
Sols à bâtir pour villas
La Société Immobilière

de l'Ermitage met en
vente de beaux sols à
bâtir à des prix très abor-
dables. Belle vue. Eau de
source. S'adresser Etude
N. Brauen, notaire. 

Vente d'Immeubles
A SAULES

Samedi 3 mars 1906, «les
7 heures du soir, à la maison
de commune , à Saules. !W. Arnold
Desaules, M"" Cécile Desau-
les et 91. Charles Desaules
exposeront en vente , par enchères
publiques , une maison de forme
avec deux logements , assurée contre
l'incendie pour 14.900 fr., et 25
pièces de terre d' une surface to-
tale de 92,344 m» (34>/n poses), lo
tout au territoire de Fenin-Vilars-
Saules.

S'adresser , pour visiter les im-
meubles, à M"» Cécile Desaules, à
Saules.

Cernier , le 19 février 1906.
R I38 N Abram SOGUEL, notaire.

Lçs annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel , Morat et
Bienne) ,so»it reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
Wici té (Union réclame). Bureaux
m Lucerne et Lausanne.
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ySj%É||j do
t||p NEUCHATEL

Fi k§m
11 esv rappelé au ptfblic qu 'il estformellfliirotit interdît de tirer et

dB faire partir des pièces d'arlificodans les rues et sur les places pu-
bliques de la ville.- Les contreve-
nants auront punis , d'une amende
de 2 fr. el do la confiscation de
l'arme. Ces je ux ne sont tolérés
quo lo jeudi l" mars aux endroits
suivants :

1. En ville, sur toutes les rives
du lac, y compris le port et les
quais.

2. Dans les quartiers snb-
nrbains, à une distance d'au

.moins 50 mètres des habitations.
Le tir à balles ou autres projec-

tiles est formeHem«fltr4&teédït!''¦'•'*.—Les contrevenants' seront en ou-tre responsables des conséquences
que pourrait .entraîner l'inobserva-
tion de la défense ci-dessus.

Neuchâtel , 20 février 1906.
Direction de Police.

A UOUSR
La commune de Neuchûtel offre

i\ louer pour Sairit-Jéan :
1. Un bel appartement, situé

Evole n° 15, composé de 7 pièces
do maîtres , au rez-de-chaussée,
deux mansardes, cuisine; >caves
spacieuses ct autres dépendances ,
terrasse et jardin sur le quai aumidi. •; .'

2. Un appartement situé au fau-bourg do l'Hôpital n.o .6, 4"i« étage,composé de 6 chambres, cave, dé-pendances , chauffage central. "
3. Un grand local bien éclairé ,pour magasin , au Noubour g n° 23.
4. Do suite , aux Fahys, un ap-partement do 3 chambres.
5' nP?-!r .> 10. ," mai , une - remise ,au Petit-Portarlier (propriété Ja-mes do Pury.)
S'adresser . c. o.

Finances communales .
** M̂**
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IMMEUBLES

pour cause de départ
aux Hnuts-Geneveys nne
maison renfermant sept
chambres, avee dépen -dances : jardin s ombra-gés, 1120 m ». S'adresser
Jour tous renseignements1 l'Etude Lanibèlèt et
Guinand à flcuchâtel.

Maison â vendre
â Cormondrèche

A vendre petite maison , bien si-tuée, sur la route principale à Cor-mondrèche ; conviendrait particu-lièrement pour installation d'unmagasin ou atelier.
S adresser au notaire B. Paris,a Colombier.

Vente d'un hôtel
et d'un domaine rural

au VAL-DE-R UZ

On offre a vendre au Val-
de-Ruz :

1° Un bâtiment à l'usaged'hôtel - restaurant , compre-
nant grande salle, six chambres et
dépendances. — Assurance du bâ-
timent 31,600 fr.

2" En bâtiment rnral , as-
suré 11,«oo fr. et SO poses
de vergers et champs cn ex-
cellent état do culture.

Ces immeubles sont situés dans
uno localité industrielle; ils
pourront être vendus en bloc ou
séparément.

Pour renseignements, s'adresser
Etude Ernest Guyot, no-
taire, a Boudevilliers.

I Lœs annonces reçues È
<f avant 3 heures (grandes 9
1 annonces avant u b.) î
S peuvent paraître dans k §
| numéro du lendemain. |

Vente d'une maison et d'nn terrain à bâtir
à Neuchâtel

Pour sortir d'indivision , los hoirs de Bernard BnMting expose-
ront en vente par voie d'enchères publiques , les étrangers* appe-
lés, lés deux immeubles ci-après désignés , savoir :

1° nne maison d'habitation portant le n° 2 de la rue
de Slaiilefer, à quel ques minutes de. la ville , avec terrain en nature
de jardin, vigne et place de 1705 m'2. La maison , de cons-
truction récente , est en très bon état et renferme six appartements
avec dépendances , buanderie , etc.

Situation très agréable. — Arrêt du tram.
Assurance incendie 59,000 fr. — Rapport annuel 4200 fr.
2° un terrain a bâtir, a proximité do la maison ci-dessus,

mesurant environ 555 m2 ; droit de passage pour arriver à la route
cantonale.

La vente aura lieu à l'Hôtel de ville de Neuchâtal , salle de la
justice de paix , lnndi 5 mars 1906, a 11 henres dn matin.

S'adresser pour visiter les immeubles et pour tous renseignements
à MM. Lambelet et Etter, notaires, à Neuchâtel , et au sous-
signé chargé de la vente.

Neuchâtel , lo 17 février 190«.
BEAUJOy, notaire.

ÏIII AM lilIS PUBLI QUES
d'un immeuble flépenflant Je la faillite de Charles-Henri fliacon

L'administrateur do la faillite de Charles-Henri Diacon , à Neu-
châtel , exposera on vente, par voie d' enchères publi ques, le samedi
17 mars, a 3 heures de l'après-midi, en 1 Etude et par le
ministère du notaire- Ed. Petitpierre, 8,. nie nés Epancheurs-,- à Nëu-,
châtel, l'immeuble désigné comme suit au •

Cadastre de Neuchâtel
Article trois mille deux cent quatre-vingt-un (3281).'

Les -Repaires-Dessous , bâtiments , place, jardin ot vignes de
quatre mille huit cent quatre-vingt-sept mètres carrés;

Limites : Nord , le Chemin des Repaires ; Est, 261 ; Sud , 1210, 629,
1003, 1584, 1237, 1497; Ouest, 460.

Subdivisions :
Plan folio 51, n» 26. Les Repaires-Dessous, Iogeiflostir'da 164™*

» 27. » , • • •-. bûcher , 20 n
» 28. -» grange et écurie, 122 »
• 29. ¦ remise et porcherie , 54 »
» 30. '» place, 1360 »» 31. » , jardin , . 570 »
• 32. » vigne, '1145 a
• 33. . » vigne , 1452 »

, Provient des articles -2230 et 2234 réunis.^'gs article oroyeuaient
tle division : le premier de l'article 293 et le iteéônd d£ Tafti'cbtVŴ-~du domaine ptibrre. - " -' ~,..~.- --„. . . .. .. ... .  • *: j i .: i. -. ' f l

Cet immeuble est admirablement situé, hors de
ville, et jouit d'une vue imprenable. ./s y

Les bâtiments, de construction récente et amé-
nagés en partie en vue .d'une exploitation agricole,sont assurés pour la somme de 73,100 lr.

Ils renferment de plus plusieurs logent**«ma d'un excel-lent revenu locatif, qui pourrait être augmenté " par transforma-tion des locaux.
Le terrain situé autour de ces bâtiments forme

de très beaux sois â bâtir, propre à la construc-
tion de villas ou maisons de rapport.

Un plan do lotissement de ces terrains est à la disposition des;
amateurs en l'Etude du notaire Ed. Petitni .erro. , ' . i'Le cahier dos charges sera déposé, (lès' le 2 mars prochain,
à l'office des faillites de Neuchâtel , chez l'administr 'ai'èur et où l'Etude!
du notaire commis à la vente.

S'adresser , pour tous renseignements , à. M. Edhfond Bourquin
(Elude Bourquin & Colomb , avocat) , administrateur de la faillite , et -'M. Ed. Petitpierre , notaire.

Neuchâtel , le 13 février 1906. ..,:..
L'administrateur de la faillite? de Charles-Henr i Diacon :

Edmond BOJRQUIN

Vente aux Enchères publiques après poursuite
Office des poursuites du Landeron

Vente d'immeubles
¦ =3

Le mercredi 28 mars 1900, dès 10 heures dn matin , a l'Hôtel-de-\ ule du Landeron , il sera procédé, sur 'a réquisition d'un créancierhypothécaire , à la vente par voie d' enchères publiques des immeublesci-dessous dési gnés appartenant aux époux Rohrbach Gottfried , (ils deChristian , et sa femme néo Fueg, Emina-Bertha . fille de Charles-Adol phe (Communauté), domiciliés au Landeron , savoir:
Cadastre du Landeron

Article 2130. Les JLevées, bâtiments , place , jardin ct vi gne
de quatre cent quarante mètres carrés.

Subdivisions
Fol. 5. N* 74. Les Levées, écurie et remise .de 57 mètre* " '." •
• • '.» 75. » qirilliér J ' 51 - '¦ "ti ' . . • J j
• • 70. . » ' place.. . _ 'JM.Ai *:.. . '..l i
» » 77. ' » -jardin 43 .' •» ¦ ; '.'i ;» » 78. » ' jardin - -185 -;.». " .,

Provient dé l'article 2136 modifié par suite de nouvelles construc-
tions. • :

Article 2131. Les Levées, verger et vigne de quatre cent
cinquante-deux mètres carrés.

Article 2132. An Faubourg, bâtiment et jardin de cent
septante mètres carrés.

Subdivisions
Fol. 6. N° 73. Au Faubourg, bâtiment de 13" mètres.

» » 74. » jard in 37 »
La maison d'habitation située sur la route cantonale de Landeron

à Neuveville est assurée 18,700 francs contre l'incendie , a le rez-de-
chaussée à l'usage de café ct boulangerie avec deux étages et est en
bon état d'entretien.

Les conditions de vente seront déposées au bureau de l'office des
poursuites , â partir du 15 mars 1906, à la disposition do qui . do droit.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tmis autres
intéressés , de produire à l'office , dans le délai do vingt jours des la
première publication du présent avis , leurs droits sur les immeubles,
notamment leurs réclamations d'intérêts et frais.

La vente aura lieu conformément aux articles 133 à 143 de la loi.
Donné pour trois insertions à buit jours d'intervalle dans la Feuille

d'Avis de Neuchâtel.
Laideron , le 15 février 1968.

Le Prépose,
JL.-M. VF.ILLAK».

AUX SAARS
A vendre ÎSOO m- frr-

ratn à bâtir. Vue superbe
et assurée. — Etude N.
Brauen, notaire.

3ea«x sols à bâtir
à l'Evole. Prix modérés.
S'adresser Etude Brauen,
notaire, Trésor 5. - "

ETUDE FESNAND CARTIEB, Notaire
Rue du Môle -1

à NËUCHMÉL
\ Pour cause de santé, on offre à vendre une

maison située au commencement des Parcs, ren-
fermant 3 petits appartements et un excellent
magasin d'epicerie-mercerie-charcuterïe, installé
depuis plusieurs années, en pleine prospérité et
ayant uue bonne clientèle'. Belles dépendances,
avec four de boulangerie et fumoir pour charcu-
terie. t'.:Occasion très avantageuse, pour négociant actif
et sérieux. - 

PROPRIÉTÉS A VENDRE
entre Neuchâtel et Peseux

1. Une villa très confortable contenant onze belles chambres,
une grande enisine, chambre de.bains , caves, lessiverie, séchoir
et'autres dépendances. Grand et' beau jardin potager et d'agrément.
Petit bâtiment à- l'usage de dépendances. Pavillon de jardin et pou-
lailler. , v2. Uno maison en construction , 'renfermant deux logements do 3
chambres et une cuisine , 4 chambres- hautes ,- bûchers, caves, lossivo-
rie et autres dépendances. Jardin potager et "d'agrément.

N. B. — Ces deux constructions sont au bénéfice du J4 lods.
•«S'adresser au bureau do l'agencé "de construction :

' JétFés.mie' Bura fils,
' j Architecte-constructeur

_ . LES PÊREUSES-VAUSEYON

Enchères publiques au rural et au bétail
du Domaine 9e Serrons sur Coflrane

Mardi 27 février 1906, dès 9 heures du matin,
l'hoirie de M. Gottfried Berger-Hachen exposera
en vente les objets ci-après ;' plusieurs chars, traî-
neaux, char â purin, tombereaux, brouettes, char-
rues, tonneaux et chasse-neige, buttoir, faucheuses,
herses, machine à battre avee manège, concassent*,
haché-puille, van, coupe-foin* coupe-racines, meules,
établi de charpentier et «util*», deux enclumes,
)>*oches et pelles, crocs, faux, ' râteaux, chaudière
en fonte, crible pour gravier, colliers», licols, chaî-
nes, cordes, tables et divers autres objets et outils
aratoires. Fagots, bois de sapin. Bétail : chevaux,
vache, génisses, porcs et mouton. — Ponr tons ren-
seignements s'adresser à l'Etude A.-N. Brauen, no-
taire, Neuchâtel.

GREFFE DE PAIX.

Office des poursuites de Saint-Biaise

% ENTE D'IMMEUBLE
Seconde enchère

Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'enchères, il
sera procédé, lundi 5 mars 1006, à 2 h. 1/2 après inîdi, â
la Salle de justice, Hôtel communal, â Saint-Biaise,
sur la réquisition d'un créancier hypothécaire , à la seconde vento par
voie d'enchères publiques de l'immeuble ci-dessous désigné , apparte-
nant à dame Lonisa Verrou née Grand-Crnillaume-JPerre-
nond, domiciliée à Saint-Biaise , savoir :

CADASTRE DE SAINT-BLAISE
- Article 1701. — A Saint-Biaise, haut du village, bâtiment

et jardin de 206 mètres carrés.
Limites : Nord , une rue publi que et 1702 ; Est, 1702 et 1078 ; Sud ,

466, 814, 204 et 1023 ; Ouest, 1023.
Subdivis ions :

Plan folio 7. n° 232. A Saint-Biaise , naut du village, logements
de 90 mètres carrés.

Plan folio 7, n° 233. A Saint-Blaiso , haut du village, jardin de
116 mètres carrés.

Provient de l'article 334 divisé.
Servitude sur lo n° 233 du présent article et au profit de l'article

1702, n°« 234 et 235 :
a; Un droit de jour pour un nombre illimité do fenêtres existant

ou à créer.
b) Un droit do surplomb pour les toits des constructions.
c) Ua droit d'écoulement des eaux des dites constructions au

moyen de chenaux.
Le bâtiment , à l'usage d'habitation et magasin , est assuré contrel'incendie pour 19,000 fr.
Los conditions de la vento , qui aura lieu conformément aux arti-

cles 133 à 143 et 154 à 158 de la loi fédérale sur la poursuite pour
-dettes, seront déposées à l'office des poursuites,soussigné -à la dispo-
sition de qqi .de droit , dix jours avant celui dos enchères.

Donne pour être inséré dans la Feuille d'Avis de Neuchâtel,- ,
.;. Saint-Biaise, le 29 janvier 1906. :

Office des poursuites, i
Le préposé , E. BERGER . . ;

BOULANGERIE
A vendre, à Payerne, un

bâtiment nenf ayant boulange-
rie bien achalandée , un second
magasin, plusieurs beau x appar-
tements , caves, eau et lumière
électri que.

Surface totale : 1 are, 91 m1.
Favorables conditions.
S'adr. au notaire Pidonx,

Payerne. 

Maison à vendre
A vendre à Nenchâtel,

dans un quartier très
agréable, maison bien
construite renfermant

trois appartements
de cinq pièces. Be«-de-
chaussée avec Jardin. Ter-
rasse séparée pour un se-
cond appartement. Belle
vue.
Rapport 5 °/a
S'adresser Etade Lam-

belet, notaire, Hôpital 20.

A VENDRE
Colombier .

-' r-. - ' • ""'
.'- -; . :; ' . ¦*"• ' ¦ - M -

Ou.offrè à vendre u»e grande ar»
.inpî ''ilia^<i[lt4;"̂ :àcf4>àdireii.iioj(àkvt"un canapé, deux tables rondes, des
chaises, etc. S'adresser rue Haute
n° 9, au 2 m « étage;' les mardis, mer.

_credis_ et vendredis .matin.
A vendre un :

bon accordéon
Amox-Droz , bas prix. S'adresser rue
des Usines, n» 46, rez-de-chaussée ,
Serrières. 

A vendre au magasin do muaiqua
R. Muller , suce, de G.. Lutz & C'8,
une • - '-',

ïanoie lie
occasion , en bon. état, à très bas
prix. '" 

Miel à vendre
a i  f r. 60 le kilo

de la Société d'Apiculture La Côte
Neuchâteloise , aux dépôts à Nen-
châtel chez : :

M. Montel-'Bonuot , négociant , rue
du Seyon,- ' ; .M«n« veuve. lIug'uouia'Robci't, rue
du trésor ; ' : • '

à Saint-Biaise chez :
M. S. Maurer , négociant. .

M NEURASTHÉNIE
¦¦y DES -HOMMES

__m Œuvré .-' couronnée , uni»
HÈgS quemont faite d'après des
m&__ expériences récentes, 370
tigmR pages , nombreuses illus-
\aW*\ traitons.: Guide sûr , indis-

pensable à la guérison des
maladies nerveuses, générales et
sexuelles par suite, .d'eues, d'habi-
tudes •déj)/aYé*^;.é|jj>.iSvPrix-.'2' fr.
contre tiiHbres-postff éhez l'auteur ,

: naédecih-^péciaiiftlie -D^UMLER, Ge-
nève n^5ff4 , àinslàguo 1B̂ ' librairie^ :
suivantesr: A.-G.vBertlioud, James
Attinger ,. I>clàç%àux ; & Niestlé,
Neuchâtel ; H. Bsiltod , Alex. Cour-
vbisier , "Chaux-de-Fonds ; librairie
Gourvoisier , Loi Locle. L'institut
médical SILVANA du D' RUMLE.t
est ouvert toute Pannée.

Pour charrons
A vendre du '

bois de Joyard seo
chez Ulrich , charpentier, Tschugg
près Champ ion. '

A vendre deux- '
BELLES^GENISSES

âgées do 15 jours ,
TROIS POBCS

de 50 kilos pièéé, un très
beat* chien

de gardé do 7 .liiibis, race Saiut-Bor*
nard et berger,.- -: - '"¦¦-.

S'adresser à; G. Bcrruex , Trôna-
bley sur Peseux.

goucheriepopulaire
ECLUSE 20

Dès ce jour

BiïÊf cloiî
. y l-KA,

80 et 85 cent, le lj Z  kilo

Belle Mi % ps Mail
=.- à '-.i

SO. 70 et- SO cent,
le 1 2 kilo

— TÉLiiif HfONE — '

A EEÏŒTTEE
MAGASIN DE CHAUSSURES
en pleine prospérité et
situe an centre de la ville.
Etnde .A.-N. Brauen, no-
taire, Trésor 5. __________"PATISSERIE

Jm Wenger-Srikr
22.¦ - iw MARS - 22

Samedi et Dimanche

BEMETSteBRAlflWS
pves de Chaumont

CUISSES DAMES
Brioches Viennoises

PAINS'aux RAISINS
' 286 ï^/fléptione - 286 ' _-;.vr p i i

JDfif* Voir la suite des «A vendre»
aux pages deux et suivantes 1

Villa à Saint-Biaise
à vendre; Belle vue. Jar-
din. S'adresser Etude 3V.
Branen, notaire. . 

Surle parcours d'un traniway.une

propriété
est à vendre d'une contenance d'en-
^TO^^tg;a^^i^-î?8it̂ epbe-.:
'*w3^^éii»Wisfornjée ou servir.
sdéVtcrraio* IÊ-,̂ bâtir. Demander T8-
xlrèssQ 'du, û? 566. au bureau , de la
Feuille d'Avis do Neuchâtel. c. o.

Terrain à tâtir
rue Bachelin. Morcelle-
ment au gré des ama-
teurs. Conviendrait pour
petites maisons. -— Etude
Branen, notaire. Trésor 5.

SOL A TtÀTIlT'
à yendre de .gré à gré , à de favo-
rables .conditions , à proximité de
.la ville. Superficie : 234'4mî . Con-
viendrait T pour exploitation d'une
industrie ou la construction de
maisons locatives. — S'adresser
Etude Éd. Jnnier, notaire.

É̂ifCHÉRËS~
d'un sol à bâtir

On vendra par enchères
publique ,̂ le lundi 5 mars
1006, dès 2 heures après
midi, à l'étude de E. Bon-
jour, notaire, à Neuchâtel,
nn. beau sol à bâtir de
034 mètres,situé sur l'ave-
nue de Bellevaux, aména-
gé pour deux bâtiments
dont les plans existent.
Situation favorable ponr
habitation, commerce ou
industrie. — Ponr rensei-
gnement» et consulter les
plans s'adresser au notai-
re chargé de la vente ;
Saint-Honoré 8.

Roule des Parcs
HDMlERUf llMOfilLIÊRE

À vendre, en un ou deux lots, à
choix , un terrain a bâtir de
1079 m' de surface, situé
an bord de la ronte. — Con-
viendrait pour magasin ou industrie.

A vendre , en outro , nne par-
celle de 667 m2 avec issne
snr la même route, dans
situation agréable et tranquille: —
Conviendrait pour villa. — Pour tous
renseignements , s'adresser Etnde
Cr. Etter, notaire, 8, rne
Pnrry.

Beau terrain à bâtir .
de 5 A 600 mètres carrés,
à vendre, à Corcelles.
Prix: 5 fr. le mètre. —
Ecrire sous chiffre A. B.
731 au bureau de la Feuille
d'Avis de Nenchâtel.

Rue de là Côte
à, vendre bean terrain a bâ-
tir de 736 m*, suffisant au besoin
pour deux constructions. Vue éten-
due ct assurée. Issuo sur deux
roules.

S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, 8, rne Pnrry. 

A vendre maison de rap-
port, 4 logements de trois
chambres. Bue Bachelin.
S'adr. Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5. |

PESEUX
A vendre , dans le voisinage im-

médiat de' la gare de Corcelles et
à proximité du tram ,

beau terrain à bâtir
pouvant se diviser en parcelles de
500 à 1500 w».

S'adresser au notaire André
Viiithler, a Peseux.

•n-' nr--~i"i I ' I" n,

V ENCHÈRES; ;
Les èïicjières annoncées

pour lundi prochain 26
février, à la forge de. Cor-
mondrèche, n'auront pas
lieu!

Le Greffe de paix
d'Auvernier.

Enchères à Cormonflrècïie
à 10 h.

du matin , l'on vendra par voie
d'enchères publiques devant la

les objets
suivants :

1 glisse neuve ot 1 herse.
La vente aura lieu contre argent

comptant et conformément à la loi
sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

Auvernier , 19 février 1906.
Off ice des poursuites.

ENCHÈRES
de

Bétail et Matériel rural
à COFFRANE

Le citoyen Henri DUBOIS , agri-
culteur, exposera on vente publi -
que, pour cause de cessation de
commerce, devant «on domicile , a
Coffrane , le 9 - mars 1906, à
9 heures précises du matin , le bé-
tail ct le matériel rural suivant :

I forte jument âgée de cinq ans,
bonne pour le trait ct la course , 6
vaches fraîches ou portantes , 2 gé-
nisses, 1 jeune bc-uf , des porcs et
des poules , colliers de travail et
harnais , 1 voiture , 4 chars à échel-
les, 1 char a pont , t grosse glisse ,
1 faucheuse Helvétia , 1 manège a
billes , 1 charrue Brabant , 1 coupe-
racines, i hache-paillo , 1 concas-
seur , 1 pompe et 1 tonneau ù pu-
rin , 1 grand râteau à main , 2 herses ,
1 chaudière , 1 forge portative et 1
enclume , ' petit alambic , 1 banc
de menuisier , 1 gros van , 1 banc
d'âne , 1 caisse à léchot , 4 laîgres ,
1 brouette , faux , fourches , râteaux ,
chaînes , 1 lot bois de charronnage ,
1 grand potager avec accessoires,
1 grande couleusc et réchaud , i
baratte , quelques meubles , pom-
mes de terre prititani ére s ct autres ,
ainsi qu 'une quantité d'objets dont
le détail est supprimé. — Le maté-
riel est peu usagé. RI  ION

Ternie de paiement
Les enchères publiques

du rural et du bétail du
domaine de Serroue, sur
Coffrane , auront lien le
mardi 27 février et non

[pas le lundi 26 février.

Office Ses poursuites h Saint-pise

VEf TE WlWLmMM
'" • Aucune-offre n'ayant été faite a la -première séance d'enchères , il
sera procédé, lnndi 5' mars 1006, 'à S henres après midi,
a la Salle de justice, Hôtel communal, â S'aint-Blaise,
sur fa réquisition d'ûfi créancier li/pothécairé , à la" secondé venté par
vDio-d' eirenéres publiques do l'immeuble ci-dessous désigné; apparte-
nant à Samuel Freibnrghans, fi ls-de Samuel , et sa femme née
Schlnp, Maria, fille de Benoit (communauté), domiciliés au Port-
d'Ilauterivo , savoir:

CADASTRE D'HAUTERIVE
Article 565. I*es Combes, bâtiments , place , jardin et vigne de

966 mètres carrés.
Limites : Nord , l'ancienne route ; Est, 566 ; Sud , la route canto-

nale ; Ouest, un chemin public.
Stt {)dtt)isions :

Plan folio 14, n» 37. Les Combes, logement do 54 mètres carrés.
- Plan folio 14, n° 38. Les Combes, grange et écurie de 72 mètres

corrés.
Plan folio 14, n° .39. Les Combes, place et terrasse de 191 mètres

carrés.
Plan folio 14, n° 42. Les Combes , jardin de 158 mètres carrés.
Plan folio 14 , n° 43. Les Combes , vigne de 496 mètres carrés.

• Provient de l'article 557 divisé , qui , lui-même provenait do divi-
sion des articles 522, 30.

Servitudes en faveur de l'article 566, plan folio. 14 , n°" 44 ot 45:
ai Un droit do prise d'eau pour une famille à la fontaine-robinet

située sur le n° 39 du présent article.
b) Interdiction de détourner lo cours d'eau dont est traversé cet

article 565.; .Assurance d-u bâtiment : 15,000 fr.
-;.<: Les conditions do la veut©,; qui aura lieu .conformément aux arti-
cles 133-à: 1*3 et 154 à.158 dô la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes, seront -déposées à l'office dos poursuites soussigné à la dispo-
sition de qui de droit, dix jours avant celui des enchères.

-Don né pour être inséré dans la Feuille d'Âvi's do Neuchâtel.
Saint-Biaise, lo 29 janvier 4906.

- . . Off ice des poursu ites,
. - '- ¦¦ .. ¦' ¦". Lo préposé , E. BERGER .

ABONNEMENTS
«*» / «a i mais 3 m,is

En ville fr. I.— «t-— i— "
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Etranger (lUion p«nJa) . zS.— s i .S» 6.1S
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AVTS
Toute demande d'adresse d 'une

annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour ta réponse; sinon
ttllt-ci sera expédiée non aff ranchie.

jf DMrmsTRJarion
i, ls

Feuille d'Avis de Neuchâtel .

LOGEMENTS
Bel appartement de 4 cham-

bres , Pourtalès 3, â"». c.o.
Pour le 24 mars, joli apparte-

ment de 2 -charnbres et dépendan-
ces, Balcon. Bercles 1, 2m< étage.
S'adresser , avec sérieuses référen-
ces, à M11* Jeanjaquet , Sion. .

Pesçux
A louer joli logement de 3 piè-

ces, cuisine, çavo, galetas, lessi-
verie ct portioni - 'de - jardin. Prix
modéré. S'adresfiex à P. Berruex ,
Consommation. .' ;¦" i '  " •" '- " c.o.

Bne JLosiis Favre, it louer
tout de suite, urçe grande cham-
bre non meublée.' Prix 10 fr. par
mois. S'adr. Etude Petitpierre ,
notaire , Neuchâtel. c.o.

A LOUER
A louer, pouç le 24 mars, rue du

Seyon , un logement; de 3 chambres
ct dépendances. S'adresser rue du
Râteau i , . if" .., !] ; ' ,'- - , , . '

Tons les appartements
de la maison:

Rue du Château n° 5
ayant été remis complè-
tement à nenf, sont à
louer pour le 24 mars
prochain. Logements pro-
Sres et en parfait état de:

chambre,., cuisine et
galetas, 1 chambre, cui-
sine et galetas, eau sur
l'évier.

S'adr. anx n ou veaux gé-
rants: Edm. Bourquin et
F.-Ii. Colomb, avocat, rue
du Seyon n° 9.
P M lf h ' l I l?ft au centre du vil-tiUIiiiLLLCid iag0) _ iouer un
appartement de 2 chambres çt dé-
pendances. Eau et jardin potager.
Prix 18 fr. par méîs. S'adresser à
N. Benoit, Grande rue 6. ;

Deux beaux logements
& louer pour Saint-Jean.

S'adresser à l'Etude Ja-
cottet.

LO&EMENTS A LOUER
5 chambres, quai du Mont-Blanc.
5 chambres,' faubourg de la Gare.
4 chambres, Prébtfrreau .
3 chambres, quai Ph. Suchard.
4 chambre, ruo du ^Pommier.
2 chambres, rue des Moulins.

Dès le 24 j'uiji :
6 chambres , Beaux-Arts.
ti chambres, faubourg du Lac.
5 chambres, rue dés Moulins.
4 à 5 chambres,; faubourg de la

Gare.
4 chambres, temple-Neuf.
4 chambres, Evole.
3 chambres, Prébarreau. ;r
3 chambrés,/ Vallon,de. l'Ermitage.
3 chambres, Tertre. . ,"¦ .. .- .., ,.- ~ - ,
3 chambres, quai Ph. Sucharçl.

Etude A.-N. Brauen, notai-
re, Trésor 5.

Place Pnrry,,. à louer , dès le
21 juin , un appartement confortable
de 2 chambres ot dépendances. Gaz
et électricité. ;Vuo très agréable.
S'adresser Etude Petitpierre,
notaire, Nenchâtel.

Â louer, pour Saint-
Jean 1900, la maison Es-
caliers du Château n° 4,
formant nn seul apparte-
ment et renfermant huit
chambres, cuisine . et dé-
Êendancea. — S'adresser

tude A. Boulet, notaire,
rne dn Pommier 9. 

PESEUX
A louer, ponr le 24 mars

Îirochain au plu** tard, un
ogement de 3 pièces et dé-

pendances. Balcon, buanderie
ct jardin. '¦;. ¦ \S'adresser au notaire An-
dré Vnithier, & Peseux.

AUVEKHŒir
A louer, pour Saint-Jean 1906,

un bel appartement do 3 pièces,
cuisine ct dépendances. .Eau etlumière électrique. Jardin. S'adres-ser Auvernier ii° 17.

Tout do suite, joli appartement
de 3 pièces, Gibraltar-Bellevaux.

S'adresser a Henri Bonhôte. c.o.
Pour Saint-Jean , rue Coulon , lo-

gement de 4 pièces, 1 alcôve. S'a-
dresser à Henri Bonhôte, Beaux-
Arts 26. c. o.

. Terreaux, à louer, pour épo-
que à convenir , un bel appartement
do 6 chambres et dépendances. —
S'adresser Etnde Petitpierre,
Epancheurs 8.

Pour 21 juin, rne de la
Côte, en face de la gare,
appartements neufs de 4
pièces, confort moderne;
éventuellement apparte-
ments de 3, 5 et 8 pièces.
S'adresser à Henri Bon-
hôte, architecte. -c. o.

Dès le 1er juin , Parcs 125, un
LOGEMENT

de 4 petites chambres, dépendan-
ces et jardin. , c. o.

JL» Société immobilière
de là rae Bachelin offre à
louer , pour - Saint-Jean 1906 , de
beaux appartements dans ' sa mai-
son cn construction à Comba-Borel
et jouissant d'une fort belle vue :

Appartements de quatre cham-
bres et belles dépendances, loggia
ou balcon , chauffage central, eau,
gaz ct électricité , de 800 fr.. et" de
900 fr. à 950 fr., eau comprise. ""

Appartements de trois chambres,
avec balcons, chauffage ' central ,
eau, gaz et électricité, de 550 fr.
et de 650 fr. à 700 fr., eau com-
prise.

Les plans peuvent être examinés
au bureau de M. Ed. Petitpierr e,
notaire , gérant de la société,
qui donnera tous renseignements.

Parcs, pour Saint-Jèan,- beaux
appartements neufs de 3 chambres
et dépendances. S'adresser Etnde
Ed. Petitpierre, notaire,
rue des Epanehenrs 8.

Une de la Côte : A louer,
pour le 1" avril ou pour époque à
convenir, joli rez-de-chaussée de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Pour le visiter , s'adresser à
M. , Girardet , Côte 90, ct pour trai-
ter, en l'Etude G. Ettei'i notaire,
8, rue Purry . > 

Pour le 24 juin 1906
à louer à la Boine n° 14, dans mai-
son de 3 appartements seulement
et bien au soleil, logement de 5
chambres et dépendances ; eau et
gaz à la cuisine ; ebambre de bain
et buanderie dans la maison. Part
de jardin. S'adresser au bureau Al-
fred Bourquin , J.-J. Lallemand 1. co

A louer , au-dessus de là rne de
la Côte, beaux appartements de
4 chambres et belles dépendances ,
disponibles tont de suite. —
S'adresser Etnde Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8.

Bue dn Seyon : a louer pour
le 24 juin , à un 2mo étage, bean
logement de 6 chambres,
cuisine et grandes dépendances ;
balcon. S'adresser Etude i i .  Et-
ter, notaire, 8, rne Pnrry.

A louer, pour lo 24 juin prochain,
rne des Beanx-Arts, un bel-
appartement de quatre chambres et
toutes dépendances. Prix 650 fr.
S'ad resser à l'Etude Wavre. 

A louer beau logement de une
chambre , etc. S'adresser Boine 10.

Port d'Hauterives.A louer,
pour le 24 juin : nn rez-de-
chanssée de 4 chambrer , cuisine,
et dépendances ; jardin , poulailler,
etc. — Situation très agréable.
. S'adresser Etude t*. Etter,
notaire, 8,, me Purry.. ..¦. -,

Pour Saint-Jean , au quartier de
l'Est, une dame offre à partager son
appartement de 4 pièces. Demander
l'adresse du n° 691 au bureau - do
l.i Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.

CORCl-Jbl-l-S
Pour Saint-Jean , deux apparte-

ments de 4 chambres et dépen-
dances; jardin , eau et gaz. Vue sur
le lac. Tout de suite un de deux
chambres , remis à neuf. Entrée in-
dépendante . Plain-pied. S'adresser
à M. Félix Bourquin-Crôno , Petit-
Berne 12, au bureau Point terminus
du tram. 

A louer à Monruz
parcours du tram Neuchâtel-Saint-
Blaise, un appartement de 3
chambres, cuisine et dépendances,
eau sur l'évier. S'adresser chez
MM. Zumbach Jk Cie, à Saint-
Biaise. H 6381 N c. o.

A louer , pour lo 24 juin 1906,
route de la Côte, un appartement
do 5 pièces et dépendances, avec
balcon et terrasse. Buanderie et
jardin , S'adresser Etude des notai-
res Guyot & Dubied , rue' du Môle.

A louci*. pour Sâint-Jeani rué de
l'Hôpital 5, 2ra" étage, logement de
-i chambres ct dépendances.

S'adresser au magasin de para-
pluies.

A louer à Dombresson, pour
le 23 avril

petite maison de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances ,
avec jardin , ou bien logement;
de 3 chambres, enisine, ate-
lier et dépendances , à choix.

Conviendrait très bien!
ponr séjour d'été,— Prix mo-
dique. . '

S'adresser à M"»*1 Julie Ducret,.
_ Dombresson , ou OD l'Etude de;
G. Etter, notaire, à Neuchâtel. ¦ •

A loner, avenue ïméo *
pold Bobert, ponr le 34
juin, denx beaux appar-
tements de 7 et 5 pièces
an deuxième étage, avec
véranda vitrée, chambre:
de bains, chauffage cen-
tral, électricité, grandes]
dépendances. S'adresser;
en l'étude de MM. Guyot
et Dubied, notaires.

A LOUER
pour la Saint-Jean , un logement;
au 1er étage, de 5 chambres; cui-
sine, galerie vitrée, ctambre man-
sardée et dépendances, eau et gaz,
Prix : 700 fr. , au faubourg de l'Hô-
pital. Demander l'adresse du n° 485
au" bureau de la Feuille d'Avis de
NeuchàteL '

Par snite de circonstan-
ees imprévues à louer dès
le 34 juin prochain on
ponr époque k convenir,
au centre de la

^
ville, un

appartement d«T4 ri|èces,
enisine et dépendances.
Eau, ga_, électricité. ,S'a-
dresser Etude Ed. Junier,
notaire, 6 rue du Musée.

CHAMBRES-1"
Chambre meublée à louer. Che-

min du Rocher 3, rez-de-chaussée,
& gauche. - .- 

Très jolie chambre meublée, au
soleil , pour deux personnes. Lus-
tre électrique. Balcon, T- Vue su-
perbe. Ecluso 8, Le Gor.

Pension i étrangers et de famille

Mlles GUILLAUME
Rosevilla, avenue du Mail 14

f afl ïT 'PD une chambre
Il U U Ii JA non meublée;

prix 8 fr. par mois. S'adresser
rue du Château n° 4, au rez-de-
chaussée^^ c-°-

A louer tout de suite belle ; et
grande chainbre meublée, bien
située, à deux lits ; pension soi-
gnée. Prix modérés. S'adresser
Pommier 2. c- °-

Tout de suite belle chambre non
meublée, au soleil , 2 fenêtres et
balcon. S'adresser Bateau, 1, au
2m", de midi à 1 heure et; demie.

On offre à louer , de préférence à
une dame , deux chambres conti-
gués, confortablement meublées.
S'adresser à M. Jules Junod , Louis
Favre 7. ; ' '. '

Chambro meublée à louer, rue
Pourtalès 3, 3™°. ' ____

Deux jolies chambres: meublées
pour messieurs, rue St-Maurice 5.

A louer tout de suite, doux jolies
chambres meublées et indépendan-
tes. S'adresser Rochcr ,30, l«p étage.

Chambre meubléo. Rue de l'Ora-
toiro 3, :!"¦ étago. Dépôt des re-
mèdes. Matteï . ¦ •¦ ¦ ¦' ¦¦ 
... A.lôuer, pour tout de suite;, j olie
chambre meublée. Industrie: 30, 2""!.

Belle- chambre meublée dans
maison moderne, cn ville, j

Demander l'adresse du n» 616 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
r.hâtel. C O.

Jolie chambre meublée avec ou
sans pension. Concert 2, 2n'°. c. o.

A louer une jo lie chambre iiidé-
pendante , bien-meublée. S'adresser
au magasi n Temple-Neuf 3.

LOCAL DIVERSES
"

Magasin à louer
rue du Tcmple-Wenf n<> 5,
pour le 34 jnin 1006. — S'a-
dresser au bureau de C.-E,' Bovet,
4, rue du Musée. c.o.

Domaine à louer
A louer, ponr le 33 avril

Îirochaln 1906, à prôxlmi-
é Immédiate d'un grand

village du Vignoble, beau
et bon domaine de. 60 po-
ses. Clientèle assurée p'
la vente dn lait a 30 cen-
times.. — S'adresser, avec
certificats, an notaire Mi-
chaud, a Bôle.

; Cave à louer au centre de la
.ville. Demander l'adresse du n °772
au bureau do la Feuille d'Avis de
-Neuchâtel. . ! 'c.o.

pour atelier, entrepôt, etc.
u louer dès maintenant, Neubourg
4, un grand local chauffable ct
bien éclairé.

S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, 8, rne Pnrry.

locaïf team
3 chambres à la rne dn Mâle ,
rez-de-chaussée, à louer dès le
34 jnin prochain.

S'adresser * l'Etude
Wavre. 
"OKMDE CAVIS
à louer pour le '24 mars, Chavan-
nes 13, 2m°. . - ¦

SAINT-JEAN 1906
Belle cave meublée a

-louer en ville. S'adresser bu-
reau de C.-E. Bovet , 4. rue du Musée.

Bne I-aoms Favre, à louer,
pour le 24 juin ,, deux locaux pour
magasins ?ou ateliers. • S'adresser
Etude Petitpierre, notaire,
Epanehenrs 8.

DEMANDE A LOUER
Dn cherche à louer
pour Pâques, Une chambro 4nèu-
blée pour un élève de l'Ecole de
commerce. S'adresser à J. Levai ,
Yverdon. :

Une famillo d'employé, sérieux ,
solvàble (2 enfants 7-9 ans), demande
pour Saint-Jean , un logement au'
soleil , en ville , 2 grandes ou
3 chambres avec dépendances d'u-
sage. Demander l'adresse du n° 734
au bureau de là Feuille d'Avis cle
Neuchâtel. . 

On cherche à- louer, it Genève
ou dans ses environs/

logemerit meublé
avec 3 à 4 chambres , et cuisine,
pour 3 ou 4 mois, à partir du 15
mars prochaih. Offres avec indica-
tion do prix sous initiales M. B.
8268 à Bodolphe Bosse, Mu-
nich. Me 999

OFFRES
Une jeuno fillo cherche place

comme cuisinière ou comme femme
de chambre.

S adresser rue du Trésor 11, 1"
étage, à droite.

M j« le
de 21 ans, cherche place pour tout
faire dans un ménage ou pour ap-
prendre lo service do femme de
chambre. S'adresser à M roo MiévilLe-
Gottreux , Chàlillon s/Bovaix.

Pour

Une j eune f llle
dé seize ans , d'uno famillo distin-
guée de Zurich , on chercha une
place dans uno bonne famille Où
elle devrait aider au ménagé ou
au magasin , pour apprendre le
•français. Adresser les offres ' écri-
tes sous chiffres II. F. 749 . au . bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. ¦• * :¦•¦:•¦ - t  ¦. ; . ¦¦*¦¦

Jeupje Fille
de 20 ans , do la Suisse allemande,
cherche place dans un petit
ménage ou comme femme do cham-
bre où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. — S'adresser
Fahys 55, 1" étage. II 205 N

On cherche
place de volontaire pour une jeuno
fllle allemande qui quittera l'école
au printemps. Echange avec jeune
fllle ou garçon non exclu. S'adres-
ser boulangerie TEgerter , faubourg
de l'Hôpital. 

JEUNE FILLE
allemande do 19 ans, bien recom-
mandée, parlant un peu lo français,
désiro se placer auprès des enfants
et pour faire les chambres dans
une famillo no parlant que le fran-
çais. Demander l'adresse'du n° 759
au bureau dô la Feuille d'avis de
Neuchâtel. ' _ '

Une jeuno personne, sachant bien
coudre , cherche une place de boniie

•d'enfants dans le canton. Entrée
immédiate.. S'adresser.à Mra '-Wyss-
Currit, à Bevaix.

Cartes de visite en tous genres
H l'imprimerie de ce journal

On demande, une assujettie

ÈlaiiÈlîisseîisfi-repasseuse
pour le mois' de mars ou époque 5
convenir. Gage selon capacités.

S'adresser à Mmc Blanck-Cheva-
lier, Cornaux.
aMaM»aaaaaaag âaaaaaaaaa.iMaBaaaMajaa.agaca âwaaaaaaaawa

APPRENTISSAGES
Un jeune homme ayant terminé

ses "classes et possédant une belle
écriture pourrait entrer tout do
suite comme

APPRENTI
dans une banque de la ville.

Adresser les offres case postale
n° l 'il 5. 
" ,Qfl; demaii(ie un apprenti' sellier-tapissier

S'adresser à C. Wettach , seilicr-
tapissier , Boudry.

Mme CORNUZ, Gare 11
COUTUBIÈBE

demande apprenties et assujetties.

PERDUS 
""

. . JEUNE CHIEN
tatiic moyenne , manteau noir , poi-
trail ct pattes blancs, s'est égaré
mardi . Si la personne qui l'a re-
cueilli , désiro le garder, moyennant
boçrs .iloinay -jaw-le cède volant£»cfc
m:iis j)c tiendrais à être avisé ahn
do savoir où il est. Louis Pavid ,
maréchal , Neuchâtel.

- aaaaaaBaaBaaaaaaaaaaMgaaaaaBaaaaaaaaaaaaaaaHiaaaaaBaaaaaa

A VENDRE

DÉPÔT PATENTÉ
des

POUDRES ET MUNITIONS FÉDÉRALES

J. WOLLSCHLEGEL
, ARMURIER

2, rue de la Treille , Neuchâtel
CARTOUCHES

pour toutes les armes d'ordonnance
POUTRES A CANON, A MINE ET DE CHASSE

ï aux prix réglementaires

MÈCHES 1" qualité

-- FEUX D 'ARTIFICE — ' .
' : > en tous genres

garantis et prix avantageux

ARMES ET MUNITIONS
en tous genres

À YENDKË
ruo des Fânsses-Bvayes 7,
au 3m", mardi 27 févriet1, &
11 heures du malin : 1 lit,
1 commode, 1 table, 1 fau-
teuil, plusieurs chaises et
quelques menus objets.

—ÔÔUP0NS DE SOIE
de toutes teintes,, avec 50 c. a
1 fr. 50'de rabais par mètre ;
grand' choix pour blonse», ro-
bes, garnitures, cravates,
ouvrages, etc. — Soie indéchi-
rable, vente recommandée.

Nouveaux échantillons do
la maison Grieder, de Zurich ;
joli choix dans tous les prix , do-
puis I frL 5ftlo mètre, pour noces,
bals, etc. — -Mousseline de
soie a flenrs, tnlles, crCpe»
de Chine, incssa:lîne , etc.

Mme FUCHS, Place-d'/trm cs S
(Se recommando)

ĝ* PLACE DU PORT ~JR| fSOT PRÈS DES MONTAGNES RUSSES nÇQW
^RM ï £% ^KJK JP ML *W W ip *f ^W W% j flà Cinématographe perfectionné

Réputé par la richesse de son programme (500 tableaux) et la beauté de ses représentations dont ci-dessous quelques numéros sensationnels :
VUES INÉDITES PAR L'ENTREPRISE ï TABLEAUX GÉANTS — | î *= TABLEAUX COJgIQUES =«

FÊTE DE SKI A ZWEïSIiWMEiV EN 1906 LA POULE AUX ŒUFS D^^nde 
f^rie (colorie) - VISITE A LA DOUANE

— VENDETTA' drame dans un tram express j  ̂Gaietés de divorcé,fS8r Cortège 3e la fête fédérale des sous-ofliders - L'EX - FORçAT, grand drame *r 
Grande découverte -«sFFTtr rf nfpA i r nr PUANT â 7imirn CEYL0N ET SES HABITANTS, en couleurs — LE DÉSERTEUR, en couleurs -,rrc . „p.Tm ^1. ~L)TT^ 

._ 
. _ p . .FETE FEDERALE DE CHANT A ZURICH 

ESMERALDA, pièce - historique par Victor Hugo MESAVENTUBES D'Uf. CHAPEAU

Manœuvres suisses 1905 5 LE CHEMIN .EAU, drame, en couleurs . | Mariez-vous donc
VOLEURS D'ENFANTS, nouveau, en couleurs T ARRIVEE INATTENDUE DU MARI —o-̂ SSESOB M SAW ?J

LA FÊTE DES VIGNERONS A VEVEY »- TISIONS I>'UN FUMJEUK D'OPIUM "«d Cambrioleurs nocturnes - Curé et assassin
— ~— Fabrique de rails etc. en Amérique, en couleurs —- Le carneval à Venise, colorié GRAND BALLET EN COULEU RS «0» FEU BE BENGALE COLORIÉL'accident de chemin de fer à Bienno ' LES CAUCHEMARS DU CAID, colorie WftI WTB n7w^r^

, . •• • " ¦  — *+*- -- ,¦¦- VOLEUR DE BICYCLETTE .JT--1 —«« LES DEUX GOSSES »— f —« DRAME EN MER, en couleurs »— 
¦Bgjjj VUES M I LITAI RES ¦—— j Jardin zoôlogique à Hambourg ; César f idèle . — «»— Fin justifie les moyens ~-«s>—

 ̂-V! " de tous les pays, etc., etc. ; •  ,, .-, .; Brigandages modernesy ete, ; ~-- Bri âii<l»g;fe  ̂ Inodermfes, ete, 
J. On cherche h so marier. Cascades de feux: .ôolorii?**, cle.

> • Pour les détails, consulter les affiches devant le lliéàlrc. -— Le 'dimanche et je 1er 'mars représentatien par heure. Les jours de semaine le soir :unc rcpréscntalion durant 3 heures, commencement à 8 heures; 1/4. .laBBBBBB P R I X  DE P L A CE S :  I, *i fr. 20Î l II - SO cent. ; III. 50 cent, — Les enfants payent La moitié ¦ŒM.a.wBCTa
. 3̂e recommande, - M .  WALLENDA

garçon robuste
, de 15 à 10 ans trouve place comme
; volontaire pour le 1er mai. Bonne
j occasion pour apprendre l'allemand,
j Petit gage après C mois. S'adresser
s chez llubcr I leinriçh , agriculteur,

JEsch près Neftenbach , Zurich.
Personne de confiance ,

disposant de très bonnes
références, cherche à faire
des bureaux. — Entretien
soigné.

g)gp— Offres sous chiffre
O 2034 N, à Oreli-
Fûssli, Neuchâtel. !

; i 
______ 

.

Institutrice;
de langue française , sachant l'alle-

i mand et l'anglais , est demandée
pour avril dans pensionnat de

; jeunes filles. — Adresser les offres1 écrites avec conditions et photo-
grap hie à II. Z. 709 au bureau do
la h'euillo d'Avis de Neuchâtel.

; Pour trouver j SuSël
ou à l'étranger , écrire à l'office

( général , à Lyon. . '" ..' '  

_^ 
'__

On cherche à placer une Jeune
i fille comme

assujettie
couturière

Adresser les offres à M»' Mar-
chand , couturière, Quai du Haut 14,
Bienno: .; ~~0n cherche

" pour une jeune demoiselle , quit-
tant l'Ecole de commerce de Berne
au mois de mars, une place dans
une maison de commerce ou bu-

t

reau au pair ou comme volontaire ,
où elle aurait l'occasion .de se per-
fectionner dans la langue française.
Vie de famille désirée,

î Ecrire sous chiffre P. 748 au
- bureau de la Feuille d'Avis de
> NeuchàteL 

l'ersonne
se recommande

pour faire des ménages , bureaux
où autre. S'adresser Nenbourg G,
2wo.

ON CHERCHE
à placer une jeune Iille à Neuchâ-
tel ou environs , pour aider dans la
famille ou dans uu magasin. Elle a
suivi l'école secondaire et elle sait
déjà joliment le français. S'adresser
à îll"»« Baumberger , Rugcnaustrasse
7, In terlaken. 

Demoiselle
de toute confiance parlant les deux
langues ct ayant de bonnes réfé-
rences cherche place dans un ma-
gasin , de préférence : librairie-
papeterie , pâtisserie ou boulangerie.
Demander l'adresse du n° 758 au
bureau do la Feuille d'Avis do
Neuchâtel. 

Jeune ménage sans enfant , cher-
che place dé

concierge
Peut aussi s'occuper du jardin ;

connaissance de la partie - .maraî-
chère et de la fleur. Entrée à vo-
lonté. Certificats à disposition.

Adresser les oflres. sous chiffre.
A. B. 130, poste restante* Vcytaux
près Chilien..'. '

Jeune Allemande
instruite , ?0 ans , protestante , de
bonne famille , aimant beaucoup les
enfant s , cherche place auprès d' en-
fants pour leur enseigner l' alle-
mand. Aiderait aussi dans le mé-
nage , avant suivi une école ména-
gère. Ecrire F. T. 701 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

VIGNERO-T"
On demande nn vigne-

ron ponr la culture de
35 ouvriers de vigne. —
S'adresser au notaire De-
brot, à Corcelles. '

On demande, pour une famille
distinguée do la Grèce,

une institutrice
ayant son diplôme et de sérieuses
références, âgée de 30 à 40 ans,
connaissant en outre lo piano ,

' un peu d'anglais et pouvant ensei-

f
' ncr les ' ouvrages de dames , bro-
crio , etc. •
Mn>° Max Diacon , rue des Beaux-

Arts 10, donnera los renseigne-
ments nécessaires. — Prière de

, s'adresser chez elle [après-midi.

PLACES
On demande dans un petit nié--

nage soigné, pour courant avril-, une

BONNE FILLE <
sachant cuire et connaissant le ser-
vice do femme de chambre. —•'
Demander l'adresse du n° 770 au;
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel . 

On demande

un jeune homme
sachant traire et connaissant les
travaux de la campagne. S'adresser
à F. Udriet , à Boudry. 

On demande uno

jeufje Fille
pour aider dans un petit ménage.
S'adresse/ _ ; Mm « Philippe Jlénë-
trey, Pes'eux 34. ¦

On demande uue

bonne f ille
connaissant bien le service de mé-
nage, pour petite famille distinguée.
Bon gage. Adresser offres à M. H. .
Spiess-Moreau , Werdtweg 13, à
Berne. 

Bonne cuisinière
est demandée dans un bon petit
hôtel près de Neuchâtel. Place fa-
cile. Demander l'adresse du n° 747
au bureau de la Fouille d'Avis ^de.
Neuchâtel. ¦

On cherche pour un pensionnat;
de demoiselles una

bonne domestique
bien recommandée. Entrée le i"
avril. S'adresser à M°"> Hagler,
Beaux-Arts 20, 1". ''

Femme ûe cliamlire
M»» Albaret , Petit :Pontarlier 7,

cherche une fem me de chambré.

ÏÏïi garçon
et une f ille

de 12 à li  ans trouveraient place
pour apprendre l'allemand , tout en
aidant aux travaux do la campagne.
— Pour conditions s'adresser à; S.
Schmidt, vis-à-vis do l'école, Baggr
wyl près Seèdorf (canton de Berne) .

On cherche pour Baden-Baden

Une jeune fille
de la Suisse française, sachant bien
coudre , auprès de 3 enfants. Gage :
20 fr. par mois. S'adresser à M*«
Stôphan , hôtel Einhorn , Baden*
Baden. . , ¦ 

On demande pour, petit ménage
soigné, fille active, et propre . sa-
chant le français et pouvant, four-
nir 'de sérieuses références: Entrée
fin avril-. • • • -..• •

S'adresser à M"?e Tuscher, doc-
teur, Salavanx près Avenchos.

On demande un

Jeune homme
pour soigner un cheval et pour
s'aidor à prendre les chiffons chez
la clientèle, entrée tout de suite.
S'adresser à Paul Vcrdior , Fleurier.

BONNE
au courant des travau x d'un mé-
nage soigné, munie do bons certi-
ficats , est demandée à La Chaux-
de-Fonds. Bons gages. Demander
l'adresse du n? 754 au bureau de.
la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

On demande

une domestique
pas trop jeune, sérieuse, propre ,'
active et sachant cuire, pour tout
faire dans un ménage soigné , do
deux personnes. Entrée courant
mars. Place stable. Bon gage. —
Ecrire caso postalo.5769- j_ ^

On demande mie bon-
ne domestique sachant
cuire. Entrée à convenir.
Ecrire à B. J. 755 au bu-
reau de lu Feuille d'Avis
île Neuchâtel.

. .'On.demande pour lo 1" avril et
pour le. service d'une dame seule,
une

FEMME de CHAMBRE
ayant fait un apprentissage de cou-
turière. Bonnes références exigées.
S'adr. le matin, chez U ma Borel-
Courvoisier, Beaux-Arts 10. c.o.
; On demande pour une bonne
maison particulière située au-des-
sus;d$: la ville une .

bonne cuisinière
bien recommandée et parlant fran-
çais. Adresser offres et certificats
caso postale 5734, Neuchâtel.

On demande , pour Genève , Une

bonne domesti que
sérieuse et honnête , sachant cuire
et connaissant les travaux d'un
ménage soigné. Bon gage. Deman-
der l'adresse du n° 705 ay bureau
de là Feuille d'Avis, de Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
"

: VIGNERON
On demande un domestique vi-

gneron , place stable. S'adresser à
.Alcide Chautcms,.Peseux 02.

Comptable-
Correspondant

-'- aUemand", français, italien , demande
emploi fixe pour époque à conve-
nir , serait disposé à faire petits

rvoyages.
Demander l'adresse du n° 773 au

bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. ' 

Jeuno fille ayant l'ait un bon ap-
prentissage do tailleuse et connais-
sant bien la coupe désire place

d'ouvrière
chez bonne ' couturière de la ville
ou environs. Adresser offres et
conditions à M. F. Kappcler , char-
ron , Saint-Biaise. 

On demande pour les premiers
jours dé mars

UNE PERSONNE
de 30 à '40 ans, bien recommandée
ot bien au courant du service do
table, pour le service d'une sallo à
manger'. Demander l'adresse du
n» Ï71 au bureau de la Feuille
d'avis de NeuchàteL 

IFFICE DE PLACEMENT PAROISSIAL
M. le pasteur Frikart , à Wyuigen

(Berthoud), cherche à placer pour
Pâques; comme' commissionnaires ,
apprentis, dans maisons par ticu-
lières, des garçons ct des filles sor-
tant co printemps dç l'école. —
OlïrcS avec ' indication du gage ou
conditions ̂ sbiit désirées. > 

Un ,jeunë ;r ' .,.- .- - ..: =¦ >

ouvrier boulanger
cherche place à Neuchâtel ou aux

' environs." S'adresser à M. Weber ,
cordonuier , à Montilier près Morat .

Bonne vendeuse
<a# ¦

sachani l'allemand , cherche place
dans n'importe quel genre de com-
mercei Adresser offres à M. P. 300

. poste restante, Schaffhouse.

Modiste
cherche plate dans magaain de la
ville. S'adresser rue Saint-Maurice
10, l" étage , à gauche. 

On demande

une sommelière
honnête et pas trop jeune , munie
do bonnes références. Demander
l'adresse du n° 708 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

M"» Làng, Modes, demande tout
de suite uue

àpprêteuse
et une

apprentie
S'adresser entre 7 et 8 k.. le soir.

B 
=™T~
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à' vendre, système Winches-
ter , .cal. 10.

ïetitpierre lils S C°
Treille ti En ville

Chef ci0 bureau
dans uno maison de Neuchâtel , 271

. ans, énergique, commerçant , ayant
de l'initiative , auparavant chef de "correspondance puis de comptabilité
maintenant caissier, devant quitter sa place par suite de circonstances
indépendantes do sa volonté après: neuf ans de service, cherche emploi
similaire dans bonne maison du chef-lieu ou du canton. Premières
références. Entré e à convenir. Discrétion réci proque. S'adresser sous
H. 2058 N. à Haasenstein &¦ Vogler, Nenchâtel. 
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f f o s rf  CONTRE >*J \̂
J^7\\\mt firipi>e, Aiffc^ vf\
£** / Rhumatisme, kfluenzoA W
[g [Maux de rdas cî affeeîiôa$j |||j
¦\ !___\ puSmofiuircs. I l*»/
\^ .AM-illeur j »rotcct©ur _o»fcr«y^_fj

V8\ l'humidit é «t /5/

Exigez cette marque
et'te nom: AIÎCQ îi

Dans ies Pharmacies.
Touj ours belle Maculaf are. à o,25 le kilo

AU BUREAU DE CETTE FEUILLE
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^1̂^*'̂  ^1 ««ce-te» M cUroniquee, /M catarrhes, ftj pneumonie. .1 |j •

^K_-^^w|̂ ft''. iftwrf Us émanations stérilisent l'air respiré , ciùatris^ les î mmh BAt' m

*W* GRAINES "̂ B
MR-ÏÏETFftes-Plie Pin - 1IICHATEL

Le catalogue gùacrai do graines pour 1S0C est adressé franco ou
douiié gratuitement ù toute personne le demandant.

11 est utile ct même indispensable car il contient les indication s
de culture , la date du semis ,- etc., des diverses espèces do légumes cl
leur description,

La maison n'a ni voyageur ni représentant.

Magasin Rod. LUSCHER
V.i — i _uhe«rg de. l'Hôpital — 15

. -CO_*TFITOBES; »:E fi___ _ __301J_to
FRAISES 09B| GROSEILLES

FRAMBOI SES W3̂ PRUNEA UX
CERISES /J^^liik ORANGES

Q UINORODON S ^||_^iiSP MYRTI LLES
SUREA UX ^rdbeer(ônfiâ POMMES

MURES m-. ĵ Ê TOUS FR UI TS
ABRICOTS f l_li__3 COINGS

MIRABELLESk , ĵ/g0 REINES CLA UDE
, .  en seaux de\&, 10 et 25 kg., et potsMlc SGOAgr.

Mm diverses - Fruils an jus r Fruits à i'aip-floax - Conserves de ' lâgmnes
> IJEŒ«fo -l-'' â»_--«' :ï ?? ? VOULEZ-VOUS ? ? ?llOHIiOOEUIE Inn „ionnol i. Pif i

: ORFÈVRERIE Jh-MMI & I» I vous préserver, être jolie ct cn
.Bfj ii càij aluni tons les .geare» romU'.e"_ US3' I bonne santé , demandez le pros-
I _v -r *-«. __ T*K— 'I PCG,us C*L' tous le? pro duits dû î'ins-

-«¦« «TOBÏ-N I titut dç Beauté de Genève, n» 1
.. . ,. i"008"6"'.. . _ _ 1 rue du Commerça, au S8"-. Télé-MM.oa fln Grand Il..tcl dB _Sic| j  ̂m  ̂ ^̂  iD rail_ ble ct
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_£ î Commerce de Cuirs £™_
E. JEANMONOD

Rue du Templf NMI î . - MIICHATFJ, - Une <Ui Tetupl. Neuî

Grand choix.de cuirs croupormés, iorts et lissés
Courroies de transmission en cuir de 15 â 120 mm. de large

au prix de fabrique
. . Cordes en cuir torses et massives, et accessoires
. • ; Embauchoirs, formes à forcer

Remède iniaillible contre les cors, les verrues, et la. peau dure
Instrument à couper les cors sans se blesser

etc., etc.
TRAVAUX "EN Tf>¥s GENRES - —

« l'hvwMmB DE LA FE UILLE D'AVIS DE MEZ/ CHATEZ

Il PIANOS
j* des premièi-S .îMKjties
S suisses cl rtaaflires
1 Vente - Echange - Achat

Se recommande spéciale-
ment p1 accord et. réparations.

Ti'awi- soif)!-1- — Pris Diodèfe
Références de 1er ordre .

home ans rie prafïmt e en
Allemagne. France el àuisse.
A. ÏJ VTX F*__S

S'aflttssff riiez Mroo Lui? , iBr ite, 6

f
l" clatic A droite.- i n aa. rr-S

;' /r^̂
T^̂ z î̂  

' ¦

I f^a V8 AC_RV_/Ê IWW __
Z«__-SH j

 ̂ "J

;''i^i -̂ 6H_î _4}_r»_3^' "h' - ïAk
M -WOS f f lf f l  DS C11M

des Frères ,_aris!es
de Saint-faul-Troi s-Châteaux (Drôrae)

TRENTE AXS DE SUCf.-S
.. Cctlo solution est employée pour
combattre les bronchites chro-
niques, les catarrhes invétérés,
la phtisie tuberculeuse n toutes
los périodes, principalement au
premier ct au deuxième degrés , où |oUo a uno action décisive. — Ses ]
propriétés reconstituantes en font jun agent précieux pour combattre
los scrofules, la débilité géné-
rale, le ramolissement cl ta ca-
rie de sos, etc., ot généralement
toutes les maladies qui ont pour
cause la pauvreté du sang,
qu 'elle enrichit , ou la malignité
des humeurs, qu'elle corrige. Elle
est très avantageuse aux enfants
faibles , aux personnes d'une com-
plcxidn délicate ot aux convales-
cents. Elle oxcilo l'appétit , facilite
la digestion ct

^elle est inaltérable.
;Prix : îï ' fr. "lo ' 'dom'i"-litro , 5 lï'.
lo litroi ;--_, Dépositaire "pour _(ft t
Suisse : J; Ron,s8er, t08, §ac
du Rhône ,. Oenëvo. — Dépôt
chez 'M..Je D*>ttO_lt HcuWer , g|ia<"
macion à •Ncuchu.L^l. .11 î.â£.'-*i- - .. . M&m v̂nw;: ¦*¦?£_ : [

Un moyen sur par lcquclla mous-
tache croît-vite et bien , on pciPde.
temps , vous est indi qué contre en-'
voi do 20 cent , cn timbres-poste à-
Pharmacie , «ise postale r>-r'8r> , Giaris. '

SOUCEEBIE-
tJ. CHAECUa_EEIE.

Eitefif
Choucroute

de Strasshourg
WIEHERLIS et

PETITS SALÉS

_fi«isiiî uiiE_

¦P-Hpiiiai«---^̂

Maison spéciale pour les Cafés

„MERGUIÎE "
Chocolats Suisses & Denrées Coloniales

rccoiûraandc ses

Mélanges de café torréfié
rëputés les meilleurs «t les plus aromatiques

S °/e d'escompte en timbres-rabais — Le caf é est moulu yi atuitement

Xf6r Succursales dans ia plupart ries localités "WŒ.

' ï - . ...... ... i ¦ • i —- 9g

1 Z\m §ran.e vente je glane 9c février I
I „r 24 ct. a *H9 et.,,«Il*, 1
__ \ . . - ,..- , .  sont -tes pr-b; des toiles Klanctes,poîir lÀnipter/o _____ • ' ' ¦ ' Wl
|K. o-mi . - . 1. - ¦¦ , 1 1 i a i . ' ' a . . i ' . . I ». . ')  !. . ." .1 .1 . ,  ' . ' ' E£

fie 8«J> CE» h M *!*• î S le mètre 1
ïïk sort, tes prix des toiles nii-hl;t«chos pour draps. IfiQ de larg^ ¦

1 de 1 fl*. I© » 1 tl*. 7*5 le mètre 1
Wj sont les prix dc-g nappages damassés p

1 de 38 Cf. & ©8 Ct* I» Pièce I
§|i ,j  sont les prix des serviettes blaocfaeg. H

M <6t* *%.($ 45È- h WC7 Cft. le mètre B
ml sont les pHs dos essuie-mains ot linges de toilette B

A. 29 Ct. * ©5 Ct. la j>ifree
M sont, les prix des essaie-services onc._d ré3 m

;Bfl M t ^„M_« ¦ M l . ¦¦ I I I" !.. I I !¦! Il I I. . 1 . 1 .  1.11 ¦ !¦ ¦¦ H

mL: JKitleaux - Toiles «le fil. ct swi-fil - «susias» - ' Fonives I
foasims ct indienue» K

Ij UËULAg T1SSMS, Nenctatri I
Pianos Blûthner

Pianos Steinweg Nachf.
Pianos Mand,Pleye!,Lipp,

I Kapps, Seiler, Kriege!-
stein, Gors &

KaUmann , Ritter,
etc.

daiîs tous les etyks,

PIAmSTE SP_aïïE (Pianflla)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans el autres
Grand choix pour rente et location

Hugo-E. Jacobi
FiBAR DE «ifflS

Maison tle confiance
Magasins rue Pourtalès aos 9-H

au 1" étase
N E U C H A T E L

LUT!
A vendre environ dix mille litres

bon vin vieux , a prix raisonnable,
chez. Paul Payot , .propriéta ire. Cor-
celles-snr-Concisc.

^
niM Bîjii iiiM m vi ummi

Roman de caserne en trois journées
r.».rt

Ru<_ . STRAT2
iL 'Pthiii Je Vp Usii 'tti iit |»r;i' oux< ti 'i .ëm' T.'citse)

Un quart cVliotirc plus lard, le service
avait repris.

Les hommes avaient endossé lotus vieilles
tuniques éJimées et rapiécées en mille endroits

jc à+cùif iês du béret avec la baïonnette ct les
% t̂ 4*f Umbièivs , faisaient du maniement d'ai-
jS^ifes à-droite cl tics doml-tours dans les
JsfeHltrc-s sotis la surveillance defe sous-

/Les" atUiq ues d armes rcsoniiaieul sourde»?
•fi)cut et lc plancher tremblait , sous les pieds
.dès recrues qui mancouvraiont sous les ordres
d'un appointé , Quelques hommes placés le
long des murs apprenaient la charge ; les
fausses cartouches décrivant do longues para-
boles tombaient par terre ou frappaient
bruyamment les parois dos armoires ou les
coites. Dans un coin isolé, le sous-otftcier de
Ur appelait les hommes n tour de rôle, se fai-
sait viser dans l'œil et s'assurait qu 'ils sa-
vaient placei convenablement leur arme sur
le chevalet de pointage.

Dans lo corridor, on s exerçait au pas ta-
lenti. Placés à cinq pas de distance les uns
des autres, des j eunes soldats s'avançaient en
vacillant, le haut du corps fortement penché
tn avant , los yeux fixes sur le vide, tout le

ïfeôkte-d- corps poitant sur. une j ambe raidie à
"excès. iaia_fr*sul-_nsuite en uno courbe élô-
vyiyWaa*i_ion autorisée pour tes jonr n»_s ayant un
u . traita av«c lu Société des Gens de Lattrts .

gante et d'un mouvement lent la j ambe qui se
trouvait cn amère, puis toul à coup la lan-
çant avec violence cn avant.

Daus les corridors, dans les chambres, par-
tout retentissaient les commandements et les
j urons des instructeurs ct , répercutés par les
voûtes cl les plafonds, ils se mêlaient au cli-
quetis des armes, à la grêle des fausses car-
touches, au bruit sourd des pas el contri-
buaient â faire uu vacarme affreux.

El de tous les côtés, de toutes les parties de
cette eisimc à quatre étages, parlait 1e même
bruit.

Dix heures venaient de sonner, Dieu merci.
Le moment était venu de fairo distribuer-la
viande. Cela rentrait dans les attributions do
von Elcke, lequel était officier de j our pour
son bataillon. . ¦ ¦¦ .¦¦_ .

La noire voûte sous laquelle était installée
la cuisine du 2* bataillon était située de l'au-
tre côté <lô la-cour. Quand Elciré y entra, les
intéresses étaient dôjù ù- leur poste :,le sous-
officier chef de cuisiuc , un de ses cuisiniers,
boucher de profession, et deux garçons bou-
chers.

La viande apportée par ces derniers était
étendue dans un eu veau. C'étaient d'énormes
quartiers recouverts de paquets d'une graisse
j aunâtre.

On fit la pesée. Le compte était exact , mais
le sous-oflicier et son aide affirmèrent qu'un
morceau pesant une vingtaine de livres était
trop gras, ce qui lui enlevait de sa valeur.

Les garçons bouchère voulurent protester,
mais Elcke no leur cn donna pas lo temps. Il
ordonna de leur tendre ce morceau ct consi-
gna les observations auxquelles cet événe-
ment avait prêté dans le livre de cuisine tout
graisseux où figuraient déjà malais comptes-
rendus des officiers de j our et nombre de cri-
tiques formulées par la commission des ordi-
naires,

• Cela fui}.. U retourna auprès de ses. jeunes
s-tfdats.

A l'entrée du corridor un appointé l'atten-
dait avec une mine bouleversée.

— Mon lieutenant... M. le comte (i) est là,
Le lieutenant courut vivement à la dernière

de ses chambres d'où sortaient tes éclats d'une
voix sourde ct grondeuse.

Le comte Dahlem, le colonel du régiment,
un personnage haut de six pieds, maigre et
raide, au visage tanné.sillonné de mille rides,
avec eue longue moustache grise, sc tenait au
milieu des hommes. Un monocle était vissé
dans son coil droit, U était en casquette et re-
dingote. Les jupes de cette dernière claient
retroussées ct ses grandes bottes cle cheval
étaient couvertes de .boue.

Eu l'apercevant par derrière, sa silhouette,
maigre, longue et dénotant la race, produisait
uno impression de jeunesse. Il n'en était plus
de même quand on le voyait par devant* On
remarquait de suite qu'il devait être «râalade,
dît foie ou autre chose du même genre qui ne
tarderait pas û lui faire envoyer une clcttre
bleuo (2) lui annonçant sa mise ala retraite.

Elclcc ramena son sabre et prit une altitude
militaire.

— Les recrues de la T compagnie sont à
l'exercice. J'étais ù la cuisine pour recevoir la
viande.

— Merci, Monsieur von Elcke.
Le colonel paraissait de très mauvaise hu-

mour.
— Voyez donc, je vous prie, cet homme...

celui-ci... c'est un être impossible.
Naturellement , c'étai t le j eune soldat Tu-

leikes.
Comme si lui, Elcke, n'avait pas su que ce

Tuloikes était un être impossible! Rien ne
produit un effet plus déplorable sur un offi-

(1} En Atîemagn* cr: officie* tUff i tjuc!-<i«e EûU
srrn gratîe. est toujours qualifia de son Utro. Vt.
général, qai est comte, est pour ses IriWfkurs: M,
o comte- (.: nos M. le général.

(Sj h?= enMaopi>e? fles plis nriUi.'iîr?? ef_ c}__
sça*- 4r. cowftm» W?ue.

cier-instrucleur que les réflexions de ses supé-
rieurs sur un de ces individus auxquels,
depuis des mois ot des mois, on s'efforce cn

• vain d'apprendre quelque chose.
— A vos ordres, Monsieur le comte.
Le colonel jeta autour de lui un regard in-

quisiteur ; les recrues n'osaient lover les yeux
vers le vieux hobereau qui les dépassait de la
tète.

Mais il ne trouva plus rien ù critiquer,
—' Bonj our, Monsieur von Elcke, dit-il cn

portant deux doigts à la visière de sa cas-
quette ct pondant qu 'il s'en allait un sourire
fugitif égaya sa physionomie dédaigneuse.

Le brait de ses pas, accompagné du tmte-
meut de ses éperons couverts de bouc sc per-
dit peu à peu dans le lointain. Le service fut
repris comme devant
. Elcke j eta un coup d'ccil sur l'horloge. :

Encore vingt minutes avan t la fin de cet
odieux maniement d'armes ! C'étaien t les plus
longues à passer.

Onze heures moins un quart sonnèrent et
du coup tout bruit cessa dans le corridor. On
n'entendit plus que les pas lourds des hommes
.qui regagnaient leurs chambres pour se mettre
en tenue de gymnastique.

Lo lieutenant von Elcke remonta encore
une fois dans sa chambre. Il avait un quart
d'heure de répit.

Les fenêtres de face étaient fermées hermé-
tiquement; cela no l'empêcha pas de les exa-
miner attentivement .

On aurait dit qu'il comptait quelque chose.
Cinq pots do fleurs étaient placés entre les

doubles vitraux : un œdlet rouge, des rosiers
et du réséda,

— Donc rendez-vous, l\ quatre heures, au
Linsentoich grommela i-il en sortant à nou-
veau do sa chambro glaciale.

Ne sachant quo faire il s;cn alla- d'un air
ennuyé à la cantine où il rencontra les lieute-
nants Hvsaci et Hcioze.

Us s'ciftiemv&ït servir par le s&HS-O-jftfW 5-

dc l'cau-de-vie do gingembre , une odieuse li-
queur noirâtre qui produisait sur la gorge
reflet d'une râpe. Dans ce local humide ct
sombre, les soldais s'agitaient autour d'eux,
au milieu d'une odeur épouvantable do cuir,
de tabac, de restes de bière, cle fromage et
autres horreurs.

— Eli bien , Albert. .. rdemanda Hessci
Elcke, l'air sombre, avala d'un trai t un

verre de gingembre.
— Lo monde est une Lieu selle chose.dit-il.

A propos, l'un de vous serait- il . peut-être dis-
posé à rne débarrasser de la recrue Tuloikes?
Je ferai des conditions très modérées.

— Je ne demande pas mieux, répondit
Hcinze avec son air le plus sérieux, mais j e
vous prierai d'accepter cn payement le mous-
quetaire Kaltschn.idt II «Tja», comme dit le
colonel, c'est un être impossible.

*- Avez-vous aussi reçu la visite du comte
demanda Eicke.

M. von Hesol bâilla.
— Naturellement , nous l'avons eue. Pour-

quoi donc pas?
Elcke j eta l'argent sur le comptoir et rebou-

tonna son paletot.
— Mes enfants, dit-il,c'csl une vie do chien.

Croyez-moi,.. Qui est-ce qui vient au gym-
nase?

Les autres regarderont â l'horloge, ct,
comme il était l'heure, tous trois remontèrent
dans les corridors.

Les hommes avaient i cmis leurs effets de
treillis ct avaient commencé les exercices
d'assouplissement sous la surveillance des
sous-offioiers.

Dans la première chambre, un groupe fai-
sait du travail individuel Les hommes placés
en échiquier so soulevaient sur Li pointe des
pieds, fléchissaient cn ployant les j ambes,
puis H: relevaient , d'aprèà les commandements
traînants, plaintif» morne d'an teat j eune
appointé aux jeaesTOgos. ' m*

— Tête droite., eo avfefit,.. etrgau_îe,

Et les pauvres diables manœuvraient
comme des automates...

Dans les autres chambrées on se livrait au
même travail individuel et à des exercices
d'escrirne ù la baïonnette , et dans le corridor
avait été installée une corde pour le saut cn
hauteur.

Les hommes faisaient trois pas à une allure
empeuatèe, franchissaient l'obstacle et retom-
baient do l'autre côté les uns raaIodroi{ci_e_t ,
les autres élégamment cn fléchissant sur les
extrémités iofèrïeflfCS, pois en se redressant
vivement,

A l'angle du corridor, là où commençait le
casernement de la ¦̂ cinquième*, on entendait
le bruit d'un sabre qui traînait,

— Ne cric donc pas ai fort , Albert , dit le
polit lieutenant von Hessci

— Que veux-tu î grogna Elcke. Nous som-
mes là pour eclï,.. Quelle aiupldc existence!

— Ecoute, mon bon, répliqua Ilcssel d'un
ton sérieux. Ne te laisse pas aller à des récri-
minations publiques contre le service...Crois-
moi... Cela ne to rapportera rien...

— Tu n'y entends rien , Iïcssel, dit l'autre
en étouffant un bâillement. Tu as fait des étu-
des, tu connais un peu le monde, avant peu tu
seras admis à l'Académie de guerre et tu pas-
seras ensuite dans l'état-maj or , tandis que,
nous autres qui ne sommes pas aussi bien
doués, nous.sommcs condamnés â dresser des
recrues noire vie durant...

— Mais non , pas ércrncHcmcnf.
— Pardon. Je vais to dire cela en deux

mots: On ne so débarrasse point de l'atmos-
phère de la guerre. Voilà seize ans que j e la
respire Cela a commencé par los écoles de
cadets d'Oranienstein et de Lichlerfeldc; en-
suite j'ai passé par la chambrée,.par la ch_ffi-
bre d'enseigne à -Téc&lo do guçwc et mainte-
nant j'occupe un logement-ici.. Tu vois bieo
.que c'est teaj aars la:ra^t»e;_ÎBlëii?e..,

— BfeteîTij cn sort iras bies -_ j our, ;
(A stœre,)

J'HH S!' laC-t W Ï i1 MI'tViN 'h un yyiHJ ftË llml
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Ullll HITI II IUN im lllll
Nouvel arrivage de

| Toi/es pour lingerie et draps de lits, essuie-mains, essuie-service,
limoges, cretonne, basin pour enfourrages, nappages, cretonne meuble

Encore quelques séries de CONFECTIONS l BLOUSES I MB RABAIS
flraâd choix jupes-robes, jupons, tabliers de ménage et fantaisie, en coton et alpaga

S les Nouveautés et Confections 1g
pour PAQUES et PRINTEMP S sont arrivées

___<______i____-_-__-fiM^

Spécialités pour Trousseaux, Crin d'Afrique, Crin animal, plumes, Edredon, Coutil pour matelas,
| Coutil pour fonds 9e duvets, Tapis et Couvertures |

<;iil\l) t;il (ll\ - PRIX BON MARCHE - MAISON DE TOUTE ggfflgj

J AU LOUVRE - x g™«ff«» - NEUCHATEL
& _aj

l__Snï3 ??%,errê s2 e"
IMIJWIMMM Ĵ W» \i, plaise Parc, SiieMMel

~™ c_____s=

FUSÉES .
GREHOUILLES

SERPENTAUSL _ , n  i .' i
AMORCES GBO.S

MÈCHE ' — :
AMADOU

i i i CANONS
DÉTAJÏ, POUDRES

' 'II fj iwi  r ii* ¦'"*' CAPSULES
PISTOLETS

REVOLVERS, eto.

,BflFa"-K$l. f»i«rté des poudres et munitions fédérales

AVIS AUX AGRICULTEURS
J'inform e ma .-bonne clientèle quo l'engrais Uu clos 'd-qtfan'issage--

Jo Genève , quo j 'ai représenté pendant 9 ans, "vient d'être entièrement
acheté par lo Syndicat agricole r<Ju canton do Genève.

Ayant pu avoir la représentation des engrais des Grandes _»a-
UH<u»:tarcs de S^aint-ttobaiM , déjà connues en Suisse et placées
sous le contrôle des laboratoires fédéraux, jo me permets do rocom- ,
mander cee engrais garantis à mes clients.

Vente annuelle : cinq cents cinquante millions île kilos.

Ces engrais seront livrés dans les mois do février, mars et avril.'

ENGRAIS SPÉCIAUX
Prospectus à disposition — Payement 99 jours

CornauÂ , janwer. Alfred I.*_€!IE i
rtaprésentant pour le Vignoble.

«aa gi ' " A vendre , faute d'emploi ,

"llftllO un lit cn |cr
en bon état , a vendre _ prix mo- avoc matelas en parfait état. S'a-
déré. — S'adresseï avenue du Pre- dresser h M«M 3. Savary, pasteur,
¦nier-Mars G, l« p, ù droite. c. o. 3<l , faubourg de l'Hôpital .

i*--aaaaaMaM__M».______ia_-___-..^a--» aa_______-a —an—
negr DEMANDEZ PARTOUT -g_s g

* ;"j,: ': - isâ fj'i *W_W ^  ̂ MmW ^^ \ ¥____ UH HB W__\

Spécialité de la maison
MAHIO BRACOO, Zuiicà -

Rcprûzcnlaui-dépositaire pour Neuchaiel et Val-de-Tra vers :
-f.COWTM» ZIILM», Keuck&tel.

P.________à_____B___K9a__________n_____________________l

i IiA BALOISE I
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

Fondée en 1884, à Bile
__—. C A P I T A L :  10 M I L L I O N S  ¦-¦ 

¦¦ 7 —t . •;£*

REKTTŒLS VIAGÈRES
offertes aux personnes cn situation de faire des contrats do
cette nature ct qui désirent augmenter sensiblement
leurs revenus. Conditions très favorables. Sécurité absolue.

Pour tous renseignements s'adresser ù MM. GUYOT et
DUDIED , notaires, à Neuchâtel, Môle 10.

Grande salle du Chalet de la Promenade
DIMANCHE 25 FÉVRIER 1906

à S h. '. ', du soir

CONCERT
donné par

l'Orchestre Samîe-Gédk 9e Jfautttd
Direction M. O. B*9>laT_SA9Il, professeur

ENTRÉE : 5G CENTIMES
Entrée libre pour MM.  les membres passif s

_ IW APRÈS LE CONCERT PETITE SAUTERIE *$_$

Place da Port — iMEDCHATEL — A cété de njjtejjes Postes]

THE ROYAL B10GR. ~
He pas GQBfondre si p. grand Cinématographe îf e pas conîgndre s.v. p.

lu PRAJ.SS
r " ___3- -" ¦ ' ~ '' '

A partir du 25 février, tous les jours à 5 h., 8 h. et 9 h. 7*. Diman-
che et .jours de fêtes dès 2 heures de l'après-midi, BRILLANTES
REPRESENTATIONS.

Incomparable collection de tableaux de toute actualité, sensation,
nels , intéressants, instructifs et amusants.

80"> Aperça de quelques nouveautés» "1KE

L'AFFAIRE DU MAROC ' — LES APACHES A PARIS "
Fabrication de rails et cle locomotives à New-York _____;

_L5_EX-_POK<>AT Grand roman en 12 tableaux
• " I I i a ' i a —___-—- ._____________________¦____, '

- Les Deux Gosses
ESMERALDA Pièce dramatique de Victor Hugo

feux d'artifices à £on5rcs - Excursions dans les f i \\) zs • Chasse à la baleine
fmm»"l»T»'»i .̂»______«,^̂ mm—i^̂ m-^̂ sm— —̂̂ ^̂ —m^̂ ^̂ ^̂ m^̂ mma M̂MmamÊmmmmMMWMMm *̂ ^mÊmi^̂ Ém~mÊm m̂ m̂m^

Ci-tSA It r l I lLLfc Enfant sauvé par un eîiion

LES TREMBLEMENTS DE TERRE EN CALABRE

BT LA POULE AUX ŒUFS ÏÏOR nouvelle féerie TBj|
T Q tilltkWtk rn_en.ÎQnAH_î_A Lcs principaux événements : Combat naval dans lo
llCt yUCl-G 1 UaoU'"lat |ltlIl4US6 détroit do Corée — FletiHe de torpilleurs japonais

*M — JLA PAIX — Fête reli gieuse à Kaînt-Pétersbourg.

J PRIX DES PLACES : Premières 1 fr. 20; Secondes 0 fr. SO; Troisièmes O fr. 50
Mn -mmirni iBa_____________________________B____________________________________ É

fifiMIOE «ALLE des GC«fÊflE«e£S
V.adredi a mars 1W*$.

a 8 h. >.i Ju soir

Un seul

Concert
Pal le ME

. P Mie
Marx- GflWsclîffliilt

Accompagnateur :

jOtto§oî9sctailt
Piano de concert GAI/EAU

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

2 lï. 50. — Galerie non numéro-
tée, 1 lï. 50.
Eu vento chez M. SANDOZ, Ter-

reaux 1, et lo suit à renfreo.

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

A la sortis, voitures de Wam-
ways poar Saint 'Blaisc, Serrières,
Pescu.v, Corcelles, Auucnuer, Co-
lombier, Cortaillod cl Boudry.

Man suclit , Familienverhiiltnts-
senhalher , in der franzOsisclion
Sclnvciz

Tochterpensîoimat
fiir jungo (18 Jabrc ai t) evangeli-
clio Damo aus Dautsclilanë, wo
dersolben Gelegcnlicitgenoten wftre
kaufmaiiniscti c, éventuel nur ge--
scllsoliaftliche Aushilduug _u g«-
niessen. ~- Offerten mit nSlicren
Angabcn , mit 25 cts. franfciert ,
werden unter II. l i l  C. an Haa-
senstein & Vogler, lu Darço-
lona (Spanien) orbéton. 

HOÏIL DVDH
S E R R I È R E S

Restauration à toute heure
FILETS DE PALÉES

Choucroute garnie

—o FONDUES a—
- —a-»!—--**-

Goiis«iis i 1er éOîX
Se recommande,

JLe tenancier;

Pensionnat 9e jeunes filles
Villa Yalta, Zurich V

Partieuliôrement recommandé
anx parents de la Suisse française.
— Etude apprefondie do la langue
allemande. — Anglais. — Italien.
Français. — Piano. — Dessin. —
Pointure. — Ouvrage à J'aiguille.
— Gymnastique. — Ëducati<>n soi-
gnée. — Position et air saluTires.
— Grand jardin entourant la villa.

Références M. ot Mm» <3uyot,
Mail 10, Neuohâtel . 

Jeunes gens
qui désirent apprendre l'allemand
sont reçus comme pensionnaires
dans uno famille honorable de
Berne. Ecoles secondaires et gym-
nase. — Piano. — Harmonium. —
Références. — Prix 05 francs par ,
mois. S'adresser à M. Ramseyer,
instituteur, Woliianstr. I . Beirno.

Voyages en Amérique
par les nouveaux, vapeurs de

Sbïr MJ) STAR MKE-Çia
DJp-AMtmCAïa LWE-m

à des conditions faverables.
Louis KAISER , Bâle.

Dépôt des remèdes

AUTHEITIWES
do M. le comte Mattoï , chez i\Imo
L. Frach , rue dcÛ'Gratoire 8, -1er. c.o.

Clinique des poupées
Fatib de l 'Hêpital 13, Neuchâtel

Réparation de tous genres de
poupées. — Grand choix de fourni-
tures. — Chapeaux, vêtements,
chaussures. — Petits accessoires
fantaisie. c.o.

Uno dame habitant lo Val-do-
Ruz , aimerait trouver pour parta-
ger sa vie, une personne sérieuse
de 50 ù (»© ans, possédant tou-
tes ses facultés et pouvant payer
une modeste pension. Jolio cham-
bre au soleil , intérieur confortable
ot situation unique. La préférence
sera donnée à uno damo »ai'laiit
anglais si possible . S'adresser.
à M mo veuve Bourquin-Ch aïupod ,
aux Hau ts-Geuevevs, Val-de-Ruz.~ 

ÉCHANGE
Une honorable famille do la

Suisse allemande aimerait placer,
dans uno famille du canton de
Nouehàtol.ou,de la Suis.so romande,

MUS etARÇOX
-de ii ans, devant 'fréquente r l'é- .
colo , en échange d'une fil^fi ou
d'un garçon du infinie âge. .

S'adresser a Rdaiuard Junod , com-
mis, à Auvernier , prôs- Nottctïâtél.

AVIS DIVERS
Des examens d'apprentis de commerce

organisés $ar la Sseiété suisse des Cemmsrçants, aveo le concours du
Oépartemenl fén'érul du commerce, auront lieu â Neuchûtel, au eommen-
•cernent du mois d'avril prochain. — Sont admis à les subir : Tous les
apprentis commerçants ou commis qui ont fait un stage do deux ansa_ moins *t qui ont acquis les connaissances théoriques rtécessaircs.
Btït : OMentiin d'un diplôme de capacité. Terme d'inscription : 10 mars 1906.

Kous invitons-les jeunes gens du canton ù se faire inscrire et
prions MM. les patrons do seconder nos efforts en encourageant les
apprentis et jeunes employés à subir ces CKaiaeas. :

Pour -renseignements, formulaires d'inscription et r-èfflemeuts,
s'adresser au secrétaire <te la commission dos esafflens , H. Jtîlien Juned,
rue du Roc 4, Neuchfitel. H 2568'N

lie président. P..B. BON.IODR.

GRÈS DE LA MOLIÈRE
Les soussignés, maîtres cairiers à Eollioti , près Eslavajeï», canton

de Fribourg, avisent MM. les Architectes et .Entrepreneurs ciu 'ils ont
^pris les carrièr-es do leur père ïcu Alfr*d Laailiei't.

Ils se chargent dès ce jo ur de tous les travaux on bâtiments , tels
que : marches et paliers d'escaliers, dalles pour balcon , etc. , a des
prix -modérés et du grès bleu de première qualité.

Se recommandent,
. LAMBERT Frères. 

MAISON DE BI_ANC/A
Trousseaux Complets y  ̂ J^^T

GRAN» CHOIX 
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Saint-Gall

yf â ŷ^mAi mmmmU m m mm
'̂ &***/ J' P. Daiï'.es , Messieurs t_ Enfants

>^T_LÉpnoiiE 383 • EèCOMPTE >4 94 - TéLéPHONE 383

PLACE DU PORT
Sp ectacle original des

PLOMEtTSES AMLAISES
expériences aquatiques dans uue piscine de 5000 litres d'«au, boivont,
mangent-, cousent, peilent une poaame ou une orange, restent dans fei
sommeil un ttnnps extraordinaire , etc.,

sans aucun appareil
A DÉBUTS DIMANCHE 25 FÉVRIER 1906

CONCOURS
I<a €al_se tt'Enai'tfue do Nenchâtel ouvre, entre les

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

Les architectes désirant y prendre part sont priés de s adresser,
pour tous renseignements, à la Direction , à Neuchâtel , qui tient à
leur disposition lo plan de situation du terrain ct les conditions du
concours. ' .

Les projets devront parvenir, au plus tard , pour le 39 avril 130»,
à 6 heures du soir, à la direction.

Neuchâtel , le 1 février IflOs}.
CAISSE MPARGM DE NEUCHATEL

TEMPLE de SAINT-BLAISE
DIMANCHE 35 février IttOtt, â S heures après midi

Ouverture des portes ¦ 2 heures %

CONCERT
organisé par

£a Société Oe chant «revenir" 9e Saint-Biaise
& l'occasion du

SO-nc A NN I V E R S A I R E  DE SA FONDATION
sous ta direction de SI. te professeur O. L. WOLF

avec le bienveillant concours de

M"" Alice STRAUSS, soprano, et Berthe PERR0SET, organiste
MM. R. BREULEUX, baryton, ot Alfred JEANNERET, violoniste

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

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

Beg" Pour les détails voir Je p rogramme -JMt 
¦' ' j

Technicum du canton (le Zurich à Winterthour
Classes spéciales pour constructeurs techniques , constructeurs

de machines 6!ec.»-otce»nicicns , petite mécanique, chimistes, géomè-
tres employés de chemins de fer , arts indust. icls et commerce.

'Cours préparatoire pour piofesseurs de dessin aux écoles in-
dustrielles comp lémentaires.

Lo semestre d'été commencera lo 19 ami 1906. Examen
d'admission le 17 avril. Les inscri ptions sont reçues ju squ 'au
31 mars a La Direction du Technicum.

gai masqué » jfbskenbal
organisé par îa

SÛïJiÉTÉ ALLEMANDE DE NEUCHATEL

le 25 février, à 8 h. du soir
L'HOTEL-CASINO BEAU-SÉJOUR

PRIX D'ENTRÉE :
Dames : 1 franc. Messieurs : 2 francs.

Caries d'entrée à l'ainte aa magasin de MU a AU SPHYNX » rae du Sep___$F~ Un grand et ri cite choix de costu-
mes est en location. S'adresser « CAFE
SUISSE », rue de la Place d'Armes.

Le Comité d'organisation.

CERCLE LIBERAL
Ce soir à 7 heures précise!

au lieu de 7 heures %
JBtmf  •* cause de l'assemblé

générale

SOUPEE (tripes;
à 2 h\, vin non compris

' ¦ ï/,

c. o. _Lc cemitt*.

iCTSTITUTM
pour jeunes gens

Leutenegger Hœdener
SCHlSfflÂCfl (Arguée)

Ktntle H«ih lasigacs ittodci.
nés. Pacilités sjj ëciales pour »p
proatir.) rapidement' . i'aflenwi.
Sciences commerciales. Prépara-
tion pour les administrations féde
raies. Education soignée. Vie ds
famillo. Prix modéré-. Nom
breuses références. Prospectus ti
i-enseignemcnl_ par le dircctcui
SI. JLcoteiietsger.

Les salles de lecture
POUR OUVRIERS

— RUE DU SEYON 36 -
Nont. ouvertes tous les soirs
dès 7 heures ; cH«; ;^cnt tout i
fait gratuites.

Restaurant jV-OÔCntF
BS'-HflfliJFe - SEUCHATEL -S'-Hegwtl

î r J -
TOUS LES"

Jeudi: Btuiillabaise
Vendredi : PochonsedeVcrdoi
Samedi: Tripes à In \m

inode de (km
Dimanche: Matelote 

Ateirl tailronB
CHAVA NNES 25

Etamagc à l'étain /in
Réparations en tous genres
Se recommande,

Edouard SEHjj^
SALIE DES CONFÉRENCES

-o- Corcelles -fi-
Dimanche et lundi

25 et 2G Février 1906

Grandes Soirées
off ertes par un "¦'<**

Groupe d'aiiiaioair
Sous la direolion du Comité¦¦¦¦,¦¦'¦.¦

pour l 'achat de dùcors po ur la veine te$
Salle des Conf érences •

Prix des places: "
Premières numérotées, 1 franft
Secondes , 0 fr. 50. _^

BroilerieJQaisy
M «̂ _îIBI, n  ̂Sân«
aux dames qu 'elle donnera encore
pendant trois semaines des Ic^oii
pour lo nouvel

ou¥rap àlamam,Smyrn!
S'apprend facilement. ___^

ALLEMAGNE
Bonne pension-faniillo pour j eun'

homme ou demoiselle qui voudr^
apprendre l'allemand. MeilloB'*
références en Suisse , Fragea %
¦Amérique, l'our les détails; s*
dresser ft M»« E. HeiJig-, Tïihm
l/B,. Uelfortstiasse 21.

PENSION
Jeune li'j iume de bonno éducation

chorolre pension et chambre >l;uis
fauiilie distinguée. Vie do famille ,
îukvesaité absolue. — Offres écrites
avec indication de prix ù N. N.
706 au bureau de 1a Feuille d'Avis
do Neucliâtel.

Pour parents
Deux ou trois jeunes pension-

naires trouveraient accueil dans
bonne famille do Bâle. T-rès jolie
siuation ; soins affectueux ; excel-
lentes. écQlçs. .-— Prix modérés. —
S'adresser ù M 11» Descombos, Ser-
rières, qui renseignera.

Quatre réunions religieuses
PUBLIQUES ET GRATUITES

Du dimanche 2»i au mercredi 28 lévrier 1906

AU TEMPLE DU BAS
& 8 heures dn soir

Ces réunions seront dirigées par

M. Gustave Topliel et Frank Tins, île i»e
Si tu connaissais le Son 9e Dien....^_ ___ Jean IV, 40.

— INVITATION CORDIALE A TOUS —

- Des réunions de prières auront lieu les mêmes j ours

H à 4' h.r à la chapelle des Terreaux,



HAMM \M «ffl -HAIft

Promesses de mariage

Albert- A truste. Spahr , chimiste , Neuchâte-
lois, et Mar^uori te-Ëinma berthoud , gouver-
nante, Neiiehâieloise, les deux- à Neuchâtel.

Alexis Monnier , horloger , Neuchâtelois , à
Morat , et Amélie-Emma Kissling, Bernoise , à
Neuchâtel.

Naissances
20- Olga-Nolly, à Arnold Ryser , pierriste , ct

h Maric-Llisabeth née Descombes.
20. Marguerite, â Charles-Henri Pointct , agri-cul teur , et à Olympe née Badan.
21. Jean-Eugène, à Edouard-Auguste-Edmond

Vielle , né gociant cn vins , et à Louise-Marie-
Elisabeth née Condcminal .

21. Alice-Suzanne, à Gcr£es.-Eilouard Rogi.
vue , menuis ier , et à Mathilde-Lina néo Addor.

22. Charlotte-Cécile , à Jean Fluck , cuisinier ,
et à Emma née LiJliger.

Décès
22. Jules Sellet , employé C. F. F.,- époux de

Rosalie née Boc aj uct , Alsacien , né le 28 no-
vembre 1864.

La mort subite familiale
II y a quelques j ours en France sur la dé-

claration faite par les experts qu'ils n'avaient
rien trouvé d'anormal dans les cadavres sou-
mis à leur examen , Jeanne Weber, accusée
d'avoir étranglé ses trois enfants, puis ses cinq
neveux , fut acquittée. Le public cn éprouva
quelque surprise ; mais à vrai dire, en dehors
des conclusions foudroyantes qu 'on attendait
des experts, il n'y avait que de vagues pré-
somptions. Presque au môme moment où l'ac-
quittement avait lieu, un savant allemand, M.
Hedinger, de Kœnigsberg, publiait l'observa-
tion d'une famille dont cinq j eunes enfants
des deux sexes sont moi ts l'un après l'autre,
en présentant des symptômes identiques à
ceux qu'on a observés chez les enfants Weber :
c'est-à-dire pas trace de violence extérieuie;
rien que des signes de «l'état lymphatique*..
Tandis que les experts déclaraient très caté-
goriquement de quoi les préteadues victimes
de Jeanne Weber n'étaient pas mortes, les
circonstances faisaient voir, en Allemagne à
quel mal eUes devaient avoir succombé. Le
¦mal commence à être connu : c'est une consé-

quenec de l'état lymphatique .qui reçoit de M.
Hedinger le nom de «mort subite familiale
des enfants».

D'après la «Presse médicale», qui donne nn
bon résumé du travail de M. Hedinger, voici
dans quelles conditions se produisit la mort
chez le cinquième enfant de la série observée
en Allemagne. C'était une fillette de cinq ans
et demi , qui n'avait j amais été malade. Brus-
quement, elle perd connaissance. Elle reste
deux .heures en état syncopal , la figuie vio-
lacée, les pup illes dilatées, les cornées insen.
sibles, le pouls précipité, à peine sensible. Elle
revient peu à peu a elle-même, et guérit assez
vite. Mais sept semaines après, nouvel accès
identique au premier, dont elle meurt sur
place. C'était le cinquième enfant que les pa-
rents perdaient de là sorte. On fit l'autopsie et
on ne trouva rien de suspect. Aucun agent
extérieur — violence, poison, etc. — ne pou-
vait être incriminé; aucune lésion non plus,
au cœur ou aux poumons, ou ailleurs. On ne
découvrit rien cn dehors des stigmates de
l'état lymphatique : gros thymus, amygdales
voluniincuses,hypcrtrophie des ganglions lym-
phatiques, des plaques do Peycr et des folli-
cules de l'intestin.

Les autres enfants étaient morts de façon
subite, comme le cinquième. L'aîné, garçon
de cinq ans et trois mois, jouait dans la cour.
Il heurte une brouette, il tombe sans connais-
sance et en cyanose ; en quelques minutes il
meurt. Le second, une fillette de six ans, étail
dans la grange. Elle perd connaisance, et se
cogne la tète dans sa chute. Quelques minutes
après, elle est morte. Le troisième meuii
brusquement , lui aussi, et de façon inexpli-
quée, à trois ans ; le quatrième succombe à
cinq ans et demi à un accès d'asphyxie, après
avoir résisté à deux crises semblables.

La série de M. Hedinger n'est pas isolée.
M. Perrin, de Nancy, cn a observé une en
1903, qui est plus tragique encore, où les vic-
times furent au nombre de neuf. Dans la
même famille, neuf enfants moururent brus-
quement les uns après les autres, dans un
coma de deux ou trois heures de durée. D'au-
tres cas ont été relevés ; il en est même qui
remontent au dix-septième siècle. Ce qui est
frappant dans ces morts rapides, c'est leur
caractère familial; c'est la circonstance que
plusieurs enfants des mêmes parents succom-
bent de la même manière. Inexpliquées jus-
qu 'ici, citées à titre de curiosité principale-
ment, ces morts semblent devoir maintenant
s'expliquer par l'état lymphatique, décrit par
Paltauf. C'est ua état généralement accom-
pagné d'une hypertrophie manifeste du thy-
mus — l'organe oui chez l'homme est l'équiva-

lent du «ris» des jeunes animaux de boucherie ,
organe transitoire, glandulaire , qui s'atrophie
avec l'âge.

Cet état met, on ne sait comment, l'orga-
nisme de l'enfant dans une condition particu-
lière de susceptibilité, d'équilibre instable
On est conduit à admettre que chez l'enfant
en état lymphatique, toute impression physi-
que ou même morale un peu vive peut agir à
la façon d'un choc mortel. C'est.un peu vague,
cette notion ; elle devra se préciser. Pourtant ,
elle n'a rien de contraire aux données de la
pathologie : chacun sait que des chocs physi-
ques ou moraux violents peuvent tuer. L'état
lymphatique faciliterait la mort en diminuant
notablement — on ne sait encore de quelle
manière au juste — la î ésistance normale,
l'équilibre accoutumé. Déterminerait-il, com me
le veut M. Bernheim-Karrer , de Zurich, des
lésions cardiaques? Cela se peut; la question
est à l'étude. En tout cas, l'observation de M.
Hedinger vient à point

Volontiers, à propos de l'affaire Weber, le
public répétait que malgré tous les experts du
monde, «cela n'est pas naturel de voir mourrir
tant d'enfants de manière analogue, dans la
même famille». Tout au contraire, cela parait
très naturel. Il y a une même tare héréditaire
qui explique tout Et sans dout3 on verra bon
nombre de cas de ce genre, maintenant qu'on
a appris à les discerner. Car dans les deux cas
de M. Perrin et de M. Hedinger, il y a de
l'alcoolisme à la clef : non chez les malheureux
petits, mais chez les parents. La coïncidence
a sa valeur. En tout cas, ceux qui resteraient
sceptiques à l'égard de l'innocence de Jeanne
Weber perdent, grâce à MM. Hedinger et
Perrin , une forte proportion de leurs raisons
de douter. On aimerait être assuré que j amais
une nourrice ou une mère n 'ont été con-
damnées pour assassinat d'enfants, qui en
réalité ont été tout simplement les victimes de
l'«état lymphatique».

SUISSE /
Postes. — Les recettes de l'administration

des postes suisses bouclent en 1905 par un
bénéfice net de 4, 496, 117 fr. 69 contre
3,377,603 fr. 82 en 1904

Anarchistes. — Le Conseil fédéral a ex-
pulsé du territoire de la Confédération le
nommé Carlo Pczi, Italien, actuellement en
état d'arrestation à Vevey, qui a pris part à
la propagande anarchiste pendant son séjour
dans le canton de Vaud et de plus a été trouvé
en possession suspecte de matières raplosibles.

BERNE. — Les deux anarchistes italiens
dont nous avons signalé l'an estation à Berne
sc nomment Bevilacqua et MorettL
• --- Un garçon de neuf ans, à Reutingcn est
si malheureusement tombé d'une luge j eudi
après midi qu'il s'est tué sur le coup.

— Pendant la nuit de mercredi à j eudi une
ferme a été détruite par un incendie.à Ruegs-
au. Le mobilier, les provisions de fourrage et
cinq porcs sont restés dans les flammes.

BALE. — Le Conseil d'Etat a fixé la durée
de la j ournée de travail des ouvriers des ad-
ministrations publiques pendant l'été à 9 h. '/j,
à partir du 1" mars prochain.

— Un gardien du j ardin zoologiquc, chargé
de tuer un chien, mit à cet animal le masque
Bruneau et le fit passer en un clin d'œil de vie
à trépas. Malheureusement le projectile, après1
avoir traversé la cervelle du chien ,fit ricochet
sur une dalle et frappa le gardien à la tempe.
Le pauvre homme s'affaissa sans connaissance
et, en dépit de tous les soins, mourut au bout
d'une heure.

LUCERNE. —Un grave accident est arrive
mercredi à Menznau. Deux fillettes , les j eunes
Benz, se Iugeaicnt le long d'un pré, au bout
duquel se trouve un étang. Par une fausse
manœuvre, les fiUettes vinrent rouler sur
l'étang, dont la glace se brisa. Une seule put
en être retirée vivante.

GRISONS. — Le gouvernement grison
propose, pour combler le déficit de l'Etat,
d'élever l'impôt sur la fortune à 2 Voo-

— On mande de Samaden que le corps de
M. Colsman, qui était parti pour faire l'ascen-
sion de la Diavolezza, a été retrouvé sous une

¦ 

A vendra environ 2000 quintaux
.j «M« ': ' ¦

. , ' -' .:; m M
I Bottclô , à très bas prix. S'adresser

F : 5 Ch. Bal mer , Bussy s/Moudon . 

r" DEMANDEZ PARTOUT tes¦_m ruun
de SCHMUZIGEA & O

B/>r.nniiiifls les meilleures

BOUCHERIE GRIN

AGNEAUX
de Prés-Salés

DEM. A ACHETER

Bouteilles vides
PNaa *̂aa^̂ ^»**

On demande à acheter des bou-
teilles et chopines vides, fédérales
usagées.

Adresser les offres Case.postale
2149, à Neuchâtel. 

On demande à acheter des
Chiffons blancs

ou

Vieux linges
propres pour , nettoyage de machi-
nes. Demander l'adresse dû u° 7C>2
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. -- ,,

ANTIQUITES
au ;> .'

BAZAR de JÉRUSALEM
ACHAT-VENTE .

Ferd. BECK , Neuchâtel
On demande à acheter des vieilles

monnaies , gravures, écrits; livres,
almanachs, armes et autres anti-
quités neuchâteloises, porcelaines ,
argenterie, timbres-poste, épées,
Eoignards, objets lacustres en fer ,

ronze et pierre, etc.

AVIS DIVERS
~~

SALLE DE L'AULÂJE L'ACADÉMIE
MARDI 27 FÉ VRIER

à S h. du soir

CONFÉRENCE
Par M. CHAMPOD , d'Yverdon

LA GRAPHOLOGIE
ses bases :

son but utilitaire, son avenir
Nombreuses démonstrations

Entrée : 2 fr. .Pour les membres de
l'enseignement, les étudiants, les
élèves ct les ; pensionnats, 1 lr.
Billets cn vente au magasin de

musique W. Sandoz et à l'entrée.

ÉCHANGE
Grande jeune tille de 14 ans y , ,

devant apprendre le français , dé-
sire entrer dans une famille où
elle aiderait au ménage et pourrait
suivre l'école.. En échange on pren-

; cirait aux mêmes conditions un
garçon ou nne jeune [fllle voulant
apprendre l'allemand. S'adresser à
Joli . Sohallcr , auberg iste , Dotzi gcn
(Berne).

m̂mmmmm.

Eglisejialîonale
-..a paroisse est Infor*

niée qne le culte de
DEMAIN AU SOIR

ne se fera pas à la cha-
pelle dés Terreaux, et
sera remplacée parla réu*>
nion convoquée peur 8 h.

an TE3IPL.E PII BAS

Ecole-Cliapelte ûe Flandres
XXVI»*' ANNÉE

Ecole du dimanche, 9 h. du m.
Culte, 40 h. »

Eglise indépendante
Les cultes du soir de I»

grande salle et de la cha-
pelle de F Ermitage n'au-
ront pas lien dimanche
25 février courant à cause
de la réunion religieuse
convoquée au Temple da
Bas. ' - 'AA A : .ç A ." '•'"¦

Cercle indépendant
Banquet dnf -38 février 1906

â 8 heures du soir

S'inscrire jusq u au 27 février au-
près du tenancier du Cercle ou de'
l'un des membres du Comité. Prix'
2 fr. avec % bouteille de vin.

Tous les citoyens indépendants
sont cordialement invités.

1er mars: soirée familière

Ecole normale
¦ de PESEUX
Le dividende de 1905 . a été 11*9

à 15 francs par action , payables data
ce jour chez MM. Du Pasquie*,,
Montmollin & Cio, contre remise du
coupon n» 33. . . . O 2035 N

Neuchâtel , le gl février 1»0(̂

Les personnes fairïpaX
du club

„ù Violette "
sont priées de se .faire inscrire
chez M"« Murisetj Orangerie 2.

Mandoline, Zither, Guitare
a_Ba________________ aa_____W__l

Place du Port
Pour la première fois .

• ; à _Teuc_iâtelixposmoi
M61AL1

du conseiller impérial
Dr Prof esseur NE UMA NN

de BERLIN , Friedriehstrasse 10-i a
organisée avec le concours des so-
ciétés pour^e relèvement et l'avan-
cement de là moralité publique.

fa vie déréglée Des grandes
villes et leurs suites

Entrée seulement pour les mes-
sieurs adultes.

Cette exposition a été approuvée
dans, toutes les grandes villes du
continent, pour son but monal et a
eu beaucoup de succès.

Entrée 50 cent.
CAtÀLjOGUE 20 cent.

In vitation cordiale,
? ̂ Entrepreneur.
Jenne homme Me 1024

cherche, pour se perfectionner dans
l,aja,ngue Ivançaise, bon accueil
pouf deux mois, dans bonne famille
où il pourrait se-perfectionner ra-
pidement. Offres avec prix jusqu 'au
•1" mars sous initiales M. H. 8*507
à Rodolphe Mosse, Munich.

Tenue ie livre américaine, enseignée
. â fond par lettres d'instruction.

Succès aràranti . Prospectus srrntis.
H. FRISCH, exp.-compt., Zurich N.59

__—_—¦—aaa_¦_—_—___¦____¦________

VENTE
EH FAVEUR DES MISSIONS
La vente annuelle en faveur des

Missions aura lieu , Dieu voulant ,
le jeudi 26 avril , dans la Grande
salle des Conférences. Le comité
la recommande tout spécialement
a ix amis du r> gi e de Dieu.

Les dons pourront être remis à:
jjiies Louise Du Pasquier.

Anna de Perrot.
Mme* de Pury-Wolff.

Nagel-Terrissb.
Gretillat-Martin. . -
Du Pusquieivle Pierre*.
Charles Schinz.
Guye-Leuba.
Maurice Boy-de-la-Tour.

.. .Gôthe Siostedt. - ' ' •; ; ;
Albert Quincho.

M11" Ida Gyger.
Marie Du Bois. / :,i
Agathe de Pury.

M™" Ernesta Paris.
Maurice de Perrot.
Georges de Montmollin.
James de Dardel.

Hôtel An (Mal blanc
SAINT-BLAISE ., '

grande salle réservée
à l'occasion du

BANQUET
de la' . . : .

Sociét. ûe ctant l'c AYENIR » .

A remettre à Genève
pour raisons- de santé, un café-
restaurant situé au centre des af-
faires, peu de frais généraux , jolis
bénéfices prouvés , reprise au prix
du matériel , facilités de paiements ,
position assurée. S'adresser à M.
Porrier , 3, rue Chaponnièro, Ge-
nève. 

— VARICES
jambes ouvertes

PLAIKS , VARICOCÉLÈS, KCZEMA , etc.
Guérison certaine et prouvée

PAU LES THÉS A N T 1V A R I Q E U X
l i fr. la boîte et

POMMADE ANT1VAIU QEUS E '
1 fr. 50 le pot.

Em oi partout conlre remboursement
1 Vente annuelle

10,000 boîtes et pots J|
Em. Kornhaber , herboriste diplômé h

GENÈVE — 12, Tour-Maîtresse ~f *\

ga»_______——————————————————¦
r ¦ 

|
—_———  ̂ • ' - a

I Timbres étrangers neuls \ .
h à vendre , au Bureau do pla-
s cernent des Amies de la

I Jeune Iille , faubourg do l'IIô-
;, pital 28. c.o.

' ¦'

$" Quel ques minutes de cuisson seulement sont nécessaires pour les

t_ , en tablettes do 10 cts. (sortes extra : 15 cts.) pour 2 bonnes assiettées
'" de soupe. La préparation se fait uniquement avec de l'eau. En
Sl vento chez Favre frères , Chavannes , ÂTeuchatel.

mm ^m ^mmmmaMamBtmsmt ^atm ^m ^^Bm *^mmmmimMii,rririi îir ml

j BONNETERIE-MERCERIE >
Jeanne GUYOT

| NEUCHATEL — Place Numa Droz — NEUCHA TEL
E

Le rayon- fle corsets pour le printemps est an complet
; Corset coutil loable, à f r .  1.50, 2.25, 2.75.

Corset coutil double avec baleines, à f r .  3.25, 3.50, 3.75.
Corset coutil broché et uni, f orme élégante vraie droite,

"A à f r.A4.50, 4.95, 5,50 et plus cher.
Corset coutil baleinàg e spécial lacé sur les hanches,

f orme spéciale pour personnes f ortes, à f r .  5.75.
aa_amaraT«Traananrmrrrni ii a.aaaiT-1 ¦__—fMMgjMgig^^M—i_¦__—¦¦¦¦¦¦¦ B»—-

Ier MARS j lf|y»
SF CAMS'SANS DANGER =S
' 'se chargeant par la culasse;mobile avec des pétai-ds chinois-

représentant les schrapnels

Pièces _e campagne , ete forteresse, de position , mortiers , etc.

Mi 

'Canons pour la ôé/ense
' «ùr affû t .tournant cuirassé, muni des

Modèles de PORT-ARTHUR

CANONS A POUDRE, à partir de 50 centimes
• - Pistolets et Amure, Tusses, Féiards , Grenouilles , etc.

111 BAZA R miM , lllL i if
Plac  ̂ du Port

DIMANCHE 25 février

D A N SE
PMotel cle la Çonroniie

SAINT-BLÀISE

BP^ Orchestré £a gaieté - n̂
jusqu'à 10 heures du soir ".' ;

Casino-Hôtel Béâu-Séjotir
Portes : 7 h.% IiUWDÏ 26 FÉVRIER 1906 Rideau : S h.

SOIEÉE THEATRALE
donnée par le .

CERCLE SAINT-JOSEPH
(Société de jeunes gens catholiques)

NOS BIÇYCLISTES
Opérette en 1 acto

VAINQUEURS de CÉSAR!
Drame romain en 3 actes

Salle privée — Pour Jétails , voir au programme — Pas de consommation
Entrée : Premières, 1 fr. ; Secondes, 60 cent.

. Les cartes sont en vente : à la Cure , faubourg du Cr6t 9; chez
MJ)C3 Stucker, avenue du lor Mars ; M. Rougemont-Trisoglio, rue du
Seyon-, M. F. Gaudard , ruo du.  Temple-Neuf ; M. E. Régis, rue du
Bassin , et lo soir à l'entrée. . ^^

CAFÉ GAMBRINUS
SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI, 24, 25, 26 février

GRAND CONCERT
des hier so beliebten

Max Felderii-Siiiseis&ble
Troupe , allemande

Claire Clairode, Ueberbrètt'l Diseuse.
Max ïVl'ilerii. Taûz Komiker à la Berlin.
Arthur Winckler, Klavior und Ueberbre.ttl-rTumorist. V .
l*anl Ullrich, jung ster Schûlcr Otto Rentiers.

E9«_4__,__ ._a_ao '

H es iMiJri PAI)L0J r îIst es ein m]
uvm*vw*̂ mn' -,

Anf ang, 8 Uhr abends — Dimanche, 3 Uhr Na chmittags
—- ENTREE LIBRE -

BRASSERIE HELVÉTIA
Ce soir et jours suivants

Grande Représentation
par- la tr-oupe bien connue

Hânillj de Bienne
Huit Dames et Deux Messieurs

Chaque jour escargots frais 1
Brasseri e H_EI_¥IETIA

a—a_a__——._¦¦—_ II ¦ i ii iunni ¦_¦_ n m irrra »¦ ¦ i ¦__¦_______________¦ i ¦ i _______

ART - et- RELIGION
Queigues réf lexions à propos de la peinture chrétienne

TROIS CONFÉRE NCES
Par M. PIERRE GODET

Les mardis 27 février, 6 et 13 mars, à 5 heures du soir, à la

? Salle circulaire jju Collège latin ;

Aboiïnemcnt pour les trois séances : 5 fir.
l'Une séance isolée : Z fr.
'Etudiants , pensionnats et élèves des écoles : 4 fr. et 1 fr. 50.

Billets en vente à la librairie Attinger et à l'entrée

PLACE DU F»ORT
Pendant les fêtes du I e' Mars

Grand Cinématographe
Système The Royal Vio

Vues animées et en grandeur naturelle : Lo Cortège des Vigne*
rons, Vevey 190F> . — Intéressante lecture. — Les Apaches de Paris.
Concours de gourmands. — Paris vécu. — Le Cortège des Arbalétriers
do Thoune. — Une grande découverte. — La dernière course de tau-
reaux à Barcelone, etc., etc. AUDITIONS DE ZONOPHONB

Matinée dès 2 heures, ct le soir dès 8 henres
Se recommande, . S. WEBER

Ecole ô agriculture de la Hulii pressera-
Un nonvean conrs commencera les premiers jours de

mai. Les inscriptions d'entrée devront avoir lieu jus qu 'au 15 avril
prochain. D'autres instructions plus détaillées sont communiquées par

LA DIRECTION DE L'ÉCOLE:¦ Rutti-Zollikofen , lo 14 février 1906.
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Monsieur LAMBER T- I
LŒ WER et ses enfants re- ||
mercierit vivement et sont I;
très reconnaissants des nom- l|
breuses marq ues de sympa- j »
thie qu'ils ont reçues dans ii
leur deuil récent. m

i Madame FEUGLY prôfon- W
Il dément touchée des nom- J |I. breux témoignages de sym- Et
9 pathie qui lui ont été adres- H
¦ ses expr ime  sa s incère p
¦ reconnaissnncc à tovles les ¦
Jl personnes qui ont p ris part il

*____a_____e_______aa__Maaa0»- ¦___»

lia conférence d'Algésiras
La «Tribuna» do Home reçoit d'Algésiras

l'information suivante : Le délégué anglais a
déclaré que le discours do M. llevoil sur la
banque était tellement clair et précis que si
un magistrat avait été appelé à se prononcer ,
il aurait dû reconnaîtr e le bien-fondé des pro-
positions do la France.

Le comte de Tallenbach aurait déclaré quo
si la France ne cédait pas sur la question de
la banqu e, on ne resterait plus longtemps à
Algcsiras.

A propos de la banque marocaine, les j our-
naux de Berlin reproduisent simplement les
informations donnés par les correspondants ,
en relevant sommairement les contradictions
entre les deux projets, mais sans commen-
taires.

Le «Berliner Tagblalt» continue à être op-
limiste.

Autriche-Hongrie
L'action du gouvernement en Hongrie se

bornera pour le moment à encaisser les im-
pôts versés volontairement ot à enrôler les
recrues qui se présenteront Dans le cas où les
autorités refuseraient leur coopération , elles
seraient révoquées et remplacées par des
commissaires du gouvernement,

Pour le mom-jnt le gouvernement n 'a pas
l'intention d'aller plus loin ,afin rie ne pas ren-
dre une entente éventuelle impossible avec la
couronne.

— Le commissaire royal nommé à la place
du maire de Budapest , a publié une ordon-
nance exigeant le versement dans les caisses
de l'Etat dans un délai de quarante-huit heu-
res, de tous les impôts volontairement payés
et dont le Conseil municipal s'était refusé jus-
qu 'ici à opérer le versement. Le Conseil mu-
nicipal a décidé d'obéir et d'opérer de suite le
versement.

Russie
Jeudi après midi , une bande de quinze pet>

sonnes fortement armées ont surpris la station
de Scssenbof , près de Riga. Braquant leurs
revolvers sur le personnelles malfaite urs l'ont
obligé à livrer la caisse et ils ont enlevé leurs
armes aux gendarmes. La bande a disparu en
menaçant de revenir dans trois j ours pour in-
cendier la station.

— Le tarif douanier général pour le com-
merce européen , sanctionné par l'empereur,
entrera en vigueur le 1" mars prochain.

— Le grand-duc Alexandre Michailovitch ,
contre-amiral, a été nommé commandant de
l'escadre qui doit faire les manœuvres d'exer-
cice dans la Baltique, celte année.

Afrique
Suivant dos informations parvenues à La-

gos au suj et du désastre anglais du Sokoto,
l'ennemi se composait d'un détachement de
fanatiques venus du nord. Un poste français
a été détruit: cinq officiers français ont été
tués ct deux faits prisonniers.

POLITIQUE

L'entente cordiale f ranco-anglaise. —
Le London County Council a consenti à l'éta-
blissement d'une exposition industrielle fran-
çaise permanente dans le Strand. La compa-
gnie payera un loyer annuel de 55,000 livres
sterling. L'exposition couvrira 12,000 mètres
carrés.

Musée cambriolé. — Durant la nuit de
mercredi à j eudi, des malfaiteurs se sont in-
troduits dans le musée de Tours. IU ont pro-
fité pour faire leur mauvais coup de ce que
l'on procède en ce moment a des réparations
au fronton de l'édifice le long duquel des
échafaudages sont installes.

Les voleurs ont pris une échelle que les oli-
viers avaient abandonnée sous des planches ;

à 1 aide de cette échelle, ils ont grimpé sur un
échafa u dage. Une .fois là, ils ont brisé un car-
reau d'une fenêtre du premier étage, ont
ouvert la croisée et se sont trouvés dans le
musée comme chez eux. Ils ont dérobé . un
certain nombre de camées et la poignée de
l'épée du maréchal Baraguay d'Hillicrs. Le
montant des obj ets volés s'élèverait à cin-
quante mille francs environ.

Un étrange phénomène. — On mande
de Palerme que, près de Cattolica-Erachea,
s'est produit un étrange phénomène tcllurique
qui a j eté l'épouvante dans la population. De-
puis quelque temps, au flanc du mont Sara,
des bruits sourds se faisaient entendre. La
nuit dernière, toute la région retentit d'un
fracas épouvantable ; on aurait dit que la terre
s'ouvrait. Le vacarme dura pendant plusieurs
heures. Au matin , les habitants virent avec
terreur qu 'une immense partie du mont Sara
s'était détachée et glissait lentement vers la
vallée. Autour de la montagne, des blocs
énormes étaient proj etés en l'air,à de grandes
hauteurs.

De tous les pays voisins, une foule de spec-
tateurs sont accourus, pour contempler ce phé-
nomène. On croit qu'un volcan est cn voie de
formation et qu'une éruption va se produire
sur le mont Sara.

ETRANGER Of" Voir la suite des nouvelles à la page six
¦¦»*»*»¦»*»*»*»*»•»*»*»—»»»"-»»"»»*t''»^̂"̂

EN VOYAGE
Madame, voyagez avec nous ça m'enchanto, i
Car votre causeri e est un pinson qui chante, ;
En outre le parfu m du savon Mikado
Donne un charme de fleurs k chacun de vos
(B. 370 b.) mota.

DES ENFANTS DÉLICATS
éprouvés par l'étude ou entravés dans leur
développement, comme aussi des adultes do
tout âge, anémiques, surmenés, énervés, so
sentant faibles, facilement excités, font usage
avec grand succès du fortifiant l'Iiémato-
Cène du D' HOMJIEL.

j L'appétit se réveille, les force* in*
telleetuelles et ph ysiques reviennent
promptement, tont lo système ner-
veux se fortifie.

Il importe d'exiger expressément le véri-
table hématoçène tlu cD' Homutel »
et de ne pas se laisser, imposer l'une des nom- .
breuses imitations.



avalancSe. On a dù là ramener à S_r_a_é_
jjeudi soir encore.

— Le chasseur de chamois Kurbli , du vil-
, lage de Scarl (Grisons), était parti j eudi der-
nier à la poursuite d'un chamois qui lui avait
échappé plusieurs fois sur lo Piz Sesveran.
Vendredi soir, il n'était pas encore rentré ; la
mère et la sœur du chasseur commencèrent à
éprouver une vive angoisse. Cette dernière se
décida donc, le samedi matin, ù l'aube, à aller
à la recherche de son frère. Elle retrouva les
traces du chasseur, alors qu'elle se trouvait à
plus de 2000 mètres d'altitude.

Ayant suivi les pas dans la neige, elle ar-
riva bientôt au bord d'une crevasse, où son
frère était étendu , ne donnant plus signe de
vie. Celui-ci avait fait une chute de 60 pieds
dans la crevasse, se brisant la cuisse. Il eut
cependant la force de remonter et put ramper
encore sur uno distance de 500 mètres, puis
s'évanouit

La brave sœur déchira en bandes son ju-
pon, fit un pansementen serrant fortement son
alpenstocl.' contre la jambe fracturée, pour la
maintenir, immobile, et prit le blessé sur son
do& Elle ne déposa son fardeau que .'lors-
qu'elle fut arrivée au pied do là montagne.

VALAIS. — Samedi derjojer a été, célébré à
Monthey. le mariage d'un détenu du péniten-
cier cantonal Deux gendarmes servirent de
témoins, .et après la cérémonie, le prisonnier,
Italien d'origine, fut reconduit à Sion, tandis
que la nouvelle mariée repartait pour Mon-
treux, où elle attend la libération de son
époux.

VAUD. — La municipalité de Lausanne a
décidé de préaviser auprès du Conseil d'Etat
ponr prolonger de 10 années encore le délai
pendant lequel les étrangers ne paieront pas
d'impôts dans le canton de Vaud.

CANTON^>a»->a-̂a*_î

Révision constitutionnelle. — En exécu-
tion du décret, voté par le Grand Conseil le
12 février 1906, le Conseil d'Etat a décidé de
convoquer les électeurs cantonaux pour les
samedi et dimanche 24 et 25 mars prochains

caux fins de se prononcer sur les questions sui-
vantes: .'*"." -- - ¦ ¦ [ ¦¦ '-" >: ¦ " ' .. ¦'¦¦-

1° Les articles 40, 42 (pouveau) 43 et 45 de
la constitutipn^can.tonîiieiu 2L novembre 1858,
concernant le mode d'élection du Conseil
d'Etat, seront-ils revisést

2" Les articles 83, 84 et 85 de la constitution
cantonale du 21 novembre 1858, concernant 1_
procédure à suivre en matière de revision
constitutionnelle, seront-ils révisés?

3° Cette revision doit-elle avoir lieu, le cas
échéant: a) par une assemblée constituante ;
b) par le Grand Conseil?

Horticulture. — Avec lé soleil, doh't la
course s'allonge, à l'approche du printemps,
les horticulteurs vont commencer à se mettre
en mouvement.

Jeudi après midi s'est réuni _ Môtiers le
comité de la Société d'horticulture du Val-de-
Travers sous la présidence de.M. Ls. Perrin.

Il a été décidé que la séance générale de
printemps airoc distributions de plaates et
graines aura lieu le lundi de Pâques au col-
lège de Môtiers.

Le choix, d'un .délégué à la réunion de la
Fédération romande des sociétés' horticoles,
dont la date et le lieu ne" sont pas encore

ffixés, est laissé, aux soins du bureau.
Une importante assemblée des sociétés

Kd'horticulture du canton devant avoir lieu au
commencement de mars à Auvernier, plu-
sieurs membres du comité sont priés de s'y
rendre : il y aura lieu de s'y entendre pour
l'organisation d'un concours-exposition can-
tonal des produits du soi

Nos sociétés accompliront ainsi un devoir
particulièrement précieux pour le paya en
favorisant et en développant la culture des
légumes et des fruits dont l'importation en
Suisse s'est élevée en 1904 au chiffre colossal
de 9 millions et quelques centaines de mille
francs, (ognons et tubercules : 84,800 fr. ; ar-
bres, arbrisseaux et plantes vivantes : 826,755
fr. ; fruits frais, baies: 3,964,768 fr. ; légumes
frais, non compris les pommes de terre :
4,349,413 fr.) Ces chiffres sont éloquents et
nous nous demandons si nous ne pourrions

,4>as en produire une bonne partie chez nous,
t de quoi suffire à la consommation indigène.
j (lès fleurs mises à part). Avec du bon vouloir
et de l'entente on arriverait à établir un sys-
tème de renseignements faisant connaître où

'se trouvent «îertaïnes màrébandises et où elles
peuvent être vehdueèj cela pour en faciliter
l'écoulement -' ¦'" • "' '¦ ' .•'. ' '¦'

La compagnie des chemins de fer français
P. L. M. a fait insérer l'an dernier, dans bon
nombre de journau x français, une importante
communication dont nous extrayons les quel-
ques lignes suivantes : *La Suisse ne produit
pas, à beaucoup près, la quantité de fruits et
de légumes nécessaires à la consommation de
ses habitants ainsi que des étrangers qui, cha-
que année, viennent en grand nombre, visiter
les sites merveilleux de cette contrée. Elle
offre donc de très importants débouchés pour
l'exportation de ces denrées...»

« Les horticulteurs suisses snt chez eux,
aj oute la circulaire, un excellent marché, c'est
à eux d'en profiter... Les soussignés ont le
sentiment qu'il serait possible dé faire quelque
chose dans le canton de Neuchâtel où la con-
sommation i satisfaire est relativement
grande..: Le canton dé Neuchâtel peut four-
nir d'excellents fruits, dos fleurs parfumées
aux couleurs éclatantes et des légumes incom-
parables; il faut en encourager la production. ..
C'est la raison pour laquelle nous avons pensé
organiser un concours-exposition cantonal de
tous les produits horticoles qui démontrerait
que sous le rapport de la beauté, de là qualité
«Mo la variété.sous avons peu à envier. Il
s'agirait, .$$-!m» v<?ir a la- population;aux
uns qu'ils.peavenl produire, aux autres ^u 'jls

peuvent trouver sur place ce dont ils ont
besoin,...»

La culture de l'absinthe étant très menacée
au Val-de-Travers, cette circulaire prend , par
ce fait , une grande importance, puisque nos
cultivateurs peuvent être appelés d'un j our a
l'autre à transformer leur travail agricole.
C'est pourquoi quelques agriculteurs de Bove-
resse seront invités à participer à cette assem-
blée d'Auvernier.

La société décide encore de continuer en
1906 les essais de pommiers russes qui ont
très bien réussi jusqu'à présent ; il en sera
fait une distribution très prochainement, dis-
tribution dans laquelle nos hautes légions ne
seront pas oubliées.

Il est enfin donné communication, à titre de
renseignements, que le jardin de l'Académie
s'est enrichi, en 1905, de 200 espèces nou-
velles.

La société fera, si possible, donner une eau-,
série horticole à l'occasion de sa réunion
générale de printemps.

Je unes gens à l'étràûger. — Le comité
neuchâtelois par le protection des jeunes gens
à l'étranger a fait disparaître de Neuchâtel eh
1905 une soi-disant agence de' placenienfe
•Wyss, qui n'était autre chose qu'une vulgaire
escroquerie. -^ :'

Son activité s'est traduite on 1905 par le
placement de 47 jeunes filles par le bureau de
Neuchâtel et de 80 j eunes filles par le bureau
de La Ghaux-dc-Fonds. , , [ •

Bayards. (Corr. ) — Après deux ou trois
semaines de temps gris, de bourrasques de
neige et de bise froide, le gai soleil nous est
revenu. En peu de j ours la neige, qui formait
de hauts remparts, s'est tassée ct la couche eil
est diminuée de moitié. j

Disons, en passant, que malgré les nom-
breuses tourmentes de neige, la lumière élec-
trique nous est restée fidèle ; les interruptions!
ont été peu nombreuses et de courte durée-;
Nous avons souvent plaint les électricien-
obligés d'affonter le mauvais temps pour se
rendre au transformateur de bifurcation , dis-!
tant du village de 20 minutes.

Pendant ces longs mois d'hiver, les soirées
récréatives n'ont pas été nombreuses. Deuxj
conférences données sous les auspices de la
commission scolaire ont vivement intéresse le!
public. '' > " . ¦""• ; ? !
.. Lundi et mardi prochains, quelques ama-
teurs offriront deux soirées musicales et théà-!
traies au profit des soupes scolaires.,

Tous les amis de l'instruction, et en parti-;
culier les anciens membres de la société;
d'instruction mutuelle N'Emulation»* appren-i
dront avec plaisir que la société s'est recons-
tituée. Les jtunes membres qui s'en sont fait'
recevoir sont décidés à compléter leur ins-
truction en présentant des travaux de diffé-
rents genres, et nous espérons que, l'hiver
prochain, la nouvelle société reprendra l'orga-
nisation dé soirées, si goûtées autrefois. Sou-
haitons que tous les j eunes gens de notre
village comprennent l'utilité de l'« Emulation*
et qu'ils se fassent un devoir d'en faire* partie.
Qu'elle prospère I

NEUCHATEL
Au gymnase. — L'élève qui a placardé

l'affiche irrespectueuse s'est dénoncé hier soir
au directeur du gymnase. • A]

Nous voyons dohcle'bout de cette affaire ;
il est satisfaisant de penser que les coupables
aient osé à la fin dégager l'ensemble de leurs
camarades de toute dangereuse solidarité et
assumer la responsabilité de leur acte.

Rio Wallenda. — Un cinématographe est
un « bio » maintenant, puisque c'est le second
dont nous parlons ici. Va pour bio. Selon un
jou rnal de Bienne, les tableaux qui défilent
sur l'écran du Bio Wallenda sont touj ours très
clairs et d'une netteté parfaite.

Végétation. — On a trouvé hier, dans la
forêt de Perreux , près Boudry, une plante de,
primevères, aux boutons presque éclos. Di-
manche dernier déj à, des violettes avaient été
trouvées sous la neige, dans un jardin de
Neuchâtel.

Graphologie. — Nous apprenons quo M.
Champod d'Yverdon va donner mardi pro-
chain, à l'Aula de l'Académie, une conférence
de graphologie qui sera certainement très in-
téressante.

M. Champod parlera du but utilitaire , et
moral de la graphologie, du parti qu'on peut
on tirer dans la vie pratiqué et intime, dans
le 'domaine des informations judiciaires et
médicales, ainsi que '.. des. ressources. qu'elle:
offre pour la connaissance de l'âme enfantine
et par conséquent pour l'éducation.

Cette conférence sera illustrée de nombreu-
ses démonstrations avec les écritures d'hom-
mes célèbres : Napoléon I", Victor Hugo, R.
Wagner, Bubon.», etc. '

Quadruple arrestation. — La gendar-
merie a arrêté ces j ours derniers quatre per-
sonnes domiciliées à Neuchâtel sous l'incul-
pation de vols d'obj ets commis dans divers
magasins de NeuchàteL

Brutalité.— On écrit à la «Suisse libérale» :
Jeudi à 2 heures, un maraîcher de l'Ecluse

faisant au grand trot le tour du Cercle nationa ;
a renversé une fillette de 6 ans qui ,après avoir
été foulée aqx pieds du cheval, a passé sous les
deux roues do la voiture. Les passants in-
dignés ont arrêté le maraîcher qui, pour donner
le change, injuriait la fillette. Le maraîcher a
dû décliner ses noms et qualités. Il demeure
à l'Ecluse. La fillette a pu regagner sa maison
a pied, malgré ses contusions.

\_ K Veuille d 'Avis de Tteuchâtet publie
un résumé des nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque.matin les dernières dépêches par
service spécial.

POLITIQUE
A la Chambre française

La Chambre a adopté vendredi l'ensemble
du proj et sur les retraites ouvrières.
: M. Rouvier dit que M. Donys Cochin l'a
prévenu qu 'il le questionnerait sur les affaires
extérieures et sur la conférence d'Algésiras.
L'orateur s'engage à fournir les explications
nécessaires au lendemain de la conférence et
prie la Chambre de prendre acte de cette dé-
claration (Très bien).

M. Denys Cochin accepte et demande que
l'on fixe la discussion du budget des affaires
étrangères après celui de la guerre et qu'on y
j oigne la question de la conférence.

M. Rouvier maintient quo si on l'oblige à
s/expliquer avant la fin des négociations, on
désarme par là môme les représentants fran-
çais.

M. Jaurès s'étonne que M. Cochin n'insiste
pas sur sa demande d'explications au suj et de
la conférence d'Algésiras.

M, Vaillant déclare qu'il ne votera pas ies
douzièmes provisoires, parce que le gouvérne-
lùent.est un danger intérieur et extérieur. ;

i, M,,Rouvier dit que la Fiance, en raison de
la modération de ses revendications et du res-
pect absolu des droits de tous les autres pays,
n'hésitera pas à considérer la conférence
comme un tribunal international, Mais,
ajoute-t-il, en est-il de même do l'autre côté
de là frontière? M. Rouvier déclare ensuite
quo la majorité sur laquelle le gouvernement
entend s'appuyer est celle qui a voté la sépa-
ration, et termine en déclarant qu'il est résolu
à s'appuyer sur cette maj orité de gauche en
vue d assurer la liberté.

Le proj et de douzièmes provisoires est en-
suite voté par 440 voix contre 59.

M. Rouvier demande à la Chambre de con-
sacrer toutes ses séances à partir de lundi à la
discussion du budget. Adopté.

La main-d'œuvre sud-africaine
La discussion s'étant engagée mercredi à la

Chambre des communes sur la question de la
main-d'œuvre chinoise au Transvaal.M. Wins-
ton' Churchill, sous-secrétairé d'Etat aux colo-
nies,a fait quelques déclarations intéressantes
au nom du gouvernement
..' M. Churèhill a déclaré que si les conditions
dans lesquelles les ouvriers chinois travaillent
actuellement dans les mines du Rand ne peu-
vent être ; considérées comme constituant un
système d'esclavage dans l'acceptation pré-
cise de ce terme, elles constituent toutefois
une dégradation lamentable des conditions du
travail

Le gouvernement, qui a hérité du mauvais
système qu'avait établi le gouvernement unio-
niste, cherchera, dit l'orateur, à en atténuer
autant que possible les mauvais résultats.
C'est à l'assemblée future des représentants
do Transvaal que l'on laissera le soin de dé-
cider si la prospérité' du pays doit reposer sur
le principe de la main-d'œuvre chinoise. En
attendant, le gouvernement veillera _ 'ce que
tout ouvrier chinois désireux de partir puisse
être rapatrié de suite, aux frais si besoin est,
du Trésor anglais. Répondant à une question
d'Un député, M Churchill rappelle qu'avant
le mois de mai 1907 le Transvaal sera devenu
une colonie autonome.
;.: ¦_ .  Les socialistes saxons
: Le comité central du parti socialiste de la

Saxe invite la population à de nouvelles ré-
unions de protestation pour les , 2, 3, 4 et
5 mars,, ij . l'occasion .du dixième anniversaire
: de l'introduction du droit électoral d'après le
système des trois classes.

La réforme électorale en Autriche
Lç gouvernement a déposé à la Chambre

des députés cinq proj ets de lois sur la réforme
'.parlementaire, dont voici les dispositions prin-
cipales :
: Les membres de la Chambre des Seigneurs
peuvent être élus à la Chambre des députés,
i Le nombre des députés est de 455.
j Parsuite de la réforme électorale, la Cham-
bre comptera probablement à l'avenir 205 dé-
putés allemands, 230 slaves, 16 italiens et
4 roumains.
| Le nouveau règlement pour les élections à
ja Chambre doit entrer en vigueur avec la
dissolution de la Chambre actuelle.

Cinq électeurs ne disposent.que d'une voix.
Lo projet ne prévoit pas le vote obligatoire.
La condition nécessaire pour posséder le

droit de vote actif est d'être âgé de 24 ans, et
pour le droit de vote passif de 30 ans. Le nou-
veau règlement comprend en outre la disposi-
tion suivante : les députés qui se rendent cou-
pables 4 la Chambre de graves ibfractibps au
règlement ou d'offenses vis-à-vis de l'assem-
blée ou de son président peuvent être exclus
des séances pour une semaine.

Le président du conseil déclare qu'en dé-
posant les proj ets de loi soumis auj ourd'hui à
la. Chambre , le gouvernement réalise la pro-
messe qu'il a faite le 28 novembre 1905.
: L'annpnce des proj ets de loi relatifs à la
protection de la liberté du vote et à la réforme
du règlement législatif est accueillie par de
vifs applaudissements.

' Complot contre le sultan
Laà police secrète de Constantinople a dé-

couvert dans une maison arménienne du fau-
bourg Syriatri un ' certain nombre de bombes
achevées, une grande quantité de dynamite ot
des plans détaillés pour un attentat contre le
sultan. On attribue une grande importance à
cette découverte.

, -- . Arrangement commercial
germano-américain

Le Reichstag a définitivement adopté en
troisième lecture, et à une grande majorité,
l'arrangement commercial provisoire avec les
-jtats-Uniss,

La conférence d'Algésiras
ÎLa t Tâgliçhe Rundschau » de Berlin assure

que des tierces puissances s'emploient à ame-
ner un compromis entre la France ct l'Alle-

magne Ce serait tout partlculière'mérit les
gouvernements de l'Italie et des Etats-Unis
qni s'efforceraient d'amener une entente sur
les questions de la police et de la banque.

Le général Rœdiger, ministre de la guerre,
a l'intention de se retirer à cause de divergen-
ces de vues entre lui et le grand-duc Nicolas
Nicolaievitch. On parle, pour lui succéder, du
général Galitzine, actuellement chef d'état-
maj or général

— La révolte se propage dans le Caucase.
On assure quo la situation est tout particuliè-
rement grave à Koutais.

— Jeudi soir, le maitre de chapelle du 2""'
régiment do cosaques à Varsovie, M. Adam
Rubinstein , a été assassiné dans la rue, pro-
bablement par des terroristes qui s'étaient
trompés de personne, dit une dépêche.

En Russie

Télégraphistes suisses. — Le Conseil
fédéral a écarté une pétition du comité cen-
tral de l'Union suisse des télégraphistes, à
Saint-Gall, au suj et dos conditions d'engage-
ment des employés des télégraphes.

L'aff aire de Commugny. — Toute l'au-
dience de vendredi,., à Nyon, a été remplie
par l'interrogatoire de l'accusé Lànfrey, qui
à plusieurs reprises a éclaté en sanglots et
déclaré ne plus so souvenir de rien.

Les menuisiers lausannois. — La grève
des menuisiers de Lausanne continue sans
incident Quelques patrons, qui occupent en
tout 18 ouvriers, ont adhéré aux propositions
du syndicat, c'est-à-dire la journé e de neuf
heures à partir du 1" août.

Une grande assemblée plénière de l'Union
ouvrière de Lausanne est convoquée pour le
1" mais.

Armes et munitions. — La «Gazette de
Voss» apprend que les armuriers de l'ouest
de l'Allemagne ont tenu mercredi, à Cologne,
une réunion dans laquelle ils protestèrent con-
tre l'interdiction do' la vente d'armes et de
munitions projetée par le gouvernement On
sait en effet que lo gouvernement se propose
d'interdire la vente d'armes et de munitions
aux j eunes' gens n 'ayant pas encore atteint
l'âge de 21 ans. Cette vente ne serait autorisée
aux personnes plus âgées que sur le vu d'un
permis délivré par la police constatant le be-
soin des armes demandées,

Falsif ication des vins. — Un j ournal ber-
linois publie une annonce demandant un chi-
miste, expérimenté dans la préparation de
vins capables de résister à l'analyse chimique,
pour un commerce de vins en gros qu'une
société anonyme au capital de 2 millions de
marks se propose d'établir dans une grande
ville de l'Allemagne du Nord.

Nouvelles diverses

La reine et le charbonnier
La reine-mère Marguerite d'Italie vient

d'être l'héroïne d'un petit incident comique
dont elle a ri la première et qui mérite d'être
connu. Le voici f - A '1
. La veuve d'Humbert I" habite, à Rome, un
palais spécial, le palais Margherita, situé à
quelque distance du Quirinal, où résident le
roi et la reine d'Italie.

Un fil téléphonique direct relie les apparte-
ments privés de Victor-Emanuel EU à ceux de
sa mère. Et , des deux parts, tant au Quirinal
qu'au palais Margherita, lorsque la sonnerie
réservée à laquelle aboutit ce pi résonne, nul
domestique, aucun secrétaire, ni même aucun
dignitaire ne s'approche de l'appareil On
comprend que c'est la rcinermère qui appelle
personnellement son fils — ou vico-versa — et
l'on se contente d'aller avertir l'auguste per-
sonne ainsi appelée.

Or, l'autre soir, au palais Margherita, la
sonnerie léservée so mit à tinter. On prévint
la reine Marguerite, qui tenait cercle dans son
boudoir à ce moment, et qui accourut à l'ap-
pareil où son fils — pensait-elle — l'appelait.

— « Pronto l Prontol» fit-elle, selon Tusage
italien, qui emploie le mot pronto (prêt) pour
engager les conversations téléphoniques.

— « Pronto 1 Pronto I » répondit aussitôt a
l'autre bout du fil, une voix bourrue dans la-
quelle la reine-mère, toute surprise; ne recon-
nut pas celle dé son fils. Et jugez dé ce que
devint sa surprise lorsqu'elle entendit la voix
bourrue lui crier :

— Ahl vous voilà ! Ce n'est pas trop tôt de-
puis que j e sonne! Eh bien ! cette note? Allez-
vous enfin vous décider à me la payer, cotte
note!...

Une longue litanie de jurons des plus gros-
siers suivit ces paroles.

D'abord scandalisée, la reine Marguerite
comprend très vite qu'il y avait confusion —
confusion de fils apparemment <— et qu'elle
subissait à tort la réclamation d'un fournisseur
mécontent. Très amusée, elle répondit:

— Quelle note mon brave?
Cette question porta à son comble l'irritation

de la voix, et le nom de la Madone et aussi lo
nom de Dieu, pris en vain, hélas ! coururent
sur le fil. Puis la voix:

— Quelle note, dites-vous? Eh bien ! vous
avez du toupet ! Ma note de charbon parbleu !
que j e réclame depuis plus de six semaines et
que vous ne me payez j amais!...

Le charbonnier ainsi lancé serait allé loin
si, au téléphone central , on ne s'était aperçu
avec terreur de la confusion des fils. On coupa
la communication au charbonnier — qui ignore
sans doute à cette heure encore,, la qualité de
la personne à qui il s'adressait -- et la reine
Marguerite, riant aux larmes, lie^Bt. raconter
la chose aux personnes qui se trouvaient dans
lo boudoir.

(Stnrica «piciai it la Vf M, i'Avi, it NtmAHil)

La main-d'œuvre chinoise
Londres, 24. — La Chambre des commu-

nes a repoussé par 416 voix contre 91 un
amendement de M Forster tendant à protes-
ter contre les cris d'alarme que le parti libéral
a j etés au moment des élections, en ce qui con-
cerne la situation des coolies chinois dans le
sud de l'Afrique.

La guerre des porcs
Belgrade, 24. — Le gouvernement serbe a

fait parvenir au ministre de Serbie à Vienne,
M. Vouitch , sa réponse aux demandes de
l'Autriche-Hongrie au suj et des relations com-
merciales.

On assure que la Serbie cède sur tous les
points.

600 maisons brûlées
Tokio, 24 — Un incendie a détruit 600

maisons à Taira, préfecture de Foukorima;
37 personnes ont été tuées.

: > La conférence d'Algésiras
Paris, 24 — Une dépèche do Rome &

l'agence Havas dit que dans les cercles offlt&sïs
italiens on se montre péniblement impres-
sionné de l'intransigeance de l'Allemagne
dans la question du Maroc

L'opinion publique sc montre très inquiète.

DERNI èRES DéPêCHES

Riga , 24. — Les environs de Riga sont in-
festés par des bandes de brigands qui commet-
tent de nombreux attentats.

Une de ces bandes a pénétré dans les bu-
reaux de l'administration cantonale de Ulnig
et s'est emparée de 17,000 roubles.

Vilna, 24. — Cinq individus armés ont pé-
nétré dans les bureaux d'une maison de com-
merce.

Ils ont menacé le personnel de leurs revol-
vers et volé la caisse.

En s'enfuyant , ils ont j eté dans la rue une
bombe qui a blessé trois personne*

En Russie

-— Succession répudiée de Louise-Emilie
Benoit née Gacon-dit-Carême , femme de Louis ,
en son vivant domiciliée à Gorgier. Date de
la clôture : 12 février 1906.

— Bénéfice d'inventaire de Hector-César
Jeanrenaud , horloger , célibataire , domicilié à
Boveresse, où il est décédé le 26 décembre
1905. Inscriptions au greffe de la justice de
paix à Môtiers , jusqu 'au 24 mars 1906, à 4 h.
du soir. Liquidation des inscriptions devant le
jug«, qui siégera à l'hôtel de district de Mô-
tiers, le samedi 31 mars 1906, à 2 h. }', du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Johanues Kuffer ,
cordonnier , veuf de Marianne liée Fas'nacht ,
domicilié à Neuèhâtel , Où il est décédé le 6
janvier 1906. Inscriptions au greffe do la jus-
tice de paix du dit lieu , jusqu 'au jeudi 24 mars
1906, à 9 heures du matin. Liquidation des
inscriptions devant le juge , qui siégera à l'hô-
tel de ville de Neuchâtel , le iiiardi 27 mars
1906, a 10 heures du matin.

— Contrat de mariage entre Christian Krebs ,
ouvrier au téléphone , et dcirtoiselle Elise von
Gunten , ménagère, les deux domiciliés à Neu-
châtel.

— Demande en divorce de Charles Gaille ,
ouvrier do fabrique , domicilié aux Bayards, ù
sa femme , Cécile-Anaïse Gaille née Jacot, ou-
vrière , domiciliée à Travers.

il janvier 1906. — Jugement do séparation
de biens entre Anna-Cécile Leuba née Borel ,
négociante , et Julçs Leuba, horloger, les deux
domiciliés à Fleurier.

EXTRAIT DE^ LA FEUILL_ OFFICIELLE

Monsieur Jean Houbi , Madame Fuchs-HiJubi
et sa fille Marguerite , Madame et Monsieur
Chuat-IIeubi et leurs enfants , Monsieur Hosscl.Heubi et ses enfants , Madame Schneider etses enfants , à Perles , les familles Kiiffer etNiklaus , à Neuchâtel et Anet , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
do la perte irré parable qu 'ils viennent  d'éprou.
ver en la personne de leur chère et hien-ai inéo
épouse , mère , bello-nierc , grand'mère, belle,
sœur , tante et cousine ,
Madame Caroline HEUBI-PERIiOT

Dépositaire postale
que Dieu a rappelée à lui dans sa C8mc année.après une longue maladie.

Hauterive , lo 23 février 1900.
Elle est heureuse ,
L'épreuve est terminée ;
Du triste mal elle ne souffrira plus,
Et désormais sa destinée
C'est de régner avec Jésus.
Elle est au ciol et dans nos eccure.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 25
février à 1 heure.

Cet avis tient lieu de lettre de fairo part.

BOURSE DE GENEVE , du 23 février 1900
Actions Obliijalions

Jura-Simplon . — .— 3% féd. ch. de f. 100.25
Id. bons —.-— 3 '/, C. de fer féd. 995.50

Saint-Gothard . —.— 3% Gen. à lots . 107.-
Gafsa .'.'. - .- V . - r-1,— Eg.ypt. unif. . 529.75
FcO-SuiS. élec. 573.50 Serbo . . .  4% 414.50
Bq" Commerce 1100.— Jura - S., 3 •/, % 495.75
Union fin. gen. 728.50 Franco-Suisse . 480. —
Farts de Sétif. 542 ,50 N.-E. Suis. 3 % 499.50
Cape Copper . —.— Lomb. anc. 3% 333.50

Mérid. ita. 3% 362.13
Demandé Offert

Changes Franco 100 30 100.35
„ Italie ........ 100.27 100.32
a Londres.;.... 25.22 25.24

Keuchâtel Allemagne.... 123.05 123.10
Vienne.. 104.77 1»4.85 _

Cote de l'argent lin en gren. en Suisse,
ir. 115.— le kil.

Neuchâtel ; 23! février. Escompte 4 ¦{ r, '_
^ BOURSE DE PARIS, du 23 février 1906

(Cours dé clôture)
3% Français . . 99.32 Bq. do Paris. . 15M .—
Consol. angl. . 90.56 Créd. lyonnais. 1131.—
Italien 5 % .  . . 105.25 Banque ottom. 633.—
Hongr. or 4» .: 95.02 Suez 4350.—
Brésilien i%.  . 9U.70 Rio-Tinto .' . . . 1663.-
Bxt. Esp. 4 » . .  . 93.70 De Beers . . . . 458.—
Turc D. 4K . . 94.30 Ch. Saragosse . 351.—
Portugais 3S . 69.05 Ch. Nord-Esp. 205.—

Actions Chartered . . . 44. —
Bq. do France. -'.- Goldfields . . . 125.-
Credit foncier . —.— °œrz à '- ~
a___a———¦mmmmm_.___-————

Bulletin météorologique — Février
Les observations se foui

a -7 K 'heures, 1 K heure et 9 K heures.
QBSEUVATQIltE. DE-NEUCHATËL

Tempwr. .eD 'lç«ji'.fe «iitv ,j _ "i V* dominant | S

W Moy- Mini- Maxi- f | j  - f ja enno mum mum » a c3 â

23
~ 

— 3.0 —0.0 —0 .6 711.0 N.E. faib. COûT

24. 7K h. :-r-0.6. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 23. — Neige fine à .parttr de H h. % {lu

matin ; environ 6~centimètres de neige fraîche
tombée jusqu'à 6 li. V, du soir. .

' ¦ ¦ ' 
_ 

-
¦

*

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant ' les «onnées do l'observatoire

Hauteur moyenne pouf Neuchâtel : 719.5""°.

Février j  19 | 20 21 | 22 | 23 | 24
mm

730 £=T

725 _=~

715 __T" j
710 ==-

705 ES- I

STATION DE Clj 'ÀUH'ÔNT (ait, m'3 m.)

22j_4.5 (-C.O |-3.5 |0GG.0! /N.O:| var. | var. "

Cumulus, tout le jo ur. Soleil intermittent
tout le jour. Alpes voilées.

7 fieurei du matin
Allit. Teanp. Barom. Vo.iU Ciel.

23 février. 1128 —5.5 GCO.O N.O. as.-coiiv.,

Bulletin météorologique des C. F. F.
24 janvier 17 h. — matin) 

o ai ,55 _],
I| STATIONS ïl TEMPS & VENT
|1 £ S  ___,

394 Genève . : -J-2. Qq.n.B. Calme.
450 Lausanne ' -[-2 Couvert. »
389 Vevey r-3 .» »' '
398 Montreux +3 » »
537 Sierro +3 » »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel -|-2 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds —î » v ' d O .
632 Fribourg —t Qq.n.B. Calmo,
543 Berne \ 0 » »
562 Thoune —1 Couvert. »
566 Interlaken +1 » »
280 Bâle -j-1 » "
439 Lucerne +1 Nei ge. »

1109 GOschenen —4 Couvert. »
338 Lugano —4 » »
410 Zurich -M » A ,
407 Schaffhonsa -R » Câline;
673 Saint-Gall ; -f 2, » »
475 Giaris —» Neige. •
505 Ragalz . 0 Couvert. » : i
587 Coiro -H ' » : * * .- "

1543 Davos ' —6 » »' '.",
1836 Saint-Merlu —8. . •-  ¦» _

iMt'RUtEttlE WO-FIUTH ai Sl'-ICLB

AVIS TARDIFS

Espcraiiio
Les personnes (Dames et Messieurs) s'inté-

ressant à l'Espéranto sont priées de se ren«
contrer à l'Hùtel-de-Ville (sallo du Conseil gé-
néral) lo lundi 26 février , â 8 h. % du soir , en
vue de la fondation d'un gronpe cspc<
rantiste.

Le groupe on question devant comprendre
des membres adeptes et des membres simple-
ment approbateurs , la présente invitation s'a-
dresse indistinctement à toutes les personnes
favorables au mouvement esperantiste , qu 'elles
aient ou non le loisir d'étudier la langue.
i__H_______aa-B____-_____-__-a_ia—a—a—

IfM MONUMENTS J
Wf f UNLRA1RE5 f
|i' EJtUSCON! (S.A.) |
IJ^NEUCHATEL > ï
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Madame Rosalie Sellot-Boequet et ses en-

fants : Jeanne , Louis , Joséphine , Jules, Pierre,
Madamo ct Monsieur Worcth-Sellet , à Mul-
house, Mademoiselle Rosalie Sellet , ù Mulhouse ,
Madame Kissol-Sellet, à Mulhouse , Madame et
Monsieur Torens-Sollot ot leurs enfants , en
Savoie, Madame veuve Bondaz-Bocquet et ses
enfants , Madamo et Monsieur Brunaz-Bocquet
et leurs enfants , Monsieur Schœftler et ses
enfants , a Eviau , ainsi que los familles Sellet
et lîocquet , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances do 'la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne do leur
cher . époux , père, beau-père, et onclo , .

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

enlevé à leur affection , dans sa 42°»» année,
après une longue maladie.

L'ensevelissement ayra lieu samedi 2i cou-
rant , à A heure dé l'après-midi.'

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

part.
¦ ¦¦aaaaaaaaaaaaan iaaaaaanaa»_aaaaiiiaiaaaiiaa_i laaia i iuai i  i maaaa".—a

CULTES DU DIMANCHE 25 FÉVRIER 1906

ÉGLISE NATIONALE
8 h. % m. Catéchisme au Temple du Bas.
10. Culte. Collégiale. M. DUBOIS.
11. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MOREL.
8 h. s. Culte remplacé par la réunion convo-

quée au Temple dn Bas. (V. aux annonces.)
Le samedi, réunion de prières et d'édifica-

tion , à 8 h. s., Chapelle des Terreaux.
Deutsche reformirte Gemeinde

9» Uhr. Untere Kirche. Predigt. Hr. Pfr. Gsell.
10 % Uhr. Torreauxschule. Jugondgottesdienst.
U Uhr. ICI. Conforenzsaal. Sonntagsschule.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux. — 2 >', Uhr. Bovaix.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion do prières. Petite salle.

Dimanche :
8 y,  h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 «.Culte d'édification mutuelle (Luc XIII , 22-
. 30).. Petite salle. .
10 3/4 . Culte. Temple du Bas, M. S. ROBERT.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. Ch. BERTHOUD.

Pas de changement au.* heures habituelles
des autres cultes.

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

Dr L. REUTTER , faub. de l'Hôpital
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