
' ANNONCES , corps 8 
""*

<
Du Canton, Ja li gne o . i o ;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avis
mortuaires 0 .20;  dito ex-canton 0 . 2S .

Suisse et étranger , la li gne o . i 5 ;  1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.20 Ja li gne ; min. 1.10.

J{iclames, o.3o la li gne, min. 1.5o.  Suisse
et étranger , Je samedi , 0,40 ; min. 2 fr.

Pour les surcharges, _ tc.j demander le tarif spécial.
L'administration se réserve le droit de renvoyer ou d'a-

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
pas lie à unt date prescrite. _,

«. -. m

* ABONNEMENTS '
1 an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.— +.5o 2.a5
» par Ja poste 10. — 5.— 2.5 o

Hors de ville ou par la
poste dans toute la Suisse IO. 5. 2.5o

Etranger (Union postale) 26.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

Abonnements de villégiature.
Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temple-Neuf, TV" /
y J 'ente au numéro aux kiosquet, gares, de'p ôtt , etc . 1

Hôtel à vendre
dans village du haut "Vully, avec
grange et terrain on nature de
vignes , champs et vergers. Cons-
truction récente. .

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à MBÏ. James «1© Rey-
nier & ©¦«, S- CucIift-el.

Terrain à bâtir
de <i00 à G00 mèt res do superficie,
bien exposé, à vendre h. de bon-
nes conditions. — S'adresser Pou-
drières 45.

A vendre «le gré ii gré

2 maisons
an centre de la ville, con-
venant pour magasins.

S'adresser bureau Etl.
Bourquin, Terreaux n° 1.~ Beau terrain à bâtir
près de Serrières, entre deux
routes , situation superbe, vue im-
prenable , canalisations et installa-
tions des services publics existan-
tes. — Etude Bonjour et Piaget ,
notaires et avocat.

A VENDRE _
Â VENDRE

nn appareil photographi-
que _ Brownie » G X 9 et acces-
soires , ainsi qu 'un extenseur
de poitrine pour gymnastique
de chambre. Demander l'adresse
du n° 702 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A vendre, faute d'emploi ,

2 bois de lit
bois dur , avec bous sommiers et
matelas crin animal. — Demander
l'adresse du n° 793 au bureau de
la Feuille d'Avis.

•i îty- '« F̂* '[f &r; ^
pro ^^XM^M^^ 'X ^ M l̂ii'̂ i. £-5
à gauche, le inatin et }é soir.
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Bonne Tourbe
racineuse . noire , au prix do 18 fr.
la hanche. — (s'adressor à Louis
Leuba , Petil-Marlel près Les Ponts.

Une boisson reconnue sa-
lubre et Ibon marché est le

4 11. !- l_
garanti pur jus de fruits
de bonno qualité et tout à,
fait clair, lirré à 32 et 35
centimes par litre, fût prêté,
par la il 815 F

Cidrerie de Gain
Demandez le Prix-courant

»tj _ _ *•" _-_ -J -_-v _ A _ _ _ _ _ _ _ . _ • _ _ _ * _O_T *S. ._ ~i. t S *S__ ttW_______f __iB_cL *

Baume Saint-Jacques
de C. TRAUTMANN , pharmacien , BALE,

¦|a Marque déposée cj i

I 

Remède souverain 'pt^K guérir"
toute plaie.aneteguefp'u%s3$^elle,.
ulcérations , bruiij rès , Varices,1'
pieds ouverts,, êtiintions;,. eczé-'

, - mas, dartres, ; hémorriïoïde-rS
n engelures. Prix 1.25 dans toutesf
H les pharmacies. Dépôt général :
M Baie, Pharmacie Saint-
B Jacques. — Neuchâtel, Pharmacie
I Bourgeois et toutes les autres; Bou-
™ dry,- Pharmacie Chapuis.

Vassalli Frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

Chocolat militaire
-en poudre , de fabrication soignée,
à 70 cent, la livre.

Article des plus avantageux , car
* il est vendu presque partout 30 %
plus cher.

A VENDRE
_ lit 1 place , état neuf , 1 lavabo,

k _ table de nuit , 1 divan moquette.
S'adresser Mme Courvoisier , Colom-
bière J.

g|g«_-a| ..COMMUNE . ;

;Bp Salnt-Sulplce
F.nsuHe do la démission houo-

ràbje du fonctionnaire actuel , la
place do garde-forestier de la com-
mune do iSnint-Sulpice est mise
ou concours ; entrée eu fonctions
le _; > avril prochain. Les postu-
lants devront être eu possession
d'u.h brevet et sont invités à pren-
dre connaissance du cahier des
charges déposé au secrétariat com-
munal .

Los offres , avec pièces à l'appui ,
devront ôtre adressées au Conseil
communal  jusqu 'au mardi _7 cou-
rant.

?Saint-Sulpioe, le -I _ février 1912.
Conseil communal.

_:;:;[=) COMMUNE

'fflpl PESEUX

Déclarations faieile.
Conjormémont à la loi , los per-

sonnes domiciliées dans lo ressort
communal  do Peseux ot qui possè-
dent  des immeubles  ou parts d'im-
meubles dans d'autres localités du
e. nton , ainsi que los personnes
non domiciliées à Peseux, mais y
possédant des .immeubles,, sont in-
vitées à adresser au bnrean
communal, jusqu 'au 189 février
courant, uno déclaration si gnée ,
indiquant la situation , fa nature et
la valeur do cos immeubles.

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

Peseux , . février 1912.
Conseil communal.

¦ ggflËjgglv-r ; -#pUNE,¥,;
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VENTE DE BOIS
Lundi J9 courant , la commune

de Cortaillod vendra par voie
d'enchères publi ques dans lo bas
do sa forêt ; à savoir :
-58 stères bois de feu.
2.3 billons — 153 m3 56,

52 chênes — 21 m3 61.
'15 de_i.4o.se. pour echalas.
60 lots do branches.
59 poteaux de chêne et JO troncs.
Rendez-vous à 8 h. 3/.s du matin ,

à l'entrée do la forêt.
Cortaillod , 10 février -1912.

II 2313 N Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre , au centre do la ville ,

MAISON
d' excellent rapport , -i étages loca-
tifs avec grand magasin. Adresser
offres écrites sous chiffre M. M. 779
au bureau do la Feuillo d'Avis.~
f i  ySf -OK 5

do _gré h. gré, une petite pro-
priété à llouest de la ville , com-
prenant , maison d'habitation de
construction récente et jardin d'a-
grément. — S'adresser à l'Etude
Ed. Petitpierre & Ch. Hotz,
Epancheurs 8.

A vendre, dans nne lo-
calité importante ct in-
dustrielle dn vignoble,
sur passage fréquenté et
central : 1° Une maison
ayant café-restaurant et
magasin ; 3° Lue petite
maison locative pouvant
convenir ponr tons gen-
res de commerce. Etude
Bonjour & Piaget, notai-
res et avocat.

__ AVIS OFFICIELS 
COMMUNES

de PESEU X, ds BQUDHY et de NEUCHATEL

Vente des ChaMis
BOIS DE SERVICE

A la demande de divers amateurs , les Conseils des communes
précitées , mettent en vente , par voie de soumissions , les quantités
Ue bois de service ci-aprè3 désignées :

I. Commune de Peseux
Lot î. -.000 m3 de bois de charpente et de pièces do sciage.

» IL 2000 m 3 » » » » »
» 1( 1 , IV, V, VI , chacun de 500 m3 » » »

II. Commune de Boudry
Lot I, 2000 m3 de bois de charpente ct do pièces cle sciage,

n II. 1000 m3 » » » » »
» III , IV , chacun de 500 m3 » » » •

Ges quatre lois à la Chasseralle
» V. Crêt do Bettefontaine , 200 m3.
» VI. Derrière Perreux , -100 m3.
» VIL La Loquotte. 200 m3.
» VIII.  ComberGarrot , 250 m3.
» IX. Chasseralle , un lot do pin de 60 m3 environ.

III. Commune ae Neuchâtel (Pierre-Gelée)
Lo bloc des charpentes et des pièces de sciage s'exploitan. ac-

tnelleincnt dans les coupes do chablis , soit .00 m3 environ.

Tiff , volumes indiqués ne sont pas garanti-., ils ne
sont donnés qu 'à titre de renseignements sur l'impor-
tance des lots oiferts.

Les soumissions devront être adressées jus qu'au jeudi 22 février
à midi , au bureau de l'Inspecteur des forêts du II130 arrondissement ,
à Areu»e; elles porteront la suscription : « Soumission pour les
chabiis llm« Arrondissement». Toutes demandes do renseignements
concernant les dimensions et les qualités d-s bois offerts peuvent ôtre
faites au bureau du soussigné, qui enverra les feuillos de soumissions
aux amateurs.

Si les offres sont jugées suffisantes, l'adjudication des coupes
sera donnée en séance publique à l'Hôtel de Ville de Boudry,, à une
dalle- -«[uf sera _3.çé \il.4ri-nr©r_ent, .séance- -% Ifu-juaUa les?.Boùini .sien-
naire's seront convoqués.'

Areuse , le 10 février 191.2.
Pour les communes de Peseux, de Boudry el de Neuchâtel :

L'Inspecteur des forêts du llm° Arrondissement.

Le bureau de la Feuille d 'JIvis '
de JVeucbâtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de j  heures
it midi et de î à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements.

_»¦ " - , m *_
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I MALADIES DE LA POITEINE ! I
I Pour combattre efficacement Bj

li les catarrhes graves , les bron- pj
f l chites , l 'influenza , la coque- If
j .| luche , la phtisie à ses débuts , g

S mSTOSAN 1
I L'office do salubrité publique if
il de Zurich , d'accord avec lo If
H bureau do contrôle intercan- If
H tonal pour l' examen des re- H
B mèdes secrets , autorise la B
¦ Vente do l'flistosan. em- li
U ployé avec succès depuis ||
fl 6 ans par un hô pital du can- l'I

I

ton dans la lutte contre la H
tuberculose. . S

Se trouve dans tontes les pharma- I
cies (en pastilles ou en sirop) à E
4 fr. sinon à la Fabrique Histosan H

à Schaffhouse-. Ê
Ilislosan est prcsci 'it p;ir les médecins pj

—MM—MMwiMMMl—ÉMaMlBMj

1 à la population des Quartiers Est de la Ville 1

î Uès Bameài 17 iéïrler prochain I

H (à côté h la goulangerig phlematter) H

Lait salubre f iltré à la ouate et pasteurisé - Lait K
Régime - Beurré centrif uge extra f in - Beurre de |§
cuisine 1er choisi ^ Fromage du Jura pour Fondue - . M

| Fromage mi-grà$, tendre et salé - Tommes vaudoises -'-M,
m Fromage de dessbrt «Narcisse » L Schabzieger - Crème t .
m du jour - Miel du pays - Conf itures Lenzbourg - Œuf s |
1| du jour de notre propriété des Fahys - Œuf s garantis m
y i  f rais - Camembert ^ , - H

s:m PLOMBIHII
' >l-^3ll_ (Marque déposée dans tous les pays) -¦ f.
Jp) 'J^fy& Chacun peut fari lement et sans douleur . 

;, 
||

iw^il plomber lui-même les dents creuses* -, :±
« ^r ^H et guérir les maux de dents. \
\iëu X ta f ^e trouve dans toute les pharmacies au p.r ix .da
lM ¦* W " fr ' ~° Port en P,U3 > sinon Pharmacie WETTERLÉ , Bile.

';$_ ¥ ¦' La PLOMBINE ne devrait manquer dans aucune
famille , ni dans aucune pharmacie de voyage.

I A U  

LOUVRE]
Î.0TEE NOUVEAU CHOIX DE I

Mes ile bal et . soirée i
vient d'arriver M

I£ol>es en voile coton &Ë
Ro1.e_> en soie cristalline E |

Mol»es en 1»atiste M

Grand choix de 11

BLOUSES, JUPONS, ÉGMâHPES i
Corsets clairs, Tolanc, rose, bleu

Maison Keller-Gyger A
Voir les étalages "ISa SB®" Voir les étalages H

m des (Rhumes anciens et récent\^^ l̂§
I cP v toux-t> ronch*te5 << ?TiîiiS

^ssf ^^m
rf'Recommandée ..prescrite par le corps médical. ^t

 ̂
Fp 3.5Q le flacon . Toutes pharmacies. "A

4-, rue du Bassin, 4-
NEUCHATEL

Fers - Quincaillerie - Outillage
Mêles _e ménage

Cortusiles

Spécialité :

Coffrets à valeurs, à ûoeuments
'.' Casiers a monnaie

1 
'̂ W^^^ É̂lÊÉMFl

ÈÊÈà m *¦ en La'"6 Schneestern (Efoil o de neige)
Agij|js|| ' :: Occupation intéressanle , :: j

/55ISv^^ fflw même pour les moins habiles! 1
w|»_itllâ . HËe Chaque paquet de Laine Schnce--tern ou Golf:____%$&& fliS stern contient uiie Instruction détaillée ;iinsi
s\\WÊËi\ MBM 1ufi des dessins permettant de cr/ntec'.ioniier
___WÊê\ p S M so'i-môir.e des costumes entiers, des jaquettes,__ïïçf ëtt}__f ____ — jupes, sweaters , manchons et bérets etc. —

¦H^^K 
Bon 

marché, moderne et élégant!

i 
* 

IHI-li :1 LaineEtoi lepourBas etChaussetie»
__l ^^Siliiil 

dans tous 
le. 

prix.

^ fabrique "Noïddeutsche Wollkammerel & Kamm-
tfarnspinnerei« à Altona-Bahrenf eld indique sur demande
lès maisons de gros et de d-tail tenant les laines Etoilê

iij j m̂ m̂mmni mt i 
smm 

m n n m̂^̂^̂^̂ ^
Ml m̂^mm ' 1__

GRIPPE , INFLUENZA
Keeouvrea; les force» perdue» par nne cure de

COGNAC FERRUGINEUX GOM-IEZ
Souverain contre le manque d'appétit faiblesse , etc.

En vente dans toutes les pharmacies , en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr.
Dépôt généra l : Pharmacie ti.ollie._-, Morat. II 52 P

- - LA fOUX - S
Une démangeaison daus Ja gorge (p liarynx) ou Je fou d du gosier

(larynx) provoque une contraction d'ensemble dès muscles voisins et
de quelques intercostaux , ayant pour résultat de lancer plus ou moins
violemment une partie de la coloune d'air expiré sur les corps étran-
gers causes de cette démangeaison , de façon à les expulser par les
voies aériennes supérieures.

. Des microbes, logés dans l'épaisseur des muqueuses pharyngée,
laryngée ou br oncho-pulmonaire , constituent souvent ces corps étran-
gers inaccessibles à la rafale exp iratoire. Quand ce sont des crachats
charriés par les cils vibratils jusqu 'au carrefour Iracliéo-bronchique ,
ils sont vite remontés jusque dans la bouche.

Les corps étrangers résistent-ils à l' expulsion , tous les nerfs pul-
monaires so cabrent:  c'est la quinte  de toux. Celle-ci se produit mêiri o
dans la pleurésie , dans la tuberculose fermée , quand il n 'y a pas la
moindre chance pour quo les tubercules soient chassés , car la nature
n 'est pas toujour s intelligente : elle est aveug le souvent. Dans ces cas,
quatre à six Pastille» comprimées du !>¦ Dnpeyi'onx, mises
dans la bouche , grâce aux vapeurs antisopliquos qu 'elles dégagent ,
calment ins tantanément  cette toux inféconde. Par leurs qualités expec-
torantes , elles favorisent l' expulsion des crachats. Ce sont deux titres
à l'attention qui les rendent précieuses pour tous ceux qui toussent.
Exemptes do narcoti ques , elles sont utiles mémo chez les enfants ,
.l'en envoio une boîte , accompagnée do mes ouvrages de thérapeutiqu e
et d'h ygiène , contre O/Jô en timbres ou mandat .  Leur prix est de 0,75
dans toutes les bouues pharmacies.

Docteur Eugène DUPEYI .OUX ,
5, Square do Messine , 5, Paris.

(Pveproduclion interd i te ) .  " '

tj ftms- vous rappelons
que «le café „Sanin " est d' une grande utilité chez nous et
vous nous rendrez un grand service en nous l'envoyant le plus l

! .. tôt possible»; nous écrit.... t .  ..> - . ' - • 3r uiy .-Qi- i__-_ i_^"$̂  - .. :w.. .
Original à disposition. . . ;-  ' '". f "  - f , ;- • '-'*''*-.:.¦;

„Sanin" café aux céréales de Leippërt est la boisson fami-
liale par excellence, iiÛ et 75 cent, le paquot . ¦ . "•'.• > " • ' f

-Venues vaches extra
Samedi matin , on vendra sur la placo du Marché , eu face do la

grande fontaine , la viande do jeunes vaches qualité extra. Pour
bouillir depuis 40 cent, le y, kilo ; les morceaux les plus beaux au prix
incroyable de 60 et 70 cent, le 'A kilo.

Gros veaux, ïer choix
à 70 et S0 cent, le !.. kilo. *

Je me fais un devoir de rappeler au public rju 'à mon banc rien
n 'est vendu plus cher que le prix indiqué par ce journal.

Se recommande , . _L. FAREL.
Ponr la désinfection après maladie rien n 'égale lo

__ .Y_.OF05-_I JB.RUT. Ne tachant pas et n 'étant pas caustique ,
son emploi est facile et sans danger pour la désinfoclinn du linge ,
des locaux , ustensiles, W. (_!., etc. Vu 1G . nombreuses contrefaçons ,
prière d'exiger la marque de fabri que : Sa- M - jimuniiunTOII «le toilette et, de ménage à base B? pfcjgg^gswjj»""̂  '
de Lysoform, en vente ainsi qne le IJ}-- f ^ / n̂X f̂ if Y ) ^] T l/soform dans tontes les pharmacies. TV^Jer̂vf ___¦.4j .ro.. : Augle-Swiss Antiseptic Co, ĉ f^^=a^^^^^S"_
JB_ Jc_ . H_S«A1BSE t. m f. âc__ f̂fiotBrt iT -̂M_âTW?v_!^--wMBBWOt

A la Mme du Seyon;
LIBRAIRIE - PAPETERIE - JOURNAUX

T. SANDOZ-MOLLET, suce, de y ™ u. GUYOT •

Larousse Médical illustré intéresse chacun.
Prix de souscription jusqu 'au 15 mars prochain :

Fascicules ou broché , 26 fr.; relié , 32 fr.
Fascicules hebdomad aires au numéro à 60 cent. (N 05 l et . déjà parus./

N " 1 exceptionnellement 30-cent.
P.rière de demander le prospectus.  .

H. Bordea ux. La Nei ge sur les pas. . . . . .  . . 3.50
Léon de Tinseau. Du mouron pour les petits oiseaux . 3.50

Papeteries - Toujours papier Ia qualité , prix très avantageu x
î_ e<|is(re s - Copies de lettres - Bloek correspondance - Factures , etc.

GIBIER Volailles de Bresse CONFITURES _ HIBOU} fromages fins CHARCUTERIE P OISSONS _ ftiumw~, .. . ., DiniliK - r t i o_  I _ _ i l - i _  en seaux do ô kilos » ni ë x v X M U  v xi  w ^s5ff t *̂ŝ ___ -_ __ _ -_^^e
^Ohevreu.i - L.èvre ™m* 

Pinhl. Snn . ^aatre frai*8 Fr "5 CAMEMBERTS grands et pe tits ^^AV ĉ ^i
r
c

ChOIX Soles - Truites - Turbots W^ZZZ^^^Lièvre mariné au viu l_WWr_ - 1 iniaues - Figeons Pruneaux » 5 50 Brie - Roquef ort - Sarazin Jamoon J.ic-J_ ie Cabillaud - Aigrefins - Merlans  ̂ &  ̂ qff îT
Lapins de garenne Oranges - Sanguines Groseilles » 5.50 Servette - Mont-d 'Or- Boudons Jamfton cru et cuit- Raie - GoUn - Limandes

dépec s et vidés, 75 ct. la livre Beaux Marrons 1 Dattes K5JÎL , ' 
 ̂ r^mn^TpZnlT \usscUinken SAUMON FRAIS ' • . ÂH _M|_ lin _ . GUtStiUK

GEIVE2 50 rt rMro FRUITS SECS Stei- ,* 
- o Lïïf. î^m.r n».» Bœuf séché des «.Wn» au détail à 1.40 la livre rL-™», ™*UUVto, t . Ct pUM Pèehcs • Pistoles - Mira belles cS T-- n f  

ASf1C8
I °

E F0,E GRAS Sa»__sso____ du pays P_lées - Bondelles JSEIHTET FilS
Perta - aBC_B8, r. 1.80 Di .CB Pnm__ HY _7__m__ _ Rai .ins Kri_ i_ . _ _ 7%,A .: Ochsenmaulsalat au détaU SaaeisHons de Lyon Rollmops - Bisraarkhaeringe -̂ " .-IUIIUU™, i.wi wm rmneaui figue*. - lWlSins „ a,s

^*. • . : ' Itî f Tbon f rançais au détail Salamis de Milan Anchois au sel - Morue 6-B Rue des Epancheurs GS
Selles POULES à bOOillir (_ !_t__ at - Oranqea t *rainb« .H_ _. » ,.  ̂ Concombres au sel U «otha - Francfort Harengs fumés et salés _

i . _ «__ , , .  " r.;j„». t w Abricots » 7.5l> .{ Tripes en salade i'iuff.  Ilflirrwnist f Bùcklinaeà fr. l.ao la livre Cédrat - Angélique Griottes _ 7.50 I Poitrines el emssesy ToUs f umées ' Meti«:u».st Huîtres frtSches , .  Téléphone U
L̂ M̂A M̂WÊ ĝ m̂ m̂ m̂mm m̂ m̂ m̂ m̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ' ; ................._ ___________._________________________¦ ¦_»_-__-_______________¦

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ "̂"̂ ¦̂ ^̂ _-_ -̂---- ---_---«^---___5-______________ ^^ 
 ̂i à-i3_____a_-----i-L_ _Bî____ ___il y V̂,' «à 'H(»!!2'*»_______ ^ d̂____*__to. _̂B-fc_____ r̂ ,_____ ______.^^Bl̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ '
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$B*ti ma txpiiUt MB effmsM*.

iù ABJUSiSTKXnOf t ...
«If

r_-Oe _'_«_. it MœhlteL

LOGEMENTS

fort-Roulant
A loner, pour fin avril,

Joli appartement de 3
eliambres, véranda, cui-
sine et dépendances, _S
chambres liantes, jardin.
Belle situation. — 8'a-
dresser Grise-Pierre 2,
__ • étage, à gançhe. 

PKSJEIJX
% Pour 24 mars ou époque à con-
tenir à louer un appartement de
3 chambres et toutes dépendances.
Eau , gaz, électricité , arrêt du tram.
Balcon , jardin. Demander: l'adresse
:___ n» 652 au bureau do la Feu.Ilë
«l'Avis. , ,- . .,..¦ .e.o,
f A louer ft la rue du Trésor,
pour le 24 mars prochain , ui lo-

f 
ement- de 2 chambre s et dépen-
ances. '¦— S'adresser à l'étude

Alph. SU André Wavre» Pa-
lais Rougemont. ' '

Pour cas imprévu à remettra,
aux Fahys, un apparteniez neuf
de 4 chambres; et dépendances,
disponible tout de suite. S'adres-
ser Etude Petitpierre et Hotz , l'ue.
des Epancheurs 8.

Mk î_to__l _f*ï»-à CTorceUe»,
-cm- MKrmmMym. uu beau ; loge-
ment de 4 chambres et tontes
dépendances, grand» tersasse, .i
partir du 15 février t _ _?. $?_ dit
de 2 chamhres et dépendance-',jardin , dès Je 2-1 mars. . f. ..- -

Pour tous renseigne».-iita
s'adresser ft Panl-Alex. Co-
lin, an dit lieii. II2176 N c.o

._ remettre pour tout , de suite

on api-neMt
de 4 chambres et dépendances,
remis tout à neuf. S'adresser aa
niagasin d'épicerie, Maillefer. c.o

Pour -fa» 24 j ___ - tn. pius tôt, beau
logement soigné de I! pièces, gaz;
électricité,' jardin. — - .. adresser
Trois-Portes 16, 1er étage. c.o
"

f Â J-OCUIt
dès le 24 juin ou 24 mars si ©a le
désire» à Por t-ï-oulant , ua prémfer
étage de 3 chambres - et balcon,
cuisine, cliamibre de bonne et
toutes dépendances. S'adresser à
M. Hess, horticult eur , ou Grandt'-1-jjuo 10, au 1«. ; :¦:-• ^ ' icîo.

Saint -lean, tout de suite
ou à convenir:

Appartements soignés, 3 pièces,
de .20 à 60Ô fr. Tram. tr . Bastiug,
tourneur, Evo le li,. . , .:. ; .: ' ce.

A louer dès maintenante.
pour le 24" juin, dans maison
avec confort moderne, belle
VBç. jardin , beaox iogêmaate'- de
4 chambres. Prix 7 O© à SOO fr.
Salivant les dépendances, .que., _on
prend, le prix peut être dlnifiiu*
où augmenter . S'adresser Côte.
n° 103, de 10 à 5 henres.' do.

A louer logement de 3 chambres
et dépendances, au soleil. ... .S'adresser routé des Gorges 4.
Vauseyon. , . . ;. .'. ;.

Aloir ponr le 24 p 1912
Escaliers de la Boine,

Seyon 38a. Logement soigné de
4 pièces et dépendances.

pour le 1er mars
Rue du Seyon 36* _ pièces

dépendances.
S'adresser à M. "Jules Morel ,

Serre 3. c.o.
Peti t logement de 2 chambres,

cuisine, lessiverie et dépendances.
^-.S'adresser Vauseyon 1, au res-
taurant. " - c.o.

lin «le BRAllEl ĵ iolSrë
i-iopitai 7

A WUËR: X ;
Entrée ft convenir:

Saint-Honoré , 3 à 7 chambres.
Tertre, 2 chambres. , ,
Moulins , 2-3 chambres.
Moulins , 2 chambres.
Pommier , 2 chambres.

J-ntfée 2_ juin :
Evole,'f3 chambres.
Temçle-Neuf , 3-4 chambres..
Saint-Honoré, 4-5 chambres.
Quai Suchard , 3 chambres.
Seyon, 2 chambres.

A louer logement de 3 chambres ,cuisine et dépendances ; jardin ,gaz , électricité , chauffage central :
.On fr. — Demander l'adresse
du n" 739 au bureau de la Feuille
d'Avis.

;"WLÔ3__3___i^
A louer , pour le ' 24 mars, un

appartement au rei-dé-chaussée,
composé de 3 chambres, dont une.très grande, cuisine , ' galeries et
dépendances ; eau,' g__ , 'électricité;
maison tranquille. -̂  S'adresser 't.
M. Jacot-Miéville, rue d^VergerfS.

A louer Fahys 171 y
pour tout de suite , ou époque àconvenir , 2 beaux appartements
do 3 chambres et toutes dépenV
dances , grand jar din/ iin ç_vec iaU
con, dans maison nou.Y,e* Prix? at£-
nuol 480 'fr. et' 500 fr. Ppur Visiter
et traiter , s'adresser à' E'* Robert,
y (hjmioiliô. ? •" - " '" __ *« >- . .-> <z?,k

A la même adçegpç, on afehètfiv.rait un lot de planchés usagées."
A loner .pour le 24 juin beaulogement rez-de-chaussée de 4

^chambres, dont doux au soleil , et
,_c cabinet-débarras. 88© fr. par
?U_ — 3'̂ d .e8Sor de 1 à ? heures,
B£a__--_wii. £i.. fc* W'«> 4___r • •"- °

ON CHERCHE
., pour le 1er mars

One jeune fille
honnête et simplo, pour aider à
la ménagère dans bonne famille.
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. — Adresser offros sous
M 640 _L_ . __ llaasensteiu &
Vogler, _L__cerne.

On demande uno

f mmz iz chambre
ayant du servico , sachant coudre
et repasser , pour ménage soi gné.
La préférence sera donnée à une
personne ayant fait un apprentis-
sage de couture. Inuti le  de faire
des offres , sans d'excédents çorti-
iioats do maisons bourgeoises et
photograp hie. Mmo André Redard;
j fo-gias. . .... : - 1,121.00-U.
f .  Oh cherche pour avril

- une p ersonne
.d- bonne éducation, aimant les en-
fants , pour .s'occuper de -i enfants.
— S'adresser Pehsicin Morier , Chû-
toau-d 'Œ.x. '" -- '¦' A ;

On demande pour tout de suite

upe ïoniie flûinesîitnie
ï -iieçCo-iôn 12, î»r étage.à droiteif

EMPL(_s l_VE_S
.UILLI PERSONNE

aiderait dans un ménage de trois
personnes , de S ou . h. du matin
à 2 h. do l'apFës-midi. — Ecrire
sous D. M. C. 799 au-bureau de la
Feuille d'Avis.

Ao-fii&eâtiqiie
: est demandé dans un magasin dé
ïa 'ville. Entrée immédiate. Inutile
de faire des offres sans de-bons
certificats. — Ecrire :\ E. 797 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Oh cherche pour un Monsieur
seul hors de Ville', une ména-
gère recommandable, entre 25 et
40 ans, place facile. S'adresser La
famille faubou rg du Lac 3.

PeiiitFe
Un; _ bon peintre pour meubles

est demandé par la fabrique Bach-
mann frères , Travers. — Entrée
immédiate ou-t i convenir.

iPSlHII7
] 2 i±-.. a_s,:. .parlant fcan,5̂ is.,f çonuais-
s__fi_.:|6-€_f ies u fravatti^ sur _ 6_s et.
fd^ ê^vq, cherche place, dans, la
"-.ûféle' r-ot_a_de. Bons cértîfi'càtâ.¦ Ecrire sous B. C. 791 au bureau
de là Feuille d'Avis. • ' - .

Oh demande pour tout dô suite

un magasinier
et un concierge

d'un '•c-Q.i_.ain âge. — ¦ Oiïres _ te
l'àbrigiio ;. do moteurs ' I-'ritz Moserj i .
Saint-Aubin.

Jeune homme
-ïërfeux, ayant de" bons certificats ,
parlant italien, allemand et un peu
français, cherche place, de maga-
sinier dans ' un commerce ou mai-
son privée. Ecrire sous A. S. 801
au bureau :de la Feuille d'Avis,¦
' On cherche un -jeune ¦¦

DOMESTIQIJE
^célibataire, pour soigner uir che-
f val ._S'-dresser au lieutenant-colo-
nel Apothéloz , rue Haute 17, à
Colombier, jusqu 'à samedi -18 fé-
vrier à 2 heures.

Une bonne raccontmodeuse
se recommande pour des journées.
S'adresser Ecluse 44 , 1er étage.

tlîÈiii
ayant l'expérience du commerce,
est demandée pour boucherie. —
Adresser-les of.res par écrit sous-
chiffre B.. L. 689 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche
pour tout de suite un jeune gar-
çOD, fort et actif , pour porter le
paii_ Demander l'adresse du n° 800
au bureau , de la Feuillo d'Avis.

On demande une jeune fille comme

vendeuse
dans un magasin. S'adresser chez
M™" Zutter , 14, a' iue  du Premier
Mars , 1er à gauch ..

JEUN5 m US
de bonne famille, connaissant les
deux f langue^, c'iiërche placé
pouf i" mars''dans' 'tine; confiserie
¦pu do-BS, bon Gdrivmérce, de cigares^
pour se perfectioiinor, Adresser J,es,
offres à M»» O. C.ahss'le, rué
du Contrôle 18, Bienne. II 288 U

On demande do

bons routeurs
ou rouleuses de pivots d'axes. —
Louis TJiiébaud __ Gic, route de
Boujean 52, Bienne.

Ouvrière modiste
fai sant, parfaitement , les formes^,
est , cherchée pour du travai l à
fairo dans ses heures libres. —
Demander l'adresse du n<- 796 au
ibntreau .de la Feuille d'Avis;

JEUNE FILLE
_P_n,.J_i cherche place à Neuchâtel
comàie rëassujettië ' repasseuse,
nourri , etrlog ée ou non; -̂ 'Offres
,sous Yc. 11318 X à, Haaseiistèin &
Voej er, Genève. *

On. deniande pour grande
exploitation agricole, un
_œ_ _v_. __-M__?:

sérieur, connaissant ' bien- soins
et conduite ,des che Taux.
Adressçi" offres .,, à F. Poutlret,
villa 'Magùoii-, • __ «_ ' -rour-dé-
:|Pei _3!_ (Vaud) . ' - .r - i  ¦. : H2lO_ tIi

La F-__ -U_ ûJhra _è_ V______7a.
hoT- de ville, IO tr- ^

ST «t.

Hisi -ÉHÉÏ.
NEUCHATEL

La Direction
de cette société est à repourvoir.
Adresser offres au président , M. L.
Augsburger , avenue du 1er Mars 6.

40 fr. par semaine de fixe
à messieurs ou dames , dans cha-
que ville ou village, par la vente
de notre article de ménage indis-
pensable (aluminium).  Nouveauté
brevetée (pas de magasin). Offres
sous P 6912 X à Haasenstein
_k Vogler, Genève 4.

.Se recommande vivement pour des
journées de lessives, nettoyages.
S'adresser à B. iFeaiimonod,

.Tue-Fleury 6, au 2me . 1115133 0

f INFIRMIER
¦' Homme sérieux et capable , par-
lant les deii£ langues , cherche-;
placé' pouf" .soigner ou accompa-
gn&.maladê  tl^ns voyages. Cert.- '
iica.3. 'îyf& f^htetçigt^aphie à disposi- ;
tion. SéJPieusas ré^irenecs. Ecrire
sous efeifftteS- ^-flSÏS l C à Ilaasen-:
stem & Vofrle r ,f:Lâr(l'haux-de-Fond8.,

" Semoiiélk \
parlaut fraisais, anglais , italien , '
cherche pïac „ !'$ans, ùa magasin de
la ville. — -_>en|andor. l'adresse du
h» 773 au bin'ôàa : ë& la Feuille
d'Avis. A la .mêm_ ..adrosse on ven-
drait une zither a l'état de neuf.

On demandé un ..ion

domestique vacher
sérieux et de confiance , on don-
nerait la préférence ' à un absti-
nent . Bon gage assuré. — Deman-
der l'adresse du n° 770 au bureau
dfè la Feuille ..d'Avis. ¦

ZZ, Crei^iaeM;Éin solider Mann,, etliche Jahre
lang Temperenzler, 58 Jahre ait ,
gesqnd urid __r_f .ig, sucht cine
Steilt» al» .v

Reisender
.in ein Kau^el^haiiSn : Der Eintrit
'Èônnte sofort geschehen. Sicli zu
melden hf î rFri fa -IJ.rben, rue des
Chavange^ B,f 'ffl eucliàtel .

Une famil.léfîd'-v.ocat, de Davos
prendr_it'' u_ë' , jeune fille

jgv^S^paîr
ppur câ-tseê français avec deux
enlfapfs d§_ 5 et 7 ans. Elle aurait
^ïïiâàton .d'apprendre l'allemand.
Sfï'drôfser chez Mmo R. Gautschi ,
M-l^dwe 13, Neuchâtel.
-j -̂ l'f ¦' . .
:fSFei.ne Suisse alleman d , âgé de
'ît- an ŝ  cherche place comme

jPM&tfTf-J _£ l
pour servir dans un . eafé-res-
taurant dans Je but de se per-
fectionner dans la langue française.
-— S'adresser à J. Knpper,
^éhwarxenberg (et. Lucerne).

gfeune hônpme
W -ans; - 'd'une hoii orablo famille,"'
ayant suivi pendant 3 ans l'école
secondaire, cherche bonne place,
où il apprendrait le français. —
Perd . Ztillig; ¦" " îIol_ enstein , Ko-
ntanshorn (Thurgovie) .

JEUNE HOH i
c|it3rch%pïa/.re dans iin commerce
quelconque, . Dèsmander l'adresse .
dîi>U;° 790 au lu-roati -de lW Fejiille

â-|EMM|;. i
Sage-femme expérimentée", libre

pour le mois de mars, cherche
place de relovouse. So charge de
l'accouclwment. Bonnes références.
— Demander l'adresse du n° 771
ait bureau de la Feuil le  d'Avis.

On chercho honhêio

JEUNE HOME
libéré des écoles , pour aider aux
travaux de la campagne. Bonne
occasion d' apprendre l'allemand.
Entrée au printemps. Gagc-d'après
capacités. Fried. Herrl i , Froschel-
gasse, Chiètres.

On demando uno personne pour
faire les raccommodages de linge-
rie et vêtements à la journé e. —
Adresser offres écrites à II. L. 784
au bureau de la Feuille d'Avis.

¦JFPaE_TISSASES
SEEH UHIEE,

_
On demande un jeune homme,

fort et robuste comme apprenti.
— S'adresser à Philippe Barbier ,
Auvernier ,

MODES
Place pour deux , apprenties. - --^

Demander l'adresse; c(px n.°, 795 au
burean do Feuille" d'Avis.

Apprenti jardinier
Jeune garçon , fort et de bonne

conduite , pourrait apprendre le
métier à de bonnes conditions.
Entrée 1" mars ou plus' tard. —
Etablissement de jardiniers Senti-
matt , Lucerne.

VENTE
On vendra 'à l'Arsenal de Colom-

bier, le vendredi _53 février,
dès 9 heures, du mat in , contre ar-
gent comptant , des effets rebutés ,
tels que pantalons , capotes , va-
reuses, sacs à pain , marmites.

.-. ; ' , In tendance de l 'A rsenal

"( è̂f ÛMMAT/ûi V

SEItVïÇE flîî LAIT

f f XalÉ filtré-
%jt analysé tous les jours
-~ ; 24 cent. le litre
'! .Nous pouvons maintenant occep-

, ter toutes les commandes et nous
tiii^itons vivement tous les mem-

: fr|)iires de notre société- ,-à coopérer.
y .p $iv leurs achats au succès do cette
-Bp._ivelle entreprise.

; |̂  lait n^gst livré ¦;..
j || qui nos sociétaires.
; fi J. ormulaires de commande à dis-
! fji &^itiou çtafls . totis nos magasins..
'&'% vendre , faute d'emploi, un

|| LIT DE FER
S'Adresser Parcs 23. au f ". c.o.

VERMorar
f j $  (Te TURIM, i™ qualité
w f r -  20 ^ «tr8' .-.'.Ff ' * • __i«v^ verre compris
'liélitreYida est repris à 20 cent.

"||; Al iîï-Si- _ï .}_B-_-l3-
^ÏMJST' mis
":l Rue dé» Epaacheurs, 8

11 La _ ilev ,et les glaîr&s

i *j S^saWsWSé . bile et de glaires.
I JBMïB il sait très, bien .que la « TI-
liSAN E FRANÇAISE DES ANCIENS
jMtïINES « est un remède sûr et
k___j |ain contre, sa .maladie et cpi'il
su|fit qu 'il eu ' -prenne- "il eiix cueille-
irôes à café le soir en se couchant ,
pendant quelques jours, , .pgur que .
ttpus ses, aïàl^Kes' dispar^is&ent. '

N'oublions pas que les maladies
d'estomac sORt 'dtW-Maladies qui
(.'.omprometteat gravement la nutpir
tion et qui ppédtsposent à d'autres
maladies souvent mortelles.
j La « TISANE FRANÇAISE DES
ANCIENS MOINES;)' —"concentrée,¦ de plantes dépurativies';et tfonlqués.;

,çles Alpes et du Jura est approuvée
parla Société d'Hygiène de France.
r Elle est en vente dans toutes les
pharmacies de la Suisse, au prix
de 4 fr. 50 le- flacon. ^- Pour un
traitement complot, :3 'flacons ,
12 francs. V -'--¦ - -'

f '  Gros : M. Auguste AMANN , ;'t v
; Lausanne, MM'ICARTIER' i&JbRlN.

droguistes, à Genève. : •-- , - ¦- • •

Pâtisserie
de l'Université

Dès aujourd'hui

PIÈCES A LA GËÈHE
en tous genres

. . Tons les SAMJGDI.«_>

Brioche viennoise
Pains aux raisins

Tous les jours sur commande

Britschons
9 I f r , 50 la douzaine

j àÔ_ .èllemcnt installé
Téléphone 286

SOCIÉTÉ DE
«HGH___u_nn _̂^̂ m_HMfe

C P̂M ÂJJÔN' <.'< • * >. t.^KMBMgKa8B_3_BB__-MB__B__BiaMS_ap_ -

ti|||ilG„
Blanc Neuchâtel 1909 » 1.10

» j, .1909 » 1.20
Rqugû » 1903 » 1,40

' i • • 1909 ' » 1.60
Beaujolais, !; ¦' - » 0.85
ArbpiS •, ,,. ; :.r. » 0.85
Bordeaux 19115 , » 0.85
S_i_i-Eh_ ilioh; "" » 1.30
SafntrEstèphe; j - i . » 2.35.
Boiaujolai» vieux » 1-—
Passe-tout-grâins » L—
Julieiuas i " J-10
Me,nc?airey i » J.-3&
Pâsse-tout-gripns 1900 » L40
•lFk_iTiê -'H • • , » i-65

, i ,-. . ,.tV»rre- à rendre) .

' Uïi -I_ _ ; é-outchoucs forts pour
messieurs. u0ii - &¦ 40, 41 , à fr. 3.90,
n°s;.45 ot 4G à? fr . 4.50 ; encore une .!do_t_faihe caoutchoucs pom- enfants,
jaunes df ÙU.I.S, ;' du nD '22 à-34; ii
bas . prix . quelques paires snow-
boots ; bottines velours,.: drap et
feutre, 35,. -_> ,: _ 7, i tÀùs prix ; dé-
colletés -Velours, drap «b feutré,.
35>l !.è 37 et . 4tir .déTO_ls.-é_ pour,
soirées, de iri 3_)0 à^.Sy ; hpttines
"lace.s et BàutOnis', jaunes et nûirs,
3&v 36, 3Ï, de, fris 6.90 % 8_i. ;. Riche-
lieu-- depui» fj .  5.J5.f ..A,_ 7.,8-, ; feeWl-
loû"poui''ei__i_ t_ _ 17, 18, 19. Grand

i choi_ -_ la -iqtiithition- K. Owem,-.
place du Marché n» 5. 1er éta y;o.

Papeterie Â Zirrigïelj el
Rue du Seyon et Moulins 8

ALBUMS pour p_ot(pp_i.s amateur
PLUMES-RÉSERVOIR

do 1 à 30 fr.

CASSETTES DE PAM.TEl._i;

Porl - îenilles et Poriemocua ie
Boîtes de cire avec cachets

. Psautiers et Parte-psautiers
Agendas - de poche et de bureau

Joli choix de
BOITES D'ÉCOLE

Plumiers garnis

BOYARDS, MS-MIS. _„___£

DEM. A ACjjETEB
; ;On cliorclic à acheter" à "Neuchâ-
tel , tout d'e suite ou pour époque
à couvenir , une

villa , confortable
ou un terrain à bâtir bien
situé: — Adresser les olIVes à
l'Etude Ed. Petitpierre et Ch. Hotz ,
Epancheurs S. .
ggwSgBSgggg i II ¦ ¦IMH™———».

AVfS DiVERS
On désire placer Jeune

fille de -13 ans , en

ÉCHANGE
d'une fille du mémo âge, où elle
pourrait encore fréquenter l'écoler
Vie de famille exigée et assurée.
S'adresser à H. ïliittger, Keld-
bergstrasse 18. ISâle. HcU59 Q"VACHES

On demando trois pièces de
bétail , soit pour le lait , soit pen-
sion à payer. .Soins assurés. Marc
Perrinjaquot , Geneveys s/Coffrane.

Pension â Berne
Jeunes gens ou jeunes demoi-

selles , qui désirent fréquenter- les
écoles de Berne , trouveraient un
accueil familial dans uno bonne
pension. Aimable surveillance pen-
dant le temps libre et aide pour
Jal préparation des devoirs. Piano
à disposition. M,le Grituder , Lau-
beckstrasso 27, Bénie.

; Références : M", fie pasteur Stet-.
.Mfprue dtr - .ei_ lna.ro , "Bertie ,' è$
l'instituteui: Slader , Wilor , près
dli_a_.erfe. ùX- y i' . Q"'̂ ..'3872

IHSTIMION
=s pout* jeunes gens =»
LEUTENEGGER-HAEDENE|-_

Schinznach (Argovie) ..:
Etudo des langues modernes.

Facilitas spéciales pour apprendre
rap idement l'allemand-. Science^
commerciales. Préparation ptpur
les administrations ffe_ fêva!es. B<ïù«
cation- soignée. Vie do famille.
Prix modérés. Nombreuses ré{é»
roncos. Prospectus et renseigne-
ments par lo liirectouB ;_¦
il H37 Q M. JLetttenesger.

On cheréhe à placer

Jeuiiç garçon
dans une Famille où il auruii l'oc-
casion d':ippremI_rp.. .à;;.font l . la lan-
gue française.

Oiïres sous c_£ ___ e "V 15-31 -Y
h J-taa_ei-_ -e ï .n & Vogler,
Berne. '- • '

TW. .i .i-_-j-----r

h»^— ̂ —mg—¦_—__ss r .~ gs ~ y?

Restaurant g§$É_§
• Ce ê*mv

CON CERT
îrw JCallaii

B_ _r Cor de éhàsse "̂ »

Société «f p̂t- -ligue
Vendredi lf. ¦= _*5s_ _fier i®**

à 8- h. _ du soir ; y.

à l'Ailla de rUniversité

tef.renée publique]
et gratuite

sur le Code civil suisse-
Union conjugale

et -•--

Rèpriè matMmo-iîal
"|̂ |fe -̂E. MRET

Docteur èh dteit^ $L Neuchâtel.

Foî6r _ -- -ïi_ ûe|î- _Hi
-6,|Rîie|l_|la _fj ei_le, 6

Vendredi 1« fé -rier 1918
à
;

S h. % ¦

'tSiilSKI-IE
SUJET ;

Je n'y avais pas pensé!
MUSIQUE

Invitation cordiale anx
jeunes filles.

iSMMpi
Samedi soir, à 7 heures c.o

TRIPES
nature et à la mode dejCaen

Grande SALtïS du COLLÈGE
de PESEUX . .h;

Vendredi_- __ > février IttlS'. ¦¦-¦.
à 8 h. précises du soir

Gontenee publique1
et gratuite

.donnée par _I. tyiartier-la-
Tente. pasteur...

SUJET :

Les grands traits de
L'Histoire neuchâteloise

aveu projections
Les enfants uou accompagnés de

leurs -parents hé" -fCœt pas admis. '
_ . i__us>i(_. scolai re.

J'ai l'hoiïneti r d'annoncer à l'ho-
norable population de" Serrières et
des environs que j'a. ouvert un

Salon d| coiffure
pour Bames

i_ Ti _;oii Ï0%: .S^KKi^ve-fy .. .
Totit en me recoiniuandatit pour .:

tous les oii>;rages concernant wo .-
métier , -j 'éspèré , n^éritçir' la co.n_ - f
fiance que" je 'ëéllicite .

coiffeuse

A louer, à Colombier
pour le 34 jnin 19Ï8, bel
appartement et dépendances
dans , maison soignée, jouissant
d'uuc belle vue, au-dessus mais
ft proximité immédiate du : village.
S'adresser au notaire E. Paris, S,
Colombier. 

A loner pour Saint-
Jean, rue Po.urtalè-t, lo-
f'entent cle 4 eh..ai lires,
.tnde Bonjour & Piaget,

notaires et avocat.
-^—=^—~— "-̂ -TTnà\mr**~-] V^ *mmiàd.Mrw»miLuiu.um >s 
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CHAMBRES
Jolie chambre meublée , indépen-

dante , au soleil levant. Prix 16 fr.
S'adresser le soir depuis 8 heures
ou le dimanche Comba-Borel 2 a,
3mo étage. c.o

Je-lie chambre meublée. — l'au-
• bonrg de l'Hôpital 40, l"r. co
r Jolies chatabres meublées, avec
pension si on le désire. Faubourg
de la Gare 19, re/.-de-chanssée.

Chambres meublées avec ou sans
pension. — Troïs-Portes 12. " .

Jolie chambre meublée ao soleil,"
¦indépefidaBtc. S'adressor Ecluse 32,
rez-de-chaussée. c.o.

Petite chambre, 10 fr. par mois,
rue Fleury 20, au 3m». *

A louer belle chambre meublée.
; Electricité, chauffage central. Pas-
sage Saint-Jean , 2, rez-de-ch. c.o

Jolie chambre' non meublée^..Fahçs 99. " "¦ - "¦'¦*.- *• - , ¦- ,,
¦ , - -¦¦-. - y

i A louer çhctuibre - .indépendante
inoh meiiblée, exposée au s.oleif^laccès facile, eau et gaz. S'adresser
inte Fontaine. André 40, chez E.
'Boittet y ; "
• Jolie chambre au soleil. Belle
vue. Rue du Itocher 2v .2n'0. .

. Chambre meublée à louer. —
Ecluse _ 8i 3me à g'_ueh.g.

' i Chambre;meublée pour une per-
sonne rangée; Ecluse 33, 2^° étage.

Belle chambre au soleil, Glauz-
;BtâQB, "Vieuï-Ghàtel M î ter.'¦¦:. c.o.

Chambre meublée-.ayec pension
_ i on le désire. ; Mahidière 14, J<^ .

• 2 chambres à I et 2 lits. Esca-
liers du Château 4. ' c.o"Chambre et pension
dans maison ' moderne très bien
située. S'adresser à M. A- Perri,n ,.
Vieux-Cbàtel 27. ' ç.o.
¦a—MBgàfla—acwWBBMMaiMri

LOCAL DIVERSES
A louer tout de suite , rue des

Moulins 31,

un local
avec petite cave , pouvant être
utilisé comme entrepôt, ate-
lier ou magasin. — S'adresser
rue du Pommier 4, au-.bureau.

A louer, ponr le ___ mars
ou époque â convenir,
magasin remis à neuf
avec grande cave et lo-
gement au 1er étage die
2 chambres et cuisine. —-
S'adresser avenue âe la
Gare 3, 1" étage. co.

'A louer un beau *

GRAND MAGASIN
avec appartement dans un quartier
bien centré. ¦— S'adresser à M. A.
Brocard , hôtel de la Croix-Blanche ,
à Fleurier. 

DEMANDE A LOUER
On demande louer, à dan _ r le

haut de IS v$Ie , i;-

im appartement
de 4 .pièces avec toutes dépendant
ces et jardin si possible, pour fin
mars ou avril. Faire offres écrites
à A. 75T au bureau de la Feuille
d'Avis.
TW ^MI1M IM II

OFFRES
Place demandée

pour jeune tille parlant français ,,
comme aide de la maîtresse de-
maison, à Neuchâtel ou environs.
Entrée commencement de mars.
Vie de , famille est préférée à fort
gage. Offres à Fritz Burkhardt ,
fabrique de ciment, Hu.t_ .yyl (Berne) .

Bernoise
30 aûs, sérieuse et capable, ayant
été dans de :boones maisons, cher-
che engagement jusqu 'au _ ••• juin.
Posté dé confiance désiré. Très
¦bonnes'références. Entrée tout de
suite ou .i volonté. Offres sous .F-Af;,
poste, Gaselfprôs Berne, •

On cherche; place -.pour . . . '.

¦ 11/ ,; ¦ '- -'¦ (-- . • i, - y'.-.' - ¦ ¦ * .
int-âligeaVe, la . ans, oh elle ap-
prendrart les travaux dn ménage
et le français. — Offres à Rab.
F»rster. «oaducteur da travaux ,
Tschriyg prés ki'luch , Bc«r__ a. '

On aimerai t  iilaceïv .;ùi.ÉfIfjêune
fille de 10 ans cbsih^ . ..V cf. ..\--

YOhom&mE
dans uno bonne famille où elle;
aurait l'occasion; 'd'apprendre le
français. On demando-rpëtit gago.
A la mémo -dreS-ëf . oh/prendrait
une jeuno fille pour apprendre à

îavar eî repasser
Bonne occasion d'apprendre l' alle-
mand. S'adresser .à ->I mo Orabor ,
itômerweg i'5, Berhe.

JEUNE FILLE
de Ja Suisse allemande, âgée d.e-1 .5 .
ans, forte et robuste , cherche pour.'
Pâques , une place pour aider au
ménage, dans une bonne famille,
où elle aurait l'occasion d'appren -
dre le français. Bons 'Soins préfé-
rés à petit gage. S'adresser à M.
Portmaan , Parcs 53, -.e(T ville. \. ¦¦.' '

_r___ui_rB'. iBVtJUSm1 ' '
de 10 ans, de boiifte famille, cher-
che bonne place pour apprendreief
français. Adresser offres écrite^ ts
A. D. 777 au bureau «te la. Feuille
d'Avis.

VOLONTAIRE
Jeune Allemande,/ de .-fhonne

éducation , cherche ' placé, f-pour
aider aux travaux du 'rhéna'gê ou
auprès d'enfants dans bonn .. Ja-
miil e, où ello aurait- l'ocicasio_t àdék
se perfectionner dans, la îa-ngtie
française. Offres écrites, sous F. A.r
787 au bureau de la Feuille .c. Àvii_

Jeune iille bien élevée,;-; .aijTattt
reçu une bonne instructiofi'"'̂ ^^.'ilaire et désirant apprendre la ta§rf
igoe française cherche place rommè'

iïCidïAffi
dans petite famille ou dans bon
hôtel connue apprentie de fille de
salle. Bon' traitement, vie de fa-
mille et bonne surveillance exi-
gés. Adresser , offres . écrites, . sous
<fc. <S6'?_J _____ à Maa. enstein
'_£ Vogler, fiueerne.

On aimeraitr placer, à Neuchâtel ,
comme volontaire , dans oa.6-petite fainille, uae-'jetihe fille de
17 ans, bien élevée, sachant déjà

.jolimentk. le français , qufc;; désiïe-
se perfectionne? dans 'cette langue
et apprendre, la tenue du ménage;
On ne demande ni leçons, ni ga-
ges; ma.i_s bon traitement , et vip
3e faintllff." :":

S'adresser par ' écrit à Mm" Henri
Berthoud, place P B rry 7. ;. •,. . . :

T o famillp Bureau de placement,¦M l-UlllItJ, faubourg du Lac 3,
cherche cuisinières ^ femmes de
chambre pour hôtel et famille ,
filles de ménage et de cuisine .

K-ACES
- On cherche, pour une bonne
famille , une .... ... . ,-.

Jeurje Fïïle
pour aider au ménage. . Occasion-
d'apprendre .l'allemand. Adres-ép'r

| les offres à M""0 Elise Marti , à
Chiètres. . ¦ . , ¦ ¦-"¦

On démande

Une jeune fille
honnête ct active, pour aider aux
travaux du ménage. S'adresser ta-
blons 20, rez-de-chaussée, à droite.

On cherche une

Jeune fille
propre et active, pour s'occuper
do tous les travaux d'un ménage
soigné de trois personnes. Réfé-.
renées exigées. — Ecrire à. O. 794
au bureau do la Feuille d'Avis.

Une dame seule demande , pour
le l« r mars,

une personne
parlant français, sachant cuire ej
capable de faire un petit ménage
soigné. — S'adresser Magasin Bur-
ger, Concert 4'. „• , .

On demande pour aider au mé-
nage, une . • ¦*

JEUNE FILLE
active et robuste. — Rue du' BaS*
_in n° 2. <. , . , . - ¦  -,

On cherehe, pour le 1»'
mare, \U, ¦ ¦¦- "'¦ ¦:

ttoe jeune pie
au courant de_ travaux
d'un ménagé soigné. —
S-adresser jk . TljsX "' Henri
- .cliwaar, f _.ut_>onrg de lar«_»- .

¦• _ - " ' ' "

ETUDE PETITPÏEÏlItÈ 1 HOTZ
notaires et avocat

Bt Rue des Epancheurs 8
__vole, S eliambres indé pen- Serrières, 21 juin , maisoiiî - 3

dantès, sans cuisine, disponibles chambres , prix avantageux.
tout de suite. Belle situation. Près de la gare, pour 24 ju in ,
Accès très facile. immeubles neufs , 3 chambres, de

5"5 a 700 frSablons, dès maintenant , 3 . 'Rue L,0uis-Favre, 4 cham-
chambres, 480 fr. bres et dépendances, spacieux , de

Poteaux, appartements , neufs, 650 et (175 fr., pour Saint-Jean.
-3 chambres, prix avantageux. '¦ Bord du lac, maison G charn-

m -i. AS m am ... o bres et locaux pour ateliers et
Faubourg du Château, o entr ôt3chamhres, 500 fr. . Faubourg .de la Gare, 5
Fahys, 4 chambres, 650 fr. chambres, 800 fr.

mi"Blt t_ CliHi
. - _-., -, ,

^

- ¦

-Le comité des finances offr e en location les quatre kiosques
qui seront construits sur l'emplacement de fête , pour la vente- -Té-
journaux , tabacs et cigares, fruits, souvenirs, etc. '. - "' "'.";

S'adresser _ la Banque Cantonale qui tient les planés; à f^_,
disposition des intéressés. - . , J -'__ i :wV;''

, Neuchâtel, février i912. ! •-, : - ::X 'XÂiû r

On elemancle
une bonne à tout faire,
35 fr. de gages. — De-
mander l'adresse du
n° 798 au bureau de la
Feuille d'Avis.

¦ ¦
• ¦

¦¦ ; T À VENDRE
m éS^OiA. *UJt 'c ^K> 'ïy'̂ -» ____e*f__.*̂ ____i

S V y ^ _______ ' 
^^B

*- W\ ______¦__¦______[______¦__________ ! m\m¦•- liHR_rÏ¥Wr3nîW^^W5 w \l « / IHSSBf f lll![j3 { *
~f ,B Pj f̂jjjBtjtiUf _jfiS Vt*Â '___. _S .Li ER m̂cc w&tf«t ŝBï trWYCT-Pl> ----b-----L__»-_--t
ee ÎJ.!;1'ifMf 2 j *T "l g "j -TÎ'rf'ÎÏRÎTn

-} : .U magasin tt _ -àMtt_-_T~
SEÏNET FlïiS

Ra* dos Êpanebean, •
Malaga Brim Mîsaî

fialaga pire ;(S&i '!i
Via de IttadèFc.

à 4 f r .-30 -la bouteille , verre perdu -
Nous reprenons ies boiu. a là ct

ft̂ liiéiiia ;:

Encore ce soir :

i» n

Esi 3 parlies et 100 tableaux

£_&_ *" Chaque monsieur
a le droit d 'accompagner ,
une dame gratuitement.
— Deux dames ne payent
qu 'une p lace.

Dès demain :
Les deux vues les plus

extraordinaires et d'un
genre tout nouveau édi-
tées jusqu'à ce jour,

f i n  pays des
ténèbres

Brame so .iai.._ 2 parties et 90 tableaux
et .

Un drame au
faui! de la mer
.. - ,. . -. - ¦

'- . - ÙVL y  ;

d'un sotis-mann français
E»H_ parties et .M. tablep^

QB5S3iiBEVïTW^:._-'Sft -a__-Ulli , ¦¦ F mi m r- ***v

A
Prothèse dentaire

A. BIRCHER
Rue cie la Treille 5

(Maison Seinet)

NEUCHA TEL
Téléphone .036

r- .. =\
Famille allemande , à Halo ,

recevrait uu ou doux ;

jeunes hommes
Bonne pension. Vie de fa-
mille.- Bonnes écoles,

h .S'adresser à M. J. Schaub,
instituteur , à AllschWil pi.
Bàle.



FEUILLETO N DE LA FEUILLE D'AVIS BE NEUCHATEL ,

.An (18)
M mc Chéron de la Bruyère

Paul questionna xiît peu sur chacun cle
ç ceux qu'il aimait ttux Tilleuls jusqu 'an

moment où Mirhè Beaster entra clans la
pi^çe. Après uh baragouin incompréhensi-
ble, accompagné des plus aimables souri-
res pour Mme Tuilmont , elle s'adressa en
anglais au jeune garçon en lui recomman-

"':' - . . .lant ,de ne pas ..tant, parler , que c'était
;' .toift j i  fait ifliB^I-ftt .,JiaTf|cr_v -et" le îSÎ-i*

fv 'f'C^-^oj_-.orm-ren. _ ce sage a-vis. mtrw ce.
^^^ ' ftNî-^tier repassait sur son ..«reij ler rcette
-f .rt * jphtase de sa jnère:; "-^.X- - ." ' ' '"* À¦¦ uu ¦> ,- -^.Si la malacîiev èlhit -fteveittie gr_»v __.;^
^f- f«|o_t_tt môme, -ifj &lles__lait 1& .de venir, et»

alors il pensait ù tout ce qu 'il s'était re-
proché depuis quelque temps, il se disait
qu'une petite fille l'aurait méprisé tou-
jours, et cette pensée l'ayant, agité, le mé-
decin ne le trouva pas aussi bien qu 'il l'a-
v ai t  vu deux heures auparavant.

—• Fâti gHe * intellectuelle, dit-il en an-
glais à Mme Bêastêr. Il ne faut pas le
faire parler.

Paul avait entendu celte partie de l'or-
donnance qui avait été ensuite transcrite
à sa mère. Malgré cela, lorsqu'ils se re-
trouvèrent seuls, il lui fit un signe afin

.̂ . qu'elle vînt tout auprès de son lit.
— Chut! tu ne dois pas parler.
—• Le médecin se trompe, ce n'est pas

de parler qui me fai t du mal, mais plutôt
de me taire, car co que j'ai à vous dire
«ro tourmente et m'agite.
. Reproduction autorisée pour ton* fôs journaux«-«Ol au trait, arec ii' So_i_ _. dos Gens de'Lettres

— Je t'écoute alors , répondit Mme Tuil-
mont .frappée de l'accent cle son fils.

Celui-ci commença péniblement le récit
de tout ce qui s'était passé, lui dit que
Fernande avait gardé les secrets, mais ne
cacha pas les conseils qu'elle lui avait
donnés et le sentiment peu flatteur qu 'elle
avait à son égard.

¦— Ce que j 'ai fai t est une luch'èi'., ma-
man , mais si vous saviez à quel point je
redoutais tin reproche de mon père! C'est
pour y échapper que je n'ai pas été aU-
devant de r âvetr, et que, plus coupable
encore", j'ai gardé , le silence, lorsqu'il a de-'
mandé aux domestinues , à mon frère, à
mes sœurs, à moi , q_ _ est-ce qui avai t osé
.lui désobé.r! Et maintenant voyez quelle
lionte! Que penseront de moi tous *eux
qui vont connaître ma conduite?

Mme Tuilmont caressa doucement, de la
main le front brûlant de son fils.

— Calme-toi, lui dit-elle, je t 'en prie. <Te
comprends tes regrets, ton repentir; et ton
père saura en tenir compte, sois-en sûr. Il
l'aime tant , lui aussi! Si sa direction est
sévère, c'est qu'il a pu apprécier les bons
côtés de l'éducation qu 'il a reçue. Il eût
cru donner un blâme à son père en agis-
sant autrement que celui-ci l'avait fait...
À présent que tu as déchargé ton cœur, tâ-
che de ne plus penser à cette triste his-
toire, je te le répète; sois calme, tu en as
grand besoin , je té l'affirme.

Paul sourit faiblement et , sur l'invita-
tion de sa mère; se retourna du côté du
mur, afin d'éviter le grand jour qui frap-
pait sa vue déjà fatiguée.

Après cette crise si émotionnahte, il
était inévitable que la fièvre redoublât, et
le médecin s-'en préoccupa sérieusement;
lorsqu'il vint 1e soîr faire sa seconde vi-
site à Flo wer cottage, ii craignait que la
.mère de son maîsdo ne succombât __e_tôt
;à une fatigue excessive pour 3»n .emjwra-

ment délicat , et Mme Beaster , à qui il fit
part, -de , ses inquiéUrdes , lui répondit
qu 'elle ne voyait pas le moyen de les sé-
parer , car lorsque Mme Tuilmont sortait
seulement un instant de la pièce, le jeune
garçon avait des yeux hagards, une. agita,
tion telle, qu'il serait dangereux d'en pro-
longer la cause.

•— S'il en est ainsi, à la grâce de I_ e\i!
dit le docteur en reprenant son chapeau et
S'a -ca-nne, vous avez bien de rembarras
cirez vous," ma chère Madame Bea _ l'er.

-_h ? oui vraiment; l'a pauvre femme
avait des devoirs dé ménage très compli-
qués; aussi la voyait-on trottiner du ma-
tin au soir du haut en bas du vaste logis,
depuis la lingerie, êituée art second étage,
oit elle 1 remettait elle-même aux domesti-
ques ce qui était nécessaire à leur service,
jusqu 'à la cuisine ou elle surveillait lès in-
fusions et les plats légers destinés à Paul
ou à sa mère; Elle s'arrêtait dans ses tour-
nées d inspection soit pour donner à James
des nouvelles de son camarade, soit pour
voir ce que faisaient avec leur institutrice
les filles qu'elle avait cru pouvoir garder
abus son toit , puisque le médecin déclarait
qu'elles avaient eu la scarlatine de façon
à les préserver d'une seconde atteinte.

— Maman, dit un matin Flora, la se-
conde de la famille, fillette aux yeux
noirs, aussi décidée que son aînée, la
blonde Mary était timide et craintive, ne
croyez-vous pas qu'il serait à propos d'é-
crire à Marguerite Tuilmont pour lui dire
que nous pensons à elle, parce que si James
ou Philipp étaient dans la même position
que leur frère , nous trouverions cela bien
triste.

— Ceci pourrait l'effrayer , répondit la
fj rttdente Anglaise, on ne lui dit peut-être
pas combien la maladie est grave; mais si
vmië voulez Baoï-trer à la sœur de Paul
que voCS pensez à elle, enve-yez-foi.

comme souvenir d Angleterre, un beau
plum-ptitlding que je vous charge du l'aire
vous-mêmes. .'•

L'idée de leur mère fut accueillie joyeu-
sement par les quatre filles. Aussitôt elles
refermèrent leurs livres , serrèrent leurs
cahiers et se rendirent clans une vaste
p ièce située auprès de la cuisine. Là , Mme
Beaster serrait ses provisions dans une
grande armoire et , à certains jours , se li-
vrait à la confection de toutes les conser-
ves ou entremets que les ménagères an-
glaises aiment à faire elles-mêmes.

Aidée de Mary, Flora, Kate eb'Ethel ,
l'active femme sortit de l'armoire une
quantité considérable d'ingrédients devant
servir à la fabrication d'un pudding soi-
gné. C'était, avec la farine et la graisse dé
moelle de bœuf , la blonde eassourîade et
les raisins secs de différentes sortes, des
cédrats, des amandes et autres fruits con-
fits. Enfin la table était couverte de cho-
ses appétissantes que bientôt les petites
mains des fillettes pelaient, épluchaient ,
pétrissaient à tour de rôle. Lorsque le tout
forma une grosse boule, Mary saupoudra
un torchon de farine, y plaça le pudding
et l'alla confier aux soins de la cuisinière
qui devait le laisser bouillir pendant sept
heures.

Il était six heures du soir loTsqu on re-
tira de la marmite ce vrai chef-d'œuvre de
concentration, car -les provisions étalées
snr la table et la recouvrant s'étaient si
bien amalgamées, fondues les unes dans
les autres, qu'elles formaient ua tout ne
dépassant pas en grosseur le volume d'un
melon de moyenne taille. Les quatre sœurs
étaient présentes au moment solennel où
le pudding sortit du torchon sans aucune
ressemblance avec le papillon quittaiït sa
chrysalide, Il tomba lourdement sur le
plat préparé jgpag ig recevoir, et la cuisi-
nière s'écriai . ""* "

— - It lias a very nice smell!. (Tl a une
délicieuse odeur.)

— Oh yes! very nice , very nice ! répé-
taient en chœur les demoiselles Beaster;
et , par leurs lèvres enfer* ou vertes, leurs na-
rines dilatées , elles semblaient humer avec
délices le parfum qui , avec la vapeur , se
dégageait de leur mets favori .

— C'est dommage cle n 'en pas manger ,
fit observer Flora. _ , , . ,..

— Oh! la vilaine gourmande! s'écrière--nt
les autres tout en pensant comme elie. .

— Je croyais , que maman serait venue
voir s'il était réufesi , dit Ethel.

— Elle est auprès de Paul pour l'heure
de la visite du médecin , répondit Mary.
Ecoutez ! voici la voiture qui s'en va; nous
ne tarderons pas à la voir venir.

En effet , on ' entendit bientôt dans le
corridor le cliquetis que: formaient sur les
dalles les petits talons de la maîtresse du
logis. On le connaissait bien dans la mai-
son , ce bruit des talons de c Madame _•; il
semblait dire sous son pas toujours pressé:
« Que personne ici ne flâne , car je donne
l'exemple de l'activité! *

Mme Beaster entra et , aussitôt , comme
la cuisinière, s'écriait:
,— Oh! very nice srnell!
Puis, après cet hommage rendu au pud-

ding, elle se tourna vers ses fillettes :
— Tout va bien ce soir; le médecin a

trouvé Paul beaucoup mieux que ce matin;
il pense que le danger a disparu. Je n'ai
pas cessé de croire à la guérison , disait-
elle encore.

La maîtresse de Fiower cottage , ton-
jours souriante, était l'espérance en per-
sonne. Elle arrivait près des affli gés
comme le rayon de lumière dans la cellule
du prisonnier. Près d'elle, rien ne restait
noir. Aux malades, elle parlait des meil-
leurs symptômes &___t<Mu___t le retour à. _a
santé; aux pauvres __i travail flui amélio-

rera leur situation; aux gens vivant mal
ensemble de la patience et de la bonne hu-
meur qui ramèneront la paix à leur foyer.
Souvent elle se trouvait avoir raison; mais
lorsque le malheur, ne se contentant plus
de frapper à la porte d'une maison, y en-
trait mal gré ce qu 'elle avait fait pour l'en
empêcher , Mme Beaster montrait à ceux
qu 'elle n'avait pu défendre une espérance
..loruinant toutes les autres, puisqu'elle
vient du ciel , et répétait les paroles dn
Christ: . .. . ,.. . -

— Venez lotis à moi et je vous soula-
gerai.

Aussi , connue elle étai t aimée , «cette
femme, bien simple, que personne n'aurait
remarquée dans un salon.

Mme Tuilmont comprit bientôt .quel
était Te bon ^

cœur et les sentiments élevc-
de celle qui la- recevait avec des attentions
si délicates, et, dès que l'état de son fila
lui permit cle penser à d'autres qu 'à- lui,
elle se mit à observer avec intérêt la vie
de cette mère de famille, vraiment reine
dans son petit domaine , en regrettant de
ne pouvoir causer avec elle que. si impar-
faitement. Leurs rapports étaient même
curieux , car ils se produisaient surtout par
des regards très expressifs et une panto-
mime dont Paul commençait à s'amuser.
Les maux , de tête ayant cessé, la fièvre
étai t tombée; le médecin déclara que, s'il
n'y r.vait pas d'imprudence, il répondait
de son malade.

C'était le _ i décembre, à la tombée fi-
la nuit. Dès le lendemain, à la première
heure, Mme Tuilmont envoyait un télé-
gramme contenant cette bonne nouvelle
-pour les étrennes des Lyonnais.

(A .-«.'-« .J
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^Ss_i_^-fc A_i__--1» ¦ recommande _ toii s les cultivateurs qui désirant augmenter leur réco lto de foin ct faciliter lo fauchage , l'acquisition d'une : ffl

^X X U^ ^Ê^^S^ ^^^AZ^-^  ̂ îlii>l»«_ >S h ___ >< - .- > __ - _ __ / __ *- ____ - ï _ __ v__:_ _ la Plus éprouvée IJn»an /,'I _ !_ _ «_ ï n avec dents tournantes on forme B
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semoirs,. «Ustributenrs à esigraîs, machisieis à éptiiidrc le fumier, poiapes » purin.

g ĝp"- FAUCHEUSES « Deering Idéal » - Faneuses - Râteaux - Monte-foin .. * Presses à foin -""WI 1
» - , De nombreux certif icats très élogieux sont à disposition. ~- Prière de demander nos prospectus v .

Représentant: M. E_ rr___ e JAVET; mécanicien, Sa int-Martin. . j
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I S. A. des Etablissements Jules Perrenoud & Cie I

J Salles de Feu tes I
1 FAUBOURG DU LAC 19-21 i
ff B . . ...., , , ssa n

GRAND CHOIX DE MEUBLES I
1 i^ 

en tous genres r#3 1
1 CHAMBRES A MANGER 1
1 CHAMBRESA COUCHER 1
i BUREAUX — SALONS 9

- Sé;S_ '_ «•.». a.•§_ _ - _ _  DIVANÔ K _ _ _ _ __ _  i

I Trousseaux complets I

I Tapis - Rideaux - Literie I

I 

Envoi cf e catalogues sur demande I
L I V R A I S O N  D A N S  TOUTE LA S U I SS E  1

TÉLÉPHONE 67 G. DREYER, gérant 1
B 5_ _m-_B_BI-_B___»____ 'lHlllllllllllllll -JIJ. IIIIHUM._J ¦IIIII M

'
I I . , . .  I1.JJI11. I H_1 SS

w ^ C â a l l&ï B '^Ê Ï ^^i! I'1'0l' u '1, suisse rornode natu- 1 j  fr., 50
M Vif ï il  9 1 ̂ t ' f lk R X rel extrait du meilleur p in g f n„tp-^̂ ^^^^̂ ,._?^g) do Norvège. - 30 ans do § lans loutes

ffl * ff i î  9li Wlg i |BiÉ succes coulro I lcs

_L-tJ.__J Al.kl_ -_.lLfeJ.._i__l ^aîarr 'ies' T^M , Bronchites j pbarmaciesI_

; G-EANDE LIQUIDATION |
; : de tout l'immense stock de chaussures de la maison m

J. KURTHv Neuveville I
& Celle liquida lion a lieu uniquement pour faciliter la transforma- WÊ

Jmk. tion et l'agrandissement «le notre magasin de vente. | 1

_\__\\t?i _^lî_. Toutes les marchandises en magasin seront vendues avec un rabais

|||||| ir de 10 à 20 °/o et rrlême en-dessous du p rix de f abrique. B

|W| Encore grand choix de CHAUSSURES I- fUYER, sur Icspelles : i
i ||| «eus offrirons un RABAIS SPÉCIAL.
m !«j |.|| Assortiment comp let de souliers bas, Bottines à lacer et à boutons, i l
^t^^/| en noir et en couleurs, p our hommes, dames et enf ants, dans les genres .

m 
X^ 

1 f u' se ^
on* ^e m/ eux dans ^

es 9rand8s f abriques suisses. H
*È_0MïJ! Pantoufles de chanabre, Espadrilles, Sandales Kneipp, §m
"̂ ^Sf Souliers de gymnastique et de sports. — Bandes molletières. 1
y ËÈÊ Guêtres. — Jambières. — Socques. — Caoutchoucs, etc. *

W0uT* La liquidation ne durera que peu de temps ~W@l .. B
• . . . Toute personne soucieuse de se chausser bièà et bon marché prof itera ̂ de' y mk

.cette occasion exceptionnelle et se hâtera de f aire ses emplettes penda qtr^tiéu _H
. l'assortiment est grand, — La vente ne se f a i t  qu'au comptant. '" "'*X;'¦" '.X. ~XWÊ

. Ces conditions, ne sont valables que pour lès achats f aits aux magasins. W&
Pour les achats à partir de 25 f r .  le billet de chemin de f er  sera remboursé sÈà
jusqu 'à 15 kilomètres de distance. . -.-- .-

J. KURTH, Neuveville. H
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M f f l  LES VÉRITABLES TÊ 
^^

Ë W ATTISE PT8QU ES W Â̂ .

¦Hfi^iiiPïï q-'EN BOITES portant le nom VALD A 
^^  ̂ lit)

ff^^^^f et 

JAMAIS 
AUTREMENT JE " "" 

^|

ffl» PO UR 'VOUS Pi-ÉSERVER , ' RS^
M H) P.8M' VOUS QUEBiB fêçS;j «p
'^^H^^Hi' ûes Rbumes ' Maax de Gorgo , Laryngites, ¦ lll ll|| P
1 ?^_^^^_f_îil 

Mûmes 

de Cerveau . Bronchitos récentes oli invétérées, | -»ffira^^§|
^^^^^^^ 

Grippe, ïnllttenza , Asthme, Emphysème , etc. lç»S^ftvj l

W |1 DEMANDEZ, EX8GEZ B8EM B • .

iflS l̂ lES VÉBITMIES PASTILLES VALDÔ MMfeî
W rnWvk vendues SEULEMENT en BOITES M - WËM

. ' î ^^^^^?% 

portant 

le nom VALDA M ' ' Ta

LATITËMÏE MODÈLË ..il̂ $K|__ .- , _ _ - .  _ :. __ ._ , , ^^.  ̂ blo de 2 fr. lJ5 le cent , toutes 'difîé-
SEYON Oa — .-*- - ¦' TelephOnS G30 rentes , port en sus. Case postale_ 6882, bureau de Servette, Geuôve.

. , TOUS XÎ-S JOURS A vendre , l'auto d'emploi , un ¦
•* pôtacger

CEEME PEAîEHE pour 'fouettai ^^^K&'â1 Uyér ^
Expéditions au dehors - Service à domicile ii'âî" prix' Rue du uhiteau 2>

~_g_ffi__»^,fl^aaMfeitsa__Bâ ^-, «ça» J * - - - - • _ .

a Ce tonique souverain-, le plus actir T et le plus agréable au poût des vins
\ | médicineaux est recommandé par tous les médecins dànfs l'anémie, les pâles m

¦ ¦ | couleurs, faiblesse nénétale,' tes eônvalescericest Ife manque d'appétit, a
i l'épuisement nerveux-e. dans tous .les.cas où il ŝ agil de lortifier une B .
I constitution délicate ou affaiblie par la maladie ou le surmenage. • f S..
I Fr. 5 le Flacon dans toutes Pharmacies. 9
I- . — .. EXIGEZ LE VÉRITABL E rQUINA-LAROCHE . __— 'J ¦ ;r ; 9 , ; - XX

B*B̂  _!_«« _>>. w ïÏBn«_B^m_iir_ffiKS â ïœœ b̂ttttïxtt ^^^

Tirage 15 mars
irrévocable. — Sans renvoi possible

Achetez les

IB-BB-U ^SK^^ N ^^r
de la loterie pour la station
de repos du personnel des

( administrations fédérales aux
Mayens de Sion (Gros Lots en
espèces de Fr. 30.000, 10.000,
5000i -200C», .et.c.̂ otal iUO'.OOO fr.)-
Der-nier envoi des billets à 1 fr.
contre rernbouusuanent par

l'Agence centrale, Berne
Passage de Wei*dt n° 171

Ilàtez-vous et tondez la main à
la fortune , i»_ billets soïit
bientôt tons vendus. Grande
clulnco de gain avec très peu do
dépenses.

A VENDR E
50 mètres do rails de 50 cm. d'é- ;

cartoment ,
; 2 vagonnels .it plateforme ,

1 treuil en fer avec corde.
S'adressor à MM, Hammer frè-

res. Ëclnso 22. . . . .' i
3Brsîe«ŝ t>îM^*«K__ -̂ J^î iû^«_rs^râ

GHANDE BAISSE
sur lo

à I fr. 50 le kilo
Fort rabais p our revendeurs

Se recommande,

E.-A. STOTZEE
Rue du Trésor - Télép hone 391

•mMi__4;lSftE$ ':'
Pourtalès 13, et Gibraltar 10

Cuisses dames
aux amandes

,à î . fr. 35 la livre

Giteaus de MiM
extra ,

à 1 fr. 10 la livro

Ces articles , sortant de notre
biscuiteri e, sont toujours très frai s
et fabriqués avec des marchandi-
ses, do taute . prenii i.i-0 qualité.



ETRANGER
Une élégante voyageuse frappée d'am-

nésie. — Uue dame blonde, de mise élé-
gante, âgée d'une quarantaine d'années,
pénétrait brusquement, lundi matin, dans
le bureau de police de la permanence cen-
trale, à Marseille, en s'écrianl:

—• Protégez-moi, on veut me séquestrer.
Le commissaire de,policé essaya d'inter-

roger là damet qui fréppndi t |tar ' dess pa-
roles incohérentes. Le inédèeiiî e service
vint- examiner la mystérieuse visiteuse.
Tout ce que le praticien put dire, c'est
qu'il se trouvait en présence d'une grande
intelligence et d'une culture intellectuelle
raffinée, l'inconnue parlant de nombreu-
ses langues et traitant les questions lefe
plus ardues avec une extrême facilité .

L'inconnue porte une riclte toilette : robe
de velours gris, corsage de soie noire, man-
teau de loutre et écharpe . Ses allures dé-
notent une femme de îa meilleure éduca-
tion. Qui est-elle?

La voyageuse a été frappée, déclara-t-
elle au docteur, d'amnésie eomjsfète. Elle
iie peut, à- so_r grand regret, jcUre -riii... son
nom, ni ïe nom de la ville d'où ;bllé vjei ii.
Elle a seulement souvenir d'avoir payé en
cours de route le prix de son voyagé.

Sur son alliance est gravée l'inscription
suivante: P. M. to J. N., avril 1882,

Ajoutons que la daine a déclarée être
veuve d'un comte. Elle porte un mouchoir
brodé au nom de Jeanninc. Son parapluie
porte la marque d'un commerçant de Nice.
En attendant que la mystérieuse voya-
geuse puisse être identifiée, elle a été ad-
mise dans un asile d'aliénés.

Faux-monnayeurs. — La police vient de.
découvrir à Milan une fabrique de fausse
monnaie suisse et italienne . Los faux-
ir.onnayeurs habitaient la Suisse ; !» p lu-
part résidaient à Lugano.

Curiosité zoologi-iue. — Des chasseurs
et explorateurs avaient déclaré, depuis
quelques années , qu'il existait des zèbres
blancs dans la partie orientale de l'Afri-
que. Mais, ju squ'ici, les tentatives pour
s'emparer d'un spécimen de cette variété
étaient demeurées infructueuses.

Or, voici qu 'un zèbre blanc vient de
tomber sous la balle d'un chasseur, qui à
envoyé la peau de sa victime au musée de
South Ivensington. Et d'ici quelque temps
on pourra contempler à la galerie que ce
musée réserve aux mammifères, l'unique
exemplaire de zèbre blanc qui soit encore
parvenu dans la vieille Europe.

Une opération délicate. — Un travail
très remarquable va être exécuté à la ca-
thédrale de Strasbourg.

On sait quo ce magnifique monument
est couronné par une tour de 142 mètres
de hauteur; les fondations de cette tour
datent de près de 650 ans; elles reposent
sur des pilotis de chêne enfoncés dans les
eaux souterraines. Or, ces pilotis ne pos-
sèdent plus la force de résistance néces-
saire, et les fondations se sont affaissées.
La tour porte main tenant des crevasses
qui , depuis cinq ans, n'ont cessé de s'a-
grandir.

Il n'y a pas de péril immédiat ; cepen-
dant, une commission internationale d'ar-
chitectes a conclu au remplacement des an-
ciennes fondations et à la consolidation
des nouvelles par de nouveaux pilotis.

On va donc placer la tour sur un plan-
cher formé de troncs de chêne capables
de supporter los 8 millions de kilos qu'elle
pèse.

Le travail coûtera environ un million
et demi.

— Sou.-, la dénomination do Sociéié pro Istituto
Comandi, il a été fondé uno association , dont lo
siège est à NsupJiâtel, ct qui a pour but d'assurer
la continuation de l'œuvre, soit de l'orphelinat
fondé en 1SG8, à Florence (Italie), par le docteur
Comandi. La soeitHô est engagée vis-à-vis des
tiers par la signature du président ou du vice-
président du comité, apposée collectivement aveo
ceilo du secrétaire ou du tfjè§prier.

— La raison Simon Griuj ibach, achat et vente
d'horlogerie, . commission, xeprésenta'îon, à La
Gliaux-de-tx-i-ds,. est radiée d'office ensuite de
faillite. . *'" - _ - .. ,:
. . '--̂ Le êa'0 de la maison îulia Richard, fabrique
Hesperus, $ La Chaux-de-Fonds, est - M™* Jnlia
Richard née Ding, fèmine ds James Richard, y
domiciliée. Horlogerie et bijouterie.

— Sous la raison sociale de Société de l'immeu-
ble des grands magasins, ruo Neuve 3, (S. A.ï , à
La Clnux-de-Fonds, il a été constitué une société
anonyme, ayant pour but .acquisition de l'im ..eu-
ble Passage du Contre 6, _ La Chaux-de-Fonds,
sa démolition , la construction et l'exploitation d'un
nouveau bâtiment, renfermant grands magasins, et
appartements. Le capital .-ociàt est fixé à la sommo
do 50,000 francs, divisé en 50 actions nominatives
de 1000 francs chacune. La société est engagée à
l'égard des tiers par les doux administrateurs , les-
quels doiven t agir collectivement.

— La maison Paul' Lévy, fabrication d'horlo-
gerie, à. Besançon, a supprimé sa succursale de La

haux-de-Fonds. La raison Paul Lévy, succursale
de La Chaux-de-Fonds, est on conséquonco radiée.

— La raison A-. Ha_fliger-Evard. tapissorie,
ouvrages de fantaisie et lainerie, à Neuchâte l, est
radiée ensuite de renonciation de la titulaire.

— La Société suisse des ___eaux moteurs S. A.»
a èlô déclarée dissoute par décision de l'assemblée
générale du 37 j anvier 1013. La liquidation sera
onéréo sous la raison Société suisse dés bateaux
moteurs S. A. on liquidation , par les soins du
liquidateur M. Jacques Berthoud, banquier, à
Neuchâtel.
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4 - CONCERT - 4 f
Toujours notre grand 1

RABAIS de SU °/o
sur tous les articles en magasin, don t ii existe
\ encore un grand choix.

Reste à solder : Environ 30 mètres TAPIS COCO à
2 fr. SO le mètre, ainsi que quelques douzaines de
CtTII-LÈRES et FOURCHETTES à 2 fr. la douzaine.

Grand stock ASSIETTES faïence à 1 fr. 80 la douz. f

LA PLUS GRANDE 1 1
5 IE1IH-E1IE E! LAÏA&E CHIMI QUE DE LA S .ISS_ I.I
i E HINTERMEISTER \*J TERLINDEN & Ci8, Suce'8 il

i Succursale à MEUCHATJEL, rne St-ltlaurice, sons l'Hôtel dn .Lac r
UI — ~. 0P
Z] MAISON DB TOUT PREMIER ORDRE <¦

¦ _ _ >»
(0{ Ouvrage prompt et soigné ~ Prix modérés «J |D ' ~~" Iy .,,; --- ON PKEXD ET 0_« .LIVRE A DOMICILE g

Dépôts m ât-î_!aièo : M310 veuve Mugeli, chaussures ; Landeron : M. Henri Guerig, coilleu

MAISON RECOMMANDÉE

L'Oîiice d'Optique

PERRET-PÉTER
| 9, EPANCHEURS, 9

corrige par des verres spliériqucs ,
cylindriques , prismatiques ou com-

1 binés , appropriés exactement à,
chaqne œil, tous les défauts do

I vision dus à la conformation des
I yeux.
I Sa méthode , employ ée par toutes

les autorités médicales, a pour but
d'améliorer la vue dans la mesure
du possible ot de la conserver.

Examen de vuo précis , conscien-
cieux et gratuit.

Exécution rapide de toute ordon-
nance d'oculiste.

Pince-nez et .Lunettes de
toutes formes on or , doublé, nickel
et acier.

Spécialité : Pince-ne/, « Sport s
américain , le plus stable, le plus
léger, le plus élégant.

Fabrication ct Réparation
PRIX AVANTAGEUX

1

tSl-iinn très fin, < Importa
Al-U-ltm vnv _ ia bout. ir. A. —.

' Cognac ***'*aîSî ,d*'
la bouteille fr. ... —
% » i'r. 2.75

Liquore Stregone .!a
marque , Exquise ,

la bouteille fr. 4.-7-.
% » fr. l.; "i

ai Magasin fle Comestibles
SEÏMEÎT Fîïi

6-8, rue des Epancheurs, 6-8

TMnnhnne 11 r o.snEiiva- & cie
H Neuchâtel
¦yi ' gmm Co<i-d'!iîdc 24 - Téléphone 970
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Carrelages 

et H s vit ements
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MACHINES 

A LAVEE

'J \| ASPIRATEURS DE POUSSIÈRE
ĝ *̂̂  (Nettoyage par le vide) %
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Si vous désiuoz un excellent piano de famille
acheté/, un piano

WoMfahrt __& Schwarz
le meilleur piano de f amille suisse

NOUVEAU MODÈLE I NOUVEAU MODÈLE I
noir 15) noyer

780 francs 800 francs
Représentants exclusifs :

FŒTÎSCH FRÈRES, S. A.
Rue des Terreaux 1 — Rue de l'Hôpital 7

m i m um—¦"¦——¦ ̂ ^^^m_t___wwM^t ™^lii_«w_^

lie et Concert « Au Jupiter»
chez soi Rue Boniwil n° 46, Genèva

L'argent est restitué si l'ap- 
pareil ne convient pas. Mal8ré son prix «tra-réduit > le

 ̂
phonographe

«̂ ^¦V / • peut rivaliser avec les 
appareils

ki 'â^HtMSmm ' coûteux. Solidité garantie. Cylin-
/T^» l«-'ujBll^. ''Ies 'es Ille 'i' ours t'11 monde ,
j |̂ ^> -Sîl̂ ^^w ! fr ' "5 p ièce, sortant d'une fa-
tSf -  3: >*Mf)ii ,7/̂ ^*»̂  brique dont la production dépasse
1̂ 1 = «Pl///f////y«!̂ Ŝ _ak 50,000 cylindres et 1O00 pho-
(_•£ _ alf R^^2—- : !__tt_$B3_ nograp hes par jour. — Pour 15 fr.
f e % __[ ïjlK_g5t& *n' _̂_S_ TŒ_ I___K___[ nous livrons contre rembour-
\%<!> 

j s Ê Ê Sr
 ̂

K8s_Jr\_f^__R8«- se,n(int 1° phonographe avec
\\ ABM/ \\ JÈK__^^^«rf^^_^ {' 

cylinores. 
Avec le pa-

xè\m\W 1 ^^B3___^F^-̂^ -__^^' v'
,,on 
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almnininm.T&S Hj ^—"̂ I ĵ^^ _2S!W l *'r* **** cn I*'08*
_-^^^^_ _|̂ E_-y ^»  ̂ Stock permanent âe 30,000 cylindres

Bureau technique J. Guillet , Morges . — Le phonographe marcha
très bien et les rouleaux a'ont aucunement souffert uu voyage. Je
vous remercie mille fois.

C. Cavin, horloger, Mézières. — Vos phonographes font sensation
tant par la perfection de reproduction que par la modicité du prix
vraiment incroyable ; plusieurs amateurs ayant acheté des phonogra-
phes dé prix regrettent amèrement leur argent.

P. Gagnebin, rue du, Stand 55, Bienne. — J'ai parfaitement poeu
en son temps le phonographe et en suis très oontent.

Dans un espace de temps très court nous avons
reeu ft fin juillet «OO lettres semblables. Ot_ 2i55 c.o.

Catalogue de phonographes plus chers et répertoire gratis

¦t" ¦ il Les Pectorines du Dr. J.-J. Hohl ,
I OUX nSÎ-lITIBa recou"'rnanaecs Pai' «ombreux mùde-

7 '" * " "'" " * * cins, sont d'une efficacité surprenante
contre les rhumes , les catarrhes pulmonaires , l'enrouement , l'asthme, la grippe
et autres affections analogues de la poitrine. Oes tablettes se vendent
en boîtes do 80 ct. et 1 fr. 20 avec instruction dans les pharmacies.
m̂m^mÊ^mgmmÊSSssssssssm^mÊÊÊimmsÊSsmsmÊ ŝ ŝamm Ê̂immmsssam ŝss^ Ê̂ÊÊS^^mmmammÊsm IM
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AISSE NEUCHATELOISE DB

Prêts sur gages (S. Â.)
créée sous le patronage de l'autorité

Bureau : Rue des Oranges _ - LA GHAIJX-D£-F01_ DS
Téléphone 1474 Téléphone 1474

— . ,,^ '

Prêts POUR -^IMPORTE t^UEÎ.LE SOMIflE, à dos
conditions avantageuses , sur nantissement ci h«i-logeric, bijou-
terie, argenterie, meubles, objets divers, vêtentents,
etc., etc. — Ouvert au public tous les jours non fériés , de 9 h.
du inatiu à 12 h. 'A et de 2 h. à 5 fa. du soir , lo samedi jusqu 'à.7 h.

Gros prêts et petits prêts
Discrétion f issurée — Se munir d 'une pièce d'identité

u 2051 ic Le Conseil d'administration.

ASSURANCES ACCIDENTS
> Assurances individuelles et collective s (personnel complet) i
j Assurances de voyage (séjours) et viagères
! Assurance de la responsabilité
i Civile pour
i Entrepreneurs , propriétaires d'immeubles ;

De voitures et d'auta nobiles, de motocyclettes r

I 

Assurances contre le vol et les détournements et _
Assurances de cautionnement §m

Indemnités payées à fin 1909 : K
Plus de 176 millions de francs i

; i Bénéfices payés aux clients à fin 1908 : !
Fr. 4,788,400 i

Pour renseigneirtonts et conclusions d'assurances, s'adresser h
l'Agence générale de la Compagnie c Zurich» -

j B. 0AME_ _I_D, rue Puiry S,HEUCHATEL '¦

.US FâRâ -IE__I>S
A teneur de l'at 'ticlo tô des statuts , MM. los sociétaires du Para-

grûle sont convoi fués en assembloo générale ex traordinaire pour le
dimanche 3 mars 1.12, à 3 h. '_ de l'après-midi , à l'hôtel de ville do
Neuchâtel , salle du tribunal.

ORDRE DU JOUR:
1. Rapport du conseil d'administration sur la s i tuat ion du

- Paragrèle. .<¦.:
2. Délibération sur la proposition do dissolution de Ja société

ct votation.
Assemblée importante a laquelle IIIU. les assurés

sont priés d'assister par devoir.
Neuchâtel , le 14 février l'Jli'. ;.-

1-e Conseil d'administration.
Touj ours belle Maculature, à o,25 le kilo

AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

Eel Mornhaber-Ilïettral
Téléphone 10.91 PHARMACIEN-HERBORISTE Téléphone 4C_«

:), rue des Vieux Grenadiers GE
"|a

V
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J
L
o
A
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A1S EllWe- ruo dcs AMBï«" i7

trai te par correspondance et analyses d'urines les maladies
avec succès. — Albuminerie, Anémie, Hémorroïdes, Rhumatismes,Maladies d estomac, du foie , des ner/ s , da la vessie, deS voies uri-
naires , varices, Incontinence nocturne d'urine, Coqueluche et autre.
Ecrire en donnant tous les détails. ¦;¦ ¦

Reçoit également ches lni tons les .joui s.

I ï î  B P ____» 0*Rce de «revêts de l'ingénieur»
ET *. U. JL . conseil Krug, Xnrieh IV, Rotelstr. 37,
bureau spécial pour la protection des brevets allemands , pro-
curo à bon compto et. consciencieusement les brevets de
l'empire allemand. So charge aussi do la vente. — 13 ans
do pratique et do relations avec le département allemand dos
brevets. — Demandez mon dernier tarif gratis et franco. Pour
fabricants conditions spéciales. Examens d'invention ct visites
sans frais. 

Le poète J ean Aicanl définit le mot
tîaas « Le.? Annales s et cite d'amusants
exemples de la chose;

C'est Louis Méry qui, le pi _Hiiiei\ doi.rtq,
à la galégeade droit de cité dans la litt6a»j<
turc française et la révêla aux Parisiens.
Jusque-là, elle était restée chez elle. Méry
vint et nous donna « La Chasse au Chas-
tre ! » En poursuivant d'arbre en arbre le
ehastre qu'il ne parvient jam ais à tirer,
un chasseur marseillais se réveille, un
matin, à, Rome! Marseille, qui compte plus
de chasseurs que d'habitants, relit encore
cette histoire, et Marseille pouffe.

Après Méry, Daudet parut, — qui nous
donna Tartarin. Les Tarasconnais, quoi
qu'on ait pu dire, pouffèrent les premiers.
Je fus chargé par eux d'aunoncer à Dau-
det que Tarascon rêvait do lui offrir une
grande fête. 11 n'avait qu'à leur envoyer
un mot pour faire savoir son jour... Il eut
d'autres lettres à écrire. On pouffa sans
lui.

Alphonse Daudet, qui avait l'accent du
midi d'une manière jolie, estompée et mu-
sicale, me dit un jour:

— C est drôle, tu n as pas beaucoup
d'accent.. . .-.

Je répondis:
— A force d'avoir habité' le Nord.. ., à

Nîmes!... je l'ai un peu perdu.
Il répliqua vivement:
¦— Ah! Moi, au contraire, c'est à Paris

que je l'ai pris,
; à force d'eu faire la

charge!
Paul Arène n, manie la galégeade en

maître. Rappelez-vous son mot à un dé-
butant de lettres:. . -. ' . . . , _ . ,.,

— Vous n'êtes pas du Midi, Monsieur?
Alors qu'est-ce que vous venez faire'à Pa-
ris? , - - ,., ,•:

"Un autre Arène (Emmanuel) la connut
aussi bien qu'homme du .monde, la galé-
geade; il en a écrit de délicieuses. Il y cn
a qui ont des siècles (voir plus -haut) ; co
sont souvent les meilleures.

On en sait plus d une qui contient à elle
seule vingt vaudevilles..., au c moinsss! •->
Telle autre est assez pareille à tout un
jeu de ces boîtes chinoises qui rentrent
toutes l'une dans l'autre. La plus grande
de ces boîtes a l'air d„e faire des petits. La
dernière, la plus taftj yîsible, est la ^Jj^L
jblie. : ''. '.' - 3f=, r ifV ' • u. ¦• ":

Au commencement-. d'.an-f .m.C-cliant ' hiver,
iiitr Marsc-illû-p écrit a son ami; le Parisien:

'i Venez,-vité chês. nous, car — comme l'a.
dit notre immortel Méry — l'été passera
tout l'hiver à Marseille. >

Le" Parisien se laisse séduire; le Pari-
sien , si vous voulez, ce sera vous..., c'est
vous; vous arrivez donc à Marseille par
un froid de Sibérie! Tout est gelé. Dans
le port , la mer est prise! Vous êtes vexé
et vous exprimez votre étoiinemeul ; lo
Marseillais vous répond:

— Voyez-vous, mon çer , l'eau, ici , elle
est si frileuse, qu'un rien y nous lu
« zèle! ••>

Et vous riez , — un peu (convenez-en)
aux dépens de voire interlocuteur; vous
pensez:

— Ces Marseillais, quels hâbleurs ' II.
exagèrent toujours!

Seulement, vous n'avez pas deviné que
le Marseillais, de son côté, s'est dit:

— Attends un peu, mon petit Parisot!...
Ah! tu as l'habitude, à Paris, de te ficher
de moi dans les journaux de la localité,
parce que , dis-tu, j 'ai dans le sang la ma-
nie de l'exagération?... Vlan!... Et tu croi-
ras qu 'elle m'est naturelle, nigaud!

Jean AICARD.

QU'EST- . E QUE LA GALÉGEADE?

SUISSE

Assurances fédérales. — Selon la .Cor-
respondance suisse?, lo gouvernement ita-
lien se dispose à domander au Conseil fé-

déral que les ouvriers italiens en Suisse
soient mis complètement au bénéfice de la
loi d'asnrances en cas de maladie ct d'ac-
cidents. Le gouvernement italien estime
que la réciprocité exigée par la loi suisse
est garantie par la loi italienne.

ARGOVIE. — Lo canton d'Argovie,
qui se proclam.e volontiers un des plus
avancés de Suisse, subit aujourd'hui les
conséquences do l'extension exagérée des
droits populaires. Le Grand Conseil ne pou-
vant -venir à bout d'une réforme fiscale,
qui augmente d'un quart le taux de l'im-
pôt,:il est sérieusement question de suppri-
mer le référendum financier. Cette insti-
tution ,- introduite il y a quel ques années,
donne au peup le le droit de décider en
dernier ressort sur toute,, les dépenses pu-
bliques,; et îe peuple .vote avec entrain des
innovations pour lesquelles il refuse ré-
gulièrement les ressources nécessaires.

La première expérience faite après l'in-
troduction du référendum financier fut
le prélude de ee qui devait suivre. Le peu-
ple eut à répondre à ces deux questions:
Vouiez- ."ous une . cJnticKlion du prix du
sel _ Acceptez-vous, one él%atrajh corres-
pondante du taux «fc l'impôt?- Il n'est pas
:besoin , do. dire -qdo le souverain répondit
avec ensemble ©si à la première question
et non à la. seeonâe.

Le peuple -voudra-t-il se dessaisir du
droit ..j»"!! «J-U-eut ?,.Il ..serait bien témé-
raire de l'affirmer. Une chose certaine,
c'est que les résultats de la dernière vota-
tion ne sont, guère-encourageants. La loi
introduisant le Code fédéral des obliga-
tion», qui ne contenait ' aucune innova-
tion importante et contre laquelle au-
cune opposition ne s'était élevée, ni dans
la presse, ni dans les assemblée populai-
res, n'a été acceptée que par 23,000 voix ,
contre 19,000. Six districts sur onze l'ont
rejetée, et sans l'appoint des régions ur-
baines, le projet aurait eu le mènie sort
que la loi sur la remise conditionnelle de
la peine.

ZURICH. — L'aviateur suisse Blanc, à
Dubendor f , a essayé, mardi matin, son mo-
noplan. Il a fait un vol de 100 kilomètres
à travers la campagne, à 300 mètres de
hauteur.

— La commission scolaire de Zurich
fera construire un home dans lequel une
cinquantaine d'enfants trouveront place.
Les leçons auront lieu cn plein air.

GRISONS. — Un train de marchandi-
ses allant de Land quart- à Selliers a dû
s'arrêter, l'autre jour , pour ne pas faire de
mal ù une horde de « cris  qui jouaient gen-
timent sur la voie.
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jusqu'à fin mars -1912
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Je m 'abonne .1 la Feuille d'Avis de STencUftittl e. Y,
paiera i ie remboursement pos tal qui m. sera présenté  à ce_
e f f e t .  . . - .

l'rix. de l'abonnement pour 1912 :

Franco domicile à .lieu châtel Franco domicile en Suisse
par la porteuse. j

jusqu 'au 30 j u i n  1912 fr . _ ._ _¦ jusqu 'au 30 j u in  1912 fr. 3.50
» .1 rf -Cem-V.'VUtti T. .5 ' » •  31 décemb. 191 . » 8.50

(Biff er ce qui ne convient pas)

ce, f  '- - ' t -- - - - ¦
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â \ Prénom et profession: .._._ 
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Découper lo présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe ï;
non fecmëé, affranchie de 2 cent., à l'administration do la |
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Feuille d'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel. — Los per . f;
sonnes déjà abonnées BO doivent pas remplir ce bulletin. s

Partie financière
Oeraan-té Offert

Changes Franco......... 100.22X S- 0.2_ ;_
m Italie. Qi).5? _. 99,00

Londres....... 25.31 K . -5.3-*
Keucbâtel Allemagne 123.43* 123.50

Vienne 104.95 1G5.Q.K

BOURSE DE GENEVE, du 15 février 1912
Les cliiftres seuls indiquent les pris faits.

t» «= pi ix  moyeu entre J'offre et la demande,. —
d ¦= demande. — o = offre.

Actions S'/.'liléréC.F.V. «Î3.50i_
Uq - Nnt. Suisse _ .- 3 _ Getiev.-lots. 10(1.7..
Unnkver. Suisse SO..— f •/« Oeuor. 1890 . -.—
Comptoir d'esc. 983.50 4 _ Vaudois 1907. —.—
Union fin. gen. 600.50 yougo lo-s. . -.—
Ind.  t 'en, du gaz -.- Japon lab.ls. -i J» —.-
_nz Marseille. . 71 .-m &$& • ;„,,, ?»* — ~
tla/. de Naples. -.- XI1'!?"*!9 • " i^T"
Accum. Tudor. -_.'- - Çlti- Fcp-Sai»». 45?;-
l<'co-Suis. élect. 516.- Juca-S., .H'/. 449.50
Elcclro Girod . 240.- J-J _tnb - »n.c- SM « ¦?
Mines lïomriv . 5350.- WôPid.dtal. 3*4 33b.?o d
. - . "ord. 4K70- - . |-*}-^-fSu i* "

91 
—

Gafsa , parts . . -.- Bq. li. Suède _ _ -.-
Bilans! cliarb. . _>_,5 Cr.fon.ogyp. anc 338.-
UliocoI.P.-C.-K. m.— * » , "0""' —~
Caoutch. S. fin.  155.- „ * ' StoUli.4 .. — .-
Coiou.Hus. -Fru. 730— T,C0X:y éle<__ ';''• <lS'''-Ga/. J_ ap. -92 a '/, — .—Oohgationi Ouest Lum. 4ii 500.-
3_ C. c'e ferféd. 93ï. — Totisc _ .lion. 4 _ -.OU. —
A '.i f --.., i _ _ û . . — .— Tat> , j iortug. 4 ) . — .—
8-tince calme. Comptoir d'Escompte anc. 084, 3

(—1 H). Financière 001 , 000 (—1).  Franeotriqite 510
fct, (-1-t);. Ouest Lumière 173 cpt. OEi-likou 375 fct.
Girod '.M (—S). Les mines sont fermes : Bor oi'din.
«040, 50, 700 ' (-|- 1 10), ' privil .  5350 (4-100). Bliansi

¦r- 45 M , H fct. (-]-*}. Un peu de faiblesse sur les
-* llaoïiti -.lioucs 155 fct. (—5), nouvelle 144 à rémis-

sion. L'action Cot..ils se tient à 780 cpt., part 355
.k-n., S(JÛ off. ¦ .* .

•Faiblcsso des lots 3%  Genevois à 101 , 00 X , avec
un epunon do 3 fr.. au 1" avr.il. 'i a Fédéraux 932.

..Ville (I. Genève 3 H 1905 s'obtient  ;V . .T . M^) » on
VVv. 'la 180», 402 (- 1-t).

Ar gent  lin en grenail le .n Snis<e. Ir. ICO — le kil.

BOURSE DE PARIS, 15 février 1912. Clôtura.
S% Français. . 9J. .-_ Sues-, 0340.—
Brésilien 4 % 88.30 Cil. Saragosse . 42. .—
]_xt. .Espag. 4% 95.70 Ch. Nord-Esp. 445.—
Hongrois or 4 S 94.35 Métropolitain. . 077 
Italien 5% 97.75 Kio-Tinto . . 175G 
4 •/. Japon 1905. Bol.o _.—
Portugais 3?4 -.— Charlered . . . 37.—
.4% Russe 1901- —.— De Beers . . . 500 
t> V. Russe 1900. 100.45 East Rand . . . 73 
Turc unifié 4 y. 92:40 Golclfiolds . . . 97 
Banq. de Paris. 17S_ — Gcerz 22.75
Ranquo ottom. 090.— l.andraines. .. . 158.—
Crédit lyonnais. 1537.— Robinson. . . . 129.—
Union parisien. 1225. — Geduld 25.—
«————— r

Cours de clôture dus métau x à Londres (14 février)
Cuivra Etain Fonts

Tendance. . Calme frrégulièrc SouteniK-
Cohiptant... 02 8/9 197 10/ . 48/ 11
Terme 63 1/3 - 192 17/6 - 49/2 Ji

•intimoino: tendance calme, 20 à 27. — Zinc : ten-
dance calme, comptant 20 12/0 , spécial 27 5/. —¦
Rlonib : tendance calme, anglais 10 à 10 7/0, espa-
gnol 15 15/.

POLITIQUE
FRANCE

Le congrès des socialistes-unil'iés du
département de Saône et Loire a décidé
que ses membres ne pourraient plus faire
part ie  d' une  loge maçonnique.

CHINE
On mande de Shanghai au « Gaulois »

que Sun Yal Scn a remis sa démission de
président de la république chinoise.

.. . BÉPUBLIQUE AltGENTINE

Les délégués grévistes ont déclaré à M.
Saenz Pena que les travailleurs des che-
mins de fer reprendraient le travail  seu-
lement, si tous sont réintégrés .

Beauté et Bonheur
lin iftteêfssgirt, î giîficlî iij eiU, pi t:oiittiu. :

,- ai iMiconcliisïttii iiiaiteadiw.
S ". ' ¦ ¦ _V  - ' : , •'. - u- (, - i f .  ' :. '. • ,-"ï -

¦ '-' • -  ' . .

.Lai beauté physique lorsqu'elle est accom« i
pagnée des v«S:tus; morales qui doivent distin-
guer la femme est le plus précieux des trésor»'
pour l'a familts. En effet;, la beau té dans cèy

,e_8s,_ aniD_Le. le foyer et met un rayon de soleil!
dans - l'intérieur, le. plus modeste. Le mart
id'une tèllfe femme est parf_ }itement heureux^
JSoB_ assMuité-_ à l a  maison, .le: goût qu 'il pren*
aa travail rendent sa femme également bau>..

«rèuse, et les- enfants aussi croissent vi gouretfà
"m skiùs dêin-S ..ce milieu paisible. . ," . .

__tai_ , ^UrezTVOus, la- famtae moins favorisés;
"gar lia nature nVt-elle pas droit, elle aussi àïf.
Bonheur? Si. fait, elle y a droit et nous con>J
sidértHtS qt-to 'c'est taême iwur elle un devoiffi
de. remédier à saa imperfections naturelles èm
d'acquérir la beauté.qui lui donnera la part _$
bonheur auquel elle a droit.

La beauté dont nous voulons parler n'est
point la beauté tapageuse ct factice obtenue à
l'aide cle fards ou de postiches plus ou moins
ingénieux. Nou , c'est .au contraire ia beauté
simple, naturellement honnête, caractérisée
par un corps aux formes harmonieusement
développées et par un teint frais dénotant la
santé, et la vie.

Il faut que chaque lectrice sache bien qu ello
possède en elle tous les éléments do cette»
beauté mais que souvent une mauvaise uutri.-.
tion ou un état nerveux part iculier  empêchât
le développement normal ou lo maintien des
formes de certaines parties, du corps, du buste
par exemple. Or , il est un produit : los « Pilu-
les Orientales » dont les vertus calmantes sur
le système nerveux et reconstituantes sur les
formes plastiques de la femme sont bioçi
connues. . 

¦ ¦
Lo buste si souvent peu développe sur le»*

jeunes filles et chez les femmes par suite de
fatigues ou de maladies est tout spécialement ,
favorisé par l'action - des Piltt.es Orientales
qui ne se bornent pas -à produire- des formes
gracieuses et pleines; ffialâ encore donnent «n*
teint cette fraîcheur et cet éclat particulierç*
qui sont les signes certains d'une riche con.Éfr
t.lutfiç.9.., - , ...j . . .

Noiiiî i_ bS-- C-C-_ J
; '* _ _ _ ' quantités de lettres

prouvant les merveilleux effets des Pilules
Orientales. Uno notice concernant do nombreux-
effets des Pilules Orientales; uno notice, con.
tenant de nombreux extraits de ces attesta-
tions sera envoyée à toutes celles qui en-
teront la demande à M. Katié , Phn , 5, Passage
Verdeau , Paris ou à MM. Cartier & Jorin , 12, ruo
du Marché , Genève.. Nul doute qu'après d'aussi
probants témoignages , les intéressées ne se
décideut à commencer tout do suite lo traite-
ment aux Pilules Orientales alin d'amener
avec un pou de beauté , beaucoup do bonheur
au foyer. Le prix d' un llacon de Pilules Orien .
taies est de G fr. 35 franco contre mandat.

CHALET DE M PROMENADE
Dimanche 18 février 1912 . _

Soirée du Chœur mixte ouvrier

S®- VOIR LE PROGRAMME AFFICHÉ -®»

I :Voy_X}0S en _____ __ ék'ique "] Chaque semaine départs de

jj dn Nord et dn Snd J NEW-YORK

C sont transportés aux Û  
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par L'AGENCE D'ÉMIGRATION KAISER & Cie - BALE
|| Ci-devant Louis Kaiser, Elisabethunstrasso 58 G-i-iT S
j j Agent : .Louis Coulet, Brasserie Terminus, _La Chanx-de-Fon__
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Sç; Sons cette rubrique paraîtront sur demande toutes annoncée $
cf'itJïefs, restaurant*, 2>uts de courses, etc. Pour les conditions M
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'adresser directement A l 'administration de U Feuillo I
d'Avis do _ .  .-u . lru-.el, Temple-Neut 1. ' %
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Banque d Epargne
DE COLOMBIER

MM. les actionnaires sont infor-
més qne le dividende; pour
l' exercice 1911 est payable dès
ee jour à la caisse de la banque
contre remise du coupon n° 7.

Colombier , le 15 février 1912.
La Direction.

8000 francs
pour lin février sont demandés au
¦i _4 % contre l rc hypoth èque sur
un immeuble évalué le double. —
Offres et références à adresser à
l'Etude de M. A. Vuithier , notaire,
à Peseux.

[ Pré
,
baj_rea _L

La collecte faite eu janvier a
rapporté 1851 francs , somme un

I peu inférieure à celles recueillies
tes années précédente,». .LI , faut
voir là le fait du décès ou de

f l'absence de quelques donateurs.
j D'autre par t , le Préharreiiu a reçu
; plusieurs dons et legs,1 lesquels
i j oints au produit de la collecte
' lui permettront de faire face à ses
j- dépenses. :
i • Le Comité exprime sa; vivo ré-
| connaissance à tous cens qui l'ai- -
j dent si généreusement j dans son
\ œuvre.

Cabinet dentaire

CI  /AIE' 'U. ' li. ZiAUQir
rne de l'Hôpital 6 (Tigre royal)

NEUCHATEL

Leçons et Répétitions
Langues anciennes et modernes.

Mathématiques. Beaux-Arts 7, l 01'.
______P____»--_______-__--rt--_-____-W--t____-_--_-------------H-

AVIS MÉDICAUX
MALADIES KS YEUX
; Les personnes- désirant consulter
le _>¦• VBKBEY, médecin-ocu-
liste, à Lausanne, le trouveront
CHACÊ -TU 1_AE_I, do 9 h. à
12 h. %.  à 1VEBOOS, 54 rue
de la Plaine.

Prière d'écrire à Lausanne pour
lés rendez-vous. _ II 30773 L c.o

y - Naissanoes ; . . ,  :
. 11. Al f red -Cus ta . e. à Edouard :loanheiiry ,
agriculteur et a Marié-Louise née Monnier. "•

-11. - arauel, ii Jules-Emilc-Adolphe l'erret,
•griv-ulteûr et à.Marguerite née Perret.

¦12. (irorses-t'harîie, à Edouard Detrenoad^jPropriétai re cle bains et à Louise-/.-..- l i e  néo ;
Leuba.

13. Madeleine , à LéoiirE_nile-Edouard Loiget ,
horloger et à Jeanne-Mélanie née Baur. ;

13. André-Emile, à Henri-Emile Veuve, agri-
culteur ct à Bertha-Ida née Prey.

13. Charles-Henri, à Louis-Armand Brauen ,
charretier et à Lilia née Schwab.

13. Jean-Gastou-Emile, à Johan n Jagg i , boî-
tier et à Zéline-Olivia née Dumont .

11. Odette-Fann'y, à Jean-Ephraim Jeanuerct-
Grosjean , commis de banque et à Lueie-Méla-
nie née Iseli.

14. Madeleine-Marguerite , à Albert Zinder ,
.employé à la société do navigation et à .Au-
gusta-Rosalie née Christinat.

Décès
13. Jules-Frédéric Morgenthaler , professeur ,

époux de Marie-Esthcr née Dardel , Bernois et
Neuchâtelois, né lo 12 octobre 18G3.

Li ETVr-CIÏlL »E HEU CHATEL

(De noire con-espoiutaiit.)

Paris, 14 février.

IJU (_-( >i i i i i i i . .c.ion du suffrage universel
s'est réunie  deux fois dans la journée de
mardi, pour statuer sur les dispositions à
introduire  dans le projet de réforme élec-
torale, à la suite du rejet de l'amende-
ment  Jaurès sur l'u t i l i sa t ion  intenléparte- ,
mentale des restes.

M. Daniel Vincent  a proposé un texte
mod i f i an t  les articles 19 à 22 du projet
fp r imi t i f  de la commission. Ces articles rè- ,

glciil l'attribution des sièges par le sys-
tème du quotient et la répartition des siè-
ges restant n- pourvoir entre les listes par
le procédé des moyennes lorsqu'aucune
liste n'a obtenu la majorité absolue. La
discussion sur ce texte a été très vive. Fi-
nalement,  au scrutin , les voix se sont par-
tagt'es et " l'amendement Vincent â est

ainsi trouvé repoussé dans la séance du
mâtiiir, paï 18 voix contre 18.

-Mai.. M. Poincaré, mis au courant de ce
résultat, ayant , déclaré qne le gouverne-
ment soutiendrait et reprendrait au besoin
l'amendement Vincent, la commission s'est
réunie une seconde fois vers la fin de l'a-
près-midi et a procédé à un nouvel exa-
men et un nouveau vote. Grâce à la pré-
sence de MM. Deschanel et Cochin. les pro-
portionnalistes ont alors remporté la vic-
toire et l'amendement Vincent a été
adopté par 20 voix contre 18.

Ce vote est; très important, car il va,
obliger la Chambre à se prononcer claire-
ment. Si désireux que soient beaucoup de
ses membres de retarder l'heure de la dé-
cision finale, ils n'y échapperont plus. Et
il est bon que ce long débat aboutisse en-
fin à une solution. En effet, une réforme
électorale s'impose. Tout le monde le sait
et l'avoue; la grande majorité du pays y
est favorable. A quoi bon alors tous ces
retards qui ne servent qu 'à discréditer en-
core davantage le régime des mares sta-
gnantes. La vérité, c'est qu'un grand nom-
bre d'arrondissementiers craignent qir'en
élargissant le scrutin on ne leur enlève en
même temps toute chance d'être réélus. Et
c'est pour cela qu'ils s'y opposent de toute
leur force. Leurs effort s resteront sans
doute vains et la B,. P. sera, votée malgré
eux. Et ce sera déjà un progrès. Mais puis-
que l'on cherche à assainir l'atmosphère
politique, il faudrait  encore fa i re un pas
de plus en supprimant les influences ad-
ministratives, les corruptions officielles,
les interventions coupables des agents du
pouvoir , qui dénaturent trop souvent le ca-
ractère des élections et font du suffrage
universel le mensonge universel.

Pendant que la Chambre discutai t  le
programme naval , qu'elle a adopté finale-
ment par 452 voix contre 73, la popula-
tion parisienne s'intéressait, elle, surtout
à notre f lo t t i l le  aérienne et a décidé de
doter l'armée de six nouveaux avions. Le
corps des aviateurs militaires — la «qua-
trième arme ? , comme on l'appelle déjà :—
est. en effet, très populaire dans notre
ville. Aussi, lorsqu'on apprit , il y a deux
mois, que la commission de la Chambre
n 'avait voté que sept millions pour l'a-
viation militaire et que sur ces sept mil-
lions, dettes payées, il ne restait que huit
cent mille francs pour quarante aéropla-
nes à acheter, ce fut un tollé général
dans tout le pays et princi palement dans la
capitale.

Seulement, il y a quelques années en-
core , on se serait sans doute contenté de
crier , on aurait .violemment attaqué dans

tous les journaux le ministre responsable,
et puis — c'eût été fout . Aujourd'hui , les
Français font preuve' dé- plus ..d'esprit pra-
tique, s Vous ne voitléz pas- nous donner
assez d'aéroplane?,' - '1'.disent-ils, « c 'est
bien , nous allons-en acheter;-» Et aussitôt ;
un comité se forme, .on l'ait de la propa-
gande: sous l'habile direction de quelques
conseillers municipaux, d'officiers et de
sportsmen distingué., lés -efforts se groti-
pent , et; voici que c'est chose décidée : la
ville de Paris dotera la dé fense nationale
de six aérop lanes. L'idée, d'ailleurs, fait
son chemin aussi en province, et il est
certain que d'ici peu, dfàritres .villes sui -
vront l' exemple donné -par la' _ cap i1 aie. f

I'-! P. M.

Courrier français

Un dimanche d'été , — c'était en^ l755,
—- Ulrich Braecker eut la chance; -' -. a ne
lui arrivait pas souvent , -' _¦„-

¦ le pauvre
diable, fils d'un tisserand' de V. attwyl,
dans le canton de Saint-Gall , en Suisse,
ne .ppnyait .guère compter parmi lj. à h e_ -
re^x de ce iriondé. Tisserand lui-même, il
gagnait péniblement son pain; mais%_m__e
ii était jeune, bien portant.et de teP-péra-
ment réjoui , il ne se plaignait pas du
sort. Et puis, il était fiancé à une-jol ie
fille du village et cela -suffisait à fui ren-
dre la vie belle. X

Or, ce dimanche-là, un camarade 1 en-
traîna au cabaret où se trouvaient 'de ri-
ches étrangers qui offraient dit vin" à tout
venant. C'étaient des Al leniands-,; voya-
geant, disaient-ils, pour leur plaisir ; ils
avaient vécu dans les capitales et^fparais-
saient familiers avec toutes- les joies de la
terre. En buvant, ils questionnaient les
paysans et s'étonnaient de leur résigna-
tion :' comment des gaillards solidement
bâtis pouvaient-ils ainsi se coiit __ ,-'«J¥ de la
monotone existence du hameau? Etait-ce
vivre que de végéter, loin des grandes vil-
les, véritables paradis où tout le mf .n.de est
niche, bien habillé, considéré et a_f_ .é des
belles? Ils. riaient fort, se moqaaieâ^.pa^-
lafent iatit et jetaient 'site lest: tal_l-

__
- -.de»

pièces d'èi», tant et- ' si -bien - que, -1_. ntiï_
venue,' Ulrieb, complètement sâbitt^ mais
saoul, comme personne, à Wattwyk ne se
figurait qu'on pût l'être, __. Voulut plus
quitter ses compagnons de hasard; ceux-
ci l'emmenèrent... Fetaportèrén^'f; pour
mieux dire; car le malheureux éta3j| inca-
pable de marcher et il fallut l>&_4ae_|er
sur un :___ëvaiV'lés All_ ip_._j„-. .£Vy$w bâte
d'arriver "à Schaffhouse où ils étaient: at-
tendus. ' . -- y

Ils voyagèrent toute la nuit . La fraî-

cheur de l'aube rendit à Ulrich fqiielque
j_aison; ses souvenirs de la veille gâtaient
p_r& Confus. -_a ̂ .pproc__.i _ :'d_̂ 3a»^«ill_ .; et
rses mentors le sermonnèrent sur '.fe, con-
duite qu'il aurait à tenir. Ils parlaient-,
avec d'éloquents clignements d'ye_kY': _é
gentilshommes de leur connaissance dont
les domestiques se collaient la -yie:. pins
doucef i|ûe les" gfos prb^H _fo_r0s- fd% JS

~_. ïjtt-
G alï.^Certain -grand sèig__ e _i-r ..l̂ magà'r,
'surtoitil.,.%ivàit - a- _$eb _Jf ̂ heUSé-î^. frgnit© 7 M
ce serait, jipur^ûn -garçon tel -qin''Ut_ieb; u£t
bonheur i_/ë_p'é-é <ju^-d'_tré: ad__is :daàs
cette-maison du ban Dieu. À-V- _i-dire,_ -e
tisserand, complètement dégrisé, "jugeait
maintenant ses nouveaux - _imïi„ un peu
moins distingués qu'ils no lui Je. _ £_ __!_ - ap-:
parus, la veille, dans le -e'ab_--et 'de Watt-:
wyl; mais comme il avait trouvé..'d . _. '-d_K
cats plein sa poche, sans savoir-d^où Jui
venait tant d'argent, il se disait qi-'i't".se-:
irait -toujours libre, si l'aveutitre tournait
rmal , de reprendre le chemin de :son. village
et il se laissa " conduire chez le igraiid -sei-
gneur en- -question! Celui-ci ltab_t-a-t--hi(>
destement l'auberge du Navire; il prit d_._ -.
sitôt le jeune Suisse à son service, moyen-
nant neuf baizen par jour , —¦ l'opulence,
— lui promettant en outre aidant  de vê-
tements qu 'il en pouvait désirer.

Ulrich n avait jamais approché les
grands, aussi tout était-il pour lui suj et
d'étonnement. Ainsi le premier soin de son
nouveau maître fut de lui enlever ses sou-
liers, de lui examiner les orteils et, de le
placer sous la toise: il le dévêtit ensuite
de la tête aux pieds, le fit tousser, crier,
tourner et marcher; puis il engagea un
colloque mystérieux avec les compagnons
œUlri ch. Ceux-ci paraissait exiger' une
somme que l'autre ne semblait pas disposé
îj. ipayer. Enfin; on tomba d'accord. - non
sans tumultueux échange de jurons et d'in-
vectives, et Ulrich resta chez le gentil-
homme, qui lui dit se nommer Jean Mar-
coni —- un pseudonyme très probable-
ment;

Ah! la bonne place que le pauvre tisse-
rand avait trouvée là! Bien à faire qu'à
coiffer le grand seigneur et à brosser ses
habits. Le reste du temps, danses, flâne-
ries par les rues de Schaffhouse, pêche
dans le Rhin et chasse aux petits oiseaux.
Le naïf garçon n'osai t croire à son. bon-
heur; il portait crânement la livrée élé-
gante dont l'avait gra t i f ié  Mgr Ma rconi ,
singulier  costume, à la vérité pour un do-
mestique:  haut es bottes , éperons, chapeau
galonné et grand sabre... Ce qui le sur-
prenait un peu , c'est que les gens, loin
d'admirer son accoutrement-, le cônsidé-
¥K_ ent avec mélancolie; plusieurs murmu-
raient sur  son passage: « Pauvre petit
garçon ! » Certain jour, un batelier du port
-r— quelque envieux, sans nul doute — lui
dit: . Je ne voudrais pas être dans te peau
pour mille thalers. >

Ceci inquiéta Ulrich. Il s'informa, ap-
prit que Marconi était officier prussien et
recrutait pour l'armée de S. M. Frédéric.
C|e fut pour l'innocent Suisse un çoRp de
massue: mais Marconi le rassura, engagea

sa parole de geriti-lïdmWc: -7_ _a,"Eromat?
dit-il ; non , pour mon âme tu es trop petit
pour le métier. Je te réserve un meilleur
sort. » Ah! le bon maître! ,

Après quelques semaines de séjour à
Schaffhouse , l'Excellence annonça, à Ul-
rich qu 'ils allaient voyager ensemble. Ils
parfirent pour Rottweil où l'on mena ,- du-
rant tout l'hiver, joyeuse vie. Marconi re-
trouva là d' autres domestiques que lui
amenaient des gens à mine louche. Au
printemps, il en avçtit cinq, et pomme il
ne pouvait; les caser tous dans sa chaise
de poste, il leur remit ; à chacun v i n gt
goulden et leur ordonna de se rendre à Ber-
lin où il les retrouverait bientôt . Ils "par-
tirent donc à pied , et ce fut rude: Ulrich
se jura bien de ne plus voyager jamais de
cette façon-là. Par Ulm , Nordlingen, ï.u-
remberg, Hôf et Ha ll e, ils atteignirent en-
fin Spandau , et le 8 avril 1756 ils fai-
saient leur entrée à Berlin par la belle
promenade des Tilleuls. C'est là qu'ils se
séparèrent: chacun d'eux y trouva un
guide chargé de les diriger par la ville.

A celui qui le pilotait, Ulrich demanda,
des l'abord,. Qr _ -:étaityJ'hôt'el' de ; Sun-' Excel-
lence Mgr: Marconi , l'autre ïë conduisit
sans hésiter devant un vaste immeuble
qui n.e ressemblait pas du tout à' un pa-
lais et moins encore à une auberge. Le
candide garçon-fut surtout étonné de l'é-
norme quantité de soldats dont était peu-
plé ce bâtiment. Son concierge le confia à
l'un d'eux , nommé Zittermann, lequel in-
troduisit le nouveau venu dans une cham-
bre également remplie de disciples de
Mars. ' '•¦

Il est aussitôt accablé de questions: Qui
est-il? D'où vient-il? Il répond qu'il est
l'un des laquais de Son Excellence Mgr
Marconi et qu'il voudrait retrouver sbn
maître. ' Les camarades étouffent de rire:
Ulrich a bien envie de pleurer. Un gradé-
paraît, portant sur le bras des équipe-
ments militaires. « Voilà tes effets, dit-il ,
et une pièce de »ix groschen. Habille-toi,
mon fils, je vais t'apporter un pain de mu-
nition . » <; Un équipement, un pain...
Qu 'est-ce que ça veut dire? ï « Ça veut
dire que-tù- es , soldat;' pas tant de . ques-
ti->_ ,;_ V U|rich preteste: il yf & erreur, il
est le domestique de Son Excellence Mgr
Marconi, il n'a jamais , pris d'autre enga-
gement : il exige qu'on aille chercher Son
Excellence Mgr Marconi, tout de suite; ce-
lui-là le sait bien... * Tu ne le verras pas
de sitôt^iEt .Je gra^fe , sort sur ces mots
menaçants. Z-tter&.auH : e(ni -0'le, 'à sa ma-
nière, la recrue désespérée: la résistance
ne sert à rien; il faut ,4_ -inontrer content,
sinon où se" fait __ettre'> au pain et à l'eau-,
au cachot ; on se fait attacher en croix et
frapper du plat dé l'épée jusqit'à ce qu©
les côtes vous en sautent... « Je me plain-
drai an roi >, sanglote Ulrich. On se roule;
«Le roi! il ne vient pàâ souvent"fious voir:"»
« Mais je suis le domestique de Sôii Excel-
len^ef Mgr Maye.oni!.> c <Le Uèitténanft Mar-
coni est absolument incapable"'de ' t'entre-
tenir : il a dépensé dans ; ' sa- tournée de re-
c.rUten"tént'"' -_î*' :Somme(3 considérables et le
colonel'_ , h'esfX_)'_s. content de lui... »

ïi .:fâïÏ5-ï -4-_3M & résigner , et c'est ainsi
que - lef. tS&eràhcL suisse, Ulrich Braecker,
devint soldat du-r,roi de Prusse.

Au- service- de l'Autriche, le militaire ne
fut jamais très fortuné, nul ne l'ignore;
mais dans les troupes de Sa Majesté Fré-
déric ïl,~ il était bien plus misérable en-
core .- Ulrieh recevait cinq groschen , —
douze sous et demi , — tous les quatre
jours. Sur quoi, il devait , excepté le pain,
payer toute sa nourriture, le blanchissage
et les fournitures nécessaires à l'entretien
de l'uniforme; et des armes, savon, craie,
cirage, émeri. Passant la journée , entière
à T exercice; roués de coups, tombant de fa-
tigué, •ses ' camarades et lui rentraient af-
famés à la caserne. Un demi-pot de bière
d'un sou les eût ruinés .pour la semaine; ils
faisaient la cuisine en commun; achetaient
des haricots ou des pommes de terre qu'ils
accommodaient eux-mêmes; le matin, l'es-
couade déjeunait d'un morceau cle pain et
de trois sous d'eau-de-vie; à midi, trois
sous de soupe, et le soir, un verre de bière.
Le régiment d'Itzenblitz, où Ulrich était
incorporé, se .composait, comme les autres
corps de l'armée prus'sienne, de geus de
toutes nationalités, de toutes religions et
de tous métiers. Il avait retrouve, dans sa
compagnie, trois de ses compatriotes aux-
quels il se réunissait.le soir dans quelque
estaminet où >,ils chantaient, le -.% ranj. ;d,esi.
vaches »; ce qui leur valait une écuelle de
soupe. Bon nombre de militaires . amélio-
raient ainsi leur ordinaire, soit en déchar-
geant des bateaux au quai de la Sprée,
soit en travaillant dans des filatures. Le
navrant et délicieux récit que Braecker a
tracé de ses infortunes , nous renseigne de
façon très précise sur les mœurs de l'ar-
mée prussienne au temps du général Fré-
déric. La narration du tisserand est, en
outre, une manière de chef-d'œuvre qu'on
a pu comparer au - Werther » de Goethe,
j e ne sais trop pourquoi, car elle est beau-
coup plus amusante. (« Soldats suisses au
service de l'étranger. Vie et aventures d'un
pauvre homme du Toggenbourg > . Genève,
1 vol. in-octavo.)

On pense bien que la constante, 1 unique
pensée du jeune soldat malgré lui était de
.'échapper, de regagner la Suisse par le

plus court , cle se jeter aux genoux de sa
fiancée et d'implorer son pardon. Mais
tenter l'évasion, c'était risquer gros; tous
ses camarades étaient aussi désireux fque
lui de retourner chez eux. Quelques-uns
avaient essayé de fuir, soit en s'enfermant
dans une caisse ou dans un tonneau prêt,
à charger aux messageries , soit en se ca-
chant sur un bateau. Repris, ilg avaient
été passés par lea .verges et Ulrich gar-

ï_ _t Ie >cau .-ife__ .W^'lèMg'ihoS sanglant*
et de leurs cris lamentables.
, H avait donc perdu tout espoir quand la .
.guerre fut  déclarée, A qui? Il s'en sou-
ciait bien , ma Tojv! ^Pourquoi? Tl ne pensai
jamais à. s'en i.uforïhej.. Tout ce qu 'il ap-
prit, c'est qu'il e|| très.'dur de-, marcher sus.
les routes, quant, fe- grand soleil de juil-
let , chargé de fardeaux qui vous encom-
brent les épaules et les "flancs el; zébré da
douze courroies qui vous sanglent la poi .
trine. Il se souvenait encore que son ré-
giment passa non loin de Pirna et qu'il eu .
¦très peur la première fois qu'il enfendi .
siffler les balles; ses camarades éprou-
vaient manifestement une terreur égale à!
la sienne; tous étaient pâles comme dea
cadavres. On marchait à l'ennemi, pour-
tant, car d'un regard jeté à :droite, à gau-
che et derrière soi, on constatait qu 'il étaitt
impossible de déguerpir. Et voilà, Ul rich!
d'ans la mêlée': c'ést-ùne grahde'bâtaille; lé_
canon tonne, les cavaliers chargent , la fu. .'

sillade n'arrête pas. Le jeune Suisse, ivret .
d'excitation et de chaleur, se conduit eni'

héros; il escalade des monceaux de cada-
vres, pousse des .- lmri'alis, - brûle ses soi- '

xàiite - cartouchesf- son, fùstl est si chaud!.;
qu 'il doit le traîner par la tourroic. Tl n'a'
plus peur: Je fracas des Bombes et de la1

mitraille, les fanÊaTes ,'.Ç3j | _ . cris des offi^- '

ciers, ïjçs . clameurs_$es '.nohynes, les jurons_
des blessés qui se renversent, tombent et,
roulent comme des quilles, tout cela l'ex--
alte et l'enhardit. Il devance tous ses ca-« :

marades; apercevant devant lui quelque*
pandours ennemis, il marche droit versr
eux, accélère son allure, se jette tout cou-
rant sur ces hommes qui' déjà le mettent
en joue... Il leur -tend:son fusil, .se rend , il
est sauvé! On le conduisit de l'autr e côté!
d'une rivière; puis on l'achemina vers Pra-
gue avec d'autres prisonniers : Suisses»;

S?̂ T_^7iÎL _̂T!̂ ?T»!-l!T^^^ ^??iy?T^  ̂ .
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POUR LE ROI m PRESSE

DIABÈTE - ALBUMINURIE
Après des années d'études et d'expérience»!,

le docteni: C- .1»AM MAN est parvenu è_
obtenir la gnéiri_ori complète, radicale,
et rapide, _ ân_- au e nne vcclinte, de
ces maladies, .co»s._-ë_éos. .encore j acurabtes.
Grâce i ses produite cc _ tfes<s pas une amélio-
ration , iriais Di'en une guérison qu 'on obtient;
permettant de boire et de .manger ensuite-
comme tout le monde; ' ' V'

Une hrochure D 4 sur le diabète ou un.
autre A _ sur l'albuminurie avec preuves de»
gnérisons , est envovéu gratuit émeut  sur de-;
mande par le docténr 1)AMMAN , 7G ru»,
du Trône, Bruxelles (Belgi que), ou par M. Bim-
page, pharmacien; t3 rtfe de Carougo, (.enè-ve.,

- ¦ • - .  
¦ ¦¦ - ¦ ¦ - 

M-fln
ifjuna insomnies, maux de teie,.. .

Ul.AI.il .- .  gnérison cortame pac
/- GÈPH-__LINE, »..
p/urî sûrctle plue effloace dae antfnévral-
ûiques. Boîtes Fr. 1,50 dans M bonnôê
pharmacies. PETIT AT. pharm. Yverdmo.



Bouabes, Saxon», Bavarois, : Tyrohen_>
__r„neai s, Polonais et TttTCS. On lenr donna
à tous des passeports après avoir exi gé
d'eux le serment de ne plus jamais porter
les armes durant  t ou t e  la durée de la
guerre.

Ulr ich jura bien volontiers. Avec un
compatriote, il reprit h petites journées le
chemin cle la Suisse. Ils allaient de cou-
vent en couvent et, les moines les héber-
geaient volontiers. Trois semaines plus
tard. Braecker arrivait  au sommet cle la
montagne d'où l'on découvre Wattvvyl, Au
tournant  du chemin , le cœur battant , il se
mit à pleurer. A grands pas, il descendit
la côle , passa le pont du village, entra
dans la maison de ' ses. parents; ses petits
frères seuls étaient là , aucun d'eux ne le
reconnut; ils étaient un peu effrayés à la
vue do ce soldat prussien en grand uni-
forme , à la formidable moustache, le ha-
vresae sur l'épaulé, le casque à la main,
Quand la mère Braecker rentra, il de-
manda do sa plus grosse voi x à loger pour
la nuit. La bonne femme émit; beaucoup
d'objections: son niari était absent; elle
n'a imai t  pas les hommes de guerre; le sol-
dat serait bien mieux à l'auberge... Alors
Ulrich , que les,, sanglots étouffaient , ou-
vri t les bras: « Mère, mère , est-ce que tu
ne me reconnais pas? » Quelle fête!

Quant à Anna , la jolie fiancée , elle était
mariée et avait déjà un enfant. Ulrich
Braecker n'a jamais pardonné ça au roi de
Prusse. T. G.

^ .. Le Temps » .)

SUISSBj
» —————

BERNE. — M. Weber , secrétaire de
préfecture à Courtelary, a disparu depuis
huit jours. Une inspection officielle des
registres tenus par lui a démontré que l'E-
tat ne subira aucune perte du fait; de cette
disparition. Le signalement de Weber a
été transmis aujourd'hui anx polices ber-
noises et suisses.

— La nouvelle que la corporation des
boulangers de Berne était sur le point de
vendre à des négociants d'Allemagne,
l'hôtel qu'elle possède à côté de la tour de
l'Horloge a causé un vif émoi dans le
monde des petits commerçants bernois.
Uue assemblée, convoquée par l'associar
tion des détaillistes s'est réunie lundi soir
au Casino. Elle a agité la question de la
création d'un consortium de petits négo-
ciants pour l'achat de l'hôtel des Boulan-
gers et a voté un ordre du jour priant la
corporation propriétaire de l'immeuble
de ne pas s'engager définitivement envers
la maison allemande avant d'avoir reçu
d'autres propositions favorables de la part
du commerce local. -.i^mMmM^-*-v~--^u: ,

SOLEURE.—Le facteur . Postal Roth , qui
prétendait avoir été la victime d'une ten-
tative d'assassinat et de vol, à Starkirch,
vient d'avouer qu'il s'était donné lui-même
un coup de couteau. Il voulait cacher un
vol de 30 fr., en inventant son -histoire de
brigands.

/ GENÈVE. — Au cours de la séance de
mercredi après midi du Grand Conseil ge-
nevois, un très vif incident a eu lieu entre
MM. Paul Pictet et Laehenal,

Parlant de l'usine à gaz, M. Pictet
avait déclaré qu'il était faux que les ex-
perts aient été influencés de quelque fa-
çon par la ville dans leurs rapports .

M. Laehenal ayant soutenu le contraire
avec une grande vivacité, un épouvanta-
ble vacarme éclata. Les deux orateurs se-
précipitèrent l'un snr l'autre et peu s'en
fallut qu 'ils n'en vinssent aux mains. Le
désordre était indescriptible.

M. Boveyron, président , est parvenu ce-
pendant à ramener un calme relat if et à
rappeler aux députés le serment qu'ils
avaient prêté.

M. Paul Pictet. a pu alors terminer son
discours.

RéGION DES LACS

Bieime-Tauîfelen-Anet. — Mercredi a
eu lieu à Nidau l'assemblée générale cons-
titutive du chemin de fer à voie étroite
Bienue-Nidnu-Tauffelen-Anet.

.Un projet de statuts proposé par le co-
mité d'initiative a été approuvé. On a dé-
cidé de reprendre au possesseur actuel de
la concession cette concession ct on a pro-
cédé à l'élection d'un conseil d'adminis-
tration cle 18 membres, dont M. Will a été
nommé président. Ont été nommés dans la
direction , comme président , M. Will , com-
me vice-président, l'ing énieur Schafir, de
Berue, ainsi que MM. Schmalz de Nidau ,
et M. Turler , directeur des finances cle la
ville de Bienne.

CANTON
. Fausse monnaie. — Il circule actuelle-
ment dans la région des pièces de vingt
francs 1904, coq gaulois. Ce sont des mer-
veilles de contrefaçon et il est très diffi-
cile de les distinguer. Donc, attention!

; Recensement. — On possède déjà les
'chiffres pour cinq des six districts.

1912 1911
J_ _ eu.__àtel 31143 31219
boudry L 

' ;i5898 15549
...Val-de-Travers 18011 18136
"Val-de-Kuz ; 9507 9594
Le Locle 18769 • 18683

Totaux des 5 districts .3827 93181
Augmentation 14G.

Il ne marujue plus, pour que les résul-
tats soient complets, que ceux de La
Chaux-de-Fonds. Les Planchettes et La
Sagne, ensemble, donnent  un total de 18_ l
en 1912 et 1844 en 1911 , . oit une d imi -
nut ion de 13.

Les opérations en cours permettent  de
prévoir pour La Chaux-de-Fonds-ville
une légère augmentation. En 1911 , le
•chiffre était  de 38,046.

— ^̂ ^^p̂ _̂ 9 ¦̂ m^pw». 

NEUCHATEL
Musique de chambre. — Le quatuor en

« l a  » majeur , de Schumann, ouvre le pro-
gramme de la quatrième séance; il est bien
rythmé par les archets, mais avec un peu
de lourdeur vers la fin, — dernier mouve-
ment , en particulier; l'ensemble est vigou-
reux et fait bien l'impression propre à la
musique forte cle Schumann.

Un autre quatuor , de Fauré celui-là ,
écrit pour cordes et piano, est interprété
d'excellente façon; ce n'esl; pas ici, par
exemple, qu'il faudrait parler de lourdeur,
car les exécutants y mettent, d'un bout à
l'autre, une discrétion et une exactitude
dans les détails qui permettent de jouir vi-
vement cle cette page magnifique et de
1*apprécier commo elle le mérite. Les" vio-
lons et le p iano sont également à compli-
menter.

Entre ces deux quatuors , il y a le con-
certo italien de J.-S. Bach ; c'est M. Ad.
Veuve qui tient , le piano avec sa délica-
tesse accoutumée. Et l'on comprend le
plaisir qu'éprouve le public à entendre ,
une fois cle nouveau , cet artiste qui ne se
montre qu'à intervalles trop éloignés.
Hier, on l'a rappelé trois fois; et cette
preuve cle sympathie fut très en place.

J. Ld.

GoRRESPONpANCES
{"Le jctiraal réserve son opinion

a Vt'garâ des lettres paraissant sens celle xubvlqu)

Monsieur le rédacteur,

En lisant les intéressantes correspon-
dances de « Fred » sur les horreurs du bon
vieux temps, et la singulière réponse
d' « un lecteur » , nous aimerions dire, —
élevant le débat plus haut qu'à de petites
questions de politique locale — nous ai-
merions déclarer ceci :

De tout temps il s'est trouvé des es-
prits généreux pour condamner les injusti-
ces -et les persécutions — ne - fût-ce que
dans leur for intérieur puisque la criti-
que , était défendue et sévèrement punie
(comme maintenant, du reste).

Nous ne pouvons accepter que Fred cou
d'autres penseurs auraient approuvé ces
abominables condamnations comme «bien
naturelles» s'il avait vécu à cette époque..
Le corollaire serait donc que nous devons
admettre toutes les injustices de notre
temps ?' - - .

_ Eh bien, non- ! Nous protestons au nom
de l'humanité, et si tant de nations ont
encore la peine de mort, r la torture ou
les jugements iniques, les esprits généreux
et élevés doivent combattre sans relâche
ces vieux restes du . passé.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
l'assurance de toute ma considération.

Fk. R.

POLITIQUE
Parlement français

Dans sa séance de jeudi , la Chambre a con-
tinué la discussion sur le projet de loi tendant
à réduire à dix heures la durée normale du
travail des ouvriers adultes dans les établisse-
ments industriels.

Le Sénat a discuté le budget de la justic e.

La réforme militaire à la
Chambre hongroise

Dans la séance de jeudi de la Chambre
des députés hongroise, le président du con-
seil , comte Khuen-Hedervary, déclare
qu'il accepte quelques-uns des amende-
ments proposés par. le comte" Apponyi au
projet de réforme mililaire.

Après avoir montré la nécessité, pour
des motifs d'ordre international , de déve-
lopper l'armée, il fait remarquer que la
population considère comme un grand sou-
lagement le service de deux ans prévu par
la réforme et qu'elle l'appelle de ses vœux
les plus ardents. En terminant, le comte
Khuen-Hedervary supplie l'opposition cle
cesser son obstruction à la réforme mili-
taire.

La suite de la discussion est renvoyée
à lundi .

La république chinoise
Un télégramme de Pékin au « Times »

dit que les légations étrangères ont reçu
une dépêche de Youan-Chong-Hui, minis-
tre des affaires étrangères du gouverne-
ment de Nankin , demandant la reconnais-
sance de la République méridionale.

Les demandes antérieures étant restées
sans réponse, celle-ci sera traitée cle
même.

— Youan Chi Kaï a reçu une lettre de
Sun Yat Sen, représentant du gouverne-
ment républicain à Nankin, par laquelle
ce dernier . accuse réception de l'édit de
proclamation de la. République et dit qu'il
adhère à la République de Youan Chi Kaï;
mais Sun Yat Sen affirme qu 'une Répu-
blique unie ne peut pas reconnaître la
communication d'une organisation de la
République par un empereur de la dynas-
tie de Tsing. U prie donc Youan Chi Kaï

de venir immédia tement  à Nankin ou cle
¦lli i envoyer un pléni potent iaire .

— Les princes T..ai Tse et Koung Sou
font de l'agitation en f aveu r  d' une contre-
révolution qui par t i ra i t  de Moukden .

Au Reichstag

Au cours de sa séance de jeudi , le
Reichstag a continué la discussion en pre-
mière lecture du budget pour 1912. M.
Frank, socialiste, a parlé de l'élection pré-
sidentielle, du droit d' association , de la
responsabilité du chancelier cle l'empire ,
du droit de vote des femmes. M. Speck,
du centre, le comte Wostarp, conserva-
teur , et M. Junck , national libéral , ont
exposé les idées de leurs partis respectifs
en ce qui a trait aux finances de l'empire.

Le chancelier de l'empire a fait une dé-
claration concernant la visite de lord Hal-
dane à Berlin. Il s'est borné à dire que
des pourparlers sont réellement, engagés
et eu a indiqué lo but : l'amélioration des
relations anglo-allemandes.

La guerre
On mande de Périra au « Herald s qu 'un

navire de guerre italien a do nouveau bom-
bardé Cheik-Saïd. 26 coups do canon ont été
tirés.

LE RAPPROCHEMENT1

ANGLO-ALLEMAND

On mande de Paris au « .Tournai do Ge-
nève »:

Dans les milieux diplomati ques et po-
litiques, on continue à être extrêmement
réservé aii sujet des conversations anglo-
allemandes et de leurs résultats éventuels.
On est à peu prés convaincu ici que la vi-
site de lord Haldane n'a pas abouti pour
le moment à un résultat précis, mais on
constate qu'elle a opéré une détente cer-
taine qui, par des conversations ultérieu-
res, pourrait conduire à des résultats plus
positifs.

En tous cas, on a reçu l'assurance for-
melle, à Paris, que, quoi qu'il arrive, ces
pourparlers , ne pourraient affaiblir l'en-
tente cordiale. Ainsi que l'a du reste in-
diqué un passage très net du discours de
M. Asquith-, l'Angleterre n'a pas l'inten-
tion d'opérer un rapprochement avec l'Al-
lemagne aux dépens de son amitié avec la
France, car on tient autant à l'entente
cordiale à Londres qu'à Paris.

Au fond, le sentiment qu'on a ici , c'est
que, tant à Berlin qu'à Londres, on a été
inquiet des possibilités de complication^
que présentaient les mois qui vont venir ,
et on a voulu , surtout écarter pour quel-
que temps les causes immédiates de trou-
bles. Mais l'initiative est venue de Berlin
et Londres l'a accueillie.

Nulle part on ne sera plus heureux qu 'ici
si on parvient à écarter les causea-de trou-
bles. Je puis vous affirmer, qu 'il ne s'agit pas
là d'une attitude de commande imposée par
les événements. L'Europe, estime-t-on, a
besoin d'une détente après les mois troublés
qu'elle a traversés.

Celte détente ne peut être procurée que pat-
une amélioration, passagère ou permanente,
dans les relations anglo-allemandes. Tout ce
qui contribuera à l'amener sera bien accueilli
ici, pourvu, bien entendu, que ce ne soit pas
aux dépens de l'équilibre, gage de la sécurité
de toutes les puissances.

Mais, de ce côté-là, il n 'y a rien à craindre,
et je crois pouvoir vous dire plus nettement
encore que je ne l'ai fait jusqu 'ici , qu 'à ce su-
jet les assurances qu 'on a reçues ù Paris de
Londres sont plus convaincantes encore que
ne seraient peut-être disposés à l'imaginer
ceux t|ui ne sont pas au fait de la situation

'réelle.
On est si entièrement rassuré sur l' avenir

de l'Entente cordiale qne ce qu 'on craindrait
le pins lui serait un échec final des conversa-
tions engagées, d'où résulterait un certain
malaise qu 'on désire beaucoup éviter à 1' Eu-
rope.

NOUVELLES DIVERSES
Vully (corr.). — Les Lacustres, les Ro-

mains, les Burgondes, les Alemaues ont
successivement, et parfois même simulta-
nément , habité le Vully. Dans los empla-
cements des nombreuses stations lacustres
qui entourèrent jadis notre presqu 'île et
dans les ruines des constructions romai-
nes dont on rencontre des traces ci et là,
on a trouvé une quantité d'objets ' qui ont
enrichi les musées de Morat , d'Avenches ,
de Fribourg et d' ailleurs. Les ethnogra-
phes prétendent même reconnaître chez
quelques Vullerains le type plus ou moins
accusé des Sarrasins. "Les ruines d'une
tour qui domine le village cle Nant et
appelée « tour des Sarrasins J semble-
raient attester, en ef fe t , qu 'une colonie de
Sémites s'établit dans notre contrée à l'é-
poque où ce peuple envahit le sud de l'Eu-
rope. La population du Vully est donc is-
sue de races très différentes  et il est né-
cessaire de se le rappeler si on veut com-
prendre son caractère un peu spécial et
parfois même étrange.

Notre minuscule presqu île présente
avec celle des Balkans cle curieuses ana-
logies. Comme les sujets du sultan , les
administrés vullerains du gouvernement
fribourgeois diffèrent d'origine , de culte.
voire même de langue, et , il fau t  lo re-
connaître , ici comme là-bas , on se montre
volontiers frondeur , turbulent  et emporté.
Si du chbc des opinions jailli t, la vérité ,
les rencontres de nations ne semblent pai
avoir de résultats aussi heureux . Les con-
flits, parfois sanglants , des fiers-à-bras de
nos différents villages sont, heureusement
de l'histoire ancienne. Cep endant , en

temps d élect ion,  par exemple , les actes cle
violence ne sont pas rares. Or, depuis
moins d' un an , il a fallu élire nos autori-
tés communales -  et nos députés au Grand
Conseil. Pour ces dernières élections , par
exemp le , sur 122 électeurs , il y a eu 387
votants , soit  le 92 pour cent;  c'est-à-dire
que la l u t t e  a été chaude. La victoire des
radicaux a été d'autant  plus si gnif icat ive
que, dans le Vull y fribourgeois , la mino-
ri té conservatrice a le monopole exclusif
cle tous les emplois d 'Etat ;  de là, une
source d'inégal i tés  et d'injustices , qui pro-
voquent cle continuels confli ts  au sein de
nos diverses associations , qu 'elles soient
reli gieuses, philanthropiques ou simple-
ment d' ut i l i té  publique. Et irais, cette an-
née, le petit-gris de nos coteaux est plus
capiteux que d'habitude, et sur des gens
qui ont la tête près du bonnet , son effet
n'est pas des plus calmants.

D'une activité dévorante , le Vullerain
supporte mal les longues semaines de l'hi-
ver. Dès qu'aux premiers beaux jours il
pourra so livrer de nouveau aux durs la-
beurs des champs, luttes et querelles se-
ront alors oubliées, ou du moins auront
perdu de leur acuité... jusqu 'au prochain
hiver. S. F.

Affaire- bernoises. — L'assemblée de
l'abbaye des boulangers do Berne, convoquée
jeudi pour décider sur la vente aux tenan-
ciers d'un grand bazar allemand cle son hôtel
situé près cle la grande horloge, s'est pronon-
cée en princi pe pour la vente dé l'immeuble,
mais a renvoyé sa décision définitive à quinze
jours pour laisser le temps aux opposants de
faire de leur part une autre offre. Jusqu'à
nouvel ordre, aucun changement n 'a lieu
dans l'exploitation de l'hôtel des Boulangers.

L'épave do la « Liberté ». — Jeudi soir
à 5 h., une escouade de marins du port de
Toulon, aidée des chalands cle l'Etat et
des grues des forges et chantiers de la
Seyne, a réussi à enlever les tourelles mo-
biles de bâbord et cle tribord des pièces
de 19, qui , lors de l'explosion du 24 sep-
tembre dernier, ont coulé avec l'épave du
cuirassé « Liberté » . L'opération, préparée
depuis quatre mois, s'est effectuée dans
les meilleures conditions. Les tourelles ont
été envoyées à l'arsenal. Le préfet mari-
time a adressé des félicitations au per-
sonnel qui a procédé à l'opération.

Vol de livres. — Les journaux de Lon-
dres annoncent qu'un individu a comparu
mercredi devant le magistrat chargé d'ins-
truire l'affaire du Vol de livres commis à
la' cathédrale cle Peterboroug. On se rap-
pelle que 217 volumes de manuscrits his-
toriques d'une valeur incalculable ont été
volés dans la bibliothèque de cette cathé-
drale depuis 1905. Ces volumes avaient
été publiés entre 1494 à 1650. Un seul
de ces volumes a été vendu 600 livres.
L'accusé est un nommé John Tinkler ; ce
serait le fils d'un pasteur.

Fin de conflit. — La mise à pied de
10,000 ouvriers des machines a pris fin jeudi
à Prague, après avoir duré quatre semaines.
Les ouvriers reconnaissent aux patrons le
droi t de congédier clés ouvri ers sans avertis-
sement. De leur côté, les patrons ont accordé
certaines augmentations de salaire. La reprise
du travail s'effectuera lundi.
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En Chine
NANKIN, 16. — Sun-Yat-Sen et les

antres membres du gouvernement républi-
cain cle N ankin  ont remis leur démission
à l'assemblée nationale.

Sun-Yat-Sen a été chargé cle continuer
à diri ger les affaires en attendant l'élec-
tion du nouveau président , qui doit avoir
lieu aujourd'hui vendredi après midi. *

Moins d'impôt ou pas de théâtre !

MADRID, 16. — Les impresarii, au-
teurs et acteurs ont décidé la fermeture
générale des théâtres cle Madrid , à partir
de samedi , jusqu 'à ce qu 'ils obtiennent
une diminution des impôts qu 'ils jugent
excessifs.

Le brigandage dans les grandes villes

PARIS, 16. — Dans la soirée cle j eudi,
des malfaiteurs circulant à bicyclette se
sont a rrêtés devant le magasin d'un bijou-
tier, ont brisé la vitrine à coups de mar-
teau et se- sont emparés des bijoux pour
une valeur de 2 à 3000 fr.

Pour éviter d'être poursuivis , les voleurs
ont placé à la porte du magasin un exp lo-
sif , qui s'est enf lammé aussitôt après lenr
départ: les flammes attei gnaient la hau-
teur du troisième étage.

Comme on les poursuivait néanmoins ,
les voleurs ont t iré plusieurs coups de re-
volver sur les personnes qui cherchaient à
les arrêter; il n 'y a pas eu de blessés.

NEW-YORK. 16. — Deux garçons de
banque d'East-River ont; été dépouillés
par des mal fait eurs , en ple in  quartier fi-
nancier , et bien qu'ils fussent en automo-
bile; les voleurs sautèrent  dans la voi-
ture , blessèrent grièvement les occupants ,
s'emparèrent des valeurs et disparurent
aussitôt dans une autre au to  préparée pour
leur fuite.

Chambre dos Communes
LONDI-KS, 16. — La Chambre des Com-

munes a repoussé uu amendement Mac Do-
nald, travailliste, à l'adresse en réponse au
discours du trône, par 2".6 voix contre 45:

Elle a repoussé ensuite, par 195 voix contre
97, un amendement unioniste demandant le
vote d' une loi prévoyant la partici pation équi-
table des ouvr iers  au béuôlice des entreprises.

Un désastre «anse par l'eau
BUDAPEST, 16. — La localité de Panyola ,

dans le comitat de Szatmar, a été cn partie
dét ru i te  par une inondation ,

Les tr ou ,  es travail lent  au sauvetage des
des habitants et de leurs biens.

Environ dix raille animaux domesti ques ,
gros et petit  bétail, ainsi que- cle la volaille , ont
été emportés par les eaux.

De nombreuses localités de la même région
sont également inondées.

Monsieur et Madame Joseph Fugliâter- _ .am-
seyer , à Berne ,

Madame Maria Gury-Fug lisler ct ses enfan ts .
Monsieur et Madame Albert Fuglistcr-l Jcr-

nard ct lotir enfant  à Louvain (Belgique),
et les familles alliées ont la douleur d' annon-
cer la mort do leur chère mèro , belle-mère ,
grand' mère , sœur , bol le-sœur ct parente ,

Madame Marie FIGLISTJÎR-MWISSLI
survenue le 15 février  1912 à Corcelles sur
Neuchàlel.

Venez , à moi vous tous qui
êtes chargés et qui souffrez , ct
je vous soulagerai.

L'enter rement  aura lieu samedi , lo 17 cou-
rant , à Corcelles, à 2 heures.

Domicile mortuaire : Avenue Soguel 13,
Corcelles.

Prière de ne pas fa i re  de visites
On ne louchera pas

Mademoiselle Olga OUovallicr , _ Corcelle»,
Monsieur et Madame Léon Chevallier , à Neu*
châtel , Monsieur  et Madam e Franz Chevallier-
Sterzing, à l'eseiix , Monsieur et Madamo Jean
Chevallier, à .'verdon , Monsieur et Madame
I.ugcne Brunner, à Orvin , ainsi quo los fa-
mi l les  LoBei , Unmole t , Baudin , Morel , ont la
douleur do fairo part à leurs parents, amis ot
connaissances de la porte qu ils v iennent  do
faire cn la personno de leur  chère mère , belle-
sœur , tante , ot parente ,

Madame Veuve G.oiijiiic OtliVALLlER
née LEïtEI.

quo Lieu a reprise à Lui , lo 15 courant , à
•_ heures du matin , dans sa 8.rao année , après
une courte maladie.

Corcelles, le ID février 1012
Veillez ot priez car vous no

savez pas ni lo jour ni l 'hcuro
quo le Soi gneur viendra.

St-Matthieu 24 v. ...
Ps. 23.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu , samedi 17 courant , à 1 h.

Domicile mortuai re : Hospice de la Côte ,
Corcelles.

Lo présent uvis t iont  lieu da let t re  do fairo
part.

Prière de ne pas f a ire do cisile
La famille aff l igée.
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Monsieur Jean Serment et ses doux enfants ,
Jean et Jeanne , Monsieur et Madamo Jules
Serment et leurs enfants, Monsieur et Madame
Jules Savary et leurs enfants , à Montreux ,
Monsieur et Madame Alfred Perrenoud et leurs
enfants , Mademoiselle Marguerite Camponovo ,
Monsieur Joseph Vesin et son enfant , à Ge-
nève , Monsieur Jean-Marie Vesin et ses en-
fants , à Thollon (Haute-Savoie), ainsi quo les
familles alliées ont la profonde douleur d'an-
noncer à leurs amis et connaissances la perte
cruelle qu 'ils viennent  d'éprouver cn la per-
sonne do leur chero épouse, mère , secur ,
belle-sœur , tante ot parente ,

Madame Jeanne SERMENT
enlevée à leur affection après une courte et
pénible maladie dans sa 29""= année.

Neuchâtel , lo 15 février 1912.
L'enterrement auquel ils sont priés d'assis-

ter aura lieu samedi , 17 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Tertre 10, Neuchâtel.

Messieurs les membres de la coop érative
Union sociale de -.encliâtel sont infor-
més du décès de

Madame Jeanne SERMENT
épouse de leur chor camarade et tenancier , et
priés d'assister à son enterrement qui aura
lieu samedi 17 courant , à l heure après midi.

Domicile mortuaire : Tertre 10.
LE COMITÉ

Madame Jules Morgenthaler et sa fille
Jeanne , a Neuchâtel , Madame veuve Morgen-
thaler , Mademoiselle- Hélène Morgenthaler , à
Lausanne, Monsieur et Madame Morgenthaler-
Muller ct leur fille , à Bâle , Madame veuvo
Dardel-Thorens , Monsieur et Madame Alexis
Dardel et leur enfant , Monsieur le Dr Jean
Dardel , à Saint-Biaise , Madame ct Monsieur
Augsburger-Dardel et leurs enfants , à La
Chaux-de-Fonds , Mademoiselle Âùgtista Dardel ,
à Saint-Biaise , Madame ot Monsieur Boulet-
Dardel et leurs enfants , à Couyot , Monsieur et
Madame Max Dardel ct leurs enfants , à Saint-
Blàise , Monsieur Charles Rausch , à Neuchâtel ,
et les familles alliées ont la profonde douleur
d'annoncer à leurs amis ct connaissances la
]_erto cruelle , qu 'ils viennent d'éprouver en la
personno de leur regretté et bieu-aimé époux,
père , fils, frère , gendre , beau-frère , oncle et
ami ,
_Io_ ._ie.__ .- Jn_.es MOR -_-EKTH _U_EI_

Prof esseur
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 49mc année ,
après une longue et pénible maladie.

" Neuchâtel , le 13 février 1912.
Heureux ceux qui procurent

la paix , car ils seront appelés
enfants de Dieu.

Matth. V, v. 9.
L'enterrement aura lieu vendredi t_ cou-

rant , à 3 heures. Culte à 2 h. '/..
Domicile mortuaire : avenue de la Gare M.
Le présent avis tieut lieu de lettre de faire

part.

Messieurs les Vieiix-Zolingïciis nen-
cl-fttelois sont informés du décès do leur
regretté collègue et ami ,
Monsieur Jsiles M O R-.EXTHAÏ-ER

Professeur
et priés d'assister à son inhumat ion , qui aura
lieu vendredi 16 courant , à 3 heures.

Domicile mortuaire : avenue do la Gare M.
LE COMITÉ

Messieurs les membres des Nobles com-
pagnies des Fusiliers et _fIo.isqn.e-
taires sont informés du décès de

Monsieur Jules MORG. I.T-THAS.EK
Prof esseur

leur cher .collègue et ami , et priés d' assister
;ï son . ensevelissement qui aura lieu vendredi
1G courant , ii 3 heures.

Domicile mortuaire : avenue de la Gare 11.
. . LE COMITÉ

_«s_t_a-_ _̂à>giaa!ffl_-*i»___a^^

Monsieur Paul Duvoisin-Borol et ses enfan ts
Jeanne, Louise , Henri , Lucie, Germaine , Paul ,
Marcel , lionce , André , Georges", à Colombier ;
Monsieur et Madame Henri Duvois in , à Cor-
celles : Madame et Monsieur Battistolo-Borel
et leurs enfants , à Cernier ; Monsieur et Ma-
dame Armand Borol et tours en fan t s , à Saint-
Aubin ; Madai'ne Cécile Mart in-Dn vois in  et ses
enfants , à Peseux ct Berne ont la douleur de
faire part ù lours parents, amis ot connais-
sances do la porte irréparable qu 'ils viennent
de fairo en la personno de lotir chère et ro-
grettéeScpouse , mère , bollo-iillc , sœur, belle-
so'iir , tante ,

Madame Elvina DUVOISIN née KOKEL
quo Dieu à reprise a Lui , lo 13 courant , à
8 h. 'A du soir, dans sa i - mo année , après uue
longue et cruelle maladie.

Colombier , le 13 février 1912.
L'Eternel est mon berger.

Psaumes 23.
L' ensevelis sement auquel ils sont, priés d'as-

sister, aura lion , vendredi 16 courant , à I h.
La présent avis lient lieu dm lettra d» fair»

part.

lies membres de l'Union Sténograyhi-
qne suisse Aimé .Paris (Section ds
Neuchâtel) sont informés du décès do

Madame Elviiia DUVOISIÎ. née BOREL
mèro de leur collè gue . Mademoiselle Louise
Duvoisin , et priés d'assister a son onsevclisse-
tnant qui aura lieu , vendredi 16 courant , à
1 heure , à Colombier.

LE COMITÉ

AVIS TARDIFS
— —— '

On vendra samedi , sur la place du
Marché près de la fontaine , de la
belle Marée fraîche, âigreîins, Mer-
lans, Cabillauds, à 40 et 50 _entin_ o_
la livre.

Madame veuve Frite Tri pot , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madamo Paul Tripet-1 .ilïet et lours
enfants , au Loclo , Monsieur et Madame Phi-
li ppe Tri pol-Rosselet et leur  enfant , Mademoi-
selle Elisabeth Tripet , Monsieur  ot Madamo
Félix Tripot-Simon , à Ntsttchàtol , ainsi  que les
familles Tri pot , Sauser et Vein e, à Cernier ,
La Chai!s-dc-Fonds ot Neuchâtel , ont l'a pto-
forido douleur  do l'aire part  à leurs amis ot
connaissances de la porto cruelle qu 'ils vien-
nent d'é prouver on la personne do leur chère
fille, sœur , belle-sœur et parento , \

Mademoiselle Madeleine TRIPET
que Dieu a reprise subi tement  à Lui , lo ri
courant ,  â l'â ge de 3i ans.

C'est à uno meilleure pa-
trie qu 'elle aspirait c'esl-a-
diro à la patrie céleste.

Ilob. XL 10.
L'enterrement aura liou sans snite, _ 1__

saïucdi 17 février , â 3 heures de l' après-midi.
ON NE IlEÇOIT PAS KT ON NE TOUCHE!'..- PAS

Cet avis tient lieu de lettre de fairo part .

Balletia m.- ior. I -^ 'n t. - Février
Observations faites _ 7 h. '/ , ,  1 II. Y, ot 9 11. _

03331- . ATOIRS DS Ni_P0.a_.T_ .-4
I -tonnée.«a duré. ce:if " s I _» Y 'tloniiiunt 2w - i -s a g ^<\ m- Miiti- am- || z Lr . tel |i tua» mu m ___» S a _5 a

15 -i.l 1.3 9.2 723- 1 E. faible clair

16. ïh.  !', : Temi.: —1.8. \ -i. : N. -E. __ brumeux

Haut aur _u b_ . .._Mra r.Ji iU à 3
suivant los donnée-, do l'Obsarvatoiro.

Hauteur moyenuo pour Neuohâtel : 7li,5">™ .

ift.rcurj al B du ?_ar _ h _  _ 3 N3 _ 3 . .tj !
du jeudi 15 février -1012

les iO litr. la litra
Pom.déterre. 1.50 1.G0 Lait —.26 —••—
Baves.. . . . —.80 1.— la « Icilo
Choux-raves. 1.50 1.C0 Beurra .. . . .  1.90 t.—
Carot tes . . .  2.— —;— » en moltas 1.70 l.Sfl
Pommes. . .  ..50 G.— Fromagegra. 1.30 — .—
Poires . . . .  0.— —.— » mi-gras. 1. 10 1.20
j^oix G.— —.— » raaigra . —.03 —.—
Châtaignes. . 4.80 5.— Miel 1.10 — .—

lepa ^ iat  Pain —.13 —.—
Poireaux. . . —.15 —.20 Viande bœuf. — .80 —.93

la pi.oe » vaoha —.60 —.70
Chou . . .. .  —.30 —.50 » veau. — .G0 — .'.H/
Choux-fleurs. —.GO — .80 » mouton —.80 1.20

la chaîne ' » cheval. —.40 —.5.
Oigticm. . . .—.20 —.— » porc . 1.20 —.-

la douzata. Lard fumé. , 1.20 — .-«
Œufs 1.40 1.50 i » noatumâ i. — --¦-»

Bulletin i_ - . _or. de_ Cl.l- -., te _Wer.r__ m.

S ^ STATU).-. ff TEMPS al V_ _ -
s "2 5 <u
^ ' , ,—-——_

280 ! Dàla 0 Tr.b.tps. Calme,
543 1 Berna — 2 » »
587 , Coira —- 1 » »

1543 Davoî —13- » »
632 Fribourg -f- 1 Quelq. nuag. »
394 i Genèva + "i » »
475 ! Glaris — 2 Tr.b.tps. »

1109 G- S.henttt — 3 » »
566. Interlaken 0 • »
995! LaGhaux-de-t 'onJ» — ,', , »
450 ' Lausanna +4  » »
208 Locarno -|- 7 • »
337 Lugano. -j- 5 » »
438 Luc-erns 0 » »
399 Montreux -f- 4 » »
458 Neuchâtel 0 » »
582 Uagatz -f 1 » .
605 Saint-Gall 0 » »

1873 Saint-MoriU —là » »
407 Schalîliousa — _ Nébuleux. »
536 Sierre — 5 Tr.b. tps. «
562 Ttioun- — i\ » »
389 Vovoy +3 1  » Pise.
410 -Zurich — l! Brouillard.Calma.

Restaurant ae i a proincneie
Tous les ven.-!-'-disi soirs*

CONCERT
par l'Orchestre NOVAFSESE

Théâtre-Cinéma ?a._ _ Nn_SLAS_to __
tous les soir3 à 8 heures 1/2

!_ PECTAC__ E POU8 FA3EE__i IiE _l


