
*: ABONNEMENTS '
s an 6 tisott S mots

Ea ville, par porteuse 9.60 4.80 t.40
¦ par la poste 10.60 5.3o __ .65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o 1.6S
Etranger (Union postait) a6.6o «3.3o 6.65
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abonnement payé p*r chèque postal, sans frai».

Changement d'adresse, 5o centime».
Bureau : TempIe-J Vêuf, JV* i

, Tente an numéro aux kiosques, gar-, dép ôts. Ho. <

ANNONCES, corps 8 
^*-

Du Canton, la ligne ©,.o; ," insertion m_ -
niinum o.5o. Tai.uiitfs 0.40 la ligne; avi*.
mortuaires o.ao»; <fito ex-canton 0.3®.

Suisse et étranger, fa ligne o.ao; j" inser-
tion minimum t :fr. Le samedi , annonce*
commerciales: <j.*5 8» ligne: min. i .xS.

Hiolames, o.So la, ligne, min. __ .5o. Suisse
et étranger, le . samedi, 0.60 ; minv 3 Fr., '

Demander le tarif cof tiplet. — Le journal se .«.serve dt
retarder ou d'avan eer l'insertion d'annonc/ts dont le

9 contenu n'est pu , lié à une date. t

BEL-AIR : à vendre on à louer
villa de 10 chambres, dépendan-
ces, verger, place. Bella situa-
tion, vne étendue. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8.
msgÊtmmmmmmmmjgmmmmmmm tgmwm,

A VENDRE
Mesdames !

Vos Corsets
Sp écialité

chez

B uy e-f rêire
St-Honoré - Numa Droz

A remettre tout de suite, et
pour cause de guerre, grand

USÉ É iiu
potagères, fourragères et fleurs.
Gros et détail. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à Mme
Jean-Louis Martin, Martigny-
Bourg. Valais. 

â 

Timbres
Caoutchouc
L GAUTHIER

Grave ior.—Ecluse
NEUCHATEÏu

Avis au public
des Parcs (Neuch&tel)

Le soussigné informe le
pub Sic des Parcs

qu'à partir de jeudi 10 courant ,
il passera tous les matins, entre
7 et 9 bénies, avec du

lait et dn beurre
lre qualité. Se recommande vi-
vement : Fritz Jampen, Laiterie
Moderne, Peseux.

 ̂
Téléphone 1887.

Veau mâle
à vendre, chez Fritz Stucky, à
Piprre à Bot. 

Futailles
â vendre, neuf et usagé , en blanc
et rouge, de 100 à 600 litres,
ainsi qu'un

VASE
en blanc de 4000 litres. Jacob
Simmen, tonnelier, Pesoux.

UM__ 
g__ _-^^W___________BP^

Mobilisais^--
Grand choix de

Brodequins cle marche
. et de montagne

dans tous les prix • Voir nos étalages

Brodequins officiers
Bandes molletières

Reçu un nouvel envoi de

LEGGINS COULEUR
G. PÉTREMAND

Bottier militaire
_ .S_ 17CHAT _-I_ . 15, MOULINS

Téléphone 362

AVIS OFFICIELS
__—— ¦ __.___¦ ¦  ¦— —i. .__.. — ¦*
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mm COMMUNE

H BEVAIX
Service de sûreté

contre l'incendie
Tous les hommes valides ha-

bitant la circonscription com-
munale de Bevaix, âgés de 17 à
45 ans, non incorporés dans le
corps des sapeurs-pompiers et
tpii désirent faire du service plu-
tôt que de payer la taxe, sont
invités à se faire inscrire au Se-
crétariat communal jusqu'au 15
courant.

Il est porté à la connaissance
des intéressés que si le nombre
des volontaires reconnus aptes
au service n'est pas suffisant
pour compléter l'effectif du
corps, la commission du feu in-
corporera d'office et sans re-
cours le nombre d'hommes né-
cessaires choisis parmi les mieux
qualifiés pour ce service.

Bevaix, le 6 février 1916.
Commission dn fen.

ENCHÈRES
Enchères publiques
L'Aministration de la masse

on faillite de Philippe Dubois,
fera vendre par voie d'enchères
publiques, le Jendi 10 février
1916, dès 2 henres après midi,
au local des ventes, rue de l'An-
cien Hôtel de Ville, les objets
suivants :

1 billard avec fous ses acces-
soires, des tables de café, des
chaises, 1 buffet ae service, 1
lit fer, des buffets, des lavabos,
des chaises et tables en fer pour
jardin, 1 store, des paillons, 1
caisse enregistreuse et quantité
d'autres objets dont on supprime
le détail.

Marmites et casseroles cuivre.
La vente, qui sera définitive,

se fera au comptant conformé-
ment à la loi

Office des faillites :
Le préposé,

F. JACOT.
m^mt q̂^^^m^^mBmsMiKi^œ^^me:

IMMEUBLES
,p ' —•

A vendre ou à louer, àSerroue
une ferme avec verger et quel-
ques poses de terre. Conviendrait
aussi pour séjour d'été. S'adres-
ser à Eug. Gacon, Serroue s. Cor-
celles, Neuchâtel 

Vente ô'immeubte
à Fontaines

Aucune offre n'ayant été faite
a la première séance d'enchères,
l'immeuble dont la désignation
suit, appartenant à l'Hoirie de
Jean-Albert Scheuch-Gugger, à
La Chaux-de-Fonds, sera reex-
posé en vente, par voie d'enchè-
res publiques, le samedi 19 fé-
vrier 1916, dès 2 heures de l'a-
près-midi, à l'Hôtel du district
de et à Fontaines, savoir :

Cadastre de Fontaines
Article 1393, plan folio 4, nu-

méros 15, 168, 169, 170, à Fontai-
nes, bâtiment, place, jardin de
six cent sept mètres carrés. Li-
mites : Nord, 1220 rue publique,
Est, rue publique ; Sud, 1392 ;
Ouest, 1392.

Le bâtiment renferme troi3 lo-
gements, atelier et magasin de
sellerie et dépendances. Il est
assuré contre l'incendie pour
19,900 fr.

Pour les servitudes grevant
l'immeuble ou constituées à son
profit, on s'en réfère à un extrait
du registre foncier déposé à l'of-
fice.
. Les conditions de la vente se-
ront déposées, à l'Office soussi-
gné, à îa disposition de qui de
droit, dix jours avant celui de
l'enchère.

La vante qnl aura lien confor-
mément ans dispositions de l'ar-
ticle 1_ 2 de la loi sur la L. P.,
sera définitive, et l'adjudication
donnée an pins offrant et der-
nier enchérisseur.

A Cernier, le 4 février 1916.
Office des poursuites

R56N du Val-de Ruz
Le préposé .. Et MU LLER.

Bel iiiile iï velïê
à NEUCHATEL

On offre à vendre au
prix de l'estimation ca-
dastrale (fr. 200.000) an
bel Immeuble d'angle,
renfermant 3 magasins
et 4 étages.

Situation agréable et
placement de fonds
avantageux.
Etude CARTIER, notaire

rne du Môle 1

A vendre quelques cents bons

fagots secs
rendus à domicile sur demande.
S'adresser chez G. Brand, Be-
vaix. 

A VETOI&IfE
bonne occasion .

20 bancs viennois,
pied . tournés, dons ers
de 2 métrés de long,
conviendrait pour res-
taurant, salle de réu-
nions, etc., etc.

4 lustres a gaz, à 3
bras.

2 bassines en cuivre,
de 20 et 50 litres, con-
viendraient pour pâtis-
sier.

S'adresser faubourg
du Lac 10, rez-de-chaus-
sée.

Côtelettes
de porc fumées, extra

SALAMI nouveau extra
Saucisses au foie truffé j

Saucisses maigres Meltwurst
Jamb on cuit et cru
Jambon saumoné
Saucisses au foie

Saucisses à la viande
Bœuf séché des Grisons
Mortadelle - Balleron
Saucisses de Francfort
SchUbling de Saint-Gall

Gendarmes
An Magasin de CooiesiiMes

SEINET FILS
6-8, Rne des Epancheurs

Télénbone 71

Demant-ss à acheter
Télégramme

Le mercredi 9 février seule-
ment, j'achèterai de médecins-
dentistes et particuliers des
dents vieilles et: neuves artifi-
cielles, ainsi que fdentiers
et paierai jusqu'à 1 fr. par déni
Hôtel du Soleil, à Neuchâtel, de
9_h. à 6 h. O.F.2711

On demande à acheter des

timbres-poste
suisses par centaine, surtout des
timbres de la jeunesse. Mme E.
Tendon, Ecluse 33. 
Attention ! Attention!

J'achète pour la Suisse

tricotée
an prix de Pr. 2.50 net le kg.

Brap laine, jlftétaux
Cuivre à . . 2.50 le kg.
Laiton à . . 1.50 » »
Etain à , . 3.50 » W
Caoutchouds à 3.— f> »

Adresse : J. KQnzi , rue Fleury
3, Neuchâtel. H.75N

Demande d'immeuble
On désire acheter en ville au

centre des affaires, un bel im-
meuble pour l'exploitation d'an
commerce.

Adresser les offres écrites et
détaillées au notaire Fernand
Cartier, rue du Mdle 1. 

\oycr
troncs de première et secondo
qualité, en toute quantité et à
toute époque. Offres écrites à E.
Martin, Bel-Air 8, NeuchâteL

il dètS auj ourd'hui I
.] Nons venons de préparer des grandes séries de lingerie dont nous n'hésitons pas à faire ! '

bénéficier notre très nombreuse clientèle. Ces occasions, provenant des meilleures fabriques I ;
j suisses, sont les suivantes : •

lre série. Chemises pour dames, emp. carrés, large broderie, 1.95 I
2mo série. Chemises pour dames, emp. carrés, broderie et entre-deux, 2.75 %WA Qme série. Chemises pour dames, très belle broderie et entre-deux, 3.25 1

m 4ra0 série. Chemises i our dames, toile solide, broderie et entre-deux, 3.45 1¦ M 5me série. Chemises pour dames, décolletées pointe, modèle riche, 3.65 I ;
m ±re série. Pantalons pour dames, garnis dentelles, 1,65 J

|JS 2m° série. Pantalons pour dames, garnis dentelles, 1.65 §§
3me série. Pantalons pour dames, sabot, jolie broderie et plis, 2.50 m

\ 4me série. Pantalons pour dames, très large broderie et entre-deubc, 2.75 J
5m© série. Pantalons pour dames, sabot, toile et broderie extra, 2.95 1

B 6me série. Pantalons pour dames, sabot, broderie et façon très soignées, 3.50 w'm
1 lr» série. Chemises nuit pour dames, plis et festons, 4.10 I

H 2»e série. Chemises nuit pour dames, jolie broderie et plis, 4.50 I m
y 3me série. Chemises nuit pour dames, garnies festons, joli modèle, 4.75 1
J 4me série. Chemises nuit pour dames, large broderie, extra, 4.95 Hfl

m Serviettes de table mi-fil et coton, la pièce, 0.70 0.65 RM
j&J Nappes assorties, le mètre, 2.75 2.25 f§9

;j Linge nid d'abeilles, 0.60 0.55 0.40 ; ;i
H Linge éponge, la pièce, 1.65 à 0.70 . |

Linge cuisine à carreaux, la pièce, 0.70 à 0.40 M
Essuie-mains, le mètre, 0.80 à 0.45 I J1 Toile pour lingerie, le mètre, 1.— à 0.55 WÊ

g Toile écrue pour draps, qualité extra, le mètre, 2.20 à 1.95 1
. Toile blanche pour draps, qualité extra, le mètre, 2.25 à 1.75 .. |

Draps confectionnés, toile blanche, la pièce, 4.50 B I
\ Draps larges ourlets à jeurs, toile double fil, la pièce, 7.25 à 6.25 |

H Bazin damassé blanc, le mètre, 2.45 à 1.15 M
Enfourrage couleur, le mètre, 1.60 à 0.90 Sffl

] lre série. Cache-corsets toile, garnis festons, à 1.25 |
2m« série. Cache-corsets, très large broderie décolletée pointe, 1.80 ¦ fKg 3mo série. Cache-corsets toile extra, large entre-deux et broderie, 1.95 i J

j 4me série. Cache-corsets emp. carré, entre-deux et plis, 1.95 f |¦ Qme série. Cache-corsets entièrement brodés, 2.45 n |
| Qme série. Cache-corsets toile extra, très riche modèle, 2.75 ; |

U lre série. Camisoles pour dames, toile solide garnie festons, 2.95 B |
2me série. Camisoles pour dames, emp. carré entre deux et broderie large 3.50 1

H 3mo série. Camisoles pour dames, toile extra, entre-deux broderie et plis 4.50 |
| l ro série. Taies d'oreillers toile blanche, 0.90 WÉ

2mo série. Taies d'oreillers, 2 ourlets à jours, , 1.15 |
H 3ms série. Taies d'oreillers, grands festons et jours, 1.75 |
m 4m* série. Taies d'oreillers, très beau modèle, grands festons, 1.95 1

; 5mo série. Taies, très grands festons et 2 jours 2.45 J
fj Chemises de nuit pour Messieurs, cache-points couleur, 4.50 3.95 3.50 3.25 if»

. Tapis de lit reps blanc, bleu, 8.50 à 3.50 i
MÈ Rideaux vitrage, le mètre, 0.90 0.70 0.60 0.50 0.40 §

3 Rideaux grande largeur, le mètre, . 1.60 à 0.90 I
j Tapis brodés, Chemins de table, la pièce, 3.50 à 0.65 pi
l Petits tapis guipure, les deux pièces pour 0.25 |
j CHOIX ÉNORME - LINGERIE POUR ENFANTS - CHOIX ÉNORME I

a Tabliers blancs fantaisie pour dames, 4.25 à 0.95
t norme choix de Cols nouveauté pour dames et enfants. £ ||

i Chemises devants fantaisie, pour messieurs, choix magnifique. I
1 Mouchoirs, Pochettes, Cols pour messieurs. \

H 109000 pièces de broderie de St-Gall de &.&& à 4K55 W
M Nous accordons ces prix seulement pendant la vente de blanc }

I TB."™ EXPOSITION SUR TOUS LES COMPTOIRS i
j Toutes ces marchandises ont été achetées dans le courant de l'année ayant la grande hausse ]

] Place Pnrry et Rne de Flandres - Téléphone 11.75 .
m ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT François POCHAT H

MOULINS 13
¦ - '¦¦' - 1  " * 1 - 

Je paye toujours un prix bieu supérieur à tout oe
qui vous est offert , pour vieux métaux, vieille laine,
vieux drap, eto.

J'achète aussi les vieux sacs.

O'est chez Victor-

Chapelle des Terreaux
Mercredi 9 février , à 8 h. 1/4 du soir

CONFÉRENCE RELIGIEUSE
par U. ALTGSBOURGER

Sujet : LES SEPT SCEAUX Apoc. 5 et 6_
Entrée gratnite -i- Invitation cordiale

I

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Lundi U février 1916, â 8 h. V_ du soiv l

Blessés et Mutilés lie f  tance
CONFÉRENCE publique et gratuite >

I 

illustrée de projections lumineuses
par ;

M. JEAN BAULER , publlclste

Une collecte sera faite à la sortie en favour d'eeuvres 11
suisses et françaises \

AVIS DIVERS
Pensionnai de jeunes filles a Schaffhouse

M"« P. Tagae, institutplce dip lômée, reçoit uu nombre limité
cle jeuno . ailes désirant , apprendre la langue allemande et compléter
leur instruction. Vie de famille chrétienne. Soins affectueux Maison
spacieuse , bien située, avec grand jardin. Prix modérés. Prospectus
et références à disposition. , : 1 i

OOOOQ0OG0<_5OO0OOC__3OOOOCXD(_K^̂

i Demande d9iiunieab_e 1
O On désire acheter en ville an centre des a'- O
§ faire» , nn bel immeuble ponr l'exploitation d'nn g
m commerce. — Adresser les offres écrites ot détaillées au g
o notaire Fernand Cartier, rne du _V6le 1. O
O0OOC_XDO00<-K_OQ0(_O(_Oœ

Toujours belle maculature à 25 ct. le kilo
au bureau de ce journal

Il Gravure sur métaux II
Inscriptions, cachets II

L. GAUTHIER
GRAVEUR

U S o l _ _ a _ _ ,  NEUCHATEL ||

_____|«__D«___.UJ-- _»u *__ - _!-«__ _*_«*. «n-.'-J I

AUTOS ET CYCLES j

VÉMT Û,̂  ECHAMG^^ÉP'ARATioN-ïl!
Garage Knecht & Bovet ||
Place d Arme s -;• NEUCHATEL j

===== Téléphone 7U5 —~ |

Fotager
très économique.

Réparation de potagers
Réparations en tous genre»

Se recommande,
J- a«txger, atelier, cvolo 6-lfc

Téléphone 1035.

Contre

^ <̂e_x ŷ 
pranai le

jjs-.<_ "̂_h_» 1*1 x ŷ ^̂ ^

'isf ja^asSË yys -uï ;"' ¦$
WBjBjW — —j tjmtSf'. 3̂ _A J fc T k F m i W I ___!

On cherche à vendre
grandes quantités de

tartre
Offres avec prix et indication

de la quantité sous chiffre Z. J.
809 à l'agence de publicité Ru-
dolf Mosse, Zurich. Z. 578 c

H. BAILLOD
4 • Bassin - 4

NEUCHATEL

Calorifères
tons genres, spÉcialitd

Fabrication suisse

_F_t__5____ r ____

Ala Ménagère
2, PLACE PURRY, 2

Grand choix de

Brosses f o toilette
Brosses ménagères

en touB genres

Décroît Q ires à parquets
modèle breveté

Encaustique , Paille de fer
Eponges , Plumeaux , Pinceaux

Nattes de portes , etc.

A VENDRE
â Corcelles, aux abords immédiats de la gare, l'im-
meuble dépendant de la succession Wâlti-Recordon ; maison de
construction très récente, comprenant logement de hhit
chambres avec tout le confort moderne, eau, gaz, électricité ;

granàs et vastes magasins et entrepôts
avec bureau et garage, jardin. Situation exceptionnelle ,
conviendrait spécia'ement pour commerçant ou industriel.

S'adresser aux . notaires H. Vivien, à Saint-Aubin, où
E. Paris, à Colombier.

3iSOSEi!@@E9 ___3EI E3QS-SQHE_S@_&B9Q

SOUS-VÊTEMENTS en tons genres
\ LAINAGES, MAILLOTS

pour militaires
AD MAGASIN SAVOIE-PETITPIERRE



AVI S
Toute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
(fan timbre-poste pour la ré-
ponte ; sinon ceiie-ci sera ex-
Q3 pédiée non altranchie. C_J

.',. Administration
. de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

; LOGEMENTS

Ïionr le 24 Juin, bien si-
née, dans le haut de la

ville, et comprenant 11
chambres et toutes dé-
pendances, écurie, re-
mise, garage, grand jar-
din. Ponr tons rensei-
gnements et ponr visiter,¦'«dresser à Messieurs
James de Reynier & O,
Ane Saint-Maurice 12,
jSTenchâtel. ¦

„ A LOUER
£> ;_ _ St-Nicolas, bel appartement
iûe 4 pièces, dépendances. Bal-
con. Prix avantageux.

', ¦ Anx Charmettes, appartement
de 4 pièces, véranda. Prix de
'guerre.
I ' - .A St-Nicolas, petit logement.
Prix : 30 fr. par mois.

i -S'adresser Etude Ed. Bour-
irain, Terreaux 1.
M -

^
-__L louer

Irne dn Seyon, 3 pièces
et dépendances. Maison
moderne. Prix <le guerre,
t S'adresser Etnde Ed.
jBonrquln, Terreaux 1.
f COTE 61 : à loner belle villa
.moderne de 10 pièces, dépendan-
ces, Jardin , vue imprenable. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
jtajre, rue Purry 8. 

y A louer, rue des Moulins , loge-
fwents de 2 à 3 chambres et jar-
»jn. — Etude Brauen, notaire.
L RATEAU 1, RtJE DU SEYON :
beau logement de 6 chambres,
^dépendances 

et balcon. S'adres-
Mër Etude G. Etter, notaire, rue
(Purry 8. 

y À louer, dès 24 juin, Oratoire ,
8 chambres. Etude Brauen, notaire.

PARCS 85 a et b : logements
Iftô" 3 chambres et dépendances.
S'adresser Etude G. Etter, no-
toire. .

|v A louer, à Monruz , 2 logements
de 3 chambres, atelier; jardin. —
Etude Brauen, notaire.

CORCELLES
"A louer, dans quartier et mai-

pefa' tranquilles, Beau ler étage,
jSVéu 4 chambres et toutes, dé-
pendances, balcon, jardin , belle
.Sfuè,-eaiîiï gaz, électricité. S'ay
dresser rue de la Chapelle 25.
j A louer, quai des Alpes, dès 24
Juin, grand appartement 7 cham-
bres. Confort moderne. Jardin. —
Etude Brauen, notaire. 

EVOLE
f A. louer, pour le 24 juin ou
iSpôquè â convenir, appartement
de 6 pièces et dépendances.

• Shauffage central, électricité.
jYUé splendide. S'adresser Etude
Jacottet. ,

V A louer, faubourg de la Gare, dès

Î
**4 juin , logements de 5 et 4 oham-
res, véranda. Jardin. Etude Brauen,

/notaire.
i Pour le 24 Juin, rue Pourtalès,
ipôtit ' logement de 2 chambres
«t dépendances. Etude Bonjour
çt Piaget, notaires. 
: /A louer, dès 24 juin , Passage

Saint-Jean, bel appartement 6 cham-
bres. Chauffage central. Confo rt
moderne. Etude Brauen , notaire.
i, 
¦

. i .  : , , 

i - Bel appartement au soleil, gaz,
électricité. Pourtalès 3, 2me.

Chavannes 23
Â louer immédiatement , 1erétage, 3 pièces et cuisine, avecgaz.
Etude Cartier, notaire

A louer, pour époque à con-venir, un logement de 3 cham-bres et dépendances, pour le 24j uin prochain, un dit de 2 cham-bres et dépendances. S'adresserrue du Seyon 12, au 2me. c. o.
A louer,' au Châtelard , 2 loge-

ments, 4 chambres ; jardin. Elu Je
Brauen, notaire.

Rue J.-J. Lallemand 1
A louer pour le 24 juin 1916 :
2me étage, 3 pièces, 2 alcôves

et balcon, 900 fr.
3me étage. 3 pièces et 2 alcô-

ves, 850 fr.
Etude Cartier, notaire

Hôpital, T- A louer, immédia-
ment, logement de 3 chambres
et dépendances. — Etude Ph. Du-
bied. notaire.

A louer, Gibraltar, 2 logements
de 2-3 chambrés. Etude Brauen ,
notaire.

5 pièces avec jardin
à louer pour le 24 juin 1916. —Etnde Cartier, notaire.

24 juin - Evole 14
Appartement de 4 chambres,

loggia, balcons , dépendances, so-
leil , vue, tram. S'adresser Mmes
Jeanrenaud ou M. Basting, tour-
neur/ c. o.

À louer, Vieux-Châtel , dès 24 juin ,
logement 5 chambres. Etude Brauen ,
notaire.

Rue St-Maurioe
3me étàgej 4 pièces et dépen-

dances, 750 fr. Disponible im-
médiatement .

Etude Cartier, notaire.
Rue J.-J. Lallemand 1

A louer immédiatement, en-
semble ou séparément, les deux
beaux appartements du ler éta-ge, complètement remis à neuf.

Situation avantageuse pour
médecin,, dentiste ou bureaux.

Etude Cartier, notaire

; CHAMBRES
Jolie chambre

balcon, | électricité! Prix modéré.
Pourtalès 10, ler à droite, c. o.

A louer chambre meubiée. —Rue de .ly Treille .9, boulangerie.
Chambre meublée indépen-

dante. Louis Favre 11, 2me. c.o
Jolie vchambre. Electricité, —Faub, du Lac 3, 2me, droite, c.o
A louer: à .- -.y, .. rjEvoLE •

une ou deux - belles chambres,
meublées ou non, part à la cui-
sine suivant désir. S'adresser
par-ëcritisousiinitiales J. B. 330
aù.,burcau de, la Feuille- d'Avis.
, A. louer chambre meublée' aii
soleil; - eï-d^-èhaussée à gau ch_j '
quai dn- Mont-Blanc 2. : c.o

A"louer, dès}? le 1er mars, au
centre de la ville, une grande
chambre indépendante, non meu-
blée, avec petite dépendance.
Conviendrait pour bureau. S'a-
dresséfcà' F. Kriegér, Concert 4.co

Pension et chambre
au soleil, avec terrasse, vis-â-vis
de riîiîivôrsité. — Faubourg de
l'Hôpital 66, rez-de-chàussée à
droite. .. . 

A louer, pour demoiselle de
toute rtloriaHtéi- une jolie cham-
bre meublée. S'adresser au ma-
gasin de cigares, Treille 6. c. o.

A Jouer, pour le ler mars ou
époque à cpnyénir, dans maison
moderne, logëbient de- 3 cham-
bres, exposé au soleil , gaz, élec-
tricité ; vue très étendue sur le
lac.

Maillefer 6, Serrières, près des
bufcèaux SuCha_rd. 

A louer 'logements de 2, 3 et
4 ;ç.h.an. b_ 'es,. gaz, électricité. -—
S'adresser Cassardes 12 a. c. o.

Pbur" Saint-Jean , très bel ap-
partement de 6 pièces, .au Sme,
rue.dfié Beaux-Arts 7, et un au-
tre de 4 pièces: au rez-de-chaus-
sée. M.' Colin, Pourtalès 10.

ON DEMANDE
dans une bonne imprimerie du

i canton de Neuchâtel , un ouvrier
sérieux au courant des travaux
d'emballage et brochage. Adres-1 ser offres et conditions sous
H 7900 N à la S. A. Suisse de Pu-
blicité Haasenstein et Vogler, à
Neuchâtel. ' 

On demande-pour tout de suite
deux

monteurs électriciens
habiles et sérieux, pour installa-
tions intérieures- sous tubes. En-
voyer copie de certificats et pré-
tentions de salaire par écrit sous
chiffres M. E. 361 au bureau de
Feuille d'Avis. . 

On demande pour tout de suite
un bon

ûoislip ctaelier
S'adresser chez Louis Brauen,
Maladière 32. 

Une femme honnête
forte et robuste, se recomman-
de pour des- journées : nettoya-
ge de logements, lessives, etc. —
S'adresser Mme Etter, à Corcel-
les, No 64. 

lO à lJÎ
manœuvres mécaniciens pour-
raient ôtre occupés tout de suite
pour 'travail aux pièces bien ré-
tribué. Faire pffres k Georges
Renaud, atelier de mécanique à
Cortaillod.

A la même adresse on engage-
rait également un bon ,

mécanicien-tourneur
Jeune homme intelligent, 16

ans *A, ayant été une année dans
la Suisse romande, cherche pla-
ce, pour mi-avril bu plus tard ,
à Neuchâtel , dans atelier hélio-
graphique,- banque, ou autre
commerce, où il pourrait se per-
fectionner- dans la langue fran-
çaise. Chambre et pension ainsi
que petits gages désirés. Adresse
Mme Vve M; Badertscher, Bfim-
pliz (Ct. de Berne).: . Hc840Y

Jeune homme de 18 ans, par-
lant assez bien le français cher-
che place comme .

garçon. dToifiee
ou' poU- ' sbigttër 1. ou 2 chevaux.
-Offres avec p_efe__tîi_ i_ de" gagés
à la Société anonyme suisse de
publicité Haasenstein et Vogler,
Berne; sous chiffre Me 889 Y.

Jeune homme
est demandé dans Hôtel-Res-
taurant de Bâle comme garçon
d'office. Offres sous 0 722 Q à la
S. A. suisse de publicité Haasen-
stein et Vogletr-Hâie. 

COUTURE
Une bonne ouvrière et une ap-

prentie sont . deihkndées chez
Mlle Steiner, Trésor 7. : 

On cirÉ. place
Jeune fille , de 17 ans,

ayant fréquenté l'école
de commerce, cherche
place comme Volontaire
dans an bnrean, de pré-
férence étude d'avocat
ou de notaire.

Adresser les offres â
ffl- Alex. Matthey-Jlfil-
ler, rue J J. Lallemand,
i\euchâtel. . i (Zag Q 5)
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Le dirigeable alors oscilla sans discontinuer,
jet Bert «e disposa à regagner sa cabine. Il était
trempé, glacé, affaibli par d'atroces nausées et
terrifié autant qu'on peut l'être. Ses genoux et ses
anains avaient perdu toute force et ses pieds ne
«avaient plus se tenir sur le plancher de métal :
fine mince couche de verglas avait recouvert la
(galerie.
: Il ne sut jamais combien de temps il lui fallut
f p àvx gravir l'échelle, mais quand, plus tard, il y
5>ensa , il lui parut que son ascension avait duré
ïdeux heures. Partout, au-dessus, au-dessous, au-
tour de lui, béaient des gouffre monstrueux où le
;rent hurlait, et où tourbillonnaient des rafales
'de neige. Et il n'était séparé de cet enfer que par
inn faible plancher et une légère balustrade, qu'on
tût dit pris de fureur contre lui et s'acharnant
_ l'arracher à son point d'appui pour le précipiter
dans l'espace.
I TJne fois, il crut qu'une balle sifflait à son
Oreille et que les nuées de neige s'éclairaient
d'une lueur subite ; mais il ne tourna même pas
la tête pour voir quel nouvel assaillant surve-
nait. H n'avait plus qu'un but, un but unique :
«regagner sa cabine !... Le bras avec lequel il se
cramponnait céderait-il, se briserait-il ? Une poi-
"gnée de grêlons lui flagella la face et il resta un
toûïnent à bout de souffle et presque sans con-
; Reproduction autorisée pour tous les journaux
,M!&R. on traité avec la Société des Gens da Lettres.

naissance. ' ¦ ' ¦. .; .. ; .
— Tiens bon, Bert ! se disait-il. Et il redou-

bla d'ef forte.
Avec une sensatïba d'immense^ soulagement, il

se trouva dans le passage,, à l'abri enfin ! Mais
le passage se .comportait éomme un cornet a dés,
avec l'évidente préoccupation de le secouer tout
à son aise avant. 4.. .'Je lancer au dehors. Beri .,_vec
l'obstination CQ,nyuî|ive dé l'instinct , s'étaya. con-
tre les parois, jusqu'à ce que ïe ballon piquât du
nez. Alors, il fit deux ou trois pas précipités, et
s'amarra de nouveau quand la proue se releva. .

Enfin, une dernière secousse le jeta dans la
cabine. . ,  • ¦. ¦ * .r. .. :

Il n'était plus qu'une loque humaine anéantie
par la nausée. Il ne' pensait qu 'à se fixer en un
lieu stable, où il n'aurait plus à se cramponner à
quoi que ce soit.- Ouvrant le coffre, il se laissa
choir au milieu d'objets disparates, sur lesquels
il resta vautré, comme une chose sans consis-
tance, et, à chaque balancement de l'aéronat, sa
tête heurtait alternativement les parois. Le cou-
vercle se referma brusquement sur lui. Il n'en
eut cure et ne .se soucia , plus aucunement de ce
qui se passait ;: peu lui importaient la bataille,
les attaques et les ripostes, les projectiles qui
pouvaient l'atteindre et le réduire en miettes.
Une rage et un désespoir inarticulés, seuls, le
soutenaient faiblement.

— C'est idiot ! bredouillait-il, en guise de
commentaire définitif sur l'ambition humaine,
sur l'esprit d'aventure et de conquête, sur l'en-
chevêtrement de circonstances dans lequel il s'é-
tait trouvé . pris. C'est idiot ! répétait-il, entre
deux hoquets^ comprenant l'univers entier dans
cette condamnation générale, et il souhaitait
d'être mort. . '; ¦ t

Quand bientôt le . « Vaterland » s'élança hors
du tumulte de l'ouragan, Bert ne vit pas les
étoiles qvà constellaient le ciel ; pas plus qu'il

n'i-v_it été le témoin dta dniél soutenu par l'aéro-
nef oontre les. deux aéroplanes qud 'avaient éven-
tré les compartiments; d'arrière, ;ni __êe la façon
dont les 'agresseuw furent , repousses sous une
grêle d'explosifs, tandis que le . vaisseau 'aiérien
virait de boïd pour Ëa&:~ . ' - '. ',' , . ", .  - Y .

Lé speefeele de ces deTnx adraîraiblés oiseaux
de nuit fondant avec un- héroïsme désespéré, sur
l'aérônàt fut .'ppidiu .p-ost- Bert.yJDéfoncé par- ie
cHoc, le _ Vaterland » se-_vit à deux doigts.de sa
perte ; il dégringola impétueusement, emportant
avec lui, «Déroché dans son hélice, brisée,- l'aéro-
plane ennemi dont les -pilotes tentaient-Tabor-
dage. Tout cela ne signifiait rien: pour Bert, af-
falé dans «on ooffre, sinon un redou'b-eirieùt

^
de

roulis et de tangage. . . _
— C'est idiot ! - Y . ; - Y .  '..Y
Quand l'aéroplane amé-ioain se déTOcha enfin,

après que ceux qui le montaient , eurent été tués
ou précipités dans le vide, Bert n'apprécia le fait
que parce qme le t Vaterland > fit dans les -airs
un bond prodigieux, cause d'un nouveau vertige.

Enfin, oe fut un souiageraént immense, une
délivnance incroyable ! Le roulis,, le', tangage, les
secousses, tout avait cessé brusquement et abso-
lument. Le < Vaterland > . ne luttait plus dans la
tempête. Ses moteurs disloqués et fracassés ne
ronflaient plras ; le dirigeable était désemparé et
fuyait devant la rafale, kuiasd mollement qu'un
ballon ; il voguait comme, une énorme épave,
co; me une immense loque déchiquetée.

Ce calme soudain ne fut pour Bert que la fin
d'une série de sensations désagréables. Il ne dé-
sirait pas savoir ce qui était arrivé à l'aéronef ,
ni ce qu'il était advenu de la bataille. Long-
temps, il demeura étendu, appréhendant à toute
minute de sentir recommencer les balancements
du vaisseau et ses propres nausées. C'est avec
cette angoisse qu'enfermé dans - spb coffre, il fi-
nit par.s'enidenrmir. .. . . . _ , . : _ .",

5- .- :. -¦ >'

Bert se réveilla paisiblement, .mais à demi as-
phyxié, glaoé jusqu'aux os et parfaitement inca-
pable de se rappeler où il était. Il avait; vague-
ment rêvé d'Edna, de derviches 'dm dés>ert,. de
courje à bicyclette sratr une .piste extrêmement
périlleuse, disposée à une hauteur vertigineuse,
ara milieu de flammes de bengale et de feux d'ar-
tifice, et à la: grande colère d'un personnage com-
posite fait d'une mixture du prince et de M. But-
teridge. Puis, pour une raison imprécise, Edna
et lui commencèrent à s'apitoyer l'un sur l'anitre,
et c'es. alors qu'il s'éveilla , les yeux trempés,
dans l'obscurité suffocante du coffre. Il ne ver-
rai , plus Edna, jamais plus... . "¦' . ' *

Il pensa qu'il était de retour et couché dans
l'arrière-boutique du magasin de cycles! au bas.
de la côte de Bun Hill, et il fut persuiadé que la
vision qu 'il avait eue de la destruction, au
moyen de bombes, d'une cité magnifique, d'une
cité incroyablement vaste et splendide, n'était
rien de plus qu'un oarachemar particulièrement
précis. , - -

— Grubb ! appela-t-il, désireux de raconter ce
Têve à son camarade.

L'absence de réponse et la résonnance assour-
die du coffre fermé, jointes à la suffocation qu'il
éprouvait , lancèrent ses idées sur une nouvelle
voie. Il leva les bras et les jambes et se heurta
à une résistance inflexible. Il était dans un cer-
cueil, songea-t-il, on l'avait enterré vivant... et il
s'abandonna aussitôt à une panique affolée.

— Au secours ! hurla-t-il. Au secours ! Et il
se débattit, donnant de grands ooups de pied
dans sa prison. Ouvrez-moi ! Ouvrez-moi !

Il lutta un instant, torturé par cette atroce
conviction. Soudain, le flanc de son imaginaire
cercueil céda, et Bert fut déversé à la clarté du
jour ; il roula, sur une surface qui lui paorat être

;trn plancher capitonné, en compagnie de Kurt,
;qui\'llu_' flanquait des bourrades en jurant avec
péti__a.noe.
• -Enfin, il put se mettre SUIT son séant. Son pan-
sement s'était desserré et lui r&couvTait un œil j
il l'airracha tout à fait. Kurt, aussi rose que ja-
mais, était, lui aussi, sur son séant, à un mètre
dé Bert ; enveloppé dans ses couvertures, un cas-
que d'aluminium sur un genou, et caressant
d'urne main son menton hérissé de poils courts,
il dévisageait Bert avec une expression sévère.
Tous deux ,.se trouvaient sur le oapitonagè cra-
moisi d'un plancher en pente, et, au-dessus die
leur tête, s'ouvrait une sorte de longue traipp .
que, pjar un louable effort cérébral, Bert recon-
nut' pour la porte de la cabine dans une position
renversée. La oaibine tout entière avait chaviré.
, -j- Que diable vous prend-il, Smallways, de

sortir "ainsi à l'improviste de oe ooffre, quand
j 'étais certain que vous aviez sauté par dessuis
bord avec les a/utres ? Comment se fait-il que
vous soyez là ?

T— Qu'est-ce qu'il y a ? bredouilla Bert.
¦ — Il y a que oette extrémité du ballon lève 1 e

nez et que la plus grande partie du reste est en
bas. ' '

— Mais on s'est battu?
— En effet !
— Qui a gagné ?
r— Je n'ai pas encore vu les journaux, Small-

wèys'. 'Nous sommes partis avant la fin, désem-
pares et dans l'impossibilité de gouverner... Nos
collègues... nos conserves, je veux dire, étaient
bien trop occupés pour se tourmenter de nous, et
le vent nous pousse... Ma foi ! du diable s_ je
sais où le vent nous emmène ! En tout cas, il
nous a entraînés loin de la bataille, à la vitesse
de cent cinquante kilomètres à l'heure. cGott !»
D'en était, un vent ! Et quelle bataille ! Enfin,
nous voilà ici. (A suivre.)

LOCAL DIVERSES
Magasins à louer

rue St-Maurice, avec grande ca-
ve. Situation avantageuse au
centre des affaires.

Etnde Cartier, notaire
Atelier et logement à louer, quai

Suchard. — Etude Brauen, notaire.

A louer pour bureaux
ou sociétés

appartement, ler étage, rue St-
Maurice. Situation avantageuse
au centre des affaires.

Etnde Cartier, notaire. 
Rue du Seyon : Magasi n à louer

dès 24 juin. Etude Brauen , notaire

Bean magasin d'angle
avec grandes devantures, à louer
pour le 24 juin 1916, ou plus tôt
si-on le désire.

Etude Cartier, notaire
A louer , quai Mont-Blanc et rue

du C. flteau , locaux pour atelier ou
magasin. — Etude Braîyen, notaire.

A louer un local .
comme entrepôt

S'adresser au bureau rue du
Ch&teau 83, Neuehâtel/ :

Pour Élit '
on demande à louer grand local ,
cave, ou remise, à défaut à ache-
ter une vieille maisob, à Corcel-
les, Cormondrèche ou Peseux. —-Ecrire sous chiffres H 20467 C m
S. A. suisse de Publicité Haasen-
stein et Vogler , La Ckaux-de- ,
Fonds. é ' ¦ . ' .."[

Demandes à louer
Deux personnes tranquille*

cherchent pour le ler mai pro- .
chain
logement d'nne thnature

au soleil , avec dépendances, gaz.
Location assurée. — Offres sous
chiffre Ea' 873 Y à la Soc An.
Suisse de Publicité Haasenstein
et Vogler, Berne. ¦ - ._

CHAMBRÉ
Monsieur cherche chambre

bien meublée et indépendante,
de préfé rence dans le haut de la
ville. Ecrire sous chiffres F. B.
366 au bureau de la Feuille d'A-
vis. '" "

Jeune homme (commerçant)
cherche dans bonne famille

jolie chambre
avec ou éventuellement sans
piano.' Environs de la rue Pour-
talès préférés. Offres détaillées
par écrit sous chiffres T. L. 365
au bureau de la Feuille d'Avis-

Ménage
demande logement de 3 cham-,
brès pour le 24 juin. ' Envoyé-
offres par écrit sous chiffre S. K.
363 au bureau de la Feuille d'A-
Trfe : .. . ¦ ¦

•' , On cherché à louer "s

i ou A iicîlës chambreŝ
non meublées

avec confort moderne, non loin
du centre . de la ville. Adresser
les offres Case postale 491, Neu-
ch àtel:_^_________________

On demande à louer pour tout
de suite •

petite chambre
de préférence non meublée. '—•._
Adresser offres écrites avec prix
sous chiffre M. S. 358 au bureau
de la_Feuiile d'Avis. 
. On cherche à louer, pour le

printemps, un .

petit domaine
de 15 à 20 poses de- terre labou-
rable. Demander l'adresse du No
359 au bureau de la Feuille d'A-.
vis. ' ' " ' >-
¦__¦—————————————_————¦¦———»

OFFRES
JEUNE FILLE

cherche place pour aider dans"'
un ménage où elle pourrait S_P
perfectionner dans la cuisine. —-
Demander l'adresse du No 364 :
au bureau ' de la Feuille d'Avis: '

On cherche, dans petite fa-
mille, JEUNE FILLE
fidèle et de bonne volonté, de
bonne famille, comme aide de
la ménagère. Occasion d'appren-
dre l'allemand, ainsi que tous
les autres travaux du ménage.
Bons travaux à l'aiguille dési-
rés. Bons soins assurés. Gages
selon entente. Sans références,
inutile de se présenter. — Offres
sous chiffre Yc 860 T à la Soc
An. Suisse de Publicité Haasen-
stein et_Vogler, Berne.

M. Gustave Paris, place Purry
No 4, demande, pour le ler mars,
une

Cuisinière
munie de bonnes recommanda-
tions. 

On demande, pour tout de sui-
te, une

JEUNE FILLE
sachant cuire et faire tous les
travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser à Mme Pfaff-Ram-
seyer, Ecluse_32, 2me.

On cherche, pour le ler mars,
pour bonne maison particulière,
femme de chambre intelligente,
protestante, sachant à fond la
couture, coupe (apprentissage),
repassage, soin du linge, un peu
le service de table. Salaire 50 fr.
Adresser offres avec photogra-
phie et certificats de places ana-
logues à Mme Adolphe Buehler,
Villa Sonnenhuegel , Uzwil (Ct.
St-Gall)., , .- . . . /

JEUN E FILLE-
de 22 à 24 ans, connaissant bien
la cuisine et tous les travaux
d'un ménage soigné est deman-
dée tout de suite. Demander l'a-
dresse du No 367 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche jeune fille intelli-
gente, comme

VOLONTAIRE
Occasion d'apprendre l'allemand
et le service. — S'adresser à O.
Blatter, restaurant sans alcool
et pâtisserie, Wattwil (Toggen-
burg). 

Mme GeQrges de Montmollin ,
8 Place des Halles, cherche une
bonne

Cuisinière
bien recommandée, pour le cou-
rant de mars. S'adresser chez
elle, de préférence le matin ou
le soir depuis 6 heures.

Place stable est offerte à

bonne cuisinière
ayant de très bonnes recomman-
dations. Demander l'adresse du
No 355 au bureau de la Feuille
d'Avis. _____

VOLONTAIRE
On cherche, pour tout de suite,

comme volontaire, une jeune
fille robuste, honnête et fidèle,
ayant terminé ses classes, dans
une famille où il y a un enfant.
Elle aurait à prendre soin de
l'enfant , aider au ménage et
pourrait apprendre à coudre. ^Demander l'adresse du No 354
au bureau de la Feuille d'Avis.
ummummmgmtsmg———__¦___¦_______¦wmm

EMPLOIS DIVER S
Le garage Segessemann et Co,

à 'Hauterive. demande tout de
suite

deux tourneurs
pour travail en série.
VOLONTAIRE

Jeune homme intelligent, fort
et robuste, ayant instruction se-
condaire, libéré de l'écoîe à Pâ-
ques, désirant apprendre le fran-
çais, demande place de volon-
taire dans commerce, à Neuchâ-
tel ou environs. Entrée 15 mai.
Bon traitement demandé. , S'a-
dresser à Reber, caporal de gen-
darmerie, château Trachsel w ald,
Emmenthal (Berne). 

On demande un

JEUNE HOMME
honnête, fort et robuste, à la
laiterie, rue des Chavannes 6.

Suissesse allemande
présentant bien, sachant fran-
çais et anglais, cherche place de
gouvernante auprès d'une dame
ou d'un enfant. Certificats et
photo à disposition. Offres écri-
tes à Mme Budry, Les Verrières-
Suisses.

La Société Immobilière de l'Evole
offre à louer , dès 24 juin ou plus
tôt, logements confortables de S, 5,
4 et 3 chambres , balcons. — Etude
Brauen , notaire , KOpital 7.

Pour le 24 juin , logement de 4
chambres et cuisine, avec part
au jardin. Quartier nord-ouest
de la ville. Belle vue. Prix : 575
fr. S'adresser au bureau Henri
Marth e, gérant , Concert 4. c. o,

A louer , aux Draises, 4 chambres
et jardin , dès 24 mars. — Etude
Brauen , notaire.
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A loner ponr le 24 juin1916
aux Sablons 17

Bel appartement de 6 pièces,
confort moderne.

Beau jardin ombragé.
Pour renseignements, s'adres-

ser au gérant, Sablons 19. 
A louer , Ecluse, logements 4-5

chambres; jardin. Etude Brauen ,
notaire.

A louer pour le 24 Juin pro-
chain, rue. du Musée. 2, 2m.e éta-
ge, appartement soigné et-mo-
derne de 7 chambres, cuisine,
chambre de bain et toutes dé-
pendances. Balcons, ascenseur,
électricité , chauffage central ,
buanderie , séchoir, etc. S'adres-
ser à M. Alex. Coste, gérant des
Caves du Palais ou au 5me
étage, Musée 2. 

A louer , Cité Ouest , dès 24 juin ,
beau logement 5 chambres; jard in;
Etude Brauen , notaire.

JPeseux
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, un joli loge-
ment au ler étage, de 3 ou 4
chambres, cuisine et dépendan-
ces, grande terrasse, eau, gaz,
électricité. Belle situation, vue
très étendue. S'adresser à M. Ed.
Fath, avenue Fornachon, 18, Pe-
seux, ou à M. Pierre WaVre ,
avocat, Palais Rougemont, Neu-
châtel ; 

A louer deux logements 2-3 cham-
bres, Tertre.. Etude Brauen , notaire.

Rne de la Côté 81
A louer, pour le 24 juin 1916,

bel appartement de 7 grandes
chambres, bains, chauffage cen-
tral , balcon, petit jardin. Belle
vue. S'adresser au bureau Car-
bonnier et Bosset, faubourg de
l'Hôpital 22. c. o.

A louer , Trois-Portes , logement
de 3 chambres ; jardin. — Etude
Brausn , notaire.

Rue de la Côte
Pour tout de suite ou époque

à convenir, bel appartement de
4 chambres et un de 4-ou 5 cham-
bres pour St-Jean, grand" bal con,
vue"c supèrbé," • !-conï titt^-rri _-3erfie .
chambre de bain et belles dépen-
dances ; prix modéré. S'adres-
ser au rez-de-chaussée 46 b. c. o.

A louer , dès 24 juin , Château 4,
beau logement 4 chambres. Convient
pour bureaux. Etude Brauen , notaire.

A louer, rue de l 'Hôpital , lo-
gement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, gaz, électricité.
S'adresser au magasin Schmid
fils, Hôpital 12. c. o.

A louer , Sablons, dès 24 juin.
logements de 5 et 4 chambres,
Balcon. — Etude Brauen , notaire.

A louer, pour le 24 juin, dans
une des villas les mieux situées
de la rue de la Côte, appartement
de 6 chambres, chambre de bon-
ne, salle de bains installée et dé-
pendances, cha - .' - '^e central ,
balcon-terrasse, etc. —îude Petit-
pierre et Hotz, Epancheurs 8.

A louer, rue Hô pital , I" étage ,
dès 24 juin ou p lus tôt , grand loge-
ment 6 chambres. Conviendrait pour
bureaux , ateliers modiste. — Etude
Srauen, notaire.

Ceux qui désirent des Jeune-
filles quittant les écoles à Pâ-
ques, pour aider au ménage, où
elles (auraient l'occasion d'ap-
prendre le français, peuvent s'a-
dresser au soussigné en indi-
quant références et conditions.
Paul Egger, pasteur, Dlemtigen
(Simmenthal). Oeuvre de place-
ment de l'Eglise bernoise.

3eune fille
allemande cherche, à Neuchâtel ,
pour la mi-février, place comme
volontaire dans bonne famille où
elle pourrait se rendre utile, tout
etf apprenant le français. Rosa
Dannenberger, Universitàtsstras-
se 14, 2me. Zurich 6. ~2mm fille
cherche place dans bonne petite
famille, où elle- aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Vie de familleidésirôe. S'adresser
nie Louis Favre 27, 2me étage.

î yOUON TAIRE "
dé la Suissç allemande, demande
place pour k. 1er avril , pour ai-
der la maîtresse de maison dans
bonne famille où elle appren-
drait :le français. .Pasi'de' gages,
Mais.Vie.de famille, ^-t Ecrire -à
Mme Muiler, Muhfegasse Ï3, Zù-
rieh. : ., :. ;• " - . : ^

Honnête jeune fille , sortant
des écoles de. Bâle, pouvant met-
tre la main à tout dans un mé-
nage pu magasin, eherche place
comme

VOLONTA IRE
pour apprendre le français. Mme
Rcnk - Messerli, R ti chensteiner-
atra'sse 80, B&le. 

JEUME FILLE
cherche place, pour le 15 février,
pour aider au ménage et où elle
aurait l'occasion de parler fran-
çais. Adresser offres à M. Kauer.
Fleury 9, Ville. 
. On désire placer

JEUNE FILLE
intelligente, sortant de l'école au
printemps,, dans bonne famille
parlant français, où elle aiderait
au ménage. S'adresser à A. Vo-
gel , Pieterien. .

Jeune fille
18 ans,- parlant les deux langues,
sachant coudre et repasser, de-
mande placé dans un petit mé-
nage ou pour aider au magasin,
pour le printemps. S'adresser à
M. Paul ¦ Marchand , Burgfelder-
strasse 21, â Bâle. 

Je cherche pour ma nièce, ro-
buste, ''"'' '. \.

Jeune fille
16 aas.L au„<. ocrant du. ménage,
place- dans, bonne maison parti-
culière de Neuchâtel ou envi-
rons, où elle apprendrait à fond
le français. Offres à Mlle Hirt,
Pension Villa Schônwart, Unter-
aegeri (Zoug), .. :

:;-JjKIJrç:__S FILLE
sachâhi ïeà deux langues et con-
naissant le service, cherche pla-
ce à Neuchâtel comme bonne à
tout faire.' S'adresser Mlle Marie
Mamie, rue du; Stand, Delémont.
a* â.^*ggaHBaiWtf«>.Taw\gri_M_mtTri'T.'r3_ril_l__ i i i i _ ii i i i sii lu

PUCES
On' demande pour Lucerne,

dans utiey bonne petite famille
(2 garçpijjj dé;9 et 12 ans), une
Jeune aÙ& de la Suisse françai-
se, eh bqMe santé , de bonne vo-
lonté,- Honnête et active, comme

femme de chambre
et pour servir à table, etc. Oc-
casion d'apprendre l'allemand.
Vie de. famille. Eventuellement
volontaire. Offres sous chiffre
G fll? Lz à la Si A. suisse de pu-
blicité Haasenstein et Vogler, à
Lucerne. , / , ' . 

On demandé une bonne

llLLE
propre et active, sachant cuire et
faire . tous - les' travaux d'un mé-
nagé Soigné. Adresser offres avec
certificats à Mme Mosimann-
Roulet, Montbrillant 5, La Chaux-
de-Fonds. H15090C

Mu île Bien
Par suite du décès du titulaire , le poste de professeur de

français (langue maternelle), allemand et anglais (langues
étrangères) , sous réserve d'un changement de branches, est mis au
concours pour le .commencement du semestre d'été 1916.

La Direction du Technicum renseignera les candidats sur tous
les points nécessaires. ..

On choisira un professeur ayant fai t des études académiques
et, de préférence, de languo française.

Les demandes doivent être adressées avec les pièces à l'appui
jusqu 'au samedi. 26 février 1916, à la Direction soussignée.

Berne, le 7 février 1916.

La Direction de l'Intérieur du canton de Berne :
¦ LOCHER 

Jeune garçon
libéré des écoles, cherche occu-
pation pour la matinée. S'adres-
ser à A. Terzi, Prise No 1, Neu-
châtel.

Apprentissages
- Un jeune homme ayant ter-
| miné ses classes pourrait entrer
tout de suite comme •

-A-_p_pre_CLti
dans une banque de la ville.-—*
Adresser les offres - Case ' postale
20,703. 

Jeune homme fort et robuste,
17 ans, demande place d'ap-
prenti chez un bon
serrurier on mécanicien

Entrée ler avril ou à convenir.
Offres à J. Devaud, Schwâbis p.
Thoune.

AVIS DIVERS. .— -

_ -.

Auto - garage
Ed. Von Arx '

PI_S_iUX
Téléphone 18.85 Téléphone 18.85

Automobiles fermées a
disposition pour noces et
baptêmes.

Prix modéré
. .A r- .- .r.mman-. *.

Pension
est cherchée pour j eune fille qui
suivra les écoles. Adresser les
offres écrites sous chiffres W. J.
362 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

I 

ATTENTION
dès vendrediIII

grand chef d'œuvre
d'Emile Zola, en 8 actesni

Encore
ce soir et demain soir,

Montmartre



La guerre
lies mines a la dérive -

"PARTS, 7. — Par suite d'une violente tem-
ipêtej une mine flottante, signalée par les séma-
phores de la côte oroest de Belle-Isle, a été pous-
sée sur les roches die la côte de Domois, où elle
S p̂ l'osa,.̂  ._ _, _j -:,, ,_.,:; si}i. f »_i. : .s;,; f _ j ~ i  . *,.. .. .
. -La détonation fut si formidable qu'elle, a été

ressentie dans l'île entière, eh.- même teanps
jgu'unfe immense gerbe de feu illuminait lo ciel.

Les ___ibit an ts des villages avoisinant lia côte
die Domois furent vivement impressionnés ; tous
Bar tirent de leurs demeures, dont bean_éouip~ de vi-
tres .fuirent brisées.

On signale d'autre part que le dundee » Intré-
pide > , d'Etel , à rencontré une mine flottante à
(quelques milles au sud-ouest de l'île d'Yveu ; le
ehiaiut la fit exploser à peu de distance en' ar-

•> iriare du Jrateau ; le chalut a été détruit, mais le
ibateau n'a pas eu d'avaries.

D'après un télégramme, une mine allemande
est venue s'échouer sur la plage, en face die las-
't-onne.

lies inconvénients
d'une fâcheuse réputation

IL*agence Reuter déclare que le publio anglais
approuve la conduite du chalutier « King-Ste-
Iphén », qui a refusé de prendre à son bord l'é-
quipage du zeppelin naufragé.

La conduite de l'ennemi pendant lia gu'erre a
(prouvé malheureusement aux alliés qu'il ' était
impossibl e d'avoir confiance dans la parole des
Allemands, qui n'observent pas les principes-hu-
manitaires les plus élémentaires. ' ." '

Si le petit chalutier , avec un équipage dé neulf
(hommes, avait pris à son bord l'équipage du zep-
pelin, soit près de trente hommes armés jus-
qu'aux dents, il y a tout lieu de croire que les
naufragés auraient maîtrisé leuirs sauveteurs et.
emmené triomphalement le chalutier dans un'
port allemand comme prise de guerre. Triste con-
séquence de

^ 
la guerre navale actuelle, Jes navi-

res ont peur d'approcher pour sauver les rescapés 1
.̂ .vgui sont d'ans les canots exposés .'ap; inaùyai.
t temps et aux privations, car ils craignent que

ces canots ne soient des amorces placées par les
sous-marins allemands qui attendent l'occasion
de couler dés navires. : - . \ ¦'. ' ¦• ¦

Les conrs dn change
VIENNE, 8 (B. C. V.). — Le cours pOna- les

paiements à destination de la Suisse a été fixé
jusqu'à nouvel avis à 100 fr. = 148 cour. 50.

En Mésopotamie
MILAN, 8. — Le correspondant de Rome du

ft Ccxnnere délia Sera » apprend de source diplo-
matique qu'une grande bataille est engagée de-
puis quelques jours en Mésopotamie. La situa-
tion serait favorable aux Anglais.

Un Snisse mort en détention
à Carlsruhe

On annonce lia mort, survenue à Oartenihe,, le¦ 1er février , de M. Alfred Brunner, courtier en
publicité, ancien employé d'une agence lausan-
ào&e.

Peu de temps aiprès le commencement de la
galerie, M. Alfred Brunner avait été arrêté, au
cours d'un voyage d'affaires, en Allemagne.
33o_r.es les démarches tentées pouo. obtenir sa
«nise en liberté restèrent sans effet. On ignore
érioare le prétexte de son 'arrestation.. M. Brun-,
ner était marié et père de cinq enfants. Il .' est

¦. mort sans avoir revu les siens, après une longue
F captivité dont il serait utile de connaître lès. mo-

fâs.
»—¦ ; m "; y : ""

SUISSE
La convocation des Chambres. — Le Ooiiseiil

Jédéral a décidé hier matin de convequer FAs-
SetoMée fédéraile immédiatement aiprès que l'af-
faire Egli-Wattenwyl aura été liquidée pair voie
judiciaire.

Le monopole du sucre. — Les conditions die
l'importation du sucre étant devenues telles que
I©s- commerçants ne peuvent plus faire d'achat,
_ë"Conseil fédéral a pris un arrêté introduisant
le monopole d'importation. Les achats; et ventes
par quantités d'au moins 10,000 kilos .s'effec-
tueront désormais par le comité central des !guer-
res, qui peut autoriser les achats de sucre à im-
porter conclus avant le 8 février. Le monopole
nécessite le séquestre et l'annulation des contrats
existants. ¦ • . • '. ' • 

; 
-' ;

Ne sont pas atteints par cette mesure : le su?
ore des particuliers pour les besoins du ménage
f i t  pour les marchands 500 kilos à déduire des
réserves. L'arrêté autorise les négociants à faire
face, avant le séquestre, contre paiement d'une
twime, aux besoins de la clientèle. Les contra-

ventions seront punies d'une amende de 25 à 10
mille francs infligée par les juges oantonaux.
L'arrêté entre en vigueur le 8 février. Le dépar-
tement militaire est chargé de l'exécution.

.Les prix du sucre en gros sont : gros cristaux
71 fr. les 100 kilos, au détail , 85 cent, le kilo ;
sucre cristaux raffinés et piles 75 (90) ; sucre en
pain 78 (92 à 95) ; gros déchets 79 (95) ; sucre
semoule 79 (95) ; sucre glacé 80 (96) ; sucre scié
en sac 81 (98) ; en paquet 83 (1 fr.) ; en caisse
85 (1 fr. 05).

La tentaitve d'évasion de Gilbert. — La < Re-
vue > donne les détails suivants, sur l'évasion de
Gilbert, et de Pary : -.

Le lieutenant Gilbert, que la-France avait ren-
voyé en Suisse après son évasion d'Hospenthal ,
était interné, depuis le mois d'octobre dernier, à
la caserne de Zurich. Il y avait sa chambre au
troisième étage, non loin de celle de nses deux
compatriotes, le sergent Martin et le caporal
Pary; Devant leur" porte, deux " factionnaires "d_r
landsturm; hommes d'une cinquantaine d'années,
montaient, la garde. Samedi soir, peu après
8 h. V2, oes soldats virent surgir des chambres
occupées par les aviateurs français trois indivi-
dus en civil, chaussés de caoutchoucs, et qui s'é-
chappèrent par l'escalier. ' Ils ne parvinrent à en
arrêter qu'un seuil, à qui son embonpoint ne per-
mettait pas de détaler aussi rapidement que ses
compagnons : c'était le sergent Martin. Quant à
Gilbert et à Pary, ils purent s'esquiver- par la
porte de derrière de la caserne, à la barbe de la
sentinelle qui faisait les cent pas dans la cour.

Informé de l'évasion, le commandant de place
fit aussitôt jouer le télégraphe et le téléphone
dans toutes les directions. Le signalement des
fugitifs fut communiqué aux gaTes. principales
et aras postes suisses de la frontière française.
C'est à Brmgg, où une automobile les avait ame-
nés, que leur présence fut remarquée par d©3 em-
ployés de la gare qui fuirent frappés par leurs al-
lures mystérieuses. On les laissa monter dans le
direct de nuit ; mais on les signala au chef de
train. Ge dernier acquit bientôt la certitude qu'il
se trouvait en présence des aviateurs français.
D'Aarau, - il eh informa tél ©graphiquement le
chef de gare d'Olten. A cette station, des offi-
ciers montèrent dans le train et demandèrent
leurs papiers d'identité aux deux vo3rageurs qui
n'en avaient pas. Conduits alors au bureau du
commandant de place, ils furent ' bien vite re-
connus, malgré leur accoutrement. Gilbert1 avait
des lunettes, une barbe postiche et portait , sous
des vêtements "civils,1 ses- trois-uniformes, ce qui
lui donnait une taille singulière, bien propre à
attirer les regards ;0 '¦'•"" ' • ' ¦-
** Après avoir paâsê le reste de îa nuit à Olteh,
Gilbert et Pary ont été reconduits à Zurich. Us
ont été soumis à '.'ron interrogatoire qui a duré
toute l'après-midi de dimanche,'mais qui n'a pas
Hipporté la lumière sur la façon dont l'évasion
avait été préparée. • Un chauffeur ' nommé Am-
mann, soupçonné de n'y être pais étranger, a été
airrêté. "• '• • ' • ' ' ¦" ¦¦"

Les aviateurs sont maintenant internés sépa-
rément ot soumis à une surveillance militaire
très sévère.

BEENE. — Trois internés de l'asile cantonal
des aliénés de la .Waldiara près . Berne ont réussi
à s'évader samedi 5 février. Ce sont les nommés
Peyrot, chauffeur, né en 1891, von Kaenel Eu-
gène, tailleur, .né en 1868, et Boss Albert, né en
1860. Ce dernier a été repris dimanche .par la po-
lice de Berne, après avoir-opposé une vive résis-
tance aux agents qu'il menaçait même de son
couteau. Peyrot et von Kaeniel, qui sont toras les
deux de dangereux . cambrioleurs, sont recher-
chés act-vement. .. . . ,

VATJD. — La section ' de Lawaùx de la Société
vaudoise' d'agriculture et de viticulture,' réunie
eh assemblée générale, a voté" un ordre du jour
disant qu'il est dans l'intérêt .du peuple vaudois
tout entier de lutter contre la consommation exa-
gérée dies liqueurs artificielles ou dites façon, et
chargeant le comité de faire toutes les démarches
utiles,' pour obtenir ,1a suppression'de ''la fabrica-
tion' 3e ces liqueurs. : •

VALAIS. — Le tribunal de Saint-Maurice a
condamné à deux ans de prison et aux frais
François Oargneux, notaire à Salvan, qui, dans
ses fonctions d'agent de la caisse hypothécaire,
s'est rendu coupable d'abus de confiance.

A Salins près Sierre, deux jeunes gens en-
trèrent dans le corridor sombre d'un oafé et y
rencontrèrent la sommelière, qui prit peur et
e'enfuit en appelant le patron. Les deux jeunes
gens eurent alors l'idée de simuler un guet-apens
et se couvrirent la tête de leur» vestons. Le pa-
tron arriva et chercha à chasser les deux garçons
qu'il prit pour des cambrioleurs. N'y réussissant
pas,-il  s'en alla en proférant des menaces. Les
deux jeunes gen3 prirent alors la fuite ; mais le
cafetier revint bientôt, s'élança sur les traces des
fugitifs et. lâcha au hasard un coup de revolver
qui atteignit l'un des deux, lui traversa le cou
et l'étendit mort.

La victime est un jeune homme de 24 ans, cé-
libataire et Orphelin. L'auteur involontaire de
cet homicide est consterné, son intention n'ayant
été que d'effrayer ceux qu 'il avait pris pour des
malfaiteurs et qui étaient, de paisibles paysans
du même village.

GENÈVE. — Alors qu'il faisait une ronde
dans les bois de Jussy, le gendarme de. Krumel
se'trouva subitement nez à nez avec une jeune
femme à l'air misérable et tremblante de peur,
qui erra it dans le bois. Avec beaucoup de ména-
gements, le brave gendarme conduisit la mal-
heureuse 'au poste de Jussy, où elle fut récon-
fortée. ' '

La fugitive, qui ne semble pas jouir de toutes
ses facultés mentales, fut trouvée en possession
d'un acte, d'identité . ara nom de Lucie Lefèvre,
âgée 'de; 30 ans, délivré paï la c Kommandatur >
du village d'Ugny-le-Gay (Aisne). A cette pièce
officielle délivrée par les Allemands . aux habi-
tants des départements envahis était jointe une
étiquette en carton portant le numéro d'ordre
D. 118, semblable à celle dont sont munis, tous
les réfugiés rapatriés par les Allemands.

On a donc tout lieu de croire que cette jeune
femme s'est enfuie d'un des récents convois,
alors que celui-ci était ârriyé à Annemasse.

VAUD. — Un vol arvec effraction a été com-
mis samedi, entre 8 et -10 h. du soir, au préju-
dice de M, Bryois, boulanger, à Combremont-le-
Grand. Le ou les voleure ee sont introduits par

,une fenêtre .dans urne chambre . de l'étage supé-
rieur en brisant une vitre. Ils ont fracturé une
armoire et fait main basse sur une somme d!en-
viron 500 fr. Un individu suspect a été arrêté.
_ _ ._ ¦__. tJn employé des -Usines des farces motrices
dé Joux, nominé Auguste-Laval) 30 an», habitant
"Nybn é̂tait monté suT .Hn poteau .pbrar des :tra-
v&. -__ i _ <ï_e ma_hemrerax)<ia"é_é atteint- par le cou-
.raMtiéfc tué. ' ¦- >¦•'¦?¦ _ • •. . .... _ •- . '. - .- . ' . ,>¦ ..-

£'a#aire Du commissariat des guerres
.(De la t Gazette de Lausanne »,jj

Ce qu'on dit au Palais

.' • i - '-' '¦ !'- '- '-'\'.à.¦'- '¦' Berne, 7 février,
: '% semblerait, d'atffê's' les journaux français
qui patient d' « un nouveau scandale militaire »,
que la.Suisse ait ravitaillé l'Allemagne par l'en-
tremiàe du colonel Obfièaht, chef du commissa-
riat de 'l'armée. Ara: palais 'fédéral, on affirme
que cette nouvelle a été lancée à la légère par
des gens insraïffisamment renseignés.

L'eùquête très minutieuse à laquelle s'est li-
vré ces jours-ci le Conseil fédéral a démontré fort
'heureusement, que notre neutralité économique
est complètement intacte, et que rien n'a été li-
vré à l'Allemagne en dehors de ce qui a été con-
venu entre la Suisse et les Etats' qui nous four-
nissent en denrées alimentaires.

Lorsque, il y a un an, le colonel Obrecht ache-
ta en Italie, peur le compté d'un particulier, 500
à 600' vagons de riz, il agissait dans la limite
d'attributions qui lui avaient été conférées par
1'ara.torité fédérale, mais qui, depuis lors, Irai but

été retirées. Ce riz, il n'en est pas entré un grain
en Suisse, et, à plras forte raison; pas une par-
celle en Allemagne, puisqu'il est resté entreposé
en Italie. En admettant même que ce riz ait pra
être importé chez nous, il' n'aurait pu passer à
l'étranger sans une autorisation du Conseil fé-
déral, qui, depuis l'institution ¦ du monopole du
riz en octobre dernier, a la haute main dans les
achats et le commerce de cette denTée. •• ¦¦

Il est donc inexact de parier, comme ceïtaihs
jora irnarax français, d'un «fructueux trafic* d'im-
portation et de revente en Suisse et en Allema-

Nos renseignements
D'après nos renseignements particuliers, le

personnage qui aurait joué un rôle de premier
plan dans l'affaire du commissariat serait un
sieur Bichsel, meunier à Luzelflûh, qui, depuis
la guerre, avait élu domicile au 'Bellevue-Balace ,
à Berne, et s'était improvisé courtier en riz, en
pétrole, saindoux et autres denrées. Le colonel
Obrecht 'lui aurait revendu des marchandises
qu'il achetait dans la limite de ses compétences,
au nom dra commissariat de l'armée.

L'enquête, il faut du moins l'espérer , tirera
au clair le rôle dra sieur Bichsel. Tl serait parti-
culièrement intéressant de savoir pour le compte
de qui Bichsel agissait.

Quant ara colonel Obrecht, il avait reçu l'ordre
de s'abstenir de toute opération commerciale,
hormis celles intéressant uniquement l'armée.
Malgré cela, il a engagé la Confédération dans
un très gros achat de riz, vendu au.sieur Bichsel
avant son arrivée au port de ' Marseille, où l'en-
trée dra navire fut refusée. Le navire fut alors
acheminé sur Gênes, où il se trouve encore, et
où le riz, qui ne fut jamais expédié en Suisse,
fait, paraît-il, les délices de la gent souricière et
de la vermine de tout genre et de tout acabit.

Le « Journal de Genève > raconte oe qui suit,
à propos de cette question de riz :

« Le colonel Obrecht avait vendu à un com-
merçant (Bichsel, Réd.) une certaine quantité
de riz entreposée à Gênes. Le commerçant de-
manda alors au département politique l'aratorisa-
tion de revendre ce.; riz en, Allemagne, .mais-le.
département politique refusa cette permission,
si bien, qu© le .commissariat dut reprendre. pas. .
session des denrées vendues.

> Le Conseil fédéral a reconnu le caractère re-
grettable de l'opération entreprise par le com-
missariat. >

Commentaires
La < Tribune de Lausanne », commentant le

démenti de l'Agence télégraphique suisse, écrit
fort justement : . : 1 .' •

< Tout de même, cela ne semble pas très claÎT,
très net. Les esprits les plus portés à la bienveil-
lance, ceux-là même qui pensent que tout est
pour le mieux dans la République; et qui sacri-
fient au - pouvoir leurs plus légitimes désirs,
cerax:là commencent à penser qu'il y a quelque
chose, sinon de pourri, du moins d'étrange dans
le pays.

» La nécessité, l'urgence d'une politique plus
résolue, plus énergique, plras démocratique et,
partant, plus suisse, s'impose. Le corps est sain :
il supportera parfaitement l'opération qui doit
être faite à chaud.

» Tous les citoyens attendent avec impatience
le moment de l'épuration. » . . .

(De notre correspondant)

Transfert nécessaire ?
fcfâ, question 'dra transfert 'du grand 'qraiartieir gé-

néral de Berne à Lucerne ou aratre part a été" sui-
vie aveo intérêt par la population qui aura été,
sans doute, quelque TDera déçue de voir le haut
commandement rester _ra Believue-Palace, grand
hôtel à la mode où tout le- monde est reçu...
poraîrvra qu'il puisse payeri Et les prix sont assez
coquets. Ce qui n'empêche pas ce caravansérail
d'être rempli ou à peu près. Militaires, diploma-
tes, financiers et gros industriels s'y coudoient
'avec des voyageurs et des voyageuses (car il y a
à Beilevue-Palacé bon ' nombre ' de ' belles ' Màda-
mes, habillées' a la dernière mode)*'

< ; Je ne sais si la nouvelle donnée par les journaux
et suivant 'laquelle- une saillie, dorénavant, serait
réservée aux officiers, est exacte. En tout cas, la
¦chose est nécessaire et aurait dû se faire depuis
'longtemps. Quant au transfert du quartier géné-
ra! lui-même, je dois dire que je n'en vois pas
l'urgence et que les raisons invoquées ppur cette
m'es .tire ne me semblent pas concluantes. Les bu-
reaux de l'état-major et de son chef , en effet,
sont restés au palais fédéral, et à l'hôtel Belle-
vue ne se trouve que le bureau du général — où
l'on n'entre pas comme au moulin — et'celui de
l'adjudant-général, où les curieux et les indis1-
crets nie sauraient apprendre grand'chose. Et la
raison invoquée par le commandement suprême
—• celle qui fait valoir l'avantagé de garder le
ooùtaot avec le pouvoir civil — est digne d'at-
tention. Un grand quartier général, d'ailleurs,
est un organisme compliqué et malaisé à trans-
férer. Dans les bureaux du service de l'état-ma-
jor —- ils l'es occupent tous — ces messieurs ont
sous la main tout ce qu'il leur faut, et-leur ins-
tallation 'la mé semble' 'parfaitement lidiïiaue.

Quant aux inconvénients résultant dû .séjour "des»
officiers danis un palace , ouvert à tout venant, Je
crois qu'il ne faut pas s'en exagérer- rimpog-î'
tance. MM. Egli et "Wattenwyl n'habitaiesât
point Bellevue, que je sache, et n'y mettaient jM
mais les pieds. Alors ? Supposons d'ailleurs que'
l'on transférât le quartier général à Lucerne. Orï
ne logerait point ces messieurs à la caserne^
pleine de troupes. Il faudrait, de nouveau, .les¦ 
installer dans quelque gttand- hôtel, lequel ôfMi
rait, au bout de peu de temps, ' les ¦ mên_e_-
désavantages que le Bellevue. On ne peut pas
non plus, cela pour des raisons faciles à deviner,
installer le quartier général.,— avec chevaux.et
bagages — dans une bourgade isolée. -Il farat le
contact, le conctact journalier, et si nous sommes
bien informé, le Conseil fédéral estimerait .plus
considérables les inconvénients d'un' quartier gér,
néral éloigné de Berne que de celui, installé _aa .
palais. Sans compter la question finances,-qui'
mérite aussi quelque intérêt. ' ' .'*•  .'- " é
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COURRIER BERNOIS
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'CRèME SIMONV
^
Unique po ur f a  f  miette A

Scène de rue en Serbie : Mendiant et marchand de bétail.

I 

INSTALLA TI ONS ÉLECTRI QUES I
soignées, à f ortait, au métré, en location'. - '¦ Etablissement et entretien de sonneries-électriques. U

Service de répara tions quelconques. J ;
Qbez ___T_ _ £_ £_ KÙFFER électricien-concessionnaire |

" • '¦ ÉCL USE i2 - Téléphone 8.36 »__t.i»_ii__iiH_iî __ _m_ ._ .____M._..___ -.u„J_.ll l|l|,|t,l.. l| m u,. .i

Cours de Dentelles aux fuseaux
y M110 Iiily DU»IO, prof. dipl.

Cours inf érie ur pour débutantes. — , Cours supérieur.
Dépôt des fournitures de Mme de JUILLIEN (Grand choix de modèles).

'¦ Renseignements et inscriptions le mardi , jeudi et samedi, de
2 à 6 heures, au local des cours, rue.de l'Hôpital 2, 3m". Prière de
s'inscrire- sans tarder afin' de faciliter'l'organisation des cours.

Pensionnat de jeunes filles
TANNECK, Gelterkinden (Bâle Campagne)
Pour l'année entière et pour les vacances, étude complète de

la langue allemande. Education soignée. Prix modéré. Références
et prospectus à disposition.
H 516 Q Propr. M. & Mm« Schœublin-Handschïn.

GRANDE SALLE DES CONFERENCES
Mercredi 9 février. 1916, à 8 h. '/_ très précises du soir

(ouverture des portes à 8 heures) -. ' < ¦ ¦

CONFÉRENCE T9 M. Eug. BRIEUX
y de l'Académie Française ' ' -

au bénéfice cle l'Œuvre des aveugles de la guerre
(œuvre dirigée par le conférencier)

. . ¦;——.—
'¦. — SUJET:— . . ' . . ¦. ... ' . ¦

Les iTips et les Sans-Familles fela tore
PRIX DES PLACES: Numérotées : 3.fr.; non mumérotées •. 1 fr.
Billets à l'avance : Maison Fœtisch Frères S. A., et le 'sôir à l'entrée.

'
____ , __________:. - ¦"

Il sera vendu à la ,sortie des brosses confectionnées par lès
pauvres aveugles de M. Brieûx. Prix minimum: 1 fr , 50. Ces brosses
sont présentées , dans un joli carton, entouré d'un ruban tricolore.
Chaque acheteur peut donner ce qu 'il veut. '

Commanditaire
Pour donner de l'ex-

tension à nne industrie
de grand avenir, une
commandite de 15,000 f r.
est demandée immédia-
tement. Jftonnes garan-
ties et intérêts très éle-
vés sont offerts. Adres-
ser offres écrites sons
F. T. 337 an bureau de
la Feuille d'Avis.

ÉCHANGE
. Bonne famille suisse de Bâle

désire placer, au printemps, son
fils de 15 ans, devant suivre l'é-
cole de commerce, en échange
d'une jeune fille, éventuellement
d'un garçon du même âge. Oc-
casion de fréquenter de bonnes
écoles. Ecrire à E. F. 360 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Sage-femme 1re CL
Mme ACQUÀl]RO, rne Aa Rliûne 94, GenâTe
Consultations tous les jours. Té-,
léphone 3194. Reçoit pensionnai-'
res à toute époque. Discrétion, effi j

On cherche, pour commencer!
ment de juillet, '"V

pension y
pendant 5 semaines, pour jeune
fille, dans famille bourgeoise, ne
parlant que français. Offres et
conditions à adresser à M. Her-
mann Schindler, Blauensteiner-
strasse 18, Bâle. Hc679'Q

lui l'anglais
« ¦ • ¦

'

.
,

; >
,

Jfîiss Rickwooî ?eç_oenpf P Î
renseignements, s'adresser pladja.
Piaget 7, 3m< _ • ... *.',*': -,

???»??????? ->?- >???»»???

Colombier
La Feuille d'Avis

de Neuchâtel est en
vente tous les jours dès
11 heures du matin au

Magasin AMODEY
centre du village

ÉCHANGE
Bonne famille de Berne désire

placer Son fils, âgé de 13 ans, en
ville pour y suivre les écoles. On
recevrait en échange- garçon ou
fille du même .âge; Bons soins
et vie de famille assurés. Offres
à C. Simmen, Herzogstrasse 10,
Berne. ; : • ; . -' • ' ' '

Qui donnerait leçons de '

corres pondance allemande
Adresser offres par écrit sous M.
R. 351 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Morat. — La foire du 2 février, à Morial;, a été
laissez importante, et par l'affluenve du putlio .et
par celle du bétail, dont on a . compté près, ete
1300 têtes sur lies deux marchés. De nombreuèési
transactions se sont faites, ' à des prix toujouasï

_»IIII I _ _ _ _ II I__ B_W«_ U W I L _ >_ I U I-_ T, _ ____«¦¦—nm i

RÉGION DES LACS f
mmmmmmmmm ^^^ m̂mm ' '̂  *̂

w*r- Voir la suite des nouvelles à la page suivante

BOURSE DE NEUCHATEL du mardi S février
Les chiffres seuls indiquent les pris fai ts,

m tm prix moyen entre l'offre .et la demandé.
d __ demande. — o — offre.

Actions Obligations ;

Banque M ationale -.- Etat de Neuch.. 4 H -.— ,
Banque du Locle. -.- » » fÛ ~'~ 'Crédit foncier . . . —,— • . _ * . Jf A.* TZ'T _»,
La Neuchâteloise. 525.— rf Com. deNeue. 4% - 82.-r.5
Câb. éleot. Cortail. -.- » . „  » j « .-^ ¦- *

» » Lyon... . —.— (_h.-de-_ onds. 4% . —.— /
Etabl. Perrenoud. —!— , , - *- ?!. ' ~^T- ".f
Papeterie Serrières —.- ^oale |« — •—j
Tramw.Neuoh.ord. —.— „ ' . . w ?» T'~"J

, . , priv Créd. I. Neuc. i% —.—1
Neuch.-Chaumont; -'.- Papet. Serrièr. 4% —.— !
Immeub.Chatoney. 500.- Jl^YN

K
6,"?- i'^ ~-— S» Sandn7-Trav Chocolat Klaus 4 H —.—-3

'. Salle d. Con'! -.- Soc.él.PGirod5v„ —
» Salle d.Conc. 210.-d £âtibotf D£"M2 ~—

Villamont -.- £• de Montép. 4K -.-.
Etabl. Husconi, pr. —.— Brass. Cardin, m- —.— s
Soc. élect. P. Girod. 410.— d  Tauta d'escompte t
Pâte bols Doux . . —.— Banque Nationale. 4 H 'A '
Chocolat Klaus . . —.— ' Banque Cantonale. 4 K K i

BOURSE DE GENÈVE, du 8 février 1916 ,
- Les- chiffres seuls indiquent les-prix faits.- — ' 'M

m «= prix moyen entre l'offre et la demande. —
d ¦_ demande. — o =- offre. v :.. î

Actions 3K  Ch. de fer féd. :750.5Ï.
Banq..Nat Suisse. 455.-d ? v> différéÇ. F.J?:. 339ir* \
Comptoir d'Escom. 802 50m 4 % Fédéra 1900 . - 82.-»'
Union fin. genev. 400.- o  4 H Fédéral 1914 . 41].—¦'
Ind. genev. du gaz. 47C- m 3 % Genevois-lots, • 95.̂  {
Ban kverein suisse. 602.50m 4 % Genevois 1899. , , —.— j
Crédit suisse . . . 755.— •* % Vaudois 1907. —.—. I
Gaz.Marseille. . . 485.— o  Japon tab. i"s.4« ¦ rt»— I
Gaz de Naples. . . -.- Serbe •¦! ¦% . . . 205.— i
Fco-Suisse électr. 350.— d -Vil.Genèv.1910 4%. .426.—'|
Electro Girod . . . 420 .—m Chem. Fco-Suisse. 390.50
Mines Bor prlvll. 600.— . Jura-Simpl. A X %  . 367.̂ -.

i . ordln. 610 — o Lombard, anc. 3% 151:5a .
Gafsa, parts . . . . 580.- 6 Créd. f. Vaud. 1% , ~-.-r _
Chocolats P.-C.-K. 301.-m S.fin.Fr:-8uis. 4 %• 385-—*
Caoutchoucs S. fin. , 82.- o Bq.hyp. Suède 4:% 440,— /
Coton. Rus.-Franç. —.— Cr. fonc. égyp.ano. .295.— i

» » nouv. .- ' —.— '
_._; .„«...,-,. * Stok. 4-H -—.-»?Obligations Fco-Suls.élect.4% 402.'50«t

5 % Fédéral 1314, 1» 102.50 Gaz Napl. 1892 5% 550.^. j
5% > 1914,2— 102.25m Ouest Lumière 4 « T.W|
4 «  » 1915.. —.— Totis ôh. hong. 4 k. 405.-̂  i

La bourse jouit de son petit courant d'affaires habîtffeli
grâce au remploi des coupons et des remboursements as-
sez nombreux à oette époque de l'année. l_es fonds ,d^ltats étrangers ont aussi quelques échanges, l'étranger
utilisant notre bourse comme champ neutre. • _; . , .

BOURSE DE PARIS, du 7 février 1916. Clôture.'
3 H français . . .  61.— Italien 3. K M .  . . —/_* -'
Banque de Paris . 820.— Japonais, 1913. . . 507.—Crédit Foncier , . —.— Husse 1896 , .. .  - —'i— ¦Métropolitain . . . —.— Russe 1906 , - , , ; • - —<••*»Suez —.— Turc unifié. . . .  •-:-*"*Gafsa . . . . . . .  676.— Nord-Espagne 1*\ 356.!—
Argentin 1900 . . . —.— Saragosse . . . . iW.—Brésil 1889 —.— Hio-Tinto . . . .  1645.'—
Egypte unifié . . . — .— Change Londres m 'S 2_ .Û7/
Extérieur .... 4 89.60 .. » Suisse m 113.—/

Pa rt i e fi na nei é re

AVIS TARDIFS j
On vendra jeudi, sur la place du.

marché, près de la fontaine, du beau
Merlan à 90 cent, la livre, du. Ca-
billaud et de l'Aigrefin à 1 fr. 25
la livre, de la Morue séchée, à 90
cent, la livre et du poisson du lac.

. y  Promesse de mariage '.>;. - .^. 1
, Gustave-Henri Fettrelet, ouvrier •«_ __ f^Mffeiué , eV
. Ljna-Jeanne Mouche, horlogère, les deux à Neuchâtel,'

Mariaae cflébré * : 
i

5. Georges-Ariste Villen, chauffeur-mécanicien, ii
La Chaux-de-Fonds, et Blanche-Gertrude Lecoultre,
horlogère, à Neuchâtel. . _ . .

Naissances f
4. Nelly-Odette, à Jean Jaquet, voiturier, et à

Alice née Schleppi.
5. Claude-Bernard , à Léopold-Arthur Darbre, vol*

turier, à Colombier, et à Elisa née Mâder. - . )
Hermine-Léa, à Hans Guggisberg, nrontèur d«

chauiîages, et à Lina née Wittwer. : \
Paul-Emile, à Emile-Paul Burri, charretier, ot'- 'm

Alice-Lina née Martin. i
Décès -'¦ r -.|

6. Augustin Soguel, comptable , époux de Fannyi.
Louise Fallet, né le 11 mars 1869. • }

Madeleine née Golaz, épouse de Eugène Favre, à
Couvet, née le 3 juin 1883.

Etat civil de Neuchâtel
- - 

- -
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élevés, jamais atteints encore pour les pores. La
gare a expédié 344 têtes de tout bétail , par 33
vagons.

Ïverdcn-Sainte-Croix. — Ce régional améliore
Bon horaire d'été en faisant circuler un quatriè-
me train, qtd partira de Sainte-Croix à 2 h. 17.

Le samedi soir, nn train supplémentaire sera
organisé, avec départ de Sainte-Croix à 9 h. 15,
et, le lundi matin, le même train partira d'Yver-
don à 6 h. 03.

CANTON
Radicaux neuchâtelois. — L'assemblée du co-

mité central de l'Association patriotique radi-
cale, convoquée à Auvernier, lundi après midi,
avait réuni un nombre inusité de participants,
atMOttrns de tontes les régions du pays. Elle a dé-
libéré uniquement de la situation créée en Suisse
et particulièrement dans la Suisse romande par
les incidents de l'état-major général de Tannée,
et « __« a jugé indispensable d'arrêter des déci-
sions utiles et pratiques qui soient de mature à
calmer les esprits et à rassurer l'opinion publi-
qu».

Après une disotussion nourrie, au ocrars de la-
quelle toutes les opinions ont été présentées et
examinées, le comité a décidé de convoquer à
Corcelles, pour dimanche prochain, l'assemblée
des délégués des sections.

De chaleureux remerciements ont été adres-
sés au gouvernement neuchâtelois pour son atti-
tude, énergique et pour les démarches entreprises
exprès des a<a torités fédérales depuis le début de
l'affaire. Et ponr mettre le Conseil d'Etat en
rarestura de s'expliquer et d'exposer ses actes, le
cernai té centra - a obtenu des députés radicaux
qu'ils réclament d'urgence la convocation du
Grand Conseil, afin qu'un débat public ait lien
Bans retaid, en tous cas avant la mise sur pied
des troupes neuchâteloises, et empêche si possi-
ble les manifestations contre l'armée et les inci-
dente regrettables que l'affaire dite e des colo-
nels » semble devoir provoquer s'il subsiste le
moindre malentendu.

Il ressort de la discussion qui s'est produite
fan comité central que l'opinion unanime des. ra-
dicaux neuchâtelois est qu'une convocation des
Chambres fédérales s'impose dans le plus bref
délai. Mais pour que toute la lumière puisse être
faite et pour que le Conseil fédéral consente à
fournir aux mandataires du peuple tous les ren-
seignements qu'ils sont en droit d'exiger, il est
nécessaire qme le jugement du tribunal militaire
dans l'affaire Eglï-de Wattenwyl intervienne
auparavant. Les organes du parti radical neuchâ-
telois s'inspireront de cette idée et agiront en
conséquence.

' Parti libéral. — Le comité central , réuni hier
à' Neuchâtel,, a décidé de convoquer une assem-
blée générale de délégués pour dimanche pro-
chain, au ¦'Cercle libéral ,

L'ordre du jour prévoit l'examen de la situa-
tion politique. Au cours de la séance, le vœu a
été exprimé et appuyé de l'organisation d'une
journée neuchâteloise sans distinction de partis.
I_e bureau a été chargé de suivre cle près cette
idée.

- Cortaillod. — Les travaux d'amenée du gaz de
l'usine de Colombier au village dc Cortaillod ont
commencé. D'ici quelques mois, les ménagères
du grand village viticole pourront inaugurer ce
inouveau mode si pratique.

La commune de Boudry se préoccupe égale-
ment de cette installation dans le chef-lieu du
district. ~

La, Chaux-de-Fonds. — Dans la nuit de sa-
medi à dimanche, des maraudeurs ont dépouillé
un poulailler sis près du pont du Grenier. Qua-
tre arrestation s ont été opérées.

D'autre part, des cambrioleurs inconnus ont
tenté, sans grand profit, dans la nuit de diman-
che à lundi, d'opérer, dans les magasins de la
Société de consommation, rue Jaquet-Droz.

Le Locle. — Malgré, le temps déplorable, il a
été amené hier sur le champ de foire 70 pièces
de gros bétail et 120 porcs. De nombreux mar-
chands étaient à l'affût du bétail dès son arri-
vée, témoignant ainsi du désir d'acheter, mais
les propriétaires de bêtes tiennent bon et les
marchés conclus l'ont été à des prix très élevés.

Frontière française. — On se souvient de l'ar-
restation à Pontarlier d'un Neuchâtelois, nommé
Jàcot, qui avait commis l'imprudence de passer
la frontière, alors qu'il était surveillé par les au-
torités françaises pour une affaire de contre-
bande. M. Jacot vient d'être condamné par le tri-
bunal de Pontarlier à un mois de prison et de
multiples amendes, pour avoir organisé l'impor-
tation frauduleuse en France de 37,500 aiguilles
à tricoter. Trois agents des C. F. F. qui avaient
consenti, sur la demande de Jacot, à passer des
paquets de ces aiguilles, ont été condamnés à
trois et six jours de prison avec sursis et à diver-
ses amendes.

On connaît l'activité très grande et l'inlas-
sable dévouement dont la sous-section du comité
d'entr'aide « Nos soldats > a fait preuve depuis
la mobilisation. Grâce à elle, de nombreux sol-
dats sans parents ou dont les familles ne peu-
vent leur venir en aide étant donnée leur situa-
tion plus que modeste, ont reçu en toute saison
des sous-vêtements.

Ceux qni ont fait du service ont pu se ren-
dre compte combien les paquets adressés aux
chefs d'unité pour leurs soldats peu fortunés
ont été les bienvenus. Au lendemain de Noël en-
core, les nombreuses et touchantes lettres par-
venues au comité d'entr'aide ont prouvé combien
les objets distribués à nos soldats sous les dra-
peaux ont causé de joie et ont rendu des services
immenses.

Nous nous faisons les interprètes des sections
fc Nos soldats » et « Lessive militaire > pour re-
mercier les fidèles donateurs neuchâtelois et pour
adresser un nouveau et pressant appel à leur gé-
nérosité et à celle du public.

En effet, avec la mobilisation, dans moins de
trois semaines, des contingents neuchâtelois, les

besoins vont devenir plus grands, et pour per-
mettre an comité d'entr'aide de continuer sa belle
œuvre, il lui faut recevoir en grand nombre ces
pièces de vêtements, telles que chaussettes, che-
mises, camisoles, etc., qui font si souvent défaut
anx soldats.

En outre, ce comité a besoin d'argent , non seu-
lement pour ses achats de laine et de flanellette,
mais aussi pour sa « Lessive militaire », qui a
rendu et rendra encore de précieux services à nos
troupiers sans famille. Un avis ultérieur indi-
gnera chez qni les dons pourront être déposés.

Un groupe de soldats non mobilisés.

Pour nos Soldats

Vers la sécurité intérieure

Quelque chose a changé en Suisse depuis quel-
ques jours. Une orientation nouvelle semble s'ê-
tre établie et paraît devoir apporter un notable
tempérament à la situation critique qui avait
soulevé d'un commun accord population et auto-
rités de la Suisse romande contre un régime an-
tidémocratique. ' ¦ "

Le Comseil fédéral a'est ressaisi et a ressaisi
l'autorité usurpée par oe qu 'on a fort justement
appelé la camarilla militaire. Il a décidé de con-
voquer les Chambres fédérales aussitôt après le
prononcé du jugement dans l'affaire Egli-Wat-
tenwyl.

Voilà qui va pacifier les esprits qu'enflam-
maient à bon droit les menées tantôt brutales et
tantôt sournoises dirigées contre les garanties
constitutionnelles et les libertés civiques.

Et cela agira ;Comme lé meilleur des calmants
pour les cerveaux trop prompts et les têtes trop
chaudes qui conseillaient aux soldats de ne pas
répondre à l'appel.

Quant aux soldats eux-mêmes, il est bien dou-
teux qu'on les eût vus manquer an devoir. D'a-
près nos renseignements, personne à Genève n 'a
aperçu les listes qu 'on prétendait être en circula-
tion. Dans le canton de Neuchâtel , personne non
plus n'a pn nous dire que des refractaires à la
mobilisation eussent mis leurs noms sur ces fa-
meuses listes.

H faut d'ailleurs qu 'il en soit ainsi. Des sol-
dats-citoyens ne peuvent se mettre hors la loi
pour blâmer quiconque est sorti de la légalité.
De quel poids, serait lenr blâme î C'est, au con-
traire, en s'attachant à l^ur devoir qu 'ils peuvent
exiger le même effort de qui que ce soit. C'est en
s'armant pour la défense du pays qu 'ils montre-
ront le chemin da l'honneur à qni s'en serai t mo-
mentanément écarté. ,

F.-L. SOHULé.

N EUCHA 1 EL
Le Conseil général se réunira lundi prochain , à

5 heures du soir, avec l'ordre du jour suivant :
Nomination d'un membre de la commission

scolaire en remplacement de M. Louis Gaberel,
démissionnaire.

Rapports du Conseil communal snr : une auto-
risation d'ester en justice ; la construction d'ate-
liers pour les services industriels ; nne demande
de crédit pour l'établissement d'un répertoire par
fiches de la police des habitants.

Rapport de la commission snr la construction
d'un tronçon de route au Bois de l'Hôpital.

Interpellation de M. H. Spinner sur le choix
des membres des bureaux électoraux et de dé-
pouillement. .

Tribunal de police. —¦ Dans sa séance d'hier,
la fille L. E. et le nommé A. N. sont chacun
condamnés à un an d'internement dans une m'ai-
son de travail et de correction, la première pour
ivrognerie et scandale en récidive, le second pour
ivrognerie et vagabondage en récidive.

L.-E. R. .est prévenu d'ivrognerie et tapage
nocturne en récidive ; il est condamné à trois
mois d'emprisonnement et cinq ans de privation
de ses 'droits civiques.

La seconde de « Piclette ». — Une bonne nou-
velle pour nos lecteurs ! Devant l'insistance
d'une quantité de personnes qui n'ont pu trouver
plaoe à la première de « Piclette », le 30 janvier,
le « Théâtre vaudois » a décidé d'en donner une
deuxième représentation dimanche prochain dans
la salle de la Rotonde.

L'interprétation sera lia même avec les créa-
teurs de Favey et Grognuz en tête de la distri-
bution.

DONS REÇUS

AU BUREAU DE LA « FEUILLE D'AVIS »

En faveur des orphelins serbes :
Les 3 petits frères Eric,̂ Olaude et Cyrille,

Cortaillod, 5 fr. ; Mme T. V., Fontainemelon,
5 fr. ; anonyme, r4 fr. ; dito, 5 fr. ; dito, 2 f r. ;
Isabelle, Neuchâtel, 2 fr. 50.

Total à ce jour : 5361 fr. 15.

En faveur des orphelins français de Leraé :

Anonyme, 4 fr. ; dito, 2 fr. ; dito, Vauseyon,
10 fr. ; Mme H., Verrières, 15 fr. ; anonyme, La
Ferrière, 5 f r. ; Isabelle, Neuchâtel, 2 fr. 50.

Total à ce jour : .827 fr. 50.

En faveur des Polonais :

Anonyme, 2 ff.
Total à oe jour : .1297 fr. 50.

(£» Journal retint ton opinion
ê Fégari _ _ i  Ultra paraissant sstut cette rubrique)

Une conduite qui se justifie ?

Monsieur le rédacteur,
Sous ce titre vous reproduisiez hier la nou-

velle que lé public, anglais approuve la conduite
de l'équipage du « King Stephen » abandonnant
en pleine mer les . neuf rages d'un zeppelin.

Je sais que pour justifier la conduite barbare
du chalutier anglais, on a cité des précédents où
c'étaient les Allemands qui avaient agi de mê-
me ; on a donné des excuses de tout genre ; on
a dit que ce zeppelin revenait d'un raid où il
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avait semé la mort parmi d'innocents civils...
En fait tont cela n'excuse rien : fussent-ils en
réalité des pirates et de vulgaires assassins, on
n'abandonne pas des naufragés en pleine mer.

Et si l'on invoque le « Lusitania » je réponds
que précisément l'affaire du « Lusitania » a sou-
levé un cri d'indignation et de réprobation dans
le monde entier. Cette fois, parce que ce sont
les Alliés qni sont en cause, nous approuvons,
ou tout au moins nous ne désapprouvons pas.
Est-ce là notre impartialité tant vantée ?

Pour moi qui suis un ami des Anglais, cette
histoire me fait monter la rougeur de la honte
au front et la douleur au cœur, précisément
paroe que ce sont mes amis qui se conduisent de
telle sorte ! . . .

On s'efforce de blanchir les hommes du «King
Stephen»; ils invoquent eux-mêmes toutes sorte?
d'arguments à leur décharge ; mais je suis sûr
que le souvenir de oes trente naufragés abandon-
nés sur leurs épaves les hantera comme un re-
mords rongeant jusque snr leur lit de mort.

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'expression de
ma parfaite considération, .

F.-H. de ROUGEMONT.

[Réd. — Nons prions M. de Rougemont de
prendre connaissance de ce qu 'il trouvera à l'a
page 3 sous le titre : « Les inconvénients d'une
fâcheuse réputation ».

La lecture de l'article de tête du «Journal de
Genève» d'aujourd'hui, article que M Albert
Bonnard intitule « Z. 19 M intéressera aussi notre
correspondant.]

CORRESPONDANCES

ILa guerre
A I'onest

Les communiqués
PARIS, 8, 15 h. — Au sud de la Somme, notre

artillerie a canonné un train entre Roye et
CL aulnes.

En Argonne, nous avons fait sauter nn ca-
mouflet à St-Hubert et trois mines à.Vauquois.

Sur le reste du front , la nuit a été calme.

BERLIN, 8. — Au sud de la Somme, une vive
activité a régné. Dans la nuit du 6 au 7 février,
nous avons perdu un petit élément de tranchée
de notre nouvelle position. Une forte attaque
française, précédée d'un feu violent, a été re-
poussée hier à midi. Le soir, une contre-attaque
nous a permis de reprendre complètement posses-
sion de notre position.

Une escadrille allemande a attaqué les instal-
lations de la gare de Poperinghe et des campe-
ments anglais entre Poperinghe et Dixmude,
L'escadrille est rentrée indemne après avoir livré
plusieurs combats aux adversaires chargés de la
poursuite.

PARIS, 8. (Havas. Officiel). — En Artois,
duel d'artillerie assez intense au nord-est et au
sud-est de Neuville-Saint-Vaast. Au sud de l'A-
vre, nous avons dispersé une colonne d'infan-
terie près dé Lassigny. ' *'

Au nord de l'Aisne, le tir de nos batteries a
causé d'importants dégâts aux ouvrages enne-
mis dans la région à l'est de Troyon et sur le
plateau de Vauclerc.

Au nord de'Berry au Bac, nous - 'avons pris
sons notre feu des troupes en mouvement.

En Argonne, la lutte de mine a continué'à
notre avantage. A Courteohausse, nous avons
fait donner trois camouflets qui ont bouleversé
les travaux de l'adversaire et fait exploser une
mine à la Fil'lé-Morte.

Dans les Vosges, nous avons bombardé les
cantonnements ennemis de Stooswihr (nord-
ouest de Munster) et de Hitzbaeh (sud d'Alt-
kirch). Dans l'après-midi, une pièce à longue
portée a lancé trois obus sur Belfort et les en-
virons. Nous avons tiré surr les établissement mi-
litaires de Dornach, près de Mulhouse.

Une démission
PARIS, 8 (Havas). — M. Besnard a remis cet

après midi sa démission dé Bous-seorétaire d'Etat à
l'aéronautique militaire.

[M. Besnard était l'objet de violentes attaques
depuis le dernier raid des zeppelins sur Paris. ]

A l'est
Les communiqués

BERLIN, 8. (OlÛciel. ) — Aucun événement im-
portant.

VIENNE, 8. — Favorisée par nn temps clair,
l'action de l'artillerie a été assez intense hier sur
tout le front nord-est.

Au nord-est de Tarnopol, les Russes ont attaqué
la nuit dernière un de nos points d'appui avancés
d'infanterie. A plusieurs reprises ils ont réussi à y
pénétrer momentanément, mais ils ont été cepen-
dant rejetés après peu de temps.

Complot allemand au Canada
LONDRES, 8 — Les agents de la police cana-

dienne ont découvert à New-York un complot formé
par les Allemands pour l'invasion du. Canada et la
destruction du canal de Welland.

Les conjurés avaient déj à rassemblé 20,000 fusils
Mauser qu'ils envoyaient depuis des semaines par
petits paquets à leurs complices dans les pays de-
puis la frontière canadienne.

On sait que des agents allemands en Amérique
avaient déj à essayé, il y a quelques mois, de dé-
truire le canal de Welland qui fait communiquer
les lacs Erie et Ontario.

Les recherches de la police ont révélé que, durant
ces derniers temps, beaucoup d'officiers allemands
qui se font passer pour des réfugiés belges sont
arrivés aux Etats-Unis. Ces officiers étaient char-
gés de surveiller l'acquisition des armes et des mu-
nitions nécessaires pour l'exp édition au Canada,
qu 'ils auraient ensuite commandée.

Les Allemands ont recruté leurs troupes irrégu-
lières parmi les rebuts de3 grands centres améri-
cains ; c'est ce qui explique la diminution extraor-
dinaire, autant que soudaine, des crimes commis
contre les personnes et la propriété des Etats-Unis.

NOUVELLES DIVERSES
L'avion italien. — L'enquête ayant démon-

tré l'absence de but militaire de l'aviateur Bar-
batti, qui fut obligé d'atterrir sur territoire
suisse près de Lugano, les autorités suisses ont
mis à la disposition des autorités italiennes l'a-
viateur et son appareil.

Le « Giornale d'Italia » commentant ces faits
déclare que la solution rapide «t favorable de ce
petit incident est une preuve nouvelle des sen-
timents d'amitié qui unissent les deux pays voi-

,'sdns, ainsi que de la manière équitable dont la
Suisse exerce les droits et devoirs d'un pays
neutre. ¦ i j

Le gouvernement helvétique a de nouvwn dé-
montré sa grande loyauté, sa correction et son
amitié envers l'Italie.

Les compétences militaires. — Le Conseil fé-
déral a eu mairdi après midi une nouvelle séance
pour s'occuper de la question de la restriction
des compétences militaires. Il a décidé de se met-
tre en rapport avec les présidents des Chambres
fédérales au sujet de la date de la convocation
de l'Assemblée fédérale.

Lettre du clergé belge
MILAN, 8. — Le « Secolo » reçoit de Rome.
Dans quelques jours sera publiée la traduction

italienne de la lettre adressée par les évêques
belges aux . évêques austro-allemands. Cette let-
tre, oomme on sait, n'a jamais reçu de réponse.
Par sa dignité, l'élévation du ton et l'argumen-
tation serrée, cette lettre est un document poli-
tique et moral qui vaut d'être oonnu.

Gomme supplément à cette lettre, on publie
quelques documents inédits d'un grand intérêt :
oe sont les lettres échangées entre les évêques
belges et les autorités allemandes.

Voici quelques passages de ce document :
< Afin de justifier les atrocités qui ont été

commises en Belgique par l'armée allemande,
les pouvoirs publics affirment que l'armée s'est
trouvée en Belgique dans le cas de légitime dé-
fense contre toute une organisation de francs-
tireurs. Nous affirmons qu'il n'y a eu en aucun
point de la Belgique une organisation de francs-
tireurs et nous réclamons au nom de notre hon-
neur national calomnié le droit de prouver le
bien-fondé de notre affirmation. Vous citerez de-
vant le tribunal d'enquête contradictoire les té-
moins que vous voudrez ; nous inviterons à com-
paraître tous les prêtres des paroisses où des
bourgeois, des prêtres réguliers on séculiers ont
été massacrés ou menacés de mort au cri de : « Ds
ont tiré ».

» Nous invitons tous ces prêtres à signer, si
vous l'exigez, leurs dépositions sous le sceau du
serment, et alors, à moins qu 'on ne veuille ad-
mettre que tont le clergé belge est parjure, vons
devrez accepter, et le monde civilisé ne pourra
rejeter les conclusions de cette enquête solen-
nelle et décisive. Cinquante prêtres innocents et
des milliers de fidèles innocents ont été mis à
mort ; des centaines de personnes n'ont échappé
à la mort qne sur des circonstances indépendan-
tes de la volonté de leurs' persécuteurs ; des mil-
liers d'innocents ont été emprisonnés sans aucun
jugement, alors que les interrogatoires les plus
minutieux n'ont révélé contre eux aucune espèce
de culpabilité. Que de crimes crient vengeance
devant le ciel !

» Si, en signant notre accusation, nons calom-
nions l'armée allemande ou si l'autorité militaire
a eu de justes raisons d'accomplir ou de permet-
tre ces actes que nous qualifions de criminels , il
y va de l'honneur national de l'Allemagne et de
son intérêt de nous confondre. Tant que la justice
allemande se dérobera , nous avons le droit et le
devoir de dénoncer ce que dans notre conscience
nous considérons comme autant d'attentats gra-
ves à la justice et à notre honneur. »

(Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuohâtel)
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Recettes douanières
BERNE, 9. — Les recettes douanières . se sont

élevées en j anvier à 3,971,061 francs, soit en dimi-
nution de 350,000 sur la période correspondante de
1915.

D'accord
WASHINGTON, 9 (Havas). — Les hauts fonc-

tionnaires déclarent que les Etats-Unis et l'Alle-
magne sont virtuellement d'accord.

L'envoyé américain
PARIS, 9. — Le colonel House a quitté Paris

mardi. Au cours de la j ournée de lundi, il a eu un
nouvel entretien avec MM. Briand et Jules Cambon;

mission terminée
VIENNE, 9. — Soixante-quatre infirmières an-

glaises et françaises, qui étaient occupées auprès de
l'armée serbe, sont arrivées à Vienna

Apres un court séjour dans cette ville, elles sons
reparties pour la Suisse afin de gagner, de là, leurt
pays respectifs.
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LONDRES, 9. (Havas.) — Communiqué du 8
février :

Front occidental — Quelques bombardements
des deux côtés pendant la journée, entre Langres
et la Somme et au nord du canal de la Bassée.

Considérable activité de l'artillerie dans les en-
virons de Hooge.

Communiqué anglais

Communiqué russe
PETROGRAD, 9. —Communiqué du 8 fé-

vrier à 19 heures :
Front occidental. — Dans la légion de Riga,

les Allemands ont tiré avec de grosses pièces.
Notre artillerie a riposté avec succès. Dans le
secteur de Dwinsk, fusillade et canonnade un
peu plus animée.

Entre les lacs Medmous et Demmen, un fort
parti d'éclaireuTs allemands a tenté d'approcher
de nos retranchements mais il a été chassé par
notre fusillade.

En Graiicie, sur le front de la Strypa moyenne,

une série d'escarmouches se sont produites entre
nos eclaireurs et les eclaireurs ennemis.

Dans la région d'Oussiedjko, l'ennemi a tenté
de passer la rivière, mais il a été repoussé pat
notre feu.

Snr la mer Noire, nos navires ont bombardé
efficacement les positions turques de la région
du littoral. Près des côtes d'Anatolie, nos tor-
pilleurs ont eu un duel avec les batteries côtiè-
res turques qui ne leur ont causé aucun dégât.
Nos bâtiments ont été attaqués sans succès par
un sous-marin turc.

Une escadrille de nos hydro-avions a attaqué
au moyen de bombes un grand vapeur mouil-
lant an môle de Sonngoulda.

Au Caucase, les combats continuent à notre
avantage.

Monsieur et Madame Paul Jaquillard et leurs trot»
enfants , à Neuchâtel , Mademoiselle Elise Jaquillard ,
à Neuchâtel , Madame Ugay-Blanc , à Chailly s/Lau-
sanne. Monsieur Paul Blauc , instituteur , à Commu-
gny, Monsieur et Madame Albert Jaquillard , leurs
enfants et peti ts-enfants ,  à Allanian (Vaud> , Monsieur
Jules Jaquillard , à Beaulieu (Lausanne), et les familles
alliées , l'ont part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère mère , belle-mère , grand'mère,
Sœur , belle-sœur et tante ,

Madame Cécile JAQUILLARD
née BLANC

que Dieu a retirée à Lui , mercredi 9 février , après
une longue maladie , à l'âge de 62 ans, à l'Hôpital
de la Providence.

Même quand je marcherais par
la vallée de l'ombre de la mort ,
je ne craindrais aucun mal , car tu
es avec moi ; c'est ton bâton at ta
houlette qui me consolent.

Ps. XXIII , v. 4.
L'enterrement aura lieu vendredi 11 février, à

1 heure après midi. '
Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence.

On ne touchera pas
ON NB REÇOIT PA.3

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Messieurs les membres de la Société fé  érale
«le gymna _ tiqne, section Ue Serrières» sont
informés du décès de

monsieur Alfred SAURER
père de leurs dévoués collègues , Messieurs Alfred
Saurer , président et membre honoraire , et Hermann
Saurer , membre actif de la Société, et priés d'assis-
ter à l'ensevelissement , qui aura liou jeudi i . cou-
rant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Cité Suchard.
LE COMITÉ.

Madame Alfred-Daniel Saurer et ses enfants : Ber-
the , Hermann , Willy, Irma , a Serrières ,

Mousieur et Madame Frits Bauer-Saurer et leurs
deux enfants , à Neuchâtel , Monsieur et Madame
Jules Gaudin Saurer et leur entant , Monsieur et
Madame Alfred Saurer- .Vluster, Monsieur et Madama
Arthur Saurer-Pourchet , à Serrières, Monsieur at
Madame Constant Darbre -Saurer , à La Ohaux-de-
Fonds , Monsieur et Madame Fritz Saurer et famille ,
ou Landeron , Monsieur et Madamo Fritz Gfeller et
famille , à Courtelary, et les familles alliées : Har-
nisch, Schwab, Howald , Evard , Boss, font part à
leurs parents , amis et connaissances, de la perte
douloureuse de leur cher et regretté époux, père,
grand-père, frère , onclei beau-frere , cousin et pa-
rent ,

Monsieur Alfred-Daniel SAURER
enlevé à leur affection après une longue et pénible
ma adi e dans sa 65me année.

Serrières, le 8 février 1916.
Heureux dès à présent les morts

qui meurent dans le SeigneurI
Oui , dit l'Esprit , afin qu'ils se re»
posent de leurs travaux oar leurs
œuvres les suivent.

Apoo. XIV, 13.
L'ensevelissement aura lieu le jeudi 10 février , il

1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Cité Suchard 8.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La maison d'expédition Aug. Lambert fait par *
aux amis et connaissances de

Placide CROUSAZ
du décès do son Adèle employé, survenu après une
courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 9 février, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence.

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30
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280 « Bftle + 2 Neige. Calme,
543 Berne 0 Couvert. »
587 Coire + 2  » »

1543 Davos — 5 » Vt d'E.
632 Fribourg — 1 » Calme.
394 Genève + 5  » »
475 Glari s + 1  » ».

1109 Gôschenen -f 5 Neige. »
566 Interlaken -j- 5 Couvert »
995 La Cb.-de-Fonds — 1 Neige. Vt d'O,
450 Lausanne +3  » »
208 Locarno + 6 Tr. b. tps. Calme,
337 Lugano + 3 Couvert »
438 Lucerne + 3 Tr. b. tps. »
399 Montreux + 5 Couvert. »
479 Neuchfttel -j- 2 Neige. »
505 Ragatz -f 2 » »
673 Saint-Gall 4- 1 Nébuleux. »

1856 Saint-Moritz -j- 3 Couvert. »
407 Schaffhouse +2  > »
537 Sierre 0 Quelq. nuag. »
562 Thoune 0 Couvert. »
389 Vevey + 3 Pluie. Vt d'O
410 Zurich + 2 Couvert. Calme,
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