
k ABONNEMENTS '
t an 6 mot» 3 nuls

En ville, par porteuse 9.60 4.80 1.40
• par la poste 10.60 5.3o 1.65 .

Hors de ville, franco 10.60 5.3o ».65
Etranger (Union postale) 16.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, 30 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centime*.
Bureau: Temple-Neuf, PN ' t

\ Vents m numéro aux kiosques , gares, dépôts, eto. ^. «_ ""

*

• A NNONCES, corps 8
DM Canton, la ligne o.to;  i" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires o.ao ; dito ex-canton o.3o.

Suhu et étranger, la ligne 6.10; 1" inser-
tion minimum ¦ fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.i5 la ligne: min. i.i5.

Js\éclam«i, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal se réserve dc
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le

. contenu n'est pas lié à une date. 4___________________

AVIS OFFICIELS
f ' A I COMMUNE

jJ^
LA 

COUDEE
Service de sûreté

contre l'incendie
Tous les hommes valides ha-

l'îtant la circonscription commu-
,_ ale de 'La Coudre, âgés de 17
I ti. i an- *, uon iucorpoiv s ilans le
:orps des sapeurs-pompiers et
ïui ne sont pas dispensés de
Sroit du service selon l'article
Premier de l'arrêté du 2 septéna-
ire 1910, désirant faire du ser-
vice plutôt que de payer la taxe,
iont invités à se faire inscrire
Auprès du président de la com-
mission du feu jusqu'au 1er mars
prochain.

Il- est porté à la connaissance
âes intéressés que si le nombre
jes volontaires reconnus aptes
fcu service n'est pas suffisant
pour compléter l'effectif du
eorps , la Commission du feu
Incorporera d'office et sans re-
cours le nombre d'hommes né-

. cessaires choisis parmi les mieux
qualifiés pour ce service.

La Commission du feu.
praFTTn COMMUN!-

Hp] Laiil.rnn - Comtes
VENTE DE BOIS
par vois de soumission
La commune du Landeron

offre à vendre par voie de sou-
mission, aux conditions habi-
tuelles de ses enchères, en 2 lots,
environ 400 m3 de plantes de
papin dans ses forêts de Serroue
et du Chanet :

ler lot, à Serroue, divisions
- 25, 27, 28, 29 et 30, environ 150 m»,
pris sur place, non écorces ;

2me lot , à Serroue et au Chà-
pet . divisions 26 et ir envi ron

^~25(Piri*~ ; lés bois de Ta division
T 86 à Serroue sont sprtis de la' fo-
* J:êt à port de char au bord du

f
' rand chemin, par billons et

corcés.
Les soumissions seront reçues

par le Conseil communal jus-
qu'au 3 mars au soir ; pour visi-
ter le bois, s'adresser au garde-
forestier.

Landeron, le 9 février 1916.
Conseil commnnaL

> ; r
£__H"* L« ateliers de la

Teuille d'Jlvit de 'Neucbâtel <te
chargent de l'exécution soignée

,de tout genre d' imprimés.
.'«—"

¦A. TT-BisrXÎŒÎB

à COLOMBIER
deux beaux terrains à bâtir, ac-
tuellement vergers en plein rap-
port, de 4006 m2 et 999 m3, situés
au bas de l'avenue de la Gare.
S'adresser pour tous renseigne-
ments à Mme Jacot, notaire, à
Colombier.

VENTE
aux

Enchères publiques
de scierie

et battoir à grains

Vendrai 18 février 1916, à 2 h.
• de l'après-midi, à la maison com-
munale de Concise, la Munici-
palité de Concise exposera en
vente aux enchères publiques
l'Usine communale, comprenant
scierie et battoir à grains, avec
bâtiment ayant logement, écu-rie, fenil et porcherie, plus pla-
ces et prés d'une superficie to-

^
tale de 18 ares 85 centiares.

f j .  Situation avantageuse dans lo-

I

calité ayant un commerce im-
portant de bois. Force hydrauli-que.

Condition s de vente : Greffe
Municipal de Concise et EtudeV. Braillard, notaire, Grandson.J

petite propriété
A vendre, à Boudry, pour cau-

se de départ , petite maison in-
dépendante, avec terrain atte-
nant de 1800 m3. Prix : 4,500 fr.
S'adresser pour visiter à Mme
Veuve Guth , à Boudry, et pour
traiter au notaire H.-A. Michaud,
à Bôle.

A vendre ou à louer, pour le
24 juin .1916,

jolie villa
7 pièces, eau , gaz, électricité,

•chauffage central , bain , confort
moderne, jardin. S'adresser-à E.
Hess, horticulteur-fleuriste, Port
Roulant 22. c. o.
****.-*auB...'.'*'t&smmssm—^^—CTca—&v

ENCHÈRES

Vente 8g bois
La commune de Champion

vendra par voie d'enchères pu-
bliques , au comptant , le lundi
14 février, dès 1 heure après
midi :

65 tas de perches pour tuteurs,
échafaudage, etc.

Rendez-vous des amateurs à
12 h. Y», vers le collège.

Conseil communal.

Office des Poursuites , lucMfel
Vente aux enchères

d'une voilure anlamoMle
L'office des poursuites sous-

signé vendra par voie d'enchè-
res publiques, le lundi 14 février
1916, à 1 heure après midi, de-
vant l'hôtel de la Poste, au Lan-
deron (près de la gare), une voi-
ture automobile « Clément », à 2
places.

La vente se fora au comptant
conformément à la loi.

Office des poursuites :
Le pré posé,

F. JACOT.

ENCHÈRES
ItïnrcU 15 février 1916,

à £ h. a _ >rès midi, Gi-lse-
B.'ierre n° a. 1er étage, on
vendra par  voie d'en-
chères publ  qne_ , un
mobilier composé de:

lits, tables de nu i t, la-
vabos, commodes, chai-
ses, fauteui ls, cauapé,
tables, etc.

Neuchâtel , le 10 février 1016.

Greffe de Paix.

Mise de vins
Lundi 14 février 1916. dès 2 h.

du jour , aux caves de la Cour,

La Municipal de Bonvillars
fera vendre par enchères publi-
ques environ 8000 litres de vin
blanc et 500 litres de vin rouge.

La dégustation des vins aura
lieu le dit jour dès 1 heure.

Bonvillars, le 25 janvier 1916.
H20453L Greffe Municipal. _

BEL-AIR : à vendre ou à louer
villa de 10 chambres, dépendan-
ces, verger, place. Belle situa-
tion, vue étendue. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8.

A VENDRE
A vendre

une génisse
de 15 mois, issue de parents pri-
més par le syndicat d'élevage de
la Béroche. S'adresser à Alcide
Lambert, Gorgier. 

A vendre trois

jeunes vaches
fraîches, avec leurs veaux. S'a-
dresser à Fritz Comtesse, à En-
gollon (Val-de-Ruz)._ 

yg^ĉ aWWJ^]P**^ 3̂MI_MK._._ ._BI_._B>_______l_Pgl_______I-MI_ggBOaP-JUWM^J-gMPgMl __________ ____E_—_—M-_g_00—

IMMEUBLES
» — ¦ ¦
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A VENDRE
J. Corcelles, aux abords immédiats de la gare, l'im-
meuble dépendant de la succession Walti-Recordon ; maison de
construction très récente, comprenant logement de hait
chambres avec tout le confort moderne, eau , gaz , électricité ;

grands et vastes magasins et entrepôts
avec bnrean et garage, jardin. Situation exceptionnelle ,

'* conviendrait spécialement pour commerçant on industriel.
S'adresser aux notaires 11. Vivien, à Saint-Aubin , ou

JE. Paris, à Colombier.

ES i___ ___. £3 B2 ES O B S_3 H D __3 ESS E__l E_3 B3 IS (___ BS O ES Q

V I COMMUNE

(jp AUVERl-IEË
VENTE DE BOIS

La Commune d'Auvernier ven-
dra par voie d.'§nchères publi-
ques, le marui lS février 1916,
dans ses forêts de. Cottendart et
dé Châssagrie, lés bois suivants :

220 stères sapin,
1500 fagots,

10 demi-toises mosets ronds,
5 tas de perches moyennes.

Rendez-vous à 9 h. du matin ,
à l'entrée de la forêt de Cotten-
dart.

Auvernier, le 9 février 1916.
Conseil communal.

_-k_
_ -__yï COMMUNE

Bp MI.-T1UBS-SA1I1I-

Vf-NTEJffi BOIS
La Commune de Fenin-Vilars-

Saules offre à vendre, par voie
de soumission, i

4#!̂  poteaux !
situés au bas de la forêt.

Les offres devront être faites
avec prix de la marchandise
rendue gare Serrières ou prise
en forêt ; elles seront reçues par
le secrétariat communal , à Vi-
lars, jusqu'au 15 février courant.

Vilars, le 7 février 1916. R59N
Conseil commnnaL

IIQII COMMUNE

i|p l CORTAILLOD

Vente Je bois j
La Commune met en vente

par voie de soumission':
* ler lot, No _ ~à 73 — m  pièces '
= 55 m* 85.

2me lot. No 74 à 76 bis = 4
; pièces légèrement avariées =4 m3 06.

Sme lot, No 77 à 115 = 39 piè-
ces = 24 m336.

4me lot, Nos 116 à 123 = 8 pins
= 3 m3 06.

5me lot , Nos 124 à 180 = 57
pièces = 46 m3 24.

Les offres par écrit sont re-
çues auprès du Directeur des
forêts jusqu'au lundi 14 courant,
à midi. Pour visiter les bois s'a-
dresser au garde-forestier.

La vente a lieu au comptant. [
Cortaillod, le 9 février 1916.

H511N Conseil communal.

COLOMBIER
A vendre ou à loner, pour le

24 juin 1016, jolie petite villa (La
Colombette), de construction ré-
cente et très soignée, 8 pièces et
dépendances, chauffage central ,
eau , gaz. électricité, jardin , accès
facile, vue étendue. Pour traiter
et visiter l'immeuble, s'adresser
à M. Chable, architecte, à Co-
lombier, « La Colline ». c. o.

IffllfiÉlïBÏB
A vendre le petit im-

meuble rue du Château
n° 3 comprenant maison
d'habitation de 3 étages
sur rez-de-chaussée. — j
Surface 54 m . Situation
an centre de la ville. —
s'adresser Etnde Ph. Du-
bied, notaire.

Geneveys s/Co-frane
A vendre ou à louer, pour le

sortant des écoles au printemps
ler mai ou époque à convenir,
une villa de 2 logements, avec
eau. électricité , grand jardin
avec arbres fruitiers , à proxi-
mité de la gare. S'adresser à

L Arrigo et Cie. - H352N c o. |

il _imii____ii'tL-_-i»_i-_ .i _ _iai__i_utjj____ -iiiiMMii i i i i i i  i ¦ IIWIII————mm

Avis aux Métallurgistes
La Société suisse des Contre-maîtres, section dé

Neuchâtel , oraahise un coms de soudure autogène
les 26, 27 et 28 f évrier i916. Ce cours, qui aura lien
dans les ateliers de répara tion de la Compagnie deis
tramways de Neuchâtel à l'Evole, sera donné pour la
pra tique pa r M. huthi, chef -soudeur de la maison
Escher-Wyss, à Zurich, et pour la théorie . par,
M. Kneubuhler, ingénieur. Tous les métall urgistesi
s'intéressant à ce genre de soudure, sont vivement
engagés à y  participer.

Les inscriptions sont reçues, jusqu'au 20 f évrier̂
par M. H. Rossel, président, Quai Louis Perrier S,
auquel on est prié d'adresser toute demande de ren-
seignements.
__•——•••_)_>•__•••_>•_>—••••—•••••••••• —_i

AVIS DIVERS
ON CHERCHE

pour jeune fille de 17 ans, place
dans bonne famille de la ville
où elle aurait l'occasion de s'ini-r
tier à fond dans le service de
maison ainsi que dans la- langue
française. Une pension mensuelle
serait payée. — S'adresser à H.
Grosclaude, Sablons 15.

On prendrait en pension à

INTERLAKEN
quelques jeunes filles. Vie de
famille. Cuisine soignée. Occa-
sion de suivre les leçons de l'é-
cole secondaire. Références, pros-
pectus.

S'adresser Chalet « Mon Dé-
sir », Darlingen. H 958 Y

Restaurant à Cariai
Tons les samedis

TRIPES
RESTAURATION

à toute heure
«_m- —¦ga^̂ -wi '"¦' 11——mssssssm

PATISSERIE

L OUIS
Traiteur

Téléphone 408 Seyon I 2

Tous les samedis
dès 6 h. du soir

prêt à l'emporter :

TRIPES
mode de Caen

et aux champignons

Vol-au-vent
â la ration

gjfcpjc Be foie gras

B (EU
AUVERNIER

Tous les samedis

TRIPES
en sauce et à la mode de Caen

P. 6AB0TT6
SCULPTEUR

sur bois, meubles et travaux
de bâtiment

sur marbre et monuments
funéraires

PARCS 55 PARCS 55

OD désire placer
dans une bonne famille un

garçon de 9 ans
qui fréquentera les écoles de la
ville. Surveillance attentive et
bons soins exigés. Ecrire Case
postale 11.863, Zurich-Gare.

Echange
Une famille de la Suisse alle-

mande cherche à placer, pour le
1er avril , son fils âgé de 15 ans,
dans une famille où il aurait
l'occasion de fréquenter les éco-
les, et en échange d'une jeune
fille reçue aux mômes conditions.
Ecrire à H. C. 294 au bureau de
la Feuille d'Avis. .

PENSION
On désire placer après Pâques,

dans une honorable famille ha-
bitant localité importante des
cantons de Vaud ou Neuchâtel,
une

JEUN E nue
de 16 ans, de bonne famille, pour
l'étude de la langue française.
Possibilité de fréquenter une
école secondaire ou de commerce
désirée. Adresser offres en indi-
quant le prix de pension à E.
Frei, Bundesplatz 14, Lucerne.

Profitez !
150 à 200 COMPLETS snr me-

sure seront encore livrés à l'an-
cien prix : 35, _0, 45, 50, 55 à 75
francs. Confection très soignée.
Echantillons et catalogue franco
sur demande.

A. Molne-Gerber, Avenue Fré-
déric-Soguel 13, Corcelles sur
Neuchâtel.

Ont Hp
Une merveilleuse .découverte,

C'I - SI noiu > li a l 'une « >a<_rra » in-
faillible contre les maladies du
cuir chevelu. Ce Baume arrête
complètement la chute des che-
veux, fait disparaître les pelli-
cules, tout surcroît de graisse,
etc., et rend à la chevelure une
opulence et une souplesse in-
comparables.

Le BAUME SAGRA produit un
résultat même dans les cas où
l'application de lotions, pom-
mades, etc., n'a pas eu de succès.
Ce Baume est autorisé par le
Laboratoire cantonal de Genève.

Des conseils relatifs à l'hy-
giène de la chevelure sont ajou-
tés à chaque flacon. Grand mo-
dèle , 5 francs. Petit modèle, 3 fr.,
franco. Envoi discret contre man-
dat ou remboursement. Ecrire :
Laboratoires Hygiène-Esthétique
o Progrès », Genève, 65, rue Lio-
tard A. (Conservez cette annonce)

Tuteurs
pour arbres et arbustes et per-
ches de toutes dimensions. S'a-
dresser it Alcide Chautems, Pe-
seux, Granges 18.

Ateliers cle fj nnmrnn
construction Uul llt-Ull

Q , LAUSAN NE

( M ® IfroL ' BlMlripei

MAISON EXCLUSIVEMENT SUISSE..

A vendre une série de

5 beaux cadres
antiques, représentant une vieille
histoire. Demander l'adresse du
No 389 au bureau de la Feuille

; d'Avis.
mtmt^&mmmmmmmm i tmmmmmm.

Qp^anrfos à acheter
On cherche à acheter d'occa-

sion une

voiture légère
avec capote ou non , avec une
place derrière pour les commis-
| siens. Demander l'adresse du No
| 383 au bureau de la Feuille d'A-
i vis. 

On demande à acheter d'occa-
sion , mais en bon état, un

canapé
Adresser offres écrites sous P.
L. 381 au bureau de la Feuille
d'Avis. 
Attention ! Attention!

J'achète ponr la Suisse

ii lie
trîcotée

an prix de Fr. 2.50 net le kg.

Drap laine.|f-étaux
Cuivre à . . 2.50 le kg.
Laiton à . . a .50 » »
Etain à . . 3.50 i. u
Caoutchoucs à 3.— u »

Adresse : J. Kunzl, rue Fleury
3;_ Neuchâtel. B >iW

On achèterait à, de bons prix

lorôts exploites
ou pâturages boisés situés dans
le canton de Neuchâtel. Adresser
les offres par écrit sous R. 52 N.
au bureau de la Société anonyme
suisse de publicité Haasenstein
et Vogler, Cernier. 

IMoycr
troncs de première et seconde
qualité , en toute quantité et à
toute époque. Offres écrites à E.
Martin , Bel-Air 8, Neuchft tel. 

On cherche à acheter d'occa-
sion une

console
Louis XV, en noyer poli. Adres-
ser les offres , avec prix, rue
Coulon 8, au ler.

Suisse cherche à louer ou à
acheter, dans petite ville ou vil-
lage important, bon

petit commerce
(denrées alimentaires, tabacs,
vins, mercerie, etc.). Eventuelle-
ment achèterait maison de rap-
port indépendante, bien bâtie,
avec jardin ou verger. — Offres
écrites sous F. A. 373 au bureau
de la Feuille d'Avis.

OOOOOOOO0O0OOOOOOGOGOOO0OO0O0OO00OO000OOOOOOO

S Demande d'immeuble |
0 On désire acheter en ville an centre des a'- 0
g faires, un bel immeuble ponr l'exploitation d'nn S
Q commerce. — Adresser les offres écrites et détaillées au .' ©
Q notaire Fernand Cartier, rne dn Môle 1. O
00OOOOOO0OOOOOOOOOOO0O0OOOOO0OOOOOOO0O0OOO0OO

BAUX A. LOYER
La place, 20 cent.

BU vents au bureau da la « Fpuilla d'Avis da Neuohfltal » Temple-Naut

H. BAILLOD
4, Bassin 4

NEUCHATEL

V^S«_a»^g^^.̂ |̂ îp^

POTAGERS
à bois et houille, à Grude

à gaz et pétrole
Beau choix __ a Prix avantageux

brillant pour chaussures

S ÉLECTRICITÉ £a S
p Installations U
S de lumière électrique ]
B en location ou à forfait m

[J Force - Sonneries -T _ l .p_ .__ 8 ;
% Vente de f ournitures "
1 st Appareils électriques l

jj Eug. Février g
U Entrepreneur * Electricien '
Î
J Téléph. 704 Temple-Neuf 11
¦¦¦ «¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦I

ÉCOLE MÉNAGÈRE GRISONNE
ÉCOLE DE TRAVAUX MANUEL»

de dames, COIRE
recommande la fréquentation des

COURS D'UN AN
commençant le 11 avril 1916

L'école se trouve dans un bâtiment de nouvelle instïllâtionj-
si tuai  ion magnifique. Leçons pour l'enseignement de la cuisine, dos
travaux du ménage, lingerie et confection , ainsi que leçons théorU
ques y relatives. Très bonne occasion d' apprendre lalangue allemande;

S'adresser pour prospectus gratuits à la Directrice. /
m- '-nrrira—i 11111 1 1 1111111 111 1111111111 i__Hfflr. YTWmii iii n Sî BSî

ENTREPRISES
— î— M»«———¦mmmmmmmmmmmmmm ¦—_—yp

Mur Emile Paul

Tivoli 4 r> Vauseyon 20 Vauseyon 18J

Maçonnerie MennIserle ï Gypserie î
Charpente - .

Béton armé Sclerie # . Peinture

TÉLÉPHONE
I 5.48 \ 3.42 rP 2.99
| ggMggggggggg ! mu™

_____-_______ î̂_____-____Â____ ____^_______! ï ____ÂÂ ____ __ k____ ___û_k2_____S

Chaumont
Bonne neige pour les sports

Laps et Slis _ louer an M HOtel
Café - Thé ¦ Chocolat

HOTEL DJ VIGNOBLE ¦ PESEUX
Dimanche 13 et lundi 14 février

M. R. DANTE HT DANTE
Prestidigitateur illusionniste Grande de . iueresse

SÉANCE DE FAMILLE - Programme absolument nouveau
B0- ENTRÉE LIBRE -©B

R.ÈMI1 [IEMAMPS, TOP
Dimanche 13 Février 1916

de 2 à 10 heures du aolr

Bon orchestre (4 musiciens)
TBtf Excellent pain bis, noix, vin nouveau "Xt9

. Se recommande. ^
'

CERCLE ITALIEN
Dimanche 13 février, dès 2 heures

DANSE
Le Comité.

fl Rue de la Treille - NEUCHATEL j|r

i rjQRSETS f
I Reçu un grand assorti- ||
1 timent de Corsets, depui s Ijlj MM le meilleur marché au bon il
i ai ticle courant. il
S Bonne coupe dans tous les prix M

1 Ml liais BERMRD I
â̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l̂ l̂ lM l̂̂ _îll



AVIS
toate demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste p our la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
'QO pàdiàe non attranchie. CE)

d̂minifitrai/OD
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

j LOGEMENTS
f  A louer bel apparte-
ment de 5 pièces, 1" éta-ge, avec balcon et toutes
dépendances- ̂ 'adresser
Beaux-Arts 15, au pre-
mier étage, à gauche, deg à 4 h. _^
A louer pour tout Je suite
I Vieux-Châtel (Plateau gare),
logement de 4 chambres, au so-
leil, vue magnifique, salle de
fcain et chambre haute, gaz, élec-
tricité. Chauffage central. Prix
modéré.

Rue du Seyon, logement de 2
et 3 chambres et dépendances,

i Moulins, logement de 2 cham-
bres et dépendances.
S'adresser à Aug. Lambert, gare,
.Neuchâtel. 

! Â LOUER
tout de suite, angle rue
du Bassin et rue du Mu-
sée, un s. el appartement
au 3m° étage de 5 cham-
bres et dépendances.

Situation au soleil le-
vant et au midi, vue sur
le lae et les Alpes. - -

S'adresser Etude Clerc,
notaires. 

f A remettra tout de suite
{logement au soleil de 4 ou éven-
tuellement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser
M m" J. Schlup, Louis Favre 2Ua ,
au 2me. ¦' !__§- LOTTES
pour le 24 mars- ou 24 Juin :

anx Beaux-Arts
et __ la rne Pourtalès

j. beaux logemeiits de 3 cham-
bres et dépendances, balcon, au
soleil, belle vue. Prix à conve-
nir, cause départ. —- S'adresser
'Pourtalès 13, 2me à. gauche.

j  A LOUER
' Â St-Nicolas, bel appartement
ide 4 pièces, dépendances. Bal-
con. Prix avantageux.

i Aux Charmettes, appartement
de 4 pièces, véranda. Prix de
guerre.

A St-Nicolas, petit logement.
Prix.: 30 fr. par mois.

S'adresser Etude Ed. Bour-
quin , Terreaux 1. 

/ Jk. louer
rne du Seyon, 3 pièces
et dépendances, maison
moderne. Prix de guerre.

S'adresser Etude Ed.
Bourquin, Terreaux 1.
' Pour le 24 juin , beau logement
au soleil, de 5 chambres, cham-
bre de bains, etc., au faubourg
Si, en face du Palais Rougemont.,— Non loin de la gare, logement
agréable de 2 chambres, avec
véranda (Côte 33) et de 3 cham-
bres (St-Jean 3).

S'adresser Passage St-Jean 1
'(Sablons). 

Pour le 24 juin, à Bel-Air,
beau logement de 5 chambres et
dépendances. — Etude Bonjour
et Piaget, notaires. ___^

, A louer dès maintenant
dans nne villa aux abords
de la ville, logement mo-
derne de 5 chambres, vé-
randa, Jardin, situation
magnifique. S'ad res er
bureau Grassi, archi-
tecte, Prébarreau 2, ou
Etude Favre et Soguel,^notaires, Bassin 14.

V Peseux
/ rA louer, tout de suite ou pour
(le 24 mars, un logement de 3:chambres, bien exposé, avec jar-
din. — S'adresser A. Hossmann,
laveque Fornaehon 45. 

Pour le 2i juin, Ave-
(nue du Premier -Jl ars,
beau logement de cinq
[cha mlcres, lessiverie,
balcon», gaz et électri-
cité. Etude Bonjour &
iPiaget, notaires. co.

1 A LOUER
pour ïe ler avril prochain, à
Beaumont sur Hauterive, un
très joli appartement de 4 cham-
bres avec dépendances, part de
jardin, eau et électricité. — S'a-
dresser au notaire Louis Tho-
rens à Saint-Biaise, rue des
Moulins, ou à Neuchâtel, rue du
¦Concert 6; 
I Quai do Champ-Bougin 38. —
Bel appartement moderne, pour
St-Jean 1916, 5 ou 6 pièces avec
véranda et jardin , chambre de
bain, gaz et électricité , tram. —
S'adresser à l'office d'optique
Perret-Péter, Epancheurs 9. c. o.

1 A LOUER
pour le 24 juin 1916, au centre de
la ville, appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.
Eau, gaz et électricité. S'adres-
ser Bureau Robert Legler, rue
Saint-Honoré 3. oo.

] A louer dès maintenant
rue Purry, logement de
5 chambres. Prix 780 fr.
S'adresser Etude Favre
'et .joguel, Bassin 14.

A loner des maintenant:
Rue du Râteau : 2 chambres.

25 fr. par mois.
Faubourg du Lac : 2 chambres,

45 fr. par mois.
: Louis Favre : 4 chambres, 50
fr. par mois.

Parcs : 2 chambres. 25 fr. par
mois.

Vauseyon : 2 chambres. 25 fr.
par mois.

S'adresser Etude Favre et So-
guel, notaires, rue du Bassin 14.
u

A louer logements de 2, 3 et
4 chambres, gaz, électricité. —
S'adresser Cassardes 12 a. c o.

CHAMBRES
A louer chambre meublée. —

Rue de la Treille 9, boulangerie.
Pension et chambre

au soleil, avec terrasse, vis-à-vis
de l'Université. — Faubourg de
l'Hôpital 66, rez-de-chaussée à
droite. • '

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

Jolie chambre meublée à louer.
Beaux-Arts 15, Sme à droite, co

Jolie chambre meublée. Parcs
No 45, 1er à gauche. c. o.

Chambre, électricité, piano, vue
sur le lac, St-HonoréJS, 3me. _

Très belle chambre, au soleil,
avec balcon, vue étendue, rvec
ou sans pension. Vieux-Châtel
No 29, Sme à gauche. 

Jolie chambra meublée
électricité, rez-de-chaussée. Fau-
bourg de la Gare 29. 

Jolie chambre meublée au so-
leil. Electricité. Piano. Avenue
de la Gare 11, au ler.

Jolie chambre meublée, indé-
pendante. Prix réduit. Seyon 9 a,
3me étage- c^o.

Jolie chambre meublée, pour
monsieur rangé, électricité. Pla-
ce d'ArmesJJ , 2me à droite, c. o.

Chambre pour coucheur ran-
-gé. Treille 4, 3me étage. C- o-

LOCAT. DIVERSES
f ivit aux Négociants

MM. James de Reynler et Ci è.
rue St-Maurice 12, offrent à
louer, pour tout de suite ou épo-
que à convenir, à proximité im-
médiate de la gare, deux locaux
à l'usage d'entrepôts. Jouissance
d'une'cour.. , 

Domaine à remettre pour St-
Georges 1916. S'adresser à M. F.
A. Monnier, Bel-Air 4, Lausanne, j

Local à louer
immédiatement ou pour époque
à convenir, beau local , avec ar-
rière-magasin, cour et hangar.
Prix modéré.

S'adresser Ecluse 15, ler étage.

Grands locaux â louer
pour approvisionnements

ou ateliers
I On otite à louer immédiate-
ment ou pour Saint-Jean, 8
grands locaux contigus, à proxi-
mité de la gare de Neuchâtel...

Etnde Cartier, notaire

Grands locaux
sont à louer au centrë-
de la ville. — Convien-
draient pour magasins,
entre ôts, atellern, etc.

'̂adresser : Etnde E18
f.ambelet, Ch. Çtuinand
& P. Baillod, à Meuchâ-
tel._ ' ' 

Tout de suite ou pour époque
à convenir, rue Pourtalès, en-
semble ou séparément, un ma-
gasin et un beau logement de
4 chambres et dépendances. —
Etude Bonj our et Piaget, no-
taires; , 

A louer pur Salât-Jean
Au centre de la ville,

des locaux pouvant con-
venir pour a'elier, labo-
ratoire, salons de mas-
sages ou de coiffeur.

S'adresser Etude Fa-
vre et Soguel.

Demandes à louer
On cherche

chambre
tranquille, au soleil, de préfé-
rence avec belle vue et Indépen-
dante. Ecrire en détail à M. St.
384 au bureau de la Feuille d'A-
vis

^ - • ¦

COLOMBIER
On cherche à louer à Colom-

bier une chambre meublée pour
jeune demoiselle de toute hono-
rabilité. Offres sous chiffre A.
E. 78, poste restante, Colombier.

Monsieur cherche

chambre meublée
indépendante. — Ecrire à E. A.,
Case postale No 20,702. 

On cherche a louer
pour fin octobre 1916, un appar-
tement moderne de 6 pièces et
chambre de bonne, avec belle
vue. Adresser les offres par écrit
sous chiffres H 20515 C à S. A.
suisse de Publicité Haasenstein
et Vogler, La Chaux-de-Fonds.

OFFRES

Jeune Fille
de 15 ans, quittant les écoles de
Bâle et désirant apprendre le
français, demande place comme
aide de famille. S'adresser à M.
H. Stotzer, place du Marché . 18,
à Bâle. B1.2401a.

J EUN E FILLE
18 ans, Suisse allemande, cher-
che place comme volontaire où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue. Ecrire sous M. M.
386 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Jeune fille
' cherche place dans une petite
famille pour aider au ménage et
apprendre le français. Petits ga-r
ges. Offres à Rosa Bienz-Minder,
à Ittigen près de Berne.

1 A louer pour le 2_ Juin pro-
chain, rue du Musée 2, 2mè éta-
ge, appartement soigné et inb-
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 Sme
étage, Musée 2. 

Rue de la Côte 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.

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 balcon,
vue superbe, confort moderne,
chambre de bain et belles dépen-
dances ; prix modéré. S'adres-
ser au rez-de-chaussée 46 b. c. o.

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, pour époque à con-
venir , un logement de 3 cham-
bres et dépendances, pour le 24
juin prochain, un dit de 2 'cham-
bres et dépendances. S'adresser
rue du Seyon 12, au 2me. c. o.

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

24 juin - Evole 14
Appartement de 4 chambres,

loggia, balë'ôns, dépendances , so-
leil , yue, tram. S'adresser Urnes
Jeanrenaud ou M. Basting, tour-
neur. - c. o.

A louer, à La Boine, pour le
24 juin , beau rez-de-chaussée de
5, (ou 6) chambres, 2 mansardes,
toutes dépendances et accès sur
terrasse et jardin. — Prix : 850
fr., eau comprise. Demander l'a-
dresse du No 203 au bureau de
la Feuille d'Avis. c. o.

A LOWBB.
pour tout de suite, villa
dé 11 chambres, confort
mode, ne; conviendrait
pour pensionnat. S'adr.
Etude Favre et Soguel,
Bassin 14. ¦

24 Mars
A louer, St-Honoré, petit loge-

ment, de 2 chambres, cuisine et
dépendances. Prix : 25 fr. par
mois. S'adresser Etude Favre et
Soguel. 

A lousr dès maintenant
..ne de la Côte, logement
moderne de 4 chamore-,
«aleon, part de Jardin.
Prix 750 fr. S'adresser
Etude Favre et Soguel,
Bassin 14. 

A louer, ou à vendre, Côte 8,
une maison de 11 chambres avec
jardin , gaz, électricité et chauf-
fage central. Conviendrait pour
pensionnat ou pourrait être
convertie eh deux logements. —
S'adresser à P. Dessoulavy,
Saars 15. 

Appartements neufs ,
secs, très confortables,
de 3 et 4 pièces. Sablons
31, 33 et 35. S'adresser
à Henri Bonhôte. co.

A louer, Ecluse . No 13, 3me,
joli logement d'une chambre,
cuisine, dépendances, électricité.
S'adresser Poudrières 11. c.o

A louer, pour le 24 juin, un lo-
gement de 7 chambres, chambre
de bains, grandes dépendances,
buanderie, grande véranda et
jardin. S'adresser faubourg .du
Crêt 23, ou à M. Jacottet, avocat,
rue du Bassin. 

A louer, pour le 24 mars, lo-
gement de 3 chambres, cuisine
et dépendances d'usage. Gaz et
électricité. S'adresser chez Mme
Steudler, Parcs 39, 3me étage
(en face du collège). . c. o.

Au centre de la ville, apparte-
ment de 3 chambres et dépen-
dances, pour le 24 juin. S'adres-
ser Poteaux 2. c. o.

Pour le 24 juin, appartement
de 5 pièces, au rez-de-chaussée,
avenue du ler Mars. — S'adres-
ser à Henri Bonhôte, Beaux-
Arts  ̂

c
^

o.
A louer, pour St-Jean, un lo-

gement de 5 chambres et dépen-
dances, lessiverie. — S'adresser
Bassin 8, au magasin. c o.

A louer un logement , donnant
sur deux rues, de 2 chambres.
cuisine, galetas, eau, électricité.
S'adresser Moulins 8, au maga-

I sin. c.o.

A louer un beau logement, au
soleil , 2 chambres, cuisine 'et
dépendances. Vue étendue. Jar-
din d'agrément. S'adresser Bel-
Air 8, rez-de-chaussée. 

Quai des Alpes. Pour
le 24 Juin, appartement
très confortable de 5
éventuellement 7 nièces,
dont S indépendantes.
Chambre de bain. Chauf-
fage central. Gaz, élec-
tricité. — Etude de Ph.
Dnbied. 

Pour cause de départ , à louer
tout de suite un bel appartement
de 4 chambres et dépendances,
eau, gaz, électricité , belle vue,
balcon, jardin. S'adresser Che-
min de la Justice 7, près du châ-
teau Beauregard. ;< c. o.

Bue Saint-Honoré
2me étage, joli logement de 4

chambres et dépendances, gaz,
électricité, balcbn. — S'adresser
Etude Etter, rue Purry 8, ou
Port Roulant 46. c. o.

A louer dès maintenant
auPrébarreau,logement
moderne de 3 chambres,
s'adresser Etude Favre
et Soguel, Bassin 14, ou
au bureau Grassi, archi-
tecte, Prébarreau 4.

A louer, pour le 24 juin 1916,
un beau logement de 4 pièces,
cuisine et dépendances, bien si-
tué au soleil. S'adresser Maille-
fer 38, au_ler étage. c

^
o

A louer tout de suite Pierre-
à-Mazel , maison Dellenbach, un
petit, logement remis à neuf de
3 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser à M. Pierre
Wavre, avocat, Palais Rouge-
mont.

A louer pour Saint-Jean
Rne Purry, logement

de 4 chambres, 1" étage,
Eouvant convenir pour

ureau. Prix 820 fr. S'a-
dresser Etude Favre et
Soguel. 

A loner i Corcelles
pour le ler mars ou époque à
convenir, au centre du village,
un petit logement de 1 chambre,
cuisine et 1 grande salle. Con-
viendrait pour magasin, atelier
ou entrepôt.

S'adresser à E. Renaud-Bolle,
abattoirs, h Cormondrèche. co-

A louer, pour le 24 juin , à
Vieux-Châtel, un

bel appartement
bien exposé, belle, vue, de qua-
tre pièces, avec un balcon , et
dépendances. S'adresser à Mlles
Rittei\_Monruz. 

Fausses-Brayes 7. — A louer
immédiatement, logement de 3
chambres et dépendances. Etude
Ph. Dubied, notaire. 

EVOLE
Appartement de 4 chambres,

véranda, chambre de bains et
toutes dépendances. S'adresser
faubourg de l'Hôpital 13, au ler.

A louer, pour le 24 juin 1916,
ou plus tôt si on le désire, un

appartement ôe 6 pièces
chambre de bonne, chambre de
bains et dépendances, chauffage
central, gaz et électricité. S'a-
dresser au magasin * Lûscher,
faubourg de l'Hôpital. c. o.~ COTE 61: à louer belle villa
moderne de 10 pièces, dépendan-
ces, Jardin, vne imprenable. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rue Purry 8. 
""RATEAU 1, RUE DU SEYON :
beau logement de 6 chambres,
dépendances et balcon. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8._ 

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

CORCELLES
A louer, dans quartier et mai-

son tranquilles, beau 1er étage,
3 ou 4 chambres et toutes dé-
pendances, balcon, ja rdin, belle
vue, eau, gaz, électricité. S'a-
dresser rue de la Chapelle 25.~ "EVOLE

A louer, pour le 24 juin ou
époque à convenir, appartement
de 6 pièces et dépendances.
Chauffage central, électricité.
Vue splendide. S'adresser Etude
Jacottet. 

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 , chauffage central ,
balcon-terrasse, etc. Etude Petit-
pierre et Hotz, Epancheurs 8.

On demande un bon

domestique
charretier

S'adresser chez Ducry, voiturier,
Vauseyon. 

Monsieur seul cherche, pour
le 24 juin prochain,

mena i ère oo j eune m_ m
sans enfant, pour soigner l'en-
tretien de quelques chambres en
échange de petit logement meu-
blé , chauffage et éclairage. —
Adresser les offres , avec sérieu-
ses références, case postale 491,
Neuchâtel. - , ' . . 

JEUNE HOMME
de 17 à 18 ans, est demandé tout
de suite dans laiterie pour ai-
der à porter le lait à domicile
et, entre temps, s'occuperait à
des travaux de jardin. Pension
et rétribution modeste. Deman-
der l'adresse du No 3'it au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Bon domestique
iconnaissant bien le bétail , est
demandé tout de suite ou pour
époque à convenir. S'adresser à
Ls Dubois, Abbaye de Bevaix.

PRESSÉ
Bon premier

mécanicien - dentiste
demandé pour Lyon. Prix avan-
tageux. Ecrire Lyon-Dentaire, 22,
rue de la République, Lyon.

On demande pour tout de suite
un

garçon d'écurie
chez Auguste Lamberi , Balance
N" 1. .

Commissionnaire
On demande, pour tout de

suite, un jeune garçon libéré des
écoles, pour faire les commis-
sions, ainsi que les travaux de
magasin. S'adresser faubourg de
l'Hôpital No 1,- au magasin de
chaussures. . ' 

Domestique laitier
fort <_ t robuste, d'environ 20 ans,,
si possible.. _d*e la ville, est de-
mandé tout de suite par la lai-
terie Lambelet. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes références.

On demande un bon

domestique
charretier

S'adresser à M. Junod , voiturier,
St-Nicolas 14, Neuchâtel. c. o.

Hobes
Jeune ouvrière demande place

dans bon atelier. Offres à M.
Ruegger, magasin de chaussu-
res, Rohrist (Argovie).

On demande pour tout de suite

jeune cocher
célibataire et bien recommandé.
Offres à Wavre S. A., Caves du
Palais, Neuchâtel. 

VOLONTAIRE
. Jeune homme intelligent, fort
et robuste, ayant instruction se-
condaire , libéré de l'école 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 Trachselwald,
Emmenthal_(Berne). 

UN DEMAIN __»__
dans une bonne imprimerie du
canton de Neuchâtel , un ouvrier
sérieux au courant des travaux
d'emballage et brochage. Adres-
ser offres et conditions sous
H 7900 N à la S. A. Suisse de Pu»
blicité Haasenstein et Vogler, à
Neuchâtel. ¦ 

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

COUTURE
Une bonne ouvrière et une ap-

prentie sont demandées chez
Mlle Steiner, Trésor 7. 

ON DEMANDE
jeunes filles ayant l'habitude des
machines. Travail facile. Faire
offres par écrit sous H. B. 375
au bureau de la Feuille d'Avis.

ï.môliiille fle bureau
cherche place pour la corres-
pondance et la tenue des livres.
Demander l'adresse du No 374
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune personne
cherche des journées pour lessi-
ves ou travaux de ménage. S'a-
dresser à Mme Bugnon, Tombet
No 5, Peseux. 

Jeune fille de 18 ans,

sténo flaciïlif apï -
intelligente, active, désire trou-
ver emploi dans bureau ou ma-
gasin de la ville. Demander l'a-
dresse du No 369 au bureau de
la Feuille d'Avis.

BEVAIX - BOUDRY

Louis Schnltz
porteur de la Feuille d'Avis de Neucliâtel
se recommande au publio et à
ses clients , pour

commissioDS -courses , etc.
à faire le ma iin avant 11 heures
ou l'après-midi dès 2 heures.

Avis de Sociétés

hu +Bleue
RÉUNION DE GROUPE

Dimanche 13 février 1916
à 2 h. après midi

Salle de Tempérance, Bondrj
SUJET : QUÂ FAIRE * ?

Lévitique 18, 3 et suiv.

Beutscnsr BlaukreuzvereiD
Neuenburg

jY-ontag ta H februar 1916
Aben .ts 8 Uhr

im Local , rue du Seyon 32
Besuoh von

Herrn Pfarrer Moll
und J. Johner

von Chnnx-de-Fonda
Jedermann ist freundlich eiu»

geladen. 

"Église nationale
DEMAIN 13 FÉVRIER

à 8 heures du soir ¦

au Temple du Bas

CONFEREN CE
de M. QUARTIER-LA-TENTE

pasteur au Landeron
Sujet:

Une ville qni menrt
Ravenne et l'art byzantin

(avec projections lumineuses)

-¥. - ___ . — Le culte du soir à la
Chape, le des Terreaux est ienjq
placé par la conférence. r

I

. Remerciements

LIÉ Ele LaiMet, CL Guinand ï P. Baillod
offre à louer:

dès maintenant:
Rue Matile , 3 chambres, cuisine et dépendances. Gaz et élec-

tricité. Fr. 36.50.
Plan Perret , 3 chambres, cuisine . et dépendances. Electricité.

Jardin. Fr. 32,25. • ;
Kue Fleury, 2 chambres et dépendances. Fr. 20.
Rue de l'Hôpital , 1 grande chambre indépendante .

pour le 24 mai prochain :
Rue Fleury, 2 chambres et dépendances. Fr. 30.

ponr le 24 jnin prochain;
Croix-du-Marché , 5 chambres et dépendances. Gaz et électricité.

Etude Petitpierre & Hotz
NOTAIRES et AVOCAT

Appartements à loner ponr le 24 juin prochain:
Faubourg de la Gare, 3 et 5 Champ-Bougin, 2 chambres avec

ebambres. Prix 660 à 925 fr. grande terrasse. Prix : 420 fr.
Côte, 3 chambres. 512 fr. Rue Louis Favre, 4 chambres
Port-Roulant, 4 chambres avec avec balcon. Prix : 600 et 650 fr.

j ardin, véranda, belle vue, etc. Parcs, 2 et 3 chambres avec bal-
Bel-Air, 4 chambres dans villa, con. Prix : 425 et 530 fr.

confort moderne. Rocher, 2 et 3 chambres avec jar-
Fahys, 4 chambres, chauffage din. Prix : 360 et 500 fr.

central. Prix : 650 fr. Grise-Pierre, 3 chambres dans
Parcs, 3 chambres avec jardin. maison d'ordre. Prix : 650 fr.

Prix : 450, 575 et 600 fr. Rue Louis Favre, pour concierge,
Rue de l'Hôpital , 1er étage, 3 3 chambres. Prix mensuel : 25

chambres et dépendances, pour francs.
cabinet dentaire, bureaux, etc. Place des Halles, 3 chambres.

Côte, 3 chambres, avec terrasse. Prix : 550 fr.
Prix : 600 fr. Quai du Mt-BIanc, 4 et 5 cham-

Bèaux-Arts, 5 chambres. 1000 fr. bres. .Prix : 700 à 825 fr.

Par suite du décès du titulaire , le poste de professeur de
français (langue maternelle), allemand et anglais (langues
étrangères), eous 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.

,Oi_ èhoisira un professeur avant fait des études académiques
et, de préférence , de languo française.

Les demandes doivent être adressées avec les pièces h 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 fille
¦de là Suisse allemande, ayant
fini ses écoles secondaires, cher-
che place, pour mai, à . Neuchât
tel ou aux environs , dans une
bonne famille," auprès d'enfants,
pu dans ,une ,: nfiserie pour ap-
prendre la I ie française. Vie
de famille i _ .rée. Rud. Wie-
land, chef monteur, Uster, can-
ton de Zurich. 
O»»»»»»» ->??+ _- » - > -> -> ? - >???
...Ceux qui désirent des Jeunes :
filles quittant les écoles à Pâ- i
ques, pour aider au ménage, où '
elles auraient l'occasion d'ap-
prendre le français , peuvent s'a-
dresser r au soussigné en indi-
cruant références et conditions,
Paul Egger, pasteur, Diemtigen
(Simmeiithal),. Oeuvfe " de place-
ment <le l^Eglise bernoise.

On cherclie à placer dans une :
bonne famille française

¦jes- ia© Allemande
de 17 ans, forte et bonne travail-
leuse. Petits gages désirés. —
Adresser l'es offres à Mme Cla-
yadeischer, Innere Enge, Berne,

Dans un; ménage soigné de
4 personnes, on demande une .

J f r _ U _ < _ ___ ¥. I.L_ _ _ ___ _
sérieuse, ayant déjà un peu de

j service et sachant cuire. Inutile
] de se présenter sans de sérieuses
références. Demander l'adresse
du No 387 au bureau de la Feuil-

! le d'Avis. _^ 
On demande '

toi- i i! ie
sérieuse, aimant les enfants. Oc-
casion, d'apprendre l'anglais et
le français. Ecrire sous E. C. 385
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

Jeune fille
forte et robuste pour le ménage
et. aider, au, qafé. S'adresser .par
écrit soùs intiales J - U. 3'JO au
bureau de la Feuille d'Avis.
\£ On cherche, pour grand mé-
nage, jeune fille propre et acti-
ï^ jouissant d'une bonne "Santé;7'tëbtnine' . " '

fille de cuisine
Gages : .20 à 25 fr. Entrée immé-
diate. Adresser les offres avec
indication d'âge . par écrit à F.
C. 388 âU bureau de la Feuille
"d'Avis.. V,r .__ '__

On demande pour ménage de
3 personnes, canton de Vaud,

bonne
à tout faire, de 18 à 22 ans, bien
recommandée. Entrée fin fé-
vrier. S'adresser Trois-Portes 12.

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. 

LA FAMILLE
Bureau de placement patenté;

Faubourg du Lac 3
demande et place toujours per-
sonnel recommandé pour hôtel,
cafë et maison bourgeoise

^ ~~
Pôûrûn hôtel

On demande tout de suite une
femme de chambre

et nn casserolier
S'adresser Hôtel du Soleil, Neu-
châtel. 
. On demande

une domestique
recommandée, sachant
enire. Hôpi tal 7, gm°.'

On demande pour tout de
suite une

|éune Fille
de 18 à .19.ans, honnête et active,
pour aider aux travaux du mé-
nagé et servir au café. S'adres-
ser Café de la Gare, Travers._

Petite famille demande, pour
tout de suite ou au printemps,
jeune fille comme

volontaire
Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. Vie de famille. Hermann
Stâhli, fabrique de choucroute,
Burgistein près Thoune.
mmsm^m^mHmmgmgm»»awmimgmm

EMPLOIS DIVERS
On cherche, pour fin mars,

garçon
hors de l'école, de la campagne
de préférence, qui devrait aider
aux travaux agricoles. Gages à
convenir. Occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de famille assu-
rée. Offres à Jacob Burkhardt ,
agriculteur, Muntschmier.

JEUNE HOMME
sachant traire et connaissant le
français , cherche place chez
paysan. Certificats à disposition.
Adresser offres avec indication
de ga_tes à Kobrrt Bing-geli ,
Hosstatt, Schwarzenbnrg,
Canton de Berne. H15100 C

Pensionnat de jeunes filles
TANNECK, Geiterkinden (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.
H5 16Q Propr. W. A M»" Schfenblin-Ilandschin.

«UMVn_UOMU__RIW_ '''''W'MW' '*"*" i' ¦¦¦¦ ¦¦

I 

Madame APO THÉLOZ-
SCHERM ,son (ils , ainsi (j ue
toute sa famille , remercient
bien sincèrement toutes les
personnes qui les ont entou-

I

rës de leur sympathie p en-
dant ces jours de cruelle
épreuve.

Neuchâtel ,
le 11 février 1916.

a__S_-____HB__l_-------__HM
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Monsieur
Eugène FA VRE , Monsieur
et Madame Alfred GOLAZ,
Monsieur et Madame i.ouis
F.AVU E , et leurs familles,
remercient sincèrement tou-
tes les personnes qui leur
ont témoigné de la si/mna-
thie dans leur douloureuse
épreuve.

Neuchâtel ,
le 11 février 1916.

g.—i—MM —m
Madame Louise M

WEN GER et sa famille , fl
dans l 'impossibilité de ré- n
pondre aux nombreux té- H
moignages de sympathie I
qu'elles ont reçus, exi>ri- fl
ment leur vive reconnais- I
sance à toutes les personnes fl
qui ont pris part à leur H
grand deuil. fl

Peseux, 10 février 1916. J j

i Jim I II msmmtwmm!a *jm,M"'~

I

Pro'ondément touchés des
nombreuses marques d'affec-
tion qu'ils ont reçues . Mon-
sieur et Madame Luginbuhl
et leurs entants remercient
de cœur toutes les personnes
qui les ont entourés pen-

I 

dant la- maladie et la mort
de leur bien-aimée mère et
grand' mère. [;

Uni
l seul n̂manuscrit *̂*

suffit pour l'annonce et pour
les lettres de faire part.

Lès avis remis au bureau
avant 8 heures du matin peu-
vent paraîtr e dans le numéro
du jour.

Les lettres de faira part
sont livrées rapidement.

Administration et impri-
merie de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel, 1, rue du
Temple-Neuf.

Apprentiss^qs
Jeune homme intelligent et sé-

rieux, pourrait entrer tout de
suite ou pour le ler mars, en
qualité d'apprenti

boulanger-pâtissier
Bons soins et bon traitement as-
surés.. Machine à pétrir. S'adres-
ser à la- boulangerie-pâtisserie
G. Roth, Avenches. 

Jeune fille
intelligente, 17 ans, possédant
bonne instruction secondaire,
désire place

d'apprentie
dans commerce de tissus et où
elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Vie de famille désirée. —
Ecrire offres détaillées à Mlle
Anna Dubak, Sursee (Lucerne).

On cherche à placer, dès le
ler mai, dans bureau, pour y
faire son apprentissage, ' •

Jeune fille
de 15 ans, sachant le français et
l'allemand. Demander l'adresse
du No 347 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

PERDUS
Objets trouvés

àréclamerau poste de notice de Neuchâtel .

1 billet de banque ,
i plume réservoir.
Perdu samedi une 372

plume réservoir
La rapporter contre récompense
au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS

Pêcheurs !
Toujours à vos ordres pour le

montago de filets et tramuils de
battues très bien montés.

__d. Nicoud , chemin des Pavés
n° 14, Neuchâtel.

liSîiix
_= ' • . ' i

Les personnes charitables qui
n 'ont pu " obtenir les brosses
qu 'elles désiraient , à l'entrée de
la conférence de M. Brieux sur
les Aveugles et Sans-Familles de
la Guerre , peuvent se les pro-
curer et verser leur obole pour
cette œuvre , dans quelques jours
à la maison Fœtisch.

On cherche à Neuchâtel pen-
sion pour un

Jenne garçon
de i5 aris où il s'orait en famille.
Bonne nourriture exi gée. Ecrire
avec prix et renseign ements à
M Q. _ 82 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

VUJ U U l l U -l  elll , pULU UU S J l k O S J U -

nier , une paire

souliers usagés
pointure 46. S'adresser Parcs 47a,
rez-do-chaussée à gauche. 

iiïl Iii
Famille distinguée prendrait

des j -unes filles en pension , fré-
quentant les écoles sup érieures.
Vie de famille , cuisine soignée.
•Piano. Prix modéré. Références.
Prospectus. S'adresser à la fa
mille Keimann, 64, Batterie-
weg, Bftle. Hc 813 Q

JEUNE HOMME
âgé de i6 ans, désirant fréquen-
ter l'école de commerce , cherche
place dans une bonne et sérieuse
famille. Offres avec conditions
à F. Leder , entrepreneur , à Berne.

Deux garçons ou filles
de 12 à 18 ans, désirant appren-
dre l'allemand , seraient reçus au
printemps 1916 chez E. Muller ,
instituteur. Geiterkinden. Bonnes
écoles. Leçons particulières. Ex-
cellents seins. Piano à disposition.
Prix de pension : 70 à 8U francs.

Sag_ -/_mme P Cl.
11"AC."„DB0, m ii nuie Si, G*™
Consultations tous les jours. Té-
léphone 3194. Reçoit pensionnai-
res à toute époque. Discrétion , o.o

1__| ].]._ï
Brief zu spât erhaften. Antwort

liegt unter gleicher Chiffre Post-
restant.
BaggaBg-__-gggggg-_g_-_s__gg '

Hôtel du Lac
AUVERNIER

Ce soir

TRIPES
nature

mode de Caen
Se recommande , W. ZBINDEN.

1 

« >
gy La Feuille d'Avis Je {

J Veucbdtel est lue chaque jour
dans tous les ménages. ,
<_.
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H G. WELLS 40
Traduit p ar Henry P. Oavray et B. Kozakiewlcz
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Ce fut nécessairement une opération difficile
•t violente, car le < Vaterland » n'avait pas été
construit en vue des manœuvres de sphérique.
te capitaine fit déchirer un panneau trop tôt et
les autres pas assez tôt. La masse s'abattit lour-
dement sur le sol et rebondit de guingois ; la
galerie extérieure s'enfonça dans le carré des
officiers, blessant mortellement von Winterfeld;
puis, après avoir traîné à terre un bon moment,
le c Vaterland > s'effondra définitivement. Le
bouclier de proue et le canon-revolver culbutè-
rent sur les cabines : dieux hommes furent griè-
vement meurtris par des montants et des fils cle
fer rompus, et Bert demeura quelque temps im-
mobilisé sous uue teaveuse. Quand enfin il put
«e dégager et envisager la position, le gra nd ai-
gle noir qui avait si magnifiquement pris son
&ssor en Franconie, six jour s auparavant , était
Affalé lamentablement sur les rochers de cette
fêgion désolée ; il avait l'air ainsi d'un volatile
fort misérabl e, que quelqu'un aurait jeté de côté
î'près lui avoir tordu le cou. Debout et muets,

j . ol -wteurs aérostiers contemplaient tour à tour
t épave et la contrée déserte où il* étaient venus
« échouer. D'antres travaillaient déjà sous la
'-ente improvisée que formait la toile du ballon.
Ç* prince avait fait quelques pas à l'écart et

Reproduction autorisée pour tous les lournaui«Vaut un traité avec la Société des Gens de Lettres.

scrutait les crêtes lointaines au moyen de ses
jumelles. Ces crêtes barrant l'horizon ressem-
blaient à d'anciennes falaises marines ; en _ _ eu __
endroits tombaient de hautes cascades, et ail-
leurs de petits bouquets de conifères tranchaient
sur le roc. Plus près, le sol était recouvert dc ro-
ches arrondies, entre lesquelles poussait une vé-
gétation rabougrie, arbustes sans ramifications
et fleurs ©ans tiges. On n 'apercevait nulle part
de cours d'eau, mais l'air était sonore du fracas
d'un torrent proche. Dn vent glacial et mordant
souffla it. De temps à autre, un flocon ds neige
voltigeait. Après le dirigeable léger et rapide, le
sol gelé de cette terre sans printemps paraissait,
sous les pieds de Ber t, singulièrement mort et
pesant.

6

C'est ainsi que le grand et puissant prince
Karl-Albert fut momentanément chassé du pro-
digieux conflit dont il avait été un des instru-
ments les plus actifs. Les hasards combinés de la
guerre et des intempéries arvaient conspiré pour
le déporter au milieu du Labrador, où ii se mor-
fondit pendant six longs jours, tandis que des
événements atroces et stupéfiants bouleversaient
le monde. Les nations se levèrent les unes contre
les tiutres ; les flottes aériennes en vinrent aux
prises ; des villes entières furent la proie des
flammes, et les hommes mouirurent par multitu-
des. Mais, au cœur du Labrador, on aurait pu rê-
ver, n'eût été le bruit intermittent des coups de
marteau, que l'univers était plongé dans un si-
lence profond.

Lo campement , vu d'un peu loin , avec les cabi-
nes recouvertes par la toile du ballon, ressem-
blait à un campement de romanichels, posses-
seurs d' uno tente de dimensions exceptionnelles.
Tous les bras disponibles travaillaient à la con-
fection d'un mât, auquel les électriciens du t Va-

terland » aoerocheraient les longues antennes de
l'appareil de télégraphie sans fil qui devait en-
fin relier le prince au monde extérieur. On pre-
nait, pour cet ouvrage, les montants d'acier qui
formaient la carcasse du ballon, et il semblait
parfois cra'on ne viendrait jamais & 'bout de
gréer ce mât.

Les naufragés durent, dès le début, se soumet-
tre à des privations. Las vivres n'abondaient pas,
et on réduisit les rations ; en outre, malgré leurs
Vêtements épais, officiers et soldats étaient mal
protégés contra le vent et le froid pénétrant de
ce désert inhospitalier. Il fallut passer la pre-
mière nuit sans feu et sans luraiêire. Les' mo temps
qui alimentaient les dynamos avaient été mis
en pièces, et personne ne possédait d'allumettes:
tout détenteur d'allumettes, eur l'oéronat. eût
encouru la mort. Les explosifs avaient été lancés
par-dessus bord, et ce fut vers le matin seule-
ment que l'officier à profil d'oiseau, dont Bert
avait occupé la cabine su début du voyage,
avoua qu'il avait dans son bagage une paire de
pistolets de duel et des cartouches qui pouvaient
servir à allumer du feu. Peu après, on retrouva
aussi un reste de munitions dans les caissons du
canon-revolver. ¦

La nuit fut déprimante et parut interminable,
Personne ne dormit. Il y avait là sept blessés, et
von Winterfeld, qui, avec sa fracture du crâne,
délirait, se débattait et articulait des phrases in-
cohérentes dans lesquelles il était question dè
i'incendie de New-York, Les hommes, envelop-
pés dans tout ce qu'ils avaient trouvé d'utiiisa^
ble, s'étaient rassemblés an réfectoire, et, eerré_i
les uns contre les autres, dans les ténèbres, ils
écoutaient les cris' de von Winterfeld.

Au matin, le prince les harangua-, parlant de
la destinée, du Dieu de ees pères, de la joie et de
la gloire de sacrifier sa vie pour la dynastie im-
périale, et d'un certain nombre de considérations

similaires, que ses auditeurs auraient été faci-
lement enclins à oublier eous cette latitude gla-
ciale. L'équipage i'acokmia sans enthousiasme,
ct, au loin, un loup hurla.

On se mit à l'ouvrage, et il fallut plusàeutns
joua» pour dresser le mât d'acier ct y suspendre
nn réseau die fils de cuivre de deux cents pieds
de long sur douze de large. Pendant tout ce
temps, il ne fut question que de travailler, de
travailler sans arrêt, péniblement* su milieu de
privations cruelles, de difficultés incessantes, et
ce qui sauvait du désespoir, c'était seulement la
farouche splendeur dee aubes et des couchants,
des torrents tourbiUonniants, de la cavalcade des
nuages et die l'infinie solitude. Us allumèrent
des feux qu'ils entretinrent nuit et jour, et les
hommes qu'on envoyait à la corvée du bois aux
environs devaient tenir les loups en respect. Des
fl/brlis fuirent disposés devant les brasiers et on y
installa les couchettes des blessés qni souffraient
par trop du froid dans les caibines. Le vieux von
Winterfeld entra bientôt dans le coma ; parmi
Iles blessés, trois se rétablissaient assez rapide-
ment, alors que l'état des autres empirait, par
suite du manque de bonne nourriture. Mais tous
ces incidents n'étaient qu'accessoires ; des faits
s'imposaient à l'esprit aveo plus de force. D'a-
bord, le labeur incessant ; il failiait soulever,
maintenir et transporter des masses pesantes et
encombrantes, dévider et polir les fils de cuivre,
•et, en second lieu, le prince, courroucé et mena-
çant, chaque fois qu'un homme fléchissait. Il se
plantait debout à côté d'eux, et, par-dessus leurs
têtes, il tendait le doigt vera le ciel vide, dans la
direction du sud :

—Le monde nous attend là-bas, disait-.], pour
le dénouement qu'ont préparé cinquante siècles!

Bert ne comprenait rien â ces paroles, mais il
interprétait aisément la mimique. Le prince
«ut pluisiftUŒts accès de colère : il s'emporta vio-

lemment contre un aérostic-" qui travaillait aved
•lenteur et il le mit à Une tâche plus pénible ; et.;
surprenant un homme qui volait la ration d'un,
camarade, il l'invectiva et le frappa à, la face.
Lui-même ne travailliait pas. D y avait, autoùit
des feux, un espace libre qu'il arpentait en tous:
sens, pendant des heures parfois, les bras cam-
ées, parlant à mi-voix de patience et e-posta-O-j
pbant sa destinée. '

Souvent, ces murmures se transformaient eï.
déclamations, ponctuées de grands gestes ; les
hommes interrompaient alors lenr tâche poui.
l'écouter, jusqu'à ce qu'ils s'aperçussent que le
regard de ses yeux bleus était fixe et que sa
main s'agitait obstinément dans la dinection d)es
collines du sud. ;

Le dimanche, le travail fut suspendu pendant!'
une demi-heure, et le prince prêch a sur la foi et
sur l'a ffection que Dieu témoigna à David ; et,
quand il eut fini , l'auditoire entonna l'hymne
« Ein f ester Burg ist unser Gott ». )

Un matin, dans sa hutte improvisée, von Win-
terfeld se remit à délireo", prononçant des. phna-'
ses ronflantes sur la grandeur de l'Allemagne.,

— « Blu t und Eisen ! > criait-il, puis, dans UU»
ricanement, il reprenait : it Welt-P'olïitk ! »:
Ha !... ha !... ha !...

Ou bien, d'une voix astucieuse et basse, il ex-
pliquai t à des auditeurs imaginaires des ques-
tions abstruses de politique. Les autres malades
l'éooutaient en silence, et Bert, qui se laissait
distraire, s'entendit rappeler â sa tâche pana
Kurt. .... '.,;"" V }

¦ _ . .
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La guerre dans les airs
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Appris Minus flira !S_S !
radiateurs, chauffe-pieds, .chauffe-lits., tapis chauffant , etc.

Dépoussièrent.** électriques à vendre ou à louer , voir le
nouveau modèle américain au prilt de 200 fr, .pliez Bl. li.-A -
K-iffer, électricien , Ecluse 12.
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m Transports [imita - Fai\ripe île Cercueils - ïnemerations g
I ̂ sssr. L Wl&vUfei.̂  ̂I

j  Chêne Sapin ; A,
t j  Seul dépositaire des ce'rcuéflj. Taciiyphages 1 |
r-, '1 autorisés par le Conseil létiéral e_ recommandés par 1)
Effl les son.mités médicales. '
1 j FABRICATION NEUCHATELOIS.E Jffl
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VOYEZ CfiT AEROPLANE
REGARDEZ SOM KÉI41CE EN AVAHT
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Avec cette À _îi __ -là (CHARBON DH BE____OC) on pîane ïùVA
Jonrs au-dessus vie ces vilains nuages (Pigsstions di-Sioiies, Pe-
santeurs d'estomac, Nausées, Gastralgies. Entérite, etc.).

L'usage du Ch& rbon de Belloc en poudre ou «n pastilles Suffit
pour guérir en quelques jours les maux d'estomac et les maladies
des intestins, entérite, diarrhées, etc., même les plue açieJens et
les Plus rebelles à .tout autre remède. Il produit une /sensation
agréable dans l'eston/ia..,, donne de l'appétit, accélère la .digestion
et fait disparaître la constipation. IJ est souverain contre les pesan-
teurs d'estomac après les repas, les migraines résultant, .de imifr
vaises digestions, les _ 'igreui's, les renvois et toutes les, affections,
nerveuses de l'estomac et des intestins. .

Prix du flacon de C. -arbon de Belloc en poudre : % francs. <Pri»
de la boîte de Pastilles _ Belloc: 2 f r. 50. — Dépôt .général : Maison1
FRERE, 19, rué Jacob, S aris.
PA n C A I]  La Maison G. VINCI, 8, rue Gustave R _ villiod, _GêfjVMUUnU nève, agent général pour la Suisse, envoie à !tit__ _
eracieux et franco par la poste, un échantillon .dp CHARBON DE
BELLOC (poudre) ou une petite boite de PASTILLES BELLOC;
fc toute personne qui en <ait la demande en mentionnant (Hj
« Feuille d 'Avis  de Neuchatfyl,». JJjj .1602.lLl.

SOCIÉTÉ ANONYME |
Q des Grands Magasins I W

III NEUCHATEL illl

VERMOUTH
Marque II Toro fr. 1.30 le litre

» Cinzano » 1.8<i «
» Cora » 1.80 >

Vermouth <u quinquina » 1.40 »
Vermouth blanc • 1.40 >
Bltter Dennler et Diablerets

Byrrï . - Fernet
Dubonnet ¦ Picon

t^mf tgmitf miftmtm^

An magasin de C __ i e_ .i_ .eg
SEINET FILS

6-8, rue des Epancheurs
Télànbone 71

Cartes dé visite en tous genres
à l'imprim erie il» et tournai

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

VASE
I on blanc de 4000 litres. Jacob
t Simmen , tonnelier, Peseux.

"¦¦afa--MMB->v__--_-__-_- __-n--n

\ Teinturerie Lyonnaise i
g g Lavage chimique = 8
j s GUSTAVE OBRECHT S|
2 Rne dn Seyon, 7 _> - 2VEUCHATE.Ii - Saint-Nicolas, 10 t
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I. a vraie source de BROOEBIES
Jpour lingerie, comme chois, qualité et prix se trouve toujours au

\ Dépôt de BRODERIES, rue Pourtalès 2
I_a Broderie est toujours anpréci -e commo cadeau utile etagréable a donner et à recevoir. Liquidation des nanpea ira»

primées. '"
BS3"" Prix 4e fabrique -fmj
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HwSiïsdiïiÈSet^Fi
sous contrôle, service consciencieux et soigné

Expédition aa dehors franco contre remboursement
Petits oignons, plantons

Se recommande,

R0SSBAND, horticulteur, B8Ie, flare Colombier
i __ -_ _- "" Liste de graines sur demande ""8SS
¦̂̂ ¦¦¦¦¦i im-f iii _-___¦—__—_¦¦ ¦<—¦¦ i i ¦__ _» ¦¦ " — — i m ¦ i ¦¦ i u i i- ¦ ¦ i i ¦¦ ' ¦!¦ —i ¦¦ m i.. ¦ ¦ i i

SOUS-VÊTEMENTS en tous genres |
LAINAGES, MAILLOTS B

pour militaires
AU MAGASIN SAVOIE-PETITPIERRE 1

**BW____n____ H__R _n_________ -__^^

Liquidation officielle \
tail F. iiiiii

CORCELLES-NEUCHATEL ; .
n '. i 'i m '' ¦'¦ p - % .- i

Vente totale des marchandises en magasin,
consistant en: Porcelaine, Verrerie, Faïence,
Articles de fantaisie, Ecrins garnis, Coutel-
lerie de table.

Services de table faïence décorée. Péjefc-
ners. Services à thé. Porcelaine japona ise.
Garnitures de toilette. Vases à fleurs. Cache-
pois. Porcelaine forte pour hôtels et pensions.

La vente aura lieu chaque jour ouvrable au
magasin de Neuchâtel , Ecluse 12, de 8 à 12
heures du matin et de 2 à 7 h. du soir. Aux
entrepôts de Corcelles-Gare, de 2 à 6 heures
du soir.

L'administrateur :
Paul TRIPET

IIIIIIIIIIIII IIIIII IIII™^
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1__1 Pour cette dernière semaine, nous offrons les article» «tarants, qui doivent partir coûte qne COÛte : »«$¦

B i BLOUSES en tulle eî toile 1 1 BLOUSES en laine, couleur ou blanc 1 B
¦ f] blanc et couleur, pour dames aussi en voile et batiste, noir ou blane f !
g* -* 1 valeur jusqu'à 9.— , liquidées à 2.25 |;j j| valeur jusqu'il 12. - , liquidées à 3.75 ej p|jj

W^ 
Un lot de MANTJÏÏAJID--. 

en drap pour dames et 
demoiselles , liquidé à ©. » © |||

3 n^^BBBHHBMBITBraiH.I_raf^Tiï,f_ÏÏBl BMPMMMBH_______|M_-__-_ _
___-^^ M_PB______BB___M_BM_«_ÉMBB__M pi

g I Costumes pour dames | 1 Costumes pour dames | S Costumes pour dames
¦a ¦ drap solide, belle façon tissus très fin , chic comme façon façon élégante p!ik

BB H valeur jusqu'à 35.— 1 valeur jusqu'à 50. — U valeur jusqu'à L5,— m |K|
f l̂ a liquidés -au choix 19.50 I | liquidés au choix 27.50 j j  S liquidés au choix 38.— I p||

%¦ Un lot de JiOBES p,our fillettes, lain» doublée, valeur jusqu'à 10.—, liquidé à 2.85 WË .,
jg ¦——M ii mm __¦—-. ¦B______w

_
M____________a

__M ¦____w________ _____ -__BB-̂  ̂ | ¦ J

B I MANTEAUX IMPERMÉABLES 1 I JUPONS en soie i B
ï | M pour dames, yrand chic valeur jusqu'à 12.— PÉ
WÊ 1 prix de liquidation, 35.— E I liquidés au choix 5.75 i |~|j
%;§ |aw._WBMWMBBBB_B_g_ffl ¦¦¦ ¦̂«¦¦__P_-___p__H_l ___tBBg_P___t__B8aBB______^ [ J
*̂ | 

Un lot de CAMIS OLES blanches avec longues manches pour dames, liquidé h 2.§3> t-Jt

S I Swseters militaires" | CMAIJSSLTTES en Mm mnn i É
§ 1  

l?ain© -f \ pour hommes S ||§|
1 valeur 7.50, liquidés à 4.95 || 1 valeur 2.10, liquidées à 1 .40 I |™|

Uu lot de JAQUETTEiS en drap, façon moderne, 12.50 §§
§H iiiiB un mu im m iiit_ai__-j________ î __^--_^.̂ , mMWBHBaÉBBBÉniiBi8B«M-_a HHJ«W8- _ _ -«̂  ̂ m
|g I JAQUETTES en drap 1 j Cols en broderie S 1 Jaquettes tricotées •",£ 1 g
¦ 

I pour dames et jeunes filles | pour damés valeur jusqu'à 18.— KS,«I
I liquidées à 3.60 liquidés à 75 cent, fi I liquidées à 8.50 p K'J

rf* Un lot de BRODERIES DE ST-GALL, pièce de 4 m. 10, liquidé à 20 cent. ' IM
|T« |l_^W___________ f________ B_B___MB-B_______ B_H_____ -_-B-_B_____ ai| |-MI___ l_B«-_B_B___B___a____-_____ ^ K| (
S I broderies de (St-Gall [j Pieds de Bas en couleur I j§
|S fl belle qualité I liquidés à 30 cent. ||§
£¦ I liquidées selon largeur 1 BaS COUlCUF fantaisie E ÉA
j|| |à  1.80 , 1.50 , 1.30 , 90 et 50 cent, j j J pour dames, liquidés à 30 c nt

t . \ Je viens d'acheter un petit magasin d'ARTICLES DE BLANC, eoit : toile H
M blanche et molleton, nappages, serviettes, essuie-mains, lingerie pour dames, mouchoir» blancs, !

§|j en fil et coton. Un lot de TABLIERS pour dames et enfants, extra bon marché. pa

B "' ¦¦
" . . Envois contre remboursement — Il ne sera pas donné à choix 0

Kj» j i  _ ¦- .-. ¦ , ' -:¦•>' Py -'-:}[( 4 i.'-r:'.:,y '' W ' |r||

in Magraslit île Soldes el Occasions B
¦ W-P laACr» ^̂ Ji f̂4^^i__-__a- _a-_J UUwU&Lh\f & mm
mm Rue du Bassin :: Angle rues des Poteaux et du Temple-Neuf . §||

!, I Dallage en Mosaïque 0 fl II A V
'
f l D f ¥ ]|f 1

J I FOURNITURE ET POSE ob ûVbll D lj l ll M j

P^-__-_----g_-_-_ --_&_^^
1 CYCLES ET MOTOCYCLES K

I SP LES MEILLEURES MARQUES ! =§ 1

fi ^^IrW ^||r © - Temple-Neuf - © |

1 [ COSIOS PEUGEOT irôsÂCŒ 1 1
H ' . deux vitesses , |§
1 I" marque SU.SSE |& gra„de débrayag6i |
w ~ HORS CONCOURS — 

MADOIIC umuni m c mise en marche par manivelle la
jj EXPOSITION NATIONALE MAROUE MONDIALE SANS CONCURRENCE ^

;

J Réparations soignfios ,- Locations , Echange, Accessoires. Ma-bines occasion en pariait état. 'ip rHUBfl__BinMB_.-- _- _- _--. _l

RELIURES 1
§ REGISTRES j
j CLASSEURS £

i A. BESSON I
1 4

) rue Purry, 4 ¦

NEUCHATEL -:- T_ I_ p 1i_ I_ 5.39 1
¦¦¦¦¦¦BBBBBBBBBBBBBBBl

Itmm W' Toujours belle maculature à 25 cent, le kilo
au bureau de ee journal

&;inB_§_i!_f _i-i_i__i_ ! m m m m n m m m mmmmmmmm mmmmmE
^^ ——|^

E Nouvelles Galeries 1¦ Rue du Bassin NEUCHATEL Rue du Bassin §

13 Reçu un grand assortiment de

| POUSSETTES façon anglaise |

fc _̂^̂ ^̂ S â̂\ suspension courroies M̂$SSw& Û

B «^E^EŜ  Charrettes pliantes - Chars à ridelles i

S 
GRANDS MAGASINS BERNARD -:- NEUCHATEL §

_____ l pt1
_ È_ aB_ a_ a_ 7ï:_a--3n-T3__30.̂ -̂ Ea-^Ê o

1 Pendant le moiS 1

|= FéVRIER S:!

B f mrmmmM iimm m,'K âmmmmm^̂  I j

Ë PLACE DES HALLES 1
Il Téléphone 5.83 — Téléphone 5.83 1

j DAVID STRAUSS 8c C"
NEUCHATEL Bureau : Pommier 4 Télép hone 81$

*rt̂ "™*_-*--™»-̂ »-~___P%*- -*--_*-B_*-fc

VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES

Asti Champagne* qualité extra, produottM 4a OaaeUi

ï&Sg wÏÏESm *mSm\s\mmmmV ¥^9 PMMBJjai^mgâMBB fuîl

i La Bras serie Mulle r y
j NEUCHATEL B

recommande aux amateurs de II
| |  BIÈRE BR UNE sa S

Spécialité! nnchensr
5 Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles

! U _ TÉLÉPHONE 127 ____=__-_-_-_=- •

¦LS.3 KaES-̂  id%K̂ _23E_a_B_I_a. baMH ffSm'nmr ! CKB

M _
MI ¦ y _̂\

â&CP i"^lsP_l_' - -
i _P16S uOI S61S J$\

sortant des premières f4 /̂ _r- f̂s_Tr
- maisons de Paris - ê / Ê îw ky' &$$

créés par les meilleurs artistes •• 4̂BWvfc-

n'oat pas besoin itlBB
de retouches j ilyft

pour bien aller I gg ' -|

La seule maison spéciale et la J 11
plus ancienne de la place J/SM

Iff". SUTTERLIN
€-ramd?_Rne O ¦ .Seyon IS

_____W___a_l _BiBUMn___r_-__n__-M*-i_f^>aH.__.li.IJMIM̂ M_M ¦_m__B_i ¦_ %___. . . .x*_.C_-̂ *__.i_?>in_ ____N_M____L~

PB! Pour toutes CHAUSSURES j
I ^L adressez-vous à 

la maison jUV^ J- KÏÏETH
^̂ a~  ̂ j f . Neuvevlllo |

I
ls lapins sont bien assortis dans tons genres fle tassnres §

Demandez a. r. p. le catalogue Illustré 1

- ¦—*^̂ MI" ¦"" ~m~mammmm m̂sàim>~~ *̂:zz .̂ ni—_J

Grand rabais
IPHIIIP? iiPiifç à PHIIFPluilUIuu liulilo d 1011-110

Salon, chambres à coucher, chambre à manger,
buffet de service, divans, tables, chaises, tables à
ouvrage , étagère, lits complets, bois de lit, com-
mode, lavabos , table de nuit, poussettes et charret»
tes, ehars à ridelles, échelles, poussettes de poupée
•t divers.

Au magasin de meubles Tivoli 16
Arrêt tram bureaux Suchard

Se recommande, R. Wîckihal&er
— _____ _________¦____« ' 

______ ___

¦
___ _____3

i Le linge de corps et de maison
est lavé «t repassé

I aveo le plus grand soin
H par ^a 1

' INSTALLATION MODERNE j
a i avee machines perfectionnées '

empêchant toute usure anormale du linge |
! Siile blanchisserie _ Tapeur à haute pression _n canton
1 La vapeur è haute pression garantit
a ; la désinfection complète du linge i

i Service à domicile Téléphone ÎOOS

I •.:- .( Eip- rli Oûfl - _a dehors par poste on chemin de 1er

I GrandeBlanchisserie NeucliâtoIoise I
I S. GONARD fe C'*, MONRUZ - NEUCHATEL I

Bardel & Perroset
Seyon Stt — Neuch Atel — Seyon 5 a

à pomme Jémofltata >L <ff ~^^s \
.,',' outil» ..'•;'.;' ^^T 11 il II
• ! Mastic ^V\ Il wJiu. Raphia >N| ¦¦¦ WiEngrais ^ ĵ ||j)

Insecticide» |[ Jl
Liens d'arbres C^. ' ^3̂

Epoc fsrrostax Golicz
W"% BcMQnt Mtnljnr «*_i -_€tri ran _ mte, tn
W À  >41«i tt_U_l-i k Wiluir, l*m_ Bia a d'appétit , tte.
ii?J A flsn» tlo frs 3,5t.

Sircp È Ilroo de Eo!x Eoliz
ff î̂ ExecllsHt sirp% Y9.tlt, «mploy* a,vc«s«««Ô8 jt.e«m -ï_ itt»
f f - ïl Ul Impnrclea du »»n c_ . I M bttttun», Us rtMlm, «te.
fcffl E" flaotis dt frs 3.— «t fn 1.61. ¦

BICDQ! t mentb s ïï cnmoin llles BO!!î EZ

I

lafaîll llilo mtn IM lB_le«iMoiit, !•• nsni da ttt«,
Ion m_ ni  «frauma. «t loi éttvT^lsiQmeiitg.

m lilmi li. ifii ^ii it JI JII IH
I , ts'rtiW. ta siKter». il tiiirislil. «¦

En fldsïpit ii_ fr 1.— «t *M 1.—
En vente dans toutes In pharmacies et x\\ la

Pharmacie Cclllez i Dlerat.
Exiges tsDjauri le s«m i* -.S I L L I . Z" st 1»

K.Rr q no ie» „it\>i f-taltrs".

liaison A» liœrs^h

• 

DAT A H 1?T>QiUIAbrli/Ko

Réchauds à gaz,
à pétrole, etc.

AL.Cii_4_-» _ - sLflK£j S

|̂ i|̂ ŜS_SMr#SM 9̂®0Ml#9 ~

E

l̂ Spichiger A C!ie %
W e. PLACE-D'ARMES, Q ©

leis ï Toiles cirées|
MJliesx de sal«__ — Descentes de lit dp
¦ la piéee «a tous genres \fh

Tnpia de table et Couverture» A
Rlâe-tuz «t Stores 3S

Illl lll IWII l ll 11 1 III II I M II IIMIII iiiiMfflf™""' "̂"'''*̂  ̂ |

I He 1er an 15 février IQIG
lO °/0 d'escompte

I VENTE DE 

. — Nombreuse s occasions à lias prix I
Toilerie - lingerie - Rideaux - Nappages E

«¦ ê;

KUFFER & SCOTT jjffJU J

Côtelettes
de pore famées, extra

SALAMI nouveau extra
Saucisses au foie truffé

Saucisses maigres iei Iwurst
Jambon cuit et cru
Jambon saumoné
Saucisses au foie

Saucisses à la viande
Bœuf séché des Grisons
Mortadelle - Balieron
Saucisses de Francfort
Schilling de Saint-Gall

Gendarmes
An Magasin de Comesile .

SEINET FILS
6-8, Bas des Epancheurs

Télênhene li

Potager»
Plusieurs potagers de différen-

tes grandeurs, construction trè»
leignée tt prix modérés, sont fc'
T«ndr« che. H. Billaud , Louii !
Favre 32. Téléphone 293. e. ».

N érralff iea
In f lrzenza

Migraines
Maux de fRe

CACHETS
antinévral giques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp-

te guérison, la boite i fr. 50
dans toutes les pharmacies.

Dépôts à Neuc-i âtel .
Bauler, Bourgeois , Donner. Jor-

da_i__TrifieJLeJ Wildbabec.



1 L.-F. LAMBELET & 0° |
I TÉLÉPHONE 139 NEUCHATEL TÉLÉPHONE 139 I

HUE DE LA TREILLE N« 2 t: MAISON LISCHER Nj

I COMBUS TIBLE Sl
; j GROS DE TOUTES PROVENANCES DÉTAIL N
M :: :t PROMPTES LIVRAISONS A DOMICILE :: :: |/|

Rue du Bassin - Neuchâtel

RAYON toujours bien assorti
dans tous les articles courants

FAÏENCE - PORCELAINE
VERRERIE - CRISTAUX

Tous les Articles de cuisine
Aluminium - Email

Fer battu - Terre à cuire

(liii - liiti ii lai
Assortiment complet et prix les plus avantageux

Pendant le mois de février

VENTE an RABAIS
d'Articles dépareillés,

démodés ou présentant quelques défauts

Grands Magasins Bernara
________ i -i a_w.iH_»_iM».«î

Raid des zeppelins sur Paris : Une maison éventrée par les bombes, rue Haxo

LIBRAIRIE
Un chef-d'œuvre de l'héliogravure

AU'OUB artiste die chez nous n'a vu ses œuvres
reproduite-s par la; gravure auçsi. sauvent Ç0_e le
peintre d'Anet , car Anker eut le d'on d'émouvoir
à la fois les simples et les délicats. Il soit,- comm .
pem d'autres, pénétrer les âmes rustiques et tra-
duire en saine peinture leur candeur, leur naïve-
té, leiutn. joies fra nches et leurs humbles peines .
Son œuvre respire une large sympathie pour les

hommes et une tendresse tonte spéciale po unr le*
bonnes gens du Seeland, qu'en sage optimiste il
eut parfois une tendance à idéaliser. Il peignait
ses tableanix avec un rare bonheur dians la com-
position et la recherche des tonalités, et ce qui
le caractérise encore, c'est le goût du pittores-
que. Ses paysans sont de la campagne et non dei
l'opéra-oomique, tels ceux de Millet. Et si on ne
les a pas toujours rencontrés, on est néanmoins
sûre qu'ils existent. '

Beaucoup de personnes possèdent au. moins
une cra deux de ces' estampes qui rappellent 1«
séjour en Suisse des soldats de B0 -iirbaki ou qui
représentent de graves notables villageois, d'af-
fectueux grands-pères, de beaux enfants cares-
sants et méla ncoliques, des scènes de famille di-
verses. Mais jusqu 'ici nous n'avions point vu de
reproduction© arassi parfaites que celle dont on
nous présente aujourd'hui un modèle. Editée par
l'hoirie Anker, elle constitue un chef-d'œuvre
dans l'application de oe procédé merveilleux
qu'est l'héliogravure. Le tableara s'intitule ;
< L'heure de la eo<upe » , et l'on y voit, à gauche,
une bonne femme distribuant, devant son four-
neau , la nou-irituire fumante à cinq bambins qui
ont l'air triste. Derrière eux, un homme regarde
la scène. Au fond quelques objets de ménage.

La gravure rend si bien 1 .expression des visa-
ges, le clair obscur, la vérité et la poésie de cet
intérieur peint à l'huile, qtie nous avons consi-:
déré comme un devoir de signaler au public ce
superbe exemple _ de ce que peut produire , un
atelier suisse. Les amiateurs trouveront cette
planche à la maison Attinger¦ frères, où elle se
vend à un prix vraiment fort modeste. L'hoirie
Anker destine le produit intégral de cette vente
au fonds de secours pour les Suisses nécessiteux
à l'étranger. B. J. I

(De notre correspondant)
¦¦ _g»̂ _ *̂W^̂ *̂ M  ̂̂ -_ _̂ _̂i

A Granges. — Avis aux braconniers. — Pour
. . ... . les facteurs . . . ¦£ : _ ., ;_;

La collecte de la Réformation en faveur des
protestants disséminés de Granges a rapporté
tin joli denier ; on peut entrevoir le moment où
ils 'auront leur temple et célébreront leur ouilte
.chez eux. Il y o cinquante ans, ils n 'étaient

qu'une trentaine dans la localité, mais lorsque
l'horlogerie s'établit dans la contrée, leur nom-
bre grandit si vite qu 'aujourd'hu i ils sont 4500
contre 3600 catholiques romains et 600 vieux ca-
tholiques ; c'était donc le moment de songer à
entrer dans ses meubles ; la plupart dos parois-
siens' sont des ouWiers, et la question qui se po-
sait était de savoir comment on arriverait à réu-
nir les fonds nécessaires à la construction d'un
temple avec cure annexe. Le projet prévoyait
une dépense de 200,000 fr. Pourtant les fidèles
ont acheté le terrain superbement situé, et , grâce

à des ventes, à des souscriptionis régulières et à
d'autres moyens, ils ont à l'heure actuelle envi-
ron 50,000 fr. ; la collecte de la Réformation a
plus ¦ que- doublé cette somme, de sorte qu'on
marche vers la solution. Le projet que nous avons
eu sous les yeux est en parfaite harmonie avec
le caractère du paysage, la tour puissante et
pourtant élancée et la cure coquette et de bon
style bernois ; le tout, environné d'une jolie ter-
rasse, fait une excellente impression, et nous ne
pouvons que souhaiter à nos amis de Granges de
voir bientôt le projet se changer en réalité.

On vient de prendre , tm. gouvernement soleu-
rois, une excellente me-ure, à savoir que tout gi-
bier confisqué aux braconniers devra être remis
aux deux musées de Soleure et d'Olten. Peut-être
que dans .le nombre des pièces reçues il se trou-
vera un exemplaire digne de figurer dans la vi-
trine et pouvant servir à l'instruction et à l'amu-
sement, des foules.

C'était l'autre jour , dimanche 30 janvier, la
jeunesse d'Oberdorf qui amusait et instruisait la
population de Bellach en donnant une représen-
tation dont le sujet était Andréas Ho'fer ; elle
s'en est ' fort bien tirée.

On est pratique , à Gerla fingen, autant que dé-
voué à la chose publi que; la direction des grands
établissements Ls de Roll vient de faire poser ,
au rez-de-chaussée de chacune des maisons qu 'el-
le possède dans cette localité des. boîtes aux let-
tres qui rendront la vie plus facile aux pauvres
facteurs obligés de monter deux ou trois étages,
et qui permettront en même temps aux destina-
taires de prendre leur correspondance quand ils
le voudront.

Une 'triste nouvelle. A peine 1» fosse de M.

Allemann, l'excellent pédagogue que chacun re-
grette, 6'est-elle fermée, qu'un n'ouyeau deuil
vient frap per le canton. M. Perd. Steiner, préfet,
succombait lundi matin. Le défunt avait occupé
de bonne heure une grande place dans son dis-
trict de Kriegstetten comme membre du Grand
Conseil et comme juge. ' .

•*•
Le papier . se fait rare, aussi recommande-t-on

aux acheteurs de se munir, pour emporter leur
marchandise, de paniers ou de filets pour que le
magasinier puisse économiser la précieuse ma-
tière.

Econ omies partout : n'est-on pas en train de
supprimer toute distribution de correspondance
et de journaux à certaines communes le diman-
che, de telle sorte que les bienheureux habitants
n'auront les nouvelles que le lundi matin, et
po:urtant , par le temps qui court, on désire être
renseigné un peu plus rapidement. Après tout ,
ont-ils raison de protester ? Il y a si peu de cho-
ses bienfaisantes et encourageantes dans les nou-
velles qu 'on nous sert journellement I

Lettre soleuroise

Cr.ni. -'avoue ïorrélié e
ponr potage* varié» 
fin» —; 
savoureux 
pour l' usage jou rnalier 
et ponr régime 
Recettes sur demande ¦

Zimmsrmann S J.

Tourbe
A vendre de la bonne tourbe,

bien sèche, au prix de 22 fr. la
bauche de 3 mètres cubes. Jules
Grossmann, Petit-Martel , Ponts.

A VENDRE
1 bibliothèque bois de cerisier, 2
petits divans moquette, 2 fau-
teuils moquette, 2 chaises mo-
quette, 1 régulateur moderne, 1
zither élégie, 1 baromètre , 1 four-
neau à pétrole , 1 presse à copier
usagée, 2 édredons , 1 matelas
bon crin 1 place, lampes de pia-
no à pétrole, 1 jeu grands rideaux
et petits, 1 montre or bracelet et
quantité d'articles de ménage,
vaisselle, batteri e de cuisine, etc.
Le tout à très bas prix. S'adres-
ser rue Purry. 6, 3ûie étage.

!pi ~ ~ Fl

j dès aujourd'hui j

I

Nous venons de préparer des grandes séries de lingerie dont nons n'bésitons pas à faire
bénéficier notre très nombreuse clientèle. Ces occasions, provenant des meilleures fabriquas

suisses, sont les suivantes :
lr« série. Chemises pour dames, emp. carrés, large broderie, 1.95w2a*'sérié. CKémises pour dames, éEtfp. carrés, broderie et entre-deux, 2.75 ,|.
3me série. Chemises pour dames, très belle broderie et entre-deux, 3.25
4me série. Chemises pour dames, toile solide, broderie et entre-deux, 3.45
5me série. Chemises pour dames, décolletées pointe, modèle riche, 8.65
lre série. Pantalons pour dames, garnis dentelles, 1.65 S|
2me série. Pantalons pour dames, garnis dentelles, 1.65
3me série. Pantalons pour dames, sabot , jolie broderie et plis, 2.50
4n_e série. Pantalons pour dames, très large broderie et entre-deux, 2.76
5me série. Pantalons pour dames, sabot, toile et broderie extra, 2.95 SU
6me série. Pantalons pour dames, sabot, broderie et façon très soignées, 3.50
lre série. Chemises nuit pour dames, plis et festons, 4.10 

^2me série. Chemises nuit pour dames, jolie broderie et plis, 4.50 §i||
3me série. - Chemises nuit pour dames, garnies festons, joli modèle, 4.75
4___e série. Chemises nuit pour dames, large broderie, extra, 4.95
Serviettes de table mi-fil et coton, la pièce, 0.70 0.65
Nappes assorties, le mètre, 2.75 2.25 M
Linge nid d'abeilles, 0.60 0.55 0.40 H
Linge éponge, la pièce, 1.65 à 0.70 ||
Linge cuisine à carreaux, la pièce, 0.70 à 0.40 cJ
Essuie-mains, le mètre, 0.80 à 0.45 H
Toile pour lingerie, le mètre, 1.— à 0.55
Toile écrue pour draps, qualité extra , le mètre, 2.20 à 1.95 *||j
Toile blanche pour draps, qualité extra, le mètre, 2.25 __ 1.75 |||
Draps confectionnés, toile blanche, la pièce, 4.50 KS
Draps larges ourlets à jeurs, toile double fil, la pièce, 7.25 à 6.25 ||3
Bazin damassé blanc, le mètre, 2.45 à 1.15 R|
Enfourrage couleur, le mètre, 1.60 à 0.90
lre série. Cache-corsets toile, garnis festons, à 1.25
2ma série. Cache-corsets, très large broderie décolletée pointe, : 1.80 H j
3me série. Cache-corsets toile extra, large entre-deux et broderie, 1.95
4me série. Cache-corsets emp. carré, entre-deux et plis, 1.95 |m,
5me série. Cache-corsets entièrement brodés, 2.45 \%M
6me série. Cache-corsets toile extra, très riche modèle, . . , . , • 2.75 yff l
lre série. Camisoles pour dames, toile solide garnie festons, 2.95 \jj Ê
2me série. Camisoles pour dames, emp. carré entre deux et broderie large 3.50 || 1
3me série. Camisoles pour, dames, toils extra, entre-deux broderie et plis 4.50 m \
lro série. Taies d'oreillers toile blanche, 0.90 JJ|H
2mo série. Taies d'oreillers, 2 ourlets à jours, 1.15 j$j|
3mo série. Taies d'oreillers, grands festons et jours, 1.75 ïjSj ffl !
4n,° série. Taies d'oreillers, très beau modèle, grands festons, 1.95 f m
5™ série. Taies, très grands festons et 2 jomrs 2.45 H
Chemises de nuit pour Messieurs, cache-points couleur, 4.50 3.95 3.50 3.25
Tapis de lit reps blanc, bleu, 8.50 à 3.50 pi
Rideaux vitrage, le mètre, 0.90 0.70 0.60 0.E0 0.40 ËM
Rideaux grande largeur, le mètre, 1.60 à 0.90 mj n
Tapis brodés, Chemins de table, la pièce, 3.50 à 0.65 >Wm
Petits tapis guipure, les deux pièces pour 0.25 &m
CHOIX ÉNORME — LINGERIE POUR ENFANTS — CHOIX ÉNORME Hj
Tabliers blancs fantaisie pour dames, 4.25 à 0.95 ¦'. ¦_ . j
E norme choix de Cols nouveauté pour dames et enfants. ? j
Chemises devants fantaisie, pour messieurs, choix magnifique. j
Mouchoirs, Pochettes, Cols pour messieurs. 1

1©5«_>0# pièces de broderie de St-Gall de 2.-25 à 0.55 H
Nous accordons ces prix seulement pendant la vente de blanc IpoSr«™ EXPOSITION SUR TOUS LES COMPTOIRS Ë

Toutes ces marchandises ont été achetées dans le courant de l'année avant la grande huasse

Place Parry et Kue de Flandres - Téléphone 11.75 . i
ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT François POCHAT ||

Martin LUTHER, opticien, Neuchfltel
^m-"'-N. p|aCe purry y »  - -w

( Lnnetterle T \̂K 
Wp 

)
\^, ,  ^t _esE pan_ _e_i3^^_^^

PINCE-NEZ et LUNETTES en TOÏJS GENRES
Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres»

Exécution rapide de toute ordonnance de MM. les Oculiste»-

AUTOS ET CYCLES

VENTE, ÉCHANGE , RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place _" _ _ mes ¦:- NEUCHA TEL

; = Télép hone 705 —
CM . >,__«__a^ î̂ i_n_n__r-'T_________f_K_Kf_H_i)_.-------------_--M

i

lf^/SFl AS PAS I A
' f!|§F?!W *Ljp P R O D U I T  S U I S S E
' ïlP^BrJF^ 7 T\ Chacun pont posséder un teint irais en
im ) ^ t̂is>vï̂\ A&. eimloviint journel emi;qt la crème de
î^^lf^. U toi leite  ASJ'ASIA ou la c.ème
•sS^̂ l • '" v-^s") Lanoline ASI'ASIA. Indispensable

W YA VI ^0> pour les soins dus enfants. ,.
> >l i>tçj VSv A-H- asia S. A., savonnerie et
\ } /_ . N ~N?V\ par tnmor ip , Winter thonr IM 

kl SH lll 8 f |
-lO, Rue Saint-Maurice, -lO rj

Vente au RABAIS annuelle M
Cristaux - Porcelaines - Faïences « ¦[i
— Lampes électriques, etc. — , |
B O N N E S  OCCASIONS Ma

J Four vos Ressemelages I
; '- ' adressez-vous à l'Usine électrique m

| 5. RUE DES POTEAUX, S |
a ou à la g
3 Halle anx Chaussures
| Bue de l'Hôpital 13
J Là ¦enlexnent voua serez servi rapidement et bien, S

y solide et bon marché m
" Be recommande, Th. FAUOOHNET-HICOUD. p
¦v^—¦¦¦¦¦¦¦¦¦M_M«a——_MaaaB_i_f «BU_iB—3

Très avantageux
Chanterelles boîtes de _ litre . _ . Fr. 1.25

par 6 boîtes » 1.20
Haricots étnvés Seethal

entiers , le paquet de 100 grammes . * 0.65
coup és, le paquet de K>0 grammes. . » 0.60
entiers en vrac , les 100 grammes . . ^ 0.60
coupés en vrac, les 100 grammes . . > 0.55

Fromage Emmenthal extra , la livre > 1.30
Fromage Jura extra , le livre . . . _ > 1.35

MAGASIN L. SOLV1GHE
Rue du Concert 4 - Neuchâtel

Téléphone 941 On porte à domicile

Ër _̂iSES l«î

¦
'¦ FUMEURS ! §

______Demandez partout H

i îB dpft '- U' I
p| en boites de 25 cent, à 1 fr. 50 e »

^̂  HH 
¦¦H 

||IB Ĥ_BBL

r ¦ -

supérieur» du Nord , garantie pure , VILAIN FRÈTlES, fabricants ,
à Beurbourg (Nord i , usinés à Bourbourg, Pelite Synlhe , Coude-
karque et Hoymille , les plus importantes du Nord de la' France.

H. BAILLOD
4 • Bassin _ 4

NEUCHATEL

Calorifères
tons genres , sp.cl .Ilt_

Fabrication suis©#;

AlaMénagère
2, PLACE PURRY, 2

Grand choix de

Brosses 9e toilette
^̂  ¦¦Lin - ¦

Brosses ménagères
en tous genres

Décrolfoires à parquets
modèle breveté . .

Encaustique , Paille de fer
Eponges , Plumeaux , Pinceaux

Nattes de portes, etc.

18 francs
seulement coûte notre

§ 

MONTRE

ISËTTE
ii f a i l l i  ble
de - Elégante
irantio 5 ans
Ancre 8 rubis

Forte boîte
n i c k e l , pur
métal blanc.
Acompte Fr. 6.—
Par mois » 3.—

Au comptant :
JbV. 16.-
Kortes mon-

tres a r g e n t
MO/MO COD rolô

Kl., « K  __

Demandez
catalogue il-
lustré gratis ,
franco.

Snrtont achetez vos montres
directement aux fabricants :

P. GUY-ROBERT & Ci0
La Chaux-de-Fonds

Maison suisse l'ondée en 1871



ÉCHANGE
Honorable famille habitant

Granges (Ct. de Soleure), désire
placer son fils , âgé do 16 ans,
pour suivre l'école de commerce
de Neuchâtel , en échange d'un

: garçon ou d'une jeune fille qui
j aura it l'occasion de suivre de
i bonnes écoles secondaires. Vie
j de famille et piano à disposition
I seraient exigés. Adresser les of-
fres à M Huber , négociant , Gran-
ges (Soleure) .

Pension soirnse ,
entière ou part ielle (JE )
Rue St-Honoré 8, 3me

l On donnerait , à condition
I qu'elle, §gjt bien soignée, une
belle

OHIKi -N K
fidèle et excellente gardienne,
grandeur moyenne. Adres er of-
fres sous chiffres H 15097 C à S.
A. suisse de Publicité Haasen-
stein et Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 

Jeune homme, fréquentant l'é-
cole de commerce, cherche, pour
le 24 avril prochain , .,. , ,.:.

Pension
dans bonne famille Israélite (si
possible joui ssance d'un piano).
Offres à adresser à Casier pos-
ta] No 102, Aarp u.

._ g.i_g.&iK._.i_:€_.s
pt e 1 Çn Vaissean

Samedi soir , à 7 heures

llil l. JÏ__}£S
nature et mode de Caen

I LLaa
™

'' CHEVALIERS MODERNES1
1 '" ' B ^__H M ^<____ •'< ! Grand drame émouvant en 3 actes ; j
H "' '5 w l .  H mm ï . ' ' ' • Passé pour la [>re ni ftre fois sur l'écran , ce fllu i , d' une très ici
R ¦ j ii; .; l i r7 .: ; ' i wS grande valeur  artisti que , loué par des ar t i s tes  de toul M
v Wr^ fi  B B I §9 Sa JÊf  premier ordre , est appelé à uu gios succès.

H H1H6IW 2 j^ travers les flammes i
Programme Drame dea plus impressionnant

du |l au 17 février Sauvetage d une pe Ue fil le par son brave chien j

s Mariase en 4» vitesse î .. àf^Pff • 14 ooid ie _é..p»„.. Bais ô avion a Salonique I
4. La manière d'en régis trer PÎI ABÏ HT pt TATTY 011 r o fô 'Énn tremblement de terre 6. ulliiflLUI Ut Iii l l l  t lU lidiU g

;>] Film documentaire scientifi que d'un grand intérê t Fou rire ! ' n

Paroisse rélormée all emande île KeicMiel
Wf!1 _ ¦¦_»¦¦ . '* _¦ _ P̂- '_> .. ._ _

¦ ¦ -.'¦>¦__ -

Compte rendu dos Deniers des Pauvres
ANNÉE -19-15

FONDS PES SACHETS
Recettes

Solde au Si dérembre 1- 14 . . . .  Fr. 1813 fiG
Produit des sachets en 1915 . . . .  » 18. 6 ya
poos <Jiyi.rs s S._ . -~IqMJrèta des créances . . . . . .  » 779 70 Fr. 4 .05.3.
Prélevé eu fonds des pauvres . . .  » 3(m .—

fr. 4805.34
Dépenses

Dons en espèces Fr. 122 54
eons _ e pain » 824 58

ena (Je combustibles i> 417 .
4«tfS8 dons et) natur e , , , . . .  » 2158 .43 Fr. 352? .?.-

golde au 31 décembre 1-15 . . ""ij\ i->K 3.. i _
-mm^+^^^mmm- f̂e m *

PONDS DES PAUVRES
Itj t du fopds, au 31 décembre 1915 f Fr. 16.519.95
B_ _tt du fonds au 31 décembre 1 14 . » U .  000.00

Augmentation . . Kr. 5 _ l _ , _ 5

PONDS DE PAROISSE
Recettes

Çolde au 31 décembre 1914 . . . . Fr. 87 75
CJwlectes et doua » 249. 92 Fr. 337.67

Pépenses
ffa .s de bureau et divers . .. . .  Fr. 280 78

Solde au 31 décembre 1915 . , Kr 5_ 89
TW " l i i r- ) j i I I  Tn i . i i .. i u f g g f  , ,. „ , .__ msmmmm

TEMPLE DU BAS DE NEUCHATEL
-UII . I I— JlWlf -lUL' . . »' ¦

Lundi Iç 14 lévrier 1916 , à 8 II. dn soir

HFÉiEICE m PROJECTIONS LUMINEUSE S
sous la présidence de M. le pasteur E. Monnard , Capitaine Aumônier

j fîux frontières avec nos soldats
Récits relatifs #. VARMÉE SUISSE
et ans MAISONS DU SOLDAT

par 31. «lea» Burnier, tfgen f de la Commission militaire
tfas Unions chrétiennes de Jeunes Gens et de ta Croix Bleus

«Jura « Qothiârcj . fèsëih
.̂ ..i . .i i .. i _̂__rr J I , . , !«•*,-)

Prix des. places':' Numéroté es aàïerie ouest , fr. 1.50 ; parterre , 1.—.NOA au_aérc . tées parterre et galet les, 50 et 3U centimes.
Eu vente r Places nnniérotées. magasin Mil» Maire , fan-bptrg da t Hôpital 1; non numérotée-, magasins M. J ._\.Michel , rue d*. l'Hôpital, M. VuilLe-Sabli , rue du Temple-Neuf , etle soir à l'animée porta oues|(s.

OOOOO0©OO©QO(E>0OQO0aOOO©GOO0GOO0O0OOOOOOOOOOOOJ3T VAUDOIS f& <le Xeuchiâr .e. et envi r ogn a , réserve» votre soirée da S
g dimanche 13 téyrier à la .deuxième et dernière repré- Sg sentation de «JP atU. J_ 2 -T.Tl_ P à la salle du Jardin an- §<a glais (Rotaode.), Ims -iern . e succès tie ri i e, 0v 11 n ¦ —.——.̂  Tramwave à ia sonie. — Q
GQ.̂ QQ00O©Q'00O0OOOO®O0OO0O0QQOQQQonn mnf̂ (vvnn?¦ ' _ ., .,. T 

¦w*  ̂•-'*_> •WW>__ 'N^-)^"_^^^S,.

Begia Agenzia Consolare d'Italia
per U Cantome di Vaud , L0SANNA

¦?—' _¦ p mw i mu I LP im i i m

Rendo noto a tutti i mi«ei connazional i dei tre Cantoni di VaudBfeuchàtel a Friburga cbe ïono ricliiamati alt o armi per mobi iit a-
-t .aae i segraentî militari d£ prima e seconda categoria di tutti idiatretti del Regno :

< avalleria : Gla. si 1S91.
Pontieri d- >l genîo : Olassi 1882, 1883, 1884.I_ agnnari Uel gcmo . Ulassi 1882, lSt_ 8, 1«84, 1885.
Sono inoitre chiamati alla armi i mili tari  di tei za cateso*ttïts nati  del 1881, oom|)resi i provenienti dall a Leva di Mare ditutti i Distretli non indicati nella chiamaia du l 31 agosto l'j lô. 'La presentazion * deve avvenire nel tempo strettamente neces-«arîo per il rimpatr îo.
Losanna, il 9 fetbbraio 1916.

Il R . ffîo Agente Consolare :
(JH.12312 Dt ' BOSALmo 2A_ _ M O ATI.

Restaurant 11 Promenade
Tous les samedis soir

TRIT*ES - Truites de rivière
Dîners soignés depuis Fr. 2—

RESTAURATION A TOUTE HEURE

Samedi soir, dimanche après-midi
et dimanche soir

CDUCËRT l'orchestro renommé LE0NESSE
Alph. ARNOULD.

H "H 11 i AU NOUVEAU PROGRAMME: 1

m mlUU i'  Grand chef-d'œuvre d'Emile ZOLA
\m m m ̂ sl 'w -fi se VLW i En 8 actes, durée 2 heures. - Roman de la vie réel îe, interprété par le
Mi—M—— ,— ¦ i il remarquable artiste H. KRAUS , des Misérables. -- Mise en scène hors li gne.

H Yoici quel ques passages de ee grandiose roman : Une grève est la cause de tant de misère i
Wâ noire, par suite du long chômage des pères de . familles.  — Les bébés n 'ont plus de lait pour ]
p8 leur nourriture et meurent de faim. — Des luttes continuelles entre ageuts et grévistes. —
K| Démolition d'échafaudages d' une construction. — Intervention de la troupe, grande fusil lade.
il — Le châtiment d'un traître. — Les malheureux mineurs s'arrachent les dernières croûtes de
Il pain. — Extraction des victimes des grands puits. 28P"" H faut  voir GERMINAL
M Aujourd'hui  MATINÉE à demi-prix

SOCIETA COLONIA ITALIANA
Sabafo sera 12 febbraio 1916 ore 8 lh

al locale del C1RCOLO ITALIANO

GOIFERElgâ
çon proiezioni luminose

tenuta dal nostro Présidente Prof. B. MASTRONARDI
Soggetto

ROMA LA CiTTA ETERNA
Ingi-esso libero per tutt i gl'Italiani di Neuchâtel e dip tor ni .

Il Comilal ..

PETITE SALLE DES CONFÉRENCES

Comme moraiie ici *|soi campi il Miglu
Domenica 13 febbraio , aile ore 20

il pastor B. MASTRONARDI terra una

su

« C. SI er©ï ËBioclernl »
H^" Tutti gil Italiani sono invitât! a intervenire -"§§£8

AULA DE L'UNIV ERSITÉ
Mardi 15 févri er 1916, à 8 heures du soir

CONF ÉRENCE PUBLI QUE ET GRAT UITE
Bous les ausp ices de l'Association suisse
î: pour la naviga ion du Rhône au Hhin :;

¦ SUJET : 

Les fleuves et canaux de ia Belgique
AVEC PROJECTIONS

par

M. Cha BIIIOT, prof , à - Mot snpÊri -iir de commerce d'Anvers
A l'issue de la conférence une collecte sera faite en faveur du

Cocoiié neuchâtelo is de secours aus réfugiés bel ges.
..... .. Les enf ants ne seron t p as admis. < <

COLOMBIER
Cabinet Dentaire

Travail soigne et consciencieux -:• Prix modérés

Henri et R. HUGUENIN gggjg fg)

Dflnrnn Familln Villa % l̂n
Jolîes chamb.es > bien meublées , au soleil avec vue splendide

sur le lac et I s Alpes. Forêts à proximité , j ardins ouibragés,
terrasse, véranda Séjour agréable et t ranqui l le  pour personnes
désirant faire uno cure de repos et d'air Sdiubro. Cr' merie , café ,
the , chocolat pour les promeneurs. Pris de pension modérés.
Cuisine soignée. H 463 N

LES ATELIERS DE U „ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHAÏÏL "
SE RECOMMANDENT POUR LA FOURNITURE
B B B DE TOUT GENRE D'IMPRIMÉS B B B

Cartes de convocation — Cartes d'adresse — Circulaires — En-têtes
de lettres — Factures — Mémorandums — Enveloppes i
Cartes de visite — Lettres de mariage — Cartes de naissance — Menus

Journaux « Brochures — Affiches — Programmes
——— Catalogues illustrés — Prix courants ———

Registres — Actions — Obligations — Chèques — Lettres de deuil — Cartes de remerciements, eïc.
Tous travaux courants, de luxe, illustrés et en couleurs

Ŵ IIIIIJ..IJIUI .I,J . .» II-|,I ' IWHWWHW II. II IP I . PU m -p—

RUE DU TEMPLE-NEUF A et RUE DU CONCERT 6

l* > - pu pimcT f THEATRE DE NEUCH ATEL
[Tournées m. BARET | tuu.ii 14 f<$mer IOI »

Immense succès de la célèbre Compagnie Belge
Daas sa pièce légendaire (4000 représentations en Europe)

ie M kf im e  ds M 'Usuimm
\ t'omér l ie en 3 actes île MM. Jean-t - rançois t'ouson et Wicheler
M 116 Hélène DIF.UDONNÉ M. M I L O

(Le public est inst amment prié d'arriver à l'heure exacte)
CAUSERIE de M. Jean-François Fonson

Prix des places : 4.—, 4.—, 3.—, 2.51', 1.50, 1.25.
Billets en vente chez Fœtisch Frères de 8 Ji. 'A à 12 h. î. el

do 2 h. à 6 h % .
%WS~ Aucune demando de billets n 'est acceptée par téléphone

ni contre rembours ement ,
Compt e de chèques postaux IV 406

sf Qf a grande Salle ses Conférences
*̂ ^^^m 

Lundi 

14 
Février 

1916
qr ĵffii™jP  ̂ ^ 9 heui'es et quart du soir

CONFUlEEl^ CE PUBLIQUE
i dounéc sous les ausp ices de l'Union Commerciale

1 SUJET: n . i

( par

M. André MERCIER, avocat
Prof esseur à la Faculté de Jlroit, Lausanne

vif Le bénéfice sera remis à des œuvres de bienfaisance

PRIX DES PLACES : SO centimes
Un certain nombre de p laces numéroté»- s seront réservées

à 1 fr. — Les billets sont en vente au magasin R. Garcip, rua
du Se\on , ainsi que le lundi soir ù l'entrée.

P9flBOBgs_maaasa8aaaBaanB-_aBnaaaBaffiaaaaB-!HBB0 -!

| CABINET PARIS- DENTAIRE |
| Place Puri y î - NEUCHATEL - Téléphone 182 |

' 8 
¦ • «

H Q
Obîuration » Extractions sans douleur • Prothèse |

B Exécution soignée et garantiet . _________^_____ Sn ¦ ' — - ""™—————— »
| Prix modérés — Facilités de paiement t
laBBB!!- - .-S_ :-__ 3i--3EI-!BB_>BB-.BBBBB-!BaBœ6Bg!:rBBB-3B-SBBaa

I-

5-j__ ^^_ _SE_-_-_^_.^ -̂____^a-3_^ _g-__5_a_re_gfo>

AULA DE L'UNIVERSITÉ j
Lundi 14 févr ior l _ )i6, â 8 il. V* da soir i

Jfe»elMuf llês def r a n c e  I

I 

CONFÉRENCE publique et gratuite r
H illustrée de projections lumineuses '-r

M .  JEAN BAULER , publiciste |
Une collecte sera faite à la sortie en faveur d'œuvres |suisses et françaises • '
TBmW~ Des places réservées à Fr. 1.— sont en vente jus qu'à I
lundi soir à 1 k. au magasin Och frères , rue de l'Hôpital, jj

V y - _ _ r__i _Tn ___!__ _________ uu Al g mill.l tu Mumn ' a l _ J ' I ' « _¦_ __.'¦__ JII1 J ¦ Ul _U_JH_L___HJ I,. _.! VBU_f_ _H_U___i .MJBH . IH'klH l1B_B!B_.____tl__?t__lJ_B_ W tfiPmf

M FIé Hilîleli
Nous émettons dès ce jour :

y -< ' a) des obligations toncières
'

: 

**/« •/. ¦ - 

à S ans, fonîssance 1er décembre 1915, rembonriables lo 1" dé'
cembre 19.0 sous sis mois d avertissement préalable , puis après
cette daiOi d'année en année , moyennant le même délai d'avertis-
sèment

Ces titres sont en coupures de 500 fr. avec coupons annuels
d'intérêts au 1" décembre ," ou en coupures de 1000 fr. avec cou
pons semestriels d'intérêts aux 1er juin et 1« décembre de chaque
année.

b) des bons de dépôts
à 1 an (intérêt 4 Va °/o) 2 ou 3 ans (intérêt 4 3/4 °/0ï ces derniers
aveo coupons annuels ,

N. -B. 1-es obligations et bons de dépôts du Crédit
Fonrier Menebât .'lois sont admis par l 'Jtllat <te Keta -
vbatel pour le placement des deniers pupUtaires.

Neucbâtel , le 23 novembre 1915
ILa Direction.

BRASSERIE BE L'HOTEL DU PORT
Samedi, Dimanche et Lundi

dès 8 h. et 2 h. de l'apres-midi

clonué par une excellente troupe
. pour la première fois à Neuchâtel

Consommations de 1er choix. Bière de la Brasserie Muller,
Se recommande , Ch» ZiEOLB_ U,

Hôtel de la Fleur île Lys, St-Blaise
I Dimanche 13 février 1916, dès 3 h. après midi

I H D _A_ _N^ S E-*a
Consommation de I" choix • Bonne musique - Belle salle

i Se recommande. CI». Zaufirir.

m )j ŵ[jpis_____--i__^^

JF C'est ft

I

? s®'* maintenant ""•a *
que la lecture du SILB_OM BUIANI), journal agri- |
coie abondamment illustré, est spécialement profi-
table ; qua ses directions , ses conseils relatifs aux i ;
semences, aux engrais, aus travaux du jardin et
des cnamps, devienne nt indispensables.

4JB Maliou Sioinand, avec ses suppléments : Le [jj
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Petit Sillon Romani et le Journal illustré, paraît le m
i" et le lij de chaque mois ; son prix d 'aij onnement est
de 3 fr. 50 par an. C'est le journal  agricole le p lus im- |
Iioriaut , le plus répandu et lo meilleur marché de toute [

, la Suisse romande
Ije Kil lon se distingue par le nombre de ses rédac-

teurs, cului de ses spécialistes et do ses collaboratpurs
qui font profiter cet or_raae de leur savoir et do leurs
expériences dans tous les domaines so rattachant à w
à i agriculture.

Le Milioi» se distingue aussi par la BOURSE AGRI- H
COLE qu 'il met au service de ses abonnés , et grài -e à j 7
laquelle ceux-ci ont la plus grande facilité de vendre et I
d'échau .£ .er leurs produits. as

fei (!et nrsrann se d i^ ' in sue  en outre par sa rubrique fc
,$. CONSULTATIONS GRATUITES, officine de n n -  gi

I

sèk'i\omem._ multiples, toujours ouverte à qui veut en ti
,; • profiter. (J.H. 11,812 P.) |
yrj.,. ..Ces deux avantages , à eux seuls, représentent uno

_, valeur supérieure au prix d'abonnomimt.
¦̂  Ajoutons que ies abonnés du Sil lon Romand re-

çoivent gratuitement avec chaque numéro If Journal
illustré, supplément d'actualités richement illustré.

BULLE TIN D ' A B O NN E M E N T
Je m'abonne au t-Sillm Romand -ts et supnlémenls , et :,

pazpni le remboursement qui me sera pré s enté à cet p i
ef \et , pour abonnement annuel, de 3 Ir. 50.

Nom 
Prénom et pr o/ession _ T
Domic ile „ „ 

Bureau de poste __ „ 
Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe

R non fermée, affr anchie de 3 cnt., a 1 Ailminis trat iou du M
Ja Si ion Romand,  rue Pichard 3, à Lausanne. Les per- raf
m sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. g§
M —^^ ____ ¦ m
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SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI SOIR

il ©©M€^B,T
mtmt donné par _-_-_-__------—-------—_-__—--_-__.

lll. Cl lll __iycr i> __JCri chanteurs-comédiens
Troupe française de premier ordre

Entrée libre — Entrée libre

Hôtel an Poisson - Marin
DIMANCH E 13 FÉVRIER 1916

de 2 h. Va à 11 heures

Orchestre l'Union de Neuchâtel (5 musiciens)
Se recommande, 4_vo Hébert* propriétaire.



ETRANGER
Les vautours. — Les dépêche, ont 'annoncé

^arrestation du comte d© Prell« de la Nieppe, star
jlkinte de l'Etat belge. Le comte de Prelk est
inculpé des faits erai-vants :

H avait été oharge par le gouvernement heige
d'une mission d'achat d'automobiles militaires
en Angleterre. On Irai avait ouvert, à cet effet,
un crédit de 60 millions. Le comte .de Prelle se
rendit à Londres, où il se mit en relation avec
un ancien officier d'artillerie belge, devenu di-
recteur d'une fabrique d'automobiles, et avec un
industriel de ia oairrosserie. Les trois compères
s'entendirent pour fiwckir l'Eta t belge. Ils lui
livrèrent un millier de vieilles automobiles qu'on
avait retapées afin de leur donner l'apparence
du neuf. L'état-major découvrit la supercherie,
et le comte de Prelle fut arrêté au retour d'un
voyage en Amérique où l'on croit que lui et ses
compères ont été mettre en sûreté le produit de
'leur fl-busterie. L'Etat belge éprouve une perte
d'une vingtaine de millions.

La guerre
I/Italle et les Alliés

PABIS, 11 (Ha/vas). — On mande de Rome à
T« Echo de Paris » que d'après des informations
peoueillies dans les milieux politiques et diplo-
matiques des décisions importantes suivront la
visite de M. Briand qui démontreront que l'ac-
tion de l'Italie ne subit aucune limitation et
qu'elle est 'dirigée contre tout le bloc des empi-
res centraux.

Tardive interdic t ion
MILAN, 11. — Les journaux publient Un dé-

cret étendant ara marchandises allemandes l'in-
terdiction d'importation et de transit qui jus-
qu'ici ne frappait que les miaTohàndises . utrx-
chiennes.

En Alsace
BALE, 11. — On mande aux journaux bâlois:

Les Français ont évacué les villes sur k front ,
fe long de la frontière du Sundgau, notam-
ment Seppois et Pfetterhouse. La population a
lété emmenée à Giromagny.

On mande aux < Basler Naohridhten » que,
mardi, à 1 L, le kronprinz, aocoinp -gné du gêné*
tai C- aede et d'une suite, est airrivé à la fron-
tière snisse, près de Schœnenbu'ch. Il s'est entre-
tenu avec ie poste de garde suisse.

__.es tontons menacés
Une campagne contre les chiens de luxe a

commencé en Allemagne. Il y en a deux mil-
lions. H vaudrait mieux, dît-on, employer autre-
ment la nourriture qu 'on leur donne. Il faut se
débarrasser de oes bêtes inutiles. Leur viande
pourrait être donnée aux poules et aux porcs et
lia peau pourrait très bien servir aaix combat-
tants sunr le front.

Les Belgesen Afrique
LONDRES, 11 (Havas). — L'agence Reuter

donne une analyse de l'effort belge en Afrique,
notamment au Cameroun, où les Belges coopè-
rent aveo les Anglo-Français, et dans l'Est afri-
cain, où les Belges défendent une frontière de
500 mites, repoussèrent les Allemands pourvus
de mitrailleuses sur plusieurs fronts, leur infli-
geant de grosses pertes dans une dizaine d'ac-
tions. Actuellement, d'importants contingents
¦belges envahissent l'Est africain allemaud.

Anx Etats-Unis
WASHINGTON, 11. — M. Garrison, minis-

tre de la guiewe, a donné _ _. démission. Il aililègue
comme motif de cette décision l'opposition de la
grande majorité des deux Ohambres au plan de
réorganisation de l'armée des Etats-Unis sur le
modèle de celles des puissances européennes. Le
président a accepté cette démission.

SUISSE
Les Oberlandais à Berlin. — On lit dans 1' «0-

berland » :
« Nos jeunes Oberlandais embauchés dans ies

usines de Berlin sont plus ou moins désillusion-
nés. En octobre 1915, l'ingénieur Hûorlimann de-
mandait, par la voie des journaux, 60 ouvriers
pour l'exploitation du tramway Berlin-Spandau.
H offrait des salaires mensuels de 230 à 280 fr.
avec promesse d'accorder un 'subside aux famil-
les.

Midi à quatorze heures

C'est le titre de l'article fort juste de M. Se-
crétan, dans la « Gazette de Lausanne » , que
voici :

Les journaux de la Suisse el-liemande recher-
chent les causes de l'inquiétude et de l'irritation
de la-Suisse romande. Les uns sont sincères. Les
autres le sont moins. La plupart fouillent dans
des antinomies de races, de sympathies, de lan-
gues, et remontent au déluge pour expliquer la
bourrasque.

H n'est pas nécessaire de perquisitionner si
loin. La cause est tout près.

La Suisse romande, dont les troupes sont par-
ties pour la mobilisation avec un merveilleux en-
train et un grand élan patriotique, n'a pas tardé
à discerner que, dans notre Suisse neutre, oe
qu'il y avait de moins neutre, c'était l'état-ma-
jor de l'année.

Depuis l'abominable i_teolence de la gare de
Delile, restée impunie, à travers une foule d'in-
dices de plus ou moins de gravité dont ce n 'est
pas le lieu d'énumérer la longue et sotte série,
ce qui n'était d'abord qu'une vague impression
s'est transformé, dans l'esprit des moins préve-
nus et des plus mesurés, par un lent travail, sans
cesse ailimeutô pair des incidents nouveaux, en
angoissants soupçons.

Petit à petit , de nombreux citoyens, parmi les
plus prudents — nous le répétons — en vinrent
à se demander si, dans certaines régions de l'é-
tat-major, on ne cherchait pas, de propos déli-
béré, à créer l'incident définitif , qui allait jeter
le pays entier dans quelque grave conflit.

Cependant l'opinion publique n 'était encore
qu 'inquiète et hésitait encore à conclure, lors-
qu'elle apprit les coupables relations que les

deux - colonels entretenaient secrètement avec
certains états-majors étrangers. Alors, ce fut la
consternation. C'était donc vrai ! L'état-major de
l'armée trahissait son devoir de neutralité ! L'é-
tat-major tripotait avec l'un des belligérants ara
préjudice de l'autre ! La Suisse était compromise
devant l'Europe par ceux-là mêmes auxquels le
pays avait confié la garde de son honneur !

Ce fut comme un défi jeté à la loyauté publi-
que, une tache à la blancheur immaculée du dra-
peau. Tout le peuple en ressentit une douloureu-
se humiliation.

Elle se mua en irritation et en colère quand on
vit l'inexplicable attitude du oommaudement,
quand on apprit que les deux officiers coupables
'avaient été appelés à de hauts commandements,
et que, pour masquer leur évacuation de l'état-
major de l'armée sous les apparences d'un « mou-
vement » normal, on avait sorti de ce même état-
major un officier innocent, au risque de l'expo-
ser, lui aussi, à d'outrageants soupçons. Et qui
était cet officier ? Le seul « welsohe » placé à la
tête d'une section ! Qu 'était-ce à dire, sinon que
ie commandement de l'armée était consentant,
complice, disait la voix populaire ?

On ne s'est pas rendu compte, à Berne, de l'é-
motion que « l'affaire des colonels » devait pro-
duire en Suisse, surtout dans la Suisse romande,
déjà en éveil et: plus ' iinïJres&ionnable peut-être
que d'autres régions du pays. Oe "fut une grande
faute politiqu e, et du commandement de l'armée,
et du7 Conseil fédéral , 1 dûment averti pourtant.

Si, dès lé 10 décernl-T-7,'- on avait mis les ' cotnpa-
bftes aux .arrêts, si on leur avait appliqué lia loi ,
l'opinion publique eût été aussitôt apaisée, et ni
le scandale de la rue Picbard , ni rien de ce qui a
suivi n.e serait , arrivé. Le peuple suisse avait le
droit d'apprendre, en menue temps que la faute
des officiers coupables, leur mise en arrestation
préventive et l'instruction judiciaire. Au lieu de
cela, il semble qu 'on l'ait voulu narguer en lui
montrant bien que l'officier est pétri d'une au-
tre argile que le soldat et que la loi, faite pour
l'un , n'est pas applicable à l'autre.

On s'est imaginé à Berne que l'émotion publi-
que était artificiellement provoquée par quel-,
ques hommes et par quelques journaux , et que
tout cela-n 'était que de la « Hetîserei ». A oes
hommes et à ces journali stes, on a supposé les
pllns bas . sentiments, on les a accusés des plus
méprisables intrigues. Ils n'ont fait cependant
que dénoncer uu péril public et demander l'ap-
plication de la loi, s'efforçant paa: ailleurs de
prêcher, malgré, tout, le calme et la confiance.
Sorn-7 . « et aveugles, ceux qui n'ont pas su enten-
dre et VOIT que toute la masse du peuple était re-
mue o, et qu'il a fallu , pour contenir l'indigna-
tion publique, autant d'efforts et de vigilance
qu 'on avait déployé en haut lieu , pour la créer ,
d'insouciance et do laisser-aller..

Et voiR toute l'explication de ce qu'on ap-
pelle, dana les journaux de la Suisse alleman le.
kv ersé. Oui, la confiance du peuple est ôbran-
lôe. Elle n'est pas entièrement perdue, ma/i-s il
n'y a plu ., une faut e à commettre. Il app-riveut
à ceux qui gouvernent d'y parer.

Un mot encore : dans toute cette émoti -H, il
n'y a pas ou autre chose que du patriotisme suis-
se humilié, ulcéré . Quand les télégrammes des
Conseils d'Etat, les délégations de citoyens, les
députés à l'Assemblée fédérale ont pris la route
de Berne, c'était pour avertir le Conseil fédéral.
Il n 'est venu à l'esprit de personne d'opposer la
Suisse romande à la Suisse allemande et de gref-
fer un conflit entre confédérés sur ce qui devait
rest er uu opprobre personnel. Sans doute, il y a
eu, comme dans tous les remous publics, des pê-
cheurs en eau trouble, mais la grande masse du
peuple y est allée de tout son loyalisme suisse,
exclusivement suisse, les yeux fixés sur le dra-
peau.

Quant aux récriminations, aux vengeances,
aux ambitions, aux intrigues que certains jour-
naux de la Suisse allemande dénoncent comme
ayant été un des facteurs de la crise, ce sont de
perfides insinuations que rien ne ju stifie.

Il faut qu'on se le dise dans la presse de ia
Snisse allemande et qu 'on cesse une bonne fois
de nous imputer des mobiles inavouables pour
toujours nous morigéner. U n'y a pas en Suisse
de populations plus foncièrement patriotes, pas
de soldats plus dévoué., et plus disciplinés que
dans la Suisse romande. Et si nous n'avons peut-
être pas la même soumission que nos confédérés
devant la « Obrigkeit » , ctfl'a ne veut pas dire que
nous soyons moins bons Suisses. Nous en avons
assez d'être traités en petits garçons. Nous aussi,
nous avons la prétention de savoir nous conduire.

L'apaisement, si on le veut , est à ce prix.
Ed. S.

CANTON
Pétition contre les horaires des C F .  F. —

Cette pétition, qui a été remise au Conseil fédé-
ral le 15 janvier écouléjjr par la délégation dési-
gnée à l'assemblée de Saint-Imier, a été appuyée
par 11,384 signatures. A La Chaux-de-Fonds, il
en a été recueilli 3505 ; au Locle 2004 ; aux Bre-
nets 125 ; aux Ponts-de-Martel 220 ; à la Sagne
199. Le total des signatures recueillies dans le
vallon de Saint-Imier et dans quelques localités
du CTura bernois s'élève à 5331.

Fonds de remplacement. — Le 28 décembre
1908, se constituait, à Peseux , lo. « fonds de rem-
placement des membres des corps enseignants
secondaire et professionnel du canton de Neu-
châtel » ; cette nouvelle ' association, basée sur le
principe de la mutualité, avait pour but de ve-
nir en aide à ses membres lorsqu'ils doivent se
faire remplacer en cas de maladie. Chaque mem-
bre des corps enseignants secondaire , profession-
nel et supérieur peut en faire partie. '

Jusqu'à aujourd'hui , le fonds a fonctionné à
la complète satisfaction de ses fondateur®, et dès
1910, il a pu venir en aide à plusieurs de ses ma-
lades en payant comme i ndemnité : en 1910, 62
fra ncs ; en 1911, 235 fr. 55 ; en 1912, 164 fr. ;
en 1913, 302 fr. ; en 1914 , 221 fr. 55 ; en 1915,
397 fr. 70, soit 1382 fer. 80 au total.

La caisse est alimentée par les cotisations an-
nuelles des sociéta ires, calculées au 4 pour mille
du traitement, par les subventions de quelques
communes possédant soit une école secondaire,
soit une école professionnelJie.eeit toutes les.; deux .'

à la fois. Le nombre actuel, des adhérents est
d'une centaine.

Un don de 300 fr. a été octroyé au fonds p'aT le
comité de la Société neuchâteloise des membres
du corps enseignant secondaire, professionnel et
supérieur.

La société possèdee actuellement un fonds de
réserve de 6100 fr.

La Chaux-de-Fonds. — Une assemblée popu-
laire, convoquée au temple communal par le par-
ti socialiste, a voté à l'unanimité la résolution
suivante :

« L'assemblée populaire, réunie le 10 février,
au temple communal, comptant 2500 personnes,
demande aux conseillers nationaux neuchâtelois
de signer la demande de convocation immédiate
des Chambres fédérales afin d'examiner la situa-
tion générale actuelle. ' .

» L'assemblée envoie aux confédérés de ia
Suisse allemanide, s'insurgeant contre les attein-
tes portées à notre indépendance, et,à l'esprit dé-
mocratique, l'expression de sa profonde sympa-
thie. »

Le Locle. — Le Conseil d'Etat a nommé le ci-
toyen Henri Chauffard, aux fonctions de curé
de la paroisse catholique romaine du Locle et des
Brenets. Le curé Henri Chauffard dessert actuel-
lement la paroisse de La Joux, district de la
Glane (Fribourg).

Cortaillod (corr.). — Les employés , de la fa-
brique de câbles de. Cortaillod ayant 25 ans de
service dans cette usine ont eu mardi une bien
agréable surprise. En présence .du conseil d'ad-
ministration et des deux directeurs, il fut remis
à deux d'entre eux , faisaut partie du personnel
des bureaux, une superbe- montre en or avec
chaîne massive, à quatre ouvriers un portefeuil-
le contenant 300 fr. A tous les six , une médaille
argent avec inscription , médaille frappée, avec
un coin spécial, s'il vous plaît, ciselée par les ar-
tistes du Locle, MM. Huguenin. En outre, pour
parer un peu aux conditions -si pénibleis de l'exis-
tence actuelle, il sera accordé mensuellement à
l'avenir une gratification de 10 fr. par mois à
chaque chef de famille et 2 fr. 50 pair enfant au-
dessous de 14 ans. Les célibataires et veuves re-
cevront de même 5 fr.

Voilà, certes, un beau geste, qui honore aussi
bien ceux qui l'ont accompli que ceux qui en
sont l'objet. Et quel bel encouragement pour
ceux dont le tour viendra sans doute aussi à son
heure !

CORRESPONDANCES
(__ > journal riiervl «on optnim

t Xègari des lettres paraissant ton cette s-eMipt d)

Les militaires condamnés

Neuchâtel, le 27 janvier 1916.

Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi d'attirer votre attention sur
une affaire qui, quoique ayant causé peu de
bruit dans la presse, ne m'en paraît pas moins
être d'une grande importance. -Je veux parier de
l'exécution des peines auxquelles sont condam-
nés des militaires pour des délits de service. Au
moment où l'on est en train de s'occuper des
scandales militaires, je trouve bon que l'on re-
vienne sur cette question et qu'elle soit exami-
née sérieusement.

Au cours de l'année 1915, les cantons reçurent
du département militaire suisse une circulaire
dans laquelle on leur demandait s'il ne serait
pas préférable de faire subir les peines supérieu-
res à un mois, auxquelles étaient condamnés les
militaires poursuivis pour délits de service, au
pénitencier de Witzwil, plutôt que dans toute
autre prison, le général trouvant que les détenus
militaires étaient trop bien traités dans certai-
nes prisons cantonales.

Les cantons romands, en particulier, ne furent
pas de l'avis du département militaire suisse,
mais on passa outre et, peu après, un communi-
qué aux journaux annonçait que désormais ies
peines militaires seraient subies à Witzwil. H y
a peu de temps, Berne revint sur sa décision et
le pénitencier d'Orbe fut désigné comme lieu de
détention pour les condamnés des cantons ro-
mands.

Or, l'autorité militaire fédérale, ou le Conseil
fédéral vient d'établir un projet d'ordonnance
concernant la question que je vous expose, dont
voici le premier article

f Article premier.—Dans les cas où, en appli-
cation du code pénal militaire, les tribunaux mi-
litaires sont appelés, pendant la durée du ser-
vice actif actuel , à prononcer la peine de l'em-
prisonnement contre des sous-officiers ou sol-
dats, condamnés pour l'un ou l'autre des délits
énumérés à l'art. 2 ci-dessous, ils pourront, si le
condamné en est jugé digne (sic), décider que la
peine sera subie sous le régime militaire établi

.par la présente ordonnance. > .(Soit pùrgation à
Witzwil ou à Orbe.) Je vous indique encore ci-
dessous les articles du C. P; M. dont fait men-
tion l'art, ler du projet : Art; 106, 108, 115, 117,
123, 124, 129, 162, 164 et 165, on outre les art.
48 à 97. , .

Dans toute cette fameuse ordonnance, il n'est
pas question des officiers, oe sont donc bien là
les théories du général concernant l'infaillibilité
des officiers, et il faut croire que le Oons.eil fé-
déral les' fait siennes, puisqu'il a préparé l'or-
donnance en question, qui sera probablement
communiquée aux journaux ou publiée dans la
f Feuille fédérale » dès qu'elle aura passé.

Mais, grand Dieu, où don<_ est la justice ? En 1
existe-t-il une spéciale pour les ¦ officiers î Le
code pénal, lui au moins, ne fait pas mention
uniquement des sous-officiers et des soldats.

Je rappelle aussi cette circulaire du général
ou de l'auditeur en chef de l'armée (colonel Rei-
chel, si vous ne le connaissez pas), adressée aux
auditeurs die divisions, leur faisant remarquer,
je crois, que 'd'une façon générale les peines in-
fligées ou requises ne sont pas assez sévères. Les
tribunaux militaires n'ont donc plus leur liberté
d'action ou de conscience. Alors qu'on les sup-
prime, et ce sera un cri unanime de soulagement
dans le pays. Nous n'avons pas de prisons mili-
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Par un spécialiste
En tant que spécialiste de tout ce qui concerne la

beauté et les soins qu'elle réclame pour sa conser-.
vation, je suis très heureusement impressionné par
le succès croissant qu'obtient le nouveau procédé« d'absorption » qui est des plus simples. Des cen-
taines de femmes s'en servent flans l'intimité deleur « home » et je crois vraiment qu'elles ont unebase des plus sérieuses à leur théorie, et que lapeau jaunie, plissée et abîmée doit être supprimée.Une fois qu'elle a été abîmée par l'exposition au so-leil ou au vent, ou par abus de cosmétiques, demauvais savons, etc. il n'y a qu 'un seul moyen , c'estde la faire absorber, car elle cache une jolie peaufine et satinée, qu'elle recouvre et qui, elle, ne de-mande qu'à laisser paraître sa fraîcheur. Pour ar-river à enlever cette vilaine peau, on se sert toutsimplement d'un peu de cire aseptine pure ; unequantité minime suffit , et on peut se la procurerdans n'importe qu elle bonne pharmacie. On l'ap-plique durant quelques soirs, comme on le feraitdun cold-cream, et elle absorbe la couche dermiqueapparente qui est ridée et jaune . La cire aseptinePure est une substance prafalternent saine et quidonne d'étonnants résultats. Ce moyen ingénieuxest vraiment à noter.

' » Or, plusieurs de ces ouvriers suisses écri-
vent qu'ils ont beaucoup de difficultés à obtenir
oe qu'on leur avait promis. Quelques-uns ont
déjà quitté Berlin ; les autres ne tarderont pas à
suivre. »

Contrôle télégraphique. — On écrit au « Jour-
nal suisse des commerçants » :

« Au mois d'août 1914 sont entrées eu activité
les commissions de contrôle du service télégra-
phique avec l'étranger. Nous ne nous permet-
trous pas 'de critiquer cette institution, prévue
par l'ordonnance militaire en cas de mobilisa-
tion .; elle peut, elle doit même rendre des servi-
ces à l'Etat pour la surveillance de l'espionnage
et dans d'autres cas encore. Ce que nous ne pou-
vons admettre, par contre, c'est la façon dont
sont composées ces commissions. D semblerait
que la surveillance de la correspondance télégra-
phique devrait échoir à des télégraphistes, gens
rompus par la pratique du métier à la compré-
hension rapide des textes. Ce ne fut pas le cas.
Les autorités militaires ont appelé à oe travail
des commerçants et des banquiers qui sont rému-
nérés pour leur besogne quotidienne. Nous ad-
mettons que les circonstances actuelles privent
les citoyens de certaines libertés, nous nous in-
clinons vokratiers Jonsque nous comprenons que
c'est chose nécessaire. Mais, dans le cas particu-
lier, était-ce indiqué ? Est-il bien juste que cha-
que télégram me destiné à l'étranger et qui peut
¦avoir pour objet des questions de banque , chan-
ge, courtage, de commerce eu un mot, soit sou*
mis au contrôle de. personnages qui, dans ia
même ville, sont les concurrents des consigna*
taires des dits télégrammes ? Il faut ainsi re-
mettre aux mains de la concurrence immédiate
les noms de ses correspondants , de ses clients,
l'indication de ses prix et de ses méthodes. Tant
probes que soient les membres des commissions
de contrôle, il n 'en est pas moins vrai qu 'ils sont
humains, et que certains noms, certains faits
leur resteront dans la tête, et que malgré eux,
peut-être, ils feront usage de connaissances qu 'il
aurait été préférable qu 'ils n'eussent paa. Ne
faudrait-il pas remédier ? -

Le caporal Ammann. — Dans leur assemblée
de dimanche dernier, à Tivoli , les sous-officiers
de lia section de Lausanne ont décidé d'adresser
une requête au général Wille , tendant à obtenir
la réintégration dans son grade du caporal Am-
mann, condamné récemment par le tribunal mi-
litaire de la 6me division à six semaines d'em-
prisonnement et à la destitution de son grade.

GRISONS. — Une assemblée de la Haute et
de la Basse Engadine, qui a réuni 170 citoyens,
a eu lieu jeudi, à Samaden, pour discuter la ques-
tion de l'autorisation de la circulation des auto-
mobiles dans le canton des Grisons. M. Dedual,
conseiller d'Etat, s'est prononcé en faveur de
l'autorisation, appuyé par la majorité des assis-
tants, et combattu par une forte minorité. L'as-
semblée a été levée après une longue discussion.

SAINT-GALL. — A Hcechst vient de mourir
le cultivateur J. Bœsch, âgé de 102 ans. Durant
toute sa vie, il n 'avait jamais été sérieusement
malade. Le jour avant sa mort, il s'était encore
livré à de petits travaux. Il a succombé à une at-
ta .-que.

— D y a quelques jours, à Oberdorf-Gossau ,
un incendie endommageait le bâtiment de la
boulangerie Schl8pfer. L'enquête établit promp-
tement que le sinistre était dû à la malveillance.

L'incendiaire présumé vient d'être arrêté dans
la personne d'un certain Jacob Schlâpfer , domi-
cilié à Saint-Gall, frère du propriétaire. Caution
pour les hypothèques en dernier rang grevant
l'immeuble, il aurait commis son crime pour se
libérer de ses engagements financiers. A cet ef-
fet, il se serait fait conduire en automobile à
Gossau, laissant le chauffeur l'attendre à Ober-
dorf , et aurait mis le feu à la maison de son
frère au moyen de chiffons imbibés de pétrole.

Les flammes, ayant été rapidement aperçues,
purent être éteintes avant d'avoir causé de
grands dégâts.

VALAIS. — M. Billwi-ler, à Unteroggen
(Saint-Gall), sollicite du Conseil d'Etat valaisan
la concession d'une mine d'anthracite sur le ter-
ritoire des communes de Dorénaz et de Collon-
ges.

VAUD. — Le jeune M., qui avait été arrêté
pour l'affaire du consulat, à Lausanne, vient
d'être relâché, dit la < Gazette ». M. était le der-
nier des jeunes garçons qui avaient été retenus.

Comment rendre jenne et fraîche
nne pean ridée et laide

LACPININE
„ La îoret de sapins cli z soi " ¦

La Lacpinine (lait de sapin) en bains, lavages,
frictions , est d'un effet surprenant chez les nerveux,
rhumatisants, affaiblis, dans les catarrhes.

En flacons de Fr. 2.— et 7.— dans toutes les phar-
macies, drogueries et établissements de bains.
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BOURSE DEI GENÈVE , du 11 février 1U .6

Les chifires seuls indiquent les prix laits. k
m = prix moyen entre l'ollre et la demande. — ld m* demande. — o ¦» offre.

Actions 3 H Ch. de fer féd. 759.50
Banq. N at. Suisse. 457— d « H diHérê U £.l_ . HHlComptoir d'Escom. 79_ - i H Fédéra 900 . 82.40_»
union Un. genev. m.-o  4 H Fédéral 19M . 420.—
Ind. genev. du ROI . 470.- m 3 % Oenevois-Iots. 98.2a
Bankverein suisse. 605.-nt \ % Genevois 1899. — .—
Crédit suisse .. . -.— \ H Vaudois 1907. -.-- '
Gaz Marseille. . . 490.- o Japon tab. l"s.4« 80.7OM»
Gaz de Naples. . . .(il).— o S?rba ¦ » * • *, • 205.—
Fco-Sutsse électr. 362.50m Vil.Gen_V.lB10 4K —.— y
lilectro Girod . . .  415 - Chem. Fco-Suisse. 392.- q
Mines Bor privll. 600.— o  Jura-Simpl. i H V. 368 25

t i ordin. 6i r0 — o Lombard, anc S H 153.50
Gafsa , parts . . .  . 575.-0 Créd. f. Vaud. 4 « — .—
Chocolats R-C.-K. 302.- & fin. Fr.-Sula. 4 w 873.50-..
Caoutchoucs 8. fin. 81.50 o Bq. hyp. Suède 4 H —.—
Coton. Rus.-Franç. -.— Cr. fono. égyp. anc. 295.— .

» , t nouv. 227.25
Obligations lfco-Suls.oiect.4H 403.50

5 H Fédéral 1314, 1" —.— Gaz Nap). 1892 6 H 570.— *.*> «/. » 1UI 4.2"' 101.50 -_ Ouest Lumière 4 H —.— J4 H » 1915 . . 485.— o loti s ch. hong. 4 K 410.— «
Les cours des obligations sont bien tenus, comme hier,

influencés par le succès du nouvel emprunt 4 a , mais les
aliaiies sont moins importantes.

Changes : Paris 811.15 Italie 77.80. Londres 25.—. Ams«
terdam . .2.— . Allemagne 97.65. Vienne 68.85.

BOURSE OE NEUCHATEL du vendredi il février
Les chiilros seuls indiquent les prix faits.

m ¦_¦ prix moyen entre l'olfre et la demande*
d «¦ demande. — o — offre.

Actions Obligations
Banque Nationale -.— EtatdeNeucb. 4« —.— , :
Banque du Locle. — .— * '* ' f» ""•"" f
Crédit foncier . . . —.— » . » ?« —.—
La Neuch iiteloise. 525.— _ Côm. deNeuc. 4H 80— _}
Cûb. élect. Cortail. PH H «_ W_ .«H - ii_ 79l~ T» » Lyon. . . —.— Ch.-de-Fonds. 4H —.— j
Etabl. Perrenoud. —.— . . » fj * —•— p
Papeterie Serrières 225.-ci Locle M T'"" |>Tramw.Neuch.ord. —.— „ ».. , .. „ •?* •""*», - nriv Créd. f. Neuc. 4H •— .— m
Neuch. -Chaumont. -'.- Papet. Serrlôr. }H — - V
Immeub. Chatonev. -.- Iramw. Nouo - 4% -.— K

» Sandoz-Trav. -.- Ohocolat Klaua 4 K -,- i
» Salle d. Conf. -.- ^i1-,P\(ï,rod?* "•-
» Salle d.Conc. 210.- d S^&JEffiM H "**~1IVillamont -.- g- de Montép. 4« -»—» ,

Etabl. Husconi . pr. -.- Brass. Cardin. 4« -.-. |,
Soc.élect. P.Girod. —.— Taute d'escompte i 3.
Pùte bols Doux . . —.— Banque Nationale. Â X '/i
Chocolat Klaus . . — .— Banque Cantonale. 4 X H .  r

BOURSE DE PARIS, du 10 février 1916. Clôtur». '
3 H Français . . .  61.— Italien 3 M H .  . . — .—• ,? '
Banque de Paris . —.— Japonais 1913. . . 507.— I ^Crédit Foncier . . 610.— Kusse 1896 . .. .  —.— : •-Métropolitain . . . 399.— Husse 1906 , , , . 83.95 !"
Suez —.— Turc unifié. . . . — .—•
Gafs a —.— Nord-Espagne 1". —.— <
Argentin 1900 . . . —.— i. aragosso . . . .  413. — '
Brésil 1889 -.- Hio-Tinto . . . .  1690.— 5
Egypte unifié .. . — .— Change Londres m 28.07/
Ex té r i eu r . . .*.  90.55 » Suisse m 112.—/y.

P à r t ie financière

CULTES du DIMANCHE 13 FÉVRIER 1916

ÉGLISE NATIONALE /
8 h. Va m. Catéchisme au Temple du Baa.
¦s h. 3/;. Culte , collégiale. M. QUAKTIER-LA-TENTE^

pasteur au Landeron.
10 h 50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. NAGEL.
8 h. s. Conférence do M. le past. QUARTIER*

LA-TENTE , au Temple dn lias (voir aux an<
nonces).

Paroisse de Serrières
9 h. 45. Culte. M. Fernand BLANC. . \
7 h. 30 s. Culte. Collège du Vauseyon. M. Arthu*

BLANC. }
Deutsche reformliie Gemeinde r'\

9 % Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. BERNOULLI.
10 '6 I A Uhi . Tem auxschule. Kinderlehre. ;
11 Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.
7 l/ _  Unr Abonds. Kirche Serrières. Deutsohep

Gottesdienst. \ ¦
Vignoble : *

9 Uhr. Peseux. — 2 y » Uhr. Boudry.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle,,

Dimanche
8 h. _ m. Catéchisme. Grande salle. y.
y ' /o ii m. Culto d édification mutuelle (II Tim. III , 4),

P'etite salle.
10 */4 h. m. Culte. Temple du Bas. M. PERREGAUXJ»
8 h. s. Culte. Grande salle. M. JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. JUNOD.
8 h. s. Culte. M. PERREGAUX.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. M. DU PASQUIER.

COLLÈGE DES PARCS (Salle de chaut)
8 h. s. Culte. M. NAGEL.

oratoire uvangeuque ._-iace- _.'-_m_es.
9 M h. m. Culte avec Sainte cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique. 8 h. s. tous les mercredis. «

Bischofl. Methoctlatenkirche (Beaux-Arts 1 .f
Sonntag Morgen 9 î _ Uhr. Predigt. ¦ )

» » 11 Uhr. Sonntagschule.
Abend 8 Uhr. Gottesdienst.

Dienstag Abend 8 K Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag jeden Monats Nachmittags.

3 Va Uhr. Jungfrauenverein.
Deutsche Stadtmlssion (Mitt, Conf.-Saal)

Abends 8 Uhr. Versammlung.
Dienstag abend 8 Ys Uhr. Gesangstunde.
Donnerstag 8 K Uhr. Bibelstunde. Terreaux-Kapelle.
Freitag 8 'A Uhr. Mànner & Jûngl.-Verein. (Be**

eles 2).
Am. 2. et 4 Sonntag Nachmittags 3 Uhr. Jungfr.w

Verein.
ENGLISH CHURCH

8.15. Holy Communion.
10.15. Mattins and Sermon.

No Evehson?.
Chiesa Evangellca Italiana .

• (Past. fe. Mastronardi ) '
Ore 9 3/4 a. m. Scuola domenicale.

» 8 p. m. Culto. (Petite salle des Conférences)»
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion à l'église, ¦
8 h. Messe avec sermon allemand à l'église.
9 h. Messe avec sermon italien à l'église.
10 h. Grand'messe avec sermon français à l'église.
2 h. Vêpres. >
8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement, j

I 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. BAULER, Epanchenrs lt

Médecin de service d'alliée lé dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel

communal.

AVIS TARDIFS
Veau génisse

à vendre chez Numa Clottu , Hauterive.



faites : ailors pcrarcpioi faire enfermer d'honnêtes
citoyens, çui ont eu peut-être la tête trop près
lin bonnet, dans les pénitenciers où i£Ls côtoieront
la lie humaine, les condamnés de droit commun,
les repris de justice, les criminels!. Ces soldats se-
ront marqués au fer rouge pour toute leur vie,
par le séjo __r qu'ils .uuront fait dans ces péniten-
ciers. Remarquez, en outre, qu'il est facile, main-
tenant, de se faire traîner en tribunal militaire
pour des délits d© minime importance, qui pour-
raient être liquidés difciplinairement. •*•

Neuchâtel, le 11 février 1916.
Monçieùtr le rédac-euir,

Dans votre numéro de ce jour, il est donné un
Compte-rendu de la soirée de bienfaisance orga-
nisée par les sociétés de Belles-Lettres et Zofin-
gue ©a faveur d©_. Serbes.

On ne peut que féliciter les initiateurs et tou-
tes les personnes dévouées qui ont consacré leur
temps à la réussite, de cette soirée.

Mais pourquoi faut-il' toujours des gâcheurs et
pourquoi faut-il que des étudiants en casquettes
(blanches et caisquettes vertes chahutent et trc-u-
Iblent la tranquillité de tout un quartier entre 2
let 3 h. du matin ?

Pourquoi ne pas faire les choses bien jusqu'au
Ibout ?
. Veuillez .agréer, Monsieur: le rédacteur, l'assu-
rauoe de ma considération distinguée.

Jean Rie.

Pour le repos de tons

NEUCHATEL

Cour d'assises. —La cour d assises aura séasc.
au cliâteau de Neucbâtel, samedi matin 19 fé-
vrier, dès 9 heures. Le rôle dés causes comprend
cinq affaires, dont une sera jugée avec l'assis-
tance du jury.

Un jubilé. — M. J. Semnwald, chef de bureau
postal, a célébré le 9 février, le 40me anniver-
saire de son entrée dans l'administration des
postes.
I •• AL cette occasion, la direction d'arrondisse-
tmient l'a mis au bénéfice des dispositions léga-
les tout en le félicitant et 1© remerciant pour sa
compétente collaboration.

Le personnel ne lui a également pas ménagé
Sa sympathie, et à ees bons vœux viendront cer-
tainement s'ajouter ceux du public, pour lequel
le jubilaire a toujours été un fonctionnaire plein
de prévenance.

Assemblée populaire. — Hier soir, a eu lieu à
l'hôtel Beau-Séjour, à la suite des événements
actuels, une grande assemblée populaire dans
laquelle la résolution suivante a été votée à l'u-
nanimité :

« Plus de 500 citoyens assemblés expriment
leur respect absolu de nos institutions et de nos
lois, mais réprouvent l'excès de zèle commis à
l'égard de M. Antoine Crivelli, député,' après la
réunion du Temple du Bas, par-certaine autorité
militaire de Neuchâtel, les mesures prises" allant
à l'encontre ,de lp,. concordé et de l'apaisement
général que-chaque citoyen Vie devoir die pour-
suivre et dont nous avons tous besoin. >

L'assemblée s'est séparée après avoir chaleu-
reusement acclamé nos institutions et la patrie.

Pour les prisonniers de guerre. — On nous
écrit :

r«La soirée 'die bienfaisance qui a été donnée .dier-
nièrement ara profit des prisonniers de guerre à
Neucbâtel a produit un bénéfice net de 927 fr.
40 cent.

» Le comité neuchâtelois s'est empressé d'a-
idresser à tous ceux qui ont contribué ara succès
Ide cette soirée, l'expression de toute sa recon-
iraissance. Il informe le pulblic ainsi que lés
nombreux amis de l'œuvre qui de tout le can-
ton et- de La Obiaiux-de-Fonds notamment ont
Ibien voulu lud^ remettre des lots pour la loterie,
jque tes billets seront mis en vente très prochai-
nement. Les lots pour le moinecat sont ara nom-
Ibre de 480 environ. > . -.. '¦¦¦

,;l f "

Blessés et mutilés de France.-u* Soute Ce titre
Uotre confrère, M. Jean Baraler, publiciste, à
(Berne, donnera lundi prochain, à l'Aula de l'u-
niversité, unie conférence publique et gratuite
.iqui ne manquera sans doute pais d'intérêt. C'est
lies grands blessés et des grands mutilés de Lyon
ique parlera M. Bauler. Eecu par le maire de la
•Ville, M. Herriot, sénateur, M. Bauler a visité
tootamment les écoles de rééducation professdon-
fcielle des mutiBiés, dues 4 l'initiative du maire de
I/yon et qui sont une des plus belles institutions
Suscitées par la guerne. Une fort belle collection
«îe "clichés illustrera la conférence.

CHUTONS DE TAPIEB

Ce, ne s'ont pas aux traités internationaux que
Je pense ; ma pensée n'est pas traître comme celle
des diplomates ; elle est honnête comme une
vieille « Feuille d'Avis ». ,

C'est en effet des vieilles < Feuilles- .d'Avis »
qne je veux parler ; honnêtes et désirables chif-
fons de papier, papiers consolateurs et réconfor-
tants, pansant les blessures,- égayant les yeux,
créateurs de sourires ! ¦
" Voilà : Je viens de recevoir d'une garde-malade

des prisonniers français à Montana une carte
que,. toute chaude de sympathie, je dépose dans
1
^ 

cœur des lecteurs de nos braves abonnés aux
journaux.

*« Vous savez que nous avons ici 200 prison-
niers français et nous sommes aussi heureux de
les avoir qu'eux d'être à Montana. Mais une des
grosses difficultés est de leur procurer de la lec-
ture en suffisance. Après lecture, pourriez-vous
leur envoyer régulièrement un journal ? Eux et
moi nous en serions infiniment reconnaissants.
Il faudrait simplement l'adresser : Aux soldats
français, Hôtel Terminus, Montana sur Sierre.

> Merci beaucoup si vous pouvez le faire. Que
.s'est bon d'avoir de pauvres malheureux à récon-
forter ! H y en a qui ne savent pas s'ils sont fous
jptdans un rêve tellement ils sont heureux ; d'au-

tres trouvent la moitié de leur captivité déjà
oubliée tellement ils sont bien reçus. Signé : Mar-
the Frommel. » . . .

Vieilles « Feuilles d'Avis », reprenez vie ! Par-
tez pour Montana. C'est des montagnes qne pour
les prisonniers viendra le secours. C'est des chif-
fons de papier neuchâtelois que leur viendra la
joie. 

^ 
''

Il faut si peu de papier pour créer du bonheur !
D' G. BOREL.

¦I .i —î »—^. 
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SAINT-BLAISE, 12 (De noire corr.). — Notre
halle de gymnastique était remplie, hier au soir, de
citoyens qui avaient répondu à la convocation du
parti socialiste, pour entendre parler de faiiaire de
l'état-major.

Le premier orateur, M. Daniel Liniger, d°puté,
affirma que nous sommes au bord d' un abîme et
dans un danger plus grand qu'au 1" août 1914, où
nous pouvions craindre l'invasion étrangère. C'est
à un tri ple point de vue que nous sommes en péril:
au point de vue politique, nous risquons d'être ab-
sorbés par une puissance voisine ; nos institutions
démocratiques sont menacées; enfin noire avenir
matériel et économique est compromis.

La crise que noua traversons se préparait depuis
longtemps; elle a des causes profondes et anciennes,
que M. Liniger expose. Puis il cite tout ce qui s'est
passé d'anormal depuis le moment où les pleins
pouvoirs ont été accordés au Conseil fédéral Après
avoir retracé les phases par lesquelles a passé l'af-
faire de l'état-major, il conclut que seule une convo-
cation immédiate des Chambres peut remédier à la
situation et invite les électeurs à faire pression sur
leurs mandataires pour les engager à signer la de-
mande de convocation des Chambres.

M. Pierre Heymond, professeur, prend ensuite
la parole pour montrer, entre autres, comment ceux
qui avaient accordé une confiance entière à nos au-
torités au moment où le danger extérieur nous me-
naçait, l'ont peu à peu retirée quand ils ont vu
certains agissements peu clairs et quand ils ont pu
croire que notre Conseil fédéral se laissait gouver-
ner par une camarilla militaire. Pour Al. Reymond
aussi, la convocation immédiate des Chambres
s'impose. Nos mandataires, dit-il, doivent aller à
Berne,> non pas pour donner des conseils, mais pour
imposer la volonté populaire.

" M. "Otto de JMfdèl, après avoir protesté contre la
manière dont la «Sentinelle» a fait jouer injuste-
ment un rôle ridicule à M. Eugène Bonhôte dans la
réunion convoquée lundi à Neuchâtel, dit que le
mouvement actuel est purement national; il rap-
pelle les démarches faites par les représentants de
tout le pays, par nôtre Conseil d'Etat entre autres,
et par des citoyens courageux lors de la découverte
de l'affaire dé l'Etat-inajor; il remercie le parti
socialiste des manifestations qu'il a organisées et
déclare que tout le monde désire la punition des
coupables. Tout ce qui a été fait a eu un commence-,
ment dé résultat.
- Ivl. de Dardel expose l'opinion de l'Union libérale
romande au sujet de la convocation des Chambres
et les raisons que l'on avance pour n'en désirer la
réunion qu'après le jugement de l'affaire. Quant à
lui, il se déclare partisan de ia convocation immé-
diate, pensant qu'à côté du jugement des colonels il
y a d'autres . choses à examiner et à régler, entre
autres le retour à là limitation des pouvoirs. Il est
fort applaudi quand il termine son discours par un
appel chaleureux aux militaires mobilisés, les en-
gageant à avoir confiance aux officiers de troupes,
confiance au peuple qui saura imposer sa volonté ;
ayons foi dans notre patrie, dit-il, et soyons persua-
dés que ce sera toujours le principe démocratique
qui triomphera.

Le docteur Châtelain se déclare d'accord, sauf
sur certains, points de détail, avec tout ce qui a été
dit dans l'assemblée ; mais il ne pourrait se rallier à
une résolution demandant une réunion immédiate
dès Chambres ; il y a pour lui des raisons de tactique
et de bonne réussite. Il faut désirer avant tout qu 'il
ne se trouve pas dans l'Assemblée fédérale une ma-
jorité pour approuver la conduite des autorités et il
faut laisser à nos confédérés de la Suisse allemande
le temps de mettre leui* indignation au niveau de la
nôtre.

Après entente entre les divers orateurs, les réso-
lutions suivantes sont successivement proposées au
vote des citoyens présents :

1. L'assemblée demande la convocation anticipée
des Chambres, c'est-à-dire une réunion extraordi-
naire, avant le 27 mars.

Adopté à l'unanimité.
2. L'assemblée demande la convocation « immé-

diate » des Chambres.
Adopté à une grande majorité, contre 12 voix.
3. L assemblée d électeurs de tous les partis réu-

nis à Saint-Biaise, le 11 février 1916, au soir, remer-
cie et félicite le gouvernement cantonal de son
intervention dans la question de l'état-maj or et l'in-
vite à continuer ses efforts dans le but du .rétablis-
sement en Suisse d'un état de choses conforme à la
démocratie. )

Cette troisième résolution, proposée par M. Otfo
de Dardel , recueille tous les suffrages.

A Couvet
COUVET, 12. (De notre corresp.)'. — Une as-

semblée populaire avait été convoquée hier soir.
à Oouvet, aux fins de discuter la situation créée
par les événements.

M. Berthoud, de Couvet, rappelle la crise ac-
tuelle et les faite qui ont donné lieu à cette con-

vocation. E donne la parole à M. Auguste Leuba,
conseiller national.

M. Leuba expose son point de vue sur la con-
vocation des Ohambres fédérales. La convocation
prématurée aurait permis au Conseil fédéral de
se retrancher dans le silence, tant que le tribu-
nal n'aurait pas prononcé son verdict. Il est inu-
tile de nommer une commission parlementaire
pour cette affair e, puisque cette commission
existe déjà. M. Leuba ne peut donc se rallier à
la demande de M. Graber pour une convocation
immédiate des Chambres.

L'orateur fait remarquer, qu'à -paît 'quelques
insanités de la presse allemande, à l'égard de
la presse suisse, la presse étrangère a conservé
une 'attitude très digne.

M. Leuba examine ensuite le rôle de quelques
personnes et autorités. Parlant du général, il dit
que sa nomination a été imposée aux Chambres;
mais il s'est fait accepter par tout le peuple
suisse grâ/oe à son. attitude conciliante, sa défé-
rence vis-à-vis du Conseil fédérai. U a semblé
vouloir couvrir les deux colonels ; il les a nom-
més à des postes de confiance. On veut excuser
le général ; mais il n'a pas fait ce que son devoir
lui dictait, car il devait emprisonner les deux
colonels.

Quant au chef d'état-màjor, il à de vives sym-
pathies pour l'Autriche ; quel rôle a-t-il joué
dans l'affaire de Berne? On veut l'excuser 'aussi:
il ignorait. Or, il ne pouvait ignorer oe qui se
passait à son état-majèr ^s'al ignorait, vraiment,
il est incapable. Il doit être puni.

Et le Conseil fédéral ? Il a pris les mesures
nécessaires pour notre ravitaillement. U a su ne
pas sortir de la neutralité ; mais-il a commis une
double faute en ne laissant pas éclater le scan-
dale assez tôt, et en ne réagissant pas contre
l'empiétement de l'armée sur le pouvoir civil. Il
y a eu une manœuvre, et il faut qu'on en sache le
pourquoi. La confiance du peuple suisse est
amoindrie. U faut une sanction sévère contre les
colonels, leur enlever leurs galons et les chasser
de l'armée. . -

M. Georges Borel , vice-président du Grand
Conseil, parle comme officier et soldat. Il fait
appel aux sentiments de devoir dés soldats. Et
il engage le peuple au-calme.

La résolution suivante a été ensuite votée :
« Les citoyens du Val-de-Travers, sans dis-

tinction d'opinion politique, réunis en assemblée
le 11 février 1916, au temple de Couvet, deman-
dent :

» 1. Que le Conseil fédéral fasse une pleine
et entière lumière sur les faits graves qui se sont
passés à l'état-major de l'armée, ceci pour l'hon-
neur de la patrie.,,

» 2. Que les pleins pouvoirs qui lui sont accor-
dés soient limités aux seules questions intéres-
sant directement la défense nationale et le ravi-
taillement du pays.

» 3. Il compte que le verdict du tribunal mili-
taire, dans le procès des colonels, sera conforme
à la loi et de nature à donner satisfaction à l'opi-
nion publique. » '.r..:

Cette résolution a été votée à l'unanimité moins
deux voix.

Deux assemblées populaires
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Les communiqués
PARIS, 11, 15 h. — Aucun événement important

à si gnaler au cours de la nuit.
BERI IN, 11. — Au nord-ouest de Vimy, après

une préparation d'artillerie qui a duré plusieurs
heures, les Français ont tenté .à quatre reprises de
réexuper les tran .hées qu'ils avaient perdues sur
ce point. Toutes leurs attaques ont échoué.

Au sud de la Somme, également, les Français
n'ont rien pu nous reprendre des positions que
nous leur avons enlevées.

Sur l'Aisne et en Champagne, vifs combats d'ar-
tillerie sur certains points.

Un de nos ballons captifs, dont la nacelle ne con-
tenait personne, a rom pu ses amarres et s'est di-
rigé sur les lignes ennemies, près de Vailly.

PARIS, 11, 23 h. — E n .Belgique, notre artillerie
de campagne a sérieusement endommagé un fortin
ennemi près de Pasi.hendaele, et provoqué une ex-
plosion d'un dépôt de munitions. . .

En Artois, canonnade intermittente dans* la région
de la route de Lille.

Au sud de la Somme, au cours d'actions de dé-
tail durant les journées des 8 et 9 février, nous
avons repris aux Allemands une notable partie des
éléments de tranchée restés entre leurs mains dans
la région au sud de Frises.;

Hier, à la fin de la j ournée, l'ennemi a tenté, par
de violentes contre-attaques, de nous chasser dos
éléments que nous avions reconquis, mais nos tirs
de barrage et notre feu d'infanterie ont: arrêté net
l'adversaire, qui a subi des pertes importantes.
Auj ourd'hui activit é mdy'enne de l'artillerie dans
tout ce secteur. -? -' ¦

Au nord de l'Aisne, tirs efficaces de nos batteries
sur les ouvrages allemands au nord de Soupir et
sur les convois de ravitaillement au nord-est de
Berry-au-Bac

En Champagne, au cours d'une attaque à la gre-
nade dans la région au nord-est de la Butte de
Mesnil, nous avons fait une quarantaine de pri-
sonniers.

Sur les Hauts-de-Meuse, notre artillerie a boule-
versé un blockhaus et un observatoire ennemi dans
le secteur du bois Bouchot

Dix obus de gros calibre ont été tirés par l'en-
nemi dans la direction de Belfort.

AUTRES FRONTS
Les nouvelles d hier ne signalent aucun chan-

gement ni fait notables.

Sur mer
BERLIN, 11 (Wolff , officiel) . — Dans la nuit

du 10 au 11 février, au cours d'une offensive de
torpilleurs, nos torpilleurs ont rencontré sur le
Doggerbank, à environ 120 milles marins des
côtes britanniques, plusieurs croiseurs anglais,
qui ont pris immédiatement la fuite.

Nos torpilleurs se mirent à leur poursuite et
ont coulé le nouveau croiseur « Arabie » et at-
teint aveo une torpille un deuxième croiseur.

Nos torpilleurs ont sauvé le commandant de
l'«Arabic» , ainsi que deux autres officiers et 21
hommes de l'équipage.

Nos forces navales n'ont subi aucune avarie ni
aucune perte.

Le chef de l'état-major de la marine.

LONDRES, 11. — Les journaux reçoivent de
Washington :

L'Allemagne et l'Autriche communiquent que
tous les navires marchands armés seront traités
comme des navires de guerre à partir du 1er
mans.

Cette date a été établie dans le but de per-
mettre aux puissances de l'Entente de faire con-
naître leurs intentions relativement à la der-
nière note des Etats-Unis des 27-28 janvier qui
proposait le désarmement des navires de com-
meirce.

LONDRES, 11. — Le steamer norvégien
« Vaarli » a touché une mine près de l'île Ters-
chel'ling et a coulé, entraînant le capitaine, le
premier officier et un mécanicien. Le reste de
l'équipage a été débarqué à Hœk van L *l_and.

NOUVELLES DIVERSES
Faux bruit. — Du « Démocrate»: «Le bruit

a couru que l'on avait arrêté à Berne un professeur
de français originaire d'Aioie ; nous pouvons dé-
clarer que c'est faux. M. Ch. n'a rien eu à faire
avec la police et il n'est pas mêlé comme on l'a dit
à une des affaires en cours. Il n'a pas été inquiété »

L'AFFAIRE DE BERNE
Pouvoir civil et pouvoir militaire

BERNE, 11. — Le Conseil fédéral s'est occupé
dans sa séance de vendredi matin de la question
des rapports entre ie pouvoir militaire et le pou-
voir civil

Dans une séance qu 'il a tenue vendredi après
midi et à laquelle assi .tait le général, le Conseil fé-
déral a préparé des ariètés qui reg ent les questions
de compétence pour les dépenses de l'armée, la
question des limites de compétences de la polire de
l'armée, ainsi que les compétences des tribunaux
militaires. Ces an êtes doivent être examinés défini-
tivement et approuvés dans une séance qui aura lieu
samedi

Le Conseil fédéral élaborera un rapport à l'As-
semblée fédérale sur les mesures qu 'il a prises. Ce
rapport, conformément à l'usage parlementaire,
sera soumis aux commissions des deux Conseils
pour les mesures du Conseil fédéral sur le main-
tien de la neutralité (commission de neutralité)
probablement encore avant la réunion des Chambi es.

Général et Conseil fédéral

Le « Genevois », appréciant la réponse néga-
tive que le Conseil fédéral a faite au parti socia-
liste quant à sa demande de convoquer immédia-
tement les Chambres, avait exprimé son étonne-
ment que le Conseil fédéral ait saisi l'occasion
pour proclamer son entière solidarité avec le gé-
néral. Et le j ournal genevois, demandait si le
Conseil fédéral reprend dès lofs 'â son compté le
fameux ordre du jour dans lequel le < drill »
allemand était présenté aux troupes suisses com-
me le facteur déterminant de la victoire. Notre
confrère concluait de cette déclaration de solida-
rité qu'une crise dans le haut commandement
entraînerait après soi une crise politique.

Le « Bund » relève cet article et dit qu 'il con-
tient une erreur d'interprétation. Le Conseil fé-
déral, dans sa réponse, a voulu dire que le général
était « en parfait accord avec le Conseil fédéral
quant à la manière de traiter les cas dont il s'a-
git ». En somme, l'organe officiel bernois s'est
ingénié en de longues considérations à faire
comprendre que l'unité de vues entre le Conseil
fédéral proclamée par la lettre que ce dernier a
adressée aux socialistes se limite à l'affaire des
colonels.

A la suite de cette polémique, le « Genevois »
fait la constation suivante : « Tout cela a amené
le « Bund » à déclarer — et il est probable qu'il
en a été prié en haut lieu — que les ordres de ser-
vice, ordres du jour, etc., du général, échappent
à la compétence du Conseil fédéral et que celui-
ci décline toute responsabilité à cet égard. »

L « affaire » du commissariat militaire
BERNE, 11. — Notre note de mardi concer-

nant l'affaire Obrecht doit être complétée.
Ce n'est pas le Conseil fédéral mais l'armée,

'qui avait autorisé le" colonel Obreoht à favoriser
1 approvisionnement du pays en --'interposant en
faveur de particuliers.

Le 25 mai, le Conseil fédéral pria l'armée de
mettre fin à cette autorisation, mais l'armée mit
quelque temps à donner un ordre conforme s. ce
vœu.

J-te sorto qu'au moment où le colonel Obrecht
entreprit l'achat de riz en fWeur de Bichsel, il
était autorisé par l'armée, mais non par le Con-
seil fédéral. En outre, à ce moment, le riz était
encore en mer, et c'est la France et l'Italie qui
'auraien t eu des raisons de croire que ce riz était
destiné aux empires centraux en en interdisant
lé transport pour la Suisse.

Entre temps, les frais de magasinage se sont
-M- Cum -ilés. La marchandise . s'est partiellement
avariée, oe qui occasionne à la Confédération une
porte matérielle' qui ne sera peut-être pas cou-
verte entièrement par Ja caution die Bichsel.

Déclarations de M. Decoppet
M. de Rabours, député au Grand Conseil du can-

ton de Genève, a été reçu à Berne par M, Decoppet,
président de la Confédération, et M. Schulthess, con-
seiller fédéral.

M. Decoppet a autorisé M. de Rabours à déclarer
que l'ordre avait été donné par lui au colonel
Obrecht, en présence du colonel von Sprecher, de
s'abstenir d'opérations concernant le ravitaillement
du pays en grains, farines, riz, ces importations
étant réservées au commissariat fédéral des guerres,
dépendant du département militaire.

Le Conseil fédéral a Jgnoré l'opération des riz
qui , datant de mars 1915, est postérieure à l'inter-
diction si .rii. fw par M. Decoppet II ne l'a connue
que ui<wa _ur» o__ __j plus tard, lorsque les difficultés
KMU 1**%
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Les Italiens acclament la France
ROME, 12. (Stefani) . — Vendredi soir sur

l'initiative du comité interventionniste et de
nombreuses associations, une foule immense
s'est réunie sur la place Colonna, pour aller ma-
nifester devant l'ambassade de France et le pa-
lais Farnèse où M. Briand ministre de France
était invité à dîner officiellement.

Sur tout le parcours la foule acclamait. Un
imposant cortège, faisant des ovations et criant :
« Vive l'Italie ! Vive la France ! Vive le roi !
Vive la guerre ! », arriva , au son de la < Mar-
seillaise », à la place Farnèse, à 20 h. 30.

La place était déjà bondée de public acclamant
la France et la guerre. La foule chantait la Marseil-
laise et des hymnes patriotiques^ agitant des cha-
peaux et des torches qui éclairaient la scène.

Au milieu des acclamations, M. Briand se pré-
senta au balcon avec MM. Bourgeois, Thomas et
Barrère; les manifestants acclamèrent M. Briand et
la Fran .e.

M. Briand , tête découverte, remercia d'un geste
de la main et prononça un bref discours vibrant,
remerciant pour l'accueil reçu de la part du peuple
de Rome, qu'il dit dépasser toute attente. Il termina
en criant : «Vive Rome, vive la grande Italie!»

La foule répond par des ovations interminables
et par des cris de « Vive la France I »

Ensuite nne commission composée de députés
et dte journalistes des partis démocratiques a été
reçue par M. Briand. Le député Oanepa a pro-
noncé un chaleureux discours; concluant ainsi :
« Dites à vos concitoyens que le cœur du peuple
italien est avec eux. »

M. Briand a vivement remercié: « Nous sommes
comme vous, sûrs de la victoire finale ».

La commission a répondu par les cris de « Vive
la France » ; les manifestants se sont ensuite retirés.

Communiqué anglais
LONDRES, 12 (Havas). Officiel — Communi-

qué britanni que, front o xidental, le 11 février, à
21 heures :

Nous avons fait sauter j eudi trois mines au nord
de Tarnoy et une autre au sud de la fosse n° 8.

L'ennemi en a fait éclater une au sud-ouest de la
redoute Hohenzollern sans causer aucune perte.
. L'artillerie ennemie s'est montrée active au uord
d'Albert , au nord de Loos et dans la région d'Yni es.
Armentières et Elverd ingue ont été bombardées
vendredi

Nous avons fait sauter cet après-midi une mine
au nord-ouest de Givenchy.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— La faillite prononcée le 12 mars 1914 contre

Louis Manghera, voiturier, précédemment à Peseux,
actuellement à Saint-Imier, a été révoquée à là
suite du retrait de toutes-les productions. •'- ""'

— Le sursis concordataire de Paul Crevoisier, épi-
cier, à La Chaux-ue-Fonds, a été prolongé jusqu'au
10 avril.

— Inventaire de la succession de Amanda Russer,
célibataire, domiciliée à La Chaux-de-Fonds, où elle
est décédée le 10 janvier 1916. Inscriptions au greffe
de la justice de paix de La Chaux-de-Fonds jus-
qu'aux 13 mars.

Publications scolaires
Poste au concours

Bôle. — Instituteur de la lre classe mixte. Entrée
en fonctions : le ler septembre 1916. Offres de ser-
vice jusqu'au 31 mars prochain, au président de la
commission scolaire.
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Bulletin météorolosique — Février
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30

• OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempèr. en degrés centnji. S 3 _a ' V dominant «» _ % a a , , '3

f" H |£ 3 o
o Moyenne Minimum Maxlmiin J § S Dlr. Force g

w

H —0.7 —3.4 +1.4 713.8 8.2 N. -O faible couv.

Du 11, — Les Alpes visibles le matin , soleil par
moment depuis 11 h. à midi et demi; neige line
intermittente à partir de 1 h. '/ a.
12. 7 h. K: Temp. i 1.8. Vent : S.-O. Ciel : couvert.

suivant les données de l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Niveau du lao : 12 février '7 h. m. 429 m. 580

Bnlletio méléor. des CF. F. 12 février, 7 h. m.
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1 I STATIONS f f TEMPS et VENT__ 'g S o
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280 Bâle ' + 2 Pluie. Calme,
543 Berne — 2 Couvert. •587 Coire + 1  » »

1543 Davos — 6 » »
632 Fribourg — 4 Neige. »
394 Genève -f 4 Couvert. »
475 Glaris 0 Neige. »

1109 Gôschenen — 1 Couvert. »
566 Interlaken 0 » »
995 La Cb.-de-Fonde 0 Neige. Vt d'O
450 Lausanne -f 3 Pluie. Calme
208 Locarno + 4 Tr. b. tps. »
337 Lugano + 1  » »
438 Lucerne -H 1 Couvert »
399 Montreux +2  » »
479 Neucbâtel + 2  » »
505 Ragatz -|- 3 Quelq. nuag. »
673 Saint-Gall + 1 Couvert. »

1856 Saint-Moritz — 3 Quelq. nuag. »
407 Sehaffbouse + 2 Neige. »
537 Sierre 0 Couvert. »
562 Tboune 0 » »
389 Vevey + 3  » »
410 Zurich + 1 Neige. Vt d'O.
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Hauteur dn baromètre réduite à zéro

En faveur des orphelins serbes :
Jafeqnes, Bevaix, 5 fr. ; A. G., 2 fr. 50 ; ano-

lyme, 2 fr. 50.
Total à ce jour : 5484 fr. 65.

En faveur des orphelins français de Lemé :
A. G-., 5 fr. ; anonyme, 2 fr. 50 ; anonyme,

5 fr.
Total à ce jouir : 847 fr. 50.

En faveur des Polonais :
A. G-., 5 fr. ; anonyme, 2 fr. ; P. S., 5 fr.
Total à oe jour : 1324 fr. 50.

DONS REÇUS
AU BUREAU DE LA « FEUILLE D'AVIS »


