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E*î Spécialités pour CHAMBRES à bains
j Cuisines, etc. — Dispositions variées

- - - Carreaux pour meubles - • «
! • • Grès flammés de Siegersdorf - • -

E H. SCHCEGHLINT 1
1 20 - TERTRE . 20 Ë
|. Exposition permanente.
I W. PERRENOUD, gérant. I j
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AVIS DIVERS
Portes: 7 H . v4 Dimanche 20 Février , à 8 heures Rideau : s >. ,<•.,

 ̂ ~ ~ à la . im
SALLE DE LA ROTONDE ait,

.r xat

Soirée Familière t
donnée par les  ̂

bat*

Sociétés de la Paroisse catholique de Nenchâtel 1 !an"
ïffèllfl

en faveur du Préau de l'église 5̂  j{
Les billets sont en vente chez M"« Stucker, Avenue du i« Ma.*011*M. Montel , rue du Seyon 10, et à l'entrée. Les places des galeriei'on1

numérotées sont en vente chez M11" Stucker. ' • , à)
Pendant la soirée, on mettra en vente des livrets souvenirs, ^

des fleurs et des billets de tombola (20 centimes).

PRIX DES PLACES:
Galerie: 1 fr. Parterre : grandes personnes 60 cent., enfants 30 cent.

Le programme comporte deux pièces comiques par le Patro-
nage et le Cercle Saint-Joseph, deux productions du Chœur
mixte, deux solos chantés, des duos comiques, une production
des jeunes filles allemandes, et des rondes d'enfants*

PlOUMMgS 13 J
Je paye toujours un prix bien supérieur à tout ce

qui vous est offert , pour vieux métaux, vieille laine,
vieux drap, etc.

J'achète aussi les vieux sacs
On se rend à domicile. Une carte suffit !

C'est chez Victor*MAISON SUISSE le vrai chiffonnier.
—i————i—_¦¦ ———¦————————————————————¦

___!

e——«ps¦—___________«_—ggmmmmm

Librairie générale

Delachaux & Mil S. A.
Rue de l'Hôpital , 4, Neuchâtel

! ' . =
Piaget , Jean. La mission

1 do l'Idée . . . . ¦!.—.
Gross, A. et Ch.-L. Schni-

der. Histoire de la -
Neuveville. . . . 6.50

Rioux , Gaston. Journal
d'un simple soldat . 3.50

Fleury-Lamure. Charleroi 1.50¦ Groupe de poilus. Nou-
veaux contes véridi-
ques dos tranchées . 3.50 ;

Stapf r. Les leçons de F.
I la guerre . . . .  3. — î

Jésus revient . . . 1.50 I

,*«W1_«——w»—*————¦¦——W«___!«««|S

MAGASIN

EU MORTHIER
BEAU MIEL

ci rayons, en sections el ei capotes

MIEL extrait i pays
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.

; Karl LDTHEfi
Installateur- Electricien

s à MÈÊÊL g
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Téléphone 3.67
fl ___BB_BBBIB-_B__B—BBBBKMB—MBB

N» 213. Prix 38 fr. Haut. 94 cm.
Payable 5 fr. par mois. Es-

compte au comptant. Sonnerie
I indécomptable, heures et demi-
heures, sur gong. Garantie sur
facture. Rendu posé dans la ville
et environs. Expédition au de-
hors sans frais d'emballage.

D. Isoz. Sablons 29 (près de la
gare) Neuchâtel.

Montres aux mômes conditions.

(ME MOIRES
1er choix

clair et doux
MAGASIN

P RI SI
Hôpital 10

Bouteilles et Clopines
fédérales sont à vendre.
Faire offres par écrit an
Cercle Montagnard, _La
Chaux-de-Fonds.

^CONGOj É
ggS Se meilleur S
g§5 bpîllanf' pour 85J
ES chaussures 

^

A remettre
à Lausanne, pour cause de ma-
ladie, très bon petit commerce,
avec bonne clientèle assurée et
magasin marchant bien. Affai-
res prouvées. Conviendrait à
jeunes mariés. S'adresser à L.
Zahnd, agent d'affaires, place
Palud 21, Lausanne. H10393L

Cartes de visite en tous genres
à rimprimer l» tle c» tournai

Châtaignes sèches —
Châtaignes sèches —
fr. 0.35 la livre —— ; ' : ' . ¦

— Zimmermann S.A.

Demandes â acheter
On cherche à acheter

• grandes quantités de '_' ,¦„. '..: ".;

tartre
Offres avec prix et indication

de la quantité sous chiffre Z. J.
609 à l'agence de publicité Hu-

. doit Mosse, Zurich. Z.578c
On demande a acheter vigne

à reconstituer ou vigne arrachée
dans les quartiers des Troncs,
Noyers, Jean de la Grange ou
Draize. Adresser les offres à B,
Bonjour, notaire à Neuchâtel. .

Foin el gie
On demande à acheter du bon

foin pour chevaux ainsi que de
la paille. — Offres avec prix à'
Louis Kœnig-Clerc, Parcs 63, è'
Neuchâtel. •_ ¦ • '— — —-

tricotée
ÉTOFFES

enivre, laiton
sont achetés au plus haut prix par
Mme Meyrat-Bandin

SEYON 13
On cherche à acheter d'occa-

sion une j

console
Louis XV, en noyer poli. "JS*ttH-
ser les offres, avee prix, "*B»
Coulon 8, au 1er. 

Suisse cherche à louer "Wi&âï
acheter, dans petite ville du* -̂
lage important, bon , , ,

petit commerce
(denrées alimentaires, tàba*es,
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. . . :

Caoutchouc ~'
pour dentistes

n'importe quelle qualité, est de.
mandé

à acheter
Adresser les offres avec tou-

tes les indications à D. Stenv
lauf, Zurich, Stampfenbachstr.
30. Za 1474 G

On demande à acheter d'occa»'
«ion,

UNE CHAUDIÈRE
portative. S'adresser chez Charles
Francone, Plan 4. •

On cherche à acheter d'occa-
sion une ;

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

AVIS OFFICIELS
|̂ Â ê̂\ COMMUNE

|j|||| CERNIER
ALPAGE

Les personnes qui désirent
_ __nettre en 1916 du bétail en al-
page au pâturage des Chaux-
d'Amin, propriété de la com—
mune de Cernier, sont invitées

. à'se faire inscrire sans retard an
bureau communal.. Le nombre
des têtes à admettre est stricte-
ment limité à 70. R 43 N

. < '¦ Cernier, le 29 janvier 1916.
' _ Conseil communaL

~vra~n| COMMUNE
lift *> '
B§jj BOUDRY
Le lundi 21 février 1916, la

Commune de Boudry vendra par
Voie d'enebères publiques, dans
Hes forêts de Buges sur Trois-
Bods, les bois suivants :

3 plantes sapin cubant 2m344,
1 plante chêne cubant 0m332, ;

94 stères foyard,
24 stères sapin,

Î000 fagots commerce,
375 fagots ronds,
12 longes et 3 troncs.
Rendez-vous au pont des C. F.

P., au-dessus de Trois-Rods, à
8 h. du matin.

Conseil communal.
fc—_—_ _̂_________—im-m*Aï.**cstmy.*ii-~ .?¦.-*>«_-«—«—____»

IMMEUBLES
PESEUX

¦ A vendre ou à louer, pour la
St-Jean . maison de trois loge-
ments de 4 pièces et nombreuses
dépendances, eau, gaz. électricité
et jardin. S'adresser rue de Cor-
celles 1, au 1er étage. c.,o.

Geneveys s/Coitrane j
A vendre ou à louer, pour le

«or^agt des écoles au printemps
1er mal ou époque à convenir,""'
une villa de 2 logements, avec
éau. électricité , grand jardin
avec arbres fruitiers, à proxi-
mité de la gare. S'adresser à
Arrigo et Cie. H352N c. o.

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

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.
""¦¦ i ¦' ¦ ¦ —————¦¦

__
¦

ENCHÈRES
Mardi 15 février 1916,

à 2 h. après midi, Grise-
Pierre n° 2, 1er étage, «n
vendra par voie d'en-
chères publiques, nn
mobilier composé de:

lits, tables de nuit, la-
vabos, commodes, chai-
ses, fauteuils, canapé,
tables, etc.

Neuchâtel , le 10 février 1916.

Greffe de Paix.
._¦_____ _¦___. II MU l«l_____________W__i

A VENDRE
tmm ¦ , .. _¦_ _ - . , ,  ¦ _ ¦ , , m . i ¦___._. i .  -

4 vieux potagers
remis en bon état et une plaque
de cheminée avec garnissage et
couronne 1792, sont à vendre à
bas prix. S'adresser Fahys 15, au
rez-de-chaussée. 

OCCASION "
A vendre (cause de. départ) un

bob Bachmann, ayant peu
servi , 3-4 places.

1 paire brodequins militaires ,
ferrés , en bon état, n° 44.

S'adressi T Beaux-Arts 5, 3me,
de 1 à 2 heures ou le soir, c.o
névralgies

Inf luenza
Migraines

Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement Immédiat et promp<

te guérison , la boîte 1 fr. 50
dana toutes les pharmacies.

Dépôts à NeuoV.&tel !
Bauler , Bourgeois , Donner. Jor.

€an. Tripet et Wildhaber.

Coffre fort
A vendre coffre-fort Pécaut mo-

derne à l'état de neuf. S'adres-
ser La Colombette, Colombier, co

L.-F. LA MBELET & C° 1
COMBUSTIBLES

Rue de la Treille n° 2 NEUCHATEL
Maison Lischer Téléph. 1.39 BK

Lea vraie source de BUODEJU ES
pour lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours an

Dépôt de BRODERIES, rne Fonrtalès 2
. La Broderie est toujours appréciée comme cadeau utile et
agréable a donner et à recevoir. Liquidation des nappes im-
primées.

jMjT- Prix de fabrique -fW 

lmmm *\\WÊ*ttWÊmmWmmWmmmt ^^

| BLANCHISSAKE
1 Le linge de corps et de maison B
M est lavé et repassé
I avec le plus grand soin |
II par la H

j G. B. N. I
Û INSTALLATION HODËRNE |
J =——— avec machines perfectionnées = p
] empêchant tonte nsnre anormale dn linge |
I Seule blanchisserie à vapeur à hante pression È canton
| La vapeur à haute pression garantit

: la désinfection complète du linge :

i Service à domicile Téléphone 1005
I Exp ortions au dehors par poste on chemin de 1er

1 Grande Blanchisserie Neuchâteloise
j i S. G0NARD & Cie, MONRUZ-NEUCHATEL

I

ISiÈÈsPi»Lt4iiil
Emile BURA 1

ECHALAS 1
COUENNEAUX I

FAGOTS I

DAVIB STRAUSS & C1»
NE U CHA TEL Bureau : PomxnJer 4 Téléph ona 613

•Sf -u-^ues îs^m^*» **»*,***»*! <-*.»-%

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

Asti Champagne, qualité extra, production de Canelli

Kranchi S Ci
j g Seyon 5 ô
|| NEUCHATEL. §

: | Sacs à main f
11 pour ianies I
I ARTICLE FRANÇAIS |
| très soigné et très solide S

flinn imiiuiiiiin

ÉLECTRICITÉ £
| Installations |
I de lumière électriqne 11
¦ en location ou à forfait B

g Force - Sonneries -Téléphones |
3 Vente de f ournitures £j
I et Appareils électriques ¦
¦ Eup:- Février " |

I Entre, .ur-Electricien H;
JJ Téléph u4 Temple-Neuf ^
¦BB_iB__IBa8<aBBBBBBBBBa_i__l

Librairie-Papeterie

lies ItlipF
NEUCHATEL

M. BAM .ES. Les Saints
de France . . . .  3.50

Jean PIAGET. La mis- |
sion de l 'IH ^e . . 1.—- |

G Kioux. J urnal d'un
simple so nat, . . . 3,50 S

G. M OTTA. Patrie ! dis- G
! cours 0.75 I

A. FBAN çOIS . Dans la ; i
i lutte 2. — 1
I P. H AMP . La victoire S

de la France sur les fa
Français . . . .  2.50 1

W. M ONOD . Vers l'E- m
vangile sous la nuée a
de pu erre , 2 vol. . 5. — B

« Demain » , n° I . . 4.25 S
«¦9—BBBP—gBBBB_BBBM_B_B

EE^^H^^^lOli^O^^i]Êi_l_ 10^iI

A IfEWKKE
à Corcelles, aux abords immédiats de la gare, l'im-
meuble dépendant de la succession Walti-Recordon ; maison de
construction très récente, comprenant logeaient de liait
chambres avec tout le confort moderne, eau , gaz , électricité ;

granfls et vastes magasins et entrepôts
avec bnrean et garage, jardin. Situation exceptionnelle ;
conviendrait spécia 'emwnt pour commerçant on industriel.

S'adresser aux notaires li. Vivien, à Saint-Aubin, ou
E. Paris, à Colombier.

MIBggBEBfflBfflBBBMBEpBiaBffl

A VENDRE

18, Rne de l'Hôpital, 18 !

- NEUCHATEL - j
E^" Ensuite d'inventaire, je mets en f *

vente à partir du 16 f évrier et jusqu 'à
épuisement : H

Un lot Chaussures pour dames I
lacets et boutons gg

I 

environ 3 ÛO paires !
à fr\ 1 .̂50 la paire 1

Un lot Chaussures pour hommes I
à crochets et boutons j

environ 200 paires I
à fr. 1S.S# îa paire !

Occasion uni que ie se chausser lien et lion marché . !
Ta la hausse continuelle des cuirs,

que chacun profite !

I S e  recommande, 31l. f auconneî- JÎÎCOUÎ . |
|̂ M____B-_B8______ _______ _________________ l ________________ B _____________BBBB___H____________ I ifijIKinHBrifi

B n  
>iva •_ _**•__¦?'H' rç-.IT-8 ~ f̂ li* W9. _T& "̂ ! "H- HEIBÂRDEL & PERROSET

Seyon 5a I_>^I Neuchâtel
•— ûmsemsmm !_&"î__a ~"̂ "~

de la maison E. MULLZR & Cie, à Znrich
MAISON SUISSE :: :: MAISON SUISSE

¦UBB_fBBBBBH_|lHBMN|D|||HH|g||HB|||fl||0|mv _B

I Four vos Ressemelages !
B adressez-vous à l'Usine électrique n

3 5. RUE DES POTEAUX, 5
B B
g ou à la n

lïalle anx ChanssnreiS
| Rne de l'Hôpital 18

|J Là aenlement vous serez servi rapidement et bien, W
solide et bon marché î

" Se recommande , Th. FAUCON 'ÎET-NICOUD. S
h. __________  .. ,_ "H

i.i.tan . Hiiu t'lJj -IO, Rue Sa int-Maurice, -IO V \

Vente au RABAIS annuelle r j
Cristaux - Porcelaines - Faïences M
— Lampes électriques, etc. —

\ B O N N E S  O C C A S I O N S

* —— »
' ABONNEMENTS
_ s an 6 malt 3 moisEn ville, par porteuse *j.6o 4.80 s.40

» par la poste 10.60 5.3o ».65
H or» de ville, franco 10.60 5.3o *.65Etranger ( Union postale) 16.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frali.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-?*} eu f ,  JV* t

* Vent, au numéro aux kiostsues, gants, dépitt, eto.
*~ M

0 ' %
ANNONCES, corps s 4

Du Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-
nimum o.So. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20 ; dito ex-canton o.So.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1 ™ inser-
tion minimum 1 fr; Le samedi, annonce*
commerciales : o.a5 la ligne : min. i .a5.

Réclames, o.So la ligne, min. a.5o. Suiue
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal ie réserve dc
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le
contenu n'est pas lié i sme date. ' .



AVIS
Toute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d' un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
OO pédiée non attranebie. OO

Administration
de la

Feuillo d'Ans de Neuchâtel
M

, LOGEMENTS
A St-Blaise, au Bas du Village,

.on logement de 3 chambres avec
eau et électricité. Prix : 27 fr.par mois ; deux chambres non
meublées. Prix 10 Ir. par mois.
S'adresser à MM. Court et Cie,
laubourg du Lac 7. 
¦ Pour cause de départ , à louer,
pour le 1er mars, un beau pi-
gnon de 3 chambres, dans mai-
Ison moderne, tranquille , gaz et
électricité, superbe vue et bien'exposé au soleil. Maillefer 6, 2me
étage, Serrière.
| A louer, pour tout de suite ou
époque à convenir, le Sme étage,
faubourg du Lac 17, bel apparte-
tnent, avec tout le confort mo-
iderne, balcon ; bien exposé au
boleil. Pour le 24 juin ou plus
itôt, le 3me étage faubourg du
Lac 15, bien exposé au soleil. —
S'adresser au magasin faubourg
'ûu Lac 17. 
> A louer, au centre de la ville,
logements de 3, 4 ou 5 chambres.
Eau, gaz, électricité. Loyer 750
è 850 fr. annuellement. S'adres-'
¦er faubourg du Château 11. c. o.

t PESEUX
-

À louer tout de suite :
Rue de Neuchâtel : 3 pièces,

.Véranda et cuisine.
• Grand'rue : 2 pièces et cuisine.
Vaste local pour entrepôt.

Rue de Corcelles : 4 pièces,
balle de bains et cuisine.
, Rue du Collège : 5 pièces, salle

. de bains et cuisine.

CORMONDRÈCHE
'4 pièces et cuisine.
Vaste local pour entrepôt.

I S'adresser Etnde Max Fallet,
avocat et notaire, Pesenx.
i Logement au soleil , de 4 cham-
bres, cuisine, chambre haute ,
icave, galetas, à louer pour le 24
Juin. S'adresser rue Saint-Mau-
ice 8. c. o.

Etude A.-N. Brauen , notaire
Hôpital 7

 ̂
louer dès 24 jnin, Mi mars

et à conrenir :
7 à 8 ohambres, jardin, terrasse.

Beaux-Arts et Evole.
5-6 chambres, jardin. Sablons, Vieux-

Châtel, Ecluse, Cité de l'Ouest.
4 ohambres. Faubourg Gare, Sa-

blons, Evole, Les Dra zes, Pe-
seux, Moulins, Pourtalès.

3 ohambres. Evole, Trois-Portes,
Quai Ph. Suchard, Oratoire, Hô-
pital, Moulins, Tertre, ruelle Bre-
ton.

2 chambres. Trois-Portes , Temp le-
Neuf , Fausses - Brayes, Ecluse,
Gibraltar , Château , Moulins.

I chambre et cuisine. Pommier,
rue Fleury, Mou lins , Hôpital.
A louer, pour Saint-Jean 1916,

superbe logement de 5-6 cham-
bres, cuisine et dépendances,
rne des Beaux-Arts 21, 2ni e éta-
ge. Deux belles grandes pièces
indépendantes faciles à sous-
louer. Prix modéré. S'adresser,
même maison, rez-de-chaussée.

A louer bel apparte-
ment de 5 pièces. l°r éta-
ge, avec balcon et tontes
dépendances ̂ 'adresser
Beaux-Arts 15, an pre-
mier étage, à ganche, de
g à 4 li.

A louer appartement de 4
' 'chambres, gaz, électricité, au 1er
étage. — Pour renseignements
's'adresser Ecluse 24. ç. o.

Cormondrèche
À louer, pour le 1er mai, loge-

ment de 3 chambres et dépen-
dances. Prix : 300 fr. S'adresser
& P. Peter, a Corcelles. 

Ponr le 24 jnin, Ave-
nue du Premier - 31ars,
beau logement de cinq
cham aires, lesslverie,
balcons, gaz et électri-
cité. Etude Itonjour &
Piaget, notaires. co.

A LOUER
pour le 24 juin 1916, ou plus tôt
si on le désire, rue de la Serre
No 4, un bel appartement de six
chambres et dépendances , avec
part au jard in. S'adresser à M.
Jules Morel , rue de la Serre 3.

A LOUER
pour le 24 juin 1916, joli appar-
tement de 5 chambres et dépen-
dances. Eau , gaz, électricité,
buanderi e, bains. Arrêt du tram.
S'adresser Champ-Bougin 40. co

A LOUER"
tont de suite, angle rue

& du Bassin et rne dn Mu*
¦dtsée , un bel appartement
li<j . u 3m" étage de 5 c liant-
j  ires et dépendances.
. * ¦ Situation an soleil le-

neWnt et au midi, vue snr
nal ( lac et les Alpes.
ï>loi S'adresser Etnde Clerc,
20 .otaires.

Jf? A louer à Clos -Brochet
df dès maintenant, beaux apparte-
v ments de 8 chambres et dépen-

dances, avec jardin , électricité,
gaz, eau chaude sur l'évier et
dans la chambre de bains, sé-
choir, buanderie, chauffage cen-
tral par appartement. S'adresser
à l'Etude Alph. et André Wavre,
Palais Rougemont, Neuchâtel.

Rocher
A louer appartements de 3 et

i chambres. S'adresser Rocher 8,
Sme étage. c. o.

Faubourg de la Gare, 3 et 5
chambres. Prix 660 à 925 fr.

Côte, 3 chambres. 512 fr.
Bel-Air , 4 chambres dans villa ,

confort moderne.
Fahys, 4 chambres, chauffage

central. Prix : 650 fr.
Parcs, 3 chambres avec jardin.

Prix : 450, 575 et 600 fr.
Côte, 3 chambres, avec terrasse.

Prix : 600 fr.
Beaux-Arts, 5 chambres. 1000 fr.
Quai du Mt-Blanc , 4 et 5 cham-

bres. Prix : 700 à 825 fr.
Place des Halles, 3 chambres.

Prix : 550 fr.~ A ïouer dès maintenant
rue Pnrry, logement de
5 chambres. Prix 780 fr.
S'adresser Etude Favre
et jognel, Bassin 14.

A LOUER
pour le 24 juin 1916 ou plus tôt
si on le désire, rue de la Serre 4,
une bel appartement de six piè-
ces et dépendances , avec part au
jardin. S'adresser à M. Jules Mo-
rel , rue de la Serre 3. c. o.

A louer a maintenant
au Prébarreau,logement
moderne de 3 chambres,
s'adresser Etnde Favre
et Soguel, Bassin 14, on
an bureau Grassi, archi-
tecte, Prébarrean 4.

A remettre tout de suite
logement au soleil de 4 ou éven-
tuellement de 1} chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresserM»« .) . Schlup, Louis Favre 2Ua ,
au 2me. 

A louer i 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.j iotaires, rue du Bassin 14.
Pour le 24 juin , bean logement

au soleil, de 5 chambres, cham-
bre de bains, etc., au faubourg
34, 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 Bonjoui
et Piaget, notaires. 

A louer lis maintenant
dans nne villa aux abords
de la ville, logement mo-
derne de 5 chambres, vé-
randa, jardin, situation
magnifique. s'adres er
bureau Grass ., archi-
tecte, Prébarreau 2, ou
Etude Favre et Soguel,
notaires, Bassin 14.

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

appartement 9e 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.

A louer pour Saint-Jean
Rue Purry, Sogement

de 4 chambres, 1er étage,
Bonvant convenir pour

urean. Prix 820 f r. S'a-
dresser Etude Favre et
Sognel. 

EVOLE
Appartement de 4 chambres,

véranda , chambre de bains et
toutes dépendances. S'adresser
faubourg de l'Hôpital 13, au 1er.

A louer i Corc elles
pour le 1er 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, à Cormondrèche. co -

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

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

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.

ON CHERCHE
chambre et pension pour un gar-
çon de 15 ans Yi, parlant l'an-
glais, désireux de suivre une
école secondaire de la ville, dans
bonne famille bourgeoise, de pré-
férence où il aurait un cama-
rade. Offres avec prix sous M. L.
3002,_ poste_restante, St-Blaise.

Etudiant interrompu dans ses
études par le service militaire
donnerait
leçons de mathématiques

et d'allemand
Prix modérés. — Demander l'a-
dresse du No 400 au bureau de
la Feuille d'Avis. 
. On demande à louer du -

terrain
pour plantage aux abords de la
ville. Offres Fahys 161.

Couturière
se recommande pour du travail
en journée et à la maison. Neu-
bourg 11, 4me.

Etranger demande

fell Hill
N. Boff , poste restante, Neuchâ-
teL 

•L'ouïïoir temporaire
accuse réception , avec reconnais-
sance, de la somme de 300 fr. que
lui a fait parvenir un généreux
anonyme. Suivant le désir du
donateur le comité s'est infor-
mé des besoins les plus pressants
des évacués français passant à
Schaffhouse , avant de leur faire
un envoi de vêtements.

A ce propos , l'Ouvroir tempo-
raire rappelle au public qu'il est
abondamment fourni de tous
les vêtements et sous-vêtements
chauds si nécessaires aux mal-
heureux évacués, et qu'il se char-
gera volontiers de faire toutes
les expéditions.

7, rne du Musée, 7

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel
du Vaisseau, Neuohâtei, de
10 h. A 12 h. Va.
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On cherche auprès d'enfants de 2 ans x et plus, comme

Bonne d'entants
jeune personne intelligente et robuste. Adresser offres avec copies
de certificats , photo et références sous chiffre C 20753 L à la S. A.suisse de publicité Haasenstein & Vogler , Lausanne.

LM Eie LaiMet, Ht. Gninano" t P. Balllod
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. ElectricitéJardin. Fr. 32,25.
Rue Fleury, 2 chambres et dépendances. Fr. 20.
Rue de l'Hôpital , 1 grande chambre indépendante.

ponr le 24 mai prochain :
Rue Fleury, 2 chambres et dépendances. Ft. 30.

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

Etude Petitpierre & Hotz
NOTAIRES et AVOCAT

Appartements à louer pour le 24 juin prochain:

Commerce de broderie bien introduit de la Snisse
orientale

cherche dames capables
pour le placement à la commission

de broderie pour lingerie à la clientèle particulière Offres avec
références sous chiffre P 534 G- à la S. A. Suisse de publ i .
cité Haasenstein & Vogler , Saint <»all.

Champ-Bougin , 2 chambres avec
grande terrasse. Prix : 420 fr.

Rue Louis Favre, 4 chambres
avec balcon. Prix : 600 et 650 fr.

Parcs, 2 et 3 chambres avec bal-
con. Prix : 425 et 530 fr.

Rocher , 2 et 3 chambres avec jar -
din. Prix : 360 et 500 fr.

Grise-Pierre. 3 chambres dans
maison d'ordre. Prix : 650 fr.

Rue Louis Favre, pour concierge,
3 chambres. Prix mensuel : 25
francs.

Rue de. l'Hôpital , 1er étage, 3
chambre? et. dépendances , pour
cabinet dentaire, bureaux, etc.
A louer, Ecluse No 13, 3mé,

jol i logement d'une chambre,
cuisine, dépendances , électricité.
Sj adressêrJPoudrières 11. c.o

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

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

Pour le 24 juin , appartement
de 5 pièces, au rez-de-chaussée,
avenue du 1er Mars. — S'adres-
ser à Henri Bonhôte, Beaux-
Arts 26. 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 les ma intenant
rue de la Côte, logement
moderne de 4 chambres,
balcon, part de jardin.
Prix 750 fr. S'adresser
Etude Favre et Soguel,
Bassin 14.

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

Corcelles
A louer, dès le 1er avril , à pro-

ximité du tram , 2 beaux appar-
tements de 4 grandes pièces,
cuisine et dépendances , avec bal-
con, eau, gaz et électricité, belle
vue sur le lac et les Alpes. S'a--
dresser Henri Gerber. ç. o.

A EaOUBS
pour tout de suite, villa
de 11 chambres, confort
mode/ne ; coaivimidrait
pour pensionnat. S'adr.
notai de 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 louer , dans villa , à l'ouest
de la ville , bel appartement mo-
dern e de 5 chambres , véranda
vitrée et dépendances. S'adres-
ser_Evole 49, NeuchâteL 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.
¦_—»WIP^M»I»I— —,i»̂ .-»i f̂fl __ »i__rj!rg _̂____n______mi_____ _i

CHAMBRES
Chambre , électricité, piano, vue

sur le lac. St-Honoré 3, 3me.

tonne pens.on $«$££
meublée. Confort , électricité. —
Beaux-Arts 5, 3mo. c.o.

Jolie chambre
bien meub lée , 1 ou '2 lits , balcon ,
au soleil , à louer dès le 15 ct.
S'adresser Boine 14, 2œ".

Belle chambre, bien meublée,
pour monsieur. Beaux-Arts 9,
aubier; c. o.

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

Jolie chambre meublée, pour
monsieur rangé, électricité. Pla-
ce d'Armes 5. 2me à droite. C;_o_.

Chambre pour coucheur ran-
gé. Treille 4, Sme étage. c. o.
i«u_^-_MP__»_t_f__a___g_3_____ ™__»

LOCÀT. DIVERSES
A louer, tout de suite ou épo-

que à convenir, une

bonne Siliiii
avec magasin, logement, etc. —
Ecrire à B. 403 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

À loner ponr Saint-Jean
An centre de la ville,

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

S'adresser Etude Fa-
vre et Sognel. 

-FORO-B
avec appartement à louer dans
une bonne localité du district du
lac de Morat. Clientèle assurée.

j Demander l'adresse du No 376
au bureau de la Feuille d'Avis.

Garde-meubles
A louer, à proximité immédia-

te de la gare, superbe local de
42 ms. Libre tout de suite. Pour
renseignements s'adresser à MM.
James de Reynier et Cie, 12, rue I
St-Maurice, Nenchâtel.
._________________&l-____________________________ M_B_________________ a

Demandes à louer
^On cherche, pour le 24 avril,

une chambre
et cuisine pour remiser des meu-
bles. Offre 12 fr. par mois. S'a-
dresser à Alfred Graf, Haute-
rive sur St-Blaise. __
mmgÊÊÊt&ma ¦ g__ - --——JI~«—¦—¦ ¦ -________-—H—~i -g———

OFFRES
JEUNE FILLE <!

sachant l'allemand et l'italien,
cherche place comme volontaire
dans très bonne famille, où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. Offres à Faubourg 69,
Soleure. 

Personne
sérieuse, ayant servi en France,
demande place pour tout faire
dans petit ménage. — Demander
l'adresse du No 399 au bureau
de la Feuille d'Avis. ^^^^_

L'œuvre de placement de l'E-
glise bernoise désire placer après
Pâques jeunes gens et jeunes
filles de 15 à 16 ans. S'adresser
pour jeunes gens à M. Hartmann,
pasteur, Langenthal, pour jeu-
nes filles, à Mlle Bertha Moser,
Herzogenbnchsee! H1039Y ;

Femme de chambre
expérimentée, sachant très bien
coudre et repasser, cherche pla-
ce tout de suite. Demander l'a-
dresse du No 395 au bureau de
la Feuille d'Avis. : i

ON CHERCHE
pour jeune fille intelligente, quit- 1
tant l'école secondaire, place dans
bonne famille, où elle aurait
l'occasion d'apprendre à fond le
français ou pourrait suivre une
école. Petits gages désirés. —
Offres sous chiffre Dc l042 Y à 1
la Soc. An. Suisse de Publicité
Haasenstein et Vogler , Berne.

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.

Jeune Zuricoise
20 ans, parlant français, lingère,
charche place auprès d'enfants
ou pour aider dans un ménage
soigné. S'adresser par écrit à Z.
349 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

PLACES
On demande

lionne cuisinière
Suisse ou Française. S'adresser
Evole 47. 

On demande, pour petit ména-
ge soigné, une

Jeune fille
comme bonne à tout faire. S'a-
dresser Port-Roulant 10, 1er éta-
ge à droite. 

On demande

bine Élire
propre et active. Entrée immé-
diate^ S'adresser Bel-Air 13; _s

On demande, pour un petit
ménage soigné, avec femme de
chambre, une

bonne domestique
de 25 à 35 ans, sachant bien cuk
re, parlant le français et très
bien recommandée. Beaux-Arts 6,
2me étage. à gauche. M. E. C.

Pour un petit ménage, on de-
mande une

Je'ine fille
honnête, sachant cuire. S'adres-
ser au magasin Morthier, rue
du Seyon. 

On demande une

bonne fille
pour tous les travaux du ména-
ge. Demander l'adresse du No
402 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On demande

Jeune fille
de 16 à 18 ans, parlant français,
pour aider au ménage. S'adres-
ser le matin Teinturerie Obrecht,
St-Nicolas 8. _.

Dans un ménage soigné de
4 personnes, on demande une

J E UN E  FILLE
sérieuse , ayant déjà un peu de
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 cherche, pour grand mé-
nage, j eune fille propre et acti-
ve, jouissant d'une bonne santé,
comme

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

On demande une

jenne flonntipe
propre, active, sachant le fran-
çais, pour tous les travaux d'un
petit ménage soigné., Demander !
l'adresse du No 401 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande, pour le 15 mars,

bonne fille
active, au courant des travaux
du ménage. S'adresser Magasin,
Hôpital 3. 

On demande une

Jeune fille
forte et robuste pour le ménage
et-aider au café. S'adresser par
écrit sous intiales J. C. 390 au
ilj ureau de la Feuille d'Avis.
^̂ ____MW___B_______________________W_MW__B________>

EMPLOIS DIVERS
Un jeune homme

de 19 ans, connaissant bien les
travaux de la campagn e, cher-
che place où il aurait l'occasion
d'apprendre à traire. S'adresser
chez Mme Veuve B. Bovet, Noi-
raigue. 

Demoiselle, bonne

dactylographe
pour correspondance allemande,
est demandée tout de suite pour
bureau de la ville , à titre de
remplaçante pour quelques mois.

Offres en langue allemande,
avec indications, prétentions,
sous H 539 N à la S. A. Snisse de
Publicité Haasenstein et Vogler,
Neuchâtel. 

On demande' à placer, après
Pâques,

Jeune homme
de 16 ans, connaissant les tra-
vaux dé la campagne, dans fa-
mille, honorable. Vie de famille
exigée.' S'adresser à Jean Affol-
ter-Alblj s, Leuzingen, Berne.

On demande
plusieurs demoiselles de maga-
sin, bonnes vendeuses, pour la
vente de bonneterie, lingerie,
confections. Adresser les offre s
par écrit à A. C, poste restante,
Neuchâtel. 

Une maison de denrées colo-.
niales de la place cherche pour
2 à 3 mois,

deux vendeuses
connaissant la partie. Adresser
les offres écrites, aVec copies de
certificats, à V. 405 au bureau de.
la Feuille d'Avis.

Volontaire
On cherche pour jeune fille de

16 ans, Suisse allemande, place
à Neuchâtel , dans commerce ou
famille pour apprendre le fran-
çais ; bons soins demandés. —
Adresser offres écrites sous A.
B. 407 au bureau de la Feuille
dJAvis. 

Jeune Suisse allemand, sé-
rieux, parlant assez bien le fran-
çais,

cherche place
à Neuchâtel ou environs. Offres
sous H 549 N à la S. A. suisse de
publicité Haasenstein et Vogler,
NeuchâteL 

Demoiselle fle magasin
ayant fonctionné comme gérante
cherche place analogue. Deman-
der l'adresse'du No 404 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On cherche, comme domesti-
que, pour le 1er mars, un

JEUNE HOMME
connaissant les chevaux. Deman-
der l'adresse du No 406 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Bureau
d'entrepreneur

cherche pour tout de suite per-
sonne active et sérieuse, ayant
l'habitude des écritures. Offres à
Case postale 5557, Neuchâtel.

Une personne
jse recommande pour des jour-
nées de lessive et faire des
chambres. — S'adresser à Mlle
Widmer, Neubourg 9, 3me. 
:... La Maison BELL S.A. cherche ,
pour une de ses succursales ,

une caissière
f)résen tant bien , et au courant de
a branche .

S'adresser à M. Jules Barrelet ,
avocat , à Neuchâtel.

On demande , pour la campa-
gne, un

Jeune homme
do 16 à 17 ans ; occasion d'ap.
prendre l'allemand. S'adresser à
M. r ritz Schumacher-Gross , pré-
sident , à Tre iten i Berne) . 

JEUNE HOMME
sachant traire et connaissant le
français , cherche place chez
paysan. Certificats à disposition.
Adresser offres avec indication
de gases à Kobert Binggeli,
Hosstatt, Schwarzenbnrg,
Canton de Berne. H 15100 O

On demande un bon

domestique
charretier

S'adresser chez Ducry, voiturier,
Vauseyon.

Jeune homme cherche place de

VOLONTAIRE
dans magasin et où il aurait l'oc-
casion d'apprendre le français.
— S'adresser à M. Paul Mugler ,
Premier Mars 22. 

On demande, pour le 1er avril ,
une

personne
de toute confiance , propre et soi-
gneuse pour l'entretien journa-
lier de deux chambres et vesti-
bule. En échange, elle recevrait
deux chambres, cuisine et dé-
pendances. Ecrire sous chiffres
P. 397 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

ISiST
Quelques bons tourneurs et

ajusteurs trouveront place bien
rémunérée tout de suite à Cons-
tructions Mécaniques Profil S.
A., Peseux. 

AcOffiors ei remonteurs
après dorure , sont demandés pour
pièces 15" ancre. Travail suivi
et lucratif. S'adresser Fabrique
H. Jeannin-Rosselet et Co, à
Buttes.

Tourn.ur sur bois
trouve place agréable à l'année
dans fabrique très bien installée.
Ecrire à T. B. 398 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Une maison de la ville deman-
de tout de suite une

dactylographe-
comptable

rompue aux travaux de bureau.
Offres écrites sous S. Y. 394 au
bureau de la Feuille d'Avis, c. o.

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 Lambert , BalanceN
€©UTfJRL

. Une bonne ouvrière et une ap-
prentie sont demandées chez
Mlle Steiner, Trésor 7.
aggraggag gaigngang__iiiMii_^gggg i n 111 1 w ¦ u *~~~

Agnrentiss?"qs
Pour coiffeur

Suisse allemand , sortant des
écoles au printemps, cherche
place d'apprenti chez bon coif-
feur où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français, de préféren-
ce à Neuchâtel. Ecrire à Mme
Schneeberger, Fahys 55; 

On demande un bon

acheveur fec-apnent
A la même adresse, on occu-

perait une personne à divers tra-
vaux d'horlogerie.

Ecrire à Case postale 2469, aux
Hauts-Geneveys. H515N
«___ ' — " 'J".rraTiiT7~__g»a--_-_-Bg«ni3__M_B_-a

PERDUS
Perdu, de Neuchâtel à Auver-

nier, une
montre de dam e

en argent, forme cœur, avec ini-
tiales A. R. G. La rapporter con-
tre récompense à M. Alfred Graf ,
Hauterive sur St.Blaise.

AVIS DIVERS
ÉCHANGE

Bonne famille suisse de la ville
de Berne, désire placer, au prin-
temps, sa fille, âgée de 14 ans,
dans une bonne famille, en
échange d'une jeune fille du
même âge. Piano exigé. S'adres-
ser à M. Rodolphe Schùtz, quar-
tier-maître, Gesellschafstrasse 43,
Lânggasse, Berne. 

Jeune demoiselle
St-Galloise, désirant fréquenter
les écoles de la ville¦ ctiercle pension
dans bonne famille de langue
française, de préférence dans fa-
mille ayant jeunes filles. Entrée
milieu avril ou commencement
mai. Prière d'adresser les offres
à Z. 6. 256 Rodolphe Mosse, St-
Gall. Z.G.256

iii il espagnol
sont offertes. — Demander l'a-
dresse du No 396 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Neuchâtelois !
Le commerce locai traverse des

temps difficiles.
Il est désirable de le soutenir

en réservant tous les achats pour
les négociants de la place.

Les personnes à qui leur situa-
tion le permet feraient acte de
bon patriotisme en ne restrei-
gnant pas leurs achats dans ce
moment et en occupant le plus
possible les professionnels at-
teints par la crise qui se fait de
plus en plus cruellement sentir.

Pour ma fille de 18 ans, je
cherche, pour avril ou mai ,

ÉCHANGE
avec jeune fille du même âge (ou
place de volontaire de préférence
dans magasin ou dans ménage),
où elle pourrait prendre des le-
çons de français et de piano.
Conditions assurées également,

i S'adresser à O. Baud-Stocker,
| articles de ménage, Meiringen.

La
Feuille d 'Avis

ce Neuchâtel
est en vente :

A notre bureau,
rue du Temple-Neuf , 1 ;

Wïe Nigg, sous le théâ-
tre;

Au kiosque de l 'Hôtel
de Ville;

A la librairie Sandoz-
Mollet;

A la bibliothèque de
la Gare ;

Sur le quai de la Gare;
Epicerie Wambold,

Ecluse ;

Epicerie Bourquin,
rue J .-J. Lallemand ;

Boulang.Muhlematter,
Gibraltar.

Magas in Amodey,
Centre du village, Colombie -,

Les porteurs et porteuses sont
aussi chargés de la vente.

5C. PARTO UT:
- le numéro

TEMPLE DU BAS -:- NEUCHATEL
Dimanche 20 février .916, à 5 h. du soir

CONCERT
en faveur de la

Croix-Rong-e italienne
organisé par le Comité de Neuchâtel, avec le concours de

M»» Dora de COULON M. Rivolnzio CÀRLETTI
cantatrice violoniste

M. Albert Q JINCHE et le chœur restreint de
organiste l 'ORPHÉON

Billets à Fr. 3.—, *.—, 1.— chez Fœtisch Frères S. A. ei
à l'entrée du Temple le soir du concert.

SYNDICAT SUISSE
des détaillants de la branche textile (S. S. D.T)

Les négociants désirant adhérer à ce syndicat sont invités à «e
rencontrer vendredi 18 février 1916. a 2 h. % après midi,
an testanrant BnrgerUaus, & Berne.

ORDRE DU JOUR :
Renseignements sur.J'activité du syndicat.
Inscri ptions rie nouveaux membres (Chaque part est de 200 fr.)
Nomination d'administrateurs.

Les demandes d'admission peuvent aussi être adressées au
siège social : Casino de Montbenon , à Lausanne. 10440 L

Ifflk grande Salle ses Conférences
^^^^1̂ » Mercr edi 16 

février 
1916

"#^|_J|̂ ^̂  à 8 
heures 

et 

quart 

du soir

CONFÉRENCE
publique et gratuite

donnée sous les ausp ices dc l'Union Commerciale
¦ SUJET : -————-—

H ni FIE si sa OIE
i par

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

La conférence étant gratuite, une collecte sera faite à la
sortie au profit dœuvres de bieutaisance. .,

Tgg" Un certain nombre de places numérotées sont -en
vente à 1 fr. à la Chapellerie Garcin , rue du Soyon. 

Actuellement plus que ja- ^> .r- . *~"
mais, la • Grappilleuse > au* r ___ _Say<» j m S%
rait besoin de dons. v$m' ' - 10s«_ * _r CllÇÉ *Les habits d'homme, \w& JËÊff lP \UĴ
les chaussures, et les ya i _a «wP'
habits d'enfants sont ^ ĵ ^^P iRS ^^particulièreme nt nécessaires. Orm Ŝ ltf £U&

On cherche & domicile ^OT
Téléphone n» 1CM8 7?U'PHONB/a/6.

Remerciements
Madame

Alfred -Daniel SAURER, ses
entants et lamille , dans
l'impossibilité de répondre
aux nombreux témoignages
de sympathie qu ils ont re-
çus, expriment leur vive
reconnaissance à toutes les

(

personnes qui ont pris part
à leur grand deuii.

Serrières,
le 12 février 1916.



FEUILLETON DE LA FECULE D'AVIS DB KEGCHATEL

PAR

H Q. WELLS 42

Traduit par Henry D. Davray et B. Kozaklewlcz

E ne souffla plus mot 5e quelque temps, et
n'interrompit son silence que pour déclarer briè-
vement :

— Le prince est urf fou.
Us parvinrent à un banc de roches à pio, qu'il

leur fallut escalader, et ils poursuivirent leur
route au long d'un petit cours d'eau, dans un
sol marécageux. Autour d'eux, de délicates pe-
tites fleurs roses émaillaient l'herbe ot attirèrent
l'attention de Bert.

— Par exemple ! Dans un endroit pareil ! s'é-
Clia-t-il, en se baissant pour en cueillir une.

Kurt fit halte et tourna la tête, Son visage
tressaillit d'une grimace amère.

— Je n'ai jama is vu de fleurs cie cette espèce.
Comme elles sont jo lies, s'exclamait Bert.

— Faites-en un bouquet , si lo cœur vous en
dit.

Et, sous le regard rêveur de Kurt , Bert ras-
sembla une gerbe.

^ 
— C'est curieux, remarqua-t-il, ça fait tou-

jours plaisir de cueillir des flenrs.
Kurt ne trouvait rien à ajouter à cette ré-

flexion. Ils se remirent en route, sans plus des-
serrer les dents. A la fin , ils arrivèrent sur un
monticule rocheux d'où la vue s'étendait sans
obstacle sur la cascade. Kurt s'arrêta et s'assit.
___— Je n'en veux pas voir davantage, déclara-
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t-il. Ça n'est pas tout à fait ça, mais ça y res-
semble.

— Ça ressemble à quoi ?
— A une autre cascade que je connais... Et il

ajouta brusquement : Vous avez une bonne amie,
Smallways ?

— C'est drôle, fit Bert. A cause des fleurs,
sans doute... je pensais justement à elle.

— Moi aussi.
— Quoi ? A Edna ?
¦— Non. Je pensais à mon Edna à moi. Nous

avons tous, je suppose, des Ednas, autour des-
quelles jouent nos imaginations. J'ai la mienne-
une jeune fille...Mais tout cela est fini, bien fini!
C'est dur de songer que jo ne la reverrai plus ja-
mais... pas même une minute pour lui dire que
je pense à elle.

— Il est bien probable, intervint Bert, que
vous la reverrez sous peu.

— Non , répliqua Kurt , inexorablement, je
sais le contraire. Je l'ai connue, poursuivit-il,
dans un endroit comme celui-ci, dans les Alpes,
Engstlen Alp. Une cascade, qui ressemble à
celle-ci. mais plus large, dégringole vers Innert-
kirchen. Voilà pourquoi je suis venu ici co ma-
tin... Nous avions pu nous échapper et passer une
demi-journée ensemble... Nous cueillîmes des
fleurs, comme celles que vous avez cueillies tout
à l'heure, de la même espèce, autant que je me
souvienne... et des gentianes, aussi.

— Ah ! oui, dit Bert à son tour , Edna et moi
nous avons souvent fait cela, cueilli des fleurs,
et tout le reste... On croirait qu'il y a des an-
nées d'écoulées, à présent...

— EUe était belle, résolue et timide à la fois.
Mein Gott !... Je ne me contiens plus, du désir de
la revoir et d'entendre encore sa voix avant de
mourir. Où est-elle ?... Ecoutez, Smallways, je
vais écrire une lettre... et son portrait est là,
fit-il en touchant sa poitrine.

— A quoi bon, puisque vous la reverrez ? in-

sista Bert.
— Non 1 Je ne la reverrai jamais... Je ne com-

prends pas pourquoi les gens se rencontrent,
pour être séparés tout aussitôt. Mais j e sais bien
qu'elle et moi nous ne nous rencontrerons plus
jamais. J'en suis convaincu, comme je suis sûr
que le soleil se lèvera et que cette cascade écla-
boussera les rocs de la même façon, lorsque je
serai mort. Il n'y a que sottise, violence, cruauté,
stupidité, haine et ambition mesquine dans tout
ce que l'homme a fait -4b dans tout ce qu'il fera.
Gott ! Quelle anarchie, quel fouillis la vie a tou-
jours été... rien autre chose que batailles, mas-
sacres, désastres, haines, discordes, meurtres,
lynchages, vols, tromperies, oppression, exploi-
tation... Aujourd'hui, je suis las de toute cette
misère, comme si je m'en apercevais pour la pre-
mière fois ; je vois clair à présent. Quand un
homme est las de l'existence, c'est l'heure pour
lui de mourir, je suppose . Je n'ai plus de cou-
rage, et la mort rôde autour de moi. Elle est
toute proche, et je n'en ai plus pour longtemps...
Et songez à tous les espoirs dont je bouillonnais,
il y a si peu de temps encore, aux perspectives
qui s'ouvraient devant moi... Tout cela était fac-
tice, illusoire : il n'y avait pas de perspectives.
Nous sommes comme des fourmis dans des four-
milières, au milieu d'un univers qui n'a pas d'im-
portance, qui poursuit sa route et culbute dans
le néant. New-York... la destruction de New-
York ne me semble même plus horrible. Ce ne
fut pas autre chose qu'une fourmilière ravagée
par un fou. Quand on y réfléchit, Smallways...
la guerre partout ! Les hommes anéantissent
leur civilisation avant de l'avoir achevée. Par-
tout ils se battent et s'exterminent , partout !
Jusque dans l'Améri que du Sud , on s'entre-tue.
Il n 'y a pas un endroit au monde où l'on soit en
sécurité, pas un lieu où une mère et sa fille puis-
sent se cacher en paix. La guerre sillonne les
nuées, les bombes tombent du cial, dans la nuit.

Les gens qui sortent le matin de leur demeure
voient passer au-dessus de leur tête des flottes
aériennes qui déversent la mort... qui font pleu-
voir la ruine et la mort ! ¦

CHAPITRE VHI

La guerre mondiale

1.

Cette idée que le monde entier était en guerre
n'entra que lentement dans le cerveau de Bert.
Son imagination fut  lente aussi à se représenter
les contrées riches et populeuses, loin des solitu-
des arctiques, affolées d'épouvante en voyant
glisser dans le ciel, comme un fléau nouveau,
les armées aériennes. Il n 'était pas accoutumé à
penser au monde comme à un ensemble ; il ne le
voyait que comme un espace sans limites, où se
produisaient des événements en dehors de sa vi-
sion immédiate. La guerre pour lui était une
source de nouvelles sensationnelles, quelque
chose qui se passait dans une région restreinte,
appelée « le théâtre de la guerre », et tout pays
étranger était , à ses yeux, une arène de combat.
Les nations avaient tellement rivalisé d'ardeui
dans le domaine des recherches et de l'invention,
leurs plans et leurs acquisitions avaient été s
secrets et en même temps si parallèles que, quel-
ques heures après que la flotte germanique eut
quitté la Eranconie, une Armada .asistique prit
son essor vers l'ouest , au-dessus des multitudes
émerveillées de la plaine du Gange. Mais la Con-
fédération de l'Asie orientale avait conçu ses
préparatifs sur une échelle infiniment plus co-
lossale que ne s'y étaient risqués les Allemands.

— Du coup, déclara Tan Ting-siang, nous rat-
trapons et dépassons l'Occident. Nous rétablis-
sons la paix du monde, que ces barbares ont
ébranlée.

La multiplicité dea inventions asiatiques, la

promptitude et le mystère avec lesquels ont lei
avait mises en œuvre avaient de beaucoup sur-
passé l'énergie teutonne. Là où les Allemands!
employaient cent hommes, les Asiatiques en
avaient dix mille à la besogne. Les monorails qui
parcouraient alors en tous sens la surface de lai
Chine amenaient aux gigantesques parcs aéro*
nautiques de Chinsi fou et de Tsingyen, une iné«
puisable quantité d'ouvriers habiles dont les ca-
pacités et le rendement industriel étaient fort.
au-dessus de la moyenne européenne. La nou*
velle de l'initiative inattendue de l'Allemangnel
ne fit qu 'accélérer les efforts des Jaunes. Au
moment du bombardement de New-York, les Al-
lemands disposaient à peine de trois cents navi*
res évaluant dans les aars. Le total des unité*
qui composaient les flottes asiatiques partie*
vers l'est, l'ouest et le sud, devait se monter àl
plusieurs milliers. En outra les Asiatiques pos*
sédaient une réelle machine volante de combat,
appelée le « Niaio », engin léger et efficace, in*
l'iniment supérieur aux Drachenflieger. C'était,
comme ces derniers, uno machine montée par mi
seul homme, mais construite très légèrement d'à*
cier, de bambou et de soie chimique, aveo un'
moteur transversal et des ailes latérales bat-
tantes. L'aéronaute emportait un canon qui lan-
çait des projectiles explosifs chargés d'oxygène,
et, conformément à la tradition japonaise, iï
était armé d'nn sabre. Tes aviateur étaient tous*
Japonais et c'est un fait  caractéristique qu'on'
avait imposé à chacun d'eux d'être un expert â!
l'arme blanche. Les ailes de ces aéroplanes sei
terminaient, comme celles des chauves-souris^
par des crampons, grâce auxquels ils s'accro-
chaient aux dirigeables ennemis qu'ils assail-
laient. Ces légers engins étaient transportés pafl
les escadres aériennes e1 nxpédiés, par terre otf
par mer, sur le théâtre le la guerre. Selon là
vent, ils franchissaient d'une traite des distances
de. deux à cinq cents milles, <A suivre.)

La guerre dans les airs

B

l Liquidation officielle I
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B CORCELLES NEUCHATEL I

m Vente totale des marchandises en magasin , i
Il consisiant en: Porcelaine, Verrerie, Faïence, §
i Articles de fantaisie, Ecrins garnis, Coutel- É
™ lerie de lable.

Services de table faïence décorée. Déjeu- H
ners. Services à thé. Porcelaine japonaise , g
Garnitures de toilette. Vases à fleurs. Cache-
pots, Porcelaine forte pour hôtels et pensions.

La vente aura lieu chaque jour ouvrable au •
magasin de Neuchâtel, Ecluse 12, de 8 à 12 1
heures du matin et de 2 à 7 h. du soir. Aux
entrepôts de Corcelles-Gare, de 2 à 6 heures a
du soir. fl

L'administrateur : i
Paul TRIPET I

I Seyon 26 ¦ 1er élage l
I Toile blanche - Cotonne - Flanelle coton - Rideaux 11
! Tabliers alpaga noir cédés à l'ancien prix

I (Hmmises .brofléos et festonnées à la main , à 2.95, 3.25 et 3.95 pièce j 1
fi Caleçons assortis, à 2.6o la paire lf

Se recommande, Mme WUTHIER. H

I Lo € Ĵ ̂ ® »̂fe 1 J &e* ***_ s s f r * *  / ¦  .. calme et guérit toutes les affections pulmonaires, 1
I KJ li Uilïï & ROCbe la toux, l'influenza, la grippe. 1
___L_iii_i__j_i_ii__i_j °" Vead ' tb <SIROLINE "ROCHE" dam toutes tes p harmacies au prix du fr a.  4.— fe /_ °Ç°j*- ¦
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H HL de la GORGE, des BRONCHES et des POUMONS M>r W
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| Dans votre propre intérêt f
ai l  est recommandable de ne faire réparer vos chaussures que dans un atelier qui vous ¦

donne garantie d'une exécution consciencieuse et bieu faite. __=
(ta Nous nous chargeons de toutes les réparations , aussi de celles des chaussures qui BS
a 

n'ont pas été achetées dans nos magasins. Par contre , nous prions n >s clients de ne g"
, pas nous envoyer des souliers en trop mauvais état qui ue valent pas les frais de répara tion. =

1 T A R I F  |
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CA i , Enfants Fillettes et Garçons Dames Messieurs Garçon s J|
[i] **erleS M"21 i 26 N"26 A29 |N °'30A 85 N"'36 à42 N:"4oU7 N"36 à 39 [Ô

=1 Ressemelaqes ( Visséa • • • 2 - ?° 2 - s0 3.20 s.so 4.90 4.20 £
¦J 

I I I ! Chevillés bois 2.50 I 3 10 3.50 4.— 5.20 4.40 Lï
â] et talons ( cousus . . . 2.75 3.30 3.60 4.20 5.30 4.60 jï
ô] I I ! I j.
m JLes colis postaux d'an moins deux ressemelages \m
o\ seront retournés FRANCO [ô

lj . KURTH, NEUVE VILLE 1
m ¦
=j On cherche des dépôts à Neuchâtel et localités environnantes fe
g@@BH[gT]B@E3@ai¥jB^
_$gp"" Toujours belle maculature à 25 cent, le kilo

au bureau de ce journal

Maison A. _LcerssIi

¦ 
à pétrole, etc.

ACCESSOIRES

CIDRE de pommes et de poires
boisson saine et très agréable est oflert par

La Cidrerie de Guin
Demandez le vrix-enurant. H ."'057 F

M Transports Mires - Fabrique fle Cercueils - Incinérations M
M Téléphone 1 Ilfafffli'f'slinfll NEUCHATEL M
|̂ Os4Jllllll - Seyon l9 -|

I 

Chêne Sapin ja
Seal dépositaire dos cercueils Tachyphages

autorisés par le Conseil louerai et recommandés par !
les sommités médicales.

FABRICATION NEUCHATELOISE |
1̂ I Ŵ_____________OBMBOBUU 1 BMBBHBimW—HmHUCTW*W\—11—I-—S HtM___W_B—ffPr^Vrv ,̂ -J'?fty_?Ttitît?M___Bff____M___- * - "ÎTVrY' ..ffl ,̂ ^"™tt>'*3j_wiOii____B—HM-W
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supérieure du Nord, garantie pure, VILAIN FRÈRES, fabricants ,
W Bourbourg (Nord ), usines à Bourbourg, Petite Synthé , Coude-
kerque 'et Hoymille, les plus importantes du Nord de la France.
*"¦— ' _______ _____ ' " — 

ELECTRICITE:
Installations de lumière électrique

en location, à forfait ou au métré
— Devis snr demande —

FORCE - SONNERIES - TÉLÉPHONES
Tente de fournitures

Lustrerie riche et ordinaire
Alfred. BUBI EJ EEK . électricien,

Bellevaux 2.

«p f=_ggai«î  ̂BMis-aHJ

I L a  Brasserie Muller J
NEUCHATEL I

recommande aux amateurs de I

» BIÈRE BRUNE sa j I

I
Spêciaiitêluncliener 1

Livraison a domicile à partir de 12 bouteilles II
i TÉLÉPHONE 127 ===_. «I

ff_^ ¦¦_____¦_____¦»¦_¦_¦_¦¦« J
_______ l&i—«tSS_w____^S__w_____mi«—ïI E_S_1 _ _ •__¦ _r-ii __ir_FWf~f. __! m-saS

Très avantagera;
Chanterelles boîtes de i litre . . . Fr. 1.25

par 6 boîtes » 1.20
Haricots étuvés Seethal

entiers, le paquet rie 100 grammes . » 0.65
coupés, le paquet de 100 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. SOLVICHE
Rue du Concert 4 - Neuchâtel

Téléphone 941 -:- On .port e à domicile
TtifTirrirnrr.mrrrrff . irstr_.ff s-Tr__ ir _.ir.vnr__immmr_ .w-i
l_LI--i|-JL_'--l-Jl_J---------- -̂-'k-'l-J-

ITAPIS ET LINOLÉUMS!H g
[ii] spécialité de la maison H

IsPICHIGER «& C,el
H 6, Place d'Armes 6, Nenchâtel H

i Les cigarettes «PHILOS»
JJ 
¦ en boites de 25 ct. à 1 fr. 50 F

SONT EN VENTE 31

I

BSss PARTOUT saax j

1 B i

M _ .i_ .. .... .._..- .__
__

___i__-J|i n i m i i i L .  —i...___w _̂_.»»^______-»._____________ .

Il MER VE ILLEUS E
Laveuse américaine

Fr. 7.50 seulement
Appareil à laver le linge , évite

toute usure, ainsi que le frotte-
ment avec les mains. Economie
75 95 de temps et de travail.

Résultats surprenants t

A la Ménagère
Place Purry 2

of oc/éf ë
SdCoqpéraûrê de @\
lonsommaÉlow
etitmitntmtmtt. /i/itnitiiiiiirjii//n// a

Lentilles
garanties sans mouches,
très tendres k la caisson,

85 ct. le kilo



La villa de Vemay, à Lyon, résidence du roi de Monténégro

: ; , ; JDe notre correspondant)

,. . . .
Genèvie, le 12 février.

i C'est &vee passion que l'on continue, à Genève,
iidiscnter « l'afflaire des colonels > .
/ D'une façon générale, d'ans le public, on est
très monté, le ton des journaux, les interpella-
tions qui ee succèdent >au Grand Conseil et les
«omlbneuses oonviersations qu'on entend dans ia
tue ©ont sautant de .signes détettmiaant un état
d'esprit vraiment inquiétant. Certaines person-
nalités .genevoises, ainsi que plusieurs membres
ichi gorarveriDement, ont été les premiers à dénon-

cer les 'agissements des colonels Egli et de Wat-
tenwyl, ainsi que l'impression pénible qu 'avaient
causé certaines circulaires du Conseil fédéral, de
l'état-major, et enfin les conséqu ences désastreu-
ses pour la Suisse, vis-à-vis de l'étranger, d'abas
de pouvoir et d'arrestations arbitraires.

La population genevoise désire dans son. en-
semble la convocation des Chambres, au plus
vite ; elle n'a pas perdu sa confiance envers les
autorités fédérales. Cependant , elle est inquiète
'et incomplètemeut informée sur le mystère qui
l'entoure. Seule, une assemblée fédérale peut dis-
siper l'équivoque.

•**

Le budget cantonal de 1914 a soldé pair um dé-
ficit de trois millions; celui de 1915, dit-on, bou-

clera par nn «nropoît d© dépenses de 1,500.000
francs on moine. C'est donc une raison pour la-
quelle il faut créer de nouiveliles ressources et re-
courir à des impôts nouveaux.

.Dans ma dernière lettre, je vous ai exposé
sommairement Les moyens pour parvenir à ce
but : taxes aux étrangers, droits de successions
augmentés.

••• *.
Le département du commerce et de l'industrie,

sur l'initiative d© M. Maunoir, alors conseiller
d'Etat, avait nommé une commission extra-par-
lementaire composée de représentants de l'indus-
trie et du commerce, ainsi que de juristes, char-
gée d'arrêter tes mesures législatives propres à
réprimer la concurrence déloyale.

Ce projet de loi en gestation depuis près de
cinq ans vient enfin d'affronter la discussion gé-
nérale devant le Grand Conseil, grâce au dépu-
té Emery, qui propose aussi un projet de loi sur
la même matière.

A l'heure actuelle, certains procédés de ré-
clame s'étaient outrageusement ©t bénéficient
d'une impunité absolue. Les liquidations ficti-
ves surtout portent un préjudice énorme an com-
merce honnête. On liquide à propos de tout et de
rien ; on attire tes gogos par des promesses men-
songères et on continue ce fructueux métier pen-
dant des mois et même des années, en se réap-
provisionnant au fur et à mesure des besoins.

Avec ce projet de loi . 'seutes seront autorisées
la vente au rabais et les liquidations pour cause
de cessation de commerce. Les fausses alléga-
tions seront réprimées ; quant à la < nationa-
lité » , on dépistera tes maisons étrangères qui
tentent de se dissimuler derrière des prête-noms
suisses. On pourra atteindre .le négociant qui li-
vre des articles non conformes à ceux qui sont
exposés à la vitrine. Il sera aussi défendu d'u-
surper des titres : < récompenses obtenues » ,
t mentions de supériorité » ; on sévira contre te

fonrnisestrr qui remet une marchandise autre
que celle qui a été demandée ou convenue ; en
un mot, la loi rendra les transactions plus hon-
nêtes et réprimera tes abus criants dont se plai-
gnent, à juste titre, et les concurrents scrupu-
leux et le public trompé et volé.

Le projet a été renvoyé à une commission, et
tes orateurs qui ont pris la parole à ce sujet en
ont approuvé lés principales dispositions, ce qni
est de bon augure pour le vote définitif.

e — - i i i. —¦ ¦ ¦ ¦ , _ ,

CHRONIQUE GENEVOISE

1

i Teinturerie ILy#iiami^© |
g g ILêwnge chimique \l
f î  GUSTAVE OBRECHT il
S Rne dn Seyon, 7 b * NEUCH AT JELi . Saint-Nicolas, iO •
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H. BAILLOD
4- Bassin - 4

NEUCHATEL

La laveuse américains

Prix : Fr. 9—

Miel surfin
du pays

à 1 fr. 75 et 90 cent, le pot

Miel Un de Hongrie
à 1 fr. 10 la boite

Mielline extra
à I fr. 80, I fr. et 60 cent le pot

An magasin de comestibles
SEINET FILS

6*8, rue des Epancheurs
T_.7_ .nh-. -o 71

k 1 II dernière conquête dans
fi* « H le domaine médical .
BL I S  Recommandé par MM.
B|_ KJ les médecins contre la

-j Si-l 'J' l nervos i té, l'abatte.' ruent , migraine, l'in-
somnie, les convulsions neftf
veuses, le tremblement des mains,
suite des mauvaises habitudes
ébranlant les nerfs, la nenral*
gie, la neurasthénie sous
toutes formes , épuisement ner-
veux et la faiblesse des
nerfs. Remède fortifiant inten-
sif de tous les systèmes nerveux.

Prix : fr. 3.50 et 5.—. En vente
dans toutes les pharmacies.

Dépôt : Pharmacie A. Bour-
geois, Neuchâtel. H 103 Li,1 .

L IBRAIRIE
_H__n____

La mission de l'idée, par Jean Piaget. — Lau-
sanne. Ed. La Concorde. 1916.

La brochure de M. Piaget est l'œuvre d'un
jeune, et peut-être l'auteur eût-il pu se contenter
de l'hospitalité que lui avait accordée l'excel-
lente revue des Etudiants chrétiens. M. Piaget
en a jugé autrement, libre à lui ;. il a pensé sans
doute qu 'il n'écrivait pais en son nom personnel,
mais qu'il était le porte-parole de la jeunesse,
d'une certaine jeunesse particulièrement sympa-
thique. En cela nous ne le contredirons pas, car
on retrouve au cours de ces soixante et quel-
ques pages toutes les critiques, tous les argu-
ments que tumultueusement tes étudiants jet-
tent à la face de leurs aînés. M. Piaget ne les
expose ni mieux ni plus mal que ses camarades,
et il! n'ai pas eu la curiosité de se demander s'il'
n'y avait pas tout simplement un malentendu
entre tes jeunes et leurs aînés , une manière dif-
férente de comprendre les mots, les étiquettes.
M. Piaget ne se l'est pas demandé, dès lors il
était plus à l'aise pour écrire sa brochure, son
hymne à l'idée, la poussée de vie, l'idéal , la con-
voitise >du nouveau, 1e moi profond que les com-
promis de l'existence n'ont pas encore souillé,
ce quelque chose mystérieux que tout jeune

homme a senti sourdre en lui. Mais l'auteur va
plus loin ; candidement, quoique en des mots
terribles et avec de petites roueries de style, il
s'attaque à tout ce qui est ou a été, ce qui en-
trave le libre développement de l'idée (p. 7). D
en veut, il en veut beaucoup à l'orthodoxe, —
vous connaissez cela : un orthodoxe, un vrai, nn
vivant, un palpable, un orthodoxe selon l'idée
— au conservateur, au réactionnaire, au bour-
geois, à la guerre, et au féminisme, et au dogme,
et à je ne sais plus quoi.

* Sur tous ces sujets, M. P. a une idée arrêitée :
< On pose mal le problème du féminisme > p. 63.
< L'Eglise de demain ne sera plus Eglise > p. 66.
< L'Eglise a trahi le peuple > p. 60. c La pre-
mière condition du salut de l'Eglise, c'est le
changement de ses croyances sacrées > p. 48.
«, L'orthodoxie est coupable de la guerre > p. 45,
« Le salut, c'est la perdition » p. 33.

Que c'est donc beau d'avoir vingt ans !
Mais M. P. est-il bien sûr de ne pas s'être

fait une idée conventionnelle de tous ses adver-
saires qu'il combat si furieusement. Son bour-
geois et son conservateur sont nés au cours des
longues conversations au coin du feu entre étu-
diants. La personne même du Christ est inter-
prétée d'une manière qui n'est respectueuse ni
des textes, ni de la foi de plusieurs. Or un étu-
diant doit avoir te respect des convictions d'au-
trui, sinon il n'est pais digne qu'on s'intéresse à ses
idées. Quand M. P. évoque à propos de la mort
du Christ — j 'en demande pardon à mes lec-
leuirs — l'image d'un Dieu qui a besoin de «chair
fraîche » , p. 52, M. P. prend des libertés que sou
jeune âge ne suffit pas à expliquer.

L'auteur dit quelque part : t Tout compren-
dre;" pour tout pardonner »... Je ne suis pas très
SûT d'avoir tout compris, mais je me suis ef-
forcé de tout pardonner ; je me permets de pea>
ser qu 'il y avait quelque mérite à le faire.

R GRETILLAT.

Société suisse d'Assurances générales
sur la vie humaine

Fondée en 1857 OOOO Siège social : Zurich
La plus ancienne société suisse d'assurances sur la rie
L» plus gros chiffre d'assurances en cours sa Suisse

Entièrement mutuelle, la Société répartit tous ses bonis
aux assurés , sous forme de réduction de la prima ou d'aug-
mentation du capital assuré.

S'assurer à nne société snisse,
c'est se procurer le maximum de sécurité.

(Assurances au décès, mixtes, dotales, eto.)

Prospectus franco sur demande: Alfrôà PERRENOUD
Agent général pour le oanton. (Immeuble de la Caisse d'Epargne)

Place Purry 4, Neuchfttel
llllllllll un ilinminii—!-¦«¦ — __¦¦ __ii_. __.il __¦_¦¦¦¦ ___________¦ i mn mu m m ¦_¦OM^

POUR BIEN JR

Ponr bien se porter , il faut bien manger I Pour bien manger, il
faut avoir de bonnes dents I Ponr avoir de bonnes dents, il faut
se servir du DENTOL.

Le Dentol (eau , pâte et poudre) est un dentifrice à la fois
souverainement antiseptique et doué du parfum le plus agréable.

Créé d'après les travaux de Pasteur, il détruit tous les mau-
vais microbes de la bouche ; ii empêche aussi et guéri t sûrement
la carie dés dents, les inflammations des gencives et de la gorge.
En peu de jours il donne aux dents une blancheur éclatante et
détruit le tartre.

Il laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse
et persistante.

Mis pur sur du eeten, il calme instantanément les rages de
dents les plus violentes.

Le Dentol se trouve dans teutes les bonnes maisons vendant
de la parfumerie et dans les pharmacies.

Dépôt général : Maison FRERE, 19, rne Jacob, Paris.
Le DENTOL est un produit français. Propriétaires français.

Personnel exclusivement français.
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ON CHERCHE
pour jeune fille de 17 ans, place
dans bonne famille de la ville
où elle aurait l'occasion de s'ini-
tier à fond dans le service de
maison aïHsi que dans la langue
française. Une pension mensuelle
serait payée. — S'adresser à H.
Grosclaude, Sàblo_ns_15. 

ÉCHANGE
Honorable famille habitant

Granges (Ct. de Soleure), désire
placer son fils, âgé de 16 ans,
pour suivre l'école de commerce
de Neuchâtel, en échange d'un
garçon ou d'une jeune fille qui
aurait l'occasion de suivre de
bonnes écoles secondaires. Vie
de famille et.piano à disposition
seraient exigés. Adresser les of-
fres à M. Huber , négociant, Gran-
ges (Soleure). I

ofocféfë
s&œopêraf irécre <j \
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Capital! Fr. H8,540.—
Réserve: i 134.099.—

Tentes en 19Uf
1,497,220 fr.

Tons les bénéfices sont répav
fis aux acheteurs.

Conditions d'admission i
Souscrire à t

au moins une part de capital Si
I 10 fr. portant intérêt à 4 K %
| l'an ;
et à une finance d'entrée de 5 fo

Dés qne le souscripteur a paya
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr,
indiqués ci-dessus, 11 a tous les
droits des sociétaires. Le soldé
de 13 fr. peut être payé par frac ,
tions jusqu'à la répartition sut»
vante ou bien être déduit de
celle-ci.

Maximum de souscription ad-
1 mis pour un seul sociétaire : 2000
francs.

<

SAGE-FEMME
_.-ZI. H.D_ÏH-I.OCI_ST_tASSF,].
rue Pradier 6, près gare, Genève.
Pensionnaires. Téléphone. Prix
de guerre. Man spricht dentsch.

Deux garçons ou filles
de 12 à 18 ans, désirant appren-
dre l'allemand , seraient reçus au
printemps 1916 chez E. Muller ,
instituteur. Gelterkinden. Bonnes
écoles. Leçons particulières. Ex»
cellents soins. Piano à disposition.
Pris de pension : 70 à 80 francs.

BEVAIX - BOUDRY

Louis Scbultz
porteur de la Feuille d'Avis de Nea cliât el
se recommande au public et à
ses clients, pour

commissïons-conrses , etc.
à faire lo malin avant il heures
ou l'après-midi dès 2 heures .

On donnerait , à condition
qu'elle soit bien soignée, une
belle

CHIKNNt i
fidèle et excellente gardienne,
grandeur moyenne. Adresser of-
fres sous chiffres H 15097 C à S.
A. snisse do Publicité Haasen-
stein et Vogler, La Chaux-de-

i Fonds.

i Sage-îemme diplômée f
\\ M- J. QOGNIAT \\
O Fusterie 1, Genève <>
'/  Pensionnaires en tout temps J [

Téléphone 58.81 < |
* Zi .WML ?

Programme dn U ao il février

Chevaliers moDernes
Grand drame émouvant

en 3 actes
Passé pour la première fois
sur l'écran , ce film, d'une
irès grande valeur artistique ,
joué par des artistes de tout
premier ordre , est appelé à

un gros succès.

A travers les flammes
Drame des plus impressionnant

«

Sauvetage d'une petite dlle
par son brave chien.

Mariage en 4me vitesse
Comédie désopilante

La manière d'enregistrer
un tremblement de terre
Film documentaire scienti-

fique d'un grand intérêt. S
Actualités:

Raid d'avions à Salonique
Chariot et Tatty au café

Fou rire !

Jeunes Filles
volontaires, femmes de chambre, bonnes d'enfants,
enisinièrespour maisons particulici es, hôtels et pensions, ainsi que

jeunes gens
peur la campagne , magasins et hôtels, seront trouvés rapidement
par une annonce dans le¦¦¦- -

Zofinger Tagblatt
à Zofingue, journal quotidien le plus répandu du canton d'Argovie
et feuille d avis de la Suisse centrale. Cet organe offre , grâce à son
fort tirage, une publicité des plus efficace dans le canton d'Argovie
et toute la Suisse centrale. Tirage quotidien 7000 exemp laires.
i —. , —- t

AVIS DIVERS

Tournée fle Marsan-Berriel I "SS?
¦¦ i | ¦¦¦un»-»-».--—g—f Bureaux : 8 h. Rideau : 8 h.'/a

Spectacle de Grand Gala — Une seule représentation d'Opéra
Le plus grand succès des principaux théâtres d'Europe ei d 'Amérique

LE SECRET DE SUZANNE
Opéra-comique de E. Wolf-Ferrari

avec le concours de Mm » Marie de Marsan , de l'Opéra-Comiqu e de
Paris ; M. Henri Berriel , de l'Opéra-Comique de Paris.

Programme: Première partie , Musi que. Deuxième partie , Le secret de Suzanne.
Ltureis '.'u texte et programmes 50 ct.

Prix des places : 3.50, 3.—, 2.50, 1.50, 1.25.
Billets en vente chez Fœtisch Frères de 8 h. % à. 12 h. % et

de 2 h. à 6 h. %.
»r _ss~" Aucune demande de billets n'est acceptée par téléphone

ni contre remboursement.
Compte de chèques postaux IV 406

AULA DE L'UNIVERSITÉ,_.̂ ——^_^____•. •
¦.:.- " Mardi 15 février (916, à 8 heures du soir

COlÉfflCI PUBLI QUE ET GRATUITE
sous les ausp ices de l'Association suisse

. r _ ¦ .:; pour la naviga iion du Rhône au Khin ::

' SUJET : 

Les fleuves et canaux de la Belgique
AYEC PROJECTIONS

• • i i -  t : ¦ par

M. Chs B1H0T, prof. I l'Institut supérieur de commerce Ûnyers
A l'issue de la conférence une collecte sera faite en faveur du

Comité neuchâtelois de secours aux réfug iés belges.
. . • _ __—¦» Les enfan ts ne seront pas admis. _____________

Association suisse Ses Chauffeurs et Machinistes
Nous ayons l'honneur de recommander à MM. les industriels ,

propriétaires de chaudières, d'usi nes à gaz, à eau , et d'usines
électriques, notre O. B. 8416

bureau de placement
pour chauffeurs , machinistes et réparateurs. — S'adresser au Se-
crétariat , Bollwerk _9, Berne. Télé phone 37.31. 

»_«_<Vrt___%_r___>^_X__^___ _̂_»___( _̂_ _̂_ _̂^^ I

I IMT PROr̂ klNADtaPf

f gg" SéJOURS -ma f
f pension w£a SoldaiieUa" snr £e ÎOCle f
9 Situation idéale , cure d'air et de repos , sports d'hiver , pati- <
x nage, ski , luge, piste de 3 km chauffage central , lumière élec- tX rique. Téléphone 6.02. — Cours de cuisine pour jeunes filles c
$<><><><_><><><><><>o©<><>̂ ^
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LIBRAIRIE-PAPETERIE j

A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

j L'Alsace délivrée. Numéro
j spécial de l'Art et les Ar-

tistes . . . . . 4.—
| Chapulsat . Le rôle de la Suisse

' Hauser. Les méthodes alle-
mandes d'expansion écono-

I mique 3.50
Ch. Gos. Croquis de frontière

I 3.50
| Noëlle Roger. Le feu sur ta

montaune . . . . 3.50
Romain Rolland. Au-dessus de

la mêlée . . . .  2.—
G. Hervé. Après la Marne 2.50

I Chaussures £
i C. BERNARD I
S Rue du BASSIN S
! MAGASIN |
f toujours très bien assorti m
S dans f*
S les meilleurs genres f

| CHAUSSURES FINES t
| pour |
S dames, messieurs, fillettes et garçons a
• Escompte 5 0/0 •

• Se recommande, $

| C. BERNARD. |
i HwwmwwtmHti

I 

Ma dame. B
Avez-vous déjà f ait des achats chez nous ?
Si non, essayez une iois et vous compterez pour j

touj ours parmi nos clientes car nous vendons seu- J j
lement de la Bonne marchandise à des f
I^rîx très teas. I

Notre Vente de IlIanCj vu son grand
1 succès, se terminera le 15 f évrier.

f o  Nous vous prions donc de vouloir bien nous
m honorer de votre visite et nous nous permett ons
9 de vous recommander spécialement m

I Grand choix Chemises pour Dames, depuis 2.45 1
1 » » Pantalons » » » I.95 1
1 » » Cache-corset l.55 1

I Chemises de nuit. Lmgarîa pour Enfants I
i Layettes. Mouchoirs. Linges éponge, etc. 1

H Voir l'étalage! Voir l'étalage ! 1

fl ©HT Envoi contre remboursement "̂ 05

fabriqua de caisses d'emballage
en tous genres

CAISSES SPÉCIALES POUR L'EXPORTATION

LANFRANGHI FRÈRES
MENUISERIE MÉCANIQUE

I_a Chaux-de-Fonds
faiie: m fle Bel-Air 14. Bureau : m des Moulins 1. Téiéplione n" 14.93 et 5.14 1

¦¦¦¦¦¦¦ ¦-- ~-U---_M~-

| RELIURES |
S REGISTRES !
\ CLASSEURS j

I A- BESSON |
S 4, rue Purry, 4 t

3 HEUCHATEL -:- Téléphone 5.39 j



La guerre
En Afrique

LE HAVRE, 13. — Communiqué 'diu minis-
tère des colonies de Belgique :

Le commandant des forces belges soir le lao
JDanganyka télégraphié en date du 9 février que
ta canonnière « Hedwig-von-Wissuiann » a ' été
doulée dans un combat naval au large d'Albert-
ville (Toa). Deux Allemands ont été tués ; le
feste de l'équipage, comprenant deux officiers,
dix mairins allemands et neuf matelots indigènes*
a été fait prisonnier. Les flottilles belge et bri-
tannique n'ont subi aucune perte.

L<es usines Skoda
On télégraphie de Zurich que les journaux au-

trichiens publient là note suivante :
« Le presse de l'Entente a publié une informa-

tion disant qu'une grande partie des établisse-
ments Skoda et en particulier les ateliers où se
construisent les gros mortiers, arvait été détruite
•par une explosion. Il est déclaré officiellement
tfu'auoun accident ne s'est produit aux usines
Skoda, où le travail continue, comme aupara-
vant, dans le calme et sans interruption. L'in-
iformation en question ne repose sur aucun fon-
dement ; elle est inventée de toute pièce. >

Il a fallut cinq jours de réflexion au gouverne-
ment autrichien jpour rendre public ce démenti.

La conscription en Angleterre
LONDRES, 14. — L'« Observer » annonce que

le War Office, promulguera, cette semaine, un
arrêté appelant sous les drapeaux tous les céli-
bataires enrôlés suivant le plan de lord Derby,
ainsi que les hommes que touche l'obligation du
service militaire.

Oela correspond à l'appel sous les drapeaux,
pour la troisième semaine de mars, de tous les
jeunes gens du pays en âge de servir dams l'ar-
mée.

Mulhouse bombardée
BALE, 14. — Les journaux bâlois rapportent

que samedi les Elançais auraient tiré plusieurs
obus sur Mulhouse. On assure, d'autre part,
qu'un certain nombre d'habitants de Mulhouse
ont quitté la ville pour ee mettre en sûreté sur la
rive droite du Rhin.

Les journaux en Allemagne
AMSTERDAM, 14. — Le « Hamburger

EremdenbTatt » estime que les journaux aile-,
mands ne sont pas en état de supporter l'augmen-
tation de 40 % sur le prix du papier. Deux, mille
journaux ou revues ont déjà cessé leur publica-
tion, et si le gouvernement n'intervient pas, ce
nombre augmentera rapidement. .

Etats-Unis et Allemagne
WASHINGTON, 14 (Havas). — Le départe-

ment d'Etat a reçu hier une nouvelle note alle-
mande sur la guerre des sous-marirus, déclarant
que tous les bâtiments allemands internés ont
reçu l'ordre de prendre le large dès que les cir-
constances le permettront.

~ ¦ '' '' '' ' *- . .' ___ . .}.''..¦.
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POLITIQUE

ETATS-UNIS
Le « New-York Herald » dit que la.démission

du secrétaire et du sous-secrétaire d'Etat à la
guerre a ébranlé le gouvernement, déjà mis en
situation assez difficile par les perspectives de la
guerre souBJmarine en raison de la tournure des
négociations sur le torpillage de la «Lusitania».

Il y avait divergence de vues entre M. Wilson
(et M. Gatrrison au sujet du projet d'armée conti-
nentale que le président devait soutenir devant
le Congrès et qu'il a abandonné. En outre, M.
G-arrison, sur la question de l'indépendance de .
Philippines, qu'il voulait voir remettre à plus
tard, s'était vu encore « lâché » par le président.

Enfin, on considère comme certain que le rùi-
nistre de la guerre était d'avis qu'il fallait exi-
ger de l'Allemagne un désaveu formel du torpil-
lage de la « Lusitania », et l'on sait que sa thèse
n'a pas prévalu.

Dans sa lettre de démission, M. Garnison dit
au président que oe n'est pas une garde natio-
nale qu'il faut aux Etats-Uni®, mais une 'armée
à l'européenne ; compter sur une milice pour la
défense du pays, serait compromettre la sécurité
nationale. « Nos opinions sont donc, conclut le
ministre de5 la guerre, absolument inconcilia-
bles. »

Rajppcïons que le projet d'armée 'continentale
que soutenait M. Garrisoh comportait la création
d'une armée fédérale de 400,000 hommes, en de-
hors de l'armée régulière. Cette dernière, qui
compte environ 60,000 hommes, devait être

î_ *ortéè ;à 141,000, sutr le pied de paix, par la for-
mation de nouveaux régiments d'infanterie et
d'artillerie, ce qui fournirait les cadres en offi-
ciers et en hommes à une 'armée régulière plus
forte e'il était nécessaire. .

SUISSE
L'office central du charbon. — Les « Basler

Nachrichten » ont, il y a quelque temps, formulé
des plaintes contre l'organisation de l'Office cen-
tral suisse du charbon, alléguant entre autres
que les directeurs étant les représentants d'un
groupe spécial de producteurs allemands, l'of-
fice n'offre pas des garanties suffisantes d'im-
partialité et restreint le jeu légitime de la con-
currence commerciale.

Cet article étant resté sans réponse, le cor-
respondant du journa l bâlois revient à la charge.
[« Si, 'dit-il, il ne e'est pas produit d'autres plain-
tes publiques, c'est qu'on a supposé dans les cer-

cles intéressés, mais mal informés, qu'il s'agis-
sait d'un bureau officiel, ou du moins fondé
avec la collaboration officielle des autorités fé-
dérales. Il paraissait, en effet, impossible d'ad-
mettre qu 'une société portant si fortement l'em-
preinte d'un trust monopolisateur eût pu se fon-
der sans la participation et sans le contrôle de
l'Etat, surtout en ces temps de contrôle étatiste.
L'étonneraient fut d'autant plus grand lorsqu'on
apprit que cette société a un caractère stricte-
ment privé. Dans une question: d'importance
aussi capitale pour le commerce et l'industrie du
pays entier, on se fût attendu à voir les autori-
tés fédérales sauvegarder les intérêts nationaux
et ne pas permettre à une société privée d'usur-
per en silence un monopole. En tous cas, il est
inouï que là direction d'un tel office soit con-
fiée à des marchands en gros. Plusieurs sociétés
de consommateurs se sont émues de cet état de
choses et s'apprêtent à intervenir auprès du Con-
seil fédéral pour lui demander des explications.»

Le rapport Schlaefli. — On écrit de Berne à
la « Revue » :

Un correspondant du « Démocrate » de Delé-
mont . espèpe que l'Assemblée fédérale deman-
dera .communication du rapport présenté par M,
Schlaefli sur le résultat de son enquête à Mar-
seille, Cette et Bordeaux, et il laisse entendre
que ce rapport de quatorze pages contient d'in-
téressantes révélations. Cette nouvelle est tout
à fait surprenante. M. Schlaefli, qui a été chargé
par le .département militaire d'une mission dans
plusieurs .ports, pour améliorer dans la mesure
du possible les conditions de nos importations,
a naturellement présenté un rapport à son re-
tour. Mais personne n'y a vu des révélations, pas
même M. Schlaefli. Et il n'y est question ni du
colonel Obrecht, ni des opérations du commissa-
riat de l'armée.

Où va le foin î — Nous lisons dans le « Cour-
rier » du Jura bernois :

« Depuis quelques jours, les voitures de foin
traversent nos localités en longues suites impo-
santes. N'était l'aspect de 'la nature, on se croi-
rait à la fenaison, et le cœur s'épanouirait à la
vue de toutes ces richesses. Mais, hélas ! nous
n'avons pas lieu de nous réjouir , car tout ce beau
foin fait comme le Talent à Echallens : il passe
et ne s'arrête pas. Il s'en va, bien loin, se trans-
former en lait et en viande pour d'autres peu-
ples, probablement, tandis qu'à nous, il ne res-
tera que la disette et les yeux pour pleurer.

» Il paraît que ce phénomène n'est pas limité
à nos contrées, mais que d'autres parties de la
Suisse en souffrent aussi.

» On mande de la Suisse orientale que l'expor-
tation du foin a pris des proportions alarmantes.
Toutes les provisions de foin ont été achetées, et
les prix ont déjà augmenté de 4 à 5 fr. les 100
kilos. Si l'on continue à marcher dans cette voie,
et pour peu que le printemps prochain ne soit
pas favorable, il en pourrait résulter une vérita-
ble calamité pour le bétail et le lait. Il n'y a que
les gros marchands de fourrages qui bénéficient
de cette situation. »

Pétrole et benzine. — Par arrêté du 12 février
1916, le Conseil fédéral a chargé le département
de ,'l'e^noriiie*"pu1bîique de pourvoir;'dans la me-
sure du possible, à l'importation du pétrole et de
la benzine et de prendre les mesures nécessaires
pour la régularisation du prix de oes marchandi-
ses. C'est pourquoi il est créé, au département
de l'économie publique, un « bureau pour l'im-
portation du pétrole et de la benzine », dont la
direction est confiée à un spécialiste.

Ce bureau effectue les achats à l'étranger, et,
pour écouler le pétrole et la benzine dans le
pays même, se sert des personnes et des maisons
qui se sont occupées jusqu'ici de la vente de ces
marchandises.

L'arrêté n'introduit pas le monopole, mais pré-
voit que l'importation du pétrole et de la ben-
zine ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une autori-
sation du département de l'économie publique,
qui peut la refuser ou la subordonner aux condi-
tions commandées par l'intérêt public.

Les réserves du commissariat des guerre® de
l'armée, de même que les contrats passés par lui
au sujet de la fourniture du pétrole et de la ben-
zine sont repris par le bureau nouvellement créé

Le département de l'économie publique est, en
outre, autorisé à séquestrer le pétrole et la ben-
zine se trouvant à la disposition des particuliers,
et , dans l'intérêt d'un 'approvisionnement uni-
forme de la population, efc die l'industrie, d'ac-
quérir ces marchandises au prix de revient payé
par le détenteur, augmenté d'un supplément de
5 %. S'il fait usage de cette compétence, les con-
trats de vente ayant pour objet les marchandises
séquestrées seront annulés. Enfin, les prix ma-
xima de la benzine et du pétrole pour le com-
merce eu gros et en détail sont à fixer par le dé-
partement.

L'exécution de l'arrêté est tout d'abord assu-
rée par les compétences 'accordées au départe-
ment de Téognomie publique d'infliger pour con-
travention à l'arrêté du Conseil fédéral et auîc
prescriptions édictées par le département des
amendes allant jusqu 'à 10,000 fr. aux personnes
et 'aux maisons qui impartent du pétrole et de la
benzine ou font le commerce en gros de oes mar-
chandises.

Toutefois, ie jugement des contraventions peut
aussi être renvoyé aux tribunaux qui, en tout
cas, auront à connaître des infractions aux dis-
positions relatives aux prix maxima dans le com-
merce en détail. ,

L'arrêté du Conseil fédéral transfère donc aux
autorités civiles le service exercé jusqu 'ici par lé
commissariat des guerres de l'armée. En même
temps, cet arrêté suspend l'importatio n privée
ou la règle de telle manière que les prix de vente
soient aussi bas que possible.

La direction du bureau d'importation du pé-
trole et de la benzine est confiée à M. Schwarz,
administrateur de l'Union des sociétés 'Suisses de
consommation.

Brevets d'invention. — Le Conseil fédéral a
pris vendredi un arrêté prolongeant le délai pour
l'exécution des inventions brevetées. Le délai de
trois ans, à l'expiration duquel toute personne
qui justifie d'un intérêt peut intenter l'action en
déchéance d'un brevet si, jusqu 'à l'introduction
de l'action en justice, l'invention n'a pas encore
été exécutée dans une mesure suffisante en

Suisse, est prolongé jusqu'à une date que le
Conseil fédéral fixera, ultérieurement. En outre,
jusqu'à cette date, l'action en déchéance ne peut
pas être, introduite en ce qûi.oonçernie les brevets
pour lesquels le délai de trois ans, a déjà expiré
avant l'entrée en vigueur de. cet 'arrêté.

Tien manifestations
L'affaire des colonels à Genève

Une grande manifestation populaire au Mtinioni
électoral

(De notre correspondant)

L'imposante manifestation organisée diman-
che après midi, à 3 h., va propos de l'affaire des
colonels Egli et de Wattenwyl, a réuni, au nou-
veau bâtiment électoral, plus de 7000- personnes.
Grand enthousiasme, vibrants discours patrioti-
ques, longues acclamations, résolution digne et
ferme, tel est le bilan.de-cette grande journée
essentiellement 'suisse. • . -. •.... < , _ , •• . ,

A 3 h. 10, M. Bertchen , député, un des organi-
sateurs, monte à la tribune et souhaite la bienve-
nue aux nombreux citoyens qui n'avaient pas
oraintv malgré un temps superbe, de venir s'oc-
cuper des affaires du pays. L'heure est grave, et
chaque citoyen doit se rendre compte de ses res-
ponsabilités. Après avoir, recommandé une atti-
tude digne et calme, M.'aB'ertchen donne la pa-
role à M. Marc Peterj président du Grand .Con-
seil et conseiller national.

« En vous convoquant ' aujourd'hui, dit M. Pe-
ter, dans ce nouvel édifice, nous avons voulu
exercer ce droit de nous assembler pour discuter
avec nos magistrats et pour vous demander do
témoigner encore toute , votre confiance à votre
gouvernement. » ..., ,

L'orateur exprime ses regrets que tous les par-
tis ne se soient pas joints au comité d'initiative
pour venir apporter les paroles d'apaisement en
pareille circonstance. L'orateur regrette que tout
ait été militarisé en Suisse ; il déplore la triste
affaire des colonels, les hésitations du Conseil
fédéral , les retards apportés par le haut com-
m andement. Devant l'attitude de l'opinion pu-
blique, le Conseil fédéral a pris plusieurs arrê-
tés pour calmer l'émotion générale. C'est bien,
mais ce qu'il y a de mieux, c'est dc convoquer
immédiatement les Chambres fédérales et pren-
dre les mesures énergiques pour éviter le retour
de faits qui portent atteinte à notre neutralité.

M. Albert Naine, député, déclare qu'il est venu
en simple < pékin » pour exprimer ce que pense
l'immense majorité de nos concitoyens..

L'affaire des colonels-espions n'est pas de no-
tre compétence. Quand les tribunaux militaires
auront prononcé, nous prononcerons à notre tour.
Il y a maintenant en Suisse une crise militaire
et une crise politique. Le sentiment démocrati-
que est en baisse. L'émotion s'est emparée de la
classe ouvrière eh Suisse allemande comme de la
classe ouvrière de la Suisse romande. Sous la
pression populaire, le Conseil fédéral a réfléchi,
mais il convient de continuer cette agitation qui
anime tous les citoyens pour continuer dans la
véritable voie et reprendre en mains les rênes du
peys. Au peuple de faire acte, de souverain. De
longs applaudissements ont souligné la fin de
ce discours.

M. Jean Sigg, conseiller national, rappelle lea
paroles prononcées à Aarau il y a quatre ans par
un officier supérieur qui estimait qu'une armée,
pour faire la guerre, doit être en contradiction
absolue avec la démocratie. Cet officier était le
colonel von Sprecher d® Bernegg. C'est précisé-
ment ce que le peuple ne veut pas. Il tient à
une armée de milices, à une armée de soldats-ci-
toyens. L'affaire des deux colonels nous a mon-
tré qu'il y avait à l'état-major un abcès sur un
corps en décomposition. H faut que tout rentre
dans l'ordre, et lorsque le Conseil fédéral se sen-
tira soutenu par le peuple suisse tout entier, c'est
alors qu'il pourra faire de la bonne besogne. L'a-
venir du peuple suisse est entre ses propres
mains; A lui de faire vigilance. De nombreux
aplpaudisseménts ont souligné ce discours.

M.. Henri ; Fazy, président du Conseil d'Etat,
dit que le peuple tout entier a le sentiment de
ses droits et de ses devoirs, la lumière sur toutes
ces affaires doit être complète, et maintenant
que la "justice militaire va se prononcer sur le
©as 'des deux colonels, il importe que ies débats
aient lieu au grand jour. Il faut que, dedans
comme dehors, tout lé monde sache exactement
ce qui s'est passé.

Parlant des démarches du Conseil d'Etat, l'o-
rateur a l'impression que le gouvernement a fait
tout son devoir. . . J ; ' ' . :

M. Bertohen Soumet ensuite à l'assemblée, qui
l'adopte à l'unanimité., .l'ordre du jour suivant :

L'assemblée populaire réunie au Bâtiment
électoral le 13 février;}

1. Proteste contre lçs agissements des deux of-
ficiers ' supérieurs déférés à la justice militaire,
regrettant que lés autorités compétente*'n'aient
pas , plus tôt pris des'mesures éûettgiqu^, c$ï(tre
eux'. " '_ . •• ' " *r f " _ _

2. Demande la convocation des Ohaimbros fé-
dérales 'aux fins de sanctionner :

3. a) la limitation .dies pleins pouvoirs avec le
contrôle dë'ïa commission des Chambres fédéra-
les ; b) la subordination des pouvoirs militaires
au pouvoir civil en précisant leurs compétences
respectives ; c) la réduction des compétences des
tribunaux militaires aux seuls délits commis par
des militaires ; d) la remise à un département fé-
déral autre que le département militaire de l'ap-
plioation des monopoles et de toutes les mesures
économiques 'concernant la population, avec le
concours des cantons.

Ce qu'en pensent les dirigeants radicaux
argoviens

Le comité cantonal, du parti radioal-démoMati-
que d'Argovie adresse au Conseil fédéral la ré-
solution suivante :

Le comité central du parti, réuni en congrès,
après avoir discuté calmement les actes repro-
chés aux autorités politiques et militaires du
pays, et qui ont causé dans quelques cantons de I

la Suisse une grave agitation, ne croit pas de-
voir prendre position dans l'affaire de l'état-
major, les colonels impliqués dans cette affaire
ayant à répondre de leurs actes devant les tri-
bunaux. •

Quant au reste,, le comité central ; déclare que
les fautes isolées commises (dans l'exercice de
devoirs nouveaux et inaccoutumés daus diverses
branches de T'administration militaire et civile
ensuite de la mise sur pied de guerre, n'autori-
sent personne à lancer contre les autorités su-
prêmes du pays et de l'armée le reproche d'avoir
négligé leurs devoirs et compromis l'intérêt du
pays. '. ' . ¦ ' . ". . ¦'

Le comité central unanime regrette les déplo-
rables attaques contre le Conseil fédéral et la di-
rection de l'armée. A l'unanimité, il exprime au
Conseil fédéral, au général et au chef d'état-ma-
jor de l'armée des remerciements mérités pour
leurs efforts continus et couronnés de succès
pour maintenir la sécurité; et l'intégrité du pays.
Le comité central tient eu particulier à exprimer
au Conseil fédéral et â la direction de l'armée .s'a
confiance sans borne dans leur prudence, leur
énergie et leur fidélité à la patrie. Le comité
central est certain d'être en cela d'accord 'avec le
parti radical du oanton.

Et les radicaux bâlois
A l'instar des radicaux-démocrates du. canton

d'Argovie, une assemblée populaire convoquée
par le parti radical-démocratique de Bâle-Cam-
pagne, comptant plus de 600 citoyens, a envoyé
'au Conseil fédéral une adresse de. remerciements
les plus chaleureux et de pleine et entière con-
fiance dans ses mesures prises en vue de sauve-
garder l'indépendance économique et politique
du pays et de maintenir la neutralité et l'union
de tous les confédérés aux sentiments nationaux.
Le texte de l'adresse a été télégraphié à Berne.
En même temps, un télégramme de sympathie
a été envoyé au colonel Emile Frey, ancien con-
seiller fédéral.

Pour la convocation immédiate des Chambres
Le comité directeur de l'Association romande

du parti socialiste suisse , réuni.le. 13 février à
Yverdon, a voté la résolution suivante :

« Le comité appuie chaleureusement les réso-
lutions qui ont été votées dans toute la Suisse
pour protester contre l'attitude du Conseil fédé-
ral et du général dans l'affaire des colonels.

Il demande la convocation immédiate des
Chambres fédérales pour qu'elles mettent le gou-
vernement en demeure de suivre une politique
absolument neutre dans le conflit européen.

Le comité directeur réclame instamment :
1. La suppression des pleins pouvoirs qui ne

répondent plus aux circonstances actuelles ;
2. Un remaniement complet de l'état-major ,

dont les tendances constituent pour la Suisse un
très gros danger de guerre , à tel point que le peu-
ple craint davantage ceux qui ont juré de sau-
vegarder notre neutralité et dont quelques-uns
semblent tout mettre en œuvre pour nous en faire
sortir, que les pays belligérants qui n'ont à notre
égard, et pour cause, aucune intention agressive ;

3. Il invite toutes les sections du parti socia-
liste suisse à multiplier partout les manifesta-
tions jusqu 'à ce que les Chambres fédérales aient
pris les sanctions qui s'imposent envnous rame-
nant â nos libertés constitutionnelles et en éli-
minant , tant dans les pouvoirs civils que dans les
pouvoirs militaires, .tous les hommes dangereux
qui n'ont qu 'une ambition, faire massacrer leurs
concitoyens dans une guerre où la • Suisse n'en-
trera pas si ses dirigeants le veulent bien. »

CAN TON
Les listes de réfractaire». — Nous croyons sa-

voir, dit la «Gazette de Lausanne», que l'enquête
ordonnée par l'autorité militaire pour découvrir
les personnes qui ont mis en circulation des lis-
tes dont les signataires s'engageaient à ne pas
faire leur service militaire avant que les deux
colonels aient été punis n'a pas donné de résul-
tat, en ce sens que les auteurs du mouvement
n'ont pu être découverts. Ce mouvement est d'ail-
leurs très loin d'avoir pris l'ampleur que lui ont
prêtée certaines informations de presse.

La Chaux-de-Fonds. — Dimanche après midi,
en plein jour, vers 3 h. Vé. croit-On, des cam-
brioleurs ont opéré dans l'immeuble Froldevaux
et enlevé 90 francs environ dans, les magasins
Balestra et sœurs Gaser.

Lignières (corr.). — La foire de lundi a été très
bien pourvue. De 40 à 50 paires de bœufs étaient
exposées, ainsi que 18 vaches et génisses. Comme
toujours le bétail était hors de prix. On refusa
2000 fr. d'une paire de bœufs. Les transactions,
malgré la présence de nombreux acheteurs, ne
furent pas nombreuses. La cause en est aux prix
exorbitants et au temps pluvieux et froid.

Môtiers (COïT). — t.a foire do lundi a été très
peu importante ; on y comptait l taureau , 8 bœufs,
6 vaches et 10 génisses. Très peu de monde et près
que nas de transactions Le temps humide et froid
avait retenu acheteurs et bétail à la maison.

NEUCHATEL
Conférence Biliot. — La conférence que M.

Bihot, prof, à l'institut supérieur de commerce
de la ville d'Anvers, donnera ce soir, à l'aula de
l'université, sous les auspices de l'association
ôuisse pour la navigation du Rhône au Rhin,
promet d'être très intéressante, si nous en j u-
geons d'après celle qu'il a donnée à Genève sur
le même sujet et dont les journaux ont parlé
avec grand éloge.

M. Bihot décrit aveo beaucoup de clarté et
de pittoresque le développement que les ports
d'Anvers, Liège, Bruxelles, Seebrugge, Ypres,
Gand, etc., ont pris, grâce au réseau des voies
navigables. Un magnifique choix de clichés con-
duit ses auditeurs le long, des côtes sablonneu-
ses de la Belgique, dans les bassins de la Meuse,
de l'Escaut, de riser* de la Sambre, ainsi que
dans les bassins de Charleroi, le pays noir aux
nombreux charbonnages, pays de forges, fonde-
ries, -verreries, laminoirs, etc. . .

M. Bihot, qui est un réfugié belge, s'exprime

avec beaucoup de reconnaissance et avec un tact
parfait , quand il parle des nombreux témoigna-'
ges de sympathie dont ses malheureux compa-
triotes ont été l'objet en Suisse. Mieux faire'.
connaître la Belgique est une chose excellente j 1
des conférences comme celle de M. Bihot attei-'
gnent parfaitement ce but. '

S. P,

La fête du 1er mars. — Le comité du parti lib&
rai de Neuchâtel a décidé d'accepter une invita-',
tion du parti radical à fêter le 1er mars en com/
mun. . .. i

Blessés et mutilés de la guerre. — Sous ca
titre, M. J. Bauler, de notre ville, a offert hier soir
au public neuchâtelois une conférence intéressante,
très documentée et très vivante. Le conférencier
ayant eu l'occasion, l'an passé, de visiter les hôpi-
taux et les écoles professionnelles pour mutilés, à
Lyon, en compagnie du ï> Pettavel, il a rapporté
de cette excursion une moisson de notes, et c'est de
ces notes qu 'il faisait la substance de sa causerie.

Comme M. Brieux, quand il nous parlait des
aveugles, la semaine dernière, de même M. Bauler
nous a réconfortés en nous entretenant des efforts
faits pour adoucir le sort des grands blessés, de ces
mutilés pour lesquels la vie semblait devoir se faire
marâtre ; heureusement que tant d'infortunes ont
suscité de magnifi ques élans de générosité et d'in-*
telligentes initiatives. - !

Parmi les bienfaiteurs des mutilés, il faut citer U
la place d'honneur M. Herriot, sénateur et maire
de Lyon, qui, le premier, eut l'idée d'organiser des
écoles professionnelles pour les soldats privés do
leurs bras ou de leurs jambes. El M, Herriot a fait
merveille ; dans ses écoles, lea mutilés apprennent
— ou plutôt réapprennent — une profession quiles
mettra à même de gagner honorablement leur Vie
et de ne pas être à la charge de l'Etat ; c'est ainsi
que de ces héros on fait des comptables, des hortï-i
culteurs, des fabricants de jouets, des cordonnierŝ '
des relieurs, etc. , ' ' '¦'¦

Lcs premiers résultats ont été si encourageants
ie , partout en France, M. Herriot a trouvé des

, litateurs; les écoles professionnelles du genre de
celles de Lyon apparaissent de tous côtés. Et le
mouvement n 'en est qu 'à ses débuts ...

Une soixantaine de clichés, superbes de clarté,
ont rehaussé l'éclat de celle conférence, dont les
auditeurs sont sortis enchantés.

Théâtre. — «Le mariage de Mademoiselle
Beulemans » fait immédiatement songer à une
autre pièce, qui a déjà une belle carrière, et qui
restera bien longtemps encore au répertoire î
« L'Ami Fritz ».

De même qu'avec l'œuvre d'Erkmann-Chatrian.
on voit l'Alsace,,  c'est la Belgique qu'évoque
celle de Fonson et Wicheler. Nous le savons, il
y aura toujourç des protestations de certaines na-
tures délicates, ô combien !

— Eh ! quoi, diront-elles, vous incarnez ' uli
¦__ B__B___________ -»_____________________________ --__WMiM««WB

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

10. Violette -Lina , à Ernest-Richard Matile , em«
ployé au tram , el à Lina néa Lûscher.

11. Charles-Albert , t Louis Kohlbruuner , mécani-
cien , à Convoi , et à Laure-Rachel née Niederhausor.

12. Keruand -Louis , à Charles-Louis Veillard, folie»
tionnaire au télép hone, et à Julie-Jeanne née Fays.

Odette-Liseron , à Oiuseppe-Batistà-Joaohim Pozzi,
gypseur-peintre , et à Renée-Kégina née Roth. \

René-Michel , à Alexandre-Emile Martin , ouvrier*
de fabrique, à Oouvet, et ia Marie-Marguerite née
Winteregg. .

Williain-Louis , à William-Maurice Cousin , commis!
postal , et à Louise-Emma née Neipp.

Partie financière
BOURSE DB GENÈVE, du 14 février lu 16

Les cli iii res seuls indiquent les prix fai ts.
m ____¦ prix moyen entre l'oHre et Ja demande» «— .'d ***** demande. — o¦**** offre.

Aotiom a K Un. de fer féd. 755.-r
Banq. Nat. Suisse. 455.- d } H diaertO. JJ. lr. 343.*
Comptoir d'Escom. 807,* i H Eédéra 900 . 82.40
union fin. genev. 410.- o * M Fédéra 1914 . 421.-- o
Ind, genev. du gaî. 440.— d 3 M Genevois-lots . %.-U
BanUvereln suisse. 605.—m « W Genevois 1899. 415.—
Crédit suisse . . . 7S0.— rf i M Vaudois 1907. —.—
Gaz Marsei lle . . . 485.— o Japon tab. i"S.4* 82.—
Gaz de Naples. . . 180.- o gerbe *.*.!.,.•. • . 200.-*
l'oo-Bulsse électr. 362.50m Vil.Geii6v.l9iO 4 H —,—
Electro Girod . .  . 425 — Chem. Foo-Suisse. 391.—»»
Mines Bor prlvil. 600.— o  Jura-Simpl. 3HH 366 .—

» » ordln. 600.- o Lombard. ano. 3w 152.75
Gafsa , parts . . . . 575.-0 Uréd. jt. Vaud. 4 u -.-r-
Ghocolats P.-U.-K. 304.- 8- fln.Fr. -Suis. 4 H 382,—
Caoutchoucs S. lin. .82.75 »q. hyp. Suède 4 H -.—
Coton. Rus.-Eranç. —.— Cr. fonc. égyp. anc. 283.—

» » nouv. 227.—
Olitgaiwn, b'oô-Stttsféleot.i __ lû£iM

S _ _ Fédéral 1314, 1" 102.60 Gaz N api. 1892 5% 560.— o
5 H » 1914 , _»' 102.— Ouest Lumière 4 « — .—
4 K » '915. .  —.— Totls oh. hong. 4 H —.—

Chèque Paris largement traité à 89.15. Hausse da
l'Amsterdam d 222.26 ( + 0.60) et Allemagne 98.25 (+0.45).
Fonds fédéraux et cantonaux sans autres variations que
celles résultant de quelques demandes ou otires Les 3 K
Chemins Fédéraux A. K. baissent de 3 fr. et le 3 W Dif-
féré largement acheté monte do 3 fr., 342 », 3, 4, 345.
Fonds étrangers avec quelques échanges. Actions plutôt
faibles.
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LE SIÈCLE AVi lT 12 ANS
lorsqu'on 1812 l'Elteir Antiglaireux du Dr GullUé avu le j our. Bien que centenaire, ce remède est tou-jours jeun e, toujours à la mode, car il guérit infailli-ùlement les maladies dues aux glaires ct à la bile(foie, digestion, cœur, rhumatismes, congestionè).

( Sa réputation a fait le tour du monde. 3 fr. 50 et¦&-t*m.ààa-\ toutes les jjtiarmacifis.

BSf- Voir la suite des nouvelles à la page suivante

Spectacles. Concerts. Conférences
CE SOIR -——

Aula. — 8 h. Conférence M. Ch. Bihot : Ifei.
fleuves et canaux de la Belgique..
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¦ .
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AVIS TARDÎFSr
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On cherche pour tout de suite, dans boulangerie»
pâtisserie,une forte fille
honnête et de toute confiance , bien au courant dû
service. Inutile de se présenter sans de bonnes
références. Demander l'adresse du n° 408 au bureau
de la Feuille d 'Avis. 

CE S0IH irrévocablement
à LA ROTONDE, à 8 Ji. % soirée dn célébré

Commandeur Francisko
l'énigmatiquo artiste qui enchanta le roi Albert , àc«
compagne de Robert Télin, qui nous dira la
réalité des illusions. On loue à la Uotonde : 1 fr. et
50 centimes. (Voir les affiches.)



JLn .guerre
... r . A l'ouest
Communiqué français 9e 15 heures

PABIS, 14 —En Artois, nous avons fait sauter
une mine au sud. du chemin de Neuville à la Folie.

Au sud de la Somme, une attaque de nos troupes,
dirigée hier, à la fin de la journée, sur les ouvrages
allemands,--au sud de Frise, a permis d'occuper
quelques éléments de tranchées; une contre-altaqae
ennemie à été fauchée par notre feu. Une compa-
gnie allemande, entourée, fut décimée ; un capitaine
et soixante-dix survivants se sont rendus. Le chiffre
total des prisonniers actuellement en notre pouvoir
est d'une centaine ; plusieurs mitrailleuses restèrent
également entre nos mains. Au dire des prisonniers
interrogés et d'après le nombre des cadavres alle-
mands restés sur le terrain, les pertes ennemies
sont considérables.

En Champagne, au cours d'une attaque exécutée
hier par l'ennemi à l'est de la route de Tahure à
Somme-Py,,nous avons fait exploser trois fourneaux
do mines préparés d'avance sous les éléments avan-
cés où il avait réussi à pénétrer. Les tentatives de
l'ennemi de pousser jusqu 'à notre tranchée de sou-
tien ont échoué complètement iVialgré des pertes
sérieuses causées par l'exp losion de nos mines et
par DOS tirs d'artillerie, l'ennemi s'est maintenu
dans ces éléments avancés.

En Haute-Alsace, hier soir, une nouvelle action
d'infanterie ennemie, à l'est de Seppois, et précédée
d'uu violent bombardement, a mis les Allemands en
possession de deux cents mètres de tranchées envi-

ron. Une contre-attaque immédiate nous a rendu la
plus grande partie du terrain. Les actions d'artillerie
continuent très violentes dans cette région. .

Communiqué allemand
BERLIN, 14. — Les violents combats d'artillerie

ont continué sur une grande partie du front L'en-
nemi a dirigé de nouveau, pendant la nuit, son tir
sur Lens et Liévin.

Au sud de la Somme, de violents combats se sont
livrés autour d'une tête de sape élargie avancée de
notre position. Nous avons abandonné cette tran-
chée exposée à des attaques importantes.

En Champagne, deux contre-attaques ennemies
ont été complètement repoussées au sud de Sainte-
Marie-à-Py.

Au nord ouest de Tahure, nous avons enlevé
d'assaut aux Français plus de sept cents mètres de
leurs positions. L'ennemi a laissé sept officiers et
plus de trois cents hommes prisonniers entre nos
mains et a perdu trois mitrailleuses et cinq lam-e-
borabes. Les combats à grenades à mains ont cessé
à i'est des Maisons de Champagne.

Au sud de Lusse (est de Saint-Dié), nous avons
détruit, en faisant exploser une mine, une partie de
la position ennemie.

Vers Seppois-le-Haut (près de la frontière fran-
çaise au nord est de Ferrette), nos troupes ont pris
les tranchées françaises sur une largeur d'environ
quatre cente mètres et ont repoussé des contre-
attaques nocturnes. Quelques douzaines de prison-
niers, deux mitrailleuses et trois lance-bombes sont
tombés entre nos mains.- '?- ¦ ¦'¦ > ,' ,- - ¦ y '"

Des escadrilles d'aéroplanes allemands ont attaqué
des gares et des camps- ennemis sur_la partie nord
du front

Communiqué français h 23 h*
PARIS, 14. (Havas)., — En Belgique, notre

artillerie a fait sauter un dépôt de munitions au
nord de Boesinghe.

Au nord de Soissons, dans la soirée d'hier,
après un vif bombardement, l'infanterie ennemie
a essayé de déboucher par la route de Terny et
par la rive droite de l'Aisne. Elle a été arrêtée
net par nos tirs de barrage et notre feu d'infan-
terie.

Sur le plateau de Yauclerc, tirs efficaces de
notre artillerie sur un . saillant de' la ligne alle-
mande. ... . . ' . .' . .

En Champagne, actions d'artillerie très vives
dans les régions de Tahure, Massiges et Navarin.
Aucune attaque d'infanterie. . . ' . . .

En Haute-Alsace, à l'est de Seppois, bombar-
dement intense par l'ennemi des éléments avan-
cés que nous avions repris au cours de la nuit.
Dans la même région, noua avons pris sous nos
tirs de barrage des renforts ennemis qui s'effor-
çaient de progresser par petits groupes, venant
de Nieder-Largue.

De l'acier an Uen d'alcool
LONDRES, 14. — Selon le « Daily Chronicle- »

le ministre des munitions a décidé de réquisition-
ner et de transformer en usines de munitions les
grandes distilleries de whisky.

La mission française en Italie
GÊNES, 14. — Le sous-secrétaire d'Etat fran-

çais Thomas et le général Dumézil,, aicco urpagnés
par le sous-seoréfaire d'Etat Dall'Olio et les au-
torités,- ont -visité les établissements- métallurgie
ques Ansa-ldo, à &aint-Pïérre-d'Ajrêna et à Corni-
gliano. Guidés par les administrateurs et le per-
sonnel technique, ils ont été l'objet de chaleureu-
ses manifestations de la part des ouvriers. Ds
eont repartis, accompagnés par M. DaM'Olio,
pour Turin.

PARIS, 14. — MM. Briand et Bouir^ieoi's sont
arrivés à Paris lundi soir à 8 h. 45.

Bombardement aérien de Milan
Nombreuses victimes

MILAN, 14. — Lundi matin, vers 9 h., quel-
ques avions ennemis parurent sur la ville. Bom-
bardés par un feu violent des batteries de dé-
fense aérienne et attaqués par des escadrilles de
nos aviateurs, les appareils ennemis-s'éloignèrent
après avoir lancé quelques bombes, causant des
dégâts matériels insignifiants. Il y a si? morts
et quelques blessés dans ,1a population civile.

Si l'incursion avait pour but de détruire des
établissements militaires, elle a complètement
échoué, attendu que les avions autrichiens n'ont
fait des victimes que parmi les civils, et même
parmi les malades d'un hôpital de la Croix-Rou-
ge. Les dégâts matériels ne sont pas élevés. ... .

Les victimes sont malheureusement nombreu-
ses : un vieux vendeur de journaux qui se trou-
vait dans son kiosque a été atteint-par des éclats
d'obus qui ont dévasté son refuge et l'ont mortel-
lement blessé. Le même projectile, tombant à une
courte distance d'un tramway, a endommagé la
plateforme de la voiture et blessé' deux voya-
geurs. ' '..•* '. 1

Dans le même quartier on compte encore ..deux
morts et une quarantaine «de blessés. . ' :

Dans un autre quartier éloigné du premier,
plusieurs bombes sont tombées sans occasionner
des dégâts considérables, mais tuant une femme
et un enfant qui se trouvaient dans la rue; Deux
autres morts et trois blessés sont à déplorer dans
une autre zone, un incendie s'est- déclaré, vite
maîtrisé pair les pompiers. .' ' * :." r ' -

On déplore également qu'ellques. blessés hoirs de
l'enceinte de la ville. ; - : '. ( ¦ '. : ¦ - "

Les morts constatés jusqu'ici à Milan sont au
nombre de huit ; on compte, de plus, environ 70
blessés, dont une vingtaine gravement atteints.

Le maire de Milan, M. Caldara, et les députés
Oapitani et Trêves se sont rendus -sur les lieux
des explosions. ¦ " .

Les aviateurs autrichiens ont jeté également
quelques bombes sur Greoo et sur ' Turro Mila-
nese. A 9 h., ils ont passé sur la vilile de Monzia,
et leurs bombes ont occasionné la mort d'un
homme et d'un enfant. Deux ou trois personnes
ont été assez sérieusement blessées ; deux mai-
sons ont été sérieusement endommagées. :.

Une bombe est tombée dans l'enceinte de la
chapelle expiatoire érigée par la reine Marghe-
rite à l'endroit où le roi Humbert a été assassiné
le 31 juillet 1900. Cette chapelle, est située à
quelques centaines de mètres du palais royal de
Monza.

MILAN, 14. — Cet après-midi, entre 3 et 4 h.,
des avions autrichiens ont de nouveau survolé
la ville de Milan. Les premiers journaux du soir
ne donnent pas encore de détail.

A l'est
Les communiqués

BERLIN, 14. — A part quelques combats de
patrouilles favorables pour nous, il ne s'est rien
produit d'important.

VIENNE, 14. — Aucun événement important.

CONSTANTINOPLE, 14. — Un contre-torpil-
leur ennemi qui tentait de s'approcher de l'en-
trée des Dardanelles a été chassé par le feu de
nos batteries.

Sur les autres fronts, aucun changement im-
portant .

Sur mer
LONDRES, 14 (Havas.) Officiel. —Le croiseur

c Arethusa > a heurté une mine sur la côte est de la
Grande-Bre'agne. On craint qu'il ne soit complète-
ment perdu. Il y a eu environ une dizaine de noyés.

PARIS (Havas), 14. — La perte du croiseur
«Amiral Charner » est confirmée. On a trouvé au
large des côtes de Syrie un radeau portant quinze
marins, dont un seul était encore en vie. Le survi-
vant a déclaré qne le torpillage a eu lieu le 8 fé-
vrier, à 7 heures du matin. Le croiseur a coj lé en
quelques minutes, sans qu'il fût possible de mettre
les embarcations à la mer. Le ministère de la ma-
rine annonce qu 'il renseignera les familles des ma-
rins disparus dès qu 'il aura des renseignements
exacts. r - .

NOUVELLES DIVERSES
L'Allemagne et les paiements. — Une des

plus grandes banques d'Allemagne a répondu , le
5 février, à un client allemand qui lui demandait un
chèque sur la Suisse pour payer des montres, que
le gouvernement imp érial a interdit de remettre des
espèces étrangères pour payer des montres impor-
tées. Cette mesure importante ne va pas contribuer à
faciliter les relations commerciales avec l'Allemagne.

(Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuohâtei)
!0i**̂ l0*0***»0*0Um

PREMIER AOUT ET HYMNE NATIONAL
GENÈVE, 15. — Le comité d'initiative ayant

poutr but de faire décréter le 1er août jour férié
et fête nationale a décidé d'en faire la demande
aux Chambres fédérales. Une pétition sera orga-
nisée entre toutes les sociétés et tous les citoyens
suisses à ce sujet.

Le même comité avait envisagé la question du
choix d'un hymne national suisse en remplace-
ment de < O monts indépendants > . Il a décidé
de soumettre la question à un plébiscite. Toutes
les sociétés suisses seront consultées à l'effet de
choisir., entre Rë. .trois solutions,: Le. maintien,de
« O monts indépendants », le choix du « Cantique
suisse » -de Zwyssig* le choix d'une œuvre nou*
velle.

Echange de visites
MILAN, 15. — Les j ournaux annoncent que

M. Salandra rendra sa visite à M. Briand;. il sera
accompagné des ministres Zuppelli. Daneo et Bar-
zilai. M. Sonnino, ministre des affaires étrangères,
remplacera le président du conseil pendant son
absence.

Communiqué russe
PETROGRAD, 15. (Westnik). — Communiqué

du 14 février, à 20 heures :
Front occidental — Un feu réciproque violent

continue entre Olai et l'île Dalenn ; nous avons
constaté l 'heureux effet de notre artillerie.

Sous Dwinsk l'ennemi a fait emploi de bombes et
de gaz asphyxiants.

Front du Caucase. — Après l'explosion provoquée
la veille par notre artillerie, dans un des forts de la
place d'Erzeroum, nous avons enlevé le fort

En poursuivant les Turcs, nos troupes ont fait de
nombreux prisonniers et enlevé six bouches à feu
et une importante quantité de munitions;

(De notre correspondant)

Un commencement
L'opinion publique aura accueilli avec' saris-

faction la nouvelle que le Conseil fédéral avait
pris les décisions que l'on- sait pour ramener
chez nous une situation plus normale et plus
conforme aux principes démocratiques, qu'une
camarilla militaire avait tenté non sans succès
de compromettre. Il ne s'agit là* bien -entendu,
que d'un premier pas. H convient toutefois d'en
reconnaître l'importance. Ce n'est, en effet, que
celui-là qui coûte. Le Conseil fédéral ayant
réussi à reprendre en mains les rênes qui flot-
taient beaucoup trop lâches, ne voudra plus les
abandonner, et nous reviendrons au « statu que
ante » pour le plus grand bien du pay®. Les
Chambres, nous en sommes certains, n'hésiteront
pas à donner au gouvernement leur 'approbation.
Elles iront plus loin encore, sans doute, et de-
manderont la suppression de certaines mesures
— ou l'élimination de certaines personnes —
dont l'utilité n'est plus indiquée, à l'heure qu'il
est.

Ceci donné, on peut s'attendre à ce que les
séances du Conseil national ne manquent pas
d'intérêt ; il s'y engagera fort probablement des
discussions que le pays suivra avec attention. Le
Conseil fédéral, nous n'en doutons pas, sera heu-
reux d'avoir l'occasion d'éclaircir , vis-à-vis de
ses mandataires, certaines questions et de faire
la lumière sur certains points, au sujet desquels
sa conduite a été fort diversement jugée par la
population. Ce n'est pas, en tout cas, les invites
qui lui manqueront, et il aura toutes les occa-
sions possibles d'exposer son point de vue.

Des trois arrêtés décrétés par le Conseil fédé-
ral, il serait oiseux de discuter quel est le plus

important. Au point de vue finances, le fait que
les organes de l'armée n'ont plus les compéten-
ces de faire de gros achats sans avoir, au préaila-
ble, demandé les crédits nécessaires, exercera
sans doute une salutaire influence sur le chapi-
tre dépenses. H est notoire en effet qu'en bien
des ca®, l'on a acheté un peu à tort et à travers
(surtout à travers) et que le fait de disposer de
crédits très, trop bénévolement accordés a fait
la main un peu trop large à notre intendance.
Au début de la mobilisation, en particulier, on
a signalé de nombreux abus auxquels les res-
ponsables — il convient de le relever — se sont
efforcés d'obvier dès qu'ils en ont eu connais-
sance. Dès aujourd'hui, heureusement, tout cela
va changer, et les acquisitions ee faisant par la
voie ordinaire du budget — lequel est épeluché
comme vous savez — il en résultera sans aucun
doute une notable diminution au chapitre dépen-
ses. Tout le monde y applaudira. Le Conseil fé-
déral tout lé premier.

On n'appliquera pas moins aux restrictions
apportées à « l'activité » de la police de l'armée,
en passe de devenir légendaire grâce à ses gaffe»
et à ses ' maladresses. Oes gens-èà, dorénavant,
ne pourront exercer leurs talents que sur l'ar-
mée — qui doit être ravie — et ils devront re-
noncer aux perquisitions, aux arrestations arbi-
traires et autres peccadilles ejusdem farinas
qui ontcbnstitué le plus clair de leur « activité »
depuis le début de la mobilisation. Ceci dit, on
ne voit pas très bien pourquoi il a été nécessaire
d'augmenter l'effectif de ce noble corps, que
l'on a arrondi aux dépens de l'armée... où ça fait
autant de fusils de moins ! Et Dieu sait pour-
tant si un homme est plus utile dans le rang
qu'à la police.. . surtout à celle de l'armée !

COURRIER BERNOIS
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Monsieur Frédéric Perret et ses enfants , Madame
et Monsieur Gustave Virchaux , h Bàle, Monsieur
Henri Perret , Mademoiselle Louise Perret , Monsieur
et Ma i fame Jérôme Bonny ot leurs enfants, Monsieur
et Madame Paul Bonny et leurs enfants , à Perreux,
Monsieur et Madame Henri Dardel , leurs enfants et
petits-enfants , Mesdemoiselles Louise et Marie Per-
ret, Monsieur et Madame Auguste L&iderach , leurs
enfants et petits-enfants , Monsieur Henri Laiderach ,
ses enfants et petit -enfant , ainsi que les familles
alliées font part à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de .

Madame Constance PERRET-BONNY,
leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère, sœur et
parente , que D'eu a reprise à lui , dans sa 58m" a..née,
après une courte mais pénible maladie.

Saint-Biaise , le 13 février 1916.
Car, comme les souffrances de

Christ abondent en nous, notre con-
solation abonde aussi par Christ.

II Corinth. 1, 5.
L'ensevelissement aura lieu mardi 15 courant , à

2 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Route de Neuchâtel 10.

Prière de ne pas /aire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Messieurs les membres de la Société borticol<
de Neuchatel et da Vignoble sont informel
du décès de

Madame Frédéric PERRET-BONNY
épouse de.leur dévoué collègue , membre du comité,
et priés d'assister à l'ensevelissement, qui aura lieu
mard i 15 courant , à 2 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Saint-Biaise.
rama— «iiwMMuuAMwnr-Tiin^ -nmwrm

Madame veuve Emma Sunier-Heimaon , les enfants
de feu Charles Sunier : Juliette , Alice , Germaine,
Kmma , Valentine. Monsieur et Madame Alexandre
Sunier-Gaftiot et leurs enfants , Madame et Monsieur
Emile Bûrki-Sunier et leurs enlants , Madame veuve
Marie Meyer-Sunier , ses enfants et petits-enfants ,
Mademoiselle Emma Sunier , en Russie , Madame
veuve Aline Glaus-Heimann , Madame et Monsieur
Albert Jeanneret-Heimann , .leurs enfants et' petits-
enfants , ainsi que les familles alliées, font part à
leurs parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent de faire en la personne de

Monsieur Alexandre SUNIER
concierge de l'Hûtel-de-Ville

leur cher et bien-aimé époux , père, beau-père, grand-
père, frère , beau frère, oncle et parent , décédé le
13 février , dans sa 65m» année, après une longue et
douloureuse maladie.

Car nous n'avons point ici de
cité permanente, mais nous cher-
chons celle qui est à venir.

, . Hébreux XIII , v. 14.
Suivant le désir du défunt , l'ensevelissement aura

lieu sans suite.
ON NE HEÇOIT PAS

Cet avis tient lieu de faire part
-.» .- _»%¦. _ >.*-¦¦¦ ¦¦¦ ¦ttb^Wit̂ 'MRtëtlIMIiPIl 'JKMMttWtWaB^LWe WBiQmmrM
Messieurs les membres de la Société des fonction-

naires et employés de la Commune sont informés
du décès de leur collègue,

monsieur Alexandre SUNIER
L'enterrement aura lieu sans suite.

LE COMITÉ.

Ne pleurez pas mes bién-aimés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

" " Au revoir.
Madame Edouard Bauer et ses enfants : Edouard ,

Iules. Anna , Edwige et Rose, ainsi que les familles
alliées, font part à leurs amis et connaissances de
la perte .cruelle qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de

Monsieur Edouard BAUER ,
maître menuisier

leur cher époux , père, fils, frère, beau-frère, oncle
et cousin, que Dieu a rappelé à Lui lundi 14 fé-
vrier 1916, à 8 h. % du matin , à l'âge de 39 ans %.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 16 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Rue du Château 19.
. On ne touchera pas

Le Comité de l'Union chrétienne 'de
Jeunes gens informe ses membres du décès de
leur concierge,

Monsieur Edouard BAUER
membre actif.

Il les prie d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu le mercredi 16 courant , à 1 h. de l'après-
midi. .

pays dans ses' trivialités plutôt que dans sa dis-
tinction ? . • ¦¦ -

— Il le faut bien, répondrons-nous, puisque
les Sanoho Pança sont plus répandus que les Don
Quichotte, et que' les peuples se composent d'hon-
nêtes moyennes plutôt que de sublimes excep-
tions.

Le fait est que; pour quiconque a vu Bruxel-
les, même en courant, mais en ouvrant les oreil-
les et les yeux, c'est bien en plein chef-lieu du
Brabant qu'on vit les trois actes du c Mariage de
'Mlle Béulemans ». Il n'y a pas à s'y tromper.

Voulût-on l'oublier que le jeu de MM. E.
Milo (M. Béulemans), Frick (Albert Delpierre),
¦van den Baçrt et .Duvivier (Meulemeester père
•et fils) y ramène le spectateur et que le talent
;Boénique de Mme Hélène Dieudonné le fait s'y
•.complaire. Quel naturel vainqueur que celui de
-cette Mlle Béulemans !
, Hélas! il faut .â présent mettre tout cela au
cassé. La pièce de MM. Eonson et Wicheler date
¦ du temps où la Belgique était encore la Belgi-
que. Maintenant... ah ! maintenant, l'un des au-
.teurs, M. Fonson, dans une causerie qui précéda
•la représentation ,, nous a expliqué ce qu'il en
•était de son pays. En retraçant devant l'imagina»
;tion des auditeurs l'entrée à Bruxelles du duc
.id'Albe et de ses Espagnols .en 1567, il ne réus-
j 'sissiait pas, et ne le ..cherchait d'ailleurs point,
.*%.¦ empêcher les comparaisons qui s'imposent à
l?esprit entre le 16me siècle et le 20m©.

Elles ne sont pas à l'avantage de ce dernier.
•"'Ah ! non ! . \

Prestidigitation. — . Ce . soir, à la. Botonde,
M; Franc sko, de Paris, donnera une séance de

•prestidigitation avec un prosramme très varié.
.Pour commencer, M. Robert Télin fera une cau-
serie sur ce suj et : «De la réalité des illusions ».

(Li journal retint mm opitxUm
t regard dit Ultra paraluasa tous tttt* ruMqut)

Neuchâtel, le 14 février 1916.
Monsieur le rédacteur,

Le directeur de police est invité très parti culière-
ment à faire une visite . aux immeubles de la rue
Bachelin qu'il ne connaît pas sans doute. Il lui est
spécialement recommandé de se munir de bottes
9pn Je ̂ ou.y.çjr.^averser la, oiAJîftuMe^ée^ tant
f ï y a de boue. Le trottoir n 'existe plus et au bas il
?ert de passage aux cbajrs qui ne peuventrcheminer
ailleurs. Les dames n'osent plus sortir. Quelle belle
chose que les ordonnances de police ! .
\ Les embourbés de la rue Bachelin. .

CORRESPONDANCES

Conseil qénéral de la Commune
Séance du 14 février

M. P. Humbert, vice-président, exprime les re-
grets que cause le décès de M. Alexandre Sunier,
concierge de l'hôtel de, ville depuis plus de vingt
ans. ,

H donne connaissance de plusieurs lettres.
L'une, du président de la Société des maîtres

pâtissiers-confiseurs de Neuchâtel, exprime le
désir que la commune miette à lia disposition de
ladite société une salle de l'école ménagère des
Terreaux pour les cours de décors donnés aux ap-
prentis. •

Une autre lettre, celle-ci de la commission sco-
laire, exprime l'idée que les apprentis pâtissiers
Seraient mieux dans les locaux de la Société des
cafetiers et cuisiniers..

Une troisième lettre, du directeur de l'assu-
rance militaire fédérale, le Dr F. Gehrig, pro-
testé contre des paroles que le Dr C. de Marval
lui a attribuées/au Conseil général de Neuchâtel,
à propos du cas Gaillet, le soldat renvoyé de l'hô-
pital des Cadolles. D'autres lettres sur le même
objet ne nous paraissent pas. éclairer oe curieux
cas, à première audition.

: La Société de l'industrie du bâtiment demande
-qu'il soit ouvert . de nouveaux chantiers le plus
tôt possible. . . . . ¦> . . . - ... . :. »"• ... ¦ -'. ¦ ; ' V-;:

Commission scolaire. — , M. Christian Gruber
"est nommé membre dé la commission scolaire où
j l .remplace M. Louis Gaberel, démissionnaire.

Un procès. — Le conseil autorise le Conseil
communal à ester en justice dans l'affaire de
concession pour la circulation d'automobiles dont
il a été parlé dans ces colonnes.

Police des habitants. — Un crédit de 1800 fr.
est- accordé pour l'établissement d'un répertoire
par fiches à la police des habitants. :

Services .industriels. — Le Conseil communal
demande un crédit de 243,500 f r. pour la cons-
truction d'ateliers et magasins des services in-
dustriels. Ces ateliers et magasins occuperaient
toute la surface du jardin de l'ancien hôpital
communal augmentée de celle de l'annexe jadis
construite au sud de cet hôpital et qu'on démoli-
rait.

M- Strœle approuve ce projet restreint dont la
réalisation fera ouvrir de nouveaux chantiers,
tout en critiquant certaines dispositions du pro-
jet d'ensemble (transformation de l'ancien hôpi-
tal, de l'Hôtel municipal, etc.)

M. ( rivelli espère que l'ensemble du projet
pourra être exécuté dans le courant de la présente
année ; il propose donc que le conseil vote
aujourd'hui ls dépense totale, soit 500,000 francs.

M. de Meuron fait observer que la construction
des ateliers et magasins des services industriels
revêtent un caractère particulier d'urgence.

M. Savoie-Petitpierre constate que les expli-
cations entendues peuvent donner toute satisfac-
tion à la Société industrielle et commerciale qui
avait nourri certaines craintes touchant une ex-
tension excessive des services industriels.

M. Wenger estime qu'on ne pourra jamais as-
sez étendre ceux-ci, la concurrence étant la condi-
tion du commerce.

Le projet restreint est pris en considération et
renvoyé à une commission composée de MM. Per-
rin, Béguin, Borel, Haefliger, Chable, Savoie-Pe-
titpierre, Crivelli, DuPasquier et Stroele.

Le Bois de l'Hôpital. — La commission pro-
pose de ne pas décider aujourd'hui la construction
d'un tronçon de route au Bois de l'Hôpital abou-
tissant à Gomba-Cervey.

M. Gauthier estime qu'on devrait prendre une
décision concernant la disposition de l'immeuble
de Chantemerle.

M. Porchat déclare que le Conseil communal
maintient sa proposition , car il est difficile de
trouver d|aùvjffes travaux pour occuper les sans-
travail. Lèjcrpdit nécessaire s'élève à 32,500 fr.

M. Krebs recommande le voté des conclusions
du Conseil communal. -

M. Wavre; s'y" oppose, car le projet ne lui pa-
raît , pas être d'intérêt général. Convient-il d'ail-
leurs d'établir une route à peu près à la hauteur
de la ligne de tir ? En votant un crédit d'égale
importance pour la (réparation des immeubles
communaux locatifs, on trouverait du travail
pour ceux, qui en manquent tout en améliorant
les conditions de logement des locataires de la
commune. . , .... -

M. Haet-f-liger insiste avec beaucoup de force
poutr que le Conseil communal étudie à bref dé-
lai de véritables travaux d'utilité publique, qui
réalisent un , réel progrès.

M. Chable suggère l'idée de faire établir dès
maintenant des canaux-égouts dans la route du
Bois de l'Hôpital et 'dans la rue Matile prolon-
gée, et d'y; "faire poser les autres canalisations
par des entrepreneurs privés sous la surveillance
des travaux publics.

M. Stroele s'étonne qu'après 18 mois on en soit
encoie à proposer, pour occuper des sans-travail,
des travaux dont l'utilité est contestée. D en
voit la caisse dans le. manque de contact entre le
Conseil communal et le Conseil général et dans
l'action non assez contrôlée de la sous-corn m . s-
sion de travail créée au début des événements
présents. H met en cause l'activité d'un membre
de cette sous-commission, qui est 'aussi ingénieur
et conseiller général. Qui prend la responsabilité
de divers travaux exécutés à la grève des Saars ?

M. Berthoud déclare que les travaux publics
prennent cette responsabilité et que la sous-com-
mission du travail n existe plus, tout au moins
ne fonctionne plus. Il remercie l'ingénieur mis
en cause de son activité et aussi la sous-commis-
sion qui a remplacé l'ingénieur communal , appelé
au service militaire presque en permanence, jus-
qu'au retour de ce dernier. Il termine en disant
qu'avec 27,600 francs seulement, on pourrait
construire une variante de la route proposée.

Prennent encore la parole MM. Krebs, Turin,
Perrin (qui propose que le Conseil communal pré-
sente avant la fin du mois un rapport sur les
sans-travail et sur les diverses idées émises dans
la ' séance et 'qu'on nomme une commission qui
étudierait aussitôt les propositions du Conseil
communal), Studer (qui appelle fausses, déloya-
les et tendancieuses les accusations de M. Stroele),
Strœle (qui 'répond à MM. Berthoud et Studer),
Crivelli, Châhle (qui s'étonne qu'on ait construit
une rdutè'sans cananux-égoûts), Béguin (qui ré-
tablit les faits au sujet du mandat de la sous-
commission de travail et votera le projet du Con-
seil communal comme dernière concession), Wen-
ger (qui espérait .plus d'unité dans les travaux
publics). . . : -

Au vote; le projet du Conseil communal est
adopté avec; réduction du crédit à 27,600 francs.

La proposition Perrin sera traitée comme une
motion. • . ¦' *

Questions..— Restent déposées sur le bureau :
1. une question de M. Wavre, qui demande pour-
quoi l'horloge électrique de l'église catholique ne
marche plus depuis si longtemps ; 2. une ques-
tion de M; Wenger relative à l'éclairage et à l'en-
tretien des routes des Parcs et de la Côte prolon-
gée ; 3. l'interpellation de M. Spinner sur le choix
des membres des bureaux électoraux et de dé-
pouillement^; .. . i. :., .

. Session close.

AU BUREAU DE LA « FEUILLE D'AVIS »

| En faveur des orphelins serbes : .
; 'Anonyme, 1 fr. 35.
'- ' Total à ce jouir r5530 fr. 50. '

En faveur des orphelins français de Lemé :

«~ Anonyme, Colombier, 5 fr.
. : Total à ce jour : 895 fr. 20.

Dans la liste publiée le 8 février figurent, par
(BirreuT, cinq dons, pour un total de 29 fr., qui
but déjà paru dans notre numéro du 5 courant.

' En faveur des Polonais :
Anonyme de Vaumarous, 5 fr. ; anonyme,

t fr. 50.
:¦¦: Total à ce jouir : 1336 fr.

DONS REÇUS


