
A la Mênag Are
2, PLACE PURaY, 2

Grand choix de

grossesdgtoiklte
Brosses ménagères

en tous genres

Décro 'foires à parquets
modèle breveté

Encaustique, Paille de fer
Eponges, Plumeaux , Pinceaux

Nattes de portes, etc.

Potagers
Plusieurs potagers de différen-

tes grandeurs , construction très
soignée et prix modérés, sont à
vendre chez H. Billaud , Louis
Favre 32. Téléphone 293. c. o.

fèves 9c francs-
gruées et décortiquées —
pour potages ¦
85 centimes le kilo. ¦ . ' m

ZIMMERMANN S. A.

Profitez !
150 à 200 COMPLETS sur me-

sure seront encore livrés à l'an-
cien prix : 35, 40, 45, 50, 55 à 75
francs. Confection très soignée.

| Echantillons; et catalogue franco
j sur. demande. ' ¦ ¦ _ . .- . '
I À. Moine-Gerber, Avenue Fré-
! déric-Soguel 13, Corcelles sur
Neuchâtel. , _____
Névralgies

Lnf luenza
Mi ff rain es

Maux de têtb

CACHETS
antinôvralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp-

te guerison , la boîte 1 fr. 50
. dans toutes les pharmacies.

Dépôts à Neuc '.âtel :
Bauler , Bourgeois , Donner. Jor-

dan. Tripet et Wlldhaber.

lapin Ernest III
Grand choix de

BISCUITS
Rôties hollandaises

au malt pur
recommandées par les médecins

Véritables BISC0TINS
aux amandes

Dessert excellent et économique

LA RÉJOUISSANCE
DE LA VIE

est devenue, hélas, un article
assez rare de nos' j ours. Les trois
quarts de la population entière
souffrent de maux et d'infirmi-
tés de toute espèce qui ne per-
mettent ni le courage vital ni
Je bonheur de la famille, qui
vous privent de l'amour du tra-
vail et souvent môme vous Ins-
pirent le dégoût de la vie. La
cause, la racine de toutes ces
souffrances, est incontestable-
ment la nervosité, la maladie
contemporaine la plus répandue,
qui amènerait infailliblement la
ruine de notre peuple si elle
n'était pas guérissable ; heureu-
sement la science a mis à notre
portée un remède efficace qui,
employé dès les premiers symp-
tômes, conjure cette maladie en
très peu de temps. Nervosan est
le remède idéal qui préserve et

i fortifie les muscles et les nerfs
contre toutes les affections anor-
males. En vente dans les phar-
macies, le flacon à 3,50 et 5 tr.
Se méf ier des contrefaçons ! 

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés et
guéris par la

Friction SéMj
remède domestiqu e d'une grande
efficacité, qui guérit aussi les
lumbago, migraine , maux de tôte,

rage de dents, eto.
I_e flacon : 1 fi*. 50

dans toutes les pharmacies

Avis aux Militaires
Grand choix de montres-bracelets,

solides et bonne qualité, arec et sans cadrans
radium, prix très avantageux , au magasin
d'horlogerie

ÉMIXiE- CXiVCK %Seyon 6 (en face des magasins Barley e tc 1*) Seyon «
Châtaignes sèches —
Châtaignes sèches —
fr. 0.35 la livre 

i

— Zimmermann S.A.

Be^antfos à acheter
On demande à acheter pour

compJéter collection .

aquarelles
et tableaux

à i -uile, de Anker, S'adresser à
M. Emile Haller père, Evole 15.

On demande à acheter d'occa-
sion

un alambic
en bon état. Adresser offres écri-
tes sous A. J. 416 au bureau de
Ja Feuille d'Avis. 
On demande à acheter un tas de

lii de lu il
bien conditionné. S'adresser à
Gustave Ruedin, au Landeron.

Attention ! Attention !
J'achète ponr la Snisse

• «in | •

tricotée
au prix de Pr. 2.— à 2.50

Drap laine - Métaux
Cuivre à . . 2.50 le kg.
Laiton à . . 1.50 » »
Etain à . . 3.50 o n
Chambre à air Fr. 3.- à 3.53 le kg.
Autres caoutchoucs suivant qualité.

Adresse : H"»" J. Kiinzi,
rue Fleury 3 (maison ancienne
pharmaci e Bauler), au 2"» éta-
ge (ne pas confondre).

On désire acheter une

CAISSE
enregistreuse

Adresser les offres Case postale
5072, Neuveville.

tricotée
ÉTOFFES

cuivre, laiton
sont achetés au plus haut prix par
fl_ me Meyrat-Bandin

SEYON 13

On demande à acheter vigne
à reconstituer ou vigne arrachée
dans ies quartiers des Troncs,
Noyers, Jean de la Grange ou
Draize. Adresser les offres à E.
Bonjour, notaire à Neuchâtel.

Foin el tai
On demande à acheter du bon

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

On cherche à reprendre pour
le ler avril 1916, à proximité
d'une gare C. F. F., la suite d'un

petit magasin
d'épicerie ou de tabac ; si possi-
ble sans agencement et sans re-
prise. Faire offres sous H*68 N
A la S. A. Suisse de Publicité
Haasenstein et Vogler, Neuchâ-
tel. 

On achèterait d'occasion
1 chambre à coucher,
1 dJvan ,
1 machine à coudre,
1 potager à gaz.
Adresser les offres écrites sotls

L. R. 233 au bureau de la Feuille
d'Avis.

AVIS DIVERS j
Petite famille d'instituteur re-

cevrait en pension un ou deux
garçons

désirant apprendre la langue al-
lemande^ Occasion de fréquen-
ter une bonne école secondaire.'
S'adresser à A. Messerll, institu-
te _r,_à_Khcçhberg_(BCTne);__^_^

Ĝarçons sérieux !
de bonnes familles, désirant de-
venir agriculteurs, ou se perfec-
tionner dans la pratique de ce
métier, seront reçus chez un
agriculteur expérimenté dans la
Suisse allemande. — Renseigne-;
ments et références sous chiffre
P 609 G à la S. A. Snisse de Pu»
blicité Haasenstein et Vogler, â
St-GalL 

Jeune demoiselle de la Suisse
allemande, qui désire fréquenter
l'école de commerce, cherche
bonne petite pension où elle puis-
se prendre part à la conversa-.
tion et où il y a un piano à dis-;
position.

Offres sous chiffre F 5311Z à
la Sté anonyme suisse de publi*
cité Haasenstein et Vogler,.  à'
Frauenfeld (Thurgovie). _

ZURICH
Bonne famille privée, habitant

beau quartier, cherche comme
pensionnaires, deux j eunes filles
qui fréquenteraient les écoles, de
la ville. Meilleure occasion d'ap-;
prendre l'allemand. Pour rensei-v
gnements s'adresser À Mme J-,.
Détraz, Comba Borel 6, NeucSâê ji
tel. ¦* ¦¦; _ |

Leçons écrites de comptabilité
américaine.„Succès garanti. Pros- :
pectus gratis. H. Frisch, expert-'
comptable, Zurich N 59.

ÉCHANGE7
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).

RESTAURANT de
la PROMENADE

Ce soir

CONCER T
par l'orchestre

LEONESSE
avec SI. Parmigianl, de la
(Symphonique de Tarin ,
comme premier violon.

ffppjpTT" ' . co_ei__.-_
IIIIBMI de

¦p Lanienrtmta
VENTE DE BOIS
par voie de soumission
-La commune du Landeron

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

ler lot, à Serroue, divisions
25, 27, 28, 29 et 30, environ 150 m3,
pris sur.place , non écorcés ;

2me;lot, à Serroue et au Cha-
net, divisions 26 et 4, environ
250 m3 ; les bois de la division
26 à Serroue sont sortis de la fo-
rêt à port de char au bord du
grand' chemin , par billons et
écorcés.

Les soumissions seront reçues
^par—Je Conseil communal jus-
qu'au 3 mars au soir ; pour visk
ter le bois, s'adresser au garde-
forestier.

Landeron, Je 9 février 1916.
Conseil commnnaL

Cartes de visite en tous genres
à rimprimeri» d» es tournai

IMMEUBLES 
A vendre, à St-Blaise,

w ELLÂ
de six pièces et dépendances,
chauffage, électricité. Jardin po-
tager et fruitier. Bureau de gé-
rances B. de Chambrier, rue du
Château 23, .Neuchâtel. 

petite propriété
A vendre, à Boudry, pour cau-

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

A vendre ou à louer, pour le
24 juin 1916, 7

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.

A VENDES
un potager neuchâtelois, en par-
fait état et à très bas prix, une
table ovale et un vélo neuf. S'a-

j dresser à M. P.-A. Diacon, Mai-
son Calame, 2me étage, rue du
Petit-Berne, Corcelles. 

Chauffe-bain
au bois ou charbon, en parfait
"état, à vendre à des conditions
exceptionnelles.

Offres sous H 570 N à la S. A.
Suisse de Publicité Haasenstein
et Vogler, Neuchâtel. H570N

Vient de paraître :
La Démocratie en danger

Le l>»-v->ir présent
i par le Dr Jean Wagner, prof. —
I Prix : 30 cent. — Kiosques et li-
brairies ou chez l'éditeur : Ligue
pour l'Action Morale , Tereaux 6,
Lausanne. (Verser 35 cent, au
compte de chèques II. 224.)

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bourquin,
pharmacien, rue Léopold Robert
No 39, La Chaux-de-Fonds, po-
tion qui guérit en un jour (par-
fois même en quelques heures),
la grippe, l'enrouement et la
toux la plus opiniâtre. Prix , en
remboursement, franco, 2 fr.

Société d'Agricnltur e et de Viticulture
da District de .Neuchâtel

Les membres de la Société
sont avisés de l'arrivée au mou-
lin d'un

vagon de maïs
spécialement réservé aux socié-
taires.

A. Ruedin-Zust, à Cressier,
surveillant des moulins.

—mmemefdt-mr'msm(WW*--<i){MMn

iïiïii
10, Epancheurs, 10

SPÉCIALITÉ DE

Palas pour diabétiques
de notre fabrication

Longuets régime
Expédition au dehors

OCCASION
A vendre (cause de départ ) un

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

S'adress* r Beaux-Arts 5, 3me,
de 1 à 2 heures ou Je soir. c.o.

Bouteilles et Chopes
fédérales sont à vendre.

! Falre offre*- par écrit an
! Cercle montagnard, JLa
j Chaux-de-Fonds.

Pâtisserie KOHLE R
VAL, A-.G IN e.o

Spécialité de |

IiiÉjaft
Ĵ _ _̂r̂ y prenez le

_{____ ____/. -3 A i S_ _.__ 1 _ I _Su

Mobilier à vendre j
Pour cause de décès, on offre

à vendre plusieurs meubles, an:
ciens, très bien conservés : buf- !
fet de service antique, chêne
massif ; chambres à coucher ;
batteri e de cuisine ; vaisselle,
etc. — S'adresser l'après-midi,
Côte 21,' an 2me. c. o.

Gants fins
souples et solides

se trouvent chez

S«__ KERZOG
Ang le rues du Seyon-Hôp ital

NEUCHATEL,

liaison A. __œrs* .._i
y^. Ken châtel
i7£!ĵ ___i> ^__**s» __œm ___,itm^mww^wém* PAT A tP I?T> Q

I i|| M «[B£_3KBIIJJ Y| 5 ,̂ -î-4. *' ''̂ _ K̂ - v l l l .\J ____ -J .a_. Zj KJ

Eli 1 ^ P̂v*̂ 4̂!l̂ î- en ,0,1S Senres '7
^̂ ^iSmÈ Réchauds à gaz,
MÉÊmœ* " à pétrole, etc.
CTfc\a_s_____-— <§__> i '
j F P  ^W ACCESSOIRES

—'-¦—¦'—~T ¦' " ' ____! '-"'* *'"' . 
- - ' - - ¦

_______________M_____l_:

i Elisabeth OEI U_3.__ K fl
[El Rue du Seyon 14 b - Neuchâtel * __

1 BLANC S
H Vente avec IO °/0 \â\

jfj Toilerie, Bazims, Damass.s, Linges» jf
S Rideaux, Cretonnes meubles S

I LINGERIE |
S Cale çons.Camisoles .Cliem ses.Ctnussett es.Bret elIes pu
[Ij ponr soldats et prisonniers H

PRIX TRÈS AVANTAGEUX [fj

AVIS OFFICIELS
—

; ' • •  ¦' '¦ -— . , , , ,.  . ,  

Répiiipe et canton M^, ie Neuchâtel

Impôt fédéral de guerre
Avis aux contribuables à l'impôt de guerre
, '. mobilisés les 21 et 22 février

"T • I l l l l  JH'I IM—______

Les citoyens appelés au service militaire pour les
21 et 22'février et qui sont contribuables à l'impôt de
guerre, sont invités à réclamer à la Préfeotuie de
leur district un foi -nul a ire de déclaration
qu'ils remettront , dûment rempli et signé, avant
lenr départ à la môme Préfecture.

. Neuchâtel, le 14 février 1916.
. Administration cantonale de l'impôt de onerre.

Vente aux enchères après faillite d'un

Domaine de montagne avec liûîel-resiauraii t
et de PRÉS

situés sur le territoire de la Commune des Hauts-Geneveys

_e samedi 26 février 1916, dès 2 henres de
l'après-midi, à l'hôtel de Commune des Hauts-Guneveys , l'office
des faillites soussigné procédera à la vente , par voie d'enchères
publiques , des immeubles dont la dési gnation suit , dépendant de
la masse en faillite de .laies-Arnold W^llen, agriculteur et
gubergisle , à. Tête-de-Ran, savoir:

Cadastre des Hauts-Geneveys
Premier lot : Domaine de Tete-de -Kan , d' une superficie de

H9 ,47-_ ma (44 poses), consistant en prés, avec bâtiment à l'usage
rie logements, grange, remises, écuries et café-restaurant , soit :

Article 282 , pi. f° 17, n» 25, Aux Perches, pré de 5643 m3.
Article 283, pi. f» 17, n» 27, Aux Droges, pré de 7245 m*1.
Article 393, pi. f° 19, n° 8, Aux Perches, pré de 38,844 m1.
Article 4 1 6, pi. f° 17, n° 24, Aux Perches , pré de 9639 m2.
Article 105, pi. f° 17, n° 29, Aux Perches , pré de 21 ,159 ma.
Article 39ï. pi. f» 17, n" 32. 5, 31, 30, A Tète-de-Ran , bâtiment ,

place, jardin et pré de 36, '.'42 mJ.
Le bâtiment sis sur cet article est assuré contre J'incendie

four la somme de 13,800 fr.
Deuxième lot : Prés d'une superficie de 80,244 ma (30 poses), soit:

- Articl e 19, pi. f» 17, n» 13, A l'Ety, pré . de 2898 m3.
. Article 20, pi. f» 17, n° 17, A l'_ty, pré de 17,577 m3.- Article 21, pi. f» 1'.', n° 7, Aux Perches, pré de 28,«90 m*.Article 309, pi. f» 17, n° 22, Aux Perches, pré de 30,879 m3.

Ponr ce qui a trait aux limites , subdivisions , ainsi que plus
Spécialement aux servitudes et charges qui peuvent grever les im-
meubles ci-dessus désignés , on se réfère au registre foncier dont
un extrait est déposé à l'otlice.

Les conditions de la vente , qui aura lieu conformément aux
dispositions des anicles 256 et 257 de la L. P.,, seront déposées 'ày_fflce soussigné , à Ja disposition de qui de droit, dix jours avant
celui de l'enchère.

Remarque : Pour cette vente, on peut prévoir dores et déjà
que les prix d'estimation de chacun des deux lots ci-dessus dési-
gnés seront atteints et qu 'ainsi les adjudications prononcées de-
viendront définitives , conformément à l'article 258 de la L. P.

Pour visiter et pour tous renseignements, s'adresser à l'office
soussi gné ou au failli à Tôte-de-Uan.

Office des faillites du Val-de-Ruz :
R 82 N Le pré posé , E» MULLER

A VEiNDRE ' p _̂________ ^(^SI _̂____35_SlS|

La Brasserie Muller i
NEUCHATEL

recommande aux amateurs de

! BIÈRE BRUNE sa S
SpéciaiitéMunchener

Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles
* ¦ TÉLÉPHONE 127 ¦ M

'¦" """ ¦¦ -i -JJJ

===
Dernier jour du programme

Prix réduits
i;

Ponr la dernière fols
à Neuchâtel

Grand chef-d'œuvre
d'EMILE ZOLA

en 8 actes
Un des plus grands chefs-d' œuvre

cinématographique»

A-)onr_i-i matinée _ demi-prix
Demai n nouveau programme:

l'héroïsme d'un
chasseur alpin italien

le meilleur produit
pour la chaussure

Seuta FABRICANTS
SAVONNERIE KREUZUNOEN

CARL SCHULER _ C_ .

H. BAILLOD
4- Bassin - 4

N E U C H A TEL

La laveuse américaine

Prix : Jfc'c, 0_7

flBBB„ -_____ a_BIGI_Bg-_B_n

8 ÉLECTRICITÉ |S _______ ¦
| Installations '

S
' de lumière électrique 5

en location ou à forfait B

lï Fores - Sonneries - Tôiepbones |]
l;\ Vente de f ournitures î j
ï st Appareils électriques i.

I

Enff. Février g
Entrepreneur • Electricien

., Téléph. 704 Temple-Neuf g
¦BBBBBBfl *-BBBBBflBBBBBBa

AUTOS ET CYCLES

VENTE, ÉCHANGE, RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place i/ trmea •:- NEUCHATEL '
¦ Téléphone 705 ~-

\ RELIURES i
[ REGISTRES â
f CLASSEURS |

I A. BESSON!
îa 4, rue Purry, 4 I

| HEUCHATEL -:- T_l_n_ane 5.39 5
¦BB-IBBBflBBBBBBBBBflBBBfl

< ¦??????»???»»?»???????

;j Parapluies \\
\ \ Ombrelles < \
:: Cannes |
\\ Reconv rages - Réparations \\
|£an|ranchiieie:i
W 8, RUE DU SEYON \\
t NEUCHATEL o
? ?»????»?»»?????????????

I ••_ ©© «____ $______ e©_«9"!

1C 'lia _iss8-j*es g
i C. BERNARD 1
§ Rue du BASSIN g

! MAGASIN S
m touj ours très bien assorti _
S _ SSO dans . JE?
S les meilleurs genres $

|cn\USSURES FIIVES|
S pour m
e liâmes, messieurs, fillettes et garçons _
9 Escompte B 0/0 §

' S 8e recommande, m

{ C. BERNARD, fe_______ __ ____ c : _ e®_ e__

liil il ili
tons les leurs frais

au dôpôt t

Magasin de Comestibles

SEINET Fils
Epancheurs

* ABONNEMENTS 4
s an 6 mol» 3 malt

Sn ville , par porteuse 9.60 4.80 a.40
¦ psr la poste 10.60 5.3o a.65

Hor« de ville, franco 10.60 5.3o ».65
Etranger ( Union postale) a6.6o i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abonnement p»yi par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centime».
Bureau : Temp le-Neuf, TV' i

( Vente au numéro aux kiosque», garni dép ôt», et». ,

ANNONCES, corps s •
Du Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires o.so ; dito ex-canton o.So.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o._5 la ligne : min. i .a5.

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

Demander le tarif complet. — Le Journal K rfaerve dc
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont U

r contenu n'est pat Ile à une date. i- ,



AVIS
Toute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
jf__ timbre-poste pour la ré-
ponse • sinon celle-ci sera ex-
?U pédiés non atlranehie. ?_ *

Admin istration
dt la

F..ifle -fAvis de Neuchâtel

j LOGEMENTS
A Jouer, à i'Ecluee 39, tout de

Buite ou époque à convenir, un
logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, gaz, électricité.
S'adresser Evole 22, rez-de-ch.

Ponr le 2. juta, rue Pourtalès,
petit logement de 2 ebambres
et dépendances. Etude Bonjour
et Piaget. notaires.——m-niwiiBii - lîniirramrraa——_

A louer, pour le 2. juin , beau
logement de 3 chambres, cham-
bre haute et dépendances. S'a-
dresser Côte 76, au magasin.
———ua—npmm»—__¦¦—¦

Dès le 24 mars, près de la gare,
beau logement de trois grandes
chambres, toutes dépendances,
lessiverie et jardin. — S'adresser
Fahys .7, au ler. 

Place Piaget 8, 2me, logement
8 chambres, 625 Ir. Grande pièce
indépendante pour bureau, etc.co

A louer petit appartement de
2 chambres et cuisine, au soleil.
Ecluse 82. 

j t  louer
pour le 1er mars ou époque à
convenir, dans une localité du
vignoble, près de la gare, bel ap-
partement moderne, 3 chambres,
cuisine, dépendances, lessiverie,
jardin, verger, eau, électricité,
prix très bas, facilité de commu-
catlbn avec la vJIIe. Ecrire sous
,V. G. 415 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A louer dès maintenant
an centre de la Tille,
appartement de 4 cham-bres, cuisine et dépen-
dances. _an, gaz, élec-tricité. S'adresser Bu-
reau Robert JLeglei-, rue
St-Honoré 3, Nenchâtel.

\ CORCELLES
'K louer, dès maintenant, un

beau logement de 8 chambres ,
cuisine et dépendances. Eau, gaz ,
électricité. Arrêt du tram devant
la- maison. —• S'adresser à Paul
Vermot, menuisier, à Corcelles.

Pour cause de départ , à louer,
pour le 1er mars, un beau pi-
gnon de 3 chambres, dans mai-
son moderne, tranquille, gaz et
électricité, superbe vue et bien
exposé au soleil. Maillefer 6, 2me
étage, Serrière. .

Beau logement
de 6 grandes pièces, balcon,
chambre de bain, chauffage cen-
tral , buanderie, etc., à louer pour
époque à convenir..— Demander
l'adresse du No 230 au bureau de
la Feuille d'Avis. c. o.

Peseux
A louer, tout de suite ou pour

le 84 mars, un logement de 3
chambres, bien exposé, avec jar-
din. — S'adresser A. Hossmann,
avenue Fornachon 45. 

Qnal de Champ-Bougin 38. —
Bel appartement moderne, pour
St-Jean 1916, 5 ou 6 pièces avec
véranda et jardin , chambre de
bain, gaz et électricité, tram. —
S'adresser à l'office d'optique
Perret-Péter, Epancheurs 9. c. o.

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

Au centre de la ville, apparte-
ment de 3 chambres et dépen-
dances, pour le 24 juin. S'adres-
ser Poteaux 2. c. o.
A an "È»**, logement de 3 cham-
bres, et une grande pièce in-
dépendante. Plaoe Piaget 9, im-
primerie Seiler. o.o

LA FAMILLE
Bnrean de placement patenté

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

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.

EMPLOIS DIVERS

Jeune pâtissier
cherciie place, de préférence à
Neucbâtel. Offres sous Te 895 Q
à la S. A. Suisse de Publicité
Haasenstein et Vogler, Bâle. 

JEUNE FILLE
munie du certificat d'études, de
troisième année , de l'école de
commerce, cherche place dans
bureau , banque ou commerce.—
S'adresser par écrit sous chiffre
A. N. 420 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande un

ouvrier forossier
libre quelques heures le soir. —
Adresser offres écrites sous A.
Z. 419 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Demoiselle
i sérieuse, propre, de bon carac-
i tère, pas en dessous de 28 à 30
ans, connaissant la cuisine, est
demandée pour faire les travaux
du ménage d'un monsieur céli-
bataire , près de la cinquantaine.
Gages : 40 fr. par mois. Entrée le
plus vite possible. — S'adresser
Case postale 18620, si possible
avec photographie, à Colombier.

Personne
honnête cherche occupation 1 ou
2 heures par jour ou un bureau
à faire. Demander l'adresse du
No 417 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche

propre et active. — S'adresser
Beaux-Arts 15, 2me à gauche."Pour France

Demandé
40 manœuvres pour usines, 20
scieurs, tourneurs mécaniciens,
chaudronniers, charrons. Se pré-
senter au Représentant Usines
françaises , Je samedi 19 février,
Bouievard Grancy J>4,JLausanne.

On demande pour tout de sui-
te un ouvrier

boni SB si êr
sachant travailler seul. S'adres-
ser p. la Boulangerie Beuret-
Bourquin, Seyon 22. 

Jeune homme cherche place
.brame

garçon de garage
Accepterait demi-salaire. Adres-
ser offres sous carte poste res-
tante 64. 

On demande bon
ouvrier farflïnîer

et un apprenti . S'adresser à Fr.
Knopf , Fleurettes, Lausanne.

Ramoneur
On demande un bon ouvrier,

sérieux et sédentaire, pour le- mi-
lieu de janvier. Bonne rétribu-
tion. S'adresser A. Baud, maltre-
ramoneur, Yverdon. c o.

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. Suisse de
Publicité Haasenstein et Vogler,

i NeuchâteL '

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

denx vendeuses ,
connaissant la partie. Adresser
les offres écrites, avec copies Ae
certiiicats, à V. 405 au bureau 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.

Illll IÉ
trouve place agréable & l'année
dans fabrique très bien installée.

j Ecrire à T. B. 398 au bureau de
lâ Feuille d'Avis. 

On demande
mil scieur

et deux jeunes

j lEsauceiivres
à la scierie Perrenoud , Boudry.

On demanda
plusieurs demoiselles de maga-
sin, bonnes vendeuses, pour la
vente de bonneteri e, lingerie,

' confections. Adresser les offres
par écrit à A. C, poste restante,
Neuch&tel. 

Boulanger
Un jeune boulanger pourrait

entrer tout de suite à la boulan-
gerie Fritz Roulet , rue des Epan-
cheurs 10. 

JEUNE HOMME
sachant traire et connaissant le
français, cherche placo chez
pa\ san. Certificats à disposition.
Adressor offres avec indicat ion
de ga.es à Kobert Binggeli ,
l.osstatt, Schwarzenbnrg,
Canton de Berne. H 15100 C

Mécaniciens
Quelques bons tourneurs et

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

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

dactylographe-
comptable

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

On demande & placer, après
Pâques,

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

Apprentiss?_es
Po_ï 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. 

Jeone [.in. de chambre
Bernoise, intelligente, demande
place dans maison privée ou hô-
tel. Connaît le service de table.
Place de cuisinière non exclue.
— Offres à Mme Zwahlen-Rûtti,
Thunstetten, Bûtzberg (Berne).

PLACES
BB__--*-_ -_HB__B_ aa___ B

Avis aux j eunes f i l l es
Avant d'accepter une place à

l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurice 12, à Neuchâtel.

Pour la Suisse, on peut se ren-
seigner rue du Coq d'Inde 5.
BOa_--B!._a3-BIID--3BI_

On cherche, pour ménage de
3 personnes,

FILLE
propre et active, sachant faire
un ménage soigné et un peu la
cuisine. S'adresser â Mme Wall-
rath, Beaux-Arts 15.

Qn demande une

Jeune Fille
de Ï7 à 18 ans, pour faire le mé-
nage. S'adresser à la boulange-
rie Haussmann, Seyon 30. c. o.

Volontaire payée !
' S)ans une famille "d'ingénieur,
à Lucerne , on demande tout de
suite une Jfc-Uiv E ir- l_ - l_ _-
de 18 à 20 ans, capable et robus-
te. Bonne occasion d'apprendre
la tenue d'un ménage soigné,
ainsi que la langue allemande.
Leçons d'allemand par une ins-
titutrice, S'adresser Mme Z'grag-
gen, villa Seellalp, Maihofstr. 79,
Lucerne. HlOOOLz

| CUÎSÏNIÊRE *
M016 Max Du Pasquier, à Areu-

se, cherche, pour le commence-
ment de mars, une cuisinière
ipropre et active, munie de bon-
I nés références. 

J EU N E - FILLE
demandée, pour commencement
de mata, pour aider aux travaux
du ménage. S'adresser à Mme
Alex. Coste, faubourg de l'Hôpi-
tal 28. 

Famille de dentiste, à Berne,
cherche pour le ler avril, jeune
fille sachant la couture comme

Femme de chambre
Offres sous chiffre N 1068 Y à la
Soo. An. Suisse de Publicité
Haasenstein et Vogler, Berne.

ON CHERCHE
dans très bonne famille de Zu-
rich une j eune fille, sérieuse et
active, sachant un peu cuire, et
aimant les enfants, pour aider la
maîtresse de maison dans tous
les travaux du ménage et comme
seule domestique. Faire offres,
avec copie de certificats et ga-
ges désirés, sous chiffre F 763 Z
à la Soc. An. Suisse dé Publicité
Haasenstein et Vogler, Zurich.

On demande

une jeune fille
pour les travaux de la cuisiné et
sachant un peu cuire. S'adresser
à l'Hôtel du Lion d'Or, à La
Chaux-de-Fonds. 

On demande

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

On demande une

jeune florotipe
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 cherche, pour grand mé-
nage, jeune 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.

La guerre dans les airs
FEUILLETON DE LÀ FEUILLE i)'AVIS D E NEU CHATEL

PAR

H -G. WELLS 44

Traduit par Henry D. Davray et B, Kozakhwicz

©ans les airs, en outre, toutes les directions
mènent partout. Il n'y a ni passages, ni défilés,
ni détroits», où l'on piuss. dire d'un _dver_aii- :
:< Pour apsAt'gea* ma. capital., il faut qu'il _-bo _-
cbe par ici. >

Ce n'était d-ono par au-une des méthodes éta-
blies qu'on pouvait mettre fin aiux hostilités. La
J-oti-î du parti A, comprenant un mililier de diri.-
gfeiaibles, _ d-fait la flotte du pairti B., et, évo-
luant ara-dessus de la capitale du vaincu, mena-
ce de la bomba-rdier si B ne capitule. Par la télé-
graphie sans fil, B -réplique qu'en ce moment
même une de ses escadres *aôriennes, composée
de trois aéronefis corsaires à grande vitesse,
bombarde la principale ville manufacturière de
'A. Celui-ci dénonce comme pirates les aéronefs
de B, bombarde se capitale, se lance à la pour-
suite des oonsaires, tandis que B, dans un état de
surexcitation passionnée et d'héroïsme indomp-
table, se met à l'oeuvre au milieu de ses ituànes,
fabrique de nouveaux vaisseaiux. aériens et des
•approvisionnements d'explosifs, qui, du reste,
profitent à A. La gnerre devient ainsi foroé-
ment une guérilla universelle, impliquant iné-
vitablement l'élément civil et tout l'appareil de
la vie sociale.

Le monde ne s'attendait pas. à ces aspects de
i '" .
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lia Iratte aé-rienne. Nulle sagacité clairvoyante
n'avait déduit ces conséquences, qui, ed on les
avait présagées, aratraient pu être réglées pa-r la
Conférence universelle de la paix dès 1900. Mais
l'invention mécanique se développait avec une
i_pid_té d'ailure que ne p'atrvenait pas à suivre
l'organisation intellectuelle et sociale, et le mon-
de avec ses vieux drapeaux, son abs _rde tradi-
tion des nationalités, 'sa presse populaire, ses im-
périalisme- et ses passions plus populaires en-
core, ses bas mobiles oommerciarax, ses vulgari-
tés et ses. mensonges habituels, ses hypocrisies
et ses conflits de race, fut surpris pair la catastro-
phe. Une fois la guerre commencée, rien ne l'ar-
rêta plias. Le fragile édifice du crédit, qui avait
des proportions que, nul n'avait prévues, et qui
avait tenu dans une dépendance réciproque de-
centaines de mil/lions d'hommes, sans que per-
sonne s'en rendît clairement compte, s'effondra
dans la panique.. Partout, dans l'atmosphère, les
dirigeables évoluaient, faisant pleuvoir les bom-
bes, détruisant tout espoir même de relèvement,
et partout, SUT terre, régnait le cataclysme éco-
nomique, l'émeute et le désordre social, la famine
qui exaspérait les f ouilés sans travail. Toutes les
intelligences dirigeantes et créatrices qui gui-
daient les nations avaient été emportées dans le
torrentueux écroulement. Les joutrnaïux et les do-
cuments historiques qui survivent de cette pé-
riode répètent le même récit : les villes privées
de leurra approvisionnements, les citoyens affa-
més et chômant, se pressant par les rues ; les
administrations désorganisées, remplacées par
l'état de siège ; des gouvernements provisoires et
des comités de défense, et, dans le cas de l'Inde
et de l'Egypte, des comités insurrectionnels se
chargeant d'armer les populations, de distribuer
l'artillerie aux révoltés, et de fabriquer précipi-
tamment des dirigeables et _3 aéroplanes.

On entrevoit cet universel tohu-bohu, par in-

termittences, comme à travers' un voile die nua-
ges qui s© déchire. C'est la dissolutkra d'une épo-
que, l'anéantissement d'une civilisation qui s'é-
tait fiée au machinisme, et qui vit la machine de-
venir l'instrument de sa ruine.

Alors que l'effondirement des grandes civilisa-
tions précédentes, celle de Rome, par exemple,
avait été l'œuvre de plusieurs siècles, s'était pro-
duit phase après phase, comme un homme vieil-
lit et meurt, le cataclysme qtii anéantit notre ci-
vilisation survint-tout àt^BOup, comme la locomo-
tive ou l'a.uto qui écrase le piéton , et la desti -o-
tion qu'il causa f „t rapide et définitive.

2.-7

Les premières rencontres de la gueçeç* aé-
rienne furent sans doute déterminées par le désii
d'appliquer l'ancienne tactique navale, qui con-
sistait à reconnaître les positions de la flotte
ennemie et à l'anéantir. Il y eut. ainsi, tout d'a-
bord, la bataille de l'Oberland bernois ; les diri-
geables italiens et français, en route poux pren-
dre de flanc le pare aérostatique de - .anoonie.
furent assaillis par l'escadre suisse d'expérimen-
tation, au secours de laquelle arrivèrent, plus
tard , dans la journée, les dirigeables germani-
ques. Puis ce fut la lutte rapide entre les aéro-
planes anglais du type Winterhouse-Dunne et
trois infortunés aéronats allemands. Ensuite se
place, dans le nord de l'Inde, l'attaque de l'éta-
blissement aéronautique anglo-hindou, qui se dé-
fendit pendant trois jours contre des forcest écra-
santes, et fut finalement détruit de fond en
comble.

Simultanément, commença la formidable lutte
entre les Allemands et les Asiatiques, lutte con-
nue sous le nom de Bataille du Niagara (à cause
de l'objet qu'avaient en vue les Jaunes dans cette
affaire) et qui es transforma en un conflit épars

sur la surface d'un continent. Les aéronats alle-
mands qui purent échapper atterrirent et se ren-
dirent aux Américains, qui les garnirent d'un
nouvel équipage. Finalement ce ne fut plus
qu'une série d'engagements héroïques et impi-
toyables entre, d'une part , les Américains sauva-
gement résolus à exterminer leurs ennemis, et,
d'autre part, les envahisseurs jaun es campés sur
le rivage du Pacifique et appuyés par une flotte
navale immense qui les renforçait sans cesse.
Dès le début, les hostilités furent menées avec
une âpreté implacable : pas de quartier et pas
de prisonniers. Avec une féroce et magnifique
énergie, les Américains construisirent des aéro-
nefs qu'ils lancèrent l'une après l'autre dans la
lutte et qui périrent dans leur choc contre les
multitudes asiatiques. Toute autre activité fut
subordonnée à cette guerre et, par elle, bientôt
la population entière vécut et mourut. Mais on
verra que la race blanche ne tarda pas à trouver
dans l'aéroplane de Butteridge un engin qui put
se mesurer contre les machines volantes des
Asiatiques.

L'invasion jaune effaça complètement le con-
flit germano-américain, qui, à ee moment, dis-
paraît de l'histoire, après avoir été, à lui seul,
suffisamment tragique. A la nouvelle de la des-
truction de New-York, l'Amérique s'était levée
d'un seul élan, résolue à endurer mille morts
plutôt que de se soumettre à l'Allemagne. Obsti-
nément décidés à briser toute résistance, et exé-
cutant les plans conçus par le Prince, les Alle-
mands s'étaient emparés de la ville de Niagara
et de ses gigantesques stations d'énergie élec-
trique, avaient chassé tons les habitants et fait
le vide aux environs jus qu'à Buffalo. Aussitôt
qu'ils furent informés de la déclaration de
la France et de l'Angleterre, ils ravagèrent aussi
le territoire canadien dans un rayon de plus de
dix milles. Puis, en un va-et-vient continu, com-

me des abeilles quittant et rejoignant la ruche,
ils transportèrent sur la côte de l'Est les hom-
mes et le matériel, que leur flotte navale avait
amenés d'Europe.

C'est alors que survinrent les forces asiati-
ques, et c'est dans cette attaque de la base alle-
mande d'opérations que l'Orient et l'Occident se
heurtèrent pour la première fois et qu'on put
entrevoir l'issue finale.

Une des singularités nombreuses de cette lutte
aérienne provenait du secret profond dans lequel
les escadres d'aéronefs avaient été préparées.
Chaque puissance n'avait eu vent que de la
façon la plus vague des projets de ses rivales, et
la nécessité du secret réduisait au strict minimum
les manœuvres d'expérimentation. Les construc-
teurs de dirigeables et d'aéroplanes n'avaient ja-
mais su clairement quels antagonistes leurs
machines .auraient à affronter , et la plupart n'a-
vaient môme pas imaginé qu 'elles auraient ja-
mais à combattre dans les airs : ils les aména-
geaient uniquement pour le lancement de bombes
explosives sur le sol. Ainsi avaient procédé les
Allemands, et la flotte de Franconie ne possédait
comme arme offensive que son canon-revolver
installé à la proue. Ce ne fut qu'après la bataille
de New-York qu'on distribua aux hommes de
courtes carabines à balles explosives. Théorique-
ment, les Drachenflieger constituaient la vérita-
ble arme offensive ; ils étaient, déclarait-on, les
torpilleurs de l'air, et l'aéronaute avait pour tac-
tique de fondre sur l'adversaire et de le cribler de
bombes au passage. Mais , en pratique, ces appa-
reils étaient d'une instabilité déplorable, et, daus
les engagements qui eurent lieu, un tiers à peine
réussirent à regagner le dirigeable auquel ils
étaient attachés. Le reste fut démoli par les pro-
jectiles ennemis, ou alla s'abîmer à terre.

Dans la flotte alliée des Chinois et des Japo-
nais, la même distinction était fait entre les

Pour St-Jean, Grand'Rue 7, 2
chambres et dépendances. Tout
de suite, Beaux-Arts 9, 4 et 5
chambres. S'y adresser. c. o.

A loaer bel apparte-
ment de 5 pièces, 1" éta-
ge, avec balcon et tontes
dépendances- ̂ 'adresser
Uean.x-Ar.is 15, an pre-
mier étage, à gauche, de
% à . h. . 

A louer, au faubourg du Crêt,
pour Je 24 juin prochain , un lo-
gement de 4 chambres et dépen-
dances. Prix annuel : 850 fr. S'a-
dresser à l'Etude Alph. et André
Wavre, Palais Rougemont, N eu-
châteL ¦

Etude A.-H. Branen , notaire
Hôpital 7

À loner dès 24 juin , 24 mars
et a convenir :

7 à 8 chambres , jardin , terrasse.
Beaux-Arts et Evole.

5-6 chambres , jardin. Sablons, Vieux-
Châtel , Ecluse, Cité de l'Ouest.

4 chambres. Faubourg Ga*-e, Sa-
blons, Evole, Les Draizes, Pe-
seux, Moulins , Pourtalès.

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

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

I chambre et cuisine. Pommier ,
rue Fleury, Moulins, Hôpital.
A louer, à la rue du Musée,

pour le 24 juin prochain, un ap-
partement de 5 chambres et dé-
pendances. Prix annuel : 1300 fr.
S'adresser à l'Etude Alph. et
André Wavre, Palais Rougemont,
Neuchâtel. "¦

A loner ûèS maintenant
au Prébarrean, logement
moderne de 3 chambres,
n'adresser Etnde Favre
et Soguel, Bassin* 14, on
an bureau Grassi, archi-
tecte, Prébarrean 4.

Logement au soleil, de 4 cham-
bres, cuisine, chambre haute,
cave, galetas, à louer pour le 24
juin. S'adresser rue Saint-Mau-
rice^ 

c. 
o.

Ponr le 24 Jnin, Ave-
nue du Premier - .Jars,
beau logement de cinq
chambres, lessiverie,
balcons, ga*e et électri-
cité. JEltude Bon jour &
Piaget, notaires. co.

A louer dès maintenant:
Rue du Râteau : 2 chambres.

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

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

fr. par mois.
Parcs : 2 chambres. 25 fr. par

mois.
Vauseyon : 2 chambres. 25 fr,

par mois.
S'adresser Etude Favre et So-

guel, notaires, rue du Bassin 14.

A louer pour Saint-Jean
Rue Pnrry, logement

de 4 chambres, 1" étage,
Bonvant convenir pour

ureau. Prix 830 f r. S'a-
dresser Etude Favre et
Soguel.

A loner dès m\mn\
dans une villa aux abords
de la ville, logement mo-
derne de 5 chambres, vé-
randa, jardin, situation
magnifique. iVadres er
bureau Grassi, archi-
tecte, Prébarrean 2, on
_tnde Favre et Soguel,
notaires, Bassin 14.

A Jouer, 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). ç. o,

A louer dès maintenant
rue Pnrry, logement de
5 chambres. Pris -780 fr.
^'adresser JEtude Favre
et .ognel, Bassin 14.

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

Appartements nenfs ,
secs, très confortables,
qe S 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 ler Mars. — S'adres-
ser à Henri Bonhôte, Beaux-
Arts 26. c. o.

A Jouer, pour St-Jean, un lo-
gement de 5 chambres et dépen-
dances, lessiverie. — S'adresser
Bassin 8, au magasin. ç. o.

A loner dès maintenant
rne delà Côte, logement
moderne de 4 ehamlt-res,
balcon, part de jardin.
Prix l.5Q fr. S'adresser
Etude Favre et Soguel,
Bassin 14.

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

Corcelles
A louer, dès le ler 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. c. o.

dk LQUER
pour tont de snite, villa
de 11 chambres, eonfort
modei ne ; convinndrait
pour pensionnat. S'adr.
fttude Favre et Soguel,
Bassin 14.

M 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-
derne de 5 chambres, véranda
vitrée et dépendances. S'adres-
ser Evole 49, Neuchâtel. c. o.
ff—_8W——¦————B_gBWB__a—ma

CHAMBRES
A louer une chambre meublée.

Hôpital 15, au 3me. c. o.
Chambres et pension, rue des

Beaux-Arta 19, au 3me. 

Bonne pension |S_ 3S$Kmeublée. Confort, eiectricité. --
Beaux-Arts 5, 3mo. o.o.

Etude Petitpierre Se Hotz
8, RUE DES EPANCHEURS, 8

Appartements è louer dès maintenant
ou pour époque à convenir :

Fahys, 3 chambres, eau, gaz, élec- Louis Favre , 4 chambres avec
tricité. Prix : 600 fr. balcon. Prix avantageux.

Treiliu , une el deux chambres. Faubourg du Château , 3 cham-
Prix 17 fr. 50 et 20 fr. • bres avec jardi n. Prix 33 fr. 35

Rocher, . et 3 chambres avec et 35 fr.
jardin. Prix réduit Hôpital , 3 chambres aveo cham-

Place des HalJes , 3 chambres. bre de bains. Prix 765 fr.
Prix 45 fr. Parcs, 3 chambres avec jardi n

Rue Louis Favre , 5 et 6 chambres dans imme ; bl*, neuf
spacieuses. Prix avaniageux. Trésor, pour le 24 février, 2 cham-Fahys. 3 chambres et dépendan. bres non meublées. Electricitéces. Prix rédu it. Prix : 18 fr.

Evole, 6 et 7 chambres et dépendances , chauffaee central, bal con,belle -.ue , issues sur deux routes , tram. etc. Pris avantageux.

PERDUS
m ——( 1

Perdu, de Neuch&tel à Auveis
nier, une

montre de dame
en argent, forme cœur, avec Ini-
tiales A. R. G. La rapporter con-
tre récompense à M. Alfred Graf,
Hauterive sur StJ-laise.

AVIS DIVERS¦¦¦ ¦¦ !¦¦¦¦¦¦
Neuchâtelois !

Le commerce local traverse dei
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 ca
moment et en occupant le plu»
possible les professionnels at-
teints par la crise qui se fait de
plus en plus cruellement sentir.

BBBBIBBBBHM

I

fr. l'heure. Très bonnes
leçons de
m PIANO -
(théorie et prat iquo ) et fran«
çais, par dame expérimentée.
Références.

S'adresser pâtisserie, Terreaux 1.
Petite famille à Lucerne, ac-

cepterait volontiers comme pen-
sionnaire une

Jeune fille
désireuse d'apprendre la langue
allemande et de fréquenter les
écoles de la ville. S'adresser à
H. Graf , fonctionnaire postal,
Zahringerstrasse 3 a, Lucerne. co

La
Feuille d 'Avis

ae Neuchâtel
est en vente:

A notre Jbureau,
rue du Temple-Neuf , i (

M Ue Nigg, sous le théâ-
tre;

An 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,

Eoluse ;

Epicerie Bourquin,
rue J.-J. Lallemand ;

Boulanff.Muhlematter ,
Gibraltar.

Magasin Amodey,
Centre du village, Colombier.

Les porteurs et porteuses sont
aussi chargés de la vente.

5C. PARTOUT:
— le numéro

• — — i ' 
¦ ¦ ¦'¦¦¦ ¦ ' - m . , n  n *

Jolie chambre
tialcon, électricité. Prix modéré.
Pourtalès 10, ler à droite, c. o.

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

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

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

LOCflT. DIVERSES

Grands locaux
sont à loner an centre
de la ville. — < onvJen-
draient ponr magasin s.
entre *ôts , atelier***, etc.

"̂ 'adresser: Etnde Ele

liambelet, Çfi. Gu inand
& P. Baillod, à -.eucliâ-
tel._ 

A louer, tout de suite ou épo-
que à convenir, une

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

A loue^ pour Saint Jean
Au centre de la va s le.

«les locaux pouvant con-
venir pour a'elâer, labo-
ratoire, salons de mas-
sages ou de coiffenr.

S'adresser Etude Fa-
vre et „o<>-nel.

Demandes à louer
On cherche

Chambre eî pension
pour un j eune homme, dans une
famille distinguée où, j l serait
seul pensionnaire. Offres écrites
avec prix et conditions à C. P.
421 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

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 , Hautes
rive sur St-Blaise.
rjj p ĵ ^yr'*ij ^tfe___.t__fjfff_-m_m if_p _ i f̂r t^g ui^

OFFRES

Jeune fille
de bonne famille lucernoise, 17
ans, cherche place pour aider
dans le ménage, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Bon traitement, vie de fa-
mille et petits gages exigés. S'a-
dresser a M. Bachmann, voya-
geur, Merkur, Lucerne. H5165LZ

TJne bonne cuisinière demande
des

KEMPkACEME .-Tr S
ou occupation à l'heure, S'adres-
ser̂ Boine 10: '

Jeune fille de 16 ans, cherche,
pour après Pâques, place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille de Neuchâ-
tel ou environs, avec occasion
d'apprendre le français tout en
aidant au ménage. Ecrire sous
L. N. 418 au bureau de la Feuille
d'Avis; 

On cherche place pour

JEUNE FILLE
de 20 ans, expérimentée dans les
travaux du ména.se et les ouvrages
manuels, dans eemmeree en
ménage soigné de la Suisse
romande, pour apprendre la lan-
gue française. Entrée en avril ou
mai. Leçons de 'fran çais, petits
gaares et vie de famille, désirés.
Offres à _>>° Wei .hm-i.Ue-,
Robes , Effingerstrasse Q, Berne.

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

Grande Salle des Conférences -:- Neuchâtel
Dimanche 20 février , à 5 h. du soir

CONFERENCE POUR HOMMES
organisée par la Fraternité d'Hommes de Neuchâtel

, SUJET :

Après la Guerre.....
par M. Alfred de MEURON , de Genève

CHŒUR COLLECTE
In vitation cordiale à tous les citoyens H 534 N



dirigeables et les machines de combat plus lour-
des que l'air : les uns et les autres appartenaient
à un type différent des modèles occidentaux, et
prej one toue les détails étaient dus à l'invention
des ingénieurs asiatique», ce qui témoignent élo*
quemment de la vigueur avec laquelle ces grands
peuples s'assimilèrent et perfectionnèrent les
méthodes scientifiques européennes. Au nombre
de ces ingénieurs, l'un des plus remarquables
était Mohini K. Chatterjee, ua condamné poli-
tique jadis attaché au parc aéronautique de
X*aho*re.

Le dirigeable allemand avait la forme d'un
poisson, avec un avant arrondi. L'aéronat asiati-
que avait aussi la forme d'un poisson, mais se
rapprochait plutôt de la raie ou de la sole que de
la morue on du goujon ; le dessous en était large
et plat, sans aucune fenêtre ni ouverture, excepté
dans la ligne centrale. Les cabines occupaient
l'axe, avec une sorte de pont-promenade au*deg.
lus, et les alvéoles de gonflement et les ballon-
nets donnaient à l'appareil l'aspect d'une tente
cerclée, comme celle des romanichels, mais plus
écrasée. L'aéronat allemand était essentiellement
Un ballon dir igeable plus léger que l'air. L'aéro-
nat asiatique, à peine plus léger que l'air , glis-
•ait h travers l'atmosphère avec une vélocité
beaucoup plus grande, mais avec une stabilité
infiniment moindre ; à la proue et à la poupe
deu*. canons, <~» celui d'arrière de plus fort cali-
bre, -<- lançaient des projectiles inflammables.
En outre, de chaque côté, des sortes de casemates
•britajent des fusiliers. Si réduit que fût cet
armement en comparaison de celui de la plus
petite canonnière, il était suffisant cependant
ponr donner à ces engins uno réelle supériorité
sur les dirigeables monstres des Allemands.
Grâce à leur vitesse plus grande, ils manœu-
Traient de façon à se placer derrière leur adver-
«aire ou au-dessus. Ils s'aventuraient même à

passer impétueusement dessous, en évitant de
se trouver immédiatement sons les soutes à mu-
nitions, puis, une fois cet exploit accompli, ils
pointaient leur canon d'arrière sur l'ennemi et
envoyaient dans ses compartiments à gaz des
obus d'oxygène et des bombes enflammées.

La force des Asiatiques ne provenait pas telle-
ment de leurs dirigeables que de leurs aéropla-
nes. A part la machine de Butteridge, ceux-ci
furent à coup sûr les plus redoutables engins
« plus lourd que l'air » qu'on ait jamais connus.
Ils avaient été inventés par Un artiste japonais,
et différaient beaucoup du Drachenflieger alle-
mand , qui procédait davantage dn cerf-volant.
Les aéroplanes asiatiques étaient munis d'ailes
latérales flexibles curieusement incurvées, pa-
reilles à celles du papillon , infléchies, faites
d'une substance ressemblant à du celluloïd. H se
terminaient par nne longue queue d'oiseau-mou-
che. Par les crampons qui garnissaient i'extrè.
mité des ailes, comme des griffes de chauve-
souris, la machine volante pouvait, harponner et
déchirer les parois des dirigeables. L'aviateur
s'installait entre les ailes , au-dessus d'nn mo-
teur transversal à explosion, qui ne présentait
aucune différence essentielle aveo IOP moteurs
employés à cette époque pour los motocyclettes
légères. An-dessous était adapté une grande
hélice. A cheval sur une selle, comme dans le
monoplan Butteridge, le pilote portait, en plus
de sa carabine à balles explosibles, un large sa-
bre à double tranchant. Aucun de ces détails,
aucune de ces disparités, n'étaient clairement
connus de ceux qui se mesurèrent dans la mons-
trueuse bataille qui se livr a au-dessus des grands
lacs d'Amérique.

Chaque parti engagea la lutte Contre il ce
savait quoi, dans des conditions entièrement non-
velles et aveo des appareils qui, môme en restant
sur la défensive, pouvaient provoquer lea sur-

prises les plus déconcertantes. Les plans d'ac-
tions combinées, les essais de manœuvres collec-
tives étaient bouleversés dès le premier contact,
comme cela s'était passé lors des rencontres de
enirassés au siècle précédent. Chaque capitaine
reprenait alors son action individuelle et agissait
selon ses propres inspirations ; l'un voyait ie
triomphe dans ce que l'autre estimait un motif
de fuite et de désespoir.

La mêlée aérienne de. Niagara fut nne série de
combats particulier» bien plutôt qu'une bataille
régulière. 7

Pour le spectateur que fut Bert, elle se pré-
.enta comme un enchevêtrement d'incidents,
quelques-uns formidables, d'autres secondaires.
Il n'eut pas nn instant l'impression d'une action
d'ensemble, d'un résultat décisif.

3

Longtemps avant que le « Zeppelin » eût re-
péré la position de l'épave du «Vaterland », le
prince, par le moyen de la télégraphie sans fil,
avait repris le commandement des forces alle-
mande». Par ses ordres, la flotte , dont les éclai.
reut's étaient entrés en contact avec les Japonais
vers les Montagnes Rocheuses, s'était concentrée
autour de Niagara et attendait son retour.

Bert aperçut pour la première fois les gorges
du Niagara au point du jour, alors qu'il prenait
part h, une manœuvre hors du compartiment cen-
tral. Le «Zeppelin » filait à toute vitesse, à une
très grande hauteur, et, dans le lointain , Bert
discerna les eaux marbrées d'écume ; plus loin,
dans la direction de l'ouest, le grand croissant
de la chute canadienne scintillait, étincelait, écu-
mait dans les rayons horizontaux du soleil et
envoyait vers le ciel un grondement ininter-
rompu. La flotte aérienne, stationnaire, était
déployée ea un immense arc de cercle aux extré-

mités pointées vers le sud-ouest, formant une
longue ligne de monstres luisants ; les hélices
tournaient lentement et les étendards impériaux
flottaient en poupe, en arrière des appareils Mar-
coni.

Dans la ville de Niagara, la plupart des mai-
sons et des édifices restaient encore debout, mais
ies rues étaient désertes. Les ponts n'avaient pas
été endommagés ; sur les hôtels et les restau-
rants claquaient d'immenses oriflammes, et les
usines électriques étaient encore en activité. Mais
alentour, on eût dit que sur la contrée avait
passé un colossal coup de balai. Tout ce qui pou-
vait fournir abri à nne attaque contre la position
allemande avait été nivelé impitoyablement. On
avait fait sauter les constructions, incendié ies
bois, détruit les clôtures et les moissons. Les
voies du monorail avaient été arrachées, et les
routes débarrassées de tous les obstacles. D'en
haut, l'effet de ce saccagement était fantastique.
Les arbres des jeunes plantations, arrachés et
brisés, gisaient à terre, comme du blé coupé par
la faux. Les habitations semblaient écrasées,
comme sous la pression d'un doigt gigantesque.
De nombreux incendies brûlaient encore et de
vastes espaces étaient couverts de cendres fu-
mantes. Ici et là s'entassaient des débris de char-
rettes et de camions, des cadavres de fugitifs
attardés et d'animaux ; les jets des conduites
d'eau rompues inondaient les ruines et formaient
des ruisseaux et dos mares. Pins loin, dans dos
champs intacts et des prairies, des chevaux et
du bétail broutaient paisiblement. Par delà ces
parages désolés, rien n'était changé dans la cam-
pagne, mais toute la population avait fui. La
ville de Buffalo était presque entièrement la
proie des flammes dont personne ne tentait d'en-
rayer les ravages.

Pendan t ce temps, les Allemands s'efforçaient
rapidement de transformer Niagara on un entre-

pôt militaire. Les dirigeables avaient amené la
toute une armée de mécaniciens habiles, venus*
d'Europe sur les transports de la flotte navale',
et ils étaient déjà à l'œuvre pour adapter tout lei
matériel industriel aux besoins d'un parc aéro-
nautique. Au-dessus du funiculaire, à l'extrémité
de la chute américaine, ils avaient installé une-
station de recharge de gaz pour les dirigeables,
et, dans la partie sud, on déblayait une aire plus!
vaste encore, dans ce même but. Enfin, sur toute.
les usines, sur tous les hôtels, sur tous les points"
élevés, flottait ie drapeau allemand.

Lentement, le «Zeppelin - parcourut deux foi*
le même cercle, au-dessus de cette scène, poux quel
le prince, du haut de la galerie extérieure, pût se
rendre compte de la situation. Le dirigeable en-
suite s'élança vers le centre dn croissant et trans-
féra le prince et son état-major, y compris le
lieutenant Kurt , sur le « Hohenzollern s, choisi
pour porter le pavillon princier pendant la ba-
taille prochaine. Le transfert se fit au moyert
d'nn câble qu'on descendit du « Hohenzollern >:
jusque sur la plate-forme d'avant du « Zeppelin ***
dont l'équipage, installé dans le réseau extérieur
de l'aéronat, salua ce départ de ses acclamations.
Ensuite le « Zeppelin » vira de bord et , décrivan t
une vaste courbe, vint atterrir dans Prospect
Park, pour- débarquer les blessés et s'approvi-
sionner d'explosifs. Pour son voyage du Labra-
dor , incertain du fret qu 'il aurait à ramener,
l'aéronat avait vidé ses soutes. Il lui fallut aussi
réparer et regonfler d'hydrogène un comparti-
ment d'avant qui fuyait, , , , ; y

i

(A suivre.!
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la rue du Bassin :: NEUCHATEL 1
— '&$&& I

^  ̂ | Reçu les premiers envois I /\. 1 I
fl  d'articles d'été W^
C^^-̂  ̂ Spécialité ta chaussures Bally, Slrol , etc. ™^CZJ|̂  1
WÊfl f̂^y^ v provenant direclement de fabriques ^^3SE^^s |

I ^^^l_s35-5-# Grand assortiment de j ^^ 
—"j Ë

lig. • i Bottines et Mis militaire. PS
1 C^___ . Mim Mo'iÈre wS\ fI uN^là 

St
*

rs MaislB ":" Bofc îlMS ^sN*L SB 
^^^^ ^N. Pour D ames el Messieurs ^^J__É_

^̂ a âaBaag^ i dans tous les prix *̂®W

I Pendant le mois de février: Rabais sur tous les articles d'hiver I
Crèmes poar Tenlrelien des chaussures :: Lacels, Semelles, Semelles à coudre

H Réparations promptes et bien faites -:- Escompte 5 °/0

j j Grand assortiment de BELLES CHA USS UR ES : Maison des Nouvelles Galeries 

H Grand assortiment de CHA USSURES BON M A R C H É : Maison du Grand Bazar Parisien

I GRANDS MAGASINS BERNARD -:- NEUCHATEL |
^_8'___*r"r' ' "̂  P__T_ 5ft ' "̂  ~"*~" *fijW||BH_-HB5--BBHW  ̂ T ^v ,̂;;*v 3?>jy?r,(y*5*"-.. *T:. T??*;..n S_^^>^

5P^>ù
J BM'-^yj

| SOUS-VÊTEMENTS en tous genres i
I ! LAINAGES, MAILLOTS 1

pour militaires |j
1 AU MGASIN SAVOIE-PETITPIERRE §

(j&mommsiïïoiÈJ
COMBUSTIBLES .,

Anthracite la Fr. 7.80 les 100 kilos/
Boulets d'antliracite Fr. 6.10 _ 'franco domicile on ville.

Pour rempl acer les briquettes dont l'arrivée se fait très rarëi
nous recommanJons les boulets d'anthracite*

Haiisin le ili ™p™
gaa-BB-B-B-Bgg-BBB-B de ta rne dcs Cltavaimei.,

Lingerie snr commande pour dames et messieurs
Bean choix de BRODERIES

Toiles ponr draps — Nappages — Serviettes
Linges de enisine et de toilette — Mouchoirs

TROUSSEAUX • Prix modérés

f 
SPÉCIALITÉ DE GANTS I

Antilope • Chamois • Suède - Ghevrean • Soie - Fil - Coton §
Gant, militaires - Gant- de ris et taunes poar equitation Ë

Grand assortiment de BAS de fil , soie et coton , tontes nuances
CHAUSSETTES pour entants , en îil noir ,- Diane et cuir

Fournitures générales poar tous les ouvrages de dames I
TAPISSERIES :: DENTELLES

tt TTfYK_ _ _  AT .  Temple-Neuf 15 I
W. JSAhJJSiï c__de__ JJ Téléphone 11.91 j

'__Wj*************_****l*f  ̂ -_ i m_

3g__tt_a-_m-^^

Liquidation officielle '
liai F. ill-il l

CORCELLES-NEUCHATEL

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

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

I L a  

vente aura lieu chaque jo ur ouvrable au
magasin de Neuchâtel, Ecluse 12, de 8 à 12 i
heures du matin et de 2 à 7 h. du soir. Aux
entrepôts de Coroelles-Gare, de 2 à 6 heures :

1 L'administrat eur:

Paul TRIPET

Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

I M  
Bai SB, BL i P 9

•IO, Rue Saint-Maurice, -1Q .

Vente au RABAIS annuelle
¦ Cristaux - Porcelaines - Faïences
'_ -m Lamp es électriques, etc. — j

B ON N E S  OCCASIONS

DAVID STRAUSS & C"
NEUCHA TEL Bureau: Pomxaier 4 Téléphone 613

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

Asti Champagne, qualité extra, production de Canolli

IlftiftfiftJEl 'fîll
G

-_ _l_ta —---* 4C_ m |L_ ¦ _*_ _us meubles
m finis et garantis
que: salles à manger,
libres à coucher, meu-
rembourrés de toutes
ices, adressez-vous

leur... et Couvet

1 • ¦ ¦• ¦ Se recommandent :

j J. MULLER A. JAQUET
1 FLEURIER OOUVET
1 Téléphone ¦..-H Téléphone 72

IH. 
Schoecbllal

TERTRE 20 NEUCHATEL Téléphone 791 fc

PLANCHERS SANS JOINTS I
„ MIROMENT "

Sous - sols à linoléums I |
Treillages à terre cuite

W. PERRENOUD, gérant. |

f COMME LE MARIN

De même que le marin rjondranne son bateau pour qu'il
résiste à Tassant des vagues, de même l'homme soucieux de sa
santé goudronne ses poumons aveo dn GOUDRON-GUYOÏ poux
résister aux bronchites , tons, rhumes, catarrhes, etc.

L'usage du Goudron-Guyot , pris à tous les repas, à la dose
d'une cuillerée à café par verre d'eau, suffit, en effet, pour faire
disparaître en peu de temps le rhume le plus opiniâtre et la

| bronchite la plus invétérée. On arrive même parfois _ enrayer
; et à guérir la phtisie bien déclarée, car le goudron arrête la
i décomposition dos tubercules du poumon, en tuant les mauvais
, microbes, causes de cette décomposition.

SI l'on veut vous vendre tel ou tel produit an lien du véri-
! table Goudron-Guyot, méfiez-vous , c'est par intérêt II est abso-
! Jument nécessaire, pour obtenir la guerison de vos bronchites,
l catarrhes, vieux rhumes négligés et «s fortiori » de l'asthme et
> do la phtisie, de bien demander dans les pharmacies le véritable
j Goudron-Guyot.

Afin d'éviter toute erreur, regardez l'étiquette ; celle du vérl-
! table Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé en gros

caractères et sa signature en trois couleurs : violet, vert, rouge,
et en biais, ainsi que l'adresse : Maison FKERE, 19, rue Jacob,
¦ Paris.

] Prix du Goudron-Guyot : Z francs le flacon.
1 Le traitement revient à 10 centimes par jour — et guérit.
! P.-S. — Les personnes qui ne peuvent se faire au goût de l'eau
J de goudron pourront remplacer son usage par celui des Capsules*
1 Guyot au goudron do Norvège de pin maritime par, en prenant
1 deux ou trois capsules a chaque repas. Biles obtiendront ainsi les

mêmes effets salutaires et une guerison aussi certaine. Prix du
B flacon : 2 fr. 50.

P A n C A i l  La Maison G. VINCI, 8, rue Gustave Revilliod, Ge»
H UHUbH U nève, agent général pour Ja Suisse, envole à titre
B gracieux et franco par la poste, un flacon échantillon de Gon-¦3 dron GUYOT ou de Capsules GUYOT, à toute personne qui lui

«n fait la demande en mentionnant la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel ».

*"̂  OÛMLIOEH-BERNE *-"̂

En vente à _Ce.ic_âtel
chez Epicerie Zimmermann *_ . A.

» Mm* Jacot-ttaillarniod, épicerie, place du Marché.
à Cormondrèche

chez M. Alfr. Teeser, épicerie , près de la gare. H &8 *tf

m Transports îMISIES - Fataipe île Cercueils - Incinerallons 11
j Téléphone l|Sf{DT!_]]DII NEUCHAm H1 - iOS - L. ifl_ .Kl lUlll.ll - Seyon 19 - j

I 

Chêne Sapin rs
Seul dépositaire des cercueils Tachyphages |

autorisés par le Conseil leuéral et recommandés par i
les sommités médicales. '7

FABRICATION NEUCHATEI.OISE M

I" 

Occasion exceptionnelle ¦
UN LOT MOLIÈRES e Rfl I

pour dames, en brun et noir, au choix WflUU m

M LOT SOULIERS R En I
n° 24-^26 TlUU f f l

pour GARÇONS et FILLETTES, IJ ftft Jfn' 27-29 OlUU II
pour ENFANTS, 7 Cfl M

n9 30—33 f HyU ||
Cet article est très solide et bien montant ||

Tous les articles en stock : PRIX SAIS COEURREICE !
On envoie contre remboursement fi

Magasin spécial île Cirnssim s u soldes el occasions I
Achille B__0.ul

Rue Saint-Maurice •. , . k



Troupes françaises relevées en Champagne après une attaque et traversant un village bombardé.

De M. Feyle. dans le - Journal de Genève » :

On retro-ve, dans les communiquée fiançais
et allemands, dés noms souvent cités depuis ira
Bn, mais qne l'accalmie 'de l'hiver avait momen-
tanément écartés. Ils permettent de discerner
(trois zones principales d'engagements, toujours
les mêmes : l'Artois, la Champagne, l'Alsace du
_ _d. Nulle part, oes ^engagements n'ont conduit ,
jusqu'à présent, à rien de décisif. Il n 'est même
pas certain que les résultats aient répondu par-
tout à l'effort déployé. Des éléments de tran-
;c_ée_ t_van_.es peuvent être {-"urpris assez facile-
ment, paraît-il, mais la difficulté est de les gar-

der, et smortout, si le -vainq_e_r les garde, d'en
débouche, pour pousser plras avant.

On constate très bien cet état de fait si l'on
oppose, jour après jour, les dépêches officielles
des belligérants, pou. autant qu'elles rensei-
gnent -ur les mêmes régions. C'est le cas, par
¦exemple, de celles du 14 février,

Elles indiquent un premier combat __ . sud de
la Somme. Les Français ont attaqué et occupé
des éléments de tranchées allemands. L'ennemi
a tenté de les reprendre, sans y pairvenir.

En Champagne, péripéties analogues en sens
inverse. Les Allemands attaquent et occupent
les positions, les Français contre-attaquent et ne
les reprennent pas.

En Alsace, nous avons le tableau des éléments

de tranchées pris, puis repris. Les Allemands
ont attaqué ; ils sont entrés dans la position SUT
400 m. de front ; 200, dit Paris ; faisons de la
justice distributive et admettons une moyenne
de 300. La contre-attaque a permis aux 'Français
de rentrer dans leur, tranchées et de regagner
la pins grande partie du terrain perdu.

En résumé, activité Tenaissante, mais rien
d'essentiel. Ce n'est pas quelques centaines de
mètres de tranchées enlevées ici et là, représen-
tant quelques dizaines de mètres en profondeur,
et quelques cents prisonniers, qui changent quoi
cfue ce soit à la situation générale. On n'en garde
que l'impression de coups de -sonde accompa-
gnant, dans les régions indiquées, le duel des ar-
tilleries qui, lui, s'étend sur presque tout le
front. Est-ce un simple trompe-l'œil ? sont-ce des
signes avant-coureurs de plus grands événe-
ments ? Peut-être les prochains communiqués ap-
porteront-ils une réponse, à moins que ce ne
soient les suivants.

En Italie, les Auto-ioniens, qui avaient lia ré-
putation d'une civilisation plus policée que les
Allemands, semblent aspirer à descendre. Ils
tiennent à prendre leur rang dans la guerre des
bombardements de cathédrales. Quel extraordi-
naire état d'esprit ! Croient-ils vraiment, comme
leurs alliés, intimider dès armées en détruisant
¦des ogives ou des mosaïques et en tuant des fem-
mes et des enfants ? On ne peut s'empêcher de
croire qu'une façon aussi honteuse de mener la
guerre trahit le recours'-'aux moyens désespérés.
Ce serait au moins une excuse. On serait disposé
à en faire bénéficier les Autrichiens. Si cette ex-
cuse n'existait pas, il ne resterait que l'explica-
tion du malfaiteur-gratuit, à défaut de celle du
malfaiteur méthodique donnée par les prescrip-
tions allemandes. Ces militaires germains du
20me siècle de l'ère chrétienne finiront par lasser
le mépris. ¦¦ *" '• '. F. F.

Activité renaissante
*_¦>*e0**S*_m m*n ¦<-—_

Rue du Bassin - Neuchâtel

RAYON toujours bien assorti
dans tous les articles courants

FAÏENCE - PORCELAINE
VERR ERIE - CRISTAUX

Tous les Articles de cuisine
Aluminium - Email

Fer battu - Terre à cuire

Coutellerie - [auveris d§ table
Assortiment complet et prix les plus avanta geux

Pendant le mois de février

VENTE au RABAIS
d'Articles dépareillés,

démodés ou présentant quelques défauts

Bais lapis Bernarfl
Fabrique de caisses d'emballage

en tous genres
i ¦ - -

; CAISSES SPÉCIALES POUR L'EXPORTATION

ï A WPi âlPIÏ FIFITCLAJj f nAliuIll r n-JjnJjd
MENUISERIE MÉCANIQUE

ï_a Chan __-de-Fonds
TTslne: meflç Bel-Air 14. Bureau : me des Moulins 1 Téléphone nos 14.93 et 5.14

^BiiilIBII_ii%
S FUMEURS! U
J Demandez partout

8 lis Guis «PB» i
M en boîtes de 25 cent à 1 fr , 50 r")

EXTRAIT DI LA FEUILLE OFFICIELLE
— Succession répudiée de Félix-Auguste Jaquet,

quand vivait fabricant d'horlogerie, à La Chaux-de-
Fonds, un des chefs de la Société F. Jaquet et Gi-
rard, horlogerie au même lieu. Date de l'ouverture de
la liquidation : 26 janvier 1916. Première assemblée
des créanciers : vendredi 25 février 1916, à 11 h. du
matin, à l'Hôtel Judicaire de La Chaux-de-Fonds,
salle d'audience des Prud'hommes. Délai pour les
productions : 15 mars 1916.

— Succession répudiée de Henri L'Eplattenier,
quand vivait comptable, à La Chaux-de-Fonds. Date
de l'ouverture de la liquidation : 31 janvier 1916.
Liquiation sommaire. Délai pour les productions :
25 février 1916. Les créanciers ayant déjà produit
au greffe de paix sont dispensés "de le faire à nou-
veau.

— 11 février. Suspension de la faillite de Paul-
Aristide Bourquin, monteur de boites , à La Chaux-
de-Fonds. Si aucun créancier ne demande, d'ici au
25 février 1916, la continuation de la faillite en fai-
sant l'avance de frais nécessaire, celle-ci sera clô-
turée.
• — Faillite de Georges-François Guillermet , phar-
macien, autrefois au Landeron, actuellement à Ge-
nève. Date du jugement clôturant la faillite : 11 fé-
vrier 1916.

— 29 janvier. Sursis concordataire de Antoine
Zaninetti , cordonnier , à La Chaux-de-Fonds. Com-
missaire au sursis : E.-A. Bolle, notaire. Délai pour
les productions : 6 mars 1916. Assemblée des créan-
ciers : samedi 18 mars 1916, à 11 heures du matin, à
l'Hôtel judiciaire de La Chaux-de-Fonds.

— Les ayants-droit à la succession de dame Gros,
née Lauber, Magdalena , en son vivant domiciliée au
Locle, veuve de Louis-César-Léopold, sont invités
à faire leur déclaration d'héritier au greffe de la
justice de paix du Locle, dans le délai d'une année
à partir de ce jour.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a :
1. Prononcé la main-levée de la curatelle sous la-

quelle était placée Mme Marie Perrenoud née Gros-
pierre, veuve d'Alfred , ménagère, domiciliée à La
Favarge, et relevé M. Henri Jeanrenaud, pasteur, à
Saint-Biaise, de ses fonctions de curateur.

2. Relevé M. Emile Rapp, typographe, à Neuchâ-
tel , de ses fonctions de tuteur de Mlle Thérèse de
Regibus, décédée le 9 décembre 1915.

3. Nommé Mme veuve Jean Galli-Ravicini, à Neu-
châtel , en qualité de curateur de Ida, Tliérèse-Loui-
se et Marcel-Martin Piatti , au dit lieu, enfants mi-
neurs.

ENTEEPEISBS .
———-__¦"—¦»¦»¦_—^—^——_—»———————_n——•——-—̂>———_•_—_—___—_ ,

ArtMr Emile Paul
BU R A

Tivoli 4 Vauseyon 20 Vauseyon 19

Maçonnerie MeMlser_e Gypserie
i Charpente

Béton arme scierie Peinture

TÉLÉPHONE
5.48 I 3.42 I 2.99J _- I

Extrait de la Feuillu officiel le Suisse U Commerce
— La raison Alfred Perrin, hôtel-pension, à La

Tourne, est radiée ensuite de remise de commerce.
L'actif et Je passif sont repris par la maison Char-
les-Edouard Perrin, qui reprend Je dit établisse-
ment.

— Le chef de la maison Vve de S. Chappuis, au
Locle, est Louise-Marie, née Laederach, veuve de
Sébastien Chapuis, domiciliée au dit lieu. Fruits et
légumes.
r — Le chef de la maison Virgile Romy, à Neuchft-
tel, est Virgile Romy, domicilié à Neuchâtel. Repré-
sentations commerciales.

— Eugène Huguenin, Georges Reber, et Armand
Teuscher, tous domiciliés à Neuchâtel, y ont cons-
titué, sous la raison sociale Société Romande de
Construction d'Outillage Huguenin, Reber et Cie,
une société en commandite commencée le 3 janvier
1916. Eugène Huguenin et Georges Reber, sont asso-
ciés indéfiniment responsables. Armand Teuscher
est commanditaire pour 10,000 francs. Fabrication,
commerce et vente de macliines-outiis et de pièces
détachées.

• — Sous la dénomination de Syndicat d'élevage du
Val-de-Travers, il a été constitué une société coopé-
rative; dont le siège est à Môtiers, ayant pour but
l'amélioration du bétail bovin de la race tachetée
rouge (race jurassique ). Le président et le secré-
taire-caissier du comité représentent le syndicat et
ont la signature sociale individuelle.

— La raison Albert Lecoultre, représentant et né-
gociant en horlogerie, à La Chaux-de-Fonds, est ra-
diée ensuite de départ du titulaire.

— La raison Paul Ruspini, entreprise de cons-
tructions, à La Chaux-de-Fonds, est radiée d'office
ensuite de faillite.

— La. société en commandite R. Werenfels et Cie,
à Auvernier, est radiée ensuite.de remise de com-
merce. L'actif et le passif de cette société sont re-
pris par la nouvelle maison R. Werenfels.

Le chef de la maison R. Werenfels, à Auvernier,
est Rodolphe Werenfels. Fabrique de vermouth et
liqueurs.

.— Sous la raison sociale Imprimerie Moderne
Les Fils de Mettler-Wyss S. A. Etablissements d'arts
graphiques, il est créé une société anonyme qui a
son siège à La Chaux-de-Fonds et pour but la re-
prise de la société en nom collectif Les Fils de Met-
tler-Wyss, Imprimerie Moderne, radiée, l'exploita-
tion de cette imprimerie et tout ce qui se rattache
à cette branche. Le capital social est de 60,000 fr.
La société est engagée vis-à-vis des tiers par la
signature collective des administrateurs.

« "'"" ___——¦!¦¦¦¦ _ .

^ CoIlectioMiieiii8® !
. T._ ; demandez mes envois à choix en timbres moyens et rares

SBBEKJI de tous pays. Stock important en timbres par séries et
!j§KnH| par pièces. Spécialité : Timbres suisses et timbres rares
jBB§gg|l d'Europe. Grand assortiment dans tous Jes articles phila-
f téliques : Albums, Catalogues. Pinces, etc. Prix modérés.
Maison de confiance. H. Guyer-Hablutzel , Au Philatéliste , Montreux. .

Très argiotageni
Chanterelles bottes de 1 litre . . . Fr. 1.25

par 6 boîtes » 1.20
Haricots étnvés Seethal

entiers , le paquet de .00 grammes . » 0.65
coupés , le paquet de JltO grammes. . » 0 60
entiers en vrac , les 100 grammes . . » 0.60
coup és en vrac , les 100 grammes . . » 0.55

Fromage Emmenthal extra , la livre > 1.30
Fromage Jura extra, Je livre . . . » 1.35

MAGASIN L. SOLVICHE
Rue du Concert 4 • Neuchâtel

Téléphone 941 -:- On porte à domicile

Hilton
18, Rne de l'Hôpital, 18

- NEUCHATEL -'
a . *'!

* ' ¦ ' '¦ » V"'

BÉBT Ensuite d 'inventaire, je mets en
vente à partir du 16 f évrier et jusq u'à
épuisement :

I Un lot Chaussures pour dames
iS . ... lacets et boutons

I environ 30O paires
à fr. IS.tlO la paire

i Un lot Chaussures pour hommes I
à crochets et boutons

B environ 200 paires
à fr. IS-fiO la paire

1 . Occasion uni que de se chausser Men et non march é
i Vu la hausse continue-le des cuirs,

que chacun profite !

I Se recommande, 3h. faucOltîlCÎ-JIÎCOUB.

Dardel & Perroset
Seyon 5a — Neuchâtel — Seyon 5a

Arrosoir «fc î =^̂ .â pomme fiémontaMe ^k _jlE__av
Outils V̂\ lllll ÈMastic ^C\ llËMRaphia ^v"*! ¦" ifflttrEngrais ^M \W ..
Insecticides Jji
Liens d'arbres Ç_ ¦ ¦ j ÊP*
¦_____________¦¦¦_____¦_¦______ — Ml III

AVIS DIVERS
Tnnm-oo H aM o ^ n n On^ol THÊATRE DE NEUCHATELTourn ée de Marsan -Bernel . je_d. n _«-_ ._¦ m*«mM»iu-mm-j i--«r_MMimm Bureaux : 8 h. Rideau: 8 h.'/.

Spectacle de Grand Gala — Une seule représentation d'Opéra
Le plus-grand succès des pr incipaux théâtres d'Europe et d'Amériqu e

L'E; SECRET DE SUZANNE
Opéra-comique de E. Wolf-Ferrari

avec le concours de Mm « Marie de Marsan , de J'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.
Livrets ^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. !..
Ŵ~ Aucune demande de billets n'est acceptée par téléphone

ni contre remboursement.
Compte de chèques postaux IV 406

of oaé/ë
CoMommaÉW
Vtt/miHltMiMHttl_ t&HttHtlltlMlrU//tl

Capital. Fr. - i .8,540.—
Réserve: > .34.099.—

Tentes en 191 _ ï
1,497,220 fr.

Tons les bénéfices sont répar-
tis aux acheteurs.'

Conditions d'admission l
Souscrire à:

au moins une part de capital de
10 fr. portant intérêt à . % %
l'an; :

et _ une finance d'entrée de S fr.

Dès que ie souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde
de 13 fr. peut être payé par frac-
tions Jusqu'à*la répartition sui-
vante ou bien être déduit de
celle-ci.

Maximum de souscription ad-
mis pour un seul sociétaire : 2000
francs. 
. Bonne, famille bourgeoise de
Bâle prendrait

. eu pension
garçon dé.irant suivre les écoles.
Matériel scolaire gratuit. Bonnes
références. ' Prix modérés. S'a-
dresser' à . Mme J. Egger, Bâle,
St-Johannsring 47. 

ECHANGE
Hônèrable ' famille habitant

Bâlè, 'désire placer son fils de 16
ans, • polir , suivre l'école de com-
merce de Neuchâtel , en échange
d'un garçon ou d'une fille du

.même. âge- qui aurait l'occasion
de suivre de bonnes écoles. —
Offres à M. El Meyer , Fahys 15,
Neuch&t'èl. ' "

Couturière
se recommande pour du travail
en journée et à la maison. Neu-
bburé 11,-foie. 

Jeune homme, 19 ans, fort et
robuste, désirant apprendre le
français, demande place de

demi-pensionnaire
Il aiderait au magasin, au jar-
din ou: dans la maison. Canton
de Neuchâtel. Désire prendre des
leçons le soir. Entrée ler mars.
Demander l'adresse du No 414 au
bureau de la Feuille d'Avis.

ÉCHANGE
Bonnet 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 Schûtz, quar-
tier-roaître.'Gesellscbafstrasse 43,
Lànggasse, Berne. 

PENSIONNAIRE
Pensionnaire désirant appren-

la langue allemande pourrait en-
trer tout de suite dans bonne fa-
mille de,Bâle , Demander l'adres-
se du No' 327 au bureau de la
FeuiJle d'Avis.

Pension demandée
On demande pour Jeune fille

de 17 ans, en bonne santé, dési-
rant fréquenter l'école de com-
merce de Neuchâtel , une pension
à prix modeste, dans belle situa-
tion. Offres en allemand sont à
adresser sous Je 525 G à la S. A.
Suisse de Publicité Haasenstein
et Vogler, St-Gall. 

Couturières
se recommandent pour journées
et travaiJ à la maison. Epan-
cheurs 5, Sme étage. 
?»?????»??????????????

Colombier
La Feuille d'Avi-

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

Magasin AMODEY
centre du village

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6 _ _ _ _ _ é _ _
Pour ma fille de 18 ans, je

cherche, pour avril ou mai,

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

On désire placer garçon de
13 ans, en

échange
d'un garçon ou fille du même
âge, d'honorable famille. Occasion
de fréquent er les écoles pendant
une année , bon traitement ot vie
de famille réciproques exigés —
Offres sous Gc yo» <fc à S.A.
Snisse de Publicité Haa-
senstein & Vogler, Baie.

ON CHERCHE
chambre et pension pour un gar-
çon de 15 ans î_ ,  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.

Deux garçons ou filles
de 12 à 18 ans, désirant appren-
dre l'allemand , seraient reçus au
printemps 1916 chez E. Muller ,
instituteur. GelterUinden. Bonnes
écoles. Leçons particulières . Ex-
cellents soins. Piano à disposition.
Prix de pension : 70 à .0 francs.

Nouvelle Société Anonyme des
Automobiles Martini

° à SAINT-BLAISE (Neuchâtel)

Les porteurs d'anciennes actions , émission du 16 décembre 1911.
sont priés, d'adresser leurs titres — munis  des coupons N° 3 el
suivants — ' :.dhns le courant de février 1916 à la Banque Can-
tonale Neuchâteloise, h _enciiâtel, qui est chargée den
opérÉT * * - *;

rechange contre des actions de la nouvelle émission
du 6 juillet 1915.

• Nous rappelons en même temps que toutes les actions de
l'ancienne société, série A et B de l'émission du 30 jan-
vier ilJ08, qui n 'auraient pas encore été échangées, devront être
présentées sans retard à cet effet à la Banque sus-mentionnée.

Saint-Biaise, 9 février 1916. O. F. 546
JLe Conseil d'Administration.

LUfiÂNO pensionnat Cimier
Enseignement de l'italien , de l'allemand , de l'ang lais , du français ,
des. sciences et des arts. Tenue des livres. — Sport. H 817 O
l'éférences et prospectus : Directrice Mue I. JH. Cnnier.

SECOURS POUR PAUVRES M PASSAGE

Rapport dn Comité sur sa gestion en 1915
» .

Notre exercice, de. 1914 n 'avait été normal cpie pour les six premiers
mois. Celui-ci fût tout entier exceptionnel et n 'appelle guère les remar-
ques statistiques ou les comparaisons avec le passé.

Ainsi que nous l'avions prévu, il y a eu un peu de recrudescence
dans le courant de nos passants, mais le chiffre de ces derniers n'at»
teint pourtant que le quart environ du total ordinaire.

H va sans dire que certains frais généraux demeurent les mêmes
et que nos dépenses ne sauraient avoir diminué d'autant.

Cette fois encore nous devons constater que, môme dans un exer-
cice 'aussi réduit , le résultat de la collecte ne nous eût pas permis de
boucler nos comptes sans déficit, il a fallu que la Commune nous
accorde une subvention de 400 fr.

Que, malgré, les appels innombrables, nos honorables souscripteurs
veuillent hien se souvenir de nous et accueillir favorablement notro
collecteur, M. Huhziker. Ce dernier va entreprendre sa tournée.

Neuchâtel février 1915.
- Le Comité de secours ponr pauvres en passage :
* " * r. ..Mî H* DuBois, pasteur, président.

MM. Jean DE MONTMOLLIN, caissier. MM. E. STUCKY, préfet.
Paul-Eug. HUMBERT, secrétaire. W. WAGNER-GAGON.
Paul BENOîT.* . * " Ernest BOREL.
Paul PAtOTv 7 ;*.'; 

; COMPTE RENDU FINANCIER
RECETTES DÉPENSES

Solde ei-éaneier. .. . . . . Fr. 43 60 Imprimés, rapport , etc. . Fr. 39 60
Don par Journal Religieux » 60 — Réparations du mobilier,
De la police locale pour trois etc . » 21 75

enfants logés le 19 avril-, » 3 50 960 bons de irait à 1 fr. 20 » 1152 —
Produit net de la collecte . » 1382 25 208 bons de dtner à 70 ct. » 145 60
Intér. 3"̂  Caisse d'Epargne » 26 60 Honoraires du tenancier . » 400 —
Subvention comnmnale. . » 400 — Solde créditeur. . . . . » 157 —

; '; Fr.1915 95 Fr. 1915 95

NOMBRE DE SECOURS ACCORDÉS
-Bons de nuit Bons de dtner

Janvier , « . ¦ ¦•, 124 34
Février . . . ? 141 36
Mars . . . ,» . #•' :¦'* 134 34
Avril . . .. :, 67 T4
Mai . . , V . 60 13
Juin . . . »"".' . 30 8
Juillet . , . . 57 7
Août . . . . .  66 11
Septembre , . . 52 5
Octobre . , . » 61 14
Novembre . .. . 77 18
Décembre . . . _91 14

'
^ T-t_.x 960 208 soit 1168 seconrs.

• NATIONALITÉ DES ASSISTÉS POUR LA NUIT

Neuchâtelois « . , . . 246 Report 944
Bernois .. , :  .77 7- . 219 Autrichiens 2
Suisses romands. . . . 157 Belges « ' S
Suisses allemands . ¦» . 247 Hollandais i
Tessinois. .- j * -. . . .  9 Turcs 2
Français . ." . . . . .  21 Russes 2
Italiens . . . . . . .  43 Canadiens . . . . . .  2
Allemands . ¦* **,; >« . * 2 Américains 2

A reporter . , . 944 Total . . . . .  960

AULA DE L'UNIVERSITÉ

CONFÉRENCES ROBERT TËLIN
Jeudi 17 février, à 8 h. et quart

LA PRESSE PARISIENNE ET L'OPINION
« ... M. Ro.bert Télin nous dira des choses sensationnelles »,

(La Suisse libérale du 14 février 1916.)
Location Fœtisch frères : Les deux conférences 2 fr. 50; une

seule 1 fr. 50.



La guerre
Jj es Rasses ont encore pris

sept forts d'Erzerouni
PETROGRAD, 16 (Westnik). Communiqué

du 16 février, 1 h. 07. Front du Caucase : Outre
lés deux forts couvrant la position de la forte-
resse d'Erzeroum, précédemment occupés, le 15
février , sous la poussée de nos vaillantes trou-
pes, de nouveaux progrès ont été réalisés. Sept
autres forts sont tombés entre nos mains.

Prêts à tonte éventualité
LONDRES, 16 (Havas). — A la Cbambre des

lords, au cours du débat sur lés récentes opéra-
tions: de guerre, lord -Kitchener a dit que toutes
les mesures ont été prises pour parer à l'invasion
dont l'Egypte est menacée du côté est. Malgré le
retrait dés troupes indiennes "du "front français,
huit divisions de la \ nouvelle armée ont renforcé
les.forces britanniques SUT le front continental.

Communique britannique)
LONDRES,* : 1<3 (officiel) . -.Lés Allemands

se sont livrés à,:.pteie__ attaques depuis ïe sail-
lant d'Ypres jusqu'au sud de Hook ; ils ont pris
600 yards de tranchées. Toutes, les autres atta-
ques ont échoué. La canonnade continue.

.: En Alsace
: On écrit dé Porrentruy *à la ' ..Liberté > ; : -

~< -_usiéuir_ " YlTFaJges de" ta "vallée de la Largue
¦ont' été évacués" _ QT la population sur. l'ordre _e
l'-utototité, : militaire française, et Gela depuis
queiquies jours . Mais, jusqu'à aujourd'hui, il
n'en , était .pas ainsi de Réchésy. Les infortunés
habitants se sont crus longtemps en sûretéy étant
éloignés du front de sept kilomètres, peut-être
de huit. ' . '.. ' .

» Or, l'ordre d'évacuer est arrivé à Réchésy
samedi matin seulement. "Quelques obus alle-
mands étaient déjà tombés, sans causer toutefois
de grands dégâts. Immédiatement, les gens du
village ont fait leurs préparatifs de départ.
L'exode a commencé déjà dans la matinée. Hé-
las ! l'ordre était venu trop tard. Vers onze heu-
res du matin, les obus éclataient de nouveau, en
grand nombre, su. Réchésy. Et, devrais, lo bom-
bardement ne cesse plus.

.. Des scènes épouvantables se son t déroulées.
Dea femmes, beaucoup d'enfants ont été tués
dans la rue. De nombreux fuyards oat. . .té at-
teints par les projecti les. Une mère de famill*.
est ararvée affolée à Délie : six enfants et deux
-uns ! Une autre s'est sauvée avec deux enfants
SU- les bras et deux autres courant et oriwt à
.es côtés. Elle «rt arrivée à Courcel-es*. Elle avait
pria la fuite sans rien prendre que ses enfants.
Mais elle devait retourner sous la grêle d'obus :
dans sa maison se trouvait encore l'aïeul, octo-
génaire, paralytique. Il fallait venir avec elle en
prenant-— elle ne savait quoi ! — uu chariot,
une voiture, une brouette ... Enfin, il fallait sau-
•m le -vieillard. On y est allé.

» H paraît qu'un msspohand de bétail est venu
à Réchésy, moins d'une heure après l'ordre l'ê-
¦vacfœation. Il a acheté les animaux qui é'. dent
dans les étantes :dus -*v_ll_ge • i_ offrit HO •• _•.¦> en
^«yeime de, Ç%a!îBie pi|çe; .Onl était bien couent
de".Ten_re. Avoir quelque argent, n'importe quoi !
"•—--. f i fuir. Quand le bombardement a -«o n' .i.*ï __ é ,
l'homme ne payait plus que 70 fr., 60 fr. la tête
ds bétail.

»... Une minute poignante, horrible, de cotte
nuit aux avant-postes suisses : là, tout prés,
eemble-t-il, derrière le bois qui cache Réchésy,
dans ce bas-fond d'où sort une lueur d'incendie,
nous entendons des cris. Oui, c'est affreux ; mais
œ sont bien des cris... Là, sur la ronte qui tra-
verse le village, il doit y avoir des femmes et
des enfants terrorisés par une vision indicible.
Et le bombardement méthodique, scientifique se
poursuit... Les cris n'ont été perçus qu'une ou
deux minutes. Nous écoutons longuement. Plus
rien. Plus rien que la canonnade qui fait rage.

> Pfetterhouse a beaucoup souffert, nous ra-
content, une heure plus tard, de malheureux ré-
fugiés. Une douzaine de maisons ont été démo-
lies complètement. Plus de vingt autres ont été
atteintes. Cet après-midi de dimanche, un bon
nombre d'habitants de Pfetterhouse ont passé* à
Beurnevesin. La population du vaillant petit vil-
lage suisse a su faire son devoir. Des fugitifs,
affolés, ont raconté que 2000 obus seraient tom-
bés, en deux jours, sur Pfetterhouse. Il y a eu
plusieurs blessés, dont une jeune fille, qui a le
bras horriblement mutilé. >

La latte devant Sep-pois

De la i. Gazette » :

« La première attaque allemande dont je vous ai
parlé n'a pas été couronnée de succès. L'artillerie
française, par un tir très efficace,-réussit à arrê-
ter l'offensive d'un ennemi qui était bien ou-
tillé. ¦"-"— ¦ '... .: :¦: ¦¦*** : . ..- -  ,

_ * *' ¦*» Toutefois, les Allcmandsiâe se sont pas tenus
pour..battus et .dimanche soir prononçaient à l'est
de SeppOis, dans la région qui s'étend entre Sep-
pois-le-Haut et Seppois-le-Bas, région couverte
de petits bois et assez marécageuse, une vigou-
reuse attaque, Ce mouvement en avant fut pré-
cédé d'un violent bombardement ; les Allemands
tiraient de plusieurs côtés et les obus tombaient
Si serrés que le terrain était bouleversé. En pré-
sence de cette activité de l'artillerie, les Fran-
çais, malgré l'obscurité, résolurent de se retirer
de quelques mètres, mais l'infanterie ennemie,
presque aussitôt, attaqua à la baïonnette de sorte
que quelques hommes n'eurent pas le temps de se
retirer et tombèrent aux mains . do l'assaillant.
Ce succès, cependant, ne devait pas être de lon-
gue durée, car les Français procédèrent devant
.Seppois comme ils le firent déjà au nord d'Alt-
kirch il y a quelques mois. Aussitôt l'ennemi

installé sur un front de 200 mètres environ,
l'artillerie française — artillerie de tous calibres
— ouvrait un feu terible. Tandis que les 75 arro-
saient copieusement le terrain conquis par les
impériaux, les 155 et les obusîers empêchaient
leur 'fuite et l'arrivée de renforts en bombardant
l'arrière des premières lignes de tranchées. La
contre-attaque se déclancha très violente et bien-
tôt les Français « réintégraient leur domicile »
sur la plus grande partie du terrain .

» L'action dura ainsi jusqu 'à 3 heures du ma-
tin. Le canon ne cessa de gronder. Coup sur coup
les obus éclataient avec un vacarme assourdis-
sant. C'étaient les Allemands, qui essayaient par
leur feu intense de toutes les batteries d'obliger
leurs ennemis à abandonner la position très im-
portante à l'est de Seppois-le-Bas et dans la-
quelle ils. voient une menace constante pour leurs
tranchées'à l'ouest de Biesél. • ' :;.

» Depuis ' plusieurs jours, les Allemands ont
amené de gros renforts à notre extrême frontière.
Ce ne sont pas seulement — comme ee fut le cas
jusqu 'à aujourd'hui .— des hommes du landsturm,
mais des jeunes gens. L'un d'eux — un déser-
teur '-—a déclaré revenir du front rttssë. Ces ren-
forts ont été groupés promptement dans, la ré-
gion-attenan t a la zone neutre, d'autres ont été
groupés derrière la fameuse ' pointe dû La'rgih,
où une' petite.action d'infanterie eut lieu dans la
nuit de dimanche à lundi. Ces tronpes étaient
amenées , par petits paquets, comme l'indique le
communiqué officiel. On m'assurait aujourd _ui
que le. tir des longues pièces de l'artillerie fran-
çaise situées aux environs de y., avait obligé plus
d'une fois les . Allemands à changer .leur route et:
à modifier complètement lenr stationnement. »

SUISSE
Le jugement de l'affaire. — Le 24 février, îe

tribuna l militaire Y se réunira à Zurich pour
juger l'affaire des colonels.

Pétrole et benzine. — Le bureau nouvellement
fondé au département d'économie publique pour
l'importation du pétrole et de la benzine a com-
mencé son activité. Ces jours prochains, proba-
blement, des prix maxima seront mis en vigueur
pour lé pétrole. Pou. la benzine, les choses res-
teront comme elles étaient jusqu'à présent. Les
maisons pourront importer de la benzine sans au-
torisation du département d'économie publique
et la vendre aux prix qu 'elles voudront. On es-
père cependant qu'elles se tiendront dans des li-
mités raisonnables.

Les entreprises de transport. — Le Conseil fé-
déral a discuté hier le projet concernant le trans-
fert des entreprises de transport à l'administra-
tion civile. Il reste encore à régler quelques ques-
tions secondaires, notamment celle de l'entrée en
vigueur.

Recettes des télégraphes. — L'excédent des re-
cettes de l'administration fédéral des télégra-
phes s'élève pour 1915, à ce que dit le « Bund »,
à 2,885,192 fr., sur un "total de recettes de 21 mil-
lions 878,885 fr. Ce résultat est presque aussi fa-
vorable que celui de l'année dernière..

p" »-^w^ _i_f- **rttofc -~i Sont de" Ubtryeai-tr mis sur
pied, a teneur de l'arrêté du "Conseil -édéral du
14 février, l'escadron de guides 1 pour le lundi
28 février, à 9 h. du matin, à Morges, l'escadron
de 'dragons 14, même date à Soleure. La mise sur
pied intéresse tous les officiers, sous-officiers et
soldats, excepté les sous-officiers et soldats des
classes 1883, 1884 et 1885, qui n'entrent pas au
service.

Une scission. — Suivant les « Glarner Na.h-
richten » , le comité de la fédération des sociétés
ouvrières et grutléennea du canton de Zurich a
décidé de convoquer une assemblée extraordi-
naire des délégués, à laquelle il soumet la pro-
position de sortir du parti socialiste suisse. Cette
démarche serait due au manque d'égards du co-
mité central envers la section de Glaris, qui de-
mandait que des assemblées fussent organisées
dans le canton pour s'occuper de l'affaire des co-
lonels. ,.

M. Grimm, conseiller national, de Berne, de-
vait prendre la parole dans ces assemblées.

Les dépenses militaires. — On écrit de Berne
à la *« Gazette du Valais » :

« Quant aux dépenses militaires, il y a gros
temps que des rumeurs circulent sur le « cou-
lage » qui se fait dans les frais de mobilisation.
Le conseiller national Evêquoz en a touché un
mot dans la réunion de décembre du comité cen-
tral du parti conservateur suisse. Selon lui, il
n'y an-ait qu'une voix parmi les députés pour
dire que des abus considérables avaient été com-
mis. Personne n'a osé lever le lièvre aux Cham-
bres, mais M. Evêquoz n 'a pas craint d'attirer là-
dessus l'attention du chef du département des fi-
nances.

'* Un "colonel au nom allemand
^ 

mais presque
Genevois,, a évalué à 50 millions le chiffre des
dépenses-qu'on aurait pu éviter. Il paraît qu'où
a jeté l'argent à la pelle en. ouvrages de fortifi-
cations, routes, courses d'automobiles, muni-
tions, etc. Cela aurait pu se comprendre si Anni-
bal avait été à nos portes. Mais la situation n'a
jamais été désespérée à ce point. Maintenant,
après dix-huit mois de mobilisation, il est temps
que le département militaire, le Conseil fédéral
et les Chambres aient un contrôle sur les dépen-
ses «de guerre »;'

Pénurie d'alcool. — Au début des hostilités,
îa Confédération possédait une réserve' d'alcool
assez importante, mais, par suite des difficultés
d'importation et malgré une stricte limitation
de la consommation , les réserves se sont peu à
peu vidées et , actuellement, le moment n'est pas
éloigné où la régie fédérale n'aura plus une seule
goutte d'alcool à vendre. Pour comble de mal-
heur, un transport qui contenait un important
envoi à destination de la Suisse a été torpillé.

D'autres envois sont attendus, mais on ignore
quand ils arriveront.

BERNE. ' — M. Schaf-ter, instituteur à !_
Soheulto, a été attaqué de nuit à coups de gour-
din et fort maltraité.' Il porte des blessures mul-
tiples dont la guerison demandera trois à quatre
semaines. • >

SAINT-GALL. — A WaMenstadt, _i ineien- ¦

die a détruit la carrosserie mécanique Baumann.
Dés ¦ moteurs, de grandes quantités dé .mar-

chandises terminées et des planches sont .astées
dans les flammes. La forge a été également en
partie détruite. On a pu préserver la maison d'ha- '
bitation attenante. ; . : . j

ZOUG. -rr- Un incendie -a détruit les granges ;
de M. 'Wyss,- de GrafenaUï.Uu individu. _ été ar- (
rêté sous l'inculpa .ion d'avoir mis le feu aux im- ,
meubles. .,.;,¦ ¦ •

' TESSïN. — La police* 'tessinoise est sur îa
trace dès individus qui ont envoyé des' lettres de '
menaces aux autorités et aux populations de Oa- •
.abietta et qui ont mis le feu à*j__s mai.on. dans '
ce village et à Viglio. ';

GENÈVE. — De la-«-Tribune de Genève.» :
« Nous apprenons de source bien -informée que le
trop célèbre Turc albanais.- Djamboulat, clief .de
la police secrète de Çpasi»mti_._pie, a ..envoyé
trois de ses agents à Genève pour enregistrer
les faits , et gestes des chefs arméniens- résidant
dans-cette ville, et-pour - nuire,, s'il est possible, à
leur • mouvement national, . tout en portant at-
teinte 4 leur sécurité *persqnn*_lle. .. ,. ...
• ¦ » Ainsi se poursuivrait.,,-même .à ,.l'étranger , la
persécution des Arméni**ns par Te,gouvernement
j -une-turo et avec la c.**oplra.té -de BerMii. -

» Nous espérons que-la police de notre ville
tiendra à se renseigner sur. le rôle, exact que doi-
vent jouer chez nous «̂ ;trois messieurs. ;»... ,- .- 

"VAUD; — Marcel •__h__er) le jeune Argo-
vien qui arracha, le 27**j_nviér, lé drapeau impé-
rial ' •allemand arboré àù* consulat de Lausanne
en l'honneur' du 58mé annivetsàiré de Guil-
laume H, est réfugié à: Evian. Après avoir mis
sur les- dents les policés des cantoïfis ide Vaud et
Genève, il avait assisi*.," *- incognito » na t_>e_le-
ment, à un pugilat e_ -:règle surgi à son sujet
dans "un bar de Lausanne, avant de pouvoir ga-
gner la France IL avait, même lu .dans certains
journaux les détails de son arrestation. D a dé-
claré que son geste avait; été tout spontané.

Marcel Hunziker, qui 'va se trouver sans res-
sources, faisait vivre une assez nombreuse fa-
mille avec son modeste traitement de commis, Il
compte aller à Lyon ou à Paris pour y chercher
un emploi.

— Un incendie que l'on attribue à la walveil-
lance a détruit à Saint-Maurice sur Oron la
grande ferme de M. Joseph Braillard. On n'a pu
sauver que le bétail et - quelques meubles.

— Le Conseil communal de Lausanne a ac-
cordé à la municipalité un crédit de 487,000 fr.
pour l'achat d'un terrain destiné à être un cime-
tière dans la *v*a_ée da Fion.

CANTON
Colombier. —- Le moment de la relève pour les

troupes de nos deux divisions approche. Les
troupes de notre division recevront, avant de
partir, tous les articles nécessaires à une cam-
pagne d'hiver, mais l'échange de l'uniforme ne
se fera qu'à la relève des autres compagnies. Les
troupes entrant au service seront logées, en çav
serne et dans le collège, tons looaux chauffables.

Bôle (corr.). — Dimanche et lundi, la « Cho-
rale » invitait la population de Bôle à assister à
la soirée qu'elle avait organisée.

Cinq chœurs bien ét_diés< un solo aveo accom-
pagnement de piano, deux vaudevilles, tel fut le
bilan de ces deux récréations.

Chaque soir, salle comble ; recettes inespé-
rées, _-ditoire très satisfait. ; voilà le résultat
d'un travail consciencieux. Ce fut vraiment ré-
confortant de voir l'entrain et l'harmonie qui
existent dans -la société. Ils sont plus de trente,
qui s'aoôordent on ne peut mieux ; leur dé-vou.
directeur a lieu d'être content des résultats ob-
tenus.

Saint-Aubin (corr.). — Après avoir fait re-
lâche l'année dernière, j la société fédérale de
gymnastique « L'Heivétia » a donné lundi et
mardi sa traditionnelle soirée ; aussi tous les
deux soirs y eut-il salle comble.

Dans la partie théâtrale, actrices et acteurs
mirent en œuvre toute leur science littéraire afin
de donner aux rôles tenus leur cachet d'authen-
ticité ; à part quelques défauts de diction, ce fut
parfait. Cependant , il semble que l'on aurait
pu faire un choix plus judicieux des pièces ou
faire en sorte qu'il y eût entre elles plus de di-
versité, ,

Quant aux gymnastes, ils ont fourni un tra-
vail' qui peut être qualifié de bon ; si l'on songe
à l'exiguïté du local dans lequel ils doivent
s'exercer, les résultats obtenus peuvent être con-
sidéré^ comme très sat isfaisants. La section est
composée, à part quelques anciens, de jeunes élé-
ments dont les aptitudes ne demandent qu'à être
cultivées sérieusement,;-avec l'aide des vieux
gyms, - ¦»,- '•
. Je. ne saurais pa_së|P; sous silence le ballet
*« Berge, et bergères »,( qjui fut, en somme, le clou
des productions. 7 - [ % '

La Côte-ans-Fées (oorr.). — Les jeunes gens
de l'Union .hté'tl.niié <ï;ç la Côte-aux-Fées ont
eu _n. bonne idée : ile ont prié M. Clero, pasteur
à Cernier, de venir nous donner sa oonférance
sur son séjour en France dans la zone de guerre.
Et M. Clerc est ven_i il est venu par un temps
affreux ,, mais il ne l'a point trop regretté, je m'i-
magine. Un auditoire nombreux, attentif , l'a
¦écouté avec respect ,. intérêt et sympathie. Il a
bien fallu ' que la .conférence fût intéressante
poux que M. Clerc tînt ainsi pendant deux heu-
res ses nombreux auditeurs sous le charme de sa
parole chaude et simple. On me dit même qu'il
a amené les larmes 'aux yeux ; je le crois bien ;
ses projections lumineuses, ses commentaires, 1rs
chants de l'Union chrétienne, le second, suffi-
saient pour émouvoir. Et, parce qu'on a tant
écrit déjà sûr 1a guerre, parce que tant 'de jour-
naux ot tant de revues illustrées nous l'ont déjà
dit et montré, s'il est difficile de dépeindre des
scènes nouvelles et de donner des détails ignorés,
du moins, il nous était ton de les revoir, et cha-
cun, mardi soir , est rentré à son foyer en com-
prenant mieux les misères de. la guerre ot les
bienfa.i'*-. de la paix.

¦•*
*.

'

Un dicton oampagnard ne dit-il pas : « eau de
février, eau de fumier ». D faut «rotire en ce 'cas
que nos champs seront gras cette année. Depuis
deux jours il'pleut sur une ico_che médiocre de
neige, sans doute, mais suffisante pour rendre
les chemins singulièrement mauvais. Mais qui
donc oserait se plaindre du temps, quand, outre
qu'il n'y changerait rien, chaeun a un paisible
foyer pour s'abriter ? Eh .! qu'importe que le
temps se démène, pourvu que le plus tôt possible
les émotions récentes se calment et que la patrie
redevienne tranquille. 

la Chaux-de-Fonds. — Matr_ lapré** midi, us
commencement d'incendie s'est produit dans
riuuneuble abritant la *h_!i_ aux meubles 'des
magasins du Progrès, rue de la Serre '61, à La
Chaux-de-Fonds. Le feu avait pris au sous-so .,
«dans les locaux occupés par. la . chaudière du
chauffage opntral. . Une épaisse .fumée, qui s'é-
tait propagée dans tout rimmeuble sortait par
les fenêtres, ce qui laissait croire tout d'abord à
un gros sinistre, tandis que le feu *ne sévissait
qu'au sous-sol. D fut rapidement maîtrisé par
l'équipe de premiers secours, mais quelques meu-
bles se trouvant dans les salles du rez-de-chaus-
sée ont,été passablement abîmés par l'eau. 'On
"n'a pu découvrir la cause de l'incendie.

Spectacles. Concerts. Conférences
CE SOIR ——

Théâtro. 8 h. 80. Tourné. Mtosan __emel : « Ift
secret de Suzanne ».

Aula. 8 h. .%. Conférence de M. Robert Télifi* _
« La près., parisienne et l'opinion > .
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Séance extraordinaire du 16 février ¦

Présidence de M. P. Mosinnann, vice-président

M. Achille Grospierre, -ayant çfuitM le "Canton
de Neiuchâtel, a donné sa démission fle flêpnté an
Grand Oon_eil. Tl a ëté -reraplaoë, en qualité de
députe du district du Locle, par M. Marc In'àonit,
qui est assermenté séance tenante.

'SUIT _&' proposition de M. Wudtliie., appuyée
par lOL Parmi Bonnôte et Schutrcli, il est décidé
de ne pas nommer de président du Grand Con-
seil avant Xe renouv.llemie_t de la législature.
(M. GrospieaTe, président du Grand Gonseil, «
quitté le -canton, comme nous venons de le dire.)

Tribunal des prad _o_mes. — M. Jules Cour-
voisier est nommé' président du tribunal des
prud'hommes de La Chaux-de-Fonds par 52 vois,
contre _6 à M, C. Schurek

Elcctiorrs ajo-arnées. — Le projet de décret
prévoit rajournçment des élection. po_r le re-
nouvellement du Grand Conseil et du Conseil
d -Stat au moment où res circon-îta.noe. le p"**rm_t-
tront.

A une question de M. Otto de Darde., le pré-
sident du Conseil d'Etat, M. Quartier-la-Tente,
répond que la date des .l-ections sera fixée après
la démohili&ation de la _me divréion .

M. Sehurch demande que le Conseil décide for-
mellement que ces élections auTont lieu six se-
maines , -près cette démobilisation, c'est-à-îdire
en septembre.

_. __rfehs admettrait que te Conseil d'Etat fi-
xât lui-même la date.

Appuyant M. Clotta, M. P. Ro_ert propose qne
les élections soient renvoyées au mois d'avril
1.17.

_I. H. Calame esl; pa.tà-a_
, _ ,.l.ç1_b*-s remises

ara moment où les circonstances __ "permettront.
M. Béguin, désirant s'en tenir de prés à la lé-

galité, au moment où nous désirons qu'on s'y
tienne surr le terrain fédéra.,.appuie la proposi-
tion Sehurch.

La proposition du Conseil d'Etat est adoptée
par 67 voix contre 36 à la proposition Sehurch.

./afFï.îre de Berne

M. Quartier-la-Tente, président du COUSBII
d"Efeat , rapporte à propos de i"inte_vention du
gouvernement à Berne, à la suite des incidents
de l'é_t _i_J0T.

Le Conseil d'Etat neuchâtelois, devant l'émo-
tion populaire et ses *œ«nife8_tions> devant le
simple dépl-cement des colonel* iacriminé.,
ad-ressa, le 1_ janvier, au Conseil fédéral , une dé-
pêche engageant ce corps à renseigner te peuple
sur les faits et sur les sanctions appelées par les
agissements des deux _o.u_é_ . Le 1. janvier, le
Conseil d'Etat envoie une délégation au prési-
dent de la Confédération, pour exposer le danger
très grave de la situation.

Le 6 février , M. Pettavel, conseiller d'Etat, se
rendit auprès d'un conseiller fédéral et lui de-
manda de redonner au pouvoir civil les compé-
tences constitutionnelles, dont l'abandon avait
inquiété l'opinion.

Oette démairohe, suivie de celle des autorités
vaudoises, n'a pas été sans influence sutr les
changements qui sont survenais depuis et qui
sont do nature à donner satisfaction dans une
certaine mesure à l'opinion, Le Conseil fédéral
s'est trouvé en présence d'une situation difficile,
qui doit lui valoir la reconnaissance publique ;
il «aura agir de façon à calmer les inquiétudes.

Le Conseil d'Etat demande qu'il eoit pris acte
de son rapport.

M* Ernest Béguin regrette qtte le Conseil fé-
déral n'ait pas four ai plus tôt aux Chambres fé-
dérales lea renseignements dem-andé. pa. le peu-
ple, surtout quant aux responsabilités qui sont
engagées. Le Grand Conseil s© soUdarisei-a avec
le Conseil d'Etat pour approuver ses dénuarohes
auprès du Conseil fédéral. Il est néoes-aire que
le pouvoir militaire soit .uboerdonné au pouvoir
civil ; il n 'y a pas de fossé entre les différentes
régions de la Suisse : le fossé a existé entre le
peuple et l'autorité militaire. 11 faut *re1*o_rner
à la démocratie, et c'est dans cet esprit qu'un
certain nombre de députés ont demandé la con-
vocation du Grand Conseil. C'est l'esprit qui ani-
me le peuple neuchâtelois et c'est celui qui a ins-
piré et dirigé ses manifestations, organisées on
vue du respect de la neutralité effective et
réelle. L'autorité fédérale a été bien inspiréo en
prenant les mesures rendues publiques ces der-
niers jours ; on peut regretter qu'elles ne les ait
pas prises il y a une année déjà.

Les cantons auraient pu Ôtre associés, au môme
titre que des fonctionnaires, à des mesures prises
par la Confédération , en particulier à l'activité
des bureaux territoriaux. Il a été fâcheux aussi
que nos confédérés de la Suisse allemande n'aient
pas compris que la Suisse romande n'était pas
suffisamment représentée au Conseil fédéral.

M. Pierre Eavarger estsme qu'on doit *re_dr'*
au peuple non seulement la confiance dans les,
individus, qui passent, mais aussi d__5 les iasti*|
tintions, qui restent. L'empressemeat du Conseil
d'Etat neuchâtelois à s'adresser au pouvoir 'ceir-
tral a contrasté de la façon la plus heureuset
avec les hésitations du pouvoir cenftral. Un autr«'
contraste s'est imposé à l'attention . ceM de t»
pouvoir central avec l'a*tit__e du Geuseil fédéral
lorsqu'un de ses membres **_ucbâtol<**i_ sut parlet(
au nom de la Suisse en présence d'une puissance!
déjà envahissante en ce temps-là (affaire Wohl-,
gemuth). Il ne faudrait pas qu'_u'jpu_d __i _o™
nous laissions impressionner par 1 _ttitude des ra-
dicaux argoviens, qui n'ont pas su trouver un*
mot de blâme pour les cct-OB-ls inculpés et (qu-
itWfc su trouver que des _é-_ ifeatio *__ à l'adressas
du Conseil fédéral. Ce langage nous ne le ©om'gt-'.'i
nons pas. Nous différons ave. eux 'sur la notiœ-"
d'un gouvernement. Pour lès radicaux aTgovienŝ t
le peuple est créé poiir les -gouvernements ; po_l
nous, le gouvernement est créé potlr le peuplej
Nous voulons voir d'âbord'à le go_ver_emeûtes*B
bon ¦; ensuite, et sil est bon, nous le respecterons-;
Un 'gouvernement ne âoït '*pa_*é4re' _o'___ _Stié' '_s__ *i
me un fétiche. Au nom du peuple HeuchâteloisJ
émettons d'un seul coeur nos aspirations pour ra-j
mener à la conception du droit le peuple suissey
et malgré lui s'il le faut.

M. Maurice Maire condamne l'abandon del
principes démocratiques et des droits "populaire*-.
Le Conseil fédéral a acc-mulé les faits qui ont
amené le peuple ;à lui retirer sa confiânee. Lai
faute initiale, d'où sont ve___ tous les abasb- ^
été la prolongation pendant si longtemps de dis»
p_sition3 ne se justifiant qu'en temps de 'guerte*'
H a été porté à not<re neutralité des -attoin'tesi,
graves; les tribunaux militaires ont pranonc.
des jugements non approuvés par l'opinion ;• _9
général Wille a envoyé sa fameuse ©irc_la_ô «t;
peu démocratiqae. Sans faire de vaines récrimi-
nations, il faut rechercher les causes de ce q*_ _ _
a fait subir au peuple. Ces causes remontent _ ;

l'attitude des partis bourgeois, du parti radical
en particulier. Du côte socialiste, on s'est élevé1

depuis longtemps contre l'introduction du «drill.:
ou du dressage, comme on a osé l'appeler. Les par*
tis bourgeois n'ont rien dit i cette occasion ; ils»
ne se sont pas snffissamment élevés cotttre4_
violation de l'article B5 de la Constitution, -é^est-
à-dire contre les jeux de hasard. Ils se _ô_cfc - ."p*1"
posés à une revision rationnelle an système d.
l'impôt. Es ont trop favorisé l'esprit d'àntorità--''
risme. L'orateur reconnaît l'efficacité des dé-^
marches dn Conseil d'Etat, mais en remercian.
ce corps il ne faut pas oublier les manifestationsi'
populaires qui ont précédé ces démarches. 'Quant
au Conseil fédéral , il n _ ea aucune confiance'
dans la démocratie : il serait difficile de lui ei_
être reconnaissant. Oe qu'il a fait, il l'a fait avec
mauvaise grâce. Ce qu'il nous faut, c'est le réta-
blissement de là démocratie dans ses droits.

M. Albin Perret fait un appel à la concorés
des con fédérés.

M. Victor Tripet s'abstiendra de toute pravo*
cation, sans «^abstenir de la rudesse r^p-ublicaïn"!^
qui sied à îa situation où nous sommes. Il estime
que le peupîe doit reprendre contact avec ses
mandataires. Il critique en particulier l'avance *̂;
ment que le général Wille donna aux deux _o«
lonels qui trahissaient la Suisse et se demande
s'il y avait partie liée entfe,le.„ Çônseil fédéral
et ces hommes, qu'il pattaissait %-prcràVer.
H critique le refus opposé par le Conseil re*
déraî à la demande de convocation des Chambre**
présentée par îe parti socialiste. Il critique .feg
conseillers nationaux qui refusent de signet'
cette demande de convocation. Et il met en çom^
paraison l'attitude des socialiste, -qui en avaiett.:
pris l'initiative et qui ont prouvé leur patrio-j
tisane par un attachement sincère aux intérèt.1
du pays et qui ont dû crier parce que d'antres s-ef;
'bouchaient les oreilles. On a insinué que les sovj
cralistes n'étaient pas étrangers 4 certaine. li_ -!
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tes qui circulent — si tant est qu'elles circulent ;
«T, les socialistes n'ont jamais conseillé à d'au-
tres des dangers qu'ils ne couraient pas eux-mê-
mes. C'est pour avoir la pleine lumière que les
-ocialistes ont demandé la convocation immé-
diate des Chambres et pour avoir la démocratie
intégrale que les socialistes réclament du Con-
seil fédéral qu'il se soumette au vœu populaire
et qu'il se démette ,ensuite, parce qu'il ne jouit
plus de la confiance populaire.

M. Otto de Dardel est heureux de ce que la
convocation du Grand Conseil permette au peu-
ple neuchâtelois d'entouré^ son gouvernement et
de lui témoigner sa pleine confiance. Des votes
de comités politiques de la Suisse allemande ex-
priment la pleine confiance de ces partis dans le
Conseil fédéral, le général et l'état-major. Ces
votes sont l'expression de gens qui dorment tan-
dis que leur maison brûle. Ils ne noua empêche-
ront pas de crier : « Au feu ! »

Des hommes appartenant à l'état-major ont
compromis nos intérêts vitaux en un moment où
la Suisse se croyait en parfaite sécurité. Ces
hommes n'ont de suisse que l'uniforme. Nous
avons gardé notre confiance en l'armée, mais
nous avons perdu celle en l'état-major. Celui-ci
nous a fait perdre la confiance de l'étranger dans
la- loyauté de la Suisse, même après avoir abusé
de la crédulité des troupes par des informations
tendancieuses. Nous ne pouvons plus attendre
après la guerre pour avoir une bonne lessive.
Le peuple a signifié qu'il n'attendrait pas jusque
là, avec quelques exagérations si l'on veut s'atta-
cher à les relever, mais avec un grand sens des
nécessités de la situation. C'est pourquoi il y au-
rait intérêt à ce que les Chambres fédérales se
réunissent le plus tôt possible et qu'elles indi-
quent clairement qu'elles veulent une épuration
de l'état-major. Le peuple a confiance dans ses
magistrats, mais il n'a pas confiance dans la ca-
marilla militaire, car il sait trop de choses qui
Tendent sa confiance impossible et lui font dési-
rer un coup de balai.

M. Quartier-la-Tente annonce que le tribunal
militaire qui jugera les deux colonels se réunira
le jeudi 24 février à Zurich.
VI1 ajoute qu'il faudra obtenir des garanties

pour qu'on en revienne à l'armée suisse telle
qu'elle existait et satisfaisait le peuple et il en-
treprend la tâche difficile de justifier l'activité
du Conseil fédéral, même dans la procédure sui-
vie à l'égard du scandale de l'état-major. Il ter-
mine en souhaitant l'union unanime de tous les
Suisses pour faire face à la situation, quelle que
pelle-ci puisse devenir.

M. Tripet demande au président du Conseil
d'Etat si celui-ci trouve naturel et patriotique
que le Conseil fédéral ne se soit pas opposé à la
nomination au commandement du Hauenstein de
L'espion de l'Allemagne, et il ne trouve pas qu'on
doive faire au Conseil fédéral un mérite du fait
qu'il a rendu gorge devant la Volonté populaire.

M. C. Roulet prend la défense de la circulaire du
général Wille ; il y trouve la preuve que le gé-
néral voulait amener l'armée au plus haut degré
de résistance. Il prend également la défense du
Conseil fédéral, qui, dit-il, a droit aux remercie-
ments pour l'usage qu'il a fait de ses pleins pou-
voirs. (Rires). .
, M. Maire ne peut pas avoir le même robuste

optimisme. Le Conseil fédéral, estime-t-il, avait
le devoir de réprimer les éoar't_ d_"lâ ~ _nsur.''è_
des tribunaux militaires ; il avait le devoir de ne
pas tergiverser dans le cas des colonels, puisque
ces tergiversations nous exposaient à, des compli-
cations extérieures. L'orateur donne lecture de
quelques passages de la fameuse circulaire du
général Wille.

M. Crivelli blâme la communication aux trou-
pes de bulletins où tout se trouvait sauf l'esprit
de neutralité. Pourquoi le général a-t-il toléré
cela ? Pourquoi encore le général a-t-il sévi con-
tre le colonel Chavannes, innocent, en même
temps qu'il sévissait contre Egli et Wattenwyl,
coupables ? L'orateur proteste contre la détention
à Witzwil de soldats punis pour des fautes de
discipline.

M. Liniger répond à M. Roulet,. qui a cherché
à jeter la suspicion sur la traduction de la cir-
culaire Wille, que, dans le texte allemand, Celle-ci
est telle que M. Bopp, conseiller national radical,
l'a jugée si grossière qu'il lui paraissait impos-
sible que le général l'eût écrite.

M. P. Bonhôte rappelle que la situation du
pays reste grave et qu'il faut garder notre sang-
froid. Restons vigilants pour réclamer une Suisse
loyale et honnête, mais que tous les soldats qui
vont être mobilisés fassent leur devoir !

M. A. Leuba demande une suspension de séance
pour délibérer sur les ordres du jour déposés.

' A la rentrée en séance, M. Favarger donne
connaissance de l'ordre du jour suivant arrêté
par les délégués des divers groupes :.

« Le Grand Conseil neuchâtelois, réuni en
Séance extraordinaire, approuve le rapport du
Conseil d'Etat sur les affaires fédérales et lui
demande de persister dans l'attitude énergique
qu'il a prise en communion d'idées avec le peu-
ple neuchâtelois pour la sauvegarde de la dignité
nationale et des institutions démocratiques. Il de-
mande :

1. Que toutes les responsabilités soient nette-
ment établies dans les affaires qui ont troublé le
pays et que les sanctions nécessaires soient pri-
ses sans défaillances.

2. Que les pleins pouvoirs du Conseil fédéral
soient limités.

3. Que le pouvoir militaire soit subordonné à
l'autorité civile.

.4. Que les compétences des tribunaux militai-
res soient réduites aux cas prévus par les dispo-
sitions antérieures aux ordonnances de la mobili-
sation.

5. Que les pratiques antidémocratiques intro-
duites dans l'armée soient abolies.

> Et il émet le vœu que les Chambres fédérales
soient convoquées le plus tôt possible. >

Le groupe socialiste propose deux amende-
ments tendant : 1. à la convocation immédiate
des Chambres ; 2. à ce que la révocation du gé-
néral Will» soit demandée.— Ces deux amende-
ments sont écartés, le premier par 59 voix con-
tre 39, le second par 62 voix contre 34.

Au nom dm groupe socialiste, M. Liniger ex-

prime le regret :que le Grand Conseil n'ait pas
suivi l'opinion, émise par les assemblées populai-
res, mais il déclare que ses collègues et lui se
rallient à l'ordre du jour de la majorité.

Cet ordre du jour est voté par 95 voix contre
1 (celle de M. C .Roulet).

Séance levée.et session close.

NEUCHATE L
Pas inquiété. — Nous apprenons que M. Cri-

Velli, député, a été avisé par le commande Tient
du service territorial 2, peu avant la session ex-
traordinaire du Grand Conseil, qu'il ne serait
pas inquiété pour les paroles prononcées à la ré-
cente assemblée populaire au temple du bas.

Conférences pour hommes. — La deuxième de
la série nous est annoncée pour dimanche à la
grande salle des conférences. De plus en plus ap-
préciées du public masculin, ces conférences se
passent dorénavant de recommandation. Et pour-
tant, le sujet - Après la guerre... » mérite plus
que tout autre l'attention des citoyens ; il est
urgent de nous préparer aux tâches de demain,
à celles qui seront plus spécialement celles du
peuple suisse.

M. Alfred de Meuron, de Genève, qui s'est fait
l'apôtre de diverses œuvres de régénération pu-
blique, nous est un SûT garant de l'élévation de
vues avec laquelle il traitera son sujet ; son au-
torité en la. matière est connue, et le charme, de
sa parole sera un attrait de plus pour sa confé-
rence. . .

Conférence.— On nous annonce que le secré-
taire général de la Société théosophique suisse
donnera, vendredi soir, à l'aula de l'université,
une conférence sur : «"L'heure actuelle envisa-
gée à la lumière dé la' théosophie > .

Sur le lac. — Hier soir le bateau à vapeur
« Helvétie » sortant du port , en faisant machine
arrière, a vu son gouvernail subitement immobi-
lisé ; un anneau de la chaîne de commande ve-
nait de se rompre. L'équipage fixa immédiate-
ment la c barre > de fortune et le bateau fut di-
rigé sur Auvernier où dans la baie abritée du
vent, il fut procédé aux réparations. Ce matin,
1"« Helvétie > a pu reprendre son service.

Pour notre force et notre dignité. — La con-
férence donnée hier soir sous les auspices de l'U-
nion commerciale à la Grande salle des- conféren-
ces, assez bien garnie malgré le temps détestable
qui faisait rage, par M. André Mercier, profes-
seur de droit à l'université de Lausanne, a été
pour tous les auditeurs un véritable réconfort
moral.

Introduit par M. Philippe Godet, le conféren-
cier s'excuse spirituellement de ne pas avoir une
seule projection pour ifllrustrer son exposé, qui cer-
tes, n'en avait pas besoin, puis il entre dans le vif
du sujet.

Le thème principal de sa confiance réside dans
la définition : « La démocratie a besoin de vé-
rité ».

Ah! certes , oui, dans les temps troublés que
nous vivons,, nous avons besoin de vérité, mais
de la vérité dont causait M. Mercier, la vérité
toute nue.et -non pas une vérité officielle imposée
par un des groupes de belligérants, vérité offi-
cielle qui a trouvé une excuse pour tous les cri-
mes sans nom, depuis la violation de neutralité
jusqu'au torpillage de paquebots neutres.

M. Mercier termine son magistral exposé par
un appel à .l'union sacrée entre tous les Suisses,
mais union sacrée basée sur la défense du droit
et de la justice, sur la réprobation de tous les
crimes contraires au droit des gens et de l'hu-
manité, sur le mépris pou. tous les parjures aux
tarait es signés.' * 7 -

M. Mercier ,a laissé à tous ceux qui ont eu îe
bonheurr de L'entendre l'impression d'un brillant
conférencier qui met sa parole au service d'une
hantée intelligence, mais aussi et surtout l'im-
pression d'un grand honnête homme doublé d'un
patriote sincère, et c'est à ce dernier que sont
allés de tout cœur les applaudissements répétés
qui saluèrent : sa péroraison. A. M.

Protection dé l'industrie. — On nous commu-
nique, avec prière de la publier, la lettre sui-
vante, qui n'a .pas atteint ,, en temps voulu, le
président, alors absent, du Conseil général, et
n'a donc pas.pu être lue à la séance de lundi du
Conseil général : ' 7.

7 Neuchâtel, le 12 février 1916.
Au Conseil générai! de la commune de Neuchâtel.

Monsieur* le président et Messieucrs,
Le projet de. transformation de 1 ancien hôpi-

tal de là ville, ¦ que . le Conseil communal vous
soumet dans, votre présente séance soulève à nou-
veau une question . qui préoccupe à bon droit un
grand nombre d'industriels et de commerçants
de la localité, et sur Laquelle nous nous permet-
tons, en conséquence, d'attirer votre attention.
¦' ,. A lloc.asion.des transformations projetées, il
est évidemment -tout à fait indiqué de recher-
cher pourr les! magasins et ateliers des services
industriels une solution plus conforme aux exi-
gences de l'hygiène et d'une bonne administra-
tion. Mais, en ce faisant, nous espérons que les
autorités communales maintiendront intégrale-
ment le principe rationnel et équitable qu'elles
ont constamment proclamé.

Le monopole de la fourniture de l'eau, du gaz
et du oo__ ant iélectrique ne doit pas entraîner la
commune à développer des services auxiliaires
ou complémentaires en.nvunicipalisant peu à peu
la fabrication; et la vente d'objets que l'indus-
trie et le commerce locaux peuvent livrer sans
inconvénients pour le. consommateur. Ce serait
là créer des doublés emplois regrettables, retirer
leur gagne-pain à de nombreux contribuables et
abonnés et nuire aux intérêts de la population
en surpprimant' deux facteurs importants du dé-
veloppement moral de la cité : l'initiative privée
et la saine concurrence.

Entièrement d'accord avec l'aménagement ra-
tionnel de nos services publics, nous vous prions
donc, Monsieurr le président et Messieurs, de bien
vouloir maintenir ici formellement votre point
de vue antérieur et de veiller à ce que les instal-
lations projetées ne soient pas de nature à provo-
quer « par la force des choses » et contrairement
à Tinto**»tion primitive des autorités, une activité

toujours plus étendue dans le domaine qu'il est
de l'intérêt bien entendu de tous de réserver aux
commerçants et aux industriels de la ville.

Luttant contre des difficultés toujours crois-
santes, ces derniers doivent maintenir l'activité
de leurs installations et de leur personnel pour
pouvoir contribuer, dans une large mesure, au
développement de Neuchâtel. A l'occasion de
l'examen du projet qui vous est présenté, nous
serions heureux de soumettre à la commission
que vous désignerez à cet effet les vœux et les
arguments des intéressés.

En vons remerciant d'avance de l'attention
que vous vouerez à cette importante question,
nous vous prions d'agréer, Monsieur le président
et Messieurs, l'assurance de notre considération
distinguée. *

Le secrétaire : Le président :
A. ELSEES. A COLOMB.

{Ls Journal reserve ton opinion
è regard dee lettrée paraissant tous cette rubrique

Nenchâtel, 16 février: 1916.

Monsieur le rédacteur,
Veuillez me permettre:- d'ajouter ce qui suit

aux renseignements que vous avez donnés dans
votre numéro du lundi 14 courant, concernant le
procès pendant entre la ̂ compagnie des autos-
taxis et la commune : de .ïfeuchâtël.

A la date du 11 juill et 1914, nous recevions de
M. le directeur de police, alors en fonctions, une
lettre contenant le passage suivant :

*« J'ajoute, en confirmation des délibérations
verbales que j 'ai eu l'honneur de faire... que le
Conseil communal a pris la décision de n'accor-
der aucune nouvelle concession pour les années
1914 et 1915. >

Et c'est le 27 août 1915 que le Conseil commu-
nal a accordé une concession nouvelle à M.
Schwaar !

La constatation ci-dessus est nécessaire pour
que le public soit exactement renseigné, attendu
que le rapport du Conseil communal au Conseil
général, dont vous avez tiré votre entrefilet, ne
fait aucune mention de ce fait important.

Veuillez agréer, etc.

Cie des autos-taxis de Neuchâtel S. A.

Un administrateur :
H. BAIGUEL. e

CORRESPONDANCES

E_SI guerre
A l'ouest
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Les communiqués
PARIS, 16, 15 h. — Aucun événement impor-

tant à signaler au cours de la nuit.
En Champagne, nous-avons repris à la grenade

quelques boyaux à l'est "de la route de Tahure à
Somme-Py; " ' ï" 1' - -- -- -•*•; -..-•.-

BERLIN, 16. — Les Anglais ont attaqué hier
trois fois, sans succès, la position conquise par
nous au sud-est d'Ypres. Leurs pertes en prison-
niers s'élèvent à 100 hommes environ, en tont.

En Champagne, les Français ont renouvelé
avec le même insuccès que le jour précédent leur
tentative de reprendre leurs positions au nord-
ouest de Tahure.

En général, le mauvais temps a entravé l'acti-
vité. " •"»•**"* ¦** *

PARIS, 16, 23 h. — En Artois, aux abords de
la route de Lille, nous avons fait jouer un ca-
mouflet qui a bouleversé les travaux de mine de
l'ennemi.

Tirs de notre artillerie sur des .convois de ravi-
taillement au nord de Tracy-le-Val (est de l'Oise)
et dans la région de Berry au Bac (vallée de
l'Aisne).

Au sud de Saint-Mihiel, bombardement des or-
ganisations ennemies dans la forêt d'Apremont.

Rien à sig_aler sur le reste du front.

En Alsace
BALE, 16 (« Journal , de Genève >)\ — Mardi,

la canonnade a duré tout* le jour ; elle a com-
mencé entre 1 h. et 2 h. du matin. Pendant la
journée, les grondements continuels apportés pair
les rafales du s_d-o _est enveloppaient la ville,
dominant les bruits de la tempête. Le soir, de#
8 h. à 10 h., le bombardement a dépassé en vio-
lence tout ce qu'on avait entendu jusqu'alors.

Les engagements d'infanterie entre Bisel et
Seppois ont été beaucoup plus importants que ne
le feraient croire les courtes mentions des bulle-
tins ; il s'est agi d'une vraie bataille, où s'est
distinguée la landwehr badoise, qui n'avait plus
été employée en premièig>fr ligne depuis les com-
bats de Mulhouse. L'attaque de Seppois fut pré-
parée par. une violente- canonnade allemande, à
laquelle l'artillerie française ne répondit que
faiblement, mais, au . moment où l'attaque d'in-
fanterie se déelanoha, les batteries françaises
ouvrirent un feu d'enfer et arrosètrent les posi-
tions allemande, entre la frontière suisse et Bi-
sel.

Les Alliés et la Belgique
PARIS, 16. (Havas). — Les représentants di-

plomatiques de la France, de l'Angleterre et de
la Russie, près le roi des Belges, ont remis col-
lectivement le 14 février , à Sainte-Adresse, la
déclaration suivante au ministre des affaires
étrangères de Belgique :

< Les puissances alliées, signataires des traités
qui garantissent l'indépendance et la neutralité
de la Belgique, ont décidé de renouveler aujour-
d'hui, par cet acte solennel, les engagements
qu'elles ont pris envers votre pays, héroïquement
fidèle à ses obligations internationales.

> En conséquence, nous, ministres de France,
de Grande-Bretagne et de Russie, dûment auto-
risés par nos gouvernements, avons l'honneur de
faire la déclaration suivante :

« Les puissances alliées et garantes déclarent
que, le moment venu, le gouvernement belge sera
appelé à participer aux négociations de paix, et

qu'elles ne mettront pas fin aux hostilités sans
que la Belgique soit rétablie dans son indépen-
dance politique et économique, et largement in-
demnisée des dommages qu'elle subit. Elles prê-
teront leur aide à la Belgique pour assurer son
relèvement commercial et financier. >

Le ministre d'Italie a annoncé aussi au baron
Beyens que l'Italie, n'étant pas au nombre des
puissances garantes de l'indépendance et de la
neutralité de la Belgique, faisait connaître qu'el-
le n'avait aucune objection à ce que la déclara-
tion ©us-dite fût faite par les alliés.

De son côté, le gouvernement japonais a fait
une communication identique.

Les Allemands en Belgique
AMSTERDAM, 16 (Havas). — L't Echo belge »

signale que la population d'Assenède, près de Gand,
s'étant rassemblée dimanche devant le bâtiment de
la Justice de paix, dans le but de protester contre
lea réquisitions exorbitantes des Allemands, les
troupes allemandes ont tiré sur la foule, tuant trois
personnes et en blessant dix autres.

Elles ont certainement raison
VIENNE, 16. — Le journal socialiste vien-

nois « Arbeiter-Zeitung » reproduit une procla-
mation publiée récemment par le commandant
d'une petite ville autrichienne. La voici :

« J'apprends que beaucoup de femmes dont les
maris sont sur le front se méconduisent. Je pro-
pose de publier dorénavant le nom de celles dont
la culpabilité sera prouvée.

ROSENOW, major. »

La réponse suivante parut dans un journal lo-
cal :

« Votre avertissement a fortement ému les
femmes de notre ville. Mais pourquoi nos noms
seuls seraient-ils publiés ? Nous réclamons pour
nos complices la même publicité.

(Signé) : Beaucoup de femmes de soldats.»

Frise d'Erzeroum
' LONDRES, 16 (Reuter). — On mande de Petro-
grad : Erzeroum a été prise.

Erzeroum, ville et forteresse de l'Arménie turque,
est à la fois une place de guerre qui commande
l'Euphrate supérieur, et nne ville industrielle et
commerçante ; mais la population civile, d'après lea
nouvelles parvenues aux j ournaux italiens, avait
évacué la ville il y a deux semaines environ.

H Venez à moi, vous tous qui êtes
s s fatigués et chargés, et j e vous

soulagerai Matth. XI. 28.
7 Repose en paix.

'i Madame et Monsieur Alcide Roulet-Douillot , leurs enfants et petits-enfants, à Champré-; y veyres et à La Chaux-de-Fonds , Madame Louis Imer-Doulllot , ses enfants et petits-enfants à7) La Chaux-de-Fonds et à La Comballaz , Madame Gustave Douillot-lmer, ses enfants et petits-«' i enfanis , à La Chaux-de-Fonds, New-York et Saint-Imier ,
7 les familles Marchand , Laverrière, Douillot et Johann ont la douleur de faire part à• I leurs amis et connaissances de la perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

I Madame Julie DOUILLOT
7J leur chère mère, belle-mère , grand'mère, arrière-grand'mère, tante et parente , que Dieu a
7 reprise à Lui, dans sa 81mo année, après une longue et pénible maladie.
7:' Champréveyres, Je 15 février 1916.
H . L'incinération aura lieu sans snite, à La Chaux-de-Fonds, le jeu di 17 février, à 4 h.;'7j aprôs midi.
7 Prière de ne pas  envoyer de fleurs

_e présent avis tient lien de lettre de faire part.

Observations faites à 7 b. 30. 1 h. 30 et 0 h. 30
—¦——

__
———— —————-——————¦———————¦———_,

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL 
Tempèr. en degrés centiyr. _ s _à V dominant *_>

- g „ g 
_________

S Moyenne _ i_ lm_m Mailnraa § § S Dlr. Force _

16 7.2 3.6 9.5 715.8 12.7 S.-O. fort coav.

Du 16. — Pluie intermittente tout le jour.
17. 7 h. X : Temp. i 1.4. Veni . S.-O. Ciel : couvert.
———————————————————.—. —————————^

Hauteur dn baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau du lao : 17 février '7 h. m. 429 m. 720

Bulletin inéléor. des C.F. F. n février, i h. m.—-— -g-*- ——
1 j. STATIONS f f TEMPS et VENT_: *2 S S5 S i- g 
280 Bâle ¦+¦ 4 Couvert. Vt d'O.
543 Berne + 1 » Calme.
587 Coire +3  » Vt d'E.

1543 Davos — 4 » »
632 Fribourg 4-1 » Vt d'O.
394 Genève + 6  » »
475 Glaris -f- 1 Neige. Bise.

1109 Goschenen — 1 » Calme.
566 Interlaken + 5 Couvert. Vt. d'O.
995 La Ch.-de-Fondf — 1 » »
450 Lausanne + 4 Pluie. _
208 Locarno - - 8 Tr. b. tps. Calma
337 Lugano + - - »
438 Lucerne -I- 3 Couvert »
399 Montreux + 5  » »
479 Neuchfttel -f- 4 Neige. Vt d'O.
505 Ragatz -j- 2 Couvert - -,
673 Saint-Gall + 1 » »

1856 Saint-Moritz — 3 Qq. nuag. Calme.
407 Schaffhouse + i Couvert Vt d'O.
537 Sierre + 5 » »
562 Tboune + 2  . Calma
389 Vevey + 3  » Vt d'O.
410 Zurich + 3 Quelq. avers. »
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Les amis et connaissances de
Mademoiselle Adèle riNGEON

sont informés que Dieu, l'a reprise paisiblement à
lui mercredi 16 février 1916, à 5 heures du matin,
dans sa 82mo année.

Corcelles, le 16 février 1916,
Jésus dit: -Je suis la résurrec-

tion et la vie, celui qui croit en
moi vivra...»

Saint Jean XI, 25.
L'enterrement aura Heu, selon le désir de la dé-

funte , dans la plus stricte intimité.

Apocalypse XX, v. 6.
Mesdemoiselles Elisabeth, Lydia et Elisabeth»

Berthe Leuba , à Peseux, Mademoiselle Marthe Leuba,
à Strasbourg, Monsieur et Madame Paul Louba- Brandt
et leurs enfants , à Neuchâtel , Monsieur et Madame
Phili ppe Leuba-Fallet et leur fille, à Harrogate (An-
gJeterre) . Madame et Monsieur A. Dufey-Leuba et
leurs enfants, à Bàle, Monsieur Jean Leuba, les en-
fants et petits-enfants de feu Samuel Leuba, à La
Chaux-de-Fonds , Bienne , Lausanne. Genève et Lagos
(Nigeria) , ainsi que les familles alliées, ont là pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissance de la grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsienr Charles LEUBA-DUBOIS
leur cher père, grand'père, beau-père , arrière-grand'
père, oncle et parent , qui s'est endormi dans la paix
de sun Sauveur, ce jour à 6 h. 30 du matin , dans sa
9-œa année.

Château de Peseux, le 16 février 1916.
L'ensevelissement auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu vendredi 18 courant , à 1 h. après midi.

Madame Auguste Berthoud, Mademoiselle Ger-
maine Berthoud et Monsieur Auguste Berthoud, les
enfants et petits-enfants de feu Monsieur Alphonse
Berthoud, à Londres, Madame Henri de Meuron, ses
enfants et petits-enfants, Monsieur et Madame
Edouard Berthoud, leurs enfants et petits-enfants,
Madame Henri Berthoud, ses enfants et petits-en-
fants, à Manchester, Monsieur et Madame Charles
Berthoud, leurs enfants et petits-enfants, Monsieur
et Madame Ernest Guyot et leurs enfants, Monsieur
Charles Perrin et ses enfants, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et connaissances
de la mort de

Monsieur Angnste-David BERTHOUD
leur cher époux; père, frère, beau-frère et oncle, que
Dieu a enlevé à leur affection, après une longue et
pénibie maJadie, Jundi 14 février, à l'âge de 56 ans.

C'est par plusieurs afflictions qu'il
nous faut entrer dans Je Royaume de
Dieu. Actes XIV, 22.

Ce que je fais, tu hé le comprends pas.
maintenant, mais tu le comprendras
bientôt. Jean XIII, 7.

L'incinération aura lieu jeudi 17 février, à La
Chaux-de-Fonds.

Départ de la maison mortuaire, à Marin, à 10 h. %,
du matin.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
ON NE REÇOIT PA.3

Cet avis tient Ueu de lettre de falre part

Messieurs les Anciens Bel let .riens neuchâ-
telois sont informés du décès de leur collègue et ami,

Monsieur Auguste-David BERTHOUD
survenu à Marin , le 14 février 1916.

LE COMITÉ.
__MB___-________B___M__K___0____

(Service spécial de la FeuiUe d'Avis de ff eueh&tel)

Echappé
VIENNE, 17 (B. C.V.). — La - Correspondance

sud-slave » apprend d'Athènes que le consul austro-
hongrois à Corfou, M. Edi, est arrivé à Athènes ; il
a réussi à quitter clandestinement Corfou et à
gagner le continent

Contre les attaques aériennes

LONDRES, 17 (Havas). — A la Chambre des
Communes, le sous-secrétaire d'Etat à la gnerre dé-
clare que dorénavant la flotte empêchera toutes les
tentatives d'engins aériens de l'ennemi d'approcher
des côtes.

La tâche de l'armée sera de repousser tous ceux
qui auront réussi à atteindre les côles. Une mission
mixte navale et militaire sera formée. Le vice-ami-
ral Percy Scott entre en fonctions au ministère de
la guerre.

Réciprocité
PARIS, 17 (Havas). — La « France militaire >

annonce qu 'à la snite de négociations entre les gou-
vernements Irançais et allemand au suj et de la solde
des officiers prisonniers, le ministre de la guerre a
décidé, par mesure de réciprocité, que les officiers
allemands toucheront désormais la solde mensuelle
égale à la solde d'absence telle qu 'elle est fixée,
pour les officiers français, par les règlements.

n * n j r A L

NEW-YORK, 16. — Les vapeurs «Boston Castle»
et «Pacifio, appartenant à la ligne Castle, et une
vingtaine de petits vapeurs, à environ 900 pieds de
la j etée de Brooklyn, ont été détruits par un incen-
die dû, croit-on, à la malveillance.

Le feu a éclaté sur le quai où les vapeurs étaient
ancrés et embarquaient des marchandises à desti-
nation de Vladivostok.

La rapidité de l'incendie et l'explosion des chau-
dières ont forcé une centaine d'hommes à sauter
par dessus bord. Vingt-cinq marins du « Boston
Castle > manquent

Les pertes dépassent un million de dollars.

Crrand ineesidie


