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Colombier
À vendre, rue Basse,

maison de rapport
six logements, eau, électricité ;
atelier ; jardin et places de 185
mètres. Situation excellente en-
tre deux rues. S'adresser à M.
George Leuba, conseiller com-
munal.

COLOMBIER
A vendre une petite maison

composée de 5 chambres et dé-
pendances, ayant tout le confort
moderne, avec petit jardin et
verger.

S'adresser Etude Auguste Rou-
let, notaire, à Neuchâtel. 

Geneveys s/ Coïfran e
A vendre ou à louer, pour le

Sortant des écoles au printemps
1er mai ou époque à convenir,
une villa de 2 logements, avec
eau. électricité , grand jardin
avec arbres fruitiers , à proxi-
mité de la gare. S'adresser à
Arrigo et Cie. H352N c. o.

ENCHÈRES
. ——-Enchères

A la demande des chemins de
/er fédéraux, la Justice de Paix
fera vendre par voie d'enchères
publiques, en gare de Neuchâtel,
P. V., samedi 19 février, à 2 heu-
res après midi :

65 caisses d'oranges
encore bonnes pour confitures.

Neuchâtel, le 17 février 1916.
Greffe de Pais.m .

ELnch'ères
Mardi 22 février 1916, à 2 heu-

res après midi.Evole 17, on ven-
dra par voie d'enchères publi-
ques un mobilier comprenant
des lits bois et fer, lavabos, ta-
bles de nnit, canapés, commodes,
cbaises, linge, vaisselle et autres
Objets.
ï 1 garage à bicyclettes, 1 grand
potager, 3 lustres, etc.

Neuchâtel, le 17 février 1916.
Greffe de Paix.
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A VENDRE
Draps de lit.
Linges cuisine, toilette.
Nappages, serviettes.
Tisssis pour cafetières.
Toiles d'emballage.

P. BERTRAND
Bue du Château - Neuchâtel

_POISSO_¥S
Cabillaud à 1 ir. 30 la livre
Aigrefin s à 1 ir. 30 la livre
Morue salée à 1 fr. la livre
Merluche séchreà 90 A. la livre

Poulets de Bresse
Dindes - Canards

Lapins du pays
vidés, avec peau

à 1 fr. 40 la livre

Oeufs frais
pour la coque 1 fr. 80 la dz.
pour la cuisine 1 fr. OO la dz.

Racines rouges
préparées , 40 cent, la livre

An Magasin ta Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs
Téléphon e 71

Potager
très économique.

tléparation de potagers
Béparationa en tona genres

Se recommande,
S. H-tj sger, atelier, Evole 6-8.

Téléphone 1035.

of ocïëf ë
Sdcoopéra/f rê de @\
lomommaf ion)
Lentilles cassoulets
Haricots cassoulets

Bisotto préparé
en boîtes de 1/2 et de 1 litre
se recommandent par lenr
grande valeur nut r i t ive
et lenr simplicité de pré-
paration.

Dans tous nos magasins

of oc/éf ë
Sùcoopêraf ité de <£\lonsommaf iow

eimneiemM.mttittntitfiii>innttttiM»

Wienerlis, Cervelas
Saucisses h porc

SCHUBLINQS
arrivages de marchandise fraîche
de la Grande Charcuterie de la
Société Consommation de Bâle
tous les :

Hardis , JenJîs , Samedis
Compote aux raves

15 cent, la livre
le légume le meilleur marché
A vendre un

un bnffet
à deux portos. Ecluse 25, au ma-
gasin 

lÉjfatl
Nouvelles piles pour lampes

de poches, 6 et 12 heures. Fa-
brication suisse, très bonne qua-
lité.

Nouveauté : Protège-montre-
bracelet, sans grille, verre incas-
sable, très pratique.

A l'office d'optique
PERRET - PETER

Epanchenrs 9, Neuchâtel."OCCASION
A vendre (cause de départ) un

bob Itacla inann, ayant peu
servi , 3-4 places.

S'adressiT Beaux-Arts 5, 2m«,
de 1 à 2 heures ou le soir. c.ô."

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

Offres sous H 570 N & la S. A.
Suisse de Publicité Haasenstein
et_V ogler, Neuchâtel. H570N

FROMAGES
Fromage du Jura

Roquefort
Petit-Suisse

Camemberts
Servertes

Normands
Parmesan
Mont-d'Or

Brie
Au Magasin de Comestible s

Seines Fils
5-8, Rue des Epancheurs, 6-8

Télép hone 11
iTTi.MIII.I.WI.I.M .III.II.I ¦ ¦ .11. ...M —

Nouvelles Galeries
Rue du Bassin NEUCHATEL. Rue du Bassin

Reçu un grand assortiment de
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^^_^^^_^  ̂ Charrettes pliantes - Chars à ridelles

GRANDS MAGASINS BERNARD -:- NEUCHATEL

' Teinturerie Bjy®_laiais© f
2 g Lavage c_I_ii«£ue _ \
S s GUSTAVE O BRECHT S\

\ \ \  Rne da Seyon, 7 b - NEVCHATËL - Saint-Nicolas, 10 •
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I Appareils électriçnes dira 5SS»
I radiateurs, chauffe-piéds , chaufleJits , tapis-chauffant, etc.
' Déponssiéreurs électriques à vendre ou k louer, voir le
] nouveau modèle américain au prix de 200 ft, chçz M. II.» A.
I ï-ttffer, électricien, Ecluse 12.,/.. r ; ---"̂
mmmmœmmmmWemmm mwËmm ^

ABONNEMENTS *
I au 6 mole 3 moi)

En ville, par porteuse 9.60 4.80 3.40
> par la poste 10.60 5.3o «.65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o ».65
Etranger ( Union postale) *6.6o l3.3o 6.65
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse. 5o centimes.
Bureau : Temp le-Neuf, JV» t
f ente au numéro aux kioequee, garée, dépite, etc. ,

ANNONCES, corps a '
Du Canton, la ligne 0.10; 1" Insertion mi-

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

Suii$e et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.a5 la ligne : min. I.a5.

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

Demander le tarif complet. — Le Journal se réserve d*
retarder ou d'avancer fimertlon d'annonce* dent la

1 contenu n'en pat lié 1 une date 4m- r—

H m\ ¦ ¦ __n H m m m m m ¦ m m H B pn ¦ ¦ s

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

puis et vastes magasins et entrepôts
avec bnrean et garage, jardin. Situation exceptionnell e,
conviendrait spécialement pour commerçant on industriel.

S'adresser aux notaires il. Vivien, à Saint-Aubin , ou
E. Paris, à Colombier.
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Psur la désinfection après la maladie, rien n'égale le lysoform
brut. Ne tachant pas et n'étant pas caustique, son emploi est facile
et sans danger pour la désinfection du linge, des locaux, usten-
siles, W. C, etc. Vu les nombreuses contrefaçons, prière d'exiger
la marque de fabrique. _#!$ï$_ifi*Ssi*i/f~~ 

^Le lysoform est en vente dans toutes r Q^Çf/f/hrû* *les phramacies. Gros : Société suisse \2j /yf C '̂ â_________
d'Antisepsie Lysoform, Lausanne. j JZ^^mws^S^^^^
anHHflwaaasiraj_B_^H_iHHanHBHaaiHaaHH_^DunaHmiBi-—
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j Four vos Ressemelages f
H Hadressez-vous à l'Usine électrique

8 5. RU E DES POTEAUX, 5 1
B . • B
_\ ou à la

Malle aux Chaussures
Rue de l'Hôpital 18

I Là Maniement vous serez servi rapidement et bien, ¦
solide et bon marché

I fie recommande, Th. FAUCON' IET-NICOUD. W
¦w,~BBaHBBBBBB-----------------e-aB_a-Ba_n----

VOYEZ CETTE AUTOMOBILE

Voyez cette automobile. Regardez bien sa marque (CHARBON
DE BELLOC). Avec cela on supprime tout ce qui vous gêne : Gas-
tralgie, Entéxite, Maux d'estomac, Digestions difficiles, etc., et on
fait disparaître la constipation.

L'usage du Charbon de Belloc en poudre ou en pastilles suffit
pour guérir en quelques jours les maux d'estomac et les maladies
des. intestins, entérite, diarrhées, etc., même les plus anciens et
les plus rebelles à tout autre remède. Il produit une sensation
apréable dans l'estomac, donne de l'appétit , accélère la digestion
et fait disparaître la constipation. Il est souverain contre les pesan-
teurs d'estomac après les repas, les migraines résultant de mau-
vaises digestions , les aigreurs, les renvois et toutes les affections
nerveuses de l'estomac et des intestins.

Prix du flacon de Charbon de Belloc en poudre : 2 francs. Prix
de la boîte de Pastilles Belloc : 2 fr. 50. — Dépôt général : Maison
FRERE, 19, rne Jacob, Paris.
p /V nCA J I  La Maison G. VINCI, 8, rue Gustave Revilllod , Ge-UHULnU nève, agent général pour la Suisse, envoie à titre
-raclpux et franco nar la poste, un échantillon de CHARBON DE
BELLOC (poudre) ou une petite boîte de PASTILLES BELLOC
à tonte personne qui en fait la demande en mentionnant la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel ».

PB Pour toutes CHAUSSURES

I W adressez-vous à la maison

UV J.ZÏÏRTH
^^tea  ̂ 3 Neuveville

les magasins sont bien assortis dans tons genres de cfianssures
Demandez s. v. p. le catalogue illustré

Martin LUTHER, opticien , feekâtel
^'""^ V. Place Purry f  "S.

^ 
Lnnetterle T/**̂  WP )
 ̂ y'x. in-mti-m^w _ s

PIWCB-NEZ et LUNETTES en TOCS GENRES
Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres.

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

i S p
ichig'er «$_ €ie %

6. PLACE-D'ARMES. 6 ®

Linoléums et Tuiles cirées 1
Milieu- de salon — Descentes de Ut _W

Tapis 6 la pièce en tous genres ^pTapis de table et Couvertures In
Rideaux et Stores S?!

Avis aux Offi ciers
Fabrication de CEINTURONS de campagne

modèle I" et II~« division, en cuir brun et naturel

Sabretaches d'Etat-major - Porte-cartes
Prix de fabrication

Grand choix d'ÉPERONS, S TICKS, LEGGINGS
BANDES MOLLETIÈRES gris ordonnance

Réparations promptes et soignées

SeFerie E. BIEDERMANN, Bassin 6
—— "TT-j -fis! *" L "" _E—SBE --rt iiwi_—i_n«iii—ini i TÎ - - i__i_'r_rÉ__iiii__iVirl---r-

jTIOP\ ASPASIA
I f -̂* fW P R O D U I T  S U I S S E

I l  K. V fabri qué à base de lanoline puro , esi ie
lll^i /w»f"~l seu ' ^

ue 
'
es en faDts supportent le mieux.

)j r_\iî_ \ ' IQV Z L'adjonction de lanoline donne à la peau
*s£y ^k. Y/l*iZ. un touché velouté et un teint splendide.
É//-/£L_l/2?>0 ASPASIA S. A., Savonnerie et
/ / rJP\̂~~ ẑ3^"̂ " P—rtnmerie, Winterthour.

A— ! !—- _̂_______________________

I llsali le la f Division I
1 Avis très important ! 1

I Sslstûls ! Mi p ar l ez  m ! I
S sans faire une revue de vos sous-vêtements. I

l'I Nous avons une grande quantité de cale- g '
| çons, camisoles et chaussettes, etc., I

il etc., que nous vendons à des prix , jusqu'à I
i lundi prochain, défiant toute concurrence. h

1 CALEÇONS bonne qualité depuis Fr. 1.95 B
E CAMISOLES très chaudes » » 1.95 1
S CHAUSSETTES pure laine » » 1.« I.
i CHEMISES flanelle coton » » 275 1
S SWEATERS pure laine » » 8- I
B avec rabais die 1® °/« 1

| BRETELLES, MOUCHOIRS, grand choix S
I Prix très bas 1

i VOIR L'ÉTALAGE VOIR L'ETALAGE |

OTOWIalMS 13
Je paye toujours un prix bien supérieur à tout oef

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

J'achète aussi les vieux sacs
On se rend à domicile. Une carte sufflt t

C'est cli^w Victor.
MAISON SUISSE le vrai chiffonnier. '

Mesdames!

voireLIMGERIE
Seulement

les premières qualités
Prix très avantageux

chez GUYE-PRETRE
St Honoré <— Numa-Droz

ill ilii
A vendre "? à 8000 bouteilles

chez A. Sandoz, Collège 17, à
Peseux. 

Morne salée
à 1 fr. la livra

MORUE SÉCHÉE
(Merluche)

à 00 cent, la livre

Harengs fumés
Harengs salés

AD Magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs , 6*8
Téléphone 11

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

+ 
• Marque déposés en tons pays » »
Prix : 1 fr. «5 eu Suisse ~

I 

Remède excellent et inoffensif
pour la guérison de toutes les
plaies anciennes ou nouvelles :
ulcérations, brûlures,
varices, pieds ouverts,
hémorrboïdes.coupures,
éruptions, eczémas, dar-
tre», etc. Ce produit pharma-
oeutique se recommande de
lui-môme et se trouva dans
toutes les pharmacies. Dépôt
général : Pharmacie St-
Jacques, B&lc. Neuchâtel: j

¦ 
Pharmacie Bourgeois et toutes las
autres; Boudry: Pharmacie Chapuis.

a
Prière de goûter nos ' -
confitures de choix '..L..'j*

aux pruneaux—
1 fr. le kilo > 1%

aux raisinets —
1 fr. le kilo i m s.

mélange nouveau
95 ct. le kilo .'

Zimmermann %.$.
Demandes à acheté^

Vieux métaux ' "

CUIVRE - LAITON,
Caoutchouc pur

sont achetés en gros et au détail
à des prix inconnus jusqu'ici. —.;
Prière d'écrire à Case postale No'
432:L H577N

On demande à acheter d'occa»;
sion un

milieu de chambre
en moquette ou linoléum. Ecrire
sous M. C. 423 au bureau de 1_
Feuille d'Avis. j _

Qui aurait

vélo dame
usagé à vendre. Ecrire à X. 42_
au bureau de la Feuille d'Avis.

t lirai-Bail
RUE DU SETON 13

O -̂ paye f̂c|
cuivre .... 3.-le kilo
laiton..... 2.- „
laine tricotée 2.50 „

Se rend à domicile
Se recommandai

Caoutchouc
pour dentistes .,

n'Importe quelle qualité, est de-j
mandé à acheter
¦ Adresser les offres aveo $6u«
tes les indications à D. Steinc
lauf , Zurich, Stampfenhachstr.'
30 Za 1474 G

On demande à acheter pouç
compléter collection

aquarelles
et tableaux

à l'huile, de Anker. S'adresser '&}
M. Emile Haller père, Evole 15fl

On demande à acheter d'occ^
sionan alambic
en bon état. Adresser offres écrk
tes sous A. J. 416 au bureau dei
la Feuille d'Avis. 
Attention I Attention ï

J'achète ponr la (Suisse

il lai
tricotée

an prix de Fr. 2.— à 2.50

Drap laine - Métaux
Cuivre à . . 2.50 le kçfô
Laiton à , ; 1.50 B t, -
Etain à , . 3.50 B s C
Chambre à air Fr. 3.- à 3.50 le kg.'
Autres caoutchoucs suivant qualité,'

Adresse : _I~e J. Kunzi,i
rue Fleury 3 (maison ancienne,1
pharmacie Bauler), au âme éta-
ge (ne pas confondre).
On demande à acheter un tas de,

fil É Èïil
bien conditionné. S'adresser K]
Gustave Ruedin, au Landeron.

I Reçu an très beau choix A

Blonses et Japettes 1
en laine et soie i j

(bonnes marchandises
et prix très modérés)

MAU-SIN 1

SAVOIE - PETITPIERRE |

H. B AILLOD
4, Bassin 4

NEUCHATEL

POTAGERS
à bois et houille, à Grude

à gaz et pétrole
Beau choix <- Prix avantaaeui

l Chaussures MILITA I RES I
et de MONTAGNE

Différentes qualités et formes. B
Demandez s. v. p. pris-courant , i
Maison Kurth, Neuveville. |



AV IS
Toute demande d'adresse d une
annonce doit étro accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle—ci sera ex-
CD pédiée non attranehie. ?_

-Administration
de la

Fertile d'Avis de Weachâtel

LOGEMENTS
A LOVER
jolie villa, bien située,
11 chambre* avec dépen-
dances. Vue magnifique.
Jardin. S'adresser à JIM.
James de J.eynïer et Cle,
rne St-Maurice 13, Neu*
chàtel. 

• 24 jnin 1916
' An centre de la ville, bel ap-
partement de 5 chambres et bel-
les dépendances. S'adresser au
bureau de C.-E. Bovet, rue du
Musée 4. ç. p.

. 24 juin 1916
Rne des Bercles 5, logement

de 3 chambres et dépendances.
630 fr. S'adresser au bureau de
C.-E. Bovet, rue du Musée 4.

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

PESEUX
/ - À  remettre pour Saint-Jean
ou plus tôt appartement de 4
chambres et dépendances. Jar-
din. Belle situation. Ecrire sous
B.C.333 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Peseux
/ À louer, pour le 1er avril, lo-
gement de 4 pièces, eau, gaz,
électricité. Châteiard 35.

j Colombier
/ A louer, pour tout de suite ou
pour le 24 mars 1916, un loge-
ment de 8 chambres et dépen-
dances ayant tout le confort mo-
derne. Jouissance et entretien
d'un verger.
: S'adresser Etude Auguste Rou-
let, notaire, à Neuchâtel. 

Un rez-de-chaussée de 4 pièces
et dépendances, dans maison
d'ordre, à 2 minutes de la gare.
S'adresser à Henri Marthe, gé-
rant, _Concertj4. .c. o.

A louer, pour tout de suite ou
époque à convenir, le 3me étage,
faubourg du Lac 17, bel apparte-
ment, avec tout le confort mo-
derne, balcon ; bien exposé au
soleil. Pour le 24 juin ou plus
tôt, le 3me étage faubourg du
Lac 15, bien exposé au soleil. —
S'adresser au magasin faubourg
du Lac 17. 

A louer, pour Saint-Jean 1916,
superbe logement de 5-6 cham-
bres, cuisine et dépendances,
rne des Beaux-Arts 21, 2me éta-
ge. Deux belles grandes pièces
indépendantes faciles à sous-
louer. Prix modéré. S'adresser,
même maison, rez-dé-chàussée.

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

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

A louer \ Clos-Brochet
dès maintenant, beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, avec jardin , électricité,
gaz, eau chaude sur l'évier et
dans la chambre de bains, sé-
choir, buanderie, chauffage cen-
tral par appartement. S'adresser
à l'Elude Alph. et André Wavre,
Palais Rougemont, Neuchâtel.

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

Rocher
j A louer appartements de 3 et
4 chambres. S'adresser Rocher 8,
2me étage. c o.

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

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

Tout de suite on ponr époque
à convenir, rue Pourtalès, en-
semble on séparément, un ma-
gasin et un beau logement de
4 chambres et dépendances. —
Etude Bonjour et Piaget, no-
taires. 

fk LOUER
pour le 24 juin 1916, rue des
Beaux-Arts 11, bel appartement
de 7 pièces, jolie chambre de
bains et dépendances, gaz, élec-
tricité. S'adresser Beaux-Arts 11,
au 2me. , 

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

A louer, pour le 24 mars, ap-
partement de 3 chambres et dé-
pendances. Gibraltar 8, au 1er
étage à droite.

On demande un bon

actieveur d'échappement
A la même adresse, on occu-

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

Ecrire à Case postale 2469, aux
Hauts-Geneveys. H515N

Apprentissages
Apprenti de commerce
libéré des écoles, est de-
mandé pour  tontdesnite
dans bureau de la ville.
Fetite rétribution im-
médiate. Jeune fille pas
exclue.

Adresser les offres case
postale 5971.

AVIS DIVERS
PENSION

Dans une honorable famille de
Dietikon (Zurich) , on recevrait
en pension, à de bonnes condi-
tions, un jeune garçon ou jeune
fille, désirant apprendre l'alle-
mand. Vie de famille assurée et
occasion de suivre de bonnes
écoles. Pour références s'adres-
ser à Mme Holer, Pension, Co-
lombier.

Employé de commerce, à Bâle,
désire placer dès Pâques, son
fils de 15 ans, en

échange
d'un garçon ou éventuellement
une fille d'à peu près du même
âge, où il aurait l'occasion de
fréquenter une bonne école fran-
çaise. Bon traitement, conscien-
cieux et vie de famille récipro-
ques. Offres sous Rc 120 Q à la
Soc. Anonyme Suisse de Publi-
cité Haasenstein et Vogler, Bâle.

ÉCHANGE
On désire placer une jeune

fille de 15 ans en échange d'une
jeune fille du même âge, où elle
aurait l'occasion de .fréquenter
les écoles. Jos. Imbach, Allschwil
près Bâle. Hc922Q

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

Petit ameublement
à louer

composé de 1 lit à 2 places, 1 la-
vabo marbre, 1 grande table
ronde* 1 petite table fantaisie, 1
chaise-longue à rallonge, 1 ca-
napé moquette, 3 descentes de
lit , 1 table de nuit, 2 chaises.
15 fr. par mois. Conviendrait
pour jeunes mariés. Demander
l'adresse du No 422 au bureau
de la_Feuille_d'Avis.__ 
Petite famille prendrait en pen-
sion une ou deux

jennes filles
Elles pourraient suivre l'école se-
condaire de Bumplitz ou l'école
de commerce de Berne. S'adres-
ser à Mme Taroni, Bahnhofstr.,
Bumplitz. 

On désire placer
garçon

de 14 ans, de famille simple, où
il apprendrait le français en sui-
vant l'école secondaire. — Offres
indiquant prix et conditions à K.
Haldemann, Berne, Liebeggweg
No 14 b.

Au nouveau programme :

L'IMSI
d'un

ctoaalpiîallsi
H Très passionnant drame de
S sacrifice patriotique , en 3
I actes, dont l'action se passe
I dans les sites très pittores-
I ques des environs de Gorizia.

ABNÉGATION
ET

FORFAITURE
1 Grande scèno dramatique
f pleine d'aventures , en trois
1 actes, dont la variation met

ie public dans une anxiété
continuelle.

Poursuites. Danses.______
Le Champagne

i de Rigadin
I Superbe comédie. Fou' riro.

I autres grandes vues
Attention !

I Dimanche prochain , à 3 h.,
S grand spectacle spécial
I pour ENFANTS , autorisé
| par la Commission sco-
| laire.

Bonne famille suisse, de Berne,
désire placer, au printemps, son
fils de 15 ans, devant suivre l'é-
cole de commerce,

en échange
d'un jeune garçon ou d'une jeu-
ne fille du même âge. Occasion
de fréquenter de bonnes écoles.
Vie de famille. S'adresser à C
Simmen. Herzogstr. 10, Berne.

Pester Ûngarische Commercïal-Baiife
à BUDAPEST

_W" Tirage du 27 janvier der-
nier, en présence d'un notaire
public royal et suivant les for-
malités prescrites par la loi, et
dont la liste complète a été pu-
bliée le 11 février courant, dans
le journal officiel Wiener Zei-
tnng.

Les obligations communales
de la Pester Uogarisclien Com-
mercial-Ban k
de i % an pair
do i % % au pair
seront remboursées le 1er août
1916.

On peut se procurer gratuite-
ment des listes de tirages à l'ins-
titution soussignée, ainsi que
Chez tous les banquiers et agents
de change importants de la
Suisse et de l'étranger. Aux mê-
mes places se trouvent aussi des
prospectus détaillés et on peut y
trouver, sans déduction de frais,
les coupons échus et les titres
sortis au tirage.

Pester Ungarische Commercial-Bank ,
à Budapes t .

UM PEEET (père)
RUE DU RATEAU

Réparations - Nettoyage - Vernissage
==- et Polissage de meubles =

P r I x modér é 8
SAGE-FEM M E
M^ZEENDER-HOCIISTRASSEIl
Genève, place Métropole, à côté
du Grand-Hôtel Métropole. Pen-
sionnaires. Téléphone. — Mann
spricht dentsch. 

Ro_esi Manteaux
ans! que cours nour dames dési-
rant faire leurs rones el.es-mêmes.

Se recommande ,

Mme HOLLIGER
Grand'rue 2 

Hil îii
Famille distinguée prendrait

des jeunes filles en pension , fré-
quentant les écoles supérieures.
Vie de famille , cuisine soignée.
Piano. Prix modéré . Références.
Prospectus. S'adresser à la fa-
mille Keîmann, 64, Ratterie-
weer. Baie. Hc 813 Q

fl.J__ «> «_ -VÉFERVIER
l a i  i sw  _»¦ STH Drame policier en 4 parties

Y 1̂ 1̂  ¦ j L'Epervier 
est 

lo surnom du 
chef 

d'une bande do dé-
_ll_l œTp* fa _f _i H JS (rousseurs qui commettent de nombreux méfai ts  sans que
\.-. -w_f  S « j Sfi? la police parvien ne à les découvrir jusqu 'au jour  où Joe , le

I Y _f _ célèbre détective , les prit en chasse et après de nom-
___ fsLS RLl E-LJ breuses recherches et poursuites , non sans péril de sa vie ,

91 "Py Bwl ̂ IP *îi° parvient  a arrêt er L'Epervier et sa complice. Ce f i lm , du
commencement à la fin , ne perd pas une minute de son_ intérê t et bien au contraire celui-ci va grandissant pourprogramme fj n ir par une arrestation tout à fait imprévue. Inutile de dire

du 18 au 24 février 1ue la célèbre marque Cinés a fait des prodi ges de mise
en scène pour donner à cette bande tout le relief possible.

Minier, pleurer, mourir Bout <SJ5y_a.„ Pollu
Drame en 3 actes, joué par Fabienne-Fa- ACTUALITES D- LA G U E R R E

brèges , excellente artiste très connue du pu- rj«rw>-»r • blic neuchâtelois. Ce beau drame en cou- . ATTY, av iateur
leur obtient chaque jour à Paris un succès ...
que peu de fi lms ont obtenu. f t mf  SUPERBE PLEIN AIR -̂ B

¦____¦_ ii l'i min ¦ m ii i i  ii ¦__ ¦__¦____¦ ' mu M i ¦¦ ¦nim ii _ i iii"i||inn ii i |i | i i |  ____¦_¦ m m inmnniTT i

-Mariage
Plusieurs dames et demoisel-

les, de 22 à 50 ans, de toute ho-
norabilité, avec et sans fortune,
sont à marier.

S'adresser en toute confiance,
pour renseignements et condi-
tions, à Mme W. Robert , Allian-
ce des Familles, à La Chaux-de-
Fonds, rue Léopold Robert 72,
1er étage. Discrétion. Timbres
pour réponse.

On cherche pour une jeune
fille bàloise, désirant fréquenter
l'école de commerce,

pension et chamïre
dans une bonne famille, ayant
fille du même âge. Offres avec
références sous chiffre Le 876 Q
à la S. A. suisse de publicité
Haasenstein et Vogler, Bâle.

ptd Su Vaisseau
Samedi soir, à 7 heures

TRIPES
nature et mode de Gaen
__¦*? V«»V STuiV ini_"C2*M>_r*kX_ni iJV y*»X >'*•'. /oxirun!

Commanditaire
Pour donner de l'extension à

une industrie en pleine prospé-
rité, une commandite de 10,000
francs est demandée tout de
suite. Bonnes garanties et inté-
rêts élevés sont offerts. Adresser
offres écrites sous L. A. 411 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer du

tearal-i
pour plantage aux abords de la.
ville. Offres Fahys 161.

Pour Saint-Jean, très bel ap-
partement de 6 pièces, au 3me,
rue des Beaux-Arts 7, et un au-
tre de 4 pièces au rez-de-chaus-
sée. M. Colin, Pourtalès 10.

A louer logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances,
gaz, électricité. S'adresser chez
Mlle Grûner, Parcs 50, plain-
pied.

CHAMBRES
Avenue de la Gare 11, à louer

joli e chambre meublée. S'adres-
ser au rez-de-chaussée. c. o.

Chambre meublée, au soleil. —
Clos-Brochet 11, 2me. 

Chambre non meublée à louer.
Parcs 35, rez-de-chaussée droite.

Chambres et pension, rue des
Beaux-Arts 19, au 3me. 

Bonne pension jX^M
meublée. Confort , électricité. —
Beaux-Arts 5, S-". o.o.

Belle chambre, bien meublée,
pour monsieur. Beaux-Arts 9,
au 1er. c. o.

Jolie chambre meublée. Saint-
Maurice 2, 3me étage. 

Chambre meublée. Rue Saint-
Maurice 7, 1er. Prix modéré.

Belle chambre meublée, élec-
tricité, pension si on le désire.
Faubourg de l'Hôpital 13, 3me
étage. c. o.

A louer chambre meublée au
soleil , rez-de-chaussée à gauche,
quai du Mont-Blano 2. o o
iiiniin mMga»a«mjj iiiwnni»n_liiMii ¦¦m

LOCAL DIVERSES

Café à louer
Dans importante localité du

Val-de-Travers on offre à louer
un excellent et ancien café-res-
taurant. — S'adresser à M. P.-E.
Grandjean , agent d'affaires, à
Fleurier. .

JFORG-E.
avec appartement à louer dans
une bonne localité du district du
lac de Morat. Clientèle assurée.
Demander l'adresse du No 376
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes à louer
On demande à louer du

pour plantage aux environs du
Vauseyon ou Beauregard. Offres
à Vogel, vacherie de Beauregard.

On cherche
Chambre et pension

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

OFFRES
Jeune fille de 16 ans, cherche,

pour après Pâques, place de

VOL ONTAIRE
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, pour une

Jeune fille
de 20 ans, recommandable, qui a
déjà été en service, une place
dans une bonne famille pour
aider au ménage et auprès des
enfants, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Adres-
ser les offres à Mme Obrist, à
Oberhausen bei Glattbrugg (Ct.
de Zurich). 
, On désire placer pour Pâques
plusieurs bonnes

volontaires
de la Suisse allemande dans fa-
milles honorables de la ville ou
environs. — Adresser les offres
écrites à W. F. 412 au bureau de
la Feuille d'Avis.
iwr—"—ITF i ;¦ _u_______u_______\

PLACES
On cherche, pour le 1er mars,

personne
sachant cuire et faire les travaux
d'un ménage soigné à côté d'une
femme de chambre. Certificats
ou références désirés. S'adresser
Dr Th. de Speyr, La Chaux-de-
Fonds. 

On demande, pour le 1er Mars,

bonne à tout faire
ayant du service, parlant le fran-
çais, bonnes références exigées.
S'adresser, le matin, à Mme G.
L'Hardy, rue Haute, Colombier.

On demande une

Domestique
sachant cuire et parlant fran-
çais. S'adresser à la Grande Blan-
chisserie Neuchâteloise, à Mon-
ruz. 

On demande une

Jeune fille
parlant les deux langues, sa-
chant un peu cuire, pour aider
au ménage. S'adresser à l'hôtel
de la Fleur de Lys, à St-BIaise.

On demande une

jeune fille
de 17 à 18 ans, pour faire le mé-
nage. S'adresser à la boulange-
rie Haussmann, Seyon 30. c. o.

On demande

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

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

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

On demande, pour le 15 mars,

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

Volontaire
On cherche pour jeune fille de

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

EMPLOIS DIVERS
Typographe

exempté du service militaire,
cherche place. S'adresser à Er-
nest Benoît , rue de l'Hôpital 33,
Fribourg. H873F

Jeune homme
16 ans, grand et fort, instruction
secondaire, demande place à la
campagne, aux environs de la
ville, pour se perfectionner dans
le français. Irait de préférence
chez boucher ou boulanger. Il
aime le travail, mais préfère bon
traitement et vie de famille à
gages. Entrée mi-avril ou com-
mencement mai. Offres St Wyss,
instituteur secondaire, Messen,
Bucheggberg. 

Crraveurs similistes
Un graveur simili et un gra-

veur de trait non syndiqués trou-
veraient emploi immédiatement.
Offres écrites sous initiales G. S.
424 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Jeune fille de 17 ans cherche
place de

VOL ONTAIRE
dans magasin ou dans petite fa-
mille auprès d'enfants. Parle un
peu français. — Adresser offres
écrites sous chiffre L. T. 428 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne
sommelîère

ayant premières références, cher-
che place tout de suite dans un
bon restaurant ou hôtel. S'adres-
ser Bureau de Placement, fau-
bourg du Lacj l. 

On cherche

Jeune homme
fort et robuste, pour soigner un
jardin potager. Gages : 35 fr. —
Adresser les offres écrites avec
copie de certificats à J. H. 425
au bureau de la_Feùille d'Avis._

Jeune homme de. 18 ans, cher-
che place comme

saleiir
dans une fromagerie ou com-
merce de fromages de la Suisse
romande.

Adresser les offres sous H579N
à la S. A. Suisse de publicité
Haasenstein et Vogler, Neuchâ-
tel. 

On demande tout de suite, pour
Bellegarde (Ain),

bons ouvriers enapeliers
couseuses et garnisseuses. Tra-
vail bien rétribué.

S'adresser à M. Carazetti, rue
de Lausanne, Genève. V174N

Sculpteur i lii
trouve place agréable à l'année
dans fabrique très bien installée.
Ecrire à T. B. 398 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Charretier
connaissant le voiturage des bois
de service et bois de feu, est de-
mandé. Bons soins et gages sont
assurés. — S'adresser à M. Jean-
Louis Berthoud, Charbonnière,
Sagnettes par Couvet. 

On demande pour tout de suite
un bon

porteur de pain
Demander l'adresse du No 426
au bureau de la Feuille d\Avis.

Jeune homme cherche place
comme

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

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

dactylographe-
comptable

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

On demande, pour le 1er avril,
une

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

Un bon

domestique
charretier

est demandé chez A. Leuba-Jean-
net , scierie, à la Côte-aux-Fées.

gelle macnlalare àj2e5kxt
à l'imprimerie rfe ce j ournal

Université de Neuchâtel
Le programme des cours an semestre d'été 1916

peut être réclamé gratuitement an
H 7806 N SECRÉTARIAT DE L'UNIVERSITÉ.

TEMPLE DU BAS ¦:- NEUCHATEL
Dimanche 20 février 1916, à 5 b. dn soir

CONCERT
en faveur de la

Croix-Morale italienne
organisé par le Comité de Neuchâtel, aveo le concours de

Miie D0ra de C0UL0N M. Rivoluzlo CARLETTI
cantatrice violoniste

M. Albert Q U IN C H E  et le chœur restreint de
organiste VORPHÉON

***mem+^m+^e*iml*m 'm>m 'nm*m •

Billets à Fr. 3.—» 18.—, 1.— chez Fœtisch Frères S. A. et
à l'entrée du Temple lesoir du concert.

Café de la Vigne, Cormondrèche
Dimanche 20 février 1916, dès 2 h. après midi

organisé par la

MM .U musique l'Espérance, de Corcelles Cormandr ècîie
BELLES QUINES Invitation cordiale

SALLE DES C0NFEEJNCES - NEUCHATEL
JEDDI 2é FÉVRIhR 1916, à 8. du soir

C O NC E R T  donné par le

Quatuor des Concerts d'Abonnement
DE BERNE

31. ALPHONSE B R U N  M. E_ _ I_ _  COUSIN
i" violon alto

91. CORNËL-S TROMP 31. LOBENZ LEKK
- • 2m »"violon violoncelle

Programme : Trois quatuors à cordes

i PRIX DES PLAGES . Fr. 3.—, 2.— et 1.—
Billets en vente chez Fœtisch frères, de 8 h. % à 12 h. % et de

2 h. à 6 b. %.
_BF" Aucune demande de billets n'est acceptée par téléphone

ni contre remboursement. "3*C
Compte de chèques postaux IV. 406. 

Assemblée générale des membres _ Croix-Ronp
du District de Neuchâtel

le samedi 26 février 1916, à 2 h. 30 api es midi
à la Salle des Mariages (Hôtel Municipal), à Neuchâtel

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal.
2. Rapport du président.
3. Rapport du trésorier.
4. Discussion et adoption de ces rapports.
5. Adoption des nouveaux statuts .
6. NomitiaUonrt statutaires (comité et vérificateurs).
7. Divers.

Ii© Président.

I 

ECOLE PROFESSIONNELLE DE MASSAGE
ET DE GYMNASTIQUE SUEDOISE, à BERNE

A la fin des cours, des diplômes seront délivrés
anx élèves aprè» avoir subi l'examen.

Commencement des conrs : le 6 mars 1916.
Les inscriptions sont reçues par M. le Docteur C. llrnhln,

rue Du four y, à Berne. Demander le prospectus et ajouter
timbre-posie.. (H 10«8 Y|

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Vendredi 18 février 1916, à 8 heures 1/4 du soir

CONFÉRENCE THÉOSOPHIQUE
publique et gratuite

donnée par le secrétaire général
de la Société Théosophique suisse

L'heure actuelle
envisagée à la lumière de la Théosop hie

Invitation cordiale à tous Invitation cordiale à tous
anSS_B-i__ 3_HHB____ H__a__HHaE_ 8aBBB__H__HO_ S-_H

| Si vous avez ZSSr! si vous cherchez [j
1 vous-même une situation , une pension , oit si vous désirez j !

vl faire un échange , que co soit dans le domaine du commerce I"
: J ou de l'industrie , vous vous adresserez de préférence au journal f• ;

I - iir f mtiMe \a ¦
u, Tagblatt der Stadt Winterthour |

i Introduit dans toutes les familles , oruane le plus répandu }
U k Winterthour et dans les environs, ainsi que dans la partie |¦ . . . ,. nord-est du canton de Zuricîi. g
g ...

¦.'. ; ï
Se recommande pour tous genres d'annonces j

_ ~I
BHffl__i3B_ffiBBBEa_Bl--ElS--_-_~asaia!__E«_i_aBEaaBQHtai_

Portes: 7 h. __ Dimanche 20 Février, à 8 heures Rideau : s h.
' à la

SALLE DE LA ROTONDE
Soiré© Familière

donnée par les
Sociétés de la Paroisse catholique de Neuchâtel

en faveur du Préau de l'église
Les billets sont en vente chez M 11" Stucker, Avenue du l«Mars,

M. Montel , rue du Seyon 10f et a l'emrée. Les places des galeries
numérotées sont en vente chez M,le» stucker.

Pendant la soirée, on mettra en vente des livrets souvenirs,
des fleurs et des billets de tombola (20 centimes).

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

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

I CINÉMA -PALACE f
B NEUCHATEL. SH ___mB__________m__f i ¦———————_— j !

8B-T- INVITATION -«_» g
! i D'ici à fin février , la présentation de ce coupon -
1 à la caisse donne droit , tous les jours , sauf le dimanche soir, rj

aux prix réduits suivants : 
^Réservées Fr. 1.— Secondes Fr. 0.50

Premières » O.«0 Troi-ièmes » «.30 ™
^ ¦¦ - — —.-.¦¦¦¦¦ ir||MMM — —-' — — »i—¦— "—" —¦¦—— — *

L w .'nul
sont offertes. — Demander l'a-
dresse du No 396 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

lillijilllli !
JKiss Rickwooô feçoen

p
s
ri3

P^r
renseignements , s'adresser place
Piaget 7, 3»«.
WQ^PBM___—_-_i***__________ ' ___™__5?E?________?

AVIS MÉDICAUX

ÎA Docteur Schinz
suspend

pour quelques jours ses
visites et consultations.!

AVIS DE SOCIÉTÉ
Cercle (les Travaill eurs

Neuchâtel

Assemblée générale ordinaire
Samedi 19 février

à 8 h. Va du soir, au Cercle

Invitation cordiale à tous les
membres. Le Comité.

AVIS MORTUAIRES*

Le 
bureau d'annonces de la

Feuill e d'A vis de Neuchùtel
rappelle que le texte prin-

cipal des avis mortuaires (si-
gnés) peut y être remis à
l'avance, soit avant de se
rendre an bnrean da l'état»
civil pour fixer le jour et
l'heure de l'enterrement.
Cette indication est alors
ajoutée à la derniers heur*-
(8 h. V, du matin).

Un seul manuscrit suffit
pour livrer rapidement des
faire part et ponr insérer
l'avis dans le journal.

ii Sage-temme diplômée fy M°"J. GOGNIAT |'< > Fusterie 1, Oenéve ?
' * Pensionnaires en tout temps Y
î t  Téléphone 58.81 |
| Z153'H L ?
A—»+?——#?»????????

Fabrique de Draps, Waiigen §.A.
accepte de la laine et des déchets de laine et fournit à bon marché de joli es étoffes pour Messieurs, Dames et Enfants. B_y Demandez nos échantillons.



La dénaturaIi_ation des Allemands
en Australie

M. Helman, premier ministre de la Nouvelle-
Oalles du sud, propose la dénaturalisation de
tons l'es Allemands, à moins que ceux-ci ne prou-
vent la sincérité de leurs sentiments à l'égard de
leur pays d'adoption. Le refus ou l'impossibilité
de la part des Allemands naturalisés de faire

^- nne déclaration franche de leur position entraî-
' aéra la déchéance de leurs droits comme proprié-

taires fonciers ou autrement. (ïteuter.)

I>es inventions barbares
On lit dans la « Moskovskia Viédomosti » :
Les barbares allemands viennent d'inventer

ion nouveau procédé dans le genre de ceux qu 'ils
ont l'habitude d'employer et qui est utilisé dans
nne large mesure par l'artillerie allemande.

Un des fondés de pouvoirs de la Croix-Rouge
_ apporté ces temps derniers à Petrograd nn
morceau d'une matière inflammable dont sont
Ibourrés les obus allemands : c'est une espèce de
mastic de couleur jaune coulé en forme de balles
de shrapnells et qui colle et s'enflamme à tout ce
qu'il rencontre sur son passage, mettant le feu
même au bois vert.

Des obus garnis d'une telle matière ont été
lancés sur nos trotupes dans le rayon du Bug ;
les hommes qui en ont été atteints ont souffert
d'épouvantables brûlures, le plus souvent mor-
telles.

En Mésopotamie
Le correspondant de la presse britannique en

Mésopotamie télégraphie de Bassorah, le 11 fé-
vrier :

c Le temps, qui a été beau pendant dix jours,
s'est mis à la pluie, transformant de nouveau le
camp en bourbier. Les éçlaireurs arabes, annon-
cent que de nombreu— Turcs sont morts de froid
pendant les opérations de janvier. De nombreux
déserteurs turcs errent dans les collines de Push-¦ tîkù. Le ravitaillement des Turcs est extrême-
ment difficile. »

Communiqué britannique
LONDRES, 17 (Havas). — Communiqué offi-

ciel : Une canonnade réciproque et de violents
combats se sont livrés entre le canal et la voie
'ferrée d'Ypres à Commines. 600 yards de tran-
chées perdues avant-hier avaient été rendus in-
tenables par le bombardement intense des Alle-
mands, qui avaient également fait exploser cinq
mines à cet endroit. Les atta ques qui se sont pro-
duites" sur un front de 4000 yards ont été par-
tout repoussées avec de grandes pertes pour les
assaillants.

Le pape proteste
PARIS, 17. — Une dépêche de Rome à Va E

cho de Paris » annonce que le pape a adressé à
Vienne une vigoureuse protestation contre le
Ibombardement de Ravenne et de Milan par des
avions 'autrichiens.

• 
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Dans les Balkans
PARIS, 17. — Les Français ont occutpé tous

Ses ponts sur le Vardar ; les Grecs se sont dé-
ployés depuis Topsine jusqu'à l'embouchure du

S gardai.
PARIS, 17. — On mande de Saïonique à

l'< Echo de Paris » qu'un violent combat, qui a
duré deux heures, a eu lieu entre comitadjis bul-
gares et soldais grecs près de Popovossone. Plu-
sieurs comitadjis ont été tués, les autres ont pris
la fuite.

— Les autorités bulgares, sans aucun avis of-
ficiel, ont fermé leur frontière aux Hellènes se
rendant en Turquie ou dans un 'autre pays par
voie de Bulgarie.

Ainsi, nn groupe de familles de Saïonique,
parties pour Constantinople, munies de passe-
ports hellènes, visés par le consulat de Ca/valia,
restent en panne à Oktchilar, les autorités bul-
gares de la frontière leur ayant refusé le visa.

Le préfet de Saïonique a télégraphié le fait au
gouvernement d'Athènes.

La prise d'Erzeronm
PETROGRAD, 17. — Le vice-roi du Caucase

confirme en date du 16, à 17 h. 30, la prise d'Er-
Beroum par les troupes russes, après cinq jours
d'assauts violents.

Au point de vue militaire, la chute d'Erze-
roum a une très grande importance : le centre du
front turc est enfoncé ; la gauche russe peut se
risquer vers Mousoh par l'ouest et par le sud du
lao de Van ; la droite, par la vallée de Tohorok,
peut prendre Trébizonde à revers. Pour ne pas
laisser les Russes se répandre en Haute-Armé*
nie, les Turcs doivent envoyer en hâte des trou-
pes prélevées sur leurs armées de Thrace, de Ci-
cilie et d'Irak. C'est la troisième fois qu'Erze-
roum tombe au pouvoir des Russes. Ils l'ont
prise en 1828 et durent la rendre , l'année sui-
vante, en vertu du traité d'Andrinople. La ville
capitula en 187.8 après un long siège ; elle fut
évacuée conformément au traité de San Stefano.

Les détails manquent encore sur le succès
russe d'Erzeroum, On sait seulement que les
opérations du général Ioudeniteh tendaient à
aborder la forteresse par le sud.

Pour se rendre compte des difficultés surmon-
tés par les troupes russes, il convient de savoir
qu!Erzèroum est située dans un vallon encaissé.

Les «'bords de la forteresse sont protégés, à
l'est, par la haute ot peu accessible chaîne de De-
vé-Boyoun, formant la principale et la mieux or-
ganisée des lignes de défense de la place. Le seul
passage accessible, depuis le nord, par la vallée
marécageuse de la rivière Kara-Sou, est fermé
par les deux forts du Kara-Gubek et de Tafta ;
puis suivent les lignes de fortifications élevées
sur la chaîne de Devé-Boyoun, à savoir sept for-
tifications de première et quatre de seconde li-
gne. Au sud, du côté de Knyss, la forteresse est
protégée par deux fortifications, seulement dé-
signées par les numéros 1 et 2 et situées près de
la montagne Pallanteken. A l'ouest, la ceinture
des fortifications est interrompue.

Les troupes du général Ioudeniteh, tournant
•par le sud-est, s'emparèrent de la ville de Kop,
puis descendirent, par des montagnes couvertes
de neige et de glaces, dans la vallée de Mourad-
Tchaï , prirent Knyss et apparurent devant les
forts d'Erzeroum du côté où les Turcs les atten-
daient le moins.

La guerre

CHINE

Le mouvement séparatiste des provinces du
Yunnan et de Koeï-Tchéou progresse, et a gagné
le Sé-Tchonen.

Une dépêche de Shanghaï au « Morning Post >
anonce que les troupes qui tiennent garnison à
Tchoung-King, importante ville de la province
de Sé-Tohouen, située sur le fleuve Yang-Tsé-
Kiang, ont proclamé l'indépendance de la pro-
vince, d'accord avec les troupes arrivées du nord.

La télégraphe entre Tchoung-King et Pékin
est dans les mains des rebelles et le gouverne-
ment chinois est privé de nouvelles.

L'amiral Lin s'avance dans la direction du
Yang-Tsé supérieur pour défendre les positions
en amont de ce fleuve.

La canonnière américaine t Monocaoy > fie
trouve à Tchoung-King pour protéger les étran-
gers.

POLITI QUE

ETRANGER
La Hollande menacée. — La forte tempête qui

règne déplus plusieurs jours SUT les côtes du
Zuydersee a endommagé sérieusement les ouvra-
.ges protecteurs. Des centaines d'ouvriers tra-
vaillent à consolide, les digues, mais d'énormes
lames emportent 'au fur et à mesure les travaux
de fortune.

SUISSE
Aux Importateurs suisses. — Les travaux pré-

paratoires nécessaires étant actuellement suffi-
samment avancés pour que lia S. S. S. puisse ré-
partir définitivement les contingents de mar-
chandises dont elle dispose, les importateurs
suisses ont intérêt à lui faire connaître paf l'in-
termédiaire du syndicat de leur branche, ou di-
rectement si ce syndicat n'existe pas encore, la
quantité de marchandises contingentées qu'ils
comptent importer en 1916, en indiquant qiielis
seront leurs besoins pour le 'premier semestre de
l'année.

On distingue, parmi les marchandises qui doi«
vent être adressées à la S. S. S., celles qui sont
contingentées et celles qui ne le sont pas.

Poux les marchandises contingentées, il n'en
peut être importé en Suisse qu'une quantité dé-
terminée et cette quantité doit être répartie par
la S. S. S. d'une façon aussi équitable que possi-
ble entre les intéressés. Par contre, lorsqu 'ils s'a-
git de marchandises non-contingentées, les de-
mandes peuvent être accueillies pour des quan-
tités illimitées.

Les importateur- de marchandises contingen-
tées peuvent adresser leurs déclarations à la S.
S. S. jusqu'au 20 février 1916 en se servant du
questionnaire « ad hoc » et en passant par l'in-
termédiaire du syndicat compétent. La S. S. S.
ne prendra en considération les déclarations qui
lui seront adressées directement que pour autant
qu'il n 'existe pas de syndicat dans la branche en
question. Elle ne tiendra non plus compte des
déclarations qui lui parviendraient après expi-
ration du délai fixé.

La Si S, S. a puibliê les imprimés suivants qui
pourront renseigner le public : 1. liste des mar-
chandises contingentées ; 2. liste des marchandi-
ses non-contingentées ; 3. règles à suivre pour
l'importation- des marchandises soumises au con-
trôle de la S. S. S. ; 4. questionnaire pour la dé-
claration des contingents.

Touis ees imprimés sont mis à la disposition
des intéressés par la S. S. S. ainsi que par les
syndicats. Ou peut également les consulter aux
chambres de commerce et dans les principales
gares de la Suisse.

L'affaire du commissariat. — Le correspon-
dant de Berne à la « Feuile d'avis du Valais »
adresse à ce journal une lettre dont voici un pas-
sage relatif au sieur Bichsel, le meunier de
Lutzelfluh :

« Ce n'est pas la première fois que Biohsel a
profité de faveurs exceptionnelles, Ainsi, au
cours de l'été 1915, ce meunier d'avoine reçut
95 vagons-çiternes de benzine, alors que les mai-
sons s'occupant en temps ordinaire de cette par-
tie n'en ' pouvaient obtenir. A peu près à la mê-
me époque, il recevait encore vingt à trente va-
gons de saindoux, qui n'étaient pourtant pas
destinés à graisser les roues de son moulin. Oii
ont passé toutes ces marchandises ?...

» On a confié l'examen des opérations d'O-
breoht à deux experts. Or, savez-vous que l'un
d'eux , le sieur Bindschedler, neveu de M. Hir-
ter, conseiller national, est le grand fournisseur
de l'Allemagne en lainages, celui qui organisa
cette, rafle de laine dans, Ja Suisse entière ?

» Décidément, tout cela n'est pas très clair. >

La houille blanche. —. La commission du Con-
seil des Etats pour l'utilisation des forces hy-
drauliques s'est réunie mercredi à Berne, en
vue de mettre au net les divergences qui exis-
tent entre tes décisions du Conseil national et
du Conseil des Etats.

Les prisonniers hospitalisés en Suisse. — La
première étape de l'œuvre d'hospitalisation des
prisonniers de guerre a amené en Suisse 1247
prisonniers malades , dont 883 Français et 304
Allemands. Il y a 330 Français à Leysin, 200 à
Montana, 186 à Glion , Chernex et Blonay, 217 à
Interlaken, "Wilderswil, Brienz et Meiringen ;
les Allemands sont répartis comme suit : 187 à
Davos, 177 à Weggis, Gersau et Brunnen.

Beaux-arts. — Conformément aux proposi-
tions de la commission fédérale des beaux-arts,
le Conseil fédéral a décidé d'accorder des bour-
ses de 1200 fr. à huit peintres et de 1500 fr. à
trois sculpteurs. On y remarque les noms ro-
mands suivants : MM. Henri Bressler, peintre,
de et à Genève ; Philippe Hainard, des Bayards
(Neuchâtel), à Genève, peintre ; René Martin ,
peintre, de Sainte-Croix, à Morges ; Georges
Anbert, du Cbenit, sculpteur, à La Chaux-de-
Fonds ; Maurice Sarkissoff , sculpteur, de et à
Genève ; Léon Pandclfi, sculpteur, de Savona
(Tessin), à Lugano.

BERNE. — A Delémont, la foire de mardi a
été très importante, malgré le mauvais temps.
On a amené 449 pièces de gros et 530 pièces de
menu bétail sur le marché. Il y a eu peu de
transactions, les prix du gros bétail restant tou-
jours fermés. Les porcs ont encore augmenté de-
puis la dernière foire ; ceux de six mois se ven-
daient 220 fr. la paire, et ceux de six semaines
80 à 90 fr. A cause du vent, beaucotup de forains
n'ont pas pu faire de déballage.

— L'hôtel Oberland, à Beatehberg, construit
entièrement en bois, comptant 44 lits et appar-
tenant à M. Chfistian Gaffner, a été partielle-
ment détruit par un incendie. Le troisième étage
de l'immeuble est détruit, le deuxième sérieuse-
ment endommagé. Les dégâts sont évalués à 50
mille francs. On croit que le sinistre est dû à un
feu de cheminée.

BALE-VILLE. — On annonce la mort du phy-
sicien Pierre Chappuis, de Bâle, qui sera doulou-
reusement ressentie dans tous les milieux scien-
tifiques de Suisse et de l'étranger.

Expérimentateur habite et d'une admirable
précision, Qhappuis a été, pendant toute la pre-
mière période de sa carrière, attaché au bureau
international des poids et mesures, à Sèvres, où
il s'est fait apprécier par d'excellents travaux
sur les mesures exactes. Vers la fin de cette pé-
riode, il enseigna quelque • temps la physique à
l'Ecole centrale de Paris. Rentré à Bâle, il y
installa un laboratoire privé remarquablement
bien outillé.

GLARIS. — A Netstal, pendant l'ouragan, lo
vent a arraché le toit d'une fabrique, qui a été
projeté sur une route ; les dégâts sont très im-
portants. Le travail ne sera cependant pas inter-
rompu.

ZURICH. — M. Bopp, député de la campagne
zuricoise au Conseil national — une des physio-
nomies les plus originales de la Chambre —
possède de chauds partisans et des adversaires
qui ne désarment- pas. Ses ennemis politiques ne-
lui ont pas pardonné soiif élection au Parlement
où il a eu à leurs yeux le tort de battre le can-
didat radical officiel qui lui était opposé. La
« Gazette do Zurich » avait qualifié son élec-
tion de scandaleuse et l'autre jouir ce mot a été
repris par un juge, ce qui est infiniment plus
grave. ' Un des magistrats siégeant à la Cour
d'appel devant laquelle M. Bopp plaidait uu pro-
cès de presse déclara, dans la délibération pu-
blique, que c'était une honte pour le peuple
suisse qu'un tel homme appartienne au Conseil
national. Cette insulte proférée par un niagis»
trat dans l'exercice de ses fonctions n'a pas été
du goût des électeurs de M. Bopp, qui se sont
réunis dimanche et ont voté un ordre du jour de
protestation contre le juge Keller en se réser-
vant de prendre à son égard des mesures de droit.

ZURICH. .— Dans la fabrique de papier de la
Sihl, à Zurich, un ouvrier, marié, occupé dans le
lopal dès débris, a été enseveli sous mie masse do
papier et étouffé.

— Les. coupeurs de tresses, dont les exploits
jetèrent ,1a terreur à Berne et à Zurich, il y a
quelques années, se remettraient-ils à l'ouvrage?
Dimanche, à Zurich, en plein jour , une jeune
fille de 16 ans a été dépouillée de sa chevelure
par une main inconnue, à la faveur d'un remous
de foule, r .

— La « Nouvelle Gazette de Zurich » apprend
que les débats de l'affaire des colonels auront
•lieu dans la salle du tribunal des jurés, à Zu-
rich.

GENÈVE. -— M. Georges Sevellier, 38 ans,
Français, domicilié rue Lombard, 8, à Genève,
a été trouvé chez lui par des voisins dans un état
de léthargie complet. Le malade a été transporté
à l'hôpital cantonal.

VAUD. — A Aubonue, le prix du saindoux
est de 2 fr. 50 le kilo, celui de l'alcool à brûler
de 90 cent, à 1 fr. ; sur le prix du chocolat, il y
a une augmentation de 25 %.

— Des voleurs se sont introduits dans les an-
ciennes usines du Ronzier et ont fait main-basse
sur une grande quantité de métaux destinés à la
ligne du Nyon-Morez.

FRIBOURG. — Un incendié à éclaté, diman-
che soir, vers 7 h., à Saint-Martin, et a réduit en
cendres le bâtiment numéro 7, propriété de M.
Joseph Braillard . L'immeuble incendié était taxé
26,000 fr. et assuré pour 20,800 ir. D compre-
nait logements, grange, étable et remise et était
construit en grande partie en pierre. L'assurance
mobilière s'élevait à 11,000 fr. '•

Le bétail et une partie du mobilier ont pu être
sauvés. Mais une très grande 'quantité de récol-
tes ainsi que quelques poules sont restées dans
les flammes. D y avait des fourrages et de la
paille pour 19 têtes de bétail ; la provision de
graine, qui aurait suffi à l'alimentation du mé-
nage jusqu 'à la moisson prochaine, a été égale-
ment détruite. La perte, pour M. Braillard, est
donc considérable.

Le sinistre est dû à une main criminelle. Le
préfet de la Veveyse a fait son enquête, lundi,
et a ordonné l'arrestation d'un individu nommé
J. G., originaire de Châtel, et qui fut employé
comme domestique chez M. Joseph Braillard
jusqu'à il y a huit jours.

L'AFFAIRE DE BERNE
Opinions de la presse

De la < Berner Volkszeitung'» (Herzogen-
buehsee), l'organe le plus populaire de la campa-
gne bernoise :

t Depuis 18 mois, le peuple suisse est soumis
à un régime inconnu auparavant ; nous pour-
rions presque dire antirépublicain. Une dictature
militaire toute-puissante règne et gouverne
comme si nous étions encore au temps des < gra-
cieux seigneurs » . Les lois d'exception et les me-
sures contraires à la constitution sont à l'ordre
du jour. Les autorités civiles, en qui le citoyen
libre cherchait à l'origine son droit, sont actuel-
lement sans force et sans voix et doivent céder
en silence à l'autorité militaire toute-puissante
de leurs compétences judiciaires. On peut se de-
mander si les anciens parchemins, qui nous ont
été transmis par nos pères scellés de leur sang,
ne sont plus aujourd'hui envisagés que comme
dos chiffons de papier. >

Le tribunal

Le « Bund > donne la composition du tribunal
qui aura à juger les colonels Egli et Wattenwryl.
Lo grand-juge est le major Kirohhofer, membre
du tribunal fédéral, et il sera assisté des six ju-
ges dont les noms suivent : colonel Mercier, con-
seiller aux Etats, de Claris ; major Peyer, de
Zurich ; capitaine Albisetti, de Lugano ; ser-
gent-major Bosshard , de Zurich ; fourrier Molo,
de Bellinzone, et caporal Schniiri'ger, de
Sohwytz. Au cas où l'un de ces juges serait em-
pêché ou réousé,il serait remplacé par nn sup-
pléant, respectivement le lieutenant-colonel Kel-
ler, de Winterthour ; le capitaine Sohârer, de
Schaffhouse ; le lieutenant Bolsani, de Mendri-
sio ; le sergent Rettner, de Zurich ; le sergent
Hauser, de W&denswyl, et le fusilier Stoffel, de
Bellinzone.

CANTON
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Fête de la république. -- Sur l'initiative du
comité de district de l'association patriotique ra-
dicale, une manifestation à laquelle seront con-
viés tous les citoyens, sans distinction d'opinion
politique, sera organisée à Cernier, dans la halle
de gymnastique, à l'occasion de l'anniversaire
du Premier-Mars.

Les comités de l'association démocratique li-
bérale et du parti socialiste ont été sollicités de
s'associer à la manifestation qui revêtira un Ca-
ractère patriotique, et une invitation a été adres-
sée aux fanfares et aux sociétés de chant du dis-
trict pour qu'elles veuillent bien 'assister à la fête
et agrémenter la cérémonie de leurs productions.

Le Locle. — Nous extrayons les renseigne-
ments suivants du rapport de l'Asile des Billo-
des sur l'année 1915 :

Les circonstances économiques créées par la
guerre ont amené inévitablement un notable sur-
croît de nos dépenses, d'autant plus que le nom-
bre des élèves est un peu supérieur à celui des
années antérieures. Pour l'achat des vivres, nous
avons sur 1914 une augmentation de 2132 fr. 83,
qui est à peu près celle trouvée dans les comptes
de boulangerie. Nous constatons que le prix de
revient par jour et par personne pour l'alimenta-
tion est d'environ 61 centimes, sans compter les
produits de nos jardins. Le total des dépenses
s'élève à 44,642 fr. 95, causant un déficit de
8952 fr. 91 en face de nos recettes courantes. Nous
avons enregistré des legs pour 6493 fr. 75. Mal-
gré cette situation financière, nous pouvons en-
visager la marche de notre asile comme réjouis-
sante. Lo nombre des élèves arrivé au maximum
atteint depuis l'inauguration du nouveau bâti-
mant ; il était de 73 au 1er j anvier et de 81 au
31 décembre ,malgré 8 sorties au cours de l'exer-
cice.

Champ-du-Moulin. — On nous écrit :
Nous apprenons aveo regrets la mort, survenue

subitement mardi soir, à l'âge de 94 ans, d'un vé-
néré citoyen bien connu dans la contrée, M. D.
Philippin!, ancien et premier chef d'équipe, puis
entrepreneur des travaux d'entretien et de répa-
rations de la ligne de chemin de fer « Franco-
suisse ».

La Bérocliê (corr.). — La conférence que _o_i
na M. Benjamin Vallotton, mercredi soir at(
temple de Saint-Aubin, avait attiré, malgré lé
temps affreux dont nous sommes gratifiés ce-
jours, une foule assez importante. C'est devant!
un auditoire fort impressionné que le conféren-*
renceier vaudois fit avec la clarté et l'aisance quî
lui sont coutumières, le récit de tout oe qu'il ai
vu et appris en parcourant les fronts occidentauxj
des alliés. Les chiffres qu 'il a fournis indiquent
combien est horrible et meurtrière cette mauditei,
guerre ; il s'attache principalement aux blessés
français aveugles pour lesquels il a organisé;
l'œuvre charitable dont il est le champion. Aussi!
l'on ne saurait que recommander chaleureuse 1̂

ment cette œuvre humanitaire et lui souhaiter!
grand succès.

Le public a appris avec satisfaction que le
fonds romand destinés aux aveugles français va
devenir un fonds suisse. - ¦

Parlant de notre pays, M. Vallotton n'a pas
craint de réprouver catégoriquement les acte*
commis pas nos célèbres colonels. C'est bien la'
également le sentiment populaire de notre conV
kée. , i | i hUi^W
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Université. — Les grades suivants ont été con>
férés :

Doctorat es sciences, à M. Séverin Dzinbal*
towski de Varsovie.

Licence es sciences physiques, à M. Charles
Schneider de Neuchâtel.

Licence es lettres, (licence pour l'enseignement
littéraire), à M. Jean Inàbnit dn Locle.

Licence es sciences commerciales et économi.
ques , à M. Rachmil Kleinert de Pologne.

Licence en théologie, à M. Paul Leidecker dô
Bevaix.
—| ___ 
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Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 17 février 1916

¦ ¦>les 20 litres ie litre
Pommes de terre 2.40 2.60 Lait . . . . .  —.25 —.26
Hâves . . . .  —.90 1.— le # JtiloChoux-raves . . 1.20 1.50 Beurre . . . .  2.20 2.46Carottes . . . 1.80 2.— » en mottes. 2.10 2.Î0,
Pommes . . , 3.— •!.— Fromage gras . 1.30 —,—:
Châtaignes . . 8.— 9.— » mi-gras. 1.10 —.—J.le paquet » maigre . 1.— —.—
Carottes . , . —.30 —.— Miel —.— 1.20
Poireaux . . . —.05 —.10 Pain —.23 —.24j

la pièce Viande de bœuf. 1.10 1.50
Choux . . . .  —.20 —.35 » de vache —.90 t.—
Choux-fleurs. ' . —.40 1.— » da veau . i.— 1.40

la chaîne » de cheval —.70 —.80
Oignons . . . —»30 —.40 > de poro . 1.70 1.80

la douzaine Lard fumé . . 1.90 2.—:
Œufs . . . .  1.50 1.60 » non famé . 1.70 1.80'

Partie financière
BOURSE DE GENÈVE, du 17 février 1UI6 j

Les ctiiilres seuls indiquent les prix faits,
m » prix moyen entre l'ollre et la demande. •— '-

<J —> demande. — o -» oflre.
Actions a H (ji„ de fer féd. 753.50

Banq. Nat. Suisse. 462.- s H ditléréC. -VIT. 342.— '
Comptoi r d'iisoom. 815,- i H fédéral 1900 . 81.50 -
union lin. gonev. 4M).— o i % Fédéral 1914 . 4i6.-m
Ind genev. du gaz. 450.— d 3 "A Genevois-lots. 94.50
bankverein suisse. 600.— 4 % Genevois 1899. —.—
Crédit suisse . . . 750.— d 4 M Vaudois 1907. — .—
Gaz Marseille. . . 500.— o Japon tab.P' s.4« —.—
Gaz de Naples. . . 170.-o Serbe 4 H . . . 190.—
b'co-Suisse éleotr . 355.— d  Vil.Gonèv. 1910 4 H —.—
lileotro Girod . . . 425.-m Çhem.Foo-Sulsse. 391.—
Mines Bor privil. 600.— o  Jura-Simpl. J H %  ???•—

D * ordin. Lomfiard. ano. 3H 152.25
Gafs a, parts . . . . m'.- o grôd. f. Vaud. 4« -.—
Chocolats P.-C.-K. 305.- 8-fin.Fr. -Suis.4K 377.-
Caoutclioucs S. fin. 85.50 Bq. hyp. Suède 4 K —.— i
Coton. Rus.-Franç. —.— Cr. fonc égyp.ano. —.—„.,. ,. » » nouv. 228.—Obligation* , stolt. 4W —.— I
5 S Fédéral 1314, i ,r —.— l«'èO-Suis.éleet.4% 404.— :
5 V, » 1914,2" 101.50 Gaz Napl. 1892 6H 575.— o
4 H » 1915.. — Ouest Lumière 4 n —.— ;
4 M  » 1016. .  975.— lotis eh. hong. 4 K —.—

Les changes austro-allemands continuent à baisser:
05.40 (—1.21 1) et 65.40 (— 1.35). Passablement d'affaires en
bourse , on remonte sur les Chemins Fédéraux, le Différé;
le nouvel emprunt cote 975. Hausse des Caoutchoucs,
Comptoir et lermeté des Chocolats P. C. K.

Changes : Paris 89.15. Italie 78.30. (— 0,10). Londres
24.90 i-r O.(lt) . Amsterdam 222.25 (— 0.25). Allemagne 05.40
(- 1.20). Vienne 65.40 (- 1.35). New-York 5.22.

BOURSE DE PARIS, du 16 février 1916. Clôture.
3 % b rancais . . .  6).— Italien 3 a % . . . —.— .
Ban que de Paris . 814. — Japonais 1913. . . 511.— j
Crédit Foncier . . — .— Husse 1896 , . . . — ,—Métropolitain . . . 397.— Husse 1905 . , . . 83.25
Suez. . —.— Turc unifié . . , , —,—Gafsa 075.— Nord-Kspagne 1". — .—Argentin 1900 . . . —.— Saragosse . . . .  407.—Brésil 1889 -.- Klo-Ttnto . . . .  1805.-
Egypte unifié » .  . — .— Change Londres m 28.01/
Extérieur . . . _ , 91.20 > Suisse m 112.— *
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Demandez partout les cigarettes m
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les meilleures de goût français ¦
â 30 centimes le paquet. H
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j  UNE RECETTE ^
2 simple et facile «K
c pour aooir des ENFANTS robustes S
S el bien portants, c'est dt les nourrir C
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[FAR INE {T
H. LACTEE *̂«
J NESTLÉ i !
C l' aliment rationnel des enfants, d'une \ I
ç digtstibtlili parfaite et d'une haute < [
C valeur nutritive. Facilite ta dentition J«̂  et la 

formation des os 4_f *
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"""""" ' flacon
Pur, contre les maladies des voies respiratoires Fr. 1.40
Al'iodure de fer, contre les affections scroful eu-

ses; remp lace l'huile de foie de morue . B 1.60
Au phosphate de chaux, pr les enfants rachitiques B 1.60
Au fer, contre l'anémie et la chlorose . . . »  1.60
Au bromure d'ammonium , contre la coqueluch e . » 1.50
Aux glyoérophosphates , contre la faiblesse nerveuse » 1.60

NIITJK1T1VS _iï JFOUTIFIANTS

Dans l'enquête ouverte snr l'origine de l'incen-
die qni a détruit le Parlement canadien, le obef
de la police, entendu comme témoin, a déclaré
qn'à son avis le sinistre avait nne origine crimi-
nelle.

La même opinion a été soutenue par le séna-
teur Sproule, speaker des Communes pendant la
précédente session.

M. Sprou'le a déclaré qu'étant speaker, il avait
reçu avis qui le prévenait du danger ; il avait
•aussitôt donné des ordres pour qu'une surveil-
lance plus étroite fût exercée sur les bâtiments
du Parlement et pour que des mesures efficaces
fussent prises contre l'incendie, mais ses ordres
ne furent' pas exécutés.

—•'incendie da Parlement canadien Spectacles. Concerts. Conférences 1
CE SOIR 

Àula. — 8 _. y_. Conférence t_éosop_iqiie. »
-_-waw_M_M__n_w_MM__«__w_M-

AVIS TARDIFS
Corporation Des Tireurs de ffeuchâtet
A l'occasion de l'assemblée des délégués le

18 courant, à 8 h. % du soir, au Musée de Tir, Mail,'
Présentation dn fnsil japonais

et des coupes natures du fusil suisse 80 et 11
et adaptation comparée de leur munition
\_&~ Le conseil compte sur une très nombreuse

participation. 

I II AI ï A Dimanche prochain , à 3 heures |

S PS 13 6rand spectacle spécial I
| |_ 6||i|il| pour enfants |H il M. W SJ eu xf autorisé par la Commission scolaire I4 — m

Etat civil de Neuchâtel j
-_—__—_——.

Promesses de mariage
Fritr-Hermann Pellaton, commis à Neuchâtel, ei

Eusébie-Alice Giroud, aux Verrières.
Emile Moser, conducteur-typographe, à Neuchâ-

tel, et Marguerite-Marie Montandon, demoiselle dr
magasin ,̂  à Peseux.

Naissance
13. Frédéric-Alfred , à Alfred Schranz, vannier, et

à Louise, née Hunsperger.

Décès
14. Joseph Sele, tailleur de pierres, époux de Anna-

Elisabeth Warther, né le 4 août 1851.
Auguste-David Berthoud, ancien négociant, épous

de Marie-Louisa Guyot, né le 25 septembre 1859.
15. Charles-Clément-Arthur Du Pasquier, ancien,

banquier, né le 22 octobre 1834.



Concert. — On annonce, pour dimanche, au
Temple du Bas, un concert en faveur de la Croix-
Bouge italienne. Les artistes, dont la participa-
tion a été obtenue, font bien augurer du succès
de cette séance musicale. Il suffit de mentionner
les noms de Mlle Dora de Coulon, cantatrice,
MM. Rivoluzio Carletti, violoniste, Albert Quin-
che, organiste, et de dire que le chœur restreint
de l'Orphéon se fera entendre pour être assuré
que nombreux seront ceux qui, dimanche, iront
au Temple du Bas.

A la Rose d'Or. — On nous écrit :
Celui qui aime les Alpes comme soi-même, ai-

mera les peintures de Mlle Berthe Bouvier. Elles
Bont sincères, aimables et disent bien ce que
murmurent aux poètes les belles montagnes du
!Valais. L'artiste sait son métier et ne se plaît
point aux dessins informes et au gâchis des cou-
leurs, par quoi certains virtuoses prétendent ma-
nifester leurs génies ténébreux.

Mlle Bouvier, adoratrice de la nature, nous
promène du Mont-Ruan à Camogli, en poussant
même une pointe vers l'Angleterre. Elle s'arrête
.quelquefois devant un beau modèle d'homme et en
note sagacement au pastel la physionomie. Ain-
si dans ces deux portraits de Valaisans, d'un pit-
toresque savoureux, ou dans celui d'un touriste
c« sur le 'balcon ». Puis elle repart pour la con-
quête de nouveaux paysages et brosse alors des
[c Mont-Ruan », des « Tours d'Aï », des « Pierre
à Voir », des paysages près de Saint-Luc, de
Champéry ou de Salvan.
' On goûtera la frâîchéur ; exquise .de ce: « Prin-
temps » qui renaît, dans un Vallon où galope un
ruisseau. Et l'on demeurera longtemps en pré-
sence de ces couchers de soleil, des chalets de
Barmaz et des cimes neigeuses que Mlle Bouvier
excelle à reproduire.

H y a bien du plaisir à prendre, ces jours, â la
Kose d'Or. ***

Théâtre. — La troupe qui, hier soir, est venue
Jouer sur notre scène un opéra-comique de E.
Wolf-Ferrari, « Le secret de Suzanne », a obtenu
du public le meilleur accueil. Les interprètes :
Mme Marie de Marsan et M. Henri Berriel (tous
deux de l'Opéra-Comique de Paris), ont fait va-
loir autant qu'on le pouvait désirer leurs voix
magnifiques, si bien que cette représentation d'o-
péra peut être rangée parmi les meilleures que,
de longtemps, nous ayons eues à Neuchâtel. Le
(pianiste fut excellent ; il a été secondé très heu-
reusement par M. C. Petz, notre sympathique
compatriote.

La première partie du programme comportait
quelques œuvres de concert que les artistes plus
haut nommés ont fort bien exécutés ; un violon-
celliste de Londres, M. L. Gasparini, a rallié tous
les suffrages par un jeu impeccable doublé d'un
sentiment musical très développé. Nous avons re-
gretté, cependant, la composition un peu hétéro-
clite du programme de concert, dans lequel nous
eussions aimé voir une place plus grande faite
aux classiques.

DONS REÇUS

En faveur des orphelins serbes :
Neptune, 5 fr. ; A. M-, 25 fr. ; anonyme, Gor-

gier, 5 fr. ; Mine H. T., Peseux, 10 fr. ; Ecole
normale, 15 fr. ; anonyme, Boudevillièrs, 5 fr. ;
anonyme,'Saint< _taftin, 2 frfftravail- 'de quelques
[petites écolières, Suzanne, Nelly, Marguerite,
Loulou, Madelon, 30 f r.

Total à ce jour : 5635 fr.

En faveur des orphelins français de'Lemé :
__. M., 10 fr.
Total à oe jour : 910 fr. 20.

En faveur des Polonais :
Anonyme, Gorgier, 5 fr. ; S. B., Métiers, 10 fr.
Total à ce jour : 1351 fr.

'AV BUREAU DE IA « FEUILLE D'AVIS »

{Le journal réserve JM opinion
i regard die lettrée paraissant tous cette rubrique)

* •_———_—_-_,

Neuchâtel, le 17. février 1916.

Monsieur le rédacteur,
Vous avez accueilli dans le N° de mercredi de

îa < Eeuille d'Avis » un < démenti » du consulat
allemand de Lausanne concernant les « Ser-
mons allemands » parus dans le « Standard » et
reproduits par le « Temps ». Avant de vouloir
renseigner les neutres, M. le consul allemand
(aurait sans doute bien fait de se renseigner lui-
même, et cela ailleurs qu'auprès de la < Gazette
de l'Allemagne du Nord », organe officieux, si je
ne fais erreur, de son gouvernement. Il au-
rait eu profit à consulter avant tout la presse
religieuse, .puisqu'il s'agissait d'une question
religieuse. Peut-être n'a-t-il pas grande con-
fiance dans les affirmations des journaux de la
(Suisse romande, sans quoi il eût trouvé des in-
dications utiles dans les derniers numéros du
!< Journal, religieux » de Neuchâtel et dans ceux
3e « La Semaine religieuse » de Genève. Mais
dans son propre pays, ses recherches lui eussent
fait découvrir un journal, la « Christliche
Welt » du professeur Rade, de Marburg, qui a
soumis la question des « Sermons allemands » à
inné enquête plus approfondie que celle à la-
quelle la < Gazette de l'Allemagne du Nord » se
(vante d'avoir procédé.

Il aurait cherché alors à réfuter les assertions
du journal anglais autrement qu'en renouvelant
l'argumentation à jamais célèbre des 93 intel-
lectuels allemands ; car il aurait appris :

1. que le professeur Seeberg, s'il n'a jamais
prêché à la cathédrale de Berlin, a cependant
écrit dans l'« Illustrierte Zeitung » de Leipzig,
N° du 7 octobre 1915, un article, dans lequel il
s'efforce de montrer qu'on peut faire œuvre d'a-
mour envers le prochain en le tuant et en le mu-
tilant. Chose curieuse, le fascicule renfermant
en première page cet article porte sur sa couver-
ture un dessin représentant des soldats alle-
mands embrochant des ennemis de leurs baïon-
mettes.

2. que, si le nom de Loebel est apocryphe, il
existe pourtant un pasteur du nom de Loeber, à
Fremdiswalde, lequel a publié une brochure sur
« Le christianisme et la guerre », où il s'appuie
exclusivement sur l'Ancien Testament pour prou-

i

ver que la religion chrétienne se concilie fort
bien aveo la guerre !

3. que l'article du prof. Seeberg et la brochure
du pasteur Loeber sont bien l'original des ser-
mons attribués par le « Standard » à ces deux
ecclésiastiques.

Quant au discours du pasteur Philippi de
Wiesbaden, on ne nous en a donné jusqu'ici que
des fragments ; pour l'apprécier à sa- juste va-
leur, il faudrait le lire en entier. Peut-être alors
trouverait-on excessif le reproche de perfidie
que la t Gazette de l'Allemagne du Nord » et M.
le consul de Lausanne adressent au correspon-
dant du Standard.

Du resté, les invectives du journal allemand
contre l'Angleterre et les Anglais, invectives
que M. le consul prend à son compte (ô Anasta-
sie, dors-tu ?) nous laissent froids ; la t neutra-
lité helvétique » ne nous empêchera pas de dire
qu'entre ceux qui ont pris la défense des petits
peuples et ceux qui les martyrisent, notre choix
est fait depuis longtemps. Notre histoire natio-
nale, celle du dernier siècle en particulier, de-
vrait suffire à guider les sympathies de tous les
vrais Suisses, en leur rappelant ce qu'ils doivent
aux uns et aux autres, à savoir aux uns la sau-
vegarde de leur indépendance, aux autres l'asser-
vissement de leur vie économique et partielle-
ment de leur vie politique.

Veuillez agréer, M. le rédacteur, l'expression
de mes meilleurs sentiments.

J. CHOPARD.

[Réd. ;-̂ ?-Les/démentis que nous avons publiés
et que nous avaient adressés les autorités alle-
mandes n'o.nt pas de chance, car ils appellent
d'autres démenti®, irréfutables ceux-ci. Nous
croyons pouvoir nous permettre cette constata^
tion.]

CORRESPONDANCES
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Les communiqués
PARIS, 17, 15 h. — Aucun événement impor-

tant à signaler.
BERLIN, 17. — Aucun événement particuliè-

rement important.
Au cours des travaux de déblaiement des nou-

velles positions conquises près de Seppois-le-
Haut, nous avons trouvé huit lance-bombes fran-
çais. .

PARIS, 17, 23 h. — En Belgique, tirs de des-
truction sur les organisations allemandes vers
Steenstraete. et en face de Bœsinghe.

En Artois, aux abords de la route de Lille,
l'ennemi a fait exploser une mine dont nous
avons occupé l'entonnoir.

Entre Soissons et Reims, nos batteries ont tiré
sur les troupes en mouvement dans la région de
Condé sur Rennes et ont bombardé des ouvrages
allemands au nord de Soissons.

Faible activité de'l'artillerie sur le reste du
front.

'-BANS LES AIRS
LONDRES, . 17. , -r Lord Kitchener annonce

que pendant le dernier raid des zeppelins, un aé-
ronef aurait été certainement perdu en mer. Nous
avons de très bonnes raisons de croire, en outre,
qu'un autre aéronef aurait été mis hors de com-
bat.

AMSTERDAM, 17. (Havas). — Le t Tyd » an-
nonce de Venloo qu'un zeppelin aurait atterri en
territoire hollandais entre Horst et Sevenum.

'.''¦" . A Fest
Les communiqués

BERLIN, 17. 1 Sur la partie nord, plus
grande activité de l'artillerie. Nos aviateurs ont
attaqué Dwinsk et les installations de Vileika.

VIENNE, 17. — Les attaques nocturnes pro-
noncées par des aviateurs contre notre front de
la Strypa ont été stériles. Sur le torrent de Kor-
min, au sud de Bereskiany, des détachements
russes en reconnaissance qui ont attaqué ont été
complètement repoussés.

SUR LES FRONTS TURCS
œNSTANTINOPLE , 17. — Le quartier gé-

néral communique :
Sur le front des Dardanelles, un monitor en-

nemi, qui voulait s'approcher de la côte à Alau-
Déré et un croiseur qui arrivait à la hauteur de
Kara-Tépé, ont été obligés de s'éloigner a la
suite du tir;de notre 'artillerie.

Rien à annoncer des autres théâtres de la
guerre.

Prévisions
STOCKHOLM, 16. — Les c Dagens Nyheter »

publient un. éditorial exposant la conception du
parti libéral sur la situation européenne et sur
la politique extérieure de la Suède.

« Les empires centraux, déclarent les c Dagens
Nyheter », désirent la paix, les Alliés ne la dé-
sirent pas. Malgré leur organisation remarqua-
ble, les empires centraux ont profondément souf-
fert, et à certains égards commencent à voir la
fin de leurs ressources. Assurément, l'Allema-
gne peut supporter encore longtemps l'effort de
la guerre, mais dans des conditions si précaires
qu'elle voudrait naturellement les éviter. D'autre
part, les milieux commerciaux en Allemagne,
après avoir désiré une paix dans des conditions
modestes, se rendent compte maintenant que
les Alliés veulent détruire la puissance écono-
mique de l'Allemagne. Ils sont, par suite, en
train de rejoindre le parti militaire. De nou-
veaux groupements politiques se forment, dont
assurément on pourra constater l'existence en
mars, lorsque le Reichstag rentrera.

Pour sortir de l'impasse, l'Allemagne prépare
une puissante offensive. Celle-ci aura lieu sur
le front occidental. On peut s'étonner que jus-
qu'ici l'Allemagne se soit laissé guider en Rus-
sie et dans les Balkans par des considérations
politiques. Elle revient maintenant à la vérita-
ble conception militaire formulée par de Moltke
et veut foncer sur son adversaire le plus puis-
sant, la France,

Seule une victoire sur l'armée française pour-
rait obliger l'Entente à la paix. Donc l'Allema-
gne rassemble tontes ses forces, de la classe 1916
jusqu'aux hommes de 55 ans, et l'excellente ar-
tillerie lourde autrichienne de 305. De son côté,
la France semble prête à recevoir le choc.

Les Suédois qui ont visité l'armée française
cet hiver ont constaté une préparation techni-
que merveilleuse et une énergie sans bornes.
Aussi l'offensive allemande, dût-elle remporter
des succès, laissera l'Allemagne épuisée. H est
probable aussi que les empires centraux feront
ailleurs, vers Petrograd ou l'Egypte, une offen-
sive secondaire, destinée à amener les Alliés à
diviser leurs forces. »

Chambres fédérales. — Le procès des colonels
Egli et de Wattenwyl qui, comme nous l'avons
dit, commencera le 24 février, à Zurich, durera
probablement quatre jours.

Les Chambres fédérales seraient convoquées
pour le lundi 6 mars.

Mise sur pied. — Sont de nouveau mises sur
pied les batteries à pied 5 et 9, pour lundi
6 mars, à 2 h. après midi, la batterie à pied 5 à
Lyss, la batterie à pied 9 à Lucerne.

La mise sur pied intéresse les officiers, sous-
officiers et soldats de ces unités, excepté les
sous-officiers et soldats' ' dé la classe 1873, qui
n'entrent pas au service.

Justice militaire. — La tribunal de la 3me di-
vision a condamné un commerçant allemand de
Berne, pour service de renseignements en faveur
d'une puissance étrangère, par contumace, à
quatre mois de prison, 3000 fr. d'amende et cinq
ans de bannissement.

L'inculpé avait été laissé en liberté sous cau-
tion de 3000 fr., mais il avait pris la fuite de-
puis quelque temps.

Suppression du service de guerre. — Le Con-
seil fédéral , d'entente avec le commandement de
l'armée, a pris un arrêté portant suppression du
service de guerre des entreprises de chemins de
fer et de bateaux à vapeur. Cet arrêté entrera en
vigueur le 1er mars 1916. Les articles 1 et 2 de
l'arrêté du Conseil fédéral du 26 novembre 1915
restent toutefois applicables pour la fixation de
l'horaire d'été 1916. En revanche, les dispositions
des articles 3, i et 5 sont abrogées. Le départe-
ment militaire et le département des postes et
chemins de fer sont chargés de l'exécution dû
nouvel arrêté;

L'impôt de guerre. — Le département fédéral
des finances publie des instructions à l'usage des
autorités des contributions au sujet de l'arrêté
d'exécution et de l'ordonnance du Conseil fédéral
concernant l'impôt de guerre et contenant en dix
chapitres et onze annexes toutes les indications
nécessaires sur la procédure, la taxation, l'obli-
gation de payer l'impôt, la taxation de la for-
tune, la déduction des dettes, l'évaluation du pro-
duit du travail, les sociétés anonymes, les socié-
tés en commandites par actions et les sociétés
coopératives au sens du -code des obligations, les
autres personnes morales^ la fortune et le produit
du travail en Suisse de personnes résidant à l'é-
tranger,'la fortune et le produit du travail à l'é-
tranger et la répartition de l'impôt.

Victime d'une avalanche. — Le lieutenant des
troupes sanitaires Versell, _e poire, a été sur-
pris lundi soir par une avalanche au cours d'une
excursion en skis de la Dreisprachenspitze à la
vallée d'Umbrail. Le corps a été retrouvé, mais
toutes les tentatives faites pour ramener la vic-
time à la vie sont restées sans résultat.

Les grandes mises de vins. — Les vins, de
toute première qualité, récoltés en 1915 par la
commune de Lutry et logés dans la cave du châ-
teau de Lutry (13,500 litres dans cinq vases) se
sont vendus de 75.5 cent, à 78.5 cent, le litre,
soit au prix moyen de 76.76 cent, le litre, lie com-
prise, ce qui correspond à 79.76 cent, soit
deux centimes de plus) vin clair.

14,800 litres vendus de 75.5 cent, à 78. 5 cent,
soit au prix moyen de 76.76 cent, le litre, vendus
avec la lie. Pour obtenir le prix du vin clair, aug-
menter de deux centimes.

La foire de février à Bulle n'a pas été très
importante, ni quant à l'affluence des mar-
chands, ni quant au nombre .des transactions.
Celles-ci se sont faites aux plus hauts prix, pour
le bon bétail bovin comme pour les porcs. On e
compté sur les champs de foire 150 porcs envi-
ron, 190 têtes de gros bétail, 43 veaux, 1 chèvre,
10 moutons.

NOUVELLES DIVERSES

(Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuohâteï)
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Lord Kitchener à la Chambre des Communes
LONDRES, 18. — Aux Communes, lord Kitche-

ner a dit qu'il ne fau t pas attacher une trop grande
importance aux raids des zeppelins, ni leur per-
mettre d'influencer les opérations militaires.

Il est impossible, en guerre, d 'assurer la sécurité
sur tous les points et de se garantir contre la répé-
tition de raids, alors qu'il faut garder nos forces
pour des points plus imporlanta Nous possédons
auj ourd'hui le moyen d'être avertis de l'approche de,
l'aéronef. Nous construisons activement des canons
anti-avions qui seront répartis dans le pays.

Les difficultés d'envoyer des aéroplanes exécuter
des attaques nocturnes seront en partie surmontées,
grâce au développement d'exercices ad hoc

Le général French bénéficiera du concours du
vice-amiral Peroy Scott

Communiqué russe
PETROGRAD, 18. — Communiqué du 17 fé-

vrier, à 20 heures :
Front occidental. — Sur la Dwina entre Jakob-

stadt et Dwinsk, l'ennemi a bombardé violemment
la gare de Nitzhall et le secteur gare deLaveuskaia-
gare de Zarigrad,

Dans le secteur de Dwinsk l'ennemi a prononcé
une nouvelle attaque contre Garbounowka, mais il
a été repoussé. Nos aviateurs ont jeté quelques di-
zaines de bombes sur un campement ennemi devant
le secteur de Dwinsk.

En Galicie, sur le Dniester, dans la région du
village de Michaltché au nord d'Oudidj , nous avons
repoussé les tentatives de l'ennemi d'attaquer nos
tranchées.

Sur la mer Noire, lors de l'occupation par nos
troupes d'une position organisée sur la rivière
Witzezou, dans la région du littoral, nos navires
s'approchant des côtes ont bombardé les Turcs
en retraite. .Les équipages des navires ont eu
quelques blessés.

Sur le front du Caucase, il est établi que pen-
dant l'assaut des forts d'Erzeroum de première
ligne, nous avons enlevé encore 29 canons et fait
prisonniers, rien que dans la région d'un seul
fort du nord, notamment du fort Taska, à 20
verstes d'Erzeroum, 39 officiers et 1413 Ascaris.

Nos troupes occupent la forteresse d'Erze-
roum ; nous avons procédé au bilan du butin et
des prisonniers que nous avons pris.

La ville d'Erzeroum est en flammes sur de
nombreux points.
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(De notre correspondant)
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Nos hôtes
Mardi, en entendant quelqu'un qui revenait

de l'Oberland où il avait eu l'occasion de s'entre-
tenir avec les militaires français malades et con-
valescents, je me disais que l'histoire se répète,
et je revoyais en esprit cette image populaire re-
présentant, sur un débarcadère rustique du lac
de Brienz, un zouave en pantalons rouges et un
lignard, le bras en échairpe, attendant le bateau
qui, la paix signée, doit les ramener en France.
Près d'un demi-siècle s'est écoulé depuis l'épo-
que où se place cette scène, et, aujourd'hui de
nouveau, des Français ont trouvé un asile dans
les villages qui bordent le lac de Brienz, un peu
sévère dans sa parure hivernale. Ils ne sont pas,
heureusement, internés, et à la douleur de se
voir désarmés et prisonniers ne s'ajoute pas celle
de savoir la patrie en détresse. 1916, en effet,
n'est plus 1871, et tous les hommes qui sont ve-
nus remettre chez nous une santé ébranlée par
les fatigues et les privations de la guerre ont
une confiance absolue dans l'avenir et dans la
victoire finale. Confiance qui ne s'exprime pas,
d'ailleurs, en paroles grandiloquentes et qui
évite les propos de nature à choquer les Suisses
de langue allemande. Ceux-ci font leur possible
pour rendre la vie agréable à leurs hôtes.

Dans tout l'Oberland, les Français ont été re-
çus aveo beaucoup de cordialité, et on leur a
donné des preuves d'affection qui les ont vive-
ment touchés. Les Oberlandais, du reste, ne font
que répéter le geste de 1871. Lors de l'interne-
ment, en effet , de très nombreux € Bourbakis »
avaient été envoyés dans oe pays de montagnes
dont ils ne tardèrent pas à goûter le charme.
D'autant plus qu'à cette époque, les hôtels im-
menses, les caravansérails n'existaient point en-
core, et que la grandiose nature alpestre se ma-
nifestait dans tout son charme un peu sauvage.
En 1916, il en est autrement. Mais ce ne seront
pas, je crois, nos hôtes qui s'en plaindront. Us
sauront, au contraire, goûter comme il Faut le
confort, si bon après les privations et les souf-
frances de la captivité. Et les hôteliers, fort dé-
pourvus depuis la guerre et pour qui cette
c clientèle » est une aubaine, vont faire assaut
de 'prévenances et de bons soins pour voir leurs
maisons s'emplir. Chacun, de cette façon, sera
¦satisfait.

Je ne sais pas quel est, au juste, le nombre des
hospitalisés dans l'Oberland, en ce moment-ci.
Le médecin en chef de l'armée, duquel dépend,
je crois, tout ce service, tient sans doute des sta-
tistiques détaillées, et il- sera fort intéressant,
une fois la guerre finie, de voir combien de gué-
irisons aura opéré le bon soleil de la montagne.
Les hommes de l'art 'auront là l'occasion d'enri-
chir encore le trésor de leurs expériences, et
leurs observations pourront servir à tous ceux
que la maladie impitoyable a saisis et qui vien-
nent demander à l'air pur des hauteurs un soula-
gement, sinon une guérison. Le bien que l'on
fait n'est jamais perdu. Puissions-nous le cons-
tater encore à cette occasion.

COURRIER BERNOIS

I
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Monsieur et Madame René Couvert et lenr enfant , Mademoiselle Madeleine Couvert,Madame Gabrielle Couvert et ses enfants . Madame et Monsieur le pasteur Adrien Jaquier etleurs enfants , au Locle, Monsieur Edgar Couvert et sa fiancée. Mademoiselle Lucy Grossmann,Monsieur Max Couvert , Monsieur le professeur Fritz Landry et Mademoiselle Fanny Landry,à Neuchàiel , Madame et Monsieur Charl es Liohtsohlag et leurs enfants , à Neuchâtel, Madameveuve d'Antoine Landry, en France, Mademoiselle et Monsieur Kramer , au Locle, Madame etMonsieur Bougie et leurs enfants , à Paris, les enfants de feu Monsieur Albert Couvert, enFrance, ainsi que les familles alliées, ont la grande douleur de vous faire part de la perteirréparable qu 'ils viennent de faire en la personne de leur bien-aimée mère, belle-mèregrand'mère, sœur, belle-sœur, tante et cousine;

Madame Nelson CONVERT
née Cécile LANDRY

que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui 17 février, à l'âge de 66 ans, après une longue otpénible maladie.
Neuchâtel , le 17 février 1916. J'ai mis en l'Eternel mon espérance.Il s'est incliné vers mol , Il a écouté

ma prière. Ps. XL, v. 2.
Ma grâce te suffit.

II Cor. XII, v. 9.
L'incinération aura lien à La Chaux-de-Fonds, le samedi 19 lévrier,

a 2 heures.
Culte au domicile mortuaire , Mal adière 26, à 10 h. X .
Départ pour la gare, à U heures.

Observations faites à 7 b. SO, 1 b. 30 et 9 h. 30—————— ———————i

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Temnér. en deurts ceutnj r . 5 g — V' dominant . %w ——— s => s _______ —

a Moyenne Uinimiim Maximum J § g oir . Force ~j

17 2.7 —0.4 5.4 715.2 9.9 0. fort nuag.

Du 17. — Pluie mêlée de neige pendant la nuit
et neige fine intermittente tout le jour.
18. 7 h. î4 : Temp. ; 0 7 .  Vent : S.-O. Ciel : couvert.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7195 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.)
16| 2.5 | 0. | 3.0 | 6oi. i |  15. | S.-0. |tr.lort| coav."

Temp. Baroin. Vont Ole»
17. (7 h. Vî _.) —4 .2 661.0 fort couvert____

—i —————_——_— —_—— .

Niveau du lao : 18 février i7 a. m. 429 m. 790

Bulletin méléor. des CF. F. is février, 7 h. m.
S m te *•
1 S STATIONS 1 f TEMPS et VENT
s: "S S »
3 S t- o

- i 

280 Bâle + 3 Couvert. Vt d'O.
543 Berne — 2 » Calme.
587 Coire 0 Neige. Fœhn.

1543 Davos — 5 » Bise.
632 Fribourg —• 1 Couvert Calme.
394 Genève + 4 Pluie. »
475 Claris 0 Neige. Bise.

1109 Gôschenen — 3 » Calme.
566 Interlaken + 1 Couvert. »
995 La Ch.-de-Fonds — 1 Neige. Vt d'O.
450 Lausanne + 3 Couvert Calme
208 Locarno -f- 5 » »
337 Lugano + 3 Tr. b. tps. »
438 Lucerne 4- 3 Couvert »
399 Montreux +3  » »
479 Neuchâtel + 2 Neige. Vt d'O.
505 Ragatz + 1 Couvert. Calme.
673 Saint-Gall 0 » Vt d'E.

1856 Saint- Moritz — 8 » Calme.
407 Scbaffhouse + 2 Neige. Vt d'O.
537 Sierra 0 Couvert »
562 Thoune — 1 » Calme.
389 Vevey +3  » »
410 Zurich + 1  » Vt d'O.
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Madame Junod-Touchon et ses enfants, en Egypte,
Madame Huguenin -Touchon et ses enfants , à Genève,Mademoiselle Marie Touchon , à Genève , Messieurs
Cari et Reinhold Schrader , en Améri que , et Mon-
sieur Benjamin Schrader , à Berlin , ont le chagrin
de faire part de la perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

mademoiselle Amélie SCHAUSS
leur cousine et parente, qu 'il a plu à Dieu de rap-
peler à lui , mercredi 16 février , après quelques mois
de maladie.

Bôle, le 17 février 1916.
Béni soit Dieu , qui n 'a point rejeté

ma prière et ne m'a pas retiré sa
miséricorde. Psaume LXVI , 20.

L'enterrement aura lieu samedi à 1 heure, à Bôle
(domicile de M. Descœudres).

Monsieur le pasteur et Madame Jean-S. Robert et
leur fillette Alice, à Coffrane, Monsieur le pasteur-
Samuel Robert, à Neuchâtel, Monsieur le Dr Rey-
mond-Nardin, a Chexbres, ont la douleur de .faire
part à leurs amis et connaissances de la mort de
leur chère petite fille

Suzanne-Antoinette
que Dieu a rappelée à Lui le 17 février, après une
courte maladie, à l'âge de 2 ans.

Tu ne sais pas maintenant ce que ie
fais, mais tu le sauras dans la suite.

Jean XIII, 7.
Je me suis tu, et je n'ai point ouvert

la bouche, parce que c'est toi qui l'as
fait. Ps. XXXIX , 10.

L'enterrement, sans suite, aura lieu à Chexbres le
19 février , à 11 h. '/.,.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire part.

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

Benne Leuba , à Peseux, Mademoiselle Marthe Leuba,
à Strasbourg, Monsieur et Madame Paul Leuba-Brandt
et leurs enfants , k Neuchâtel , Monsieur et Madame
Phili ppe Leuba-Fallet et leur fille , à Harrogate (An-
gleterre) . Madame et Monsieur A. Dufey-Leuba et
leurs enfants , à Bâle, 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 la 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

Monsieur Charles LEUBA-DUBOIS
leur cher père, grand'père, beau-père, arrière-grand 1
père, oncle et parent , qui s'est endormi dans la paix
de son Sauveur, ce jour à 6 h. 30 du matin , dans sa
93m" 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.
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Monsieur et Madame Charles Grivaz-Guinand et
leurs enfants, Madame Veuve Charles Guinand, Ma-
demoiselle Laure Grivaz, à Neuchâtel, ont la dou-
leur d'annoncer à leurs amis et connaissances qu'il
a plu à Dieu de rappeler à Lui leur bien-aimée
petite fille

ELISABETH
à l'âge de 3 semaines.

Neuchâtel, 16 février 1916.
Esaïe 63, verset 9.

L'enterrement aura lieu sans suite.


