
* ABONNEMENTS '
t em 6 met» S s»8ss'

Eti ville, par porteuse 9.60 4.80 1.40
» psr la poste 10.60 5.3o t.65

Hor» de ville, franco 10.60 5.3o 1.65
Etranger (Union postale) a6.6o i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abonnement paye par chèque postal, sans frai».

Changement d'adresse. 5o centimes.
Bureau: Temp le-?! eu f ,  JV* i

f rente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. ,- »

« ' ' %k ANNONCES, corps 8 '
Du Canton, la ligne o.io; i" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.30 ; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : 0.2Î la ligne : min. 1.3S.

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

Demander le tarif complet. — Le journal se réserve ds
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont la

\ contenu n'est pas lié à une date. i
Sa 1— ¦ -

Demandes à acheter
TARTRE

est acheté, au plus haut prix, —
Ecrire, avec indication de prix
et quantité, à R 856 L S. A suisse
de' publicité Haasenstein et Vo-
gler, Lausanne. ' ¦ ¦ ¦

On achèterait d'occasion.

une chambre à manger
un divan et un fourneau à re-
passer. Adresser les offres dé7
taillées et prix sous chiffre.'!. A.
555, poste restante, Neuchâtel.:

Urgent
On cherche

maclines à rectifier
usagées. S'adresser à M. Velatta,;
Hôtel_ du Commerce, Lausanne.

On demande à acheter une

Èitl liant
en bon état. S'adresser Parcs 49,
1er étage. _

LAIT
On désire acheter, si possible

de producteur direct, une cer-
taine quantité de lait livrable
par chemin de fer, matin et soir.
Prière d'adresser les offres écri-
tes sous initiales L. A. 429 au
hnrp.au da la Feuille d'Avis, c-o.

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
432L H577N

Envoyez vos H 20603 C

DENTIERS
partiels ou entiers, à

LOUIS KUSTER
Envers 22

LA CHAUX-DE-FONDS
qui vous paiera un bon prix.
Attention ! Attention !

J'achète pour la Snlsse

vieilli! lie
tricotée

an prix de Fr. 2.50

Drap laine - Métaux
Cuivre de 3 à 3 f r. 20 le kg.
Laiton de 2 à 2 fr. 20 le kg.
Etain à . . 3 fr. 50 le kg.

i Chambre à air Fr. 3.- à 3.53 le kg.
Autres caoutc houcs suivant qualité.

Adresse : Mm* J. Kttnzl,
rue Fleury 3 (maison ancienne
pharmacie Bauler) , au I8in» éta-
ge (ne pas confondre ).
On demande à acheter un tas de1 fumier de H
bien conditionné. S'adresser à
Gustave Ruedin, au Landeron.

On demande à acheter d'occa-

an alambic
en bon état Adresser offres écri-
tes sous A. J. 416 au bureau de
la Feuille d'Avis. . ¦

Il est a«sez
connu que pour
or et argent

platine, monnaies, brillants, per-
les, vieux dentiers, je paie les
plus hauts prix. Règlement par
retour du courrier. D. Steinlauf ,
Zurich, Stampfenbachstrasse 30.
Acheteur et fondeur attesté par
le département fédéral pour les
matières or et argent. Za 1474 g

TPonssette
usagée, mais bien conservée, est
demandée à acheter. Offres écri-
tes à P. 442 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

i" liïst-lii
RUE DU SEYON 13

0p- paye - r̂j
cuivre 3.-le kilo
laiton 2.- „
laine tricotée 2.50 „

Se rend à domioile
Se recommande.

Fî rt iii
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 demande à acheter
l'Armoriai bistori pe de KeucMtel

par Mandrot (Attinger 1864). —
Offres écrites avec - prix sous
chiffre E. C. 433 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

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

On achèterait à de bons prix

forêts exploitables
ou pâturages boisés situés dans
le canton de Neuchâtel. Adresser
les offres par écrit sous R. &2 N.
au bureau de la Société anonyme
suisse de publicité Haasenstein
et Vogler, Cernier.

ENCHÈRES
-Enchères

A la demande des chemins de
fer 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 J
encore bonnes-peur confitures:"

Neuchâtel, le 17 février 1916.
Greffe de Paix.

Cnchèrés
Mardi 22 février 1916, à 2 heu-

res après midi,Evple 17, on ven-
dra par voie d'enchères publi-
ques un mobilier comprenant
des lits bois et fer, lavabos, ta-
bles de nuit , canapés, commodes,
chaises, linge, vaisselle et autres
objets.

1 garage à bicyclettes, 1 grand
potager, 3 lustres, etc.

Neuchâtel, le 17 février 1916.
Greffe de Paix.

0 ' ' ; '
" 

' . . . ' »
Le bureau de la Feuille d'Avis

de 'Neuchâtel, rue du Temple»
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures
a midi et de a ù 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements.
____________«_aaaa»a—•

NW'M-I COMMUNE
BjBS «-llp BOUDRY
Le lundi 21 février 1916, la

Commune de Boudry vendra par
voie d'enchères publiques, dans
ses forêts de Buges sur Trois-
Rods, les bois suivants :

3 plantes sapin cubant 2m'44,
1 plante chêne cubant 0m'32j

94 stères foyard,
24 stères sapin,

2000 fagots commerce,
375 fagots ronds,
12 longes et 3 troncs.
Rendez-vous au pont des C. F.

F., au-dessus de Trois-Rods, à
9 h. du matin.

Conseil communal.
î SPi COHMC3J B
>«.:-: &UU; de

¦p Laoierra -Comlies
VENTE DE BOB
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 m3 de plantes de
sapin dans ses forêts de Serroue
et du Chânet :

1er lot, à Serroue, divisions
25, 27, 28, 29 et 30, environ 150 m3,
pris sur place, non écorcés ;

2me lot, à Serroue et au Châ-
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 le Conseil communal jus-
qu'au 3 mars au soir ; pour visi-
ter le bois, s'adresser au garde-
forestier.

Landeron, le 9 février 1916.
Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre deux

beaux domaines
situés à Dombresson, savoir :

1. Une maison de maîtres, fer-
me et rural, avec terrain en na-
ture de verger, jardin , place,
champs d'une superficie de 33
poses % anciennes environ.

2. Une maison locative avec
verger.

Pour tous renseignements s'a-
dresser soit à M. Pierre Wavre,
avocat, à Neuchâtel , soit à M.
Ernest Guyot, notaire, à Boude-
villiers. 
ff Smss?s_i_5—5iî__fïr__T;st

Bel immeuble I
à vendre, à Nenchâtel |

On offre à -vendre,
an prix de l'esti-
mation cadastrale
(200,000 tr.), nn bel
i m m eu « l e  d'angle,
renfermant 3 inaga-

j slns et 4 étages,
situation agréable

et placement de
fonds avantageux. |

Etnde C4KTIER, I
not., rue du 9161e 1. |

*̂_ »— 1 s— 1 MggiMgy —1 555S—_agg _^_„ -S7 _ar___!

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

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 Gutb, à Boudry , et pour
traiter au notaire H.-A. Michuud,
à Bôle. 

A vehdre ou à louer, pour le*
24 juin 1916,

j olie villa
7 pièces, eau, gaz, électricité,
chauffage central , bain, confort
moderne, j ardin. S'adresser à E.
Hess, horticulteur-fleuriste, Port
Roulant 22. c. 0.

Iieil sj iife
A vendre le petit Im-

meuble rue du Château
n° 3 comprenant maison
d'habitation de 3 étages
sur rez-de-chaussée. —
Surface 54 m3. Situation
au centre de la ville. —
n'adresser Etnde Ph. Dn-
bied, notaire.

^5« ' CO__I7Xtt

lj§§ NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel of-

fre à louer :
Vieux-Châtel 11, rez-de-chaus-

sée et 1er étage, un appartement '.
de 8 pièces, 2 caves, bouteiller,
Chambres hautes, galetas, bû-
cher, buanderie et jardin. 1525 fr.

Faubourg de l'Hôpital 6, 2me
ékage, 6 chambres et dépendan-
ces, chauffage central.

Faubourg du Lac 3, deux lo-
£ eaux au rez-de-chaussée pour 1
* magasin, entrepôt ou atelier.

Temple-Neuf 15, 2me étage ou- !
Est, 2 chambres, cuisine, bûcher
t cave. 40 fr. par mois.
Temple-Neuf 15, 2me étage est,

% chambres, cuisine et galetas.
80 fr. par mois.

Temple-Neuf 15, 3me étage est,
2 chambres, cuisine, cave et bû-
cher. 30 fr. par mois.

Temple-Neuf 15, 3me étage ou-
est, 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. 40 fr. par mois.

Temple-Neuf 9, 1er étage, deux
chambres, cuisine et mansardes.
43 fr. 50 par mois. ,

Sablons 5, rez-de-chaussée, 2
chambres, cuisine, bûcher, cave, 1
chambre haute. 25 fr. mois.

Neubourg 21, 1 chambre, cui-
sine et galetas. 250 fr. l'an.

Neubourg 23. magasin, 3 cham-
bres, cuisine et une cave. 900 fr.
par an.

Croix-du-Marchéj bâtiment du
« Trésor », un magasin, 3 cham-
bres, cuisine et galetas.

Ancienne Poudrière, Poudriè-
re 6, à l'usage d'écurie ou en-
trepôt. 20 fr. par mois. ' l

Hôtel-de-Ville, une cave. 60 fr. j
l'an. !

Tour de Diesse, entrepôt. 200 fr.
J'an.

Vauseyon 4, 1er étage, 2 cham-
bres et cuisine. 20 fr. par mois.

S'adresser au Gérant des im-
meubles ou à la Caisse commu-
nale.

 ̂
Direction des

* Finances Forêts et Domaines
«... - ¦ ¦ ¦ . .... ...

«" ' '¦ a.

MpiMlp el HBM Je (tutti

Iojt fédéral fls pro
On peut se procurer dans les

Préfectures au prix de 50 cent,
l'exemplaire, les publications

j suivantes.-:
1. Arrêté et ordonnance d'exé-

cution concernant l'impôt fédé-
i rai de guerre.
! 2. Instructions spéciales au su-
jet de l'arrêté d'exécution et de
l'ordonnance du Conseil fédéral.

Neuchâtel, le 17 février 1916.
Administration cantonale

de l'impôt de guerre.

f " A I COMMUNE

L^LACOIIDKE
Service de sûreté

contre l'incendie
¦

'W I SU II H I

Tous les hommes valides ha-
bitant Ja circonscription commu-
nale de La Coudre, âgés de 17
à (il) ans , non incor i>or i 'S dans le
corps des sapeurs-pompiers et
qui ne sont pas dispensés de

! droit du service selon l'article
; premier de l'arrêté du 2 septem-
bre 1910, désirant faire du ser-
vice plutôt que de payer la taxe,
sont invités à se faire inscrire
auprès du président de la com-
mission du feu Jusqu'au 1er mars
prochain.

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

, __, La Commission du feu.

A VENDRE
On Offre à, vendre à bas prix un

char
en très b»n état, avec tous les
accessoires, échelles, brancards,
épondes et brecette à vendange.
S'adresser à Corcelles, rue de la
Chapelle 11. H587N

LIT
en très bon état, à vendre. —
Beaux-Arts;. 11, rez-de-chaussée.

Occasions
On demande à acheter d'occa-

sion, mais en parfait état : une
presse à copier, un pupitre améri-
cain, une machine à écrire «Un-
derwood» ou «Smith Premier»,
un canapé et chaises de bureau.
Offres écrites sous chiffres B. D.
N. 441 au bureau de la Feuille
d'Avis.

BOIS
20 plantes épicéa 1er choix, cu-

bant 50 m3, à vendre dans une
forêt sur Môtiers-Travers. Adres-
ser offres à Mme Vve Martin,
Corcelles (Neuchâtel).

Va che
primée, prête à vêler, à vendre.
A. Perrinjaquet , Métairie, Bou-
dry.

AVIS DIVERS >
_ : _,

tfEUGHATEL]

Pension-Famille
distinguée

POUR DAMES SEULES
—¦_—_,_»¦ — .aaja i

Belles chambres an so*.
lell, avec vue snr le la©
et les Alpes 'et tont le
confort désiré. Cuisine,
soignée. Vie de famille. ,

S'adresser sous H 580 HT
a la S. A. Suisse de Pu-
blicité Haasenstein 4%
Vogler, Nenchâtel.
¦¦¦1 ¦ ¦ ¦— 1- ¦¦ -11 —__—_ ¦ as*.

On cherche à placer un garçon
de 15 ans pour apprendre la lan^gue française. De préférence J

en échange
d'une fille du même âge, dési-
reuse d'apprendre l'allemand. —i
S'adresser à Mme Vve Rûefli-
Gribi, près de l'église, Granges
(Soleure).

Grande Salle des Conférences - Corcelles
Sous les auspices de l'Union chrétienne de Jeunes Qens

Dimanche 20 février 1916, à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
Sujet : . .

Chez les Aveugles de la Guerre
par M. Benjamin VALLOTTON

¦ 1 — as— ̂ ¦a__a«— sa_»

Collecte à la sortie en faveur du fonds roman d pr les soldats français aveugle'i ¦'•
Les enf ants ne sont p as admis, . . , ' , a

Crédit Plier taielois
Nous émettons dès ce jour : . .-.
a) des obligations foncières

i. v.••"".- • " ¦•¦*
4 3/4 °/0 

¦¦ •
¦
-;.

à 5 ans, jou issance i» décemhre 1915, remboursables le l**' iH
cembro 19'iO sous six mois d'avertissement préalable, puis après
cette date, d'année en année, moyennant le môme délai d'avertis*
sèment

Ces titres sont en coupures de 500 fr. aveo coupons annuels
d'intérêts au 1« décembre, ou en coupures de 1000 fr. aveo oou«i
pons semestriels d'intérêts aux 1" juin et i« décembre de ohaquei
année.

b) des bons de dépots •
à i an (intérêt 4 </a %) 2 ou 3 ans (Intérêt 4 s/i %) °es dernier*,
avec coupons annuels.

N.-B. JLes obligations et bons de dépôts dn Crédit
Foncier Neuehâtelois sont admis par l'Etat de Neu«
tli a tel pour le placement des deniers pupillaires»

Neuchâtel, le 23 novembre 1915
JLa Direction* _

GAMBRINUS
SAMEDI - DIMANCHE - LUNDI

dès 8 heures du soir

CONCERTS
par la troupe

LÀ NEUCHATELOISE
Mme Rosa Bijou, dans ses nouvelles créations.
Poil d'Azur, le désopilant comique fera ses adieu?

avant de reprendre le f lingot.
Arnoldi, dans ses excentriques instrumentalistes.

Programme original, Intéressant
ENTRÉE LIBRE -«Q «W ENTRÉE LIBRE

BRASSERIE DE L'HOTEL DU PORT
Samedi, dimanche et lundi, dès 8 heures

GEAND CONCEET
donné par la renommée troupe

Mlle LEBARON I Mlle BULL ;
Excellente gommeuse [ Chanteuse à voix

M. CHARLET, comique des principaux music-hall de France
Gros succès partout — Entrée libre

Consommations de 1er choix. Bière de la Brasserie Muller,
Se recommande, Ch* ZIEGLJEJB.

M^*sy B̂^*T f̂T _̂â^̂ fT*̂̂ **lll ,̂ rttTSsmVwŒBmWiïMw! m̂m\Wrf mW '-' î -" g_V_jfl ¦ _K2iro

Sucres
e__E____a_______a_______

Aussi longtemps que disponible: £

Sucre Scié )
Sucre Pilé endepîqkTSucre Semoule )

dans toutes les succursales de la

Maison spéciale pour les Cafés

„ MERCURE"
sBaaaaaaaaaaaaaaaàmmÈm

A - _s___ t—— ™il _———_________g_gj a__5Kt& (̂
conserve la pean de la maman aussi douce et h

aussi fraîche que celle du bébé.
Elle enlève les rides et donne au teint une merveilleuse |.
apparence de leunosso. Essayez la ci orne TOK._liON au- i
jourd 'hui et remarquez combien vous rajeunissez. Kr. 1.75 et 3.-. I

Agent général : J. H. Wagnièrea Fils, Yverdon.
En vente : Pharmacies Jordan. Bourgeois , Bauler , Tripet ;

parfumeries Strobol & Bauer et Hediger & Bertrain, de I
Neuchâtel. |

I 

Occasion exceptionnelle S
UN LOT MOLIÈRES C Cil i

pour dames, en brun et noir , au choix Wi wU g

UN LOT SOULIERS R Kfl In» 24—26 TTlJU M
pour GARÇONS et FILLETTES, 0 001n° 27-29 DlUU II
pour ENFANTS, 7 Rfl in° 30-33 | ijU I

Cet article est très solide et bien montant M

Tous les articles en stock : PRIX SAIS CONCURRENCE I
On envole contre remboursement m

Magasin spécial de Chaussures eu soldes et occasions I
Achille BIiOCH l

em Rue Saint-Maurice -i M

AVIS OFFICIELS¦ ¦ ¦ 
' " ;—' ' ' • ¦

¦ ¦• ¦¦ ¦ ;¦. .. ' i £; —

Upiillpo et canton J^» 
de 

iiicMtel
,' . ; -

¦ ¦ 
. ... . .  .•

EXPROPRIATIONS
pour la construcïion D'un pont entre la me Jittàtile

et la route ou Bois ôe l'jCôpitat

Le Préfet du district de Nenohàïelj '
Vu une lettre du 12 février 1916, par laquelle le Conseil com-

munarde Neuchâtel sollicite da Conseil d'Etat la déclaration
d'utilité publique en faveur des travaux pour la construction d'un
pont entre la rue Matile et la route du Bois de l'Hôpital ;

u Vu les articles 83, 34, 35 et 36 de la loi sur l'expropriation
pour cause d'utilité publique, du 21 avril 1913;

Fait connaître au public :
1. Que les tableaux et plans indiquant les droits expropriés

ainsi que le périmètre des terrains dont les: propriétaires seraient
appelés à partici per aux frais des travaux, sont et demeurent
apposés à la Préfecture de Neuchâtel, pendant trente jours, dès la
dernière publication du présent avis dans la «Feuille officielle ^soit jusqu'au 30 mars 1916; «

2. Que tous les intéressés doivent formuler par écrit, dans le
délai de 30 jours ci-dessus indiqué, leurs moyens d'opposition ou
leurs réclamations ;

3. Que tous les créanciers garantis par gages immobiliers et
autres intéressés, doivent , produire à la Préfecture de Neuchâtel ,
dans le même délai , les prétentions et revendications qu 'ils esti-
meraient avoir à faire valoir sur les immeubles expropriés, notam-
ment leur réclamation d'intérêt, faute de quoi ils seront exclus de
la répartition de l'indemnité, pour autant que leurs droits ne sont
pas inscrits au registre foncier ;

4 Qu 'à partir de ce jour, et sauf cas de force majeure, ou
d'autorisation de I'expropriateur, il ne peut être apporté aucun
changement notable b l'état des lieux, pas plus qu'aux rapports
juridiques de l'immeuble, et, qu'en cas d'inobservation de ces
prescriptions, les modifications apportées ne seront pas prises en
oonsid dation pour l'évaluation de l'indemnité.

Doivent présenter leurs oppositions:
:, ^ ""o) -G'eux qm contestent le caractère d'utilité pubïfqfue des trâ-

f  tfaux proj etés, ou l'obligation pour eux de céder tout ou partie des
immeubles ou droits immobiliers prévus au plan ;

*) Ceux qui entendent faire usage du droit d'extension visé
aux articles 12 à 14 de Ja loi sur l'expropriation pour cause d'uti-
lité publique;

e) Ceux quj prétendent n'être pas tenus à participer aux frais
de l'entreprise.

Tous intéressés ne faisant pas valoir leurs droits pendant le
délai de trente jours sont réputés admettre la demande de décla-
ration d'utilité publique et l'obligation pour eux de céder les im-
meubles et les droits immobiliers prévus au plan et l'obligation de
contribuer aux frais de l'entreprise. ,. . . , 

Donné pour trois insertions dans la «Feuille offici elle> et dans
la «Feuille d'Avis de Nea'-hâtel».

Neuchâtel, le 16 février 1916. • :• -"

Le Préfet, STUCKI
m ' —i - ¦ i M ¦¦ ¦¦ ¦¦¦.¦, „ —¦.— j i

IvIOU-iIlVS 13
Je paye toujours un prix bien supérieur à tout ce

qui vous est offert , pour vieux métaux, vieille laine,
vieux drap, etc. ; : ^J'achète aussi les viens sacs
On se rend â domicile. Une carte suffit!

C'est chez Victor,
MAISON SUISSE le vrai chiffonnier. •; ————*

\ _—T" La Veuille d'Avis da
uVeucbdtel est lue chaque jour
(dans tous les ménages. ,
¦*



AVIS
Toute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbra-poste pour la ré.
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
QD pédiéa non aff ranchie. CD

Administration
de la

Feuille d'Avi s de Neuohâtel
'I

, LOGEMENTS

A UOU5R
dès aujourd'hui , pour cause de
départ, un logement de 3 cham-
bres, dépendances, belle situa-
tion. Grande rédaction de prix
30 fr. par mois. S'adresser Pour-
talès 13, au 2me à gauche.

Avenue du 1er Mars 2
A louer, pour tout de suite ou

£4 juin, appartement de 4 cham-
bres, 2 chambres hautes et dé-
pendances. — S'adresser au 3me
étage à gauche l'après-midi.

Rne J.-J. Lallemand 1
A loner immédiatement, en-

semble on séparément les deux
beaux appartements dn 1er étage,
complètement remis à nenf.

Situation avantageuse pour
médecin, dentiste ou bureaux.

Etnde Cartier, notaire

AUVERNIER
.'A louer appartement de deux

chambres, cuisine et dépendan-
ces, au soleil. Eau et électricité.
20 fr. par mois. No 68. 

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

bel appartement
bien exposé, belle vue, de quatre
pièces, avec un balcon , et dé-
pendances. — S'adresser à Mlles
Ritter, Monruz.

Rne J. J. Lallemand 1
A loner pour le 24 juin

1916 .
2me étage, 3 pièces) et 2

alcôves et balcon, 900 fr.
3m8 étage, 3 pièces et

2 alcôves, 850 fr.

L Etnde Cartier, notaire
Pour le 24 juin

Dans maison d'ordre, joli pi-
gnon de 3 chambres, cuisine,
cave, jardin , buanderie ; belle
vue. Prix mensuel : 30 fr. S'a-
dresser à Aug. Delay, Côte 106 a.

Pour le 24 juin
logement moderne, remis à neuf ,
bien exposé an soleil, 2 cham-
bres , chambre haute habitable,
eau, gaz, électricité, lessiverie et
dépendances. Visiter le matin,
Ecluse No 43, 1g. 8, et pour louer
Ecluse 38, au 1er. 

5 'pièces avec grande terrasse -
à louer pour le 24 juin
1916.
j Etude Cartier, notaire

Mevafx
rA louer, pour le 15 avril 1916,

Une chambre et cuisine au soleil,
eau, électricité, jardin et dépen-
dances, chez Louis Streit.

St-Jean 1916
Cité db l'Ouest, rez-de-chaus-

sée de 5 chambres, dépendances
et Jardin. S'adresser au bureau
de C.-E. Bovet, rue du Musée 4.

A louer, pour le 24 juin ou plus
tôt, un 2me étage de 4 chambres,
cuisine et dépendances. Confort
moderne. S'adresser Bellevaux 8,
:ler étage. c. o.__k. louer
logement remis à neuf , 1 et 2
chambres, cuisine. — S'adresser
Hôpital 9, au magasin. 
| Alouer,dlsuonibtetout
do suite on date à con-
venir, beau logement3mo étage de 3 chambres,
balcon, dépendances,
confort, belle vue, Jar-
din. S'adresser JBeaure-
gard 3, an 1". *
) Rne Saint-Maurice
' 3—e étage, i pièces et dépen-
dances, 750 Ir. Disponible immé-
diatement.
; Etude Cartier, notaire
r Pour cause de départ, à louer
tout de suite un bel appartement
de i chambres et dépendances,
eau, gaz, électricité, belle vue,
balcon, j ardin. S'adresser Che-
min de la Justice 7, près du châ-
teau Beauregard. c. o.

Rue Saint-Uonoré
I 2me étage, joli logement de 4
chambres et dépendances, gaz,
électricité, balcon. — S'adresser
Etude Etter, rue Purry 8, ou
Port Boulant 46. c. o.

I A louer, pour le 24 juin 1916,
un beau logement de 4 pièces,
cuisiné et dépendances, bien si-
tué au soleil. S'adresser Maille-
fer 38, au 1er étage. _o_

j A St-Blaise, au Bas du Village,
•un logement de 3 chambres avec
èau et électricité. Prix : 27 fr.
par mois ; deux chambres non
meublées. Prix 10 fr. par mois.
S'adresser à MM. Court et Cie,
faubourg du Lac 7. 

A LOUER
tout de suite, angle rue
du Bassin et rne du Mu-
sée, un bel appartement
au 3°" étage de 5 cham-
bres et dépendances.

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

S'adresser Etude Clerc,
notaires.

_ ¦— . .1—1 _.. _ _  — .i ¦ . . .  . - i i .  .¦

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

appartement de 6 pièces
chambre de bonne, chambre de
bains et dépendances, chauffage
central, gaz et électricité. S'a-
dresser au magasin Lûscher,
faubourg de l'Hôpital. c o.

EVOLE
Appartement de 4 chambres,

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

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

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

Fausses-Brayes 7. — A louer
Immédiatement, logement de 3
chambres et dépendances. Etude
Ph. Dnbied, notaire. '•

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

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

OOTB 61 : h loner belle villa
moderne de 10 pièces, dépendan-
ces, jardin , vne imprenable. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rue Purry 8, 

BATEAU 1, BUE BU SEYON :
beau logement de 6 chambres,
dépendances et balcon. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8. _j 

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

A louer , pour le 24 juin, dans
une des villas les mieux situées
de la rue de la Côte, appartement
de 0 chambres, chambre de bon-
ne, salle de bains installée et dé-
pendances, chauffage central ,
balcon-terrasse, etc. Etnde Petit-
plerre et Hotz, Epancheurs 8.

A louer pour toit ûe suite
Vieux-Châtel (Plateau gare),

logement de 4 chambres, au so-
leil, vue magnifique, salle de
bain et chambre haute, gaz, élec-
tricité. Chauffage central. ' Prix
modéré.

Bne dn Seyon, logement de 2
et 3 chambres et dépendances.

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

A louer logements de 2, 3 et
4 chambres, gaz, électricité. —
S'adresser Cassardes 12 a. C 0.

Rue de la Côte
Pour tout de suite ou époque

à convenir, bel appartement de
4 chambres et un de 4 ou 5 cham-
bres pour St-Jean, grand balcon,
vue superbe, confort moderne,
chambre de bain et belles dépen-
dances ; prix modéré. S'adresser
Etude Dubied , rue du Môle, c. o.

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

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

24 Juin - Evole 14
Appartement de 4 chambres,

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

Quai des Alpes. Pour
le 34 juin, appartement
très confortable de 5
éventuellement 7 pièces,
dont 2 Indépendantes.
Chambre de bain. Chauf-
fage central. Gaz, élec-
tricité. — Etude de Ph.
Dnbied. 

A louer, à l'Ecluse 39, tout de
suite ou époque à convenir, un
logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, gaz, électricité.
S'adresser Evole 22, rez-de-ch.

Ponr le 24 Jnin, rue Pourtalès,
petit logement de 2 chambres
et dépendances. Etude Bonjour
et Piaget, notaires.

CORCELLES
A louer, dès maintenant, un

beau logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Eau, gaz,
électricité. Arrôt du tram devant
la maison. — S'adresser à Paul
Vermot , menuisier, à Corcelles.

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

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

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

A looer lès maintenant
rue de la Côte, logement
moderne de 4 chambres,
balcon, part de Jardin.
Prix 750 fr. S'adresser
Etude Favre et Soguel,
Bassin 14.

CHAMBRES
Centre ville, belle perspective,

jolie chambre meublée ou non,
avec ou' sans'cuisine, chauffage
central.— S'adresser Henri Mar-
the, Concert 4. c. o.

Chambre meublée. Louis Fa-
vre 17, 1er étage_à gauche. 

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

A louer, pour demoiselle de.
toute moralité , une jolie , cham-
bre meublée. S'adresser- au ma-,,
gasin de cigàres,_Treille S. c. oj

Jolie chambre meublée à louer.
Beaux-Arts 15, 3me à droite, co

A louer une chambre meublée.
Hôpital 15, au 3me. a o-

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

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

Chambre pour coucheur ran-
gé. Treille 4, 3me étage. _c. 0.

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

loîîne pension $ff %S£
meublée. Confort , électricité. -—
S2_____—____ ___,

LÛCAT. Pë¥EfôSÊÏ~
. .Magasins .à louer

rne Saint-Maurice, avec grande
cave. Situation avantageuse au
centre des. affaires.

Etnde Cartier, notaire
A louer, tout de suite ou pour

époque à convenir, rue du Seyon:
Un local , à l'usage de maga-

sin (force motrice installée).
Un appartem ent de 3 cham->

bres, cuisine, alcôve, bûcher et
cave. Ph. Dubied, notaire.

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

Â louer pour bureaux
ou sociétés

appartement 1er étage, rue St-
Maurice. Situation avantageuse
au centre des affaires.

Etude Cartier, notaire

A louer pour Saint-Jean
Au centre de la ville,

des locaux pouvant con-
venir pour atelier, labo-
ratoire, salons de mas-
sages on de coiffeur.

S'adresser Etude Fa»
vre et Soguel.

pis aux Négociants
MM. James de Beynier et Ole,

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

Garde-meubles
A louer, à proximité immédia-

te de la gare, superbe local de
42 m*. Libre tout de suite. Pour
renseignements s'adresser à MM.
James de Reynlex et Ole, 12, rne
St-Manrice, Neuchâtel. 
_*¦¦¦ ^I-CT —r «ssWJSJ»——**!*» !̂MH —U._?Zjtf_s_______WI

Demandes à louer
Deux personnes tranquilles et

solvables cherchent à louer un

petit appartement
exposé au soleil. Demander l'a-
dresse du No 435 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande, pour tout de sui-
te, une

JEUNE FILLE
forte et robuste, sachant cuire
et faire tous les travaux d'un
ménage soigné. Demander l'a-
dresse du No 437 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

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-Blaise.

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.

LA FAMILLE
Burean de placement patenté

Faubourg dn 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. 

On demande
une jeune fille

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

On demande, pour petit mé-
nage soigné, une

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

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. ¦ 

EMPLOIS DIVERS

]mm charron
actif , demande, pour le 1er mars,
place chez un bon patron. —
S'adresser à Fritz Krâhenbûhl,
charron, Worblau fen p. Berne.

On cherche pour

jeune garçon
de 15 ans, robuste, bonne ins-
truction primaire, occupation
dans n'importe quelle branche,
de préférence à la campagne. —
S'adresser à Mme Voile , Watt-
strasse 11, Bâle. 

Jeune homme cherche place de

VOLONTAIRE
dans magasin et où il aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser à M. Paul Mu-
gler, Premier Mars 22.

si aJ
pour Neuchâtel .est demandé par
Ire' marque machines à écrire et
meubles de bureau. Offres écri-
tes sous C. B. 439 au bureau de
la Feuille d'Avis. ¦ . \

Jeune homme
Bernois, 19 ans, ayant terminé
son apprentissage dans bonne
maison du canton d'Argovie (fa-
brique de cigares) ,

cherche place
dans maison sérieuse de la Suis-
se française de n'importe quelle
branche, pour apprendre la lan-
gue. Prétentions modestes. Bon-
nes références. — Offres sous
H 596 N à la S. A. Suisse de Pu-
blicité Haasenstein et Vogler,
Neuehâtel. 

On demande pour tout de suite
un

bon scieur
pour la circulaire. Bonne rétri-
bution. S'adresser à la scierie A.
Rubin et Cie, Landeron.

On demande, pour le 15 mars,
un

jeune garçon
sachant soigner les chevaux et
traire. S'adresser Ed. Sandoz, St-
Martin , Val-de-Ruz. 

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. - .. -

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. 

Jeune fille de 17 ans oherohe
place de

VOLONTAIRE
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
soinnielïèr©

ayant premières références, cher-
che place tout de suite dans un
bon restaurant ou hôtel. S'adres-
ser Bureau de Placement, fau-
bourg du_Lac_ 3. 

Jeune homme cherche place
comme

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

Silii iii
trouve place agréable à l'année
dans fabrique très bien installée.
Ecrire à T. Et. 39S au bureau de
la Feuille d'Avis. 

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

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

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

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.

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

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

On demande un

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

Demoiselle
sérieuse, propre, de bon carac-
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 :
aveo photographie, a Colombier.

On demande pour tout de sui-
te un ouvrier

bon! sauver
sachant travailler seul. S'adres-
ser à la Boulangerie Beuret-
Bourquin , Seyon , 22. 

Quelques bons tourneurs et
ajusteurs trouveront place bien
rémunérée tout dé suite à Cons-
tructions Mécaniques Profil S.
A., Peseux. 

Bonne couturière
se recommande pour travail en
journée ou à la maison. S'adres-
ser Vieux-Châtel 27, 4me.

PaielÉ-Uïraii
s'adjoindrait représentation ou
dépôt de n'importe quel article.
Ecrire à Armand Laissue, édi-
teur, à Corcelles s. Payerne.

Avis de Sociétés

Croix # Bleue
Réunion ta Groupe te l'Est
Dimanche 20 février , à SAINT-BLAI SE ,

à 2 h. H après midi
avec le concours du

Chœur mixte de Neuchâtel
Introducteur: Uermsnn Fallet.

Le Comité.

Cercle des Travailleurs
Neuohâtel

Assemblée générale ordinaire
Samedi 19 février

à 8 h. Vz du soir, au Cercle

Invitation cordiale à tous les
membres. _Q Comité. ,

L Etufle E" Lan», CL Raoul l P. Baillod
offre à louer:

dès maintenant:
Rue Maiile , 3 chambres, cuisine et dépendances. Gaz et élec-tricité. Fr. 36.50.
Plan Perret, 3 chambres, cuisine et dépendances. ElectricitéJardin. Fr. 32,25.
Hue Fleury, 2 chambres et dépendances. Fr. 20.
Rue de l'Hôpital , 1 grande chambra indé pendante.

ponr le £4 mai prochain :
Rue Fleury, 2 chambres et dépendances. Fr. 30.

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

Etude Petitpierre & Hotz
NOTAIRES et AVOCAT

j ' -

Appartements à louer pour le 24 juin prochain:
Faubourg de la Gare, 3 et 5 Cbamp-Bougin, 2 chambres avec

chambres. Prix 660 à 925 fr. grande terrasse. Prix : 420 fr.
Côte, 3 chambres. 512 fr. R o* ^?" FTO. in^f&nT*, , ;. . ., . .  . . .„ avec balcon. Prix : 600 et 650 fr.Bel-Air, 4 chambres dans villa, parC8( 2 et 3 chambres avec bal-confort moderne. con- prix . 425 et 530 fr.
Parcs, 3 chambres avec jardin. Rocher, 2 et 3 chambres avec jar-

Prix : 450, 575 et 600 fr. din. Prix : 330 et 500 fr.
Côte, 3 chambres, avec terrasse. Grise-Pierre, 3 chambres dans

Prix : 600 fr maison d'ordre. Prix : 650 fr.
Beaux Aris 5 chambres 1000 f, 

^^™fâ™™$V%
Quai du Mt-Blanc, 4 et 5 cham- francsbres. Prix : 700 à 825 fr. Rue de ' l'Hôpital, 1er étage, 3
Place des Halles, 3 chambres, chambres et dépendances, pour

Prix : 550 fr. y cabinet dentaire, bureaux , etc.

Grands locaux à louer
pour approvisionnements

ou ateliers

On offre à loner, im-
médiatement on ponr.
St-Jean, 8 grands
locaux contigû*,
a proximité de la gare
de Nenchâtel.
Etude Cartier, notaire

a&aHnaHaHfla&a&Raaanisma

|Bi«apsM'aigJef
g avec grandes devan- 1a t lires a loner pour le §
124 jisin 1916 on plus 1
3 tôt si on fie désire.
S Etude Cartier, notaire I
SaMMaBaBaMMHMBRMS

Local poorj araacie I
A louer immédiatement , au 1

centre des affaires , un beau !
magasin avec grande cave. — s

J Belle occasion. ~,.t..̂ .J=

j Etude Cartier, notaire j
SlB^ n̂B,7ff!~,̂ ¦̂'¦l^l

^'̂ B '̂̂ *1[J ,- __g_nca-__a_tt---_J

Deux dames
seules, cherchent, en ville, pour
le 24 juin, logement propre de
deux ou trois chambres, de 400
à 500 fr., dans maison tranquille
et au soleil. Demander l'adresse
du No 440 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On cherche à louer
du 15 juillet au 1er septembre,
un logement meublé de 2 cham-
bres et une cuisine, aux Grattes
ou à Rochefort ou Serroue. —
Adresser offres avec conditions
à la Confiserie Burger, à Neu-
chàtel. 

Pour Te 1er mars
On demande un petit logement

meublé indépendant, une pièce
à 2 lits pour 3 personnes et cui-
sine. Ecrire à P. L. 436 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On cherche, pour fin octobre
1916, pour 3 personnes, un

appartement moderne
de 5 ou 6 pièces, chambre de
bonne. Belle vue. Demander l'a-
dresse du No 431 au bureau de
la Feuille d'Avis. 
ŝsussmswem au tAjtM.iifcmfcssaasHMBBn—as¦assasai

OFFRES
Bonne couturière accepterait

place de

faune k chambre
Demander l'adresse du No 438 au
bureau de la Feuilje d'AviS; 

JEIJNË FILLE
1& ans, honnête, active, de bonne
volonté, demande place auprès i
d'un ou deux enfants, où elle au-
rait l'occasion d'aPPrendre le
français.' Offres à Mme Scheurer-
Gribi , Buren s. A. (Berne).

Personne
sachant , lés travaux d'un ména-
ge soigné, cherche place, repas-
sage et couture. S'adresser Fau-
bourg du Crêt 14, Asile tempo-
raire. ' • •'' ' '• ' ' '

Demoiselle dé ' la Suisse alle-
mande, "avec' . bons certificats,
cherche place comme

femme ic chambre
ponr apprendre le français. Pe-
tits gages. Offres sous H 595N
à la S. A. Suisse de Publicité
Haasenstein et Vogler, Neuchâ-
tel. 

Jeune fille
de bonne famille de la Suisse
allemande, sachant bien coudre,
cherche bonne place de

¥©LOMTAlRH
dans un petit ménage, ou auprès
d'enfants, où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la
langue française et vie de fa-
mille.

Adresser les offres sous H591N
à, la i S* At Suisse de Publicité
Haasenstein et Vogler, Neuchâ-
teL 

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 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. 

Jeune fille
quittant les écoles à Pâques,
cherche place dans une famille
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Pour tous
renseignements s'adresser à Mme
Vve Jean Baumberger, rue du
Trésor 11. < 

«Jeune fi l le
de la Suisse allemande, ayant
fini ses écoles secondaires, cher-
che place, pour mai, à Neuchâ-
tel ou aux environs, dans une
bonne famille, auprès d'enfants,
ou dans une confiserie pour ap-
prendre la langue française. Vie
de famille désirée. Rud. Wie-
lànd , chef monteur, Uster, can*
ton de Zurich. .

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

.mMsmmwsuasmmswBeumsmKSMeMwa&mmummmmmm

PLACES
j 
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, On demandelé. Jeune fille
honnête, libérée des écoles, pour
aider une partie de la journée
dans ménage soigné. S'adresser
Treille 3, 3me étage. ' 

Jeune fille
active et recommandée, trouve-
rait place pour tous les travaux
du ménage dans bonne famille
du Val-de-Travers. — Demander
l'adresse du No 430 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande pour entrer tout
de suite une

Jeune fille
pour aider aux travaux d'un mé-
nage de 4 ou 5 personnes dans
bonne famille de Zurich. Gages :
30 fr. par mois pour commencer.
S'adresser Hôtel de la Poste, St-
Aubin. 

On demande pour ménage soi-

fille de confiance
sachant cuire. Demander l'adres-
se du No 434 au bureau de la
Feuille d'Ayia. 

On demande une

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

Appartements nenfs,
socs, très confortables,
de Set  4 pièces. Sablons
31", 33 et 35. S'adresser
à Henri Boni&ôte. co.

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-
cation avec la ville. Ecrire sous
V. G. 415 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A louer ls maintenant
au centre de la vtlle,
appartement de 4 cham-
bres, cuisine et dépen-
dances. Kau, gaz, élec-
tricité. S'adresser Bu-
reau Robert Régler, rue
St-Honoré 3, Nenchâtel.

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. 

Pour le 2ê juin, Ave-
nue du Premier- M ars,
beau logement de cinq
chant :res, lessiverie,
balcons, gaz et électri-
cité. Etude Bonjour <&
Piaget, notaires. co.

Quai de Champ-Bongln 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 lopr dès maintenant
rue Purry, logement de
5 chambres. Prix 780 fr.
(^'adresser Etude Favre
et .soguel, Bassin 14.

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

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

A louer dès maintenant
anPrébarreaB<,logement
moderne de 3 chambres,
^'adresser Etude Favre
et Soguel , Bassin 14, ou
au bureau Qrassi, archi-
tecte, Prébarreau 4.

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

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.

À louer pour Saint:Jean
Une Pnrry, logement

de 4 chambres, V étage,
pouvant convenir ponr
bureau. Prix 830 fr. S'a-
dresser Etude Favre et
Soguel. 

Pour le 24 juin , appartement
de 5 pièces, au rez-de-chaussée,
avenue du 1er Mars. — S'adres-
ser à Henri Bonhôte, Beaux-
Arts 26. c. o.

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

_Hii «^©ILI KB.
pour tout de suite, villa
de IL chambres, confort
modei ne ; conviendrait
ponr pensionnat. S'adr.
Etnde Favre et Soguel,
Bassin 14. 

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

TEMPLE DU BAS -:« NEUCHATEL^
Dimanche 20 février 1916, à 8 h. du soir

CONCERT
¦.. ):. • ., . •- •• i.:'. iû SI i • . «n faveur do la

Ci' îx-Houge Malienne
organisé par le Comité de Neuohâtel, aveo le concours de

!ile Dora de COULON M. Mvoluzio CARLETTI
cantatrice violoniste ,

M .  Albert Q U I N CH E  et le chœur restreint de
organiste l'O RPH ÉO N

f̂c nu, SnSsmftSSMMSSSSMmsSSSSmtS ŜJ0SSsga0Smg - ¦ ~.

f

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

HOTEL BELLEVUE ¦ CORCELLES
Dimanche 20 février -19-I6

dès 3 heures

Z DAN SE!
Bonne consommation Bonne musique

il sos N Sa recommande. Famille Lehmann.

_—_____—_—_—— mini —¦

I 

Monsieur Frédéric
PERRET et lamille , remer-
cient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui leur
ont témoigné de la sympa-
thie dans ' leur grand deuil.

Saint-Biai se ,
le 18 février 1916.

c 5 Oour toufes commandes , dt- 
^ ^ç o | mandes de renseignements, c fc

\% \ réponses a des offres quel- | ^
| £ conques ou a des demandes di- G 

^Ç ? «erses, etc., en résume" pour c i
^ % lous entretiens ou correspon- 

^ ^5 
^ 

dances occasionnés par la publi- | ^ç ? cation d'annonces parues dans ce o a

^ % j ournal , prière de mentionner la ^ §j ?^ nruruz D AVI S $ $\ V s> Qç y DB NEVCHATBt c S

Commerce de broderie bien introduit de la Snitae
orientale

cherche dames capables
pour le placement à la commission

de broderie pour lingerie à la clientèle particulière. Offres aveo
références sous chiffre P 534 CI à la S. A. Suisse de pnbll»
cité Haasenstein & Vogler, Saîiit-fcîall.

Apprentissages

apprentissage
Je cherche ponr le

printemps, jeune hom-
me de 15 a 16 ans, intel-
ligent et de bonne con-
duite, comme apprenti
pour la fabrication des
timbres caoutchouc. Ké»
tribution immédiate. Se
présenter avec certifi-
cats d'écoles ou réfé-
rences, entre lOh.etmidi
ou de 3 à 6 heures, chez
M. Lntz-Berger, rue des
Beaux-Arts 17. 

Jeune fille ayant suivi les clas-
ses secondaires, cherche place
comme

apprentie dans burean
Petite rétribution demandée. De-
mander l'adresse du No 432 au
bureau dp la Feuille d'Avis.

Apprenti de commerce
libéré des écoles, est de-
mandé pour toutdesuite
dans burean de la ville.
Petite rétribution im-
médiate. Jeune fille pas
exclue.

A dresser les offres case
postale 5971.

PERDUS
Objets trouvé»

à réclamer au poste do po lice de Neuchâtft_______ ' i

1 portemonnaie.
1 broche. i .
1 bracelet. ,

gggWË -—.ET '

AVIS DIVERS
__ __*¦?

ZURICH
Une famille protestante de Zu-

rich prendrait , à des condition»
avantageuses, 2 ou 3 jeunes filles
fréquentant encore les . écoles,
Bonne pension bourgeoise. Ecrire,
à M. ' J. Gutzler , photographe,
Stauffacherquai 3. h

Aimable fille et capable, de la
Suisse française, trouverait bon
accueil dans petit e famille de la
Suisse orientale, où elle aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand̂
Ecrire sous initiale O. .F. 5995 à
Orell Fflssli-PnbHolté, Zurich.

Leçons d'anglais
Madame Scott a encore quelf

ques heures disponibles.
Une Furi'y 4_ '. i m

Eglise nationale
msmtsmtmts-smtt^sitsmmÉSi

Demain 20 février, à S h. soir
à la Chapelle des Terreaux

CONFÉRENCE
de M. B. Mastronardi

SUJET :

La littérature italienne
avant la Réformation

¦ i ! ,. . J

Remerciements
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H -Q. WELLS 45

«F ïraMt p ar Henry Q. Davray et B. Rozaklstvf oz

Bert fut désigné comme brancardier , et il airla
i. transporter léB blessés dans le plus proche des
vastes hôtels qui faisaient face à la rive cana-
dienne, et où n'étaient restés qu 'un portier nègre,
deux infirmières américaines et quatre ou cinq
Allemands. Ensuite il accompagna le médecin
du « Zeppelin * dans une rue voisine , et força la
porte d'une pharmacie où le major choisit les
médicaments dont il avait besoin. Au retour, ils
rencontrèrent un officier et deux hommes qui
procédaient à un inventaire sommaire des mar-
chandises utilisables que contenaient les maga-
sins. La grande avenue était complètement dé-
serte : on avait accordé trois heures aux habi-
tants pour vider lea lieux , et tout le monde , sem-
hlait-il, s'était hâté d'en profiter. Au coin d'une
rue transversale, le cadavre d'un homme tué d'un
coup de feu était appuyé contre un mur, et de-c'
rle-Iâ on entrevoyait des chiens errants qui s'es-
quivaient. A l'extrémité de la rue, vers le fleuve,
le passage inattendu d'une série de voitures mo-
norail rompit tout à coup la stagnation et le
silence ambiants. Elles étaient chargées de tube3
et de tuyaux qu 'on amenait aux équipes qui
transformaient Prospect Park en un arsenal aéro-
nautique.

Reprod uction autorisée pour tous les tournai»
ayant us traité avec la Société des Gens de Lettres.

Ayant réquisitionné une bicycletto dans uue
boutique abandonnée , Bert l'enfourcha, et, main-
tenant en équilibre son chargement pharmaceu-
tique, il revint à, l'hôtol-hôpital. Do là , on le
renvoya aider à l'emmagasinage des bombes
dans les soutes du 4 Zeppelin > , — besogne qui
exigeait un soin minutieux. Il fut interrompu
dans cette corvée par le commandant de l'aéro-
^at, qui le chargea, le téléphone de campagne
ne fonctionnant pas encore, de remettre un pli
à l'officier qui avait pris la direction des usines
de la Compagnie Electrique. Bert devina plutôt
qu 'il ne comprit ces ordres donnés en allemand,
mais, ne se souciant pas de trahir son igno-
rance , il salua et partit avec l'air de Eâvoir par-
faitement où il allait. Il s'engagea dans diverses
voies et , au moment où il se demandait com-
ment il accomplirait sa mission, son attention
fut appelée vers les hauteurs de l'atmosphère par
la détonation d'un coup de cauon quo venait do
tirer le t Hohonzollern » ct qu 'accompagnaient
de célestes acclamations.

La vue étant obstruée de chaque côté par les
hautes façades , il céda â la curiosité, après un
moment d'hésitation, et revint vers les quais.
Là encore la perspective était masquée par des
arbres ; toutefois ce ne fut pas sans stupéfac-
tion qu 'il aperçut au-dessus de Goat Island le
t Zeppelin » , qui , quelques instants auparavant ,
avait encore un quart de ses soutes à remplir. Le
dirigeable était parti sans compléter ses appro-
visionnements. Bert devina tout â coup qu'on
l'avait oublié et alla se réfugier sous lo cou-
vert des feuillages , pour éviter qu 'en l'aperce-
vant le capitaine du « Zeppelin » n 'éprouvât des
remords et ne revînt le chercher. Mais le désir
de savoir contre quel ennemi la flotte prenait
sa formation dé combat fut le plus fort, et il
s'avança jusque vers le milieu du pont de Goat

Island, d'où son regard commandait tout un
hémisphère do ciel. Par-dessus le tumulte scin-
tillant de la cataracte, il discerna très bas sur
l'horizon les premiers aéronats asiatiques.

Leur aspect était beaucoup moins impression-
nant que celui dés aéronefs du prince. De plus,
ils avançaient de côté, comme poux dissimuler
leur véritable envergure, et Bert était incapa-
ble d'estimer à quelle distance ils se trouvaient.

Debout au milieu de là travée, à un endroit
d'habitude encombré par la cohue incessante des
excursionnistes, Bert , seul dans ce désert , écar-
quillait lés yeux. Au-dessus <fe lui, les flottes
aérienes manœuvraient pour se gagner de hau-
teur ; au-deésûus, les eaux bouillonnaient entre
les, rives..

Étrange spectateur du drame-, Bert demeura
là longtemps, dans sa défroque hétéroclite. Les
jambes de son pantalon do serge bleue étaient
enfoncées dans des bottes caoutchoutées et, sur
sa tête, il portait une casquette blanche d'aéros-
tief , trop grande pour lui : il la rejeta en arrière,
pour dégager sa. petite figure de faubou-
rien ahuri , au front coupé d'une cicatrice.

— Bigre ! s'ôxclamait-il par intervalles.
Bert braquait les regards de tous côtés, 'avec

force gesticulations. Deux ou trois fois, il poussa
des acclamations et applaudit. Puis, à un certain
moment, la terreur s'empara de lui , et, dans un
galop effréné, il s'enfuit du côté de Goat Island.

I

Parvenues à proximité l'une de l'autre, les
flottes aériennes, pendant un certain temps ne
cherchèrent pas à s'attaquer. Les soixante-sept
aéronefs allemandes se maintenaient â une hau-
teur de quatre mille pieds, formées en croissant.
Elles conservaient entre elles nne distance d'une

longueur et demie environ, de sorte qu'une cin-
quantaine de kilomètres séparaient les extré-
mités. Les dirigeables placés à chaque bout de
la courbe remorquaient une trentaine de Dra-
chenflieger, ayant leur pilote à bord , mais, de
si loin, Bert ne pouvaient les distinguer.

Tout d'abord , fl n'aperçu t que la première
eseadre des Asiatiques, appelée l'escadre méri-
dionale. Elle comptait quarante aéronats qui
transportaient, suspendues à, leurs flancs, près
de quatre cents machines volantes. Elle louvoya
lentement à une vingtaine de kilomètres des
Allemands, par lo travers do leur front est. Ce
ne fut pas sans peine que Bert discerna les aéro-
planes, multitude de très petits objets, voltigeant
au-dessous des volumineux dirigeables, comme
des fétus dans le soleil. Quant à la seconde
flotte asiatique, elle restait encore cachée pour
lui, bien qu'elle fût probablement visible 'déjà
pour les Allemands, vers le nord-ouest.

Dans l'atmosphère absolument calme et sans
un nuage, l'escadre allemande était montée à
une hauteur immense, où les dimensions des
colosses paraissaient infiniment réduites. Le
croissant se détachait nettement, et, dans son
mouvement vers le sud , il passa lentement de-
vant le soleil. Chaque unité ne fut plus alors
qu'une silhouette noire, ot les Drachenflieger
de petites taches sombres sur chaque aile de
l'armada aériennek

Les adversaires no semblaient nullement pres-
sés d'engager la lutte. Les Asiatiques s'avan-
cèrent très loin dans l'est, accélérant leur mar-
che et augmentant leur altitude. Us se formè-
rent alors en une longue colonne et, virant de
bord, revinrent, en s'élevant, sur la gauche des
Allemands. Ceux-ci firent face aussitôt à cette
attaque de flanc, et tout à coup de faibles lueurs
indiquèrent qu'ils avaient ouvert le feu, sans

aucun effet apparent , du reste. Puis, comme uni
poignée de flocons de neige, les Drachenfliegec
prirent leur vol , tandis qu'une quantité de mi-
nuscules points rouges se ruaient à leur- rencon-j
tre. Tout cela semblait à Bert, non seulement
infiniment lointain, mais singulièrement fantas-
tique. Moins de quatre heures auparavant, il était'
à bord d'un de ces dirigeables, et ils lui parais-;
saient maintenan t non pas des véhicules portant
des hommes, mais des créatures sensibles qui
évoluaient et agissaient aveo un but bien défini.

Le double essor des aéroplanes se rejoignit etf
descendit vers le sol comme une poignée de pê*
taies de. roses, — blancs et rouges, — lancés
d'une haute fenêtre. Ils devinrent de plus en plus-
gros, et Bert en vit plusieurs qui, chavirés, tour*
billonnaient en tombant, et disparurent derrière!
les énormes nuages de fumée noire qui s'éten*
daient dans la direction de Bnffalo. TJn instaut,
tous furent cachés dans la fumée, puis deux oui
trois appareils blancs et une quantité de rouges
reparurent dans lo ciel clair, comme un essaim:
de grands papillons ; ils combattaient en décri-
vant de larges cercles, et ils furent bientôt horsi
do vue, vers l'est.

Une violenta détonation ramena l'attention de)
Bert vers le zénith : le bel arroi du croissant
était bouleversé et ce n'était plus à présent qu'uni
long nuage tumultueux. L'un des monstres, eu
flammes à chaque extrémité, dégringola brus*
quement à mi-hauteur du sol ; puis il culbuta,
tournant plusieurs fois sur lui-môme, et s'en*
gloutit dans le chaos de fumée de Buffalo, J

(A anivre.J

La guerre dans les airs

Nouvelles piles pour lampes
I de poches, 6 et 12 heures. Fa-
i brication suisse, très bonne qua-
I lité'
|i Nouveauté : Protège-montre-

I bracelet, sans grille, verre incae-
H sable, très pratique.

A l'office d'optique

| PERRET-PETER
- Epancheurs 9, Neuchâtel.

J OCCASION
j A vendre (cause do départ ) un
! bob JRacIimann, ayant peu
I servi , 3-4 places.
5 S'adressnr Beaux-Arts 5, 2'"°,
\- de 1 à 2 houres ou le soir. c.o.

sa»———————————— ~—~a
,A vendre belle

petite jument
âgée de 7 ans, portante pour fin
avril, forte trotteuse et garantie
franche partout. — A la même
adresse, superbe veau mâle, qua-
lifié pour l'élevage et issu de pa-
rents primés.

S'adresser sous H 5S7N i la
3. A. Suisse de Publicité Haasen-
gteln et Vogler, Nenchâtel.

Crfime fl' avoinc iorréle
pour potage» variés ———
fins i
savourons ———————-
pour l'usage journalier ————
et ponr régime < < <

¦
Recettes sur demande ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ i;

Zimmermann %$.

Ce&t le numéro d'Une potion
préparée par le Dr A. Bonrqnln,
pharmacien, rue Léopold Robert
No 39, La Chaux-de-Fonds, po-
tion qui guérit en un jour (par-
fois môme en quelques heures),
la grippe, l'enrouement ct la
toux la plus opiniâtre. Prix , en
remboursement, franco, a fr.

Bouteilles et Chopes
fédérales sont à vendre.
Faire offres par éerlt au
Cercle montagnard. La
Chaux-de-Fonds.

VERMOUTH
Marque II Toro fr. 1.30 le litre

» dinzano » 1.8<) »
» Cora » 1.80 >

Vermouth au quinquina » 1.40 »
Vermouth blanc » 1.40 »
Bitter Dennler et Diablerets

Byrrh - Fernet
Dubonnet - Picon

Au Magasin de Comestibles
SEÏNET FILS

6-S, ruo des Epancheurs
Télép hone 11

Tuteurs
pour arbros et arbustes et per-
éhes de toutes dimensions. S'a-
dresser à Alcide Chautems, Pe-
seux, Granges 18.

lllliii
A vendre 7 à 8000 bouteilles

chez A. Sandoz, Collège 17, à
Peseux.

un potager neuehâtelois, en par-
fait état et à très bas prix, une
table ovale et un vélo neuf. S'a-!
dresser à M. P.-A. Diacon, Mai- ;
son Calame, 2me étage, rue dul
Petit-Berne, Corcelles. J

Tourbe
A vendre de la bonne fourbe,

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

Châtaignes sèches —
Châtaignes sèches -*,
fr. 0.35 la livre * i i |

— Zimmermann S. A J
Pour cause de départ, à re-i

mettre, au centre de la ville, un:

ISlÉieSOII
do très bon rapport. Demander
l'adresse du No 409 au bureau
do la Feuille d'Avis.
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supérieure du Nord , garantie pure, VILAIN FRÈRES, fabricants,
â Bourbourç (Nord i , usines à Bourbourg, Pelite Synthe, Goude-
kerque et Hoymille , les plus importantes du Nord de la France.
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Vente au RABAIS annuelle I
Cristaux - Porcelaines - Faïences
— Lampes électriques, etc. —
B O N N E S  OCCASIONS

SOUS-VÊTEMENTS en tons genres fLAINAGES, MAILLOTS
pour militaires

AU MAGASIN SAVOIE-PETITPIERRE f

—¦————W llll ¦¦¦ ! i l i- l i l  ¦—n——__———im,m — m»i —._—————¦——«M s- , ————i

HB~ Adressez-vous directement an fabricant ~gg_;

Montre MUSETTE

«5 

ans de garantie
llble - Elégante - Solide
nent Ancre 15 rubis. Forte
rgent mlm contrôlé, superbe
décor gravure riche

A TERME Fr. SES.—

Vendue comptani Fr. 31.50

GUY-ROBERT & (p
LA CHAUX-DE-FONDS

Maison suisse fondée en 1871
gg~as___uu_-_wi_iww-i-ii-Jï—n—»a ¦

J_a vraie source de BRODERIES
pour lingerie, comme chois, qual ité et prix se trouve toujours av

Dépôt de BRODERIES, rue Pourtalès %
Kobes et Laizes brodées à très bas prix. Liquidation

des nappes imprimées.
gÉ_ Prix de fahriqne _Mj }
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1 fflP" PIJUWOS "_0 ij
; : Véritables occasions à saisir i :
<*r . O
< ? Plusieurs excellents pianos d'occasion do marques suisses ' *
< y et françaises en parfait état et garantis sur < ?
X facture, à fr. 250.—, 450.—, 500.— et 550.—. J |
\, FŒTISCH FRÈRES S. A., NEUCHATEL Ù
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LES FEMMES
qui font la mode;
sont revenues à une ping]
saine compréhension de la,
beauté plasti que et da

l'hygiène.

Elles ont adopté te

corset ligne normale
Recommandé par les principales

\ maisons de Paris : Redfern , Paquin,i
/» etc. (Evitez les contrefaçons.) ]

= SEULE =-" pe f iinïDi m fi-âni 91
C0NCESSI0M4IRE I JUI ILllLIll RUE DU SEYON 18
Ancienne maison réputée par ses formes spéciales pour dames fortes

BS~ Seule spécialiste sur la place **ÇK8



BLANCHISSAGE
Le linge de corps et de maison

est lavé et repassé
avec le plus grand soin

par la

\_JT# _1 ^# JL^I •
INSTALLATION MODERNE
¦ . avec machines perfectionnées —=—=
empêchant tonte usure anormale du linge

Seule blanchisserie à vapeur à haute pression du canton
La vapeur à haute pression garantit
: la désinfection complète du linge :

"' 

Service â domicile Téléphone 1005
Expéditions an (Mors par poste on cnemin fle fer

Grande Blanchisserie Nenchâteloise
j  S. 60NARD & Cie, MONRUZ-NEUCHATEL
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i Elisabeth (R RIJJB I_ R _
El Rue du Seyon 14 b - Neuchâtel [¦

1 BLANC |
¦ Vente avec ÎO °/0 _
| Toilerie, Bazins, Damassés, Linges |
| Rideaux, Cretonnes meubles g
| LINGERIE |
H Caleçons ,C_-_soles I Cliemises I C_ anssettes l Bretelles il
| ponr soldats et prisonniers E
| PRIX TRÈS AVANTAGEUX r|

Liquidation officielle
_Bk r. in-ioii

CORCELLES-NEUCHATEL

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

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

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

L'administrateur :
Paul TRIPET

(Dn € Temps »)

Où eite lie mot d'un gros capitaliste berlinois,
.#ui, mariant sa fille à un officiel de la garde,
"disait à celle-ci , le soir de ses noces : « Ma fille,
UKraviens-toi qu'avant de t'appartenir, ton mari
appartient à l'empereTiir ». Il y lavait de la vanité
Satisfaite chez ce bourgeois en transfert de clas-
tee ; en tenant oe langage de loyalisme féodal,
àl s'appropriait la façon de penser de la famille
« laquelle il venait de s'allier. Il enseignait ainsi
a sa fille les convenances du nouveau milieu où
Selle entrait, comme il lui aurait appris ce qu'on
appelait autrefois les coutumes de qualité et les

..bienséances de cour,
j Oe dévouement à l'empereur, qui prime chez
3a noblesse prussienne toutes les affections hu-
•maines, il n'a qu'un moyen de se manifester, la
'guerre et la préparation à la guerre,
t L'enfant, dès son plus jeune âge, est élevé
ipour la guerre et rien que pour la guerre ; on
s'attache paT les leçons et les exemples à faire
jde. Irai un être de destruction et de proie, un de
«es grands fauves blonds «ans pitié et sans
.scrupules dont parle Nietzche. Le philosophe
n'avait pas encore formulé sa doctrine ; mais
déjà on en appliquait les principes qu'il n'a. fait
;que retrouver dans la tradition prussienne. La
Prusse n'avait pas attendu sa maxime : < De-
venez durs >.. Elle savait déjà comment on le
devient.
i Pour bien oonnaître à quelle méthode d'en
"durcissement moral et physique on soumet des
enfants destinés à commander plus tard les ar-
mées du roi de Prusse, il faut lire un livre pu-
blié vers le milieu du siècle dernier et qui nous
retrace < la vie du cavalier allemand > . Rédigé
sur les notes du oavalieT lui-même, il fut écrit
dit l'auteur, c dans l'espoir qu 'il servirait aussi
d'exemple aux officiers allemands ». A le par-
•ieo_irt on pourrait répéter le mot d'Athalie :
L-

J'aime à voir comme vous l'instruisez.
Le dit oavalieT naquit vers la fin du 18me siè-

cle dans une petite ville de Poméranie, où son
père était offioieT >de cavalerie. Celui-ci exerçait
son escadron hors des portes de la ville, quand
son ordonnance accourut, tout essouflée, et
cria : < C'est un garçon ! » A cette nouvelle, le
commandant revint chez lui au triple galop. H
entre dans la chambre de 1'aooouchée, s'empare
de l'enfant qu'il arrache à la ®age-femme en di-
sant : « Mille tonnerres ! c'est un superbe gar-
çon ! Il faut que mes soldats le voient tout de
suite. > Avant que les. personnes présentes pus-
sent l'en empêcher, il descendait l'escalier quatre
à quatre, en tenant le nouveau-né sous son bras.
Il s'élance sur son cheval et repart, toujours au
galop, pour le terrain de manœuvres. Arrivé de-
vant son escadron, il se dresse sur ses étriers, et,
soulevant l'enfant de sa main droite au-dessus
de la tête du cheval, il crie de toutes ses forces :
< Mes braves, voilà mon fils. N'est-ce pas que
c'est un fameux gaillard, qui pourra faire un
jour un bon soldat pour Sa Majesté notre roi î
— Vive notre commandant et vive son fils ! »,
répond irent les soldats. Puis, au son des trom-
pettes qui ouvraient la mairche, l'escadron rentra
dans la ville, où il s'arrêta un instant à la porte
du commandant pour pousser des hourras en
l'honneur de l'accouchée.

Le baptême du jeune Fritz fut accompagné
d'un appareil militaire. L'enfant était revêtu
d'une petite oasaque rouge de la couleur des dol-
mans du régiment. Il était posé sur la ohabraque
de parade de son. père et porté par le plus ancien
sous-officier. Tous les hommes de l'escadron
étaient présents. Le père de Fritz ne permit pas
qu'il fût emmailloté. Il n'avait pas un an qu'un
vieux soldat l'emmenait à cheval, au galop, par
le vent et par la pluie, à travers la plaine.

Le commandant partit pour la guerre. Il avait
perdu sa femme. Marié à la fille d'un pasteur
contre la volonté paternelle, il s'était brouillé
aveo sa famille qui parlait de mésalliance. Il
demanda cependant à son père, qui habitait le
manoir patrimonial du Meeklenbourg, la per-

mission de lui envoyer ses enfants, et celui-ci
consentit à les recevoir. Il n'était pas permis
aux enfants de pleurer, sous aucun prétexte.
€ Allons, ne va pas pleurnicher, mon garçon, dit
le commandant à Fritz au moment de le quitter.
Cours plutôt dne adieu au régiment. > Les ca-
valiers, penchés sur leurs .petits chevaux de l'U-
kraine, lui dirent : € Adieu , Fritz. Porte-toi
bien ! Nous te rapporterons quelque chose de
beau du butin français. »

Les enfants — ils étaient deux-— furent , me-
nés chez le grand-père dans , une petite voiture
basse attelée de deux chevaux de réforme. Le
cocher était un vieuxi^soldat, qui servait de
bonne en môme temps. j

Le grand-père attendait sur le perron. Ses pre-
miers mots furent pour le cocher : < Qu'est-ce
que cette paire de rosses que tu as là ? » Il ajou-
ta : « Quand ces deux créatures seront hors de
la voiture, nous verrons ce que Wilhelm a mis
au monde avec sa fille de pasteur. » Le cocher
descendit du siège et .sortit d'abord de la voiture
la petite fille. La pauvre petite, âgée de trois
ans, se mit à pleurer, en voyant la figure de
l'aïeul. Il avait un œil crevé, que recouvrait un
bandeau noir, et les traces d'nne large cicatrice
serpentaient sur son front et sur son nez ; la
blessure avait fait un creux où l'on pouvait met-
tre la main. Enfin un coup de feu reçu dans le
côté le faisait boiter et l'obligeait à se servir
d'nne béquille. < Qu'est-ce que c'est î » dit le
vieillard. Une petite fille qui grogne. Portez-la
à ma femme ; je n'ai rien à faire avec ça ! »
Fritz s'écria : « Je veux aller avec ma sœur. —
Tiens, tiens, mon garçon, tu n'es pas peureux.
Tu es le fils de ton père ! Oui, une vraie figure
de notre race ! Tandis que la fille est tout à fait
de la famille du pasteur. Allons ! en avant ! »

La grand'mère, vers laquelle les enfants fu-
rent oonduits à travers des nichées de chiens,
était une petite femme ronde comme un boulet
et complètement sourde. Son mari s'était fait fa-
briquer une trompette en argent, à l'aide de la-
quelle il lui exprimait tous ses désirs ou plutôt
ses ordres par des sonneries de cavalerie. Il ne

quittait jamais sa trompette, même dans le
grand lit conjugal. La chambre à coucher du
vieux couple, toujours obscurcie d'un nuage de
fumée, avait un grand poêle, sur lequel dor-
maient des chiens de chasse. Des armes étaient
pendues aux murs, mêlées à des uniformes de
toutes sortes.

Il y avait "quelques mois que Fritz était dans
le Mecklembourg quand sa grand'mère s'avisa
qu'il fallait commencer son instruction. Le
grand-père fit venir le maître d'école et le char-
gea d'apprendre l'alphabet à l'enfant : « N'épar-
gnez pas son dos, maître d'école : lui dit-il ; un
petit garçon n'a jamais appris à lire sans talo-
ches ¦» . Le maître se conforma à ces instructions;
il cumulait ses fonctions pédagogiques avec cel-
les de sonneur et de fossoyeur.

Cependant le père de Fritz avait été tué sur
le champ de bataille. L'aïeul s'étonnait des mé-
nagements que gardait la cour de Berlin avec
les révolutionnaires français. Il ne comprenait
pas comment son roi pouvait écrire aux mem-
bres du Directoires en les appelant « ses chers
et grands amis ». c Ah ! mon garçon, disait-il à
Fritz, quel plaisir ce serait pouT moi, si je n'é-
tais pas un invalide, de partir avec toi quand tu
t'en iras, surtout pour marcher contre les Fran-
çais ! »

Sur sa demande, Blûcher accepta Fritz, âgé
de quinze ans, comme cadet dans un régiment de
cavalerie en garnison à Munster. La veille du
départ de Fritz, le grand-père invita ses vof-
sins et amis à un grand festin. Le colonel avait
revêtu son grand uniforme. Il arma son petit-
fils chevalier en lui donnant un vigoureux souf-
flet qui fit instantanément enfleT la joue : < Que
ceci, lui dit-il, soit le dernier coup que tu re-
çoives de ta vie, comme garçon, sans en tirer
vengeanoe !... M'as-tu compris, jeune homme ? »
Et comme Fritz faisait signe que oui : < Allons,
c'est bien, oontinua-t-il ; c'est ce dont je voulais
être SûT. Maintenant , voilà ton arme. » Il lui
tendit alors un beau sabre tout neuf sur la poi-
gnée duquel étaient gravées les armoiries de la
famille ; puis il lui donna —• geste inattendu —

un baiser sur la joue souffletée. •
Fritz partit pour rejoindre son régiment sou»

la garde d'un vieux soldat. Il ne fut pas long-
temps avant d'essayer la trempe de son sabre.

Dans une auberge, sur la route, un étudiant
plaisanta le couple bizarre formé par le vétéran
et l'officier en herbe. Fritz voulut aussitôt en
découdre. Lorsqu'il fut arrivé à Munster, Blû-
cher passa en revue le régiment. Quand Blûchet
arriva devant Fritz, il s'arrêta et le regarda at-
tentivement, t La figure est bonne et la tenue à
cheval me plaît. » Après la manœuvre, Blûcher,
sfarrétant devant le front des cavaliers leur dit :
« Mes garçons, c'est bien ; et quand il s'agira de
marcher contre ces damnés... j 'espère que ça ira
bien aussi. » Blûcher ne prononçait jamais le
mot de t Français ».

Fritz fut nommé cornette ; il avait dix-neuf
ans. Pour inaugurer son grade, il eut un duel
avec un officier français rencontré dans une au-
berge de la frontière, ce pourquoi il reçut les
compliments de Blûcher, qui vida à sa santé un
romer de cristal vert plein de vin de Rudesheim.

Telle était la façon dont on faisait l'éducation
d'un junker : la méthode suivie de nos jours n'en
diffère pas beaucoup.

Fritz et ses camarades allaient bientôt rencon-
trer à Iéna et à Austerlitz des soldats et des
chefs que l'on n'avait pas préparés dès leur en-
fance au métier de la guerre et qui, cependant,
se comportaient assez bien sur un champ de ba-
taille. Les Français auraient pu dire comme Pé-
riclès-à la fin de la première année de la guerre
du Péloponèse : < C'est dans notre courage que
nous mettons notre confiance. Nos ennemis,
longtemps à l'avance, s'astreignaient à une dis-
cipline brutale et inhumaine. Nous, au contraire,
nous vivons sans contrainte. Cependant , à l'heu-
re du danger , nous ne sommes pas moins valeu-
reu x que nos adversaires. Et si nous aimons
mieux courir au péril le sourire aux lèvres qu'a-
vec des sourcils froncés, n'avons-nous pas du
moins l'avantage de ne pas nous tourmenter à
l'avance des maux qui nous attendent ? »

Adolphe ADEREB.

L éducation du Junker

I " Maison fondée en 1879 ————
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te chaussures Bally , Strol , etc. ™ 
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I Pendant le mois de février: Rabais sor tous les articles d'hiver I

II Crèmes pour l'entretien des chaussures :: Lacets, Semelles, Semelles à coudre

m Réparations promptes et bien faites -:- Escompte 5 °/o
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POIJE MOS SÛ-BÂTS 1
gg .Reçu un grand choix de
il! Caleçons Chemises flanelle coton 1
*f t Camisoles Mouchoirs
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Chaussettes Bretelles
[M prix défiant tonte concurrenc e avec 10 °/o 9e rabais il

MAISON KELLER-GYGER H

fW" Toujours belle maculature à 25 cent, le kilo
au bureau de ce journal

Cabillaud à 1 fr. 30 la livre !
Aigrefin s à 1 fr. 30 la livre
Morne salée à l fr. la livre .
Merluche séchéeà 90 cl. la livre

Poulets de Bresse
Dindes - Canards

Lapins du pays
vidés, avec peau

à 1 fr. 40 ia livre

Oeufs frais
pour la coque 1 fr. 8© la dz.
pour la cuisine 1 fr. 60 la dz.

Racines rouges
préparées , 40 cent, la livre

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs
Téléphone 71

A VENDRE
1 joli potager à 3 trous brûlant
tous combustibles, 1 toulpn de
40 litres, 1 toulon de 50 litres, 1
bain de siège. S'adresser à Mme
Vve Jean Baumberger, Trésor 11.

JP©ta^er&
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.

» %
_:2§T* Le» ateliers de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel «e
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprimés.
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I ioMlili _ la 11 liii
Avis très important !

Sû/dff is ! Ue p arte z p us !
fl sans faire une renie de vos sous-vêtements. [|
fi Nous avons une grande quantité de cale- |
ïï çoras, camisoles et chaussettes, etc., |
| etc., que nous vendons à des prix , jusqu 'à li
1 lundi proohain , défiant toute concurrence. n

I CALEÇONS bonne qualité depuis Fr. 1.951
¦ I CAMISOLES très chaudes » » 1.95 S
I CHAUSSETTES pure laine » » 1J5 I
1 CraiSES flâne le coton » » 2J5 1
i SWEATERS pure laine » » 8-S
1 avec rabat® de 1© °/0- E
• BRETEL LES, MOUCHOIRS , grand choix I

Prix très bas

| VOIR L'ETALAGE VOIR L'ETALAGE I

ENTREPRISE DE TOUS TRAVAUX
de

Ferblanterie, Plomberie et Appareillage
Installations de W.-C. et Chambre de bain

""' _ 5 ~Wn*s¥ kf* * "D tf % _Î62! Successeur de :::£ IU _b __ UTAUOO Jean Baumberger
Place du Marché 2 NEUCHATEL Téléphone 1 0.56

Caisses à ordure - Couleuses
Réparations :: Prix modérés

MONTRES - BRACELET S IMOTMIM
Vente directe du fabricant au oontummateur

5 ans de garantie,

»*

. 6 mois de crédit,

"" 
BRACELET CUIR

garanti inaltérable, remontoir
échappement ancre 8 rubis,
ressort incassable.

Pensez aux grands avantages
de notre système de vente

« Innovation a.
Réglage de précision.

Plus de 13 ,000 montras « In-
novation a en usage.
Nombreuses lettres

de félicitations.
>our aiguilles lnminPllY A '¦da

et cadran IUinHlBU*s O D|u,

Demandez nos catalogues gratis et
franco. Agents honnêtes et sérieux
demandés. Beaux choix de régula-
teurs, réveils et bijouterie.

No 3082 Indiquez le nom du journal,

A. MATTH EY JAQUET , Fabrique Innovation, La Chaux-de-Fonds
Hataom de eonflnnee et de vieille renommée. Fondée en 1908.

A I* première du _enre en Bnl»e. Toujours imitée (amaU éoalée. f
Choix Incomparable en Montres-Bracelets de Dames.



Un cablo autrichien dans l'Isonzo, pour le transport des munitions et nourriture aux troupes.

CDu « Temps >.)

Il y a des gens que rien ne décourage et epïî,
malgré tous les avertissements, s'obstinent à
¦vouloir imposer leurs conceptions dont on ne
veut point. C'est le" cas:des neutres qui se sont
mis en tête, de rétablir la paix entre les nations,

.et s'imaginent qu'avec un peu de bonne volonté
réciproque, il serait possible de 'mettre un terme
à la guerre et de résoudre par de généreuses for-
mules les plus graves problèmes que connut le
monde civilisé. Nous avons signalé à plusieurs
reprises les efforts inopportuns de ces neutres
qui, n'ayant pais souffert directement de la
guerre, n 'ayant pas fait à un haut idéal lés dou-
loureux sacrifices que nous lui avons consentis,
•ne peuvent comprendre notre acharnement à dé-
fendre notre indépendance morale et politique,
notre résolution de poursuivre la lutte jusqu 'à ce
que nous ayons acquis la certitude qu'un ennemi
déloyal, n'éprouvant aucun scrupule à violer les
traités, est mis dans l'impossibilité de déchaîner
une seconde fois une telle catastrophe. Nous vou-

lons bien admettre que ces neutres pacifistes
«ont animés des meilleures intentions et qu'il n'y
a chez eux aucune part de calcul inavouable,
mais, après l'échec de toutes leurs tentatives de
rapprochement, ils devraient au moins se con-
vaincre que leur point de vue ne peut être le nô-
tre, et qu 'il y a dans le caractère même de cette
guerre une force morale échappant à leur esprit.

On a annoncé qu'une conférence neutre pour
la médiation, avec des délégués américains, sué-
dois, danois, hollandais et suisses, va se réunir à
Stockholm. Cette initiative étant due aux der-
niers illusionnistes de la mémorable mission
Ford, il n'y a pas à s'en occuper sérieusement.
Cela se bornera à quelques discours sans reten-
tissement, n'exerçant aucune influence sur les
masses nationales aux prises. Mais pendant que
l'on engagera à Stockholm une discussion toute
académique SUT la médiation , un comité perma-
nent siégera à Berne, qui se donnera pour mis-
sion de préparer 'aux belligérants un armistice,
dans l'espoir que celui-ci mettrait fin à la
guerre. On veut bien nous dire qu© l'Allemagne
aurait promis d'examiner avec bienveillance
toute proposition d» paix que lui feraient les al-

liés, et même que la chancellerie allemande au- .
rait créé < une section de, la paix » à Lucerne,
sous la haute direction du prince de Bulow et du
prince de Hohenlohe. Le fait 'est-il exact et, dans
ce cas, quelle corrélation y a-t-il entre le comité
permanent de Berne . et . la « section de la paix »
allemande de Lucerne ? Il serait intéressant d'ê-
tre fixé' sur ce point , car la chose pourrait avoir
la valeur d'un symptôme.- Quant à savoir si T Al-
lemagne a réellement promis d'examiner avec
¦bienveillance toute proposition de paix que lui
feraient lies alliés, cela n'a aucune importance,
pour la raison très simple que les alliés ne feront
pais de propositions de ce genre, qu'ils dicteront
aux empires centraux leurs conditions sans qu'il
soit nécessaire de s'enquérir du plus ou moins de
bienveillance de l'Allemagne à les discuter et à
les accueillir.

A tout considérer, on note pourtant un certain
progrès de tactique chez les pacifistes 'neutres.
Il y a quelques mois, quand ils commencèrent à
s'agiter, à provoquer des réunions et à publier
des brochures de propagande, ils prétendaient

déterminer d autorité les bases de la paix univer-
selle et éternelle. Ils fixaient le sort des nations
¦en quelques phrases énergiques , décidaient l'ou-
bli des injures et des crimes et précisaient les
responsabilités encourues par les uns et les au-
tres. Les belligérants n'avaient qu 'à s'incliner et
à déposer les armes. Maintenant, on .se contente
de préconiser une médiation et un armistice, ce
qui signifie qu'on voudra bien permettre aux
belligérants de discuter eux-mêmes de leurs in-
térêts. C'est infiniment plus modeste et plus pru-
dent. Pourtant, ce n'est pas plus sûr que la pre-
mière manière, et c'est beaucoup moins impres-
sionnant pour ceux qui croient encore et malgré
tout à l'influence du pacifisme systématique.

On se demande comment des gens, dont on n'a
aucune raison de suspecter la sincérité, peuvent
s'égarer dans de telles voies et s'imaginer sé-
rieusement que des neutres, sans mandat et sans
autorité, vont pouvoir hâter, dans la plus faible
mesure, la solution d'un conflit portant sur tout
l'avenir de l'humanité. Ne se rendent-ils pas
compte que la paix prématurée serait la plus

Dans une fabrique américaine de filature de cotons. Les métiers où sont tissés ensemble six
ficTirwMii-r fin rnrftn

grande calamité qui puisse advenir au monde,
même après cette guerre, parce qu'elle me ferait
que préparer une autre guerre, plus terrible en-
core ? Ne voient-ils pas que sauver l'Austro-Al-
lemagne de la défaite serait commettre un crime
contre la noble cause de là paix elle-même f Les
Allemands le savent bien , et c'est pourquoi tour
tes . les manifestations de ce genre rencontrent
chez eux des sympathies intéressées.

Ni paix, ni armistice, ni médiation d'aucune.'
sorte, mais la guerre à outrance, c'est ainsi qu«
l'on envisage les choses dans les pays alliés.
Quand on les y envisagera autrement, c'est qije
nos armées auront accompli leur tâche et qro*
l'Austro-Allemagne s'avouera vaincue. ,*

Fausses manœuvres

ms DIVERS
Restaurant Ses Chasseurs, Valangin

Dimanche 20 février, de 2 à U heures¦DANSE»
Orchestre «FONTANA» Neuchâtel

Se recommande, Vve. AUBE.-iT-MONNEY.

Restaurant fa Promenade
m msmtJÊim m0 ŝms» *ma *t<smtttmas»mmst ŝKsm»^m,m00m,

Tous les samedis soir

TRIPES -- Truites de rivière
Dîners soignés depuis Fr. 2.—

RESTAURATION A TOUTE HEURE

Samedi soir, dimanche après-midi
et dimanche soir

liUNLJj-il l'orchestre renommé LLUNjjiSS-1
Alph. ARNOULD.

ÉCOLE MÉNAGÈRE GRISONNE

ÉCOLE DE TRAVAUX MANUELS
de dames, COIRE

recommande la fréquentation des

COURS D'UN AN
commençant le 41 avri l 1916

L'écolo se trouve dans un bâtiment de nouvelle installation ,
situation magnifique. Leçons pour l 'onseignoment de la cuisine , des
travaux du ménage , lingerie et confection , ainsi que leçons théori-
ques y relatives. Très bonne occasion d'apprendre la langue allemande.

S'adresser pour prospectus gratuits à la Directrice.

I 

Programme
du 13 au 24 février

I 

Drame policier-
en 4 parties

L'E pervior est le surnom I
du cliof d'une bande de dé-
iroussuurs qui commettent
de nombreux méfaits sans
que la police parvienne à les
découvrir jusqu 'au jour où
Joë , le célèbre détective , les

tt prit en chasse et après de
'S nombreuses recherches et
S poursuites , non sans péril de
j  sa vie , parvient à arrêter

L'E i>ervier et sa comp lice.
Ce film , du commencement
à la fin , ne perd pas une
minute  de son intérêt et
bien au contraire celui-ci
va grandissant pour finir par
uno arrestation tout à fait
imprévue. Inutile de dire que
la célèbre marque Cinés a
fait des prodiges de mise
en scène pour donner à
cette bande tout le relief
possible.

MssmtmwMtSmsiMsmtmmml

Aimer, pleurer
mourir

Drame en 3 actes, joué
par Fabienne Fabrèges, ex-
cellente artiste très connue
du public neuehâtelois. Ce
beau drame en douleur ob-
tient chaque jour à Paris I

l| un succès que peu de films I

I

ont obtenu..

Bout de Zan
et le Poilu

w ' Comédie désopilante

Actualités fle lc pfe
FATTY, aviateur

I Superlie plein air
_ iiii s iiii nj.siisu.mimslisaj __J

1 GHANDE ©COASIOW 1:f )  en | ;
PCM-"-X-RSr*~_jHB ~T__B__ ~* __^̂ ^̂ ^̂ B̂sl __^̂ ^̂ ^̂ _l_ss *~JB~~* * <%—** -̂ mf ^̂ ^̂ ^̂ amlsM

i Vient d'arriver : »
Tissus p. robes et blouses, pure laine, 4.20, 3.50, 3.-, 2.80 .

' ¦ - ' ; Tissus pour blouses et robes, mi-laine, 2.60, 2.40, 2.20
m °̂He blanche pour lingerie, belle qualité, 95, 90, 65 ct. | ;

i R Une quantité de Coupes et Coupons pour draps de lit, nappages, M |
i essuie-mains, cotonnes, extra bon marché. ||£

Un lot de Soie écossaise, grande occasion, le m., 1.65 mm
1 | Un lot de Ruban soie, très large, le mètre, 40 ct. pi

Un lot de Ruban velours, toutes couleurs, très bon marché, llf
Un lot de Broderie, pièce de 4 m. 10, au ohoix, 50 ct. .

«\; Cols de lingerie, très chic en façon, 1.40, 1.20, 1.-, 85, 75, 50 |§
Un lot de Casques à mèche, en soie du Japon, au choix 1.25 i

I Un lot de Rideaux, grande largeur, le mètre, 05 ct. I
1 Un lot de Draperie en guipure, très joli dessin, 3.50, 2.80 |

Un lot échantillons de voyage en lingerie pour dames: i '
g caleçons, chemises, sous-tailles, extra bon marché. ¦

Un lut de Plumes pour duvet» la livre, 50 ct. ¦

1 Magasins de Soldes et Occasions 1
i Jules BLOOH, Neuchâtel 1
j j Rue des Poteaux -:- Rue du Temple-Neuf |

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

MATCH AU LOTO
organisé par la

Société île mnsipe l'Espérance, de Corcelles Corraonilréclie
BELLES QUINES Invitation cordiale
ÂââààÉ4èééé«êÉ4éé~àêèèÉ>éïèsièMèèèèè4A4âtV«>s»«issÂ

CERCLE LIBÉRAL -:- NEUCHATiiL
Dimanche 20 février 1916, dès"2 heures après midi ¦..* :

n J T A 4 ij 'ii*
organisée par

L'HARMONIE de Neuchâtel

Jeux divers tels que : Tir Jorefcr , Jeux de pilles, Rones million
CONCERT PAR L'HARMONIE

DANSE Pé3 s h. du soir DANSE
Entrée libre — Invitation cordiale H 592 N

???????»???????????????????»??»????????»???? »

Restaurant de la Gare , Saint-Biaise
Dimanche 20 février

Orchestre P£LATI

nnnpSnii Rimilln Wlia l̂va
Jolies chambres , bien meublées , au soleil avec vue splendide

pur le lac et l<-s Alpes. Forêts à proximité. , j ardins ombragés,
terrasse, véranda. Séjour agréable et tranquille pour personnes
désirant faire une cure de repos et d'air salubre. Cmmerie , café,
thé, chocolat pour les promeneurs. Prix de pension modérés.
Cuisine soignée. H 463 N

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Feuille d'Avis dé Neuohâtel

| HOUL IlïîSE
AUVERNIER

!jj Tous les samedis

TRIPES
1 en lance ct à la mode de Caen

Hôtel du Cerf
] Tons les samedis

TRIPES
XôtelDu Vaisseau

J m»—-ma«i—*¦—-»¦* '. YAÏ

Sj Samedi soir, à 7 heure. ";•

TRIPES
I nature et mode de Caen
I Wî W®® ?̂®®®^
S PATISSERIE

L DOOIOffl
1 Traiteur

Téléphone 408 Seyon D 2

I Tons les samedis
\ dès 6 h. du aoir

prêt à l'emporter :

TRIPES
mode de Caen

\ et aux champignons

Bouchées à la reine
I Sauté de levreaux bretonne
I ZWIEBACH MALTE

ZURICH
Bonne famille privée, habitan

beau quartier, cherche commi
pensionnaires, deux jeunes fille!
qui fréquenteraient les écoles d(
la ville. Meilleure occasion d'ap
prendre l'allemand. Pour rensei-
gnements s'adresser à Mme A
Détraz , Comba Borel 6, Neuchâ-
tel.
_n__m J—\m%__a_»wivifti ¦ ¦> ._.¦¦ ¦aiiiPBiÉBB—Ma

Restaurant | Cariai
Tous les samedis

TRIPES
RESTAURATION

à toute heure

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

ECHANGE
avec jeune fille du môme 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 CHERCHE
chambre et pension pour un gar-
çon de 15 ans . Hi 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-Blàise.

r- —r: ; ^—fOn prendrait en pension & '

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

S'adresser Chalet « Mon Dé»
sir », Dëilingcn. II 958 Y
— ' -' ' " -— »¦¦¦!-¦ « I !¦»—¦¦¦ ' ¦ Il Si

Sage-femme 1™ Cl.
Hm> ACOVADRO, ne 9D Rbone 94, GenOw
Consultations tous les jour s. Je.
léphone 3194. Reçoit pensionnai.
ares à toute époque. Discrétion. co<

n nosé-Buy ot lu \\\ r̂4^^W ̂ ^̂  ̂ -;

\ MESDAMES ! l^\^^^m 
'
pS-rf

Vo ulez-vous être ||K^C_l_3W3i  ̂ \ V~:''
bien servies ? «JJ ^ feŜ SîSbA V \\

Désirez-vous avoir 1 \ u^^ffî ii y l̂ rSS^"un bon corset ? Ï Vy  W ny l m/j : ^^^^S--
"

au prix déf iant toute 1 \\JJÊ\ ti I / f  WCf, f  =
concurrence" ! v\ A J L» My

adressez-vous en toute \\ i f  If f  - ^^^^s^

iïu Corset dur ^^^^É^la seule maison spéciale â-asas*8**5*888 / / \  wŝ  o\\ "*̂/
où chaque corset sera y_»^X I /  \ I 

\r r
essayé dans notre salon /M^ \̂\ I /  \ l g
d'essayage et rectif ié 1&̂  \\ 

^
J I .^JJtJ?. .. ¦.:¦..,. .-• :¦' ¦

exactemen t d'après votre ^v^ LAr ^
taille dans notre atelier.

U UII OLJ 1 O * 7--Vr 25- ¦
——————————mm—mmm\\m—\—^— Réparations très soignées

ïf i  Iltetmtion > de Lon'dres rajppot'te à cftteî
prix, le 18 mars 1915, lors de l'attaqué des Dar-
danelles par la flotte anglo-française, r.<Infleiï-
Me > êcihasppa, au manifr&ge, . ., . •< :' ;. •!

Le < Bomvet » avait Bomlnré. L/e '« Queen Eli.
isabeth > avait été atteint de plusieurs, oibus.
L'« Agamemnon > se retirait du combat a'vec de'
graves avaries. A 4 h. 45, l'e Inflexible > donna
BUT une ' mine dont l'explosion ôiivre à l'avant
une énorme déchirure où l'eau s'engouffre. ; JJS
navire était perdu si l'on ne fermait pas à l'î çs-
tant même la porte de la cloison donnant açcèg
dans le compartiment étanobe suivant, L'oroVe
de procéder à cette opération est donné arassitdt.'

Or, dans lie compartiment exclu se trouvaient,
26 matelots qui, devant le flot envahissant, grà»!
vissaient l'échelle pour gagner le passage dan^
le compartiment voisin. La porte se ferme fur.
eux ; les 26 matelots, dans leur prison d'acier,:
sont voués à la mort qui sauvera le navire et la;
plupart de leurs camarades. . " /.

Lorsque enfin l'épave fut en sécurité et que lé
commandant Philimore, celui-là.même qui avait
détruit l'escadre des croiseurs allemands dans
l'Atlantique, près des îles Falkland, put quitter
la passerelle, il en descendit pour se rendre de-
vant la porte fatale et là, se découvrant, il dit :
t Paix aux âmes de ceux que j'ai dû sacrifies
pour sauver mon navire. Es ont bien servi l'A»g
gleterre >. i : ¦)/ '*

LE PRIX DU SALUT



Villes et campagnes en Suisse
Il y a quelques jour?, dans une conférence

donnée à Genève, M. le professeur W. Bappard
a «parlé, en économiste et en historien, de l'évolu-
tion économique et politique des villes et des
campagnes suisses.

Sous l'ancien régime, à la fin du 18me siècle,
Ja prépondérance numérique des campagnards
dans notre pays était absolue. Sua- une popula-
tion de 1,800,000 habitants, les onze villes salis-
ses de plus de 5000 habitants n'avaient pas plus
de 110,000 âmes, 1 citadin pour 15 ruraux. Mais
à l'exception des républiques à landsgemeiude,
indépendantes et agricoles , auxquelles il faut
joindre les Grisous et le Valais, cette majorité
de oatmpagnards, sous un régime aristocratique
let oligairchique, était étroitement sujette des ci-
tadins. Il en était ainsi sur tout le plateau
suisse. Les 12,000 Bernois de la cité des bords de
ï-Aar gouvernaient par leurs baillis 380,000 su-
jets, et la ville de Zurich, dont .la population éga-
lait celle de Berne, n 'en avait pas moins de 160
mille. L'exploitation des campagnes par les vil-
les amenait de nombreux abus, ainsi que du mé-
contentement et de la méfiance. Ce fut une des
causes de l'effondrement de ce régime, en 1798.
. Le conférencier examine une deuxième pé-

riode, celle qui .va de 1798 à 1848. Elle est re-
marquable, dans l'ordre économique, par la ré-
volution industrielle qu'amena l'apparition du
machinisme et des fabriques,' et, dans l'ordre po-
litique, par l'avènement de la démocratie. L'in-
dustrie prend une importance considérable vis-à-
vis de l'agriculture ; les villes s'agrandissent et
ee multiplient. ; les campagnes se dégagent des
redevances féodales ; tous les privilèges sont
supprimés ; l'égalité de tous devant la loi est pro-
clamée. C'est la fin de la séculaire suprématie
des villes.

La troisième période va de 18-48 jusqu'à nos
jours. Elle est caractérisée par l'apparition et le
développement des chemins de fer , qui facilitent
l'essor dn commerce et de l'industrie et augmen-
tent la population des villes.

D'autre part, la population agricole diminue,
l'agriculture perd de son importance économique

et sociale, les paygains ont de la peine à concur-
rencer les. produits qui viennent de l'étranger.
Alorŝ  ils se groupent dans un grand effort de
défensive économique, et-, dirigés par des chefs
habiles , saisissant les armes que leur offre la dé-
mocratie, formant, bien qu 'en minorité dans le
pays, le groupe le plus homogène, arrivent à
jouer un rôle prépondérant dans la politique
suisse. C'est à eux qu'est due, dans un pays d'a-
bord voué au libre-échangisme, l'évolution vers
le protectionnisme ; c'est à 'eux que vont surtout
les subventions fédérales et les encouragements
des pouvoirs publics ('environ six millions de
¦francs en 1912). On peut dire que la Suisse est
gouvernée par des paysans.

L'excellent économiste qu'est M. W. Rappard
explique, de la façon la plus plausible, ce phéno-
mène d'apparence paradoxale, puis, se tournant
vers l'avenir, il observe que le problème des rap-
ports futurs des villes et des campagnes en
Suisse est un de ceux dont il faudra chercher
coûte que coûte la solution. Il y a des intérêts
nettement antagonistes et des exigences contrai-
res. Le bon marché qui fait le bonheur des nus
cause le malheur des autres. A laisser les choses
aller selon leur pente naturelle, la victoire du li-
béralisme est certaine. Mais il faut bien se gar-
der d'une solution libérale qui serait intransi-
geante. L'existence même de la Suisse serait me-
nacée par une trop rapide évolution économique.
Une course à la richesse matérielle peut être,
pour une nation, une course à la mort. '

La Suisse est exposée à des périls qui viennent
du fléchissement de la natalité, de la surpopula-
tion étrangère, de la dénationalisation de cer-
tains milieux et de la dépendance économique
vis-à-vis des nations qui l'entourent. La solution
qui interviendra doit servir non les intérêts ex-
clusifs d'une classe, mais ceux de la nation tout
entière. Une politique clairvoyante ne sera ni
agraire ni urbaine, mais nationale. Les agrarieus
auraient tort de trop demander au risque de soli-
dariser contre eux tous les intérêts contraires ;
leurs antagonistes auraient tort de ne pas être
prêts à faire des sacrifices sur l'autel de la pa-
trie. L'idéal qui se dresse devant nous n'est pas
d'être toujours plus riches, mais toujours plus
Suisses.

Mes quatorze jours à*e prison, par Léon Froide-
vaux, réducteur du « Petit Jurassien >. —
Moutier, Hector Bec-Mer.
C'était au temps où lu censure prenait en Suis-

se avec chacun des libertés dont on reste con-
fondu , même à la réflexion, aujourd'hui encore.
Il y a de cela une année à peine. Le t Petit Ju-
rassien » avait été suspendu pendant deux mois
pour des raisons qui n'avaient avec la raison
qu 'un rapport de rime. Puis, M. Froidevaux, son
rédacteur, fut condamné à quatorze jours de pri-
son pour avoir fait paraître quand même le nu-
méro qui était tout préparé de ce journal. Il n'y
avait évidemment aucun imprimeur dans le tri-
bunal, car ce dernier aurait compris que ce n'é-
tait pas une bravade, mais simple désir d'éviter
une perte sèche. Donc, il condamna.

C'est sa prison, mais plus encore l'histoire de
ses procès que conte M. Eroidevaux en septante
pages qui se lisent très agréablement. Sa pla-
quette est complétée par une quarantaine de pa-.
ges sur l'autonomie du Jura bernois, étude dont
retireront un sérieux bénéfice tous les Suisses
ayant un moment arrêté leur pensée sur la situa-
tion d'un pays annexé en 1815 à un autre, qui
lui fut aussi étranger par le cœur que par lu lan-
gue. On comprend mieux, après avoir lu M. Froi-
devaux, des revendications devant lesquelles il
était permis jusqu'alors de demeurer un peu hé-
sitant. - .

F.-L. SCHUUé.

La démocratie en danger. Le devoir présent. —
Conférence de M. Jean Wagner, professeur. —
Ligue pour l'action morale, Terreaux 6, Lau-
sanne.
Cette brochure de 24 pages montre la gravité

du mal, la part de responsabilité due à notre ou-
bli des devoirs civiques ; elle rappelle ce qu'est
l'idéal démocratique et ses chances d'avenir, tire
un parallèle entre la démocratie et la paix, exa-
mine les rapports entre la souveraineté populaire
et l'armée, et termine en montrant combien l'ac-
tion civique est un devoir moral. Cette brochure
est un vibrant appel aux citoyens suisses. Nous

ne pouvons qu'en recommander la lecture et la
diffusion.

C'est, à notre appréciation , ce qui a été écrit
de plus juste jusqu'à présent -sur ce qui fait l'ob-
jet des graves préoccupations des Suisses.

F.-L. S.

Pages d'art. — Genève, Sonor.
La livraison de janvier contient un bel article

de M. William Ritter, concernant . l'oeuvre du
peintre Gustave Jeanneret. Non seulement l'œu-
vre, mais aussi la vie, celle-ci expliquant dans
nne. certaine mesure celle-là. Nous nous souve-
nons d'avoir lu, il y a pas mal d'années déjà , une
appréciation du même critique relative au même
artiste ; celle des « Pages d'art > , toute récente
et plus mesurée, est plus définitive aussi, sans
rien retrancher 'du mérite aujourd'hui indiscuté
de M. Jeanneret. Il y a autant d'intérêt que de
plaisir à lire cette monographie , et le plaisir est
singulièrement augmenté par la série d'excel-
lentes illustrations dont l'éditeur des .< Pages
d'art » a pourvu l'étude de M. Ritter.

LIBRAIRIE

EXTRAIT DE M FEUILLE OFFICIELLE
— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Tra-

vers, sur la demande du citoyen Jean Hagg, domi-
cilié à Boveresse, lui a nommé comme curateur, le
citoyen Arnold Perrin, agent d'affaires à Couvet.

— Séparation de biens entre les époux Charles-
Ernest Moser, comptable, et Valentine-Eva née Mat-
they-de-l'Endroit, domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— La liquidation de la faillite de Georges-Ali
Jornod-Parent, marchand de légumes, à Fleurier, a
été clôturée par ordonnance du président du tri-
bunal du Val-de-Travers.

— La liquidation de la succession répudiée de
Fritz-Arthur Barbezat, quand vivait cafetier à Fleu-
rier, a été clôturée par le président du tribunal du
district du Val-de-Travers.

— La faillite de Vve Lucie Maspoli , négociante,
à La Chaux-de-Fonds, a été clôturée le 5 février.

— La faillite de Wilhelm Bous, éditeur de cartes
postales, à Neuchâtel, a été clôturée le 4 février.

— La faillite de Emile Blanc, négociant en vins, à
Cressier, a été clôturée le 3 février.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
prononcé l'interdiction de Frédéric-Louis Hirschy,
domicilié a Serroue sur Corcelles. Elle a nommé en
qualité de tuteur l'avocat et notaire Auguste Roulet ,
à Neuchâtel.

— La liquidation de la faillite de Jean-Alexis Cur-
chod, agriculteur, aux Prises sur Couvet, a été clô-
turée par ordonnance du président du tribunal du
Val-de-Travers.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
prononcé l'interdiction de Frédéric-Louis Hirschy,
domicilié à Serroue sur Corcelles. Elle a nommé en
qualité de tuteur l'avocat et notaire Auguste Rou-
let, à Neuchâtel.

Extrait de la Feuille Officielle Suisse ë Commerce
¦

— Sous la dénomination Colonie Italienne de Neu-
châtel, il est constitué à Neuchâtel, une association
qui a pour but l'entr'aide entre les Italiens habitant
Neuchâtel et les environs. L'association est valable-
ment engagée vis-à-vis des tiers par la signature
collective de deux des membres du bureau de la di-.
rection.

— La société en nom collectif Comu et Cie, fabri-
cation de pendants, couronnes, etc., à La Chaux-de-
Fonds, est radiée ensuite de remise do commerce.
L'acti f et le passif sont repris par la nouvelle société
en nom collectif Comu et Cie.

François-Louis Cornu, Louis-Ami Cornu, Ami-Fé-
lix Cornu et Maurice Cornu, domiciliés à La Chaux-
de-Fonds, y ont constitué, sous la raison sociale
Cornu et Cie, uno société en nom collectif. Fabrica-
tion et commerce de pendants, anneaux et couronnes
de montres en tous métaux, ainsi que les divers tra-
vaux se rattachant à cette industrie.

— La société en nom collectif Mérat , Liniger et
Çie, fabrication de bracelets et bijouterie en tous
genres, à La Chaux-de-Fonds, est dissoute. Sa rai-
son est radiée. L'actif et le passif sont repris par
Industrie Neuchâteloise S. A., société anonyme
ayant son siège à La Chaux-de-Fonds.

— La société en nom collectif E. Guye et Dubied,
fabrique do fraises en tous genres, à Fleurier, est
dissoute ensuite de la retraite de l'associé Emile
Guye. La raison est radiée. L'actif et le passif sont
repris par l'autre associé, Eugène Dubied, sous la
raison Fabrique de fraises en tous genres, E. Du-
bied , successeur de E. Guye et Dubied.

— Jaques Kobel et Urbain Bilat , les deux à Fleu-
rier, y ont constitué, sous la raison sociale Elida
Watch Co Kobel et Bilat une société en nom collec-
tif qui reprend l'actif et lo passif de l'ancienne
maison J. Kobel , manufacture d'horlogerie Elida
Watch , à Fleurier, radiée. Fabrication, achat et
vente d'horlogerie.

— La raison Café-Restaurant du Théâtre, Otto
Frey, à Neuchâtel, est radiée ensuite de renoncia-
tion du titulaire.

. -— Sous la raison sociale Compagnie Zenith, Pa-
ris, il a été créé une société anonyme ayant son
siège au Locle, qui a pour but la fabrication et le
commerce de l'horlogerie, do la bijouterie, de la
mécanique de précision et des outils de précision*Le capital social est de 300,000 fr. Le conseil d'ad-
ministration peut nommer un ou plusieurs direc-
teurs, auxquels est conféré la signature sociale in-
dividuelles ou collective, ou désigner parmi ses
membres un administrateur délégué avec signature
sociale individuelle ou collective.

— Le chef de la maison E. Jordan, à Couvet; est
Emile Jordan, y domicilié. Comestibles et primeurs.

' Restaurant k ftaltar
Tons les samedis

TRIPES
nature

et à la mode de Caen

English lessons
Miss HARPER

1, CITÉ DE L'OUEST, 1

MM Quartier-f ioaz
Sablons 21

se recommande

comme pianiste
pour bals et soirées.

Rapport h la Crèche
et de

l'Ecole gardienne
en 1915

La crèche a été fréquen tée ré-
; gulièrement par 73 enfants, l'é-
j cole gardienne par 67 enfants.

Une journée d'enfant revient à
11 fr. 05. Ce chiffre n'a pas encore
été atteint, car l'année dernière
l'entretien d'un enfant coûtait
95 centimes. La finance d'entrée
de 20 centimes n'a cependant pas

i été augmentée.
Les dépenses se sont élevées à

8368 fr. 44 ; les dons et legs à
1460 fr. seulement.

La collecte n'a pas été faite
en 1915, à cause de la guerre, et
ne le sera pas non plus en 1916,
aussi comptons-nous plus que
jamais sur la générosité du pu-
blic de Neuchâtel , car les dépen-
ses augmentent de plus en plus
malgré la stricte économie en
usage dans les deux établisse-

1 ments,
M. le Dr Schinz a continué ses

soins éclairés aux enfants, la di*¦ rectrice et les aides travaillent à
i la satisfaction générale. Nous
leur en exprimons toute notre

! reconnaissance ainsi qu'à tous
ceux qui, par leurs dons et leur
travail , contribuent au dévelop-
pement de la Crèche et de l'école
gardienne.

Le comité pour 1916 est com-
posé de :
Mmes Mayor-Lambelefc , présjd.

Favarger-H 'rmann, secret.
Lardy-Mauler, inscriptions.
Jean de Perregaux, cais.
Schinz-Quinche, lingerie.

JEUNE HOMME
fréquentant l'école de commerce
dès le printemps prochain cher-

I che bonne pension où il aurait
vie do famille.

I Adresser les offres sous H590N
à la S. A. Suisse de Publicité
Haasenstein et Vogler, Neuchâ-

L teL 

i Adoption
• On élèverait gratuitement jolie

orpheline ou abandonnée de 3
à 4 ans. S'adresser sous chiffres
H 307 U à case postale 20931, à
Bienne. 

Un

! est arrivé à iucitel
| Il se fera entendre dans un local
I qui sera désigné très prochaine-
. ment. 

1 5__________ .àle\not"
à l'imp rimerie de ce j ournal

P. GABOTT O
SCULPTEUR

sur bois, meubles et travaux
de bâtiment

sur marbre et monuments
funéraires

PARCS 55 PARCS 55

Chemins de Fer Fédéraux
;.; Modification de l'horaire des trains direc 's
Paris Lausanne et Paris-Berne e! vice versa à da er du 1er mars 1916

Par suite de changements apportés par la compagnie P.-L -M. à l'horaire
c(es trains directs, la relation Paris-Vallorbe Lausanne et Paris-Pontarlier-Berne
et vice-versa sera assurée dès mercredi 1er mars 1916 comme suit:
Paris (HEC) dép. 10™ soir Berne (HEC) dép. 430 f0jr
Frasne » arr. 640 matin Fribourg » ¦> 414 B

Z ^—— — tfenohâtel » » 6« B
Frasne (HEC) dép. 8'« matin Les Verrières D arr. 8»o j
Vallorbe j> arr. 8« » Les Verrières :» dép. 720 »
Vallorbe a dép. 10*5 » pontarlier D arr. 7™ »
Lausanne j  a r r . l l & 9  » pontarlier * dép. 10n° j>

Frasne (HEC) dép. 7 w matin Fra8ne » arr" 10'5 *
Pontarlier D arr. 725 s 
Pontarlier i dép. 920 , Lausanne (HEC) dép. 8°o soir
Les Verrières Suisse Vallorbe s arr. 927 B

(HEC) arr. 937 5 Vallorbe ï dép. 9«9 s
Les Verrières-Suisse Frasne J> arr. 9&& »

(HEC) dép. 1055 s * 
Neuchâtel » arr. I l 43 »
Fribourg » arr. I 27 soir Frasne (HEC) dép. 1125 SOir
Berne > . arr. I?2 * Paris » arr 735 matin

Oe déplacement a pour conséquences les -modifications-ci «après à l'horaire
des trains des lignes de L.ansanne-Valloi'be et de Neuchâtel-Pon-
tarlier.

1. Les trains directs 4© et 43 Vallorbe-Lausanne-Vallorbe sont sup-
primés.

2. Les trains 1325 Laupanne-Vallorbe et 1118 Vallorbe-Le Brasstis sont
retardés de 15 minutes sur tout leur parcours.

3. Les trains 340 Pontarlier-Neuchâtel et 343 Neunhâtel-Pontarlier sout
supprimés entre Pontarlier et Les Verrières-Suisse.

4. Le train 1545 .Neuchatel-Les Verrières-Suisse est prolongé jusqu'à.
Pontarlier.

ô. Pour assurer la continuation du train Paris-Pontarlier déplacé, il est créé
un nouveau train direct 344 parlant de Pontarlier à 9 h. 20 (HEC) et arrivant
à Neuchâtel à 11 h. 43 (HEC) matin aveo arrêt aux Verrières-Suisse et à Travers.

Pour de plus amples renseignements, prière de consulter les horaires offi-
ciels affichés dans les gares et stations. -

Le Directeur militaire des Chemins de fer.

i R  B 1 UN GRANDI0SE PROGRAMME :

1 Ël|||l||l | d'un Chasseur alpin italien I
_l H M Ilil llJi Jn la _W i Très PassionDaat drame de sacrifice patriotique en 3 actes, lljL i _g jj j g 5|siS' ^8** 

t_ 
—' ~S~ y \ ,}ont i'ac t.j 0I1 se passe dans les sites pittoresques des SS

BU i__M_a!__________lE^ll 8B^~ environs de Goritz.a, -fSS ! [

1 Abnégation et Forfaiture]
||| Grande scène dramatique ,  pleine d'aventures , en 3 actes , j 'y:
^H dont la 

variété met le public dans une anxiété continuelle.

B ïiO Champagne de Higadin îupe^u.rc°re é - ||
;J Autres grandes vues | Aujourd'hui  Matinée à demi-prix 11

M Af*F !̂ 1̂ sf3 -i O!Vl' Demain dimanche à 3 heures, «irand Spectacle spécial f; j  *K_ — *.m_~ — _WA- s®- pour Entants, auiorisé par la Commission scolaire. P|SE Les enfants au-dessous de 16 ans ne payeront que demi-prix à toutes les places. J |
t : Grandes vues de choix ! Que l'on profite !

Pensionna t de j eunes filles
TANNECK, Gelterkinden (Bâle Campagne)
Pour l'année entière et pour les vacances , étude complète de

la langue allemande. E '.location soignée. Prix modéré. Références
et prospectus à disposition.
H 5it> Q Propr. 21. *& 23«= Schsenblîn-Handschin.

Cartes de visite à l 'imprimerie de ce journal
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Les soussignés tenanciers de .

salles de danse
avisent leur honorable clientèle et le public en général que, poui
leur conserver de la bonne musique, ils feront payer, à parti r du
dimanche 20 février,

une finance de 50 ct. par couple
pour l'après-midi et autant pour le soir ou 10 et. par danse :

Georges Prahin, Vauseyon.
Aimé Oberson, Jura Neuehâtelois.
Frédéric Eirt , Croisée du Vauseyon,
Charles Schrâmli, Gare du Vauseyon, Parcs 93,
Cola Gio, Restaurant du Mail.
François Fontana, Hôtel du Vignoble, Peseux.
Edrn. Laubscher, Hôtel de la Poste, Peseux.
Ernest Blœsch, Hôtel de la Gare , Corcelles.
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I CABINET PARIS - DENTAIRE [
g Place Purry i - NEUCHA TEL - Téléphone 782
B ' ' ¦

! Ssii Si iii i! I li ïiii !¦ n
| Obturation - Extractions sans douleur - Prothèse ? g
a E x é c u t i o n  s o i g n é s  et g a r a n t i e
H ; Hr i — . m
S Prix modérés — Facilités de paiement I
_»_B_.niHaT»S5î^5SRt— W!ï?lWl»___7¦——¦—"¦ _____Z-__- '¦'"-'--"'-'¦-'¦'«"-"'¦-¦'"ntimB'-'"^ __^ ?!_—____!

VILLE DE FRIBOURG
emprunt a primes de 1878

75me tirage des séries du 15 février 1916
Sont sorties les séries :

129 263 353 383 621 . 53fi 580 651 845 980
1023 1069 1102 1103 1602 1953 1999 23^6 2418 2434
24K5 2641 3089 3213 3223 3350 3380 347H 3471 3495
3729 3745 3747 3837 3903 3933 4077 4173 4?90 4300
4522 4558 4678 4807 4812 439 1 5124 5287 563H 5802
5866 6139 6212 6284 63 Jl 6686 6749 688B 697 1 714e
7306 7738 7925 8093 '8147 8558 8641 8936 9075 923Ê
9297 9344 9499 9666 9694 9695 9923 10051 10172 10214

10312 1037 1 10765 10771
Le tirage des lots aura lieu le mercredi 15 mars prochain

LA C0Ï1 /II5S ,0:J DiS FINA N CÉS de (a ville de Fribourq (Suisse).

Î 

C'est J|

DUT maintenant "̂ H *
que la lecture du SÎILL09iF ROMAND, journal agri-
cole aboniamment illustré, est spécialement prbfl- i ;
table ; que ses directions , ses cons«ils relatifs aux fl
semences, aux engrais, aux travaux du jardin et j ;
des enamps, devienne nt indispensables.

Lie Sillon Komanll, avec ses suppléments : Le

I 

Petit Sillon Romani et le Journal illustré, parait le ¦
1" et le 16 de chaque mois ; son prix d abonnement est |
de 3 fr. 50 par an. C'est le journal agricole le plus im-
poriam , le plus répandu et le meilleur marché de toute |
la Suisse romande &

JLe Sillon se distingue par le nombre de ses rédac-
teurs, celui de ses spécialistes et de ses collaborateurs
qui font profiter cet organe de leur savoir et de leurs
expériences dans tous les domaines se rattachant à |
à l 'agriculture. H

ILe Sillon se distingue aussi par la BOURSE AGRI- j
COLE qu 'il met au service de ses abonnés, et grâce à |
laquelle ceux-ci ont la plus grande facilité de vendre et |
d'échauger leurs produits. B

Ë3 (Jet organe so dWunsue en outre par sa rubrique fe
$ CONSULTATIONS GRATUITES, officine de ren- g

I

seitrnementS multiples, toujours ouverte à qui veut en Q
profiter. .; . ' (J.H. 11,812D.) : g

Ces deux avantages, à eux seuls, représentent une |
valeur supérieure au prix d'abonnement.

Ajoutons que les abonnés du Sillon Romand re-
çoivent gratuitement avec chaque numéro le Journal
illustré, supplément d'actualités richement illustré.

BULLETIN D 'ABONNEMENT
Je m'abonne au « Sillon Romand » el supp léments, cl |

pni p .rn.i le remboursement qui me sera pré sen té à cet É
effet , pour abonnement annuel, de S tr. 50.

I

Nom _ _„. . i
Prénom et profession s '. . 
Domicile _ ,. _„ „ „ „ !|
Sureau de poste ,. „..„ 

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe §
»L non lermée, affranchie de 3 cent., a 1 Administration du JJ
J0 Si J Ion Romand, rue IMchard 3, à Lausanne. Les per- m
m sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin, j»

fBTlTllAHllilii|WI III I HI III I ||||| ||| |H mi l ¦* "m*—Mm—MW—WIUU.—-dfawBI

¦¦¦¦¦¦¦¦ BUHHUU BBB¦ H
Pendant la durée de la mobilisation

| ABONNEMENTS î
¦ AUX S

i MILITAIRES :
ï| (sans garantie qnant à la H
»OT régularité da service postal)
ri an prix de £|

m 50 centimes par mois I
9

Les demandes d'abonnements qni nous
j  parviennent par la poste doivent être ao- ^

compagnées de leur montant en timbres» '

_ poste. g
Èi ADMINISTRATION DE LA i

! „ FEDILLE D'AVIS DE HEnCHATEL " 1m m
&9 n
if^_f_3ii_ iii_ i_3_3i_1i_i_a_2ii_i-.-.-tsi_!!sa

PENSIONNÂT BOOS-JEGHER
Téléphone 665 ZURICH VIII Fondée en 1880

Instruction pratique dans tous les travaux féminins. — Bran»
ches scientifiques, essentiellement langues. — Comptabilité . —-
Musique. — Cours de ménage. — 14 institutrices et institu*
leurs. — Libre choix des branches. — Programme à disposition.

COLOMBIER
Cabinet Dentaire

Travail soigué et consciencieux -:- Prix modérés

Henri et R. HUGUENIN CtîSIffB
Grande Saile des Conférences -:- Neuchâtel

Dimanche 20 février, à 5 h. du soir

CONFÉRENCE POUR HOMMES
organisée par la Fraternité d'Hommes de Neuchalel

SUJET :

Après ia Guerre.... ,
par M. Alfred de MEDRON, de Genève

CHŒUR COLLECTÉ
Invitation cordiale à tous les citoyens H 534 N

CROISÉE DU VAUSEYON
Dimanche 20 février 1916, dès 2 h. Va

PARQUET NEUF
-¦¦ - ¦•  ¦ ¦ ¦ i i — -¦ - — ¦ ¦  ¦ ¦¦ ¦

ptel h la Couronne ~ Domkessoii
Dimanche 20 février 1916

Bonne consommation
Se recommande, J. KERNEN,



Une fausse nouvelle?

Son* oe titre (mais c'est nous qui y avons
•ajouté le point interrogatif), la « Suisse libé-
rale » publiait hier ce qui suit :

« Un de nos abonnés nous écrit :
« La semaine dernière, un journal de notre

ville reproduisait un article du « Démocrate >
relatif a M. Rusch, de Baden , rédacteur de
l'« Aargauer Volksblatt ». On y lisait cette af-
firmation que , le 4 août 1914, M. Rusch ayant
déclaré dans son journal « que la violation de la
Belgique était le plus grand , crime de l'histoire
universelle > , le soir même, une foule de 500 per-
sonnes brisait à coups de pierres les vitres de la
rédaction.

» Cette manifestation de nos confédérés argo-
viens me parut si monstrueuse que j'eus des dou-
tes sur l'exactitude de ce Téoit. "Voulant en avoir
le cœur net, j'éorivi3 à un Neuehâtelois habitant
Baden , en lui soumettant l'article en question ,
fit voici lu réponse qui vient de me parvenir ; je
suis heureux , pour l'honneur de nos confédérés,
de la transorire ici :

« Renseignements pris à trois ou quatre sour-
ces différentes, il n'y a pas un mot de vrai dans
cette histoire. Non seulement, il n'y a jamais eu
de vitres brisées, mais aucune manifestation,
aucun rassemblement dans la rue... Par contre,
l'« Aargauer Volksblatt. > a été attaqué dans la
< Sohweiz. Freie Presse », l'organe du conseiller
national Joeger, qui a publié des articles éma-
nant du « Cercle allemand » de Baden et qui l'a
menacé de boycott. »

» Et mon correspondant ajoute :
« J'ai de plus «n plus la conviotion que nom-

bre d'Allemands cherchent à semer la discorde
entre confédérés de langues différentes pour af-
faiblir la Suisse et chercher à en tirer profit. »

» Il serait effectivement très intéressant de
savoir comment et où a pris naissance ce récit
que le « Démocrate » a trop oomplaisamment ac-
cueilli. xH ne peut que nous brouiller entre Suis-
ses' et nous nuire dans l'opinion do certains bel-
ligérants. ~ ' .

» Joli résultat, en vérité ! »

Nous pouvons renseigner l'abonné de la «Suisse
Libérale». .v ' s: t •-

Le 2 février, à Berne, après une assemblée des
rédacteurs de journau x suisses convoquée à la
demande du Conseil i "fédéral, M. Rusch nous
conta lui-même cette affaire. Lo correspondant
du « Démocrate » était présent à, l'entretien.

M. Rusch évalua-t-il à 500 le nombre des ma-
nifestants î Nos souvenirs ne nous permettent
pas de l'affirmer. En revanche, ils sont très pré-
cis quant à la lapidation de .la rédaction de
V* Aargauer Volksblatt » , qui eut réellement
lieu.

M. Rni'soh n'étant pas de ceux dont la parole
puisse être mise en doute, on peut croire que l'a-
bonné de k * Suisse libérale » a été imparfaite-
ment renseigné.

F.-L. SOHULé.

La guerre
Un nouvel Incident en perspective

PARIS, 17. — Le « New-York Herald » ap-
prend de "Washington qu'au cours de k séance
du oonseil tenu hieT, le président Wilson et les
membres dn cabinet ont refusé de reconnaître le
principe allemand suivant lequel les navires de
commerce 'armés pourront être coulés sans avis.

;On croit que M. Wilson refusera aussi d'iver'
tir les citoyens américains de ne pas voyager, sur.
les navires des nations belligérantes.

En outre, l'accès des ports américains sera
permis aux navires marchands armés pour leur
défense.

SUISSE
Le bon sens gagne. — La « Zofinger Tàg-

bktt » publie sous le titre «La connaissance de
toi-même » un article écrit en des termes excel-
lents et fort sympathiques à k Suisse romande.

Notre confrère relève le fait que k Suisse al-
lemande a peut-être fait preuve parfois d'une sé-
vérité exagérée vis-à-vis des confédérés welsches
et il se demande si les Suisses allemands sont
eux-mêmes sans reproche. Il s'écrie :

'« Toi, Suisse allemande, pourquoi vois-tu si
souvent la paille qui est dans l'œil de ton frère
welsche et ne vois-tu pas k poutre qui est dans
le tien ?

» C'est un fait que nous découvrons continuel-
lement des fautes petites ou grandes dans k con-
duite de nos confédérés romands ; mais les er-
reurs qui .se produisent dans k Suisse alle-
mande, nous négligeons d'en parler ou nous les
oublions.

> Noua arçone souvent parlé de l'absence de
neutralité chez les Welsches et nous nous som-
mes loués de notre attitude retenue et véritable-
ment neutre. Alors, nous avions raison ; mais oe
n'est plus le cas aujourd'hui.

> Dépuis k découverte de 1 affaire des colo-
nels, nous n'avons rien à envier à ce point de vue
â la Suisse romande. Ces manquements à k neu-
tralité qui se «ont produits dans k Suisse alle-
mande, et qui sont le fait des cercles dirigeants
et des chefs supérieurs de notre armée devraient
enfin nous calmer et nous ouvrir les yeux sur
nous-mêmes. Et qui sait si l'enquête ne fera pas
connaître des choses plus graves encore ? Qui
©ait si l'instruction aurait été menée aussi rapi-
dement si k Suisse" 'occidentale n'était pas inter-
venue ? -

» H nous faut nous persuader désormais que,
si les "Welsches ont télégraphié au Conseil fédé-
ral, ce n 'était pas pour lui dicter k conduits à
tenir, mais seulement par souci patriotique. Les
gouvernements de Vaud, Neuchâtel et Genève
l'ont reconnu solennellement.

» Et remercions^ks de ce que, grâce à eux, k
lumière complète sera bientôt faite dans les af-
faires de l'état-major général. Descendons du
siège du juge. Cessons de nous considérai' comme
de meilleurs Suisses que les Welsches.

» Nous allons peut-être au devant de jours
plus pénibles. Et rappelons-nous k parole qui
dit : « Ne jugez point pour ne pas être jugé3. »

Les tissas de coton arrivent. — Dimanche
après midi, un train spécial, composé de 39 va-
gons de k compagnie de l'Est, est parti du Ha-
vre avec un chargement de tissus de coton et de
filés, de quebrache (écorcés des racines du chêne)
à destination de Suisse. On sait avec combien
d'impatience ce3 marchandises sont attendues.
La plupart des brodeurs de k Suisse orientale
chôment, faute de matières premières, et nos
tanneries sont depuis longtemps arrêtées dans
leur exploitation, car il leur manque les extraits
tannants.

Fausse alerte. — On écrit de Berne à la « Re-
vue » :

L'opinion s'est vivement émue de k mise en
circulation de listes par lesquelles des soldats
de k Ire et de k IIme divisions s'engageaient
à ne pas répondre à k mobilisation avant que
les deux colonels de l'état-major fussent punis.
Le fait lui-même n'était pas mis en doute. An-
noncé de plusieurs côtés, confirmé de nombreu-
ses sources, il paraissait indiscutable. Or une
enquête a été ouverte ; elle a été menée d'une
façon très minutieuse, notamment dans les ré-
gions dont ïl était le plus question . dans les
nouvelles des journaux — et le résultat en a
été absolument négatif. Il ne faut pas en con-
clure qu'on n'a pas pu saisir les coupables. Non.
Il a été établi d'une façon positive que certai-
nes personnes ont bien parlé de k possibilité
d'une pareille manifestation, mais qu'il n'a cir-
culé 'aucune liste, ensorte qu'aucun soldat n'a pu
y apposer son nom.

Certaines légendes ont la vie dure. Espérons
qu'il n'en sera pas de même de celle-ci et quo
l'on s'empressera de tous côtés à rétablir la vé-
rité et à effacer l'injuste atteinte portée au bon
/renom, des troupes de k Suisse romande-

Denrées alimentaires, — Où communique ©f-
ficielement ce qui suit 'au sujet de la saisie des
réserves des denrées alimentaires.

Des particuliers ayant acheté de grandes quan-
tités de denrées alimentaires de première néces-
sité ont fait , d'nne part, monter les prix et, d'au-
tre part, ont soustrait ces marchandises à k con-
sommation. Le Conseil fédéral a autorisé le dé-
partement do l'économie publique à saisir ces ré-
serves et à les acheter pour le compte de k Con-
fédération à des prix équitables et après évalua-
tion par itno commission. Ces mesures sont diri-
gées spécialement contre les spéculateurs en
denrées alimentaires. Les infractions seront pu-
nies de prison et d'amende.

L'affaire de Berne. — L'agence télégraphique
suisse apprend au sujet de l'affaire Egli-Wat-
tenwyl que le colonel d'état-major Mercier sera
remplacé dans le tribunal de division Va-par  le
colonel brigadier Keller, à Zurich, Quant au
reste du tribunal, sa composition est celle déjè
indiquée par k presse.

— On lit dans le « National suisse » :
En dépit du démenti donné à notre nouvelle,

nous maintenons formellement, que le colonel
Sprecher a, par deux fois, offert sa démission
à ses supérieurs. Il est en revanche exact que ces
offres ne sont pas parvenues jusqu'au Conseil
fédéra l < in-corpore ».

L'affaire du commissariat. —• Ou écrit de
Berne au « Journal de Genève » :
^Nous savons de source absolument certaine

que le Conseil fédéral, qui fait examiner par des
experts la Comptabilité du commissariat de l'ar-
mée, est décidé à prendre toutes les sanctions
nécessaires pour punir les incorrections s'il y en
eut, ainsi que les actes de négligence, ou de sim-
ple naïveté, hélas ! trop réels.

Si nous sommes bien informés, il est constant
que les marchandises achetées par Bichsel, avec
l'autorisation du commissariat, ne furent point
réexportées. Mais on peut croire que ce n'est
pas l'envie qui en manqua à ce négociant, agent
avéré d'une maison berlinoise. Aucune autorisa-
tion d'exportation ne fut délivrée par ks dépar-
tements compétents ; nous nous trouvons donc
avec les mains pures devant l'étranger, mais cel-
les de Bichsel le sont infiniment moins devant
notre pays. Si ses acquisitions ne furent pas
réexportées, où sont aujourd'hui ses stocks ?
Quelle en est k destination î Cruelle énigme.

Déjà le bruit court que de3 accapareurs, en
prévision de k paix, amassent dans leurs gre-
niers et que, le jour où les traités seront signés,
leurs marchandises quitteront k Suisse ou n'y
resteront que moyennant des paiements exagé-
rés. Nos autorités ne souffriront pas d'escroque-
ries aux dépens de la nourriture du peuple ou de
son activité commerciale.

A ce propos, elles seront évidemment bien ins-
pirées en remplaçant l'un de3 experts qu'elles
choisirent pour examiner le3 comptes du com-
missariat de l'armée. On apprend aujourd'hui ,
en effet , que M. Bindschedler, qui avait été dé-
signé antérieurement par k Conseil fédéral avec
M. Kesselring, procède dès longtemp s à des
achats de laine en quantité si considérable que
l'industrie nationale s'en ressent. Un journal du
soir précise : il affirme que M. Bindschedler a
fait,"ptfr l'intermédiaire d'un nommé Schmrtz,
agent commercial allemand à Berne, le trafic
des laines interdit par le Oonseil fédéral.

Et l'on tire deux conclusions : k première
o'est qu'il serait vraiment surprenant de laisser
partir du pays pour l'Autriche k laine qui nous
est nécessaire, alors que ce pays-là se targue ac-
tuellement du principe des compensations pour
retenir dans ses gares 4600 wagons de sucre,
achetés dans des conditions d'ailleurs très favo-
rables paT la Confédération et déjà payés par
elle.

Deuxième conclusion : il est inopportun que
M. Bindschedler, si nettement accusé de rela-
tions commerciales avec un agent allemand de-
puis k guerre, contrôle des opérations qu'on a
lieu de croire semblables.

H aura suffi, nous n'en doutons pas, de si-
gnaler ce fait au Conseil fédéral, qui ne pou-
vait deviner ce nouvel avatar, pour qu'il prenne
les mesures nécessaires.

E. C.

VAUD. — A l'aide de fausses clef*, des vo-
leurs se sont' introduits dans le magasin de M.
William Thomas, à Sainte-Croix, et y ont fait
main basse sur une boîte en bois sculpté renfer-
mant, en billets et en numéraire, k somme de
180 fr., et sur une seconde boîte , dans laquelle se
trouvait de la menue monnaie, pour une dizaine
de francs.

— Deux malfaiteurs ont tenté de forcer le dis-
tributeur automatique placé à k gare de Sainte-
Croix. Le pistolet avertisseur contenu dans l'ap-
pareil étant parti, l'éveil fut donné ; le chef de
gare, arrivé aussitôt, ne put que constater k
tentative de vol ; le3 cambrioleurs ont eu le
temps de fuir. On est sur la trace des coupables.

FRIBOURG. — La foire de Fribourg a été
beaucoup plus fréquentée que celle de l'année;
dernière. Le bétail de premier choix s'est vendu
à des prix élevés, tandis que le bétail ordinaire
n 'était pas beaucoup demandé, probablement à
cause de k cherté du foin. Les jeunes porcs ont
atteint des prix inconnus jusqu'à oe jour, soit
de 80 à 100 fr. k paire de porcelets de 7 à 8 se-
maines. Statistique : 488 têtes de gros bétail, 9
chevaux , 376 porcs, 14 moutons, 16 chèvres, 149
veaux. La gare de Fribourg a expédié 534 têtos
¦do tout bétail, dans 79 vagons.

(De notre correspondant)

Un Suisse gouverneur de l'île de Robinson
Peu de gens, en Suisse, savaient que l'île de

Robinson Orusoë était gouvernée, jusqu'à ces
ces dernières années , par un Suisse, Bernois au-
thentique et de vieille roche. Un de ses parents
nous l'a appris hier, dans un intéressant mé-
moire présenté à k Société d'histoir e de notre
ville, et les assistants ont été vivement intéres-
sés par les descrip tions que nous a données M. de
Rodt de l'île ou plutôt des îles Juan. Fernandez,

dont son parent fut gouverneur durant 27 ans,
pour le ; gouvernement chilien. Il mourut à son
poste en 1905, et sa veuve, de même que ses cinq
enfants, vivent aujourd'hui encore dans cette île
de l'Océan Pacifique où réside une colonie. flo-
rissante. Le Rodt colonisateur fut d'abord offi-
cier au service de l'Autriche et combattit dans
les rangs de l'armée impériale, IOTS de k guerre
de 1866. Blessé à Nacbod, il quitta le service et
s'installa à Paris, où la guerre do 1870, qu'il fit
dans les rangs français , vint le surprendre.

Doué de beaucoup d'énergie et d'un tempéra-
ment aventureux, le jeune Bernois, dans les an-
nées 70, quitta k vieille Europe et partit pour
l'Amérique du sud. Séjournant à Valparaiso, il
prit à bail l'île de Juan Fernandez, illustrée par
le séjour involontaire qu'y fit le matelot écos-
sais Alexandre Selkirk , prototype de l'immortel
ouvrage de Daniel de Foe. Sous sa direction avi-
sée, k colonie ne tarda pas à prospérer, et à l'ex-
piration du bail, le gouvernement chilien le
nomma gouverneur des îles en question, poste
qu'il conserva jusqu'à sa mort. Il s'était fort at-
taché à sa nouvelle patrie et résista aux sollici-
tations de sa famille qui l'engageait à rentrer en
Europe. Sentant qu'il faisait là-bas honneur à
son ' pays et qu'il accomplissait œuvre utile, il
préféra poursuivre sa mission, jusqu'au bout et
ne revit' jamais la ' Suisse et'Berne. Des membres
de sa famille qui firent ce long voyage pour l'al-
ler visiter, furent des mieux accueillis et revin-
rent enchantés de leur séjour. Maître et seigneui
dans son île — oommeàRobinson Crusoë, c'est le
cas de le dire — notre compatriote, lors de k
guerre qui survint entre le Pérou, la Bolivie et
le Chili , demanda au Conseil fédéral l'autorisa-
tion' de faire naviguer «sa» flotte — à cette épo-
que-là , il était encore fermier du territoire —
sous le pavillon rouge à croix blanche. Au pa-
lais fédéral , toutefois, on ne voulut pas faire
droit à cette demande, craignant des complica-
tions... pour notre marine, sans doute !

Le captivant exposé de M. de Rodt , — qui , en
1866, avait parcouru le champ de bataille pour
retrouver , son parent blessé — illustré par des
croquis et des gravures, mériterait plus large ex-
tension, et l'on serait heureux de voir oes souve-
nirs publiés dans les archives de la Société d'his-
toire bernoise, qui n 'est pas moins active que k
vôtre et qui possède déjà à son actif nombre d'in-
téressantes publications. Des détails géographi-
ques et ethnographiques sur ces îles perdues, au
sein des flots seraient, eux aussi, de nature à in-
téresser les savants. Avis aux sociétés de géo-
graphie î • ¦ • •

COURRIER BERNOIS

CANTON
Commissions du Grand Conseil. — Le bureau

du Grand Conseil a désigné M. Marcel Grand-
jean comme membre oe la commission de la loi
sur l'enseignement secondaire, et M. Louis Ti's-
sot comme membre de k commission chargée de
l'examen du rapport sur les biens ecclésias-
tiques, tous deux en remp lacement de M. Aohille
Grospierre.

Un coq de bruyère dans un corridor. — On nous
éorit : - ¦ . >¦ , ' < ••  >

Un de ces derniers jours un menuisier habi-
tant le centre du village de Saint-Aubin n'était
pas peu surpris en découvrant blotti dans l'angle
obscur de son corridor nn oisean de grande taille
qu 'il prit d'abord pour une poule. En réalité c'é-
tait un énorme coq de bruyère adulte, bec d'i-
voire et longue barbiche noire à reflets verts qui,
venant on ne sait d'où ni comment, avait pénétré
par la porte entrouverte , monté une quinzaine de
marches d'escalier et finalement s'était caché au
fond de l'allée sombre du logis. Transporté dans
une basse-cour voisine on a pu voir pendant 2 ou
3 jours cette superbe bête, véritable t vieux de k
montagne » se démener noblement, la queue re-
levée en roue, les ailes pendantes, au milieu des
poules domestiques très fières de oe roi étran-
ger.

Enfin, voyant que le pauvre prisonnier refu-
sait toute nourriture, le propriétaire de la basse-
cour le fit remettre en liberté dans une petite
forêt voisine du village.

Espérons que le bel oiseau aura eu l'instinct de
regagner la montagne et d'échapper aux renards
et putois nombreux dans la contrée; Quant à la
cause de la visite insolite d'un tel oiseau en plein
village, k trouvera qui pourra , elle restera un
mystère.

La bourrasque. — Tandis que k neige tombée
mercredi et jeu di était fondante, celle tombée
hier, vendredi, est .excellente pour- les sports. 'Sur
certains de nos sommets jurassiens, là couchéat-
teint une prodigieuse hauteur. A Chaumont, on
en mesurait 60 cm. et à Chasserai plus de 1 m.
50 cm. Outre cela, il y a des « menées » de plu-
sieurs mètres de profondeur.

La Chaux-de-Fonds. — Une jeune fille de 17
ans, noiraude, ayant assez bonne tournure, s'est
présentée, ces derniers jours, dans plusieurs ma-
gasins du quartier de l'ouest, principalement
chez des marchands de comestibles et primeurs.
Au nom de personnes connues, elle a fait diffé-
rents achats en priant d'envoyer k note , qui se-
rait payée à présentation.

A l'exécution de cette dernière démarche, les
commerçants en question purent .se convaincre
qu 'ils avaient été victimes d'une drôlesse, car
personne ne voulait avoir acheté quoi que oe soit
par l'entremise de cette jeune fille.

-* Le tribunal correctionnel avait à juger
vendredi Albert LouradouT, typographe, né le
23 juillet 1893, originaire de Montagne, départe-
ment de k Gironde, France, prévenu d'utilisa-
tion de faux passeports et de rupture de ban.

Après une demi-heure de: délibérations, le
jury a rapporté, à k parité des suffrages, un
verdict affirmatif sur k question, de fait, mais
négatif sur k question de culpabilité concer-
nant le premier point, soit l'utilisation de faux
passeports.

Par contre , il retient contre Louradour la rup-
ture de ban , conformément à l'article 63 du Code
pénal fédéral.

Conformément aux réquisitions du procureur,
k président condamne Albert Louradour à 50
francs d'amende, convertible en 10 jours de pri-
son, si, l'amende n'est pas payée dans un délai
de trois mois, et aux frais s'élevant à 120 fr. 65.

II n 'est pas dans la compétence du tribunal
de régler k question de la liberté de résider en
Suisse de Louradour. C'est au Conseil fédéral à
statuer. Le jeune typographe bénéficiera jus-
que-là d'un sauf-conduit provisoire.

CoTcelles-Cormondrèche. — On nous écrit :
Décidemment notre Union chrétienne de Jeu-

nes gens veut à tout prix faire de notre popu-
lation une classe privilégiée ! Le souvenir de k
belle causerie de M. Burnier sur les « Maisons
du soldat » remplit encore tous les cœurs et ne
voilà-t-il pas que nos jeunes amis nous annon-
cent, pour demain dimanche, qu'ils ont projeté
de nous procurer une seconde fois quelques mo-
ments inoubliables. Ils se sont adressés, dans
ce. but , à l'auteur de < Ce qu'en pense Pottera t »
qui viendra nous parler des « Aveugles de k
guerre ».

Et quelqu'un qui sera là aussi, chers Unionis-
tes, c'est votre foule des grands jours, ou plutôt
des grands soirs ! Puisque vous ne laissez guère
à vos amis que ce moyen de vous prouver notre
gratitude, eh bien, nous l'employerons et en
abuserons même, en remplissant votre salle jus-
qu'à k dernière place.

B. R.

Métiers. — Le Conseil d'Etat a nommé le ci-
toyen Eugène Keller, secrétaire de préfecture à
Môtiers , aux fonctions de préposé à l'office des
poursuites et des faillites du Val-de-Travers, en

, remplacement du citoyen Fritz Perret, décédé.
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Spectacles. Concerts. Conférences
— CE SOIR —

Palace. Nouveau programme : «L'Bpèrvier», etc.
Apollo. Nouveau programme : « L'héroïsme d'un

chasseur alpin ita lien » , eto. • .

Dimanche. Temple du Bas. 5 h. Concert en fa-
veur de k Croix-Rouge italienne.

Dimanche. Gr. Salle. 5 h. Conférence pour hom-
mes par M. A. de Meuron : «Après la guerre».

Dimanche. La Rotonde. 8 h. Soirée des sociétés
de k Paroisse catholique,

Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle du service des porteuses de notre jour-
nal , les personnes qui auraient à signaler des ir-
régularités dans la distribution de la FEUILLE
1) AVIS DE NEUCHATEL. sont priées d'en in-
former chaque fois notro bureau, — Téléphon e
N° 207.

Etat civil de Neuchâtel
'. . i lj ". ¦ —-——"———— ; ]

Naissance '"«
46. JeannO'Creorgette, à Georges-Emmanuel Seiter,

cantonnier , aux Hauts-Geneveys, et à Jeanne-Max
rîanne, néo von Almen.
- .•• 

' ' '
:'.' : ' -..-

'
, .-» V "!

Décès V
15. Marie-Louise, fille de Emile Petter, née le

9 mai .1912.
16 Elisabeth , fille de Charles Grivazr, née le 2fl

janvier 1916. - ¦• - '17. Cécile-Julie, née Landry, veuve da Neîso»
Couvert , née Je 26 juin 1850.

CULTES du DIMANCHE 20 FÉVRIER 1916

ÉGLISE NATIONALE
•¦r

8 h. M m. Catéchisme au Temple du Bas.
h. 3/,,. Culte. collégiale. M. MOKEL.

10 h. 50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. ROSSET^
pasteur à Saint-Biaise.

8 h. s. Conférence do M. MASTRONARDI, à U
Chapelle des Terreaux (voir aux annonces).

Paroisse de Serrières
9 h. 45. Culte. M. Fernand BLANC.
7 h. 30 s. Culte, M. Fernand BLANC. •

Deutsche reformirte Gemeinde
9 V, Uhr. Untere Kirche. Predigt. Ptr. BERNOULLfc
10 a/4 Uhr. Tenvauxschtile. Kinderlehre.
11 Uhr. Kl. ConferenzsaaL Sonntagschule.

Vignoble :
9 Uhr. Colombier. , ; .  7 ''

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi : $ h. s. Réunion de prières. Petite sali*

Dimanche
8 h. Yi m. Catéchisme. Grande salle.
9' a h m. (Julie <i éilificaiiou n,utuelle et Sainte

Cène (Ps. CXXll). Petite salle.
10 a/, h. m. Cultp . Temple du Bas. M. DU PASQTJIER/
8 h. s. Culte. Grande salle. M. PERREGAUX.

- , .
Chapelle de l'Ermitage

10 h. m. Culte. M. PERREGAUX.
8 h. s. Culte. M. DU PASQUIER.

Serrières (Salle de la Cuisine populaire)
S h. s. Culte. M. S. ROBERT.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte avec prédication. M. NAGEL,

Oratoire Evangélique (Place-â'Armes)
9 V, h. m. Culte avec Sainte cône.
$ h, s. Réunion d'évangélisation. . . .
Etude biblique. 8 h. s. tous les mercredis. ¦' •'- ">

BisebOfl. Methodistenfclrcbe (Beaux-Arts llï .'
Sonntag Morgen 9 % Uhr. Predigt.

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

Dienstag Àbend 8 % Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag jeden Monats Nachmittags,

3 H Uhr. Jungfrauenverein. )

Dentscbe Stadtmisstoo (Mitt. Conf.-Saal) ''
Abends 8 Uhr. Vorsammiung. ;a .
Dienstag abend 8 K Uhr. Gesangstunde. . [
Donnerstag 8% Uhr. Bibelstunde, Terreaux-Kapellé,
Freitag 8 K Uhr. Manner & JOngL-Verein. (Bèr*1

clés 2).
Am. 2. et 4. Sonntag Nachmittags 3 Uhr.: Jungfiv

Verein. - n
ENGLISH CHTJBCB

10.15 Mattins and Sermon foll. by Holy Comrnunioti/'
5. Evensong wlth Address.

Chiesa Evangelica Italiana
(Fast. B. Wastrooardi)

Ore 9 3/4 a. m. Scuola domenicale.
» 8 p. m. Culto. (Petite salle des Conférences) . l

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE y
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion à l'église.
8 h. Messe avec sermon allemand à l'église.
9 h. Messe avec sermon italien à l'église.
10 h. Grand'messe avec sermon français à l'église.
2 h. Vêpres. »?.
8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement. -

I 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche ,

A. WILDHABER, rue de l'Orangerie
¦SISSSM m »«—^eajm isiiiiimiiiiiiii i iisaiiisiiiasmmswmtma—

Médecin de service d'office le dimanche s X
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel

communal. f

Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 18 février

Les chlUros seuls indiquent les prix faits,
m » prix moyen entre l'offre et la demandas \d ¦» demande. — o m offre. vh
Actions Obligations ?

Banque National e 460.-d Btat defleuch. 4 K —.-.
Banque du Locie. —.—. » * ;j» "",—*
Crédit foncier . . . 510.— n * J^ XT'„. $S ôô-~ J)
La Neucbatelo lse. 525.— d Com. deNeuc. 1% 82.—,a?
Câb.él

r
t
L

Cortail . -.- 0£_de.Fo
»
d8. g -;-.

Etabl. Perrenoud. —.— . , » . •}« —•—;
Papeterie Serrières 225.— t? Locle *% r-"~„
Tramw.Neuch.ord. —.— ,,*,. . ,.. „ *>»* —.— ,

» » priv — — Créd. f. Noua. 4M — .—
Neueh.-Chau m ont.* -!- Papet. Sorrièr. 4% -.~
immeub.CHatonev. -.— ?,taraT,»IteiOC*. Î8 ""*"*

» Sandoi-Trav - Chocolat Klaus 4X —.— ,
î « alle d Conf _ 'Z Sôc.él. P.Girod 5 w 9S.~ '«

- »  Salle d.Conc. 210*.-t f  Ç^ 00.1,8 D°ux î* —'VVilhmont â- de Montép. &H —.—
Ktabl. Husco'ni, pr'. -'.- B"»". Cardin. 4M -.- ]
Soc. élect. P.Girod. —.— Taux d'escompte t •;
Pâte bols Doux . . —.— Banque Nationale. 4 f i  %
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 4 H H; ; *

BOURSE DE GENÈVE, du 18 février 1916 J
Les cblllres seuls Indiquent les prix faits. -4

m — prix moyen entre l'offre et la demandes — &
d .m demande. — o — offre. "

Actions 3 Jt Ch. de fer féd. 754.50 .
Banq. Nat. Suisse. 458.— SH différé O. F. K 342.— .
Comptoir d'Esoom. 814 — < H Fédéral 1900 . 82.— .
union lin. seuev. 410.- o 4 y, Fédéral 1914 . 416.—m
Ind. «enev. du em. 450.— d 3 M Genevois-lots. 04.50
Bankvereln sufisBe. 605.-m 4 H Genevois 1899. — ?—/¦
Crédit suisse . . . 750.— d \ W Vaudois 1907. -.—
Gaz Marseille . . . 500.- o J apon tab. i-8.4X 80.— d
Gaz de Naplos. . . 165.-m Serbe 4 % • . . 192.50»»
Fco-Suisse électr. 365.-m Vil.OoTtftv.*010 *tt ~.—
Eleotro Girod . . . .127 50m Çhem. Foo-Suisse. 391.—
Mines Bor privll. 595.— Jura-Simpl. J K M  36b.—

» » ordln. 6n0 — o Lombard, ano. 3 M 140.50
Gafsa , parts . . . . 575.-0 Gréd. f. Vaud. 4 M --.— .
Chocolats P.-C.-K. 303.- S. fin. Fr.rSuis. 4 % 377.50»»
Caoutchoucs S. fin. 88.— Bq. Iiyp. Suède 4 W —.—
Coton. Ru8.-Franç. 500.— Cr. fono. égyp.ano. 280.—,,.,. „ . » » nouv. — .—Obitfiations , gtok. i% —.—5 « Fédéral 1311, 1" 103.— d Fco-Snis.éleot.4tt 404.—wf > %  » l»U,î" 101.50 d Gaz N api. 1892 6 H 860.— o
4 M  * 1915.. —.— Ouest Lumière 4 H —.—ili  » 1016. .  975.— Lotis ch. honu. 4X 410.— o

Passablement de cours faits en actions : 8 sans chan-
gement sur la veille , 3 valeurs en hausse et 8 en baisse.
Valeurs suisses plutôt faiblos. Chances autro-allemands
encore en baisse, ce qui provoque des ventes de .uom-
bardes lftu.49 (-3K) et ïotls 765 (—5).

Changes ; Paris 89.10 (-0.G5). Italie 78.-.(- 0.30). Lon-
dres 24°J8 (-O. ( if) . Amsterdam 222.50 f+ 0.25). Allemagne
95.20 (- 0.20). Vienne 61.75 (- 0.65). NewTYorls §.21. ;

BOURSE DE PARIS, du 17 février 1916. Clôture.
3.H i'rançals . . . 61.— Italien 3 %«/ ,. . . — .—Ban que de Paris . 814. — Japonai s 1913. . . 607.—Crédit Foncier . . —.— tiusse 1896 . . • . — t—Mét ropo l i t a in . . .  395.— Kusse 1908 , , t . —.—Suez —.— Turc unifié. , , . —,—Gafsa . , , . ., .  675.— Nord-Espagne 1". — •¦—Argentin 1900 . . , —.— Saragosse . . . .  408.—Brésil 18S9 -.- Kio-Tinto . . . .  1785.—Egypte Unifié » .  . —.— Change Londres m 28,03/lS srle,ur.. . . ? . 91,50 > .. _$u>ie m Uî.-j »

Parchemins découverts à Lyon. — Le G-rand
Oartu'laire de 1350, état des pouvoirs temporels
attachés à la cathédrale Saint-Jean et aux arche-
vêques de Lyon, recherché depuis longtemps, et
qui était considéré comme perdu, vient d'être re-
trouvé d'une manière tout à fait singulière, en
même temps qu'un grand nombre de parchemins
et papiers précieux, notamment un diplôme ori-
ginal, le seul oonnu, du roi Charles, fils de Lo-
thaire Ier, daté de 861, et accordant des privilè-
ges -à l'évêch'é. ¦'.'.¦ ; . .: ;;;: ¦• '-. .¦;.' ..', ". ' ;;. v_ - .' . ' ¦. ' , ;;.

Cette découverte a été faite par des ouvriers
travaillant à la réparation de la toiture d'une des
chapelles de la cathédrale, qui trouvèrent quatre
grandes caisses en bois renfermant des registres
et des actes oapitulaires de 1447 à 1734, et plus
de 900 pièces originales, allant du 9me au 18me
siècle. Il est probable que ces caisses et leur con-
tenu avaient été cachées où on les a trouvées IOTS
de la Révolution. Elles vont êtres déposées au
bureau des archives du département du Rhône.
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