
>¦ ABONNEMENTS 4
s an 6 mois 3 mois

.En vUle, par porteuse 9.60 4.80 Jf.40
* par la poste 10.60 5.3o a.65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o a.65
Etranger ( Union postale) 16.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temple-Tel eu f ,  JV* /

, Tente au numéro aux kiotquet, gares, dépôts, et*. ,
* e

* »
' ANNONCES, corps 8 1
Du Canton, la ligne o.îo; i" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20 ; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.i5 la ligne : min. i.a5.

1{éclames, o.5o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal se réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce* dont le

* contenu n'est pas Hé à une date. 1

AVIS OFFICIELS
*£St̂  I COMMUNE

||P NEUCHA TEL
On brûlera, un canal- de Ghe-

ininée, mercredi 23 février, à 8 h.
et demie du matin, dans l'im-
meuble de Mme de Marval, che-

l inip des. Mulets. 9. .
Ces habitants des maisons voi-

sines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là, toutes
les ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes,
donnant sur les toits et sur les
façades, et en particulier celles
des bûchers.

IMMEUBLES
» . .  . _____

Vente d'une vigne
sise au territoire

D'AUVERNIER

L'Office des poursuites de Bou-
dry vendra pas voie d'enchères
publiques, le samedi 26 février
1916, à 8 heures du soir, à l'Hô-
tel du Lac, à Auvernier, et défi-
nitivement, l'immeuble ci-après
désigné, appartenant au citoyen
Georges-Louis Cortaillod, savoir:

Cadastre d'Auvernier
Article 461, pi. fo. 28, No 41,

• Goutte d'Or, vigne de 504 m3.
. Les conditions de la vente, qui
aura lieu conformément à la
loi, sont déposées à l'Office sous-
signé.

La vente sera déflntive, et re-
chute donnée au plus offrant et
dernier enchérisseur.

Pour tous renseignements et
pour visiter l'immeuble, s'adres-
ser à l'Office soussigné.

Boudry, le 19 février 1916.
. M Office des poursuites :
ï p: Le préposé ,

V. Guéra.
* ! 
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à COLOMBIER
deux beaux terrains à bâtir, ac-
tuellement vergers en plein rap-
port, de 4008 m3 et 999 m', situés
au bas de l'avenue de la Gare.
S'adresser pour tous renseigne-
ments à Mme Jacot, notaire, à
Colombier.

A VENDRE

Hypothèque
deuxième rang, sur immeuble
situé aux environs de Neuchâtel,
serait cédée à prix réduit. Affai-
re de toute sécurité. S'adresser
par écrit à D. 457 au bureau de
la Feuille d'Avis.

SUPERBE OCCASION
Mobilier 448 fr.

A vendre un superbe mobilier
:omposé d'un joli lit de milieu Ls
SV, noyer poli , tout complet, avec
l sommier 42 ressorts, bourrelet
intérieur, 1 trois-coins, 1 matelas
très bon crin noir, 1 traversin, 1
duvet edredon fin, 2 oreillers ;
1 jolie table de nuit , noyer poli,
avec marbre ; 1 beau lavabo,
noyer poli, marbre et étagère ;
1 belle glace biseautée ; 2 ta-
bleaux paysage ; 1 superbe ré-
gulateur, marche 15 jours, belle
sonnerie ; 1 table noyer poli,
pieds tournés ; 6 belles chaises
axtra-fortes ; 1 porte-linge, noyer
poli, et 1 magnifique divan 3 pla-
ces, moquette extra. Tous ces
oaeubles sont garantis neufs et de
bonne fabrication et seront cédés
au prix incroyable de 448 fr.

SE HATER
Aux Ebénistes, faubourg de

l'Hôpital 19, Neuchâtel. 

Magasin Agricole
MOULINS A.

Salé de campagne. Poules, pou-
lets et lapins du pays, dépouillés
at vidés. Téléphone 8. 82

grandi» noyer
A vendre quelques mètres cu-

Des. Demander l'adresse du No
155 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

CIME ie FOIRES
1er cholx

clair et doux
MAGASIN

PRISI
Hôpital 10

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinôvral giques

MATHEY
Soulagement Immédiat et promp»

te guérison , la botte 1 fr. 50
dans toutes les pharmacies.

Dépôts à Neuol.âtel :
Bauler , Bourgeois, Donner. Jar.

dan. Tripet et Wildhaber.

EacùBre de propriété .
à Colombier

.»**i^. ¦'

Samedi 11 maris 1916, à 8 heu- i
; res du soir, à l'Hôtel de la Cou* i
j ronne, à Colombier, les hoirs de 'i
! M. Henri L'Eplattenier, jardinier, :
exposeront en vente aux enchè- ;
res publiques la,.propriété- qu'ils j
possèdent aux Chésards, rière
Colombier, soit maison d'habita- .
tion, petit rural, place, jardin et
vigne de 1864 in5. Le bâtiment
est de construction récente, le
terrain est en cultures diverses
en pleine production. Occasion
avantageuse. Belle situation.

Pour renseignements s'adres-
ser à M. Arthur Darbre ou au
notaire E. Paris, à Colombier.

PICSJBUX
A vendre ou à louer, pour la j

St-Jean. maison de trois loge- |
ments de 4 pièces et nombreuses i
dépendances, eau, gaz, électricité t
et jardin. S'adresser rue de Cor- |
celles 1, au ler étage. c. o. I

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

joue villa |
7 pièces, eau, gaz, électricité, ;
chauffage central, bain, confort "
moderne, jardin. S'adresser à E.
Hess, horticulteur-fleuriste, Port
Roulant 22. c. o.

ENCHÈRES
Enchères ;

Mardi 22 février 1916, à 2 heu* J
res après midi.Evola 17, on ven- ,
dra par voie d'enchères publi- •
ques un mobilier comprenant ,J
des lits bois et fer, lavabos, ta- -
blés de nuit, canapés, commodes, ¦
chaises, linge, vaisselle et autres j
objets. ,

1 garage à bicyclettes, 1 grand ,
potager, 3 lustres, -etc.——— -¦- • ]

Neuchâtel, le 17 février 1916. i
Greffe de Paix.

I i
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2___T~ La Veuille d 'Mxns de ,
"Neuchâlel est lue chaque jour
dans tous les ménages. ,

__ __ __ MM _i il ii $3 lira Muras <
__t I I H !

i Nouvelles Galeries i|
B Rue du Bassin NEUCHATEL. Rue du Bassin ' .¦ i
gg ' ' ' ' " |]3

j Reçu un grand assortiment de m

1 POUSSETTES lapi anglaise S
B_ _!__!» nnni* on fou te ajf i~ "ïŜ ^%W ~. 4**°$*. 
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suspension 
courroies 
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Y ^̂ f̂^̂  Charrettes pliantes ¦ Chars à ridelles ¦
H
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§ GRANDS MAGASINS BERNARD -:- NEUCHATEL 1
_3 I ss
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1 Fiancés ! Fiancés !
J Le choix complet des

I Meubles Perrenoud
se trouvent aux grands magasins de ;

¦ Salle, de Veote»
1 —— Faubourg du __ac 19-91 ———
i Visitez les magasins

Installation gratuite à domicile
I Téléphone 67 Georges DREYER , gérant
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¦ C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bourquin,
pharmacien, rue Léopold Robert
No 39, La Chaux-de-Fonds, po-
tion qui guérit en un jour (par-
fois môme en quelques heures),
la grippe, l'enrouement et la
toux la plus opiniâtre. Prix, en
remboursement, franco, 2 fr.

GWr?
ĉoopémûrêde <s\

lomommêÉ 'oa)
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Lentilles
garanties sans mouches,
très tendres & la caisson,

85 ct. le kilo
Belle maculahtre à » «»*•

à l'imprimerie de ce Journal

——¦ ¦ — *_ ____ _v eti_ \yA\ iH ^my w._ — ¦—

I 

Offre les meilleur» j[ j
POÊLS.POTRQERS A _§
GAZ ET A CHARBON g_j

LESSIVEUSES \ 1

. —>•
MAGASIN

m ipiER
BEAU MIEL

en rayons, en sections et ei cap*

MIEL Elirait ilu pays
3 ̂ , Contre f

J^^ Ĉ^J prenez le f
jLN--^Tb^ \̂efP . ' ¦ m.

0 Seyon 3 Q
j  NEUCHATEL |

i Sacs à main I
1 pour laies 1
1 ARTICLE FRANÇAIS |
o très soigné et très solide |

Lait caille bulgare
Ions les Jours frais

au dépôt :

Magasin de Comestibles

SEINET Fils
Epancheurs

im-mh "_¦¦ '" ¦

lia vraie source de BRODERIES
pour lingerie , comme choix , qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, me Pourtalès 2
Bobes et Laizes brodées à très bas prix. Liquidation

des nappes imprimées.
¦ ¦__tf m Pri* de fabrique __Ég 

- ' 1

SOUS-VÊTEMENTS a tous genres I
\ LAINAGES, MAILLOTS I

pour militair es i
AU MAGASIN SAVOIE-PETITPIERRE |

â

JLe redresseur mobile
système Haas, brevets universels, donne les meil-
leurs et les plus rapides succès dans les cas de dé-
viation de la colonne vertébrale, d'assymé-
trie des épaules et, des hanches choz les adultos et
les enfants et facilite l'exercice de toute profession.
Consultation par professionnel et prospec-
tus gratuits. Seul fouruisseur pour Ja Suisse :

Maison d'articles sanitaires
Alex. ZIEGLER , Erlachstr. 23 (Chalet), Berne

I BLANCHISSAGE I
I Le linge de corps et de maison

est lavé et repassé
avec le plus grand soin

par la

G. B. N.
1 INSTALLATION MODERNE.

j === aveo machines perfectionnées ==»
empêchant tonte usure anormale dn linge

i Seule blanchisserie à vapeur à hante pression du canton
I La vapeur à haute pression garantit

^ : la désinfection complète du linge :

I Service à domicile Téléphone 1005
' Expéditions au dehors par poste on chemin de 1er

1 Grande Blanchisserie Neuchâteloise 1
S. GONARD & G1*, MONRUZ-NEUCHATEL 1

*——HS_MS__MM__M_a_an__B_B_ _̂BB_M__ _̂_nHHHH_!

PB Pour toutes CHAUSSURES
I %L adressez-vous à la maison

W&c - J. KUUTH
^^»»^Y\ Meuvevlllo

los magasins soit .ion assortis dans tons genres Ue ckssnres
j Demandez s* v. p * le cata logue illustré

____%*m__t_-m*_m *****9***** ^̂  +*^****T**^*rm *1__W ************ m **^^ *̂m~'~*" '¦ *" "**VrV__i__N_W«_

| Teinturerie I_yoiiiiaise fi
o g Lavage ebimiqae _ I |
[i GUSTAVE OBRECHT 1(1

j 2 Rne dn Seyon, 7 b - NEUCHATEL • Saïnt-Kicolas , 10 il

-4

Bu, §choechliii B
fM Tertre 20 NEUCHATEL Tflôphon» 791 K^J

IAPPAREILS SÂNITAIRES i
i "t Cnyettes de W.-C, Lavabos, Baipoires, etc. ;. |

Réservoirs c MIKADO > et antres marques, ?
Y | Eviers et Bassins en marbre-mosaïpe :: â [i ;|
r 1 1W- W. PERRENOUP, gérant. | |

I 

INS TALLATI ONS ÉLECTRI QUES g
soignées, à f orf ait, au métré, en location. I

Etablissement et entretien de sonneries électriques. . m¦ Service de réparations quelconques. H
Qhez jjj Jl _^ KÛFFER électricien-conce'88ionnaire p

ÉCL USE 12 - Té léphone 8.36 1
l_ffi _Bs_M''*»Wir îM;̂ gy«BffimriM^^

i Emile BURA 1

I ÉCHALAS I
1 COUENNEAUX I

OCCASION
A vendre (cause de départ) un

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

S'adresser Beaux-Arts 5, 2m«,
de 1 à 2 heures ou le soir, c.o.

On offre à vendre

1 lit neuf
complet, sommier métallique, cou-
leur noyer, matelas bon crin,
ayant coûté 180 fr., cédé pour
70 fr. S'adresser à Mme Margue-
rat , rue Purry 6, plainpied.

¦jjMMMMMWMWW ™

Chien-loup
Pour cause de départ pour ser-

vice militaire, à vendr% jeune
chien-loup, garanti pure race.
Prix : 40 fr. S'adresser Pharma-

| cie Leuba, Corcelles. ma" LUTHER
Installateur-Electricien

f ^ ______ i ft

2 I /rNPli IJta 3 II ^bU . irai ._ c c

Téléphone 3.67

i RELIURES \
f REGISTRES \
J CLASSEURS j
| A. BESSON j
B 4, rue Purry, 4 a

| HEUCHATEL -:- T_ 16p_ons 5.39 S

rl\ *m
m*s\\M Um Wà M̂ t* mtmnm ***m*K,m *»mam *M»ÊI *Jm *mé.m

LIBRAIRIE-PAPETERIE
A.-G. Berthoud

NEUOHATEL

L'Alsace délivrée. Numéro
spécial de l'Art et les Ar-
tistes . , . . . 4.—

Chapuisat. Le rôle de la Suisse

Hauser. Les méthodes alle-
mandes d'expansion écono-; mique 3.50

Ch. Gos. Croquis de frontière
3.50

Noëlle Roger. Le feu sur la
| montagne . . . .  3.50

Romain Rolland. Au-dessus de
| la mêlée . . . .  ..—
; G. Hervé. Après la Marne 2.50 .

I ÙWIIIH ¦IHlillMUIl l Ul.llI MMÉMWWWM ., ..

| Cfiansi-areis |
I C. BERNARD 1
I Rue du BASSIN S

I KAÔÂSm f® touj ours très bleu assorti g
S dans 5
S les meilleurs genres •

| CHAUSSURES FINES !
i pour S
i danet. messieurs, fillettes et garçons S
i - ¦¦ ¦ ii Escompte 6 0/0 9
i So recommande, S| .Ç-j-E™^P:.J

Librairie-Papeterie |

llll lil i
NEUCHATEL |

I M. BATSR èS. Les Saints
B de France . . . . 3.50 ?
I Jean PIAGET . La mis- at
| sion de l'Idée . . 1.— S
| G Hioux. Journal d'un h
•» simp le soldat . . . 3.50 H
| G. M OTTA. Patrie ! dis-
fl cours . . . .  0.75 S
| A. FBANçOIS. Dans la
-J lutte .2.— 1
1 P. HAMP. La victoire
i de la France sur les
fl Français . . . .  2.50 a
E W. M ONOD . Vers l'E- U
4 van^ile sous la nuée
i de guerre , 2 vol. . 5.— »
fl * Demain », n» I . . 4.25 1

Vente aux enchères après failli te d'un
Domaine de monta gne avec MQî BI restaurant _

et de PRÉS !
situés snr le territoire de la Commune des Hants-Genevcys

— mm*Q**mmie *m *Qm ***f ^afm0 *m0

1
Ise samedi 26 février 1916, dès 2 heures de i

l'après-midi, à l'hôtel de Commupe des Hauts-Geneveys , l'office ,
des faillites soussigné procédera à la vente , par voie d'enchères -
publiques , des immeubles dont la désignation suit, dépendant de
la masse en faillite de Jnles-Arnold Willen, agriculteur et
aubergiste, & Tête-de-ftan, savoir :

Cadastre des Hauts-Geneveys
. Premier lot : Domaine de Téte-de-Ran , d'une superficie de

119,47^ ma (44 poses), consistant en prés, ' avec bâtiment à l'usage
de logements, grange, remises, écuries et café-restaurant , Boit :

Article 282, pi. f» 17, n» 25, Aux Perches, pré de 5643 m».
Article 283, pi. f° 17, n° 27, Aux Uroges , pré de 7245 m3.
Article 3y3, pi. f" 19, n» 8, Aux Perches , pré de 38,844 m*.Article 4 '6 , pi. f» 17, n» 24 , Aux Perches , pré de 9639 ma.
Article 105, pi. f° 17, n» 29, Aux Perches , pré du.21 ,159 m*.
Article 39i, pi. f° 17 , n°« 32. 5, 31, 30, A Tète-de-Ran, bâtiment ,

place, jardin et pré de 36, .'42 m'.
Le bâtiment sis sur cet articl e est assuré contre l'incendie

pour la somme de 13,800 fr.
Deuxième lot : Prés d'une superficie de 80,244 ma (30 poses), soit:
Article 19, pi. f» 17, n» 13, A l'tity, pré de 2898 ma.
Article 20, pi. f° 17, n» 17, A l'Kty, pré de 17,577 ma.
Article 21, pi. f° 19, n» 7, Aux Perches, pré de 28,«90 ma. ;
Article 309, pi. f» 17, n» 22, Aux Perches, pré de 30,879 ma.
Ponr ce qui a trait aux limites, subdivisions , ainsi que p lus

spécialement aux servitudes et charges qui peuvent grever les im-
meubles ci-dessus désignés, on se réfère au registre foncier dont
un extrait est déposé à l'office.

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

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

Pour visiter et pour tous renseignements , s'adresser à l'office
«oussigné ou au failli à Tête-de-Han.

Office des faillites du Val-de-Ruz :
R 82 N Le préposé , E * MULLER

^_i_l_liSil_i_l_i_l_3_l_1_-_l_l_i_llS__ _iE ;

A VENDRE
h Corcelles, aux abords immédiats de la gare, l'im-
meuble dépendant de la succession Walti-Recordon ; maison de
construction très récente, comprenant logement de huit
chambres avec tout le confort moderne, ean, gaz, électricité ;

grands et vastes magasins et entrepôts
avec bureau et garage, jardi n. Situation exceptionnelle ;
conviendrait spécialement pour commerçant ou industriel.

S'adrosser aux notaires II. Vivien, à Saint-Aubin, ou
E. Paris, à Colombier.
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YA.VIS
Toute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
ÇJO pédiém non attraochie. CD

Administration
de la

j Fwflle d'Ans de Neuchâtel

; LOGEMENTS
; 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.

j Chavannes 8
joli logement de 2 chambres,
gaz et dépendances. S'adresser
au 1er étage. 

; A louer, au centre de la ville,
logements de 3, 4 ou 5 chambres.
Eau, gaz, électricité. Loyer 750
'à 850 fr. annuellement. S'adres-
ser faubourg du Château 11. c. o.

Etade A.-H. Brauen , notaire
Hôpital 7

A louer dès 2_ jnin, 24 mars
et à conrenir :

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

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

4 ohambres. Faubourg Gare, Sa-
blons, Evole, Les Draizes, Pe-
seux, Moulins, Pourtalès.

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

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

il ohambre et ouisine. Pommier,
| rue Fleury, Moulins, Hôpital.
I Logement au soleil, de 4 cham-
bres, cuisine, chambre haute,
cave, galetas, à louer pour le 24
juin. S'adresser rue Saint-Mau-
rice S. ' c. o.

24 Juin 1916
An centre de la ville, bel ap-

partement de 5 chambres et bel-
les dépendances. S'adresser au
bureau de C.-E. Bovet, rue du
Musée 4. c. o.
| A louer, pour Saint-Jean 1916,
superbe logement de 5-6 cham-
bres, cuisine et dépendances,
me des Beaux-Arts 21, 2me éta-
ge. Deux belles grandes pièces
Indépendantes faciles à sous-
louer. Prix modéré. S'adresser,'même maison, rez-de-chaussée.
! A louer appartement de 4
chambres, gaz, électricité, au 1er
étage. — Pour renseignements
s'adresser Ecluse 24. c. o.

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

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

24 juin 1916
Eue des Bercles 5, logement

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

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

i Mocher
A louer appartements de 3 et

4 chambres. S'adresser Rocher 8,
2me étage. ' c. o.

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

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

j Avenue du 1er Mars 2
I À louer, pour tout de suite ou
£4 juin, appartement de 4 cham-
brés, 2 chambres hautes et dé-
pendances. — S'adresser au 3me
étage à gauche l'après-midi. 

i A louer, pour le 24 juin, à
Vleux-Chatel, un

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

Pour le 24 juin
Dans maison d'ordre, joli pi-

gnon de 3 chambres, cuisine,
caye, jardin , buanderie ; belle
vue. Prix mensuel : 30 fr. S'a-
dresser à Aug. Delay, Côte 106 a.

Bevaix
A louer, pour le 15 avril 1916,

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

__S_. louer
logement remis à neuf , 1 et 2
chambres, cuisine. — S'adresser
Hôpital 9, au magasin.

JARDINIER
Brave garçon de 16 ans, accou-

tumé aux travaux des champs,
cherche place comme apprenti
jardinier, si possible dans une
maison particulière. S'adresser
à M. Perret-Péter, office d'op-
tique, Epancheurs 9, Neuchâtel.

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

apprentie ta Iran
Petite rétribution demandée. De-
mander l'adresse du No 432 au
bureau de la Feuille d'Avis.
————WLit i U i ggwMggwgggiggMg
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Demandes à acheter

Télégramme
Le jeudi 24 février seulement,

j'achèterai de médecins-dentis-
tes et particuliers, dents vieilles
et neuves artificielles, ainsi que

dentiers
et paierai jusqu'à 1 fr. par dent.
Neuchâtel , Hôtel du Soleil, de
9 h. à 6 heures. Allweiss.

Qui aurait

vélo dame
usagé à vendre. Ecrire à X. 427
au bureau de la Feuille d'Avis.

Caoutchouc
pour dentistes

n'importe quelle qualité, est de-
mandé

à acheter
Adresser les offres avec tou-

tes les indications à D. Stein-
lauf , Zurich, Stampfenbachstr.
30. ; 2a 1474 G

On demande à acheter
l'Armoriai histori que fle lî._c_8tel

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

On achèterait d'occasion

une chambre à manger
un divan et un fourneau à re-
passer. Adresser les offres dé-
taillées et prix sous chiffre I. A.
555, poste restante, Neuchâtel.
B̂MsM B̂B^MMBMa_MsB-M--Mrt-M—WMMMa_gBs»lsgMllTin^

AVIS DIVERS
ÉCHANGE

Bonne famille de Bâle, ayant
un fils de 15 ans qui suivra l'é-
cole de commerce au printemps, |
désire faire un échange avec un
garçon ou fille de famille hono- 1rable, où l'on ne parle que le
français. — Pour renseignements
s'adresser chez Mme Buchenel,
La Soldanelle, Fahys 49. 

Famille bourgeoise catholique,
à Bâle, prendrait en pension,

jeune Fille
désirant apprendre la langue ,
allemande. Bonne occasion de '
fréquenter les écoles supérieures.
Vie de famille. S'adresser sous
chiffre N 1006 Q à Case postale
20491, Bâle. 

Bon

tapissier
Belge, demande ouvrage chez
particuliers ou atelier. S'adres-
ser Quai Suchard 6, rez-de-ch.

Une demoiselle
se recommande aux dames de la
ville ou des environs, pour de
l'ouvrage simple, en journée ou
à la maison. Vu les circonstan-
ces, prix très modiques. On pren-
drait aussi les raccommodages1 et les réparations d'habits d'en-
fants. S'adresser chez Mlle Be- '
deaux, Place d'Armes 5. 

Pour jeune fille de 16 ans, de-
vant suivre l'école secondaire, on
cherche

Pension
à Neuchâtel. — Offres indiquant
prix de pension à Mme Grunei-

1 sen, Sulgeneckstr. 7, Berne.
On demande

une paire de souliers
No 45, pour un prisonnier belge
interné en Allemagne. A remet-
tre Parcs No 20, ler étage, Neu-
châtel. 

On demande pour jeune fille,
hors de l'école secondaire,

Pension
dans bonne famille où elle pour-
rait apprendre le français en sui-

' vant l'école. Ecrire à E. B. 456
au bureau de la Feuille d'Avis.

1 "" Petite famille prendrait en pen-
sion une ou deux

jeunes filles
Elles pourraient suivre l'école
secondaire de Bumplitz ou l'é-

' cole de commerce de Berne. S'a-
i dresser a Mme Taroni, Bahnhof-

strasse, Bumplitz.

Mécanicien
outilleur est demandé. Gages éle-
vés suivant capacités.

A la même adresse, ouvriers
sennileis connaissant les ma-
chines pourraient ôtre engagés.
Ecrire sous H. C 443 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

De bons

embotteurs et ôécotteurs
sont demandés tout de suite. —

^S'adresser à la Fabrique R.
Schmidjst Co, Neuchâtel. 

On cherche à placer

JEUNE HOMME
de 17 ans, Bâlois, pour avril,

i dans bonne famille *de Neuchâ-
I tel , pour suivre les écoles. On
I préfère une place chez commer-
çant ou autre, où il pourrait se
rendre utile dans son temps li-
bre. On accepterait garçon ou
fille en échange. — Adresser les
offres avec prix sous C 756 Q à
la S. A. Suisse de publicité Haa-
senstein et Vogler, Bftle. 
- Pour les cultures d'une grande
villa de la ville de Zurich on de-
mande un

Jeune homme
laborieux pour travaux de jar -
din. Age : 20 ans. Entrée 15 mars.
Salaire 100 francs. Ecrire sous
chiffre C. V. 447 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Une personne de confiance cher-
che place de

concierge
soit dans bureau ou maison par-
ticulière. Demander l'adresse du
No 454 au bureau de la Feuille
d'Avis. c o.

JEUNE HOMME
muni de bons certificats, cher-
che place dans un bureau ou
magasin. —¦¦ Offres écrites sous

; chiffre J. H. 450 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune homme marié cherche
place stable, comme

condsnje ou magasinier
Sait aussi travailler sur le bois,
au jardin, soigner et conduire
les chevaux. Demander l'adresse
du No 451 au bureau de la Feuil-
,1e d'Avis. . 

Jeune demoiselle, Zuricoise, de
bonne famille, sachant faire un
ménage soigné, jouant du piano
et connaissant la couture, cher-
che place comme

gouvernante
ou auprès d'une dame ou d'un
enfant. Ecrire sous chiffre L. R.
449 au bureau de la Feuille d'A-
yls. ; 

On cherche, pour Olten,

demoiselle de bureau
capable, bonne calculatrice. En-
trée immédiate. Adresser offres
avec prétentions Case postale
10759, Olteru 

Un ouvrier

eliarroit
trouverait tout de suite du tra-
vail chez Fritz Sahli, Colom-
bier.
Jeune bonlniiger

! cherche place dans une boulan-
gerie-pâtisserie, éventuellement
comme volontaire dans une pâ-
tisserie. S'adresser à H. Bronni-
mann, boulanger, Lâuferplatz, à
Berne. 

 ̂On désire placer garçon sor-
tant de l'école à Pâques, par-
lant allemand et français , dans
maison de commerce ou autre
comme

aide oïl apprenti
Offres à Herm. Ris, Centralstr.
101, Bienne. 

^

^©yagenr
est demandé par une maison
sérieuse pour visiter la clientèle
particulière. Offres écrites sous
S. M. 444 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦ 

_^

Graveurs similistes
Un graveur simili et un gra-

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

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

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 0
à la S. A. Suisse de Publicité
Haasenstein et Vogler, Bâle,

Apprentiss^qs
Pour mécaniciens
On cherche, pour jeune homme

robuste, intelligent, 17 ans, place
d'apprenti chez un très bon mé-
canicien. Entrée si possible le ler
mai. Vie de famille demandée. —
Offres à Rob. Forster, conduc-
teur de travaux, Tschugg p. Cer-
lier. ¦

apprentissage
Je cherche ponr le

printemps. Jenne hom-
me de 15 A 16 ans, Intel-
ligent et de bonne con-
duite, comme apprenti
pour la fabrication des
timbres caontehonc. Ré-
tribution Immédiate. Se
présenter avec certifi-
cats d'écoles ou réfé-
rences, entre lOh.et midi
ou de S à 6 heures, chez
M. I_utz-Berger, rue des
Beaux-Arts 17.

Jeune Allemande, établie déjà
quelques années dans le canton
de Berne, expérimentée dans les
travaux manuels et du ménage,
cherche place comme volon-
taire, moyennant modique in-
demnité, pour se perfectionner
dans le français , pensionnat à
Neuchâtel préféré. — Offres sous
chiffre De 1159 Y à la Soc. An.
suisse de publicité Haasenstein
et Vogler, Berne. 

JEUNE FILLE
19 ans, honnête, active, de bonne
volonté , demande place auprès
d'un ou deux enfants, où elle au-
raft l'occasion d'apprendre le
français. Offres à Mme Scheurer-
Gribi, Buren s. A. (Berne).

•¦ " 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. 

Une bonne cuisinière demande
des

BEJI P ÏiACEMENTS
ou occupation à l'heure. S'adres-
ser Boine 10.

PLACES
On demande, pour hôtel, une

bonne cuisinière
de 25 à 30 ans, parlant français,
et une

fille de cuisiné
Demander l'adresse du No 453 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne famille, à Winterthur,
cherche jeune fille bien recom-
mandée, comme

VOLONTAIRE
Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. Offres écrites sous chif-
fres B. S. 448 au bureau de la
Feuille d'Avis.

 ̂On demande pour tout faire
dans un petit ménage

i une Iiii©
active, bien recommandée et sa-
chant cuire. S'adresser Crêt Ta-
connet , 26, rez-de-chaussée. 

On demande, pour petit ména-
ge soigné,

une j enne fille
connaissant tous les travaux du
ménage. Gages : 25 à 35 fr-. S'a-
dresser Port-Roulant 10, ler éta-
ge à droite. 

VOLONTAIRE
Jeune fille de 15 à 16 ans, bien

recommandée, pourrait entrer
: tout de suite comme volontaire
I dans très bonne famille alle-
mande, pour garder une enfant
et aider au ménage. Vie de fa-
mille. Bonne occasion d'appren-
dre la langue. S'adresser à Mme
Hûbscher, vétérinaire, à Hoch-
dorf , près Lucerne. 

On demande pour ménage soi-
gné

fille de confiance
sachant cuire. Demander l'adres-
sé du No 434 au bureau de la
Feuille d'Avis. . ; ,,

Jeune fille
active et recommandée, trouve-
rait place pour tous les travau*
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 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
lâ  

Feuille d'Avis.
On demande une

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

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
avec photographie, à Colombier.

EMPLOIS DIVERS

Jeune Bâloise
16 ans, ayant servi 2 ans dans

i boulangerie • pâtisserie, désirant
apprendre le français, cherche
place analogue, si possible. Vie
de famille et petits gages dési-
| rés. Faire les offres à Mme Ber-
thoud, Bel-Air Jî. '

On demande, pour le 15 mars,'
un

jenne garçon
sachant traire et connaissant les
travaux de la campagne. S'adres-
ser J.-P. Besson, Engollon (Val-
de-Ruz^ 

On cherche jeune garçon pro-
pre et actif comme

casserolier
et pour quelques travaux de mai-
son, pour grand ménage à la
campagne. Entrée immédiate.
Offres écrites à S. R. 445 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Honnête jeune fille, ayant ap-
pris couturière, parlant un peu
le français, demande, pour le
ler avril, place dans

magasin
de Neuchâtel ou environs. Offres
indiquant les gages à Gottfried
Spiegelberg, Hofmatt 227, Aar-
bourg (Argovie). 

Jeune Allemande, possédant le
diplôme de

lira I piano
cherche place dans pensionnat
ou institut. Offres sous chiffre
Z. T. Kl. 195 à l'agence de publi-
cité Rudolf Mosse, Zurich,

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

appartement 9e 6 pièces
chambre de bonne, chambre de
bains et dépendances, chauffage
central, gaz et électricité. S'a-
dresser au magasin Lûscher,
faubourg de l'Hôpital. c. o.

EVOLE
Appartement de 4 chambres,

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

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

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

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

Pour le 2à juin, Ave-
nue du Premier -Mars,
beau logement de cinq
chambres, lessiverie,
balcons, gaz et électri-
cité. Etnde Bonjour &
Piaget, notaires. co.

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. ç. o.

Pour le 2i juin, rue Pourtalès,
petit logement de 2 chambres
et dépendances. Etude Bonjour
et Piaget, notaires.

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

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

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

A louer un logement, donnant
sur deux rues, de 2 chambres,
cuisine, galetas, eau , électricité.
S'adresser Moulins 8, au maga-
sin, c.o.
am*ss*Ê£ÊÊBË!ËÊËËË*ËËÊSÊËËËS!!£££i

CHAMBRES
Chambre, électricité, piano, vue

sur le lac. St-Honoré 3, Sme. 
Chambres meublées à un ou

2 lits, électricité. Faubourg de
FHôpital 42, 3me étage. c. o.

Belle chambre, électricité. —
Evole 9, Orlette, ler étages 

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

Bonne pension jOTS&S
meublée. Confort , électricité. ¦—
Beaux-Arts 5, 3°". t^o.

Chambre non meublée à louer,
Parcs JJ5, rez-de-chausséej iroite.

Belle chambre, bien meublée,
pour monsieur. Beaux-Arts 9,
au ler. c.j).

Chambre meublée. Louis Fa-
vre 17, ler étage â gauche.

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

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

Chambre pour coucheur ran-
gé. Treille 4, 3me étage. c. o.
smm^^mmeaamnmmmeammmammmiammmamm ^m

LOCflT. DIVERSES
HOTEL

à louer
A remettre, pour Noël 1916,
hôtel avec café-restaurant

très bien situé dans un Impor-
tant village du vignoble neuchâ-
telois. Pour renseignements s'a-
dresser à MM. Court et Cie,
agents d'affaires, faubourg du
Lac 7, Neuchfttel. 

Café à louer
Dans importante localité du

Val-de-Travers on offre à louei
un excellent et ancien café-res-

: taurant. — S'adresser à M. P.-E.
• Grandjean, agent d'affaires, è
[Fleurier.

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 appartement de 3 cham-
bres, cuisine, alcôve, bûcher et
cave. Ph. Dubied, notaire.

Demandes à louer
On demande à louer, pour le

24 juin ou plus tOt, un joli loge-
ment de 3 ou 4 chambres, confort
moderne. Demander l'adresse du
No 458 au bureau de la Feuille
dJAvis. 

On demande à louer en ville

cbambre
1 meublée, indépendante. Ecrire

conditions case postale No 1998.
~ On cherche à louer, pour tout

, de suite, en ville, tm

Appartement
, de 5 ou 6 pièces. — Faire offres
' . écrites avec prix et toutes indi-

cations sous B. 460 au bureau de
, la Feuille d'Avis. c. o.

On cherche à louer un

Café
en ville ou à la campagne, pour

. le 24 décembre, ou époque à conJ
venir. Ecrire, avec quelques dé-
tails, en toute confiance de sé-

i curité sous H 599 N à la S. A.
i Suisse de Publicité Haasenstein
, ! et Vogler, Neuohâtel. 
' ! "¦""'" -'„,h -_ ù -_¦¦•___ 
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On demande à louer
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. ___

i cherche à louer
u 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-
chfttel.

1 / '
OFFRES

: FEMME DE CHAMBRE
Jeune fille sachant bien cou-

dre cherche place de femme de
i chambre, à Neuchâtel ou envi-

rons, pour se perfectionner dans
: la langue française ; bons certi-
' ficats à disposition. — Adresser

offres écrites SoUs A. B. 459 au
bureau de la Feuille d'Avis.

VOLONTAIRE
Une jeune fille de la Suisse

' allemande, âgée de 16 ans, de
J bonne famille, cherche place¦ comme volontaire dans une ho-
' norable famille de Neuchâtel. —
. Adresser les offres écrites sous
. chiffre M. M. 452 au bureau de
. la Feuille d'Avis. 

Jeune fille de 16 ans, cherche
, place comme

: VOLONTAIRE
• dans une petite famille où elle
! aurait l'occasion d'apprendre le

français. Adresser offres écrites
sous chiffres L. T. 446 au bu-

. reau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
de bonne famille, de la Suisse
allemande , bonne couturière ,
cherche, pour le ler juin , place
dans famille honorable, pour ai-

. der dans le ménage, ou, éven-

. tuellement, comme bonne d'en-

. fants, pour apprendre la langue
française. S'adresser à M. A. Ry-

î niker, commerçant, Brugg (Ar-
govie); ¦

On cherche, pour jeun e Ber-
noise, quittant les écoles à Pâ-
ques, place de

a volontaire
r j dans petite famille parlant le
- français. On payerait éventuel-
1. lement une petite pension. S'a-
ï dresser par écrit à Mlle Adam,
| Saint-Biaise.

PENSION
Dans une honorable famille de

Dietikon (Zurich), on recevrait
en pension , à de bonnes condi-
tions, un jeune garçon ou jeune
fille , désirant apprendre l'alle-
mand. Vie de famille assurée et

I occasion de suivre de bonnes
' écoles. Pour références s'adres-
ser à Mme Holer, Pension, Co-
lombier. . .

SAGE-FEMME
M me ZEEi\DER-H0CHSTKASSER

i Genève, place Métropole, à côté
i du Grand-Hôtel Métropole. Pen-
j sionnaires. Téléphone. — Mann
sprioht deutsch.

Petite famille d'instituteur re-
cevrait en pension un ou deux

garçons
désirant apprendre la langue al-
lemande. Occasion de fréquen-
ter une bonne école secondaire.
S'adresser à A. Messerli, institu-
teur, à Kirchberg (Berne).
aàmmi i '1 ______Z_} sSSSSSSBÊiSBSSSSSSSSS

AVIS MÉDICAUX

1 l" JOIES BOREL
! absent

Jusqu'à nouvel avis

I Remerciements

B il Si S H jS __ El ES El U

.Neuchâtelois !
Le commerce local traverse des

temps difficiles.
Il est désirable de le soutenir

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

Les personnes à qui leur situa-
tion le permet feraient acte de

| bon patriotisme en ne restrei-
: gnant pas leurs achats dans ce
l moment et en occupant le plus
' possible les professionnel at-
teints par la crise qui se fait de
plus en plus cruellement sentir.

IlI.i_ „_B-_^.£IB__ __

M. Marc DUR1G
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel
du Vaisseau, .  Neuohâtel , de
,0 h. à 12 h. Vt.

Cartes de visite en tous genres
à r imprimerie M M journal

!

Les familles ROBERT , pas- fl
teur , et Monsieur le Uocteur . M
R E Y M O N D  expriment toute fl
leur reconnai shance aux per- fl

I

somips qui leur ont lémui- B
gné une si touchante sym - f lpalhie et regrettent de ne I
p ouvoir les remercier indi- fl
viduellement. ,]

mmmamsmii m̂mEmmWiÊm

I

Les enfants et petits-en- H
f&n t e de / eue  Madame Julie I
DOUILLOT . remercient bien H
sincèrement toutes les p er- fl
sonnes qui leur ont témoi gné I
tant de sympathie dans le fl
grand deuil qui vient 'le les I
frapper.

<;i>mmL\jMt!i_myémimmtxmmiam

S
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I a famil le  de f e u  I
Monsieur Charles LEUBA- H
DUB 'ils , profondément tou- K
chèe des nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus
à l'occasion de son grand
deuil , exprime ea vive re-
connaissance et ses remer? j
ciemenls à tous ceux qui
uni pris part à sa douleur.

Châleau de Peseux ,
févri er 1916.

Programme
; du 18 au 24 février i

Drame policier
| en 4 parties J|

I Aimer, pleurer S
B mourir B
¦ Bout de Zan

et le Poilu I
J .J Comédie désopilante

I Actua lités de la guerre 1

f FATTY, aviatenr I

| Superbe DIé air I

XHOUIiI-f S 13
Je pay e toujours un prix bien supérieur à tcut oe

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

J'achète aussi les vîenx sacs
On se rend à domicile. Une carte suffit)

C'est chez Victor,
MAISON SUISSE le vrai chiffonnier.

_______ „Luzerner Tagblatt " _______

I 

Journal principal de publicité de la ville
et du canton de Lucerne et des autres

cantons de la Suisse centrale 
Bureau d'Expédition : BuseUti asse U, Lncerne
Principalement suivies de succès sont les j

Petites Annonces !
Demandes et offres d'employés

d'Hôtel» , Restaurants et .Particuliers ;
Tentes, achats, etc.

_Hi__ „Luzerner Tagblatt" _____$_

Diplôme intercantonal
pour l'enseignement du français en pays de langue étrangère

(degré inférieur)
S'adresser pour renseignements et inscri ptions , avant le 3t tnatt\

1916, au président de la commission , M. Marchand , directeur de
l'Ecole normale , Porrentruy, ou au secrétaire , M. II. Besançon,
chef île service au Départoraent de l'Insiruction publique , 6 Lau-
san ne. ¦ 

H 5'J0b N

AWWEt3&
aile Golcrie Italiane délia Città e Cantone

i

di Nenchâtel
I riformati délie Clasei 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891 ohiamati

a nuova visita col récente decreto Ueale , potranno evitare lu spese
di vingpio a Losanna presentandosi , iielle orc d'nilicio, a
questo Sepretariaio I tal iano , ove nceveranno esatte ist ruzion i co-
muuiôate dalla Regia Agenzia Consoiaro d'Italia In Losanna.

N. B. — Inutile scrivere: occorre (.resontarsi , ondo
consiaiare l 'Men iità del riformato e le imperfezioni cite gli danno
dirilio alla esonziono.

Il Direllore : Verzellesi.
- ¦ ¦ — ¦ ¦ ¦ - . .  . . .  —¦ ¦ i .  ¦ -¦•—— -——UMM 1 ¦ ¦ m Et

rWiTIlI MIKIPAIFD-JUli/l llUli mùi UnLEi
Mm« Ph. COLIN & M"» WICHMANN

membres de la Société pédagogique des musiciens suisses
ouvriront des cours ayant pour but une éducation musicale com-
plète pour pianistes , des déuuts au degré supérieur , comprenant
îa pré paration au diplôme délivré par la Société pédagogique des
musiciens suisses.

Cours préparatoires , méthode personnelle , solfège , dictée mu-
sicale, harmonie , pédagogie pratique. Leçons spéciales de lec-
ture à vue.¦ Piano. ¦— Cours Inférieurs et supérieurs , technique moderne ,formation du toucher , souplesse , jeu artisti que correction des
touchers déleotueux. Leçons particulière s et collectives. Leçons
isolées de consultation.

Gymnastique rythmique donnée par 91»° May Sandoz.

Pour renseignements et inscriptions , s'adrosser dès a présent
Quai du Moni-Biano 6. — A par tir  du 21 j uin , installation clans les
nouveaux locaux, faubourg de l'Hô p ital 17. o.,o.

A VENDRE
__M __W_ _ \_ _ _M __M __ W_ Ïa WwlmÈWmWlà-hlf n Mw
LE MEILLEUR BRILLANT
POUR LA CHAUSSURf

AUTOS ET CYCLES

I 

VENT E, ÉCHANGf , RÉPARATIONS

Garage Knecht & Bovet
Place d 'Armes -.- NEUCHA TEL

¦=-. Téléphona 7U5 =̂ =

i| ON -CHERCHE I
I T chambre (meublée ou non | Y
: X dans maison très tranquille , &
? tout à fait au _
** _?

il bord ou lac f
T (n 'importe quelle commu- JX ne). Adresse : F. H. 18 poste *
* restante , gare Nenchâtel. ?

Etude Petitpierre & Hotz
NOTAIRES et AVOCAT

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

chambres. Prix 660 à 925 fr. grande terrasse. Prix : 420 fr.
Côte, 3 chambres. 512 fr. ^iSJZ • «m îîfEK_ ' . . ,'_*,., avec balcon. Prix : 600 et ooO rr.Bel-Air, 4 chambres dans tilla, parcSj 2 et 3 chambres avec bal-confort moderne. con. prjx ; 425 et 530 fr.
Parcs, 3 chambres avec jardin. Rocher , 2 et 3 chambres avec jar-

Prix : 450, 575 et 600 fr. din. Prix : 360 et 500 fr.
Côte, 3 chambres, avec terrasse. Grise-Pierre, 3 chambres dans

Prix • 600 fr •» maisoh d'ordre. Prix : 650 fr.
Beaux-Arts, 5

'
chambres. 1000 fr. Ru„e \°u\ Fav,S' .pour conci.eree.ai»i « vuomu"a' xuu " 3 chambres. Prix mensuel : 25Quai du Mt-Blanc, 4 et 5 cham- francs -bres. Prix : 700 à 825 fr. Rue de ' l'Hôpital , ler étage, 3

Place des Halles, 3 chambres. chambres et dépendances , pour
Prix : 550 fr. cabinet dentaire , bureaux, etc.

Gérante H Mil, W \
à narlir rlll 1er mare - au carrefour des rues du Seyon,parilr QU 1er marS . de l'Hôpital et Grand'Rue no 1.

Lo gérant s'applique à observer strictement le règlement de
propreté et salubrité de la maison ; dans l'intérêt des bailleurs
et preneurs , il s'approche de ces derniers toutes les 6 semaines.

Maison rae Louis Favre 25
de construction solide et bien comprise , grandes fenêtres avec
stores pratiques , gaz et électricité ; remise h neuf des apparte-
ments, cuisines , corridors , façade ; installation de buanderie
et séchoir ; a loner dès maintenant :

Deux logements de 5 pièces aux Ier et 3me étages,
chambre haute , cave et galetas ;

Deux rez-de-chaussée de 2 pièces à l'usage de 1 on 2 ma-
gasins ou appartements. 
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PAR

H G. WELLS 47

Traduit par Henry D. Darray et B. Kozakiewicz

Totrfc à cotrp, quelque chose dégringola du zé-
nith, quelque chose qui ressemblait à un baril
eu à un énorme bâillon de football . Cela s'écrapsa
avec une explosion formidable ara milieu des aé-
roplanes asiatiques abandonnés sur le gazon au-
près du fleuve. Les débris des appareils furent
(projetés en tous se-ns ara milieu de branches d'ar-
bres, de tourbillons de gravier et de masses de
terre. Lets aëromaïutes, dissimuilés oontre la berge,
furent renversés, et une troanbe d'air vint agiter
la surface de l'eara.

Les fenêtres de l'hôtel-hôpital, qui, l'instant
3'avant,, reflétaient le ciel bleu sillonné d'aéro-
mats, ne furent plus que des trous noirs.

Bang !... Une seconde chute !... Bert leva l'a
iéte, et il eut l'impression qu'une infinité de
monstres descendaient, comme un vol de vastes
couvertures que le vent gonfle, comme un tas
•d'énormes couvercles plats. L'enchevêtrement de
la mêlée aérienne s'abais<sait en tournant, oomme
potrr se mettre 'en contact avec la bataille qui se
livrait à terre. Les dirigeables firent alors un

J-ffet tout nouveau : oes gigantesques masses
glissaient obliquement vers l'île, augmentant de
volume à chaque instant, jusqu 'à faire paraître
[petites lea maisons de la rive, étroites les cata-
tractee, insignifiant le pont et minuscules les

> Reproduction autorisée oour tous lea touruaux
,*yaw un traité avec la Société des Gens de Lettres.

combattants. En même temps, ce fut un tumulte
d'appels, de cris, de craquements, de chocs, de
ronflements et de détonations. L'on aurait aisé-
ment pu s'imaginer que ce qrae l'on voyait s'en-
voler dans les airs étaient des touffes de plumes
arrachées aux aigles noirs qui ornaient la proue
des aéronats du prince.

Quelques-uns des cylindriques approchèrent
jusqu 'à moins de cinq cents pieds du eoL Bert
distingua facilement, SUT les galeries., des sol-
dats allemands gui épaulaient 1CUT3 oa-rabines,
et des Asiatiques'cram ponnés aux suspentes ; un
aéronaute revêtu du costume d'aplraminium des
scaphandriers tomba, la tête la première, dans le
fleuve.

Pour la première fois aussi, Bert voyait de
près les dirigeables asiatiques. Vos d'en bas, ils
lfni rappelaient, plus qu 'autre chose, de gigantes-
ques raquettes avec des hachures en blanc et
noir. Ils n'avaient pas de galeries extérieures.
mais, par de petites ouvertures, SUT la ligne mé-
diane, on apercevait des têtes d'hommes et des
canons de fusil®. Ces monstres combattaient, évo-
luant en de longues courbes ascendantes et des-
cendantes. On eût dit des nuages qui luttaient,
d'immenses baudruches qui essayaient de s'as-
sasiner, en se poursuivant et en tournant les
unes autour des autres ; un instant, la scène
fut plongée dans une demi-obscurité fumeuse,
à travers laquelle passaient des faisceaux de
rayons solaires. Les aéronats s'éparpillaient et
se rapprochaient, s'écartaient encore et s'élan-
çaient à l'attaque en virant au-dessus des rapi-
des, en s'éloignant vers le territoire canadien , et
en revenant au-dessus des cataractes. Dn colosse
germanique prit fera, et la masse des autres s'é-
carta 'de Irai et se dispersa, poux lo laisser aller
choir sur la rive canadienne, où il fit explosion
en touchant terre. Puis le tumulte recommença
et la lutte reprit. A un moment, un bruit d'ac-

clamations lointaines s'éleva de la cité. Un se-
cond dirigeable allemand était en flammes, et
un troisième, grièvement endommagé par la
prOue d'un antagoniste, piartit à la dérive dans
la direction dra sud.

De toute évidence, les Allemands avaient le
dessoras dans cette lutte inégale ; de plus en plus
harcelés, ils semblaient oombattre, à présent,
dans le serai but d'assurer leratr fuite. Les Asiati-
ques voltigeaient autour; et au-dessus d'eux,
éventraient les compartiments, incendiaient les
enveloppés, abattaient un à un les hommes qui
luttaient oontre les flammes ou qrai tentaient de
réparer les déchirures. La bataille recula peu à
peu jusqu 'au-dessus de la ville, et soudain, oom-
me à un signal donné, les Allemands, qui ne ri-
postaient plus utilement, se dispersèrent dans
toutes les directions. Aussitôt les Jaranes gagnè-
rent une altitude plus élevée et se lancèrent à
leur poursuite. Serai, un groupe resta arax prises
avec une douzaine d'aéronats japonais acharnés
après ie < Hobenzollern » qui , sous les ordres
du prince, s'obstinait à défendre la position con-
quise.

De nouveau, le combat dériva vers la rive ca-
nadienne, par-dessus l'étendue du fleuve, et s'é-
loigna veirs l'est, jusqu'à devenir confus. Puis, il
vira de bord, et, avec de grands bonds précipités,
il revint vers Bert tout ahuri.

Se détachant en noir contre le ciel, au-dessus
dra gouffre aveuglant des Upper Rapids, il ailla,
une fois de plus, oomme un nuage orageux, obs-
curcir le ciel. Les dirigeables asiatiques, larges
et plats, se maintenaient ara-dessus et en arrière
de l'ennemi et lançaient dans ses compartiments
et sur ses flancs d'incessantes volées de projecti-
les qui ne provoquaient aucune riposte. Comme
un essaim de guêpes furieuses, les aéroplanes ja-
ponais accablaient les vainous. Barrant l'hori-
zon, les adversaires s'appiroohaient da plus en

plus, et soudain deux allemands opérèrent une
brusque glissade inclinée, puis remontèrent
promptement. Mais le < Hohenzollern > arvait
trop souffert pour se risquer à en faine eratant.
Il leva faiblement le nez et pivota subitement
comme pour quitter la mêlée ; des flammes sur-
girent à l'avamt et à l'arrière, et il descendit se
poser obliquement SUT le fleuve ; il rebondit et
Tetomba à plusieurs reprises avec d'énormes
éclaboussements, se couchant tantôt sur un côté,
tantôt sur l'autre, et suivit le courant : il rou-
lait , clapotait, barbotait comme un monstre vi-
vant, s'arrêtait, repartait, avec son hélice tordue
qui continuait à tourner dans l'air. Aux jets de
flammes se mêlèrent des nuiage3 de vapeur : le
désastre errait des proportions gigantesques.
Comme une île arax falaises escarpées, le diri-
geable, entouré de fumée, se disloquant, se fri-
pant, se dégonflant, avançait, à travers ies ra-
pides, vers le fourré où Bert se tenait oaiché. Un
aérostat asiatique que, d'en bas, Bert put com-
parer à trois cents mètres carrés de carrelage,
tourna plusieurs fois en circuit au-dessus de la
colossale épave, et cinq ou six aéroplanes cra-
moisis, dansant comme de grands moucherons ara
soleil, vinrent constater le naufrage, avant de
rejoindre le gros de rpesoadtre, qrai, toujours com-
battant, s'élevait ara-dessus de l'île, dans un
crescendo affolant de détonations, de clamierars
et de craquements. La vue était obstruée par les
feuillages ; quelque chose s'abattit bruyamment
ara milieu des arbres , derrière Bert, qui oublia
bientôt la suite de la bataille pour observer
l'aipproche du dirigeable vaincu.

Il parut un moment qu 'à la pointe où les éarax
se séparent, le < Hohenzollern > allait se rom-
pre en deux ; mais alors l'arrière s'abaissa et
l'hélice, dont l'extrémité des branches, à présent,
frappait l'eara, envoya l'épave vers la rive amé-
ricaine. Le courant torrentueux qui ee précipi-

tait en éoumant vers la cataracte l'entraîna, et,
une minute après, l'immense débris, d'où Ira
flammes jaillirent encore en trois nouveaux en-
droits, s'écrasait contre le pont reliant G-oat Isi
land à la ville de Niagara , et brandissait, pour!
ainsi dire, un bras fracassé sous la travée een-j
traie. Les compartiments médians de l'aéronat
firent explosion, le pont earata, et la masse nsww
fragée, oomme un grotesqu» estropié en haillons,
chancela sur la crête de la chute, hésita devant
le suicide, et disparut dans un saittt désespéré. '

Son avant détaché resta coincé oontre la petite
île qui forme oomme un marohe^pied entre lai
beTge opposée et les bois de Goat Island. \

Bert avait suivi les péripéties de la oatasfcro*-
phe, depuis la séparation des eaux jusqu'à la!
culée du pont. Puis, sans se soucier 'die l'aéronat
asiatique, qrai planait comme un immense toit
sams murs au-dessus du pont suspendu, il partit
à toutes jambes vera la rive nord de l'île et dé*.
boucha en faoe de Irana Island, sur le promon-,
toire rocheux qui commande la cataracte améri-
caine. Hors d'haleine, il demeura debout devant
l'éternel et assourdissant tumulte. !

Tout en bas, il distingua une sorte d'imm&u&el
sac vide qrai tourbillonnait dans les remous, en
descendant rapidement la gorge. Et cela repré-
sentait, pour lui, la flotte aérienne allemande»
Kurt, le prince, l'Europe, toutes les choses sta-
bles et familières, los forces qui l'arvaient entraî-
né, les foroes qui Irai avaient semblé indiscuta-
blement devoir être victorieuses. Le sac vide S'BK
bîmait dans les rapides, en abandonnant le mon-
de à l'Asie, arax peuples jaunes, à tout ce qui
était terrible et étrange.

Loin, très loin, au-dessus du territoire can»*
dien, le reste de lo mêlée reculait, et £nt bientôt
hors de vue... ,;

ÎA suivre.)

,1a guerre dans les airs
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GRANDE OCCASION 1

Vient d'arriver : 1
Tissus p. robes et blouses, pure laine, 4.20, 3.50, 3 -, 2.8©
Tissus pour blouses et robes, mi-laine, 2.60, 2.40, 2.20 JE
Toile blanche pour lingerie, belle qualité, 95, 90, 65 ct.
Une quantité de Coupes et Coupons pour draps de lit, nappages,

essuie-mains, cotonues, extra bon marché. M
Un lot de Soie écossaise, grande occasion, le m., 1.65 lfl
Un lot de Ruban soie, très large, le métro, 4D ct. H
Un lot de Ruban velours, toutes couleurs, très bon marché.
Un lot de «Broderie, pièce de 4 m. 10, au ohoix , 50 ct. Ëli
Cols de Singerie, très chic en façon , 1.40, 1.20, 1.-, 85, 75, 56 |i|j
Un lot de Casques a mèche, en soie du Japon , au choix 1.25 m j
Un lot de Rideaux, grande largeur, le mètre, 95 et.
Un lot de Draperie en gui pure , très jol i dessin , 3.50, 3.86 WÈ
Un lot Echantil lons de voyage en lingerie pour dames:

caleçons, chemises, sois-tailles, extra bon marché.
Un lut  de Plumes pour duvet, la livre, 56 ct.

Magasins é Soldes et Occasion s I
Jules BLOCH, Neuchâtel fl.

Rue des Poteaux -:- Rue du Temple-Neuf

F i  
||% i uni et imprimé, ainsi que sur Radium, Japonais "H[W _f>_ flU^

'

U l i  Q rflO fl O V f) I û Chinois, Peau de soie fond crêpe. ¦ULd' Il i €^ DQF-fifI __ W\ W A_r_\ ' a «_ Tim ' i Ittî-iS Mira ¦—- ^9±** Mit mon Mil Mtil_ ^«^y ssi<S*, ̂ &tS JDL W? .

*\M *\M I iLJt lUi !_§ iL_ _Ji wM *\\M I ILJP de fr- ^^5 à fr - *1 -̂35 '° mè ^& i_^ TSIï 'lis \w ar^ "____r ***& **vm _ Wm H wa *ew ws_ v®&> NSi&iJr **2BP '«_?* EoTianti'lons par retour du courrier ainsi que de tous les autres tissus do soie, """"""" ***%&_ 5_kr __ «__ __ *&& e____ '

I
Librairie générale ••

, Delachaux I Hiestlé S. A.
Rue de l'Hôpital , 4, Neuohâtel

Piaget, Jean. La mission
I de l'Idée . . . .  1.—
Gross, A. et Ch.-L Sohni-

der. Histoire de la j
Neuveville. . . . 6.50

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

Fleury-Lamure. Charleroi 1.50
Groupe de poilus. Nou-

veaux contas véridi-
ques des tranchées . 3.50

Stapf r. Les leçons de
la guerre . . . .  3.—

Jésus revient . . . i.50

. ¦¦¦¦¦¦>

I IE&~̂ ~~« s *«3«rlfï*». /yOlau'xdeiGorjt Urynjittj Uj jj * CAMC IWFTTRP n» SSfSTrTCraS*1 ¦__ ' • ¦" " • ¦ ' ' 'î

k ^lĴ J_*̂ ~~̂ ^_ i '~ .̂SritlitilWtaalUUniti// M <_$_ _) VA W <_*Ç_ _V

H| les VÉRITABLES venaues SEULEMENT en BOITES de 4.50 1 I
m portant le nom VALDA ^rfj ÉI '" • ¦• _f

ÉLECTRICITÉ
Installations de lumière électriqne

en location, â forfait ou au métré
— Devis sur demande —

FORCE - SONNERIES - TÉLÉPHONES
Vente de fournitures

Uustrerie riche et ordinaire
Alfred BUHîLiER, électricien ,

Bellevaux 2.
M , I I  —-—i . ¦

arec les produits étrangers BA W aYec les arttd©» ̂ ® c©ia_»
des meilleures marques; ffîftjï «M®1'*5© a grosse ré-
vous trouverez qu 'ils suppor- WÊ  ̂clame, vous trouverez
tent très avantageuse- 1 mi qu'ils sont infiniment
ment l'épreuve et qu 'ils | JE supérieurs, sans être

¦ ¦ - W_??H _ JE

sont bien meilleur marché. **W ***% plus cuers.
VENTEE. AU DÉTAIL: Pharmacie Bourgeois, Maison Hediger et Bertram, Mesdemoiselles

M., A. et O. Peytieu , Savoie-Petitpierre, Grand Bazar Schinz, Michel & O.
VENTE E1N GROS: Nadenbousoh, chirurgien-dentiste, Neuchâtel.

\Wm*m*S****T,mmM' ffiffllMBMIIIlir ___________ ^________________̂

i 18, Rue de l'Hôpital, 18 E

I - NEUCHATEL - j
i **w****\*}r *m \ 

¦

130* Ensuite d'inventaire, je mets en B
vente à partir du 16 f évrier et jusqu 'à I
épuisement : 1

Un lot Chaussures pour dames I
lacets et boutons

environ 30O paires I
à fr. 12.50 la paire I

Un lot Chaussures pour hommes I
à crochets et boutons

environ 200 paires I
à fr. 13.50 la paire

Occasion unique de se tasser bien et tion marcliê
Vn la hausse continuelle des cuirs, ;

que chacun profite !

1 Se recommande, 3h. fauconnct-JfiCOUî). I

Cartes de visite à l'i m o r i merle de ce tournai

I! Liquidation officielle
j de la

lirai l I01-EÏ1
C0RCELLES-NEUCHATEL

1 Tente totale des marchandises en magasin,
I consistant en : Porcelaine, Verrerie, Faïence,

Articles de fantaisie, Eorins garnis, Coutel-
I lerie de table. ^

! Services de table faïence décorée. Déjeu-
liera. Services à thé. Poroelaine japonaise.
Garnitures de toilette. Vases à fleurs. Caohe-

j pots. Porcelaine forte pour hôtels et pensions.
La vente aura lieu chaque jour ouvrable au

magasin de Neuohâtel, Ecluse 12, de 8 à 12 J
j heures du matin et de 2 à 7 h. du soir. Aux
i entrepôts de Corcelles-Gare, de 2 à 6 heures p

tdu 
soir.

L'administrateur:
Paul TRIPET
===__ 1

B»3at«3nggBa__B_M_g_p«_a_w_Hw_«_BPB-^

Miel sarfln:
du pays

à 1 fr. 75 et 90 cent le pot

Miel tin de Hongrie
à 1 fr. 10 la boîte

Mîelline extra
i I fr. 80, I fr. et 60 cent le £0fe

An magasin _e comesÉes
SEINET FILS

6-8, rae des Epancheurs
Télép hone 7_ 

^

H. BAILLOD '
4- Bassin -4  fjj ]

NEUCHA TEL f

La laveuse américÉ

Prix : Fr. 0.— ' %%
i - - * ¦ - * ¦ - ¦ ¦ ¦ "»¦ *?

JF/ pour ^Lm le commerce, l'lndustrle/vk
m les administrations, etc. _^»

É SCEAUX EN MÉTAL 
^I CACHETS A CIRE \1

1/ FAC-SIMILÉS DE SIGNATURES \I
f) LETTRES CAOUTCHOUC MOBILE» I

TIMBRES
llcaoutchouc et métal!
%\ en tous genres /¦

\LUTZ-BERGER/
VA7, Rue des Beaux-Arts//

f̂c NEUCHATEL̂ y !

j A vendre un

un buffet
I à deux portes. Ecluse 25, au ma-
j gasln. • '

Va che
I primée, prête à vêler, à vendre.

A. Perrinjaquet, Métairie, Bou-
I dry^ 

; No 36. Prix 65 fr. Haut 130 cm.
Payable 5 fr. par mois. Escompte
au comptant. Sonnerie indé- jcomptable heures et domi-heu-
res sur 3 gongs, qualité supé-
rieure 70 fr.

Garantie sur facture.
Rendu posé dans la ville et en-

virons, expédition au dehors
sans frais d'emballage.

D. ISOZ, Sablons 20 (près de la
gare) Neuchâtel.

Montres aux mêmes condi-
tions. 

A VENDRE
1 joli potager à 3 trous brûlant
tous combustibles, 2 toulons de j
40 à 50 litres, 1 toulon de 50 li-
tres, 1 bain anglais (tub). S'a-
dresser à Mme Vve Jean Baum- •
berger, Trésor 11.

DAVID STRAUSS as CIB
tJEUCHA TEL Bureau : Pommier 4 Téléph one 613

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

Asti Champagne, qualité extra, production de Canelll

Maison A. ILœrsisli

¦

j à pétrole , etc.
ACCESSOIRES

Coffre fort
A vendre coffre-fort Pécaut mo-

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

mmm______________________mm*-***. 1I W I  I l l l l  ¦¦ i— !¦ I — i—!
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I ÉLECTRICITÉ g, g
| Installations \%
| de Inmlère électriqne |

; a en location oa à forfait n

\ Force - Sonneries - Têlépîiones 9

8 
Fente de /ours/tares 5

et Appareils électriques ¦

Eug. Février 9
g Entrepreneur-Electricien S
J| Téléph. 704 Temple-Neuf »



LIBRAIRI E
Almanach Postalozzi , Vllme édition pour 1916.

Petit in-16 de plus de 300 pages et d'environ
350 illustrations en noir et en couleurs, —»•
Lausanne, librairie Payot et Cie.

Oet aigenda de poche, devenu en quelquie sori»
le Compagnon insépairtable de nos écoliera et éco-
lier es, est aujourd'hui si connu qu'il est presque
superflu de le présenter encore au public. AUBSï
nous bornons-nous à rappeleir qu© lies éditeurs,
pénétrés, de l'excellence d© l'enseignement par lea
yeux, ont donné à la méthode pestalozzienne une
vigoureuse ©t féconde impulsion en mettant à
lia .disposition d© nos enfants uu volume qui, sous
une forme attrayante et par des ililustrationB
paussi instructives ©t esthétiques que possible,
réussi t à éveileT chez eux 1© désir d© connaître,
à leur inspirer 1© goût du bien ©t du beau, à les
stimuler dans leurs études, à leur apprendre à
observer, à leur donner, en les sortant d© l'abs-
traction, 'des notions claires et précises sur nom-
bre de questions demeurées jusqu'ici pour eux
plus ou nioinis obscures.

N'ouïs constatons avec plaisir quie l'édition Se
1916 consacre d'heureuses innovations ©t de
nouveaux progrès sur ses devancières. Le oarao-
tère suisse et patriotiqpue 'de l'ouvrage en est
même encore plus accentué. On y remarque em
particulier d© nombreux 'articles d'actualité et de
superbes illustrations en couleurs, parmi lesquel-
les il y a lieu de relever les armoiries cantonale*
et lès insignes des grades dians l'armée suisse.

Une édition spéciale pour jeunes filles con-
tient en outre des patrons d© vêtements et d©
précieuses indications concernant les tmvaiux à
l'aiguille.

_es ruines d'une église dans le nord de la France

*- - , u '¦

\.'Y (De la! < Semaine littéraire » .)
• > ' "

. - La "c EèVUe militaire suisse » de février nous
(apporte un très remarquable article du colonel
'F. Feyler, où se trouve exposé, avec toute la com-
pétence et la fra nchise désirables, le point de vue
'ide la Suisse romande dans la crise actuelle. L'é-
jtat d'âme romand, si l'on nous permet cette ex-
pression, y est analysé par un homme qui, com-
me d'ailleurs tous les Romands, est ardemment
Suisse. Il nous paraît très désirable que ces pa-
iges soient lues ©t largement répandues au delà
|de la Sarine. On a trop longtemps voulu vivre
¦flans l'équivoque. Le colonel Feyler est de ceux
taui croient que l'unité suisse doit reposer avant
¦tout sur la plus entière franchise. Nous sommes
tout à fait de son avis.

Ne pouvant, faute de place, reproduire tout

son article, dont il est difficile de détacher des
parties, tant les idées et les faits y sont logique-
ment enchaînés, nous en donnons cependant deux
ou trois fragments, en quelque sorte accessoires,
mais dont l'observation nous paraît particulière-
ment juste.'

Welsches et alémaniques

Il y a, entre Suisses romands et alémaniques,
une très grande différence de fond. Je la tradui-
rai par une image empruntée au domaine mili-
taire : l'uniforme nous impressionne moins qu'il
ne les impressionne, eux.

Je suppose un képi abondamment orné de ga-
lons. Lorsqu'ils voient ce képi, ils disent qu'il
représente l'autorité. « Depuis tout jeunes, ajou-
tent-ils, nous avons appris, conformément au
principe biblique, à respecter les autorités éta-
blies. Or, nous nous faisons un honneur de notre
esprit de discipline. Nous obéirons donc fidèle-
ment, et comme notre loyauté traditionnelle
l'exige, à l'homme qui porte ce képi, et nous or-
donnerons à nos enfants de le saluer. »

Le "Welsehe tient le discours suivant : « Voilà
un bien beau képi. Que d© galons ? Ah ! pour
des galons, il y a des galons. Mais quelle drôle
de tête ? Elle a l'air vide. Si elle est vide, ce ne
sera pas trop de tous les galons pour la remplir.
Après quoi, elle est peut-être pleine. »

Alors, il examine, et s'il découvre ou croit dé-
couvrir qu'en effet elle est pleine, il dit : t Je
suivrai ce képi. * Pour peu, en outre, que le Cœur
s'en mêle, il le suivra tout de bon ; 1© képi fera
exécuter du pas d'école même à des troupes wel*-
sches. Elles souriront en dedans, mais elles ten-
dront le jerret,

'
. ;• - ¦ * ¦.

La violation de la Belgique et les ordres du jour
Y . . .  à l'arméo

Vint la nouvelle de la violation des neutralités
luxembourgeoise et belge. L'Allemagne impéria-
liste commençait son œuvre par l'acte qui devait
le plus 'sûrement lui aliéner les sympa thies d'un
petit peuple démocratique, épris de liberté. Les
Suisses romands firent un retour sur eux-mê-
mes, sentirent' que pareil péril eût pu frapper
leur patrie, et ils .éprouvèrent un violent sursaut
d'indignation.

Ici une parenthèse. Nous autres, Romands,
sommes les plus jeunes Suisses. Est-ce la raison
qui nous fait prendre plus au sérieux les leçons
de nos anciens, comme font les enfants aux dis-

cours des personnes âgées ? Le fait est que nulle
histoire n'est devenue plus à nous, n'a pénétré
plus profond dans nos coeurs qUe l'histoire des
Waldstaetten, qui n'est pas la nôtre, et dont nou3
sommes plus fiers peut-être que si elle l'était.
Nos confédérés nous en feraient-ils un grief ?
Quand nous vîmes la grande Allemagne se jeter
sur la petite Belgique, tout le passé de la Suisse
reparut à nos yeux, et la légende et l'histoire,
Guillaume Tell refusant d© saluer le chapeau,
les Trois-Suisses ; le pacte de 1291, Morgarten,
enfin , la victoire de la liberté sur les impérialis-
tes d'alors.

Nos confédérés restèrent froids. Plus que cela,
leurs milieux militaires admirèrent. L'Allema-
gne marquait sa supériorité ; la force allemande
allait écraser îa Belgique dont les droits, la neu-
tralité, l'intégrité nous rappelaient nos droits,
notre neutralité, notre intégrité ; et elle écrasait
ensuite la France qui, pour nous, était cette dé-
mocratie et ce libéralisme que l'histoire des Suis-
ses nous a fait aimer.

Nos chefs militaires de la Suisse alémanique
admirèrent ; pour un peu, ils auraient dit « nos
victoires » ; les ordres du" jour de l'état-major de
l'armée affluèrent vers les troupes. '

Oh ! ces ordres du jour ! à quelle épreuve de
patience n'ont-ils pas soumis ceux qui les écou-
taient ! Quelques chefs d'unité renoncèrent à les
lire afin de ne pas mettre j  leurs , hommes der-
rière la main, ou les expurgèrent. Puis, finale-
ment, le naturel reprend'le dessus, on prit le
parti de rire. Les soldais tes appelèrent « les dé-
pêches Wolff » et ne s'en inquiétèrent plus. L'un
d'eux, cependant , retint l'attention,, celui du 8
septembre, où, sur la.foi d'un journaliste suédois
ou norvégien quelconque, parfaitement anonyme
d'ailleurs, le « drill » était déclaré, la cause des
succès sans précédents de l'armée allemande. II
arriva aux troupes pendant la défaite allemande
de la Marne ! Oe soir-là, dans les cantonnements,
la dépêche Wolff eut le plus grand succès.

Malentendus • . - :•-\ > - .

Tel fut le départ, malheureux à tous les points
de vue. Naturellement, la population était au
courant , et les commentaires ne pouvaient pas ne
pas aller leur train. On rapprochait l'esprit dont
témoignait le haut commandement d'une foule
d'incidents qui, à tort ou à raison, parurent le
confirmer, la peur de l'attaque- française par St-
Julien la première nuit de mobilisation, le tir
sur la gare de Délie, l'entrevu© ' de Lucelle, les

fortifications nombreuses à l'ouest, nulles- ara
nord, etc., etc. Détail curieux, à l'entrée au ser-
vice déjà, sur une place de rassemblement, des
soldats de land-vrehr , d'une formation d'armé©
spéciale, prétendaient qu 'on ne devait pas accor-
der confiance aux colonels Egli et de Watten-
wyl ! Sans doute auraient-ils été fort embarras-
sés d'articuler des faits : mais c'était une im-
pression.

Voilà les sentiments et les suppositions qu© les
erreurs du Conseil fédéral et du haut commande-
ment encouragèrent dans les populations wel-
sches dès les premières semaines de la guerre,
sentiments déplorables, dont nos confédérés alé-
maniques ne pouvaient se rendre compte, parce
que les journaux gardèrent naturellement le si-
lence. Les uns se turent tout à fait , les autres
prirent le oontre-pied de l'attitude germanique
de l'état-major de l'armée, et la Suisse alémani-
que vit l'effet sans discerner la cause. Elle ad-
mit une fra ncophilie pathologique des cantons
romands. Le malentendu fondamental était créé.

Gouvion St-Cyr a écrit quelque part : < Les
fautes des chefs sont les seules qui ne sont pas
réparables. Celles des subordonnés sont limitées
et proportionnées à leur initiative ; celles des
chefs, au lieu de s'atténuer, s'épanouissent en se
manifestant à tous les degrés de la hiérarchie,
et faussent complètement le jeu de tous les or-
ganes. *

La défiance qui s'est emparée de la Suisse ro-
mande à l'endroit de l'état-major de l'armée, s'ex-
plique tout entière par là. Le général Wille est
un galant homme. Je dis cela non par clause de
style, mais parce que c'est vrai. C'est un esprit
clair, lucide. Il voit les faits avant de discuter la
théorie. Il a rendu à notre armée d'incontestables
services, s'il ne lui a pas rendu que des services.
Il est beaucoup plus simple que nombre d'offir
oiers de son entourage et des élèves qu'il a for-
més. Si telles de ses opinions ne sauraient —¦ à
mon avis, naturellement — être partagées, un plus
grand nombre méritent de l'être. Malheureuse-
ment, il n'a pas du tout le sentiment des troupes
romandes, pas plus qu'il n'a celui des troupes
grisonnes. Il n'a pas le tact ; le divorce vient de
là. Lorsqu'à Sion par exemple il déclare, dans son
discours public, qu'il n'est jamais venu dans le
Valais, on s'étonne que ce commandant en chef
de l'armée suisse ignore la moitié du front sud
et n'ait jamais vu ni la Forclaz, ni la route du
Saint-Bernard, ni le Simplon. Il n'y a aucune
communauté de sentiments, et dans ces condi-
tions-là il n'est pas jusqu'à son accent du nord

qui fait dire au soldat romand : < Il n'est pat
nôtre ». C'est enfantin, peut-être, mais c'est
ainsi. Nous nous moquons parfois du < Schwizer
Dutsch > , parce qu 'il n'est pas précisément har-
monieux à nos oreilles, mais il est suisse, tout
est là. Nous y tenons à cette langue raboteuse
parce qu'elle est à nos j 'eus une sauvegarde de
la patrie commune, une frontière du nord plu»
large que le Rhin. Nous ne la comprenons géné-
ralement pas, mais elle nous rapproche de no»
Confédérés. Le cœur a des raisons que la raison
n'entend pas.

Colonel F. FEYLER.

OPINIONS SUISSES
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^1Ŵ 1£<f â

^ **m £__. ** calme et guérit toutes les affections pulmonaires, 1I KJF I w % ! r*t & JÏC *¦' , K OCnC , la toux, rinfluenza, la grippe. I
\\Jp__ ' . On Vend' là SIROLINE "RUCHE" dam toutes les p harmacies an p rix de fr s .  4. — le flacon. - ^H
itoiiïÉi iiîii-*^̂

_ ¦_  ̂
¦ ¦ 

___ . 
¦

- _ . _  . %

! 3f3_3_i__l_i_i__S_il_l_aB_ __IBBl_-l-_ -9-l_aBBE9
1 *m S
El Pendant la durée fle la mobilisation |$

i ABONNEMENTS S
i 5 AUX S

1 MILITAIRES 3g_ Q25 (sans garantie quant à n- i .' la régularité du service 'j*~
|H postal) au prix de g

1 0.5ÎÎ cent, par mois !
H ï**\gg liés demandes d'abonnements qni nous g|
8î parviennent par la poste doivent ôtre a*>» |»

ij compagnées de leur montant en timbre»* â
Q poste. Bl

ADMINISTRATION DE LA gg

1 : ; „ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL " Sa H
D B
n mBBBBB1!HBHBBHBBBBE-,BHBBI

M ' Transports fonte -- Fairipe de Cercueils - Incinérations j|
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WL " ;- Chêne *\f , > \  Y* Sapin m
m Senl dépositaire des cercueils Tachyphages H
'¦'H| autorisés par ie Conseil tétîéral et recommandés par {§1
H les sommités médicales. §
H FABRICATION NEUCHATELOISE
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i AVIS DIVERS 
THÉÂTRE DE NEUCHATEL MERCREDI 2S STRIER
__—__ S —— D à 8 h. 30 ?

Grande Soirée extraordinaire et de Gala¦"• Y donnée par la
Troupe Roger GUYOT, de Lausanne

I1M1E SAlTS-CîÊir j E
" f '  ' '̂  4 actes de Victorien Sardou

Mme c. Person, dans le rôle de la Maréchale Lefebvre,jn. Oharny. dans celui de Napoléon ,
MUe .Fane Borgos, la princesse Elisa ,
Mlle Tbjesi Borgos, la reine de Naples ,

et 22 -autres artiste *. — 72 costumes neufs . Mise en scène somptueuse.
Prix des places ordinaires des tournées Guyot.

. . . Tramways à la sortie co urne d'usage.
, Billets en-vente chez Fœtisch frères, de 8 h. Y. à 12 h. % et de

2 h. à 6 h. '%.
r "PU** Aucune demande de billets n'est acceptée par téléphone
ni contre remboursement. "̂ C

Compte de chèques postaux IV. 406.
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Les cigarettes « PHILOS »
m¦¦ en boites de 25 et. à 1 fr. 50 W

11 SONT EN VENTE II

I S S  
PARTOUT = |

y ,, '•' • i

Four vos Ressemelages [
adressez-vous à l'Usine électrique 1

B, RUE DES POTEAUX, 5 1
ou à la |

Salle anx Chaussures |
8 

Bue de l'Hôpital 18 |
_ Xi& Reniement vous serez servi rapidement et bien,. g
m solide et bon marché
S Se recommande, Th. FAUC0HNET-NIC0UD. |

jp ! L :jJII « 'q
La Brasserie Muller

% NEUCHATEL
recommande aux amateurs de l

S BIÈRE BR UNE sa

ISpéciautéHuncbener
Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles \\
. TÉLÉPHONE 127 ===== j
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DARDEL & PERROSET
f Seyon 5a P<9 Neuchâtel

U- u ' 
*i , x -̂,-v  ̂ «TÏ 

fl ft 1 f W110 potagères ::
If K fl 11 l_ \ fourragères
U il A 1 11 IJ U de îieurs ::

de la maison E. MULLER & Cie, à Zurich

(SAISON SUISSE :: :: MAISON SUISSE
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-IO, Rue Saint-Maurice, -IO m

Vente au RABAIS annuelle
Cristaux - Porcelaines - Faïences 11
— Lampes électriques, etc. •—
B O N N E S  OCCASIONS f |
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; [TAPIS ET LfflOLEUMS iEl Y ' __J
E Spéolalltô de la maison 3

|SPICHIGER & Cle§
E 6, Place d'Armes 6, Neuchâtel 3
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W SEYON 26, 1er ÉTAGE 1

1 Broderies de Saint-Kall ï
";?¦ --1 :: Reçu un nouveau choix :: Sj frj
J? de bonnes broderies naturelles |||

1 Pas d'augmentation k prix - v;r : _?VHT 1
m COUPONS M
-1. Se recommande, Mme WUTHIER

SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHATEL
, JEUDI 24 FÉVRILR 1916, à 8. du soir

CO ]N C E F\. T donné par le

Quatuor des Concerts d'Abonnement
DE BERNE

H. ALPHONSE BBUK M. EMILE COUSIN
i*T violon alto

M. eOKNELIS TBOMP M. LOBENZ L E U R, ¦ 2m" violon violoncelle
Programme : Trois quatuors à cordes

PRIX DBS PLACES : Fr. 3—, 2.— et 1.-
Billets en vente chez Fœtisch frères, de 8 h. % à 12 h. V. et de

2 h. â6 h .  H .
. _TkW~ Aucune demande de billets n'est acceptée par téléphona

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

I ^^^SH^BS Du 16 au 29 
février 

1916 W

l .|gtt] Mlle Berthe Bouvier ||
???»?????»???????»????????»????????????????»?

Jaunes Filles
volontaires, femmes de chambre, bonnes d'enfants,
cuisinièrespour maisons particuliùi es, hôtels et pensions , ainsi que

jeunes geais
pour là campagne , magasins et hôtels , seront trouvés rap idement
par une annonce dans le

Zofinger Tagblatt
à Zofin 'gne, journal quotidien le plus répandu du canton d'Argovie
et feu ille d'avis de !a Suisse centrale. Cet organe offre , grâce à son
fort 'tirâge, Une publicité des plus efficace dans le canton d'Argovie
6t toute la Suisse centrale. Tirage quotidien 7000 exemplaires.
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Ecole i commerce, d'Administration et de Chemin de ter, Olten
Commencement de l'année scolaire : 1" mai 1916. !

I 

Dernier délai d'inscriptions: 15 avril.
Fréquentation d'une école secondaire exigée. Age

minimum: 15 ans. 01372 Q
( Programmes et renseignements par la direction.
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LomommaÊow
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Capital: Fr. 118,340.—
Réserve: i 134.099.—

i
****y* *d*̂mm . .

Tentes en 1914}

MLOT
^
srao fr.

Tons les bénéfices sont repas*
fis aux acheteurs.

ConOIttons d'admission i
Souscrire à t

au moins une part de capital de
10 tr. portant intérêt & 4 H %
l'an ;

et à une finance d'entrée de 5 tr,

Dès que ie souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
Indiqués ci-dessus, il a tous les

: droits des sociétaires. Le solde
de 13 fr. peut être payé par frac-
tions Jusqu'à la répartition sui-
vante ou bien Être déduit de1 c_l !_ ->__ .

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

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

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

ZURICH
Bonne famille privée, habitant

beau quartier, cherche comme
pensionnairès.'.detix jeunes filles
qui fréquenteraient les écoles de
la ville. Meilleure occasion d'ap-
prendre l'allemand. Pour rensei-
gnements s'adresser à Mme A.
Détraz, Comba Borel 6, Neuchâ-
tel.

On cherche place pour robuste
garçon désirant apprendre la

I français. On serait disposé à
faire un

ÉCHAJKGE
avec garçon ou jeune fille. S'a*
dresser à Fr. Schutz, Schnott-
will (Soleure). •

Garçon ou fille
désirant apprendre l'allemand,
serait reçu par famille bour-
geoise à Langenthal. Chambrtr^-
particulière. Pension : 70 fr. par
mois. S'adresser Boucherie Bell,
Fahys^ 1. Famille distinguée de St-Gall
cherche à placer

leune fille de 16 ans
élève de l'école de commerce,

en échange
de garçon ou de jeune fille dans
bonne famille neuchâteloise. Con-
ditions réciproques : bon traite-
ment, vie de famille, bonne nour-
riture, piano. Références à dis-
position. Offres à Karl Peter, a°
St-Gall, Poststrasse 12. Z.G.29-

lu d'espagnol
sont offertes. — Demander l'a
dresse du No 396 au bureau do
la Feuille d'Avis. 

ZURICH
Une famille protestante de Zu*

rich prendrait , à des conditions
avantageuses, 2 ou 3 jeunes filles
fréquentant encore les ¦ écoles.
Bonne pension bourgeoise. Ecrire
à M. J. Gutzler, photographe,
Stauffacherquai S.

| Sage-femme diplômée f:t M»'J. GOGNIAT :;
< ? Fusterie 1, Genève < ?
JJ  Pensionnaires en tout temps < ?
i ; Téléphone b8.81 2 J
? Z 1.5391 L *?????????????????????»



Lia guerre
Le rappel dn comte Bernstorff

¦PARIS, 21 (Havas). —• On mande de New-
York au « JMatin » que la demande de rappel du
comte Bernstorff , prévue dans la déclaration - à
la presse,- est basée SUT 1© fait que ce diplomate
à outragé les convenances en communiquant de
faux- renseignements à la presse. Cette demande
est le prélude d'une crise diplomatique entre les
Etats-Unis et l'Allemagne.

sLa Vie eià Angleterre

Le renchérissement de la vie, dû aux frais de
transport, continue à causer de vives apprében-
¦ions. Le pain est à 95 cent, pour qua tre livres
£*'Jf$? &'¦ O0Iltre 45 à 50 cent, avant k'guerre;
le i esté' est à l'avenant. Le "thé, qui se payait
1 fr. 50 k livre, coûte actuellement 2 fr. 50. Le3
milieux maritimes et commerciaux demandent
instamment l'intervention de l'Etat pour alléger
ks lrets ma/ritimes, on lui suggère d'interdire la

.Kvraison.de charbon aux navires demandant des
frets trop élevés ; mais la .production dé char-
bon est déjà en diminution de 11 % et les cales

.disponibles ne sont que de 60 % de k normale.
Le fret- de l'Argentine est à 187 fr. 50 par tonne
de blê_ contre 20 fr. avant la guerre ; le fret de
FAtlaatique est à £ fr._ 15 par .bushe! de blé pe-

d^nt .,28 kiloŝ v çn ,yracr cpntre j$;,ce&i. avaat^a
«carre. Le-.-cotpn paie actuellement 15 fr, pa*
baHe d'un demi-mètre cube. On .paie 82 fr , 50
par tonne pour k transport .de oba.rbon du Pays
de ^Galle à Marseille ; 120 lires par tonne de Oar-
diff à; Gênes ; 136 lires paT tonne de Newcastle
à Gênçs, . L'augmentation générale, des frets est
d'environ huit fois les taux normaux.

Dans les Balkans

PARIS, 21 (Bavas). — On mandé de Saïbni-
ïfrie aux journaux que les aviateurs alliés ont tué
environ 200 personnes an cours de leur récent
(raid sur Strumitza ; presque toutes sont des oo-
mitadjis bulgares..

Marine grecqne

...- PARTS* 21 (Havas). — On mande de Rome
«u «Petit Parisien» que le ordisieur grec «Hellé»
est arrivé à Durazzo pour protéger la popula-
tion grecque de k ville et des environs dans le
cas d'une attaque des Bulgares et des Turcs.

Une légende autrichienne

BOME, 20 (Stefani). — Deux journaux autri-
,. chiens, k t Fremdenbktt » et k « Reichspost » ,
ont publié le 11 février une entrevue de leur

:. correspondant de guerre avec le commandant
d'un parc d'aéroplane de l'Adriatique. Celui-ci a
déclaré aux deux journ aux qu 'il avait lui-même

'. £ttrvôlé Venise et qu'il avait été l'objet du tir de
mitrailleuses placées sur le dôme de Saint-Marc.

Le patriarche de Venise ayant lu avec surprise
. ces informations, a déclaré aussitôt qu 'à sa con-

naissance directe aucun poste d'observation," au-
cune mitrailleuse, ni aucun autre moyen de dé-

Jîense ou d'offensive militaire n'a jamais existé
m-mr le dôme de Saint-Marc. L6B deux- -ouvertures

du dôme donnant stir k mer sont depuis huit
mois complètement fermées.

D'autre part, le maire de Venise a dema i'lé nu
ministère des affaires étrangères italien d'inviter

J les représentants diplomatiques des puissances
neutres à visiter qua nd bon leuT semblerait l'in-
térieur du clocher afin de constater pereonnelle-

. ment si le3 affirmations des aviateurs autri-
chiens sont vraies ou fausses.

CAN ION
Caisse d'assurance du bétail bovin. — En 1915

les recettes «e sont élevées à 23,899 fr. 50 et les
dépenses à 18,741 fr. 66 ; le boni de l'exercice est
ainsi de 5,157 fr. 84..

Les contributions des propriétaires de bétail
se montent à 11,549 fr. 75 et les subventions
fédérale et cantonale forment ensemble l'autre
moitié des recettes. Il a été payé pendant l'année
écoulée 136 indemnités, se chiffrant par 15,822
franoa 45. . , - , - .•

Société cantonale de tir. — Le comité cantonal
des tireurs neuchâtelois a tenu à Auvernier, une
séance dans laquelle il a liquidé essentiellement
des questions d'ordre administratif. La décision
a été prise de vouer une attention spéciale à k
question des jeunes tireurs et des mesures seront
incessamment arrêtées afin que, dans les sec-
tions, une activité plus grande et mieux appro-
priée qu 'aujourd'hui soit déployée pour intéres-
ser k jeunesse au tir et pour lui fournir les
moyens d'une bonne préparation.

Société horticole de Neuchâtel et du Vignoble.
—. Samedi 19 février, la Société horticole de Neu-
châtel et du Vignoble était réunie à Auvernier
pour commémorer le 30me anniversaire de sa
fondation, qui eut lieu à la salle de chant du col-
lège de la JPromenade, à Neuchâtel, le 28 février
1886.

Les événements actuels qui troublent si pro-
fondément notre époque avaient engagé la So-
ciété horticole a célébrer très simplement, en
toute cordialité et «en  famille » , le 30me anni-
versaire de sa. fondation , qui eût été autrement
marqué sans la guerre. . . .
..A l'hôtel Bellevue, autour de tables magnifi-

quement ornées dé superbes lilas, de très gracieu-
ses, jonquilles , de jolis géraniums, de muguets dé-
licats, de roses odorantes et de verdure fine, plus
de soixante convives prennent place à un excel-
lent banquet. La salle, décorée de-plantés vertes,
d'affiches anciennes — et fort belles quoique pas
modernes , — de guirlandes de lierre et de por-
traits d'anciens horticulteurs neuchâtelois de
marque (fèu F. Rerdrisat, feu Dardel, feu Ch.
Ulrich), présente un air de fête et vraiment c'est
une fête, car des trente-six fondateurs de la So-
ciété dix sont au banquet et leurs vénérables
physionomies, qui voisinent et fraternisent avec
les jeunes , offrent un spectacle réconfortant de
bonne entente, de grande cordialité et de j oyeux
humour.

M. Aloïs Nerger, septième président de la So-
ciété, ouvre k partie officielle par un discours
charmant adressé aux fondateurs présents. Il
ressuscite, pour la plus grande joie de l'auditoire,
de plaisants souvenirs qui font éclater dans l'as-
semblée de longs accès de rires. Ainsi, ce brave
membre de la Société qui, venu à l'exposition de
Colombier , avait oublié son horaire et . manque
vingt-deux trains avant de pouvoir rentrer !

Après avoir adressé aux disparus un hommage
de pieuse reconnaissance et de profond respect,
Mi Nerger pense aux absents qui ne peuvent fra-
terniser à cette occasion et leur adresse un cor-
dial salut. Enfin , il remercie M. le chef du dépar-
tement cantonal de l'agriculture pour l'appui si
précieux qu 'il accorde à la Société horticole dont
il est le président d'honneur.

Parmi les lettres et télégrammes arrivés à oette
occasion, dont M. Nerger donne encore connais-
sance, relevons celui que M. Robert Comtesse,
ancien président de la Confédération et premier
président d'honneur de la Société horticole, et
qui se terminait comme suit :

« Puisse la Société horticole rester toujours un
symbole de travail, d'entente et de paix , en s'ap-
pliquant à faire triompher partout cette morale,
trop relâchée dans ces temps troublés : Ne pas
marcher dans les plates-bandes des a-utreâ et ne
pas jeter de pierres dans leur jàr àini^.-

Ûn tonnerre d'applaudissements ^souligne la
lecture de cette dépêche si bien de circonstance.

M. Benkert donne ensuite un historique de la
Société, dans lequel nous relevons les dates sui-
vantes :

28 février 1886. Fondation de là Société en vue
de la 5me exposition suisse d'agriculture qui de-
vait avoir lieu à Neuchâtel eh 1887.

Octobre 1886. La Société entre dans k fédéra-
tion romande.

1887. La division IX (horticulture) de l'expo-
sition de 1887 est Organisée par k Société horti-
cole. M. Ch. Ulrich en est commissaire général.
Effectif de la Société : 65 membres.

1890. Exposition cantonale d'horticulture sur
l'emplacement du Crêt, à Neuohâtel. Déficit i
545 francs.

1891. Création du « Bulletin horticole », im-
primé à Colombier (Imprimerie du Littoral).

1892. Exposition de Colombier. Bénéfice ap-
préciable. Grand succès.

1902. Nouvelle exposition faite en. collabora-
tion avec la Sooiété d'agriculture.. Succès réjouis-
sant. . .

Dès 1902, très nombreux cours et conférences,
marchés aux fleurs, expositions de chrysanthè-
mes, coboours de jardins, balcons,, fenêtres, eto.

1906. Exposition oantonale de Cernier. Réus-
site parfaite.

1907. Fondation de k fédération des sociétés
d'horticulture et de pomologie du canton.

1908. Exposition cantonale d'horticulture, à
Boudry. Dix jours de succès complet ; plus de
6000 fr. de bénéfice. : •

1911. Exposition à La Chaux-de-Fonds, au
collège industriel.

1913. Exposition à La Chaux-de-Fonds dans
la' grande salle des Amis des Arts:

Institution d'un livre d'or de la Société.
1914. Vente en faveur des nécessiteux à l'Hôtel

de Ville de Neuchâtel. Succès dépassant toute
espérance.

Après l'intéressant travail historique, il est
procédé à la distribution de diplômes d'honneur
aux membres fondateurs, qui sont acclamés aveo
enthousiasme à k proclamation de leurs noms :

M. R. Comtesse (Berne), M. A. Pettavel (Neu-
châtel), MM. J. Benkert et Ch. Borel (Neuchâtel),
Ch. Benoît (Prilly), Frédério Perret (St-Blaise),
Adolphe Hauser et Alf. Tinembart (Vaumarcus),
Adolphe Wasserfallen (Neuchâtel),, Alf. Port-
mann (Chambrelien), Charles Pointet (St-Aubin),
Gustave Blank (Cornaux), Lucien Loup (Cernier),
Fritz Hubscher (Boudry), Alb. Hunziker (Neu-
châtel), Jean Ami (château de Gorgier) et Aug.
Perdrizat (Pregny, campagne Rotschild).

M. Paul Bonny, le jardinier-chef de l'Hospice
cantonal de Perreux, reçoit ensuite un diplôme
d'honneur et une superbe montre d'argent pour
vingt années de services à Ferreux.

MM. Alb. Benoît, Gottfried Nilclaus et Emile
Maeder reçoivent un diplôme pour , douze années
de service dans la même , place,. -,

La partie officielle est. maintenant close et k
partie récréative s'organise sous le majorât de
table de M. Ph. Tripet , qui conduisit k soirée à
merveille. La petite fête de la Société horticole a

été une très belle manifestation qui fait bien, au-
gurer de l'avenir de cette utile Société dont on,
parle peu , mais qui joue fréquemment un rôle!
non seulement agréable mais utile et bienfait
sant dans notre petit pays neuchâtelois, dont ellei/
mérite toute l'estime et le sympathique appui.

L. Q. \
Froment de printemps. — L'établissement té<

déral d'essais et de contrôle des semences,, à Lau-;

sanne, nous écrit :
La hausse des céréales continue en raison des

difficultés et du- coût des transports ; il n'est
guère à espérer de voir k situation s'améliorer/
beaucoup, même après k prochaine récolté. ' /

Dans ces conditions et étant donné le fait j,tt_5
les disponibilités en avoine de semence ne seront
probablement pas suffisantes, l'agriculture suissel
aurait intérêt à augmenter les surfaces prévuesi
pour recevoir le froment du printemps. " 1

A part la. quantité relativement faible del
graine du pays que l'Association suisse: des sé-
lectionneurs a pu recueillir, celle-ci peut livrer
à 45 fr. les 1Q0 kg. du froment du Canada dit
Manitoba que la Confédération lui remet jàans cet-
but. !Y , . Y : , -. - ' . ¦'¦ '¦) . A

Ce blé Manitoba a fait ses preuves comme pro<
duction, précocit é, résistance, à k, verse et aux
maladies, de sorte- qu'on peut le semer en toute'
confiance ; au reste, le grain du froment Manu
toba est de bonne qualité. _ , .

Adresser sans retard les demandes à l'Assôcià*
tion suisse . des sélectionneurs, Lausanne. .- .. •"» .'

Le Locle. — Le nouveau curé du Locle, __,
Henri Chauffard, a été installé officiellement di-
manche matin à l'Eglise catholique. C'est lfl
doyen Moget, curé du Landeron, qui a procédé H.
k cérémonie d'installation.

Fleurier (corr.). — Le pont des Chèvres, «sur;
la Reuse, près de l'usine à gaz, a été, dans la nuit
de samedi à dimanche, le théâtre d'une scène , del
violence qui a fait deux victimes. ¦ \ y .

Quelques jeunes gens de notre localité, .sortant;
d'un café à minuit, ne trouvèrent rien de mieux
à faire que de ee rendre au restaurant Sibeh-
mann, près de k gare de Boveresse. Ils en redes-
cendirent vers deux heures, et deux d'entre eux*
les nommés Albert Loup et Armand Giroud, se
querellèrent le long du chemin ; le conflit ayait
commencé pendant la semaine â la fabrique ou
tous deux sont ouvriers. Loup menaça son com-
pagnon de le jeter à l'eau ; les quatre autres as-
sistants s'interposèrent, mais n'eurent comme ré-
ponse que des menaces et des coups -de poing.
Enfin , arrivé sur le pont, Loup enleva Giroud et,
d'un tour de main, le jeta dans la rivière, dont la
courant , formidablement grossi par la neige et" la
pluie de ces derniers jours, coule à flots énormes
et rapides.

Subitement dégrisé, Loup s'élança dans l'eau'
pour sauver sa victime, qu'il atteignit et serra
contre lui : leurs compagnons, terrorisés, les- vi-
rent ballottés ensemble par k masse puissante
de la rivière, qui, quelques mètres plus loiri, se
referma, faisant justice du meurtrier et tout
disparut. . - * i - .

Les gendarmes, aussitôt avertis, se rendirent
à Môtiers avec les quatre spectateurs du drame j
mais les corps ne furent pas retrouvés à l'écluse
de la scierie : lors des grandes eaux , la rivière nei
se laisse arrêter par aucun obstacle.1 .. ?&:..

Giroud , célibataire, est âgé de 32 ans ? Loup
a 23 ans et laisse une veuve et quatre petits en-
fants. Malgré le oaraotère violent qu'on lui con*
naissait, ses compagnons n'eurent pas l'idée qu'il
exécuterait sa menace, et sont-' très ébranlés-par
la scène dont ils ont été témoins. Inutile d'aj'ou-i
ter que l'émotion est grande aussi- parmi notre ,'
population. . J

t

La Chaux-de-Fonds. — Dans l'élection «o'mi
plémentaire au Grand Conseil qui a eu lien sa-!
medi et dimanche dans le district de La Chaux-;
de-Fonds, MM. A. Bolk, G. Scharpf et L. Haeng-i
gi ont été élus respectivement par .548, 534 et
533 voix (les deux derniers en qualité de suy'
pléants).

— La police de sûreté a arrêté , dans un hôtel,
un sujet espagnol qui se. disait marohand horlo-
gggg-BjH !. . SB-H—mmmmmm *mmm

BSSr Voir la suite des nouvelles à la pags suivante

SUISSE
Soldats disparus. — A peine les premiers cent

internés français sont-ils arrivés dans l'Ober-
land bernois, que déjà de nombreuses familles,
inquiètes sur le sort des leurs, envoient ici leurs
espérances. Ils croient possible que, les uns ou
lies autres, parmi les internés dans le pays, se-
ront- en état de leur donner des nouvelles des
chers disparus. C'est donc journellement qu'il
arrive des lettres concernant les renseignements
A prendre «ttr des disparus. La direction de k
;« Société de propagande » dans l'Oberland, à In-
terlaken, s'est chargée bien volontiers le cette
tâche humanitaire et a composé des listes dt
noms qui vont être affichées dans les hôtels où
se trouvent internés des soldats français. Les
«enseignements qui pourraient ainsi être ie*
cueillis seront ensuite communiqués pw k so-
ciété à ceux qui en ont demandé.

L'affaire de la dynamite. — On mande de Lu-
gano à k « Gazette de Lausanne » :

Le « Corriere del Ticino » dit tenir d'une per-
ssonne bien informée: que Jlé ha.telier .Mantegazz?
aurait cherché au ¦ consulat d'Allemagne à Lu-
ganoia olé et k bulletin de consigna d'une malle
à retirer à k gare. Or Cette malle serait précisé-
ment celle qui contenait l'explosif saisi pa/r la
suite, La personne qui lui remit ces objetâ serait
un attaché au consulat.

«Ce détail, dit k « Corriere », nous a été con-
firmé d'autre part, et cela de source au-dessus
de :iont.6oupçon. On a même ajouté que la per-
sonne.en question était le comte Bassenheim. »

La malle était expédiée de Schaffhouse. La
©lé et k bulletin de consigne se trouvaient au
consulat d'Allemagne lorsque Mantegazza fut
chargé .de k retirer, et de k transporter chez lui.
H ne' reste plus qu'un point à établir : an nom
de qui l'envoi était-il fait ?

Journée uranaise. — Le comité romand de
k « Journée uranaise » organisée dans les can-
ton* tvelsches s'est réuni dimanche, à Lausanne,
pour le bouclemenfc des comptes. Oeux-ci lais-

L'AFFAIRE DE BERNE
L'assemblée des délégués du parti libéral-radi-

cal fribourgeois , réunie dimanche 20 février, à
Fribourg, a Voté la résolution suivante : ;

< En présence des événements d'ordre militaire
et politique qui troublent le pays, l'assemblée se
joint à toutes les protestations qui ont surgi en
Suisse pour demander que pleine lumière soit
faite,,que toutes les responsabilités soient nette-
ment établies, que les sanctions nécessaires soient
prises. . .

* Elle demande en outre. :
» La limitation des pleins pouvoirs du. Conseil

fédéral 'r "¦ ' '
» La subordination de l'autorité militaire au

pouvoir civile, aussi longtemps que la Suisse
n'est pas en état de guerre ;

» L'abolition des pratiques antidémocratiques
ayant cours dans l'armée.

* Elle émet le vœu que l'union du peuple suisse
se rétablisse ,.pour le maintien de ses traditions
de liberté, d'honneur et de fierté républicaine. »

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Paul-Albert Diacon , horloger , à Corcelles, et Ruth«
Sophie Hourquin , née Champod , à Neuohâtel. .

Jules-Loul8 'Alphonse Pache, agriculteur, et Marie».
Georgine Moser, née Ohappuis, de Neuch&tel, les.
deux à Ecublens.

Mariages célébrés
19i Robert Amez-Uroz , maréchal» à Neuobâtelj

et Jeanne-Marguerite Vuille, -orlogore, à La Ghaux-
de- Fonds. : . '

Henri Jeanneret , forain , à la Ghaux-dc-Ponds , et
Elora-Adrienne Zingg, à Neuchâtel. /

Partie financière
I BOURSE D£ GENÈVE , du 21 février 1U16
' Les chidres soûls Indiquent les pris faits. .;

m = prix moyen entre l'etlre et k demande. —>d — demande. — o «- oil le. - '\
Actions 3 « Uh. de fer féd. 751.50

Uann. Nat. Suisse. 458.— d ) H diBérô O. K. _". 341.25 '
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union fin. senev. 410.— o * H Fédéral 1914 . 416.—»»,
Ind. petiôv. dit saz. 450.- d * % Genevois-lots . '94.50
Bankveréin suisso. litio. — d f% Genevois 1899. , <-.— ,
Crédit suisse . . . 760.— r i  4 % Vaudois 1907. —.—.,
U M Marsei lle . • . —.— J apon lab. I"s. 4H 81.50 .
Uaa de Naples. . . — ,— Serbe 4 % . . . ,195.— ,
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Coton. ttus.-Franç. 620.— o  Cr.foncêgyp. ano. —s-*}

..... . » » nouv. 228.—iObligations » stok- 4H __H_*\
5% Fédéral 1314, 1" —.— Foo-Buts.ôloot;4% . 407.50m
t i% * l!)l4 , 2-« —.- Gaz Napl. 1892 6% 570.—o,4 «  »• 1915..  484.— Ouest Lumière 4 H >*.— </
4 H » 1916..  974.— l otis ob. hon*. Ui -.— |

La semaine commence calmement, dans l'indécision ;
en changes on remonto sur Amsterdam 223 (+0.75). Alle-
magne 9) (4 1.10;. Vienne 63.50 t+0.60). Paris demandé
81).lo puis 89.20 (+ 0.10), ¦

* ' /
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(De notre correspondant)

Le calme dans la teiflîtète. — Un appel discuté
I Mobilisa„onfê{! chemins dé léir ¦; '"'"

Là tçmpôte qui a passé : dans notre feuiss e ro-
mande ne semble pas ^voir 

eu de grandes réper-
cussions sur les bords de la Sarine. Non que nos
bonnes populations fribourgeoises n'aient aussi
été indignées des traîtrises décopvertes dans no-
tre état-major. Mais .: ,nos autorités ne s'en sont
guère émues ; le Conseil d'Etat, nous le . recon-
naissons, était mal placé POUT fa ire à Berne des
observations, étant présidé par un-  magistrat
contre lequel l'autorité militaire enquêtait.
D'ailleurs, on s'ait qu 'à.Fribourg l'usage est de
toujours couvrir toutes les turpittides de l'admi-
nistration paT respeot pour l'autorité.- .

Et puis, il ne faut pas oublier que nous som-
mes à... Fribourg, le pays où le commandant du
service territorial , pdoublô d'un commandant
de gendarmerie, interdisait le port du drapeau...
suisse.

Quant à la presse, il'appartenait aux seul* or-
ganes libéraux , aidés du < Fribourgeois > , dé dire
la vérité et de protester contre les scandales des
colonels. Lès organes gouvernementaux, . « Li-
berté » et t Ami du Peup le », conseillent la con-
fiance , 'lia patience, et gardent une M absolue
dans l'intégrité de notre état-major. Il est vrai
que n'ayant jamais considéré la violation de la
Belgique et le torpillage.du « Lusitania » comme
une injustice, 1a pressé gouvernementale de no-
tre canton se doit de palier et d'atténuer par tons
les moyens la pénible impression que causent lea
exploits de3 soldats du kaiser. Elle se doit égale-
ment de ménager — atxx dépens de 1& justice et
de l'honneur — les nombreu x adeptes de la
< Kultur » qui pullulent à l'université et dans
notre ville. :' i

' •*__, ¦
'

. , . , - ï , ¦
$£ , - - -

On a lu aveo étonnqnjiÉtit l'appel des dirigeants
dn parti Conservateur suisse concernant la situa-
tion actuelle. Pas un mot de blâme contre des
faut ifs, des coupables, pas un seul désir de re-
tour à la saine démocratie et au respect des droits
du souverain. Toute leuT lettre roule sur le res-
peot de la loi et de l'autorité.

Nous ne sommes pas seuls à être étonnés de ce
factum. Nos.amis vn la i sans  ne le sont pas moins;
la < Gazette du Valais » a simplement refusé
d'inséreT, tandis que lé « Nouvelliste valaisan »,
dont l'autorité e3t très grande, tance vertement
les signataires de oet appel.

• •*•
Comme dans les autres cantons romands, la

moitié de nos soldats d'élite vont répondre à la
mobilisation. Les Fribotwgeois répondront aveo
entrain et ponctualité à' la patrie qui les appelle.
Ce n'est pas chez eux que nous trouverons des
traîtres ou des déserteurs, et l'on peut être sûr
que pas un seul ne manquera. Si les défaillances
d'en haut nous affl igent, nous trouvons un ré-
confort dans les saines vertus des milices fri-
bourgeoises. Comment en sera it-il autrement
dans nos campagnes et nos cités où sont entre-
tenus avec soin le culte de l 'honneur et l' amour
de notre patrie.

•••
En attendant que le chemin de fer Fribourg-

Bulle soit construit, puisque voici tantôt vingt
ans qu 'on en parle, nous aurons un service régu-
lier d'automobiles entre les deux cités. Ce sont
les chemins de fer électriques qui sont cha rgés
de l'exploitation de ce .«ervice. Sous l'habile di-
rection de M. Rynsky, on peut ôtre sûr de l'af-
faire. Déjà nous voyona-Jles recettes des C. E. G-.
atteindre un ohifffô qlî -permettra sous peu de
faire le service des' intérêts. En janvier 1916, les
recettes des chemins de feT gruyériens dépassent
60,000 fr., en augmentation de 9000 fr. sur celles
de janvier 1915.

Lé service automobile Bulle-Fribourg rendra
de précieux eervices aux populations intéressées.
G'eflt peut-être: les prémisses d'un chemin de fer
sans rails ! qui sait ? Nous lui souhaitons moins
de déboires et d'ennuis que le service de trans-
bordement par automobiles qui fut organisé en
1903-1905 entré Vuadens et k TW-de-Trôme,
pendant que s'éternisaient les pourparlers rela-
tifs à la- jonction des C. E. Ot. entre ces deux lo-
calités. - •  . , ; ; _, . R.

Lettre tribourgeoise

sent un bénéfice net de 91,000 francs. Le can-
ton dej Neuchâtel a donné la somme de 14,846
fT.. 34, ¦- , .; _ -. ¦ 

Le r*vibriUemjept de îa Suisse. — La Suisse ne
peut vivre ;sans blé ; ©1.1e ne. peut- vivre sans char-
bon. Les alliés lu; font parvenir le ble qu'elle
achè.tev par delà les mers ; ; les empires centraux
lui i fournissent le:charbon.. La ,: Suisse en con-
somme mille vagons par jour,, soit 10,000. ton-
nes. TJn mineur pouvant extraire une tonne.par
jour, il résulte que .10,000 . euvriers allemands
travaillent exclusivement pour la Suisse. Moyen-
nant quoi, nous avens la chance de payer le char-
bon,un -sixième du prix .qu'il coûte en Italie,,.

L'Allemagne n'exige pas de compensation di-
recte en échangé de son charbon; Elle en réclame
pour les pommes de terre, oomme L'Autriche pour
le' sucre. Nous recevons, encore de. l'est des pro-
duits chimiques et pharmaceutiques, des engrais
artificiels, de la soude et du fer brut ou façonné.
Pour tous ceux de ces articles poar. lesquels n.ou3
devons une compensation en. nature, les alliés,
sachant bien que nous ne pouvons subsister.: qu'à
ce prix, ? accordent ordinairement les autorisa-
tions de réexportation nécessaires.

L'importation du coton égyptien en Snissè. —
La, proclamation suivante a été publiée dans
l'c Officiel » pa<r le commandant en chef des
troupes anglaises en Egypte : « Je, John Gren-
fell Maxwell , conformément aux instructions're-
çues du gouvernement de Sa Majesté, et en yertu
des pouvoirs dont je suis investi en ma qualité
de, général .commandant les forces britanniqu es
en -Egypte,-:notifie .par- la .présente au. public que
l'exportation du coton égrené ou non égrené à
destination de la Suisse est autorisée jusqu'à
nouvel ordre. Le coton ainsi expot ié devra , être
consigné.; à la. « Société de surveillance suisse »
seulement, et toutes les formalit és, relatives à la
production de documents, qui viendraient à être
prescrites, devront être rempl ies. Le directeur
général, des douanes à Alexandrie pourra four-
nir aux intéressés tous les renseignements néces-
saires au sujet de ces formalités. »

Le blé renchérit. — Le département militaire
a pris la Jdécision d'élever, à partir du 21 février,
de 40 à 43 fr. le prix du double-quintal de blé.
Le prix actuel de 40 fr. était déjà inférieur au
prix du jour et n'a pu être maintenu que grâce
au fait que la Confédération possédait des ap-
provisionnements achetés antérieurement, à un
prix plus bas. Comme les blés d'Amérique ren-
chérissent eh raison de l'accroissement de la de-
mande et des difficultés des transports, le Con-
seil fédéral ne pouvait maintenir son prix actuel
sans vendre à perte. Le département militaire
est actuellement en négociations avec le gouver-
nement anglais pour obtenir qu'une dizaine de
vaisseaux soient affectés spécialement au trans-
port des blés d'Amérique à destination de Suisye.
Jusqu'ici, il fallait pour chaque envoi obtenir du
gouvernement anglais l'autorisation d'affecter
un vaisseau spécial au transport.

Justice militaire. — En modification partielle
de l'article 29 de l'ordonnance sur lés oomptes de
la justice militaire, il sera alloué aux oantons
dans lesquels des détenus militaires purgent
leur peine une indemnité journalière de 1 fr. 20.

:>" .*. ' l&pkPfej -u -L: M :P.O I.I P , W.C' .-. A.p 'î

Forces hydrauliques. — La çornmissiôh" du
Conseil des Etats pour la- loi sur les forces hy-
drauliques a discuté pendant plusieurs séances,
auxquelles assistait M. Calonder, conseiller fé-
déral, les divergences existant entre les décisions
du Conseil national et celles du Conseil des
Etats. Il ne reste plus, actuellement, qu 'un pe-
tit nombre de divergences, peu importantes en
général. Le projet sera discuté encore une fois
par le.Conseil des Etats dans la session de mars,
puis il passera au Conseil national , qui ne le
discutera en deuxième lecture que dans sa ses-
sion de juin.

L'électrification du Gothard. — Le conseil
d'administration des C. F. F. a approuvé le rè-
glement pour le service des médecins des che-
min* de fer. Il a approuvé également la décision
de la direction générale d'exécutar selon le sys-
tème monophasé l'électrification du tronçon du
Gothard-Erstfeld-Bellinzone et d'organiser les
usines d'Amsteg et de Ritom pour la production
de courant monophasé alternatif. ,

Musiciens et compositeurs suisses. — Suivant
le « Bund », la Société suisse des musiciens et
compositeurs a renoncé également pouT l'année
Ï916 à la fêfcè centrale, comme l'an dernier, et
n'organisera qu'une réunion intime comme celle
de Thoune. L'assemblée générale est convoquée
pour le 9: juillet, à Fribourg..

BERNE. — A Bumplitz , un garçonnet de 2
ans, nommé Mullenen , s'est emparé d'un flacon
de poison contre les Tats et en a absorbé le con-
tenu. Il a succombé malgré des soins médicaux
énergiques et immédiats.

GRISONS. — Une assemblée d'intéressés de
la Hàute-Eiigadine-, -qui a eu lieu à- SamadeUf û
changé l'autorité de district de demander au ij Odn*
seil fédéral l'envoi, en franohi*e dé port , dais là
Haute-Engadine, des maTphandi&es monopoli-
sées pour lesquelles des prix maxima ont été in-
troduits. Jusqu'ici, Ces marchandises n'étaient
envoyées en fra.nchis6.de port que jusqu'à Coire,
les chemins de fer rhétiques étant considérés
comme ohemins de fer de montagne. L'assemblée
a exprimé son entière confiance dans le Conseil
fédéral. ' 'y- , -,

"—- Le prix .du lait sera maintenu au même
tàrtix -qu 'au début de la guerre, à savoir : 35 oent.
à Saint-Moritz, 30 cent, à Celerina et Sils, de 30
â 32 oent. à Pontresina et 25 cent, à Zuoz.

GENÈVE. — Le Grand Conseil a voté sans
discussion, en 3;eux débats, le projet allouant un
crédit de 157,626 fr. à la commune de Vernier
pour, la construction d'un bâtiment d'école ct de
gymnastique. Il a décidé de créer un musée in-
dustriel permanent dans une partie du nouveau
bâtiment électoral'.

, Le Grand Conseil a ensuite voté en deuxième
débat le projet présenté par M. Henry Fazy,
conseiller d'Etat , augmentant les droits de suc-
cession en ligne directe.

YI03 ANS
C'est l'âge qu'a l'EUxir Antiglaireux du Or Oulllié,

Ce remède si cher a nos grand mères pour son effi-
cacité contré les maladies dues aux glaires et â là
Mie (foie, digestion, comr. rhumatismes, conges-
tions).

Sa .réputation a fait le tour du monde.
3 fr. 50 et 6 fr., dans toutes les pharmacies.



ger, mais qui en réalité n'était qu'un vulgaire
lescroc. Il a réussi à vivre pendant une semaine
aux dépens de l'hôtelier. Pour endormir sa con-
ïiance, il lui avait remis en dépôt une valise con-
tenant soi-disant des valeurs. Mais l'hôtelier se
méfia, et il fit bien ; lorsque la sûreté, appelée,
ouvrit la fameuse valise, elle n'y trouva que de
Vieux journaux.

Le noble hidalgo venait de purger à Genève,
une détention de huit mois. Lorsqu'on l'arrêta,
U n'avait pas un sou en poche.

— Vendredi après midi, un jeune Italien était
Occupé à déplacer des tonneaux devant la fabri-
que Schmid, lorsque l'un de ceux-ci, tombant
tout à coup, lui enleva entièrement deux doigts
de la main droite.

NEUCHATEL

Concert. •— On noua annonce pour jeudi un
concert de musique de chambre qui sera donné
par le quatuor des concerts d'abonnement de
Berne et qui aura lieu à la grande salle des con-
férences. Le quatuor se compose de JMM. Al-
phonse Brun, ler violon, originaire de Genève,
artiste distingué, dont l'éloge n'est plus à faire ;
Cornélius Tromp, second violon, de Hollande, un
virtuose émérite au jeu clair et souple ; Emile
Cousin, alto, lequel n'a plus besoin d'être pré-
senté au public neuchâtelois- qui l'a entendu
maintes fois ; et enfin M. Laurenz Lehr, violon-
telle, des Grisons, qui n'est pas un inconnu poux
iNeuchâtel, où il a passé deux années.

Le quatuor de Berne, dans sa formation ac-
tuelle, est excellent ; preuve en sont les articles
iélogieux qui, après chaque séance, -relèvent les
qualités de son de quatre beaux instruments ita-
liens et d'un ensemble précis, résultat d'un tra-
vail sérieux et régulier.

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

En faveur des orphelins français de Lemé :
L. M., 5 fr. ; anonyme, Buttes, 2 fr. ; A. D., 2 fr. ;

anonyme, 1 fr. 50; anonyme de Bôle, 2 fr. ; ano-
nymes, Saint-Biaise, 10 fr.

Total à ce jour: 942 fr. 70.

En faveur des orphelins serbes : .̂îfe-
Anonyme, Buttes, 2 fr. ; B.-R, 5 fr. ; A. Z.» 3 fr. ;

anonyme, 2 fr. ; anonymes, Saint-Biaise, 10 fr. ;
Nelly, Bevaix, 2 fr. 50.

Total à ce jour : 5883 fr.

En faveur des Polonais :
Anonyme, Buttes, 2 fr. ; anonyme, 1 fr. 50.
Total à ce jour: 1354 fr. 50.
Le comité général de secours pour les victimes

de la guerre, en Pologne, nous a accusé réception,
avec c ses remerciements lea plus sentis aux per-
sonnes qui ont bien voulu ' contribuer au soulage-
ment de la détresse qui s'est abattue sur la Polo-
gne », de nôtre 2m- versement de 300 fr. à valoir sur
le produit de la souscription ouverte dans nos co-
lonnes, _

En faveur de « Nos soldats » et la Lessive
militaire neuchâteloise :

A. L.-H , 10 fr.
Total â ce j our: 10 fr.

I_a nnerr®
A l'ouest

Les communiqués
PARIS, 21, 15 h. — Faible action des deux artil-

leries sur l'ensemble du fron t sauf au nord de Ver-
dun où elles eurent une certaine activité.

En Artois, au nord-ouest de la cote 140, l'ennemi
a tenté infructueusement deux attaques locales à la
grenade.

Une escadrille de cinq avions français abombardé
des dépôts de munitions ennemis à Cûàtean-Martin-
court et Azoudance au sud-ouest et au sud-est de
Dieuze.

Les avions allemands ont lancé cette nuit sur Lu-
néville, Dombasle et Nancy quelques projectiles qui
n'ont causé que de faibles dégâts.

BERLIN, 21.—Au nord d'Ypres, une attaque an-
glaise à coups de grenades à mains contre notre
position sur le canal a été repoussée.

Au sud de Loos, l'ennemi a dû de nouveau se re-
tirer de notre position d'entonnoir. Sur la route
Lens à Arras, il a attaqué en vain. ¦? • :.' . ., -> .•;.
. Nos .escadrilles aériennes ont attaqué avec un
Succès observé à maintes reprises des établisse-
ments ennemis situés en arrière du front, notam-
ment à Furmes, Poperingho, Amiens et Lunéville.

En Alsace

BONFOL, 21. — Du < Démocrate > : Vendre-
di, vers midi, on a entendu une formidable déto-
nation qui a fait vibrer lès portes et les vitres de
nos villages frontières et, une trentaine de se-
condes après, on percevait le bruit bien connu
igue produit l'éclatement des obus de gros cali-
bre.

C'était sans doute un nouvel obus que les Al-
lemands venaient de lancer dans la direction de
Belfort.

Les habitants de Suarce, Lepuix et Courtele-
vaut auraient reçu l'ordre de se tenir prêts à
partir Éa premier signal. Le bombardement de
oes villages par l'artillerie allemande à longue
portée n'aurait aucune utilité militaire, mais il
est .quand même bon de prendre des précautions.

Les Français continuent à exécuter des tra-
vaux entre Délie et la vallée de Saint-Hippolyte.
Les forts du Lomont et de Blamont, ainsi que
tous les points stratégiques de ce pays sont mu-
nis d'une puissante artillerie et toute la contrée
qui s'étend de Montbéliard à Belfort est égale-
ment mise en état de défense.

.Ces mesures constituent, à n'en pas douter, une

protection sérieuse pour notre petit pays d A-
joie, ce qui ne dispense pas du tout notre état-ma-
jor d'envoyer des troupes plus nombreuses le long
de la frontière alsacienne.

Ses communiqués allemand et autrichien
BERLIN, 21. — Des attaques russes ont échoué

devant Dunabonrg. De petites attaques ennemies
ont étô repoussées sur d'autres points dn front

Le haut commandement

VIENNE, 21. — Des détachements austro-hon-
grois ont hier soir, délogé l'ennemi d'une position
avancée au sud-est de Kozlof; sur la Strypa.

Des deux côtés activité plu3 intense des aviateurs.

Dans les airs
ROME, 21 (Stefani). — Des avions ennemis

ont survolé lundi matin quelques localités des
provinces de Brescia et de Milan. Le3 dommages
matériels sont insignifiants. Deux personnes ont
été tuées et quelques-unes blessées à Desanzano
sur Lago ;.une personne a été blessée à Sale, et
il y a deux morts et quatre blessés à Trezzo-
sull'Ada.

Toutes les victimes appartiennent à la popula-
tion civile.

CHIASSO,. 21. — Le bruit s'est répandu lundi
de l'apparition d'une escadre d'aéroplanes autri-
chiens dans-la direction de Milan. Les renseigne-
ments parvenus vers midi confirmèrent ce bruit.

D'après les dernières nouvelles, les avions au-
trichiens n'auraient pas atteint complètement la
ville de Milan même. L'escadre de défense de la
métropole lombarde, qui compte actuellement 65
unités aériennes, avait été avertie à temps et a
pris les airs, aussitôt.

Il paraît que non loin de Milan, les appareils
autrichiens ont rencontré les avions italiens et
qu'une bataille aérienne s'est engagée, dont on
ne connaît pas encore les résultats, le service té-
léphonique ayant été immédiatement suspendu,
sur ordre supérieur, dans toute la région.

On pense' que cette interruption ne durera que
quelques heures et qu'elle n'a été justifiée que
par des raisons- d'ordre militaire.

Un échec allemand en Afrique
LONDRES, 21 (officiel). — Le général Smuts

annonce que le 18 février une force ennemie com-
posée de 4 Européens et de 200 indigènes a attaqué
Kachunbé, sur la frontière de l'Ouganda.

Notre détachement, composé de 2 Européens et
de 35 indigènes, a repoussé l'ennemi , dont les pertes
sont de 4 Européens, de 54 indigènes, de 8 mitrail-
leuses, de 45 fusils et de nombreuses munitions.

Nous n'avons subi aucune perte.

A l'est

Le commerce franco-suisse

PARIS, 21. —- A la suite des réclamations
auxquelles avait donné lieu le fonctionnement de
la Société suisse de surveillance, économique, la
commission interministérielle des dérogations
aux importations a décidé de simplifier les for-
malités jusqu'ici exigées pour deux catégories
de transports. , . , . . . , .

Pour les' colis postaux d'un poids inférieur à
5 kilos et pour les factages par messageries d'un
poids inférieur à 10 kilos, l'importateur suisse
n'aura plus à s'adresser à la S. S. S.

L'exportateur français n'aura qu 'à demander
l'autorisation d'exportation à la direction géné-
rale des douanes à Paris.

Les marchandises expédiées seront acheminées
sur un point déterminé de la frontière française
où fonctionnera un service de contrôle confié à
des représentants de l'administration française
d'une part et de la S. S. S., d'autre part.

Le « Journal officiel » donnera incessamment
la liste des marchandises exportables par colis
postaux ou en messageries.

L'organisation nouvelle se poursuit 'avec célé-
rité de telle" façon que la reprise du trafic puisse
¦avoir lieu très prochainement.

En outre,- les formalités indispensables pour
obtenir un titre d'autorisation d'exportation et
de transport sont simplifiées. Jusqu'ici, les ser-
vices -de la S, S. S. à Paris devaient envoyer à
la signature aux exportateurs en France la de-
mande d'importation présentée à la S. S. S. par
leurs acheteurs de Suisse. Oette manutention de
formulaires, leur envoi aux quatre coins de la
France et leur retour à Paris prenaient un temps
précieux dont la durée était fréquemment aug-
mentée par: des demandes de renseignements
complémentaires. Cette formalité a été abolie.
Lés demandes d'autorisation d'exportation et de
transport sont maintenant acheminées directe-
ment des bureaux de la S. S. S. à Paris, auprès
de l'administration française compétente.

Enfin, la commission interministérielle des dé-
légations a autorisé la libre sortie sur Suisse des
spécialités pharmaceutiques. (Havas.)

(De notre correspondant)

Un helléniste
Les bonnes lettres subissent une perte très

sensible par la mort de M. Finsler, recteur du
gymnase littéraire de Berne, qu'une maladie a
enlevé presque subitement à l'affection de sa fa-
mille et de ses élèves. Fils de l'c Autistes » Fins-
ler de Zurich, le défunt , humaniste distingué,
était venu dans la ville fédérale voici trente ans,
et, durant cette longue période, il avait combat-
tu avec ardeur pour la cause des langues ancien-
nes, trop, décriées paT certains pédagogues. Le
défunt, d'ailleurs, faisait pour ses branches fa-
vorites la meilleure des propagandes en leur at-
tirant les jeunes gens par sa méthode d'enseigne-
ment, éloignée de tout pédantisme. Au moment
où le professeur Finsler — alors tout jeune dans
la carrière — fut appelé au gymnase bernois, il
se produisait un vif mouvement de réaction con-
tre les < humanités ». Des pédagogues imbus
d'utilitarisme et sacrifiant uniquement aux idées
et aux méthodes modernes avaient entrepris con-
tre le latin et le greo une campagne acharnée.

Cette campagne faillit réussir, et à Berne, par
exemple, la langue d'Homère fnt déclarée bran-
che facultative, au gymnase littéraire ! Les
beaux résultats de pareille étroïtesse d'esprit
n'ont pas tardé, d'ailleurs, à se faire sentir dans
la jeune génération, tant en Suisse allemande
qu'en Suisse romande. Sous prétexte d'être pra-
tiques et sous couleur de négliger des choses inu-
tiles, on renonça à donner à la jeunesse cet en-
seignement des langues mortes, qui est la seule
et vraie base de toute culture générale digne de
oe nom. Niant l'utilité immédiate de cet ensei-
gnement, on perdit de vue l'heureuse influence
qu'il exerce ultérieurement, tant au point de vue
du style qu'au point de vue de la langue. Aussi
no3 pères, avocats, pasteurs ou médecins, qui
avaient fait leurs < humanités », écrivaient et
écrivent-ils encore leur langue mille fois mieux
que leurs descendants, préoccupés avant tout de
c pratique » et d'études donnant des résultats
immédiats et tangibles.

Ce fut l'honneur de M. Finsler d'avoir tenu
haut et ferme, seul à peu près contre tous, l'éten-
dard de la philologie ancienne, et ce fut sa ré-
compense de voir cet enseignement, à peu près
supprimé, revenir en honneur à mesure que l'on
reconnaissait davantage les inconvénients de sa
suppression. Admirateur convaincu et enthou-
siaste de l'immortel auteur de l'Iliade, Ffnsler
faisait partager à ses jeunes élèves, toujours
groupés nombreux autour de lui, son intérêt et
sa passion. A cent lieues de cette méthode qui
consiste à « lire » Homèreien le disséquant mot
après mot et en le transformant en un ennuyeux
cours de grammaire, le défunt aimait à faire
comprendre à ses auditeurs la beauté grandiose
de ces vénérables chefs-d'œuvre, dût la syntaxe y
perdre quelques droits.. C'est dans le même es-
prit qu'il commentait Eschyle et les grands tra-
giques. Il a' mérité, à. cet égard, la reconnais-
sance de la République des Lettres, .pour parler
comme autrefois.

COURRIER BERNOIS

NOUVELLES DIVERSES

Foire de Lyon. — Les participants et les ache-
teurs désireux de se rendre à Lyon, à l'occasion de
la foire d'échantillons qui se tiendra dans cette
ville, du 1" au 15 mars prochain, obtiennent de la
compagnie P.-L.-M. les.facilités de transport et .de
voyage ci-après :

Pour le transport des produits et objets divers
des vendeurs, application .des tarifs G. V. n° 19 et
P. V. n°29, prévoyant la perception des taxes en-
tières à l'aller et la gratuité pour le retour.

Pour le transport de3 voyageurs :
1. Vendeurs. — La validité des coupons de retour

des billets d'aller et retour délivrés pour Lyon, du
vendredi 25 février inclus au dimanche 5 mars in-
clus, sera prolongée jusqu 'au lundi 27 mars inclus
pour les participants munis de leur carte de ven-
deurs (lea gares de Lyon délivreront à ces derniers,
avant, leur voyage de retour, une autorisation spé-
ciale). . , . .

2. Acheteurs et visiteurs. — La validité des bil-
lets d'aller et retour poar Lyon , délivrés du 28 fé-
vrier au 10 mars, sera augmentée de 10 jours (y
compris les dimanches et jours fériés).

Les voyageurs passant par Lyon, munis de bil-
lets simples ou d'aller et retour, bénéficieront du
doublement des arrêts auxquels ils ont droit nor-
malement

Ce programme de facilités accordées par la com-
pagnie P.-L.-M. aux partici pants et aux acheteurs
et visiteurs est soumis à l'approbation des autres
réseaux qui ont d'ailleurs déjà accepté l'app lication
des tarils spéciaux prévus plus haut pour le trans-
port des échantillons.

Catastrophe dans le Tyrol. — Le 19 février
après midi, deux avalanches descendues du Kael-
berriedel, ont détruit partiellement la cabane
dite Schweizerhutte. Les soldats skieurs occupés
au déblaiement des masses de neige tombées les
deux jours précédents,, ont été ensevelis sous l'a-
valanche.

Dimanche après midi> 44 morts et 49 blessés
avaient été extraits de l'avalanche. Les blessés
ont été transportés à l'hôpital de réserve de Bis-
chofshofen. Dimanche soir, le nombre des morts
s'était accru à 55. Il y a une trentaine de dispa-
rus.

(Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuohâtel)
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Communiqué français De 23 h.
PARIS, 22. — Communiqué de 23 heures.- .
En Artois, près de la^route de Lille, l'ennemi a

fa it sauter une mine. Une contre-attaque immédiate
l'a chassé de l'ouvrage, dont nous tenons un des
côtés. •

A la fin de l'après-midi les Allemands ont effec-
tué un violent bombardement sur nos tranchées au
nord-ouest de Givendy, auquel nos batteries ont
répondu ènergiquement.

• Au sud de la Somme, dans le secteur de Liions,
après avoir dirigé sur nos lignes un intense bom-
bardement et des émissions successives de gaz
suffocants sur .un front de sept kilomètres l'en-
nemi a tenté de sortir de ses tranchées de divers
points ; il a été partout repoussé par nos tirs de
barrage et nos feux d'infanterie.

En Champagne, nous avons exécuté des tirs
efficaces sur les organisations allemandes à
l'ouest de la route de Saint-Hilaîre à Saint-Sou-
plet.

En Argonne, tir de destruction sur les ouvra-
ges ennemis voisins de la route de Saint-Hubert.
Nous avons démoli plusieurs observatoires aux
abords du bois de Cheppy.

Dans toute la région de Verdun les deux artil-
leries continuent à se montrer très actives. Au
sud-est de Saint-Mihiel nous avons détruit les
positions allemandes du bois d'Ailly ; les Alle-
mands ont lancé un certain nombre d'obu3 sur
Saint-Dié. JEl y a eu un tué et sept blessés.

Aviation. — JLa journée a été marquée par de
nombreux combats aériens ; au-dessras de Tags-
dorf , à l'est d'Altkirch, nos avions, attaquant de
très près un fokker, ont ouvert sur lui un feu de
quinze cartouches. L'appareil ennemi a glissé sur
l'aile droite, puis est tombé.

Dans la région d'Epinal, un albatros a été at-
taqué par le tir de notre artillerie ; dans la ré-
gion de Bures, au nord de la forêt de Parois, nu
appareil allemand attaqué par deux des nôtres
s'est abattu dans nos lignes ; le pilote et le pas-
sager ont été tués.

Une escadrille de sept appareils français a livré
un combat à quatre avions ennemis dans la région
de Vigueul-les-Hatton-ChâteL

Deux de ces derniers ont été contraints d'atterrir;
les deux autres ont pris la fuite.

Des avions ennemis ont bombardé Sismes, Bar-
le-Duc et Revigny.

Auprès de ce dernier point, une escadrille en-
nemie, composée de 15 appareils, a été assaillie
par une de nos escadrilles de chasse et a dû li-
vrer un combat au cours duquel un avion alle-
mand a été attaqué près de Givry en Argonne ;
les deux aviateurs ont été faits prisonniers.

Un second avion poursuivi s'est abattu brusque-
ment dans ses lignes.

Un de nos groupes de bombardement, composé
de 17 appareils, a lancé 66 obus de gro3 calibre sur
le champ d'aviation de Habsheim et la gare des
marchandises de Mulhouse.

Un aulre groupe de 28 appareils a jeté de nom-
breux projectiles sur la fabrique de munitions enne-
mie.

A la suite de ces différentes opérations, tous nos
avions sont rentrés sur le terrain d'atterrissage.

Un zeppelin en marche de Sainte Menehonld
vers le sud a été attaqué par nne section d'auto-
canons de Revigny. Traversé par un obus incen-
diaire, il est tombé en flammes anx environs de
Brabant-le-Roi.
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Communiqué russe
PETROGRAD, 22. — A Schlossberg, près de

Dwinsk, notre artillerie a canonné un attroupe-
ment considérable d'Allemands occupés à des tra-
vaux. Les Allemands ont pris la fuite.

A lllutsk, nous avons fait sauter cinq fourneaux
au-dessous dee nqblockhaus allemands. Nous avons
occupé les entonnoirs formés par l'explosion.

Pour la possession des deux entonnoirs exté-
rieurs, une lutte acharnée s'est engagée ; finalement,
ces deux entonnoirs sont restés en notre possession.

Le 19 février, vers 11 heures du soir, nos avions
ont lancé plusieurs dizaines de bombes sur la ville
de fiouezacse.

A la suite de la chute d'une bombe pesant un
poud, nous avons aperçu une flamme rougeâtre et
une épaisse fumée.

Dans la mer Noire, nos torpilleurs ont détruit
sur les côtes d'Anatolie treize voiliers. Sur le
front du Caucase, dans la région cotière, nos uni-
tés ont délogé les Turcs du bassin de la rivière
"Witzezou et les ont rejetés derrière la rivière
Bouyouk-Deré.

Poursuivant l'ennemi dans la région d'Erze-
roum, nous avons pris encore quelques centaines
d'Ascaris.

Communiqué anglais
LONDRES, 2a — Communiqué britannique :
Front occidental. — Une attaqué sur le dépôt de

Don a été prononcée hier par 26 aéroplanes. Il y a
lieu de croire que des dégâts importants ont été
causés aux magasins et aux chemins de fer. Tous
nos appareils sont rentrés indemnes.

Notre artillerie a bombardé ènergiquement les
tranchées ennemies aux environs d'Hulluch, au
nord du canal d'Ypres', et à Commines.

Un6 longue détonation a suivi le feu violent de
nos obusiers lourds contre les positions de l'artillerie
ennemie dans la région de Ravighen.

Les avions ennemis ont fait, durant les dernières
nuits, plusieurs attaques sur diverses lignes de
notre zone, mais sans obtenir de résultats militai-
res. Quelques civils ont été tués.

Exploit d'un «viateur anglais

LONDRES, 22 (officiel). — En Egypte, au
cours d'une reconnaissance aérienne à l'est du
canal de Suez, le 20 février, un aviateur britan-
nique descendant jusqu'à 600 pieds du sol, a lan-
cé une bombe de 50 kilos sur l'usine turque d'é-
nergie électrique de El a Sama, et l'a détruite.

Les crédits britanniques
LONDRES, 22. — La Chambre des Communes a

voté les crédits demandés s'élevant au total à 420
millions de livres sterling. , . - . - . -

L<e général Sarrail chez le roi de Grèce

SALONIQUE, 22 (Havas). —Le général _Sar-
rail est arrivé au Pirée lundi matin à 10 h. ; il
s'est rendu immédiatement à Athènes où il a été
reçu en audience par le roi.

Sur son parcours, le général Sarrail a été sou-
vent acclamé.

A 13 h., un déjeuner de 38 couverts a été of-
fert par le ministre de France.

Le maréchal de la cour, le général Danglis, le
général Dousmanis, plusieurs officiers de l'état-
major , le directeur général des affaires étrangè-
res, le maire d'Athènes, etc., y assistaient. Le gé-
néral a visité ensuite M. Skouloudis, puis il s'est
rendu à la légation de France.

Le général Sarrail, vers la fin 'de l'après-midi,
a rendu visite aux anciens présidents du conseil
Venizelos et Zaïmis.

La Société suisse des Commerçants, sec-
tion de Nenchfttel , a le regret d'annoncer à ses
membres honoraires, passifs et actifs la mort de

Madame Virginie FAVARGER-MATTHEY
mère de Monsieur Henri Favarger, ancien président.

Les membres de la Société française «La
Fraternité» sont informés du décès de leur cama-
rade ,

Monsieur &ouls GRANDVOINNET
et priés d'assister à son ensevelissement qui aura
lieu le mardi 22 courant , à 3 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Bellevaux n° 6.
LE COMITÉ.
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Madame Delphine Grandvoinnet , à Neuchâl el, les

familles Grandvoinnei , à Pontarlier , et les familles
alliées, font part à leurs parents , amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu'elles viennent de
faire en la personne de

Monsieur Louis GRANDVOINNET
leur cher époux , fils , frère , oncle et cousin , que
Dieu a rappelé à Lui après une longue et pénible
maladie , dans sa 48mo année, muni des saints sacre»
ments de l'Eglise.

Neuchâtel , le 19 février 1916.
Oh ! toi que j'ai tant aimée sur la

terre, souviens-toi que le monde
est un exil , la vie un passage et
le ciel notre patrie. C'est là que
Dieu m appelle aujourd 'hui , o'est
là que j'espère te revoir un jour.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu le mardi 22 courant , à 3 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire s Bellevaux n° 6-.
Prière de ne pas f aire de visites

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame César Gauthey et leur fils , a
Saint-Etienne (France),

Madame Franc-Gauthey et Mademoiselle ij ouise
Gauthey, '

Madame Favre-Gauthey, ses enfants et petits-en-
fants , à Neuchâtel et à Montreux ,

Mademoiselle Elise Gauthey, diaconesse, à Moudon ,
Madame Rivière-Gauthey et ses enfants , à Paris, -
Monsieur et Madame Aimé Gauthey et leurs en-

fants , à Amsterdam ,
les familles Gauthey, Kibourg, Tripet , Vermlinger

et Monard , ont la douleur de vous faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Frédéric GAUTHEY
leur père, grand-père, frère , oncle et cousin , décédé
le 19 février , après une courte maladie, dans sa
7i m" année.

Neuchâtel, le 20 février 1916.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils seront appelés en-
fants de Dieu. .

Matthieu V. v. 9.
L'enterrement aura lieu mardi 22 février , à 1 h.
Domicile mortuaire : Concert 6.

Madame Marie Jaggi-Lorétan et ses enfants: Joseph
et Anna, Monsieur et Madame Abram J aggi-Kuhn ,
Monsieur Christian Lorétan , Madame et Monsieur
Louis Abriel et leurs enfants, Monsieur et Madame
AUred Jaggi et leurs enfants , Monsieur et Madame
Gottlieb Jaggi et leurs enfants, Madame et Monsieur
Frédéric Amez-Droz et leurs enfants. Monsieur et
Madame Ernest Jaggi et leur enfant , Madame et
Monsieur Henri Kohler , Monsieur et Madam e Abram
Jaggi et leurs enfants , Monsieur et Madame Charles
Jaggi et leur enfant , la famille Lorétan , ainsi que
les familles alliées, ont la grande douleur da faire
part du décès de

Monsieur Jean JAGGI
leur bien cher époux , père, fils , beau-fils , frère ,
beau-frère, oncle et parent , que Dieu a rappelé a
Lui aujourd'hui , dans sa Z.m* année, après une
longue et pénible maladie.

Valangin, le 20 février 1916.
L'Eternel te gardera de tout

mal, il gardera ton âme.
Ps. CXXI, v. 7.

L'ensevelissement aura lieu à Valangin, le mardi
22 courant , à 1 heure de l'après-midi.

Monsieur Joseph Dey, à Thielle. et sa famille,
ainsi que la parenté , ont le chagrin d'annoncer à
leurs amis et connaissances que leur chère et re-
grettée épouse, belle-mère, tante et cousine,

Madame Marie DEY-CLOTTU
née MONNIER

est décédée le 20 février à l'âge de 70 ans, après
une longue épreuve.

Ma grâce te suffit.
L'enterrement aura lieu mercredi 23 février.
Départ de Thielle à 1 heure.

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL 
Tempér. en degrés centttir. § a *à V dominant J>

W . . .  . _ _t a H i i u n  i ¦¦ '¦ **

t i s .  3 $
a Moyenne Minimum Maiimun . s i S Dlr. Force «CQ M __ \

21 0.2 —2.6 +3.5 720.8 N.-B. moyen brnm.

Du 21. — Clair dans la matinée et par moments
le soir.
22. 7 h. y , : Temp. t 0 9. Vent : N.-O. Ciel : couvert.

Bulletin météorologique — Février

suivant les données de I Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7195 mm.

Niveau du lao : 22 février <7 h. m. 430 m. 070

Hauteur da baromètre réduite à zéro

Bulletin méléor. des CF. F. 22 février , 7 h. m.
. 1 ¦ 1—;— : n ¦ ., , . i.>

1 S STATIONS f f TEMPS et VENT
—. -g » ca5 E h- °
280 Bâle + i Neige. Calme
543 Berne — 2 » »
587 Coire — 3 Couvert. »

1543 : Davos —13 » »
632 Fribourg 0 » »
394 Genève + 3  » •
475 Glaris — 3 » »

1109 Gôschenen — 3 Qq. nuag. Fœhn.
566 Interlaken 0 Couvert Calme.
995 La Ch.-de-Fonds +2  » Vt d'O.
450 Lausanne + 3  » Calme.
208 Locarno -\- i » »
337 Lugano -f- 2 Quelq. nuag. »
438 Lucerne — 1 » »
399 Montreux -f- 3 Couvert. »
479 Neuchâtel -f- 2 » »
505 Ragatz i — 2 Quelq. nuag. »
673 Saint-Gall — ¦ Couvert. »

1856 Saint-Moritz — 19 Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse — 1 Neige »
537 Sierra — 2 Tr. b. tps. »
562 Tboune — * Couvert. »
389 Vevey -f- 3 > »
410 Zuricb 0 Neige. - a


