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A vendre deux

beaux domaines
situés à Dombresson, savoir :

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

2. Une maison locative avec
verger.. . ..
'ïïfbur tous renseignements s'a-
dresser soit à M: Pierre Wavre,
avocat', à Neuchâtel, soit à M.
Ernest Guyot, notaire, à Boude-
villiers.
^ __.________. _. _^_^_^__ .JiJ_ i 1__ i

A VENDRE
A vendre, faute d'emploi, un

lit en fer
d'une place et demi, avec som-
mier et matelas en bon état. Prix
60 fr. — Demander l'adresse du
No 465 au bureau de la Feuille
«TA vis. 

A vendre, faute d'emploi, un

lit fer
2 places, complet pour 30 fr. De-
mander l'adresse du No 464 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Uuen
frish Setter, pure race, pedigree,
acajou, 3 ans, à vendre à très
bas prix. Demander l'adresse du
463 au bureau de la Feuille d'A-
vis. ¦

A vendre un superbe

potager à gaz
à deux fours. S'adresser Cas-
Bardes 10, au ler. 

Oranges amères -
ponr confitures -
Les personnes qui en désirent
sont priées de nous donner leurs
commandes ,
au tout premier jour —-

— San» SI.
Côtelettes

de porc fumées, extra
SALAMI nouveau extra

Saucisses au foie truffé
Saucisses maigres Blieltwurst

Jambon cuit et cru
Jambon saumoné
Saucisses au foie

Saucisses à la viande
Bœuf séché des Grisons
Mortadelle - Balleron
Saucisses de Francfort
SchUbling de Saint-Gall

Gendarmes
Ai Magasin île cooies 'Jhles

SEINET FILS
6-8, Rue des Epancheurs

Télénhone 71» ... _____
Mesdames !

Vos Corsets
Sp écialité

chez

Onte-Priln
St-Honoré - Numa Droz

Potager
très économique.

Répa ration de p otagers
Réparations en tous genres

So recommande ,
J. Metzger, atelier , Evole 6-8

Téléphone 1035

ABONNEMENTS *
s am 6 mete S mets

En ville, par porteuse 9.60 4.80 s.40
• par la poste 10.60 5.3o a.65

Hori de ville, franco 10.60 5.3o ».65
Etranger ( Union postale) 36.60 i3.3o 6*65
Abonnements-Poste, »o centime» en «u».
Abonnement paye par chèque postal , «ans frai».

Changement d' adresse, 5o centime».
Bureau: Temp le-Neuf, TV» /
Y est», au numéro aux kiosques, garée, dépôts, eto. ,

k ANNONCES, corps 8 *
Du Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.a5 la ligne: min. i.s5.

T{iclames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal ae riserve d*
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont la

' i contenu n'est pas lié à une date. •_. ¦ _>

__^ ENCHÈRES
——t.. —_1—, ,—. . 

Vente de vins à Cressier
Le lundi 88 février, la direction de l 'Hôpital

Pourtalès fera vendre par enchères publiques, à Cressier,
les vins de ses caves de Troub , savoir :

5000 litres de vin blanc 1915, en 3 vases.
800 litres de vin rouge 1JM 5, cn 1 vase.

Ges vips sont beaux, de qualité supérieure et bien ' condition-
nés. Les dégustations se feront dans la cave de Troub dès 10 h.
et les mises commenceront à 1. h. j, du matin.

Neuchâtel, le 19 février 1916.
Greffe de paix.

H / ~ î_2r̂ f ^ * ^  / / \ \  A ^̂ ^ d̂t* n

MESDAMES ! l̂ \^^^m [p^,^
Vo ulez-vous être I K^C_Î___3C Ŝ̂  ̂ \ \^bien servies? .JJ \ 

^
SS^ f̂ ^tX V A

Désirez-vous avoir | \ ̂ ^^^fâ(y J.swW-
un bon corset ? I u Wn ll] Wj  ISS^Sp

• au prix déf iant toute a ^VJ/ if l lll mktl f n
concurrence"! % \M\  \\ ( iî/

adressez-vous en toute Y^ i II/ ¦ • =̂^^coniiance ¦» ¦ ' . m̂TlvW l̂l-JiL»  ̂ LP" >̂-

M Corset û Br \ #̂ .̂la seule maison spéciale o-ss**8****5̂  / / \ \(m  ̂ \\ y
où chaque corset sera v^\\ / \ l v^
essayé dans notre salon /M£^\\ /  \ \ £
d'essayage et rectif ié $r vA J f  y / Jy
exactement d'après votre v̂^LÂX &>
taille dans notre atelier.

nn R QrTQ en maffa$;-*. &-95
\\j U£\0£J 1 O sar m£™\. 25-

A VENDRE
Pour cause de décès

à rémettre tout de suite

l'atelier 1 menuisfrie
de M. Bauer, Fausses-Brayes. —
S'adresser Château 19.

grandies noyer
A vendre quelques mètres cu-

bes. Demander l'adresse':'du No
455 au bureau de la Feuille d'A-
vis. _____ ' 

Chien-loup
Four cause ds départ pour ser-

vice militaire, à vendre jeune
chien-loup, garanti pure race.
Prix : 40 fr. S'adresser Pharma-
cie Leuba, Corcelles.

JV̂ » c*\
f^H-kW rnl

vQ/
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.

H. BAILLO D
4, Bassin 4

NEUCHATEL

POTAGERS
à knis et houille, à Grude

ft gaz et pétrole
Beau choix ?> Pria avaniaaeim

A VIS DIVERS

Société de l'Eglise anglaise
Assemblée générale le lundi 28 février 1916, à 8 h. 5» du soir,

a l'Hôtel Bellevue.
. Ordre du jour:

Reddition des comptes.
Décisions au sujet des cultes.
Divers. Le Comité.

= SACS ES_=
usagés, en tous genres, sont toujours
acheté.*», aux plus hauts prix du jour, par

Albert Bindschedler, Berne
On achète de vieux métaux

___M__M_---S -̂-SM---M-a----M-M-M--»-----M-l- -̂a---«SM-S-n-_-S-MS

Demandes à acheter
Attention ! Attention!

J'achète pour la Suisse

tricotée
an prix de Fr. 2.50

Drap laine - Métaux
Cuivre de 3 à 3 fr. 20 le kg.
Laiton de 2 à 2 fr. 20 le kg.
Etaln à . . 3 fr. 50 le kg.
Chambre à air Fr. 3.- à 3.50 le kg.'
Autres caoutchoucs , suivant qualité.

Mes prix sont réels et insur-
montables au détail.

Adresse : lime J. Kunzi , ruo
Fleury 3 (maison ancienne phar-
macie Bauler) , au JJ m e étage
(ne pas confon Ire).

un enerene a acneter a occa-
sion une

baignoire
en fonte émalllée. Adresser les
offres avec prix à la Boulange-
rie-Pâtisserie ______g__ St-Blaise.

Vieux métaux
CUIVRE - LAITON

Caoutchouc pur
sont achetés en gros et au détail
à des prix Inconnus jusqu'ici. -&
Prière d'écrire à Gase postale No
4321. H61ZK

_Lfl__ r_LJ_L JL
On désire acheter, si possible

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

Cartes de visite en tous genres
ô rimprimarla ia ea iournal

.0® M E RH El M 6___________Hi __ m _____ B ¦ SESfev
§f MERCREDI 23 FÉVRIER, 8 h. 30 ||

2 THÉÂTRE |
iH • Ht
a Madame g

1 w wHr_S"iji6n6 l
5 TROUPE ROGER GUYOT S
r 9-7" Spectacle absolument de famille "̂ KS
Hl Tramways dans toutes directions 19

Le ..General-Anzeiger "
AARAU 

Le journal le plus répandu en Argovie
Tirage quotidien : 0O1O ex. —-—

se recommande au mieux pour tout genre d'annonces

Regia Agenzia Consolare d'Italia
per il Cantons di Vaud in LOSANNA

A parzial e modiflea del mio manifeste  pubblicato nei giomal i
il 17 febbraio comunico a tutti i miei connazionali dei tre Canton!
di Vaud , Neuchâtel e Kribti rgo che, a cominciare da questa setti-
mana , le visite militari a Lostmna non avranno più luogo il gio-
vedi, ma soltanto il lHâEtCOLUDI.

JLiOsanna, 11 31 febbraio 1916.
Il Ke .io A«rente Consolare :

JH. 12,553 D RosalillO __________gj_;

Université de Menchâtel
FACULTÉ DES LETTRES

Mercredi 23 février,
à 8 h. et quart précises, à l'Aula

COHFEREHG E plp el gratuite
(avec projection*)

donnée par M. A. NAEF, professeur
Sujet : Les sépultures des premiers habitants de notre région

el la nécropole de Cha m «landes , près de Lausanne
Les enfants ne sont pas admis 

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

le samedi 26 lévrier 1916, à 2 h. 30 après midi
à la Salle des Mariages (Hôtel Munici pal), a Kenchâtel

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

Le Président.

Pensionnai de jeunes filles a Ncliafl house
Mile P. Tague, institutrice diplômée , reçoit un nombre limité

de j eunes filles désirant apprendre la langue allemande et compléter
leur instruction. Vie de famille chrétienne. Soins affectueux Maison
spacieuse, bien située, avec grand jardin. Prix modérés. Prospectus
et références à disposition.

_.ciS~ Armée dea Stëthit OïïSï
Jeudi soir 24- courant, à S h.

Grande Soirée Réunion
sans f açon — Fanf are , chants

ENTBKK LIBRE. Cordiale invitation.

Chapelle des Terreaux
Mercredi 23 février, à 8 h. 1/4 du soir

CONFÉRENCE RELIGIEUSE
par U. AUGSBOURGER

Suiet: Qui pourra subsister ? Apoc 6/11
Entrée  gratuite •:¦ Invitation cordiale

¦ l ¦¦ '¦ .H l ¦¦! Il « I l  I ¦ ¦¦ ' ¦ ¦ ¦ II II m I l| I 1 I I H I I . , _-, II H S . ¦ !.. | l l-l.-.l.
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SECTION DE NEUCHATEL

J£UDI 24 FÉVRIER , à 8 heures du soir
à l'Aula de l'Université

CONFÉRENCE publique et gratuite
par SI. P. JE. Bonjour, professeur

Sujet : LES USINES DU CREUSOT
avec projections

Les enfants non accompagnés ne sont pas admis.
La galerie est réservée aux membres de la Société.

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION f

des Câbles électriques
Système Berthoud, Borel & Cte

A CORTAILLOD ;
• ';„

¦ ¦
'-

¦¦:' : 
' . . 

'
; , ¦ . ','¦ - .:.. .. . .. . ¦ '

:;  
¦ .,- ¦•'_ ,. j ¦>! '

MM. les actionnaires sont convoqués en Assemblée générale'
pour le 22 mars 1916 à 11 h. du mâtin, & l'hôtel de' Ville de N0u»
ohàtel. • • '• ' ' : " • ( ' -•

OBDBE DU JOUB: j :
1. Rapport sur l'exercice 1915. ¦_ - , -, ._
2. Rapport de Messieurs les commis'saires-vériflçateûris. .„. .
3. Approbation des comptés. fixation du dividende.
4. Nomination de deux administrateurs, en remplacement dt

détix administrateurs sortants et rééligibles.
5. Nomination de deux vérificateurs de comptes et d'un sup»

pléam pour l'exercice lalô.
6. Divers. ; i
Pour pouvoir prendre part à cette assemblée, MM. les action»

naires sont priés de déposer leurs titres avant le 17 mars k l'uoe'
des caisses ci-après : s ,

Bankverein Suisse, à Bâle. ,
MM. Pury et Cie, à Neuchâtel.

Perrot et Cie, à Neuchâtel. .. .* A
Du Pasquier , Montmollin et Cfe, h Neuchâtel,

ou au siège social à Cortailiod.
Los récépissés de dépôts et constatations de dépôt dans les

maisons de banque seront acceptés au lieu et place des titres
eux-mêmes. Le rapport des commissaires-vérificateurs, le compte
de profits et pertes et le bilan au 31 décambre 1915, seront à la
disposition de MM. les actionnaires, à partir du 13 mars au siège
social, à Coriaillod. /

Cortailiod , le 21 février 1916.
H 620 N Lie Conseil d'administration.

Salon de Coif fure
Rne du Collège 1, PESEUX

Schampoing a toute heure

Ondulation Marcel
Soins hygiéniques

Travanx en cheveux en tons genres
Se recommandent , M"" Kohler.

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

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

Commanditaire
Pour donner de l'extension à

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

Lepn. d'anglais
jKîss Rickwoo. reçroenpsrispou8r
renseignements, s'adresser place
Piaget 7, 3»».

Pester Ungarisctie Commercial-Bail,
à BUDAPEST -

D»** Tirage du 27 Janvier der-
nier, en présence d'un notaire
public royal et sUrv__t les;̂ ».'
malités prescrites par la lo!,:et
dont la liste complète a été'. pu-
bliée le 11 février courant, dans
le journal officiel Wiener Zei-
tung. Ssrï&i

Les obligations communales
de la Pester Uogarischen Com*
mercial-Bank ;
de 1% au pair
de 4 % % au pair
seront remboursées le ler août
1916.

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

Pester Ungar ische Commercial-Bank,
à Budapest.

Auto - garage
Ed. Von Arx i

PESEUX - ! '
Téléphone 18.85 Téléphone 18.85

Automobiles fermées &
disposition pour noces et
baptêmes.

Prix modéré r 
|

Se recommande.
Bâloise, 19 ans %, ayant bonne)

instruction scolaire, parlant l'al-
lemand et le français, désire pla-
ce pour le ler mai dans là Suis-
se française, chez médecin, den-
tiste ou comme dame de compa-
gnie, ou aide de la maltresse de
maison dans famille distinguée.
On préfère bon traitement à forts
gages. Offres sous M 877 Q à la
S. A. Snisse de Publicité Haa-
senstein et Vogler, Bftle.

Leçons d'anglais
Madame Scott a encore quel-

ques heures disponibles.
Kue Pnrry 4

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

Pension '
dans bonne famille où elle pour-
rait apprendre le français en sui- i
vant l'école. Ecrire à E. B. 458'
au bureau de la Feuille d'Avis. '

Petite famille prendrait en pen-
sion une ou deux

jeunes filles i
Elles pourraient suivre réeoïe
secondaire de Bumplttz ou l'é-
cole de commerce de Berne. S'a-
dresser & Mme Taroni, Bannhof-
strasse. Bumplitz, ,-t j

Programme
du 18 au 24 février

Drame policier
en 4 parties

Aimer, pleurer
mourir

Bout de Zan
et le Poilu

Comédie désopilante

Actalitésj ej a guerre
FATTY, aviateur

Snperlie plein aîr

Actuellement plus que jt- ^k .r- £*
mais, la « Grappilleuse » au- ̂ _^Sj_______j_a
rait besoin de dons. 7/l!£Ên&gSffË3t * « «Tf 7*»__T

Les habits d'homme, T^||o *M£& tlX^* '̂^
les chaussures, et les '(jf l̂ fj jP '
habits d'enfants sont ^^

J®|_8_| «vî 2S
particulièrement nécessaires. (3Bra â/̂ U3^

On oherohe à domicile <2_f
Téléphone m 10.18 . " 

7?U%#<**AM. i
' — ! ''

Jj
* gravure sur métaux *ll
|| Inscription cachets
j L. GAUTHIER

3 GRAVEUR
H Ecluso 89, NEUCHATEL

r ¦ — 
^Bel immeuble

à vendre, à Neuchâtel

On offre à vendre,
an prix de l'esti-
mation cadastrale
(200,000 f r.), nn bel
Immeui'le d'angle,
renfermant 3 maga-
sins et 4 étages.

itnatioii agréable
et placement de
fonds avantageux.

Etnde C.KTIER,
not., rue dn Môle 1.

h
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H -G. WELLS 48

Traduit par Henry D. Davray et B. Kozakiewiex

CHAPITRE IX

Dans l'île de la Chèvre

! "; 1

[Lie choc d'tm/e balle ewr le roc, à côté de lui,
ftappela à Bert qu'il était un objet visible et re-
vêtu, en partie au moins, d'un uniforme alle-
mand. Il se réfugia de nouveau dans le sous-bois
lert, pendant quelque temips, il avança en se dis-
simulant d'arbre en arbre, à la façon d'un poulet
qui cherche à échapper, dans les roseaux, à des
éperviers imaginaires.

— Battus ! Vaincus ! Anéantis ! murmuirait-
il. Par lea Qhiniois... lee sauvages jaunes qui les
^fourchassent 1

Finalement, il s'arrêta dans une touffe d'ar-
bustes, auprès d'un kiosque de rafraîchisse-
ments, fermé et abandonné, en vue de la rive
américaine. Le fourré, sous les branches qui se
rejoignaient et s'enchevêtraient, formait nue
sorte de bouge. Gîté là, Bert épiait ce qui se pas-
sait dans la ville, de l'autre côté des rapides :
mais la fusillade avait cessé à présent, et tout
paraissait tranquille. L'aéronat asiatique avait
abandonné sa position au-dessus du pont suspen-
du, et planait, immobile, sur la cité, couvrant de

Reproduction autorisée pour tous les louruaui
ayaixt un traité avec la Société des Gêna de Lettres.

son ombre les alentours de l'usine où s'était li-
vré le combat. Le monstre avait un air de supré-
matie oailme et sûre, et à sa proue pendait, en
longs plis ondulants, altier et ornemental, le pa-
villon nou'ge, noire et jaune de la grande allian-
ce : le Soleil Levant et le Dragon ! Au delà, vers
l'est mais à une altitude supérieure, planait uu
second aéronat ; et Bert, reprenant bientôt cou-
rage, glissa la tête entre les branches, tendit le
cou et aperçut, contre le soleil couchant, un troi-
sième vaisseau aérien.

— Sapristi !... Vaincus et pourchassés !...
Qu'est-ce que ça va devenir ?

Il sembla d'abord que toute lutte fût termi-
née, bien qu'un drapeau allemand flottât encore
sur un édifice démantelé. De même, l'étendard
blanc, bissé sur l'usine, y demeura pendant tous
les événements qui se déroulèrent ensuite.

Un crépitement de coups de feu retentit. Des
soldats allemands arrivèrent en courant, et dis-
parurent parmi les maisons ; puis oe furent deux
mécaniciens en costume bleu, poursuivis paa
trois guerriers japonais. Le premier des fuyards
était sveïte et grand, et galopait légèrement ei
vite ; le second, court et trapu, détalait comique-
ment par sauts et par bonds, ses petits bras
ronds repliés à ses côtés, et la tête rejetée en ar-
rière. Les Japonais filaient bon train, bien que
gênés par leur uniforme et leur casque de cuir et
de métal.

Le petit homme trébucha : Bert haleta, devi-
nant une nouvelle atrocité. Celui des Japonais
qui suivait le fuyard de plus près gagna trois
pas sur lui et se trouva à portée poux lancer nn
coup de sabre, que l'Allemand évita par un bon-
en avart.

La poursuite continua sur une douzaine de
mètres ; le Japonais leva son arme encore et l'a-
battit, et Bert, à travers le fleuve, entendit un
bruit semblable à un mugissement, au moment

où le fuyard tomba. Le sabre se releva une fois,
deux fois sur le malheureux qui se tordait à
terre en essayant en vain de se préserver avec
ses mains tendues.

— Oh ! c'est trop ! s'écria Bert, pleurnichant
presque.

Le Japonais frappa une quatrième fois et re-
prit sa course lorsque ses deux camarades le re-
joignirent. Mais l'un d'eux s'arrêta, et, ayant
sans doute perçu quelque mouvement, il frappa
aussi l'Allemand de plusieurs ooups de sabre.

— Oh ! "oh ! gémissait' Bert, chaque fois' que
l'arme s'abaissait.

Il s'enfonça davantage dans le buisson et de-
meura immobile. Bientôt, la fusillade éclata de
nouveau, puis tout, même l'hôpital, redevint
calme.

Des Asiatiques sortirent des maisons, remet-
tant les sabres au fourreau, et se dirigèrent vers
les débris des aéroplanes. D'autres parurent, rou-
lant des appameils indemnes, à la manière de bi-
cyclettes ; ils sautèrent en selle, les ailes batti-
rent, et ils s'envolèrent. A l'horizon, vers l'est,
trois aéronats s'élevèrent, montant vers le zé-
nith , tandis que celui qui planait au-dessus de la
ville déroulait sur l'usine une longue échelle de
corde où grimpèrent quelques homme».

Longtemps, comme un lapin qui, de.-on ter-
rier, contemple un rendez-vous de chasse, Bèri
observa ce qui se passait sur l'autre rive : des
Asiatiques pénétraient dans les habitations
qu 'ils incendiaient l'une après l'autre, comme il
s'en rendit compte presque aussitôt.» Dans les
usines, de sourdes détonations éclataient. Pen-
dant ce temps, les dirigeables et les aéroplanes
arrivaient de toutes parts ; un tiers die la flotte
des jaunes fut bientôt réuni au-dessus du Nia-
gara. Immobile, engourdi même, sous l'abri du
fourré, Bert les épiait : ils évolua ient , se ran-
geaient, échangeaient des signaux, et repre-

naient à bord les troupes débarquées. Enfin, ils
se remirent en route dans la direction du soleil
flamboyant à l'ouest, vers le quartier-général,
au-dessus des puits de pétrole de Cleveland. Ils
diminuèrent peu à peu dans la distance et dispa-
rurent, le laissant seul, autant qu'il pouvait ie
supposer, le seul être vivant dans un monde de
ruines indescriptibles. Bert, après que le ciel fût
vide, resta longtemps bouche bée et les yeux
écarquillés.

— Ouf ! fit-il enfin, comme s'éveillant d'un
mauvais rêve.

Le sentiment de désolation et de malheur qui
l'emplissait dépassait les limites de sa personne.
Il lui semblait que le crépuscule de sa race com-
mençait.

2

Bert, tout d'abord, n'envisagea pas sa situa-
tion d'une façon précise et définitive. Il avait,
en um temps si coud;, assisté à tant d'événements
où ses propres efforts avaient compté pour si
peu qu'il était devenu passif et résigné. Ce der-
nier projet laissé à son initiative avait été de
parcourir les plages anglaises en costume de soi-
disant derviche, pour dispenser à ees contempo-
rains des distractions raffinées. Le destin, annu-
lant sa décision, avait jugé bon de l'expédier
dans d'autres directions, l'avait ballotté de lieu
en lieu, pour le lâcher soudain sur oe roc, entre
les cataractes. Il ne vient pas immédiatement à
l'esprit de Bert que c'était son tour de jouer, à
présent ; une impression bizarre l'égarait, l'im-
pression que cette fantasmagorie s'achèverait
comme un cauchemar, que bientôt, à coup sûr,
il se retrouverait dans l'atmosphère quotidienne
de Bun Hill, avec Edna et Qrubb ; que le rugis-
sement et le scintillement de l'eau courante al-
laient s'effacer , comme sur un rideau , après ia
représentation cinématographique, et que les

choses ooutumières et familières reprendraient
leur cours. Comme oe serait intéressant de ra-
conter dans quelles circonstances il avait vu le
Niagara !

Les paroles de Kurt lui revinrent en mémoire:
« Des êtres arrachés à ceux qui les aiment... Les
foyers dévastés... des êtres pleins de vigueur, de
souvenirs, doués de mille qualités agréables,
mourant de faim, écharpés, anéantis... >

Il se demanda, incrédule, si tout cela était
vrai, tant il éprouvait de difficulté à y croire.
Là-bas, tout là-bas, était-il possible que Tom et
Jessica fussent dans une aussi terrible extrémi-
té, que la petite boutique de fruiterie ne fût pas
ouverte, avec Jessica servant respectueusement
les clients, stimulant Tom en de brefs apartés,
et veillant au départ ponctuel des livraisons ?

Quel jour de la semaine était-ce ? Il ne le sa-
vait plus. Peut-être dimanche ? Alors, ils de-
vaient être à l'église... à moins qu 'ils ne fusseni
cachés aussi dans des fossés. Qu 'était-il arrivé au
propriétaire, le boucher ? Et à Butteridge ? el
aux baigneurs de la plage de Dymchurch ? A
Londres, également, des événements inouïs s'é-
taient accomplis, comme il l'avait appris de
Kurt... Un bombardement ! Mais qui avait bom-
bardé la ville ? Tom et Jessica étaient-ils tra-
qués, eux aussi, par d'étranges guerriers jaunes
aux yeux mauvais, brandissant de grands sabres
nus ? Il voulut se représenter tous les aspects
possibles du désastre, mais un seul s'offrait , qui
éclipsait les autres. Avaient-ils à manger ? Cette
question le hantait, l'obsédait.

— Si l'on a très faim , peut-on manger des
rats.?

L'accablement particulier qui l'oppressait ne
provenait pas tant d'une anxiété patriotique que
de la faim ; évidemment, il se sentait très affa-
mé.

(A suivre.!

La guerre dans les airs
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LOGEMENTS
»— . 

A louer, rue des Moulins, loge-
ments de 2 à 3 chambres et jar-
din. — Etudo Brauen, notaire.

logement ds 5 chambres
balcon,!" étage, à loner.
S'adresser Beaux-Arts
n° 15, _•* étage, à gau-
che, de g à 4 h. 

Joli logement
Çiu soleil, à remettre pour le 24
évrier ou mars. S'adresser rue

du Seyon 19, 3me étage.
A louer, dès 24 juin , Oratoire ,

8 chambres. Etude Brauen , notaire.
COTE 61 : à louer belle ville

moderne de 10 places, dépendan-
ces, Jardin, vue Imprenable. —S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rue Purry 8. .

La Société Immobilière de l'Evole
offre à louer, dès 24 juin ou plus
tOt, logements confortables de 8, 5,
4 et 3 chambres, balcons. — Etude
Brauen, notaire, Hô pital 7.

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

( A louer, dès 24 juin , Passage
Saint-Jean, bel appartement s cham-
bres. Chauffage central. Confort
moderne. Etude Brauen , notaire.

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

A louer, faubourg de la Gare, dès
24 juin , logements de 5 et 4 cham-
bres, véranda. Jardin. Etude Brauen ,
notaire. 

Rue Saint-Manrice
' .me étage, 4 pièces et dépen-
dances, 750 fr. Disponible immé-
diatement.

Etnde Cartier, notaire
j A louer, quai des Alpes, dès 24
Juin , grand appartement 7 cham-
bres. Confort moderne. Jardin. —
Etude Brauen, notaire.

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

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

A louer, à Monruz , 2 logements
de 3 chambres, atelier; jardin. —
Etude Brauen , notaire.

BATEAU 1, RUE DU SEYON :
beau logement de 6 ebambres,
dépendances et balcon. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8. 

A louer, Gibraltar , 2 logements
de 2-3 chambres. Etude Brauen,
notaire.

PABCS 85 a et b : logements
de 3 chambres et dépendances.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire; ^_

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

Demandes à louer
On demande à louer en ville

chambre
meublée, indépendante. Ecrire
conditions case postale No 1998.

On cherche à louer, pour tout
de suite, en ville, un

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. ç. p.

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

¦'¦ ' OFFRES
JeuBB demoiselle sérieuse

de 17 ans Ye, connaissant un peu
la cuisine et la couture, et ayant
de bonnes notions du français,
cherche place convenable pour
aider à la maîtresse de la mai-
son. Entrée au commencement
d'avril. On préfère un bon trai-
tement à forts gages. Offres avec
indications détaillées sous S184Y
à la S. A. Snisse de Publicité
Haasenstein et Vogler, Soleure.

Jeune Fille
connaissant très bien la cuisine
et les travaux du ménage, cher-1 che place dans bonne famille.
Accepterait place pour tout le
service chez personne seule. —
Faire offres par écrit sous L. N.
461 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

^̂̂

Jeune fille
20 ans, demande place dans une
bonne famille. — Offres à Mme
Kocher, sage-femme, Taûffelen.
FEMME DE CHAMBRE

Jeune fille sachant bien cou-
dre cherche place de femme de
chambre, à Neuchâtel ou envi-
rons, pour se perfectionner dans
la langue française ; bons certi-
ficats à dispositi on. — Adresser
offres écrites sous A. B. 459 au
bureau_de_la_ Feuille d'Avis.

Jeune fille de 16 ans, cherche
place comme

VOL ONTA IRE
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. . . ...
_______________^ggg____________

PLACES 
On demande dans bonne fa-

mille une

Jeune fille
bien recommandée, forte et ro-

! buste, connaissant les travaux
i. d.'un ménage soigné. Demander
l'adresse du No 462 au bureau

i de la Feuille d'Avis . 

ON DEMANDE
pour le ler mars, jeune fille pro-
pre et active, pour aider dans
les travaux du ménage. — Mme
Schmidt, professeur, Kreuzacker-
quai 59, Soleure. 

Mlle de Chambrier, St-Blaise
près Neuchâtel, cherche pour le
15 mars une

Femme de chambre
bien recommandée pour le ser-
vice de maison. Couture et re-
passage. Adresser les offres par
écrit avec certificats et photo-
graphie. H624N

A louer, dès le ler mars, au
centre de la ville, une grande
chambre indépendante, non meu-
blée, avec petite dépendance
Conviendrait pour bureau. S'a-
dresser à F. Krieger, Concert 4.cc

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

A louer, pour demoiselle de
toute moralité, une jolie cham-
bre meublée. S'adresser au ma-
gasin de cigareŝ JTreille 6. c. o.

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

Jolie chambre meublée au so-
leil. Faubourg du Château 1, rez-
de-chaussée.

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

Avenue de la Gare 11, à louer
jolie chambre meublée. S'adres-
ser au rez-de-chaussée. c. o.

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

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

A louer chambre meublée au
soleil , rez- ile-chaussée à gauche,
quai du -Mont-Blanc 2. c.o

LOCAT. DIVERSES
A louer , quai Mont Blanc et rue

du Château , locaux pour atelier ou
magasin. — Etude Braien , notaire.

Rue du Seyon-: Magasin à louer
dès 24 juin. Etude Brauen , notaire

Magasins à louer .
rue Saint-Maurice, avec grande
cave. Situation avantageuse au
centre des affaires.

Etnde Cartier, notaire
Atelier et logement à louer , quai

Suchard. — Et» le Brauen , nota re.

fois aux Négociants
MM. James de Reynier et Cie,

rue St-Maurice 12, offrent a
louer, pour tout de suite ou épo-

J que à convenir, à proximité im-
médiate de la gare, deux locaux
à l'usage d'entrepôts. Jouissance
d'une cour. ¦ •

Â loner ponr bureaux
on sociétés

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

Etnde Cartier, notaire

* ' ¦ ; » ir
3__»§?"" La Feuille d'Avis de

J Veucbdtel est lue chaque jour
dans tous les ménages. ,

A louer, Trois-Portes, logement
de 3 chambres ; jardin. — Etude
Brauen , notaire.

A louer pour tont k suite
Vieux-Châtel (Plateau gare),

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

Rue du Seyon, logement de 2
et 3 chambres et dépendances.

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

A louer deux logements 2-3 cham-
bres, Tertre. Etude Brauen , notaire.

Rue de la Côte
Pour tout de suite ou époqu e

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

A louer, dès 24 juin, Château 4,
beau logement 4 chambres. Convient
pour bureaux. Etude Brauen , notaire.

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

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

A louer , Sablons , dès 24 juin ,
logements de 5 et 4 chambres,
Balcon. — Etude Brauen, notaire.

24 jnin - Evole 14
Appartement de 4 chambres,

loggia, balcons, dépendances, so-
leil, vue, tram. S'adresser Mmes
Jeanrenaud ou M. Bastintj , tour-
neur; c. o.

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

A louer, au Châtelard , 2 loge-
ments, 4 chambres ; jardin. Etude
Brauen , notaire.

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

A louer , rue Hôpital , I" étage,
dès 24 juin ou plus tôt, grand loge-
ment 6 chambres. Conviendrait pour
bureaux , ateliers modiste. — Etude
Brauen , notaire.

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

A louer , Cité Ouest, dès 24 juin ,
beau logement 5 chambres; jardin.
Etude Brauen , notaire.

A louer , Vieux-Châtel , dès 24 juin ,
logement 5 chambres. Etude Brauen ,
notaire.

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

A louer, Ecluse, logements 4-5
chambres; jardin. Etude Brauen ,
notaire.

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

A louer , aux Draises, 4 chambres
et jardin , dès 24 mars. — Etude
Brauen, notaire.

AUVERNIER
A louer appartement de deux

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

ramas i___9>3_£7 %>0 a___J _Sc1_s
jolie villa, bien située,
11 chambres avec dépen-
dances. Vue magnifique.
Jardin. S'adresser à .U JI.
James de Keynier & Cie,
rue St-JSaurlce 13, Bfeu-
châtel.

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

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

1916:
2»° étage, 3 pièces et 2

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

2 alcôves, 850 fr.
Etnde Cartier, notaire
Rne J.-J. Lallemand 1

A louer immédiatement, en-
semble ou séparément les deux
beaux appartements da 1er étage,
complètement remis à neuf.

Situation avantageuse pour
médecin, dentiste ou bureaux.

Etnde Cartier, notaire
5 pièces avec grande tasse

à loner pour le 24 juin
1916.

Etude Cartier, notaire

CHAMBRES
Chambre avec pension ou pen-

sion seule. Prix modeste. Rue
du Seyon 12, 2me à gauche. 

Jolie chambre meublée, électri-
cité, ler Mars 24, Sme à droite.co

Chambres meublées à un ou
2 lits, électricité. Faubourg de
THôpital 42, Sme étage. c. o.

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

Bonne pension $?$£&
meublée. Confort, électricité. —
Beaux-Arts 5, 2m". c.o.

On cherche

Jeune fille
pour faire le ménage. S'adresser
Evole 17, 3me étage. 

On demande

w cuisinière
S'adresser à Mme Rubll, Evole
No 40. 

i On demande, pour petit ména-
ge soigné,

i une jenne fille
connaissant tous les travaux du
ménage. Gages : 25 à 35 fr. S'a-
dresser Port-Roulant 10, ler éta-
ge^ à_droite. 

On demande

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

On demande pour tout faire
dans un petit ménage

nne fille
active, bien recommandée et sa-
chant cuire. S'adresser Crêt Ta-
connet, 26, rez-de-chaussée.

EMPLOIS DIVERS
Bonne

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

J K U N H  FILLK
allemande, de 18 ans, brave et
honnête , désirant apprendre le
français, cherche place dans un
café pour aider à servir. Connaît
les travaux de la cuisine. S'a-
dresser à Frieda Zutter, chez
J. Weber, boucher, Aarberg (Ct.
Berne). 

On ienade
un garçon de confiance, de 14 à

i 16 ans, pour faire les travaux de
la campagne. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Bon trai-

i tement, vie de famille. Offres si
possible avec photographie à
Karl Schar-Ballmer, négociant,
Ober-Dornach. H1028Q

Jenne homme snisse
connaissant les langues françai-
se et allemande, et exempté du
service militaire, cherche place

j comme
comptable • correspondant
dans une maison de banque ou
de commerce. Certificats et réfé-

| rences à disposition. Ecrire sous
chiffres E. R. 466 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Repasseuse
cherche place dans une blanchis-
serie. S'adresser à E. Kohler , à
Kirchbùhl, Burgdorf._ Bf.l36Y.

On demande, pour la Suisse al-
lemande,

JEUNE HOMME
de 15 ,à 17 ans, pour aider aux
travaux de la campagne. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Vie de famille. Gages suivant en-
tente. — S'adresser à M. Alfred
S char, Champion. 

On cherche, pour le 15 avril
1916, un

JEUNE HOMME
pour apprendre l'allemand et'
aider aux travaux de la campa-
gne. Vie de famille. S'adresser
à M. Jean Ingold, à Lùterkoien
près de Soleure. '

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 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-
vis.

Un ouvrier

charron
trouverait tout de suite du tra-
vail chez Fritz Sahli, Colom-
bier. 

On cherche

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

Un bon

domestique
charretier

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

On cherche place pour

JEUNE HOMME
dans un atelier chez bon méca-
nicien. — Adresser offres sous
H 1054 S à la S A, Suisse de Pu-
blicité Haasenstein et Vogler, à
Saignelégier. 
VOLONTAIRE

Jeune homme intel ligent, fort
et robuste, ayant instruction se-
condaire, libéré de l'école à Pâ-
ques, désirant apprendre le fran-
çais, demande place de volon-
taire dans commerce, à Neuchâ-
tel ou environs. Entrée 15 mai.
Bon traitement demandé. S'a-
dresser à Reber, caporal de gen-
darmerie, château Trachsèlwald ,
Emmenthal (Berne).

Anorentiss^s
On demande une jeune fille

comme apprentie

poiiss use le boîtes
Rétribution immédiate. S'adres-
ser L. Burgat, Côte 17.

Jeune homme Intelligent , troù-
ve place comme apprenti

mécanicien-dentiste
Adresser les offres sous H613N

à la S. A. Snisse de Publicité
Haasenstein et Vogler, Neuchâ-
tel. 

Four mécaniciens
On cherche, pour jeune homme

robuste, intelligent, 17 ans, place
d'apprenti chez un très bon mé-
canicien. Entrée si possible le 1er
mai. Vie de famille demandée. —
Offres à Rob. Forster, conduc-
teur de travaux, Tschugg p. Cer-
lier,
____________________! IWB—i_B__IHS_l)

AVIS DIVERS 
Bonne famille bourgeoise de

Bâle prendrait
en pension

garçon ou jeune fille désirant
suivre les écoles. Prix modérés.
Offres à Mme Ruesch, Fahys 55,
Neuchâtel. 

ÉCHANGE
On désire placer dans la Suis-

se romande, jeune garçon, 15
ans, en échange d'un garçon du
même âge. Occasion réciproque
de fréquenter de bonnes écoles.
Offres à Joh. Reber, boulange-
rie, Wynau (Berne). 

Sage-femme îe Cl
Mme ACQnABR0, rae flu Rftône 94, Genève
Consultations tous les jours. Té-
lép hone 3194. Reçoit pensionnai-
ros fl toute époque Discrétion , co.

Mm Quartier-f ivaz
Sablons 2-1

se recommande

comme pianiste
pour bals et soirées.
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Avis de Sociétés
Société immobilière

du Secours
Le dividende de l'exercice 1915

est payable dès ce jour par 20 Ir.
chez MM. DuPasquier, Montmol-
lin et Cie, contre remise du cou-
pon No 25.

Le Conseil d'administration ,
i

f imk$ 9e la
piston Romande

Réunion, jeudi 24 février

C A U SE R I E:
de

IT PERRENOUD

Remerciements

I 

Madame Auguste Ber -
thoud et ses e ¦rau tu .

Ma.'lame Henri de Meuron
et famil le ,

M o n s i e u r  et M a d a m e
Edouard Berthoud et fa-
mille, ; •

Mon sieur et Madame Char-
les Berthoud et f a n ilte ,

remercient de cœur toutes *
les p ersonnes qui les ont
entourés dans les j ours de
deuil qu'ils viennent de tra-
verser, j

I

Les enfunts et petits-an- ' 1
lants de / eue Madame Julie. I
DOU IL  LOT . remercient bien H
sincèrement toutes les ver- I
sonnes qui leur ont témoi gné M
tant de sympathie dans le m
grand deuil qui vient de les I

Magasin à louer
ù, -La Chaux-de-Fonds

A louer pour époque à convenir
un très beau magasin moderne, avec
sous-sol spacieux et grande devan-
ture, chauffage central, excellente
situation centrale.

S'adresser à l'Etude A. QUAR-
TIER, notaire, rue Fritz-Courvoisier
9, à La Chaux-de-Ponds. H 20,5580
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Local pour pharmacie
A louer immédiatement, au

centre des allaires. un beau
magasin avec grande cave. —
Belle ' occasion.
Etude Cartier, notaire
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I 

Grands locaux à louer
pour approvisionnements

ou ateliers
On offr e à loner, Im-

médiatement ou ponr
St-Jean, 8 grands
locaux coBiti gus
à proximité de la gare
de Nenchâtel.
Etude Cartier, notaire

1 —
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iBnapsM'angle j
g avec grandes devan- ¦
5 tnres à loner ponr le 5o g _  ju in  1916 on plus ¦

la tôt si on le désire.
s Etude Cartier, notaire S
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I ON CHERCHE \\? chambre (meublée ou non) 1 '.
X dans maison très tranquille, < ,
? tout à fait, au o

I bord du lac j j
T (n 'importe quelle commo- *.'.
X ne). Adresse : F. H. 13 poste X
? restante pare Neuchatel. <?
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Timbres
Caoutchouc
L. GAUTHIER
Graveur. — Ecluse
NEUCHATEL,

-noore aujourd 'hui et demai n
oe grand programme

AMptiOB et forfaiture '

I 

Grand drame en 3 actes

L'héroïsme
d'un chasseur alpin |

ila ien
Très passionnant drame de
sacrifice patriotique en 3 actes

I 

autres grandes vues
Prochainement

PATRIE
par V. Sardou



La guerre
Les prisonniers anglais en Allemagne

LONDRES, 21. — A k Chambre des commu-
nes, répondant à des questions concernant le
traitement des prisonniers anglais en Allema-
gne, le secrétaire aux affaires étrangères dé-
clare :

« Il est trop -vrai que l'Allemagne, en viola-
tion de la convention de Genève, se. refuse à
libérer den x médecins militaires internés an
camp de Witfcenberg, où règne le typhus et des
conditions générales déplorables. Le traitement
des prisonniers est des plus scandaleux. »

Le boycott néo-zélandais
LONDRES, 21. (Renter). — On mande de

Wellington (Nouvelle-Zélande) qne l'Associa-
tion des commis-voyageurs des maisons de gros
organisent une lutte contre tout commerce fu-
tur avec l'Allemagne.

ETRANGER
; Une plaisanterie belge. — Von Bissing fait
actuellement rechercher les auteurs d'une mysti-
fication qni, depuis nne semaine, met en joie
tons les Bruxellois.

H y a quelques jours, dit nne dépêche d'Ams-
terdam, un Belge facétieux profita de l'obscurité
de la nuit et de l'absence de surveillance pour re-
couvrir les plaques indicatrices de certaines rues,
de placards portant des noms de fantaisie. Quand
les Bruxellois s'éveillèrent le lendemain, ils s'a-
perçurent que la voie dénommée par l'envahis-
seur rue dn « Gouvernement provisoire » était
devenue la rue des c Déménageurs » ; une autre
avait été baptisée rue du c Kxonprinz ». La rue
de la Comédie était devenue rue « Bethmann-
Bollweg >, et le Marché a_x cochons le « Mar-
ché allemand ».

Von Bissing, qui n'a pas goûté la plaisanterie,
a promis une grosse récompense à qui en dénon-
cera l'auteur.

Une centaine de convives empoisonnés. — Un
grand banquet, offert en l'honneur de l'archevê-
que Munderlein, au club de l'université de Chi-
cago, et auquel assistaient un grand nombre de
•prêtres, a été marqué par une grave affaire d'em-
poisonnement. Peu après le potage, une centaine
d'entre eux se trouvèrent subitement indisposés,
et l'enquête a révélé qu 'ils souffraient d'un em-
poisonnement par l'arsenic. C'est grâce à la
prompte administration d'un contre-poison qu'on
n'a pas ©u à déplorer de morts.

L'analyse du potage a prouvé la présence de
480 grains d'arsenic. La police a commencé aus-
sitôt une enquête.

SUISSE
Tribunal des assurances. — Un communiqué

officiel annonce que la commission du Conseil
des Etats pour l'examen du projet du Conseil
fédéral concernant l'organisation du tribunal fé-
déral de& assurances, réunie en ce moment à
Berne, a repoussé par tontes les voix contre deux
une proposition de renvoi du projet au Conseil
fédéral avec la mission d'élaborer un nouveau
projet instituant le tribunal fédéral à Lausanne
comme instance de recours.

La commission a estimé que cette solution n'é-
tait pas possible par voie d'exécution, attendu
que la loi elle-même prévoit la création d'un
tribunal spécial à Lucerne.

Notre ravitaillement. — L'Allemagne a auto-
risé l'exportation d'une centaine de vagons de
sucre brut et d'une centaine de vagons de pom-
mes de terre pour semence. Elle a aussi autorisé
la sortie d'orge, d'avoine et de seigle pour se-
mences, ainsi que des graines de quelques légu-
mes.

Le monopole dn sucre. — Lundi après midi a
eu lieu, sous la présidence de M. Decoppet, pré-
sident de la Confédération, une conférence avec
les représentants du commerce du sucre. Les par-
ticipants à cette conférence sont tombés d'accord
pour que la livraison du sucre par le commissa-
riat général des guerres soit faite par quantités
non inférieures à 10,000 kilos, directement à
l'industrie et aux importateurs. Le commissariat
dressera une liste des maisons et organisations
qui, jusqu'ici, n'importaient pas elles-mêmes.

A propos dn chef de l'état-major. — On écrit
de Berne au « Démocrate » :

c On ne saurait assez mettre en garde le pu-
blic romand contre la proposition consistant à
remplacer le colonel Sprechcr par le colonel Au-
déoud. Cette suggestion fallacieuse est partie
d'un organe particulièrement hostile à la cause
populaire, ce doit nous aider à ouvrir l'œil. Le
moment est venu d'oublier toute revendication
régionale, et surtout de ne pas laisser les choses
s'arranger par un maquignonnage plus ou moins
reluisant. Nous ne tomberons pas dans le piège.
D ne sera pas dit que l'on aura donné satisfac-
tion à l'opinion romande en lui jetant un os à
ronger sous forme d'une belle place pour l'un
des siens. Nous serions dès lors irrémédiable-
ment déconsidérés.

» Ce que nous voulons, c'est que l'état-major
«e renferme dans ses attributions militaires et
cesse de faire sa politique à lui , ou, par ailleurs,
n'importe quelle politique. Nous voulons un état-
major propre de toute compromission louche.
Nous n'avons cure du reste.

> Et si, par aventure, le chef actuel de l'état-
major devait abandonner ses fonctions, nous de-
manderons avec le colonel Feyler que son suc-
cesseur soit désigné par le général. Ce joux-là,
l'ordre commencera à renaître. »

BERNE. — On écrit de Vendlincourt au
* Journal du Jura »

« Un de nos aubergistes vendait depuis plu-
sieurs mois des quantités d'absinthe façon dans
toute l'Ajoie. Ce commerce illicite était floris-
sant et prenait nne extension telle que la gen-
darmerie cantonale en eut vent. Aussi une per-
quisition opérée dans les différents locaux dn
bâtiment de l'auberge a permis de découvrir les
produits chimiques servant à aromatiser l'alcool
que ce peu délicat pintier écoulait si facilement
sous le nom d'absinthe. Une certaine quantité de
Ja liqueur prohibée a été séquestrée et une caisse
renfermant la réserve des produits chimiques
employés pour ia fabrication a été trouvée ca-
chée dans le lit de la servante de l'aubergiste.

» Avis aux nombreux amateurs qui préten-
dent pouvoir encore se délecter d'une bonne
t boueuse » ; ils sont joliment trompés, et s'ils
voyaient de quelle façon on leur prépare le fruit
défendu si recherché, ils en seraient à jamais dé-
goûtés. »

ZUBTCH. — M. Auguste Pache , 17 ans, fils
de M. Pache, à Payerne, qui faisait son appren-
tissage dans un atelier de mécanique du canton
de Zurich , a eu le bras droit pris par une cour-
roie de transmission et littéralement arraché à
l'épaule. •

LUCERNE. — Le Conseil d'Etat publie un
projet de loi concernant les cinématographes et
les mesures contre la littérature immorale.

Les personnes désireuses d'acquérir une con-
cession pour un cinématographe doivent produire
un certifica t de bonnes mœurs et prouver qu 'el-
les sont domiciliées dans une commune du can-
ton depuis trois ans au moins , sans interruption ,
si elles ne sont pas Suisses. Pour les entreprises
régulières avec exploitation diurne , la patente
ne sera pas inférieure à 1000 fr., payable d'a-
vance ; les cartes d'entrée seront frappées d'un
droit de timbre de cinq centimes par carte. Les
enfants âgés de moins de 16 ans ne pourront pas
entrer, même accompagnés.

Les mesures contre la littérature immorale in-
terdisent la mise en vente d'images ct d'écrits
immoraux ou capables d'inciter anx crimes,
ainsi que d'autres objets.

GRISONS. — Lundi , à midi, des ouvriers de
l'usine électrique de Madulein signalèrent qu 'on
apercevait sur les pentes au-dessus du village des
traces de skis qui s'interrompaient brusquement
au bord d'une grosse avalanche. On alarma aus-
sitôt la station de secours du Club alpin à Zuoz,
ainsi que celle de Samaden , et une colonne de
secours partit à 1 h. pour se rendre sur les lieux.

Dimanche soir, en effet , le guide Perret, de
Saint-Moritz, nn monsieur de Berne et un Amé-
ricain allemand, M. Hoffmann, de Saint-Moritz,
étaient partis pour se rendre à la cabane Rae-
cher et de là à Davos par Kosoh-Sertig. On n 'a-
vait plus eu, depuis le soir, aucune nouvelle de
la caravane. U paraît très probable qu'elle a été
surprise dimanche soir par l'avalanche. Vers six
heures, là nouvelle est pa rvenue dans la vallée
qu'on avait découvert un bâton de skis et nn dé-
bris de ski. Les recherches ont continué un cer-
tain temps, mais la colonne est rentrée le soir
sans avoir rien découvert d'autre,

TESSIN. — On a trouvé au fond d'un préci-
pice, dans les environs de Stragna , vallée de
Santo-Valli, le cadavre d'nn ouvrier occupé aux
travaux do la ligne Locarno-Domodossola. Le dé-
funt avait passé gaîment, avec un camarade, la
soirée de dimanche dans un café de Stragna. Et
les d eux amis étaient sortis ensemble. On ignore
s'il s'agit d'nn crime ou d'un accident. Le com-
pagnon du défunt s'est enfui et a franchi la fron-
tière.

(De notre correspondant)

Genève, le 21 février.
Rarement le mouvement artistique a été plus

intense qu'en ce début de 1916.
La simultanéité des expositions continue. On

en a inauguré trois nouvelles jeudi après midi,
ce qui porte à sept, actuellement, le nombre des
salons... où l'on cause.

Au musée des arts décoratifs, c'est l'exposition
d'une vingtaine d'artistes, retour de Lausanne,
où leurs œuvres ont été admirées pendant un
mois. Rue Calvin, c'est l'exposition russe ; salle
Chavan, l'exposition Jean Helié et François de
Ribeaupierre ; à l'Athénée, salle de la Perma-
nente, l'exposition particulière, très intéressante,
d'Eric Hermès, à côté de l'exposition collective
des autres sociétaires. Depuis jeudi, c est en ou-
tre l'exposition de peinture fra nçaise moderne
qui groupe dans la salle de la classe des beaux-
arts une quarantaine d'œuvres, généralement de
grande valeur au sens vénal et artistique. Il y a
là de fins et délicats Roussel, de somptueux
Gauguin, de curieux et savoureux van Gogh, un
vibrant Sisley, de subtils Vuillard, un grandilo-
quent Courbet, qui contient cependant des dé-
tails délicieux, un paisible et robuste Daubigny;
on y reverra avec plaisir ide lumineux Pissarro
et on appréciera beaucoup le charme des marines
de Boudin. Quand j 'aurais nommé encore Bon-
nard et Valotton , j 'aurai cité tous les artistes re-
présentés.

Il fau t voir cette exposition , fort bien présen-
tée, d'ailleurs, et dans laquelle on a sagement
évité l'entassement. Les vrais amateurs y trou-
veront un réel plaisir. Pour les « snobs », il y
aura lieu — occasion rare dans notre ville —de
s'épater devant des toiles cotées 50,000 à 250
mille francs, rien que ça.

Au salon Moss, le peintre Buchet occupe trois
salles. L'artiste est souvent d'une fantaisie dé-
concertante, qui touche parfois à la caricature.
Mais quelle délicieuse palette il possède ! Quelle
vision raffinée que la sienne 1 Son œuvre, en dé-
pit de son apparence peu sérieuse, est extrême-
ment harmonieuse et séduisante. Si M. Buchet
mettait toujours à son dessin le soin qu'il met à

composer ses tons, il serait un décorateur de
grand mérite.

Dans la salle du rez-de-chaussée, une artiste
zuricoise, Mlle Dora Nehr, expose une série de
médaillons, très réussis, d'une grande souplesse
et d'une parfaite élégance de facture.

Au passage des Lions, Mme Kundig a inau-
guré, jeudi, une exposition permanente et rétro-
spective d'un genre unique en Suisse, peut-être
en Europe, à -l'heure actuelle. Il s'agit d'une col-
lection qui se renouvellera et s'amplifiera au
fur et à mesure des besoins, de manuscrits enlu-
minés du 15me siècle, d'incunables, c'est-à-dire
de très rares volumes des premiers temps de l'im-
primerie et d'autres livres précieux aux riches
reliures. Aux murs, c'est une exposition de gra-
vures de grand prix , portant les beaux noms
d'autrefois : Rembrandt, Durer, etc. La maison,
gentiment aménagée, est avenante, et le meilleur
accueil est réservé à tous les visiteurs.

Dans un canton comme le nôtre, où la popula-
tion étrangère représente les 2/5 des habitants,
la guerre devait exercer, au point de vue des
mouvements de la population , une influence con-
sidérable. On a pu en juger lorsqu 'on a connu
les chiffres fournis par l'état-civil cantonal. Ces
chiffres méritent d'être regardés d'un peu près.

Les mariages qui étaient , au total , de 1606 cn
1913, dernière année normale , sont tombés à
1269 en 1914 (sept mois normaux) et à 1052 en
1915. La mobilisation aj fait passer de 900 à 794
et 805 les nvariages dans lesquels l'époux est Ge-
nevois ou confédéré , mais pour les étra ngers, le
déchet est formidable : 705 en 1913, 471 en 1914
et 247 en 1915, guère plus du tiers de la nor-
male.

Pour les naissance s, la mobilisation n'a pu
exercer son effe t que depuis le mois de mai 1915;
les chiffres de 1914 sont encore normaux : 1913,
2617 naissances ; 1914, 2591. C'est presque l'é-
galité. Le chiffre tombe à 2021 en 1915 ; le dé-
chet est de 120 environ pour les Suisses et de
4 à 500 pour les étrangers : le chiffre tonbe de
1210 à 765. Il sera encore plus fort , car la nata-
lité n'a subi les conséquences de la guerre qne
pendant les huit derniers mois de 1915, et notre
très nombreuse colonie italienne , très prolifique,
ne sera atteinte à ce point de vue qu 'en 1916.

Les décès enfin , sont restés stationnaires :
2353, 2492 , 2442 . Pour 1915, ils dépassent les
naissances de 421.

Pardonnez-moi oe déluge de chiffres : ils ont
leur valeur sociale et laissent à penser sur ce
que donnent les chiffres analogues dans les
pays en guerre. A côté de la ruine, c'est la dé-
population qui menace l'Europe par le double ef-
fet de l'augmentation des décès et de la raréfac-
tion des naissances.

•••

La guerre a eu aussi ses répercussions sur 1 c-
pargne publique. L'année 1914 laissait la caisse
d'épargne avec un capital de 82,155,000 fr. En
1915, les remboursements ont dépassé les dé-
pôts : dix millions et demi contre 9,054,000 fr.
Seulement, comme il a été bonifié aux déposants
trois millions et quart d'intérêts, le capital dû
à fin 1915 est encore supérieur à l'année précé-
dente. Il est de 83,907,000 fr.

A noter le fait, pour la première fois : le chif-
fre des déposants dépasse cent mille. Le chiffre
de 50,000 déposants avait été atteint en 1890 et
le capital dû à cette époqu e n'atteignit pas 38
millions. Le capital, donc, grossit plus vite que
le nombre des créanciers de la caisse d'épargne.

•••
Le budget cantonal de 1914 a soldé par un dé-

ficit de trois millions ; celui de 1915, dit-on ,
bouclera par un surcroît de dépenses de un mil-
lion et demi au moins. C'est donc une raison
pour laquelle il faut créer de nouvelles ressour-
ces et recourir à des impôts nouveaux.

U y a quelques temps, je vous ai exposé les
moyens employés par notre gouvernement pour
parvenir à ce but : taxe aux étrangers et droits
de successions augmentés.CHRONIQUE GENEVOISE

RÉGION DES LACS
Estavayer (corr.). — Dimanche soir, nos gym-

nastes donnaient au casino-théâtre leur séance
annuelle. Le progra mme, d'ailleurs très bien
composé, comportait une série de productions
pour fillettes, pupilles et gymnastes. L'exécu-
tion en fut très bonne. Le public a particulière-
ment applaudi le ballet des matelots, dansé
d'une façon impeccable par douze gymnastes.
Cette production a eu l'honneur d'être bissé1*.
Pour terminer, nous avons eu la bonne fortune
d'assister à une charmante pièce comique intitu-
lée : « Un mariage à Londres » . Ce vaudeville en
un acte a eu un franc succès.

•••
A côté des deux partis politiques histornues

de notre ville, il vient de sortir de l'ombre nn
troisième groupement — mais non un parti po-
litique, — c'est celui des non-bourgeois, qui de-
mande à obtenir des représentants au sein des
autorités communales. Les revendications des
non-bourgeois habitant notre cité sont modestes ;
elles se bornent à obtenir trois sièges sur neuf
postes avec faculté, naturellement, de désigner
eux-mêmes les candidats. Ce dernier point
n'ayant pas été admis par les partis bourgeois,
le groupement non-bourgeois vient de déposer au
secrétariat communal une demande de propor-
tionnelle appuyée de 64 signatures.

Il est à souhaiter vivement qu'un accord in-
tervienne d'ici au 12 mars prochain , ceci afin
d'éviter les désagréments qu'entraînent toujours
avec elles les luttes politiques dans une même
commune. . ' X. L.

CANTON
La mobilisation. — La mobilisation d'une par-

tie de l'élite neuchâteloise s'est effectuée hier.
Les commandants des places de rassemblement

de la 2me division ont reçu l'ordre suivant :
« La consommation de boissons alcooliques de

n'importe quel genre est interdite à tous les of-

ficiers, sous-officiers et soldats présents sur la
place, jusqu'à la fin du travail, c'est-à-dire jus-
qu'à l'appel principal, qui aura lieu le soir. »

— On mande de Neuchâtel à la < Gazette de
Lausanne » :

La mobilisation du 50 % de l'effectif du Sme
régiment s'est effectuée d'une façon normale,
mardi à 9 heures, à Colombier.

Suivant nos renseignements, puisés à source
très autorisée, aucune des défections que cer-
tains préconisaient il y a quelque temps ne s'est
produite.

U en fut de même lundi pour les guides de
landwehr, les canonniers et soldats du train des
trois batteries du groupe 5 d'artillerie de cam-
pagne.

VIEILLES GENS ET VIEILLE CHOSES
Précieux aliment ;

Chacun sait le rôle que joue actuellement la
pomme de terre clans l'alimentation des peuples
de l'Europe, surtout en ces temps de guerre, où
elle doit, en partie du moins, remplacer le pain
devenu bien cher et certains comestibles qni se
font de pins en plus rares.

Les disettes d'autrefois , souvent très pénibles,
l'étaient d'autant plus que cette plante n 'étant
pas encore connue, on ne savait à quels moyens
recourir pour parer an défaut de nourriture. En
1771, l'illustre Parmentier présenta à l'Acadé-
mie de Besançon nn mémoire où il indiquait ton-
tes les substances alimentaires capables d'atté-
nuer les privations des temps de disette, sub-
stances parmi lesquelles il recommandait spécia-
lement la pomme de terre, alors inconnue en
France. Mais ce n 'est qu 'en 1778, qu 'après avoir,
dans un nouveau mémoire, combattu les préjugés
de la routine et démontré plus complètement les
avantages de cette plante, qu 'il en ensemença une
surface de 54 ares, près de Paris, dans la plaine
des Sablons , considérée jusqu 'alors comme tout
à fuit stérile.

On connaît le résultat, pour la France, de ce
courageux essai.

Ce qui est intéressant pour nous, Neuchâtelois,
et ce que beaucoup ignorent sans doute, c'est que
la culture de cette plante si utile a devancé dans
notre pays son introduction en France. On lit
dans le journal d'Abram Mauley, agriculteur, à
Chézard :

« 15 avril 1772. Nous avons mené trois bons
chars de hument (fumier) au Crêt pour les pom-
mes de terre. »

D'où il faut conclure que la pomme de terre
était déjà cultivée chez nous en 1772.

Comment la chose se pouvait-elle ? Répondant
à cette question, le peintre A. Bachelin dit dans
le « Musée neuchâtelois » que le précieux tuber-
cule avait dû être apporté soit de Besançon, où
Parmentier l'avait présenté d'abord , soit de l'Al-
lemagne où il était cultivé déjà depuis un certain
temps. Remarquons, à ce propos — ainsi que
nous l'avons dû faire souvent déjà — que nos
pères, dans bien des domaines , se tenaient vo-
lontiers à la tête dn progrés et avec les promo-
teurs des inventions utiles.

Et, puisque nous avons abordé aujourd'hui ce
sujet intéressant, qu 'il nous soit permis do dire
quelques mots aussi de la maladie des pommes
de terre, dont l'apparition n'est pas si ancienne
que plusieurs d'entre nous ne se souviennent en-
core du moment où elle jeta le trouble dans toute
l'Europe cultivée. C'était en 1846.

Ce sont les pays du Nord qui souffrirent le
plus de ce fléau. Chez nous, beaucoup d'agricul-
teurs n 'eurent de sain que le quart de leur ré-
colte, même moins. Aussi plusieurs, découragés
et voyant que les frais qu 'ils devaient faire pour
la recueillir dépassaient le profit qu 'ils en pou-
vaient retirer, l'abandonnèrent-ils tout entière
sur le terrain comme engrais. Il en résulta une
hausse considérable du prix du pain, qui se main-
tint longtemps an-dessus de son taux ordinaire.
Par bonheur, les autres cultures avaient généra-
lement bien réussi.

Dès lors, on le sait, la maladie des pommes de
terre n'a jamais complètement disparu et, selon
que les années sont plus ou moins sèches, elle est
plus ou moins pernicieuse. Elle continue donc à
être un sujet d'inquiétude pour tous ceux qui
comptent sur leur récolte pour compléter des res-
sources modestes ou pour nourrir leur famille.
Heureusement qu 'on a, depuis cette époque, beau-
coup perfectionné les méthodes de culture et fait
un choix judicieux parmi les nombreuses espèces
qui ont été découvertes, et qu 'on a pu ainsi éviter
le retour de désastres pareils à celui de l'année
1846.

< C'est une violente maîtresse d'école que la
nécessité », a dit avec raison Montaigne.

FRED.

N h i U C H A I  EL

Pour les Polonais. — Mlle E. de Rapacka, à
Vevey, nous écrit, à propos de la souscription
ouverte dans notre journal en faveur de ses mal-
heureux compatriotes , qu 'elle ne peut pas dire
combien les Neuchâtelois sont généreux et
qu 'elle se croirait indiscrète en faisant encore
appel à de nouveaux dons au moment où tant
d'œuvres sollicitent les bourses et les cœurs.
Mais il ne fau t pas oublier que.la misère en Po-
logne est très grande.

Mlle do Rapacka ajoute : « La. «Feuille d'Avis
de Neuchatel » ne voudrait-elle pas demander
des marraines pour des prisonniers polonais ?...
Il y en a beaucoup, parmi eux, qui sont faibles
de santé, malades (tuberculeux) ou qui ont des
plaies malignes. Pour eux, la Suisse est un pa-
radis fermé. Quelques Neuchâteloises ne vou-
draient-elles pas leur faire parvenir un peu de
manne de la terre promise en leur envoyant de
temps en temps un petit paquet ? Us sont fort
peu exi geants et la correspondance se bornerait
à peu de chose, beaucoup d'entre eux savent à
peine écrire dans leur langue. Je me chargerais
volontiers d'écrire et de traduire, s'il y a lieu.
D'ailleurs il y a des dames polonaises à Neuchâ-

\WT Voir la suite dos nouvelles à la page suivants

Etat civil de Neuchâtel
¦ '¦

. -> .. . .  . .

Naissances
18; Ac 'ùlle-André , à Charles-Emile Perroud , nick*»

leur à l.a Chaux-de-Fonds , et à Marie Eugénie née
Triponez. Si '

2(J. Georges-Alfred , à Georges-Adolphe Schneiter,a.çri culieur, aux Verrières, et à Marie-Adôle-Emélie
née Faivre.

21. Hilda-Hedwige , à Abraham-Johann Jakob, agri-
culteur , au Landeron , et à Marie née Kaltenrieder.

Anna Marguerite , à liavid Schwab, agriculteur, _
Chules , et à Mina-Bertha née Schwab.

Décès
19. Pierre-Frédéric Gauthey, veuf de Marie Durand,né le 11 septembre 1845.
Louis-Kmile Grandvoinnet , chapelier, époux de

Del phine Olsewski, né le 27 juin 1868.
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Partie financièrem
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 22 février

Les ehiUros seuls indiquent les prix faits.
.«i = prix moyen entre l'ollre et la demande»

d «= demande. —> o —= offre.
Actions Obligations

Banque Nationale —.— Eta t deiNeuch. 4>« --.—
Banque du Loc.e -.— i » » %% 84.— S
Crédit fon cier . . . 51;).— d * . » ?H ~•— JLa Neuchâteloise. 525.— d Com. deNeue. 4% 82.— A
Cûb. élect. Cortail. -.— » . _ » . 3« — •— '

» » Lyon. . . —.— C_ .-de-.o_ds. i% —.—
Etahl. Perrenoud. —.—' » 3H —.—
Papeterie Serrières —.— Locle 4% —.—
Tramw.Neuch.ord. —.— » „ ?X —.—

, » nriv. Créd. f. Neuc. A % —.—
Neuch. -Chaumont. —'.- Papet. Serrièr. 4% —.—
Lmmeub.Chatonev. -._ 

^
m?-,N_31U0- \v' T*—

P Sancloz-irav . -._ _ h°c°'»1£ !aus4K -.-
» Salle d. Conf. 200.-d koç,él. P.Gîrod 5*. 97.- <f
» Salle d. Conc. 210.- d Pat. bols D°ux f« ~•*"*

Villamont -.- §< de Montép. 4 H — .—
Etabl. Husconi . pr. —.— Brass. Cardin. 4 H —.—
Soc.élect. P.Uirod. — .— ; Taux d'escompte :
Pâte bois Doux . . 1050.— - Banque Nationale. iH '4
Chocolat Maus . . — .— Banque Cantonale. i X M

i<

BOURSE DE GENÈVE, du 22 février 1U16
Les chiures stuls Indiquent les prix faits,

m = prix moyen entre l'ollre et Ja demande. —
d —J demande. — o —= ofire. .?

Actions 3 y _ „. de fer féd. 754.— \
Banq. NaL Suisse. 458.-- ' '*> dillëré C. F._ . 342.— ?
Comptoir d'Escom. Slô — 4 % Fédéral 1900 . 81.40
union lin. senev. 4ll0.— o 4 % Fédéral 1914 . 416.—
Ind genev. du gaz. 450. — a* 3 % Uenevols-iots. 94.25
Bankverein suisse. 600.— d 4 % Genevois 1899. 420.—
Crédit suisse . . . 7611.— „ 4 % Vaudois 1907. — .—
Caz Marseille . . . 490 - o Japon tab. P's. 4« 81.50
Caz de Naples. . . 137.50m Sorbe 4 % . . . 190.—
l<'co-Suisse électr . 3i;n — Vil.Gcnèv.1910 4 »/, —.—
_lect.ro Girod . .  . 427 50-i Chem. Fco-Suisse. 390.—
Mines Bor privil. GnO. — Jura-Simpl. 3 Kt t  366. 50

> » ordlu. 615 —»i Lombard , anc. 3 v, —.—
Gafsa, parts . ., . . 575.- o «réd. f. Vaud. 4 M —.—
Chocolats P.-C.-K. 303.- 0  S.hn. Fr.-Suis.4% 370.—
Caoutchoucs S. fin. 88.— Bq. hyp. Suède 4 % —.— ¦
Colon. Ru8.-Franç. 520.— 0  Cr. fonc. égyp. anc. 280.—

,,. . , » » nouv. —.—Obnoalions , gtok. 4% _.__
5 H Fédéral 1314, 1" 103.— r f  Fco-Snis.élect.4% 407.50m
5% » 1914, 2- lui.75 Gaz N api. 1892 5 •» 570.— o
4 H » 1915 . . — .— Ouest Lumière 4 H —.—
i H  » 1916. .  974.5lm lotis ch. hon g. 4 H —.—

Changes : Paris 89.45 (+0.30). Londres 25.— (4-0.01).
Amsterdam 224. — (+ 1.—). Allemagne 95.— (— 0.10),
Vienne Kà,?8 (+ 1 75).

BOURSE DE PARIS, du 21 février 1916. Clôture,
i '/, iranvals . . .  61.— Italien 3 K %  . . . —.—
Banque de Paris . —.— Japonai s 1913. . , 508.—
Crédit foncier . . —.— Busse 1896 s . . . —.—
Métropolitain . . . 398.— Busse 1906 . , « . 83.70
Suez , , , —.— Turc unifi e . « . . — ,-V
Gafsa - 677.— Nord-Espagne 1". — .--
Arpentin 1900 . , . —.— Saragosse . . . .  —.r^-
Brésil 1889 —.— Kto-Tinto . . . .  1770.—y
Egypte unifié . . . —.— Change Londres m 28.—/
Extérieur 92. 15 » Suisse m 112.— /

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Séparation de biens entre les époux Louis-Cons»

tant Lebet, cordonnier, et Cécile-Emma, néo Mon-
nard, domiciliés à Buttes.

— 12 février. Jugement de clôture de la faillite ds
Tobie Hauser, ancien monteur de boîtes, domicilié
au Bas Monsieur, près La Chaux-de-Fonds.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a :
1. Nommé le citoyen Paul Calame, horloger, au

Locle, tuteur de Edith-Hélène Calame, au Locle, fille
mineure de Frédéric.

2. Libéré le citoyen Frédéric Zaugg, aux Ponts-
de-Martel , de ses fonctions de tuteur de Laure-Mar-
guerite Zaugg, à Bellelay, et Marie-Elisabeth Zaugg,
à Mùnsigen, interdites, qui restent placées sous la
puissance paternelle de leur père précédemment
tuteur.

— Faillite de Jules-Fernand Bolliger, serrurier, à'
La Chaux-de-Fonds. Les actions en contestation de
l'état de collocation modifié doivent être introduites
jusqu'au 29 février 1916, à l'office des faillites de
La Chaux-de-Fonds.

— Faillite de Jacob-dit-Jacques Rufer, comptable,
à La Chaux-de-Fonds. Les actions en contestation
de l'état de collocation doivent être introduites jus-
qu'au 29 février, à l'office des faillites do La Chaux-
de-Fonds. .

— 16 février. Refus d'hom ologuer le concordat de
Paul Strahm, représentant de commerce, à Peseux.
Commissaire au sursis : Mo Max Fallet, avocat, à
Peseux.

— Séparation do biens, ensuite de faillite, entre
les époux Marie Hosner, née Nobs, autrefois négo-
ciante, domiciliée à Neuchâtel , et Adolphe Hosner,
sans domicile connu.

— Inventaire do la succession de Henri-Eugène
Montandon , manœuvre, célibataire, domicilié à Bo-
veresse," décédé le 16 janvier 1916, à Fleurier. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix de Môtiers
jusqu'au 27 mars. u

^
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Demandez partout les cigarettes

MA RYLAND VAUTI JE K
les meilleures de goût français
à SO centimes le paquet.

Spectacles. Concerts. Conférences
CE SOIR 

Théâtre. 8 h. */_ . Troupe R. Guyot : « Mme San*
Gêne ». ¦ ¦ !

Fendant la durée de la mobilisation

ÂBOMEMENTS
AUX

MILITAIRES
(sans garantie quant à la
régularité da service postal) ¦ .,

an prix do

50 centimes par mois
¦ '<¦¦¦¦ ¦¦ '

.

Les demandes d'abonnements qni nons .
parviennent par la poste doivent être ac-
compagnées de leur montant en timbres»!
poste.

ADMINISTRATION DE LA

„ FEDILLE D'AVIS DE NEÏÏGHATEL"



lei qui sans doute se chargera i_nt de correspon-
dre. J'ai beaucoup d'adresses à la disposition de
personnes charitables, que je  remercie d'a-
vance ».

Fête dn 1er mars. — Les délégués des partis
radicaux et libéraux se sont réunis, hier après
midi, et ont décidé de célébrer cette année, étant
donné les circonstances pénibles où nous som-
mes, l'anniversaire de la république par une
grande manifestation patriotique qui aura lieu
è - h. au temple du bas.

MM. Henri Oalame et Alfred Clottu, conseil-
lers d'Etat, sont inscrits comme orateurs, et nos
sociétés de chant et de musique seront invitées à
(prêter leu. concours.
w

Une belle lettre. — On nous communique la
lettre suivante envoyée par un prisonnier fran-
çais à la fillette d'un de nos concitoyens :

Merseburg, 18 janvier 1916.
Ma chère enfant,

J'ai reçu, il y a deux mois, des livres suisses
flestinés aux prisonniers français de Merseburg.
Parmi ces livres, il y avait un atlas dont la cou-
verture portait votre nom, votre adresse et les
mots : f Souvenir d'une petite Suissesse ». Mon
état de santé, qui n'est pas toujours satisfai-
sant, m'a empêché jusqu'ici de vous répondre,
quel dommage que je ne sois pas près de vous
0n ce moment ! Je voue remercierais de vive
fvbix; et, comme je suis instituteur, je Vous té-
moignerais ma reconnaissance en vous aidant à
foire vos devoirs et en vous expliquant les le-
çons que vous n'auriez paa tout à fait comprises.
Gela étant malheureusement impossible, je ne
_rais que vous dire de très loin : « Merci de votre
généreux envoi ! Les prisonniers français n'ou-
blieront jamais ce que les enfants suisses ont
fait pour eux. » Si, après la guerre, je retourne
tvisiter votre beau pays, je ne manquerai pas
d'aller vous voir ; mais auparavant, je vous en-
verrai, à mon tour, un petit souvenir.

Au revoir, ma chère enfant. Je souhaite que
. goûtiez souvent la joie de faire une bonne ac-
tion,

L. TUPET.

mobilisées à Colombier se rendront à Planeyse
cet après-midi, où aura lieu, après 2 h., la pré-
sentation des drapeaux.

Artilleurs et fantassins quitteront notre place
d'armes pour la frontière demain matin* é

, Les troupes neuchâteloises

AU BUREAU DE LA « FEUILLE D'AVIS »

En faveur des orphelins français de Lemé :
Anonyme de Revaix, 5 fr. ; dito, 5 fr. ; dito,

$ fr.
Total à ce jour  : 957 fr. 70.

En faveur des orphelins serbes :
Aj idnyme, Fontainemelon, 2 fr. ; Lily B., Fon-

teinemelbn, F îi. ; anonyme, Fontainemelon, 3
Irancs ; anonyme de Bevai^, 5 |r. - ,

Total à ce jour : 5894 fr.

DONS REÇUS

{le Journal Heent son optait*
è Tf garA de* lettrée peraissasst «ou cette rubrique)

Monsieur le rédacteur,
Mon article sur l'incident du « King Stephen »

m'a déjà valu des injures — anonymes, va sans*
dire ! -— Votre numéro d'hier contient une au-
tre lettre,, cette fois publique, sévère aussi, mais
du moins correcte, et surtout signée en toutes
lettres.

Oette (réponse loyale me fournira l'occasion de
formuler plus exactement les sentiments qui
avaient inspiré ma première correspondance.

Si M. Ibbetson veut bien la relire, ii verra
que j'étais au courant de tout, et que je pré-
voyais d'avance les objections qu'on me ferait.
Je suis donc encore plus inexcusable à ses yeux.

Je reconnais volontiers que j 'ai eu tort en in-
sistant su. la culpabilité des neuf pêcheurs an-
glais. Je suis tout disposé-à les mettre au béné-
fice des circonstances atténuantes : si je leur je-
tais la pierre, cette pierre pourrait bien retom-
ber sur ma propre tête : «Ne jugez point afin que
•vous ne soyez pas jugés ». Non, ce qui au fond
Bl'avait mis la plume à la main l'autre jour,
c'est autre chose. Certes, la destruction de la
K Lusitania » m'avait fait éprouver une douleur
profonde ; mais aussi, le cri d'horreur et d'indi-
gnation qui s'éleva dans tout le monde civilisé
avait donné essor à mes propres sentiments : à
quoi bon ajouter ma protestation individuelle i
Celle de la presse entière ? Mais, dans le cas du
:c l_ing Stephen » personne dans le camp de la
Suisse romande n'avait encore élevé le moindre
blâme positif, et c'est lorsque je lus que « l'opi-
iiiion anglaise unanime approuvait la conduite
des matelots du « King Stephen », que je me
'_uis senti poussé à élever une protestation, et à
maintenir les inébranlables principes de îa mo-
fraie chrétienne.

Si nous voulons avoir le droit de nous indi-
gner de la cruauté des autres, notre premier de-
flroir est de ne pas les imiter.

Ayons le courage, nous neutres surtout, de
blâmer le mal quelle que soit la nationalité de
ceux qui le commettent.

Qu'on plaide après cela les circonstances atté-
nuantes, d'accord ; mais que ce soit en faveur
des uns aussi bien qu'en faveur des autres.

Ce que j 'ai pu dire en dehors de cela, je le re-
lire et le regrette. Je suis sûr que sur ce ter-
rain, l'honorable M. Ibbetson me tendra loyale-
ment la main.

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'expression de
mes sentiments cordiaux,

F.-H. de ROUGEMONT.

CORRESPONDANCES

_La guerre
A l'ouest

Les communiqués
PARIS, 22, 15 h. — En Artois, à la suite d'un

violent bombardement signalé hier à la fin de la
journée, l'ennemi a effectué une forte attaque de
nos positions du bois de Givenchy. Il a pénétré
dans nos tranchées de première ligne, complète-
ment bouleversées sur un front de 800 mètres en-
viron, et dans plusieurs points de notre tranchée
de doublement dont, à la snite d'une contre-atta-
que de notre part, il n'occupe plus que quelques
éléments.

L'ennemi, dont l'effectif est évalué à sept ba-
taillons, a subi des pertes considérables par nos
tirs de barrage et lé feu de notre infanterie et de
nos mitrailleuses.

Au sud-est de Reclincourt, l'ennemi a fait sau-
ter une mine, dont nous avons occupé l'entonnoir.

En continuation de l'activité de l'artillerie
dans la région de Verdun, les Allemands ont at-
taqué hier, à la fin de la journée, nos positions à
l'est de Brabant-sur-Meuse, entre Bois-Haumet
et Herbedois. Ils prirent pied dans quelques élé-
ments de tranchées avancées et poussèrent par
endroits jusqu 'à la tranchée de doublement ; ils
en furent rejetés par nos contre-attaques ; nous
avons fait une cinquantaine de prisonniers.

A l'est de Seppois, deux attaques allemandes
ont été repoussées.

Activité assez grande de l'artillerie sur le front
de La Chapelotte-Ban-de-Sapt.

Un zeppelin a survolé Lunéville dans la soirée,
hier, jetant quel ques bombes qui ont causé des
dégâts matériels peu importants. Il a été pour-
suivi par nos avions dans la direction de Metz.

BERLIN, 22. — Le temps, qui s'est éclairci
•près de nombreux jours brumeux, a permis une
vive activité de l'artillerie sur de nombreux
points du front, notamment entre le oanal de La
Bassée et Arras, où nous avons enlevé d'assaut
aux Français, après un tir efficace à l'est de Son-
chez,800 m. de leur position, leur faisant prison-
niers sept officiers et 319 hommes.

Des combats qui ont atteint une grande vio-
lence se sont livrés également entre la Som-
me et l'Oise, sur le front de l'Aisne et sur plu-
sieurs points de la Champagne. Une atta que
française de grenades à mains a échoué au nord-
ouest de Tahure.

Enfin, des duels d'artillerie se sont développés
sur les hauteurs des deux côtés de la Meuse, près
de Dun, et ont atteint une violence considérable,
qui n'a pas diminué pendant la nuit dernière.

De nombreux combats aériens se sont livrés
entre les aviateurs, qui ont pris les airs des deux
côtés. Des combats se sont livrés principalement
derrière le front ennemi.

Un dirigeable allemand est tombé, la nuit der-
nière, près de Révigny, atteint par le tir ennemi.

PA RIS, 23, 23 heures. — En Belgique, bombar-
dement des tranchées ennemies à l'est de Pcesinghe.

En Artois, eut lieu uue abondante chute de neige
qui a empêché toute action offensive.

En Champagne, nous avons exécuté des tirs de
destruction sur les ouvrages ennemis à l'ouest de la
ferme Navarin.

Dans la région au nord de Verdun, après nn vio-
lent bombardement sur les deux rives de la Meuse,
les Allemands ont dirigé au couis de la j ournée une
série d'attaques d'infanterie extrêmement vives sur
notre front entre Brabant sur ivieuse et Herbebois,

Toutes les attaques ennemies sur Brabant et Her-
bebois ont été repoussées. Entre ces deux points,
au prix de perles considérables, l'ennemi a pu oc-
cuper le bois Haumont et le saillant que forment
nos lignes au nord de Beaumont.

Au nord de ; Fromezay nos tirs en barrage ont
empêché une attaque en préparation de se déclan-
cher.

Assez grande activité des deux artilleries dans la
région du Ban de Sapt et à l'ouest d'Altkirch.

La parte du zeppelin L.-2. 77
BAR-LE-DUC, 22. — Le zeppelin descendu hier

vers 20 heures voguait toutes lumières éteintes à
une hauteur de 1800 à ^000 mètres, luttant contre le
vent. Dès qu'il fut à portée, la canonnade commen-
ça. Un obus incendiaire traversa le zeppelin et s'ac-
crocha au flanc.

Le feu courut le long du navire aérien, dessinant
sa silhouette. Le dirigeable brûla sans éclatement
perceptible, puis descendit lentement éclairé par les
morceaux de . l'enveloppe enflammée se détachant
successivement

Lorsque le zeppelin toucha le sol, les bombes
éclatèrent La foule accourue ne trouva que des
débris informes, dont 20 à 30 cadavres complète-
ment nus ; seul un officier portait un uniforme en
lambeaux.

Le zeppelin était le «L. Z. 77», nouveau modèle
de marine. Un second zeppelin suivait à quinze ki-
lomètres. Il assista à la destruction du premier na-
vire et rebroussa chemin. (Havas.)

En Alsace

On écrit de la frontière alsacienne au « Démo-
crate » :

« Des déserteuTs allemands, qui ont passé la
frontière à Mariastein ont déclaré que les trou-
pes impériales ont subi une grosse défaite de-
vant Seppois. La semaine dernière, deux régi-
ments étaient partis de Biesel à l'attaque des
positions françaises, qu'ils approchèrent de très
près et envahirent même sur une distance de 300
à 400 m. A un moment donné, les mitrailleuses
françaises ouvrirent un feu effroyable qui cou-
cha les assaillants sur le sol ; une centaine seule-
ment purent s'échapper. Des trains entiers ont
évacué les blessés.

> Des Alsaciens venus à la frontière confir-
ment ce récit qu'ils tiennent également de la
bouche de blessés soignés dans la région.

i » Ces renseignements ne concordent guère
i avec ceux au 'out publiés les j ournaux bâlois. »

Au sud
Les communiqués

VIENNE, 22. — Sur le front de l'Isonzo, les
combats d'artillerie ont été très animés en géné-
ral, mais particulièrement vers Plava. Une de nos
escadrilles d'aéroplanes a entrepris une attaque
contre les fabriques de Lombardie. Deux avions
sont parvenus dans leur reconnaissance jusqu'à
Milan. Un antre escadrille a attaqué le camp d'a-
viation italien et les installations du port de
Desenzano, sur le lac de Garde. Au cours de ces
deux entreprises, les aviateurs ont pu observer
les effets de nombreuses bombes sur leurs objec-
tifs. Tous les appareils sont rentrés indemmes,
malgré le violent tir de l'artillerie ennemie.

ROME, 22. — Dans le val Sugana, par une ac-
tion offensive méthodique, nos troupes ont con-
quis la zone montueuse du coteau entre le tor-
rent Larganza et de Ceggio.

Cette attaque a été commencée à l'aube du 19.
Par une nuit de brouillard sur les hauts champs
de neige, des détachements d'infanterie alpine
et de volontaires explorateurs ont atteint la cime
du plateau et de la hauteur oontiguë, chassant
les troupes ennemies qui l'occupaient. Des posi-
tions de Frawort, du Mont Cola et de Conelle,
l'artillerie ennemie a ouvert un feu violent, ef-
ficacement contre-battu par le nôtre.

Les contre-attaques successives de l'adver-
saire, appuyées par lé feu. de l'artillerie, ont tou-
tes été repoussées.

Dans la nuit du 19, un nouveau bond de nos
troupes a encore étendu l'occupation à l'ouest,
vers la selle du Mont Cola. Les nouvelles posi-
tions, désormais Solidement en notre possession,
protègent le bassin de Borge, ainsi que les ré-
gions de Torcegno, de Ronchi et de Roncegno,
occupées par nous.

Sur mer
RIO-DE-JANEIRO, 22. — Les j ournaux an-

noncent que le vapeur anglais « Tennyson », de
la Lamport et Hot Line, allant de Rio de la Plata
à New-York, est entré dans le port de Maranhao
avec de graves avaries causées par une explosion
dans les soutes le 18 février. Cette explosion est
attribuée, selon les uns, à une machine infernale,
et, selon d'autres, à un projectile de sous-marin.
Il y a trois tués, un Anglais, un Hollandais et
un Américain, supposés appartenir à l'équipage.
Le « Tennyson », après des réparations sommaires
à Maranhao, entrera aux docks de Bellempara.
(Havas).

Manifestations américaines
LONDRES, 22. — On mande de Philadelphie

qu'un banquet a été donné lundi soir en l'hon-
neur de lord Aberdeenr sous les auspices de la
Compagnie transatlantique américaine. Ce fut
une' brillante réunion, où se trouvaient rassem-
blées, au nombre de 400, les personnalités du
monde politique, commercial et industriel, et la
haute société de Philadelphie. Le président du
banquet a déclaré que, dans sa grande majorité,
la population des Etats-Unis est fortement en
faveur des alliés. Lord Aberdeen a répondu que
le sentiment dominant en Angleterre est celui
d'une confiance entière envers les alliés et la
ferme détermination dé ne pas laisser troubler
l'amitié des deux pays. (Reuter.)

Un rapport du Conseil fédéral
¦S • '- ' ¦'¦ " T*

BERNE, 22. — Dans son second rapport à
l'Assemblée fédérale sur les mesures prises par
lui en vertu de l'arrêté fédéral du 3 août 1914,
le Conseil fédéral insiste à propos des manque-
ments de deux officiers de l'état-major sur le
fait qu'il a tenu à ce que le tribunal jugeât li-
brement, sans subir aucune influence, et qu'il a
tenu à éviter jus qu'à l'apparence de vouloir, par
des discussions parlementaires, exercer sur lui
une pression dans un sens quelconque.

C'est pour ce motif qu 'il n'a pas donné suite à
la requête présentée par le parti socialiste et la
fraction socialiste de l'Assemblée fédérale, ten-
dant à la convocation immédiate des Chambres
et à la nomination d'une commission parlemen-
taire.

Cependant, l'émotiotf soulevée par les événe-
ments de l'état-major a montré au Conseil fédé-
ral qu'une discussion parlementaire aussi promp-
te que possible de ces questions brûlantes con-
tribuerait à calmer une effervescence dange-
reuse, et îl a reconnu" qu'il se trouvait dans l'ab-
solue nécessité de savoir sur quelle base du droit
public devrait se fonder- dorénavant son activité
et si l'autorité jouit toujours de la confiance qui
lui est indispensable pour remplir sa lourde tâ-
che.

Les pleins-pouvoirs

Parmi les postulats soumis par la députation
vaudoise et le gouvernement du canton de Vaud
vient en premier lien la limitation des pouvoirs
du Conseil fédéral aux nécessités actuelles du
pays. La question a été ponr ainsi dire à l'ordre
du jour depuis quelque temps, dans une notable
partie de la presse, mais le Conseil fédéral croit
devoir s'opposer à une limitation et à plus forte
raison à une suppression des pleins pouvoirs,
étant donné que les circonstances du début de la
guerre sont encore les mêmes et que tant que le
canon tonne à nos frontières , la situation ne peut
pas être taxée de normale. En ce qui concerne les
besoins économiques de la Confédération, qui de-
viennent tous les jours plus impérieux, les pleins
pouvoirs sont absolument nécessaires pour assu-
rer notre ravitaillement ; les mesures prises à ce
sujet jusqu 'à ce jour sont connues et il serait su-
perflu d'y revenir dans ce résumé.

Le rapport passe ensuite en revue les mesures
exceptionnelles prises en vertu des pouvoirs con-
fiés dans le domaine de la finance, notamment
en ce qui concerne les emprunts, puis les mesures
d'ordre juridique qui ont été ordonnées pour at-
ténuer les rigueurs de la loi sur les poursuites
contre les débiteurs qui se trouvaient dans l'im-
possibilité de payer leurs dettes sans qu'aucune
faute leur soit imputable.

Dans tous les domaines, économique, militaire.

juridique, politique, eto,, le Conseil fédéral a
l'impression bien établie qu'il y a encore beau-
coup à faire et qu 'une décision des conseils légis-
latifs qui toucherait aux pleins-pouvoirs affai-
blirait la situation du Conseil fédéral au dehors
comme au dedans, à un moment où une confiance
illimitée dans le gouvernement du pays est une
nécessité d'Etat.

Pouvoir civil et pouvoir militaire
Le deuxième postulat présenté par la députation

vaudoise et le gouvernement du canton de Vaud
tend à la subordination du pouvoir militaire au
pouvoir civil.

A ce sujet , le Conseil fédéral tient ponr injus tifiée
et dangereuse une demande de revision de l'orga-
nisation militaire, en vue d'une limitation , dans
l'état dit de neutralité armée, des droits et compé-
tences du général

Toutefo s il reconnaît qu'il n'est pas nécessaire
pour notre sécurité, ni même à un point de vue
pratique, désirable que le commandant de l'armée,
dans les conditions où nous vivons, fit de ses com-
pétences légales un usage absolu, sans avoir égard
aux autorités civiles, ni prendre contact avec elles.

Le général a mis beaucoup de bonne volonté et
d'empressement à entrer dans ces dernières consi-
dérations et c'est avec son assentiment complet
qu'ont été pris les derniers arrêtés tels que ceux
concernant les compétences relatives aux dépenses
de l' année, celui sur le service de la gendarmerie
de l'armée, sur le service des renseignements au
profit d'Etats étrangers, sur le transfert aux tribu-
naux des cantons de compétences attribuées aux
tribunaux militaires et enfin sur la suppression de
l'exploitation de guerre dos entreprises de transport

En terminant, le Conseil fédéral repousse toute
Idée tendant à subordonner les troupes au départe-
ment militaire suisse, idée qui avait pris jour dans
diverses résolutions votées ces dernières semaines.

Paroles équitables

Elles sont de l'écrivain zuricois Konrad Falke,
qui les a publiées dimanche dans la «Nouvelle G-a-
zetle de Zurich». Les voici :

La Suisse romande n'a pas épargné aux plus
hautes autorités du pays les vives attaques,. La
Suisse orientale doit-elle repousser ces attaques
avec la même violence et sans examen ? Cette
attitude, non seulement creuserait plus profon-
dément le « fossé », mais ne serait pas honnête,
si nous interrogeons nos sentiments les plus in-
times. Nous aussi, nous trouvons que le peuple
suisse a toute raison , par la voie de ses repréesn-
tants, d'interroger en toute forme et en toute
précision le gouvernement du pays sur certaines
de ses actions qui ne s'expliquent pas d'elles-
mêmes.

Chez nous, comme dans la Suisse romande, à
côté de la flamme de l'enthousiasme "patriotique,
on a pu distinguer la fumée de phénomènes se-
condaires regrettables. Nous aussi nous avons
pu, quelquefois, nous sentir froissés à juste titre.
Mais nos frères romands n'ont-ils pas pu l'être
également ? Alors même que , dans beaucoup de
choses, nous sommes moins sensibles, il n'est pas
nécessaire d'avoir l'imagination" trop " vive pour
nous mettre à leur place et pour comprendre ce
qui doit troubler leur cœur. Rendons hommage à
la vérité : Dans de nombreuses manifestations, à
l'occasion desquelles il aurait fallu avoir égard
aux tendances d'esprit différentes, les autorités
de notre pays, tout spécialement les autorités mi-
litaires, n'ont pas toujours montré le tact né-
cessaire.

Si nous, Suisses orientaux, nous voulons nous
préparer au grand débat de Berne, nous ferons bien
de nous familiariser avec la pensée que notre Etat,
lui aussi, a ses faiblesses et que les hommes sont les
hommes.

Par la convocation des Chambres, le gouverne-
ment du pays s'est déclaré prêt à rendre ses comp-
tes. Nous devrions donc, nous semble-t-il, attendre
ce débat en toute tranquillité et sans.prendre parti
d'avance, d'une façon trop marquée.

Nous, Suisses alémaniques, nous espérons en-
core que nos confédérés romands voient les cho-
ses trop en noir. Mais il faut qu 'ils sachent, dès
aujourd'hui, que nous, aussi bien qu 'eux, nous
mettons au-dessus de tout notre patrie commune.
Celui qui, au cours de.ces dernières semaines, a
pris la peine de chercher le contact avec la Suis-
se romande, celui-là doit être arrivé à la convic-
tion que, aujourd'hui plus que jamais, depuis le
début de la guerre, les oppositions de race et de
culture passent à l'arri ère-'pla n derrière le grand
souci de l'idéal politique qui s'incarue dans no-
tre Etat. Le fait que les "Welsches , dans leurs at-
taques, n'ont nullement ménagé leur propre re-
présentant a produit une impression particulière
sur plus d'un d'entre nous.

Nous avons à respecter cette mentalité, qui se
préoccupe de la cause elle-même, même lorsque
ses manifestations nous paraissent dénuées de
mesure. C'est pourquoi , maintenant que nous
sommes certains que la reddition des comptes po-
litiques suivra de près le jugement militaire, il
faut éviter de parler trop, fort, aussi bien en fa-
veur du gouvernement du pays que contre lui.
Quand, dans une démocratie, le peuple se pré-
pare à exercer lui-même l'office de juge, il doit
d'abord en revenir à cette possession de soi qui
convient à des juges.

NOUVELLES DIVERSES

Confiance de commande. — On écrit de Berne
au « Démocrate » :

f C'est étonnant quand même, dira-t-on, ce que
le pays éprouve de confiance envers le Conseil
fédéral et le général 1 Qui s'en serait douté ?
Heureusement que, dans la Suisse allemande, les
hommes politiques ont été « un peu là » pour
montrer à ces mauvaises têtes de Welsches qu 'il
y avait en Snisse plus de confiance que l'on ne
pouvait supposer, qu 'il y en avait, comme dit le
peuple, « à revendre ».

> Eh bien, nous-mêmes, qui l'ave cette con-
fiance, nous ne sommes pas sans inquiétude.
Quand on cherche à l'affirmer, c'est qu'on fait

effort sur soi-même, c'est qu'on fait semblant
d'être rassuré, c'est que la confiance naturelle,
la vraie, celle qui ne se démontre pas pour la
senle raison qu'elle est indiscutable, est sérieuse-
ment ébranlée. Est-ce que, par exemple, en
France, on organise des manifestations pour af-
firmer sa confiance au général Joffre, ou en An-
gleterre à lord Kitchener ? Non, parce qne ce
n'est pas nécessaire, que cela va de soi. On ne
oherche à prouver que ce qui est contestable.
Aussi ces manifestations de confiance de com-
mande sont-elles un des symptômes les plus fâ-
cheux et les plus inquiétants de l'heure actuelle.»

(Service spécial de ls FeuiUe <TAvia da Neueh&tel)
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Communiqué anglais
LONDRES, 23 (Havas). — Communiqué britan-

nique du 32 février, à 31 heures :
Front occidental. — Notre artillerie a bombardé

auj ourd'hui les tranchées ennemies à l'est de Mari-
court et aux environs d'Ovillera.

L'artillerie ennemie a bombardé nos tranchées
au sud-ouest de Fr icourt ; la nuit dernière, l'ennemi
a fait sauter une mine à l'est de Givenchy ; nous
n'avons eu aucune perte.

Ce matin, nous avons fait exploser une mine près
de la redoute Hohenzollern; nos troupes ont occupé
le premier sommet du cratère. Les mortiers de
tranchées, des deux côtés, ont été actifs auj ourd'hui
à la fosse 8. Poperingbe a été bombardé la nuit
dernière.

Notre artillerie a bombardé auj ourd'hui les tran-
chées ennemies, entre Ypres et le canal de Commu-
nes. L'artilleri e ennemie a bombardé les positions
de nos batteries au sud ouest d Ypres, faisant usage
d'obus lacrymogènes.

L'enuemi a établi un barrage au sud de l'étang
de Zillebecke ; nos tranchées entre Bilken et le ca-
nal de l'Yser, fo r tement bombardées ce matin ei
cet après-midi, ont souffert c-onsid rablement

Le Iront sur le canal de 1 Yser, à mille yards au
sud d'Ypres et du chemin de fer de Thourout, a été
rompu.

Ce matin , de bonne heure, un aéroplane ennemi
a j eté trois bombes sur Dunkerque. Il y a trois civils
tués.

irira ÉÉI

¦J*" Afin de faciliter la composition et pour
iviter tont retard dans la publication des arti-
cles, nous prions nos correspondants d'écrire très
lisiblement et sur an seul côté da papier. _____

Madame et Monsieur Charles Jacot-Couchoud , les
familles Couchoud et Baum nn a , ainsi que les familles
alliées , ont la grande douleur de faire pan de la
perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Louise COUCHOUD -BAUMANN
leur très chère mère, belle-mère, belle-sœur, tante
et parente, que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui ,
dans sa 80°" année.

Neuohâtel , le 22 février 1916.
Père, mon désir est que là où

Je suis, ceux que tu m 'as donnés
y soient aussi avec moi.

Selon le désir de la défunte, l'enterrement aura
lieu sans suite.

Prière de ne pas taire de visites

Bulletia météorologique — Février
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
l'empèr. en deurès ceninjr. _ _ _» V> dominant «j

W _______—_________——— _ o 9 _—____—__ *3
5: l| a ._
a Moyenne Minimum Maiimun j| § 3 Dlr. Force 3

2? -j -o.6 —2.1 +3.2 714.4 2.7 N. -0. moyen couv.

Du 22. — Flocons de neige mêlés à du grésil jus «
qu 'à 9 h. du matin et depuis 2 h. à 5 h. du soir,
pluie fine intermittente depuis 9 h. à 2 h., pendant
l'après-midi on entend par moments les canons de
l'Alsace.
23. 7 h. %: Temp.: —2.6. Vent : N.-E. Ciel : couvert.

1

suivant les données de l'Observatoire. \
Hauteur moyenne pour Neuchûtel : 719,5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.)
2i|_ 5.1 |—7.0 |—4.0 | 6uÔ.l J | N. |c_me | clair

Temp. Bmrom. Veuss Oiei
22. 17 h. */t m.l —2 -° 6|i2 -* *ort couvert

Niveau au lao : 23 février <7 b. in. 430 m. 090

Bulletin méléor."des CF. F. 23 février , 7 h. m.
« as v s.'
S | STATIONS f f TEMPS et VEUT
— 'S 03 «>5 g ?£__ 
280 Bàle — • Neige. Calme.
543 Berne — 4 Couvert. »
587 Coire — 4 Neige, Vt d'E.

1543 Davos —10 » »
632 Fribourg — 4 Couvert. Calme,
394 Genève 0 » »
475 Glari s — 4 Neige. »

1109 Gôschenen — 6 Brouillard. s
566 Interlaken Manque.
995 La Cb.-de-Fondf — 1 Couvert *450 Lausanne 0 » Bise.
208 Locarno + 2 Neige. Calma
337 Lugano 0 » »
438 Lucerne — 2 » » '
399 Montreux — 1 Couvert »
479 Neuchâtel — 2 » »
505 Ragatz — 3 » »
673 Saint-Gall — 4 Neige. »

1856 Saint-Morltz — 9 » »
407 Schaffhouse — 3 Couvert »
537 Sierre — 3 Neige. »
562 Tboune — 3 » _
889 Vevey 0 Couvert »
410 Zurich — 2 » _
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