
' ABONNEMENTS '
s au 6 mots J met»

En ville, par porteuse 9.60 4.80 1.40
» par la poste 10.60 S.So a.65

Hor» de ville, franco 10.60 5.3o ».65
Etranger (Union postale} 16.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, ao centimes en «u».
Abonnement payé pa» chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-Neuf, 7V# /

r Tente an numéro aux kiosques, gares, dépits, etc. .
m ! m.W

ANNONCES, corps s (
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 s fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.i5 la ligne: min. i.»5.

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

Demander le tarif complet. — Le journal M réjerve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont la

S _ contenu n'est pu Hé à une date. i

IMMEUBLE S
Vente d'une vigne

sise au territoire
D'AU VERN 1ER

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

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

Goutte d'Or, vigne de 504 m*.
Les conditions de la vente, qui

aura lieu conformément à la
loi, sont déposées à l'Office sous-
signé.

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

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

Boudry, le 19 février 1916.
Office des poursuites 1

Le préposé,
V. Gaéra.- 

. __. -7-E:tq__IKEi

à COLOMBIER
deux beaux terrains à bâtir, ac-
tuellement vergers en plein rap-
port, de 4006 m3 et 999 m', situés

. au bas de l'avenue de la Gare.
S'adresser pour tous renseigne-
ments à Mme Jacot, notaire, à
Colombier. 

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

jolie villa
7 pièces, eau, gaz, électricité,
chauffage central, bain, confort
moderne, jardin. S'adresser à E.
Hess, horticulteur-fleuriste, Port¦ Boulant 22. c. o.

ENCHÈRES
m " ¦-. .- • ¦ - r .. -¦---: i-j îBiTmT.-,—j

-Enchères
Jeudi 24 février, à 2 heures

après midi, la Justice de Paix
procédera à la* vente par voie

. d'enchères publiques, à la gare
des marchandises P. V., d'un lot
de

32 caisses d'orange
propres à la consommation.

- Neuchâtel, le 23 février 1916.
' Y Greffe de Paix.

A VENDRE
A vendre de

belles poules
Château de Beauregard, Ser-

rières. 

Boucherie
On offre à vendre un bon gros

cheval, âgé de 6 ans, pour la
boucherie ; on serait disposé à
l'échanger contre un bon vieux
cheval pour la campagne. S'a-
dresser à M. César Wuilleumier,
à Fontainemelon. 

jjranchss noyer
A vendre quelques mètres cu-

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

^^^OCCASION
A vendre (cause de départi un

bob lin cîi m an n, ayant peu
servi, 3-4 places.

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

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.
.fini désire mander de _
yill véritablement bons Là

Vacherins f
a i  franc 80 le kg. 9

Vous pouvez vous adresser en
toute confiance à 21045 L
Albin WMl, m CharlJonniBres

Demandez les prix de gros

Potagers
Plusieurs potagers de différen-

tes grandeurs, construction très
soignée et prix modérés, sont à
vendre chez H. Bil laud , Louis
Favre 32. Téléphone 293. ç. p.

f \  VENDRE
Un potager neuchâtelois, en par-
fait état et à très bas prix, une
table ovale et un vélo neuf. S'a-
dresser à M. P.-A. Diacon, Mai-
son Calame, 2me étage, rue du
Petit-Berne, Corcelles.

A vendre beau

jeune bœuf
de 2 ans. Demander l'adresse du
No 477 au bureau de la Feuille
d'Avis. ^__

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

Mobilier à vendre
Pour cause de décès, on offre

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

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

Demandes à acheter
On cherche à acheter

400 briques
de Bourgogne Montchanin. Of-
fres avec prix à J. Conte, Bêle.

Poulets U ïjresse
Dindes - Oies • Canards

Pintades - Pigeons
Lapins du pays

vidés, avec peau
à 1 fr.  40 la livre

Oeufs frais
pour la coque 1 fr. Hit la dz.
pour la cuisine 1 fr. 60 la dz.

Racines rouges
préparées , 40 cent, la livre

Cornichons an vinaigre
gros fruits , 80 cent, la livre

POISSONS
Ca billaud â 1.40 la 11 v.
Limandes à 2.— »
ittYme salée à 1.— »
Merluche sectiéo à 90 et »

Truites - Brochets

in Kagasin de Comestibles
5EINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs
Téléphone 71

Oranges amères -
pour confitures -
Les personnes qui en désirent
sont prié es de nous donner leurs
commandes ..-
an tont premier jour —

— îmwiïïu Si
¦ ¦ ¦  1 — — ! ¦ ¦ „ ' ' ' ' ' ' ~~*~*~——'

SUPERBE OCCASION
Mobilier 448 fr.

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

SE HATER
Aux Ebénistes, faubourg de

.l'Hôpital 19, Neuchâtel.

_____________________*______*_•

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. Beber, boulange-
rie, Wynau (Berne). .

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

On demande

une paire de souliers
No 45, pour un prisonnier belge
interné en Allemagne. A remet-
tre Parcs No 20, 1er étage, Neu-
châtel. 

JH Ue Marie Schœrer
anciennement chez Mme Alfred
Borel, se recommande pour ser-
vir

des repas
S'adresser chez Mme Pauli, fau-
bourg du Lac S, .,

__¦¦_¦_¦_¦*
Neuchâtelois ! ,

Le commerce local traverse dei.
temps difficiles.

Il est désirable de le soutenir
en réservant tous les achats pour;
les négociants de la place.

Les personnes à qui leur situa*
tion le permet feraient acte de
bon patriotisme en ne restrei-
gnant pas leurs achats dans ce
moment et en occupant le plus
possible les professionnels at-
teints par la crise qui se fait de
plus en plus cruellement sentir.i

aBanBH-iHHU
ÉCHANGE 1

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

RESTAURANT de
la PROMENADE

Ce soir --']

CONCERT
par l'orchestre

LEONESSE
avec SI. Parmiffianl. de la
Symphoniqne de Tarin,'
comme premier violon.
?»»»?»?????»??»»»»????

Colombier i
usumeumtfmuMtTnmMmuMmm j

La Feuille d'Avis
de N euchâtel est en
vente tous les jours dès
11 heures du matin au

Magasin AMODEY
centre du village

???????????»»» >?>»»?»»
Garçons sérieux

de bonnes familles, désirant de-venir agriculteurs, ou se perfec-
tionner dans la pratique de ce
métier, seront reçus chez un
agriculteur expérimenté dans 1%Suisse allemande. — Renseigner
ments et références sous chiffréP 609 G à la S. A. Suisse de P_*
bllcité Haasenstein ot Voalcr, à

Vieilles laines
sont achetées au comptant. Lai-
nes tricotées, le kg. 2 fr. 80. Mé-
rinos et flanelle, le kg. .1 fr. —
Ernest Kaufmann , à Nidau, près
Bienne. Téléphone 8.73. H345U

Attention I Attention!
J'achète ponr la Suisse

tricotée ; r
au prix de Fr. 2,60

Drap laine - létaux
Cuivre de 3 à 3 fr. 20 le kg.
Laiton de 2 à 2 f r. 20 le kg.
Etain 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 : Mme J. Kttnzi, rue
Fleury 3 (maison ancienne phar-

; mneia Bauler), an £~e étage
(ne pas confon dre). ¦ ¦

Vieux métaux
CUIVRE - LAITON

Caoutchouc pur
sont achetés en gros et au détail
à des prix inconnus jusqu'ici. —
Prière d'écrire à Case postale No
4321. H612N

——- -̂---̂ —-̂ -̂ -̂ -̂ ---—-¦¦' ¦ ai - -__¦ «-̂ -H-WMa Ĥ î ^̂ BHBHH saHWM-MWS BBGPHPSHBMBa

Avis m jj ères économes
1 kilo de savon ne coûte maintenant que 70 cent

1 paquet de savon «MIRACO L© » coûte 70 centimes et produit au bout
de quelques minutes de cuisson, un kilo d'excellent savon blanc.

Si donc, en ces temps difficiles, vous dét-irez réaliser une économie de cent
pour cent, demandez à votre épicier ou droguiste le.« M IRACOIiO»'. .

Le savon mou obtenu par le « _*_I1_ÀC©__ © », à 70 centimes le
kilo, sert aux mômes usages que le< autres savons. Comme ceux-ci IL est garanti
inoffensif et il est emp loyé pour les lessives, la toilette, etc.

Faites-en l'essai d'un kilo, car par son prix modi que il vou°
dédommagera de l'augmentation des prix subie par tous les autres articles de
ménage.

Pour tous renseignements s'adresser à ; < >

.Ernest €uénet9 Montreux.
o. F. 655 Représentant général pour la Suisse française.

EIEN A FAIRE, MA VIEILLE

La Tuberculose. — Cet homme est à moi, jo le tiens.
Le Catarrhe, — Rien à faire, ma vieille, 11 prend du GOUDRON-

GUYOT.
j L'usage du Goudron-Guyot, pris à tous les repas, à la dose
I id'une cuillerée à café par verre d'eau, suffit , en effet , pour faire

disparaître en peu de temps le rhume le plus opiniâtre et la
bronchite la plus invétérée..On arrive même parfoi s à enrayer

! et à guérir la phtisie bien" déclarée , car le goudron arrête la
décomposition des tubercules du poumon, en tuant les mauvais
microbes, causes de cette décomposition.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit au lieu du véri-
table Goudron-Guyot , méfiez-vous, c'est par intérêt. Il est abso-
lument nécessaire, pour obtenir la guérison de vos bronchites ,
catarrhes, vieux rhumes négligés et « a fortiori » de l'asthme et
de la phtisie, de bien demander dans les pharmacies le véritable
Goudron-Guyot

Afin d'éviter toute erreur, regardez l'étiquette ; celle du véri-
table Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé en gros
caractères et sa signature en trois couleurs : violet , vert, rouge,
et en biais, ainsi que l'adresse : Maison FRERE, 19, rue Jacob,
Paris.

Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon.
Lo traitement revient à 10 centimes par Jour — et guérit.

P.-S. — Les personnes qui ne peuvent se faire au goût de l'eau
de goudron pourront remplacer son usage par celui des Capsules-
Guyot au goudron de Norvège de pin maritime pur, en prenant
deux ou trois capsules à chaque repas. Elles obtiendront ainsi les
mêmes effets salutaires et une guérison aussi certaine. Prix du
flacon : 2 fr. 50.
PAHFAII La Maison G- VINCI, 8, rue Gustave Revilllod , Ge-
UHULHU nève, agent général pour la Suisse, envoie à titre
gracieux et franco par la poste, un flacon échantillon de Gou-
dron GUYOT ou de Capsules GUYOT, à toute personne qui lui
en fait la demande en mentionnant la « Feuille d'Avis .de _Neu-
châtel ».

L'QUVROIR TEMPORAIRE
a été transféré

3 - Rue de la Treille - 3
au __ mo étage

(Maison des Magasins Bernard)
ujuuMetmemMtuMem i SMWMW

Grand choix de lingerie en toile et en f lanelle-
coton pour dames, messieurs et enf ants.

effets tricotés :: linge 9e maison
L 'ouvroir se charge d'exécuter des commandes

rapidement, soigneusement et à bon compte.

I m  
mt m m s r S

«lO, Rue Saint-Maurice, -lO p

Vente au RABAIS annuelle Ë
Cristaux - Porcelaines - Faïences j
— Lampes électriques, etc. — ]
B O N N E S  O C C A S I O N S  fi

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A l'imprimerie do 1, Feuille d'Avis de Neuchâtel

Reçu un très beau choix In

Blouses et Jaquettes S
en laine et sole ,,"

(bonnes marchandises |Y
et prix très modérés) f§§

MAGASIN H
&WB- - PETITPIERRE |

—™—™————>_— ——————_———»——————__̂ _™î __™ai

carré et mi-plat, dimensions courantes, en grande
quantité à enlever tout de suite, et acier
spécial pour outils. Ecrire à M. André Wer-
theimer, avenue Grenade 4, Genève. H 11488 X

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Bureau : 8 h. Lundi £8 février 1916 Rideau : 8h. 3*

Troup e Lyrique de Genève |
Direction Grégoire KHÉRIAN >'

La Duchesse de Geroislein
Opéra bouffe d'OFFENBAGH

Spectacle absolument de famille- ' V
PRIX DES PLACES : 4.—, 3.—, 8.50, 1.50, 1.85

Billets en vente chez Fœtisch frères, de 8 h. }£ à 12 h. M et A4
2 h. à 6 h. 'A.

3e%v~ Aucune demande de billets n'est acceptée par téléphone
ni contre remboursement. **C

Compte de chèques postaux IV. 406. _.

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

A parziale modiSca dei mio manifeste pubblicato nei giornalî
il 17 febbraio comunico a tutti i miei connazionali dei tre Canton!
di Vaud , Neuchàiel e Friburgo che, a cominciare da questa setti.
mana, le visite militari a Losnnna non avranno più luogo il elo«
vedl, ma soltanto il MKKCOLKDI.

JLosanna, il 81 febbraio 1916.
H Resta Agente Consolare a

JH. 12,553 D Boaalino _________$__•

m Si vous cherchez des ouvriers et des employés ¦
J pour n 'importe quelle partie de votre branche, une insertion Jj dans le H

j Solofluirner Tagblatt (
f* (Fondé en -1862) ¦
l vous apporte, grâce à ses nombreux lecteurs, le plus S
¦ grand succès. I|
B__i__i__ i__ i__ i__i_ri__i__ i__ i__ i__ i__ i__i__r_ H_H__i__ i__i__ i__i a_ i__i__i_ -i I- I ¦¦¦-¦»_ ii —i i — »_ii i ¦ i n ¦ i— —111 mi i T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦II —!¦¦¦¦¦¦¦¦ ! mg|im| il mu -E—.—.MB!I

fflâXl P̂ensionnat Cinj
* " - -- "" " - ¦*' ~~ '" . . tT • ¦¦ 'to _j___\Enseignement de l'italien, de l'allemand, de l'anglais, du français»
des sciences et des arts. Tenue des livres. — Sport. H 817,$Références et prospectus : Directrice 31 u« I. M. Conter.

S_B i ______p - ŜÊSDSSS

Dernier jour du programme
à PRIX RÉDUITS

Râsmôes, 1.-- Deuxièmes , 0.50
Premières , 0.60 Troisièmes, Q.3Q

Pour la dernière fois

L'héroïsme
d'un chasseur alpin

italien
Grand drame en 3 actes

AlUuj ation et forfaiture
Grande scène dramatique en
3 actes, pleine d'aventures.

Aniourû 'îiui maîin6e à demi prix
Prochainement i

I 

PATRIE
par Victorien Sardou

En préparation :
Les mystères de M-York I

MOUIillVS 13
Je paye toujours un prix bien supérieur à tout ce

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

J'achète aussi les vieux sacs
On sa rend à domicile. Une. carte suffit !

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

AVIS DIVERS .

SUCHARP S. A.
RenL-onrsement d'obligations 4 •/, fle l'Emprunt fle 3,000,0c!) fle francs

SÉRIE B. DE 1910

Les obligations dont les numéros suivent sont sorties au tirage
au sort du 18 février 1916.

S003 3448 8763 3959 4123 4383 4637 5026 5394 5778
3011 3457 3709 4001 4125 4399 4646 5063 5405 5804
3050 3463 3831 4006 4126 4445 4654 5101 5436 5828
3150 8471 3854 4016 4158 4468 4€62 5193 5465 5836
3181 3558 3862 4d22 4186 4516 4675 5201 5478 5848
3198 3574 8_81 4027 4213 4521 4797 5321 5486 5919
3206 3644 3887 4037 4224 4546 4817 5828 5523 5925
8382 3652 8d91 4038 4320 4551 4938 5329 5654 5941
8392 8673 '3901 4058 4322 4562 4971 5332 5744 5956
8480 3757 3955 4076 4330 4634 5008 5349 5761 5975

Le remboursement se fera sans frais, dès le 30 juin 1916, aux
caisses :

de la Banque cantonale neuchâteloise,
de U Banque cantonale de Baie,
de la Banque Fédérale S. A.

' Les obligations appelées au remboursement cesseront de por-
ter intérêt dès le 30 juin 1916.

Les N01 631 et 1414 de la Série A. sortis au dernier tirage
n'ont pas encore été présentés au remboursement.

Neuchâtel, le 21 février 1916. . .
SCCH ART) S. A-

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

CONGE RT donné par le

Quatuor des Concerts d'Abonnement
DE BERNE

M. ALPHONSE BRUN M. EMILE COUSIN
1" violon alto

M. COBNBLIS TBOMP | M. LOBENZ LEI1B
2n" violon violoncelle

Programme : Trois quatuors à cordes

PRIX DES PLACES . Pr. 3—, 2.— et 1.—
Billets en vente chez Fœtisch frères, de S h. 'Â à 12 h. M et de

2 h. à 6 h. K.
3*W Aucune demande de billets n'est acceptée par téléphone

ni contre remboursement. *̂ C
Compte de chèques postaux IV. 406.
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fAVIS
Toute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste p our la ré'
'pense ; sinon celle-oi sera ex-
Où p édiee non attranchie. OD

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neaehâiel
' ""•* .. M --—-

I LOGEMENTS
i A loner, an faubourg da Crêt,
pour le 24 juin prochain, un lo-
gement de 4 chambres et dépen-
dances. Prix annuel : 850 fr. S'a-
dresser à l'Etude Alph. et André
.Wavre, Palais Rougemont , Neu-______ -

! Séjour d'élu à Montmollin
i A louer, pour la saison d'été,
un logement meublé, de 3 cham*
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser à Mme Charles Per-
rin. 

i Saint-Biaise
'A louer, pour le 24 mars ou

époque à convenir, un beau lo-
gement de 4 chambres, cuisine,
dépendances, chauffage central,

' eau, gaz, électricité, jardin , pou-
lailler. — S'adresser chez Mme
'Maillard, Le Chable. 
i Joli appartement à remettre
j tout de suite ou époque à conve-
nir, 3 pièces, balcon, dépendan-
ces. Belle situation, bien exposé
au soleil. Saars 23, 2me gauc. co

S PESEUX
à' louer, pour le 24 mars, un ap-
partement de 3 chambres, eau,
gaz, électricité, terrasse, j ardin,

,vue splendide. S'adresser à A.
'Hossmann, Troncs 45.

i Peseux
* A' louer, pour le 24 juin, joli
appartement, 3 chambres, cui-

'sine, dépendances, eau, gaz, élec-
tricité, jardin. Conviendrait à
une ou deux personnes. Deman-
der l'adresse du No 469 au bu-
xeau de la Feuille d'Avis. .
i A loner, à la rue du Musée,
pour le 24 juin prochain, un ap-
partement de 5 chambres et dé-
pendances. Prix annuel : 1300 fr.
S'adresser à l'Etude Alph. et
André Wavre, Palais Rougemont,
'Neuchâtel. 

i Joli logement
au soleil , à remettre pour le 24
'février ou mars. S'adresser rue
du Seyon 19, 3me étage. 

Etnde A.-N. Brauen , notaire
k ' Hôpital 7 . :.,;.<,
* BW-B-P

A louer dès _4 juin, 21 mars
i et à convenir :
7 à 8 chambres, jardin , terrasse.
\ Beaux-Arts et Evole.
5-6 chambres , jardin. Sablons , Vieux-
: Châtel , Ecluse, Cité de l'Ouest.
4 chambres. Faubourg Gare, Sa-
; blons, Evole, Les Draizes, Pe-
!¦ eeux, Moulins , Pourtalès.
3 chambres. Evole, Trois-Portes,
1 Quai Ph. Suohard, Oratoire, Hô-
« pilai , Moulins, Tertre, ruelle Bre-

f  ton.
2 chambres. Trois-Portes, Temple*
ï Neuf , Fausses-Brayes, Ecluse,
I Gibraltar, Château, Moulins.
I chambre et cuisine. Pommier,

fe rue Fleury, Moulins, Hôpital.
! Dès le 24 mars, près de la gare,
beau logement de trois grandes
'chambres, toutes dépendances,
lessiverie et jardin. — S'adresser
Fahys 47, au 1er. 

: Alouer.dlgponlbletont
de suite ou date & con-
venir, beau logement
2m* étage de 3 chambres,
balcon, dépendances,
confort , belle vue, jar-
din. S'adresser Beaure-
gard 8, an 1". 

1 Logement au soleil, de 4 cham-
bres, cuisine, chambre haute,
cave, galetas, à louer pour le 24

'juin. S'adresser rue Saint-Mau-
rice 8. c o.

' 
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Traduit par Henry-D. Davrar et B. Kozakiewicz
MMMMM *

f  C_3p*es u_ imstount «3e réflexion', il se dirigea
,Vens le kiosKpie situé non loin du pont écroulé,
b' — H doit 'bien s'y troraver quelques -vivre»...
T !_I ôri fit lé "bour deux fois, et s'aifcaïquia aiux
rVoikd», BWO son oomtearti de poc-be d'abord , ©t en-
suite taiveo un solide piquet de bois. Finalement,
imn des volete céda ; il Hiobevia de l'iaira/ober et
piastsia ea tête à l'iutérieanr.
¦ — Bon, il y a de la boaustif aille !
; rApirès avoir fait saratex le crochet du second
.volet, il entra et se mit en devoir d'explorer l'é-
(taibliseement. H y déoomvrit plusieurs flacons de
liait , stérilàisé, dieis bouteilles d'eaiu minérale, deux
énoonnes boîtes de biscuits, mm grand bocal de
'gâteemx éventés, des cigarettes en -quantité, mais
trop sèches, quelques boîtes de viande et de
'fruits conservés, et des assiettes, des couteaiux,
des fourchettes, des verres pour plus de cin-
quante personnes. Il y avait aussi un brfffet en
_ino, mais il ne eut en ouvrir le cadenas.

j — En tout cas, je nie mourrai pas de faim
avant 'quelque temps, se dit-il, et, assis sur le
j siège du comptoir, il se régala de biscuits et de
lait. Après quoi, il ressentit une béatitude par-
f-aite.

— Ça fait plaisir, après tont ce que je viens
_e passer ! murmura-t-il, sans cesser de mâcher

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

et en reluquant tous les coins de la salle. Sa-
pristi ! quelle journée !

Aveo ses souvenirs récents, une sorte d'anuiris-
isement l'envahit.

— Nom d'un chien ! Quelle bataille 1 Quel
massacre !... Les pauvres diables ! Bas un d'é-
pargné !... Les dirigeables, les aéroplanes et tout
le reste ! Qu'est devenu le « Zeppelin > ?... Et le
malheureux Kurt ?... C'était un bon type I

Un 'Yague souci des destinées de l'empire bri-
tannique lui traversa l'esprit. ; ;

— Qu'est-ce qjui.se passe aux Indes, en oe mo-
ment ?

- Puis ce fut la tour d'urne préoccupation d'or-
dre plus pratique.

— Est-ce que je trouverai ici un instamment
porar ouvrir ces 'boîtes de conserves î.

3

Après avoir festoyé, Bert alluma une ciga-
rette, et médita.

— Je me demande où sont passés Gru'bb et les
autres ; oui, je me le demande, fit-il tout haut.
Et je me demande aussi s'ils s'inquiètent de moi.

Il ©h revint à sa propre situation.
— Je vais être obligé sans doute de faire un

petit stage ici.
Il essaya de se persuader qu'il était à l'aise

et en sécurité ; mais bientôt, l'indéfinissable
inquiétude de l'animal sociable, abandonné dans
la solitude, le tourmenta. Il éprouvait le besoin
de regarder par dessus son épaule, et, pour
échapper à cet énervement, il décida d'explorer
le reste de l'île.

Ce n'est que très lentement qu'il se rendit
compte des particularités de sa position, et com-
prit que la chute de l'arche qui reliait l'île à la
rive le séparait complètement du reste du mon.
de. H ne constata le fait que lorsqu'il se re-

trouva à l'endroit où la. proue du « Hohenzol-
lern » était échouée, et qu'il revit le pont déla-
bré. Même alors, son esprit n'en fut pas autre-
ment frappé. Ce n'était qu'un fait de plus ara
milieu d'une innombrable quantité de faits ex-
traordinaires et inévitables. H contempla un
long moment les cabines démantelées du dirigea-
ble et ses toiles déchiquetées, sans que l'idée lui
vînt qu'il pût s'y trouver des créatures vivantes,
tant l'épave était torduai, brisée et chavirée. Puis
ses regards parcoururent l'étendue .dm ciel : un
nu age de brume enveloppait l'horizon ; pas uu
aérouat n'était en vue ; une hirondelle fit un
brusque crochet dans son vol pour happer une in-
visible victime.

1—- C'est comme un rêve, répétait Bert.
Le spectacle des rapides captiva ensuite son

attention.
— Quel boucan ! Ça gronde, ça roule, ça écla-

bousse, toujours, toujours... Ça ne cesse jamais...
Là-dessus, ses préoccupations prirent un tour

plus personnel,.
— Dans la circonstance, qu'est-ce -que je dois

faire ?... Pas la moindre idée...
Il pensait surtout que, quinze jours aupara-

vant, il était encore à Bun Hill, sans projeter le
plus petit voyage, et qu'à présent il se voyait là,
entre les cataractes du Niagara, au milieu de la
dévastation et des ruines causées par la plus
grande bataille aérienne du monde ; il songeait
que, dans l'intervalle, il avait passé par-dessus
la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Angle-
terre, l'Irlande, par-dessus des terres et des
mers... C'était une réflexion intéressante, pré-
cieuse comme sujet de conversation, mais sans
grande utilité pratique.

— Comment diable décamper d'ici ?... Où est
la sortie ?... S'il n'y en a pas, sale histoire !... Je
crois bien, fit-il après quelques minutes de médi-
tation, que je me suis fourré dans un joli guê-

pier en franchissamt ce pont... En tous cas, ça
m'a évité de tomber sous la patte de ces satanés
Japonais... Ils n'auraient pas fait de- cérémonie
pour me couper la gorge, à coup sûr ! Pourtant...

Il résolut de retourner à la pointe de Luna Is-
land. De 14, immobile, il surveilla la rive cana-
dienne, les décombres des hôtels et des maisons,
les arbres abattus du Victoria Park, qui se déta-
chaient à présent sur les teintes roses du cou-
chant. Pas un être humain n'était visible dans ce
tableau d'aveugle destruction. U revint de l'au-
tre côté, face à la -rive américaine, passa devant
l'épave du « Hohenzolilern », entra dans lé
Green Islet, observa l'irréparable brèche du se-
cond pont et les. torrents d'eau qui bouillon^
naient (au-dessous.

Vers Buffalo, la fumée montait encore, épais-
se, et, aux environs de la gare de Niagara, les
bâtiments flambaient violemment. Tout était dé-
sert, tout était calme. Bans une allée de l'ave-
nue, sur la chaussée, gisait un morceau d'étoffe
d'où sortaient des bras et des jambes...

— Un pcup d'œil amx alentous, maintenant,
dit Bert , et, prenant un sentier qui suivait le mi-
lieu de l'île, il découvrit bientôt la carcasse de
l'un des monoplans asiatiques qui avaient cha-
viré pendant la lutte où le < Hohenzollern » suc-
comba.

La machine avait évidemment opéré une chute
verticale et elle était demeurée à demi suspendue
dans un groupe d'arbres ; ses ailes tordues et
rompues, ses étais disjoints s'enchevêtraient dans
les branchages fracassés, et la pointe avant était
fichée dans le sol. A quelques pas de là , dans les
feuillages, l'aviateur se balançait lugubrement,
la tête en bas, mais Bert le remarqua seulement
en se remettant en marche. Le soleil venait de se
coucher, le vent soufflait à peine, et, dans l'obs-
curité et le silence crépusculaires, cette face
jaune à l'envers n'était guère une découverte

tranquillisante. Une branche cassée avait trans-
percé le thorax de l'homme, et il était resté ao>
croche ainsi, les membres tendus vers la terre,
en des contorsions grotesques. Dans sa main il
serrait, avec l'étreinte de la mort, une carabine^
courte et fine.

Bert demeura cloué sur place, les yeux fixes.
Puis, secouant sa stupeur, il s'éloigna, jetant de
fréquents regards en -arrière. Bientôt, parvenu à
une clairière, il s'arrêta.

— Nom d'un chien ! marmonna-t-il. Je n'ai
aucune sympathie pour les cadavres... J'aime-
rais mieux, ma foi , que l'individu fût vivant.

U n'avait pas voulu s'engager dans le sentie»
où pendait l'Asiatique, et maintenant il aimait
préféré ne plus avoir d'arbres aratour de lui ; £J
se serait senti plus à l'aise 'auprès du gronde-
ment sociable et des éclaboussements des rapi»
des.

Sur le bord du fleuve, dans un espace lïbn
couvert de gazon, il rencontra un autre aéropla
ne qui lui parut à peine endommagé. On eût dit
que le grand oiseau était descendu doucement s<
poster là, légèrement penché, avec une aile en
l'air. Aucun aviateur, mort ou vivant, ne se trou/
vait 'auprès. Il reposait là , abandonné, et l'eat
clapotait sur l'extrémité de sa longue queue.

Bert, à l'écart, scruta longuement les ombre»
sous les arbres, s'attendant à voir l'aéronaute ci
son cadavre. Avec circonspection , il s'approcha
examina les ailes étendues, le large volant de di<
rection et la selle vide, mais il n'osa pas y ton/
cher.

— Personne, ici... Dommage que l'autre n»
soit pas tombé ailleurs, fit-il.

Dans un remous auprès d'une roche, il aper<
çut quelque chose qui surnageait , et il se sentij
attiré par une curiosité involontaire. Qu 'était-ce!

— Sapristi ! encore un ? oria-t-il.
(A suivre.?

Etude Petitpierre & Hotz
8, RUE DES EPANCHEURS, 8

Appartements à louer dès maintenant
ou pour époque à convenir :

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

Treille, une et deux chambres. Faubourg du Château , 3 cham-
Prix 17 fr. 50 et 20 fr. bres avec jardin. Prix 33 fr. 35

Rocher, 2 et 3 chambres avec et 35 fr.
jardin. Prix réduit. Hôpi tal, 3 chambres avec cham-

Place des Halles, 3 chambres. bre de bains. Prix 765 fr.
Prix 45 fr. Parcs, 3 chambres avec jardin

Rue Louis Favre, 5 et 6 chambres dans immeuble neuf
spacieuses. Prix avantageux. Trésor, pour le 24 février , 2 cham-

Fahys, 3 chambres et dépendan. bres non meublées. Electricité.
ces. Prix réduit. Prix : 18 fr.

Evole, 6 et 7 chambres et dépendances, chauffage central , balcon,
belle vue , issues sur deux routes, tram etc. Prix avantageux.

Sténo-dactylo
très habile est demandée dans un grand bureau de La Chaus-de-
Fonds. Monsieur ou dame. Connaissance de l'allemand désiré. —, Faire offres par écrit k MM. R. & J., Bel-air 10, à Neuchâtel.

1 Entrée immédiate.

On cherche à louer, à Neuchâ-
tel ou environs,

une maison
de 5 ou 6 chambres, si possible
près d'une gare. Offres détaillées
par écrit à A. C. 474 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Monsieur veuf cherche

Chambre et pension
pour lui et sa fillette, dans petite
famille. Si possible chambre non
meublée. Adresser les offres écri-
tes sous B. B. 50, poste restante,
NeuchâteL 

On cherche pour tout de suite

Appartement
de 3 à 5 chambres, dans quar-
tier de l'est. Ecrire offres avec
prix sous chiffres F. Z. 467 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

Appartement
de 5 ou 6 pièces. — Faire offres
écrites avec prix et toutes indiT
cations sous B. 460 au bureau de
la Feuille d'Avis. c. 0.

Deux personnes tranquilles et
solvables cherchent à louer un

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

OFFRES
VOLONTAIRE

On cherche, pour le 1er mai,
place dans une bonne famille
pour une jeune fille désirant ap-
prendre le français. Petits gages
et vie de famille demandés. S'a-
dresser sous J. S., poste restante,
Marin. •

On cherche, pour Pâques, pla-
ce de

volontaire
pour jeune fille de 16 ans, dans
bonne famille, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français
tout en aidant aux travaux du
ménage. Vie de famille désirée.
Adresser les offres écrites soUs
chiffre A. S. 472 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Demoiselle sérieuse cherche
place comme

bonne d'enfants
dans bonne famille. Bons certi-
ficats. Demander l'adresse du No
473 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

__
Jeune fille

20 ans, demande place dans une
bonne famille. — Offres à Mme
Kocher, sage-femmeL_Taûffelen.

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

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

Jeune f ille
de bonne famille, de la Suisse
allemande , bonne . couturière,
cherche, pour le 1er juin, place
dans famille honorable, pour ai-
der dans le ménage, ou, éven-
tuellement, comme bonne d'en-
fants, pour apprendre la langue
française. S'adresser à M. A. Ry-
niker, commerçant, Brugg (Ar-
govie). 

PLACES

Avis aux j eunes filles
< Avant d'accepter une place à
l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurice 12, à Neuchâtel.

Pour la Suisse, on peut se ren-
seigner rue du Coq d'Inde 5.
—¦¦¦¦ -¦-- ¦-¦¦-¦¦-¦¦¦ --~3eunc fille
forte et de toute confiance, pour-
rait entrer tout de suite ou pour
le 1er mars prochain; à l'Hôtel
de la Croix-Bleue, à Tramelan. ;
Bons gages. Vie de famille. '

À louer èI maintenant
au centre de la ville,
appartement de 4 cham-
bres, cuisine et dépen-
dances. Eau, gaz, élec-
tricité. S'adresser Bu-
rean Robert Legler, rue
St-Honoré 3, Menchâtel.

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

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

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

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

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

Pour le 2_ Juin, Ave-
nue du Premier - Xïars,
beau logement de cinq
chambres, lessiverie,
balcons, gaz et électri-
cité. Etnde Bonjour &
Piaget, notaires. c o

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

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

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

rf louer
pour le 1er mars ou époque à
convenir, dans une localité du
vignoble, près de la gare, bel ap-
partement moderne, 3 chambres,
cuisine, dépendances, lessiverie,
jardin, verger, eau, électricité,
prix très bas, facilité de çommu-
câtion avec la ville. Ecrire sous
V. G. 415 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Pour le 24 Juin, à Bel-Air,
beau logement de 5 chambres et
dépendances. — Etude Bonjour
et Piaget! notaires. 

Place Piaget 9, 2me, logement
3 chambres, 625 fr. Grande pièce
indépendante pour bureau, eteco

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

Corcelles
À louer, dès le 1er avril, à pro-

ximité du tram, 2 beaux appar-
tements de 4 grandes pièces,
cuisine et dépendances, avec bal-
con, eau, gaz et électricité, belle
vue sur le lac et les Alpes. S'a-
dresser Henri Gerber. c. o.

A louer, dans villa, à l'ouest
de la ville, bel appartement mo-
derne de 5 chambres, véranda
vitrée et dépendances. S'adres-
ser Evole 49, Neuchâtel. c. o.

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

Pour le 24 juin, rue Pourtalès,
petit logement de 2 chambres j
et dépendances. Etude Bonjour
et Piaget, notaires.

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

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

A louer un logement, donnant
sur deux rues, de 2 chambres,
cuisine, galetas, eau, électricité.
S'adresser Moulins 8, au maga-
sin, co.
*____________m_______u_ IMI _—i-m

CHAMBRES
Chambre avec pension ou pen-

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

Chambres meublées à un ou |
2 lits, électricité. Faubourg de;
rHôpital 42, 3me étage. c. o.

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

Bonne pension.gSM
meublée. Confort , électricité. —
Beaux-Arts 5, 2mB. c.o.

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

Belle chambre, électricité. —
Evole 9, Oriette, 1er étage.

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

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

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

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

Chambre pour coucheur ran-
gé. Treille 4, 3me étage. c. o.
__M__M__^M___a__B_B__B_K_BWMIiMMMm_a

LOCAT. DIVERSES
A louer, tout de suite où pouf

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

sin (force motrice installée).
Un appartement de 3 cham-

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

24 juin 1916
Poteaux 4, Magasin à louer.,

300 fr. S'adresser au bureau de
C.-E. Bovet, rue du Musée 4.

Grands locaux
sont à louer au centre
de la ville. — Convien-
draient pour magasins,
entrepôts, ateliers, etc.

S'adresser : Etude E1»
Liambelet, Ch. Guinand
& P. Baillod, à Neuchà-
tel. 

Garde-meubles
A louer, à proximité immédia-

te de la gare, superbe local de
42 m8. Libre tout de suite. Pour
renseignements s'adresser à MM.
James de Reynier et Cie, 12, tue
St-Maurice, NeuchâteL
_mwiu_„um__ai ________èg___

Demandes à louer
On demande à louer, pour le

24 juin, un
appartement

ou petite villa
de 8 à 10 pièces, possédant con-
fort moderne. Offres écrites à C.
M. 471 au bureau de la Feuille .
d'Avis. '

On cherche jeune garçon pro-
pre et actif comme

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

Honnête jeune fille, ayant ap-
pris couturière, parlant un peu
le français, demande, pour le
1er avril, place dans

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

Jeune homme marié cherche
place stable, comme

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

^ d]Ayis. 
Jeune, demoiselle, Zuricoise, de

1 bonne famille, sachant faire un
! ménage soigné, .jouant du piano
i et connaissant la couture, cher-
che place comme

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

Ramoneur
On demande un bon ouvrier,

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

On demande, pour le 15 mars,
un

jenne garçon
sachant traire et connaissant les
travaux de la campagne. S'adres-1 ser J.-P. Besson, Engollon (Val-
de-Ruz).

Apprentissages
Place d'apprenti

est demandée pour jeune homme
intelligent, de 18 ans, ayant fré-
quenté pendant 4 ans l'école se-
condaire et une année l'école de
commerce, dans bureau commer-
cial de* la Suisse française, où il
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans le français. La pré-
férence sera donnée à important
commerce, de la branche « cha-
peaux de paille», le jeune homme
ayant déjà quelque expérience
du manufacturage de la paille.
Offres sous H 638N à la S. A.
Suisse de Publicité Haasenstein
et Vogler, NenchftteL 

Apprenti

repousseur sur métaux
pourrait entrer tout de suite ou
époque à convenir. Usine Decker,
Neuchâtel. c. o.

TARDÏNÏER
Brave garçon de 16 ans, accou-

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

Jèûhë "fille ayant suivi lés clas-
ses secondaires, cherche place
comme

apprentie flans bureau
j Petite rétribution demandée. De-
i mander l'adresse du No 432 au
bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Représentant

j Suisse, exempté du service mili-
| taire, introduit auprès des pâ-
! tissiers et épiciers de Genève, de-
mande représentation. Offre à E.
Pouly, rue Vieux-Billard 4, Ge-
nève.

Pension
Demoiselle cherche dîner et

souper dans bonne pension fa-
mille. Offres avec prix sous chif-
fre A. H. 13, poste restante.

On cherche

fille de confiance
Française, si possible pour faire
le ménage d'une dame âgée. —
S'adresser tout de suite Sablons
33, 2me à droite. 

On demande, pour le 1er avril,

bonne à tout faire
ayant déjà dn service et parlant
français. Références exigées. Bons
gages. S'adresser à Mme G. Cot-
tier, Métiers (Val-de-Travers). 

Dame sérieuse, habitant seule
une petite villa dans la monta-
gne (Jura Neuchâtelois), cher-
che pour le 1er avril une
îolelligente lionne à tont fa ire
ayant déjà été en service dans
de bonnes maisons. On exige un
travail très soigné. Gages 30 à
40 fr. Ne pas ajouter de timbres
pour la réponse. — Ecrire sous
H 623 N à la S. A. Suisse de Pu-
blicité Haasenstein et Vogler, à
NeuchâteL . 

Jeune fille sachant un peu le
français et déjà au courant des
travaux domestiques, trouverait
place comme

aide an ménage
S'adresser rue Coulon S, au 1er.

Gesucht, ein troues, ordnungs-
Iiebendes Mâdchen als

Tolon tarin
zur Aushilfe in der Haushaltung
und Laden, zu alleinstehender
Person.' Gûnstige Gelegenheit zur
Erlernung der deutschen Spra-
che. Eintritt kônnte ïm Laufe des
April oder nach Uebereinkunft
geschehen. Frl. Bertha Nyffeneg-
ger, Negte, Bangerten b. Miln-
chenbUchseê  On cherche une bonne

Domestique
sachant cuire et connaissant

i tous les travaux d'un ménage
' soigné. S'adresser Beaux-Arts 24,
¦:3me. 

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

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

Dame ou demoiselle
ayant l'habitude d'un ménage
soigné, est demandée 2 à 3 heu-
res tous les matins pour faire les
chambres d'un monsieur. De-
mander l'adresse du No 475 au
bureau de .la Feuille d'Avis.

CUISINIÈRE
M-» Max Du Pasquier, à Areu-

sé, cherche, pour le commence-
ment de mars, une cuisinière
propre et active, munie de bon-
nes références.
> - , - 

On demande dans 'bonne fa-
mille une

Jeune fille
bien recommandée, forte et ro-
buste, connaissant les travaux
d'un ménagé soigné. Demander
l'adresse du No 462 au bureau
de la Feuille d'Avis '. 

LÀ FAMILLE
Bureau de placement patenté

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

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour

Jeune fille
Suissesse, 19 ans, parlant l'alle-
mand et l'italien et connaissant
le service, place dans un bon
magasin, de préférence épicerie ,
pâtisserie ou comestibles, où elle
aura l'occasion d'apprendre le
français. Entrée commencement
mai. Vie de famille désirée. —

J Prière de faire offres avec con-
ditions à Mme Martinetti, Zu-

' rich, Josephstrasse 44.

Jeune homme
Suisse allemand, 23 ans, connais-
sant travaux de bureau et de
magasin, cherche place dans
maison de commerce ou chez
particulier. Demander l'adresse
du No 476 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Garçon
14 à 17 ans, hors de l'école, trou-
verait place pour aider aux tra-
vaux de la campagne. Entrée mi-
mars ou 1er avril. S'adresser à
Alfred Tschachtli-Sarbach, Chiè-
tres. 

MODES
On cherche, pour un bon ate-

lier, une ouvrière et réassujettie.
Occasion d'apprendre la langue

i allemande. Offres sous Z. G. 313
| àJRndoU Mosse, St-Gall. 

Pour circonstance imprévue,
! une personne seule, de toute con-
| fiance, sans ouvrage, sachant
I faire tous les travaux d'un mé-
nage, se recommande soit pour

OCt'UPA-S'ION
à l'heure, des lavages et des rac-
commodages dé tous genres. —
S'adresser à Mme Marguerat-Jac-
card. rue Purry 6, nlainnied.

On demande une

j eune commissionnaire
S'adresser faubourg de l'Hôpital

i No 19, chez Mmes Kaeser et Le-
prince. 

USE DAME
seule avec son enfant (fillette de
5 ans), cherche une occupation,
soit ménage à tenir ou une gé-
rance. Se contenterait de petits
gages, désirant garder son en-
fant près d'elle. Références à dis-
position. Demander l'adresse du
No 468 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande

un garçon
de 11 ans, pour porter le lait le
soir. 12 fr. par mois, payables en
lait. Neubourg 6. 

Bon ouvrier tacner
est demandé pour le 20 mars
1916. S'adresser rue du Bassin 2.

Deux garçons
hors de l'école, trouveraient bon-
ne place pour aider aux travaux
de la campagne. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Entrée
en avril. Garçons robustes et en
santé peuvent adresser, leurs of-
fres à Fr. Feissli-Scheidegger, à
Anet. .

JKK1NE FILLM
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 Frïeda Zutter, chez
J. Weber, boucher, Aarberg (Ct.
Berne). . . . ... 

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
Sch&r, 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 Liilerkofen
près de Soleure.

Jeune lie
16 ans, ayant servi 2 ans dans
boulangerie - pâtisserie, désirant
apprendre le français, cherche
place analogue, si possible. Vie
de famille et petits gages dési-
rés. Faire les offres à Mme Ber-
thoud, Bel-Air 8.

La preuve
qu'un homme actif peut se créer
immédiatement une brillante
existence par la fabrication d'un
article de ménage de grande con-
sommation qui est très demandé
peut être fournie. Tout de suite
grand gain. Apprentissage à fond.
Capital nécessaire : 500 à 1000
francs. Prière d'envoyer les of-
fres en allemand sous chiffre.
Z. F. 906 à l'agence de publicité
Rudolf Mosse, à Zurich. _____>
English Conversation Lessons
by experienced teacher. Méthode
Berlitz. Prix modéré. Miss Smith,
route de la Côte 4L 

Une famille de Bâle désire pla-
cer sa fille de 14 ans à Neuchâ-
tel

en échange
d'une j eune fille ; désire suivre
l'école secondaire ; si possible
piano. Références à disposition.
Ecrire à F. W. 470 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

j On cherche pour

Jeune fille
pension dans bonne famille, où
elle pourrait . s'occuper du mé-
nage et suivre quelques cours
supérieurs et où un piano serait
à sa disposition. Ecrire à M. Rod.
Schwander, à Berthoud. 

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Syçcès garanti. Pros-
pectus gratis. U. Frisch, expert-
comptable. Zurich N 59. Y

Couturières
se recommandent pour journées
et travail à la maison. Epan-
cheurs 5, 3me étage._____________________________

AVIS MÉDICAUX
, , , — M ¦ - ¦ - ! ¦ ¦ ¦ , ¦¦¦— lé

Docteur Weber
absent

pour service militaire

D' Ilï BOREL
absent

jusqu'à nouvel avis
¦BaanaaH nnH_a_n__B_ai

t
<~ .. n .i i . .»

,' Le bureau de la Feuille d'Jîvis
de JMeucbdtel, rue du Temple»
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures
à midi et de 1 i 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements. I
* n . —U»

Remerciements

I

Les enfants de 'eue Ma-
dame Nehon CONVER T et
les familles alliées remer-
cient très sincèrement tou-
tes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sym-
pathie.

Neuchâtel ,
le 23 février 1916.

I

Les enfants de /eue Ma-
dame. Virqinie FA VARGLR-
MAT THEY profondément
touchés des nombreux té-
moignages de. sympathie
reçus à l'occasion de leur
grand deU.il , exnriment leur
vive reconnaissance et leurs
remerciements à fous ceux
oui ont pris part à leur
douleur.

Corcelles, le 23 février Î916.

I 

Madame FRANC. Made-
moiselle Louise GAUTHEY
et toute leur ïamille , remer-
ci°nt sincèrement toutes les

n personnes qui leur ont tè-
H moigné tant de symp athie
m dans leur grand deuil.

. 'H Neuchâtel , 23 février 1916.
_MBH_«____H----a_____n



La guerre
Le prince Nicolas, frère du roi de Grèce, ayant

tenté dans une lettre publiée , par le < Temps »
de justifier l'attitude de son pays dans le con-
flit européen, M. Léon Macoas, docteur en droit
dé l'université d'Athènes, fait au même journal
One révélation dont on appréciera l'importance en
lisant les passages suivants do sa déclaration :

¦c Le premier fait, qui, du reste, domine tous
les autres, c'est la violation incontestable du
traité gréco-serbe. Les arguments tendant à
prouver le contraire ne pourront pas, je pense,
résister à la révélation que je vais faire par l'or-
gane de votre très bonoré journal. Je peux , en
effet, affirmer de la façon la plus catégorique,
que ce traité n'a nullement le caractère exclusi-
vement balkanique, que l'on se plaît à lui attri-
buer. Les négociateurs hellènes du traité hési-
tèrent « pendant trois mois » à le signer, ne
voulant pas consentir à la clause, demandée par
la Serbie, selon laquelle la Grèce devrait" venir
en aide à son alliée au cas où celle-ci serait at-
taquée par « toute tierce puissance ». Les hési-
tations grecques étaient précisément motivées
par là crainte que l'acceptation de cette clause
ne pût, à un moment donné, entraîné la Grèce
dans un conflit contre l'Autriehe-Hongrie.¦

* Mais, lorsqu'au mois de mai 1913, la Bul-
garie attaqua traîtreusement une de nos divi-
sions au mont Panghaion, le danger bulgare
apparut à la Grèce comme tellement imminent
et le concours serbe comme tellement nécessaire,
que M. Venizelos exerça toute son influence au-
près du roi Constantin afin que Sa Majesté ac-
ceptât l'insertion dans le traité de la clause ré-
clamée par la Serbie. Un conseil des ministres
fut réuni à cet effet le 16/29 mai 1913, au palais
royal d'Athènes, sous la présidence du roi, et M.
iVeûizelos tint exactement le langage suivant,
qui témoigne, du reste, de sa haute clairvoyance
diplomatique :' « Le danger bulgare, expliqna-
> t-il, est imminent ; par contre, le danger pomr
> noms provenant de l'acceptation de la clause
» que demande la Serbie est éloigné. Le jour où
» l'Autriche attaquera la Serbie, la Russie in-
» terviëndra, et ce sera la guerre européenne. Ce
» jour-là, comme la Grèce sera obligée de se ran-
!» ger dm côté de l'Entente, cette promesse ac-
» trarlle ne noms gênera nullement. » Le roi ad-
ihéra am point de vue de son ministre ; < il ac-
cepta donc en pleine et entière connaissance de
cause, l'étendue extra-balkanique des obliga-
tions que la Grèce al'lait assumer >. M. Venize-
los signa le 21 mai/3 juin 1913 le traité gréco-
serbe, la clause demandée par la Serbie y com-
prise.

» De mon affirmation, qui défie tout démenti,
il résulte d'une façon péremptoire que la pré-
tention selon laquelle nous n'étions obligés de
secomrir la Serbie que si la Bulgarie seule l'at-
taquait ne repose sur aucun fondement.

» De ce qmi précède, et aussi du fait incontes-
table que, le 5 octobre 1915 (jour de la dernière
démission de M.Venizelos), les forces qmi étaient
prêtes à aider l'armée grecque au cas où celle-ci
interviendrait, étaient au .nombre de 142,000

Sommes (120,000 Serbes, ,15,000 Français et
7000 Anglais), soit de 8000 soldats seulement
moins nombreuses que celles que le traité enga-
geait la Serbie à nous fournir — ii appert qm'an-
çun argument juridique ne saurait motiver la
désertion de la Grèce du mois d'octobre dernier.
¦ » Un second fait, de nature politique, celui-
ci est également incontestable : que la Bulgarie
n'attaquerait jamais la Serbie si elle n'était pas

"teûre de la neutralité de la Grèce. M. Naoum, mi-
nistre de Grèce à Sofia, peut certainement en
témoigner, car il sait que simultanément avec
un télégramme de M. Venizelos l'invitant à
faire savoir am cabinet de Sofia que la Grèce ne
'tolérerait point une agression bulgare contre la
Serbie, il recevait de M. R/adoslavof l'affirma-
tion catégorique qme la Grèce resterait nemtre,
,qme par conséquent la liberté d'action de la Bul-
garie dans les Balkans était complète.

« Conclusion : il est malheureusement indé-
niable que « le gouvernement d'Athènes est ju-
ridiquement et politiquement responsable de l'é-
crasement de la Serbie et de la destruction de
l'équilibre balkanique au détriment de la Grèce».
Tons ceux qmi ont conscience de cette écrasante
.responsabilité qui pèse sur les neutralistes grecs;
¦comment peuvent-ils. accorder lenr confiance à
(un gouvernement qui, le cœur léger, l'a assumée,
et qui du reste ne bénéficie même pas de la cir-
constance atténuante d'être constitutionnel ? »

• :
Dans la Hante-Alsace

Suivant les journaux bâlois, am cours d'un
combat aérien qmi a em lieu près de Tagsdorf et
a duré 20 minutes, deux avions français ont été
abattus et les occupants tués. Un aviatic alle-
mand, fortement atteint, a été forcé d'atterrir
dans les champs, près de Humdsbach.

]_es pertes turques à Erzeronm

Selon les derniers renseignements, les pertes
turques à Erzeromm sont évaluées à 40,000
tués, blessés ou prisonniers.

Un avertissement

Le < New-York World » dit que des Améri-
cains qmi avaient retenu leurs places à bord de
l'« Espagne » ont reçu des lettres anonymes
leur enjoignant de ne pas s'embarquer et leur
rappelant le mémorandum de l'Allemagne au
sujet des bâtiments marchands armés.

SUISSE
Contre l'espionnage. — Le Conseil fédéral , mo-

difiant et complétant partiellement l'ordonnance
concernant les dispositions pénales durant l'état
de guerre dm 6 août 1914, a pris, am smjet dm ser-
vice de renseignements en faveur de puissances
étrangères de nouvelles dispositions.

La cour pénale fédérale sera désormais com-
pétente pour connaître de la pratique sur terri-
toire suisse d'un service de renseignements, sauf
quand l'auteur de ces actes est une personne sou-
mise à la juridiction militaire ou lorsqu'à la pra -
tique illicite d'un service de renseignements s'a-
joute le délit do trahison. Dans ces cas, ces actes
seront jugés par 'les tribunaux militaires. La di-
rection de la police judiciaire est transférée au
parquet fédéral. Le Conseil fédéral désigne un
procureur général extraordinaire, et, pour l'ins-
truction, un ou plusieurs juges extra ordinaires.

La police de l'armée soutient le parquet fédé-
ral selon les instructions dm commandement da
l'armée. Lorsque les organes de la police ont pro-
cédé à une arrestation pour service illicite de
renseignements, la personne arrêtée doit être en-
tendue immédiatement om en tout cas dans les
24 heures, et le procès-verbal de l'interrogatoire
doit être envoyé avec rapport sur les motifs qui
ont dicté l'arrestation em parquet fédéral.

L'état-major de l'armée transmet am parquet
fédéral les informations qui lui parviennent sur
des services illicites de renseignements. Le par-
quet fédéral ordonne des poursuites judiciaires.
Si l'on ne relève pas de motifs suffisants pour
ordonner une instruction, les personnes mises en
état d'arrestation doivent être relâchées immé-
diatement pour autant que la prolongation de
l'arrestation ne se justifie pas pour d'autres mo-
tifs.

Si les personnes qui ont donné lieu à une en-
quête préliminaire relèvent de la juridiction mi-
litaire, le département militaire décide en der-
nier ressort sur la question de leur renvoi aux
tribunaux militaires. L'arrêté du Conseil fédé-
ral entre en vigueur le 15 mars 1916. Il n'est
pas applicable aux affaires pour lesquelles le
renvoi des inculpés aux tribunaux militaires a
déjà été décidé. Les instructions déjà ouvertes
par le juge d'instruction militaire au moment de
l'entrée en vigueur do cet arrêté seront termi-
nées par ces juges. Dans ce cas, après la. clôture
de l'instruction, le dossier sera transmis am par-
quet fédéral par l'entremise de l'auditeur de
l'armée pour autant que les tribunaux militaires
n'ont pas été déclarés compétents.

Le déficit des postes. — L'exercice de l'admi-
nistration fédérale des postes pour l'année 1915
solde par un déficit d'exploitation de 2 millions
229,529 fr. avec 60,995,236 fr. aux dépenses et
58,265,803 fr. aux recottes. Oe qui représente,
sur l'année précédente, une sensible diminution
de l'excédent des dépenses, le déficit de 1914
étant de plus de six millions. Le budget de 1915
prévoyait uu déficit de huit millions et demi.

Les recettes des C. F. F. — Les recettes totales
des C. F. F. en janvier ont été de 13,088,000 fr.
contre 12,987,738 fr. l'an dernier, et les dépen-
ses d'exploitation de 10,506,000 fr. contre 9 mil-
lions 779,226 fr. l'an dernier. L'excédent des re-
cettes est ainsi en janvier do 2,582,000 fr. contr e
3,208,501 fr. en janvief 'i915.

Objets oubliés. — Le « Bund » annonce qu'à
l'avenir les C. F. F. prélèveront une taxe de d'X
centimes par vingt-quatre heures pomr les objets
oubliés dans les trains. La taxe sera au mini-
mum de 20 cent, et am maximum de 2 fr. Elle
pourra être supprimée si l'objet a une valeur in-
férieure à cette taxe.

Un étrange discours. — On écrit à la «Revue»:
< Il nous revient de divers côtés que le discours

prononcé par M. le colonel Bûhlmann à l'assem-
blée radicale de Berne n'a pas été bien accueilli
dans notre canton. Quand M. Bûhlmann a dit
que les propagateurs du mouvement sont ou une
minorité qui ne défend pas les intérêts suisses,
ou des gens qui font les affaires du socialisme
international, ou des pêcheurs eu eau trouble, il
a oublié cotte nombreuse catégorie de patriotes
qui ont voulu faire front contre des abus et des
tendances d'un danger réel. Et qu'a voulu dire
M. Bûhlmann en affirmant que l'agitation ve-
nait de Paris ? S'il a voulu insinuer que la Suisse
romande prenait son mot d'ordre et son orienta-
tion à Paris, il lui a fait singulièrement tort. Il
y a quantité de citoyens chez nous qui déplorent
l'influence prise par la partie la moins bonne de
la presse française , et qui ont été néanmoins pro-
fondément indignés de ce qui s'est passé à •l'état-

major. Dams plms d'une partie de son discours,
M. Bûhlmann a dépassé la mesure et a nui à l'ef-
fet de l'ordre dm jour, d'ailleurs si correct et si
bien rédigé, voté par l'assemblée de Berne. Si
noms devions entendre une note semblable dans
la session des Chambres, noms serions très pessi-
mistes am sujet de l'issue des débats. »

•••
A ce que vient de dire le correspondant de la

«Revue», on peut ajouter l'expression de l'éton-
nement que causent les propos du conseiller na-
tional bernois, car M. Bûhlmann est conseiller
national. Il faut espérer que ses collègues sont
mieux renseignés que lui, car alors le peuple ber-
nois aurait vraiment des représentants bien mal
informés.

Renvoi du procès des colonels. — Le procès des
colonels a été renvoyé au lundi 28 février, par
suite d'une indisposition du capitaine Corti, dé-
fenseur du colonel de Wattenwyl.

Le pétrole. — Le département de l'économie
publique a fixé les prix maxima du pétrole. Le
prix de vente au détail est de 37 centimes par
litre, pris am magasin. Lorsque le pétrole est livré
en bidons à domicile, il est de 38 centimes. Ces
prix peuvent être majorés de cinq centimes par
les gouvernements cantonaux pour certaines ré-
gions d'accès difficile. Les contraventions sont
passibles d'amende de 25 à 10,000 fr. Le nouvel
arrêté entre en vigueur le 24 février.

. Etant donnée la hausse de la taxe des trans-
ports du pétrole roumain, survenue à .la der-
nière heure, les limites primitivement prévues
ont été quelque peu dépassées.

Les attributions du bureau chargé de l'impor-
tation du pétrole et de la benzine ont été éten-
dues. A l'avenir, ce bureau s'occupera de la vente
et de l'achat d'autres denrées ainsi que du sé-
questre des marchandises accaparées. Il portera
dorénavant le nom de division des marchandises.

BERNE. — Les maîtres-boulangers de Berne
ont décidé, en raison de la hausse du prix de la
farine, d'élever de 48 à 50 centimes le prix du
pain, à partir du 28 février. '

BERNE. — Un accident très curieux vient de
se produire à Vicqmes. Un jeune garçon de neu f
ans, fils de M. Basile Friche, charpentier, avait
trouvé, sur la colline située am sud de la localité,
une fusée d'obus provenant dm dernier tir d'ar-
tillerie. Curieux comme le sont les enfants de
son âge, il voulut savoir ce que pouvait bien ren-
fermer l'engin mystérieux.

Profitant d'un instant où personne ne se trou-
vait à la cuisine, il se glissa , avec son petit frèr e
âgé de trois ans près du fourneau et jeta la fu-
sée dans le feu. Une explosion formidable se pro-
duisit, accompagnée de longs jets de flammes.
Les imprudents gamins roulèrent par terre en
poussant des cris de douleur. Les parents accou-
rurent et constatèrent avec effroi que l'aîné
avait la figure brûlée et ne pouvait plus ouvrir
les yeux. En outre, un doigt de la main droite
avait été emporté par un fragment de métal.
Quant au cadet, qui se trouvait heureusement
plus en arrière, il s'en tire aveo quelques égrati-
gnures am visage. Le blessé fut immédiatement
conduit à l'hôpital de Delémont. Là, son état
ayant été jugé grave, on décida de le diriger sur
Berne.

L'examen attentif des yeux atteints a permis
d'espérer mne guérison, mais le traitement sera
long et douloureux.

B_J__-CAMPAGNE. — Un incendie a éclaté
à Aesch, dans la fabrique de verre Schmassmann
et Cie, causé par le fait qu'un réservoir a laissé
échapper de l'huile, qui s'est enflammée. Les
pompiers et dos soldats du génie ont pm circons-
crire l'incendie am plus petit des réservoirs
d'huile, Les dommages sont considérables.

ARGOVIE. — Le solde passif de la Société
de consommation de Schœftland en déconfiture
a été fixé d'office à 159,700 fr. contre un acti f
de 104,200 fr. Un arrangement a été offert aux
créanciers, suivant lequel ceux-ci toucheraient le
45 %. Le gérant de la consommation qui, en *a
qualité de président dm conseil d'administration,
était son propre organe de surveillance, le nom-
mé Scbeuohzer, a été condamné récemment à
trois ans de réclusion pomr détournements.

ZURICH. — Dans un hôtel du premier arron-
dissement, à Zurich, la police a procédé à l'ar-
restation d'un avocat hongrois, recherché par le
parquet de son pays pour détournement de 113
mille francs. Son extradition a été demandée par
voie diplomatique.

VAUD. — Le recensement du bétail vamdois,
opéré le 1er janvier 1916, a constaté 131,943 tê-
tes de bétail de la race bovine, 18,772 de la race
chevaline, 5111 de la race ovine, 9740 de la race
caprine et 59,858 de la face porcine. Il y a, par
rapport am recensement dm 1er janvier 1915, une
augmentation de 6613 têtes de bétail bovin et de
667 moutons, mais une diminution de 1916 porcs,
do 390 chevaux et mulets et de' 149 chèvres.

AUX CAMARADES WELSCHES

Nous reproduisons bien volontiers cette lettre,
écrite de l'« extrême-frontière » par un capora l
du bataillon 60. Elle apporte à nos soldats un
salut fraternel , d'une voix vibrante et patrioti-
que. C'est aux heures où noms sommes, 16 récon-
fort des patriotes que ces manifestations carac-
téristiques dans leur humilité et leur sponta-
néité :

< Je voudrais, en simple citoyen suisse, parler
aux camarades welsches.

« Cette affaire des colonels est une chose dou-
loureuse, dont nous avons aussi, croyons-nous,
ressenti le choc. Mais nous qui , depuis de longs
mois, sommes aux avant-postes, l'arme en mains,
chaque jour , nous ne sommes pas effrayés. Ne
sommes-nous pas là ? La confiance en nous-mê-
mes se serait-elle amoindrie, tandis que nous
avons eu le temps de nous préparer à tout ? Nos
nerfs , nos muscles sont devenus plus forts sous
le soleil brûlant et dans les intempéries, et nous
avons tous le même teint ; ou ne distingue plus
le paysan du bureaucrate. Notre volonté de res-
ter loyaux à la vertu smisse — de ne trahir per-

sonne — serait-elle moins ferme, après que nom*
avons vu, de nos yeux, les misères infimes de'
cette guerre horrible ?

» Non, cette confiance en noms, en notre maion^
fidèle et loyale, en notre volonté ferme et te-
nace, persiste encore ; redisons-le, dm Rhône ati
Rhin, pour qu'on le sache ; serrons-nous la main;;
entre frèr es, il n'est pas besoin de beaucoup de,
paroles. Faisons taire ceux qui jouent avec m
sort de notre patrie ; c'est nous, la génération
sous les armes, qmi tenons son sort entre les
mains et non pas quelques individus, qmi ont
manqué à leur devoir, ou quelques ambitieux de"
la plume, qui, peut-être, n'ont jamais chargé mit
fusil. /

» Chers camarades de la' première et de la'
deuxième ! Songez qme vos confrères ont gardé,
la maisons depuis l'automne passé ; heureux du
devoir rempli, nous n'en avons pas- moins hâte;
de revoir nos. familles ; noms pomr vous, vous
pomr nous ! Quand vous viendrez, à la fin de ce
mois, le drapeau flottant am vent, noms saluerons
à la rencontre, et nous rentrerons chez nous, heu-
reux et confiants, sachant qu'à la frontière ce
sont d'amtres qui montent la garde, mais qme 09]
sont les mêmes. > € '

Un camarade dm bataillon 60. \

RÉGION DES LACS
Incendie. — Un incendie, dont on ignore 'em

oore la cause, a éclaté à Courlevon (Lao), dans lai
huit de lundi à mardi. Le feu a pris* un peu avant
minuit, dans une maison inhabitée, appartenant
à M. Edouard Liniger, secrétaire communal, mo-
bilisé la veille. L'immeuble comprenait une!
grange et une étable, où se trouvaient des porcsj
et des poules, qui ont été sauvés. Quelques ins-
truments aratoires sont restés dans les flammes/
Le tout était taxé 3000 fr. Les "pompes de Oo-f-j
gevaux, de Cressier, de Wallenried et de Gmschel-
muth étaient sur les lieux. Une compagnie d'un'
bataillon de landwehr cantonné dans la contrée ai
coopéré efficacement aux secours. Y

CANTON
Cérémonie militaire. — De très nombreuse*

personnes se sont rendues hier après midi a Pl_-
neyse pour la remise des drapeaux an 8me régi-
ment. ¦' '

Il est deux heures et demie quand les bànniè-J
res, précédées d'une fanfare qui exécute mn ma-j
gnifique pas redoublé et escortées de pelotons de
fusiliers, fait son apparition devant les batail-'
Ions formés en carré. Le colonel Fonjalla_T qui
commande pour la première fois nos bataillons-
neuchâtelois, adresse de vibrantes paroles à nos
troupiers, les exhortant à faire tout leur devoir!
en ces temps si sérieux.

< C'est un honneur pour les troupes romandes,'
leur dit-il, que le haut commandement de motte
armée noms ait choisis pomr la garde de notre ex-
trême frontière en ce moment, plus sérieux en-
core qu'à la première mobilisation. Noms allons,
dès demain, tourner le dos au pays pour faire'
face au canon qui ne cesse de tonner chez nos
voisins et nous serons tous prêts à défendre notre
sol helvétique, s'il était menacé, am prix même
du sacrifice de nos vies. . i

» Vous trouverez toujours en moi le chef qui!
examinera avec attention et bienveillance vos!
revendications et je ferai tout ce qui est en mon
pouvoir pour alléger votre tâche durant le temps
qui va vous éloigner de vos foyers. » , •'

Puis il invite ses troupiers à pousser un hour-
rah en l'honneur de la patrie. ,, .. /

En colonne, par bataillons, le régiment défile
devant son nouveau chef , tandis que les fanfares
jettent leurs notes gaies.

On s'attendait mn peu à voir le général assiste^
à cette belle cérémonie, car il avait passé mne
partie de la matinée à Colombier. •. /

Saint-Biaise (corr.). — Ainsi que vou_ l'avea
annoncé, notre chœur d'hommes Vt Avenir > , _
fait dimanche dernier la tournée des hôpitaux
et hospices de la ville, pour y exécuter quelques
_—»___a_—_¦¦¦__¦_¦_¦—¦—__¦_¦_¦ ¦¦—_¦»!

__r* Voir la suite des nouvelles à la page suivant»

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage /

François-Audré Duparc ? représentant de. cônv*
inerce, à Genève, et Marie-Sophie Martin , de Neu-*
chaiel , à Gastagnola (Tessin).

Décès
20. Marie-Margarita née Gendreu, veuve de Jo«,

seph-PhilibiTt Jn^iuemai , aubergiste à Roggenburg,
née le 20 aoûi 1b73.

22. Louise née Baumann , veuve de Jean-Rodolphe
Couchoud , née lo 28 février 1836.
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Un comité français s'est avisé de publier des
« Lettres à tous les Français » 'dans lesquelles il
ne cesse de recommander la patience, l'effort et
la confiance. La lettre de janvier 1916, qui est
de l'académicien Ernest Lavisse, — un des plus
mesurés d'entre les Français, l'un de ceux aussi
qui sont les mieux au courant des choses d'Alle-
magne — la lettre de janvier dernier répond à
certaines questions que bien des lecteurs se se-
ront déjà posées plus d'une fois. C'est à ce titre
q'Ue nous la reproduisons ici.

Lo général Malleterre, dans la lettre précé-
dente, a donné une belle et large vue de l'état
militaire de l'Allemagne, tel qu'il est aujour-
d'hui. La présente lettre est un appendice de la
sienne. Je me propos© d'y montrer avec quelques
détails le rapide progrès de l'usure des forces
ennemies.

Auparavant, quelques explications sont né-
cessaires.

I. — Les trois catégories d'une classe allemande
Dans une classe militaire allemande, il faut

distinguer trois catégories :
1. D'abord les incorporés qui font le service

régulier ;
¦2. Mais, à cause de la surabondance de la na-

talité allemande, l'incorporation dm contingent
total n'est pas possible ; elle coûterait trop cher.
Chaque année, de 80 à 100,000 hommes, parfai-
tement aptes à servir, restent hors dm service ré-
gulier ; ils ne sont assujettis qu'à trois périodes
d'instruction d'une durée totale de vingt semai-
nes. Cette catégorie est appelée Vt Ersatzre-
serve > . Les hommes y demeurent pendant 12
ans, de 20 à 32 ans :

3. Une autre portion du contingent non incor-
poré comprend des hommes qmi, sans être impro-
pres au service, ont mne aptitude physique moin-
dre qme les précédents. Ils ne reçoivent aucune
instruction en temps de paix , mais peuvent être
appelés en temps de guerre. Cette catégorie s'ap-
pelle le Iandsturm non instruit. Elle se divise en
deux séries : l'une comprend les hommes de 20 à
39 ans ; l'autre, les hommes de 39 à 45 ans. Cha-
cune des classes de ces deux séries compte de 80
a 100,000 hommes. '

Ainsi, à côté de l'armée régulière comprenant
le contingent incorporé, lequel passe ensuite dans
la réserve, puis dans la landwehr et enfin dans
le Iandsturm, se placent Vt Ersatzreserve » et le
Iandsturm non instruit.

On voit de quelles ressources l'Allemagne dis-
posait am début de la guerre ; or, elles sont tou-
tes employées aujourd'hui.

II. — Les appels soccessifs
Dès le mois d'août 191., les douze classes de

l'< Ersatzreserve » étaient appelées ; elles ont
combattu dans les Flandres. En même temps
étaient provoqués par toutes sortes de moyens les
engagements volontaires. Plusieurs centaines de
mille hommes s'enrôlèrent, presqae tous des jeu-
nes gens des classes 1914, 1915 et même un cer-
tain nombre de la classe 1916. L'Allemagne a
donc employé dès le début toute son élite physi-
que, appauvrissant ses contingents à venir.

Par suite des engagements, les casernes et les
camps d'instruction furent tellement remplis que
l'appel de la classe 1914, qui aurait dû normale-
ment se faire am mois d'octobre, fut différé ; il
était impossible de la loger et de l'instruire.
Mais les batailles des Flandres firent de tels vi-
des dans les rangs allemands qu'il fallut en ve-
nir à l'incorporation de cette classe, qmi fmt faite
de fin octobre à fin janvier.

En 1915, au mois de février, les classes les
plms jeunes du landstua-m non instruit sont ap-
pelées et envoyées an feu précipitamment ; car,
parmi les prisonniers de Carency, nous avons
trouvé des hommes de ce Iandsturm. Ils avaient
donc reçu, en tout et pour tout, mne instruction
de trois mois.

Puis, ce fmt , en mai et en juin , l'appel de la
classe 1915. Or, beaucoup de ces derniers appe-
lés furent faits prisonniers en Champagne et en
Artois, am mois de septembre. Us avaient donc
été instruits pendant trois mois seulement.

Entre temps, toute la première série du Iand-
sturm non instruit avait été envoyée am front.
La seconde, celle des hommes de 39 à 45 ans, a
été, à son tomr, appelée. Elle est actuellement à
l'instruction dans les dépôts avec la classe 1916,
dont l'incorporation a été terminée au mois d'oc-
tobre.

Ainsi, il a fallu appeler la classe 1915 six
mois après la classe 1914, et la classe 1916 qua-
tre mois après la classe 1915 ; on même temps
étaient convoquées les deux séries du Iandsturm
non instruit.

Donc, plus on 'avance et plms les appels se suc-
cèdent, hâtivement, fébrilement. Et c'est bien
mne preuve de l'usure des forces allemandes.

III. — Un tableau instructif
Veuillez maintenant regarder avec attention

ce tableau :
En octobre 1914, les' Allemands créent six

corps d'armée nouveaux à hmit régiments, et une
division bavaroise à quatre régiments, ce qui
donne 168 bataillons ;

En janvier 1915, création de quatre corps d'ar-
mée à six régiments et d'une division bavaroise,
soit 84 bataillons _

En avril 1915, formation de 18 divisions à
trois régiments ; mais ces régiments existaient
déjà ; ils ont été pris dans les divisions à quatre
régiments. Donc, pas mn homme nouveau ;

En mai et jnin, mn troisième effort ne donne
plus qme la valeur de 38 bataillons, lesquels ont
été formés avec des compagnies en excédent dans
certains régiments, avec des hommes prélevés
dans d'anciennes compagnies, et seulement un
appoint pris dans les dépôts ;

En juillet et août 1915, des 'bataillons choisis
de Iandsturm sont réunis en un petit nombre de
régiments.

Donc, l'abondance des réserves qui a permis,
en octobre 1914, la formation de plms de six
corps d'armée, qmi a permis encore, am mois de
janvier 1915, la formation de plms de quatre
corps d'armée, a cessé depuis le mois de janvier
1915. Les formations postérieures ne sont qme
des remaniements de forces préexistantes. Tou-
tes les réserves sont employées à combler les vi-
des.

Le général Maireterre a montré qme bientôt,
dans quelques mois, les partes de l'armée alle-
mande ne pourront plms être réparées. 11 a mon-
tré aussi qme cette armée n'est pas seulement ré-
duite en nombre. La mort a pratiqué ses coupes
parmi les soldats les plus valides. Il reste sur-
tout à l'Allemagne de tout jeunes ou de vieux
soldats. La qualité militaire de ses trompes a
donc baissé.

Ainsi se trouve confirmée la preuve déjà don-
née de l'usure des forces

^
allemandes.

, » (A suivre.)

L'usure des forces allemandes

On écrit au « Journal de Genève » :
Une jeune ouvrière fribourgeoise, qui, depuis

le début de la guerre habite la capitale prus-
sienne, écrivit il y a peu de temps à son an-
cienne maîtresse d'apprentissage une lettre qui
étonna celle-ci par le grand nombre de fautes
d'ortographe dont elle était émaillée. Sachant
cette jeune fille instruite et reconnaissant son
écriture, la destinataire dm message s'aperçut
qme les mots fautifs contenaient tous des let-
tres en trop. Elle eut l'idée d'assembler ces let-
tres qui formaient la phrase suivante : va mau
¦ per incqme, no jan ran mé à medji ». Ce qmi si-
gnifie, en patois de Grmyèrè : < ça va mal par
ici, nous n'avons plus rien à manger ».

«Ban mé & medji»

_m~ Depuis plusieurs années déjà, nous faisons
usage de l'oxcellent Cacao à l'Avoine , Marque Cheval
Blanc Petits et grands l'apprécient toujours mieux.
On ne pent trouver nn meilleur déjeuner.

Mmo G., Genève.
Plus de dis mille attestations pareilles nous sont

déjà parvenues. L'excellence de cet aliment sain ot
savoureux est reconnue partout. Aucune des nom-
breuses imitations ne l'a jamais atteint.
Seul véri- i cartons rouges (27 cubes) à Fr. 1.30
table en ( paquets rouges (poudre ) » » 1.20

En vente partout
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Grande Salle. — 8 h. Concert par le quatuor deV
Concerts d'abonnement de Berne.



chants de son répertoire. Or, mardi matin, le
président recevait de c quelques reconnaissants
anonymes », un don en espèces accompagné de
quelques mots de remerciement. Cette attention
a fait grand plaisir à la société qui en a été vi-
vement touchée.

•••
Ires dons recueillis dans notre paroisse pomr

las aveugles français de la guerre, à la «mite de
la magnifique conférence de M. B. Vallotton,
ont atteint jusqu'à ce jour la somme importante
de 530 francs.

Cbézard. — Le Conseil général de Chézard-
Saint-Martin a accordé des prestations en na-
ture évaluées à 5500 fr. environ, et approuvé les
démarches dm Conseil communal qmi assureront
la construction sur le territoire de la commune
d'une nouvelle fabrique d'horlogerie.

Le Conseil a voté également un crédit de
5000 fr. pour le renforcement et l'extension du
réseau de distribution électrique, cette mesure
étant dictée par le développement du service.

Le Landeron (corr.). — Notre foire de lundi
fetait celle des grands jours. 260 pièces de bétail
'bovin et 180 porcs ont été recensés aux entrées.

La coïncidence des marchés de Porrentrmy et
Se Framenmfeld nous a privés de la présence de
nombreux marchands de la Suisse septentrio-
nale et orientale, qmi fréquentent habituellement
nos foires, où ils font d'ordinaire d'importants
achats. Néanmoins, et malgré la fermeté des
%>tix qui sont toujours très élevés, il. s'est fait
pas mal de commerce. Lès bœufs appariés se sont
vendus particulièrement cher (1850, 1900, 2000,
2100 fr.). La gare a expédié 20 vagons contenant
,77 pièces de bétail.

Le Locle. — Mardi soir, au Locle, on assail-
lait à coups de boules de neige les salutistes dans
une modeste manifestation publique, et, le soir,
quelqu'un brisait, sous le jet d'mn projectile, une
vitre extérieure du local où cette armée du salut
tenait sa réunion. Les auteurs de tels exploits
peuvent être fiers de lenr besogne !

NEUCHATEL

Théâtre. — Jolie représentation qme celle
(d'hier soir. Les mérites de la trompe Roger Guyot
Sont bien connus à Neuchâtel ; « Madame Sans-
Gêne » fut enlevée avec tout l'entrain désirable.
D_es spectateurs, nombreux cette fois, applaudi-
rent vivement Mme C. Person, qui tint à mer-
veille le rôle de Mme Sans-Gêne ; M. A. Charny
(Napoléon) et M. Coursière (Lefebvre) se distin-
guèrent par la décision de leur jeu ; des éloges
Sont dus aussi à Mlles Thési et Jane Borgos,
MM. Saint-Georges, Jean Sky et Devalde. La va-
riété des .costumes mit une note gaie et fraîche
dans le spectacle.

Plusieurs pièces sont annoncées où, paraît-il,
les pensionnaires pourront être conduites sans
crainte. Ainsi soit-il !

La neige. — « Froid avec bise, pas de neige
nouvelle », telles étaient hier les prévisions de
l'observatoire météorologique de Zurich. Il n 'en a
pas fallu davantage pour qu 'immédiatement nous
fussions giàtltiés d'une chute de nëï^ê telle que
nous n'en avons pas encore eue cet hiver; depuis
hier soir, en effet, elle est tombée sans discontinuer
et recouvre ce matin le sol d'une couche respectable.

L'arrivée intempestive de la blanche visiteuse a
causé quelque perturbation dans le service des
tramways, dont les voitures ont eu de la peine à
faire certains parcours. Les services publics sont
sur les dents pour déblayer la vo e publi que.

Ce matin à 8 heures, il continue à neiger.

Conférence. — Ce soir, à l'amla de l'université,
M. P.-Ele Bonjour, professeur à l'université,
donnera une conférence sur les usines dm Oreu-
_ot, conférence qu'il a donnée déjà avec succès
dans plus d'une localité. M. Bonjour parlera sous
les auspices de la Société suisse des commer-
çants, section de Neuchâtel ; il fera passer sur
l'écran une série de magnifiques projections.

A Montana, — Un de nos lecteurs noms com-
munique un renseignement qu'il tient de la sœur
supérieure aux soins d© qui sont remis les pri-
sonniers hospitalisés à Montana sur Sierre.

Les plms malades de ces pamvres gens souf-
frent dm froid ; ils manqment de camisoles et de
gilets de flanelle on de laine. Sûrement qu'en
leur envoyant des vêtements de dessous on adou-
eirait bien leur triste sort.

A notre tour, nous communiquons ce rensei-
gnement à quiconque voudra en faire son profit.

La Grand'Vy. — Une entente est intervenue
(entre le Conseil communal de notre ville et le
Syndicat d'élevage de la Béroche. Le pâturage
serait loué pour 25 ans à cette association qui
y construirait, pour le compte de la commune,
un chalet. Le prix, de celmi-ci serait considéra-
blement réduit du fait que les membres du syn-
dicat feraient eux-mêmes les charrois et four-
niraient encore d'autres prestations. On espère
que l'immeuble pourrait être déjà utilisé cet
été."

Cette solution est doublement heureuse en ce
qu'elle n'aliène pas un domaine qmi devait res-
ter propriété communale et qu'elle tient compte,
grâce à la longueur du bail, des légitimes inté-
rêts des amodiataires.

Tir. — La corporation des tireurs de la ville
!de Neuchâtel a em son assemblée générale ordi-
naire, vendredi dernier am Mail, sous la prési-
dence de M. Henri Baillod, président. Comptes,
rapport de gestion et budget pour 1916 ont été
adoptés sans observation.

Le renouvellement des diverses commissions
et du conseil s'est fait par acclamations pour
chacun des membres.

L'ordre dm jour épuisé, les tireurs entendent
avec grand intérêt diverses communications, en-
tre autres dm major Turin, sur les effets dm
projectile de la nouvelle cartouche et ses fantai-
sies comme ricochets.

Le conseil, en vue d'agrémenter la séance,
avait fait venir mn fusil de guerre japonais qui
eut les honneurs de la curiosité, mais n'enleva
P*a la palme à notre arme nationale. Deux ca-
sons de notre fusil suisse, ancien et nouveau mo-

dèle aveo adaptation de leur munition, suffirent
à justifier la transformation opérée en 1911.

M. Seinet, dans une amusante oamserie, pré-
senta am moyen de dessins les insignes des gra-
des dans l'armée, et M. Schaetz donna qmelqaes
détails sur la musique des Armourins, la filleule
de la Corporation des tireurs et recommanda ce
petit corps à l'intérêt de tous.

Retour de Serbie. — Mardi soir, 33 docteurs
et infirmières anglais sont arrivés à Neuchâtel
et sont repartis pour Paris le même soir. Us fai-
saient partie d'une mission de la Croix-Rouge
britannique en Serbie où, après avoir subi le
bombardement de Belgrade et être descendus
vers le sud pendant plusieurs jours, à pied om
en chariots à bœufs, ils furent faits prisonniers
par l'armée autrichienne.

Retenus depuis près de quatre mois, ils vien-
nent enfin d'être libérés et renvoyés dans leur
pays par Vienne-Zurich. Depuis le début d'octo-
bre, ils n'avaient pas reçu de nouvelles de leurs
familles.

Vers la frontière. — L'infanterie neuchâte-
loise est partie ce matin de Colombier, par che-
min de fér, pomr le Jura bernois. Ce sera le
tomr, demain, de l'artillerie.

An moment où nos troupes vont remplacer
d'antres confédérés à la garde de la frontière ,
adressons-leur mn saint et tous nos vœux pour
qu'elles trouvent à remplir leur tâche l'entrain,
l'enthousiasme qui naissent du sentiment qu 'on
accomplit un devoir auquel est lié la sauve-
garde du pays.

AU BUREAU DE LA - FEUILLE D'AVIS »

En favenr des orphelins français de Lemé :

Un vigneron, 2 fr. ; anonyme de Saint-Aubin,
5 fr. ; des écoliers de Cornaux et de quelques
amis des orphelins, 117 fr. .

Total à ce jour : 1081 fr. 70.

En favenr des orphelins serbes :
Anonyme de Saint-Aubin, 15 fr. ; part de soi-

rées du Chœur mixte national, Lignières, 50 fr. ;
anonyme, Coffrane, 5 fr. ; anonyme, 5 fr. ; P. G.,
Fontainemelon, 10 fr .

Total à ce jour : 5979 fr.

En faveur des Polonais :

Anonyme, 5 fr.
Total à ce jour : 1359 fr. 50.

DONS REÇUS

I_a guerre
A P®raesi

Communiqué français ôe 15 heures
PARIS, 23. — En Artois, nous avons repris quel-

ques éléments de tranchées au bois de (iivencby.
Dans la région au nord de Verdun le bombarde-

ment ennemi, énergiquement contre-battu , a conti-
nué au cours de la nuit. Les actions d'infanterie se
sont développées sur un ensemble de quinze kilo-
mètres environ. La lutte se poursuit violemment
depuis la rive droite de la Meuse jusqu 'au sud-est
de Herbeij ois. . . .

Mous avons évacué le village de Haulmont, dont
nous tenons les abords, après un comuat acharne où
nous avons inflige à l'ennemi des pertes très élevées,
A l'est de ce point, une contre-aitaque nous a per-
mis de reprendre la maj eure partie du bo.s des
Caures, situé sur le saillant occupé hier par l'enuemi
au nord de beaumont.

Une lOrte attaque allemande dirigée sur lier bebois
a été arrêtée net par nos tirs de barrage. Suivant
les prisonniers, certaines unités allemandes ont été
complètement détruites au cours de ces actions.

Duel d'artillene lent et continu dans la région de
la Haute-Uharrière et de Fromezey.

En Lorraine, dans la région de Nomény, notre,
artillerie s'est montrée assez active. Une reconnais-
sance ennemie au nord de Letricourt n 'a pas pu
aborder nos lignes.

Communiqué allemand
BERLIN, 23. — En t aisant exploser une mine

dans le voisinage des tranchées que nous avons
conquises le 21 février à l'est de Bouchez, nous
avons considérablement endommagé les positions
ennemies. Le nombre des prisonniers s'est élevé
sur ce point à 11 officiers et 348 hommes et le b utin
comprend trois mitrailleuses.

Sur les Hauls-de-iVieuse, les combats d'artillerie
ont continué avec la môme intensité. A l'est de cette
rivière, nous avons attaqué les positions que l'en-
nemi depuis une année et demie avait organisées à
peu près à la hauteur des villages de Consenvoye
et d'Azarnes avec tous les moyens de l'art des forti-
fications, dans le but de maintenir une action in-
commode pour nous sur nos communications dans
la partie nord de la Wœvre.

L'offensive, entreprise sur un front comprenant
largement dix kilomètres, a enfoncé les lignes enne-
mies sur une protondeur allant jusqu 'à trois kilo-
mèti es. A côté de pertes très considérables en morts
et en blessés, l'ennemi nous a abandonné plus de
3000 prisonnière et une grande quantité de maté-
riel que l'on ne peut encore évaluer.

En Haute-Alsace, notre attaque à l'ouest de Neid-
weiler nous a valu la prise des positions ennemies
sur un front de 700 mètres et sur 400 mètres de pro-
fondeur et la capture d'environ 80 prisonniers.

Dans de nombreux combats aériens, livrés au-
delà des lignes ennemies, nos aviateurs ont gardé
la supériorité.

Communiqué français 9e 23 h.
PARIS, 23 (Havas). Officiel. — Un tir de dé-

molition de notre artillerie a ouvert une brèche
dans les tranchées allemandes en face de Steen-
straete.

Am nord de l'Aisne, nos batteries ont boule-
versé les organisations ennemies dm plateau de
Vamolerc.

En Alsace, à la fin de la journée, l'ennemi a
attaqué nos positions am sud-est du bois Cars-
pach, au sud-ouest d'Altkirch. Une contre-atta-
qme immédiate l'a rejeté de la plus grande partie
des éléments avancés où il avait pris pied.

Dans la région au nord de Verdun, l'attaque
allemande se dessine, ainsi que noms l'avions
prévu, comme une action très importante, prépa-
rée avec des moyens puissants. La bataille a con-
tinué aujourd'hui aveo une intensité croissante.
Elle a été énergiquement soutenue par nos trou-
pes, qui ont fait subir à l'ennemi des pertes ex-
trêmement élevées. . .

Un bombardement ininterrompu par des obus
de gros calibre, auquel notre artillerie a répondu
avec une égale violence, s'est étendue sur un
front de près de 40 km. depuis Malenoomrt jus-
que dans la région en face d'Etain. Les actions
d'infanterie allemande à très gros effectifs com-
posés de troupes appartenant à sept corps d'ar-
mée différents, se sont succédé au cours de la
journée entre Brabant sur Meuse et Ornes. Au
débouché du village de Hammont, l'ennemi n'a
pu, malgré ses efforts, noms déloger de nos po-
sitions dans le bois des Genres, dont noms tenons
la plus grande partie. Nos contre-attaques ont
enrayé l'attaque de l'ennemi.

A l'est du bois des Camres, les Allemands ont
pm pénétrer dans le bois de Vavrille, à la suite
d'une série d'atta ques sanglantes.

Au nord de l'Ornes, les assauts ennemis sur
nos lignes d'Herbebois ont été arrêtés par nos
contre-attaques. U n'y a pas eu d'actions d'in-
fanterie sur la rive gauche de la Meuse, ni entre
Ornes et Fromesey.

Devant Verdnn
PARIS, 23. (Havas). -- Le t Temps », parlant

de l'attaque allemande dans la région de Verdun,
écrit : ;

« Ces attaques, ne rencontrant que nos. avant-
lignes, ne sont que des essais se produisant à
cinq kilomètres au moins des défenses de la for-
teresse qui est un gros morceau à avaler, renfor-
cée qu 'elle est par nos forces actives placées dans
cette région, sous les ordres d'un chef de grande
énergie, le général Humbert.

» Nous sommes convaincus qu 'ici encore, les
Allemands nous tâtent et que la résistance qu 'ils
trouveront devant eux ne les engagera pas beau-
coup à persévérer dans leur intention de prendre
Verdun de vive force, même en y employant
leurs plus gros canons ».

A l'est
VIENNE. 23. — Au nord-ouest de Tarnopol, nos

troupes ont repoussa des atlaques russes contre nos
postes avances fortifi a s, déjà plus ieurs fois signa-
lées. Aucun autie événement particulier àannoacer.

BERLIN, 23. — Pas de changements.

Dans les .Balkans
VIENNE, -23 — Au sud-est de Durazzo, l'adver-

sa ie a été délogé d'une position avancée.
Un aviateur austro-hongrois a bombardé les vais-

seaux italiens qui se trouvent dans le port de Du-
razzo. Un transport a pris feu et a coulé.

PARIS, 23. — Ou mande de Milan au « Mat in» :
i Une d?p èuhe de Saïonique annonce que deux di-
visions bulgares ont quitté la frontière grecque pour
se rendre à la frontière roumaine. (Havas.)

BUCAREST, 23. — MM. Philipesco et Take Jo-
nes'o ont été rçues en audience par le roi. Ces ré-
ceptions sont très commentées.

[MM. Philipesco et Jonesco sont partisans de l'in-
tervention roumaine en laveur de l'Entente.

Lia guerre économique
BERNE, 23. — Suivant une communication

des chemins de fer d'Etat italien, l'importation
en Italie de marchandises allemandes est doré-
navant interdite. Les bureaux de douane italiens
ont été avisés qu 'ils devaient confisquer les en-
vois de marchandises de provenance allemande
même si elle ont été consignées à des stations
suisses. Celles-ci ont été avisées par les C. F. F.
de rendre attentifs les intéressés qui voudraient
consigner des marchandises pour l'Italie.

La patience américaine
PARIS, 23. — On manda de Washington au

«Herald»: ¦ ¦ ¦¦
On apprend que le gouvernement des Etats-Unis

a décidé de rompre les relations avec le comte
Bernstorff et de continuer les relations avec Berlin
directement

Les Antilles danoises
LONDRES, 23. — D'après un télégramme de

l'envoyé spécial du «Daily Mail» à New-York, les
Etats-Unis ont l'intention de faire une nouvelle
tentative pour acheter lès Indes occidentales da-
noises. Quatre tentatives précédentes ont échoué
par suite de l'intervention allemande à Copen-
hague, la cinquième tentative paraît destinée à
aboutir.

La possession de ces-îles, particulièrement de
Saint-Thomas, est désirée par les Etats-Unis non
seulement à cause de leur valeur stratégique par
rapport au canal de Panama mais aussi pour
faire cesser les intrigues allemandes qui pour-?
raient être reprises après la guerre.

Le nouveau rapport ë Conseil lierai
Autant que nous pouvons en juger par le résumé

que nous avons publié hier, le rapport que le Con-
seil fédéral adressé aux Chambres fédérales conclut:

1. à ne rien changer aux pleins pouvoirs accordés
au Conseil fédéral ; . .

2. à ne «démobiliser» pour le moment ni le géné-
ral, ni l'état-major;

3. à restreindre certaines compétences militaires
au profit du pouvoir civil.

Nous regrettons, jusqu'à plus ample informé
tout am moins, que le Conseil fédéral ne pense
pas pouvoir jet er un peu de lest en ce qmi con-
cerne les pouvoirs si étendus que l'Assemblée
fédérale lui a accordés, am moment où la guerre
européenne a éclaté. Car l'expérience a prouvé

: que la Suisse supporte difficilement un ordre de
choses aussi nettement oligarchique, accepté
pour une période qu 'on croyait devoir être beau-
coup plus courte. Nous admettons fort bien que
le danger extérieur est toujours là, inquiétant,
obsédant et réclamant tontes les précautions ima-
ginables. Et ce n'est pas nous, placés à l'extrê-
me frontière, qui prêcherons jamais la négli-

gence ou l'insouciance. Mais, vraiment, ne peut-
on pas admettre qme le gros du travail a été fait,
qme toms les rouages de la défense nationale sont
am point et qme, la guerre se prolongeant indé-
finiment et devenant presque mne habitude, il
faut, en Suisse, s'organiser pomr aller longtemps
aussi, ce qmi suppose nécessairement qu'on se
rapproche d'un état politique plus conforme à.
l'état normal, et plus supportable ?

Le Conseil fédéral fait appel lui-même à mne
confiance « illimitée », dont il déclare avoir be-
soin. Ce n'est guère républicain. La confiance ne
se commande pas, elle ne s'impose pas et ne doit
jamais être illimitée. L'agitation qui s'est pro-
duite dans la Suisse romande montre bien qu'elle
ne peut pas être illimitée. Quand on voit, par
exemple, le Conseil d'Etat vaudois lui-même,
jusqu'ici le plus gouvernemental, sur le terrain
fédéral, de tous les gouvernements cantonaux, se
mettre à l'unisson de l'émotion publique vaudoi-
se, malgré la présence de M. Décoppet à la tête
du département militaire, on peut penser qu'il
y a cependant un certain ébranlement et que la
Suisse ne peut pas supporter longtemps mn ré-
gime qui, n'étaient les sentiments personnels des
sept membres du gouvernement fédéral, est un
véritable régime dictatorial.

Les Chambres, d'ailleurs, n'ont rien su fa 're rour
pailler la situation. On se rappelle que, dans une
dernière session, M. Ador a dû rappeler à la vie lenr
commission des pleins pouvoirs, qui ne leur présen-
tait aucun rapport.

Nous ne sachions pas que cet avertissement ait
porté ses fruits et qu 'elle se soit réunie. Et, pendant
que les mois succèdent aux mois, les millions suc-
cèdent aux millions dans le gouffre de la défense
nationale, sans que les représentants du peup le
exercent un contrôle tant soit peu efficace ..

Si on ne peut pas supprimer les pleins pouvoirs,
que, du moins, on les limite. Cela nous paraît être
le minimum qu 'on puisse faire.

(«Journal de Genève. »)

NOUVELLES DIVERSES
Vieux zofingiens. — Une assemblée générale

extraordinaire de cette société a eu lieu diman-
che dernier, à Zofingue (Argovie). Elle comptait
plus de 200 participants appartenant à toutes les
régions de la Suisse, dont une vingtaine de Neu-
châtelois.

La convocation de la réunion a été demandée
par les Bâlois venus au nombre de 60. Leur porte-
parole a reproché, avec modération, aux welsches
d'avoir participé au mouvement populaire au-
quel l'affaire des colonels a donné naissance. Là-
dessus, une discussion générale s'est engagée.
Elle a duré quatre heures et fut extrêmement
franche. Un débat de cette nature est difficile à
résumer. D n'a en tout cas pas été inutile ; nos
confédérés de la Suisse allemande ont appris bien
des choses ! Les représentants de la Suisse ro-
mande ont exposé leur point de vue avec une
grande fermeté et ont déclaré que pour ramener
le calme et l'apaisement, il faut continuer dans
la voie des réformes politique et militaire, où le
Conseil fédéral vient de s'engager.

• L'utilité de semblables rencontres et discus-
sions entre citoyens d'opinions différentes , —
mais tous 7"désireux de concerter leur action pour
le bien de la patrie, — a surtout été démontrée
dans les entretiens qui ont suivi la réunion offi-
cielle : tel Suisse allemand se disait, lui et ses
amis, être en parfaite communion de sentiments
avec les orateurs romands.

Il n 'y a été voté aucune résolution. Un V.-Z.
argovien ayant émis l'idée d'un vote de confiance
en faveur du Conseil fédéral , un mouvement gé-
néral hostile à cette idée s'est produit dans la
salle. On peut en conclure, — malgré les ordres
du jour des partis, — que bien des Suisses alle-
mands comprennent,— s'ils n'approuvent pas tou-
jours , — l'attitude de leurs concitoyens romands.
A ce point de vue, en tout cas, la réunion des
V.-Z. aura été fructueuse : des malentendus ont
été dissipés. C'est déjà quelque chose.

Détail significatif : la séance a é.té clôturée
par le chant de < Roulez tambours » proposé par
des Suisses allemands !

La neige. — On mande de Saint-Maurice :
Depuis plusieurs années, il n'a pas neigé , au-

tant que ces jours. Dans la plaine, on mesure 50
centimètres. Les lignes télégraphiques sont cou-
pées.

Les fortifications ont envoyé des militaires
pomr ouvrir les routes à la circulation. La neige
continue à tomber.

D'Interlaken :
La neige n'a pas cessé de tomber depuis mar-

di dans tout l'Oberland. Dans la vallée, à cer-
tains endroits, elle atteint un mètre. Lés commu-
nications télégraphiques et téléphoniques sont
coupées.

De Lugano :
On signale dm sud de violentes tempêtes de

neige. A Lugano, la couche de neige atteignait
mercredi ,matin 15 cm., ara Monte-Bré, 30 à 40
centimètres 'avec quatre degrés de froid. De la
région du Simplon, on signale également de for-
tes chutes de neige et mn grand danger d'ava-
lanches.
. , m-m ' 

(Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel)
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Les inondations en Hollande
AMSTERDAM, 24 (Havas). — La nuit dernière,

le mauvais temps a aggravé sur certains points la
situati on résultant des inondations récentes.

A Nieuwanden (î), dix maisons ont disparu com-
plètement; une église est détruite. A Buiksloot, les
eaux ont emporté un certain nombre de maisops;
le mur du temple s'est effondré.

Le froid est vif.

Finances espagnoles
MADRID, 24 (Havas. ) — Le ministre des finan-

ces, voulant augmenter la valeur du pesetas, a l'in-

tention de supprimer la bonification de 10 •/« con.
cédée aux porteurs de dettes extérieures qui
consentaient à échanger leurs titres contre de là
dette intérieure.

L'activité de la flotte alliée
dans la Méditerranée

LONDRES, 24. — A la Chambre des commu-
nes, répondant à une question, le lord de l'ami-
rauté a déclaré : « H est inutile de détailler l'or-
ganisation navale dans la Méditerranée ; ce qme
je puis dire, c'est que le commandement en chef "
est aux mains de l'amiral français Dartigue du
Fournet, le commandement de l'Adriatique en-
tre les mains dn duc des Abruzzes, les autres
commandements locaux étant confiés aux com-
mandants navals anglais.

» Les meilleures indications que je puisse four»
nir sur la tâche accomplie par la flotte alliée de
la Méditerranée sont le transport avec succès de
grandes forces militaires vers Saïonique, l'éva-
cuation sans encombre des Dardanelles et le
transport de l'armée serbe d'Albanie, résultat dû
principalement à l'habileté et à l'énergie de la
flotte italienne.

Un démenti... de Wolff
BERLIN, 24. — L'agence Wolff apprend de

source sûre que l'information de Saïonique pu-
bliée par le « Times », suivant laquelle un sous-
marin anglais aurait coulé, dans le Bosphore, un
remorqueur et six voiliers, est inventée de toute
pièce.

Aucun sous-marin ennemi n'a été remarqué
dans la mer de Marmara depuis la fin de l'année
dernière.

Nécrologie
BERLIN, 24 fWolff). — L'amiral von Pohl,

ancien chef de l'état-major général de la marine,
est mort ici.

Communiqué russe
PETROGRAD, 24. — Communiqué dm .23 fé-

vrier, à 20 h. :
Front occidental. —. Plusieurs aéroplanes al-

lemands ont survolé les régions de Riga, Jakob-
stadt et Friedrichstadt, jetant des bombes. Dans
la région d'Ixkmll, les Allemands ont développé
mn feu violent.

Deux zeppelins ont survolé la position de
Dwinsk. Près d'Hlutsk, feu réciproque animé.
Les Allemands ont jeté des obus de gros calibre.

Au cours de la nuit, l'ennemi a bombardé vio-
lemment nos lignes, à l'ouest dm lac Swenten,
propageant son feu vers le sud jusqu'au lac 111-
sen.

Au Caucase, notre poursuite continue.

ff_ *% J * A L

Madame et Monsieur Charles Jacot-Couchoud , les
familles Couchoud et Baumann , ainsi que les familles
alliées, ont la grande douleur de faire part 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 8U m* année. - ¦:,

Neuchâtel , 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 p
lieu sans suite. . Y. ... *<

Prière de ne pas taire de visites

WmT' La FEUILLE D'AVIS ne paraissant
pas mercredi 1er mars, et nos bureaux étant
fermés ce jour-là, les annonces destinées au
numéro de jeudi 2 mars seront reçues jusqu'à
mardi 29 février à 11 heures.

Les grandes annonces doivent être remises
avant 9 heures du matin.___________mm____m__¦_¦_¦(_H___m_0—_____¦_

Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30
—————————— ——————————————————————— »———>

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL .
¦ 

] » ' J '

Temper. ec degrés ceDtiyi. __  _ . V dominant _\_ ____________________  ̂_ S ________ *3F ' §g s ' . ' JJ
o Moyenne Minimum _ !a_ii_un J § s nir. Force _

23 —2.1 —4.3 0.0 712.6 8.0 N.-0. faillie eonv.

Du 23. — Neige fine à partir de 4 h. '/a du soir*
environ 3 cm. à y b. '/s*
24. 7 h. 54 Y Temp. i —4 5. Vent : N.-B. Ciel : couvert.
__——i-——i_____———-_———¦_-—i«————>-—-—— ¦-¦-—¦-— ____»_

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.)
22| —3.8 | —8.0 | —2.0 | 659.-| | M. -O |moyen| conv.

Temp. Baron. Vent - 01».

23. (7 h. 4k m.) —8-° 658'4 calme, couvert

Bnlletin mèléor. des C.P. P. 24 février, î n. m.
a» m u L

I S STATIONS f f TEMPS et VENT
5 B K « ________
280 Bâle — 3 Qq. nuag. Calme
543 Berne — 5 Couvert. »
587 Coire — 2 Neige. »

1543 Davos — 2 Couvert. »
632 Fribourg — 5 Neige. »
394 Genève — 1  » »
475 Claris — 6 Couvert »

1109 Gôschenen 0 Neige Fœh_.
566 Interlaken — 4 Couvert. Calma
995 La Cb.-de-Fond. — 5 Neige. -
450 Lausanne — 2 » »
208 Locarno +2  » »
337 Lugano -f- t » »
438 Lucerne — 3 Couvert. »
399 Montreux 0 » »
479 Neuchâtel — 2 Neige. »
505 Ragatz — 4 » h -
673 Saint-Gall — 5 Couvert »

1856 Saint-Moritz — 3 Neige. »
407 Schaffhouse — 5 Couvert »
537 Sierre — 5  Quelq.nuag. »
562 Thoune — 5 » »
389 Vevey — 2 Neige. »
410 Zurich 0 Couvert K
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