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2)29" Ensuite d'inventaire, je mets en
vente à partir du 16 f évrier et jusqu 'à
épuisement :

Un lot Chaussures pour dames
lacets et boutons

environ 30O paires
à fr. 1&._§0 la paire

Un lot Chaussures pour hommes
à crochets et boutons

environ ZOO paires
à fr. 13.50 la paire

Occasion unip ie se tasser bien et lion march e
Vu la hausse continuelle des cuirs,

que chacun profite !

Se recommande, .h. JaîlCOnnet- Jficouî. .

—___—________—___<_____— nini nu i i i „ i « i _ i i i i i— m —_ T———ni —MI~_ H

Liquidation officielle
ds s' a

Siiiii F. Illl-lllll
CORCELLES NEUCHÂTEL

. »

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

Services de table fal'once décorée. Déjeu-
ners. Services à thé. Porcelaine japonaise.
Garnitures de toilette. Vases à fleurs. Cache-
pots. Porcelaine forte pour hôtels et pensious.

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

L'administrateur :
Paul TRIPET

v ABONNEMENTS '
S an 6 mais S mets

En —le, par porteuse 9.60 4.80 1.40
> par li poste 10.60 5.3o 1.65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o ».65
Etranger ( Union po»t—) a6.6o l3.3o 6.65
Abonnements- Poste, 10 centimes en «us.
Abonnement pay* p»r chèque postal . • is frais.

Changement d'adresse, 5o centime*.
Bureau: Temp le-J Veaf, TV* t

, Vente aa numéro aux ktotques, garas, dépôt», etc. ,
 ̂ . 1 »

« _
' ANNONCES, corps s '
Du Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-

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

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

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

Demander le tarif complet. — Le journal M réserve de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonce» dont le

? contenu n'est pas lié à uns date. i_. f , 

IMMEUBLES

Enchère de propriété
à Colombier

Samedi 11 mais 1916, à 8 heu-
res du soir, à l'Hôtel de la Cou-
ronne, à Colombier, les hoirs de
Iff. Henri L'Eplattenier, jardinier,
exposeront en vente aux enchè-
res publiques la propriété qu'ils
possèdent aux C—isards, rière
Colombier, soit maison d'habita-
tion, petit rural, place, j ardin et
vigne de 1864 ma. Le bâtiment
est de construction récente, le
terrain est en cultures diverses
en pleine production. Occasion
avantageuse. Belle situation.

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

A vendre, à St-Blaise,¦ŒFin_ if _ _ _
T_/ Eâ Lu H H _^4w ______fihijr___

de six pièces et dépendances,
_«auf—ge, électricité. Jardin po-
tager et fruitier. Bureau de gé-
rances B. de Chambrier; rue du
Château 23, Neuchâtel.
y__M_____ __ *¦mJ»C__—n_i-.JAU _o__e "ILI  

i—

ENCHÈRES

1ÉJJBC
L'Office des poursuites de Bou-

dry vendra par voie d'enchères
publiques, le lundi 28 février ,
1916, à 2 h. H de l'après-midi, :
au domicile de Dame Marie
Bloesch, Pension Sylva, au lieu
dit : Le Righi, à Peseux, les
objets suivants :

4 divans moquette verte, 2 di-
vans moquette rouge, 12 chaises
placet jonc.

La vente aura lieu au comp-
tant et conformément à la loi.

Office des Poursuites.

A VENDRE "
j£ VENDRE

1 manteau, 1 buffet de cuisine, 1
table de cuisine, 1 potager à gaz
à 2 trous, 1 long tapis, 2 plaques
à gaz, 1 lanterne acétylène, 2 ta-
bleaux, 1 tonneau à choucroute.
Le tout en bon état. S'adresser
le matin, Ecluse 48, rez-de-chaus-
sée à gauche. 

Pou'ets de Bresse
Dindes - Oies - Canards

Pintades - Pigeons
Lapins du pays

vidés, avec peau
à 1 fr. 40 la livre

Oeuf® frais
pour la coque 1 fr. _¦© la dz.
pour la cuisine 1 fr. 60 la dz.

Racines rouges
préparées, 40 cent, la livre

Cornichons an vinaigre
yros fruits, 80 cent, la livre

POISSONS
•Cabillaud à 1.40 la liv
Limandes à 2.— »
Morue salée à 1.— »
Merluche sêchée à 90 et. »

Truites - Brochets
—__—_————

An Magasin âe Comestil.le -
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs
Téléphone "Il 

OCCASION
A vendre (cause de départ) un

bob Jtèacfo —ann, ayant peu
servi , 3-4 places.

S'adressiT Beaux-Arts 5, 2m".
de t à 2 heures ou le soir, c.o

Pour cause de décès
à remettre tout de suite

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

A vendre, faute . d'emploi, un
lit en fer

d'une place et demi, avec som-
mier et matelas en bon état. Prix
60 fr. — Demander l'adresse du
No 46*5 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

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

5000 litres de vin blanc 1015, en 2 vases.
SOO litre- de vin ronge 80 0 5, en 1 vase;

Ces vins sont bi-aux , de qualité supérieure et bien condition-
nés. Les dégustations se, feront dans la cave de Troub dès iO h.
et les mises commenceront à i .  h. y,  du matin.

r • -¦-- ' • '¦ ' - - ¦
Neuchâtel, le 19 février 1916..-.— - Greffe de paix.

Vi A B» DE BXT.R Â .,„:.„„
Samedi matin , il sera vendu sur le marché, au banc de la

Boucherie Parel, de la belle viande de toute première
qualité, à très bas prix.
Veaux lre qualité à I fr. et I fr. 10 le demi-kilo

Ménagères l
venez voir les prix et la qualité, vous ne serez pas déçues.

Se recommande.
n ¦ ¦ ¦ m • '* y ~ 1 1  ' ' »'" ' ¦¦¦ 1 1 1 — 1 - 1  ¦¦ - i . - . ' ¦-. ¦ ¦ . , _ . -

¦ 
SPÉCIALITÉ DE GANTS j

A ntilope -, Onamois • Suède - Gherreau • Soie - Fil - Coton f]

I 

Gants militaires • Gants de vis et tannes pour equitation M

Grand assortiment de BAS de fil. soie et coton , tontes nuances 1
CHAUSSETTES pour entants , en til noir , blanc et cuir

Fournitures générales pour tous les ouvrages de dames n
TAPISSERIES DENTELLES

__ _ Tf_ _W1Kf ATI Temple-NeUf 15 B
%*m _-V_1 J-.-.-a-aî' Téléphone 11.91 j

\\ Kosé-Guyot H U > r̂ŝ < ŵ"(S?Û2^^̂ ^̂
Y" ?? ii Y R&f^Ji\

MESDAMES ! j j ^ \ ^ ^ ^ ,̂  frV^
Voulez-vous être ^^^ /̂Z^^^ ŷ  ̂ \ \bien servies ? C L  \ ^^^wSMX V \v
Désirez-vous avoir I \ \^Rfiy LJ_Skj_=r-

un bon corset ? 1 u /Wnf yl ll/y/ |2-__lP
au prix déf iant toute 1 \ yJN / f  \M'// 1 =

concurrence "! v\ \fM I I  mf /
adressez-vous en toute \jL l f l  '||!f =-;_ _- _̂£â
contin.ee 

^MlïlM l 1HP^M Corset dur '3rTë%la seule maison spéciale çL^s*8̂
8**̂ / / \ \(&̂  \\ S

où chaque corset sera >^\ I /  \ I 
\)

^
essayé dans notre salon /^^\\ I / W £
d'essayage et rectif ié **̂  ^A ^7 / Sldir
exactement d'après votre Ĵ^ LpS -̂
taille dans notre atelier.

nn R QVTQ en maffa^*. ̂-95

\j L/XlOX-i JL KJ mZ 72 %r.  25-

Un extrait des principales publications m<—ical— suisses et
étrangères : « Le lysoioriu médicinal est le meilleur antiseptique ¦ .
pour remplacer le lysol , le sublimé, etc., il n'est ni caustique, ni . ô—* —toxiqne, ne tache pas le linge, tout en étant très actif et d'un _^<\F^^emploi facile. » — Etant données les nombre".*"! contrefaçons, f 1**? _̂V _
prière d'exiger Ja marque de fabrique. BSt B̂P /̂T*—1_1 I^E—^W*^l

Société Suisse d'Antisepsie, Lysoiorm, \oC/(f ^̂ û _____ \J*  ̂̂

Cartes de visite â l'imprimerie de ce j ournal
, . m, 1 . . .  ¦ 1 ; • • ______ ._¦-¦ ¦ ¦ ¦ ' 1 - "¦ ¦ —Tl"- _ _ _ . ¦ ; . ¦ ¦¦¦¦" . 'JJI i!- 1. ¦¦. ¦. : ' ' J .  ¦¦ m . m . n^-—i.^*——¦

| GHAHDE OCCASÏO-T I

A - '\ Vient d'arriver : 1 ;
-1 Tissus p. robes et blouses, pure laine, 4.20, 3.50, 3.-, «.8© i v j

] Tissus ponr blouses et robes, mi-laine, 2.60, 2.40, 3.30 i
m Toile blanche pour lingerie, belle qualité, 95, 90, 65 ct. H j

Une quantité de Coupes et Coupons pour draps de lit, nappages, î
* essuie-mains, eotonnes, extra bon marché. M

j Un lot de Soie écossaise, grande occasion, le m., 1.65 | 1
! Un lot de Ruban soie, très large, le mètre, 40 ct. j
î Un lot de Ruban velours, toutes couleurs, très bon marché. ¦ '

|l Un lot de Broderie, pièce de 4 m. 10, au choix, 50 ct. I
i Cols de lingerie, très chic en façon, 1.40, 1.20, 1.-, 85, 75, 50 ¦

Un lot de Casques à mèche, en soie du Japon, au choix 1.25
Un lot de Rideaux, grande largeur, le mètre, 95 et.

m Un lot de Draperie en guipure, très joli dessin, 3.50, 2.80
WÊ Un lot Echantillons de voyage eu lingerie pour dames : '

i caleçons, chemises, sons-tailles, extra bon marché.
Un lut de Plumes mi-duvet, à 1.75 la livre

1 Hflagasins de Soldes et Occasions 1
I Jules BLOCH, Heuchâtel E
I Rue des Poteaux -:- Rue du Temple-Neuf !

Dardel *% Perroset
Seyon Sa — Neuchâtel — Seyon Sa

_T0S0_ ;4#^a 4̂i}ÏM^  ̂ ___|^__-^1_
Outils T̂l Il'Jf
Mastic ^V\ I lA/JrRaphia Ĉ  ̂ WfEngrais ^  ̂ |
Insecticides ¥ j m  \Liens d'arbres Cz i_jjP' 

^__. . — ' ' 
; i a».

PHI Pour toutes CHAUSSURES
1 w adressez-vous à la maison

WÂv J-KTOTH
t̂e_4ri |  ̂

Neuveville

I ls w^im sont Iiien assortis Hans tous genres „' _3MS
Demandez s. v. p. le catalogue Illustré

Martin LUTHER, opticien, Neuchâtel
^•"̂ """""N. Place Purry •*" *̂ w

( Lnnetterie 7^
*W WP )

FfKCE.N—Z et LUNETTES en TOUS --1T-1S9
Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètréfr

Exécution racide de toute ordonnance de MM,' les Oo-Iiat*»«.

| BLANCHISSAGE
I Le linge de corps et de maison
) est lavé et repassé
1 aveo le plus grand soin |
1 par la

G. B. N.
INSTAIiîiATïO-T MOD__B_€£
= avec machines perfectionnées ¦ . . ¦
empêchant tonte nsnre anormale dn linge

§ Seule blancliisserie à vapeur à hante pression dn canton
1 La vapeur à haute pression garantit
¦ : la désinfection complète du linge i

Service à domicile Téléphone 1005
I _ .-_ Eîp-itions an Mm par poste on cteœtHi ter - r.;

i Grande Blanchisserie Neuchâteloise
I S. GONARD & G», MONRUZ-NEUCHATEL '

A V5NDR5
occasion pour fiancés, jolie cham-
bre à coucher bois clair, état de
neuf : deux lits bois jaune, som-
miers ressorts, matelas crin,
édredon, 150 fr. l'un ; toilette des-
sus marbre, 30 fr. ; lavabo-com-
mode, 40 fr. ; table de nuit dessus
marbre, 12 fr. ; table carrée, 12
fr. ; 2 chaises, porte-linge, glace.
S'adresser de 9 à 12 h., Parcs 2,
rez-de-chaussée, à droite.

Achetez l'excellente

Broûerie réclame
3 pièces pr Fr. 2.50

chez

GUYE-PRÊTRE
| St-Honoré — Numa-Droz

Epicerie L. PORRET
Hôp ital 3 . Téléphone 783

-̂___-----_--B

GRAND CHOIX DB

THÉS
en paquets et ouvert

depuis Fr. 2.95 le demi-kilo

Tle des Caravanes

¦' ¦ - - I I  --¦- ¦¦_.! m

_____
¦E-_¦I

CaonÉchoacs
Nous sommes encore as-

sortis pour Messieurs, FilleV
tes et enfants, ainsi qu'en

SMOW - ISoots
toutes grandeurs

G. PÉTREMAND
JUoul—is 15 « -jeueb&tel

g RELIURES §
3 REGI STRES I
| CLASSEURS j

| A. BESSON I
1 4, rue Purry, 4 i

<\ WEDCHATEl -:- TÉl8p_ono 5.39 S

Pour remplacer le sucre or-
diuaire , utilisez le sucre artifi-
ciel:  -DCUOSE (pas la sac
charine) Paquet essai de SO gr.
Sncrose équivalant à 30 kg.
sucre ordinaire, prix 6 fr. bQ
contre remboursement. S'adr.
Dépôt général , à Sassel
s/Paverne. 91074 L
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W __VI S
foute demande d'adresse d uns
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
pons e ; sinon celle-ci sera ex-
P_ pédiém non attranchie, QQ
t f Administration

de la
Feuille d'Ans de Keuchâtel

i1

l LOGEMENTS
Pour le 24 juin,

logement
«Je 3 chambres et dépendances.
Fahys _.

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

Petit logement
ide 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, à louer pour fin février
ou époque à convenir. S'adres-
ser Parcs 45 a, rez-de-chaussée,
Neuchâtel. 

1 A louer, pour le 24 juin, beau
logement de 3 chambres, cham-
bre haute et dépendances. S'a-
dresser Gôte 76, au magasin.
l ""¦ " —¦

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

24 juin 1916
/ 'An centre de la ville, bel ap-
J.alternent de 5 chambres et bêl-
es dépendances. S'adresser au

bureau de C.-E. Bovet, rue du
J Musée 4. c. o.
| A louer appartement de 4
ebambres, gaz, électricité, au ler
,-tage. — Pour renseignements
«'adresser Ecluse 24. c. o.

; A LOUER
«our le 24 juin 1916, ou plus tôt

I on le désire, rue de la Serre
No 4, un bel appartement de six
Chambres et dépendances, avec
Îart au jardin. S'adresser à M.
ules Morel, rue de la Serre 3.

j A louer à Clos-Brochet
«es maintenant, beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, avec jardin, électricité,
Igaz, eau chaude sur l'évier et
'dans la chambre de bains, sé-
[choir, buanderie, chauffage cen-
tral par appartement. S'adresser
à l'Etude Alph. et André Wavre,
palais Rougemont, Neuch&tel.

I 24 juin 1916
Rue des Bercles S, logement

de 3 chambres et dépendances.
680 fr. S'adresser au bureau de
C-E. Bovet, rue du Musée 4.
| A louer, pour tout de suite ou
époque à convenir, le Sme étage,
faubourg du Lac 17, bel apparte-
ment, avec tout le confort mo-
derne, balcon ; bien exposé au

,_ oJeil. Pour le 24 juin ou plus
jtôt, le 3me étage faubourg du
iac 15, bien exposé au soleil. —¦,
S'adresser au magasin faubourg

;du Lac 17. 

Rocher
f rA louer appartements de trois
chambres. S'adresser Rocher 8,
2me étage. c. o.

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

logement 9, 5 chambres
balcon, 1er étage, à loner.
S'adresser Beaux -Arts
W 15, 1er étage, à gau-
che, de 2 à 4 h. 

Tout de suite on ponr époque
à convenir, rue Pourtalès, en-
semble ou séparément, un ma-
fasin et un beau logement de

chambres et dépendances. —
;Etude Bonjour et Piaget, no-
taires.

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

j 4 UOU5R
ipour le 24 juin 1916, rue des
Beaux-Arts 11, bel appartement
:de 7 pièces, jolie chambre de
bains et dépendances, gaz, élec-
tricité. S'adresser Beaux-Arts 11,
au 2me.

Bel appartement au soleil , gaz,
'électricité. Pourtalès 3, Sme.
)¦——¦¦¦ '-"¦ ~'¦¦-'

j  CHAMBRES
f  Petite chambre indépendante.
Electricité. Temple Neuf 6, 3me.

! Chambres meublées à un ou
2 lits, électricité. Faubourg de
l'Hôpital 42, 3me étage. c. o.

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

; Belle chambre, bien meublée,
pour monsieur. Beaux-Arts 9,
au ler. c. o.

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

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

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

Bonne pension $?&£&
meublée. Confort , électricité. —

.Beaux-Arts 5, 2mo. c.o.
0! . ¦ ¦"¦"¦"l ¦

,10CAT. DIVERSES
' Café à louer

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

Demandes, à louer
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 à louer, pour tout
de suite, en ville, un

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

OFFRES

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

On désire placer

Jeupj e Fille
de 17 ans, dans honorable fa-
mille, où elle aurait l'occasion
de bien apprendre le français.
Vie de famille et bon traitement
désirés. Offres sous S 196 Y à la
S. A. Suisse de publicité Haasen-
stein et Vogler, Soleure. 

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. '.

PLACES
CUISINIÈRE
On demande pour tout de sui-

te, pour un petit hôtel-restau-
rant, une bonne cuisinière, d'âge
mûr, sachant faire une bonne
cuisine bourgeoise. Ecrire sous
chiffre H. F. 479 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

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

Femme de chambre
bien recommandée pour le ser-
vice de maison. Couture et re-
passage. Adresser les offres par
écrit avec certificats et photo-
graphie. Ë624N

JEUNE FILLE
de 15 à 16 ans, propre et active,
trouverait place comme volon-
taire dans la famille d'un bura-
liste postal aux environs de Ber-
ne où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre à fond la langue alle-
mande et tous les travaux d'un
ménage soigné. Bons soins et vie
de famille. Entrée le 15 ou le
25 avril. — Offres détaillées sous
chiffre Z 1287 Y à la Soc An.
Suisse de Publicité Haasenstein
et Vogler, Berne. 

On cherche

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

VOWNTAIRS
Jeune fille de 15 à 16 ans, bien

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

On demande

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

Gesucht, ein treues, ordnungs-
liebendes Mâdchen als

Volontârin
zur Aushilfe in der Haushaltung
Und Laden, zu alleinstehender
Per'son. Gûnstige Gelegenheit zur
Erlernung der deutschen Spra-
che. Eintritt kônnte im Laufe des
April oder nach Uebereinkunft
geschehen. Frl. Bertha Nyffeneg-
ger, Negte, Bangerten b. Mta-
che—mensee. 

On demande dans bonne fa-
mille une

Jeune fille
bien recommandée, forte et ro-
buste, connaissant les travaux
d'un ménage soigné. Demander
l'adresse du No 462 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.

EMPLOIS DIVERS
Contremaître

Situation avantageuse est of-
ferte à personne capable, active,
pour diriger personnel d'atelier
de construction. Connaissance à
fond de la serrurerie, charpente
et tôleries en fer, ainsi que con-
fection de plans et épures. Sé-
rieuses; références sont exigées.
S'adresser par écrit, avec copies
de certificats, sous D 10575 L à
la S. A. Suisse de Publicité Haa-
senstein et Vogler, Lausanne.

Jeune homme
travailleur et de confiance, sa-
chant le français et l'allemand,
demandé pour aider daps petit
commerce, pour visiter la clien-
tèle particulière et éventuelle-
ment faire la vente. Fixe, com-
mission et abonnement général,
après 15 jours d'essais. Ecrire à
L. C. 24, poste restante, Neu-
châteL 

J EUN E PJUE
17 ans, bonne instruction secon-
daire, demande place dans ma-
gasin du canton de Neuchâtel
(où elle pourrait aussi aider au
ménage) ou dans bonne maison
particulière. Bon traitement pré-
féré à forts gages. Entrée à con-
venir. — Offres à Anna Stierli,
Birri près Mûri (Argovie).

Sténo-ûacîylograp-e
connaissant petits travaux de
bureau, est cherchée. S'adresser
par écrit Case postale 2292, Neu-
châteL 

Demoiselle de bureau
Jeune fille, munie du certificat

d'études, de troisième année, de
l'école de commerce, cherche
place dans bureau, banque ou
commerce. Demander l'adresse
du No 420 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Tailleuse volontaire
Jeune Argovie—ie, sachant cou-

dre, cherche place chez bonne
tailleuse pour se perfectionner.
Vie de famille demandée, avec
occasion de parler le bon fran-
çais. Offres avec détails à Ca-
sier 10,864, Zurich, Fil. 3.

On demande un jeune garçon,
honnête et de confiance, comme

porteur de pain
S'adresser à la boulangerie

Jeanneret, à Serrières. 
VOLONTAIRE

Jeune homme, âgé de 20 ans,
robuste et de bonne santé, cher-
che place de volontaire si possi-
ble dans magasin ou commerce,
où il aurait l'occasion d'appren-
dre le français ; entrée ler mars.
Demander l'adresse du No 481
au bureau de la Feuille d'Avis.

Des

ouvriers mécaniciens
de précision sont demandés pour
Saint-Claude (Dép. du Jura). —
Adresser les offres au Bureau
central de bienfaisance, St-Ho-
noré 7, Neuchâtel. 

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

 ̂On demande une

j eune commissionnaire
S'adresser faubourg de l'Hôpital
No 19, chez Mmes Kaeser et Le-
prince. 

Bonne
sommelière

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

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. 

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

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

On demande un
ouvrier charpentier

et un
ouvrier menuisier

S'adresser à Siegrist frères, Ge-
neveye s. Coffrane. 

De bons

embottenrs et décotteurs
sont demandés tout de suite. —
S'adresser à la Fabrique R.
Schmid et Co, NeuchâteL 
Une personne de confiance cher-

che place de
concierge

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

Graveurs simiUste.
Un graveur simili et un gra-

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

A VENDRE

H. BAILLOD
4- Bassin - 4

NEUCHÂTEL
m***-¦—i»^»—-¦_—w*

La laveuse américains

Prix s Pr. »—

fflagasm Ernest Morthier
Grand choix dé

BISCUITS
Rôties hollandaises

au malt pur
recommandées par les médecins

Véritables BISC0TINS
aux amandes

Dessert excellent et économique

FROMAGES
Fromage du Jura

Petit-Suisse
Camemberts

Servettes
Normands

Parmesan
Mont-d'Qr

Brie
A. Magasin de Coiestiïiles

Seinet Fils
8-8, Rus des Epancheurs, 6-8

Télép h one 11

iigÉHi
10, Epanchenrs, 10

SPÉCIALITÉ DE

Pains pour -Mips
de notre fabrication

Longuets régime
Expédition au dehors

A vendre un

joli traîneau
et grelottière pour petit cheval.
S'adresser à Ed. Christener, à
_p£_-ôll_.
¦BBÉ-i-i-i-ii-il-l-l-ï

Gants fins
souples eî solides

se trouvent chez

S__. HERZ OG
Angle rues du Seyon-Hôpital

NEUCHATEL
_ÉBM_—___ÉËÉ__B—__!

LA RÉJOUISSANCE
DE LA VÏE

est devenue, hélas, un article
assez rare de nos jours. Les trois
quarts de la population entière
souffrent de maux et d'infirmi-
tés de toute espèce qui ne per-
mettent ni le courage vital ni

Je bonheur de la famille, qui
vous privent de l'amour du tra-
vail et souvent même vous ins-
pirent le dégoût de la vie. La
cause, là racine de toutes ces
souffrances, est incontestable-
ment la nervosité, la maladie
contemporaine la plus répandue,
qui amènerait infailliblement la
ruine de notre peuple si elle
n'était pas guérissable ; heureu-
sement la science a mis à notre
portée un remède efficace qui,
employé dès les premiers symp-
tômes, conjure cette maladie en
très peu de temps. Nervosan est
le remède idéal qui préserve et
fortifie les muscles et les nerfs
contre toutes les affections anor-
males. En vente dans les phar-
macies, le flacon à 3,50 et 5 fr.
Se méfier des contrefaçons I 

AVIS DIVERS
»«

On cherche un

entrep reneur
expérimenté, pour établir un
barrage en pilotis le long d'un
cours d'eau. Ecrire sous H 645 N
à la S. A. Suisse de Publicité
Haasenstein et Vogler, Neuchâ-
tel

 ̂

Oa demande institutrice
Etranger, habitant à Lausant

ne, désire faire la connaissance1
d'une institutrice, qui lui don-
nerait des leçons de français et
qui ferait le ménage contre en-
tretien et argent de poche. Photo
nécessaire. Ecrire M. O., poste
restante, St-François, Lausanne.

English Conversation Lessons
by experienced teacher. Méthode
Berlitz. Prix modéré. Miss Smith,
route de la Côte 41. I _y

itane Henri fil , [ul I
à nartir rf11 1er marc * au carrefour des rues du Seyon,pdI Ul UU T» IliarS . de l'Hôpital et Grand'Rue no l!

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

Maison rue Louis Favre 25
de construction solide et bien comprise, grandes fenêtres aveo
stores pratiques, gaz et éJectricité ; remise à neuf des apparte-
ments, cuisines, corridors, façade ; installation de buanderie
et séchoir ; & louer dès maintenant : .

Deux logements de 5 pièces aux 1" et 3m> étages,
chambre haute, cave et galetas ; • • •  >

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

3_ i__si_ i__ i__ i_ iH_g B-i-a_ i_S---a_a_i-_--_i¦ ¦¦ 5M WÊ
Pendant la tarée de la mobilisation

3 ABONNEMENTS I
S AUX S

S MILITAIRES i
- [ (sans garantie quant à

la régularité du service
j postal) au prix do

1 0.5tl cent, par mois 1n n
p Les demandes d'abonnements qni no_s

l  ̂ parviennent par la poste doivent être aot
ES E9
. 1  compagnées de leur montant en timbres-
gj poste. B

ADMINISTRATION DE LA

1 „ FEUILLE D'AVIS DE NEDCHATEL " 1
E3 H,
a Q
W M
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j Dallage en Mosaïque C f t n A f l f l f ln V  L

I» FOURNITURE ET POSE j (jfl Ul- t D Ll 11 I j

VOILA UN HOM-U- Qui M'A PAS PEUR

— Comment n'avez-vous pas le vertige ?
— Le vertige, mol 7 allons dono I C'est bon ponr ceux qni ont

mal à l'estomac, qni ne digèrent pas bien. Moi, je prends à tous
mes repas du CHARBON DE BELLOC. Aussi, soyez tranquille,
j'ai le cœur et la tête solides.

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

Pris du flacon de Charbon de Belloc en poudre : 2 francs. Prix
de la boîte de Pastilles Belloc : 2 fr. 50. — Dépôt général : Maison
FRERE, 19, rue Jacob, Paris.
P A np A U  La Maison G. VINCI, 8, rue Gustave Revilliod, Ge-
UnUtHU nève, agent général pour la Suisse, envoie à titre
T'.C.PUX et franco nar la poste, un échantillon de CHARBON DS
BELLOC (poudre) ou une petite boîte de PASTILLES BELLOC
t. toute personne oui en fait la demande en mentionnant Ja
« Feuille d'Avis de Neuchâtel ».

SOUS-VÊTEMSNTS eâ tons genres
LAINAGES, MAILLOTS

pour militaires
AU MAGASIN SAVOIE-PETITPIERRE

' _5___Bgggwg^ ĝg^^MM»WS_B8g~;~s'"g:' "'*'̂ « _«—S_550

_&©P__- !_ J^^^^  ̂*̂  aMS

Un produit purement végétal !

Les Pilules Suisses
du pharmacien RICHARD BRANDT

sont reconnues par les médecins et le public de la Soiss©
voire même du monde entier, comme un remède «lomesiique
agréable , d'une action assurée et tout a fait sans effet fâcheux
contre : .La constipation accompagnée de nausées, ai-
greurs, renvois, manque d'appétit , lassitude générale , mélan-
colie , congestion à la tête et à la poitrine , maux de tète , pal-
pitations du cœur, vertiges , ëtouffiiments, troubles épatiques
ou bilieux, hémorroïdes, etc. C'est an dépuratif dn sang
de premier ordre. Chaque boite des véritables Pilules
Suisses du Pharmacien Richard Urandt, SchaQhouse , porte
une croix blanche sur fond rouge. Ces pilules se vendent dans
toutes les bonnes pharmacies au prix de 1 fr. 25 la boîte.

»?????»??»»»??»?????»?
H Parapluies jj
il Ombrelles ] \
:: Cannes :;
j; Reco-rages - Réparations ||-

f £asf«ÊMI_ e j
\l 5, RUE DU SEYON ]\
o NEUCHATEL o
m ?

1 Chaussures f
1 C. BERNARD f
f Rue du BASSIN 1 ; j

! MAGASIN |
f toujours très bien assorti S

daus ,. - g
les meilleurs genres f

S **a Si

I

CMUSS. RES FINES *!
pour i 2

dames, messieurs, fillettes et garçons S \
WM

Escompte 5 O/O g
Se recommande , 2

I C. BERNARD. |
__.--ftc<-_e———QjM

AUTOS ET CYCLES

VENTE.ÉCHANGE, RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
«ace d 'Armes :- NEUCHA TEL

i. Téléphone 705 —«-

S ÉLECTRICITÉ f¦ ____ _____
B Installations
S de lnmière électrique S
¦ en location ou à forfait M

I Force - Sonneries - Téiepîiones \
| Vente de f ournitures ï~
t at Appareils électriques i

|. Eug. Février

I 

Entrepreneur • Electr icien ¦.;
Téléph. 704 Temple .Neuf J

___---B*Mn_---_-----

I W 

ATi-LI-R DE m̂

RELIURE !
- et Dorure - j

ATTINGER FRERES
Sncc. de Aug. ZIRNGIEBEL
7 PLACE PIAGET-Téléph. 4.86

¦ brochage, Reliure g8j
Dorure , Cartonnage ~*

9 
Serviettes. Replâtres ¦»

Encadrem ents _ ¦
_ Montages divers —™
_| Réparations H

m Installation de crémier ordre m
flw aveo force motrice Jm\

brill anî pour chaussures
t ______

construction uBlilliuIl

ĴL*. LAUSANNE

—f ® I !__ » WeetrijMi

MA ISON EXCLUSIVEMENT SUISSE

Les rhumatismes-

et névralgies
sont Immédiatement soulagés et

guéris par la

Friction Sétai
remède domestique d'une grande
efficacité , qui guérit aussi les
lumbago, migraine, maux de tête,

rage de dents, eto.

I_e flacon : 1 fr. 50
dans toutes les pharmacies

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement Immédiat et promp-

te guérison, la boite 4 fr. 50
dans toutes les pharmacies.

Dépôts à Neuc'. âtel t
Bauler, Bourgeois, Donner. Jor-

dan. Tripet et Wildhaber.

A vendre un superbe

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

Demandes à acheter j
On demande à acheter d'occa- !

sion :
1 grande armoire
à glace double

en noyer, état de neuf
Adresser offres écrites sous A.

R. —0 au bureau de la Feuillo
d'Avis. 

On demande à acheter d'occa-
sion

MACHINES
pour le découpage dii bois. —
Offres écrites sous M. 478 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

ON DEMANDE
grand immeuble

ou usine, près gare G. F. F., pour
installer fabrique. Faire offres
G  ̂

Stettler, rue Verte 9, Genève.
On désire acheter

lin li ils
par certaine quantité, chaque
semaine. Offres avec prix à Wen-
delin, boulevard Cari Vogt 41,
Genève. H11627X

Qui aurait

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

Vieilles lies
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
Sienne. Téléphone 8.73. H345U

Attention! Attention!
J'achète ponr la Saisse

tricotée
aa prix de Fr. 2.50

Drap laine - Métaux
Cuivre de 3 à 3 lr. 20 le kg.
Laiton de 2 à 2 fr. 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 : M°»e J.  Kttnzi, rue
Fleury 3 (maison ancienne phar-
mneie Bauler), an JSmo étage
(ne.pas confondre).

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 ,

¦————O——_____¦—¦———f
Chaussures MILITAIRES

et de MONTAGN E
Diffé rentes qualités et formes.
Demandez s. v. p. pris-courant.
Maison Kurth , Neuveville.

Ë a-DnDnnnDnnanD_DnQa
I PROGRAMME
B dn 25 février aa 2 mars

I AVANT TOIT
1 (Film Cinès)

Drame en 4 parties
1 Drame d'actualité des plus
I émouvant : Une jeune fille
n s'étant éprise d'un jeune
I étranger sacrifi e sa famille ,
H et son pays pour suivre celui
i qu'elle aime et en qui elle a
H mis toute sa confiance. La
S guerre survient. (Jelui qu'elle
m croit son ami veut se servir
1 d'elle comme espionne ; elle
|j refuse et quitte l'iiomme in-
J digne de son amour. Après
I de nombreuses di f f icul tés ,
H elle rentre au pays natal où,
B épuisée , elle meurt, en ayant
¦ sacrifié sa vie plutôt que de

trahir sa patrie.

I Un 
cœur de vingt ans

Beau drame
suite de la série couleur

(Gaumont) '

Ac'ualités Gaumont

. Paysage égyptien
';.! Superbe plein air ,

LE PAPILLON D'OR
Comédie

JULOT AU PARC
Comique désopilant

de la marque Keyston

I 

Prochainement :

£es grandes chasses
dans la jungle

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUL

i [lin»
ËCHAPUIS& GRAU :
§ Commissions Expéditions *
Q pour tous pays '

R DÉMÉNAGEME NTS ¦

Q Se recommandent, Z
a Bureau, Ecluse 43. °
O Téléphone 7.42 S
?nuunnnnnnnnnnnnni JI IUC_
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PAR

H Q. WELLS 50

Traduit p ar Henry D. Oarray et B. Kozakiewiez

« * t . . . i
1

T'a-ciné maïgrê lui, il se dit que ce 'devait
être le seoC—d aé_ c_—te, atteint d'une balte pen-
dant la bataille et dégringolé de «a selle avant
(d'avoir pu atterrir. Il fit un effort pour s'en al-
ler, mais U remarqua soudain qu 'avec une bran-
che il pomrait repou—er dans le c-uirant cet ob-
jet dé—tgréable. Il ne resterait pi—5 qu 'un seul
cadavre pour le tourmenter, «t peut-être par:
viendrait-il à s'en accommoder. Il hésita, puis,
avec nn certain émoi, id «s. força à mettre son
projet à execution. Il coupa une gaule dans les
ibuissonis, revint vers les rochers et grimpa surr¦
urne pointe, à portée du remous. L'obscurité s'é-
ipad—issait, les oh_nv.es-souris oon_ 1tençaient à
voleter, et il était trempé de sueur.

Avec sa gaule, il essaya de haa-ponner l'uni-
ifornne bleu, manqua son coup, essava encore,
'quand le tourbillon ramena le cadavre, et il
tt-U—it à le pousser vers le large. A ce moment,
Je corps se retourna, une tête blond doré appa-
rat... c'était Kurt !

C'était Kurt , mort , le visage livide et calme.
Impossible de se méprendre. Il y avait encore as-
sez de lumière pour permettre de la reconnaître.
Le oo_—nt s'empara de lui et, dans cette rapide
«—prise, Kurt parut s'allonger paisiblement ,
comme on s'étend ponr se reposer. Dn sentiment

Reproduction autorisée oour tous les tourtinui
•.«Ot —i truite avec la Société d<_ G__ _ Uwn.

d'infinie détr—se accabla Bert quand le corps
disparut vers ia cataracte.

— Kurt ! aippela-t-il. Kurt ! Je ne l'ai pas fait
exprès ! Je ne savais pas -que c'était vons ! Kurt !
ne me laissez pas, ne m'abandonnez pas !

Ecrasé patr la solitude et la désolation, il ne
résista plus. Debout SUT la roche, dans l'ombre
épaisse du soir, il pleura et gémit pas.ionnê-
ment, comme un enfant. L'anneau de la chaîne
qui le retenait au monde de par delà les rives
semblait s'être rompu. Comme nn enfant dane
nne chambre obscure, il avait peur, et, sans hon-
te, il oédait à son effroi.

Les premières ténèbres l'enserraient. Le sens-
bois était plein maintenant d'ombres inquiétan-
tes. Toutes choses autoun• dc lui devinrent étran-
ges et insolites, avec cette touche subtile de fan-
tasque qu'on observe parfois dans les rêves.

— Bon Dieu ! fit-iL C'est plus que je n'en
puis supporter !

Il quitta les rocs de la berge et s'assit suir le
gazon ; soudain, un chagrin immense de la mort
de Krart, de Kurt le bon , s'ajouta à son afflic-
tion, et ses gémissements se changèrent en san-
glots éperdus. Il se coucha de tout son long et
•serra ses poings impu issants.

— Oh ! cette guerre ! grondait-il. Quelle in-
fecte abomination ! Oh I Kurt, lieutenant
Kurt !,.. J'en ai assez, j'en ai assez, j'en ai eu
mon compte, et plus qu 'il ne m'en faut... Il n'y
a pas de bon sens au monde, tout ça est idiot...
La nuit arrive. « Il » va me hanter !... Oh 1 non,
il ne peut venir me hanter... Il ne peut pas !...
Ou bien , s'il vient, je me jette à l'eau.

Bientôt, il se reprit à parler à mi-voi—
— Il n 'y a pas de motif d'avoir peur, réelle-

ment... rien que l'imagination. Pauvre Kurt... il
se doutait ' ;«n qn 'il n'y couperait pas... un pres-
— n t i m — ». fl ne m'a pas donné — lettre, ni le
«m im I* émasm  ̂C'est bien ce qu 'il disait : de-

gens ®éparés de ceux qni les aiment, partout...
Tout juste ce qu'il disait... Et moi, je erais ici,
abandonné ; à des milliers de lieues de Grubb,
d'Edna, de ceux que je connais, comme une plan-
te arrachée aveo ses racines... Et tontes les guer-
res ont toujours été comme ça, semlement, je n'a-
vais pas la ju 'geotte de m'en rendre compte... tou-
jours comme ça... Des malheureux qui vont mou-
rir n'importe où.». Et personne n'a le bon sens
de le comprendre, de s'en émouvoir et de l'em-
pêcher... Et moi . qui Me figurais que la guerre
était une chose magnifique !... Bon Dieu !... .Et
ma pauvre Edna, c'était une bonne fille, certes l
Je me souviens d'une partie de bateau avec elle,
à Kingstown... Eh bien ! malgré tout, je parie
que je la reverrai... et ce ne sera pas ma faute; si
je n'y léu—às pas.

4
Tout à cbtip, au moment où il fortnnlaxt cette

héroïque résolution, Bert resta pétrifié de ter-
reur. Dans l'herbe, quelque chose rampait vers
lui. Quelque chose rampait , s'arrêtait , repartait,
invisible dans l'herbe épaisse. La nuit était toute
frissonnante d'horreur... Pendant un long mo-
ment, rien ne bougea. Bert n 'osait même pas res-
pirer... Mais pourquoi aurait-il peur ? Ce ne pou-
vait être dangereux... pas assez gros...

Soudain, d'un seul élan , cela se précipita snr
lui , avec un miaulement plaintif , la queue droite.
C'était nn jeune chat, menu et décharné, qui
frottait sa tête contre les jambes de Bert, en
ronronnant.

— Sapristi , minet, tu m'as fait nne rude peur,
dit Bert, sur lo front de qni ruisselait une sueur
froide.

5

Bert passa la nuit assis, le dos contre nn
arbre, et le chat dans ses bras. Il était inca-
pable de penser oa de parler d'une façon cohé-

rente, tant il se sentait l'esprit harassé. "Vers
l'anbe > il céda au sommeil.

Il se réveilla tout engourdi t mais quelque pen
ragaillardi. Sons sa veste, le chat dormait, tran-
quille et rassurant ; aucune terreur ne hantait
plus les arbres.

Il caressa l'animal qui dressa la tête avec nn
ronron.

— Tu veux du lait, une bonne assiettée de
lait, hein ? fit Bert. Et ma foi, moi aussi, je
casserais bien une croûte.

S'étirant et bâillant, il se releva , le chat sur
son épaule, et, du regard, il scruta les alentours,
tandis qu'il se remémorait les événements de la
veille.

— Va falloir se débrouiller, opina-t-il.
En allant vers les arbres, il se trouva en face

du cadavre de l'aéronaute. Le spectacle était loin
d'être aussi horrifiant que la veille, au crépus-
cule. Les membres avaient perdu leur raideur,
et le fusil avait glissé jusqu'à terre. Cramponné
à l'épaule de Bert, le chat se frottait contre sa
joue.

— Le mieux que nous ayons à faire, minet,
c'est d'enterrer l'épouvantai!, dit Bert , qui re-
garda autour de lui le sol rocailleux; Nons n'a-
vons pas besoin de sa compagnie.

Il hésita à se diriger vers le kiosque.
Le chat continuait à lui frotter affectueuse-

ment la joue avec son petit museau, et bientôt il
lui mordilla l'oreille.

— Allons d'abord déjeuner, décida Bert , en ca-
ressant l'animal, et en tournant le dos an cada-
vre.

H fut surpris de trou ver la porte du kiosque
ouverte, bien qu 'il eût la certitude de l'avoir
close au loquet. Il remarqua aussi, sur la table,
quelques assiettes salies qu ' n'y étaient pas la
veille. Les charnières : du couvercle qni fermait
le coffre de fer blanc étaient devis— ei.

— Suis-je bête ! Je m'escrimais après le cadgj
nas, sans savoir qne le couvercle ne tenait pas \

Le coffre évidemment servait jadis de glacier
re ; mais il ne contenait plus que les restes de
cinq ou six poulets rôtis, et aussi une substance!
indéfinissable qni avait dû être dn beurre et qnjj
exhalait nne odeur singulièrement répugnantev
Bert rabaissa très soigneusement le couvercle. '

Il versa un peu de lait dans une soucoupe eï
s'assit pour regarder la petite langue rose d_
chat qui lapait activement le liquide. Puis, il
procéda à l'inventaire exact de ses provisions. II
disposait de six flacons de lait pleins et nn en*
tamé, soixante bouteilles d'ean minérale, une"
grande quantité de sirops, environ deux mille!
cigarettes et plus de cent cigares, neuf orange.»
dix boîtes de bœuf conservé, dont nne entaraê-j
deux caisses de biscuits, onze gâteaux au raisin»
six quarterons de noix, cinq pots de compote de-
pêches conservées. Il inscrivit tont cela snr une]
feuille de papier. , /

J- Pas des tas de mangeaille solide, observa'4
t-il , mais bah ! il y en aura bien pour nne quin^
zaine , et on ne sait pas ce qui peut arriver ent
quinze jours. f

Il remplit une seconde fois la soucoupe du\
chat , lui donna une tranche de bœuf, puis, aveci
l'animal bondissant autour de lui, la qneuej
droit e, il partit pour revoir le < HohenzoIIern v+
Dans la nuit, l'épave avait changé de place et pa«
raissait à présent plus inextricablement échoué,
contre les rochers de l'Ile Verte.

Bert examina un moment l'arche rompue dm
pont, puis, par delà le fleuve, son regard contenu'
pla la désolation de la ville saccagée. Rien n'y;
semblait vivant qu 'une bande de corbeaux, af-
fairée autour du mécanicien massacré par lea
Asiatiques. Plus loin, sans qu'il les aperçut, de-
chiens hurlèrent. .

{A suivre,! .

U guerre dans les airs
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Le plus puissant dépuratif dn sang, spécialement apprçg
prié pour la

CURE E>E PRINTEMPS
que tome personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certal
jûomt »»t ie ¦

IDE BÉ©W-ff :',
qui guérit: dartres, boutons , démangeaisons, clous, eczéma, et_t
qui tait disparaître : constipation, vertiges, migraines, diges-

tions difficiles , etc.
qui partait la guérison des ulcères, varices, plaies, Jambes

ouverte., eto. /
qui combat aveo succès les troubles de l'âge critique.

La boîte fr. 1.25, dans les pharmacies Bauler, Bourgeois),
Donner, Jordan , Tripet et Wildhaber , à Neuchâtel ; Leuba, a _ot^
celles ; Tissot, à Colombier ; Frochaux. à Boudry: Zintgraff, %
Jj aint-Blaise ; /

.— ——.— ' m . arnim.
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1 Rue du Bassin - Neuchâtel

1 RAYON toujours bien assorti
h dans tous les articles courants

I FAÏENCE - PORCELAINE I
1ERRERIE - CRISTAUX I

Tous les Articles de cuisine I
Aluminium - Email 1

Fer battu - Terre à cuire I

UIÉ • taïi li ils
Assortiment complet et prix les plus avanta geux I

Pendant le mois de février

VENTE au RABAIS I
cfArticles dépareillés,

i démodés ou présentant quelques défauts fi

Ms lapis Bernard 1

HHaHH[î]ll]Hl__ll__j_l_!_l_ll_|î]ig|ï]|i]|S|

i Elisabeth «WUB EUft l
" Rue du Seyon 14 b - Neuchâtel OÉD

1 BLANC 1
B Vente avec IO °/© [âj

| Toilerie, Bazins, Damassés, Linges [§
| Rideaux , Cretonnes meubles H
| LINGERIE B
E Caleçon , Ca_i.ole.;iE--e-1C_ ifl-.ette.Jret_ l«s 1
= ponr soldats et prisonniers @

PRIX TRÈS AVANTAGEUX B
B̂Iâ3[B][â]Iâ][n][p][HirBll ¦ fl ¦ t__nn[|n 11 -ijl a Of- ||̂ H |̂if_i
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| La Brasserie Huiler 1
NEUCHATEL |

recommande aux amateurs de |i BIÈRE BR UNE sa B
1 Sp.cia_tÊMimc_e_er ï

1 Livraison à domicile à partir de 12 bouteille. ]
" . TÉLÉPHONE 127 _ ««

—. ,—, i

M-tison A. _L<ers zh
_ -_ ___, _ Neuchâtel

¦ 
à pétrole , etc.

ACCESSOIRES

*"*• OOMLIOEH -BERNE *-*̂
En vente à _*Teuchâtel

chez E{)icerie Zii- iucrmann !.. A.
> M»* Jacot'-înillarmod, épicerie, place du Marché.

à Cormondrèche
chez M. Alfr. Veetter, épicerie, près de la gare. ,H 48 Vi—_—___—>>/_ n»i-___—_»__—_ i— | in- rn ti MB»_——»

I Appris él-rips Jiras SSaS
M radiateurs , chauffe-pieds , chauffe-lits, tapis chauffant , etc. j

.Dépons-iérenr- électriques à veonre ou à louer , voir Je ji
I nnnvoau modèle américain au prix de 200 lr. chez SI. H.»A« S
S KiiSVr, électricien , Ecluse il. IL.

-F. LAMBELET & (Tl
TÉLÉPHONE 139 NEUCHATEL TÉLÉPHONE 139 |/:
RUE DE LA TREILLE N» 2 t: MAISON LISCHER li i

COMBUSTH ÎLES l
GROS DE TOUTES PROVENANCES DETAIL M
:: :: PROMPTKS LIVRAISONS A DOMICILE :: t: \

_^__i_3_ii______i____i_-m___ia#

^ _̂|____îi_2^_l^___i
^

I
1 ^ FUMEURS ! 1

Demandez partout _

I lis [ip* «fis» |
j en bottes de 23 cent, à 1 fr. 50 m

!n_ s._ --__ 9____ a________ i_aBB&9-__-nna_ so__-B-- i!.

j Pour vos Ressemelages |
adressez-vous è l'Usine électrique

1 5. RUE DES POTEAUX, 5 |
¦ ou à la_l -——__. nIf Mie anx Chaussures S

Bne de l'Hôpital 18 u
g Là RRtilement vons serez servi rapidement et bien, ï

solide et bon marché <
" Se recommande, Th. FAUCON '.ET-NICOUD. B

DAVID STRAUSS & Cia
NEVCHATEL Bureau : Pommier ê Téléph one 813

wmi_0 _̂wmgmawm. —i.— _w_^̂  ¦ ¦ ¦«>

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

Asti Champagne, qu alité extra, production de Canelii

Et AUX il. I«OV_iR
La pièce, 20 cent.

i» verte ra bureau de la a Feuille d'Avis de Neuchâtel > Temole-Neul '

J_a vraie source de B_iOB__ _tIES
pour lingeri e, comme choix , qualité et prix ee trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, rae Pourtalès 2
Robes et Laizes brodées b, très bas prix. Liquidation

dee nappes imprimées.
Bf* Prix de fabrique "_&_

m Transports fuiires - FaMpe de Cercueils - Incinérations 11

I 

Chêne , Sapin O
Seul dépositaire des cercueils Tacbyphages !

autorisés par le ronaeil lOdéral et recommandés par |
les sommités médicales. f :|

FABRICATION NEUCHATELOISE: I |



Le port de Corfou
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Une poignée de faits

Un c_l—-ta-teiEr du « Temps », qui vient de
.passer quelques jours en Suisse, adresse à ce
go—_il la lettre que voici :

l '« Depuis mon dernier séjour en Suisse, qui re-
jnronte au mois de mai de l'an passé, les difficul-
tés commerciales n'ont pas cessé de grandir en-
itre la France et la Suisse. Je vous avais signalé
alors les principales d'entre elles. Je voudrais
Jvous montrer aujourd'hui , aussi brièvement que
HP— si'b— et uniquement par des faits , que le oom-_—rce extérieur de la Suisse, qui se chiffre au
!—inimum ï>'aT un milliard de francs chaque an-
Inée, est en train de passer entièrement entre les
ta.ains de l'Allemagne, malgré la gêne que lui
."cause le 'blocus et malgré la résistance désespé-

rée des acheteurs suisses, qui ne cachent pas
leurs ardentes préférences pour la France.

» Vous savez déjà que, si extraordinaire que
la chose puisse paraître, c'est l'Allemagne qui,
dès maintenant, fournit à la Suisse les quelques
milliers de vagons de pommes de terre dont cel-
le-ci a besoin pour son alimentation.

» Vous avez, d'autre part , récemment signalé
le fait qu'une maison genevoise ayant acheté en
Allemagne une machine à imprimer, un jeun e
ouvrier monteur arriva à Genève en même temps
que l'appareil, et que, comme on lui demandait
pourquoi il n 'était pas soldat , il répondit :

» — J'arr ive du front où je suis depuis le dé-
but de la guerre. La maison à laquelle j 'appar-
tiens m'a fait donner une permission de dix
jours pour aller monter cette machine à Genève.

» Un des libraires genevois des plus impor-
tants me signale un fait analogue.

» Je viens de recevoir, me dit-il, la visite d'un
jeune commis-voyageur de Furth. Comme je lui

demandais pourquoi il n'est pas soldat, il m'a ré-
pondu : c Je suis soldat. Mais l'autorité militaire
sait que je suis commis-voyageur. Et, pour la se-
conde fois depuis dix __it mois, elle me donne
une permission de trois mois, afin que je puisse
visiter ma clientèle de Suisse et de Hollande. »

» TJn des plus éminents compositeurs de mu-
sique de Genève me raconte cet autre fait :

> — Les amis à moi ont voulu organiser un
concert à Genève. Ils tenaient à interpréter des
morceaux de musique française. Ils se sont adres-
sés à Paris, afin qu'on leur envoyât d'urgence
les partitions nécessaires. Ces partitions n'arri-
vant pas, et la date fixée pour le concert se rap-
prochant, l'un des organisateurs se résigna à
écrire à Leijkzig. Quatre jours plus tard, il rece-
vait les partitions, et les répétitions pouvaient
commencer.

» Un bandagiste me dit :
> — La France prohibe sévèrement l'exporta-

tion du caoutchouc. Je ne puis plus me procurer
à Paris les dessous de bras que je vends d'ordi-
naire à ma clientèle. Il paraît qu'on redoute que
ces dessous de bras ne servent à confectionner
des pneus pour l'Allemagne, qui serait privée to-
talement de caoutchouc. Il doit y avoir là une
erreur. L'Allemagne ne manque pas de caout-
chouc. Dans tous les cas, depuis que je ne puis
plus en acheter à Paris, la grande fabrique alle-
mande R... m'en fournit autant que je veux.

» Lans le train qui m'emmenait en Suisse, j 'a-
vais rencontré un gros négociant en soie de la
Suisse orientale. ¦'•"- !

» — Je viens de Paris, m'a-t-il dit ; je vou-
lais y acheter de la soie — de la soie à 17 fr. le
mètre. Impossible. On craint que cette soie ne
soit destinée à ravitailler l'Allemagne. C'est
dommage !

> Un peintre d'enseignes me dit :
» — L or ne sort plus de France. Je ne puis

plus obtenir , même à des prix élevés, les feuilles
d'or fin dont je me sers pour peindre des lettres
sur les vitrages et sur les enseignes des maga-
sins. Je me suis alors adressé en Allemagne. A
S..., j 'en ai trouvé pour un prix un peu supérieur
à celui que je payais autrefois. J'ai écrit à une
autre maison, à F... Cette maison m'a répondu

qu'elle pouvait me fournir autant de feuilles
d'or fin que je pourrais en désirer. Et elle me
fixe un prix sensiblement inférieur au prix nor-
mal.

> Un des écrivains genevois les plus connus
me raconte qu'il a été témoin, à la frontière ,
d'un fait exorbitant.

> — Je suis allé, dimanche, faire du ski en
Savoie, me dit-il. A mon retour, comme j 'allais
franchir la frontière, je Ar ois un petit rassemble-
ment. Je m'approche. C'était une brave pay-
sanne de Savoie, qui se rendait à Genève. Elle
avait six pommes sur elle. On l'a arrêtée.

» On devine les résultats d'une telle politi-
que ! Un ingénieur genevois, chef d'une des mal-
sons les plus importantes de la Suisse, résume la
situation en ces termes :

» — A l'heure actuelle, 900 vagons de mar-
chandises de tonte nature entrent en Suisse, pro-
venant d'Allemagne ; de France, nous ne rece-
vons chaque jour que 150 vagons au plus. >

Le commerce franco-suisse

SLNSSE
BALE-VILLE. — Le Conseil d'Etat a répon-

du négativement- à la demande de l'Association
du personnel de l'administration _ publique de
Bâle tendant à la fermeture des bureaux le sa-
medi après midi.

BALE-CAMPAGNE. — Mercredi matin , à la
station de Nieder-Schœnthal, la machine du
train express de Bâle a déraillé. Il s'en est suivi
un retard de trois quarts d'heure. Personne n'a
été blessé.

BERNE!. — Un nommé Auguste _umair, ori-
ginaire de Genevez , sans domicile connu , a été
trouvé mort samedi dans la forêt près des Côtes.
Le malheureux avait encore un litre d'eau-de-
vie à ses côtés.

ZURICH. — Des cambrioleurs ont pénétré
nuitamment dans le magasin d'une boucherie de
l'arrondissement I de Zurich et y ont enlevé une
quantité considérable de saucisses. Trois jeûnas
gens, dont l'un se trouvait être en possession
d'un revolver chargé, furent arrêtés par la po-

lice, et bientôt l'on découvrit aussi la c_—3_te-
rie volée.

GENÈVE. — Au Grand Conseil, la loi prê-
vo3"ant l'augmentation des droits de succession
en ligne directe a été votée par 49 voix contre 11
et 7 abstentions. Le projet de créer un contrôle
financier permanent des divers services de l'E-
tat , venu en premier débat, a donné lieu à une
très longue discussion. Les crédits supplémentai-
res, au montant de 575,000 fr., ont été votés en
deux débats.

— En raison de l'augmentation des prix de la
benzine et des pneumatiques, le département de
justice et police vient d'élever dans une assez
forte proportion le tarif des auto-taxis en service
à Genève.

VAUD. — Un Anglais et un Hollandais, en
séjour dans la contrée de Montreux, et non at-
teints par l'impôt de guerre, puisqu 'ils ont leur
domicile dans leur pays, sont allés réclamer une
feuille d'impôt féd éral de guerre, pour faire une
déclaration volontaire, afin de contribuer aux
dépenses que notre pays s'est imposées pour gar-
der ses frontières.

FRIBOURG. — Pour les élections communa-
les du 12 mars, trois demandes d'application de
la R. P. ont été déposées à Fribourg-Ville et une
à Estavayer.

B.ulo Britannin, les Anglais et la guerre, par
Eg. d'Arcis. Neuchâtel , Delachaux et Niestlé,
éditeurs.
C'est le désir de mieux faire connaître les An-

glais et leur mentalité particulière, désir d'ou-
vrir les yeux de tous sur l'effort prodigieux
qu'accomplit en silence et sans forfanterie le
peuple anglais qui a inspiré l'auteur de cet ou-
vrage. Comme le dit Eg. d'Arcis lui-même, son
volume n'a pas la prétention d'être complet, ni
de fa ire des révélations sensationnelles ; mais il
s'efforce d'être exact et surtout impartial, et,
pour cela seulement, il mériterait déjà d'être re.
commandé chaudement.

» 
LIBRAIRIE

AVIS DIVE-S

pSS RiGtaD- fecX P̂our
renseignements, s'adresser place
Piaget 7, '3™°. .

Bonne famille bourgeoise de
, Bâle prendrait ,

en pension
garçon ou jeune fille désirant

' suivre les écoles. Prix modérés.
Offres à Mme Ruesch, Fahys 55,
Neuchâtel. 

La preuve
qu'un homme actif , peut se créer

j immédiatement une brillante¦ existence par la fabrication d'un1 article de ménage de grande con-
I 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 chiffres
Z. F. 906 à l'agence de publicité
Rudolf Mosse, à Zurich. Z883c.
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Capital: Fr. i\8,540.-
(tèserve: * 134.099. —
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Tentes en 1914»
l«4_f> -VB90 fr.

Tous les bénéfices sont répar*
Es aux acheteurs.

Con—lions d'admlssîoa t
Souscrire à :

au moins une part do capital de
10 fr. portant intérêt à 4 Y» %
l'an;

ex à une finance d'entréa de 5 îr,

Dès que ie souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. eur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, il e tous les
droits des sociétaires. Le solde
de 13 fr. peut être payé par frac-
tions jusqu'à la répartition sui-
vante ou bien être déduit de
celle-ci.

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

PENSION
Dans une honorable famille de

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

SAGE-FEMME
.r _EEt\DER-H0CHSTKA«SSER

i Genève, place Métropole, à côté
dn Grand-Hôtel Métropole. Pen-
sionnaires. Téléphone. — Mann
spricht dentsch. 

ptd 8u Vaisseau
Samedi soir, à 7 heures

TRIPES
i nature et mode de Caen
i <5'v ï̂l5As">>? «̂ ê'̂ îç |̂f î̂> «̂?•î'N5Ç's«^ç's5,
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Morue salée
à 1 fr. Ja livre

MORUE SÊCHÉE
(Merluche)

à 90 cent, la livre

Harengs fumés
Harengs salés

An Magasin de Comestililes
SEINET FILS

. 6-8, Rue des Epancheurs , 6-8
Téléphone 7.

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.
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.v pour Messieurs H
¦ IsS. la paire : \ "YY " Bj

r~Sk~~} AS PAS IA
Ifl̂ l̂ P R O D U I T  S U I S S E
_B _T-L' YJ J r \  ^e savon -ac*é < l iuchmann» ne doit
mf m v j  manquer dans aucune famille , car il sur-
/ V w' f f t  J passe tous les autres savons da toilette ,

_ >^ ic hll /̂ f7 Brace a ses produits de toule première qua-
« •s—*srv f -YDo «ité °u'il con lien t. Attention aux contrefaçons.

V_ f /—£?** ASPASIA. S. A., Savonnerie et
Vy s, / .j f\ Mgy__ partnmcrie, Winterthour.
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6. PLACE-D'ARMES. G W

Linoléums fîles cirées 1
Milieu- de ealon — Descentes de lit ©

Tapis & la pièce en tous genres M
Tapis de table et Couvertures A

Rideaux et Stores j3.

-_ r_  _~_ 

supérieure du Nord , garantie pure, VILAIN FRÈRES, fabricants ,
à Bourbourg (Nord i, usines à Bourbourg, Petite Synthe, Goude-
kerque et Hoymille , les plus importantes du Nord de la France.

J-f Magasin Mulkr
m • ¦ ¦L—rffl/*. 9 90 ë
fPSBpS_Br _r FLEURIER et COUVET
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Chaises 

transformables

vWÊÊÊÊË ^ars à r^e"es

kttgi_ -_ iriBa? Charrettes pliantes
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SALLES LÉOPOLD ROBERT
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V™ EXPOSITION DE LA SOCIÉTÉ SUISSE
—- DES 

FEMMES PEINTRES ET SCULPTEURS
ouverte du 26 février au 26 mars, de 10 h. à 6 h.
ENTRÉE : 50 et. :: ENTRÉE : 50 cf.

Société 5e l'Eglise anglaise
Assemblée générale le lundi 28 février 1916, à 8 h. 54 du soir,

à l'Hôtel Bellevue.
Ordre du jour:

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

SALUE DES CONFÉRENCES
_ -___ :  29 F_ V— 1_ -, à 8 h. </ 4

_________ CHŒUR RUSSE
de l'Eglise russe de Genève , dirigé par M. Kibaltchitch

Billets au magasin de musique K(ETISOII.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Bureau : 8 h. — randi »8 février 1916 Rideau : S h. 30

Troup e Lyrique de Genève
Direction Grégoire KHÉRIAN

Zu grande duchesse
de ieiotsleln

Opéra bouffe d'OFFENBACH

Spectacle absolument de famille
PRIX DES PLACES : 4 , 3.—, 2.50, 1.50, 1.85

Billets en vente chez Fœtisch frères,.de 8 h. 34 à 12 h. 34 et de
2 h. à 6 h. %.~Jm\f~ Aucune demande de billets n'est acceptée par téléphone
ni contre remboursement. "3SC

Compte de chèques postaux IV. 406: 
•:_B____ a________B__ 35____„B „a__________D_ B___ H

| Si vous avez xZoiYYoM, si vous cherchez \
B vous-même une situation , une pension, ou si vous désirez i¦ faire un échange, que ce soit dans le domaine du commerce ¦
s] ou de l'industrie , vous vous adresserez de préférence au journal S

1 der t nui Me j
; u. Tagblatt der Stadt Winterthour ¦

S g Introduit dans toutes les familles, organe le plus répandu §
¦ à Winterthour et dans les environs, ainsi que dans Ja partie m
• i . nord-est du canton de Zuricli. K
B - ' ' fl!
fl «
: Se recommande pour tous genres d'annonces p
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PENSIONNÂT BOOS-JEGHER
Téléphone 665 ZURICH VIII Fondée en 1880

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

„La Garantie Fédérale"
Société d'assurances mutuelles à cotisations fixes des

C_ievaii-_ et du JSétail
Assurances à cotisations fixes non seulement contre la mort

et l'abatago nécessité par la maladie ou les accidents, mais sur
demande aussi contre

l'invalidité partielle
rendant l'animal impropre au service auquel il était destiné , mais
ne nécessitant pas son abatage. La réassurance do l'inva-
lidité partielle évitera un long trai tement , l'assuré pouvant
liquider un cheval dès qu 'il sera reconnu d' une façon durable im-
propre an service du propriétaire. Sont compris dans
l'assurance, en vertu du contrat , les cas assez fréquents de mala-.
dies résultant du service militaire , qui ne se déclarent qu 'après
expiration des délais légaux de réclamation.

Primes fixes et non compliquées d'une cotisation siipplé.
mentaire: pour le bétail bovin à partir de S % et pour les c_e>
vaux à partir de «-,75.% selon tarif.

On demande des agents sérieux.
Pour tous rensci gn«me_ ts , prière de s'adresser à la Direc-

tion suisse do la « Garantie Fédérale » a Berne. H 645 Y

î Sage-Iemme diplômée !
f Mm° J. GOGNIAT f? Fusterie 1, Genève ?
§ Pensionnairesentout temps Y
S Téléphone 58.81 Z
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Scènes de désordre. — On sait que* au cas de
débats publics dans l'affaire des colooels, il res-
tera ,' nne fois la presse servie, 200 places dispo-
nibles dans la salle de l'audiencej La distribu-
tion -de ces précieuses places devait se faire mer-
credi mat in , à la caserne de Zurich. Aussi, dès
8 li., une foule se pressait devant la porte, de
telle sorte qu 'il se produisit des scènes de désor-
dre, cria i injures, bouseulades , coups, â tel point
que le commandant de la garde dut faire ouvrir
un hj -drant et arroser la foule des impatients .

Patentes ct reodèlcs suisses. — La « Feuille
officielle > publie un avis, aux termes- duquel ,
en Autrich e, les délais de priorité pov.r los ins-
criptions de patentes et de modèles eu faveur de
ressortissants suisses ont été' prolongés -'— qu 'à
une date qui sera annoncée plu tard.

VAUD — A -îontreux , p_x suite do la tempête
dé neige, plusieurs arbres ont été déracinés. Quel-
ques-uns sont tombés sur les conduite? électri-
ques, provoquant des ruptures de câbles ct dos
interruptions de toute sorte.

— Lo tribunal de Moudon a condamné i six
mois de réclusion , sons déduction de it jours de
préventive, le nommé Bader qui , le 1er janvier ,
avait ,'* t— Où— fédéral , à COûT —les pT— La—us,
fendu 'd'un coup de hache , à la suite d'une que-
relle, la tète de M. Constant Meylan , agricul-
teur.

— M. Aimé Piot , syndic de TYeytorr—s, qui
avait conduit à Payerne des chevaux mobilisas,
a été renversé et traîné sur un assea long par-
cours par une automobile. Relevé avec do multi-
ples bl— sures , il a été transporté à son domicile.

RÉGION DES LACS
Yverdon. — Un vannier, nommé B., âgé de 5$

ans, qui avait passé la nuit dans le jeu de quil-
les d'un établissement public, a été trouvé mort'
—medi matin. Après une chute, il est moril
étouffé.

' i .- . . v y
, Parlement britannique

rA Iîi Chambre des communes, le député tra-
*—lliste Snowden déclare que le moment est
venu d'inaugurer un mouvement en faveur de la
paix. « Les socialistes allemands, dit-il , soi— fa-
i—râbles à la paix. >

¦Le député libéral Trevelyan parle dans le
_ême sens.

Ces deux dis—urs sont éc orriés au milieu d'un
-ilence glacial. M. Asquith les réfute , «déclara nt
'que les deux orateurs n'ont certainement pas
parlé au nom de leur eir—nsoription ni au nom
_e la' démocratie, anglaise.

On n'a aucune preuve qu'il y ait en Allemagne '
t_ tel désir de paix.

Le chancelier allemand aurait déclaré qu'il ac-
eepterait avec plaisir des propositions dans ce
Wens, mais il n'a pas dit qu'il ferait lui-même
le premier pas.

L'Angleterre ne remettra pas l'épée au four-
reau tant que la Belgique et la Serbie n'auront
pas regagné tout ce qu'elles ont sacrifié, tant
.que la France ne sera pas protégée contre une

. à—uvelle agression, tant que le droit à l'existence
des petites natious de. l!Europe ue .reposera pas
BUT des bases sûres, tant que la domination mi-

"*"î-ftai re¦ pruss le—re _e- sera, pas détruite • entière-
ment et à tout jamai s.

Plusieurs députés travaillistes réfutèrent eux-
_êïnes l'allégation de leur collègue Snowden.

La Chambre des communes vote en deuxième
—cture le bill des crédits supplémentaires.

Un accord anglo-suédois
Un accord a été conclu entre l'Angleterre et

fa Suède, aux termes- duquel de plus grandes
îquantité dc charbon pourront être exportées en
Suède, en retour de l'exportation et de la réex-
pédition'de certains produits provenant d'Angle-
terre pour.la Russie.

_a misère en Serbie
M. Reiss, professe —- à l'université de Lau-

sanne, qui se trouvait , il y a quelques mois, cn
Serbie pour combattre l'épidémie de fièvre ty-
phoïde,

^ 
a reçu de tragiques nouvelles de Serbie :

La situation 'de la population serbe est une des
plus épouvantables qu 'on puisse imaginer. Le
commandant allemand a permis à ses troupes de
mettre tout à sac, aussi les soldats dévalisent-ils
_es maisonsî des Serbes et aussi celles des sujets
lal'lemands et autrichiens qui ont abandonné Bel-
jgrade. Le -rui— de cette ville sont désertes. Les
'hommes sont en prison ou internés. Les services
publics et les approvisionnements ont été réqui-
sitionnés. La populatioti, mêine celle apparte-
nant à lia O—ss© aisée, en est réduite à mendier
(devant les casernes. Les vivres ont atteint des
prix fantastiques ; le beurre, par exemple, coûte
vingt francs le kilogramme. Les épidémies font
ide nombreuses victimes, surtout parmi les en-
.ants. • ' ¦ . . .

Le professeur Reiss fait appel aux peuples ci-
. .viliisès pour qu 'ils se représentent la triste situa-
jtion dans laquelle l'invasion allemande a plongé
le peuple serbe.

-
, , 

¦

Les dirigeant» russes
A l'oU— rture de la session 'de la Douma , M.

tSturmer, président du conseil , annonce que le
gouvernement a chargé le ministre de l'intérieur
d'élaborer trois projets de loi , dits « initiative
jde la Douma » , notamment sur la petite com-
mune rurale, sur les réformes générales du sta-

tut des villes et sur rétablissement des zemst-
vos en Sibérie. L'orateur invite la Douma à sui-
vre l'exemple des soldats russes qui provoquent
l'admiration du monde par leur courage calme.
Les héros essus^ant le feu de l'ennemi ne se lais-
sent troubler par nulle dissension interne. L'o-
rateur rappelle enfin l'ordre impérial à l'armée
de terre et de mer qui proclame que sans une
victoire décisive la Russie ne peut pas assurer
sa vie indépendante et le droit de faire valoir ses
richesses et son travail. (Applaudissements).

— Dans sa séance de mercredi, la Douma a
discuté les déclarations du gouvernement. Les
représentants de tous les partis ont souligné la
nécessité de poursuivre la guerre jusqu 'à la vic-
toire finale.

La guerre

CANTON
Aurons-nous un conflit professionnel 3 «¦»; De

la « Fédération horiogère s> : ' > ' ¦ :
La Fédération suisse des ouvriers SUT mé—Uï

et horlogers vient d'élaborer une * convention de
travail » très complète, en treize articles, qui
vise : les salaires minima, la journée noTmalcdc
travail , les heures supplémentaire-, la paie,, l'as-
surance accidents, les contrats partH—lier,, .leaf
retenues, l'apprenti—âge, l'arbitrage.

L'article 8, qui pourrait bien être l'objectif es*
sentie! de la F. O. M. H., est conçu comme suit :
t Les chefs de fabriques et d'ateliers s'engagent
* «î n'occuper que des ouvriers établi—ant P—i
» leur carte de légitimiation qu'ils sont .membres
^ réguliers de la Fédération sui—e des- ouvrier-
î> sur métaux et horlogers > . C'est donc, au fond1,
le syndicat obligatoire qui est proposé aux. _ _i
trous. -.;__ ___ !

D'après les renseignements qui nous.!——; com'«s
muniques, cette convention de travail serait pré-'
sentée à l'acceptation d'un certain nombre de fa-j
briques d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds eeu*
lenient et viserait les ouvriers mécaniciens, de"
ces établissements industriels; il va sans dire
que la convention est faite de telle s— fra qu/ell-
peut s'adapter à toutes les catégories d'ouvriers
dc nos fabriques et ateliers. ¦ . • .

Nous n'avons pas l'intention de diseutér cette'
convention actuellement soumise à l'examen de_
patrons intéressés ; mais, nous basant sur lea'
renseignements qui nous viennent d'une souiroe;

-i . ! _j-_3É_ji '
S.ES"1 Voir la suite des nouvelles ft la page suivant*

L'usure des forces allemandes
(Suite et fin)

IV. — Différences essentielles entre l'armée
allemande et l'armée française

Il importe d'ajouter à ces faits quelques ré-
flexions, pour marquer entre les deux armées ad-
verses des différences qui viennent d'une oppo-
sition entre les institutions et les mœurs sociales
des deux pays.-- • --• - - • • - '¦¦— .... .. •

En Allemagne, l'officier de l'armée active est
d'une autre espèce que-le ~ soldat ; il se recrute
dans une caste aristocratique. Il est né officier.
Dressé au commandement, il a sur ses hommes
l'autorité de.son grade et celle de la particule
qui précède son nom , car les Allemands révèrent
la particule. Aussi le haut commandement répu-
gne à combler les vides du corps d'officiers par
des sous-officiers. S'il est obligé de promouvoir
un sous-officier, il le nomme « Offizier«?tellver-
treter > , c'est-à-dire « faisant fonction d'offi-
cier i ou bien « Feldwebeîlcutnant », c'est-à-dire
« lieutenant sergent-major » , et ces fonctions
sont toujours révocables. Il préfère d'ailleurs
choisir ses nouveaux officiers parmi les engagés
volontaires des classes 1914, 1915, 1916 qui ap-
partiennent aux hautes catégories sociales . Aus-
si voit-on sur le front beaucoup d'officiers de 18
et 19 ans. Chez nous, officiers , sous-officiers et
.soldats appartiennent tous à une même caste, et
cette caste s'appelle la France. Il en résulte que,
dans notre armée , la promotion d'un sous-offi-
cier au grade d'officier est chose normale , qui ne
surprend personne ; aussi la perte d'un officier ,
si regrettable qu 'elle soit , est-elle plus aisément
réparable dans notre armée que chez nos enne-
mis.

La Prusse compte parmi ses supériorités le fa;t
qu'elle est une monarchie, d'où descend une hié-
rarchie sociale qui est la garantie d'une forte
disci pline ; mais, en France, la discipline, pour
être d'inspiration différente , n 'est pas moins so-
lide. Elle est pour ainsi dire consentie par le sol-
dat , qui grogne souvent , mais obéit toujours.
Dans notre démocratie, le soldat reste un homme
libre. Lo principe démocratique qu 'un homme
vaut un homme donne à tou t homme une valeur
propre. Un soldat français vaut plus qu'un sol-
dat allemand ; il a une plus grande confiance en
lui-même ,*. il compte sur lui-même davantage. Il
est capable d'initiative personnelle , parce qu 'il
est habitué à la liberté de sa personne.

Y. — Les raisons de l'usure rapide
Il me reste à montrer pourquoi l'Allemagne a

été obligée d'employer , dès le début , le maxi-
mum de ses forces.

Le •_ août 1914, l'ambassadeur d'Angleterre à
Berlin , M. Goschen , se présentait chez M. de Ja-
gow, ministre des affaires étrangères, pour lui
demander si le. gouvernement d'Allemagne res-
pecterait la neutralité de la Belgique. Le minis-
tre allema nd répondit que les troupes allemandes
avaient déjà franchi la frontière belge. Nous nj
pouvions fairo autrement , dit-il , nous sommes
obligés de < pénétrer en France par la voie la
plus rapide et la plus facile, de manière à pren-
dre, une bonne avance dans nos opérations et à
nous efforcer de frapper quelque coup décisif le
plus tôt possible ; c'est pour nons une question
de vie ou de mort ».

En effet , ajouta M. de Jagow, si les armées
allemandes prenaient un chemin plus long et
plus difficile , les Russes auraient le temps d'a-
mener leurs troupes sur la frontière- allemande.
Il conclut par ces paroles : « Agir avec rapidité ,
voilà le maître atout de l'Allemagne ; celui de

la Russie est d'avoir d'inépuisables ressources. »
En rentrant chez lui, - l'ambassadeur d'Angle-

terre trouva , dans un télégramme arrivé' de Lon-
dres , l'ordre de signifier que si , avant minuit , il
ne recevait pas l'assurance que la neutralité
bel ge serait respectée, l'Angleterre serait obli-
gée de déclarer la guerre. M. de Jagow se la-
menta ; il exprim a son « poi gnant regret » , sa
< déconvenue » , mais répéta que l'Allemagne ne
pouvait revenir sttr sa décision. En quittant le
ministre, l'ambassadeur d'Angleterre se rendit
chez le chancelier de l'empire. Ce fut la célèbre
entrevue où le chancelier qualifi a les traités de
< chiffons de papier » et se fit donner par l'am-
bassadeur anglais une leçon d'honneur. Très
«r agité », le chancelier se lamenta , lui aussi ,
laissa voir son inquiétude de la « terrible » dé-
cision prise par l'Angleterre, qui « allait frap-
per l'Allemagne par derrière, au moment où elle
défendait sa vie contre deux assaillants ».

Ainsi , même la < terrible » intervention de
l'Angleterre ne put décider l'Allemagne à re-
tourner sur ses pas. Faire vite , frapper vite îe
< coup décisif -• , c'était son maître atout , uno
t question de vie ou de mort > .

Aussi bien toute la tactique allemande tendait
à frapper vite : envelopper l' ennemi par le déve-
loppement des ailes , l'a t taquer  en formations
serrées, quoi qu 'il dût.en coûter , sans se préoc-
cuper de ra'veniï. 'L' alvfeni 'r, on ."tenait pour telle-
ment certain que co s'irraif quoique nouveau Se-
dan. '. tsisU;

Or, on sait ce qui est .advenu : la résistance de
la Belgique a dérangé les plans ; ils ont été
anéantis par la victoire de la Marne ; et l'armée
belge a pu se refaire ; et los renforts ang lais ar-
river on masse sur le front nord ; et la poussée
furieuse , enragée des Allemands au pays d'Y-
pres, leurs atta ques à formations denses leur ont
coûté des centaines de mille hommes ; et , les
Russes ayant envahi le territoire prussien et le
territoire autrichien , il a fallu , pour les refouler
et pour porter chez eux l'invasion , sacrifier des
centaines dc mille hommes encore ; et puis , 1 in-
tervention de l'Italie, si imprévue, a immobilise
un demi-million d'Autrichiens, accroissant ainsi
la charge propre de l'Allemagne ; et puis, ce fut
l'attaque de la Serbie, l'invasion de la Macé-
doine , un troisième front , très meurtrier encore ;
et maintenant, ce sont les projets de conquête de
l'Euphrate , du Grange, du Nil ; et , pendant que
s'élargissent les visées, les moyens allemands di
minuent ; l'Angleterre arme un nouveau million
d'hommes ; la Russie en arme plusieurs mil-
lions ; l'Italie a de grandes réserves ; enfin , dans
les pays alliés, les industries de guerre 'commen-
cent —ulenvent à battre leur plein. Ni l'appel de
la classe 1917 , ni , comme on le verra dans une
lettre prochaine, l'aide dès alliés d'Allemagne ne
suffiront à Compense r les pertes allemandes et
l'aceroissement des forées alliées.

r ! Tï. —« Conclusion
Depuis le commencement de la guerre , la vic-

toire décisive et prompte nous fut plusieurs fois
promise, et voilà plus d'un au que l'un parl e chez
nous de l'Allemagne Minée et affamée. Or, -la
décisive victoire n 'est pas encore veine ; l'Alle-
magn e n 'est pas morte de faim ; l'Allemagne est
toujours debout. Cette .sorte d'optimisme est dan-
gereuse. Elle provoqué' clés ' réactions vives, ,' .'éij,
chez quelques-uns, une 'dépression. ; .

Nous avons entrepris ' de montrer la réalité
comme elle est. Les faits qui viennent d'être ex-
posés, personne ne peut les contester. D'autres
fa its apparaîtront dans les lettres qui vont sui-
vre. Une démonstration en résultera :

La très- . forte All&ma'£i— s'est jetée ;dans une
entreprise au-dessus do ses forces ; elle a joué
l'avenir sur le coup do la vitesse ; lo coup man-
qué a rendu la victoire imposs ible.

Pour, que ia défaite soit décisive, la continuité
de notre effort et d'un effort vigoureux , est né-
cessaire ainsi qu'une patience à touto épreuve,
car de sérieuses épreuves sont encore possibles.

Pour soutenir effort et patience, ne jamais
perdre de vue, en dépit dos accidents, la réal ité
réconfortante ; ot puis et enfin , penser au lende-
main , au lendemain 1 Penser à la fin de l'épou-
vantable cauchemar, aux morts vengés, aux cri-
mes expiés, à l'humanité respirant à l'aise» à la
joie revenue, à la gloire do la nation qui fit man-
quer le coup de vitesse, et au renouveau do la
vieille France immortelle.

Janvier 1916.
Ernest Lwi—_,

L'AFFAIRE DE BERNE
L'antre cloche -

Sous ce titre, on écrit de Berne à la «Revue» :

Il semblait que , dans l'affaire dés colonels,
toutes les opinions avaient été soutenues et que
nous connaissions toute la gamme des apprécia-
tions. Mais voici que dans la « Zurcher Post »,
un * officier supérieur » fait entendre une note
vraiment nouvelle et dont on appréciera l'origi-
nalité d'après quelques citations.

L'auteur estime qu'avant tontes -t—oses, l'af-
faire aurait dû être soustraite à la publicité. Et
il poursuit :

< On a malheureusement coîitrecaré les me-
sures prudentes du général qui anra.it voulu
éloigner les officiers incriminés comme s'il s'é-
tait agi d'un déplacement ordinaire et continuer
discrètement l'enquête. On lui a enlevé l'affaire
des mains. C'est ainsi que , chose inouïe , on a livré
à la diseu—iou publique et à la critique la plus
désordonnée une affa ire qui à aucun prix n'au-
rait dû sortir de l'état-major de l'armée. Le peu-
ple suisse aurait salué avec joie à oe moment-là
une parole énergique de l'autorité , une interven-
tion de la censure. Celle-ci n'a pas rempli son
devoir et une fois de plus le geste d'autorité a
manqu é *. : •' . ¦' .¦ i '.

¦L'«officier supérieur» apprécie .au reste 1 acte
des coloùels aveo une grand» indulgence :

« Chacun sait qu 'ils sont incapables d'aucun
délit , notamment pas an détriment de leur pays.
Leurs actes peuvent bien provoquer le mécon-
tentement d'un de nos voisins , mais jamais le
peuple suisse n'aura le droit do les considérer
comme des manquements graves. Tout au plus,
en raison des relations amicales aveo le dit .voi-
sin , y verra-t-on uno incorrection. Et dès le mo-
ment où nous devons nous dire qu'ils ont été
commis dans l'intérêt du pays, ils ne méritent
même plus un blâme sévère. »

Cette prose rempli huit colonnes du journal
_uricois, celui-là même qui , il y a un mois, dé-
nonçait dans notre armée l'omnipotence d'une
« pseudo-aristocratie ». Evidemment , la rédac-
tion s'est bornée à « laisser entendre également
ce son de cloche ». Mais cet article n'est paa seu-
lement singulier parce qu 'il affecta d'ignorer
complètement les devoirs de la neutralité ; il mé-
rite aussi l'attention par le fait qu 'il a été en-
voyé sous bande à nn nombre considérable d'of-
ficiers de la Suisse allemande.

BOURSE DB GENÈVE , du .«i février 1916
L— enlt1res stuls indiquent les prix tattau :
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lileolro Uirod . . . 434.— Otyem.Fao-SuIsse. 390.5O
Minas Bor privil , C10.— 0 Jura-Simpl. 3W Ji 366 , S0

* * ordin. 620 — Lombard , ano. S H 145.26
tiûff -, parts . . . . 575.— 0 Q _*-- h Vaud. 4M —.—
Chocolats P.-O.-K . 304.- û  g.Hn.I fr.-Sfltt. 4 % 377.50»f
Cioutchoucs S. (in. 91).— Bq. tiyp. Suède 4 H —.—
Coton. Rus.-1'rang. 520.— 0 Cr. fûno. égyp. anc. —.—

Obimations , stok. 4 H —.—5 M Fédéral 1314, 1" —.— Fco-8uis.elect.4H 410.—'
!.% » 1914,î" 102.— Uaa Napl. 1891 ôfc 670.-»»'
i H  » 1915..  — ,-»¦ Ouest Lumière 4 H —.—4 M  » 1916.. 974.75 L oti s oh. hon „. 4 H 400.—o;

Sauf Londres qui monte do 0.0(3 «'1 25.14 le chèque et
25,15 lo cable et le Paris gui monte de 0.10 i\ 89.0n, les
autres changes sont plus faibles. En Bourse peu d'écarts,
Uirod remonte de 5 fr . 1. 433, 435 ; lo 4 H Suisso 1918 ».
des demandes «1 975 et 974 H;  4 «/, Gaz Naples remonte de
10 fr. à \m. j

Changes : Paris 80.90 <-f 0.10). Italie 78.80. Londres 25.14
(+d.1.6}. Amsterdam 224.50. Allemagne 04.85 (— 0.05)J
Vienne 04.75 (-0.15). New-York 5.24 (-0.01). $

BOURSE DE PARIS, du 23 février 1010. Clôture;
3 H français . . . 61.25 Italien 3 «H.  • • —••—
Banque da JJaris . —.— Japonais 1913. » » 509.—
Crédit foncier . . 610.— Husse 1898 » , , . —.—
Métropolitain . . . 404.— Husse 1906 , « * . 83.50
Suez s « « — •— Turo unifié. , « . —.—(— Isa . . . . . . .  67a.-- Nord-lispagne !•*« — .—Argentin .900 . , . —.— Saragosse . • • . 400.—Hrôsll 1889 -.- Kio-Tinto . . . .  1774.—liçrynte unifié , , , — .— Change Londrosm 28.—J
-térieur 91.80 » Sulssa m 111.—j

Partie financière
I . 1

Toujours belle maculât ure à 25 cf. le kilo
au bureau de ce journal

Mariage
Plusieurs dames et demoisel-

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

S'adresser en toute confiance,
pour renseignements et condi-
tions, à Mme W. Robert , AUlan-

' ca des Familles, à La Chaux-de-
Fonds, rue Léopold Robert 72,
ler étage. Discrétion. Timbres
pour réponse.

Echange
On voudrait placer une fuie

, de 17 ans 'A, dans une bonne
i famille bourgeoise, et on accep-
terait un garçon ou une fille.
Bon traitement sera demandé et
promis. F. T—-wyler, chef de bu-

¦ reau de douane, Hebelstr. 97, à
I Râle.

]. JKdzger, seraw
Evole 6-8

se recommande pour
tous travaux

concernant son métier.
Réparations en tous genres

Téléphone 10.35
———¦sam------- asm

I

Les enfants et peti ts* I
enf ants dé feue JVfadame ¦
RUBELI remercient bien m
sincèrement toutes les per - I
sonnes qui leur ont têmoi- fl
gné tant de sympathie dans ¦

H le grand deuil qui vient de M
fl les frapper.  H 646 N fl

—)——__¦—_¦_—_¦__¦—¦

¦ VENTE -
en faveur du

Foyer Crardien à -Estavayer̂
JEUDI 30 MARS 1916

dans un local du Palals-Rougemont

Les dons seront reçus avec reconnaissance par
Mm" Frick, à Neuchâtel. Mm" Du Pasquier-Bovet, et W>*\
VI-»» C. Meckenstock , à Neuchâtel. Du Pascruier-Bovèt, à Areuse*
M m" Chable , banquier , » Mmo Porret , à Cortaillod. /
M»° Suzanne l.ichard , » M"« C. Klssling, à Boudry.
M»» Ginetie de Pury, » M"» Marie Matthey, à Peseu**' .
M»»' Bonjour , prof , à St-Blaise. M»« B. Sandoz , à Bôle.
M-i» Laure Thorens , » M~« D' Vouga, à Saint-Aubin. .
M 11» Alice Lombard , à Colombier. M°>* pasteur Leidecker, à Bavait,

Le vendredi 31 mars, îi là Grande Salle dea Conférences, Mon-
sieur le Docteur de Marval fora , au profit de l'œuvre, une conférence/
avec projections lumineuses sur les « Prisonniers de guerre e»
Allemagne et au Maroc ». >

&TË-__?Eiiii1
Arttur [ Eie | Paul

i Tivoli 4 Vauseyon 20 Vauseyon 19 j

I Maçonnerie : Meimiserie Gypserie
i C_ .ariDen.te
§ Béton armé ScieriB Peinture

iTÉLÉPEONE
S 5.48 I 3.42 I 2.99 g
I—_ —__a__jj—t«- _̂mw—WBiiMff

rc_N_S-_r_-S____^_ng NEUCHATJEU g
| _0_T" INVITATION -fW

D'ici à fin mars, la présentation de ce coupon jjjj
g à la caisse donne droit , tous les jours , sauf le dimanche soir, ¦

jg aux prix réduits suivants :
B ft-8-rvées Vr. 1.-— Secondes Fr. 0.50 li
g Premières » O.ttO Troisièmes > «> .80
¦¦¦¦-¦-¦¦¦¦BHaBBB-_B_Ba__BBOBBBBBBBBBD_0___n

Cri Foncier pli
Nous émettons dès ce jour:
a) des obli gations foncières

*%°lo ' .
à 5 ans, jouissance 1" décembre 1915, remboursables le l" dé-
cembre 19.'0 sous six mois d'avertissement préalable, puis après
cetie date , d année en année, moyennant le même délai d'avertis-
sement.

Oes titres sont en coupures de 500 fr. avec coupons annuels
d'intérêts au 1" décembre, ou en coupures de 1000 fr. avec cou-
pons semestriels d'intérêts aux i" juin et l" décembre de chaque
année.

b) des bons de dépôts
à 1 an (intérêt A »/s %. 2 ou 3 ans (intérêt 4 3/4 %l ces derniers
avec coupons annuels.

N.-B. £— s obli gations et bons de dépôts da Crédit
Foncier Neuchâtelois sont admis par l'Etat <ie S«_ •
ebatei poar le placement des deniers papillalres.

Neuchâtel , le 23 novembre 1915
La Direction.

ÉCOLE MÉNAGÈRE 6BIS0N1IE
et

ÉCOLE DE TRAVAUX HANUELS
de dames, COIRE

recommande Ja fréquentation des . . .. ..

COURS D'UN AN . ." ,,*
commençiint le 11 avril I 'l6

L'école se trouve dans un bâtiment do nouvelle ins 'allntion ,s i tua t ion  magnifique. Leçons pour r«in-iïign»mf — do la cuisino , dés
travaux du ménage , lingerie et confection , ainsi que leç'itis théori -
ques y rela ives. Très bonne occasion d'apprendre ia langue al.emaiide. l

• S'adresser pour prospectus gratuits a la Directrice.

î Petit résnmé: Le cap itaine Verley est fait prison - §11';. H nier par les Allemands. Un officier allemand s'empare de j ff ff: I l'uniforme du capi iaine Verley pour s'introduire , sous un H|
I nom français , chez la femme de ce dernier ; il y installe i| I
I un petite téléphonique d'espiounage. Le dit poète est dé- ||

Hl couvert pendant que le malheu re ux Verley est en train do Ëf:;¦'.'! s'évader , fou de joie il arrive à sa demeure et est arrêté if
jH comme complice avec les Allemands. A l'arrivée de Ver- ||
|H ley, l'officier se croyant perdu , prend la fuile et se venpe W&
; I en emportant avec Jui la petite fille du cap itaine. O'est oÊf;- .«l cette dernière qui après tant d'efforts et de sacrifices W
S— ré«8s«t à sauver son père. — Le grand rôle de la petite !Sf
IH fille est interprété par la petite Cosette des Misérables , filpA Ce grand drame mérite l'appréciation du public.

1 Le Mystère éI Château §
. " Grandiose drame en 3 actes de Ja vie réelle, interprété Wi

. A I  par les meilleurs artistes de la maison Savoia , films de »|5
H| Turin. 1— mystère dn château est un des grands BSë
ma romans, poi giiant et passionnant. 96»
S AUTRES GRANDES VUES H

1| Dès vendredi le 3: Prochainement : M

H DA T fî lF «^H» Le ^ro Raciste!
H r N i fil IL Sarrioii Va-kirinoemmegrand dé- Ilm i n a s a f l-  -druou . lecliva . succès moudr ai. - m

n'est pas seulement le plu» efficace, mais
aussi, à cause de sa haute puissance nutritive ,

le plus avantageux
des aliments de force»

Savourôu-, préparé en deux secondes, n 'importe où.
D' A. WA NDER S. A. — BERNE

i Demande- partout les cigarettes -
L MARYLAN 1) VAUTIER ;;
7 les meilleures de goût français È

à 30 centime» ie paquet. ,

ftlerourial o du Marché de Neuchâtel
du jendi 24 février 1916 Y, . . '.:.....
les 20 litres le litre Y

Pommes de terre 2.50 2.80 Lait . . . . » — .25 —.26
Hâves . . .  .—.90 1,- le « ktlô j
Choux-raves . . 1.20 1.50 Beurre . . , . 2,20 2.40Carottes . . . 1.80 2.- » en mottes. 2.10 2.20;
Pommes . . . 3.20 4,50 Fromage gras . 1*80 —.—Châtaignes . • 8.— 0.— » mi-gras. l.io ~v—le paquet » maigre . — .00 1.-4
Carottes . . . —.30 —.— Miel . . . . .  1.40 •*»*-.
Poireaux . . . —.0«5 —.10 Pain . . . ...-7.23 —.24;

la pièce Viande de bœuf. 1.10 1.50
Chons . . . .  —.20 —.35 » de vaohe —.90 1.— '<
Choux-fleurs. .—.40 1.— » de venu . 1.— 1,40,

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

la douzaine Lard fumé . . 1.90 2—!
Œufs . . . .  1.60 -.- » non fumé . 1.70 1.80'



autorisée, nous devons exprimer notre surprise
qu'une seule place horlogère soit -visée. Le plus
grand nombre de nos fabriques d'horlogerie font
partie du Syndicat snisse des fabriques de mon-
tre-, qni est nne association interoantonale,
comme l'est, d'ailleurs, la F. O. M. H. Bans oes
pondit—ns, il ne paraît pas logiqne qn'on veuille
discuter une convention, l'imposer peut-être à
.un seul centre horloger, oe qui, en cas de succès,
placerait les fabriques de oe centre dans une si-
tuation différente de celle de leurs confrère,
d'autres régions, qui conserveraient leur liberté
d'action.

C'est peut-être affaire de tactique, de la part
de la F. O. M. H. ; mais dans notre état d'orga-
nisation , professionnelle horlogère intercanto-
nale, les diseussions visant les ententes entre pa-
trons et ouvriers sur des points susceptibl—
d'une application générale — et c'est le cas de la
convention en cause — doivent se faire en vue
d'une applioatiqn éventuelle sur tout le terri-
toire horloger.

Nous espérdmt que, dans le cas particulier, les
patrons groupés en syndicat n'oublieront pas
cette nécessité et que visés ou non dans leur en-
_emb— , ils feront bloc pour l'étude de l'entente
qui leur est proposée, de même que pour la déci-
sion à prendre.

Les Bayards (corr.). — L'hiver ne perd jamais
bes droits et, pour avoir été clément au début, il
nous a gratifiés en ce mois de février d'abondan-
tes et nombreuses rafales de pluie et de neige.
iAujouid'hui 24, -La neige to_be- serrée" et le sol,
à—guère encore en partie visible, en est de nou-
veau recouvert de 30 à _0 cm.

La pénurie de pétrole commence à peser lour-
dement sur tous les habitants de la montagne,
qui sont privés de la lumière électrique. Depuis
le mois de novembre, il. n'en est pas arrivé une
goutte aux Bayards. La plus grande partie de ce
qui nous vint alors fut, comme de raison, réser-
vée aux fermes isolées, à la vallée de La Chaux,
en particulier, en un mot, à tous ceux qui n'ont
pas d'autre éclairage. Malgré cette sage mesure,
beaucoup de gens en sont actuellement réduits
iaux chandelles qui deviennent rares elles aussi.
Pensez un peu si cela s'épuise vite quand il faut
de la lumière dans le ménage, à l'écurie et à la
grange. De plus, c'est très incommode et peut
être dangereux si l'on n'a pas beaucoup de soins.

' Il serait grandement temps qu'une nouvelle
provision de pétrole nous parvînt, mais nos né-
jgociants ne sont avisés d'aucun envoi. Nous li-

Jpons bien dans les journaux les mesures prises
pour régler le prix de cette marchandie, cela,
c'est sur le papier, mais du précieux pétrole, on
ne voit pas la trace !...

Ces questions matérielles, quoique séneus—,
ne nous occupent pourtant pas au point que nous
n'ayons suivi, dans nos soli—des, avec une véri-
table angoisse, les événements de Berne qui vont
avoir leur épilogue à Zurich le 28 février !

La gravité des actes antipatriotiques dont il
est question et leur répercussion si funeste sur
notre unité nationale (sans parler de l'extérieur)
n'échappent à personne ; ici en haut, comme ail-
leurs, on en. parle, on s'en .occupe jusque dans les
fermes les plus isolées ! Aussi attend-on avec la
plus grande impatience le jugement qui va in-
tervenir. Puisse-t-il être conforme à la justice et
apaiser la conscience publique !

NEUCHATEL
Théâtre. — Les galas de « La grande-du—.esse

Se G-erolstein > , opéra-bouffe d'Offenbach, au
Théâtre lyrique de Genève, viennent de rempor-
ter un grand succès. La presse genevoise a été
unanime à souligner la perfection de l'interpré-
tation. Mlle "vWdernoot a joué le rôle ardu de la
grande-duchés— avec la maîtrise qu'on lui con-
naît. C'est pour la première fois que cette artiste
j ouera au théâtre de Neuchâtel. Malgré des frais
de scène considérables, M. Khérian, directeur du
Théâtre lyrique, a consenti à donner cette pièce
tau théâtre, le lundi 28 février. Les nombreux
habitués des précédentes représentations ne man-
queront certes pas ce spectacle de gala.

Musique de chambre. — Pour le quatuor des
concerts d'abonnement de la ville de Berne, nous
avons sincère—ént regretté qu'au concert d'hier
soir, le nombre d&s auditeurs n'ait pas été plus
té—vé ; lés artistes bernois, en effet , nous ont
fait passer quelques instants inoubliables par une
exécution brillante de trois quatuors, l'un de
Mozart (ut majeur)* l'autre d'A. Dénéréaz (ré
majeur), et le troisième de Beethoven (ut ma-
jeur ).

Dans l'une comme dans l'autre de ces œuvres,
l'ensemble et l'équilibre auxquels arrivent les
interprètes est frappant ; et c'est pour cela qne
fo musique que nous entendîmes hier a, provo-
qué une émotion si profonde. Pour la jouer, il
fout une technique très solide ; à ce point de
vue encore, le quatuor bernois s'est montré par-
faitement à la hauteur de sa tâche, puisque la
netteté de l'interprétation né laissa jamais rien
à désirer.
' Lé quatuor de Dénéréaz était donné à Neuchâ-

tel en première audition, sauf erreur ; si le dé-
but dénote une reciherohe parfois un peu trop
apparente, la suite vaut infiniment mieux, et
quand le compositeur s'abandonne tout simple-
ment à son inspiration, il produit des pages fort
balles. Aussi M. Dénéréaz a-t-il bien mérité les
applaudissements que le publie lui adressa hier
¦u soir. - .:

Conférence. — Nous savions déjà depuis long-
temps quel formidable efforts font tous les Fran-
çais pour vaincre et repousser l'ennemi commun ;
nous avions appris à connaître quelle grande part
de contribution les usines du Creusot ont appor-
tée à cette œuvre de défense nationale. Tout cela,
la Société suisse des commerçants a tenu à nous
le faire revivre et nul n'y aurait mieux réussi
que M. Bonjour, professeur, compétent s'il en est,
puisqu'ayant personnellement visité et étudié les
grands établissements métallurgiques français.
Aussi y avait-il foule hier soir à l'aula, au ren-
dez-vous donné par les « Commerçants ». Nous
avons à nouveau pris contact aveo la vaillance
et le génie gaulois incarnés dans cette famille
des Schneider et leurs 30,000 ouvriers.

De splendides projections ont relevé le superbe
exposé du conférencier et lui ont donné plus en-

, core le sentiment de la réalité.

Que dire au surplus, si ce n'est nous rallier aux
vigoureux applaudissements de l'auditoire, et ex-
primer nos regrets aux quelques 200 personnes
qui, faute de place, n'ont pu assister à cette belle
soirée. E. J.

Fausse monnaie. — On annonce que des fausses
pièces de cinq francs, à l'eifi gie de Léopold I", roi
des Belges, 1851, sont en circulation à Bàle. Elles
sont reconnaissables à leur poids trop léger.

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

En favenr des Polonais :
Anonyme, Bevaix, 15 fr. ; anonyme, Bevaix,

5 fr.
Total à ce jour : 1379 fr. 50.

En favenr des orphelins serbes :
Anonyme, Bevaix, 15 fr.
Total à ce jour : 5994 fr.

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

Mlle de Pourtalès, 10 fr. A. P., 5 fr.
Total à ce jour : 25 fr.

I_a guerre
A l'on es.

Communiqué français de 15 heures
PARIS, 24. — En Artois, lutte à coups de gre-

nades à l'est de Souchez.
Dans la région au nord de Verdun, la lutte a

continué toute la nuit avec la même intensité,
depuis la rive droite de la Meuse jusqu 'au sud
d'Ornes. Etant donnée la violence du bombarde-
ment de notre position avancée de Brabant-sur-
Meuse, nos troupes ont évacué ce village à la fa-
veur de la nuit, protégées par les tirs de; fian-
quement de nos positions de la rive gauche de
la Meuse.

Une attaque dirigée sur Samogneux a été re-
poussée.

Une autre attaque, forte d'une brigade au
moins, lancée sur le bois des Caures, nous a re-
pris une partie de ce bois, dont nous tenons ac-
tuellement la cerne sud. Toutes les offensives di-
rigées sur Beaumont, en avant duquel nous som-
mes établis, ont été impuissantes à nous déloger.
A l'est du front d'attaque, nous dominons devant
Ornes le couloir situé au sud d'Herbebois. Les
mouvements de repli prescrits pour éviter des
pertes inutiles se sont effectués avec une cohé-
sion parfaite sans que l'ennemi, n'avançant qu 'a-
vec difficultés et aux prix de sacrifices considé-
rables, pût rompre notre front sur aucun point.

Bombardement lent et continu de la région
d'Ornes et de Fromezey.

En Lorraine, l'ennemi a pris pied dans un de
nos postes avancés au bois Gheminet, nous l'en
avons chassé aussitôt. Quelques contacts de pa-
trouilles à l'est de Peillon.

Hier, au cours de la nuit, une de nos escadril-
les de bombardement a lancé 45 projectiles, dont
plusieurs de gros calibre, sur les gares de Metz ,
Sablons et sur les usines à gaz, dans la région
desquelles nous avons observé aussitôt un gros
iti——die.- "  "¦ ' -' -'¦ *''"'' ' '" * "

Communique û\mnà
BERLIN, 24. — Le succès à l'est de la Meuse

a été développé ; les localités de Brabant, —au-
mont et Samogneux sont prises. Toute la région
boisée au nordrouest, au nord et au nord-est de
Beaumont, ainsi qu'Herbebois sont entre nos
mains.

Au sud de Metz, un poste avancé français a
été surpris et ses occupants, soit plus de 50 hom-
mes, ont été faits prisonniers.

Communiqué français 9e 23 h.
PARIS, 24. — Nous avons exécuté une concen-

tration de feu sur les organisations ennemies à
l'ouest des Maisons de Champagne et au sud de
Sainte-Marie à Py.

En Argonne, tirs de destruction sur les ouvrages
allemands de la Fille-Morte.

En Lorraine, nous avons repoussé et poursuivi
une reconnaissance ennemie qui s'était approchée
d'un de nos petits postes au nord de Saint-Marin.

Dans la région au nord de Verdun, l'ennemi a
continué à bombarder avec la même intensité
notre front depuis la Meuse jusqu'au sud de
Fromezey. L'activité de l'artillerie s'est un peu
ralentie entre Malenoourt et la rive gauche de la
Meuse ; aucune action d'infanterie ne s'est pro-
duite dans cette région.

Entre la rive droite de la Meuse et Orne, l'en-
nemi a fait preuve du même acharnement que les
jours précédents et a multiplié les attaques fu-
rieuses, laissant sur le terrain des monceaux de
cadavres, sans parvenir à rompre notre front.
Aux deux ailes,.nous avons reporté notre ligne,
d'une part à l'arrière de Samogneux, et d'autre
part au sud d'Ornes. Notre artillerie a répondu
sans relâche à l'artillerie ennemie.

La bataille de Verdnn
PARIS, 24. — Commentant l'opération de Ver-

dun, la « Liberté > dit qu'il serait puéril de dis-
simuler que l'ennemi tente un grand effort,
le plus grand qu'il ait tenté depuis l'Yser, mais
nous saurons briser cet effort de Verdun comme
nous avons brisé celui de l'Yser. La bataille en
est à son quatrième jour et elle ne nous a mordus
nulle part, malgré les énormes sacrifices. Encore
un peu de constance et nous le verrons fléchir,
puis finalement se rompre sous des coups tou-
jours plus violents.

Le c Temps > constate que malgré la violence
de l'attaque, malgré l'importance des forces en-
gagées, les Allemands n'ont fait presque aucun
progrès. Ils se heurtent d'ailleurs à une armée
de campagne puissamment organisée, sur un ter-
rain se prêtant merveilleusement à une défense
presque indéfinie. Le «Temps» conclut : Ce n'est
pas à Verdun que les Allemands trouveront la
victoire susceptible de donner des résultats im-
médiats dont ils ont nn si grand besoin.

Le Portugal et les bateaux allemands
LISBONNE, 24 — L'«Officiel» publie un décret

réglant la forme d s l'utillasi'on dea navires immo-

bilisés dans les ports portugais. Les équipages por-
tugais ont bissé auj ourd 'hui Je drapeau national sur
les navires allemands ancrés dans le ïage.

LISBONNE, 24 — Le nombre des navires alle-
mands ancrés dans le Tage est de 35. Le c Temps »
indique que les inventaires de ces naviies et les
déchargements ont été effectués sans incident Les
unités de la division navale portugaise ont pris po-
sition devant les bateaux réquisitionnés, afin de
parer à toute velléité de résistance.

Les réquisitions ont été notifiées, au nom du mi-
nistre de la marine, par les officiers de la marine
militaire. Le pavillon portugais a été hissé, et le
personnel allemand restant à bord, débarqua, et fut
remplacé par un personnel pot —gais. A la fin des
opérations, le cuirassé «Vasco de Gama», battant
pavillon du chef de la division navale, a tiré vingt
et on coups de canon.

Le gouvernement a donné l'affirmation qu 'il ne
s'agit pas d'un acte inamical, mais d'une simple
mesure d'intérê t public, que le ministre de Portugal
à bénin est chargé d'expliquer au gouvernement
impérial. Toutes les garanties sont assurées aux
propriétaires des navires.

A l'est
Les communiqués

BERLIN, -4 — Activité assez vive de l'artillerie
sur la partie nord du front Combat de pat rouilles
sur de nombreux points. Aucun événement impor-
tant

VIENNE, 24 — Aucun événement important

I/offensive russe en Bukovine
LONDRES, 24. — On mande de Bucarest au

€ Times > que les Russes continuent à attaquer
vigoureusement en Bukovine où, après un bom-
bardement intense, ils ont chassé les Autrichiens
de leurs pos*itions entre le Pruth et le Dniestr.
Les contre-attaques autrichiennes ont échoué.
Vingt-deux bataillons de landsturm et plusieurs
escadrons ont été envoyés par les Autrichiens à
l'avant, comme renfort.

I£a__@ les -Balkans
Communiqué autrichien

VIENNE, 24. — Nos troupes d'Albanie ont
battu hier, près de Durazzo, les Italiens et leur
allié Essa'd pacha. Le matin, nos bataillons s'em-
paraient des dernières positions avancées enne-
mies à l'est de Bazarciak, tandis que de petits
détachements franchissaient l'Arzen inférieure.
Vers midi, la brigade italienne Savona était aus-
si rejetée de sa position principale, fortement re-
tranchée, située à l'est de la localité précitée.

En même temps, une autre colonne prenait
d'assaut les retranchements de Sassa Bianca, si-
tué à 10 km. au sud-est de Durazzo.

L'ennemi a abandonné ses tranchées, en partie
en panique, et s'est enfui derrière sa ligne de
défense intérieure. Il est poursuivi. Ho—er.

—» tension germlano-ronmaine
LONDRES, 24. — Le « Daily Express » ap-

prend de Londres que M. Bratiano aurait refusé
de démobiliser les troupes roumaines actuelle-
ment sur la frontière de Hongrie, comme l'avait
demandé l'Allemagne. .

BUCAREST, 24. -**!*» ministre de la guerre
fait savoir que tous les ;hommes de 21 à 46 ans
qui ont acquis la nationalité roumaine doivent
se présenter aux époques fixées pour l'entrée au
service de la classe 1918, qu'ils aient fait ou non
du service militaire dans leur ancienne patrie.

Bertrand et Raton
SOFIA, 24. (Wolff). — Le conseil des minis-

tres a décidé d'abandonner aux Allemands, pour
la durée de la guerre, l'exploitation des mines de
Bor, les plus riches de la péninsule balkanique.
Ces mines se trouvent dans les territoires serbes
conquis par les Bulgares.

_es dispositions grecques
ROME, 24. — La légation de Grèce a fait la

communication suivante :
L'agence télégraphique bulgare a répandu la

nouvelle que le ministre de Grèce à Sofia aurait
déclaré à M. Radoslavoff que la Grèce resterait
neutre, même en cas d'attaque de Salonique par
les Bulgares. Cette nouvelle est dénuée de tout
fondement. Le ministre n'a fait aucune commu-
nication quelconque.

Derniers messages
STOCKHOLM, 24 (Havas). — Le yacht «Stel-

la» a recueilli près de Gothenbourg une bou-
teille renfermant des messages de l'équipage dn
zeppelin « L-19 ». Deux lettres du commandant
Uhle sont adressées à ses parents et à sa femme.
Une troisième lettre déclare que le dirigeable
était à 100 m. an-dessus des flots, et qna , les
moteurs, refusant tout service, tous s'attend.1.ient
à tomber à la mer. Une quatrième lettre annonce
que le dirigeable et l'équipage sombraient.

EN ÇH'NE
SHANGHAI, 24 (Havas). — Le palais du gou-

verneur a été attaqué lundi après midi. Les dé-
tails manquent. La loi martiale a été proclamée.

NOUVELLES DIVERSES
L'officier et la j eune fille. — On écrit au «Pe-

tit Jurassien» :
« Le 18 février dernier, vers 7 h. du soir, une

jeune fille de seize ans suivait la route de Cour-
roux à Courcelon, lorsqu'elle fut surprise par une
pluie violente. Bientôt trempée jusqu'aux os,
elle fut dépassée par deux citoyens de son vil-
lage, qui lui offrirent l'abri de leur parapluie.
Les trois personnes continuaient leur chemin
lorsqu'un capitaine d'infanterie en passant près
d'eux, éclaboussa de boue les vêtements de là
jeune fille. Dans une seconde d'indignation l'im-
prudente enfant lâcha à l'adresse du cavalier un
propos injurieux, dont elle se repentit aussitôt,
mais c'était trop tard. L'irascible officier fit im-
médiatement garder à vue les trois piétons par
deux soldats arrivés sur ces entrefaites, puis la
jeune fille fut enfermée au local de garde dé
Courcelon jusqu 'à 11 h. du soir. Pendant quatre
heures consécutives, la pauvre enfant mouillée
d'outre en outre et maculée de boue, fut laissée

là, le ventre vide, grelottante de froid, sans mô-
me pouvoir avertir sa mère de sa mésaventure.
Cette dernière, jugeant que l'officier avait outre-
passé ses droits en enfermant son enfant aussi
longtemps dans de pareilles circonstances, a dé-
posé une plainte à la préfecture de Delémont. »

(De notre correspondant)

Réflexions

Le rapport du Conseil fédéral sur la façon dont il
a exercé les pleins pouvoirs que lui avait confiés
l'Assemblée fédérale au début de la guerre, était
attendu avec imp itience par la population. On trou-
vait même que ce rapport aurait pu et dû être pré-
senté plus tôt et l'on se demandait ce que faisait la
commission parlementaire dite des pleins-pouvoirs...
quand on se rappelait qu'elle existait En voilà une,
par exemple, à laquelle on ne pourra pas faire le
reproche d'avoir abusé des j etons de présence I

Le rapport, cependant, a paru et à l'heure qu'il
est, la presse le commente vivement A vrai dire,
j'ai eu, personnellement, l'impression, en lisant ce
document d'un plaidoyer pro domo bien plus que
d'un simple compte-rendu. Plaidoyer qui, dans
certains passages, laisse même entrevoir quelque
aigreur.

Le Conseil fédéral , sans doute, a bien compris,
en dépit des adresses de confiance qui ont plu, sur
mot d'ordre, ces derniers temps, que le moment
était venu de se mettre au net et de demander dé-
charge (ou plutôt prorogation 1) des pouvoirs à lui
accordés.

A noter le souci avec lequel Je rapport insiste sur
la coordination des pouvoirs civil et mijitaire et
sur l'entente i arfaite qui a touj ours régné entre le
Conseil fédéral et le général respectueux de la toge
et ne dépassant j amais, bien au contraire, la mesure
des prérogatives qui lui sont dévolues par la loi. On
sent fort bien que le gouvernement a ce point-là très
à cœur; il ne veut pas laisser s'accréditer la légende
qu 'à certaines occasions, l'autorité militaire a eu lo
pas — en dépit de la constitution — sur le pouvoir
civil, qui lui aurait bénévolement passé la main.

Je ne sais pas si les arguments où plutôt l'exposé
officiel convaincra les citoyens de l'inanité des re-
proches adressés au gouvernement à ce suj et Per-
sonnellement j e n 'en ai pas l'impress on et j 'imagine
qu 'à l'Assembl e fédérale , il pourrait y avoir encore
quelque discussion sur ce point , comme sur bien
d'autres. Nous le verrons bientôt d'ailleurs.

A 1 article ou plutôt au chapitre censure, le
rapport , avec une louable sincérité, reconnaît que
de nombreuses erreurs ont été commises, surtout
durant la première année de guerre. Chacun sous-
crira à ce mea culpa et l'enregistrera avec satis-
faction. Le nombre des imprimés saisis ou prohi-
bés est significatif à oet égard et donne raison
à certaines plaintes touchant la partialité des or-
ganes chergés d'exercer la censure.

Le Conseil fédéral — vos lecteurs l'auront ap-
pris déjà en lisant son rapport — estime que
pour le moment, le statu quo doit être maintenu,
c'est-à-dire que le gouvernement doit rester dic-
tatorial — ceci n'est pas pris dans le sens péjo-
ratif — et que le général et son état-major doi-
vent rester sur pied. C est l avis à Berne. Mais
ce n'est . pas,, je crois, celui de.la.majorité des cir
toyens, dans la Suisse romande surtout. Le
« Journal de Genève », qui ne passe pas, que je
sache, pour un organe subversif, exprime claire-
ment l'opinion de ses concitoyens sur ce point.
La façon ingénieuse dont le rapport usé des ter-
mes « état de guerre » et « danger de guerre »
pour justifier ce qu'il propose, ne convaincra que
les convaincus. Les autres — et ils sont plus nom-
breux qu'on ne le croit à Berne —- s'obstineront
à croire qu'une réduction, tout au moins par-
tielle, des pleins pouvoirs, eût été utile à la chose
publique. Au peuple, d'ailleurs, à se prononcer
par la voix de ses représentants aux Chambres !
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Communiqué anglais
LONDRES, 25. — Communiqué britannique.
Eront ooeid—.ta1. —- La nuit dernière, nous

avons fait exploser une mine devant Hulluch.
Nous en avons occupé le cratère.

Aujourd'hui, duel d'artillerie dans les envi-
rons du Bas-Saint-Maur, qui se termina à notre
avantage ; notre artillerie a bombardé avec suc-
cès les ouvrages ennemis près de Fréhnghien ,
sur le canal d'Ypres à Com m ines, à l'est de Boa-
singhe.

Détails rétrospectifs
BERLIN, 25 (Wolff). — L'agence Wolff apprend

de bonne source les détails suivants sur les résultats
de l'attaque aérienne allemande sur l'Angleterre,
dans la nuit du 31 janvier au 1" février :

A Liverpool, plusieurs ponts, les installations du
port ont été si gravement endommagés qu'ils furent
rendus inutilisables pendant un certain temps.

Plusieurs bateaux auraient été également atteints
et fortement endommagés, entr'autres un croiseur.

A Birkenhead, Carston et Bootle, les cales sèches
et les fabri ques de machines du voisinage ont été
complètement détruites. Plus de 200 maisons ont
été démolies ; une fabrique de poudre est complète-
ment détruite.

A Crewe, les voies ferrées ont gravement souffert
A Manchester, deux entreprises de hauts-four-

neaux et deux entreprises métallurgiques ont été
complètement détruites.

A Sheffield , un haut-fourneau a été en grande
partie détruit On observa de gros incendies.

Les plus grands dommages furent causés à Not-
tingham et à Sheffield; les compagnies de Londres
les estiment à 400,000 livres sterlings.

A Birmingham, deux bateaux gouvernementaux
et deux fabriques de munitions ont été détruits.

A Nottinghara, la fabrique de munitions et plu-
sieurs aulres fabriques sont sérieusement endom-
magées.

Une batterie de défense aérienne a été réduite
au silence.

Sur l'Humber, le petit croiseur « Caroline » et
les destroyers « Eden » et « Nith » ont été cou-
lés. Le « Caroline » a sombré en sir minutes ;
31 hommes de l'équipage ont été tués, 58 blessés
et 47 sont noyés.

Le vapeur anglais « Fra—; Fischer » a été coulé
par un dirigeabla

Ces attaques ont provoqué une profonde impres-
sion, confirmées par les plaintes de ia presse an-
glaise contre les mesures de défense insuffisantes.

La commission des finances de la corporation
de Liverpool a décidé d'assurer oontre les atta-
ques aériennes tous les bâtiments qu'elle possède
dans la ville. Le montant total des assurances s'é-
lève à environ trois millions de livres sterling.

lies Russes en Perse
PETROGRAD, 25. (Westnik). — On mande

de Téhéran :
Après une série de combats en Perse, les reste»

des troupes organisées par nos ennemis s'étaient
concentrés dans la région de Kermancha ; elles
avaient occupé et fortifié les passages de monta-
gnes à l'aide de sapeurs allemands et turcs no-
tamment le défilé de Bidesourkh ainsi que la po-
sition naturelle presque imprenable du défilé de
Sakhne.

Aujourd'hui est parvenue la nouvelle que nos
troupes ont délogé l'ennemi du défilé de Bide-
sourkh, ont occupé Sakhne et ont poursuivi les
Turcs en retraite vers Kermancha en leur enlevant
trois pièces de campagne, une pièce de monta-
gne et un grand nombre de projectiles, des cais-
sons, des mitrailleuses et un camp turc entier.

Essad-pacha
BRINDISL 25 (Stefani). — Essad-pacha est ar-

rivé à bord d'un contre-torpilleur italien.

Dans l'Adriatique; un bilan
ROME, 25 (Stefani). — Depuis le début de

décembre jusqu'à aujourd'hui, 260,000 hommes
et un nombre important de têtes de bétail ont
été transportés d'une rive à l'autre de la basse
Adriatique, sous l'escorte des unités le notre
flotte et des navires alliés. Ces transports repré-
sentaient ensemble un mouvement Je 250 va-
peurs.

Des souverains et princes de maisons royales
étrangères, des ministres, des personnalités poli-
tiques, militaires ou civiles étrangères firent par-
tie de ces transports. L'ennemi tenta d'entraver
ces mouvements par une activité continuelle au
moyen de torpilleurs et de mines dans cette zone,
en essayant aussi d'entrer en action par des es-
cadrilles de contre-torpilleurs appuyés d'éclai-
reurs et de croiseurs, et enfin par des attaques
de sous-marins.

Toutes les tentatives ennemies échouèrent,
grâce aux escortes, et on n'eut à enregistrer que
la perte de trois petits vapeurs dont deux heur»
tèrent des mines et le troisième fut torpillé.

Aucun soldat serbe ne périt en mer. •
Les navires alliés ont contre-attaque avec décision

et efficacité chaque fois que les circons—necs le per-
mirent.

Dans les derniers j ours de ja nvier, un sous-marin
autrichien a été coulé. Selon toutes probabilités,
deux autres ont été perdus dans la môme période

TJn hydro-avion ennemi a été coulé dans les euvi-r
rons de Vallona.

La fin d'une captivité !
TOULON, 25. — Le consul et le vice-consul

d'Autriche-Hongrie, qui avaient été arrêtés à My'ti-
lène et à Salonique, viennent d'être dirigés sur Ge-
nève.
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8&$- 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.

Observations faites à 7 b. 80. 1 b. 30 et 9 h. 30
————-i ——————»»
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24 —.2.8 —5.2 +0.2 710.8 2.5 N.-E. faible couv.

Du 24. — Neige fine intermittente Jusqu'à il h. '/a
du matin, environ 12 cm. à midi.
25. 7 h. _ : Temp. . —3.6. Veni : N.-E. del : couvert.
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280 Bâle — 2 Couvert Calma
543 Berne — 5  » »
587 Coire — 4 Tr. b. tps. _

1543 Davos — 6 » »
632 Fribourg — 5 Couvert. »
394 Genève — . » »
475 Glaris — S ' Ouelq. nuag. »

1109 Gôsctaenen + h » Fœhn.
566 lnterlaken — 3 Nébuleux. Calme.
995 La Ch.-de-Fond- — 5 Quelq. nuag. »
450 Lausanne — 2 Couvert. Bise.
208 Locamo + 4 Pluie. Calme,
337 Lugano +2  » »
438 Lucerne — 2 Couvert. »
399 Montreux 0 » _
479 Neuchâtel — 1  » _
505 Ragatz — 4 * »
673 Saint-Gall — 3 » »

1856 Saint-Moritz — 4 Quelq. nuag. _
407 Schaffhouse — 1 Couvert »
537 Sierre — 6 Quelq. nuag. *562 Thoune — 5 Couvert »
389 Vevey — 2 » Bia.
«10 Zurich — 2  » »
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