
1 A BONNEMENTS i
I esn 6 mol * $ merle

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

Hort de ville, franco 10.60 5.3o 1.65
Etranger (Union p<»t_ic) .6.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, 10 centime* en «us.
Abonnement p_y_40<ch&que postal, sans frais.

Changement d'adresse, So centimes.
Bureau: Temp le-Neuf, JN' t !

 ̂
Vente am numéro aux kiosques, gares, ctépêls, etc. ,

* . Il I I»

k ANNONCES, corps 8 «
Du Canton, la ligne 0.10; i" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne o.so; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonce*
commerciales: o.iS la ligne: min. i.a5.

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

Dcmindcr le tarif complet. — Le Journal «c réserve da
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonce» dont I*

? contenu n'ett pat lié à une date. 4
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UÉpuMque eî cantoa J5ra ûe NeucMtel

SîXPROPRIilTIQNS
pmir la constntc.ton ifim pont entre h ne jfiaUte
7 et la route 9u Bois 9e Imitai

^̂ ™ap_____________p_B»js

Le Préfet dn disfrict de Neuchâtel,
Vn une lettre du 12 février 1916, par laquelle le Conseil com-

munal de Neuchâtel sollicite du Conseil d'État la déclaration
d'utilité publique en faveur des travaux pour la construction d'un
pont entte la rue Matile et la route du Bois de l'Hôpital ;

Vu les articles 33, 34. 35 et 3t_ de la loi sur l'expropriation
pour cause d'utilité publique, du 21 avril 1913;

Fait connaître au public: • : ¦ ¦ .- . ¦ '
1. Que les tableaux et plans indiquant les droHs expropriés

ainsi qne le périmètre des terrains dont les propriétaires seraient
appelés à participer aux frais des travaux, sont et demeurent
déposés à la Préfecture de Neuchâtel, pendant trente jours, dès la
dernière publication du présent avis dans la «Feuille officielle»,
Boit jus qu'au 30 mars 19It5 ;

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

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

>¦ '- 4 Qu 'à partir de ce jour, et sauf cas de force majeure, ou
d'autorisation de l'expropriateur, il ne peut être apporté aucun
.changement notable à l'état des lieux, pas plus qu 'aux rapports
juridiques de l'immeuble, et, qu'en cas d'inobservation de ces
prescriptions, les modification s apportées ne seront pas prisés en
oonsid ^tion pour l'évaluation de l'indemnité.

Doivent présefûter leursapposi tions î —.:_
df> à) Ceux qui contestent le caractère d'otilité publique des tra-
vaux projetés, àa l'obligation pour eux de céder tout ou partie dés
._pmeub.es ou droits immobiliers prévus au.plan;

_0 Ceux qui entendent faire usage du droit d'extension visé
aux articles 12 à 14 de la loi sur l'expropriation pour cause d'uti-
lité publi que;

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

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

' Donné pour trois insertions dans la «Feuille officielle» et dans
(a «Feuille d'Avis de Neu hàtel».

Neuchâtel le 16 février 1916.
.
'' . - ,' P ... Le Prtf et, STUCKI- 

____.1É--___I COMMUNE
j|||fÉ||p§ DB
t 3̂ NEUCHATEL

Fi 11" lis
À l'occasion de la fôte du 1er

mars, la retraite .sera Jouée Le
soir du 29 février et la diane le
matin du 1er mars.

U est interdit,,-, ur tont le terri-
toire communal, d'utiliser ' des
armes à feu bu de faire partir
des pétards ou des .pièces d'ar-
tifice: quelconque.

Neuchâtel, le 25 février 1916.
' . Conseil co Tarn un al.

ĵKSS:?̂  COMMUNE
-

P̂ BOUDRY
Le jeudi 2 mars 1916, la Com-

mune de Boudry vendra par voie
d'enchères publiques dans ses
forêts de B.ettefontaine, de la Dé- '
racinée et des Gorges, les bois
suivants :

1 plante chêne _= 0 m* 37,
4 plantes-foyard = 1 m8^,

38 sapin = 17 m8 01,
_ 58 stères sapin,

•" 24 stères foyard,
16 stères frêne (bois d'oeuvre),
66 morceaux charronnage,

8300 petits fagots,
J. tas de perches.
Bendez-vous à la Baraque du

forestier, à 8 h. J. du matin.
Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre ou à louer, pour le

ti juin 1916,

j olie villa
1 pièces, eau, gaz, électricité,
chauffage central, bain , confort
modern e, jardin. S'adresser à E.
Hess, horticulteur-fleuriste, Port
JRoulant 22. ' c a

Vente d nne vigne
sise au territoire

D'AUVERNIER
L'Office des poursuites de Bou-

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

.Cadastre 4'Anvemler
Article 461, pi. fo. 28, No 41,

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

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

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

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

Boudry, le 19 février 1916.
i O-lice des poursuites :

Le préposé,
V. Gnéra.

¦, . m . . . .  i
«r1 " ' " *»

Le bureau de la Feuille d'Avis
de Neucbdtel, rue du Temple-
Neuf , I , est ouvert de 7 heures
à . mi Ji et de 1 _ 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et. les abonnements.
*¦' . V i i  ' \w+mmmmmmm *mimm *:

J'achète
Cuivre. . _ de 3 à 4 fr.
Laiton. . . de 2 à 3 fr.
Vieilles laines tricotées

à 2 fr. 50

M«MEÏRAT-BAUDI-.
SEYON -13

¦¦¦¦ w¦—m ¦¦ - ¦ ——«- ¦. ¦¦ -. p «p ' ¦¦—¦̂ wsws-y

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

ON DEMANDE
grand immeuble

ou usine, près gare C. F. F„ pour
installer fabrique. Faire offres
G. Stettler, rue Verte 9, Genève.

Attention! Attention!
J'achète pour la Suisse

tricotée
aa prix de Fr. 2.50

Drap laine - Métaux
Cuivre de 3 â 3 ir. 20 le kg.
Laiton de 2 à 2 Jr. 20 le kg.
E tain â . . 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 : Uns. J. Kunzi , rue
Fleury 3 (maison ancienne phar-
macie Bauler), au £"• étage
(no pas confondre).

Fouilliez pas les petits oiseaux

AVIS DIVERS
W CRÉTENET, tailleuse

Sablons 5
pour hommes et enfants et tout
ce. qui concerne ,' la; couture, se
recommande pour du 'travail en,
.journée Jet. à la maisons Même
adresse, on se recommande pour
journées de lessives et nettoya^
ges. ¦ ¦

Leçons d'anglais
Madame Scott a encore quel-

ques heures disponiblej .
Bne Purry 4

FOYER
_..M._ _ . lai.__ .l .

Rue de la Treille 6 '

Dimanche 27 février
à 3 heures

CAUSERIE
avec projections sur

LES OISEAUX
Invitations cordiales aux jeu»

nés filles.

Ecole ménagère privée
et Pensionnat

pour jeunes filles de bonne fa-
mille. Mme Frcelich-Z-ilinger, à
Brugg (Argovie). Institutrice di-
plômée. Demander les prospec-
tus; H1072Q

Une dame
habitant à la campagne, désire
recevoir une ou deux jeunes
filles comme

pensionnaires
pour leur apprendre la langue
allemande. Ecrire à A. 487 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Couturière
ponr garçons

se recommande pour tout ce qui
concerne sa partie (réparations).
S'adresser rue de l'Hèpital 8, 4e.

On cherche, pour jeune fille de
16 ans,

In pensionnat
bien recommandé. Offres écrites
indiquant prix et références à
B. F. 488 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Pour ménage abstinent
La Société des Salles de Réu-

nions de St-Aubin met au con-
cours le poste de concierge et te-
nancier du café de tempérance.
Beaux locaux, logement agréa-
ble ; conviendrait à un ménage
ddnt le mari aurait une occupa-
tion accessoire. Les postulants
peuvent obtenir tous renseigne-
ments et prendre connaissance
dû cahier des charges en s'a-
dressant à M. Rossiand, notaire,
à Nenchâtel, gérant de la So-
ciété, auquel les offres écrites
devront parvenir avant le 15
mais prochain. 

i Suissesse allemande, âgée de
16 ans, sachant le français, cher-
che place à Neuchâtel ou envi-
rons, dans

maison de oommerce
confiserie ou magasin détail,
pour se perfectionner dans la
dite langue. Vie de famille. —
Offres^ écrites sous chiffre S..490
au bureau de la Feuille d'Avis.

Avis de Sociétés

Fédération
du Travail

Dès ce Soir, ainsi que réguliè-
rement chaque samedi, les mem-
bres sont informés qu'ils pour-
ront payer leurs cotisations au
local Café Rubli, au ler étage,
Grand'Rue.__¦ Le Comité.

Société immobilière
du Secours

Le dividende de l'exercice 1915
est payable dès ce jour par 20 fr.
chez MM. DuPasquier, Montmol-
lin et Cle, contre remise du cou-
pon No 25.

Le Conseil d'administration. .

AVIS MÉDICAUX {

0r IULES 11
absent j

jusqu'à nouvel avis 1

MlMTH
k chirurgie et ?

maladies des femmes
tecoit tons les j ours de 10 S

11 h. et de 2 ft 4 h* y
Consultations de Policlinique.

le Jeudi et le samedi de 2 à 4 b.
i par • ¦ i .

j L'ASSISTANTJÎ^
1 de ls Clinique ' :;•
rne de Flandres 1

L_ _. _?la«» Purry^j
Téléphone -l-I.OS

CLINIQUE PRIVÉE
Crêt Taconnet 36

Remerciements A
V

Cartes de visite en tous genre»
. .̂à rimprimuiê é» aiJ_msaL

i

A vendre deux

beaux Domaines
situés à Dombresson, savoir :

1. Une maison de maîtres, fer-
me et rural , avec terrain en na-
ture de verger, jardin, place,
Châtops (Tune superficie de 33
poses i. anciennes environ.

2. Une maison locative avec
verger.

Pour tous renseignements s'ar
dresser soit à M. Pierre Wavre,
avocat, à Neuchâtel , soit à M.
Ernest Guyot, notaire, à Boude-
villiers.

ENCHÈRES

M_ih.ii
L'Office des poursuites de Bou-

dry vendra par voie d'enchères
publiques, le lundi 28 février
1916, à 2 h. J. de l'après-midi,
au domicile de Dame Mari e
Bloesch , Pension Sylva , au lieu
dit : Le Righi , à Peseux, les
obj ets 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 
A remettre, pour cas imprévu,

au centre de la ville,

petite laiterie
et magasin agricole. Adresser les
offres écrites sous chiffre B. K.
491 au bureau de la Feuille d A-
vis. 

Beau

traîneau
à un cheval à vendre. S'adresser
à Othmar von Arx , Corc.lloa.

A vendre-
une bonne glisse à un cheval.
Prix : 50 fr. Chez Louis Ducom-
mun, aux Prés d'Areuse. 

Billard
A vendre superbe billard Mor-

genthaler, à l'état de neuf , jeu I
dé billes ivoire, douze queues et
tous accessoires. Belle occasion.
Pour visiter et traiter s'adresser
au bureau du soussigné.

Office des faillites :
Le préposé ,

F. JACOT.

200,000 cigarettes
égyptiennes, Ire qualité , 200 piè-
ces, 2 fr. S. Dumieln, Bâle. 

liiiiiiiiiiii
très joli , pour enfants, à vendre.
Demander l'adresse du No 492
au bureau de la Feuille d'Avis.

Armoire antique
A vendre armoire en chêne,

style français. Hauteur : 2 m. 12,
largeur : 1 m. .5. S'adresser Pas-
sage St-Jean. 2mo étage.

Acence agricole et crmmer ciale
BEVAIX

Graines pour volaille
Petits oignons à replanter
Graines fourragères

et potagères

Tourbe
A vendre de la bonne tourbe,

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

A VENDRE
Chemin du Rocher 1: 1 tour

à pédale et établi ,- 70 fr. ; 1 lit sa-
pin, 1 m. 40, avec sommier et
matelas, 25 fr. ; 1 chaise d'enfant
pliante, 2 fr. 50.

A Peseux, rue du Collège 3,
ler : 1 potager, 15 fr. ; 1 table sa-
pin, avec tiroir, 4 fr. ; 50 bou-
teilles vides, à 5 cent.
tM^____________________ H____

-__H_______-_____l

Demandas à acheter
Je suis acheteur de
ma te las  usagés

en laine, au prix de 2 fr. 50 le
kilo. Envoyer adresse à Mail-
lard , avenue Grand Hôtel 20, à
Vevey. '

LITS. :;
On cherche à acheter d'occa-

sion 2 lits jumeaux-et 1 lit d'en-
fant en bon état. Ecrire sous . S.
L. 23, poste restante, ' St-Blaise.

On demande à acheter tout de
suite un vagon

bois à brûler
sec, foyard et sapin. Faire offres
avec prix par stère , à Aùg. Ru-
bin, scierie, Landeron. ; ;|: '.

On demande à acheter fin fé-
vrier pour • ' ' . •(

9000 fr. MisatiOE
fédérales, cantonales ou commu-
nales , 5 % au pair plus intérêts.
Adresser offres écrites sous .chi. -

I fres O. G. 493 au bureau de 1a,
Feuille d'Avis. Discrétion abso-
lue.

i i ____C

Envoyez vos H 20603 C

DENTIERS
partiels on entiers, à

LOUIS KUSTER
£ nvers 22

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

LAIT
On désire acheter, si possible

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

Bel immeuble
à vendre, à Neuchâtel

On offre à vendre,
aa prix de l'esti-
mation cadastrale
(200,000 ir ), nn bel
ini nieui le d'angle,
renfermant 3 maga-
sins et 4 étages.

•it nat ion agréable g
et placement de I
fonds avantageux. |

Etnde Ct l lTIEK , I
I not., rue du Môle 1. |

À 14, Rne Saint-Honoré - NEUCHATEL m
__Ri ^__ ^̂ ^̂ \̂̂ ^%mtet̂ Ê**^̂ ^̂  it - <

fi &W~ Jusqu'à fin SViars p

io°lo RABAIS!

I

SO. loos les articles ei magasin I
Se recommande, j?

J. Kœser-Leprinoe.

I

PuBUCiTÉ " y
DE IX L ¦" ' ' / . S !

pEZ/TLLE B 'j nns I
r . . DE TŒUCHJtTEL |

CJŒ^CTŒZ-YOïiS à remettre en 
location

un Immeuble, une villa, un appartement, \ î |
une chambre, des bureaux, un magasin, ;Sf
une cave, un atelier, un café, un local jgg
quelconque; g

CTŒ^CTŒ*Z-VOUS 
un 

employé de bureau \ S
ou de magasin, un homme de peine, un J g j
domestique de campagne, etc.; i S

CJŒJ{C7ŒZrVOÏf S un commis, un secte- j |ï ;
|® taire, un comptable, un agent,'un voya- §9
gS geur, un apprenti, etc.; K g ,

H CHERCHEZ-VOUS un valet de chambre, §
K§ un cocher, un ouvrier boulanger, jardi- j gg
gg nier, vigneron, horloger, tailleur, cordon- »19 jj
8» nier, un ouvrier de fabrique, ou de chan- S
g§ rier, etc.; ®
|g CTiERCTŒZ-VOltS une institutrice, une g
«K gouvernante, une dame de compagnie, etc.; S

gS CHERCHEZ-VOUS une sommelière, une i ,
HB , . caissière, une demoiselle de magasin, une ]g ;
g» employée de bureau, une ouvrière tail- . _ y .l
gfiS leuse, modiste, lingère, etc.; j l !
M CHERCHEZ-VOUS une femme dechtmbre, |
 ̂

une cuisinière, une aide de la ménagère, ' OT.

 ̂
une bonne d'enfants, etc., ¦ 

^H
M m SEREZ DES ^7V^07VC_3S g
 ̂

DANS LA 
5̂

m Feuille d'Avis de Neuchâtel 1
 ̂

consultée chaque jour par i 5
83 un nombre considérable d'abonnés ei de lecteurs. \\ .

H PRIX MODéRéS — DISCRéTION . 1
f S Z  S'adresser au bureau du Journal, g ;
gg rue du Temple-Neuf, i , Neuchâtel. ! j § .

1er mars i9iG p
à 2 h. après midi -, . A ÏY

Réunion patriot ique et religieuse
à l'occasion de la rencontre des sections de là C-E.01X-BI_JSll.12r
du Vignoble, au -¦ . ' ' • - . « ¦, ï -¦'_),

Temple de €bi-taillod
.. YY' ... .. .„ v„ ..FAMj^ABJS - CUCEC

BS
Y ^.

'.Y'r^Ttt'
s2^ _ifi_ fr Invltatlori '. e^rdflàile ¦à;-tous -___f ê_Û S<

_-__-_B__M_---__-__________[

Monsieur et Madame '
Charles GRIVAZ-GUINAND
et leurs familles expriment
leurs vi/ s remerciements à
toute s les personnes qui leur
ont adressé des témoignages ,
de sympathie dans leur ,
épreuve. \

Neuch&tel , 24 février i9i6.'
_,__>*fl___I__9n__<__________ .______n______a___M

.Brasserie de Pladtel du Port
Samedi, dimanche et lundi , dès 8 h. du soir

(matinée à 2 h. l t 2)

&RAND CONCERT
donné par l'excellente troupe

X7« V _T^ TIT T C_ T _T^\ T_> " dans leurs duos -
i~ __ _cS__. %____ JCJ I - »_3 X V__/ Xa. danses, monologues

Miarcel ALMARD, chanteur comédien ,
MA- .SA, la Bohémienne , dans ses créations,
EADÈà, comique excentrique, fou-rire

GROS SUCCÈS — ENTRÉE LIBRE
Consommation de 1" choix Bière de la brasseri e Muller

Se recommande , Chs Ziegler.
Grande Salle dn Jardin Anglais, Rotonde - Neuchâtel

SIEBCBEDI 1er M AK», à _. h. 30
QRANDE SOIRÉE DE GALA

douuée par la
TROUPE DE C0 VIÉ01E FRANÇ U iSi DE LAUSANNE (Direction Roger Gnyot;

On commencera par

n
__4fiît nuA _5 __n< __ ? _ »»_\ I Comédie en I acte de Rivoire , du ré-
Çldll Ullo DCi yclCl  pertoire de la Comédie-Française

On terminera par le grand succès de fou-rire :"

m MON BÉBÉ m
Comédie vaudev ille en 3 actes de Kennequin

d'après la célèbre pièce américaine „ Baby Mine "
Prix de» places : Fr. 2—, 1.50, 1— , 3.—, 2.50. ¦
Tiamways à In sortie « .ans toutes les directions. ' . ,

Billets en vente chez Fœtisch frères , de 8 h. M à 12 h. 3. et de
2 h. à 6 h. X.

3m̂  Aucune demande de billets n'est acceptée par téléphone
ni contre remboursement. "̂ BC

Compte de chèques postaux IV. 406. 

H0T1.L DP VIGNOBLE - PESEUX
Dimanche et lundi 27 et 28 février , dès 8 heures > ,

GRANDS Hum ARTISTIQUES
donné par la célèbre troupe suisse

Louis CANETTI Ulrich BLASER
jo ngleur, athlète , champ ion du monde

équilibriste et antipodiste poids moyens

WLm Marthe MAE STRI , tyr olienne diplômée
Matinée à 2 h. V. 

!cl\)'_! Armée du ÎSailut f!ci5-
Lundi 28 février, â 8 heures

RÉBMOX POUR'JEUNES FILLES
présidée par Mme EGGER-CONVERT

Sujet : La Jeune fille et sa vocation - invitation cordiale

Sténo-dactylo i
très habile est demandée dans un grand bureau de Ls Chaux-de .
Fonds. Monsieur ou dame. Connaissance de l'allemand désiré. -**>.
Faire offres par écrit à MM. R. & J., Bel-air 10, à Neuchâtel,1
Entrée immédiate. -'f



La guerre dans les airs
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS PB NEUCHATEL

PAR

H -Q. WELLS 51
Traduit f ittr Henry D. Damty et B. Kozakiewîez

v 
¦ • ¦ . - ¦

(; >— Mon vieux miaou, faut absolument trouver
te moyen de décamper de oe sale trou. Au train
dont tu vas, notre provision de lait ne durera pas
longtemps,.. En tout cas, il y a de l'eau, et ce
n'est pas de soif que nous mourrons, fit-il, regar-
dant l'avalanche liquide.

Il commença une exploration méthodique de
l'île et arriva bientôt devant une barrière fermée
à clef. Il l'escalada et descendit un vieil esoalier
de bois construit au flanc de la falaise. A chaque
marche le grondement des eaux devenaient plus
formidable. An bas, Bert, aveo un tressaillement
d'espoir, découvrit un sentier qui menait, parmi
les rocs, au pied de la gigantesque Cascade cen-
trale. Peut-être était-ce là l'issue ?

Mais le sentier aboutissait seulement à la Cave
des Vents. Après avoir passé un quart d'heure
dans cette atmosphère étouffante et assourdis-
sante, aplati contre la paroi rocheuse, devant la
masse presque solide de la chute, Bert , à demi
stupéfié et déçu, revint sur ses pas. En remon-
tant le vieil escalier de bois, il entendit oomme
nn brnit de bottes snr lea graviers au-dessus de
lui. Ce ne devait être qu'un écho, pensa-t-il, et,
en effet, quand il atteignit le haut , l'endroit était
absolument désert.

Accompagné dn ehat qni gambadait près de
lui, il se remit en route et parvint à nn antre
m. ¦ . 1—-*—— . —~~ —

- Reproduction autorisée pour tous lea Journaux
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escalier qui grimpait contre nn rocher surplom-
bant, d'où la vue s'étendait en enfilade sur l'im-
mense majesté verte de la Chute du Fer à cheval.
Il demeura là quelque temps en silence.

«— On ne s'imagine pas qu'il puisse y avoir
tant d'ean... Tout ce boucan, ça vous porte snr
les nerfs, à la fin !... On dirait une foule qui
crie... on dirait des gens qui trépignent... Ça res-
semble à tout ce qu 'on veut bien se figurer, gro-
gna-t-il-, en e'éloignant. Il va falloir tourner dans
cette Ile maudite, tourner, tourner... sans en sor-
tir, murmura-t-il, lugubrement.

Bientôt, Bert se retrouva devant le moins en-
dommagé des aéroplanes asiatiques. Il s'arrêta
et le chat flaira l'engin.

— C'est la panne !
H leva soudain la tête, avec un sursaut con-

vulsii.
Deux personnages de haute taille s'avançaient

lentement vers lui, du milieu des arbres. Ils
étaient couverts de loques roussies et souillées.
L'un boitait et avait la tête entourée de ban-
dages. L'autre, qui marchait un peu en avant ,
oonservait faîtière attitude qui convient à un
prince, malgré son bras en écharpe et un côté de
la face dévoré par une brûlure à vif. C'était le
prince Karl-Albert, l'Alexandre allemand, le
Paladin de la guerre. L'homme qui l'accompa-
gnait était l'officier à tête d'oiseau, dont Bert
avait nn moment usurpé la cabine à bord du
cVaterland ».

6
Aveo cette apparition commença pour Bert une

nouvelle existence. Il cessa d'être le représen-
tant solitaire de l'humanité, dans un univers
vaste, violent et incompréhensible, et il devint
nne fois de plus une créature sociable, un homme
dans un monde qui contenait d'autres hommes.
D'abord, les deux nouveaux venus parurent terri-
bles, puis ils furent agréables et désirables oom-

me des frères. Us étaient dans le même cas que lui,
aussi embarrassés, et abandonnés sans ressour-
ces dans l'île. Qu'importait que l'un fût un prince
et tous deux des soldats étrangers, et même qu'ils
fussent l'un et l'autre incapable de parler cou-
ramment l'anglais ? Chez Bert le sentiment na-
turel de la liberté l'empêchait généreusement
de songer à tout .cela, et assurément les flottes
asiatiques avaient . fait table rase de toutes oes
triviales différences.

— Eh bien ! Pas possible ! Comment diable
vous trouvez-vous ici ? s écria-t-il, bon enfant.

— C'est l'Anglais qui nous a apporté la ma-
chine Butteridge, expliqua l'officier au profil
d'oiseau , et, sur ,un touihorrifié, en voyant s'a-
vancer Bert : gaines 1 commanda-t-il, et,, plus
fort encore, il répéta : Saluez !

— Oh l i a  ! là ! fit Bert, qni s'arrêta, en pro-
nonçant, à mi-voix, un commentaire plus éner-
gique. -,. - .

Les yeux fixes, il salua avec gaUoherie, et fut
immédiatement transformé en un être masqné et
sur la défensive, aveo qni tonte coopération de-
venait du coup impossible.

Pendant un instant, les deux aristocrates mo-
dernes et perfectionnés considérèrent ce diffi-
cile problème qu'est le citoyen anglo-saxon, oe
citoyen ambigu qui, obéissant à quelque loi mys-
térieuse de son être, refuse de s'enrégimenter et
de se démocratiser. Bert n 'était en aucun sens
un objet esthétique, mais, chose inexplicable, il
avait un aspect solide. Le complet de serge lais-
sait voir maintes traces d'usure, et les entour-
nures trop larges faisaient paraître l'homme plus
robuste qu'il n'était en réalité. Sur la tête, il
avait une casquette blanche de soldat allemand,
beaucoup trop grande pour lui. Son pantalon fai-
sait la vis autour de ses jambes, et il en avait
enfoncé le bas dans les courtes - bottes de caout-
chouc, héritées de l'aéronaute blessé. De pied en

cap, il avait l'air d'un inférieur —¦ encore que
d'un inférieur peu commode, et instinctivement
ils le haïssaient.

Le prince indiqua dn doigt la machina volante
et prononça en mauvais anglais, quelques mots
qne Bert prit pour de l'allemand.

U le donna à entendre.
*~ Dummer Kerl ! Stupide imbécile ! énonça

l'officier au profil d'oiseau, du milieu de ses
bandages.

Pour la seoonde fois, le prince tendit vers l'ap-
pareil sa main valide.

—- Fous comprenez cette Drachenflieger ?
Bert parut se mettre à la hauteur de la situa-

tion.
Il se tourna vers la machine. Lee habitudes

de Bun Hill reprirent le dessus.
—• C'est une fabrication étrangère, — expli-

qua-t-il évasivement.
Les deux Allemands se concertèrent.
—- Fous êtes un,., expert ? questionna le

prince.
— On fait la réparation, répondit Bert, avec

exactement le même accent que Grubb.
Le Prince fouilla son vocabulaire :
— Ça, c'est bon pour voler ? demanda-t-il en-

core.
Bert se mit à réfléchir en se grattant le men-

ton.
— Faudrait voir, fit-il prudemment. On l'a

plutôt malmené.
. Il eut entre les dents ttn sifflement imité

aussi de Grubb, plongea ses mains dans les
poches de son pantalon et s'approcha de l'appa-
reil. Grnbb mâchonnait toujours une chique, maie
Bert ne chiquait qu 'en imagination.

—- Il ya trois jours d'ouvrage là-dessus, ru-
mina-t-il.

L'idée lui vint alors qu'il y avait peut-être
quelque chose à tirer de cette maohine. Sans

doute, l'aile qui portait sur le sol était hors d'u-
sage : lea trois traverses qui la maintenaient
rigide s'étaient brisées en heurtant l'arête du ro-
cher, et l'on pouvait supposer aussi que le mo-
teur avait quelques graves avaries. Le crochet de
l'aile endommagée était tordu. A part oes ani-
croches, on ne découvrait pas de dégâts irrépa-
rables. Bert se gratta à nouveau la joue, puis son
regard parcourut l'étendue ensoleillée des Upper
Rapids.

— Réparation à forfait... Je m'en charge, con-
clut-il.

De nouveau, tandis que le prince et l'officier
l'observaient avec gravité, il examina attenti-
vement la maohine. A Bun Hill, Bert et Grubb
avaient pratiqué, sur une vaste éehelle, une ingé-
nieuse méthode de réparations, pour leur stock
de machines de louage. Us procédaient par sub-
stitution. Une bicyclette trop visiblement dislo-
quée pour être offerte en location constituait en-
core uu capital précieux. Elle ae transformait
en une sorte de carrière d'où l'on extrayait, sui-
vant les besoins, des vis, des écrous, des billes,
des jantes , des tubes de cadre, des rayons, des
chaînes, des pédales, — bref , tout un stock de
« pièces détachées » qui remplaçaient plutôt mal
que bien les pièces usées des machines capables
enoore de rouler.,. Et là, derrière, il y avait un
second aéroplane asiatique.

Le chat se frottait oontre les bottes de Bert,
qui ne s'occupait plus de lui.

—• Raccommodez cette Drachenflieger, or-
donna le prince.

— Si je la rafistole, répliqua Bert, frappé
d'une idée soudaine, ce n 'est ni voue autres ni
moi qui saurons la faire marcher.

— Si, moi, che foie dedans, assura le prince.
— Oui, pour finir de vous ébrécher le por-

trait, plaisanta Bert, après un silence.
Le prinoe ne comprit rien à ce langage imagé

:; LOGEMENTS
Corcelles

/ A louer, pour cas imprévu, lo-
gement de 2 pièces et dépendan-
ts fr. par mois. Sauser, cordon-
nier. 
| A loaer, pour le 24 Juin 1916
rue St-Honoré, an bel apparte-
ment da 5 chambres, cuisine el
dépendances. Confort moderne
j Stude Ph. Dubied, notaire.

Avenue du Ier Mars 2
i A louer, pour tout de suite ou
24 juin, appartement de 4 cham-
bres, 2 chambres hautes et dé-
pendances. — S'adresser au 3m e
¦étage à gauche l'après-midi, c. o,

Cas imprévu
; A louer, à Boudry, pour tout
de suite, deux appartements de
2 pièces, un de 3 pièces avec
dépendances. S'adresser à l'A-
gence agricole et commerciale,
Bevaix. 

j. Quai des Alpes. — Pour le 2.
Juin , appartement très confor-
table, de 5, éventuellement de 7
pièces, dont 2 indépendantes.
Chambre de bain, chauffage cen-
tral, gaz, électricité. Etude de

>Ph. Dubied. 

Parcs 120
f 'A louer, dès maintenant,
,3me étage, côté est
logement moderne de 3 cham-
bres et dépendances, chambre de
bain, eau, gaz et électricité. 525
francs par an. S'adresser Com-
ba Borel 15, à Mme Augustin So-
guel- c. o.
: Four séj our d'été
f A louer, à Magliaso près Lu-
gano, située au bord du lac, pro-
priété meublée, de 5 pièces. Con-
ditions favorables. S'adresser à
l'Agence agricole et commer-
[clale, à Bevaix. 
I A louer, pour le 24 juin ou plus
jtot, un 2me étage de 4 chambres,
cuisine et dépendances. Confort
taioderne. S'adresser Bellevaux 8,
lier étage. c. o.
| Pour cause de départ , à louer
tout de suite un bel appartement
do 4 chambres et dépendances,
«au, gaz, électricité, belle vue,
balcon, jardin. S'adresser Che-
min de la Justice 7, près du châ-
jteau Beauregard. c. o.
, Rne Saint-Honoré
f _me étage; joli logement de 4
chambres et dépendances, gaz,
glectricité, balcon. — S'adresser
Etude Etter, rue Purry 8, ou
Port Roulant 46. c. o.
| A louer, pour le 24 juin 1916,
un beau logement de 4 pièces,
[cuisine et dépendances, bien si-
tué au soleil. S'adresser Mallle-
[fer 38, au ler étage. co
| A louer, à l'Ecluse 39, tout de
jjuite ou époque à convenir, un¦logement de 3 chambres, cuisine
[et dépendances, gaz, électricité.
(S'adresser Evole 22, rez-de-ch.

y .Bevaix
,;% louer, pour le 15 avril 1916,
Julie chambre et cuisine an soleil,
eau, électricité, jardin et dépen-
'dances, chez Louis Strelt.
. A louer, pour le 24 juin 1916,
joli plus tôt si on le désire, un
1 appartement ôe 6 pièces
chambre de bonne, chambre de
bains et dépendances, chauffage
'central, gaz et électricité. S'a-
[dresser au magasin Luscher,
[faubourg de l'Hôpital. c. o.

EVOLE
f Appartement de 4 chambres,
.Véranda, chambre de bains et
Itoutes dépendances. S'adresser
faubourg de l'Hôpital 13, au 1er.

A louer à Corcelles
HOUr le ler mars ou époque à
[convenir, au centre du village,
j an petit logement de 1 chambre,
'cuisine et 1 grande salle. Con-
viendrait pour magasin, atelier
ou entrepôt,
! S'adresser à E. Renaud-Bolle,
abattoirs, a Cormondrèche. o-o.
|. A louçr pour le 24 ju in pro-
chain, rue da Musée 2, 2me éta-
ge, appartement soigné et mo-
(derne de 7 chambres, cuisine,
{chambre da bain et toutes dé-
pendances. Balcons, ascenseur,
électricité, chauffage central,
buanderie, séchoir, etc. S'adres-
ser à M. Alex. Costa, gérant dee
Caves du Palais ou au 5m«
étage, Musée 2. 

Etude Petitpierre & Hotz
NOTAIRES et AVOCAT

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

chainbres. Prix 660 à 925 fr. grande terrasse. Prix : 420 fr.
• Côte 3 chamhrPSL «41? fr Rue L01"3 Favre, 4 chambres
• n _ . A K t _, •„ avec balcon- Prix : 600 et 650 fr.
, Bel-Air, 4 chambres dans villa, parcs, 2 et 3 chambres avec bal-_ confort moderne. Con. Prix : 425 et 530 fr.

Parcs, 3 chambres avec jardin. Rocher, 2 et 3 chambres avec jar-¦ Prix : 450, 575 et 600 fr. din. Prix : 360 et 500 fr.
Côte, 3 chambres, avec terrasse. Grise-Pierre, 3 chambres dans

Prix : 600 fr. maison d'ordre. Prix : 650 fr.
- -.eanz-Arta 'R chnmhroq 1000 fi» Rue Louis Favre, pour concierge,
• _ _   ̂ „. 

5 «ambres. 1000 fr. 3 chambreS- Prix mer.8uei . go, Quai du Mt-Blanc, 4 et 5 cham- francs
, bres. Prix : 700 à 825 fr. RUe de ' l'Hôpital , ler étage, 3
, Place des Halles, 3 chambres. chambres et dépendances, pour

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

CHAMBRES
Jolie chambre. Seyon 17, rez-

de-chaussée. co.
Chambre meublée au soleil,

pour monsieur. Quai du Mont-
Blanc 2, rez-de-chaussée gauc. co

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

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

Bonne pension j StfSM
meublée. Confort, électricité. —
Bea îx-Arts 5, 2°". ç^o.

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

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

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

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

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

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

LOCAL DIVERSES

CHAUMONT
*. '""_ TT7. " .r . .' P55S3 •

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

HOTEL
à louer

A remettre, pour Noël 1916,
hôtel aveo café-restaurant

très bien situé dans un impor-
tant village du vignoble neuchâr
telois. Pour renseignements s'a*-
dresser à MM. Court et Cie;
agents d'affaires, faubourg du
Lac 7, Neuchâtel.

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

Etnde Cartier, notaire

t'H i ¥ " &%Kuif M *cm\ ŝfmEUMBEBm tm3p œœ&fiB? nm&ti

A loner pour bureaux
ou sociétés

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

Etnde Cartier, notaire______________________

Grands locaux
sont à loner an centre
de la Tille. — Convien-
draient ponr magasins,
entre nôts, ateliers, ete.

S'adresser : Etnde E1»
Lambelet, Cb. Guinand
& P. Baillod, h Xeucîui-
tel.

A louer, à La Boine, pour le
24 juin, beau rez-de-chaussée de

\ 5 (ou 6) chambres, 2 mansardes,
. toutes dépendances et accès sur

terrasse et jardin. — Prix : 850
fr., eau comprise. Demander l'a-

' dresse du No 203 au bureau de
la Feuille d'Avis. c. o.

COTE SI : à loaer belle villa
'. moderne de 10 pièces, dépendan-

ces, Jardin, vue imprenable. —
S'adresser Etude G. ' Etter, no-
taire. rué Purry 8.

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

Rue Saint-Maurice
3me étage, 4 pièces et dépen-

dances, 750 fr. Disponible immé-
diatement.

Etude Cartier, notaire
St-Jean 1916

Cité de l'Ouest, rez-de-chaus-
sée de 5 chambres, dépendances
et jardin. S'adresser au bureau
de C.-E. Bovet , rue du Musée 4.

RATEAU 1, RUE DU SETON i
beau logement de 6 chambres,
dépendances et balcon. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8.

PARCS 85 a et b: logements
de •' p-h ambres et dépendances.
S'.'.ti '-. sser Etude G. Etter, no-
t£ - _ ^̂  _ . <••• ">- "pour le 24 juin , dans
une o-.- _ villas les mieux situées
de la vu - de la Côte, appartement
de 6 chambres, chambre de bon-
ne, salle de bains installée et dé-
pendances, chauffage central,
balcon-terrasse, etc. Etnde Petit*
pierre et Hotz, Epancheurs 8,

A louer pur tont ie suite
Vieux-Châtel (Plateau gare),

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

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

Monlins, logement de 2 cham-
bres et dépendances.
S'adresser à, Aug. Lambert, gare,
Neuchâtel. - j
Rue de la Côte

Pour tout de suite ou époque
à convenir, bel appartement dé
4 chambres et un de 4 ou 5 cham-
bres pour St-Jean, grand balcon,
vUô surj erbe, confort moderne,
chambre de bain et belles dépen-
dances ; prix modéré. S'adresser
Etude Dubled, rue du Môle, c à.

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

A loaer, pour époque à con-
venir, un logement de 3 cham-
bres et dépendances, pour le 24
jui n prochain, un dit de 2 cham;-
bres et dépendances. S'adresser
rue du Seyon 12, au 2me. c. o."~RÛë J. J. Lallemand 1

A loner ponr le 34 Jnin
1916:

3_o. étage, 3 pièces et 3
alcôves et balcon, 000 fr.

3_oe étage. B pièces c.
, il alcôves, 850 fr.

Etnde Cartier, notaire
24 jnin ¦ Evole ÎI

Appartement de 4 chambres,
; loggia, balcons, dépendances, so-

leil , vue, tram. S'adresser Mmes1 Jeanrenaud ou M. Basting, tour-
'. nenr. c. o.
i A louer logements de 2, 3 et
i 4 chambres, gaz, électricité. —

S'adresser Cassardes 12 a. c. 0.

AUVERNIER
A louer appartement de deux

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

Rne J.-J. Lallemand 1
A loaer Immédiatement, en-

semble oa séparément les deaz
beaux appartements da 1er étage,
complètement remis à neuf.

Situation avantageuse pour
médecin, dentiste ou bureaux.

Etnde Cartier, notaire
5 pièces ave. grande terrasse

à loaer poar le 2é juin
1010.

Etude Cartier, notaire
Saint-Biaise

A louer, pour ie 24 mars ou
époque à convenir, un beau lo-
gement de 4 chambres, cuisine,
dépendances, chauffage central,
eau, gaz*, électricité, jardin, pou-
lailler. — S'adresser chez Mme
Maillard, Le Chable. 

PESEUX
à louer, pour le 24 mars, nn ap-
partement de 8 chambres, eau,
gaz, électricité, terrasse, jardin,
vue splendide. S'adresser à A.
Hossmann, Troncs 45. 

Ponr le 34 jnin, Ave-
nue da Premier - Mars,
.beau logement de cinq
cham:. res, lessiverie,
balcons, g:az et électri-
cité. Etnde Bonjour &
Piaget, notaires. co.

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

A LOUER
pour le 24 juin 1916, au centre de
la ville, appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.
Eau, gaz et électricité. S'adres-
ser Bureau Bobert Legler, rue
Saint-Honoré 3̂  __^ 0.0.

Au centre de la ville, apparte-
ment de 8 chambres et dépen-
dances, pour le 24 juin. S'adres*
ser Poteaux 2. c. 0.

A louer ûBs maintenant
an centre de la ville,
appartement de 4 cham-
bres, cuisine et dépen-
dances. Eau, gaz, éîec-
trlcité. S'adresser Bu-
reau Robert I_egler, rue
St-Honoré 3, IVenciiâtel.

Poar le 24 lain, à Bel-Air,
beau Jogement de 5 chambres et
dépendances. — Etude Bonjonr
et Piaget, notaires. 

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

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

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

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

A louer un logement, donnant
sur deux rues, de 2 chambres,
cuisine, galetas, eau, électricité.
S'adresser Moulins 9, au maga-
sin. - c.o.

Demandes à loua'
On demande à louer pour fin

avril

appartement meublé
de 4 ou 5 pièces et cuisine, avec

j confort moderne, chambre de
I bains si possible. Ecrire sous C
B. 482 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

[-Etudiant
cherche chambre (si possible in-
dépendante), au soleil — Ecrire
sous chiffre O. B. 483 au bureau
de la^Feuille d'Avis, 

On cherche à louer, pour tout
'. de suite, eu ville, un .

Appartement
de 5 ou 6 pièces. — Faire offres
écrites avec prix et toutes indi- 1cations sous B. 460 au bureau de >
la^ Feuille d'Avis^ c o.

On demande à louer, pour le
24 juin, un

appartement
ou petite villa

de 8 à 10 pièces, possédant con-
fort moderne. Offres écrites à C
M. 471 au bureau de la Feuille
dJAvis. 

On oherche pour tout de suite

Appartement
de 3 a- .5 chambres, dans quar-
tier dé l'est Ecrire offres avec
Erix sous chiffres F. Z. 467 au

ureau dé la Feuille d'Avis. 
Deux personnes tranquilles et

solvables cherchent à louer un

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

OFFRES
Une j eune fille

de 16 ans, bien recommandable,
désirant apprendre le fran-?als,
cherche place auprès d'enfants
dans une bonne famille-à Neu-
châtel. On demande petits gages
ou leçons de français. S'adresser
à Mme Schinz, docteur, rue L°uis
Favre 2, le matin de 10 h. a. midi.

Jeune fille
sortant des écoles secondaires à
Pâques,

cherche place
comme volontaire, où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française ; de
préférence où il y aurait des en-
fants. Adresser les offres à Mme
Brunner, Rebenfeldweg 29, Ma-
dretsch. H371U

Jeune fille
propre et active, 18 ans, demàn*
de place où elle pourrait appren-
dre le français, — S'adresser à
Berta Eberhard, Berne, Flur. i
stresse 14 a. I

nr ]ennes filles {
et j eunes gens demandent place
a Neuchâtel ou environs, Sari
Amiet, ancien Instituteur, bu-
reau dé placement suisse, Olten.

-On désire placer

JJeuns PïHe
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 S196 Y à la
S. A. Suisse de publicité Haasen-
stein et Vogler, Soleare.

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

volontaire
dans petite famille parlant le
français. On .payerait éventuel-
lement une petite pension. S'a-

; dresser par écrit h Mlle Adam,
Salnt-Blaise. 

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

, tuellement, comme bonne d'en-
fants, pour apprendre la langue
française. S'adresser à M. A. Ry-
niker, commerçant, Brugg (Ar-
govie..

VOLONTAIRE
Une jeune fille de la Suisse

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

^^

VOLONTAIRE
On cherche, pour le ler mai,

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

Demoiselle sérieuse cherche
place comme

bonne d'enfants
dans bonne famille. Bons certi-

i ficats. Demander l'adresse du No
478 au bureau de la Feuille d'A-

j vis. 

PLACES
Dans une famille avec trois

enfants on demande, pour le 15
mars, une jeune et forte

fille propre
connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. Bons gages et
bon traitement. Offres à E. Drey-
fus fils, La Chaux-de-Fonds.

On demande

Jeune fille
bien recommandée pour s'occu-
per de 3 enfants et faire le ser-
vice des chambres. — Demander
l'adresse du No 484 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

JEUNE FILLE
de 15 à 18 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
Ot Vogler, Berne. 

On demande, pour hôtel, une

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

fille de cuisine
Demander l'adresse du No 453 au
bureau de la Feuille d'Avig.

On demande, pour le ler avril,
bonne à tout faire

ayant déj à du service et parlant
français. Références exigées. Bons
gages. S'adresser à Mme G. Cot-
tier, Môtiers (Val-de-Travers).

Dame sérieuse, habitant seule
une petite villa dans là monta-
gne (Jura Neuchâtelois), cher-
che pour le ler avril une
in. i'llifje si.e lionne à tout faire
ayant déjà été en service dans
de bonnes maisons. On exige un
travail tris soigné. Gages 80 à! 40 fr. Ne pas ajouter de timbres
pour la réponse. — Ecrire sous
H 8913 JU h la S. A. Baisse de Pa-
blicité Haasenstein et Vogler, à
Nenchâtel.

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

aide au ménage
S|adre8ser_rue Coulon 8, au 1er.

On cherche une bonne

Domestique
sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné. S'adresser Beaux-Arts 24,
Sme- 

Bonne famille, à Winterthur,
cherche jeune fille bien recoin-

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

LA FAMILLE
Bureau de placement patenté

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

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille au courant des tra-

vaux de bureau trouverait em-
ploi dans

_ra_ è la Tl
Faire offres écrites avec préten-
tions sous chiffres V. L. 489 au
bureau de la Feuille d'Avis, 

ïïinOH niTERNATîQHALE DES AHK
— DE U JEUNE FILLE =

Deux jeunes filles de 19 ans
cherchent places d'assuj etties
chez une

couturière
et une jeune fille de 23 ans place
d'ouvrière chez une

modiste
Bons certificats à disposition. —
S'adresser au Bureau de travail,
Coq d'Inde 5, rez-de-chaussée.

JEUNE HOMME
de 18 ans, cherche place pour
tout de suite. Connaît les tra-
vaux de la campagne. Boulange-
rie Moor, Aarbourg (Argovle),__

Une jeune fille, munie d'un
i bon certificat et parlant les deux
langues, cherche place de

sommelier.
ou pour aider au ménage. Pour
renseignements s'adresser à Mma
Robert Oehninger, Fahys 83.

JEUNE HOME
17 ans, demande place pour se
perfectionner dans la grande et
la petite charcuterie. Prétentions
modestes. Demander l'adresse du
No 486 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche, pour 3 fillettes de
7 à 10 ans, une

3enne fie
sérieuse, modeste, de bonne fa-
mille, avec éducation secondaire,
piano. Références sérieuses exi-
gées. Ecrire avec photographie et
prétentions sous P. 808 L. à la S.
A. Suisse de Publicité Haasen-
stein et Vogler, Lausanne. 

Jeune fille bien au courant du
service cherche place comme

lie talé
dans un non hôtel ou café, ¦>_ _
Ecrire sous chiffre P. J. 494 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Sténo-dactylographe
Jeune Zuricoise, sortant de l'é-

cole de commerce, bonne sténo-
dactylographe, au courant de la
comptabilité, parlant français et
allemand, bonnes notions d'an-
glais et d'espagnol, cherche pla-
ce, de préférence dans maison de
banque ou dans groa commerce,
Certificats et références à dispo-
sition. Demander l'adresse du
No 485 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Chauffeur
de machine à vapeur est deman-
dé pour tout de suite par la Fa-
brique de meubles de Cernier
(Neuchâtel). R104N

On demande un
ouvrier charpentier

et un
ouvrier menuisier

S'adresser à SJegrist frères, Ge-
I neveys s. Coffrane. .

Jenne homme snisse
| connaissant les langues françai-
. se et allemande, et exempté du
i service militaire, cherche placo
comme
comptable - correspondant

! dans une maison de banque ou i
de commerce. Certificats et réfé- \rençes à disposition. Ecrire sous i
chiffres E, R. 466 au bureau de
la Feuille d'Avis.

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

porteur de pain
S'adresser à la boulangerie

Jeanneret, à Serrières,

JEUNE nue
17 ans, bonne instruction secon-
daire, demande place dans ma-
?;asin du canton de Neuch&tel
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 Stierll,
Birri près Mûri (Argovie).

Contremaître
Situation avantageuse est of-

ferte & 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 &
la S. A. Snisse de Publicité Haa-
senstein et Vogler, Lansanne.

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

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

Jeune homme
Suisse allemand, 23 ans, connais-
sant travaux de bureau et de
magasin, cherche place dans
maison de commerce ou chez
particulier. Demander l'adresse
du No 476 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. t

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

OCCUPATION
à l'heure, des lavages et des rac-
commodages de tous genres. —
S'adresser à Mœo Marguerat-Jac-
card,_rue Purry 6, plaïppied. '

On cherch e jeune garçon pro-
pre et actif comme

casseroîier
et pour quelques travaux de mai-
son, pour grand ménage a ta
campagne. Entrée immédiate.
Offres écrites à S. R. 445 au bu-
reau déjà Feuille d'AvisJ i

Jeune" homme marié cherché
place stable, comme

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

Apprentissages
Jeune fille

possédant belle écriture est de-
mandée dans magasin de bonne,
terie-mercerie comme

apprentie
rétribuée. Offres par écrit Case
postale 3624. c-o.

Jeune homme intelligent, trou-
ve place comme apprenti

mécanicien-dentiste
Adresser les offres sous HW3N

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

^ . . ;. ,
Place d'apprenti

est demandée pour je une homme
intelligent, da 18 ans, ayant fré-
quenté pendant 4 ans l'école se-
condaire et une année l'école de
commerce, dans bureau commer-
cial de la Suisse française, où il
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans le français. La pré-
férence sera donnée à important
commerce de la branche « cha-
peaux de paille», le jeune homme
| ayant déj à quelque expérience
! du manufacturage de la paille.
Offres sous H 636 N â la S, A.
Suisse de Publicité Haasenstein
•t Vogler, Naq.aatcl.

On demande une j eune fJttt
comme apprentie

polisseuse de toiles
Rétribution immédiate. S'adres-
ser L. Burgat, Côte 17.
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Local pqnr_pharmacie
A louer iroroédiatement, au

centre des affaires, un beau
magasin aveo grande oave. —
Belle occasion, .

Etude Cartier, notaire

Grands locaux à louer
pour approvisionnements

ou ateliers \

On offre à loaer, im-
médiaîemen. ou ponr
St-Jean, S grands
locaux contign .̂ ,
à proximité de la gare
de Kenchâtel.
.'*¦ -.- ¦.- v r- ^ T- .-.v**- . - - i^'- '-t :• :«- t. -*S».WV*'H*A' .T*«'-'*f***1

Etude Cartier, notaire

i Beau magasm a'angle |
¦ avec grandes devan- 8

S
" tares à loner pour le \\\
3, Juin 1916 oa plus g

a tôt si on le désire, g
S Etude Cartier, notaire



|| "IO, Rue Saint-Maurice, -IO

i Vente au RABAIS annuelle 1
t Cristaux - Porcelaines. - Faïences
i — Lampes électriques, etc. —
| B O N N E S  OC C A S I O N S
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an AN DE OCCASION
en

Vient d'arriver :
|. Tissus p. robes et blouses, pure laine, 4.20, 3.50, 3- , 2.SO |

Tissus pour blouses et robes, mi-laine , 2.60, 2 40, ».!_©
Toile blanche pour lingerie, belle qualité , 95, 90, 65 et. 1
Une quautitô de Coupes et Coupons pour draps de lit, nappages, J

essuie-mains, cotonnes, extra bon marché.
Un lot de Soie écossaise, grande occasion, le m., S.155
Un lot de Ruban soie, très large, ... le métro, 4tt ct. 1
Un lot de Mi-ban velours, toutes couleurs, très boil marché.
Un lot de Broderie, pièce de 4 m. il) , au choix , SO ct.
Cols de lingerie, très ohio en façon, 1.-40, 1.20, l.-, 85, 75, SO ;
tJn lot de Casques à mèche, en soie du Japon , au choix 1.25
Un lot de Rideaux , grande largeur, le mètre, ©5 ct.
Un lot de Draperie en guipure, très jol i dessin, 3.50, 2.80
Un lot Echantillons «le voy.tge en lingerie pour dames:

caleçons, chemises, sons-taiUes, extra bon marché.
Uo Lt de Plumes nii-duvet, à 1.75 la livre
§_mLmaMtXSm\9m\%^aLWLWsSBLmm\mm ^

Magasins de Soldes eî Occasions
Jules BLOCH, Neuchâtel

Rue des Poteaux -:- Rue du Temple-Neuf

_ _ > __i_n_iB-iB-iBB--_-aa--a--a-a-------BBBBa>->-aaaN

j CABINET PARIS - DENTAIRE ij Place Purry i - NEUCHATEL - Téléphone 782 |

! Soins dos dents et de la hovehe 1
j Obturation - Extractions sans douleur - Prothèse a

Exécution soignée et garantie m¦ __ s
J Prix modérés — Facilités de paiement S
inBBBBBSaaaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBCBBBBBBBB aS

Restaurant £ Promenade
Tous les samedis soir

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

RESTAURATION A TOUTE HEURE
j

Dimanche après-midi et dimanche soie

G0NUEKT l'orohestro ronommô LEONESSE
Alph. ARNOULD.

i

et dédaigna de faire répéter la phrase. Le doigt
iendn vers le monoplan, il adressa à l'officier
tine remarque en allemand. L'officier répondit
brièvement, pais, après nn grand geste qui par-
courut tout le ciel, le prince se mît à discourir
fort éloquemment, semblait-il. Bert le reluquait
du coin de l'œil, devinant le sens de ces décla-
mations.

— S'il monte là-dedans, il achèvera sûrement
de ge casser la binette... Moi, ça m'est égal,
alloDS-y !

Il fouilla sous la selle et autour du moteur,
pour découvrir la trousse aux outils. En outre,
il lui fallait, pour ses mains et son visage, une
substance grasse noirâtre. Car le principe fonda-
mental de l'art de la réparation , tel que le con-
naissait le personnel de la firme Grubb et Small-
ways, consistait en un barbouillage complet et
définitif de toutes les surfaces de peau visibles
BUr le corps de l'opérateur. Il retira ensuite son
veston et son gilet et repoussa sa casquette sur
le derrière de son crâne pour se gratter plus
facilement.

Le prince et l'officier se montraient enclins à
eîprveiller la besogne, mais Bert réussit à leur
faire comprendre que leur présence le gênait et
que, du reste, avant de commencer le travail , il
avait besoin cle réfléchir. Les deux Allemands se
demandaient s'il parlait sérieusement, mais sa
longue prati que de loueur et de réparateur avait
donné à Bert, en des cas semblables, la manière
assurée de l'expert vis-à-vis des profanes, et fina-
lement ils obtempérèrent. Dès qu 'ils furent par-
tis, il alla tout droit à l'autre aéroplane , ramassa
le fusil et la cartouchière de l'aviateur et les
cacha non loin, dans un bouquet d'orties.

— Comme ça, ils ne me le chiperont pas.
Il se livra à une inspection en règle des débris

de l'appareil accroché aux arbres , et retourna an
premier appareil pour procéder à une indispensa-

ble comparaison. La méthode par substitution
paraissait parfaitement praticable, s'il n'y avait,
dans le moteur, rien d'irréparable ni de trop
compliqué.

Quand ils revinrent, peu de temps après, les
Allemands trouvèrent Bert déjà généreusement
barbouillé de cambouis, manipulant et vérifiant
des écrous, des manivelles, des leviers, des sous-
papes, avec un air de sagacité profonde. L'offi-
cier au profil d'oiseau lui adressa une remar-
que, mais Bert le rabroua sans ménagements.

— Comprends pas. Fermez ça, fichez-moi la
paix.

Puis, il eut une idée :
— U y a un macchabée, là , derrière. Faudrait

voir à l'enterrer, dit-il , avec un geste du pouce
par-dessus son épaule.

7

La présence de ces deux hommes transformait
réellement le petit univers de Bert. Un rideau
s'était abaissé devant l'immense et terrible déso-
lation dont le spectacle l'avait accablé. Son
monde se composait de trois habitants , un monde
minuscule qui suffisait à lui emplir la tête de
plans, de spéculations et de combinaisons astu-
cieuses. Que complotaient ces deux personnages ?
Que pensaient-ils de lui ? Quelles machinations
projetaient-ils ? Cent questions de ce genre s'en-
chevêtraient dans son esprit , pendant qu 'il se
démenait laborieusement autour de l'aéroplane
asiatique. Les idées lui montaient au cerveau,
comme des bulles dans un verre d'eau de seltz.

— Ah ! là là ! fit-il soudain.
Il venait de songer, comme à un aspect spécial

de l'injustice irrationnelle du destin , que ces
deux hommes vivaient, alors que Kurt était
mort. Tout l'équipage du < Hohenzollern » avait
péri , et ces deux-là, réfugiés dans la cabine d'a-

vant, avaient échappé aux coups de feu et à la
noyade.

—: Il prétend sans doute qu 'il doit ça à Ba
fameuse étoile, marmonna Bert, envahi d'une
irrésistible exaspération.

Il se releva et fit face aux deux hommes, qui,
debout, côte à côte, le regardaient.

— C'est pas la peine de me surveiller comme
ça. Vous me gênez.

Constatant qu 'ils ne bougeaient pas, il fit deux
pas vers eux, tenant à _a main une forte clef &
dévisser. A ce moment, il remarqua que le prince
était réellement un quidam formidablement dé-
couplé et d'aspect suprêmement impassible. Mais
néanmoins, il répéta, eh indiquan t les arbres :

—¦ Il y a un type mort, là.
L'officier au profil d'oiseau intervint aveo

quelques mot3 en allemand,
— Un mort, là, insista Bert, s'adressant à lui.
Ce ne fut pas sans difficulté qu 'il leur per-

suada d'aller voir le cadavre du Chinois, et en-
core lui fallut-il les y conduire. Alors Bert com-
prit très clairement qu 'ils entendaient que lui,
simple mortel, au-dessous du rang d'officier, eût
seul le privilège indivis de faire disparaître lo
cadavre en le traînant jusqu 'au fleuve. Finale-
ment , après une gesticulation courroucée, l'Alle-
mand au profi l d'oiseau condescendit à acoorder
aide. A eux deux, ils traînèrent , sous les arbres,
le cadavre boursoufl é de l'Asiatique, et, après
quelques haltes, — car il glissait mal sur le sol
raboteux , — ils le jetèrent dans le courant.

Bert , les bras endoloris, et dans un état de
sourde rébellion , vint reprendre ses savantes in-
vestigations autour de l'aéroplane.

— Quel toupet infernal ! On croirait que je
suis un de leurs stupides esclaves prussiens !...
Imbéciles bouffis d'orgueil !

Ayant suffisamment pesté, il spécula sur ce
qui adviendrait, lorsque la machine volante se-

rait réparée, si elle était réparable.
Les deux Allemands s'éloignèrent. Comme ré-

sultat de sa méditation, Bert réendossa gilet et
veston, dévissa plusieurs écrous, qu 'il empocha
avec les outils ; il se rendit auprès du monoplan
brisé, subtilisa la trousse et la cacha dans une
cépée*

— Comme ça, je suis tranquille, dit-il, oes
précautions prises.

Comme il rejoignait la machine, au bord de
l'eau, le prince et son compagnon reparurent.
Après un coup d'œil à Bert, qui affectait d'être
fort absorbé par son ouvrage, le prince se diri-
gea vers la pointe de l'île, et, les bras croisés, il
se tint sur le promontoire, contemplant le tor-
rent des eaux et méditaht profondément.

L'offioier au profil d'oiseau revint vers Bert.
— Partez mancher ! ordonna-t-il avec un geste

significatif.
Bert partit manger, en effet, et quand il arriva

au kiosque, il constata que toutes les provisions
avaient disparu, sauf une ration de bœuf con-
servé et trois biscuits. Il demeura bouche bée.
Avec un ronron caressant, le petit ohat surgit de
derrière le comptoir.

— Tiens 1 te voilà, minera ! Eh bien ! où est
ton lait ?

Une véritable fureutr s'empara de Bert. Pre-
nant l'assiette d'une main et les biscuits de l'au-
tre, il se mit â k recherche d_ prince, proférant,
les dents serrées, des pbarses furibondes à pro-
pos des victuailles et de eon propre tube digestif.
Il approcha sans saluer.

— Dites donc î interpella-t-iï, indigné. Qu'est-
ce que ça signifie, cette histoire-là ?

Une fâcheuse altercation s'ensuivit. Bert ex-
posa en anglais lia théorie de Bun Hill concer-
nant les rapports entre l'a nourriture et le tra-
vail ; l'officier répliqua par des considpérations
sur l'idée de la discipline chez certaines nations.

Le prince, jugeant exactement de l'humenir ds
Bert et de son physique, se 'décida tout à arajj
poux la manière forte. Il empoigna Bert par l'é-
paule et le secoua vigoureusement, accompa.
gnant ses go_rm _ _es d'objurgations irritées e_
le repoussant avec violence en arrière. Dans lea
poches de Bert, les éorous et les outils s'entrecho-
quèrent bruyamment. Le prince le houspillât,
comme un simple soldat allemand. Bert recul-,
blême et décontenancé, mais irésolu à toutes leà
conséquences. D'après son code d'honneurr fant.
bourierv, un devoir s'imposait, inéluctable : fair*!
le coup de poing avec son adversaire. '

— J'aurai ta peau ! gromme_a-t-il, haletant,
et boutonnant son veston. J

— Eh ! bien ! foulez-fous filer, main_enq_u_t ÎI
cria le prince, mais, apercevant l'étincelle héroW
que du regard de Bert, il tira son épée.

L'officier au profil d'oiseara s'interposa, et*
montrant le ciel, il adressa au prince quelques!
brèves phrases en allemand.

Tout au loin, dans le sud-ouest, un dirigeable
japonais apparut, volant droit sur eux. Le con-
flit prit fin. Le prince fut le premier à saisir lé
danger de la situation et à battre en retrait.',,
Tous les trois se faufilèrent, oomme des lapins,
parmi les arbres, cherchant un abri propice, jus-
qu 'à ce qu 'ils fussent parvenue dans un creux
plein de hautes herbes que surplombait un© vo*\
che. Ils s'y accroupirent à quelques pas lea uns.
des autres. Ils y demeurèrent longtemps, enfon-
cés jusqu'au ocra dans l'herbe et épiant, entre le»
branches, la marche du dir igeable. Bert avait;
laissé tomber ea ration de bœuf , mais il retrouvai
les biscuits dans sa main et les mangea tranquil-
lement. Le monstrueux vaisseau aérien passa
presque au-dessus de leur tête, continua sa oo___ »
se vers la ville et disparut derrière les usinée.

JA suivrai j

|9 
Teisatrarerïe -Lyonnaise J

s g ILmvage €__ _ ____ . _ |_se \_
j l GUSTAVE OBRECHT If
I Rne dn Seyon, 7 b - N EUCHATEl. . &iin_-_._colas, 10 s

j ____________

a été transféré
3 - Rue de la Treille - 3

au __ mo étage
(Maison des Magasins Bernard)

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

Effets tricotés :: £.iig_ k maison
L 'ouvroir se charge d 'exécuter des commandes

rapidement, soigneusement et à bon compte.

Boucherie
On offre à vendre un bon gros

cheval, âgé de 6 ans, pour la
boucherie ; on serait disposé à i

; l'échanger contre un bon vieux
cheval pour la carfj pagne. S'a-
dresser à M. César Wuilleumier,
â Fontainemelon.

OCCASION
A vendre (causa de dénart) un

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

S'adress r Beaux-Arts 5, _ m",de i à 2 heures ou le soir. c.o.

Crème û'avoine îorréliée
poar potage» variés ——
fins ...
.avanreiix 
pour l'usage j ournalier ————
et pour ré_ ime .
Recettes sur demande '

Zimmermann S.jL
Potager

très économique
Réoaration de potagers

Réparations en tous genres
8e recommande ,

•J. -t_ .e__sj.cr . atelier, Evole 6-8
Téléphone 1035

t M DUBIED
a transféré son domicile

Avenue île la Gare n° 6
Leçons de piano

et de solfège
Méthode sûre et rapide

pour commençants

Pension-famille ;
à Bâle, pour jeune garçon 01.
jeune fille, désirant fréquenter
les écoles de la ville. Adresse :
Mme Vve Stauffer-Krebs, Dor«
nacherstrasse 295; Référence : M.
le pasteur Tâschler, Augustiner-
gasse 11, Bâle. J_H.25t__..

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

PATISSERIE

L ______
Traiteur

Téléphone 408 Seyon 12

Tous les samedis
dès 6 h. du soir

prêt à l'emporter :

TRIPES
mode de Caen

et aux champignons

Bouchéasji la reine
Santé de levreaux bretonne

ZWIEBACH MALTE
¦¦ ¦¦- ¦¦¦ i i !¦ -¦¦' ¦ i '

— _—l_ll lll ' —____¦___¦__

Restaurant ij Cariai
Tons les samedis

TMIPES
BîSTÀURATIQS

à toute heure

On fleraile institutrice
Etranger, habitant à Lausan-

ne, désire faire la connaissance
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.

Echange
On voudrait placer une fille

de 17 ans . _ ,  dans une bonne
famille bourgeoise, et on accep-
terait un garçon ou une fille.
Bon traitement sera demandé ct
promis. F. Urwyler, chef dç bu-
reau de dquane, Hebelstr. 97, à
Bâle; 

La preuve
qu'un homme actif peut se créer
immédiatement une brillante
existence par la fabrication d'un
article de ménage de grande con-
sommation quj est très demandé
peut être fournie. Tout de suite
grand gain. Apprentissage à fond.
Capital nécessaire : 500 â 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.

Grande Salle des Conférences
Société de JKusique

Jeudi 2 mars -19-16
a S heure, du soir

4me Concert =_-
-= .'abonnement
H™ Marie-Lonise DEBOGIS

camatrice
et l'Orchestre de Bâle

Direction : W Hermann Suter

Voir le Bulletin musical N ° 87

Prix des p laces : Fr. 3.—, 2.50,1.50
Vente des billets au magasin

FŒT16C11 : Pour les sociétaires ,
contre présoniaiion de la carte
de membre, lundi 28 février.
Pour le publio, dès mardi matin et
le soir du concert à l'entrée.
Les portes s'ouvriront à 7 h. et demie

Répéti ti n générale : Jeudi
2 mars, à 2 h. __ ._ _ rf _ pour non-
sociétaires : Fr. i.,'*0.

Sage-femme P Cl.
1 -C.MBHO , rai 11 Mil !_, .__ _
Consultations tous les .jours. Té-
léphone 3194. Reçoit pensionnai-
res à toute époque. Discrétion, co.

VERMOUTH
Marque II Toro fr. 1.30 te.titre. C.itixauo » 1.8 p »

» Dora » 1.80 »
Vermoutl i u quinquina » 1.40 »
Vermouth blan c ¦> 1.40 »
Bittcr Den n 1er et Diablerets

Byrrh - Fernet • 'T
Dubonnet - Picon

(» __» ŵ ¦ mim0tm

An Magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, rue des Epanohaura
Têlénhone 71

Châtaignes sèches —
Châtaignes sèches —
Ir. 0.35 la livre — ¦

— ZimmsrmamiS.A.

H. BAILLOD
_, Bassin _

NEUCHATEL

POTAGERS
ft hnis et houille, à GniAe

è gaz et pétrole
Beau choix -:- Prix avantagea»

Ofiieii *;£ f
irish Setter, pure race, pedigree,
acajou , 3 ans, à vendre à très
bas prix. Demander l'adresse du
463 au bureau de la Feuille d'A-
vis! ".O PEREE OCCÂSIOÎ.

Mobilier 448 ir.
A vendre un superbe mobilier

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

SE HATER
Aux Ebénistes, faubourg de

l'Hôpital 19, Neuchâtel.

Caou te l_ <o» n c s
Nous sommes encore as

sort s pour Messieurs, Fillet-
tes et enfants , ainsi qu 'en
Î§1B __ w - Moo&s

toutes grandeurs

G. PÉTREMAND
! Moulins 15 ¦ -.ench&tel

C'est le numéro d'une potion
préparé e par le Dr A. Bourquin,
pharmacien, rue Léopold Robert
No 39, La Chaux-de-Fonds, po- j
tion qui guéri t en un jour (par- )
fois même en quelques heures),
la grippe , l'enrouement et la
toux la plus opiniâtre. Prix, en
remboursement, franco, 2 Ir.

A vendre un

joli traîneau
et grelottlère pour petit cheval.
S'adresser à Ed. Christener, à
Peseux.

iPotagrers
Plusieurs potagers de différen-

tes grandeurs, construction très
soignée et prix modérés, sont à
vendre chez H. Billaud , Louis
Favre 32. Téléphone 293. c. o,

A vendre beau

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

AVIS P.VEBS
~~

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

en échange
d'une jeune fille ; désire suivre
l'école secondaire ; si possible
piano. Références à disposition.
Ecrire à F. W. 470 au bureau de
la Feuille d'Aviŝ  On cherche pour

Jeune filte
pension dans bonne famille, où

I elle pourrait s'occuper du mé-
nage et suivre quelques cours
| supérieurs et où un piano serait
, à sa disposition. Ecrire à M. Rod.
Schwander. à Berthoud. 
?_55 -̂-^ ?̂S>< 5̂^*5W?3___S?SS1_viïva_V. «V* --4 .V_ _v4iN_ .V-_ _V_ .V-

j..tel ou Vaisseau
¦«¦¦P—PHP—MPTfP̂ J

Samedi soir, â 7 heures

TRIPES
nature et mode de Caen

I D@- Adressez vons directement aa fabricant ~%g_\

MONTRE MUSETTE
_ __¦&£_ _ ® anB *e garantie - Infaillible

8 
.lr

^^^ \»_ Elégante - Solide
. jours à vLj^BlLJIf N° ?08 Ancre 15 rubis, forte botte

. >iaJMJjBpiy argent «*>/m contrôlé Fr. 35—1 essai l»t N» 203 Ancre 14 rubis , forte boîte
__' _;f!pw'?'i9_g_ nickel blanc pur Fr. SÎ5.-—

^
É^e^̂ B*̂ ^̂  N° _ 1 .  « Chronomètre Musette »

__ S_^V iQ ' '̂ *̂ _tp!_„ qualité garantie 10 ans. Ré-
J|||j _ -\fl 'IZ* â '̂ %lk glé à la seconde. — Ancre

J§5P% " r_ ^ _ffl_ 15 rubis, très forte boîte ar-
mi:40 2 '-jfi| gent ml<**> controlé -

M|̂-9̂ <ûi3_ _>,®*̂  ̂ 3:H A terme:
Im ô

' ^̂ ""/f 'mm AcomP,e ^
r# &*" Par moi . fr. 5.-

TOI. ' P k \  __ W Au comP,ant M% d'escompte
>___S« ' \_X_J^ ¦ < ¦  __slr Dem.mdez gratis et franco>
^__-__f_C'_^?% _̂_0-H«y le nouveau catalogue illustré
^^fej^^^^^^ des momres « 

M U S E T T E  

»«¦¦««BagHaB**—' aitx 6eu j8 fabricants :
GUY-nOBEllT - tf*, Fabi .que Muselle, La Clmnx-de-Fonds
| Maison suisse fondé e en 1871 — Indiquer le nom du tournai

Grande foire de Fenin-Vilars
Lundi 28 février

HOTEL DE LA Cil0!X-D'0R, VILARS
Dès 9 b. gâteaux an fromage. — Des 11 _.. dîners fit tripes

Vins de premières maisons
GRANDE SALLE BIEN CHAUFFÉE

Ecurie à chevaux
Se recommande. Ii. Coarvoisier-Tinguely»

—__. M l — 1 I. H »

L W_ —!¦¦——¦¦[¦Pin* p I I I  ——nnMMmnr—II——¦m__r____-—iw— i HB

I

Des ieunes gens I
de la Suisse aUemande Jj !

qui désirent se placer
daas la Suisse romande et vioo-versa Uj

consultent de préfé rence¦ l'Emmenthaler-Blatt 1
| à LASIUNAll (Berne)
Il journal (parais sant t rois fois pnr semaine ) le plus répandu I
lil et le plus ra ommé pour tout genre de publication. Prix Jjj

m
" d'inseriion 15 et la ligne. Les ordres sont reçus par l'admï- mf

nistration du journal ainsi que par les agences de publicité. | J

COLOMBIER (

Cabinet Dentaire
Travail soigné et consciencieux -:- Prix modérés

Henri et R. HUGUENIN (r.^
1!!??)

SALLES LÉOPOLD ROBERT
__________

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 ct.

, i , . i



. L _TÎateur Martin TREPP, originaire de Nu-
lenen (Grisons), engagé dans l'armée française,
ici qui a été décoré de la croix de guerre et de la
'Médaille militaire.

Le nouveau théâtre de Lille. Commencé avant la déclaration de guerre
il a été achevé par le gouvernement allemand. Depuis l'occupation
allemande, plusieurs troupes étrangères ont j oué différentes pièces.

(^_  PROGRAMME du 25 février au 2 mars I

H_ a_ !____ _»_» PATRIE AVANT TOUT 1
___ N Wm il I »  lf"__f _i (Fi lm Cinès) drame on 4 parties ES
m 9 _B ' _ .J H Drame d'actualité des plus émouvant : Une j eune fille s'étant |r i
P . _l _rï_ '¦ _rËl m P. W éprise d' un jeune étranger sacrifie sa famil le  et son pays L]
Hfll M Es m j jL sB pour suivre celui qu 'elle aime et en qui ello a mis toute sa fra
Wr I _ ! H M • 1 Sir confiance. La guerre survient. Celui qu 'elle croit son ami g|
fcl K Kg il aa p i _ \__ }Ê S veut se servir d'elle comme espionne ; el le refuse et qui t te  >̂
H B_i H BKa _yiE__l l 'homme indigne de son amour.  Après de nombreuses dif-
m* WillWilww Acuités , elle rentre au pays natal où, épuisée, elle meurt en K

—^^^^^^^^^^^—=-——— ayant saurifié sa vie p lutôt- que da trahi r sa patrie. I

Un cœur de 20 ans I _Le papillon d'or gj
Beau drame, suite de la série couleur (Gaumont) Comédie 1;

Actualités Gaumont JULOT AU PARC I
Jr SiyS3.(JG 6yyptÎ8_ l ' plein air Comique désopilant de la marque Keyston |j

rftjÉjjMt : LK GRANDES CHASSES DANS LA JUNGLE |

Salon de Coif fur.
Rne du Collège 1, PESEUX

Schampoing à toute heure
Ondulation Marcel

Soins hygiéniques
Tra.anx en * taux en tons genres

Se recommandent , M111" Kohler.

BOTE L K_ i.Lt.U_
AUVERNIER

Tous les samedis

ea sauce ct à la mode de Caen

ï Manque de enivre sulfaté
¦ -, ;Le meilleur et le plus économi que moyen
ei.imprégner les echalas de vïgne
ou tout autre matière en bois, comme des clôtures, intérieurs -
d'écuries, granges etc., est incontestablement mon

i Carbolinéum de guerre
Martin Keller, Zurich

^Téléphone 58.57 — , Neu Seidenhof — Téléphone 58.57
«___________ B_______H__________ mse—______________ np____H__B___B____i

M IMPRIMERIE Téléphon e 207 M

I Feuille d 'Avis % 1
i <% de Neuchâtel §
|i WOLFRA TH & SPERLÉ M
§| NEUCHA TEL Rue du Temple Neuf _ S§
«i - et Rue du Concert 6 Kg

M TRA VA UX EN TO US GENRES ||
j 35 Rapports - Journaux _} ^}  Registres - Chèques «g
• 88 Brochures -Circulaires |L Traites - Mémorandums kS*
js S Cartes de visites - - - • Factures - Catalogues gg
l§ 3  - - - Cartes d'adresse Programmes - Aff iches §g

' «g Lettrea de mariage - - - - - - Prix courants .§§

gHS - - En-tétes de lettres , .Lettres de /aire part - gg

M TRA VA UX EN CO ULEURS 11
||| Imp ression de clichés en noir et en couleurs |||
Igg Cartes po stales illustrées ||

Brasserie du Jura-Neuchâtelois, Fahys 97
f. Dimanche 27 février 1916, dès 2 heures

;;> ' Orchestre r « Aurore »
Bonne consommation — Bonne consommation

_ '
E Se recommande. A. OBB_ __t_ 0__ .

CERCLE ITALIEN• -p .
Dimanche 27 février 1916, dès 2 heures

x MUSIQUE BANDEL
•V Le Comité
t < '

f AVIS DIVERS

Botel ft la Couronne, Saint-Biaise
,,>!,. .. Dimanche 27 Février

1TH __fif__. I%_1 ^^__ lËp®
v. Excellente musique
] Consommations de 1er choix

:¦
**

¦< ¦ . <
Se recommande, James DI.OZ.

_!^__ __ _i_lil_l_l_l_l_2__ __ _3il̂ ^Sl^iM®E
H oa
'ia m
Ut __
H Fendant la durée de la mobilisation f_

S . M
% AUX H:
KM _, _, _ __ __ BpjrjrnTI m ____ _•«». ___ _<_ /-M| E__

H - M
H (sans garantie quant à 55
H" la régularité du service ™|"
M postal) au prix de g
O p "!?» H

S O.Jif cent, par mois ®m B
H Les demandes d'abonnements qni nous f§|
• - parviennent par la poste doivent être ao. Y\

. compagnéos de leur montant en timbres- Sn
H poste. H
 ̂ ADMINISTRATI.5 DE LA ||

1 M FEUILLE D'AVIS DE NEDCHATEL " |
SI ;-': mu m& m
.S SI US il H n M M M _3 il il H S_ _3 H __ H _S 0 H H S

gP^ _̂___^^̂ _S___iH^ f̂fi^ P̂^
1 ; _H î l"¦*¦'"¦ AD Bîi^E.aTi programme ;, B

_s ¦ BS^^ ' -ms^ en .̂  cictes
i Petit résumé: Le capitaine Verley est fait prison- '*M
I nier par les Allemands. Un officier allemand s'qmpare de |;;
i l'uniforme du capitaine Verley pour s'introduire , sous un rag

. J nom français , chez la femme de ce dernier ; il y installe S
M un poute téléphonique d'espionnage. Le dit poste est dé- I .
I couvert pendant que le malheureux Verley est en train de i ;
I s'évader , fou de joie il arrive à sa demeure et est arrêté wt

M comme omplico avec les Allemands. A l'arrivée de Ver- W*
- J ley, l'officier se croyant perdu , prend la fuite et se venjj e SB
'̂j l en emportant avec lui la petite fille du capitaine. C'est 1

IH cette dernière qui après tant d'efforts et de sacrifices ||j
I réussit à sauver son pore. — Le grand rôle de là petite SE

Wm fille est interprété par la petite Cosette des Misérables, m
.I Ce grand drame mérite l'appréciation du public.

I Le Mystère du Château I
Grandiose drame en 3 actes de la vie réelle , interprôlé M

a par les meilleurs artistes de l'a. maison Savoia , films de WS
1 Turin, lie mystère dn château est un des grands s

Ma romans, poignant et passionnant. fêa

: I Aujourd'hui matinée à demi-prix S

Dès vendredi le 3: Prochainement :

I liRIF vie.:™» L6âr Macisk|
HI ET II i 11 I .nrHnii  Cabiriacomme grand dé- mM 1 ni lllll ôarOOU tecUve. Succès mondial. ||

Samedi, dimanche et lundi, dès 8 h, du soir
Dimanche Ma.inée à 2 heures

LES B4YOT'NETT'S
célèbres duettistes utilitaires

BLANCHE MARTEL
la sympathique chanteuse Tyrolienne non diplômée

ENTRÉE LIBRE -fSfc __&" ENTRÉE LIBRE

Iss 
NEUCH ATEL =  ̂ I

Samedi et jours suivants I

j i ESS5l?_ -_^_^^__ S_____ g5îg_m

I NOUS AVONS REÇU: 1

en drap fantaisie et bleu marin, > ~j f |F  " m®
dernière ciéation, 29.50, 24.50 Ï Wm _k,__l f . ¦' - .

P un stock de j(É_f_. MISSE Wâ

I 

en tissus imperméabilisé , garantis contre la pluie, fl| g Wâ
remplaçant le manteau caoutcliouc très facile- QLH Hill WÈ
ment, jolie façon moderne, avec martingale, ^^F ^

|̂ r wm
____-__-_-_____-_-__----_----_a--___-__-_---- ^̂  ___ -̂*__^ K̂___H|-_-H'_. _̂.>|̂ piMBt ̂ r|

p©or _H_tia_es . Ĥ SM mM m
lainage fantaisie, mousseline laine, cré- f|yl§' i|
pon laine, etc., dernière création, ^IgPv Mê

façon moderne, 12.75, 8.50 l__l f - Ê

I I  

Cailles pnr enfants fl 951
manches demi-longues, en laine, soie, 1.1 m
coton mercerisé, en blanc et couleurs, ^i_-_jF | i

:; ; . ' KIMONOS m[M ^^^ m
cotonne, de bonne qualité, ¦____ ¦" 1

pour messiettiFS ^̂ r

e== NEUCHATEL ̂ = I



La guerre
Quand les exposés ministériels ont été termi-

nés, à la Douma, on a entendu l'orateur du bloc
progressiste.

Des octobristes aux cadets, ce bloc est fait non
point de partis révolutionnaires, mais des élé-
ments les pins éclairés de la nation, constitu-
tionnels et libéraux. Il a un programme. Il a la
torajorité. C'est pour ee défaire de lui qu'en sep-
tembre dernier M. Goremykine avait congédié
ia Douma. Le bloc progressiste rentre animé des
mêmes dispositions.

Vis-à-vis de la crise extérieure, M. Clùdlovsky,
bon orateur, a tenu le même langage que le gou-
vernement. La guerre, déclarée par l'Allemagne
à la Russie, trouve le peuple russe soudé dans
uno résolution indomptable. Mais, pour les
taoyens d'atteindre la victoire, but suprême de
tous, quant aux hom mes capables de l'obtenir,
ton diffère passionnément. M. Chidlovsky a con-
duit à fond ie procès des ministres. Il a stigma-
tisé leur arbitraire, leur maladresse, qui a permis
la hausse démesurée des objets de première néces-
sité. Ainsi l'immense Russie, qui produit tout en
abondance, glisse à une apparence de disette. Le
bloc demande d'autres ministres forts de la con-
jtiance du pays et capables de rompre avec ces
procédés intolérables.

La majorité1 a appuyé If. Chidlovsky d'applau-
dissements significatifs. La situation reste donc
Inchangée. Jusqu'ici le tsar refuse de se laisser
Imposer des ministres par la Douma et il per-
siste à choisir ses principaux conseillers parmi
les fonctionnaires. Cinq mois de oongé n'ont pas
amené le bloc progressiste à renoncer à ses reven-
dications qu'il présente contre M. de Stûrmer
«omme l'automne dernier contre M. Goremykine.

Ce qne sera le budget allemand
MILAN, 2é. —Le «Corriere délia Sera , reçoit

de Berlin, via Zurich :
Le député au Reichstag Gothein vient de pu-

blier à Berlin une brochure intéressante sur les
charges que devront supporter après la guerre
les puissances belligérantes. De l'Allemagne, Go-
thein dit que si la guerre devait se terminer en
bai ou en juin, l'empire devra payer les intérêts
de 40 milliards de marks d'emprunts de guerre.
Si l'on calcule l'amortigsemnt annuel de 1 */3 f ç
seulement,, on obtient une oharge de 2300 mil-
lions par an_ .que l'on devra aj outer aux trois
milliards de marks pour pensions aux parents
des morts et aux invalides. C'est donc 5200 mil-
lions que l'Allemagne devra ae procurer en plus
de ses ressources habituelles d'avant la guerre.

Une énorme augmentation des impôts sera né-
cessaire et, dans l'hypothèse la meilleure, en
toomptant que la guerre dure jusqu'en été, le
budget de l'empire devra être exactement triplé.
Les quinze premières années qui suivront la
•guerre seront pour l'Allemagne excessivement
dures. L'auteur parle dé la possibilité de se pro-
curer les sommes dont on aura besoin en créant
une série de monopoles.

ï_ 'abs_ __ .__ e traquée
SALONIQUE, 25 (Bavas) Se conformant

Su désir exprimé par le général -Sacrail, le gou-
' vernement grec a interdit l'importation de l'ab-

sinthe «n Macédoine. II a pris des mesures POUT
empêcher la sortie des entrepôts de l'absinthe
déposée en douane. Des mesures rigoureuses se-
¦ ront prises contre les débitants qui délivreraient¦ de l'alcool aux militaires des nations alliées.

En Allemagne
AMSTERDAM, 24, — La compagnie de navi-

gation North German Lloyd a obtenu du sénat de
Brome l'autorisation de ne pas publier son bilan
pour 1915 et de ne pas réunir ses actionnaires.

COPENHAGUE, 24. «- On apprend de source
Sérieuse que plus de oinq cents Allemands, parmi
lesquels des hommes d'affaires, des sénateurs et
des armateurs de Hambourg,- Lubeck et Brêmê,
ont signé une pétition adressée au gouvernement,
lui demandant d'entamer des négociations de
paix, La pétition dit que, si la guerre n'est pas
terminée dans trois mois, les villes haaaéatiques
seront totalement ruinées.

Sur mer
ROTTERDAM, 24, — Le navire pétrolier hol-

landais «La Flandre », qui faisait route pour
New-York, a heurté une mine et a coulé. Il n'y
* que deux survivants,

CANi'ON
Juments poulinières. -~ Le département mili-

taire suisse a publié le 27 janvier 1916 une déci-
sion concernant l'affranchissement des juments
poulinières de la mobilisation. Il nous envoie
aujourd'hui le communiqué suivant s

La phrase suivante qui termine l'article II de
ladite décision : « L'emploi d'autres juments
pour l'élevage est interdit » étant interprétée de
diverses manières, notamment en ce sens que
l'emploi à l'élevage de juments impropres au ser-
vice militaire eut interdit , nous déclarons que
oette interdiction ne concerne que les juments
reconnues propres au service militaire ainsi que
celles qui ont été déclarées provisoirement im-
propres au service, mais non les juments qui ont
été reconnues définitivement impropres au ser-
vice militaire.

Eglise national». -» Les éJecteurs do la pa-
roisse réformée française de Chésard-Saint-Mar-
tin sont convoqués pour les samedi et dimanche
11 et 12 mars 1916 aux fins de procéder à l'élwo-
tîon d'un pasteur,

Buttes, —- U y a qnelques jours, deux jeunes
gens,- les frères Walther, de Buttes , étalent em-
menés è, la préfecture du district, à Môtiers, pou.
l'inculpation de rupture de ban.

On sait qu'après leur expulsion du territoire
neuchâtelois — ayant pour cause une tentative
de vol dans un magasin de chaussures— ces
deux indivujlus avaient été expédiés à la fron-
tière du canton de Vaud, dont ils sont originai-
res. Il y a quelques jours, cn les repinçait _
Buttes «t commo cetto nouvelle arrestation sui-
vait immédiatement; deux cambriolages commis
à Sainte-Croix uu qu Mtux jours avant , il de-
vait certainement en a_coule. que l'on pouvait
fort bien tenir les cambrioleurs. Les supposi-
tions furent justes puisque uu journal de la
frontière vaudoise dit aujourd'hui :

t Les deux frères Walther, de Buttes, auteurs
de la tentative de cambriolage 6. la gare, ont
été arrêtés et amenés à Sainte-Croix par un
agent de la police neuchateloise. Ce sont deux
dangereux récidivistes, »

La Chaux-de-Fonds. —- Le recensement dressé
en décembre 1915 accuse 37,878 habitants. En
déoembre 1914, la population était de 38,889 ha-
bitants. H y a dono une diminution de 1011 ha-
bitants.

Valangin. «- Vendredi, dans la matinée, un
vol a été commis à la Borcarderie. Le voleur s'est
introduit dans la chambre d'un domestique et a
fait main basse sur différents objets, entre au-
tres une montre et une'paire de souliers neufs.

RÉGION DES LACS
«i, 'i —_ .

Motier-Vnlly (corr.). — Des cambrioleur, ont
mis à sac le bâtiment de Mme Perron, au cen-
tre du village de Motier. Richement meublé, le
logement n'est habité par la propriétaire que
pendant la bonne saison. Ce n'est quo jeudi ma-
tin qu'on s'est aperçu du-passage des malan-
drins ; mais il est probable que ceux-ci ne se
sont pas contestés d'une:>Seule visite» Meubles

..fracturés, vidés et renversés, lits défaits et vi-
sités minutieusement, pots de confiture et bou-
teilles de liqueurs mis à- contribution démon-
trent que les noctambules ont opéré sans crainte
de dérangement. C'est par une fenêtre donnant
sur le paro, qui sépare le bâtiment du lac, qu'ils
ont pénétré dans l'intérieur. La propriétaire
éta nt absente, il n'a pas encore été possible de
savoir ce qui a été emporté.

Motier est occupé par la troupe dès les prt*
miers jours de la mobilisation et ce soit les
hommes de la compagnie de dépôt qui eu font la
-police de jour comme de nuit.

N E U C H A I E L

Fête da l*r mars. -~ Le Conseil d'Etat a dé-
cidé qu'en dérogation à la coutume, il ne sera
pas tiré de salves d'art .lïwia dans les districts
lo matin du ler mars 1916. La somme de 500 fr,
portée au budget sous la rubrique « Fête du ler
mars » sera versée au comité d'entr 'aide des
femmes n6.wba.tel oises au profit de sas deux œu-
vres ; « Nos soldats » et « Lessive militaire »,

Uno conférence intéressante. -- Les nombreu-
ses personnes qui , k Neuchâtel , s'intéressent au
sort des prisonniers de guerre en Allemagne et
qui, depuis si longtemps, s'en occupent avec tant
de zèle, seront heureuses -d' apprendre que, très
prochainement, un. témoin oculaire digne de
toute confiance viendra tes entretenir du sort de
ces _na .hcureux exiles.

M, Ernest Favre, dont la conférence a obtenu
h Genève et ailleurs un si grand succès, viendra
en effet donner dans notre ville le récit de m v i-
site dans une di»aj ne de campe et faire part des
impressions qu 'il en a rapportées.

Observateur impartial , il donne une idée aus.
si exacte que possible de la vie des prisonniers,
du régime auquel ils sont soumis, de la manière
dont m supportent leur captivité ; sa conférence,
qui aura Ueu au temple du bne le 3 mars, au bé-
néfice des prisonniers de guerre alliés, sera ac-
compagnie de beaucoup do projections »t attire-
ra sans nul doute un très grand nombre d'audi-
teurs.

Nouvelles un tvf mt italien. — M, Ernest Fraa-
cotti, de notre ville, nous informe qu 'il rejoin-
dra son régiment la 28 février, après un séjour
de trois mois dans'sen village de Vanpone, où U
« été envoyé en convalescence après nne grave
blessure à la tête reçue pendant h bataille de
Monte Capwoiç, snr l'Isonao.

Théâtre. -*» Une confusion de personnes nous
faisait dira que Mllo Vandernoot jouerait pour
la première fois k Neuchâtel, lundi , alors qu'elle

n est plus une étrangère pour notre public, qui
l'apprécie beaucoup.

Typographie, —Le Syndicat des typographes
de Neuohâtel s'apprête à célébrer le 50me anni-
versaire de sa fondation. Une cérémonie spéciale,
à laquelle seront conviés les deux ou trois mem-
bres fondateurs survivants, ainsi que les délé-
gués des sections typographiques romandes, aura
lieu au mois de juin , sauf imprévu.

Si ce n'est le plus ancien, le syndicat des ty.
pographes est en tout cas un des plus vieux de
notre ville.

Les sépultures néolithiques de la Suisse ro.
mande. — Dans sa

: 
conférence de mercredi soir.

M. Albert Naef, professeur à l'université, a ex-
posé avec une précision et une clarté, remarqua-
bles les découvertes do tombeaux de l'âge néo-
lithique qui ont été faites en Suisse romande au
cours du siècle passé et tout récemment â Cham-
blendes près de Lausanne. x:

Ces tombeaux datent d'une époque des plus
reculées -~ 2500 ans avant Jésus-Christ, Quel-
ques-uns, très bien conservés, ont pu être étu-
diés à" fond par M. Naef, ce qui lui a .permis
d'apporter de précieux éléments nouveaux à la
science archéologique.

C'est l'époque de l'avènement de la vie sociale
qui se révêle, da-i s le culte des morts, par le ca-
ractère collectif des sépultures. Le sentiment re-
ligieux que les peuplades néolithiques devaient
avoir, la croyance h une seconde vie, est ùh fait
qui justifie les soins apportée à' la construction
des tombeaux et le dépôt dans les cistes d'objets
usuels : amulettes, ornements , coquilles marines,
et os taillés, perforés, défenses de sangliers et
très souvent fragments d'ocre rouge ou jaune.

- La nécropole de Chamblandes ost â cistes ou
ooffr-5 de pierre, composés de qua tre dalles de-
bout formant les côtés et d'un couvercle. C'est
en 1880-81 que furent faites les premières re-
cherches, puis en 1894. Au cours du 19me siècle,
les cultivateurs de la région dé+i-uisirent plu-
sieurs centaines de tombeaux ft  -"i exploitèrent
les dalles que l'on retrouve _t .li- .es comme bor-
dure de jardins, commo marches d'escalier ou
seuils de portes.

En 1901, 1905 et 1910, M. Naef put explorer
22 sépultures nouvelles, Ces tombeaux étaient
généralement orientés de l'est à l'ouest et réunis
par petits groupes de quatre, cinq ou six. Ils
contenaient plusieurs squelettes, deux , trois,
quatre et jusqu 'à sept. Dans le cas de deux sque-
lettes, on a toujours constaté DU squelette d'hom-
me et un squelette de femme, le second étant
couché sur le premier, Une des sépultures révèle
même une fracture du crâne de la femme, frac-
ture évidemment faite volontairement et qui
doit avoir provoqué la mort. Dans un des tom-
beaux , on trouva un squelette, d'homme et un
squelette de femme tenant dans ees bras un en-
fant,

Ces constatations paraissent bien prouver qu.
l'on immolait la femme et souvent les enfants
pour suivre l'homme dans la tombe.

Des tombeaux de petites, dimensions contien-
nent des squelettes d'enfants inhumés.en même
tempe.

La présence d'ocre dans les cistes confirmerai'!
l'hypothèse d'une toilette funéraire .-semblable à
celle 'que pratiquaient les Peaux-rouges d'Amé-
rique.

Une remarque des plus caractéristiques est la
manière rigoureusement semblable dont les
squelettes se ¦ trouvent couchés dans les tom-
beaux, soit la position 'accroupie des corps et te
repli des jambes sur le bassin. Cette dernière po-
sition est si extraordinairement prononcée qu 'elle
implique la ligature, ou même nne . opération
chirurgicale, comme cela se pratiquait en Egypte
pour maintenir le» membres Inférieurs dans cet
état, Les squelettes d'enfants ont été retrouvés
dans la même position.

L'exposé du conférencier fut illustré d'excel-
lentes projections qui montrèrent tonte la scien-
ce et la méthode aveo laquelle le savant profes-
seur consacre ses efforts à la découverte des
mystères du passé.

CH.  MATTHRY, architecte.
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21. Gustave Fettrelet, ouvrier de fabrique, et Liât*
Jeanne Mouche, horlogère, les deux à Neuchâtel. #

Naissances *$
53. Gaston-Marcel , a Charles-Augu ste Vuille, e*f««

Mer, à Cernier , et à Loulse-Bva née Frésard. /
23. Odette-Ida , à Fritz-Ali Bolle, boîtier, à Fleurier,

et â Ida-Louise née Jobin. 3

Mariage célébré

Partie financière
BUÏJR8E D_ JNÇÇCHATBJ. du vendredi Î5 février

Les ehllïres seuls Indiquent les prU faits, !
tn — prix moyen entre l'olîre et fa demande. .

d wn dem»nde, . _• o ¦- offre. j . « .
Ac tions Obligations ' t

Banque Nat ionale 457.-r f  BtaUe _ .emA. 4K ****> _
Ban que du Lpe.e — .-¦ * * lï. '••"" *
Crédit roncier . . , . 10,-. o r » ,,.,_?„„» ?* Ef ~'ïLa Neucn Atel oîse. m.— a Corn- fleN«no, w 82,-. <i

» . Lyon, , . -,— Ch.-de. Fonds. 4% mç*-?
Etabl , Perrenoud , —,—. . . * fj » "».•>•;
Papeterie 6errièr«R 225,-<< woel . 4tt —,— ,

N 9Uch,.GhaomQnt , -,-. Ç»V*' * W"¦*• f* «£_*tmmeub.Chatone y . 500.- d t 'i^tuii^Au '""¦'» Sandoz-Trav. _ ho,_ la„ £ au? {_* ™"*i
» Salle d. Conf . ->.—¦ ____ *r,r_ Pw*f__ ,",",":
. Sai e d Conc.' M0-*  K^feS»? i_ ¦**- .

Etobl. Hu .oQni , pr, -,- Bra .s. Çftrdlfc. 4x w,»*
eoe. -lçet. P.tifrod. —,— Toute d'f soompt et
Pute bols Uous . . —.— Banque Nationale. 4M t.
Chocolat Klaus . , —.— Banque Gantoesle, 4 J . M
rwBBmm—__-——ms——^——¦———.mtBmrB(̂w—w^^—pp»w»*»,'*"p'i*

BOURSE PB GBNJÈ5VB, du 85 février 1V16
Les cliibros seuls Indiquant les prix faits. .' J

m «= prix moyen entre l'oliro et la demande, —ej m demande. — p m offre, . j
¦Aetions _ 3 « Cb. de fer féd. ÙS1

Banq. Nat. Buts. 9. .153.50 |%|$j_ *P•.&,,*• .MfComptoir d'Escom, m -m 4 H mM _ . _ ' Mmunion lin. genev. —.— 4 % Fédéral tel . . 4|7—
Ind. genev. du gaz. 450.— d 3 % Gen. vgj a*laU, M *,--»
Banliverein suisse, fioo,- d \ % Çenevois 1899. m.—
Crédit suisse . . . 700.— o . M Vaudois 1907. —,—
U a . Marseille. . . 490.- _ Japon tab, l"s.4» —.—
Oa . de Naples. . . 160.—m _>erbe i % . . . 192.50
.'co^Buisse électr . 360.-d Xl1!00 -̂ '1!̂  ̂ ._?!_Electro Girod . .  . 440 — Chem. Fco-Suisse. 390.50
Mines Bor privjl. 605.— 0 Jura-Simpl. 3 «•/. 367.50».'

» » ordiu. 8i0.— Lombard, anc. 3 M 144,—
Gafsa , parts . . . . -.- Oréd. f. Vaud. 4 M -.—
Chocolats P.-C.-K. 305.-e S.fln.Fr.-Suis.4tt 37?.50»*-
Caoutchoucs S. lin. 90.— Bq. hyp. Suôde 4 W —.~.
Coton. HMrFiîRBO* 500,*-e CrJono. egyp.ano, — **

Pbimtiont , Btoh. 4H <*£•
51. Fédéral 1314,1" -,- Foo-Suis.âlaot.4% 410.-^ .,
b% » 1.14 , ."« 102. .5 Gas Napl. 189Î 6 . . 670.— a1
4 » . » 1915 . . —.— Ouest Lumière 4 H nu,— j
4 !_ » 1 9 1 6 . .  487.50 lotis ch. hong. 4 M 400.— O1.

Un po . de faiblesse spr les changes sauf le mare(,•+0.05)
et la couronne 1+1 .25) avec très peu d échanges. En Boursa
fermeté des Girod à 440 (4-5), des bons l.ho'colat a 108
(-i- li. tan dis que i'aetton »a point d'amateurs \ 308. Va-
Ipurs austro-liongroises falbleg. Le 41 . Suisse «* est
ferma a 487 ^ 

et 076. La Ville de Berna 3W ooto 8.3(-» 2V
tandis que Lau. anno 3 m 360 et Genève a » 395.

Changes : Paris 89,70 (-0.20). Italie 78,50 (- 0-30). Lon^
dros '.5_8 (-(Ui6). Amsterdam 224.50. Allemagne 94.90
H-u.0.), ' Vienne 6S,«- (+ 0.85), New-Vor|j 5,24,
M Wm\m\\Wm\WWB&'mWBÊtm^^

BOURSE »B PARIS, du 2-i février 4916. Clôture.
3 »,. .rancais , , , 61.40 Italien 3 H H .  . » «M»
Banque de Paris . ¦— .— Japonais J913, , . 510*«.
CfédU l<pn .)er . . 610,— Husse 1806 • . * , «.,_•
Métropolitai n • , , 400.-- Husse 1906 . , , , 83,50
Bues, . — .— Turc unifie. » • . «,*Gafsa , . , , . , .  68Q.— Nord-lispagne 1", S6Q.w»
Ar gentin ]900 . . , —.— Saragosse , , , . (Qi ,*-Ûrésll 1889 »,* Hlo-îlnto . . . .  1767,»-
kgynte unifié « . , «.- Change Londres m 27.99«
Extérieur 9240 » Suisse m \\\ "-i\%

SUISSE
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Chambrée fédérale». — Dans sa séanee d'oa.
vertTire, le 6 mare, a 4 h. %, le OoneeU netiooel
cojnmencera immédiatement le çUeeue .ion du
repport dn Conseil fédéral concernant lee me-
'eUres prises ponr sanvegarder la neutralité. Le

Conseil des Etats disentera tont d'a-bord l'ae-ta-t
de la propriété' Malê, au Monts Oeneri.

te rapport de l'exécutif, — Le Irarean des im-
primés de la ohaneellerie fédérale enverra franco
de port, à toute personne qui en fera le demande,
le deuxième rapport du Conseil fédéral sur les
mesures prises pour sauvegarder la neutralité, Il
en tient un certain nombre d'exemplaire, à la
disposition des chancelleries cantonales pour les
mettre à même de satisfaire aux demandes qui
pourraient leur être faites, ; ¦

Les pleins pouvoirs. — Xm , commission des
pleins pouvoirs qui devait; se réunir le lundi 28
à Berne ne se réunira que le mercredi 1er mars.
On a voulu sens doute attendre l'issue du pro-
cès de Zurioh avant d'entrer en séance.

La censure. — La « Neue Freie Zeitung »,
d'Olten , avait relevé l'article dans lequel le
« Berner Tagblatt » disait imprudemment que
les deux colonels coupables avaient agi par ordre
et que les relations militaires semblaient exister
entre notre direction militaire et celle des Aus-
tro-Allemands. Le journal d'Olten se promet-
tait de revenir sur cette affaire.
. Lundi matin, le président du tribunal d'Ol-
ten faisait savoir têléphoniquement à la «Noue
Freie Zeituug» qu 'il avait reçu de la censure à
Berne l'ordre de supprimer le numéro du jour-
nal dans lequel paraîtrait l'artiole en question.
Un ordre direct de Berne devait enoore parve-
nir à ce suj et. Ce dernier n'est pas encore arrivé,
paraît-il ; mais le journal - d'Olten renonce ce-
pendant à le publication promise.

Le prix de la vie. — On mande de Genèvô que
la commission cantonale d'approvisionnomeuts.
vient d'augmenter encore le prix du pain , qui
sera fixé, dès le ler mars, à 52 cent, le kilo.

•-- A Bellinzone, l'Association des boulangers
a décidé de porter de 50 à 54 cent, le kilo la prix
du pain.

— Le département militaire fédéra l a fixé les
prix maxima pour la vente d«s pâtes alimentai-
res par les fabricants comme suit : 82 fr. pour la
qualité première et 87" fr. pour la qualité supé-
rieure les 100 kilos net , emballage y compris,
franco gare destinataire (chemins de fer de
plaine).

La rouerie de l'espion. — Noua avons signalé
que le tribunal de la 3me division avait condam-
né par contumace un espion allemand que la po-
lice avait laissé en liberté sous caution do 3000
fra ncs. Le personnage, du nom de Paul Michel ,
laissant sans hésiter son argent derrière lui , sai-
sit la première occasion de passer la frontièro .
Michel, qui, lorsqu'il prit la clef des champs , ha-
bitait un des premiers hôtels do Berne, le
« Schweizer1'of . ,  était un ancien sous-officier
de l'armée allemande, exempté du servie© pour
une blessure. C'est surtout h G_nêve , où il se fai-
sait passer pouT Hollandais, qu 'il déploya son
-activité. Sa faço n de procéder était d'une sim-
plicité remarquable.

Il se bornait à envoyer à des soldats français
sur le front des cigarettes, accompagnées de sa
carte de visite. Les pseldats remerciaient cordiale-
ment, et l'espion apprenait ainsi sur quelle par-
tie'du front ils se trouvaient. Il chercha à en-
trer en relations plus étroites avec un de ces cor-
respondants, mate inutilement, paratt-il.

BERNE. —'¦ Le tribunal de la 3me division a
condamné, pour avoir causé, paT négligence, un
incendie qui détruisit dernièrement, à, Jeuss, une
auberge avec grange attenante, un pionnier ci-
vil des fortifications de Morat à trois mois de
prison et aux frais.

GRISONS. — Jeudi matin , à 5 h., un soldât
qui était en sentinelle près du poste de sous-of-
ficier de la KlosteT-Alp, à une altitude de 1900
mètres, au-dessus du Val Oava, a été emporté
par une avalanche. Six de ses camarades ont
tenté en vain de le retirer. Un© colonne de se-
cours est partie de Santa Maria. Les détails
manquent encore.

TESSIN. — La police de Milan a expédié , il y
a quelques jours, à Lugano, ses meilleurs limiers
pour assister la police tesginoise dans la recher-
che de faux-monnayeura îtaliens.Ceux-oi sont
établis au Tessin et écoulent de 14 en Italie de
faux billets de 500 lires de la Banque d'Italie,
L'exécution des faux, est, dit-on, parfaite.

Deux membres .de la bande, arrêtés à Milan ,
ont refusé de donner aucun 'renseignement sur
leurs complices.

VALAIS. -~ Lundi, matin, un petit convoi de
la ligne de la Furka est sorti des rails en amont
d'Obergesteln. Un train de secours venu de Bri-
gue remit les choses en état. L'aceident, qui n'a
occasionné que des dommages matériels, serait
dû à la présenco de glaces au milieu de k voie,

— On annonce que les mulets d'Espagne qu'on
'attendait déjà depuis assez longtemps arriveront
à Sion le 10 mars.

VAUD. — A k foire d'Orbe, du U février,
il .a été amené 6 bœufs de 2400 à 3000 fr,. te
paire, 12 vaches de 600 à 800 fr. la pièce, Il gé-
nisses de 300 à 500 fr., 60 petits pores de 100 à
115 fp. la paire, 36 porcs moyens de 150 à 160
fr. te paire.

— Contrariée par un temps affreux , la foire
du 17 février, à Payerne, n'a pas eu l'ampleur
des précédentes. Le bétail , assez, abondant, s'est
vendu à des prix fort élevés, Les légumes ne se
distinguaient pas par leur variété. Les œufs
étaient abondants et s'enlevaient à 1 fr, 50 te
douzaine. Il y avai t, «ur le champ de foire : foin ,
8 à 9 fr, ies 100 kilos ; paille, 7 fr, le» 100 ki-
los ; pommes de terre, 15 h 18 fr. les i00 kilo» ;
beurre, 4, fr, 80 te kilo ; mnk, l fr. 50 te dou-
zaine. Taureaux , 15, de 400 à 800 fr, te pièce ;
bœufs, 500, de 400 à 1000 l'r. te pièce j vaches
ot génisses, 700, de 400 à 1000 fr, pièee ! mou-
tons, 10, de 40 à 50 fr, pièce ; chèvres, 20, de 35
à 40 fr. pièce ; porcs, 500, petits de 80 h 120 fr ,
te paire, moyens de 120 à 200 fr, te paire.

' — La foire du 19 février, à. Aigle, a été sé-
rieusement gênée par le mauvais temps, U y a
cependant été amené 162 vaches et génisses de
600 à 1000 fr , ; 48 bœufs clo 400 à 1100 fr. ; 3
chevaux, de 400 à 600 fr. ; 2 chèvres .de 50 k 60
francs ; 1 mouton, à 60 fr, i 120 porcs de 100 à |

170 fr. la paire. Il a été expédié en gare d'Aigle
18 vagons contenant 66 têtes de bétail. Les mar-
chands étaient venus nombreux, et il s'est fait
passablement de transactions.

I_a I_ac]»liif ne
(luit de sapin)

rend la peau blanche et veloutée
Au prix cle 2 fr. le flacon dans toutes les pbarma .

çies, drogueries et établissements de bains.
¦> - *si • ¦ • .  ' _ a .

Spectacles. Concerts. Conférences
mmmm CE SOIR 1 nm 1

Apollo : Nouveau programme : « Sous l'uni-
forme », etc.

Palace : Nouveau programme ; Patrie avant
tout », etc.

____«i>l!HH-P- '̂« î'W«W-W___

AVIS TARDIFS
irm*Êwmm **m***y e> w t*r.mi . *i m i i« *'-->s>v \ qip i . -m . - n n 11 ! MI mmmwW '

« Ancienne » et « Hommes »
M .s«iours les membres honoraires, passifs et actifs

do oea deux sociétés do gymnastique désireux .e
rwlieipyr a la soirée trj_ on_ c.-- _ ._ _ e du mardi
ïQ février , sont priés do sa faire inscrire jusqu 'à
lundi soir auprès de M. AUred Humbert-Dro», ma-
gasin de coofeoij on , à la Grand'ltue. ' •
¦ n ¦¦ ¦—1 ¦¦¦ ! i m ¦ .̂ _^̂^ _^̂^̂ - î̂ _^̂ —.

SociW Suisse des Commerçants
QLQ& PE COURSE

Dimanche .7 courant , sortîe-skis h Tftte
de . .-n_ ic.il. Kendez-vous à la place t'urry k 7 h. H
du mitiiq, me Toua les m«mbres de la Sooiété gp»t
cordialem ent invités. 

^̂

PESEUX
6-randis soirée litrale et musicale
fi Ja Grande galle , dimanche so .F Ht février,
organise - par le

Chœur ri honmes «UConcorde »

—"i 1 ",. ' . " ... " '..i. " .y. : — _ _ ' ' i'... .=g~

Etat civil de Neuchâtel
.li. mi ' . WMWUH WM W P

Promesses 4e marfege
_>8«-Q0Ufrlç4 Wyler , repr ésentant de cQPi .ïierco ,

et MeFie Herren , cuisinière , les deux ù Neuchât el.
Oharl.S'Poul Monnard, de Neuohiie), ferhlau t ier ,

ot . Uloiilde'_-mma Miobel , employée, les «eus a
Genève.

- „ . ' ¦¦¦'¦'¦. ¦" s . ' ' 1— _ '."" '"1 ' p.  " ' 1" î 'p " -1
A'ei' -Ca une montré de j auue^iïe, braceTet esten-

slble argept , de la salle léopold Robert nux i . soa>
liera do la Colombiere. L,a personne qui eu aurait
pris soin est priée de la remettre contre récompense
au, Bureau Attinger Frères , éditeurs , place piaget 7,
—-___-p_.i î«.i»iMiji_iMI_i_»_M_______iim_____-__________ -_______B

CULTES da DIMANCHE 27 FÉVRIER 191«
¦ —¦ »¦¦—" ¦¦"

ÉGLISE NATION-UU ,
8 h. 14 m. Catéchisme au Temple du Bas, '?

b, 3/,, Oulte . .ollégiale. M. DUBOIS.
10 h 60. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MORBhs
8 h. B. Culte. Chapelle dos Terreaux. M. DUBOIS./

Paroisse de Serrières . ¦ ' ¦ 4
9 h. -45. Culte, M. Arthur BLANC. - \7 b. 30 s. Culte. Collège du Vauseyon. M. FeTOawi>

BLANC,
Deutsche reformfrte Gemelnde ,̂

. */, Uhr» Untere Kirche. Predigt. Pfr, 6BNJ. T. '!•
10 % Uhr , Terreausschule. Iiinderlebre.' »yH ,
11 Uhr. Kl, Conferenzsaal. Sonntagachule. _ - i *:\7 1/2 Unr Abunde. Kirche derrière!.. peut_clt»Ê

Gottesdienst . ; ,. .•!
Vignoble :

9 Uhr. Peseus. — 2 J_ Uhr. Bevaix. Y . - . M '

EGLISE IfVDEPElVDAIVTB
Samedi : 8 h. s. Réunion de prière». Petiio t»V0b

Dimanche /
8 h. 3. m. Catéchisme. Grande salle.
'J ' i " m. CUIL . u édilication mutuelle (Lue XlXi

MO). Petite salle. f
10 »/, h . m. Culte. Temple du Bas. M. BOREL»

GIWARD. '
8 h. s. Culte d'évangélisation. Que tardes-tu ? Chaut»

de M. Guillod. Grande salle. MM. DU PASQUiÊR'
et JUNOD. ;W

Chapelle de l'Ermitage ...- ï l ,
10 h. m. Culte. M. DU PASQUIER. ê' '
8 h, s. Culte. M. S. ROBERT. !i

. . . . ¦ . ..
.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Oulte. M. JUNOD.

COLLÈGE DES PARCS (Salle de chant}
8 h. s. Culte. M. BOREL-GIRARD. t

'
¦>'. ¦

Oratoire Evangélique (Place-d'Arrces) r
9 _ h. m. Culte avec Sainte cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation. :
Etude biblique. 8 h. s. tous les mercredis. , i

Bischofl. ISBethodIslenki -che (Beaux-Arts 11}
Sonntag Morgen P }. Uhr, Predigt.

» > » 11 Uhr , Sonntagschule, i
Abend 8 Uhr. Gottesdienst. , . v

Dienstag Abend 8 Uhr. Gemeindetest mit Thee (siehqi
Insérât vom Montag),

Je am 1. und 3. Sonntag Jeden Monats Nachmittagft
3 Ys Uhr. Jungfrauenverein. : "'

Dentsche Stadtmission (Mltt Conf.-Saal)
Abends 8 Uhr. Versammlung. ' ï
Dienstag abend 8 H Uhr. Gesangstunde.
Donnerstag 8 % Uhr. Bibelstunde. Terreaux-Kapeïle,
Freitag 8 Y*. Uhr. Mânner & Jûngl.-VereJn. (Ber-

cles 2).
Am. 2. et i. Sonntag Nachmittaga 3 Uhr. Jungfr.?

Verein.
ENGLISH CHURCH

10.15 Mattins and Sermon foll. by Hoîy Communion̂
JNo bîvensong.

Chiesa E?angelica liallana
t l' est. B, wastroaar di)

Ore 9 3/4 a. m. Scuola domenicale. . .p ..* y
» 8. p. m. Culto. (Petite salle des CoBf .reeees).

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 B."Messë' basse & la chapelle dè'Thôplt*!;*̂ '
7 h. Distribution de la communion à l'église.
8 h. Messe" avec sermon allemand à"Pégftse.
0 h. Messe avec sermon italien h l'église,
10 h. Grand' messe avec sermon français â l'églisa
__ h VêDrflis ¦'''*

8 h, Prière 'et bénédiction du T. S. Sacrement,

PHARMAOIES OUVERTES "
fJ.'riietn dimanche

F. TRIPEÏ, me du Seyon
J. BONHOTE, Sablons_I«.IHWII_ .UIH mi.ii» ii __in i.iii M 1 MI_ __BeMWIWpw)H_P _||gppiif -

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au peste de police de l'Hôtel

communal.

ETRANGER
Vol de bijoux. — Le tribunal correotionnel cle

Chamibéry vient de rendre son jugement <Jans
- ¦affaire de vol d'environ 1,500,000 fr. d© bijoux ,
commis à Aix-les-Baing paT trois Ailemau l . » la'
2 e_dt 1914. Le principal auteur, Mera'.b, actuel-
lement officier dans l'armée .allemande, a été
condamné par défaut â deux ans de prison et 25
'mill, francs d'amende ; Furscjbter, son employé,
ponir «omplieité d'abu. de confiante, à. dix mois
de prison et 1000 fr, d'amende ; Lînko, autre era-
ployé, a été ««quitté du obef de complicité, mais
il est condamné à. 50 fr. d'amende pour défaut de
d-éolaration d'étranger.

On «e souvient que ces trois individus avaient
(Sgj.len .e_t commis des vols à G-enêve, mais qu'ils
lavaient réussi à passer la frontière .avant d'être
*rr $t.és.



Un concert intéressant — Cest incontestable-
ment celui que donnera mardi prochain, à la
•aile des conférences, te chœur russe de Genève
(chœur de l'Eglise russe), une admirable pha-
lange dirigée par M. Basile Kibaltchitch. Ce
chœur mixte s'est déjà fait entendre dans plu-
sieurs villes suisses et étrangères a/vec un très
grand succès ; aussi le public musical de notre
Ville sera-t-il certainement heureux de pouvoir
\ son tour applaudir ce chœur, qu'on dit tout à
fait remarquable.

Peinture. — Hier a en lieu en présence d'un
très grand nombre de visiteurs, le vernissage de
la Vme exposition de la Société suisse des fem-
mes peintres et sculpteurs. L'exposition compte
près de 450 toiles et ouvrages féminins : cous-
sins, broderies, tapisseries, dentelle, etc. ; on y
trouve des choses intéressantes... et d'antres
qui le sont moins. Les paysages sont en très
grand nombre ; quelques portraits, deux ou trois
tçuvres de genre, et beaucoup de fleurs, ce qui
est assez naturel, puisqu'il s'agit d'une exposi-
tion féminine.

Cette exposition sera sans doute très courue ;
fions aurons l'occasion d'en reparler ces pro-
chains jours.

Accident de luge. — Une fillette âgée de 10 ans,
habitant les Parcs, a été renversée hier soir devant
la station du funiculaire de la Boine par une luge
qui descendait la route de Comba-Borel/

Fortement contusionnée à une j ainbe, elle a été
transportée au domicile de ses parents par un agent
te police.

V' . V* jourssal réserve ee- opixioss
è rigvtt dee lettrée paraUsant «rai cette nbrif i u )  :

Condamnations d'enfants

„ .-, Monsieur le rédacteur, ' :
' Le public a pu lire dans les journaux — avec

Ou sentiment dépassant les limites de l'étonne-
Ktent ¦—i là" condamnation de Iqnâtre enfants, à
(La Chaux-de-Fdnds. Tous les pêreslde famille
auront approuvé la courageuse protestation de
p. Gh. Nicolet.

<M i M t Wf Wf Ê w. 2( '̂sîlëïlW'|i '̂|.©àt
fcrracbér des enfants à leur .famille.pour les en-
fermer dans Une maison de correction J C'est la
éêgation complète de l'autorité paternelle et.une
atteinte grave à; l'esprit de famille, base de nos
mœurs et de:nos institutions. Et cela POUT des
méfaits bien peu sérieux.

Nous savons parfaitement que personne ne
floit prendre le bien d'autrui. H y aurait joli -
ment de remarques à faire là-dessus si l'on exa-
minait la question d'un peu haut et dans son en-
semble.
¦ On comprendrait les rigueurs d.e la justice s'il
te .agissait de criminels : de jeunes assassins ou
incendiaires, par exemple. Certains diront, sans
doute : On commence par voler des fruits, puis
ensuite des objets plus importants, et ensuite nos
précieux éous.

Il "y a du vrai là-dëdans. C'est un© question de
devoir* de moralité, de droiture que l'on doit jus-
tement apprendre dans -la famille, à l'école, et
partout où l'on peut avoir nne action ou une in-
fluence sur 1 enfant. Nous ne pensons guère
[qu'une maison de correction soit une bonne école
pour cela. C'est plutôt par la ¦douceur, la persua-
sion, les bons exemples qU|on pourrait peut-être
amener les enfants 4 comprendre le bien et le
mal. , Z

Un auteur français a fait une pièce : « Ba-
gnes d'enfants », qui a été très remarquée, il n'y
la pas longtemps. On voit" qu 'il y a  des réformes
à accomplir partout. La société croit se délivrer

. des mauvais éléments par oes procédés, aussi
bien pour les grands que pour les enfants. C'est
tan faux calcul, et le remède n'est pas là. Il y a
encore bien des chapitres des « Misérables > à
mettre au jour. La Suisse devrait donner l'exem-
ple1 de tant de réformes nécessàirea, et nous es-
pérons fermement que c'est un devoir qu'elle
«aura remplir.

Au nom de bien des pères de famille :
Fk R.

CORRESPONDANCES

LIBRAIRIE

ÏA Pologne historique rediviva ! par Ucrai-
nus, traduit par G.-B. de Montbrand. Lau-
sanne, librairie F. Rouge et Cie, me Haldi-
mand 6.

Cette brochure touche un problème qui ne
manque pas d'être complexe, mais dans les dé-
tails duquel nous ne saurions entrer. Citons-en
cependant les quelques lignes suivantes: «De
quelque manière que la politique polonaise cher-
che à rétablir la Pologne historique, il y a une
chose certaine, c'est que ni les Ukraniens, qui
veulent être libres et ne dépendre de personne,
ni les Russiens-blancs, ni les Lithuaniens ne con-
sentiront jamais à échanger l'esclavage russe
jtonr l'esclavage polonais. Si le malheur Voulait
que le résultat de oette guerre fût de restaurer à
l'est de l'Europe un Etat polonais dans ses limi-
tes historiques, ce ne serait qu'une nouvelle Ma-
cédoine qui menacerait toujours la paix de l'Eu-
rope. >. Voilà jrui n'est pas très rassurant-

Examinant cette hypothèse, le colonel Feyler
écrit dans le «Journal de Genève> :

Resterait à so demander si même la chute de la
place pourrait être considérée comme un a>-te déci-
sif, entraînant la soumission des Alliés , des Fran-
çais plus spécialement, aux désirs de paix des
Allemands.

Ce serait , semble-t-il , leur fai re la part singuliè-
rement exagérée. On se rappelle qu 'au momenl des
grands événements de la Marne, l'intention du gé-
néral Joffre avait été d'abandonner la défense de
Verdun. Preuve que cette défense n'était pas indis-
pensable a celle de la Fiance.

Les circonstances se sont-elles modifiées au point
qu'il en serait autrement auj ourd'hui? On ne voit
pas comment. On serait plutôt disposé à admettre
le contraire, les ressources matérielles de la Fra nce
assistée de l'Angleteire . ayant augmenté relative-
ment à celles des Allemands,

On venait donc — autant que l'imagination est
autoris e à ccurir — une reprise régionale et pas-
sagère de la guerre de mouvement au sud de Ver-
dun ei à l'ouest des Hauts-de-lieuse, puis le front
se lixcrait de nouveau en -prolongement, sans doute,
de celui de l'Aisne.

En attendant , la prise de Verdun deviendrait un
thème à encouragement de l'opinion publique alle-
mande, comme le furent la prise d'Anvors. la prise
de Varsovie, et récemment la prise de la Serbie
entière , dans les Balkans. Ge sont des prises - eùet
moral, mais qui ne Unissent rien.

La dernière carte allemande
MILAN, 25. — Le « Secolo » reçoit de Paris :
Il est toujours plus évident que l'offensive al-

lemande ne tend pas à sondeT le front français à
la recherche d'un point faible SUT lequel sera
prononcée une attaque à fond. Les Allemands
ont déjà choisi les points contre lesquels ils lan-
cent des forces formidables. L'un d'eux est sans
doute Verdun, l'autre est peut-être l'Yser avec
Calais comme objectif. Les opérations dan s la ré-
gion de la Somme et dans l'Artois n'ont vrai-
semblablement qu'un but de diversion.

On dit que des forces considérables affluent
vers l'Yser. Du côté de Verdun, les Allemands
n'ont pas entrepris le siège de la forteresse, mais
ils attaquent de vive force ses défenses du front
nord. Cette constatation est importante pour deux
raisons ; en premier lieu parce que cela prouve
que l'ennemi tente un effort suprême dont il es-
père des effets immédiats ; en second lieu parce
que Verdun étant défendue par un camp retran-
ché, elle perd aux yeux , des Français sa valeur
de forteresse pour descendre au niveau de ville
ouverte. Dans ces conditions, la bataille autour
de Verdun, quel que soit l'effet moral que pour-
rait produire l'annonce,, du reste improbable,
d'une nouvelle rectification du front français,
doit être considérée comme une bataille rangée
en rase campagne. Jusqu 'ici les Allemands n'ont
obtenu que des succès insignifiants. Les flotte-
ments des Français peuvent être comparés au
fléchissement , sous une poussée violente d'une
corde fortement tendue. .

Les Français opposent, à l'ennemi des forces
importantes admirablement commandées par le
général Humbert. L'échec de l'offensive alle-
mande aura la valeur d'une grave défaite. ,

Même si Verdun succombaitA l'ouest

Communiqué français h 15 heures
PARIS, 25. — A l'est de Vauqùois, nous avons

exécuté de nouveaux tirs sur les ouvrages enne-
mis, dans la région du bois Cheppy.

Activité intermittente de l'artillerie entre Ma-
laDCOurt et la rive gauche de la Meuse.

La canonnade a continué, moins violente, au
nord de Verdun. L'ennemi n'a dirigé aucune at-
taque sur nos positions au cours de la nuit. Nous
sommes établis SUT la ligne de résistance orga-
nisée en arrière de Beaumont, sur les hauteurs
s'étendant de l'est de Champneuville au sud
d'Ornes.

Nuit calme SUT le reste du front.

BERLIN, 25. — Sur la rive droite de la Meu-
se, hier encore, les succès déjà signalés ont été
utilisés et étendus dans diverses directions. Les
fermes et villages fortifiés de Champneuville-
sur-la-Meuse, Côtelettes, Marmont , Beaumont,
Chambrettes et Ornes ont été pris. En outre, tou-
tes les positions ennemies, jusqu 'à la croupe de
Louvemont ont été prises d'assaut.
' Les pertes sanglantes de l'ennemi ont de nou-

veau été extraordinairement lourdes. Les nôtres
sont restées supportables. Le nombre des prison-
niers, ¦ qui s'est accru de plus de sept mille, at-
teint plus de dix mille. On ne peut encore don-
ner aucune indication sur le butin en matériel.

Communiqué allemand

Communiqué français 9e 23 h.
PARIS, 25. — En Champagne, dans la mati-

née, nous avons attaqué et enlevé un saillant en-
nemi au sud de Sainte-Marie à Py. Au cours de
l'action, nous avons fait 300 prisonniers, dont 16
sous-officiers et 5 officiers.

En Argonne, tir de destruction efficace sur
les organisations allemandes au nord de la Ha-
razzée.

Dans les Vosges, tirs d'artillerie dans la val-
lée ̂ de la Fecht.

Dans la région au nord de Verdun, la neige
est tombée en abondance au cours de la journée.
L'activité des deux artilleries est extrêmement
intense sur l'ensemble du front , particulièrement
à l'est de la Meuse, où le combat se poursuit avec
le même acharnement.

Plusieurs attaques allemandes à gros effectifs,
menées aveo violence sur le côté de Poivre, sont
restées sans succès. Une autre attaque sur nos
positions'du bois Vauche a également été arrêtée.

A l'ouest de la Meuse, aucune action d'infante-
rie. »'- • '¦'¦ 

¦ '¦ ¦
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La bataille de Verdun
PARIS, 25. —- D se confirme que les Alle-

mands ont engagé sept corps d'armée à l'attaque
de vive force oontre Verdun, sur douze kilomè-
tres de front. La bataille fait rage entre Brabant
et Ornes. Malgré l'énorme densité des soldats
massés au front d'attaque —- plus de dix fantas-
sins par mètre de front, ce qui est une propor-
tion san3 précédent, — les Allemands n'ont pu
déterminer aucune rupture du front français.

Derrière ïa première ligne,. qui n'a pu . être
ébranlée que sur certains points secondaires, par
les troupes impériales, au prix de pertes sans
précédent, se trouve une seconde ligne plus forte
que la première, celle de Froideterre-Douau-
mont ; derrière celle-là, une troisième, celle de
Belleviïie - Saint - Michel - Souville - Damploup;
puis encore celle de Belrupt-Moulainville, après
quoi se trouve encore toute la défense du camp
retranché de Verdun. La surprise tentée par les
Allemands avec une formidable masse d'attaque
ayant échoué, ils semblent condamnés à subir
des pertes inouïes sans résultat appréciable.

PARIS, 25 (Havas). — Dans la < Liberté », le
lieutenant-colonel Rousset dit :

< J'ai rencontré hier un médecin de Verdun
qui a assisté à la bataille du 22 février. Le mé-
decin a vu une brigade entière en colonnes ser-
rées prise sous le feu de nos batteries et anéan-
tie presque complètement en un instant. »

D'autre part, la « Liberté » reçoit du front de
Champagne, en date du 25 février, des renseigne-
ments sur les faits qui se sont passés au nord de
Verdun. '¦ ; 

¦¦'• '*-: ¦
Les- Allemands multiplient sans succès leurs

furieux assauts. Ils ont lancé huit attaques suc-
cessives hier dans la région de Haumont.

Ils furent chaque fois repoussés avec des per-
tes énormes.. Deux régiments entiers furent dé-
cimés par le feu de trois batteries de 75 soudain
démasquées. Les survivants s'enfuirent en proie
à une folle panique.

De part et d'autre, la consommation des muni-
tions est fantastique. Le bombardement est tel
que les tranchées et les fortifications des danx
adversaires sont complètement bouleversées. Les
officiers supérieurs affirment que sans exagérer,
les pertes allemandes sont très supérieures à tou-
tes celles qu'ils ont subies dans les diverses gran-
des batailles de la campagne.

Les milieux militaires estiment que la ba-
taille atteint son point culminant. La première
ligne de défense du camp de Verdun n 'est pas
entamée. Nos positions de doublement et de sou-
tien sont intactes.

Le « Temps », examinant le développement de
la lutte près de Verdun , écrit :

< Les Allemands n'ont réussi, par un formida-
ble effort qui visait à enfoncer nos positions,
qu'à faire reculer quelque peu nos lignes avan-
cées. Des renforts importants sont arrivés à nos
troupes qui continuent à tenir fermement lenrs
positions. On peut attendre la décision avec une
pleine oonfia^pe. » "

La fin du Zeppelin «L-Z 77»
Le « Matin » publie ce récit d'un témoin :
La petite ville de Revigny est passée diman-

che par une série d'émotions dont elle n'est pas
près de perdre le. souvenir. La petite cité, dure-
ment éprouvée à la bataille de la Marne, avait
connu, depuis, un calme relatif. Dimanche, plu-
sieurs avions ennemis survolèrent la localité et
laissèrent tomber quelques bombes qui firent
surtout des dégâts matériels. Mais, le soir venu,
le tocsin sonna à nouveau. Cette fois, c'était un
zeppelin. ' >' >

Dans la plaine de Revigny se trouvait en fac-
tion une section d'antos-danons. Cette section,
comprenait deux pièces de 75 montées SUT des
autos. Elle est composée d'une vingtaine d'hom-
mes commandés par un officier et par un adju-
dant. Dimanche, c'était le tour de garde de l'ad-
judant G., du ... d'artillerie, détaché aux autos-
canons. L'adjudant était sur l'œil. Du côté de ...
le canon tonnait , et les shrapnells éclataient sur-
tout dans les cônes de lumière des projecteurs.
< On dirait qu'on tire SUT un zeppelin », grom-
mela l'adjudant , approuvé par tous ses hommes,
et, à tout hasard , il dégrossit son 75, c'est-à-dire
qu 'il le tourna vers l'endroit probable par où de-
vait venir le zeppelin, T ?-

Dans le ciel noir part une fusée qui vient ef-
fleurer le zeppelin.

L'adjudant , qui a lui-même pointé sa pièce,
pousse un hurlement : * Cette fois, nous le te-
nons ! » s'écrie-t-il. En un clin d'œil ; tout le
monde est à son poste, pointeurs, tireurs, char-
geurs, déboucheurs, pourvoyeurs « en mettent ».
De plus en plus précis, de mieux en mieux poin-
tés, les coups encadrent le zeppelin.

Le vingt-deuxième coup met le feu à l'aTrière.
Le coup suivant entre en plein milieu, sous la
nacelle, et traverse tout le ballon. Le zeppelin
est en feu tout entier, et l'on assiste alors à un
spectacle fantastique. De l'aéronat, le feu se
communique à la nacelle, et, dans le ciel, se mê-
lent les lueurs blanches et légères de l'hydrogène
et les flammes lourdes de l'huile et de l'essence.
C'est un globe de feu qui tombe doucement d'a-
bord , puis ensuite plus vite, mais jusqu'au bout
on pourra suivre les péripéties de la chute sans
en perdre un détail. On voit les passagers, affo-
lés, jeter leurs bombes, et l'un d'eux même en-
jambe la nacelle. On voit enfin l'aéronef tout en-
tier s'abîmer sur le sol.

Deux formidables explosions, puis plus nen.
Le zeppelin cL.-Z. 77» est .tombé dans un champ,
à 50 m. environ de la voie ferrée Revigny-Sain-
te-Menehould, à 1800 m. environ de la gare de
Reviffny.

De toutes parts, on accourt. On a aperçu de
Bar-le-Duc, distant d'un kilomètre, le zeppelin
en flammes. Des officiers d'état-major arrivent
les premiers avec un escadron de chasseurs et
organisent un service d'ordre. On craint qu'il n'y
ait encore dan3 la nacelle des bombes non écla-
tées.

On a retiré des débris des cadavres recroque-
villés par le feu, méconnaissables, si petits qu 'ils
paraissent des cadavres d'enfants. On en fait un
petit tas. D'un côté, il y en a sept, de l'autre qua-
torze ; à 150 m. de là gît le corps du feldwebel
qui a sauté de la nacelle. Fait curieux, le cada-
vre ne porte aucune trace apparente de blessure.
C'est donc vingt-deux morts qu'il faut compter ;
mais on croit qu'il y a sans doute un ou deux
cadavres entièrement carbonisés qui sont enoore
ensevelis sous l'enveloppe.

Telle fut la fin du < L.-Z. 77 ».
Le vingt-deuxième coup fut tiré par le 75

monté sur l'auto 12,569. En voyant le résultat
obtenu, la section cessa le feu et, les yeux exor-
bités, regarda l'aéronef s'abîmer.

— J'étais comme abruti, dit l'adjudant, je
croyais rêver !

Il y eut la réaction. Les canonniers, d'un seul
élan, sautèrent sur le maître de tir et l'embras-
sèrent. La tragédie avait juste duré deux minu-
tes, de 8 h. 45 à 8 h. 47 du soir.

Les droi'.s des Américains
WASHINGTON, 25. — Au cours des débats du

Congrès, quelques membres s'étant prononcés en
.faveur d'une législation empêchant les Américains
de voyager à bord de bâtiments marchands armés.
M. Wilson a informé le président de la comm'ssion
des anaires étrangères du Sénat qu 'il lui est impos-
sible de consentir à aucune restriction des droits des
Américains. Il a aj outé : «Nous désirons la paix,
mais pas au prix de notre honneur.»

L'esprit public en Italie
Mil AN. 25. — Les groupes interventionnistes

veulent ia guerre à l'Allemagne et s'apprêtent à ren-
verser le cabinet s'ils n 'atteignent pas leur but. Mais
le chef du gouvernement parait prendre ses disposi-
tions pour faire front à la bataille pailementaire.
Le correspondant de Rome du « Secolo » annonce
en effet :

« M. Salandra a eu une longue conférence avec
M. Sonnino, qui s'est rendu au Palaz7o Btaschi
pour lui faire visite. La conversation a duré une
demi-heure. On remarquait au ourd'hui à Monte-
citorio qu 'à la veille de la dernière reprise parle-
mentaire le gouvernement signa le pacte de Lon-
dres ; aujo urd'hui , avant de se présenter à la Cham-
bre, le gouvernement interpréterait les sentiments
du pays en l'enlevant à un état d'incertitude et de
malaise, en éclaircissant sans hésitation noire posi-
tion ultérieure vis-à-vis de l'Allemagne. Ce serait la
fin d'une équivoque qui nous trouble profondément»
nous et nos alliés. »

lia baisse da mark

LONDRES; 25. — On mande de New-York au
« Daily-Telegraph » que le change sur Berlin
continue à baisser. Il est tombé de quatre points
depuis que lé gouvernement allemand â àânSncé
qu'il allait le soutenir artificiellement. . . •

NOUVELLES DIVERSES

Soldats emportés par les avalanches. — Une
patrouille composée de cinq hommes apparte-
nant aux troupes valaisannes cantonnées à l'hos-
pice dti Simplon, a été. surprise par une avalan-
che entre la première et la seconde galerie. Qua-
tre hommes ont été retirés indemnes ; le cin-
quièm e, un armurier âgé de 35 ans, célibataire,
nommé Ealbermatten, de Saas-Fée, a été ense-
veli. On a perdu tout espoir de le retrouver vi-
vant.

— Dans le Tessin , le 24 février, quatre hom-
mes du poste de garde de Cima di Medeglia, oc-
cupés au déblaiement de la neige dans le voisi-
nage du poste ont été entraînés par la neige qui
se mit en mouvement sur la pente où ils travail-
laient. Deux d'entre eux purent être retirés par
leurs camarades accourus à leur secours. Les
deux autres, le caporal Bachmann Joseph, de
Freienbach, IV-86 et le caporal Leble Charles, de
Oberrieden, IV-55 entraînés plus loin par la
masse de neige, ont été ensevelis.

Le, danger de nouvelles avalanches a obligé les
sauveteurs à abandonner les recherches, qui n'ont
pu être reprises jusqu'à l'heure actuelle. -

— Le soldat emporté par l'avalanche à la Klos-
teralp (Grisons) est le carabinier Anhorn, de
Heideh. Les recherches entreprises sont restées
sans succès. . .. . .

Le prix de la bière. —• L'association suisse des
brasseurs a décidé dans sa séance du 25 février,
en raison de l'impossibilité presque absolue d'ob-
tenir les matières premières et des prix excessi-
vement élevés de ces matières, une hausse géné-
rale du prix de la bière à partir du 5 mars.

Les deux «affaires ». — Le «Volksrecht», organe
socialiste zurichois, se plaint vivement du système
adopté pour la distribution des cartes d'entrée au
procès des colonels. Il affirme que quinze cartes
seulement ont été distribuées, les autres étant ré-
servées à des privilégiés, inscrits d'avance.

Le « Volksrecht » proteste contre cette façon de
proc der, ainsi que contre le public, très calme, qui
se pressait à la porte de la caserna De paisibles ci-
toyens furent frappés à coups de poing et de crosse
de fusil et l'on arrosa indifféremment au moyen
d'hydrants les récalcitrants et ceux qui ne se livraient
à aucune manifestation quelconque.

Le «Volksre cht » s'élève vigoureusement contre
ces procédés à la prussienne vis-à-vis du peuple
souverain II aj oute que c'est un scandale et nne
honte pour le pays en même temps qu 'une introduc-
tion pleine de promesses au procès des colonels.

Le département fédéral des finances a désigné
comme troisième expert pour l'examen des affai res
commerciales du commissariat des guerres de l'ar-
mée, M. Armand Piguet, conseiller national, mem-
bre de la commission des finances.

(Service spécial de la Feuille ttAti» de Neueh&tel)

Communiqué russe
PETROGRAD, 26. — Communiqué du 25 feV

vrier, à 20 h. 40 :
Front occidental. — Dans le secteur de Riga,

violent feu réciproque, au sud-est de l'île Dalan.
Dans la région de Dwinsk, hier, un violent feu

réciproque a été développé près d'Illoutsk et an
sud de Carbounowka. Dans la région à l'ouest de
Koukotskavolia, au nord-ouest de Pinsk, nos
eclaireurs, surmontant le large réseau de fils de
fer, ont surpris un poste ennemi et en ont fait
prisonniers les ooeupants.

En Galicie, dans la région des villages de
Glindialka, Vorobieska et près de Michaltche, se
continue un combat à l'aide de grenades à mains
et de bombes, pour l'occupation d'entonnoirs.

Sur la mer Noire nos torpilleurs,' dans la re%
gion de Sinop, ont anéanti quatre voiliers et dé-
truit des ponts sur le chemin côtier.

Nos canons ont battu une partie et dispersé
l'autre partie d'une caravane de chameaux avan-
çant sous la protection d'un détachement de trou-
pes.

Au Caucase, nos troupes ont pris d'assaut la
ville d'Ispar. La poursuite de l'ennemi dans les
régions d'Erzeroum et de Knissa continue.

En Perse, dans la région de Kermancha, nos
troupes ayant délogé l'ennemi de ses positions de
montagne, ont occupé la ville de Sakhne, prenant
quatre canons ; au sud de Téhéran, nos troupes
sont entrées dans la ville de Kachan.

Une prise
GOTENBURG, 26. (Wolff). — Le vapeur

« Stockholm » a été amené mercredi soir à Grée»
nock, où l'on procédera à l'examen du oonrrier
postal qui se trouve à bord.

LA GUERRE

Monsieur et Madame Adrien Richard-Robert et
leurs enfants : sœur Madeleine Richard , Mademoi-
selle Mar guerite Richard , Monsieur Paul Richard,

M adame Richard-Gros , Monsieur et Madame Robert
Richard, à Saint-Louis, Monsieur et Madame Henry
Imer, à Lausanne, Mademoiselle Suzanne Richard ,
Monsieur le Dr Gustave Richard , Monsieur Charles
Robert , à Berne , Monsieur et Madame Paul Robert
et famille , à Vevey, ainsi que les familles Robert,
Richard , Perrin et Gros, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent de fairo en la personne de

Monsieur Daniel RICHARD
candidat en médecine

leur cher fils , frère , petit-fils , neveu et parent , que
Dieu a repris à Lui subitement aujourd'hui 25 février,
dans sa 24mo année.

Ps. XLVI , v. 1.
Marc XIV, v. 38.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, aur*
lieu dimanche 27 février, à 1 heure de; l'après-midi.

Domicile mortuaire : Vieux-Châtel 19, Neuchâtel*
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
"¦¦*¦¦—'¦¦mi «li n ¦mu»m nimnnniM'iMMHMiiiwnnw^

Les membres de la Société de Belles-JLctirea
sont informés du décès de leur ami,

Monsienr Daniel RICHARD
candidat en médecine

membre de la société. ; - ':;¦¦¦ '
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister, aura

lieu dimanche 27 février , à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Vieux-Châtel 19.

LE COMITfi.

_ &$-  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.

Temper. en degrés eenttgr. £ § ¦=* v dominant «
P .. ~ a S ________ «5

5 1 S. a «
o Moyenne Minimum Mailmun. J § s Dir. Force 3

25 —1.5 —5.3 -f0.5 708.2 1.3 variab faible conv.

Du 25. — Neigo fine de 4 Va à 6 h. Va du aoir j la
ciel s'éclaircit par moments dans la soirée.
26. 7 h. v Temp. i —4 9. Ven t : N.-B. Ciel : nuageux.

— Hantenr dn baromètre réduite è zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

t ¦¦ _¦.¦___»_—H__u————i__—.___—_——_____—immmmtmmmm-_¦_¦__ _̂_»__——————————¦ w

Niveau du lao : 26 février *7 a. m. 430 m. 080

Bulletin méléor. des CF. P. 26 février, I h. m.
S tn ù s.
S I STATIONS f f TEMPS e» VENT_ 'S S o«t E t- Jj> 

280 Bâle — 1 Couvert Calma
543 Berne — 5 Tr. b. tpa. »
587 Coire 0 Neige. »

1543 Davos — 7 Couvert. »
632 Fribourg — 6 Quelq. nuag. »
394 Genève — 2 » »
475 Glaris 0 Neige. »

1109 Gôschenen — 3 » »
566 Interlaken — i Tr. b. tpa. »
995 La Ch.-de-Fonds — 5  » »
450 Lausanne 0 » »
208 Locarno + 4 Couvert. %
337 Lugano + 3 Quelq. nuag. »
438 Lucerne 0 Couvert. »
399 Montreux — 1 Tr. b. tpa »
479 Neuchfttel — 2 Quelq. nuag. »
505 Hagatz 0 Couvert »
673 Saint-Gall — 1 » »

1856 Saint-Moritz —12 Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse 0 Couvert. »
537 Sierre — 5 Tr. b. tpa »
562 Thoune — 5 » »
389 Vevey — 1 » %,.
410 Zurich 0 Couvert «

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

En faveur des orphelins français de Lemé :
Anonyme de Gorgier, 5 fr. ; Roby, 1 fr.
Total à ce jour : 1087 fr. 70. •

En faveur dés orphelins serbes :
Roby, 1 fr.
Total à ce jeur : 5995 fr.

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

¦Anonyme, 3 fr. ; J. D., 5 fr. ,
Total à ce jour t 33 fr.

En faveur des Polonais : '
E. P., 5 fr. ; Roby, 1 fr.

, Total à ce jour : 1385 fr. 50.

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


