
AVIS OFFICIFLS
_B"S_kl COMMUNE

^P NEUCHAT EL

Il II T II
A l'occasion de. la fête du ler

;mars, la retraite sera jouée Le
soir du 29 février et la diane le
matin du ler mars.

Il est interdit , sur tout le terri-
toire communal, d'utiliser des
armes à feu ou de faire partir
des pétards ou des pièces d'ar-
tifice quelconque.

Neuchâtel, le 25 février 1916.
Conseil communaL

IMMEUBLES
____ Tr___2sr__D_____ :

à COLOMBIER
deux beaux terrains à bâtir, ac-
tuellement vergers en plein rap-
port, de 4005 m3 et 999 m3, situés
au bas de l'avenue de la Gare.
S'adresser pour tous renseigne-
ments à Mme Jacot, notaire, à
Colombier.

A vendre, à St-Blaise,

VILLA
de six pièces et dépendances,
chauffage, électricité. Jardin po-
tager et fruitier. Bureau de gé-
rances B. de Chambrier, rue du
Château 23, Neuchâtel.

A VENDRE
Beau

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

Un essai fait avec nos
bonbons

Putz-Gorges

vous convaincra de leur ef-
ficacité contre la toux et les
maux de gorge. O. B. 8321

Demandez-les partout .
Klameth et C°, Berne.

Epie L. H
Hôpital 3' • Téléphone 733

SPÉCIALITÉ DE

Calés verts tt torréfiés
à prix avantageux

YoiT-facleur et moulin Electriques

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

200,000 cigarettes
Égyptiennes, lre qualité, 200 piè-
ces, 2 fr. S; Dûmleln, Bâle. 

OCCASION
A vendre (cause de départ) un

fcob Bachmann, ayant peu
eervi, 3-4 places.

S'adressn- Beaux-Arts 5, -» .de 1 à 2 heures ou le soir. c.o.

Mesdames!
achetez vos

BRODERI ES
choix incomparable , chez

GUYE- PRÊTRE
Sa nt-H onoré -:- N uma Dror

FI-USTC-LUI
H Terreaux. 58 ¦>- _
i „ —- ¦

I

Vins de table S
Français §

VINS de Menchâtel S
VINS de dessert g

~ — Prix modérés — g

| Fabrique de Meubles î

j _ P MG _ l____ j
04 Genève - Berne - Bâle s
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Installations comp lètes pour appartements dans tous les prix
-——- Demandez notre catalogue 

I—__-_-_¦—_____ I—¦— ____— »mi—mi ¦¦ IIII i «il m m mini i mu'
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Schwab- Roy
9, Rue Pourtaiôs — Neuchâtel B 1

1 
__-_________

______i_lB«—_-¦___„ S i
H Retour de Paris h"
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( NOUVEAUTéS ;!
COSTUMES TAILLEURS J
ROBES ET MANTEAUX 1
—^ BLOUSES I i

TÉLÉPHONE 1.28 j I
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MAGASIN AGRICOLE
Monlins 4

Poules, poulets et lapins da
pays. Choux bouillis. Compote
aux raves. Salade aux racines
rouges.

Tous les mardis : TRIPES.
Téléphone 6.82.

A vendre de beaux

jeunes porcs
ainsi que

2 veaux génisses
chez André Kohler, Valangin.

A vendre environ 400
bouteilles téd .raies

(ou neuchâteloises). S'adresser à
Adolphe Schmid, tonnelier, Esta-
vayer. 

A vendre, à l'état de neuf,

beau potager
émaillé blanc, mixte (bois et
gaz), brûlant tous combustibles.
S'adresser à Jules Bozonnat, à
Corcelles.

A VENDRE
1 Ht complet, bois, 2 places, à
l'état de neuf , 50 fr. ; 1 lit com-
plet , fer 1 place M, 35 fr. ; 1 lit
complet, fer, 15 fr. ; 1 table carrée,
bois dur, 9 fr. ; 1 table à rallon-
ges, noyer, 30 fr. ; 1 lavabo com-
mode, 25 fr. ; 1 petit buffet , 12 fr.;
1 petite table, i fr. ; 1 sommier,
3 f r. ; 1 garde-manger, 5 fr. ; 1
jardinière, 7 f r. ; 1 fourneau avec
fer pour repasseuse, 10. fr. ; 2 pé-
troleuses à 2 trous, à 6 fr. pièce ;
6 chaises à l'état de neuf , 21 fr. ;
1 table à ouvrage ancienne, bois
dur, 20 fr. S'adresser La Vendan-
geuse, Chavannes 17, au maga-
sin. A la mâme adresse, à vendre
une montre à répétition ayant
coûté 90 fr., cédée à 40 fr.

De^ant^s à acheter
ON DEMANDE

à acheter comptant

Machines - outils
neuves on occasion

Tours parallèles, fraiseuses, per-
ceuses, poupées, chariots, tours,
pompes, engrenages. On se rend
gur place. Envoyer détail et lis-
te : Ingénieur Bakouninc , rue
Muzy_ 7, Genève. 978L
. On demande à acheter ffn fé-

vrier pour - , ,.

9000 fr. rfliptiois
fédérales, cantonales ou commu-
nales, 5 % au pair plus intérêts.
Adresser offres écrites sous chif-
fres O. G. .93 au bureau de la
Feuille d'Avis. Discrétion abso-
lue. 

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

à % f r. 5©

Mme MEYRAT-BlUDIN
SEYON -13

On désire acheter

beurre de tallle
par certaine quantité, chaque
semaine. Offres avec prix à Wen-
delin , boulevard Cari Vogt 41,
Genève. HU627X

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
Attention I Attention !

J'achète pour la Suisse

Vieille lie
trîcptée

aa prix de Fr. 2.50

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

Mes prix sont réels et insur-
montables au détail.

Adresse : Mme J. Kfinzi, rue
Fleury 3 (maison ancienne phar-
macie Bauler ., aa JSme étage
(ne pas ooofon Ire).

On demande à acheter d'occa-
sion :
1 grande armoire
à glace double

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

R. 480 au bureau de la Feuille
d'Avis. _^TONNEAUX

Toujours acheteur de futailles
en tous genres. Ecrire à Jutes
Uozonna t. Corcelles. H 21029 U

AVIS DIVERS
ffl"° CRÉTENET , tailleuse

SaDlons 5
pour hommes et enfants et tout
ce qui concerne la couture, se
recommande pour du travail en
journée et à la maison. Même ,
adresse, on se recommande pour
journées de lessives et nettoya-
ges; 

li pi. d'anglais
jKiss Rickwooô V̂ VZ
renseignements, s'adresser place
Piaget 7. 3m:

* A BONNEMENTS '
s an 6 met» 3 met»

En ville, par porteuse 9.60 4.80 1.40
> par li poste 10.60 5.3o ».65

Hon de ville, franco 10.60 5.3o «.65
Etranger (Union postale) »6.6o l3.3o 6.65
Abonnements-Poste. »o centimes en sus.
Abonnement p *yi pai chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, So centimes.
Bureau: Temp le-Tieuf, TV* /

, Vente a* numéro aux kiosques , gare», dépôts, etc. 4-

ANNONCES, corps s >
"Du Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.4b la ligne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.3a.

Suisse et étranger, la ligne 0.20; i ""litsep-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.i5 la ligne ;' min. 1.25.

s\iclames, o.5o la ligne, min. 2.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Lc Journal K réserve ds
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce» dont ls

» contenu n'est pu Hé à une date. i

Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement appro-
prié pour la

CURE DE PRINTEMPS
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certal
nem«»»t le

THÉ BÉCIUIIV
qui guérit: dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc.

' qui fait disparaître ; constipation , vertiges, migraines , diges-
tions difficiles , etc. - v '

qui partait la guérison d ilcères, varices, plaies, jambes
. ouvertes, etc.

qui combat aveo succès les troubles de l'âge critique.
La boite fr. 1.25, dans les pharmacies Bauler , Bourgeois ,

Donner, Jordan , Tripet et Wildhaber , à Neuchâtel ; Leuba , à Cor-
celles ; Tissot. à Colombier; Frochaux. à Boudry; Zinigraff , à
Saint-Biaise

C'est au Franc-Comtois
Seyon 5 - Téléphone 6.82

Magasin de tabacs — Ar ides pour fumeurs
qu'on obtient un

prix de faveur pur tous les soldats
On se charge de l'expédition

Se recommande, 31. Schilli-Gny.

HHHHHEHHHHHHHHEHE HHHH1̂
I Elisabeth tiRU_B!!R __¦ Rue du Seyon 14 b - Neuchâtel [___

j  BLANC S¦ Vente avec IO °/c \m}

| Toilerie, Bazins, Damassés, Linges j |
I] Rideaux, Cretonnes meubles Èg ===== __ \
| LINGERIE |
| Caleçons ,Camlsoles ,Cliei D sBS.CInnssettBs ,Bretelles i
{= ponr soldats et prisonniers j !

PRIX TRÈS AVANTAGEUX K .
ĝ agggggBgBBgaBg BgBgi

~. I k l l  r lt 1*11.1 supérieur
""• ! •!<« __ !K F*li I f m  * tout autre
K ||___^l̂ »I!SnBtl3SbftàfiH  ̂

contre Rhumes , Toux , Catarrhes , Bronchites , etc.
I lfr. 50. Pharmacie BURNAN D , Lausanne et toutes pharmacies

IL Y A HYGIÈNE

lp HYGIÈNE *|||

Celle-ci se sert d'an dentifrice ! Celle-là se sert da
quelconque ; son baleine est té- ' , DEiMTOL
tide et chargé de microbes. i Son haleine a le parfum des roses.

Le Dentol (eau, pâte et poudre) est un dentifrice à la fois
souverainement antiseptique et doué du parfum le plus agréable.

Créé d'après les travaux de Pasteur, il détruit tous les mau-
vais microbes de la bouche ; ii empêche aussi et guérit sûrement
la carie des dents, les inflammations des gencives et de la gorge.
En peu de jours il donne aux dents une blancheur éclatante et
détruit le tartre.

Il laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse
et persistante.

Mis pur sur du coton, il calme Instantanément les rages de
dents les plus violentes.

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes maisons vendant
de la parfumerie et dans les pharmacies.

Dépôt général : Maison FRERE, 19, rue Jacob, Paris.
Le DENTOL est un produit français. Propriétaires français.

Personnel exclusivement français.

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent.

en vente u bureau da la i___u_J__ d'Avis da Neuchâtel ... lamale-Neu!

m ira
Ang le rues du Seyon-Hôpital

NEUCHATEL
***»**»»m*r***m** **m

Grand assortiment de

Soieries, Dentelles
Velours, ganterie

fini désire manper de r.l^Ul véritablement bons L|

Vacherins r
à 1 franc 80 le kg. i

Vous pouvez vous adresser en
toute confiance à 21045 L

Albin MAT, aix CIiarbanniBre s
Demandez les prix de gros

A vendre un superbe

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

PENSEZ
à vos plantations , et achetez dès
à présent les deux publications
ayant trait à la culture des légu-
mes et à celle des fleurs : deux
tableaux vendus séparément 60 ct.
pièce, plus le port , chez S. Hen-
choz. ancien éditeur , place Ohau-
duron 14, Lausanne. JH 11501 L

M ' pour \ k̂
M. le commerce, l'Industrie,̂ LM' tes administrations , etc. ^

Èj SCEAUX EN MÉTA L A
il CACHETS A CIRE \l
Cl FAC-SIMILÉS DE SIGNATURES \1
¦ i LETTRES CAOUTCHOUC MOBILES I

IJTIMBRES}
llcaoutchouc et métal î
%\ en tous genres /»

VlUTZ-BERGER/
VV7, Rue des Beaux-Arts//
%k NEUCHATEL jV
^%frn"dé"ojS>̂

Tuteurs
pour arbres et arbustes et per-
ches de toutes dimensions. S'a-
dresser à Alcide Chautems, Pe-
seux, Granges 18.

Pt. *m*_  !___!

I

ilcçu uu très beau choix &
de M

Blouses et Japettes H
en laine et sole m

(bonnes marchandises mÊ
et prix très modérés) ?7_

MAWASI.N M

SAVOIE - PETITPIERRE 1

51B Rapport sur l'activité de 4a grappilleuse «'(Maison 4e _m) .
EXERCICE -19-15

Pour La Grappilleuse aussi, 1915 a été une
année de guerre, c'est-à-dire une mauvaise
année ! Combien de clients sont venus et re-
venus tant de fois dans notre magasin, sans
y trouver ce dont ils avaient si besoin.

Les dons que les Neuchâtelois avaient pris
l'habitude, depuis quatre ans, de faire glaner
par notre commissionnaire, ont été dirigés
ailleurs. Il y en a eu pour les Belges, pour
les Serbes, pour les indigents de notre pays
aussi, pour les rapatriés...» et c'est autant
d'objets qui n'ont pas pris le chemin du Neu-
bourg N° 23.

Chacun soutient les œuvres auxquelles il
s'intéresse ou qui font parler d'elles, les déshé-
rités qui lui sont chers, de sorte que bien des
vêtements et tant d'objets de toute nature qui
— jadis — passaient par La Grappilleuse, ont
été remis directement aux intéressés.

Il y eut des jours où notre dévouée gérante
s'est désolée de ne pas avoir ce que tant d'in-
digents auraient désiré trouver au magasin.
Dès lors les recettes ont été parfois minimes :
nous relevons, dans le livre des ventes, deux
jours où il n'a été encaissé que 1 fr. 30 !

Et nos dépenses restent les mômes ; elles
sont — locations comprises — d'environ 400 fr.
par mois.

Notre commissionnaire-désinfecteur-raccom-
modeur a fait flèches de tous bois ; plus que
jamais on a cherché à tirer parti.de tout, et le
fripier, pas plus que le balayeur, n'ont eu
grand'chose à emporter de notre local du
Neubourg !

Si nous n'avions pas quelques personnes
qui, se rendant compte de l'utilité de notre
œuvre, nous font une réclame active, et qui
recommandent à toute heure notre Maison de
Vieux, nous aurions peut-ôtre été obligés de
fermer nos portes.

Merci aux donateurs, merci aux rabatteurs
et aux rabatteuses. Grâce à ces bienveillants,
nous avons tout de môme pu vendre pour plus
de.5000 fr. d'objets utiles, en!1915. Une aimable
donatrice a même fait travailler pour nous ses
apprenties : celles-ci ont tressé des nattes de
cheveux qui sont très appréciées (où donc la
coquetteri e va-t-elle se nicher î) par les clien-
tes de La Grappilleuse. La môme personne
nous a fait parvenir un don important en vue
de la vente des jouets de Noël Puisse-t-elle
trouver des imitateurs I

Mais ce sont des objets bien plus impor-
tants qui font continuellement défaut au ma-

s gasin : il nous faudrait du linge pour les
grands et les petits. Quand il en arrive parfois,
à peine est-il sorti de l'appareil à désinfection
qu'il est déjà vendu. Nous manquons de vête-
ments d'hommes, de femmes et d'enfants. Les
meubles qu'on nous fait parvenir ne se cou-
vrent pas de poussière dans notre magasin,
mais trouvent immédiatement des amateurs.

Notre gérante voudrait aussi avoir davan-
tage de chapeaux de dames. De ses doigts
diligents elle les modifi e, et si fanés, si mau-
vais soient-ils, en peu d'instants elle leur

' refait une nouvelle jeunesse.

Et combien notre commissionnaire est de-
venu habile de ses doigts 1 Que de chaises à

' trois pieds n'a-t-il pas remises d'équilibre ;
que de jouets n'a-t-il pas raccommodés, re-
peints, et rendus présentables ' et vendables
pour le matin du 24 décembre.

Grâce au mari de notre gérante qui, lui
aussi, s'intéresse à notre œuvre, et qui donna
souvent un coup de main et un coup de rabot,
nous avons vendu ce jour-là pour 150 fr. de
jouets, dont le plus coûteux n'a pas été payé
2 fr., et qui ont réjoui le cœur et les yeux de
tant de petits !

Comment faire pour canaliser davantage
tous les rebuts des ménages aisés sur La
Grappilleuse ? Nous avons payé en 1915 près
de 90 fr. d'insertions à la « Feuille d'Avis » ,"
ce journal serait-il moins lu î (1) Notre an-
nonce ne produirait-elle plus d'effet ?...

Nous demandons au public de nous donnes
des conseils, et nous le prions, car nous le
savons généreux, de ne pas oublier

La Grappilleuse.

(1) Ce serait curieux puisque la « Feuille
d'Avis » ne cesse d'augmenter son tirage 1

LA. GRAPP.

L'Assemblée générale de la Société a eu lieu
le 17 février 1916 ; après lecture des comptes
et du rapport de gestion du Comité, elle a
décidé, malgré la diminution des bénéfices, de
faire la répartition suivante :
au Dispensaire antituberculeux . . Fr. 300.—
aux Colonies de vacances . . . . » 200.—
à l'Hôpital de la Providence . . , » 200.—
à la Crèche » 200.—

Total . . . .. . . Fr. 900.—
Le produit de l'année étant de . . Fr. 425.19
il sera prélevé sur les bénéfices
antérieurs capitalisés . . . . .  » 474.81
pour balancer la répartition . . . Fr. 900.—

Le Comité de La Grappilleuse.

COMPTE-RENDU FINANCIER :,
poux l'exercice 1910. ; i

RECETTES :
Ventes de l'année Fr. 5105.50
Intérêts du compte courant . . » 217.25

Fr. 5322.75
DéPENSES : ^Frais généraux . . . . . . ..  . Fr. 4897.56

Bénéfice net de l'exercice 1915 . . Fr. 425.19 .
Neuchâtel, 17 février 1916.

Le trésorier da » La Grapp illeuse»:
J.-H. CLERC, not.

TËÏHPIJE DU BAS

Croix + Bleue
1er mars 1916, à 8 h. du soir

Ue réiii de tempérance
patriotique et religieuse

avec le concours de la Fanfare , du Chœur allemand
et du Chœur français

Une collecte sera faite en faveur de l'œuvre
LE COMITÉ.

Crédit Foncier Neuchâtelois
Le dividende de l'exercice 1915 est fixé à 20 francs par action.

Il est payable, dès ce jour , à la caisse de la Société, à Neuchâtel.
et aux agences dans le canton , sur présentation du coupon N° 52,

H 5701 N Lia Direction.

SALLE DES CONFERENCES
MARDI 29 FÉVRIER, & 8 h. </ .

RRAND CONCERT DU PHlTI IR RUSSE
de l'Eglise russe de Genève , dirigé par M. Kibaltohitoh

Billets au magasin de musique FŒT1SOH. .

Grande Salle dn Jardin Anglais, Rotonde - Neuchâtel
MERCREDI 1er MARS, à 8 h. 30 t /

GRANDE SOIRÉE DE GALA
donnée par la

TROUPE DE COMÉDIE FRANÇ AISE 0E LAUSANNE (Direction Roger Guyot
On commencera par

n
'i.j i „—n Dnnn&iin I Comédie en I acte de Rivoire , du ré-etait Une Bergère ! pertoire de la Comédie Frkn^lM

• On terminera par le grand succès de fou-rire :¦ MON BÉBÉ ¦
Comédie-vaudeville en 3 actes de Hennequin

d'après la célèbre pièce américaine „ Baby Mine "
Prix dee places : Fr. 2—, 1.50, i.—, S.—, 2.50.
Tiamways à la sortie dans toutes les directions.

Billets eu vente chez Fœtisch frères, de 8 h. % à 12 h. %Wèe
2 h. à 6 h. H. . .. v -

JssJ  ̂Aucune demande de billets n'est acceptée par téléphone
ni contro remboursement. "TPC U

Compte de chèques postaux IV. 406. f

rSlilMT-PALAOB"
g NEUCHATEL i

S W0- INVITATION "«I
g| D'ici à fin mars, la présentation de ce coupon
l à la caisse donne droit , tous les jours , sauf le dimanche soir,

JI] aux prix réduits suivants :
s Réservées Er. 1.— Secondes Er. 0.50
." Premières > 0.60 Troisièmes » 0.30
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ snisiaslHBsIslsIslslslsI BsIsiaBslBslsiaasn



TAVIS
Tonte demande d'adresse d nne
annonce doit état» accompagnée
d'un timbre-poste pour Ja ré*
BOMI ; einon eelle-ei sera ex-
QQ pêdiéa non attranchie . (33

administration
. 7 de la

FflriHe d'Ans da Neuchâtel
«WBggggagg

J LOGEMENTS
. A louer à Saint-Biaise
pour tout de suite ou époque à
convenir :

i i. Beau logement de 7 cham-
bres, dont une de bonne, et dé-
Jtendances, lessiverie, terrasse et
ardln, eau et électricité. Belle

vue sur le lac et les Alpes,
i 2. Une grande remise pouvant
servir d'entrepôt.
[ S'adresser à M, Jacot-Guillar-
mod, & St-Blaise. 

Corcelles
j A louer, pour cas imprévu, lo-
?ement de 2 pièces et dépendan-
, 5 fr. par mois. Sauser, cordon-
nier. 

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

Bel appartement
¦ chambres et dépendances, vé-
randa et terrasse, à louer pour
le 24 Juin. Vue magnifique. S'a-
dresser à F. Blaser, Saars 23. co
| A loner, an faubourg du Crêt,
¦pour le 24 juin prochain, un lo-
gement de 4 chambres et dépen-
dances. Prix annuel : 850 fr. S'a-
dresser à l'Etude Alph. et André
Wavre, Palais Rougemont, Neu-
châtel. 

A loner, à la rne dn Musée,
pour le 24 juin prochain, un ap-
partement de 6 chambres et dé-
pendances. Prix annuel : 1300 fr.
S'adresser à l'Etude Alph. et
André Wavre, Palais Rougemont,
(Neuchâtel. .
I Place Piaget 9, 2me, logement
;3 chambres, 625 fr. Grande pièce
Indépendante pour bureau, etc.co
[ Pour St-Jean, Grand'Rue 7, 2
chambres et dépendances. Tout
de suite, Beaux-Arts 9, 4 et 5
chambres. S'y adresser. c. o.

} Corcelles
f  A louer, dès le ler avril, à pro-
ximité du tram, 2 beaux appar-
tements de 4 grandes pièces,
euisine et dépendances, avec bal-
con, eau, gaz ^et électricité, belle
Jvue sur le lac et les Alpes. S'a-
dresser Henri Gerber. c. o.

j. A louer, dans villa, à l'ouest
de la ville, bel appartement mo-
derne de 5 chambres, véranda
vitrée et dépendances. S'adres-
ser Evole 49, Neuchâtel. c o.
j Pour le 24 juin,

logement
'de 3 chambres et dépendances.
jFahys 43. ¦__
j TJn rez-de-chaussée de 4 pièces
et dépendances, dans maison
d'ordre, à 2 minutes de la gare.
S'adresser à Henri Marthe, gé-
rant, Concert A^ . ç. o.
i A louer logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances,
gaz, électricité. S'adresser chez
Mlle Grimer, Parcs 50, plain-!pied. 

A LOU53
pour le 24 juin 1916, rue dea
Beaux-Arts 11, bel appartement
de 7 pièces, jolie chambre de
bains et dépendances, gaz, élec-
tricité . S'adresser Beaux-Arts 11,
au 2me. ¦

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

\ CHAMBRES
( Chambres et pension, rue des¦Beaux-Arts 19, au 3me.
1 Chambres meublées à un ou
2 lits, électricité. Faubourg de
l'Hôpital 42, Sme étage. c. o.

Bonne pension jr Œ.^meublée. Confort , électricité. —
Beaux-Arts 5, 2m°. c.o.

Avenue de la Gare 11, à louer
jolie chambro meublée. S'adres-
ser au rez-de-chaussée. c. o.
i Belle chambre meublée, élec-
tricité, pension si on le désire.
Faubourg de l'Hôpital 13, 3me
étage. c. o.

La guerre dans les airs
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AYIS DB NEUCHATEL

PAR

H -Q. WELLS 52
Traduit par Henry D. Davray et B. Kozakiewicz

(Pendant que l'ennemi était proche, nul n'avait
Wufflô mot, mais ils reprirent bientôt leur dis-
'pute qui ne dégénéra pais immédiatement en vio-
[îenoes, grâce à ce fait qu'aucun des deux partis
aie démêlait oe t̂ue disait l'autoe.
| C'est Bert qui réentama la controverse, et il
lia continua saros se soucier de oe que ses audi-
teurs comprenaient ou ne comprenaient paa,
Mais le ton de sa voix devait exprimer soifisam-
taent ses intentions désobligeante©.

— Si vous voulez que je répare la machine.
dtèbuta-t-iL vous ferez bien d'y regarder à deux
tfois arvant de m© toucher.

Es affectèrent de ne pas entendre. Il répéta.
TA1OX», il développa son idée et le feu de l'élo-
quence l'embrasa.

. — Si vous vous imaginez que j e  suis uu type
Jqui se laissera étriller sans rien dire, comme vos
conscrits, vous vous fourrez joliment le doigt
dans l'œil, messeigneurs... Ah ! mais, je com-
mence à en avoir assez, de vous autres et de vos
simagrées. Je sais ce que vous valez, à présent,
vous tous, et votre gnienrçp, et votre empire, et vo-
tre trompe-l'œil.... De la camelote, tout ça, du
chiqué ! C'est vous autres, les Allemands, qui
êtes cause de tout le gâchis, en Europe, et tout
ça pourquoi î Pour vos singeries stupides ! Tout
simplement parce que vous avez de beaux uni-
. Reproduction autorisée pour tous lea j ournaux
:'_yan,t un traité avec la Société des Gens de Lettrée.

formes et des drapeaux !... Et moi ? croyez-vous
que je tenais beaucoup à entrer en relations avec
vous ? Je me moquais pas mal de vos projets !...
Vous me mettez la main dessuis, vous me séques-
trez, pas autre chose, et me voilà à je ne sais
combien de lieues de chez moi et de tout... Votre
maudite flotte est mise en pièces... Et vous avez
le toupet de continuer vos grimaces... A d'au-
tres ! avec moi, ça ne prendra pas !... Regardez
donc tout le mal que vous avez fait... Rappelez-
vous comme vous avez saccagé Now-York... les
gens que vous avez massacrés, toutes les riches-
ses que vous avez gâchées... Ça n© vous suffit
donc pas ?

— « Dummer Kerl 1 * fit tout à coup l'offi-
cier au bec d'oiseau, sur un ton de colère conte-
nue et aveo un éclair mauvais dans le regard.
« Esel ! » Ane bâté !

— Des injures ? Ça ne me surprend pas ! Mais
lequel des deux, de lui ou de moi, est l'âne
bâté ? Quand j'étais gosse, je lisais des récits
d'aventures et je voulais devenir un grand capi-
taine, et je rêvais d'un tas de balivernes du mê-
me acabit. Mais lui, qu'est-ce qu'il a dans sa ca-
boche ?... Des balivernes sur Napoléon, sur Ale-
xandre, sur sa glorieuse dynastie, sur Son Al-
tesse, 'sur Dieu, sur le ici David et tout le trala-
la ! N'importe qui, à la place de votre âne bâté
de prince fagoté d'oripeaux aurait pu prévoir ce
qui est arrivé.

L'officier à profil d'oiseau lui cri» de se taire,
et entama un© conversation avec le prince.

— Je suis citoyen britannique ! continua
Bert, obstiné. Vous n'êtes pas obligés d'écouter,
mais rien ne me force à me taire.

Et il poursuivit sa dissertation sur l'impéria-
lisme, le militarisme et la politique internatio-
nale. Mais la façon dont ils conversaient entre
eux, sans se soucier de lui, le déconcerta quel-
que peu, et il se contenta bientôt de répéter les

épithètes injurieuses, anciennes et nouvelles.
Puis, soudain, il se souvint de son grief essen-
tiel.

— Eh tous cas, dites donc, hé là î Cest pas
tout, ça, mais où avez-vous fourré les victuailles
qui étaient dans le kiosque ?... Voilà où je vou-
lais en venir, et ce que je veux savoir. Où les
avez-vous fourrées ?

Il se .tut. Les autres devisaient toujours paisi-
blement. Il répéta sa question. Ils s'obstinaient
à ne point faire la moindre, attention à lui. Pour
la broigième fois, et sûr un ton intolérablement
agressif , il réitéra son insolente question. Un si-
lence gros de danger suivit. Pendant quelques
secondes, les trois hommes s'observèrent, les
sourcils froncés. Le prince fixa sur Bert son re-
gard altier et Bert détourna la tête. Lentement,
alors, le prince se dressa sur ses jambes ; l'offi-
cier au profil d'oiseau se remit malaisément sur
pied. Bert resta accroupi.

— Fous, maintenant,, soyez calme, ordonna le
prince.

Bert comprit que ce n'était plus le moment
d'être éloquent. Les deux Allemands le tenaient
sous la menace de leurs yeux haineux. Pendant
un moment Bert vit la mort proche.

Puis, le prince tourna les talons, et les deux
hommes partirent dans la direction de l'aéro-
plane.

— Sapristi î fit Bert , en ajoutant tout bas une
expression plus énergique.

D demeura immobile trois ou quatre minutes
encore, puis, se relevant d'un bond, il alla pren-
dre, dans les orties, où il l'avait caché, le fusil
de l'aviateur chinois.

8

Dès cet instant, il ne fallut plus prétendre que
Bert fût aux ordres du prince ni qu'il eût l'inten-

tion d'achever la réparation de l'aéroplane. Les
denx Allemands prirent possession de l'appareil
et se mirent à l'œuvre. Avec son arme nouvelle,
Bert s'éloigna du voisinage, et, dans un endroit
qu'il jugea propice, il s'installa pour en étudier
le maniement. C'était une carabine courte, à
grosses cartouches, et il n'en manquait qu'une
ou deux dans le magasin. Bert retira soigneuse-
ment celles . qui restaient, manœuvra la détente
et tout le mécanisme, jusqu 'à oe qu'il fût sûr de
savoir s'en servir. Avec le même soin, il remit
les cartouches en place. Cela fait, il se souvint
qu'il avait faim et, le fusil sous le bras, il partit
en reconnaissance du côté du kiosque.

Il eut assez de bon sens pour se rendre compte
qu'il ne devait pas se montrer avec le fusil au
prince et à son compagnon. Tant qu 'ils le croi-
raient sans armes, ils le laisseraient tranquille,
mais on ne pouvait présumer de ce que ferait le
personnage napoléonien s'il le voyait armé. Il
n'alla pas non plus de leur côté, parce qu'il sen-
tait bouillonner au dedans de lui un trop-plein
de rage et d'appréhension, et qu'il éprouvait le
besoin de tirer sur ces deux hommes. Il voulait
tirer dessus, et se disait en même temps que les
tuer ainsi serait une action horrible. Les deux
aspects incompatibles du primitif et de l'homme
civilisé luttaient en lui.

Près du kiosque, le petit chat reparut, récla-
mant, de toute évidence, sa ration de lait. Ce
miaulement aggrava considérablement la colère
d'homme affamé de Bert, qui se mit à fouiller
dans tous les coins du kiosque, tout en parlant
seul à haute voix. Bientôt, il s'arrêta et déclama
de véhémentes injures. Il discourut sur la guerre,
sur l'orgueil, sur l'impérialisme.

— Tout antre prince que lui aurait voulu pé-
rir avec ses hommes et son navire ! criat-il.

Les deux Allemands, de temps à autre, perce-
vaient ces éclats de voix, au milieu du gronde-

ment des eaux. Leurs regards se croisaient, et ila
souriaient.

Bert songea un instant à s'asseoir dans le
kiosque pour les attendre, mais il réfléchit que
oe serait les avoir trop près. Si bien qu 'il décida
de se rendre à la pointe de Luna Island, afin d'y ,
examiner en paix la situation.

Cette situation, tout d'abord, lni avait paru
relativement simple, mais à mesure qu'il .la re-
tournait dans son esprit, elle offrait des éventua-
lités multiples.

Chacun de ces deux hommes portait une épée..«
Avaient-ils aussi des revolvers ?

S'il les tuait tous les deux, il ne découvrirait
peut-être jamais 1 endroit ou ils avaient caché
les vivres.

Jusqu'ici, il s'était promené avec son fusil
sous le bras, plein d'un sentiment d'altière sé-
curité, mais qu 'arriverait-il s'ils voyaient l'arme
et décidaient de lui tendre des embûches. L'Ile
de la Chèvre n'était que roches, fourrés, buissons,
monticules et ravins... Pourquoi n'irait-il pas les
tuer tout de suite ?

— Ah non, je ne peux pas ! dit Bert, écar-
tant cette idée. Sur le moment de la colère, oui !
Mais pas de sang-froid.

C'était une faute de rester éloigné d'eux, com-
me il le comprit soudain. Il fallait ne pas les
perdre de vue, les épier à leur insu et les suivre.
De cette façon, il serait au courant de leurs faits
et gestes, il saurait s'ils avaient chacun nn re-
volver et en quel endroit ils cachaient les vivres»
enfin il serait mieux à même de déterminer
leurs intentions à son égard. S'il ne les espion-
nait pas, c'est eux bientôt qui se mettraient à
sa recherche. Cette conclusion lui parut si émi-
nemment raisonnable qu'il se décida d'emblée à
agir en conséquence.

{A suivre.I

On demande une

Jeune Fîîle
de toute confiance, pour tout
faire dans un ménage de 2 per-
sonnes. S'adresser Hôpital 20, à
la chapellerie. 

CUISINIÈRE
On demande pour tout de sui-

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

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.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme travailleur, de

confiance et de toute moralité,
exempté du service militaire,
âgé de 20 ans.̂ 

cherche, place
comme

magasinier
ou autre emploi dans commerce
quelconque. Adresser offres écri-
tes et conditions sous chiffres
M. P. 496 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Ensuite de démobilisation

JEUNE HOMME
20 ans (Argovien), avec certifi-
cat d'études de l'école de com-
merce de Neuchâtel , connaissant
les 3 langues nationales, cher-
che place dans bureau, banque
ou maison de commerce. Préten-
tions modestes. S'adresser pour
renseignements à la Brasserie de
Brmdrv.

HOS INTERNATIONALE DES MIES
—= DE U JEUNE FILLE =-

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

couturière
et une jeune fille de 22 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 fille bien au courant du
service cherche place comme

lîll cl A oui'

dans un bon hôtel ou café. —
Ecrire sous chiffre P. J. 494 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

Contremaître
Situation avantageuse est of-

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

Etude Petitpierre & Hotz
8, RUE DES EPANCHEURS, 8

Appartements à louer dès maintenant
ou pour époque à convenir :

Treille , une et deux chambres. Fahys, S chambres, eau, gaz, élec-
Prix 17 fr. 50 et 20 fr. tricité. Prix : 600 fr.

Rocher, 2 et 3 chambres avec Louis Favro, 4 cbambres avec
jardin. Prix réduit. balcon. Prix avantageux.

Place des Halles, 3 chambres. Fa
h
u
r
b°u'|J n

ta2Hteî2.. 3o,c£
am

.PHT A-\ fr Dres avec jardin. Prix 33 fr. 35r-nx 40 ir. et 35 frRue Louis Favre, 5 et 6 chambres Hôpital , 3 chambres avec cham-spacieuses. Prix avantageux. bre de bains. Prix 765 fr.
Fahys, 3 chambres et dépendan. Parcs, 3 chambres avec jardin

ces. Prix réduit. dans immeuble neuf .
Evole, 6 et 7 chambres et dépendances, chauffage central , balcon,
' belle vue, issues sur deux routes , tram etc. Prix avantageux.

Jolie chambre meublée, électri-
cité. ler Mars 24, 3me à droite.co

LOCAL DIVERSES
Grand local

pour magasin, atelier ou entre-
pôt, au centre de la ville, est à
louer tout de suite ou pour épo-
que à convenir. Demander l'a-
dresse du No 495 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

24 juin 1916
Poteaux i. Magasin à louer.

300 fr. S'adresser au bureau de
C.-E. Bovet, rue du Musée 4.
__ a_ ms_*s **********a*B* ****a*»*-*********- ********»»B

Demandes à louer
On cherche à louer un

Café
en ville ou à la campagne, pour
le 24 décembre, ou époque à con-
venir. Ecrire, avec quelques dé-
tails, en toute confiance de sé-
curité sous H 599 N à la S. A.
Suisse de Publicité Haasenstein
et Vogler, Neuchâtel. 

J£tuclian t
cherche chambre (si possible in-
dépendante) , au soleil — Ecrire
sous chiffre O. R. 483 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

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

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

On demande à louer, pour le
24 juin, un

appartement
on petite Tilla

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

OFFRES

3eune fille
de bonne famille lucernoise, 17
ans, " cherche place pour aider
dans le ménage, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Bon traitement, vie de fa-
mille et petits gages exigés. S'a-
dresser à, M, Bachmann, voya-
geur, Merkur, Lucerne. H5214Lz

Jeune fille
propre et active, 18 ans, deman-
de place où elle pourrait apprenr
dre le français. — S'adresser à
Berta Eberhard, Berne, Flur-
atrasse 14 a, 

PLACES

Jeune fille
forte et de toute confiance, pour-
rait entrer tout de suite ou pour
le ler mars prochain, à l'Hôtel
de la Croix-Bleue, à Tramelan.
Bons gages. Vie de famille._

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

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

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

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

JEUNE HOMME
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.

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

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

maison de commerce
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.

Apprentiss^s
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.

• ®
Etablissement industriel

de la Suisse allemande cher-
che apprenti de commiTce de
langue française. Bonne oc-
casion pour apprendre l'alle-
mand.

• 

Offres sous chiffes O.F.
6006 à Oiell  Fiissli-
Publicité, Zurich.

Apprenti

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

AVIS DIVERS
On cherche à placer dans les

environs de Neuchâtel, garçon de
15 ans qui doit apprendre le
français, de préférence

en .échange
Occasion de suivre l'école et en-
tre temps d'aider à divers tra-
vaux. Entrée mi-avril. S'adres-
ser à Ph. Marti-Hugi, restaurâ-
teur et négociant, Bettlach.

ÉCHANGE
Famille de la Suisse alleman*.

de désire placer un -garçon
de 8 ans, pendant les vacances,
dans bonne famille neuchâte-
loise, où il serait bien soigné et
tenu à l'obéissance. En échange
on prendrait garçon ou fille du
même âge. — Ecrire à M. Franz
Kofmehl , fabricant, à Pleterlen,
près Bienne. 

ECHANGE
Bonne famille suisse, catholi-

que, désire placer, au printemps,
son fils de 14 ans, en échange
d'un garçon de la Suisse fran-
çaise, où il aurait l'occasion de
fréquenter les écoles. S'adresser
à Otto Frey, Birsfelden p. Bâle.

ÉCHANGE
. On désire placer en échange,

de préférence à Neuchâtel, un
garçon âgé de 14 ans, qui désire
fréquenter les écoles. Vie de fa-:
mille assurée et demandée. Fa-
mille Garo-Graf , Bielstrasse 51,
Grenchen. ;
English Conversation Lessons
by experienced teacher. Méthode
Berlitz. Prix modéré. Miss Smith,
route de la Côte 41.

***-*************** ---m ****t**mm

Société suisse d'Assurances générales
i sur la vie humaine

Fondée en 185? OOOO Siège social : Zurich
La plue ancienne société stiiese d'assurances ter la rie
sie plue gros chiff re d 'assurancee eu eeun ee Suisse

Entièrement mutuelle, la Société répartit tous ses bonis
aux assurés, sous forme de réduction de la prime ou d'aug-
mentation du capital assuré.

I 

S'assurer à nne société suisse,
c'est se procurer le maximum de sécurité.

(Assurances au décès, mixtes, dotales, eto.) fj

Prospecta» franco snr demande: Alfred PERRE1T0UD
Agent général ponr le canton. (Immeuble de U Caisse d'Epargne)

Place Purry 4, Neuchfttel
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! 99Oberlânder Tagblatt" jj
S 39- Année (j ournal de la ville de Thonoe) ____; A°°*» j j
5 Organe quotidien le plus répandu dans l'Oberland bernois . \
• B B B Editeur: CARL MUNTWYLER, Thoune U S B  \ \
S

- i »
Le seul journal de l'Oberland bernois paraissant chaque J !2 jour. La partie « annonces » de !'• Oberliinder Tagblatt » a < i

S une très grande importance pour l'Oberland bernois et son < >
9 efficacité s'étend toujours plus. Il est donc recommandé pour ] |
5 obtenir un bon résultat, d'utiliser cet organe pour sa réclame, o

X TARIF : la ligne 15 oent. Etranger : 20 cent. Réclames : 40 cont. ! !s !

Famille à Lucerne, ne parlant Wef ^i 'SS A "ensMi**** 1CTque le bon allemand , accepterait .SJ'WJO.JaJ^a ̂ Lï'iKj
en pension quelques _ _, . _ __ , . . . ,, Famille de Bâle cherche à pla-

J 6VLU6S f fârÇOnS cer sa fille de 15 ans dans la
Suisse française. — Ecrire à M.

désireux d'apprendre la langue Brugger, menuiserie, Haltinger-
allemande. Situation magnifi- strasse 2, Bâle.
que. Prix très modéré. Ecolage 
gratuit. Excellentes références Leçons écrites de comptabilité
de parents, môme de France. — américaine. Succès garanti. Pros-
S'adresser à Mme Prinzlng, We- pectus gratis. H. Frisch, expert-
semlinweg No 633, Lucerne. comptable, Zurich N 59.

¦ i. a

AVEZ-VOUS i
H une place à repourvoir r Cherchez-vous des servantes, des S
j domestiques, des ouvriers de campagne, etc., uue pension ,
S ou voulez-vous faire un échange ? Vous utilisez le plus

• efficacement le

i lurzttcher VolksMntl \
Administration à ZURZACH .Suisse) ;

1 Le journal le plus répandu dans la contrée du Rhin argovien .[ ¦¦
a et ses environs. g
S SE RECOMMANDE A TOUT LE MONDE 5m ¦
t : ¦

THEATRE DE NEUCHATEL
Bureau : 8 h. Lundi 28 lévrier 1916 Rideau : 8 h. 30

Troupe Lyrique de Genève
Direction Grégoire EHÉRIAN

£i grande duchesse
ie Beiolslein

Opéra bon«e d'OFFENBACH

Spectacle absolument de famille
PRIX DES PLACES : 4.—, S.—, S.50, 1.50, 1.85

- Billets en vente chez Fœtisch frères, de 8 h. H à 12 h. % et de
2 h. à 6 h. %. .. ,.,

_1»~- Aucune demande de billets n'est acceptée par téléphone
ni contre remboursement. *̂**\Z

Compte de chèques postaux IV. 406\ 
nniiiiMniNÉMmNnNnMimmnmaoïranBn

-BBBBBBBBBBBBBBBBBBBj j  IMUmihrVMTĤ

4er mars i916
à 2 h. après midi

Réunion patriotique et religieuse
à l'occasion de la rencontre des sections de la CHOIX-BLEUE,
du Vignoble , au

Temple de Cortaillod
FANFABË — CHŒURS

'JB___ Invitatio n cordiale à tous -0a

y à toutes les places _}
B Mon N» 1. _ COUfUB Bon M» 8. — COUPER

oe bon et le remottre à la ce bon et le remettre à la
caisse de L'Apollo pour ne caisse de L'Aji oho pour ne
payer que les prix suivants payer que les prix suivants :

Réservées 1 fr., premières Késervôes 1 fr.; premières
60 centimes ; secondes 50 60 centimes ; secondes 50
cent.; troisièmes 30 cent. eut. ; troisièmes 30 cent.

Le dimanche soir ex> Le dimanche soir ex»
cepté. cepté. ,

L6 (nySlcTB QU Csl tt Bail interpré té par les meilleurs
artistes do la maison Savoia .fiim de Turin). Drame très passionnant.

Qnne l'iinifni*ma Tragique scène en 3 actes, pleine
iJlJUS i UIIIIUI UIC d'émoi ion , d'un officier français ,
dans aquelle la petite (Josette des Misérables tient un grand rôle.
Dès vendredi f-> A r*~> _T_» T TZT* de Victorien

prochain: XTA  1 t\. 1 -tl- SARDOU
L'un des grands oheis-d'œuvre de la cinémaiographio.

AUX LIBERAUX
Le comité de l'assooiation démocratique libérale

de Neuchâtel-Serrières invile tous les citoyens appar-
tenant au parti libéral à assister en grand nombre à

l'Assemblée populaire
qui aura lieu le

1er mars, au Temple du Bas
et do ut ils trouveront ci-dessous le programme àé**
taillé.

Il est rappelé qu'un banquet aura lieu le mardi
29 février au Cercle libéral à 7 h. V». Prière de s'ins-
crire auprès du tenancier.

. _ . s

FETE DU 1er MARS
Toute la population est chaleureusement invitée à participer

à la célébra'ion de l'anniversaire de la Républi que neuchâteloise
en assistant à la cérémonie qui aura lieu mercredi 1er mars,
à <t heures du soir, au

Temple du Bas
et dont voici le programme :

Morceau d'ouverture par la Unsîqne militaire*
Allocution par 91. PORCHAT, président de l'Association

patriotique radicale.
Chœur de l'Orphéon.
Discours de Al. AU. CLOTTU, conseiller d'Etat.
Morceau de musique de l'Harmonie.
Discours de M. Anguste LJK ÏJBA, conseiller national.
Chœur du Frohsinn.
Allocution de SI. EAVARGES, président de l'Association

démocratique libérale.
« Hymne national » chanté par l'assemblée, avec accompagne-

ment d'orgue.
Les sociétés de musique occuperont la galerie de l'orgue,

celles de chant la galerie opposée.
¦ ¦ I  ¦ ,¦ . — ¦ I -—- — . . . . .  I .. — ._¦ . |,  _.__. ¦! U li ..

HBBHBBBBDBB '

Neuchâtelois ! i
Le commerce local traverse des

temps difficiles.
Il est désirable de le soutenir .

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

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

HBBBBBBBBHB
Ecole ménagère privée

et Pensionnat
pour jeunes filles de bonne fa- ¦
mille. Mme Frœlich-Zollinger, à
Brugg (Argovie). Institutrice dl-

! plômèe. Demander les 'prospec- •
I tus. H1072Q j
Fabrique (Taccnmulateurs

„Perfect "
Réparations de
moteurs électriques

L. JEAN NET I
S, Rue du Vieux Cimetière

LA GHAUX-DE-FONDS

English lessons
miss HARPER, 1, Cité de l'Ouest
-¦!¦¦¦¦¦ —¦ ¦ I IJ

AVIS DE SOCIÉTÉ

Gemeindefest
der

Methodisten gemeinde
Rue des Beaux-Arts II

Dienstag den 2». Kebrnar 1916
abends 8 Uhr

Ahwechselnd
Gesâmjo vom Cher. Duett, etc.

Sedichte, Gesprâche, Ansprache.
THEE

Eintritt f rei
Es wird eine Collekte gehoben.

Remerciements
«̂HB«MBê*MB«a~B~BBB~B~l

1 Madame Veu .e Louis
U GRAND VOINNET , à Neu-
I chàlel. les famil les  GRAND-
¦ VOINNE T , à Ponta rlier ,
1 ainsi que les / amill es alliées ,
I remercient de tout cœur
H toutes les personnes qui , de
B près ou de loin, ont pris
n oart à la grande épreuve
i qu'elles viennent de tra*
B verser.

| Neuchât el ,
I le 26 février 1916.

H' ottWiez pas les petits oiseaux



A l'ouest

La bataille de Verdun
La prise de Donanmont

BERLIN, 26 (officiel). — Grand quartier gé-
méral.— Le fort blindé de Douaumont, qui forme
l'angle Nord-Est des fortifications de Verdun, a
été pris d'assaut hier après midi par le régiment
d'infanterie brande bourgeois 24 et se trouve très
solidement entre les mains des Allemands.

BERLIN, 26. ,— De l'agence Wolff , officiel :
Des renseignements complémentaires annon-

cent que dans la nuit du 25 au 26 février, à l'est
â'Armentières, l'attaque d'un détachement an-
glais a été repoussée.

En Champagne, les Français ont attaqué la
position enlevée par nous le 12 février, au sud de
Sainte-Marie-à-Py. Ils ont réussi à pénétrer dans
les premières tranchées sur une largeur d'envi-
ron deux cent cinquante mètres.

Â l'est de la Meuse, en présence de Sa Majesté
l'empereur et roi, d'importants progrès ont ^té
obtenus sur le front de combat. Les raillantes
troupes se sont assuré la possession de la hau-
teur au sud'Ouest de Louvcmont, du village de
Louvemont et du groupement fortifié à l'est de
ce village. Dans leur élan, des régiments bran-
debourgeois sont parvenus jusqu'au village et au
fort cuirassé de Douauinont, qu'ils ont pris d'as-
saut.

Sans la plaine de la Wœvre, la résistance en-
nemie a cédé sur tout le front jusque dans la
région de Marcheville, au sud de la route natio-
nale Metz-Paris. Nos troupes poursuivent de près
l'ennemi qui recule.

La nouvelle donnée hier de la prise du village
de Champneuville reposait sur une erreur.

Les Allemands ne comptent plus leurs sacrifices

PARIS, 26, 15 h. — Du ministère de la guerre,
officiel.

Lutte toujours âpre dans la région au nord de
Verdun, où l'ennemi continue à porter ses efforts
BUT le front à l'est de la Meuse. Selon les derniers
renseignements, nos troupes résistent sur les
mêmes positions aux assauts répétés de l'ennemi
qui ne compte plus ses sacrifices. Dans la région
de Donanmont, les combats en cours ont revêtu
un caractère d'acharnement particulier.

Sur le front de la Wœvre, les éléments avancés
que nous tenions comme ligne de surveillance
entre Ornes et Hennemont , depuis les combats de
l'année dernière, ont été rapprochés du pied des
côtes de la Meuse, sur l'ordre du commandement
et sans attaque de l'adversaire. Notre artillerie,
sur la rive gauche et sur la rive droite de la
Meuse, répond sans relâche au bombardement de
l'ennemi. Rien à signaler sur le reste du front.

Les Français reprennent Donanmont
PARIS, 26, 23 h. — Du ministère de la guerre,

officiel :
En Artois, lutte de mines. Nous avons fait

sauter deux fourneaux, un à l'ouest de la route
de Lille et le second à l'est de Neuville-Saint-
Vaast, sous un boyau occupé par l'ennemi.

En Champagne, nous avons complètement re-
poussé une attaque ennemie sur le saillant enlevé
par nous au sud de Sainte-Marie-à-Py. Le nom-
bre total des prisonniers faits par nous dans cette
affaire s'élève à trois cent quarante, dont neuf
officiers et trente-six sous-officiers. *

Tirs de destruction sur les ouvrages allemands
au nord de Ville-sur-Tourbe et dans la région du
Mont-Têtu.

Dans la région au nord de Verdun, le bombar-
dement continue sans arrêt à l'est et à l'ouest de
la Meuse. Aux attaques de l'ennemi, nos troupes
répondent par des contre-attaques menées avec
vigueur sur divers points attaqués de notre front.
Toutes les tentatives nouvelles des Allemands
dans la région de Champneuville et de Poivre, où
nous sommes solidement établis, ont été repous-
sées.

Une lutte acharnée se livre autour du fort de
Douaumont, qui est un élément avancé de l'an-
cienne organisation défensive de la place de Ver-
dun. La position, enlevée ce matin par l'ennemi
après plusieurs assauts infructueux qui lui ont
coûté des pertes très élevées, a été de nouveau
atteinte et dépassée par nos troupes que toutes
les tentatives d'attaque de l'ennemi n'ont pu faire
reculer.

Au nord-est de Saint-Mihiel, notre artillerie
lourde a bombardé les hangars et les dépôts enne-
mis près de Vigneulles.

Les Allemands ont tiré plusieurs obus de gros
calibre dans la direction de Lunéville et de
Nancy. '

Aujourd hui, dans la région de Verdun , l'adju-
dant Navarre, sur un avion monoplace, a abattu
à coups d© mitrailleuses deux avions allemands,
ce qui porte à cinq le nombre des avions ennemis
abattus par ce pilote. Les appareils ennemis* sont
tombés dans nos lignes. Deux des aviateurs qui
les montaient ont été tués ; les deux autres ont
été faits prisonniers. Dans la même journée, une
de nos escadrilles, composée de neuf avions de
bombardement, a lancé cent quatre obus sur la
gare de Metz-les-Sablons. Une autre escadrille a
bombardé les établissements ennemis de ' Cham-
bley, au nord-ouest de Pont-à-Mousson.

Les Belges

LE HAVRE, 26. — Du ministère de la guerre,
officiel :

Les actions d'artillerie ont été plus vives au-
jourd'hui sur notre front , particulièrement dans
la région au nord de Dixmude. Nos batteries ont
effectué des tirs de destruction sur des travaux
ennemis à Merckem.

Les réserves françaises intactes
PARIS, 26. — Commentant la bataille au nord

de Verdun, le <Temps» écrit :
* La bataille qui se livre est extrêmement sé-

rieuse. Si l'ennemi enlevait la hauteur entre la
Côte-du-Poivre et le bois Lavanche, il nous re-
trouverait, plus solides peut-être, sur la ligne
Eroideterre-Douauroont, où commencent les dé-
fenses proprement dites de la forteresse et qui
est toute couverte de tranchées et de batteries.

> Rappelons que ce n'est pas un siège que font
les Allemands, c'est une bataille qu'ils livrent
contre une de nos armées. La garnison de Verdun
et ses forte ne figurent que comme un appoint.

» Les gros canons ennemis pourront démolir le
fort de Douaumont sans détruire autre chose
qu'un bloo inerte de béton. »

Le «Temps» conclut :
¦s Nous conservons une pleine et inébranlable

confiance dans l'issue finale. »
Et le colonel Rousset écrit dans la «Liberté> :
« Selon les derniers renseignements, le com-

mandement supérieur ne manifeste aucune in-
quiétude. Nos réserves n'ont pas encore eu à in-
tervenir. >

En Angleterre
Commentant un récent télégramme de Rotter-

dam, déclarant que du papier-monnaie anglais
pour un montant considérable a été mis en cir-
culation en Angleterre, oïï la Iivire sterling peut
s'échanger au taux de 25 marks 40, le « Times »
attire l'attention, dans sa, rubrique financière,
sur la probabilité que ces billets, lesquels pas-
sent également d'Allemagne dans les pays neu-
tres, doivent être faux. D est peu probable, dé-
clare le < Times », que ces billets du trésor an-
glais aient pu trouver légitimement le chemin
de l'Allemagne. Ils ne sortent de l'Angleterre
que dans une proportion relativement insigni-
fiante et ils y rentrent très vite. Aussi les neu-
tres feront-ils bien d'être SUT le qui-vive, s'ils re-
çoivent de faux billets anglais de provenance al-
lemande, car le principe t caveat emptor » sera
rigoureusement appliqué quand ce papier-mon-
naie sera présenté à l'encaissement à Londres.

A l'est
Les communiqués

PETROGRAD, 26. —- Communiqué du grand
état-major, à 19 henres :

En Galicie , dans la région de Mikhaltche , sur
le Dniester,l'ennemi,après un lancement de bom-
bes très prolongé, a réussi à s'emparer d'un des
entonnoirs ; mais par une contre-attaque impé-
tueuse nous l'en avons rejeté.

BERLIN, 26. — De l'agence Wolff , officiel :
Sur le front oriental , à part des combats heu-

reux de nos avant-postes, il n'y a rien à signaler.
VIENNE, 26. — Bureau de correspondance

viennois, officiel :
Sur le front oriental, aucun événement im-

portant.
Sur lo front galicien

COPENHAGUE, 26. — Des télégrammes du
front galicien à différents journaux allemands
annoncent qu 'il faut s'attendre à une retraite
allemande en Galicie.

Ces mêmes télégrammes disent que le temps
mettant obstacle aux opérations, il est presque
impossible de tenir ouvertes les routes d'appro-
visionnements et que la neige rend impossible
de maintenir les tranchées en état.

On croit en Allemagne que le tsar est parti
pour le front de Galicie,

En Allemagne
Le projet de loi communiqué récemment sur

l'imposition des bénéfices de guerre soumet à
une taxe spéciale de 5 à 25 % les augmentations
de fortune survenues du commencement de l'an-
née 1914 jusqu'à la fin de l'année 1916, pour au-
tant que ces augmentations dépassent 3000
marks. Si le contribuable jouit en même temps
d'une augmentation de revenu», la première taxe
sera doublée.

Les sociétés allemandes auront à payer uue
taxe de 10 à 30 % sur l'augmentation de leurs
bénéfices. Cette taxe sera augmentée encore de
10 à 50 % si le bénéfice moyen réalisé pendant
la guerre atteint le 10 % du capital-actions.

La taxe frappant les sociétés étrangères varie
'du 10 au 45 % de l'augmentation des bénéfices.

Outre la loi SUT les bénéfices de guerre, le gou-
vernement impérial a l'intention de soumettre
¦au Reichstag, au cours de la prochaine session,
une série de projets d'impôts dont l'ensemble
doit rapporter 500 millions de marks, notam-
ment : 1. un projet de loi augmentant les droits
sur le tabac ; 2. un projet de loi créant un timbre
pour les quittances ; 3. un projet de loi frappant
d'une taxe d'empire les affranchissements pos-
taux ; 4. un projet de loi créant un timbre pour
les documents accompagnant les expéditions et
l'application de ce timbre aux petites marchan-
dises-(colis séparés).

Ces projets financiers n'ont pais pour but de
solutionner lia question de la couverture de l'en-
semble des charges résultant de la guerre ; cette
tâche devra être accomplie après la guerre.

En Russie
A la Douma, le socialiste Bourianoff , parlant

en son nom personnel, croit exprimer l'opinion
d'un grand nombre d'éléments socialistes non
seulement de Russie mais de l'étranger, en di-
sant qu'il est dans l'intérêt du prolétariat de tous
les pays de ne pas admettre le triomphe du mili-
tarisme allemand sur les démocraties des pays
plus avancés.

Pour atteindre ce but, il n'existe aucun moyeu
en dehors de la défense nationale, laquelle cons-
titue un fait capital de politique intérieure em-
brassant les questions de politique générale éco-
nomique et sociale. Le prolétariat se doit d'y
aider. Le prolétariat russe ne pourrait vouloir la
paix que si le prolétariat allemand était opposé
aux aspirations de l'impérialisme allemand. Mal-
heureusement, à la conférence de Zimmerwald,
les délégués allemands ont déclaré accepter de
voter les crédits militaires au Reichstag. C'est
pourquoi nous invitons toute la démocratie russe
à participer à la défense du peuple russe, cette
participation étant le seul gage de la délivrance
et .de l'o^nression extérieure et intérieure.

Le socialiste Markoff dit : < On ne peut pas
apaiser sa conscience par des considérations d'or-
dre moral quand les troupes allemandes occupent
une partie du territoire russe et menacent le cceur
même de la Russie. Au nom de la défense natio-
nale et de la renaissance économique du pays,
j'invite la démocratie à travailler à la victoire
définitive sur l'ennemi extérieur et sur les obsta-
cles intérieurs qui empêchent cette victoire. »

Au sud
Les communiqués

ROME, 26. — Bulletin de guerre No 276, 6 h.
du soir. Le général Cadorna communique :

Grande activité de l'infanterie le long de tout
le front.

La nôtre a provoqué sur plusieurs points dea
lignes ennemies de vives alarmes et l'arrivée de
renforts qui ont été efficacement pris sous le feu
de notre artillerie.
. On signale des rencontres avec issue favorable
pour nous au nord de Mori (Val de Lagarina),
dans la région de Rombbn (Bassin de PLezzo) et
sur les versants de Peuma (ouest de Goritza).
Devant cette dernière localité, des groupements
ennemis qui avaient pénétré momentanément
dans une de nos tranchées, en ont été chassés sur
le champ avec des pertes graves.

Le long des pentes septentrionales du Mont
San Michèle, un dô nôj* détachements a fait une
irruption hardie et occupé un retranchement en-
nemi en faisant quarante-sept prisonniers dont
un officier. La position, sur laquelle l'artillerie
adverse a concentré un feu intense, a été main-
tenue solidement par les nôtres.

VIENNE, 26. —- Bureau de correspondance
viennois, officiel : i

Sur le front italien, on ne signale pas d'évé-
nements importants.

Essad pacha à Rome
ROME, 26. — Le < Messaggero » annonce

qu'Essad pacha est arrivé à Rome ce matin, à
9 h. 25. H a été reçu par le baron Aliotti, minis-
tre plénipotentiaire italien, en Albanie. Essad
pacha est descendu au Grand-Hôtel.

D'Annunzlo blessé
MILAN, 26. — Les journaux rapport ent que

le poète Gabriele d'Annunzlo aurait été ramené
dn front à Venise, à la suite d'une blessure grave
subie à l'œil droit , dans l'exercice de son service
d'officier observateur.

Dans les Balkans
BERLIN, 26. — De l'agence Wolff , officiel :
Sur le front balkanique, la situation est in-

changée.
VIENE, 26. — Bureau de correspondance

viennois, officiel :
Nos troupes sont parvenues jusqu 'à l'isthme à

l'est et au nord de Durazzo.

L'évacuation des tronpes serbes
ROME, 26 (Stefani). —. Les opérations diffi-

ciles d'évacuation des tronpes serbes, monténé-
grines et albanaises sur le territoire de l'Albanie
sont terminées désormais. Plus de deux cent mille
hommes ont été recueillis, ravitaillés et trans-
portés à Corfou ou Salonique sans aucune perte
au travers des plus grandes difficultés, grâce à
la coopération de la marine italienne et de celle
des alliés.

En Grèce
Le général Moschopoulos, commandant de la

3me armée de Salonique, a déclaré à un journal
indépendant qu'il est enthousiasmé de l'accueil
qu'il a reçu au cours de sa visite au front anglo-
français, où les travaux de fortification sont ma-
gnifi-ques et surprenants. Le génie des alliés ac-
complit des merveilles. Les travaux de défense
exécutés pendant le trimestre correspondent à
une année de travail.

Le général Moschopoulos a déclaré que Sa-
lonique, opposant un rempart de fer, défie nne
invasion. Les travaux étant accomplis selon les
dernières données de l'art stratégique, Saloni-
que deviendra le camp retranché le plus formida-
ble du monde. Le général Moschopoulos'dit en-
core sa satisfaction de voir les rapports gréco-al-
liés devenir plus étroits, dissipant ainsi définiti-
vement les malentendus.

Le roi a envoyé au général Moschopoulos un
télégramme lui ordonnant d'accorder toutes fa-
cilités aux alliés, soit pour le transport, soit pour
le ravitaillement.

EN ARMÉNIE
Le bntin d'Erzeronm

PETROGRAD, 26. -- Communiqué du grand
état-major, à 19 heures1"}

Comme effet de l'opération d'Erzeroum, réali-
sée avec des pertes insignifiantes relativement au
grand succès obtenu, nous avons fait prisonniers
235 officiers et 12,753 soldats, et nous avons en-
levé 9 drapeaux et 323 canons. En outre, nous
avons pris dans Erzeroum, forteresse turque de
première classe, de grands dépôts d'armes, de mu-
nitions, d'approvisionnements, divers appareils
pour le service de liaison, des parcs, etc.

Nous continuons sans répit la poursuite du
reste de l'armée turque, défaite et démoralisée.

A cinquante verstes à l'ouest d'Erzeroum, sur
la route de Trébizonde, nous avons refoulé les
arrière-gardes ennemies et occupé le village
d'Asohkala.

CONSTANTINOPLE, 26 (Wolff). — Commu-
niqué du quartier général :

Des divers théâtres de la guerre, on ne signale
aucune modification importante de la situation.

La situation
LONDRES, 26. — On mande de Bucarest au

«Times» :.
Les Turcs s'efforcent d'envoyer des renfor ts

en Arménie, avant que les Russes parviennent à
fortifier les positions conquises. Mais ils sem-
bent devoir échouer, les moyens de transport
dont ils disposent étant insuffisants.

Les conséquences de la prise d'Ispir
PETROGRAD, 26. — La prise de la ville

d'Ispir, enlevée aux Turcs, fournit la possibilité
d'une action sur leur aile gauche.

Sur mer
Un torpilleur est entré en rade de Marseille

remorquant la barque voilier «Rousine», torpillée
le 23 février dans la Méditerranée par un sub-
mersible allemand. L'embarcation contenait six
hommes d'équipage et les cadavres da deux ma-
rins portant des blessures occasionnées par la
fusillad e exécutée par l'équipage du sous-marin
sur l'équipage de la « Rousine » pendant qu'il
tentait de se sauver dans l'embarcation.

Les Allemands torpillent un navire suédois
PARIS, 26. — Le ministère de la marine com-

munique :
Le vapeur anglais «Fastnefc» vient d'être coulé

par un sous-marin dans la Méditerranée occiden-
tale. L'équipage a été sauvé par un de nos bâti-
ments de croisière.

Le capitaine du «Eastnet» a déclaré qu'il avait
vu le même sous-marin qui torpilla son bâtiment
couler devant lui un bateau suédois portant le
nom de «Tornborg» , dont il a emmené les embar-
cations à la remorque.

La guerre

SUISSE
¦»»¦"— '

Inventaire des vagons à marchandises. — La
direction générale des chemins de fer fédéraux a
prescrit pour les 28 et 29 février un inventaire
des vagons de marchandises, couverts ou non,
suisses ou étrangers, propriété des chemins de
•fer ou propriété de particuliers se trouvant sur
les chemins de fer suisses à la date indiquée.

Le manque de matières premières. — Une as-
semblée de fabricants de broderies, réunie à St-
Gall, s'est prononcée, en raison du manque de
matières premières, pour une réduction du tra-
vail à cinq journées par semaine. Cette proposi-
tion sera soumise au département saint-gallois
de l'économie publique.

Le riz. — Par arrêté du 26 février, le Conseil
fédéral a fixé le prix maximum du riz pour le
commerce en gros, par vagons complets ou 10,000
kilos et plus de marchandise de première qua-
lité, à 1 fr. 80 le kilo, franco plaine suisse. Le
département est autorisé à réduire ou augmen-
ter le prix maximum, selon les circonstances, et
à fixer des prix , en tenant compte du prix maxi-
mum ci-dessus, pour les marchandises de deu-
xième et troisième qualité. La Confédération ne
vend du riz que par quantités de 10,000 kilos et
plus.

On connaît le monsieur. — De Zurich au «Jour-
nal de Genève» :

L'institution à demi-clandestine fondée à Zu-
rich pour cultiver la discorde helvétique, les
< Stimraen im Sturm », s'effondre, ou mieux est
effondrée. Personne ne veut plus en être. L'un
des fondateurs, M. l'avocat Fick, déclare à son
tour qu'il s'en retire. C'est la débâcle. On va
maintenant essayer de faire pousser à Bâle une
provignure des « Stimmen im Sturm ». Je ne
crois pas que le plant y prospère non plus.

Les figurants qui font entendre ces < voix
dans la tempête » ont l'habitude de se dissimu-
ler dans la coulisse. Ils cultivent volontiers l'a-
nonymat, on le pseudonymat le plus prudent.
Sans doute ont-ils de bonnes raisons pour cela.
J'espère que la modestie de M. le Dr Edgar
Schmid, l'un des fondateurs des « Stimmen im
Sturm », no s'effarouchera pas si je révèle le fait
qu 'il n'est pas étranger à la rédaction de cer-
taine brochure sur la Suisse romande parue sous
le nom d'un Meier quelconque.

Je constate d'ailleurs que si l'on a abondam-
ment parlé de ce libelle dans les journaux ro-
mands, personne ne l'a lu à Zurich.

BERNE. — A Brienz, la grippe sévit avec une
intensité telle parmi la gent écolière que les éco-
les ont dû être fermées. Certaines classes ne
comptaient plus que la moitié ou même le tiers
de leurs effectifs normaux.

Comme la maladie est plutôt bénigne, on es-
père pouvoir rouvrir les écoles d'ici une semaine.

ZURICH. — Ce soir, lundi, nous apprend le
correspondant du «Journal de Genève» à Zurich,
un chœur de dames de Neuchâtel viendra nous
chanter des chansons romandes. C'est une char-
mante idée qu 'a eue le « Lesezirkel Hottingen ».
Il a voulu par là faire du « bon helvétisme ». On
ne saurait mieux s'y prendre. Les chanteuses,
appartenant aux meilleures familles neuchâte-
loises, seront reçues avec la plus grande cordia-
lité par les familles de Zurich. Et le premier jour
du procès, ce sera une détente fort agréable que
de pouvoir écouter et applaudir à la Tonhalle ces
chants favoris du pays romand. Ils nous fe-
ront oublier , pour quelques instants, ces colonels
de malheur et toutes nos querelles.

BALE, 26. — Les «Basler Nachrichten» ap-
prennent de Berne que le Conseil fédéral a dé-
cidé de se faire représenter devant les commis-
sions parlementaires pour les questions relatives
à la neutralité, ainsi qu'au sein de l'assemblée
fédérale, dans les discussions sur les questions à
l'ordre du jour , par une délégation de trois mem-
bres composée du président de la Confédération ,
M. Decoppet, et des conseillers fédéraux Hoff-
mann et Motta.

Le Conseil fédéral devant les Chambres

CAN TON
Entraves. — Un commerçant horloger écrit :
Il est un fait à relater, capital pour notre in-

dustrie horlogère. Ces temps derniers, les rela-
tions commerciales aveo la France sont semées
de difficultés.

Ce n 'est partout que prescriptions et restric-
tions. Nous nous y sommes conformés, dans la
teneur des lois françaises.

Malheureusement , aux difficultés qu'entourent
les envois par la poste s'aj outent aujourd'hui

d'autres difficultés autrement sérieuses. Des in-
dustriels très honorables, appelés par leurs clients
français se voient refoulés à la frontière, sans
explications, sur de simples soupçons.

Nous ne saurions que protester en raison da
tous les intérêts engagés, protestation d'inno*
cents pâtissant pour des coupables, s'il y en a,
qui ont abusé de l'autorisation de passer la fron-
tière pour commettre des abus.

Nous demandons aux autorités suisses de pren*
dre en mains la défense de ces négociants hono-
rables, nous demandons spécialement à notre dé«
partement politique fédéral des affaires étran-
gères de réclamer une enquête à leur sujet, seule:
capable de réhabiliter ceux qui pâtissent sang
raison des rigueurs draconiennes de l'autorité'
françaises.

Déjà des réelaimations sont allées à Berne, mais
on perd courage à voir leur manque total de ré-
sultat. Nous réclamons donc de nos autorités,,
soucieuses de sauvegarder les intérêts des ci*
toyens suisses, plus de bonne volonté et plus
d'énergi'e. j

Le Locle. — Le jury d'examen a décerné le dw
plôme du technicum, aveo félicitations spéciales^
au candidat Robert Annen, horloger technicien.

Môtiers (corr.). — La section de la Prévoyance}
cantonale de Môtiers-Boveresse, réunie en assem*
blée générale le jeudi 24 février , a pris connais^
sancè du rapport de son comité sur son activité1;
pendant l'exercice 1915. Il en résulte que l'effec-,
tif de la section était de 50 membres au 31 dé*
cembre au lieu de 54 l'année précédente. Il y ai!
eu deux réceptions de membres nouveaux, mais,'
par contre, deux décès et quatre départs, ce qui
porte la diminution à quatre. Les comptes de l'an-
née donnent en dépenses 1738 fr. 30 et en recette^
1374 fr. 65, laissant un déficit de 363 fr. 65.

Malgré le temps pénible que nous traversons*
il n'y a aucune cotisation arriérée. Les indemui»
tés de maladies, au nombre de 25, ont coûté
1674 fr. 50, représentant 592 jours, dont 86 a
5 fr., 59 à 4 fr., 274 à 3 fr., 27 à 1 fr. 50 et 146
à 1 f r. î

La Chaux-de-Fonds. — La commission <feo_tf»
mïque s'est réunie pour examiner la situation:
créée par la nouvelle hausse des farines décidée
par le Conseil fédéral ; cette hausse est de 375
francs par vagon, et elle est entrée en vigueur;
déjà le 21 courant. Pour éviter que le prix dif
pain n'augmente immédiatement, la commission
a décidé de remettre aux nombreux boulangers
dépourvus de réserves les farines que la commis-
sion de ravitaillement a en stock. Pour empêcher;
tout abus, les boulangers désirant obtenir des fa-
rines de la commune devront ee prêter à un con-
m_\_u___t__ ______t_________m ' Ë____~___B~jBI
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Partie financière

Leu & Cie, banque hypothécaire et commer-
ciale, Zurich. — Le bénéfice net de l'exercice
écoulé s'élève à 2,782,581 fr. 82, y compris le
solde à nouveau (contre 2,702,358 fr. 71 en 1914),
défalcation faite d'amortissements et de réser-
ves, dictés par les circonstances actuelles.

Le Conseil d'administration proposera aux ac-
tionnaires la distribution d'un dividende de 6 %-,
comme l'année passée ; la somme de 530,486 fr. 54
(421,628 fr. 96) sera reportée à nouveau.

i
BOURSE DE GENÈVE, du 26 février 1918

Les chiures seuls indiquent les prix fai ts.
m = prix moyen entre l'offre et la demanda. —d *-» demande. — o m* offre.

Actions 3 n Gb. de fer féd. 752.75
Uanq. Nat. Suisse. 457.— ¦• % différé O. F.Jf. 341.50»»
Comptoir d'Bsoom. 807,50m _ % Fôdôral 1900 . 81.50
union fin. cenev. 4to J— o 4 M Fédéral 1914 . 4t7—
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Gaz Marseille . . . 490.— o  Japon tab.l"s. 4« —.— ;
Gaz de Naples. . . 160.-»» gwbf **,ï,.', • m'~ iFoo-Suisse éleotr. 355.- Vil.Genèv.i9i q 4 % —.— j
lilectro Girod . . .  439 — Ohera. Fco-Suisse. 391.—
Mines Bor privil. 607.50 Jura-Simpl. J M H 367.— .

» » ordin. 6-i5 — Lombard, anc. 3« 145.50»t!
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Spectacles. Concerts. Conférences
CE SOIR ——

Théâtre. 8 b. V_. Troupe lyrique de Genève : .«L*
grande-duchesse de G-erolstein > .
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AVIS TARDIFS
"ORPHÉON
Répétition ce soir, à S heures

LE COMITÉ.

Cercle finira! k yeuchâtel
SOUPER du 1er Mars

le mardi 29 février 1916, à 7 h. 1/2
ORATEURS :

MM. Eugène Bonhôte, conseiller national
Pierre Favarger, député.

Musique: I/«UABMONIE>
Tous les libérau x sont cordialement invités à

prendre part à ce modeste banquet et priés de
rétirer leur carte auprès du tenancier du cercle.
mmm&mmssË —~~—¦¦—l

Promesse de mariage
Horace-Casimir de Pourtalès, Neuchâtelois . à Ge«-

nève, et Marguerite Hitt-Fox, à Paris.
Naissances

24. Marie-Elise , à Louis-Frédéric Jacot, agricuk
teur , à Gorgier, et à Lina-Flisabath née Guinchard.

H. Ali , aux mêmes.
24. Alice-Marie , à Fritz-Robert Moulin , électricien^

et à Lucie-Irma née Bolle.
Décès

24. Charles-Ami Giroud , ancien graveur, époux d»
Pauline -Alexaudrine Corlet , né le 17 mars 1829.
¦¦ --- ¦¦¦ -- ¦¦¦¦ ¦"¦¦S;

Etat civil de Neuchâtel
u--—-— i iii. mm —.mn.



trôle très sévère, gui sera étahli par la commis-
sion de ravitaillement.

Par ces mesures, la hausse du prix du pain,
qui s'est déjà produite dans de nombreuses loca-
lités, pourra être retardée de quelques jours à La
Chaux-de-Fonds.

La Béroche. — Du vivant de M. Antoine Borel,
le châtelain de Gorgier, l'hôpital de La Béroche
recevait une rente de 10,000 francs par an. C'é-
tait plus qu'il n'en fallait pour l'établissement
d'un budget dans lequel on ne pèse pas trop les
dépenses. Aussi, la mort du grand bienfaiteur de
La Béroche vint-elle apporter aux dirigeants de
l'hôpital des angoisses bien compréhensibles au
«ujet de l'avenir de cet établissement.

Mais voici qne le comité de direction vient de
recevoir d'un banquier de San-Francisco, succes-
seur de M. Antoine Borel, l'avis qu'il a en porte-
feuille, à disposition dn comité de l'hôpital de
La Béroche, nn don de M. Antoine Borel d'une
valeur de 200,000 fr. Cette somme est représpntée
par des actions sur les forces électriques de Ca-
lifornie avec un taux minimum garanti à 5 %.

Nous ne dirons pas, fait remarquer la «Suisse
•libérale», que les dévoués membres du comité de
l'hôpital sont tombés en arrêt devant cette nou-
velle. Ils en ont plutôt été émus aux larmes. Ne
semble-t-il pas en effet que jusque dans sa tombe,
l'homme de bien que fut M. Antoine Borel a
pensé à soulager ceux.qui souffrent ?

NEUCHAT EL
Accidents. — Vendredi soir, à 9 heures, au cou-

leur du Rocher, le sergent des gardes commu-
naux Hegelbach a été atteint à la jambe par le
patin d'une luge sur laquelle se trouvaient trois
personnes. La blessure qu'il a est assez grave
pour avoir nécessité l'intervention d'un mé-
decin.
. — Jeudi soir, au contour de la Poudrière, un

"bob a tamponné une luge portant un enfant et
un jeune homme. Celui-ci a eu un bras fracturé
et a été conduit à l'hôpital des Cadolles. Les au-
teurs de l'accident ont disparu sans donner leurs
noms, dit-on, ,

Union commerciale. —• Les deux dernières con-
ïé^nces données sous les auspices de l'Union
commerciale, soit celle de M, Claude DuPasquier
et celle de M. André Mercier, ont laissé un béné-
fice net de 208 fr. 90, qui a été versé à l'œuvre
à Pour nos soldats », section d'entr'alde des fem-
mes neuchâteloises.

Les associations de Neuchâtel.— Dans le pe-
tit guide « Annuaire de Neuchâtel » qu'il publie
depuis cinq ans, M. Maurice Speiser. s'est avisé
•Hé donner dans son édition de 1916 la liste et le
nom des présidents de toutes les sociétés de no-
ire ville.

Il en a trouvé cent eeptante-huit, soit, en
adoptant son groupement, 76 d'instruction et
d'utilité publique, 27 de -sports, 37 associations
professionnelles, 10 de secours mutuels, 7 socié-
tés politiques, 10 religieuses et 11 corporations
(bourgeoises. Ces dernier es sont la Noble compa-
gnie" dés marchands, la Nobje* compagnie des vo-
lontaires, la Noble compagnie des. pêcheurs ¦et
oossons, la Noble compagnie des favres, maçons
et chapuis, la Noble rue du Château, la Noble rue
des Chavannes et Neubourg, la Noble tue des
Halles et Moulins, la Noble rue des Hôpitaux,
la Noble compagnie des vignerons, la Compagnie
des tailleurs et couturiers, l'Honorable compa-
gnie des cordonniers et tanneurs. La fortune des
corporations dites des rues date de 1476 et pro-
vient du butin de la bataille de Grandson, par-
tagé à Nidau entre les divers contingents des
Confédérés.

Le guide de M. Speiser contient encore de cu-
rieux détails SUT les sept autres corporations
bourgeoises et bien des renseignements dont les
habitants de Neuchâtel pourront faire leur pro-
fit, à plus forte raison les étrangers. Il démon-
tre en tout cas, et c'est ce que nous voulions si-
gnaler à l'attention, que l'esprit d'association
est singulièrement développé dans notre ville.

Concert d'abonnement. — Le dernier concert
d'abonnement aura lieu jeudi prochain, à la
grande, salle d'es conférences,. et il promet d'être
tout à fait exceptionnel. La cantatrice engagée
©st en effet Mme Debogis-Bohy, que les Neuchâ-
telois connaissent bien, pour l'avoir entendue
déjà à maintes reprises ; oette artiste ne chan-
tera pas moins de cinq fois avec, orchestre, no-
tamment un poème de M. Paul Benner, « Nox »
(extrait des « Poèmes de la mer »).

Si nous ajoutons que c'est encore l'orchestre
<îe Bâle, sous la direction de M. Hermann Suter,
qui est chargé de la partie symphonique, chacun
sera d'accord poux prédire à ce concert un ma-
gnifique succès.

Fête dn 1OT mars. — La commission du Con-
gpil national chargée de l'examen des rapports
du Conseil fédéral sur l'usage des pleins pou-
voirs est convoquée à Berne pour mercredi, &
5. h. de l'après-midi. M. Henri Calame, qui fait
partie de la commission, devant naturellement
assister à cette séance, ne pourra être à la mani-
festation populaire dont le parti radical a pris
l'initiative. C'est M. Auguste Leuba, conseiller
national, qui parlera au temple du bas, en rem-
placement de M. H. Calame.

On nous dit aussi que le parti socialiste a été
convié par le parti radical à s'associer à l'orga-
nisation de cette manifestation, mais qu'il a ré-
pondu négativement.

M.-Ed. Secrétan ayant le même empêchement
que M. H. Calame, sera remplacé à La Chaux-de-
Fonds par M. Eugène Borel, avocat, à Genève.

La fête dn leP mars de la Croix-Bleue. *— On
fions écrit :

Cette année comme les précédentes, la Croix-
Bleue de notre ville célébrera la fête par une
grande réunion au temple du bas. La branche
française et la branche allemande uniront leurs
efforts pour donner à cette fête son caractère re-
ligieux et patriotique. La fanfa re et les chœurs
ee feront entendre. Les auditeurs nombreux qui
ne manqueront pas, ce soir-là, de remplir notre
vieux temple, auront la surprise de voir un élo-
quent et sympathique magistrat apporter à la
pause de l'abstinence ses encouragements et ses
tratox. Un vieil abonné.

AU BUREAU DE LA « FEUILLE D'AVIS »

En faveur des orphelins français de Lemé :
Lsa L. 1 fr. 50 ; W. T., 1 fr. 50.
Total à ce j our : 1090 fr. 70.

En favenr des orphelins serbes :
Lsa L., 1 fr. 50 ; U. T., 20 fr.
Total à ce j our : 6016 fr. 50.

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

Anonyme, 5 fr. ; W. T., 1 far. 50.
Total à ce jour : 39 fr. 50.

En faveur des Polonais :
M. G., La Coudre, 5 fr. ; E. L, 5 fr. ; Lsa L.,

1 fr. 50.
Total à ce jour : 1397 fr.

DONS REÇUS

Autres temps, autres idées

On lit dans le «Tages Anzeiger» de la ville de
Zurich du 23 février 1916 :

« D faut plus de confiance ! Un vétéran dès
Grisons écrit dans le «Freie Rhâtier» : « En pré-
» sence de l'excitation continuelle et de la_ mé-
> fiance injuste dont sont l'objet, dans la Suisse
» occidentale, nos autorités fédérales, il n'est pas
» déplacé de rappeler ici l'affaire de Neuchâtel
» de 1856. A cette époque, toute la Suisse, de
> l'est à l'ouest, a pris les armes et s'est dirigée
» vers le Rhin pour protéger le canton de Neu-r
» châtel, précisément contre la Prusse. On était
» un seul cœur pour la sauvegarde de nos confé-
» dérés wej sches contre la menace allemande.
» Pourquoi; donc aujourd'hui ce manque de con-
» fiance en nos autorités ? Croit-on par hasard
» que la Suisse centrale et orientale ont moins de
» fidélité helvétique aujourd'hui qu'autrefois ?
» Et encore une remarque au sujet du conflit neu-
» châtelois si critique ! Si la Suisse allemande
» avait alors propagé le mécontentement, ainsi
» que le fait aujourd'hui la Suisse romande, ou
» même menacé de refuser le service militaire,
» peut-être que le canton de Neuchâtel serait
» maintenant une province allemande. »

Le vétéran du «Freie Rhâtier» et le «Tages
Anzeiger» de Zurich qui le reproduit si complai-
samment n'oublient qu'une chose, c'est qu'en 1856
la confiance régnait et qu'aujourd'hui elle a été
fortement entamée.

Alors cela fait une différence.
Une différence qui ne se marque pas seule-

ment dans la Suisse romande : elle se marque
aussi dans la Suisse allemande. Mais dans la
partie saine de la Suisse allemande, c'est-à-dire
dans le peuple. Dans le peuple, où une vilaine
action est . immédiatement jugée vilaine, où ce
qui est bas et vil reste vil et bas, où l'on n'ergote
pas sur ce qui est clair.

Il ne faut pas confondre cette Suisse-là avec
celle de ses journalistes, — sauf quelques hono-
rables mais rares exceptions, — ni avec celle de
ses dirigeants politiques en général. Tenue clans
rlgnôiràncO' par les premiers et ne rencontrant
dans la plupart des seconds que de mauvais ber-
gers, là population de la Suisse allemande n'en a
pas moins vibré à l'unisson de ses frères romands
lorsqu'elle put soupçonner l'existence et l'étendue
du mal intérieur. Et une fois encore — ainsi que
le disait Benjamin Vallotton pour autre chose -—
ce fut le peuple suisse qui sauva l'honneur hel-
vétique.

Tous les ordres du jour d'une confiance volon-
tairement aveugle ne réussiront pas à masquer
cette vérité.

F.-L. SOHULé.

ILa ' - - guerre
A l'ouest

Communiqué français Dz 15 heures
PARIS, 27. — Dans la région au nord de Ver-

dun, nos troupes ont continué à renforcer leurs
positions au cours de la nuit.

Aucun changement sur le front d'attaque à
l'est de la Meuse, où la neige est tombée abon-
damment; Aucune tentative nouvelle de l'ennemi,
ni sur la côte de Talon, ni sur la côte du Poivre.

Hier, à la fin de la journée, une forte attaque
allemande s'est produite dans la région de la
ferme Haudremont, à l'est de Poivre. Elle a été
brisée sous notre feu d'artillerie et de mitrail-
leuses et par nos contre-attaques. Une autre ten-
tative non moins violente dans la région d'Hau-
drémont, à l'est de Douaumont, n'a pas eu plus
de succès.

En Wœvre, le repliement de nos avant-postes
s'est effectué sans la moindre gêne du fait de
l'ennemi. A l'ouest de la Meuse, aucune action
d'infanterie.

Dans les Vosges, après une préparation d'artil-
lerie, l'ennemi a tenté hier soir nne forte attaque
sur un front de deux kilomètres dans la région
de Celles. Cette attaque a échoué.

Ce matin, l'action de nos batteries contre les
dépôts de ravitaillement ennemis de Stooswihr,
au nord de Munster, a donné de bons résultats.

Communiqué allemand
BERLIN, 27. — Sur divers points du front de

violents combats d'artillerie et de mines se sont dé-
roulés. Une attaque anglaise a été repoussée au sud-
est d'Ypres.

Sur les hauteurs sur la rive droite de la Meuse,
les Français ont tenté, par des attaques reuouvelées j
cinq fois avec des troupes fraîchement amenées, de |
reprendre le fort français de Douaumont Ils ont j
été repoussés avec des pertes sanglantes. j

A l'ouest de ce fort, nos troupes ont pris Champ-
neuville et la côte de Ta 'on et sont parvenues en
combattant jusque vers la lisière méridionale de la >
forêt, au nord-est de Bras. î

A l'est de ce fort, elles se sont emparées d'assaut
des organisations de défense importantes de Har- ,
damnant, . . ; - j

Dans la plaine de la Meuse, le front allemand
s'avance vigoureusement par des combats contre
le pied des côtes lorraines.

Selon les renseignements parvenus actuelle-
ment, le nombre des prisonniers non blessés faits
jusqu 'à maintenant s'élève à presque 15,000.

Nos escadrilles d'aéroplanes ont renouvelé
leurs attaques contre des camps militaires enne-
mis dans les Flandres.

A Metz, huit civils et sept soldats ont été tués
ou blessés par des bombes lancées par des avia-
teurs ennemis. Quelques maisons ont été endom-
magées. Deux aéroplanes français ont été abat-
tus dans la zone de la forteresse, l'un au cours
d'un combat aérien, l'autre par le tir de nos ca-
nons de défense. Les aviateurs, dont deux capi-
taines, ont été faits prisonniers.

Communiqué français 9e 23 h.
PARIS, 27. — Entre Soissons et Reims, tirs

de destruction sur les ouvrages adverses, en face
de Venizel et à l'est de Troyon.

Dans la région au nord de Verdun, après la
violence des actions engagées les jours précé-
dents, on signale un certain ralentissement des
efforts de l'ennemi .au cours de la journée, sauf
entre la hauteur de Douaumont et le plateau au
nord du village de Vaux, où une forte attaque
menée sur la position a été repoussée.

A l'est et à l'ouest de la position de Douau-
mont, 'dont les pentes sont couvertes dé cadavres
allemands, nos troupes enserrent étroitement les
fractions ennemies qui ont pu y prendre pied et
s'y maintiennent difficilement. Anx derniers
renseignements, la côte du Talon, rendue inte-
nable, aussi bien pour nous que pour l'ennemi,
par le bombardement des deux artilleries, n'est
oocrJpée par aucun des adversaires.

En Wœvre, l'ennemi a pris contact avec nos
avant-postes vers Blanzie et Moranville, où ses
tentatives pour déboucher vers la cote 255 ont
échoué.

Dans les Vosges, duel d'artillerie au Hart-
mannsweilerkopf. Nous avons pris sous notre
feu et dispersé un détachement ennemi dans la
région de Senones.

La bataille de Verdun
Racontée par Wolff

BERLIN, 27. — Le correspondant de guerre du
« Berliner Tageblatt * mande du grand quartier
général, en date du 26; . . ;|, .. ,'

Hier après midi, les troupes du Brandebourg ont
pris d'assaut le fort le plus puissant ot entièrement
moderne de la grande loi teressa de. Verdan.

De même que les écrivains militaires français
désignaient Verdun comme la forteresse la mieux
organisée et la plus inexpugnable, on pourra proba-
blement lire <-es j ours, que Verdun était suranné et
sans grande importance.

L'ouvrage de Douaumont était considéré comme
la partie la plus lorte de la forteresse elle même.
Effectivement, le fo rt constituait, de par sa position,
le pilier angulaire de tout le front nord.

11 se trouve a une distance d'une lieue allemande
exactement du point centra l de 1_ ville de Verdun.
Il se trouve sur le poinj . le plus élevé d'une hauteur
s'étendant de la Meuse vers le nord-est et qui , en
cet endroit , s'élève abruplement d'environ 200 m
autour de son entourage et le domine au loin.

Le gigantesque bloc de b ton et le ulou cuirassé
sont maintenant en ruine.

Un second fort important , siiué non loin de ce
po int , a sauté, comme en son temps le fort de Lou-
cin, par L'effei d'un unique proj ectile de gros calihre
qui a traversé tous les étages, jusqu'aux dépôts de
munitions

L'organisation de l'attaque contre le front noi d
de Verdun a été uu coup de maître II a fallu d'a-
bord exécuter dans lo plus grand secret d'énormes
travaux , si l'on voulait que l'attaque contre la posi-
tion «inexpugnab le» réussit vraiment.

La distance que l'artillerie lourde a dû parcourir,
loin des lignes normales de chemin de fer, a consti-
tué une grande difacultë, en raison du mauvais
temps persistant et de l'état des routés. Des cen-
taines d'hommes ont d'abord procédé à l'améliora-
ion des chemins.

Ce qui a causé une autre difficulté, c est la
nécessité d'établir de bonnes fondations pour les
plateformes, dont la Solidité était une condition
de l'exactitude du tir de l'artillerie lourde. Nous
savons aujourd'hui avec quelle exactitude fabu-
leuse on a tiré. On avait manifestement réussi,
en outre, à détruire les communications télépho-
niques de plusieurs observateurs d'artillerie, car
l'artillerie de Verdun s'est tue à maintes reprises
à des moments très importants, ou bien est inter-
venue plus tard. Hier, du reste, on ne ressentit
pas de canonnade de quelque importance. Par
contre, les prisonniers qui, par ailleurs, sont fort
bien équipés, ont raconté que l'effet de notre ar-
tillerie lourde est absolument effroyable. Per-
sonne ne peut la supporter plus d'un certain
temps. Les prisonniers iraient visiblement soula-
gés d'avoir échappé à''cet enfer. (Wolff.)

Commentée par Havas

PARIS, 27. — « L'ennemi ne compte plus ses
sacrifices. » Cette phrase du communiqué d'hier
doit être prise à la lettre. Aucun adjectif ne peut
sembler excessif pour décrire l'acharnement que
la bataille revêt dans la région de Verdun. Les
Allemands, sur l'Yser et sur la Bzura, avaient
déjà déployé une fureur aveugle, sans tenir
compte de leurs pertes. Maintenant ils dépassent,
dans le mépris de la mort, tous les précédents, et
ils supportent les sacrifices les plus effroyables
que l'esprit humain puisse concevoir. C'est cette
terrible résignation aux carnages les plus meur-
triers qui constitue l'élément essentiel de cette
tragédie. La disproportion entre les pertes énor-
mes que l'ennemi subit et les conséquences possi-
bles de la lutte paraît être si grande que l'on ne
peut mettre en doute le caractère désespéré de
l'offensive allemande. Il est bon d'insister sur
cette remarque qui éclaire les événements en
cours. Les Allemands jouent une carte tellement
dangereuse qu'un insuccès pourrait se changer
pour eux en un désastre irréparable,' tandis que,
dans la pire des hypothèses, le succès n'aurait
aucun caractère décisif.

Relativement aux reculs successifs du front
français (comme l'on sait, on a abandonné trois
* quatre kilomètres de terrain), les motifs de

ces reculs sont tels qu'ils justifient pleinement
le calme avec lequel ils ont été accueillis par
l'opinion publique. Le haut commandement
français aurait certes pu donner l'ordre de dé-
fendre à outrance la première ligne de défense,
car ni les renforts, ni les armements ne man-
quaient. Les soldats français occuperaient en-
core leurs positions primitives s'il en avait été
décidé ainsi. Mais ils n'auraient atteint ce résul-
tat qu'en se retranchant derrière des monceaux
de cadavres de leurs compagnons. Pour rester
SUT place, les Français ajuraie" 1 dû se résigner
à subir des pertes analogues à celles qu'ils ont
infligées à l'ennemi. C'eût été une véritable fo-
lie et une hécatombe disproportionnée au but.
On peut objecter qu'il est facile de déprécier le
terrain lorsqu'on a dû l'abandonner ; mais dans
les conditions actuelles de la guerre, quelques
corps d'armée valent beaucoup plus que quel-
ques kilomètres de terrain, d'autant plus qu'en
reculant, on a l'occasion de détruire quelques
corps d'armée à l'ennemi. Si la campagne devait
être' menée avec des principes uniquement mi-
litaires, sans la moindre préoccupation pour l'im-
pression que le public peut en ressentir, les
Français auraient évidemment intérêt à pour-
suivre leur recul méthodique pour continuer à
faucher aussi méthodiquement les troupes enne-
mies.
¦ Il ne faut absolument pas perdre de vue qne
la meilleure tactique consiste à infliger les plus
grandes pertes possibles à l'ennemi, afin que ses
forces finissent par s'épuiser rapidement. C'est
cette considération qui justifie l'offensive même
si celle-ci est apparemment stérile. Une offen-
sive, quoique coûteuse, constitue un succès si
elle a pour effet d'infliger des pertes supérieu-
res à l'ennemi. C'est pourquoi on ne peut éta-
blir aucune comparaison entre l'offensive alle-
mande actuelle, et celle de la Champagne, où les
Français remportèrent immédiatement un succès
retentissant en ne subissant que des pertes rela-
tivement légère. Devant Verdun, les Albmands
ont avancé, mais en laissant sur "chaque coin de
terre des monceaux de cadavres ; chaque pas
leur coûte des sacrifices sanglants. Dans l'éco-
nomie générale de la guerre, cet holocauste alle-
mand est d'une importance considérable, certai-
nement supérieure à celle des sacrifice? analo-
gues accomplis durant la première phase de la
campagne. Il s'agit d'efforts que l'Allemagne
ne pourra renouveler indéfiniment. Les défen-
seurs, de leur côté, pour soutenir le choc formi-
dable, doivent déployer toute leur énergie, mais
il n'y a aucune comparaison entre les pertes des
uns et celle des autres. La fin de la guerre pour-
rait être plus rapprochée qu'on ne le «royait jus-
qu'ici si les Allemands renouvelaient à plusieurs
reprises leurs attaques désespérées et subis-
saient chaque fois des pertes aussi importantes.

Sur mfer
LONDRES, 27. — Le vapeur « Dido », de la com-

pagnie Wilson , a été coulé. Une partie seulement
de l'équipage a pu être sauvée.

LISBONNE, 26. — A la Chambre, le président
du conseil, répondant à une questionn a déclaré
que la réquisition des navires allemands a. été
motivée par les nécessités de là situation écono-
mique' du pays. Il a ajouté que la réquisition a
été faite en bloc pour éviter des actes de sabo-
tage, dont quelques cas avaient été constatés sur
sept navires. On a trouvé à bord d'un de ces na-
vires un dispositif fixé dans les chaudières et
devant déterminer une explosion dès le déplace-
ment du bateau.

¦_——¦

(De notre correspondant)

Le knout, alors !

Les bons bourgeois qui, sur la foi du commu-
niqué officiel, s'étaient rendus jeudi matin au
bureau du commandant de place de Zurich pour
obtenir des cartes d'entrée à l'audience d'aujour-
d'hui, n'ont reçu, paraît-il, que de copieux jets
d'hydrants, ce qui, en cette saison, manque plu-
tôt d'agrément. Quant aux cartes, elles avaient
déjà été distribuées à un public choisi d'avance
et au lieu des 200 promises il n'en restait qu 'une
quinzaine laissées — pour la bonne façon — au
« vulgum pecus » ou, pour mieux dire, aux sim-
ples citoyens. Edifiant, n'est-ce pas !

Sur l'incident, les versions diffèrent. Selon cer-
tains journaux, les cinq ou six cents personnes
qui attendaient la distribution auraient constitué
•Un (rassemblement tumultueux pour disperser
lequel la police aurait été obligée de recourir à la
manière forte et froide. Selon d'autres, au
contraire, la « queue » aurait été parfaitement
paisible et c'est faute d'un meilleur argument
pour expliquer qu'au lieu de 200 cartes, on n'en
distribuerait que quinze, que la force armée au-
rait eu recours aux aspersions comme explica-
tion. C'était évidemment beaucoup plus simple f
Mais on reste confondu, en vérité, à l'ouïe de pa-
reils procédés. Les braves gens ainsi déçus dans
leur espérance eussent-ils en effet manifesté leur
mauvaise humeur — bien compréhensible, certes!
— que ce n'était point une raison pour les traiter
comme de vulgaires Belges. Dans ce public, la
chose est notoire, se trouvaient de nombreux
citoyens, honnêtes et paisibles, nullement venus
là pour manifester. Ce qui ne les a pas empêchés
de bénéficier de l'arrosage policier. Beau début,
en vérité, et belles prémices pour un beau débat !
C'est à se demander où nous allons et sous quel
régime nous vivons. Les pauvres diables qui au-
ront attrapé là pneumonie ou pleurésie doivent
se le demander avec plus d'anxiété encore , que
nous-mêmes. Je sais bien qu'on leur a fait inti-
mer, en manière de consolation, qu'ils pouvaient
adresser, pour obtenir des cartes d'entrée, une de-
mande par écrit. 800 pour 20 cartes !

Comment se fait-il d'ailleurs, qu'on ait pro-
clamé urbi et orbi — en insistant fort sur la
faveur accordée — qu'il y aurait à la disposi-
tion du public 200 cartes, alors qu'on ne lui en
offre que 15 ? C'est qu'évidemment, de prime
abord, le 90 % de ces entrées était accordé d'a-
vance et assuré sans doute a des personnalités de
choix. Que le commandant de place — distribu-
teur de oette manne pen céleste — ait réservé
une dizaine de places pour ses amis et les amis
de ses amis, personne n'aurait trouvé la chose
extraordinaire. Voyez tous les procès à sensa-

tion. Mais qu'il ait disposé — si c'est lui ! —.
ainsi de 185 cartes, c'est tout de même un pen
abuser. Les « arrosés » de jeudi, apprenait la
chose, auront sans doute eu la même impres-
sion que moi et ils ne se seront pas gênés poux
exprimer leur indignation en termes un peu
vifs. Mais des jets d'hydrants, si puissants
soient-ils, ne sont pas des arguments. Et quand
on en est réduit à répondre de cette façon-là,
c'est qu'on doit être diablement embarrassé. La
chose, espérons-le, n'en restera pas là et il se^
trouvera bien aux Chambres quelqu'un d'aesea
indiscret pour demander quelques explications
aux responsables... (ou plutôt aux irresponsa-
bles ?)

COURRIER BERNOIS

NOUVELLES DIVERSES

La crise politique. — Radicaux appenzellois et
radicaux saint-gallois ont voté dimanche des ré-
solutions assurant le Conseil fédéral et les auto-
rités militaires de leur pleine confiance.

Professeur irascible. — Un Allemand, pro-
fesseur à Fribourg, a frappé d'un coup de canne
la tête d'un graçon de 13 ans parce qu'il sif-
flait la marche de Sambre-et-Meuse. Le prof e*
seur a été frappé d'une amende.

Le cardinal Mercier. — Le cardinal Mercier esï
arrivé à Lucerne samedi soir à 8 h. 48, venant
de Chiasso. Il est descendu à l'Hôtel NationaL
Ce matin dimanche, il a célébré la messe danj"
une chapelle privée.

Il devait partir ce matin pour Bâle.

(Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuohatel)
*»********̂ ***m*-******m *m»

Au congrès socialiste de Zurich
ZURICH, 2a — Le congrès du parti socialiste du

canton de Zurich a décidé de lancer une initiative
tendant à la fusion complète de Winterthour et ses
faubourgs, afin d'empêcher l'entrée en vigueur du
projet de loi du gouvernement relatif au môme
obj et et jug é insuffisant

Le congrès a approuvé deux motions des sociétés
ouvrières de Zurich et de Oerlikon ; la première,
relative à l'extension du droit de vote passi. etaotif
des femmes dans les questions sco'aires et d'assis-
tance, a été renvoyée à la députation socialiste au
Grand Conseil.

L'autre a soulevé une longue discussion ; le con-
grès à adopté un amendement Nobs, proposant de
lancer, après le vote populaire sur l'initiative pro-
portionelie, une. initiative pour l'égalité politique
des femmes dans le canton de Zurich.

Service rétabli.
GENÈVE, 2& — Le service des télégrammes de

France en Suisse, qui avait été interrompu pendant
la j ournée de dimanche, a été .partiellement rétabli
au cours de la nuit.

Encore un démenti !
SOFIA, 28 (Agence bulgare). — Le «Times» rap-

porte qu 'un général bulgare, fait prisonnier par les
Français, serait arrivé à Marseille et aurait été in-
terné dans la forteresse de Sisteron.

Cette nouvelle est de pure invention ; aucun géné-
ral bulgare n 'a été tait prisonnier chez nos ennemis.
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pg$~ La FEUILLE D'AVIS ne paraissant
pas mercredi 1er mars, et nos bureaux étant
termes 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.


