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Au nouveau pro gramme :

Si lllii
Grande scène dramatique

en 3 actes
PETIT KÉSUMÉ i

Le capitaine Verley est
fait prisonnier par les Alle-
mands. Un officier allemand
s'empare de l'uniforme du
capitaine Verley pour s'in-
troduire, sous un nom fran-
çais, chez la femme de ce
dernier et y installer un poste
télégraphique d'espionnage.
Le dit poste est découvert
pendant que le malheureux
Verley est en train de s'éva-
der ; fou de joie il arrive à
sa demeure et est arrêté
comme complice des Alle-
mands. A l'arrivée de Ver-
ley, l'offloier se croyant per-
du, prend la fuite et se
venge en emportant aveo lui
la petite fille du capitaine.
C'est cette dernière qui après
bien des efforts et des sacri-
fices, réussit à sauver son
père au moment où il allait
être fusillé .

Le grand rôle de la petite
fille est interprété par la pe-

I tite Cosette, des Misérables.

£e mystère du château
Grandiose drame de la vie
réelle, en 3 actes, par les
meilleurs artistes de la Mai-
son Savoia films, de Turin.

1" Mars MATINÉE à 8 h.

Dès vendredi 3:

PATRIE
par Victorien Sardou
Prochainement :

MAGISTE
Le nègre de Cabirh comme grand

détective. Succès mondial I ; •¦

¦Fiancés! »• Fiancés!
Le choix complet des

Meubles Perrenoud
se trouvent aux grands magasins de

Salle' de Ventes
Faubourg du Lac 10-21 ——

Visitez les magasins
Installation gratuite à domicile

Téléphone 6  ̂ Georges DREYER , gérant

S U tel HL II 8 ri
fl -IO, Rue Saint-Maurice, -IO I

| Vente au RABAIS annuelle
Cristaux - Porcelaines - Faïences
— Lampes électriques, etc. —
B O N N E S  OCCASIONS
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i Pendant 15 jwnrs seulement |
« nous off ron s aux prix indiqués ci-après, environ 3500 tabliers. Malgré la rareté M
g et la hausse énorm e des toiles, nous sommes arrivés à créer des séries excessivement Ë
| bon marché, et ne doutons pas du nouveau succès de notre grande vente.

1 lre série. Tabliers sans bretelles, toile à rayures, poches, L 1,—
¦ 2m« série. Tabliers sans bretelles, larges, toile à rayures, poches, 1.45

1 3me série. Tabliers sans bretelles, volants et poches, 1.65
4-me série. Tabliers sans bretelles, toile solide, jolis dessins, volants et poches, 1.75
5me série. Tabliers sans bretelles, toile extra à rayures, jolies garnitures, poches, 1.95
6«» série. Tabliers sans bretelles, toile extra, très larges, 2 poches, .̂ 2.45
lre série. Tabliers à bretelles, toile forte, garnitures et poches, -y ty 1.50
2me série. Tabliers à bretelles, fond marine à pois, biais et poches, 1.95
3me série. Tabliers à bretelles, toile extra à rayures, joli galon et poches, 2.45
4me série. Tabliers à bretelles, toile extra jolis dessins, biais et poches, 2.75
5me série. Tabliers à bretelles, à rayures, jolis galons et biais, poches, 3.10
6me série. Tabliers à bretelles, marine et blanc, jolis modèles, 3.25
7me série. Tabliers à bretelles, satin fantaisie, très jolis modèles, 3.75
lr" série. Tabliers alpaga sans bretelles, larges à poches, 3.45
2m» série. Tabliers alpaga sans bretelles, très larges à poches, '' 3.65

M 3m* série. Tablisrs alpaga sans bretelles, belle qualité, très larges, 3.95
;J 4me série. Tabliers alpaga sans bretelles, biais et garnitures, .. . . 4.95

Tabliers à bretelles et tabliers demi-manches alpaga, grand choix.
S I» série. Grands tabliers demi-manches, toile solide, biais et poches, 3.25
I 2m- série. Grands tabliers demi-manches, grand choix de dessins, 3.50

3me série. Grands tabliers demi-manches, noir et blanc, jolis galons, 3.75
H 4me série. Grands tabliers demi-manches, jolie toile extra, beau modèle, 4.50
m 5mo série. Grands tabliers demi-manches, toile extra, très beaux modèles, 4.95

6m» série. Grands tabliers demi-manches, marine à pois, très larges, 5.25
' 7me série. Grands tabliers demi-manches, satin fantaisie, très jolis, 6.50
] 8m° série. Grands tabliers demi-manches, satin fantaisie, superbes, 6.95

9 9me série. Grands tabliers demi-manches, satin fantaisie, grand choix, 7.50
9 lre série. Tabliers fantaisie à bretelles, toile rayée, garniture superbe, 1.75
M 2mo série. Tabliers fantaisie à bretelles, blancs garnis broderie, 1.95
¦3 3m° série. Tabliers fantaisie à bretelles, entre-deux et broderie, 2.45
M 4me série. Tabliers fantaisie à bretelles, satin couleur, très beau modèle, 2.95

j 5ma série. Tabliers fantaisie blancs, choix énorme à 3.25
9 Tabliers ronds pour garçons depuis 0.95 (augmentation selon grandeur).

i Tabliers pour enfante, choix considérable dans toutes les grandeurs et tous les prix.

j 8®"* Enorme choix de Tabliers d'écoliers * B̂t3

I Les séries annonçais- seront eiposées afin Je permettre i étape client Je choisir i son put E
É 8®" Que chacun profite de ces occasions uniques et réelles "QQ

I D SEULEMENT ¦ I

m Place Purry et Bue de Flandres - Téléphone 11.75
j ENVOIS CONTRE REMB OURSEMENT François POCHAT

* ABONNEMENTS
s an 6 malt S suit

En vlUe, pir porteuse 9.60 4.80 t.+o
• par la poste 10.60 5.3o 1.6S

Hora de ville, franco 10.60 5.3o a.65
Etranger ( Union potnle) î6.6o l3.3o 6.6f
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abonnement p tyi ptr chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centime*.
Bureau: Temp k-TVeuf, JV* 1

, rtsstt ait numéro aux kiosque,, gara, dépits, Où. ,- ___ ..

1 ANNONCES, corps 8 ¦
"Du Canton, la ligne o. îo;  i" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20 ; dito ex-canton o.So.

Suisse et étranger, la ligne 0.10; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonce*
commerciales: O.î5 la ligne: min. i.*5.

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

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

t contenu n'est pas lié à une date. <•_ f_ 

A VENDRE
A vendre un vagon de bon

îumier île facBe
S'adresser chez Alphonse Jean-
renaud, à Môtiers (Val^dè-Tra- 1
vera). 

A ViNSRS
6 chaises neuchâteloise, ainsi que
lits en bois et en fer et lits d'en-
fant. S'adresser à Ad. Schwan-
der, menuisier, Fausses Brayes.

A VKNUUI:
lits, lavabos, tables de nuit, com-
modes, armoires à une et deux
portes, tables, secrétaire, malles,
machines à coudre, chaises, ta- !
pis et baignoires, étagères, esca-
liers, glaces, séchoirs, pupitres,
tabourets de piano, régulateurs,
piano, sellettes, pharmacies,, ta-
bles a ouvrage, fauteuils de bu-
reau, bureau de dame, canapé. J
Ruelle Breton 1, rez-de-chaussée,
vis-à-vis du Temple. 

La Société des patrons boulan-
gers de Neuchâtel-Vignoble et'
Val-de-Ruz se voit dans l'obliga- 1tion, vu la forte hausse des fa-
rines, d'augmenter de 2 cent, le j
prix du kilo de pain.

A partir du 1er mars, le kilo
de pain coûtera

50 centimes
et les pains d'un

Milo 2/ E A
Le public est prié, dorénavant,

d'exiger le moins possible de pa-
pier d'emballage, celui-ci ayant
subi une augmentation très sen-
sible. |

Le Comité. I
A vendre

beaux porcs
Charmettes 14, Vauseyon.

Société l'Agriculture et ûe Viticult ure
du District d« Neuchâtel

Esparcette
A vendre environ 40 mesures

de graine d'esparcette du pays.
— S'adresser à Charles Juan, à
Enges. 

A vendre, faute d'emploi, un

fort cheval
de 4 ans, bai foncé. S'adresser à
J. Lûscher fils, Fontainemelon.

loisjLÎi
A vendre environ 20 m8 de bois

de service, 50 stères carrelages,
500 bons fagots. S'adresser Per-
tuis du Soc 11. 

PIANO
à vendre 200 fr., ainsi qu'un
grand

fourneau de cuisine
usagé. S'adresser Les Colombet-
tes, à Colombier.

l i  n ̂ B2S__8_wiwiBwinttftW__J__

I k 11 Dernière conquête dans

II  i Recommandé par MM.
|J|Z|JH£ les médecins contre la
_j_j p%___ i__ n e r v o s i t é, l'abatte-

ment , migraine, l'in-
somnie, les convulsions ner-
veuses, le tremblement des maina,
suite des mauvaises habitudes
ébranlant les nerfs , la nenral-
gie, la neurasthénie sous
toutes formes , épuisement ner-
veux et la faiblesse des

i nerfs. Remède fortifiant Inten-
sif de tous les systèmes nerveux.

Prix : fr. 3.50 et 5.—. En vente
dans toutes les pharmacies.

Dépôt : Pharmacie A. Bour-
geois , Neuchâtel . H lUiJ ti!.

Billard
A vendre superbe billard Mor-

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

Office des faillites :
Le pré posé,

'F. JACOT.

Armoire antipe
A vendre armoire en chêne,

style français. Hauteur : 2 m. 12,
j largeur : 1 m. 05. S'adresser Pas-
j sage St-Jean, 2me étage. J

^P̂ Hf COMMUNE

Mjp BOUDRY
Le jeudi 2 mars 1916, la Com-

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

1 plante chêne = 0 m* 37,
4 plantes foyard _= 1 m'28,

88 sapin = 17 m» 01,
58 stères sapin,
24 stères foyard,
16 stères frêne (bois d'oeuvre),
66 morceaux charronnage,

2300 petits fagots,
H tas de perches.
Rendez-vous à la Baraque du

Forestier, à 8 h. H du matin.
Conseil communaL

IMMEUBLES
>___—

'
. , i

A vendre ou à'louer, pour le
«4 juin 1916.

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

Office des Poraifes île MMû
m'mm

Le mardi 7 mars 1916, à 11 h.
i du matin, à l'Office des poursui-

tes ' de Neuchâtel, il sera pro-
cédé, sur la réquisition des créan.-i ciers poursuivants, à la vente
par voie d'enchères publiques de
l'immeuble ci-dessous désigné
appartenant au citoyen Fran-
çois-Maxîmilien Andrey, fils de
Jacques, domicijié à La Coudre :

Cadastre de La Coudre s
Article 24Ç, p. . fo, 17, Nos 70

et 71, Carrières, bâtiment et pré
de 1003 m».

Les conditions de la vente, qui
aura lieu conformément à la loi ,
seront déposées à l'office soussi-
gné, à la disposition de qui de
droit, dix jpurs avant celui de
l'enchèrç. ,: * . - ' ¦)

Office dés Poursuites :
L/9 préposé :

F. JACOT.
i —. ' > " -¦ i 

PESEUX
A vendre ou à louer, pour la

St-Jean. maison de trois loge-
ments de 4 pièces et nombreuses
dépendances, eau , gaz, électricité¦ | et jardin. S'adresser rue de Cor-
celles 1, au 1er étage. c. o.

Encûe:e de propriéîÉ
à Colombier

Samedi 11 mars 1916, à 8 hett-
> tes du soir, à l'Hôtel de la Cou-
j ronne, a Colombier, les hoirs de
! M. Henri L'Eplattenier, jardinier,
exposeront en vente aux enchè-
res publiques la propriété qu'ils
possèdent aux Chésaids, rière
Colombier, soit maison d'habita-

I tion, petit rural, place, Jardin et
vigne de 1864 m'. Le bâtiment
est de construction récente, le
terrain est en cultures diverses
en pleine production. Occasion
avantageuse. Belle situation.

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

r —"w
j Bel immeuble

à vendre, à Neuchâtel
On offre à Tendre,

an prix de l'esti-
mation cadastrale
(200,000 fr.), nn bel
immenl'le «l'angle ,
renfermant 3 maga-
sins et 4 étages,
situation agréable

et placement de
fonds avantageux.

Etnde CARTIER ,
not., rne dn Môle 1.

AVIS OFFICIELS
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fliplp et canton JÉiE& fle Nenchâtel

JEXPRpPRIApO||S
ponr la cdnsfruclion d'un pbnt entre là rue jYîaîiie

et la route du Bois 9e Wtal

r Le Préfet du district de Neuchâtel,
Vu une lettre du 12 février 1916, par laquelle le Conseil com-

munal de Neuchâtel sollicite da Conseil u?.h.t»t la déclaration
«l'utilité publique en faveur des travaux pour ]a construction d'un
pool entre la rue Matile et la route du Bois de l'Hôpital ;

Vu les articles 33, 34 35 et 36 de la loi sur l'expropriation
pour cause d'utilité publique, du 21 avril 1913;

Fait connaître au public :
1. Que les tableaux et plans indiquant les droits expropriés

ainsi que le périmètre des terrains dont les propriétaires seraient
appelés à participer aux frais des travaux, sont et demeurent
déposés à la Préfecture de Neuchâtel, pendant trente jours, dès la
dernière publication dn présent avis dans la «Feuille officiels,
Boit jusqu'au 30 mars 1916;

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

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

4 Qu'à, partir de oe jour, et sauf cas de force majeure, ou
d'autorisation de l'expropriateur, il ne peut être apporté aucun
changement notable à l'état des lieux, pas plus qu'aux rapports
juridiques de l'immeuble, et, qu'en cas d'inobservation de ces
prescriptions, les modifications apportées ne seront pas prises en
eoDsid t̂ion pour l'évaluation de t'indemnité,

_ :~"Doivent présenter leurs oppositions:
' a) Ceux qui contestent le caractère d'utilUé publlq .ie des tra-

vaux projetés, ou l'obligation pour eux de céder tou.t ou partie des
immeubles ou droits immobiliers prévus au plan,;

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

c) Ceux qui prétendent n'être pas tenus 4 participer aux frais
de l'entreprise. _ s

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

Donné pour trois insertions dans la «Feuille officielle» et dans
ta «Feuille d'Avis de Neu hâtel>.

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

!

n..H.m.imi. l.nmm»»mmi.»un |
JBSmT " L'Usine électrique de ressemelages g

S J. KURTH, «enveTille j
8
1 se charge de toutes les réparations de chaussures.

Par suite des installations modernes, aveo de nouvelles i
' machines américaines, il nous est possible de garantir . :
a un travail soigné et bien fait.

Nous nous recommandons spécialement pour les ressemé- '
D lages cousus (a petits points) et vissés. ¦"
2 Pour le travail des magasins de chaussures et des dépôts , j
a ainsi que des pensionnats, nous faisons nn escompte 5
s spécial sur noire tarif.

Î 

Terme de livraison : 2-3 Jonrs. jj
N'oubliez pas de demander le prix-courant »

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦.¦¦BBBBaaawuKsaaBaaaiaBBaaaBMna B

200,000 cigarettes
égyptiennes, lre qualité, 200 piè-

. ces, 2 fr. S. Dûmleto, Bâle.

MAGASIN

li IRMR
• "«•¦«¦W^«__**

BEAU MIEL
ta rayons, ci sections el ei tapotes

MIEL extrait to pays

A remettre, pour cas imprévu,
au centre de la ville,

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

OCCASION
A vendre (cause de départ) un

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

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

A VENDRE
faute d'emploi, 1 Ht une place
complet, 1 bois de lit sapin avec
sommier, 1 canapé, 1 machine à
coudre. Sablons 3, rez-de-chaus-
sée à droite, , _ . . , _  ,

Demandes à acheter,
Vieux métaux \

CUIVRE - LAITON
Caoutchouc pur

sont achetés en gros et au détail ,
à des prix inconnus jusqu'Ici. —s *

! Prière d'écrire à Case postale No
432t c. o. H671N

On demande à acheter tout de
suite un vagon. • *, . }

bois à brûler i
sec, foyard et sapin. Faire offres!
avec prix par stère & Aug. RU-
bin, scierie, "Landeron.

On achète
d'occasion 1

1 ou 2 fauteuils Louis XV, 1 la-,
vabo, 1 table gigogne, 1 ou 2 fau->;
teuils osier, 1 tapis milieu de
chambre. Offres détaillées et der-
niers prix par écrit à C. P. 508
au bureau de la Feuille d'Avis, i~ .LITS. :/ ; .

On cherche à acheter d'occa-,
sion 2 lits jumeaux et 1 lit d'en-,
tant en .bon état. Ecrire sous S.
L. 23, poste restante, St-Blaise.

Attention! Attention!
J'achète ponr la Suisse f

tricotée
. au prix de Fr. 2.60

Drap laine - létaux
Cuivre de 3 à 3 fr. 2Q lsj JËK
Laiton de 2 à 2 fr. 20 le kg.
Etain à . . 3 fr. 50 le leg.
Chambre à air Fr. 8.- h S.50 le kg.
Autres caoutchoucs, suivant qualité.'

jàsttf'j
Mes prix sont réels et insur»,

montâmes au détail. .. tei
Adresse : Mm» J. Kunzl, rue

Fleury 3 (maison ancienne phar-
macie Bauler), au 2m° étage
(ne pas confondre). c. p.

**SSSSSSSSSSSSSSBSf.

AVIS DIVERS j



* LOGEMENTS
/ A louer, pour le 24 mars, Joli
petit appartement de 3 cham-
bres. S'adresser Ecluse 14, 2me,
i A louer, pour saint-
Jean 1016, Nuperbe lo-
gement de 5*6 chambres,
cuisine et dépendances,
BUE DES BUAUX-AKTM
n« . 31, S»""»- étage. Deux
belle» grandes pièces
Indépendantes, faciles &
sons -louer. Prix modéré.
S'adresser même maison,
rez-de-chaussée. co.
1 Hôpital 8. — A louer, pour le
24 mars, deux Jolis logements
d'une chambre et dépendances.
Gaz, électricité. Etude Ph. Du-
bled, notaire. 

Etude A.-N. Braoen , notaire
Hôpital 7

A louer dès 24 juin, 24 mars
et à convenir :

7 à 8 chambres, jardin, terrasse.
| Beaux-Arts et Evole.
5-6 ohambres, jardin. Sablons, Vieux-

Châtel, Ecluse, Cité de l'Ouest.
4 chambres. Faubourg Gare, Sa-

blons, Evole, Peseux, Moulins,
' Pourtalès.
3 chambres. Evole, Trois-Portes,

Quai Ph. Suchard, Oratoire, Hô-
pital, Moulins, Tertre, ruelle Bre-

r ton-
2 chambres. Trois-Portes, Temple-

Neuf, Fausses - Brayes; Ecluse,
¦ Gibraltar, Château, Moulins.
f chambre et cuisine. Pommier,
I rue Fleury, Moulins, Hôpital.
| BUE DU SEYON 11. Logement
de 4 chambres et dépendances,
et logement de 3 chambres et dé-
pendances. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, tue Pnrry 8.

Rne J. J. Lallemand 1
, A louer pour le 84 juin

) 2ma étage, 3 pièces et 8
alcêves et balcon, 000 fr.

3me étage, 3 pièces ot
» alcôves, 850 fr.

j Etude Cartier, notaire
RUE DES MOULINS : Maga-

sin avec devanture.̂ - S'adresser
Etude G. Etter, notaire. 

Appartements neufs,
«ees, très confortables,
de 3 et 4 pièces. Sablons
31, 33 et 35. S'adresser
là Henri Bonhôte. co.
! Chavannes 121 Jolis logements
[propres de 1 et de 2 chambres,
'avec cuisine, gaz et électricité.
S'adresser au 1er étage.

j 5 pièces avec grande terrasse
'à louer pour le 84 juin
1916. J

i Etnde Cartier, notaire
( ECLUSE : Beau rez-de-chaus-
sée de 4 chambres et cuisine, gaz
kit électfïcîtéT Conviendrait pour
Sureaux ou atelier. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue Pur-
ry 8.
| Pour le 24 juin, Ave-
nue du Premier-aiars,
"beau logement de cinq
chambres, lesslverie,
balcons, gaz et électri-
cité. Etude Bonjour <&
Piaget, notaires. 0.0.
I CHEMIN DU ROCHER S Lo-
gement de 4 chambres et dé-
pendances. Prix modérés. S'a-
dresser Etnde O. Etter, notaire.
1 Rne J.-J. Lallemand 1
. A louer Immédiatement, en-
semble ou séparément les deux
neaux appartements du 1er étage,
complètement remis à neuf.

Situation avantageuse pour
médecin, dentiste ou bureaux.
r Etnde Cartier, notaire
! A louer, pour St-Jean, un lo-
gement de o chambres et dépen-
dances, lessiverie. — S'adresser
reassln 8, au magasin. c. o.
FTChavannes 8
(joli logement de 2 chambres,
gaz et dépendances. S'adresser
au 1er étage. 

Pour le 24 mars ou époque à
convenir, beau logement de 4
pièces. S'adresser St-Nicolas 12,
pe à droite.
[ ' A LOUER
m our le 24 mars, logement de 3
nièces, 2 mansardes et dépen-
dances. Sablons 3, rez-de-chaus-
gég A droite. 

A louer à Clos-Brochet
flôs maintenant, beaux apparte-
Jments de 8 chambres et dépen-
dances, avec jardin , électricité,
gaz, eau chaude sur l'évier et
dans la chambre de bains, sé-
choir , buanderie, chauffage cen-
tral par appartement. S'adresser
à l'Etude Alph. et André Wavre,
yalais Rougemont, Neuchâtel.

Rne Saint-Maurice
/ âme étage, 4 pièces et dépen-
dances, 750 fr. Disponible immé-
diatement.
, Etnde Cartier, notaire
c A louer, au centre de la ville,
(logements de 3, 4 ou 5 chambres.
CEau, gaz, électricité. Lover 750
jà 850 fr. annuellement. S'adres-
jier faubourg du Château 11. c. o.

Séjour fut a Montmollin
. A louer, pour la saison d'été,
«n logement meublé, de 3 cham-
(bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser à Mme Charles Per-
jrifl. 
| Dès le 24 mars, près de la gare,
[beau logement de trois grandes
"chambres, toutes dépendances,
(lessiverie et jardin. — S'adresser
[Fahys 47, au 1er. 
l Logement au soleil , de 4 cham-
bres, cuisine, chambre haute,
;cave, galetas, à louer pour le 24
juin. S'adresser rue Saint-Mau-
rice 8. c. o.
a- ¦¦¦ ¦ ¦ _-¦-¦? _ ¦_-¦¦¦- —..- ..—..— - M ¦¦ ¦ - -̂ —. ¦

I A louer, pour le 24 juin , beau
logement de 9 chambres, cham-
bre haute et dépendances. S'a-

, dresser Côte 76, au magasin.

24 juin 1916 -
Rue des Bercles 5, logement

de 3 chambres et dépendances.
630 fr. S'adresser au bureau de
C.-E. Bovet, rue du Musée 4.

Rocher
A louer appartements de trois

chambres. S'adresser Rocher 8,
2me étage. c. o.

Saint-Biaise
A louer, pour le 24 mars ou

époque à convenir, un beau lo-
gement de 4 chambres, cuisine,
dépendances, chauffage central,
eau, gaz, électricité, jardin , pou-
lailler. — S'adresser chez Mme
Maillard, Lé'Chftbl é. \___

24 juin 1916
Au centre de la ville, bel ap-

partement de 5 chambres et bel-
les dépendances. S'adresser au
bureau de C.-E. Bovet, rue du
Musée 4. c. o.

A louer appartement de 4
chambres, gaz, électricité, au 1er
étage. — Pour renseignements
s'adresser Ecluse 24. c. o.

A LOUER
pour le 24 juin 1916, ou plus tôt
si on le désire, rue de la Serre
No 4, un bel appartement de six
chambres et dépendances, avec
part au jardin. S'adresser à M.
Jules Morel , rue de la Serre 3.

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

A louer, pour le 24 juin 1916,
ne St-Honoré, un bel apparte-
ment de 5 chambres, cuisine et
dépendances. Confort moderne.
Etude Ph. Dubied, notaire.

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

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

Cas imprévu
A louer, a Boudry, pour tout

de suite, deux appartements de
2 pièces, un de 3 pièces avec
dépendances. S'adresser à l'A-
gence agricole et commerciale,
Bevaix. '

Quai des Alpes. — Pour le 24
juin, appartement très confor-.'
table, de 5, éventuellement de f
pièces, dont 2 indépendantes.
Chambre de bain, chauffage cen- 'tral, gaz, électricité. Etude de
Ph. Dubied. ,

Pare ISO
A louer, dès maintenant, '

3me étage, côté est
logement moderne de 3 cham-
bres et dépendances, chambre de
bain, eau, gaz et électricité. 525
francs par an. S'adresser Com-
ba Borel 15, à Mme Augustin So-
guel. c. o.

Pour séjour d'été
A louer, à Magliaso près Lu-

gano, située au bord du lac, pro-
priété meublée, de 5 pièces. Con-
ditions favorables. S'adresser à'
l'Agence agricole et commer-
ciale, à Bevaix. 

A louer, pour le 24 Juin 1916,
ou plus tôt si on le désire, un

appartement ôe 6 pièces
chambre de bonne, chambre de
bains et dépendances, chauffage
central , gaz et électricité. S'a-
dresser au magasin Lûscher,
faubourg de l'HôpitaL c. o.

EVOLE
Appartement de 4 chambres,

véranda , chambre de bains et
toutes dépendances. S'adresser
faubourg de l'Hôpital 13, au 1er.

• A louer à Corcelles
pour le 1er mars ou époque à
convenir, au centre du village,
un petit logement de 1 chambre,
cuisine et 1 grande salle. Con-
viendrait pour magasin, atelier
ou entrepôt.

S'adresser à E. Renaud-Bolle,
abattoirs, à Cormondrèche. co.

A louer pour le 24 Juin pro-
chain, rue du Musée 2, 2me éta-
ge, appartement soigné et mo-
derne de 7 chambres, cuisine,
chambre de bain et toutes dé-
pendances. Balcons, ascenseur,
électricité, chauffage central ,
buanderie, séchoir, etc* S'adres-
ser à M. Alex. Coste, gérant des
Caves du Palais ou au 5me
étage,_Musée 2. 

A louer, à La Boine, pour le
24 juin , beau rez-de-chaussée de
5 (ou 6) chambres, 2 mansardes,
toutes dépendances et accès sur
terrasse et jardin. — Prix : 850
fr., eau comprise. Demander l'a-
dresse du No 203 au bureau de
la Feuille d'Avis. c o.

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

A louer un logement, donnant
sur deux rues, de 2 chambres,
cuisine, galetas, eau, électricité.
S'adresser Moulins 8, au maga-
sin. co.

[¦¦¦¦¦III M III __ _̂ ________L_____U_U___________________LJ

CHAMBRES
Jolie chambre meublée pour

monsieur rangé. Oratoire 3, 3° g.
Chambre au soleil, in-

dépendante, électricité.
Vue sur le lac. S'adresser
Evole 6, à l'atelier.

.A- louer deux belles chambres
meublées. Quai du Mt-Blanc 4,
3me étage. 

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

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

Chambre meublée, électricité.
Place Purry 3, 3me. 

Chambre meublée indépendan-
te. Rue Louis Favre 11. 2me. c. o.

Petite chambre indépendante.
Electricité. Temple Neuf 6, Sme.

Jolie chambre. Seyon 17, rez-
de-chaussée; c.o.

A louer une chambre meublée.
Hôpital 15, au 3me. c. 0.

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

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

Bonne pens:on 8$gM
meublée. Confort , électricité. —
Bea ix-Arts 5, 2m«. c.o.

LOCAL DIVERSES"
A louer pour bnreanx

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

Etude Cartier, notaire

uemanaes a muer
On cherche à louer, pour tout

de suite, en ville, un

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

On demande à louer pour fin
avril

appartement meublé
de 4 ou 5 pièces et cuisine, avec
confort moderne, chambre de
bains si possible. Ecrire sous C.
B. 482 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche à louer, pour le 1er
mai, à

Auvernier, Hauterive
Marin

ou aux environs de ces villages,
logement de 2 & 3 chambres et
cuisine, meublé si possible. Of-
fres avec prix à R. 50, poste res-
tante, Neuchâtel. __

£tïadïant
cherche chambre (si possible in-
dépendante) , au soleil — Ecrire
sous chiffre O. R. 483 au bureau
de la Feuille d'Avis. 
i«__WiM»̂ ___f- i..., |i.. .-__w,_JM_^iJli_BMBI_______l__BI___l

OFFRES
Une jeune fille de 20 ans, ayant

subi avec succès l'examen de
couturière,

cherche place
dans bonne maison particulière
où, & côté des soins du ménage,
elle pourrait apprendre à fond la
langue française. Prière d'adres-
ser les offres à Mme Rougemont-
Favarger, Côte 19, Neuchâtel, qui
donnera tous les rensignements
désirés. 

Demoiselle sérieuse cherche
place comme

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

Qui prêterait
«O© francs

à intérêt, pour une année, contre
garantie, à une famille honnête
et laborieuse ? Ecrire sous R. O.
507 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Société immobilière
du Secours

--
Lo dividende de l'exercice 1018

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

Le. Conseil _ d'adniinlstratjp .n.._

Foiiez pas les petits oiseaux

Etude Petitpierre & Hotz
NOTAIRES et AVOCAT

Appartements à louer pour le 24 j uin prochain :
Faubourg de la Gare, 3 et 5 Cbamp-Bougin, 2 chambres avec

chambres. Prix 660 à 925 fr. grande terrasse. Prix : 420 fr.
CM P s phftmhro o M 9 f». Rue Louis Favre, 4 chambres
Si A h. Î 5, K _. -m aV6C balcon- Prix : 600 et ^ fr-Bel-Air, 4 chambrée dana villa, ParcSi g et 3 chambres avec bal-confort moderne. con. Prix : 425 et 530 fr.
Parcs, 3 chambres avec Jardin. Rocher. 2 et 3 chambres avec jar-

Prix : .450, 575 et 600 fr. din. Prix : 360 et 500 fr.
Côte, 3 chambres, avec terrasse. <-. ; ise-Pierre , 3 chambres dans

Prix : 600 fr maison d'ordre. Prix : 650 fr.
Beaux-Arts 5 chambres 1000 fr. *f £ àf i^%S£ ?%Quai du Mt-Blanc, 4 et 5 cham- francsbres. Prix : 700 à 825 fr. Rue de ' l'Hôpital , 1er étage, 3
Place des Halles, 3 chambres. chambres et dépendances, pour

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

*̂\*i _LJL a. v. :=7

Logement et pension pour

1 ou 2 chevaux
Ecurie moderne au centre de la
ville. S'adresser au Bureau dee
Caves dn Palais.

Chapelle des Terreaux
-,̂I.,-^-_..*_.<̂ ^.-

I-»
»-<-W'*.I»

Mercredi 1" mars, à 8 h. 1/4 du soir

CONFÉRENCE RELIGIEUSE
par U. AUGSBOURGER

Su-iet ; le message de Dteu ponr notre génération
Entrée gratnite -:¦ Invitation cordiale

j

Bonne neige pour les sports
Luges et SlLis à louer au Rraiifl Hôtel '

Café - Thé - Chocolat
^?? .̂ ?????? Ï*<&*1&*0'_> _> _?«•?, . __ __.*,

TEMPLE DU BAS • NEUCHATEL
Vendredi 3 mars 1916, à 8 heures da soir

Uns visite A quelques camps
de prisonniers en Allemagne

Conface arec proj ections Mineuses
par

91. Ernest FAVRE, de Genève
au bénéfice du Comité neuchâtelois de secours au prison-

niers de guerre et de l'Œuvre universitaire suisse des
étudiants prisonniers (Comité de Neuchâtel).

Prix d'euti ée : 50 centimes — Places réservées : I frant
En vente au magasin de musique KœiiSch Frères S. A.

r i « i  ¦ ImmmSiimimmmmmmm ¦ — ¦." .¦¦¦.¦¦¦ ... mmmm *. ¦ i n

HOTEL DE LA POSTE, PESEUX
Mercredi fl* Mars -19A6

GRAND CONCERT
donné par la renommée troupe les

ABERT-BERT
Comédies , mélodies , chansonnettes , duos

BatiBcB U ï '/ , 61 le soif UJL „ ggStgjL
BRASSERIE DE L'HOTEL DU PORT

Ce soir et 1er mars, dès 8 heures
matinée à & heures

CONCERT
donné par la renommée

LES COLIBRIS
jV|me DOBLET Gros succès partout Mlïe ROBËRTY

8S8T ENTRÉE LIBRE -»
Consommations de i** choix. Bière de la Brasserie Muller.

Se recommando , €h» àiE& LfcîK .

ŝ âfâ ĉoqpêi m̂édbQ*
Comomm&tf oi£/

Nos magasins ;

seront fermés le T mars
Ils resteront ouverts

la veille, 29 lévrier, jusqu'à S h. 3/4 dn »6lv

Magasin Zimmermann S.A.
sera ouvert

jusqu'à midi et demi

figp le ier MARS "fm
Regia Àg-nxia Consolan di S. M. il Re fl ltalia

per II Cantone di Vaud, in LAUSANNE
, 1,1 ______¦ I JtBSSB

Rendo noto a tutti i miel conuaalonall del tre Canton! di Vaud,
Nenchâtel e Fribuigo che sono chiftinftti allô armi per mobllita-
zlone i seguenti militari di tutti i Distrait! del Regno !

à) Teraa categoria délie classi 1884 e 1885 ;
b) Prima e seconda catogoria dolla Classe 1893, provenientl

dalla Marina e tranaferiti al R. Esercito, sino al 81 dicernbre 1Û15.
c) Prima e seconda catégori e classe 1876, appartononti ail'

Artiglieria da Portezza con avvertenza che questa Classe com*
prende anche i nati del 1870, provenient i dalla riserva navale •
da tutte lo specinlità di artiglieria.

La presentazione deve avvenir nel tempo strettamente neceg-
sario per il rimpatrio.

Losanna, il 25 febbraio 1916. JH1&,758D.
U Ko. Agents Consolaro i

Rosalino ZANNONI.^_ ___ -• — ..___ -- ____.

BATEAUX A VAPEUR

Mercredi 1er mars

Foire de Morat
Départ de Neuchâtel: 7 h. matin.

Société de Navigation.

^Eûiil^SB IB meilleur ggj
gg brillant- pour §g*
||| Ehau5SurB5g5

Je cherche
PENSION

pour pion fils, 16 ans. dans bonne
famille à la .campagne. Vie de
fahiille et surveillance désirées.
Occasion de suivre l'école secon-
daire de la localité. Ecrire à B.
S. 501 au bureau de la Feuille
d'Avis. ____-__^___

Jeune fillô, qui fréquentera l'é-
cole de commerce au printemps,
cherche petite

PENSION .
avec vie de famille.— S'adresser
par écrit sous chiffre F. 505 au
bureau de la Feuille d'Avis.
¦BUHaBHnaaBHaaau

Le magasin de comestibles
SEINET FILS

sera fermé mercredi 1er mars
à partir de midi.

niiiniiHaiiBdiiiiiMn

RESTAURANT "de
la PROMENADE

JOUR DU 1er MARS
à 4 h. et le soir à 6 h.

CONCERT
par l'orchestre

LEONESSE
avec JH. Pai-mlglaul . de In
Svniplioniqne de Turin,
comme premier violon.,
«__¦____________* ¦_________¦ ¦m ttimj aotu* ____________

AVIS MgDOljX
YEUX-N ez - Oreilles

Gorge - Larpx
PEAU

D* MIAMI
LUNDI, MERCREDI, VENDREDI

de 4-6 heures
— ORANGERIE —

u m̂ugggggjggggg/gjgjgggjjggggggggg g.

Avis de Sociétés
Gemeindefest

der
Methodistengemeinde

Rue des Beaux*Arts II

Dienstag den 29. Februar 1916
abends 8 Uhr

Abwechselnd
Gesângo vom Choc Duett, etc.

Gedichte, Gesprache, Ansprache.
THEE

Eintritt f rei
Bs wird eine Colielue gehobon .

Jeune fille cherche place comme

VOLONTAIRE
dans maison particulière ou au-
près d'enfants et où elle aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais!. Demander l'adresse du No
499 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On cherche pour
Jeune fille

de 15 ans, pour le 1er mai, place
auprès d'enfants et où elle ap-
prendrait le français. Accepterait
aussi un échange. Offres à K. Ta-
renghi, entrepreneur, k Dulliken
p. Olten. 

VOLONTAIRE
Jeune fille de 15 à 16 .ans, bien

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

Une Jeune fille
de 16 ans, bien recommandable,
désirant apprendre le français,
cherche place auprès d'enfants
dans une bonne famille à Neu-
châtel. On demande petits gages
ou leçons de français. S'adresser
à Mm9 Schinz, docteur, rue Louis
Favre 2, le matin de 10 h. à midi.

PLACES
On demande nne

Cuisinière
recommandée. S'adres-
«er g">« étage Hôpital 7.

Le Dr A. Givel, à Payerne,
cherche pour le 1er avril

une cuisinière
et une

JEUNE FILLE
pour le service des chambres et
de la maison, bien recomman-
dées. Offres avec certificats et
photographie.

On cherche

Jeune fille
sérieuse, de 10 à 15 ans, pour
garder une fillette de 1 an 5^. —S'adresser à Mme Eûnzi, rne
Fleury 8, Nenchâtel. H669N

On demande, pour entrer tout
de suite,

Jeune Fille
propre et honnête, pour aider
dans les travaux du ménage. **•Mme Schmidt, professeur, à So*
leure. - ¦ . - 

^^On cherche, pour le 15 mars,
une

Jeune fille
propre, active, sachant cuire. —
S'adresser à Mme Renaud , La
Terrasse, Cormondrèche.
On cherche, pour maison privée,

bonne à H faire
25 à SO ans, connaissant bien m
cuisine et les soins d'un ménage.:
Salaire : 40 à 50 fr. Offres avedj
certificats et photographie adres-;
ser à Mme Dr Schmid-Paganini,
Bâle._ H1138Q

On demande, pour le 15 mars,-
pour Lugano, dans une famille
de deux personnes,

une bonne
sachant cuire et connaissant les.
travaux d'un ménage soigné. Se
présenter chez Mme Burla, rne
Coulon 6. \̂

On cherche

bonne à fout faire
pour le 1er avril, dans ménage
soigné (2 personnes et un enfant
de 3 ans).. Il faut savoir faire cui-
sine simple. Gages 30 à 35 fr.,
voyage payé après 6 mois. Ecrire
à L. B. 500 au bureau de la
Feuille d^Aviŝ  _^

On demande
I _ • • M „

sérieuse, bons certificats. S'a-
dresserJEvolê 47. 

Dans une famille avec trois
enfants on demande, pour le 15
mars, une Jeune et forte

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

On demande

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

EMPLOIS DIVERS
On demande

JEUNE HOMME
de la campagne, chez paysan de
la Suisse allemande, pour aider
aux travaux de la campagne et
soigner le bétail. Vie de famille
assurée. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. S'adresser a
Joh. Râtz-Wirth, Leuzigen (Ct. dé
Berne). H668N

JEUNE HOMME
ou demoiselle

connaissant à fond la comptabi-
lité, trouverait emploi dans un
bureau de la ville. Ecrire à H.
D. 498 au bureau de la Feuille
(TAviS; 

On cherche, pour Pâques 1916,
garçon

de 14 à 16 ans, pour aider à la
campagne. Occasion d'apprendre
l'allemand. Offres à Fr. Pfister,
ancien syndic, Chiètres. 

La pharmacie Zintgraff , à St-
Blaise, demande pour tout de
suite un

Jeune homme
comme domestique-garçon de la-
boratoire.

MM. Patthey et fils demandent
un bon

domestique
charretier

Entrée tout de suite. 
Domestique

sachant bien traire, trouveraitplace stable pour soigner quel-
ques pièces de bétail et Z che-vaux. S'adresser à Paul Tribo-
let, restaurateur, route du Lan-deron, Neuveville,̂  H663N

Veuf, avec 2 garçons, de 15 et
11 ans, demande

une personne
de 45 à 55 ans, pour faire son
ménage. Confiance et moralité
sont exigées. Adresser les offres
par écrit à M. L. Debrot, rue de
l'Hôpital 9 a, Fleurier. 

Dame
d'un certain âge, très expérimen-
tée dans le ménage, aimant les
enfants et pouvant fournir de
bonnes références, cherche place
chez un monsieur. Demander l'a-
dresse du No 506 au bureau de
la_ Feuille d'Aviŝ  Jeune fille au courant des tra-
vaux de bureau trouverait em-
ploi dans

tau de la Tille
Faire offres écrites avec préten-
tions sous chiffres V. L. 489 au
bureau de_ la^ëuille oVAviS; 

Médecin-dentiste de la
ville cherche jenne

demoiselle de réception
Bonnes références exi-
gées. — Adresser les of-
fres par écrit sons chif-
fre I> 508, an bureau de
la Fenille d'Avis.

Une personne de confiance cher-
che place de

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

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

On demande un
ouvrier charpentier

et un
ouvrier menuisier

S'adresser à Siegrist frères, Qe-
neveys s. Coffrane.

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

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

OCCUPATION
à l'heure, des lavages et des rac-
commodages de tous genres. —«
S'adresser à M™ Marguerat-Jac-
card, rue Purry 6, plainpied̂  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'Aviŝ  

¦ 
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Apprentissages

: Apprenti pâtissier
On désire placer dans le can-

ton de Neuchâtel un jeune hom-
me de 16 ans, pour apprendre le
métier de pâtissier à de bonnes
conditions. S'adresser à Mme Ro-
salie Hof er, Papiermnhle, Berne.

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

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

PERDUS 
~~

Perdu Jeudi soir une

u broche en or
forme nœud. Prière de la rappor-
ter, contre récompense chez Mme
'Hall, Côte 2L 

Perdu uno
bague or

lundi soir, 21 courant, entre la
rue Coulon ôt la poste, par la
rue des Beaux-Arts. La rappor-
ter contre bonne récompense au
bureau de, la Feuille d'Avis. _ 497

Un ouvrier a perdu, samedi
soir, en ville,

ISO fr.
Prière à la personne qui lès

aurait trouvés de les rapporter
au bureau de police. Bonne ré-
compense. .

U n il
et blanc s'est égaré dans le quar-
tier de l'Evole. Prière de le rap-
porter Evole 9, 2me étage.
<_—¦——¦¦——-— i

AVIS DIVERS
On désire placer garçon (pro-

testant), quittant les écoles au
printemps, pour apprendre le
français,

en échange
d'un garçon de la 'Suisse fran-
çaise, libéré des écoles. S'adres-
ser à Fritz Suter, boulanger et
agriculteur, à Schnottwyl (So-
leure). H667N

«̂ ¦¦¦¦ .¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ nH

g avec grandes devan- g
S
H tares à loner pour le S
. 'iâ Juin 191G on plus B
1 tôt si on le désire. .

Etude Cartier, notaire 1
«̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

——^- ! .-**. :——.
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O On demande pour le 1" o
X avril, une ou deux V

icIaÉres irtlsesfSan soleil, avee jouis . 8
Y sauce de cuisine, pour Y
X petit ménage suisse romand X
ô très tranquille. Adresser of- o
Y fres sous chiffres N 504 avec Y
X prix au bureau de là Feuille X
> d'Avis. O
X Les offres sans indication <s
O de prix ne seront pas prises y
x en considération.. X
oOôôôCOôOOOOéOOÔOOOOOO

Grands locaux à louer S
pour approvisionnements

ou ateliers

On offre à loner, im-
médiatement on ponrst-Jean, 8 grands
locaux contigus,
h proximité de la gare
de. Keucaâtel.
Etude Cartier, notaire

Local pour pharmacie
A louer immédiatement , au

centre des affaires , un beau
magasin avec grande cave. —
Balle occasion.

| Etude Cartier, notaire

Lii rjii iHn ' nHH i H iuLLPdo
PROGRAMME

da 25 févr ier an 2 mars

PATRIE
AVANT TOUT

(Kilm Cinés)
Drame en 4 parties H

Un cœur de vingt ans I
Beau drame !

suite de la série couleur 1
(Oaumont)

Actualités Caumont |

Paysage égyptien g
Superbe plein air

LE PAPILLON DOR l
Comédie I

I

JULOT AU PARC
Comique désopilant

de la marque Key- ion
Prochainement : .

tes grandes chasses Jdans la jungle I
JOUR DU I" MARS l

Matinée à 3 h,
rfWMfjgg»; ¦¦ i-*y-*M*-.-' mm _wj f

Guérison des HERNIES sans opération
Berne, Bollwerk 35 (Samaritaine), mercredi soir de 6 h. H à 9 h.
et jeudi matin An 7 h. H *» '0 h. MiHhOd . confirmée par ?9 ans de'
succès. Méd. Dr E. (Steffen, Baden. • J 11 10,0620 '

1 .. _¦ . _. ._¦ ¦  .. __. _... , S : - *

Remerciements
Noua remercions oordiK-

I d'imnt toutes les personnes
qui nous Ont témoigné lùilr
p récieuse sy mu&tuie â l'oc-
c&iion du deuil qui vient de
nous irsppur.

f &mille Dey- Qlottu,
à Thteiie ,

§t ia parenté ,  ^



La guerre dans les airs
.Glil-LE. ... DE U FECULE D'AVIS D_ NEKIIATEI

PAR

H G. WELLS 53
Tmif i/f t f iar Henry D. Davray et B. Kozakiewicz

Pensant â son accoutrement, il se défit de son
faux-col et de sa casquette blanche d'aéronaute,
qui pouvaient le trahir, et les jeta dans le fleuve,
puis il releva le col de son veston pour qu 'on ne
pût apercevoir le moindre fragment de sa che-
mise sale. Dans ses poches, les outils et les
écrous avaient tendance à s'entrechoquer fâcheu-
sement, mais il les disposa dans un autre ordre et
les enveloppa dans des lettres et dans son mou-
choir. Enfin , aveo la plus extrême circonspec-
tion et sans bruit, il se mit en route, restant à
chaque pas aux aguets et aux écoutes.

A mesure qu'il approchait de ses antagonistes,
des craquements, des soupirs et des han I l'ai-
daient à se diriger. Enfin, il les découvrit, occu-
pés à livrer une sorte de match de lutte avec l'aé-
roplane asiatique. Us avaient retiré leur tuni que,
posé leur épée à terre, et ils s'acharnaient super-
bement à la besogne, s'efforçant apparemment de
tourner le monoplan en sens contraire ; mais la
longue queue prise dans les arbustes leur donnait
d'extrêmes difficultés.

En les apercevant, Bert s'aplatit sur le sol,
rampa jusqu'à un creux propice et demeura éten-
du là à contempler leurs efforts. De temps à au-
tre, pour passer le temps, il les visait tour à tour

- Reproduction autorisée oour tous les tournaux
ay ant un traite avec la Société des Gens de Lettres.

aveo son arme. Le spectacle l'intéressait énormé-
ment, à tel point même que parfois il fut sur le
point de leur crier d'utiles conseils.

— Dès qu 'ils auront achevé de tourner l'appa-
reil , se dit-il, ils verront que les écrous et les ou-
tils manquent , et ils se mettront à ma recherche,
car ils en viendront tout naturellement à cette
conclusion, que nul autre que moi ne peut les
avoir subtilisés.

Eallait-il cacher ïe fusil et essayer d'une tran-
saction, en échangeant les outils contre de la nour-
riture ? Mais il comprit qu 'il serait incapable, à
présent qu 'il avait goûté à cette rassurante com-
pagnie, de se séparer de son arme. Le petit chat
surgit tout à coup, lui prodigua mille caresses,
lui léchant la figure et lui mordillant l'oreille.

Au .cours de la matinée, Bert observa, très loin
dans le sud, un aéronat asiatique, se dirigeant
vers l'est, mais les Allemands ne le remarquèrent
pas.

Le soleil arrivait au zénith. En fin, la machine
volante fut entièrement tournée, bien en équili-
bre sur ses roues, et son avant face aux rapides.
Les deux travailleurs essuyèrent leurs visages
trempés, réondossèrent leurs tuni ques, bouclè-
rent leurs ceinturons, puis se parlèrent et se com-
portèrent comme des hommes qui se congratulent
d'une matinée bien employée. Ensuite, le prince
en tête, ils partirent d'un bon pas das la direc-
tion du kiosque. Bert se hâta de les suivre, mais
il lui fut impossible d'avancer assez vite et assez
subrepticement pour surprendre en quel endroit
ils avaient caché les vivres. Quand il fut assez
près, il les vit assis, le dos appuyé contre le
kiosque, une assiette sur les genoux, aveo, entre
eux, une boîte de bœuf conservé et une platée de
biscuits. Ils paraissaient de fort belle humeur, et
Une fois même le prince éclata de rire. .

A cette vision de leur repas, Bert oublia tous

ses plans. La faim l'emporta. Il se dressa tout à
coup devant eux, à une distance d'environ trente
pas, le fusil en arrêt.

— Les mains en l'air ! — cria-t-il, d'une voix
rauque et féroce.

Après une courte hésitation, deux paires de
bras se levèrent. Les Allemands ne s'attendaient
certes pas à l'intervention d'un fusil.

— Debout ! commanda Bert. Jetez les four-
chettes ,!

Ils obéirent.
— Et maintenant Se demanda Bert. D n'y a

plus qu 'à les faire décamper... Et il reprit, à
haute voix : Par file à droite, marche !

Le prince obéit avec Une remarquable alacrité.
Parvenu à l'extrémité de la clairière, il pro-

nonça quelques mots rapides, et, avec un manque
absolu de dignité, son aide de camp et lui dé-
guerpirent à toutes jambes.

Une soudaine arrière-pensée exaspéra Bert
contre lui-même.

.— Bigre ! s'écria-t-il, avec un sentiment d'in-
finie vexation. Quel idiot je suis ! J'aurais dû
leur faire rendre lentes épées... Hé ! là-bas ! de-
mi-tour !

Mais les Allemands étaient déjà bore de vue,
et s'abritaient sans doute derrière les arbres.
Bert n'eut d'autre consolation que de s'invecti-
ver et de s'abandonner aux plus énergiques im-
précations. Puis il maTOba jusqu'au kiosque, exa-
minant superficiellement la possibilité d'être at-
taqué de flanc. Après avoir placé son fusil à
portée de ea main, il ee mit en devoir de vider
l'assiette abandonnée par le prince, restant quel-
ques secondes aux écoutes entre chaque bouchée.
Cette première ration achevée, il en donna les
débris &<a chat ronronnant, et il entamait la se-
conde ration, quand l'assiette se brisa dans sa
main ! Il demâuira stupéfait, tandis que, lente-

ment, dians son esprit, il rapprochait de ce mi_pi-
cle la fait qu 'il arvait entendu au même moment
une brève détonation dons le fourré. Il bondit
surr ses jambes, empoigna son fusil d'une main
et la boîte do bœuf conservé de l'autre, et, en
contournant le kiosque, il s'enfuit à l'autre ex-
trémité de la clairière. Au même instant, un
brait sac crépita dans le fourré, et pfnitt I quel-
que chose siffla à son oreille. Il n'arrêta sa. cour-
sa éperdue que lorsqu'il se jugea dans une forte
position de défense, près de Luna Is'land, où,
pantelant, il se terra, farouchement et alerte.

— Ils ont un revolver, après tout, bredouil-
lait-ill, haletant. En ont-ils chacun un ? Dans ce
oas-ilà, sacrebleu, je serais flambé... Et le minet,
où est-il ?... Il sa régate des tfestes de bœuf, le
petit brigand !

9

C'est 'ainsi que les hostilités débutèrent, dans
l'Ile de la Chèvre. Elles durèrent une nuit et un
jour, le plus long jouer et la plus longue nuit de
toute l'existence de Bert. Pendant tout ce temps,
il lui fallu t rester à l'affût, aux aguets, et en
outre décider quel plan il adopterait. L'alterna-
tive se précisait , à présent : ou bien il tuerait
oes hommes ou eux le tueraient. Le prix réservé
au vainqueur consistait dans les vivres, d'abord,
puis dans la machine valante et le douteux pri-
vilège de se risquer à s'en servir. Si l'on échouait
dans la tentative de s'envoler, c'était la mort
certaine ; si l'on réussissait, on irait aborder
quelque part, de l'autre côté. Et Bert essaya de
s'imaginer en quel état il trouverait le monde,
de l'autre côté. Toutes les éventualités se pré-
sentèrent : le désert sans ressources, des Améri-
cains exaspérés, des Japonais, des Chinois, peut-
être des Peaux-Eouges !... Y avait-il encore dea

Peaux-Rouges ? '¦
— Faiudra prendre les choses comme eleiS

viendront, se résigna-t-il. Pas moyen de sortis
d'ici paa: un auîfcre chemin.

Mais... N'entendait-il pas des voix ?... Il s'ai-
perçut que son attention s'égarait. Tous ses sensl
furent en alerte. Le grondement des chutes dé-
formait et confondait tous les bruits... bruits de
pas précipités et ralentis, bruit de voix qui de>
viennent des cris et des vociférations.

— Imbécile de cataracte ! maugréa Bert. Yi
a-t-il rien de plus bête que de tomber comme ça'
tout le temps.

Bah ! à quoi bon s'en préoccuper ? Que £aî«
saient les Allemands î Etaient-ils retournés à'
l'aéroplane ?

Ils ne pouvaient rien en faire puisqu'il avait
dans sa poche des écrouts indispensables, la clef
à dévisser et d'autres outils. Oui, mais s'ils met-
taient la main sur la seconde trousse, dans la ce.
pée ? Bien sûr, il l'avait soigneusement dissimu.
lée, mais s'ils la trouvaient par hasard... On n'éi-
tait jamais sûr. Il essaya de se rappeler exacte-
ment comment il avait caché les outils, de se
persuader qu'ils étaient introuvables, mais si»
mémoire commença à lui jouer des tours.

N'avait-il pas laissé dépasser le manche de lia
clef anglaise, qui scintillerait entre les troncs ?

Chut !... Qu'était-ce ? Quelqu'un remuait dans
les fourrés ? Le canon du fusil se dressa... Rien î
Qu'était devenu le petit chat ?... Non, rien, paa
même le petit chat... Des fantaisies de l'imagi-
nation.

(A suivre.)

gaume St-J acques
de CTRAUTMANN , pharmacien, BALE

+ 
. Marque déposée es tom pays - »
Prix : 1 fr. 35 en Suisse T
¦ Remède excellent et inoffensii

pour la guérison de toutes les
plaies anciennes ou nouvelles :
ulcération», brûlures,
varices, pieds ouverts,
béniorrhoïde«,coupures,
éruptions, eczéma», «lar-
très, etc. Ce produit pharma-
ceutique so recommande de
lui-même et se trouve dans
toutes les pharmacies. Dépôt
général : Pharmacie St

8 

Jacques. Baie. Neuohâtei ;
Pharmacie Bourgeois et toutes les
antres; Boudry: Pharmacie Chapuis

Beau
traîneau

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

Ml LOTIS
Installateur - Electricien

3 n II Uli Ul JJJJ) us 3
I j l ^ W'l f
Téléphone S.&'f

LA

Constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'emploi
des pilules

EIAXYII
véritable agent régulateur ' de#
fonctions intestinales.

La boite : Fr. 1.50
Dans toutes les pharmac ies
. -/
Névralgies

Inf lnenza.
Migraines

Maux de tëf t

CACHETS
antinévralgiques

I MATHEY
Soulagement immédiat et promA

te guérison, la botte 1 fr. 5fl
I dans toutes les pharmacies*

Dépôts à Neue'-.âteli
! Bauler, Bourgeois, Donner. Je»

dan. Tripet et Wildhaber.

i iMïtiœ
! 1er choix

j clair et doux
MAGASIN

PRISI
Hôpital 10. _ , , k

I Agence agricole et crmmercî ale
BEVAIX

| Graines pour volaille
Petits oignons â replanter
Graines fourragères

et potagères
Rliel surfin

du pays
ft 1 fr. 75 et 90 cent, le pot

Miel tin de Hongrie
& 1 fr. 10 la boite

Mielline extra
à I (r. 80, I fr. et 60 cent, le pot

Au magasin ôe cornes .»
SEINET FILS

6-8, rue des Epancheurs
Télériho-e 71

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bourquin,
pharmacien, rue Léopold Robert
No 39, La Chanx-de-Fond», po-
tion qui guérit en un jour (par-
fois môme en quelques heures),
la grippe, l'enrouement ;t la
toux la plus opiniâtre. Prix, en

! remboursement, franco, 2 ir.

e/oaê/ë
ssmop êraf MJde (£\

, tomommaÉW
ff///«/////W//<V,ff#'///W/Wf/fWWW_VW

Lentilles
I garanties sans mouches,
j très tendres & la cuisson,

85 ct. le kilo

Potager
très économique

Rénaration de potagers
Réparations en tous genres

Se recommande,
J. flletzger, atelier, Evole 6-8

Téléphone 1035 

Tourbe
A vendre de la bonne tombe,

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

| H. BAILLOD
4~ Bassin - 4

té EU C H A T E L  j

j La laveuse américaine

Prix » Fr. »—

A vendre environ 400

bouteilles fédérales
(au neuchâteloises). S'adresser à
Adolphe Schmid, tonnelier, Esta-
vayer.

MESDAMES ! [j ^J^^^ p-y^Voulez-vous être kYO®T^™' ' \\ \\
bien servies ? «I A feC^glSO y \Y

Désirez-vous avoir 1 \ ̂ ^^Kfffy LJïïpS^un bon corset ? IV ffll Ti W-À l&f ë^
au prix déf iant toute \ *SlJiV li VKB I * F

K ^concurrence "! vk v II d I ffljy
r adressez-vous en toute vk fl '|!ï _^ _==sSSs Â
f '  conf iance .— \^îî\ïî%LLfi K ^ ^S

M Corset d 'Or »̂r
la seule maison spéciale Qs-ssas*****88* / / \ 1$̂ *' \\ V
où chaque corset sera >^\\ I /  \ I \r
essayé dans notre salon /^JL^\\ / / | l £
d'essayage et rectif ié &*"̂  y s \  J] [ S/j dsr
exactement d'après votre ^^ LÀs ^^
taille dans notre atelier.

PD TÏ Q TTQ e"meea^ *• 4-95
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Librairie-Papeterie I

Jais Slip
NEUCHATEL

M. BABI.ES. Los Saints I
de France . . . .  3.50 JJean PIAGET. La mis-
sion de l 'Idée . . 1.— |

G Uioux. Journal d'un
simple soldat . . . 3.50 S

G. MOTTA. Patrie ! dis-
cours . . . . .  0.75 I

A. FBANçOIS. Dans la |
lutte 2.—1

P. H AMP. La victoire
de la France sur les I
Français . . . .  2.50 ï

W. MONOD. Vers TE.
van . ile sous la nuée
de puerre , 2 vol. . 5.— E

« Demain » , n» I . . 4.25 |
><WBWtWMB-WWWWWaWMW_WB_l

i La Brasserie lier
NEUCHATEL

recommande aux amateurs de

I

U BIÈRE BR UNE sa

SpèciautéMnnchener
Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles
mmmmmmm* TÉLÉPHONE 127 ——» J J

EN VENTt ^ ~̂ m̂
h N ETTCHATE1. chez M. Léon Solvicbe, rue du Concert;

H'>* Jacot-Ui.illa.naod, Place du Marché.
h PKSKUX chez li. Fr. Jampen, laiterie moderne.
à COUMOXDlSÈCHiS chez II. A. Veeser, négociant.
h HKUlilEBES chez M"' L. Miggll, Eploecie aLauphin ».

E. PRÉBANDIER & FILS
Fabrique de Buanderies - Bains - Séchoirs
Tulëpliooe 123 NEUCHATEL Téléphone 11.15

I T 1fV *Ê®£% ^II HTÈ $3* €€ O A ** caIme et guérit Ioufc* Içs a^cc^OIls pulmonaires, i
ffl̂ . .,',, ........>......... c'n Ven<t' '* SIROUNE "ROCHE" dam toutes les p barmactes an prix de f rs. 4. — le f lacon. -J8m

i GEAMDE OCCASION 1
r:-\ ©û ;.

¦H Vient d'arriver : ;
I m Tissus p. robes et blouses, pure laine, 4.20, 3.50, 3 -, J8.80 Ij

Tissas pour blouses et robes, mi-laine, 2.60, 2.40, «.»0
Il Toile b lancine pour lingerie, belle qualité, 95, 90, 65 ct. 1

; I Une quantité de Coupes et Coupons pour draps de lit, nappages,
essuie-mains, cotonues, extra bon marché.

à Un lot de Soie écossaise, grande occasion, ïe m., 1.65 m
Un lot de Ruban soie, très large, le mètre, 4ft ct. .

ç. -H Un lot de Ruban velours, toutes couleurs, très bon marché, i
BB Un lot de Broderie, pièce de 4 m. 10, au choix , . 5© ct. m i

m Cols de lingerie, très ohio en façon, 1.40, 1.20, t.-, 85, 75, 5©
. -'¦ Un lot de Casques à mèche, en soie du Japon , au choix 1.35

H Un lot de Rideaux, grande largeur, . le mètre, 95 ct.
la Un lot de Draperie en guipure, très joli dessin, 3.50, 3.8©
m Un lot .Echantillons de voyage en lingerie pour dames:
¦ caleçons, chemises, sons-tailies, extra bon marché.
H Un lut de Plumes mi-duvet, à 1.75 la livre

Sm-mBl-.-mM-m-a--amm *iFM *i *mi * — ----------m\ *̂ *\\\,\ '\\m\WÊ&m̂-WM>W----mW.i B̂mmm MW

i Magasins de Soldes eî Occasions I
i Jules BLOCH, Neuchâtel . 1
I Rue des Poteaux <- Rue du Temple-Neuf

"i > BEB^B

I

ixinn_3aDDa3DDDDnnD__3îX!D_x]anŒinDDDcanananDDn |

I Schwab - Roy S |
B 9, Rue Pourtalès — Neuchâtel § j
H **.-. H

H Retour de Paris t
gNOUVEAUTÉS |

|| 
COSTUMES TAILLEURS

§ ROBES ET MANTEAUX
I BLOUSES ~̂

Il TÉLÉPHONE 1.28 j ]
ou i i H n  m an ____roa_a __a__xi H.JI_JUUUU-__Q |

! DAVID STRAUSS Se CIS
NEUCHA TEL Bureau: Pomxaler 4 Téléphone 619

•*mimp **-m *m-mim0-*imm**m0 ¦¦¦¦ »

VINS OE NEUCHATEL • VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES
| Asti Champagne, qualité extra, production de Canolli
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Librairie générale

Delactaox l Niestlé S. A.
Rue de l'Hôpital , 4, Neuchâtel

Piaget, Jean. La mission
de l 'Idée . . . .  1. —

Gross, A. et Ch.-L. Schni- |
der. Histoire de la |
Neuveville. . . . 6 50

Riou , Gaston. Journal d'un
«impie soldat . . . 3.50
| Fleury-Lamure. Charleroi 1.50

< Groupe de poilus Kou- i
veaux conies véridi- ! *j
ques des tranchées . 3.50 !

Stapf r. L» s leçons de
la guerre . .. .  3.— I

Jésus revient . . . 1.50 I
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I

e ÉLECTRICITÉ g
Installations

de lumière électrique ]
en location ou à forfait ¦

i Force - Sonneries -Télépnoniis \
Vente de f ournitures

i et Appareils électriques ¦

I

Eug. Février
Entrepreneur-Electricien

Téléph. 704 Teraple-Neuf r
flUM -_ .__IVff«BM_Bna__-.__llBR.

i-kin.. ¦ -|j^lrM.lWMritf.ll*T^lJWM<lfWillilill . l __WBJl__a|

LIBRAIRIE-PAPETERIE

A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

L'Alsace délivrée. Numéro
spécial de l'Art et les Ar-
tistes 4.—

Chapulsat. Le rôle de la Suisse

Hauser. Les méthodes aile-
| mandes d'expansion écono-
i mique 3.50
Ch. Gos. Croquis de frontière
| 3.50
; Noëlle Roger. Le feu sur la
i montasse . . . . 3.50

Romain Rolland. Au-dessus de
! la mêlée . . . .  2.—
G. Hervé. Apres la Marne 2.50

!

§ Seyon 5 â
j NEUCHATEL I

fsacs à mam|
; I ponr dames 1
1 ARTICLE FRANÇAIS |

. 9 très soigna et très solide jf



LES MIETTES DE L'HISTOIRE

Le 1er mats 1848, à la tombée de la nuit,
f«Spm_me la colonne dea républicains, partie des
Montagnes le matin vers 10 h., descendait les
«Terreaux, Mme Henriod , la veuve du ministre,
lea regardait de sa fenêtre. En voyant défiler
Ce» hommes résolus, dont l'air crâne et martial
(pouvait donner à croire qu 'ils allaient semer la
ruine au chef-lieu, en considérant leur grand
(nombre surtout, cette femme honnête et qui crai-
gnait Dieu, eut ce cri : < Quel fléau le ciel nous
envoie ! >
| Or, ce fléau devait atteindre la bonne veuve
TOUS directement qu 'elle ne le pensait alors. Le
.même soir, en effet , entre huit et neuf heures,
itrois de ces soldats se présentèrent chez elle pour
y être hébergés. A vrai dire, d'après les billets
!de Ingénient, Mme Henriod était tenue d'en re-
cevoir deux seulement ; mais les hommes qui
Jetaient là, désirant beaucoup rester ensemble,
l'excellente femme n'y regarda pas de si près :
fel/le les reçut tous les trois et les soigna de son
mieux, bien qu'elle parût loin d'épouser leur
cause. Timide et peu curieuse de son naturel, elle
se tint aisément dans la réserve qui convenait.
Toutefois, elle ne jugea pas indiscret de deman-
Vleî à ses hôtes leurs noms et leur origine.
y Ces troig hommes habitaient La Chaux-de-
fFonds. Jeunes et ardents républicains, ils
avaient répondu au premier appel et étaient des-
cendus sur Neuchâtel dans la compagnie du capi-
taine Madelon. L'un d'eux s'appelait Kraut.
.Français.d'origine, bien que son nom fît sup-
iposer tout autre chose, il était de son état voya-
geur chez Rasimibaud, libraire à La Chaux-de-
'Fonds. D'un extérieur rude et quelque peu ré-
barbatif, ce Kraut vous avait uu air redoutable
Bous lequel se cachait le meilleur garçon du
amende. Le deuxième était un nommé Henri Vau-
cher, genevois d'origine, graveur de talent, beau
gjarçon s'il en fut jamais, et qui savait chanter

comme un rossignol. Le troisième enfin, natif
du t grand village » mais originaire de La Neu-
veville, n'était autre que le patriote Auguste
Imer, qui fut dans la suite député au Grand
Conseil neuchâtelois pendant plusieurs législa-
tures, et qui vit encore aujourd'hui à La Chaux-
de-Fonds. . "

Il y avait donc là un Français, un Genevois
et un Bernois. Mme Henriod ne put s'empêcher
d'en faire l'observation et de dire à ses hôtes que,
puisqu'il s'agissait d'une a ffaire concernant la
principauté de Neuchâtel, il eût paru tout indi-
qué qu'on laissât aux seuls Neuchâtelois le soin
de la régler.

— Comment, Madame , s'écria Kraut d'une
voix formidable, c'est ainsi qu'on nous reçoit ,
nous qui sommes venus délivrer nos frères op-
primés.!

Ce Kraut était sincère, mais la veuve Hen-
riod ne l'était pas moins.

Quoi qu il en soit, nos trois républicains, fati-
gués de leur journée et surtout de leur traversée
pénible dans la neige abondante de la Vue-des-
Alpes, ne tardèrent pas à s'endormir dans la
bonne chambre qu 'on leur avait cédée. Quant à
Mme Henriod, elle ne se coucha qu'après avoir
donné aux souliers de la chambrée les soins
qu'ils réclamaient. Comme ils étaient très mouil-
lés, elle se garda bien de les mettre sécher de-
vant le feu où ils n'auraient pas manqué de se
rétrécir. Elle les frotta longuement avec de la
sciure et les graissa ensuite aussi consciencieu-
sement qu 'elle l'eût pu faire s'ils avaient appar-
tenu à d'authentiques et fidèles sujets neuchâte-
lois.

En ce temps-là, on n'avait pas encore inventé
ni la neurasthénie, ni les vaines et multiples
préoccupations qui font nos insomnies. On tra-
vaillait le j our, et la nuit on dormait, sans même
se douter du mérite qu'il pouvait y avoir à vivre
ainsi. Cette nuit-là fut donc excellente pour tous.
Le lendemain , nos trois hommes se levèrent avec
le jour et, tandis qu'ils faisaient leur toilette,
Vaucher chantait. Il chantait tout naturelle-
men, pour ainsi dire d'instinct et sans même
s'en rendre compte, tant c'était pour lui une ha-

bitude de chanter quand il n'avait rien d'antre
à faire. Et, oette habitude, il n'était certes pas
seul à l'avoir. A cette époque-là, en effet, on
chantait beaucoup chez nous, aux . Montagnes
surtout. On chantait sans aucune prétention, et,
le plus souvent aussi, il faut le dire, sans étude.
On ne prenait point de leçons de chant, on chan-
tait. Aujourd'hui, l'on prend des leçons, mais on
ne chante plus.

Donc, ce matin-là , selon son habitude, et
comme si de rien n'était, le beau Vaucher chan-
tait tout en se débarbouillant. Et voici que brus-
quement la porte s'ouvre et qu 'un personnage
nouveau pénètre dans la pièce. C'est Un homme
dans la trentaine, il est dans une grande exalta-
tion et s'excuse d'être entré ainsi sans y être in-
vité. < Mais, dit-il aux trois montagnards^ vous
devez bien me comprendre. J'ai entendu chan-
ter et j'ai voulu savoir d'où venait cette voix
merveilleuse. Je suis l'organiste Petitpierre, je
reviens de Berlin et je m'y connais en voix,
•croyez-moi. Jamais, jamais je n'ai entendu chan-
ter comme cela. >

Alors, il s'approche de Vaucher et le fait vo-
caliser successivement sur plusieurs voyelles ; il
lui demande de chanter, fort , et puis doucement ;
de monter la gamme, de la descendre, et il de-
meure émerveillé d'entendre cette voix extraor-
dinaire qui s'étend SUT plus de deux octaves et
qui garde dans les notes les plus élevées comme
dans les plus basses la même ampleur, la même
pureté et la même souplesse incomparables. En
oe moment, dans cette chambre occupée par des
révolutionnaires, il n'est plus question de répu-
blique, ni même de fléau envoyé par le ciel : il
n'y a plus,qu 'un aritstè en extase devant nne
manifestation de son art. Brusquement, car il
faisait toutes choses ainsi, l'organiste Petitpierre
se lève, et, d'une voix dramatique à rendre ja-
loux le tribun Kraut, il s'adresse à Vaucher.

— Monsieur, lui dit-il, vous avez là, dans la
gorge, un trésor comme il en est peu.

Mais c'était bien de trésor, de gorge et de
chansons, qu'alors il s'agissait. Nos trois hom-
mes avaient juste le temps de rejoindre leur
compagnie. Ils déjeunèrent à la hâte et descendi-

rent sur la place de 1 Hôtel-de-Ville, où c était
le rendez-vous. Quel rendez-vous et quelle ar-
mée ! Il y avait là des hommes en uniforme,
d'autres en bourgeois, d'autres encore dans des
équipements de fortune qui tenaient à la fois du
civil et du militaire. Les armes aussi étaient très
variées : le fusil dernier modèle voisinait avec la
hallebarde. Quant aux hommes même, à leur te-
nue, à leur discipline, à leur alignement, il faut
avoir le courage de le dire : ça manquait de drill,
manifestement, mais non pas d'enthousiasme.

Comme ils étaient là, devisant sur les rangs
en attendant qu 'on fît l'appel, un particulier s'a-
vançait tout paisiblement par le faubourg de
l'Hôpital. Il était vêtu avec distinction et por-
tait fort bien un haut chapeau de soie. Vraisem-
blablement, cet homme, qui n'avait pas jugé à
propos de rien changer à ses habitudes, allait
tout bonnement fa ire son tour de ville. Kraut
fut un des premiers à l'apercevoir. Ce chapeau
de soie, cette mise élégante, cette allure ai-
sée l'offusquèrent. C'était pour lui comme une
provocation. Les gants de peau qu'il remarqua
aux mains du particulier, dès que celui-ci fut
plus près aggravèrent encore son cas. Pour
Kraut , l'affaire était claire.

— C'est un t ristou *, hein ? dit-il à son voi-
sin.

Chose curieuse, on dit aujourd'hui « aristot » :
le mot s'est allongé, contrairement à la loi du
moindre effort qui régit souverainement, dit-on,
le langage aussi bien que le zèle des hommes •

— C'est un ristou, répéta Kraut , qui s'ani-
mait , un pur ristou, te dis-je, et je vais lui dire
son fait.

Et, effectivement, le voyageur en librairie
sortit du rang ; il alla droit au passant, se cam-
pa fièrement devant lui, fit le salut militaire, et
lui dit , en le dévisageant effrontément :

— Hé ! c toyen », comment trouves-tu le bouil-
lon qu'on vous a préparé ?

L'interpellé ne répondit mot ; il se borna à
s'incliner un peu comme pour s'excuser de n a-
voir rien à dire. Mais Krant n'avait pas tout dit :

— Nous avons appris, poursuivit-il, que vous
vouliez faire une démonstration antirévolution-

^""¦̂ "¦¦¦™^™" 29 H 16 "-̂ ™_«
naire ! Si vous et les vôtres faites la moindre
tentative, nous mettons tout à fen et à sang f

Le passant s'inclina de nouveau et pensa pou»
voir continuer son ohemin...

— Tout à feu et à sang, vous entendez ! vota»
fera le tribun en ouvrant une bouche comme on
n'en a plus ouvert depuis dans la république.
Puis il fit demi-tour et rentra dans le rang, où
l'appel venait de commencer.

•••
Vingt ans après, comme dans Dumas, un gra^

veur et dessinateur de grand talent, Henri
Grandjean-Perrenoud, était descendu de La
Chaux-de-Fonds ohez son ami Auguste Bachelin.
Les deux artistes aimaient à se retrouver àè
temps en temps ; ils avaient plaisir à causer 6_i
semble de choses et autres, de vieilles choses sur-
tout. Cette fois-là , tout en devisant, Bachelin
fouillait dans de vieux papiers, s'arrêtant parfois
à relire quelque lettre jaunie qu'il croyait bien
avoir détruite depuis longtemps et qui réveillait
soudain en lui des souvenirs près de s'éteindre.
Ou bien il retrouvait une esquisse, abandonnée
jadis presque aussitôt que commencée. Abandon-
née pourquoi ? Commencée pourquoi ? Il cher-
chait, scrutait sa mémoire, et les vieilles choses"
•revenaient, alimentaient la conversation et là
rendaient plus attachante que jamais. En re-
muant ainsi le passé, Bachelin mit bientôt la
main sur nue lettre qu 'il déplia en souriant :

— Tiens, lis ce passage, dit-il en tendant le'
feuille à son ami.

La lettre était datée de 1848 et le passage en
question disait à peu près ceci : « Qui le croirait?
Ce n'est pas à Paris, la nuit , mais dans notre
bonne ville de Neuchâtel, et en plein jour, que
j'ai été apostrophé par un individu pas commode
du tout, lequel est venu se poster devant moi et
m'a dit en ouvrant une bouche démesurée :
« Comment trouves-tu le bouillon , toyen ? »

Grandjean-Perrenoud, qui savait l'histoire de
Kraut et de son « ristou », courut tout de suite à
la signature. Or, le nom qu 'il y trouva ne lui
était pas inconnu : c'était celui du peintre
Meuron. . Jean WENGER.

LE „RISTOU "
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1 Occasion exceptionnelle |
I UN LOT MOLIÈRES û m j
|| pour dames, en brun et noir , au choix ^

B^J iJ [

i UN LOT SOULIERS A RR J¦ ^. n» 24—26 T̂ldU
i pour GARÇONS et FILLETTES, |J Oui
f£ 4-iil|-<n* 27—29 UlUU 1
B pour ENFANTS, ï 7 Cflii n° 3°-33 I lOU i
|jfî Cet article est très solide et bien montant

S Tous les articles en stock : PRIX SAKS CONCURRENC E I
j>'*j On envoie contre remboursement

1 Magasin spécial fle Chaussures en soldes et occasion s I
I Achille BZiOCII|

Grande Salle du Jardin Anglais, Rotonde - Nenchâtel
MERCREDI I" MARS, à 8 b. 3©

GRANDE SOIRÉE DE GALA
dounée par la

T30UP£ DE CO OIE FRANÇ4 .SÎ OE LAUSANNE (Direction Roger Gtifot
On commencera par

n Atnît _ _ « _ _  TRftT. n\w» I Comédie en I acte de Rivoire , du ré-
etcUI HI16 D6ry3re ! pertoire de la Comédie-Française

On terminera par le grand succès de fou-rire :¦ MON BÉBÉ ¦
Comédie-vaudev ille en 3 actes de Hennequ in

d'après la célèbre pièce américaine ,. Baby Mine "
Prix de» places : Fr. 2.—, l.bO , 1 —, 3.—, 2.50.
Tiamw&y s à lu sortie rfan s toutes les directions.

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

3*-F" Aucune demande de billets n'est acceptée par téléphone
ni contre remboursement. "3fi __.

Compte de chèques postaux IV. 406.

| Compagnie Générale Transatlanti que f
 ̂

Ligne postale française h grande vitesse 
^? BORDEAUX-NEW-YORK i

À .Départs hebdomadaires réguliers par les paquebots rapides Laf ayette, êb
 ̂ Espagn e (luxe), 2_ocAamii.au , Chicago, La Tourraine. <&X BORDEAUX- BRÉSIL- PLAT A 1

A. Trois départs par mois do Rordeanx pour le Portugal, le Sénégal, jT
V le Brésil et JLa Plata. W
? Saint-Naxaire-ïia Havane-Vera-Criiz Y

Départ mensuel de Saint-Nazaire par paquebots rapides. W
T Les Antilles -Le Venezuela - La. Colombie -Colon et Panama £^P Tous les 1") jours nn départ de . Bordeaux et St-Hazaire alternativement. W
W Bordeaux - Haïti -Santiago de Cuba ?
 ̂ Départ mensuel de Bordeaux. ^f LE MAROC f

vy Départs bi-mensuels de Bordeaux pour Casablanca et Magazan. *$>

f L'ALGÉRIE - LA TUNISIE f
v Départs réguliers et fréquents ° de Marseille pour Alger, Oran, W
•m Bougie, Bône, Philîppeville, Bizerte et Tunis. r- •¦ 

^

t

jfôggr* Pour renseignements, s'adresser à MM. Zwïïcliembart S. A., à Bftle ; '
MM. Bommel & de, à Bftle ; Victor Klaus, Zoflngue ; Société de trans- ^ports internationaux, anc* <3h. Fischer, a Genève ; A.-V. Muller, â .Neu- A

A châtel ; A. Court, à Neuchfttel. JT

k 14, Rne Saint-Honoré - NEUCHÂTEL 1
AU ¦ i"—-»»_«-_¦ ^w-i

jSr HW Jusqu 'à fin Mars g

dO°l» RABAIS S
1 sir tous les articles en magasin i

. I|j Se recommande, |

|! J. Kœser-Leprince. &
. -̂ •¦¦fe»^ ....!:&.t^œ&mmr-mmmlï.i2\OmmmW-.*'y*i*5tt_ï., _ __SMMË* SJBtsSfc &*.-mmw.m£- *<-r^^:-m*m-m>~

maison A. _L«er$©Iï

plMMyBly^ à pétrole , etc.
^^P^^^^P* ACCESSOIRES

J&JuJu!*fl JL Jra A^a iL JL Jo
Installations de lumière électrique

en location, à forfait ou au métré
— Devis snr demande —

FORCE - SONNERIES - TÉLÉPHONES
-* Vente de fournitures
Lustrerie riche et ordinaire

Alfred BVHLEB, électricien ,
;ÏL Bellevaux 2.

Casino Beau-Séjour
Mercredi 1er Mars, dès 2 heures

Mets chauds et froids — Bonnes consommations
Le tenancier, J. SOTTAZ

R3E& H H  __ffl —

Toute la population est chaleureusement invitée à participai,
à la célébration de l'anniversaire de la République neuchâteloise
en assistant à la cérémonie qui aura lieu mercredi 1er mars,
â 4 heures du soir, au

Temple du Bas
et dont voici le programme :

4

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

patriotique radicale. .
Chœur de l'Orphéon.
Discours de M. Alt. CLOTT1J, conseiller d'Etat.
Morceau de musique de l'Harmonie.
Discours de M. Angnste iiEUBA, conseiller national.
Chœur du Frohsinn.
Allocution de M. FAVARGER , 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\WX IIIBERAUX
Le comité de l'association démocratique libérale

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

F Ass emblée populaire
qui aura lieu le

1er mars, au Temple du Bas
et dont ils trouveront ci-dessous le programme dé«
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

^ 

TJKMJPJLE ©U BAS
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Croix + Bleue
1er mars 1916, à 8 h. du soir

Ue lin de tempera
patriotique et religieuse

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

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

Diplôme intercantonal
pour l'enseignement du français en pays de langue étrangère

(degré inférieur)
S'adresser pour renseignements et inscriptions , avant le 31 mars

1916, au président de la commission, M. Marchand , directeur de
l'Ecole normale, Porrentruy, ou au secrétaire, M. H. Besançon,
chef de service au Département de l'Instruction publique, à Lau-
sanne. H 5905 N

SUCHARD S. M..
Remboursement d'obligations 4 8/0 fle l'Emprunt fle- 3,000,000 fle francs

SÉRIE B. DE 19 10

Les obligations dont les numéros suivent sont sorties au tirage
au sort du 18 février 1916.
3002 3448 3763 3959 4123 4383 4637 5026 5394 5773
3011 3457 37U9 4001 4125 4399 4646 5063 5405 5804
3050 3463 3831 4006 4126 4445 4654 .5101 5436 5828
3150 3471 3854 4016 4158 4468 4662 5198 5465 5836
3181 3558 3862 4U22 4186 4516 4675 .5201 5478 5848
3198 3574 3881 4027 4213 4521 4797 5321 5486 5919
3206 3644 3887 4037 4224 4546 4817 5328 5523 5925
3382 3653 3d91 4038 4320 4551 4938 5329 5654 5941
3392 3673 3901 4058 4322 4562 4971 5332 5744 5956
3430 3757 3955 4076 4330 4634 5008 5349 5761 5975
Le remboursement se fera sans frais, dès le 30 juin 1916, aux

caisses: • ~y i ï
de la Banque cantonale neuchâteloise,
de la Banque cantonale de Bâle,
de la Banque .Fédérale S. A.

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

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

Neuch&tel, le 21 février 1916.
SUC H ABD S. A. .¦ VENTE¦

en faveur du •

Foyer €*ardien à Estavayer
«JEUDI 30 MARS 1916

dans un local du Paials-Rougemont

Les dons seront reçus avec reconnaissance par
M»« Frick, à Neuchâtel. Mm» Du Pasquier-Bovet, et W1*
\1"« C. Meckenstock , à Neuchàtel. Du Pasquier-Bovet. .à Areuse.
Mmo Chable, banquier , » M™ " Porret , â Cortaillod.
M"« Suzanne Kichard , » M»« C. Kissling, à Boudry.
M'1' Geneviève de Pury, » . M11» Marie Matthey, à Peseux.
Mm< Bonjour, prof , à St-Blaise. M11* B. Sandoz, à Bôle.
MIU Laure Thorens , » M«" Dr Vouga, à Saint-Aubin
BP» Alice Lombard, à Colombier. Mm« pasteur Leidecker, à Bevaix.

Le vendredi 31 mars, à la Grande Salle des Conférences, Mon-
sieur le Docteur de Marval fera , au profit de l'œuvre, une conférence
avec projections lumineuses sur les « Prisonniers de guerre en
Allemagne et au Maroc ».

JLa Société des

ils titan
de Neuchâtel, arise sa
clientèle que les salons
des sociétaires seront
fermés le

1er Mars
dès 2 h. après midi

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

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

On cherche, pour jeune fille de
16 ans,

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

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque j eudi, hôtel
du Vaisseau, Neuchâtel, de
iO h. à 12 h. Vf. 

]. Jfirfzggr, serrurier
Evole 6-8

se recommande pour
tons travaux

concernant son métier.
Réparations en tous genres

Téléphone 10.35

On cherche un

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

jjpffi"" La Feuille d'Avis de
"Neuchâtel est lue chaque jour
dans tous les ménages.

i *

AVBS 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, restaura-
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 Pieterlen,
près Bienne. 

ÉCHANGE
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.

SAGE-FEMME
Mn8ZEEt\DER-H0CHSTRA SSER
Genève, place métropole, à côté
du Grand-Hôtel Métropole. Pen-
sionnaires. Téléphone. — Mann
spricht dentsch. 

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

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

Grande Salle des Conférences
Société de Musique

Jeudi 2 mars -19-16
, à 8 heures du soir

Am Concert ==-
-== d'abonnement
P larie-Loiiise DEBOGÏS

' * cantatrice
et l'Orchestre de Bâle

Direction : Dr Hermann Suter

Vûir le Bulletin musical N " 87

Prix des plaees : Fr. 3.—, 2.50,1.50
Vente des biUets au magasin

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

Répétition généra le : Jeudi
2 mars, à 2 h. Entrée pour non-
sociétaires : Fr. 1...Q. t s un

a transféré son domicile

Avenue fle taj are n° 6
Leçons de piano

et de solfège
Méthode sûre et rapide

pour commençants

I Sage-ïemme diplômée !
t Mm, J. GOGNIAT |
S Fusterie 1, Genève ?
T Pensionnaires en tout temps 5
% Téléphone 58.81 2
* Z15391 L ?



La guerre
"m »» 

La bataille de Verdun
I/effort suprême

LONDRES, 27. — On lit. dans le « paily
lïail » ;

L'effort suprême des légions allemandes pour
j'onvrir une brèche à travers les lignes françai-
ses au nord de Verdan a échoué après une canon-
nade terrifiante et des assauts d'infanterie qui
dtnrêrent cinq jouirs.

Dans les cercles militaires français, on estime
que la violente attaque de l'ennemi a été motivée
par la considération que, si l'Allemagne atten-
dait ju squ'aiu printemps, elle avait à craindre des
attaques simultanées dont elle devait redouter
l'issue. '

D'après des informations reçues hier, les per-
tes allemandes ont été les plus importantes en-
registrées depuis le commencement de la guerre.
Un. chirurgien de l'armée, retour de Verdun, dit
qu'il- vit mardi dernier . tcrate une brigade alle-
mande en formation serrée annihilée en un ins-
tant par l'artillerie française. Un autre témoin
affirme qne sur le front entre Haumont et Beau-
mont, il vit l'ennemi prononcer huit attaques
successives. Chaque fois , les 75 et les mitrailleu-
wen, le fauchaient. Denx régiments ont été déci-
més par le feu de douze canons de campagne .su-
bitement démarques. Les rares survivants s'en-
fuirent.

Les Allemands se rongent
un peu plus vite

¦ PARIS, 27. — Un de nos confrères du « Petit
Journal » a pu rencontrer un officier de ses amis
arrivant da Verdan. Il appartenait à l'un des ré-
giments de la défense de oette ville. C'est encore
eous l'impression de la bataille qu 'il a déclaré :

Ds se rongent un peu plus vite contre nous en
tpure perte pour eux, et voilà tout. L'attaque des
Eparges et celle de juillet contre Verdun ne sont
rien à côté de celle qne nous subissons, mais tout
est paré. T»es détails ? Je dois être prudent. Ce
que je peux dire, c'est que nous tenons devant
ïeur attaque formidable. Le duel d'artillerie est
intense. Nos batteries, admirablement défilées ,
jouent du terrain avec maestria, et les pertes de
l'ennemi sont fabuleuses. Que d'Allemands dont
la Meuse sera le dernier lit ! Nos pertes sont
ibien moindres, un pourcentage faible en regard
des leurs.

Les Allemands sont pour ainsi dire à l'a limite
dé l'Argonne et des Hauts-de-Meuse ; le point le
plus proche de Verdun 'est, je crois , Ornes, qui
est comme sur un muscir. C'est de là qu'ils bom-
bardent Verdun. Mais ils n 'ont pu atteindre et
réduire en quelque point notre artillerie au si-
lence. Leur coup était préparé depuis longtemps,
et c'est dans la région de Gonflans et Etain qu'ils
ont entassé le gros du matériel. Ils ont là de
grosses usines.

RÉGION DES LACS
Bienne. — Les travaux pour la posé de la

double-voie Bienne-Longeau doivent commencer
encore cette année. ¦

i 
__________— . . .

CANTON

Les socialistes et l'élection au Conseil d'Etat.
—- L'assemblée cantonale du parti socialiste
neuchâtelois, réunie dimanche à Rochefort , a
discuté la question de la participation socialiste
à l'élection du Conseil d'Etat, MM. Graber,
Maire, Schurch, Wenger et Liniger ont fait
valoir la nécessité de porter un candidat au
Conseil d'Etat , tandis que MM, Budan, Franck,
Stauffer, Neuha™ . et Humbert-Droa ont sou-
tenu le point de vue contraire. L'asscrn'oMe «'est
prononcé* en faveur de la participation par 35
voix contre 24.

Coq de bruyère et épervier. — On écrivait à
un confrère que l'histoire du coq de bruyère re-
latée dans nos colonnes n'avait aucun fondement
«t que ce coq était un épervîer.

C'était aller un peu vite en besogne. .
ïl y a bien eu un épervier, mais iï y a aussi

eu un Coq de bruyère. Celui-ci, capturé chez M.
Gindroz , menuisier, a été enfermé dans la basse-
cour de M. Emile Lauber et remis en liberté par
ce dernier. Quant à l'épervier, il a été apporté
à la personne qui a bien voulu nous parler de
con et tué sut son conseil.

Fleuri» (corr.). -— Lundi matin , un dé nos
deux noyés, Albert Loup, a été aperçu près de
Mfltiers par M. Renaud , conducteur des- routes du
Val-de-Travers ; le corps avait été arrêté par un
buiâson dans le canal de la Reuse, a une cen-
taine de mètres en aval du pont qui Sô trouve
sur la route conduisant à Boveresse. D'après un
des témoins , la position dés bras semble indiquer
qu 'il serrait contre M son compagnon, qui lui
aurait été arraché par le courant. Les recher-
ches continuent activement pour découvrir Gi-
roud , ce qui ne saurait tarder heaueoap.

Les constatations légales une fols terminées, le
malheureux noyé a été amené vers midi à la
morgue de Fleurier.

Fenin (corr.). — A la foire, un temps propice
a permis l'arrivée de beaucoup de bétail et une
grande affluence de monde. C'était surtout une
foire aux bœufs. Il y en avait bien 40 à 50 pai-
res et à des prix qui n'ont jamais été atteints
ici, sur la place, L'une d'elles était offerte pour
plus de 2000 fr., une jeune vache pour 930 fr., de
tout petits porcs pour 100 fr. la paire, et le reste
à l'avenant.

Comme c'est la coutume depuis quelques an-
nées, des marchands viennent avant lo jour offi-
ciel de la foire , parcourant la contrée et faisant
dos marchés plus avantageux pour eux. Pins
d'un vendeur qui s'était défait d'une paire de
bœufs le jour précédent s'est repenti de ne l'avoir
pas amené à Fenin ; il en aurait bien obteau
cent francs de plus et peut-être davantage I

Cette première foire de Fenin, la plus impor-
tante du Val-de-Ruz, fait époque dans la vie
de la Côtière, aussi la gent écolière est pour ce
j our dispensée de In fréquentation de l'école et
maints écoliers, uno fois les marchés conclus,
conduisent on gare de Neuchâtel quelque pièoe de
bétail achetée par un marchand de la Suisse alle-
mande, ;

N t U C H A I  fcJL
Pour nos soldats. — Les amis dc nos soldats

des bataillons 18, 19 et 20 pourront, ainsi qu'ill
l'ont fait lors des précédentes mobilisations, en-
voyer à l'aumônier du régiment ds» journaux ,
brochures , revues et livres qui seront déposés
dans t les salles de. lecture, maisons du soldat ,

. postes de garde, eto. . _ .,.
Les colis no dépassant pas deux. -kilo» sont

transportés gra tu itement par la po*te. Ib de-
vront être adressés à M. Bourquin , capitaine an-
mônior du régiment <T infanterie 8. Poste de
campagne. . . .

A Chnninont. — Los lugeur» ont, nous dit-on ,
toute la neige qu 'ils désirent pour se livrer &
leur sport à Chaumont.

Fleura et chocolat du 1** mat*. — Notre popu»
ktion fera bon accueil , demain , aux vendeuses
qui lui offriront tes fleurs et le chocolat dont la
vente doit aider au Dispensaire antituberculeux
à tourner,

Voilà ; uuo série d'année» quo la fête du Pre-
mier-Mars permet à la Ligue contre la tubercu-
lose de poursuivre son activité utile autant que
nécessaire. Rien n 'autorise à supposer qu 'il n'en
soit pas de même cette année, surtout que les

circonstances ont rendu . les besoins pluw. net*
brenx at plu» grands. " . ."'

Théâtre. — Demain soir aura lieu i la* Ra»
tonde un spectacle de la troupe Roger Gnyot, On
jouera i II était une bergère », charmante petit*
comédie en un acte, de Rivoire, qui sera joUféd
par Mlle Jane Borgos, Mlle Damis et M. _Oe>(
valde. Le spectacle sera complété par < Mcni
bébé » , k plus grand succès d'éclat do rire qu»
l'on connaisse. « Mon bébé », tirée de la célébra
pièce américaine « Baby Mine », est . le prototype
des pièces américaines ; le rire y règne en mal»'
tre. Assurément, la pièoe n 'est pas pour les pen«|
sionnats, bien qu 'à Lausanne, las parents y con*'
duisent leurs enfants et qu'à La Chaux-de^
Fonds, la salle était remplie de jeûnes filtet;
Mais, parmi toutes les pièces gaie», c'est la pliai
honnête qui existe ; c'est assurément de la gaîté'
américaine à allure» un peu libres pour no»
mœurs, mais, aux Etats-Unis, on l'appelle .«*peo .
taele de. famille ». ..
mÊÊ^mÊSÊm̂ ÊÊÊÊÊÊÊÊSÊÊÊÊSÊÊÊÊBÊÊÊÊaÊSSk  ̂-
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Spectacles. Concerts. Conférences
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Temple du Bas, '-~ i  h. Assemblée patriotiojui
populaire.

Temple du Bas. — 8 h. Crolx-Blaue. R/éuniori
patriotique et religieuse, .

Rotonde. — & h. %, Trompe R. Guyot. ¦« ¦Moy.
Bébé ».
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bats dans le procès pénal intenté aux doux colo-
nels Egli et von W attenwyl. Les voie» d'accès
m bâtiment du tribunal sont barrées par deux
compagnie» du bataillon de carabiniere 6, Les
deux autres compagnies sont placées devant ce
bâtiment, à l'intérieur duquel la police est faîte
paT des agents de la police de l'armée, sous&le»
ordres du colonel Jost, do Berne.

Le grand jugo annonce que le tribunal a dé-
cidé que les débats seront publies. Le huis-clos
pourra toutefois Être prononcé si la sûreté du
pays l'exige. Le capitaine Bitçhli, juge â la cour
d'appel de Berne, fonctionne comme greffier ex-
traordinaire.

Le colonel Eeichel, qui fonctionne oon . m* au-
diteur, en remplacement du colonel Soherrer, ma-
lade, déclare m joindre aux conclusions de ce
dernier, aveo uno légère modification.

Le' colonel Egli o»t défendu par le colonel
Bolli ; lo colonel de Wattenwyl par le capitaine
Corti

L'iiccufiatlon

Le greffier donne lecture de l'acte d'awuea-
' tion.

Egli, Charles-Henri, de Goft. au, Zurich , né en
1865, domicilié â Berne , est prévenu d'avoir , en
sa qualité de sous-chef do l'état-major général,
Communiqué depuis le printemps 1915, aux deux
attaché.. ""itaires d'un groupe de puissances

'i '

beîligéîftntes , les bulletins quoti diens du stervlce
des renseignements "de l'état-major, bulletin»
dont .la.oommunioûtion. était, réservée a<u chef de
l'état-major général , à un certain nombre de
commandants, d'officiers, et d'administration.!
euissos. . i

Von Wattenwyl, Maurice, né le 17 août 1867,
à Berne, est prévenu d'avoir, en l'abs'enoe du co-
lonel Egli, communiqué â un attaché militaire
toutes leg parties du bulletin militaire, cet atta-
ché ayant déjà reçu depuis- longtemps du colonel
Egli une partie de oe bulletin.

Les colonels Egli et von Wattenwyl sont pré-
venus d'avoir porté à la connaissance d'un' atta-
ché militaire des documents déchiffrés par M.
Langie et échangés entre" des organes officiels
étrangers résidant, à l'étranger , des organes
étra ngers résidant en 'Suisse et leurs gouverne-
ments,

Tou* ces actes sont qualifiés de faveurs ac-
cordées à un belligérant.¦••Ils constituent une vio-
lation dos devoirs de service dans un cas impor-
tant. Oes infractions tombent sous le coup de
l'article premier de l'ordonnancé du Conseil fé-
déral sur la sauvegarde "de la neutralité de; 

la
Suisse, les articles ô et 6 de l'ordonnance du Con-
seil fédéra l concernant -les dispositions pénales
pour l'état de guerre et .divers articles du code
pénal militaire de 1851; ,'' ; :
¦ Après lecture de l"acte; d'accusation, la trlbu-

nar procède à l'interrogatoire, des inculpés. ' -¦•. .  i. -t-alip - :: , '". '¦ : ¦ . ':¦ ¦¦ ¦
¦¦ ¦ : ¦ ¦ -. 
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Interrogatoire (lu colonel Egli

Egli fournit des renseignements sur l'Organi-
sation et l'importanoe du aervioe de» renseigne-
ments, qui est nécessaire à la direction de toute
armée, et tout spécialement en Suisse, où il n 'y
a pas d'armée permanente et.doit couvrir avec
une petite armée une vaste frontière. Tout offi-
cier occupé au service.des renseignements doit
fatalement entrer en conflit aveo les disposi-
tions des codes pénaux. Il n'y a pas au monde de
service de renseignements qui puisse travailler
avec des moyens loyaux ; la situation en Suisse
oblige à avoir à tout prix un bon service de ren-
seignements, qui instruise In direction de l'année
et rende possible le 'tra nsport rapide de troupes
aux endroits nécessaires, sinon les Centaines de
millions consacrés .à la défense nationale au-
raient été dépensés en pure perte. .

Egli déclare que les mesures prises contre l'es-
pionnage étranger en Sui . se étaient placées sous
sa direction. La Suisso a intérêt à connaître oes
agents, qui pourraient, à Un moment donné, pra-
tiquer l'eipionnago contre la Suisse elle-même.
Il ajoute que la section des renseignements tra-
vaille de façon indépendante. Le chef de l'état-
major ne connaît que les résultats de ce travail.
Il ne doit pas entrer en contact avec des gens pas
toujours propres.

Egli fournit des renseignements eur se» rap-
ports aveo lo<8 attachés militaires avec qui il
traite au sujet des incidents de frontière et du
transit-frontière, qui ont été réglés sans diffi-
culté. Les attachés militaires avaient des rap-
ports directs avec lo sous-chef de l'état-major, le
chef du service des renseignements et le major
Simon; Ils étaient annoncés avant de pénétrer
dans les blaireau* do l'état-major.

Outre le» rapports'de 'service, Egli avait dés
rapports personnels avec les attachés des puis-
sances centrales, mais n'entretenait pas de cor-
respondance privée. Depuis l'époque où il était
en France, il entretenait des rapports épistolai-
res et personnels avec de* officiera français. Cos
rapports aveo les attachés des puissances cen-
trales étaient devenus des rapports de camarade-
rie, depuis qu'ils avaient accompagné l'inculpé,
l'un sur le front occidental et l'autre en Serbie.
Jamais ces attachés ne lui ont posé de questions
eur des faits de nature confidentielle.

Au début de là guerre, le service suisse des
renseignements était pitoyable. Pour savoir quel-
que chose, il fallut s'adresser à ceux qui étaient
renseignés et qui étaient les attachés militaires
des puissances centrales. En échange, ils rece-
vaient le bulletin de l'état-major sans indica-
tions importantes. On ne leur a paa communiqué
de renseignements sur Je i'rqut occidental , sur
lequel on no savait rien.

Le bulletin était envoyé L 70 officiers et per-
sonnages officiels suivant une liste. Le chef de
l'état-major n'avait rien à voir dans la confec-
tion de cette liste.

Le bulletin de l'état-major ne contenait pas
de renseignements sur les positions des troupes
suisses, mais . des nouvelles de presse, des dépê-
ches d'agences, de» rapports de situation , etc.
L'enveloppe portait la mention «Seoret ». .

Le président exprime Pavis que.cette mention
valait pour le contenu lui-même- Le fait qu 'il
était considéré . comme secret rend inadmissible
au point de vue des devoirs do service que ce
bulletin fût communiqué à un officier étranger
à l'armée ou à un tiers, ¦:

Egli répond que c'e^t Juste en principe et
qu 'un autre officier n'eût pas osé communiquer:
ce bulletin,- fiiai* . il . en-:ftllait' autrement pour. îe
chef du service des renseignements, qui mettait
ce bulletin à disposition 'des attachés en compen-
sation de ce qu'il recevait d'eux.

Le président constate qu 'Egli a déclaré d'à»
bord, que tous le» rens'ôigncnients ayant de l'im-
portance au point de: vue . militaire . étaient sup»
primés et qu 'il a reconnu plus tard que ce no fut
pas toujours le cas,

Egli confirme ce» déclarations, Le bulletin
était communiqué par des cyclistes ou bien les
attachés le fal&aient-chercher par leurs ordon-
nances, . ¦

Sur une question du président , Egli déclare
que les attachés de l'Entente ne recevaient rien
parce que l'état-major .ne recevait d'eux aucun
renseignement. Outre les inculpés, le major Si-
mon et une partie du personnel du service des
renseignements avaient'connaissance de la com-
munication du bulletin; Le colonel Sprecher n'en
savait rien, . . ' . ...

. 11 est donné lecture de quelques nouvelles de
«oufee particulière contenues dans la bulletin et
des observations faites par dos corps de troupes
suisses aux- frontières occidentale et méridionale.

Le président constate qu 'il y a des documents
(quatre dépêches} dans lesquels uu des attachés
se réfère â. dés informations contenues dans î*
bulletin.

( Egli reconnaît ce fait et déclare que l'état-ma-
jor recevait plus qu'il ne donnait,

Le président demande à l'inculpé s'il n'a pas
eu de scrupules concernant la neutralité.

L'inculpé répond non. Tout le service des ren-
seignements est contraire à la neutralité. A la
question du président : Auriez-vous communiqué
le • bulletin, à des ¦ attachés militaires d'autres
puissances ? Egli répond : Oui , s'ils l'avaient de-
mandé et si nous avions reçu d'eux quelque
chose en échange.

Les débats sont interrompus.
A la reprise, le président demande à Egli des

renseignements sjur cinq dépêches. Celles-ci ont
été offertes à Berne par un agent qui ne reçut
rien , car il s'agissait de dépêches chiffrées dont
l'authenticité n'était pas certaine. Les dépêches
échangées entre les offices militaires de Petro-
grad, Londres, Copenhague ava ient une valeur
pour la Suisse. Nous ne devons pas nous borner
à ce qui m passa à nos frontières. Nous accueil-
lons tous les renseignements et jugeons ensuite
s'ils ont ou non de la valeur.

. Egli ajoute qu 'on connaît en Allemagne et cn
Autriche le déchiffrage des dépêches mieux
qu'en Suisse ; oe serait de 1a folie des grandeurs
d'admettre que ces Etats aient besoin de nous.
Des cinq dépêches , une seule fut déchiffrée et
reconnue sans valeur, mise au panier ,

L'affaire Egli-Wattenwyl

lia peau n'a pan d'estomac.*
Elle ne peut assimiler une graisse ordinaire) et

doit être nourrie et revivifiée par des alimente ar-
tificiellement digérée. La Crème TOKALON est le
seul produit de beauté qui contienne des principes
nutritifs artificiellement digérés et facilement assi-
milables. Elle nourrit la peau , efface les rides et les
marques de l'âge et fortifie les muscles mous et
flasques.

L'émiuent spécialiste américain Vlt -_ .il NEAL dit :
« Faites usagé de la Crème TOKALON , car elle con-
tient des ingrédient;, spéciaux qui blanchissent,
nourrissent et revivifient la peau. »

La Crème TOKALON est à la fois une riche nour-
riture pour la peau et une merveilleuse crème de
toilette, non grasse et invisible.

1 fr. 7& et 3 fr.
Agent général 9 J.-H. VAGNIÈB.E3 Fils, Yverdon.

Eh venté ; Pharmacies Jordan , Bourgeois, Bauler ,
Tripet ; Parfumeries Strobel et Bauer, Hediger et
Bertran.

r7i , .IT " "'" ' . *' . j A tou» ceux qui sout-
Une lettre OUVerte ! \ frent de dérangements

' d' e s tomac ,  accompa-
gnés de constipation , de renvois d' aigreurs , d<_ ma-
laises* etc., on ne saur ait  trop recommander d'es-
sayer les i.Htiles «disses <ln pharmacien
ftlcbard Brandt; elles sont recommandées par
le» premières autorité» de la science me-dicale et
font disparaître rapideme nt tons les troubles de la
digestion. Là boîte avec l'éti quette «Croix Blanche »
sur fond rOuge et le nom » Hchd. Brandt n dan4 les
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Conservation des pommes do tetre alimentai»
MB. — M, Schribaux, directeur de la station
d'essais de «emences de Paris, préconise depuis
longtemps un procédé pour la conservation des
pommes de terre destinées à la consommation. Il
a fait ses preiuves et peut tendre «ervice dans les
circonstances actuelles. Voici le procédé : dé-
truire les yeux des tubercules avant l'apparition
des germes, à la main, avec un petit couteau ou
à l'aide du talon d'au bec de plume inversé dans
le manche, s'il s'agit de petites quantité? à trai-
ter ; pour traiter de grosses quantités, on trempe
îes pommes de terre pendant dix à douze heures
dans de l'eera contenant 1,5 à 2,5 f o  d'acide su _*
fnrique suivant que ce eont des pommes de terre
à peau mince ou à peau épaisse.

Etablissement fédéral d'essais de
semonces, à Lausanne.

Coton saisi. — La. douane française a arrêté k
Bellegarde plusieurs centaines de balles de co-
ton et de varech, destinés à la Suisse. Lorsque
Ç€rsi .,maichandi3es avaient été expédiées de l'in-
éê^eur, l'exportation en était permise, mais ces
mesures ont été rapportées depuis quelques
jours..

A la S. S. S. — La S. S. S. a reçu, à ce jour,
2.0,324 demandes d'importation. Elle en a solu-
tionné 16,667, qui ont pris le ohemin de Parie,
de Londres et de Rome, où les gouvernements
favoriseront d'autant plus leur commerce natio-
nal qu'ils - accorderont davantage do ces deman-
des. ¦ . . . .

Journalistes anglais arrôtés. —» Eu « Natio-
nal » : -

'« On .vient de relâcher sous caution, à Berne,
MM. 'Purcell et Service, correspondants , l'un du
« Daily Mail », l'autre du « Daily Çhronicle »,
qui ont passé plus de 50 jours en prison. La cau-
tion, qui avait été fixée primitivement à 10,000
francs, a été abaissée à 1000 fr. pour l'un et à
200 fr. pour l'autre. Les deux Anglais se plai-
gnent amèrement du traitement , très ' dur ' qui
leur, a été infligé et qui contrasterait avec celui
dont jouissent les détenus allemands.

» ïl y a quelque temps, on a relâché Mme
et M./Êraycots, ce dernier correspondant du
« Standard » , qui ont passé 72 j ours en prison.
Aucune charge sérieuse n'a été . relevée jusqu 'ici
contre eux. Eux aussi se plaignent du régime de
la prison. »

Le prix du pain. — L'Association des maîtres
boulangers de la ville de Zurich a décidé , à par-
tir du '"28' février , une augmentation du prix" du
pain de quatre centimes par kilo et de sept cen-
times par deux kilos. . ¦.- : v

. ,— ..̂ iSôleurc-les.lboitlàngers ont élevé le prix
du. pain, à partir du lea: mars, de 48 à.. 50.cent, le
kilo et de 95 à 1 fr. les deux kilos.

Emigration. — Le Conseil fédéral a approuvé
le rapport de gestion de l'office fédéra l d'émi-
gration pour l'année 1915. Il eu ressort que le
nombre des èmigrants pour los pays d'outre-mer
a été de 1976, dont 1547 pour les Etats-Unis du
nord. Depuis qu 'une statistique est publiée , des
nombres inférieurs à ceux-ci n 'ont été enregis-
trés qu 'en Ï875 et 1877. Sur les 1976 èmigrants,
456 sont de la branche commerciale , 438 appar-
tiennent à l'industrie et 396 à l'agriculture.

BERNE. — Non loin*de la gare de Courtelary,
le cheval d'un traîneau , conduit par un jeune
homme, s'est emballé vers le passage à niveau
et a été tué par le train, tandis que le jeune
homme a pu se sauver.

ARGOVIE. — On mande de Zurzacb que les
sondages de la fabrique de soude ont atteint une
profondeur de 454 m., .sur des couches de sel,

ZURICH. — Le Conseil municipal de Zurich
a voté deux crédits, l'un de 132,643 et l'autre de
75,000 fr, pour l'achat de terrain» au Sihlfeld et
au Neumarkt.

TESSIN. — De grosses avalanches sont tom-
bées dans toutes les hautes vallées du Tessin.
Prés de Todi-Fiesso, un bloc de neige a atteint
le tender de la machine d'un train. Il n'y a pas
eu d'accident de personne, mais le train a subi
un retard considérable.

Une autre avalanche, tombée au mont Piot-
tino, a obstrué la route cantonale. Les troupes
de la cinquième division , qui rentraient chez
elles , ont été arrêtées et ont dû ..passer la nuit, à
Eaido, en attendant que la route soit ouverte.
On 'ignore- si- cette avalanche a fait des victi-
mes.

VALAIS» — Plus d'un millier d'arbres ont
été brisés par une grande avalanche au-deifu*
de Chamoson.

— Le corps du soldat Kalbermatten, emporté
par une avalanche sur 1a Toute du Simplon, a été
retrouvé dimanche.

VAUD, — Le secrétariat antialcoolique suisse
a demandé dernièrement aux syndics de toutes
les communes vaudoises de bien vouloir lui in-
diquer à quelle heure était fixée, sur leur terri-
toire, la fermeture des auberges. 249 communes
ont répondu. Dix-neuf d'entre elles n'ont pas
d'auberges ; 21 ont fixé la fermeture à 10 heures
toute l'année ; 13 à 10 h. sauf le samedi ou le
dimanche, jours pour lesquels l'ouverture est
prolongé d'une demi-heure on d'une heure ; 27
communes ont la fermeture à 10 h. Vé \ deux,
qui ont adopté cette dernière heure, sont plus
tolérantes pour le samedi et le dimanche. Dans
123 communes, les auberges ferment leur porte
à 11 h, ; 8 prolongent , le samedi, l'ouverture jus-
qu'à minuit ; 8 communes ont la fermeture à
11 h. Yi et 4 à minuit.

En outre, 24 communes modifient l'heure de
fermeture suivant la saison, la retardant d'une
heure en été.

SUISSE

SUR MER
„; ,.. Audacieux exploits

--SALONIQUE,:27. —: Venant ..des. Dardanelles
ei après avoir traversé la mer de Marmara, un
Botts-marin allié parut devant Constantinople où,
sous les fenêtres du palais du sultan, il torpilla
Je remorqueur « Le Rhene », qui avait été captu-
ré par les Turcs au début des hostilités.

Le sous-marin coula égaleraient six grands na-
vires â •voiles chargés de munitions. Les explo-
sions, formidables, causèrent une grande panique
dans la capitale turque.

AVIS TARDIFS
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Parti Radical
îm3mf 0K *m **0mt0+0*è*-*iimj

Fête du 1er Mars
Les citoyens radicaux sont cordialement invités à

prendre part, oc soïi' Mardi à 7 heures, au
SOUPER- CHOUCROUTE, au Cercle Na-
tional. Prix du souper : ttv »«-» avec 1/2 bouteille
do viu.

Ourtos en vente au Cercle, jtt fqa'à 3 heures
de l'après-midi»

MERORBDI V MARS
Manifestation patriotique

au Temple dn Bas, à é h. da soir forganisée par los partis radical et libéral ,
Ls Comité ds /s Patriotique. F

Cercle Ciberal Se jfeuchitél
SOUPER du i« Mars ;

le mardi 39 février 191©, à 7 h. 1/2
ORATEURS !

MM. Eagén» Bonhôte! conseiller national I
Pierre Favarger, député.

Musique ; lYc fif lAKtM ONIE»
Prix du banquet : 2 fr. 30 (via compris)

Tous les libéraux sont cordialement invité» à
prendre part b ce modeste banquet et priés de
retirer leur carte auprès du tsnaûoier du corôiê.
—<i-i --->ii n ¦¦ -¦ — --"•——¦-— -— ¦—— ——i—..— - .*—~-—~. —,_., ___-,*_¦-

fllICj liUil Qllllbl aux vendeuses de
1 1  ¦ .i ¦ i—_____.¦ — _¦ UI..I.I __.—___.„_— ___¦—____ _—«¦

fleurs et de ehoeolat
pour le Dispensaire antituberculeux

i *é I ii i m m*. . ¦_¦*>¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦¦ i h » i mmts à̂ Ê̂mmà\mmà1t »̂mli k̂m>»Èmhs-Mkmê^Màmê

Bains chauds
rue du Seyon 2 1 (près du funiculaire)

fermés l'après-midi du Ici mars
i a._ _L. _ _

j. uiLff.m. r

Mousquetaires-Neuchâtel
-l*r Mars après midi

PETITE CARABINE

Etat civil de Neuchâtel
Promesse ûu mariage ;

Oscar»Henrl»Eugône Landry, magasinier, et ,\Hc<
Moser, ménagère, les deux à Neuchâtel.

Naissance»
23. Marguerite-Antoinette, à Pletro-Paolo Foglie .

manœuvre, à Cressier, et à Assunta née Caj izaiïiga.
26. André-Edgar, à Virgile-Alphonse Blank , ty-

pographe, à Colombier, et a Emma née Tribolet,
m. Pierre-Henri , k Henri-Ëmlle von Aesch, élec<

tricien , & Cernier, et à Berthe-Héiône néo Terraz.



Théâtre. — C'est en 1867 gu'Offenbaoh écrivit
* La grande-duchesse de Geroldstein >, l'opéra-
bonffe qne la troupe du Théâtre lyrique de Ge-
nève est venue jouer hier eoir sur notre scène.
Or, rien ne vieillit plus vite que les pièces de
fce genre, à part quelques exceptions ; et il se
trouve que l'opérette d'Offenbach doit être ran-
gée parmi ces exceptions, à en juger par l'intérêt
(qu'elle suscite toujours et le plaisit très réel
(Qu'elle procure aux spectateurs.

Meilhac et Halêvy ont d'ailleurs mis dans le
bbretto une verve si grande, l'esprit, la gaîté,
Iles bons mots y sont tellement prodigués que
le public est aisément conquis.

Interprétation très bonne par la troupe de Ge-
nève. Mlle Vandernoot a été une duchesse pim-
pante, qui a donné à la pièce, dès les premières
¦cènes, l'allure joyeuse et de bon aloi qui ne de-
vait pas se ralentir jusqu 'à la fin ; ses partenai-
res lui donnent la réplique sans se faire prier,
et il y a parmi eux des acteurs excellents : MM.
Deligny, Francès, Roche, Montel, pour ne citer
que ces noms-là.

Une explosion. — On nous écrit: Lundi soir,
entre 6 et 7 heures, une violente explosion s'est pro-
duite dans les entrepôts d'un négociant en denrées
coloniales, à l'avenue de la Gare. Les fenêtres vo-
lèrent en éclats et des débris de glaces furent pro-
jetés jusque sur la route. Les employés encore oc-
cupés dans les locaux à ce moment-là ne ressentirent
qu'une commotion, mais aucun d'eux ne fut blessé.
- La police, qui s'est aussitôt rendue sur place, n'a
pu déterminer les causes de cette explosion, .qui a
mis, comme on le comprend, les gens du quartier
en émoi.

Le prix dn riz.— Contrairement à ce que di-
rait le communiqué que nous avons publié hier,
Je prix maximum du riz, première qualité, est
>non pas de 1 fr. 80, mais de 60 cent, le kilo, par
Vagon de 10,000 kilos.

Les communiqués
PARIS, 28. 15 h. Officiel. —- En Belgique

nos batteries ont bombardé les organisations
allemandes en face de Steentraete.

En Champagne, dans la région de la ferme
Navarin, au nord de Souain, l'ennemi a réussi
par un coup de main à. pénétrer dans quelques
éléments de notre ligne avancée et de notre
tranchée de soutien.

Dans la région au nord de Verdun le bombar-
dement a continué avec intensité, surtout dans
le secteur du centre et vers le nord. A droite au-
cune tentative nouvelle sur la Côte du Poivre.
.. Hier, à la. fin de la journée, les Allemands

Bnt tenté à plusieurs reprises d'enlever le village
de Douaumont ; leurs efforts ee sont brisés, con-
tre la résistance de nos troupes que. les assauts
les plus furieux n'ont pas ébranlée. ,

La situation est sans changement au fort de
Douaumont oui demeure étroitement encerclé.
- La lutte est moins .vivf sur lé plâtéji$. $$, nord
du village de Vaux. Ëh Wœvre, l'ennemi a pris
hier _ soir et :.an cours, de. la nuit une..attitude plus
active. La station de chepain de fer d'Eex a été
prise et reprise par des attaques et des contre-
attaques des deux adversaires. Elle est restée en
notre possession. Toutes les tentatives contre la
cote 255 au sud-est d'Eex ont été impuissantes à
nous déloger. Plus au sud, une attaque allemande
contre Manheullès a complètement échoué. Notre
artillerie contrebat énergiquement le bombarde-
ment ennemi sur tout l'ensemble du front.

Dans les Vosges, nous avons bombardé plu-
sieurs cantonnements ennemis dans la région du
Ban de Sapt.

; BERLIN, 28. — Le grand quartier-général
communique le 28 février :

Les combats d'artillerie revêtent une grande
activité, sur le front au nord d'Arras. Lutte de
mines assez vive et continuelle. Nous avons dé-
truit, par des explosions, environ 40 mètres de
la position ennemie.

En Champagne, après une préparation effi-
cace pair l'artillerie, nos troupes ont passé à l'at-
taque des deux côtés de la route de Somme-Py
à Souain et se sont emparées de la ferme Nava-
rin et de la position française située des deux
côtés sur un développement de plus de 1600 mè-
tres, faisant prisonniers 26 officiers et 1009 sol-
dats, prenant nemf mitrailleuses et un lance-
bombes.
" Dans là région de Verdun, de nouvelles massés
ennemies se sont de nouveau épuisées dans leurs
tentatives d'attaque contre nos positions de et
près la forteresse de Douaumont, ainsi que sur
Hardaumont. De notre côté, nous avons dêbaT-
raesé de l'ennemi la presqu'île sur la Meuse de
Çhampneuville. Nous avons avancé nos lignes
dans la direction de Vaoherauville et de Bras.

En "Wœvre, le pied des côtes lorraines a été
atteint de l'est en différents points.

PARIS 28, 23 h. — En Argonne, nos batte-
ries lourdes et de campagne ont exécuté des tirs
sur les voies d'accès de l'ennemi, en particulier
dans la région du bois Cheppy. Le matin, à la
cote 285, nous avons fait sauter une mine dont
nous avons occupé l'entonnoir.

Dans la région au nord de Verdun, l'activité
Jes deux artilleries est toujours très vive, sauf
dans le secteur à l'ouest de la Meuse, où on si-
gnale un certain ralentissement du bombarde-
ment ennemi.

Les Allemands, au cours de la journée, ont
îenté plusieurs attaques partielles qui ont été
refoulées par nos feux et par nos contre-attaques.

A l'ouest du fort de Douaumont, notamment,
nos troupes ont engagé un combat corps à corps
avec l'adversaire, qui a été rejeté d'une petite
redoute où il avait réussi à s'installer.

. En Wœvre, deux attaques sur Fresnes ont
Complètement échoué.

En Lorraine, notre artillerie s'est montrée très
active dans les secteurs de Reillon, Domèvre et
Badonvillers. .

En Egypte
LONDRES, 28 (officiel). — En Egypte, la

Colonne du général Lukin, composée de troupes
Idu sud de l'Afrique, de yeomanry et d'artillerie
(territoriale, a attaqué hier matin les colonnes

ennemies à quinze mille au sud-est de Barrami.
L'ennemi a été complètement mis en déroute et
a pris la fuite. La cavalerie poursuit les traî-
nards. ,,•-,-.

A 16 heures, une reconnaissance aérienne a in-
diqué la présence de l'ennemi à 8 milles au sud-
ouest d'Agajdia. L'ennemi est toujours pour-
suivi.

Le « Maloya » coulé par une mine
LONDRES, 28. — Au large de Douvres, à en-

viron deux milles de la côte, un grand navire de
passagers, le «Maloya», a coulé en quelques mi-
nutes. Le «Maloya» était parti de Londres sa-
medi soir pour Bombay, il devait faire escale à
Marseille. C'est vers onze heures que le désastre
se produisit, La mer était agitée, quoique le
temps fut superbe, et le «Maloya», qui naviguait
à toute vitesse, heurta tout à coup une mine ;
l'explosion fut. terrible. Projeté hors de la mer,
le navire retomba lourdement. Par l'énorme dé-
chirure, l'eau s'engouffra dans le compartiment
des machines. Le capitaine voulut jeter son bâ-
timent à la côte,.mais les machines s'étaient im-
médiatement arrêtées. Le télégraphiste du bord
ne perdit pas son sang-froid et il lança de tous
côtés le signal de détresse qui fut recueilli par
les destroyers se trouvant en reconnaissance au

•large des côtes et par plusieurs navires qui modi-
fièrent leur route pour se porter , au secours des
naufragés. . . ..

Le «Maloya», qui s'enfonçait toujours davan-
tage, s'engouffra tout à coup, une demi-heure
après l'explosion.

Quelques instants après, la foule qui, sur les
quais de Douvres, avait assisté, saisie d'ançois-
se, aux terrible scènes du naufrage, aperçut un
autre navire qui naviguait dans la direction du
port s'incliner brusquement sur le côté : on per-
çut l'écho d'une explosion et le navire iolniHin
sembla se couper en deux : la poupe fut englou-
tie dans les flots, tandis que la prou e se dressait
perpendiculairement à la surface de la mer. C'é-
tait le navire-citerne «Empress of Eortwill. am» ,
qui avait heurté une . mine. Heureusement trois
torpilleurs accourus immédiatement purent sau-
ver l'équipage tout entier.

Des scènes ,extrêmement pénibles se produisi-
rent à Douvres,, où les navires de sauvetage dé-
posèrent, en même temps que les naufragés, 44
cadavres qui furent alignés le long des quais,
sous un hangar, pour être reconnus. Parmi les
morts, on compte deux enfants, l'un de 9 et l'au-
tre de 10 ans : ils furent trouvés embrassés sur
un radean, morts de froid.

f^a guerre

(Suite)

L'interrogatoire da colonel de Wattenwyl

Le grand-juge, maj or Kirchhofer, fait préciser la
situation et les fonçtions du colonel de Wattenwyl
dans le service des renseignements II résulte de ces
explications que le colonel de Wattenwyl n'était
pas le àubordpnrié du colonel Egli, mais travaillait
en collaboration intime aveo lui et le remp laçait
durant ses absences.
Lé colonel de Wattenwyl confirme les déclarations

du colonel Egli touchant le fonctionnement du ser-
vice des renseignements, mais ne peut donner des
précisions sur la façon dont les renseignements par-
venaient à l'état-major, n 'ayant pas lui-même pris
des arrangements avec des agents.

L'interrogatoire continue, suivant le plan de celui
du colonel tëgli.. En générai, le colonel de Watten-
wyl, tout en confirman t les déclarations de son co-
accj sé, reste sur une certaine n-serve.

Tandis que le colonel Egli a nettement reconnu
les mesures qu'il avait prises et a cherché à se justi-
fier par l'obligation où il se trouvait d'obtenir des
renseignements à tout pris, le coloael de Waitenwyl
est moins précis. IL parie rapidement , d'une voix
basse, sourde, et se retranche derrière des « Je ne
sais pas ». . ' . .

Touchant les relations avec les attachés militaires
étrangers, l'accusé dit qu 'il était sur un pied plus
intime avec ceux des empires centraux, mais qu oc-
casionnellement il était aussi en rapport avec les
représentants d'autres puissances. Il a>hnne n 'avoir
pas visité ces attachés chez eux et ne les avoir non
plus pas reçus chez lui.

Le grand-jug e demande à l'accusé s'il ne s'est
pas rendu compte du caractère illicite de la com-
munication du bulletin de l'état-maj or, qui est con-
fidentiel , à des attachés militaires étrangers, et s'il
ne se rendait pas compte que la divulgation des
renseignements recueillis sur l'autre groupe de
puissances constituait une violation de la neutralité.

Le colonel de Watsenwyl répond qu 'il n 'a pas es-
timé que la divulgation de renseignements de l'état-
major snisse puisse être considérée ainsi Quant aa
caractère confidentiel de ce bulletin, il ne le consi-
dérait que comme relatif.

L'accusé ne savait pas exactement pourquoi le
bulletin était communiqué à ces attachés militaires,
mais durant l'absence du colonel Egli , il a continué
cette communication. U ne savait pas qu'il s'agissait
a'un échange de renseignements.

La déclaration de M. Langie
M. Langie est introduit. Il répond tout d'abord

à un interrogatoire d'indentité. Il est né en 1871
& Montreux. Son père, Polonais de naissance,
vint en Suisse en 1860. Sa mère est Suissesse de
naissance. Le président aborde le fond du débat.

M. Langie dépose en allemand. D parle cette
langue correctement, bien qu'avec une dif cioulté
visible et avec un fort accent étranger.

-M. Langie expose la façon dont il est entré au
service de l'état-major. Licencié du service, le
témoin offrit ses services comme cryptographe
à l'état-major en septembre 1914. Il entreprit
pour le compte de l'état-major des trwa^ix de
sa branche, qu'il exécuta en partie â B îme, en
partie à Lausanne.

M. Langie trouva la clef des documents « N »
et s'occupa tout d'abord uniquement de trad lire
les pièces comportant cette clef. D traduisit
ainsi environ 200 documents.

A fin avril, M. Langie reçut à traduire des
documents « V », qui, après peu de jours, lui fu-
ient retirés.

Les 7, 8 et 9 octobre M. Langie chercha vai-

nement la clef d'une nouvelle série de dépêches,
dites les « Nordischen Depeschen ». D lenti"* à
Lausanne ce jour-là et trouva la clef de ces dé-
pêches le 11 octobre.

Ces dépêches traduites furent envoyais à
Berne.

M. Langie continua ses travaux de *<raduction.
C'est alors, constatant qu'U s'agissait de dépê-
ches ayant trait à la marine, que le traducteur
eut des soupçons. Le 20 octobre M. Langie vint à
Berne ; entre temps il s'était occupé de la tra-
duction des dépêches « V ».

A Berne, le 20 octobre, le colonel de Watten-
wyl recommande au traducteur de ga>r<lt»r un
secret particulier.

— N'en parlez pas à Berne, mai? surtout pas
à Lausanne, ce serait excessivement grave.

Ces précautions frappèrent le témoin, car on
ne lui avait pas fait autant de recommandations
pour les dépêches « N ».

Rentré à Lausanne le soir même, M. Langie
continua à s'occuper de la traduction des dépê-
ches « V ».

Lorsqu'il retrouva dans les documents traduits
des renseignement qu'il avait déchiffrés à d'au-
tres sources, le cryptographe eut le soupçon des
fuites. Il ignorait que ces renseignements étaient
reproduits dans le bulletin de l'état-major, qui
était communiqué aux attachés militaires.

Le 21 novembre, le' traducteur quitta l'état-
major. .T*"':

Le grand-juge questionne :
— Vous aviez le soupçon que les documents

« N » étaient communiqués à une autre puis-
sance ? ;'

— Non point le soupçon , mais bien la certi-
tude, et cela depuis le 10 juillet .

Le président interroge M. Langie sur l'avis
qu 'il a donné par voie' indirecte à une ambas-
sade de changer son chiffre, celui-ci étant dé-
couvert. .;..

Le témoin explique qu 'il a cru, en agissant
ainsi, remplir un devoir .d'équité. Il s'était rendu
compte que des dépêches transmises par cette
puissance belligérante et traduites par lui étaient
communiquées aux attachés militaires du groupe
ennemi. Il a donc cru de son devoir dé réparer le
mal qu'il avait involontairement contribué à
faire.

C'est le 20 novembre que M. Langie s'ouvrit de
ses soupçons à M. Albert Bonnard et le 25 qu'il ŝ en-
tretient de l'affaire avec le colonel Secrétan. Il lui
fut donné le conseil de nantir de ses soupçons le
président de la Confédération où un membre du
Conseil fédéral.

A la suite de ces faits , M. Langie rédigea un mé-
moire qui fut remis le 8 décembre à Bern e au con-
seiller fédéral Décoppet, Le témoin avait eu l'inlen-
tion dé fa ire part de ses découvertes directement
au colonel de Wattenwyl . Il fit part de cette inten-
tion à M. Dei-oppct , qui l'engagea à voir le colonel
et à le tenir au courant de cette conversation.

C'est le 9 décembre que M. Langie rendit visite
au colonel de Wattenwy l. Il lui fit part des fuites
qu 'il avait remarquées. Son interlocuteur lui ré-
pondit:

— Quelle idée ! Vous avez bien vu que ces dépê-
ches étaient sans importance !

— Pour la Suisse, peut-être, répliqua M. Langie,
mais non pour certains pays belligérants, ,

Le colonel assura que même transmises à ces
pays, ces renseignements n'auraient eu aucune
valeur, étant trop tardifs.

Le témoin est d'un autre , avis.
Comme M, Langie insistait pour savoir l'intérêt

que présentaient ces dépèches soi-disant insignifian-
tes, il lui fut répondu qu'elles étaient nécessaires
pour l'histoire de la guerre.

Le grand-juge, s'adressant au témoin, déclare
vouloir .lui poser une .question de con fiance. Il
lui représente la gravité des accusations qu 'il a
lancées contre deux officiers. Pour une chose
aussi grave, des soupçons ne sont pas suffisante.

— Maintenant que vous êtes plu® complète-
ment renseigné, êtes-vous toujours convaincu
des fa its que Vous avez avancés ?

— J'en suis convaincu !
Le président insiste ;
— Vous n'êtes pas militaire, M. Langie, vous

pouvez vous tromper sur l'importance de ces do-
cuments. N'avez-vous vraiment aucun doute ?

— Je n'en ai aucun \ ¦,..* ¦
M. Langie explique ensuite certains points de

ses interrogatoires précédents et répond a pr-
iâmes questions qui lui sent posées.

La séance est saispendue quelques instants.

Les antres témoins
Le major Simon, de l'état-major, négociant à

Bâle, est questionné au sujet de la remise dû
bulletin de l'armée aux attachés militaires. Il
reconnaît avoir eu connaissance de la remise de
ce bulletin avant le départ du colonel Egli, et
avoir reçu l'ordre de supprimer de ce document
les passages dont les attachés militaires cen-
traux n'auraient pas pu prendre connaissance
sans inconvénient: Le^emoin estime que ces
communications ne présentaient pas un intérêt
militaire de premier ordre.

Le major Apothéloz, d'Oppens, de l'état-major
général, dépose en allemand. Il expose que dans
les derniers mois de 1915, il s'est occupé de la
rédaction du bulletin de l'armée. Le témoin; jus-
qu'il y a peu de temps, n'a pas eu connaissance
de la remise du bulletin aux attachés militaires
des puissances centrales. Il n'a eu connaissance
qu'incidemment des travaux de Langie.

Le premier-lieutenant Leuenberger, secrétaire de
l'état-maj or, a été chargé de mettre au net le bulle-
tin de renseignements de l'armée. Il donne des in-
dications sur la façon dont ce bulletin est composé
et sur le travail auquel il était occupé à l'état-major.

Le lieutenant Mentha s'est occupé des aiiaires
d'espionnage. Il a, à plusieurs reprises, fait des ex-
traits d'un «cahier bleu» relatif à des affaires d'es-
pionnage. Ces copies se faisaient en trois doubles,
dont l'un était versé aux archives.

L'adjudant sous-officier Dœbeli reconnaît avoir
remis un exemplaire à un des attachés militaires,
deux autres à un autre attaché. Le témoin, af-
firmant que les exemplaires remis étaient com-
plets, une confrontation a lieu avec le major Si-
mon. Il résulte des explications échangées qu'il
est possible que les exemplaires remis par l'ad-
judant-sous-officier Dœbeli aux attachés mili-
taires aient été revus au préalable par le major
Simon, mais le fait n'est pas prouvé.

M™* Eva Desponds, actuellement à Cossonay, fat
domestique chez le colonel Egli du mois de mai aa
mois de septembre 1914. Le grand-juge interroge :

— Le colonel Egli a-t-il reçu la visite d'attachés
militaires étrangers î

— Oui, il venait souvent un de ces messieurs.
Depuis qu 'il a commencé à venir, il venait presque
tous les jours, habituellement entre midi et 2 heures.

— Avez-vous remarqué qu'un j eune commission-
naire venait régulièrement chercher un pli chez le
colonel?

— Oui, il venait tous les soirs, à 7 heures, cher-
cher un pli.

— Comment le connaissiez-vous?
— Il m'a montré une carte de visite portant le

nom du visiteur du colonel.
Le major Simon, interrogé sur ces faits, affirme

que le colonel Egli a presque tous les jours dîné à
l'Hôtel liellevue durant le mois d'août 1914et n 'était
presque jamais chez lui entre midi et 2 heures.

Mm' Desponds confirme ses précédentes affirma-
tions, mais l'intervention du maj or Simon rend son
témoignage incertain.

Une jeune fille de Sumiswald a été au service da
colonel Egli du mois de septembre 1914 au mois de
mars 1915. On lui pose la question:

—¦ 1 e colonel recovait-il des visites?
— Oui
Et la jeune fille donne le nom du même visiteur.
— Venait-il souvent ?
— Assez souvent le soir. Il restait généralement

environ une heure. **
Le colonel Egli, interrogé, reconnaît avoir reçu la

visite de ce personnage étranger, mais il conteste
que ces visites aient été aussi fréquentes que le dit
le témoin.

La .jeune fille très affirmative au début, reconnaît
alors qu 'elle ne peut rien dire de très précis quant
à la fréquence de ces visites.

L'affaire Eg!i-Watter_wyl

toernee spécial ae ia r eume a asu ae neuenatei)
«WWMn'l»..!* .

Coulé par une mine
FLESSING UE, 29. (Havas.) ___. Le paquebot

courrier « Mecklembourg » se rendant d'Angleterre
à Flessingue a touché une mine et a coulé.

Les passagers et l'équi page sont sauvés.
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(De notre corresp.)

L'audience de lundi du procès des colonels a
laissé une impression plutôt mélangée et peu
franche dans l'esprit et le cœur de ceux qui y
ont assisté. Un important déploiement de troupes,
le bataillon de carabiniers 6 en grande tenue et
en haut style, gardait dès avant 7 heures les
abords et les alentours du bâtiment des assises.

On avait tout prévu et déjà des hydrantiers
tout équipés signifiaient au bon peuple que les
lauriers de mercredi dernier n'avaient pas em-
pêché le commandant de place de bien dormir.

Dans la salle, où les trois-quarts des places
ont été réservées, règne un esprit préparé à toutes
les émotions officielles. Et de fait, les théories
les plus imprévues vont être soutenues avec une
simplicité et une crânerie qui ne sont pas sans
donner quelques inquiétudes aux pauvres bougres
que hante encore le respect des vieux principes.

Aucune armée, nous dit-on par la bouche du
colonel Egli, ne peut se passer aujourd'hui d'un
service de renseignement, or chacun sait (?)
qu'un tel service ne peut s'exercer qu'en dehors
des lois et de là morale. Il est," par essence, in-
compatible avec toute idée de neutralité ou: de
sentimentalité. C'est donnant, donnant , et il- pa-
raît que' dans"Cet' échange de mauvais procédés,
noms avons plus reçu que nous n'avons donné.
Comme nous sommes malins, pour une fois ! Et
voilà pourquoi le bulletin d'état-major stricte-
ment réservés aux seuls Commandants d'unités,
officiers supérieurs - et hautes administrations,
bulletin tiré à 70 exemplaires, était journelle-
ment envoyés aux deux attachés militaires das
empires centraux. Et pourquoi pas tout au
moins aux autres aussi ? Ah ! c'est que les au-
tres n'avaient rien à nous donner en> retour, tan-
dis que d'Allemagne nous servait de fort uti-
les renseignements sur les équipements, sur les
cuisines, snr les grenades à main, etc. Car il y
avait fort peu de choses intéressantes dans cette
gazette de l'état-major à la rédaction de laquelle
travaillaient assiduement les deux bureaux d'E-
gli et de Wattenwyl ! Vraiment ces messieurs
font montre de modestie ; nous leur accordions
davantage.

Le témoin Langie n'a pas donné ce qu'on en pouvait
attendre, et Wattenwyl pourrait bien a voir vu juste,
quelque peu perspicace qu'il soit, paraît-il, lors-
qu'il lui conseilla de prendre du repos. Au sur-
plus, ces dépêches « V » et « N », fort connues
des gens qui avaient compulsé les dossiers, pa-
raissaient un peu du sanscrit au public non in-
formé.

Il sera curieux de savoir si et dans quelles pro-
portions le chef de I'ét it-maj or, colonel de Sprecher,
couvrira demain ou ne couvrira pas la bonne cama-
rader e internationale qui . florissait dans ses bu-
reaux.

Première journée

2X@- La FEUILLE D'AVIS ne paraissant
pas mercredi 1er mars, et nos bureaux étant
fermés oe 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.
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Madame Frttz VHIînger-Meylan,
Madame et Monsieur Albert Bessard-Villinger et

leurs enfants,
Mademoiselle Mina Villinger,
Madame et Monsieur Arthur Bura-Villinger ei

leurs enfants,
Monsieur Maurice Villinger,
Madame Stock-Villinger,
Madame Thomas Villinger,
Monsieur Henri et Mademoiselle Berthe Villinger, *|ainsi que toutes les familles alliées, '
ont la douleur de faire part à leurs parents, amis

et connaissances de la grande perte qu'ils viennent
de faire en la personne de

Monsienr Fritz YIïXINGEIt
leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère
•t oncle, décédé à l'hôpital de la Providence, muni
des Saints Sacrements de l'Eglise, & l'âge de 69 ans.

Neuchâtel, le 28 février 1916.
L'ensevelissement aura lieu, sans suite, mercredi

l*r mars, k 11 h. du matin.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

R. I. P.

TRAVERS FOOTBALL CLUB

Les membres du Travers F. O. sont informer
du décès de

Monsieur Angnste ROî lAlV fi père
membre passif , et priés d'assister au convoi funèbre
qui aura lieu le mercredi 1" mars, à midi.

LE COMITÉ.

Madame B. Romang-Spiegelberg, à Travers , Ma-
dame et Monsieur P.-F. Uuc on.m11n-H0n.ang et leur
fille , à Travers , Monsieur et Madame Auguste Ro>
mang-Fattison et leurs enfants , à Travers , Madame
et Monsieur le Ur Hermann Schinz-Romang et leurs
enfants , à Neuchâtel , Madame et Monsieur Paul
Robinat Roman? , & Odessa , Madame L. Hauswirth-
Roimmg et famille , à Château-d 'Œx , les familles
Tschlgrinscfl et Kurz, en Russie, Gérez et Nonésch kà Vevey, Romang, à Vevey et Londres , la famille
de feu Monsieur Ch» Demarlines , à Lausanne, Ma-
dame et Monsieur Aloïs Bandei -Maget , Sœur Fanny
Burmi 'it inger , à St-Loup, Monsieur Edouard Ilelbing
et son fils , à Nice , ont ia douleur de vous faire part
du décès de leur cher époux , pf>re , bean-père , grai d-
père, frère , beau-frère , oncle, cousin et parent , ¦¦

Monsienr Frédéric-Augusie ItOÏÏAIVG
que Dieu a rappelé à Lui le 27 février 1916, aprèf
une longue maladie.
¦ Travers, le 27 lévrier-1916f - -<- --" . -«-' ,

Ps. OUI, v. I et 2. i
II Tim. IV, v. 7..

La cérémonie d'incinération se fera le mercredi
1er mars, à La Chaux-de-Fonds, dans une stricte
intimité. . . • . . H 683 N

Départ de maison mortuaire pour la gare à midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦M
Madame Veuve Anna Scheidegger et ses enfants,

& Renan,
Monsieur Edouard Vaucher-Scheidegger, & Cor-

mondrèche, font part aux parents, amis et connais-
sances de la perte douloureuse de leur cher et re-
gretté fils, frère, beau-frère, cousin et parent,

Monsienr Jean SCHEIDEGUEB
enlevé à leur affection, après une courte mais pé- '¦>
nible maladie, dans sa 28me année.

Heureux dès à présent les morts
qui meurent dans le Seigneur 1
Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se re-
posent de leurs travaux, car leurs
œuvres les suivent.

Apoc. XIV, 13.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 1er mars, à

1 h. après midi.
Domicile mortuaire : Cormondrèche, rue Basse i.

On ne touchera pas

Mademoiselle Juliette Calame, Monsieur et Ma-
dame Albert Buerschaper et leurs familles,

les familles Favarger et Ducommun font part à
leurs amis et connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent de faire en la personne de

Mademoiselle Jnllette-A. BIBEB
leur chère tante et cousine, décédée le 27 février»
après une pénible maladie.

Ma grâce de suffit
; -•¦•• ; - 2 Cor., 12, v. 9.

L'enterrement aura lieu sans suite à Peseux,
mardi 29 courant.

Culte à 2 h. : Chapelle Morave.


