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Ponr les vignes" -jr-
Renommée f  ama -
avec et sana .outre. ——-—'.
Les livraisops ' ' , .  , ' ' " ' ' 'pourront avoir lieu 7^7comme les années précédentes,
mais à des prix pin* élevés
qui pourront être indiqués———
vers, An mars. *******
Il liera prudent de se faire
réserver, dès maintenant;
les quantités voulues. . —

— Zimmermann S.A.- :

A VENDRE
pour cause de départ, 1 lit bois
dur, matelas crin , 3 lits en fer
complet, 90 et 100 fr. ; lavabos
dessus marbre,. 40 et 50 ir. ; table
toilette, 14 fr. ; chaises diverses,
glaces, tableaux, meubles de jar-
din. S'adresser de 9 à 12 h., Parcs

] No 2, rez-de-chaùssée à droite.
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A vena_-o potïTi fainille ou pen-
sion

jolie villa fle 12 pîùces
avec véranda, confort moderne,
jardin ombragé, vue magnifique.
Conditions avantageuses. Offres

„.. .écrites sous chiffre V. J. 508 au
> %ireàu de la Feuille .d'Avis. „.,•

.BfrljS poursuites le IBCIIÉ
Vente d'immeubles
Le jeudi 9 mars 1916, à 11 h.

du matin, à l'Office des pour-
suites, à Neuchâtel, il sera pro-
cédé, sur la réquisition d'un
créancier hypothécaire, à la ven-
te par voie d'enchères publiques
des immeubles et part d'immeu-
ble ci-dessous désignés apparte-
nant aux enfants de Charles-
Christian Aerni, qui sont : Loui-
se-Marguerite, L .Charles-Jules et
' Hertnann-Roger, tous représen-
tés par leur mère et tutrice na-
turelle et légale, domiciliés à
Neuchâtel :'

Cadastre de Neuchâtel :
Article 3820. PI. fo. 50, No 227,

Serrières, magasin et logements-
de cinquante-sept mètres carrés.

Article 2346. PI. fo. 50, No 159;
Serrières, portion de logement de
cinq mètres carrés.

Les conditions de la vente, qui
aura lieu conformément à la loi,
seront déposées à l'office sous-
signé, à la disposition de qui de
îroit, dix jours avant celui de
l'enchère.

Office des poursuites :
Le préposé . "

F. JACOT.
i

A vendre, à St-Blaise,

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

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

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

A VENDRE
» —-

Poissons
Cabillaud à. 1.40 la liv.
Aigrefins à l._0 _>
Merlans a, 1.— »
Home salée à 1.— »
Merluche sechée à 90 ct. »

Brochets - Palées
Harengs fumés et salés

poulets 9e Bresse
Dindes - Oies - Canards

Pintades - Pigeons

Lapins du pays
vidés, avec peau . / .

a 1 fr. 40 la livre

Racines rouges
préparées , 40 cent, la livre

Oeufs frais
Tfr. 50 la douzaine

in RTagaslQ de Comestible»
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs
. . Téléphone 71

rlonopptie Paîhé
76 morceaux, à vendre. S'adres-
ser Côte 117, Sme gauche.

f i  vendre, faute d'emploi
1 lustre à gaz double colonne,
1 petit baromètre, 1 zither Elé-
gie-concert, 1 salon moquette, 1

. table ovale, 1 porte-manteau avec
•glace et divers articles de mé-
nage, le tout à bas prix. S'adres-
ser rue Purry 6, au 3me étage.

A VENDRE
faute d'emploi , 1 lit en bois, en
très bon état, crin végétal, 1
poussette de chambre, 1 vieille
armoire, 1 lavabo et divers ob-
jets de ménage. Demander l'a-
dresse du No 510 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Charrette
pousse-pousse, en bon . état, à
vendre. S'adresser Mme Stefani ,
Moulins 15. c. o.

/
#

_^

A vendre une

poussette anglaise
en bon état , à bas prix. S'adres-
ser à J. Ritzinann, Auvernier.

OCCASION
..'A vendre (cause de départi un

i bob aJuchmani», ayant peu
servi , 3-4 places.

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

_ '̂V.m—_____(—__—______________ __ ¦___•

Mobilier à vendre
Pour cause de décès, on offre

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

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

*̂____<
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'W GBZ CT fl CHARBON H£

<M LESSIVEUSES K7

l'oublie, pas les petits oiseaux

fumier 9e vache
à vendre, chez J. d'Epagnler, à-
Epagnier s. Marin. 
¦¦¦¦ -«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Gants fins
souples et solides

ï se trouvent chez

Ss__ HERZOG
Angle rues du Seyon-Hôpital

NEUOHATEL
«-_-„¦¦-««-«-_-—¦¦¦¦

É 

Timbres
Caoutchouc
L. GAUTHIER
Graveur. — Ecluse
NEUCHATEÏ,

——.-—¦--¦- ¦--¦». ¦---.- .--— ———— A.

A vendre, à bas prix

une moto
peu usagée. Demander l'adresse
du No 509 au bureau de la Feuille
d'Avis. 
»?????????????????????

liisiÉ toit
10, Epancheurs, IO

SPÉCIALITÉ DE

Pains pur tttip
de notre fabrication

Longuets régime
Expédition au dehors

»????????????»????????
t\v*\ désire manger de r-
•\l-ll véritablement bons Là

Vacherins f
à t franc 80 le kg. I

Vous pouvez vous adresser en
toute confiance à 21045 L

Albin ROCHAT, aux Monnieres
Demandez les prix de gros

Potagers
Plusieurs potagers de différen-

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

A vendre, à l'état de neuf ,

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

LA RÉJOUISSANCE
DE LA VIE

est devenue, hélas, un article]
assez rare de nos jours. Les trois'
quarts de la population entière
souffrent de maux et d'infirmi-l
tés de toute espèce qui ne per-
mettent ni le courage vital ni
le bonheur -de ;la famille, qui
vous privent de l'amour du tra-
vail et souvent même vous ins-
pirent le dégoût de la vie. La
cause, la racine de toutes ces
souffrances, est incontestable-
ment la nervosité, la maladie
contemporaine la plus répandue,
qui amènerait infailliblement la
ruine de notre peuple si elle
n'était pas guérissable ; heureu-j
sèment la science a mis à notre
portée un remède efficace (_ui,l
employé dès les premiers symp-j
tomes, conjure cette maladie en
très peu de temps. Nervosan est'
le remède idéal qui préserve et
fortifie les muscles et les nerf»
contre toutes les affections anor-!
maies. En vente dans les phar-
macies, le flacon à 3,50 et 5 "fr.l
Se méfier dea contrefaçons I. '¦' : 1¦ 

i i .m . . i . .  —~ 

gelle macnlafàre à g» «g*.
à l'imprimerie de ce journal

fl_ MB' il- ^** ̂ ^ *'** "A\ w*»WSU" *ï''¦*'' _Hi Ir ^8* TQ % |!_,-_]| tHffTp

L. MICHAUD, bijoutier
Place Purry, Neuchâtel

¦—————_______s____________i________

Poussettes
3 Grand choix - Solides
I Exécutions élégantes

DIFFERENTS P R I X
1 CATALOGUE GRATUIT

Kranss9 Zurich
Stampfenbachslr. 46 et 49

" et Bahnhof quai 9 .

i j Parapluies ( ..
j| Ombrelles _ :
:: Cannes:;
| j Recouvrages - Réparations ||

i| £an|ranchilCie j|
Il 6, RUE DU SEYON ||
o NEUCHATEL o

Reçu un très beau choix n

en laine et soie |È
(bonnes marchandises ^•t prix très modérés) gf|

IXAttASIN H

SAVOIE -P ETITPIER RE i' ZJs
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Jk Porcelaine "̂1
>̂  RSâ__-Tl -Verrerie ^^a

P\jh Voir nos 3 vitrines spéciales X

ï GROSCH & GREIFF S. A. f¦ VU I éTé NEUCHATEL <^__________«
Wà ': ¦¦ •' ' l (£8
11 83_?~ ^os magasins seront ouverts à 8 heures du matin depuis le 2 mars ""̂ d m

' 
p ̂ â______l§ S -̂_-â-_______| ESI

I la Brasseri e Mûller n
NEUCHATEL

recommande aux amateurs de
BIÈRE BR UNE sa j

SpéciaiitéMnnc_ener
livraison à domicile à partir de 12 bootcilles |

U , , TÉLÉPHONE 127 ' J
fc teg-_H_B-_ f igf l ~- â__g»-»'-HI fcJl

Dardel &c Perroset
Seyon 5a — Neuchâtel — Seyon 5a

Arrosoir _ai iNa*^&'P Q S_m6 S^ôatsitï'-" ^^^. M ^^^\
Outils ^̂ [̂  ï Ïlll MMastic %_\_ I wJi. Raphia XNI \\WEngrais ĵ W
Insecticides •« ¦ • ¦•• Jl iLiens d'arbres tZ ';- '; ' "Z$r

Isirez -vouss meubles
^ue: salles à manger ,
ibres à coucher, meu-
rembourrés de toutes

Mflll IllllPFdlùull iiillliOl

Se recommandent :

J. MULLER A. JAQUET
FLEURIER COUVET

Téléphone -l.ti Téléphone 72

P
^ 
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R..-A. STOTZER, rne du Trésor

HI01VT D'OR ____
- à I fr. 80 le kg. par boîte de 2 kg.

Rabais ponr revendeurs :: Kxpédiiion an dehers
Se recommande.

MaisoiB A. Enmrt% 7I1
ĵàjmx Neuchâtel

ll____î ____ _____P_c_——SMII ___B__> '

DAVID STRAUSS & Cia
NEUCHA TEL Bureau : Pommisr 4 Téléphone Qt3

»>»>iWW^W_H_fMMi W

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

Asti Champagne, qualité extra, production de Canelll

I AUTOS ET CYCLES |

i VENTE, ÉCHANGE, RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place d'Arme. -.- NEUCHA TEL

.'=- Téléphone 705 <¦«¦

y - ABONNEMENTS '
f «a 6 mot» 3 mois

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

Mort de ville, franco 10.60 5.3o a.65
Etranger (Union po«ta)e) _ 6.6o l3.3o 6.65
Abonnements •Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payi pu chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centime».
Bureau: Temp!e-*Neufj, JS1* t

f f ente  a* numéro ans* kiosques, gares, dépôt», etc. ,

ANNONCES, corps s • *
Dit Canton, la ligne o . îo ;  i" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 'i ™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonce*
commerciales: o.a5 la ligne: min. i .i5.

Hiclames, o.5o la li gne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi , 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complets — Lc journal se réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont I*

1 contenu n'est pu lié à une date. i* -•-



* .̂VIS
¦Tonte demande d'adreeee d une
.annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
_3 pédiée non atiranchie. Œi

Administration
de la

Feuille d'Avis da Neuchâtel
f

, LOGEMENTS
/' A louer, rue des Moulins, loge-
ments de 2 à S chambres et jar -
din. — Etude Brauen , notaire.
i A louer, pour le 24 mars, loge-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances, jardin et poulail-
ler, situé à la Bavière 6. S'adres-
¦er Restaurant du Concert, Neu-
châtel. 

! Trésor, à remettre pour le 24
mars prochain ou époque à con-
tenir, un 4me étage de i cham-
bres et dépendances, avec eau,gaz, électricité et buanderie. Prix
500 fr. — Etude- Petltplerre et
Hôte, Epancheurs 8. 
| A louer, pour le 24 mars, joli
jpetit appartement de 3 cham-
bres. S'adresser Ecluse 14, 2me.

plt A.-H. Branen , notaire
Hôpital 7

_ louer dès 24 juin, 24 mars
t. - et à convenir :
7 à 8 chambres, jardin, terrasse.
j  Beaux-Arts et Evole.
5-6 chambres, jardin. Sablons , Vieux-
1 Châtel, Ecluse, Cité de l'Ouest.
4 chambres. Faubourg Gare, Sa-
; blons, Evole, Peseux, Moulins ,
; Pourtalès.
3 chambres. Evole, Trois-Portes,
| Quai Ph. Suehard, Oratoire, Hô-
j': pilai, Moulins, Tertre, ruelle Bre-
r ton.
2 chambres. Trois-Portes, Temple-
: Neuf , Fausses - Brayes, Ecluse ,

f: Gibraltar, Château, Moulins.
I chambre et cuisine. Pommier ,
|r rue Fleury, Moulins , Hôpital.
[ RUE DU SEYON 11. Logement
ue 4 chambres et dépendances,
et logement de 3 chambres et dér
tendances. S'adresser Etude 6.
Etter, notaire, rue Purry 8.
i 

( Appartements neufs ,«ees, très confortables,
;de 3 et 4 pièces. Sablons
SI, 33 et 35. S'adresser
à Henri Bonhôte. co,
; Chavannes 12 : Jolis logements
(Propres de 1 et de 2 chambres,
avec cuisine, gaz et électricité.( S'adresser au ler étage. 
j A louer, dès 24 juin, Oratoire,
3 chamb res. Etude Brau en , notaire .

j ECLUSE : Beau rez-de-chaus-
sée de 4 chambres et cuisine, gaz
et électricité. Conviendrait pour
bureaux ou atelier. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue Pur-
Vtr s.*r **• 
i Pour le 34 jn n, Ave-nnc da Premier-Mars,beau logement de cinq
ehamdres, lesslverie,

(balcons, gaz et électri-
cité. Etude Bonjour «fcPiaget, notaires. " co.
! CHEMIN DU ROCHER : £_>
gement de 4 chambres et dé-
pendances. Prix modérés. S'a-
dresser Etude g. Etter, notaire.
! A louer, pour St-Jean, un h>gement de 5 chambres et dépen-
dances, lessiverie. — S'adresser
Bassin 8, au magasin. ç. o.

! La Société Immobilière de l'Evole
/offre à louer , dès 24 juin ou plus
tôt , logements confo rtables de 8, 5,
J4 et 3 chambres, balcons. — Etude
Brauen , notaire , Hôp ital 7.

^ Chavannes 8
ijoli logement de 2 chambres,
jgaz et dépendances. S'adresser
t au ler étage. 
t. Pour le 24 mars ou époque à
[convenir , beau logement de 4

i

iPièces. S'adresser St-Nicolas 12,
i-3mo à droite. - ¦

A LOUER
pour le 24 mars, logement de 3
pièces, 2 mansardes et dépen-
dances. Sablons 3, rez-de-chaus-
'aée à droite. 

pour M à Montmollin
P*A louer, pour la saison d'été,
Un logement meublé, de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser à Mme Charles Per-
rin. 
; A louer, dès 24 juin , Passage
Saint-Jean, bel appartement 6 cham-
bres. Chauffage central. Confort
j moderne. Etude Brauen , notaire.

F Logement au soleil, de 4 cham-
Ibres, cuisine, chambre haute,
[cave, galetas, à louer pour le 24
(juin. S'adresser rue Saint-Mau-
jrice 8. c. o.
i- A louer, pour le 24 Juin 1916,
rue St-Honoré, un bel apparte-
ment de 5 chambres, cuisine et
dépendances. Confort moderne.

[Etude Ph. Dubied , notaire.

Avenue du 1er Mars 2
/ A  louer, pour tout de suite ou
Î4 juin, appartement de 4 cham-
bres, 2 chambres hautes et dé-
|pendances. — S'adresser au 3me
étage à gauche l'après-midi, c. o.
1 A louer, faubourg de la Gare , dès
?4 juin , logements de 5 et 4 cham-
bres, véranda. Jardin. Etude Brauen ,
notaire.

j A louer un logement, donnant
sur deux rues, de 2 chambres,
cuisine, galetas, eau, électricité.
S'adresser Moulins 8, au maga-
ain. C;0.

A louer, quai des Alpes, dès 24
juin, grand appartement 7 cham-
bres. Confort moderne. Jardin. —
Etude Brauen, notaire.

A louer, à Monruz, 2 logements
de 3 chambres , atelier; jardin. —
Etude Brauen, notaire.

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

A louer , Gibraltar , 2 logements
de 2-3 chambres. Etude Brauen,
notaire.

COTE 61 : A louer belle villa
moderne de 10 pièces, dépendan-
ces, Jardin, vue imprenable. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rue Purry 8.

A louer, Trois-Portes, logement
de chambres ; jardin. — Etude
Brau an , notaire.

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

A louer deux logements 2-3 cham-
bres, Tertre. Etude Brauen , notaire.

St-Jean 1916
Cité de l'Ouest, rez-de-chaus-

sée de 5 chambres, dépendances
et Jardin. S'adresser au bureau
de C.-E. Bovet, rue du Musée 4.

AUVEHNIER
A louer appartement de deux

chambres, cuisine et dépendan-
ces, au soleil. Eau et électricité.
20 fr. par mois, tfo 68. '

f- louer, Sablons, dès 24 juin,
logements de 5 et 4 chambres,
Balcon. — Etude Brauen, notaire.

PARCS 65 a et b: logements
de 3 chambres et dépendances.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire.

24 juin-Evole 14
Appartement de 4 chambres,

loggia, balcons, dépendances, so-
leil, vue, tram. S'adresser Mmes
Jeanrenaud ou M. Bastlng, tour-
neur. c o.

A louer, dès 24 juin , Château 4,
beau logement 4 chambres. Convient
pour bureaux. Etude Brauen, notaire.

Pour le 24 juin,
logement

de 3 chambres et dépendances.
Fahys 43.

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

A louer, au Châtelard , 2 loge-
ments, 4 chambres ; jardin. Etude
Brauen, notaire.

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

A louer, pour le 24. juin , dans
une des villas les mieux situées
de la rue de la Côte, appartement
de 6 chambres, chambre de bon-
ne, salle de bains installée et dé-
pendances, chauffage central ,
balcon-terrasse, etc Etude Petit-
pierre et Hotz, Epancheurs 8.

A louer , rue Hôp ital , I" étage,
dès 24 juin ou plus tôt , grand loge-
ment 6 chambres. Conviendrait pour
bureaux , ateliers modiste. — Etude
Brauen , notaire. 
Rue de la Côte

Pour tout de suite ou époqu e
à convenir, bel appartement de
4 chambres et un de 4 ou 5 cham-
bres pour St-Jean, grand balcon ,
vue superbe, confort moderne,
chambre de bain et belles dépen-
dances ; prix modéré. S'adresser
Etude Dubied, rue du Môle, c. o.

Â louer , aux Draises, 4 chambres
et jardin , dès 24 mars. — Etude
Brauen , notaire.

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

A louer, Cité Ouest , dès 24 juin ,
beau logement 5 chambres; jardin.
Etude Brauen, notaire. 

A louer, pour époque à con-
venir, un logement de S cham-
bres et dépendances, pour le 24
juin prochain, un dit de 2 cham-
bres et dépendances. S'adresser
rue du Seyon 12, au 2me. c. o.

A louer, Vieux-Châtel , dès 24 juin ,
logement 5 chambres. Etude Brauen ,
notaire.

4 LOU 5*pour le 24 juin 1916, rue des
Beaux-Arts 11, bel appartement
de 7 pièces, jolie chambre de
bains et dépendances , gaz, élec-
tricité. S'adresser Beaux-Arts 11,
au 2me. _

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

A louer, Ecluse, logements 4-5
chambres; jardin. Etude Brauen,
notaire.

Corcelles
A louer, pour cas imprévu, lo-

gement de 2 pièces et dépendan-
ts fr. par mois. Sauser, cordon-
nier.

A. louer logements de 2, 3 et
4 chambres, gaz, électricité. —
S^dresser_Cassardes_ 12a. C.JD.

Joli " appartement à remettre
tout de suite' ou époque à conve-
nir, 3 pièces, balcon , dépendan-
ces. Belle situation, bien exposé
au soleil. Saars 23, 2me gauc. co

Peseux
A louer, pour le 24 juin, joli

appartement, 3 chambres, cui-
sine, dépendances, eau, gaz, élec-
tricité, jardin. Conviendrait à
une ou deux personnes. Deman-
der l'adresse du No 469 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

A!ouer,dlsi<onibletout
de suite ou date à con-
venir, beau logement
2m° étage de 3 cbambres.
balcon, dépendance» ,
contort, belle vue, jar-
din. S'adresser Beaure-
gard 3, au 1er.

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

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

c o.
Au centre de la ville, apparte-

ment de-3 chambres et dépen-
dances, pour le 24 juin. S'adres-
ser Poteaux 2. ç. o.

A louer dès maintenait
au centre de la ville,
appartement de 4 cham-
bres* cuisine et dépen-
dances. _au, gaz, élec-
tricité. S'adresser Bu-
reau Kobert Legler, rue
St-Honoré 3, lVenchâtel.

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

1. Beau logement de 7 cham-
bres, dont une de bonne, et dé-
pendances, 1-essiverie , terrasse et
jard in, eau et électricité. Belle
vue sur.le lac et les Alpes.

2. Une grande remise pouvant
servir d'entrepôt.

S'adresser à M. Jacot-Guillar-
mod,: à St-Blaise. -¦¦ ¦•¦''

A louer, au faubourg du Crêt,
pour le 24, j uin prochain, un lo-
gement de 4 chambres et dépen-
dances. Prix annuel : 850 fr. S'a-
dresser à l'Etude Alph. et André
Wavre, Palais Rougemont, Neu-
châtel. ' 

A louer, à la rue dn Musée,
pour le 24 j uin prochain, un ap-
partement de 5 chambres et dé-
pendances. Prix annuel : 1300 fr.
S'adresser à l'Etude Alph. et
André Wavre, Palais Rougemont,
Neuchâtel. 

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

Pour St-Jean, Grand'Rue 7, 2
chambres et- dépendances. Tout
de suite, Beaux-Arts 9, 4 et 5
chambres. S'y adresser. c. o.

Corcelles
A louer, dès le ler avril , à pro-

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

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

_______g

CHAMBRES
Chambres et pension, rue des

Beaux-Arts 19, au 3me. 
Jolie chambre

meublée, électricité. 12 fr. par
mois^Ch. Boucard. Grand^Rue 10.

Chambres confortables, soleil.
Coq d'Inde 20, Sme. Pour ren-
seignements, s'adr._Neubourg_5.

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. Oratoire 3, 3a g.

Chambre au soleil, in -
dépendante, électricité.
Vue sur le lac. S'adresser
Evole e, à l'atelier.

Chambre, électricité, piano, vue
sur le lac. St-Honoré 3,_3me. 

Belle chambre, électricité. —
Evole 9, Oriette, ler étage. __

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

Petite chambré indépendante.
Electricité. Temple Neuf_6, 3me.

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

Bonne pension g Ŝ&rS
meublée. Confort , électricité. —
Bèa ix-Arts 5, 2m«. c.o.

A louer, dès le ler mars, au
centre de la ville, une grande
chambre indépendante, non meu-
blée, avec petite dépendance.
Conviendrait pour bureau. S'a-
dresser à F. Krieger, Concert 4.co

Chambre meublée au soleil,
pour monsieur. Quai du Mont-
Blanc 2, rez-de-chaussée gauc. co

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

Belle chambre meublée, élec-
tricité, pension si on le désire.
Faubourg de l'Hôpital 13, 3me
étage. c. o.

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

LOCAL DIVERSES
A louer , quai Mont-Blanc et rue

du Château, locaux pour atelier ou
magasin. — Etude Brauen , notaire.

RUE DES MOULINS : MagâT
sin avec devanture.— S'adresser
Etude G. Etter, notaire. 

Rue du Seyon : Magasin à louer
dès 24 juin. Etude Brauen , notaire

24 juin 1916
Poteaux i. Magasin à louer.

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

Atelier et logement à louer , quai
Suchard. — Etude Brauen, notaire.

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

Stade Cartier, notaire
g________________i___________g_________y

Demandes à louer
On demande à louer, aux abords

d'Auvernier,

ii m terrain
pour y faire un plantage. Faire
offres à J. Ritzmann,_Auverriler.

On cherthe 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 I
la Feuille d'Avis. c. o.

OFFRES
Jeune Allemande, établie déjà ;

quelques années dans le canton
de Berne, expérimentée dansées
travaux manuels et du ménage,
cherche place comme «.

VOLONTAIRE
pour se perfectionner dans lé
français, pensionnat à Neuchâ-
tel préféré. Prix modeste sera
payé pour sa pension, selon con-
vention. Offres sous chiffre Ac
1380 Y à la Soc. An. Suisse de
Publicité Haasenstein et Vogler,
Berné. ; ¦ , ;!

Demoiselle sérieuse cherche
place comme

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

On cherche place de

VOLONTAIRE
pour jeune fille de bonne famille
où elle aurait l'occasion de bien
apprendre le français. S'adresser
pour tous renseignements chez j
Mme Buser, Port-Roulant 24, à
Neuchfttel. H687N
Jeune fille cherche place comme

VOLONTAIRE:
dans, piaison 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

^ 
. . - ;.

Une Jenne fllle
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 Mme Schinz, docteur, rue Louis
Favre 2, le matin de 10 h. à midi.

On cherche pour

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

' JACES
«¦¦¦¦¦BBBMMHBUMM
Am aux Jeunes filles
Avant d'accepter une place S

l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurice 12, à Neuchâtefe

Pour la Suisse, on peut se ren-
seigner rue du Coq d'Inde 5.

On cherche une "¦' .jt

Jeune fille
pour aider dans le ménage. Oc-
casion d'apprendre l'allemand.
Vie de famille. Entrée : les pr&-
miers jours de mars. Boss, ins-
tituteur, Ostermundigem 

On cherche, pour le 15 mars,
une

Jeune fille j
propre , activé, "sachant cuirë.'̂
S'adresser à Mme Renaud , La
Terrasse, Cormondrèche.

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

nne bonne
sachant cuire et connaissant les
travaux d'un ménage soigné. Se
présenter chez Mme Burla, rue
Coulon 6. y

On cherche

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

On demande

h» iiii
sérieuse, bons certificats. S'a-
dresser Evole 47. _^_

CUISINIÈRE I
On demande pour tout de sui-

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

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

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

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 Hofer, Papiermuhle, Berne.

PERDOS
Perdu jeudi soir une

broche en or
forme noeud. Prière de la rappor-
ter contre récompense chez Mme
Hall, Côte 21.

Perdu une
bague or

lundi soir, 21 courant, entre la
rue Coulon et la poste, par la
rue des Beaux-Arts. La rappor-
ter contre bonne récompense au
bureau de la Feuille d'Avis. 497
wn_P'l™"'T--HMag---MMlfl-M«BB _»ll sUTJm- ¦--_-! —

Demandes à acheter
On cherche à acheter grandes

quantités de
tartre

Offres avec prix et indications
de la quantité sous chiffre Z. N.
988 à l'agence de publicité Ru-
dolf Messe, Zurich, Limmatquai
No 34. '

Vieux métaux
CUIVRE - LAITON

Caoutchouc pur
sont achetés en gros et au détail
à des prix inconnus jusqu'ici. —
Prière d'écrire à Case postale No
1381. c. o. H671N

On achète
d'occasion

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. 502
au bureau de la Feuille d'Avis.

Attention! Attention!
J'achète ponr la Suisse

tricotée
au prix de Fr. 2.50

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

Mes pris sont réels et insur-
montables au détail.

Adresse : 3Bme J. KUnzf , rue
Fleury 3 (maison ancienne phar-
macie Bauler), aa :-im ® étage
(ne pas çonfo n lre). c. o.

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

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

R. 480 au bureau de la Feuille
d'Avis.

LAIT
On désire acheter, si possible

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

I *ii iii|Àin
Cuivre. . . de 3 à 4 fr.
Laiton. . de 2 à 3 fr.
Vieilles laines tricotées

à 2 tr. SO

MmeMEYRAT-B IBDÏN
SEYON 13
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AVIS DIVERS
On cherche, pour j eune fille de

16 ans,

bon pensionnat
bien recommandé. Offres écrites
indiquant prix et références de
familles bâloises à B. F. 488 au
bureau de la Feuille d'Avis: 
????????????????????»»

Colombier
La Feuille d'Avis

de Neuchâtel est en
vente tous les jours dès
11 heures du matin au
Magasin AMODEY

centre du village

Etude Petitpierre & Hotz
8, RUE DES EPANCHEURS, 8

Appartements à louer des maintenant
ou pour époque à convenir :.

Treille, une et deux chambres. Fahys, 3 chambres, eau, tax, élec-Pnx 17 fr. 50 et 20 fr. tricité. Prix : 600 fr.
Rocher, 2 et 3 chambres avec Louis Favro , 4 cbambres avec

jardin. Prix réduit. balcon. Prix avantageux.
Place des Halles, 3 chambres. F\ubo"',8 d . ©bateau % cham.

Prix 45 fr. bres avec jardin. Prix 33 fr. 35
_t î̂n frRue Louis Favre 5 et 6 chambres Hôpital , 3 chambres avec cham-spacieuses. Prix avantageux. bre de bains. Prix 765 fr.

Fahys, 3 chambres et dépendan. Parcs, 3 chambres avec jardin
ces. Prix réduit. dans immeuble neuf.

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

On demande nne
Cuisinière

recommandée. S'adres-
g*j_jggj étage Hôpital 7.

On demande, pour hôtel, une

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

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

LA FAMILLE
Bureau de placement patenté

Faubourg du Lac 3
demande et place toujours per-
sonnel recommandé pour hôtel,
café et maison bourgeoise.
***»*»****** »S*»»******»t»»m***m_-_ **_*****w**-»*-*m

EMPLOIS DIVERS
On demande, pour le Canada,

un bon
m~:? . domestique
connaissant les chevaux. A dé-
faut ùh jeune homme de 18 à 20
ans- Bons gages. S'adresser chez
M. A. Anderegg-Stfifîen, rue D.-P.
Bourquin 1, La Chanx-de-ronds.

il Une personne
se recommande pour des jour-
nées de lessive et faire des cham-
bras. S'adresser à Mlle Widmer,
Neubourg 9, 3me. '

Mécanicien
On demande bon mécanicien

.pour outillage. S'adresser Ecluse
No 40. 

On demande pour tout de suite

vendeuses
sérieuses et très capables pour
rayons suivants : tissus, laine et
confections pour dames, merce-
rie, modes. — Ecrire sous chiffre
B 30634 L à la S. A. Suisse de
Publicité Haasenstein et Vogler,
Lausanne. 

Demoiselle
connaissr.nt la comptabilité et la
sténographie, ayant de bonnes
notions ie français et d'anglais,
cherche place dans magasin ou
bureau . Offres à M. le pasteur
Schweï :er, à Zofingue. H1155Q
f' Petit agriculteur demande pour
la mi-Evril,

gparçon
rde qtir.torze à seize ans. Il de-
vrait aider aux travaux de la
camprgne et à l'écurie. Occasion
d'apprendre l'allemand. Vie de
famille. — S'adresser à Robert
Schac'eli-Spahr, à Lengnau près
Bienne. .

On cherche

Jeune îiomme
de bonne conduite, de 16 à 18
ans, connaissant les travaux de
la campagne et sachant si possi-
ble un peu traire. Gages d'après
entente. Girardet, frères , Colom-
bier. ; 

On demande '

JEUm H0MME; :
de la âampagne, chez paysan de
la Suisse allemande, pour aider
apx travaux de la campagne et
soigner le bétail. Vie de famille
assurée. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. S'adresser à,
Joh. RStz-Wirth, Leuzigen (Ct. de
Berne)._ H668N

La pharmacie Zintgraff , à St*
Biaise, demande pour tout de
suite un

Jeune fto^me
comme domestique-garçon de la-
bbrâ'toirê  

' 
MM. Patthey et fils demandent

un bon

mestiqiie
charretier

Entrée tout de suite. .
j>oDie@tique

sachant bien traire, trouverait
place stable pour soigner quel-
ques pièces de bétajl et 2 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

t une personne
de 45 à 55 ans, pour faire son
ménage. Confiance et moralité
sont exigées. Adresser les offres
jpar écrit à M. L. Debrot, rue de
l'Hôpital 9 a, Fleurier. 

J on ouvrier ooocler
est. demandé pour le 20 mars
1.916. S'adresser rué du Bassin 2.

fljjj ffifi " vSHr

Etablissement inlostriel
de la Suisse allemande cher-

"• ' 'che apprenii de commerce de
s» langue française. Bonne oc-

casion pour apprendre l'alle-
mand.

Offres sous chlffea O.P.

• 
60»6 _ Orell Ftissli-
PabllgUé. Znrtch.

. Apprenti

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

Ensuite de démobilisation

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

Apprentissages

Dut coitase
prendrait une jeune fille de 15
ans en apprentissage ? — Offres
détaillées en allemand à Jakob
Steiner, Bâle, Klybeckstrassc 88.

Bonne couturière
très expérimentée, cherche des
journées pour tout ce qui con-
cerne son métier dans les répa-
rations et costumes tailleur. —
Adresser les offres Ecluse 17, au
ler étage. 
W» CRÉTENET, tailleuse

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

English lessons
Miss HARPER, l, Cité t l'Ouest

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés et
guéris par la ¦ ¦> *

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

rage de dents , etc.
3_e flacon : 1 fr. 50

dans toutes les ' pharmacies

ÉCHANGE
Famille de Bâle cherche à pla-

cer sa fille de 15 ans dans la
Suisse française. — Ecrire à M.
Brugger, menuiserie, Haltinger-
strasse 2, Bâle.

Ecole ménagers privée
et Pensionnat

pour jeunes filles de bonne fa-
mille. Ume Frœlich-Zollinger, à
Brugg (Argovie). Institutrice di-
plômée. Demander les prospec-
tus. H1072Q

i!» fi'llll
jKiss Rickwooô ?eçoTsrC
renseignements, s'adresser place
Piaget 7, 3°".

Sa je-f eminfe 1re Cl.
_me ACQUADR0 , rue flu Rbûne 94 , Genève
Consultations tous les jours , té.
léphone 3I94. Reçoit pensionnai-
res à touto époque. Discrétion , co.

Logement et pension pour

4 ou 2 chevaux
Ecurie moderne au centre de la
ville. S'adresser au Bureau des
Caves du Palais. 

Qui prêterait
300 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

^ 
' 

6BANDE SALLE
Peseux

Vendredi 3 mars, à 8 li. du soir

CONFÉRENCE
publique et gratuite

PAR

M. A. GRANDJEAN
â Peseux

Les Autrichiens en Suisse
et dans la principauté
de Neuchâtel, en 1813.

Commission scolaire.

AVIS DE SOCIÉTÉ

Eglise nationale
Les parents dont les enfants

sont en âge et en état d'être ad-
mis à l'instruction religieuse
comme catéchumènes en vue des
fêtes de Pentecôte, sont invités à
les présenter aux pasteurs de la
paroisse mardi prochain 7 mars,
à la chapelle des Terreaux , sa-
voir :

Les jeunes garçons à 8 h. du
matin.

Les jeunes filles à 10 h. du ma-
tin.

Les jeunes gens qui n'ont pas
été baptisés dans la paroisse
française de Neuchâtel devront
être munis, autant que possible,
de leur certificat de baptême. *

L'instruction sera donnée aux
jeunes garçons par M. le pas-
teur Monnard , aux jeunes filles

! par M. le pasteur DuBois.
« ' **[.

Le bureau de la Feuille i 'Mtnt
de 'Neuchâtel, rue du Temple»
Neuf , 1, est ouvert de 7 heures
à midi et de 2 a 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements. /

¦ —

=-_-: SACS E_==usagés, en tons genres, sont toujours
achetés, anx pins hauts  prix dn jonr, par

Albert Bindscheiller, Berne
On achète de vieux métaux

ILa 
„Genaral-Anzei per "

— A A R AU —  
Le journal le plus répandu en Argovie
—— Tirage quotidien : SOiO ex. 
se recommande au mieux pour tout genre d'annonces |.

. = _<
Grands Galas de l'Œuvre amicale des tournées

Organisateurs : Ch. Baret & Monicharmont

THÉÂTRE DE NEUCHATEL R SAMEDI J MARS me .
Bureaux: 7 h. 45 Hideau : 8 h. 19

. L* Grand succès de la Comédie-Française

LA SOURIS
Comédie en 3 actes, d'Edouard Pailleron

Mart TOUTAII! ?«arperile lITAM n I.P. ESCOFFIER '
Du Tbéâtie du Vaudeville . Da Théâtre de l'Athéoé»

Piix ues places : fr. 4.—, 3 —, 2.50, 1.50,- 1.25.

Billets en vente chez Fœtisch frères, de 8 h. Y- à 12 h. J. et dt
8 h. à 6 h. H.

3*9* Aucune demande de billets n'est acceptée par téléphone
ni contre remboursement. "~ç

Compte de chèques postaux IV. 406. ¦ -

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

ALLIANCE BIBLIQUE

I_e Message
de la

Ré_emi>tioii
par

M H.-E. ALEXANDER
avec la collaboration de M. Em. Bersier, pasteur à Yen»

Le soir â 8 heures *
Lundi 6 mars: L'INCARNATION
Mardi 7 mars : L'EXPIATION
Mercredi 8 mars : L'ASCENSION
Jeudi 9 mars : LA SANCTIFICATION
Vendredi 10 mars : LA GLORIFICATION

L'après-midi â 2 h. % .Grande Salle)
' ÉTUDE- BISUQUE .' ¦ *$** jg1

Avis important : Les réunions du jeudi 9 mars auront lieu :
à 2 h. 1/2, Chapelle de la Place d'Armes
à 8 h. du soir. Temple du Bas

KABiia— iBui_— i— iwwa—ICJI —ia)_ i-auibGi_T—1

g ÉLECTRICITÉ S
5 Installations M
î de lumière électrique j

S en location ou à forfait a
g Força - Sonneries - .ôlêptas g
2 Vente de f ournitures §
s et Appa reils électriques -

i

JEwg. Février
Entrepreneur • Electricien

Téléph. 704 Teraple -Neuf g
¦¦¦¦¦¦¦VBBBBHHHBMDiaig



»^—^" ' ' ' " ' ' ' ~WI—~~M—¦»——

FUS a k& l%9 Bl u KUa Sa «S lw 1 _ t a apLAJiunlopAwla
Le linge de corps et de maison

est lavé et repassé
avec le plus grand soin

par la

Ĵï ® __w_JP ® J__  ̂©
INSTALLATION MODI._l!.__
¦ aveo machines perfectionnées -
empêchant toute nsure anormale du linge

Senle blanchisserie à vapeur à liante pression _ canton
La vapeur à haute pression garantit
: la désinfection complète du linge :

Service à domicile Téléphone 1005
ExpêJHious ao fleurs par poste oo cliemiu âe (er

Grande Blanchisserie Mencliâteloise
! S. 60NARD & Cie, MONRUZ-NEUCHATEL

FEUILLETOS o_ u FEUILLE D'AVIS DB NEUCHâTEL
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VAS.

H Q. WEUI-S 54

Traduit par Henry D. Davray et B. Kozaklewicz

Les __e__n_s s'_psiwrvraient évidemment d©
l'absence des pièces et des outils, et ils les cber-
dheraient, c'était clair. N _ les trcravant pras, ils
en oonclnraient qu'il les avait gardés et ils le
pourchaesOTai.nt. Il n'avait donc qu'à rester
tranquillement à l'a ff fit... Est-ce que rien ne clo-
chait dans ce plan ? A leur tour, ne subtilise-
raient-ils pas certaines pièces détachables et ne
lui tendraient-ils pa® un piège ? Non , ils ne fe-
raient pas cela, parce qu'ils étaient deux contre
_n. Ils ne redoutaient certainement pais de le
'voir s'échapper en aéroplane ; ils n'avaient non
_>l_s amcnne bonne raison de supposer qu'il s'ap-
procherait de l'appareil , et, par conséquent, ils
ne feraient rien poxtr l'endommageT et le mettre
b,ors d'usage. Tout cela, conclut-il, était certain.
Mais s'ils l'attendaient à l'affût aux alentours
du kiosque, quand il viendrait aux approvision-
nements ? C'était peu probable : ils savaient, en
effet, qu'il avait emporté avec lui cette grande
boîte de bœuf conservé, qui lui durerait bien
plusieurs jours s'il en usait avec modération...
Antre chose : au lieu de l'attaquer, ils n'avaient
qu'à compter sur la fatigue-

Il ee dressa en sursaut, apercevant pour la
première fois re danger de sa situation : il pour-
rait s'endormir !
... 

¦ 
__.

H "production autorisée nour tous les lournauz
•Vf un traité avec ia Société des Gens de Lettres.

Dii minutes de la suggestion que comportait
cette idée, et il se rendit compte qu'il s'assoupis-
sait.

Il se frotta les yeux, _n_ni_rala son arme... Ja-
mais encore, il n'avait remarqué fefPet sopori-
fique que produisaient le soleil et l'air d'Améri-
que, ni combien endormant et berceur était le
ronflement assourdissant du Niagara... Jus-
qu'ici, pourtant, tout cela avait paru fort stimu-
lant, ¦ 

• "-_ ¦ '
Si seulement il n'avait pas mangé autant et

aussi vite, il ne se sentirait pas si alourdi... Les
végétariens éprouvent-ils ces louirdorars ?...

Il dut à nouveau secouer sa torpeur croissante.
S'il ne faisait pas immédiatement quelque

chose, il s'endormirait, et, s'il s'endormait, il y
avait dix à parier contre un qu'ils le découvri-
raient en train de ronfler et en finiraient aussi-
tôt avec lui. A rester immobile et muet, il dor-
mirait, il dormirait immanquablement ; mieux
valait donc courir tout de suite les risques de
l'attaque... Quoi qu'il fît , c'est finalement le
sommeil qui l'emporterait, puisque, sur oe point,
ses ennemis avaient l'avantage : quand l'un
d'enx reposerait, l'autre ferait le guet ; quand
l'un se livrerait à certaines manœuvres, l'autre
resterait à l'affût, prêt à tirer.

Là-dessus, il songea aux embuscades et aux
subterfuges possibles. Quel idiot il avait été de
jeter sa casquette, alors qu'elle lui aurait été si
pTéoiierase, accrochée sur un bâton, spécialement
la nuit 1

Il éprouva une grande soif , qu'il calma en su-
çant un petit caillou. P_is ce fut le besoin de
sommeil qni revint...

De toute évidence, il lui fallait attaquer.
Comme beaucoup d'illustres généraux avant

lui, il constata que ses bagages — c'est-à-dire la
boîte de fer-blanc qui contenait le bœuf conser-
vé — constituaient nn sérieux obstacle à ia mo-

bilité de ses mouvements. Il décida finalement
de fourrer le contenu à même dans sa poche et
de se débarrasser du contenant. Ce n'était peut-
être pas un arrangement idéal, mail en campa-
gne il faut savoir faire des sacrifices. Il se mit
en marche et franchit presque en rampant une
dizaine de mètres...

L'après-midi était parfaitement calme, et le
mugissement de la j cataracte faisait ressortir
comme en relief cette immense paix. Et Bert
s'efforçait de comploter la mort de deux êtres
humains qui valaient mieux que lui, pendant
qu'eux-mêmes combinaient un semblable projet
à son égard. Que maeihinaient-ils, derrière ce si-
lence ?

S'il se trouvait soudain face à face avec erix ?
S'il tirait et les manquait ?...
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Courbé sur son arme, Bert, à tout moment,
s'arrêtait' pour écouter, repartait, et sans nul
doute l'Alexandre teuton et son lieutenant fai-
sa ient die même. Si, sur une carte à échelle, on
avait tracé en lignes rouges et blenes ces mou-
vements stratégiques, on a_rait pu constater de
nombreux croisements. Cela dura jusqu'au soir,
et, au long de oette interminable journée d'af-
fût, pas une fpis les deux partis ne s'aperçurent,
pas un instant ils né sucrent s'ils étaient proches
ou éloignés l'un de l'autre. A la nuit, Bert se
trouva près de la chute américaine ; il n'avait
plus sommeil, mais il ressentait une soif vio-
lente. L'idée lui vint alors que ses adversaires
pouvaient s'être réfugiés dans l'épave du « Ho-
henzollern >, échouée à la pointe de l'Ile Verte.
Soudain, plein d'audace, il renonça à se dissimu-
ler et traversa la passerelle ;.. Il n'y avait per-
sonne. C'était sa première visite à ces immenses
fi agments du dirigeable, et il les explora curieu-

sement, dans leur demi-obscurité. La cabine d'a-
vant paraissait presque intacte, aveo son plan-
cher en pente, dont un coin était submergé. I]
se glissa à l'intérieur, étancha sa soif , et fut
frappé par cette brillante idée qu'il pourrait là
passer confortablement la nuit.

Mais à présent le sommeil se refusait à venir.
Vers le matin, pourtant, Bert s'assoupit, et

quand il s'éveilla, il faisait grand jour. Il dé-
j euna de conserve de bœuf et de quelques gor-
gées d'eau, après quoi, il médita longtemps EUT
la sécurité qu'offrait son refuge. Enfin , il se sen-
tit hardi et résolu. D'une façon ou d'une autre,
il voulait mettre un terme à cette situation : il
en avait assez de ramper et de se cacher. La ca,
rabine à la main, ne prenant même plus la peine
d'amortir ses pas, il sortit en plein soleil, et ga-
gna le kiosque sans rencontrer personne. De là,
il se dirigea vers l'aéroplane, et soudain il dé-
couvrit l'officier au profil d'oiseau, assis par
terre, le dos contre nn arbre, endormi, la têt .
penchée sur ses bras croisés, et son pansement
déplacé lui recouvrant presque un œil.

Bert s'arrêta instantanément, à une quinzaine
de mètres, l'arme prête... Où était le Prince ?
Alors, il distingua derrière un arbre voisin une
épaule qui dépassait. Prudemment, il fit cinq
pas de côté. Le fameux personnage devint visi-
ble, appuyé contre le tronc, le revolver, dans uno
main et l'épée dans l'autre, et bâillant, bâillant.

On ne peut tout de même pas tirer sur un
homme qui bâille, observa Bert.

L arme en joue, il avança sur son antagoniste,
avec, dans l'esprit, la sotte fantaisie de crier un
< haut les mains I > magnanime. Mais le prince
le vit : la bouche qui bâillait se ferma comme
une trappe et l'homme se dressa, immobile. Bert,
muet, ne bougea plus. Un instant, les deux en-
nemis s'épièrent...

Il eût été sage, de la part du prince, de ee dis-

simuler derrière l'arbre. Au lieu de cela, il pous^
sa un cri et leva son revolver et son épée. A ce
geste, comme un automate, Bert appuya sur lai'
détente.

C'était la première fois qu'il se servait d'u_8
arme à balle d'oxygène. Une grande flammé
aveuglante jaillit du buste du prince, aocompa*
gnée d'une détonation alourdie. Quelque cho_e
cle chaud et d'humide vint frapper Bert au vi-
sage. Puis, dans un tourbillon de fumée, des
membres et des fragments humains retombèrenii
en s'éparpillent sur le sol.

Bert fut si surpris qu'il resta sur place, la*
bouche ouverte, et l'officier à profil d'oiseau au-1

rait pu le pourfendre à coups de sabre, sans qu'il
songeât à se défendre. Mais l'Allemand s'en-
fuyait par le sous-bois, se dissimulant derrière
les troncs. Reprenant ses esprits, Bert s'élança a
sa poursuite, mais iU y renonça bientôt, car il ne,
se sentait paa le cœur de continuer le massacre.
Il revint vers les débris mutilés, les restes épaa_
de ce qui avait été si récemment encore le grand
et fameux prince Karl-Albert, et il inspecta mê-
me les végétations d'alentour, hachées par l'ex-
plosion et éclaboussées de sang. Après des essai»
infructueux d'identification, il se risqua à ra-
masser le revolver encore chaud, mai» le barii'leiî
avait éclaté.

A oe moment, il constata la présence amical.
et réconfortante du chat, et il fut grandement
choqué qu 'un être ei jeune fût le témoin d'une
aussi horrible scène.

— En route, minet , ça n'est pas ta place ici
En trois enjambées, ill eut attrapé et capture

l'animal, et il se dirigea vers le kiosque, avec 1»
bête ronronnant sur son épaule.

— Ça n'a pas l'air de t'émonv^r beaucoup
ces carnages, dit-il.

ÏA suivre.!

La guerre dans les airs
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| Teinturerie Lyonnaise f
\\\ Lavage eiiiniique \\
[i GUSTAVE OBRECHT \\
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Manque de cuivre sulfaté
Le meilleur et le plus économi que moyen

d'imprégner les échaias de vigne
ou tout autre matière en bois, comme des clôtures, intérieurs
d'éouries, granges etc., est incontestablement mon

Garbolinêum de guerre
Martin Keller, Zurich

Téléphone 58.57 •*- Neu Seidenhof — Téléphone 58 57
" LES DEUX METHODES

Autrefois. — Pour se préserver des rhumes, tor *, bronchites,
tyn prenait manteaux, cache-nez, châles, couvertures, «saiapluies, etc.

Aujourd'hui. — n suffit de prendre du GOUDî.OW-GUïOT.
L'usage du Goudron-Guyot , pris à tous les repas, à la dose

d'une cuillerée à café par verre d'eau, suffit , en effet , pour faire
disparaître en peu de temps le rnume le plus opiniâtre et la
bronchite la plus invétérée. On arrive même parfois à enrayer
et à guérir la phtisie bien déclarée, car le goudron arrête la
décomposition des tubercules du poumon, en tuant les mauvais
microbes, causes de cette décomposition.

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

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

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

P.-S. — Les personnes qui ne peuvent se faire au goût de l'eau
de goudron pourron t remplacer son usage par celui des Capsules-
Guy ot au goudron de Norvège de pin maritime pur, en prenant
deux ou trois capsules à chaque repas. Elles obtiendront ainsi les
mêmes effets salutaires et une guérison aussi certaine. Prix du
flacon : 2 fr. 50.
P_nF_II La Maison G. VINCI, 8, rue Gustave ReviTlîod, Ge-VnUbHU nève, agent général pour la Suisse, envoie à titre
gracieux et franco par la poste, un flacon échantillon de Gou-
dron GUYOT ou de Capsules GUYOT, à toute personne qui lui
en fait la demande en mentionnant la « Feuille d'Avis de Neu-
«hâtel ». "*"* "
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JLe redresseur mobile
système Haas, brevets universels, donne les meil-

^ leurs et les plus rapides succès clans los cas de dé-
\\ viation de la colonne vertébrale, d'assymé
I nie des épaules et des hanches choz les adultes et
a les enfants et facilite l'exercice de toute profession.
jP Consultation par professionnel et prospec-
» tus gratuits. Seul fournisseur pour la Suisse:

maison d'articles sanitaires
r Alex. ZIEGLER , Er.achslr. 23 (Chalet), Berne
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|l|i§ LES VÉRITABLES PASTILLES VAL.DA Jfl if

DARDEL & PERROSET
Seyon 5a F- Nenchâtel

" i ii &« à m

de la maison E. MULLER & C;e, à Zurich
MAISON SUISSE :: :: MAISON SUISSE
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t_J 8, Place d'Armes 6, Neuchâtel =
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C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bourquin ,
pharmacien, rue Léopold Robert
No 39, La Ohaux-de-Fonds, po-

, 'don qui guérit en un jour (par-
fois môme en quelques heures),
la grippe, l'enrouement et la
toux la plus opiniâtre. Prix, en
remboursement, franco, 2 fr.

A V5NDR5
6 chaises neuchâteloise, ainsi que
lits en bois et en fer et lits d'en-
fant. S'adresser â Ad. Schwan-
der, menuisier, Fausses Brayes.

A vendre

beaux porcs
_Charmettes 14, Vauseyon. 

A vendre, faute d'emploi, un

fort cheval
de i ans, bai foncé. S'adresser à
J. Liischer fil s, Fonta inemelon.

200,000 cigareltes
égyptiennes, lre qualité , 200 piè-
ces, 2 fr. S. Dflmleln , Bâle.

I Emil® MJIli 1

i ÉCHALAS §
I CQUEMEAUX 1

de porc fumees, extra
SALAMI nouveau extra

Saucisses au foie truffé
Saucisses maigres Mettwur st

Jarru on cuit et cru
Jambon saumoné
Saucisses au foie

Saucisses à la viande
Bœuf séché des Grisons
Mortadelle - Balieron
Saucisses de Francfort
SchUbling de Saint-Gall

Gendarmes
„ Magasin de coatsT iles

SEINET FILS
6-8, Rue des Epancheurs

Télép hone 7. 

H. BAILLOD
4, Bassin 4

NEUCHATEL

POTAGERS
ft hnis et houille, à Grade

à gaz et pétrole
Beau choix •:• Prix avantaaeui

Messiems!
Vos lois

et cravates
chez

ËMHê-Miie
St Honoré — Numa-Droz

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

petite laiterie
et magasin agricole. Adresser les
offrea écrites sous chiffre B. K.
.91 au bureau do la Feuille d A-
vis.

ff Gravure sur métaux *jj
fl inscriptions , cachets jj

L. GAUTHIER
j  GRAVEUR «
]| Sotoce 29, NEUCHATEL . ||

lia vraie source de BRODERI ES 1
pour lingerie , comme choix , qualité et prix se trouve toujours a .

Dâp ÔÎ de BRODERIES, rue Pourtalès 2
Robes et Laizes brodées à très bas prix. Liquidation

des nappes imprimées. /
Jggp- Prix de fabrique "gag .
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H KeYêtements-en i_t_©i_e© r
M Spécialités pour CHAMBRES à bains

; Cuisines, eto. — Dispositions variées f -
- • - Carreaux pour meubles - » •

> | - m Grès flammés de Siegersdorf » - |

H. SCHŒCHLIN 1
20 - TERTRE . 20

pi Exposition permanente.
W. PERRENOUD, gérant. N

§[-i _f - § f f l f l _ j-j -i_ f f l J |
Le plus puissant dépuratif dn sang, spécialement appro .

prié pour la

CURE IDE PRINTEMPS
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certaï
notait le

THÉS 8_SGtVHH*
qui ruérit: dartres, boutons , démangeaisons, clous, eczéma, été,
qui Fait disparaître t constipation, vertiges, migraines, diges>

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

ouvertes , etc.
qui combat aveo succès les troubles de l'âge critique.

La boite fr. 1.25, dans les pharmacies Bauler, Bourgeois.
Donner, Jordan , Tripet et Wildhaber , è Neuchâtel ; Leuba, à Uor*
celles -, Tissot. à Colombier ; Frochaux. à ttoudry : Zintgraf . .
Saiut-Blaisa

: —.

| Seyon 3-jg m 1er étage 1
Il Toile blanche - Culouoe - Flanelle coton - Rideaux j .

Tabliers al paga noir cédés à l'ancien prii j
I CliemisB. brodées et festonnées à la main , à 2.95, 3.25 et 3.95 pièce ' j

fi Caleçons assortis, à 2.6o la paire - _

Se recommande, Mœe WUTHIEB. 7 :v
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§ Pour vos Ressemelages I
I 

adressez-vous à l'Usine électrique m

5. RUE DES POTEAUX, 5 |
ou à la g

Malle aux Chaussures;
Kue de l'Hôpital 18

: j Là «ralement vous seres servi rapidement et bien, g
H solide et bon marché i
" Se recommande, Th. FAUGONMET-NICOUD.
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SOUS-VËTEI-NTS en lus genres |
LAINAGES, MAILLOTS I

pour militaires
AU MAGASIN SAVOIE-PETITPIERRE |



Dans la mer Noire

„ _a chute d'Erzeroum entraîne une modification
de la situation dans la mer Noire, explique M. L.
S. dans le c Journal de Genève ».

,, Un des traits caractéristiques de cette situa-
tion est celui qui résulte de la confi guration cle
'la côte turque : pas un port naturel , pas une île
•ni presqu 'île, une ligne de hautes montagnes
protégeant l'intérieur contre l'ennemi, une côte
j orientée de l'est à l'ouest battue par les vents du
nord. C'est un état de choses analogue à celui qui
(protégea si longtemps les pirates barbaresques
icontre le ressentiment des marins de la chré-
tienté.
' Cette situation est tout à l'avantage des Turcs ;
elle paralyse les Eusses et protège très efficace-
iment Constantinopîe. Surtout dans la mauvaise
saison, le blocus du Bosphore est difficile à main-
tenir faute de bas à proximité.
! Supposons maintenant que la côte turque soit
découpée, comme celle de la Grèce, et bordée
d'îles ou d'îlots. Depuis longtemps les Russes au-
raient saisi un point de débarquement ou tout au
moins de bons mouillages insulaires. Cela eût
changé du tout au tout la physionomie de la
campagne.

A défaut de tels avantages, la marine russe a
obtenu un résultat : celui de gêner, sinon de
couper complètement, les communications ma-
ritimes de la capitale turque avec l'armée du
Caucase et avec les mines de charbon d'Hé-
raclée.

Dans le courant de la première année de guerre
elle a capturé ou détruit 58 vapeurs et plus de
4000 voiliers ; depuis lors on a annoncé encore,
•par centaines, des destructions de voiliers.

Ces voiliers sont évidemment de petits ba-
teaux, des tartanes du pays construites en très
(grand nombre pour passer à travers la croisière
iennemie. Un certain nombre d'entre elles arrive
a destination, puisque ce trafic continue malgré
les pertes énormes qu'il subit.

Quant aux vapeurs, ils sont hors de cause,
u'abord par suite- du manque de charbon , en-
suite parce qu'il ne doit plus en rester beaucoup
è Constantinopîe : les Russes en ont capturé 58

dans la mer Noire et les submersibles alliés, dans
la mer de Marmara, en ont détruit 110.

C'est donc par les tartanes, dont un petit nom-
bre seulement forcent le blocus, que les Turcs
opèrent le ravitaillement de leurs armées du Cau-
case via Trébizonde. Sans doute ils utilisent aussi
les routes, plus ou moins carossables, de l'inté-
rieur , qui 'ont été peut-être mises en état pour
livrer tant bien que mal passage aux camions.
Mais ce qui montre péremptoirement que ces
routes d'Asie Mineure ne sont pas des plus con-
fortables, c'est que, d'après Westnik, l'artillerie
de campagne des deux corps envoyés au secours
d'Erzeroum a été expédiée par voie de mer mal-
gré les risques à courir du fait de la croisière
russe. La place étant tombée, cette artillerie ne
peut plus arriver à destination.

Entre Erzeronm et Trébizonde, il doit nécessai-
rement y avoir une bonne route , non pas tant à
cause du gros commerce qui s'y fait (car les cara-
vanes s'accommodent de simples pistes), mais par
suite de la construction des forts d'Erzeroum en-
treprise depuis des années par les Allemands et
qui suppose des voies d'accès modernes.

Erzeronm recevait son matériel pesant par Tré-
bizonde. Inversement Trébizonde était protégée
par le centre militaire d'Erzeroum. Ce dernier
étant tombé, le littoral au nord des Alpes pon-
tiques se trouve isolé et tombera vraisemblable-
ment aux mains des Russes. Déjà on annonce
que leurs navires de guerre démolissent à coups
de canon les ouvrages d'art de la route, à l'ouest
de Trébizonde, vraisemblablement pour couper la
retraite à la garnison.

Lorsque cette ville sera en leur pouvoir, ce
sera leur premier point d'appui sur la côte méri-
dionale de la mer Noire. Ayant ce port à leur
disposition, ils pourront s'en servir non seule-
ment pour ravitailler leurs armées d'Arménie,
mais encore comme base navale pour rayonner
de là snr Samsoun et Sinope, les deux autres
ports de la côte turque.

SUISSE
Toujour s deux poids et deux mesures. — Porar

la quatrième fois, la circulation du « Bulletin de
l'Alliance française », sous pli ouvert , est inter-

dite en "Suisse. La commission fédérale du con-
trôle de la presse, saisie de l'affaire, s'est décla-
rée favorable à la libre circulation du € Bulle-
tin ».

On mande à ce sujet de Genève au < Temps » :

c Les difficultés qu'il rencontre en Suisse pa-
raissent d'autant plus étranges que, dans aucun
autre pays neutre, il n'a trouvé de pareils obsta-
cles. On sait que le < Bulletin de l'Alliance fran-
çaise » paraît en dix langues et se répand par-
tout dans les denx mondes. »

La Suisse tient à se distinguer, ajoute le « Dé-
mocrate ». Et notez que, pendant ce temps-là,
nous sommes inondés de feuilles et de brochures
allemandes qui n'ont rien de « neutral » et qni
sont transportées sous pli ouvert par la poste.
Deux poids, deux mesures ? Cela ne semble guère
douteux. Mais est-ce que cela va donc durer ?

BERNE. — Une commune de l'Oberland ber-
nois possède un pasteur antimilitariste. Dans
son sermon du Nouvel-An, ce jeune ecclésiasti-
que déclara qu'il était contre le service mili-
taire et exhorta les soldats à ne pas entrer au
service, puis il ouvrit la. discussion SUT ce point.

Le président de la commune se leva pour pro-
tester et pour engager les jeunes gens à respec-
ter leur serment d'être fidèles au drapeau.

Invité par le conseil synodal à s'expliquer, le
pasteur déclara simplement qu'il avait obéi à un

. devoir de conscience. .Selon le < Bund », le con-
seil synodal ne s'est pas tenu pour satisfait de
•la réponse du pasteur. Il lui a administré une
forte censure et fait prendre l'engagement de
s'abstenir à l'avenir de toute propagande anti-
militaire.

— La jeune Lina M., l'aventurière au man-
teau rouge, qui se paya coup SUT coup, sans
bourse délier, des voyages en automobile des
bords du Léman à Frlbourg et de Fribourg à
Berne, vient de comparaître devant le tribunal
de ,police de Lausanne "pour y répondre dé délits
analogues et de vols commis dans divers maga-
sins de la ville. Elle' a été condamnée à six mois
de réclusion et à tous les frais.

Société nenctiteloise des sciences naturelles
Séance du 25 février, à l'université

Le professeur Mathey-Dupraz parle de l'his-
toire naturelle du Spitzberg telle qu'elle était
connue au milieu du 18me siècle, et compare
nos connaissances actuelles à celles de cette épo-
que. On sait que M. Mathey-Dupraz eut à trois
reprises différentes (la dernière fois en 1911)
l'occasion de participer à une expédition antarc-
tique, au Spitzberg, ce qui lui permet mieux
qu 'à personne d'expliquer les erreurs d'observa-
tion faites il y a 150 ans par les naturalistes
d'alors. M. Mathey présente un petit ouvrage pu-
blié en 1764 à Yverdon et tra itant précisément
de l'histoire naturelle du Spitzberg. Tandis que
les connaissances botaniques étaient des plus ru-
dimentaires, puisqu'on ne connaissait que 12 vé-
gétaux différents (123 espèces actuellement), la
faune était déjà assez bien étudiée. A côté de
grosses erreurs d'observation, ou trouve des no-
tes très exactes concernant surtout les oiseaux.
A part quelques espèces qui ne sont pas mention-
nées, la plupart sont l'objet de descriptions très
étendues et souvent des plus pittoresques. La
fantaisie joue naturellement un rôle assez im-
portant dans certains passages. Ainsi lorsque
l'auteur parle d'un oiseau des glaces dont l'é-
clat est éblouissant au soleil, ou d'un autre qui
ne peut être consommé qu'après avoir été pendu
par les pieds pendant un certain temps pour lais-
ser à l'huile qu 'il a absorbée le temps de s'écou-
ler ! De même, la nomenclature est souvent va-
gue et inexacte : Tout ce qui vit dans l'eau est
appelé poisson, que ce soit une baleine ou les pe-
tits crustacés dont elle se nourrit. Cette portion
de notre globe, app elée par l'auteur la plus froi-
de du monde, est aujourd'hui étudiée d'une fa-
çon très approfondie, et sa flore comme sa faune
sont connues jusque dans leurs moindres détails.

M. Ch.-Alf. Michel nous entretient ensuite,
avec la haute compétence que chacun lui con-
naît , de la porcelaine tendre et de son histoire.
Ce mot de « tendre » , disons-le d'emblée, ne s'ap-
plique nullement à la consistance définitive de
la porcelaine, mais à son peu de résistance à une
haute température, lors de la cuisson des pièces.

Cette cuisson extrêmement délicate ne permet
pas de compter sur plus de 10 à 15 % de réussite,
Lorsqu'on arrive, à Sèvres, par exemple, à une
réussite de 20 à 25 %, on trouve que le résultat
est superbe.

La porcelaine fut découverte au premier siè-
cle de l'ère chrétienne. Elle se répandit tout d'a-
bord en Corée, en Perse, au Japon , aux Indes, et
c'est en 1154 que l'on trouve la première cita-
tion de la porcelaine chinoise. Mais au milieu du
1-lme siècle déjà , la porcelaine de Chine est ré-
putée la première du monde. Dès 1508, des car-
gaisons entières arrivent en Europe ; le roi d'Es-
pagne en particulier en possède une admirable
collection. Au commencement du 17me siècle, la
première explication de la fabrication chinoise
fut donnée en Europe, mais il se passa de lon-
gues années encore avant que des imitations pas-
sables sortissent des fabriques nouvelles. Ces fa-
briques européennes eurent d'ailleurs toutes une
existence très courte. Dès que certains ouvriers
recevaient des offres plus avantageuses, ils quit-
taient leur poste pour collaborer à la création
d'une fabrique concurrente en révélant les se-
crets de leur ancienne maison. Enfin, en 1753,
la manufacture de Sèvres fut créée. Elle devint
peu après manufacture royale et marquait au
chiffre du souverain les pièces sortant de ses1

ateliers. Un peu partout, on crée des fabriques
de porcelaine tendre. A Zurich, en 1765, on com-
mence à fabriquer la pâte dure et la pâte tendre.
En 1769, la fabrique de Sèvres commence aussi
à fabriquer la pâte dure par suite de la décou^
verte en France de gisements de kaolin.

Des vingt établissements existants vers 1770,
•deux seulement subsistaient encore quelques an-
nées plus tard.

Ainsi que l'explique M. Michel , seule une fa-
brique livrant des articles courants peut subsis-
ter et prospérer ; Sèvres reçoit actuellement une
subvention annuelle de 600,000 fr., et la plupart
des pièces sortant de ses ateliers sont destinées
aux ambassadeurs ou souverains étrangers. La
fabrique de Meissen est la seule aujourd'hui fa-
briquant en grand des articles courants.

M. Michel illustra son très intéressant exposé
par la présentation de superbes spécimens types,
dont plusieurs valaient 50, 100 ou même 200 fr.

M. W.
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•...••'•• chez Epicerie Zimmermann S. A.

» Mm« Jacot-ttnillarmod, épicerie, place du Marché.
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SPÉCIALITÉ DE GANTS î
Antilope - Chamois - Suède - Chevreau - Soie - Fil - Coton ||
Gants militaires - Gants de vix et tannés pour equltation H

Grand assortiment fle BAS de lil, soie et coton, tontes nuances ;
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Fournitures générales pour tous les ouvrages de dames I
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Société suisse des femmes peintres et sculpteurs
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Jeunes rilles
volontaires, femmes de chambre, bonnes d'enfants,
enisinièrespour maisons particuliùi es, hôtels et pensions, ainsi que

jet iMes g'e&is
pour la campagne, magasins et hôtels, seront trouvés rapidement
par uno annonce dans le

Zofinger Tagblatt
à Zofingue, journal quotidien le plus répandu du canton d'Argovie
et feui l le  d' avis de !a Suisse centrale. Cet organe offre , grâce à son
fort tirage, une publicité uus plus efficace dans le canton d'Argovie
et toute la Suisse centrale. Tirage quotidien 7000 exemplaires.
i 1 — i e

LïïGrÀNO ?____?eualer
Enseignement de l'italien , de l'allemand , de l'ang lais, du français ,
des sciences et des arts. Tenue des livres. — Sport. H 817 O*
Références et prospectus : Directrice MUo i. M. Cnnïe*.
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gj Le Bureau d'Assurances S

1 B. CAMENZIND |
S 8, R U E  PURRY. S, A NEUCHATEL ¦¦ . - • - H
g se charge des assurances suivantes auprès de J

Compagnies Suisses de 1" ordre : 7
|j _VÇ_WDIE: Assurances mobilières et industrielles.
Kl AOCIWKNTS: Assurances individuelles , collectives, de [*
§ tiers, pour entreprises, bâtiments, automobiles, etc. 7
|l FIE : Assurances mixtes, combinaisons diverses, rentes jg
g viagères. S
g Renseignements et devis GRATUITS fj
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Société ie la Si ies liîrt
Assemblée générale des actionnaires

le leudi 16 mars 1916, à 11 h. du matin i'

à la PETITE SALLE DES CONCERTS

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Présentation des comptes 1915.
3. Rapport des commissaires-vérificateurs.
4. Nomination des vérificateurs de comptes pour 1915.
5. Divers.

Le bilan et le rapport des vérificateurs de comptes sont à la
disposition de MM. Jes actionnaires à la Banque Berthoud & C'«_
dfts le 2 mars 1916. '
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Journal principal de publicité de la ville M
et du canton de Lucerne et des autres | .

cantons de la Suisse centrale A
Bnreau d'Expédition : Baselsti asse 11, Lncerne j|
Principalement suivies de succès sont les f |

Petites Annonces 1
Demandes et offres d'employés ; |

d'Hôtels, Ilestanrants et Particuliers;
Ventes, achats, etc. p 'j Â

mugi „L.uzerner Tagblatt" MM%
Je cherche

PENSION
pour mon fils , 16 ans, dans bonne
famille à la campagne. Vie de
famille e. surveillance ' désirées.
Occasion •» suivre l'école secon-
daire de localité. Ecrire à B.
S. 501 au aureaû de lo Feuille

* d'Avis.

Une dame
habitant à la campagne, désîtj ft
recevoir une ou deux jeuribj
filles comme

pensionnaires
pour leur apprendre la langue
allemande. Ecrire à A. 487 aa

1 bureau de la Feuille d'Avis.
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Neuchâtelois !

Le commerce local traverse des
temps difficiles.

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

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

imMM nn M nran
oJocref ë
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Capital : Fr. 11 8,540.-
Réserve: i 134.099.—

Tentes en 19Uj

1.407 2̂0 fis
Tons les bénéfices sont répar-

tis aux acheteurs.

Conditions d'admission I
Souscrire à :

au moins une part de capital de
10 fr. portant intérêt à 4 J_ %
Tan ;

et à une finance d'entrée de 5 fr.

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

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

A vendre environ 20 m3 de bois
de service, 50 stères carrelages,
500 bons fagots. S'adresser Per-
tuis du Soc 11. ¦
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No 87. Prix 49 fr. Haut. 75 cm.
Payable 5 fr. par mois, escompte
au comptant. Sonnerie indécomp-
table, heures et demi-heures, sûr
4 gongs, qualité supérieure, 54 fr.

Garantie sur facture. Rendu
posé dans la ville et environs,
expéditions au dehors sans frais
d'emballage.

D. ISOZ, Sablons 29
(près de la ga e)

NEUCHATEL
Montres aux mêmes conditions.
CMS®©©®©®©®©©®©®®®©©®©®

Pâtisserie KOHLER
VALANGIN c.o

Spécialité de

IiiÉ ii
Armoire antique

A vendre armoire en chêne
style français. Hauteur : 2 m. 12

' largeur : 1 m. 05. S'adresser Pas-
i sage St-Jean, 2me étage,

1 CÎtaitssiiFes S
s C. BERN ARD i
S Rue du BASSIN S

I MAGASIN |
g toujours très bien assorti 4
• dans g
S les meilleurs genres f
| de S

S CHAUSSURES FINES 1
pour 2

S dames, messieurs, fillettes ei garçons s
© ¦ •
S Escompte 5 0/0 «

S 8e recommande, e

| C. BERNARD. §

AUTOS ET CYCLES

VENTE, ÉCHANGc , RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place d'A rmes -> NEUCH A TEL

Télép hone 705 =====

lait il lu
Ions les leurs frais\

V,

au dépôt :

Magasin de Comestibles

SEINET Fils
; i Ppancheurs., ,

Potager
très économique

¦Réparation de potage rs
Réparations en tous genres

So recommande ,
J. Metzger, atelier , Evole 6-8

Téléphone 1035

f RELIURES f
i REGISTRES .
f CLASSEURS I

! A. BESSON!
a 4§ rue Purry, 4

| REUCH ATEL -:- TêîÉpIione 5.39 ||
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feVIS DIVERS
ECHANGE

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

A.nto - garage
Ed. Von Arx

PfclSEUX
Téléphone 13.85 Téléphone 18:85

Automobiles fermées h
disposition ponr noces et
baptêmes.

Prix modéré
Se recommande.

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

Grande Salle des Conférences
Société h Musique

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

hm Concert =_=-

ï" Marie -Louise DEBOGIS
cantatrice

et l'Orchestre de Bâle
Direction : Dr Hermann Suter

Voî  le Bulletin musical N " 81

Prix des places: Fr. 3.—, 2150, 1.50
Vente des billets au magasin

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

Répétition générale : Jeudi
2 mars, k 2 h. hnt r.ee pour non-
sociétaires : Fr. 1.1*0,

__S________S)»--. *_#*SS*

; Dernier jour du programme È

11 à PRIX RÉDUITS 1
1 RssBTYÈes, I.-- Deuxièmes . 0.50 1
B Premières , 0.60 Troisièmes ,0.30 1
I Pour la dernière foisi K

SOCS L'UNIFORME |
1 Tragique scène d'un officier H
I enTu actes, dont la petite t j

j a (Josette îles Misérables tient U
un grand rôle. p

I £2 mystère du château S
I Grandiose drame en 3 actes , B
S très passionnant , interprété B
| par les meilleurs artistes de la g
1 Maison Savoia films , de Turin , g

1 AprûniiatMe à demi prix I
I Demai n nouveau programme: |

I PATRIB S
| par Victorien Sardou

j l Prochainement : j |
; MACISTE

U Le nèj jre de Cabiri < comme grand 9
détective. Succès mondial ! K

--s*-_-*nç?**-:<- *̂sd!«W!5>i1!K}.3?5S! a5(.*

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert-

, comptable, Zurich N 59.



SUISSE
L'incident de Lausanne. — A teneur de l'arti-

cle 29 de la loi fédérale snr la procédure pénale
fédérale, le Conseil fédéral vient de traduire de-
vant le Tribunal fédéral , sous l'inculpation de
violation du droit dea gens, dans le sens de l'ar-
ticle 41 du C. P. F., Marcel Hunziker, né le 15
novembre. 189.5, à M.ooslereau (Argovie), ancien
employé de commerce à Lausanne, sans domicile
connu.

Quant aux autres personnes impliquées dans
l'affaire, elles sont renvoyées aux autorités de
police du canton de Vaud.

RÉGION DES LACS

Yverdon. — A Clendy, mardi après midi, un
chien s'est élancé sur un garçonnet de 8 ans et l'a
cruellement mordu au visage Comme le chien a
voulu s'attaquer à d'aulres personnes, on se de-
mande s'il est enragé.

Bienne. — La commission des écoles primaires
et le conseil munici pal ont lait au conseil do ville la
proposition qu 'à l'avenir on admette aussi la pré-
sentation d'instituteurs pour les classes supérieures

dé jeunes filles. Le conseil de ville se déclare d'ac-
cord. 7 .

Le conseil de ville vote un crédit de 27,500 francs
pour étendre le réseau de distribution du gaz jus qu'à
Boujean. Il a ratifié l'acte d'achat de l'ancienne pro-
priété Fatton, à la rue des Abattoirs, pour 32,<<00 fr.
(estimation cadastrale, 33,230 fr.). Cette acquisition
se just fie par la portion de cet immeuble, sur un
terrain qui sera traversé par la future route de com-
munication entre la gare aux voyageurs et celle des
marchandises.

L'audience de .mardi s'est - . ou verte le matin, à
8 û., p'ar la déposition du colonel de Sprecher ,
chef de l'état-major général.

A la demandé du- grand-juge-, M. de Sprecher
fournit des renseignements sur le sens et l'im-
pbrtan'Oe du service dès renseignements-. Ce ser-
vice était partagé par front entre Egli ôt de
Wattenwyl, qui sN>ccnpai>ent du service de • ren-
seignements de façon -autonome, tant dans le
choix des moyens qu'e"dans l'étendue du Service.
Il est clair .ue de'"'service des renseignements
doit éclairer la Suisse SW la situation à nos 'fron-
tièrew et SUT tous l'©s théâtres de la guerre. Les
inculpés faisaient leur ' travail sous leur propre
responsabilité. Je fie'- „e: suis pas immiscé dans
fea détails du sérvîëël. -'Continue Té colonel dé
Sprechef , la Suisse- est obligée d'avoir un bon
service de renseignements, sa situation d'Etat
neutre l'exige. Cette situation a, au point de vue
militaire, de grands inconvénients. La neutralité
noua force à la défensive stratégique, nos actes
dépendent de ce qu'entreprend le voisin. C'est
pourquoi nous devons ©avoir ce qui- ce passe au
delà de la frontière. Nous avons donc plus besoin
que les Etats qui fon . une guerï-e offensive d'a-
voir un bon service d« renseignements.

Le service des renseignements est important
pour le pays, pareéVqu'ïi informe clairement et
rapidement des dangers qui le menacent. La dif-
ficulté pour la Suisse était qu'au début de la
guerre nous n'avions..p.as de service des rensei-
gnements sérieux, car les moyens matériels de
les obtenir manquaient. La neutralité nous im-
pose pour ce service un fardeau relativement
beaucoup plus lourd qu'aux grandes puissances
belligérantes. — 

Sur une question du grand-juge, le témoin con-
firme que le service des. renseignements n'a pas
le droit de se montrer difficile dans le choix des
moyens. Dans la vie civile, on ne pourra pas tou-
jours approuver les moyens nécessaires. M, d«
Sprecher déclare en outre que le service des ren-
seignements peut entrer en conflit avec les exi-
gences de la neutralité. La neutralité, dont la
notion est imprécise, donne des devoirs et des
droits. Il y a une tendance indéniable à restrein-
dre les droits et à insister sur les devoirs^ Si nous
devons tolérer d'une part que nos droits soient
restreints, nous n'aurons pas, d'autre .part, à ob-
server nos devoirs de neutralité d'une façon si
stricte.

Au suj et des comparutions, ,1e chef de Téta ti-
nt a jor déclare : « Si des nouvelles ont-êté reçues,
qui avaient une grande Valeur, je suis d'avis que
les officiers pouvaient examiner s'ils ne vou-
laient pas donner en échange quelque chose d'in-
compatible avec la stricte observation de la neu-
tralité. Je ne me suis pas trouvé en situation de
devoir trancher des cas de ce genre.

> Au sujet des bulletins, j 'estime qu'ils n'a-
vaient aucune valeur, mais on ne peut admettre
qu'ils aient été employés dans l'idée d'une com-
pensation. Je n'aurais pas toléré ce procédé et
aurais puni disciplinairement, mais il faut dis-
tinguer pourtant entre < confidentiel » , < secret >
et < absolument secret ». Je ne peux pas m'ima-
giner que ces bulletins aient eu une grande var
leur pouir un 'représentant des puissances belli-
gérantes. La transmission du bulletin n'a cer-
tainement pas impliqué une restriction de nos
devoirs de neutralité aussi considérable que les
restrictions qui nous \ sent imposées dans nos
droit». » , ,

M. de Sprecher fournit encore des renseigne-
ments suf nos rapports avec les attachés militai-
res, rappor ts très actifs. Les attachés sont les re-
présentants des armées belligérantes, et l'on rè-
gle avec eux les fluesjjjons de violation de fron-
tières, d'importation d'articles militaires, eto.
Sur la question du grand-juge de savoir si les co-
lonels avaient le droit d'entretenir des rapports
aveo les attachés militaires, le chef de l'état-ma-
jor répond : « Us en Avaient le devoir. «Ces offi-
ciers se sont acquittés de leur service d'une ma-
nière excellente et ont agi de façon absolument
désintéressée et pour, le bien du pays. (Bravos
du public ; le grand-juge menace de faire éva-
cuer les tribunes si cea manifestations se repro-
duisent.)

M. de Sprecher répète que ces officiers n'ont
jamais agi autrement "que dans l'intérêt de l'ar-
mée et du pays ; il est exclu qu'ils aient fait
quelque chose dans un but autre que le bien de
la patrie. Le témoin est sceptique sur l'impor-
tance des observatip$|-faites par nos troupes sur
ce qui se passe au déjà de la frontière ; elles ne
peuvent rien apprendre aux belligérants qu'ils
ne puisseent savoir p̂ar d'autres moyens.

; Le témoin n'était .pas renseigné sur l'étendue
du service de déchi^frage. Egli lui : a donné con-
naissance des dépêches du nord sans lui dire au-
tre chose au sujet de leur origine, qu 'il les
avait reçues d'un, agent. Les nouvelles réunies
à Berne n'out pas grande valeur pour les belli-
gérants. Le fait quelles attachés ont transmis
des nouvelles contenues dans le bulletin ne prou-
ve pas grand'ebase. ( Us transmettent tout ce
qu 'ils reçoivent. Le témoin n'avait pas connais-
sance de la liste des personnes auxquelles le bul-
letin était transmis.

A une question du - grand-juge, le témoin ré-
pond que les attachés avaient sans doute aussi à
faire aveo le service des renseignements. U n'a
pas remarqué qu'ils aient usé de moyens illici-
tes. Le bulletin a d'abord été traité comme un
« document public », puis, sur son ordre, comme
< secret », sans pour cela prendre ce caractère.

A l'auditeur, le colonel de Sprecher déclare
que le service des renseignements . est destiné à
nous renseigner exactement sur ce qui se passe
au delà de la frontière. Il pourrait avoir pour

conséquence d alléger les charges financières de
la mobilisation.

L'audition des témoins est terminée. Ceux-ci
sont tous congédiés. •

Le- grand-juge demande à Egli :
— Reconnaissez-vous avoir commis une viola -

tion des devoirs de service ?
R. — Non.
— Reconnaissez-vous avoir attenté a -la ' -neu-

tralité ?
R. — Non.
— Reconnaissez-vous que. le reste de l'accusa-

tion soit fondé ?
R. — Non.
Wattenwyl répond également négativement è

toutes les questions.
, La parole 'est à l'auditeur pour son réquisi-

toire.
L'auditeur expose la nécessité du service des

renseignements qui constitue un des éléments de
la préparation militaire du pays. Il parle du bul-
letin, dont la valeur, au point de vue militaire,
n'est pas évaluée très haut. U devait pourtant
contenir des nouvelles d'une certaine impor-
tance, sinon on ne les eût pas transmises.

U est établi que le bulletin a été communiqué
par Egli à deux attachés militaires, Wattenwyl
a donné des ordres dans le même sens. '

L'auditeur aborde ensuite l'examen des servi-
ces tendant à prouver que des documents déchif-
frés à l'état-major ont également été transmis et
conclut' que les moti fs de suspicion de M. Langie
doivent être retenus et considérés par le tribu-
nal ; lui-même ne veut pas se prononcer à ce su-
jet ; il n'a pas pu laisser tomber cette accusation
et ne le peut pas davantage aujourd'hui.

Dans cette question, la conclusion juridique
n'est pas indiscutable. Par contre, l'auditeur voit
dans les rapports étroits d'un des accusés avec
un attaché militaire quelque chose d'inadmissi-
ble ; il faut éviter jusqu 'à de fausses apparences.
L'auditeur n'accorde aucune valeur aux bavar-
dages de domestiques, que les déclarations du
colonel Egli suffisent à réfuter.

L'auditeur passe ensuite aux différents chefs
d'accusation : Violation des devoirs de service,
infraction à l'art. 9 du code pénal militaire, à
l'art. 1 de l'ordonnance concernant la neutralité,
à l'art . 5 des dispositions pénales pour l'état de
guerre.

En vertu des articles 5 et 6 de l'ordonnance du
Conseil fédéral du 6 août 191-1, les accusés au-
raient enfreint la neutralité. Ces ordonnances ont
été faites en vue de sauvegarder notre neutra-
lité. Si le colonel Egli pouvait être convaincu
d'avoir fait traduire, pour le compte d'une puis-
sance étrangère, les dépêches du nord, il aurait
gravement violé la neutralité.

Les sympathies personnelles peuvent aller,
sans inconvénients, aux uns ou aux autres, mais
elles ne peuvent conduire à des actes de ce genre.
La neutralité no permet pas de favoriser une ar-
mée belligérante aux dépens d'une autre. Il s'a-
git de savoir si nous avons une véritable neutra-
lité. Et je suis d'un antre avis que le colonel
Sprecher ; notre neutralité a, sans doute, des in-
convénients, néanmoins, nous avons un intérêt
supérieur à la conserver en dépit de ses désavan-
tage_ ..̂ . ..,.., ,.;:.- • .. . | . ....... : - ¦ _ : .

Rappelons-nous les accusations, portées contre
la Belgique. Le seul fait d'avoir été en relations
avec des attachés militaires étrangers a permis
à une puissance de justifier son agression contre
ce pays. Le bulletin avait un caractère confiden-
tiel ; l'art. 5 de l'ordonnance de 1914 s'applique
ici, de même que l'art. 1. Les renseignements ont
été communiqués au dehors et à des officiers
étrangers, chargés du service de renseignements
de leur armée. C'est là le pire. On comprendrait
peut-être l'argument des compensations de la
part d'organes subalternes, mais non d'officiers
supérieurs, mieux en mesure d'apprécier la si-
tuation.

Nous savons que cette communication du bul-
letin a motivé une intervention d'un gouverne-
ment étranger. Aucune compensation ne peut ex-
cuser une pareille violation de neutralité.

L'auditeur requiert, au cas où le tribunal ad-
mettrait qu 'outre la transmission du bulletin, les
inculpés ont livré des documents déchiffrés pour
chacun d'eux : un an de prison, la destitution et
1000 fr. d'amende. Au cas où le jugement ne
porterait que sur le chef du bulletin , il requiert
contre Egli trois mois do prison , contre Watten-
wyl un mois de prison et 500 fr. d'amende.

Da ns le cas toù seule la question du bulletin se-
rait admise, il y aurait des circonstances atté-
nuantes, mais pas dans le cas contraire. Les in-
culpés doivent être condamnés aux frais.

Les plaidoiries

Après une courte suspension d'audience, le co-
lonel Bolli , défenseur d'Egli, a la parole. U com-
mence par dire qu 'il demande l'acquittement de
son client sur toute la ligne et la publication du
jugement dans les journaux. U s'élève contre l'i-
dée qu 'Egli se serait laissé influencer -par ses
sympathies pour un des groupes belligérants'.' Le
colonel Egli avait aussi des amis en France. Il
n'avait pas de raison de se sentir moins attiré
vers ce pays, où il a vécu des temps heureux, que
vers l'Allemagne. Le défenseur insiste ensuite
sur l'activité d'Egli et les services qu'il a rendus
dans l'organisation et le développement; de l'ar-
mée suisse :

L'accusation est la suite de manifestations, «ma-
ladives » de notre peuple, qui ont eu pour effet de
semer la méfiance contre notre état-major. Heu-
reusement qu après tant d insinuations, les accu-
sés ont maintenant le moyen de faire entendre
leur voix. Tous les actes reproches aux prévenus
ont étô commis de bonne foi , dans l'intérêt du
pays. Les manifestations populaires , ne l'ou-
blions pas , ont osé toucher jusqu 'à l'autorité su-
périeure du pays. Nous devons laisser tomber les
passions. Celui qui a entendu , hier, M. Langie,
doit être surpris de voir comment on a pu provo-
quer une crise qui menace de mener notre pays
à l'abîme. M. Langie apparaît comme, un homme
sujet à la suggestion. C'est un malheureux. U a
été particulièrement saisi par le sentiment de
ses responsabilités on présence des dangers que
nous courons. Le général avait vu juste, tout d'a-
bord , en laissant de côté la procédure judiciaire.

Si nous avons aujourd'hui un service de ren-
seignements, nous le devons à Egli. Quand le
Conseil fédéral obtient des renseignements à la

suite desquels il licencie une partie de l'armée,
on ne demande pas par quels moyens sont venues"
ces informations. Le colonel Egli mérite les féli-
citations du tribunal. Le bulletin de l'état-major.'
est une publication innocente et un autre groupe'
de puissances en a eu connaissance, sans que,
pour cela, la patrie fût menacée.

On n'a rien donné de ce qui pouvait eompro^
mettre, en cas de conflit, les intérêts supérieurs!'
du pays. En tous cas, il n'y a pas eu, chez le oo-,
lonel Egli, la conscience d'avoir commis une in-,
correction. U ne saurait donc être question de oui-?
pabilité, mais tout au plus de laisser-aller.- g

Et le colonel Bolli conclut : 1$
Ce qu 'Egli a fait, il l'a fait dans le cadre' da

ses compétences, pour remplir ses devoirs envers
la patrie. U l'a fait pour l'organisation du service!
de renseignements absolument nécessaire à l'ar-!
raée. Ce qu 'il a fait ii l'a fait uniquement dans:'
l'intérêt du pays, mais jamais dans l'inté-
rêt d'un paye étranger. Je demande l'aequit-r
tement de mon client sur toute la ligne.'Le paya
doit être délivré du cauchemar par un acquitter
ment qui lavera la souillure de l'écusson de notrtf
armée. .. . . : . . . . - .,*. ... .»

A midi et demi, les débats sont interrompu».7.
L'audience est reprise à 2 h. précises. . 1
Le capitaine Corti, défenseur dn colonel 'àê.

Wattenwyl commence par dire que les accusés;
aspirent au moment où, réhabilités, ils. pôurrontj
se défendre contre la boue dans laquelle ils ont*
été traînés en public, sans avoir le droit, pendant
de longues semaines, de rien dire pour-leur dey
fense. Il demande' donc l'acquittement. Car iïfano
constater qu'il ne reste rien de l'accusation iors*)
qu'on cherche des preuves. ' '' • "¦¦«• ¦ •

Le défenseur parle ensuite de M, Langie, dontl
il ne peut mettre en doute la bonne foi, mais qui
a été-la victime de son imagination.' '

Le dêfe.seur de Wattenwyl rappelle ensuite
les démarches connues de Langie auprès de MM.
Bonnard , Secrétan , de Rabours ; il-relève- que les
deux mémoires ternis au sujet de cette affaire'
au Conseil fédéral « ne portaient ni signature, nï
date et que par conséquent ils avaient un caracj
tère anonyme. »

Le défenseur constate qu'en ce qui concerne lé
bulletin, le colonel de Wattenwyl- n'a fait que
prendre une décision complémentaire qui ne cons-
tituait pas la communication de quelque chose
cle nouveau. Le capitaine Corti énumère enfin les
services rendus à l'armée par le colonel de Wat-*
tenwyl. S'il a commis une faute, il est certain
qu'elle ne pourra être punie que par la voie dis-
ciplinaire.

Après cette plaidoirie qui a duré deux heures,
l'auditeur déclare, en réponse à une question du1
président, qu 'il renonce à répliquer.

Les débats sont clos et le tribunal se retire
pour délibérer.

Le jugement

Les colonels sont acquittés.

A 8 h. 55, le tribunal rentre dans la salle.
Le colonel Kirchhofer donne lecture du juge *

ment suivant :

1. Les acenscs reconnus non coupables d'un dé*
lit punissable par les tribunaux, sont- acquittés.

2. Us sont renvoyés devant leurs supérieurs !
pour un jugement disciplinaire.

3. Les frais sont mis à la charge de l'Etat.
4. Le délai de cassation est de vingt-quatre

heurs, à compter de ce soir à 10 heures. J

Dans l'exposé des motifs, le tribunal constate^
entre autres que les accusations des chefs l ,et 2^
concernant la communication du bulletin de lai
sections des renseignements aux attachés mili-
taires de l'un des groupes des puissances belli-^
gérantes, ont été reconnues exactes i et que lai
preuve en a été faite. Cet acte est certainement!
contraire à l'article 1 de l'ordonnance sur la neuj
tralité du Conseil fédéral, du 4 août 1914.

Par contre, on ne peut admettre l'existence de
fait de l'article 5 des dispositions pénales err

__g_f Voir la suite des nouvelles àla page suivante
»lt_ ***me*mmmu»****elm*********̂
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MONTREUX — HOTEL BREUER
Maison de l°r ordre , d' ancienne renomm ée , pré-

fé ée des familles suisses. Cuisine réputée. Magni -
fique situation au midi , à proximité du (Jasino et
des promenades. Grand jardin. Prix modérés. Dirigé
par le propriétaire , «eorge» Breuer. H 249 M

EXTRAIT DE LÀ FEUILLE OFFICIELLE
— 10 février. — Suspension de ln. liquidation ré-

pupudiée do Louis-Rodolphe Mailler , fils de Louis-
Rodolphe , quand vivait conducteur aux trams, à'
Nouchàtel. Si aucun créancier ne demande , d'ici au
3 mars 1916, la continuation do la liquidation en
faisant l'avance de frais nécessaire, la faillite sera
clôturée.

— Faillite de Vassalli frères, épicerie , à Neuchâ-
tel. Les actions en contestation de l'état de colloca-
tion doivent être introduites dans les dix jours à'
dater du 26 février, à l'office des faillites de Nou-
chàtel.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

27. Robert-Alphonse , à Friedrich Datwiller, cho-
colatier , et à Hélène-Mathilde née Brun. . . .

27. Kdgar- Kdmond , à Fritz-Auguste Devenoges,
chocolatier , et à Jeanne-Amélie née Weber.

Décès
27. Jean-Christian Scheidegger, horloger , à Oor«

mondrècht -, né le 4 mars l .ttî .
27. Marguerite-Antoinette Foglia , à-Cressier , née

lo 25 février 1916.
27. Marie Weber , née le 16 janvier. 1850.
27. 'Frédéric-Baptiste-Marti n Willinger, employé

O F. F. retraite, époux de Marie-Louise' Meylan , né
le 20 février 1847. . . . , •

Spectacles. Concerts. Conférences
CE SOIR ——

Grande Salle. 8 h. Concert d'abonnement : Mm,
Debogis et Orchestre de Bâle, f

AVIS TARDIFS
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES )

Société de Musique
Répétition générale

Jendi 2 mars, à 2 h.

ORCHE STRE DE BAIE
Entrée : 1 fi%? 50 ! Entrée: 1 f__ 56

A l'ouest
Communiqué français h 15 heures

PARIS, 29. — Au nord de Verdun, le bombar-
dement a continué plus intense dans le secteur
à l'est de la Meuse. Au cours de 1a.nuit/de vio-
lentes attaques locales, renouvelées à plusieurs
reprises dans, la région .du village de Douaumont
«t menées jusqu 'au corps à corps ont été repous-
'•ées par nos troupes.

En Wœvre, les Allemands ont réussi, après
«ne intense préparation d'artillerie, â s'emparer
«to village de ManheuLles. Une contre-attaque im-
médiate nous a ramenés à la lisière ouest du vil-
lage, que nous tenons sous notre feu.

En Lorraine, l'ennemi a pénétré dans quel ques
petits éléments d'une tranchée avancée, d'où .il a
.'été chassé presque aussitôt.

- Rien à signaler sur le reste du front.

Communiqué allemand
BERLIN, 29. — L'activité renforcée de l'ar-

tillerie a persisté sur plusieurs points. -
A l'est de la Meuse, nous avons pris d'assaut

(de petits ouvrages blindés au nord-est du village
ide Donanmont. De nouvelles tentatives d'atta-
ques ennemies dans cette région ont été étouffées
!ën cours de développement. • "•"- •;..- '-" :" -

Dans là Wœvre, nos troupes ont dépassé Diep-
pe, Abaucourt, Blanzée. Elles ont déblayé les
vastes régions boisées au nord-est de Watron-
'ville et de Haudiomont et ont pris , d'un coura -
geux élan, Manheulles et Champion.

Jusqu'à hier soir, on comptait comm3 prison-
niers non blessés 228 offi ciers et 16,575 hommes.
En outre, on a signalé comme pris 78 canons
dont de nombreuses pièces lourdes du plus récent
modèle, 86 mitrailleuses et un matériel immense.

Près de la maison forestière de Thiaville. au
nord-est de,Badonvilliers , un saillant .de la posi-
tion française â été attaqué et pris. Un assez
grand nombre de prisonniers sont restés entre
nos mains. ' ¦'

Communiqué franr !- h 23 h 
U Ù t ¦¦ . . .  es.

PARIS, 29. — Entr e Soissous et Rnims, notre
artillerie a bombardé des points importants en
arrière du front ennemi.

En Champagne, nos batteries ont bombardé
les organisations allemandes dans la région de
la côte 193. A l'ouest de Maisons de Champa-
gne, les Allemands ont fait sauter une mine dont
nous avons occupé l'entonnoir. ¦¦¦ * 

¦

Dans la région de Verdun , le bombardement a
continué SUT le front nord aveo moins d'inten-
sité que les jours précédents. On ne signale au-
cune action d'infanterie au cours de la journée.
Les Allemands se retranchent SUT les penfs nord
de la côte du Poivre, dont la première -crête est
occupée par nos éléments avancés. Nous avons
exécuté un tir très violent sur Samognoux , o .
un bataillon ennemi était rassemblé.

Sur divers points de. notre front d© la Wœvre,
nos tirs d'artillerie ont empêché dèVâtiaque» en
préparation dé se' produire.. 7. . ; _ : , -." "v7 •

Dans les Vosges, grande activité de l'artille-
rie dans la région de Senones et du Ban-de-Sapt.
A l'est de Seppois, nos contre-attaques ont chaî-
né l'ennemi de quelques éléments de-tranchées
ou il avait pénétré dans la matinée.

La bataille de Verdun
MILAN, 28. — Pendant plus de 24 heures, pas

'la moindre nouvelle n'est parvenue dc Paris aux
journaux milanais, en dehors du communiqué
officiel, le gouvernement français ayant sus-
pendu le service télégraphique avec l'étranger,
pour empêcher la divulgation de nouvelles con-
cernant des mouvements militaires.

Les dernières dépêches parvenues, datées du
27 au matin, confirment qu'au nord de Verdun
est engagé© la plus grande bataille qui ait eu
lieu sur le front occidental. L'importance du for-
midable choc des armées ennemies n'a échappé à
personne, et les Parisiens, bien que pleinement
confiants dans l'issue de la bataille, attendaient
des nouvelles avec nne vive impatience.

Dans l'après-midi, 1B président du conseil a
apporté .à la Chambre des nouvelles rassurantes,
affirmant que la situation s'était modifiée de fa-
çon a autoriser la plus' grande confiance.

Les armées opérant devant Verdun sont en
bonnes mains, et les forces plus que suffisantes.
D ajouta qu'il s'agissait d'une grande bataille
qui pourrait présenter des alternatives d'arrêt et
peut-être de reculs inévitables, mais tout marche
avec satisfaction.

Suivant les constatations qui ont été faites,-
l'offensive allemande a été entreprise avec 800
mille hommes ; les Allemands ¦ l'ont conduite
avec la même méthode employée pour enfoncer
le front rosse. / :  ' ''" ¦"'

Le haut commandement français est tout à
l'ait tranquille, leg réserves étant suffisantes.

PARIS, 28. — Les journaux publient les ren-
seignements suivants sur la bataille autour de
Douaumont :

L'assaut se déclancha, mené par des masses
énormes en vagues successives. Les fantassins
allemands s'élancèrent ; leurs rangs serrés se

succédaient à l'infini. C'était la suprême atta-
que, celle qui devait décider du sort de Verdun.

Soudain, de formidables détonations déchirè-
rent l'air, se répercutant au loin. Sur un ordre
de notre commandement, toutes nos batteries,
d'un/bp.ut .à l'autre du front d'attaque, tiraient à
feu continu. On devine les ravages que notre ar-
tillerie, causa . dans les masses allemandes. Des
prisonniers avouèrent que le < massacre fut . ef-
froyable ». Mais l'élan, des assaillants n'en-fut
pas brisé : sans cesse, de nouvelles troupes
étaient jetées dans la mêlée. Aveo une incroya-
ble prodigalité, le commandement allemand sa-
crifiait des milliers et des milliers d'hommes.
/Il y-6ut , vers le milieu de la matinée, un.ins-

tant critique, c'est celui qui suivit la prise du
fort de Douaiimont. Les Allemands avaient pris

.p ied dans la ligne intérieure du camp retranchéf
La moindre hésitation de notre part pouvait com-
promettre la sécurité de la forteresse. .

Le commandement allemand le comprit. Aussi
les , assauts de ses troupes Tedoublèrent-ils de vi-
gueur, A tout prix , l'ordre fut donné d'avancer,
quelles que fussent les pertes.

Un document trouvé sur un officier allemand
établit formellement cette tragique consigne.

C'est alors que se déclancha une vigoureuse
contre-offensive de nos troupes ; nul ue contre;
dira la furia bien française dont firent preuve
nos soldats. Entraînés par les accents de la char-
ge sonnée à pleins poumons par les clairons des-
diverses unités, ils se ruèrent sur les Allemands
avec .nne ardeur farouche. La lutte.: certes, fut
effroyable et meurtrière, mais une fois de plue
les-Français montrèrent leur supériorité sur les
Allemands dans une bataille eu rase campagne.

Les premiers rangs de l'ennemi, bousculas,
marquèrent un léger recul. Notre commandement
en profita pour accentuer notre effort.

Débordés à l'ouest de Douaumont, les Alle-
mands abandonnèrent les ruines du fort. Un ori
de triomphe jaillit de toutes les poitrines. ,

Tout un régiment allemand, surpris par la ra-
pidité de notre mouvement est cerné dans les
ruines du fort d'où il ne sortira vivant que
comme prisonnier.

Le bois infernal : une division allern""^
anéantie

¦PARIS, 29. — Le « Journal » donne los ren-
seignements suivants sur l'affaire du bois des
Caures, qui a permis aux Français d'anéantir
toute une division allemand e :

« Au nord de Verdun , un peu au-dessus de
Beaumont , se trouve le bois des Caures. C'est
un point qui était part iculièrement visé par les
Allemands. Aussi prit-on toutes les mesures pour
les recevoir le mieux possible.

Pendant que sur le front du bois, nos trou-
piers, en force , tenaient tête à l'ennemi, un lieu-
tenant du génie aveo ses hommes préparait le
bois, qui . fut miné très soigneusement.

Le jour où les Allemands, qui faisaient de
plus en plus d'efforts pour conquérir le bois, s'a-
vancèrent en masse, ils étaient, semble-t-il, plus
d'une division , nos soldats rentrèrent dans le
bois , qu'ils traversèrent au pas gymnastique.

Les Allemands, persuadés que les nôtres
fuyaient, s'élancèrent à leur poursuite. Ils pé-
nétrèrent dans le bois des Caures en' poussant
des cris de fauves. Lorsque le dernier poilu fut'
sorti du bois de l'autre côté, il y eut quelqu'un
posté à l'entrée de Beaumont qui appuya sur un
bouton auquel aboutissaient une série de fils
électriques. Aussitôt, du côté du bois des Cau-
res, on entendit nne explosion formidable. Les
arbres volèrent en éclats avec des débris bizar-
res. Il y eut des cris terribles, puis un grand si-
lence.

Le bois presque entier avait été bouleversé par
une série d'explosions de mines. La division al-
lemande avait disparu. >

Dans les Halkans
L'occupation de Durazzo par les Autrichiens a

donné lieu au communiqué suivant de Vienne :
< Nos troupes ont pris jusqu 'ici à Durazzo un

butin comprenant 23 canons, dont six pièces de
côte,. 10,000 fusils, beaucoup de munitions d'ar-
tillerie, une grande quantité d'approvisnnue-
ments, 17 bateaux à voiles et à vapeur. Selon
tous les indices, la fuite des Italiens sur leurs
navires de guerre s'est effectuée en grande hâte
et dans lo désordre. »

Ce bulletin triomphal est remis au point par
des renseignements précis. Comme le fait remar-
quer le c Temps » de Paris, les effectifs italiens,
albanais et monténégrins ont quitté Durazzo
sous la protection des canons de la flotte du duc
des Abruzzes, qui ont réduit ou wlence les bat-
teries ennemies et ont arrêté les Austro-Bulga-
res par un barrage de feu. Toutes ces troupes
ont été transportées sans aucun incident à la
base de Vallona, Ôt il n 'a été laissé à Durazzo
que du matériel avarié et ancien , qui fut rendu
complètement inutilisable.

La guerre



.emps de guerre (service des renseignements en
faveur d'une puissance étrangère). An point de
vue objectif , la communication du bulletin cons-
titue une violation de la neutralité dans le sens
d'une violation des devoirs de service. Le tri-
bunal est convaincu que les prévenus, comme le
colonel Sprecher l'a déclaré dans sa déposition,
ont agi pour des raisons de service. Leur bonne
foi ressort également du fait que le bulletin était
communiqué ouvertement. Mais même si les ren-
seignements de source spéciale n'avaient pas une
grande importance au point de vue militaire, on
ne peut admettre que ce bulletin, destiné à l'ar-
mée suisse, soit remis aux attachés.

Il y a là une violation de la neutralité, en ce
sens que la communication régulière du bulletin
à un groupe des belligérants constitue une faveur
extraordinaire accordée à ces puissances.

En ce qui concerne le service des renseigne-
ments, le tribunal fait la réserve exprsse que le
service ne doit - pas dépasser les règles de la
Stricte:neutralité. La neutralité est là base essen-
tielle de l'existence nationale "de la Suisse, aussi
bien en ce qui concerne l'étranger que l'inté-
rieur.- . -: ¦ ¦¦:• . '••' ¦' _¦¦'¦¦'

Même s'il est établi que l'acte des colonels, ob-
jectivement, est contraire au droit , il manque ce-
pendant l'exigence subjective dé là prémédita-
tion-, contraire au droit,
. Q n  peut reprocher aux inculpés d'avoir placé
leurs intérêts de- service" au-dessus dés intérêts
de la neutralité et de ne pas avoir reconnu là-si*
gnification générale de cette dernière. Mais le dé-
lit de négligence ne. suffit pas pour un jugement
Judiciaire. Les rapports personnels de l'un des
prévenus; colonel Egli, avec les attachés mili-
taires, peuvent être qualifiés d'imprudence dans
les circonstances actuelles ; ce n'est pas un délit
sérieux. Lé tribunal constate qu'à ce point de
vue il ne reste pas même l'ombre d'un soupçon
contre le prévenu. '
•7 En ce qui concerne les dépêches du Nojj , l'af-
firmation du- colonel Egli qui prétend les avoir
reçues d'un agent à Berné, paraît, plausible. _

En ce qui" concerne les déclarations de M. Lan-
gie

^ 
il .a été démontré qu'il ne faut pas les consi-

dérer tontes comme conformes à. la vérité. Cepen-
dant le : tribunal réconnaît la bonne 'foi de M.
Langie et s'abstient de toute accusation à son
égard. Les conclusions de M. Langie étaient ba-
sées uniquement sur des indices, qui ne peuvent
on aucun cas, constituer une preuve, comme base
d'accusation aux termes de la loi pénale. Il ne
peut être question de trahison : déjà pour cette
raison qu 'il n'était : pas question de communica-
tion concernant l'armée suisse.
7:.Le tribunal estime qne la violation de neutra-
lité commise par négligence ne peut être jugée
judiciairement. Par contre, les deux colonels doi-
vent être renvoyés devant l'autorité supérieure
pour jugement. C'est pour cette raison qu'une in-
demnité ne peut leur être accordée.

Le grand-juge Kirchhofer déclare l'affaire ter-
minée.

Le jugement et l'exposé' des motifs ont été
écoutés par le public avec un calme complet. 

" Une fônlè ' immense,attendait, le jugement de-
vant le tribunal. ' '

Léfsque"leT"batâïïion 6 quitta ïa place et se mit
en marche, musique en tête, pour regagner ses
cantonnements, la foule acclama les soldats. ¦¦;¦¦--

CANTON
; Inspection militaire. — En vertu de l'ordon-

nance du' Conseil fédéral suisse, du 1er février
1916, concernant l'inspection des citoyens suis-
ses non astreints au service et des armes à feu
privées, Je chef du département militaire canto-
nal a composé comme suit ,1a commission char-
gée de cette inspection : ,
. Président : Major Jules Turin, président de la
commission cantonale de tir, à Neuchâtel ; mem-
bres : 7_.-Auiguste Jeanjaquet, président de: la
Société cantonale de tir, au Locle ; major Henri
Godet, membre de la commission cantonale de
tir, à Auvernier ; premier-lieutenant Edmond
Oâstell», membre,.de la commission cantonale
_» tir, à Neuchâtel ; sergent-armurier Maurice
Stengële, à Colombien-
i * ¦ '-' ', , , . . . .

Travers. — Un des citoyens lés pins aîmés de
Travers, M. Auguste Romang, est décédé diman-
che dans sa 73mé annéft. Membre, du Conseil gé-
néral, il fit aussi' partie de la commission sco-
laire ; il était aussi très répandu dans les socié-
tés du village. On appréciait beaucoup sa gêné:
Vosité et ses bons conseils» 7

> Convet (corr.). — -Notre- commission scolaire
vient déboucler ses èomptes _ïour l'exercice 1915.
ïls présentent .en. dépenses totales i 37,087 ff. Ol ;
en 1914, ces dépenses.furent de 34,470 fr:- 31, et
en 1913 de 34,201 fr. 18. VT*:.:- ¦

Jamais. nous n'avons vn" un ' 1er mars aussi
feanquille, aussi calme que cette année:' Presque
personne dans les rues. Uné-de nos fanfares joua
la retraita à 9 heures, mardi soir. Aucune ma-
nifestation, aucune réunion bu assemblée à si-
gnaler.

On sent que la guerre, la cherté de la vie, la
Brise morale que traverse la Suisse, préoccupent
chacun, .- .' . ' :•"•'• ¦"' ' - -" ¦'•" - 7
- Et puis l'on attendait anxieux le verdict du
tribunal qui devait laver la souillure faite au
drapeau, la tache faite à notre honneur national.
Cette anxiété avait sa raison d'être, puisque les
coupables ont été acquittés; •' " r - "

Pour nous, pour tous les vrais Suisses, pour
l'histoire, ils n'en restent pas moins coupables.
: L'impression générale est pénible. Là con-
fiance que l'on réclame à grands cris à: Berne,
diminue encore. On n 'a même plus confiance dans
la convocation des Chambres pour ramener l'or-
dre et la légalité dans le pays. Nos mandataires i
nous, feront tout leur devoir, nous le savons.
Mais ils prêcheront en vain à dès convertis do-
ciles au mot d'ordre, qui ne les comprendront
point, qui ne les écouteront même pas.

On sent la Suisse au bord du précipice. Qui
Osera l'y précipiter ?

La Chaux-de-Fonds (corr. ). — La fête de la
République neucnàteloise s'est passée fort tranquil-
lement chez nous. Comme on sait, les salves d'ar-
tillerie du matin étaient supprimées. Peu de dra-
peaux ans façades des maisons. Par contre, la

grande cérémonie patriotique, au Temple français»
a eu un plein succès.

A la tribune, pavoisée aux couleurs suisses, can-
tonales et communales, monte d'abord M. A. Bolle,
président de fête. ¦

L'orateur dit en substance: la patrie suisse snbil
actuellement nne rude épreuve; l'armée a élé outra-
gée par ceux qui portaient des uniformes reluisants.
Les denx colonels vieuneut d'être acquittés. Mais il
faut se souvenir qu 'un acquittement n'innocente
pas toujou rs I S'il y a la lot pénale, il y a aussi la
loi morale, et c'est celle là que nous demanderons
aux autorités d'appliquer. (Bravos.)

M. Bolle pai le ensuite de l'armée. Il s'élève avec
force contre l'esprit de caste de certains ofnciers.
Nous devons, lutter, contre la prussification de notre
armée, mais nous devons aussi accepter une stricte
discipline. A ce suieU l'orateur cite l'opinion du gé-
néral Joffre, lors de la discussion de la loi de 3 ans,
en juillet 1913. Le grand chef fiançais disait : « Le
soldat doit agir par la seule volonté de ses réflexes !»

Le colonel Eugène Borel, professeur à l'université
de Genève, prend à son tour Ja parole 11 dit que
les hommes de 43 n'ont pas seulement délivré le
canton de la tutelle étrangère, mais qu 'ils ont aussi
fermé la brèche qui se t rouvait dans les flancs de la
Suisse. C'est pourquoi la manifestation de ce jour
doit avoir un caractère national.
, M Borel rend hominat.e à l'armée, sans laquelle
notre indépendance ne saurait subsister. L'orateur
parle rapidement de l'affaire des colonels et souhaite
que lots de la prochaine assemblée des Chambres
— cette nouvelle Diète de Stans — des explications
claires et complètes soient fournies au peuple. Il faut
réagir contre l'envoûtement de notre esprit par des
influences étrangères et garder intacte notre menta-
lité. -., 7 : • : - ¦ ~: ;. ¦ . ... .

M. Quartier-la-Tente. président du Conseil d'Etat,
apporte le salut du gouvernement 11 parle des beaux
principes d'humanité, appris sur les bancs de l'école,
et dont la guerre a fait table rase. 11 énumère aussi
les nouvelles théories, celles du cNot kennt kein
Gebot», des tcMnoris de papier» , etc., puis il dit
quelques mots de l'amour de la patria

Ses paroles sont accueillies par de longs applau-
dissements .'puiales musiques «Les Arm es-Réunies»
et les « Cadets » jouent, ensemble l'Hymne national,
écoulé,,debout, par toute l'assistance. B.

Cressier, — L'hôpital Pourtalès a vendu lundi
les vins de sa dernière récolte aux prix de 1 fr.
06 cent, et 1, fr. le blanc, et de 1 fr. 35 * _j le
rouge;

Engollon.— On a trouvé, mardi matin, sur la
route au sud d'Engbllon, un citoyen de Sava-
gnier, le. - -homme ' Emile-Alexis Girard, que le
froid avait complètement engourdi. Transporté
àla maison dé commune d'Engollon, le malheu-
reux a expiré peu après son arrivée.

Cortaillod.. — Un ou des cambrioleurs se sont
introduits . nuitamment • dans la cave du cercle
littéraire et ont soustrait nn stock de bouteilles.
Comme le -vol a été perpétré sans qu'il ait été
constaté d'effraction , l'on se perd en conjectu-
res sur les moyens employés.

'Boudry* — On nous signale de Boudry que doux
secousses' de- iremblement de terré ont été ressenties
hier soir, à'9 h 55, l'une d'une durée de 2 sei-ondes,
Fatftfê vè% 4? 8eèottdés. 'âvétf hh intervalle"dé 3
coudes. 7 '  -;'; ¦ '" '*

et le procès de Zurich

La journée d'hier restera dans le souvenir des
Neuchâtelois. Devant les événements et l'angoisse
qui. pera sle,; lç$ deux partis historiques du canton
se sontjunis. dans nos centres pour commr-moier la
révolution de 1848. Il importait que cette commé-
moration revêtit nn caractère général et non plus
particulier,. pour que l'écho qui s'en dégagerait fût
vraiment national Et ce fut vraiment une note na-
tionale qu 'on a entendue à Neuchàlel.

. Un des plus qualifiés entre les orateurs de l'assem-
blée populaire au Temple du Bas a dit très justement
qu'en dépit du verdict de Zurich les a -tes des deux
colonels acquittés resteraient,une flétrissure au dra-
peau! ,H S; déclaré en même temps que j amais la
Suisse pe,s'accommoderait d'un militarisme brutal
et abrutissant. Mais il a d.t aussi que. la Suisse
romande garderait toujours un fidèle et inaltérable
àt'.achement à là patrie.

Nous, voulons faire nôtres ces paroles, surtout
dans la perplexité grandissante et l étonnement
douloureux où uous laisse le dernier acte de la j us-
tj cë.militaire.

Les,, deux, acquittés d'avant-hier avaient eu
dé telles facilités, ils ont bénéficié jusqu'à l'ins-
truction de leur procès d'un traitement de fa-
veur tel, qu'ils auraient certes dû être particuliè-
rement .peu intelligents pour se faire condamner.

D'autre part les couronnes que le. colonel de
Sprecher leur a: tressées en plein, tribunal ne
çontribneront pas à préciser., la notion .déjà bien
peu claire dé ce que les responsables en Suisse
appellent la neutralité.

- Avec un extraordinaire optimisme, le rédac-
teur en chef de la « Neue Ziircher Zeitung > écrit
que « dans notre pays comme à l'étranger, on se
contentera dé ce jugement ».

En est-il si sûr que cela ? S'il devait avoir rai-
son, notre pays et l'étranger seraient encore au-
dessous du niveau où les place son 'tranquille
mépris de l'opinion publique.

'' ¦" ' • . F.-L SCHDLÉ.
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Musique russe. — Un concert tel que celui de
mard i à la salle des conférences est un événement
par la nature de la musique et par la qualité dos
chanteurs.

Le Chœur de l'Eglise russe de Genève, que
M. Basila —îbaùchitch dirige avec habileté et auto-
rité, ne fera pas oublier aux personnes qui l 'ont
entendu celui du chanteur Slavianski d'Agrenev,
mais il . possède de grandes qualités On les apprécia
particulièrement dans le cSaint-Joseph» de Tour-
chaninoff et le cKyrie eleison» de Zwovsky, pour la
partie.religieuse du programme ; dans une berceuse,
dans ies chants des liàleurs du Volga, de Carnaval
du Postillon , pour sa partie populaire ; celle-ci fut
augmentée d'une jolie romance : «Dis-moi, chérie... >

accordée à la snite d'applaudissements très chaleu-
reux et très mérités.

L'assistance n 'était pas celle des grands jours,
mais il y a vrai ment beaucoup de spectacles et d'au-
ditions cette semaine.

Croix-Bleue. — Hier soir, à 8 heures, le tem-
ple du bas se remplissait de nouveau po'ir la
manifestation religieuse et patriotique organi-
sée par la Croix-Bleue de Neuchâtel, sections
française et allemande.

Tour à tour, les voix" dès pasteurs Morel et
Junod, et de M. Aeschlimann- de Serrières se
font entendre, déclarant la guerre à l'un des
plus néfastes ennemis de notre pays : l'ilcool.
Puis M. Béguin , procureur généra l, dans une
envolée superbe rend hommage au travail ac-
compli par la Croix-Bleue.- •-,'. ' .,

U se plaît à reconnaître que 1 activité de la
Oroix-Bleuè est extrêmement précieuse à l'auto-
rité. « Nous ne pensions pas, dit-il, que le 1er
mars 1916 nous apporterait; une douloureuse
surprise et la tâche de ceux qui ont à parler en
public n'est ni aisée ni "enviable. Nous sommes
dominés par un sentiment de tristesse à la pen-
sée que dès fautes avouées restent sans sanc-
tion. Si nous sommes1 sujets à l'erreur , les hom-
mes passent, mais les institutions demeurent.
Ayons donc malgré tout; confiance dans les des-
tinées de la patrie *. 'rS • . • ¦¦ :- ¦¦-$¦¦¦¦

'Ce superbe discours, "qu'il eût .été agréable de
relater an complet, * ftff? salué par -un tonnerre
d'applaudissements. »".•¦*¦

La fanfare et le choeur mixte de la section
ont, par leurs jolies productions, encadré tous
les discours.' -- ¦ ..¦:¦- ¦¦ . . . .

•. .•J*" Faute de place,.nous renvoyons â demain
différentes lettres et communications.

La cérémonie du 1" mars
au TeinipJ^ iiu Bas

L'assemblée populaire organisée -au temple
du bas, hier après-midi, par les partis libéral et
radical -dé . notre ville, .avait attiré une affluence
d'auditeurs telle que des centaines de; personnes
ont dû s'en retourner - sans avoir trouvé de
place. De nombreux discours entre lesquels sont
venus s'intercaler des productions musicales du
Frohsinn , de .'OrphéonT de la Musique militaire
et de l'Harmonie, ont été prononcés.

C'est M. F. Porchat qui ouvre les feux oratoi-
res. Il rappelle brièvement les conditions dans
lesquelles s'accomplit la révolution de 1848, qni
fut l'affirmation des principes démocratiques.
Et ces principes-là, nous ne voulons perdre au-
cune occasion de les manifester ; c'est la rais°n
même de la manifestation d'aujourd'hui, à la-
quelle, ajoute l'orateur , le . parti socialiste n'a
pas cru devoir se joindre, pour divers motifs.

M. Alfred Clottu, conseiller d'Etat, parlé au
nom du parti libéral ; il félicite'le comité radical
d'avoir pris l'initiative d'organiser, comme il l'a
fait ce 1er mars, notre fête nationale. Cette an-
née-ci, dit-il, plus; ..que j amais,:, non», «p»». re-
connaissants aux hommes clairvoyants qui nous
ont arrachés à jamais à la-sùjétion prussienne.
Puis l'orateur entretient son auditoire du mé-
nage cantonal ,; il rappelle que, pour 1915, le
budget présente un déficit dé 900,000 fr. non
compris les dépenses considérables pour secours
civils et militaires et les bureaux de travail. H
devient impossible à nos finances cantonales de
faire face à la . situation, çaT nous nous trouvons
en plein dans la mare., stagn ante . ' des déficits
chroniques. . Et les événements qui. se déroulent
depuis 1914. ont aggravé encore un étet de cho-
ses déjà fort précaire. Ce que l'on peut dire d'o-
res et déjà, c'est que le remède ne se trouvera:,
que dans un emprunt. Les dépenses seront aug-
mentées, d'autre part , ,du fait du- loyer élevé de
l'argent ; l'orateut n'en regrette que davantage
le référendum lancé contre les deux décrets du
Conseil d'Etat augmentant légèrement Je prix
du sel et le taux de- l'impôt direct. Il espère
•qu'au moment du vote,..le .peuple. se souviendra
de là situation . dans laquelle se trouvent nos fi-
nances. ' .. ¦¦:¦ >• .. .  ¦ ' .' . .' '.'.'

M. Clottu, en terminant,' adresse -un affec-
tueux salut aux tronpes neuchâteloises qui mon-
tent en ce moment- la garde à nos frontières.

M. Auguste Leuba, conseiller national, entre-
tient l'auditoire des affaires ;f.édéralesi

< Je ne veux pas, ,dït-il, affaiblir l'impres-
sion que fait SUT les citoyens la célébration de
notre anniversaire, en vous pariant de <désh©n-
neuT. Je ne vous dirai donc rien de® deux colo-
nels, qui, malgré le. verdict du tribunal militaire,
ont souillé le drapeau. Le verdict dont . |e parie
est contra ire à ce que nous étions en droit d'at-
tendre. Ne perdons pas courage ¦cependant et
renfermons dans notre Cœur notre, . amertume 1
Après l'orage, le soleil luira de nouveau..

¦» ... Je ne vous parlerai* pas non plus du chef
de l'état-major, ni de celui à qui est confiée la
direction de notre armée... ; mais ce qui est. cer-
tain , c'est que nous voulons des officiers," mais
non pas des tralneurs" de sabre à la prussienne.
Le soldat doit être respecté, car ce ne sont pas
toujours les généraux qui "mènent à la victoire.

> ... Je ne vous parlerai- pas davantage ' ;dù
Conseil fédéral ; nous "ne'}devons pas le condàm-
ner sans l'avoir entendu.' Les; conseillers fédé-
raux sont des hommes comme nous '; ils ont le
droit comme nous de choisir leurs 'sympa'iiies.
Mais j'ai la conviction qu 'ils ne sont pas sortis
de la neutralité... > - •¦'- -' ' - . -. ¦

L'orateur entretient son auditoire de la loi sur
le travail dans les fabriques, de la réorganisation
de l'administration fédérale et des pleins pou-
voirs. ' .."", ' "_ '- '¦'" ¦

Parlant des pleins pouvoirs, l'orateur " dit :
« Un des premiers soucis du Conseil fédéral, ée
fut d'engager le peuple à rester- dans une stricte
neutralité ; mais ceux qui ont crié leur indigna-
tion devant le meurtre et la barbarie ont bien
fait. » Puis il passe en revue les principaux actes
du Conseil fédéral depuis 13.14 ; il touche d'un
doigt prudent la trop fameuse censure, dont le
tact n 'a pas toujours été exemp laire. U faut , dit-
il en terminant , qu 'après.la guerre, la Suisse
puisse relever la tête fièrement. Aussi, dans la
prochaine session des Chambres voulons-nous
avoir la lumière complète, et non pas nne lu-
mière tamisée. Au drapeau, nous ne voulons pas

la pins petite tache ; à nos confédérés de la
Suisse allemande, nous voulons faire crédit de
leurs sympathies , bien que, pour nous, le droit
primera toujours la force. Mais qu'il n'y ait au-
cune lézarde dans la façade de notre maison 1
Vers quels dangers ne courons-nous pas si nous
sommes désunis ! Puisse le 1er mars 1916 être
l'aurore d'une période d'apaisement pour le peu-
ple neuchâtelois et toute la nation suisse ».

M. Pierre Favarger constate que, depuis 68
ans, c'est la première fois que les partis radical
et libéral célèbrent en commun la fête du ler
mars.

f La culture, dit-il en substance, ne suffit pas
à la démocratie ; il faut y ajouter la justice, la
justice égale pour tous, celle qui ne fait pas de
distinction entre les personnes. La démocratie
sans les lumières est un fléau ; il lui faut la
vérité, et les pouvoirs doivent la vérité au peu-
ple qui la leur demande en vertu de ses droits.
Le peuple veut la vérité tout entière et non pas
une vérité factice, qu'il repousserait de sa puis-
sante main. Ce qu 'il nous faut encore dans la
démocratie, c'est l'amour, qui nous aidera à
affronter demain. >

L'hymne national , chanté par tonte l'assem-
blée avec accompagnement d'orgue, a mis le. point
final à cette imposante cérémonie.

__at ''guerre
A l'ouest

Communiqué français de 15 heures
PARIS, ler. — Dans la région au nord de

Verdun, comme en "Wœvre, il n'y a aucun évé-
nement important à signaler au cours de la nuit.
Le bombardement a été intermittent SUT diffé-
rents points de notre front . -_ ^

Entre Regniêville et Remenauville, à l'ouest
de Pont-à-Mousson,. nous avons canonné les
deuxième et troisième lignes adverses, où; l'en-
nemi semblait se livrer à. un exercice d'alerte.

En Alsace, action de nos batteries, SUT les
voies de communication de l'ennemi dans: la ré-
gion de Cernay. . ¦
7Un.de nos équipages sur un avion bi-moteur

a abattu un avion ennemi, qui est tombé, à la
Bassée sur les tranchées allemandes ; il a pris
feu en touchant le sol.

r( Communiqué allemand
BERLIN, 1er. — L'activité de l'artillerie a été

hier encore très vive sur plusieurs . parties du
front, surtout du côté ennemi.
: Sur plusieurs points, l'adversaire ne poursui-

vait sûrement qu 'un but de mystification. Par
contre, dans la région de l'Yser, dans la Cham-
pagne^ ainsi qu'entre la Meuse et la Moselle, il
paraissait chercher sérieusement à nous nuire. Il
n'arriva pas à ce but.

Un biplan anglais a été abattu au cours d'un
combat aérien près de Menin ; les occupants ont
été faits prisonniers. Les canons de défense aé-
rienne ont descendu deux biplans français,,.l'un
v%râ Vé'zaponin, au nord-ouest dé Soissons, les
occupants ont été faits prisonniers ; l'autre immé-
diatement au sud-ouest de Soissons. L'aviateur
s'est probablement tué.

Un aéroplane, piloté par lé_ lieutenant de ré*
serve _uhl avec, comme observateur, le lieute-
nant de réserve Habër, a forcé un train militaire
à T s'arrêter sur le tronçon Besançon-Jussay en
lançant des bombes et exécuta un tir efficace de
mitrailleuse sur les soldats, qui étaient descen-
dus du train.

. Communiqué français de 23 h.
PARIS, 1". — En Belgique, noire artillerie, de

concert avec l'artillerie britannique , a exécuté des
tirs efficaces sur les tranchées ennemies au sud-est
de Bcesinghe. .,

A l'est de Reims, un détachement, évalué à deux
compagnies, qui tentait d'aborder .nos lignes,.s'est
enfui sous notre feu en laissant des morts sur le ter-
rain. : . . ..- _;¦ • •

Dans la région de Verdun, aucune action d'infan-
terie au cours de la journ ée. Le bombardement
ennemi a continué à l'ouest de la Meuse, dans la
zone entre Malancourt et Forges, à l'est de la Meuse,
notamment dans la région de Vaux et de Damloup,
et en Wœvre, sur nos tranchées de Fresnes.

Notre artillerie s'est montrée très active sur tout
l'ensemble du Iront. A l'ouest de Pont-à-Mousson,
nos canons de tranchée ont bouleverse les organisa-
tions allemandes du bois Leprètre. Notre artillerie
lourd e a bombardé des établissements ennemis dans
la région de Thiaucourt . En Alsace, actions assez-
vives de nos batteries dans les vallées de la Fecht
et de Doller.

Allemagne et Portugal;̂ . _ ._
: 
COLOTNE, 29. — La «Gazette de Cologne» an

nonne qu'une note menaçante a été adressée par
l'Allemagne au Portugal au sujet de ses mesures
contre des navires allemands. D'après les traités,
celles-ci ne pourraient être mises en vigueur qu'a-
près avoir rés .lé d'avance la question des indem-
nités. Le gouvernement allemand..exige donc que
le Portugal renonce à ces mesures de saisie. . ...

LA CRISE
Les sanctions discip linaires

BERNE, 1". — Le Conseil fédéral s'est occupé
ce. soir, dans une séance qui a duré deux heures et
à laquelle assistait le général, de l'affaire des colo-
nels Egli et de Wattenwy l. On communiqué ce qui
suit sur le résultat de cette séan -e.
. Par jugement de la justice militaire, les colo-

nels Egli et de Wattenwyl ont été renvoyés à
leurs supérieurs pour sanctions disciplinaires.

Conformément à ce jugement, le général a pro-
nonce pour ces deux officiers 20 jours d'arrêts de
rigueur et la mise à disposition. .

En ce qui concerne leur situation civile les deux
officiers, conformément à la décision du Conseil fé-
déral , sont suspendus dans leurs Jonctions de chefs
de section du i-mreau de l'état-major fédéral.

Le Conseil fédéral décidera ultérieurement sur
lAnr emploi dans l'administrat ion militaire.

L'année
BERNE. 1". — Les journaux annoncent que la

démobilisation de la cinquième division est ren-
voyée jus qu'à nouvel avis.

Le licenciement des chevaux qui avait été fixé à
vendredi prochain a été renvoyé télégrai iniquement.

Les hommes en congé de la V"" division avaient
à rejoindre leurs unités jusqu'à aujourdhui à midi

BERNE, 1". — Est de nouveau mis sur pied à
teneur de l'arrêté du Conseil fédéral du 29 fé-
vrier 1916, l'escadron de dragons 24, pour le lundi
20 mars, à 9 heures du matin, à Zurich.

Le cabinet noir
La * Gazetta Ticinese > signale le fait que

le secret postal n'existe plus en Suisse, quoique
celle-ci ne soit pas en guerre. Des lettres privées
sont ouvertes au bainmarie, lues ou copiées, puis
l'enveloppe est refermée et la lettre est envoyée
à son'destinataire sans autre avis.

Dans les paya belligérants, la censure mili-
taire ouvre la lettre et Ja referme en collant sur
l'enveloppe la mention : « Ouverte par la cen-
sure >. En Suisse, elle n'a pas cette honnêteté
«t ouvre et referme les lettres sans mention au-
cune. -

La t Gazetta Ticinese > demande si le Conseil
fédéral est d'accord avec ces procédés.

Une plainte pénale
Outrageusement diffamé par- le . f Berner T&g*

blatt > , qui l'avait accusé d'avoir soustrait les
plans dés fortifications de Morat , notre, compa-
triote, M. Lossier, actuellement lieutenant du
génie à Verdun, vient de porter nne plainte, .pé-
nale contre la feuille germanophile bernoise.

L'affaire sera soumise aux' assises. M. Lossier
a pour' conseils les avocats F. Raisin, à Genève,
ef Alfred Brustleîn, à Berne.

NOUVELLES DIVERSES
.Le téléscribe. — Edison a mis au point une

nouvelle invention qui doit révolutionner l'in-
dustrie et le commerce ; c'est un téléphone-pho-
nographe que l'inventeuT a appelé « télescribe ».
Ce nouvel appareil enregistre les conversations
téléphoniques et même, s'il n'y a personne au
réçepteuT, l'enregistrement se fait automatique-
ment, Lé. télescribe supprimera des millions de
lettres d'affaires, puisque les conversations en-
registrées seront des documents irréfutables.

f Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuohatel}
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Encore iin vote de confiance!!
BALE, 2. — Mercredi soir a eu lieu à Bàle une

assemblée très fréquentée du parti progressiste bour-
geois qui a entendu un exposé de M Auguste Brenner.

L'assemblée a voté ensuite , une adresse de con-
fiance: envers, le Conseil fédéral et la direction da
l'armée.

Autour de Verdun
Un résumé de la situation

PARIS, 2 (Havas). — D'après les dernières nou-
velles parvenues dans la soirée à Paris, l'attaque
allemande de Verdun en décroissance, n'a réalisé
aucun progrès nouveau.

. L'ennemi a bien pris le village de Manheulles .
mais cette avance ne constitue pas un avantage
stratégique-appréciable , puisque toute la région
étant , inondée, nous avons dû nous replier un peu
plus en "arrière sur une ligne de défense plus so-
lide, et que nous.tenons le village .sons notre feu.

Le- bombardement ennemi .qui s'était continué
avec une grande, violence au. nord de Verdun, au
cours de la nuit dernière, s'est ralenti manifeste-
ment pendant la journée, devant les ripostes vi-
goureuses de notre artillerie ; les violentes atta-
ques . -que l'infanterie allemande, avait tentées à
la faveur de la nuit, dans la région de Douau-
mont, ne se sont pas renouvelées.
¦ Nos . troupes encerclent toujours le fort en rui-

nes de Douaumont, où sont cernés quelques cen-
taines de soldats allemands.

La ligne de défense Douaumont-côte de Poivre est
de plus en plus solidement organisée; elle est main-
tenant en état de résister aux efforts les plus violenta.

:La bon cle que forme la Meuse au nord de Verdun
est .battue à la fois par- les deux artilleries ; elle est
intenable pour chacun des deUx adversaires.

Enfin en Champagne, l'attaque que l'on pouvait
craindre s'est bornée à des opérations purement
lpi;ales et ne paraît pas devoir s'étendre.

En. résuniè,r .offeneiv«. allemande subit, non
uncarrât, mais un tfmvgs d'arrêt Ir'ennemi s'é-
tant rendu compte de la vanité de son ei'fort sur
Verdun, se bornera-t-il à défendre les quelques
positions qu'il a si chèrement acquises, ou bien,
ses troupes fatiguées ont-elles besoin de quel-
ques, heures de- repos avant . d!être de nouveau
lancées' à l'assaut ?

Il serait bien téméraire à l'heure présente de
faire un pronostic dans l'un ou l'antre sens.-

Mais avant la fin de la semaine, nous serons
fixés sur les intentions des Allemands.

Monsieur Fritz Graf , Monsieur et Madame Pierre
B»ra. to -et leurs enfants, k Neuchâtel, Madame Lau-
rence Schrack, Monsieur et Madame Jean Scbrack,
Monsieur et Madame Jean Heimann et leurs enfant s,
Madame veuve Unguemacht et ses enfants , les fa-
milles Graf , Marchan d, Baillod , Bpurqujn, Minder»
muli.  ainsi que les familles alliées, ont la douleur
de faire part du décès de

Madame Jnlle-Ellna GRAF
leur chère épouse, mère,' belle-mère, grand'mère,
belle sœur, tante et parente, que Dieu a reprise ô
Lui à l 'âge de 79 ans, après une longue maladie.

Celui qui croit en moi vivra quand
;';'-. - "mênie il serai t mort, et quiconque

vit et croit en moi ne mourra jamais.
Crois-tu cela ?

Klle luî dit: Oui. Seigneur , je croit
que tu es le Christ , le Fils de Dieu,
qui devait venir dans le monde.

Jean XI, v. 26-27.
L'ensevelissement aura lieu sans snite, le ven-

dredi 3 rnars 1916, à U heures.
Domicile mortuaire : Ecluse n° 1.

On ne tonchera paa


