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A vendre, dès maintenant ou
époque à convenir, à Neuchâtel,

meuble de rapport
renfermant bon café-restaurant.

^S'adresser pour tous renseigne-
ments à MM. Lambelet, Guinand
,çt_ Baillod, avocats, à Neuchâtel,
'. .^'vendre - • -y <- - .¦•- . '—¦- q r : ;

une Tlgpne
ide "4615 m» (13 ouvriers), située
dans le quartier des Tires, Au-
vernier, reconstituée pour la ma-
jeure partie en excellent plant.
Accès et dévestiture faciles. Af-
faire très avantageuse.

S'adresser ponr visiter à M.
Emile Bander, à Auvernier, et
pour les conditions à M° Max
Fallet, avocat et notaire, à Pe-
seux. 

Encùère de propriété
à Colombier

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

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

ENCHÈRES
*¦- ' 

.i .

Enchères
Mardi 7 mars, à 9 heures du

matin, au local des enchères, rue
de l'Ancien Hôtel de Ville, on
vendra par voie d'enchères pu*bliques :

3 Hts complets, 1 table de nuit,
3 tables, 8 chaises, 1 canapé, 1
buffet 2 portes, 1 bureau 3 corps,
1 régulateur, ainsi que divers
ustensiles de ménage.

•Neuchâtel , le 2 mars 1916.
Greffe de Paix.
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A VENDRE
•> ¦ —i—_—,— .

A vendre
poussette anglaise

sur courroies, peu usagée, ainsi
qu'une :_ . : . "

poussette de ebambre
S'adresser, le matin ou le soir,
Pierre qui Roule 9, ler étage à
gauche. 

Cartes vues et lantaisie
A vendre 25 à 30,000 cartes

vues et fantaisie. — S'adresser
ruelle Breton 1, rez-de-chaussée.

A vendre un fort

cheval de trait
franc de collier. — S'adresser à
Ernest Pochon, Chevroux.

POUI.ES
¦. A vendre plusieurs jeunes pou-
les et quelques poussines. S'a-
dresser faubourg de l'Hôpital 62.

li tojtan
Attestation médicale.

« Je vous fais part des
constatations faites avec

.. • votre baume « Sagra »
dans ma clientèle et je
j i'éprouve aucune diffi-
culté à reconnaître que
son efficacité a été ma-
nifestée dans plusieurs
cas de séborrhée sèche
•accompagnée de chute
des cheveux. J'ai en par-
ticulier trouvé votre bau-
me « Sagra » nettement
supérieur aux diverses
lotions alcooliques habi-
tuelles.

» (Signé) Dr Montan-
don , Lausanne.

Les lettres de remerciements
que nous recevons journellement
prouvent que le baume « Sagra »
est le traitement rationnel et sûr
contre les maladies du cuir che-
velu. Il arrête la chute des che-
veux, fait disparaître lee pelli-
cules et rend à la chevelure une
souplesse et une opulence in-
comparables. Autorisé par le La-
boratoire cantonal de Genève.
Grand flacon, 5 fr. Petit flacon,
3 fr. Envoi discret contre man-
dat ou remboursement. Ecrivez
directement Laboratoires Hygiè-
ne-Esthétique, rue Liotard 65, à
Genève. A.

A vendre ..;#a. :'.'. .. ¦- ,., .:• ' ... ..

beau bois
de hêtres cartelage et' dazons,
rendu- a, domicile. S'adresser 1 à
Alfred Perrin. fils, à; là Tourne-

Poissons
CaMIUnft i. . f î.*0lîi;Uv .
,Aig;réjai îii /«
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' I,4fo ty *
Merlans à; . ¦¦ ¦ J.-  ̂ ' ¦>
Morue salée; q. !.-*• ;>
Merluche Sechée à 90 ct. »

- Brochets - Paie es
Harengs fumés et salés

poulets 9e presse
Dindes • Ofès - Cairarils

Pintades - Pigeons

Lapins du pays
vidés, avec peau

à 1 f r. 40 la livre

Racines rouges
préparées, 40 cent, la livre

Oenfs frais
1 fr. 50 la. douzaine

An lapin île Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs
Télép hone 11
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A vendre une
poussette anglaise

en bon état, h ftas prix. S'adres-
ser à J. Rj tzroàim, Auvernier.

fumier de vache
à vendre, chez J. d'Epagnier, à
Epagnier s. Marin. __^

A vendre, à bp.s prix '

une moto
peu usagée, demander l'adresse
du No 509 au bureau de la Feuille
d'AVis. . --. . ' ' ¦

200,000 cigarelles
égyptiennes, ire qualité, 200 piè-
ces, 2 fr. S. Diimlein, Bâle.

H. BAILLOD
4- Bassin - . 4

HE UCHATEL
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La laveuse américaine

Prix s Fr. 9—
- !. .  - s s .  UII J I , ¦

Névralg ies.
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinêvral glques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp»

te guérison , la botte 1 fr. 50
dans toutes les pharmacies.

Dépôts à Neuo' âtel t :
Bauler , Bourgeois, Douner. JON

dan. Tripet et Wildhaber.

Mesdames!
votreUNGERIE

Seulement
les premières qualités
Frlx très avantageux

chez GUYE-PRETRE
St Honoré — Numa-Droz
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j Schwab- Roy i
B 9, Rue Pourtalès ¦-- .Neup&âtel j
¦Br . ; . -' -:>-:-- . ¦¦
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fa Retour de Parist̂
J NOUVEAUT ÉS I
S COSTUMES TAILLEURS
B ROBES ET MANTEAUX
g BLOUSES —-y .
|| TÉLÉPHONE 1.28

S H 11 AU N0UVEAU PROGRAMME : I

I li ll fïlBfl. 1ÊÎ&ssmitmemmT* pir Viclorien §
> Il llllllll ¦* ^W *" SARDOUI

«MM*, ra w Grandiose roman en 6 actes (durée ! h. s.! H

R J_W Parmi tant db chefs-d'œuvre qii-'a. produits' M: Sardou, 'Ip
\l_mi______m___________mj__ ^_mm__ ' ua cles Plus grands auteurs dramatiques, FATALE IH niuiiintïi mmmm^^mmmmmsi~ es^ incontestablement l'un- ' des plus vigoureux. ' •— §s|¦ Transporté sur l'écran et condensé, ses remarquables qualités acquièrent encore plus de ïg-ï
1 force et de relief. L'interprétation est .remarquable. PATB1E, interprété par les plus grands WÊ
1 artistes de força , paimi lesquels M. H. Krauss, des Misérables, tient l'un 'des plus grands rôles. Ija¦y PATRIE est un ép isode du soulèvement des Pays-Bas contre l'Espagne , qui avait BË
I déjà fourni à Gœthe sa tragédie du comte d'Egmont . -— La scène se passe à Bruxelles et M
9 elle a été exécutée sur les lieux mêmes quo l'auteur l'a située. — Les scènes les plus poi- -pa
1 gnantes se produisent , telles que révolutions et massacres .les plus tragiques, jusqu à briller £3I des êtres humains Vivants , au milieu de la grande foule. ' ' î
1 PATRIE PATRIE PATRIE i H
. ne doit pas être confondue avec Patrie avant tout, qui a . été joué dernièrement. • H

.1 -PATBIE, de Victorien Sardou , est l'exclusivité de l'Apollo. • . .. . W§

Le spectacle commencera par l 'Apollo journal, vue très intéressante par ses ES
I grandes variations , ensuite Patrie et, pour terminer, une superbe comédie de Rigadin. P§

«WBMBBMMMMM^BBMWWHBMHBBBBMBIWBMBBMMMIMBBMMBBWMMWMM
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< Programme du 3 au 9 mars ; §

m m « m *— — -—' ^ H.
i Ul 1 l Les grandes chasses dans la Jungle g
B m™HMMWM S (en 3 parties) . . B
\Wi menu «m. - i ^n drame dans la jungle : chasses aux lions , chasses aux tigres, lutte H|
B33 s(Êf r ï $m a d'un chasseur avec uno panthère ; blessé , un éléphant proud part à la p«
"¦¦ _^b^8S^S rl1 c'lil ;iSe ct es ^ l10

"1" lo cliassour uu précieux auxiliaire. — Immense succès. <§&

I _««- | LA PÉPITE D'OR 8
Hl f $ $ Ê m W * W T  B Drame d'aventures, eu 3 parties |̂
rai wiwiisiBB H L'intérêt de ce drame ne faibl i t  pas uu instant , bien au contraire , à la 

^ggjj IV-»wffig  ̂ y dernière partie l'habileté du détective Diker et de son chien policier.ont «0
JM r j bientôt lait de^remettre le vrai coupable entre les mains do la police. — |H
S HB S Enthousiasme du public. . ça
sm ISSIEWIMÈ «S 3 Léonce en vacances 5 Amour ct Moto, fou-rire ™Hl pmw™Mlia R l'ine comédie g LA CHARTREUSE et ses environs g
H| 

¦ ] i Actualités itanmont Plein air ' \__\
B gp^ifPIfP' a ^^- On nous informe qu 'un établissement cinématograp hique de no- SI,
Wi WÈLWmWiiR * tré ville a fait afficher i\ sou entrée uno pancarte ainsi libellée : « Réponse tgg
ly l ^^^*Bm ! » à uno - lettro anouyme . Nous n 'annoncerons pas à l'avance nos grands S;
li : ï » films par rapport "à la concurrence.» — Le Palace étant le seul concur- Hl
ffl ISŜ  S' ront » nous sommes donc visés directement. Nous informons le public que Ba
¦ i ^^^acaro U 

malgré les insinuations désobligeantes de 
notre aimable collègue , basées ~;

'î sur une soi-disant lettre anonyme , le Palace ne craignant nullement la 1$__ 
usmwsm a concurrence, annoncera comme par le passé ses grands films. M

¦ Prochaiiiuiiient : Les VAMPIRES, grand drame détective , genre Protéa m
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On désire placer garçon (pro-
testant), quittant les écoles an-
printemps, pour apprendre le
français, '. '"- ¦

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

Ipùili
ps Rickwooô reçr0enpBri3pou!
renseignements, s'adresser place
Piaget 7. 3m«. 

Quelques jeunes filles désirant
apprendre le bon allemand, troo«
veraient bonne , : vr

pension^
et soins assurés, bonnes école*.
Références. S'adresser à Sme
Hasler, Greyerzstrasse 22, Beiaè.

On cherche à placer dans une
bonne famille française de Neu-
châtel (maison de pasteur ou
professeur), jeune fille comme
pensionnaire

Elle fréquenterait les écoles su-
périeure ou de commerce. Adres-
ser les offres indiquant le prix
à H. Baumgartner, Grùtlistr. 38,
Zurich IL

lingerie fine
Blouses fantaisies, «chemisiers

robes enfants, trousseaux, layet-
tes, travail soigné, prix modéré.
Ecrire sous H 693N à la S. A.
Suisse de Publicité Haasenstein
et Vogler, Nenchâtel. 1-

Un agriculteur des environs àe
Berne cherche à placer son fils
de 16 ans, pour le ler mai, daris
la Suisse française, en

échange
d'un garçon du même âge con-
naissant aussi les travaux de la(
campagne. S'adresser à Heimann,
Parcs 16, Neuchâtel. y

jKimestoker-peWer
SAGE-FEMME ' ,

diplômée, Kriens près Lucerne,
reçoit des pensionnaires en tout
temps. Soins médicaux. Prix mo-
dérés. H5224Lz

Jeune demoiselle désire être
reçue comme

demi-pensionnaire
dans petit pensionnat ou bonne
famille, où, tout en aidant la
maîtresse de maison, elle aurait
l'occasion d'apprendre la tenue
du ménage et le français. Offres
écrites sous J. D. 515 au bureau
de la Feuille d'Avis. ;

* « ».* A BONNEMENTS ¦
t an 6 mois S mais

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

Hon de ville, franco 10.60 5.3o ».65
: Etranger (Union pestais) 26.60 l3.3o 6.65
Abonnements-Poste, ao centime» en sus.
Abonnement p«y4 p»f chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse. 5o centimes.
Bureau: Temp le-?! eu f ,  7V° t

, Tait, an numéro aux kiosques, gares, dépôts, «fe. .

ANNONCES, corps 8 <
Du Canton, la ligne 0.10; f " insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum i fr. Le samedi, annonces
commerciales : O.î5 la ligne: min. I.ï5.

T{ictames, o.5o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fir.

Demander le tarif complet. — Le Journal M réserve it
retarda ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

« contenu n'eut pas lié à une date. i

On demande à acheter d'occa-
sion

un buffet
Adresser offres avec prix Case
postale 5455.

On demande à acheter

un chien
pure race berger écossais. Offres
avec prix sous chiffre W. F. 100,
poste restante, Neuchâtel.

Tartre
¦"-¦'  '• " '¦"

¦¦ ¦¦

Achat de tartre à 2 fr. le kg.
L'expédier chez L. Lepin, rue du
Flou, Lausanne, à l'enseigne «La
Brocante». Téléphone 48.47̂  On demande à acheter d'occa-
sion une vingtaine der

iii ii
non rembourrés. Adresser offres
avec prix à Case postale 3093.

Vieux métaux
CUIVRE - LAITON

Caoutchouc pur
sont achetés en gros et au détail

i à des prix inconnus jusqu 'ici. —
Prière d'écrire à Case postale No
4321. c. o. H671N

Attention ! Attention !
J'achète pour la Suisse

Vieille lame
taricetée

au prix de Fr. 2.50

Drap laine - Métaux
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 caout choucs , suivant qualité.

Mes prix sont réels et insur-
montables au détail.

Adresse : Slme J. Kiinzi . rue
Fleury 3 (maison ancienne phar-
macie Bauler), aa 5Sm <» étag;e
(ne pas confonlre) .  . c. o.

On demande à acheter tout de
suite un vagon.

bois à brûler
sec, foyard et sapin. Faire offres

i avec prix par stère à Aug. Ru-
bin , scierie, Landeron.
wtirt>wrnrT^3i Yiv^r,TTn_^WTW_,W-.inajg_fl.̂ g3galna_i tnx

AVIS DIVERS
Qui prêterait

£00 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. '

Je cherche

PENSION
pour mon fils , 16 ans, dans bonne
famille à la campagne. Vie de
famillo et surveillance désirées.
Occasion de suivre l'école secon-
daire de la localité. Ecrire à B.
S. 501 au bureau de la Feuille
d'Avis. , ¦

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

J. jKîrtZger, serrurier
Evole G-S

se recommande pour
tons travanx

concernant son métier.
Réparations en tous genres

Téléphone 10 35

pkl h Vaisseau
Samedi soir, à 7 heures

TRIPES
nature et mode de Caen
fi^«%MWvi!_V..<^^«M^«V_.'iS#SV*'

Draps de lit.
Sauges cuisine, toilette.
Nappages serviettes.
Tissas pour cafetières.
Toiles d'emballage.

P. BERTRAND
Rue au Château * ftèuchâtel

Belle occasion
A vendre un. j oli lit Louis XV

à bas prix. S'adresser Hôpital 11,
4me étage. '

Epicerie L PORRET
Hôpital 3 - Téléphone 733

GRAND CHOI X DE

THÉS
en paquets et orçyert

depuis Fr. 9.05 le demi-kilo

——-—¦————— - 1 ¦ ¦ ¦ ' ¦ —¦ ,¦. " •' T -T"

of ocf ê/ë
f ècoopêraff téde(£\
lonsoœmâÊoB
iii'i**i*tii*iii.*iniit,,iiitiitin,utiiiriiite

Chicorée
garantie pure

30 ot 35 oent. le paquet de 200 gr.

gelle maculage fjfâR'
à l'imprimerie de co tournai

ofociere
sdcoop émîf rê de Q\
tOMOMMûÉW

i illl*ll>*lllllt.-. ***ll *)llillllUilli*i/llllO//H

Beaux marrons
20 cent, la livre

FROMAGES
Fromage du «Jura

«Petit-Suisse
Camemberts

Servîtes
Normands

Parmesan
Mont-d'Or

Brie
An magasin de Comcs iil iies

Seiiieï Fils
6-8, Rue des Epancheurs, 6-8

Télép hone 71

Magasin Ernest Morthier
Grand choix de

BISCUITS
Rôties hollandaises

au malt pur
recommandées par les médecins

Véritables BISC0TINS
aux amandes

Ressert excellent et économique

1I#UMM  ̂ 13
Je paie toujours un prix bien supérieur à tout ce

qui vous est offert , pour vieux métaux, vieille laine,
vieux drap, etc.

J'achète - aussi les vieux sacs

C'est chez Victor,
MAISON SUISSE le vrai chiffonnier.

fciiÊMA-FALacil¦ NEUCHATEL S

§ 3B8P" INVITATION HM ¦
] D'ici à fln mars, la présentation de ce coupon y
I à la caisse donne droit , tous les jours , sauf le dimanche soir, ¦
j aux prix réduits suivants : £¦ _ Réservée» Fr. 1.— Secondes Fr. 0.50 »¦ Pfemièrrs » O.OO Troisièmes » O.SO |BHiiiiuiiniuuinauiuuiiiHuuMinii

Grands Galas de l'Œuvre amicale des tournées
Organisateurs : Qh. Baret & Montcharmont

THEATRE DE NEDCHATEL „„™h i *ÎZZ Tt>
Le Grand succès de la Comédie-Française

LA SOURIS
Comédie en 3 actes, d'Edouard Pailleron

fflUe BlancliB TOUTÀI W ? MUe Marguerite MOKTAYOIÎ n IP. ESCOFFIER
Da Théâtie du Vaudeville . Du Théâtre de l'Athénée

Prix des places : fr. 4.—, 3—, 2.50, 1.50, 1.25.

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

jsy* Aucune demande de billets n'est acceptée par téléphone
ni contre remboursement. "3ÏC

Compte de chèques postaux .IV. 406.

TEMPLE DU BAS ¦ NEUCHATEL
Vendredi 3 mars 1916, à 8 heures du soir

Une visite à quelques camps
de prisonniers en Allemagne

tm^^m̂*.! —H ¦ "** **^———W—1— ¦

Gontérence avec proj ections lomïneuses
par

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

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

*sm î+mimf **^^***^

Prix d'entrée : 50 centimes — Places réservées : 1 franc
En vente au magasin de musique Fœtisch Frères S. A.

Chaussures MILITAIRES
et de MONTAGNE

Différentes qualités et formes.
Demandez s. v. p. prix-courant.
MaisonJCurth, Neuveville.

~- ' — '*' — . - . . ' . ¦¦ ««- ¦¦ — ¦¦¦¦ ¦ i— m.

le meilleur produit
pour la chaussure

SEULS TABRIICANTS
SAVONNERIE KREUZLINOEM

CARL SCHULER & C!fr
*¦

ATT £N TION !
Nous rappelons à MM. les Docteurs et au public en général

qu'il n'y a aucun produit équivalent ou remplaçant le Lysoform,
le seul antiseptique et désinfectant n'étant ni toxique ni caustique

rrrrimtfïïif̂ " /m et d une odeur agréable. Exiger toujours
¦3r ŝ7 sZj ^Y/^] i i/  la marcI ue de Fabrique. Toutes pharma-
/Wfir cies et dr°sueries. Gros : Société suisse

cAs^r̂  &m— WÊSÈi d'AniisePsiei Lausanne.

WIAWDEL - EXTRA quSU
Samedi malin , il sera vendu sur le marché; au , l^anc de Ja

Bonclierie Parel , d«; la belle viande de tou te  première
qualité, n très bas prix ,

Veaux lre qualité à I fr. et I fr. IO le demi-kilo
MÉNAQÈRESI

Tenez voir les prix et la qualité, TOUS ne serez pas déçues.
Se recommande.

r EMPLOYEZ LE 

Déprarsatif dn Printemps
(Suc d'herbes fraîches)

le dépuratif par excellence , composé uniquement  de sucs de plan-
tes dépurativos fraîches , sans adionction d'aucun produit chimique.

Prix du litre suffisant pour uue cure : 4 fr.
Prière de s'inscrire dès ce jour chez : Sch 821 Q

Pharmacie  F. .JORDAN , Nenchâtel.
En vente dès le 2n avril. Demandez le prospectus!

»??»?»????»»?»????????

| Sage-femme diplômée f;; M"J. QOGNIAT ft.  Fusterie 1, Genève •
'[  Pensiounâlrasen .tout temps J
i i Téléphone 58.81 1
é . ZIS S'H L *???????? ¦»?????»???????

Pour reinplacterie sucre oy- B
dinaire, titilisp^^ sticre artifl-l
ciel : SWOÙOSK (pas la saç- S
charino) Paqu'ût ipssaî de 50 gr. ï
Sucroae équivalant à, 30 l» îî- H

[sucre ordinaire',"',p»ix 6 ft* . 501
Icomre remt )Qiirs 'en.ent- S'adr. a
i Dénôt général , à ,Sassel i
|s/l'avfrne: , . . , i?i074 L|

pm/i/mmmmmmm • "«» . m .< y ,  '

J^^-f w prénai le

__Fw__H_B8k r** __3ÉCM _¦__( A JS m \i  —fm i k i Jak

NDnut^MHBviBaHaaannturaiinxnHnunvauin»»)



tenu les très nombreux auditeurs, avec sa compé-
tence habituelle, de notre situation politique, des
questions économiques, d'une importance exception-
nelle, qui résultent pour nous de la" guerre euro-
péenne M. Parel, pasteur, a porté le toast à la patrie
dans une allocution très admirée, et M. Georges
Borel, dépulé libéral ,'a prononcé aussi d'excellentes
et patriotiques paroles -

Le Locle. — Une secousse sismique assez forte
& été ressentie au Locle mercredi soir, à 9 h. 55.
Dans quelques logements, des meubles ont bougé.

— La Société des boulangers du district du Lo-
elé a décidé de porter le prix du pain de 47 à 50
centimes le kilo, dès le ler mars.

— (corr. du 3). — Le Conseil général a
lenu hier soir une courte séance. M. Piguet, pré-
sident du Conseil général, demande l'autorisa-
tion d'ester en justice. Il s'agit d'une affaire,
vieille de 3 ans, entre les propriétaires d'immeu-
bles et les services industriels. -.

Sans discussion, l'autorisation est accordée à
l'unanimité.

Puis M. Bourquin,. conseiller communal, pré-
sente le nouveau règlement pour la police et la
location des places de marché. Ce règlement rem-
placera celui de 1897, tombé en désuétude ; il
apportera deux innovations : la vente au poids
«des fruits et légumes et une taxe dé 30 centimes
par tête de gros bétail amenée sur le -marché.

M. Julien Boiny demande le renvoi à une com-
mission pour nouvelle étude et rapport. Adopté.

La Chaux-de-Fonds, 3. (corr.). — La commis-
sion de secours de La Chaux-'de-Fonds a décidé
«de suspendre la distribution de la soupe aux fa-
milles atteintes par la crise ; on sait que cette
idistribution se faisait régulièrement depuis les
premiers jours d'août 1914.

CqrceUes. — M. Ernest Favre donnera à la Cha-
pelle de Corcelles dimanche soir sa conférence sur
les camps de prisonniers de guerre français en
Allemagne.

NEUCHATEL
Vol de linge. — Hier matin, des habitants du

quartier de Bel-Air ont eu la désagréable sur-
prise de constater que le linge qu 'ils avaient sus-
pendu à une corde, le soir précédent, aux abords
de leur maison, avait , disparu.

Vente de fleurettes. — La vente de la petite
fleur du 1" mars a donné un très beau résultat,
grâce à la gracieuse collaboration des samaritaines
et des j eunes filles de nos écolea La somme brute
encaissée à Neuchâtel et dans les villages du district,
est de 4730 fr. 50, ce qui procurera au Dispensaire
antituberculeux un bénéfice net de près de 4000 fr.

A .Assemblée populaire. —- Le.parti socialiste con-
voque la population pour samedi - soir à une assem-
blée en vue de protester contre l'acquittement des
colonels et de discuter l'initiative portant suppres-
sion des tribunaux militaires.

Soudure autogène, — Sous les' auspices dé la
m «-y/*'' ™^P r- *r- 7-r. , - '.. '• ¦ *~X7.7 7?. r?. _ -J, ŝ :r.c.-' <rnO-
Boeieté suisse des contre-maîtres, nJt a/vait été; o«p
ganisé, ces derniers jours, dans les vastes . ate-
liers de la compagnie-'dëif tramways, nn cours
théorique et pratique de soudure à l'autogène.

Une trentaine de contre-maîtres, appartenant
à toutes sortes d'industries, services publics des
eaux et de l'électricité, etc., ont été mis au cou-
rant de oe nouveau procédé de travail, par des
epécialistes, et l'enseignement qu'ils y ont ac-
quis leur permettra à leur tour d'initier les ou-
vriers à ce système;

Les ressources tirées de oe mode de travail
Vont sans cesse en augmentant, car il ne s'agit
pas seulement de la souduire de tons métaux,
mais aussi du perf orage et de la coupe de n'im-
porte quelle pièce de fer, d'acier, d'aluminium,
de bronze, de fonte, etc;

En quelques minutes, nous «a/vons vu section-
ner des barres de fer de 12 à 15 om. de diamètre,
souder des tuyaux de fonte, des plaques de tôle,
des pièces en aluminium, «ajouter sur des pièces
d'acier des pièces plus petites; des roues d engre-
nage, qu'un choc violent «avait privées d'une ou
plusieurs dents, ont été remises en état en quel-
ques minutes par l'adjonction des dents man-
quantes. ... . .

Quand on songe à la quantité énorme de piè-
ces mécaniques ou autres faites de n'importe
quel métal, qu'il fallait jet er au rebut faute de
pouvoir les réparer, on se fera une idée des éco-
nomies qui peuvent' être réalisées grâce à l'auto-
gène.

Les pièces réparées : par ce procédé gardent
leur résistance primitive, oar la soudure des par-
ties brisées est obtenue par la fusion même des
pièces à souder en y «ajoutant un complément de
même métal.

Cette fusion extra rapide est obtenue par un
chalumeau à ' maîn,, aitissi maniable qu'un fer à
souder, dégageant une chaleur de 3000'degrés.

L'initiative prise pai la Société suisse des con-
'tré-maîtres, ainsi que par ceux de ses membres
qui prêtèrent leur concours dévoué, portera su-
sèment' «ses fruits , puisque l'industrie de notre
pays a tout à gagner de l'organisation de cours
aussi utiles am développement de la métallurgie
en Suisse. .'. . - '_ . .

Théâtre. -*-. Le prochain gala de « L'Œuvre
amicale des tournées » sera composé de la plus
exquise des comédies : < La souris », d'Edouard
Pailleron, et aura lieu demain soir, au théâtre.
La pièce sera interprétée par Mlle Blanche Tou-
tain et M. Paul Escoffier. Mlle Blanche Toutain
à fait du rôle de Pepa une création toute de fan-
taisie, de verve et de gàîté intense ; toujours elle
Sera la vie même et mêlera, avec cet éclat qui est
le plus beau des dons soéniques, le pouvoir de
charmer et d'émouvoir.

Théâtre. —• Assurément l'auteur de < Mon
«bébé » ne recule pas devant ' la gauloiserie, ni
parfois devant le mot cru, mais cela se rachète
grâce à une invraisemblable cocasserie. Le spec-
tateur, désarmé par le rire dont il est secoué, ne
songe plus qu'à éviter les suites possibles d'une
hilarité qui tourne presque à la maladie. C'est à
cause d'un mensonge qu'un brave homme est
amené à se croire l'heureux père de trois fils nés
le même jour, pour apprendre ensuite que ce
sont des enfants empruntés. Mais comme sa

jeune femme y a gagné de désirer être mère, ce
qu'elle redoutait auparavant , et qu'elle aura
perdu —r il faut l'espérer au moins — l'habi-
tude d'arranger la vérité, tout finit pour le mieux.
Et l'on applaudit ferme Mmes Yvette Klein et
Avril et MM. Devalde et Davier qui apportent
tout le diable-au-corps indispensable à l'énorme
farce adaptée de l'américain par Henneqnin. —
En lever de rideau, < Il était une bergère > a
donné à Mlles Jane Borgos et Damis et à M.
Devalde l'occasion de faire valoir les vers de
Rivoire.

Et la troupe Guyot annonce pour la semaine
prochaine « Ruy Blas > au Théâtre.

Tremblement de terre. — On nous signale de
la villa Mon Soleil, au Chanet, et du haut de la
ville qu'on a également ressenti, mercredi soir à
9 h. 55, deux secousses de tremblement de terre
avec un intervalle de quelques secondes ; la se-
conde secousse a été passablement plus forte que
la première.

Les instruments de l'observatoire de Neuchâ-
tel .ont enregistré ce sisme à 9 h. 54. La distance
de son foyer était à 55 km. environ, la direction
était du sud-est ani nord-ouest.

Concert d'abonnement. — Il semble que 1 or-
chestre de Bàle ait voulu se mettre en frais de
coquetterie- pour offrir aux habitués des con-
certs d'abonnement quelque chose d'exc-ptionnel
Comme clôture;de _la saison ; et de fait, le qua-
trième concert 'a été l'un des plus réussis aux-
quels nous ayons jamais assisté. Ouvert par la
symphonie, en ut majeur de Schubert, et ter-
miné par une ouverture de Smetana (« La fian-
cée vendue »), ce concert fut un continuel en-
chantement. , La symphonie, dont la longueur n'a
paru excessive, à personne, fut enlevée avec beau-
coup de brio et cette sûreté à laquelle l'orches-
tre de Bâle".nous a accoutumés ; à noter la dou-
ceur réalisée dans les endante et la précision du
scherzo et des deux allegro vivaoe, où les ins-
trumentistes se sont réellement distingués.
Quant à l'ouverture de Lohengrin, elle fut d'une
incomparable et sereine beauté.

Nous avons de tous temps professé la plus
vive admiration pour la voix de Mme Debogis-
Bohy, l'une, des meilleures cantatrices que nous
entendîmes; jamais, et qui hier soir, s'est encore
suapaissée. Interprété par cette artiste, le mo-
nologue oVArmide (G-lûck), rayonnait de mou-
vement et ;de vie ; nous en dirons autant des
deux , poèmes , de Liszt et . Berlioz (« Enfant, si
j'éta is roi *i:; eit < L'île inconnue »), tandis que
la cantatrice exprimait dans une autre page de
Berlioz, l'e Absence » et le « Nox », de M. P.
Benner, une profondeur de sentiment propre à
toucher même les gens les moins accessibles à
l'émotion artistique.

. La Société de musique a été heureusement
inspirée en; nous, fournissant une nouvelle occa-
sion d'apprécier une œuvre de notre compatriote
M. P. Benner, que les musiciens connaissent
déjà commej un compositeur de mérite. Le poème
de M. Benner, que nous entendîmes hier, est
d'une très noble inspiration, qui trouve son
¦expression ,dans .des formules originales très
distinguées, et très discrètes aussi.- Car l'orches-
tration, tout en teintes crépusculaires, est sobre,
ëèteuTù^éd.*t pas u!nï"riBÊèsse" d'harniorue" très
douce à l'oreille, et qui s'allie bien anx paroles
du texte. A M- Benner, toujours si modeste, et
dont notre ville s'honore, l'auditoire a fait une
ovation bien méritée.

P. S.— Noté que l'éclairage de la salle a été
considérablement amélioré, ce dont les musi-
ciens de l'orchestre n'ont pas eu l'air de se plain-
dre. 

¦ 

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

En faveur dés orphelins français de Lemé :
Société des jeunes Suisses et orchestre, Cor-

taillod, 10 fr. ; R. M., Colombier, 2 fr. ; Philippe,
1 fr . ; Mme K., 5 fr.

Total à ce jour : 1108 fr. 70;

En .faywîr des orphelins serbes :

Société vdes. jeunes Suisses et orchestre, Cor-
taillod, 10 fr. ; Kouky, 3 f r. ; M. F., Cormondrè-
che, 5 fr. }-produit d'une loterie, organisée par
quelques enfants de Couvet, 11 fr. ; R. M., Co-
lombier, 2 -fr. ; anonyme, 5 fr. ; P. P., Corcelles,
25 fr. ; E. Ç., Neuchâtel, 5 fr. ; Marcel, 1 fr. ;
anonyme, ..&uvernier, 5 fr. ; anonyme de Colom-
bier, 3 fr..-î. ., anonyme, Corcelles, 30 fr. ; R. P.,
10 fr. ; Mme ~K., 5 fr. ; Brins de laine, 10 fr. ;
P., 10 fr.;; A, M., 3 fr.

Total à ce ; jour :, 6159 fr. 50.

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

M. F., Cormondrèche, S fr. ; A. H., 10 fr. ; C.
H., . 10 fr. ; anonyme, Vauseyon, 5 fr. ; anonyme,
Colomb^^£ft\ ; A. G., Fleurier, 2 fr. 50 ; P. S.,
5 f r. ; anonyme, 5 fr.

Total à ce jour : 87 fr.

En faveur des Polonais :
Société des jeunes Suisses et orchestre, Cor-

taillod, 10 fr. ; P. P., Corcelles, 25 fr. ; Philippe,
1 fr. ; A. Z., 2 fr, ; A. G., Fleurier, 2 fr. 50 ; ano-
nyme, CorcelleSj 30 fr. ; A. M., 2 fr.

Total à oë jour : 1469 fr_ 50.

La guerre
A l'ouest

Communiqué français 9e 15 heures
PARIS, 2.T— En . Artois, à l*est du chemin de

Neuville â La Folie, nous avons fait sauter une
mine sous l.entonnoir occupé par l'ennemi. Nous
nous sommçf . emparés du nouvel entonnoir.

Dans la . région . de Verdun, l'ennemi a bom-
bardé violemment, au cours de la nuit, « Mort-
Homme», du côté d'Oie, entre Malancourt et For-
ges, ainsi que les principaux passages de la
Meuse.

Peu d'activité de l'artillerie à l'est de la Meuse.
En Wœvre, après une intense préparation

d'artillerie, l'ennemi a dirigé hier à la fin de la
journée une vive attaque sur nos positions de
Fresnes ; il a aussitôt été rejeté, par notre con-
tre-attaque, des quelques éléments où il avait pu
pénétrer.

En Lorraine, un bombardement de plusieurs
heures sur la ferme de Ste-Marie, à l'ouest de
Bezange, a été suivi d'une attaque ennemie qui
a complètement échoué.

En Alsace, quelques tentatives dirigées par
de fortes patrouilles allemandes sur nog petits
postes de la vallée de la Lauche, ont été repous-
sées à la 'grenade.

Communiqué allemand
BERLIN, 2. — La situation n'a subi aucune mo

difkation essentielle.
Dans la région de l'Yser, l'ennemi a été.particu-

lièrement actif avec son artillerie.
Sur la rive est de la Aieuse, près dn fort de Douau-

moni , les Français ont de nouveau sacrifié leurs
hommes dans des tentatives infructueuses do contre-
aitaques. . ' . "' . _." ' . ' ¦ .

Communiqué français 9e 23 h.
PARIS, 2. — En Belgique, tir de destruction

de notre artillerie sur lés organisations alleman-
des à "l'est de Steenstraeté.

- Entré la Somme et l'Oise, un ouvrage ennemi
a été détruit par nos batteries dans la région de:
Beuvraigne. ,

En Champagne, un avion ennemi a été abattu
par nos batteries à proximité de Suippe et est
tombé en flammes dans les lignes allemandes.

En Argonne, nous avons exécuté une concen-
tration de feux au nord . de la Harazzée et sur le
bois Cheppy. -;-

Dans la région au nord de Verdun, et en Wœ-
vre, l'activité de l'artillerie, qui s'était .ralentie
les jours précédents, s'est considérablement ac-
crue au cours de la journé e sur l'ensemble du
front et particulièrement au « Mort-Homme », à
la Côte du Poivre et dans la région de Douau-
mont. Sur ce dernier point, après un violent bom-
bardement, se déclancnèrent plusieurs attaques
d'une extrême violence. Cette série, d'attaques
furent repoussées par nos troupes, dont le feu
décima les rangs ennemis. Nos batteries, ont ri-
posté partout énergiquement au bombardement
et ont canonné les voies de . communication de
l'adversaire au nord-est de St-Mihiel. Nos pièces
à longue portée ont bombardé la gare de Vi-
gneulles ; au dire de nos observateurs, deux in-
cendies se sont déclarés , plusieurs trains ont été
atteints et une locomotive a fait explosion.

En Haute-Alsace, grande activité des deux
artilleries dans le secteur de Seppois.

La nuit dernière, une de nos escadrilles de
bombardement a lancé 44 obus de tous calibres
sur la gare de Chambley, qui a paru avoir subi
d'importants dégâts. Malgré une vive canonnade,
nos avions sont rentrés indemnes dans nos li-
gnes, '--i ' ¦¦

Dans la journée également, nos avions ont
lancé 40 obus sur la gare de Bernsdorf et 9 pro-
jectiles sur les établissements ennemis d'Avri-
court.

A Vent
Communiqué allemand ;¦ •. .

ÈERMN, 2. — Dans la partie nord , du front, les
combats d artillerie ont atteint partiel lement une
intensité assez grande; Nos avant-postes ont effec-
tué, avec succès, de petites entreprises contre les
détachements dû sûreté de l'ennemi . '

Au nord-ouest de Mitau; un aviateur russe a .été
vaincu dans un combat aérien. Il est tomb 1 en nos
mains avec son . observateur. Nos avions ont atta-
qué, avec succès, les installations ' de la gare de
Molodetchno,

—— : 1 ! • 

(Service spécial de ls Feuille d'Avis de Neuchâtel)

Splendide lait d'armes !

LONDRES, 3 (Havas)," officiel. — Hier, entre
18 h. 15 et 18 h. 25, un hydro avion allemand a sur-
volé la partie du littoral sud-est de l'Angleterre,
jetant des bombes qui n 'ont causé aucun dommage,
mais auraient tué un enfant de neuf mois.

Communiqué russe
PETROGRAD, 3. (Westnik), —- Communiqué

du 2 mars, à 19 h. 50,"";'O. ~"" " ' " "' ' :

Front occidental. — Dans la région du lac
"Kangêr, les Allemand" ont bombardé les villa-
ges de Lapieness et de Bigauntzen, avec dés
pièces d'artillerie de marine.

Au-dessus du secteur de Riga, de nombreux
aéroplanes allemands ont jeté des bombes. Sur
la Dwina, entre Ixkull et Elisenhof, l'ennemi a
jeté du haut d'aéroplanes plusieurs bombes.

Dans la région de Dwinsk, les Allemands ont
bombardé avec des mines de quatre coups, nos
lignes près d'Illutsk et dans la région du che-
min de fer de Poniewye.

L'artillerie lourde allemande a bombardé, la
région du lac Swenten ; notre artillerie a déve-
loppé une action eficaoe contre Nowo-Alexandrof
et la gare de Tourmont.

En Galicie, sur le front de la Strypa moyenne,
les Allemands ont tenté, à deux reprises, d'ap-
procher de nos retranchements, mais ils ont été
chaque fois repoussés par notre feu.

Front du Caucase. — Dans la direction d'Er-
zingjan, les Turcs continuent leur retraite ; notre
cavalerie a trouvé quatre canons abandonnés par
les Turcs.

Dans la direction de Bitlis, sous la poussée de
nos troupes, l'ennemi continue sa retraite.

Nous avons occupé Kamak et le couvent de
Narekavank, à dix verstes au nord-est de Bitli«_ .

m •* j r A L

LA CRISE

Objectivement et subjectivement

Un juriste écrit au « Journal de Genève > :

Dans son jugement, le tribunal militaire de la
5me division a fait une distinction entre le point
de vue objectif et le point de vue subjectif.

< Objectivement >, les accusés ont commis des
infractions au devoir de neutralité, mais < sub-
jectivement > ils ne sont pas coupables, parce
qu 'ils ont agi sans mauvaise intention.

C'est une théorie qui pourrait nous mener loin.
Dans tous les cas, elle n'a pas, jusqu'ici, été
appliquée par le pouvoir judiciaire suisse. Elle
ne l'a pas été à l'égard de M. Millioud, directeur
de la « Bibliothèque universelle », qui a été puni
pour un article qu 'il n'a pas lu. La cour pénale
n'a pas dit qne, subjectivement, il n'était pas
coupable. Cette théorie n'est pas non plus invo-
quée quand on frappe sévèrement la sentinelle
qui s'est laissée vaincre par le sommeil;

Il y a, toutefois, quelque chose de vrai dans
la distinction admise par le tribunal militaire.
La personne qui a commis un acte illicite peut
n'en être pas responsable. Mais, pour cela, il
faut qu'elle soit privée de son discernement,
qu'elle soit un enfant en bas âge ou un aliéué !
On ' dit '-' alors que 'le fait ne lui est pas~împuba-
ble.

Les juges de la 5 me division, qui ont estimé
que les colonels, tout en ayant objectivement
commis des actes contraires au droit n'en sont
pas subjectivement coupables, les ont donc, sans
le vouloir, assimilés à des irresponsables... Il
n'en est pas moins vrai que nous avons eu à la
tête de notre état-major deux officiers supérieurs
qui violaient notre neutralité sans s'en aperce-
voir. Cette constatation ne laisse pas que d'être
peu rassurante.

L'affaire de la gare de Délie

BERNE, 2. — Les commissions parlementaires
chargées d'examiner les mesures prises par le Con-
seil fédéral au smet de la neutralité ont tenu, j eudi
matin , une nouvelle séance commune et ont conti-
nué la discussion générale sur la situation extérieure
et intérieure.

On a remarqué que le verdict dans l'affaire des
colonels et les sanctions disciplinaires par le général
et le Conseil fédéral ont produit un apaisement dans
l'appréciation de la situation politique intérieure
du pays.

Les représentants du Conseil fédéral ont rensei-
gné les commissions sur diuérentes questions, entre
autres sur l 'affaire du lieutenant de cavalerie Bod-
mer, qui a fait l'objet de divers commentaires dans
la presse et que l'on accusait d'avoir fait tirer contre
la gare de Délie. Il ressort de l'enquête que cette
affaire ne constitue nullement une violation volon-
tai re de la neutradté.

A onze heures du soir, lorsqu'il lui semblait que
ses hommes allaient s'endormir, le lieutenant avait
donné l'ordre à la garde de tirer quelques coups
contre un marécage voisin. A cette occasion deux
6ù trois balles à'ôiarèrent du cStè de Délie.

Le lendemain des excuses furent présentées au-
près des officiers irançais de frontière. Ceux-ci ex-
primèrent le vœu que l'officier suisse ne fût pas puni ,
pour son erreur. Le- lieutenant Bodmer a été puni
de quatre jours d'arrêt et en outre renvoyé pour
quelques semaines au dépôt.

Aucune proposition relative à la limitation des
pleins pouvoirs n'a été déposée. La commission a
cependant résolu hier en principe le maintien des
pleins pouvoirs du Conseil fédéral. Les débats seront
repris jeudi après-midi

[L'explication de l'affaire de Délie nous laisse
rêveur. Si les faits se sont bien passés suivant
ce qu 'affirme le communiqué qu'on vient de lire,
pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt au public qui
s'en est ému et dont l'émotion n'était pas ignorée. ]

Egli a démissionné

3*" BERNE, 2. — Le colonel Egli a remis au
Conseil fédéral sa démission de chef de la section
de l'état-major général du département militaire.

Troubles graves à Fribourg .

FRIBOURG, 2. (« Tribune de Lausanne »).
— Une manifestation populaire, qui a,tourné
par moments à l'émeute, a mis en émoi ce soir
la ville de Fribourg.

En manière de protestation contre le jugement
de Zurich, des jeunes gens se sent -groupés au
début de la soirée aux environs de l!hôtel-de-
¦ ville. De là ils sont montés en cortège, drap3aux
suisses en tête,- e n  suivant là. rue de Lausanne.

Ils se sont arrêtés devant l'hôtel dé FÀ'n ^rù-
che, où la Société d'étudiants Allemania a son
local. Des pierres ont été lancées contre les fe-
nêtres. De nombreux carreaux ont été brisés.
Les manifestants ont même essayé d'enlever la
porte^ mais la gendarmerie les en a empêchés.
Au cours de la bagarre, cinq ou six jeunes gens
ont été arrêtés et conduits au poste de l'hôtel-de-
ville. Cette intervention ne fit qu'exciter la co-
lère de la foule.

De nombreux manifestants redescendirent de-
vant l'Hôtel-de-Ville, réclamant avec insistance
la mise en liberté des jeunes gens arrêtés. Des
hydrants furent mis en œuvre à plusieurs repri-
ses pour disperser la foule, qui se reformait tou-
jours plus dense.

Un peu après 11 heures, la manifestation prit
soudain un nouveau caractère de gravité. Des
pierres furent lancées contre les locaux de la genr
darmerie. Les gendarmes, sabre au clair, chargè-
rent la foule. Un manifestant fut blessé. Les gen-
darmes le ramassèrent et le conduisirent au
poste, tandis que la foule criait : « Assassins !
Assassins !»  - . .

De nombreux réverbères ont été brisés et les
carreaux cassés dans les fenêtres du local de gen-
darmerie ne se comptent plus.

Vers minuit cependant, la foule semblait se
calmer.

Ces déplorables événements ont provoqué dans
toute la ville de Fribourg une vive émotion.

A. Lausanne
Jeudi soir, à Tivoli, plus de 3000 personnes, dont

nne importante minorité appartenant aux partit
bourgeois, a répondu à la convocation du parti ou-
vrier et entendu cinq orateurs, MAL Anton Suter,
président du Conseil communal, Golay et Naine
(socialistes), Paul Zutter. fonctionnaire aux C F.F.;
et Paul Decker, conseiller communal (bourgeois)»

Voici le discours de M. Suter:
Le lourd nuage de tristesse et de honte qui

pèse sur nous depuis les révélations du mois de
janvier s'est encore abaissé, dit-il, depuis le ju-
gement de Zurich. Ce procès a été une comédie,
non par la faute des juges, mais par la faute de
ceux qui ont laissé les accusés en liberté, libres
de faire disparaître toutes les preuves gênantes
et de faire agir toutes les influences. Si on n'a
pas agi autrement envers les colonels, c'est qu'en
communiquant des renseignements à un des bel-
ligérants ils ont agi, non pas sur l'ordre de leurs
supérieurs, mais conformément à leurs inten-
tions, à l'étrange conception de la neutralité ex-
posée devant le tribunal par le colonel Sprecher.
C'est ainsi que les merveilleux points d'observa-
tion qui se trouvent ià notre frontière ont pu être
utilisés au profit d'un des groupes en guerre,
Trouvez-vous cela honnête, conforme à la solen-
nelle déclaration de neutralité faite par le Con-
seil fédéral au début de la guerre ? C'est une ac-
tion vile et déloyale d'un côté, pleutre et servile
de l'autre. (Applaudissements.)

Citant à l'appui de son dire un article de la
< Liberté > de Fribourg, disant que l'honneur des
deux colonels sort intact du procès, M. Suter af-
firme que cette affaire ne dresse pas l'une contre
l'autre la Suisse allemande et la Suisse romande,
mais que l'on trouve d'un côté les partisans de la
doctrine des jésuites, dont le c Not kennt kein
Gebot » n'est qu'une variante, et de l'autre ceux
qui mettent la force du droit au-dessus dn droit
de la force. Et de ce dernier côté sont, dans leur
grande majorité, les paysans et les ouvriers suis-
ses, de toute la Suisse ! Gardons-nous donc d'ex-
citer les luttes de races à l'intérieur du pays.
Nos Confédérés finiront bien par comprendre no-
tre point de vue.

"M. Suter fait appel au calme. Pas de cor-
tège, pas de cris, pas de chants ! Dans les cir-
constances présentes, une émeute serait un crime
de lèse-patrie et une faillite de la démocratie.
L'Assemblée fédérale va se réunir. Soutenons
les députes de tous les partis qui seront assez
courageux pour demander un grand coup de ba-
lai ! (Aplpaudissements).
¦ M. Suter termine en recommandant de signe*
l'initiative pour la suppression de la justice mi-
litaire.

Dans son discoure, M. Zufter a demandé l'élection
du Conseil fédéral par le peuple.

Enfin l'assemblée a voté la résolution suivante :
< Les. citoyens lausannois, réunis le 2 mars au

nombre de plus de 2000 déclarent que le juge-
ment qui acquitte les colonels Egli et de Wat-
tenwyl a«ggrave la défiance que l'affaire leur
avait inspirée.

» En effet , la liberté laissée aux fautifs, ayant
le jugement, de faire disparaître les charges qui
pouvaient peser contre eux, ainsi que la dépen-
dance de la justice militaire à ,l'égard des auto-
rités militaires et du Conseil fédéral, enlèvem
au jugement de Zurich toutes les garanties
qu'on doit attendre d'une véritable justice.

» Ils déclarent au surplus être fermement dé-
cidés à faire valoir à l'avenir leurs droits de ci-
toyens pour changer par les voies démocrati-
ques et légales le gouvernement fédéral actuel
et supprimer le régime antidémocratique qui
aboutit ' maintenant à un véritable désastre mo-
ral, et qui nous réserve très probablement pour
l'avenir également un désastre matériel. >

Le Dr Sandoz et ses enfants , à Préfargier. les fa-
milles Sandoz, à Bôle, et Olivier Borel , à Colombier ,
font part à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur Jules SANDOZ
survenu à Constantinople , le 21 février 1916, après
une courte maladie.
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Monsieur Fritz Graf , Monsieur et Madame Pierre

Bératto et leurs enfants , à Neuchâtel , Madame Lau-
rence Schra.ck, Monsieur et Madame Jean Sçhrack ,
Monsieur et Madame Jean Heimann et leurs enfants ,
Madame veuve Unguemacht et ses enfants , les fa»
milles Graf , Marchand , Baillod , Bourquin , Hinder-
muli. ainsi que les familles alliées, ont la douleur
de faire part du décès de

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

Celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort, et quiconque
vit et croit en moi ne mourra jamais.

' > Orois-tu cela ?
Elle lui dit: Oui, Seigneur, je crois

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 suite, le ven-

dredi 3 mars 1916, à 11 heures.
Domicile mortuaire : Ecluse n« 1.

On ne touchera pas
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Monsieur et Madame Hermann Mauror-Gentil et
leurs enfants, au Locle, Monsieur et Madame Robert
Brunner-Gentil et leurs enfants , à Peseux, Madame
veuve de Franz Lauhscher.Genti l et ses enfants , à
Vullierens (Vaud), Monsieur et Madame Ulysse
Gentil -Ding et leurs enfants , au Locle, ainsi que les
familles Dubois , Huguenin , Gentil et alliées ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Madame Cécile GENTIL née DUBOIS
leur bien chère mère, belle-mère, grand'mère, tante
et parente , que Dieu a reprise à lui, le 2 courant,dans sa 83mo année, après une pénible maladie.

Peseux, 2 mars 1916.
C'est auprès de Dieu seul qu'il y

a repos. Ps. LXII, 2.
L'ensevelissement aura lieu samedi 4 mars, à 1 h,

après midi.
Domicile mortuaire : Tombets 1, Peseux,
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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