
A BONNEMENTS *
t aa 6 moit $ tait

En ville, par porteuse 9.60 4.80 «.40
• par la poste 10.60 S.3o t.65

Hors de ville, franco so.6o 5.3o _.*55
Etranger (Union postale) 16.60 «3.3o 6.65
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centime..
Bureau: Temp le-Neuf, TV9 t

, f ente an numéro aux kiosques, gant. Jcplit, île. ,
*• ' 
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ANNONCES, corps s l
Du Canton, la ligne o.îo; i ™ insertion mi-

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

Suiue et étranger, la ligne 0.20; .1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.i5 la ligne: min. i.*5.

-Réclames, 0.S0 la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal se réserve de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le

w contenu, n'est pas Ile à une date, ¦ • • " 4¦» ,, , 'f ,

AVIS OFFICIELS
SyZP VILLE

|||| NEUCHATEL
Masée bis torique

Bâtiment des Beaux-Arts
. . .— *̂ —¦——1 m ¦ ¦ •-¦

Les Automates J AOUET.
DKWifS fonctionneront (iimau-
ç.He 5 mars 1916, de 2 h. %h 4 h. du soir.

Direction du Musée historique.
TEÎF~ COMMUNE

1||| NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel of-fre à louer :
Vieux-Châtel 11, rez-de-chaus-

sée et ler étage, un appartocuent
de 8 pièces, 2 caves, bouteiller,
chambres hautes, galetas, bû-cher, buanderie et jardin. 1525 fr

Faubourg de l'Hôpital 6, 2meétage, 6 chambres et dépendan-ces, chauffage central.
Faubourg du Lac 3, deux lo-caux au rez-de-chaussée pour

magasin, entrepôt ou atelier.
Temple-Neuf 15, 2me étage ou-est, 2 chambres, cuisine/ bûcher

et- cave. 40 fr. par mois.
Temple-Neuf 15, 2me étage est,2 chambres, cuisine et galetas.

30 fr. par mois.
Tempje-Neuf 15, Sme étage est,

2 chambres, cuisine, cave et bû-
fber. 30 fr. par mois.

Temple-Neuf 15, Sme étage ou-
est, 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, 40 fr. par mois.

Temple-Neuf 9, ler étage, deux
chambres, cuisine et mansardes.
43 fr. 50 par mois.

Sablons 5, rez-de-chaussée, 2
chambres, cuisine, bûcher, cave,
chambre haute. 25 fr. mois.

Neubourg 21, 1 chambre, cui-
sine et galetas. 250 fr. l'an.

Neubourg 23. magasin, 3 cham-bres, cuisine et une cave. 900 fr.gar an. 
Crgix„du-Marché, bâtiment -4a«Trésor », un magasin. 3 cham-

bres, cuisine et galetas. ' '' '*'¦'¦""
Ancienne Poudrière, Poudriè-

re 6, à l'usage d'écurie ou en-
trepôt. 20 fr. par mois.

Hôtel-de-Ville, une cave. 60 fr.
l'an.

Tour de Diesse, entrepôt. 200 fr.
l'an.

Vauseyon 4, ler étage, 2 cham-
bres et cuisine. 20 fr. par mois.

S'adresser au Gérant des im-
meubles ou à la Caisse commu-
nale.

Direction des
Finances Forêts et Domaines

IMMEUBLES
**»*-**-¦ ¦— ——.mmmtsmmms-mm•__ _̂^̂ .w—

A vendre deux

beaux domaines
situés à Dombresson, savoir :

1. Une maison de maîtres, fer-
me et rural, avec terrain en na-
ture de verger, jardin, place,
champs d'une superficie de 33
poses J. anciennes environ.

2. Une maison locative, avec
Verger.

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

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

immeuble île rapport
renfermant bon café-restaurant.
S'adresser pour tous renseigne-
ments à MM. Lambelet, Guinand
et Balllod, avocats, â Nenchâtel.
lice des Fonrsnites fle NencMiel

Vente fimmenWe
Le mardi 7 mars 1916, à li h.

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

Cadastre de La Coudre :
Article 246, pi. fo. 17, Nos 70

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

Les conditions de îa vente, qui
aura lieu conformément à la loi,
seront déposées à l'office soussi-
gné, à la disposition de qui de
droit , dix jours avant celui de
l'enchère.

Otf l.ce des Poursuites :
Le préposé :

F. JACOT.
< i,  ,

A vendre pour famille ou pen-
sion

j olie villa de 12 pièces
avec véranda, confort moderne,
jardin ombragé, vue magnifique.
Conditions avantageuses. Offres
écrites sous chiffre V. J. 508 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne occasion
A vendre une poussette, une

charrette et une chaise d'enfant,
en très bon état. S'adresser Pas-
sage Pierre qui Roule 9, Sme à
droite.

AtotionJJfeilare!
Lundi 6 mars, à la foire de St-

Blaise,

l'Homme anx Dentelles
sera là avec un immense choix
de véritables dentelles Cluny,
Venise, filet,

Grand choix en ouvrages de
dames, toile pur fil.

Le tout sera vendu à un prix
très bon marché malgré la guerre.

Mesdames, dépêchez-vous et
venez de bonne heure pour avoir
le choix.

Le renommé Caraco.

A VENDRE
un lit en fer, avec matelas crin
animal, à l'état de neuf , et dif-

i férents objets. S'adresser le ma-
tin avenue Fornachon 23, ler, à
Peseux. *¦

A vendre, pour îzu rr., une neue

armoire antique
Demander l'adresse du No 526
au bureau de la Feuille d'Avlg.

Laiterie
A remettre tout de suite ou

pour date à convenir, un des
meilleurs magasins de laiterie de
la Suisse française, avec vente
importante de beurre, œufs, crè-
me et commerce de fromage.
Vente journalière : environ 1000
francs. Occasion unique pour
personne solvable ou disposant
de crédit. Demander l'adresse du
No 524 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A vendre
de bonnes bouteilles dépareillées
à 5 cent, la pièce. S'adresser Ed.
Vielle et Cie, Louis Favre 27.

poussette
A vendre d'occasion une pous-

sette marque « Anglo-Suisse »,
usagée mais encore en bon état,
ainsi qu'une dite de chambre,
état de neuf. S'adresser Sablons
No 20, Sme étage à droite.

A VENDRE
faute d'emploi, 1 bois de lit sa-
pin avec sommier. Sablons 3, au
rez-de-chaussée à droite.

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

jolie villa
7 pièces, eau, gaz, électricité,
chauffage central, bain, confort
moderne, jardin. S'adresser à E.
Hess, horticujteur-fleuriste, Port
Roulant 22. ' g^| y, - X ^J bi
Oîîice des poursuites de NeucMîel
Vente d'immeubles
Le J jeud i 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 Aérai, qui sont : Loui-
se-Marguerite, Gharles-Jules et
Henpann-Boger, 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. Pï. 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
droit, dix jours avant celui de
l'enchère.

Oltlce des poursuites :
Le préposé.

F. JACOT.

ENCHERES

Enchères
Mardi 7 mare, à 9 heures da

matin, an local des enchères, rue
de l'Ancien Hôtel de VUle, on
vendra par voie d'enchèceŝ pu*blique>;

3 lits complets, 1 tablé 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 ? mars 1916.
. Greffe de Paix.

A VENDRE
A vendre une quantité de

pommes 9e terre
et aussi des printanières pour
planter. S'adresser à M. Bûcher,
Fahys 85. 

Faute d'emploi, à vendre

mh rider
en très bon état. S'adresser quai
du Mont-Blanc 2, Sme droite.
A vendre, à bas prix, joli petit

canapé
en très bon état. S'adresser rue
du Seyon 20, Sme étage. 

ipgp oçcas'on
Mobilier 468 fr.

A vendre un superbe mobilier
composé d'un beau grand lit de
milieu Louis XV, 2 places, dou-
ble face, tout complet, avec 1
sommier, 1 trois-coins, 1 mate-
las très bon crin noir, une su-
perbe couverture en laine Jac-
quard, 1 duvet édredon fin, 1 tra-
versin, 2 oreillers, 1 jolie stable
de nuit, 1 beau lavabo noyer poli
avec marbre et étagère, 1 belle
glace biseautée, 2 beaux tableaux
paysages, 1 superbe régulateur,
marche 15 jours, belle sonnerie,
1 table carrée pieds tournés bois
dur, 6 belles chaises extra-fortes,
1 porte-linge poli, 1 magnifique
machine à coudre dernier sys-
tème, cousant en avant et en ar-
rière, au pied, coffret avec ral-
longes et tous les accessoires, 1
table de cuisine, 2 tabourets tout
bois dur. Tous ces meubles étant
de fabrication soignée et garan-
tis neufs seront . cédés au prix
vraiment étonnant de 468 fr.

Fiancés, profitez 1
Aux Ebénistes, faubourg de

l'Hôpital 19, Neuchâtel.
Maison de confiance et renom-

mée pour son bon marché et sa
bonne marchandise.

Cle | pies
doux

sans alcool
MAGASIN

PRISI
HôpItaMO

A vendre

solde d'une MUipe
environ 600 volumes, anciens et
modernes ,histoire, sciences, théo-
logie, droit, littérature classique
et moderne, bon état, belles re-
liures. Ecrire pour catalogue et
renseignements à Z. Z. 523 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

fumier 9e vache
à vendre, chez 3. d'Epagnier, à
Epagnier s. Marin. ¦ -

Demandes à acheter
On demande à acheter d'oeea-

sion un

machine ï coudre i ptètt
S'adresser rue des Usines 33, au
4me, Serrières. 

On demande à acheter 2 on 3

jeunes chattes
Ecrire sous H 713N à la S. A.
Suisse de Pnbllcité Haasenstein
et Vogler, NeuchâteL 

On demande à acheter d'occa-
sion un buffet
Adresser offres avec prix Case
postale 545a 

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
Flon, Lausanne, à l'enseigne «La
Brocante». Téléphone 48.47.

On demande à acheter d'occa-
sion une vingtaine de

iiÉirâ
non rembourrés. Adresser offres
avec prix à Case postale 3693.

Vieux métaux
CUIVRE - LAITON

Caoutchouc pur
sont achetés en gros et au détail
à des prix inconnus jusqu'ici. —
Prière d'écrire à Case postale No
4321. c. o. H671N

Attentionl Attention !
J'achète ponr la Suisse

tricotée
an prix de Fr. 2.50

Drap laine - Métaux
Cuivre de 3 à 3 f r. 20 le kg.
Laiton de 2 à 2 ir. 20 le kg.
Etain à . . 3 fr. SO le kg.
Chambre à air Fr. 3.- à 3.S0 le kg.
Autres caoutchoucs, suivant qualité.

Mes prix sont réels et insur-
montables au détail.

Adresse : Mme J. Kumi,rue
Fleury 3 (maison ancienne phar-
macie Bauler), aa SS™** étage
(ne pas oonfon'lre). o. o.

Il est a«sez
connu que pour
or et argent

platine, monnaies, brillants, per-
les, vieux dentiers, je paie les
plus hauts prix. Règlement par
retour du courrier. O. Steinlauf ,
Zurich, Stampfenbachstrasse 30.
Acheteur et fondeur attesté par
le département fédéral pour les
matières or et argent. 2a 1474 g

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.

1 GRAND BAZAR PARISIEN 3
M rue de la Treille -' NEUCHATEL - rne ae la Treille |'
M 0000000000000000000000 g:

g MODES MI-SAISON I
: (§) ï *ip_mmmttm__sm _ m0mm mf i!*mm*r*tfmf+ "*" i © '

j§! Reçu un beau choix de jj ;

CHAPEAUX GAMIS

I _ W  

NOUVEAUTÉS DE PARIS "IO I_____________ ®|

CSiapeanx trotteur depuis 4.95 ï
Formes en paille, tons les nouveaux genres. g;
- FORMES EN LINON - I• MuImmense assortiment de fournitures |

FLEUES • FEUILLAGES - BUBANS I
VOILETTES ¦ TULLE - TAFFETAS i

• '¦' —T- *aj

Réparations et Transformations j :
@; 

¦

OCXDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  ̂ jgg ;

fiRMIDS lAfiASIHS BEBHABD I_ w -̂ _̂_ -m ^^m_m_mm_mm_m____ ^mmm^m
Mes Corsets ;f

sortant des premières i4^L_* v***&**ffr
- maisons de Paris - « /ïl'.fcw^ A \ùSy mm^Jmcréés par les nnilleurs artistes ¦• «y^TO»\

n'ont pas besoin yj MM
de retouches j |flH

pour bien aller l @ i

La seu 'e maison spéciale et la l / l
plus ancienne de la place Jflt

W SUTTERLUT
Grand'Rne 0 ¦ Seyon lg_„,—_

(

Liquidation officielle §

tain F.ïll-Ill I
I

Corcelles^euchâtel I— I
I 

Vente totale -des marchandises ||i
en magasin consistant en if

| Faïence blanche et décorée S
1 -- Porcelaine - Verrerie --1

I 
Coutellerie - Articles __l§!__j_j_ 1

*»_*̂*mmn-_ ^m , m-H i ¦»¦—i»—„ *>,- , j

I L a  

vente a lieu chaque jour ouvrable, au Ë
magasin de Neuchâtel, ECLUSE n° 1», |j
de 8 à 12 h, du matin et de 2 à 7 h, du soir, pj
Aux entrepôts de Corcel l es-Gare |

de 2 à 6 heures du soir. |v

L 
L'administrateur , Paul TRIPET. M

-3-̂ 9 B BB BKI TM flDBB fi_D ED ^BES-I ___D __ WÊ _ W_ \_ W__Œ__ W__m

MoiiLoni ia
Je paie toujours un prix bien supérieur à tout o#

qui TOUS 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.
JS______________. | ________________msss=ssssBm,

AVIS DIVERS ^^^ %
Université de JK euchâte.0

Faculté des Lettres ?

Le cours d'Histoire de la musique se terminerai)
par une

Audition de Musique française contemporaine
(Debussy, Ravel)

avec le concours de Mesdames

Marie-Louise Rollan-fflauger Germaine Polact van Eoens
cantatrice pianiste

DE LYON
Cette audition, qui est publique, aura lieu MARDI

7 MARS, à 5 heures et demie, à l'Aula.
ttf Prix d'entrée ; 1 franc *f9S J

Le Recteur.-:t ..
Brasserie de l'Hôtel du PoM

SJgneçUf djmanqhe. Qt.lmdi, dès,8. % dtt a©*F' -ir
MATINÉE h 2 h. i k |l

Grand Concert
à°S_/" ' excellente troup e iZZS%''- ]

ENTRÉE IâlBRE Consommations 1" choix
; ""* Bière de la Brasserie Muller

Se recommande, Ch. ZIEGLER

PESEUX - HOTEL DE LA POSTE
. Samedi et dimanche, 4 et 5 mars, dès 8 h. du soir

GRAND CONCERT
par la renommée troupe . .1

LA NEUCHATELOISE , j
4 artistes de 1er ordre. .Répertoire de famille \

Entrée libre! Intéressant! "Succès! Untrée libre!
Dimanche, dés 3 h .: CONCERT '

Grande salle de Peseux
Dimanche S mars 1916, â 8 h. du soir i

CON FÉRENCE PUBLI QUE ET GRATUITE
sous les auspices de l'Union chrétienne de jeunes gens

Sillet : Blessés et mutilés de France
(avec projections) . i

par M. Jean BAULER , publlclste

Collecte en faveur des écoles de rééducation profel*
sionnelles des grands blessés a JLyon. .

fBB- LES ENFANTS NE SONT PAS ADMIS f
CHAPELLE de CORCELLES1

iamm 'mrmmm—m*mm-*t-sm mmm mmgsm¦„¦—i, r*__tm» * m _

Dimanche 5 mars, à 7 h. Va

Conférence avec projections lumineuses
par M. Ernest FAVRE, de Genève jjj *

Une mite an camps ie prisonniers fle guerre français '
en Allemagne ,"

' i
A l'issue, collecte pr les prisonniers français

Les enf ants en dessous de IB  ans ne seront pas admis j

¦Brasserie Gamforinos }
Samedi 4 et Dimanche 5 Mars, dès 8 h. du soit»

Dimanche en matinée, dès 3 h. >

Grand Concert Grosses Konzert
donné par der Oberlander

la troupe de Jodleurssuisses g[_y(^ LISALP
'

BL UMLISALP Alpenleben 'Ohants des Ages des ^^ 
uébmJI gr08ser JuM s

Très joyeux Jodler
Grand succès partout Schweizergesang ,

- SIEGE NTHALER -
Prochainement : OKERLO m

Envoyez vos H 20608 (S

nENTIERS
partiels ou entiers, à

LOUIS KUSTER
Envers 22

LA CHAUX-DE^FOMôè
qui TOUS paiera un bon pris ;

6ï»ipît3srajiiiietÈilei
sous contrôle, service consciencieux et soigné

Expédition au dehors franco contre remboursement
Petits oignons, plantons

Se recommande,

ROSSBAND, horticulteur, Bme, flaye GoK»B!>ter
¦JB__ T" Liste de graines sur demandé ~ÔSS .



j LOGEMENTS
f A  louer, pour tout de suite ou
époque à convenir, logement de
3 chambres, cuisine, dépendan-
ces. S'adresser Louis Favre 28,
au 1er. 

; MUÉ ii
)  rA louer, pour St-Jean, joli ap-
partement de 3 pièces, au soleil.

A louer, pour le 24 juin, loge-
ment de 3 pièces, cbambre haute
et dépendances, gaz et électricité.
S'adresser Cote 76, au magasin.

i A louer, tout de suite, Pierre-
à-Mazel , maison Dellenbach, un
petit logement remis à neuf , de
S chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser à M. Pierre Wa-
vre, avocat, Palais Rougemont.
î A louer, dans
I le Vully
vaudois (près Cudrefin), jol i lo-
gement de trois pièces et dépen-
dances (eau, électricité), jardin-
jverger si on le désire. Convien-
drait pour personne voulant se
retirer à la campagne. S'adres-
'«er à Mme Nussbaumer, rue du
jSeyon 19, Tempérance. 
j A louer, à 1 ou 2 personnes,
rue Matile 2 (près chapelle Er-
mitage), logement propret d'une
chambre au soleil, cuisine et dé-
pendances, pour milieu avril du
mai. — S'adresser à Mlle Uranie
Elser, rez-de-chaussée.

: | Chavannes. — Pour le 24 juin ,
petit logement de deux cham-
bres, électricité. Prix : 30 fr. par
mois. S'adresser chez MM. Court
et Cie, faubourg du Lac 7.

f A LOUER
'pour le 24 mars, joli logement
de 4 pièces, 2 chambres hautes,
cuisine, galetas, cave, participa-
tion à là buanderie, confort mo-
derne. S'adresser Etude Auguste

.Roulet, notaire-avocat, rue St-
Honoré 7, Neuchâtel. 

f A LOUER
pour tout de suite ou pour épc-
[que à convenir :
! A Saint-Biaise, logement de 6
chambres et dépendances, eau,
électricité, chauffage central.

A Cornaux, logement de qua-
tre chambres et dépendances.
Prix annuel : 360 fr.
; 'S'adresser Etude Eugène Pia-
get, notaire, à Saint-Biaise.

1 Pour cause de départ , à louer
tout de suite un bel appartement
de 4 chambres et dépendances,
eau, gaz, électricité, belle vue,
balcon, jardin. S'adresser Che-
'jmin de la Justice 7, près du châ-
teau Beauregard. ç. o.

Bue Saint-Honoré
2me étage, joli logement de 4

;chambres et dépendances, gaz,
électricité, balcon, -r- S'adresser
Etude Etter, .rue Purry .8, ou
Port Roulant 46. c. o.
| A louer, pour le 24 juin 19Î6,
,un' beau logement de 4 pièces,
(cuisine et dépendances, bien si-
j tué au soleil. S'adresser Maille-
jfer 38, an ler étage. c^
j Hôpital 8. — A louer, pour le
:?4 mars, deux, jolis logements
d'une charhKre et dépendances.
Gaz, électricité. Etude Ph. Du-
Pied, notaire. 

lï3as imprévu
A ' A  louer, à Boudry, pour tout
jde suite, deux appartements de
2 pièces, un de S pièces avec
'dépendances. S'adresser à l'A-
-gence agricole et commerciale,
Bevaix. .
)' Quai des Alpes. —• Pour le 24
'j uin, appartement très confor-
table, de 5, éventuellement de 7
pièces, dont 2 indépendantes.
Chambre de bain, chauffage cen-
tral, gaz, électricité. Etude de
Ph. Dubied. 

j J*arcs ISO
/.'A louer, dès maintenant,
3mo étage, côté est
logement moderne de 3 cham-
bres et dépendances, chambre de
bain, eau, gaz et électricité. 525
ïrancs par an. S'adresser Com-
fca Borel 15, à Mme Augustin So-
Buel. c. o.

Pour pela nr d'été
*!A louer, à Ma'gliaso près Lu-
gano, située au bord du lac,'pro-
priété meublée, de 5 pièces. Con-
ditions favorables. S'adresser à
J'Agence agricole et commer-
jciale, à Bevaix. 
I A louer, pour le 24 juin 1916,
bu plus tôt si on le désire, un
j appartement de 6 pièces
chambre de bonne, chambre de
hains et dépendances, chauffage
[central , gaz et électricité. S'a-
dresser au magasin Luscher,
[faubourg de l'Hôpital. c. o.

ï EVOLE
i 'Appartement de 4 chambres,
[véranda , chambre de bains et
j toutes dépendances. S'adresser
faubourg de l'Hôpital 13, au ler.

I A louer, à La Boine, pour le
554 juin, beau rez-de-chaussée de
5 (ou 6) chambres, 2 mansardes,
toutes dépendances et accès sur
(terrasse et jardin. — Prix : 850
'fr., eau comprise. Demander l'a-
; dresse du No 203 au bureau de
jla Feuille d'Avis. c. o.
I A louer, pour lo 24 mars, loge-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances, jardin et poulail-
ler, situé à la Bavière 6. S'adres-
ser Restaurant du Concert, Neu-
châteL 

Trésor, à remettre pour le 24
mars prochain ou époque à con-
venir, un 4me étage de 'i cham-
bres et dépendances , avec eau,
gaz, électricité et buanderie. Prix
500 fr. — Etude Petitpierre et
Hotz, Epancheurs 8. 

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

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

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

! -¦-.... . - ;;i(-»4fell tftli i

A louer, pour le 24 juin ou plus
tôt, un 2me étage de 4 chambres,
cuisine et dépendances. Confort
moderne. S'adresser Bellevaux 8,
1er étage. c._o.

A louer, pour le 24 mars, joli
petit appartement de 3 cham-
bres. S'adresser Ecluse 14, 2me.

RUE DU SEYON 11. Logement
de 4 chambres et dépendances,
et logement de 3 chambres et dé-
pendances. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rue Purry 8.

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

Chavannes 12 : Jolis logements
propres de 1 et de 2 chambres,
avec cuisine, gaz et électricité,
^adresser 

au ler étage. 
ECLUSE : Beau rez-de-chaus-

sée de 4 chambres et cuisine, gaz
et électricité. Conviendrait pour
bureaux ou atelier. — S'adresser
Etude 6. Etter, notaire, rue Pur-
ry 8. ' ¦¦¦

Ponr le 24 jnin, Ave-
nue du Premier - Mars,
beau logement de cinq
cham : res, lessiverie,
balcons, jyaz et électri-
cité. Etnde Bon jonr &
Piaget, notaires. c,o.

CHEMIN DU ROCHER : Lo-
gement de 4 chambres et dé-
pendances. Prix modérés. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire.

A louer, pour St-Jean, un lo-
gement de 5 chambres et dépen-
dances, lessiverie. — S'adresser
Bassin 8, au magasin. c. o.

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

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

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

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. c. p.

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

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

AUVERNIER
A louer appartement de deux

chambres, cuisine et dépendan-
ces, au soleil. Eau et électricité,
20 fr. par_mqis._No 68. 

PARCS 85 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. Basting, tour-
neur. c. o.

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 logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances,
gaz, électricité. S'adresser chez
Mlle Grimer, 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, Epanch eurs 8.
Rue de la Côte

i
Pour tout de suite ou époque

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.

A louer, pour époque à con-
venir, un logement- de 3 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.

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

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

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, lessiverie, terrasse et
jardin , 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 dès maintenant
au centre de la ville,
appartement de 4 cham-
bres, cnislne et dépen-
dances. Ean, gare, élec-
tricité. S'adresser Bu-
reau Bobert Legler, rue
St-Honoré 3, Neuchâtel.

Au centre de la ville, apparte-
ment de 3 chambres et dépen-
dances, pour le 24 juin. S'adres-
ser Poteaux 2. c. o.

A LOUER
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.

CHAMBRIS
Jolie chambre meublée, élec-

tricité. Beaux-Arts 17, 4me droite
Chambre et pension bourgeoi-

se,: électricité. Faubourg de l'Hô-
pital 40, 2me. '

'Chambre meublée. Rue Louis
Favrej O, 3me. 

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

A louer deux belles chambrée
meublées. Quai du Mt-Blanc 4,
3m e étage. 

Jolie chambre. Seyon 17, rezf
de-chaussée. c

^
oi

Chambres confortables, soleil;
Coq d'Inde 20, Sme. Pour ren-
seignements, s'adr. Neubourg 5.

Chambre au soleil, in-
dépendante, électricité.
Tue sur le lac. S'adresser
Evole 6, à l'atelier.

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

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

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

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

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. Oratoire 3, 3<» g.

Bonne pens'on KïïSM
meublée. Confort , électricité. —'
Beà ix-Arts 5, 2me. c.o.

Chambres meublées à un out
2 lits, électricité. Faubourg de
l'Hôpital 42, gnie, étage. c. o:

LOCÂT. EIVERSËÎT
Atelier de maréchal, avec ou-

tillage et force électrique, à louer
à Neuchâtel. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rueJPurry 8. ."CHAUMONT

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

Locaux pour ateliers, remises,
etc., à louer à l'Evole. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue Pur-

HOTEL
à louer

A remettre, pour Npël 1916,
hôtel avec café-restaurant

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

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

Demandes à louer
Un agriculteur cher-

che à louer* pour Saint-
Georges, 23 avril 19L7, un

bon domaine
pour la garde de S à 10
vaches. Adresser les of-
fres à M. 13. Sognel, no-
taire, Neuchâtel, rué du
Bassin 14.

Etudiant polonais cherche

chambre
avec pension

Offres avec prix à poste restante
No 65. '

On cherche jolie

chambre au soleil
avec part à la cuisine. Quartier
de l'est préféré. Adresser offres
écrites sous R. S. 521 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Ponr école 9e chant
on cherche, près du centre, petite
salle et chambre meublées ou
non, avec ou sans piano. Studio
de peintre pourrait éventuelle-
ment convenir. Adresser offres à
E. Barblan, professeur, quai du
Mont-Blanc 6, Neuchâtel.

OFFRES
On cherche, pour une jeune

fille de la Suisse allemande une
place de

volontaire
dans bonne famille de la ville.
Pas de gages, mais bon traite-
ment exigé. Mme Moser, maison
Pharmacie Bourgeois. 

Gentille

Jeune fille
de 16 ans, propre et active, cher-
che place tout de suite, pour tout
faire dans un petit ménage soi-
gné Ou auprès des enfants. Pour
renseignements s'adresser à M»"
Favarger, Vauseyon 1L_ ;

Jeune fille (Bâloise), sachant
coudre, cherche place comme

Femme de chambra
dans bonne famille. S'adresser à
Emma Ziegler, Case No 12611, à
Payerne (Vaud). 

Une brave

Jeune fiile ^
cherche place, pour le 1er .avril ,
pour apprendre le français, dans
un restaurant où elle aiderait à
la cuisine ou dans une bonne fa:
mille. Adresser les offres à Mme
Matter, Casernenstrasse 9, Berne.

On cherche, pour jeune fille
de 17 ans, place de

VOL ONTAIRE
dans famille honorable ou ma-
gasin. Demandé : bon traite-
ment, vie de famille. Offres à
L. Schmidt, Bâle, Bruderholzstr.
No 112 . 

JKWWK FILXK
18 ans, demande place d'aide de
la ménagère dans petite famille
ou auprès d'enfants. A appris
couturière pendant 2 ans et a
déjà été en service dans bonne
maison. Parie un peu le fran-
çais. Désiré place à l'année si
possible à Neuchâtel. Photogra-
phie et certificats à disposition.
Offres indiquant gages à Mlle
M. Wyss, chez Mme Truan , Le
Sépey p. Aigle. 

J gUN S F1WUE -
propre et active, demande place
où elle pourrait apprendre le
français. S'adresser à Mme Aebi,
Rûtti p. Bùren s. A. (Berne), )

On cherche place de >. ri

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

Une j eune fille de 20 ans, ayant
subi avec succès l'examen devcouturière, ' - " ;
.,,..,. cherche place
dans bonne ̂ maison particulier'̂
où, à côté des soins du ménage,
elle pourrait apprendre à fond la
langue française. Prière d'adrés:
ser les offres à Mme Rougemont-
Favarger, Côte 19, Neuchâtel, qui .
donnera tous les rensigneme.nts
désirés. 
sj TW£iKi—!', '—™,rnMSSBeBiiMxim.wsusimsBCttisia Hxaotj wxs

PLACES
On cherche

JEUNE FILLE
honnête et active, pour le ménage.
Un peu de couture désirée. Bon
traitement assuré. S'adresser à
Mme Gringras, Gibraltar 2, à La
Chaux-de-Fonds. ¦

On demande pour tout de suite
une

JEUNE FIL-Î.V.
de confiance, connaissant les tra-
vaux du ménage. S'adresser au
magasin de cigares E. Miserez,
Seyon 20. ____

Domestique
Personne de toute confiance,

sachant faire une bonne cuisine
et au courant des travaux d'un
ménage soigné, est demandée
dans famille peu nombreuse
pour service avec femme de
chambre. :— Adresser les offres
avec références et photographie
Case postale No 3667, Fleurier.

On demande, dans une famille
de deux personnes, pour le ser-
vice de

Femme de chambre
une jeune fille recommandée,
connaissant ce service. Entrée à
volonté. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 19 bis. 

^^

jeune fille
forte, de toute confiance, sachant
cuire, pourrait entrer tout de
suite à l'Hôtel de la Croix-Bleue
à Tramelan. Bons gages. Vie de
famille. _ H527T

On demande, pour entrée im-
médiate,

une jeune fille
recommandée et expérimentée
dans tous les travaux du ména-
ge. JRue_Coulon_12, 1er a droite.

On demande, pour fin mars,
JEUNE FILLE

propre et honnête, sachant cuire
et connaissant les travaux d'un
ménage soigné. S'adresser Maga-
sin Longchamp-Bonnot, Place
Purry 3.

On demande nne

Cuisinière
recommandée. S'adres-
ser 3me étage Hôpital 7.

LA FAMILLE
Bureau de placement patenté

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

EMPLOIS DIVERS
Sous-maître

L'Orphelinat de Lausanne cher-
che un jeune homme (si possi-
ble porteur du brevet primaire),
de toute moralité et de bonne
éducation, pour la direction d'u-
ne classe de jeunes élèves et la
surveillance. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à l'Orphe-
linat, avenue Druey 3. 10679L

Jeune homme, 20 ans, ayant
fait apprentissage commercial de
3 ans, ayant appris le français
et ayant quelques notions de
l'anglais, désire place dans

maison 9e commerce
sérieuse, à Neuchâtel ou Lau-
sanne. Entrée commencement de
mai. Offres à M. Adrien Bueg-
ger, Institut Bitterlin, à Lucens
(Vaud). 

On cherche fort

JEUNE HOMME
de 17 à 10 ans, honnête, de bonne
commandé et connaissant les
travaux de . la campagne comme
aide-jardinier - commissionnaire
dans maison privée à la campa-
gne. Bons gages. Offres écrites
avec prétentions sous M. 522 au
bureau de la Feuille d'Avis.
Rëassiïjettië

«oritnrièrè
cherche place pour le ler mai. —
S'adresser à Mlle Louise Morier,
aux Bossons, Château-d'Oex.

Jl! lil l
de 17 à 19 ans, sachant traire et
connaissant les travaux de la
campagne est demandé pour
époque à convenir chez Alexis
Udriet, Trois-Rods s. Boudry.

Maison d'alimentation de Lau-
sanne engagerait voyageur qua-
lifié , disposant de 5000 fr. Bonne
garantie. Situation d'avenir. —
Ecrire avec références sous O.
691 L. à Orell Fussli-Publicité,
Lausanne. Pas d'intermédiaire.

Lingère et brodeuse

diplômée
cherche place analogue ou com-
me femme de chambre. Ecrire
sous chiffre R. 516 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Demoiselle
sérieuse, connaissant à fond la
tenue d'une maison, cherche pla-
ce de gouvernante ou pour faire
le ménage d'une ou deux person-
nes. Entrée tout de suite. Pour
renseignements s'adresser à Mlle
Moritz, Hôpital 6, Sme étage.

jeune Fille
de 16 ans, cherche à se placer
dans commerce quelconque. S'a-
dresser à Mme Nussbaumer, rue¦du Seyon_19, Tempérance.

On demande pour tout de suite

un jeune tamé
connaissant les travaux de la
campagne.. — S'adresser à Fritz
Bindith, Métairie, Boudry.

Jeune fille
cherche place dans un magasin
d'épicerie. Accepterait- place à
l'étranger. Offres écrites à E. R.
527 au bureau.de la Feuille d'A-
vis. 

On demande une

Jeune fille
sachant coudre. S'adresser chez
Schmid fils, fourreurs. 

Garçon
de 15 à 18 ans, honnête, trouve
bonne place chez Stampfli , Anet.
Occasion d'apprendre l'allemand
et bons gages. Références : M.
Henriod , Chanélaz p. Areuse.

On cherche un

jeune garçon
hors de l'école, pour aider aux
travaux de la campagne. S'a-
dresser à Emile Fontanellaz, à
Montet-Cudrefin (Vaud). 

Mécanicien
On demande bon mécanicien

pour outillage. S'adresser Ecluse
No 40. 

Oh demande un bon
domestique
n? charretier
S'adresser à M. Junod , voiturier,
St-Nicolas 14, Neuchâtel. _ C. 0.

Dans un bureau, on engager
rait immédiatement un jeune
garçon de la ville, libéré des éco-
les, comme petit commission-
naire. Adresser offres écrites à
Casejpostale 3206, Neuchâtel. _

On cherche pour tout de suite
un

porteur 9e pain
Se présenter à la boulangerie

Jacot. à Saint-Biaise.'Garçon de lit 16 ans
qui désire apprendre la langue
allemande, trouve bonne place
dans un grand domaine. Bonnes
écoles, bonnes références, vie de
famille. Jean Ritz, propr. Blezwil
près Bûren à l'Aar. 

On demande une

sommelière
de toute confiance. Entrée au
plus vite. — S'adresser café du
Simplon , faubourg de la Gare 11.

VEUVE
d'un certain âge, de toute hono-
rabilité, gentil caractère, enten-
due dans la direction d'un mé-
nage soigné, cherche place au-
près d'un monsieur ou dame. —
Prétentions modestes. — Ecrire
à E. S. 520 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune homme de 16 ans K, fort
et intelligent, cherche place pour
fin avril comme

VOLONTAIRE
dans* maison de commerce, bu-
reau ou bonne maispn particu-
lière, où il aurait l'occasion d'ap-
prendre à fond le français. Of-
fres sous Yc 826 G à la S. A.
Suisse de Publicité Haasenstein
et Vogler, St-Gall. 

Jeune ouvrière zuricoise cher-
che place chez

couturière
expérimentée pour dames, à
Neuchâtel ou environs, pour ap-
prendre le français. Ecrire les
conditions à Caroline Hangart-
ner, alte-Rothwandstrasse 5, Zu-
rich 4 

On demande, pour le Canada ,
un bon

domestiqua
connaissant les chevaux. A dé-
faut un jeune homme de 18 à 20
ans. Bons gages. S'adresser chez
IS. A. Anderegg-StSffen, rue D.-P.
Bourquin 1, La Chanx-de-Fonds.

Bon ouvrier Mer
est demandé pour le 20 mars
1916. S'adresser rue du Bassin 2.

UNE JEUNE FILLE
quittant l'école de commerce,
cherche placé dans un magasin
ou confiserie, pour le mois d'a-
vril. — S'adresser àu dépôt de
poste, Fenis p. Cerlier.

Une Tessinoise demande place
dans un

café-resfanrant
aux environs de Neuchâtel. Pas
de gages, mais bon traitement.
Adresser les offres à A. P. L. 320,
poste restante, Fleurier, Val-de-
Travers. '

On demande pour tout de suite
un bon

Domestique 9e campagne
sachant traire.

A la même adresse on serait
amateur d'un

moteur à benzine
d'occasion, force 4 à 5 Hp. —
Adresser les offres à Sel Jaque-
met,, ferme Bellevue s. Boudry.

Horloger
Un bon remonteur trouverait

de l'occupation chez Ernest Bo-
rel et Cie, rue Louis Favre 15.

Pour ménage abstinent
La Société des Salles de Réu-

nions de St-Aubin met au con-
cours le poste de concierge et te-
nancier du café de tempérance.
Beaux locaux, logement agréa-
ble ; conviendrait à un ménage
dont le mari aurait une occupa-
tion accessoire. Les postulants
peuvent obtenir tous renseigne-
ments et prendre connaissance
du cahier des charges en s'a-
dressant à M. Bossiaud, notaire,
à Neuchâtel, gérant de la So-
ciété, auquel les offres écrites
devront parvenir avant le 19
mars prochain. . :a .'- „ < , -

Jeune homme suisse
connaissant les langues frapçair
se et allemande, et exempté du
service militaire, cherche placé
comme
comptable - correspondant
dans une maison de banque ou
de commerce. Certificats et réfé-
rences à disposition. Ecrire sous
chiffres E. R. 466 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Médecin-dentiste de la
Tille cherche jeune

demoiselle de réception
Bonnes références exs-
ixées. — Adresser les of-
fres par écrit sons chif-
fre D 503, an bureau de
la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Place d apprenti hante
Jeune homme robuste désire

entrer en apprentissage chez
boucher capable, à Neuchâtel ou
environs. Offres sous Fç l459 Y
à la S. A. Suisse de Publicité
Haasenstein et Vogler, Berne.

QUE colie
prendrait une j eune fille de 15
ans en apprentissage ? — Offres
détaillées en allemand à Jakob
Steiner. Bâle. Klybeckstrasse 88.

Garçon honnête et robuste
pourrait apprendre à fond la
grande et la petite

boulangerie
(Suisse orientale). Bonnes con-
ditions. Ecrire à R. B. 513 au bu-
reau de la Feuille d'Aviŝ  

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.

PERDUS
Objets trouvés

à réclamer au poste :le nolice cio Neuchâte

1 lorgnon.
1 broche.
1 montre.
1 portemonnaie.
1 patim 
Perdu, jeudi après midi, le

long des Parcs, une

sacoche de velours
noire contenant un portemon-
naie, une clef et mouchoir. —
Prière de la rapporter contre ré-
pense Terreaux 13. 

Un pauvre petit garçon a perdu
mardi , à Peseux, vers la rue du
Collège, un

billet de 5 fr.
Le rapporter h la marchande de
fleurs, Café du Théâtre, Ville.
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B Fendant la (tarée de la mobilisation a

1 ABONNEMENTS S
i AUX 8
3 MILITAIRES 1
£- '*ry l Wt-WW

H y (sans garantie quant à £z
Pj la régularité du service , ™
PJ postal) ao prix de \, . g

S O.Ou cent, par mois B
X * Les demandes d'abonnements qni nons gf
fe< parviennent par la poste doivent ôtre ao. . H
Rfl Ë-5, ; oompagnôes de leur montant en timbre»" *»
¦ poste. H
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Cycles et ptocycles

fJifcill!
6, Temp le-Neuf , 6

Les meilleures marques
(PftCtttnC \ " marque suisse, hors
WvSUl'/d concours exposition
nationale 1914.

?0IM0At La «rai,de marque
J'tHtj KVI mondiale.

J^otosacochëTI^^rmist
en marche par manivelle.

Bicyclettes rt motos occasion
en parfait état

Famille, à Bâle, désire prendre
en

Pension
2 ou S jeunes gens. Prix modeste.
Références et adresse chez M.
Grivel, Travers, Neuchâtel.

MUes Clottu
couturières -

pour dames, Bercles S, se re-
commandent pour du travail.

Pension
Deux jeunes gens, élèves de

l'école de commerce , cherchent
2 chambres avec pension bour-
geoise. Offres avec prix à Ast,
Niederdorf _ (Bâle-Campagne) ._

On cherche, pour un garçon
et une fille

ÉCHANGE
avec fille ou garçon. Fréquenta-
tion de l'école assurée et deman-
dée. De préférence dans le can-
ton de Neuchâtel. -Entrée après
Pâques. S'adresser à J. N. Brand ,

. scierie , Biggisberg p. Berne.

gj0" La Feuille d'Avis Je\
Tieucbdtel est un organe de
publicité de l" ordre. /

II i - - — ir-TWIT

AVIS DE SOCIÉTË

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
j eunes garçons par M. le pas-
teur Monnard, aux jeunes filles
par M. le pasteur DuBois.
i ,\immiM_ wn_umnm_w_m_ maa_ w__me_-_ w___ w_ w_\
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Il Des le.unes . gens lll¦ de la Suisse allemande S
qui désirent se placer

lll dans Ja Suisse romande et vice-versa Jjj

™ 

consultent de préférence

. lEmmenthaler-Blatt I
J à J.ÀNUKAIJ (Berne)
II | journal (paraissant trois fois par semaine) le plus répandu

III | et le plus renommé pour tout genre de publica tion. Prix Jjj
[JJ | d'inseriion 15 ct. la ligne. Les ordres sont r fçus par \'admi- m
; 1 nistration du journal ainsi que par les agences de publicité, i pj

. I I I  ! 1

Hôtel du Dauphin
SERRIÈRES

Dimanche 5 mars 1916
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COLOMBIER
Call i ii cf U eh tai r e

; Trarail 'soigné et consciencieux -:- Prix modérés

HjjDrij B, OTQUTOq^C^B)̂

Cri Foncier pli
Nous émettons dès ce jour :
a) des Obligations foncières

. **
3/« °/o

à S ans, j ouissance ." décembre 1915, remboursables le .•«* de*
cembre 19.0 sous six mois d'avertissement préalable , puis après
cett e date , d année en année, moyennant le même délai d'avertis»
sèment

Ces titres sont en coupures de 500 fr. avec coupons annuels
d'intérêts au 1" décembre ," ou en coupures de 1000 fr. aveo cou-
pons semestriels d'intérêts aux i" juin et ier décembre de chaque
année. "•

b | des bons de dépôts
à l an (intérêt 4 '/- u/0) 2 ou 3 ans (intérêt 4 **/.» °W ces derniers
avec coupons annuels.

N.-B. L<es obligations et bons de dépôts dn Crédit
Foncier AU-uchàteiois sont admis par l'Etat île IN eu»
ebatel ponr le placement des deniers pnpillalres.

Neuchâtel , le 23 novembre 1915
La Direction*

Remerciements
' "r

I 

Madame B. ROMANG- 1
SPIEGEI .BERG et sa fami lle 1
à Travers et Neuchâ tel, re- 1
mercient vivement toutes ¦
les personnes qui leur ont 9

! 

témoigné tant de sympathie B
dans leur grande épreuve. |-|

I 

Mons ieur et Ma dame
Adrien RICHARD-ROBERT
et leur ïamille , <lans l'im-
possibilité de répondre à
•outes lespersonnes qui, dans
leur grand deuil , leur ont
adressé de si touchants té-
moignages de sympathie , les
prient de recevoir l'expres-
sion de leur plus vive recon-
îiaïssance.

Neuchâtel , le 2 mars 1916.
M--Haun--MB-Sfl-_B_H_H_fc_ij

Mf -vmi __3M M __m t_inwman m̂»n-amm___9_m^ m̂mmtmsmm-»_mmmmsa____

x On demande , à Nencha- O
A tel-ville ou aux abords Y
v immédiats , pour le l«r avril , ô
x une ou deux v

kita meuMâes l
O an soleil , avec jouis- o
£ sance de cnislne, pour v
<*> petit ménage suisse romand X
v très tranquille . Adresser of X
x fres sous chiffres N 504 avec Ç
X prix au bureau de là Feuille x
*? d'Avis. X
O Les offres sans indication ox de prix no seront pas prises ô
X en considération. x

<><><><><r><><xxxx><>«o«<>oooo<x>

Etude Petitpierre & Hotz
NOTAIRES et AVOCAT

Appartements à loner ponr le 24 jnin prochain:
Faubpurg de la. Gare, 3 et 5 'Champ-Bougin, 2 chambres avec

chambres. Prix 660 à 925 fr. grande terrasse.. Prix : 420 fr.
Côte 3 chambres. 512 fr Rue Louis Favre« 4 chambrescote, «J enamnres. oi-J rr. avec baIcon_ Prix . 600 et -350 fr<Bel-Air, 4 chambres dans villa, parcs, 2 et 3 chambres avec bal-confort moderne. con. Pnx : 425 et 530 fr.
Parcs, 3 chambres avec jardin. Rocher , 2 et 3 chambres avec jar-

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

Prix : 600 fr. maison d'ordre. Prix : 650 fr.
Beaux-Arts, 5 chambres. 1000 f, R

 ̂̂ JeTPÀ^Zt^Quai du Mt-Blanc, 4 et 5 cham- francsbres. Prix : 700 à 825 fr. pue de ' l'Hôpital, 1er étage,- 3
Place des Halles, 3 chambres, chambres et dépendances, pour

Prix : 550 fr. ; cabinet dentaire, bureaux, etc
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Stop ! X* œa&hi&e filait -étroit vers le fl«trve,
«a rot» d'a-vant ontwiit dans l'wra. Bert, le cœnr
lierre, en* un g*rogn**ment raraqne ot tira sur le
levier pour Je ramener à sa position première...
Qre-e.cc, cHo-doc... Il s'enlevait ! La machine
wxrtit chi courant sa TOTIS trempée... Bert montait
«lane les airs. Inutile -de stopper, maintenant ; ri-
gide et oraraiponnê «u volant, les yeux fisses et
la fane pâle comme la mort, Bert s'envolait m-
dessus -des rapides, tressautant à chaque coup
d'ailes et montant, montant, montant.,.

Entre un aiéroplane et nu ballon, aucune com-
paraison n'est possible peur la sérénité et le con-
fort. Esoepté daus la descente, le ballon est un
véhicule d'une orbanité impeccable ; l'engin
asiatique faisait dos «ent», oomme une mule qui
ie cabre, «rama redescendre jamais.

Olic-cloo, olic-cloc ; à chaque battement dea
ailes, ei étrangement façonnée*,, la machine lan-
çai Bert on l'air et le rattrapait , nne demi-pecon-
do plus tard, en l'asseyant sur la selle. Et, tan.
dis qu'en ballon on ne sent aucun souffle, puis-
que l'aérostat est entraîné à la même vitesse que
le vent, le vol en aéroplane est une foLe et per-
pétuelle création de vent, contre quoi on avance.
Ces remous de l'air semblaient vouloir aveugler
Bart, le contraignaient â fermer les yeux. Bien-

Reproduction autorisée pour tous les tournau*
«Tant un traité avec la Société des Gens de Lettres,

tôt, pour éviter d'être finalement ouvert en
•deux par les secousses sur la selle, il «erra lea
genoux et croisa les jambes autour do la tige de
support. Pend ant ce temps, il continuait do mon-
ter , à cent, deux cente, trois cents mètres, par-
dessus le désert bouillonnant des rapides. C'était
fort bien, mais comment prendre une direction
horizontale ? Il essaya de w remémorer s'il
avait vu ces monoplans voler horinontalemaut,
Non, leur awceiwon s'effectuait à coups d'ailes,
et ils ̂ descendaient en planant selon une légère.
inclinaison. Il décida de monter encore. Des lar-
mes gonflaient «« paupières, et, pour les es-
suyer, il s'aventura témérairement â lâcher d'une
main le volant. •

Valait-il mieux risquer une chute «ur terre ou
«ur l'eau ? Sur de pareilles eaux ?

Il montait au-dessus des Upper B/apid*, daus
la direction de Buffalo , et il éprouvait un cer-
tain soulagement h penser quo les chutes et le
furieux tourbillon des eaux étaient maintenant
derrière lui. Il observa qu 'il s'élevait en droite
ligne.

Comment virait-on ?
Bientôt , tout son ©ang-froid lui revint : «tea

yens s'habituaient au vent , et il montait tou-
jours, très haut, très haut.,. Il pencha la tôte ou
avant et promena des regards clignotants sur la
contrée,.. Trois grandes balafres de ruines noi-
res et fum antes sabraient la cité de Buffalo ;
plus loin, dos collines et des plaines. Il se de-
manda s'il était à un kilomètre de hauteur, ou
plus ?

Près de h station située entre Niagara et
Buffalo, il aperçu t des gens qui entraient dans
les maisons et en sortaient, comme des fourmis.
Deux automobile» glissaient sur la route vers
Niagara City, Tcrat au loin, vers le sud, il dis-
tingua un immense dirigeable asiatique qui fi-
lait vers l'est.

A cette vne, il s'occupa -'ériousemeat du moyen
de changer da direction. Maie l'aéronat ne paa-ut
pas se préoccuper de lui, ct Bert continua à mon-
ter par bonda ©uoeeetsifs. Le monde s'étendait
sons ses yeux comme une carta toujouro pk«
vaete, Clic-cloo, clic-cloo. Au-dossus de lui, tout
proche maintenant, a'ôployait un voile transpa-
rent de nuages,

La moment était venu, eongea-t-il, de dé-
brayer la commande des ailes, Le levier opposa
quelque rêtistanoe ; quand il eut cédé, la queue
de la machine se redrwèa, et les ailes e'allcngè-
retft, rigides. Aussitôt) tout fut silencieux, doux
ot rapide, Les paupières aux trois quarts closes,
Bert opérait une descente inclinée contre une
violente rafale de vent.

Un petit levier, qui ju»qu 'ioi s'obstinait è ne
pais fonctionner, était devenu mobile. H le pous-
sa doucement vers la droite : l'aile gauche modi-
fia mystérieusement sa bordure extrême, et la
descente ee poursuivit en une spirale qui s'an-
rouwit vers la droite, Pendant quelques secon-
des, Bert connut les sensations désespérées que
donne une catastrophe inévitable. Non eans dif-
ficulté, il replaça le levier ft sa position pre-
mière, et la bordure do l'aile obéit à la manteu-
vre.

Presque auaeitût, il poussa le levier vera la
gauche, et crut faire un tête-à-queue.

— Pas ai fort ! balbutia-t-il, terrifié, en sV
peroevant qu 'il dégringolait k toute vitesse «ur
une voie ferrée et quelques bâtiments d'usines
qui semblaient l'a ttirer pour le happât. Un ins-
tant, il se vit aussi im puissant qu 'un cycH-ste
emballé dans une côte ; par surprise, il était des-
cendu jus qu'au sol.

— Hé j à 1 s'écria-t-il, et, d'un effor t de tout
son fibre, il embraya do nouveau les aile», L'ap-
pareil releva le nez, et reprit sa montée tressau-
ta&to,

Bert gagna une grande hauteur, et la partie
pittoresque et montagneuse de l'Etat de Ne.w-
York «'oteia eou» «es yeux, À lt descente qui
suivit, il découvrit une lengua oot»,. et, à k mon-
tée, il a» entrevit une autre encore, Ua peu plus
tard, comme il passait en planant & une faible
hauteur au-dessus d'un village, il distingua des
gêna qui couraient en tous eeiw, qui s'en-
fuyaient, épouvantés eans doute par «a venue
inopinée, H so figura même qu'on avait tiré sur
toi. ' . . * .*

— Montons, m dit-il.
Il empoigna la manette d'embrayage, qui

obéit aveo une remarquable docilité, at soudain
les aile» parurent céder vers le milieu... La mo-
teur était muet : il no marchait plue l Par ins-
tinct plutôt que par réflexion, Bert débraya.
Que faire ?

La reste du voyage dura quelques' , teoondes,
mais l'esprit de Bert fut animé d'une activité
prodigieuse : il ne pouvait plua monter, il des-
cendait... irrémédiablement, il y aurait un choc
inévitable.

L'appareil glissait â une vitew de peut-être
cinquante kilomètres à l'heure... Cette planta-
tion de mélèzes, là-ba», promettait un moelleux
atterrissage, un lit de mousfse presque I

Irait-il ju sque-là ? Il s'occupa uniquement de
son volant de direction, le tourna un peu a droi-
te, puis en plein à gauche...

Brrr I crac ! Il arrivait BUT les olmes des ar-
bres, dans lesquelles l'apparei l se creusa un pro-
fond sillon , pour chavirer finalement au milieu
d'un nuage d'aiguilles vertes et de branchages
noirs. Il y eut un craquement sec, et Bert, désar-
çonné, partit en avant, en brisant quelques bran-
ches dont les rameaux lui fouettèrent le visage.

Il sa retrouva entre la selle et un tronc d'ar-
bre, une jambe par-dessus le levier de direction,
eti autan t qu 'il pouvait s'en rendra compte, in-.

damne. Comme il cherchait h se dégager,'il peaN
dit l'équilibre et tout céda eous» lui. Quand il pu*
»e rawçrocher, il était perché dans h$ branche^
basses de l'arbre, mm r«OTo;plane ; une a^éablel
odeur résineuse embaumait Vair, Sans se risque^
à bouger, il envisagea ga position, puià, mm.
mille précaution®, il descendit, branche par \mvA.
ohe, ju sque sur k .sol t«pà»é d'une épaisse ccfix»
che d'aiguilles sèche»,

—. Bonne affa ire 5 se dit-il, en levant la t*lt«
vers h grand ôwf<whMit di-ïloqaé. Presque aussi
•doux qu'en «is-censeur, ;.'é

Sa main cares«ait deucem'ent son menton, '
--- J>B'WS mon malheur, j'ai tout de mémo, uè

peu de chance, remairqua-t-il méditativemesti
en axaminaut le sol tacheté de soleil, mm l^
arbres.

Un violent tumulte attira sou attention vexe
m poche, d'où il finit par extraire, le petit chat*

-— Pauvre minet ! Tu dois être à moitié m
phyxié 1

L'auinwl, tout ébounifè, paraissait foui
joyeux de revoir la lumière, et le bout de sa p#
tite langue rose passait entre «es dents. Bert î«
posa à terre . la bête menue se mit à courir, «j
secoue, fit le gro3 dos, sWi't et commença à »s
lêoher,

— Et à présent ? fit Bert, en regardant s**
tour de lui. Et soudain, avec un geste de dépit JSapristi ! j'aurais dû apporter le fusil 1

Il l'avait, par une fâcheuse précaution, appuys'
contre un arbre, avant de s'installer m* la «alM
de l'aéroplane. L'immense paix qui Ventouraii
le déconcerta, et il e'aperçu t qu 'il n'avait pina,
dans les oreille*a, le rougissement de la cataracte,

2 . /
Bert n'avait pas une idée bien cîaire du game

de population qu'il allait trouver dans Ja cofl.

La guerre dans les airs

| Teinturerie Lyonnaise f
il Liawage chimique \l
j I GUSTAVE OBRECHT °4
S Roe do Sejoo, 7 b - NEtTCeATEfe - Saint-Sicolas, 10 •
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! F&o Bo graphe Pallié
76 morceaux, à vendre. S'adres-ser Cote 117. Sme geuche.

f i  vendre, fmk d'emploi
1 lustre à gas double colonne,
1 petit baromètre, 1 zither Elé-
gie-concert, 1 salon moquette, 1
table ovale, 1 porte-manteau aveo
glace et divers articles de mé-
nage, le tout à bas prix. S'adres-
ser rue Purry 6, au 3me étage.

Jk Porcelaine S
Si' [Réclame | Verrerie ̂ ^k

j f yj /  IToir nos 3 vitrines spéciales JT

pJL»-s% NEUCHATEL TAI ¦¦¦¦—¦¦?¦¦ ¦
i W0F° Nos magasins seront ouverts à 8 heures du niatiu depuis ïe 2 mars ĝg W
BB ¦ ¦ -*~ — ¦ — '" ' n* IMB
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Four vos Ressemelages f
adressez-vous à l'Usine électrique

©. RUE DES POTEAUX, 5 §
ou à la J

I 

Halle ans: Chaussures
Rne «le l'Hôpital 18 |

Là «salement vona seras aervl rapidement et bien, J
solide et bon marché i

& recommande, Th. FflUCO M'IET-fi îCO'JD.
BW^BBBBBBBimBBBBBBBBBBflBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBB

E.-A. STOTZEE, rua du Trésor

m®WT D'OR t "naMt6
é I fr. 60 ie kg, par boite de 2 Kg.

ttttboî» povr revendeurs :: Xîxp ddition an dehors
S© recommande.

AUTOS ET CYCLES

VENTE, ÉCHANGE, RÈPA.IAT/OXS

I 

Garage Knecht & Bovet
Plate 'd 'trmo» -.- NEUCHA TEL \,=_-_» Téléphona 705 **- I

Manque de enivre sulfaté
ht inoilleur et le plus économique moyeo

d'Irnprôgner les echalas de vigne
ou tout a'iiru iaa i.i «':re en bois, comme des clôtures , intérieurs
d'écuries , granges etc ., est incoutesiableraunt mon

Carbolinéum de guerre
Martin Keller, Zurich

Téléphone b8,&7 •— Neu SeidenM •»» Téléphone RÇ %.
' """•" ' '¦'" >¦'¦» ¦¦¦ "•¦¦ ' ' I—B ' ' ¦ mu ¦ •» '•• 'l 'inn- i i . ..n i i .—..... . .

lartin LUTHEB, opticien, NeschAtel
s ~̂'"*\ Place Porry >**"~~ "**N.

f  iDDBtt w'ty* ¥P )
VJX tj i ï. my j .  et hVSKTTBS en TOUS -SEWRIîS

Verros pour toutes les vuos. Jumelles. Baromètres. Tliermotnelroa.
KxéoutloQ rapide de toute ordonnance de MM. les OculistM.

| Occasion exceptionnelle ]
S __ mm_ mm *m_ w>~_ - *wmj__ m_ maai-m_ wm_ mu_ t__ m-m__ w_ -_ ^^ ¦

I UN LOT MODÈRES C KO j
H pour dames, en brun et noir, au choix liillil m

I UN LOT SOULIERS i Rfl I
n» 24—26 nTllIU i

j pour GARÇONS et FILLETTES, H ftft I
1 n» 27-29 DlUU I
1 P."mm, n. 30_33 75Q I

Cet article est très solide et bien montant M

1 Tous IB articles n stock : PRIX SANS CICURIRGI |
IW i m n^nnmmmmmwmm--mamÊmmm

Où envoie contre remboarsement M
' , 1 IIJUM - iMi CTIWI ¦imti^HnmnmrisawKmam_«Tnmmimmntiiiaa_mi ' mmntmr'tMsrnmiu Vy

I Magasin spécial ils Glianssires en soldes et occasions I
I Achille BI_®€H I
« Rue Saint-Maurice -i É

._,_- mi », ¦¦ . n i m_ < ,/u  I . L.1 . .mi . J .  .1 ,,  . ;¦!".¦. r-, -1 ;i r - T —. - . - T— - - ' — '¦ ¦ - -.»» • '« --=_=¥-_--_sj«--r _.irc> - ¦ i«f|
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SOUS-YÊTBMSKTS en ions genres I
; LAINAGES, MAIXXOTS I

pour militaires ; > ..
m MUm •SAVQXS-FBTITFI-EBRE 1

1-i —^ —^ r : ¦¦¦--¦ " . ¦¦¦ .. i  i l  H 1 - *¦¦¦¦ -¦-- ¦7 !̂  
¦-— .. J. gn. -.f.ii.p , ¦jpjp— ¦>'¦- ¦¦ JTI J*i«v.ii»*.m »-*v..i: mi

I radiateurs, çij anffe-pieds. obaufle-lits, tapis chauffant, etc.
|| I>épontë <iîë j '^nir» électriques à vendre eu à louer, voir le
1 nouveau modèle américain au pris de 200 fr. chez M. -i.-A.
I liitffer, électrlciQa. BCIUBO ij ¦ ¦ 

| H. êchoechlin l
TERTRE 20 NEUCHATEL Téléphone 791 H

i PLANCHERS SANS JOINTS 1
I „ MIROMENT " ||

y-  ¦V. *j "* ! -B-BJnaa

|Sou« -sois è linoléum© I ï
y y-{ -*HII H ' I Hl'l

| Treillages à terre cuite

jH W. PERRENOUD, gérant, m

I

JSpI^hlger A €i0 È
6. PLACE-D'ARMES, Q ®

Uiiis ÏTies iii
Milieux de salon — Descentes de Ut ®

Tapis à la pièce en toue genres fâ
Tapie de table et CouvertareB A

Bldoaux et Stores M

®mm&mmm@®99MQ®®&

18 francs
seulement coûte notre

§ 

MONTRE

JSETTE
nfnllllble
de - Bléuaute
trantie 5 ans
Ancro 8 rubis

Forte boîte
nickel ,  pur
métal blanc
Aoompte Fr.6.—
Par mois » 3,—Au compiaii .':
Fr. 10.-
Kortea TOOW*trag arpent .

eoo/flooeon roJe
Demaudez

catalogu e il-
lusiré gratis,

Sartont achetez vos montres
directement aux fabrie nnts :

P, 6UY-R0BERT ft Cie
X it \ Ghaux-de-Foiîds

Maison suisse fondée en 1871

M r pour  Njk
M le commerce l'Induatrl^Mk

§' ks administrations, etc. _̂
il SCEAUX EN MÉTAL-'"^
m CACHETS A CIRE il
g j  FAC-SIMILES OE SIGNATURES li
|| IETTRES CAOUTCHOUC MOBILE» |H

ITIIViBRE Sil  I
^caoutchouc et métal1!
1\ en tous genrea '¦

VLUTZ-BEROER/
Vvl7, Rue des Beoux-Artey

% d̂le r̂

Plusieurs potagers de différen-
tes grandeurs, construction tros i
soignée et pris modérés, «ont à j
vendre chez H. BHlaud, Louis 1Favre 92. Téléphone 293. 0, Q.

"F»' m .m i »  mm -•• wj-Tna inimn ' i j i

H. BAILLOD
6, Bassin 4

NEUCHATEL

POTAGERS
ft hitls et bouille, à Grude

A gaa «t pétrole
Boau ehai» «{» Prii avaniaoena

B-aaBB-raaiBi.nïS'ïtsaBB.iBBiBw

f RELIURES |
§ REGISTRES §
| CLASSEURS ]
A. BESSON !

§ 4i rue Purry, 4

I clEUCBATEl * TMlM 5.39 | !
naaaBBBBBBBBBaaBBflBBBa



pée. Il «avait qu'il était en Amérique, *tme gran-
de et puissante nation, dont les citoyens avaient
nos manière» sèches et hiïmoristiqnes, se ser-
praient à tout propos de revolvers et de couteaux
% vifole, et employaient dans la conversation
des mois insolites. Il s'imaginait aussi que tons
étaient millionnaires, se balançaient dans des
rooking-chairs, plaçaient leurs pieds à des alti-
Ëies'extravagantes, chiquaient infatigablement

taibao, des gommes et autres substances. À.
baroqwes personnages, se mêlaient des cow-

tboy», des Peaux-Rouges et des nègres comiques
te. obsêqui*0ux. Ces connaissances provenaient de
jtèctuires fournies par la bibliothèque publique,
tet Bert n'en avait guère apipris davantage. Aussi
jn'éprouva-t-il, un peu plus tard , aucune surprise
ffluànd il ren'oonti'a des gens armés.
| Une fois descendu de son perchoir, l'aviateur
improviisè avait décidé d'abandon ner sa machine
«ndommagée. Après avoir erré un certain temps
•f-Cfus bois, il déboucha SUT une route qui parut , à
oes yeux de citadin anglais, remarquablement
[large, mais un peu sommairement construite. Ni
haie, ni fossé, ni trottoir distinct ne la sépa-
raient du fourré, et elle décrivait une vaste cour-
fbe , avec cette aisance des grands chemins d'un
«continent neuf. A quelqne distance, Bert vit un
[individu portant un fusil sous le bras, coiffé
»'un chapeau noir mou, et d'une blouse bleue ;
j éa gro'Sie face ronde n'était ornée d'aucune touf-
pe'de barbe, ni du « bouc » qui caractérisait alors
^outea les caricatures de l'Américain. L'homme
reluqua Bert avec une certaine méfiance, et il
'tressaillit quand il l'entendit parler.
ï — Bouvez-vons me dire en quel endroit je
feuis ? s'enquérait Bert.-
, Le personnage le toisa des pieds à la tête et

j lotgna de soupçonneuse manière les bottes de
Ŝ outchoute.
L jEnfin, fl. se décida à répondre ©n un dialecte

inconnu, qui se trouvait être le tchèque.
Devant l'air ahuri de Bert, il s'interrompit

¦soudain et articula de son mieux :
— Moi, pa.s parler anglais.'
>—> Oh ! fit Bert, qui réfléchit gravement et

poursuivit sa route. 
Presque aussitôt, il >»_¦ retourna pour lancer

un merci aimable. Le Tchèque, resté sur place,
contempla le dos de Bert qui s'éloignait, parut
frappé d'nne idée, fit un geste inachevé, soupi-
ra, haussa les épaules et s'éloigna à son tour
d'une allure exténuée.

Bert arriva bientôt près d'une grande cabane
campée de guingois au milieu des . arbres, une
simple boîte dénudée, une caisse grossière, aux
yeux , 'de Bert, sans plantes grimpantes, sans
haie, ni mur, ni clôture d'ancnne sorte pour la
séparer des bois environnants. Il fit halte de-
vant les marches qui menaient a une porte, éloi-
gnée d'une" trentaine de mètres. L'baibitation
semblait déserte,, et Bert s© disposait à aller
frapper à l'huis, mais soudain un grand chien
noir apparut qui le dévisagea fixement. C'était
un chien aux mâchoires énormes, d'une race bi-
zarre et il avait au cou un collier garni de poin-
tes. La bête n'aboya pas, ne fit même pas. mine
d'avancer, mais elle hérissa paisiblement son
poil , et émit un grognement unique, comme Une
toux brève et profonde.

Bert hésita, passa son chemin.
A trente pas de là , il s'arrêta , regarda autour

de lui, sous la futaie.
— Allons, bon ! J'ai laissé le minet là-bas.
Un remords aigu le tortura un instant. Le mo-

losse surgit entre les troncs, pour mieux voir le
passant , peut-être, et émit à nouveau sa toux
discrète. Bert reprit sa marche.

— H se tirera d'affaire sans peine, le minet...
H attrapera des choses... oh ! oui, il s'en tirera
très bien, répéta-t-il sans conviction.

N'eût été le chien noir, il serait retourné sur
ses pas.: ........ ,.',';]¦ .

Quand il fut hors dé vue de la cabane et du
mâtin, il entra dans le bois , d'où il ressortit un
peu après, écorçant avec son couteau une trique
de grosseur assez respectable. Puis, apercevant,
sur le sentier du bas-côté, un caillou dont l'as-
pect lui convint,, il le ramassa et le mit dans sa
poche. Il déboucha bientôt devant plusieurs cha-
lets, construits en plaMèhes comme le dernier,
avec chacun une sorte Wt "véranda mal peinte en
blanc, et tous plantés ijrajp le so.l, dans le "même
désarroi. Derrière, auprès.dés étables à porcs,'en-
tourée d'une portée grouillante, une truie' noire
fouillait la terre. ''.''" ... '.. ¦

Une femme à l'aspect farouche, avec des yeux
noirs et une . tête brune échèvelée, était,' assise- sut
les marches, dorlotant un bébé ; mais à là vue
du passant, elle se leva, vrentra j et poussa le
verrou:- \ .

"Vers les étables, un gamin apparut, mais il
feignit de ne pas entendre l'appel de Bert.

— I ls sont tous comme ça, je suppose, en Amé-
rique, observa Bert. "**

Les maisons devinrent de. plus en plus fré-
quentes et il croisa deux hommes à l'air hagard
et très sales, qu'il n'osa pas interpeller. L'un
portait un fusil et l'autre une hachette, et ils
l'examinèrent, lui et sa trique, avec une expres-
sion fort dédaigneuse.

Une route que bordait un monorail traversait
celle qu'il suivait, et, à l'un des coins du carre-
four, se dressait un écriteau avec cette inscrip-
tion : « Attendre ici les trains. >¦ . .

— Ça, c'est parfait, mais je me demande s'il
va falloir attendre longtemps ! se dit Bert.
. L'idée lui vint alors que, dans l'état de boule-

versement du pays, le service était certainement
interrompu. Aussi, comme les habitations sem-
blaient plus nombreuses sur la droite que sur la

gauche, il tourna à droite. Un vieux nègre passa.
— Bonjour , fit Bert.
— Bonjou , mousseu, répondit le nègre d'une

voix chantante.
— Comment s'appelle ce village ?
— Tanouda, mousseu.
— Je vous remercie.
— Méci, mousseu, insista le nègre.
En approchant, Bert constata que les maisons

étaient du même type en bois, détachées les.unes
des autres et san c clôture, et elles s'ornaient
-d'enseignes de tôlr 'maillée avec des indications
•en ' anglais. Il se t. iri gea vers l'une des cahutes
"qu 'il jugea devoir être' une boutique d'épicerie.

C'était la première demeure qui offrît l'invite
hospitalière d'une porte ouverte, et de l'intérieur
sortait un bruit étrangement familier.

— Diable ! s'écria Bert tout à coup, en fouil-
lant ses poches.. Voilà des semaines que je n'ai
eu besoin d'argent... Je me demande si... C'est
Grubb qui ienait la caisse... ah !

Il tira une poignée de monnaie et l'examina :
trois pennies, une pièce de six pénce et une d'un
shilling. '

. — C'est parfait ! prononça-t-il.
Au moment où il obliquait vers le seuil, un

homme, en manches de chemise, à tête grise et
de solide carrure, apparut et le dévisagea. /

— ...njour, salua Bert. Est-ce que je pourrais
manger quelque chose dans votre établissement ?

L'homme répliqua, Dieu merci, en bon et clair
dialecte américain :

— Ce . n'est pas un établissement ici, Mon-
sieur, c'est un magasin.

— Très bien, acquiesça Bert, pourvu que je
puisse manger quelqne chose.

— C'est facile, — déclara l'Américain sur nn
ton encourageant, et il recula en invitant Bert à
entrer. 

D'après les éléments de comparaison que lni

fournissaient ses souvenirs de Bun Bill, Bert
estima que le « magasin > était extrêmement
spacieux, très clair et fort peu encombré. Sur la
gauche, se dressait un comptoir très long, der-
rière lequel s'étageaient des tiroirs, des rayons
et divers autres aménagements ; sur la droite,
étaient rangés un certain nombre de chaises,
plusieurs tables et deux crachoirs ; dans le fond,
s'entassaient des futailles, des fromages et des
quartiers de porc fumé ; en face, une vaste ouver-
ture' en forme d'arche menait à une autre salle.
Autour d'une table, un groupe d'hommes étaient
rassemblés, et une femme de trente à trente-cinq
ans s'accoudait sur le comptoir. Tous les hom-
mes, armés de fusils, écoutaient nonchalamment,
sans y .prêip.r grande attention, un mauvais pho-
nographe, ux accents métalliques. Du pavillon
sonore sortaient des paroles qui serrèrent le cœur
de Bert d'une angoisse nostalgique et lui remé-
morèrent une plage ensoleillée, un attroupement
d'enfants, des bicyclettes émaillées en rouge, la
dégaine de Grubb et un ballon à ras de terre.
Le phonographe nasillait une chanson du réper-
toire des Derviches du Désert !'...

Un individu au cou épais , coiffé d'un chapeau
de .paille et mâchonnant une chique , arrêta la mé-
canique, et tous les yeux — des yeux aux re-
gards fatigués — se tournèrent vers Bert.

-r- Peut-on donner quelque chose à manger â
ce monsieur, la mère ? interrogea le propriétaire.

— On lui donnera ce qu 'il voudra , assura sans
bouger, la femme accoudée sur le comptoir , de-
puis un biscuit sec jusqu 'à un repas complet.

Elle, étouffa un bâillement , à !a manière de
quelqu'un qui n'aurait pas dormi de la nuit.

(A suivre.!
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j II lî. BEI, de TABLIER. I
M Pendant IS jours seulement ||

. 'ma nous off ron s aux p rix indiqués ci-après, environ 3500 tabliers. Malgré la rareté sÊÈ
WÊ et la hausse énorme des toiles, nous sommes arrivés à créer des séries excessivement f j M
S bon marché, et ne doutons pas du nouveau succès de notre grande vente. M ;

§§¦ lre série. Tabliers sans bretelles, toile à rayures, poches, i.— |S9
SH 2m8 série. Tabliers sans bretelles, larges, toile à rayures, poches, 1.45 Wjà
lfl 31»0 série. Tabliers sans bretelles, volants et poches, 1.65 |ip

;j 4*110 série. Tabliers sans bretelles, toile solide, jolis dessins, volants et poches, 1.75 Wm
¦: il 5mo série. Tabliers sans bretelles, toile extra à ra3rures, jolies garnitures, poches, 1.95 m |
WÊ 6DJ"> série. Tabliers sans bretelles, toile extra , très larges, 2 poches, 2.45 WÈ
jBI Ir» série. Tabliers à bretelles, toile forte, garnitures et poches, 1.50 |fe|
WmS 2>m,> série. Tabliers à bretelles, fond marine à pois, biais et poches, 1.95 Eps
Wm 3me série. Tabliers à bretelles, toile extra à rayures, joli galon et poches, 2,45 \.\ i
Mm 4mo série. Tabliers à bretelles, toile extra jolis dessins, biais et poches, 2.75 | :|
SBB.J 5m? série. Tabliers à bretelles, à rayures, j olis galons et biais, poches, .3.10 '\
Wm 6me série. Tabliers à bretelles, marine et blanc, jolis modèles, 3.25 K |
WJM 7me série. Tabliers à bretelles, satin fantaisie, très jolis modèles, 3.75 \ 1
WjÊ lro série. Tabliers alpaga sans bretelles, larges à poches, 3.45 ' ï
|ffî| 2ine série. Tabliers alpaga sans bretelles, très larges à poches, 3.65 |?|g
H j 3me série. Tablisrs alpaga sans bretelles, belle qualité, très larges, 3.95 mm
. m 4me série. Tabliers alpaga sans bretelles, biais et garnitures, 4.95 r '
\WÈ Tabliers à bretelles et tabliers demi-manches alpaga, grand choix. §|||

lre série. Grands tabliers demi-manches, toile solide, biais et poches, 3.25 l
2mo série. Grands tabliers demi-manches, grand choix de dessins, 3.50 '

I 3m° série. Grands tabliers demi-manches, noir et blanc, jolis galons, 3.75 ' j
; fi 4i»e série. Grands tabliers demi-manches, jolie toile extra, beau modèle, 4.50 \:f j m  5me série. Grands tabliers demi-manches, toile extra, très beaux modèles, 4.95 < fl
WÈ ®me ŝ rie' Grands tabliers demi-:manches, marine à pois, très larges, 5.25 i
:¦ x i 7-ae série. Grands tabliers demi-manches, satin fantaisie, très jolis, 6.50 J Ê x ï
r S ^

me 
s^r* ê- Grands tabliers demi-manches, satin fantaisie, superbes, 6.95 | ^H gmo série. Grands tabliers demi-manches, satin fantaisie, grand choix, 7.50 :

Wm lre série. Tabliers fantaisie à bretelles, toile rayée, garniture superbe , 1.75 , \
|?ffl 2ms série. Tabliers fantaisie à bretelles, blancs garnis, broderie, 1.95 ¦ j
H î 3me série. Tabliers fantaisie à bretelles, entre-deux et broderie, 2.45 \ j
H 4me sé̂ *ie. Tabliers fantaisie à bretelles, satin couleur, très beau modèle, 2.95 i

m 5mo série. Tabliers fantaisie blancs, choix énorme à 3.25 . . ./J
H Tabliers ronds pour garçons depuis 0.95 (augmentation selon grandeur). '
| Tabliers pour enfante, choix considérable dans toutes les grandeurs et tous les prix.

III HHi"* Enorme choix de Tabliers d'écoliers ""HH hi

g Les séries annoncées " seront exposées af in i. permettre à clape client de choisir à son pût ||
JÉj W Que chacun profite de ces occasions uniques et réelles "im H

|
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•supérieure du Nord , garantie pure, VILAIN FRÈRES , fabricants ,
à Bourboùrg (Nord ) , usines à Bourbourg, Petite Synthe, Coude-
kerque et Hoymille , les plus importantes du Nord de la France.
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- ¦ ' ' ¦¦¦ .ffil P̂ ŜifPêl'-», -J10* 3''94 Montre acier .

,«P WÊÊË i-°'®%u^*t_%i%%"¥ "l'°° i
l̂̂ -SfiE^̂ S 5̂^̂ Ë n̂ R̂ 3̂_l ĝ*MPt*> g fr* r_ r wol«, B tr,
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A. MATTHEY-JAQUET. Fabrique Innovation, LaChaux-de-Ms
Maison de conflnnee et de vieille renommée. Fondé*» en 1008. ¦ 
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j La -première du jeeure en. Suisse. Toujours Imitée, Jnnula égulce.
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A VENDRE ,
fauté 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.
A vendre un fort

(heid. (fi
fran c de collier. — S'adresser à
Ernest Pochon, Chevroux.

lois Juin
A vendre environ 20 m' de bois

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

A vendre du

beau bois
de hôtre, cartelage et dazons,
rendu à domicile. S'adresser à
Alfred Perrin fils, à la Tourne.



IB traitement ies prisonniers en Allema gne

Verdun, une rue ap Ibord de la Meuse

M. Gaston Riou vient de, publier un Jiyr§, le>
ir 'journal d'un 'simple soldat

1
> ,' -destiné.a avoir

tin grand . retentissement parmi tons' ceux — et
ils sont nombreux — qui se préoccupent du sort
réservé aux prisonniers de guerre. Mais bien que
l'auteur se soit gardé de rien exagérer , son livre
n'a pas échappé à la censure. M. Louis van Out-
hoorn le donne à entendre de la façon suivante,
en présentant l'ouvrage aux lecteurs du < Jour-
nal de Genève » :

Les < grattages * du livre de Riou sont du
mois d'octobre dernier, donc d'avant la censure
rouvelle manière. Peut-être pouvms-nous espe-
fer que les passages tronqués ou supprimés se-
ront rétablis dans les éditions subséquentes. En
tous cas, le public n'y perdra rien , ni la cause de
la vérité. Celle-ci est en marche. Ror-pu définiti-
vement, le silence que s'était imposé Riou par
égard pour les scrupules timorés de Notre-Dame
aux Longs Ciseaux ! C'est du haut de la tribune
retentissante du « Petit Parisien > qu'il parle,
cette fois, et sans voiles. I>ans une série d'arti-
cles hebdomadaires — dont le premier a paru le
7 courant, — il lance un réquisitoire vibrant et
documenté contre l'Allemagne décidée à vaincre
c par tous les moyens ». ; .

De ces moyens, le plus c ignoble », selon Bien
— et la conscience de tous les neutres-ne tar-
dera point, je présume, à s'en émouvoir —
s'exerce sur les. soldats des armées alliées déte-
nus en captivité en Allemagne. Plus spéciale-
ment, car ils se piquent de les traiter mieux que

les autres ! —> sur les prisonniers de guerre fran-
çais. < Ils », ce sont les Allemands qui, pleins
d'astuce, vous exhiberont des camps modèles, des
casemates style nouveau, où rien ne manque,
sauf dès que les visiteurs ont tourné les talons.

"Et pourquoi ce régime inhumain'? Riou ' le dit
sans ambages : c'est qu'ils obéissent à un prin-
cipe encore plus cruel que la cruelle loi de
guerre, savoir le principe de < l'extermination
de la race ». C'est à cela qu'ils visent indubita-
blement.

Mais tout, dans ce premier article du réquisi-
toire de Riou, serait à citer. Je me borne à trans-
crire ce qui suit :

«Et  surtout que les visiteurs neutres des
camps de captifs ne m'accusent pas d'exagéra-
tion. S'ils protestent, j'ai de quoi les confondre.
Ils vont là-bas, sans malice. On les accueille avec
de bons sourires. On leur exhibe des « concerts »,
dès * théâtres » . On les conduit dans des chapel-
les, car rien n'est plus précieux au grand état-
major que le soin des âmes. On leur montre des
graphiques prouvant que les prisonniers ont aug-
menté de poids... Et le visiteur neutre retourne
chez lui, disant : < Tout va bien. L'Allemagne
«st, Tnvmainft. »

» Que répondront nos camarades, retour
d'exil, à ce « tont va bien » ?

» Ils diront : < Monsieur, on vous a berné.
Deux fois , en onze mois, nous avons su que vous
alliez venir, à ceci : on nous a distribué du char-
bon pour un jour. Les graphiques d'augmenta-
tion de poids qu'on vous a donnés parten t d'une
époqUe, Dieu merci, lointaine — mais qui a
duré quatre mois — où le régime allemand nous
avait réduits à l'état de squelettes. Si nous avons

repris depuis lois,' si nous avons « vécu », ce sont
nos: mamans, oe sont ûos amis de France et de
Suisse, avec leurs bienheureux paquets, qui en
sont cause. Les statisticiens qui nous gardent en-
registrent simplement, pour vous éblouir, le bon
effet des nourritures de la patrie.

» Et ne croyez pas que je me complaise dans
l'outrance. Je sais trop qu'aujourd'hui toute pa-
role inutile est -dérisoire , et qu 'il ne reste plus
au droit qu'à bien se battre, pour me dépenser
en ¦apostrophes vaines. Si je parle, c'est « qu'il le
faut » — pour la gouverne des mamans et pour
celle des neutres. Je ne mens point. Je reconnais
qu'il s'est trouvé quelquefois de braves gens
parmi- nos gardiens. Mais, justement, ceux-là
étaient les premiers à se scandaliser des rations
qu'ils « devaient » nous distribuer. >

À ce morceau de haute littérature vécue, que
répondra l'accusé ? Répétera-t-il l'insipide re-
frain du factura, des intellectuels : € Es ist nicht
wahr ! »  ou bien se can tonnera-t-il derrière la
thèse hideuse, doiit il se fit déjà un paravent,
lors-qu'il eut à se-laver d'un premier crime : «Not
kennt hein Gebot » ?  ;¦•.•.-.-.¦ •

•Je le prévieps charitablement que ces temps
sont passés. Le livre de Riou, déjà si accablant
pourJ'Allemagnç, est â. la veille de paraître dans
les lapgues les plu® diverses. Tous les neutres le
liront, et s'ils ne sev, disent pas, après lecture
faite, qu'ils ont un devoir de juge à remplir, c'est
qu 'ils se refusent même à l'objectivité de l'histo-
rien. Riou ̂ en appel^w?" neutres. A ceux-ci de
lui prêter au moins Une oreille attentive..

Comitato Ulficiale per le famiglie Mjg^g ijj Ital îanl resiûenti a Hltel e flintorni
_ r BÏLANÇ10 a partira dai 14 Giugno 1915 a tulîo il 20 Febbraio 1916 gj

-* ENTRAtÀ p • '• ' •'- "i** '*» '«•#* •¦ -"- -r '.* - --y *r USCITA
Lista uff. No 1, 167 f r. ; id. No 2, 34. fr. 50; id. No 3, 155 fr. ; I Sussidio a 45 famiglie povere del mobilizzati, délie quali moite

îd. No 4, 177 fr. id. No 5, 20 fr. 05 ; id. No 6, 56 fr. 30 ; id. No 7, 281 fr. ; j ripetutamente sussidiate Fr. 1310,95
id. No 7, 35 fr. 20 ; id. No 8, 5 fr. ; id. No 9, 47 fr. 70 ; id. No 10, ! Spese generali » 113,6550 fr. ; id. No 11, 46 fr. 50 ; id., No 12, 86 fr. ; id. No 13, 13 fr. ; id. Eccedenza attiva di cassa al 20/2 1916 . . . .  » 1287,20No 14, 15 fr. ; id. No 16, 3 fr. id. No 17, 2 fr. ; id. No 18, 21 fr. ; id. .
No 22, 48 fr. : id. No 23, 5 fr. 50 ; id. No 24, 14 fr. 50 ; id. No 25, \.
40 fr. 50 ; id. No 26, 42 fr. ; id. No 28, 86 fr. ; id. No 28, 14 fr. ; id. \_
No 30, 30 fr. 50 ; id. No 31, 27 fr. 50 ; ld. No 32, 38 fr. 10 ; id. No 32, \v22 fr. ; id. No 32. 23 fr. ; id. No 33, 70 fr. ; id. No 34, 3 fr. 50 ; id. \No 38, 171 fr. ; id. No 39, 5 fr. 50 ; id. No 40, '47 fr. 60 ; id. No 41, X.
48 fr. 10 ; id. No 42, 47 fr. 80 ; id. No 43, 193 fr. 50 ; id. No 44, 117 fr. ; \.
id. No 44, 6 fr. 35 ; id. No 45, 30 fr. ; id. No 46, 59 fr. 10 ; id. No 47, \
24 fr. 40; id. No 48, 55 fr. ; id. No 49, 1 fr. ; id. No 50, 15 fr. ; S. N., \
17 fr. 50 ; S. N., 10 fr. , X.
Totale générale . * • . Fr. 2529,40 >^Anonimo dai Comitato in seduta . s . . , » 30,80 - > 7v
Dalla Lega.zione italiana in Berna , . . * » 150,— \.-Scontl su fatture . . . . .» , .  » 1,60 X

^Bilancio Fr. 2711,80 Fri 2711,80
Il Segretario : Visto : Il Présidente : ' Ij cassîere :

A. SalvanescW. D. Verzellesi. Q. Rattone.

Relazlone del VeriHcato-1 deï Conti. — I verificatori dei conti riuniti presso il Cassiere il 25 febbraio 1916, h&nno verificato tuttele cifre del lihro di cassa, confrontandole. con le pëzze contabili giustificative. Essi dichiarono aver trovato tuttp in ordine e dannopieno scarico al cassiere Sig* Rattone ed al segretario Sigr Salvaneschi délia loro buona gestione, con vivi ringraziamenti pei ser-vigi resi. . .
Neuchâtel, il 25 Febbraio 1916. ¦ . : . ,

I Verificatori : •
Firmati : Mme Jean Galll Ravlclnl.

Antonio Perotti.__ : i___ Joseph Crosa. fils.

PENSIONNAT BQOS-JEGHER
Téléphone 665 ZURICH VIII Fondée en lg80.
Instruction pratique dans tous las travaux féminins. — Bran*

ches scientifiques, essentiellement langues. — Comptabilité,'«r*
Musique. — Conrs de ménage. — 14 institutrices et inatitu
teurs. — Libre choix des branches. — Programme à dispositions

Restaurant de la Gare ilu Ifaoseyon ?a
DIMANCHE 5 mars

Musique Matthey frères Se recommande , Charles Sohrfirnli.

Restant DESCHAHPS. ïalijii
Dimanche 5 mars 1916

de 2 à 10 heures du soir

Bon orchestre (4 musiciens)
SJET* Excellent pain bis, Mont d'Or, fromage , bon vin nouveau " &_%

Se recommande.

Hôtel du Poisson - fflarin
DIMANCHE 5 MARS 1916 

de 2 h. <!¦> à 11 heures¦DANSE-
Orchestre l'Union de Neuchâtel (5 musiciens) ¦»

_ ^ Sa recommande, Gve Robert, propriétaire- j

tel ii verger • ii
Dimanche 5 mars

. . —— '— • ' .' _»

Hôtel de la Gare - Corcelles
¦̂ ¦«¦¦¦¦¦M -̂»»» -» ¦.¦—Pi !»¦—¦--¦ ¦—¦-——

Dimanche 5 mars 1916

OST T~^ J~k T . *̂ oi
HOTEL DU LAC - A0VI.RNÏER

Dimanche 5 mars 1916

BONNE MUSIQUE W. ZBINDEN^ j»rp> ;

Grands Galas de l'Œuvre amicale des tournées
Organisateurs : Ch. Raret & Montcharmont .

THÉÂTRE DE NEDCHATEL *M ™i îiïï-îîk L! « ¦ ¦ Bureaux: 7h.4o Biueau ; 8 h. 45

Le Grand succès de la Comédie-Française

LA SOURIS
Comédie en 3 actes, d'Edouard Pailleron

ffine Blanch e TODTAÎH a Marguerite MUTAM o H. P. ESCOPHER
Da Théilie da Vaudeville === Da 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. H à 12 h. H et de
2 h. à 6 h. H.

D-V* Aucune demande de billets n'est acceptée par téléphone
ni contre remboursement. '¦•C

Compte de chèques postaux IV. 406.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
ALLIANCE BIBLIQUE

lie Message
_^ de la . „

Rédemption
- 'par < ¦ ¦ -, •"¦ 'a ¦¦¦

y M tt-E. ALEXANDER
arec la collaboration de M. Ëm. Bersier, pasteur à Yens

Le soir â S 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 à 2 h. H (Grande Salle)
ÉTUDE BIBLIQUE

Avis important : Les réunions du jeudi 9 mars auront lieu :
à 2 h. y2, Chapelle de la Place d'Armes
à 8 h. du soir, Temple du Bas

¦ ¦i • — - .. _ : . , ¦

SUCHARD S. A.
Remboursement Ugations 4 •/, île l'Emprunt de 3,000,000 île francs.

SÉRIE B. DE 1910

Les obligations dont les numéros suivent sont sorties au tirage
au sort du 18 février 1916.
3002 3448 3763 3959 4123 4388 4637 5026 5394 5,773
3011 3457 37U9 4001 4425 4399 41346 5Q68 5.05 twj ft
3050 3463 3831 4(J06 4Ï26 4445 4654 5l0i 5436 ÈM '

1

3150 3471 3854 4016 4158 4468 4662 5193 5465 58$}
3181 3558 3862 4U22 4186.4516 4675. 52Q1 5478. 58$ .
3198 3574 3881 4027 4213 .4521 4797 5321 5486 5919
3206 3644 3887 4037 4224 4546 4817 5398 55̂ 3 59Ô&
3382 3652 3891 4038 4320 ,4551 4938 53â9 5654 ,5941

. 3392 3673 3901 4058 4322 .4562 4971 5332 5744 5956
3430 3757 3955 4076 4330 4634 5008 5349 5761 5975

Le remboursement se fera sans frais, dès le 30 juin 1916, aux
caisses :

de la Banque cantonale neuchAteloise,
de la Banque cantonale de Baie, *
de la Banqne Fédérale H. A.

i , '*• ? v"' -I * ¦-

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

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

Nenchfttel , le 21 février 1916.
SUOHAB» 8. A-

! . _. ¦ . _. . „_ _ -___. _-__ __^ _-. 't. -¦ - ' ¦ . ' * ¦¦ * * *

ENTREPRISE DE TOUS TRAVAUX
de

Ferblanterie, Plomberie et Appareillage
\ Installations de W.-C. et Chambre de bain
tlfS TFroiHy _f* * TE9 -T^CtC-l Successeur de 

:::
£ Ali JL la WilUfS» Jean Banmberger

Place du Marché 2 NEUCHATEL Téléphone 10.56

Caisses à oi dure - Gouleuses
Réparations :: prix rno<aerés

?'»???•??»?»??'»??»?? *»????»?*?»????*><??????'»???'»?
i ; ^^^[KËâ Dn 2 au 16 

mars 1916 

::
V> $ÊïLi_t_______ \\̂ 'î

^^ rPTTV'R P'Q 
f° m' *̂^̂ / l? '?$F%_\ v-wU VJU\£_IO j ,

l ^^m 
René deferrot I

\\ KES^B̂ Ŝ j ART DÉCORATIF * \
?»»????»>?»•»»?»????•»?»»?•»•»•»»»»»»?»•»#???»»?¦»»

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Bardl 7 mars 1916, ft 8 h. 15 précises

Grande Soirée de Gala
Représentation extraordinaire du plus grand chef-d ' œuvre français

donnée par la
Tronpe Roger On y ot, de Lausanne

mS RU Y BL AS S
Pièce en 5 acte s de Vicior 11UGU

91. A. C H A R X Y, Hlm« Jane BOBUOS et artistes habituels
26 artistes, 68 costumes n e uf s . Mise en scène grandiose

PRIX DES PLACES: Fr. 3.50, 3.—, «.50, 1.50, 1.35
Tramways à la sortie dans toutes les directions

Billets en vente chez Fœtisch frères, de 8 h. % à 12 h. H et de
2 h. à 6 h. V,.__aW Aucune demande de billets n'est acceptée par téléphone
ni contre remboursement. "*Hï_

Compté de chèques postaux IV. 406. ¦

Grande Salle des Conférences - Neuchâtel
m^mr-tsm— *m m__,w___ m̂m ¦

Jeudi 9 mars 1916, à 8 h. '/_ du soir

Festival BEETHOVEN-SAINT-SAENS
en I honneur du 83m* anniversaire du grand Maître français

i X. donné par le" TÏ"io des frères russe» \ ';'
Mïçhaêl Raphaël Gabriel

Piano ' Violon Violoncelle

fl-T KELLERT "̂ ®
Piano de concert de la Maison Fœtisch frères S. A.

FBIX DES PLACES: 3 fr.. % tr. et 1 fr.
Billets en vente chez Fœtisch frères, de 8 h. % h, 12 h. M et de

2 h. à 6 h. H.
_HP" Aucune demande de billets n'est acceptée par téléphone

ni contre remboursement..*#C . ,.
Compte de chèques postaux IV. 406.

Restaurant -S Promenade
Tous les samedis soir

TRIPES — Truites de rivière
Diners soignés depnls Fr. 2.—

RESTAURATION A TOUTE HEURE

.Dimanche après-midi ot dimanche soir

CONCERT ,*_ir»_i_5 LE0NESSE
Alph. ARNOULD.

CHRONIQUE GENEVOISE
(De notre correspondant)

G-enève, le 29 fé-wiei.
Ans opérations de révision du recrutement des

classes de 1883 à 1892, un peiï plus du 25 % des
hommes déclarés inaptes lors de leur première
visite sanitaire ont été incorporés. Beaucoup de
ces réformés .feis'aient des têtes vraiment , comi-
ques. Ce n'est pas toujours aux mêmes à aller
garder les frontières , n'est-ce pas ?...

Le Grand Conseil a terminé mercredi sa pre-
mière session de l'année. Il a voté définitivement
une aggravation de deux des successions en li-
gne directe, augmentant très légèrement les
droits pour les successions moyennes et un peu
plus pour les successions plus importantes ; le
maximum est de 6 % à 5,20 %, en tenant
compte du bénéfice des catégories inférieures ' —
au-dessus- du million, non par succession, mais
par part bénéficiaire.' Le millionnaire qui 'a cinq
enfants ne verra s'a succession allégée que des
droits sur chaque part de 200,000 fr.

Le Grand Conseil a fait bon accueil à la pro-
position de M. Roux concernant la permanence
de l'exposition industrielle installée l'an dernier
par son initiative. Les résultats obtenus ont été
déjà très encourageants ; plusieurs industries se
sont fondées , par exemple celles des boussoles ,
des bracelets extensibles, des crayons, etc., etc.,
qui donnent ou qui vont donner „de bons résul-
tats. Sept cents ouvriers ont trouvé du travail
dans les industries créées à la suite dc cette ini-
tiative, et il y a lieu de la continuer. Un crédit
de 15,000 fr. est demandé daiis ce sens et sera
certainement voté. Il y aura, dans une des sal-
les du bâtiment électoral un musée industriel
permanent permettant au public de se rendre

Le pas loger, la blague aux lèvres, les soldats français vont gaîment remplacer lenrs cama
rades dans les tranchées de première ligne.

compte de ce qu'on peut fabriquer chez nom eft'
ce qui serait susceptible d'y être introduit.

L'Allemagne" nous avait largement devanfeiâ
daus ce domaine. Ces musées industriels «on.,
pour beaucoup dans le développement de la pro*
duction allemande.

Le capitaine Edouard Junod, qui await obten*ai
du Conseil fédéral de faire du service en France,,
à -la légion étrangère, qui guerroya avec succès1

au Tonkin et au Maroc, faisait partie des régi»
ments étrangers mis à contribution dans les of-
fensives d'Arras et de Champagne. Il a.été glo-
rieusement tué au mois de septembre dans ht
dernière offensive de Champagne. Il n'a jam'aif
oublié sa patrie d'origine. Très bon protestant,
il envoyait, même du Tonkin , sa coutribution p
l'Eglise nationale, et son testament prouve son
attachement à notre ville. Il laisse -au Musêei
d'art et d'histoire ses tableaux, livres, monnaies,
armes et objets d'art. Ses sœurs y joignent déi
collections photographiques et un beau portrait'
du défunt. , J*X , • - ' - X -

Détail curieux. Un < poilu » écrit à un journal
de notre ville qu'il a précisément découvert eujt!
le front de Champagne; — il indique exactement
l'endroit — la tombe du regretté capitaine. ,

Les vieux Genevois vont pousser un soupir a*
satisfaction cn apprenant que leur belle proB$|ji
nade des Bastions va être complétée *sur, tin{
point. A l'entrée de la rue de Candolle, à gau-
che, se trouve l'immeuble de la photographie La-
croix, qui forme une verrue danf ïeNjardin oé*
Bastions. Une convention conclue il y' a une .'di-
zaine d'années prévoyait la démolition possible
de l'immeuble à l'expiration du bail.

La maison est aujourd'hui évacuée, et elle ^être démolie, ce qui dégagera les bâtiments d«
l'université et complétera la promenade dauf
cette partie. Il ne restera plus, comme verrue,
que l'immeuble du Calabri, qui appartient déjà
à la ville de Genève, mais qui n'est pas près 4*
disparaître. . "' ;

Devons-nous continuer à naturaliser à tour ^
bras Français, Allemands, Autrichiens et Ipàt
liens ? . - .

Non, dit l'autorité cantonale, qui denran*de:$
être autorisée à surseoir à toute naturalisatioiï
d'étrangers appartenant à un des Etats belligé-
rants. De la discussion préliminaire résulte ceci ï
C'est qu'il ne faut pas être absolu Cn oes matiè-
res. Pourquoi refuserait-on de naturaliser tin Al-
lemand ou un Français qui se trouve dan» les
conditions voulues, ou tel Allemand — l'e» :ca»
s'est présenté à Genève tout récemment —• Qui
a 69 ans et une grosse fortune, et qui, par con-
séquent, ne risque pas d'être à la charge de Is*
communauté.

Peut-être serait-il possible de trouver une for*
mule faisant ejxoeption pour tous ceux qui sont
définitivement à l'abri de toute obligation mili-
taire. Dans oe cas-là même, nous restons libres
d'écarter tout élément suspect d'espionnage ,-hxt
de toute autre tare morale. "' • -' ." ¦.'¦. .



|NDuyelles grandes occasions ! |
11000 Corsets ^Xi«̂ ^?<£ 9 75 im iuyy yiii osio k-, a.-,52^4.*»,a?.,a.*», *¦ g
{II _f*lft _Ti n i A i . A A A  en laine et mousseline laine, dans A 7R *¦i 600 0IOUS8S i.î ur^' °-60' a25, 3/ I
M -&UU JUPSb en drap, 9.—, 7.50, Ja

12000 pitos Werie SHf O.50 1
WÊ ,m _ f ^f %f ï  I^A B- % en batiste et gnipure, pour dames, *rt KH

Ibull li OIS fa<?°n ohic' i-75> I-ôO, I.JO, 1.10, 0.90, y

' ACn ^AAIHIMAA P* dames, conlems diverses, t if *  Ert
W / î l l l  ' lOSÏSSSlliS façons chio , élégante, simple, |X. Hg £lJU UUglUl I . -ÎVO 45, 38, 3J, 29, 26, S'il 8*I H

8 Gran des occasions de Rubans ||
m à 10, 20 et 40 cent, le mètre g||

ï Jules BLOCH, Neuchâtel i
\ Rue des Poteaux -:- Rue du Temple-Neuf
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Exposition générale B
NOUVEAUTÉS H

! TISSUS — SOIERIES .;:;..¦¦¦ ;
¦ 0$0<>$'CKC*<>*-X><><,<>^^

. J iiuwiiHiMnwiMipiinini mw 1 mmiim. . . 59

S Jfo //1 / jffi f \\ï ^//* ffl

i étalages J^§M, étalages H
1 |g| BLOUSE EN PAILLETTE » H

SSlis Jolie façon nouvelle, en noir, aUs f
H blanc, nattier , marin, vert, |gg

! i Prix de réclame

I p* A 00 -11 il. «Fo
I 0*>&-**>**><!K><>$<><>«<**̂  ̂ j

1 Krosdi & Rreiff S. A. ËËË |
y3B_WBUmmW âm__m_Bm V-_ wa_-m m̂iff lm-xB-Wi_mBBKIK

¦JENTBEPBIsis]
i Artiur | Eile | Paul

• Il Tivoli 4 Vauseyon 20 Vauseyon 19
, 1 — — -*—

i! Maçonnerie Memuserio Gypserie
î | Charpente
| Béton armé Scierie Peinture i

! TÉLÉPHONE
| 5.48 I 3.42 | 2.99

HOTEL DU LAC
AUVERNIER
Ce soir

nature
mode de Caen
Se recommande, W. ZBINDEN.

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

Elle fréquenterait les écoles eu*
périeure ou de commerce. Adres-

: ser lès offres indiquant le prix
| à H. Baumgartner, Grûtlistr. 38,
Zurich IL
*nt_m*tmtm-mmwtttt_ -̂m_wmtmm-mmm__wm_m

rf oubliez ps les petits oiseaux

m^_w

Programme
du 3 au 9 mars

! 

£es . j
( grandeschasses
I .ans la Jungle
I (en 3 parties)

J Un drame dans la jungle :
I chasses aux lions, chasses aux
¦ tigres, lutte d 'un chasseur
¦ avec une panthère ; blessé,
I un éléphant prend part à la
S clia-se et est pour le chas-
g seur uu précieux auxiliaire.

Immense succès

i LA I

j Drame d'aventures
! en 3 parties |
I L'intérêt de ce drame ue 1
i faiblit pas un instant , bien |
S au conuaire , k la dernière JI partie l'habileté du détective I
S I >ikor et de son chieu policier g
f ont bientôt lait do remettre i
| le vrai coupable entre les j
| mains de la police.
i Enthousiasme du public ! i

f Ite en vacances JI Fine comédie f

I ^riualiïés {aumont J

I 

Amour et Ho(o|
Fou-rire

La Chartreuse
et ses environs!

Plein air |

Prochainement :

Les Vampires!
Grand drame détective |

genre «PROTÉA» |
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|

gj | ««  AU NOUVEAU PROGRAMME:

I - û ! « S ll l l l i !i§ ii Grandiose roman en 6 actes (durée 1 h. ;;) i JJL

' tm i Parmi tant de chefs-d' œuvre qn 'a produits Jf. Sardou ,
¦¦¦ 111 « n iM-_ W-Wsmmt_9_WÊÊJOO__M B * 'im (les l""s gran ls auteurs  dramaiiques , FATK1E n

est incontestablement l'un di s plus vigoureux. — \
Transporté sm* l'écran et condensé, ses remarquable» qualités acquièrent encore pins de i
force et de relief. L'interprétation est remarquable. PATRIE, interprété par les plus grands I !
artiste*» de forc«, par mi lesquels M. H. Krauss , des Misérables , tient l'un des plus grands rôles. I j

PATRIE est un épisode du soulèvement des Pays-Bas contre l'Espagne , qui avait |£i
déjà fourni à Gcethe sa tragédie du comte d'Egmon*. — La scène se passe à Bruxelles et y :
elle a été exécutée sur tes lieux mêmes quo l'auteur l'a située. — Les scènes les plus poi- W&
gnantes se produisent , telles que révolutions et massacres les plus tragiques, jusqu 'à brûler | j
des êtres humains vivants , au milieu de la grande foule. j

PATRIE PATRIE PATRIE
, ne doit pas eiro confondue avec Patrie a t au t  tout, qui a été joué dernièrement.

PATRIE, de Victorien Sardou , est l'exclusivité de l'Apollo.
MT Auj ourd'hui, Matinée à demi-prix -flg |...|

Le spectacle commencera par l'A pollo journal, vuo tfès intéressante par ses \ i
grandes variations, ensuite Patrie et; pour terminer , une superbe comédie de Rigadin. ' \
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AVIS DIVERS
_+ , 

SALLES LEOPOLD ROBERT
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de la

Société suisse des femmes peintres et sculpteurs
oiiveirte du 26 février au 26 mars, de 10 h. â 6 h.

ENTRÉE : 50 ct. :: ENTRÉE: 50 ci.

I CABINET PARIS - DENTAIRE 1
| Place Pu rry i - NE UCHA TEL - Télép hone 782 |
| - ' ^ ''-I J - **~i
- M M lit Ènlî of do la hniirho 1B lIBsBl ï i . r t  sWl ïW tr i  lip sas Q. Sl.oli i p °g mllU lim mll U bl m lll UU-UIUC |

Obturation - Extractions sans douleur - Prothèse .;
S Exécution soignée et garantie
\\ ._-_____ . I ! . i
§ Prix modérés — Facilités de paiement ï\
!lBBlBSW SS3B@E35ESBBHnBHHHB BHfflHnBBBBBF»nŒBBHBinH

Assurance Mutuelle Suisse contre les Accidents
à ZURICH

1 i i ' ¦" ' j ' n ,i

Assemblée générale extraordinaire
MM. les sociétaires sont convocrués en Assemblée génërale

estiaordinairo pour le lundi 27 mats 1918, ;i 10 b. 30 du matin, h la
Salle des Répétitions de la Tonfaaîle , à Zurich.

ORDRE DU JOUR ï
REVISION DES STATUTS

Conformément à l'art. 27, avant-dernier alinéa, des statuts dq
30 novembre 1910, les sociétaires qui désirent assister à l'Assemblée
générale doivent se pourvoir d'une carte de légitimation visée par
le Président et servant en même temps de carte de vote. Ces cartes
de légitimation seront délivrées sur demande jusqu'au 23 mars
prochain par la Direction générale à Zurich ou par la Direction
de la Succursale de Genève.

Elles peuvent ôtre reçues par les sociétaires eux-mômes au
siège de Zurich ou à la succursale de Genève, ou seront adressées
sous pli recommandé à ceux qui en feront personnellement la
demande par écrit.

Après lo 22 mars, il ne sera plus délivré de cartes de légiti-
mation.

Le projet de statuts sera, à partir du 10 mars prochain, mis à
la disposition des sociétaires qui ea,feront la demande à la Direc-
tion1 générale, à la Direction dej lat Succursale de Genève ou aux
Agents généraux et principaux.

Zurich, le ler mars 1916. •'"

Au nom du Conseil d'Administration de l'« Helvetia »,
Assurance mutuelle suisse contre les accidents :

Le Président : H. WAGNER. Le Directeur: QRONDUNG ,

Liste des agents généraux et principaux de notre Société :
Bâle : Karl Wipf , Schifflan.de, 1. — Berne ; A. Wirth-Tschanz.

Amtbausgasse 2. — Coiie : Jakob Bûscli, Poststrasse 385. — Srma-
tingen : O. Mùller-Sauter. — Fribourg : Arthur Blanc, rue de l'Hô-
pital 3; E. Uldry et Cie, rue de la Préfecture 210. -— Lausanne ;
Gustave Burnand, rue Centrale 4. — Lugano : Antonio Soldini, Via
Pretorio 1. — Lucerne : Oskar Lôtscher, Pilatusstrasse 58. — Sebàf-
fhouse : G. Bâchtold-Bûçhi, Schtitzengraben 22. —Sierre : Fernand
Chollet. — Soleure : Aug. Marti-Pfluger, Gurzelengasse 25. — St"
Gall : A. Zôllig-Bohner ; E. Schildknecht-Tobler, Geltenwilen-
strasse 8 a. — Weinfelden : J. Forster-Geiger. — Trogen ; Oswald
Eugster. — Zurich : E. Lutz, Bahnhofquai 11. 
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| Si vous avez «roS'̂ si vous cherchez |
I vous-même une situation , une pension, ou si vo'.is désirez i
I faire un échange , que co soit dans le domaine du commerce f
\ ou de l'industrie, vous vous adresserez de préférence au journal |

| Bit ÙUttâMi |
u. Tagblatt der Stadt Winter thour f

J Introduit dans toutes les familles , onrane le plus répandu |
B à Winterthour et dans les environs, ainsi que dans la partie c

nord-est du canton de Zuricù.

{ ° Se recommande pour tous genres d'annonces ;v
|SlHIBHIUBMlllllUIHIIB IIllll lMUIIH»u

Hôtel 9u Vaisseau
a*mwm__-_ w_f t̂^

Samedi soir, i 7 heures

TRIPES
nature et mode da Caen

NEUCHATEL

{ Pension-Famille
distinguée

POUR DAMES SEULES
 ̂¦»*»-¦¦ -.»—*¦«¦¦«

Belles chambres aa so<
leil- avec vue sur le lac
et les Alpes et tout le
confort désiré. Cuisine
sol&née. Vie de famille,

S'adresser sous H 580 N
à la *. A. Suisse de Pu-
blicité Haasenstein â
Vogler, Neuchâtel.

| ' Une «lame
I habitant à la campagne, désire
j recevoir une ou deux jeunes
I. filles comme

I J pensionnaires
pour leur apprendre la langu*

i allemande. Ecrire à A. 487 ai
j bureau de la Feuille d'Avis.
j Bonne couturière
j 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, at
| 1er étage. 

English lessons
Miss HARPEE, 1, Cilé ie l'Ow

Sage-femme 1™ CI,
I «""ACQUADRO, l'na ÛQ RIlSnB 94. GBn èïE
i Consultations tous les jours. Té-[ léphone 3194. Reçoit pensionnai 'J* rus à toute époque Discrétion , co.
I Logement et pension pour

1 ou 2 chevaux
I Ecurie moderne au centre de Ta
J ville. S'adresser au Bureau dos

Caves dn Palais. 

' Demi-psnsionnaire
On cherche à placer, au prto

temps, jeuno garçon de 14 ans
dans famille ou commerce, où il
pourrait suivra l'école et le culte
| et aider aux travaux. Offres à
t Mlle Bertha Plattner, Lyss.

PATISSERIE
I Firil V HDFD 'CFRi ru nrii ii r KiirnL. LIllI u lDLliULU

Traiteur
Téléphone 408 Seyon E 2

Tons les samedis
dès 6 h. du soir

prêt à l'emporter ;

TRIF.CS
mode de Caen

ef aux champignons

Bouchéesji la reine
Santé ûe levreaux Irotm

ZW.EBACH lALTÉ
pÉÉw ̂âWHaMyiiwTiB-miii p -y amtWMWm__m__n_ma_msÈ

Restaurant la EarM
Tons les samedis

RÏSXÂÛRATIO-T
à toute heure

Hôtel du Cerf
Tons les samedis

TRIPES

| AUVBBMiEE
Tous les samedis

en sauce ei à la mode de Caeu

Couturière
ponr garçons

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

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr A, Bourquin.
pharmacien, rue Léopold Bobert
No 39, La Chanx-de-Fonds, po-
tion qui guérit en un jour (par-
fois même en quelques heures),
la grippe, l'enrouement et la
toux la plus opiniâtre. Prix, en
remboursement, franco, 2 fr.

A vendre de la bonne fourbe,
bien sèche, au prix de 22 fr. la
hanche de 3 mètres cubes. Jules
Grossmann, Petit-Martel, Ponts.

Potager
très économique

Réparation de potagers
Réparations en tous genres

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

Téléphone 103»
¦ —'¦ ' l ¦!.-¦¦ !¦— -MM "¦'¦"¦ "¦ '

Ageace agricole et Gommerci ale
BEVAIX

Graines pour volaille
petits oignons à replanter
draines fourragères

1 et potagères

VERMOUTH
Wsrque II Toro fr. 1.30 le litre

» Cinzano » 1.8 i »
» Oora » 1.80 »

Vermouth *u quinquina » 1.40 »
Vermouth blanc » 1.40 »
Bitter Dennler et Diablerets

Byrrb - Fernet
Dubonnet « Picot-

An Magasin âe ComesîiWes
SEINET FILS

6-8, rae des Epancheurs
Téléphone 71

¦ ¦¦¦¦¦ II.IM I.— I ¦IIIIIIIH II im -mini ¦ 



La guerre
Devant Verdun

BERLIN, 3. — Suivant des rapports exacts le
gain de terrain obtenu par les Allemands depuis
le 21 février par l'offensive prononcée devant
Verdun comporte 170 kilomètres carrés, soit plus
ide quatre fois ce que les Français ont obtenu

*dans leur offensive en Champagne en automne
1915.

En outre, les pertes allemandes sont relative-
ment minimes. On a veillé tout spécialement à
ne sacrifier nulle part des troupes sans utilité
et on a toujours adopté les moyens conduisant
au but avec le minimum de pertes.

Le terrain avancé au nord et à l'est de Verdun
est entre les mains des Allemands, en particu-
lier les forts du nord , et les troupes, en combat-
tant, se sont approchées jusqu'au pied , des côtes
lorraines. (Wolff).

I^a guerre navale
LONDRES, 3. — L'Allemagne prétend que

l'amirauté anglaise a enjoint aux navires britan-
niques marchands d'attaquer les navires enne-
mis. L'agence Reuter est autorisée à déclarer
que le principe britannique a toujours été d'in-
terdire aux navires armés défensivement de faire
fen coatre les sons-marins ou les autres navires
de guerre, sauf en cas de légitime défense^ . _.

les Allemands ayant saisi,, à bord d'un trans-
port qui a coulé,, des instructions de l'amirauté,
ort donné, de ces documents une fausse interpré-
tation, de manière à prétendre que les instruc-
tions prescrivaient l'offensive. Or ce n?est nulle-
ment le cas. Le passage cité prescrivant la dis-
tance maximum à laquelle on recommande de
s'abstenir de faire feu se rattache à un autre
passage ordonnant clairement aux navires mar-
chands de ne pas attaquer, à moins que le sous-
marin ne manifeste l'intention d'ouvrir des hos-
tilités immédiates.

lies Impôts en Hollande
LA HAYE, 2. — On annonce que le gouverne-

ment déposerait prochainement un projet d'im-
pôt de 25 % sur les bénéfices procurés par la
guerre.

Les relations germano-portugaises '
La rupture est imminente

LISBONNE, 2. — On considère comme immi-
nente la rupture des relations diplomatiques en-
tre l'Allemagne et le Portugal.

De nombreux Allemands retirent leurs dépôts
des banques et plusieurs sont partis en Espagne.

SAINT-VINCENT (Gap Vert), 2. — Le Por-
tugal a saisi ici huit navires aHemands, en plus
des 35 autres dont il s'était emparé à Oporto.

LISBONNE, 2. — Le drapeau portugais a été
tissé SOT le navire allemand « Vesta », interne
à Oporto. L'action du gouvernement est chaude-
ment approuvée.

Le vaisseau qui s'était échappé de Pnnohal
*(Madère)-ést rentré aU port, -II- a été -é^alfli ÇRc

,y  ses amarres s'étaient brisées et qu'il avait été
entraîné près d'une île déserte.

ETRANGER
\ ' *

Nécrologie. — On annonce de Genève la mort,
•survenue à l'âge de 74 ans, dn grand tragédien
Monnet-Sully, qui était entré en 1872 comme
sociétaire à la Comédie française, où il avait dé-
buté dans < Andromaque >.

Un incendie an Canada. — Un incendie a dé-
-ruit la gare du Grand Trunk Railway, à Mon-
tréal.

La police estime que l'incendie est l'œuvre
d'une main criminelle. Découvert à 4 h. % du
matin, il s'est rapidement étendu aux bâtiments
principaux, qui ont été entièrement çonsupiés en
moins d'une heure. Les pertes sont évaluées à
300,000 dollars. - , :

Suisse arrêté à Paris. — Les journaux ont si-
gnalé l'arrestation à Paris, puis la mise en li-
berté, d'un de nos concitoyens chaux-de-fon-
niers; Paul Eggimann, courtier en bijouterie, qui
avait été appréhendé sous l'inculpation d'a,voir
vendu des marchandises allemandes en France.
Eggimann avait été relâché sur sa déclaration
que les marchandises qu'il vendait étaient de
provenance suisse. Or, on apprend aujourd'hui
que l'enquête du juge instructeur parisien con-
clut au renvoi d'Eggimann devant le tribunal
correctionnel, pour commercé illicite avec l'en-
nemi.

SUISS E
Infâme procédé. — On écrit à l'Aargauer Tag-

blatt » :
« Une dame âgée qui habite Frick, écrivit à

plusieurs reprises à une nièce se trouvant en An-
triche, des lettres irréfléchies, pour l'inviter elle
et son mari — ce dernier se trouve actuellement
à l'armée — à venir en Suisse. En réponse à l'une
de ses lettres qui furent naturellement ouvertes
à la frontière, elle reçut nn télégramme qui lui
annonçait que sa nièce était gravement malade
et lui disait que ce télégramme lui permettrait
de passer la frontière sans difficultés. Et la
femme donna dans le panneau. A Winterthour,
où elle visita des parents, on essaya dé la rete-

nir, mais en vain. A la frontière, sur présenta-
tion du télégramme, elle doit avoir été immédia-
tement arrêtée et conduite à Vienne ; en tout cas
elle .n 'est pas arrivée chez ses parents.
. Le fils de cette femme qui réside à l'étranger,
a déjà fait maintes démarches auprès du Conseil
fédéral pour la libération de sa vieille mère. >

Les commissions délibèrent. — Les commis-
sions de la neutralité ont continué, jeudi après
midi, leurs délibérations. Un représentant de la
Suisse occidentale a annoncé qu 'il déposerait au
Conseil nationa l une proposition invitant le Con-
seil fédéral à examiner la question de savoir s'il
n'y. aurait pas lieu de reviser l'organisation mi-
litaire de 1907 dans le but d'établir la supréma-
tie, du pouvoir civil sur le pouvoir militaire et
invitant le Conseil fédéral à présenter un ''ap-
port et des propositions.

Le député en question déclare en même temps
qu'il retirerait sa proposition si le Conseil fédé-
ral déclarait officiellement que la suprématie du
pouvoir civil sur le pouvoir militaire existait
désormais en réalité. ,

II n a pas été présenté, dans oette séance non
pins une proposition tendant à la limitation des
pleins pouvoirs du Conseil fédéral.

Les commissions ont exprimé le vœu que le
général leur fournisse en personne des renseigne-
ments sur différentes questions.

Le prix du lait. — Ces jours derniers s'est réu-
nie à Berne la conférence convoquée par le' dé-
partement de l'économie politique pour s'occu-
per de l'approvisionnement du pays en lait ; à
cette réunion ont pris part des représentants des
producteurs de lait, des fromagers, des consom-
mateurs et des gouvernements cantonaux.

Selon le projet élaboré par le département, le
prix du lait a été fixé à 20 oent. Vfc pris à la lai-
terie. U ne doit pas dépasser 21 cent. y % rendu à
la localité de consommation. Pour faciliter cette
combinaison, la Confédération fournira une con-
tribution d'un demi-centime par kilo aux asso-
ciations de producteurs.

Ce projet a été. approuvé par tous les intéres-
sés. Lea producteurs se sont déclarés d'accord,
mais ils ont attiré l'attention sur le fait que
maintenant encore, par suite de l'intervention
des autorités, le prix du lait 'est maintenu cinq
centimes plus bas qu'il ne le serait si le com-
merce en était libre.

Des deux côtés, on a insisté sur le fait que des
prix maxima et les mesures des autorités ne suf-
firaient pas à elles seules à assurer le ravitaille-
ment du pays. Grâce aux prix qui viennent d'ê-
tre fixés, le lait vendu au détail et livré dans les
maisons coûtera 27 cent, le litre.

Un bruit étrange. — On rapporte dans le pu-
blic et dans la presse que les cartouches auraient
été retirées depuis samedi dans les lre et Sme di-
visions. S'agirait-il d'un changement de muni-
tions ? Toute autre supposition nous paraît de-
voir être écartée, puisque oes divisions sont cen-
sées garder la frontière.

ARGOVIE.. — A Zurzach, un échafaudage de
la' soudière suisse s'est effondré sous lo poids
d'une cuve de 50 quintaux métriques, entraînant
troj^ouvriiss,. dont l'un a été tué et les deux au-
tres blessés. — -^ - ; *

BALE-VILLE. — L'Association des cafetiers
de Bâle a décidé de porter le prix de la bière de
15 à 20 cent, le verre.

GRISONS. — Par suite de îa hausse des prix
de la farine, les boulangers de l'Engadine ont
décidé d'élever, à partir du 1er mars, le prix du
pain de 58 à 62 cent, le kilo. Dans la Basse-En-
gadine, le prix a été fixé à 6*4 centimes.

VALAIS. — Mardi matin , le poste des doua-
nes de Gondo a arrêté deux déserteurs italiens
faisant partie du 50me régiment d'infanterie,
cantonné à Iselle, et qui allait partir pour le
front.

GENÈVE. — Un garçon coiffeur, Vaudois,
Henri Tanniger, a été arrêté à Annemasse et
écroué à la prison de Saint-Julien. Il avait,
étant pris de boisson, tiré deux coups de revolver
sur un mécanicien genevois , M. Veuille, et un
employé de tramways, M. Miohaud. Tous deux
ont été grièvement atteints à la tête.

GENÈVE. — Un nommé Dali Passo, Italien,
qui doit faire partie d'une dangereuse bande de
cambrioleurs, a été arrêté. Sur ses déclarations,
lu police a procédé à de très fructueuses perqui-
sitions. On a retrouvé des quantités d'objets pro-
venant de récents cambriolages commis chez un
marchand de tabacs où 2000 h. de marchandises
avaient disparu, chez un marchand tailleur, où
10,000 îT. de marchandises avaient été volés et
au magasin des pneus « Continental », qui avait
été pillé, près de 2000 fr. de pneus avaient été
volés.

VAUD. — Les limonadiers de la région de Ve-
vey à'*Martigny, réunis à Aigle, ont décidé que,
malgré le renchérissement du sucre et des ma-
tières premières , ils n'augmenteront pas le prix
de la limonade. Par contre, le verre sera facturé,
pour éviter la trop grande perte du matériel.

. VAUD. — Mercredi soir, quelques minutes
avant 10 h., une forte secousse de tremblement
de terre a été ressentie dans plusieurs localités
'du canton de Vaud, ainsi à Sainte-Croix, Gol-
lion, L'Isle et Morges. La secousse était si forte
que des meublés ont été remués. Le phénomène
était accompagné d'un roulement souterrain as-
sez prononce.

LA CRISE
Démonstration à Lugano

On écrit de Lugano au « National » :
Mercredi soir, à 8 h. %, 3 h 600 personnes

étaient réunies- sur la place de la Réforme , parmi
lesquelles beaucoup d'étudiants. Ces derniers fi-
rent un tour en; ville, en criant : < A bas les es-
pions ! A bas les colonels ! J , ce qui contribua à
grossir la foule, si bien qu 'à 9 h. -Vê plus d'nn
millier de personnes étaient réunies devant la
brasserie Gambrinus, lieu de rendez-vous des
Allemands, Coups de sifflets , chants, cris, etc.
Un client s'e montre sua* lo porte et veut parler ;
il est pris par force, reçoit des coups de pied et
de poing ; c'est le patron de l'hôtel Adler ; il
trouve prudent de s'en aller. Peu après , un au-
tre sort. SUT la place, il crie : «Vive le kaiser b ,
et reçoit sur-le-champ une correction ; chacun
veut frapper , mais il réussit à so réfugier chez
un compatriote. L'anitnosité est toujours plus
grande, la foule revient, les vitres du Gambri-
nus volent en éclats. Un client cherche à haran-
guer la fouie ; à son tour, il est frappé de la
belle façon. A 10 h. -Vèv la foule est toujours plus
dense, les cris continuent. Un jeune homme,
boucher chez M.. Sonvico, est arrêté et conduit
au poste de police ; la foule l'accompagne par les
cris de « A bas les colonels ! A bas les espions I» .
Puis, retour à la place do la Réforme ; la mani-
festation continue, par des discussions très exci-
tées ; toutefois, le calme revient la foule atten-
dant la sortie du ca fé Gambrinna. .

Jeudi soir, nouvelle manifestation avec dis-
cours. Toute la police est «ur pied et a fort à
l'aire.

A Saint-Gall
Une nombreuse assemblée des démocrates do

la ville de Saint-Gall, après avoir entendu des
exposés de MM. Wutrich, directeur de l'école de
commerce, et Weber, conseiller national , a adop-
té uno résolution exprimant au Conseil fédéral
sa confiance et l'espoir qu 'il continuera, sa poli-
tique de stricte neutralité. L'assemblée a désigné
comme problèmes les plus urgents â résoudre
dans le domaine de la politique fédérale : la re-
vision du code pénal militaire et la question des
étrangers en Suisse.

La neutralité
L'Agence télégraphique suisse envoie lo com-

muniqué suivant :
La commission do la neutralité du Conseil na-

tional, - ¦ •' l
après avoir constaté la nécessite de maintenir

au Conseil fédéral les ̂ pleins pouvoirs qui lui ont
été attribués le 3 août' 1014,

après avoir entend u le Conseil fédéral déclarer
qu 'il continuera t\ faire usage do ses pleins pou-
voirs comme il l'a fait jusqu 'ici pour assurer la
sécurité et l'indépendance du pays par le main-
tien de la neutralité et l'observation d'une stricte
impartialité à l'égard de tous les belligérants,
ainsi qu'il est dit au paragraphe 1 de l'ordon-
nance du 4 août 1914,

ayant buî le général en chef dire qu'il a tou-
jours été et reste d'accord avec le Conseil fédé-
ral sur tous les points,

prend ' acte de la déclaration du Conseil fédé-
ral de faire rapport sur son activité à toutes les
sessions de l'Assemblée fédérale •

et propose d'approuver lo deuxième rapport
présenté par le Conseil fédéral sur les mesures
prises pour 'assurer le maintien de la neutralité.

Le général Wille et la neutralité suisse

Vendredi matin , à 10 h., le général a été in-
troduit auprès des commissions parlementaires
pour les plein» pouvoirs.

En sa présence, le conseiller fédéral Hoffmann
a renouvel é les déclarations qu 'il avait faites
jeudi concernant les devoirs de la neutralité et
le droit exclusif du pouvoir civil d'interpréter
ces devoirs.

L'entrevus a duré dis minutes.
A midi, la commission du Conseil des Etats

s'est séparée et la commission1du -Conseil natio-
nal a abordé la discussion de se' décisions.

Le général a répondu qu 'il souscrivait mot
pour mot à oes déclarations.

•
Désaveu

On mandait jeudi de Berne à la « Gazette de
Lausanne > :

< Ce matin, au cours de la séance de la com-
mission de neutralité du Conseil national, les
représentants du Conseil fédéral ont déclaré, dans
les termes les plus formels, qu'ils désavouent les
conceptions sur notre neutralité formulées au
procès de Zurich par le chef de l'état-major gé-
néral. »

Il semble, après ce désaveu, que le devoir du
colonel de Sprecher est tout tracé : il aboutit à
la démission.

L'affaire de la gare de Délie
Boncourt, le 3.

A la séance des commissions parlementaires
chargées d'examiner les mesures prises par le
Conseil fédéral au sujet de la neutralité, les re-
présentants du Conseil fédéral ont donné con-
naissance de la version officielle de l'affaire
dite do la gare de Délie :

c II ressort de l'enquête que cette affaire ne
constitue nullement une violation volontaire de
la neutralité. 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 ti-
! rer quelques coups contre un marécage voisin.

A cette occasion, deux ou trois balles s'égarèrent
du côté de Délie. Le lendemain , des excuses fu-
rent présentées auprès des officiers français de
frontière. Ceux-ci exprimèrent le vœu que l'of-
ficier 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 semai-
nes àu dépôt. » v t

I . . . . . .
Cette version fera tomber â la renverse ceux

qui connurent par le détail ce qui s'était passé
en réalité lorsque le lieutenant Bodmer fit tirer
non pas dans la direction des marais — il n'y en
a pas à cet endroit — mais dans la tranchée où
passe la ligne de chemin de fer. Vingt-huit bal-
les furent tirées. On retrouva sur les murs du
hall des locomotives les traces d'une demi-dou-
zaine de projectiles ; des vitres furent brisées.

La guérite vitrée où se tient habituellement
l'aiguilleur fut traversée de part en part. Si ce-
lui-ci avait été à son poste, comme il s'y trou-
vait peu de temps auparavant, il était tué. Le
projectile a passé, en effe t, au-dessus du siège
où il se tient ordinairement.

Plusieurs balles sifflèrent devant les portes
qui donnent accès au quai. Un douanier, de garde
sur un banc, les a entendues. L'une d'elles a tra-
versé la porte ouverte de la salle d'attente do
première classe, tout à côté des bureaux du chef
de gare et du commissaire spécial ; ce dernier
venait précisément de rentrer , après s'être pro-
mené sur le quai. Les autres balles so sont per-
dues dans le lointain ou ont atteint le pont de
la route Delle-Florimont, au-dessus de la voie
ferrée, à la sortie de la gare.

Il' est certain que le lieutenant Bodnier a don-
né l'ordre de tirer en sachant que les projectiles
atteindraient la gare. Pour qui a vu les lieux , il
n'y a aucun doute à ce sujet, Du reste, les sen-
tinelles hésitaient à tirer, et l'officier dut répé-
ter l'ordre une deuxième fois. /

U est vrai qu'au nom du général gouverneur
de Belfort, il a été demandé que le lieutenant
Bodmer ne soit pas puni. En France, on tenait à
prouver ainsi les bons sentiments qu 'on nourris-
sait à l'égard de la Suisse et l'on ne voulait sur-
tout pas « d'affaire ». On se figurait d'ailleurs, à
juste titre, qu'après un tel acte, l'officier serait
déféré au conseil de guerre et destitué. On a sur-
tout voulu lui épargner les rigueurs du code mili-
taire. Mais on ne doutait pas qu'il serait frappé
d'une peine disciplinaire sévère, la Suisse don-
nant ainsi un désavœn formel de l'acte commis.

On sera bien étonné en France de la version
officielle de l'incident.

Il est à prévoir que celui-ci occupera les Cham-
bres féd érales lors do leur prochaine session ; M.
le préfet Choquard , conseiller national, qui s'est
immédiatement entremis pour arranger l' « af-
faire » avec les autorités françaises et qui y a
réussi avec un tact dont il faut lui savoir gré,
pourra certainement dire à ses collègues ce qui
s'est exactement passé,

(« Le Démocrate »).

CANTON
Militaire. — Il vient do paraître une affiche

concernant l'inspection des citoyens suisses ti-
reurs ct non tireurs , dos armes à feu privées,
ainsi que la nouvelle visite sanitaire des hommes
des classes d'âge do 1883 à 1892 (c'est-à-dire nés
entre le ler janvier 1883 et le 31 décembre 1892)
incorporés dans les servies complémentaires.

Sont tenus de se présenter à une inspection de
tir tous les citoyens suisses résidant en Suisse,
âgés de 16 à 60 ans, présentement non astreints
•au service militaire , mais qui out reçu une ins-
truction militaire aveo le fusil ou lé mousque-
ton dans une écolo de recrues, un cours militaire
préparatoire , un corps de cadets, qui ont fait
partie d'uno société de tir en qualité fle tireur ou
encore qui connaissent le maniement du fusil ,
du mousqueton ou de la carabine. Tout citoyen
ayant dépassé 60 ans peu t se présenter volontai-
rement. Les hommes appelés à l'inspection doi-
vent y apporter l'armement, la munition et les
accessoires qu'ils possèdent.

Toute personne résidant en Suisse, quels que
soient sou âge et son sexe, astreinte ou non as-
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Spectacles. Concerts. Conférences
CE SOIR 

Palace. Nouveau programme : « Los grandes
chasses » , eto.

Apollo. Nouveau programme : « Patrie » , etc.
Théâtre. 8 h. %. Oeuvre amicale des ' tournées :

x La souris ». .. ; ¦ . , - .

Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 3 mars

Les chiflres seuls indiquent les prix faits.
m •> prix moyen entre l'offre et la demande. ¦

, d m. demande. . — o •• offre. ¦ ,}
Action * Obligations

banque Nationale EtatdeNeuoh. hH -.--.
Banque du Loc.e -.- i » » ?W 8*—1
Crédit foncier . . . Mo.— d  n * ,,_«" « ™ —.•—*
La NeuchAtelolse. 5>5. — rf Com. de Nene. 4 M — — j
C4b. éleot. Cortail. 5TU— c< ,,» -,* - •,_ Jïf, ~#rr -
. . Lyon. . . — Lh.-de-Fonds. i% —.—

Etabl. Perreno ud. —.— . „,. * «J *""•""
Papeterie Serrières 225.— a Lecl* !»* —•-"
Iramw.Neuch .ord. -.- Cr'éd . f. Nen0J « Z_] Z
Neuch. -Ghaumont: -."- 1> Ŝ

NW " ï'û ""'"*Immeuh.Chaton oN . -.- Aï ;̂lNJlHr. f _ \  ""T ,, «nminr.Trav Lihocolat Maus4 J4 . —,~ I;5_U e d Con'" -'- Soo.«!. I».Otrod5H 95.-9
I sTottonc. m.Z 4 Pût b0is Dg« « —

V i li N i -nnt — — b. de Montép. -m —.—
ElabTÎiuVeoni. pr. -'.- Brass. Cardin. 4« -.-
Soc. élect. P. Girod. —.— | Taux d'escompte : V
Pnte bols Doux . — .-*- \ Banque Nationale. 4 H % .
Chopolèf KIfttw . . — ,—' Bannue Cantonale. 4 H *A-

•dOUtiSB De. GENEVE, du 3 mars 1JI6
Les cliilires seuls indiquent les prix faits,

m «• prix moyen entre l'ollre et la demand». — 1
d •» demande. « .»¦ oHr».

Actions 3 x Oh. de fer féd. 752.— ,
Banq. Nat. (Suisse. i55.- e? ,J * #»!*•*  ̂

F. Jf. 341.75 '
Oomptoir d'iiscom. 813.- *} >• K5_ !r;l WH ' ,?i*50 Lunion lin. fionev. -.- 4 W Fédéra 1014 . 415.- U
Ind Renev. du pais. 450.- d J« Genevois-lots. 93.Î5
Bankverein suisse. (i(>5 .-m 4 H Genevois 1899. 4Ib. ~-
Crédit suisso .. . 700.— e % Vaudois 1007. -,—
Gaz Marseille . . . 400 .-o  Japon tai) . 1"s. 4H -81.55 ¦•
Ga. de Naples. . .  160.-m bÇfbe *'- * . .  . 192— ,
b'co-SuIssû élootr . 355.-m Vil.Gonov.19t0 4 W **-.-**
fclectro Girod . . . — — Ghem.Fco-aulsse. 390.50m
Mines Bor privil. 722.50 Jura-Simpl. 'Mi% 308— «C

• » ordin. 73Î.50 Lombard , anc. 3« 14b.— -
Gafsa , ports . . . . 600.- 0 gréd. 1. Vaud. i H -.— .
Chocolats P.-O.-K. 303.-« g*fl 2*£r*ô!?&i$ 370—.Caoutchoucs S. fin. «9.50 Bq. hyp. Suéde 4?4 — —
Coton. Rus.-Fnmi;. 510.- e Cr. fonc. ôftyp.anc. ——» » nouv. 32D.—ùbisoations . stolt. .% — .—
5 % Fédéral 1314, 1" —.— Fco-8uis.eleet.4tt 410.— *5% > 1914 ,2" 101.50 Gaz Napl. 1892 5% 550.— o
4«  » 1915.. —.— Ouest Liumlcre4H 438.—
4 M  » 1916.. 4S0.— lotis oh. non». 4 X 3S0.—

Changes : Paris 89.30 (-0.02). Italie 78.50 f+P IM \,»n-
dres 26,—. Amsterdam 223.- (—0,50). A l lcn n u ;< > . ' , <
• -0.25). Vienne 64.50. Now-Yark 5.22.

CULTES du DIMANCHE 5 MARS 1916 t£

ËGLISE NATIONALE
S b. Y. m. Catéchisme au Temple du Bas. ". i
i n . 3/,. Culto. ooliejj iale. M. NAGEL.
10 h 50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.
8 b. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. NAGEL. '
. . . Paroisse de Serrières '.
9 h. .5. Culte. M. Fernand BLANC. i i)
7 h. 30 s. Culte, M. Fernand BLANC. f ¦.

Deutsche relormlrte Geme-fnde
9 V, Uhr. Untere Kirche. Predigt Pfr. BERNOULLL
10 8/ 4 Uhr . Tenvauxschule. Kinderlehre. '}
11 Uhr. KL Conferenzsaal. Sonntagschule. . ,,..

Vignoble :
9 Uhr. Colombier. ; ]

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche . ' . , . .,. ")
8 h. y .  m. Catéchisme. Grande salle.y ', 3 ti in. iiiiii) u 'éditicaiiou mutuelle (Galates V),

Petite salle.- ¦ • . • . :
10 »/4 h. m. Culte. Temple du Bas. M. JUNOD.
8 h. s. Culte d'évangélisation. «Me voici », chœur, el

Service de sainte cène» Grande salle. MM. RO»
BERT et PEKHEGAUX.

Qh.ax.elle de FErmitage
10 h. m. Culte. M. BOREL-GIRARD.
8 h. s. Culte. M. JUNOD. ..

Chapelle de la Maladière
10 h. Cul te avec prédication. M. MOREL.

Oratoire BvanoéHane (Place-d'Armes)
D J. h. m. Culte avec Sainte cène.
Sh. s. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique. S b. s. tous les mercredis.

BïscbofI. Effethodistenklrcbe: (Beaux-Arts 11)
Sonntag Morgen 9 J_ Uhr. Predigt :» » 11 Uhr. Sonntagschule.

Abend 8 Uhr. Gottesdienst
Dienstag Abend 8 y ,  Uhr. Blbelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag jeden Monats Nachraittaga.

3 Y. Uhr. Jungfrauenverein.
Deotscbe Stadtmission (Mitt Conf.-Saal)

Abends 8 Uhr. Versammlung.
Dienstag abend 8 y % Uhr. Gesangstùnde.
Donnerstag 8 K Uhr. Blbelstunde. Terreaux-Kapell&
Freitag 8 H Uhr. Mânner & Jûngl.-Verein. (Bor-

des 2). . ' . >
Am. 2. et 4. Sonntag Nachmittags 3 Uhr. Jungfr.ii

Verein. JENGLISH CHURCH f
10.15 Mattins and Sermon fol l. by Holy Communion,

^io Kvensoni,'.
Chiesa Evangeliea Italiana

(Past. B. Mastronardi)
Oro 9 3/4 a. m. Scuola domenicale.

» 8 p. m. Culto. (Petite galle des Conférences)
ËGLISE CATHOLIQUE ROMAINE .

*
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital, k»
7 h. Distribution de la communion à l'église, x

.8 h. Messe avec sermon allemand à l'église. ' ,
9 h. Messe avec sermon italien à l'église. * '.-. '
10 h. Grand'messe avec sermon français k l'églifè
2 h. Vêpres.
8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement.

i-nr-mi-i-irr'' - ""' """ i—-»»-i~"»"™i-»«-----i

(

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. BOURGEOIS, me de l'HOpital

Médecin de service d'office le dimanche ;
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel

communal.

AVIS TARDIFS
Petit chien noir

aveo tache blanche s'est égaré jeudi matin. Le r»1
mener Palais Rougemont 1. ,

Parc des sports d'Helvétia
MARIN (Cité Martini) .

OUHAHICHE 5 MARS 1016

GRANDS MATCHS
à. ^ hftiirp *^ - ' •

HELVETIA I - CHAUX-DE-FONDS II ;
à 1 heure et demie

HELVETIA II - EXCELSIOR I (Fribourg)
Entrée : 30 centimes *

PROTESTATION
contre l'acquittement des colonels»

INITIATIVE i
pour la suppression des tribunaux militaires

AU TEMPLE DU BAS
¦samedi soir, à 8 h. 1/4

ORATEUHS ' t
Jean WENGER, Conseiller général
Bobert GUI UI 91, rédacteur de la Berner Tagwacht
Jules HUMBERT-DROZ, rédacteur à La Sen.'

tinelle. jgp. |nvj tation cordiale à touf
Parti socialiste de NenehâteUSerrièreg*

_̂____________________m 
«i
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WHW Je ne jponrrais commencer ma
journée, si je n avais pas bu ma ta«se de Véri-
table Uacao à l'Avoine , marque Cheval Blanc, et
mon fils , qui a un travail assez pénible , ne prend
que cela depuis longtemps pour son déjeuner ; de
plus il lui faut sa bouteille de Cacao n l'Avoine pour
ses 10 heures. Je ne pnis donc qne me taire
nn devoir de vons féliciter ponr l'avan-
tage qu 'il nous procure de toutes manières.

M»» L. G., Lausanne.
Depuis plus de 20 aos cet excellent aliment est

indispensable à des mil liers de familles. |
Aucune des nombreuses imitations n 'a jamais at-

teint l'excei' xnce de ce produit.
Seul véri i cartons rouges (27 cubes) à Fr. 1.30
table en { paquets rouée» (poudre ) > » i.20 .

En vente partout (

Cîiez les Hateloi- ie B:ne
Un discours de M. Robert Comtesse

Encouragés par la réussite de la réunion cle
l'an dernier, les Neuchâtelois de Berne (ils lortt
environ 150, sans compier tous ceux que ue con-
naît pas le comité) avaient décidé de récidiver
•cette année. Organisée dans la belle < salle des
bourgeois > de la rue Neuve, la réunion a obtenu
un plein succès. M. Robert Comtesse avait an-
noncé son intention de fêter cotte année le ler
mars à Borne, et tous ses compatriotes tinrent à

coanir de lui témoigner que la reconnaissance pa-
triotique n'était pas, chez eux, uu vain mot.

C'est ce que dit excellemment, en ouvrant la
soirée, M. Henri Etienne, qui .salua un autre
Neuchâtelois, M. Sreiff , juge à la cour d'appel
bernoise, mais chaux-de-fonnier de naissance.

En une causerie charmante, où l'anecdote se
mêlait aux considérations politiques et histori-
ques les ' plus élevées, M. Robert Comtesse fit
l'historique du ler mars 1848 à Berne, dans la
demeure du patriote proscrit, l'avocat Bille, à la
rue d'Aarberg. Là se trouvaient Jeanrenaud,
contrôleur des postes de Berne, Petitpierre, jour-
naliste de talent, Antoine Courant , conspirateur
j amais assagi, enfin Aimé Humbert qui , ' lé len-
demain, allait offrir sa collaboration au nouveau
gouvernement neuchâtelois. Tous gens profondé-
ment épris de liberté et du désir de devenir
Suisses éntièreinént. Et noua devons une parti-
culière reconnaissance, conclut M. Comtesse, à
cette vieille république de Berne, qui fut tou-
jours si accueillante à nos idées et à nos pros-
crits. Aujourd'hui, malheureusement, le vieil es-
prit suisse s'est laissé submerger ici et là par des
.considérations moins idéalistes ; 48, 56 et 71
nous avaient trouvés unis en un seul cœur pour
faire front eans hésitation contre ceux qui me-
naçaient nos libertés. Et c'est pourquoi, par
exemple, la Suisse romande fut hostile à l'impé-
rialisme d'un Napoléon ITT avant de se rallier à
la jeuue république feançaise. 1914 a marqué
pour une partie de la Suisse la faillite de ce vieil
esprit démocratique et républicain ;. c'est là. ce
qui nous divise présentement, et non point telle
question de culture où de langue, tel malentendu
passager. M. Comtesse porte son toast à ce vieil
idéal républicain qui uous dit d'aller vers les
peuples' qui en sont auj ourd'hui les représen-
tants et non poiij t , vers ceux qui représentent
l'esprit d'impérialisme, de domination et de con-
quête.

La péroraison du discours de M. Comtesse, qui
avait été fréqueinmeut applaudi déjà , fut lon-
guement acclamée. La soirée continua , pleine
d'entraiu , agrémentée de nombreuses produc-
tions littéra ires et musicales.



treinte au service, qui possède ou détient un ou
plusieurs fu sils, mousquetons ou carabines est te-
nue, si elle n'est pas appelée à l'inspection prévue
ei-dessuis, de présenter ces armes et leurs provi-
sions de munition au ohef de section de son do-
micile jusqu'au ler avril. Le propriétaire de plus
de trois armes est autorisé à demander au chef
de section de venir contrôler ces armes sur place.
Cette inspection a pour but de déterminer si elles
rpourraieut, le oas échéant, servir en campagne.

Tous les citoyens suisses des classes d'âge de
1883 à 1892, incorporés dans les services complé-
mentaires, sont tenus de se soumettre à une nou-
velle visite sanitaire.

En cas de déplacement, les hommes appelés à
uue inspection ou à uue visite sanitaire ont droit
à la demi-taxe pour le transport aller et retour.
Les billets doivent être exhibés et timbrés à
l'inspection ou à la visite.

L'inspection des citoyens de 16 à 60 ans, non
astreints au service militaire, aura lieu : A Gqr-
gier le 6 mars, à Bôle le 7, au Landeron le 8, à
Neuchâtel, les 9, 10, 11 et 17, à Couvet les 13 et
21 mars, aux Verrières le 14 mara, à Cernier le
22 mars.

La visite sanitaire des citoyens de 1883 à 1892
'(y compris), incorporés dans les services complé-
pientaires, aura lieu : A Neuchâtel, les 15, 16 et
17 mars, à Colombier le 18, à Fleurier les 20 et
21, à Cernier le 22.

Pour tous autres détails, voir l'affiche. ¦." . '

Militaire. — Lé département militaire fédé-
ral a nommé fonctionnaire de la poste de cam-
pagne avec le grade de capitaine, M. John Mey-
lan, de et à La Chaux-de-Fonds.

Pesenx. — On nous écrit :
J'ai parfaitement ressenti les deux secousses

9e tremblement de terre le soir du ler mars, à
9 h. 55, et suis étonné qu'on ne les ait pas perçues
à Neuchâtel.

Fleurier. — Une assemblée des sections de la
Croix-Bleue du Val-de-Travers, réunie le ler
mars à Fleurier, a voté à l'unanimité l'ordre du
jour suivant, sur la proposition du pasteur
Grandjean, chef de groupe :

Les sections de la Croix-Bleue du Val-de-Tra-
vers, réunies le ler mars 1916, à Fleurier, dou-
loureusement émues par le triste accident qui,
lé 20 février dernier, a coûté la vie à deux jeu-
nes gens,

1. regrettent que la tolérance dont jouissent
les débitants d'alcool dans certaines localités
rende encore possible de tels faits ;

2. invitent les autorités compétentes à faire
respecter par tous les moyens les règlements con-
cernant la fermeture des cafés et à frapper de
peines sévères tous les contrevenants.

3. émettent le vœu que la fermeture de tous
ies établissements publics débitant des boissons
alcooliques soit rendue obligatoire, partout et
Bans aucune exception, à partir de 10 h. du soir. »

Espérons que ce vœu qui est celui d'un grand
nombre de citoyens sera pris en sérieuse considé-
ration par nos autorités communales et cela,
dans toutes les parties du pays ! En présence de
faits comme celui qui s'est passé récemment à
Fleurier, il est urgent. Qpo des mesures immé-
diates soient prises pour en éviter 'le' rënôuvélïe-
mentj -> -̂ 0-.- .. - - - Ci ~, , O A V .TCK > ,_, 3Mh,'iJt-&&M,'*3'

'— (Corr.) — C'est dans un gouffre, non loir
du Gibet, que le corps d'Armand Giroud a ét«
retrouvé jeudi dans la matinée. Au pied de cette
colline, la Reuse présente un endroit profond où
se produit comme un remous, et les noyés empor-
tés par le courant ne dépassent guère cette pair-
tie- de la rivière, qui marque généralement le
point final des rechejrohes ; c'est à 300 m. en-
viron de l'entrée à Couvet par la route de Bove-
resse, en face d'une maison isolée. Ainsi se ter-
mine la série des émotions que nous a values
«jette navrante histoire.

Les Bayards (corr.).— Dans sa réunion du 28 fé-
vrier, notre Conseil général a adopté les comptes
Scolaires de 1915. Dépenses totales 15,195 fr. 73;
comme les recettes n'ont été que de 2433 fr. 03.
le versement de la commune a donc dû être de
12,772 fr. 71 tant en argent qu'en prestation des
bâtiments scolaires.

Notre Conseil général, dans la même séance, a
encore voté la pose de quatre lampes publiques, ce
qui portera à dix le nombre des nouvelles installa-
tions faites depuis le 1" j anvier dernier. L'abonne-
ment de ces dix lampes grèvera notre budget annuel
de 255 fr., mais ce n'est pas à regretter en compa-
raison des services rendus. Au reste, il faut l'avouer,
nos rues ont été jusqu'ici plutôt parcimonieusement
éclairées et ce qui vient de se décider n'est après
tout que le parachèvement des installations de 1904

Le Conseil général s'est occupé aussi de la révi-
sion de deux articles du règlement des eaux. Les
dates des semestres d'abonnements des concessions
ménagères ne seront plus celles de l'année civile,
mais bien les 1" mai et 1" novembre, qui corres-
pondent mieux avec les loyers des appartements.
Puis l'eau pour le bétail ne se paiera plus à ^abon-
nement ou au mètre cube ; on a abandonné le con-
trôle des compteurs, facilement avariés et d'une
réparation coûteuse. Tous les paysans paieront le
service de l'eau pour leur bétail à raison de ;Jfr. par
bête au-dessus d un an, et cela chaque année.

•••
Le premier mars a été très paisible aux Bayards.

Dans la journée, les enfants ont comme de coutume,
joué aux soldats Le soir, tir de quelques fusées et
dans les cercles réunions intimes d'un certain nom-
bre de citoyens qui ont plus causé de l'aitairo des
colonels que des souvenirs de 1848. Hélas!...

Ce même soir, plusieurs personnes ont très bien
perçu la secousse de tremblement de terre signalée
par les j ournaux. Mais à rencontre de ce qui a été
dit nous avons l'impression très précise que le mou-
vement s'est produitnord-ouest,sud-est Craquement
dans l'angle nord-ouest de la chambre, immédiate-
ment reproduit au côté opposé; cela ressemblait
assez à un lointain affaissement de terrain accompa-
gné d'un bruit tout particulier que 1 on ne pouvait
confondre avec d'autres.

N t U C H A J  fcL
Feu de cheminée. — Un feu de cheminée s'est

déclaré, hier matin, au numéro 98 de la rue des
Parcs. Un ramoneur est resté sur les lieux jusqu'à
ce que tout danger fut écarté.

Un jubilé. — L'Harmonie a célébré mercredi
au Cercle libéral, son premier quart de sièch
d'existence.

Vol de cuivre. — Un paysan s'est fait volei
le samedi 26 février, sur la place du Marché, un
seau en cuivre d'une valeur de 35 à 40 fr.

Le voleur a été découvert et l'objet se trouve
déposé, Escalier du Château 6, mais où le faii
devient comique c'est que le volé qui a négligé
de donner son adresse reste introuvable.

Une visite à quelques camps de prisonniers en
Allemagne. — Dans le but d'entrer en relation
personnelle avec les prisonniers et de leur appor-
ter quelque secours moral, M. Ernest Favre, de
Genève, a pu visiter au printemps et en automne
1915 une vingtaine de camps de la Hesse et du
Hanovre.

Partout il est entré à l'improviste, choisis-
sant librement les camps qu'il désirait visiter,
ce qui permit au conférencier d'hier soir de don-
ner un exposé objectif des conditions d'existence
des prisonniers français et anglais en Allemagne.
De nombreuses projections illustrèrent cette con-
férence qui réunissait un nombreux public.
., A l'impression première de sécurité person-
nelle éprouvée quelquefois au début par le pri-
sonnier succède toujours une dépression moral*;
causée par la monotonie de la vie du camp. Le
prisonnier souffre de ne jamais pouvoir s'isole:
et vivre une vie personnelle. Mais l'énergie ei
l'entrain dû caractère français permettent rapi-
dement de : faire, face à cette douloureuse cap-
tivité.; l'égalité des conditions, la vie en com-
mun créent la solidarité qui rend possible cette
existence.

Le régime alimentaire varie trop d'un camp à
l'autre pour pouvoir donner la ration normale
quotidienne du prisonnier ; l'Allemagne, qui
doit nourrir 2 millions de prisonniers, éprouve
bien des difficultés.

Le Français, grand mangeur de pain blanc,
s'accommode difficilement d'un régime de soupe,
de café et.de pain de pommes de terre.

Les expéditions journalières de colis prove-
nant des comités français et suisses et de l'œu-
vre .des marraines complètent heureusement ce
régime maigre. La nourriture est médiocre, il est
vrai, mais la vie régulière, l'absence de veilles,
la prohibition de l'alcool et une bonne hygiène,
maintiennent la santé des 'prisonniers.

Les cantines, exploitées auparavant par des
mercantis avides de gains, sont maintenant gé-
rées par la direction des camps.

Les sociétés . de secours qui président à la ré-
partition des colis et aux distributions, sont des
organisations fort utiles. Dans certains camps,
l'autorité ouvre et contrôle les paquets en pré-
sence du destinataire ; cet usage gagnerait à
être généralisé.

De nombreuses récréations : représentations
théâtrales, sports, jeux, lectures, permettent de
combattre avec . succès Te < cafard ». Les cours
donnés dans;les universités populaires des camps
sont très suivis.

Les prisonniers, lorsque l'heure sera venue,
devront reformer leur patrie, mais en attendant
ces temps lointains, il faut qu 'ils vivent, qu 'ils
tiennent. Cens inise sont intéressés à leur sort
-r- et ils sonir nombreux dans notre pays — doi-
vent continuer Tours bons offices et tenir7 de
même jusqu'au bout.

I_<a guerre
A l'ouest

Communiqué français 9e 15 heures
PARIS, 3. — Dans la région au nord de Ver-

dun, le bombardement et les attaques de l'en-
nemi ont continué pendant toute la soirée aveo
une violence redoublée. Dans le secteur du vil-
lage de Douaumont, après plusieurs tentatives
infructueuses, qui ont été repoussées avec de
cruelles pertes pour eux, les Allemands sont par-
venus dans le village de Douaumont où le com-
bat continue, acharné.

Un peu plus à l'est, Te village de Vaux a été
attaqué à la même heure ; les assauts dirigés du
nord ont été brisés par nos tirs de barrage et
nos feux de mitrailleuses. L'ennemi a dû se reti-
rer en laissant dans nos réseaux de fils de fer
une grande quantité de cadavres.

En Wceyre, hier, à la fin de la journée et au
cours de là nuit, le bombardement a été tou-
jours très intense, mais arrêté par nos tirs de
barrage, l'ennemi n?a pu déboucher.

A l'ouest dé la Meuse, activité de l'artillerie
ennemie dang la région de Malancourt et Hau-
court.

En Lorraine, dans la région au sud de la forêt
de Paroy, une faible attaque a été dispersée à
couips de grenades. , ,.

Communiqué allemand
BERLIN, 3. — Sur les hauteurs à l'est de la

Meuse, après une énergique préparation de l'ar-
tillerie, nous avons déblayé le village de Douau-
mont et avancé nos lignes à l'ouest et au sud du
village, ainsi que de la forteresse, sur des posi-
tions plus favorables. Nous avons fait plus de
1000 prisonniers et pris six pièces lourdes.

Nos avions ont bombardé efficacement des
troupes françaises dans le rayon de la forteresse
de Verdun.

Au sud d'Ypres, sur le canal, les Anglais ont
pénétré dans la position dite du Bastion, que
nous leur avions enlevée le 14 février, et sont
même parvenus, sur un front étroit, jusqu'à no-
tre ancienne tranchée avancée. Ils ont été immé-
diatement repoussés de celle-ci, mais ils se main-
tiennent encore dans certaines 'parties du Bas-
tion.

Au sud du canal de La Bassée, après les tra-
vaux de mines effectués par l'ennemi, il s'est
produit de violents corps à corps devant notre
front. . .

En Champagne, l'artillerie ennemie a ouvert,
par endroits, un feu d'une grande violence.

Au bois Bolante (nord-est dé La Chalade, en
Argonne), une attaque partielle française a été
facilement repoussée.

Le lieutenant Himmelmann a abattu, à l'est

de Douai, son neuvième avion ennemi, un biplan
anglais, avec deux officiers, dont l'un a été tué
et l'autre grièvement blessé.

Communiqué britannique de 21 heures
LONDRES, 3 (Havas). Communiqué bri-

tannique du front occidental, le 2 mars, à 21 h. :
Ce matin, nous avons attaqué et repris les

tranchées du Bluff , sur le canal d'Ypre**, à Com-
mines, que nous avions perdues le 14 février. En
outre, nos troupes se sont emparées d'un petit
saillant du front allemand. Une contre attaque,
déclanchée par l'ennemi quelques heu-es plus
tard, a été repoussée. Dans les tranchées alle-
mandes prises, des galeries de mines allemandes
ont été détruites. Nous avons fait 230 prisonniers
dont 4 officiers. Grande activité réciproque de
l'artillerie, aujourd'hui, de Vierstraat à Bœ-
singhe.

A Vent
Communiqués allemand et autrichien
BERLIN, 3. — Combats de patrouilles sur la

Duna, à Test de Friedriehstadt, ainsi que sur les
fronts du Servelch et de la Szàra,

VIENNE, 3. -- Le calme continue à régner sur
les trois fronts y ... ; .

NOUVELLES: DIVERSES
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Mort de Carmen Sylva. — La reine douairière
Elisabeth de Roumanie est décédée jeudi.

Princesse de Wied, plus connue sous le pseu-
donyme de Carmen Sylva, elle était née à Wied
en 1843. Elle avait épousé en 1869 le prince
Charles de Hohenzollern qui fut appelé au trône
de Roumanie sous le nom de Charles 1er.

Etant encore princesse de Hohenzollern, Ta dé-
funte avait publié sous le nom de Carmen Sylva
de remarquables traductions allemandes de
chansons populaires roumaines. Puis elle fit pa-
raître , en 1880, un premier volume de vers,
« Poésies roumaines >, qui attira sur elle l'at-
tention du monde littéraire. Ses i Pensées d'une
reine » (1882), écrites, en français, et quatre ro-
mans, « Astra », la « Servitude Pelech », le < Hê-
tre rouge », « Pour la loi » consacrèrent sa répu-
tation.

La reine Elisabeth, nature de poète et d'ar-
tiste, s'intéressait passionnément aux beaux-
arts ; durant son règne, 'elle a accueilli, avec une
bonne grâce charmante, dans son palais de Bu-
carest, la plupart des écrivains, des littérateurs,
des peintres et des musiciens d'Europe, en l'hon-
neur desquels elle donnait des fêtes magnifi-
ques.

D'une infinie %onté et d'une charité inépuisa-
ble, la reine Elisabeth s'intéressait tout parti-
culièrement aux aveugles, pour lesquels elle a
fondé de nombreux asiles et des écoles.

A tous ceux qui l'ont approchée, elle laissera
le souvenir ineffaçable d'une souveraine bien-
veillante, d'un esprit d'élite et d'une femme de
cœur. J .- ^vJ: '

CARMEN SYtVA

(De notre correspondant)
lX»--M-*-lKi r«.-lwl

La session
Vous avez reproduit déjà les commentaires des

journaux de la Suisse romande touchant le ver-
dict du tribunal militaire dans l'affaire Egli-von
Wattenwyl, commantairës auxquels je m'abstien-
drai de joindre une appréciation quelconque. La
discussion aux Chambres, donnera sans doute l'oc-
casion de revenir là-dessus. Mais je m'en vou-
drais de ne pas signaler à' vos lecteurs l'excellent
article qu'a publié —• jrçoiei-plus de quinze jours
— sur l'affaire le colonel Feyler, rédacteur de
la « Revue militaire suisse ». De cet article, je
détache les quelques lignes ci-après, suffisant, à
prouver combien l'auteur avait vu juste.

« A quoi le jugement risque-t-il d'aboutir ?
demandait-il. Si la condamnation est sévère, on
dira : « Comment le Conseil fédéral et le général
» ont-ils pu couvrir pendant si longtemps des
» officiers qui ont mérité une condamnation pa-
» reille ? Il a fallu que le peuple gouvernât pour
» obtenir justice. » Et si la condamnation est lé-
gère, on dira : < Quoi d'étonnant ? Les coupables
» ont pu courir assez longtemps sous la protection
» des autorités pour dépister les juges . Us au-
» raient été sots de n'en pas profiter. »

» Certains journau x semblent préparer l'opi-
nion à une troisième combinaison, l'acquitte-
ment possible, puis le Conseil fédéral et le gé-
néral intervenant énergiquement par voie admi-
nistrative. Alors on dira : < Pourquoi avoir at-
> tendu les menaces du peuple pour être éner-
» gique ? S'ils n'avaient pas laissé courir les cou-
» pables, Conseil fédéral et général n'auraient
» pas eu besoin de remplacer le tribunal. »

A-t-on dit pareille chose, dans le public ? C'est
plus que probable. Lé dira-t7on aux Chambres ?
C'est fort possible et malgré tout le respect que
l'on doit à la chose jugée, il se trouvera sans au-
cun doute des députés pour faire quelques ré-
serves. On ne peut, en effet, s'empêcher de trou-

ver — en jugeant avec le simple bon sens et sans
s'arrêter à des subtilités juridiques — qu'il y a
contradictions entre le prononcé du tribunal et
les mesures prises par le Conseil fédéral et le
commandant de l'armée. Ceci, d'ailleurs, sans
vouloir amoindrir l'importance des sanctions pro-
noncées par voie disciplinaire et qui ont apporté
quelque soulagement à l'angoisse étreignant le
pays.

La session qui s'ouvrira lundi sera une des plus
importantes que nous ayons vécues depuis les
mémorables débats du Gothard. Elle sera sans
doute quelque peu mouvementée, surtout si cer-
tains députés de la Suisse allemande croient
bon de transporter à la tribune parlementaire le
ton qu'ils ont adopté dans les assemblées à ordre
du jour de confiance. La discussion, en tout cas,
sera vive. Nous voulons espérer qu'elle se main-
tiendra dans les bornes de la correction et qu'elle
ne dégénérera pas en accusations réciproques,
lesquelles porteraient le débat sur le terrain des
nationalités. Ce serait là ce qui pourrait nous
arriver de plus grave. Le Conseil fédéral aura
fort à faire à répondre à tout ce qu'on lui de-
mandera. Mais nous ne doutons pas que nos gou-
vernants ne saisissent avec empressement l'oc-
casion qui leur est offerte d'exposer une bonne
fois clairement les motifs d'une politique parfois
âprement critiquée, non sans quelque raison.
Attendons ces explications loyalement données.
C'est seulement après que la confiance si grave-
ment compromise. pourra renaître. ..

COURRIER BERNOIS
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
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w_mm_w_ WÊ-msmm_wm-w_w_m__w_m_ _̂mÊm- _̂w_m_ms_mmmm

Bulletin ntètéor. A°& CF. P. *» mars, ? h. m.
S S 

" 4s fe
.-§ | STATIONS f 1 TEMPS et VENT
5 g £ g
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1543 Davos — 1 » »
632 Fribourg -f* i Couvert. »
394 Genève + 3 Pluie. »
475 Claris — 1 Couvert. »

1109 Gôschenen — 2 Neige. > '
566 Interlaken 0 Couvert »
995 La Ch.-de-Fonde — 4 » »
450 Lausanne + 4  » »
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337 Lugano - - 2 Neige. »
438 Lucerne -- 1 Couvert »
399 Montreux + 3  • »
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673 Saint-Gall + 1 Nébuleux. »

1856 Saint-Moritz — 7 Quelq. nuag. »
407 Schaffhouse -f* 1 Couvert »
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562 Thoune r— 1 Couvert »
389 Vevey -f 3 » »
410 Zurich + t Quelq. nuag. »
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Communiqué français 9e 23 h.
PARIS, officiel, le 3 à 23 h. — En Belgique,

nous avons bombardé les cantonnements enne-
mis de Langenmarke. Au nord de l'Aisne, nous
avons repoussé une patrouille allemande.

Notre artillerie a entrepris des tirs de des-
truction sur les ouvrages à l'est de Neuville, au
sud de Berry-au-Bac et en Argonne. Elle a bom-
bardé également les lignes ennemies de la Fille-
Morte et du bois Oheppy. Nous avons fait sau-
ter avec succès un camouflet à Saint-Hubert.

Au nord de Verdun, la lutte continue à être
très chaude, notamment dans la région de
Douaumont ; nous tenons la partie haute du ma-
melon sur la pente nord duquel le fort se trouve.
Une vive contre-attaque française nous a fait re-
gagner du terrain aux abords immédiats du vil-
lage.

Bombardement violents à l'est et à l'ouest de
la Meuse et en Wœvre.

Notre artillerie a concentré ses feux sur des
rassemblements ennemis à Beaumont, où une
colonne en marche a été dispersée.
- , Dans la Haute-Alsace, nous avons attaqué à
t'e§t,de Seppois. et. enlevé des éléments, de. tran-
chées allemandes sur la rive droite de la Grande-
Larguei Une contre-attaque allemande a étévira-
pùissante contre nous. .

L'adjudant Navarre a abattu à Douaumont un
aéroplane allemand du tpye albatros, qui est
tombé dans nos lignes ; les aviateurs ont été faits
prisonniers.

Journée calme sur le reste du front, avec lutte
à coups de bombes.

Autour de Verdun
Appréciât on française

PARIS, 4 (Havas). — La bataille autour de
Verdun a repris jeudi.

C'est le commencement de la deuxième phase du
plus violent effort que les Allemands ont jama s
tenté contre nous.

La préparation allemande a duré trois mois,
sous le couvert de nombreuses diversions sur dif-
férents points du front, diversions dont quel-
ques-unes prirent une grande ampleur. Autour
de Verdun, les Allemands accumulèrent des trou-
pes, du matériel et des munitions en très gran-
des quantités. Au mois de décembre, ils ramenè-
rent de Serbie et de Russie leur artillerie lourde,
320 autrichiens, mortiers et 420.

De même, une division fut ramenée de Serbie
à laquelle se joignirent quatre des meilleurs corps
d'armée que les Allemands possèdent encore,
renforcés encore par deux autres corps d'armée.

Nous n'ignorions pas tous ces préparatifs, bien
que nous ne nous soyons peut-être pas fait une
idée tout à fait juste de leur importance. Mais
c'est avec une absolue confiance que nous pou-
vons maintenant attendre l'issue de la ruée sur
Verdun.

Communiqué russe
Prise de Bitlis

'PETROGRAD, 4. — Communiqué du 3 mars, à
18 heures:

Front occidental : Dans la région au nord de Czar-
torisk, l'adversaire a tenté une offensive mais il a
été dispersé par le feu de notre artillerie.

Front du Caucase : Nos troupes continuent à
pousser l'ennemi dans la direction de Bitlis. Les
Turcs, dans la région de Méfré, ont tenté une of-
fensive, mais ils ont été repousses ; la lutte dans
cette région se poursuit maintenant dans des
conditions et des difficultés exceptionnelles.

Les chemins sont complètement désorganisés ;
le froid est rigoureux et la neige profonde.

Les nouvelles qui viennent d'arriver disent que
nos troupes ont enlevé d'assaut la ville de Bi-
tlis et se sont emparées, de vive force, de six ca-
nons.

Parmi les Turcs prisonniers, se trouvent dix-
sept officiers, dont un chef de régiment.

Le change dn mark
LONDRES, 4 (Reuter). — Malgré les mesu-

res prises par le conseil fédéral allemand pour
arrêter la baisse de la valeur du mark, le change
continue à tomber régulièrement.

Le taux qui prévalait hier dans les pays Scan-
dinaves était de 28 % au-dessous du change nor-
mal.

Lea chiffres suivants montrent la baisse re-
marquable du mark, depuis samedi dernier, jus-
tement pendant la période de l'offensive alle-
mande contre la France.

Le pair, à Stockholm est 89 ; le change était le
28 février à 64,65 et le 1er mars à 64,35. Le pair
à Copenhague est aussi 89 ; le change, aux
mêmes dates, était de 64,60 et de 64,30. Le pair
à Christiania est 89 ; le change, aux mêmes da-
tes, de 64,75 et 64,40. Le pair à Amsterdam est
59,25 ; le change, aux deux jours indiqués, de,
42,40 et 42,30.

Releveur de mines coulé
LONDRES, 4 (Officiel). — Le releveur de mines

britannique < Primula >, effectuant une patrouille,
a été torpillé et courte le 1" mars dans le Levant;
tout l'équipage, sauf trois hommes, a été sauvé et
débarqué à Port-Saïd.

L'état-major suisse
et l'opinion française

PARIS, 4 — Au suj et du procès des colonels le
«Journal des Débats> écrit:

« Avec un sens très juste de la situation, 1*
Conseil fédéral suisse et le général, commandant
des armées de la Confédération, ont infligé des
peines disciplinaires aux colonels Egli et. von
Wattenwyl aussitôt après l'acquittement par lé
conseil de guerre de Zurich.

> Le Conseil fédéral, nul n'en peut doutai, es.
inébranlablement attaché à l'idée du maintie* de
la neutralité ; il a donc fait son devoir envers là
Suisse.et les belligérants intéressés en punissait
les hommes qui avaient compromis l'état-majtr
de l'armée.

» Il reste à souhaiter qne les autorités compé
tentes veillent avec plus de soin, afin que, dé-
sormais, de pareils incidents ne se reproduisent
plus. »

lies obsèques dn tragédien
PARIS, 4. — Les obsèques de Mounet-Sully

ont été célébrées vendredi après midi au temple
de l'Oratoire, au milieu d'une nombreuse af-
fluence ; une délégation d'officiers de la Garde
républicaine rendait les honneurs militaires.

Le pasteur Wagner a fait l'éloge funèbre ; le
frère et le beau-frère du défunt conduisaient le
deuil.

L'inhumation à eu lieu au cimetière Montpar-
nasse.
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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 1.16, après
une courte maladie.
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Monsieur et Madame Hermann Mauror-Gentil et
leurs enfants, au Locle, Monsieur et Madame Robert
Brunner-Uentil et leurs entants , à Peseux, Madame
veuve de Franz Laubscher-Genti l et ses enfants, k
Vullierehs (Vaud) , Monsieur et Madame Ulysse
Gentil-Uing 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, tant.'
et parente , que Dieu a reprise à lui , le . courant ,
dans sa 83»» 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, & 1 h.

après midi.
Domicile mortuaire -. Tombets 1, Peseux.
Le présent avis tient lieu de lettre de falre part.
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Bulletin météorologique — Mars 1916
Observations faites à 7 h. 30, 1 b. 30 et D h. 30
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Du 3. — Pluie fine mêlée de neige pendant la
nuit et neige fine intermittente depuis midi à 2 h.;
le ciel s'éclaircit un moment vers 8 h. du soir.
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