
Dépuratif
Salsepareille Hodel

contre toutes les maladies pro-
venant d'un sang vidé ou de la
constipation habituelle, telles
4U0 : boutons, rougeurs, déman-
geaisons, dartres, eczémas, in-
flammations des paupières, af-
fections scrofuleuses ou syphi-
litiques, hémorroïdes, varices,
époques irrégulières ou doulou-
reuses surtout au moment de
l'âge critique, maux de tête, di-
gestions pénibles, etc. Goût déli-
cieux. Ne dérange aucune habi-
tude. Le flacon 3 fr. 50 ; la demi-
bouteille 5 fr. ; la bouteille pour
la cure complète 8 fr.

Se trouve dans tontes les phar-
macies. Mais si l'on vous offre
une imitation, refusez-la et com-
mandez par carte postale direc-
tement à la Pharmacie Centrale,
Model & Madlener, rue du Mont-
Blanc 9, Genève, qui vous en-
verra franco contre rembourse-
ment des prix ci-dessus la

véritable Salsepareille Model

Toiles au mètre
Festons an mètre

et â la pièce
Tons les genres de

BRODERIES
ohez

GÏÏYE-PKÉTRE

Cotfres-forts
Coffrets * Cassettes

chez
F. & H. Halflenvang, Boin e 10

Machine à tricoter
marque Dubied, Couvet, jauge
36, à vendre pour cause de dé-
part. Prix : 150 fr. S'adresser par
écrit sous initiales B. M. G. 532
au bureau de la Feuille d'Avis.

vfi/
Belle occasion^

A vendre un joli lit Louis XV
à bas prix. S'adresser Hôpital 11,
4me étage. 

U il
Angle rues du Seyon-HOpital

NEUCHATEL

Gran d assortiment de

Soieries, dentelles
Velours, ganterie

ABONNEMENTS
I an 6 mois t matt

En ville, par porteuse 9.60 4.80 1.40
• par la poste 10.60 5.3o a.65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o a.65
Etranger (Union postale) 16.60 l3.3o 6.65
Abonnements-Poste, so centimes en sus.
Abonnement payé pu chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centime*.
Bureau: Temple-Neuf, JV' /
Vente am numéro aux kiosques, gares, dép âtt, et*.

* ANNONCES, corp? 8 '
Du Canton, h ligne 0.10; 1" insertion mi-

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

Saisie et étranger, la ligne o.*o; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonce*
commerciales : o.»5 la ligne: min. i.a5.

"Réclames, o.5o 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 ic

>
 ̂
contenu n'est pu Ué \ une date. 4

1 GRAND BAZAR PARISIEH !
1 rae de la Treille - NEUCHATEL - rne de la Treille :|l

I MODES MI-SAISON " 
j

U Eeçu un beau choix de p

CHAPEAUX GARNIS

I * * T  

NOUVEAUTÉS DE PAEIS "TO gi1
Chapeaux trotteur depuis 4.95 j

Formes en paille, tons les nonveanz genres |;
- FORMES EN LINON - f j '

Immense assortiment de fournitures {
FLEUES ¦ FEUILLAGES ¦ RUBANS I
VOILETTES - TULLE - TAFFETAS §

i i . .  j©j

Réparations, et Transformations |;
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GRANDS MAGASINS BERNARD f

REttY I
TAILLEURS ' - rY\Y?';.' . H

NEUCHATEL - . ' ¦. ' ;,. . . s ' ' Ï' I
Téléphone 958 .y. -::- ;̂: : . . -BjMj.
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VÊTEMENTS CIVILS H
VÊTEMENTS DE CÉRÉMONIE I

COSTUMES DE SPORT H
LIVRÉES ¦

COSTUMES POUR DAMES fl
AMAZONES H

WLW COUPEURS DE PREMIER ORDRE -«B |j|¦F;,f
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Bip CORNAUX

j îoytr à vendre
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Le Conseil communal offre à
vendre sur pied un noyer cubant
environ 1 ms %. Adresser les
oflres à M. Arthur Clottu, direc-
teur des domaines.

Cornaux, le 3 mars 1916.
Conseil communaL

<———¦__—mmammmemagammma

IMMEUBLES, __, — — -
A vendre, à St-Blaise,

Wlljljî
de six pièces et dépendances,
chauffage, électricité. Jardin po-
tager et ;fruitier. Bureau de gé-
rances B. de Chambrier, rue du

. Château 23, Neuchâtel.
A vendre

une vigne
de 4615 m3 (13 ouvriers), située
dans le quartier des Tires, Au-

, vernier, reconstituée pour la ma-
jeure partie en excellent plant.
Accès et dévestiture faciles. Af-
faire très avantageuse;

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

ENCHÈRES
-— - . _

Enchères publiques
L'office des poursuites vendra

par voie d'enchères publiques, le
jeudi 9 mars 1918, à 9 heures dn
mat-.,'au local des ventes, rue
dé l'Ancien Hôtel de Ville, Vè_
objets suivants :

1 machine à taper le cuir, 1
machine à coudre pour cordon-
nier, 1 vitrine, 1 buffet, 1 canapé,
1 fauteuil et 1 volume «La fem-
me médecin du foyer ».

La vente se fera au comptant
conformément à la loi.

U/fice des Poursuites :
Le préposé :

F. JACOT.
¦»-- 

i - - ¦ ¦

Enchères
Mardi 7 mars, à 9 heures du

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

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

Neuchâtel, le 2 mars 1916.
Greffe de Paix.

¦ .mr. n !¦.¦¦¦ ..»

A VENDRE
A remettre, à Genève, superbe

pâtisserie-
confiserie

magnifique situation, prix très
avantageux. Ecrire 3423, Case
Mont-Blanc, Genève. H11786X

Vente de bois
Environ 80 stères de beau bois

de foyard sont à vendre aux Con-
vers. . Demander l'adresse du No
529 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

A vendre une quantité de

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

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

A VENDRE
un lit en fer, avec matelas crin
animal, à l'état de neuf , et dif-
férents objets. S'adresser le ma-
tin avenue Fornachon 23, 1er, à
Peseux.
A vendre, à bas prix, joli petit

canapé
en très bon état. S'adresser rue
du Seyon 20, 3me étage. __

A vendre un vagon lo bon

Mr fc vache
S'adresser chez Alphonse Jeanre
naud, à Môtiers (Val-de-Travers;.

C'est au Franc-Comtois
Seyon 5 - Téléphone 6.S2

Magasin de tabacs Articles pour fumeurs
*̂ qu'on obtient un

prix de faveur pour tons les soldats
On se charge de l'expédition

Se recommande, M. Schilli-Guy.

FUME TANT QUE TU VOUDRAS

Fume tant que tu voudras, mon ami, mais à une condition,
c'est qu'avant de revenir vers moi, tu te rinceras la bouche au
DENTOL.

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

Créé d'après les travaux de Pasteur, il détruit tous les mau-
vais microbes de la bouche ; ii empoche aussi et guérit sûrement
la carie des dents, U-s inflammations des gencives et de la gorge.

; En peu de jours il donne aux dents une blancheur éclatante et
détruit le tartre.

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

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

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

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

Personnel exclusivement français.

I 

Liquidation officielle m
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Vente totale des marchandises ||
en magasin consistant en m

S Faïence blanche et décorée |
1 -- Porcelaine - Verrerie - -1
I Coutellerie - Articles _j_t__ 1

I L a  

vente a lieu chaque jour ouvrable, au
magasin de Neuchâtel, ECI-IJSE n° 1», |

]

de 8 à 12 h. du matin et de 2 à 7 h. du soir. Y!
Aux entrepôts de Corcelles-Gare B

de 2 à 6 heures du soir* | î

L 

L'administrateur, Panl TRIPET. 11
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Beaux marrons
j 20 cent, la livre

Demandes à acheter

J'achète
meubles, outillage, antiquités,
linge, etc. Offres Comptoir dés ;
Occasions, rue du Parc 17, La
Chaux-de-Fonds. 

^

On demande
à acheter .d'occasion un lit à utte]
place et demie pu deux places,
propre et en bon état, complet,/
une chiffonnière et table tonde,
noyer poli. S'adresser L. F. 18/
poste restante, St-Blaise. . j

lable à ouvrage antique
On achèterait pour compléter]

mobilier une petite table ronde,
antique, à trois ou quatre jam-i
bes. Adresser offres sous C. C.,;
poste restante, NenchâteL '

On demande à acheter 2 ou 3

jeunes chattes
Ecrire sous H 713 N à la S. A *-.
Suisse de Publicité Haasenstein'
et Vogler, NenchâteL i

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.

Vieux métaux ,
CUIVRE - LAITON ?

Caoutchouc pur
sont achetés en gros et au détail
à des prix inconnus jusqu'ici. —j
Prière d'écrire à Case postale No
432L c o. H671N

On oherche à acheter grandes)
quantités de ,.. " :

tartre
Offres avec prix et indications

de la quantité sous chiffre Z. N,
988 à l'agence de publicité Ru-
dolf Mosse, Zurich, Limmatquai
No 34. . ' 7

TONNEAUX :
Toujours acheteur de futailles,

en tous genres. Ecrire à Jules
Bozonnat, Corcelles. H 21029 0

Attention! 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 tr. 50 le kg.
Chambre à air Fr. 3.- à 3.50 le kg.
Autres caoutchoucs , suivant qualité.

Mes prix sont réels et insur-
montables au détail.

Adresse : Mme J. Kttnzi, rue
Fleury 3 (maison ancienne phar-
macio Bauler), aa 2***> étage
(ne pas confondre). c^
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à 10, 20 et 40 cent, le mètre p

i Magasins de Soldes et Occasions i
§ Jules BLOCH, Neuchâtel !

, Rue des Poteaux -:- Rue du Temple-Neuf 1 i

W_. Frébandier & Fils
Fabri que ûe Chauffa ges et Pota gers - Calorifères
Téléphona 7»9 NEUCHATEL Téléphone 11.15
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dans tontes 
les 

pb.irmacies

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

' JB©~ La Feuille d'Avis Je
Heucbdtel >-st lue chaque Jour
dans tous les ménages. ,

. * .. ' "i »

A vendre du

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

A vendre
poussette anglaise

sur courroies, peu usagée, ainsi
qu'une

poussette de chambre
S'adresser, le matin ou le soir,
Pierre qui Roule 9, ler étage à
gau ch ê  

fabrique 9e JHeubles \

L POlICT £ PI:
BERNE

Succursales & BALE et GENÈVE

Visitez nos expositions
100 intérieurs complets

Fabrication soignée

PRIX MODESTES
Livraison franco

Demandez notre catalogue

\ PAUL COLIN [
H Terreaux 2 *]

§ Vins de table |
S Français g
| VINS de Neuchfttel |
j*j VINS de dessert m
t$t — Prix modérés ¦— g



AVIS
foote demande d'adresse d une

Îunonce doit être accompagnée
'un timbre-poste pour la ré-

Snse ; sinon celle-ci sera ex-
3 pédiée non altranchie. CH

Administration
de la

. Fesllle d'Avis de Neuchâtel

i LOGEMENT S
Gérance Henri Marthe

Grand'Rue 1
Dès maintenant, deux loge*

ments avec confort, remis à neuf
et bien distribués. Prix:  750 fr.

Logements, 3 chambres, cuisi-
ne, et 1 chambre, cuisine, dépen-
dances, complètement remis à
neuf. S'adresser Ecluse 31, à la
Boulangerie. 

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

^^^^! A louer, â la rue du Musée,
pour le 24 juin prochain, un ap-
partement de 5 chambres et dé-
fendances. Prix annuel : 1300 fr.
'adresser à l'Etude Alph. et

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

i Corcelles
f A louer, dès le ler avril, à pro-
ximité du tram, 2 beaux appar-
tements de 4 grandes pièces,
cuisine et dépendances, avec bal-
con, èau, gaz et électricité, belle
|Vue sur le lac et les Alpes. S'a-
dresser Henri Gerber. c. o.
i A louer, pour le 24 juin, Beaux-
Arts, joli logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, gaz,
'électricité. Prix 580 fr. Deman-
der l'adresse du No 519 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

A LOUER
/ 24 mars
logement de 3 chambres, cham-
bre de bains, jardin , poulailler.
Prix 480 fr. S'adresser Parcs du
Milieu 12, au ler. 

(Appartement meublé
i 

f A louer tout de suite apparte-
ment meuhlé de 2-3 chambres,
cuisine, chambre de bains. Pen-
sion si on le désire. Bel-Air 7.

) CHAMBRES
**^

/ Place Piaget 9,54mo, grau
kle pièce indépendante non meu-
blée, co.— . ; Chambres et pension, rue des
iBeaux-Artg 19, au 3me.

Sonne pension i&^ESbg
'meubléo. Confort , électricité. —
Beaux-Arts 5, gm°. oo.
' Chambres meublées à un ou
2 lits, électricité. Faubourg de
l'Hôpital' 42J 3me étage. c. o.-

i Chambre avec électricité, bal-
con et pension. Prix modéré. —
Seyon 12, 2me à gauche. 

i Jolie chambre meublée, fau-
bourg de l'Hôpital 11, 2me. c. o.

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

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

LOCAL DIVERSES
F 24 juin 1916

! Poteaux 4. Magasin à louer.
800 fr. S'adresser au bureau de
C.-E. Bovet, rue du Musée 4.

Grand local
pour magasin, atelier ou entre-
pôt, au centre de la ville, est à
louer tout de suite ou pour épo-
Jque à convenir. Demander l'a-
dresse du No 495 au bureau de
la Feuille d'Avis.
Pi—ammammmm *—mgSSSSSÊSSSÊS

) Demandes à louer
T - i1 On cherche belle grande

i cbambre menblée
absolument indépendante (porte
palière). Electricité, si possible
chauffage central. Offres écrites
avec prix sous C. J. 528 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 
t On cherche à louer, pour la St-
Jean ou plus tôt, dans le canton
de Neuchâtel,

une maison
de 9 à 10 pièces avec dépendan-
ces. S'adresser Port-Roulant 20,
Neuchâtel. 

On cherche à louer un

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

. On demande
J_ _ U_ * E FILT/E

sérieuse, sachant bien cuire et
au courant de tous les travaux
du ménage. Bons gages. Adres-
ser les offres écrites à A. G. 531
au bureau de la Feuille d'Avis.
mmKtamas *m ^mm *mm *mm *mm *mmmt *ammmmm *

EMPLOIS DIVERS

Demoiselle
connaissant à fond l'allemand et
l'anglais, ayant de bonnes no-
tions de français, comptabilité
et de tous les travaux de bureau

cherche place
Offres sous Je 855 G à la S. A.
Suisse de Publicité Haasenstein
et Vogler, St-Gall. 

Bonne supérieure
(Kinderfrâulein)

Suissesse allemande, cherche pla-
cé de' gouvernante ; connaissan-
ce du système frœbelien. Joue
bien du piano. Gages : 50 fr. —
Offres sous Oc 993 Z à . la S. A.
Suisse de Publicité Haasenstein
et Vogler, Zurich. 

Jardinier
L'Institut Bitterlin, à Lucens,

cherche pour tout de suite un
jardinier, exempt du service mi-
litaire, connaissant le jardin po-
tager et les travaux de maison.
Adresser offres avec certificats
et prétentions. 

Hècanicien-
outilleur

Mécanicien d'âge mûr, expéri-
menté, ayant la pratique de l'ou-
tillage d'un atelier de serrure-
rie et constructions métalliques,'
trouverait place assurée à Lau-
sanne. Offres en indiquant âge,
prétentions de salaire et réfé-
rences, sous chiffre J. H. 12968
D„ à l'Agence suisse de Publi-
cité J. Hort, Lausanne. Pas de
certificats originaux, ni. timbres
pour réponses. 

On demande, pour le ler avril,

JEUNE HOMME
connaissant la campagne, chez
Paul Jeanmonod, à Montalchez
(Ct. de Neuchâtel)."

Demoiselle
bonne sténo-dactylographe, alle-
mand et français, est demandée
pour bureau à Aarau. Place bien
rétribuée pour personne capable
et active. Adresser offres avec
copie des certificats et photo-
graphie sous chiffre U 1487 Y à
la Soc. an. Suisse de Publicité
Haasenstein et Vogler, Berne.

Union internationale
des

Amies de la Jeune fille
lie Bnrean de travail et

de remplacements, Coq*
d'ïrde 5, rez-de-chaussée,
rappelle au public qu'il peut four*
nir de nombreuses adresses de
femmes de journées , lessiveuses
remplaçantes cuisinières et fem-
mes de chambre. Bonnes adres.
a<sS depuis 2 fr. 50 la j ournée, c.o.

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

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

Jeune hoiiiine
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.

On demande pour tout de suite

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

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
Feuillo d'Avis.

On demande pour tout de suite
un bon

domestique de 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.

On demande un bondomestique
charretier

S'adresser à M. Junod, voiturier,
St-Nicolas 14, Neuchâtel. c. o.

On cherche un bon

iloiestipe charretier
chez Mme Veuve Sutter, fau-
bourg de la Gare 13. 

Assujettie
est demandée. Mme Sauvant,
couturière, Epancheurs 4.

Apprent!ss?_ 2S
Un garçon de 16 ans, parlant :

français, cherche une place,
après Pâques, pour apprendre la

Miilan gerie et la pâiiss rie
S'adresser à M. Ernst Woodtli,
Fleckenhausen-Rothrist. — Réfé-
rences par le pasteur de Rothrist.

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

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

Apprenti

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

On demande pour le ler mai,
pour jeune garçon fort et ro-
buste, place d'apprenti

menuisier-ébéniste
S'adresser à Mme Favre, Ro-

cher 4.

I k 1 « Dernière conquête dans

g|f__| n e r v osi t é, l'abatte-
ment , migraine, l'in-

somnie, les convulsions ner-
veuses, le tremblement des mains,
suite des mauvaises habitudes
ébranlant les nerfs, la neural-
gie, la neurasthénie sous
toutes formes, énuisemeut ner-
veux et la faiblesse des
nerfs. Remède fort i i iant  inten-
sif de tous les systèmes nerveux.

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

Dépôt : Pharmacia A. Bour-
geois , Neuchâtel. 103 (iJ.

¦ 

Offre les meilleurs K_
POELS , POTAGERS A ||g
GAZ ET B CHHRBON gg

LESSIVEUSES M

AVIS DIVERS
Famille à Lucerne, ne parlant

que le bon allemand , accepterait
en pension quelques

jeunes garçons
désireux d'apprendre la langue
allemande. Situation magnifi-
que. Prix très modéré. Ecolage
gratuit. Excellentes références
de parents, même de France. —
S'adresser à Mme Prinzing, We-
semlinweg No 633, Lucerne.

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

échange
d'un garçon du' mémo âge con-
naissant aussi les tri iux de la
campagne. S'adresser à Iieimann,
Parcs 16. Neuchâtel.

Jeune fille cherche pension
dans une famille instruite et mu-
sicienne de Neuchâtel. Bon pia-
no pour accompagner le ebant.
Offres sous chiffre P 1482 Y à la
Société anonyme Suisse de Pu-
blicité Haasentein et Vogler, à
Berne. 
¦ É H M M M _3 _3 H. El ES

Neuchâtelois !
Le commerce local traverse des

temps difficiles.
Il est désirable de le soutenir

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

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

ssaiataBBiHiËi-iis
Deux jeunes filles

désirant apprendre l'allemand
seraient reçues par famille bour-
geoise à des conditions avanta-
geuses. Occasion de fréquenter
l'école secondaire. S'adresser à
J. Keller, Kehlhof-Berg (Thur-
govie); ¦

Je donnerais, dans bonne fa-
mille de la Suisse française, ma
fillette sortant des écoles à Pâ-
ques, en échange d'un garçon ou
fille. Vie de famille. J'offre bon-
ne chambre chauffée, bains,
électricité, piano, grand jardin,
bonnes écoles. Offres sous chif-
fre Q 1483T à la Société ano-
nyme Suisse de Publicité Haa-
senstein et Vogler, Berne. 

ECHANGE
On désire placer jeune fille de

17 ans, dans une bonne famille
de la Suisse française, en échan-
ge d'une fille ou d'un garçon. —
S'adresser à M. Urwyler, Bâle,
Hebelstr. 97. 

ÉCHAJKGE
garçon de 15 ans avec garçon ou
jeune fille du même âge, occa-
sion de suivre de bonnes écoles,
famille catholique préférée. S'a-
dresser à G. Stutzmann , Bâle,
Homburgerstrasse 13. 

English Conversation Lessons
by experienced teacher. Méthode
Berlitz. Prix modéré. Miss Smith,
route de la Côte 4L ~ Famille, à Bâlè, désire prendre
en

Pension
2 ou 3 jeunes gens. Prix modeste.
Références et adresse chez M.
Grivel , Travers, Neuchâtel.

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. Bn.nd,
scierie. Riggisberg p. Berne.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert-
comptable . Zurich N 59. 

ÉCHANGE
Famille de Bâle cherche à pla-

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

Ecole ménagère privée
et Pensionnat

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

Leçons fini
JffiSS Rî \V/09. reçonTVrur
renseign a,, uts, s'adresser place
Piaget 7, 3°».

Demoiselle, Dr en philosophie,
donnerait

lu d'allemand
S'adresser à la Pharmacie Don-
ner, Grand'Rue ou Villa Rafa, à
Cressier. 

Par une annonce dans la ru-
brique « Offres et demandes de
place » de la Schweizer. Allge-
melne Volkszeitung, à Zofingue,
qui a plus de 300,000 lecteurs,
vous trouverez tout de suite des

servantes
domestiques, ouvriers de cam-
pagne, etc. Mise sous presse _
jeudi matin.

Adresse exacte : Schweizer.
Allgemeine Volks-Zeitung, à Zo-
fingue. Zàl434g

AVIS MÉDICAUX
D* Vnarrai

médecin-spécialiste
maladies des oreilles, du ne.

et de la gorge
reçoit à sa clinique

Faubourg de l'Hôpital 6, tons les
jours de 10 h. à midi et 2 à 6 h.,
mercredi après midi excepté.

Avis de Sociétés
Société des Salles de Conférences

NEUCHATEL

Le dividende de l'exercice 1915
a été fixé à 7 fr. 50 par action ;
il est payable dès le 3 mars à
la caisse de MM, Perrot et Cle,
sur présentation du coupon N° 31.

Soi. ii lige
de Neuchâtel

MM. les actionnaires sont con-
voqués en assemblée générale an-
nuelle pour le lundi 20 mars 1916,
à 11 heures du matin, chez MM.
DuPasquier, Montmollin ct Cie,
banquiers, à Neuchâtel.

Ordre du jour :
1. Procès-verbal.
2. Rapport du Comité de Direc-

tion.
3. Rapport des commissaires-vé<

rificateurs.
4. Approbation des comptes.
5. Nomination des commissaires.

vérificateurs.
6. Election du Comité de Direc-

tion.
7. Propositions individuelles.

Le bilan au 31 décembre 1915
et le rapport des vérificateurs
seront à la disposition des ac-
tionnaires à partir du 10 mars
chez MM. DuPasquier, Montmol-
lin et Cie. Pour pouvoir assister
à cette assemblée, MM. les ac-
tionnaires doivent être porteurs
de leurs titres. H716N

Neuchâtel , le 5 mars 1916.
Le Comité de Direction.

e

ii iiiËs
est renvoyéo ai-

Mercredi 15 mars 1910
à 8 h. du soir

local De la Croix-pue
Bercles

Église nationale
Les parents dont les enfants

sont en âge et en état d'être ad-
mis k 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
jeun es garçons par M. le pas-
teur Monnard, aux jeunes filles
par M. le pasteur DuBois.
• •____

_i'~ Les atelier» de la '
"Feuille J 'Jlvis de JSIeucbdhel se
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprimés.

Chambre et pension
sont demandées par monsieur
âgé ; autant que possible dans le
quartier du Château, du fau-
bourg du Château ou de l'Evole.
S'adresser à l'agence commer-
ciale Maurice Speiser, Terreaux 2

On cherche jolie

chambre an 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. _^

On demande à louer à
Nenchâtel, Peseux

oa environs
pour fin avril ou 1 mai un loge-
ment et petit atelier pour hor-
logerie, si possible avec force
électrique. — Adresser les offres
par écrit à H. 517 au bureau de
la Feuille d'Avis.

OFFRES
On cherche pour une

Jeune fille
de 16 ans, bien recommandée,
place dans bonne famille, où elle
aurait à s'occuper - de tous les
travaux du ménage. Demander
l'adresse du No 530 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

jeune Suisse allemande
cherche, pour le ler Mai, place
dans la Suisse française, comme
volontaire dans petite famille.
Vie de famille désirée. Offres à
Mme Girsberger, rue Fleury 20.

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 MmB
Favarger, Vauseyon 11. 

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

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

On désire placer une jeune
Suisse allemande, quittant l'é-
cole à Pâques, comme

VOLONTAIRE
dans ménage où elle pourrait ap-
prendre en même temps la lan-
gue française. Offres sous H698N
à la S. A. Suisse de Publicité
Haasenstein et Vogler, Neuchâ-
teL 

VOLONTAIRE
Jeune fille, 16 ans, désire se

placer dans petite famille de
Neuchâtel , pour aider au mé-
nage et où elle aurait l'occasion
de prendre des leçons de fran-
çais. — Adresser offres sous De.
1200 Q., à la S. A. Suisse de pu-
blicité Haasenstein et Vogler, à
Baie.

I PI-ACES
ON CHERCHE
pour très bonne famille, à Zu-
rich, une Jeune fille sachant bien
coudre, pour s'occuper de 3 en-
fants de 6 à 8 ans et service de
femme de chambre. Faire offres
avec copies de certificats et ga-
ges désirés sous chiffre W 1009 Z
à la Soc An. Suisse de Publicité
Haasenstein et Vogler, Zurich.

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

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

On cherche
jenne fille

de 13 à 15 ans, pour aider aux
travaux du ménage. Occasion
d'apprendre l'allemand. Offres à
la Boulangerie Tschachteli, à
Chiètres. Références : Mlle E.
Lehmann, Auvernier. 

On cherche, pour deux dames
seules, une

Jeupj e FïIIe
bien recommandée, connaissant
la cuisine et le service des cham-
bres. S'adresser à Mlles Henriod,
Colombier. 

On demande pour un ménage
soigné

une personne
honnête et sérieuse, bien au cou-
rant du service et d'une bonne
cuisine bourgeoise. — Demander
l'adresse du No 512 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande, pour époque à
convenir,

bonne cuisinière
Place de confiance. Campagne.
Bons gages. Ecrire avec référen-
ces à B. C. 514 au bureau de la
Feuille d'Avis.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Hardi 7 mars 1916, à 8 h. 15 précises

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

donnée par la
Troupe Roger Onyot, de Lausanne

s RUT Bl» AS s
Pièce en 5 actes de Vicior HUGO

M. A. CHARXY , Aime Jane BOKtiOS et artistes habituels
26 artistes, 68 costumes neuf s .  Mise en scène grandiose

PRIX DES PLACES: Fr. 3.50, 3.-, ».50, 1.50, 1.85
Tramways à la sortie dans toutes les directions

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

J»V" Aucune demande de billets n'est acceptée par téléphone
ni contre remboursement, *̂ >C

Compte de chèques postaux IV. 406; 

! 9,Oberlander Tagblatt" j
| 39-" Année (Journal de la ville de Thonne) 39m° Année j
S Organe quotidien le plus répandu dans l'Oberland bernois <
f m m m  Editeur: CARI MUNTWYLER , Thoune m m m  \S ¦ (
9 Le seul journal de l'Oberland bernois paraissant chaque !
Z jour. La partie « annonces » de _'¦ Oborlfind er Tagblatt » a <
• une très grande importance pour l'Oberland bernois et son <
2 efficacité s'étend toujours plus. Il est donc recommandé pour I
A obtenir un bon résultat , d'utiliser cet organe pour sa réclame. <

© TARIF: la ligne 15 cent. Etranger: 20 oent. Réclames : 40 cent. !

Le bureau d'affaires, de gérances et d'assurances

HENRI MARTHE
est transféré an carrefour des mes dn
Seyon, de l'Hôpital et Grand'Rne n° 1.

I BONS de réduction du 40 »/o |
Q à toutes les places _
Bon 8> 1. — UOUruU Bon K» 2. — «JOUFER,
ce bon et le remettre à la ce bon et le remettre à la
caisse de . L'Apollo pour na caisse de L'Apolio pour ne
payer que les prix suivants : payer que les pris suivants :

Réservées 1 fr.; premières liéservées 1 fr.; premières
60 centimes ; secondes 50 60 centimes ; secondes 50
cent.; troisièmes 30 cent. ci-nt. ; troisièmes 30 cent.

Le dimanche soir ex- \*<t dimanche soir ex»
cepté. cepté» 

I 1-*t A HT -|--> T TJ* Par Victorien SAEOOU \
i JE"*__c\. A Jt™\. A XT_i on 6 actes, tout en couleurs.

Grand épisode du soulèvement des Pays-Bas contre l'iispasne.
Scènes poignantes et tragiques tel que révolutions , massacres.
L'APOLLO JOURNAL aveo les bief »«Hfrançais à Leysin

et une superbe comédie de fil J AD < V
Dès vendredi M A f'TO'îl p1 Le nègre hercule de

prochain : i?Jll_ .Ulw S. Ju Cabiria. Succès mondial.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Alliance Biblique
Ce soir, à 8 heures

V IW€MMW£kT10M
par M. H.-E. ALEXANDER

Cet après-midi, à 2 h. 1/3

Le Réveil p ar le Témoignage
(Ez. 37, v. 1-8)

M. Em. BERSIER, pasteur

Bankveréin Suisse
H fflC assemblée générale ordinaire

m*0m*m*mt**0*me**0**0*t

MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
i porr ie mardi 28 mars 19 16

à 3 h. de l'après-midi

à l'Hôtel delà Banque (salle des Séances) Aeschenvorstadt î , à Bàle

ORDRE DU JOUR:
i» Rapport et reddition des comptes pour l'exercice 1915.
2» Rapport des commissaires-vérificateurs.
3° Délibération concernant :

a) Approbation du rapport ot des comptes , décharge à
, ¦. ,¦-.¦ ( .- .-. ".¦«. TAdraini8traiion,

, : . b) Répartition des bénéfices de l'exercice, fixation du¦ t • dividende et de l'époque du paiement.
g; 4» Election des commissaires-vérificateurs.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée générale
ou s'y faire représenter ont à déposer leurs actions , ou bien un
certificat de dépôt de ces titres émanant d'une autre banque et
reconnu suffisant, au plus tard jusqu 'au

Samedi 25 mars
"~ i à Bals

aux guichets l à Zurich
du l à  Saint-Gall

¦ ci Gcnêvâ
Bankveréin Suisse •* Lausanne

l à Londres
ainsi qu'à, sa Succursale de Bienne,
et à sus Agences d'Aigle, de Chiasso, de Hérisau et de

Horscbach,
où un récépissé et la carte d'admission leur seront délivrés. Les
dépôts ne pourront être retirés qu 'après l'Assemblée générale.

Les formulaires de certificats de dépôt mentionnés ci-dessus
peuvent être obtenus aux guichets du Bankveréin Suiuse.

Le bilan et le compte de profits et portes , aveo le rapport des
commissaires-vérificateurs, seront à la disposition des actionnaires
dans nos bureaux , à partir du 20 mars 1916.

Bftle , le 4 mars 1916.

• Le Président (la Conseil d'Administration :
p. . ' / . . . . A. Simonljjs. 
aBaBBaBBBBBBBBBaaBBBBBBBB aoBaBBBaaaaaaanaaDBB

î CINÉMA-PALACE !g NEUCHATEL g
i \_m- INVITATION ~m*
i. D'ici à fin mars, la présentation de ce coupon
1 à la caisse donne droit , tous les jours , sauf le dimanche soir , B

B, aux prix réduits suivants : ( [J
'̂  Réservées Fr. 1.— Secondes Fr. O.50
' Premières > O.OO Troisièmes > .u.30
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBB

.. Univeri.iié de J_¥ei_c!_âteï
ic Y~'. Facult é des Lettres
te- -

Le cours d'Histoire de la musique se terminera
par une

ÂniioD fltlsip Irançaîse coiitemporaine
(Debussy, Ravel)

¦ . avec le concours de Mesdames

Marie-Louise Rollan -Mauger Germaine Polack m Goens
cantatrice pianiste

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

7 MARS, à 5 h sures et quart, à l'Aula.
_@~ Prix d'entrée : 1 franc "%___.

Le Recteur.
f9BiaBBBaBBBBOg9aaiSBI.BaaBBBBQHBBBBBBBBBBBBBBBBiSa
B . a

AVEZ-VOUS
i une place à repourvoir? Cherchez-vous des servantes, des j!
, domestiques , des ouvriers de campagne, ete , une pension , y

B ou voulez-vous faire un échange? Vous utilisez le plus K
j efficacement le ; I

I Zmtuthet MMMI \
- Administration à ZURZACH (Suisse)
s Le journal le plus répandu dans tri (.'murée du libin argovien JJ' et ses environs. J3î
S SE RECOT *\NDE A TOUT LE EVÏONDE |
B ; 1
SaaBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBaaBaaflaBBBBBBBBBaaSBB

I

Reçu un très beau choix In

ElousGs et Japeîtes|
en laine et soie

(bonnes marchandises \ j
' et prix très modérés) sÈ

ISAWA SÏN m

SAVOIE - PETITPIERRE |

A VENDRE

L. MICHAUD, bijoutier
Place Purry, Neuchâtel

Etude Petitpierre & Hotz
8, RUE DES EPANCHEURS, 8

Appartements à louer dès maintenant
ou pour époque à convenir :

Treille, une et deux chambres. Fahys, 3 chambres, eau, gaz, élec-
Prix 17 fr. 50 et 20 fr. tricité. Prix : 600 fr.

Rocher, 2 et 3 chambres avec Louis t'avro . 4 chambres avec
jardin. Prix réduit. balcon. Prix avantageux.

Plac^des
^

Halles, 3 chambre^. ^feclaS^kW!̂
Rue Louis Favre, 5 et 6 chambres Hôpital , 3 chambres avec cham-spacieuses. Prix avamageux. bre de bains. Prix 765 fr.
Fahys , 3 chambres et dépendan. Parcs, 3 chambres avec jardin

ces. Prix réduit. dans immeuble neuf.
Evole, 6 et 7 chambres et dépendances, chauffage central , balcon ,

belle vue , issuos sur deux routes , tram etc. Prix avantageux.

A<XX>0<><X>0<><KX><><><><><><X><><>

X On demande , à Neucbft- y
<S tel-ville ou tfUx abords x
v immédiats , pour le lop avril, X
¦X une ou deux y

i dartres meuWôes 1
y an soleil, avec jonis - S
x sance de enisine, pour O
ô petit ménage suisse romand x
y très tranquille. Adresser of- A
X fres sous chiffres N 504 avec O
O prix au bureau de là Feuille X
V d'Avis. ô
y Les offres sans indication X
x de prix no seront pas prises yX en considération. Y

<X><>0<>0<><>0<><>0<><î)<><K>0<>0<><>



A Ponest
La bataille de Verdun

Les communiqués
BERLIN, 4. — De l'agence Wolff , officiel :
Les combats au sud-est d'Ypres sont, pour le

moment interrompus. La position tenue par nous
avant le 14 février est solidement en nos mains.
Le « Bastion » est resté à l'ennemi.

Les vifs combats à coups de feu put continué
hier encore en Champagne.

En Argonne, une attaque ennemie plutôt fa i-
ble a éohoué.

Des deux côtés dé la Meuse, les Français ont
accru l'activité de lenr artillerie et, après avoir
considérablement intensifié leur feu, ils ont at-
taqué le village de Douaumont et nos lignes ad-
jacentes. Ils ont été repousses aveo de grandes
pertes, en partie dans des combats corps à corps ;
ils ont en outre perdu à nouveau plus de mille
prisonniers non blessés.

• D'après les constatations faites jusqu'ici pen-
dant les travaux de déblayage des champs de
combat, le butin provenant des combats livrés
depuis le 22 février s'est accru de 37 canons et de
75 mitrailleuses, accusant ainsi un total de 115
canons et de 161 mitraillesuses. ,.f . - ..- ... 

Près de Seppois-le-Haut (nord-ouest de _f er-
rette), l'ennemi a tenté en vain de reconquérir
les positions qui lui ont été enlevées le 13 février.
La première attaque l'a conduit en partie jus que
dans nos tranchées qui ont été immédiatement
nettoyées par une contre-attaque. Après avoir
perdu de nombreux morts et blessés ainsi que
plus de 80 prisonniers, l'adversaire a dû se reti-
rer sur sa position.

PARIS, 4. (15 heures). — Du ministère de la
guerre, officiel :

Le bombardement, qui s'est maintenu assez
actif au cours de la nuit dans les différents sec-
teurs de la région de Verdun, n'a été suivi d'au-
cune action de l'infanterie ennemie.

Aux Eparges, nous avons empêché l'ennemi,
d'occuper un entonnoir produit par l'explosion
d'une de ses mines.

Rien à signaler sur le Teste du front en dehors
de la canonnade habituelle.

PARIS, 4. (23 heures). — Du ministère de la
eruerre, officiel :

En Artois, une attaque de 1 ennemi pour nous
chasser de l'entonnoir que nous occupons près
du chemin de Neuville à La Folie, a été repous-
sée. .. ..

En Argonne, nous avons canonné, dans la ré-
gion au sud-est de Vauquois, les organisations
allemandes et démoli plusieurs abris.

Dans la région de Verdun , canonnade très vio-
lente toute la journée sur la rive gauche de la
Meuse, à la cote 304 et à la côte de l'Oie. Sur la
rive droite, l'ennemi, après un bombardement in-
tense, dirigé sur le bois d'Haudremont, à l'est de
la côte du Poivre, a lancé contre nos positions
une attaque qui a-été arrêtée par notre feu de mi-
trailleuses et d'infanterie. Dans la matinée, les
Allemands avaient réussi à reprendre pied dans
le village de Douaumont, d'où nous les avions
chassés hier soir par une contre-attaque. La lutte
continue acharnée avec des alternatives d'avance
et de recul pour la possession du village.

En Wœvre, activité moyenne des deux artille-
ries. En Lorraine, dans la région de3 étangs de
Thiaville, après des préparatifs d'artillerie, nous
avons enlevé plusieurs éléments de tranchées en-
nemies. Une soixantaine de prisonniers, dont un
officier, deux mitrailleuses et un lance-bombes
sont, restés entra nos mains.

Dans le secteur belge
LE HAVRE, 4. — L'état-major de l'armée

belge communique : ,
Rien de particulier à signaler sur le front

belge.
Reims bombardé

PARIS, 4. — Le bombardement de Reims a
repris lundi à trois heures. Jusqu'à cinq heures,
environ soixante-dix projectiles, pour la plupart
de 150, sont tombés sur la ville ; cela a fait pour
la journée du 28 plus de quatre-vingts obus.

Mardi, une série de projectiles ont été envoyés
par les canons allemands.

Un taube, de son côté, a laissé tomber quel-
ques bombes.

D'autre part, le « Journal de la Marne » an-
nonce que mercredi après midi un avion allemand
maquillé a j eté quelques bombes sur Châlons.

Les pertes allemandes
AMSTERDAM, 4. -— Huit trains complets ont

quitté Cologne à destination de Dusseldorf , rem-
plis de matériel d'artillerie hors d'usage, pro-
venant de la bataille de Verdun.

Deux cent vingt trains de blessés allemands
sont arrivés à Aix-la-Chapelle, venant de la ré-
gion de Verdun.

lie moment approche
. M. Clemenceau, dans l'« Homme enchaîné >.,

estime qne Guilla/ume rassemble actuellement
contre Verdun et accumule des troupes ; mais
les Français ont déjà fait subir à l'ennemi des
pertes si grande® qu'une note trouvée sur des of-
ficiers allemands leur recommande une chose
bien nouvelle : de ménager le sang de leurs sol-
dats.

Si nous noms reportons aux calculs de M. Fey-
ler, le moment approche où les Allemands ne
pourront plus combler leurs vides.

A l'est
Les communiqués

BERLIN, 4. — De l'agence Wolff , officiel :
Dans de petits combats, les Russes ont été dé-

logés de leur position près d'Alssewitchi , au
nord-est de Baranowitchi. . ,

VIENNE, 4. — Bureau de correspondance
viennois, officiel :

Dans la région de Dubno , lea Russes ont tenté
hier matin d'atteindre la rive gauche de l'Ikwa.
Ils ont été repoussés.

La nouvelle revient toujours dans la presse en-
nemie (?) d'une grande offensive russe progres-
sant avec succès sur le Dniester et près de Czer-
nowitz. Elle est, cela va de soi, complètem ent
inexacte. Depuis une demi-année, notre front n'a
subi ici aucune modification.

CONSTANTINOPLE, 4. (Wolff). — Commu-
niqué du quartier général :

Des divers théâtres de la guerre, il n'est par-
venu aucune nouvelle signalant des changements
importants.

Anx Etats-Unis
Le président Wilson a notifié 'am Congrès qu'il

n'acceptera pas qu'on substitue au vote de con-
fiance sur sa politique étrangère une résolution
qui prétend enlever aux Américains le « droit
d'embarquer sur les bâtiments marchands armés1.
Il refuse de poursuivre les négociations avec
l'Allemagne jusqu'au vote du Congrès.

Le règlement dru < Lusitania » est également
suisipendu.

— Au Sénat, on discute l'ordre du jour G-er©.
Celui-ci déclaire que le président Wilson aurait
dit que la guerre avec l'Allemagne ne serait
peut-être pas mal accueillie et pourrait avoir un
résultat favorable pour la civilisation, en met-
tant fin à la guerre européenne vers le milieu
do l'été.

M. Stone dit que M. Wilson n'a jamais fait
n^ne pareille déclaration. D explique que la thèse
du président était qne, si un sous-marin coulait
un navire marchand armé pour sa défense, cet
acte serait illégal et que si l'Allemagne persis-
tait , il soumettrait le cas au Congrès, qui peut
déclarer la guerre.

La thèse de M. Stone est qu un navire mar-
chand araié doit être considéré comme nn navire
de guerre.

M. Williams, membre de la commission des
affaires étrangères, soutient que le président a
dit que les Américains doivent faire passer l'A-
mérique avant l'Allemagne."

Le Sénat, par 68 voix contre 14, a ajourné
« sine die * la motion de M. Gers. C'est une vic-
toire complète pour M. Wilson.

An snd
Les communiqués

ROME, 4. — Bulletin de guerre No 283, 6 h.
du soir. Le général Cadorna communique :

Dans le val Lagarina, nous avons repoussé de
petites attaques de l'ennemi dans les environs de
Mori.

L'activité de l'artillerie adverse continue à ôtre
vive dans la zone de Goritza.

Notre artillerie a obtenu de bons résultats sur
les tranchées ennemies et sur des travailleurs à
Podgora et au Sabotino. L'artillerie adverse n'a
causé que des dommages très légers.

VIENNE, 4. — Bnreau de correspondance
viennois, officiel :

Sur le front italien, il n'y a aucun événement
[ particulier.

! Révélations à la Chambre Italienne
„ Le sous-secrétaire d'Etat aux affaires étrangè-

res, répondant à une qnestion , déclare que, sur
la ligne Turin-Milan , un individu, resté inconnu,
fit à un camarade de voyage des propositions
vagues de se mettre au service d'une des nations
belligérantes en lui promettant de gros profits.
H s'agissait d'accomplir des actes de terrorisme
visant à déprimer ie moral de la population «t
d'entraver la production et le ravitaillement de
l'Italie.

Au cours de la conversation, un plan fut ar-
rêté pour l'exécution de ces actes criminels. Il
aivait été convenu , entre les deux complices que
la dite personne irait, à un jour fixé, à Lugano
et se présenterait au consulat de la puissance
étrangère en question, afin de s'entendre au su-
jet de l'introduction en Italie d'explosifs desti-
nés à détruire un pont de chemin de feT pouir re-
tarder la circulation des trains militaires.

La personne dénonça les faits au préfet de
Turin, qui en informa le gouvernement.

Le ministre des affaires étrangères porta lee
faits à la connaissance du gouvernement suisse,
pa>rce que ce crime devait s'organiser sur le ter-
ritoire de la Confédération. Une instruction fnt
aussitôt ordonnée par les autorités suisses ; cel-
le-ci suit son cours. On ne voit donc pas les mo-
tifs, ni les moyens, ni l'opportunité d'intervenir.

J'ajouterai qne puisque oette instruction se
poursuit dans un pays neutre et ami, la plus
grande réserve s'impose.

Répondant à une nouvelle question, le sous-se-
crétaire d'Etat complète ainsi l'exposé des faits :

Il dit que l'individu en question est de natio-
nalité allemande. Les autorités ont trouvé la
preuve évidente du complot. Ce complot avait
été organisé au consulat allemand de Lngano,
par les soins d'un ancien vice-consul allemand à
Milan , qui fut officiellement attaché an consu-
lat. Le sous-secrétaire d'Etat croit qu'il est dans
l'intention du gouvernement d'exercer une ac-
tion politique énergique afin d'obtenir que la
possession de lettres de créance diplomatique ne
garantisse pas l'impunité à cette préparation
d'attentats à la dynamite.

Dans les Balkans
BERLIN, 4. — De l'agence Wolff, officiel :
Sur le front balkanique, il n'y a pas de chan-

gement, t..

VIENNE, 4. ->- Bureau de correspondance
viennois, officiel :

Sur le front sud-oriental, le calme continue à
régner.

Ainsi qu 'il est établi maintenant, on a pris à
Durazzo 34 canons italiens et 11,400 fusils.

Incendie du port de Roustchouk
BUCAREST, 3. — Un violent incendie, que

les premières constatations de l'enquête permet-
tent d'attribuer à un attentat, a détruit la se-
maine dernière toutes les installations du port
bulgare de Rouschonk , la plupart des magasins
de l'armée et dépôts de vivres, récemment instal-
lés par les Allemands, et plusieurs quartiers de la
ville, voisins du port.

Le montant des dégâts dépasserait 20 millions
da franos . Les flammes, activées par on vent de

tempête, ont consumé, outre deux vapeurs amar-
rés à quai et chargés de 10,000 caisses de ben-
zine, plusieurs chalands contenant des haricots
et des céréales à destination de l'Allemagne,

En Serbie
Le major anglais Graham Aspland, qui fut

retenu prisonnier en Serbie par les Autrichiens
¦depuis le mois de novembre, est rentré en Angle-
terre, via Belgrade, Budapest, Vienne, Suisse.

Interviewé par le correspondant de l'agence
Reuter, il s'exprima comme suit sur la situation
de la Serbie : « On ne vojt que des femmes en
Serbie, car les Autrichiens ont emmené tous les
Serbes entre 17 et 50 ans et les ont internés en
Autriche-Hongrie. Quoique la population ne soit
pas maltraitée par les Autrichiens, elle se trouve
dans des conditions pitoyables. >

La guerre

Violente explosion flans na tort fle Paris
PARIS, 4. — Ce matin, à 9 h. 25, une violente

explosion s'est produite dans la courtine est du
fort de la Double-Couronne de Saint-Denis, à la
Courneuvé. Cet ouvrage contenait de nombreux
explosifs et des grenades. Un incendie, qui prit
bientôt de grandes proportions s'ensuivit et les
explosions partielles continuèrent pendant plu-
sieurs heures. Il y a d£ nombreuses victimes.

• - • ¦ - . ¦ ¦ 
-Jl p

. : 45 noorts,T 260 blessés

PARIS, 4. *— Le < Temps » donne les détails
suivants; sur l'explosion :

A 2 h. do l'après-midi, on comptait 45 morts
et 250 blessés. Les autorités se sont rendues sur
les lieux du sinistre aussitôt après l'accident. Les
pompiers ont pu localiser l'incendie.

Les causes de "explosion paraissent dues a
l'imprudence ou au hasard. Un poste de zouaves
gardait la poudrière et la surveillance était très
Btricte. A la suite de la violence de l'explosion,
les maisons situées dans un rayon de plusieurs
centaines de mètres eurent des vitres brisées ;
des éclats de pierres ont éventré des murs des
maisons avoisinantes. Des passants furent tués.
Un tramway Contenant trente-deux voyageurs
fut renversé et un grand nombre de voyageurs
ont étô blessés.

Sur l'emplacement de la partie détruite de la
poudrière, on ne distingue que le vaste entonnoir
creusé par la déflagration qu'on croit provoquée
par l'explosion accidentelle d'une grenade. Les
efforts des pompiers ont contribué à éviter un
sinistre plus grave.

SUISSE
Le sucre. — Le commissariat central des

guerres publie une disposition du département
militaire fédéral , du 28 février, réglant les con-
ditions de livraison du sucre. Cette livraison se
fait par le commissariat central des guerres,
moyennant paiement d'avanoe et par vagons
complets franco à toutes stations de ohemin de
fer suisses acceptant ce mode de livraison.

Les livraisons pour tfc. consommation se font :
a) aux membres de l'Union suisse des com-

merçants en denrées coloniales ;
b) aux maisons faisant partie de cette union,

uniquement pour l'importation du sucre ;
c) à l'Union suisse des sociétés de consomma-

tion, à Bâle ;
d) aux associations coopératives agricoles et à

d'autres associations et organisations, suivant
une liste spéciale.

La livraison du sucre destiné à des buts indus-
triels est liée aux conditions suivantes : L'achat
de sucre chez les maisons indiquées ci-dessus est
interdit aux industriels ; les commandes doivent
être adressées au commissariat central des guer-
res. Il est interdit aux industriels de vendre du
sucre pour la consommation à n'importe quelle
personne ou société.

Celui qui reçoit de la marchandise du commis-
sariat des guerres doit reconnaître par écrit la
disposition du département militaire entrée en
vigueur le ler mars.

400 vagons de sucre seront adjugés à la con-
sommation pour le mois courant.

La soudière suisse. :— L'expertise géologique
révèle que de nouveaux forages entre Zurzach et
Reckingen seraient inutiles. La couche de sel
pur a 1 m. 30 d'épaisseur ; en dessous, les forages
ont fait constater la présence d'une couche cal-
caire.

L'exploitation prévue pour l'été prochain de la
soudière et de la source thermale découverte pré-
cédemment, se tronve mise en question.

LUCERNE. —• La municipalité de Lucerne
propose au Conseil communal une modification
des taxes de transport sur le réseau des tram-
way^ , municipaux. B s'agit de l'introduction
d'un système divisant, psi réseau par zones. Le
prix de transport serait; de 10 cent, pour la pre-
mière zone et de 5 cent, au plus pour chaque
zone suivante. En temps normal, ce système pro-
curerait une augmentation de recettes que la mu-
nicipalité évalue à 198,769 fr. \

GRISONS. — On lit dans la « Tagwacht » :
L'école dé commerce de Ooire a le bonheur de
posséder un « Herr Professor » du nom de Sœh-
ner, fidèle sujet de S. M. Guillaume II. Un de
ces jour s passés, donc, se trouvant attablé der-
rière un bock, notre « Professor » entendit un
maître boulanger de la ville s'exprimer en ter-
mes peu parlementaires sur les princes en géné-
ral et sur le souverain allemand en particulier.
Avouons que ce n'était pas très « néutral » ; ce-
pendant, par les temps qui courent , le cas n'est
pas pendable. Mais l'Allemand ne l'entendit pas
de cette oreille ; il prit note des paroles pronon-
cées, et, quelques jours pins tard , il se présentait
chez le boulanger grison pour lui faire un brin
de morale et obliger le coupable à signer une ré-
tractation humiliante. Celui-ci s'engageait en ou-
tre à remettre au professeur Sœhner une somme
de 50 fr. destinée à une œuvre de bienfaisance.
Le professeur avait , empressons-nous de l'ajou-
ter, fait croire au boulanger qu'il avait nanti de
l'incident l'ambassade allemande à Berne.

On ne sait vraiment s'il faut se fâcher en cons-
tatant lé tonnôt du patriote allemand ou en

voyant ce Suisse < caponner » devant oet étran-
ger, au lieu de le prendre par le collet et de le
flanquer à la porte.

VALAIS. — Depuis le 25 février, le prix du
pain a été, élevé à Brigue de 50 à 55 centimes le
kilc. On ignore le motif de cette hausse plus
forte que partout ailleurs en Suisse.

VAUD. — Un coupeur de tresses a exercé son
activité à Moudon ; il a coupé mercredi la su-
perbe natte d'une jeune fille. Serait-ce le même
individu qui a pratiqué à Yverdon tout récem-
ment ?

LA CRISE
La conférence de Mme Debran

interdite à Fribourg
Du «. Courrier de Vevey » :
« Beaucoup de nos lecteurs ont eu l'occasion

d'entendue à Vevey et dans d'autres localités
vaudoises, la spirituelle conférence de Mme Isa-
belle Debran, snr les péripéties de son voyage en
Allemagne.

» Or, l'aimable écrivain écrit aux journaux
que la direction de police de Fribourg a interdit
sa conférence dans oette ville !

* Noms savions déjà que certains Allemands
influents, qui sont dans les petits papiers de M.
Erzbergérj le député :du centre,- tenaient le haut
du pavé dans la cité des Zahringen. Nous savions
aussi que certains milieux catholiques profitent
des circonstances actuelles pouir faire leur cour
aux hautes autorités, dans le vague espoir d'en
obtenir quelque reconnaissance... Mais nous n'au-
rions jamais pensé que ces soucis dé basse poli-
tique abaisseraient les dirigeants de Fribourg à
une pareille platitude. Les Fribourgeois, qni ai-
ment d'ordinaire à avoir franc parler, doivent
s'en sentir affligés plus que nous encore ! >

M. André Langie et l'autorité militaire
Nous 'reproduisons ci-après la fin d'un article

où, dans la «Semaine littéraire» , M. A. Bonn&rd
rapporte dans quelles conditions le cryptogra-
phe Langie M fit part de ses soupçons. Cette fin
explique pas mal de choses.-' • ' " ' . '

On a brusqué le cryptographe dans la pre-
mière enquête.. A Zurich, on a fait, en sorte qu'il
fût moralement tout seul. Ceux qui auraient pu
expliquer dans quelles conditions il fut amené
à parler ont été exclus de la liste des témoins.
Ceux qui le connaissent et atrraient pu témoigner
en sa faveur, de même. Dans Un milieu unanime-
ment hostile, au milieu d'un cercle de colonels
imposants et renfrognés , il a .dû pa/rler deux heu-
res, dans une langue qui n'est pas la sienne, tan-
dis qu 'avocats et accusés s'appliquaient à le
prendre en farate et à le mettre en contradiction
«ivec lni-même. Son mémoire à M. le conseiller
fédéral' Decoppet, qui donna it les textes et pré-
cisait les motifs de la conviction qu'il s'était
faite, on ne l'a pas même lu au tribunal, alors
qu 'il était la pièce principale du procès. Il n'a-
vait pas d'avocat, lui. Il ne pouvait pas assigner
de témoins. H ne pouvait pas requérit la lecture
de telle pièce... Les -pièces* où étaient-elles, du
reste ? On avait laissé aux intéressés tout le loi-
sir de les faire disparaître. Et qu'il eût figrtre
d'accusé, c'était la tactique poursuivie par tant
de tacticiens et juristes. Dans de telles condi-
tions, un homme habitué aux tribunaux se dé-
concerte. Qu'en sera-ce d'un savant , qui a surtout
fréquenté les bibliothèques ?

Cet article est déjà démesurément long, et je
ne puis y ajouter les conclusions d'ordre plus gé-
néral qui s'imposaient.

Je note pourtant que le verdict est dû avant
tout à l'intervention du chef d'état-major géné-
ral. On traitait de mauvais patriotes ce.ix qui
osaient le mêler à l'affaire. C'est lui qui s'est
solidarisé aveo les accusés, a approuvé leurs pra-
tiques, a justifié la théorie des compensations
qu'ils avaient inventée pouir leur défense. < Nous
avons livré à l'Allemagne des secrets militaires
que nous nous sommes procurés sur le compte de
la France, ont-ils dit. Mais c'était pour que l'Al-
lemagne nous en livrât d'autres. C'est ainsi, a
spécifié le colonel Egli, que no'3' avons appris
quatre semaines à l'avance le projet d'invasion
de la Serbie. > Ne suffit-il pas d'exprimer cette
thèse pour la juger ? Un acte contraire 'au devok
évident de neutralité loyale change-t -il de carac-
tère parce qu'on se l'est fait payer, mtîme si le
prix en était moins illusoire ? Si cette thèse
était acceptée, les conséquences du procès de Zu-
rich seraien t doublement déplorables.

J'écris sans connaître encore le *exte clu juge-
ment, préoccupé aujourd'hui surtout do (ltfendre
M. Langie, de rendre hommage à l,i droiture de
ses intentions, à sa conviction qui allait jusqu 'à
la certitude. Qu'il ait été troublé par tant de se-
maines d'angoisse, de colères .publiai»?, de me-
naoes et d'outrages, cela n'a rien que do natur el
et , cela n'autorisait pas l'avocat du colonel de
Wattenwyl à le renvoyer aux psychiatres. C'est
un cœur droit et courageux qui a marché au de-
voh\ comme d'autres marchent a'U canon. S'il
s'est trompé, il s'est trompé de bonne foi. Il a
bien voulu m'accerder sa confiance dans cette
crise difficile de sa vie. Je revendiqu e à ses cô-
tés la part de responsabilité qui est la mienne.
L'issue même du pro**ès, les mesures anno.ioées
par le Conseil fédéral montrent à elles seules
qu'il a rendu un grand service. On a nié les faits
qu 'il alléguait ; soit. Mais lés colonels Egli et
de Wattenwyl sont punis disciplinairement et
mis à disposition. Est-ce pour Tien ? Et si M.
Langie s'était tu , ne resteraient-il s pas libres de
oontinuer leurs pratiques ?

Albert BONNABD.

CANTON
Les vins. — En raison de la hausse formidable

qui se produit chaque jour sur les prix des vins
étrangers, et de la difficulté toujours pins grande
de les recevoir, les membres de l'association neu-
châteloise du commerce des vins en gros réunie
dernièrement à Auvernier , ont dû fixer, pour le
moment , de 70 à 75 centimes le litre les prix
des vins blanos et rougw ordinaire». A titre

de renseignement ces vins reviennent maintenant
en Suisse à 70 et 75 fr. l'hectolitre et la hausga
continue, sans que l'on puisse en prévoir un arrêt
quelconque.

Pisciculture (corr.). — Et tandis qu'en cettâ
journée du ler mars, les pêcheurs profession-
nels et les pécheras amateurs font l'ouverture «É
taquinent ferme la truite dans nos divers;
cours d'eau, résumons dans le silence du cabinets
les délibérations qui eurent lieu dimanche der-j
nier à l'assemblée générale de la Société des pê-J
cheuns. à la ligne du district de Boudry. Disonsj
d'entrée que, dans le calme, la société prospère et
poursuit sa marche et son activité féconde, puisv
que du rapport du pcomité, nous relevons que, du!
25 mars au 23 avril* 1915, 85,000 alevins élevés
dans l'établissement < La Truitelle >, propriété !
de la société, ont été versés dans l'Areuse, le "Vi-,
vier et le Merdasson 35,000. Lés alevins mî^
dans ce dernier cours d'eani sont recueillis en!
automne et versés comme truitelles dans l'As
reuse en divers endroits. • . ..- \

Pour la campagne actuelle, la Truitelle a reçii
du 2 au 30 décembre 1915 257,600 œufs en id
cubation, dont l'éclosion, sera sous peu terminée1.

L'actif net de la société se monte à la sommfij
de 995 fr. 95, en augmentation de 64 fr. 60 snni
l'exercice précédent. Les comptes, sur la propasi-j
tion des vérificateurs, furent approuvés aweo dea(
remerciements an comité •¦pour sa bonne admiv
mstration. - j

Les pêcheurs, silencieux alors qu'ils longenl
les berges de la rivière, sont remuants en assem»;
blée et ne craignent pas de charger leuT comité*
Celui-ci a reçu les ordres suivants, qu'il exécuni
tera , nous le «'avons, de fort bonne grâce. . j

Il doit tout d'abord faire des démarches an'*
près des autorités compétentes, pour que, lois de
l'ouverture des vannes du barrage des BsscrfeJ
à Boudry, celles-ci soient manœuvrées insensî
blement pour éviter un engouffrement de l'sa/ul
qui entraîne tout et dépeuple complètement cet
tronçon de rivière jus qu'au barrage des fabri».
•ques, et c'est, au point de vue de la pêche, uïf
des meilleurs. . . 

¦,
Prenant o r-te de la mise à ban du Vivier pou*

une année. -> comité doit exprimer aux autorij
tés que cela concerne le désir d'être représenta
lors du recueillement du poisson qui s'y trouve
et préavise à la direction de la pêche sur les en-j
droits qui paraissent les plus favorables poraj
la mise à l'eau des sujets recueillis.

Le comité doit encore provoquer une réunioit
des cinq comités des sociétés de pêcheurs poui|
former un groupement cantonal. Celui-ci, en col-,
labôration intime avec l'Etat, s'occupera de ton*-,
tes les questions intéressant la pêche et le re*
¦neunlement normal de nos cours d'eau. ' ,

Des vœux de prospérité et de développement;
furent adressés à la délégation de la nouvelle so-
ciété des pêcheurs à la ligne de Neuchâtel et ett«
virons, nouvellement fondée.

Après la confirmation du comité et la fixa!*
tion au dernier dimanche de février des assem-
blées générales d'hiver, les membres se rendirent;
à la Truitelle pour y visiter les installations et
les œufs en incubation. Sans encore être parfai-
tes, les installations répondent davantage au but
que l'année précédente, et le po^r cent de révs*.
site sera bien supérieur. Les trois quarts deS
œufs sont éclos, et, dans le courant du mois, les
premières mises à l'eau pourront s'effectuer.

Une ombre reste cependant au tableau, c'est
que tous les pêcheurs ne veulent pas comprendra
que le travail de la société est celui de la collée^
tivité et que tous devraient soutenir la société et
en faire partie. La cotisation annuelle n'est pas
une entrave, et la collaboration de tous est né-
cessaire, car plus la société sera forte, plus elleji
travaillera avec efficacité. G. j

-p

œ5r* Voir la suite des nouvelles ila page suivante

Etat civil de Neuchâtel
Hallages célébras \

•1. Alfred Helfer , employé de fabrique , à Neuchâtel,}
et Alice-Louise Sohifferli , employée de fabrique, V
Auvernier.

4. Jean Torriani , maçon , à Corcelles, et Jeanne^
Bertha Feer, lingère , à Neuchâtel. ;

Naissance»
i. Francis-Louis, à Louis-Henri Schœuzli , électrw

cien , et à liéatrico-Louiso née Roulin. '1. Marcel-Ro ger , à Jules-Auguste Sandoz, pierriste*au Landeron , et à Edwige-Thécla née Laubscher.
3. Philippe-Albert , à Albert-Henri Gustave Zeller,

fonctionnaire postal , à Neuveville, et à Jeanne-Edith'
née von Kftnel. •'

Partie financière
BOURSE OE GENÈVE, du 4 mars 1J16

Les chiiiros seuls indiquent lea prix faits. ;jnt -» prix moyen entra l'offre et la demande. —d mm demande. — o »¦ offre.
Action * 3 « Cli . de fer féd. T50.5O

Banq. Nat. Suisse. «5— d ;<* dWérêU. j tUr. 341.75
Comptoir d'Escom. 812 50m \ * £_ d_ r_ 900 . 81.25 à
union fin. genev. _ ._ 4% Fédéra 1914 . 417.— ë
Ind. genev. du gaz. 450.— d *} ft Lenevo s-Jots. 93.—
Bankveréin suisse, mb.-m ] ft ty"1? . J™?' "̂ ,"~Crédit suisse .. . 755.-m 4 % Vaudois 1907. — .—
Guz Marseille . . . 490.- o Japon tab. i"s.4« .r*--Gaz de Naples. . . tGO. -m Serbe •».*.• . •,,; ,91,""m
Fco-Suisse eleotr. 360.-m V-il.Geaov.IgiO 4H —.—
Llectro Girod . . . 440.—m Çhem. 'co-Suisse 390^Mines Bor privil . 700.- Jura-Simpl. JM J 4 370r-*¦ » ordin. 700.— Ij otnbard. ane. S% 14b.— ,
Gafsa , parts . . . . 575.-0 grgd. f. Vaud. 4 H -.—
Chocolats P.-C.-K. 300.50 8.fin. t'r.-buis. 4H 369.-W
Caoutchoucs 8. fin. s6.-m Bq. hyp. Suède 4 K -.—
Coton. Rus.-Franç. 500.— o  Or. fonc. égyp. anc. -.—_. > » nouv. Ht.—Obt wattons » Stotî. A % — .—5 M Fédéral 1314, 1" 101.— d  l''co-Suls.élect. 4 % 410.— *b% » 1UI 4.2-* 102.— o Gaz Napl. 1892 5ft 550.— o
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Changes : Paris 89.35 (+0.03). Italie 78.50. Londres 25.—iAmsterdam 222.- (— !.—). Allemagne 93.80 (+0.30)J
Vienne «4.75 t- V0 25). NeW -YorH 5.23 i -t-0.01). I
BOURSE DE PARIS, du 3 mars l.lS.j Ciôture.'
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Spectacles. Concerts. Conférences1
CE SOIR ——«

Grande Salle. 8 h. Alliance biblique : '< L'Inoan*
nation », par M. H.-E. Alexander. ¦ /



le Locle.—De la «Feuille dAvis des Montagnes» :
D'après nos informations, la Roumanie a cherché

tes derniers temps à passer avec des usines suisses
des contrats pour la fabrication de munitions.

Les maisons engagées avec les Alliés ayant ré-
pondu qu 'elles ne pouvaient se lier qu 'avec les
Alliés, l'envoyé du gouvernement roumain les pria
de se renseigner auprès de l'ambassade de France à
Berne, qui déclara autoriser la fourniture de muni-
tions à la Roumanie. A la suite de cette autorisa-
tion, des contrats ont été passés.

JLa Chaux-de Fonds. — L'assemblée populaire
convoquée vendiedi soir à La Chaux-de-Fonds par
le parti socialiste, après avoir entendu MM. Graber
et Liniger, a voté une résolution dont voici la subs-
tance:

«L'assemblée populaire réunie au temple commu-
nal, après avoir constaté l'altitude du Conseil tédéral
ii dn général dans la défense milita ire de la neutra-
lité du pays et particulièrement dans l'affaire des
colonels, déclare ne plus avoir an-une confiance ni
çn notre Conseil fédéral, ni en noire général, ni en
notre chef d'état maj or, ni en nos tribunaux mili-
taires et demande, ponr la sauvegarde de notre neu-
tralité et dé la démocratie :

1. Le renouvellement complet da Conseil fédéral ;
B. la destitution du général et du chef de l'état-major ;
Si une nouvelle orientation de notre politique fédé-
rale vers une neutralité pins stricte et plus honnête ;
4, la suppression des tribunaux militaires. »

NEU CHA lEL
Une intéressante audition. — Pour clôturer le

eours d'histoire de la musique donné cet hiver à
l'université, par M. W. Schmid — cours qui,
ïoit dit en passant, sont vivement appréciés par
ceux qui ont le grand privilège de les suivre —
ïl y aura demain à l'aula, une audition de mu-
sique française contemporaine consacrée à De-
bussy et à Ravel. Deux excellentes artistes de
Lyon prêteront leur concours : Mmes Marie-
Louise Rollan-Mauger, cantatrice, et Germaine
Pollack van Goens, pianiste.

Ajoutons que cette audition a lieu sous les aus-
pices de la faculté des lettres ; à cause de son
originalité et du réel intérêt qu'elle présente, elle
est assurée d'un complet succès.

Théâtre. — La tournée Baret-Moncharmont
nous a donné samedi une excellente représenta-
tion de < La souris », la ravissante pièoe de rail-
leron. Cette comédie, qui fait partie du réper-
toire honnête, qu'on a malheureusement la ten-
dance d'un peu trop abandonner, plaira toujours
par sa fraîcheur exquise et capiteuse ; au cours
de ses trois actes, l'intrigue, qui est fort simple,
fie déroule le plus agréablement du monde, sans
jamais rien de heurté. Aussi le plaisir des au-
diteurs a-t-il été sans mélange, et ceux-ci auront
Bans doute souhaité que de tels spectacles ne
restent pas sans lendemain. L'interprétation, du
reste, fut excellente, avec Mmes Blanche Tou-
iain, Marguerite Montavon et M. P. Escoffier
dans les rôles principaux ; Mlle Montavon, no-
tamment, fut une délicieuse et inimitable petite
« souris », et Mlle Toutain une coquette dans
toute la force du terme... et, ma foi, fort jolie.

Théâtre;'--. Là tournée Roger G'uyôt,,'dë 'Lâu-
panne, nous annonce t Ruy Blas », les 5 actes
admirables de Victor Hugo, pour le mardi 7
mars. Il y aura 68 costumes neufs ; la troupe des
26 artistes sera au complet avec MM. Charny,
Sky, Saint-Georges, Mmes Jane Borgos, Person,
en tête de la distribution. Ce sera un des grands
succès , de la saison. A Lausanne, on a qualifié les
représentations de Ruy Blas de spectacles d'art
de tout premier ordre.

< Ruy Blas » est une pièce émouvante, tragi-
que à certains moments, souvent amusante aussi ;
c'est du véritable théâtre d'art.

L'assemblée du Temple du Bas. — Samedi, un
peu plus de mille personnes avaient répondu à
l'appel du parti socialiste.

M. Jean Wenger expose comment n'étant pas
soldat il se permet tout , de même de parler des
affaires militaires ; les civils ont le droit de s'ex-
primer car le danger les menace aussi bien que
les militaires. Les députés radicaux neuchâte-
lois ont déclaré que la convocation immédiate
des Chambres était un danger, c'est l'aveu le plus
grave que nous ait fait le parti majoritaire. L'ab-
solution de Caillaux en France a montré , aux
honnêtes gens que le régime qui permettait ces
scandales était pourri. Et que dire alors de l'ac-
quittement des deux colonels ? Il ne faut réélire
aucun des hommes qui n'ont pas voulu marcher
avec le peuple. Nous conserverons la paix à notre
pays, dit encore M. Wenger, dans la mesure où
nous serons honnêtes et droits.

L'arrivée à la tribune de M. Robert Grimm est
saluée d'applaudissements. La situation s'est ag-
gravée, dit l'orateur, après le jugement de Zurich.
L'ennemi est à l'intérieur qui menace nos institu-
tions démocratiques. Ceux qui criaient à la trahi-
son prêchent aujourd'hui la confiance. C'est un
pardon général. On ne veut pas discuter publi-
quement. Les Chambres vont donner l'absolution
à tous. Von SprecheT joue avec la neutralité com-
me avec une marchandise. C'est à sa déposition
gue les colonels doivent leur acquittement.

Le danger, c'est l'esprit belliqueux de certains
chefs de l'armée. Jusqu'à présent et quand il
Vagissait de juger des petits, les tribunaux mi-
litaires n'ont jamais fait les distinctions subti-
les faites à Zurich. La commission de neutralité
propose d'approuver le rapport du Conseil fédé-
ral, et cela sur la proposition de MM. Secrétan
et H. Calame. Que veut dire oette volte-face ?
N'est-ce pas une trahison du peuple par ses élus?
Que faire ? Il faut balayer. Pas besoin de faire
une révolution violente. Le bulletin de vote suf-
fit.

M. Jules Humbert-Droz dit que l'heure est
grave. On acquitte deux traîtres qui ont violé
notre neutralité. La mission de la Suisse aU mi-
lieu de l'JBuTope en feu était merveilleuse. Elle
devait prouver qu'il est possible d'unir des ra-
ces différentes et notre neutralité supérieure
était oouironnée par nos actes de charité, tandis
qu'ils ne sont maintenant qne des paravents pour
cacher notre honte. Toutes les . autorités sont
imbues du même esprit antidémocratique. Les
mesures disciplinaires ont été prises unique-
ment pour empêcher l'agitation de s'étendre."

Mais nous ne cesserons de protester et nous
allons agir, continue l'orateur ; d'abord en si-
gnant en masse la demande d'initiative pour la
suppression des tribunaux militaires (applau-
dissements). Puis lors des prochaines inspections
et visites sanitaires. H faut passer aux actes.

L'assemblée adopte ensuite à l'unanimité une
résolution ¦ votée déjà à La Chaux-de-Fonds et
par laquelle elle déclare ne plus avoir aucune
confiance dans les autorités fédérales militaires
et civiles et demande leur renouvellement, une
neutralité plus stricte et pins honnête et la sup-
pression des tribunaux militaires.

A la Rose d'Or. — On nous écrit : L'exposition
qui se tient aux galeries Léopold Robert ne doit
pas empêcher les amateurs de bonne peinture de
faire un de ces jours leur visite bi-mensuelle à la
Rose d'Or. Ils y verront de très beaux pastels et
quelques huiles de M. René de Perrot. Ce jeune
artiste a le goût du travail soigné et le sens de
la couleur. Nous trouvons même que ses dessins
sont un peu trop détaillés et trahissent des scru-
pules d'architecte. Mais dès qu'il traduit . les
nuances d'un paysage, sa palette est d'une ri-
chesse et d'une distinction tout à fait plaisantes.
On s'aperçoit bien vite, devant tel ou tel tableau,
que M. de Perrot est un sensitif , dans le plus
noble sens du mot.

Nous en voulons pour preuve ce joli « Château
de Vallamand », ce « Lac de bise », si lumineux,
cette « Allée de cyprès », où. chante une gamme
de. bleus, et ce suggestif « Trou de Bourgogne »,
sans parler .d'autres morceaux qui le cèdent à
peine à ceux-ci.

Notons encore plusieurs huiles de M. Blailé,
quelques aquarelles de Mlle M. Humbert, des
faïences de différents artistes, des ouvrages de
dames et une collection de tableautins, rapide-
ment conçus par l'intéressant, quoique très hâ-
tif , M. Houriet.

En faveur des orphelins serbes :

G. et P., .Auvernier, 10 fr. ; enfants de la 5me
classe de Dombresson, 10 fr. ; G. B. S„ Boudry,
10 fr.

Total à oe jour :. 6189 fr. 50.

En faveur des orphelins français de Lomé :

Anonyme, 2 fr. 50.
Total à ce jour : llll fr. 70.

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

Chœur mixte de Cornaux , 25 fr. ; B. N., 5 fr. ;
enfants de la 5me classe de Dombresson , 5 fr. ;
anonyme, 2 fr. 50.

Tota l à ce jour : 124 fr. 50.

En laveur des Polonais :
Enfants de la 5me classe de Dombresson , 9 fr.;

anonyme, 5' fr. '
Total à ce*jour: 1483 fr. 50.

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

Iiii gnerre
A l'«iies_

Communiqué français Ds 15 heures
PARIS, 5. — En Belgique, au sud de Lom-

berzide, l'action de notre artillerie a bouleversé
les tranchées ennemies.

En Argonne, nombreux tirs de nos batteries
sur les tranchées et voies de communications de
l'ennemi, dans la région de la Haute Chevau-
chée et de Boureuilles, où un incendie a été
allumé. • . ¦

Dans la région de Verdun, la lutte, localisée
au village de Douaumont, s'est étendue.

Dans la soirée d'hier, à 18 heures, l'ennemi,
après un violent bombardement, a lancé contre
nos lignes du bois d'Haudremont jusqu'au fort
de Douaumont une attaque très vive qui a été
repoussée par nos tirs de barrage et nos feux
d'infanterie.

Au cours de la nuit, le bombardement a con-
tinué assez intense sur tout notre front à l'est de
la Meuse et k l'ouest, sur le Mort-Homme et la
Côte de l'Oie.

Communiqué allemand
BERLIN, .5. — Vers le soir, l'ennemi a ouvert un

vif feu sur divers points du front
Entre la Meuse et la Moselle, l'artillerie française

a été en permanence très active, et a par moments,
bombardé la région de Douaumont avec-une vio-
lence particulière. Il n'y a pas eu de combat d'in-
fanterie.

Afin jd 'éyiter .des pertes inutiles, nous avons
évacué hier, devant un feu roulant concentrique de
l'ennemi, la tranchée enlevée les 28 et 29 février
aux Français, près de la maison forestière de Thia-
ville (au nord-est de Badonvillers).

Communiqué français k 23 h.
PARIS. 5. — Au nord de Soissons, nos batteries

ont effectué un tir de destruction sur les ouvrages
ennemis.

En Argonne, notre artillerie a canonné des orga-
nisations allemandes près de la route de Dinarville,
au nord de La Harazee et à la Haute Chevauchée.

Au nord de Verdun, le bombardement a été très
violent , notamment entre le bois d'Haudremont et
le fort de Douaumont. Toutefois l'ennemi n'a pas
renouvelé ses attaques dans cette région.

Aucun changement au village de Douaumont,
dont nous tenons les abords immédiats. Dans le
bois à l'est de Vacherauville, une attaque dirigée

1 par ies Allemands contre nos positions avancées a

I

été complètement repoussée.
En Wœvre, fort bombardement dans la région de

Fresne et à l'est de Haudiomont. Notre artillerie
s'ost montrée très active sur tout le front Elle a
canonné des troupes en mouvement au nord de Va-
cherauville, vers le bois des Fossés et les abords de
Louvemont

Un de nos avions a lancé la nuit dernière plusieurs
bombes sur la gare de Confians, où régnait une

i grande activité.

A l'est
Communiqués allemand et autrichien
BERLIN, 5. — Dans la région d'Illouxt, une at-

taque projetée par les Russes à l'occasion d'explo-
sions, n'a pu être exécutée sous notre feu. Les atta-
ques de détachements de reconnaissance ennemis
ont été repoussées sur d'autres points encore.

VIENNE, 5. — La situation est partout sans
changement.

Communiqué russe
PETuOGRAD, 5. —Le grand état-major com-

munique le 4 mars, à 19 h. :
Sur la Dvina, entre Dvinsk et Jacobstadtet près

d'illuxt, nos éclaireurs ont exécuté quelques ex lo-
rations réussies. Plus au sud et sur le front de Ga-
licie, échange de coups de feu habituel

En Perse, nous avons occupé, après un combat,
Bidj ar, a 70 verstes au nord-ouest de Hamadan.

La prise de Bitlis
PETROGRAD, 5 (officiel). — Selon des ren-

seignements complémentaires, nos troupes se
sont emparées de la position de Bitlis par une
attaque de nuit, exécutée au milieu d'une tem-
pête de neige et sans un. coup de feu.

Les troupes russes s'avancèrent dans un si-
lence complet pour occuper les positions qui leur
étaient assignées sous la tempête de neige.- Vers
trois heures du matin, l'ordre fut donné d'atta-
quer à la baïonnette. L©^ Turcs résistèrent avec
acharnement, mais furent délogés, La position
de l'artillerie turque fut enlevée après un corps
à corps dans lequel les défenseurs de la position,
qui luttaient désespérément, furent tués à la
baïonnette. Dans la position et au cours de la
poursuite, nous avons enlevé 20 canons, utilisa-
bles pour nous, d'un nouveau système Krupp. En
outre, nous avons pris, dans la position, beaucoup
de cartouches et de gargousses, et dans Bitlis
même un grand dépôt de munitions d'artillerie.

Au cours de la poursuite, de nombreux Turcs
ont été sabrés. Le nombre des prisonniers s'est
augmenté. Les officiers seuls sont au nombre
de 40. ' '<

raiiihrâe oes Etats-Unis
LONDRES, 5. — Le correspondant de New-

York du «Daily Telegraph» écrit à son journal :
Le Sénat a repoussé par 68 voix contre 14 la

motion du sénateur Gore qui voulait interdire
aux citoyens américains de voyager sur les na-
vires marchands des belligérants ; on peut pré-
voir que ce vote sera confirmé par la Chambre
des représentants, rendant ainsi complète la vic-
toire de Wilson et dissipant pour toujours l'illu-
sion des Allemands. '

Ainsi que le dit le « World », la controverse
entre le président et le Congrès peut être réduite
à ces termes : qui est-ce qui doit diriger la poli-
tique étrangère des Etats-Unis ? Le gouverne-
ment de Washington ou celui de Berlin ? Les
Germano-Américains ont employé toute leur in-
fluence pour faire pression sur la Chambre des
représentants, il n'y a- pas un député qui n'ait
reçu d'eux des dizaines- de lettres et de télégram-
mes dans lesquels on les adjure de voter en fa-
veur de la motion Goré y c'est-à-dire en iaveur
de la théorie allemande que ' les navires mar-
chands munis de moyens de défense doivent
être traités comme navires de guerre. Une chose
a contribué à grouper autour de M. Wilson plu-
sieurs députés qui sont ses adversaires politi-
ques mais qui n'oseraient pas aller contre l'opi-
nion publique : la publication du texte des ins-
tructions de l'amiranité anglaise aux navires mar-
chands. Le document a démontré que la propa-
gande allemande se fonde sur un tissu de men-
songes : les Allemands soutenaient, en effet, que
ces instructions étaient de nature à justifier toute
Teprésaille de la part =de l'Allemagne ; le fait que
l'amirauté insiste particulièrement sur le but
défensif des armements et intime anx comman-
dants l'ordre de n'ouvrir le feu que lorsqu'ils
sont assaillis et que la fuite est impossible a sur-
pris et retourné tous ceux qui s'étaient laissé
convaincre de bonne foi par les assertions caté-
gorique des Allemands et de leurs amis.

(De notre correspondant)

Maladresses

J'ai eu l'occasion de m'entretenir aujourd'hui
avec le président d'un des syndicats d'importa-
tion affiliés à la S. S. S. Ce confédéré — un
Suisse allemand — revenait de Paris où l'a-
vaient appelé ses affaires et il ne se faisait pas
d'illusion sur l'impression défavorable qu'avait
produite outre-Jura l'affaire des colonels. Les
Suisses, en France, mé disait-il, ont beaucoup
souffert de cette malheureuse histoire et à Paris
surtout, on les regarde d'un œil soupçonneux. Ce
qui n'est pas, cela va sans' dire, pour faciliter les
transactions déjà fort Jpénibles ensuite du sys-
tème des compensations,, si délicat à appliquer.
On a, me disait-il, l'impression que le commer-
çant français n'a qu'une confiance très limitée
dans les organes de la . société de surveillance
que l'on soupçonne de trop d'indulgence à l'égard
des ennemis du pays. Les considérations de M.
Frey, elles aussi, n'ont pas contribué à ramener
beaucoup la confiance, et à réveiller les bonnes
volontés. On sait que M. Frey, Zuricois fort ger-
manophile, avait déconseillé la création d'une
Chambre de commerce à Paris, contre l'avis des
intéressés sans doute mieux informés et plus an
courant de la situation que lui. M. Alfred Frey,
on le sait, est l'homme de confiance du Conseil
fédéral pour tout ce qui concerne industrie et
commerce et au Palais, on ne s'imaginerait pas
pouvoir conclure de traité de commerce sans que
oe politicien indispensable l'eût négocié et ap-
prouvé. Or, à Paris, on a a>ppris, naturellement,
les déclarations du conseiler national zuricois et
on en a pris bonne note. Il n'y a pas lieu de s'é-
tonner, par conséquent, que le fidus Achates du
Conseil fédéral ne trouve pas, sur les bords de la
Seine, les portes ouvertes à deux battants et
qu'on lui refuse ce qu'on accorderait peut-être à
un autre envoyé. On s'obstine, malgré tout, à
vouloir l'imposer, et c'est sans doute à cause de
cela que nombre de difficultés n'ont pu être le-
vées encore. Personnellement, m'a répété mon in-
terlocuteur, j 'ai eu l'impression qu'on n'avait plus,

en France, la même confiance en nous et qne nos
relations d'affaires s'en ressentaient.

On s'étonne également, à Paris, de voir en
quelle quantité sont demandés certains produits,
comme l'huile de lin, qui autrefois étaient peu
importés. Notre contingent, en cette matière, est
épuisé pour six mois à l'avance et d'autre part
nous n'en avons déjà plus, paraît-il, dans le pays.
Où cette huile a-t-elle passé? En France.il est fa-
cile d'imaginer la réponse que l'on fait à pareille
question. Le moins que l'on puisse dire, c'est
qu'il y a eu évidemment de grosses spéculations,
sur le dos du consommateur.

Mon interlocuteur, fort au courant de ces ques-
tions, n'avait pas l'air de mettre en doute un
instant, je m'empresse de l'ajouter, la bonne foi
et l'honnêteté des organes directeurs de la S. S. S.
encore que ceux-ci ne soient pas ceux qui ont été
désignés officiellement. Et il me citait certain
permis d'importation pour une très grosse quan-
tité d'essence de térébentine, accordé à un négo-
ciant zuricois qui aurait fait de ce chef des af-
faires d'or, au détriment de ses concurrents, ainsi
privés de la part du contingent qui leur revient.
Explications ayant été demandées aux offices
compétents, la réponse donnée ne fut pas satis-
faisante du tout et les réclamants jugèrent bon
d'aller exposer eux-mêmes leur point de vne à la
direction. Des explications de cette dernière, il
ressortit que l'autorisation en question avait été
donné pour dégorger un entrepôt et ponr ne pas
laisser à quai de la marchandise qui eût pu s'a-
varier. Pourquoi cette autorisation fut accordée
au seul Zuricois, ceci ne fut paa clairetn>it ex-
pliqué, paraît-il.

Vous avouerez que le mécontentement qui règne
chez nos commerçants, après cela, est explicable
et fort excusable. Le délégué du syndicat auquel
j 'en parlais ne me cachait point la mauvaise hu-
meur de ses mandants désireux de voir le sys-
tème se modifier et se simplifier. Y arrivera-
t-on ?

COURRIEB BERNOIS

NOUVELLES DIVERSES
Les scandales du régime militaire.— On écrit

de Porrentruy au « Démocrate » :
« Deux citoyens de notre ville, qui se rendaient à

Courtemautry pour affa i rés, se virent arrêtés comme
espions par un officier d'artillerie. La garde, sabre
au clair, accompagna l'un des deux prévenus pour
constater que le deuxième était bien M X., notaire
à Porrentruy, venu pour affaires dans cette localité.
Ceci constaté, ils furent abandonnés au milieu du
village sans avoir reçu les excuses d'usage dans des
cas pareils.

» Rien ne nous étonne plus. Pourtant, nons
croyons qne l'officier en question fut le dindon
d'une farce que lui jouaient ses camarades. Il doit
être, dans sa batterie, l'ofacier auquel on confie les
missions les plus... dangereuses 1 »

Mort dn professeur Girard. — Samedi matin
est décédé, à Genève, à l'âge de 65 ans, le profes-
seur Charles Girard, chirurgien en chef de l'hôpital
cantonal , professeur à la faculté de médecine. Le
défunt était Neuchâte'ois.
, Le .professeur Girard, après des études dans.dif-
férentes universités, avait pratiqué et enseigné à
Berne; Il - s'était fix& en 1904 à tienève oùil était
hautement apprécié.

(Servit spécial de la Feuille d'Avi» de Neuohâtel)
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SPORTS
BERNE, 6. — Tous les matches de championnat

série A, qui devaient être joués dimanche, ont été
renvoyés à cause du mauvais état des terrains, sauf
à Bàle où le F. C. de Berne l'a emporté par deux à
un sur k- F. C. de Bâle.

Carmen Sylva
BUCAREST, 6. — Hier a eu lien le transport de

la dépouille mortelle de la reine Elisabeth de Rou-
manie à Curtea d'Artes.

Le Journal de M. Clemenceau suspendu
PARIS, 6. — « L'Homme enchaîné » a été saisi

dimanche, pendant la matinée, et suspendu pour
huit jours.

Bombardement de Trébizonde
PETROGRAD, 6 (Westnik) — Des torpilleurs

russes ont bombardé Trébizonde et démoli de nom-
breux bâtiments du quai. Les batteries côtières tur-
ques ont riposté sans succès.

COULÉ
LONDRES, 6. — Le Lloyd annonce que le va-

peur anglais «Rothesay» a été coulé; l'équipage a
été sauvé. • •¦ ¦¦>¦• ¦- ¦¦¦¦

Communiqué russe
PETROGRAD, 6. — Communiqué du 5 mars,

à 19 heures :
Front occidental. — Près d'Dlutsk, nons avons

fait , sauter hier quatorze fourneaux de mines ;
nous avons livré une lutte acharnée pour la pos-
session des entonnoirs dont 6 sont occupés solide-
ment par nous. Dans un autre de ces entonnoirs,

—^«--P» 6 III 16 m— **̂ i

les Allemands, qui ont subi des pertes graves,
sont cernés dans un blockhaus à demi démoli.

Dans la nuit du 4 mars, vers 3 heures du ma-
tin, les Allemands, après une préparation d'artil-
lerie d'une heure et demie, ont attaqué le village
d'Alsewitch, près de la bourgade de Krechin, à
10 verstes à l'est de la gare de Baranowitchi. Ces
attaques ont été arrêtées par notre feu.

Sur le front des troupes du général Ivanof , les
éclaireurs ont anéanti quelques postes de cam-
pagne ennemis et ont occupé les tranchées enne-
mies avancées près de la tête de pont de Michalt-
che, au nord-ouest d'Oussedjko ; nous avons re-
poussé trois contre-attaques de l'ennemi, qui ten-
tait de reprendre ses tranchées.

Sur le Dniester, près de Zamonchine, non»
avons fait sauter des fourneaux dont les explo-
sions ont démoli une partie des barrages enne-
mis. Un entonnoir et des tranchées avancée iso-
lées de l'ennemi sont occupés pa* nos soldats. .

Communiqué anglais
LONDRES, 6. — Communiqué britannique.
Les combats à la grenade ont continué la

nuit dernière, dans les entonnoirs au nord-est
de Vermeilles.

Aujourd'hui, l'artillerie ennemie est active
près de Loos et au nord-est d'Ypres. La situa-
tion sur le canal d'Ypres à Commines est tran-
quille ; nous maintenons le terrain gagné.
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Madame et le*Docteur Edouard Bauer et leurs enfants : Jacqueline, Eddy, André et m$
çf Gérard ; Mademoiselle Julie Girard , à Genève ; Monsieur Jules Girard , â Saint-Imier; Madame H
% Imer-Girard , à Lausanne , ses enfants et petits-enfants ; Madame et Monsieur Paul Girod-Girard , Y|

à Saint-Imier ; Mademoiselle Hélène Girard-; Monsieur Se nyder-Gibollet , à Neuveville, ses ' |̂enfants et petits-enfants et les familles Girard , Racle, Goy, Droz et LeFêvre, font part de la Ma
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne du |,jj

Docteur CHARLES GIRARD I
Professeur de clinique chirurgicale à l'Université de Genève Y

leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et parent , décédé le 4 mars 1916. IlS
Culte au domicile pour la famille et les personnes en relation avec le défunt mardi le féâ

7 mars, à U heures du matin. SB
11 ne sera pas envoyé d'invitations spéciales. J.. J1J
L'honneur se rendra : Place Claparède 3, Genève, à 11 h. s/4. 13
L'inhumation aura lieu à Neuveville le 8 mars et sera précédée d'un eulte dans la |'1

Blanche-Eglise, à 1 heure de J 'aprôs midi. H

&j Cet avis tient lieu de faire part. H 20400 X j ||
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
. ¦ i . - i

__ Tempér. en degrés eentujr. E s ^ V1 dominai» L 3
r3 , W ea S . - .3

o Moyenne Uinimum Maitmon J § a \yg_ p^n ~

4 +1.8 —1.7 45.3 703.6 1.8 N.-E. laible eonv.
5 +2.5 —0.4 +5.7 708.3 0.2 N.-E. moyen rouv.

Du 4. — Pluie fine intermittente à partir de 3 h.
Du 5. — Forte bise l'après-midi , pluie âne pen«

dant la nuit et quelques gouttes dans la soirée.
6. 7 h. v, -. Temp. : +0 5. Vent : N.-E. Ciel : couvert.

Monsieur François Jacottet , Mademoiselle Cécile
Jacottet , Monsieur André Jacottet , à Londres,

Madame et Monsieur Jules Wavre, leurs enfants
et petits-enfants, à Neuchâtel ,

Madame Louis Jacottet , à Sarlat (France) ,
Mademoiselle Kitty Alsopp, Monsieur William

Hipkins , à Londres,
Madame Jacottet-Borel,
les familles Jacottet ,

ont la douleur de faire part à leurs amis et COQ*naissances du décès de

Monsieur Charles-François JACOTTET
leur bien-aimé père, frère, beau-frère, oncle, neveu
et parent , enlevé subitement à leur affection, le
1" mars, dans sa 59m" année.

Londres, 28 Stanthorpe Road , Streatham S. W.

Monsieur et Madame Thadée de Rapacki et leur
fille , Jania , à Varsovie (Pologne),

Mademoiselle Elisabeth de Hapack a, à Vevey,
Monsieur Alfred-Louis Jacot-Seybold, Mesdemoi-

selles Elisabeth et Marguerite Jacot, Monsieur et
Madame Louis Jacot-Hilfiker et leurs enfants, Mesde-
moiselles Alice et Marie Jacot , à Neuchâtel ,

ont la douleur de faire part de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

madame Elisabeth de KAPACKA
née 8JKYBOLD

leur bien-aimée m ère, grand'mère, belle-sœur, tante
et grand'tante, enlevée à leur affection après une
courte maladie, dans sa 77m" année.

Vevey, le 5 mars 1916.
Ps. XXIII et XCI.

L'enterrement aura lieu à Vevey. le mardi 7 mars
1916, à 4 h. H du soir ; culte à 4 h. %.

Domicile mortuaire : Rue des Communaux H.
Le présent avis tient lieu de lettre de falre part

suivant les données de l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour NeuchAtel : 7195 mm.
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Niveau au lao : 5 mars i7 b. m. . 421 m. 950
¦ 6 » » 429 m.. 940

¦ ¦ ¦ "¦ J.'i

Bnllelin méléor. des C. F. F. e mars, 7 h. m.
¦ 
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._ J STATIONS | f TEMPS et VENT
— '2 as eo
1 g t- " 

^
280 Bftle 0 Neige. Calme
543 Berne — 1 Couvert. »
587 Coire + 1  » »

1543 Davos — 9 Quelq. nuag. »
632 Fribourg — 1 Couvert. »
394 Genève + 4  » »
475 Glaris + i » »

1109 Gôschenen — 3 Neige. »
566 Interlaken ¦+- 1 Couvert. »
995 La Ch.-de- Fonds — 3 Neige. Bise.
450 Lausanne + 3 Couvert. Calme
208 Locarno + 3  » »
337 Lugano + 3  Pluie. »
438 Lucerne -j- 1 Couvert. »
399 Montreux + 4  » a
479 Neuchfttel + 2  » »
505 Ragatz + i » »
673 Saint-Gall 0 » *>

1856 Saint-Moritz — 5 Neige. s
407 Schaffhouse + i » »
537 Slerre + 2 Pluie. »
562 Thoune 0 Couvert. »
389 Vevey + 3  » »
410 Zurich 0 » »

Hauteur dn baromètre réduite à zéro


