
Table â ouvrage antique
On achèterait pour compléter

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

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

Attention ! Attention!
J'achète ponr la Suisse

W °18 1 *

tricotée
au prix de Fr. 2.50 .

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

Mes prix sont réels et insur-
montables au détail.

Adresse : Mme J. Kiinzi, rue
Fleury 3 (maison ancienne phar-
macie Bauler), aa <8™o étage
(ne pas ooufon 'lre). c. o.

m ' »k ABONNEMENTS . !
» an 6 mot» S mets

En ville, par porteuse 9.60 4.90 1.40
> par la poste 10.60 5.3o ».65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o «.65
Etranger (Union postale) 16.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, ao centimes en tus.
AJwnncment P»y* p» chèque postal, tans frai».

Changement d'adresse. 5o centimes.
Bureau : Temp le-Neuf, W t

, Vernie am numéro au* kiosque», gant, dépit,, etc. ,- 

* ANNONCES, corps s '
Du Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avft
mortuaires 0.20 ; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1" inser-
tion minimum t fr. Le samedi, annonce*
commerciales: o.-5 la ligne: min. i.a5.

Héclames, o.5o la ligne, min. *.5o. Suisse
• et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal «c réserve de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont 1*

t contenu n'est pas \\i a une date. 4

AVIS DIVERS \Famille, à B&le, désire pren__
en ; :#*' '

Pension \
2 ou 3 jeunes gens. Prix modeste.
Références et adresse chez _t
Grivel, Travers, Neuchfttel.

Bonne occasion
, A vendre une poussette, une
.' charrette et une chaise d'enfant,

en très bon état. S'adresser Pûs-
i sage Pierre qui Roule 9, 3me à
( droite.

A vendre . *
taureau

noir et blanc, 16 moisi ainsi que

deux génisses
rouge et blanche, de 18 et 20
mois. Edouard Berruex, Trem-
blay sur Peseux.

LA

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

Kfl--_ __-1_b «£-
véritable agent régulateur dos
fonctions intestinales.

La boite : Fr. 1.50
Dans toutes les pharmac ies

Demandes à acheter
On désire acheter d'occasion

malle osies*
de grandeur moyenne. Adresser
offres écrites jusqu 'à mercredi
so is A. B. 533 au bureau de la
Feuille d'Avis. :

On demande
à acheter d'occasion un lit à une
placé et demie ou deux places,
propre et en bon état, complet,
une chiffonnière et table ronde
noyer poli. S'adressor L. F. 12,
poste Restante, St-Blaise.

On demande à acheter d'occa-
sion un}

machine _ conte à pied .
S'adresser rue des Usines 33, au ,
4„e, Serrières. "»'•

A vendre, pour 120 fr., une belle

armoire antipe
Demander l'adresse du No 526
au bureau de la Feuille d'Avis.]

Semoule de maïs
fr. 0,55 le kg.-—, .
Nous ne limitons plus le!
quantités désirées; ——
cet article
se recommande .
toujours plus par .
ses qualités .nutritives —
son bon marché i
la diversité de plats ——
ĵu 'il peut fournir .

— Zimmermann S.A,
A la Ménagère

3, rue Purry, 2

Spécialité de

FOTA&__ _*S
très économiques

pour tous combustibles
Fen dirigeable

RECHAÛDTA GAZ

A vendre
de bonnes bouteilles dépareillées

] à 5 cent, la pièce. S'adresser Ed
I Vielle et Cle, Louis Favre 27.

ffliel surf-ii
du pays

à 1 fr. 75 et 90 cent, le pot

Miel tin de Hongrie
à 1 fr. 10 la beite

Miel line extra
à I ir. 80, I fr. et 63 cent, le pot

i An magasin de camestt s
SEINET FILS

6-8, rue des Epancheurs
TéltS nhn- e 71

Cycles et Jtfotocycles

f.lifil -ll
6, Temp le-Neul, 6

Les meilleure s mar qnra
_ fK— flÇ '" marcI ue suisse , hors
VoU- HI rà concours oxp osit ioi
nationale 1914.

Peugeot mÛTde marquc

Jrîotosacoches L35r$
en marche par manivelle.

Bicyclettes «t motos occasio.!
eu parfait état

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.

P 

COMMUNE
de

COLOMBIER
Avis de remboursement

de titres
Emprunt 3 3/4 0/0 de 1895
Les titres suivants sortis au

tirage de ce jour sont désignés
pour être remboursés le 31 Juil-
let 1916, à là Banque cantonale
neuchâteloise ou au Bureau
communal de Colombier.

No 19, 119 222, 270, 323
L'intérêt cesse de courir à par-

tir du jour fixé pour le rembour-
sement.

Colombier, S mars 1916.
Direction des Finances.

ENCHÈRES
—i—

Office des faillites dn Val-de-Travers

Wnn enclières puMlpes
après faillite

Le vendredi 17 mars 1916, à
S heures du soir, l'office des fail-
lites soussigné, agissant en qua-
lité d'administrateur de la masse
en faillite Mario Gaiani, à Fleu-
rier, exposera en vente aux en-
chères publiques, devant le ma-
gasin Arnold Grandjean, place
de la Gare, Fleurier, à titre dé-
finiti f et au comptant : 1 moto-
cyclette, marque «Condor», 4 HP,
débrayage, plusieurs . vitesses,
avec planchettes, tous accessoi-
res compris ; cette machine, qui
a fait un très court usage, est à
l'état de neuf. Les amateurs peu-
vent visiter cet objet avant l'en-
chère au magasin Arnold Grand-
jean, à Fleurier.

Ainsi qu'il est dit ci-dessus, la
vente sera définitive et l'adjudi-
cation donnée au plus offrant et
dernier enchérisseur.

Môtiers, le 4 mars 1916.
Office des faillites du Val-da-Trave^s

Le préposé, Eug. K ELLER .

Enchères publiques
L'office des poursuites vendra

par voie d'enchères publiques, lo
jeudi 9 mars 1916, à 9 heures dn
matin, an local des ventes, rue
de l'Ancien Hôtel de Ville, les
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.

Of f i ce  des Poursuites :
Le préposé :

F. JACOT.

IMMEUBLES

M ime* a ituflic
à Nenchâtel

On offre à vendre, an prix de
l'estimation cadastrale (200,000
fr.), un bel immeuble d'angle,
renfermant 3 magasins ef 4 éta-
ges.

Situation agréable et place-
ment de fonds avantageux.
Etnde CARTiER, notaire

Villas - Cottages
«La situation de Montmollin

en fai t une villégiature de toute
beauté, mais l'insuffisance des
communications est un obstacle
à son développement », ainsi
s'exprime le «Dictionnaire géo-
graphique suisse». Dès lors les
choses ont changé. Les trains
s'arrêtant à cette station , de bel-
les villas se sont et se construi-
sent actuellement.

Belles parcelles d'environ 1000
mètres, avec vue superbe et im-
prenable, à quelques pas de la
gare, à vendre.

S'adresser «La Pochette », à
Montmollin.

A VENDEE
à St-Blaise, une . . .

maison
de 4 logements, bien entretenue,
au bord de là route cantonale,
très biep située pour y installer
un magasin quelconque, à pro-
ximité du tram et du chemin de
fer.

S'adresser à M. Piaget, notai-
re, St-Blaise. . 

PESEt-L
A vendre ou à louer, pour la

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

A vendre pour famille ou pen-
sion

jolie villa _ 12 pièces
avec véranda, confort moderne,
ja rdin ombragé, vue magnifique.
Conditions avantageuses. Offres
écrites sous chiffre V. J. 508 au
bureau de la feuille d'Avis.

A vendre ou à louer, pour le
24 juin 1918,

jolie villa
:7 pièces, eau, gaz, électricité,
chauffage centra l, bain, confort

: moderne, jardi n- S'adresser à E.
Hess, horticulteur-fleuriste, Port
Roulant 22. c. o.

A VENDRE
A VENDR E

au prix d'occasion, chambre à
coucher neuve :. 1 lit complet,

1 bon crin noir, 1 lavabo, 4 tiroirs,
| avec marbre et glace, 1 table de
nuit avec marbre et 1 table à
pieds tournés et tiroirs, 1 chaise,
1 séchoir, le tout cédé au prix
de 230 fr., pour manque de pla-
ce. 1 divan moquette, 60 fr. 2

i sommiers métalliques neufs, 25
fr. pièce. Demander l'adresse du
No 535 au bureau de la Feuille
d\A.vis. , 

A vendre beau
dindon bron-é

grosse race, 21 mois, ainsi que
œufs de dindes

à couver, 50 et. pièce. Beiruex,
Trembley sur Peseux. .

2 Mlles Je noyer
situées à 500 mètres d'une gare,
à vendre. S'adresser à A. Lam-
bert-Perregaux, Chez-le-Bart.

j ' ' ¦ A VKNDK.K-
litg, lavabos, tables de nuit, com-
modes, armoires à une et deux
portes, tables, secrétaire, malles,
machines à coudre, chaises, ta-
pis et baignoires, étagères, esca-
liers, glaces, séchoirs, pupitres,
tabourets de piano, régulateurs,
piano, pharmacies, tables à ou-
vrage, fauteuils de bureau, bu-
reau de dame. Ruelle Breton 1,
au rez-de-chaussée, vis-à-vis du
Temple. " . ¦ - • • • ... . '

Carfes Tûes et fantaisie
. ¦ 'luny — :

A vendre 25 à 30,000 cartes
vues e«> fantaisie. ;— S'adresser
ruelle Breton î, rez-de-chaussée.

A vendre une

grande baignoire
en zinc et un ;

petit tableau
représentant un sujet de Jac-

' ques-Louis de Pourtalès. Faire
offres écrites sous P. E. M. 537
au bureau dé là Feuille d'Avis.

Joli bateau
1 4 places, pour promenade et pê-

che, avec agence—ent, a vendre.
S'adresser pour renseignements¦ à M. Brodt , gardien du garage
n autique. Bonne occasion, c. o.

grand fourneau
de cuisine en bon état, à vendre,
80 fr. S'adresser « Les Colbni-
bettes », à Colombier. c. o.

fsPÉtiAlJTÉ oe FROMRSEl
|_ POUR FONDUE Jt

ES^m _kw__ .E9_B8_
P Ŝ_ __! !__»_
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Nons avons déjà reçu ponr la saison Printemps-Eté 1
I / '¦ -«;• ¦¦> '-."7 '->¦•«:_ .«sç- un joli choix de ig

Smletiism en tous gsum 1
pour Dames, Jeunes filles et Enfants : fl

I !  Blouses en soie, toile de coton , batiste , mousseline , do laine , eto. |gg

! Sruud chsiM de 7issus uu niêf re i
g Habillemen ts pour messieurs et garçonnets 1

DRAPERIE AU MÈTRE j ffl

. ¦ TOILERIE LITERIE LINGERIE j

' LA

LCrlycérit44
est meilleur marché que la

I GLYCÉRINE
i En vente dans toutes les pharmacies et drogueries

i Westrum _ Cie, fabrique île prol cliuiipes
Zurich, NeumUhle quai 10. Tél. 5110

Le plus puissant dépuratif 4u sang, spécialement appro-
prié pour la

CURE DE PRINTEMPS
! que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certal
i peme^t le - :

THÉ BÉGUEN
qui guérit: dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, eto.
qui fait disparaître ! constipation, vertiges, migraines, diges-

tions difficiles , eto.
i qui partait la guérison des . ulcères, variées, plaies, jambes

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

i La boito (r. 1.25, dans les pharmacies Bauler, Bourgeois,
Donner , Jordan , Tripet et Wildhaber, à Neuchâtel ; Leuba, à Cor-
celles; Tissot, à Colombier ; frochaux. à Boudrv; Zintgraff , a
Salnt-Blaisa

Grand programme

_ % I ®

Patrie
par Victorien Sardou

en 6 actes, tout en couleurs
Grande épisode du soulève-
ment des Pays-Bas contre
l'Espagne, scènes poignantes
et tragiques, les plus terri-
bles.

autres grandes vues
ATTENTION! Dès vendredi!

I 

M AGI STE
le nègre hercule de Cabiria

comme grand détective.
j j tg -  Succès mondial "Ç_f_

¦ - —_BHB1—B«—1«¦_——¦-

-_B_B „I_uzerner Tagblatt " EES
__— __S_

Journal principal de publicité de la ville B
et du canton de Lucerne et des autres |*i

s | ——— cantons de la Suisse centrale ¦¦¦ p^
M Bureau d'Expédition : Baselstrasse 11, Lucerne ^M

I Principalement snivies de succès sont les pi

1 Petites Annonces!
Demandes et offres d'employés 'jM

.. d'Hôtels, Restaurants et Particuliers ; O
H Ventes, achats, etc. |||

J8_SSH_ „Luzerner Tagblatt" S B̂BI

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

(degré inférieur)
S'adresser pour renseignements et inscriptions, avant le 8i mà'rl

1916 , au président de la commission; M. «Marchand, directeur de
l'Ecole normale , Porrentruy, ou au secrétaire, M. H. Besançon,1
chef de service au Département de l'Instruction publique, à Lau-
sanne

^ 
H 5905 N

Université de _¥enchâtel
FACULTÉ DES LETTRES 

^
MERCREDI 8 MARS

à 8 h. et quart précises, à l'Aula

CONFERENCE jjuMipe el pie
donnée par M. A. NAEF, professeur -'

suj et : Les sépulture - nêolitip ie Ja Suisse. Conclusions.
Les enfants ne sont pas admis

Copsc ferrugineux Golliez
0 

Excellent fortifiant pour combattre Pwémle, lei .
pâles couleurs, la faiblesse, le manque d'appétit, ete.

En flacon» do fra 3.5».

Sirop de Brou fle Hoîx Golliez
. *'* " "'- R3 Excellent dépuratif , employé aveosnccês p. combattre

K_ : les imiiuretes du sans, les boutons, les dartres, ete.
Hi - En flacons do frs 3.— tt fr- 5,50. '

Blcool de menthe et comomilles Golliez

I 

Infaillible contre les Indigestions, les maux de tète,
les manx d'estomac et les étourdlssemeots.

. _: Biimi tjjiSniqiio il dlj.itm, spprftiS» lin militaire» _ toertito*. ¦_ =
En flacons de fr 1.— et fr» _—

En vente dans toutes les pharmacies et à ta
Pharmacie Golliez à Morat. -

Exigez toujours le nom de „B0LLIEZ" et la \marque des „deux palmiers". A

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Mardi 7 mars 1916, ii 8 h. 15 précise-

Grande Soirée de Gala
Rcproseututioii extraordinaire du plus grand ohef-d'œuvre français

donnée par la «
Troupe Roger Guyot, de I_ausa_ne

S RUY BLAS S
Pièce en 5 actes de Victor HUGO

M. A. CIIAKSÏ , Mme Jàne BOBUOS et artistes habituels
26 artistes, 68 costumes neufs. Mise en scène grandiose

PRIX OES PLACES: Fr. 3.50,3.—, 3.50, 1.50, 1.85
Tramways à la sortie dans toutes les directions

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

_BF~ Aucune demande de billets n'est acceptée par téléphone
ni contre remboursement. "̂ BC

Compte de chèques postaux IV. 406. . .;*

mnm
LE MEILLEUR BRILLANT
POUR LA CHAUSSURE

— __I' ' ¦ " ___ —

AVIS OFFICIELS
*'"< "* — iMHin i m —.'» i. M . ,  i mmmmwmmmmmmmnamm i ) ¦»¦¦¦ .*¦—"* >mm ¦ mm wy i» m . i i .

Commune de ^K NEUCHATEL

^ SOUMISS10_f - Y
La Direction soussignée met en soumission les travau x de

maçonnerie et charpente (cintres et éctofaudages) du Pont de
1 Ermitage de la rue «Mati le. Les entrepreneurs domiciliés en villequi désirent soumissionner ces travaux , peuvent prendre connais-
sance du projet et du cahier des charges au bureau techni que de
la Direction des Travaux publics , à laquelle devront être envoies
les soumissions sous pli fermé ponant la mention « Pont de l'Er-mitage » jusqu 'au lundi 20 mars à midi.

Neuchâtel, le 6 mars 1916. :
Direction des Travaux publics.

I fT-T-B liil lll—HF1 B __3 ______ BBi _l_Jg

I Liquidation officielle 1
i H de la Ï.Y

I Hl f. MLII-Illl B
! i Corcelles - Neuchâtel |

I 

Vente tota le des marchandises f-4
en magasin consistant en M

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

I 
Coutellerie - Articles f̂antaisie 1

--¦*—-—*SI_^M^M-«I - im _̂__a_.. *M \J

I L a  
veçte a lieu chaque jour ouvrable, au M

magasi n de Ne uchâtel, ECLUSE n° 1S5, ! j
de 8 à 12 h. du matin et de 2 à 7 h. du soir. I
Aux entrepôts de Corcelles-Oare

de 2 à 6 heures du soir.
, M . , L'adminislrateur, Paul TRIPET. M

H. BAILLOD
4- Bassin - 4

NEUCHA TEL
9*—*m*+̂m.i__^mmmàm

La laveuse américaine

Prix ¦ Fr. 9.—



.AVIS
#0010 demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
DOOM ; sinon celle-ci sera «X-
33 p idiée non attranchie. Q-i

Administration
de la

; Fertile d'Ans de Nenchâtel

, LOGEMENTS
( A  louer tout de suite ou 24
mars, Joli appartement de 4 piè-
ces, gaz et électricité. Prix 35 fr.
par mois. Ecluse 14, 2me.

 ̂A louer, pour le 24 juin, à
Vieux-Châtel , unappartement
bien exposé, belle vue, de quatre
pièces, avec un balcon, dépen-
dances. — S'adresser à Mlles
Ritter, Monruz. c o.

Chavannes 8
/ Joli logement de 2 chambres,
gaz et dépendances. S'adresser
au ler étage. 

CORCELLES
_ louer :

i Bue de la Chapelle 8, loge-
ment de 2 pièces, cuisine, j ardin
et dépendances, 23 fr. par mois.
! Rne de la Croix 2, 2 pièces et
dépendances, 15 fr. par mois.

S'adresser à F. Roquier, Cor-
mondrèche.

Rae J.-J. Lailemand 1
À loner ponr le 24 juin 1918 :
2me étage, 3 pièces, 2 alcôves

«t balcon, 900 fr.
i Sme étage, 3 pièces et 2 alcô-
ves, 850 fr.

Etnde Cartier, notaire»__ 1 
Pour le 24 jnin, rue Pourtalès,

petit logement de 2 chambres et
dépendances. Etude Bonjour et
Piaget, notaires et avocat.

; A loner a Clos-BroçM
dès maintenant, beaux apparte-
ments de 8 chambrés et dépen-
dances, avec jardin, électricité,
gaz, eau chaude sur l'évier et
dans la chambre de bains, sé-
choir, buanderie, chauffage cen-
tral par appartement. S'adresser
à l'Etude Alph. et André Wavre,
Palais Rougemont, Neuch&tel.

1 Rne J.-J. Lailemand 1
: A loner Immédiatement, en-
semble on séparément les denx
beaux appartements dn ler éta-
ge, complètement remis à neuf.
Situation avantageuse pour mé-
decin, dentiste ou bureaux.
i Etnde Cartier, notaire
/ A louer, pour St-Jean, un lo-
gement de 5 chambres et dépen-
dances, lessiverie. — S'adresser

i Bassin 8, au magasin. c. o.

. 5 grandes pièces avec terrasse
à loner poar le 24 Juin
1916.
| Etnde Cartier, notaire
, A louer, au centre de la ville,
logements de 3, 4 ou 5 chambres.
Eau, gaz, électricité. Loyer 750
'à 850 fr. annuellement. S'adres-
—r faubourg du Château 11. c. o.

Etude A.-N . Brauen , notaire
Hôpital 7

A. louer dès 2_ juin , 2_ mars
• et à convenir :

? i 8 chambres, jardin , terrasse.
Beaux-Arts et Evole.

5-6 chambres, jardin. Sablons, Vieux-
Châtel , Ecluse, Cité de l'Ouest

4 chambres. Faubourg Gare, Sa-
blons , Evole, Peseux, Moulins ,
Pourt alès.

6 chambres. Evole , Trois-Portes,
Quai Ph. Suchard, Oratoire, Hô-
pital , Moulins, Tertre, ruelle Bre-

• ton.
_ chambres. Trois-Portes, Temple-

Neuf , Fausses - Brayes, Ecluse,
Gibraltar, Château , Moulins.

j chambre et cuisine, rue Fleury,
Moulins , Hôpital.

VOLONTAIRE
On cherche place dans bonne

famille pour jeune fille désirant
apprendre le français. S'adresser
Evole 49. 

UNE JEUNE FILLE
fidèle, cherche, pour après Pâ-
ques, une place, dans une petite
famille, pour aider au ménage,
service des chambres et cuisine,
où elle aurait l'occasion de bien
apprendre le français. S'adresser
M. Frédéric Meyer, président, à
Ulnîiz (Ct de Fribourg). 

ON DEMANDE
place pour une gentille fille de
16 ans, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français ; elle ai-
derait au ménage. S'adresser à
Mme Rob. Ingold-Ruegg, à De-
rendingen (Ct. de Soleure).

JEUNE FILLE
21 ans, couturière, cherche place
auprès d'enfants, ou comme fem-
me de chambre dans bonne fa-
mille de Neuchâtel. S'adresser à
Clara Schàrer. Bahnhofstrasse,
Meilen (Zurich). 
. On cherche, pour nne jeune

fill e 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
gPharmacie Bourgeois. 

Une brave

Jeune fille
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, Caserne—itrasse 9, Berne.

PLACES
On cherche, pour un ménage

soigné de 4 personnes,

jeune domestique
connaissant le service et sachant
le français. Se présenter avec ré-
férences, dans l'après-midi ou
le soir, chez Mme Lutz-Berger,
Beaux-Arts 3, au Sme.

On demande

Jeune Fille
propre et active, pour aider aux
travaux du ménage comme vo-
lontaire ou avec petits gages. —
Demander l'adresse du No 538
au bureau de la Feuille d'Avis.co

On demande une

jeune fille
pour les chambres. Parcs 15. 

Famille de médecin, & Berne,
pour la fin de mars une

Femme de chambre
connaissant le service et sachant
bien coudre. Offres sous chiffre
H 1535 Y à la Société anonyme
Suisse de Publicité Haasenstein
èt_ Vogler, Berne. 

i On demande,,pour le 1er avril,

Y nne domestique
bien recommandée, connaissant
la cuisine et tous les travaux du
ménage. Demander l'adresse du
No 534 au bureau de la Feuille
d'Avis.
On cherche pour restaurant une

cuisinière
propre et active ou une fille con-
naissant un peu la cuisine. En-
trée tout de suite. — Demander
l'adresse du No 539 au bureau
dé la Feullle d'Avis. 

On cherche
JEUNE FILLE

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

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

une cuisinière
et une

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

Belle maculature à g» «g*
à l'imprimerie de ce tournai

Jolie chambre. Seyon 17, rez-
de-chaussée, co.

LOCAL DIVERSES
À loner ponr bureaux on sociétés

appartement au ler étage, rue
St-Maurice. Situation avanta-
geuse au centre des affaires.

Etnde Cartier, notaire
grands locaux à louer

pour appi ovisionnements ou ateliers
On offre à louer immédiate-

ment ou pour St-Jean, 8 grands
locaux contigus, à proximité de
la gare de Neuchâtel.

Etnde Cartier, notaire
A louer comme

laiterie
un magasin remis â neuf. Un
logement de 2 chambres et cui-
sine. S'adresser Boine 12, ler
étage. c o.

Beau magasin d'angle
avec grandes devantu-
res à louer ponr le 24
jnin 1916 on plus tôt si
on le désire.

_Etnde Cartier, notaire
RUE DES MOULINS : Maga-

sin avec devanture.— S'adresser
Etnde G. Etter. notaire.
mmmammumÊmammmm em ^ îmammammmem Ê̂m

Demandes à louer
— • • -_-——--.

Une dame cherche
chambre

au soleil et très propre dans les
environs de l'Hôtel de Ville. —
Adresser offres à A. M., poste
restante. 

On cherche belle grande

chami- mie
absolument indépendante (porte
palière). Electricité, si possible
chauffage central. Offres écrites
avec prix sous C. J. 528 au bu-
reau de la Feullle d'Avis. 

On cherche à louer, pour la St-
Jean ou plus tût, dana le canton
de Neuchâtel,

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

On demande, dans quartier cen-
tral,

chambre menblée
avec, une fois par semaine, pour
leçons de chant, jouissance d'un
salon avec piano. Adresser offres
à E. Barblan, professeur, quai du
Mont-Blanc 6, Neuchâtel. 

Un agriculteur cher-
che à louer, pour Saint-
Georges, 23 avril 1917, un

bon domaine
pour la garde de 8 a 10
vaches. Adresser les of-
fres à 31. _. Soguel, no-
taire, Neuchfttel, rue du
Bassin 14.

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

OFFRES i' ¦ j i ,  i j fi_i • ¦

Bonne cuisinière
d'âge moyen, de toute moralité,
cherche place, ou pour tout faire
dans un petit ménage soigné.
Bonnes références. — S'adresser
par écrit sous initiales M. G. 536
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
de 18 ans, parlant français et
allemand, cherche place dans un
ménage, auprès d'enfants, bu
dans un magasin. Demander l'a-
dresse du No 541 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

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.

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. 

EMPLOIS DIVERS

Conture
On demande bonnes

ouvrières et assuj
tles ; travail assuré to..
te Tannée. Atelier Des-
saules-Tinguely, 8 rae
de l'Orangerie.

Un jeune homme de 16 ans de-
mande place de

porteur de pain
ou lait. Boine 10. 

[OMÉUf
est demandé dans magasin d'é-
picerie de la ville. Demander l'a-
dresse du No 542 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Petit employé de bureau
On demande un jeune garçon,

ayant terminé ses classes et bien
recommandé. Rétribution immé-
diate. S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, Palais Rouge-
mont. 

On cherche un bon

jardinier
connaissant les trois branches.
M. F.-A. Perret, Monruz. 

Une personne de confiance de-
mande des journées. S'adresser
Boine 10. 

On demande, pour le courant
de mars, un

DOMESTIQUE
sachant bien traire. S'adresser
dresser M. Ernest Chollet, Les
Vernes p. Malvilliers.

Demoiselle
de magasin

très au courant de la vente de
tissus est demandée dans maga-
sin de la ville.

Seules des demoiselles au cou-
rant de la vente des tissus peu-
vent faire leurs offres en joi-
gnant la copie de certificats,
photographie et salaire exigé.
Place stable. Ecrire à D. M. 540
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour peintres
Jeune peintre ayant bons cer-

tificats, demande place de demi-
volontaire dans la Suisse ro-
mande. Otto Junker, Bangerten
(Berne). 

On kl plate
pour grand jeune homme, de 14
ans, dans famille aimable, de
préférence aux environs de Neu-
châtel, où il pourrait fréquenter
encore pendant un an les écoles
et aider aux travaux de la cam-
pagne ou de la maison. Le jeune
homme est de famille pauvre ; il
serait vêtu et on payerait en ou-
tre une petite indemnité jusqu'à
20 fr. S'adresser à M. le pastenr
Rosen, pastenr de l'église alle-
mande, Cernier (Val-de-Ruz).

Un jeune homme
17 ans, Bernois, sachant les 2
langues, cherche place dans un
magasin à Neuchâtel. Adresser
offres à Chr. Egger, La Croix par
Lausanne.

MO- RITZ
Petite maison de trois cham-

bres et jardinet, à louer tout de
suite à personne tranquille. —
S'adresser à M. F. A. Perret,
Monruz. 

Logement au soleil, de 4 cham-
bres, cuisine, chambre baute,
cave, galetas, à louer pour le 24
juin. S'adresser rue Saint-Mau-
rice 8. c o.

A louer deux appartements à
l'ouest de la ville, soit : un bel
appartement moderne de 5 cham-
bres, dans villa, véranda vitrée,
dépendances et jardin ; un ap-
partement de 3 chambres, cham-
bre de bain, dépendances et bal-
con. — S'adresser Evole 49, Neu-
châtel. c. o.

A louer à Marin
Jolie maisonnette, en dehors du
village, de construction récente,
entourée d'une pose et demie de
terrain en nature de jardin et
verger. Conviendrait particuliè-
rement à un jardinier ou maraî-
cher. Electricité et eau dans la
maison. S'adresser à M. F. de
Reynler, à Neuchâtel.

2. juin 1916
Rne des Bercles 5, logement

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

Rocher
A louer appartements de trois

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

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

partement de 5 chambres et bel-
les dépendances. S'adresser au
bureau de C-E. Bovet, rue du
Muséej t. c. o.

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

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

Pltlilll it
A louer, pour St-Jean, joli ap-

partement de 3 pièces, au soleil.
A louer, tout de suite, Pierre-

à-Mazel , maison Dej lenbach, un
petit logement remis à neuf , de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser à M. Pierre Wa-
vre, avocat, Palais Rougemont.

À louer pour tout de suite ou
époque à convenir, un joli ap-
partement, bien exposé au soleil.
S'adresser faubourg du Lac 17.

A louer, pour le 24 juin 1916,
ou plus tôt si on le désire, un
appartement 9e 6 pièces

chambre de bonne, chambre de
bains et dépendances, chauffage
central, gaz et électricité. S'a-
dresser au magasin Lûscher,
faubourg de l'Hôpi tal. c. o.

EVOLE
Appartement de 4 chambres,

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

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

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

JEUNE FILLE
19 ans, connaissant l'allemand
et le français, demande pla e au
plus vite dans restaurant ou pen-
sion. S'adresser à Olga Schwab,
Hôtel Commune, Geneveys sur
Coffrane. 

Jeune garçon de la campagne,
libéré de l'école au printemps,
cherche place comme

porteur de pain
ou autre emploi. Entrée après
Pâques. Gages désirés. S'adres-

i ser â Gottlieb Johner-Schwab,
Fràschelsgasse, Chiètres. 

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 

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. 

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

Im. bon
de 17 â 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

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

On demande un bon
domestique

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

On demande, pour le Canada,
un bon

domestique
connaissant les chevaux. A dé-
faut un j eune homme de 18 à 20
ans. Bons gages. S'adresser chez
K. A. Anderegg-St—fen, rue D.-P.
Bourquin 1, La Chara-de-Fonds.

On demande une

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

. A louer, pour le 24 mars, loge-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances, jardin et poulail-
ler, situé à la Bavière 6. S'adres-
ser Restaurant du Concert, Neu-
châtel. 

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

Chavannes 12 : Jolis logements
propres de 1 et de 2 chambres,
avec cuisine, gaz et électricité.
S'adresser au ler étage. 

ECLUSE : Beau rez-de-chaus-
sée de 4 ebambres et cuisine, gaz
et électricité. Conviendrait pour
bureaux ou atelier. — S'adresser
Etnde 6. Etter, notaire, rue Pur-
ry S. 

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

Pour le 24 Juin , Ave-
nue du Premier -Mars,
beau logement de cinq
chambres, lessiverle,
balcons, gaz et électri-
cité. Etnde Bonjour A
Piaget, notaires. co.
"CHEMIN DU

-
ROCHER ! Lo-

gement de 4 chambres et dé-
pendances. Prix modérés. S'a-
dresser Etnde G. Jïtter^

notaire.
A louer un logement, donnant

sur deux rues, de 2 chambres,
cuisine, galetas, eau, électricité.
S'adresser Moulins 8, au maga-
sin. CM).

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. oa

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

A LOUS.R
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. 

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

CHAMBRES
Chambres confortables, soleil.

Coq d'Inde 20, Sme. Pour ren-
seignementŝ  s'

adr. Neubourg 5.
Jolie chambre au soleil pour

monsieur rangé. — Faubourg du
Château 1. 

Jolie grande chambre bien meu-
blée, au soleil, pour personne ran-
gée._Ecluse_16, 2me. W. Howard.

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

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

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

Bonne pension j ffffffl&S
meublée. Confort ,, électricité. —
Bea'ix-Arts 5, ?m°. c o.

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

Jolie chambré 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
Favre 30. Sme.

¦ '—  — w ¦_. _ ._ . * w — _a~-

Un employé
jeune et actif est demandé pour
tout de suite. Offres écrites à Ch.
Renaud, Cormondrèche. 

Lingère et brodeuse

diplômée
cherche place analogue ou com-
me femme de chambre. Ecrire
sous chiffre R. 516 au bureau de
lâ  Feuillej TAvis. 

Une personne de confiance cher-
che place de

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

Représentant
I/Huilerie Lambert, à

La Chaux-de-Fonds, en-
gagerait pour visiter sa
clientèle de la région de
Bienne à Yverdon, pour
ses spécialités connues,
un représentant capa-
ble, de toute moralité,
ayant sl possible déjà
visité la clientèle parti-
culière de cette région.
Place d'avenir ponr per-
sonne qualifiée. — Faire
offres avec références et
tous détails sur occu-
pation antérieure.

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

=3

Apprentissages
"'¦¦' ¦ ' . 'S

Un garçon de 16 ans, parlant
français, cherch e une place,
après Pâques, pour apprendre la

lioiilaierie et la pitiss rie
S'adresser à M. Ernst Woodtli,
Fleckenhausen-Rothrist. — Réfé-
rences par le pasteur de l.othristj

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.________________________ o_w

AVIS DIVERS
——— . .<

Mange
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 é oies. Offres sous chif-
fre Q —Er? à la Société ano-
nyme Suisse de Publicité Haa-
senstein et Vogler, Berne.

(Sf PALACE ^3
fc ĵCes gran.es chasses Dans la 

Jungle "SLJSl

Grande Salle des Conlérences - Neuchâtel
Jeudi 9 mars 1916, ft 8 h. y, du soir

Festival BEETHOVEN -SA1N T-SAENS
en l'honneur du SJ018 anniversai re du grand Maître français

donné par le Trio des frères rasses
Michaël Raphaël Gabriel

Piano Violon Violoncelle

m" KELLERT "̂ 3
Piano de concert de la Maison Fœtisch frères S. A.

PRIX DES PLACES: 3 fr., 2 tr. et 1 fr.
Billets en vente chez Fœtisch frères, de 8 h. yt à 12 h. % et de

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

ni contre remboursement. "•_
Compte de chèques postaux IV. 406.

Etude Petitpierre & Hotz
NOTAIRES et AVOCAT

Appartements à louer ponr le 24 loin prochain:
Faubourg de la Gare, 3 et 5 Champ-Bougin, 2 chambres avec

chambres. Prix 660 à 925 fr. grande terrasse. Prix : 420 fr.
/~A*„ o „»,«—»,_— cio #_ Bue Louis Favre, 4 chambresCôte, 3 chambres. 512 fr. avec balcon_ Prix . goo et 650 fr.Bel-Air, 4 chambres dans villa, p_rcat 2 et 3 chambres avec bal-confort moderne. con. Prix : 425 et 530 fr.
Parcs, 3 chambres avec jardin. Bocher, 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.
T>r.r, ,Y A >»= R'.*—.____ iiv-i »- Bue Louis Favre, pour concierge,Beaux-Arts, 5 chambres. 1000 fr. 3 chambres. Pr£ menauel . 25Quai du Mt-BIanc, 4 et 5 cham- francs.i RS. Prix : 700 à 825 fr. R ue de i „ôpital, ler étage, 3
Pli- des Halles, 3 chambres. chambres et dépendances , pour

Pi ix : 550 fr. cabinet dentaire, bureaux,- etc.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL
h
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. " Traduit par Henry D. Darray et B. Kozakiewicx
. M--— """ ¦ '• • ¦, ' • ¦

*x_.'ïè voudrais un repas, expliqua Bert, mais
Je n'ai pas beaucoup d'argent et je ne voudrais
pas payer plus d'un shilling.

— Plus d'un quoi ?
w. Plus d'nn shilling, répéta Bert, qui com-

prit tout à coup que sa monnaie n'avait peut-être
(pas cours.

— J'entends bien, répliqua le propriétaire, qui
/perdit un moment sa solennité. Mais que diable
îvoulez-vous dire en parlant de shilling ?
i Bert, s'efforçant de dissimuler sa consterna-
tion, produisit la pièce d'argent :

— Voilà un shilling.
1 — Il appelle nn magasin un établissement, re-

torit le négociant, il veut un repas pour un shil-
ling L. Puis-je vous demander, Monsieur, de
[quelle partie de l'Amérique vous arrivez ?

— _)e Niagara, précisa Bert, en remettant le
_H11—g dans sa poche.
i. — Et depuis quand avez-vous quitté Niagara ?

— Depuis environ une heure.-- "Vraiment ! fit le propriétaire, en se tour-
nant avec un sourire incrédule vers les autres.
'Ah ! vraiment 1

Plusieurs questions simultanées furent posées
au nouveau venu. Bert en choisit une pour y ré-
pondre.

Reproduction autorisée pour tous les {journaux
ftyant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

— J'étais aveo la flotte aérienne allemande.
Ils m'avaient fait prisonniers, pour ainsi dire,
et ils m'ont amené ici.

— D'Angleterre ?
— Oui... d'Angleterre, en passant par l'Alle-

magne. J'ai assisté à une grande bataille avec les
Asiatiques et j 'ai été abandonné dans une petite
île, entre les cararactes.

— L'Île de la Chèvre ?
— J'ignore le nom. Mais, en tout cas, j'y ai

trouvé une machine volante, je suis monté dessus
et me voici.

Deux hommes se levèrent, en examinant Bert
d'un œil méfiant.

— Où est-elle, cette machine volante ? De-
hors ? questionna l'un.

— Elle est là-bas, dans le bois, à un kilomètre
d'ici.

—- Est-ce qu'elle est en bon état ? s'enquit un
personnage lippu, dont le visage portait , une ci-
catrice.

— J'ai atteri un peu brutalement...
Ils l'entourèrent, discourant tous à la fois et

voulant, comprit-il, qu'il les menât immédiate-
ment à l'endroit où il avait laissé l'aéroplane.

— Dites donc, leur fit observer Bert, je veux
bien vous y mener, mais depuis hier je n'ai pris
qn'un peu d'ean minérale...

Un jeune homme mince, d'aspect militaire,
avec de longues jambes maigres enfermées dans
des guêtres, et portant en bandoulière une car-
touchière garnie, intervint alors en faveur de
Bert, sur un ton d'autorité manifeste :

— Ça va bien. Donnez-lui à manger à mon
compte, M. Logan. Je tiens à ce qu'il me raconte
son histoire pins en détail. Nous verrons la ma-
chine ensuite. Selon moi, j'ose dire que c'est un
hasard remarquablement intéressant qui a dé-
barqué ici ce monsieur... Si sa machine volante

est là, nous allons la réquisitionner poar notre
défense locale.

'.t
Bert se retrouvait donc d'aplomb sur ses pieds.

Tout en se régalant de viande froide , de bon pain
et de moutarde, arrosés d'excellente bière, il
narra , en une esquisse sommaire et avec les omis-
sions et les inexactitudes naturelles à son genre
de mentalité, la série dé ses aventures. Il raconta
qu'en compagnie d'un de ses amis il séjournait,
pour cause de santé, atç bord de la mer, qu'un
jour un f type » arriva dans un ballon, que lui,
Bert, était tombé à l'intérieur de la nacelle au
moment même où le « type » culbutait à l'exté-
rieur, qne les vents l'avaient poussé jusqu'en
Eranconie, que les Allemands, le prenant sans
doute ponr quelqu'un d'autre, l'avaient fait pri-
sonnier et emmené à New-York, — enfin il
expliqua de quelle façon il avait été au Labrador
et en était revenu, et comment il était resté seul
dans l'Ile de la Chèvre.

Il évita de mentionner 1 affaire des papiers
Butteridge et celle de la mort du prince, non pas
à cause d'une insidieuse fourberie, mais parce
qu'il sentait l'insuffisance de ses talents de nar-
rateur. D voulait avant tout que son histoire
parût plausible, naturelle et correcte, et il tenait
à se présenter comme un citoyen anglais digne
de confiance et véridique, bien qne de rang mo-
deste, à qui on pouvait sans méfiance faire cré-
dit de la nourriture et du logement.

Quand son récit fragmentaire en arriva à New-
York et à la bataille de Niagara, ses auditeurs
s'emparèrent soudain des journaux épars sur les
tables, et, à l'aide des véhéments comptes-rendus
de ces feuilles, ils l'assaillirent de questions.
Evidemment, pensa-t-ih son arrivée ranimait une

discussion entamée depuis longtemps, qui s'était
interrompue pendant la diversion dn phonogra-
phe, parce que tons les arguments étaient épui-
sés. C'est cette discussion, l'unique et suprême
sujet de conversation du monde entier — la
guerre et ses méthodes — qui avait rassemblé
ces hommes, carabine en main. Tont l'intérêt se
concentrait à présent sur les aéronats asiatiques
qui parcouraient le ciel, accomplissant de mys-
térieuses missions, et sur les guerriers-aéronau-
tes, en uniformes cramoisis et armés de sabres,
qui atterrissaient pour exiger des vivres, de l'es-
sence et des nouvelles.

A l'unisson de tont le continent, les hommes
réunis dans ce magasin se demandaient : Que
faire ? Que tenter ? Comment lutter contre l'en-
vahisseur ?

Relégué à l'arrière-plan, comme un personnage
très secondaire, Bert cessa, même dans ses pro-
pres pensées, d'être un individul central et indé-
pendant.

Après qu'il eut bu et mangé son content, qu'il
eut soupiré à l'aise, se fut étiré et leur eut ex-
primé tout le plaisir qu'il avait pris à se res-
taurer , il alluma une cigarette qu'on lui offrit,
et, prenant la tête du cortège, il partit, non sans
de vagues appréhensions, à la recherche de la
machine volante.

Le grand jeune homme dégingandé, qui s'ap-
pelait Laurier, s'était apparemment institué chef
en raison de sa position sociale et de ses aptitu-
des naturelles. Il connaissait le nom, le caractère
et les capacités de chacun de ceux qui l'accom-
pagnaient, et il mit immédiatement tout son
monde à l'œuvre, avec vigueur, pour prendre
possession du précieux instrument de guerre qni
leur tombait du ciel. Ds amenèrent l'aéroplane
à terre, avec soin et précaution, en abattant
deux arbres qui les gênaient, et l'abritèrent sons

une charpente improvisée, couverte de brancha-
ges, de crainte qu'il ne fût aperçu par quelque
aéronaute asiatique. Avant le soir, ils avaient
fait venir de la ville voisine un mécanicien qui
commença aussitôt les réparations, et ils tirèrent
au sort qni serait le premier à essayer l'appa-
reil. Bert retrouva son petit chat, qu'il rapporta
au magasin, où, avec les plus chaleureuses re-
commandations, il le confia à Mme Logan. Il fut
bientôt assuré que tous deux s'entendraient à
ravir.

Larari— n'était pais seulement, et à lu fois, un
dictatenir p_r tempérament, un riebe propriétaire
—moi— et un pniiss_nt industriel (président, ap-
prit Bert, avec une crainte respeetuieu®e, de la
Tan—>da Oanning Oorpo—tion), m_is c'était
aussi un personnage populaire, fort habile à cul-
tiver l'art de la popularité. Autour de lai, dans
le magasin Logan, tous les hommes valides de la
localité se réuni—nt, cette même soirée, pour
s'entretenir du monoplan et de la guerre qui bou-
leve—ait le monde entier.

Un cycliste survint, aipportant une sorte de
journal mal imprimé, SUT une seule page, et qui
pro—lisit sur l'a—emblée l'effet de l'huile qu'on
jette sur le feu.

L'usa ge des anciens câbles télégraphiques
était abandonné depuis p—sieurs années, et les
stations de télégraphié sans fil, établies le long
des côtes de l'Atlantique, avaient fourni dea
points d'attaque parti—j lièrement tentants : aus-
si ia feuille ne contenait-elle guère qua des nou-
velles relatives aux Etats Unis, mais quelles
nouvelles !

(A suivre.) '

La guerre dans les airs



-vingerie fine
Blouses fantaisies, chemisiers

robes enfants, trousseaux, layet-
tes, travail soigné, prix modéré.
Ecrire sous H 893N à la S. A.
Suisse de Pablicitd Haasenstein
et Vogler, Neuchâtel. i

La guerre
Après la militaire, l'économique

Les alliés, sur l'initiative de la France, vont
signer une convention par laquelle ils s'engagent
à ne conclure avec l'Allemagne et l'Autriche au;
ODin traité de commerce sans entente réciproque
et mutuel consentement. Il va sans dire que cet
accord ne saurait cesser aveo la guerre ; il est
au contraire, par essence, destiné à la période
qui suivra ; c'est une réponse à l'Union de l'Eu-
rope centrale, que prépare l'Allemagne, et le pre-
mier acte officiel affirmant que la guerre écono-
mique durera au delà de la guerre militaire, et
que l'alliance se maintiendra après la paix.

JRaid de Zeppelins
LONDES, 6 (Havas). Officiel. — Deux zep-

pelins ont effectué un raid sur la côte nord-est
de l'Angleterre. Ils ont lancé quelques obus qui
sont tombés dans la mer près du rivage. On
ignore si des dommages ont été causés.

ETRANGER
Relâché. — Le < Seco-lo > annonce que les au-

torités militaires de Milan ont acquitté l'indus-
triel suisse H. Kœlliker, arrêté sous l'inculpa-
tion d'espionnage. Kœlliker a été remis en li-
berté vendredi matin.

SUISSE
Les cartouches. — Bar un télégramme adressé

a la rédaction du « Petit Jurassien », à Moutier,
le bureau de la presse de l'état-major de l'armée
dément formellement qu'on ait retiré leurs car-
touches aux soldats de la Sme division qui sont
actuellement à la frontière. Le major Mandach
déclare que cette assertion- est complètement er-
ronée.

Industriels, garde-à-vous ! — Nous lisons dans
Te < Peuple » d'Yverdon :

< Au oo mmencement de 1915, un monsieur se
présentait dans une de nos fabriques locales, de-
mandant si on travaillait pour les alliés. Snr
l'objection qui lui fut faite que l'on ne donnait
pas ces renseignements à tout le monde, il ré-
pondit qu'il venait de la part du département mi-
litaire fédéral , afin de connaître le genre de piè-
ces que la fabrique livrait aux belligérants.
Cette enquête avait, disait-il, pour but de prou-
ver que si la Suisse travaillait pour les empires
centraux, elle faisait de même pour les alliés.

» Sur cette affirmation, les renseignements
sollicités lui furent donnés. Or, quelque temps
après, la dite fabrique figurait sur la liste des
maisons à qui l'Allemagne avait fermé ses por-
tes pour la livraison des matières premières.
¦'¦ » Nous savons de source sûre que jamais le

département militaire suisse n'avait donné l'or-
dre d'une semblable enquête.

> Quelques mois plus tard, c'était le tour des
fabriques de chaux et ciments.

> Un monsieur, qui utilisait le plus souvent
Lé téléphone et venant aussi, selon lui, de la part
dû département militaire fédéral , demandait aux
usines la quantité de charbon qui leur restait,
déclarant qu'il pouvait leur en fournir venant
d'Amérique, pour 8 fr. la tonne.

> Renseignements pris, jamais le département
fus-visé n'a chargé quelqu'un de faire une en-
quête de ce genre.

» Inutile de dire que les fabriques de chaux
et ciments, auxquelles ce singulier personnage
s'est adressé, figurent aussi sur le livre noir de
lAllemagne pour la fourniture des. charbons.

» Conclusion : industriels suisses, méfiez-vous
_es enquêteurs. Tâchez, avant de répondre, de sa-
voir à qui vous avez à faire. ». -

Les mulets arrivent. — Les mulets achetés par
Ja Confédération en Espagne et dont le trans-
port avait été retardé par suite de diverses cir-
constances, sont passés lundi matin en gare de
Renens. Us remplissaient 32 vagons.

Interdiction d'exportation. — Par arrêté du
Conseil fédéral , les interdictions d'exportation,
décrétées jusqu'ici, ont été étendues aux articles
suivants : carton découpé, en feuilles de toutes
dimensions, cotons unis on croisés, blanchis, etc.
Verre et ouvrages en verre de tous" genres, à
l'exception des perles, ferro-silicium, ouvrages
en fer de tous genres, excepté les machines au-
tres que celles destinées à l'industrie textile.
Chrome, manganèse, titane, wolfram, vanadium,
alliés entre eux ou avec d'autres métaux. Cad-
mium, cobalt, arsenite métallique, machines
pour l'industrie textile, ainsi que leurs pièces
détachées. Glycosites de tous genres, prépara-
tions et dérivés de formaIdéhyde, carbure de

calcium, glycérine brute et lessives à la glycé-
rine.

Il est, en outre, interdit de faire sortir de
Suisse les chiens militaires de tout âge et de
tout genre tels que bergers, Dobermann, etc.

Les mobilisables allemands. — Le rapport de
gestion du département de justice et policé ap-
prouvé samedi matin par le Conseil fédéral, mon-
tre que le département n'est pas entré en ma-
tière sur le vœu exprimé par la légation d'Alle-
magne tendant à ce que les consulats allemands
en Suisse soient autorisés à s'adresser aux auto-
rités communales en vue d'obtenir les adresses
des mobilisables, pareille demande n'étant pas
conforme aux institutions du pays.

Pour nous faire sa demande, il fallait tout de
même à la dite légation un fier toupet, toute au-
tre considération mise à part !

Prix maxima du foin. — Le comité de la So-
ciété des agricultenrs suisses a discuté la situa-
tion du marché des fourrages et décidé d'adres-
ser au département fédéral de l'économie publi-
que nne requête tendant à l'établi— émeut de
prix maxima pour le foin.

Un Journal tessinois ponrsuivi. — Dans sa
séance de samedi après midi, le Conseil fédéral
a décidé de charger le parquet fédéral de dépo-
ser une plainte contre l'auteur de l'article inti-
tulé « Le délit », paru dans la * Gazzetta Tici-
nese » du ler mars, signé par le Dr Ferraris.
Cette plainte est basée sur l'article 159 du code
pénal fédéral pour insulte publique faite an Con-
seil fédéral. Le professeur Burkhardt, à Berne,
a été désigné comme procureur fédéral extraor-
dinaire pour cette affaire.

Acquittés. — Une affaire d'espionnage qui
donne des aperçus fort intéressants sur certains
dessous du journalisme de guerre a occupé deux
jours le tribunal militaire de la troisième divi-
sion.

Trois journalistes anglais, correspondants du
t Daily Mail », du « Daily Chronicle » et du
< New-York World » étaient prévenus d'avoir
organisés en Suisse, avec la complicité d'assez
nomi—'euses personnes, dont six ont comparu de-
vant la cour, un service d'espionnage contre l'Al-
lemagne au profit de l'Angleterre. Les trois jour-
nalistes inculpés se sont défendus en disant
qu'il s'agissait uniquement de journalisme.

Comme en d'autres circonstances, la police de
l'armée a procédé à leur égard avec la plus ex-
trême ma—dresse, mettant en œuvre des arresta-
tions arbitraires et des détentions prolongées et
multipliant sans raison les perquisitions domi-
ciliaires. Le tribunal a reconnu que toute l'accu-
sation reposait sur des indices d'une extrême fra-
gilité, et il a libéré tous les accusés. U a alloué
à deux d'entre eux une indemnité de 50 fr. N'est
pas oo mprise dans cet acquittement une accusée
française contre laquelle la procédure avait été
suspendue pour manque de preuves.

Beaux-arts. — Le Conseil fédéral a alloué les
subventions suivantes :

A la Société suisse des beaux-arts, pour 1916,
5500 fr. en tout, à la condition que 4000 francs
soient attribués à l'achat d'œuvres provenant du
Tu—.us de 1916 ; à la Société suisse des femmes
peintres et sculpteurs, 500 fr. comme contribu-
tion aux frais de l'exposition que la société or-
ganise cette année à Neuchâtel ; à la Société
.suisse des peintres, sculpteurs et architectes,
2500 fr. pour l'aider à organiser une exposition
à Genève en 1916, soit pour appuyer des entre-
prises analogues à celles des sections de la so-
ciété ; à la Société libre d'artistes suisses Séces-
sion , 1000 fr., comme contribution aux frais de
l'exposition organisée cette année par l'associa-
tion.

SOLEURE. — On mande d'Olten que, dans un
cantonnement occupé par un détachement sani-
taire, fort de 35 hommes, la bascule du poêle se
ferma d'une manière encore inexpliquée et l'o-
xyde de carbone se répandit dans la salle. Une
sentinelle remarqua par hasard l'odeur qui se dé-
gageait de ce local ; en y pénétrant, elle trouva
évanouis la plus grande partie des dormeurs.
Ceux-ci furent transportés en automobile à la
station sanitaire d'étapes où, grâce aux soins des
médecins, ils se rétablirent rapidement.

LA CRISE
Indécrottable !

Après le désaveu donné au colonel Sprecher
par le tribunal militaire, par le Conseil fédéral,
par le général lui-même, les membres romands
de la commission des pleins pouvoirs ont voté,
dans un désir d'apaisement, un ordre du jour de
confiance au Conseil fédéral. Or, le < Bund »
s'en est emparé pour chercher à jeter le ridicule
sur « l'abjuration » des Romands et pour quali-
fier de « babillage d'étourdi » la revendication
de la délégation vaudoise visant la subordination
du pouvoir militaire au pouvoir civil. Le témoi-
gnage de conciliation qu'ont donné les députés

romands est transformé en « repentir », et l'or-
gane bernois invite les Romands à filer désor-
mais tout doux.

II y a, décidément, des gens indécrottables.

; Quel disciple du Christ !

Dans nne mémorable réponse à M. Ragaz, le
belliqueux pasteur suisse Bolliger, qui, chaque
dimanche, à Zurich, fulmine du haut de sa chaire
de Neumûnster, poste excellent pour pulvériser
les ennemis de l'Allemagne sans courir le moin-
dre risque, le fougueux ecclésiastique n'a pas
craint de déclarer bien haut que, si Jésus-Christ
vivait aujourd'hui et qu 'il fût appelé à servir
dans l'armée allemande, il ne ferait aucune dif-
ficulté à occuper son poste derrière une mitrail-
leuse. ¦ •

Est-oe qu'il y aurait un second pasteur de ce
calibre, à Zurich ? Ce serait difficile.

RÉGION DES LACS

Le vignoble du Vully. — Une centaine de pro-
priétaires de vignes du Vully vaudois, réunis à
Salavaux, ont discuté la question de l'opportu-
nité de la continuation de la lutte contre le phyl-
loxéra. Après avoir entendu différents orateurs,
notamment M. Gilliéron-Duboux, ohef de ser-
vice au département vaudois de l'agriculture, et
M. Henri Fàes, de la station viticole du canton
de Vaud, elle a voté une résolution décidant de
continuer la lutte oontre le phylloxéra, et de de-
mander , pour la lutte contre le mildiou, le grand
ennemi du vignoble, la participation financière
de l'Etat.

CANTON
Enseignement. ;— Le Conseil d'Etat a décerné

le brevet de capacité peur l'en—ignement mé-
nager à Mlles Jeanne Rothen, Emma _raehen-
bûhl et Isabelle Juillerat, à La Chaux-de-Fonds.

Le Locle. — Le Conseil d'Etat a décerné le di-
plôme cantonal d'h^rloger-technicien au citoyen
Robert Annen, au Loole.

Val-de-Travers. — Le Conseil.d'Etat a nommé
le citoyen Arnold Clerc, commis, au poste de se-
crétaire-huissier de la préfecture du Val-de-
Travers, en remplacement du citoyen Eugène
Keller, appelé à d'autres fonctions.

Saint-Biaise (corr.). — Notre première foire
de l'année, celle où l'on compte ordinairement le
plus de bétail, a eu lieu hier, par un temps un
peu grincheux.

Il a été amené sur le champ de foire 42 pièces
de gros bétail, savoir 5 paires de bœufs, 17 bœufs
dépareillés, 1 taureau, 7 vaches et 2 génisses. Il
s'est fait quelques marchés à des prix très éle-
vés. Les be-_— de travail atteignaient 2000 fx. la
paire.

Les porcs, au nombre de 150 environ, étaient
chers au— i. Des porcs de deux mois se vendaient
100 fr. la paire ; ceux de cinq mois environ, jus-
qu'à 200 à 210 fr. la paire.

Val-de-Ru_. — M. Alexandre Stœmpfli ayant,
pour des raisons de santé, démissionné du
poste de vétérinaire de district qu'il occupait de-
puis plus de trente ans à la satisfaction des agri-
culteurs de la région, les délégués des commu-
nes du Val-de-Ruz étaient réunis samedi, à Cer-
nier, afin de pourvoir à son remplacement. Après
avoir examiné les titres de trois postulants ins-
crits à la suite d'une mise au concours, l'assem-
blée a porté son choix sur M. Jules Besse, qui
pratique depuis quelques années déjà l'art vété-
rinaire à Sainte-Croix.«M. Besse s'est déclaré
prêt à signer le projet de convention préparé par
les délégués des communes.

NEUCHATEL
Nomination. — Le Conseil d'Etat a nommé le

citoyen Adolphe Galli, dessinateur à Neuchâtel,
au poste de 2me aide de l'adjoint du géomètra
cantonal, à La Chaux-de-Fonds, en remplace-
ment du citoyen Charles Ducommun, démission-
naire. . I . :

' ¦ ¦ , ¦ \ i

Concert. — Pour rendre hommage à Saint-
Saêns, à l'occasion de son 80me anniversaire, les
frères _ellert ont eu l'idée de donner des con-
certs dans plusieurs villes de la Suisse romande,
sous le titre de festival Beethoven-Saint-Saëns.
Neuchâtel compte parmi ces villes, et le concert
aura lieu le 9 mars, dans la grande salle des con-
férences. Les frères _ellert interpréteront les
plus belles pages du composite—' ainsi que celles
de Beethoven. Nul doute que les admirateurs du
génie français ne manifesteront leur sympathie
en assistant très nombreux à cette solennité mu-
sicale.

Conférence d'archéologie nationale. — M. Al-
bert Naef , professeur à l'université, donnera de-
main soir une deuxième conférence publique et

gratuite sur les sépultures néolitiques de la
Suisse romande. Le conférencier exposera entre
autres les questions suivantes : mode d'inhuma-
tion, décharnement présépulcral, peinture cor-
porelle, origine méridionale ou orientale de la
race, sacrifices humains, croyance à une vie fu-
ture, attitude repliée des cadavres, connaissan-
ces chirurgicales.

Caisse d'épargne. — Du rapport pour 1915,
nous extrayons oe qui suit :

Bien que notre établissement compte 1750 dé-
posants de plus qu'en 1914, le capital a cepen-
dant diminué de 696,195 fr. 36. Voici les chif-
fres pour l'année 1915 : dépôts existant an 31
décembre 1914, pour 82,682 déposants, 64 mil-
lions 79,965 fr. 60. Pendant l'année 1915, la
Caisse d'épargne a reçu 68,204 dépôts, dont 5972
provenant de nouveaux déposants, 6,079,470 fr.
29 cent. Elle a bonifié aux déposants pour inté-
rêts à 4 % 2,483,351 fr. 33. Total des dépôts
faits en 1915, 8,562,821 fr. 62; ensemble, 72
millions 642,787 fr. 22.

Pendant le courant de l'année, la caisse a fait
41,134 remboursements, dont 4222 pour solde et
36,912 partiels, s'élevant ensemble à 9,259,016
fr. 98 cent. ; au 31 décembre. 1915, la Caisse d'é-
pargne doit à 84,432 créanciers une somme to-
tale de 63,383,770 fr. 24.

Les retraits ou remboursements en 1915 s'éle-
vant à 9,259,016 fr. 98 et les dépôts effectués s'é-
tant élevés à 6,079,470 fr. 29, l'excédent des
rembourse—ents sur les dépôts est donc de trois
millions 179,546 fr. 69, y compris les intérêts
capitalisés pour une somme de 2,483,351 fr. 33 ;
la différence, 696,195 fr. 36, égale la somme dont
le capital des déposants se trouve diminué.

La moyenne des dépôts, en 1915, a été de 74
francs , et celle des remboursements de 225 fr.,
exactement comme l'an dernier. La moyenne de
l'avoir de chaque déposant, à la même date, est
de 751 fr.

Le fonds de réserve, qui était, an 31 décembre
1914, de 2,650,456 fr. 74, s'est accru , par suite
des économies faites en 1915, de 13,510 fr. 21 ,
il s'élève ainsi, à fin décembre 1915, à la somme
de 2,663,966 fr. 95.

3*9  ̂Faute de place, nous renvoyons à demain
différentes lettres et communications.

(Du c Journal de Genève»)

Séance du lundi 6 mars, à 4 h. 30 après midi

Présidence de M. Arthur Eugster, présidant

La session des Chambres» fédérales a été ouverte
lundi soir, à 4 h 30. Aux tribunes publiques et à la
tribune des di plomates, on remarque un nombre
inusita de curieux.

Un très grand nombre de députés sont présents.

Discours présidentiel

Le président déclare que le pays, par suifcg des
événements extérieurs, se trouve plongé dans une
profonde crise économique. Mais la crise poli-
tique n'est pas moins grave. Les événements de
la guerre nous ont jusqu'ici épargnés. Vu los
circonstances, nous ne pouvons nous plaindre ou-
tre mesure. Toutefois, nous ne savons ce que nous
réservent les événements.

Cependant, on doit constater que, dans des cir-
constances aussi graves, le peuple suisse est dé-
suni. Au mois d'août 1914, il était au contraire
uni. Les Chambres avaient confié à l'unanimité
les pleins pouvoirs au Conseil fédéral. Depuis
lors, l'état des esprits s'est modifié. Nous vou-
lons oublier les excès de langage, mais la crise
actuelle n'est pas sans danger. Le peuple suisse,
heureusement, est sain, et saura la surmonter. Je
serai l'interprète de la grande majorité du pays
en exprimant notre reconnaissance au Conseil fé-
déral pour tout ce qu'il a fa it. Des attaques vio-
lentes ont été dirigées oontre l'armée. Deux offi-
ciers, bien qu'acquittés, ont porté an grand pré-
judice au pays. Mais il serait injuste de généra-
liser et d'attaquer à ce propos l'armée à laquelle
nous devons toute notre reconnaissance.

La session actuelle a une importance histori-
que. Nous devons avoir conscience du sentiment
de nos responsabilités. L'étranger noue regarde,
ce qui n 'est d'ailleurs pas essentiel. Ce qui est
plus important, c'est de répondre aux besoins
profonds du peuple. U faut qne le vieil esprit
suisse sorte vainqueur de la crise, que la discorde
fasse place à la concorde, que les sympathies pour
l'étranger restent limitées à leur cadre rationnel.

Confédérés romands, soyez persuadés que vos
craintes de voir la Suisse alémanique faire pen-
cher la barque trop exclusivement d'un côté
sont vaines. N'onblions pas le développement
heureux de la Suisse au cours des vingt dernières
années. Au Cours de cette guerre, nous nous som-
mes voués aux œuvres de charité. Tout nous con-
vie à la concorde. Nous voulons nous letrou^er
et nous tendre la main. Nous voulons être Suis-
ses, et rien que Suisses. (Bravos).

Les pleins pouvoirs
M. Spahn (S—.af—io _e) rapporte en allem—i„
En 1914, l'Assemblée fédérale a accordé au

Conseil fédéral les pleins pourvoira en vue d'as*
S—er la neutralité du pays ara cours de la guerr^
européenne. Personne à ce moment ne croyait
à une durée aussi considérable du conflit.

Le service militaire prolongé a fatigué uu<el
partie de la population. D'autre part, les sym-
pathies ont divergé ; les événements ont donne
lieu à des campagnes de presse extrêmement
violentes, où se sont révélées des influenceai
étrangères, où la mesure n'a pas été gardée. Il
semblait que notre pays se divisait d'après lesj
races et les langues. La Suisse romande fut en!
proie à une plus vive agitation que la Suisse
allemarnifi.

C'est dans ces conditions que 'survint comme
une bombe l'affaire des colonels. Le Conseil fé-
déral a présenté sur la question de la neutralité
et l'exercice des pleins pouvoirs un rapport que
nous vous présentons. A la commission, l'entente
s'est faite rapidement et à l'unanimité elle pro-
pose d'approuver le rapport dn Conseil fédéral
et sa politique. Le général s'est déclaré d'accord
avec les déclarations du Conseil fédéral et les
décisions de la commission.

L'agitation de 1_ Suisse romande vient ent
bonne partie de oe qu'on y a exagéré certains
incidents. Le chef du département militaire a
démontré l'inanité de ces accusations. Notam-
ment l'affaire de la gare de Délie est due à lai
négligence, et l'officier a été puni. De même,
il est inexact qu'on n'ait pas distribué des car-
touches à la deuxième division. Des bruits de,
ce genre sont de nature à alarmer les popula*
tions. Us ont fait beaucoup de mal au pays. On
a inventé quantité de nouvelles concernant le
passage dans certains groupes de belligéraats de
marchandises, contrairement aux convantioa-
internationales. ,

On a donné lieu à quantité de légendes en-
Suisse' et même à l'étranger. On a tiré dans le
dos du Conseil fédéral. Par suite du jugement
l'affaire des colonels est liquidée.

Cette sentence a force de loi ; mais on peut discu-
ter l'action préalable. Le 6 décembre, M. Decoppet
a eu connaissance du mémoire Langie Le général
étant absent, il prit les mesures déjà connues con-
cernant les rapports avec les attachés militaires
étrangers.

Le g^éral revint le 12, Il fat d'avis que le dépla-
————_——¦___—¦¦__—¦————¦—¦———¦—¦_I—|
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Spectacles. Concerts. Conférences
— CE SOIR —

*
Aula, 5 h. y^. Audition de musique française «
Théâtre. 8 h. %. Troupe Guyot : < Ruy-Blas ttj

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Louis-Eugène Besson, fonctionnaire cantonal, et
Elise Urben, couturière, les deux à Neucbâtel.

Louis-François Dâllenbach, comptable, à Neucbâ-
tel , et Marguerite-Lucie Martin, employée de bureau,
à Payerne.

Charles-Joseph Sulger, manœuvre, papetier, et
Blanche-Amélie Berchier, papetière, les deux à Neu-
châtel.

Jules-Arthur Matthey, maître charretier, et Marie
Mathys, servante, les deux à Neuchâtel.

Mariage célébré
4. Paul-Louis Fallet, typographe, à Pontarlier, el

Rosine Ischer, demoiselle de magasin, à Neuchâtel,
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Demandez partout les cigarettes ¦
MARYLâND VAUTIER 1

les meilleures de goût français ¦
& 30 centimes le puqaet. .:

Bu Ilot i a météorologique — Mars 1916
Observations faites à 7 h. 80, 1 h. 80 et 9 h. 30

ammmmmma ———— ———————.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL. . », .
ierapfir. en (Jeu ro? cen inji . _ _ _ V> dominant 3u __- _ s i, "h is s ^a Moyenne Minimum lia—mm. Jj § S Dir. Force _|

6 +0.3 —1.6 +2.9 7U8.9 1.5 variab faillie «N—¦

Du 6. — Flocons de neige fine par moments pea^
dant tont le jour et le soir neige nne très serrée à
panir de 8 heures.
7. 7 h. H - Temp. i — f .6 .  Vent : N. Ciel : couvert.

¦

suivant lee données de l'Observatoire. f|
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau aa lao : 7 mars (7 n. ui.j ip m. 910

Hauteur da baromètre réduite à zéro : £

Dans une petite famille, à Cor-
celles, à proximité du tramway,

on recevrait une dame
désirant une on deux chambres
meublées ou non. Confort mo-
derne. Balcon, véranda vitrée,
jardin. Conditions modestes. S'a-
dresser pour renseignements à
Mme J. Jeanneret, Terreaux 1, à
Neuchâtel.

X |Hetzger, serrurier
Evole 6-8

se recommande pour
tous travanis_.

concernant son métier.
Réparations en tous genres

Téléphone 10 35

M. Marc DURIG
de BOUE

reçoit chaque jeudi, hôtel
du Vaisseau, Neuchâtel, de
iO h. â 12 h. V».

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

AVIS MEDICAUX ?

Mur SUE
a repris

ses visites et consultations
ÉCHA NGE

On cherche à placer un gar-
çon de 14 ans dans une honnête
famille où il aurait l'occasion dc
fréquenter de bonnes écoles, par
contre on prendrait un garçon
ou une fille du même âge. Très
bon traitement et école supérieu-
re. S'adresser Th. Borrer-S—.er-

I rer, Soleure. Sc2—Y .

SAGE-FEMME!
H* _EENDER-ÎJ0£HSTIiASS _R j

' Genève, place Métropole, â côté
du Grand-Hôtel Métropole. Pen- 1

j sionnaires. Téléphone. — Mann
' spriebt dentseb. I

M Ues Clott u
couturières

pour dames, Bercles 3, se re-
commandent pour du travail.

ÉCHANGE
On désire placer jeune fille dé

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. ¦ . ,
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Cours de cuisine
à Neuchâtel

par Aug. JOTT-RAND, prof, à Lausanne
Deux cours auront lien à Neuchâtel dès et y com-

pris le 3 avril prochain : Un cours l'après-midi de
3 à 5 h., l'autre le t-oir de 7 à 9 h. Mes cours sont les
plus connus et les plus renommés de la Suisse et
de l'étranger. Se renseigner et s'inscrire à la librairie
A.-G. Berthoud.
jB__ _-_-__l_i_i_--i__ _3___ _ _̂__ __jO_i__ __j__ _§ __

Soci-lé HeucîiMeloise ûs Géographie
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CONFÉRENCE PUBLIQUE EÎ GRATUITE
avec projections lumineuses

par le i$r €»eorf?e Montandon
le samedi 11 mars 1916, à 8 h. '/*

A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Alliance Biblique
Ce soir, à 8 heures

L'EXPIATION
par M. H.-E. ALEXANDER

Cet après-midi, à 2 h. 1/2, Salle moyenne
Le Réveil par la Prière- et le Jugement

(Ez. 37, v. 9-14)
M. Em. BERSIER, pasteur

! Sage-temme diplômée î
il M-° J. GOGNIAT :;
* ? Fusterie 1, Genève < >
'[  Pensionnaires en tout temps 5
J ? Téléphone 68.81 J ,
o „ ir»3'!. L o
mmimmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

H Mons ieur Fritz GRAF et m
H famille expriment leur vive fl
H reconnaissance et remercie- 9
H ments à tous les amis et H
gk a mnaissances qui leur ont m
i témoigné tant de symp athie M
Sj à l'occasion du grand deuil m
H qui les a frappés.  M
I Neuchâitl , 6 mars 1916. |j
»-¦—SBBB—_¦—— MBIII ¦¦



Bernent discret des deux officiers était la meilleure
mesure. Aujourd'hui nous comprenons pleinement
et point de vue. D'ailleurs le Conseil fédéral a cou-
vert pleinement le général sur ce point La commis-
sion n'a pas pris posi tion sur ce point. Mais, per-
sonnelle—ent, je suis persuadé qu'on n'aurait pas
dû étaler cette affaire en public.
. A la commission, aucune proposition concernant
la suppression ou la délimitation des pleins pou-
voirs n'a été présentée. L'état actuel n 'est pas con-
traire à la Constitution. L'article 102 autorise le
Conseil fédéral à prendre des mesures extraordinai-
res. Déplus, les pleins pouvoirs ont été accordés par
l'Assemblée fédérale. Celle-ci, qui a le droit de dé-
clarer la guerre, a aussi le droit de prendre une
mesure de ce genre. L'article 85 de la Constitution
lui en donne d'ailleurs formellement le droit» sans
le limiter à l'application de la Constitution.

Au point de vue du droit public, la situation
actuelle est exceptionnelle, mais non anticonstitu-
tionnelle. Une situation exceptionnelle exige des
mesures exceptionnelles. Tant que la guerre subsiste
à nos frontièt es, nous ne pouvons avoir d» senti-
ment de sécurité. Ces pleins pouvoirs sont néces-
saires an point de vue économique.

Jusqu'à présent, on est parvenu à ravitailler la
Suisse. Des difficultés de transport se sont présen-
tées sur mer et sur terre. Nous devons nous atten-
dre à de nouvelles privations. Jusqu'à la guerre, on
admettait le droit des neutres de faire le commerce
librement La deuxième convention de la Haye l'a
affirm é par un vœu On peut dire à ce point de vue
que notre neutralité a été violée. Ne devrions-nous
pas protester contre cette violation ? Il y aurait inté-
rêt à marquer le point

La situation économique est très sérieuse. Ce
n'est qu 'à, l'intervention du Conseil fédéral que nous
devons de nous en être tirés jusqu'ici à si bon
compte. Personne ne peut limiter sur ce point les
pleins pouvoirs du Conseil fédéral.

Concernant la censure, on a plutôt trop peu que
trop agi. Nous sommes dans une situation excep-
tionnelle. En manitestant plus d'énergie, le Conseil
fédéral aurait peut-être évité'certains excès. Il ne
peut s'agir de limiter sur un seul point les pleins
pouvoirs du Conseil fédéral, qui sont plus nécessai-
res que jamais. Précisément, un peuple libre de-
vrait se soumettre d'autant plus volontiers à ces in-
convénients.

Voyons aussi les rapports du pouvoir civil et du
pouvoir militaire. Les attributions de l'armée repo-
sent sur la loi d'organisation militaire. Le Conseil
fédéral a fait l'autre j our à ce suj et une déclaration
qui précise certains points. Le Conseil fédéral et le
général ont affirmé qu'il ne saurait y avoir le moin-
dre doute sur le caractère strict de la neutralité à
observer. De plus, le Conseil fédéral a limite par
plusieurs articles les attributions de l'armée.

On ne pourrait guère aller plus loin. D'autre part,
le Conseil fédéral a accepté de pn-senter à chaque
session un rapport surf exercice des pleins pouvoirs.
La commission a été unanime. Elle espère que le
même esprit de concordé et de bonne entente qui a
présidé à ses délibérations se retrouvera dans l'as-
semblée.

N'oublions pas que nous sommes Suisses, que, au
cours de cette guerre, nos autorités civiles et mili-
taires ont fait des choses remarquables. Nous leur
accordons ainsi notre confiance. Le Conseil fédéral
doit savoir qu'il a tout le peuple derrière lui. N'ou-
blions pas non plus l'armée, qui mérite les remer-
ciements de l'Assemblée fédérale. (Bravos.)

M. Secretan : Le Conseil fédéral nous soumet
*m deuxième rapport sur l'exercice des pleins
pouvoirs. C'est un rapport sommaire et de cir-
constance- exceptionnelles. Il y a un premier
rapport sur lequel la commission n'a jamais rap-
porté. Certains commissaires auraient voulu que
ï'on agît autrement. On leur fit des objections
plus spécieuses que solides. Ce fut une "erreur.
Nous ne pouvons plus vivre sous la loi du si-.
Jence. Si nous avions librement discuté tous ces
points, la regrettable agitation actuelle ne serait
pas née. Tandis que nous faisions la conspiration
3u. silence, dans le peuple on parlait d'autant
plus. Les divergences daus les sympathies ont
dégénéré en haine alors que nous sommes faits
pour nous comprendre.

L'affaire des colonels est apparue à la Suisse
romande comme l'expression d'un état d'esprit
fâcheux. Là-dessus, le parti socialiste a demandé
la convocation immédiate des Chambres. Non sans
Raison, le Conseil fédéral a écarté cette demande.
Pendant ce temps, l'agitation croissait. Le Con-
seil fédéral dit qu'elle a atteint son apogée dans
les incidents de Lausanne. Il s'agit de jeunes
gens qui, presque tous, ignoraient ce que signi-
fiait ce drapeau. Acte coupable qui a été univer-
sellement blâmé. Mais la sanction est venue tout
cle suite, les coupables ont été immédiatement
mis en prison, au secret. Il est des hommes qui
ont jeté un trouble plus profond dans le pays
et. qui n'ont pas été traités aussi rigoureusement.
La population lausannoise a blâmé ce regrettable
incident. Le lendemain, elle acclamait le. batail-
lon 124. Objectivement, cette manifestation. fut
«m crime, subjectivement, ce fut une polisson-
nerie.
j Les gouvernements cantonaux romands ont
«visé le Conseil fédéral de l'émotion du public
Les art. 68 et 86 de la Constitution les y autori-
saient. Les cantons romands ont fait de l'anti-
septie et non de la chirurgie. Ils ont rempli par
là un devoir patriotique. :

Quelles sont les consequences.de cette agita-
_k>n ? Disons-le franchement, puisque à la Diète
,_e Stans on s'est aussi dit des vérités. M. le con-
jse iller fédéral Hoffmann a déclaré que la neutra-
lité s'imposait aux dits citoyens. C'est trop exi-
ger. L'impassibilité est une impossibilité. En pré-
isence de là tourmente qui ravage l'Europe, un
•homme intelligent ne peut rester indifférent. Il
n'y a dans la Suisse française aucune haine pour
aucune nation. Il n'y a pas de pays de langue
française qui soit aussi pénétré d'influence alle-
mande que le nôtre. Naville, Vinet, Charles Se-
cretan étaient imprégnés de langue allemande.
Nous admirons l'art allemand. Après 1848, où les
réfugiés allemands, Cari Vogt et autres, o^it-ils
reçu un meilleur accueil que chez nous ? Mais
devant une politique impérialiste, nous éprou-
vons quelque inquiétude. Nous, comme une mi-
norité, nous avons la susceptibilité des minorités.
Nous connaissons les services économiques que
l'Allemagne nous rend, elle n'est pas seule. Ce
(qu'on nous donne est une petite récupération pour
be qu'on nous demande. Les Etats neutres ne

devraient-ils pas s'entendre pour protester contre
des prétentions excessives î Nous avons pour la
Erance et l'Italie une grande amitié. La France
nous apparaît comme la nation libératrice qui a
poursuivi des intentions idéales, qui est fondée
sur des institutions démocratiques. Et l'Angle-
terre, n'est-elle pas venue à notre secours lors du
développement de nos institutions démocrati-
ques ?

Laissez-nous exprimer ces sympathies en
toute liberté. En 1848, plusieurs puissances euro-
péennes nous contestaient 1© droit de réform *r
nos institutions. L'Angleterre est alors interve-
nue en notre faveur. L'Europe ne doit pas s'é-
tonner de notre liberté de langage et de nos di-
vergences, qui sont une preuve de notre neutra-
lité. Quelque chose qui nous a beaucoup attristés
au début de la guerre est la violation de la Bel-
gique. C'est un peuple auquel on a fait subir
un dur m art yre. Le roi des Belges venait d'être
reçu à Berne.

Dans son premier rapport, le Conseil fédéral
fait le silence sur la violation de la Belgique.
N'aurait-îl pas pu ajouter un mot de compas-
sion ? Et quelques semaines après, un officier
suisse inspectait à ; Bruxelles les installations
sanitaires allemandes. S'il y avait un pays où un
officier suisse ne devait pas mettre les pieds,
c'était la Belgique. Et le peuple serbe ?

Ou.lui a adressé les mêmes griefs qu'à nous.
Nous n'avons pas eu un mot de sympa —ie ponr
lai. Nous y avons envoyé le —us ohef de l'état-
major. S'il y avait eu un secoad pays où un de
nés officiers ne devait .pas aller, c'était la Ser-
bie (bravos). Notre peuple pense que la pre-
mière condition de la paix doit être la restaura-
tion de la Belgique et de 1a Serbie. Nous n'a-
vons pas trouvé l'expression de ce sentiment
dans un document officiel. L'impassibilité récla-
mée par M. Hoffmann doit être on revanche
strictement observée dans les pouvoirs publics.
L'ordonnance du 4 août 1914 le proclamait ou-
vertement.

Ces arrêtés ont rempli le pays d'un sentiment
de confiance. En août 1914, nos troupes ont
marché allègrement à la frontière. Il a fallu
bien des choses pour transformer oet état d'es-
prit. Citons quelques cas qui ne prennent leur
signification que groupés :

D'abord l'incident de la gare de Délie, que le
Conseil fédéral n'explique pas complètement,
parce que si les dragons avaient dû tirer dans la
direction des marais, la ligne de tir aurait été à
angle droit de la direction de la gare de Délie,
qui était éclairée. C'était un acte stupide.

En regard de la sévérité des autorités militai-
res, nous avons trouvé qu 'il avait eu beaucoup
de mansuétude. On s'est demandé s'il s'était agi
d'un officier welsche agissant de même à la
frontière allemande si la mansuétude aurait été
la même ? Quant à l'incident de Lu.celle, il n'a
aucune, importance. L'a— es tation de l'_utomo-
bile des diplomates de l'Entente au pont de
Thielle est due à un malentendu. Elle a aussi
obligé le Conseil fédéral à faire des excuses. Du
Tessin sont venues des plaintes plus graves..
_..L.auto—té militaire -s'y est comportée - avec

une brutalité et une maladresse impardonaablas.
Puis-' sont" venues * les" affaires d'espion t—ge •; là
police de l'armée qui arrête le président du Tri-
bunal fédéral à Bâle, le préfet de Porrentruy,
les correspondants des grands journaux anglais,
et traite ceux-ci comme on ne traite pas des es-
pions. Au Tessin, on a été jusqu'à arrêter dans
sa commune le propre secrétaire du général en
chef de l'armée. Le Conseil fédéral a dû inter-
venir.

Mentionnons aussi l'affa ire de la dynamite à Lu-
gano Les relations à la frontière italienne en ont
pâti.

Là-dessus est venue l'affa i re des colonels. Elle a
produit une impie—ion de tristesse dans nos popu-
lalions profondément patriotes. Dès le début , j'ai
estimé qu 'elle devait être liquidée par la voie admi-
nistrative. Mais pour cela, il aurait fallu une action
rap ide de l'autorité. Or, ce n 'est que le 18 décembre
que lo le général a interdit los relations entre les
attachés étrangers et les officiers de l'état-maj or.

Le 93 décembre, les officiers sont déplacés, l'un
d'eux envoyé au Hauenstein. Ce n 'est que le 11 jan-
vier que le Conseil fédéral en a eu connaissance.
Entre temps, l'affaire s'était ébruitée. Elle ne pou-
vait plus être réglée dès lors que publi quement En
même temps, le — décemt.re, a été éloigné de l'état-
major , avec lès deux coupables, un officier innocent
comme l'enfant qui vient de naître.

La façon dont la doctrine de la neutralité a été
exposée au tribunal do Zurich a ajouté à l'émotion.
Le chef de l'état-maj or est un officier très distingué,
et j e ne puis m'expliquer celte erreur que par Je
souci de défendre des subordonnés. L'effet n'en
étaif pas moins produit dans le pays et hors du pays.
Nous devrions faire .attention à ces choses-là, ne
fût-ce qu 'en - songeant à nos compatriotes fixés à
l'étranger.. . ; . :.r . . .

On a eu l'impression que l'armée n 'observait pas
la stricte neutralité prochmée par le Conseil fédé-
ral. Celui-ci et le général sont intervenus, mais un
peu tard. Tous les membres de la commission sont
convaincus de la nécessité des pleins pouvoirs que^à la rigueur des termes, j e trouve inconstitutiorv-
nels. Les limitations des pleins pouvoirs adoptées
par le.Conseil fédéral sont plus importantes qu'on ( _e
veut bien le dire, l'attribulion pécuniaire, la police
de l'armée, renvoi de l'espionnage devant le tribu-
nal fédéral, juridiction civile pour les contraven-
tions fiscales, etc.

Le Conseil fédéral est allé jusqu'où il pouvait
aller. Les délégations romandes ont réclamé la su-
prématie du pouvoir civil sur le pouvoir militaire.
Le terme: Instructions du Conseil fédéral au géné-
ral, doit être pris dans un sens plus étendu que cela
n'a été le cas,jusqu'à présent

Nous avons reçu du Conseil fédéral des déclara-
tions expresses sur le but final de sa politique et le
général a donné pleinement son adhésion. Nous
avons demandé aussi au Conseil fédéral de pré-
senter un rapport à chaque session A notre com-
mission de faire le reste.

Nous proposons à l'Assemblée de ratifier le rap-
port du Conseil fédéral. Jamais il n'y a eu dans nos
populations romandes de suspicion a l'égard de nos
confédérés de langue allemande Nous n'avons eu
que des inquiétudes patriotiques. Nous, n 'eu voulons
à personne individuellement à condition que la
stricte neutralité soit observée par toi— (Bravos).

Quelques applaudissements aux tribunes qne le
président menace de faire évacuer.

Séance levée à 7 tu 10, Demain, à 8 h. 30, suite
du débat

1_a guerre
__ B'^raest

Communiqué français Dz 15 heures
PARIS, 6. — En Argonne nous avons canonné

divers points du Bois de Cheppy sux la route
d'Avoncourt à Malancourt.

Dans la région au nord de Verdun on ne si-
gnale au cours de la nuit aucune action d'infan-
terie. La lutte d'artillerie est assez violente sur
la rive gauche de la Meuse et importante dans le
secteur à l'ouest de Douaumont.

En Wœvre nos batteries ont activement
bombardé les points de passage de l'ennemi.

Nuit calme sur le reste du front.

Communiqué allemand
BERLIN, 6. — La lutte de mines a été vive

au nord-est de Vermelles. L'infanterie anglaise,
qui a commencé sur ce point plusieurs petites
attaques, a été repoussée par notre feu.

Sur la rive orientale de la Meuse, la journée a
été en général plus tranquille que la précédente.
Toutefois, au cours de petites rencontres, nous
avons fait prisonniers, hier et avant-hier, 14 offi-
ciers et 934 hommes. .. .

Communiqué français 9e 23 h.
PARIS, 6. — En Champagne, les Allemands

ont déclanché une attaque accompagnée de jets
de liquides enflammés sur nos positions s'èten-
dant du Mont Têtu aux Maisons de Champagne.
Sur notre droite* l'ennemi, arrêté par nos tirs de
barrage, n'a pas pu sortir de ses tranchées. A
gauche, dans la région des Maisons de Champa-
gne, il a pu pénétrer dans un petit élément
avancé.

En Argonne, nous avons fait exploser, dans la
région de Courte-Chausse, une mine qui a dé-
truit un poste allemand et produit un entonnoir
dont nous occupons la lèvre.

Au sud, entre la Haute Chevauchée et la cote
285, après avoir fait sauter deux fourneaux,
l'ennemi, à la faveur de l'explosion, a pris pied
sur quelques points de notre première ligne. Un
combat s'engagea au cours' duquel nous avons
rejeté l'adversaire hors de la tranchée at nous
nous sommes emparés d'une partie de l'enton-
noir. Notre art—lerie a été très active l_ ;i8 tout
ce secteur.

A l'ouest de la Meuse, après un violent bom-
bardement qui a duré toute la matinée, snr le
front entre Béthïnoourt et la Meuse, Im Alle-
mands ont lancé une-, violente attaque contre
Forges, située SUT notre .ligne avancée. An cours
de la lutte, très vive,, il a pu s'einp&rar du vil-
lage. Plusieurs tentatives faites pour de'wacher
sur la côte de l'Oie, ont été enrayées p. r nos
contre-attaques qui ont rej eté l'enaemi dans
Forges..

A l'est de la Meusej lutte d'artillerie inter-
mittente.

En Wœvre,. le bombardement intense de t—«te
la région de Fresne n'a .été suivi d'aucune atta-
que d'infanterie. . ,;;..

A l'ouest de Pont-à-Mousson, notre artillerie
a causé d'importants dégâts aux organi—tions
-Hemandes dans le bois .Jury.

Les z.ppelms sur l'Angleterre
Communiqu . allemand

BERLIN, 6. — Nos dirigeai il es de marine ont
bombardé copieusement , _ dans la nuit du 5 an
6 mfirs, le point d'appui naval de Hull , sur l'Hum-
ber, ainsi que les do'-ks. Nous avons pu constater
les bons résultats obtenu* Les dirigeables ont été
canonné violemment, mais sans succès,, et sont tous
rentres. c '. ' ', ' ' . .

Communiqué anglais
LONDRES, 6. — On croit que trois zeppelins ont

participé au raid de la nuit de dimanche à lundi.
Ils ont pris diverses directions, ne paraissant pas
certains de leur position:- "¦' ¦¦

Us ont survolé le Yorkshire. le Lincolnshire, le
Cambridgcshire, le Norfolk, l'Essex et le Kent , et
ont lancé 40 bombes, tuant 4 femmes, un enfant et
blessant 33 personnes. :

Quelques immeubles ont été endommagés.

A _?©- _ ;
Les communi qués allemand et autrichien disent

qu 'il n'y a rien à signaler; et le communi qué russe
n'en dit guère plus à propos du grand front

PETROGRAD, 6. — Sur le front d a Caucase,
nos troupes de débarquement, .appuyées par le fen
intense de la flot te, ont occupé la nuit du 4 mars
Atina , sur le littoral de Jajher Noire, à l'est de Tré-
bizonde et en s'ètendant , rapidement , au sud, ont
forcé les Turcs à évacuer leurs positions. Dans cette
a -tion , nous avons fait deux officiers et 250 soldats
prisonniers ; nous avons ,enlevé deux canons, des
cartouches et des fusils. 'Y . .

Nous continuons la poursuite. Nos éléments ont
occupé le matin du 5 mars le village de Mapavri, à
mi-chemin d'Attina et de Riza.

La fraction radicale-démocratique des Cham-
bres fédérales a tenu lundi matin au Palais fé-
déral une séance pour discuter son attitude vis-
à-vis de la proposition de la commission de neu-
tralité en ce qui concerné l'approbation du rap-
port du Conseil fédéral sur les mesures prises
pour la sauvegarde de la neutralité.

M. Willemin (Genève) a déposé une.proposi-
tion d'ordre tendant à renvoyer la décision jus-
que après les débats.

Cette proposition a.été repoussée par toutes les
voix contre celle de M. Willemin.

Après deux heures de discussion, le groupe
a décidé par 76 voix contre . 9, conformé-
ment à une proposition de M. Hirter (Berne),
d'adhérer en principe à la proposition de la com-
mission de neutralité. Le groupe, en prenant cette
décision de principe, se réunira cependant de
nouveau si des faits nouveaux venaient à se pro-
duire an cours des débats des Chambres.

Les neuf voix de la minorité ont été données
à la proposition de M. Lachenal, qui voulait ré-
server expressément au groupe de modifier son
attitude suivant la marche que prendra la dis-
cussion aux Chambres.

L'attitude des radicaux suisses

f| •* _ ' * __.

(Service spécial de la Feuille d'Avis de Neueh&tell
emaaaa âmmmamm ŝmam

Communiqué anglais
LONDRES, 7 (Havas). — Communiqué dn 6

mars: . . . .  ¦
Hier soir, au nord-est de Vermelles, nous avons

fait exploser une mine ; aujourd'hui, près de la
redoute HohenzoIIern, les Allemands ont fait ex-
ploser une mine sans nous causer de pertes et
sans attaque subséquente.

L'artillerie est active de part et d'autre dans
les secteurs d'Albert, Hulluch et Ypres.

Le colonel House chez M. Wilson
WASHINGTON, 7. (Havas). — Le colonel

House a exposé longuement au président Wil-
son l'état de l'opinion publique en Grande-Bre-
tagne et en Allemagne. D a fait ressortir que
le sentiment dominant en Allemagne est en fa-
veur de la politique sous-marine.

Uns catastrophe maritime
LONDRES, 7 (Havas). — On mande de Santos

(Brésil) au «Lloyd» que le vapeur espagnol «Prince
des Asturies » a heurté un rocher et a coulé; 330
passagers et 107 marins manquent; 86 marins et
57 passagers du navire ont été amenés à Santos par
le vapeur français «Vega ».

Le «Prince des Asturies», qui allait de Barcelone
à Buenos-Ayres, avait quitté La Palmas le 24 fé-
vrier.

Une nomination
WASHINGTON, 7 (Havas).— M. Wilson a dési-

gné M. Newton Baker, ex-maire de Cleveland
(Ohio), comme secrétaire de la guerre en rempla-

[ cément de M. Gai—son. démissionnaire.

Madame et le Docteur Edouard Bauer et leurs enfants : Jacqueline, Eddy, André et jp-jj
Gérard ; Mademoiselle Julie Girard , à Genève ; Monsieur Jules Girard , à Saint-Imier ; Madame f; .]

* Imer-Girard , à Lausanne, ses enfants et petits-enfants ; Madame et Monsieur Paul Girod-Girard, |: |
à Saint-Imier ; Mademoiselle Hélène Girard ; Monsieur Schnyder-Gibollet , à Neuveville, ses gj'••'." ; enfants et petits-enfants et les familles Girard, Racle, Goy, Droz et LeFèvre, font part de la lj|j

:H grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne du ErS

1 Docteur CHARLES GIRARD I
r "i Professeur de clinique chirurgicale à l'Université de Genève |,4

; leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et parent, décédé le 4 mars 1916 K |
M Culte au domicile pour la famille et les personnes en relation aveo le défunt mardi le £$
B ' mars, à 11 heures du malin. ' |?,1
r II ne sera pas envoyé d'invitations spéciales. Ra

L'honneur se rendra : Place Claparède 3, Genève, à 11 h. */»• »-'%
j L'inhumation aura lieu à Neuveville le 8 mars et sera précédée d'un oulte dans la g*l

M Blanche-Eglise, à 1 heure de l'après mi-î. wj &
i Cet avis tient lieu de faire part. H 20400 X ||

_—__S ^W WjJJÈffî _HI-"- &•—__—£___—_-

\mprimée Wolfrath ft Sperlé

Madame Sollberger-Scherz à Neuch&tel, ses en-
fants : Madame et Monsieur Fischer-Sollberger et
leurs enfants, à Zurich, Mesdemoiselles Marthe,
Lina, Lucie et Thérèse Sollberger, à Lignières et
Neuchâtel, Monsieur et Madame Oscar Sollberger-
De Pierre et leur fils, Monsieur Edgar Sollberger,
à Neuchâtel,

les familles Scherz, à Aarau, lnterlaken et Berne,
Frey-Scherz, à Lucerne, Danchaud, à Dijon, Paris
et Chaux-de-Fonds, ont la douleur de faire part à.
leurs amis et connaissances de la perte cruelle de

mademoiselle Bertha SOLLBERGER
leur bien aimée fille, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui, après une très
courte maladie, à Zurich, dimanche 5 mars 1016.

Venez à moi. vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et j e vous
soulagerai. Matth. XI, 28.

Repose en paix.
L'enterrement aura Heu à Neuchâtel, le mercredi

8 mars 1916, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : Ecluse 54.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

______________________

Monsieur et Madame Aimé Bovey-Christinat et
leurs enfants: Maurice, Berthe et Georgette, Madame
veuve Elise Bovey-Isely, les familles Lucien Bovey-
Blonay, Sylvain Paris-Bovey et leurs enfants,
à Genève, Madame et Monsieur Emile Besson-
Bovey et leur enfant à Montagny, les familles Per-regaux-Bovey, Bûcher-Bovey et leur enfant, à Neu-,
châtel , Mademoiselle Thérèse Bovey, à Saint-Loup,
les familles Ghristinat et Vessaz, à Chabrey, ont la
grande douleur de faire part de l'immense pertequ'ils viennent d'éprouver en la personne de

EDMÉE
leur bien-aimée fille, petite-fille, sœur, nièce et cou»
sine, enlevée à leur affection après une douloureuse
et pénible maladie, à l'âge de 9 ans.

Matth. XIX, v. 14
n ne sera pas rendu d'honneur.

Monsieur et Madame Albert Weber et leur famille,à Vevey, Madame Charles Ott et sa famille, à Neu-
châtel, Mesdemoiselles Elisabeth et Marie Weber,à Boudry, ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances que leur tante

Madame marguerite J\II_L.AUS
est décédée le 5 mars 1916, âgée de 88 ans, aprèsune longue maladie.

Neuchâtel, 6 mars 1916. -— " .
L'ensevelissement aura lieu sans S—te.

On ne touchera, pas
La défunte a exprimé le désir de ne pas recevoir

de fleurs.
______ • ¦¦ '" ' ____H_____________H___________________________H—_—_ S—_______

René, Liliane , Maleine , Manon et Maurice Robert ;Monsieur, l'ierre de Montmollin , ses enfanis et petits,
enfants , Monsieur et Madame Paul Robert , à Saint-Biaise , leurs enfants et petits-enfants, ont la douleur
de faire part du décos de

Madame Maurice R OBÉIIT
née Philippine de MONTMOLLI HT

leur bien chère mère, fille , belle-fille , sœur, belle,
sœur et tante , que bieu a reprise paisiblement à
Lui , après une lonsue maladie, le 6 mars 1916,-. à
7 heures du soir, dans sa 37"" année.

Neuchâtel, Terreaux 16..
L'Eternel est ma lumière et ma

délivrance. Ps. XXVII , 1.
II n 'y a point de proportion entre

les souffrances du temps présent et
la gloire à venir. Horn. VIII, 18.

L'enterrement aura lieu sans suite j eudi 9 mars.
On ne touchera pas

Selon le désir de la défunte, on est prié de ne
pas envoyer de fleurs.

Le présent avis tient Ueu de lettre de faire part
_____________ — i i- n i n-i

Encore à toi, toujours à toi.
(Gant. 100.)

Madame veuve de Edouard Droz, à Reconyilier,
ses enfanis , petits et arriere-pelits-enfanls.

Monsieur Jacob Graden, à Lausanne, ses enfants
et petits-enfants,

Madame veuve de Henri-Numa Jacot, au Locle, et
ses enfants ,

les familles alliées,
font part à leurs amis et connaissances du décès,
survenu à Reconvilier , le 6 mars, de leur bien-aimée
sœur, tante, grand'tante et parente,

Mademoiselle Marie GRADES
âgée de 83 ans.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 9 mars 1916.
Départ du domicile, Bel-Air, Reconvilier, à 1 heure

après midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

_________ 1 —B -_-_¦_-__---¦-¦_______ ¦___
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 AJsopp, Monsieur William

Hipkins, a Londres,
Madame Jacottet-Borel,
les familles Jacottet, ' ,

ont la douleur de faire part à leurs amis et con«
naissances du décès de

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

Londres, 28 Stanthorpe Road, Streatham S. W.
M____B__M____H_M__a______a_aB_-

1 Transports funèbres Dêmarcli ss et formalités
CERCUEILS ¦ Toilette des décèdes

1 Couronnes mortuaires Service jour et nuit
I J_ . Wasserf allen
I NEUCHATEL, Seyon 19
I , Téléphone "IOS
——___— l M IMii ii rminrir--¦___ _______¦____¦¦

Bans : l'élection d'un juge de di—rict à Zu-
rich, en remplacement de M. Kunz, appelé à la
cour d'appel , le candidat socialiste, M. Beda
Aenderli, secrétaire anx travaux p__lics , l'a em-
porté par 14,173 voix sur M. Hans Aestli, can li-
dat des partis bourgeois, qui a obtenu 13,783
voix.

L'élection du candidat soc—liste, écrit-on de
Zurich an « Journal de Genève > a indisesu t — le-
ment une portée politique. Elle est l'expression
du mécontentement qu'a provoqué dans les mi-
lieux populaires l'affaire des colonels. Il faut
remarquer que d'après les chiffres actnellemsnt
connus, les troupes ont donné une majorité au
candidat social—te.

Une élection significative

On écrit à la « Tribune de Lausanne > :
La Suisse, au point de vue international est au

bén _ce d'une neutralité garantie par un t _ité.
Si les traités ne sont que des «chiffons de papier>

qu'il est loisible de déchirer au nom d'un prétendu
principe : «Nécessité ne connaît pas de loi», où est
notre garantie?

Nous sommes dès lors en droit d'être inquiets et,
pour nous rassurer, de demander au Conseil fédéral :

1. Si son silence doit être interprété comme un
acqu 'escement tacite à cette théorie émise publi-
quement devant le monde entier, par le représen-
tant d'un des Etats signataires du traité qui garantit
notre neutralité ?

2. Si son silence doit s'expliquer par quelque ga-
rantie donnée que la théorie de nécessité ne serait
pas invoquée, ni pratiquée vis-à-vis de la Suisse?

3. S'il y a eu, dans ce cas, une contre-partie, et
laquelle?

4 Si les étroites relations entre, notre état-major
et certaine attachés, ^ militaires étrangers sont dans
une connexité quelconque avec une telle garantie?
¦ Ces questions ne se seraient pas posées si,, d'em-
blée, le Conseil fédéral avait protesté contre une
théorie et une prati que singulièrement menaçantes
pour notre neutralité et noire indé pendance.

Des réponses nettes et catégoriques sont néces-
saires si l'on prétend rendre un peu de confiance à
l'opinion publique et raffermir à l'étranger le pres-
tige , gravement ébranlé, de notre pays. Cms.

p,.Ç. —Là _éorie développée au procès de
Zurich, par le chef de l'état-major, présente une
parenté spirituelle si frappante avec celle du
« droit de nécessité », qu'il est tout particulière-
ment justifié de poser ces questions au moment
où l'Assemblée fédérale se réunit pour discuter
la situation troublante où nous nous trouvons.

Avons-nous et pouvons-nous avoir une garantie
quelconque, et laquelle, vis-à-vis d'un Etat ga-
rant de notre neutralité, qui invoquerait, aux
dépens de la Suisse, un prétendu « droit de né-
cessité » ?

Le Conseil fédéral doit au pays de s'expliquer,
sans ambiguïté , sur la théorie : « Nécessité ne
connaît pas de loi », en disant si, oni ou non, il
l'admet comme un principe de droit internatio-
nal.

. i niiiinni-i : 

Simples questions


