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Vente 8e bois
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par .voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues, le samedi U
mars 1918, dès les 8 h. 14 du ma-
tin, les bois suivants, situés dans
la forêt cantonale des Lignes de
«r à Bôle :
Î3 "Stères sapin,
4 billes de chêne cubant lm368,
5 tas de perches,

500 verges pour haricots,
36 tas de dépouille.
Le rendez-vous est à la halte

de-Bôle.
Neucliâtel, le 4 mars 1916.

Hj ljj jull COMMUNE

||p COLOMBIER
Avis de remboursement

de litres
Emprunt 3 3/4 0/0 de 1395
Les titres suivants sortis au

tirage de ce jour sont désignés
pour être remboursés le 31 Juil-
let 1916, à la Banque cantonale
neuchateloise 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, 3 mars 1916.
Direction des Finances.

IMMEUBLES

Vente île M, à Mer
am Laodions Cortaillod

Samedi U mars 1916, dès 1 h-
et demie après midi, M. Samuel
de Perrot vendra, dans sa pro-
priété des Landions, 35 tas de
carrelages de peupliers et 29 tas
de branches de même bois. Ren-
dez-vous à l'entrée de la pro-
priété. Paiement comptant. S'a-
dresser au notaire Auberson, à
Boudry. H694N

Encyre de propriété
à Colombier

.m **,— -i.

Samedi 11 mars 1916, à 8 heu-
res du soir, à l'Hôtel de la Cou-
ronne, à Colombier, les hoirs de
M. Henri L'Eplattenler, jardinier,
exposeront en vente aux enchè-
res publiques la propriété qu'ils
possèdent aux Chésards, rière
Colombier, soit maison d'habita-
tion, petit rural, place, Jardin et
vigne de 1864 m2. Le bâtiment
est de construction récente, le
terrain est en cultures diverses
en pleine production. Occasion
avantageuse. Belle situation.

Pour renseignements s'adrea-
ser à M. Arthur Darbre ou au
notaire fi. Paris, a Colombier.,

A. vendre deux

beanx domaines
situés à Dombresson, savoir :

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

2, Une maison locative, avec
Verger. ,

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

ENCHERES

Enchères publiques
j  ¦ _ |

0j<;office des poursuites vendra
par 'voie d'enchères publiques, lo
jeudi 9 mars 1916, à 9 heures du
matin, au local des ventes, rue
de l'Ancien Hôtel de Ville, les
objets suivants :

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

La vente se fera au comptant
conformément à la loi.

U/fice des P- .ursuites :
Le préposé:

F. JÀCOT.

Bi-LLE f tlACULATURE
-~~-.fy 35 cent. le kilo ——
à l'imprimerie de ce journal

A VENDRE
Kevolver

américain Coït de précision, ca-
libre 6 mm., arme superbe, à
vendre. Offres écrites à C. B.
549 au bureau de la Feuille d'A-
vis. ¦ ' ¦ " ' : ' ¦ ¦ ''¦¦ 

OÇC^ON
tin -'-bon potager à trois trous,

bouilloire cuivre, brûlant tous
combustibles, à vendre. S'adres-
ser ler Mars 12, 2me étage.

À vendre beau

gros noyer
E. Berrùex, Trembley sur Pe-
seux. 

A vendre une .

chienne Dotai
avec pédigré, ainsi que 3 j eunes
chiens de 6 semaines. M. Ben-
guerel , Trois-Rods sur Boudry.

OCCASION
A vendre, pour cause de dé-

part, 2 lits à 2 places, avec som-
miers, état de neuf ; armoire an-
tique, 2 corps, bois dur. Se ren-
seigner chez F. Rosselet, tapis-
sier, Peseux. 

A vendre très joli

chien berger
âgé dé 11 mois. Prix 30 fr. —

\ S'adresser à M. Adrien Borel,
Crêt Taconnet 30. 
A vendre environ 200 mètres de

treillis usagé
mais en bon état, hauteur 2 mè-
tres, maille 50 m/m. S'adresser
à H. Gautschi, St-Aubin. 

AlaMenagète
2, PLACE PURRY, 2

Grand choix de

grosses 9e toilette
Brosses ménagères

en tous genres

Décrottoires à parquets
modèle breveté

Encaustique, Paille de fer
Eponges, Plumeaux , Pinceaux

Nattes de portes, ete,

LJUGLYGÊRIT»
est meilleur marché que la

GLYCÉRINE
Eu vente daus toute les phar-

macies et drogueries. -
Westram et d». Fabri-

qne de produits chimi-
ques, Zurich Neumflhlequai
)i . .Téléphone ; .' '¦ H U K ' i Z

A vendre

2 porcs
de 5 mois, chez Fritz Kurth, vi-
gneron , Peseux.

A VgNDR S
au prix d'occasion, chambre à
coucher neuve: 1 lit complet,
bon crjn 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 tr., pour manque de pla-
ce. 1 divan moquette, 60. Jr. 2
sommiers métalliques neufs, 25
fr. pièce. Demander l'adresse du
No 535 au bureau de la Feuille
d'Avis.. '

A vunilr a uu vagou do bon

lui ls ii
S'adresser chez Alphonse Jeanre
nat id ; a Môtiers (Val-d e-Travi -rai
«¦¦¦¦¦¦¦ '¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦ n*

MA LUI
Hôpital 3 - Téléphone 733

" SPÉCIALITÉ DE

Gates verts et torré fies
à prix avantageux

Torréfacteur et moulin éleclripes

{ firavure sur métaux II
|! Inscriptions, cachets j !

L. GAUTHIER
\\ GRAVEUR jl
!i8 BOHSSO 23, HBUCHATEL Il
.ÎS¦¦¦ ¦¦ !¦¦¦ —i ¦¦¦¦¦m ¦¦¦¦ « „^|I

vffl/
Magntflpe occasion

Mobilier 468 fr.
A vendre un superbe mobilier

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

Fiancés, profitez !
Aux Ebénistes, faubourg de

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

mée pour son bon marché et sa
bonne marchandise. ^___

toilerie Ronlet
10, Epancheurs, 10

Tous les jours

Petits Cnâteanx
aux fru ts

à la crème aux œufs
aux noisettes

Sèches salées et sucrées

Névralgi es
inf luen za

Uigrainea
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp<

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

Dépôts à Neuo'. âtel :
Bauler, Bourgeois, Donner. Jor-

dan. Tripet et Wildhaber.

Librairie-Papeterie

Jais Iipf
NEUCHATEL

M. BARBES . Les Saints
de France . . .  . 3.50

Jean PIAGET . La mis-
sion de l'Idée . . i.— j

I G .  Uioux. Journal d'un |
simple soldat . . . 3.50

G. M OTTA. Patrie ! dis-
cours . . . . . 0.75

A. FRANçOIS. DanB la
lutte. . . . . .  2 

P. HAMP. La victoire
de la France sur les
Français . . . .  2.50

W. M ONOD.. Vers l'E.
vàngile sous la nuée

I

de guerre , 2 vol. . 5.—
« Demain », n° I " . . . 1.25

¦¦BBaaHBHBBBiSBHHUH:

Gants fins
souples et solides

se trouvent chez

SSE! W ERZDO
Angle rues du Seyon-Hôp ital

NEUCHATEL
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

A remettre, à Genève, superbe

pâtisserie-
confiserie

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

construction Mffiull

# 

LAUSANNE

Electripi

H A ISO H EXCLUSIVEMENT SUISSE

Cie de poires
doux

sans alcool
MAGASIN

PRISI
Hôpital IO 

Ir 
ATELIER .DE ^ii

RELIURE !
- et Dorure - | J

ATTINGER FRERES
Suce, de Aug. ZIRNGIEBEL
7 PLAGE PIAGET -Téléph. 4.36

«
Brochage , Reliure BH

Dorure , Cartonnage mm

B 
Serviettes, Registres nn

Encadrements BBS__ Montages divers *$>|§gj Répar ations US

8 
Installation ûe premier ordre m

h. aveo fores motrice __ 4_M '

Demandes à acheter
LAIT

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

Télégramme !
On paie encore les prix les

plus élevés pour

dentiers
vieux, entiers ou cassés. Ache-
teur mercredi et jeudi 8 et 9
mars. Hôtel du Soleil, Neuchâ-
tel (Teichler). , Z.G.405.

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

On demande à acheter d'occa-
sion

une balance
à personnes, exacte et en bon
état. Adresser les offres au Dr
C. de Meuron , Bassin 16, 2me.

Acheteur de
Stéarine
Paraffine

Résine
Cire du Japon
Huile de lin

•jo'ufë" "quantftë", ' coinpt ant. ~—
Charles Braegger, Baie 1,
case» 11642. Hc 1278 Q

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

WmT" J'achète -«Jal

Vieux dentiers
Cuivre

de 3-4 fr. le kilo
{Laiton

3-3 fr. le kilo
Laines tricotées

» f r. 5Q le kilo
Mma Meyrat-Baudin 8?a°"
Attention! Attention!

J'achète pour la Suisse

tricotée
an 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 : M ma J. Kunzi, rue
Fleury 3 (maison ancienne phar-
macie Bauler) , au <Sœ« étage
(ne pas confon 'lre) . . c. o.

~~ÂVIS DIVERS
English Conversation Lessons
by experienced teacher. Méthode
Berlitz. Prix modéré. Miss Smith,

route de la_Côte_41. 
aniaaaaMHHHMHMHiiHHMHHHBn

* ABONNEMENTS
t mm 6 mets S mois

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

Hort de ville, franco 10.6» 5.3o a.65
Etranger ( Union postale) 16.60 i3.3o 6.6S
Abonnements-Poste, ao centimes en n».
Abonnement paye par chèque posta], sans frai».

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-Neuf, JV» #

 ̂
Tente ta numéro aux kiosques, gant, dépôts, ete.

% : . »

ANNONCES, corps 8
D« Canton, la ligne o.îo; i ™ insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: O.ï5 la ligne : min. 1.25.

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

Demander le tarif complet. — Le Journal te réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le
contenu n'est pas lié a sme date.al- " —

_ ——: __ç

On cherche pension
pour garçon de la Suisse allé-i
mande (Zurich), allant à l'école)
de commerce, dans famille par-
ticulière ; on ferait éventuelle-'1
ment échange avec garçon qui
suivrait l'école à Zurich. Offres
écrites avec prix sous chiffres
Z. C. 545 au bureau de la Feuille
d'Avis. . ' ' - ,

Un étudiant anglais désirs
échanger des

leçons de français
contre des

leçons d'anglais
S'adresser à M. Bell, Villa Mont
Soleil, Vauseyon. 

Echange
On désire placer pour tm en ,

dans la Suisse romande une jeu-
ne fille de 15 ans ou un garçon
de 16 ans M, en échange d^uri
garçon ou d'une fillette, eniare' fô
et 16 ans, pour Zurich, avec oc-,
casion de fréquenter l'école,se*
condaire ou de commerce. Con-
ditions -réciproques ihdîspénièt-
bles. Offres sous chiffré Ne tM7 Z
à la Soc. An. Suisse de Publi-
cité Haasenstein et Vogler, iwk;
rlch. ._^.„

On cherche .:•

bonne pension
simple, si possible dans famille,
pour jeune Bernoise désiramV
fréquenter l'école de commerceJ
Prière d'adresser offres par écrit
à Mme Veuve Ch. Ulrich, hor-
ticulteur, route des Fahys 167. àl
Neuchâtel.

Leconsjanglais
Jeune homme désire prendra

des leçons. Offres écrites avec
prix sous chiffre A. G. 556 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Famille de la Suisse allemande)
désire placer son fils de 15 an*
dans la Suisse française,

en échange
d'un garçon. A défaut on pren-
drait jeune garçon en pensioai
S'adresser à M. Fritz Grutter, enj
treprenenr, Derendingen (Ct. d<|
Soleure) . ¦

Monsieur demande

leçons de français
surtout pour la correspondance
et les dictées. Offres écrites avee
prix sous K. B. 544 au bureau dq|
la Feuille d'Avis.

PENSION
demandée pour jeune fille de iH!
ans, de la Suisse orientale, poun
6 mois, avril-septembre, où ellei
aurait l'occasion de se perfec«|
tionner à fond dans les langue*
française et anglaise. On deman-l
de vie de famille et bons soinsJ
Adresser les offres sous chiffres
Z. G. 395 à Rudolf Mosse, Saint-
GalL (Zag. 395%

AVIS MÉDICAUX

Ifi SCHl
a repris

ses visites et consultation*
— « — . ¦ ! ,' ,M<t

M LUTHE R
Installateur-Electrici en

"° a % // JffiL 11 -2 C Ês • » // fn rnf \ "° w 1
-i n  \ ¦• il| § a /|  [ ll ll .f | S

Téléphone 3.67"Potager
très économique

Rép aration de potagers
Répara tions en tous genres

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

Téléi.lioue 1035

gaume gt-J acques
de C.TRAUTMANN , pharmaolen, BALE

+ 
• Marque déposée en tous pays - ¦
Priz : 1 fr. «5 en Suisse ™

I 

Remède excellent et inoffensif
pour la guérison de toutes lea
plaies anciennes ou nouvel les :
ulcérations, brfllnres,
varices, pieds ouverts,
hémorrhoïdes, coupures,
éruptions, eczémas, dar-
tres, etc. Ce produit pharma-
ceuti que se recommande de
lui-même et se trouve dans
toutes les pharmacies. Dépôt
général : Pharmacie St-
Jacques. Itftle. Neuohâtel:
Pharmacie Bourgeois et toutes les
autres j Boudry: Pharmacie Chapuis,

Mesdames !

Vos Cmets
Sp écialité

chez

Say e-Prêlte
i St-Eonoré - Numa Droz

I ÉLECTRICITÉ .
% Installations i
| de lainière électrique S
¦ I en location ou à forfait ¦

I F
GTCB - Sonneries - Tfilûpîion es §

Vente de f ournitures §
et Appareils électriques J

m Eug. Février [j
B 

Entrepreneur-Electricien "
Téléph. 704 Temple-Neuf 

^¦¦¦¦ ¦¦¦ «¦•¦¦¦¦ •¦¦¦ BalBaB

A CRÉDIT!'
FçffjjB t ».n ms *s*m0iit*sst*m *eQm **4 ¦

Les marchandises sont vendues avec un premj épVèrsement dfle
10 francs aux grands magasins ! f i.

FHAÎTKEirSTEIir-MEYEIl;"
BERNE — BOULEVARD EXTERIEUR 35

-BmmBBm.mil  | i pu.  ; 

Grand choix en tissus, confections pour dames, , hommes et
enfants , chaussures, lingerie , trousseaux, lits de fer, ameù-blerhenta
enious genres , au même prix que partout au comptantyrNombreuses
succursales en Suisse et en France. La maison de Berne'compte
plus de 3500 abonnés. . H  1577 Y

Demandez la f euille d'abonnement r
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦BaBBaBaBBaBBBBBaaBBaBBBBaÏBBBBaïaara
ht ¦

| Ponr vos Ressemelages §
| adressez-vous à l'Usine électrique m

1 5. RUE DES POTEAUX, S Is » .  i

I 

ou a la f*
Halle anx Chaussures S

Bue de l'Hôpital 18 |
' La Reniement voua serez servi rapidement et bien, j

solide et bon marché S
5 Se recommande, Th. FAUCON'J ET-NICOUO. "

I SPÉCIALITÉ DE GANTS
] Antilope - Cnamois • Suède • Chevreau • Soie • Fil • Coton

E Gante militaires • fiants de vis et tannes ponr éqnitation
, I Grand ass ortiment de BAS de fil , soie et coton , ton tes noaoces
I CHAUSSETTES pour entants , en lil noir, blanc et enir .
1 Fournitures générales poar tous les ouvrages de dames

TAPISSERIES :: DENTELLE^ \

I O, KONRAD Te!epheo'nNeen.9^

À 14, Rue Saint-Honoré - NEUCHATEL ï 1
jijffSn * «•¦m™ « •̂ «̂îan âî aaaa' BTJn

^Ê _^m Jusqu 'à fin Mars H

10°|o RABAIS !
1 sur lois les ariisles ei magasin I

Se recommande, if

J. Kaeser-Leprince. fi

iïanSSÏC^i
! § Seyon 5 o
j | NEUCHATEL |

1 Sacs à main|i
i jourlaines 1
I ARTICLE FRANÇAIS |
| très soigné et très solide |
••e«««BseeoooeBeoB«e««
! Chaussures s
! C. BERNARD f
S Rue du BASSIN I

I MAGASIN î
9 tonjtanrs très bien assort! I
S dans #
S les meilleurs genres # '-

| CD AUSSURES FINES |
• pour S
S dames, messieurs, filleltes et garçons m
9 Escompte 6 OA) S
S Se recommande, *a
§ C. BERNARD, f
«»e»©«<B©eeee9©0©e©e©«©

BBBlBlHaiaiBiaialSiasallHBlalalalalalB'"

[ RELIURES I
S REGISTRES i
| CLASSEURS f

I A. BESSON j
S 4, rue Purry! 4 a

| NEUCHATEL -:- Télôplone 5.39 S
¦¦¦¦¦¦¦¦¦BBBalaiaBBBBBBB

I

Beçn nn très bean choix m_

Blouses et Japette I
en laine et soie

(bonnes marchandises
et prix très modérés) !|a

MAW4S15Î

WM. PETITPIERRE |

MOUliIIVlS IS
Je paie toujours un prix.bien supérieur à tout oè

qui yous r est offert , pour vieux métaux, vieille laine,,
vieux drap, ;etc; V . ' > . -; :

J'achète aussi le» vieux sacs
C'est chez Victor,

':V.'". ;*.:::•; /':' ¦ "Y le vrai chiftonnier.
MAÏëON SUISSjE. —* Une carte suffit. — On se rend à domicile.

usagés, en tons genres, sont toujours
achetés, aux plus hauts prix du jour, par

Albert Bindséhedler. Berne
On achète de vieux métaux

I é-ÏÏ! Fabricants d'Horlogerie!
Ï S i  vous cherchez des ouvriers et des employés

pour n'importe quollo partie de votre branche, une insertion
gj dans le

| Solothurner Tagblatt
aj (Fondé en -1862)
S vous apporte , grâce h ses nombreux lecteurs, le plus
, grand succès. '

QaBBBBBanaaBBBBBBSBB&BBBSB^BOBBBBBBBBBBBBBBB!



Je désire placer une

j e u n e  f i l l e
de 16 ans dans une famille, où
elle pourrait aider au ménage et
apprendre le français. Vie de fa-
mille désirée. — S'adresser par
écrit ou le soir après 6 heures
chez Mme Rôthlisberger, Tom-
bet No 5, Peseux.

Suissesse de 16 m
cherche place pour aider au
ménage, où elle recevrait .gages
modestes. S'adresser sous chif-
fres Z. T. M. 318 à Rudolf Nasse,
à Zurich. Z. 1099c

JEUNE- FIUE
suisse, de 17. ans,. cherche place
pas trop pénible auprès d'en»
fants ou pour aider au ménage,
avec un petit salaire. S'adresser
sous chiffres Z. U. M. 318, à Ru-
dolf Mosse, Zurich. Zal099c

Suisse allemande d'un certain
âge, expérimentée dans les tra-
vaux du ménage,

cherohe pl ace comme volontaire
pour se perfectionner dans le
français. Petite famille d'insti-
tuteur à Neuchâtel préférée. -—;
Offres sous chiffres Uc l571 Y à
la Société anonyme Suisse de
Publicité Haasenstein et Vogler,
Berne. 

Jeune fille de 16 ans, cherché
place' comme • ' •<¦"*

VOLONTA IRE-
dans une petite famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. Adresser offres écrite?
sous chiffres L. T. 446 au bu^
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
Bernoise, protestante, active et
fidèle, cherche place dans une
bonne famille pour tous les trai
vaux, où elle pourrait se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. Références à disposition. Pef
tits gages demandés. Entrée : 15
mars. Offres à M. A. Wyler, C. Pw
F., Delémont. 

VOL,Of lT A M K J B  |
On cherche, à Neuchâtel où

environs, place comme volontai-i
re pour jeune fille de 17 ansi
bien élevée, dans bonne famille,
où elle pourrait s'occuper d'un
ou deux enfants et aider au mé?
nage. Travaille exactement, ,sài$
coudre. S'adresser à Mme Vogt-
Wagner, Aaraùerstrasse 827, à.
Brugg (Argovie). £

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 dé Ta Fëuille d'Avis.

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

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
Ulmiz (Ct. de Fribourg).

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

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

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

On désire placer une Jenne
Snisse allemande, quittant l'é-
cole à Pâques, comme

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

On cherche, pour deux dames
seules, une

j eurje Fille
bien recommandée, connaissant
la cuisine et le service des cham-
bres. S'adresser à Mlles Henriod,
Colombier. 

On demande, pour époque &
convenir,

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

Domestique
Personne de toute confiance,

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

LA FAMILLE
Bureau de placement patenté

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

On demande
J JEUN JE FlfLELE

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

EMPLOIS DIVERS
Denx fions manœuvres

trouveraient occupation tout de
suite. Demander l'adresse du No
557 au bureau de la Feuille d'A-
vis. .. . ' • • • 

Une maison de denrées colo-
niales de la place demande pour
tout de suite un

Jeune homme
sérieux et actif pour la prépa-
ration des marchandises. Adres-
ser les offres par écrit, en joi-
gnant copies de certificats, sous
M. 546 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Demoise lle Oe magasin
honnête et commerçante, désire
place stable pour le 15 mars. —
Ecrire à D. 547 au bureau de la
Feuille d'Avis. '

Une maison de denrées colo-
niales de la place cherche pour
tout de suite une excellente

stei-dactj lopDle
Adresser les offres par écrit

avec copies de certificats sous S.
D. 552 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jardinier
On chercha comme rempla-

çant, pour ùp temps indétermi-
né, un jardinier célibataire, ac-
tif , connaissant bien son métier.
S'adresser à la Direction de l'A-
sile des vieillards de Beaure-
gard , Vauseyon, Neuchâtel.
MM I  mmm I I  ¦ i i. i l  i —

On cherche place pour gar-
çon robuste, de 17 ans, où il
pourrait apprendre la. langue
française, bon traitement et pe-
tits gages désirés. S'adresser à
H. Bend. Schutz, Breitfeldstr. 52,
Berne, Hcl565Y
—"
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Jeune tapissier
cherche place pour le printemps,
dans bon atelier, où il pourrait
se perfectionner.

Offres sous chiffre De 1586 Y
à la Soc. an. Suisse de Publi-
cité Haasenstein et Vogler, à
Berne. 

Jeune personne
forte se recommande pour des
journées de lavages et récura-
ges. S'adresser à Mlle Meyer, rue
Fleury 6, au Sme. 

Personne travailleuse accepte-
rait encore quelques journées
de lessive ou nettoyages. — S'a-
dresser Parcs 65, Sme étage à
gauche.

, LOGEMENTS
| A louer, rue des Moulins, loge-
Jientt de 2 à 3 chambres et jar-
fln. — Etude Brauen, notaire.
j Ponr St-Jean, à la rue Pour-
talès, un beau logement de 4
fcbambres et dépendances. Etnde
Bonjonr et Piaget, notaires.

i

A louer, dès 24 juin , Oratoire,
t chambres. Etude Brauen , notaire.
A louer, pour St-Jean, appar-

entent de 3 chambres, cuisine
et dépendances. Gaz, électricité,
chauffage central , grand jardin.
S'adresser Trois-Portes 12.

La Société Immobilière de l'Evole
offre & louer, dès 24 juin ou plus
tôt, logements confortable s de 3, 5,
4 et 3 chambres, balcons. — Etude
Brauen. notaire, hôpital 7.

Â louer pour tout de suite
I Vieux-Châtel (Plateau gare),
logement de 4 chambres, au so-
leil, vue magnifique, salle de
bain et chambre haute, gaz, élec-
tricité. Chauffage central. Prix
modéré.
I Rne dn Seyon, logements de 2
•t 3 chambres et dépendances.

Moulins, logement de 2 cham-
bres et dépendances.

S'adresser à Aug. Lambert,
gare, Neuchfttel. 

A louer, dès 24 juin, Passage
Saint-Jean, bel appartement 6 cham-
bres. Chauffage central. Confort

[moderne. Etude Brau n, notaire.
| A louer, pour le 24 juin, loge-
ment de 3 pièces, chambre haute
«t dépendances, gaz et électricité.
'S'adresser C6te 76, au magasin.

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

A LOUER
pour tout de suite ou pour épo-
que à convenir :
j A Salnt-Blalse, logement de 6
chambres et dépendances, eau,
électricité, chauffage central.

'A Cornaux, logement de qua-
tre chambres et dépendances.
Prix annuel : 360 fr.
I S'adresser Etude Eugène Pia-
get. notaire, à Saint-Biaise.
j A louer, faubourg de la Gare, dès
24 juin, logements de 5 et 4 cham-
bres, véranda. Jardin. Etude Brauen,
notaire. 

Qnal des Alpes. — Pour le 24
Juin, appartement très confor-
table, de 5, éventuellement de 7
pièces, dont 2 indépendantes.
Chambre de bain , chauffage cen-
tral, gaz, électricité. Etude de
Ph. Dubied.
I ¦'¦'—¦. i ¦¦ mi—¦¦ «aa— ¦¦¦¦¦ ¦

J; A louer, dès 24 juin, Château 4,
beau logement 4 ohambres. Convient
pour bureaux. Etude Brauen, notaire.
: Hôpital 8. — A louer, pour le
24 mars, deux Jolis logements
d'une chambre et dépendances.
Gaz, électricité. Etnde Ph. Du-
ftled , notaire.
, sA .louer, à Monruz, 2 logements
de )• chambres, atelier; jardin. —
Etude Brauen, notaire.
l A louer, rue de l'Hôpital , lo-
gement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, gaz, électricité.
S'adresser au magasin Scbmid
fils. Hôpital 12. c. o.
1 A louer, Sablons, dès 24 juin.
logements de 5 et 4 chambres,
Balcon. — Etude Brausn, notaire.

I PARCS; 85 a et b: logements
de 3 chambres et dépendances.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire. 
v A louer deux logements 2-3 cham-
bres. Tertre. Etude Brauen. notaire.

COTE 61 : à louer belle villa
moderne de 10 pièces, dépendan-
ces, Jardin, vne imprenable. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rue Purry 8.
| A louer, rue Hôpital, I" étage,
dès 24 juin ou plus tôt , grand loge-
ment 6 chambres. Conviendrait pour
bureaux, ateliers modiste. — Etude
Brauen. notaire.

Chambre aa soleil, In-
dépendante, électricité.
Vue sur le '-.c. S'adresser
Evole 6, à l'atelier.

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

Bonne pension j&*S&!!
meublée. Confort , électricité. —
Bea ix -Arts 5, 2=>«. c o.

Chambres meublées à un ou
2 lits, électricité. Faubourg de
rHôpital̂ 42, 3mej5tage. c. o.

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

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

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

^ c o.
Bel appartement au soleil, gaz,

électricité. Pourtalès 3. 2me.
Chambre meublée au soleil,

pour monsieur. Quai du Mont-
Blanc 2. rez-de-chaussée gauc. co

' . . . .  .¦--. ¦ ¦-. ,

LOCAL DIVERSES
A louer, quai Mont-Blanc et rue

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

Fermier
**emt0Sm0y0 *<

" Domaine comprenant maison
d'habitation, écuries, dépendan-
ces et 30 poses de terres arables
est à remettre pour St-Martin
1916. — S'adresser, par écrit, au
Bois-Rond près Cornaux. .

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

Atelier de maréchal, aveo ou-
tillage et force électrique, à louer
à Neuch&tel. S'adresser Étude G.
Etter, notaire, rne Purry 8.

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

Locaux pour ateliers, remises,
etc., à louer à l'Evole. S'adresser
Etnde G. Etter, notaire, rue Pur-
ry 8.

Demandes à louer
On demande à louer, pour le

24 juin 1916,

appartement De 4 pièces
avec dépendances. — Demander
l'adresse du No 543 au bureau
de la Feuille d'Avis. > .:

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

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

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 Fagence commer-
ciale Maurice Speiser, Terreaux 2

On demande à louer à
Nenchâtel, Pesenx

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

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

OFFRES
On cherclie place

pour une fille de 15 ans, qui quit-
tera l'école ce printemps, où elle
pourrait faire de petits travaux
de ménage ou aider dans un
magasin (épicerie, confiserie, co-
mestibles). On ne demande pas
de salaire, mais on désire qu'elle
apprenne bien la langue fran-
çaise, et qu'elle soit bien traitée,
Offres à M. Fr. Schmidt, Berne,
Seftigenstr. 45. Hcl588Y
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traduit par Henry D. Davray tt B. Kozakiewicz

, Bert, assis à l'éciairt, bornait «on rôle à celui
foWditeuT, oar ces honumes, à présent, avaient à
.peu près jaugé la valeur personnelle du nouveau
[ivenn. Au four et à mesure de la conversation, de-
j.viaœt son esprit chancelant passaient d'étranges
bit vastes images d'événements, énormes dans
leurs conséquences, de nations tumultueusement
Soulevées, de continents bouleversés, de famines
et de ravages incalculables. De temps à autre,
malgré ses efforts pour les chasser, certains sou-
venirs intimes traversaient cette confusion tour-
billonnante : le prince Karl-Albert déchiqueté,
l'aviateur chinois suspendu la tête en bas, l'of-
ficier à la tête bandée ee sauvant misérablement
avec sa jambe boiteuse...

Ici, les gens parlaient d incendies et de massa-
cres, de cruautés et de représailles, du meurtre
d'inoffensifs Asiatiques par des tourbes que dé-
iihaînait la haine de race, de villes mises à sac et
complètement brûlées, de lignes de chemins de
tfeor et de ponts détruits, de populations entières
!;qui se cachaient ou qui fuyaient...

— Tous les vaisseaux dont les Jaunes dispo-
sent sont en route pour traverser le Pacifique !
s'écria quelqu'un.

— Depuis le commencement de la guerre, ils
-n'ont pas débarqué moins d'un million d'hom-
.mes sur la côte ouest, assurait un autre. Ils ont
j Reproduction autorisée pour tous lea fournaux
¦SïaeA un traité avec la Société des Gens de Lettres.

envahi les Etats-Unis aveo l'intention d'y res-
ter... et ils y resteront, morts ou vivants !

Lentement, irrésistiblement, aveo ampleur.,
Bert se rendit compte de l'immense tragédie qui
ébranlait l'humanité, et au milieu de laquelle
s'écoulait sa petite existence ; il comprit qu'ar-
rivait une époque où l'univers se ¦désorganisait
effroyablement, où c'en était fini de la sécurité,
de l'ordre, de l'habitude... Le monde entier pre-
nait part aux hostilités, sans pouvoir envisager
la possibilité d'une paix procha ine, sans même
l'espoir de recouvrer jamais la paix.

Bert s'était imaginé que les spectacles aux-
quels il avait assisté seraient définitifs et con-
cluants, que la bataille de l'Atlantique et le
siège de New-York étaient des événements qui
feraient époque avant une nouvelle période de
calme. Et oe n'avait été que les premiers chocs
avertisseurs du cataclysme universel. Chaque
jouer, les proportions du désastre s'accroissaient,
les motifs de haine, les fissures s'élargissaient
d'homme à homme, des tours et des pignons nou-
veaux s'écroulaient dans l'édifice social. A terre,
les années s'augmentaient et les populations pé-
rissaient ; dans les airs, dirigeables et aéropla-
nes combattaient, faisant pleuvoir la destruc-
tion.

L'effondrement de la civilisation scientifique
était inconcevable pouir ceux qui vécurent à cette
époque, qui furent entraînés par la débâcle. Le
progrès avait parcouru la terre à une allure in-
vincible, croyait-on, pour ne jamais plus à pré-
sent trouver le repos. Pendant plus de trois siè-
cles, la longue diastole, régulièrement accélérée,
de la civilisation occidentale s'était étendue de
toutes parts à travers le globe : des villes im-
menses se fondaient, les populations se multi-
pliaient, les valeurs s'accroissaient, des contrées
nouvelles s'exploitaient, les facultés humaines
se développaient. Et il semblait, oomme consé-

quence inséparable, que, d année en année, des
engins destructeurs toujours plus redoutables
fussent construits en quantités toujours plus
grandes, que l'entretien des armées et la produc-
tion des explosifs finissent par absorber la ma-
jeure partie de l'énergie universelle. ; ; .., .

Trois cents ans de diastole, puis, comme un
poing qui se ferme, la systole immédiate, inat-
tendue. , tt, ,oc,

Personne ne comprit pfçè c'était une systole ;
on n'y voulut voir qû'un accroc, qu'un soubre-
saut, qu'une oscillation accidentelle indiquant la
rapidité d'allure du progrès. L'effondrement,
bien qu'il se produisît-de toutes parts, demeu-
rait inimaginable, incroyable. De temps à autre,
une masse, dans sa chute, écrasait quelques té-
moins, ou le sol s'ouvrait sous leurs pais : ils de-
meuraient incrédules... . • •

Sous oette immense voûte de désastres, les
hommes assemblés dans le magasin formaient
un groupe infime et lointain. Ils envisageaient
tour à tour de menus.aspects des événements, et
se préoccupaient surtout des moyens de se pro-
téger contre les eclaireurs asiatiques qui fon-
daient SUT eux pour exiger de l'essence ou pour
détruire les armes ou les communications. Par-
tout, des corps francs s'organisaient dans cette
région pour défendre les voies ferrées et le ma-
tériel roulant, dans l'espoir que le service serait
promptement rétabli . Les hostilités se passaient
à une si grande distance...

Jn des assistants, doué d'une voix sourde, se
faisait remarquer par ses discours pleins d'as-
tuce et de réel savoir. Avec une assurance indé-
montable, il révélait les défauts des Drachen-
flieger allemands, des aéroplanes américains, et
les avantages des monoplans asiatiques.

D. se lança dans une description romanesque
de la machine Butteridge, ce qui fit ouvrir les
oreilles à Bert. . - . . : •

— Moi, je l'ai vue, hasarda-t-il même, au mi-
lieu du brouhaha des voix, mais, frappé du dan-
ger de cette allégation, il préféra en rester là et
s'estima heureux de n'avoir pas été entendu.

L'homme à la voix sourde insistait sur ce
qu'avait d'étrangement ironique la mort, de But-
teridge. La nouvelle causa quelque soulagement
à Bert : tout au moins, il ne rencontrerait plus
jamais Butteridge. Le terrible personnage était
mort subitement, paraît-il.

— Et son secret a péri avec lui ! pérorait l'o-
ratenir. Quand on chercha les pièces de sa ma-
chine, on ne découvrit rien. Personne ne put
mettre la main dessus. Il les avait trop bien ca-
chées.
... — Mais, objecta l'individu au chapeau de
paille, est-il décédé si subitement qu'il n'ait pu
fournir le moindre renseignement ?

— Abattu d'un seuil coup, par 1» fureur et
l'apoplexie, dans un endroit appelé Dymchuirch,
en Angleterre.

— C'est vrai, ratifia Laurier. Je me rappelle
les articles dans les journaux» On raconta même
alors que son ballon lui avait été volé par des
espions allemands.

— Eh bien ! reprit 1 homme à la voix sourde,
cette attaque d'apoplexie fut la pire chose qui
pût arriver à l'humanité. Oar si M. Butteridge
n'avait pas si brusquement trépassé...

— Personne ne 9ait son secret ?
¦— Pas nne âme ! Son secret est enseveli avec

lui à tout jamais. Son ballon, paraît-il, s'est
perdu en mer, avec tous les plans. Il a coulé à
fond, et les plans avec !

Un silence général fut le seul commentaire
de ces paroles.

— Avec des machines comme la sienne, nous
pourrions lutter contre ces aéroplanes asiatiques
plus qu 'à égalité. On surpasserait de vitesse et
l'on jetterait bas ces bourdonnants insectes rou-

— Attendez un peu, bredouilla-t-il, tremblant
et il se déboutonnait, convulsivement.

Il défit son faux-col, ouvrit sa vareuse et $i
chemise. Puis il plongea la main dans sa poi
trine, et parut un moment vouloir s'arracher li
foie. Pendant qu'il était aux prises avec dei
boutonnières, SUT son épaule, on aperçut un*
étoffe peu ragoûtante qui était un plastron de fla-
nelle rouge terriblement sale. Presque aussitôt
en un déeoHetage inélégant, Bert se penchaii
au-dessus de la table, SUT laquelle il étalait un*
liasse de plans.

— Les voilà, balbutiait-il, les voilà, les plans)
Vous savez, le3 plans de M. Butteridge, de SJ
machine... Comment, mort ? C'est moi qui mu

ges partout où ils se montreraient. Mais le se-
cret est perdu et on n'a plus le temps de le
réinventer. Il nous faut combattre avec les ar-
mes que nous avons, et les chances sont contre
nous... Cela ne nous empêchera pas de nous dé"
fendre, assurément non... Mais, pensez donc, si
on avait cette machine I

Bert tremblait violemment. D éclaircit sa
gorge enrouée.

— Mais, dites donc, je... je... bégaya-t-il.
Personne ne faisait attention à lui, l'homme

à la voix sourde abordait un autre aspect an
sujet.

La surexcitation de Bert s'aggravait. Il se leva
faisant aveo ses doigts une mimique simiesqùe,

— Ecoutez, Monsieur Laurier, oria-t-il. Ecou-
tez !... Je voudrais;.. A propos de la machine
Butteridge...

M. Laurier, assis sur une table voisine, inter-
rompit d'un geste majestueux le discours de l'o»
Tateur.

— Ecoutons ce qu'il a à dire, ordonna-t-il.
L'assemblée tout entière comprit que quelque

chose arrivait à Bert : ou il 'étouffait, ou il de-
venait fou. :*

¦¦¦¦',

La guerre dans les airs

JEUNE HOMME
connaissant les chevaux et sa-
chant bien traire, pourrait en-
trer tout de suite chez Edouard
Jeanhenry, agriculteur, à Marin.
Bon traitement et bons gages.

Couture
On demande bonnes

ouvrières et assujet-
ties ; travail assnré tou-
te Tannée. Atelier l»es-
saules-Tinguely, 8 roe
de l'Orangerie. 

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

Qn demande, pour le courant
de mars, un

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

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

JEUNE FILLE
19 ans, connaissant l'allemand
et le français, demande place 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 âU printemps,
cherche place comme

porteur de pain
ou autre emploi. Entrée après
Pâques. Gages désirés. S'adres-
ser à Gottlieb Johner-Schwab,
Frâschelsgasse, Çhiètres. 

CHAPELLERIE
On demande personne quali-

fiée pour diriger un commerce
de chapellerie. Affaire avanta-
geuse.— Ecrire avec prétentions
sous S. 1130 L. à la S. A. Suisse
de Publicité Haasenstein et Vo-
gler, Lausanne. 

Demoiselle de magasin
est demandée tout de suite ou
époque à convenir dans maga-
sin de spécialités de la ville.
Couture, langues française et
allemande exigées. Place stable.
Offres écrites avec prétentions
de salaire et copies de certifi-
cats sous A. B. J. 554 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

MOUES
Jeune modiste diplômée cher-

che place. Demander l'adresse
du No 548 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. . ;.., ,. ¦ , .

On demande

JEUNE HOMME
actif et robuste, pour divers tra-
vaux. S'adresser Bains chauds,
rue du Seyon 21. 

Un jeune garçon
connaissant un peu les chevaux,
est demandé tout de suite chez
M. Samuel Lehmann, voiturier,
Auvernier.

On demande, pour le ler avril,

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

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

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

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

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

AUVERNIER
A louer appartement de deux

chambres, cuisine et dépendan-
ces, au soleil. Eau et électricité.
20 fr. par mois. No. 68.

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

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

A louer, aux Braises, 4 ohambres
et jardin, dès 24 mars. — Etude
Brauen, notaire.
Rue de la Côte

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

A louer, pour .-saint-
Jean 1916, superbe lo-
gement de 5-6 chambres,
cuisine et dépendances,
Il L'E DES BI2AIJX-A KT3
n° 21, 2me étage. Deux
belles grandes pièces
indépendantes, faciles à
sous-iouer. Prix modéré.
S'adresser même maison,
rez-de-chaussée, co.

A louer, pour époque à con-
venir, un logement de 3 cham-
bres et dépendances, pour le 24
juin prochain, un dit de 2 cham-
bres et dépendances. S'adresser
rue du Seyon 12. au 2me. c. o.

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

Gérance Henri Marthe
Grand'Rue 1

Dès maintenant, denx loge-
ments avec confort, remis à neuf
et bien distribués. Prix : 750 fr.

Appart ement meublé
A louer tout de suite apparte-

ment meublé de 2-3 chambres,
cuisine, chambre de bains. Pen-
sion si on le désire. Bel-Air 7.

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

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

A louer, Trois-Portes, logement
de 3 ohambres ; jardin. -— Etude
Brauen, notaire.

A louer, pour le 24 juin, Beaux-
Arts, joli logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, gaz,
électricité. Demander, l'adresse
du No 519 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

liftli lil
A louer, pour St-Jean, joli ap-

partement de 3 pièces, au soleil.
A louer chambre non meublée

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

CHAMBSBES
~~~

Jolie chambre meublée. Elec-
tricité. Moulins 38, 3me droite.

Deux jolies chambres meu-
blées, au soleil. Prix modéré. —
Boine 14, 2me.

Nons cherchons
pour entrée immédiate, plusieurs

ouvriers tailleurs
pour le civil et militaire.

S'adresser à Caalgèer & Matthey, A.
la Tille de Paris, à Neuchâtel.

PLACES
On demande

JEUNE FILLE
avee bons certificats pour aider
dans petit ménage le matin. —
S'adresser Poudrières 23, rez-de-
chaussée; 

On demande

une jeune fille
hors de l'école, pour garder les
enfants et aider un peu au mé-
nage. Elle aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand. Bon traite-
ment et vie de famille. Entrée à
volonté. — S'adresser A. Hoch-
strasser, tonnelier,. Eâggligen
(Argovie). 

On demande pour petit mé-
nage soigné, à côté d'une femme
dé Ohambre, une

FILLE
sachant bien faire la cuisine.
Entrée immédiate ou à conve-
nir. S'adresser avec les certifi-
cats; Cote 81, Sme étage, de 2 à
3 h. ou de 8 à 9 h. 

On demande

femme ae chambre
robuste et capable. — Adresser
offres avec copie de certificats
et photographie sous H 738N à
la S. A. Suisse de Publicité Haa-
sensteln et Vogler, Nenchâtel.
. àjQiv cherche, pour maison de
santé privée, jeune fille robuste
et de bonne santé, sachant si
possible les 2 langues, comme

fille de chambre
Entrée immédiate. Gages 35 fr.
par mois.—: Adresser les offres
écrit,es avec copies de certificats
à M. S.. 855 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande, pour le ler avril,
une

cu.sinïère
bien recommandée, propre et
honnête. S'adresser par écrit à
C. 553 au bureau de la Feuille
d'Avis. _^

On demande, pour mi-avril,
une jeune fille comme

femme . k chambre
de toute confiance, bien recom-
mandée et sachant coudre. De-
mander l'adresse du No 551 au
bureau de la Feuille d'Avis.

VOLONTAIRE
On cherche jeune volontaire

pour surveiller les enfants et
aider dans le ménage. Occasion
d'apprendre l'allemand, è'adres-
ser à Mme Brogle-Huwyler, 16,
Eichenstrassë, Bâle.

On demande une

BONNE
à tout faire, bien recommandée.
Gages : 40 à 45 fr. Pharmacie dn
Cygne, Berne. H1563Y

On cherche, pour un ménage
soigné de 4 personnes,

j eune domestique
connaissant le service et sachant
le français. Se présenter avec ré-
férences, dans . l'après-midi ou
lé soir, chez ..Mme Lutal-Berger,
Beaux-Arts 3, au 3mé.
£ On demande une

f jenne fille
pour les chambres. Parcs 15.
F On demande, pour le ler avril,

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

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

On demande pour un ménage
soigné

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

Mêcanicien-
outilleur

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

Apprentissages
.. .

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

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

cher 4. 

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,
aaaaaaaaaaaaaaaaa JaaaaMaaWapaaliaaja»aaaMaaS

PERDUS
Perdu dimanche après midi,

de la poste aux Saars, 550

llftHilIÉS
ambre et or. Précieux souvenir,
Le rapporter contre récompense
au bureau de la Feuille d'Avis.

Avis de Sociétés
>

Anciens- Bellettriens

102me Réunion Oiier
à l'Hôtel du Soleil

le jeudi 0 mars lt)16
à 1 h. { I A du soir

A) Avec l'armée serbe à Cor-
iou, causerie de M. Hobert
Vaucher , correspondant dé
guerre de l'« Illustration »$de passage à NeuchàteU

B) Mes prisons, par M. F.-L,
Schulé.

Inscri ptions chez le secrétaire,

ÂNTIOEA
$ mars)

chez

Mme Maurice ds Pourtalès
Société des Salles de Conférences

NEUCHATEL

Le dividende de l'exercice 191h
a été fixé à 7 fr. 50 par action ;
il est payable dès le 3 mars à
la caisse de MM. Perrot et Cle,
sur présentation du coupon N° 3L

r %
Jgg^" Les ateliers de 

la]
Veuille é'Jlvis de Neuchâtel «e!
chargent de l'exécution soignée
d'e tout genre d'imprimé», j

-



Buis envolé aveo son ballon.
Pendant quelques secondes, les assistants res-

tèrent silencieux. Leurs regards allaient des pa-
piers à la face pâle de Bert et à ses yeux étinoe-
jants. Personne ne bougeait.

L'homme à la voix sourde fut îe premier â
prononcer une parole :

— L'ironie, le voilà, fit-ïl stur un ton satis-
fait... l'ironie pure et simple. Les plans arrivent
quand il est trop tard pour s'en servir 1

4
Sans doute, à ce moment, tous étaient dispo-

sés à entendre de nouveaia le récit de Bert, mais,
en cette circonstance, Laurier affirma l'autorité
iîe sa situation.

— Non, Monsieur, il n'est pas trop tard, ré-
p3iqma4-iï, en quittant la table qui le portait.

D'tm tour de main, il rassembla les papiers
éparB, les sauvant, du même couip, dos marques
qu'allaient y poser les doigts de l'homme à la
voix sourde. Il les tendit à Bert.

— Remettez-les à ia place où vous les teniez.
Nous allons avoir du chemin à faire.

— Où aïlez-vous ? questionna l'individu au
rfiapeau de paille.

—¦ Nous partons, mon cher Monsieur, rétrou-
ver ie président de ces Etats et déposer les' plans
entre ses mains. Je refuse d'admettre qu'il soit
"trop tard.

— Où est le président ? demanda timidement
Jîert, pendant le silence qui suivit.

— Logan, fit Laurier, dédaignant de répon-
dre, il faut que vous nous aidiez.

Quelques minutes plus ta rd, Bert , en compa-
gnie du commerçant et de Laurier, examinait
des bicyclettes rangées dans la salle du fond.
Les jantes étaient en bois, et l'expérience qu'il
en avait faite sous le climat anglais avait ensei-
gné à Bert leur3 détestables inconvénients. Néan-

moins, cette objection et deux ou trois autres,
émises contre un départ trop immédiat, furent
écartées paT Lattrier.

— Mais où se trouve le président ? répétait
Bert, derrière le dos de Logan, tout en gonflant
un pneu.

Laurier daigna abaisser ses regards.
— On dit qu'il est dans les environs d'Albany,

là-bas, du côté des collines. H se transporte de
lieu on Heu, organisant la défense, autant que
cela lui est possible, par télégraphe et par télé-
phone. La flotte asiatique cherche à localiser
l'endroit de sa retraite. Quand les Jaunes croient
avoir découvert îe siège du gouvernement, ils
lancent dessus des bombes. Cette tactique gêne
le président, mais, jusqu'ici, ils ne l'ont pas ap-
proché de plus d'une quinzaine de kilomètres.
Les forces aériennes des envahisseurs sont main-
tenant éparpillées au-dessus des Etats de l'Est,
détruisant les, usines à gaz et tout oe qui peut
apparemment abriter la construction d'aéronats
ou dissimuler le transport des troupes. Nos re-
présailles sont impuissantes à l'extrême. Mais,
avec les machines dont nous avons les plans,
mon cher Monsieiur !... Notre randonnée à bicy-
clette comptera parmi les entreprises historiques
de ce monde.

Il fut sur lo point de prendre une attitude hé-
roïque.

— Est-ce que nous le rejoindrons ce eoïr ? s'en-
quit Bert.

— Non, monsieur ! répondit Laurier. Il nous
faudra pédaler pendan t plusieurs jours, tout au
moins.

— Et il n'y a pas moyen de faire un bout de
route en chemin de fer, ou dans un véhicule quel-
conque ?

— Assurément non 1 Voilà trois jours qu 'il
n'a pas passé un train, ici. Tnutile d'attendre.
Nous nous transporterons du mieux que noua

pourrons.
— On part tout de suite ?
— Tout de suite.
— Mais comment ?.,. Nous n'irons pas loin CP

soir.
—> Ndus pédalerons jusqu'à ce que nous n'en

puissions potos, et on dormira après. Ça sera au-
tant de gagné. Nous prendrons la direction de
l'est.

— Il est certain... commença Bert, avec des
souvenirs dé la matinée passée dans l'Ile de la
Chèvre j mais il n'acheva pas sa pensée.

Il apporta toute son attention à l'empaque-
tage plus soigné de son plastron, oar plusieurs
papiers dépassaient le col de sa veste.

-- ¦ 
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Pendant une semaine, l'existence de Bert fut
pimentée de .sensation mêlées, parmi lesquelles
la fatigue de ses jambes prédomina. Presque
sans cesse, il fut en selle, pédalant derrière Lau-
rier, inexorablement en tête, à travers une con-
trée plus grande que l'Angleterre, avec des colli-
nes plus hautes et des vallées plus vastes, des
obamps plus étendus,- des routes plus larges, ra-
rement bordées de haies, et des maisons de bois
précédées de cours spacieuses. Bert pédalait.
Laurier s'enquérait de l'itinéraire, Laurier choi-
sissait les tournants, Laurier hésitait, Laurier
décidait. Parfois, il était sur le point de commu-
niquer téléphqniquement avec le président, puis
quelque chose survenait qui les séparait brusque,
ment. Il fallait sans cesse repartir et aller de l'a-
vant, et sans cesse Bert pédalait. Un pneu se dé-
gon fla. Il roula sans s'en inquiéter. Il s'endom-
magea le séant à ce contact prolongé avec la
selle. Laurier déclara que ça n'avait pas d'im-
portance. Des. aéTonats asiatiques évoluèrent
dans le ciel : les deux cyclistes se mirent à l'abri

jusqu'à ce que le ciel fût clair. Une fois, pendant
plus d'un mille, un aéroplane rouge sembla les
poursuivre et descendit si bas qu 'ils distinguè-
rent la tête de l'aéronaute.

Tantôt, ils traversaient des régions où régnait
1a panique, tantôt des régions arax trois quarts
détruites. Ici, des gens se battaient pour s'arra-
cher des vivres, là, c'est à peine si leur routine
quotidienne était troublée.

Betrt et Laiurier passèrent une journée dans la
ville d'Albany déserte et en ruines. Les Asiati-
ques y avaient coupé tous les fils de transmis-
sion électrique et incendié la gare d'embranche-
ment.

Les cyclistes continuèrent dans là direction de
l'est, rencontrèrent mille aventures et anicro-
ches qni ne les arrêtèrent pas, et sans cesse Bert
peaaiait aerriere ie aos mexoraoïe ae usurier.

Des incidents frappaient l'attention de Bert
et le rendaient perplexe, mais il roulait toujours,
et ses questions sans réponse s'effaçaient avec
sa curiosité.

Sur un flanc de colline, vers la droite, une
vaste colline flambait, et personne n'y prenait
garde.,.

Ils franchirent un étroit pont de chemin de
fer, >et rejoignirent bientôt une voiture du mono-
rail, immobile en pleine voie, campée sur ses
pieds de secours. C'était un vagon remarquable-
ment somptueux, le dernier mot du luxe pour les
parcours transcontinentaux ; les voyageurs
jouaient aux cartes, dormaient ou préparaient un
pique-nique sur une pente gazonnée/ toute voi-
sine. Il y avait six jours qu 'ils attendaient là î...

A un endroit, aux arbres qui bordaient la
route, dix individus de couleur se balançaient en
file au bout d'une corde. Bert se demanda pour-
quoi...

Bans un village d'aspect paisible, où ils s'ar-
rêtèrent pour faire rénaxer le pneu crevé et dé-

jeuner de bière et de biscuits, un gamin extraor*
dinairement sale et les pieds nus les aborda et}
sans préambule, leur annonça ce qu'il savait des
événements :

— On a pendu un Chinois, dans les bois, lai
bas.

— Pendu un Chinois ? répéta interrogative^
ment Laurier.

— Pour sur ! On l'a srarpris en train de vole!
dans les magasins de la voie.

— Ah ! 'S
— El cherchait des cartouches do dynamite..*

On l'a pendu et on a tiré sur ses jambes. On en
fait autant à tous les Chinois qu'on peut chiper.*
On ne les rate pas... tous les Chinois qu'on peu^
chiper...

Ni Bert ni Laurier ne répliquèrent.
Bientôt, après une expectoration garvaanmeni

lancée à distance, le jeune gentleman s'éloigna
en se dandinant, et appela soudain, d'un cri san*
vage, quelques-uns de ses congénères qui suri
gisssient plus loin...

Au sortir d'Albany, cette aprôs-Tnidi-là, ils
trébuchèrent presque sur le corps d'un homme
qu 'une balle avait traversé de part en part : lé
cadavre à demi décomposé devait être resté plu-*
sieurs jours au beau milieu de la route... f

Ils rattrapèrent une automobile dont un pneu^
matique avait éclaté. Sur le siège de devant, une
jeune femme demeurait absoktment passive, Ufi
vieillard, le corps à demi engagé sous la voiture;
essayait d'effectuer d'impossibles réparations.

Non loin de là, tournant le dos à l'automobile
et les regards fixés sur la forêt, un jeune nomma
était assis, tenant un fusil sur ses genoux,

A leur approche, le vieillard se dégagea, ef)
toujours à quatre pattes, interpella les cycliste*
L'auto était en panne depuis la veille, et le vieil-
lard avoua qu 'il n'y comprenait rien, mais qu'il
vérifiait chaque organe : du zeste, ni lui ni son

Il Fendant 15 jours reniement H
! nous off rons aux prix indiqués ci-après, environ 3500 tabliers. Malgré la rareté

et la hausse énorme des toiles, nous sommes arrivés à créer des séries excessivement
bon marché, et ne doutons pas du nouveau succès de notre grande vente, nH

1» série. Tabliers sans bretelles, toile à rayures, poches, 1,_ m

I

2»« série. Tabliers sans bretelles, larges, toile à rayures, poches, 1.45 M
3ms série. Tabliers sans bretelles, volants et poches, 1.65 Éf
4me série. Tabliers sans bretelles, toile solide, jolis dessins, volants et poches» 1.75 Wm
Qm- série. Tabliers sans bretelles, toile extra à rayures, jolies garnitures, poches, 1.Ô5
Qme série. Tabliers sans bretelles , toile extra, très larges, 2 poches, 2.45
Ire série. Tabliers à bretelles, toile forte, garnitures et poches, 1,50 'H'Y
2me série. Tabliers à bretelles, fond marine à pois, biais et poches, 1.0$
3me série. Tabliers à bretelles , toile extra à rayures, joli galon et poches, 2.45 fil
4mo série. Tabliers à bretelles, toile extra jolis dessins, biais et poches, 2.75 m
5mo série. Tabliers à bretelles, à rayures, jolis galons et biais, pochés, 3.10
6me série. Tabliers à bretelles, marine et blanc, jolis modèles, 3.25 JH
7mo série. Tabliers à bretelles, satin fantaisie, très jolis modèles, 3.75 WÊ

. lr* série. Tabliers alpaga sans bretelles, larges à poches, 3,45
2™ série. Tabliers alpaga sans bretelles, très larges à poches, 3.65 u
3mo série. Tabli?rs alpaga saixs bretelles, belle qualité, très larges, 3.95 WÊ
4»» série. Tabliers alpaga sans bretelles, biais et garnitures, 4,95 H|
Tabliers à bretelles et tabliers demi-manches alpaga, grand choix, 1 j
Ire série. Grands tabliers demi-manches, toile solide, biais et poches, 3.25 l ;
2""» série. Grands tabliers demi-manches, grand choix de dessins, 3,50 i
3°"» série. Grands tabliers demi-manches, noir et blanc, jolis galons, 3.75
4m« série. Grands tabliers demi-manches, jolie toile extra, beau modèle, 4.50
gme série. Grands tabliers demi-manches, toile extra, très beaux modèles, 4.95 p
6»«» série. Grands tabliers demi-manches, marine à pois, très larges, 5.25
7me série. Grands tabliers demi-manches, satin fantaisie, très jolis, 6.50 1
8me série. Grands tabliers demi-manches, satin fantaisie, superbes, 6.95 j
9m« série. Grands tabliers demi-manches, satin fantaisie, grand choix, 7,50
1» série. Tabliers fantaisie à bretelles, toile rayée, garniture superbe, 1,75 IJ
2me série. Tabliers fantaisie à bretelles, blancs garnis broderie, 1,95
3me série. Tabliers fantaisie à bretelles, entre-deux et broderie, 2.45 ;
4«»« série. Tabliers fantaisie à bretelles , satin oouleur, très beau modèle, 2.96
5"" série. Tabliers fantaisie blancs, choix énorme à 3,25 x 'm
Tabliers ronds pour garçons depuis 0.95 (augmentation selon grandeur).
Tabliers pour enfante, choix considérable dans toutes les grandeurs et tous les prix. ]

«J®* Enorme choix de Tabliers d'écoliers ~tt3

Les séries mmto seront eiposfes afin de permettre à chape client de cloisir à son goût B
H 88* Que chacun profile de ces occasions uniques et réelles ~̂ 0| 11
B . m SEULEMENT 329 11

Place Pnrry et Bue de Flandres - Téléphone U.75
H ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT François POCHAT H

L'ÂETILLEEÎE DE L'HYGIÈNE
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De même que le canon tue les ennemis de la Pairie, As même
le OOUDRON-GUYOT tne les mauvais microbes, qui sont les¦ ennemis de notre santé et même de notie vie.

\ L'usage du Goudron-Guyot, pris à tous les repas, à la dose
' d'une cuillerée & café par verre d'eau, suffit, en effet, pour faire
disparaître en peu de temps le rhume le plus opiniâtre et la
bronchite la plus Invétérée. On arrive même parfois à enrayer
et à guérir la phtisie hien déclarée, car le goudron arrête la
décomposition des tubercules du poumon, en tuant lee mauvais

: microbes, causes Je < îttc décomposition.
Si Ton veut vous vendre tel ou tel produit au lieu du véri-

J table Goudron-Guyot , mk'ez-vous, c'est par Intérêt . Il est abso-
¦1 lument nécessaire, pour obtenir la guérison do vos bron:hites,

catarrhes, vieux rhumes négligés et «a fortiori» de l'asthme et
de la phtisie, de bien demander dans les pharmacies le Véritable
Goudron-Guyot,

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

I Paris.
Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon.

• Le traitement revient à 10 centimes par jour — et guérit.
P.-S. — Les personnes qui né peuvent se faire au goût de l'eau

de goudron pourront remplacer son usage par celui des Capsules-¦ Guyot- au goudron de Norvège de pin maritime par, en prenant
,;deux ou trois capsules à chaque repas. Elles obtiendront.ainsi les
J lmômes effets salutaires et une guérison aussi certaine. Prix du
; flacon : 2 fr. 50.

PÂDF2M I La Ma!son G- VINCI. 8, rue Gustave Revlllîod. Ge-unUL.HU nève, agent général pour la Suisse, envoie à titre
gracieux et franco par la poste, un flacon échantillon de Go a»
dron GUYOT ou de Capsules GUYOT, à toute personne qui lui
en fait la demande en mentionnant la « Feuille d'Avis de Neu-
chfttel ».
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I Le linge de corps et de maison
H est lavé et repassé y

avec le plus grand soin
i par la

i INSTALLATION MODERNE j
| ===== aveo machines perfectionnées =====*

empêchait tonte usure anormale dn linge
I Seule filancfiisserie à vapeur à hante pression ds canto n
1 La vapeur à haute pression garantit

s la désinfection complète du linge J

Service à domicile Téléphone 1005
Y Expéditions aa dehors par poste on chemin fle 1er
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VINS DE NEUCHATEL • VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES

Asti Champagne, qualité extra, production de Ga&eUt
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Iffl. ëclïocelfiliD j
I Tertre 20 NEUCHATEL Téléphone 791 j S
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Installations de lumière êlectriqne

en location, à forfait ou au métré
— Devis sur deniande —

FORCE - SONNERIES - TÉLÉPHONES
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Alfred BUHLER , électricien
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j EN VENTE
lit NJBUCHATEIL chez M. Léon Soivlche, rue du Concert ;:

SI 1* Jacoi-binillarmod , Place du Marché.
' ft PKSKÎJ X chxz M. Fr. Jampen. laiterie moderne.
ft COBiB Ojt'DRËftJtiiS chez M. A. Veeser, négociant.
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H| ]Le redresseur mobile
TEST système Haas, brevets universels, donne les meil-

/rawËpSgçs leurs et les plus rapides succès dans les cas de dé-
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1NS7ALLA T10NS ÉLECTRI QUES 1
soignées, à tenait, au métré , en location.

Etablisstment et entre , en de sonnt-ri-- s éleotriqu- s.
Servioe de réparations quelconques .

Qbez J^ JJ_ m.JL_ KUFFER, éleotrlc.en-eonoessionnaiTe |
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JBelle macnlature à 5S5 cent. le kilo
au bureau de ce Journal 



gemdare ne possédaient d'̂ ptittcdes mécaniques.
Dn leiur aviailt garanti que cette anito, éta>irt à l'é-
(prenve 'de tout... En owfcre , ils couraient nn grand
|d'anger en s'arrêtant à cet endroit. Déjà, ils
fcvàient été attaqués par des vagabonds... on sa-
vait qu'ils larvaient «tes provisions... Pour ©e pré-
senter, ii prononça un nom fameux d'ans le
monde de lia finance, et pria Bert et Laurier de
lui prêter assistance. D'abord, il émit sa prière
leur le ton de l'espoir ; il la réitéra avec insis-
'tance, et enfin avec des supplications- et des lar-
ap.es de terreur.
.l_ . Non ! réfuta Laurier inexorablement. Il

feuis famt continuer notre route. Nous avons au-
tee chose qu'une femme à sauver... noms avons à
ijauver l'Amérique !
, |I>anis l'anito, la jeune fernrné ne bougeait pas...
JfcUoB emtre fois, ils croisèrent un fou qui chan-
iait à tue-tête...
': 'Fmaiement, ils dè\soWirir;ent le président, ea-
phe dans nne petite auberge, sur les confins d'un
bourg appelé Pinkerville, au bord de l'Hudson,
et ito remirent entre ses mains les plans de l'aé-
roplane die. Butteridge.
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¦ -̂ V.J-»-«H -v*" - "' i if^L'édifiôT'en'tiér dé la Civilisation se lézardait ,
atoulaifc et s'anéantissait dans la fournaise de la
guerre.
' Lea phaSè% de l'effondrement Universel où
jtornbr* la civilisaition scientifique et fina ncière
feu vingtième siècle se succédèrent très rapide-
Éûent, si rapidement que, sur le raccourci de
j^sixjjfôj '

^
e^e  ̂paraissent 

s-e
- chevaucher.

Tout ; d'abord, le' monde siemble avoir atteint
sion maximum de richesse et de prospérité, ce qui
équivalait, pour ses habitants, à un maximum
de sécurité. Quand, d'un coup d'œil rétrospectif,
l'observateur réfléchi envisage l'activité intel-
lectuelle dé cette époque- abolie, quand il lit les
fragments .survivants de sa littérature; ses bri-
bes d'éloquence politique, quand il entend les
quelques menues voix que .le hasard désigna»,
parmi , des centaines.-de, millions de,- discoureurs
et de hâbleurs, comme prophètes des menaces
prochaines, — le trait le plus singulier, dans
cet enchevêtrement dé sagesse et d'erreur, est
assurément cette hallucination de la sécurité.
Rien ne paraît à présent si précaire, si étoùr-
diment dangereux que l'ordre social dont se con-
tentèrent les hommes du vingtième siècle. Il'
semble qu'alors les institutions et les rapports
sociaux soient le fr uit " du' hasard, de la tradition
et des coups du sort, que les lois soient faites
pour des occasions isolées et sans^ aucune relation
avec des besoins futurs ,, que les coutumes soient
dénuées de logique et l'éducation reste incohé-
rente et stérile. Les méthodes d'exploitation éco-
nomique forment le désarroi le plus insensé, le
plus désastreux qu 'il soit possible de concevoir ;
le système monétaire et le système du crédit re?
posent sur une vaine tradition de la valeur de
l'or et offrent une instabilité presque fantasti-
que. On s'entasse dans des agglomérations éta-
blies sans le moindre plan et pour la plupart
dangereusement encombrées ; les routes, les voies
ferrées et la population sont réparties sur la
terre selon une confusion créée par des milliers
de considérations dues au caprice. Cependant , on
admet volontiers que c'est là un système pro-
gressif , sûr et permanent, et, sous le prétexte que
le progrès a depuis trois cents ans poursuivi mal-
gré tout sa route hasardeuse et irrégulière, on
répond à qui doute : « Bah ! les choses ont tou-

jours «bien marché finalement. On s'en tirera
comme on pourra. > . "

Mais quand on compare l'état de l'homme, au
début du XXe siècle avec sa condition à toute
autre période, on arrive ;à comprendre les motifs
de cette confiance aveugle. Ce n'était pas tant
une confiance raisonnée - que l'inévitable consé-
quence du succès persistant. D'après l'idéal ac-
cepte, les choses s'étaient toujours fort bien pas-
sées;.. Il n'y a aucune exagération à alléguer, que ,
pour la première fois dans l'histoire de l'huma-
nité, les populations se trouvaient' approvision-
nées plus qu 'à leur suffisance, et les statistiques
de l'époque révèlent, 'dans les conditions hygié-
niques, une amélioration'1 rapide, :au delà de tout
précédent, et un vaste- développement d'intelli-
gence et de capacité dans tous les arts qui ren-
dent la vie bonne et saine. L'éducation moyenne
atteignait un niveau extraordinaire, et, à l'aube
du XXe siècle, on trouvait relativement peu de
gens, dans l'Europe occidentale, qui ne sussent
lire, et écrire/ Jamais^ encore on n'avait vu de
pareilles masses d'hommes capables de lire.

Une immense sécurité sociale existait. Un in-
dividu quelconque pouvait parcourir sain et sauf
les trois quarts du globe habitable et faire le tour
du monde, pour un prix moindre que le salaire
annuel d'un habile artisan. Comparé à la libéra-
lité et au confort de la vie ordinaire de l'époque,
l'ordre de l'Empire romain, sous les . Antonins,
apparaît local et limité. Chaque année , chaque
mois, ajoutait quelque chose aux ' conquêtes hu-
maines : de nouvelles contrées s'ouvraient, de
nouvelles mines étaient exploitées, de nouvelles
découvertes enrichissaient les sèiences, dés ma-
chines nouvelles collaboraient à l'activité de
l'homme.

Pendant trois siècles, ce mouvement en avant
parut profitable à l'humanité. Certains affir^
ruaient, pourtant, que l'organisation'morale n'al-

lait pas de pair avec le progrès matériel, mais
peu de gens attachaient une signification à ces
phrases. Pendant un temps, les.forces de cons-
truction et de consolidation contrebalancèrent
les impulsions contraires du hasard et aussi l'i-
gnorance naturelle, les préjugés, les passions et
l'égoïsme dissipateur de l'humanité.

L'équilibre accidentel en faveur du progrès
était de beaucoup plus précaire et infiniment
plus, complexe et délicat que les gens f de., cette
époque ne le soupçonnaient. Mais le fait "n'en res-
tait pas moins que c'était un équilibre effectif.
On ne se rendait pas compte que cet âge de re-
lative prospérité offrait , pour la race, des chan-
ces énormes mais temporaires. On en concluait à
une évolution fatale, envers laquelle on n'avait
pas de responsabilité morale. On ne comprenait
pas que cette sécurité pouvait encore se consoli-
der ou se perdre , et que le moment opportun de
la consolider s'échappait. Chacun vaquait énergie
quement à ses affaires, avec pourtant une cu-
rieuse indolence envers les dangers menaçants,
les dangers réels dont personne ne se préoccupait.
Les armées et les marines devenaient plus for-
midables ; les cuirassés, vers la fin, coûtaient , à
eux seuls autant que le budget annuel consacré
à l'éducation supérieure ; les explosifs et les en-
gins de destru ction s'accumulaient ; les ja-
lousies et les traditions nationales s'aggravaient.
La haine de race croissait à mesure que les peu-
ples se rapprochaient sans intérêts communs et
sans compréhension réciproque ; on tolérait le dé-
veloppement d'une presse malveillante, merce-
naire et sans scrupules , incapable d'aucun bien,
puissante pour le mal, et sur laquelle l'Etat
n'exerçait pratiquement aucun contrôle. On lais-
sait négligemment traîner ces amorces autour des
magasins à munitions que la moindre étincelle
pouvait embraser.

Tous les précédents de l'histoire relataient de

même manière 1 effondrement des civilisations,
et les périls connus se manifestaient à cette épo-
que. Comment croire que personne ne prévoyait
le résultat ?
. L'humanité avait-elle les moyens de prévenir

ce désastre de la guerre dans les airs ? Question
oiseuse, aussi oiseuse que de demander si elle
aurait pu empêcher la décadence qui transforma
l'Assyrie et Babylone en des déserts arides, où le
lent déclin, la désorganisation graduelle, ;-qui,
phase après phase, a délabré l'Empire occidental.
C'était impossible, puisqu'on ne l'a pas fait, et
nul n'avait la volonté d'enrayer la chute. Suppu-
ter ce qui eût été accompli, avec une volonté dif-
férente, est une spéculation aussi vaine que ma-
gnifique. Et ce ne fut pas une lente décadence
qui surprit le monde européanisé ; les civilisa-
tions antiques pourrirent et s'effritèrent ; la ci-
vilisation européanisée sauta d'un coup, pour
ainsi dire. En l'espace de cinq ans, elle fut en-
tièrement ébranlée et détruite. Jusqu'à la veille
même , de la guerre dans les airs, on assiste au
spectacle grandiose d'une incessante marche en
avant,, d'une sécurité mondiale, d'étendues énor-
mes de pays couvertes de populations sédentai-
res qu'employaient des industries hautement or-
ganisées, de cités gigantesques s'agrandissant
prodigieusement, d'océans et de mers parsemés de
vaisseaux, de continents découpés par des ré-
seaux.et de routes et de voies ferrées.

Puis, tout à coup, les flottes aériennes alle-
mandes surgissent dans le ciel, et l'on contemple
le commencement de la fin.

{A suivre.I

JLaiterie
A remettre tout de suite ou

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

N» 213. Prix 38 fr. Haut..-94 cm.
Payable 5 fr. par mois. Es-

compte au comptant. Sonnerie
indécomptable , heures et demi-
heures, sur gong. Garantie sur
facture. Rendu posé dans la ville
et environs. Expédition au de-
hors sans frais d'emballage.

D. Isoz. Sablons 29 (près de la
gare) Neuchâtel.
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BEAU MIEL
en rayons, en sections et en capotes
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MIEL extrait flu pays

Côtelettes
de porc fumées, extra

SALAMI nouveau extra
Saucisses au foie truffé

Saucisses maigres Meitwurs.
Jambon cuit et cru

. Jambon saumoné
Saucisses au foie

Saucisses à la viande
Bœuf séché des Grisons
Mortadelle - Balleron
Saucisses de Francfort
SchUblin g de Saint-Gall

Gendarmes
An Magasin de Comestibles

SEINET FILS
6-8, Rue des Epancheurs

Tôlénbone 71

4, Bassin 4
NEUCHATEL

POTAGEHS
à bois et houille, à Grude

è gaz et pétrole
Bean ehfai* «!? Prix avantaneui

Celle occasion
A vendre un joli lit Louis XV

à bas prix. S'adresser Hôpital 11,
4me étage. - , ¦ - ,.. , .  .
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Timbres
Caoutchouc'' '
L. GAUTHIER

, Graveur. —Ecluse
i NEIUCHÂTEI, '

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

Machine à tricotëF
marque Dubied, Couvet, jauge
36, à vendre pour cause de dé- i
part. Prix : 150 fr. S'adresser par
écrit sous initiales B. M. G. 532
au bureau de la Feuille d'Avis.
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L'Alsace délivrée. Numéro
spécial de l'Art et les Ar-
tistes . . . . . 4.—

Chapuisat. Le rôle de la Suisse
i —

Hauser. Lés méthodes alle-
mandes d'expansion écono-
mique . . y:' . . 3.50

Ch. Gos. Croquis de frontière
3.50

Noëlle Roger. Le feu sur la
I montagne .. . . . . 3.50
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Librairie générale

Delachaux I Niestlé S. A.
Rue de l'Hôp ital , 4, Neuchâtel

Piaget , Jean. La mission
I ' de l 'Idée . . '.' . I .—

Gross, A. et Ch.-L Sclini-
der. Histoire de la
Neuveville. . . . 6.50

Riou , Gaston. Journal d'un
simple soldat . . . 3.50

Fleury-Lamure. Charleroi 1.50
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Bans un pavillon en ruines, tmtantinier s'est installé ; il îait le boaiear des îmvoyeurs,
lesquels ne manquent pas de prendre un quart de bon café chaud.

SUISSE
Encore la police de l'année. —« Dui ;< Journal

êè €fèrièvë » : ''¦*'- -•¦'- - -¦-¦' *' • '_ feA * s #y T._ -

> ' 'iLa - tri bnnail' militaire vient d^aègiïitter nsuf
personnes arrêtées par -la ipoïioe de. l'rçinttée sous
l'incnlpation .d'espionnage'.. Plusieurs d'entre
elles ont été 'détenues en prison pendant de longs
jours. Cette nouvelle ma-l'adresso de la police : de
i armée est déploraible, humiliante pour notre
pays .et de. nature à lui faire le plus grand tort.
~"3Dè fortes présomptions nous portent à croire
(çue la polioe ne doit avoir procédé que sur des
indications provenant de source allemande. Les
Sattachês militaires d'Allemagne et d'Autriche
sont déjà la cause indirecte des graves incidents
«cui ont si fort troublé notre pays. -Faut-il -main-
tenant que des agents secrets de l'empire voisin
viennent encore empoisonner notre vie publique
et compromettre notre neutralité ! Berne est.; in-
festée de ces louches personnages. Leur présence
)est incompatible avec notre dignitér/nationale.
jNos députés aux Chambres fédérales saulront exi-
ger des mesures que notre peuple attend avec
impatience. ¦'

Le vinaigre. — L'Union suisse de^-faibirioants
'oe vinaigre fermenté augmente de 20 f r. par
100 kilos toutes les sortes de vinaigre. '*.

APPENZELL-EXT. — On a trouvé au:, pied
dû "Vcegelisegg un couple âgé de 60-ans, -les
époux Brûderer, victimes d'un double assassinat.
On ignore encore les détails du meurtre. ; -,

TESSIN.— Vendredi soir, à Bellinzone, après
Iè départ d'un train activé peu auparavant de
ïJCilan, un déserteur italien s'est présenté au
'chef de gare. Il avait passé la frontière' caché
e&us un vagon, entre les essieux, et n'avait .pas
'été remarqué par les garde-frontières italiens.

Le déserteur, qui est âgé de 26 ans, est né a
ÇThaîwil, dans-le canton de Zurich. Il a.étéTeiâii'S
aVux autorités militaires de Lugano.

j GENÈVE. — Deux enfants ée , 13 et 14 ans,
filarcel et Armand B., qui avaient quitté leur fa-
tmïlTe à Lausanne, ent été retrouvés, errant dans
3a campagne, aux environs du village de La
(Plaine. La police de sûreté les a reconduits chez
leurs parents, dimanche après midi.

^ VAUD. — Le Dr Henri Secretan 'est 'décédé
dimanche, à l'âge de 60 ans. • '- -

Fils du célèbre philosophe Charles Secretan,
ÎHenri-Frânçois Secretan était né à "Neuchâtel,
ira son père était professeur 1 à l'Académie, lé -22
[février 1856. Il avait dix ans lorsque son père,
nommé professeur à l'académie de Lausanne,
rentra dans cette ville. -'• '-' - : i i-

Le jeune homme suivit les cours de la faculté
des lettres à l'Académie. Il fit ensuite des étu-
des de médecine. Il voyagea en France, en Ita-
lie, en Espagne, en Allemagne, en Autriche, en
Angleterre, en Algérie, et s'émHit en 1855 à
Lausanne, où , depuis une vingtaine d'années, il
était connu comme spécialiste de la médecine des
accidents.' -

Les questions sociales ont toujours attiré son
attention. Il a écrit dans les journaux politiques
et scientifiques de notre pa5"s et de l'étranger de
nombreux articles. On lui doit de nombrj ux
opuscules, brochures, des livres tout à fait re-
marquables.

C'était un esprit éveillé et original , servi pat
nne mémoire sans défaillance, enrichi , par une
énorme lecture.

C'était une forte personnalité et un oaraotôre.
Sa mort prématurée afflige profondément tous
ceux qui ont connu et. apprécié cet 'esprit élevé
et généreux.

— Depuis le 6 mars, le pain se paie, à Châ-
teau-id'Œx, 55 cent, le kilo, 80 cent, la miche de
¦trois livres.

— La gendarmerie et la police locale de Nyon ,
après bien des recherches, ont découvert l'au-
teur d'un vol de- métaux commis dernièrement à
< la villa » , inhabitée, de M.- Clarck, près Fran-
gins ; c'est un nommé Tirefort, qui n'en est pas
à son coup d'essai. L'arrestation et les aveux de
Tirefort ont permis d'arrêter également un nom-
mé Mouilleseaux, interné français , auteur d'un
vol de moindre importance.

On recherche toujours les auteurs d'autres
vols de métaux.

LA CROIX-ROUGE
dans le district de Neuchâtel

Lé comité de la Croix-Rouge du district de
Neuchâtel est -arrivé au terme d'une période de
dix ans de son activité. Tous ceux qui s'intéros-
sent à son œuvre seront heureux d'avoir un court
aperçu de ce qu'a été celle-ci pendant ce laps de
temps.

Grâce aux Souscriptions qu'il a recueillies
d'année en année, il a accordé des subventions
aux entreprises suivantes : au bureau de place-
ment pour garde-malades, qni a été créé fn 18U7
par le comité .cantonal , et qui a, dès lors, rendu
de nombreux services aux malades de NencMtel ,
du oanton et des cantons voisins ; à la baraque-
hôpital actuellement montée aux Cadolles, dont
l'ameublement lui a coûté environ 1600 fr. ; an

hangar/destiné â remiser là , voiturette des Sama-
ritains ,;¦ au dispensaire" "établi . à Lignières pour
objets destinés aux soins à donner aux malades ;
aux -sociétés de Samaritains et de •Samaritaines
'du district, qui .en Ont exprimé le désir ; à l'ou-
vroir temporaire 'ouvert, en ville dès le début de
la guerre ; à la colonne- dé transport ' qui vient
¦d'être-créée. Il faut ajouter que , depuis la disso-
lution du . comité cantonal, il a repris à son
compte, avec le. concours des autres comités de
district, la direction du .bureau de placement et
de la , baraque-hôpital.- V •¦ ';

Il 'ar organisé .trois collectes importantes, "déci-
dées par la 'direction centrale de la société, sa-
voir : en 1909, celle qui a eu lieu en.faveur des
victimes du tremblement de terre de la Sicile et
de l'Italie -méridionale, et qui a produit 19.249
fr. 95 cent. ; on sait que les sommes recueillies
en Suisse pour cette œuvre ont été appliquées à
l'acquisition de maisons portatives, et que la' di-
rection oehtrale" a chargé le comité de Neuchâtel
d'en élaborer, les plans et d'en surveiller la cons-
truction ;• $|.existe;aujourd'hui à Messine et . en
Cala'bre; des « villages . suisses > habités par de
nombreux' ipc'atiaireSj .iqui paraissent très con-
tents -de leur installatipp. En 1912; collecte, pour
les victimes dç la guerre dès Balkans -(595-7 fr.
85 cent.). En ' ;191-i, collecte de la Croix-Ronge
suisse, qui a produit dans le district la somme de
13,400 fr. 74. A cela, il faut joindre la vente de
fleurettes-' organisée en; 1910 sous le patronage
du co"ni'ité,'.-par , les^danj es s'a'lri'afitaines, afin de
venir , en aide aux "/viticulteurs éprouvés pa r.Ja
crise ; cette veiite' â -  produit 5406 l'r. 60, à la ré-
pariition .desquels il a procédé d'aooord a vec . les
communes intéressées. ', ,

Il a aalieté, en 1909, une voiture darabniUnce
pour remplacer, .celle , devenue insuffisante, qu'il
avait acquise quelques annéé3 auparavant , et
consacré encore , cinq ans plus tard , soit en 1914,
une somme relativement importante à y appor-
ter quelques perfectionnements nouveaux.

Enfin il est devenu , par le fait d'un don géné-
reux, propriétaire de la maison qui porte le nu-
méro 2 à l'avenue du Premier-Mars , et qui pour-
ra servir' Un jour à la création d'une école de
garde-malades. Grevé d'un usufruit , cet immeu-
ble lui impose annuellement quel ques frais,
mais il constitue pour lui une ressource pré-
cieuse sur laquelle il est en droit de compter pour
étendre tin jour le cercle de son activité.

La société compte actuellement, dans le dis-
trict, 864 membres ; il est permis d'espérer et
d'attendre qu'elle n'en restera pas là.

En première ligne, un homme de liaison vient
chercher les renseignements du gaetteur.

(La journal réserve ton oplntom
' i l'égard de t lettre, paratua sit «ou< eettt rubrique)

Ouvriers civils aux fortifications du Gothard
Monsieur le rédacteur, ' . . ¦• " ' ' '

Au risque de paraître indiscret, après tous les
objets que j'ai déjà reçus de généreux -donateurs,
je prends la liberté de recornmander encore les
ouvriers, civils qui travaillent-, aux ;. forts du Go-
thard. Voici, en effet , ce -qu'écrit ïe' capitaine
chargé plus spécialement de s'occuper d'eux.
«La misère de nos ouvriers civils est si grande
que malgré la répartition la plus économique et
la plus judicieuse des dons ' que nous avons reçus,
nous n'avons plus aucune provision. Le déta-
chement compte toujours encore 400 manœuvres,
pour la plupart des sans travail renvoyés du ser-
vice ou des auxiliaires. Plusieurs sont pères de
famille.C'est à ceux-ci que nous, pensons tout d'a-
bord dans la distribution 'des dons. Nous avons
eu ces derniers temps de violentes tempêtes de
neige. Le besoin de vêtements' chauds est grand.
Je me permets donc de vous' prier de continuer
à vous ; souvenir des ouvriers, de mon . détache-
ment. Je puis vous assurer que le don le plus
modeste sera bien employé'. .et- constitue une
bonne œuvre » . '

De son côté, notre compatriote de Neuchâtel
qui gère la înai-sân du soldat , le Crêt Vailïanty
nous écrivait tout récemment, que les amoncel-
lements de neige sont considérables au Gothard.
La maison en est complètement couverte d'un
côté. .. . , • .'

Tous IES dons en argent .et en vêtements se-
ront reçus avec reconnaissance par lé soussigné.

En vous remerciant , Monsieur le rédacteur, de
l'amabilité avec laquelle vous voulez : bien ac-
cueillir mes appels dans vos colonies, je vous en-
voie mes compliments dévoués.

, Ch.-Daniel JUNOD, pasteur, Place Purry 4

La Chaux-de-Fonds, le 6 mars 1916.
¦ Monsieur le rédacteur,- *¦ ¦• •

Le 4 courant a paru dans le «National suisse»,
sous le titre : « Beaucoup de bruit > , un article
tiré de votre honorable journal et reproduit en-
suite par d'autres quotidiens de- La Chaux-de-
Fonds, article contenant des ..inexactitudes, et
qui ne peut rester sans réponse. [Réd. — Cet ar-
ticle, paru sous la rubrique "< Correspondance > ,
n'engageait en rien notre journal.]

C'est grâce aux démarches faitesi par l'assis-
tance bernoise d'une part,.- e;t . notre comité d'au-
tre part, que deux des enfants condamnés le 18
février par le tribunal correctionnel d'e notre dis-
trict ne subiront pas « les épouvantables consé-
quences que prévoyaient d'aucuns », car, de l'a-
veu même d'un délégué de l'Etat, il était ques-
tion de placer ces gamins à Céry.

Quant à dire qu'< il a été fait grâce de la
somme relativement considérable, des frais do
justice et d'enquête » , cela est en contradiction
absolue avec la lettre adressée le 28 février à la.
Société pédagogique par Monsioâlr le chef du dé-
partement de justice, qui -dit' : « En ce qui con-
cerne les frais de justice dont vous sollicitez la
remise, nous vous faisons observer qu'il n'est
pas dans notre compétence d'eu-prononcer l'abau-
don. Toutefois , comme nous som'pies certains d'a-
vance que les jeunes délinquants en question se-
ront incapables de les payer, nous donnons
comme instructions à la préfecture de La Chaux-
de-Fonds de n'en poursuivre le 'recouvrement
que s'ils reviennent à meilleure fortune... »

Si nous avons fait t beaucoup de bruit » , cVst
donc qu'il en valait la peine, et' nous sommes
heureux de voir que, grâce à nos démarches, deux
enfants échapperont à l'influence néfaste de la
maison de correction. \- •• ' "- *•*

En espérant que vous aurez l'amabilité d-à' pu-

blier ces lignes, nous vous remercions d'avance
,H vous prions d'agréer, Monsieur le rédacteur,
nos salutations empressées. ;; „; :j : i , '-•': j

Au nom du comité de la Société pédagdgiquej
section de La Chaux-de-Fonds :

Le secrétaire, •; ¦ ; Le président/' -
Paul PERRELET, Julien DUBOIS.'

* . - - ¦ 
i

~ 
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-; :>i~V ' 'Neuchâtel, le 5 mars 1916. y
, ' ;v" ' . . .. >:. . '¦ . :> : . . '. ' . -¦: ¦ ;" 'U - . :, ,  : '¦

Monsieur le rédacteur, - - - • ^.s

Malgré les temps troublés, je veux me permet*!
tre d'élever la voix en faveur des cygnes du jar- ;
din Desor et des autres bêtes qui sont remisées
au jardin anglais. Nous ' sommes toujours attris-;,
tés en constatant que ces pauvres bêtes n'ont pas-
suffisamment à manger.' Combien mal-sont nouir»
ris les cygnes : avec un. peu . de. son ..et. ...de maïsi
jamais autre chose, tandis que des bêtes de cette^
grandeur devraient, au m'oins une fois paT jourj '
recevoir un mélange de pommes, de terre boni!-,
lies. C'est bien la raison pour laquelle on a trou*
vé péri le joli petit cygne qui, depuis quelque»'
mois, faisait la joie des grands et des petits,;-'-' I

Autre chose : ne pourrait-on pas mettre- f à
treillis de fil de fer à l'intérieur de la petite bar»
rière afin que ces pauvres bêtes puissent se proij
mener et barbott-er comme c'est dans leur na4
ture sur cette petite bande de terrain,- tandisj<ju$
la plupart dit' temps, -enes ;-Sont-s"cendamnéa#-;;|f
gratter leur mangeoire vide en criant famine'̂
tous les passants ? Si nous -n'avons • plus- iê$
moyens de les nourrir, donnons-leur -la liberté li

Ne pourrait-on pas, maintenant. qu'iL-y a de.:1a'
place, déménager les cages du jardin anglais^et
les plaoer au grand soleil, où volatiles et singes,
seraient à leur aise sans être condamnés à périr!
misérablement ? Une perruche a péri l'année'
passée ; une autre, la plus belle , est malade. 'Bas!
singes, — nous en avions six ou sept: — il en*
reste trois ; les autres ont péri cet automne";eti
cet hiver. Massifs et plates-bandes sont, bien jo->
lis ; mais sacrifions quelques fleurs pour mettra
à l'aise ces intéressantes bêtes. Ah ! Société pToV
tectrice des animaux,-où es-tu ? " - '-

Une amie des bêtes et de ceux'.qîij
les soignent.

. v . ;
[Réd. Renseignements pris, nous pouvons^ dire

que les cygnes ne sont pas à plaindre en ce qui
concerne la nourriture ; la dépense n'est pas mé*
nagée sous ce rapport. Quant à' la bande de verJ
dure dont parle notre correspondante, elle est.sï
exiguë qu'elle ne servirait pas à . grand'eboâ.e-à
nos cygnes ; la question de son incorporatiô»
dans les dépendances de la vas que avait été. en-
visagée, mais elle fut abandonnée précisément-à!
cause de cette exiguité ; il valait . mieux - aùssï
conserver intacte cette bOrdure.de gazqnj que le»
cygnes auraient bientôt fait disparaître. : ' . ,. /

Reste le problème du transfert des cages1 du
jardin anglais, que tout le monde s'accorde â
trouver bien étroites et peu confortables. La
question est toujours posée, et si elle n'a pas en-
core trouvé de solution, c'est que les événementa
actuels l'ont fait .passer à;lLarrière-plan, car a1/
faut aller au- plus pressé.] .... . -„ • ' i•:.t*f CiiSà&iJ<iai <&Ci - •-

CORRESPONDANCES

UTRAIT HE W FEDILLE OFFICIEUJ!
— 14 février. — Faillite de Annibal Galla, WJbià

tier, domicilié à Peseux. Première assemblée des
créanciers : vendredi 10 mars 1916, à 11 h. du matinj
à l'hôtel judiciaire de La Chaux-de-Fonds. Déïàlj
pour les productions : ler avril 1916. . ' : l ;;,

— Faillite de Albert-Léon Sandoz, anciennetûenl
tenancier de la Brasserie du Globe, à La ChaUXT-dé-
Fonds. Les actions en contestation de l'état ije coy
location doivent être introduites jusqu'au 13 mars.

— Mercredi 8 mars, à 3 h. de l'après-midi, a ĵ
Château de Neuchâtel , délibération sur l'homologa-
tion du concordat de la Société Anonyme N., a .I&
Chaux-de-Fonds. Commissaire au sursis : Chs Dennf
préposé aux faillites, à La Chaux-de-Fonds. " r '" a
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Liquidation ofîicîelie i

Siiis F. ilîl-ilil I
I Corcelles-Neucliâtel I
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Ven te totale des marchandises f f j
en magasin consistant en m

P Faïence blanche ef décorée |
I -- Porceîaioe - Verrerie -- 1
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Coutellerie - Articles ̂ Mi§!? 1
La vente à lieu chaque jour ouvrable, au
magasin de Neuchâtel, EC1.USJE na.18, |
de 8 à 12 h. du matin et de 2 k l  h. du soir. M
Aux entrepôt̂  de Corcelles-Gare j

de 2 à 6 heures du soir.

L L
'administFatetfr , Paul TBIPET.
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iBroâeries ds Saint -Galll
I :: Reçu un nouveau choix :: ' ,. - .-.Bl

f 1 de bonnes broderies naturelles ra

i Pas l'augmentation tle prix - VTl iT t̂T I
M COUPONS 1
^. Se recommande , Mme WETHIER .\;K
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H Fendant la durée fle la mobilisation g

i ABONNEMENTS i
S' AUX ' S

\ MILITAIRES 1ra . . .  -BS (sans garantie quant à . :H
la régularité du service "S

< '¦_- postal) au prix de - g

0.011 cent, par mois 3
g| Les demandes d'abonnements qni nous |$

i  ̂ parviennent par la poste doivent être ao» B
compagnées de leur montant en timbres* Û

 ̂ poste. . •¦. .• ' .'?• Y Y' ' ' \j
ADMINISTRATIOîï DE LA '.[ J^

1 . „ FE01LLE D'AÏÏS DE MEnCEATEL '" ; S
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§ S@a *̂ L'Usine électrique de ressemelages S

ss J. KURTH, _____ »? i
S se charge de toutes les réparations de chaussures. . . . ]¦ Par suite des installations modernes, aveo de nouvelles i
fl machines américaines , il nous est possible de garantir :' I
B un travail soigné et bien fait. m

Nous nous recommandons spécialement pour les ressame- 5
S

lagcs cousus (à potit s points ) et vissés. " B
Pour le travail des magasins de chaussures et dos dépôts, i

3 ainsi que clos pensionnats , nous faisons au escompte BB «pécinl sur noire tarif. " a
'•¦ Terme de livraison : 2-3 Jours. . .;. . - .' 8 ¦
|B N'oublies pas de demander le prix-courant ^BaaBBBBaBSRne,BtBBBBBBBaBBBC=aBBBBBBBnaBaaBrtBaiS

¦¦aa a .< Les Pectorines du Dr. J.-J.
I niIY ilCfïISnP Wohl, recommandées par nombreux
I UMÀé ndvlllflw médecins , sont d'une efficacité surpre-

' nante contre les rlinmes, les catai-
rhes pulmonaires, l'enrouement, l'asthme, la grippe et
autres affections analognes de la poitrine. Ces tablettes se
vendent en boites de 80 ct. et 1 fr. 20 dans les pharmacies. II 30036 X

S0U3-VÊÏEIENTS eu tons genres 1
LAINAGES, MAILLOTS S

pour mflltalrfes . .
AU MA6Agï*ï SAVQIE-PETITPIiiRRE |

ML "• "' '¦ -^M,

I l  
9 Mra ççprip Mnl I'PF II; La y idôd y fiBO efl liiay i |

NEUCHATEL : |
récommande aux amateurs de |
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BIÈRE BR UNE sa jl

Spèciaiit èMuncbener I
Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles
===== TÉLÉPHONE 127 - '", , ' '

- ¦"'.St-

Sevon 5a M Neuchâtel-;• à à  ' ' &® Y ¦' ¦ " ¦ ' i *  yS

de la maison E. MULLER & ; Cie, à Zurich ' ;
MAISON SUISSE :: :: MAISON SUISSE

, -̂  ̂ OÛMLiaEn -BERNE *̂  .

En vente à Neiieliâtei
chez Epicerie Zimmermann S. A.

s . M M"1 J acot-Ûuillàrmod, épicerie , place du Marché. '

à Cormondrèche
. .

'. chez 'SI.. Aïfr. Véeser, épicerie , près de la gare. H iè Y

I

'Fikiicés!, .. . Fianc ,̂!
Le choix complet des

Meubles Perrenoud
se trouvent aux grands magasins de

Salle de' Ventes.-
—¦*¦—: Faubourg clu Xac 19-251 ¦ ". ' .¦; ¦' |

Visitez les magasins V ,J '|
Insiallaîion gratuite à domicile . I

Téléphone 67 Georges DREYER , gérant j



Ces héros serbes et la tactique allemande

Un envoyé du « Journal de G-enève », qui a
Woivi l'armée serbe dans sa retraite devant les
Allemands rapporte ce dont il a été témoin :

La méthode des Allemands fut toujours et
partout la même. D'abord les canous ouvraient
le feu en deux nappes superposées, l'une ba-
layant les positions de l'ennemi, et l'autre fo r-
'snant barrage, de façon à arrêter les renforts et
là couper la retraite aux hommes de première li-
gne. Puis, lorsqu'on jugeait la préparation suf-
fisante, l'infanterie avançait par petits paquets
d'une cinquantaine d'hommes, obligeant ainsi
ïes fantassins serbes à se démasquer. Chacun de
ces groupes avait avec lui un appareil de télé-
phone. Leur mission était uniquement de repérsr
l'ennemi et de régler le tir des batteries. Ils n'a-
vançaient qu 'avec lenteur et prudemment , se
oontentant d'occuper le terrain nettoyé par les
obus.
\ $é<!3Xûès paa- ce bombardement incisant,

n'ayant à opposer aux pièces à longue portée
des Allemands que quelques canons de campa-
gne, les Serbes ne reculaient que pas à pas.

Le jour, ils se terraient dans leurs petites
tranchées, puis, la nuit, ils reprenaient l'offen-
sive. Sachant d'avance que bientôt il faudrait
receler de nouveau, qu'il n'y avait aucun espoir
de conserver la position enlevée, que, finale-
ment, on serait écrasé sous le poids du nombre,
affamés, fourbus, ils retrouvaient soudain leurs
beaux élans d'autrefois et se jetaient comme des
fous à travers l'ombre, guidés par l'éclair des
mitrailleuses qui les fauchaient en pleine course,
avec, dans leurs cerveaux obscurcis, oette seule
et dernière idée qui résumait tons leurs regrets,
leuirs haines et leurs désirs de vengeance : tuer,
tuer le plus possible, avant que soi-même on ne
tombe...

Deux , trois fois par nuit, ils revenaient ainsi
à la charge, nettoyant la tranchée d'en face à la
baïonnette ou à coups de bombes, — la bombe,
l'arme préférée du fantassin serbe, qui la porte
en bandoulière comme une gourde et ne s'en sé-
pare jamais — puis, nn peu avant l'aube, épui-
sés, titubant comme des gens ivres, tombant de
sommeil, ils se repliaient sur les positions de re-
trait choisies la veille pour attendre là, sous la
pluie de feu , que la nuit revienne.

L'insomnie, l'ébranlement causé par le fracas
des explosions, la fatigue musculaire, la tension
morale et la faim avaient interrompu chez eux
le cours .de la pensée. Ils ne prononçaient plus
que des paroles vagues et incohérentes. Toute
question les obligeant à rassembler leurs idées
leur faisa it mal. Je demandai un jour â un sous-
officier de me préciser nne date. Il se mit à
chercher et sa physionomie exprima d'abord . la
stupeur, puis l'inquiétude et enfin la souffrance ,
une 'souffrance atroce. Il ne savait pas. Je crus
un instant qu'il allait fondre en larmes. Vivant
dans un état de contraction terrible, ces milliers
d'hommes s'en allaient comme des somnambules,
des fous ou des brutes, insensibles à tout, ne se
réveillant que pour tuer ou pour mourir.

La finance en 1915. — Pour nos morts
La plupart des établissements financiers de

notre canton publient leurs bilans pour 1915 et
les dividendes qui attendent les actionnaires.
Presque tous ont des situations très prospères et
prouvent des opérations fructueuses durant l'an-
née écoulée. Si celles-ci furent moins nombreu-
ses et moins importantes qu 'en temps normal,
la différence de taux de l'argent octroyé aux dé-
posants et payé par les emprunteurs a largement
compensé. C'est le oas, en particulier, de la Ban-

que cantonale vaudoise et du Crédit fonoier vau-
dois dont les dividendes pour 1915 ne sont pas
inférieurs à ceux des années précédentes.

Il est vrai que , ce faisant, les banques se meu-
vent dans le rayon de leur activité. Ou ne saurait
porter le même jugement en ce qui concerne nos
entreprises de chemins, de fer et hôtelières. Ici,
les dividendes seront rares, bienheureux encore
si des rectifications de bilans ne s'imposent pas.

Il est certain qu'à Lausanne nombre d'hôtels
passent par une crise aiguë. Le grand hôtel de la
Paix , sis à la rue de ce nom et inauguré il y a
quatre ans, vient de proposer à ©es créanciers un
arrangement en vue d'éviter une faillite. Il pro-
pose de transformer en 4700 actions ordinaires
de 100 fr. les créances hypothécaires de 2me et
3me rangs, représentant ensemble 470,000 fr ;
puis de réduire de 1000 à 600 fr. chacune des
1580 délégations de 1er rang ; de remettre, pour
le solde et les coupons impasses à chacune de ces
délégations une action de 500 fr., ce qui porterait
à 1,260,000 fr. le capital-actions et à 948,000 fr.
le capita l-obligations.

De telles expériences nous guériront-elles de
la folie des « Palace > et da faire tout en grand
pour une clientèle toujours plus difficile à satis-
faire ? Les grands cafés-concerts ne sont guère
goûtés du public vaudois, auquel on fait payer
luxe et musique aux dépens des consommations.
Payer 70 cent, un simp'îe 'Sa'fé , ou 40 cent, une
chope de trois décis, n 'est pas compensé par les
beaux lustres, le personnel "à cravates blanches
et à queues de morues. Plus de simplicité siérait
mieux dans une ville où toute modestie jointe à
des goûts simples n'a pas enoore disparu.

•••

La ville de Lausanne compte les cimetières de
La Sallaz, de la Pontaise et de Montoie. Ce der-
nier, le plus important , est sis entre la voie des
C. F. F., la plaine de Vidy, Cour et Montriond.

Dans l'impossibilité de dép lacer ou d'agrandir
le cimetière de la Pontaise et celui de la Sallaz,
l'autorité communale vient de décider d'agra ndir
celui de Mont-oie, qui deviendrait le cimetière
unique de la ville. Actuellement, sa superficie
est de 270.000 mètres carrés ; la commune vient
d'acheter pour le prix de 487 ,549 fr. une pro-
priété oontignë de 177,292 mètres carrés. Le pro-
jet municipal déclare que, par ces dispositions,
le cimetière du chef-lieu est suffisant pour une
population de 100,000 âmes ; or actuellement
Lausanne ne dépa sse pas les 75,000 habitants ;
c'est dire que la mesure prise apparaît suffi-
sante pour plusieurs généra t ions.

La question de l'éloignement de Montoie de
divers quartiers de la. ville ne saurait guère être
invoquée, cela d'autant que nous entrevoyons nn
service des inhumations fait paT des automobi-
les funéraires, où prendront place le cercueil, la

famille et les ministres officiants du calts. Déjà
une entreprise de pompes funèbres utilise ce
genre de transport, qui a donné de bons résul-
tats sans rien sacrifier à la décence et au respect
dus à ceux qui ne sont plus.

Ainsi va la vie fébrile et active qui nous prend
au berceau, pour nous conduire en auto jusque
sur les fonds baptismaux et à notre dernière de-
meure terrestre. Tout est à la vitesse : « Times
is money >. RAMEAU.

Lettre vaudoise

(De notre correspondant)

"¦, .y.- - Genève, 6 mars.

Présenté la semaine dernièr e au Conseil .muni-
cipal par un rapport du conseil administratif,
l'emprunt de dix millions a été voté définitive-
ment avec la clause d'urgence et accordé samedi
par le. Grand Conseil. N'est-ce pas le record de
la vitesse ?

Il est juste do dire que dans les circonstances
actuelles la municipalité serait mal placée pour
faire la petite bouche. Quand elle trouverait un
prêteur bénévole , elle l'accepterait sans hésiter,
Dix millions ne se trouvent pas facilement par
le temps qui court. La ville a placé son emprunt
aux banques à 5 f o , au taux de 98 % %•
Comme les banques comptent l'émettre au pair,
c'est une journée de 175,000 ft. que gagneront
les banques pour couvrir le risque ds l'opéra,
tion»

En janvier 1914, la ville avait placé au même
taux de 98 l/ i  % un emprunt de dix millions
4 Vz % î le nouveau lui coûte V_\ Jo de plus dans
le taux de l'intérêt, on ne peut pas dire que ce
soit bien énorme.

La commune de Plainpalais commence à su-
bir sérieusement les inconvénients de la guerre.
Son usine à gaz, qui était du plus beau rapport ,
donne maintenant de la perte à. cause du prix
actuel de la houille. On parle de porter le prix
du mètre cube de 21 à 23 cent., mais le Conseil
municipal, qui était réuni vendredi dernier, ne
veut rien savoir de cette augmentation.

En ville, le gaz coûte encore 22 cent., mais les
bénéfices ont baissé passablement et la ville pro-
fite de la circonstance pour développer le plus
possible l'usage de l'éclairage électrique par des
concessions aux consommateurs et les facilités
de premier établissement. C'est le Rhône qui
nous fournit la force, et il est â présumer qu 'il
continuera longtemps à nous la fournir au même
prix,

T?» . -,:- t..:J ._-. , ... .„

Malgré les circonstances, la caisse publique de
prêts sur gages n'a pas vu augmenter trop le
chiffre de ses affaires. Elle continue à rendre de
grands services à nombre de gens qui trouvent
là, discrètement, de quoi franchir un mauvais
pas ou une échéance redoutable. Le 31 décembre
1915, la caisse avait prêté 1,037,000 fr. sur 26
mille 767 articles. C'est dans le courant de cette
année que, pour la première fois, le million a été
atteint. ,

¦7 
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L'affaire des colonels est loin d'être terminée
ici, l'opinion publique est toujours très émue. La
semaine dernière, tous les partis politiques
avaient envoyé des délégués à une séance qui
devait décider de l'opportunité d'une assemblée
de protestation. Le parti radical, qui avait pris
cette initiative, avait subordonné rassemblée
aux sanctions qui pourraient être prises contre
les deux colonels. Les explications qui furent
données au cours de la séance témoignèrent
d'une grande communauté de vues, tant sur les
affaires fédérales que SUT l'inopportunité de con-
voquer actuellement nne assemblée populaire.
Seuls, les délégués jeunes-radicaux inclinaient à
croire à l'utilité d'une manifestation semblable.
Aussi est-ce à la quasi unanimité que ce projet
a été écarté. Tout le monde a reconnu qu'aucun
doute n'était possible sur l'opinion de la très
grande majorité des Genevois, opinion qui a été
abondamment manifestée par le Grand Conseil^
le Conseil d'Etat, la députation genevoise aux
Chambres, les organisations politiques, IBB as*
semblées publiques qui ont ©u lieu et la presse.

La vois de Genève, unie à celles de Vaud et
de Neuohâtel, a été répandue abondamment. Ls
cri d'alarme a été jeté, cela suffit.

CHKOMQUE GENEVOISE

Mail île la Feuille délia Suisse i Conierts
— le chef de la maison E. Guyot, à Neuchâtel, est

Paul-Edouard Guyot, y domicilié. Renseignements,
recherches, recouvrements, traductions et représen-
tations.

— Ernest Allemand, domicilié à La Chaux-de-
Fonds, et les hoirs de César Guye, soit veuve Esther
Muller, née Guye, aux Ponts-de-Martel, Paul Guye,
à Berne, Albert Guye, aux Ponts-de-Martel, ont
contitué, à La Chaux-de-Fonds, sous la raison so-
ciale E. Allemand et Cie, successeurs de César Guye
et Cie, une société en commandite, commencée le
ler juillet 1915, dans laquelle Ernest Allemand est
associé indéfiniment responsable et les hoirs de Cé-
sar Guye commanditaires pour une somme indivise
de 50,000 fr. Commerce de blanc, tissus et toileries.
Cette société reprend l'actif et le passif de la société
dissoute E. Allemand et Co.

— Eugène Vuarraz, père, s'est retiré, à partir du
ler janvier 1916, de la société en nom collectif
Vuarraz et Cie, à Neuchâtel , qui continue sous la
même raison entre les deux associés restant Henri-
Alphonse-Eugène Vuarraz et Robert-Louis-Abram
Vuarraz.

— Le chef de la maison Eug. Février, à Neuchâ-
tel, est Camille-Eugène Février, y domicilié. Fabri'
cation mécanique de pièces détachées. — ¦**¦- —•

Leçons d'anglais
j . —s—-

Mme Scott a encore quelques
heures disponibles.

j Bne Pnrry 4 

Sage-Jeanne 1rB Cl.
T'ACtDiDM, rit SI Mil 94, CM
Consultations tous les jours. Té-
léphone 3194. Reçoit pensionnai-
res à toute époque Discrétion , co.
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nnnnm il'il inr iriL'H'u'Ti H u 11 H u n il i

ÉCHANGE
On cherche à placer un gar»

eon de 14 ans dans une honnête
famille où il aurait l'occasion de
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-Schor-
rer, Soïenrs, Sc234Y

_rs "v J>^»»»Qj oaêm

ionsûmmaÉow
Capital: Fr. M8,540.-
tttsene: > .34.099.—

Tentes en 1914 J

1«4079S2O fr.
Tous tes bénéfices sont répar-

' tîs aux acheteurs.

Conditions d'admission t
Souscrire à :

au moins une part de capital de
10 fr. portant intérêt à 4 % %
l'an ;

et à une finance d'entrée de 5 fr.

. Dos que te souscripteur a payé
' un-acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
I indiqués ci-dessus , U a tous les1 flroits des sociétaires. Le solde
de 13 fr. peut être payé par frac-
tions jusqu 'à la répartition sui-

vante ou bien être déduit de1 celle-ci.
I Maximum de souscription ad-
mis pour un seul sociétaire : 2000

1 francs.
SËÉJBBËBfiEBgBfiSB ŜJHJJiSBfiBfi

Jtlss tostô faJSFHS
renseignements, s'adresser place
Piaget 7. 3°".
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Baux jeune s filles
désirant apprendre l'allemand
seraient reçues par famîlle bour-
geoise à des conditions avanta-
geuses. Occasion de fréquenter
l'école secondaire. S'adresser à
J. Keller, Kehlhof>Berg (Thur-

! gevie).
aMI»la l̂1l JaiJftUJU ÛA'«JM^a»^™^ ,̂»">,'"CTBas

Jeunes Filles
volontaires, femmes de chambre, bonnes d'enfants,
cuisinières pour maisons particuliôi es, bétels et pensions, ainsi que

jeunes gens
pour la campagne, magasins et hôtels, seront trouvés rapidement
par une annonce dans le

Zofinger Tagblatt
à Zofingue, journal quotidien le plus répandu du canton cPArgovî*
et feuille d avis de !a Suisse centrale. Cet organe offre, grâce à son
fort tirage, une publicité des plus efficace dans le canton d'Argovie
et toute la Suisse centrale. Tirage quotidien 7000 exemp laires.

¦'

HELVETIA
Assurance Mutuelle Suisse contre les Accidents

à ZURICH
Assemblée générale extraordinaire

MM. les sociétaires sont convoqués en Assemblée générale,
extraordinaire pour le lundi 27 mais 1916, à 10 h. 30 du matin, a lu.
SaUe des Répétitions de la Tcnhalle, à Zurich.

ORDRE DU JOUR i i

REVISION DES STATUTS
Conformément à l'art. 27, avant-dernier alinéa , des statuts Sx.

30 novembre 1910, les sociétaires qui désirent assister à l'Assemblée
généralo doivent se pourvoir d'une carte de légitimation visée par
le Président et servan t en môme temps de carte de vote. Ces cartoà
de légitimation seront délivrées sur demande jusqu 'au 22 mars
prochain par la Direction généralo à Zurich ou par la Direction
de la Succursale de Genève.

Elles peuvent être reçues par les sociétaires eux-mêmes at»
siège de Zurich ou à la succursale de Genève, ou seront adressées
sous pli recommandé à ceux qui en feront personnellement 1»
demande par écrit.

Après le 22 mars, il ne sera plus délivré de cartes de légitî"
mation.

Lo projet de statuts sera, à partir du 10 mars prochain, mis à
la disposition des sociétaires qui en feront la demande à la Direc-
tion générale, à ia Direction de la Succursale de Genève ou aux
Agents généraux et principaux.

Zurich, le ler mars 1916.
Au nom du Conseil d'Administration de IV Helvétia »,

Assurance mutuelle suisse contre les accidents :
Le Président : H. WAGHER. Le Directeur : GRÙNDUN Q

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

Amthausgasse 2. ~ Coire : Jakob Bûsch , Poststrasse 385. — Erma-
tingen : O. Muller-Sauter. — Fribourg : Arthur Blanc, rue do l'Hô-
pital 3 ; E. Uldry et Cie, rue de la Préfecture 210. — Lausanne :1 Gust, Burnand, av. de la Harpe 1. — Lugano s Antonio Soldini , Via
Pretorio 1. — Lncerno : Oskar Lôtscher, Pilatusstrasse 58. — Schaf-
îhouso : G. Bàchtold-Bùchi , Schutzengrahen 22. —Sierre : Fernand
Chollet. — Soleure : Aug. Marti-Pfluger, Gurzelengasse 25. — St«
Gall : A. Zôllig-Rohner ; E. Schildknocht-Tobler, Geltenwilen-
strasse 8 a. — Weinfelden : J. Forster-Geiger. — Trogen : Oswald
Eugster. — Zurich : E. Lutz , Bahnhofquai 11.
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LUGANO Pgggiwmat Cimier
Enseignement do l'italien , do l'alleman d , de l'anglais , du français,
des sciences et des arts. Tenue des livres. — Sport. H 817 O
Référencée et prospectus : Directrice 3£Ue I. M. Cimier.

Actuellement plus que Ja- m. rT.̂ _^>
mais , la « Grappilleuse » au- —^JVa'̂ c'ïv
rait besoin de dons. ^̂ i__ \_ ^^m_ Sf • «-°1T ?<?/'''

Lés" habits d'homme, yS^^R^  ̂ ïf _ î.&
les chaussures, et les QOJGw^Brhabits d'enfants sont ^^ jfof# -** 23
particulièrement nécessaires, \M_Xjk jJguB0

On oherche à domicile €of
\ Téléphone no -lO.-lS «,.- • /-,0
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g «Hendi prochain, le 9 g
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autorisée par la
H Commission scolaire m

I Programme choisi pour |
S cette, circonstance. . |
I FKIX des S' iLAL'ES f9 pour i ont. le monde ¦{ j
i Rîservses, 0.15 Deuxièmes , 0.40 1 i
1 PTBilëm, 0.50 TroisiteJUO i j
IA  1/AI'OlL.L.O
i jeudi ia* 'S heures 1
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pT PALACE ^^
|B\ JE« grands ùm,$ Haas la jungle Grsa"L ĵ

i u 
. - -

H ASSURANCES ACCIDENTS 1
w, Assurances Individuelles et collectives (personnel complet) £&
E;O Assurances de voyage (séjours) et viagères |$
jfâj Assuranoe de la responsabilité &2
*£3 civile pour §55
?3 Entrepreneurs, propriétaires d'immeub'es g|
s£| De roi ures et d'automobiles, de motocyclettes £3
&rc Assurances contre le vol et les détournements et §ï5
§5 Assurances de cautionnement _ [_] < >
&z Indemnités payées à an 1913: «g
H' Environ 250 millions de francs ||1 raj Bénéfices payés aus clients à an 1913: p :J_
m Fr. 7,444,400 m

, SS; Ponr renseignements et conclusions d'assurances, s adresser f ? i $
1 ty :-- k l'Agence générale de ta Compagnie <Zurit'h> Vjî1 fl B. CAMENZIND, rue Purry 8, Neuchâtel i

CATHÉDRALE DE LAUSANNE
Vendredi 10 mars , à 8 h Dimanche 12 mars , à 2 h. 30

Casino da Rivage, VKVKï : Samedi 11 mars, à 8 h.
TROIS AUDITIONS DU

K-EQUIËM ÏME WEK1M
Chœur du Conservatoire et Cli ûBnr à'HonunPS de Ltrusafiii e

Chœur de Daines et Société Cnorale do Vevey
M*» HT. JAifcCKS-DAÏ.CKOZK, sônrano ; M» A. ÏCAHM-
fr'IAUX. a l to ;  M K. PLiA.MPX .ftÔX, ténor ; M. I *. de !a
CKKZ-fKOKLlCldl , bas.-e;  Orchestre de Bâle renforce.

400 exécutants. — Direction : M. Charles TBOYOtf.
Pris des places: 10, 6, 5, 4, 3 et 5 fr. — Loc ation : à par t i r  du

14 f évrier pour les souscri i itei .rs fit les exécutants , lo i'8 lévrier
pour le public. Chez Fœtisch , ii Lausanne , exclusivement pour les
auditions à la Cathédrale , et chez Fostisch , à Vevoy, pour l'audition
au Casino du Hiva .se. 3072y L

Jeudi 9 mars 19' 6, à 8 heures du soir
Bépétition générale à la cathédrale. — Entrée 3 fr,

'Livret-programme illusirê, H0 centimes.

IMMUŒISŒiMi] m MM Iffl li
€®iirs et© ©iiisiii ©

à Neuchâtel
par Aug. JÛTTERiND, prof , â Lausanne

Deux cours auront lieu à Neuchâ f el dès et y com-
pris le B avril prochain : Un cours Tapi es midi de
3 â 5 h., l' autre ie toir de 7 à 9 h. Mes coi rs ;ont les
plus connus et les plus renommes de la Sii^ee et
de l'étranger. Se renseigner et s'inscrire à la librairie
A.-G. Berthoud.
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Ecole de commerce, fl'A Mstralioj i et (le Cttemin tle fer, Olten faantfntatJin niuarrîr ,¦ ¦ r-n «awjaacTWTaCTWBtBW*** r ârtnatasa-s-vaBol—ira «*=.-i aMBJaaWaWMMi*-mmâ «r mm— ni i * , -

Commenceraient de l'année scolaire : 1« mai 1916. 5
Dernier délai d'inscriptions : 15 avril. &

e fréquentation d'une é.ole secondaire exigée. Age F
| minimum: 15 ans. O 1372 Q ï
1 Programmes et renseignements par la direction. \\;

AVIS DIVERS 
6BANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Alliance Biblique
Ce soir , à 8 heures

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

Cet après-midi, à 2 h. 1/3, Salle moyenne
N'éteignez pas VEsprït

(I Thess. V, v. 19)
•j M. Ëm. BERSIER, pasteur 

Chapelle des Terreaux
Mercredi 8 mars, à 8 h. 1/4 du soir

CONFÉRENCE RELIGIEUSE
par U. AUGSBOURGER

Saîet: le message de Dm pour notre temps (suite)
Entrée gratuite •:• Invitation cordiale¦an* 

Université de Menacîiâtei
FACULTÉ DES LETTRES

aiERCKEUI 8 MARS
à 8 b. et quart précises, à l'Aula

dlK plps et pie
donnée par M. A. NAEF, professeur

sujet: les sépultures néaliti ques Je la Suisse. Conclusicus.
X Les enfants ne sont pas admis

Soie lilll i il liîifi
assemblée générale des actionnaires

le iendi 16 mars 1916, à 11 k. du matin
à la PETITE SALLE DES CONCERTS

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

Lô bilan et le rapport des vérificateurs de comptes sont à la'disposition de MM . les actionnaires à la Banque Berthoud & C",
dès le 2 mars 1916.

Le ^ lï iali!oidi DASE£oi lj oI i
AARAU §

Le journal le plus répandu en Argovie 1
— Tirage quotidien : 9CMÔ ex. —'—
se recommande au mieux pour fout genre d'annonces
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Paiement des abonnements trimestriels
par chèques postaux

Eïi vue d'éviter des frais de remboursement, MM.
les abonnés peuvent renouveler leur abonnement
pour le «gme Ij'iaiBegla.©
ko versant le montant à notre

Compte de chèques postaux IV.178
A cet effet tous les bureaux de poste délivrent

gratuitement des bulletins de versements (formulai-
res verts), qu'il faut remplir à l'adresse de la FeuUle
d'Avis de Neuchâtel, sous chlftre IV, 17S.

Le paiement du pris de l'abonnement est ainsi ef-
fectué sans frais de transmission, ceux-ci étant sup-
portés par l'administration du journal.

Pris, de l'abonnement do 3 mois :

. Fr. S.@S
Prière d'indiquer au dos du coupon le nom, pré-

tuun et l'adresse exacte de l'abonné.
Les abonnements qui ne seront pas payés le 2

avril feront l'objet d'un prélèvement par rembourse-
ment postal, dont les frais incombent à l'abonné.

Pour Neuchâtel-Serrières, le prix de l'abonnement
de trois mois est de

FF. SO4©
payable au bureau du journal ou aussi par chèque
postal.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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Neuchâtelois !
Le commerce local traverse des

temps difficiles.
H est désirable de le soutenir

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

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

Depuis le 3 mars, écrit M. Feyler dans le
K Journal de Genève », les Allemands ont repris
leur activité devant Verdun. Tous les commani-
jgués s'accordent à signaler de nouveaux bom-
bardements, intenses, et qui gagnent peu à peu
(de nouvelles régions vers l'est. Il semble, en re-
jvanche, que les attaques de l'infanterie n'aient
jpas eu la même violence et, dans tous les cas,
in'ont pas renouvelé les mêmes succès.

Il paraît difficile, d'ailleurs, que la deuxième
reprise conserve le caractère de la première. Si
îes nouveaux renseignements, au sujet de celle-
ci, sont exacts, l'attaque brusquée des sept corps
'd'année allemands n'aurait pas porté sur l'en-
semble du front de 40 km. de Malancourt a
Etain, mais 'aurait été massée de telle sorte que
le siecteur d'attaque proprement dit aurait comp-
té jusqu'à 20 hommes au mètre courant. Si cela
est, ce serait un record de l'histoire des guerres
depuis le développement des armes à feu porta-
tives. On comprendrait aussi les nouvelles rela-
tives à l'importance des pertes ; les vagues ont
ibeau être successives, il y a nécessairement une
densité extrême des lignes, et l'on peut se faire
une idée des ravages que doivent y causer des
canons à tir rapide et des mitrailleuses.

Décidément, les Hohenzollern et le Dieu qu ils
ont fait à leur image ne reculent pas devant les
hécatombes. Leurs sujets justifient pleinement
Se terme de chair à canon. On ne sait ce qu'il
fetrt admirer ou réprouver le plue, du cou-rage
avec lequel cette troupe supporte la boucherie bu
de l'inconscience des princes. Au début de la
guerre, l'état-major impérial demandait à ses
canons de corriger par le succès la violation des
traités. Aujourd'hui, il leur demaude pour l'hé-
ritier du trône cette victoire fugitive qu'il •%.
(poursuivie jusqu'ici sans l'obtenir. Et c'est, par
centaines de milliers, le sang d'hommes à la con-
science pure et qui ne sauraient régner que dans
3a sphère modeste, mais digne de leurs affections
de famille, c'est ce précieux sang qui doit payer
Ha rupture des traités et la pourpre des chefs.
Combien sont-elles aujourd'hui, en Allemagne et
en France, les familles de six fils qui n'ont per-
du aucun des leurs ?

Aux dernières nouvelles, les .Français tenaient
ïerme sur leurs positions. Si les Allemands per-
dent cette seconde reprise, la face des choses
pourrait ohanger.

SUISSE
Groupe catholique-conservateur. — Dans sa

Séance de lundi soir, le groupe catholique-conser-
vateur des Ohambres fédérales a discuté longue-
ment le rapport du Conseil fédéral relatif aux
mesures de neutralité. L'assemblée a décidé à
l'unanimité d'adhérer à la proposition de la com-
mission tendant à l'approbation des1 mesures pri-
ses par le Conseil fédéral.

Les colonels aux arrêts. — Les colonels Egli
et Wattenwyl ont commencé leurs arrêts forcés
de 20 jours, dimanche, à la caserne de Berne.

Le colonel Egli, qui a démissionné comme
'fonctionnaire fédéral, retournera, paraît-il, à la
librairie, profession qu'il a exercée avan t d'em-
brasser la carrière militaire.

GLARIS. — L'assemblée annuelle des fores-
tiers du canton de Glaris a discuté, après avoir
entendu un exposé de son président, M. Oerfclî ,
forestier en chef , la question du ravitaillement
des fabriques de papier en matière brute. Bien
«ne cette industrie occupe en Suisse environ lo
mille ouvriers, et que le département fédéral de
l'économie publique ait encouragé les proprié-
taires de forêts â contribuer à la conservation de
oette industrie, l'assemblée a adhéré aux .conclu-
sions du rapporteur, qui a mis en garde les inté-
ressés contre les dangers d'un déboisement trop
intense de nos forêts, dont la reconstitution a été
si difficile à obtenir après 40 années de lutte.

APPENZELL KH.-EXT. — Les comptes d'é-
tat du canton d'Appenzell Rh.-Ext. pour l'an
1915 présentent un déficit de 36,381 fr. contre
73,825 fr. prévus au budget, sur un total de dé-
penses de 319,287 fr.

GRISONS. — On mande de Plata, dans le Me-
dels, qu'une avalanche énorme, comme rarement
on en avait vu, est tombée non loin du village,
obstruant complètement la route du Lukmanier
ainsi que le lit du Rhin. Un homme travaillant
près du passage de l'avalanche a été emporté et
enseveli dans la neige, mais il a pu être dégagé
à temps.

GENÈVE. — Le tribunal de première ins-
tance, deuxième ohambre, a rendu un jugement
qui présente quelque intérêt, car il touche à un
domaine relativement pauvre en jurisprudence.

Il s'agit du contrat de fiançailles consacré
comme tel par le code civil suisse, et de ses con-
séquences juridiques, notamment en cas de rup-
ture injustifiée.

Une demoiselle X. fut abandonnée par son
ïiancé, de qui elle eut, quelque temps plus tard ,
un enfant ; et alors elle actionna M. Y., son fian-
cé, en 20,000 fr. de dommages-intérêts pour rup -
ture de fiançailles injustifiée.

Le tribunal admit qu'il y avait eu fiançaillesr(ce qui était contesté), M. Y. ayant lui-même
présenté Mlle X. à plusieurs personnes comme
étant sa fiancée et cette dernière ayant égale-
ment présenté M. Y. à ees connaissances comme
fiancé, sans que celui-ci protestât. L'autorité ju-
diciaire admit en outre que c'est à tort que M.
, Y. avait rompu ses fiançailles avec une fille jus-

qu'à ce jour sage et de bonne réputation, et qu'il
en résulte pour Mlle X. un tort considérable.

Pour évaluer l'importance du préjudice causé,
le tribunal a tenu compte des circonstances sui-
vantes :

'f La demanderesse vivait dans un milieu com-
mercial où l'honorabilité personnelle et la con-
fiance sont une nécessité pour réussir ; la rup-
ture de ses fiançailles et son abandon en état de
grossesse y ont certainement eu un certain re-
tentissement. Ses devoirs de mère lui rendront
plus difficil e de trouver un emploi ou une occu-
pation rémunératrice. Il faut enfin tenir compte
du Chagrin, de la honte (pour qui ? — Réd.), du
déséquilibre moral que lui auront causé ces évé-
nements.

> Dans ces conditions, il paraît équitable d'al-
louer à la demanderesse une somme de dix mille
francs, à titre de réparation. »

En outre, les droits de Mlle X. pour une pen-
sion alimentaire pour son enfant ont été réser-
vés.

LA CRISE
Les Jurassiens bernois protestent

Emus paT l'insécurité de l'heure et les louches
agissements de quelques-uns de nos compatrio-
tes, plus d'un millier de citoyens de toutes les
vallées jurassiennes s'étaient donné rendez-vous
dimanche; à Delémont. L'assemblée a accepté
paT acclamations la résolution suivante, présen-
tée par le comité d'initiative :

« 1200 patriotes jurassiens, réunis à Delémont,
le 5 mars 1916, affirment à nouveau la volonté
du peuple que le pouvoir militaire soit subor-
donné au pouvoir civil,

> Regrette que l'état-major de l'armée, par
son chef , ait défendu devant le tribunal mili-
taire dé Zurich une conception de la neutralité
périlleuse pour le pays et contraire au droit des
gens,

» Compte que le gouvernement fédéral et les
Chambres sauront désapprouver cette apprécia-
tion et rappeler le chef de l'état-majoT au res-
pect des devoirs d'une neutralité absolue et im-
partiale, seule capable de préserver la patrie des
dangers de la guerre,

» Estimant que la mentalité militariste, d im-
portation étrangère, contraire à nos institutions
démocratiques et à nos principes égalitaires, doit
être condamnée ot qu 'il est urgent de prendre
des mesures énergiques pour mettre un terme
aux abus commis sous l'influence de cette men-
talité,

> Proclame que la Suisse doit rester l'asile
des œuvres humanitaires sans rien sacrifier de
sa dignité et conserver le rôle que lui assignent
sa mission et sa position, comme elle l'a accom-
plie dès le commencement de la guerre, mission
qui lui a assuré le respect, l'admiration et la re-
connaissance du monde en général et des Etats
belligérants en particulier,

> S'associe à l'œuvre de défense des libertés
publiques et de la dignité nationale sans peur ni
faiblesse,

> Est. convaincue que les députés du Jura au
Conseil national sauront agir aux Chambres' dans
le sens do ces résolutions. »

Après le verdict de Zurich
Cet appel a paru dans le < Tagblatt •-* de la

ville de Zurich, samedi :

* Aux électeurs suisses français.
> Ohers concitoyens,

» Les événements qui se sont déroulés ces der-
niers temps dans notre chère patrie doivent être
un garde-à-vous pour tous les patriotes. Le pre-
mier acte vient de se terminer par l'acquittement
de deux colonels fautifs. Ce jugement a répandu
chez tous les vrais Suisses une consternation et
un étonnement bien compréhensibles. Tandis que
dans notre beau pays romand, toute la popula-
tion s'est levée comme un seul homme pour pro-
tester contre cette atteinte à notre neutralité,
ici, nous avons été témoins que, à part quelques
exceptions honorables, seul le parti socialiste
s'est dressé contre cet acte en convoquant dans
toutes les villes des assemblées populaires de
protestation, afin de rappeler le peuple suisse à
la réalité. Honneur à lui ! Il a droit à l'éternelle
reconnaissance de tout vrai républicain.

» Chers concitoyens, une première ocoasion de
prouver votre reconnaissance se présente diman-
che prochain. A l'élection d'un juge de district,
donnons tous notre voix , en signe de protesta-
tion, au citoyen

Béda ENDERLI,
secrétaire des travaux publics1,

candidat du parti socialiste, seul parti qui a, su
rappeler avec énergie notre gouvernement à son
devoir.

» Suisses français, si nous ne voulons pas voir
sous peu la germanisation de notre pays comme
un fait accompli, nous devons nous unir à cha-
que occasion au seul parti qui pratique la vraie
opposition démocratique. C'est l'unique et le plus
radical moyen de nous débarrasser à tout jamais
des impérialistes qui veulent dominer notre pa-
trie helvétique.

> Un groupe de Suisses français. >
Et M. Enderli fut élu.

CANTON
Militaire. — La première école de recrues

pour l'infanterie s'ouvrira à Colombier le 29
mars prochain. Elle sera précédée de l'école de
cadres qui commencera le 20 courant.

Il est question de faire une école de recrues
qui coïnciderait avec celle mentionnée ci-haut,
composée des hommes qni passent en oe moment-
ci une seconde visite sanitaire, soit des classes
d'âge de 1883 à 1892.

Les Bayards. — Le poste de pasteur de la pa-
Toià'se des Bayards , devenu de nouveau vacant
par le départ de M. Paul Ramseyer, missionnaire,
qui est reparti il y a quelques semaines pour re-
prendre son champ de travail au Lessouto.
| Le oollège des anciens des Bayards a fait appel (

à M. Mastronardi, profeèseur, à Neuchâtel, que
le conseil de la faculté de théologie de l'univer-
sité a autorisé à exercer le ministère dans l'E-
glise nationale neuchateloise.

Les électeurs de langue française des Bayards
seront prochainement appelés à se prononcer sur
le choix du collège des anciens de la paroisse.

Sur le Doubs. — On écrit de bonne source au
t Démocrate » :
¦< Le dimanche 20 février dernier, dans l'après-

midi, une dizaine de jalons furent repêchés dans
le Doubs, à trois kilomètres en amont des usi-
nes du Refrain , par des mobilisés cantonnés â
la « Maison Monsieur > , commune de La Chaux-
de-Fonds.

> Ces jalons, d'un centimètre d'épaisseur, me>-
suraient environ 40 cm. de long, leur base était
garnie d'une armature métallique destinée â les
maintenir verticaux ; la partie émergeant de
l'eau était peinte en noir.

» Les personnes qui ont eu l'occasion d^exami-
ner ces objets se ©ont demandé que pouvait être
leur emploi.

» On croit savoir que ces flotteurs étaient des-
tinés à mesurer la vitesse des eaux de la ri-
vière. »

Générosité. — Le «Franc-Montagnard» rap-
porte ce qui suit :

« Les troupes neuchâteloises ont eu connais-
sance mercredi soir, par voie de service, d'une
lettre qui fut une jossegso.«surprise pour les sol-
dats. Un généreux anonyme annonçait qu'il ver-
sait 10,000 fr. aux troupes de son canton , ac-
tuellement sous les drapeaux , pour améliorer
l'ordinaire.

» A Saignelégier, la troupe fut invitée à pous-
ser un « hourra » en l'honneur du donateur ; elle
le fit de bon cœur, mais on entendait chuchoter
dans les rangs : oui, tant qu'on voudra des
« hourras », mais, en tout cas, pas pour les fa-
meux colonels ! »

La Béroche (corr.) — A  la suite du renchérisse-
ment continu des farines, les maîtres boulangera et
la coopérative de La Béroche ont, dans une récente
assemblée, pris la décision d'augmenter le prix du
pain dès le 6 courant. Depuis cette date, le pain d'un
kilo se vend 50 ct et celui de 500 grammes '27 ct. ;
cela fait une augmentation de 4 et, dont les effets se
feront sentir dans plusieurs familles.

Et le lait? Actuellement il se vend 24 ct le litre ; à
Gorgier et Chez-le-Bart également, mais dans ces
deux endroits seulement depuis le 1"février écoulé,
car jusqu'ici, ensuite de la concurrence à outrance
que se firent les deux laitieis de Gorgier, ce produit
a été vendu 20 et. Ce'a no pouvait durer qu 'à l'avan-
tage des consommateurs, c'est ce que comprirent
les fournisseurs, qui, écarlantleurs griefs personnels,
se mirent d'accord et rallièrent le prix régional.

Lundi a eu lieu à Gorgier l'iiwpection complémen-
taire pour le tir; deux cents citovens de toute La
Bérocbo so présentèrent Sur ce nombre, le 50%
environ furent reconnus aptes an tir par la commis-
sion, laquelle a été satisfaite des résultats obtenus.

NEUCHATEL
Conseil gênerai. —Ordre du jour de la séance

du lundi 13 mars 1916, à 8 heures da soir, à l'hôtel
de ville:

Oiij et resté à l'ordre du j our: Interpellation de
M Spinner sur, le choix des membres des bureaux
électoraux et de dépouillement.

Rapports du Conseil communal sur: la construc-
tion d'une halle de gymnastique -a Serrières; la
construction de différentes roules dans le quartier
des Parcs; la revision des tarifs des hôpitaux ; une
vue de Neuchâtel destinée au buffet de la gare de
Lausanne.

Rapport de la Commission sur la construction
d'ateliers etde magasins pour les services industriels.

Motion de M. Charles Perrin relative à la question
des ouvriers sans Iravail ot aux entreprises à mettre
immédiatement en chantier.

Questions: de M. Pierre Wavre sur le fonctionne-
ment da l'horloge de l'église catholi que; de M. Jean
Wenger, sur l'éclairage et l'entretien do certains
points de la voie publique aux Parcs et à la rue de
la Côte prolongée.

Ravel et Debussy. — Le concert d hier fut une
bonne aubaine pour ceux qu'intéresse de près
ou de loin la musique contemporaine, et cela
d'autant plus que cette séance nous fournissait
l'occasion d'entendre une artiste de Lyon qui
s'est, pour ainsi dire, 'spécialisée dans l'interpré-
tation de Debussy.

C'est M. Willy Schmid qui ouvre la séance,
par une causerie d'une irréprochable clarté et
d'une concision telle qu'elle lui a permis, en
quelques minutes , de nous donner un aperçu très
intéressant de la musique moderne. Puis Mmes
Marie-Louise Rollan-Mauger , cantatrice, et Ger-
maine Polack van Goens , pianiste, toutes deux
de Lyon, jouent successivement nne quinzaine
d'eeuvrettes de Ravel, et .Debussy, qui permettent
à l'auditeur de se faire une idée fort juste de la
musique debussyste (il n'y avait, de Ravel, que
trois chants au programme).

Il est certain que nous avons entendu hier des
choses for t, intéressantes, mais combien . com-
plexes, parfois ! Pour saisir toutes les beautés
des modernes, il faudrait les étudier et non pas
se contenter seulement de les applaudir de temps
à autre dans des concerts publics. Ils déroutent à
première audition ; quiconque a conservé le culte
des honnêtes mélodies d'autrefois en sait quel-
que ohose ! Avec Debussy, Magnard , Chausson,
Ravel, un monde nouveau s'offre à nos sens
étonnés, et c'est précisément le rôle de concerts
comme celui de mardi d'éveiller en nous le désir
de le connaître , car il en vaut la peine.

Du programme exécuté — et fort brillam-
ment '— par les denx solistes nommées plus
haut, nous ne mentionnerons que le « Noël » si
charmant et si plein de vie. En invitant par ses
applaudissements les interprètes à le répéter, le
public a rendu à ces dernières un juste hom-
mage ; et rarement en effet , nous entendîmes
Debussy joué et chanté avec plus d'émotion, de
sincérité et d'art vrai. Aussi les auditeurs se
souviendront-ils des deux artistes françaises ,
dont ils viennent de faire connaissance.

Théâtre. — « Ruy-BIas », joué mer soir par la
troupe RogeT Guyot est une des meilleures piè-
ces due nous ayons eu le plaisir d'entendre cet

hiver. Victor Hugo nous y rappelle certaines vé-
rités qu'on perd parfois de vue.

Le o, e difficile de Ruy-Blas a été tenu par
M. A. Oharny, dont le débit vibrant a empoi-
gné les spectateurs. Mlle Jane Borgos, «La
reine », les a émus par ses dons seéniques. Des
félicitations sont aussi dues à M. Saint-Georges,
un joyeux César de Bazan, et à M. Coursièrè, un
Don Salluste noir à souhaits. La grande variété
des costumes a été admirée à juste titre, pour la
richesse et la diversité des teintes.

Puisse M. Guyot être souvent aussi bien ins-
piré dans le choix des œuvres qu'il offre, à notre
public ! Et puisse-t-il persuader son régisseur
que la longueur des entr 'actes n'ajoute rien à la
qualité d'un spectacle.

(Du «Journal de Genève>)
Séance da mardi 7 mars, â 8 h. 30

Présidence de M. Arthur Eugster, président

Mesures en vue de la neutralité (suite)
M. Bueler (Schwylz) rappelle l'enthousiasme et

l'union du pays au début do la guerre internatio-
nale ; il a fait place depuis lors à la défiance et au
mécontentement. Oa a vu avec douleur la désunion
intervenir tandis que le canon tonne encore à la
frontière.

Deux officiers supérieurs ont violé la neutralité,
mais cet événement fut exploité par ceux qui éprou-
vent de la haine à l'égard d'un pays voisin et ami.

La Suisse centrale regarde tout entière du côté
du Conseil fédéral , reconnaissante envers cetle
haute autorité pour tous les services qu 'elle a ren-
dus au pays. Le droit de critique doit être restreint
à une juste mesure.

L'orateur a entendu hier avec plaisir les explica-
tions de M. Secretan. Mais les cas qu 'il a cités ne
suffisent pas à expliquer l'excitation de la Suisse
romande. Le pays tout entier a été uni dans les œu-
vres de charité internationales. Mais les sympathies
officielles auxquelles a fait allusion M. Secretan au-
raient été contraires à la neutralité. Lors de la
guerre de 1870-71, les sympathies s'exprimèrent
avec beaucoup plus de mesure. Nous songeons avec
regret à cette époque. L'oratour termine en citant
l'appel à l'union du discours de M. Motta.

M. Fazy (Genève) déclare ne pas vouloir adop-
ter les propositions de la commission sans for-
muler quelques réserves. Je tiens à sortir d'une
situation un peu fausse; je défendrai ici les idées
que j'ai soutenues à Genève. Ces réserves, je les
formulerai de la façon la plus modérée et la
plus conciliante. Nul plus que moi ne rend hom-
mage aux services rendus par le Conseil fédéral
dans des circonstances difficiles. Mais depuis
dix-huit mois nous sommes sortis du droit com-
mun , du terrain constitutionnel. Les circonstan-
ces l'expliquent. Cela n'empêche pas que nous
devions nous efforcer de rentrer le plus rapide-
ment possible sur le terrain de la Constitution.
A la commission, j'ai proposé que le Conseil fé-
déral présente, quinze jours avant chaque ses-
sion, un rapport sur l'exercice des pleins pou-
voirs. La commission a adopté cette proposition
aveo la réserve « s'il y a lieu », qui lui enlève une
grande partie de sa portée, et à laquelle il fau-
drait renoncer. Mon but était le maintien du con-
tact entre l'Assemblée fédérale et le Conseil fé-
déral ; on pourrait supprimer purement et sim-
plement l'assemblée fédérale ; du moment que
nous nous réunissons, nous ne pouvons pas ne pas
en profiter pour discuter les questions du jour ;
nous n avons pas 1 intention d abdiquer pure-
ment et simplement entre les mains du Conseil
fédéral. Cette proposition est dans l'intérêt de la
Suisse entière. Je ne suis pas de ceux qui parlent
un langage différent à Berne et dans leur canton.
Les Conseils d'Etat romands ont réclamé nette-
ment la subordination du pouvoir militaire au
pouvoir civil. Nous éprouvons une grande recon-
naissance pour l'armée et un respect indéfecti-
ble. Mais la direction de l'armée est justiciable
de l'opinion publique et surtout de l'assemblée
fédérale, qui représente le pouvoir suprême de la
Confédération. Jo propose en conséquence une
revision des articles 202 à 207 cle la loi sur l'or-
ganisation militaire, en vue d'assurer la prépon-
dérance du pouvoir civil. D n'est pas inutile do
formuler un desideratum pareil. J'avoue avoir
été ému dernièrement par les déclarations faites
devant un tribunal militaire par un officier supé-
rieur , qui a affirmé que ses collaborateurs et ses
subalternes n 'étaient pas tenus dans tous les cas
à la neutralité et à la morale. Alors, telle serait
la conclusion de toutes nos « mesures en vue
d'assurer la neutralité ! » Voilà le résultat de
tous les sacrifices que nous avons faits et que
nous avons à faire.

En ce qui me concern e, jo n acceptera i jamais des
déclarations de co genre. Cetto neutral ité, qui date
du tra ité de Weslphatie, nous devons. ja défendre
envers et contro tous, par des moyens honnêtes et
loyaux. Ces déclarations ont ou leur retentissement
dans le monde entior; il ne sera pas dit qu 'elles
n'auront pas provoqué des protestations dans cette
assemblée.

Il était do mon devoir de venir protester énergi-
quement contro des paroles qui sont de nature à
compromettre le pays Et il faut que le Conseil fédé-
ral .~v!ua,ne ici les desavouer catégoriquement

Les postulats que . ic présente sont do nature à
provoquer dans le pays une cerlaine détente. Nous
pourrions facilement atténuer les divergences qui
se sont produites par des mesures qui montreraient
de la compréhension pour l'état d'esprit de ia Suisse
romande, car chez nous, si on s'emballe parfois , on
est patriote aussi bien qu 'ailleurs. Il importe de ré-
tablir nne certaine communauté de sentiments. Sur
les bords du Rhône commo sur ceux de la Limmat,
nous sommes tous de bons Confédérés. Mais il faut
que la maj orité fasse des concessions à la minorité.

Remarquons quo le canton do Genève s'est montré
ces derniers temps un des plus paisibles ; o'est pour-
quoi sa voix a le droit d'être écoutée. Si j e n 'avais
pas représenté ici en toute franchise et en touto mo-
dération son point de vue, j e n'aurais eu qu 'une
chose à faire en rentrant chez moi : donnor ma dé-
mission. (Mouvement.)

M. Chuard (Vaud) cherche à justifier la dé-
m.mmmwmmmiHmm tt mimumumaam̂mat ĝmassSf SSI
tm- Voir la suite des nouvelle! à la p«no suivants

AïS Conseil national

Etat civil de Neucfeâte.
Naissances

'4. Françoise, à Frédéric-Christian Haldenwangi
industriel et à Marguerite-Jeanne née Kayser.

5. Johanna-Louise, à Gottfried Dysli, mécanicien!
â Neuveville , et h Marie-Louise Schibler née BônzîU

Hélène-Marie, à Gaston-Léon Dubois, mécanicien]
à Peseux, et à BerUie-Lydia née Fabrni. /

Marcel-Emile, à Emile Roth, caviste, a Cîiambroi
lien , et à Bertha née lîufîener. S

Baeès ' |
i. Maurice-Cêrald , fils de Alphonse l' crnujaquett

a Travers , né le 24 mai 1915. I
5. Margaretba née Schumacher, veuve de JacoTj

Niklaus, née le 12 février 1828. J

BOURSE DB NEUCHATEL du mardi 7,gnarsj
Les chiflres seuls indiquent les prix ' '

m =- prix moyen entre J'oifre et la ijpr. r,»-.a. i'-
d =*- demande. — o — offre.

Actions Obligations j '1&S
Banque Nationale —._ EiatdeNench. Àl i ,  ~.—\
Banque du Locle — .— » » *» g*-— *
Crédit foncier . . . 515.— d  » . * f** 82.—< *
La Neuchateloise. ôiô. — d Com. de Neuc. 4% —.—p
Câb. élect. Cortail. 570.— „? . „ *. I ? •"""J

» » Lyon. . . _ .— Ch.-de-Fonds. 4» , —.—S
Etabl. Perrenoud. —'.— ¦ » 3» —-—a
PapeterieSerrières . —.— b?cle ... -A il ^^"""3

s , priv Créd. f. A eue. i fc —•—j
Neuch. -Chaumont. —'.— Papet Serrièr. -S»-, -.—|
lmmeub.Chatonev. —.— Xiamw. M«B«. 4% . —.—|.

» Sandoz-Trav. _._ fe ho
^

l:
}î ?>nf S* *f*~"l

» «aile d. Conf. -.- feoç.él.P.fairodoH -.—3
» Salle d. Conc. —.- Pat. bois Bons 4« —.—1

Villamont -.- g- de Wontep. |x -.-Jl
lïtabl. Kusconi , pr. -.- Braas. Cardin. 4» —.—1
Soc. élect. P. Girod. —.— Taux d'escompte : A
Pâle tois Doux . . —.— Banque Nationale. i H 'À
Chocolat Klaus . . — .— Banque Cantonale. 4 H % \

BOURSE DE GENÈVE, du 7 mars i' !6 '&
Les cbiiires seuls indiquent les prix laits, -m.

m ¦*- pj- Jx moyen entre l'ouTe et là demande. —
d m .  demande. ¦— o — .  offre, iv l

Actions 3 « Ch. de fer féd. 75(L—^
Banq. Nat. Suisse. 455.- d * * #aérô G.J t.b- 341—1
Comptoir d'Escom. S!3 — * '¦'» Ké3éra\ \W. • ~'—<.Union lia. senev. 375.— r f  4 % J/édera 1914 . 412.'—.
ind. genev. du gaz. 440.— ci 3% Genevois-lots . 92.50
Bankverein suisse, «y.— 4 % Genevois 1899. —,—.;
Crédit suisse . . . 755.— c 4 H Vaudoi s 1907. —.—.;
Gaz Marseille. . . 490.— o Japon lab. 1"s.4M 81.— ,
Gaz de Naples. . . 157.50m Sçrba *.«• , • •  ~—!iFco-Suisse électr. 355.— d  Vil.Gcnèv.1910 4»i —.—J
Electro Girod . . . 432.60m Chem.. Fco-Suisse. 39t.—
Mines Bor privi) . 690.— Jura-Simpl. ii i-y ,  389.50]

» » ordin. 700 — o Lombard, anc 3% 144.75i
Gafs a, parts . . . . 595-

.- o Créd. f. Vaud. 4 u -.—<
Chocolats P.-C.-K. 302.- d S.fiu.Fr.-buis.4% 373.-̂Caoutchoucs S. fin. »7.— Bq. hyp. Suéde 4% — .-df
Coton. Rus.-Eranç. 510.— o  Gr.lono. egyp. anc —.—(„.,. „. » » nouv. 228.-4Obhty attons „ Slo[£_ i% _ ,_A
5 H Fédéral 1314, i" 101.25 l<,co-Sais.éiecU4% 410.— à
6% » 1914,2"' 102.23m Gaz Napl. 1S92 5% 550.— d
4 K  » 1915.. — .— Ouest Lumière 4 H 437.— ./
4 M  » 1916..  488.50 Totis eh. hong. 4 Jt 380.— /

Baisse générale des changes; le Paris a supporté da
grosses ventes 89.20, 10; s'J et 88 90 reste oliert. Les
échanges do fonds fédéraux ont considérablement dinu-|
nué ; ies fonds étrangers par contre ont des opérations!
suivies surtout les A H Japonais 1" â Si et 2"" série 71j
7UX, 71, 70.90, 96, 71; . J

Changes : Paris 89.20, 10, 89.—, 88.90 off. (— 0.32). ItaÀ
lie 78.30 (—0 151. Londres 24.05 (—0.06). Amsterdam]
222.— (-0.25). Allemagne 93.50 (— 0.25). Vienne 64.7(7
(- 0.05). N ew-YorU 5.22 <— 0.01 ». • M
BOURSE DE PARIS, du C mars 1916. Ciôture^

3 M Français . . . 62.50 italien 3 « H .  . . —.—1Banquo de Paris . 846.— Japonais 1913> . . 513.751
Crédit Foncier . . 610.— Busse 18D6 , .'¦? . —.—>3
M é t r o p o l i t a i n . . .  407;— Husse 1906 ;* ,% . S5.—->3
Suez 3750.— Turc unifié. .'". . - -rv-l
Gafs a , . —.— Nord-Espagne i™. 370.—«$
Argentin 1900 . _ . —.— Saragosse 1. , . . —.—3Hrésil 1889 —.— Kio-îinlo . . . .  1735.-J
Egypte unifié . . . —.— Change Londres m 28.08/
lixtérieur 90.20 * Suisse m 112.— A

jayj  1" Marque Fran-aiae *. I

^CRÈME SIMON/
>JUnieïU9 pout * ta f oi le i ieA

| JDemandej s partout le» cigarettes
MARYLAND VAÏTIEB f| les meilleures de goût français

a 30 centime» le paqnet.
__ mËmmmmLmmm.vmLWL%%wmLmKLmwmLmMËam

AVIS TARDI FS
Tirs à balles '

Des tirs à hallos auront lieu au Stand du Mail lea
3, 10, 11 et 17 mars courant , chaque jour de 8 ny
du malin ii la nuit. *»

Par mesure de sécurité publique, il est interdit
pendan t ces tirs de circuler ou do stationner sur les
chemins on dans la forêt à proximité des cibleriesj

Neuchâtel , îe 7 mars 1916.
Direction de police. >.

S fflftfîll û -^" J
™^1 PROCHAIN -̂ O K

S 11 (iill 8 if Proflramme ponr enfants I
n Mgr ||;! | U autorisé par la Commission scolaire 1
jj «il "*«* . Films de choix B

On rendra jeudi, sur la place du1
marché, près de la fontaine, dn beau
Merlan à 1 fr. Ja livre, de rAïgpre^
iîn à 1 f r. &5 la IîVTB et dn Cabillaudi
à 1 fr. 3© la livre. Morne séchée H
9© cent, la livre et poisson dn lac.

Tempér. en degrés eentlij i. g § *a V dominant Sw p i | , , 
^o Moyenne fflnlmum Maj imun a g 2 Dir. Force SJ

7 —0.4 —2.4 +4.5 710.1 variab faible nnaa ;

Du 7. — Neigo fine pondant la nuit. .̂ -^^^ J
8. 7 h. 'A - Temp. t —3 3. Vent : E. Ciel : couvert. %.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL j

suivant les données de 1 Observatoire. ;
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm. »4

\ ¦PJ»I.IIMI«, li«MI.»aaaaqWamnàam ¦¦WlllaT.llalll l.aVWWH ¦¦¦ !¦¦ ¦ lltWaFW.nj>|l«a»aaaWMII M

Niveau au lao ; 8 mars (7 h. m.) i4Hra. ,88jVj

Hauteur do baromètre réduite è zéro

Partie financières
Bankverein. — Pour l'exercice 1915, le compte d«;

profits et pertes accuse les chiffres ci-après :
Solde reporté de l'exercice précédent, 317,374 fr. 82

(412,253 fr. U en 1914) ; portefeuille de change, 6 mil-
lions 293,759 fr. 25 (5,814,909 fr. 62) ; Intérêts, 4 mil-
lions 723,077 fr. 14 (4,085,495 fr. 65) ; Commissions,
4,581,156 fr. 12 (3.891,925 fr. 94) ; Coupons, monnaie,
etc., 1,020.037 fr. 15 (797,781 fr. 08). Total , 16,935,404 ïr
48 (15,002,365 fr. 73. /

dont à déduire :
Frais généraux, impôts, etc., 5,748,633 fr. 72 (5 mil'

lions 352,357 fr. 30) ; Amortissements et réserves suri
titres, affaires syndicales et participations perma-
nentes, moins bénéfices sur titres et affaires syndi-
cales, 2,227,185 fr. 60 (3,302,122 fr. 40) ; Amortisse-
ments sur débiteurs, moins rentrées sur créances
amorties, 448,032 fr. 55 (360,368 fr. 45) ; Amortisse-:
ments sur hôtel de banque, (23,788 fr. 86) ; Achat de
mobilier et transformations des immeubles. 108,515!
fr. 80 (37,050 fr. 85) ; Amortissement des détoume-i
ments au Siège de Bâle, 2£23,000 fr. Total , 10 mil-
lions 755,367 fr. 67 (9,075,687 fr. 86).

Solde bénéficiaire, 6,180,036 fr. 81 (5,926,677 tr. 87)'.
Le Conseil d'administration propose d'allouer.

200,000 fr. à la caisse de pensions et de secours et dé
distribuer un dividende de 6 %. f



marche du gouvernement vaudois, croie, dans cer-
tains, milieux, on a déformée . pour la critiquer.
Cette démarche est justifiée juridiquement par
l'article 16 de la Constitution fédérale. Au point
de vue moral, elle s'explique par l'émotion po-
ipulaire, causée non par des sympathies ou des
iantipathies, mais par la violation de la neutra-
lité commise par des officiers supérieurs. Dans
te, région comprise entre les fortifications de
'Morat et celles de Saint-Maurice, on a été plus
particulièrement témoin de gestes qui ont cho-
qué ; on pourra difficilement expliquer la rai-
Bon d'existence d© ces fortifications.

Dès 1907, j'ai fait des réserves à ce sujet. H
«¦'est développé dans notre armée un esprit de
easte qui est impopulaire dans la Suisse orien-
tale aussi bien que dans la Suisse occidentale.
Cet esprit de caste expose le pays à une réaction
idangereuse. Notre confiance est acquise au Con-
seil fédéral et au général, dont la déclaration
très catégorique nous a favorablement impres-
sionnés, mais elle ne va pas jusqu'à l'état-majoT.
On nous a dit que les deux officiers n'avaient
loommis que des < âneries > ; mais la place des
tvuteurs de pareilles « âneries » n'est pas dans un
iétat-major généraL II. faut que l'état-major re-
îvienne à une attitude de stricte neutralité.

Noua avons demandé la limitation des pleins
(pouvoirs, ceci en premier Eeu, dans le domaine
Ses dépenses de l'armée. Le Conseil fédéral nous
ia donné récemment raison par plusieurs mesures.
La deuxième, revendication des . cantons -. romands
concerne la subordination du pouvoir militaire
ara pouvoir civil. Je partage l'avis de M. Eàzy.
Mais nous y avons renoncé par esprit 'de conci-
j liation et de concorde, à la suite des déclara-
itions faites par le Conseil fédéral à la oommis-
ision, et que nous aurons sans doute l'honneur
(d'entendre ici à nouveau.

M. Bûhlmann (Berné) prend la défense . des
¦pleins pouvoirs, dont l'existence, est aussi néces-
saire aujourd'hui que le 4 août 1914. On nous a
dit que l'affaire des colonels a eu une fâcheuse
[répercussion sur l'étranger, une note de l'<In-
!formatîon> montre que ce n'est guère le cas. M.
Secretan nous a donné une version bien ano-
dine des incidents de Lausanne qui se sont prolon-
|gés dans l'après-midi et la soirée. Nous compre-
nons que, vu l'émotion populaire, des incidents
de ce genre sont possibles. Qu'aurait pensé M.
Secretan si des faits semblables s'étaient produits
ton sens inverse à Zurich. ? H faut éviter et pré-
venir des incidents de ce genre. L'agitation, dans
la Suisse romande, est bien antérieure à l'affaire
des colonels. Les causes en sont diverses. La
Suisse romande se sent une minorité, elle redoute
d'être majorisée ; c'est tra hasard qui a voulu
ftù'il y ait très peu d'officiers romajids à l'état-
major général ; mais nous n'avons IP ai S voulu
germaniser la Suisse" romande. En Î872, c'est la
Snisse romande qui poussait à la centralisation ;
telle a autant de part que nous à la centralisation
effectuée depuis 1874. La Convention du Go-
tbard, que je n'ai votée qu'avec peine, est évi-
demment une des causes principales du mécon-
tentement de la Suisse romande, mais, sans cette
convention, quelle serait actuellement la situa-
tion de la, Suisse.
, ' L'orateur passe ensuite au domaine de la cul;
tare "intellectuelle. La Suisse "âlèma"niqûe a une
iviè intellectuelle pins indépendant^ que* la Suisse
romande, où l'on n'admet guère en fait de bonnes
choses que celles qui viennent de Paris.

La haine de l'Allemagne a fait de grands pro-
grès depuis quelques années dans la Suisse ro-
jmande. Au contraire, nous n'éprouvons pas chez
nous de haine pour la France. Nous, regrettons la
violation de la neutralité de la Belgique tout .en
(reconnaissant qu'elle n'aurait peut-être pas eu
ilieu si la Belgique, avait, comme nous, maintenu
strictement sa neutralité; nous ne pouvons protes-
ter constamment. La presse romande cultive la
haine de tout ce qni est germanique, y compris la
Snisse alémanique ; certes, la population ro-
mande n'approuve pas cette campagne, mais elle
ne réagit pas avec assez d'énergie. A cette haine,
il convient d'opposer le fait de ces blessés fran-
çais et allemands qui ont fraternisé à la gare
de Berne. Nous comprenons l'influence exercée
par la Révolution française sur la naissance des
Cantons romands, nous sommes contents de voir
cet esprit individualiste représenté dans la Con-
fédération. Mais la force est indispensable à
l'Etat.

L orateur rappelle que le chef actuel de l'état-
ànajor était en 1914 le candidat des Romands au
poste de général. C'est le meilleur des confédérés.
On ne peut le remplacer ; c'est lui qui a préparé.
Ï!» mobilisation,' qui s'est effectuée d'une façon
si remarquable. Le colonel Sprecher a eu le cou-
rage de dire que la notion de neutralité s'était si
modifiée dans le courant de la guerre que nous
ne savons plus au juste ce qu'est la neutralité.
En 1815, c'est la Suisse qui s'est faite elle-même.
rPair notre neutralité, nous épargnons à l'Aliema-
"gne et à la France le souci de protéger leur flanc.
¦Notre neutralité est violée au poinV.de; vue écono-
mique; on ' nous enlève le droit de '. faire libre-
ment le commerce avec lès pays belligérants. Les
Etats neutres devraient protester contre ce trai-
tement. Le colonel Sprecher a déclaré que le ser-
fvîce de renseignements est incompatible , avec une
stricte neutralité. L'orateur cite à ce sujet, comme
expression de Romands, raisonnables, «.L'Indé-
rpehdancé helvétique ». L'orateur fait un appel à
la collaboration de tous les Suisses. (Bravos.)

M. Kœnig (Berne). La situation: exception-
tnelle qui justifiait les pleins pouvoirs en 1914
subsiste encore. Seuls les pleins pouvoirs ont
permis d'assurer le ravitaillement du pays. Le
moment serait bien mal choisi pour enlever au
Conseil fédéral une arme aussi .utile. Les repro-
ches adressés au chef de l'état-major général ne
Ijustifient pas les attaques, dirigées oontre lui ni
la méfiance. Les opinions qu'il a émise à Zu-
rich n'entachent pas son honneur. Concernant
le cas spécial, il s'agit de questions qui nous n'a-
fvons pas à discuter ici.

Nous ne devons pas admettre que les sympa-
thies puissent nous diviser, ces sympathies
étrangères sont plus fortes dans la Suisse ro-
mande que dans la Suisse alémanique. Ce n'est
Iqù'en examinant ce qui nous sépare que nous
pouvons voir ce qui peut nous réunir. Nous de-
vons garder plus de mesure. Nous devons nous
réjouir d'avoir dans la Suisse romande un-3 •ni-
inorité vigilante et un peu nerveuse. Mais il ne
|£amvt pas que .l'indivi<lu, à cause de ses droits,

oublie ses devoirs. Les griefs cités hier par M.
Secretan sont insuffisants à faire comprendre
l'émotion de 'la Suisse romande. Nous aussi nous
voulons une neutralité et une correction abso-
lues, mais les cas invoqués sont insuffisants
pour permettre la méfiance. La Suisse romande
a adressé aux Confédérés de langue allemande
beaucoup de reproches qui n'étaient pas suffi-
samment justifiés.

Nous n'avons pas exagéré à Berne la portée de
l'incident de Lausanne. On ne peut pas créor artifi-
ciellement la confiance, mais il est possible d'arrê-
ter une agitation avant qu 'elle ait produit la mé-
fiance ; tout n 'a pas été fait dans ce sens dans la
Suisse romande;

Nous savons toute ois que nous avons.dans les
cantons de- langue française de fermes appuis. Ce
sont des malentendus qui nous ont sépar s. Nous
avons les mêmes sentiments du Léman au Bodàn.
Les fautes ont été surtout commises par la pressa
Mais il est encore temps de les réparer.

M. Henri Calame (Neuchâtel). Le canton que je
représentera été l'un dos p lus émus par les événe-
ments. II y a ea des manifestations, des réunions
de partis, même une discussion au Grand Conseil.
Bien que nous ne connaissions pas le mandat impé-
ratif , ie tiens à exposer le point de vue de mon
canton.

Je me rallie complètement aux considérations
développées par iVL Chuard, Le. Grand Conseil a
posé un certain nombre de revendications. Sur la
question des_ responsabilités dans raffaire des colo-
nels, il y a chose ju '̂ éë ; les sanctions ont élé prises
par le Conseil fédéral et le général.

Le Grand Conseil demande, d'autre part, la limi-
tation des pleins pouvoirs. Mais celte limitalion est
impossible ; il faut les supprimer ou le3 maintenir,
la sat sfaction donnée est suffisante.

On a l'impression, chez nous, que le gouverne-
ment militaire devrait être subordonné plus nette-
ment au pouvoir civil. Des déclarations dans le
genre de celle que nous avons entendue à Zurich
sur la neutralité nous paraissent inadmissibles.

Le Conseil f édéral doit limiter ennote les pouvoirs
de l'armée et veiller notamment à l'indépendance
des tribunaux militaires, qui doivent ju ger les su-
périeurs comme les simples soldats.

Dans le canton de Neuchâtel. nous avons eu aussi
notre incident international: un dimanche , un grand
oiseau qui, contrairement à la chanson , ne venait
pas de France, a lâché sur la Chaux-de-i'onds des
bombes bruyantes, mais notre population a gardé
tout son sang-froid. Je déclare, adhérer aux proposi-
tions de la commission.

M, Borella (Tessin) affirme la fidélité inalté-
rable du canton du. Tessin à la Snisse. L'oratenr
examinera avec objectivité les événements. Il
donne des détails sur les incidents qui se sont
produits ara ;Tessin entre les autorités civiles et
militaires. Ces dernières ont commis de nom-
breuses maladresses. Dans le Tessin, le pouvoir
militaire a une suprématie sur le pouvoir civil ;
toutes les •mesures des autorités civiles ont été
suspendues¦ et remplacées par .des mesures mili-
taires, et le. gouvernement civil a été éliminé.
Aussi n'eft-il' pas ; étonnant , que le peuple tessi-
nois ait perdu de son respect pour la direction
de l'armée.- Mais les rapports ; entre notre popu-
lation et les vtroupes-tess-inoises restent excel-
lente. Nptre-j po.puiat.ion,.est éminemment. 'Suisse,
comme l'a démontré le retour, en août 1914,
d'une:fouïe,de . Tessinois établis à l'étranger.
L'orateur cite. de nombreuses .maladresses de l'a
police de l'année,, dont les agents fréquemment
ne parlent . pas l'italien. A Bellinzone, elle ferme
de sa propre autorité les auberges. Une lettre est
adressée à Mclano; la gendarmerie de l'armée
comprend « Milano »,- ouvre la .lettre et entre-
prend une instruction considérable à propos de
cette lettre.; L'orateur cite d'autres violations
du secret postal. . . .  ;

L'état-major a joui d'une autonomie complète,
et il en a abusé pour pratiquer une politique de
neutralité tout à fa it particulière ; le chef de
l'état-major- a déclaré à Zurich qu'il admettait
que, dans-les « compensations »,. . nos officiers
pouvaient offrir . à des attachés étrangers des
renseignements, incompatibles avec une stricte
neutralité. Le;tribunal militaire a désavoué for-
mellement ces théories dangereuses. Le chef de
l'état-major a aussi déclaré que les moyens à
employer dans ce service n'étaient pas nécessai-
rement moraux. Nous devons protester avec
énergie, oontre de pareille théories. Plutôt mou-
rir que de les admettre. Un petit pays, doit être
le , porte-parole de l'honnêteté stricte. (Approba-
tions). Le /seul moyen de sortir de cette situa-
tion est d'assurer la suprématie du pouvoir civil
sur le pouvoir; militaire. Ensuite, les Suisses de
langue française, allemande et italienne pour-
ront se tendre la main en bons confédérés. (Bra-
vos). ¦¦ . ^ ". . " > '. : . ' . . ¦

Le déba t est. interrompu.

; Communications
La députation socialiste, par l'organe, de , M.

G. Muîler, dépose une proposition visant la snp.-
pression des pleins pouvoirs.'

La Société des vétérans de Saint-Gall adresse
l'expression de sa confiance au Conseil fédéral
et. à l'Assemblée fédérale.

Il y a 21 orateurs inscrits... .
Séance levée à 1 h.

da guerre
A FonesÉ

Communiqué français 9e 15 heures
PARIS, -T.- -- En Argonne quelques tentati-

ves de l'ennemi pour occuper nn entonnoir de
mines à la Haute-Chevauchée ont été repoussées.
Notre artillerie a bombardé avee succès les voies
de communications ennemines.

A l'ouest.de la Meuse, à la faveur d'nn in-
tense bombardement, les Allemands ont pu pro-
gresser par infiltration aux environs de Regnié-
ville. - -

Une très violente attaque, forte d'une divi-
sion, a été lancée paT eux au même moment sur
la cote 265, dont ils ont pu s'emparer malgré les
lourdes pertes infligées par nos tirs d'artillerie
et nos mitrailleuses.

Nous , tenons le village de Bethancourt, les

boquetaux à l'est du bois des Corbeaux, le vil-
lage de Çumiêres et le haut de Ia Côté de l'Oie.

La lutte d'artillerie.. a .continué très vive au
cours de la nuit à l'est de la Meuse, dans la ré-
gion de Bras-Hardaumont,. ainsi qu'en Wœvre,
dans le secteur de Fresnes et des villages dn
pied des Côtes. ; -, .• '., .

Communiqué allemand
BERLIN, 7. — Les -petits détachements anglais

qui étaient parvenus hier, après une forte prépara-
tion par l'artillerie, jusqu'à nos tranchées, au nord-
est de Vermelles, ont été repôussôs à la baïonnette.

En Champagne, une attaque par surprise nous a
permis de reconquérir, -a l'est des Maisons de Cham-
pagne, la position dans laquelle les Français s'étaient
établis le I I  février. Deux officiers et 150 hommes
ont été faits prisonniers- Eh Argonne, après avoir
provoqué de violentes explosions, nous ayons avancé
quelque peu notre position au nord-est de La Cha-
lade. ¦'

Dans la région de la Meuse, l'activité de l'artille-
rie a repris à l'ouest du fleuve: A l'est, elle a été
d'une intensité moyenne. A' -part des ren -outres
avec des détachements ennemis, il n 'y a pas eu de
combats rapprochés. ' "'¦' ->: . -. . :.

En Woevré, nous avons pris d'assaut ce matin le
village de Fre3nes. Les Français1 se maintiennent
encore dans quelques maisons sur lalisièreocciden-
tale dé la localité. Nous avons fait 300 prisonniers.
Un de nos dirigeables âièté cètté nuit de nombreu-
ses bombes sur les ifiàtâffàSions ferroviaires de Bar-
le-Duc. „ ... , :;':.' , .

Communiqué français De 23 h.
PARIS, 7..^r.-En Argonne, dans la région d'Avo -

court, nos canons spéciaux ont abatt u un avion qui
est tombé;dans uos lignes. Les deux aviateurs, bles-
sés, ont été faits prisonniers. . . >¦¦ ¦.. > ':¦' '-.

Al'ouest de la Méusej , le bombardement avee des
obus de gros, calibre a1 continué aveiv intensité au
cours de la journée L'ennemi* à multi plié ses ac-
tions d'infanterie entre Béthincourt et la Meuse.
Ces attaques furent toutes repensées sauf dans le
secteur du .bois des Corbeaux, où l'ennemi a pu
prendre pied. - •
. A l'est de la Meuse, à-la suite d'une violente lutte
d'artillerie dans.la régiôn'uu bois Vardaurnont , les
Allemands ont penétré'dans la redoute, d'pù notre
contre-attaque les a immédiatement rejetés.

En Woevre, l'ennemi a occupa le village de Fres-
nes, a res un combat qui lui a coûté des pertes im-
portantes. . ¦¦'- ¦ r- -

Dans les Vosges, nous " avons bombardé les can-
tonnements ennemis de D effelbaçh el les tranchées
adverses de ia rég on de Wattwiîler. /

&s Déclarations fe cotaî Prêcher
¦ ¦¦ . - . -¦ . ,4 , -,

L'*Aargauer Volksblatt», avec le ion sens so-
lide et profondément suisse de . son. rédacteur,
pose, à propos de la; déposition du chef d'état-
major général, quelques.'questions qui ne sont pas
sans finesse. Le colonel iSpreçher a .déclaré, dit-il,
qu 'il ne se mêlait, d'aucune façon du service des
renseignements, que les colonels Egli et Watten-
wyl odt constamment agï ' en tonte liberté, qu'ils
ont fait leur service admirablement, mais qu'il
les aurait punis s'il av'a^t cdnnu .la communioai-
tion du bulletin aux attachés étrangers.- . . . ' ."

« Nous ne sommes ni juriste ni militaire, écrit
le rédacteur de l'«Aargauer Volksblatt». Mais
nous demandons dans nd|re.simplicité de laïque :
Si le colonel Sprecher ,' selon ; ses propres paroles,
ne se mêlait en aucune façon du service, des ren-
seignements, comment peut-il le juger et dire que
les inculpés ont rempli' leur tâche admirable-
ment ? Et si ces messieurs ont été' si admirables,
comment se fait-il que leimême colonel Sprecher ,
qui le déclare publiquement, devant les juges,
ajoute devant les mêmes" juges qu 'il aurait" puni
ses subordonnés s'il avait connu leurs fautes ? »

Le colonel Sprecher â'dit aussi, devant le tri-
bunal , que le service dé' renseignements est pour
la Suisse de première importance et parfois dé-
cisif pour l'armée, mars qu'elles bulletins de l'é-
tat-major sont sans valeur ' stratégique..

Si ce service est important, les- renseignements
qu 'il recueille et qui sont; contenus dans le bulle-
tin ne doivent pas être sans valeur au point où
on nous le dit. De plus ,; nous sommés frappé du
fait qu'un chef d'état-major puisse' abandonner
aussi' complètement uir -.sérvice de cette impor-i
tance, relevant de son département, 'à deux offi-
ciers dont il sait dire; seulement qu 'ils ont ;agi
admirablement, mais "qu 'il les aurait punis s'il
avait su ce qu 'ils faisaient .- Oh a, dans le peuple,
le sentiment - que le chef d'état-major- général
aurait mieux fait dé s'occuper lui-même d'un
service qui peut avoir ; Une ' importance décisive
pour le . pays; "•¦ -.'si/ïX ' - -. ¦,: ' r ' - ;.:-;':

NOUVELLES DIVERSES
Pour les prisonniérsi'iiralftdes. —• Faisant "surtè

aU 'communiqué que rëtât'-major de l'armée a ré-
cemment publié; la commîssion Tomande des pri-
sonniers malades, fondée' sous - les auspices des
unions chrétiennes dSs jéùtiès' g'enSj * adresse nn
appel pressant à tôutes'lîs personnes' qui veulent
l'aider dansl'œuvre de ravitaillement Intellec-
tuel et-moral dont elle a été chargée. Par des
lectures instructives et récréatiVès^pàr des "jeux
de toute nature, par des cours, des conférences
avec ou sans projections lumineuses, voire un
cinéma de caractère éducatif , si possible par des
travaux manuels correspondant a l'état-de santé
de chacun, là commission romande -'ambitionne
de fournir aux hôtes que la Suisse a1 été si heu-
reuse d'accueillir dans ses stations d'étrangers,
les moyens de combattre l'ennui et le désoeuvre-
ment fatal. Elle n'a encore, pour atteindre ce
but , que sa bonne volonté. Mais j lle'ne doute pas
uu instant que le public, qui, depuis 18 mois, a
si bien pris l'habitude de donner sans compter,
ne veuille la soutenir: efficacement et généreuse-
ment, puisque son effort ŝ inspire d'une pensée
chrétienne large, altruiste et désintéressée.

Les dons en argent sont reçus par le caissier
de la commission, M. B. Roulet, à ' Leysin,
compte de chèques 11-882. ¦ .-:

Où reçoit aussi avec .reconnaissance des livres
neufs ou usagés, journaux illustrés, revues, jeux
de chambre ou de plein air, gravures murales
pour la décoration des. Foyers, avec la mention :

« Pour les prisonniers malades », au bureau du
comité universel des unions chrtiennes de jeunes
gens, Général Dufour 3, Genève.

(Service spécial de la Feuille d'Avit de Neuch&teî)
.mm̂ m̂ .*..i—m.j tmm

lia situation
PARIS, 8. (Havas)).. — C'est toujours sur la

rive gauche de la Meuse qne l'ennemi manifeste
la volonté obstinée de percer nos lignes. Mardi,
sa grosse artillerie a fait rage ; ses actions d'in-
fanteri e se sont multipliées entre Belinoourt, la
Meuse et dans la boucle que décrit son cours, au
nord de Verdun.

Toute la région , d'ailleurs, est propice aux
tentatives des Allemands, puisque la crue du
fleuve, laTge en certains endroits de 1000 mè-
tres, a inondé la vallée, la rendant impratica-
ble ; c'est pour cette raison que nous avons dû
céder le village de Forges, et, oette nuit, la cote
265, afin de nous retrancher solidement sur los
positions plus défendables de Morome, qui ré-
sistent toujours aux assauts les plus acharnés.

A l'est de la Meuse, l'ennemi, à la suite d'une
violente lutte d'artille.riet a tenté un; .coup de
main oontre nos organisations de la région du
Bois d'Hardaumont , mais sans succès.

En Wœvre, le bombardement qui a commencé
depuis plusieurs jours dans le secteur de Fresne,
non loin des Eparges, a été suivi dans la journée
d'une forte attaque d'infanterie- qui a permis à
l'ennemi de pénétrer dans le village au prix de
sacrifices meurtriers ; mais l'intérêt de la ba-
taille reste néanmoins concentré sur la rive gau-
che de la Meuse et dans la boucle du nord de Ver-
dun ,, où les Allemands vont, à n'en pas douter,
tenter un effort suprême que nos vaillants défen-
seurs saurant déjouer comme les premiers.

Communiqué anglais
LONDRES, 8. —Commun iqué du 7 mars, à21 h :
Sauf dans le voisinage de la redoute Hohenzollern,

où, hier soir, les Allemands ont subi un échec dans
trois attaques à coups de grenades, la j ournée a été
ca me au ourd'hui.

Le matin, au même endroit , les Allemands ont
fait exploser une mine dont nous dominons l'en-
tonnoir."'

Les opérations d'artillerie des mortiers de tran-
chées et des «renades sont fort actives entre Loos et
la redoute Hohenzollern.

A la Chamfrre italienne
. ROME, 8 (Stefani). — A la séance de mardi de

la Chamhre, après les déclarations de MM. Pam-
i ano, Bissolati et Salandra , l'assemblée a adopté à
l'appel nominal, nar 281 voix contre 25 et 1 absten-
tion, l'ajournement de la résolution des socialistes
officiels, au sujet des subventions aux familles des
mobilisés, conformpment au désir de M. Salandra.

La séance de ' lundi n 'a pu avoir lieu faute do
quorum.

"> ' ¦•*- IL Wilson approuvé - ""--' "'*'-
WASHINGTON, g; (Havas. )-- La Chambre des

représentants a décid a par 256 voix contre 160 de
restreindre les débats sur une motion analogue à
celle du sénateur Gore, relativement à la guerre
sons-marine. La Chamhre approuve ainsi la politi-
que de M. Wilson au sujet de la guerre sous-marine

Le naufrage du « Prince des Asturies »
RIO DE JANEIRO, a — Le cargo boat suédois

«Vega » est arrivé à Santos avec 143 naufragés -du
< Prince des Astur .es » qu 'il a recueillis sur le lieu
du sinistre. Les aut orités brésiliennes ont envoyé
immédiatement un vapeur de secours, .

Nécrologie
MADRID, 8 (Havas). — L'ambassadeur Budberg

est décédé. •

... ¦ . ¦ .,.. ¦ ... , . — m —^¦aaauuaaajaaaaiaaaa —— - ¦ —¦ ¦ ,. — ,

Monsieur et Madame Paul Elzingre et famille, à
Munsingen, Monsieur Paul Elzingre, Madame et
Monsieur Emile Wullschleger-Elzingre, à Neuchâtel ,
et les familles Elzingre , à Neucbàtel , Petrograd,
Paris et Besançon, font part à leurs parents, amis
et connaissances du décès de leur cher père, frère,
beau-frère et cousin,

Monsieur Justin ELZINGRE
que Dieu a retiré à lui, mardi 7 mars, après quel»
ques jours de maladie, à l'âge de 67 ans.

L'enterrement, sans suite, aura lieu jeudi 9 mars,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Asile des Vieillards, à Beau,
regard.

On ne touetffera paa

Messieurs les membres de l'Union commerciale
sont informés du décès de

Mademoiselle Bertha SOLLBERGER
sœur de Messieurs Oscar et Ed gar Sollberger, mem«
bres actifs, et priés d'assister à son ensevelissement,
qui aura lieu le mercredi 8 mars 1316, à i heure
après midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 54.
LE COMITÉ.

Messieurs les membres de la Société fédérale des
Sous-Officiers (Section de Neuch&tel) sont informés
du décès de

Mademoiselle Bertha SOLLBERGER
sœur de 'sur membre actif , le sergent Edgar Soll-
berger, ei priés d'assister à son ensevelissement ,
qui aura lieu mercredi 8 mars, à 1 heure après midi,

Domicile mortuaire : Ecluse 54.
LE courra.

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

les familles Scherz, à Aarau, Interlaken 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 1916.

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

Repose en paix.
L'enterrement aura lieu 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.
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René, Liliane , Maleine , Manon et Maurice Robert;
Monsieur l 'ierre de Mouimollin , ses enfants et petits,
enfants ; Monsieur et Madame Paul Robert , à Saint.
Biaise , leurs enfants et petits-enfants, ont la douleur
de faire part du décès de

madame Maurice ROBERT
née Philippine de HONTJUL OiXlX

leur bien chère mère, fille, belle-fille, sœur, belle»
sœur et tatu e, que bieu a reprise paisiblement à
Lui, après une lonprue maladie, le o mars 1916, à
7 heures du soir, dans sa 37œe année.

Neuchâtel , Terreau x 16.
L'Eternel est ma lumière et ma

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

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

L'enterrement aura lieu sans suite jeudi 9 mars,
à 10 h. % da matin.

On ne touchera pas
Selon le désir de la défunte, on est prié de ne

pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Jules Bonhôte Roy, à Peseux, Madame
et Monsieur Ernest bétrix et leurs enfants , a Ser-
rières, Madame et Monsieur Pierre Tomasini et leurs
étants, à Peseux , Madame et Monsieur l-'ritz Leuba
et leur enfant , à .Montreux, Mademoiselle Lina Bon.
hôte, à Pes -ux , ainsi que les familles alliées ont ls
douleu r de faire part à leurs pareuts , amis et cou-
naissances du décès de

Madame Angusta Bonhôte née Roy
leur chère épouse, mère, grand'mère, sœur, tante
et parente , que Lieu a reprise à lui , après une
courte maladie , le 7 mars 1916, à 3 heures du soir,
dans sa 67me année.

Peseux, rue des Granges i.
Je suis l'Eternel , ton Dieu , qui

fortifi e ta droite , qui te dis : Ne
crains rien, je viens à ton secours,

Esaïe XLI , 13.
L'enterrement aura lieu le. jeudi 9 mars.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame Henri Bri galdin et leurs filles:
Anna et Germaine , a Saint-Biaise ; Madame M arianne
Balimann , à Saint-Biaise; Monsieur et Madame AU
fred Uotstettler et leurs enfants, à Vaumarcus ; Mou-
sieur et Madame Alexis Magneuat et leurs enfants ,
à Vevey ; Madame veuve Natha lie Itondo . à Vevey,
ainsi que les familles Perret , Laidrach , Dum&rchez-
Meyer, font part a leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne de

Madame Louise BlUGALDIX née STERCllI
leur chère mère, sœur, tante et cousine, que Diou
a rappelée à Lui , dans sa 72tne année, après uue
courte maladie.

Saint-Biaise, le 7 mars 1916.
Matth. XI, v. 28.

L'enterrement aura lieu vendredi 10 courant , * à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Ruelle des Voûtes.
Prière de ne pas f aire de visites

Madame veuve Emma Jacobi née Jacot. Monsieur
et Madame L. A. Gart. proiesseur à l'Université,
leurs enfauts et les familles alliées font part à leurs
amis et cou naissances du décès de

Monsieur Frédéric JACOBI
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, enleva
à leur affection , après une longue maladie, dans sa
82"" année.

Neuchâtel , le 7 mars 1916.
L'enterrement aura lieu, sans suite, jeudi 9 mar s,

à 3 heures après midi.
On ne touchera pas

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

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

Madame Marguerite NIKIiAUS
est décédée le 5 mars 1916, âgée de 88 ans, après
une longue maladie.

Neuchâtel, 6 mars 1916.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

On ne toucht'i'a pas»
La défunte a exprimé le désir de ne pas recevoir

de fleura.

En faveur des orphelins serbss :
Z., Bevaix, 3 fr. ; J. B. M., 10 fr. ; U. G., 5 fr.;

3me classe, Dombresson, 20 fr. ; anonyme, 25 fr.;
collecte faite à .une audition musicale, 40 fr. ; M.
P. S., 5 fr. ; anonyme, 4 fr.

Total à ce jour : 6301 fr. 50.
En faveur des orphelins français (Je Lesaé :
J. B. M., 5 fr. ; anon3rme, 15 fr.
Total à ce jour : 1131 fr. 20.

En faveur de « Nos soldats » et îa Lessive
militaire ncucMteloise : :

Z., Bevaix, 2 fr. ; anonyme St-Blaise, 10-fr. ;
Pipo, 2 fr. 50 ; anonyme, 5 fr. ; Jacques, 3 fr. ;
anonyme, La Coudre, 6 fr.

Total à ce jour : 153 fr.
En fàvear des Polonais i! _ w . _

, XB.-M.i -5 fr. ; M. P. S., 5 fr. ; anonyme, 10 fr ,;
dito, 1 fr. ,' '.. - . *

Total à ce jour : 1504 fr. 50.

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

I 

Mademoiselle Berfii a SoSfbsryer 8
qui durant 14 ans a accompli avec une grande fidélité j ointe à une modestie et un sentiment ' Y
du devoir son travail de chef-complable dans notre maison, est entrée dans le repos éternel. Y<

Nous perdons une aide très précieuse et aimée, son souvenir restera toujours vivant ;. j

Zurich, ce 6 mars 1916. KNTJCHBL & KAHL |J


