
Joli "bateau
4 places, pour promenade et pê-
che, avec àéèhcemenîv,à yendre.
S'adresser pour renseignements
à M. Brodt, gardien du garage
nautique. Bonne occasion, c. a.

Bonne occasion
A vendre Aine poussette, une

charrette et une chaise d'enfant,
en très bon état. S'adresser Pas-
sage Pierre qui Roule 9, 3me à
droite. .

Poissons
Cabillaud à 1.10 la liy.
Aigreflus à 1.30 »
Merlans à 1.— »
Morue salée à 1.— »
Merluche Sécbée à . 90 et, »

Truites — Brochets
Palées — Bondelles

Harengs fumés et salés
Morue dessalée

à 1 fr. la livre.

Poulets h Bresse
Dindes - Oies - Canards

Pintades - Pigeons

Lapins du pays
à l  ir. 40 la livre

Oeufs frais
1 fr. 50 la douzaine

in Magasin de Comestl-les
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs
Téléphone 71 

Semoule de maïs
fr. 0,55 le kg. 
Nons ne limitons pins les
quantités désirées; ——
cet article
se recommande m
toujours plus par —————
ses qualités nutritives —
son bon marché ———
la diversité de plats ——
qu 'il peut fournir ——————

— Zimmermann S. A.

Vente de bois
Environ 80 stères de beau bois

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

W' p our ^kM' I* commerce, l'lndustrle/\
m les administrations, etc. ^̂

É SCEAUX EN MÉTAL |̂Il CACHETS A CIRE \|
ff FAC-SIMILÉS DE SIGNATURES 11
1f LETTRES CAOUTCHOUC MQBILE3 \I

(JT I M B R E Sj |
llcaoutchouc et métal'l
l\ en tous genres il
VLUTZ-BERGER/
VA7, Rue des Beaux-Arts _/

%fe. NEUCHATEL g/:

Cycles et Jtfotocycles

f.lïlltilllll
6, Temple-Neuf, 6

Les meilleures marques
PfKIÎKK lr ° marcï ue suisse , hors
WUdIIIUd concours exposition
nationale 1914.

Peugeot i£nffid6 marîue

JKotosacoches \ï$S?JL
en marche par manivelle.

Bicyclettes et motos occasion
eu parfait état

LA RÉJOUISSAN CE
DE LA VIE

est devenue, hélas, un article
assez rare de nos jours. Les trois
quarts de la population entière
souffrent de maux et d'infirmi-
tés de toute espèce qui ne per-
mettent ni le courage vital ni
le bonheur de la famille,.,qui
vous privent de l'amour du .tra-
vail et souvent merde vousï insr
pirent le dégoût de la vie. Là
cause, la racine de toutes ces
souffrances, est incontestable^
ment la nervosité, la maladie
contemporaine la plus répandue,
qui amènerait infailliblement la
ruine de notre peuple si elle'
n'était pas guérissable ; heureu-
sement la science a mis à notre
portée un remède efficace qui,
employé dès les premiers symp-
tômes,, conjure cette maladie en
très peu de temps. Nervosan est
le remède idéal qui préserve et
fortifie les muscles et les nerfs
contre toutes les affections anor-
males. Ea vente dans les phar-
macieSf le flacon à 3,50 et 5 fr.
Se méfier des contrefaçons I

4 beaux porcs
de 65 à 75 kg., à vendre. S'adres-
ser à Emile Schweizer, laiterie,
Rochefort. _^ 

Charrette
pousse-pousse, en bon état, à
vendre. S'adresser Mme Stefani,
Moul ins 15. c. a

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés et
guéris par la

Friction SeBay
remède domestique d'une grande
efficacité, qui guérit aussi les
lumbago, migraine, maux de tête,

rage de dents, etc.
J_è flacon : 1 fr. 50

dans tontes les pharmacies
A vendre

4 beaux porcs
de sept semaines. — S'adresser
chez Georges Mojon, Pierre à Bot
s. Neuchâtel. 

A vendre

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

1 Fouilla ils i. lilel I
T* m.
M ====== feiH H
[ôT Paiement des abonnements trimestriels ~ T
[ »_ par chèques postaux V___. En vue d'éviter des frais de remboursement, MM. 

__
HT] les abonnés peuvent renouveler leur abonnement ry
s=d pour le ==

fH Sme trimestre fe
[ *j en versant le montant à notre ¦

H Compte de chèques postaux IV.178 Ë
rn A cet effet tous les bnreanx de poste délivrent r*LJ gratuitement des bulletins de versements (formulai- U_

_¦] res verts), qu 'il faut remplir à l'adresse de la Fenille *rry d'Avis de Neuchâtel, sons chiffre IV, 178. rr
LJ Le paiement du prix de l'abonnement est ainsi et- *—
[¦J fectué sans frais de transmission, ceux-ci étant sup- ¦
r ŷ portés par l'administration du journal. • ÇLJ Prix de l'abonnement de 3 mois : . t_j_ Fr. S.65 Jr—i r*¦ ¦

i=4 Prière d'indiquer au dos du coupon le nom, pré- jt=
L_l nom et l'adresse exacte de l'abonné. __,
[T] Les abonnements qui ne seront pas payés le 2 HT
r=4 avril feront l'objet d'un prélèvement par rembourse- fc=
L_J ment postal, dont les frais incombent à l'abonné. [__.
[_1 Pour Neuchâtel-Serrières, le prix de l'abonnement p"
*=i de trois mois est de . .. . .  te

H Fr. 3.4© E
____ payable au bureau du journal ou aussi par chèque iH
3 postal. G
Q ADMINISTRATION .g
H da la f*==j FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL h

H E

<P " ' , i ; i . i. L»-f ABONNEMENTS '
s an 6 mets S mets

En ville, par porteuse 9.60 4.80 ..40
* par la poste 10.60 5.3o a.65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o a.65
Etra nger ( Union postale) î6.6o t3.3o 6.65
Abonnements» Poste. 10 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal, sans frais.

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

, Vente an numéro em* kiosques, géra*. etépUs. eto. _» »

ANNONCES, corps 8 !
Du Canton, la ligne o.îo; i" Insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne 0.30; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: O.î5 la ligne: min. t .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 ae réserve de
retarder ou d'avancer l'Insertion (fannnnce» dont le

1 contenu n'est pas lié à uns date. i
*. 1 »

Demandes à acheter
On demande à acheter d'oeça?

sion un '. I

macbine à coudre _ pieih
S'adresser rue des Usines 33, ad
_me, Serrlères. ¦ ¦ -\

Noyer
¦' ' * "

• -  »* *.'
"¦

On cherche à acheter tout d^suite, .  au. comptant, tronc de
noyer depuis 30 cm. :. I

Offres sous chiffre K 673 L M
l'agence de publicité Keller e*
Co, Lucerne. J_J

On demande à acheter d'octal
sion . ¦ : > ./

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

e

Attention! Attention '
J'achète ponr la Suisse

tricotée
au prix de Fr. 2.60

Drap laine - létaux
Cuivre de 3 à 3 fr. 20 le kgJ
Laiton de 2 à 2 fr. 20 le kg»1

Etain à . . 3 fr. 50 le kg;
Chambre à air Fr. 3.- à 3.50 lejk g.
Autres caoutchoucs, suivant qualité.

Mes prix . sont réels et insurJ
montables au détail. -» ;%>, t
.. Adresse : Stme J .  Kiinzi,nia
Fleury 3 (maison anciftans Jp^^macie Bauler ), an S™» étagê
(ne pas confondre) ; "" "..' — ^CwSf

Vieux métaux
CUIVRE - LAITOIf

Caoutchouc pur
sont achetés en gros et au$èu__l
à des prix inconnus jusqu'ici, —j
Prière d'écrire à Case postale Nft
4321. c g H671IB

J'achète
meubles, outillage, antiquité»,
linge, etc. Offres Comptoir des
Occasions, rue du Parc 17, Laa
Chaux-de-Fonds. /

— - '¦ - s i  1

I*£S«J COMMUNB

j |J| HEÎ0EAIE1
Le public est avisé qu'on brû-

lera un canal de cheminée dans
la maison AuguBte Lambert, che-
min du Rocher 3, le vendredi 10
mars, à 8 h. % du matin.

Les habitants des maisons voi-
sines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là, toutes
les ouvertures de leur galetas,
chambres hautes et mansardes,
donnant sur les toits et sur les
façades, et en particulier celles
des bûchers..imm -~- *~m—&m **m *m **-^^'rr "' i '\ , 

^£|Lgt VILLE * -

Pl§ NEUCHATEL
Commission j es sn_si.ta.ces

Le public est informé qu'une
première livraison de.' . fromage
du Jura, ler choix, a été faite,
aux négociants suivants sur la
provision faite par la Commis-
sion.

Ce fromage de lre qualité est
vendu au détail dans les maga-
sins suivants au prix maximum
de 2 fr.- 60 le kilo.
Epicerie Favre frères, rues St-

Maurice et Chavannes.
Magasin Muhlematter, Gibraltar.
Magasin Prisi, rue de l'Hôpital.

Neuchâtel, le 8 mars 1916.
Co-nmission des substances.

IH ||l||j3 COMMUNE

lyp COLOMBI ER
Avis de remboursement

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

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

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

tir du jour fixé pour le rembour-
sement.

Colombier, 3 mars 1916.
Direction des Finances.

IMMEUBLES
" . . r i il i

A' vendre, à St-Blaise,

vii__ï_«/_L
TB__T -_£*£** r!_ftjyS \V^

TL

vS' _ft flfinBI
de six pièces et dépendances, |
chauffage , électricité. Jardin po- 1
tager et fruitier. Bureau de gé- !
rances B. de Chambrier, rué du i
Château 23, Neuchâtel. i

A vendre ou à louer, pour le i
24 j uin 1916, j

joiie villa
7 pièces, eau, gaz, électricité,
chauffage central , bain, confort
moderne, jardin. S'adresser à E.
Hess, horticulteur-fleuriste, Port
Roulant 22. c. o.

è̂mm r̂mmm
La FEUILLE D'A VIS

DE NE UCHA TEL est
un organe de publicité de
1er ordre.

'

A VENDRE
A vendre _ à 5

inénles
en bon état, 40 à 80 fr. pièce. Ed.
von Arx, Peseux. 

2 lits fer
complets, 1 et 2 places, à vendre
pour 75 fr. le tout. Demander
l'adresse du No 559 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Mesdames
A vendre un jol i

choix de nattes
et branches en cheveux de tou-
tes nuances, liquidées à un prix
excessivement bon marché.

Se recommande, J. Wellauer,
coiffeu r, rue du Trésor 2. 

Meubles à vendre
Pour cause de décès, à vendre,

à bas jjprix, chez M. Aufranc,
Côte 21, 2me : 1 buffet de ser-
vice, chêne massif, 1 table à ral-
longe, chêne massif ; 3 lits com-
plets, dont un à deux places ; 1
grande glace, cadre doré ; 1 hor-
loge fantaisie ; 1 table ronde,
noyer poli; chaises rembourrées;
batterie de cuisine ; vaisselle ;
verrerie ; linges de.toilette ;.ser-
viettes ; nappes ; draps de lits,
etc. c. o.

A vendre
mot ur électriqne

1 HP, triphasé, 50 périodes. Ed.
von Arx ," électricien, Peseux.

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. 

Potager
très économique

Répara tion de pot agers
Réparations en tous genres

Se recomnipinde,
J. 31ety.ger. atelier , Evole 6-8

Télép hone 1035

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

A vendre, pour 120 ff., une belle

armoire aritipr
Demander l'adresse du No 526
au bureau de la 1 Feuille d'Avis.

Groseilles vertes
an jus . i  | ' . i j . .fv
en boites de 1 litre à 70 cent.,-
%'Aiirèf "iO cènt.y * -rf » Ûm, , ... •
quantité limitée, '

ZIMMERMANN*X A.

A venilro d'occasion
divers meubles usagés

i ameublement de bureau re-
couvert en poau. _j  j •
.'" 'i bibliothèque, tables,consolés,
chaises, glacés, lits, etc. J !.
, S'adresser au maj srasin d'ameu-
blements Paul Kuchlé, faubourg
du Lac 1.

BBB-ga i » 1 1  mëtSmmm .______.ummm

JCiïs pour enfants
Les pins hygiéniques
les pins beaux
les moins chers
sont lés Princes» \

Kranss9 Zurich
Stampfenbachstr . 43 et 49

et Balinholquai 9 )

Catalogne grà:nit - Pro lnits snïsses

AVI S OFFICIELS
'"

" I ' »  ' . P ¦ I . . Il .. ! P 1 1

Commune de jjÈÊ NEUCHATEL

TIRS A BALLES
'.. . ¦ ' ' .- *.v ..- ¦ '— - ". n .''. :'•:¦ ¦'¦'¦¦¦., . . . ",..

Dés tirs _ balles auront l!̂ «sïlî É3_ _̂Mâ^^^^: et17 mars courant, chaque jour de 8 heures dû matin à la nuit.
Par mesure de siicurité publique , il est interdit pendant ces

tirs de circuler ou de stationner sur les chemins ou dans la forêt à
proximité des cibleries.

Neuchâtel , le 7 mars 1916. Direction de police.

Commune de ^W NEUCHATEL

: SOUMISSION
La Direction soussignée met on : soumission les travaux démaçonnerie et charpente (cintres et échafau dages) du Pont del'Ermitage de la rue Ma'ile. Les entrepreneurs domiciliés en ville¦qui désirent soumissionner ces travaux , "peuvent prendre.connais-

sance du projet et du cahier des Chartres au bureau technique de
la Direction des Travau x publics, à laquelle devront être envovées
les soumissions sous pli fermé portant la mention « Pont de l'Er-mitage » jusqu 'au lundi 20 mars à midi.

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

¦ ¦ ¦ 
' .

— , ;  
i

fcjjjO» . ^̂  !_kiM@L»W 
vf à̂

\-i îSM-ti M $1 __ _̂J,_J

I DE I

Nous commençons je udi prochain notre vente I
I de tabliers à des Prix extrêmement bon marché. — ffj La hausse n'existe pas chez nous, car nous avons \ }
1 acheté notre marchandise avant l 'augmentation et B

ceci nous perm et de vendre auj ourd 'hui encore à des I .. j
1 gS§T JPrix e«êiî_ aie Vannée passée "̂ g m
M Demandez nos séries men tionnées ci-desous : ij

m M If®  M étoile, sans bretelles I.25 1

I» 

¦ ¦• / 1  étoile, avec bretelles I.65 1

Çal^ii«u_i ( ' 
éto''e' sans manc 'ies 3-15 1

„in,onn r̂ «ÎÎ j  4  ̂ » * 6-45 IKimono avec mancues \ ¦ -

Tabliers d'enfants ] 0 I
» fantaisie t 1® 1° I

alpacca MafeaiS 1» pantalons ] |
Voir notre étalage ! i Voir notre étalage ! H

Hî^** Envoi contre remboursement "̂ O
|?8MBB|HHBstW_-_BW^  ̂ - H8î ^B_B88J1BS3_HI- J^St >., ' i > |SH_ËHI_____I

i | Parapluies . ) \
j | Ombrelles |;
li Cannes :;
|j Reconmp - Réparations |;

|£anj tanchi _ e, ii
|J 5, RUE DU SEYON ||
o NEUCHATEL. M
»0»>O»»<»»»»*OO»»0»»»»»

MOOLiIMfS 13
Je paie tou jours un prix bien supérieur à tout o»

qui vous est offert, pour vieux métaux, vieille lainej
vieux drap, eto. -, j

J'achète aussi les vieux sacs f
C'est chez Victor*le vrai chiffonnier. . , J

MAISON SUISSE. — Une carte suffit. — On se rend à domicile^



Employé de bureau
Commis comptable, marié, ex-

périmenté et apte aux voyages,
Connaissant les branches « Ban-
que et Denrées coloniales en
gros », cherch e place stable dans
la Suisse française pour avril ou
niai, suivant convenance. Adres-
ser offres écrites sous chiffres C.
A. V, 560 au bureau de la Feuille
d'Avig. 

Demoiselle
de magasin

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

Seules des demoiselles au cou-
rant de la vente des tissus peu-

1 vent faire leurs offres en jo i-
gnant la copie de certificats,
photographie et salaire exigé.
Place stable. Ecrire à D. M. 540
ou bureau de la FeuiUe d'Avis,

V OJLQNTA1KS
JPow Jeune homme do 15 ans

on cherche
place

| facile dans un commerce pour1 apprendre la langue française.—
I S'adresser soUs chiffres Z. B.
1127 9 ggggM Mosse, Zurich. |

On désire placer, en Suisse rb-
mande,

un garçon
libéré des écoles au printemps
prochain. S'adresser à M. Mattias
Begenass-Lôliger, a. Pratteln (Ct-
Bftle) , _ .
MM «*lDl WBIWPWi^OWWW^^ îi -1 '«Il I "»WPBWW« i «i s

Jeune demoiselle
cherche emploi dan» nn maga-
sin pour se mettre au courant de
la vente- Petite rétribution de-
mandée, S'adresser Etude Jacot-
tet.
m*̂ *̂ ^̂ ^mwm*m*mm*—~w~ m ¦ i ¦ P . ¦. p p^—«̂ —^^^—i^—

Jeune fille
au courant de le sténo-dactylo-
grapbie, cherche place dans bu»
reau commercial ou autre, A dé-
faut accepterait emploi dans ma-
Sesln, Bonnes références. S'a'
resser eu Bureau de renselgne-

ffiggtji place HM______ 
IIP I I .  IPI I I I  J J  U . ¦ Il i IPP..,P . I .1

Bureau de la ville demande
bonne

sténo ûacîylograpîie
Entrée immédiate. Adresser of-
fres Case postale 872*. NeuchAtel.
f j m n  •u *, ,̂*- ¦ _  '_=»•»_ "_ _ _ emam ; *< <

DEMftâÊIiLE
ayant fréquenté l'école de com-

i merce, parlant français et alle-
mand, cherche place dans un
bureau ou magasin. Elle a déjà,
fait son apprentissage dans un
bureau. Bons certificats. Ecrire

I sous chiffre L. A. 565 au bureau
| de la Fgu^le d'Avis. .,_...
I '£a f ahT&u> de chapeaux tj,
Thiêfeaud, $ Boudry» demande

IHP flPfîers repasseurs
aiiisljque 8756N

ï Mes praiMos
Garçon de 15 à 16 ans tFOUVC-

: rait
; place de volontaire
agréable, dans petite famille,
pour faire les travaux de la mai»
§on et de la campagne, keçcns

, particulières gratuites. S'adres-
ser à B. Rietscny, bureau de pos-
te, Glpl-Oberfriçk (Argovie).
V WJM -̂ *̂̂ *..- - y-!--.iu»' -vt*'-'î- -1J ¦ '¦' ¦- ' ¦ -.'-f .»1!! trrmt

La Fabrique de meubles de
Cernier demande pour tout de
suite quelques très bons PU»
vriers B133N

ébénistes
.---B .. !. -t ».¦;¦ ¦¦¦» ' i . -.-*-¦?-.-- ¦¦,-.,¦¦. ¦. ,. i i . J^.JH m . .  . ., ii. .

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 FeuUle d'Avis,

s FEUILLETON DE LA FEUIUE D'AVIS PB NEUCHATEL

/ .. ' , ' ¦;' . . ,  PAR

H -Q. WELLS 59

;'•;- .-/ Traduit par. Henry D. Davray §t f l * Kozakiewioz

• "< ¦ «i l  . viî-'p .

¦] . . ry. . . . , r r  fi '>; • ¦

bl Après le départ de la première flotte, qui dé-
truisit New-York, les Allemands en équipèrent
immédiatement une seconde. C'est alors que l'An-
(gleterre , la France, l'Espagne et l'Italie se mi»
¦rent de la partie. Aucun de ces pays ne s'était
ipréparô à la guerre aérienne sur une aussi vaste
'échelle que l'Allemagne, mais chacun, cependant,
avait gardé ses secrets, chacun, dans une cer-
taine mesure, avait pris ses précautions, car une
crainte commune de la brutalité germanique et
de ses tendances agressives, qu 'incarnait le prin-
ce Karl-Albert, avait rapproché ces nations dans
l'appréhension inavouée d'une offensive. Il leur
fut donc aisé de coopérer promptement.
h Les Anglais, inquiets de leur empire asiatique,
et comprenant l'immense effet moral qu 'exerce-
paient les aéronefs sur des populations enoore
ignorantes , avaient établi leurs parcs aéronau-
tiques dans le nord de l'Inde, de sorte qu'ils ne
¦jouèrent qu'un rôle secondaire dans le conflit
'européen. Pourtant, ils possédaient , dans les Iles
'Britanniques , neuf ou dix grands dirigeables,
)une trentaine de moindres et une variété d'aéro-
Jplanes d'expérimentation. Avant que le prince
Karl-Albert eût passé au-dessus de l'Angleterre,
— alors que Bert contemplait à vol d'oiseau le

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ayant un traita avec la Société d«a Gêna de Lettres.

district de Manchester -*- lea ppupariers diplo-
matiques étaient engagés qui aboutirent à, une
attaque contre l'Allemagne, Une flotte hétéro-
clite, comprenant des unités de tous types et de
toutes dimensions, ee rassembla au-dessus de
l'oberland Bernois, défit et incendia vingt-cinq
aéronats suisses qui voulurent inopinément s'op»
poser à cette concentration j puis, abandonnant
dans les glaciers alpestres ces étranges épaves,
les alliés se divisèrent en deux eaoadres, avec le
dessein de terroriser Berlin et de détruire le parc
de Franconie, avant que la seconde flotte alle-
mande fût prête.

Les assaillants, amplement pourvus d'explo-
sifs, causèrent , tant à Berlin qu 'en Jranconie, des
dommages énormes- Mais douas aéronats géants ,
et cinq antres partiellement gonflés seulement,
aidés d'une flottille de Draçbenflieger venus de
Hambourg, purent à la fin tenir tête à l'ennemi ,
lui infliger une défaite, le disperser et secourir
Berlin, Les Allemands multipliaient de surhu-
mains efforts pour mettre en action une Armada
écrasante , et ils investissaient déjà Paris et Lon-
dres, quand les escadres envoyées en avant-garde
par les Asiatiques furent signalées aux Indes et
en Arménie, comme un facteur nouveau dans le
conflit,

A ce moment déjà, la charpente financière du
monde tremblait sur ses bases, Aveo la destruc-
tion des forces navales américaines de l'Atlanti-
que, avec le désastre qui annihila les prétentions
allemandes dans la mer du JTord, avec la mise à
sac et l'anéantissement de richesses incalculables
dans les quatre plus grandes cités du monde, on
connut, ponr la première fois et avec la "brutalité
d'un ooup de poing en plein visage, le prix de
revient de la guerre. Le crédit s'effondra dans
un tourbillon affolé d'ordres de vente. Partout
un phénomèno se produisit qui s'était déjà, à un
degré moindre, manifesté en des périodes précé-

dentes de panique : le désir de posséder et d'en-
tasser de l'or, avant que les cours fussent com-
plètement tombés. Le mouvement se répandit
comme une traînée de poudre et devint universel.
Dans les airs, c'était la guerre visible et la des-
truction ; en bas, un cataclysme infiniment plus
désastreux et irréparable pour le fragile édifice
de la finance et du commerciallisme, dans lequel
les hommes avaient si aveuglément mis leur
confiance. A mesure que les aéronats ge 'bat-
taient, l'approvisionnement d'or s'évanouissait.
"Une épidémie d'accaparejment privé et de mé-
fiance universelle s'abattit sur le monde entier.
En quelques semaines, la monnaie, à part le pa-
pier déprécié, disparut dans des caves, dans des
trous, dans des murs, dans des millions de ca-
chettes. La monnaie disparut) et, avec sa dispari-
tions; ce fut la fin du oonjimérce et de l'industrie.
Le monde économique chancela et s'affaissa, tel
un homme vigoureux succombe sous le coup de
quelque maladie subite. Comme le liquide qui
transporte les globules du sang se tarit dans les
veines et les artères d'une créature vivante, ce
fut une soudaine et universelle coagulation de
tout négoce.

Pendant que le système du crédit, qui avait
été la forteresse imprenable de la civilisation
scientifique, vacillait et s'écrasait sur les mil-
lions d'êtres dont il avait assuré les relation-
économiques, pendant que les peuples perplexes,
défiants et désemparés , contemplaient cette mer-
veille complètement détruite, les aéronats de
l'Asie, innombrables et implacables, se déver-
saient à travers les cieus, s'envolaient à l'est
vers l'Amérique , à l'ouest vers l'Europe.

Cette page de l'histoire est un long crescendo
de batailles,

les Allemands subirent un désastre à. la
grande bataille des Carpàthes,

Le gros des forces aériennes indo-britanniques

périt dans ia Birmanie sur un bûcher d'antago-
nistes embrasés, L» vaste péninsule des Indes
fut d'un bout à l'autre livrée à l'insurreotion et
à la guerre civile, et, du désert de Gobi au Ma-
roc, se levèrent les étendards de la Guerre Sainte,
du Pjehad.

Pendant quelques semaines d'hostilités et de
dévastation , n» eût pu croire que la Confédéra-
tion de l'Asie Orientale allait conquérir le
monde. Mais alors, le hâtif échafaudage de la ci-
vilisation moderne de la Chine céda aussi sous
l'effort trop grand. La paisible et pullulante po-
pulation de l'Asie Orientale ne s'était f occiden-
talisée > qu 'avec la plus extrême répugnance, au
début du XXme siècle. Sous l'influence euro-
péenne et japonaise, elle avait été contrainte
d'accepter les méthodes sanitaires, les contrôles
de police, le service militaire et tont nn système
général d'exploitation contre lequel ses tradi-
tions se révoltaient, Pendant la guerre, la pa-
tience de ces populations atteignit ses limites,
Toute la Chine se souleva en une anarchique ré-
bellion, qui devint irréductible, grâce à la des-
truction du gouvernement centra l de Pékin par
nne poignée d'aéronats anglais et français, sur-
vivants des grandes batailles, A Yokohama, on
vit des barricades, le drapeau noir et la révolu-
tion. Dès lors le monde entier ne fut plus qu'un
abîme de guerre et de massacre.

Comme une sorte de conséquence logique, un
effondrement social universel suivit de près le
conflit mondial. Partout où les populations
étaient agglomérées, des masses énormes de gens
se trouvèrent sans travail, sans argent et sans
nourriture. Moins de trois semaines après le com-
mencement des hostilités , la famine régnait dans
les classes ouvrières. Un mois ne s'était pas
écoulé, qu 'il ne restait plus nulle part une ville
où l'ordinaire fonctionnement de la loi n 'eût fait
place à quel que forme ds .gouvernement provi-

soire, qui recourait à 1 emploi des armes à feu
et aux exécutions militaires dans d'autres buts
qne de maintenir l'ordre et de réprimer lea vio-
lences.

Et chaque jour, dans les quartiers de misère,
dans les districts populeux et parmi les classes
même qui avaient été riches, la famine étendait
ses ravages.

3 . . . .. . .; ";; H'
La phase que les historiens ont dénommée « la

période des gouvernements provisoires » succéda
à' la phase de l'effondrement social. Ensuite vint
une période de conflit véhément et ardent pour
résister à l'anarchie croissante : en tous lieux la
lutte se poursuivit pour enrayer les hostilités et
maintenir l'ordre.

Simultanément, la guerre changea de carac-
tère, lorsque les machines volantes remplacèrent
les immenses dirigeables gonflés de gaz. Aussi-
tôt que les grandes rencontres de flottos furent
devenues impossibles, les Asiatiques s'efforcè-
rent d'établir , à proximité des points vulnérables
dans les contrées envahies, des centres fortifiés
d'où les machines volantes pouvaient aisément
rayonner. Pendant un certain temps, personne ne
vint troubler les incursions dévastatrices de leurs
aéroplanes ; mais quand le secret de la machine
Butteridge fut retrouvé, la lutte reprit dans des
conditions plus égales et moins concluantes que
jamais. Car ces petits engins, inefficaces pour de
longues expéditions ou des combats décisifs, s'a-
daptaient parfaitement à la guérilla.

Les plans de la machine de Butteridge, cons*
truite en peu de temps et à bon compte, maniée
sans difficulté et facilement cachée , avaient été
copiés, reproduits et répandus en hât e à d'in-
nombrables exemplaires aux Etats-Unis et en
Europe, avec des instruct ions exhortant le- 'U-
les, les oorpi constitués et les individus à s'tn

La guerre dans les airs

Au centre de la Tille, apparte-
ment de 3 chambres et dépen-
dances, pour le 24 juin. S'adres-
ser poteaux 2. c o.
^A lou», à îa rue dn Musée,
pdur le 24 juin prochain, un ap-
partement de 5 chambres et dé-
pendances, Prix annuel ; 1300 fr.
S'adresser à l'Etude Alph. et
André Wavre, Palais Bougemont,
Neuchâtel. 

^Pour st-Jean, Grande»» 1, *chambres et dépendances. Tout
de suite, Beaux-Arts 9, 4 et 5
chambres. S'y adresser- c Q-

Chavannes 8
Joli logement de 2 chambres,

gaz et dépendances. S'adresser
auJJerjStege. 

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

Etude M. Branen , notaire
HQpItal 7

A louer dès 34 jnin, 24 mars
et à convenir :

7 à 8 chambres , jardin , terrasse.
Beaux-Arts ft Evole.

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

4 ohambres. Faubourg Ga-e, Sa-
blons , Evole , Peseux , Moulins ,
Pourtalès.

3 chambres. EyoJe, TroJs-pprtejs ,
Quai Ph. Suchard, Oratoire, Hô-
pital, Moulins, Tertre, ruelle Bre-
lan,

2 ohambres, Trois-Portes , Temple-
Neuf , Fausses - Bra/es, Ecluse ,
Gibraltar , Château , Moulin»,

I chambre et $Mj§ ine, rue Fleury,
Moulins , Hôpital.
togement au soleil, de 4 cham-

bres, cuisine, chambre haute,
cave, galetas, k louer pour le %k
juin. S'adresser rue Saint-Mau-
rice 8. c. p,

A louer, pour tout de suite qu
époque k convenir, logement 4e
3 chambres, cuisine, dépendan-
ces. S'adresser Louis Favre 2$,
au 1er. 

A louer, tout de suite, Pierrè-
à-Mazel, maison Dellenbach, un
fetit logement remis à neuf, 4e

chambres, cuisiné et dépendan-
ces. S'adresser à M. Pierre Wa-
vre, avocat, Palais Rougemont. ,

RUE DU SEYON 11, Logement
de 4 chambres et dépendances ,
et logement de 3 chambres et dé-
pendances. S'adresser Etade G.
Etter, notaire, me Pnrry ft,

Appartements neufs,
secs, tB'ès confortables,
de 3 et d pièces. Sablons
31, 33 et 35. S'adresser
à Henri Bonhôte. co.

Chavannes 12 : Jolis logements
propres de i et de 2 chambres,
avec cuisine, gaz et électricité,
S'adresser au l#r étage.

ECLUSE : Beau rez-de-chaus-
sée de 4 chambres et cuisine , gaz
et électricité, Conviendrait pour
bureaux ou atelier- — S'adresser
Etnde G. Etter, notaire, rue Fnr-
ry 8. 

Popr le SÏJ jnïii, Ave*
nne du Premier-Mars,
bean logement de cinq
chain res, lessiverie,
balcons, gaz et électri-
cité. Etude Bonjour &
Piaget» ngtiMreg* c fr

CHEMIN DU ROCHER : Lo-
gement 4e 4 chambrés et (dé-
pendances. Prix modérés. S'a-
dresser Etnde G, JBftfrtjao t.alM,

A louer un logement, donnant
sur deux rues, de 8 chambres,
cuisine, galetas, eau, électricité.
S'adresser Moulins 8, au maga-
sin.. Y_ çA

Ponr le 24 Juin, appartement
do 5 pièces, au rez-de-chaussée,
avenue du ler Mars. —- S'adres-
ser à Henri Bonhôte, Beauy-
Arts 26*. c. p.

A louer logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances,
gasç, électricité. S'adresser chez
Mlle Grimer, Pares 50, plainr
pied. 

A L.CŒ3
pour le 24 juin 1910, rue des
Beaux-ÀrtS U, bel appartement
de 7 pièces, jolie chambre de
bains et dépendances, gaz, élec-
tricité. S'adresser Beaux-Arts 11,
au 2me.

employé de bureau
parlant allemand, français et ita-
lien, cherche occupation stable.
S'adresser à A. Weihel, Efflngen
(Argovie). ¦

Demoise lle de magasin
honnête et commerçante, désire
place Stable pour le 15 mars. —Ecrire a 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

sténo -iJactylograpiie
Adresser les offres par écrit

avec copies de certificats sous S.
D, 553 au bureau 4e la Feuille
d'Avis. ¦

JE UNE HOMME
connaissant les chevaux et sa-
chant bien traire, pourrait en-
trer tout de suite chez Edouaro"
Jeanhenry, agriculteur, a Marin.
Bon traitement et bons gages.

Couture
On demande bonnes

ouvrières et assujet-
ties ; travail assuré ton-
te l'aii Biéc. atelier atest-
saules-Tinguely, 8 rue
de l'Orangerie.

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

Un j eune homme 4e 16 ans de-
mande place 4e

port eu s* de pain
ou lait, Boine 10. _

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

Pour peintres
Jeune peintre ayant bons cer-

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

On cherche un bon

jardinier
connaissant Jes trois branches.
M, F--A. Perret, Monrus,

jeune Fille
de 15 ans, cherche h se placer
dans commerce quelconque. S'a»
dresser à Mme Nnssbaymer, rue
du Seyon 19, Tempérance.

jOn cherche un
jeune garçon

hors ae l'école, pour aider aux
travaux de la campagne. S'a-
dresser à Emile Fontanellaz, à
Montet-Çudrefln fVa»4). _

On 4eman4e un ïmdoiiie l̂lque
charretier

S'adresser à M. Junod , voiturier,
St-Nicolas U, Neuchfttel , c. o-

Jeune directeur com-
mercial, dont ta fabri-
que à, auriciï est fermée
a cause de lia guerre,
cherche occultation où
il aurait aussi l'occasion
de se perfecti onner dans
la langue française. Con-
dition» tr^s modestes.
S'adresser par écrit sous
chiffres à B, S. 50* an
bnrean de la Feuille
d'Avis.

Offre D 503
PLACE POUMÏÏE

Merci

LOGEMENTS
"p

^ 

A louer tout de suite
Trésor 9, 3m8 étage

Appartement de 4 chambres
Fr. 710 par an

^
S'adresser à MHi Bonjour.

Tt- l'l . ., .. . . l ^i  • *!!••  j ei l . _ l l -_I ^Mm '1 1- —- .IL-jJMP

Ht m O UZR
tont de snite, angle rnedu Bassin et rue dn Mu-sée, nn bel appartementaq 3«»» étage de Si cham-bres et dépendances,Situation un soleil le-vant et au midi, vne snrle lac et les Alpes, '

«l'adresser Etude Clerc,notaires.

A UOUER
à la rne dn Château 10,
le logement de 1" étage,
comprenant é Chambres
et dépendances, s'adres-
ser a l'Etude Clerc, no-
taires.

Ecluse g7. A louer, pour le %imars, un logement propre, au so-leil, de 2 chambres, cuisine et
dépendances , électricité, S'adres-ser au 1er étage.

COLOMBIER
'f A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, un superbe
Jlogement de 8 chambres et dé-pendances, avec tout le confortmoderne. Jouissance et entretien
d'un verger. — S'adresser Etude
Auguste Roulet , notaire è Neu-
jch&tel. 
j Pour le 24 Juin, à Bel-Air,
beau logement de 5 chambres et'dépendances. — Etude Bonjour
et Piaget, notaires et avocat.

" Pour le 24 mars ou époque à
convenir, beau logement de 4
pièces. S'adresser St-Nicolas 12,
gme k droite.
/ Alener,disponlbletont
de snite on date à con-
venir, bean logémeat
.a"- étage de 8 chambres,
balcon, dépendances,
confort, belle vue, Jar-
din. S'adresser Beaure-
gard 3. an tw,
—i- 

feopr tout de suit e OU époqjje k
leonyenir, joli appartement, 3 piè-
ces et cuisine, balcon , dépendan-
ces. Belle situation, hien expogé
nu soleil. Saars 23, 2me gauc. co

(yandoig (près qudreiin) , j eiî lo-
jgement de trois pièces et dépen-
dances (eau, électricité), j ardin-
verger si pn le désire. Convien-
drait pour personne voulant se
(retirer à la campagne. S'adres-
'jer k Mme Nugsbaumer, rue du
Seyon lQ, Tempérance.
| A louer, à 1 ou ? personnes,
me Matile 2 (près chapelle Er*
Jmltage), logement propret 4'une
chambre an soleil, cuisine et dé-
fnèn4ancp8, pour milieu avril pu
mal- — S'adresser | MUe Praple
fS}g<jE, rez-de-chaussée. i

^
v Corcelles

] '& Ipuer, dès ie ler avril, S pro-
illmité 4u tram, 8 beau* appar-
tements de 4 grandes pièces,
cuisine et dépendances, avec bai-
(|pn, eau, gaz et électricité, beUe
j vuè sur le lac et les Alpes. S'a-
dresser Henri Gerber- C, P-

i Qnai de Champ-Bougin 38. -—
(Bel appartement moderne, pour
St-Jeau J916, 5 ou 6 nièces avec
.véranda ej Jardin, chambre de
bain , gaz et électricité, tram. w
S'adresser à l'office d'optique
Ferret-Péter, Epancheurs 9. c p.

I louer dès maintenait
an centre de ia ville,
Sppartement de é cham*
res, enisine et dépen-

dances. Kan, gaas, élec-tricité; S'adresser Bn-
rean Kobert Eegler, rne
j gtrHoporé 3, Neuc hâtel.
! A louer, an faubonrg dn Crêt,
pour le 24 juin prochain, un lo-
gement de 4 chambres et dépen-
dances. Prix annuel : 850 fr. S'a-
dresser à l'Etude Alph. et André
wavre, Palais Rougemont, Neu-
châtel. ¦

Apprentissages
Jeune fille *

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

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

CONFÉRENCE
publique et gratuite

avec projections lumineuses
Vend) odi 10 mars, à 8 h. du soir

Il l'Aula 4e l'ÏIoa i versité
sous les au spich s

de la Société d'Apiculture
„La COte Neuchâteloise "

par M. L. FORESTIER
de Founax (Vau<i) !

futilité u l'abeille
et £g sa culture

Anciens- Bellettriens

102" Réunion Hiver
à l'Hôtel du Soleil

le jeudi O mars Qtt ld
U h, 'U du soir

A) Avec l'armée serbe à Cor»
lou , causorie <1Q M. |lobt>rt
Vaucher , correspondant de
guerre de |V I llu str atio n *,de passasie à Neuchâtel.

B) Jlfes prisoisS. par M, F.-b.
Schulé.

Inscri ptions chez le secrétaire,

W Viistrraz
médecin-spécialiste

maladies dos oreilles, du nés
et de la gorge

reçoit à sa clinique
Faubourg de l'Hôpital 6, tous les
jours de 10 h. à midi et 2 à 6 h.,
mercredi après midi excepté.

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

CHAMBRES
Belle grande cbambre meublée

h louer au soleil. Bellevaux 18.
Cbauiur^ au soleil, m*

dépendante, électricité.
Vue sur le lac. S'adresser
Kvole g, à l'atelier.

Chambres et pension, rue des
Beaux-Arts 19. au 3me,
12 A un n nnur nu bourgeoise et
JPUMÎ _ pgïlà.lM joli» chambre
meublée- Confort , électricité. -<-
Bea x-Arts f>, 2°". c.o.

.Chambres meublées à un ou
2 lits, électricité. Faubourg de
rgôpital ég,; 3me étage, ; c- p.

A louer deux belles chambres
meublées. Qnai du Mt-Blanc 4,
3me $tage.__ 
Place Piaget », grande piè-
ce indépendante non meu hlée . çf *.

Chambres confortabjesi soleil.
Coq d'Inde 20, 3me. Pour ren-
seignements, s'adr» Neubourg bj.

Jolie cbambre au soleil pour
monsieur rangé. — Faubourg du
Château 1. ¦

Jolie grande chambre bien meu-
blée, au soleil, pour personne pan-
gée, Bcluse_i9, Stoe, w, Howard-

Belle- chambre, électricité. **-
gyple 9, Qrlette, 1er étage; 

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

Jolie chambre meublée, élê&-
tricité. 8ean£Ârts Wt *̂ e droite

Chambre et pension bourgeoi-
se, électricité. Faubourg de l'Hô-
pital 40, gme, 

Chambre meublée. Bue Louis
Favre 30, 3me. 

L0CAT. DIVERSES
Boulangerie-Pâtisserie

îà remettre
A louer, au Locle, ppur le jJQ

avrij 1016, ou époque k convenir»
une fcowiangerie--pâ.Usserie en
pleine activité et jouissant d'une
bonne clientèle. Adresser offres
par écrit pus chiffre JE. M. §92
jau bureau de la Feuille d'Ayls-

M juin 1016
Poteaux i, Magasin & louer.

300 fr. S'adresser au bureau 4e
Cri;, Bovet, rue du Musée 4

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

Demandes à louer
Corcelles Gormondrècli e

Qn demande k louer pour le
24 juin prochain, a Corcelles ou
Cormondrèche, beau logement
mpderpe de ' _ pièces. Faire oi-
fres écrites avec indication du
prix à C. C. 551 au bureau de la
Feuille d'Avis,

Jeune ménage
sans enfants, cherche a louer pe-
tit logement de 1 ou 2 chambres,
gaz et électricité, au soleil, dans
quartier des Fahys ou en dessus
de îa gare. S'adresser à M, Fritz
gftfenacht, rue Matile 10 »< _~On demande à louer, pour le
24 juin 1916,

appartement 9g 4 pièces
avec dépendances. — Demander
l'adresse du No 543 au bureau
de la Feuille d'Avis,

un agriculteur cher-
che à louer, ponr Saint*
Georges, igg avril 1917, anbon domaine
ponr la sarde de S à 10
Taches. Adresser les of-
fres à M. E. Sognel , no-
taire, Neuchâtel, rue du
Bassin 14,

OFFRES ^
¦nvmm *%** "W" i ««' **w*jaÊttK***%*%t*w*tmMfm*

Jeune fille
de 17 ans, chercha place pour
aider dans ménage, auprès de la
maîtresse de la maison, ou k la
cuisinière et se perfectionner
dans le français. Adresser offres
écrites sous L- G, 558 au b»#SU*
de la Feuille d'Avis,
r «.- '. '..¦¦ "i—*r"— —¦ ¦ ¦ ¦ -¦ .mewimi l***. J I n-w

Personne
sachant les trayau* d'un mé»
nage soigné, cherche place, bons
certificats. Faubourg du Crét li• • :_  .T-1 -W.'- 'iV- ."¦- ¦¦¦ ¦„-—-¦— ~ ,- . '.

¦-¦FT 'J . i  'WftlW

Jeune fille
de 16 ans, grande et tari*, cher-
cherehe une place jpeur après
Pâques, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française,
S'adresser E- Liniger, i?*hr}n0er>
strasse Ifl c, ifjern e,

OW OHlrfCÎHI
à placer <?$ne famille honorable
de fteuçhé-tel ou environs, nnej eune fille de 10 ans,qui aurait
j 'occaslon 4e se perfectionner
dans le français. Elle aiderait
au» travau* du ménager Adres-
ser offres et prétendons a, Fa»
mille Schmid, §tëatipi&i_#.#9
No 88, Berne»

JEUNE FILLE
parlant les deux langues, au
courant des travaux du ménage,
eperchf place où elle pourrait se
perfectionner dans la couture. —
S'adresser J, S„ Case &§S54, Meu-
ebatel? ;
—«es— m ¦ - , ,4—'- . -• ,.-.' ¦.' - .-.-j ..,...- .j,i' --.r- - --"-B!r

TO-LOKTAHR_ B
On eherche, 4 Neuch4t(8j pu

environs, place comme volontai-
re pour Jenne fille de 17 ans,
bien élevée, 4àns }?onne famille,
oit elle pourrait s'occuper d'un
ou deux enfants et aider au mé-
nage. Travaille exactement, sait
coudre. S'adresser k Mme Vpgt-
Wagner, Aarauersirasse fSf, à
Brugg (Argovie). _ _̂jËurfs FILLI
de 18 ans, parlant français et
allemand, chercha place dani un
ménage, auprès d'enfants, ..m-
dans un magasin. Demander l'a-'
dresse du No 541 au bureau de
If Feuille d'Avis. ,.;' !

PLACES
«BBBBBBHBSBSSI9_ID*aBe.9_l '

Avis aux j eunes f!lb9
Avant d'accepter uns place à

l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeune fille,
rne St-Maurice 12, à Neuçjjatel,

! Pour la Suisse, on peut se ren-
seigner rue 4u Coq d'Inde 6,

On 4ei»andjB tout de suite une

jeune fille
peur aider k tous les travaux du
ménage, 3̂  S'adresser Café Mon-
tandoh , Travers. 

UM GMKEÇiK
ppur très bonne famille, à Çu-
ricb, une ls»ne fille sachant bien
coudre, pour s'occuper de 3 en-
fants de 6 à 8 ans et service de
lemme de chambre, Faire offres.
avec copies de certificats et ga-
fes désirés sous chiffre W 1009 Z.

la Soe. An. Suisse de Publicité
Haasenstein et Vogler, Zurich.

Pâme sérieuse, habitant seule
une petite villa dans la monta-
gne (Jura Neuchâtelois), cher-
che pour le 1er avril, une

intelli gente bonne à tont faire
ayant déjà été en servies dans
de bonnes maisons. On exige un
travail très soigné. Gages : 30 à
40 fi". Ne pas ajouter de timbres
pour 'a- réponse. — Ecrire sous
H 716 N à la 8, A. Suisse de Pu-
blicité Haasenstein «t Vogler,
NenchâteL __^^___

Je cherche un»

bonne fille
ayant du servies et bien recom-
mandée, pour un ménage soi-
gné. Bons gages. Mm* verdan»
Fleurier. ^___

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, Ben traite-
ment et vie de famille. Entrée a
volonté. — S'adresser A. Hoch-
Strasser, tonnelier, Hfiggligen
(Argovie1).

On demande pour petit m'é-
nage soigné, à côté d'une femme
de chambre, une

FILLE
sachant bien faire la cuisine,
Entrée immédiate ou & conve-
nir. S'a dresser avec les çertifi- j
cats, Cote 81, 3me étage, de 8 à
3h. ou de.SMh. . . . I
WW]I S11H. ' HJf![ '.^W t- I M ¦¦»!!..UU •*! •*-• ! I * M 1 *1 .1. <, ¦! !

vu uemanae, pour ie wr avru,
une cuisinière
bien recommandée, propre et
honnête, Sledresser par écrit a
Ç, 553 au bureau de la Feuille
d'Avis, ¦: vec©f*T«iiRï

On cherche j»wne volontaire
pour surveiller las enfants et
aider dans le ménage, Occasion
d'apprendre l'allemand, S'adres-
ser S Mme erogle-Huwyier, 19,
Elchenstrasse. Bft)e f
****ma*wf̂im*wf*\ ' - *•- * ' ¦'-> '' WW»MMMBWWWWW_MMW

Qn demande une

BONNE
4 tout faire, bien recommandée,
Gages ; 40 à 45 fr. Pharmacie duit___ i___ mMÈZI.I .J . . .  amm **w******W** - ' -"-'"¦ '¦-"- 1* tmt9m**\%****w ¦¦- -*-*%-On cherche, pour un ménage
soigné de 4 personn^e,

jenne domestique
connaissant le service et sachant
le français, Se présenter avec re-
érençes, dans l'après-midi ou

le soir, chez Mme Lutz-Bërgeri
Beaux-Arts 3, au 8me.

O» demande 
^

•-¦—-

Jeune Pille
«ropre et activ§, pour aider aux
travaux du ménage comme ro» .
îontaire eu avec petits gages, ~^ '
Demander l'adresse dû No 53S
au bureau de laJFepiïle d'Ayiŝ cp
On cherche pour restaurant une

cuisinière
propre et active ou une fin© son*
naissant un peu la cuisine, En- !
très tout de suit#, -- Demander
l'adresse du No 539 M bureau
de la Peuij Je d'Ayis.
¦¦ !¦ IIIIHIBII ¦IIIMHBaMWBB

-¦̂ 55fa.Lg-tLi.i»jg _B'" ! ¦¦¦WJtiiy.V'p ¦ ¦" "¦ Jifar!».!.-?,—' , ' ji.( i..L, . .ig

EMPLOIS DIVER S
Jeune garçon

actif et de bonne conduite, libé*
ré deg écoles, trouyerait plaça de !
commissionnaire dans un pom- i
meree de la ville, Adresser les 1
offres écrites, avec références ou
recommandation, sous B. ft 584
su bureau de la FeuiUe d'Avis,-
iii î.ji.,,".,-! ¦.¦jjv-'wf._j ,..iuii.-1)..,'-y.' .!¦._-_J-J.̂ ..,-! .i..jj

JEUNE HOMME
âgé de 17 ans, bien recommandé,
cherche place, du 15 mai ju^
qu'au 16 octobre, dans une gran- i
de ferme, pour se perfectionner
dans les travau* pratiques et la
Jànguc française, S'adresser sous
chiffre U 1602 Y 4 la Société ano-
nyme Suisse de Publicité Haa-
sensteln et Vogler, Berne.

Une maison de denrées COÏOI
plaies de la place demande pour
tout de suite un

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

Etude Petitpierre & Hotz
8, RUE DES EPANCHEURS, 8

Appartements à louer  dès maintenant
pu pour époque è convenir :

Treille, une et deux chambres. Fahys, 3 chambres, |ftU, IM, élec-
Priï 17 fr. 50 et '20 fr , tricité, Prix : 600 fr.

Rocher, 2 et 8 chambres avec kou18 ^*vro - * chambres aveo
jar din- Prif réduit balcoq, Prix avaqtepreu*.

^x iffr"*
16'' 3 0bafflbreS' "iWjaSSÎÎ'fcVè'fe

Rue Louis Favre, 5 et 6 cbaîphre s Hôpita l , 3 chambre» aveo cham-spacieuses. Prix avapiageu*. hr» de bains. Pris 76& fr.
Fahys. 3 chambres et dépendan. Pares, 3 chambres avec j ardin

ces. Prix réduit. dans immeuble neuf.
Evole , 6 et 7 chambres et dépendances, chauffage central, balcon,belle vue, issues sur deus route», tretn etp, Pri> avantageux , ,

IVous cherchons
pour entrée immédiate, plusieurs

ouvriers tailleurs
pour le oivil et militaire,

S'adresser à «Jaalgèer & Matthey, A
la Ville de Paris, à Neuchâtel.

_n_n_KEua__n_ _̂K__i_-_-H__- _̂H _¦¦

i auj ourd'hui, à 3 h.
i w

1 Avec autorisation de la
I Commission scolaire , les
1 enfants sont admis.

1 Au programme :
LES

Elis [ta
di la ii*

1 et antres films choisis



servir. En quelques semaines, des aéroplanes
Butteridge furent créés non seulement par les
gouvernements et les autorités locales, mais par
des bandes de détrousseurs, des comités insur-
rectionnels et par toutes sortes d'initiatives pri-
vées. L'absolue simplicité de la machine Butte-
ridge constituait son danger au point de vue
social. Elle n'était pas plus compliquée qu'une
motocyclette. La guerre perdit avec elle ce qu 'a-
vait eu de général et d'universel sa phase pre-
mière. L'antagonisme eDtre les nations, les em-
pires et les races disparut en une confusion de
menus conflits. D'une unité et d'une simplicité
plus iarges que celles de l'empire romain, le
monde pasSa, d'Un seul coup, à une fragmenta-
tion aussi complète que celle du moyen-âge, à
la période des seigneurs féodaux , brigands et pil-
lards. Mais cette foist au lieu d'une longue des-
cente graduelle vers la dislocation, ce fut une
chute subite, comme du haut d'une falaise. De
toutes parts les humains, effrayés du sort qui
les menaçait, se cramponnaient désespérément
aux aspérités de la falaise, pour ne pas dégrin-
goW plus bas.

TTne quatrième phase suivit. Au milieu de la
iutte contre le chaos, dans le sillage de la fa-
mine, survint un autre vieil ennemi de l'huma-
nité : la peste, la Mort Pourpre. Mais rien n'in-
terrompit les hostilités ; les drapeaux claquaient
au vent, les flottes aériennes prenaient leur vol,
et, sous leurs évolutions meurtrières, le monde
s'assombrit...

Il incombe à l'historien de raconter comment
la guerre dans les airs 6e poursuivit par cette
seule raison que les autorités étaient dans l'ab-
solue incapacité de se réunir et de se concerter
pour y mettre fin ; et bientôt tous les gouverne-
ments organisés furent démembrés et disjoints,
brisés et rompus, comme des tessons de porce-
laine éorasés à coups de pilon. De semaine en se-

maine, pendant ces terribles années, l'histoire
s'embrouille et so morcelé, devient inextricable
et incertaine...

Mais la civilisation ne sombra pas sans de co-
lossales et d'héroïques résistances. Du boulever-
sement social, surgirent des ligues patriotiques,
des groupements de citoyens intègres, des oomi-
tés improvisés, des individus, princes ou édiles,
qui s'efforcèrent de maintenir l'ordre sur terre,
et d'écarter toute menacé du ciel. Mais ce double
effort leur fut fafai et, au moment où l'épuise-
ment des ressources mécaniques de la civilisa-
tion libère les cieux de toute trace d'aéronats,
l'anarchie, la famine et la peste triomphent sur
la terre.

Les grandes nations et les empires ne sont
plus que des noms sur les lèvres des hommes.
Partout, des ruines, des morts sans sépulture,
des ^survivants amaigris, blêmes, et dans une
mortelle apathie. Des troupes de voleurs, des co-
mités de vigilance, des bandes de guérillas exer-
cent le pouvoir sur telle partie du territoire ;
d'étranges fédérations et associations se forment
et se dissolvent ; des faûatismes religieux, que
suscite le désespoir , étincellent dans les yeux
des affamés.

C'est une dissolution universelle.
Comme une vessie qui éclate, le bel Ordre et

le bien-être se sont évanouis de ce monde. En
cinq courtes années, la terre entière et toute la
vie humaine ont subi un changement rétrogres-
sif aussi profond que celui qui sépare la période
des Antonins et l'Europe du IXme siècle...

4

SUT ce sombre tableau de désastre, s. détache
un personnage menu et insignifiant , pour qui
les lecteurs éprouvent peut-être quelque sollici-
tude. Il nous reste à relater, â son nropos. un

seul événement, presque miraculeux. A travers
un monde bouleversé et chaotique, à travers une
civilisation secouée par les derniers tressants de
l'agonie, notre faubourien de Londres retrouva
son Edna. Oui, il retrouva son Edna 1

Il traversa l'Atlantique, en partie grâce à sa
bonne chance. Il ee fit admettre à bord d'un
brick qui partait de Boston sans son fret habi-
tuel de bois, et dont le oapitaine se proposait de
< rentrer cbez lui »., à Sqntb Shields. Bert réussit
à ce. faire engager, parce que ses bottes de oaouk
cbpuo lui donnaient un vague aspect marin. Lé
voyage fut long et mouvementé. Ils furent
chassés, ou s'imaginèrent l'être, pendant une
demi-journée, par un cuirassé asiatique que
bientôt attaqua un croiseur anglaib. Les deux
vaisseaux combattirent trois heures durant, dé-
crivant des cercles et dérivant vers le sud, jus-
qu 'à ce que le crépuscule et aussi les nuages
poussés par un vent de rafale les eussent déro-
bés à la vue. Quelques jours après, le brick per-
dit son gTand mât et son gouvernail pendant un
grain. Les provisions s'épuisèrent et l'équipage
s'alimenta du produit de sa pêche. Ils virent
d'étranges aéronats qui volaient vers l'est, dans
la direction des Açores., A Ténériffe, le brick
aborda pour se ravitailler et réparer son gouver-
nail. La villo était détruite et deux grands trans-
atlantiques avaient sombré dans le port encore
plein de cadavres.

L'équipage s'approvisionna de conserves prises
à bord des navires et trouva des matériaux pour
procéder à ses réparations, malgré l'hostilité
d'une bande d'individus maîtres des bâtiments
coulés.

A Mogador, nouvelle relâche, maïs la barque
envoyée à terre pour rapporter de l'eau fraîche
faillit être capturée par. les Arabes. C'est là
qu 'ils embarquèrent la Mort Pourpre, et ils re-
mirent à la voile en emportant ISB germes pesti-

lentiels. Le cuisinier fut le premier atteint ; bien-
tôt tous tombèrent malades et trois hommes mou-
rurent.

Le temps élait calme et le navire dériva vers
l'Equateur, sans que l'équipage se souciât de son
sort. Le oapitaine traitait tout son monde avec
du rhum. Neuf matelots moururent en tout, et,
des quatres suvivants, aucun ne connaissait la
manœuvre. Finalement, ils trouvèrent assez de
courage pour manier une voile, et reprirent la
route du . nord ; ils étaient, eur le point de man-
quer à nouveau de vivres, quand ib furent
rencontrés par un navire, allant de Rio de Ja-
neiro à Cardiff , et qui , à court de personnel, par
suite des décès causés par la peste, fut heureux
cle les prendre à bord. Enfin, après un an de
voyages, Bert arriva en Angleterre, par un beau
matin de juin. La Mort Pourpre y commençait à
peine ses ravages.

A Cardiff , la population était dans un état de
panique, et la plupart des habitants avaient fui
6ur les collines environnantes. Aussitôt que le
navire entra dans le port, il fut accosté par les
représentants d'un soi-disant comité provisoire,
qui mit l'embargo sur le reste des provisions.

De Cardiff à Londres, Bert eut à traverser
une contrée sans vivres, désorganisée par l'épi-
démie, où toutes les bases de l'ordre immémo-
rial étaient ébranlées. Maintes fois, Bert fut sur
le point de succomber de mort violente ou d'ina-
nition, et il dut se mêler à des scènes de violence
qui menacèrent de mettre fin à sa carrière.

Mais le Bert qui , à pied, reprenait le chemin
« du pays », le Bert qui voulait rejoindre Edna,
seule forme tangible de sos possessions terres-
tres, était fort différent du < Derviche du Dé-
sert > qui , uu an auparavant , avait été arraché
au sol de l'Angleterre par le ballon de M. Butte-
ridge. Ce nouveau Bert avait le teint bruni , le
regard assuré, le corps maigre mais assonpU. ea-

durci, et vacciné contre la peste, et sa bouche^
autrefois presque toujours entr'ouverte, se fer<
mait à présent comme un couvercle d'acier. Und
oicatrice lui barrait le front , reste d'un combat a)
bord du brick. ,

Avant de quitter Cardiff , il avait senti lé be*
soin de se proonrer des vêtements et une arme^
et, pwr des moyens qu'il aurait eâvèrornsnt rén
prouvés naguère, il s'appropria, dans le magaj
sin abandonné d'un prêteur eur gages, une Ohe-j
mise de flanelle, un complet de VCIOUTS, un ie-
volver et cinquante cartouches. Muni même d'un:
pain de savon, il prit, SUT la bord d'un cours
d'eau, hons la ville, son premier bain depuis
seize mois.

Les patrouilles de surveillance qui, d'abord;,
avaient impitoyablement fusillé les maraudeur^
et les pillards, étaient maintenant dispers'êçs pàc
l'épidémie ou 9e relayaient entre la ville et le
cimetière an un vain effort powr suffire à b tâ-!
che. Pendant plusieurs jours, Bert rôda, à demi
mort de faim, dans les fa ubourgs ; puis, il finit
par s'enrôler dans le corps des brancaidiens, a fini
de sa fortifier par quelques copieux repas avant
de continuer son voyage. /

Le paysage gallois et anglais présentait â
cette époqu e un tableau où , de la plus étrange,
façon, ee mêlait, à l'impression de sécurité et de
richesse commune ou XXme siècle, un médiêva*
lisme à la Durer, Les maisons, les fermes et
leurs clôtures, les monorails, les cables électrï»;
ques, les routes, les poteaux indicateurs, les ta~!
bleaux-réclames de l'ancien ordre de choses
étaient, pour la plupart , intacts. Les banquerou-
tes, l'effondrement social , la famine , l'épidémie
n'avaient en rien endommagé oes signes esté*
rieurs. Jïit j j

ÎA suïrre.ï

____* *___— - '  _ r  r _ _ _̂__________* |
_______ 
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Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros- 1
sectus gratis. H. Frisch, expert- I
^omptable^ 

Zurich N 59. j
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Beaux marrons
20 cent, la livre

_, si**** ¦la™*'.'»̂  HBBwrans sqyflyys
1 ______— !

Mobilier à vendre
Pour cause de décès, on offre

à vendre plusieurs meubles, an-
ciens, très bien conservés : buf-
fet de service antique, chêne j
massif ; chambres à coucher ;
batterie de cuisine ; vaisselle,
etc. — S'adresser l'après-midi,
Côte 21, an 2me. c. o.

Pour les vignes —
Renommée f  aia -
avec et Bans «outre. ¦

j Les livraisons 
! pourront avoir lieu t* . .
i comme les années précédentes,
| mais à des prix plu» élevés
qui pourront être indiqués
vers fin mars. i
Il sera prndent de se taire

i réserver, dès maintenant,
les quantités voulues ¦ . ¦¦

I—Zimmermann S.A.

LA « GLYCÊRIT »
est meilleur marché que la

GLYCÉRINE
Uu vente dans toute les phar-

mnoina et drogueries.
Wewtrnm et <'!», Fabri.

qne do produits clu ml»
ques. SBarieb, NeumOhlequsi
lu. Télé phone M10. H 1024 Z

... i .  p i » 

A vendre une

tins Menu»
avec pédigré, ainsi que 3 jeunes
chiens de 6 semaines. M. Ben-
guerel, Trois-Rods sur Boudry.

Belle macnlatnre à 25 cent, le kilo
au bureau de ce Journal

PENSION
demandée pour jeune fille de 1?
ans, de la Suisse orientale, pour
6 mois, avril-septembre, où ello
aurait l'occasion de se perfec-
tionner à fond dans les langues,
française et anglaise. On deman-
de vie de famille et bons soins.
Adresser les offres sous chiffres
Z. 6. 395 à Rudolf Mosse, Saint*
GaU. (Zag.J$9S)'
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I W lre paillé, noir _î ceoleur, en teintes nouvelles, chaque paire 3_45 m

Le plus puissant dépuratif da sang, socialement appro-
fFrté pour la

CURE DE PRINTEMPS
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certal
£em<*»t le

THÉ B.âGWll_
èfuî guérit: dartres, boutons , démangeaisons, clous, eczéma, etc.
qui tait disparaître : constipation, vertiges, migraines, dige»

lions difficiles , et c.
qui partait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes

ouvertes, eto.
qni combat aveo suocès les troubles de l'âge critique.

La boite fr. 1.25, dans les pharmacies Bauler, Bourgeois ,
(Donner , Jordan , Tripet et Wildhaber , 6 Neuchâtel ; Leuba, à Cor-
Belles ; Tissot. i Colombier: frochaux. à Boudrv: Zimgraff , a
igat_t-Blaise

Dardel & Perroset
Seyon 5a — Neuchâtel — Seyon 5a

Arrosoir «i §N=^^_ pomma uémoDtab T ^k /j_^^§̂
Outils ^

!x 11 lsMast:c \\ ̂; \\WwRaphia %Nl WWEngrais ^vj  W
Insecticides Ji
Liens d'arbres C" ¦¦•¦¦ ¦»r_pF

AVIS DIVERS; ,
2^_1i_ _3_3_2^_2_l_l_3_l_l

!_1_ia^i30_3_IS <
g D ;
m F
£__ ËJ
H Pendant la durée de la mobilisation El

S ABONNEME NTS 1 i
a AUX m '§ MILITAIRES i !
B U  !__. (sans garantie quant &
'. " la régularité du service E?
D postal) au prix de ^J

I O.Oll cent par mois I
O Q
m los demandes d'abonnements qni novis gj|
H parviennent par la poste doivent ôtre ao-

- , compagnies de leur montant en timbre»- £|
Q poste. El i
jjjj ADMINISTRATION DE U H
B „ F£l_ D'im 0£ 8£0CfiAm " 1
- Hu m
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I 

Liquidation officielle 1
de la

tons l IU.-BIM I
B Corcelles-Neuchâtel I

I 

Vente totale des marchandises ||
en magasin consistant en m

J Faïence blanche et décorée !
1 -- Porcelaine - Verrerie -- i

I 
Coutellerie • Articles ________ 1

<*0*m*+mr*mm**l**0**im —fc

I L a  
vente a lieu chaque jour ouvrable, au

magasin de Neuchâtel, ECLUSE n° 1», |
de 8 à Ï2 h. du matin et de 2 à 7 h. du soir.
Aux entrepôts de Corcelles-Gare

de 2 à 6 heures du soir.

L 
L'administ rateur, Paul TBIPET. \ '

|L-F. LAMBELET & Cl
m TÉLÉPHONE 139 iNEUCHÀTEI/ TÉLÉPHONE 139 B
Yj [«JE DE LA TREILLE N» 2 :: MAISON LISCHER L

ICOMBUSTIl ILESl
I GROS DE TOUTES PROVENANCES DETAIL I ;

|D :: :t PROMPTES LIVRAISONS A DOMICILE r. r. jÈ

lartin LUTEEB, opticien, Neuchâtel
.^̂ -- **sw piace Purry f  "N.

( Lnnetterle T^
*
V^ Optigce )

x  ̂ — ?̂.-_--_ni-M-ii^— ŷ ¦

PTTfCE.NEZ et LDHUTTES en TOUS GEtfltFS
Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres

Eiéoution rapide d* toute ordonnance de MM. les Ooulistpa.

Grande Salle des Conférences - Neuchâtel
Jeudi 9 mars 1916, à 8 h. l/ . du soir

Festival BEE TH OVEN-SA1N T-SAENS
•n I honneur du 8Q1" anniversaire du grand Maître français

donné par le Trio des frères rnsses
Michaël Raphaël Gabriel

Piano Violon Violonoello

îf^_IF* JZ T? J J PT "R HP "fHH___v*W JtV. M2é -L-*i_< XZé JL X  X wl
Piano de concert de la Maison Fœtisch frères S. A.

PRIX DES PLACES: 3 fr.. S fr .  et ] fr»
Billets eu vente cbes Fœtiscb frères, da 8 b. X A 18 h. M et de

8 h. A 6 h. H
J *T* Aucune demande je billets n'est acceptée par téléphone

ai contro rembou rsement. ^B _
Compte de choques postaux IV. 406.

ENTBEFRISES
Irlr I Eie | Pi

| Tivoli 4 Vauseyon 20 Vauseyon 19

I Maçonnerie MeMlserie Gypserie
Charpente

| Béton armé Scierie Peinture

TÉLÉPHONE
i 5.48 I 3.42 [ 2.99__ t_____ m
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SALLES LEOPOLD ROBERT

Vrae BSPÔSITIO-f
de la

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

ENTRÉE ; 50 et. ;; ENTRÉE : 50 et.
¦ ' '¦ ¦  _______**• ..... ... .......... _,,-<

j Si vous avez rToCnoi" si vous cherchez |
5 vous-même une situation , une pension, ou si vous désirez a
I faire un échange , que eu soit dans le domaine du commerce ¦
f ou de l'industrie , vous vous adresserez de préférence au journal j

I in £nndboie îu. Tagblatt der Stadt Winterthour |

S 
Introduit dans toutes les familles , ortrane le plus répandu \à Winterthour et dans les environs, ainsi que dans la partie aa nord«est du canton de Zurioû* gs ISe recommande ponr tous genres d'annonces y:
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f T *  ATTENTION
Aujo urd'hui , le 9

I Grande Matinée
pour

ENFANTS
B autorisée par la ;
9 Commission scolaire

Programme choisi pour
B cette circonstance. .
ï P«IX des PLACES
p pour tout le monde

f Rj semes , 0.15 Deuxième., 0 .40
g Premières, 0.50 Trai.iB_iBii ,0.3Q
|A L'AI'OMO

Aujourd 'hui , à 3 b,
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La bataille de Verdun

Précautions contre les gaz asphyxiants. Trans-
vasement de l'oxygène ; le soldat règle an mano-
mètre la pression à fournir.

On communique au « Temps > l'analyse chi ré-
teit d'une visite qu'a été autorisé à faire à Ver-
dun M. H. Warner Allen, correspondant mili-
taire dé la presse britannique auprès des armées
françaises. Voici l'extrait essentiel de ce récit :

Le haut commandement de l'armée allemande
JB.'vnait fait croire aaix soldats qu'ils n'auraient
„en à faire que d'entrer dans des villages fran-
çais pris d'avance, et peut-être aussi dans Ver-
j drun au pas de parade. L'artillerie se chargeait
de tout. Jamais on n'avait accumulé tant d'ar-
itillerie. 'lourde ni tant de munitions sur un seul
jptiint du front. Eux, que la perspective de pren-
dre Verdun d'assaut n'avait jamais laissés sans
(appréhension, étaient naturellement enchantés
iet tout disposés à faire un magnifique défilé.
Quand il a fallu se battre , ils se sont très bien
conduits, mais les prisonniers sont unanimes à
ee plaindre du mauvais tour qu'on leur a joué.
J/ C'est te 21 février-, à 7 h. du matin, que com-
jnençait la grande offensive contre Verdun. Sur
iroute la ligne française, ce fut un ouragan de
gros projectiles comme on n'en avait jamais vu
Quisque-là. Verdun en eut aussi sa part, ainsi que
la ligne de communication : l'ennemi s'efforçait
{visiblement de couper la voie ferrée et les ponts
j tfnr la Meuse.
/ En ce qui concerne les lignes françaises, l'ef-
_brt de l'artillerie s'est d'abord concentré tout
entier sur les bois d'Haumont. Les Allemands
«l'ont fait à peu près aucun emploi de l'artillerie
de campagne, la plus grande partie de leur pré-
paration a été accomplie par les pièces de 210 et
'de 305. < Ils ont usé de leur 305 oomme nous de
Jnotre 75 > , me disait un oapitaine revenu sain et
jBBuf 'du bombardement ; il entendait par là que
'la grêle de gros obus qui s'était abattue sur les
tranchées françaises ne pouvait se comparer
qu'aux rafales du 75 français qui tire 20 coups
par minute.
| Ce même oapitaine me rapporta que les enton-
rnows d'explosion étaient si rapprochés qu'ils se
confondaient en cavernes informes, au Heu de
.rester coniques comme d'habitude. Il s'était mis
là l'abri, avec son colonel, dans un bel entonnoir
fcreueé par un obus de 305, quand un autre obus,
«datant sur le bord septentrional, les jeta à plat
centre ; ils se relevèrent péniblement, juste à
temps pour être renversés sur le dos pa*r un troi-
sième obus, tombé sur le bord opposé, c Je ne
'sais, disait-il, comment nous nous en sommes ti-
rés vivants. >
t' Un colonel m'a dit que Sur un front de 900 m.
et une profondeur d'environ 450, au moins 80
mille gros obus étaient tombés en six heures de
temps.
'/ L'organisation défensive du bois d'Haumont
sn fut anéantie. Le foyer de concentration du feu
se déplaça ensuite régulièrement vers la droite
française. Les tranchées du bois des Caures et
celles de l'Herbebois disparurent sans laisser de
traces. Durant tout l'assaut, les Allemands dé-
placèrent ainsi leur feu, toujours de gauche à
Jdroite,

La victoire ou la défaite, en cette bataille qui
est la plus grande de la guerre, dépend d'une pe-
tite bande de terrain qui n'a pas 8 , km. de lar-
geur, entre la côte Jdu Poivre et le plateau de
Douaumont. Sur ce xerrain, les Français ont tout
ce qu 'il faut pour vaincre et sont sûrs du succès.
Il n'est pas un officier, pas un homme, même
ipa>rmi lés blessés qui reviennent aujourd'hui de
la ligne~dë feu, qui ne soit convaincu que les Al-
lemands '.sont battus; Ils ont fait tout le m'ai pôs^
sible, mais Ta France a fait mieux. Même si les
Français' perdaient cette ligne de défense, ils en
ont encore une autre SUT laquelle ils peuvent se
retirer et oppp^eT tu$ barrière à peu près infran-
chissable à J l'offensive allemande. Supposons
l'impossible : supposons que Verdun soit pris.
En arrière :se trouvent des lignes successives de
tranchées et de réseaux de fil de fer qui regor-
gent d'hommes et d'artillerie ; reûnemi, fût-il
décidé à' sa^rifierj des millions de soldats, ne les
emporterai j&tàais .J ¦

¦_, :;; ; ?] J(Du « Démocrate »)
L - y ,  r - ;

On connaît .la fertilité d'esprit du comité oc-
culte changé d'infester la Suisse de propagande
teutonne. J 

¦¦' . •;
Maints exeiùples ont déjà été donnés de sa ma-

nière insidieuse, équivoque,, jésuitique, de défor-
mer les Mi^ts pour les besoins de la « Kultur > .

En ydiçi un de plus, qui stigmatise de façon
éloquente J lès procédés incroyables qu'emploient
les agents; stipendiés par le « fonds des reptiles »
dans le f o é t  de salir leurs adversaires en semant
la suspicion "dans J le" public.

Nos ' cantons. romands furent inondés, récem-
ment, d'une feuille, grand format (sous enve-
loppe timbrée de ¦Zurich), couverte de gravures
avec texte français'; Le titre général : < Les men-
songes dej la piropagande française » et le sous-
titre : « Çommenl Te journal < Le Miroir » pu-
blie des élichés -truqués > frappaient d'emblée
par la gravité dé leur accusation. Cette impres-
sion était aussitôt, confirmée paT l'examen des
gravures Reproduites de l'illustré français bien
connu le « Miroir », gravures qui, mises en pa-
rallèle avec des •vues presque identiques de jour '
naux allemands, faisaient apparaître ' clairement
le truquage. Tandis que les impages allemandes,
en )B'ffet , ïriohttaiêiit la récolte de vêtements usa-
gés, leftr désinfection et leur distribution à des
pauvres, eu Allemagne, les mêmes clichés, trans-
posés d'ans le « Miroir », prétendaient qu'il s'a-
gissait là d'objets pillés méthodiquement en
pays conquis^'désinfectés et arrangés, toutes scè-
nes •publiées cyniquement paT des périodiques
allemands ;!:'; ; ,  '. 'J

On juge de l'effet, sur les esprits non préve-
nus, dé pareil réquisitoire, avec preuves à l'ap-
pui ! Le dommage causé ainsi an * Miroir », en
Suisse, est, certainement considérable, et il faut
le regretter beaucoup pour cet excellent illustré,
toujours trèsj léyai» ei qui, en cette occasion,
comme ,qn jya Te. voir, fut lui-même une victime.

Quelque*? /personnes, en effet, à juste titre mé-
fiantes de tout ce ;qui sort des officines boches,
eurent lajcnriosit/é d'envoyer ce papier au « Mi-
roir ». ., . J „'. _' .

Or, voici les explications que voulut bien four-
nir le rédacteur en chef lui-même du « Miroir »,
M. Henri d.e .Weindel :

< Nous . ayons J connaissance depuis longtemps
de la propagande- qui est faite avec la page que
¦vous nous soumettez par les comités allemands
contre le > Miroir ».

» Voici l'histoire de cette page :
» Les documents que nous avons publies nous

ont été apportés par un agent d'une maison hol-
landaise avec les légendes mêmes que nous avons
publiées et , quip.se prouvaient au dos des photo-
graphias, Jâ Ta fuis en allemand et en français.
De plus, ces photographies, qui portaient des ca-
chets d'origine, venaient d'Allemagne. Il est évi-
dent qu'an'. ' liçùjd!apporter de la mauvaise foi
dans cette aventure , nous sommes tombés dans
nn piège, qu'on a, d'ailleurs, maintes fois essayé
de nous tendre et' que, l'expérience acquise, nous
avons évité. La mîauvaise foi, vous le voyez, n'est
pas de notre . côté, mais bien du côté allemand,
qui a employé un procédé méprisable.. Nous ne
pouvons, dans la- Circonstance, être accusés que
de trop de confiance dans un agent qui, jusqu'a-
lors, ne -nous JaVait point trompés. »

On voit, maintenant, ce qu'il reste des accu-
sations de la feuille anonyme et ce qu'il faut
penser de fo fourberie  ̂^ô j3 basse duplicité
des agents teuton^;

Maquiller soi-même des clichés et dés textes,
fabriquer des faux et les faire offrir , "par l'in-
termédiaire d'un homme de paille, à un journal
qu'on médite de convaincre de déloyauté, telle
est la besogne devant laquelle;ne reculent pas
les tristes sires chargés de la propagande alle-
man<_e en Suisse ! . ¦ "" fô V v ..•- .'

Rien n'étonne plus, certes, de la part de ces
gens-là, et nous n'aurons pas -la' naïveté' d'êpilo-
guer sur leurs manigances. Mais il nous a paru
nécessaire d'apporter une pjréùve d'e .Içtpr nou-
velle indignité tout en faisant justice,;àT' égard
du < Miroir », qui n'a jamais ' démérité la con-
fiance de ses lecteurs. • . * 

¦¦¦; ¦; ? '_ y. • ' '' '?'
Vajèntin; GRAKD5EAN.

Fourberie allemande

suisse
Le prix du charbon. — Plnèi^ttis, épnïmerçants

en combustibles de Genève Ont é*fcê v' avisés que,
très prochainement, les charbons ̂ allemands su-
biraient une hausse de 60 fr.. par; vagon -de dix
tonnes. Cette augmentation serait affectée à une
taxe perçue par le gouvernement, allemand sur
tous les charbons exportés. ; V. Y ,J J'; ;;

Mauvais marché. — La i lJribuUe de Lau-
sanne » a reçu la. lettre suivant'eT v

J'ai suivi avec le plus grand'-intérêt Tja campa-
gne que la < Tribune '» a menée'pén'diarit l'affaire
des colonels. ; ,. ¦ '¦ ¦-¦ '¦• ¦ •'• ¦  Yr ' ïY-Y

J'ai applaudi lorsque vous vous êtef- indigné
de l'intervention déplorable du ' coibnèTSprecher,
mais je m'étonne qUe personne! n'ait ¦ relevé la
contradiction manifeste que ' ren.férîfiaii |a plai-
doierie du chef de notre état-major. / <

M. Sprecher dit en substaneej Oe&i':* ; ':
a) MM. Egli et Wattenwl sbnf des ' officiers

remarquablement intelligents; y ;.s- ...,'; ^
b) Ils ont agi, croyant —-;aweç là. plus entière

bonne foi — travailler au . salut ;:de leur- patrie :
la Suisse. - ¦ : ', ¦.; ¦¦¦-? '• '• ••-> ..¦ - •

Or, il est bien facile, même, -e* admettant, je
dirai plus, surtout en admettant* la 'théorie mer-
cantile des .compensations, de-démontrer que ces
deux propositions s'excluent T'uqje l'j art^faj ë, cons-
tituant un dilemme irréductible. • ¦". ' :¦ ''

Je m'explique : Si les colonels E. et W; étaient
intelligents, ils n'auraient pas fait, un • marché
de dupes, et c'est pourtant; 0: quHls; ont fait ;
car ils auraient vu que T'intérët .stratégique pou-
vait contraindre (contrainte -bien douce) |es puis-
sances centrales — comme Ohaoùn' des belligé-
rants, d'ailleurs — à violer le territoire suisse,
après beaucoup d'autres. y '-.r ur *: •.. '•*-.*.•

Ils auraient vu que cet intétêt* ; éventuel, il est
vrai, mais évident, devait rrtarquef d'une tare
congénitale tous les renseignements j ? émanant
des étàts-majors belligérants 5 Ji|s? auraient vu
qu'en. recueillant ces renseigneifieutsj viciés en
leur essence même, ils faisaient'TeJ jeu .d'un en-
vahisseur . possible et qui n'en était pas à son
coup d'essai. . ¦ n- ¦ '. .?. :' y _ ¦',:.-¦> .. _¦ ¦. 1

Ils n'ont rien vu de tout çejla ! _ '¦¦¦¦„¦ , . •".;
Et ces renseignements.snfpeçts, qu'ils n*au-

raient pas même dû accepter - pour-riep .Jj -ils les
achetaient, donnant e^,#h^nge^îj{ *̂ ^tan con-
fidentiel de notre armée.,: Jr. ;, :- J ;^ ï '

Peut-on vraiment attribuer une, ijatelligence
remarquable à d'aussi piètres, négoéiateurs ; j'al-
lais écrire négociants ! ; , - ¦ . [ .  _ . . _ ;f ,

Certes non, et je le préfère. Car çiT'pri admet-
tait que les colonels.ont prévu lesvçonséquences
logiques de leurs actes, c?e.st leur jbohne foi '
même qu'il faut nêcessaixeiùent ,jnej.tre-en doute,
n'est-ce pas ? ¦ 'V, ; -, ' " . "¦¦¦:'''¦*¦_ ; (¦ J, /_ ¦;.

BERNE. — On a découvert, aux¦'¦'environs des
mines de l'ancienne abbaye §è Bressaucourt,
une trentaine de pièces d'or etj" d'argent, fort
bien conservées, datant de Tannée ¦•16'Ô0.

APPENZELDEXT. — On çapprend, m sujet
du double meurtre de Vœgelinsegg .que*! diman-
che soir, à Saint-G-eorgen, oh' a remarqué à Tau-
berge de l'Aigle un ;hommë -dont Tes vêtements
portaient des taches de sang ét.-qûi- avait de-
mandé de Teau pour se , laver, déclarant qu 'il
avait été blessé dans une rixe. Il.ést réparti quel-
ques instants plus tard; La police recherche oet
individu dont elle possède le.sigualemerft. ,

VAUD. — La « Feuille dés Wis officiels »
publie une annonce du dépâréèm'ent de justice e.t
police en rectification d'état-ciyiL II s'agit de
substituer aux prénoms de « Jales-Lucien » ce-
lui de « Ida » et aux mots « fils et néj» cenx de
< fille et née > SUT les pièces d'état-civil d'une
enfant âgée de 12 ans aujourd'hui^ .

Poudres de miel artificiel
Communication concernant des

Depuis quelque temps, paraissent dans Té
commerce, sons la dénomination de < poudre de
miel » ou de « poudre de miel artificiel » , dès
préparations, à l'aide desquelles, d'après les ré-
clames se trouvant sur les emballages ou sur des
prospectus spéciaux , il serait possible de prépa-
rer, avec du sucre, un miel artificiel ressemblant
à s'y méprendre au miel pur d'abeilles. Considé-
rant qu 'il eët de son devoir de combattre les^
•abus dans l'industrie des denrées alimentaires,
et de protéger les consommateurs contre les ex-
ploitations, la société soussignée considère
comme nécessaires les explications suivantes :

1. Toutes les poudres de miel artificiel sont
constituées presque ¦e&clusivement de sucre brûlé
ou non brûlé, auquel sont mélangés un peu d'a-
cide tartrique ou citrique et une substance aro-
matique quelconque. Autrefois, elles contenaient
souvent des ooloTants artificiels. .

2. Avec les prix de vente actuels, le consom-
mateur paie le suore, sous forme de ces poudres
de miel artificiel, de 8 à 17 fr. 50 le kilo , c'est-à-
dire à un nrix considérablement surfait.

3. La prétention des fabricants en question,
d'après laquelle le miel artificiel préparé avec
ces poudres ressemblerait à s'y méprendre au
miel 'd'abeilles est inexacte et iiiduit en '"ëîTeur.
Au contmie, des essais ont prouvé qûéles pfo>
duits obtenus en procédant Suivant les modes dé
préparation indiqués, ne peuvent pas supporter
la comparaison avec le miel artificiel préparé
par un procédé rationnel et encore moins avec
le miel naturel d'abeilles. ' Y '

C'est pourquoi nous mettons lé public en gardé
contre l'achat de oes poudres de miel artificiel,
qui n'ont une valeur que pour les fabricants et'
les marchands. J .

Pour la Société des chimistes cantonaux !j,
et municipaux suisses :

Le président, Le secrétaire,
D" J. WERDER. D' NuSSBERGEft.

Aarau et Coire, lé 20 février 1916.

CHRONI QUE AGRICOLE

Nous Hson3 dans le « Journal d'agriculture
suisse » : . Y-

Céréales. — Ce sont toujours les mêmes diffi-
cultés rencontrées pour satisfaire les demandés
de la minoterie. Les arrivages sont restreints.
Malgré toute la bonne volonté dont fait preuve
le commissariat des guerres, les acheteurs 6b-
tiennent difficilement des livraisons qui ne sont
plus en rapport avec les besoins de la consomma-
tion. Le prix des blés Manitoba à Marseille est
de 43 fr. 50 les 100 kilos. Ce qui s'explique par
la hausse du fret , qui est actuellement de 160 fr.
à 180 fr. la tonne. La Confédération vend encore
du maïs à 28 fr., mais il vaut actuellement 35 à
36 fr. à Marseille. ••  ' •: J -

Tourteaux. —- La cote à Marseille se main-
tient élevée. On y paie les arachides 21 fr. à 22
ffancs les 100 kilos. J J

Sulfate de enivre. — L'arrêt de l'exportation
d'Angleterre a paralysé Ce marché. D'Amérique,
des arrivages ont eu lieu et se continuent à Bor-
deaux. On parle en France de réquisitionner pçt
article dont une certaine quantité serait entre
les mains d'accapareurs. Les dernières offres
font ressortir le prix à environ 140 à 145 francs,
franco Genève. Des achats auraient eu lieu à des
prix plus élevés.

Pommes de terre. — La fermeté s'est encore
accentuée pendant la dernière semaine, et les
cotes sont partout bien tenues. A Lyon, on a en-
registré pour TEarly les hauts prix de 165 à 175
fr. les 1000 kilos gare départ. Les autres sortes
valent de 115 à 140 fr. la tonne. • I

(Tous droits réservés.^ H. DUMUTD;

FÉVRIER MÉTÉOROLOGIQUE

Ce dernier mois s'est montré variable, assez
neigeux et plus normal que les mois précédents.
Sa moyenne, de 0°7 à notre station, est encore
supérieure de 1° à la moyenne ordinaire àe/ ce
mois. Elle se trouve ainsi plus élevée que celles |

de '1909-10-11-13 et 1915, inférieure à celles do
1912 et 1914.

Le maximum : 7°7, s'est produit le 16, le mi-
nimum : — 8° (plaine 9°5 et — 6°), le 26. Quel-
ques belles journées ont été remarquées, notam-
ment au début du mois ; la pins douce fut celle
du 16. (5°5), la plus froide , celle du 24 (— 4°5).
: La chute des pluies ou neige fut assez oo-

oifusg, On a recueilli 101 mm. d'eau, cela au
cours de 15 journées , dont 10 neigeuses, répar-
ties 1 entre le 7 et le 25 février.

La pression barométri que a subi de plus for-
tes fluctuations qu 'en janvier et s'est maintenue
plus bas. La moyenne général e du mois est infé-
rieure de 2,5 mm. à la ligne variable du lieu et
l'écart'entre le point le plus haut (13 févr.) et le
point: le plus bas (25 févr.) est de 21 mm. Les
principales dépressions se sont enregistrées - les
'4,ï8.et-9, 11, 15 et 16, 22 , 25 et 29 février. '.
y La nébulosité s'est montrée forte , fait contraire
à celui >de janvier, vrai mois printanier. Il y eut
,13;jours nuageux , 13 couverts, 1 brumeux et 2
clairs seulement. Quant aux courants atmosphé-
riques, il est à remarquer que ceux-ci furent
très partagés. En effet , le vent de l'ouest prédo-
mina 3t jours, le sud-ouest 4, le nord-ouest 5
jours ; d'autre part , on note encore 5 jours de
bise nord-est, 7 de vents variables et 5 de calme
à peu près complet. Entre le 15 et le 17, le vent
du sud-ouest souffla en tempête.

•••t "V ' "*t . '

En -màrs , lés jours grandissent de 1 h. 48, plus
forte augmentation de l'année. Quant à Téqui-
noxe du printemps, il se produit durant la iàuit
'du 20 au 21, 13 minutes avant minuit.

La nouvelle lune ayant lien le 4, la pleine
-lune ".se„remarquera le 19, soit le troisième di-
manche de mars.

Des planètes importantes , visibles le soir, il
' faut signaler Jupiter à l'ouest, décHnant'de plus
en- plus, et Vénus, qui augmente d'éclat et de-
vient àiàmlrable dans les clartés du couchant. Ces

Jdëux' astres se virent très rapprochés l'un de
T'autré en février, formant un couple digne d'at-
tention,: notamment au soir du 6 et du 13. A
cette dernière date, l'écart fut très réduit et bien
observable.

.Près du zénith et haut dans le ciel çriental, se
trouvent encore les planètes Saturne et Mars, la
première vers le milieu de la constellation des
Gémeaux, la seconde entre les groupes du Lion

. et . dujCancer. Mars, quoique s'éloignant de nous
graduellement, est encore bien placé pour les ob-
servations télescopiques.

^ Durant ce mois, la lune se verra près de Venu*
lé J7,

; dé Saturne le 13 et de Mars le 15.

Observatoire du Jorat.

EXTRAIT DE LÀ FEUILLE OFFICIELLE
*• '¦•+¦ 23 février. Jugement de clôture de la faillite

de Mme Anna-Marie Schwab, née Zollinger, coutu-
rière., à-La Chaux-de-Fonds. ¦ , .
. ,i—; Réparation de biens entre les époux Edmond-
"Jules Dqnzé , négociant, et Emma-Adèle von Almen,
: domiciliés au Landeron.
.- -^_I P24 ' février. Jugement clôturant la faillite de
Pierre-Paul Monier, chaudronnier , à La Chaux-de-
Fonds. '. • .
, ?- Les ayants-droit à la succession de Adèle Pin-
geon, fille de Frédéric-Louis, en son vivant domi-
ciliée à Corcelles , sont invités à faire leur déclara-
tion d'héritiers au greffe de la Justice de paix de
Boudry dans le délai d'une année à partir de ce
jour. ;
' -j - Séparation de biens entre les époux Jules Mo-
rel.J avocat et notaire, et Marie-Elvina, née Aebefr
hàrdt , domiciliés à Peseux.

--=- 18 février. Jugement de clôture de la faillite
de Marie Hosner, tenancière de boucherie et char-
cuterie, à Neuchâtel. . ¦ J

~- .Inventaire de la succession de Filippini aU
PMJippini , Dominique, époux en second mariage de
Rosalié-Augusta, née Montandon , domicilié au
Champ-du-Moulin, où il est décédé le 15 février

-1916. Inscriptions au greffe de la Justice de paix de
Boudry jus qu'au 10 avril.
' TT- L'autorité tutélaire du district de Boudry a
prononcé la main-levée de la tutelle de Lilly-Max-
guerite , Burgat, fille de feu Henri-François et de
Rosa, née Elmer, domiciliée à Chicago (Illinois) et
a.relevé M. Charles Burgat-Noyer, à Montalchez, de
ses fonctions de tuteur.

; Publications scolaires
Poste au concours

Saint-Aubin. — Maîtresse d'ouvrages et d'écono-
mie domestique à l'école secondaire de La Béroche.V
Offres de service jusqu 'au 22 avril au président de '
la.çommission de l'école secondaire de La Béroche.

La Chanx-de-Fonds. — Professeur de langue an-
glaise au gymnase et à l'école supérieure de jeunes
filles. Entrée en fonctions le ler mai 1016. Offres
de services jusqu 'au 1S mars prochain au président
de 4a .commission scolaire.

- RESTAURANT de
j la PROMENAD E

Ce soir -
CONCERT

par l'orchestre

LEONESSE
I avec HI. Parmlginni. de la
i Myniphoniqne «le Turin,

comme promi>r violon.
Famille de la Suisse allemande

! désire placer son fils de 15 ans
dans la Suisse française,

en échange
d'un garçon. A défaut on pren-
drait jeune garçon en pension;
S'adresser à M. Fritz Grutter, en-
trepreneur, Derendingen (Çt. de
Soleure). ' •' . '¦' • '

ÉCHANGE
garçon de 15 ans avec garçon ou

; jeune fille du même âge, occa-.
! sion de suivre de bonnes écoles,

famille catholique préférée. S'a-
dresser à G. Stutzmann, Bâle,

j Homburgerstrasse 13. ¦ ' ;
; Bonne famille bourgeoise pren?
I drait en pension

I garçon on fille
désirant apprendre l'allemand.
Bonnes écoles secondaires dans
la localité. Bonnes références à
disposition. — Mme K. Mulljér-
Schwob, Oberwil près Bâlè. ';

¦ ' p—

«Caries de visite en tous genres
à r Imprimerie de e» Journal

Demoiselle, Dr en philosophie,
donnerait

tep l'ill iii
S'adresser à la Pharmacie Don-
ner, Grand'Rue ou Villa Rafa , à
Cressier.

Ecole ménagère privée
et Pensionnat - Sï?

pour jeunes filles dé bonne fa-
mille. Mme FrcBlich-Zolllnger, à
Brugg (Argovie). Institutrice di-
plômée. Demander les prospec-
tus. . H1072Q

On cherche

bonne pension
simple, si possible dans famille ,
pour jeune Bernoise désirant
fréquenter l'école de- commerce.
Prière d'adresser offres par écri t
à Mme Veuve Ch. Ulrich , hor-
ticulteur, route des Fahys 167, à
Neuchâtel.

XH me Assemblée générale
des membres de la ligue contre la tuberculose

dans le district de Neuchâtel
le JEUDI 16 MARS 1916, à 2 heures da soir

au Dispensaire antituberculeux (Promenade Noire 10)

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal ;
2. Rapports du comité sur la gestion et les comptes ;
3. Happoris des médecins du Dispensaire antiiuberculeux ;

J 4. Discussion et votation sur les conclusions de ces rapports ;; U. 'Nominations statutaires (vérificateurs de comptes) ;
6. Divers.

LE COMITÉ

_-w**%%___________ mmm**wm

Dernier jour du programme E
Prix réduits

Bosen.es, 1.-- Deuxièmes , 0.50 1
Premières , 0.60 Troisièmes , 0.30 B

Pour la dernière fois:

PATRIE
de Victorien Sardou

Y en 6 actes I

ATTENTION ! i
Dès demain : M

MAOÏSTE
Le nègre hercule de |j

CABIBIA |comme grand détective ||
Wm\_ttWÊÊEBB__SH_B_B_—_SI_i

TEMPLE DU BAS
Alliance Biblique

Ce soir, à 8 heures

LA SANCTIFICATION
par M. H.-E. ALEXANDER

Cet après-midi, à 2 h. 1/2
CHAPELLE DE LA PLACE D'ARMES

Etude Biblique
par M. le Comte de K0RFF et M. H.-E. ALEXANDER

Comité û'Enîr'aide des Femmes nencMteloises
Lundi -13 mars -19-1S, â 8 h. 1/4.
' < - an grand a ditoire de l'annexe des Terreani

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Exposé de l'activité des sections de l'Enlr 'aide

Les Amies de la Jeune Fille, les membres de l'Union féministe
et cie l 'Union chrétienne , ainsi que toutes les personnes qui tra-
vaillent dans les 'diverses branches de l 'Kntr 'aide (Ouvroir , «Nos
soldats »,J« Lessive militaire », etc.) sont priées d'assister à cette
assemblée. Les personnes qui s'intéressent à ces œuvres et qui
les soutiennent, de leurs dons sont également invitées
Une dollecle èn faveur du Comité d'Entr 'aide sera laite à la sortie

Grande Salle des Conférences - Neuchâtel
Dimanche 12 mars 1916

¦'' y -. '-. ? à 5 heures précises du soir

Conférence pour Hommes
organisée par la

Fraternité d'Hommes de Neuchâtel
-Y SUJET :

Le rôle de la Suisse
ur par ,M. Ii.-G. Wàgnière, rÉ.acte or an «Jonraal île Genève »
j ^heatjr,-- . ¦¦' v^Ari H 740 N Collecte

' ': '.." ¦ •; Invitation cordiale à tous les citoyens

TRAVAUX EN TOUS GENRES
i I'imprlmerla de la Fouille d'A vis de Nsuch&tel

Compagnie des Tramways de JVench&tel
^.̂ ¦[̂ ^^

«¦^¦¦¦
.¦¦

.. ¦•¦̂ ¦.

Les obligations de la Compagnie dont les numéros suivent ont
été désignées par le sort pour être remboursées :

an 30 juin 1916, chez SIIH. Berthoud A €»•
et à la Banque Cantonale Xeuciiftteloise

Emprunt 1903: 6, 52. 115, 195, 317, 3?8, 373, 455, 492. 517, 567
6.S2, 683, 695, 824, 955, 979, h'46, 1109, llb4 , 1172, 1233, 1263,
1366, 1402, 1523.

au 1er g 'ptembre 1916, chez II II. Berthoud & CH«
Emprunt 1*97 : 43, 70, 161, 207, 21 i , 247, 253, 270, 324, 355,

424 , 43i , 461, 480.
Emprunt 1H99: 33, 64, 67, 120, 192, 202.
Emprunt 1906; 29, 35, 67, 135, 184, 300, 357.

au 31 décembre 1916, à In Banque Cantonale
Meuchateloiae H 755 N

Emnrnnt 1896 W. C. B. : 29. 168. 196. 247. 328. 463. 494. h
¦¦-'¦ - ' ¦ 

" ¦¦- i m ¦ ¦¦<¦¦

Renchérissement de la bière
«_-_________________¦ «PVHM-

Assemblée extraordinaire des cafetiers jet ren*
(anratenrs du district «te Neuchâtel au café des
Alpes, Hans Ambtthl, le vendiedi 10 murs 1916,
à 2 h. Va après midi. Les cafetiers non sociétaire?
sont cordialement invités à y assister.

Le Comité.

-¦*.'*BïK Contre

^_^£_xyW prenat le
* -̂-Jrx ŷ *— \̂̂ e »



La fluerre
.. -tm peau <A« !'<mrs

ROTTERDAM, 7, ' — Us tongww désertions
ifc là-pferoiêsre >eîtie 3e 1» Bataille 4e Verdun
ont parh dans la presse %U#ïfi*ft_é, rédigea pRï
les correspondants de guerre invités, à enivre les
péripétie* de l'atteqtw qui devait précéder la
grande victoire. Eerivain», phetographea, opéra»
tenrs de éiséBmri aTtistea, portes, tonte une
tronpe est pilotée p*r l'état-major. dn kaiser.
Pendant quel ques jour», à Berlin, oe fut . ta fête,
accompagnée de jflyenw» sonnerie» de «loches,
déploiements de dpapewus et cj ls de < Naoh Pa-
ris ! ».
-Maie, d«p^Î9, ©ette lalWgrewe.' .est tombé© à

plat, et lea Berlinois ont nn air craintif, tandis
qne les eûrrespQndants da gftterr*' allemand» «ont
deverins très avare» de détails m? ta Htaïlle dé
Verdun,
• -RQjpV 7, -w D'après une information de V*&*
feeçj ia Nationale », rétatrRj aj or allai»and a com»
sais une nouvelle erret?? dan* ses éyaj ua'tions de
îw/îmifleanoa des défensafl françaises, I^'é'tat.pa'
jor avait réuni devant Verdun les canons, les
KinpiJiJons. et-les soldats néoesaairw pouT un nua-

leinpompse, oet effort devant oerfcainemient hr4m
toute, résistance. '•

Le même état^maj or >avait calculé que l'armée
; allamande aurait pu attaquer Paris avant le 15

Wàrà.
A son tour, F* Agenzia libéra » est informéequ© l'offensive ne fut prise que lorsque, dans

une réunion de généraux s^w la présidence du
kaiser, tons eurent déclaré que le «uocès seasait
oowplet, ooloeg*!, et qne Ve?dn» serait m** «s
cinq JOUTS.1 Après l'épheo, la déception $ été énorme.
. On #ssnre qno Grnïllaumo lï % «.pelé h Jbi*
lin les maréohauaç ïïiodenhurg et Maokenss^,
»fin dfi les consulte? sror ta situation, Ii «mit'appelé wnssi les rois de Bavière, 4e &a«e et deWwtemberg et le grand-duo de Bade,

Cn Anatolie
ATH$N$8, 7. n- Oa mande de Constantlno-p h  qu'an raison de Vawanoe rues» en Aïînénta',l'état-major tore voulait y transférer les trou-pes concentrées en JMàoédoine, mai? les Austro-.

•Allemande:'»'y opposent, par crainte d'une offen-
sive des ftllife ©n Macédoine, Fow donner un
#ewbtant de «atisfaotios m*% Tan», le génépiLiman von Sander» fnt envoyé en Arménie pott-réorganiser les élénjjmts turcs,

On mande d'autre part, de BuoaTest, que J«a
Turcs fortifient Sivas, en prévision de la ahnte
imminente de Trébizonde.

ATISNES, f , mm la?, poudrière de l'arsenal deiivae, Tarfffie d'A«ta, a svnté le §0 février , pro»-pafnaut un incendie qui aurait détruit totale--
mont l'areenai et une partie de ta ville.

Le nombre dee.^otijnes jg | tr& élevé. L'ex-plosion est due à" un attentat.

En ve* pacïîa blesse
- ATHÈNES, 7. -m*. 0}j epnforme de sowee 4i"plomatique qu 'Enver peoka a été victime d'nnattentat organisé par les amis de feu le princehéritier. KBW paoha seTait grièvement ble?sé.

Pas de naturalisation
avant vingt années

L'aegemhJée des aiwoéiatiooa dea chambre» deeommeroe de l'empire britanniqtj» demande qu 'à-ïwâ» ta guerre ta naturalisation ne eoit pa» a^oordée an* étranger» actuellement ennemie desaîhés aivant un délai de vingt ans 5 que le |#>ment d'allégeance à l'empke britannique soitaccompagné par l'abjuratioB du naturalisé à sonancienne patrie et que la qualité de membre duParlement ne pn#s» être confiée qu'au» fils decitoyens auglaie,'¦'¦'¦¦

Dans 10$; Parlements
( - PB8BBB- B BBBlBS
" • Y '• ' ¦ ' . ' t

A la Chambre des communes
& Churchill preeça M, Balfour de faire reve-

nir l'amiral Fiaher à son ancien poate afin de
donner à l'amirauté un regain de force et de vi-
Snwiir,

. Le public acclame chaleureusement l'amiral
Pisher qui assiste à la séance dans Ta tribune*. L'amiral Mou-: ( ?),. qui. euooède h, l'amiral Bé-
•IWH?̂  P̂Wml. députe de Perfcmouth ,- .-déclarer
que la proposition de M. William Churchill fc' l'égard de lord Fisher révèle une intrigue pour

. ireuverBer le . gouvernement; ïl rappelle la que-
reîle éhurchill-Fisher et ajoute : c Ohuroh.iU a
dit 'qué quand il était ministre de ta mariha , il

,ne pouvait -obtenir .auojju conseil , utile. Esico là
:ifhomm- qu'il faut faire revenir ? »

A la Cbambre italienne

•Lundi soir, h la Chambre,, agacé par de conti-
nuelles attaques des eociaiistes officiels ' (con-
tnaireé à ta guerre), M, Satandra e menaoé, si ce
groupe s'obstinait dans sa politique d'obstrué
tion, de soumettre au roi « de nouvelles déci-
sions » , Cette menace est interprétée comme an*' nonçant que ta session serait aj ournée , mëstire
qui équivaudrait à la suppression de ta Cham-
bre.

Mais, avec les socialistes officiels, ceux qui
pâtiraient de l'ajournement sont les groupes j ui,
interventionnistes (partisans de la guerre) réso-
lus, reprochent au ministère Satandra-Softolno
Une certaine faiblesse, notamment à l'égard de
l'Allemagne, et qui tendent à le renverser.

COURRIER BERNOIS
1 j \  r (pe notre correspondant)

BJBSBgEE >. - .:-pj-j ,
I ' J -  I ¦¦ • ¦ 

U . : J . .-

. '. Biton praviiçlr©
- *10 oomptes-rendw des Chambres quo veua
aves donnes à, vos leetews étant très giiffifâm"
ment oifeenatâftoiéà, je eomptaie ma bernw à
voue envoyer quelques- impressiona générales, II.
ta fin des débats. "Vu l'ampleiur, prévue: d'ail*
leurs; qu 'a pris ta disouision et vu rintérêt de
premier ordre qu 'offrent pareilles délibérationg,
je ue crois pas superflu de compléter ou plutôt
d'aocompagner voa comptêi-renlus^ de quelquaB
oon«idéraiioss, de nature toute personnelle, par»-
ianti «wr les disoow« prononcèa . oes :jowii-oit
avant ta discuseîon générale, Oar no«8tn'en som»
mes qu'à l'entrée en matière, A l'heure qu 'il «at,
81 orateurs sont déjà inisorits' et les |ournaIi«te«
auront fort i faire s'ils veulent reuwgaer tap
lecteursi «ans se perdre dans le détail et en Jo...
géant dos ôboses pour ainsi dire à vol fl'oieaàu. :
Prenons donc dorea et déjà .quelques ¦'ppinta da
repèire».:. ;

Cotons <ou t d'abord que, j usqu'ici, aucun député
sociallate n 'a P fis la parole. (Jes messieurs se rèsèr«>
vent pour la dîsRussj ou Kénérale, sans douie. et Ma
n 'ont pas runoo i-é pour cela à se fai re onterwl re. Où!
viyijft y|fji ;a, ,;iJ'eai grico à cette abstention, ean»
doufeV-qua; la discussion, tout en restant vivaeoi cat
(iemeiirée dans loi bornea d'une îiarfaite correction.:
La population, celle aii moins qui désire voir les
choses s'arranger pour lo mieux , sana compromis
de part ou-d!auti.a, ço sera satiaiflU.a :

Lea deua coryptifes, MM , gqeretan et Spflbn. ont
exprj mé' ctj auua à leur manière ie point de vue d«s
tiuisses romands ol dea pSuiases allemands il con-
vient clo rendre hommage à la mesure ob&ervôe p8r
ces doux orateurs , qui ont clairement exprimé le
désir de voir les Suisses, quelque peu désunis ,
hélas, rétro ver la bonne amitié confédéra le et cela
sans que l' une ou l'autre dea parties aoit obligée à
des concessions humiliant oa

M^t. Oaiarne et Faay, ce dernier tout particulière"
ment , ont tenu m îaugage dee plue fermes «t ta
député genevois a excellemmcnl fait comprendre aux
partisans de la contiance c illimitée > qu 'à Genève
— comme, dans toute la suisse romande m on n 'était
pas disposé a se payer de mots et do paroles, si belle»
et ai patriotiques pussenl-elles être.

Ce» repréeentaiits de la Sui&sé française, par
contre , n'ont pas exprimé aveo moins de viva»
cité leur désir de venir, la main tendue, à ta ren»
©outre de leurs confédérée et de ne pas oompli»
que? à plaisir la situation. MM- Bublmann et
Kfinig, représentant les radicaux et les libéraux
(conservateurs) bernois, ne se sont pas montré»
moins conciliants, dans la forme tout au moin»,
G» qui n'empèohe pas que leur point de vue et
leur opinion diffèrent de beaucoup de celle» de
nos mandataires. Nous allons mémo jusqu 'à croire
qu 'il ne sera pas facile de trouver un terrain
d'entente, si ces messieurs de Berne ne veulent
pas mettre un peu d'eau dans leur vin- Ainsi ea
ne sera pas sans quelque stupéfaction qO'pn aura
entendu, dana ta .Suisse remande,. M.. Bfthlmann
s'élever, en termes .fort vifs contre taâ vipîatiCnfl
4&.neutralité eVtas entraves.à la liberté du 'eom-
m^rce ^l) commise» à notre égard par les Allié» -

M. Seorétan, quand ii protestait avec vigueur
contre L'envoi du médecin en chef de l'armée
suisse dans les lazarets de la Belgique jugulé e
et oontre la prégenee. de notre eous-ohef d'état»
maj or dan» l'armée qui allait écraser un peuple
libre et fier comme le notre... autrefois, aura
rencontré, j'en «mis certain , plus d'approbation
non seulement en paya romand, mais encore
ebea noé Confédérés que la prévention n'aveugpa
pas. ' ¦ •

Somme toute, ce débat préliminaire, digne et
eaîmoij n-e pas abouti à un résultat. Chacun reste
sur ses positions et l'on attend la discussion gé-
nérale. Celle-là, j'en suis certain, sera plu» mou-
vemeritle. Sera-t-elle plus fructueuse pour cela ?
J'en doute fort. Il est des choses qu 'il fallait
dire et se dire, Elle» auront été dites, avec me-
sure jusqu 'ici. Il en résultera une certaine dé-
tente) assurément, mais nous ne croyons paa ta
situation nette pour autant. Qu'après cela on
vienne nous accuser de pessimisme et nou» trai-
ter de « Sohwarjwb.er »j  n<ms n'en avons onre,
La vérité, fût-elle môme pénible, est toùjoura
bonne à dire. Ne nous endormons paa dan» une
trompeuse sécurité, bercée d'illusion» menson-
gères. Ce serait là du patriotisme mal compris.

Nfc Ut -MAT Ek
Collision. <mn Hier soir, vers 5 peurça, deux voi-

tures sont entrées en collision à l'avenue .du l"Mars, '
Les deux.occupants d'un-tilbury ont été violemment
proj etés sur le soi sans heureusement Se.fair.e grand
.mai.., . ..,.

^ 
.; ., . 

^ 
_ ^ _ ,.a i;

IDe prix do ta vie, —* Pe ta « iSuisise. li'bér^lo | ?f
Au marché de mardi , le prix des pommes 4e

terre s'est subitement élevé de 3 fr, 40 à 3 fr. 80j.

et même 3 'fr. 50 le double ' décalitre. Le fai|J
tient à ce qu 'il iuti>'eu; am'ehé'; dé tuberodles et
que ta demandé - fut très activé. ' ¦¦•¦ p j

Nws ne manquous" cependant pas dé pommes'
de t'érrë r il: est certai'n inêtee ' qùe :l'e#'^pfoviT
siennehient's en oave sont ' sùffiwiit "̂¦'* couvrir
les besoins'de la cônsommationi ll'y 'à donc là-
un ' abus oontre lequel'ta policé, ^ûf ft M\% ap-'-
porté bien des 'améliorations 'aùr11 né» 'marchés,
¦devrait agir, ayee rigueur., , . . -, .s. .. -, ..
, ..L'an- dernier, à pareille époque, nous étions
surpris de constater que les petits cignops. pour
semencea se vendaient entre 30 et .40 ir. ta déU"'
ble décalitre. Aujourd'hui, les marchands t dè cette
denrée annoncent à leurs clients que ta donible
décalitre' de petits oignons est coté 60 fr.

Anciens-Bellettriens. — Les Anciens-Bellet-
triens auront le plaisir d'entendre, oa jeudi 9
mars, au soir, à l'hôtel du Soleil, une intéres-
sante causerie de M. Robert Vaucher, correspon-
dant de guerre de i'« Illustration.», de, paeaage h.
Neuchâtel. . v J .

t M. Vaucher a apsisté ,' eu effet, récemment , au
débarquement et à Ilinternemcnt de^ troupes ser-
bes à Corfou , et en a remporté des impressions
inoubliablea. De nombreuses vues photographi -
ques, inédites, illustreront son récit.

ï/abeilie et ia ewltwe. *-« Cette eonférenoe, que
M, Porestier, de Nyon, donnera demain sou» tas
auepiee» de ta Société d'apioultnre de la Côte
nauah4teloke, ©*t destinée à faire mieux oonnat«
tre ta vie et lea mmur» de l'indoBtrtau* iaeeote
et à-propager , le goût .de ta oaiture de» a^eiltas.
L'apïoBlture _ '#»t, il «et vrai, pas toujours .w
wuroe de pand. profit matériel, mais aile est
sans contredit l'origine de bien dea satisfaction»
powf eêki qui a'y adonné» ATJ milieu, des bmita
de gàèrra q%i now environnent, tas abeille* noua
«ont un préoiaux exemple, oar che» elles torçt&a
«'entendent, twt respira ta .pa ix et l'harmonit
pf faites.- Il : eèrajit t hi!Ureis:. l'Etat : dan» .-.taquel
^aqua citoyen agirait par conviction et par son-
sotanoe du devoir oomma ta fait .l^beilta di&e aa
ruche par imputaion naturelle ou par inetln^t
iwéatatible. ' ¦&» î. -.."¦ S'ir <¦>

ïf MW^ih» *** - TXm attirons l'attentiot^diu'
jpuhlio: sur' l'assemblée générale du comité d'e«"
tr'aide' de» Gemmas; neuchSiteloisea, qui -aura'itaw
lundi soir proehain, au gïand auditoire da . l!an»,• ae^e de« Terreaux.-

Cette , orgauta^tion, qui date dMj 'mota d'aotit
we)i% a orée plusieurs sections, qiri travftiltanli,
dans en domaines différents. ;.-.> ! - .•• .-- , .- 11 ' ¦• "'. i

L'asigemblée ' Ja, lundi; soir fournita l'ocoafion,
aux persionnes que oels! intéres'sa, d'entendre- un-
exposé général de l'activité de l'Entr 'aide.' . 'r i" - '" ' \ i * . : '¦ < \xt ¦

Conférence p*nr 'b*m|wes. '*•**> La troisième? fconv.
féretioe pour bommeej de ta eéiile de Cet hiverj
seras' donnée *ou» taŝ anispiôols ;de la; Prateirojtà
d'homme» de notre ville, dimanche preonfin,
dans la grande salle déé ' oon'féreuces,

M. GK Wagnière, • directeur du. 5 Journal1 de
Oenève t , y entretiendra ses . auditeur» de ce
vaste sujet s f Le rôle de la,Sulaaa. !i, ./ , ;. '.,. ,¦...
.. Orateur dietinguô, % Wagnièire est, un au»«i
brillant journal iste, H est , tout particulièrement
placé pour parler du r61e de ta Sujese, parce
qu 'il a beauoep voyagé à l'étranger. Il a.ainaipu
ee rendre compte de ta place que tient notre pay»
en Europe; D'antre parti il est extrêmement bien
renseigné »m oe qui »e pas^e en Sulaw. • .
- La personnalité- du .eo.n?érenoler attirera ,, oer«
tes, un grand auditoi ĵ .... .. . . Y

Conférence de la Soc \6M neucliàiaïoise de
géographie. — Samedi soir « sera le tour du
Dr Montandon, le célèbre explorateur , de l'ex-
trême sud abyssin, l'homme qui .en intaMJ»&f
naît le mieux cette Suisse africaine où le chris-
tianisme des premiers siècles s'est conservé,,, oe
eerait exagérer de dire dans toute sa pureté pri-
mitive,

TA Société nouch&tetaiee ;̂ e géographie a eu
ta bonne fortune'd'offrir au puiblio nench4tetais
une eonférenoe de l'explorateu r neuchâtelois le
plue connu avee le 1> Jacot^Guiltarmod, . .

Le Dr George Montandon parlera d'Hg, ta
diplomate suisse qui fut longtemps ta plus in-
fluent ministre du roi Ménélick et presque le
Bismarck de l'Abyeainie ; M, Montandon l'a
eonnu personnel lement et a pu apprendre de lui
ce que. l'histoire enregistrera plus tard. Y :

Le nom seul du conférencier suffira ponr rem-
plir l'Aula. Le» projection» luminanse» et ta
gratuité,disent qu'il fp^ »rriver avant l'heure.
-' ¦ * U  
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Apnel anx Nencb^otaee, ;«¦ On noms éorit
sous ee titre ; / . . ' . '

La lettre de Mlle de Bapaaka, parue réoam<
ment dan» un j ouimal du pay» et reproduite par
d'autre», a démontré à l'évidence oombtan triate
e»t le sort de» prisonnière polonais et toue les ef-
fort» qui «ont encore nécessaire* pour améliorer
leur misérable situ at ion. Il est besoin ¦' -surtout
d'insister Sur ce point ; C'est qua le» prisonaiors
polonais ne peuvent s'attendre-à aucun autre »e-
caurs que celui leur venant do Suisse.

Il devient de plu»: en pl«s difficile, peur ne
pe» dire iràpoesible, même atveo ta -meilleure VQ"
lonté du monde, de soulager toutes, les infortu-
nes, dé satisfaire h toutes les demandes qui af-
fluent dis-Rivera oampa^Ht ta oharité privée ne
suffisant pas non plus,.ri .nous a paru neoewiirè
de lancer cet app el à toutes lee dames H&nchftte-
lotae», espérant qu 'il sera entendu ot que per-
sonne n'y restera insensible, r- .. - BTK ïI .

Les pereonnefl qui-désirent faira auetane
chose, participer à ce bel élan de ohariW qui
plaoe ta Suisse sur un piédestal glorieux- et im-
périssable, peuvent s'inscrire comme marrain-ffà ,
ou-'ftlors , fi leurs charges.sont déjà trop oansidé-
rebta», elles • penvent simplement «e faire ins-
crire pour un abonnement de pain i dan»-;oedw-
uier cas, il ne. s'agit pas d'une dépens e bien i'nrkc ,
ntata au contraire deaj elles que chaiann :B«ut fa-
eitament . eupperter et qui, cependant,: swatage-
ront de» quanti tés .'da prieonniére, -et dan® une
meàui'e trèa appréotabie;. . - «.- . .. , ; .j_¦'POUT facilitef tas'insoripttan», ta. pujhlio; est
avîaé que ta oomitô-aeuohâtelola de »ecowavaiux
prjsonniers de .guerreri-dont le bureau « trouvé
ieia pliaoe;4tax-ia^Mi8iï»BiaBet, a'btan vou-Ju p|ê-
ter- '-gracieu'somont s'on oonopurs en mettant à j 'ta
disposition de», intéreetéa ta Us.to des. pîtagMiers
polonais, de sorte tittatas maTraiu.e^.qui vouidront
bien s'ineoriraiy .troftweront façitamont d«8: fil-
lauta'' 'Qnr pourra .igalenient-s'in«wtae;ainpyèp de
«a comité pour,tas hone da- pain, av«o .la pmki»e
somme de trois francs par mois,' «,',- ¦- .rr^ ù _

Il nou» paraît ^Rerfju d'ineister SUT le» bien-
Mïjg qne proowçerâjï sîn'sijjanx raalheureuises vic-
times de ta guerre ta 'jpubllc neuchcttelois, auqael
s'en !'!l|M>|flpfi,OTi*'̂ ^lji appel, dans: ta-' lerroe
conviction qu'il y 'èépondra avec m génèro3ité
bien connue. . .J" . : ; .  ' " • -:--; S. A..

(Du «Journal de Genève»)
Sémoe do mercredi e mars, à a h, 30

Présidence rio (VI. Arthur Eugster , président
¦ ' l HP B-BWBB—f

Neulrali té et pleins potivolr»
I. . ¦ (mUe )

* Ms. -Tissiôre» (Votais). La population que> je
représente n'a pas été moins émue des événe»
ments que celle des cantons voisins. Quand
l'honneur de la patrie eèt en j eu, ç»n ne transige
pas, Nous comprenons des divergences sur cer-
tains points, Mai? ce que nous sommes en droit
d'exiger de vous, c'est que vous ne eherohioz pas
dan» oette émotion autre-chose qm des alarmée
purement suisses, s'inspirent du sentiment popii*
taà

^
wisse. ... t J ; ¦.. ,/ , Y , ¦ ¦• ¦'. : u i, è Y

p.̂ r t .en oomp,rendi.,e taf origines ioiafcainas, il
faut, j e rappeler l'emprise économique de l'AHe^
magne,,ta, violation de ta neutralité belge, N'on?
bltas pas que, dos oentraltaatjtan» 9V,i heorté
b^riisquéJntent nos., moeurs et %o§ conoeptions, pa_
exempta», i'unifieation rm- droit, Vm minorité
cet toujours susceptible, N»us é^ronvpns -pour
nos Confédérés de langue" é/îtamftm?f ,1a $lm àf -
|eçtueuse . sympathie que,, en générai vous nous
rende^ bien, Cependant dans certaines ç^conf-
tancesJa ,>Ron8oïe^e>oputaif:e.Jd.e Ja, Sqj ŝ e - ro«
maU'd^^'.étè- vtaîej ptfie, faf^ :e^eiPîîpta,J'ors . .de' la
Gfjnvénti'Qn du ' Gothard, dVu .nous' Vmmes" sor-
tie meurtris et humiliés. Le Conseil fédérai -né
l'a. pas compris, Bien plus, il a discrédité, la §U
luation de ta, Suisse, dès lors c'eijte convention de-
venait ' la carte forcée,' Pana Jia 'qnestibn de la
composition du Coneeil fédéral ,. ègatameat, nos
intérêts ont été méconnue ; dans ta situation ac-
tuelle ta présence d'un «eçond Bonwnd au Con-
seil fédéral eût été des plus utile pour ta pays,
Comme je ne déeire ta mort d'aucun <x>n«eiltar
féd'ôra-1,. ta seuta solution possible est l'élévation
à neuf du nombre des conseillers fédéraux;

En 1914, ta solidarité nationale fut complète
et émouvante. Presque aussitôt survint un .inci-
dent. Dan» l'élection du général,.contrairement
à ta Constitution, le Conseil fédéral avait fait
son choix et il nous l'imposa, . Certes,.;M veux
croire que les mobiles auxquels il a ebéi-^nt
d'ordre purement intérieur. Au restas noua re-
connaissons que ta choix .que nous désirions n'é-
tait pas meilleur que celui qua nous combattions,
néanmoins, il y »  eu là uno f amé:  manœuvra,
qui a fait une impression pénible. Dans leur liè-
vre de sacrifice los Chambres accordèrent • fta»
pleins pouvoir» d'une extension que ne «onnata-
sent pas ta plupart des pays belligérants, Fois,
ce fut ta dictature militaire, Le pouvoir civil a
abandonné tas rênes. Les dépenses faites sont
parfois difficilement oomprébensàbtas, Le ïtaiebs-
tag allemand vote tas crédita . demandé* par ta
chancelier ; qui donc ch^a nous songerait à de-
mander l'assentiment de ta repféaentattan popu-
laire. Certaines maladresses du général sont von-
pues, La censure (première manière) est odieuse
ou.ridicule ; d'autres fois , elle est mpinis prompte
à intervenir;! on a vu un tournai, autorisé par
ejj tai conâei.ltal' aux'Belges de mettre bas tasrar-
mes,. en.'taTir.

,'PQnseiltant de f inspirer de taïw-
nta humilian t off«wt'' pâr 'ta c Sui&o" :à U"f in du
^Vlilme siècle, Et l'inoident de Delta l . Le
communiqué trouve naturel qu 'on faste du bpuit
avec ta troupe en tirant fc -b filef ;¦ ' oombtan .pe
communiqué a tardé.

Les fautes de la police de l'armée ne se oomp-
tenjfc plus. Certes, il faut être, indulgent. Mais ta
plupart de ces maladresses visent tas citoyens
d'un seul groupe dé puissances. D'entre part des
officiers formés à ta prussienne roanifestent leur
mépris du droit international et des droits des
citoyens, Il faut être aveugle pour ne pas se ren-
dre compte de l'effet déplorable de ces incidente
pour l'armée que nous voulons forte et respectée.

Dans les questions économiques, l'activité du
Conseil fédéral a été féconde . Le Conseil fédéral
a fait la politique de notre estomac, il n'a pas
fait oelle du cœur, L'échafaudage du ^roit inter-
national s'est effondré comme un chô-teau de
cartes 5 ta Conseil fédéral nous a demandé nn
calme que là situation ne comportait pas ; vou-
lant faire taire nos protestations, il n'a fait que
les exaspérer, ™n sommes-noug là , en puisse,
qui» nous ne puissions, nou» mettre d'accord sur
le principe ' d'une neutralité viable. Nous étions
disposés à nous contenter de peu. L& parole de
Cari .Spi.ttetar. fit Plus pour l'apaisement que
toutes 'les'çenSures et "tontes les rigueurs. (L'o-
rateur cité le passage de C, Spittelér sur la vio-
lation do 1» Belgique.) Qui dono a cherché la
formule discrète, enveloppée, qui e#t soulagé tas
oqnsoienoes tout en nous honorant devant l'his-
toire ? On crut pouvoir faire la conspiration du
silence ; lorsque M. Fazy, en qualité de doyen
d'âge, fit la mention nécessaire, plusieurs de
nos collègues se montrèrent effarés. Depuis lors,
plusieurs de nos commerçants ont été envoyés
au , fond des. mers M£ suite de. vtatation'des
droits de la guerre et, pdur autant que |e sache,
nous n 'avons pas demandé satisfaction. ..

L'armée na pas été seule â assurer notre si-
tuatibn dans le monde J - ta. générosité philan-
thropi que de nos oonoitoyens : également y a
beaucoup contribué.

Deux officiers ont outrageusement violé notre
neutralité. Dt qu'on né dise pas que lé.» rensei-
gnements dqnnés étaient sans importance, oar,
si c'était le cas, ils n'auraient pas donné lieu à
compensation. Cependant, une sanction'sérieuse
n'a été prise que sous ta pression da l'opinion
publique, Les deux officiers ont joui' de faveurs
inusitées, ' ¦inconnue» des simples soldat's, et le
colonel Sprecher, sentant qu 'il y allait de 'sa, si-
tuation , y est allé de son satjsfeoit . -Il est' bon
que ses doctrines effrontées aient vu le jour de la
publicité, Aujourd'hui , elles deviendront , je l'es-
père, inofiensives, car lé peuple suisse ' est dé-
sormais en garde. Mais un fonctionnaire , qui,
sur tas .points essentiels, professa de telles théo-
ries, est-il qualifié pour rester plus long temps à
ta tète de notre état-major f| (Mouvement.)

Le Conseil fédéral nous dei îande une confiance
illimitée, Il oublie que ta confiance , est comme
la foi , qu'elle ne s'impose pat Son rapport inco-
lore manqua par trop d'accent. Toutefois l'ac-
oord entre nbus est possible . Les feules commi-
ses n 'altèrent en rien notre foi dans les desti-
nées de ta patrie. M ;i in tenon» la démocratie, con-

servons ta souveraineté ' de nos cantons, -faire:
brèche à nos moeurs républicaines et démocréti-i
ques serait nue lourde faute. A ta veille du re-:
maniement de ta carte d'Europe, la Suisse a,beî
soin de l'amour de tous ses enfants,
' M, Hseberlin (Thurgovie) déclare que le groupe

libéral-démocratique se place au point do vue de ta
commission unanime. Le droit de 'crHiquOOt fl'&P'j
prèqjation reste absolu. Mais nous avons besoin
d'un gouvernement fort. Nous remercions ta ComS
soil fédérai et l'arméo qui ont sauvegardé notre in;
dépendance,

A titre personnel, l'orateur ajoute-quelqueis copsl»
dérations. Dans mon canton l'affaire des poleneis a
produit tout d'abord un pro fond abattement. Fen à
peu, on a re[)ris confiance. Mais on fut navré des
divergences entre confédérés, Dans ces conditions,
l'appel aux Chambres a été accueilli avec soulagé'
ment.

A propos de la convention du Gothard, est-tt .ad-
missible que \i minorité attaque continuellement tas
décisions de la majori té 1? Est-ce le moment d'élever
des griefs çom'mo vient de le faire le préopinautt'
Quel bruit no fait-on pas autour de ce Jiéutê&aot
Bodmei", qui ontro daoa l'histoire, il s'agit de Hw
ses, de bagatelïe^ t Tous, du simple soldat an lieate«f
nant-itolonol, nous avons fait des bêtises, je n'alpas
le droit de partar dea grades eupértaurs, (Hilarité
générale,)

On nous a reproché notre impassibilité : c'est que
ndtis savons dominer nos sentiments, Ce n'était pas
la tâche du Conseil fédéral de s'occuper delà vtaîa*
tion dç ta Belgique dans son rappoit personnelle-
ment j 'ai condamné cet événement en termes catét
goriques ; je pouvais le faire comme particulier*
mais ce n'était paa au Conseil fédéral de le dire,|
L'envoi d'un officier en gerbie n'avait rien dé oSO"*'
quant , puisqu'il s'agissait d'études nécesBaire» â
notre armée.

Nous ne sommes pas si loin le» uns des autre»
que certain? se l'imaginent ; nous nous sommes unis
dans la ebaritè philanthropique; à ce point de vne,r
nous reconnaissone qno la Puisse romande a pris,
les devante, J'ai été touché da dévouement de darne^
qui apportaient des sous.vêtament6 pour des soldats
indigents. ' '

L'agi fatîon provoquée par l'affaire des colonels l
dû être préparée par autre chose, sinon eilej
aurait pris dps fpraies moins inquiétantes ; à Lauj
sanne, des entants de Suisses aHemànds ont #é)
boiispiiiés' da,os les écoles et iraitèsde « Bocbes *.

l&, Secrétan est mal informé lorsqu'ilJ affirme
qu'il n'y a pas de haine des Allemands dans ï»
Suisse romande. Les Français , voudraient bien1;
faire 1» pals, mais ce sont les LàusannOi» qui lej
leur défendent, (Hilarité.) Nous vops jatasons vos

SEf Voir la «»Jte des m*w4*\é a *9 p»je *»'vse*i
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lu Conseil national

Spectacles. Cancer!?, Conférence*
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Grande SaJta. 8 h. % Concert Kellert.;
Temple du B»s, 8 h. Alliance biblique ; t L*

sanctification », par M. Aleyand.er-

BOURSE DU GENÈVE , du 6 mars l'Jl* J
J.es chUircs seuls Indiquent ies prix laits.

m m * pris moy»n entra rofiri» -t h demanda. —
d p-s demande, - e em «flrs, . ) ;
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Boitt (10 paquets) Jr. 1.60 - j oules Pharmacies

Etat clyîpe Neuchâtel
Y , '¦ y vJhiaWWW de -m«rt«iie ¦-, ,
Ernest Ulrich, méëanidtên. da Neuchiteli et .Marla- .Lé«nie-Lncio Prougiié,'.au ia l Qierpe , loa deu$ a Plein-

palais.
l'anNArnolt l Baj lard, agriculteur, à Lamholng, et

AUée-Luoie Perrot , cuisini ère , à Neucbâtol ,
! ' ' Naltkanees "

Bv Kdouafd -Augua fffl , 6 Maro ^l'Ohar le» Weber; em»
plo^ é anx u, F. F , et à H«> da né» T8ohami>er.

U lura Liseron, _ ¦ Saifluo l Ummol , agri cu lteur , t\
ha Sagne, et à Amelia nâe huboi a . 

0. André'Willlain . A?Jeaâ - :H'erdlnand Rimnond ,
emp loyé ou H. V. T., et h MarguerUe-limllia née
Robert.
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llll Programme ponr enfants |
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Bulletin raétéorologiqne—- Mars 19t6
Observations faite» & 7 b. 30, 1 b. 30 et 9 h: 80
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OBSEHVATQIRE PB NEUCHATEL ¦:: ;i ' ' . p | ' —m ——.—•« i i . . . . ' . n ' . ' .¦ !¦¦'" <

Tem|iÈK en dourôs cenlmt. e s  .' ¦*§¦ V^ doimaani Sg — — -•- ' -j+iA- ¦ —. Il a 
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Q Moyenne Minimuii) Mft-lrauD. J | g Dlr. Forée . S

8 _o.5 -4.S +2,? 710 ,0 1.7 E. laiblo COUT,' . : ' , ' • *•; i
Du 8. - SoleU depuis 10 h. V, à midi, . .' |

9. 7 h. % remp. ; —0 S. Ve»i : N.-O, Ciel : oouvert.
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suivant les données de l'Observatoire. i^
Hauteur moyenne pour Neuchâtel ; 718,5 mna.

Ni7«i»a au lao ; . mars il lu va.) ri\i..tn, 870

Hauteur da baromètre réduite à céie -,'



Sympathies, mais nous vous demandons da faire
on effort d6 comprénension de notre point de vue.

M. Secrétan a demandé avec raison qu'on prenne
garde aux intérêts de nos nationaux dans les pays
de l'Entente ; mais il faut songer avec raison à ceux
d'entre eux qui sont fixés sur le territoire d'autres
Etats. Le Conseil fédéra l do t faire sentir sa main
forte aussi bien sur les feuilles de choux que sur les
grands journaux.

Le préopinant a ea tort de dire que le colonel
Sprecher a parlé à Zurich pour sauvegarder sa si-
tuation ; cette observation était dép lacée. Le colonel
Sprecher a eu là un geste généreux et non égoïste
Notre coufiance*doit s'étendte a l'état-major comme
au générai

Par le discours de M. Borella, j'ai eu l'impression
que des maladresses ont été commises ; mais nous
ne devons pas en exagérer l'importance. L'essen-
tiel, c'est que la population tessinoise s'est bien
entendue avec ies cantons confédérés. 

L'orateur espère pouvoir apporter à ses électeurs
la joyeuse nouvelle du rétablissement de la con-
corde. (Bravos.)

M. de Stieng (Thurgovie) conteste le reproche
adressé par M. Tissières au Conseil fédéral d'avoir
imposé le choix du général Le groupe radical es-
time que le général a bien fait son devoir.

L'orateur donne lecture d'une déclaration du
groupe radical. Celui-ci se réserve de revenir plus
tard sur des incidents regrettables. Aujourd'hui nous
devons donner notre appui au Conseil fédéral ainsi
qtie l'exemple de la conbordè. - 

.Nous considérons toujours lés -pleins- pouvoirs
Comme une nécessité, d'autant plus ' que le Conseil
fédéral en a l'ait un usage juste. Nous exprimons
notre confiance dans la direction de l'armée et dans
nos institutions démocratiques.

M. Maillefer (Vaud). Passons sur les moments
|qui ont précédé l'élection du général et que nous
Rêvons oublier. Au commencement d'août 1914,
d'enthousiasme était général chez nous. Peu à
[peu l'opinion s'est modifiée. Les critiques que
1 on a faites sont de valeur inégale. Notre peu-
ple a souffert de la crise. l ia  senti que le pou-
voir militaire avait pris trop d'autorité. Les
griefs signalés par MM. Borella et Daucourt ne
£ont pas vains ; et les abus paraissent se produire
id'une façon périodique. L'armée ne peut imposer
laux soldats une façon de penser. On s'est plaint
aussi d'un véritable gaspillage des Jfournitures ;
mentionnons en passant le procès des automo-
biles ; alors que des communes avaient un bë-
teoin urgent d'automobiles, pour empêcher des
banalisations de sauter, des soùs-officiers et dés
feoldats conduisaient en auto des dames dans les
guinguettes. On a appris d'autre part que le com-
missariat de l'armée avait fait des opérations
contrairement aux instructions du département
militaire. C'est là un acte qni manque de tenue.
Remercions le Conseil fédéral d'avoir, après le
jugement du tribunal militaire, pris des sanc-
tions énergiques avec rapidité.

Nous devons regretter les incidents de Lau-
sanne. Le bruit avait couru auparavant qu'on
obligerait la troupe à saluer le drapeau du con-
sulat. Le même soir, la fpule se rassembla, en-
tonnant des chants patriotiques. Le lendemain,
jpar contre, des éléments troubles surgirent. Le
grand coupable, c'était le. beau temps. Il faisait
fei beau-que- tout le "monde, voulait Ve prt^ejîej!

H est,possible, que des enfants èiàsses allemands
aient été traités cfe < boches *~; c'est très regret-
table, mais il y a partout des .gens mal embou-
chés, et, au début de la- guerre, des faits sem-
blables on,t été signalés dans la Suisse alle-
mande.

-/Regrettons la longue inaction de l'autorité mi-
litaire à l'égard des deux officiers accusés. Ce
fut là le principal grief de nos populations, qui,
pendant deux mois," ont bouilli d'impatience.
Nous regrettons d'autant plus l'attitude du chef
de l'état-major que sa personne nous était sym-
pathique. Vous ne nous ferez pas admettre que
npus pouvons sortir de notre neutralité parce que
celle-ci a subi ailleurs des entorses.
¦ Car c'est, dans ce cas une affaire <Tapprên4a-

tîon, qui nous semble ruiner la discipline. II .,y
te, quelque chose d'un peu enfantin de nous, dire
que contre des renseignements sans valeur on
lions ¦ en donnait de capitaux ; il ne faut pas
prendre les gens pour ce qu'ils ne sont pas.

Regrettons que l'autorité fédérale ait trop
vite couvert le général et rét'at-major ; le , Con-
seil fédéral a un peu. exagéré, dans son rapport,
l'intimité qui régnait entre lui et le général. . J

La grande majorité du peuple -vaudois et. ro-
mand approuve la façon dont le Conseil fédéral
fa. fait usage de ses pleins pouvoirs, srartout dans
le domaine économique. Le Conseil fédéral a été
apoins bien servi dans le domaine de la censure
par ceux qui parlaient en son nom. Ce qu'on a
Critiqué chez nous, ce sont les pleins pouvoirs,
militaires. Aussi demandons-nous q<ue le 'Con-
seil fédéral reprenne les rênes vis-à-vis de l'ar-
mée. Le SOîT du jugement de Zurich, nous avons
été informés que la direction du ler arrondisse-
ment des C. F, P. devait préparer un horaire
pour le transport dans la Sraisse romande de"
troupes des 4me et Sine divisions. On nous a dit
«pie c'était l'état-major qui avait pris cette ini-
tiative. Il ne faut pas qu'un état-major soit as-
sez puissant pour donner des ordres pareils qui
(auraient pu avoir des conséquences très fàoheu-
BeS" '.-. r

Nous ne sortirons d'ici complètement apaisés
ique si la question de la subordination du pouvoir
militaire au pouvoir civil est' réglée. Oette su-
Ibordination résulte de la notion même de l'Etat.
H faut que quelqu 'un commande, et ce quelqu'un
doit être l'autorité civile. Dans la question de la
neutralité, le général s'est déclaré en désaccord
avec le chef d'état-major général, mais suppo-
sez qu'il eût été d'accord, il aurait bien fallu
(çne quelqu'un tranchât entre les deux pouvoirs.

On a parlé d'un fossé entre la Suisse romande
et la Suisse allemande. Il pourrait s'en produire
Km beaucoup plus dangereux, celui entre .le peu-
ple et son armée, entre les simples soldats ' et les
cadres supérieurs. Entre la Suisse romande et la
Suisse allemande, il y a des tempéraments dif-
férents, mais un proverbe dit que c'est ainsi que
l'on fait les bons ménages. Nous sommes d'ail-
leurs unis sur le terrain de l'amour de la Patrie.

Propositions diverses
MM. Gaudard, Ador, Balli, Bonhôte, Choquard,

Jïesièree, Seiler (Valais), ete;, proposent d'inter-

caler dans les propositions de la commission le
passage suivant:

« Persuadés que la neutralité absolue de la Suisse
sera défendus par tous ceux qui ont la mission de
la défendre.;»

M. Johannes Sigg et consorts déposent une propo-
sition réprouvant la doctrine exposée à Zurich par
le chef de l'état-maj or générai

MM. Graber et Naine déposent deux propositions
tendant, la première, à la mise en disponioilité du
général et du chef de l'état-major général, la seconde
au remplacement de ces officiers par l'Assemblée
fédérale.

Réponse da Président
de la Confédération

45 orateurs sont inscrits.
M. Decoppet, président de la Confédération, dé-

clare qu 'il répondra de la paî t du Conaeil fédéral
sur-one partio de la question.

Le meilleur moyen d'arriver à une solution est
de s'expliquer fran- hement, sans arrière-pensée. Ce
fut sans doute une erreur de ne pas discuter le pre-
mier rapport. Mais qui aurait pensé, il y a une
année, que la guerre prendrait une telle ampleur?

Le mécontentement de la Suisse romande
M. Secrétan a exposé les causes du mécontentent

de la Suisse/romande. Qu'il me soit permis d'affir-
mer à la Suisse romande, qui m'est chère par dessus
tout, que dans son patriotisme alarmé elle a eu tort
d'êlre prise de méfiance à pégard de l'armée. La
presse a dans ce phénomène sa part de responsa bilité.
C'est à elle en partie de rétablir le calme en apai-
sant les passions.

M. Secrétan s'est plaint de ce que nos officiers
soient allés en Belgique et en Serbie : ils sont allés
sur les fronts sans connaître d'avance leur destina-
tion. Pouvaient-ilS; refuser en cours de route. Il y
aurait eu là no manquement aux convenances. Si
un officier a été dans la Belgique envahie, un autre
a été du côté de l'armée belge ; et l'officier envoyé
en Serbie me dit à son retour: «Pourvu que la
guerre nous soit épargnée I» ¦•• , . ¦.. •-

L affaire de la gare de Délie

L'affaire de la gare de Délie a pris une am-
pleur inouïe. Le lieutenant de Bodmer, comman-
dant une grand'garde, à fait une ronde, a alarmé
la garde au moyen d'un coup de feu ; pour ré-
veiller ses hommes, il fit tirer une cartouche à
chacun d'eux ; il donna l'ordre de tirer contre le
talus ; quelques cartouches furent tirées par er-
reur dans la direction de la gare de Délie. Les
douaniers français se plaignirent ; le lieutenant
Bodmer présenta lui-même ses excuses, puis il
fit rapport. Dès le matin, les officiers se ren-
contrèrent avec les officiers français, et des deux
parts on convint que l'incident serait réglé par
une punition disciplinaire. Depuis lors, le Con-
seil fédéral' n'a pas reçu de réclamations de la
part des autorités françaises. Le lieutenant Bod-
mer fut puni immédiatement par ses chefs di-
rects, puis par le colonel Audéoud. A la com-
mission, où je n'ai jamais parlé de marais, mais
de talus, le commissaire qui a mis au courant la
presse sait le latin mais pas le français, il a con-
fpndu/.talus avec < palus ». (Hilarité.)

Deux"jours avahtTiîfcïdênti de la gare de îlelle,
une, patrouille française a tiré -par erreur sur nos
dragons ; l'incident; fut réglé immédiatement par
les officiers : intéressés. On n'en a d'ailleurs ja-
mais parlé ;- un peu de cetoie discrétion ne gêne-
rait pas touchant l'affaire de Délie. L'affaire de
Lucelle aussi, a été démesurément grossie. Les
incidents naissent nous ne savons comment.
C'est ainsi qu 'on a assuré l'autre jour sans la
moindre raison qu'on avait retiré les cartouches
aux soldats. (Hilarité.)

Les populations sont inquiètes, énervées par
la guerre, elles sont portées à déformer tous les
faits. Et nous devons tout faire pour réagir con-
tre les faux bruitâ.

Le drill
M. Maillefer a critiqué le « drill ». Les premiers

temps, j e me demandais ce que c'était quo cet ani-
mal Ayant étudié l'affaiie, j'ai vu qu 'on avait affu-
blé d'un terme maladroit une chose qui se fait et se
fera toujours dans toutes nos armées. Nos sociétés
de gymnastique ne font pas autre chose.

Mais il y a la manière, les hommes ne sont pas
tous parfaits. Nous avons eu souvent le haut de
corps à voir les troupes défiler devant nous avec un
pas raide contrairement au règlement. (Bravos. )

L. affaire des colonels
Passons à l'affaire des colonels.
C'est le ô décembre que pour la première fois je

fus informé par un ami d'une façon vague de l'af-
faire Lang ie ; je répondis que le mieux serait que
ce cryptographe s'adressât à moi. Deux j ours après,
à la sottie d'une séance du Conseil national, M.
Langie me remit un mémoire. Le 9 ou le 10, j'en
entretins un de mes collègues de la délégation mili-
taire. Et le 11, j e recevais la visite de deux diplo-
mates étrangers qui nous avisaient de ces faits.

La délégation du Conseil fédéral fut immédiate-
ment réunie ; le général, seul compétent, tut avisé
par une leltre personnelle de moi. Le général rentra
de son voy ige le 17 ou le ld Le 19 il me ht part
des mesures qu'il avait prises : mesures pour empê-
cher le renouvellement de ces faits et sanctions bé-
nignes.

La délégation du Conseil fédéral déclara immé-
diatement au général que ces mesures étaient in-
suffisantes. Us crurent quo l'affaire pourrait rester
secrète, et ils s'accordèrent au sujet du simple éloi-
gnement de ces deui officiers de l'état-major .

Auj ourd'hui , on reconnaît qu'une solution discrète
eût été la meilleure. Il y eut néanmoins une erreur
commise. Le général corrigea la décision prise en
confiant à l'un des olficiers une brigade, à l'autre le
commandement du Hauenstein ; le Conseil fédéral
n'en eut connaissance qu'au début de janvier .

Dès lors, les personnes mises au courant ne tin-
rent plus le secret. Le 11 j anvier, le Conseil fédéral
reprit l'ahaire en m?ms. S'il a renvoyé cette affaire
à la justice, ce n'es}, pas pour dégager sa responsa-
bilité, mais pour renseigner le pays qui demandait
à être renseigné.

Pour moi les derx officiers sont sévèrement frap-
pés et justement, "ar nous voyons le mal qu'ils ont
fait et que nous cherchons à reparer. (Approbation. )

Cette affaire n 'aura pas été sans quelque profit,
•puisqu'elle aura hennis au triuunal et au Conseil

fédéral d'affirmer très nettement notre neutralité et
conduit à quelques réformes. Espérons qne nous
pourrons tourner bientôt .cette page malheureuse de
notre histoire. Préparons-nous aux événements de
demain. Ayons confiance dans notre armée et en-
voyons-lui nos saints patriotiques (Bravos).

Concernant la proposition . de M. Fazy, je si-
gnale une grave erreur. Le Conseil fédéral n'a
jamais lâché les rênes à l'armée. Le général a
fait usage des droits que.- lui confie la loi. Mais
nos relations n'ont cessé d'être courtoises. La
plupart des mesures .importantes ont été décré-
tées en commun aooord.- Le général est un soldat
et n'est qu'un soldat. Le Conseil fédéral est la
seule autorité politique devant vous et devant
le pays. C'est là une discussion académique. Une
révision de la loi ne sauçait aboutir à un résul-
tat pratique. La dernière phrase de l'article 208
seule peut prêter à discussion, mais depuis nos
dernières mesures, oet article qui autorise le gé-
néral à disposer du pays en hommes et en. ma-
tériel, est suspendu en pratique. Dès lors, je con-
sidère que la proposition de M. Fazy paraît su-
perflue, car nous avons des soucis plus urgents.

Pour clore, un mot au sujet du « fossé *;- Si
la désunion existe, il faut voir, le .mal dans toute
son étendue pour le guérir.; Car, pour les tâches
que nous réserve l'avenir,,, nous avons besoin, de
l'union complète. (Bravos).

Séance levée à midi, et quart *¥". -~?r -

._ , .; . .; Séance de relayéei ..]k S heures m.
M. Otto Weber (St-Gall) ̂ contesta l'assertion^du

rapiorteur allemand selon laquelle la presse aurait
tiré dans le dos du Conseil fédéral. Certes, dés fau-
tes ont été commises, mais elles constituent une
exception. -- ': . j -  - . ' . !'•" ¦'¦ -; - •

L'Association de la presse suisse* notamment a
beaucoup travaillé en faveur de l'apaisement L'ora-
teur voit le remède dans un retour à des mœurs
plus démocratiques. :'.-¦*' ¦¦ '¦ '.-' ¦'¦'¦''

M. Daucourt (Berne) déclare parler au nom dès
populations du Jura nord. Celles-ci sont reconnais-
santes au Conseil fédéral des dernières mesures
qu'il a prises. Je ne demande pas plus le remplace-
ment du.général qne la suppression des pleins pou-
voirs qui ont été accordés à l'unanimité par les
Chambres. .¦¦_ .) , v

Le mal réside dans une: trop grande prépondé-
rance du pouvoir militaire et dans l'admiration de
certains officiers pour des méthodes ¦ étran 'ères.
Déj à au XVllm* siècle, on avait va un bailli s'incli-
ner par trop dévotieusement devant un prince
étranger: j e veux dire le comte d'Artois, frère de
Lo lis XIV.

M. Decoppet nous a raconte ce matin comment
le général avait corrigé la punition donnée d'ac-
cord avec le Conseil fédéral. Nous n'entendons
pas qUe le pouvoir glissé entre les mains de leurs
Excellences de l'état-major. Depuis dix-huit
mois, on a l'impression de vivre en Suisse sous
le régime de la confusion des pouvoirs. Lé co-
lonePplacé à la tête du bureau de la presse ri'est-
il pas celui qui s'est montré le plus indiscret
dans l'exercice de ses fonctions militaires ? Si le
service de renseignements nous a permis de réa-
liser des économies, _ \ ën ést d'autres que l'on n'a
pas faites. Un colonel1 à ^déclaré que -1*(A aurait
pu sans inconvénient f aire-; une économie de 50,000
frahés. N'avait-on pas dShné l'ordre de faire éva-
ÈU'ér toute» l'es "archivéer*8« Porrêtttrûjf ?Heureu-
sement que le gouvernement civil en avertit le
préfet qui y a mis le holà. '- '• '

Nous avons vu un officier permettre a un
commerçant de faire passer en Allemagne des
denrées dont l'exportation est interdite et dire
aux "gendarmes : < Cela ne vous regarde pas" ! »
Au contraire on avait abattu d'un coup dé fu-
sil un citoyen qui portait au-delà de la frontière
une petite quantité ^de' chocolat dont l'exporta-
tion n'a pas été interdite. -Si l'incident de la gare
de Délie a fait tant de bruit, c'est qu'alors l'au-
torité militaire a ordonné aux journaux de pu-
blier la version officielle ; c'est que les soldats
de l'escadron en ont donné aux habitants une
version fort différente ;.-c'est que l'incident eut
lieu au moment -même de. la bataille de la. Mar-
ne, c'est que pendant une année on a ignoré les
sanctions prises. .. : >;-¦

S'il y a une personne qui, en cette circonstance,
a fait preuve d'une courtoisie extrêmej c'est le com-
missaire de la gare de Délie, qu'un mois après on
arrêtait, on fouillait, et qui ne fut relâché que sur
l'intervention de M. Choquart,

Certains officiers prétendaient se substituer
aux autorités civiles èn: ce qui concerne lé -con-
trôle dea auberges. Un maire, pour circuler dans
sa commune, avait dû se. pourvoir d'un laisser-
passer. Pendant ce temps, on vit des déserteurs
de Mulhouse arriver sans peine, jusqu'à Porren-
truy. On a pénétré ehez^de vieilles dames pour
voir si elles n'avaient pas - de pigeons voyageurs.
Au moment même où les obus tombaient sur
notre territoire, pendant -le combat de Seppoi®, _
y avait des troupes au Tessin, mais nous n'a-
vions au Largin et à Beurnevésin que trois -com-
pagnies, soit 550 hommesy Le 13 février* au mo-
ment le plus critique, nog troupes n'étaient mô-
me pas consignées. Or, nous devons montrer aux
spectateurs que nous voulons défendre nos fron-
tières. .,,.;' -Y

Ce qui compromet surfont la discipline, ce sont
les procédés importés de l'étranger: Les méthodes
issues de ce qu'on appelle l'esprit de caste. Ces pra-
tiques ne mécontentent pas rnoins dans la Suisse
allemande que dans la Suisse romande; m

M. .Kônig m'a reproché hier d'avoir soulevé ici
des incidents dont il ne vaut pas la peine de parler.
Mais où faut-il en parler, sinon ici? Faut-il s'adres-
ser au général? Je lui ai écrit le 7 décembre au
sujet de certains abus, mais j'attends encore la ré-
ponse. ¦ • - ,'- - ' -' ' , -

L'automne dernier, on a organisé à Soyhières
une compagnie disciplinaire pourla troisième bri-
gade de montagne. Les participants étaient fouillés,
puis entassés dans une cave de la maison d'école
où s'entassaient 70 à 75 -hommes. On l'appelait
Birib.i, à cause des procédés un peu rudes qu'on
y employait

A Laufon, nos troupes étaient obligées de défiler
au pas de parade devant une jeune personne bottée,
coiffée du bonnet de police d'un officier. Deux ser-
gents ont prolesté ; on les a punis de cinq et de dix
jours d'arrêts. Et un lieutenant,dit à l'un d'eux :
Vou8.vous pouvez taire un trou et vous yencrotter !

Qui peut mettre de l'ordre dans ce .domaine? Si
ce n'est la presse, ce ne peut être que le Parlement

Des circulaires du département militaire ont déjà
affirmé qu'il faut éviter de blesser la dignité du sol-
dat Elles n'ont pas touj ours eu le succès désirable.

Comme le disait dès le début le général, la victoire
dépend de l'esprit qui anime l'année. Or, le connaît-
Il cet esprit? Si non , c'est regrettable; si oui, on se
demande pourquoi il n'agit pas?

Comme le disait Merle d'Aubigné, c'est la force
morale qui fait la force des armées suisses, soit l'a-
mour de la liberté et la concorde entre les cantons.

JM Adrien von Arx (Soleure) : Nos sympathies
personnelles sont légitimes. Comment pouvons-
nous rester indifférents en présence du boule-
versement qui s'accomplit sous nos yeux ? Ces
sympathies ne sont pas incompatibles avec un
chaud patriotisme. Un jour viendra peut-être où
nous serons tous d'accord pour dire : Dieu soit
loué que nous ayons des Romands ! J'ai du plai-
sir à lire les journaux romands, où tous les arti-
cles visent le bien de la patrie. Un mouvement
semblable s'est emparé des populations tessinoi-
ses. Le peuple tessinois est épris de liberté. Que
serions-nous sans la Suisse romande ? Elle enri-
chit là Suisse d'une sensibilité différente de la
nôtre. Même le Tessin nous est indispensable.
La Suisse alémanique, si elle était privée des
régions latines, serait inévitablement attirée
vers un puissant voisin et perdrait peu à peu son
originalité. Nous tournerions le dos à notre his-
toire et à la démocratie.

Entre confédérés, nous devons savoir respecter le
^roit et le point de vue d'autrui. Lé citoyen doit
Savoir que ses droits sont inviolables. La démocra-
tie se doit à elle-même de protéger les droits des
faibles. C'est dans cette voie seulement qu 'elle peut
trouver son développement naturel et que nous pou-
vons chercher de nouveaux buts à la civilisation.

M. Uhlmann (Thurgovie) : La Suisse ne peut
Se développer que si nous avons la paix. Nous
n'avons pas émettre de jugement sur les autres
peuples. La Suisse orientale s'est imposée plus
de réserve que la Suisse romande. Celui qui pro-
pose de punir un concitoyen a peut-être ses
droits civiques, mais il ne sent pas oomme u_
Suisse. MM. Secrétan, Grimm, Naine, Graber,
Bossi et Willemin sont-ils conscients de leur
responsabilité devant l'histoire ? Les coupables
sont les agitateurs intellectuels, ceux qui pè-
chent en eau trouble et qui suivent des influen-
ces étrangères.

M. "Secrétan (Vaud) proteste avec chaleur con-
tre ces attaques personnelles. Je n'ai jamais écrit
aucune ligne contre le Conseil fédéral, le général
ou le chef de l'état-major. Je n'ai cessé de prê-
cher la modération et le calme. Je me suis borné
à signaler les accusations reconnues par le Con-
seil fédéral. Pouvais-je rester indifférent quand
M. Langie est venu m'exposer ses soupçons ? Je
n'ai fait que mon devoir en le renvoyant an chef
du département militaire. On mène néanmoins
contre moi une campagne scandaleuse. Je de-
mande au président de me protéger contre des
attaques de ce genre dans l'assemblée. (Appl.
dans la salle et aux tribunes.)

Le président déclare n 'avoir pas compris que M.
Uhlmann ait voulu attaquer personnellement M, Se-
créJ an.

Séance levée à 7 h 25.
Demain suite dû débat

-Là guerre
A l'ouest

Communiqué français de 15 heures
PARIS, 8. — En Champagne, dans la région

des Maisons de Champagne, nous avons déclanchê
une attaque qui nous a remis en possession des
tranchées enlevées par l'ennemi le 6 mars. Au
cours de cette attaque, nous avons fait 85 pri-
sonniers, dont 3 officiers, et pris une mitrail-
leuse. Une contre-attaque de l'ennemi a été re-
poussée un peu plus tard sur les positions que
nous tenions.

En Argonne, notre artillerie a canonné les
routes de la région de Montfaucon, sur les-
quelles des transports automobiles étaient si-
gnalés.

Dans la région au nord de Verdun on ne si-
gnale aucun changement.

Au cours de la nuit les Allemands ont pour-
suivi le bombardement de notre front à l'ouest
de la Meuse sans tenter aucune action d'infan-
terie. Nos batteries ont répondu ènergiquement
au tir de l'adversaire dans ce secteur, ainsi qu'à
l'est de la Meuse où le bombardement a été in-
termittent.

En "Wtevre, très vive.lutte d'artillerie ; nous
avons bombardé Blanzee, G-rimaucourt et les
abords de Fresnes. Une attaque de l'ennemi sur
les voies ferrées et la route de Mannheules a été
brisée par nos tirs de barrage et nos feux d'in-
fanterie.

RÉSUMÉ
des communiqués allemand et français de 23 h.

Le communiqué allemand signale une contre
attaque des Français en Champagne et une
avance allemande de six kilomètres de front,
sur " trois de profondeur devant Verdun, avec
3277 soldats et 58 oficiers français prisonniers.

lie communiqué français de 23 heures annonce
qpê les Allemands ont été repousses des positions
prisés hier devant Verdun et qu'ils ont tenté sans
succès de forcer les lignes françaises.

Extrait ie la Feotlls offîcislls Sniss. __ tares
— Bohumîl dit Frido Svoboda, époux séparé de-

biens de Mme Henriette, née Donzelli , et Jean-Ferdi-
nand Lipp, tous deux domiciliés k La Chaux-de-
Fonds, ont constitué, au Locle, sous la raison so-
ciale Au Bon Marché, Svoboda et Lipp, une société
en nom collectif. Mercerie et nouveautés.
— La. société anonyme Hochreutiner et Robert,

Société anonyme, au Bachot de Pesay (commune de
Carouge), a établi une succursale à La Chaux-de-
Fonds, sous la raison sociale Hochreutines et Ro-
bert, Société anonyme. Agence de La Chaux-dc-
Fonds, et qui reprend l'actif et le passiPde la so-
ciété en nom collectif Hochreutiner et Robert, ra-
diée La société est valablement engagée par la
signature individuelle de l'un des trois membres du
conseil d'administration. En outre, est autorisé à
représenter la succursale, an qualité de gérant res-
ponsable avec signature sociale limitée à la ges-
tion des affaires concernant cette succursale, Louis
Fùhrer, domicilié à La Chaux-de-Foud*. Imprimerie Woifrath & Sperlé

Madame et Monsieur Antoine Porchet -Gaillard et
lours enfants : M arcelle, Francis, à Neuchâlel , Mon»
sieur Eugène Gaillard, à Genève, ainsi que les fa-
milles alliéos ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver par la mort de

madame veuve Marie GAILLARD
née STJEUX

leur chère et bien-aimée mère, belle-mère, grand *mère et parente , que Dieu a reprise à Lui mercredi
8 mars , après une longue et douloureuse maladie,
à l'âge de 68 ans.

Neuchâtel , le 8 mars 1916.
Ne pleurez pas mes bien-aimés.
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d assister,aura lieu le vendredi 10 mars, à 3 h. après midi.
Domicile mortuaire : Cassardes n* 12a.

On ne touchera pas

René, Liliane, Mal eine, Manon et Maurice Robert ;
Monsieur Pierre de Montmo llin , ses enfanis et petits-
enfants ; Monsieur et Madame Paul Robert , à Saint»
Biaise, leurs enfants et petits-enfants, ont la douleut
de faire part du décès de

madame Maurice ROBERT
née Philippine de SIONTMOLLIN

leur bien chère mère, fille, belle-fille , sœur, belle*
sœur et tame, que Dieu a reprise paisiblement à
Lui , après une longue maladie , le 6 mars 1916, i
7 heures du soir, dans sa 37ma année.

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

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

les souffrances du temps présent et
la gloire à venir. Rom. VI K , 18.

L'enterrement aura lieu sans snite jeudi 9 mars,
à 10 h. a du matin.

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

pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de lettre de falre pari

¦¦___BB_OB_n-i_B_-B_a_H_a_9-a_BI_l__<i
Monsieur Jules Bonhôte Roy, à Peseux, Madame

et Monsieur Ernest Bétrix et leurs enfants , è Ser-
rières, Madame et Monsieur Pierre Tomasini et leurs
emants, à Peseux, Madame et Monsieur Fritz Leuba
et leur enfant , à Montreux, Mademoiselle Lina Bon-
hôte, a Pesoux, ainsi que les familles alliées onl la
douleur de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances du décès de

madame Augusta Bonhôte née Roy-
leur chère épouse, mère, grand'mère, sœur, tante
et parente, que Dieu a reprise à lui , après une
courte maladie, le 7 mars 1916, à 3 heures du soir,
dans sa 67m> année.

Peseux, rue des Granges 1.
Je suis l'Eternel, ton Dieu , qui

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

Esaîe XLI , 13.
L'enterrement aura lien le j eudi 9 mars, à 1 heure

après midi.
Le présent avis tient Heu de lettre de falre part

__H_M_MH-M-m-t-Bmsm___H__H___8-«t

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

Monsieur et Madame Henri Bri galdin et leurs filles :
Anna et Germaine , a Saint-Biaise ; Ma ilame Marianne
Balimann , à Saint-Biaise; Monsieur et Madame Al-
fred Hotstettler et leurs enfants, à Vaumarcus ; Mon-
siour et Madame Alexis Magnenat et leurs enfants,
à Vevey ; Madame veuve Natha lie Hondo , à Vevey,
ainsi que les familles ' Perret , Laidrach , Dumarchez-
Meyer, font part à leurs amis et connaissances de
îa perte cruelle qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de

Madame Louise BRIGALDIN née STERCni
leur chère mère, sœur, tante et cousine, que Dieu
a rappelée à Lui, dans sa 72m» année, après une
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 p as taire de visites

Madame Mairet-BregUet , à Bôle, ses enfants et
petit6-enfan s, .Monsieur et Madame Louis Breguet,
à Genève, leurs enfants et petits-enfants . Madame
et Monsieur Robert Breguet , à Boston , leurs enfants
et petits-enfants , les enfanis et peti ts-enfants de feu
Monsieur Jules Breguet Bréting , à Bienne et Péoria ,
Monsieur Georges Jacot , à San-b'rancisco, et les fa-
milles alliées ont la douleur de faire part â leurs
parents, amis et connaissances da la mort de leur
Dien-aimée mère, belle -mère , grand'mère, arrière»
graud'mère, tante et parente,

madame Sophie BREGUET
que Dieu a recueillie paisiblement à lui, dans sa
91m" année.

Le Chàtelard , Bôle , le 8 mars 1916.
Je serai le même jusqu 'à votre vieillesse.
Je mo chargerai de vous jusqu 'à votre
blanche vieillesse. Esaïe XLVI , 4.

L'enterrement, sans snite, aura lieu vendredi
10 mars 1916, à 3 heures après midi.

On ne touchera pas
. Prière de ne pas /aire de visites
Le présent avis tient lieu de lettre de falre part

Monsieur William Cousin et son enfant. . Madame
veuve Loufs Neipp, Mademoiselle Ida Neipp. Mon-
sieur et Madame Gustave Neipp et leurs enfants,
Mademoiselle Cécile Neipp. Mademoiselle Julia
Neipp , à Neuchâtel , Monsieur et Madame Louis
Neipp et leur enfant , à New-York , Monsieur et
Madame Henri Neipp, à Lobiio (Afrique), Monsieur
et Ma'lame Lucien Neipp et leur enfant , à Paris,
Madame veuve William Cousin , Monsieur et Ma.
dame Fr. Maibach -t' ousin et leurs enfants , à Neu»
châtel , et les familles alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du décès
de

madame Louise COUSIff-XEIPP
leur bien-aimée épouse, mère, fille , sœur, belle-fille,
belle-sœur, tante et pari nte , que Dieu a reprise à
Lui subitement , mardi 7 mars, à l'âge de 32 ans.

Neuchâtel, le 8 mars 1916.
Que ta volonté soit faite.

L'incinération aura lieu vendredi. Départ pour la
gare a i heure.

Domicile mortuaire : rue du Roc n° 2,
Prière de ne pas laire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part


