
pi Pour tou'es CHAUSSURES
I % adressez vous à la maison

VSk J. KURTH;
^ssa^aso  ̂ Neuveville

et N Ë C U U A i i L ,  place de I'HOtel-de-Ville
("anc. magasin Robert)

Nos magasins son! bien assortis dans tous genres de ebanssurss
Demandez s. v. p. le catalogue Ulus ré j

Â vendre
un piano usagé. S'adresser rue
de la Treille 2, Sme étage.

A VSNDSS
un petit canapé, un lavabo, une
glace , une table sapin , un fau-
teuil osier. Le tout en bon état.
S'adresser Cote 8.

Meubles à vendre
Pour cause de décès, à vendre,

à bas prix , chez M. Aufranc
Côte 21, 2me : 1 buffet de ser-
vice, chêne massif , T 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 cuisino ; vaisselle ;
verreri e ; linges de toilette ; ser-
viettes ; nappes ; draps de lits,
etc. c. o.

' ABONNEMENTS 4
» a» 6 mol* S mais

! En ville, par porteuse 9.60 4.80 1.40
> par la poste 10.60 5.3o s.65

H ors de ville, franco 10.60 5.3o a.65
Etranger (Union postale) a6.6o i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, 10 centimes ca sus.
Abonnement payé p» chèque postal , sans frai».

Changement d'adresse, So centimes.
Bureau : Temp le-TVeuf, TV' j

t Ytnt* au numéro aux kiosques , gant, dépits , «fo. .
« ¦  1 .  ¦»

* 
¦ »k ANNONCES, corps 8 *

Du Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires o.ao; dito ex-canton o.So.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.a5 la ligne: min. t.ai.

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

Demander le tarif complet. — Le Journal M rcaerve dc
retarder ou d'avancer l'Iiucrtlon d'annonces dont le

» contenu n'est pas Hé a une date. i

IMMEUBLES
.  ̂A vendre ou à .louer à

SAINT-BLAISE
Bas du Village, à partir du 24
Juin, uno maison avec magasin,
très bien située, pouvant conve-
nir pour tout commerce, mais
Spécialement pour commflr.ee de

'beurre ou de fromage qui n'exis-;,.Wpàs^àhs'̂ ette partie de la 10-
_çàlité. '¦'¦' '•'
' 'S'adresser, pour tous rensei-
gnements, au notaire Louis Tho-
T&ns-, à Neuchâtel. 

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

immeuble de rapport
renfermant bon café-restaurant,
S'adresser pour tous renseigne-
ments à MM. Lambelet, Gulnand
et Baillod, avocats, à NeuchâteL

A VENDEE"
à St-Blaise, une

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

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

•A vendre deux

beaux domaines
Situés, à Dombresson, savoir :

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

2. Une maison locative, avec
verger. •

Pour tous renseignements s'a-
dresser soit à M. Pierre Wavre,
avocat, à. Neuchâtel , soit à M.
ÊrneSt Guyot, notaire, à Boude-
villiers.
«...[ j l— " t ¦' ' ¦'*»«¦¦¦ ¦'¦*¦- '¦ ¦ ¦ 1 1  ¦¦¦! ni ai ¦ m ¦ I

A -vendre ou à louer, pour le
» % ju in 1916,

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

ENCHÈRES
Vente définitive
; à COBCELLES
L'Office des Poursuites de

Boudry vendra par voie d'en-
chères publiques, et définitive-
ment, le mardi 14 mars 1916, au
domicile de feu Auguste Schlâf-
fli , quand vivait maître-tailleur,
à Corcelles, No 65, vis-à-vis du
bureau postal , les objets sui-
vants :

1 grande machine à coudre de
tailleur, marque Singer, en bon
état .; 1 bureau antique à deux
corps, 1 bois de lit avec som-
mier, 1 petit fourneau fer avec
S fers à repasser, 1 fer à repas-
ser à esprit de vin, 1 chaîne de
montre et divers objets dont le
détail est supprimé.

La vente sera définitive et
aura lieu au comptant, confor-

- mément à la loi.
é Office des Po rsuites de Bouiry.
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A VENDRE
Superbe OCCASION
A vendre une magnifique ma-

chine à coudre, dernier système,
au pied , coffret, rallonge et tous
les accessoires, cousant en avant
et en arrière, garantie neuve,
cédée exceptionnellement â 120
francs. Aux Ebénistes, faubourg
de l'Hôpital 19, Neuchâtel.

Occasion exceptionnelle
A vendre une superbe salle à

manger okumé moderne, compo-
sée, d'un très joli buffet de ser-
vice' intérieur bois dur, 1 table à
rallonges, 6 belles chaises can-
nées et un superbe régulateur
parquet , à poids, vitraux bi-
seautés, mesurant comme hau-
teur 2 m. 20.

Cette salle à manger étant uni-
que, nous la céderons exception-
nellement pour 455 fr. A enlever
tout de suite.

Aux Ebénistes, 19, faubourg de
l'Hôpital , Neuchâtel. 
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abricots évaporés
qualité premier ohoix

-1 f f -IO la livre
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Seulement aussi longtemps que le stock nous le permettrai, ;npus- |Y
vendons les articles suivants à des prix hors de concurrence. r. '.- ' 'X W).

r* »? Eê
Marchandise de première qualité H ||

Souliers pour dames, _ "ï±*à£â!! Q RQ I
Bally, Strub et Bi iitlisellen, i4._0, 12.50, 11.50, 10,50 et W|W V ; j

Articles de luxe . . . ». . ,. . . . . . depuis 16.50 !

Molières pour dames , llZtïTZX 0™̂  g 'îO 1
fabrication, 12.50, 11.50, 10.50, 9.5U, 8 50, 7.5. et UlUU 

g|
Souliers pour fillettes, garçons et enfants

Grandeur 22-26 27-29 30-35 I,

1 5.50, 5.—, 4.50, 4.— 9.—, 8.—, 7.—, 6.50 10.—, 9.—, 8.—, 7.b0 Ë
1 Toute cette marchandise est de fabrication suisse ; y

Souliers pour hommes, ^^Z^Z 19 50 1
et peau de veau, 15._U, 14.50, 13.50 et • "¦É**f "'j R i

Y Articles de grand luxe depuis 16.50 | ]

j Pantoufles , caoutchoucs, crème, lacets, ele , etc.

| S.ul.is_t Rue St-Maurice A en te de la Maison , iysire ï
%. Se recommande, Achille .BLOCH . _j ||

A vendre

8 porcs
de 4 mois. A la même adresse,
à vendre ou à échanger Contre
du vin, environ 500 pieds de fu-
mier. Alfred Tissot, boulanger,
Valangin.

OCCASION
2 magnifiques lits jumeaux,

i place %, complets, noyer ciré,
avec fronton, en parfait état ; 2
tables de nuit assorties, 1 table
ronde noyer poli, 1 chiffonnière,
1 berce complète , 1 pupitre verni
noir, y 6 vitrines moyennes, 1
grande vitrine, \ seille à fro-
mage. S'adresser Henri Christi-
nat, Concert 6. c. o.

. A vendre un fort

char neuf -
à 1 ou 2 chevaux. A. Siegfried,
cultivateur, Çérroue s. Corcelles."OCCASION '

A vendre, à-très bas prix, 3
I lits complets, crin animal, très
propre, 3 commodes noyer poli,
3 tables de nuit, 4 tables carrées,
1 ronde en noyer poli, chaises et

. tables de jardin pliantes, à l'é-
I tat de neuf , 1 lavabo dessus mar-
bre, 6 chaises Loivs XV rem-
bourrées. — S'adresser chez A.
Kramer, Peseux. '

of oef é/ë
iomommaÊoB
ir/rrirrrsiissri,irrsiiririi;rir.iliii.tj ti//i//rt

__wie_ acks
Gâteaux de Milan
Produits fabriqués par noire

bou 'angerie , avec les meilleures
matières premières.

Km égard de lenr excel-
lente qualàté et de lenr
prix avantageux , non» re-
commandons de taire un
essai !

A VENDRE
un réchaud à gaz et une harmo-
nica Amez-Droz, bien conservée.
J. Quinche , Petit-Catéchisme 10.

A remettre tout de suite, au
centre de la ville,

laiterie
et magasin agricole. — Adresser
les offres écrites sous chiffre B.
K. 583 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On offre à vendre une ving-
taine de

beaux troncs
de pommiers, poiriers et prunel-
liers, d'un diamètre de 20 à 40
cm. S'adresser à Jules Schenk,
Neuveville.

HttUtt uaiiBi
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MODES — Patrons Favoris-Parisiens
Voir assortiment de patrons découpés fr- Bf MAGASIN

PATRONS DE LA MODE FAVORITE
commo précédemment ,  sur commande .

Toujours joli ohoix de papeteries en boites
Blocs à écrire p our soldats ¦ Papier et enveloppes au détail

POUR REVUES DE PRINTEMPS : Papier pour tablard s, den elles, punaises, eto.

m J l̂ÊÊw °̂'r nolre i
i _____«____r Hue St-Maurice

!en 
moire et taffetas. |

en cower-coat.
en cheviote marine et l

en tissus fantaisie.

M 
ri B O BT f t  i en moire noir et *aff e" 1tUobo ,as

( en cower-oqat. _ ¦
i ~*-**~~"~*—mmm,, m̂—r ~̂ , || ,, , , , , ,. „ m̂,„, _ r̂__nTrnon—p ,̂-^—rr„ ï

flflOTSBUJS^C!* ( 
en 

^eviote et garbar- | j
y ully lUIflto dine-
r pour Dames et Jeunes filles ( Gran d oholx -de teintes. \X

; y^S LES FEMMES
\j ^Êm:  qui font la 

mode
-y g r^r r  j M W m f.  sont revenues à une plus

7v* y ŝIÈiil W saine compréhension de la
*SZtff l wWH il beauté  p lasti que et de

/ ^/ mWj i rm l'hygiène.

mn mk ^'es on* ac'0P îé 'e
OTM|̂ ]̂  corset ligne normale

«S? ^ 1* V Recommandé par les principales
-H|*»fL ) X maisons de Paris : Redfern , Faquin ,

. • lb$pt VA etc. (Evitez les contrefaçons.)— SME — ' limé niTTFDlIS «i i»
COHCESSIOBHAIBE i JUI ILIILIII RUE DU SEYON 18
Ancienne maison réputée par ses formes spéciales pour dames fortes

B0- Seule spécialiste sur la place -_£3
Par suite de déménagement, à

vendre belle

fil l llfï
moderne. S'adresser Beaux-Arts :
No 12. ler, de 2 h. à 4 h.

A vendre environ 1000 pieds de

fumier de vache
et 100 quintaux de

bon foin
pour bétail à cornes, à prendre
avant 4e lez avril. S'adresser à
Arnold Guyot-Dubois , Boudevil-
liers. 

A vendre, au Chaumont Mon-
.flier, - "¦¦- '¦

625 beaux fagots
de branches sapin et foyard.

Pour visiter le bois s'adresser
à M. Kaltenrieder, au Chaumont
de Bosset, et pour l'achat à M.
Jacot Guillarmod, à St-Blaise. —
Prière éventuellement de faire
des offres de prix pour le bloc.

A venore ae

beaux lapins
Ecluse 16, chez M. Paris. 

A vendre

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

Cycles et Motocycles

F.lifhll!
6, Temp le-Neuf , 6

tes meilleures marpes
(?ACt11ftÇ 1" marque suisse, hors
t»u-lll <J_ concours exposition
nationale 1914.

Peugeot j£ngde m-que

JUlotosacoches l^Tdîl
en marche par manivelle.

Bicyclettes t-t motos occasion
en parfait état 

A vendre _ _

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

Demandes à acheter
On demande, à acheter d'occa-

sion de grands et petits

rideaux
en bon état. Demander l'adresse
du No 578 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Vieux métaux
CUIVRE - LAITON

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

Télégramme I
Le lundi 13 mars seulement

j'achèterai des dents artificiel-
les neuves et usagées, ainsi que

dentiers
et paierai jusqu'à 1 fr. par dent.
Hôtel du Soleil, à Neuchâtel, de
9 à 5 h. Acheteur fédéral attesté
Polakowsky. O.F.2881

Vache fraîche
On demande à acheter, ou à

échanger contre un boeuf de 3
ans, une vache fraîche vêlée. De-
mander l'adresse du No 572 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à acheter d'occa-
sion

une bascule
(force' 200' fcg:). Adresser offres
écrites sous N. W. 581 au bureau
de la Feuille d'Avis.

LAIT
On désire acheter, si possible

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

Envoyez vos H 20603 0

DENTIERS
partiels on entiers, à

LOU IS KU STER
Envers 22

LA CHAUX-DE-FONDS
qui vous paiera un bon prix

Attention! Attention !
J'achète ponr la Snisse

Vieille lie
. tricotée

an pri x de Fr. 2.50
Drap laine - Métaux
Cuivre de 3 à 3 fr. 20 le kg.
Laiton de 2 à 2 fr. 20 le kg.
Etain à . . 3 fr. 50 le kg.
Chambre & air Fr. 3.- à 3.60 le kg.
Autres caoutchoucs , suivant qualité.

Mes prix sont réels et insur-
montables au détail.

Adresse : Mme J. Kiiiizi, rue
Fleury 3 (maison ancienne phar- ,
mncio Bauler), an 2m ° étage
(ne pas confon dre) . c. o.

AVIS DIVERS
PATISSERIE

L mira
Traiteur

Téléphone 408 Seyon B 2

Tous les samedis
dès 6 h. du soir

prêt à l'emporter :

TRIPES
mode de Caen

et aux champignons

Bouchéesj i la reine
Saute de leweaux ùretonne

ZWIEBACH MALTE

. ¦ ' V."

Tille ele "M enchâtel

Ecole supÉrieur e fle Commerce ;
. ' ¦' ĵUgHJ-'j 'W m 'il»-' .. I j  U l !_¦! !!¦! j '

 ̂ ç£.

Cours préparatoire du 25 avril an 13 Juillet 1916.
Ce cours est organisé pour faciliter aux étrangers l'étude d»

la langue française et les préparer à l'admissioa directe dans iipt
classe de lime ou IIIme année. Systômei dé classes mobiles. , .yj '

Cours préparatoires spéciaux pour jeunes filles et pour élèves
droguistes.

Section des postes et chemins de 1er. Ouverture de l'année
scolaire : 25 avril 1916.

Cours de vacances de juillet à. septembre. .
Ouverture de l'année scolaire 1916-1917, pour la Section com*

merclale, la Section des langues modernes et celle des Droguistes,
le 18 septembre prochain.

Demander renseignements et programme au soussigné. \
Ed. BERGER, directeur. '

GAIBRINUS
Ce soir et jours suivants

Dimanche, Matinée à 2 heures

CONCERT
IW NEUCHATELOIS l Réjouissez-vousIII V

%J? J_I__, JO Eu Ju^LP est parmi nous pour
— - - - trois jours ;: ;: :: :: s

On pleure toujours... 9e rire en le voyant I
ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

BRASSERIE DE L'HOTEL DU PORT
SAMEDI, DIMA 1CHE , LUNDI, dès 8 heures du soir

GRAN D CONCERT
; ' donné par - .

Iffl."» Yvonne DÏAXETTB LES TABABIJfS
gommeuse duettistes renommés

^
jfmo OSIER, pianiste. _., t ._ - ¦. , . . . , . . _ > ..

Grand succès j_©~ Éntriée libre "ÎJB8 <**"and succès:'.
Consomma lions de 1er choix. Bière de la Brasserie Mùlleft

Se recommandent, Le tenancier et les artistes* .

Restaurant de |Gare, Sal_t-Bte|
Dimanche *12 mars

Orchestre L'ÉTINCELLE 

Casino Beau-Séjour
Dimanche 12 mars, dès 2 heures

n J_ w §i "K 0rchf tre . fonfana
BS XW _TW_ 1 ̂ ia ?̂ 3' J__L__ 5 musiciens ——
Mets chauds et froids — Bonnes consommations

' Le tenancier, J. SOTTAZ

Hôtel delà Grappe,Hauterive
Dimanche 12 mars 1916

¦DANSE-
BONNE CONSOMMATION

BONNE MUSIQUE

Hôtel de la JPosté, Pesenx
Dimanche 12 mars 1916

DANSE PUBLIQUE
Orchestre V « Aurore »

BONNE CONSOMMATION Se recommande, E. Lanbtfcher.

M M M M ES S B lfl H M Bl

Hôtel du Lac
AUVERNIER

TRIPES
nature

et en sauce
Se recommande,

M. ZBINDEN.;
nE_.__ __ __ __EfflEfflû

Restaurant flu Carflinal
Tons les samedis

TKÏPBS
RESTAURATION

à toute heure

HOTEL lELLEIO E
>:. AUVERNIER
Tous les samedis

TRIPES
£n sauce cU lu mode de Caca

i_riies Clottu
couturières

pour dames, Bercles 3, SA re-
commandent nour du travuù. '



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

C ha va ~ nés 8
Joli logement le 2 chambres,

gaz et dépendances. S'adresser
au 1er étage. 

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

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

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

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

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

A louer un logement, donnant
sur deux rues, de 2 chambres ,
cuisine, galetas, eau , électricité.
S'adresser Moulins 8, au magn
sin. c.u

Pour le 24 juin , appartement
de 5 pièces, au rez-de-chaussée,
avenue du 1er Mars. — S'adres-
ser à Henri Bonhôte, Beaux-
Arts

 ̂ . c o.
A louer logement de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances,
gaz, électricité. S'adresser chez
Mlle Grùner, Parcs 50, plain-
pied. 

A UOUSR
pour le 24 juin 191(5, rue des
Beaux-Arts 11, bel appartement
de 7 pièces, jolie chambre de
bains et dépendances, gaz, élecr
tricité. S'adresser Beaux-Arts .11,
au 2me. ¦ ¦

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

CHAMBRES
Chambre meublée pour cou-

cheur. Mme Aquillon , Moulins 39.
Quai du Moût Blanc 4

3me à gauche. Belle chambre
meublée au soleil. Electricité.co

Chambre confortable, electric
cité, dans le haut de la ville.
Bas prix. Demander l'adresse du
No 568 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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

Bonne pension ft'fffiEbS
meublée. Confort , électricité. —
Bea :x-Arts 5, 2me. c.o.

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

CJiiauibr** au soleil , in-
dépendante, électricité.
Vne snr ie lac. S'adresser
Evole 6, à l'atelier.

Jolie chambre. Seyon 17, rez-
de-chaussée. c.o.

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

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

Chambres confortables, soleil.
Coq d'Inde 20< 3me. Pour ren-
seignements, s'adr. Neubourg J>.

Jolie grande chambre bien meu-
blée , au soleil , pour personne ran-
gée. Ecluse 16, 2me. W. Howard.

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

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

Chambre et pension bourgeoi-
se, électricité. Faubourg de l'Hô-
pital 40, 2m e.

LOCAT. DIVERSES

Â louer por Sains-Jean
an centre de là ville, des
locaux pouvant conve-
nir ponr atelier, labora-
toire, valons de massa-
ge ou de coiffeur.

S'adresser Etnde Fa-
vre et fcosuel.

HOTEL
à louer

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

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

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

Fermier
Domaine comprenant maison

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

A louer, pour le 24 juin 1916,
un beau logement de 4 pièces,
cuisine et dépendances, bien si-
tué au soleil. S'adresser Maille-
fer 38, au ler étage. CJD

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

A louer, pour le 24 juin , à
Vieux-Châtel , un
appartement

bien exposé, belle vue, de quatre
pièces, avec un balcon , dépen-
dances. — S'adresser à Mlles
Ritter , Monruz. c. o.

A louer , pour le 24 juin 1916,
ou plus tôt si on le désire, un

appartement de.  pièces
chambre de bonne, chambre de
bains et dépendances , chauffage
central , gaz et électricité. S'a-
dresser au magasin Liischer,
faubourg de l'Hôpital. c. o.

EVOLE
Appartement de 4 chambres,

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

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

A louer pour lout Je suite
Vieux-Châtel (Plateau gare),

logement de 4 chambres , au so-
leil , vue magnifique, salle de
bain et chambre haute, gaz, élec-
tricité. Chauffage central. Prix
modéré.

Rne dn Seyon, logements de 2
et 3 chambres et dépendances.

Moulins, logement de 2 cham-
bres et dépendances.

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

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

A LOUER
pour tout de suite ou pour épo-
que à convenir :

A Saint-Biaise, logement de 6
chambres et dépendances, eau,
électricité, chauffage central.

A Cornaux, logement de qua-
tre chambres et dépendances.
Prix annuel : 360 fr.

S'adresser Etude Eugène Pia-
get, notaire, à Saint-Biaise.

Hôpital 8. — A louer , pour le
24 mars, denx Jolis logements
d'une chambre et dépendances.
Gaz , électricité. Etude Ph. Dn-
bied, notaire. 

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

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

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

A LOUER
a la rne du Château 10,
le logement de I" étage,
comprenant 4 chambres
et dépendances. S'adres-
ser à l'Etude Clerc, no-
taires

^ Rue de la Côte
Bel appartement de 4 ou 5 cham-

bres pour St-Jean, grand balcon,
vue superbe, confort moderne,
chambre de bain et belles dépen-
dances ; prix modéré. S'adresser
Etude Dubied , rue du Môle, c. o.

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

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

A louer tont de snite
Trésor 9, S™ étage

Appartement de 4 chambres

Fr. 710 par an
S'adresser à M 11» Bonjour.

Ecluse 27. A louer, pour le 24
mars, un logement propre , au so-
leil , de 2 chambres, cuisine et
dépendances , électricité. S'adres-
ser au 1er étage. 

Ponr le 24 Juin , à Bel-Air,
beau logement de 5 chambres et
dépendances. — Etude Bonjour
et Piaget, notaires et avocat.

Pour le 24 jn:n , Ave-
nue du Premier-Mars,
beau logement de cinq
cham res, lessiverie,
balcons , gaz et électri-
cité. Etude Bonjour &
Piaget, notaires. co

A louer, à 1 ou 2 personnes,
rue Matile 2 (près chapelle Er-
mitage), logement propret d'une
chambre au soleil , cuisine et dé-
pendances, pour milieu avril ou
mai. — S'adresser à Mlle Uranie
Elser , rez-de-chaussée. 

A loner dès maintenant
au centre de la ville,
appartement de 4 cham-
bre», cuisine et dépen-
dances. Can, gaz, élec-
tricité. S'adie ser Bu-
reau llobert Cegler, rue
St-Honoré 3, Neuchâtel.

Garçon de 15 à 16 ans trouve-
rait

place de volontaire
agréable, dans petite famille,
pour faire les travaux de la mai-
son et de la campagne. Leçons
particulières gratuites. S'adres-
ser à B. Rieischy, bureau de pos-
te, Gipf-Oberfrick (Argovie).

On cherche un bon

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

Jeune fille
au courant de la sténo-dactylo-
graphie, cherche place dans bu-
reau commercial ou autre. A dé-
faut accepterait emploi dans ma-
gasin. Bonnes références. S'a-
dresser au Bureau de renseigne-
ments, place Numa-Droz.
jgMggMa f̂cglgg»^gBmaMg_______________ ' i __

Apprentissages
Demande de place

d'apprenti mécanicien
de précision

On cherche, pour jeune homme
de 16 ans, intelligent et travail-
leur, qui a fréquenté pendant
trois ans une école secondaire,
bonne place dans un atelier de
mécanique de précision de la
Suisse française. Occasion de-
fréquenter une école de- mécani-
que désirée. Adresser les offres
à Frédéric Widmer, rue de l'E-
glise, Lenzbourg. 

Apprenti confiseur
Jeune garçon robuste et de

bonne conduite, désirant appren-
dre le métier de confiseur-pâtis-
,sier pourrait entrer tout de suite.
S'adifèiSser Confiserie J. Clottu,
au Petit_Chône, Lausanne.

Un jeune homme pourrait en-
trer comme apprenti

TYPOKMPIE
à l'Imprimerie André Seiler, pla-
ce Piaget 9. '

Jeune homme ayant fréquenté
3 ans école secondaire de Win-
terthùr et une année école de
commerce à Zurich,

clrte place d'apprenti
dans très bonne maison de com-
merce ou banque de la Suisse ro-
mande. Aucune rétribution exi-
gée. Béférences. — Offres écrites
sous P. A. 570 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Nous cherchons, pour jeune
homme recommandé, quittant
l'école à Pâques, place d'apprenti
dans une

fromagerie
de la Suisse française. S'adres-
ser au secrétaire de l'œuvre de
placement de l'Eglise bernoise, P.
Lauterburg, pasteur, Linden p.
Oberdiesbach.

AVIS DIVERS

Maison du Soldat
« Colonel Cérésole », à Develier
(Jura). Qui serait disposé à do-
ter la maison ci-dessus mention-
née d'un phonographe ou autre
instrument de musique ? Un
merci par anticipation au géné-
reux donateur.

Un groupe de mobilisés.

ON CHERCHE
Pension

pour garçon, dans bonne famille
d'instituteur des environs de
Neuchâtel. Conditions : bonne
école secondaire, surveillance
stricte, travail journalier avec
rélève. Offres à Lokay, Zurich 7.

On prendrait

en peiî î^ai
jeune garçon ou jeune fille de 15
ans, français, désirant appren-
dre l'allemand. Bonnes écoles.
Prix de pension modéré. S'adres-
ser à Charles Buser, Trimbach
p. Olten. 

On désire placer un

m et ii li
de 14 ans, dans la Suisse fran-
çaise. Ils fréquenteront encore
une année les écoles et aideront
entre les heures d'école au ma-
gasin ou au ménage. On paierait
éventuellement petite pension.—
Offres à P. HUbscher, mécani-
cien. Gelterkindsn (Bâle).

nàVIS
Tonte demande d' adresse d une
Hnnonce doit étro accompagnée
d'un timbre-poste p our la ré-
p onse ; sinon celle-ci sera e_r-
yU pédiiie non aitraocbie. Où

Administration
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LOGEMENTS

A louer ûès maintenant :
! Rue du Râteau : 2 chambres.
85 fr. par mois.
x Faubourg du Lac : 2 chamhres.
45 fr. par mois.
i Louis Favre : i chambres. 50
lr. par mois.
i Parcs : 2 chambres. 25 fr. par
mois.

Vauseyon : 2 chambres. 25 fr.
par mois.

Rue de la Côte : 2 chambres.
£0 fr. par mois.

St-Maurice : 2 chambres. 25 fr.
par mois. ' * ¦

S'adresser Etude Favre et So-
guel, notaires, rue du Bassin_ 14.

A loner, Beaux-ArtfTlS,
1er étage, appartement
de 5 chambres, baUcon
et confort moderne. —S'adresser au 1er à gau-che, de g à 4 henres.
; A louer, à l'Evole, pour le 24
juin ou plus tôt , un logement de
3 chambres, chambre haute et
dépendances, gaz, électricité. —
S'adresser Evole 22, au rez-de-
chaussée.
k— 

. A louer dès uriiremt
ïne de la l'été , logement
moderne de é chambres,
balcon, part de jardSn .
Prix 750 fr. S'adresser
Dtude Favre et Soguel ,
Bassin 14.
i Faubourg 34 (en face du Palais
Rougemont), à louer un loge-
ment confortable de 5 chambres
et chambre de bains.
I Côte 33, idem, de 2 chambres
et véranda.
i Saint-Jean 3, idem, de 3 et 4
(chambres.
; S'adresser Passage St-Jean 1
(Sablons). 

A LOUER
ponr tont de suite, villa
de 11 chambre», confort
moderne; coiivieudrait
pour pen sionnat. K'adr.
Étude Favre et Sogael,
Bassin 14.

Etude Edmond Bourquin
NEUCHATE., Terreaux I

A LOUER
Pour tout de snite :

|Au centre de la ville, loge-
ment de 3 pièces et dépendan-
ces. Prix de guerre.

Pour le 24 mars ou époqne à
convenir :

Au centre de la ville , apparte-
ment de 2 pièces et dépendances.
B5 fr. par mois.

A la rue St-Honoré, 2 pièces
'et dépendances. 32 fr. par mois.
, A St-Nicolas , 3 pièces et dé-
Ipondances. 30 fr. par mois.

Pour le 24 juin 1916 :
A St-Nicolas, appartement de

£ pièces et dépendances , jardin ,
balcon. 62 fr. 50 par mois.

S'adresser à l'Etude, à Neu-
chfttel , rue des Terreaux 1. 

/ A louer dès maintenant
au Prébarreau,logement
moderne de 3 chambres.
S'adresser Etude Favre
et «oguel. l.assin 14, ou
au bureau 4-i.rassi , a< clii-
tecte, Prébarreau 4.

A louer pour le 24 juin pro-
chain, rue du Musée 2, 2me éta-
ge, appartement soigné et mo-
derne de 7 chambres, cuisine,
chambre de bain et toutes dé-
pendances. Balcons , ascenseur,
électricité, chauffage central,
huanderie, séchoir, etc. S'adres-
ser à M. Alex. Coste, gérant des
Caves du Palais ou au 5me
fâtage, Musée 2. 

A fc ta maintenant
ï*ue Purry, logement de
5 chambres. Prix 780 tr.
S'adresser Etnde Favre
et Soguel, aîassïn 14., -. .—
i A louer tout de suite ou 24
.mars, joli appartement de 4 piè-
'ces, gaz et électricité. Prix 35 fr.
par mois. Ecluse 14, 2me. 

A louer à TIVOLI
.pour le 24 juin , ou époque à con-
venir, un très bel appartement
de quatre chambres, avec tout
le confort moderne , jardin et dé-
pendances. S'adresser à Arthur
jBura, Tivoli 8. c. o.

i loner ponr Sainî-Jean
rue Purry, logement de
{4 chambres, 1" étage,
pouvant convenir pour
{bureau. FINX S U)  fr. S'a-
dresser Etude Favre et
Sognel.
I Chavannes. — Pour le 24 juin ,
îpetit logement de deux cham-
bres, électricité. Prix : 30 fr. par
mois. S'adresser chez MM. Court
et Cie, faubourg du LacJT. 
| Pour cause de départ , à louer
tout de suite un bel appartement
de 4 chambres et dépendances ,
eau, gaz , électricité , belle vue ,
balcon , jardin. S'adresser Che-
min de la Justice 7, près du châ-
teau Beaur egard. c. o.

lïn© Saint-Hoisoré
2me étage, joli logement de 4

Chambres et dépendances , gaz,
éïedtricité , balcon. — S'adresser
Etude Etter, rue Purry 8, ou
Port Roulant 46. c. o.

IJïOMMUS
. Petite maison de trois cham-
bres et jardine t, à louer tout de
suite à personne tranquille. —
S'adresser à M. F. A. Perret ,
Monruz.

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

" LOCAL
à louer tout de suite. S'adresser
rue Fleury 4, 2me étage. c. o.

Atelier de maréchal, avec ou-
tillage et force électrique, à louer
à Neuchâtel. S'adresser Étude G.
Etter, notaire, rue Purry 8.

Demandes à louer
Demoiselle désire partager,

avec dame, pour le 24 juin, beau
logement non meublé
au centre de la ville. Plein soleil ,
vue immédiate sur le lac et les
Alpes. Prix : 500 à 600 fr., sui-
vant le choix des chambres. —
S'adresser Bassin 14, au 3me,
entre 1 h. et 3 h.

On demande à louer pour tout
de suite

anparfement de 5 pièces
et dépendances et petit logement
de 2 pièces et cuisine, ou petite
villa. Evole et Trois-Portes de
préférence. Demander l'adresse
du No 573 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On demande à louer villa ou ap-
partement meublé, 7 à 8 ohambres
de maîtres, 2 de domestiques et
dépendances. Entrée septembre 19.6;
Offres Etude Brauen, notaire.

Corcelles Cormondr èctie
On demande à louer pour le

24 juin prochain , à CorCelles ou
Cormondrèche, beau logement
moderne de 4 pièces. Faire of-
fres écrites avec indication du
prix à C. C. 561 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES

A pla cer
pour commencement mai, Jenne
fille de 17 ans, dans très bonne
petite famille pour aider au mé-
nage. Salaire selon entente. —
— Offres détaillées à Amtsvor-
mund 3 der Stadt Zurich, Bahn-
hofstr. 57. H1099Z

JEUNE FILLE
23 ans, ayant du service et con-r
naissant tous les travaux d'un
ménage soigné, cherche place.
Adresser offres à R. L., chez Mma
Benguerel , Gibraltar 9, Ville.

femme ae chambre
connaissant le service, cherche
place. Demander l'adresse du No
579 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Jeurie Fîlïe
cherche place comme volontaire,
où elle apprendrait le français.
S'adresser à Mme Margraetner,
Evole 47. ' ¦ ' '. ' ' :

On cherché place dans bonne
famille, pour

...l;pste fille
de 16 ans, désirant apprendre le
français à fond, elle aiderait au
ménage. Bonne instruction. —
Ecrire à M. Z. 577 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche à placer

Une jeune lille
forte et robuste, dans une fa-
mille pour aider aux travaux du
ménage et où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. En-
trée le ler mai. Petits gages dé-
sirés. S'adresser à Mme Buhrer,
Petit Pontarlier 3. "ON CHERCHE
pour une fille de 14 ans, une pla-
ce auprès d'enfants,, et, pour un
garçon de 15 ans, une place de
volontaire. Offres à A. Schwal-
ler, instituteur, à Granges (So-
leure). - 

Une jeune fille de 18 ans, par
lant allemand et français, ayant
fait un apprentissage de lingère
et connaissant un peu le service
des chambres, cherche une place
comme 
|gmmg f c  r ^ X̂Z

pour le ler mai. S'adresser à
Clara Husser, chez Mme Petit-
pierre, Beaux-Arts 14. 

On demande
comme volontaire, place facile
pour une brave jeune fille de
confiance, libérée des écoles,
pour se perfectionner dans la
conversation et l'écriture fran-
çaises, dans une honorable et
bonne famille. Adresser les of-
fres sous chiffres Z. H. 1158 à
Rudolf Mosse, à Zurich. 

Jeune fille cherche, pour le 1er
mai, place comme volontaire,
dans bonne famille, pour aideil
au ménage et où elle aurait l'ocy
casion d'apprendre le français.
Adresser offrea à Mme Schôttle,
Hochstrasse 72, Bâle. B1.5247cpt

Jeune fille de 16 ans, cherche
place comme

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

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

VOLONTA IRE
On cherche, à Neuchâtel ou

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

Jeune fille •
de 17 ans, cherche place pour
aider dans ménage, auprès de la
maîtresse de la maison, ou à la
cuisinière et se perfectionner
dans le français. Adresser offres
écrites sous L. G. 558 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

JEUNE FILLE
parlant les deux langues, au
courant des travaux du ménage,
cherche place où elle pourrait se
perfectionner dans la couture. —
S'adresser J. S., Case 5824, Neu-
châtel.

PLACES
Pour un petit ménage soigné,

on demande

Jeune fille
forte et de bonne conduite, pour
aider, aux travaux du ménage.
Demander l'adresse du No 585
au bureau de la Feuille d'Avis.co

On demande

une jeune fille
pour s'occuper des chambres et
du service de table. Entrée tout
de suite. Demander l'adresse du
No 582 au bureau de la Feuille
<T Avij s, 

Deux dames seules demandent

U|e jeune fiUe
connaissant les travaux d'uti
ménage soigné. — S'adresser à
Mmes Huguenin, avenue du ler
MarSj S, de 2 à 3 heures. 

On cherche une jeune fille
ayant déjà été en service comme

bonne à tout faire
Se présenter avec certificats à
Vieux-Châtel 15, Sme étage. 

Famille de la Suisse allemande
cherche tout de suite

jeune volontaire
auprès d'un bébé. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande. On
donnerait petite rétribution. —
Ecrire sous H 768 N à la S. A.
Suisse de Publicité Haasenstein
et Vogler, NeuchâteL

• • %\

de confiance et estimable, par-
lant français et sachant faire
une cuisine bourgeoise. Entrée
le 15 ou le 20 mars. S'adresser
à la Cantine des Usines de Roll,
Choindez (Jura Bernois). H1670Y

On cherche, pour le 15 mars,

FILLE
propre et active, pour ménage
soigné. Pas de lessive; S "adres-
ser, route des Gorges 12, 1er éta-:
ge, Vauseyon. 

On cherche une ,

Jeune fille "
pour aider dans un ménage et
s'occuper des enfants. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue
française et vie de famille. De-
mander l'adresse du No 569 au
bureau _de_la Feuille d'Avis.

On demande une

Jeune fille
honnête pour aider au ménage.
Bonne occasion d'apprendre le
français. — S'adresser Hôtel de
Commune, Geneveys s. Coffrane.

On demande

femme ae chambre
robuste et capable. — Adresser
offres avec copie de certificats
et photographie sous H 738 N à
la S. A. Suisse de Publicité Haa-
senstein et Vogler, Neuchâtel.

LA FAMILLE
Bureau de placement patenté

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

On demande tout de suite une

Jeune fille
pour aider à tous les travaux du
ménage. — S'adresser Café Mon-
tandon, Travers. 
On cherche pour restaurant une

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

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille, 17 ans, bonne ins-

truction, sténographie alleman--
de, écrivant assez bien à la ma-
chine, demande place de

Volontaire
dans bureau de poste ou maga-
sin. Ecrire à C. H. 584 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande, pour tout de sui-
te, un

Jeune homme
connaissant les travaux de la
campagne. — S'adresser à Fritz
Bindith, Métairies s. Boudry.

Caissière
Nous cherchons pour tout

de suite une caissière ou
jeune fille intelligente, sa-
chant calculer avec rauidité

, el ayant des capacités pour
remplir ce posto. Adresser

[lies offres avec certi ficats et i
photographie Wraiul s Ma-
gasins «A la Ville de
Bornent >, Bornent. |
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JEUNE HOMME
Zuricois, très instruit, parlant
passablement le français, cher-
che place dans un magasin ou
comme garçon de peine dans une
bonne famille où il aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans
la langue française. S'adresser h
M. R. Kuffer, Rocher 15. 

Dactylographes
el employés de burean
demoiselles ou jeunes gens, sont
demandés au Comité neuchâte-
lois des prisonniers de guerre.
S'adresser, de préférence entre
10 h. et midi, au bureau, fau-
bourg du Lac 11. 

On cherche
place pour un garçon de 15 ans,
dans une bonne famille, où il
apprendrait le français. Maison
de commerce préférée. S'adres-
ser à Mme Rieder, Kiesen, près
Thoune (B erne). 

On cherche à placer comme

aide-jardinier
dans maison bourgeoise un jeu-
ne homme de la Suisse alleman-
de, très bien recommandé. Pour
renseignements, s'adresser à M.
G. Leuba, à Colombier. 

On demande un

jeune garçon
pouvant aider aux travaux de la
campagne. Gages selon entente.
S'adresser Edouard Sandoz, St-
Martin (Val-de-Ruz). 

On demande pour le oanton
d'Argovie,

jeune garçon
de 15 à 16 ans, désirant appren-
dre l'allemand et aider aux tra-
vaux de la campagne. Vie de fa-
mille. S'adresser à J. Perriard ,
rue Louis Favre 11, 2me. 

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande,' ayant
quelques notions du français,
cherche place dans restaurant
de la ville, comme fille de salle.
Entrée dans le courant d'avril
ou tout de suite. Demander l'a-
dresse du No 576 au bureau de
la FeuiUe d'Avis. _^ 

On cherche un bon

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

Sommelière
Tessinoise, 27 ans, cherche place,
sans gages, dans café ou brasse-
rie, pour se perfectionner dans
la langue. Ecrire à Lepris, Pila-
tusstrasse 43, Lucerne. H5256Lz

On cherche

Jeune ftomme
de 15 à 18 ans, pour aider à la
campagne. Occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de famille. Gages
à convenir. S'adresser à Jacob
Pfister-Tschachtli , Chiêtres.

Je cherche place d'

assujettie
chez bonne couturière. Deman-
der l'adresse du No 571 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. '

On cherche

JEUNE HOMME
de 16 à 18 ans, pour aider à la
campagne. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Gages à con-
venir. Vie de famille. S'adresser
à Ad. Wyss, agriculteur, im
Grund. Olten. __^

Plusieurs

bons mécaniciens
sont demandés à la Fabrique des
machines « Dixi ». Places stables
et bien rétribuées. S'adresser à
Fabriques «Le Phare », Le Lo-
cle. 

Employé de bureau
Commis comptable, marié, ex-

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

Bureau de la ville demande
bonne

sténo .aclïlople
Entrée immédiate. Adresser of-
fres Case postale 2724, Neuchâtel.

Jeune personne
forte se recommande pour des
journées de lavages et récura-
ges. S'adresser à Mlle Meyer, rue
Fleury 6, au 3me.

MODES
Jeune modiste diplômée cher-

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

Jenne garçon
actif et de bonne conduite , libé-
ré des écoles, trouverait place de
commissionnaire dans un com-
merce de la ville. Adresser les
offres écrites, avec références ou
recommandation, sous B. R. 564
au bureau de la Feuille d'Avis.

VOLONTAJ3UB
Pour jeune homme de 15 ans

on cherche

place
facile dans un commerce pour
apprendre la langue française.—
S'adresser sous chiffres Z. B.
1127 à Rndoll Mosse, Zurich.

Jeune demoiselle
cherche emploi dans un maga-
sin pour se mettre au courant de
la vente. Petite rétribution de-
mandée. S'adresser Etude Jacot-
tet. 

Employé de bureau
parlant allemand, français et ita-
lien, cherche occupation stable.
S'adresser à A. Weibel , Effingen
(Argovie).

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Samedi et Dimanche 11 et 12 mars

Dimanche, Matinée à - h. \/2

Grand Concert Variétés
donné par

l\lf T-TTOTî-f f^TP artiste universel dans sonlfl - ililiU^- UJ-l répertoire le plus grandiose
Attractions de premier ordre

Voir et admirer ! Entréellhrtt

Parc des Sports - COLOMBIER
DIMAN(JHE 12 MARS, â 3 heures¦ Coupe Romande!

1 FORWARD I (Morges) i
Champion de groupe Série B

contre Cantonal S
_____M____H__________ -_______ H__________ ^^

Pour se perfectionner dans la
langue française, on désire pli»
cer, après Pâques, une

Jeune fille
de 17 ans, bien élevée, dans uno
bonne famille, où elle pourrait
aussi apprendre les travaux du
ménage et la cuisine et où elle
aurait l'occasion de s'exercer au
piano. Adresser les offres à Mme
J. Reber , confiserie, Schaffhouse.
Références : Mme A. Pfahler, à
Schaffhouse. 

Echange on pension
On cherche pour j eune garçon

famille d'instituteur secondaire,
canton de Soleure , partie pro-
testante, soit échange, soit pen-
sion, d'avril à octobre 1916. Dési-
serait , entre les heures d'école
et d'étude, s'occuper de petits
travaux à la campagne. Prière
pour renseignements de s'adres-
ser à Fritz Suter , Sek. Lehrer,
Schnottwill (Soleure), ou à la
librairie-papeterie T. Sandoz-
Mollet , Neuchfttel.

ïnstitntrice
Suisse allemande, désire

échanger travaux écrits
avec institutrice française ou
autre personne lettrée. Adresser
offres écrites sous chiffre K. S.
580 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Méthode rapide. 1 fr. l'heure. —
S'adresser place A.-M. Piaget 11,
au 1er étage. 

On désh'e placer

jeome Mlle
de 16 ans, dans bonne famille,
devant fréquenter l'école encore
une année. Eventuellement en
échange d'un garçon ou jeune
fille. Piano désiré. Offres sous
Ec 13-57 Q à la S. A.. Suisse da
Publicité Haasenstein et Vcgler,
Bâle. 

Etudiant cherche, pour le 15
avril,

pension de famille
Indiquer conditions et prix à De
Tintis, poste restante, Lugano,
Sur_demande leçons d'italien. 

On désire placer un garçon de
14 ans, devant apprendre le fran-
çais en suivant l'école,

en échange
d'un garçon ou d'une fille du
même âge. Bonnes écoles pri-
maire et secondaire assurées. —
S'adresser à Th. Koch-Stotzer,
termineur, Buren s. A. 

Rue du Trésor 7

de retour
Dernières Nouveautés

Costumes tailleurs
ROBES et MANTEAUX

Logement et pension pour

1 oo 2 chevaux
Ecuri e moderne au centre de la
ville. S'adresser au Bureau des
Caves du PalaiSj  

M. L. 3002
Poste restante, St-Blaise, jeune
homme, ponrvn

merci
ligue suisse

des femuies abstinentes
Section Neucnâtel-Serrières

Cuisioe Populaire de Serra
Lundi 13 mars, ii 8 li, du soir

CAUSERI E
Le public féminin est cordiale»

ment invilé .

'é ?'-"'-- ''- *'" ¦ *  mm. m. - < t . *f . . ' .Ti*u~. _«• ¦»•- ' - V l̂

I

Les familles ELZINGRE H
et E. WVLLàCHLl-sCER- |
E L Z I N G R E  remercient I
sincèrement toutes les p er- B
nonnes qui leur ont témoigné 9
leurs si/ in j iathies à /'occasion I
de leur grand deuil.

Neuchâtel , mars 1916.

I L a  

lamille fl
de f e u  Fritz VILLINGER *remercie très sincèrement B
toutes les personn es qui lui m
ont témoigné leur sympathie fl
â l'occasinn du grand deuil I
qu 'elle vient de traverser . . fl

Neuchâiel , le 10 mars 1916. 1

Etude Petitpierre & Hotz
NOTAIRES et AVOCAT

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

cbambres. Prix 6G0 à 925 fr. grande terrassa. Prix : 420 fr.
Côte, 3 chambres. 512 fr. Rue L°u,is FaX!Te' iv^f^n

1?8
_ , .. , . ' , ,„ avec balcon. Prix : 60f/ et 6o0 fr.Bel-Air , 4 chambres dans villa, ParcSi 2 et 3 chambres avec bal-confort moderne. con, Prix . 405 et 530 fr.
Parcs, 3 chambres avec Jardin, r lier , 2 et 3 chambres avec jar-

Prix : 450, 575 et 600 fr. 1. Prix : 3G0 et 500 fr.
Côte, 3 chambres , avec terrasse. -Pierre, 3 chambres dans

Prix : 600 fr aison d'ordre. Prix : 650 fr.
Beaux-Arts, 5

'
chambres. 1000 fr. L f  L°uia, Favre, pour concierge

_ . . , ' „, . Y , 3 chambres. Prix mensuel : 25
Quai du Mt-Blanc , 4 et o cham- francs

bres. Prix : 700 à 825 fr. Rue  de ' l'Hôpital , ler étage, 3
Place des Halles , 3 chambres. chambres et dépendances , pour

Prix : 550 fr. cabinet dentaire , bureaux , etc.



La guerre dans les airs
FEHILEIOÏ DE U FECTLLE II'JIIS Dl IMM

PAR

M Q. WELLS 60
Traduit oar Henry D. Daitray et B K zakiewicz

Tin •destruction n'avait vérita-blement at-
teint çue l'as grandes capitales, lea œntreg gan-
glionnaires de l'Etat, pour ainsi dire. Trans-
porté soudain au milieu die la e_itt.p_giï«, dn
(spectateur n'y eût constaté que très peu de dif-
férence. Tl __rait remarqué, «sus dcrate, que lés
(haies n 'a-vaient pas été tondues, que l'herbe
croissait épaisse f t  haute &ur ies bas-côtés des
chemins, que les chaussées étaient en mouvais
état et surtout ravinées POT la pluie ; il aurait
•vu les chaumières presque toutes cltraes, les fils
téléphoniques rompus ici et là, Iers charrettes
abandonnée® sur le bm _ de la route. Par contre,
©a faim eût été aiguisée par la radieuse affirma-
tion que les t pêohes conservées » pa»r quelque
usinier fameux étaient excellentes, et qu 'il n'y
avait rien de meilleur pour la table que les
w 6araciss93 fumées > de telle fa brique . Et sou-
dain, les traits à la Durer a<pp_ï_i»saiôût : un
squelette de cheval, une masse confuse de bail-
tons dans un fossé, d'où sortaient des pieds rai-
dis, «t nne face jaune à la peau marbrée de ta-
ches violettes, ou moins encore, les restes dé-
charnés d'ttn visage. Là, un champ labouré n'a-

^
"fa iït pas été ensemencé ; ici, une pièce de blé
était trépignée par les bêtes ; ailleurs, un frag-
ment de clôture avait été traîné sur la route pour
alimenter un feu.

Un homme, une femme passaient , blêmes, les
Reproduction autorisée pour tous les tourtmux

«yaAt un traj té avec la Société dea Gens de Lettres.
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vêtements en désordre, une arme au poing, à la
recherche de quelque nourriture. Ces geus
avaient le teint, tes yeux, l'expression de vaga-
bonds et de criminel», et, parfois, ils portaient
encore lenr défroque de bourgeois prospères ou
de riches oisifs. La plupart se montraient avides
de nouvelles, en retour desquelles ils donnaient
volontiers leur aumône : des débris de viande
biza.rres ou des croûtes de pain gris et pâteu*.
Ils écoutaient anxieusement les histoires de Bert
et essayaient de le retenir avec eux pour nn jour
ou deux. La cessation de tout service postal , l'ar-
rêt total de k publication des journ aux avaient
laisse un vide immense et angoissant dan. la vie
cérébrale de l'époque. Les homme* avaient sou-
dain peird u de vue les contrées proches on loin-
taines dont ils n 'apprenaient plus rien , et il» ne
savaient plus, comme au moyen-âge, *e trans-
mettre les rumeurs, de bouche en bouche. Leurs
regards, leurs attitudes, leur conversation révé-
laient l'égarement de leur âme désorientée.

A mesure que Bert avançait de paroisse en
paroisse, de district en district , évitant autant
que possible les gra ndes villes, centres enveni»
mes de violence et de désespoir, il observait des
variations notables dans l'état des choses. Ici, il
trouvait les maisons importa n tes incendiées, le
presbytère saccagé, témoins évidents d'une lutte
pour mettre la main sur des réserves, parfois
imaginaires, de vivres ; d«s morts gisaient par-
tout, et le mécanisme administratif ne fonction-
nait plus. Là, il rencontrait des forces d'organi-
sation éncrgiquernient h l'œuvre ; de grands ecri-
teaux récemment peints invitaient les vagabonda
à s'éloigner. Un groupe de notables et de fer-
miers, aidés du médecin, exerçaient l'autorité
sur un* parcelle de territoire, faisaient surveil-
ler, par des hommes armés, les routes et les
champs cultivés et garder les troupeaux de bes-
tiaux et do moutons, prenaient des mesures con-

tre l'épidémie, soignaient tes malades , distri-
buaient sagement les approvisionnements : c'é-
tait, eu fait , le retour à la communauté auto-
nom. 4n XVnie siècle. Mais, à, tont moment, ces
villages même étaient exposé» à l'attaque d'A-
siatiques, d'Afr icains, ou d'autres pirates des
aire, qui exigeaient de l'essence, de l'alcool, des
vivres. Dans de tels cas, l'ordre n'était maintenu
qu'an prix d'une vigilance et d'une tension pres-
que intolérables. '• '.'

L'approche d'une agglomération plus impor-
tante de population , avec ses difficultés confu-
se», ùi «ies conflits plus complexes, s'annonçait
par dos avis grossièrement peints ordonnant une
quarantaine ou prévenant que tout étranger se-
rait fusillé, et par des grappes de pillaa__ pen-
dus aux poteaux télégraphiques du bord de la
route,

Aux environs d'Oxford, d'énormes pancartes
étaient disposées sur le toit des maison*, aver-
ti*i$«.nt les vagabonds de l'air qu 'il y avait là des
t fusils >.

Bravant tours ces risques, des cyclistes circu-
laient, et deux ou trois fois, au corars de «on tra~
jet , Bert croisa do puissa n tes au tomobil es por-
tant des voyageurs au visage dissimulé sous
d'énormes lunettes. Rares étaient tes représen-
tant» de la force publique, mais, de temps en
temps, des escouades de soldats cyclistes, mai-
gres et en loquee, surgissaient, et ces rencontres
devinrent plus fréquentes quand Bert. eut quitté
le territoire du pays de Galles pour fouler te sol
de l'Angleterre. La campagne militaire semblait
ee poursuivre au milieu des mines.

Bert aavait pensé qu 'il trouverait da ns le» asi-
les nn abri pour te nuit et l'aubaine d'un repas,
ei la faim le pressait par trop ; mais les uns
étaient fermés , les autres convertis en hô pitaux ;
l'un d'eux , cependant , à l'entrée d'uu village du
Gloucester-hire, avait toutes ses portes et ses

fenêtres ouverte®, et paraissait, dans le crépus-
cule, silencieux comme nn tombeau ; il y péné-
tra , mais, à son épouvante, il trébuchait, à cha-
que pas, au long des oorridore empuantis, sur des
cadavres abandonnés.

De là , Bert , prit la direction du nord pour se
rendre au pare aéronautique et s'y faire embau-
cher. Aux environs de Birmingham, tes membres
du gouvernement anglais, ou du moins les au to-
rités milita ires, s'étaient rassemblés au milieu
de la débâcl e, pour maintenir haut et ferme le
drapeau britannique, stimuler l'activité des
maires et des magistrats et recréer une organi-
sation. Ces chefs avaient réuni autour d'eux les
meilleur» des artisans survivants de oette ré-
gion ; ils avaient approvisionné te parc en vue
d'un siège, et ils construisaient hâtivement un
type agrandi de la machine de Butteridge. Mais
Bert, insuffi samment expérimenté, ne put obte-
nir un emploi durable, et il était redescendu jus-
qu 'à Oxford quand la grande bataille eut lieu,
pendant laquelle les chantiers de construction
furent totalement détruits. Il n'entrevit , d'un
endroit appelé BOUT Hill , qu'un épisode de la ba-
taille : une escadre asiatique monta par-dessus
tes collines du sud-ouest et disparut à l'horizon
opposé. Plus tard, l'un de ces dirigeables repa-
rut, décrivant de vastes cercles, et poursuivi par
deux aéroplanes qui le rejoignirent , le culbutè-
rent et l'incendièrent finalement, à Edge Hill.

Mais il ne sut jamais le résultat définitif de
la bataille.

Il traversa la. Tamise, d'Eton à Windsor, et,
par te sud de Londres, gagna Bnn Hill. Son
frère, Tom , à peine guéri d'une attaque de la
peste, avait l'air, dans sa vieille boutique, de
quelque sombre animal sur la défensive. Jossica,
couchée, malade , délirait , parlait de commandes
et de clients, grondait Tom perpétuellement,
dans la crainte qu'il fût en retard poux livrer les

pommes de terre de celui-ci et les choux-fleura
de celle-là. Pourtant tout commerce avait cessé
depuis longtemps, et Tom avait acquis uno re-
marquable habileté dans l'art de capturer tes.
rats et les moineaux, et de celer en d'introuva--
blés cachettes des réserves de céréales et de bis»
cuits provenant du pillage des épiceries.

Tom fit à son frère un accueil chaleureux^
mais réservé.

— Pas possible ! s'écria-t-il. C'est Bert ! Je
savais bien que tu reviendrais un jour ! Et je
suis bien aise de te voir... mais je ne puis rien
t'offrir... parce que je n'ai rien à manger... Et
qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps-là,
Bert-?

Berfc rassura son frère en sortant de ©a poche
un navet à demi rongé, et commença te récit de
ses aventures, fragmenté d'innombrables paren-
thèses. Tout en parlant , il aperçut soudain, fixée
au mur, derrière te comptoir, une enveloppe jau<
nie portant son adresse.

— Qu'est-ce que c'est que ça ? — fit-il eif
s'emparant du papier.

C'était une lettre laissée par Edna! un an __ «
paravant.

— Elle est venue, expliqua Tom, se X__ KV<
morant te fait comme une chose sans importan-
ce, elle est venue demander après toi... Elle vou-
lait qu 'on la prenne avec nous. C'était après la
batai lle et tes incendies de Clapham Ris.... Moi,
je voulais bien la prendre, mais Jessica n'enten-
dait pas de cette oreille-là... Alors, Edna m'em-
prunta cinq shillings en cachette , et nous quit»
ta... Je suppose qu 'elle t'en parle.

Edna en parlait en effet , informant Bert, «0
outre , qu 'elle allait se rendre chez uu oncle et
une tante qui exploitaient uno petite brique-
terie près de Horsham. Et c'est là, enfin, après
un voyage mouvementé qui duna une quinzaine
de jours, que Bert la retrouv», £A suivre.)
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Pendant 15 Jours seulement H
nous off rons aux prix indiqués ci-après, environ 3500 tabliers. Malgré la rareté
et la ha usse énorme des toiles, nous sommes arrivés à créer des séries excessivemen t
bon marché, et ne doutons pas •tt nouveau succès de notre grande vente. j

lre série. Tabliers sans bretelles, toile à rayures, poches, 1,—
2me série. Tabliers sans bretelles, larges, toile à rayures, poches, 1,45
3_me série. Tabliers sans bretelles, volants et poches, 1.65
4me série. Tabliers sans bretelles, toile solide, jolis dessins, volants et poches, i.75 Mm
gme série. Tabliers sans bretelles, toile extra à rayures, jolies garnitures, poches, 1.95
6me série. Tabliers sans bretelles, toile extra, très larges, 2 poches, 2,45
lre série, Tabliers à bretelles, toile forte, garnitures et poches, 1.30
2me série. Tabliers à bretelles, fond marine à pois, biais et poches, 1.95 11
3me série. Tabliers à bretelles, toile extra à rayures, joli galon et poches, 2. _5 WÊ
4mo série. Tabliers à bretelles, toile extra jolis dessins, biais et poches, 2.75
5™ série. Tabliers à bretelles, à. rayures, jolis galons et biais, poches, 3.10 j $1
6nie série. Tabliers à bretelles, marine et blanc, jolis modèles, 3.25
7^0 série. Tabliers à bretelles, satin fantaisie, très jolis modèles, 3,75 ||| 1
lro série. Tabliers alpaga sans bretelles, larges à poches, 3.45 WÈ
2mo série. Tabliers alpaga sans bretelles, très larges à poches, 3.65 WÊ
3m» série, Tabli-rs alpaga sans bretelles, belle qualité, très larges, 3,95
4mo série. Tablisrs alpaga sans bretelles, biais et garnitures, 4.95 Pli
Tabliers â bretelles et tabliers demi-manches alpaga, grand choix. mÊ
lre série. Grands tabliers demi-manches, toile solide, biais et poches, 3.25 WÊ
2™ série. Grands tabliers demi-manches, grand choix de dessins, 3.50
3m© série. Grands tabliers demi-manches, noir et blanc, jolis galons, * 3.75
4_me série. Grands tabliers demi-manches, jolie toile extra , beau xnodèle, 4.50 j § § |
5me série. Grands tabliers demi-manches, toile extra, très beaux modèles, 4.95
6me série. Grands tabliers demi-manches, marine à pois, très larges, 5,25 ||| f
7me série. Grands tabliers demi-manches, satin fantaisie, très joli s, 6.50 |Pf|
gme série. Grands tabliers demi-manches, satin fantaisie, superbes, 6.95
gme série. Grands tabliers demi-manches, sati n fantaisie, grand choix, 7.50 |§|
1rs série. Tabliers fantaisie à bretelles, t? ,ïle rayée, garniture superbe, 1.75 §§|j
2me série. Tabliers fantai iie à bretelles, blancs garnis broderie, 1.E5
3me série. Tabliers fantaisie à bretelles, entre-deux et broderie, 2.45 WÊ
4me série. Tabliers fantaisie à bretelles, satin couleur, très beau modèle, 2.95
5mo série. Tabliers fantaisie blancs, choix énorme à 3.25 !
Tabliers ronds pour garçons depuis 0.95 (augmentation selon grandeur).
Tabliers pour enfante, choix considérable dans toutes les grandeurs et tous les prix. Ë f ]

gSHF* Enorme choix de Tabliers d'écoliers *"<©$ §|

Les séries anconcé ss seront exposées aï n de perm stîra à chape client de choisi r à son pût 11
ISir Çue olia.un profi ' e de ces occasions uni ques et réelles *®S ||
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Place Pnrry et Bné île Flandres - Téléphone 11.73
ENVOIS CONTRE REKB OURSEiïlENT François POCHAT M

» Maison fondée en -1S79 ———

j l  de la rue du Basson :: NEUCHATEL I
I ——-"Ŝ ^e— 8
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Grand 

assortimen* de I "' 'icr"^^ 1

i vW^^ ^m Maisie "¦'" EoMil8s ^K ^vlL 1
^^W^^s. pour Dames et Rtessieurs ^^jâfc

M i^̂ aaB*a!CB™ dans tous les prix ^^ \

Crèmes pour l'entretien des chaussures :: Lacets, Semelles, Semelles à coudre '

Réparations promptes et bien faites -:- Escompte 5 °/o

; Grand assortiment de BELLES CHA USS URES : Maison des Nouvelles Galeries \
|| Grand assortiment de CHA USS URES BON MARCHÉ : Maison du Grand Bazar Parisien

j  GIAIDS MAGASINS BERNARD -:- NEUCHATEL J
OSlE__l-i9 iS 1_S __________ SU 8QBÉ

I 

Liquidation officiel!, g
de la !' y

Siraii F. Illl-mi I
I Corcelles-Neuchâtol i

Vente totale des marchandises
en magasin consistant en

| Faïence blanche et décorée S
1 » Porcelaine - Verrerie --1
i Coutellerie - Articles fc fantaisie 1

I L a  

vente a lieu chaque j our ouvrable, au y
magasin de Neuchâtel, ECLUSE n" 12, j
de 8 à i2 h. du matin et de 2 à 7 h. du soir.
Anx en t re -net» de Corcelles-Gare 1

de 2 à 6 heures du soir.

l/adminigtraleur , Pan! TRIPET.
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ma 
~ 

I - l"

SSgT" Adressez-vous directement an fabricant ""fR

Montre MUSETTE

«5 

ans de garantie
llble - Elégante - Solide
lient Ancre 15 rubis. Forte
.rirent «wy^ contrôlé, superbe

décor gravure riche

A TERME Fr. 35. —

Vendue comptant Fr. 31.50

GUY-ROBERT & C*'
LA CHAUX-DE-FONDS

¦__WI-__-_--___-_--_-W__-_-_^

; S Appareils électrips iras FggaES I
l radiateurs , chau ffe-pieds , chauffe-lits , tapis chauffant , eto.

I

! Déponssiéa'enrs électriques à vendre ou à louer , voir le H
I nouveau modèle Américain au prix de 200 fr. chez M. II.-A. g

H KiiftVr. électricien , Ecluse 12.
na__nn_______________^

La vraie source de BRODERIES
pour lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, rue Ponrtalès 2
Robes et Laizes brodées à très bas prix. .Liquidation,

des nappes imprimées.
JB_y* Prix de fabrique -@d.. . l l l  . I, .! Il I I . U I

|" Relie macnlatnre ù 35 cent, le kilo
au bureau de ce journal

¦ l l- FII [ Ml—n_r»"—ii—.-'.¦¦ — ¦ ~-~——mmm-mm~—m^mmm~~.~—m~m~—mmmsmm-m

supérieure dû Nord , garantie pure, VILAIN FRÈUES , fabricants ,
b bourbourg (Nord i,, usines à Bourbourg, Peiite Synthe, Coude-
kerque et Hoymille , les plus importautes du Nord de la France.

VERMOUTH
Marque II Toro rr. 4.30 ta titre

» Vitt'/.ano » t . .s • »
> Dora » 1.80 •Vermouth u quinquina » 1.S0 »

Vermouth blanc » 1.40 »
Bittcr Dennler et Diablerets

Byrrh - Fernet
Dubonnet - Picon

An .tain de Comestibles
SEINET FILS

6-8, ruo des EpanohenrB
Télénhone 71

SOnS-VfiTEBSNTS en tons genres I
LAINAGES, MAILLOTS

pour militaires |
AD MAGASÎH SAVOIE-PETITPIERRE I

WB-_-H_Ha_ffiS_-»W-Ba^^

| J AUTOS ET CYCLK J

VENTE,ëCHANGE ,RÉPA lATIO N S
I Garage Kneoht & Bovet

Place i irmsa -.- NEUCHA TEL
-=a= Téléphone 705 «»-

j 2 lits fer
complet», 1 et t places, à vendre

i pour 75 tr. le tout. Demander i
l'adresse du No 559 au bureau I

1 d« là Feuille d'Avis.



. ' ¦¦ 
I 

' •___ i t̂*wfjr,-''1 -' >;" ' """" "Ï55F * ¦ *** 1 '/f**'' BJiW^W ** " ^""̂  *• "̂ t: -." ' ̂  ̂ frTEr "'' y fff" *!_"¦> îWi^r* ̂ *L<3rjtf^>!3iiv|y jpc*?̂ ?? ̂ ySPJBT, _ • ' *̂ * ̂  V-'**** *? yjyV'̂ ^^flr**-'' ̂ 'K '̂ j T»"̂ ?̂  •J^e ̂ ^SSf ^^?fà̂ tr t*̂ £&A ̂B* ? "̂  '̂ j***? \ g ^*̂ ^^' ^*̂ S?̂  t_nf^ff^n^^ ___P^?Pr ̂ - î5?p''
,̂ _r-^^_ !̂ T:̂ y;̂ _^__^BB^^PWB '"*' "BBWW8__PWBW_-^M___-__f_H_s_IH-__[
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dans nos rayons de

Chaque article esl une grande occasion ' I " '"MV • ' ' • ._«_ __À • - » " _> • ^ » ia I I Notre superbe exposition au a"" étage vaut
sans précédent. - Marchandise  de bonne 
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vraiment la peine d'être visitée 

:: :: :: :; fabrication et de choix :: :: :: :: g 
.. w *>_**¦. ^

___i un «» v_f «s a .*«̂ . . * » -f « »a*̂  ̂^1*V • .. . V- j  | :: AUCUNE OBLIGATION D'ACHETER ::

O

JP^M . .. 1 carafe couîenr pour la table 0.95 1 parafe à eau ^_ 1 saladier, verre '¦ /$0®% * &$F§$k j f 8̂̂

™ ^SSB  ̂ '̂ É  ̂ 1 piat à beurre verre 0.95 1 ramassoir, 1 paquet p^u.ia puur Humi - 1 porte-manteau W___W _^8^  ̂'̂ ^^lui , nium , 1 torchon amiante 095 5 crochets pour manteau 0.95 ^î ggl&W Hl
if—~ 5 bols avec SOUS-tàSaeS 0 95 i i -n J » • rx n- . : i • ' ' 'L . m 0_ v. 'J tj 4 paquets paille de fer 0 9o 1 sucrier, porcelaine

Œ-M 
" ' 

0« 
' '""MSère Verre ¦ °'95 >« — pour pa-U 0.95 *CIS»""' 

' 
I
-g£«— >

,© verres a vin U.yO i *j,«,0 nt «.mixtes** nn rfmnil ^ n QK - : '¦"¦ 1 balais a crème
fe veiTesâpied 095 ^

*j*̂ 

095 

i
rape 0.95 

1 rouleau à pâte
L ' "^ 2 tesses 

et 
sous-tasses, porcelaine 2 pots à lait, bianc 0.95 1 savonnière, émail 1 roulette à pâte, 1 pilon 0.95

^

panier pour marché : , 0.95 2 verres - 0.95 , ̂ jjjj
 ̂

;  ̂ 1 savon de toilette 0.95 1 panier fantaisie,
_ gros pots à lait 0.95 6 douzaines pincettes, 1 brosse à cirage _ 1 brosse à récurer 0.95 1 flacon Sigoline \ 6 verres 0.9O

^tasses et sous-tesses porwïàine ang^ . G95 1 réchaud, 1 passoire, 1 irehon ft racine 
^ ^ J

pondre Hélios, pour cuivre 1 plat à œuf . émail
r : - U y U  

t cabat ianonai, avec une douzaine nin- 1 ™Pe 0 95 1 P^«et poudre pour couteaux 0 90 1 porte allumettes 0.95
fi assiettes plates 0 95 L J

aP°nais avec une douzaine pin- i .. .. .. . , 1 torchon amiante \
**î "̂ *__ î -^

' 
nat ^^

«^ t̂s 0.95 2 
savons (Marseille 72 » 0.95 2 feuilles papier émeri )  1 planche à hacher, 1 balais à crème

ï Cache-pot majoligue 0.95 4 rouleaux papicr hygiétli(ÏIie ,
Q 95 , rama8Soire émail :, » ~ 0.95 1 plat, émail 0 95 

! I>oche en bois °'95
1 ^eueUe papier mâché 0.95 i  ̂japon aJS ,stra gros Q 95 

1 cuvette émail .; , 
n 
_ J sunier, porcelaine blanche 

' 
J } f

riHe ^ur évier, 1 torchon à racine
•1 tasse ct sous-tasse porcelaine ». v  ̂ 1 savon toilette 0.95 1 pot à lait, porcelaine ¦ _ . 0.95 1 brosse à main U.yo
»t asdette plate porcelaine y 0-9O 1 petite lampe, 1 brosse pour tube do • i ^atte ^ £ " ' 0  95 1 snerier porcelaine 1 cafetière terre noire

"¦*: assiettes à soupe 0.95 lampe Y ; U.JO . r , n nK ï passoire 0.95 1 pot à lait porcelaine 0.95
• . .. ¦ o bols avec pied • - , 0 906 assiettes a dessert 1 monture pour cabinet "'• ¥ 3 boh sans pied , 3 seus-tasses 3 porte-manteaux

ï crémier ¦ Y . 0.95 1 rouleau papier hygiénique 0.95 1 plat à cuire, Sargoemine 0.95 3 assiettes à dessert 0.95 30 crochets 0 95

. .. '¦ ' ' '¦ " ¦ ~- ~ ; ;_r_: y I - r"~. "~~ ' ' ; ! ; p — ~

î  ̂ é̂ lF È̂f eis Ë^^^ 1 boîte à sucre, métal blanc . _ 1 brosse à lécurer à emmancher ^ 1 soupière , porcelaine, en blanc 1.95 i&$8 î ^  ̂ ^^®^
_^i^ f^^ra ; li^^^ 1 

boîte 
à café, métal bianc 1.95 1 brosse à récurer à maia 1.95 9 .. n^ _^W ^l_S« ^^ _^

> ; J __ ^^Jr ^ggpr 1 grosse boîte pour brosses à souliers _ 300 séries saladiers, porcelaine avec dé- 
^ wÈ m** ̂ ^S  ̂^a^r

Biffl ffi i . 1 crème pour chaussures 195 cors, la série dc 8 . pièces " 195 3 pots à lait, blancs 1.95 ElUi M

. aZUZ oZIiiSiiiïv"":' -'̂ J -¦ ¦ -¦ - • -#•¦/¦' ï'corheille |rt|nd|iertices en trois partie,; 
^ "̂  

500 
tasses j aponaises *; Moka , porce'aîiui 1 gr^ brossé -à cnmancher , avec manche 1 951 çamer avec oecor? et ^J^^fl

'l^Q^,

 ̂
ymé^vï  ̂

1$Q ,j r ;rr . .. - . . ,, , ,  ̂ ' j  . 7 rouleaux papier hygiénique, crêpe 19©¦ 3 tasseset settŝ tasses porcelàïinÈi1 *.. S ii.̂ ! S'̂ *YFf ' » P? °a->n. »v*?^.ï :- -:-o ŝ -vgsï' . a ^' ••̂ "• •' *fi-- r;- ^-Y> ' ©  ̂ if ̂ -, _,-- . :.u_. &!*&<». *&ri#nfte en fer , 1 fourchette en fer ****z~-x *~ y^*. • -1- ^v

S gros pots à lait 195 1 sarde nappe pliant, 48X30 cm. 1.95 300 pièces sauciers, porcelaine blanche, _ 1 écumoir ^.95 1 écumoir, émail, 1 poche, émail

il sean nanier mâché 1 casserole aluminium, 14 cm. . avec filet or \. 190 j  ramaSaoire> fcr verals 1 pélette en fer 1.95

k brosse à récurer ' Z X .r t. 95 1 poudre pour nettoyer l'aluminium 1.95 2 pi Raviers, porcela^ bknche, avec -^ 1 brosse avec manche 195 goo ^te pour marché, toile cirée, bonne
1 plateau, métal vernis 1 ; poêle à frire, aluminium, 18 cm. 1.95 K „ . , ,.  ' ':̂ .  __ 1 cache-pot grandeur 1.95
le TerresàTin 195 1 vase de nuit, émail 500 pièces pots à lait,̂ orce aine avec dé- „ 1 j oli, panier 1-95

i 

boîte à lettre, vernie  ̂ i 05 1 rouleau papier hygiénique 1.95 cors, bonne grandeur, la pièce J-^ 1 gros plat émail 
^ nK J 

plnmeaupoiw|iettre, verpe A l.yo 
J | 

« 
J 300 m cache otg> jélis décors 195 1 fumoir, émail 1.95 1 Pâmer pour chiffons à poussière 1.95

seau, fer galvanisé 1 bidon à lait, métal blanc 1.95 v .
KfirnilUftrA 1.95 1 "„-«ii„ *m *A- * Ln\isii.- _, > * 500 services porcelaine, compotier avec 6 _ 1 cafetière, émail 195 1 grand vase à fleurs, avec décors, 32 cm.ewrjjuuerw ,_ ..«« j  paille oe ter, 1 serpillière assiettes décors -?v ¦ . ..Y -1.95 ' ^ d h nf 195grosse marmite émail avee couvercle 1.95 1 grosse boîte encaustique ' 1-95 . ' . ». ' 1 grand moule à biscuits 1.95

11 saladier, porcelaine, avec décors 1 flanelle coton pour parquet 20° P
.
leces earmtnres de lababo 1.95 j  brosge à tapis _ 3 ̂ «3  ̂pi

ate
s, porcelaine blanche, filet

_ pot à lait, porcelaine 195 .1 grande boîte encaustique 195 300 pièces, baquets métal 195 | 1 brosse à récurer, à emmancher 1.95 or, festonnées 1.95

« *̂ ^^  ̂ rf^^fek ^3_f 6 assiettes à soupe, 1 saladier faïence ï baquet émail , 3 savons Sunlight o ne; * grande écuelle, fer galvanisé ifS^^i ^^^li ^^?
H J^' ^U l% 2 plats ovales 2.95 1 chiffon à relaver . * 2.95 l torchon à reîaver 2.95 "Cr^P ^^  ̂^^^ii

lélmË m ̂ ^ ̂ ^ 1 cflîetière
' 

terrc 
bnme> 1 Pot à l3it aTee o n- 1 fromagère , verre » J 

fromagère, faïence i||| 5l R ̂ ^ ̂ ^•
^¦' r «^M"::: ¦ ¦ .. 

¦ couvercle, 1 pot à lait de 1 litre 2.9o s assiettos à îruits en vc„e ; 2.95 * ««ns-plat décoré J.9t) nm®*m m 
1* . , „ ¦'' , . ,, , 1 coupe à fruits, verre „ u « . , ... X X . ' .. n ne 3 saladiers en verre, différentes grandeurs 2.95 . , ., 00I service à café en porcelaine blanche 1 _._,__,»«., ™™ ' 2 95 1 ca bat extra fort en toile cirée double 295 1 casse, émail, 22 cm,
fe pièces avec plateau, porcelaine av. décors 2.95 1 coinponer' verrfr f

,£7U 3 pots à lait, faïence, de 1 %, 1 % et . 1 torchon à relaver 2.95
-O* n - Ail-" »:_ ^ 1 plateau à desservir en bois dur 2.95 1 Planché à hacher, bois dur ; . ^ , 1 litre ^-90
d garniture de lavabo, cuvette, pot et vase 1 couteau à bâcher ^ 2 95 . 6 tasses et sous-tasses, porcelaine, avec

«le nuit 2.95 j  ̂ ^3 cache-pot, Majolique, avec décors 2 95 * ; 1 grosse brosse à emmancher décors et 1 pot à lait assortis 2.95
L 

a.a*j «vin ¦ ï'*V - 1 brosse a manche ^.yo
Service de 6 pièce, Radiers avec décors 2.95 1 cafetière en nickel blanc, avec filtre 2.95 5 ^e^us^es à café, avec dé^s 2,95 1 marmite, émail, avec couvercle, 18 cm. „ vtrtà vt 2.95
fl. salière ou 1 farinière, en émail 2.95 1 grande casserole aluminium, 18 cm. 2.95 _J y  , 1 grand plat rond, émail 2.95

.,. . . 6 assiettes à soupe, porcelaine , ¦¦ ¦¦- ," «* «•- 3 pots à lait, porcelaine blanche, avec dé-
\y baquet émail, grandeur 30 cm. 2.95 6 verres à pied en cristal taillé 2.95 1 saladier, porcelaine 2 95 1 bidon aluminium avec couvercle 2.95 cors, 3 grandeurs, 1 V_» 1 et % litre 295

3

^%k |W!P 1 grand cache-pot avec jolis décors, forme __ 1 théière, 2 pots à lait, 
R 

1 grande marmite avec couvercle, émail 3.95 4Ê®^mm\ i\\\^̂ m\\̂^E.

mm%kaW ̂ SLW 1 magnifique soupière en porcelaine blan- 2 tasses avec sous-tasses, 3 assiettes, 3 couteaux avec manche en nickel 3.95 ^^® M ^^  ̂^tmtW
M - _ " . che, filets or : . o.yo porcelaine anglaise ĵolis.dessins o.90y , ^^mmlr H_

t - ,  ̂ . 
¦ . - - ¦ ' ry ^~ -: 6 assiettes à soupe en porcelaine blanche, , M 1 ioU mdùnn à café boi^- ' ' r H 91 

lc$caf âe toiIet
^' 

en émail blanc> ou Sf^ q QR " 
~

^ casseroles terre à cuire avec couvercles . festonnées, filet or 3.95 3 * DOfS>fl 6 dy 0  bonne grandeur d.95 1 corbeiUe à papier 3.95
et dans différentes grandeurs 3.95 j  marmite en  ̂celaine à raire> maraue 1 casserole aluminium j i& bec, ^»d^' 

3
-
"̂ :Vîi;^_«,.cfe toUetto en «maU Uaiw. eon. 1 écuelle, en fer galvanisé, 38 cm. 3 95DFnéière, 1 tasse et sous-tasse, première Lucifer 3.95 22 cm. . ;:Vc; r>: o.yo tenance 4 litres 3.95 VtJ

_ _„rr!_!M,
i'P™^. 

d95 6 .«!«««. porche, pl.te fertonnto J
b »̂ .̂ .|- Y Y ! : o 95,.._ ariette, ù flra!ert, .m Béer. 3.95 î Sif * *"" "" *" 3 95I boîte à thé, 1 sucrier, 1 tasse avec sous- avec filet or o.yo 1 grosse boîte encaustiqué . . , . * , #;-w. , .;. "^ i savon ae touene a,vo

fasse, le tout en porcelaine japonaise 3.95 
± ^^.̂  ^^^ x 

bnffe

t à 
épices divisé 

ëù 9 compartt. 
; 

. ' . ' I planche à laver 1 service à café, 9 pièces, en porcelaine
$ ravières porcelaine blanche, festonnées 3.95 porcelaine blanche, filet or 3.95 ments * X . . - X  3.95 1 savon Marseille o.yo blanche o.9Ô

1 fromagère, 1 compotier 2 grands plats à légumes en porcelaine • _ _  1 plateau rond, bois dur^ - 3 cuillères, 3 fourchettes . 12 assiettes à dessert, en porcelaine blan-
en porcelaine blanche, filet or 3.95 blanche, festonnés 3.95 6 verres à vin ¦'¦¦'¦' '- ' 3.95 bon métal Âlpaca 395 che, festonnées 3.95

iA A C O ^âsitez MOS trois vitrines . ' spéciales O l . l f̂  A I™ S



L'enfer de Verdun
iEn/Alsace. Vision de guerre : Ruines d'une maison bombardée, sous la neige récente

le récit d'an officier d'artillerie français
Le 21, lorsque les Aîl'&man_s commencèrent

^
ia préparation de l'attaque avec la foreur que
l'on sait, noias Comprîmes qn'am combat décisif
fallait s'engager.

Notre groupe se- teoilMait alors en position au
.End-est du bois d'Haramont. Une batterie, était
.répartie en pièces de flanquement sur trois po-
bitions : une à l'est du bois d'Haumont, une au
j ' , .

Eud, et une troisième au nord de Samogneux. Les
peux autres batteries se tenaient au sud 'du ool
812 (à l'est de la cote 344) ; nous étions aussi
Ippuyés par un. 'batterie de sis pièces de 90,

Naturellement, nous 'répondîmes immédiate-

ment à l'attaque allemande par un tir de bar-
rage, pour empêcher, autant que possible, l'in-
fanterie ennemie de se frayer un chemin dans
nos lignes. Une de nos sections se porta même en
position avancée dans le ravin des Oaures et ou-
vrit; le feu à la hausse maximum de 700 mètres.

Mais les- Allemands, malgré d'énormes sacri-
fices d'hommes, commencèrent à déborder de
toutes parts. Ils arrivèrent sur le bois des Cou-
res par les crêtes qui courent entre le bois d'Hau-
mont et le bois des Oaures, et ils envahirent pro-
gressivement ces positions. La section qui es-
sayait de les contenir raccourcit son tir au fur
et à mesure de leur avance, fauchant des rangs
entiers ; de nouvelles vagues remplaçaient cel-
les qui mouraient et la section tirait toujours,
épuisant- ses munitions. .

Elle était en plein travail, quand des groupes

ennemis, qui avaient tout'de même réussi à s'in-
filtrer dans %îboiî( d'Saumqnt, arrivèrent jus-
qu'auprès des artilleurs, en arrière des pièces.
Quoique tournés, nos artilleurs ne perdirent pas
leur, sang-froid. 'Ils firent sauter les pièces et
battirent en retraite, emportant un maréchal des
logis blessé.,' ' J Y; y ',' .-; _ .

Une batteriie de 90, établie é__ la •crb_p _
d'Haumcnt,;ibien; que prise; sotte un feu infernal,
exécute vaillamment sa consigne. Les 305 pleu-
vaient* littéralement en Cet endroit. En moins
d'une minute, il en tomba treize autour de nos
canons. La batterie de 90^ après avoir anéanti
bon nombre d'ennemis, fut obligée d'interrom-
pre son tir. En ce moment, un adjudant d'une
batterie de 58,Pierràrd, du ...6 d'artillerie de cam-
pagne, se présenta au commandant du groupe :
< Mon commandant, dit-il, ma batterie de 58

n'existe plus ; employez-nïoi à_ . attire chose. —
Très bien, répondit le commandant ; allez vous
mettre à la disposition de la batterie de 90. >

Au cours de la journée du 22, nous reçûmes
un nombre incalculable de 305 sur la ferme de
Mormont et les alentours. 'Notre situation était
très pénible en raison des.,difficultés que nous
avions à nourrir nos canons ; c'est tout juste si
un : cais&on'de munitions sur trois arrivait. La
route de Ville à VacheraJulville était balayée par
une pluie d'enfer.

La pièce qui était détachée 'k Samogneux, feow-
mise à uu bombardement dé tous les calibres,
Opérait Sans relâche son œuvré de destruction
contre l'ennemi. Par quatre fois, pour l'empê-
cher de chauffer et pour prévenir les accidents,
les servants la lavèrent soigneusement.

Pressée par l'ennemi, ils enlevèrent les dlavet-

Un groupe d'enfants serbes adoptés par une dame française Que l'on aperçoit au premier plan,
à Saint-Jean Cap Ferrât près Nice

tes/et se. replièrent. Cependant, désespérés ï__ nV
voir pu traîner la pjêee avec eux, ils revinrent à!
la nuit pour tenter son enlèvement à brauSv Ëjfl
chef de pièce fut blessé au cours de l'entreprise^
qui échoua. Les 'artilleurs, alors, décidés, à n«
pas laisser leur canon aux mains de l'ennemi!
revinrent une fois de plus à la charge pour;lé!
faire sauter avec _es pétards ; ils le. tro -vèreno
détruit, un obus da 210 l'ayant frappé dans l'iny
tervalle. X'"\ y f

Bes scènes semblables se répétèrent le 23. N<S|
hommes rivalisaient de courage et de dévoue-
ment. Au soir, après des bombardements j réci-
proques d'une violence inouïe, nos batteries: Tf*
curent la mission de» se porter SUT la côte du Pqï
vre où elles parvinrent miraculeusement. ss-di
pertes. Le lendemain., 24, ce fut un grand'jpurj
Quel massacre de Boches ! C'est alors que ' le.
troupes françaises et allemandes se disputêrpn
la cote 3_4. Nous tapiops dans les masses ,.•alle-
mandes à qui mieux mieux ; l'infanterie enn^mw
avançait et reculait tour à tour, et nous layiSut
vions parfaitement. Nous allongions et raccour-
cissions le tir suivant ses mouvements. Combien
avons-nous fait de victimes ?. Je ne saurais pré-
ciser : des tas et dés tas, voilà ce que je puis ,af|
firmer.

Un régiment sortant du bois d'Haumont et un
autre sortant de Samogneux, vers les Côtelet-'
tes, furent pris sous notre feu et littéralement!
éoharpéŝ  Je vous assure que ceux que nous avoine
laissés sur le terrain ont été bien vengés. .*' , yY

Nous n'attendons qu'une chose : voir renaîtra
de semblables occasions quand nous reprendront
la marche en avant.

Notre artillerie de campagne, au cours de ces
journées de Verdun, a montré qu'elle soutenait
admirablement sa réputation dans la guerre dei
mouvements ; elle saura parler comme il cou-i
vient quand des heures plus décisives endors
sonneront.

_ig|¥|fi][i]f¥ifg[giĝ

3 Magasin de Chaussures J. KURTH i
|] Successeur de Henri ROBER T |j
ô| Place de l'Hôtel-de-Ville NEUCHATEL Place de l'Hôtel-de Ville g
| 'j M ***** I

B\ J'ai l'avantage d'aviser le public de la ville et des environs que j'ai repris à partir [S]
bn de ce jour le Magasin de Chaussures, exploité jusqu'ici par M. Henri Robert J'ai créé m
fgj cette succursale de mon magasin do Neuveville, pour satisfaire toujours mieux l'hono- r

^
i

M rable clientèle que j e possède déj à à Neuchâtel. Par des marchandises fraîches et à des r=j
M prix abordables je m'efforcerai de satisfaire tous les goûts, M
M Se recommande, J. KURTH rd

®®[̂ H[ë}g®HH[Mg@aH^

I 

Ayant eu l'occasion d'acheter différents lots de Confections très |p|
avantageux, je les offre très bon marché. WÊ

4:00 complets pour Bi©_aiiî_es ||
en»drap laine noir, bleu et autres couleurs, façons avec longs et petits $0
revers, habitueb et modernes, tous de qualité très solide, qui seront ?y£|
vendus comme réclame, f*§|

45.—, 42.—, 38.-̂ , 35 , 32.—, 30.—, 28.—, 26.50 |||
SOO coBnpîets ponr garçonnets m

façon sport et simple, drap solide en laiue, diverses couleurs, vendus wM
actuellement selon grandeur, pour réclame, gtfi

20.—, 18.—, 16.—, 14.—, 12.50, 10.—, 8.75, 6.50 |g|

m Complets velonr^ ponr hommes m
| façon sport et simple, belle qualité, couleurs diverses, au ohoix , 30.— f* |

WÊ testons en velonrs ponr hommes WÈ

800 paires «le pantalons pr hommes
'¦ en drap, velours, mi-laine et coutil, prix selon genre 1
j 14.—, 12.—, 10.50, 8.75, 6.50, 5.75, 4.50, 4— ¦ j

H SI5€& paires de pantalons pr garçons m
! en drap doublés, velours doublés , cheviotte, prix selon grandeur

H Vêtements de travail pour tous les métiers W
ïËÊ très hon marché WÊ

i Manteaux caontclionc et drap, de 10.50 à 45.- ;
B« Chemises tle travail 3.60, 3-.50 - Camisoles , Caleçons 2.90, 2.25
1 Chemises Jaeger 3.75, 3,— Ûhàussetteè coton 0.65

?
, 0.55, O.SO p i

| Chemises por
c
e
S

devant 4.50, 3.5© Chaussettes laine 2.25, 1.75, 1.40 | |
1 ; Chemises zéphir 3.75, %.?5 Casquettes 3.-, 2.80, 2.50, 2.-, 1.80 :; Y

m Chapeaux 8e fsufre , Chapeaux melon, Cols, Cravates, Bretelles m
Magasin cle Soldes et Occasions

J ules BLOCH , Neuchâtel 1 '
Rue du Bassin Angle rue du Temple Neuf - rue des Poteaux |p

.Laiterie !
A remettre tout de suite ou

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

- d'Avis. 

Groseilles vertes
un jns ——m——————
en boîtes de 1 litre à 70 cent.,
% litre à 40 cent , 
quantité l imitée , —— EIIIE1IA1I S. A.

A vendre tout de suite 2 va-
gons

peuplier
scié ou en grume. Faire offres à
la scierie A. Rubin et Cie, Lan-
deron.

A la même adresse on achète
toujours

bois à brûler sec
Lâ« _G_YCÉMT»

est meil leur  marché que la
GLYCÉRINE

Eu vente clans toute les phar-
macies et drogueries.

Westiom et Cl», Fnbri-
qne de prodnits chimi-
que», Sgnrrch ; •Noumdt ilequai .
10. Téléphone 1110. Hi024 Z

A vendre très joli

chien berger
âgé de 11 mois. Prix 30 fr. —
S'adresser à M. Adrien Borel ,
Crêt Taconnet 30.

Achetez l'excellente

Broflerie réclame
3 pièces pr Fr. 2.50

ehez

GUYE-PRÊTRE
î St-Honoré ' — Numa-Droz

Semoule k maïs
fr. 0,55 le kg. ¦
Nons ne limitons p!n» les
quantités désirées; ¦
cet article i
so recommando "<
toujours plus par —————
ses qualités nutritives —
son bon marché .
la diversité de plats ¦
qu'il peut fournir

— Zimmermann S.A.

AlaMénagère
2, PLAOE PURRY, 2

Grand chois de

grosses De toilette
Brosses ménagères

en tous genres

Décrottoires à parquets
modèle breveté

Encaustiqué, Paille de fer
Eponges, Plumeaux , Pinceaux

Nattes de portes, etc.

brillairtpourchaussures
V . 

Magnifi que occas'on
Mobilier 468 fr.

• - ' . .. ( * ¦ :' ¦ -  ( i

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

Fiancés, profitez ! ':.. '¦/ . ,
Aux Ebénistes; faubourg de

THÔ-pital 19, Neuchâtel.
Maison de confiance ,'et renom-

mée pour son bon marché et sa,
bonne marchandise. 

of odf éf ë s
tomommaf ioB)
iiiisisrriintri.i/iiifiiiiiiniril!ri//iurll»M

Chicorée
garantie pure

30 et 35 cent, le paquet do 200 gr.

I '  

I I  . i i Ct'" A3

Une convention entre lo département de l'Econo- K^iimio publique et Jes sociétés laitières suisses règle P'̂ X \la consommation do lait dans notre pava pour l'éuo» "MYYO
que du 1" mal 1916 au 3U avril 1917. \ S

Pour l'engagement dos sociétés laitières , de ga- ï. . '̂rantir à tout moment la quantité de lait nécessaire m
pour la consommation , il leur est accordé un sûp- K^^Splément do prix do 13 fr. par 100 kilos de fromage, .Rv*â|dom 2 ir. reviennent au iromagor. ____|Mal gré l' au frmontation dos prix d' achat du fro- BiWa
mage, notre Union continuera à vendre en Suisse »f4!_3
aux prix fixés par le Conseil fédéral , lo 27 novom- B^'ïf^ibro dernier, soit: PJrm

par 2500 kg. par 800- par meules if ,-~M
et plus 2500 kg. isolées I

Emmenth al et 't^mGniyèresl'- qual Fr. 216.— Fr. 220.— Fr. 225.— B ¦
Emmenthal et m^iGruyères^"" quai. » 206.— > 210.— » 215.— *|;s. |

mmg~— ¦ - i sauf invendu ÊÊdm
ralll Dans la limite du;disponible , l'Union fournira des t::;lB
feMj Gruyères pour los contrées qui ont toujours con- ,fey*
^K! 

somme cet article. A défaut , les Gruyères sont '|%fi?i
^y*1™ remplacés par des Emmenthal. ?P?!r1
ï-Mli» Les prix maxima de vente sont vala- B

I

bles non seulement pour les membres de i
notre Union, mais aussi bien pour tout I
autre commerçant de tromages. O.B. .32 m

Union soisse des Bxporiatenrs de fromages fe|||

MBBMB

I IB 11 Au nouveau programme: §1
i lin Ail  A M 1 PÏSTF LE NÈGRE DE CABIRIA I
1 ïi ll î î^ lM iWJL_ra»,'U_ JL» JL Ju === fl
• ' H P I ' ' k ' î < '" ' Grandios a roman d'aventures extraordinaires , en 5 actes. — Durée I h. \U fl
fê l leiÉ 1 i I i " | interprété par Hïaciste, le roi des hommes, le nègre hercule de Cabiria. dans lo I
P^'i Hrm MM mmW,  _ î r a  - l̂ ' e (le sran(! <ll ito yt ivo. — Los scènes les plus passionnantes et angoissantes S

m SB SJ®" Attention ! Malgré là grande valeur de ce film , les prix ne seront pas I
! H«.̂ „____»________p__ _______i haussés ot les bons de ,réductions eront acceptés comme d'habitude. H

I '̂ *——^ mm~—mr^—~*~—^— B WM

1 Le mensonge qui sauve L'APOLLO JOURNAL I
m Grand drame américain vue très intéressante M
WM de toute beauté pour sa errande et riche variation de tableaux H

11 _ /̂^_ I I 0 l™_ ETC CTI C"! I __>G_ —¦ Grande comédie de la vie conjugale, — Im r*UUn l-J'C-.O ri^CUIlQ <jouôe par des principaux artistes, fou-rlro H

I B_r- AUJOURD'HUI, MATINÉE~A DEMI-PRIX ~®â §

Grande Salle des Conférences - Nenchâtel
Dimanche 12 mars 1916

à 5 heures précises du soir

Conférence pour Hommes
organisée par la

Fraternité d'Hommes de Neuchâtel
SUJET : y . .

lie rôle de la Suisse
par M. L.-G. Wagnière, réûacteur au « Journal de Gen.ye » , :

Chœur H 740 N 4f; -;. Collecà^T
Invitation cordiale à tons les citoyens ! &¦

SALLES LEOPOLD KOBERIT

Vmo EXPOSITION
' : do la .. .i,. ;|

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

ENTRÉE:  50 et. :: ENTRÉE : 50 _h

H. BAILLOD
4- Bassin • 4

NEUCHA I EL

La laveuse américain .

Prix : Pr. 9— ,

AVIS DIVERS

ÉCHANGE1
garçon de 15 ans avec garçon ott
jeune fille du môme âge, oeça-j
sion de'suivre de bonnes écoles.)
famille catholique préférée. S'-s.-;
dresser à G. Stutzmamij '¦' Bâlty
Homburgerstrasse 13.

Bonne famille bourgeoise préâr
drait en pension " • ^ ' ï' '

garçon on fille |
désirant apprendre rallemandî
Bonnes écoles secondaires, dans
la localité. Bonnes références à
disposition. — Mme K, MullërJ
Schwob, Oberwil près Bâle. )j "

1 i • ¦'•! Y .'{

Agriculteur des environs de
Berne cherche à placer son filS

en échange >t
dans une famille d -grieuîteui
de la Suisse française. S'adres-
ser au secrétaire de l'oeuvré ,da
placement de l'Église bernoise
P. Lauterburg, pasteur, Lindeq
p. Oberdiesbach. V : 'X- - - , - - - ¦¦¦-•  -. -:r-,y ¦&

On cherché pensfotî f
pour garçon de la Suisse alleà
mande (Zurich), allant à l?éçol€|
de commerce, dans famille ;péi«
ticulière ; on ferait éventuelle-!
ment échange avec garçop, qiïi
suivrait l'école à Zurich. Offres
écrites avec prix sous chiffres
Z. C. 54l> au bureau de la Feuill»
d'Avis. . ./ h ,:-: '

Couturière
; ponr garçons
se recommande pour tout ee .qu.
concerne sa partie (réparations);'
S'adresser rue de l'Hôpital 8, im

A vendre d'occasion
divers meubles usagés
i ameublement de bureau re-

couvert en peau.
1 bibliothèque, tables, consoles,

chaises, glaces,, lits, etc.
S'adresser au magasin d'ameu-

blements Paul Kuchlé, faubourg
du Lac 1.

Mesdames
A .vendre un joli

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

Se recommande, J. Wellauer,
coiffeur, rue du Trésor 2.

Magasin Ernest Morthier
Grand choix de 

BISCUITS
Rôties hollandaises

au malt pur
recommandées par les médecins

Véritables BISC0TINS
aux amandes

Dessert excellent et économique

Potager
très économique

Réparation de potagers
Répara tions en tous genres

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

Téléphone 1035

Joli tateau:
4 places, pour promenade et pê .
che. avec agencement, à •yendre.
S'adresser pour renseignements
à M. Brodt, gardien du garage
nautique. Bonne occasion, c o.

Epicerie L. PORRET
Hô pital 3 - téléphone 733

GRAND CHOIX DE

THÉS
en paquets et ouvert

depuis Fr. 8.95 le demi-kilo

Thé îles Caravanes
Névralgies

Inf luenza
Migraines

Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY -
Soulagement immédiat et promp»

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

Dépôts à Nouolaâtel :
Bauler, Bourgeois , Douner. Jàf >

flan. Trinet et wildhaber.

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bourquin,
pharmacien, rue Léopold Robert
No 39, La Chaux-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 Ir.



COLOMBIER
CaJilnct Dentaire

Travail soigué et consciencieux -:- Prix modérés

Henri et R. HUGUENIN (ffiSJg")

Restaurant t Promenade
**i.«î *«^̂ î ^ij^̂^̂ *̂̂^̂^̂^ «̂ »*i

Tous les samedis soir

TRIPES — Truites de rivière
Dîners soignés depnis Fr. 2.*—

RESTAURATION A TOUTE HEURE
,¦¦ — — ..._—M._ ¦¦¦ . Il I. ¦ -_. —•*0

Dimanche après-midi et dimanche soir

CONCERT l'orchestJTrenommé LEI ONE S SE
Alph. ARNOULD.

i II _

Société Neuchâteloise ûe GéograpïiiB

CONFÉRENCE PUBLIQUE Eï GRATUITE
avec projections lumineuses

par le Dr Ctaorge Ilontandoii
le samedi 11 mars 1916, à 8 h. V*

A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

0_»a_Hnaii,_BaH^— - j

i Teiisit.nrerie Lyonnaise |
o l La $Tiag© chimique \ l S
Ss GTTSTJSWVE OBRECHT in
2 Rne dn Seyo_ rTb - NEUCHATEL • Saint-Nicolas, .0 •

yn H Ĵ 1** RH,;jja ïkmmtv ttara fc£|fy

S ! iVous avons mis en vente des tabliers à des 1
H Prix cxtrê-nemenl; !&#__ marclsé. É
] Xa hausse n'existe pas chez nous, car nous avons ||

1 I acheté notre marchandise avant l'augmentation et 1
I ceci nous permet de vendre auj ourd'h ui encore à des f
I ̂ T Prix comme I9t&__ i_ée passée *̂ ï H
I Demandez nos séries men tionnées ci-desous :

i IP 1 1® f ' é'°"8' SHnS ^re,e"
es 

^ '2B I

1 Rp i P M étoile, avec bret alîes I.65 1

ï Yl_
_ _l_J __ AMA ( ' éÎ0

,,'e' SanS manG"ieS 3"15 i

1 Kimono avec manches \ Il

1 Tabliers d'enfants \ 1
1 » fantaisie r IO jo I

;] » alpaca ( ltsi _h£ii«_. iI _t u . M M w ênw«Uf9 |» pantalon® )
« Voir noire étalage ! }] ;| Voir notre étalage ! I

'|$P"* Envoi contre remboursement "1Hg$
ilaE_fr__$$^^^^

ifiiglgiJiiiiiLtieliis
sous contrôle, service consciencieux et soigné

Expedit on nu dehors franco comte rein .ours_uient
Petits oignons, plantons

Se recommande,

tOSSBAND, horîiCîîlteur, BSIe, gare Colombier
gtfljT* Liste de graines sur demande "̂ î̂f

| Spichiger «fc €ie |
fl 6. PL.ACE - O- ARIV .ES. e €_>

| Linoléums et Toiles cirées fK? Milieux de salon — Descentes de lit &
O Tapis & la pièce en tous genres (pj
Ŝ  Tapis de table et Couvertures fis
Ira Rideaux et Stores

A la Ménagère
H , me JPurry, £

Spécialité de

FOTAG£E§
très économiques

pour tous combustibles
Fen dirigeable

RéCHAUDTA GAZ

A vendre 4 à 5
Vélos

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

 ̂-wi _̂__¦__.' ________I_!__ZZZI_____^̂ > i

I HT A WPIIïQQAPV I

!

DLA-Uinlûj.Al3r_b I
Le linge de corps et de maison i

est lavé et repassé
avec le plus grand soin

par la

\JT© Jl—Je __v. ^( © I
INSTTAï,liATION MODERNE
¦ avec machines perfectionnées =====
empêchant tonte usure anormale dn linge

Seule _ lanc_iss.ri e à vapeur à hante pression U canton 1
La vapeur à haute pression garantit
: ia désinfection complote du linge : U

Service à dloïnïcile Téléphone 14>0_ >
ExpéiilioBs au ûeîiDrs par poste on chemin do 1er

Grande BSancïi SvSsoH^NeHcliâloîoise 1
S. GONARD & C'\ MONROE- NEUCHATEL 1

H Dallage en Mosaïque tf f O A f f ÏÏ ! î If H
FOU RNITURE ET POSE ot î i uHiHLl i l

AVIS DfVFPS 
Saint-Biaise - Hôtel de la Couronne

Samedi 11 et dimanche 12 mars

GRAND CONCERT
douoé par la renommée troupe

LA NEUCHATELOISE
BJmo Buma Hijon, dans son nouveau répertoire

M .  Arnold!, ins t rumen t i s t e
M. liOnis-Alesandre, jongleur -équilibriste

M. S*. Miiguesiin d'Or, tiendra le piano

Entrée librel "@g{ Dinanc he Coficert dès S ft. ÏÏS&~ Saccéa .
l̂ ^H^^_ly^y^^Li^^_iy^_aiî a
Caisrs «t© cuisine

â Neuchâtel
par Aug. J&TTSRAND, prof, à Lausanne

Deux cours auront lieu à Neuchâtel dès et y com-
pris le 3 avril prochain: Un cours l'après-midi de
3 a 5 h., I autre le soir de 7 à 9 h. Mes cours sont les
plus connus et les plus renommés de la Suisse et
de l'étranger. Se renseigner et s'inscrire à la librairie
A.-G. Berthoud.

Jil ES MM MMSM WSJSÊÊSSS&SSB

Cri Foncier pi»
Nous émettons dàs ce jour :
a) des obligations foncières

4 % °/o
h 5 ans , jouissance i" décembre 1916, remboursables le !" dé-
cembre 19.0 sous six mois d avertissement préalable , puis après
coiio date , d année en année, moyennant le môme délai d'avertis-
sement.

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

bl des bons de dépôts
à 1 an (intérêt 4 '/a %) 2 ou 3 ans (intérêt 4 3/4 °W ces derniers
avec coupons annuels.

N.-B. Let * obligations et bons de dépôts dn Crédit
Foncier 1. t achât, lois sont admis par l 'E ta t  'le Neu-
châtel pour le placement des deniers populaires*

Neuchâtel , le 23 novembre 1915 ' " '
l«a Direction.

™H1 __Vii_i.TlTttÉiiii__rf_--*" -̂ w¦- : ¦*¦¦* ______mM_M__i ¦• lurmiiiÉ ________________ „,-_ _n___r_r_T.iIn WmfÊ

Jj Des ieunes gens
[Jj « de la Suisse allemande i !»qui désirent se placer

dans la Suisse romands et vice-versa J
consultent de préférence (j i

., lEmmenthaîer-Blaîî I
j i à. _____ _ a KABJ (Berne)

journal (parais sant t rois fois pnr semaine) le p lus répandu
I et le plus rei ommé pour tout genre de publicati on. Prix [JJ¦ d'insor ion 15 et la ligne. Les ordres sont rt- .us par Vadmi-

I nistratiou du journal ainsi que par i es agença s de publicité. I j \

PffBBHi.HBS_ _ 3 a a a 3 S_ _ _ H_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ S_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

I CABINET PARIS - DENTAIRE |
» Place Pnrry 1 - NEUCHA TEL - Téléphone 182 g
| mmmmmammmm -______¦ l ¦____________. Q

a B§ îûw i __ lîfinîï fit gin h hnurh n 1B _ i __ 8i \  il* . BiP.li .  Pa IIP M mlm iW a» JUltl J iyJ UbiSu M m fila BIUULII C j
B BObturation - Extractions sans douleur - Prothèse g
B B jE x é c u t i o n  soignée et ga r an t i ea ______.__„____.__„__„. 1¦ ' ' " " "" . " B

i Prix modérés — Facilités de paiement \\
__aa_B-8__S--__ -a--_s__ ___ S-_B_______ _-__B__--

2
PflOtllUlûO '>our ^ames' à solder , tissus laine,

UU yU u i U l I l u b  façon élégante, 19.50, 27.50, 38.—

2fî îî BsiBIÛO en cIiev 'ot,e et draP fa,, 'e'UU JSJ fJOb ,%lf piii de solde 5.50, 7.50, 9.—, 12.—

6
ifllfl D^ A i i f l A A  en 'a'ne et en m0USS8',ne*^ine. longues

1.1 K i l  lk f_ S  mauohes et mi-louo-ues,UU U iyUCOO ^.75, 5.-, 6.30, 7.75

2S»fl BA m _ i _ t _ i _ _ - fr,cotées' 8n 'afne eï 80,8J *rès i0^18 gen" S
fSll  lU S B S i K l l î l S res, pr ix de solde,UU «f _ _ _J l_ Ul _ UU 20.—, 18.—, 15.—, 13.50, 10.—

Ul_ S __ '̂  ri A i l f_ llûf ÎOC* en dra P Pour ^amos ei fil-
18 lUI IIS Jdlj lItlllCd lettea, 8.75

U
U lût  ilû l^û l_ f û _î _ i I V ^e P"n*emPs» Ponr jeunes
f| § U | yy  i fadla  IH Ct tiÂ filles, au choix 8.75 É

1 Occasions exceptionnelles m
| SOIE ef VELOURS au mètre M
H Rubans de soie à profiter immédiatement, 10, 20, 40 cent, le mètre M

i ifSûliiilISI IlEpyS ÎÎlydOlOS façon chic/ 35— H
|;| Ef»
g'̂ | i»__g_p_______jB_a___i_a__i ' i 

I I  ¦ i_ww*_W_———W____^________—___¦__¦__¦___—«ai

Mfinii<.in<_ rifl SûSrip^ Pî Opnaçinnç 1 'I mOyOdSii d UU OmWù ut Uuufldl Uil u ::
I Jules BLO€H9 Neuchâtel 8m -HII Rue du Bassin , angle rue du Temple Neuf - rue des Poteaux

f m â m t ë m M Ê m m̂

Assurance Mutuelle Suisse contre Ses Accident s
à ZURICH

AssemMée générale extraordinaire
MM. les sociétaires sont convoqués en Assemblée générale

e__ra.xd._-ii. pour le lundi 27 mais JOlS, à 10 h. 30 au matin, à 1»
SaUe des Répétitions de la Tonhalle, à Zurich.

ORDRS DU JOUR :
REVISION DES STATUTS

Conformément à l'art. 27, avant-dernier alinéa, des statuts da
30 novembre 1910, les sociétaires qui désirent assister à l'Assemblée
générale doivent se pourvoir d'une carte de légitimation visée par
le Président et servant en même temps de carte de vote. Ces cartes
de légitimation seront délivrées sur . demande jusqu 'au 22 mars
prochain par la Direction générale à Zurich oU par la Direction
de la Succursale de Genève.

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

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

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

Zurich, le 1er mars 1916.
Au nom du Conseil d'Administration de l'« Helvetia »,

Assurance mutuelle suisse contre les accidenta :
Le Président ; H. WAGNER. Lo Directeur : GRÛNOLING.

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

Amthausgasse 3. — Coire ! Jakob Bilsch , Poststrasse 385. — Erma-
tingeo : O. Muller-Sauter. — Fribourg : Arthur Blanc, rue de l'Hô-
pital 3 : E. Uldry et Cie, rue de la Préfecture 210. — Lausanne :
Gust Burnand, av. de la Harpe L — Lugano : Antonio Soldini , Vift
Pretorio 1. — Lncerae : Oskar Lôtscher, 1 .latusstrasse 58. — Schaf-
fhouse : G. Bâchtold-Bûchi , Schûtzengraben 22. —Sierre : Fernand
Chollet. — Solenre : Aug. Marti-Pfluger , Gurzelengasse 25. — St-
GaU : A. Zôllig-Rohner, Notkerstrasse 14 ; E. Schildknecht-Tobler ,
Geltenwilenstrasse 8 a. — Weinfelden : J. Forster-Geiger. — Tro»
gen : Oswald Eugster. —- Zurich : E. Lutz, Bahnhofquai 11.
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PROGRAMME _ï
j du 10 au 16 mars

I 

Drame ea 3 parties i
Ce film en couleur natu- M

relie est un chof d œuvre ci- pnéinatograp hique de la grande M
marque Gaumont ;  les sites S
féeriques où se déroulent les m
différents épisodes de ce beau K
et vibrant drame imprégné h
de jeunesse et de poétique H
amour sera certainement un %

B n ^uveau succès pour lo Pa- |
Ë lace. 

i Drame en 3 parties »
Y Ce drame des plus émou- m
h vants tient le speçiateur en a
H haleine d'un bout _ l'autre , B
B mais l'émoiion est à son l
B comble quan 1 la di gue du ï;
M Toirent se rom p ant  ix la B
M poussée furieuse dos eaux m
M qui s engouffrent en torrent H
g avec furie à travers lo vil- El
g Inse entraînant tout sur leur m
i passage. I

ils Zepp.l n abattu 1
M On se rappelle qu 'il y _ |
S quelques jours un zeppelin «

traversé par un obus vint  £'
s'abattre en flammes à Ke- fe
vi<_'ny. Nous avons pu nous gprocurer ce film officiel qui H
nous fait assister à la tin R
tragique de ce pirate de H
l'air. ! j

! 

Amour ef échecs!
Comédie drolatique

£es environs De Paris g
Paysage

label et le singe I
Comique

œ__MMœœ
Jlêkî la f aisseau

Samedi soir, à 7 heures

nature et mode de Caen

Leçons d'ang lais
Mme Scott a encore quelques

heures disponibles.
Kme Pnrry 4

^ 

Sa je-f «maie 1r8 SI
Mme AG QUADRO , res d_ RJi ûne 94, Genève
Consultations tous les jours. Té-
léphone 3194. Reçoit pensionnai-
res à toute ppoqne Discrétion , co.



-La guerre
I__i situation économîquo

Le gouvernement autrichien a établi des cartes
de sucre. Le maximum autorisé est de 1 *4 kg.
par tête et par mois.

— Après les cartes de pain, de lait, de graisse,
de pétrole, des cartes de beurre ont été créées
dans diverses grandes villes allemandes. La ra-
tion sera d'un quart de livre par semaine et par
tête. Le prix a été fixé à 2 marks 55 la livre, soit
environ 6 fr. 25 le kilo.

— Deux négociants de Copenhague ont été
sondamnés à payer 200,000 fr. d'amende pour
av .-ir tenté d'exporter 323 sacs de café à l'a-
dresse d'une maison de Hambourg. Cette amende
.représente le double de la valeur des marchan-
dises.

Les deux négociants en question s'étaient en-
gagés devant la corporation des marchands, qui
a conclu dernièrement l'accord avec l'Angleterre,
à ne pas exporter ce café à un pays en guerre avec
l'Angleterre. .

En Mésopotamie

LONDRES, 10. — Communiqué officiel de
Mésopotamie : Le général Aylmer a avancé le 6
mars le long de la rive droite du Tigre et a at-
teint Essim, position située à environ sept mil-
les de Kut-el-Amara. Le général Aylmer a atta-
qué le 8 la position, sans toutefois parvenir à
déloger l'ennemi, auquel il a infligé de fortes
pertes. L'ennemi a fortifié la position , mais ne
manifeste aucune autre activité. Les pertes fin-
glaises ne sont pas élevées. Dans la plupart des
cas, les blessures sont très légère.

Dan* l'Afrique orientale
LONDRES, 10 (Havas, officiel). — Les trou-

pes commandées par le général Smuts se sont
avancées contre les troupes allemandes dans la
région de Kilimandjaro. Le général Smuts a oc-
cupé le 7 mars G-ues-Lumi, avec des pertes insi-
gnifiantes. Plusieurs contre-attaques allemandes
ont été repo-uiS-ées avec succès.

Sur mer
STOCKHOLM, 9. — Le « Dagen-Nyheter »

annonce qu'un torpilleur allemand a saisi, lundi ,
dans les eaux suédoises, dans le Oeresund, un
brick suédois qui se rendait de Malmoe à Grrïms-
by avec un chargement de bois. Mais un torpil-
leur suédois obligea le torpilleur allemand à re-
lâcher le brick. Les nouvelles officielles man-
quent encore.

o 

POLITIQUE
ETATS-UNIS ET MEXIQUE

NEW-YORK, 10 (Ha.as). — Jeudi matin, de
bonne heure, 500 partisans de Villa ont attaqué
la ville de Columbus dans le Nouveau-Mexique
(Etats-Unis) où ils ont pénétré et se sont main-
tenus une heure et demie, tuant de nombreux
habitants. La cavalerie américaine les a chassés
et a tué plusieurs des bandits qui, -en se retirant,
ont incendié la ville.

NEW-YORK, 10 (Havas). — L'attaque inat-
tendue de Columbus a vivement ému à la Mai-
son-Blanche. Elle pourrait compromettre 1a po-
litique de non-activité.

SUISSE
La crise. — La « Zflricher Post s commente

le discours que M. Secrétan a prononcé jeudi au
Conseil national pour se défendre contre les at-
taques de M. Ullmann. Le journal zuricois écrit :

€ Il est bizarre que M. Secrétan ait jugé né-
cessaire de se défendre si énergiquement. Nous
ne doutons aucunement de son patriotisme et
nous reconnaissons bien volontiers qu 'il a fait
preuve d'une grande prudence dans l'affaire des
colonels. Mais, depuis le commencement de la
guerre, il a influencé de façon très partiale l'o-
pinion publique dans la Suisse romande. >

La « Zûricher Post s ne s'est donc pas regar-
dée ? « Connais-toi toi-même », dit un proverbe
que le journal zurioois paraît ignorer.

Le pétrole. — Los arriva ges de pétrole sont
toujours très restreints et ne peuvent suffire
complètement à Couvrir les besoins les plus ur-
gents. On n'attend pas ces temps prochains d'ar-
rivages notables de l'Amérique par l'Italie. Les
livraisons de pétrole roumain ne s'effectuent pas
avec toute la promptitude désirable par suite
des grands transports de céréales qui font que les
autorités roumaines ne laissent partir les trains
de pétrole que dans une mesure très restreinte.
Quant à la benzine, elle a fait défaut presque
complètement ces derniers temps, de sorte que
les réserves, en Suisse, sont presque partout
épuisées. En de nombreux endroits, il n'était
plus possible d'en obtenir pour des buts indus-
triels et pour le service des automobiles. Pour
les faibles réserves qui existent encore, on de-
mande 'des prix énormes. Quelques transports
roumains sont en route et arriveront probable-
ment ces jours prochains en Suisse.

Avant que cette benzine ne soit lancée dans le
commerce, des prix maxima seront mis en vi-
gueur.

P(mr nos soldats. —¦ Un inconnu a fait parve-
nir au Sme régiment une somme de mille francs
destinée à la création d'un fonds afin de seora-
trir les soldats au service qui se trouveraient
dans une situation embarrassée.

SAINT-GALL. — On annonce que le meur-
trier de Vœgelisegg a été dénoncé par son pro-
pre père, qui, après avoir lu le signalement du
meurtrier, se rendit mercredi matin chez le chef
de police et lui déclara que les renseignements
sur l'assassin présumé pouvaient bien s'appli-
quer à son fils, et lui présenta la photographie
de ce dernier. Les aubergistes de l'Aigle, à Saint-
Georgen, lorsqu'on leur montra cette photogra-
phie, reconnurent immédiatement l'individu qui
s'était présenté ohez eux dimanche soir, les ha-
bits tachés de sang, et avait demandé de l'eau
pour se laver. Le père Rechsteiner, qui est syn-
dic de la commune do Speicher, dénonça alors
lui-même son fils au parquet, qui ordonna télé-
graphiquement l'arrestation du meurtrier, em-
ployé à Winterthour, ohez les frères Sulzer.

Nos musiques de bataillon. — Donnant suite
aux propositions émises il y a quelques mois,
par un groupe de personnalités artistiques, d'ap-
porter des réformes dans nos musiques de. ba-
taillon en mettant à l'étude un répertoire plus
complet, sortant de la banalité coutumière, il
vient de s'ouvrir à Delémont une école de musi-
que militaire à laquelle ont été appelés 300 sol-
dats musiciens et 18 sous-officiers trompettes.
La direction du cours a été confiée au major An-
dréas, directeur du conservatoire de Zurich, as-
sisté de M. E. Lauber, professeur de musique, et
de M. A. Miéville, adj. instr. trompettes de la
2me division. L'étude comprend un programme
classique digne d'une école de musique qui exige
un travail quotidien prévu c]e 7 h. à 11 h. 45 du
matin et de 1 h. 15 à 4 h. 15 du soir.

TESSTN. — Dans l'une des localités tessinoi-
ses où les troupes romandes veillent sur la fron-
tière, on a organisé, dans une maison du soldat
où les hommes peuvent prendre des repas d'un
invraisemblable bon marché , un cours gr.itviit
d'italien , deux fois par semaine. Pourquoi ne
généraliserait-on pas cette initiative ?

GENEVE. — La police a arrêté à Genève le
nommé Benjamin Prialnik, voyageur de com-
merce roumain , recherché par le parquet de Bâle
pour escroqueries et abus de confiance. Prialnik
avait été arrêté le 10 février dernirr , puis relâ-
ché. Depuis, il avait commis de nouvelles escro-
queries.

VAUD. — Un enfant de Nyon , Jean Parola ,
âgé de 25 ans , vient de trouver la mort en Ita-
lie dans de tristes circonstances.

Se trouvant sur le front italien dès le début
de la mobilisation , il avait été blessé à une
jambe et avait obtenu trois mois de congé. En
voie de guérison et avant de repartir pour le
front, Parola avait obtenu la permission de ren-
dre visite à ses parents gravement malades. Sur-
pris par une tempête de neige au moment où il
franchissait les Alpes, le malheureux est mort
gelé à une faible distance de la frontière , près
de Gridone, clans la région de l'Alpino.

— M. Jean Krislig, 50 ans , domicilié à Cha-
vannes-le-Veyron, près Cossonay, grièvement
brûlé dimanche, à Bière, dans un incendie qu 'il
avait causé en allumant sa pipe, a succombé à
l'infirmerie d'Aubonne, des suites de ses brûlu-
res et de l'inflammation pulmonaire causée par
la fumée qu 'il a respirée.

„La forer .e sapins eln soi "
La Lacpinine (lait de sapin) en bains, lavages-,

frictions, est d'un effet surprenant chez les nerveux!
rhumatisants, affaiblis, dans les catarrhes.

En flacons de Fr. 2.— et 7.— dans toutes les phar-
macies, drogueries et établissements de bains.

CANTON
Exode de mnn? t a ft .  — Nou<> apprenons du Val-

de-Travers que depuis quelques jours le numéraire
divisionnaire prend la rente do Pontarl ier .  Avisé
du lai t , notre clircctour cantonal des linances, U.
Cloltu , s"e.t empressa de lo (.oi tcr ft la connaissance
du département lédérat des tinantes 11 y a, en effe t,
dans cet exode de monp^le. une .nouvelle d t>  limité
ajoutée à ce les dont se baignent déjà l'industrie ot
le commerce.

* Colombier. — Demain , au paru des sports de
Colombier , se disputera , i our la comte romande,
un match entré Forward I, de iwoiges, champion
de groupe série B, et Cantonal 1, champ ion romand.

La Chaux-de-Fonds. Mercredi soir, une
jeune fille est tombée sur uu trottoir en mauvais
état et s'est brisée une jambe de très vilaine fa-
çon. : . ' - : ,

— Lo Conseil communal Je La Chaux-de-Fonds
a a i>pclo  au poâ'e d'inspectrice de l'assistance ¦.»_ "*
Eu {r nie Ke er-Quaile.

La Côte-aux-Fées (corr.). — Il faut bien que
le féminisme progresse pour qu 'il se fasse enten-
dre jusque dans notre village isolé. Ce problème
avait été discuté, il y a un an déjà, par les mem-
bres du < Lien national > qui , cet hiver encore,
ont voulu entendre et faire entendre une autre
voix sur le même sujet.

Mlle Rose Rigaud, docteur en lettres et pro-
fesseur à Neuchâtel est venue nous exposer l'au-
tre soir, les raisons qui justifient le droit de vote
pour la femme ; et si elle n'a pas trouvé ici une
société féministe établie et organisée, elle a été
accueillie du moins par un auditoire nombreux
qui l'a écouté avec respect et intérêt. Et c'est
quelque chose déjà que des jeunes gens et des
jeunes filles se préoccupent de ce problème et se
posent cette question : la femme doit-elle voter ?

En tout cas, Mlle Rigaud nous a prouvé sans
peine que la femme peut être une conférencière
aimable, intéressante, qui , pour persuader, sait
user tour à tour d' une fine ironie et d'une dé-
monstration serrée, en un beau langage d'une
forme toujours élégante.. Et il f&at savoir gré à
Mlle Rigaud de nous ..avoir procuré une soirée
très intéressante et d'avoir posé, — je ne puis
pas dire résolu , — un problème qui était inconnu
de beaucoup.

Flenrler. — Les voleurs de cuivre qui avaient
dé valisé Beau Site nn peu avant Nouvel-An vien-
nent de s'entendre con larnner à Môtiers, nar le tri-
bunal correctionnel du district, à 80 jours de prison,
moins la préventive.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Le discours de M. Hoffmann

Si M. Decoppet, avant-hier, s'était tenu pres-
que exclusivement snr le terrain militaire, son
collègue aux affaires étrangères, hier , n 'a pas
quitté le domaine de la politique et la tâche à
lui dévolue était certainement de préciser, et, le
cas échéant , de justifier l'attitude dn Conseil fé-
déral en cette matière si délicate qu 'est la n eu-
tralité. Relevons tout d'abord le fait que M.
Hoffmann a tenu à proclamer bien haut que le
gouvernement n 'entendait pas faire siennes les
théories plus que singulières émises au procès
de Zurich par le chef d'état-major général. Ces
déclarations officielles seront de nature à ras-
surer quelque peu l'opinion publique. D'autre
[part , le délégué du Conseil fédéral a fait un vif
panégyrique du colonel de Spreoher , en lequel
va confiance demeure entière. J'avoue ne pais
très bien comprendre comment se peuvent conci-
lier ces deux déclarations. Si notre chef d'état-
maj or — dont personne ne conteste les grands
mérites et la parfaite honnêteté personnelle —
a, sur la neutralité, les opinions dangereuses que
l'on sait et qni vont à l'encontre de celles du
Conseil fédéral , il semble que la confiance en-
tière dont on lui fait crédit ne soi t pas très à sa
¦place.

M. Hoffmann a négligé de nous expliquer
comment le Conseil fédéral réalisait ce tour de
force. Ça été là un des points faibles de son dis-
cours extrêmement habile par ailleurs et dont
certains passages ont fait beaucoup d'impres-
sion. Le conseiller fédéral saint-gallois est resté ,
en cette occasion , ce qu 'il a toujours été , un po-
litique avisé et qui estime qu'en tout il faut de
la mesure et de la, diplomatie, trop de diplomatie
à notre gré. Ce qu 'il a dit , en particulier, pour
expliquer l'attitude de notre gouvernement lors
de la flagrante violation de droit que fut  l'en-
vahissement de la petite Belgique, était peut-être
fort adroit et , politiquement parlant , fort oppor-
tun. Mais combien nous sommes loin des temps
où les Numa Droz, qui ne manquaient pourtant
pas de sens politique, savaient parler haut et ne
faisaient point mystère de leurs sentiments, les-
quels étaient ceux du peuple tout entier. La pro-
tostation qui ne s'est pas fait entendre en 1914
aurait certainement trouvé moyen de s'exprimer,
sans intention offensante et pour le bon renom
de notre pays et de nos institutions, si l'on avait
bien voulu et qu 'on n 'eût pas trop sacrifié à l'op-
portunisme.

De nombreux députés auront eu ce sentiment
et il s'en trouvera sans doute quelqu 'un pour le
faire comprendre au Conseil. En ces temps où
l'on parle volontiers des anciens Suisses, pour
rappeler leur esprit de farouche indépendance,
il n'est pas très facile de concilier avec ce fier
langage l'adroit opportunisme et la peur de se
causer des désagréments.

Au chapitre censure, — un chapitre SUT le-
quel il y en avait long à dire — M. Hoffmann
s'est efforcé de démontrer que si des erreurs —
et surtout des partialités — avaient été commi-
ses, c'était par inadvertance, voire par maladres-
se. H a annoncé une chasse impitoyable aux
mauvais organes, importés de l'étranger, tendant
à attiser chez nous les haines et à semer la dis-
sension. Voilà qui est parfait , à condition, bien
entendu, que cette chasse ne s'effectue pas tou-
jours dans les mêmes tirés et qu'on écarte im-
pa rtialement — et impitoyablement — toute
littérature de ce genre , qu'elle vienne d'outre-
Rhin ou d'outre-Jura. Cela, en vérité, n'a pas
toujours été le cas jusqu 'ici. Faisons crédit, ce-
pendant, aux promesses de M. Hoffmann.

Les débats continuent et c'est, depuis nombre
d'années, la session la plus mémorable qui ait
été. Nous en avons encore, paraît-il, pour un ou
deux jours do ia semaine prochaine.

. i_nM i

ÉGLISE MATlOi .AL1Î
8 h. Yi ra. Catéchisme au Temple du Bas.

h. 5/- . Culte , collégiale. M. MONNAKD. (Cantiqy
208 et 166.) jf

10 h 50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. NAGEU
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MONNARD,)

Paroisse de Serrières !" \
9 h. 45. Culte. . . . . - ' Y ''
7 h. 30 s. Culte. Collège du Vauseyon.

Dentsche reiormlrte Gemeinde
0 î_ Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. BERNOULLI
1U 3/ j Uh ' . Terr, auxschule. Kiutlerlohro. • i y
11 Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule. • t.
3 Uhr. _ -i&u__-j -tk»pelle. Deutsche Predigt.

Vignoble :

9 Uhr. Peseux. — 2 H Uhr. Boudry.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle,

Dimanche
8 h. H m. Catéchisme. Grande salle.
y ' , n m. i , i i i i . o d 'édification mutuelle (Psaume

XXIII ). Petite salle.
10 s/4 h. m. Oulte. Templ e du Bas. M. PERREGAUX.
8 h. s. Culte. (Dieu est-il tout puissant?) Grande

salle. M. JUNOD. . , •_

Chap elle de ï Ermitage , ,'
t0 h. m. Culte. M; JUNOD.
8 h. s. Culte. M. PERREGAUX.

Chapelle de la Maladière
10 h. Culte. M. DU PASQUIER.

COLLÈGE DES PARCS (Salle de chant)
S h. s. Culte. M. DUBOIS.

Pas de changement ans heures habituelles d»
entres cultes.

I 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. DONNER, Grand'Rue

Médecin de service d'otfiee le dimanche s
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôte,

communal.
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CULTES (la DIMANCHE 12 MARS 1916

Spectacles. Concerts. Conférences
—— CE SOIR ——

Apollo. — Nouveau programme : « Maoïste >., eto.

Palace. — Nouveau programme : :« L'heure à*
1

rêve >, eto. j
Anla. — 8 h. *4. « Ilg et l'Abyssinie > , oon£<^

rence du Dr Montandon. '

Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 10 mar^

Les cbillres seuls indiquent les prix rails.
m » prix moyen entre l'offre et la demande»

ii mm demande. — o ma offre. •,
Actions Obligations Ji

Banque National e -._ EtatdeWeuoh. 4j f -ï-âS
Banque du Locle -.- ! » » ** «•~|
Crédit foncier . . . 515.— à * ,,««' . 1$ ' fLa Neuch âteloise. 530.- o ^om. deNeno. 4 %,  -.«-3
C4b. élect

L
CorU _l. 570.-. c£_de.Fo

»
d8. fô _;_]

» * _ _ > U U .  . . — .— o ,, __ .W
Etabl. Perrenoud. -.— , » j »  ' A
Papeterie Serrières 225.-d Locle W ' {
_tamw.Neuch.ord. -.- CrV d< f . Neue. s4* _.\J
Neùch.-ChaunX -.- Ç^N?™ * 42 --lmra.eïtdoZaS 5-- à h ŵï&4* - -:̂

î SÏHo cfconf ' -- 8oc.«I. P.Girod 5H 95.-f
î Salle d'.'Conc. 210  ̂d g»"ois Don* 4 M 

1Viii ._ mr ,ni S. de Montép, 4X — *—3
Bt_b?H-a'e__L pr: -.- Bras-s. Cardin. «H — 1
Soc.élect. P.Girod. —.— Tauœ d'escompte : a
Pute bois Dous . . 1050.— c; Banque Nationale. 4it %]
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 4 _ %

BOURSE DE GENÈVE, du 10 mars 191. ,
Les cbltires seuls indiquent les prix faits. :

m m* prix moyen entre l'ollre et la demande. «*.
d _» demande. — o ¦» oBre, p

Actions 3 n (Jb. de fer féd. .50..9)
Banq. Nat. Suisse. i5S.- d } H d«értO;g._ . 341.75 '
Comptoir d'Escom. 805 - « K g«déral 000 . 81.30
union tin. *enev. 375.-d 4 H Fédéra 1914 . 416.--,,
Ind. senev. du gaz. .40. — d 3 % Genevo s-iots. 92.75
Bankverein suisse- (iOo.— . *<> Genevois j b9U. —.—
Crédit suisse . . . 753.-0 4 %¦ Vaudois 1907. -.— ¦
Gaz M arseille . , . 490 .— o  Japon lab. I"s. 4H 81.—*.
Gaz de Naples. . . ISS.-rf g«be 4 % . . . 190—
b'co-Suisse électr . 3iiO.- XLUï6 _,èv'!£1(î 4H .oT'^T—Llectro Girod . . . 4.5 —m Chem. Kco-Suisse. 385.50ff»
Mines Bor privil. 7.-0.— O .lura-bimpl. . K % a68 —

> » ordln. 700 — v Lombard, anc. 3 H 144.—
Gafsa , parts . . . . bM\ .- u  Urôd. f. Vaod. 4 H — •—
Chocolats P.-C.-K. 303.50m S. fin. Fr.-Suls. 4 H 377.50»!
Caoutchoucs S. tin. t ..-m Hq. hyp. Suède 4 % . — .—
Coton. Bus.-Kranç. 500.— o  Cr. fonc ôgyp.anc. — •—

„. . » » nouv. 228.—»
Obitnation * f Stok. 4S _„_

5 S Fédéral 1314, î" 10t. — I .o-Suis.éleot.4% 420.— )
ti% » 1914,2" —.— Gaz N api. 1892 6 % 550.— A
4 H  » 1915..  — .— Ouest Lumière 4 H 442.—
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Sauf le Londres qui remonte de 1 centime à 24.99, tous
les changes sont en baisse surtout l'Allemagne à 92.25,
en baisse de H> cent , le plus bas cours côté jusqu'ici,
et lo Vienne à 63.75 {— U.6o). i

Chantres : Paris 88.S5 (— 0.05). Italie 78.25 (—0.05). Lon-<
dres 24.99 (+0.01. Amsterdam 221.— ( — 0.85). Allemagne
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En faveur de « Nos soldats » et la Lessive
militaire neuchâteloise :

Don de la 2me année primaire A mixte, collège
de la Promenade, 3 fr. 50 ; A. J., 5 fr. ; anonyme,
Peseux, 2 fr. ; anonyme, 5 fr. ; école normale,
15 fr. 10 ; anonyme, Saint-Biaise, 2 fr. 50 ; ano-
nyme 15 fr. (inscrit par erreur le 8 mars dans
la souscription en faveur des orphelins de Lemé).

Total à ce jour : 201 fr. 10.

En faveur dos orphelins serbes :
Pierrot et Jacques, 5 fr. ; anonyme, Fontaine-

melon , 2 fr. ; anonyme « Sachet », Fontaineme-
lon , 2 fr. ; 3 élèves de l'école secondaire des Ver-
rières, 8 fr. ; les élèves de l'institut Sully-Lam-
bolet , Verrières, 10 fr. 75 ; anonyme < sachet »,
Verrières, 2 fr. ; Noiraigue, 5 fr. ; 2me classe de
Dombresson, 15 fr.

Total à ce jour : 6351 fr. 25.

En faveur des orphelins français dc Lemé :
A. J., 5 fr. ; anonyme « sachet » , Verrières,

1 fr. ; L. D., Peseux , 5 fr. ; M. de M., 5 fr. ; un
Fleurisan, 5 fr.

Total à ce jour : 1137 fr. 20. . .

En faveur des Polonais :
Anonyme < sachet » Verrières, 2 fr. ; Noirai-

gue, 5 fr. ; anonyme, Saint-Biaise, 2 fr. 50 ; F.
C., 1 fr. ; 2me classe de Dombresson , 8 fr. 50.

Total à ce jour : 1523 fr. 50.

DONS REÇUS
AL Hl R EAD DE LA « FEUILLE D A U S »

r S t U C H A I  tL
Tir. — La Société de tir des carabiniers de no-

tre ville organisera, comme l'année passée, un
cours de jeunes tireurs pour les classes d'âge
1897 et 1898. '

Une alerte. — Lea pompiers du posie de pre-
miers secours ont été requis hier après-midi un peu
après 4 heures, au Rocher. Dans la cour d'une labri-
que d'horlogerie, le leu avait pris à un tas d'étoupes
et la fumée était si épaisse qu 'il élait impossible de
s'approcher du foyer. Au moyen do leurs appareils
et aprèi vingt minutes d'efforts. les agents eurent
raison de ce commencement d'incendie.

Concert. — M. A. Perregaux , baryton, an-
nonce pour le 16 mars prochain un récital de
chant à la grande salle des conférence., Notre
jeune concitoyen , qu© les auditeurs des concerts
d'orgues ont eu l'occasion d'apprécier cet hiver,

a fait de solides études au conservatoire de
Francfort, puis il fut l'élève de R. Plamondon ,
à Paris. Il est donc superflu de recommander ce
concert , dont le programme comporte des œuvres
de toutes les époques, des premiers classiques
aux contemporains.

Le piano d'accompagnement siéra tenu par M.
A. Veuve ; nous avons donc une belle soirée mu-
sicale en perspective, et nons souhaitons plein
succès à l'artiste aussi sérieux que modeste
qxx'est M. Perregaux.

Oeuvre universitaire suisse des étudiants pri-
sonniers de guerre. — Le comité de Neuchâtel
qui s'occupe de l'œuvre en question a commencé
son activité effective dans le courant d'octobre
1915. L'appel qui a été lancé dans notre canton
à ce moment-là fut couronné de succès, et les
dons en volumes et en espèces sont arrivés nom-
breux.

A l'origine, le comité avait à s'occuper des
étudiants français prisonniers répartis dans qua-
tre camps en Allemagne ; actuellement, le nom-
bre de ces camps est de seize ; ils sont situés en
Wurtemberg, Bavière, Prusse, Saxe, etc. A côté
des étudiants, il se trouve dans ces camps de
nombreux instituteurs désireux d'organiser un
enseignement mutuel pour les soldats illétrés ou
peu instruits ; en vue d'encourager cette œuvre
excellente, le comité de Neuchâtel s'est mis en
relation avec la société pédagogique neuchâte-
Joise, et grâce à elle il a été possible de réunir
un nombre important de manuels"scolaires. Ces
volumes ont été expédiés dans les camps de pri-
sonniers et ils ont permis.aux instituteurs et aux
étudiants d'organiser un enseignement primaire
tle plusieurs degrés qui donne déjà des résultats
réjouissants. Les étudiants de chaque camp ont
cîioisi parmi eux un homme de confiance qui est
en correspondance avee un membre du comité de
Neuchâtel ; les volumes demandés sont expédiés
à cet homme de confiance qui a constitué dans
le camp, avec l'appui bienveillant de la Kom-
mandatur , une bibliothèque à laquelle peuvent
venir puiser les étudiants pour la continuation
de leurs travaux. Jusqu 'à ce jour ' il a été expé-
dié par notre comité aux étudiants français et
insti tuteurs prisonniers en Allemagne 508 colis
renfermant environ 1100 volumes scientifiques,
2200 manuels scolaires et 420 revues littéraires
ou périodiques scientifiques:

Les lettres reçues de plusieurs étudiants mon-
trent combien ceux-ci apprécient l'œuvre qui a
été entreprise à leur égard. Le comité de Neu
châtel a eu la chance de recevoir un beau lot de
volumes scientifiques de la part du Polytechni-
cum de Zurich ; en outre , il vient de se fonder à
Paris un comité qui s'occupe des étudiants fran-
çais prisonniers en Allemagne ; pair son entre-
mise, nous avons pu obtenir une partie des vo-
lumes qui nous étaient demandés et que nous ne
trouvions pas chez nous.

Les dons en espèces se montaient à fin février
à 3554 fr. 60, comprenant : 665 fr. produit de la
souscription auprès des professeurs de l'univer-
sité, 300 fr. don de la société de Zofingue, et
2589 fr. 60 versés par de généreux donateurs
soit sur le compte de chèques à la poste, soit à
la banque Pury et Cie. Les dépenses jusqu'à ce
jour §e montent à 836 fr. 20 comprenant des frais
généraux divers , des achats de volumes et de ma-
tériel scolaire, et quelques envois de vivres. Le
solde disponible s'élève à 2718 fr. 40. Cette som-
me permettra , il faut l'espérer, de faire face aux
dépenses qui vont augmenter à mesure que les
camps deviennent plus nombreux.

Halle do gymnastique à Serrières. — Le Con-
seil communal propose au Conseil général l'adop-
tion cle l'arrêté suivant :

Les plans et devis du 4 mars 1916 de M. Yon-
ner, architecte, concernant la construction d'une
hal le  de gymnastique à Serrières sont approuvés.
Le Conseil communal est autorisé à acquérir les
terrains destinés à la construction de la dite halle
de gymnastique, savoir :

a) L'art. No 1006 du cadastre, vigne de 1188
mètres carrés, appartenant à Mme Sophie de
Montmollin ; b) une surface d'environ 700 mètres
carrés à détacher de l'art. 1685 du cadastre, ap-
partenant  à la société des immeubles Ph. Su-
chard. Il est accordé au Conseil communal les
crédits suivants : pour acquisition de terrains,
16,000 fr. ; pour la construction du bâtiment et
les travaux extérieurs, 141,000 fr. ; pour le mobi-
lier, 13,000 fr. Soit au total , 170,000 fr.

La somme de 5000 fr. offerte à la commune
par un groupe d'intéressés, ainsi que la subven-
tion de l'Etat , seront portées en déduction de la
dépense, de même que les subventions fédérale et
cantonale pour le matériel et le mobilier de l'é-
cole ménagère.

Services industriels. — Le Conseil communal
demande que les plans de construction des ate-
liers et magasins des services industriels présen-
tés au Conseil général soient approuvés. Un cré-
dit de 243,500 fr. serait accordé au Conseil com-
munal pour leur exécution.

La minorité de la commission a déposé la mo-
tion d'ordre suivante :

< Le Conseil communal est invité à étudier la
construction d'ateliers pour les services indus-
triels sur un emplacement autre que le jardin de
l'ancien hôpital » .

Constructions de routes. — Plusieurs arrêtés
pour la construction cle différentes routes dans
le quartier des Parcs : sortie ouest des Parcs,
sc-ctiou moyenne de la ronte Parcs-Maujobia et
jonction Diagonale-Pont du Seyou, vont être
soumis au Conseil général . Ces arrêtés disent no-
tamment :

A. — Les plans et devis du 3 mars 1916 de la
route Parcs-Vauseyon-Maillefer, cle la section
moyenne cle la route Parcs-Maujobia et de la
voie do jonction de ces deux routes sont approu-
vés. Il est accordé au Conseil communal les cré-
dits suivants pour la construction de ces routes :
Parcs-Vauseyon-Maillefer, 160,000 fr. ; Parcs-
Maujobia , section moyenne, 151,000 fr. ; jonc-
tion des deux précédentes, 78,000 fr. ; établisse-
mont de canaux-égouts, 21,800 fr. ; soit au total
410,800 fr.

B. — Il est accordé au Conseil communal un
crédit de 10,000 fr. pour couvrir les frais d'un
concours à ouvrir entre ingénieurs et architectes,
en vue de la construction du pont prévu par le

B0-" Voir la suite des nouvelle _ & (¦ page suivant»
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plan d'alignement entre le haut de Saint-Nicolas
et le.carrefour du milieu des Parcs.

Ç. — Le projet de plan d'alignement de mars
1916, des quartiers des Parcs et des Valangines
est adopté. Ce plan remplace celui voté par le
Conseil général en date du 18 juillet 1910. Le
Conseil communal est chargé de soumettre le dit
plan à la sanction du Conseil d'Etat.

CORRESPONDANCES
(_t journal i „im Ma ty iaim

è régaré d** lettre* parai t tms MM ettta raMfM)

Nench-tel, le 10 mars 1916.

Monsienr le rédacteur,
' TTn juriste, parmi vos lecteurs^ pourrait-il don-

ner des éclaircissements snr le point de droit que
voici :

Un père de famille prend à bail un apparte-
ment pour une durée de trois ans. Par suite de
circonstances malheureuses, il se trouve, an bout
de quelques mois, dans l'impossibilité de payer
Bon loyer. Son mobilier est saisi, vendu aux en-
chères, et le propriétaire obtient contre le loca-
taire une ordonnancé d'expulsion, à la suite de
laquelle ce dernier vide les lieux.

Jusqu'ici, rien d'extraordinaire... légalement.
Mais voici où les choses s'embrouillent, à mon
sens : le locataire expulsé, à qui on a donc retiré
de force la chose louée, est paraît-il tenu, d'une
façon ou -d'une autre, an paiement, intégral de son
loyer jusqu'à l'expiration de son bail, ...fau^e de
quoi il s'expose â de nouvelles poursuites judi-
ciaires. '

Or, je pose la question : est-il possible Qu'il
existe en Suisse une loi consacrant une pareille
monstruosité ? Oh 1 je sais bien que, depuis nn
certain temps, on en voit d'autres.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, avec
remerciements pour l'hospitalité accordée à ces
lignes, mes salutations distinguées.

Un abonné.

Démasqués!
Un de nos confrères rapporte qne le conseiller

fédéral Hoffmann a dit, jeudi, au Conseil natio-
nal, : ; . . '

« S'il y a peu de chose qui. sépare les Romands
des Suisses allemands, nous pourrons facilement
nous entendre. Mais la cause du mécontentement
contre certains chefs militaires réside dans la
conception, singulière, de la discipline qu'ont cer-
tains d'entre eux. Je regrette que le général n'ait
pas assisté à tous les débats. »

M. Hoffmann a raison : nous pourrons facile-
ment nous entendre entre Suisses, mais il im-
porte , à cet effet de pouvoir parler en toute li-
berté»:Il ne ;§ert de. rien, par exemple,. ainsi que
le fit l'an passé un grand-jttge, d'entraver dans
_a défense un accusé proclamant l'existence:d'un
petit mais détestable clan militaire.. -
? -Le clan n en existe pas moins et les officiers
dont il se compose ont ce même genre: de vulga-
rité qu 'Us sont les premiers à condamner chez
ceux. des soldats, .qui se ¦ croient, tont ,permis, dès
qu'ils ont revêtu l'uniforme. C'est, sons des ap*
parences pins-raffinées; la même jretitè^ed __a..
la même' mesquinerie d'esprit, la même .-grossiè-
reté de nature, — avec cette, différence qu'elle
s'exerce à l'égard de subordonnés, c'estrà-dire
sans, inconvénients pour les supérieurs.
- Arrive-t-il à un journaliste de dénoncer ce
clan ? Vite il se trouve des gens du dit clan pour
l'accuser d'attaquer l'armée. Ils confondent, ce
faisant, leur , petite personne avec un corps res-
pectable, on plutôt, se sentant , atteints, ils ten-
tent de détourner l'attention. C'est, dans un au-
tre domaine, et sous une autre forme, l'histoire du
larron qui crie au voleur. :
. Que diront-ils, — ces officiers férus d'une dis-
cipline consistant. surtout dans le mépris de l'in-
férieur, — aujourd'hui qu'un conseiller fédéral a
officiellement reconnu leur existence à la tri-
bune parlementaire ?¦ _ . -Le cas. est embarrassant,
d'autant que M.. Hoffmann n'a pas une réputa-
tion antimilitariste bien établie.

Quoi qu'ils disent ou fassent, ils sont démas-
qués : c'est l'important. Dorénavant, lorsqu'on
s'élèvera dans la presse contre des abus de pou-
voir militaires ou contre ceux qni tolèrent ces
a__ s et lee couvrent, ils ne rencontreront plus des
tfaïfs assez;., naïfs pour croire "qu'on veut atta-
quer.l'armée. Mais ils verront les citoyens les re-
garder avec circonspection et leur demander :

¦— Vous êtes donc intéressé, Monsieur l'offi-
cier, an maintien de l'injustice ?

'" ' • "- F.-L. SOHTJLÉ,

Au Conseil national
(Du «Journal de Genève»)

Séance du iO mars, à 8 h., 30 du matin
Présidence da M. Arthur Eugster , président

Neutralité et pleins pouvoirs
(suite)

M. Bonhôte (Nenchâtel) s'élève contre certaines
méthodes de prou vernement qui rappellent davan-
tage la monarchie que la république. L'administra-
tion fédérale s'efforce de dissimuler lout ce qu'elle
peut au peuple. Pourquoi la convention économique
avec l'Allemagne a-t-elle dû être dévoilée par un
journal ? Pourquoi nous donne-t-on, auj ourd'hui
seulement, des explications sur l'affaire de la gare
de belle, sur les paroles de sympathies adressées au
représentant de la Belgique ? Si on l'avait su plus
tôt, cela aurait soulagé bien des consciences.

C'était aussi une erreur que de s'imaginer pou-
voir régler en secret une question aussi importante
que celle des colonels. Je suis content, au contra ire,
qu'elle ait été traitée au grand j our, au tribunal e*
à Berne. U nous faut abandonner ces pratiques mys-
térieuses, qui ne font qu 'inquiéter le peuple et faire
peser souvent des soupçons injustifiés. Donnez nous
plus de lumière et les malentendus se dissiperont
aisément

M. Peter (Genève) Constate que les explica-
tion.; de M. Hoffmann ont dissipé certains malen-
tendus. C'est ainsi que nous avons appris que,
sans la < correction > apportée par le général, le
Conseil fédéral aurait frappé les denx colonels

d'une manière équitable. En revanche, j'ai été
surpris de. voir, que l'on atténuait la déposition
du colonel Sprecher ; cependant, au tribunal, nous
avons vu qu'elle avait provoqué les protestations
de l'auditeur et du tribunal lui-même. J'appuie
les observations de M. Bonhôte. N'accusons pas
la presse. C'est un moyen trop commode de se
satisfaire ,à bon marché. La presse n'a fait qne
traduire les angoisses des populations.

Celles-ci tiennent en partie à des causes plus
profondes. On a fait de la centralisation à ou-
trance. Et chaque fois, une fois le texte consti-
tionnel voté, la loi d'application a été au delà.
Notre peuple ressent péniblement toutes ces cen-
tralisations. Le régime des pleins pouvoirs en est
la preuve manifeste. Il n'a pas contribué à ren-
dre populaire la cause de l'unification du Code
pénal. Ce fut une erreur aussi de faire juger des
civils par les tribunaux militaires. La démocratie
n'est bientôt plus qu 'un mot en Suisse. Nous vi-
vons sous un régime oligarchique. Cependant,
en temps ordinaire déjà, notre démocratie est
bien mitigée, puisqu'on ne reconnaît pas, en pra-
tique, à un" député — contrairement à ce qui se
passe dans les pays voisins — le droit de présen-
ter lui-même un projet de loi. La confiance re-
viendra lorsqu'on aura rendu au peuple ses
droits, tous ses droits.

Sous l'ancien régime, un ambassadeur de Fran-
ce écrivait :»» Je ne crois pas que les cantons des
Ligues soient disposés à accepter parmi eux un
peupla aussi turbulent (que les Genevois) ». Vottg
l'avez accepté' cependant ,et vous, ne le regrettez-
pas: Et nous nous entendrons toujours sur le ter-
rain de là démocratie.

M. de Meuron (Vaud). Je, ne pense pas qu'on
puisse faire , des reproches au gouvernement vau-
dois ,et à ia députation vaudoise, qui n'out cessé de
prêcher le calme, tout en informant consciencieuse-
ment le gouvernement fédéral.

Je remarque , que nous n'avons jamais demandé
la suppression des pleins pouvoirs, mais seulement
leur limitation. Je les comptends lo:squ 'on ne peut
pas convoquer les Chambres, lorsqu'il y a. urgence.
Mais là où- l'on peut consulter les Chambres, leur
usage devient plus discu.able. De même, lorsqu 'il
s'agit.de porter, atteinte aux garanties constitution-
nelles.

Les Chambres et , la nation ne se sont-elles pas
prononcées dans les meilleures conditions, sur
l'impôt de guerre. Je reconnais que les outrages
contre les fouverains et les peuples doivent être
punis. Mais ils le sont déjà par le Code pénal
fédéral. Dès lors pourquoi faire de ce délit l'ob-
jet d'une ordonnance spéciale, sans consulter les
Chambres ? La seule différence est la suppression
du jury. Pourquoi ? Nous n'en savons rien, ce
sont les pleins pouvoirs. D'autre part, on se mon-
tre plus royaliste ; que le roi en poursuivant sans
plainte de;l'Etat lésé. Pourquoi ? Mystère et si-
lence : pleins pouvoirs. Et l'on a enlevé la ga-
rantie de la réciprocité des poursuites.

H faut que les Chambres puissent intervenir et
modifier ce qui mérite d'être modifié Nous pou-
vons au moins demander que le Conseil fédéral
nous fournisse régulièrement des explications.
N'oublions pas que les délibérations sont précédées
d'une discussion à la commission. •
"' Pâ#sbnB.àTla suprématie çlu' pouvoir "eivtï sur
le .pouvoiîrYmilitalre,, revendication qu 'un grand
journal bernois . qualifiait de « babillage perpé-
tuel et irréfléchi >.. Ah ! qu'en termes galants
ces ohosesrlà "sont- dites ! Le Conseil fédéral con-
sacre la moitié de son rapport à oe « babillage ».
Cependant, .ses explications ne nons satisfont
qu'à moitié. Nous avons vu le Conseil ' fédéral
ignorer des incidents très importants, dont il
aurait dû être renseigné le premier on être in-
formé de. l'affaire de la gare de Délie par les
journaux! 'M. Haeberlin a, déclaré qu'il s'agis*
sait de bagatelles : Non, Messieurs, en matière
d'incidents de frontière, il n'y a pas de ba-
gatelles, tout . est ou peut devenir sérieux.
Et nous "aurions dû être informés immé-
diatement, par un communiqué. Nous aurions
ainsi évité .de sempiternelles discussions maré-
cageuses.' Et les a-bus commis an Tessin, la vio-
lation du secret postal, la 'préparation du trans-
port de la 5me division dans la Suisse romande !
Tont ,cela est, anormal, maladroit, dénote-un man-
que de liaison. L'article 204 de la M militaire
permet au Conseil fédéral de renouveler, de pré-
ciser constamment ses instructions au géaéral.
Et s'il fànt modifier la loi, modifions-la. Ce
n'est pas une bagatelle, comme se l'imagine M.
Hoffmann, si l'on peut dissiper ainsi des malen-
tendus, il farat se mettre à l'ouvrage, et le plus
rapidement .possible.

L orateur rappelle les décidions et déclarations
dn Conseil fédéral concernant la neutralité. Le
procès de Zurich a révélé, sur ce point, un désac-
cord formel entre le Conseil fédéral et l'état-ma-
jor. An lendemain, une déclaration du Conseil
fédéral devenait absolument nécessaire. Nous
avons hr dans'l'es journaux cette thèse effarante:
qne c'était lé pays qui-avait eu tort,' et que l'on
«dôvart -dés éxciîses'aux deux Colonels. C'est.ou-
blier les~ considérants- du jugement, ainsv que lés
sanctions du Conseil fédéral. C'est, en d'autres
termes, un verbiage insensé. Il faut que le Con-
seil fédéral veille à ce que sa conception de la
neutralité ne reste pas théorique, mais qu'elle
passe dans la pratique.

M. Hoffmann a discuté hier nne des déposi-
tions an cours du procès. Il y a, en effet, une
différence qu'il faut reconnaître. Mais on m'a
affirmé qu'il y avait d'autres passages que ceux
cités par M Hoffmann, et que l'on a passés sous
silence. Et ce sont ces autres passages qui ont
créé de l'inquiétude. Dès maintenant, il faut que
nons sachions que ces notions de la neutralité
sont observées par tous les officiers. Les décla-
rations qui . seront adoptées ramèneront-elles la
confiance ,? Cela dépend de certaines' proposi-
tions qui sont encore en suspens.

On a; fait à la Suisse romande des griefs bien
injustes, bien immérités. On nous a dit que nous
étions plus Français que les Français, que nous
étions dominés par la haine de l'Allemagne. Ces
accusateurs, ne comprennent rien du tout à notre
vie nationale. Que MM. Btihlmann et Haeh.rlin
viennent un peu chez nous, et ils verront que nos
sentiments .sont aussi patriotiques que les leurs
(bravos). Je remercie, à ce propos, M. Adrien
von Arx, qui a eu le courage de défendre ces en-
fants terribles de Welsches. Dans la Suisse ro-
mande, nous avons toujours été Suisses et rien

qne Suisses, et nous le resterons. Cette neutra-
lité absolue est nécessaire à l'administri_tion, à
l'armée ; assurons à celle-ci une neutralité non
seulement matérielle, mais morale, soustraite à
des influences étrangères trop accentuées, qu'el-
le soit suisse et rien que snisse. C'est ainsi que
nous travaillerons le mieux pour la prospérité
de la patrie commune. (Bravos.)

Séance levée à 10 h. 10. • Lundi à 5 h. : suite
du débat.

A î'oraest
Communiqué français d. 15 heures

PARIS, 10 (Havas). — Communiqué officiel de
15 heures :

En Argonne, notre artillerie a canonné des con-
vois ennemis signalés sur la route de Montfaucon à
Avoncoûrt r <-- •_-

A l'ouest et _ l'est de la Meuse, ta situation ne
s'est pas modifiée au cours de la nuit. L'ennemi n 'a.
tenté aucune attaque d'infanteri e contre nos posi-
tions. Le bombardement; ̂ .continué de part et d'au-
tre sur l'ensemble du frant *; violent- sur la rive,
gauche et sur la riy _̂ dr§i]lp,de:Ia Meuse, intermit-
tent en Wœvre.

En Alsace, nos batteries ,-ont bouleversé les tran-
chées allemandes de la cote 425, à l'est de Thann.

La nuit a été calme sur le reste du Iront %
Dans la j ournée du 8 mais, notre aviation s'est

montrée parti culié remeut active. De nombreux
combats ont été livrés par nos appareils , la plupart
dans les lignes ennemies.

Au cours de ces luttes aériennes, .  quinze avions
allemands ont été mis en-fuite ; dix ont été vus pi-
quant verticalement vers leurs lignes. En outre,
d'après des renseignements certains, deux avions
allemands, dont un Fekker, ont été abattus en
Champagne et trois dans la réj ion de Verdun. Ces
appareils sont tombés daus la zone allemande.

Communiqué allemand
BERLIN, 10. — Sur la rive occidentale de la

Meuse, au cours du nettoyage du bois des Corbeaux
et des tranchées ennemies près de Bethincourt, nous
avons fait prisonniers" 6 officiers et 681 hommes,' et
nous avons pris 11 canons.

Le bois d'Ablain et lés croupes des collines à
l 'ouest de Douaumont, trat été ârrachéeis à l'adver-
saire dans une lutte opiniâtre.

En Wœvre, nous avons avancé notre ligne à tra-
vers les bois au sud-est dé Damloup.

Les Français ont effectué de puissantes contre-
attaques contre nôtre-nouveau front à l'ouest et au
sud du village de Vaux; ainsi que près du fort du
même nom. Au cours de ces actions, l'ennemi a
réussi à reprendre pied dans le fort cuirassé lui-
même Ailleurs les assaillants ont été repoussés et
ont subi de fortes pertes.

Nos aviateurs ont abaUn deux avions anglais: un
monoplan près de Wytschaete, au sud d'Ypres, et
un bi plan au nord-est ,de L$ Basses, Le pilote, du
premier appareil a été t|ijé.
- Pendant le mois de féerie*; l'-activité offeasive de
nos escadrilles en arrière du Iront ennemi a été
plus considérable qu'elle ne l'avait jamais été aupa-
ravant. \

Communiqué français 9c 23 ft.
PARIS, 10. — Eh Artois,: les Allemands, à

l'ouest de la ronte de Lille, ont fait exploser une
mine dont nous occupons l'entonnoir, !

En Argonne, nous a Vons canonné ue colonne
ennemie qui .marchait ' dans la direction du bois
de Montfaucon. - y  ¦ ¦ ¦ -

A l'ouest de la Meuse, ou le bombardement a
été ininterrompu au cours de la journée, l'ennemi
s'est acharné contre ntfs positions du bois des
Corbeaux. Plusieurs attaques ont été repoussées
avec succès par notre -ir d'artillerie et le fen
d'infanterie et des mitrailleuses, qui ont causé de
grands ravages dans lès rangs ennemis. Malgré
des pertes hors de prop&rtion avec les objectifs
cherchés, les Allemands ont lancé- une dernière
attaque avec l'effectif d'une division au moins,
au cours de laquelle ils, ont pn. occuper le nou-
veau le bois des Corbeaux, que nous avioas ie»
pris. ¦¦ .. . . __,¦,.

A l'est de la Meuse,, l'ennemi a attaqué par
deux fois nos tranchées à l'ouest du village de
Douaumont. Il a étô arrêté par notre tir de bar-
rage et de mitrailleuses, et n?a' pu aborder nos
lignes en aucun point.

Une attaque en préparation;contre le village de
Vaux, enrayée par le fen de notre artillerie, n'a
pu se produire. Il se confirme , que l'action d'in-
fanterie dirigée hier par les .Allemands contre
le village et nos tranchées .au pied de la croupe
dn fort de Vanx, leur a .pqjité des sacrifices énor-
mes. .= • .., ...

En Wœvre, le bombardement ennemi, énergi-
quement contrerbattu par- notre artillerie, a été
intense sur Eix, MouHnvillej Villers, Sous-Bon-
ohamp et Bonzée. , - ,- -:• . -,¦-. / ¦, ¦

Les Allemands ont , jeté dans la Meuse, à St-
Mihiel, des mines, flottantes que nous, avons re-
pêchées avant qu'elles aient causé' des dégâts.

En Lorraine, nous avons bombardé par des
tirs de destruction les organisations1 ennemies snr
le front Halloville-Bremenil.

« Dirigeables pris anx Français»
PARIS, 10. — On reçoit de Bruxelles les détails

suivants sur la perte de deux immenses zepi elins
qui a eu lieu le 21 février. L'un des dirigeables est
tombé dans la plaine de Dauneux, au nord de Na-
mur ; il avait perd u sa nacelle à Huy, endomma-
geant une maison et tuant 18 personnes. 11 est hors
de doute que ce zeppelin avait été touché par un
project ile.

Presque à la même heure, à 8 h. du matin , un
autre zeppelin qui naviguait au-dessus de la pro-
vince de Hainaut est tombé à Mainvoult : neuf hom-
mes de l'équipage furent tués, les autres furent
blessés. Les restes de ces zeppelins furent chargés
sur un vagon et transportés en Allemagne. Dans le
but de tromper la population allemande, on inscrivit
sur les vagons qui transportaient la carcasse la men-
tion : « Dirigeable pris aux Français N

La bataille de Verdun
Dans le < Journal de Genève > , M. Eeylex exa-

mine la situation. Se demandant où en est la ba-
taille, il répond :

La bataille d© Verdun semble évoluer pen à
peu en faveur des Français. Ceux-là n'en croi-
ront rien qui ont fait un dogme de la vérité al-
lemande pratiquée selon l'Evangile officiel et
militaire dn gouvernement de Berlin. Il faut ré-
server cette vérité-là par surabondance de pré-
caution et extrême souci de méthode. Mais les
expériences de la guerre ont été trop nombreu-
ses, depuis la fameuse dépêche snr la chute de
la forteresse de Liège et les télégrammes qui ont
masqué la défaite de la Marne, pour qu'on ne
soit pas porté aujourd'hui à croire ultra fondé le
démenti français du 10, à 23 h., au sujet du fort de
Vaux. Nous ne voulons retenir qu'une éventua-
lité, qui peut argumenter elle aussi de quelques
faits passés, celle d'une dépêche prématurée, an-
nonçant accompli un événement en voie de pré-
paration seulement, et qui aurait réussi posté-
rieurement au démenti. C'est fort improbable,
mais ce n'est pas une impossibilité matérielle.
On le saura d'ici vingt-quatre heures an plus
tard.

S'il n'en est rien, ce serait qne les actions al-
lemandes seraient fortement à la baisse; Le gou-
vernement emploierait tous les moyens pour
agir sur les souscripteurs de son emprunt. Et
l'état-major pareillement, car il a renouvelé»
avec une énergie redoublée,, les attaques serrées
sur le secteur de Douaumont-Vaux, auquel il
semblait avoir renoncé à la suite de ses} échecs
antérieurs.

Mais les offensives d'ailes qui ont remplacé
celle insuffisante du front nord ne semblent pas
plus près d'aboutir , au moins quant à présent.
L'attaque des Hauts-de-Meuse, dans la région de
Fresne en Wœvre, est toujours en suspens, et
celle de la rive gauche de la Meuse, dans la ré-
gion de Bethincourt, est en recul. Le tableau ré-
sumé est ainsi le suivant :

Aile gauche, dans la Wœvre et le front est de
la place, état stationnaire ;

Centre, devant le front nord et nord-est, échec
d'une reprise d'attaques menées avec une grande
violence ;

Aile droite, à l'ouest de la Meuse, repli lent
mais constant depuis quarante-huit heures.

Greffée sur le tout, l'annonce officielle d'une
victoire locale mensongère, selon toute proba-
bilité, annonce qui ne peut avoir d'autre but que
de masquer l'inexistence des succès escomptés et
rendus nécessaires par la situation intérieure de
l'empire allemand.

Tels sont les motifs snr lesquels on a le droit
de fonder l'affirmation formulée en tête de la
présente chronique, que pendant les dernières
vingt-quatre heures la bataille semble avoir évo-
lué en faveur des Français.
___J ->i II 
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Communiqué russe
PETROGRAD, 11. — Communiqué du 10 mars,

à 19 heures :
Front occidental. — Dans la région de la Strypa

supérieure, à l'est de la ville de Kosloff , nos éclai-
reurs ont dispersé des gardes ennemies et ont fait
des prisonniers.

L'ennemi, avec des forces considérable*, a entre-
pris une contre attaque; assistés par notre artill e-
rie, nous avons repoussé cette contre-attaque avec
de grandes pertes pour l'ennemi.

Front du Caucase. — La poursuite continue.
[Les communiqués allemand et autrichien disent,

le premier: « Aucun événement important e le
second : « Rien de nouveaux]

Un emprunt pour le Maroc
PARIS, 11. — Le Parlement a voté l'emprunt

marocain. Le rés dent général Liautey est venu
fournir aux Chambres toutes les justifications vou-
lues. 11 repailira dimanche pour le iwaroc,

La guerre dans les colonies
LONDRES, 11 (Havas). — Communiqué du War

office sur les opérations dans l'Est a ricain allemand.
Les forces du général Van Venter, après l'occu-

pation de Chaia, ont poussé vers Tavela qu'elles
ont trouvé évacué à l'exception de quel ques Alle-
mands munis d'une mitrailleuse et qui se sont
rendus.

Le général Béranger, simultanément avec le gé-
nérai Lighe, a commencé le bombardement et l'at-
taque de la position deSalaytan, qu 'il occupe main-
tenant. Lés opérations se poursuivent.

g'.\. Après" la rupture' 
X * X X [ ..-.r,

LISBONNE, -11 (Havas). — Le train spécial em-
menant les diplomates allemands est parti sans inci-
dent dans la direction de Madri d.

Bateau norvégien coulé
LONDRES. 11 (Havas) — Le < Lloyd» annonce

que la goél ette norvégienne «Sirius» a été coulée ;
l'équipage a été sauvé â l'exception de trois marins.

Dans la mer Noire
BERLIN, 11 (Wolff) Officiel. — Le 9 mars, dans

la matin e, près de Kaliakra, au nord-est de Varna,
(îa is la mer Noire, une escadrille russe, composée
d'un vaisseau de ligne, de cinq contre torpilleurs et
de plusieurs vapeurs a été arrêtée par des hydro-
avions allemands qui l'ont bombard-e.

Ils ont constaté que des projectiles avaient at-
teint les contre-torp illeurs. Malgré une violente ca-
nonnade de la part des Russes, les hydro-avions
sont revenus indemnes.

Allemagne et Etats-Unis
BERLIN, 11 (Wolff). — Dans la note remise

par le comte Bernstorff à M. Lansing, le gouver-
nement allemand précise la situation créée à l'Al-
lemagne par le refus de l'Angleterre de ratifier
la déclaration de Londres et par sa décision de
restreindre le commerce légal des neutres, ainsi
que par les mesures prises par l'Angleterre pour
armer les navires marchands et rendre ainsi im-
possible l'emploi des sons-marins.

Le gouvernement allemand fait appel à l'a-
mitié séculaire des Etats-Unis pour demander an
peuple américain d'examiner le point de vne aile-
mand.

L'Incident mexico-américain
NEW-YORK, 11. (Havas.) — Un télégramme de

Colombus annonce que les pertes subies par la
bande du général Villa, qui opéra une attaque con-
tre la ville et a été repoussée par la cavalerie amé-
ricaine, s'élèvent à 1Û0 tués et 200 blessés.

Les pertes américaines militaires et civiles sont
de 16 tués. Les troupes américaines ont repassé la
frontière après trois rencontres avec les Mexicains,
qui , ayant reçu des renforts, ont arrêté alors l'avance
du petit contingent américain.

On déclare que les troupes américaines ont péné-
tré de cinq milles sur terri:oire mexicain.

Le gouvernement de Washington approuve en-
tièrement le colonel Sylocum qui a envoyé les
troupes américaines sur territoire mexicain, et il lui
laisse les mains libres pour la capture des bandits.

Le cas ne saurait être considéré comme une vio-
lation du terri toire mexicain ; il s'agit simplement
de la poursuite d'une bande hors la loi, sur laquelle
le gouvernement ne possède aucun contrôle.
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Les familles Schaffter , en Amérique et en Angle-
terre, Monsieur Henri Montandon , ses eufania et
petits-enclins, les eu t an i s  et petits-enfants de feu
Louis et Hrftz Moutai idon , ont le reyret de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de

Madame venve D. iMO.VTMDON-SCHAFFTER
leur chère tante , belle-sœur et parente , que Dieu
a reprise à Lui subitement , dans sa s6tm- année.

Neuchâtel , le 10 mars 1916.
La miséricorde est auprès de

l'Eternel et la rédemption se
trouve en abondance auprès de
Lui. Ps. CXXX, v. 7,

L'enterrement aura lieu sans suite, le dimanche
12 courant , à i h de l'apres-midi.

Domicile mortuaire : Chemin du Rocher 15.
On ne touchera pas

_—__PB__—M____ _̂____B_-____i fflTj|lTO_*lfl__H_ii__ifli_rriiTji'ffl__M______^^

Madame Rosine Vessaz, à Hauterive , Monsieur et
Madame Alcide Vessaz et leur fille , à Marin . Mon-
sieur Louis Vessaz et ses enfants , Monsieur Jules
Vessaz et ses enfants , à 11 autorive , les enfants et
petits entants de feu Monsieur François Maninelli ,
ainsi que les familles Racle , Rappeler et Kriedli ,
ont la douleur de (aire part à leurs parents , amis
et connaissances du décès de leur cher époux , père,
grand-père, trère, beau-frère , oncle et parent ,

Monsieur Edouard VES SAZ
enlevé subitement à leur affection dans sa 69n"année.

Hauterive , le 10 mars 1916.
. . Heureux celui qui procure la

paix, car il sera appelé entant
de Dieu.

Le travail fut sa vie.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister)

aura lieu dimanche 12 courant , à 2 heures.
Domicile mortuaire : Hauterive.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Rod. Werenfels et leurs en-
fants , Monsieur et Madame Léon Werenfels et leurs
enfants , Mademoiselle Marthe Werenfels , .Monsieur
et Madame Kdouanl Werenfels et leur , enfant , à Liège,
Monsieur Louis Schanz et les familles Werenfels , à
Bàle , ont la profonde douleur de vous faire part du
décès de leur bien aimé frèi e, beau-frère, oncle etparent ,

Monsienr Charles WERENFELS
enlevé aujourd'hu i à leur affection à l'âge de 43 ans^après une longue maladie.

Auvernier , le 9 mars 1916.
Celui qui croit en moi vivra

quaud même il serait mort.
Jean XI, 25.

L'enterrement aura lieu samedi 11 courant , à 1 lv
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

sis
Madame Orsola Colla et ses enfanis : Joseph , Jean

et Séraphin , à Neuchâtel , Monsieur et Madame Dur-
heim- olla , à Berne, les frères Martin et .Maurice
Derungs, à Damons, les oncles Thomas et Eugène
Kufifoni , à Piedimolera , le neveu Louis Colla , à
Rome, et les alliés ont la douleur de faire part è
leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur Baptiste COLLA.
leur regretté époux, père, frère, oncle et parent,
enlevé a leur affection auj ourd'hui , dans sa 6.mo an-
née, après une courte maladie.

L enterrement , auquel ils sont invités , aura lieu
au Mai l, le 12 courant , à 3 h. de l'après-midi.

L'office de requiem sera célébré lundi , à 7 h. %tdans l'Eglise paroissiale.
Domicile mortuaire : Hôtel du Mail.

On ne touchera pas
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Messieurs les membres de la Société de» ca<
fetiers sont informés du décès de leur collègue.

Monsieur Baptiste COLLA.
et priés d'assister à son ensevelissement, qui aura
lieu dimanche 12 mars, à 3 h. après midi.

Domicile mortuaire : Hôtel du Mail.
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Madame Eugène Roulin-Sollberger et ses quatre
enfanis, à Peseux, les familles Baudln et Kouli .n , à
Forel et Estavayer, les familles Sollberger , à Berne,
Gerlannyen et Peseux, et familles alliées,' ont la
douleur de fai re part à leurs amis et connaissances
de la .perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per»
sonne de

Monsieur Eugène BOULIN
leur cher époux , père, fils, frère , neveu et beaui
frère, que Dieu a retiré à Lui subitement mercredi,
dans sa 37m* année.

Peseux, le 9 mars 1916.
Ne pleurez pas mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur ,
En priant pour votre bonheur.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu samedi , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Peseux.
On ne touchera pas

Messieurs les membres de la Société fraternelle
de Prévoyance, section de Pesons, sont informés du
décès de leur collègue,

Monsieur Eugène BOULIN
membre actif de la société, et priés d'assister à sot
ensevelissement qui aura lieu le samedi 11 mars,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Peseux, Grand'Rue 13.
LE COMITÉ.


