
• ANNONCES, corps s '
Z>_ Canton, ta ligne o. îo;  i" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o._5 la ligne: min. i._5,

J{éc1ames, o.5o la ligne, min. s.5o. Suisse
ct -"ranger, Je samedi, 0.60 ; min- 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal M rôervt i»
retarder on d'avancer l'insertion d'annonces dont la

t contenu n'est pas lié _ qne date. I

' A BONNEMENTS ' • ¦<
s -a é «nti 5 non

En ville, par porteuse 9.60 4.80 «.40
¦ par la poste 10.60 S.3o ».65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o a.65
Etranger (Union poitale) .6.60 I.. .Ô 6.65
Abonnements-Poste, ao centimes en «us.
Abonnement paya par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse. 5o centime*.
Bureau : Temp le-J Veuf, TV* $

, 
~«r» en numéro ao» kwiquc», gare», dépôt», ite. i

*' . 1» .

IMMEUBLES
.m ,  

A.vendre dans petite ville d_
toord du canton de Vaud,

immeuble
locatif , avec beau magasin, situé
eu centre des affaires.

Prix avantageux. — S'adresser
Bous chiffres J. H; 13030 D- à
t'Agence suisse de publicité J.
gort, Lausanne. 

Villas - Cottage.
«La situation de Montmollin

en fait une villégiature de toute
beauté, mais l'insuffisance des
communications est un obstacle
à son développement », ainsi
S'exprime le «Dictionnaire géo-
graphique suisse». Dès lors les
choses ont changé. Les trains
s'arrêtant à cette station, de bel-
les villas se sont et se construi-
sent actuellement.

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

S'adresser «La Rochette », à
Montmollin. 

A vendre, à St-Blaise,

VILLA
de six pièces et dépendances,
chauffage, électricité. Jardin po-
tager et fruitier. Bureau de gé-
rances B. de Chambrier, rue du
Château 23, NeuchâteL

Bel iimeiÉe II Ternir.
à Nenchâtel

On offre à vendre, au prix de
Pestimation cadastrale (200,000
fr.), un bel immeuble d'angle,
renfermant 3 magasins et . éta-
ges.

Situation agréable et place-
ment de fonds avantageux.
Etude CARTiER, notaire
¦--¦¦iii »ii-_-i_n>««_r_,-amii-iiii ia

ENCHÈRES
Sf -I • ¦ 1 1 - 11 1

Vente de Mobilie r
à BOUDEVILLIERS

Samedi 18 mais 1916, dès 2 h.,
à Boudevilliers, vente par enchè-
re publique du mobilier dépen-
dant de la succession Wenker,
soit : 2 lits, canapé, lavabo, ta-
bles, chaises, potager, linge,
draps, literie, lampes électriques,
charrette, ruches vides, batterie,
de cuisine, etc., etc

Paiement comptant.
Cernier, le 9 mars 1916.

Greffe de Pats,
4_tmmms ^mitttms__m_______mmm ^_i> __ i n i mii.

A VENDRE
'R VZ S D R Z

' Pour cause de décès, on offre
à vendre 2 machines à coudre
•pour cordonnier, un petit pres-
"__Ir, un char à bras, ainsi qu'un
tour à bois. S'adresser à Mme
feuve Zeder, à Gorgier. 

SUS H
Ang le rues du Seyon-Hôpital

, NEUCHATEL
IKMMIMll

Grand assortiment de

Soieries, Dentelles
Velours, ganterie

» i . !..

Mesdames!
achetée vos

BRODERIES
choix incomparable, chez

GUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré -;- Numa Droz

Coffres-forts
2#els » Cassettes

chez
f .  & H. Haldenvang, Boine 10
V

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦a
M Le bureau de la Feuille m

B 
d'Avis de Neuchâtel , rue §
du Tettiple-Neuî , 1, est f

J ouvert de 7 heurea è g
£ midi et de 2 à 6 heures. B
B Prière de s'y adresser l'J
g pour tout oe qui con _
B cerne la publicité et les 8
S abonnements.
m Téléphone n" 207 B
_B-_aBHaB-----__a_ ---------

jy/jpflat -_-_wfii_-àotfi_B_ BBr ^S__-_R_____ -H jHwMSBltflffM

2!_ f_ Pfl _ tllïT1__ _ 1î .i'Ilin 9' â S0, :*8r* tisso9 ï«»ne -
yy y yàiy i l i ud  faç-m dégante, 19.50, 27.60, 38.—

2ÛCS lll HOC en c^viotte et drap laine^
UU JUUSv $ piii de solde 6.50, 7.60; 9.—, 12.—

6rt || n|ftj s«* |*ft en 'a'ne e* en mousseline-lain e, longues |
l l l l  S_ 1 0 i l_ _ l_ S nianelies et m .-long-u es, ' §y y u . y u a o ù \7ôy 5, ._; 6 3(V 7,75 1

_n . '• ' '¦" ''*¦ I

2Kf _ IftWi . f t fî - i ... irico 'ées, en lains et sois, très jolis gon-
DU Jap8ÎÎ8S - »2£$£, 15.-, «3.50, .0.-

1 Un lot de Jaquefles zz ""— '™
1 Un lot de Manteaux _ tf_ ŝ *sî
I Occasions exceptionnelles 1
I SOIE ef VELOURS an mMre

î Rubans de soie à profiter immédiatement, 10, 20, 40 cent, le mètre

1 Manteaux imperméables ?:;:"::%,.-
1 Magasins de Soldes et Occasions
i Jules BLOCH, Neuchâtel j
1 Rue du Bassin, angle rue du Temple Neuf • rue des Poteaux

AIMEZ-VOUS
@§k vos enfan's ?

Bien su. ! répandez-vous.
Eh bien, prouvez-leur votre affection en leur faisant soigner '

la boucha au DBNTOL, qui leur donnera une bonne «t salas ;
deniltlon I

Le Dentol (eau, pâte et poudre) est un denti frice & la fois '
souverainement antiseptique et doué du parfum le plus agréable.

Créé d'après les travaux de Pasteur, 11 détruit tous les mau-
vais microbes de la bouche ; ii empêche aussi et guérit sûrement
la carie des dents, h-s inflammations des gencives et de la gorge.
En peu de jours il donne aux dents une blancheur éclatante et
détruit le tartre.

II laisse dans la bouche uno sensation de fraîcheur délicieuse
et persistante.

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

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

Dépôt général : Maison FABRE, 10, ruo Jacob, Parla. *
Le DSNTOI» est un produit français. Propriétaires fronçais.

Personnel exclusivement français.

E. PRÉBANDIER, & FILS
Fa.ri_ ie de Buanderies - Bains • Séchoirs
TêlÉp-ODe 129 HEUCHATEL Téléptas 11.15

"— " ' ' -¦¦---¦-¦¦¦¦- ¦ ¦ ¦ ¦ — — 1 
¦- — ¦¦¦ -

Le plus puissant dépuratif da sang, spécialement appro-
prié pour lo

CURE DE PRINTEMPS
crae toute personne soucieuse de sa santé devrait falre, est certal
jBei_ t"*t le

THÉ BÉGWIM
qa! -jraérlt t dartres, boutons, démangeaisons , clous, eczéma, eto.
qui tait disparaître i constipation, vertiges, migraines, di ges-

tions difficiles , etc.
qui partait la guerison des ulcères, varices, plaies, "arabes

ouvertes , etc.
qui combat avec succès les troubles de l'Age criti que.

La boite fr. i.S., dans les pharmacies Baaler , Bourgeois,
Donner, Jordan , Tripet et Wildbslier. A Neucbâtel ; Leuba, â Cor*
celles ; Tisaot . & Colombier ; Frochaux. i Uoudrv: Zinigraff , à
jSaintrBlaisa

"¦r mm*̂ mmmm_ r̂r,r7rrr_TTmT^

J papeterie Delachaux S Jflestté ___
4, Rue de l'Hôpital, 4 |

d'un loi in-m-isn "ï r|llli-S illll
I VOIR L'É ALAQE _- \

Il IIIHII ¦ ¦ II ¦ I I ¦ lllll l-J II ¦ ¦! ¦¦¦¦ Il

LA

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

IiASYEs
véritable agent régulateur des
fonct.ons intestinales.

La boite : Fr. 1.50
Dans toutea les pharmacies

OCCASION
2 magnifiques lits jumeaux, !

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

A vendre un fort

char neuf
i 1 ou 2 chevaux. A. Siegfried,
cultivateur, Serroue s^orcelles.

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 & Jules Schenk,
Neuveville.

LA « GLYCÈfilT»
est nr- lllettr ttinrcl-iô que a

GLYCÉRINE
Eu vente daus i o . t o  les phar-

macies et droguories.
Wewtratn et O, Fabri-

que d<> prodnltH «til-iif-
qnes. Xuricli , Neumniilcquai
lu. Téléphone 110. H 10'. i Z
_¦!¦¦_¦ -

¦¦' '¦. ' "¦' ¦' ¦ ¦ > —_¦_ _-»¦— . i .  , —

A vendre environ 1000 pieds de

fumier de vache
et 100 quintaux de

bon foin
pour bétail ft cornes, ft prendre

. avant le ter avril. S'adresser à
{ Arnold Guyot-Dubols, Boudevil-
liers. "

A vendre
un piano usa,gé. S'adresser rue
de la Treille 2, 3m_ étage,

^
T-n-safflffi-an j„________ a_»saB„fflH_H

| ' ¦ WT L'Usine électrique de Ressemelages |

I J. KURTH, Neuve* f
| -.encliAtci, ancien magasin Henri Hubert
5 se charge de tomes les réparations de chaussures. sa
9' . T'ai* suite den installa t ion s modernes,. avec de nouvelles ¦
a ' :ti_4i.M-ds américain-»s, il m est possible de garantir \m. :î un travail soigné e. bien fait/ - * f
s Je me recommande spécialement pour les ressemelages t
! cousus <a petiis points) et vissés, g

\ Pour le travail des magasins de chaussures et des dépôts. Ji
I ain-^ i que des pensionn ais, je fais un «-acompte spééial I
i sur mon tarif Terme 'io livraison :>2  à 3 jours.

_? onblic_ pan de demander te prix-courant a
B * .-. m

¦__¦—¦_¦— a *n*____a-_!||

I 

Liquidation officielle I
de la 1

. Siiisii F. I1II-11UIII
I Corc3lles- _Te _ic_iatel I

S 

Ven te totale des marchandises | \
en magasin consistant en g \

g Faïence blanche et décorée I
1 -- Porcelaine - Verrerie --1
i Coutellerie - Articles _!«____ i

I L a  
vente a lieu chaque jour ouvrable, au

magasi n de Neuchâtel , ECLUSE n° 12, I
de 8 à 12 h. du matin et de 2 à 7 h. du soir.
Aux entrepôt), de Corcelles-Gare 1

de 2 à 6 heures du soir. r

L 

L'administrateur, Paul TRIPET. i
"* EH 3tB "* , r ™ ¦ 3_ JE "' f !ES_P

!
¦¦ ¦«—¦¦¦— ¦'¦ m—mÊ—mm

^M-iiicés! Fiancés!|
Le choix complet des ¦,_

Meubles Perrenoud I
se trouvent aux grands magasins de \

Salle dc Ventes
Faubourg du Lue 19-131 ———•

Visitez les magasins
Ins.allalion gratuite à domicile

Téléphone 67 Georges DREYER, gérant \
%SBW_ *WII-MWIII i|lllllllli -*ll*-BWWB-MMII Illll llll II MMHI _¦_¦_¦_¦_ ¦_¦#

I 
Contre vos Rhumes, Toux, Cath arr h es j

n'exi^eaB, n'accepte., que le !
J WÇ\l(T§ |Tr'Ti-Tl Pr°du,t éprouvé,
iHfiMwf^n 

30 ANS D£ 
SUCCÈS

to m • L J tA l____J_L__ * •*¦ 50 dan "1 toa,es lw P113™30'83

___ - --__w_ w-uw-_w_ Muwm—_ m_ i____ us'E_ -_„___ B__H_—:_

f tyf e j S £B B 8Ê Ë tB É Ê ! ^  _-__B--iHB__Mi_______i

I

Une convention entre le dônsrtement de I _cono- r VJ
mie publique et les sociétés laitières suisses règle fi
la consommation de lait dans notre pavs non f  l'épo» I 73
que da I" mal 1916 aa 30 avril l'* _7. t. _ j

Pour l'engagement des sociétés laitières, de ga- |*v . . . ,.
rautir à tout moment la quantité de lait nécessaire E

jjffij  ̂ P° ir 
'a cousommation , il leur est accordé un sup- BE Tp"*

m plémnot de prix de 13 fr. par 100 kilos do fromage, I ^I dont 2 (r. reviennent au fromager. W» ¦-'¦Malgré l'augmentation dos prix d'achat du fro- |̂  -7j
I mage, notre Union continuera a vendre en Suis.se I1" •
I aux prix fixés par ie Conseil fédéral , le 27 novem« |77^

H br» «̂raier, soit: WsÊM¦:.: . - . par 2B00 kg. par 800- par meules *7 ' '
M et plus 2500 kg. isolées f' ¦ *¦ Emmenthal et ï '¦ : 7
¦ timyèresl-qual Fr. 21&~ Fr. 220.— Fr. 22&— t ï

.£l| Emmenthal et M
I Gruyères'Vquai » 208.— » 210.— » 218.— ï;, "[

. .  , ::7 sauf invendu pi M
' ¦ ¦7] Dans la limite du disponible, l'Union fournira des fî ;"

I Gruyères pour les contrées qui ont toujours con- |7 7
I sommé cet article. A défaut , les Gruyères sont ¦-77

(j|l remidacés par des Emmenthal.
___¦ Les prix maxlma lie vento sont vala- L -
f y l M É &  ble» non noiilemtii t ponr le_ membres de m

I notre Union, mai* aussi bien poar tout L .
«pfiffl aati e commerçant de iromages. O.B.3-32 H

Dniofl suisse des exponaieors île froma ges 1
BERNE |j |||

HjHp ^BHH' Ĥ 1 £ %^ I

Dépuratif
Salsepareille Model

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

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

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

A vendre

s_.4Wlottiip
environ 800 volumes, anciens et
modernes .histoire, sciences, théo-
logie, droit, littérature classique
et moderne, bon état, belles re-
liures. Ecrire pour catalogue et
renseignements à Z. Z. 523 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

A vendre 300 pieds de bon

fumier de vache
S'adresser chez A. Aellen, Vau-
seyon-Maillefer 23.

m̂W.s—a—B-gq-cganjâ- ¦ ii ¦ n '---sBwiTa. «L

Reçu un très beau chois ra

Blouses et Japettes I
en laine et sole ¦ '

(bonnes marchandises | j
et prix très modérés) '. - '*

MA«AS_-f |1

SAVOIE -P ETITPIERRE |

_UMWHmie. Bm_M ¦ _¦ mi m —i a i i II  _-- «̂O_WMK .

Cidre
mousseux

en bouteilles
MAGASIN -

Hôpital "iO /

Epicerie L PORREt
Hôpital 3 • Téléphone 78»
'¦ ' - J

SPÉCIALITÉ DE

Cafés verts et torréfiés
à prix avantageux

Torr.facl.gr et moulin flecMpe.
AVIS DIVERS

— . . v,
On désire placer un garçon de

14 ans, devant apprendre le frau-
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 a A.

Ecole iénagére priTée
et Pensionnat

pour jeunes tilles de bonne tt*.
mille. Mme Frœlich-Zollinger, H
Brugg (Argovie). Institutrice ôû.-
plômée. Demander les prospec-
tus. H1072Q

Eng lish Conversation Lessons
by experienced teacher. Méthode
Berlitz. Prix modéré. Miss Smith,
route de la Cote Al. j

Lep ili
]«iss Rickwooî WSfSS
renseignements, s'adresser placé
Piaget 7. S°***. (

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

SOCIETE D'EXPLOITATION

des Câbles électriques
Système Berthoud, Borel & C1'

A CORTAILLOD . "]1 " ' 1
MM. les actionnaires sont convoqués en Assemblée général.

ponr le 22 mars 1916 & 11 h. du matin, a l'hôtel de ville de Neu»
châtel. . ,  v .

OBDBB DD JOUR : yy -̂ -̂v
i. Rapport sur l'exercice 1915. *__ '
2. Kapport de Messieurs les coifamissaires-veriflcateur..
S. Approbation des comptes. Fixation du dividende. _
4. Nomination de deux administrateurs, en remplacement de,

deux administrateurs sortants et rééiigibles.
5. Nomination de deux vérificateurs de comptes et d'us _up<*>

pléant pour l'exercice laiô.
6. Divers. .
Pour pouvoir prendre part à cette assemblée, MM. les actlo_>

naires sont priés do déposer leurs titres avant le 17 mars à l'uaè
des caisses ci-après :

Bankverein Suisse, à Bâle.
MM. Pury et Cie. à Neuch&tel.

Perrot et Cle, à Neuchâteli
Du Pasquier, Montmollin et Cie, & Neuchàtei.

ou au siège social à Cortaillod.
Les récép issés de dépôts et constatations de dépôt dans les

mnisoim de banque seront acceptés au lieu et place des titres
eux-mêmes. Le rapport des commissaires-vérificateurs, le comptai
de profits et pertes et le bilan au 31 décembre 1915 , seront è la
disposition de MM . les actionnaires , h partir du 13 mars au sièga
social, a CortalUod.

CortalUod , lo 21 février 1916.
H 62D N ' ¦ _e Conseil d'admini-tration.

JSÏÏSO__SS_.__2l_ _.Ë._._]i_ _.E3_.E_ _ia

Cours de cuisine
à Neuchâtel

par Aug. JO T TERAND, prof, à Lausanne
Deux cours auront lieu h Neuchâtel dès et y com-

pris le 3 avril prochain : Un cours l'après-midi de
3 à 5 h., l'autre le soir de 7 a 9 h. Mes cours sont les
plus coanus et les plus renommés de la Suisse et
de l'étranger. Se renseigner et s'inscrire à la librairie1
A.-G. Berthoud.
¦i_naHHBanBnan_.n_.t_inH



Pour •- "-
jeune Bâloise

17 ans, sortant de l'école de com-
merce, connaissant sténographie
et machine à écrire, cherche pla-
ce dans bureau ou magasin pour
se perfectionner dans le français
et en échange de son entretien.
Offres écrites sous chiffres A. V.
591 au bureau de là Feuille d'À-
vis. *

On désire placer
garçon

de 15 ans,, chez instituteur, où
il pourrait suivre école secon-
daire ou supérieure. Adresse :
M. A. Hedlger, Bâle, Steinenvor-
stadt 73. Hcl402Q

La Fabriqué de chapeau- G.
Thiébaud, à Boudry, demande
de

fions ouvriers repassenrs
ainsi que H756N

Mites garnisseuses ¦.
On cherche à placer comme

aiâe-jardïnièr
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.
: .;j i_ lJNi_,,li-|_,i_B;
de la Suisse allemande, ayant
quelques notions du français*:
cherche place . dans restaurant
de la ville, comme fille dé salle.
Entrée dans le courant d'avril
ou tout de suite. Demander l'a- ,
dresse du No 576 au bureau de
la Feuille d'Aviso 

Je cherche place d'

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

Plusieurs

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

CHAPiiLLERIE
On demande personne' quali-:

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

On demandé tout de suite un

Jeune homme
de 15 à 16 .ans, pour la campa-,
gne. Aurait l'occasion, selon dé-
sir, de fréquenter l'école l'hiver.
S'adresser à M. Fritz Tscha*chtlii
propriétaire, Oelegasse, à Chiè-
tres (Fribourg). ¦ * *¦ ¦ ; ¦'. '•-

Couturière
Ouvrière sérieuse cherche pla-

ce dans atelier de la ville ou
environs. Prendrait éventuelle-
ment des* -journées-ou t-r£tvai-^-à:
la .maison: : Demander; l'adresse;
du No 574 au bureau dé la Feuil-;*Ië d'Avis.' 'r- 'L - "- '- • -¦¦'- ¦ -AT -y i

Apprentissages
Un jeune garçon , de bonne fa-

mille, fort et intelligent , pourrait
entrer comme apprenti dans une
première

confiserie
de la Suisse allemande. Bon trai-
tement et vie de famille assurés.
Adresser les offres écrites sous,
chiffre C. 589 au bureau dé la
Feuille d'Avis. " '' :¦¦'¦

Demandes à acheter
On cherche à acheter

iPiano f
d'occasion. Offres avec prix et
marque de fabrique sous chiffre.
313, poste restante, Bôle. . ' ."

Vieux métaux
CUIVRE - LAITOJï

Caoutchouc pur ;
sont achetés en gros et au détail
à des prix inconnus1 jusqu 'ici.¦—
Prière d'écrire à Case postale No
4321. c. o. H67JN -'

Attention! Att-ûtionl
J'achète pour la Snisse

tricotée ¦¦¦ 'i
au prix de Pr. 2,50

Drap laine - fiTétaux
Cuivre de 3 à 3 frî 20 le kg.
Laiton de 2 à 2 f r. 20 le kg.*
Etain à . . 3 ir. 50 le kg.
Chambre à air Fr. 3.- à 3.50 le kg.
Autres caoutchoucs , suivant qualité.

Mes prix sont réels et insur- '
montable s au détail.

Adresse : Mme J. Kiinzi, rue
Fleury 3 (maison ancienne phqr-.-
mncie Bauler), an j-me étage
(ne pas eonfon lré ). c. o;

Acheteur de
Stéarine
Paraffine

Résine
Cire du Japon
Huile de lin

loute quantité , comptant. : —
Charles Braegger, Baie 1.
case 11642.- -Hc l278 Q

Occasion avantageuse de ven-
te pour

caoutchouc
ponr dentistes

Avant de vendre ailleurs, veuil-
lez me faire des offres en indi-
quant prix et quantité. D. Stein-
lauf, à Zurich, Stampfenbach-
strasse 30 . ,- Zal612g

TONNEAUX
Toujours acheteur de futailles

en tous genres. Ecrire à Jules
Bozonnat , Corcelles. H .10?9<*

"IAVIS
f aute  demande d'adresse d une
annonce doit étrt accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
Snse ; sinon selle-ci sera ex-

3 pédlt e non attranchie. __

V ',, Administration
-f ih_p__ de là
«fe FslKÎ. d'Avis de Neuchâtel
\ 

'¦

i LOGEMENTS
' COLOMBIER

y Â loner un grand appartement,
confort moderne et jardin ; Offres
sous V 259 N à la S. A. Suisse de
Publicité Haasenstein et Vogler,
Colombier.

f H  i&QZR
fur 

le 24 juin 1916, rue des.
aux-Arts 11, bel appartement

7 pièces, jolie chambre de
ins et dépendances, gaz, élec-

tricité. S'adresser Beaux-Arts 11,
yi 2me. - 

Etude Edmond Bourquin
!•• HEUGHATEL^Jj -rreaux I

: l_ A L 0 UE R 7 7,
l .Pottt tout de suite :

/ Au centre de la ville, loge-
_ent de 3 pièces et dépendan-
ces. Prix de guerre.
1" Pour le 2. mars ou époque â
convenir :
i Au centre de la ville, apparte-
ment de 2 pièces et dépendances.
$5 fr. par mois.
« A la rue St-Honoré, 2 pièces
et dépendances. 32 fr. par mois.
i "¦ A St-Nicolas, 3 pièces et dé-
pendances. 30 fr. par mois.
t Pour le 2. Juin 1916 :
>\A St-Nicolâs, appartement de
t pièces et dépendances, jardin,
balcon. 62 fr. 50 par mois.
L S'adresser à l'Etude, à Neu-
'-çhfttel , rue des Terreaux 1.
'TA louer logements de 2, 3 et
* chambres, gaz, électricité. —
S'adresser Cassardes 12 a. c. o.

IA loner tout de suite
% Trésor 9, 3  ̂étage
appartement de 4 chambres
I Fr. 710 par an
JS"adresser à VPU. Bonjour.

f Corcelles
/ $A louer, dès le 1er avril, à pro- .
jiimité du tram, 2 beaux appar-
tements de _ grandes pièces,
«Uisine et dépendances, avec bal-
con, eau, gaz et électricité, belle
(vue sur le lac et les Alpes. S'a-
dresser Henri Gerber. c. o.
LPour St-Jean , Grand'Rue 7, 2
ehambres et dépendances. Tout
ne suite, Beaux-Arts 9, 4 ' et 5
•giambres. S'y adresser. c. o.

Parcs 3fc
jtout de suite ou â convenir, beau
lier étage de 4 chambres et tou-
tes, dépendances.. Gaz, électrici-
léj S'y adresser. 

£ A louer, pour le 24 mars, Ioge-
jOient de 3 chambres, cuisine et
dépendances, jardin et poulail-
ler, situé à la Bavière 6. S'adres-
ser Restaurant du Concert, Neu-
ehâtel.s, . . .

Rue J.-J. Lallemand 1
)/Â louer ponr le 24 juin 1916 :

jt'Sme étage, 3 pièces, 2 alcôves
M balcon, 900 fr.
7'3me étage, 3 pièces et 2 alcô-
Ves, 850 fr.

^ 
Etnde Cartier, notaire

¦", Pour le 24 Juin, rue Pourtalès,
Setit logement de 2 chambres et

fipendances. Etude Bonjour et
Piaget, notaires et avocat.

f Rue J.-J. Lallemand 1 !
V'A loner immédiatement, en-
semble on séparément les deux
beaux appartements du ler éta-
oe, complètement remis à neuf.
Situation avantageuse pour mé-
^ecin, dentiste ou bureaux.
JEtude Cartier, notaire
|5 grandes pièces avec terrasse
à louer ponr le 34 juin
t_16.
ï Etude Cartier, notaire
k_ ÎÀ. louer, au centre de la ville,
logements de 3, 4 ou 5 chambres.
Eau, gaz, électricité. Loyer 750_ ;850 fr. annuellement. S'adres-
ser faubourg du Château 11. c. o.
k . Pour St-Jean, à la rue Pour-
talès, un beau logement de 4
chambres et dépendances. Etude
Bonjour et Plaçât, notaires.
¦MHBBnBaBaBnsaa______---_

I CHAMBRES
Ç Deux chambres meublées. Coq
d'Inde 8, Mme Mouche. 
Jlliambre et pension soignée
Mme Bossier, Crêt Taconnet 40.
Place Piaget », grande piè

P
i Indépendante non meublée , co.
Jolie chambre meublée." Elec-

tricité. Moulins 38, 3me droite.
i j i

LvChambre meublée pour cou-
cheur. M"""8 Aquillon, Moulins 39.

**¦ « I I  i ¦ i- - ¦ i ¦ ¦

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

Jonne pension SS
¦meublée. Confort, électricité. —
jBea ix-Arts 5, 2**". <*_*>.
F -Chambres meublées à un ou
B lits,' électricité. Faubourg de
fl'H.pital 42, Sme étage. c. o.
* Deux jolies chambres meu-
plées, au soleil. Prix modéré. —
Boine 14, 2me.

jLOCAT. DIVERSES
Jean magasin d'angle

avec grande» devantu-
res à loner ponr le 24
juin 1916 ou plus tôt si
on le désire.

Etude Carti.r , notaire

€ri*s_nd local
pour magasin, atelier ou entre-
pôt, au centre de la ville, est à
louer tout de suite ou pour épo-
que à convenir. Demander l'a-
dresse du No 495 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

24 juin 1916
Poteaux 4. Magasin à Jouer.

300 fr. S'adresser au bureau de
C.-E. Bovet , rue du Musée 4.

A lonerpotir bureaux on sociétés
appartement au ler étage, rue
St-Maurice. Situation avanta--
geuse au centre des affaires.

Etude Cartier, notaire
grands locaux à loiier

pour approvisionnements ou ateliers
On offre à louer immédiate-

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

Etude Cartier, notaire

Demandes à louer
On cherche

iai.ifi m.nlB
confortable , si possible indépen-
dante, électricité , chauffage cen-
tral. Ecrire Case postale No 2585.

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

appartement 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.

OFFRES
JSÙKÉ FIfckf.

active, de la campagne, demande
place pour aider au ménage et
aux champs, où elle ~pbur.ait
apprendre lé français. Offres à
BerthaJJebei;,,Dùetigen (Berne), ,

JEUNE FILLE
active et habil e, démande place
pour le 28 mars, dans bonne mai-
son: particulière de Neuchâtel,
pour le ménage et la cuisine. Ga-
ges : 25 à 30 fr. Ecrire à M. A.
588 au bureau de la Feuille d'A-
vis. ¦ ,

On cherche
pour une jeune fille sortant de
l'école ce printemps, une place
dans une bonne famille, où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. Eventuellement échan-
ge avec autre jeune fille. S'adres-
ser à M. Hânner, concierge Ban-
que cantonale, Olten. 

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

UNE JEUNE FILLE
17 ans, de bonne famille, de-
mande place pour le ler mai
dans bonne maison. Offres( en
allemand ou en français) à Lisb.
Maurer, Zurich 3, Centralstr. 50.

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
honnête, demandée pour , aider
dans le ménage, dès maintenant
jusqu'au 1er mai. Offres sous
chiffres J. P., case postale 20290.

Jeune fille cherche, pour-le ler
mai, place comme volontaire,
dans bonne famille, poUr aider
au ménage et où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français.
Adresser offres à Mme Schôttle,
Hochstrasse 72, Bâle. B1.5247cpt

i PLACES
i_a__ m—  i m .... . i i ¦—¦ i m •

. Dame sérieuse, habitant seule
Une petite villa dans la monta-
gne (Jura Neuchâtelois), cher-
che pour le ler avril , une

intelligente Donne à tont faire
ayant déjà été en service dans
de bonnes maisons. On exige un
travail très soigné. Gages : 30 à
40 fr. Ne pas ajouter de timbres
pour la réponse. — Ecrire sous
H 7.6 N à la S. A. Suisse de Pu-
blicité Haasenstein et Vogler,
NeuchâteL ¦ 

Je cherche une

bonne fille
ayant du service et bien recom-
mandée, pour un ménage soi-
gné. Bons gages. Mme Verdan ,
Fleurier.

On cherche, pour maison de
santé privée, jeune fille robuste
et de bonne santé, sachant si
possible les 2 langues, comme

fille de chambre
Entrée immédiate. Gages 35 fr.
par mois. — Adresser les offres
écrites avec copies de certificats
à M. S. 555 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Pour un petit ménage soigné,
On demande

Jeune fille
forte et de bonne conduite, Pour
aider aux trava _.„ du * ménage.
Demander l'adresse du No 585
au bureau de la Feuille d;Avis.co

Deux dames- seules demandent

Une jeune fille
connaissant les travaux d'un
ménage soigné. —. S'adresser à
Mmes Huguenin, avenue du 1er.
Mars 8, 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
VJeux-ChâteI^15, Sme étage.

On demande tout de suite une

Jeune fille
pour aider à tous les travaux du
ménage. — S'adresser Café Mon-
tandôn ,_Travers. '

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.
Snisse de Publicité Haasenstein
et Vogler, Nenchâtel. •
; On demande une .

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

EMPLOIS DIVERS

Employé
demàn_e .place dans banque pù
bùreaù ou il pourrait .aussi se

: perfectionner-* ;dans la langue,
française. Ecrire sous A. S. 590
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un
J _U"-._ MO M ME

intelligent, de 14 à 16 ans, sa-
chant bien le français et ayant
le désir de devenir professeur de
langue. Tout l'entretien est ac-
cordé. Offres sous H. D. 4211 à
Rudolf Mosse, Hambourg. 

Je clierche pour commence-
ment avril, place stable, dans hô-
tel ou confiserie, comme

pâtî&sier
J'ai 22 ans et parle l'allemand
et le français. Offres à Ernest
Fùhrer, pâtissier, faubourg du
Lac 70, confiseri e Perret , Bienne.

On demande un

j eune loine vlronreux
ayant quelcrues notions du jardi-
nage, pour soigner un jardin et
accompagner à la pêche et à la
chasse. Ecrire sous A 21406 L à
la S. A Suisse de Publicité Haa-
senstein et Vogler. Lausanne.

Jeune institutrice, Suisse alle-
mande oherche place comme

gouvernante
auprès d'enfants. — Offres sous
chiffre B 1703 Y à la Société an.
Suisse de Publicité Haasenstein
et Vogler, Berne. 

Jeune fille cherche place de

sommelière
à Neuchâtel ou environs. Adres-
ser offres poste restante 20, Bou-
dry ¦ 

Dans petit ménage, l'on de-
mande

une aide
pour la journée ou partie de la
journée. S'adresser Evole 54, au
rez-de-chaussée à gauche. 

Demoiselle
de toute confiance , bien au cou-
rant de la vente, est demandée
pour tout de suite dans magasin
de la ville. Français et allemand j
exigés. Offres détaillées par écrit
sous D- 592 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.

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 Bieder, Kiesen, près
Thoune (Berne). 

Bureau de la ville demande
bonne . . . .

sténo ûacîyloorapîie
Entrée ' immédiate. Adresser of-
fres Case postale 2724, NetfcJr ie.*

Etude Petitpierre & Hotz
8, RUE DES EPANCHEURS, 8

Appartements à louer dès maintenant
ou pour époque à convenir :

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

Rocher , 2 et 3 chambres avec Lcmis Favro . 4 chambres avec
jardin. Prix réduit balcon. Prix avantageux.

Place des Halles, 3 chambres. Fa
h
U
r
b°u

^
e/,d 4a f,*?àleâu: K^FSPrix 45 fr. .a c J ardm - Prlx 33 fr. 3o

Rue Louis Favre, 5 et 6 chambres Hô pital , 3 chambres avec cham-spacieuses. Prix avantageux. j ,re de baj ns . Frix 765 fr>
Fahys , 3 chambres et dépendan. Parcs, 3 chambres avec jardin

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

belle vue , issues sur deux routes , tram etc. Prix avantageux.
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Cenx qni ventent voir dn nonvean, assistent an spectacle de

HâliEn i% yir A _p T o r_ni7, SI m ±f  l / ^9_ 9 ^"JlBiLk I ^llllllll XYA-r^V^JLC3 JL JC_*[
m M  ] W Le nè9re cJe Cabirïa
g|tp V7 WP Jamais jusqu 'à ee jour aucun film de ce genre n 'a été donné.

s—^m—a^^—^^s^—^^ 
Grandi -sa 

roman d'aventures en 5 actes. — Durée I h. V»
2S§**- Les scènes les plus passionnantes et angoissantes indescriptibles se succèdent continuellement ,  —"|*"**_ I '¦

C'EST A L'APOLLO I
autres grandes vues, drames, comiques, documentaire

t J VENDRE }y
.-.-y . -. Y' T . ' • • ' •  ** miÉ-M..

A vendre quelques mille

bouteilles
neuchâteloises

neuve., de Semsales, au prix de
fabrique. S'adresser à M. Aug.
Breguet, secrétaire de l'Associa-
tion vinicole, à Boudry. 

»fftff»fffffffffffftff »tf»ftffffffffftfffffff

PIMOS D'OCCASION
o :y - ' < *

'' < * - * "'" """""" y
!? Plusieurs excellents pianos d'occasion |

j j . Fr. 250, 400 , 450, 550, 650 j
j j  en parfait état, et garantis snr factnre. j;

! FŒTISCH FBÊRES,NEUCH -EL I:
|i llllllilllllllBlllilllllliBlllllilllllllil lilllMIHI I IMIIHI-lllllli llll lll '¦< III llllll H'IH II l'Ililli-ill'IlllilÉlllll l-i
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I 99Oberlânder Tagblatt" f
!_____ (Journal de la ville de Bonne) 89m° Anttée |
S Organe quotidien le plus répandu dans l'Oberland bernois S
| H © H Editeur: CARL MUNTWYLER, Thoune ll ll ll |
© . ¦ #
• Le seul journal de l'Oberland bernois paraissant chaque S
J jour. La partie « annonces » de !'• Oberlânder Tagblatt » a ©

i

une très grande imponance pour l'Oberland bernois et son •efficacité s'étend toujours plus. 11 est donc recommandé pour Jobtenir un bon résulta *, d'utiliser cet organe pour sa réclame. •; . 0
a TARIF: la ligne 15 cent. Etranger: 20 cent. Réclames : 40 cent. _

———99—— —————————f

Société neuchâteloise de Crémation
. w ' .' . — à La Ghaux-de-Fonds ——-

Pour tous renseignements concernant l'admission dans la Société
ou les incinérations , s'adresser pour :
le district de ..each&tel, à M. Georges Leuba , juge cantonal ,

à Neuchàtei ,
le district de Bondry, à M. le pasteur Vivien , à Corcelles,
le district dn Val de-Travers, à M. P.-E. Grandjean , agent
. d'affaires , à Heurier. H .0,769 O

l__fififi -ti-Me-__AM'jia-aaaaBaaa'-'-aAi.e(têAtefiA
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|Magasin de Chaussures !
j Henri ROBERT, Nenchâtel f
|v ; r- |

•J - Ensuite de la remise de mon commerce à |
* liï. J. KURTH , de Neuveville, j e me f ais un de- []

'm voir de remercier mon hon orable clientèle pou r Jj_ ia conf iance qu 'elle m'a toujours témoignée. I ;¦ . Henri ROBERT. I¦ ¦
1-niiiipmimuBHBiiiiiHBiiiiBniiHiiiiM

Comité -'Entr aide is Femmes nettcMteloi.es
Lundi -13 mars -19-16, à 8 h. i/4

au grand a ditoire de l'annexe des Terre&ni

Assemblée générale publique
Exposé de l'activité des sections de l'Entr 'aide

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

- y - .¦— . , .i- ¦ » .iiirtn i-.iii i .. _. i
i- *, : - ¦ ^^

' Ecole Cantonale d'Agriculture
A CERNIER

Une nouvelle année scolaire commencera en avril 191*3.
Durée du cours : 2 ans. Prix annuel de pension, 340 fr., blan-
chissage compris. Des bourses peuvent être accordées aux élèves
peu fortunés. * ,
¦'r* Pour renseignements , programma et inscri ption , s'adresser à
la: DIRECTION DE L'ÉCOLE, jusqu 'au 30 mars 1» 10. R 137N

lf Fabrique de Meubles i
i _ —*t l  à _^_k __M_ ¦_¦ >_i _m _¦__¦ ____ ________ __m.n * *¦¦_«¦«_¦_ N1 1 PFLUÊER „ Ê* "¦ ¦
|| II. 11 JLJUUJJll UL U — |
I S | Genève - Berne - Bâle I
rrf - T—«*̂ &-.^ * * M ¦*¦"**-¦'••^¦-¦̂ '¦•-g*'g*̂ ^

| : Installations comp lèies pour appartements dans tous lès prix g
I .. ' . ' .i : i Demandez notre catalogue —— j

CHAPELLE DE LA PLACE D'ARMES
Mardi 14 mars, à 8 heures du soir

ALLIANCE BIBLIQUE
Réunion de prières

présidée par
M. Ch. BOURQUIN, niissionnaire

V̂ST" Invitation cordiale à tous ~Wiï*

Société snisse û'Assnrances générales I
sur la vie humaine M

Fondée en 1857 oooo Siège social : Znrleh l
La plu» anciens» società sans» d'assurances sur la ris i
Le plu» gros ehiflr» d'assurances »n ceurs »» Suisse

Entièrement mutuelle, la Société répartit tons ses bonis
anx assurés, sous forme de réduction de la prime ou d'aug-
mentation du capital assuré.

S'assurer à une société suisse,
c'est se procurer le maximum de sécurité.

(Assurances au décès, mixtes, dotales, eto.)

S Prospect., franco sur demande: Alf-SCl PERREITOUD
g Agent général pour le canton. (Immeuble de la Caisse d'K iaryne)

H Place Purry 4, Nenchâtel

THEATRE DE NEUCHATEL
Mercredi 15 mars 1916, a 8 h. 30

Soirée de Gala
Troupe Roger Guyot, de I_a „sa_i_e

Dernière soirée de la saison d hiver avec toute U troupe

« PRIMEROSE -
Comédie en 3 actes de de Fiers et de Caillavet , le chef-d'œuvre de la Comédie-Française

Le plus grand succès de la saison
atmes Thés. Boi'ffos, Yvette Klein, C. Person, etc»

MM, Charn-f, Sky, Coar.ière, etc. — 1_ artiste*»
Prix des places ordinaires.

Tramways à la sortie dans toutes les directions
. Billets en vente chez Fœtisch frères, de 8 h. î. à 12 h. J. et df

2 h. à 6 h. Vi.*__?** Aucune demande de billets n'est acceptée par téléphona
ni contre, remboursement. **3»C

Compte de chèques postaux IV. 406. 
nnn-nrg-innnonranaQcs^nnRnniiiinnrainnaacKnnnaBi '̂ iiBDn

l CINÉB__.»PALACE j
S NEUCHATEL g

i as®- INVITATION -&a
7\ D'ici à fin mars , la présentation de ce coupon
B à la caisse donne droit , tous les jours , sauf le dimanche soir, I
|| aux prix réduits suivants : 3

Réservées Fr. 1.— Secondes Fr. 0.50 *
Premières » 0.60 Troisièmes > 0.30

_„_____ E__ a___ EE_ aœS_Q____ E_EBE_ G£-_ fflB_»__ ffl___

Grande Salle des Contérences - Neuchâtel
Jeudi 16 mars 1916, à 8 h.'1/, du soir

RÉCITAL
donné par

M. A. PERREGAUX, baryton
Au piano : M. A. VEUVE

PRIX DBS PLACES : 3 fr. , 2 Ir. et 1 fr. 50
Billets en vente chez Fœtisch frères, de 8 h. % à 12 h. % et flô

2 h. à 6 h. %.*__F* Aucune demande de billets n'est acceptée par téléphone
ni contro remboursement. *"*8*B_

Compte de chèques postaux IV. 406. 

Remerciements 

Le Docteur et Madame Edouard Bauer, Ma de-
moiselle Julie Girard et leur f amille, très touchés
des nombreux témoignages de sympathie qu'ils
ont reçus durant la maladie du prof esseur Girard
et à l'occasion de leur grand deuil, prie nt les per -
sonnes qui ont pris part à leur chagrin d'agréer
leurs plus vif s remerciements et l'expression de

i leur, profonde reconnaissance. H 777 •**¦
»

On donnerait gentil

petit chien
à personne çfui le soignerait bien.
Demander 1'a.dresse du No 586
au bureau de la Feuille d'Avis.

FEHS-ON
Jeune demoiselle cherche pen-

sion et chambre pour le 20 mars
courant, à proximité des écoles
supérieures. Offres écrites avec
indication dés prix (blanchissa-
ge y compris) sous H. S. 587 au
bureau, de la Feuille d'Avis.

Couturière
se recommande pour des jour -
nées à 2 fr. S'adresser chez Mme
Gern, Côte .7.
0 " . %

Le bureau de la Feuille d'Avis
i* Neucbâtel, rue du Temple-
Neuf , 1, est ouvert de j  heures
à midi et de l a 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements.
* —¦——- ¦«¦ -r msmmmm n i  irriT-T-frn-T--r-rnwwÉP
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!___ guerre
A l'ouest :

La bataille de Verdun
Les communiqués

BERLIN, 11. — De l'agence Wolff , . officiel :
Des régiments saxons ont pris d'assaut,' fivec

_es pertes très légères, les positions fortement
aménagées dans les bois au sud-ouest et. au sud
de Ville-an-Bois (20 kilomètres au nord-est de
Reims), sur nne largeur d'environ 1400 mètres
et nne profondeur d'environ un kilomètre, Sept
cent vingt-cinq soldats et douze * officiers "non
blessés sont tombés entre nos mains. Nous avons
pris nn oanon-revolver, cinq mitrailleuses. .'* et
treize lance-mines.

Sur la rive gauche de la Meuse, nou. avons
nettoyé les bois des Corbeaux et de Oumières des
dernières fractions françaises qui s'y étaient
maintenues. Des contre-attaques ennemies, ten-
tées avec des forces importantes contre la .lisière
sud des forêts et contre les positions allemandes
plus à l'ouest, ont été étouffées sous notre feu.

Très violente activité de l'artillerie sur la rive
est, principalement dans la région au nord-est de
Bras, à l'ouest de la localité,, autour de la forte-
resse de Vaux, et sur plusieurs points de . la
[plaine de Wœvre. Il n'y a pas eu de combats d'in-
fanterie décisifs.

Dans la nuit, une tentative isolée d'attaque
par surprise des Français contre le Village de
Blanzée, a été repoussée avec des pertes san-
glantes.

Un avion français atteint par nos canons de
léfense est tombé en feu , entre les lignes ad-
verses, au sud-ouest de Château-Salins. Ses occu-
pants ont été tués. Nous les avons recueillis au
milieu des débris de l'appareil.

PARIS, 11, 15 h. — Du ministère de guerre,
officiel : * ." ' ' .

Au nord de l'Aisne, après avoir bombardé hier
pendant plusieurs heures les positions entre
Troyon et Berry-au-Bac, les Allemands débou-
chant de Ville-au-Bois ont attaqué le saillant que
forme notre ligne au Bois-des-Buttes. Après un
combat très vif , nous avons rejeté l'ennemi de
la corne nord-ouest et de la partie ouest du bois
qu 'il avilit réusi à occuper. ,", • *¦

A l'ouest de la Meuse, les Allemands ont lancé,
au cours de la nuit , une forte attaque au sud-est
de Béthincourt , contre les tranchées longeant la
route de Béthincourt à Chattancoùrt* Une con-
tre-attaque immédiate nous a rendu entièrement
Un important boyau où ils avaient pu pénétrer.

A l'est de la Meuse, l'ennemi a redoublé d'e-f-
îorts entre le village et la croupe, du fort de
iVaux. Le bombardement a continué -toute la nuit
avec une grande violence et les assauts d'infan-
terie se sont multipliés contre le village en rui-
nes. L'ennemi s'est emparé de quelques maisons
à l'est de l'église. Tous ses efforts ont échoué
contre la partie ouest du village que nous tenons
toujours. A la suite de plusieurs attaques me-
nées snr la croupe du fort, les Allemands ont fait
quelques progrès sur les pentes ; mais leurs ten-
tatives pour arriver aux réseaux de fils de fer
gui s'étendent en avant du fort, ont été brisées
par nos feux. .

En Wœvre, le bombardement s'est maintenu
intense dans la région d'Eix et de Moulainville.

En Lorraine, les tirs d'artillerie ont causé de
graves dégâts aux ouvrages allemands près
d'Èmbermenil.

Dans les Vosges, les batteries ont été très ac-
tives dans la vallée de la Thur et à l'est de
Thann.

PARIS, 11 ,23 h. — Du ministère de la guerre,
officiel :

En Belgique, tirs de destruction sur les tran-
chées et boyaux ennemis dans la région de
Steenstraete et aux environs de Bixschoote.

En Artois, à l'est de Neuville, nous avons fait
sauter une mine dont nous avons occupé l|en-
tonnoir. £ ¦

Entre la Somme et l'Oise, nous avons bom-
bardé les organisations allemandes .dans la ré-
gion de Herbecourt-Laucourt et Beuvraignes.

Au nord de l'Aisne, la canonnade s'est main-
tenue très vive dans la région du bois des But-
tes, au sud de Vilile-,ajux-Bois.

Sur la rive gauche de la Meuse, l'activité des
deux artilleries a été moins vive au cours de la
journée. Sur la rive droite, le bombardepient
s'est maintenu intense dans la région à l'ouest de
Douaumont. Il a .té plus lent sur le reste du
secteur, ainsi qu'en Wœvre. L'ennemi n'a tenté
aucune action d'infanterie sur tout l'ensemble
de notre front.

D'après de nouveaux renseignements, les as-
sauts infructueux lancés hier contre nos tran-
chées ont été très meurtriers pour l'ennemi. Les
Allemands ont attaqué par trois fois eh colonnes
par quatre. Fauchés par nos tirs d'artillerie et
nos feux de mitrailleuses, ils ont ,dû se retirer
en laissant le terrain couvert de cadavres.

Samedi, dans la région de Douaumont, un de
nos avions a abattu un fokker qui est tombé en
flammes dans les lignes allemandes.

Dans le sectenr belge
LE HAVRE, 11. — L'état-major de l'aimée

belge communique : .". ,
La nuit dernière n'a été troublée: que par quel-

ques tirs d'artillerie dans la partie méridionale
de notre front. J ' f " ¦

Rien à signaler aujourd'hui en dehors dès ac-
tions habituelles d'artillerie.

Il y a nn menteur!
PARIS, 11 (Havas). Officiel — Les, .épêôhe.

allemandes du 10 mars déclarent que les Fran-
çais, à la -suite de violentes oontre-attàquies, ont
repris pied dans le fort de Vaux. En face de ce
nouveau mensonge, nous maintenons entièrement
notre démenti d'hier : le fort de Vaux n'a ipas été
repris, puisqu'il n'a jamais été perdu par les

Français et que les Allemands . ne l'ont jamais
attaqué.

Arrestation d'un Snisse
PARIS, 11 (Havas). —; On a arrêté, sous l'in-

culpation de relations commerciales avec l'Alle-
magne, un citoyen suisse nommé Isidore Ull-
mann, représentant à Paris et associé d'une mai-
son ayant son siège social ©n Suisse. Ullmanu a
déclaré que ,étant citoyen neutre et associé d'une
maison neutre, il croyait de bonne foi ne pas
tomber sous le coup de la loi du _ avril 1915.

Les Alliés
vont tenir nn conseil de gnerre

PARIS, 11. — Un conseil de guerre des alliés
se réunira demain au grand quartier général,
sous la présidence du général Joffre. Les puis-
sances de l'Entente seront représentées : la
Grande-Bretagne par le général Douglas Haig ;
l'Italie par le général Porro ; la Russie par le
général Gilinsky ; la Belgique par le chef d'état-
major général ; la Serbie par le colonel Pachitch.

PARIS, 11. — Le général Porro, sous-chef
d'état-major de l'armée italienne est arrivé à
Paris samedi matin, accompagné par le colonel
Albricci, le lieutenant-colonel Alberti et le lieu-
tenant Sormani. Le général a été reçu à la gare
de Lyon par des officiers représentant le minis-
tre de la guerre et le grand quartier général , et
par l'attaché militaire- italien. î '.

Le général va prendre part à. plusieurs confé-
rences tenues au grand quartier général et compte
(rester quatre jours en France.

La Belgique à la Sorbonne
PARIS, 11. — Samedi après midi a eu lieu

à la Sorbonne, en présence de M. Poincaré, une
manifestation organisée par l'Alliance franco-
belge.

M. Deschanel, président de la Chambre des
députés , présidait. Il avait à ses côtés MM.
Bayens, Vandervelde et Carton de Wiart , minis-
tres belges, MM. Louis Barthou , Steeg, Painlevé,
Dalimier. De nombreux discours ont été pronon-
cés, notamment par M: Deschanel , qui a salué
éloquemment la Belgique martyre dont la noble
résistance a sauvé notre civilisation.

M. Barthou. après avoir tracé le tableau de la
tragédie dans laquelle sombra la neutralité de la
Belgique, assure que les alliés resteront groupés
dans la guerre libératrice.

M. Steeg, parlant au nom de l'Alliance franco-
belge, loue également le courage de l'héroïque
Belgique, qui demeure dans le. martyre une et
indivisible comme la France.

Le baron Bayens a entretenu l'assistance des
choses qu 'il a vues et des événements dont il fut
le témoin comme diplomate ; puis après un émou-
vant récit de la bataille de l'Yser, où l'armée
belge barra la route de Calais, il termine en ren-
dant hommage à la France, à qui la Belgique
devra une éternelle reconnaissance.

M. Vandervelde dit la sympathie de ses com-
patriotes pour la France et ajoute qu 'ils ne ces-
seront la lutte qu'après la victoire.

,- A l'est .
Les communiqués ne signalent rien d'impor-

tant.

An siul
Les communiqués

ROME, 11. — Bulletin de guerre No 290, 6 h.
du soir. Le général Cadorna communique :

Dans la région de Lagazuli et du col des Bois
(entre Costenda et Boîte), des groupes de travail-
leurs ennemis ont été dispersés par le feu de nos
tirailleurs, après avoir subi des pertes sensibles.

Le long du front de l'Isonzo, de Plezza à Za-
gora, notre infanterie, défiant les intempéries,
s'est approchée , en plusieurs points, des lignes
ennemies et y a lancé des bombes.

On signale une nouvelle activité de l'artillerie
ennemie contre les lieux habités du bas Isonzo et
spécialement contre la station de Cornions. Les
dommages sont minimes. L'intervention efficace
de notre artillerie a réduit au silence les bat-
teries ennemies.

Sur le Carso, nos vaillants pelotons ont fait
exploser, en plusieurs points, des tubes explosifs
dans les réseaux de fil de fer situés devant les
positions de l'ennemi, qui a riposté en lançant
des bombes à gaz lacrymogène.

Notre artillerie poursuit son activité sur tout
le théâtre des opérations, malgré la grande dé-
pression atmosphérique.

VIENNE, 11. — Bureau de correspondance
viennois, officiel :

Le feu de l'artillerie ennemie a été hier plus
intense sur le front du littoral contre les objec-
tifs habituels. Dans le secteur du haut plateau
de Doberdo, il s'est produit des combats de mi-
nes et iïe grenades à main.

Dans les -Balkans
VIENNE, 11. — Bureau de correspondance

viennois, officiel :
Menacées sur leur flanc est, les forces ita-

liennes qui étaient restées dans le Bas-Semeni
ont commencé avant-hier, précipitamment, leur
retraite après avoir tiré quelques coups de canon.
Elles se sont maintenues momentanément sur
les hauteurs au nord de Ferras, mais les ont bien-
tôt évacuées et ont reculé vers la rive sud de la
Vojusa, en détruisant tous les passages derrière
elles.

Le calme continue à régner dans l'Albanie du
nord et dans le Monténégro.

Un torpilleur rnsse
heurte nne mine et coule

SOFIA, 11 (officiel). — Le torpilleur russe
«Lieutenant-Pougounin» a heurté hier une mine
au sud de Varna et a coulé. Quatre officiers et
onze marins de l'équipage furent recueillis par
des soldats bulgares.

En Turquie
LONDRES, 10. — Selon le correspondant du

« Daily Chroniclc > à Athènes, le nouveau co-
mité ottoman s'est réuni dans une séance un peu

: avant T'attenta , contre Enver pacha. Tous les

ministres assistaient, à cette séance. Le grand-
vizir _ déclaré . qu'il convenait de conclure im-
médiatement la paix avec les alliés. Le comité a
estimé qu'il était préférable d'attendre les résul-
tats de ., l'offensive contre Verdun.

Le gouvernement ottoman a décidé quand
même, en vue de certaines éventualités, qu'il
convenait d'ordonner aux autorités locales de re-
tirer les mines fermant le passage des Darda-
nelles.

ATHÈNES, 11 (Havas). — On croit que l'en-
lèvement des mines, du détroit dés Dardanelles a
été ordonné pour laisser passer des sous-marins
allemands se rendant dans . la mer Noire. ' * *

Les bruits, les plus contradictoires .continuent
à circuler au sujet du. sort d'Enver pacha. A .
Athènes, la , -euh"* eu* court avec persistance
qu'Enver paoha serait mort. -,

' . En Mésopotamie
LONDRES,, 11 (officiel). — L a  colonne du

général Aylmef, qni opéra le 8 mars au nord de
la rive; droite du Tigre, a été contrainte par le
manque d'eau- à ^e replier vers le fleuve, emme-
nant tous ses blessés* 7;

POLITIQUE
,..- ..- -̂ETATS-UNIS ET MEXIQUE '¦ ¦¦ -* -

Le gouvernement américain a décidé de se sai-
sir de" Villa et de sa bande ,, même s'il fallait
pour cela fran'ch'ir la frontière. Les troupes amé-
ricaines ont reçu l'ordre d'entrer au Mexique.

ETRANG ER
Grands voleurs, petites peines. — Pour avoir

détourné, dans l'espace de quatorze ans, la
somme de 16 millions 791 fr. 25, M. Augustin
Max , chevalier de la Légion d'honneur, banquier,
à Paris, vient d'être condamné à deux ans dc
prison et à 3000 fr. d'amende , ce qui constitue
le maximum de la p-eine qui punit l'abus de con-
fiance.

. Ce faiseurr de dupes, qui, depuis huit ans, est
atteint de cécité, avait englouti les millions que
lui avaient confiés ses clients, pour des opéra-
tions d'arbitrage, en jouant à la bourse.

ï , "

On mandait vendredi soir de Berne à la < Li-
berté > :

Depuis jeudi matin , les discours ont perdu leur
intérêt. La partie ne se joue plus dans la .aile,
mais dans les couloirs, entre les Romands et le
groupe radical. Le chef de ce groupe, M. Haeber-
lin, mettant à profit l'impression produite par
le discours de M. le conseiller fédéral Hoffmann ,
avait essayé de provoquer là suspension des dé-
bats jeudi matin, à 11 h. Sa proposition fut re-
poussée par 85 voix contre 58. Toutefois, le Con-
seil national renonça à siéger l'après-midi de
jeudi ; le groupe radical tint délibération sur la
fameuse adjonctio n à l'ordre du jour, proposée
par les Romands, et qui implique un blâme à
l'égard du chef de l'état-major.

Les Romands, de leur côté, se sont réunis ce
matin, vendredi , ; ils ont écarté l'idée de se con-
tenter d'une déclaration au procès-verbal, et ont
décidé de maintenir l'amendement des 44, qui
charge le Conseil fédéral et le général de veiller
à ce que la neutralité soit respectée par tous
ceux qui ont à la défendre.

On sait que la séance de vendredi fut terminée
à 10 h. du matin, afin de permettre au groupe
radical de se réunir, pour 'prendre connaissance
du résultat de la conférence entre Romands et
pour arrêter la tactique définitive.

La discussion entre radicaux dura de 10 h. */4
â 12 h. 1/_ . Pendant oe temps, les membres de la
commission des pleins pouvoirs qui n'appartien-
nent pas à la majorité (MM. Secrétan, Bueler,
Kœnig, Eugster-Zuest, Hofmann, etc.), atten-
daient patiemment de connaître les nouveaux ar-
rangements à l'égard desquels la commission au-
rait à prendre position. Les délibérations du
groupe se prolongeant, les commissaires de la
minorité demandèrent à parler au président, M.
Spahn, et décidèrent avec lui de remettre la
séance de la commission à mardi. On fut d'avis
qu'il fallait attendre ce que les Welsohes vien-
draient dire lundi soir, après avoir pris contact
avec leurs concitoyens.

A 11 h. V.) les radicaux suspendaient leurs
délibérations ; une délégation fut dépêchée au-
près du chef de l'état-rnajor, pour s'informer s'il
s'accommoderait de l'amendement que les Ro-
mande voulaient apporter! à l'ordre du jour , ar-
rêté par la, commission unanime. Il était facile
de prévoir la réponse du chef de l'état-major, à
qui cet amendement fait faire figure de suspect.
M. le colonel Sprecher déclara qu'il avait le re-
gret de ne pouvoir s'en arranger.

Làrdessus, le groupe de la gauche rentra en
délibérations et vota ; 56 voix rejetèrent l'amen-
dement, 25 l'approuvèrent. C'était la scission
entre Suisses allemands et romands ! M. Wett-
stein, de Zurich, tenta de.jeter un pont et pro-
posa le texte que voici : .

< (Le Conseil) persuadé que les autorités res-
ponsables (au lieu de : persuadé que le Conseil
fédéral et le général) veilleront à ce que la neu-
tralité absolue de la Suisse soit assurée pair tous
ceux qui ont mission de la défendre. »

Deux députés romands passèrent le Rubicon ;
mais* ce fut tout ! Les autres se cantonnèrent
dans leur manière de voir. '

La clef -de la situation n'est donc pas encore
trouvée. Oh continuera de la chercher lundi.
—i . ¦*¦ m 

Dans les couloirs du Conseil national

SUISSE
BERNE. — À Tavannes, un jeune cheval,

grisé d'un moment de liberté, galopait sur la
route qui mène à l'arsenal. Trouvant sans doute
celle-ci trop monotone, digne tout au plus de
vieilles rossinantes, il eut l'idée de rechercher .

des sites plus pittoresques, sauta rénir. un fumier
et, de là, sur une remise. Le toit de l'édifice, qui
n'était pas construit en prévision de promeneurs
de ce calibre, céda, et le cheval dégringola au
fond de la baraque, parmi les fourches et les râ-
teaux. On put heureusement le retirer de là sans
dommage. i

VALAIS. — Une secousse de tremblement de
terre assez forte, d'une durée de trois secondes,
a été ressentie à Martigny . vendredi matin, à
1 h. 55.

VAUD. — Depuis le 1er mars, ïe pain se vend
55 cent. 1© kilo, à Ormont-Dessus,

(De notre correspondant)

Josques à quàncî-w :

Là nouvelle que les membres- de ;la gauche ra-
dicale avaient envoyé une délégation au chef
d'état-major pour lui demander S'il* donnerait son
adhésion à la formule modifiée, comme on sait,
par la députation romande, • causera chez nous
une sorte de stupeur. Cette démarché insolite et
intempestive fera sans doute ouvrir les yeux —
enfin — à ceux qui traitent d'imaginaires les
appréhensions , trop fondées, dont' nos députés se
sont faits l'écho et qui tendent.'à représenter le
pouvoir civil comme inféodé à'•¦•une caste mili-
taire. H est suggestif de lire, à cet égard, les
commentaires des journaux les moins suspects
d'antipatriotisme bu de loyauté gouvernemen-
tale. Le t Journal de Genève *, par. l'organe d'un
de ses rédacteurs siégeant à la Chambre, publie
des considérations ne laissant aucun doute sur
l'impression qu'a produite la démarche en ques-
tion. On peut se demander; avec" le journal ro-
mand , où nous allons ou plutôt 'à; qui nous en
sommes arrivés , si un groupe parlementaire (qui
est le plus influent des Chambres) croit néces-
saire d'aller demander au chef d'état-major un
satisfecit, ou mieux encore l'autorisation d'expri-
mer une opinion et des sentiments ? Le rédac-
teur du « Journal de Genève » termine son re-
marquable article par une invite non déguisée au
colonel de Sprecher d'imiter l'exemple de Cin-
cinnatus et d'aller planter ses choux, s'il veut
voir la confiance rei...ître et la concorde se réta-
blir entre Suisses allemands: et Suisses romands !
La t Gazette de Lausanne i, pour appuyer moins
les points sur les i, ne laisse pas moins deviner
son indignation de voir à quel byzantinisme cer-
tains de nos honorables en sont arrivés. Il n'est
pas possible, en effet , de fausser plus effronté-
ment la notion de démocratie. La< démarche des
quarante , venant après les déclarations du gou-
vernement touchant la question des compétences ,
leur oppose le plus net et le plus outrageant des
démentis. On comprend alors — sans l'excuser —
la réserve observée par M. Hoffmann, lequel n'a
pas eu un mot de blâme pour les déclarations du
chef d'état-major au tribunal de Zurich. On s'ex-
plique aussi pourquoi le chef du département des
affaires étrangères a passé comme chat sur
braise sur les passages de ces déclarations vive-
ment incriminés par l'opinion publique. C'est
qu 'il existe au parlement un groupe influent,
très influent même, qui considère comme sans
importance les singulières affirmations de celui
qui occupe, dans notre armée, uri des postes les
¦plus en vue. - ' 7 ..* ;

Cette manière de voir est et re-tera inconci-
liable avec les principes même de la constitu-
tion et de la neutralité, et c'est précisément
pourquoi nos députés romands ont tenu à ne pas
commettre plus longtemps M. de Sprecher à la
garde des dits principes ! • • . • .' .

Comme le faisait très justement observer un
jourrnal, cet incident — c'est plus .qu?un incident
— de coulisses aura, sur l'opinion publique, plus
d'influence que tous les flots d'éloquences qui
ont coulé, ces jours derniers, aux Chambres. Car
il reflète plus fidèlement le* .refond de la pensée
de nombreux parlementaires qui.estiment par-
faitement justifiés les procédés, les méthodes et
les sophismes importés d'outre-Rhin et qu'on
est en train d'importer chez , nous avec leur ac-
tive complicité.

Attendons, avant de nous prononcer, les com-
mentaires des journaux confédérés. Nous voulons
espérer qu'avec les nôtres ils répéteront le vieil
adage < Amiens Plato, sed magis arnica -venta.. >
Les hommes passent, l'histoire reste. Et le Con-
seil fédéral , de même que lés quarante, ont tout
l'air de vouloir protéger et maintenir en dépit de
tout, l'homme. L'histoire les jugera. Et, avant
l'histoire, l'opinion publique se chargera de oe
soin.

COURRIER BERNOIS

RÉGION DES LACS
Bienne. — Le Conseil municipal a pris con-

naissance d'une demande d'initiative du parti
socialiste, revêtue de 1279 signature., tendant à
soumettre à la votation populaire- là "question de
la réunion de la commune de Boujean à celle de
Bienne. Les électeurs auront à se prononcer sur
l'acceptation ou le rejet du contrat arrêté en son
temps d'un commun accord 1 entre les délégués
des deux communes. , _. .

Les prix maxima du sucre vendu au détail
sont arrêtés comme suit :; sucre hongrois moulu
85 cent, le kilogramme ; surce raffiné en cristaux
90 cent. ; sucre en pains entiers 92 cent. ; sucre
en pain (cassé), gros déchets, sucre moulu, 95
cent. ; sucre en poudre 96 cent. ; sucre scié (en
sac) 98 cent. ; sucre scié en. paquets et en caisses
entières 1 fr. ; sucre scié en caisse (au détail)
l fr. 05. ' ' * .

CANTON
Intéressante coïncidence (corr.). l— Le 7 mars

1916, à 8 h. du matin , se présentait à Bôle, avec
son fusi l, un citoyen de Boudry, M. J. H., dont
le livret de service mentionnait que 45 ans au-
paravant, exactement le 7 mars 1871, à 8 h. du
matin aussi, il se présentait à Neuchâtel pour
accomplir son < service dô frontière'» . Nos tre-u-
nes= gardaient alors la frontière* durant la guerre

.ranco-allemande. Cette intéressante coïncidence
valait d'être rappelée, et il est fort probable que
d'autres soldats de la compagnie du capitaine
Bonnet (d'Auvemier) auront fait la même obseiy
vation que celle que nous relatons.

Saint-Biaise. — Dernièrement, deux écoliera
passant sur la terrasse de l'église trouvèrent
trois billets de banque, valant 80 fr. Sans :_u-j
oune hésitation, ils se rendirent ara. bur.ara de:
police, pour y déposer leur trouvaille. J*-

L'instant d'après, arrivait une jeune fille tout
en larmes, montrant une enveloppe vide, tout es'
qui lui restait d'un encaissement de 80 fr. qu'elle
venait de faire à la banque. On se- représente «_
joie en rentrant en possession de ses précieux!
billets. Le directeur de police, ému lui-même,!
distribua impartialement une bonne admonesta-!
tion à la commissionnaire étourdie, des louanges
et une récompense de sa poche aux deux non-]
nêtes enfants ; puis tout le monde s'en alla _o_*
tent. $

NEUCHATEL
L'abeille et sa culture. — On nous écrit S? i%
Un bel auditoire, vendredi soir, pour entend^

le professeur Forestier nous parler de ces int&l
ressauts auxiliaires de l'agriculture. #

Notre pays se prête tout ' particulièrement $
l'élevage de l'abeille, et son industrie est;"_ '-1&
portée de tous. Si l'apiculture est une science et
un art, elle demande surtout aux débutants 3»1«
persévérance et de l'observation ;; principalea
conditions de réussite. * * '\'\' {

Après 'avoir démontré les bienfaits de l'abeille
dans la fécondation des fleurs et les mceur-:'dia
ces insectes, d'excellents clichés firent passer
sous les yeux des auditeurs des ruchers aneiènf'
et modernes, des abeilles depuis leur formation
dans les mystères de la ruche jusque dans' --tÉ
âge adulte , leur structure si merveilleusê et; éi
compliquée. -- * ¦'

Cultivons intensément ces insectes pou. .<**_£
le nectar des fleurs puisse, sous forme de m'iéï
doré, apparaître sur toutes les tables... " . ¦. $

Tremblement de terre. — Dimanche matin, m
4 h. 25 m. 26 s , les appareils sismiques de l'Qbser-,
vatoire de Neuchâtel ont enregistré -un violent
tremblement de terre qui doit avoir eu lieu en Bos*-!
nie ou snr la côte de l'Adriatique. Ce séisme âùrà
probablement été ressenti en Italie.

Le rôle de la Suisse. — (3"" et dernière <$on*
férence pour hommes, donnée sous les auspices d«f
la « Fraternité d'hommes » de NeuchâteL)

Introduit avec beaucoup d'à-propos et en quel*
ques mots spirituels par M. G. Walther, vice-prési-
dent de la société, le conférencier, M. G; Wagnières,
directeur da «Journal de Genève», entre sans grand,
préambule dans le cœur de son sujet 77

Le rôle de la Suisse! N'est-il pas superflu d'eit]
parler, au moment où, des lèvres de nos conseiller-
nationaux , tombent — et ce n'est pas fini —. det si-
nombreux , si beaux, si éloquents discours sur le
même sujet ? M. Wagnières est un modeste. Il craint
de répéter ce que nous savons^^ touà Dé§ Mst^urilj
ouf, nous en avons assez ; ce qu'Urf'̂ t^ajï "de_-nf»
dit-il, ce sont des actes basés sUr l'amour de la
patrie. ' ?

Qu 'est-ce quo la Suisse? me disait, i lya25 àns
déjà, un jeune Teuton hanovrien , nourri de «Kultur>|
mon collègue dans une école allemande de l'Italie,
du Sud ; la Suisse est un conglomérat héréroclite da
races diverses qui ne seront heureuses qne quand
chacune sera retournée à la mère-patrie. Voyez le
Hanovre. Nous sommes maintenant Prussiens, c'esw
à-dire forts et en parfaite sécurité. 7* .. ..{

Heureux, heureux Hanovriens ! Leur sort me,***en*"
dait un peu jaloux et, comme le loup de la fable,
j'avais presque, moi, petit Suisse, une larme à l'œil,'
en apprenant la haute félicité de ces récents anne-j
xés de force. Mes mailres m'avaient-ils donc tropaptS
en exaltant les hauts faits des ancêtres? Que j'aurais,
voulu voir mon ancien Herr Kollege à la conférence
d'hier 1 II aurait été édifié. i -

'
-la

Eh oui ! ce que M. Wagnières nous a dit, nous la

*__ - Voir la suite des nouvelles à la page suivant»

Partie financière
BOURSE OE PARIS, du 10 mars 19)6. Clôture?;

S H .rançais . . . 62.50 Italien 'i UM . . . . —.—•'
Banque de Paris . —.— Japonais 1913. . , 514.—'Crédit Foncier . . —.— Russe 1896. . . . —.«_
Métropolitain . . . 407.— Kusse 1906 . , ,  7 84.50Suez 3840.— Turc unifié. . . .  «*.«¦i
Gafsa 735.— Nord-Espagne \n. —•»—»Argentin 1900 . , . —.— ^aragossa .. ... 408.—Brésil 1889 —.- Kio-Tinto . . . .  17J£.—Egypte unifié , . . —.— . Ubange Londres m 28.1SU
Extérieur , . t  . . 91.50 \ » ¦  Suisse *" II?;—M
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Demandez partout les cigarettes j l
MAKYIiANJD » TAUTIBR |

Jes meilleures de goût français ! |h 30 centimes le paquet. 7,

Spectacles. Concerts. Conférences
— CE SOIR ——.

Grand Auditoire. 8 h. %. Assemblée publit-fule1 d-
Comité d'entr'alde des femmes _e*uch_te-0&&s^

AVIS TARDIFS
¦ —_»-^

Perdu vendredi
une couverture de voiture

verte, bordée cuir. La rapporter contre récompensa*»
Beaux-Arts 6. 3m° étage. - - :- "' '7.7/

Office des Poursuites, Boudry
La vente définitive Schlaffli , à Corcelles n" 66"j

aura lieu mardi .14 mars, _ 2 h. *' de l'àprèsJ
midi. 7 .' . . .7

Promesse de mariage •"; W\
Karl Schoch, négociant s Saint-Biaise, et Jeqmf*!*»

Marie Bonhôte, à Neuchâtel. • *** - - ** - : *
Naissance . ' , . .T,

9. Edmond , à Maurice Dessoulavy, professeur, de
musique, et à Jeanne-Marie née Tourel. 7' ' ^

Décès
8. Marle-Julîe-Rose née Stern , veuve de Denys

Gaillard , née le 17 mars 1848. '10. Marie-Dorothée née Schaffter, veuve de Au*»
huste Montandon , née le 7 septembre 1830.

Giovanni-Battista Colla , restaurateur , épous dà
Orsola Derungs , né le 8 novembre 1854. r

Etat civil de Neuchâtel i
. '. t .
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«avons depuis lon^emps, mais il n'est pas de trop l
de nous le répéter, non pas pour exalter un faux
patriotisme, mais bien pour que nous ayons con-
science de ce que nous sommes, avons été et pou-
vons être : un levain, un ferment de vérité et de
liberté.

Le rôle de la Suisse ! Il a été grand _epnis 600 ;
ans, et Morgarten a fait trembler plus d'un sei-
gneur derrière les murailles des châteaux-forts.
Cest ce qu 'un pensait l'Italien Macchiavel qui j
s'étonnait que le peuple le pins belliqueux fût
aussi le pins libre. Et François 1er, après Mari-
gnan, faisait frapper des médailles où il s'inti-
tulait * Eoi des Français et premier vainqueur
des Suisses > . Tour à tour forte ou faible suivant
que la concorde ou la désunion présidait à ses
destinées, la Suisse, à travers les siècles, a af-
firmé sa vitalité parce qu'elle a été le creuset
où se sont élaborées les libertés populaires, où
s'est affirmé le respect de l'individualité, où la
démocratie est devenue la raison même de son j
existence. Le peuple, voilà le mot d'ordre. Tout i
pour lui et par lui. « Les Suisses sont simples et
vrais » , écrivait au 16me siècle le moraliste
Montaigne. Cette parole qui devrait être gravée
sur le fronton du palais fédéral m 'en remet à la
mémoire une autre d'nn article récent de jour-
nal, qui disait en substance : < Quand les Suisses
ne sont pas simples ni vrais, ils pataugent. >
. Non, la Suisse n'est pas mûre pour les compro-
tmissions, pour les « compensations », pour le
vasselage extérieur ou intérieur ; la Suisse "«Ht
de ses libertés conquises, et malheur à qui y
touche ! Puis la Suisse est neutre, d'nne neutra-
lité voulue et fière. La Suisse entend vivre et
laisser vivre, elle a bondi d'indignation à l'ouïe
des atrocités consommées en Belgique, et si les
difficultés sont grandes dans le moment présent,
parce qu 'elle est pressée de toutes parts, elle en-
tend remplir son rôle politique, militaire et phi-
lanthropique, comme bon lui semble. Le peuple _
est sain, d'une santé robuste et virile, c'est pour-
quoi il ne s'est pas assez mis en garde contre
certaine infiltration germanique latente et sour-
noise sur lo terrain des affaires, des industries,
du commerce et jusque dans les chaires de nos
universités ; mais c'est aussi pourquoi la crise
actuelle sera certainement surmontée. Et puis,
nous sommes là, Romands ; notre grand frère ne
nous quittera pas si nous le tenons par la main.
Mais nous devons être Suisses et il ne faut pas
que nos sympathies françaises nous fassent ou-
blier nos devoirs envers la patrie.

Que nous réserve l'avenir ? La paix, disent les
Wns, la paix universelle et éternelle. En homme
pratique, M. Wagnières n'y croit pas et il énu-
mère quelques-unes de ses raisons. Il est évident
que les peuples en guerre ne peuvent pas se com-
prendre pour le moment, mais le jour viendra où
ils seront obligés de renouer leurs relations * bri-
sées, où les luttes économiques reprendront leur
cours, où les causes de conflits renaîtront". Nous
avons du reste tous besoin les uns des autres,
Pour que l'Italien Marconi inventât la télégra-
phie sans fil, il a fallu qu'un Anglais, qu'un Al-
lemand, qu 'un Français et dix autres savants lui
en ouvrissent la voie. Puis le danger germanique
renaîtra à plus ou moins brève échéance. On peut
bien écraser un petit peuple comme la Pologne*,
on n'anéanti pas une nation chez laquelle les
.emmës mettent au monde annuellement 700,000
ïuturs combattants.

. La paix sera-t-elle le résultait d'un partage
entre peuples de même race ? Maïs qu'est-ce quo
la race ? s'écrie l'orateur. Une théorie avancée
"pour les besoins d'une mauvaise cause, tout au¦
plias bonne pour les éleveurs de bétail. L'An-
glais est plus Germain que le Prussien, qui, lui,
est aux trois quarts slave. Puis, à qui donner la
•Transylvanie, habitée par des Allemands au-
tant que par des Roumains à qui la Dalmatle,¦
que veut l'Italie* et dont le 90 % est slave ?
Cette conception obligerait l'Angleterre à aban-
donner Gibraltar, Malte et la plupart de ses co-
lonie.. Le voudrait-eHe ? Les autres peuples _uî-
ivraient-ils cet exemple ?

Que préconiser alors ? Le désarmement uni-
versel et loyalement exécuté ? Grave erreur et
"terrible danger au moment où certains peuples
de l'Orient se réveillent et nous observent _
dessous. Le petit Japon ne vient-il pas de bat-
tre la fière Russie ? Mais, .ans aller si loin, sup-
posons que là Suisse ou la France renonce à son
armée. Immédiatement ses voisins s'en enipare-
a-kient .ous prétexte d'intérêts commerciaux, de
défense nationale contre un adversaire éventuel.
L'exemple de l'Afrique, de la Chine, de la Perse
b'est-il pas typique à cet égard ? \

La paix ne sera une réalité que eous le règne
_e la justice, de l'égalité des citoyens, donc de
3ia démocratie qui, seule, a l'avenir pour elle, et
lorsque les peuples sse seront unis suivant leur¦volonté, à l'exclusion de tout intérêt dynastique.
Le. Italiens ont pu se grouper comme les Alle-
mands en prenant exemple sur la Suisse, qui, la
première jusqu'à présent, réunit des populations
«de langues, de religions, de mentalité, d'éduca-
tion différentes. L'Europe y arrivera certaine-
ment un jour, quand les haines se seront apai-
_oeë.

En attendant, continuons à tenir haut notre
idéal, soyons unis et forts, et nous serons invin-
cibles. La Suisse, oe n'est pas le Conseil fédéral,
ni telle ou telle personnalité plus ou moins dis-
cutée ; la Suisse, c'est nous, c'est le peuple, c'est
le pays que nous aimons, ce sont nos morts aussi
dont la volonté nous reste sacrée, enfin c'est la
croix blanche sur fond rouge à laquelle nous
sommes si attachés.

Cette conférence si nourrie, si nerveuse, si pa-
triotique, a soulevé à plusieurs reprises les ap-
plaudissements du nombreux auditoire qui se
pressait dans la grande salle des conférences.

CAISSE EXTRAORDINAIRE DE SECOURS
de la Ville de Keuckâtel

» *
IO**** liste de dons

IE. de Montet, 100 fr. ; C_ 10 fr. ; Société pédagogl-
i(\e, corps enseignant primaire, versements de no-
vembre et décembre, 643 fr. 50 ; Mlle J. de Bosset,
versements de décembre, janvier et février, 150 fr. ;
Suchard S. A., versements de décembre, janvier et
février, 3000 fr. ; M. Bernard, 50 fr. ; Mlle Marie
Bobert, 500 fr. : Anonyme 10 fr. ; M. C. 5 fr. ; Mlles
de Pourtalès, 50 fr. ; Marie Buedolf , 20 fr. ; F. de
Rougemont, 200 fr. ; J. Morel. 60 fr. ; Eugène Beau-
¦jon, 50 fr. ; J. S. D., 50 fr. ; Ed. Matthey. 50 fr. ; Ano-

nyme, 50 fr. î Associations réunies des cheminots
C.F_ . et B. N. de Neuchâtel, 5me et 6me versements,
600 fr. ; Mme Maurice de Pourtalès, 50 fr. ; P. EL,
pour décembre, 150 fr. ; Anonyme, 50 fr. ; Charles
DuBois, 50 fr, ; Binkert-Notz, 5me versement, 30 fr. ;
Jean de Pury, 500 fr. ; Dr de Pourtalès, 100 fr. ; Ed.
de Pury-Wavre, 250 fr. ; Caisse de Famille Pury,
1000 fr. ; Pury et Cie, 1000 fr. ; M. \V„ 10 fr. ; Veuve
E. Robert, 30 fr. ; Mme Pauline DuPasquier, 500 fr. ;
Eric DuPasquier, 100 fr. ; Max Reutter, 200 fr. ; Ph.
Favarger, 150 fr. ; Pierre Favarger, 50 fr. ; Mme M.
Ducommun-Robert, 200 fr. ; E. Bernoulli, 2me ver-
sement, 15 fr. î F. C B., 50 fr. ; « Feuille d'Avis de
Neuchâtel », produit de ia vente d'une aquarelle
donnée par Mme Bl. Vuille-Robbe, 15 fr. ; A. B. M.,
100 fr. ; Paul Matthey-Schoeck, 3me versement, 100
fr. ; Personnel enseignant des écoles secondaires,
classiques, professionnelles, de l'école supérieure
de commerce, du gymnase cantonal , de l'école d'hor-
logerie et de l'école normale cantonale, 13me et 14me
versements, 2000 fr. ; Alfred Morel , 50 fr. ; Ferdinand
Hoch , 2me versement, 25 fr. ; A. W. 50 fr. ; « La Neu-
châteloise », Cie d'assurance, 2me versement, 200
fr . ,- Mlle Marie-Louise Huber, 5 fr. ; Mme Favarger,
50 fr. ; M. A. V., 20 fr. ; J. C, 10 fr. ; Pour la Vic-
toire, 25 fr. ; Mlle Fanny Christen, 10 fr. ; P. B.-G,
10 fr. ; F.-A. Monnier, 100 fr. ;Dons reçus par le
« Journal religieux de la Suisse romande » en 1915,
50 ; Anonyme, 20 fr. ; A. B., 150 fr. ; A. M., 50 fr. ; C
P., 100 fr. ; A., 50 fr. ; C. C, 100 fr. ; G. O., 10 fr. ; Ano-
nyme, 10 fr. ; Personnel enseignant des écoles se-
condaires, classiques, professionnelles, de l'école
supérieure de commerce, du gymnase cantonal , de
l'école d'horlogerie et de l'école normale cantonale,
reliquat, 40 fr. 75 ; Matthey-Maret, 100 fr. ; D. P. M.
et Cie, 500 fr. ; P. H., 300 fr. ;E. S., 5 fr. ; Abstinents
de Neuchâtel-Serrières, 80 fr. ; Anonyme, 10 fr. ; Ro-
bert de Chambrier, 150 fr. ; A. B., 4me versement,
15 fr. ; Quelques membres des corps enseignants
secondaire et professionnel , versements de janvier
et de février, 160 fr. ; P. H., 400 fr. ; H.-A. Junod,
25 fr. ; Reliquat du comité contre la vente de la
Grand-Vy, 9 fr. 35 ; G. Audétat, 10 fr. ; Union com-
merciale, 100 fr. Total de la lOme liste : 15,307 fr. 60.

L'œuvre d'entr'aide sociale de la Caisse extraordi-
naire de secours étant loin d'être achevée, la com-
mission continue à recevoir avec la plus vive re-
connaissance les dons que l'on veut bien lui desti-
ner. (Chèque postal IV 446.)

Neuchâtel, 9 mars 1916.

L'état-major de l'armée snisse est dirigé par
un homme fort honnête et techniquement fort
capable. Mais s'il est cela, le colonel de Spre-
cher est aussi un homme dont le maintien à la
tête de l'état-major pourrait entraîner la Suisse
où celle-ci ne vent pas qu'on la fasse aller. On
lira donc avec intérêt ce qu'écrit M. Albert Bon-
nard dans la < Semaine littéraire > :

Le jugement de Zurich n'a qu'une explica-
tion, c'est l'intervention solennelle du chef de
l'état-major général suisse, venu en grand uni-
forme dicter aux juges leur sentence, à l'instar
du général de Boisdeffre, chef de l'état-major
général français, montrant aux conseils de
guerre qu 'il fallait condamner Dreyfus et ac-
quitter Esterhazy. Ce < témoignage », qui s'est
produit seul, immédiatement avant les plaidoie-

•ries, à l'audience du mardi matin, est l'événe.
ment capital du procès. Qu'il ait été détermi-
nant, les juges le déclarent eux-mêmes :

< Le témoignage du chef de l'état-major gé-
néral, disent les considérants, supérieur immé-
diat des prévenus, a ici nne grosse signification
puisqu'il exprime la conviction que les prévenus
ont agi exclusivement dans l'intérêt de leur ser-
vice et pour être utiles à l'armée, tout autre mo-
tif devant être exclu.

» Le tribunal n'ayant pas de connaissances
eur l'importance et la nature du service des ren-
seignements de l'armée, il ne peut que s'en rap-
porter aux éclaircissements qui lui sont donnés
sur ce service, surr ses particularités et ses diffi-
cultés, par l'autorité militaire compétente, dans
le cas particulier, par le chef de l'état-major gé-
néral, qui témoigne de la haute importance mi-
litaire du service suisse des renseignements. *

Cette intervention du colonel de Sprecher de
Bernegg est devenue l'événement du procès de
Zurich, Il s'est appuyé, pour justifier ses soas-
ordres, sur des théories qui confirment et aggra-
vent toutes les craintes qu'on pouvait nourrir,
en raison d'indices trop fréquents, sur l'esprit
qui règne à l'état-major général suisse. Ce grand
chef n'en a fait nul mystère, et il a parlé en ter-
mes qui expliquent le passé et doivent inquiéter
pour l'avenir. La neutralité n 'est point pour lui
•une règle de conduite fixe. Elle varie, elle se
déplace, suivant que les événements évoluent.
C'est une neutralité à glissoire. < Le service des
renseignements, a-t-il dit d'après le compte-ren-
du de la « Nene Zurcher Zeitung », peut facile-
ment entrer en conflit avec les exigences de la
neutralité. La notion de la neutralité est en gé-
néral chancelante ; on n'en connaît plus, aujour-
d'hui, l'étendue. Je n 'ai besoin que de rappeler
la Grèce »... Le colonel de Sprecher eût pu mon-
trer que la neutralité belge et celle du Luxem-
bourg ont « chancelé » plus encore sous les coups
de l'Allemagne, « La neutralité, poursuit-il, ue
comporte pas seulement des devoirs ; elle a des
droits. Nous avons droit au libre transit posta]
avec les pays neutres. Ce transit a été complète-
ment placé sous contrôle par ceux qui dominent
la mer. Les puissances ont, d'après le professeur:
Burckbard, la force, mais non pas le droit de
faire cela. Nous avons le droit de faire le com-
merce avec les belligérants et les neutres. Ce
droit a été lésé de la façon la plus grave. Nous
avons dû consentir à ce qu'on nous prescrive de
remplir les devoirs de la neutralité, mais on nous
en limite les droits »... Tous les torts sont, cela
coule de source, du côté des alliés, dans l'esprit
du colonel de Sprecher. Il n'a rien appris du
bombardement de La Chaux-de-Fonds et de
Beurnevesin, ni des règles étroites mises aussi
par l'Allemagne à nos importations, ni des lis-
tes noires dressées à la légation impériale contre
certains de nos industriels. L'Angleterre a re-
tenu des plis chargés. Donc, nous n'avons plus
les mêmes devoirs vis-à-vis d'elle et de ses alliés,
Cela justifie les colonels Egli et de Wattenwyl.
surtout s'ils ont fait un troc et obtenu en échan-
ge des renseignements confidentiels qu'ils ont
livrés à l'Allemagne et à l'Autriche, d'autres
renseignements qui nous sont utiles.

Quelles peuvent' être les conséquences de cette
doctrine étrange. Le colonel de Sprecher de Ber-
negg ne leur assigne aucune limite. Sa neutra-
lité peut glisser plus encore. Jusqu'où ? Que nous
restera-t-il dans l'avenir que nous devions re fu-
ser à Sa. Majesté l'empereur et le roi, quand l'é-
tat-major, souverain juge, aura déniché d'autres
griefs contre les alliés ? Il n'y a rien que la doc-
trine du colonel de Sprecher de Bernegg, poussée
jusqu'à ees conséquences logiques, ne permette
de craindre.

Le tribunal ia osé répudier les théorie, sur les-
quelles le chef de l'état-major général avait basé
son intervention en faveur des accusés.

« Alors même, dit le jugement, que le service
des renseignements est obligé d'employer, à l'oc-
casion, des moyens douteux, il faut cependant,
d'après la conviction du tribunal, faire une ré-
serve en faveur de la neutralité.

» Il ne peut être admis que le service des ren-
seignements ait licence de se mettre au-dessus
des exigences de la neutralité. La neutralité de
l'Etat, garantie par des conventions et librement
consentie, proclamée du reste solennellement au
début de la guerre actuelle, est le fondement es-
sentiel de l'existence de la Suisse, tant au point
de vue extérieur qu'à l'intérieur du pays.

> Le respect de k neutralité constitue une rè-
gle de conduite inviolable pour tout organe de
l'Etat. Même pour le service des renseignements,
le compromis entre les exigences de la neutra-
lité et les nécessités du service est inadmissible.
Le maintien de la neutralité doit, dans ce service
comme ailleurs, être tenu pour l'intérêt le plus
essentiel du pays.

» Les avantages qui peuvent résulter pour le
service des renseignements, d'agissements con-
traires â la neutralité ne sont aucunement pro-
portionnés aux inconvénients et aux dangers re-
doutables en politique, soit extérieure, soit inté-
rieure, qu 'une conduite semblable, de la part de
hauts fonctionnaires de l'Etat comme sont les
prévenus, pourrait attirer. »

Voilà qui est net. C'est même, de tout le juge-
ment, le passage le plus catégorique et le plus
clair. Il est heureux que nous puissions le mon-
trer à l'étranger comme un correctif. Mais Tau-
torité des juges de tout grade s'est épuisée avec
leur sentence. Ils sont rentrés chez eux, taniis
que le colonel de Sprecher de Bernegg nous reste
jusqu 'ici, à la tête de l'état-major, et ce n'est pas
l'avis de trois officiers et de trois sous-officiers
et soldats, même présidés par un major judi-
ciaire, qui peut lui en imposer et lui dicter sa
conduite ultérieure.

Le Conseil fédéral et le général Wille se sont
désolidarisés implicitement en frappant les co-
lonels libérés et triomphants des sanctions disci-
plinaires les plus graves qui fussent de leur com-
pétence, et en les mettant, pour l'avenir, hors
d'état de nuire. On a en outre publié une déclara-
tion conçue en termes très généraux où ils pro-
mettent de tenir une neutralité stricte. Ce n'est
pas assez. U faut que les doctrines dn colonel de
Sprecher de Bernegg soient hautement, catégori-
quement désavouées par son chef et par le gou-
vernement fédéral. Autrement, il n'y aura pas
de retour, possible à la confiance. Ce qui s'est dit
à Zurich dépasse, comme gravité, tout oe que les
.lus soupçonneux d'entre nous avaient jamais

imaginé. On enregistrait des actes suspects. Lea
voici justifiés et expliqués par nne doctrine of-
ficielle effarante. J'espère que le débat qui s'est
ouvert à l'Assemblée fédérale nous apportera
l'assurance certaine que le colonel de Sprecher
de Bernegg a parlé pour lui seul. Qu'on lui fasse
toutes les révérences oratoires qu 'on voudra,
mais qu'on le lui dise. Et s'il s'obstine à rester à
son poste, on saura du moins que ceux qui le
contrôlent ou devraient le contrôler, ne lui per-
mettront plus de passer de la théorie à la prati-
que.

Si la discussion des deux Chambres fédérales
n'apporte pas ce résultat, elle n'aura été qu 'un
fastidieux parlottage. Elle aura montré, discours
après discours, des divergences irréductibles se
terminant par un appel émouvant à l'union des
confédérés. Elle pourra couvrir le désaccord fon-
cier par un vote de confiance quasi _nanime et
le maintien inconditionnel d'un régime contraire
à la constitution et aux principes primordiaux
d'une démocratie. Rien n'aura été obtenu par là.
On aura édifié sur la molasse d'une équivoque.
Les craintes persisteront et des incidents inévita-
bles ne manqueront pas de les attiser. L'Assem-
blée fédérale n'aura fait quelque chose que si
elle dresse, en face de l'état-major, l'image d'une
« Suisse neutre et loyale », obscurcie par les ac-
tes des deux colonels expliqués, commentés, jus -
tifiés et systématisés par la harangue du colo-
nel de Sprecher de Bernegg. /

Albert BONNAKD.

Une démission nécessaire

Rectification
Une lecture hâtive — et peut-être aussi le se-

cret désir de nôtre cœur d'entendre le Conseil fé-
déral proclamer une vérité évidente — nous a
fait attribuer samedi à M. Arthur Hoffmann,
conseiller fédéral, les paroles en réalité pronon-
cées au Conseil national par M. Emile Hofmann,
député du canton de Thurgovie.

Il s'agissait de la conception singulière de la
discipline qu'ont certains chefs militaires.

Leur existence et celle de leurs satellites n'a
donc pas été reconnue officiellement par le Con-
seil fédéral, mais par un représentant de la
Suisse allemande. C'est déjà quelque chose, en
attendant mieux, car il faudra bien qu'un jour
on sévisse contre eux, si d'ici là leur conscience
et la réprobation publique ne leur avaient pas
déjà fait sentir que la faible estime dans Laquelle
ils tiennent d'autres hommes, ayant la mal-
chance d'être leurs subordonnés, donne la me-
sure de leur propre niveau intellectuel et moral,
— un niveau tout bas, tout bas.

F.-L SOHULé.

A l'ouest
Communiqué français 9e 15 heures

PARIS, 13. *- Au nord de l'Aisne la lutte de
l'artille rie a élé très active dans ia région du Bois
des Buttes au sud de Ville au Bois.

Sur la rive gauche de la aie use bombardement
assez intense dans la région de Béthincourt.

Sur la rive droite nne petite attaque allemande à
la grenade près du Bois Carré (Côte du Poivie) a
été facilement repoussée Le bombardement reste
violent à l'est du iront do Douaumont et dans la
région du fort de Vaux où l'ennemi n'a fait depuis
avant hier aucune tentation nouvelle pour aborder
le plateau que surmonte le fort.

En Wœvre, hier, à la fin de la journée et après
une préparation d'artillerie, les Allemands ont en-
levé au cours d'une attaque une petite tranchée
avoisinant la route d'Etain au nord d'Eix.

En Lorraine quelques rencontres de patrouilles à
l'ouest d'Arracourt

Aucun lait important à signaler sur le reste du
front.

Communiqué allemand
BERUN, 12i — Au nord-est de Neuville, nous

avons fait sauter avec succès des mines et avons
occupé des entonnoirs. Dans la région à l' ouest de
la Meuse, l'ennemi a attaqué inutilement notre nou-
velle position en subissant de fortes pertes. Sur les
hauteurs à l'est de la rivière et sur les plateaux de
Wœvre, l'activité s'est bornée à des duels d'artille-
rie plus ou moins violents.

Les chiffres indiqués dans les communiqués du
29 février et du 4 mars, concernant les prisonniers
et les butins depuis le commencement des opérations
dans la région de la Meuse, se sont élevés dans l'in-
tervalle à 430 offi'iers, 26,0.2 soldats non blessés,
189 i-anons, Uodt 41 pièces lou rdes, et 2&J mitrail-
leuses.

Près de Seppois-le-Haut, les Français, malgré
leurs assauts répétés, n 'ont pas réussi, hier non
plus, à reprendre pied dans leur ancienne position.
Ils ont été repousses avec des pertes sanglantes.

Front oriental et front balkanique. — Aucun évé-
nement important.

Communiqué français De 23 h.
PARIS, 12. *r Au sud de la Somme, nous avons

exécuté des tirs de destruction sur les ouvrages en-
nemis en face de Mancours et entre l'Oise et
l'Aisne, sur les organisations défensives de la ré-
gion du Nouvrôn.

En Argonne, nos tirs de concentration exécutés
sur le bois Cheppy ont démoli plusieurs postes d'ob-
servateur de l'ennemi.

Dans la rég ion au nord de Verdun, aucune action
d'infanterie ne s'est produite au cours de la journée .
Le bombardement a été très violent de part et d'au-
tre sur les deux rives de la Meuse. Notre artillerie
lourde a i ris sous son feu des rassemblements en-
nemis dans un ravin près de la Côte du Poivre et
des batteries allemandes dans la région à l'ouest de
LouvemonL

Au ban de-Sapi, nous avons bouleversé les tran-
chées adverses dans la région de Scnoiies,

Ce matin , le sous-lieutenant Guyemer a abattu
ao avion allemand qui est tombé eu flammes dans

nos lignes à proximité de Thiécourt ; c'est le huitième
avion abattu par ce pilote, dont six sont tombés
dans nos lignes et deux dans les lignes allemandes.

Un autre de nos appareils a encore descendu un
avion ennemi dans nos lignes près de Dombasle,
en Argonne. Les passagers de ces deux appareils
ont été tués.

Pendant la même j ournée, des groupes d'avions
de combat ont livré dix-huit engagements, spéciale-
ment dans la région d'Etain, au cours desquels l'ad-
versaire fut mis en fuite.

La bataille de Verdun
PARTS, 12. — Les Allemands, au cours de la

nuit du 10, ont poursuivi leurs violentes atta-
ques.

La veille, dans la région de Verdun, ils ont
porté leur effort principalement aux deux ailes
ouest, sur les plateaux qui dominent Mort-Hom-
me, et à l'est, sur la région de Vaux. Mais ces
deux poussées, une fois de plus, ont échoué.

Dans l'ensemble, ils ont réussi à pénétrer dans
quelques maisons avancées à l'entrée est du vil-
lage de Vaux ; mais, quand ils voulurent esca-
lader les pentes du fort, l'élan fut brisé net par
nos feux, avant qu'ils fussent devant nos ré-
seaux de fils de fer.

La journée du 11, au contraire, laisse l'im-
pression d'un ralentissement. L'ennemi a conti-
nué son bombardement méthodique de nos posi-
tions , mais avec moins d activité. Son infanterie
n'a pas donné.

L'accalmie chez l'adversaire s'explique par la
nécessité où il est de reformer ses régiments
après des assauts meurtriers comme ceux qu'il
a lancés hier devant Douaumont, ou la .lutte, d'a-
près les derniers renseignements, fut acharnée et
sanglante. La violence même des attaques, la
précision de notre tir infligèrent aux Allemands
des pertes effroyables-, sans résultat appréciable.
Cette constatation a une valeur, si on songe à
l'usure des effectifs qu'aggrave de jour en jour
l'état-major allemand, si prodigue en hommes.
C'est un des éléments les plus sûrs de notre vic-
toire. (Havas).

lies nonvranx Impôts
et l'opinion publique allemande

COLOGNE, 12. — La < Gazette de Cologne »
reçoit une correspondance de Berlin où il est dit
que le gouvernement s'attend à une vive opposi-
tion de la part des partis bourgeois, surtout con-
tre les nouveaux impôts et notamment contre
ceux qui renchériront les services des postes, té-
légraphes et téléphones.

Ainsi en prévision de cette opposition, que ce
journal désigne de « non facile à surmonter », le
chancelier a décidé d'appeler tous les chefs de
partis1 du Reichstag chez lui pour mardi pro-
chain.

Le Reichstag se réunira le 15 mars.
A Leipzig, une réunion de protestation à la-

quelle 3000 personnes prirent part, a décidé de
combattre avec énergie ces nouveaux impôts
c qui rendraient la vie du peuple allemand in-
supportable » (sic).

LONDRES, 11. — Le « Telegrauf » d'Amster-
dam annonce que, d'après une dépêche arrivée
en Hollande, de graves désordres ont éclaté à
Cologne. Les autorités militaires auraient fait
placer des canons à l'entrée des rues principa-
les et dans les gares, les voyageurs auraient été
empêchés de sortir des trains.

IL a gucirc

AVIS AUX ABONNÉS
Les personnes dont l'abonnement expire le

31 mars sont priées de le renouveler. — Tous les
bureaux de poste effectuent des abonnements de
3 mois dès le 1er avriL

Les abonnements peuvent être payés sans
frais à notre compte de chèques IV 178, jusqu'au
1er avril, dernier délai, et à nos guichets jusqu'à
lundi soir 3 avril.

Dès le 4 avril, nous prélèverons en rembourse,
ment par la poste le montant de toutes les quit-
tances non retirées à notre bureau à cette data
(ville et extérieur).

(Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel)
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Sis me
BUDAPEST, 13 (B. C.V.). - Ce matin, à 4 h.

24 min. 30 sec., on a ressenti un tremblement de
terre à Agram, Zengg. Fiume, dans la région côtière
et â la Like. Des dommages ont été caus 1. à Zengg*
les murs de plusieurs maisons ont été lézardés ; de
nombreuses cheminées sont tombées.

A Cirkwenica également, des murs ont été lézar-
dés Des pendules se sont arrêtées. Les secousses
sismiques ont été observées dans presque toute la
Croatie et la Slavonie.

M. Pachitch à Rome
ROME, 13 (Stefani). — Aujou rd 'hui lundi ârri-

vera à Rome le président du conseil de Serbie,
M. Pachitch, accom.pa-._e de M Jovanowiicb, sous-
secrétaire d'E'at aux aflaires étrangères, et de
M. Jankowitcn, secrétaire général.

Le prince Alexandre de Serbie est attendu à
Rome dans quelques joura

Le «Giornale d'Italia» écrit à ce propos:
' « La visite du princ-e Alexandre de Serbie a cer-

tainement un but politi que; elle est normale cepen-
dant, étant donnes les rapports qui, à la suite des
événements balkan 'ques, se sont établis entre la
Serbie d'un côté, l'Italie et les pays de l'Entente de
l'autre »

Après son passa.e à Rome, le prince Alexandre
visitera les autres capitales de l'Entente.

D ©  
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Mademoiselle Lina GrosseuLâcher , à Neuguth (AI>
lemague). Madame et Monsieur Marc Jeanneret et
leur enfant , à Neucbâtel , Monsieur et, Madame Adol.
phe Grossenbach-Schneider et leurs enfants , à Co-
lombier, Monsieur et Madame Arnold Grossenbacher
et famil le , â Colombier , Monsieur et Madame
Edouard Grossenbacher et famille , à Malleray, Mon-
sieur Henri Dubois et famille , à Colombier , Mar tha
Mosimann , à La Coudre , les familles Delsper^er ,
Grossenbacher, Berger, â Genève, Wetzikon , Worb,
Berne et Thoune , ainsi que les enfants de feu Sa-
muel Zurcher et familles alliées oct la douleur de
vous faire part do la perte cruelle qu 'ils viennent
de faire en la personne de leur chère mère, sœur,
grand' mère ot parente,

Madame veuve Rose GROSSENBACEŒR
née DELSPERGER

décédée le 12 mars, dans sa 71*"*** année, après un*
longue maladie.

Neuchâtel , Côte 25, le 12 mars 1916.
Venez à mol, vous tous qui êtea

travaillés et chargés, et jo voua
soulagerai. Matth. XI , 28.

L'ensevelissement, auquel vous êtes prié d'assis-
ter , aura lieu à Colombier , mercredi 15 mars, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Château 9.
La famille a f f l i gée.

ON NE RE çOIT PAS

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part
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Bulletin météorologique — Mars 19U

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 0 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempèr. en deyrès centii j r. £ g _i V dominant aW - _ a __——__ —

mt 3 *- 3 _
a Moyenne Minimum Maitmnu J g s Dlr. Force 3

11 2.6 0.4 5.0 703.8 1.3 N. faible conv.
12 4.4 0.0 9.0 704.7 0.6 variai- lailile nuap;.

Du 11. — Pluie fine intermittente tout le jour ,
mêlée de grésil par moment jusqu 'à 8 h. du matin.

Du 12. — Brouillard épais sur le sol le malin ; le
soleil perce après midi et le ciel s'éclaircit par mo-
ment vers 1 h. '/z«
13. 7 h. S: Temp. t 46 .  Vent: O. Ciel : couvert.

¦¦' *<

Hauteur dn baromètre rédnlte à zéro
suivant les données de l'Observatoire. \

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Bulletin méléor. des C. F. F. '3 mars , 7 h. m.
T» _~_T
ë S STATIONS f f TEMPS et VENT
- _ "S

280 Bâle + i Couvert Calme.
543 Berne + 3  » »
587 Coire + 3 Quelq. nuag. »

1543 Davos — 1 » Fœhn.
632 Fribourg -f 3 Couvert. Calme.
394 Genève + 5 Pluie. »
475 Glaris + 2 Quelq. nuap »

1109 Goschenen + 3 Pluie. Fœhn.
566 Iuterlaken + 5  ». Calme.
995 La Ch.-de-FondB + 2 Couvert. »
.50 Lausanne + 6 Pluie. »
208 Locarno 4 -4 » »
337 Lugano -f- S • »
438 Lucerne 4- 5 Couvert »
399 Montreux -f- h Pluie. »
479 Neucbâtel 0 » »
505 Ragatz + 5  Tr. b. tps. »
673 Saint-Gall -f- 4 Quelq. nuag. »

1856 Saint Moritz — 1 > »
407 Srhaffbouse 0 Couvert *537 Sierre + 4 PJuie. »
562 Tboune + 6  » Fœhn.
389 Vevey + 6  » Calmei
410 Zurich -+• 4 Couvert »
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