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

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

Suisse et étranger, la ligne 0.10; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.a5 la ligne: min. 1.15.

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

Demander le tarif complet. — Le j ournal ae réserve ds
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce» dont le

\ contenu n'est pu lié _ une date.

" ABONNEMENTS '
t a n  6 met* S t m t t

En ville, par porteuse 9.60 4.80 «.40
> par la poste 10.60 5.3o s.65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o a.65
Etranger (Union postale) 36.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, so centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal, sans frais.

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

t Vmt* aa numéro aux tiotqsiet, gant, dépit*, ets. 4

AVIS OFFICIELS
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Veate 8e bois
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues, le lundi 20 mars
1916, dès les 8 h. % du matin,
les bois suivants, Situés dans la
forêt cantonale de Chassagne :
1825 fagots de hêtre, 1er choix,
51 stères hêtre, cartelages et

rondins,
7 stères sapin.

Dévestiture facile sur Colom-
bier et Bôle.

Le rendez-vous est à 8 h. %
du matin, à la gare de Cham-
brelien.

Areuse, le 11 mars 1916.
L'Inspecteur f orestier
du 2me arrondissement

¦

_pi_(- el canton ie ïeitlSIe!

VENTE DE BOIS
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues, le samedi 18
mars, dès les 2 h. 'A de l'après-
midi, les bois suivants, situés
dans la forêt cantonale du Trem-
bley :

3400 fagots foyard,
45 stères foyard.

Le rendez-vous est à la coupe,
à la Prise Péters.
"" "Sàiiit-Blkîse'r iè U mars* 1916.

L'inspecteur des torèis
du I er arrondissement.

J£aH__k VIL-LE

§JP NEUCHATEL
Place an concours

La place de concierge de l'Hô-
tel de Ville est mise au concours.

Les postulants doivent être
Suisses, mariés et domiciliés à
Neuchâtel.

Le cahier des charges peut
être consulté au Secrétariat
communal (Hôtel de Ville). En-
trée en fonctions le 1er mai 1916.

Adresser lea offres, par écrit,
au Secrétariat communal, jus-
qu'au lundi 20 mais, à 6 heures
du soir.

Neuchâtel, le 11 mars 1916.
Conseil communal,

% IMMEUBLES
"PESEUX
A vendre ou à louer, pour la

Bt-Je_n . maison de trois loge-
ments de 4 pièces et nombreuses
dépendances , eau , gaz, électricité
et ja rdin. S'adresser rue de Cor-
celles 1, au 1er étage. c. o.

Terrain ponr industrie
A vendre, dans localité du Vi-

gnoble, 7 à 8000 mètres de ter-
Tain, belle situation au bord de
la route cantonale et à proximité
de deux gares et du lac Force
électrique sur place. Prix très
avantageux. On serait disposé à
s'intéresser. Adresser Offres écri-
tes à T. R. 597 au bureau de la
Feuille d'Avis. c. o.

A vendre ou à louer, pour le
24 juin 1916,

jolie villa
7 pièces, eau, gaz, électricité,
chauffage central , bain, confort
moderne, jardin. S'adresser à E.
Hess, horticulteur-fleuriste, Port
Roulant 22. c o.
_——i___—¦——_______I IMII«_B________B—

ENCHÈRES
Office îles failliTes da Yal-de-Travers

Vente am enchères pnllips
après faillite

Le jeudi 23 mars 1916, dès 9 h.
et demie du matin, l'Office des
faillites soussigné, agissant en
qualité d'administrateur de la
masse en faillite Aellen, Ar-
mand-Ulysse, maréchal, à Fleu-
rier, exposera en vente aux en-
chères publiques, à l'Hôtel de
l'Etoile, à Fleurier, à titre défi-
nitif et au comptant, les biens
ci-après désignés dépendant de
la masse en faillite, savoir :

1 glisse, 1 char à brecette, 1
poinçonneuse-cisaille; 1 grande
perceuse et accessoires, 1 ma-
chine à cintrer, 1 machine à re-
fouler, 1 grande cisaille à bras,
4 filières et 4 tourne à gauche
avec lot de tarraux, 3 gros étaux,
1 cône à arrondir, 1 grosse en-
clume, tout un outillage de for-
geron et de maréchal, 1 lot fers
pour chevaur, clous forgés, fer
et acier divers, 1 lot charbon,
plus une quantité d'autres objets
dont on supprime le détail.

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

Môtiers, le 10 mars 1916.
Office des faillites du Val-de-Travers:

Le Pré posé,
Eug. KEE.L_Eïl_

Vente définitive
à CORCELLES

L'Office des -poursuites de
Boudry vendra par voie d'en-
chères publiques, et définitive-
ment, le mardi 14 mars 1916, à
2 h. H de l'après-midi, au do-
micile de feu Auguste Schlâf-
fli, quand vivait maître-tailleur,
à Corcelles, No 65, vis-à-vis du
bureau postal, les objets sui-
vants :

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

La vente sera définitive et
aura lieu au comptant, confor-
mément à la loi.

Office des Poursuites de Boudry.

fi VENDRE 

Installations de lumière électrique
en location, à forfait ou au métré

— Devis snr demande —

FORCE - SONNERIES - TÉLÉPHONES
Vente de fournitures

Lustrerie riche et ordinaire
Alfred BUHLER, électricien,

Bellevaux 2. 

ri 
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I L a  Brasserie Muller fNEUCHATEL 1
recommande aux amateurs de li

m BIÈRE BR UNE sa g

I
SpéciaiitfeMunchener S

Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles i j
___________ TÉLÉPHONE 127 . *»
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Malgré la hausse de 30% qu'ont subie tous mes articles, je continue à vendre, grâce à mon
grand stock, aux prix catalogués sans majoration.

Mais dès que mou stock sera épuisé, j e me verrai aussi dans l'obligation d'augmenter mes prix , c'est pourquoi il est
dans votre intérêt de faire immédiatement vos achats, d'autant plus que mes prix et la qualité de mes marchandises sont
absolument sans concurrence.

Envoi contre remboursement avec garantie de 3-5 ans. Toute marchandise ne convenant pas j p *
est échangée sans dittioulté ^âpl-i

Choix en montres, chaînes et bijouterie sur demande <®4
Grand calalogne de hue ponr montres, chaînes, bijonterie , réveils et régulateurs , gratis et franco jiÉlL.

~^Ei£2z28!&z^ So :{($3. _ Réveil de préci- 2m» qualité , Fr. 6.50 I_PI-H1_ _1_]___llPilMontres pour hommes sion, «Wolter-Mceri », hauteur ¦$<> gyo W- wil ili__3_____ l_ . __i_r„ am _ , • 19 cm., boîte nickel , sonnerie S° «©«.— Remontoir _ , . , , , , ' ¦ r \ff i4 *Ç *%j ?QEÎf ._9MW 201. -_ Remontoir ancre, J > 4 cloches. cylindre, boîte argent ^he pendulette /Jjg |ife. ¦¦r 3lfêW 4boite solide , métal blanc ou acier exir V «w 
/alonnée, cuvette ar- en bois sculpté , &^^SS_____f^Poxyde l» qualité , Fr. 5.aO •, * , ««"• Fr. 8.50 hauteur 17 cm. i_ ^§^_ WWN° 207. — Remontoir ancre , 3ï° 34». — Réveil dc preci- W Tgaarair W

boîte solide , métal blanc ou acier ston, «Général Wille» , hauteur *S- 813. — Remontoir Don mouvement. V 
^i_ fl8. ?

oxydé. Qualité supérieure (avec 22 cm., boîte nickel , grande cy lindre, boîte argent Fr. 1.95 ^*l__r 'secondes), Fr. 7.50 cloche avec le portrait du gé- galonnée , bon mouv., C#
»• 107. - Remontoir ancre de néral Wille et couleurs suis- g rubis . Fr. 12.50 W
précision , mouvement soi gné, ses Mouvement de 1» qualité , M 508 

 ̂ _ kèqulateur suisse,
15 rubis , boîte métal blanc. réglé à la minute. Sonnerie N° «15. -Remontoir Hauteur 20 cm. , haut. 1 m. 10. larg. 39 cm. en
1" qualité , Fr. 17.50 extra forte. Fr. 5.50 cylindre , boite argent sou i p t u r e  soi. noyer mat , avec parties po'lies2»« qualité , Fr. 15.- tfo 350. - Fermé herméti- gis bon iS' gnée. et glaces latérales ornement
ïfo «04. — Remontoir cylindre, quement , le meilleur et le l ruh . w. IJB^

KA Fr 2 «S supérieur avec la Croix fédé-
boîte argent galonnée , cuvette plus sûr des réveils actuels. ' '° ' raie et «Guillaume Tell» , ba-
métal , bon mouvement , 6 rubis. Fr. 4.— Vo 214 — Remontoir lancier Helvetia , mouvement
1" qualité , Fr. 12.50 »„ . _ .• ,  • culindre arsrent sml BT" 511 ressort , marche 15 jours , avec
No 209. - Remontoir cylindre , ^S.ïï ._ _ &X\%3è& e^.raiorte cuv. argent! Coucou , hauteur ^Mg^S ** Fr. 27 50boite argent galonnée , -cuvette seule cloche. Fr. 3.25 mouvement_l« qnnlnâ. « 6en Um.. belle »;«« »i ,7s ...argent , mouvement soisrné, 10 ru- 10 rubis. Fr. 17.50 , " ' N° 635. - Régulateur suiss e,
bis. 1» qualité , Fr. 17.50 r*i_ «__ .. ___ _- . ______ !__  sculpture. même modèle , haut. 90 cm.,

2«- qualité , Fr. 15. - onaque moaeie H» »!». — Remontoir Fr. 12.50 larg. 36 cm. ' Fr. 23.50
BT» 115. - Remontoir cylindre , avec cadran lumineux cyl indre , boîte argent N° 500. -Régulateur, haut ,
boîte argent galonnée , extra forte , 30 Ct. en plus galonnée , cuv. argent, 80 cm., cabinet en nover mat ,
cuvette argent , mouvement soi- \rnèa £.on m-£"ve.71?nt ' * 5la avec parties polies et glaces
gné , 10 rubis. Fr. 20.— - ' ' ' ¦' ¦¦¦¦¦ imn »i_ «ii«»i-ii lu rums. *r. "V.— Coucou, hauteur latérales , mouvementréssort ,
N° 317. - Remontoir ancre , I Les montres, môme celles N» 315. - Remontoir 30 centim., riche Buohaat 15 jours superbe
boîte argent gaionnée en blanc , I ne provenant pas de ma cylindre , boite argent sculpture , mou- sonnerie. x i .  __ .->.»«.
cuvette argent , très bon mouve - I . , ¦ _ _ _ calonnée. extra forte. Vi>m_nt , massif im^m^^̂ B^̂ ^m "'" "'"
ment ancre , lô 'rubis , cadran avec I mbrication , sont réparées gj ™» rich% ave°r|«: 

vement massif Leg régnlatenrs sont
chiffres arabes ou romnins fi soigneusement par mes ou- crustation or, cuvette c

^
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'
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B accompagnés d'une ga-I» qualité , Fr. 25— I vriers consciencieux. argent, mouvement soi- et les demies. I .. AerHn.nnni.fi ana
--»• qualité , Fr. 20— \ I gné. Fr. 25.— Fr. 15— | Janue pente pour 6 ans.
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EN VENTE
à ÎVEUCHATEL chez M. Léon Solriche, rue du Concert ;

M 1" Jacot- -inillarniod, Place du Marché.
â PESKUX chuz M. Fr. Jampen. laiterie moderne.
h COK9IO^»ltJ_ l_HF chez M. A. Veeser, négociant.
h gJKBBlEBEg chez M"- 1». Mggli, Epicecie « Lauphin ».

Jl esdames
A vendre un joli

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

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

J^rit-g ôe maïs -
torréfiée 
ponr gaudes, etc. 
fr. 0..5 la livre. ———————— Zimmermann S. A.

OCCASION
A vendre, faute d'emploi, un

coffre-fort , grandeur moyenne,
un pupitre en sapin verni et une
presse à copier , le tout en très
bon état. Demander l'adresse du
No 598 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A V5NDS5
gravier, chaille et sable jaune.
Charrois faciles. S'adresser à J.
Decker, Bel-Air-Mail 18. 

lacli. - écrire
A vendre tout de suite, au

choix entre une Underwood et
une Yost, à bas prix, machine à
l'état de neuf. Demander l'adres-
se du No 611 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

<À vendre
1 lit fer , avec matelas et trois-
coins, 20 fr. ; 1 lavaba étagère,
7 fr. Pourtalès 7, 4me.

Haricots éluvés
en sachets do 100 gr. 
à fr. 0.55 

— Zimmermann S.A.

6 escabeaux
neuchâtelois

avec dossier sculpté, à vendre.
S'adresser à Ad. Schwander, me-
nuisier, Fausses-Brayesi

On offre
à vendre , pour cause de départ;
un lit usagé à 2 places, sans li-
terie, un grand régulateur à 3
poids , grande sonnerie, une pen-
dule électrique, une petite table
de cuisine neuve. Le tout à très
bas prix. S'adresser Ecluse 17,
au 1er. .

A VENDR E
tour à pédale avec établi , 70 fr. ;
lit d'enfant, en sapin, sommier
et matelas bon crin, 25 fr. S'a-
dresser_Chemin du Rocher 1, 1er-.

A vendre une
poussette ;

peu usagée. Parcs 67, sous-sol, à
droite. 

Potager
très économique • ,

Réparation de potagers
Répara tions en tous genres

Se recommande ,
1, Metfcfïcr , atelier , Evole 6:8

Téléphone 1035

OOO0OOOO0OOOOGOOO0OOO O

|£anjranchiSCie j
§ Seyon 5 : o
I NEUCHATEL g

i Sacs à mainf
I pour daine- 1
I ARTICLE FRANÇAIS I
S très soigné et très solide |
§ooooo®o©eo (-̂ 0oooooooo

Pois de Frasne -
fr. 0.T0 la livre. ¦

-Zimmermann S.A.

A VENDRE
3 porcs, à choix sur 5,
1 chèvre portante fin avril ,
2 chevrettes de 1 an.
S'adresser L.-A. Graff , Haute-

rive. 

Miel surfin
du pays

à 1 fr. 75 et 90 cent, lo pot

Miel lin de Hongrie
à 1 fr. 10 la boîte

Mielline extra
I I fr. 80, I fr. et 60 coui. le pot

An magasin de comestibles
SEINET FILS

6-8, rue des Epancheurs
Téltf nho - e 11

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

fl_n_muuHBraa_muB«
| ÉLECTRICITÉ

"~ ————— y

Installations
| de lumière électrique |
3 en location ou à forfait

ij FOPCB - Sonneries -Tôiepliones jl

S 
Vente de f ournitures J |

et Appareils éleotriques ¦

_Ëug. Février 5 1
I | Entrepreneur • Eleotriolen
¦ ' Téléph. 704 Temple-Neuf g I
H__H__H____ -ra__-_____ -_-_______ Mr_ --__

| RELIURES f
[ REGISTRES I
J CLASSEURS f i

I A. BESSON I
H ¦

4, rue Purry, 4
_ BEDCHATEL -*- Môpte 5.39 |]
¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦BB_ia_;i_i-B_l

LIBRAIRIE-PAPETERIE

A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

_¦"__ —I. !¦¦_____¦¦*

i: 

Charles Chenu. De l'arrière à
i l'avant 3.50

Gaston Riou. Journal d'un sim-
| pie soldat . . . .  3 50
j Isj abelle Kaiser. Le vent des
I cimes 3.50

Benj. Vallotton. Ce qu 'en pense
Potterat . . . . 3.50

Impressions de guerre cle
prêtres-soldats . . 3.50

I Maurice Jeanneret. Sauvons la

I 

Suisse 0. 30 :
Malet. Etapes et combats 3.50
Nouvoaux contes véridiques

des tranchées . . 3.50 1

No 36. Prix 65 fr. Haut. 130 cm.
Payable 5 fr. par mois. Escompte
au comptant. Sonnerie indé-
comptable heures et demi-heu-
res sur 3 gongs, qualité supé-
rieure 70 fr.

Garantie sur facture.
Rendu posé dans la ville et en-

virons, expédition au dehors
sans frais d'emballage.

D. ISOZ, Sablons 29 (près de la
gare) Neuchâtel.

Montres aux mêmes condi-
tions.

¦ III I I  i i.iip.wi'i' » ¦¦' —wp—û pjppgM _ m ——_¦_—___^̂ ^__HUiL- illill ¦ll_llll!_ . ,

Actuellement plus que Ja- ^. ..- f i a
mais, la « Grapp illeuse » au"V^5ic_______
rait bosoin de dons. Ûm$ff lt—t2rÊÈ& * *rf/*?£_

\ Les habits d'homme, WÊj  ̂ \jÈ j i ¥  //I>C»*̂ ^
los chanssnres. ot les Qj| ÎSr^_P'habita d'entants sont ^^ jHrajST GA 2!>>
particulièrement nécessaires. VSn 5 Af£t/&°

On oherohe à domicile V_l_x
Téléphone n» 10.18 Trier»o /̂ o/ê,^_________________________________________________________ ,

A remettre tout de suite, au
centre de la ville, à conditions
avantageuses,

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

Chien '
A vendre un superbe jeune

chien d'arrêt, Braque allemand,
pure race. S'adresser Faubourg
de l'Hôpital 28, 2me étage.

Par suite de déménagement, à.
vendre belle

• iii i.
moderne. S'adresser Beaux-Arts
No 12, 1er, d e 2  h. à 4 h.

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

Joli "bateau
_ places, pour promenade et pê-
che, avec agencement, à vendre.
S'adresser pour renseignements
à M. Brodt , gardien du garage
nautique. Bonne occasion, c. o.

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

A vendre 4 à 5
Vélos

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

Superbe OCCASION
A vendre une magnifique ma-

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

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

u

Vieux métaux -1
CUIVRE - LAITON

Caoutchouc pur
sont achetés en gros et au détail
à des prix inconnus jusqu'iCL —\
Prière d'écrire à Case postale Ne
4321. c. o. H671-J

Potager
On demande _ acheter d'occa»

sion 1 potager économique. S'a .
dresser Moulins 29, au magasin;1

Attention! Attention!
J'achète ponr la Suisse j

tricotée \
au prix de Fr. 2.60

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

Mes prix sont réels et insur-
montables au détail. t

Adresse : Slma J. Kfinzi , rue
Fleury 3 (maison ancienne phar-
macie Bauler), aa 2™. étage
(ne pas confondre). c.oJ—msÊÊBSÊsm—'sm

AVIS DIVERS f
* '

e/oc/é/i ?
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Capital: Fr.U8,S40.— (
Réserve: i 134,093.—

9BÊ0mm*m *MM*MÊ

Tentes en 1914 i

_ T6us Tes bénéfices Boni _5pi__
tîB aux acheteurs.

Con_!Ho__ d'aflmîS-Jbtit
Souscrire à :

&u moins une part de cap'ît'tûTdi
10 fr. portant intérêt à 4 % %,
l'an;

et & une finance d'entrée de 5. to

Dês que le souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 15 fft
indiqués ci-dessus, il a tous lea
droits des sociétaires. Le soldaj
de 13 fr. peut être payé par frac^
tions jusqu'à la répartition sui-<
vante ou bien être déduit de
telle-ci. / I

Maximum de souscription ad*
Dois pour uu seul sociétaire : 2000
francs.

ON CHERCHE
Pension

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

f P. SIL-PRIT
Rue du Trésor 7

de retour
Dernières Nouveautés \

Costumes tailleurs \
ROBES et MANTEAUX

On désire placergarçon
de 15 ans, chez instituteur, où
il pourrait suivre école secon-
daire ou supérieure. Adresse :
M. A. Hediger, Bâle, Steinenvor-
stadt 73. Hcl402Q
.0 ' < _ ¦)

' B0* La Feuille d'Avis de\
JVeucbdtel est un organe de)
publicité de i" ordre. . ¦. ¦;¦/¦
%.n ......__.U. ... ..-¦- ¦-"¦ ¦!'¦¦. WgàftjgjSjgi
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Cliaiissiires §
C. BERNARD i

Bue du BASSIN S

MAGASIN ¦ !
toujours très bien assorti I

i

dans g
les meilleurs genres •

CHAUSSURES FINES fpour 9
dames, messieurs, fillettes et garçons m

Escompte 5 0/0 9
Se recommande, Q

C. BERNARD. |
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Demandes à acheter
On cherche à acheter d'occa-

sion

une bascule
(force 200 kg.). Adresser offres
écrites sous N. W. 581 au bureau
de ]a Feuille d'Avis. 
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Personne
sérieuse, de bonne éducation, sa-
chant cuisiner, coudre et repas-
ser, est demandée chez dame
seille. Adresser offres détaillées
par écrit avec certificats sous
A. B. 599 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On. demande', pour entrée im-
médiate,

une Jeune fille x
recommandée et expérimentée
dans tous les travaux du ména-
ge. Rue Coulon 12, 1er à droite.

JEUNE FILLE
honnête, demandée pour aider
dans le ménage, dès maintenant
ju squ'au 1er mai. Offres sous
chiffres 3. P., case postale 20290.

Pour un petit ménage soigné,
on demande

Jeune fille
forte et de bonne conduite, pour
aider aux travaux du ménage.
— , , r—-- "*-•¦'* • ~

On cherche, pour le 15 mars,

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

EMPLOIS DiVERS
On demande, pour tout de suite,

vendeuses
sérieuses et très capables, pour
rayons suivants : tissus, laine et
confections pour dames, merce-
rie, modes. Ecrite sous B 30634 L
à la S. A. Suisse de Publicité
Haasenstein et Vogler, à Lan-

J- saune. 
On demande, pour entrée im-

médiate, un jeune homme intel-
ligent et actif , pour remplir le
poste de ;

facturier
Adresser les offres, par écrit

avec copies de<>, certificats, sous
chiffre F. 595, au hureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune couturière
poui. dames, cherche place com-
me ouvrière dans un bon atelier.
Offres à A. Gutersohn, Matzin-

j gen (Thurgovie). __
On demande

I un jeune garçon
de 16 à Î8 ans, honnête et de

I confiance, comme porteur de
I pain ; à défaut un apprenti bou-
langer. S'adresser Boulangerie
Jeanneret, Serrières. 

Dans un bureau, on engagerait
immédiatement un jeune garçon
de la ville comme petit commis-
sionnaire. Adresser offres écri-
tes à Case postale 3206, Neu-
châtel.

Pension-famille demande

une aide
pour la matinée. Demander l'a-
dresse du No 613 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande un

homme de peine
S'adresser au Buffet de la gare,
Cortaillod. 

On demande tout de suite

JEUNE HOMME
de 16 à 17 ans, pour aider à la
campagne.— Demander l'adresse
du No 607 au bureau de la
Feirille_dVAvis. 
On cherche à placer le fils d'Un

bouclier
âgé de 17 ans, désirant se perfec-
tionner dans le métier et ap-
prendre le français. Eventuelle-
ment échange. S'adresser & G.
Wacker, boucher, à Schoftland
(Argovie). 

Employée de bureau
Une fabrique d'horlogerie de

la région engagerait une bonne
employée, sérieuse, sténo-dacty-
lographe, connaissant tous les
travaux de bureau. Place stable."
Adresser offres sous H 778 N à
la S. A. Suisse de Publicité
Haasenstein et Vogler, Neuchà-
téL 

Demoiselle
parlant les deux langues, cher-
che place de vendeuse dans ma-
gasin. — Démander l'adresse du
No 600 au bureau de la Feuille
d\Avis. 

On demande un
JKU i .K HOMME

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. «211 à
Rndolf Mosse, Hambourg.

On cherche un bon

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

Jeune fille cherche place de

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

AVIS
Tonte demande d'adresse d une
annonce doit êtro accompagnée
d'un Umbre-post» ponr la ré-
ponse ; sinon selle-ci sera tx-
?_> pédié e non atlranehie. ÛD

__dj a-in_e_ ra lion
de la

Feuille d'Avi s de NeBch&tel
k

LOGEMENTS
i . 

A louer, à la rue du Musée,
pour le 24 juin prochain, un ap-
partement de 5 chambres et dé-
pendances. Prix annuel 1300 fr.
S'adresser à l'Etude Alph. et An»
dré Wavre, Palais Rougemont,
Neuchftt el. 

A louer, au faubourg du Crêt,
pour le 24 juin prochain, un
logement de 4 chambres et dé-
§endances. Prix annuel : 850 fr.
'adresser à l'Etude Alph. et An-

dré Wavre, Palais Rougemont,
Neuchfttel. 

A louer tout de suite ou épo-
que à convenir, 1 beau logement
de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. Prix : 450 fr.

1 joli pignon de 3 chambres ,
cuisine et dépendances, 27 fr. par
mois.

S'adresser chez A, Kramer, à
Peseux.

Pour le 24 avril, à remettre un
logement de 2 chambres, avec
terrasse et toutes dépendances.
S'adresser Parcs 67, au sous-sol
a droite. 

A louer, à

i VALANGIN
une petite maison, avec local
pour magasin. S'adresser k la
boucherie Lehmann, Valangin.

AUVERNIER
A louer tout de suite ou épo-

que à convenir, joli logement re-
mis k neuf , composé de 2 cham-
bres, cabinet et dépendances.
Eau et électricité. S'adresser au
No 38. - '

A louer, pour tout de suite ou
époque à convenir, logement de
3 chambres, cuisine, dépendan-
ces. S'adresser Louis Favre 28,
au 1er. ' 

_ A LOUER
tont de suite, angle rne
dn Bassin et rue dn mu-
sée, nn bel appartement
au 3me étage de 5 cham-
bres et dépendances.

Situation an soleil le-
vant et an midi, rne snrle lac et les Alpes.

I S'adresser Etude Clerc,notaires.
¦¦ 

i ,  - , ,

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

A LOUER
pour le 24 mars, joli logement
de 4 pièces, 2 chambres hautes,
cuisine, galetas* cave, partiûipa-
tidn à la buanderie, confort mo-
derne. S'adressej Etude Auguste
Rouletï"':îiotairê-àvocat, rue St-
Honoré 7, Neuchâtel. 

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

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

Etude A.-!. Brauen , notaire
Hôpital 7

A loner dès 24 jnin, 24 mars
et à convenir:

7 à 3 . chambres, jardin, terrasse.
: Beaux-Arts et Evole.
5-6 ohambres , jardin. Sablons, Vieux-

Châtel, Eoluse , Cité de l'Ouest.
4 chambres.. Faubourg Gare, Sa-

blons, Evole, Pesoux , Moulins ,
Pourtalès.

3 ohambres. Evole , Trois-Portes ,
: Quai Ph. Suchard, Oratoire , Hô-
: pital , Moulins, Tertre, ruelle Bre-
| ton.
2 ohambres. Trois-Portes, Temple-

Neuf , Fausses - Brayes , Ecluse,
| Gibraltar, Château , Moulins.
1 ohambre et cuisine, rue Fleury,
' Moulins , Hôp ital. 

A. louer û._ _ maintenant:
Rue du Râteau : 2 chambres.

25 fr. par mois.
Faubourg du Lac : 2 chambres.

45 fr. par mois.
Louis Favre : 4 chambres. 50

fr. par mois.
Parcs : 2 chambres. 25 fr. par

mois.
Vauseyon : 2 chambres. 25 fr.

par mois.
Rue de la Côte : 2 chambres.

20 fr. par mois.
St-Maurice : 2 chambres. 25 fr.

par mois.
S'adresser Etude Favre et So-

guel, notaires, rue du Bassin 14.

24 juin ISIS
Rue des Bercles S, logement

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

24 jnin 1916
Au centre de la ville, bel ap-

partement de 5 chambres et bel-
les dépendances. S'adresser au
bureau de C.-E. Bovet» rue du
Musée 4. c. o.

A louer appartement de 4
chambres, gaz, électricité, au 1er
étage. — Pour renseignements
s'adresser Ecluse 24, c. o.

Etude Petitpierre & Hotz
NOTAIRES et AVOCAT

Appartements à louer ponr le 24 Jnin prochain :
Faubourg de la Gare, 3 et 5 Champ-Bougin, 2 chambres avecchambres. Prix 660 à 925 fr. grande terrasse. Prix : 420 fr.
Bel-Air, 4 chambres dans villa, Rue Louis Favre, 4 chambres

confort moderne. avec balcon. Prix : 600 et 650 fr.
Parcs, 3 chambres avec jardin. Parcs' | .<• 3 &3œ.b2£ ?vec bal"

Prix : 450, 575 et 600 fr. _ c°n- P"* :*410 etJ53° fr" ,
/-A-., o T- v _ - Rocher, 2 et 3 chambres avec jar-

D!. «ho1? S' &VeC- terrasse- din. Prix : 360 et 500 fr.Frix : M)0 fr. Grise-Pierre, 3 chambres dansBeaux-Arts, 5 chambres. 1000 fr. maison d'ordre. Prix : 650 fr.
Quai du Mt-Blanc, 4 et 5 cham- Rue Louis Favre, pour concierge,

bres. Prix : 700 à 825 fr. 3 chambres. Prix mensuel : 25
Rue de l'Hôpital , 1er étage, 3 0,franc;j- „ „ ¦ „ , v.chambres et dépendances, pour P1

£
ce .de_s_ Halles, 3 chambres,

cabinet dentaire, bureaux, etc. ^
nx • £loU ""•

A loner dès maintenant
rue de la Côte, logement
moderne de 4 chambres,
balcon, part de jardin.
Prix 750 fr. S'adresser
Ëtude Favre et Soguel,
Bassin ,14. •

Faubourg 34 (en face du Palais
Rougemont); à louer un loge-
ment confortable de 5 chambres
et chambre de bains.

Côte 33, idem, de 2 chambres
et véranda.

Saint-Jean 3, idem, de 3 et 4
chambres.

S'adresser Passage St-Jôan 1
(Sablons). ; [

A louer, Beaux-Arts 15,
1er étage, appartement
de 5 chambres, balcon
et confort moderne. —
S'adresser au 1er à gau-
che, de 2 à 4 heure».

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

A LOUER
ponr tout de suite, villa
de 11 chambres, confort
moderne; conviendrait
pour pen sionnat. S'adr.
Etude Favre et Soguel,
Bassin 14. 
naÙiTDU 'SBYON 11. Logement
de 4 chambres et dépendances,
et logement de 3 chambres et dé-
pendances. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rue Pnrry 8.

A louer (IèS malmenant
anPrébarreau,logement
moderne de 3 chambres.
S'adresser Etude Favre
et «oguel. Bassin 14. ou
au bureau Grassl, archi-
tecte , Prébarreau 4.

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

A loner dès maintenant
rne Pnrry, logement de
5 chambres. Prix 780 le.
'̂adresser Etude Favre

et sognel, Bassin 14.
ECLUSE : Beau rez-de-chaus-

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

A louer, pour ie s_ juin isuo,
ou plus tôt si on le désire, un
appartement de 6 pièces

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

A louer pur Satnî-Jean
rne Pnrry, logement de
4 chambres, 1" étage,
pouvant convenir pour
bureau. Prix 820 fr. S'a-
dresser Etude Favre et
Sognel. 

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

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

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

A UOUER
à la rne dn Château 10,
le logement de 1" étage,
comprenant 4 chambres
et dépendances. S'adres-
ser à l'Etude Clerc, no-
taires. 

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

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

Chavannes 8
Joli logement de 2 chambrés,

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

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

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

EVOLE
Appartement de 4 chambres,

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

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

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

A LOUER
pour le 24 ju in 1916, rue des
Beaux-Arts 11, bel appartement
de 7 pièces, jolie chambre de
bains et dépendances, gaz, élec-
tricité. S'adresser Beaux-Arts 11,
au 2me. _ 

A louer, au centre de la ville,
logements de 3, 4 ou 5 chambres.
Eau , gaz, électricité. Loyer 750
à 850 fr. annuellement. S'adres-
ser faubourg du Château 11. c. o.

LOCAL DIVERSES

Local
pour entrepôt ou cave, à louer,
rue Fleury. Demander l'adresse
du No 615 au bureau de la
Feuille d'Avis. c 6.

A louer comme
laiterie

un magasin remis à neuf. Un
logement de 2 chambres et cui*
sine. S'adresser Boine 12, 1er
étage. ' c. o.

A louer pour Saint-Jean
an centre de la ville, des
locaux pouvant conve-
nir pour atelier, labora-
toire, s a Ions de massa-
ge ou de coiffeur.

S'adresser Etude Fa-
vre et ftognel. '

RUE DES MOULINS : Maga-
sin avec devanture.— S'adresser

[ Etude G. Etter, notaire; 

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

CHAMBRES
Chambre meublée. Saint-Mau-

rice 7, 1er. Prix modéré.
Belle chambre, électricité. —

Evole 9, Oriette, 1er étage. 
— Chambre meublée au soleil,
électricité. Place Purry 3, 3me.

Jolie chambre meublée, indé-
pendante. S'adresser Orangerie 6,
3me étage, le matin. C Q-

Bonne pens on jffi^S&S
meublée. Confort , électricité. —
Bea '_-Arts 5, 2ro°. co.

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

folie chambre. Seyon 17, rez-
de-chaussée. co.
~~

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

Demandes à louer
Demande & louer

petit local ou chambre non meu-
blée, si possible à proximité de
la placé Purry. Adresser offres
écrites et prix à S. P. 604 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On demande à louer pour tout
de suite,'au Vignoble,

logement
de 3 pièces. Ecrire à Ch. Jeanii-
chard, Charrière 66, La Chaux-
de-Fonds. H15174C

Attention
On demande si possible

pour tout de suite
appartement de 3 à 7 chambres.
Adresser offres écrites sous E.
R. 594 au bureau de la Feuille
<TA vis. 

Petite famille cherche, pour le
24 juin, un .logement
de 3 petites chambres et dépen-
dances, avec jardin , en ville ou
aux environs immédiats de Neu-
châtel, dans maison tranquille.
Prix : 500 à 550 fr. Demander
l'adresse du No 612 au bureau de
la Feuille d'Avis. .

On demande à louer une

jolie chambre meublée
indépendante, chauffage central
et électricité. Offres écrites sous
C. M. 609 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche

chambre meublée
confortable, si possible indépen-
dante, électricité, chauffage cen-
tral. Ecrire Case postale No 2585.

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. Boine ou Bel-Air de pré-
férence. — Demander l'adresse
du No 573 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

OFFRES

On cherche
pour une jeun e fille sortant de

i l'école ce printemps, une place
! dans une bonne famille, où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. Eventuellement échan-
ge avec autre j eune fille. S'adres-
| ser à M. Hânner, concierge Ban-
ane cantonale. Oltea

LIÉ te Im ilLa MeW.
demande :

deux bons ouvriers boîtiers
connaissant bien le dégrossïsage et ayant l'habitude
du balancier,

deux ouvriers refrotteurs
connaissant la machine à relrotter les lunettes et
les carrures, a

plusieurs bons mécaniciens
munis de bonnes références.

Travail suivi et assuré. Cintrée tout de suite ou
dans la quinzaine. Il 20822 C

S'adresser rue du Grenier 18, La Chaux de-Fonds.
J Ë U_ _  F11_I,___

très forte, cherche place tout de
suite pour aider au ménage ou
comme fille de , cuisine. On re-
commande aussi parfaite

lingère
pour de l'ouvrage. S'adresser à
Mme Gilardini, Gibraltar 4 a.

On cherche à placer une
JEUNE FILLE

de. 16 ans, forte et robuste, dans
une famille pour aider aux tra-
vaux du ménage et où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le
français. Petits gages désirés. —
S'adresser à M. J. Gross, Beiré
denfeldstr. 35, Berne. ... '&.

JÊÏÏMK FILLE
de 16 ans, cherche place pour le
1er mai dans maison particu-
lière, éventuellement dans épi*-
cerie ou confiserie, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre lé
français. Neuchâtel ou environs
de préférence. S'adresser à Mme
Moser, Clos 1, Serrières. 

Volontaires
Des familles sérieuses, qui dé-

sire engager des jeunes filles
bien recommandées, venant de
la Suisse allemande, comme vo-
lontaires, pour le printemps pro-
chain, par l'entremise de l'œuvre
de placement de confiance Deut-
che Stadtœission, La Chaux-de-
Fonds, sont priées de s'inscrire
au plus vite. H20824C

Jeune fille
16 ans, demande place dans
bonne maison où elle appren-
drait le français. — S'adresser à
Emma Fluckiger, Schutzenstr. 8,
Madretsch p. Bienne.

JEUNE FILLE
sérieuse, cherche place de bonne
d'enfants ou de femme de cham-
bre. Demander , l'adresse du No
603 au bureau de la Feuille d'A-
yis. :

Personne, 33 ans, sachant fai- j
re le ménage, cherche place pour
tout faire dans famille. Bons
certificats. Faubg du Crêt 14.

Jeune fille modeste demande
place dans maison particulière'
comme

Femme de chambre
(surtout pour la couture). Parle
allemand et français. Entrée ,ler
avril. Ecrire à E. R. 601 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

.mum FILLE
23 ans, ayant du service et con-
naissant tous les travaur d'uni
ménage soigné, cherche place.
Adresser offres à R. L., chez Mm8;
Benguerel , Gibraltar 9, Ville. . . .t

On cherche à place* j

Une jeune fllle
forte et robuste, dans une fa-
mille pour aider aux travaux du
ménage et où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. En-
trée le 1er mai. Petits gages dé-
sirés. S'adresser à Mme Buhrer,
PetitJPontarlier 3. 

.Une j eune fille de 18 ans, par
lant allemand et français, ayant
fait un apprentissage de lingère
et connaissant un peu le service
des chambres, cherche une place
comme |gmme Qg ^X»\X%
pour le 1er mai. S'adresser à
Clara Husser, chez Mme Petit-
pierre, Beaux-Arts 14. __,
JEUNE-FILLE '

active, de la campagne , demande
place pour aider au ménage et
aux champs, où elle pourrait :
apprendre le français. Offres à
Bertha Reber, Bûetigen (Berne).

JEUNE FILLE
active et habile, demande 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. ¦

PLACES :
Une famille de deux person»

nés, habitant village près Neu-;
châtel, cherche

Jeune fllle
forte, sérieuse et active, pour
faire tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Références , deman-
dées. Demander l'adresse du No
602 au bureau de la Feuille d'A-
vis. . ¦ • . v

On cherche

jeune FïHe
pour aider au ménage, sachant
parler français. S'adresser rue
des Beaux-Arts 19, 2me. t

On demande, pour un ménage
soigné, au Val-de-Travers, une

Jeune fllle
sachant coudre et repasser, pour
s'occuper des enfants et faire
les chambres. Gages selon capa-
cités. Entrée immédiate. — De-
mander l'adresse du No 608 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Famille de la Suisse allemande
cherche tout de suite

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

1 et Vogler, NeuchâteL

Garçon de 15 à 16 ans trouve-
rait

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

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
exigés. Offres détaillées par écrit
sous D. 592 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche à placer comme

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

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

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

La Fabrique de meubles de
Cernier demande pour tout de
suite quelques très bons ou-
vriers R133N

ébénistes
Jeune fille, 17 ans, bonne ins-

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

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

Dactylographes
etemployésde burea u
demoiselles ou jeunes gens, sont
demandés au Comité neuchâte-
lois des prisonniers de guerre.
S'adresser, de préférence entre
10 h. et midi, au bureau, fau-
bourg du Lac 11.
w»iMa»____-_----WJ iimi_ni_ill-Uli _jjaMeo

Apprentissages
On cherche à placer

Jeune fille
17 ans, ayant suivi pendant 4
ans l'école de district, où elle
apprendrait

la lingerie
et le français. Piano à disposi-
tion désiré. — Offres indiquant
prix de pension à Adolphe. Hess,
fromager, à Alth&usern p. Mûri
(Argovie).

PERDUS
Perdu jeudi matin, en ville,

un bouton manchettes
or. Le rapporter contre récom-
pense Fahys 131. 

Perdu un jeune

chat noir
Le rapporter contre récompense
Beaux-Arts 7, 2me.

AVIS DIVERS
Employée de bureau , sérieuse,

cherche pour le 1« avril , dans
quartier tranquille,

chambre et pension
dans bonne famille où elle serait
si possible seule pensionnaire.
Chambre bien exposée au soleil.
Offres écrites, aveo prix (chauffage,
lumière, service y compris) sous
chiffre» X. W. 605 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Une réparation
de bicyclette

faite par un spécialiste
TOUS donnera toujours
entière satisfaction.

A. GRAND JEAN
Atelier et magasin des
Cycles «Condor», rue St-
Honoré 2, -JeuchAtel.
!Btmt t̂vwes_______ mgs VS3im0

Cabinet dentaire
E. BLANCHOD

Peseux
Consultations tous les jours
Travaux en tons genres

PRIX MODÉRÉ

Contrairement aux bruits mal-
veillaots , M. Blanchod avise son
honorable clientèle qu 'il n 'a au-
cune intention de quitter Peseux.

Quel instituteur à la campa-
gne prendrait mon

g arçon
de 14 ans en pension pendant
ses vacances ? Adresser offres à
M. Otto Mathys, Bienne.

I 

Monsieu r et Madame M
CHâBLES GODET ont le §
plaisir de faire part de m
l'heureuse naissance de ||
leur fils ,

JEAN- LOUIS
Wadensvil ,

le 12 mars 1916. I
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I MUe fin ie talte! iH ===== s
3 H
H Paiement des abonnements trimestriels Q
l«j  par chèques postaux Q
L__J En vue d'éviter des frais de remboursement, MM. H
m les abonnés peuvent renouveler leur abonnement fTl
M pour le U

g £me trimestre g
E en versant le montant k notre __
| Compte de chèques postaux IV 178 E
H A  cet effet tous les bureaux de poste délivrent r—y

gratuitement des bulletins de versements (formulai- LL1
[âj res verts) , qu'il faut remplir à l'adresse de la FeuUle [7]
H 

d'Avis de Neuchâtel, sous chiffre IV, 178. r—j
Le paiement du prix de l'abonnement est ainsi ef- L^J[a] fectué sans Irais de transmission, ceux-ci étant sup- Fâ]

H 
portés par l'administration du journa l. r—i

Prix de l'abonnement de 3 mois : LiJ

B Fr. S.«5 1i?! , m
H 

Prière d'indiquer au dos du coupon le nom, pré- t=i
nom et l'adresse exacte de l'abonné. L_J

[â] Les abonnements qui ne seront pas payés le 2 ["£"]
r=4 avril feront l'objet d'un prélèvement par rembourse- M
l_J ment postal, dont les frais incombent à l'abonné. [_}
[7] Pour Neuchâtel-Serrières, le prix de l'abonnement [ïl
ps de trois mois 'est de i=sj

I Fr. 2.4© 1
|__J payable au bureau du journal ou aussi par chèque LîJ__ postal. [7]
Q ADMINISTRATION __
H de là [7]
g FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL jH

H BEEEESEEEEEEEEEE^EEEEEQ
ECOÎiE PRIVÉE

pour enfants de 5 à 13 ans
Le programme d'enseignement est le môme que celui des

classes enfantines et primaires des écoles communales. Les ins-
criptions pour la nouvelle année scolaire sont reçues dès ce jour,
— Prospectus à disposition. — S'adressor à ___n« Berthoud,
L'Oriette-Evole 11. . _ . . .

Association suisse des Chauffeurs et JïSachinistes
Nous avons l'honneur de recommander à MM. les industriels,

propriétaires de chaudières, d'usines à gaz, à eau , et d 'usine»
électriques, notre O. 8. 8416

bureau de placement
pour chauffeurs, machinistes et réparateurs. — S'adresser au Se.
crétarlat, Béllwerk »9, Berne. Téléphone 37.31.

Jeune oomme
dé 15 ans, quittant l'école ce
printemps, cherche place chez
agriculteur, où il pourrait ap-
prendre la langue française. De
préférence en échange d'un
garçon du même âge. —. Alfred
Hofmann, agriculteur, Mûri près
Berne. Hcl737Y

???????????
ËCHAKGE
On cherche à placer dans une

bonne famille protestante, à
'Neuchfitel, une jeune fille de 15
ans, désirant suivre des cours è
l'école supérieure. En échange
on prendrait en pensidri dans un
chet-lieu de canton de la Suisse
allemande, jeune fille ou gar-
çon du môme âge. Vie de fa-
mille et bonnes écoles. S'adres-
ser par écrit sous chiffre E. 610
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour une jeune
fille fréquentant l'école secon-
daire une

pension sérieuse
pour les dîners. Adresser offres
écrites avec prix sous chiffres A.
Y. 614 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Echange ou Pension
Bonne famille de Bâle cher-

che pension ou échange pour
son fils de 15 ans, désirant fré-
quenter l'école de commerce de
Neuchâtel. Piano désiré. Offres
à H. Grânicher, Breisachersti . 69,
Bâle. 

Bonne pension
dans bonne petite famille, trou-
vent deux j eunes filles du deux
garçons désirant apprendre l'al-
lemand. Très bonnes écoles dans
la localité. (Commencement de
l'année scolaire : fin avril.) Prix
de pension modérés. Excellentes
références. Ecrire à H. H. 596 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour une Jeune
fille de 19 ans, du canton de
Lucerne, place dans un bureau
de poste ou maison particulière,
comme

demi-pensionnaire
La jeune fille travaille depuis

trois ans dans un bureau de
poste et connaît le télégraphe et
le téléphone. Ecrire à T. T. 606
au bureau de la Feuille d'Avis.

Anglais et allemand
Chacun peut apprendre ces

langues en six mois avec ma mé-
thode facile. Spécialité : corres-
pondance commerciale et gram-
maire, 1 fr. l'heure. M. H. Ros-
dol , professeur, rue du Bassin.

Sérieuse pension
cherchée par jeune demoiselle
fréquentant l'école de commerce.
Offres détaillées avec référen-
ces sous chiffre Tc 349 Gl à la
Soc Anonyme Suisse de Publi-
cité Haasenstein et Vogler, à
Glaris. 

0 %
Le bureau de la Teuiîlt d 'JJvit

ie Txleucbdiel, rue du Temple-
Neuf, I, est ouvert de 7 heures
k midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout oe qui concerne la publi-
cité et les abonnements.
« : -
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! Madame veuve Rosine \
J VESSAZ , ù Hauterive, Mon- fI sieur et Madame VÉSSAZ '
m et leur fi l le , à .Marin , ainsi
g que les / amilles alliées re-
B mercient bien sincèrement .
9 toutes les personnes qui leur L
S ont témoi gné tant de sym- 1
« pathie dans le grand deuil I
I qui vient de les f r a p p e r . H

Hauterive et Marin ,
j le 13 mar- , 016. I

«imapMi-i-iia- i. .  ¦ wwwojfu""rurrwirirnTTri— mmira»

Mademoiselle
E. de RAPACKA, â Vevey;
Monsieur A. -L. JA CdT-
SEYBOLD , h Neuchâtel , et
leurs / amilles remercient
sincèrement pour toute la
sympathie qui leur a été
témoi gnée dans leur grand
deuil.

Ce 13 mars 1916.

I

Les f amilles WERENFELS I
expriment leur sincère re- 1
connaissance à toutes les I
personnes qui leur ont té- ™
moignéj tant de sympathie I

B dans leur grand deuil.
H Neuchâtel et Auvernier, < .
| le 13 mars 1916. ¦

I 

Madame veuve JACOBI ,
Monsieur le professeur L.-A.
CART , Madame et / amille ,
remercient chaleureusement

I toutes les personnes qui leur¦ ont témoigné tant de sym-
I pathie dans l'épreuve qui
I les a f rappés .
B Neuch&tel , le 13 mars 1916. H

I 

Madame SOLLBERGER-
SCHERZ et ses enfants , vive-
ment touchés des nombreux
témoignages de sympathie
qu'ils ont reçus , remercient
sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris pa rt à
leur grand deuil.

Neuchâtel , le 11 mars 1916
_ iJ_ IIIIHIill __WBB_____WH_____tf_»__l

——¦¦¦——

Remerciements

! 

Monsieur Albert WEBER .
à Vevey, Madame Ch. OTT ,

; à Neuchâtel, et leurs familles
remercient sincèrement fou- .

J tes les personnes qui leur

I

ont adressé des témoignages
de sympathie à t'occasion du
double deuil qui vient de les
frapper.

-*irc_^a»g».*iMl^_;. :___f-*_____>__'.__ ._ ...... .. ' _

Avis de Sociétés
¦¦' ¦ , ¦ , . ,—  _ ___ ¦ ¦ ¦ ,  mms

SOCIÉTÉ DES

AMEIES CATÉCHUMÈNES
DE L'ÉGLISE NATIONALE

Réunion aujourd'hu i mardi 14
mars, ' à 7 h. Vt du soir, au
grand auditoire du collège des
Terreaux. ^_

Mercredi 15 mars
à, 8 heures

Cocai U\w Croix -pue
Bercles

_—%f Invitation cordiale
__n_______«_____________ __________i-i______M ¦!¦¦—



La guerre dans Ses airs

FECIIUTOS m u mnu_ II'JïIS DB racnira
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H Q. WELLS 61
Tratf of t p er Henry D. ûarray et B. Kozakiswicz
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¦*Joaa__ Bert et Et___ forent face à fa-ce, ils se
contemplèrent avec ahurisseiment, en riant d'un
air niais, tant était grande leur surprise à se
VOIT si changée, si hérissés, si déguenillés. Fais,
ions dçtis se mirent à pleurer.

¦— Oh ! Bertie, te voilà revenu , ts voilà re-
venu ! s'ëaria-t-elle, se jetant tout en larmes à
Bon cou. < Je le lui disais bien !... t mais « il >
menaçait de me tuer si je ne lui cédais pas.

Pourtant Edna n'avait pas cédé, e . quand
Bert put tirer d'elle des propos cohérents, elle
lui expliqua la lâche qui lui incombait dès son
retour.

Ce coin de campagne agricole et . it tombé au
pouToir d'une bande de malandrins qti e comman-
Heit un certain Bil l GOTP , qui avait débat6 dans
la vie comme garçon boucher, pour devenir cn-
tefite boxeur professionnel, Oes malandrins
avaient été réunis par an seigneur local , fameux

""efatrefois «UT les champs de course, mais qui
B/vait disparu sondain, sans qu'on sût comment,
et Bill Gore lui avait succédé comme potentat
de ce territoire, poussant les m _ th- _e3 de son
«prédécesîear h leurs conséquences extrêmes. Lo
\ Reproduction autorisée oour tous lee tournaux
Ày anx un traité avec la Société des Gens de Lettre*

seigneur avait, semble-t-il, professé une sorte de
philosophie avancée, qui l'amenait à se préooou-
peT de < l'amélioration de la race > jusqu'à la
production diu surhomme, et consistant, dans la
pratique, pour liai et ceux de sa bande, à con-
tracter de fréquents et peu légitimes mariages.
Cette doctrine philosophique avait particulière-
ment séduit Bill Gdre, et il la développa avec
un enthousiasme qui finit par nuire à sa popula-
rité auprès de SBS acolytes.

Un beau jour, il surprit Edna O -capée à soi-
gner Ses cochons, et il se mit immédiatement à
lai faire une cour pressante, ou milieu des au-
ges graisseuses. Edna avait opposé une vail-
lante résistance, mais il continuait ses vigou-
reuses insvs_anoç3 et se montrait extraordiuaire-
ment impatient.

— U peut venir à totf i moment, dit-elle, en re-
gardant Bert dans les yeux.

On était retourné à l'âge barbare où l'homme
devait conquérir ça compagne par la force.

Il faut, ioi, déplorer que la vérité soit en con-
flit avec la tradition chevaleresque. On aimerait
à montrer Bert s'étanoant aussitôt pour défier
son rival ; pais , au milieu de l'arène entourée de
spectateurs, une rencontre acharnée se livre, et
le champion de la bonne çarase, par quelque mira-
cle d'audace, d'amour et de bonne chance, resta
finalement vainqueur.

Mais rien do la sorte n'arriva : Be_ t chargea
toigneu .ement .on revolver , puis il s'installa
dans îa grande salle du cottage , à l'entrée de la
briqueterie abaadonnée, et, l'air anxieux et per-
plexe, il écouta tout ce qu'on lui raconta sur les
faits et gestes et sur la personne de Bill, se plon-
geant parfois dau 3 de longues méditations.

Tout à coup, la tante d'Edna , aveo un trémolo
dans la voix, annonça l'apparition du person-
nage. En compagnie do de^x chenapans de son
espèce, il franchissait la barrière du jardin. Bert

se leva, écarta dru geste les deux femmes et re-
gairda à traders la vitre.

Lea «niveaux venus offraient un remarquable
spectacle. Ils portaient une sorte d'uniforme
composé d'une veste rougo et d'un jersey de
laine blanche, comme en mettent les joueurs de
golf , et d'une culotte, de bas et do chaussures
comme les joueurs de foot-baîl. Pour la coiffure,
chacun d'eux s'abandonnait à sa fantaisie per-
sonnelle. Bill arborait quelque chose comme un
chapeau de femme couvert de pliâmes de ooq, et
les antres avaient de grands feutres mous à lar-
ges bords.

Bert soupira, profondément pensif , et Edna,
quelque peu inquiète, l'épiait da coin de l'œil.
Ni sa tante ni elle n'osaient bouger. Bert s'éloi-
gna de la fenêtre, gagna lentement le ooiridor,
et, avec l'expression soucieuse d'an homme dont
l'esprit est préoccupé par un problème complexe
et indécis, il appela Edna. Quand elle l'eut re-
joint, il ouvrit la porte d'entrée.

—r C'est lui ?... Sûr ? demanda-t. il simplement,
en indiquant dru doigt le premier des trois indi-
vidus.

Sur la réponse affirm>_tivo d'Edna , il tira im-
médiatement sur son rival et l'abattit d'une balle
en pleine poitrine. Un second projectile cassa la
tête du lieutenant de Bill * et un troisième blessa
le dornier , qui prit la faite en hurlant avec des
tortillements comiques.

Puis» Io revolver à îa main et indifférent à la
présente des deux femmes terrifiées derrière lai,
Bert demeura immobile,absorbé dans ses pensées.

Jusqu'ici, les choses avaient bien tourné.
Bert comprit, de toute évidence, que s'il ne se

lançait pas immédiatement dans la politique , il
risquait fort d'être pendu comme assassin , ot , en
conséquence , sans dire ano seule parole aux deu x
femmes, il descendit à l'auberge du village, de-
vant laquelle il était passé peu de temps aupara-

vant. Il y pénétra par l'arrière et se trouva en
face d'une bande de quidams douteux qui bu-
vaient en discutant de questions matrimoniales
et des amours de Bill, sur Un ton facétieux sous
lequel perçait néanmoins leur envie. Bert tenait
négligemment à la main 9on revolver minutieu-
sement rechargé, et il invita l'honorable assem-
blée à se joindre à oe qu'il eut l'audace d'appe-
ler un « Comité de vigilance » placé sous sa di-
rection. - •

— Le besoin s'en fait sentir dans la région, et
nous sommes quelques-uns qui y arvons pensé,
ajouta-t-il.

Il se présenta hardiment comme ayant des
amis dans le voisinage, alors que, somme toute,
il n'avait, à part son frère, Edna et sa tante,
que deux vieilles cousines dont il ignorait le sort
actuel.

La situation fut d'ébattue rapidement, mais
aveo boaiucorap d'égards. Les malandrins le pre-
naient pour un fou qui arrivait dans la localité
sans avoir entendu parier de Bill, et ils dési-
raient gagner du temps jusqu'à ce que leur ohef
revînt ct disposât do l'intrus. Quelqu'un men-
tionna le nom de Bill.

— BiU est mort, déclara laconiquement Berb.
Je viens de lui envoyer une balle dans la peau...
Inutile de nous préoccuper de lui pour l'instant.
Il a son compte, et lo rou quin qui louchait a son
comp te aussi... On n 'entendra plus parler de
Bill , plus jamais. Il avait des idées saugrenues
siur le mariage, et co sont les types comme lui
qu 'il va falloir mettre à la raison.

Oe discours souleva l'enthousiasme.
Bill fut sommairement enfoui, ot le comité de

vigilance institué paT Ber t régna à la plaoe du
pugiliste.

Nous laissions maintenant Bert et Edna se
faire une place au soleil, parmi les bois de chêne
de la Weu'id, et loin du courant des événements.

Désormais, la vie n'est pour eux qu'une -acces-
sion d'échaufferarées entre paysans., la routine
quotidienne am milieu des poules, des cochons,
des enfants, des menues choses et des mesquines
économies, et bientôt Clapham et Bun Hill et
l'existence au siècle de la science triomphantei
furent pour Bert le souvenir affaibli d'un rêve.
Il- ne sut jamais de quelle façon se poursuivit lai
guerre dans les airs, ni si elle se poursuivit. Deë
rumeurs lui parvinrent que les flottes aériennes
parcouraient toujours le monde, et que des évé-
nements considérables se passaient du côté de
Londres. Plusieurs fois même l'ombre des diri-
geables lai fit redresser son dos courbé snr lo
sol, mais il n'aurait su dire ni où aillaient ni d'où'
venaient ces monstres : il n'éprouvait même pl_ ._
le désir de le savoir. Parfois, il fallut repousser
des malfaiteurs et des pillards ; parfois, des ma-
ladies s'abattirent sur les .animaux, et la nourri-
ture fut rare. Il aida à pourcbasisetr et à détruira
une meute de chiens courants qui désolèrent le
pays. Il eut ainsi des aventures disparates et bi-
zarres, et il survécut à toutes.

Maintes fois, la mort menaça do près Bdua et
Bert, sans les atteindre. Ils s'aimèrent, souffri-
rent ensemble et furent heureux, et elle lui
donna beaucoup d'enfants — onze, en fait •—»
dont quatre seulement succombèrent aiux inévi-
tables privations do cette vio primitive. Lea
deux époux vécurent ct m onrurent bien , comme)
on entendait co tenu e en co temps-'!;., et leuT 90Tt
fut le sort commun. j

ÏA solTTe.ï
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___T m ___ _ _ ____ _  *3J n ^̂ 8  ̂ ĤSJA BjJ Bj _ CT ifc _, JB*™" *̂®_W SBSÏ
_j $_  tt j ff_ "J88 B Jf »___ . JE JL S wL J «.̂ L ¦___ ______________¦ __L_ J 81

Seulement aussi longtemps que le stock nous le permettra, nous 11
vendons les articles suivants a des prix hors de concurrence. Ë|

Marchandise de première qualité
ÇIIN IBMM imiir «IïIIïî OQ bnm et noîr' en box"calf O Efl Mî -M J U I H I b  pUUI UdIIIt _N , et chevreau , fabrication Jf 5111 ||

Bally, Strub et Brttttisellen, 14.D0, 12.50, 11.50, 10.50 et w*ww i
Articles de luxe depuis 16.5© r

M AI H PPAC Mlll P llnmAe fr™* et noir, en box-calf , £* Ff* m
i lïIOlitrCN pWUl Uct lIR b, chevreau et vernis, même H If 11

fabrication , 12.50, 11.50, 10.50, 9.5U, 8 50, 7.50 et VIWV 
g

! Souliers pour fillettes, garçons et enfants
Grandeur 22-26 27-29 30.35 S

5.50, 5.—, 4.50, 4.— 9.—, 8.—, 7.—, 6.50 10.—, 9.—, 8,—, 7.50 É
Toute cette marchandise est de fabrication suisse >§à

Souliers pour hommes, Xt'tiâ ÏÏ 10 50 Iet peau de veau, 15.UU, 14.50, 13.50 et «*¦**« ||
Articles de grand luxe depuis 16.50

j Pantoufles , caoutchoucs, crème, lacets, etc , etc. g
I Seulement Rue St-Maurice -i en lace âe la Mon Meystre B
m. Se recommande, Achille B1LC&CJI jÈa

j  Onii SK|tadsLIUÉo_ 1
Ayant eu l'occasion d'acheter différents lots de Confections très

avantageux, je les offre très bon marché.

H 4:## c©!ïBfp!©ts ponr Ia©aiaiiae^ H
m en drap laine noir, bleu et antres co deurs, façons avec longs et petits
H revers, habituels et modernes, tous de qualité très solide, qui s_ront

mm vendus comme réclame,
9 kx— , 42.—, 38—, 3-3.—, 32.—, 30—, 28—, «©.SO

Il S## complets ponr f?ar$onneti$ H
S façon sport et simple, drap solide en laine, diverses couleurs, vendus ifi

actuellement selon grandeur , pour réclame, mm
20.—, 18.—, 16.—, U.—, 12.50, 10— , 8.75, 0.5O

Complets veionrs ponr honames
f :M façon sport et simple, belle qualité, couleurs diverses, au choix , 8©.—¦

Vestons en veïonrs ponr liommes I
façon sport, 13.—

^## paîre® de pantalons pr E__omnaés
en drap, velours, mi-laine et coutil, prix selon genre *

14—, 12—, 10.50, 8.75, 6.50, 5.75, 4.50, 4.— |3

H S£fl© psiires d© pantalons pr garçons
en. drap doublés, velours doublés , cheviotte, pris selon grandeur Wm

8.—, 7.—, 6,50, 5.75, 5.—, 4.50 Wà
H ¥êteiîîenîfs ie travail pour fous les métiers m

très Sson •_s_as'C_-é Wm

3HTanteanx caontclkonc et drap, de i®.so a 45-
Chemises de travail 3.60, 2.5© Camisoles, Caleçons 2.90, 8.25 ¦¦' •
Chemises J»fler 3.75, 3— Chaussettes coton 0.65,0.55, ©.5©

J j  Chemises poŜ devanl 4.50, 3.5© Chaussettes laine 2.25, 1.75, 1.4© M
I i Chemises zêpliir 3.75, 2.75 Casquettes 3.-, 2.80, 2.50, 2.-, l.S© m
B Chapeaux h feutre, Chapeaux melon, Cols, Cravates, Jreîeîles ï
Il Magasin de Soldes et Occasions I

Jules BLOCH, Neuchâtel
S Rue du Bassin Angle rue _u Temple Neuf - rue fies Poteaus
_̂Eîgi_BJ'WBrW/«̂ ft^.̂ liaî ^

^ TÂPK FT I IIOÏ filia lllAriu Ll LlliULLuM -j à
3 Lil
12 Spécialité de la maison H

fsPICniGER __ CH|
2 6, Place â'Armes 6, Neuchâte! : w 0
,̂ rararaRHî_mmmm

| Magasin de Chaussures J. KURTH S
Ë Successeur de Henri BOBERT =
S Place de l'Hôtel-de-Vilte MECJCHATEL Place de l'HOtel-de Ville [«
I] , -*9jrigf tF > %__ ! __.
¦] J'ai ravaDiapre d'aviser le public de la ville et des environs qne j'ai repris à partir jji
m de ce j onr le magasin de Chaussures, exploité jusqu'ici par M. Henri Robert J'ai créé t"â
r=: celte succursale de mon magasin de Neuveville, rot|r satisfaire toujours mieux l'hono- «
r? rable clientèle qne j o possède déj à à NoucbàteL Par des marchandises fraîches et à des ~
M pris abordables je ra 'eSorcerai de satisfaire tous les goûts. t=ISS . B
g Se recommande, J. KURTH fe

MAGASINm iiiii
m «»_¦* nl-_.Wi.W

BEAU MIEL
si rayons, en sections tt en capotes

MIL extrait du pv_
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i^^^^^^^p£75SS£T/J I^ÂSTILLES w _n __® Js_f A
^^^^^^=3^^^^^p ANTISEPTI QUES
\^^^^t ÂHOBME ^SS

E
<3S^̂  ne sa Tenûent qo'BH BOITES portant !e nom VALPA et jamais autrement

'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^W mf i m$ PRÉSERVER , H^S
^̂ "¦v A *i ̂ ^̂ ^̂ "Sr ŜSS Ŝ ĵ !» ' - najéf da3 Rhumes, Matts de Gorgo, Laryngites ,
^̂ J  ̂ 8 {(j *̂̂ ~ r̂f sfi'à .̂s Ŝbr Ŝ I •ï"«v__r MïTimes do Carreau. Bronchites récentes on Invétérées» gï

v̂WV vlli ' f ê 'A W/ @rJj l £f i) 'tŒ̂ Grippe, Influenza, Asthmo, —fcffSTTt,

ÉL ^^^^ë^^^^^  ̂ BMWSJSMEEs Exiegg-BiEM 1
_iwH_Hk ^̂ R̂BBxaf timmiYlf B / i * * ^ ^  dans toutes les Pharmacies

HBL LES VêBSTâBLES PASTILLES VALOA
__^HiS-i ca BOITES do 1 fr. 50 semblables an modèle oi-dessus ^p |

^ffi_ ^^
S_i_ia

__ U B_B^_iBi____n

I

Liqnidatîoii officielle !
] de lai ' Il

1 Sorcslles-Hcuchâtel I

I 

Vente totale des marchandises
en magasin consistant en

I Faïence blanche et décorée j
1 -- Porcelaine - Verrerie - 1
1 Coutellerie - Articlesde faniaisiB I

I L a  
vente a lieu chaque jour ouvrable, au

magasin de Ne uchâtel, ECB_USE n° I», ;
de 8 à 12 h. du matin et de 2 k l  h. du soir.
Aux entrepôts de Corcelles-Gare

de 2 à 6 heures du soir.

L 

L'administrateur , Paul TRIPET.

!___£_____ §__£$0 8_ _G________ __2mWŒlWtim

Maison A. ___ocrss.lt
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: —a-̂  ACCESSOIRES
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Seyon 5a w<$ Neuchâtel

de la maison E. fflULLER & G!e, à Znricli
MAISON SUISSE :: :: MAISON SUISSE

Meubles à vendre
Pour cause de décès, à vendre,

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

OCCASION
2 magnifiques lits jumeaux.

1 place ^ complets, noyer ciré,
avec fronton, en parfait état ; 2
t^bleâ de nuit assorties, 1 tablo
ronde noyer poli, 1 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 6, , c. of

A vendre un fort

char neuf
à 1 ou 2 chevaux. A. Siegfriedt
cultivateur, Serroue s. Corcelles.

Là « GLTCÊRIT»
est meilleur marché que la

GLYCÉRINE
Eu vente dans touto les phar-

macies et drogueries.
West s-uni et Cie, fabri-

que de produits chimi-
ques, Zurich, Neumtihlequa i
10. Téléphone MO. H 1024 2I

A vendre quelques mille m

bouteilles I
neuchâteloises

neuves, de Semsales, au prix d'à
fabrique. S'adresser à M. Aug,
Breguet, secrétaire de l'Associa-
tion vinicole, à Boudry. j
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. Il ne faut rien exagérer, pas même les vertus
«e la banane. Si c'est un fruit très sain, très re-
toonunandé même pour le3 enfants , parce que
aseptique, dépourvu de germes et de poussière,
ïrfche en amidon (21,5 %), plus nourrissant que
la poire, par exemple, ce n'est nullement une
taison pour vanter la farine de banane comme
iftyant un pouvoir nutritif extraordinaire. C'est
pourtant ce qu'on a fait et , dans les « Annales
iîes falsifications > , _f. E. Collîn a, avec raison,
protesté oontre cette assertion commerciale que
lp farine de bananes est- 29 fois plus nutritive
f_ûe la farine de blé. Elle l'est , beaucoup moins.
F* Si. l'on considère 'les chiffres donnés par M.
Armand Gautier SUT la valeur alimentaire des
différentes farines, évaluée en calories, ont cons-
tate que la farine de bananes fournit 345 calo-
ries, «lors que (pour le même poids de 100 gram-
mes) le tapioca , les farines de blé, de seigle, d'a-
iv-j ine, de riz, de sarrazin, de pois, de lentilles, de
haricots, de soja , de châtaignes, en fournissent
toutes davantage, de 352 à 451.
| ILa farine de bananes est donc, au point de vue
fclimientaire, inférieure à toutes celles qui vien-
nent d'être citées, elle est particulièrement pau-
—re en alibuminoïdes, capables de concourir à la
réparation des tissus, et comme, avec cela, elle
«dûte quatre à cinq fois plus cher, on fait une
i_étesteiblé affa ire, économiquement et alimen-
^airement, ©n en faisant usage. Même à prix
j ég&l, elle est inférieure, comme aliment, aux fa-
rines énumérées. Dans oes conditions, mieux
.vaut s'en tenir à celles-ci.
,' Mangeons la banane, c'est un fruit sain et
«g-éable, mais n'attribuons, pas à sa farine des
rwçrtus. qui, d'après M. Collin, sont imaginaires et
H^rarpées.

:: LES VERTUS DE LA BANANE
a___________- ___-_B___-i

LIBRAIRIE

Qn'est-ce que la neurasthénie ! par le I>r M.
Dardel. — Neuchâtel, Delachaux et Niestlé.

La neurasthénie n'est pas un mal nouveau,
puisqu'elle est la rançon des excès et qu'il y a
toujours eu des hommes disposés à exagérer ce
qu'ils pouvaient attendre de leur force de résis-
tance. Mais elle est un mal rendu beaucoup pins
fréquent qu'autrefois par les conditions fiévreu-
ses de la vie actuelle. Elle frappe le cerveau
dans son fonctionnement, non dans l'intelli-
gence ; elle affecte par contre-coup tous les or-
ganes du corps. Elle est curable, et cela d'autant
plus qu 'on la soigne sans tarder.

Voilà un ensemble de renseignements de na-
ture à rassurer les neurasthéniques et les can-
didats à la neurasthénie.

Mais les uns et les autres auront hâte d'en sa-
voir davantage. Le traitement de la neurasthénie
les intéressera tout naturellement. Qu'ils, lisent
le petit traité du médecin de l'établissement mé-
dical du Chanet : l'avisé psychiatre qu'est , le
docteur Maurice Dardel y a résumé les fruits de
sa longue expérience, en indiquant clairement
ce qui distingue la neurasthénie du délire ou de
la démence, et ce qui concourt à la guérison de
la première. F.-L. S.

Le journal d'une mère pendant la guerre, par
Mme Edouard Drumont. — 1 vol. in-8 de 190
pages, avec préface d'Edouard Drumont (At-
tinger frères, éditeurs, Paris.)
Dans ces pages, qui vont de juillet 1914 à

juillet 1915, bien des familles retrouveront leur
histoire, bien des mères retrouveront leurs an-
goisses. La surprise allemande tombant en pleine
villégiature, la fuite éperdue devant l'invasion,
la recherche d'un gîte où passer l'orage, la vie

dans un trou de province d'où l'auteur écoute,
lit, réfléchit, commente ; le retour am foyer
après les tourments de la première heure et la
série des émotions qui continuent... Mme
Edouard Drumont a décrit ces phases de la pre-
mière année de guerre avec une perspicacité, un
sens critique et une sensibilité dont une femme
est seule capable.

Patrie ! Discours prononcé par M. Giuseppe
Motta , président de la Confédération suisse.
Lausanne, librairie Payot et Cie.
Voici un petit livre qui offre cette singularité

d'être probablement unique en son espèce dans
la littérature suisse. Nous ne croyons pas qu'il
existe un seul autre recueil de discours d'ora-
teurs politiques de notre pays. Louis B/uchonnet,
Numa Droz, Paul Ceresole, Dubs, Druey, Wolti
et bien d'autres prononcèrent des discours très
remarquables. Il ne s'est trouvé personne pour
les recueillir et en faire une publication séparée.

Les discours de M. Motta, prononcés dans l'an-
née de sa présidence, _• Genève, à Berne, à Mo-
rat, à Sch'rtryz, au Tessin,' ont déjà été publiés
dans la presse. Ce sont à. la fois des morceaux
oratoires brillants, des ; documents historiques
marqués de l'empreinte ' de l'époque critique que
nous traversons et des leçons d'instruction civi-
que qu'on ne saurait . trop, méditer. N'était la
préface, nul ne se douterait qu'ils ont été pro-
noncés les uns en français. d?autres en allemand,
d'autres en italien. P A '-

Impressions et choses:: vues (juillet-décembre
1914), par Albert Dauzat. — Attinger frères,
éditeurs, Neuchâtel. |

Ce qui frappe dans les 'impressions que M. Dau-
zat vient de consigner dans-son volume, c'est
leur caractère si vivant,'; à un point tel qu'il fait
vraiment revivre au lecteur les émotions de

1914 ; on ne saurait adresser le même compli-
ment à la totalité des ouvrages paru® depuis 18
mois, et Dieu sait s'ils sont légion ! Le mérite
est d'autant plus grand pour M. Dauzat que ce-
lui-ci s'est efforcé de noter de préférence le côté
psychologique de la guerre, c'est-à-dire les ré-
percussions provoquées SUT les âmes humaines,
en France comme dans les pays neutres, par le
cataclysme mondial ; OT, ce point de vue a été
passablement négligé paT les chroniqueurs ou
romanciers qui ont écrit sur la guerre. Les t Im-
pressions et choses vues» ont déjà, de ce fait seul,
une valeur incontestable ; il s'y ajoute le mé-
rite d'une sincérité absolue, qui regarde les cho-
ses en face et ne cherohe pas à masquer les dé-
faillances.

Le régime politique d'Autriche-Hongrie en
Bosnie-Herzégovine et les procès de haute tra-
hison, par un groupe d'hommes politiques
yongo-slaves. — Imprimerie nouvelle, Anne-
masse.
Il s'agit d'une collection de sept articles con-

sacrés à l'administration austro-hongroise en
Bosnie-Herzégovine, au procès de Banialonka, à
la terreur actuelle en Bosnie, à l'instruction pu-
blique de cette province, aux procès politiques
intentés aux yongo-slaves, eto. C'est surtout à
cause de sa documentation que ce travail pré-
sente de l'intérêt.

La crise politico-militaire en Suisse, par Richard
Bovet-Grisél. — Delémont, Boéchat et Cie.
Reproduction d'une série d'articles de jour-

naux, cette brochure expose les problèmes dont
toute la Suisse s'occupe actuellement : principe
démocratique, pleins pouvoirs, conceptions mili-
taires, neutralité, etc. L'auteur y fait preuve de
sagacité et d'un patriotisme clairvoyant que nous
voudrions voir partagé par bien des hommes po-
litiques.
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Pour H# et.
on s'abonne

A LA

Illlbl ft'iïIS DI lIlilïIL
jusqu'à fin mars 1916

BULLETI N D'A BONNEMENT
Je m'abonne à la Feuille d'Avis fie Neuchâtel et je verse

sans frais à votre compte de chèques postaux IV 178 la
somme de fr. 

(Si l'abonné préfère payer contre remboursement postal,
prière de prendre note que la taxe est de 15 ou de 25 cent.,
suivant la somme à prélever.)
am.
U

S , Nom : ———_ . • h_» '. Prénom et profession : 
• f01 Im r-  ' . > •

" «5 Y Domicile : . .,..*.*; ... .— 
< ^

Prix de l'abonnement pou 1916 :
Franco domicile à Neuchâtel ______ 

J„_,S<.JI« „„ ci».par la porteuse Fianco domiclIe en Suisse
jusqu 'au 30 juin 1916 Fr. 2.90 jusqu 'au 30 juin 1916 Fr. 3.15

» 30 sept. 1916 » 5.30 » 30 sept. 1916 » 5.80
> 31 déc. 1916 » 7.70 » 31 dec. 1916 » 8.45

(Biffer ce qui ne convient pas)
Les porteuses sont autorisées à recevoir des abonnements

au mois à 80 cent pour la ville.

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve-
loppe non fermée, affranchie de 3 cent, à l'administration
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. à Neucbâtel. — Les per-
sonnes déj à abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Sur demande le journal est adressé pendant une semaine
à l'essai.

— Faillite de la Société en nom collectif Méroz el
Favre, Fabrique Méfa, commerce d'horlogerie, à La
Chaux-de-Fonds. Les actions en contestation de
l'état de collocation doivent être introduites ju s-
qu'au 18 mars.

— Faillite de Emile Gaberthûel , charpentier, pré-
cédemment domicilié au Locle. Les actions en con-
testation de l'état de collocation modifié doivent
être introduites dans les dix jours à dater du 9
mars.

— février. Jugement de clôture de la faillite de
Sophie-Mina Pillionel, née Brandt, négociante, à La
Chaux-de-Fonds.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
nommé à James-Théodore Grellet, propriétaire, do-
micilié à Cortaillod, un conseil légal en la personne
de son épouse dame Emilie Grellet, née Secrétan, à
Cortaillod.

— L'autorité tuélaire du district de La Chaux-
de-Fonds a nommé le citoyen Louis Perret, fabri-
cant d'horlogerie, aux Brenets, en qualité de tuteur
de Fernaiid-Louis Girardet, peintre, domicilié à La
Chauxde-Fpnds.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-
de-Fonds a :

Libéré le citoyen Jean von Almen, restaurateur,
à La Recorne, Eplatures, des fonctions de tuteur, de
René Nicolet, et nommé en son lieu et place le C- _ -
respohdant de l'assistance bernoise à La Chaux-dè»
Fonds ; \Prononcé la main-levée de la tutelle de Blanche
Bersier, actuellement domiciliée à Morges, et libé-
ré le tuteur Albert Rais, curé à La Chaux-de-Fonds,
de ses fonctions ;

Nommé le citoyen Auguste Petitj ean , emboîteur, à
La Chaux-de-Fonds, en qualité de tuteur de Edouard
Nourrice et de Nelly Binggely, domiciliés à La
Chaux-de-Fonds.

— Séparation de biens, ensuite de faillite, entre
les époux Sophie-Mina Pillionnel, née Brandt , né-
gociante, et Gustave Pillionnel, domiciliés %'i. La
Chaux-de-Fonds.

— Séparation de biens, ensuite de faillite , entre
les époux Tobie Hauser, ancien monteur de boîtes,
et Lëa-Odetta , née Méroz , domiciliés au Bas Mon-
sieur, La Chaux-de-Fonds.

Publications scolaires
Le Locle. — Instituteur du degré moyen. Entrée

en fonctions : le _ mai 1916. Offres de services, avec
pièces à l'appui, jusqu'au 25 mars, au président de
îa commission scolaire, et en aviser le secrétariat
du département de l'instruction publique.
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S Dans votre propre intérêt }
S? il est recommandable de ne faire réparer vos chaussures que dans un atelier qui vous ¦££¦
el donne garantie d'une exécution consciencieuse et bien faite. - _ \

i_ Nous nous chargeons de toutes les réparations , aussi de celles des chaussures qui [B¦
JT n'ont pas été achetées dans nos magasins. Par contre , nous prions nos clients de ne "Sf
_\\ pas nous envoyer des souliers en trop mauvais état qui ne valent pas les frais de réparation. L_

1 TARIF IBP . _ _. — 1 __¦¦ _- J=¦. . _ &__ _ Enfants Fillettes et Garçons Dames Messieurs Garçons i ¦
j lj SerleS N "21à26 N «»26à2 _ N"30 à 35 N°'g6à42 N°'40,à47 N°»36 i' 39 | \m

== Ressemelaaes ( ViS3és • • ¦ 2-25 2-80 3-20 3-80 4-90 4-20 =Il » »' • { Chevillés bois 2.50 3 10 3.50 , ' _ .—" 5.20 4.40 E
i et talons ( cousus . . . 2.75 . 3,30 3.60 4.20 .» 5.30 .4,60 , [¦
g 11—i : : _______ _—__ [ô
g lies colis postaux d'an moins deux ressemelages \â
ï . .¦. .,,. y. . . . .  '. seront retournes . FHAyÇO *: '- '̂  \û

1 J. KURTH, NEUVEVILLE I
_n a5=1 ei Neuchâtel , place de l'Hôtel-de-Ville , ancien magasin Robert f e
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ï UN PROGRAMME SENSATIONNEL
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y^ôc^v Université de Commerce 'de la ville de St-Gall M
f 4 l/ ^~^^s^^ \  

Subventionnée par la Confédération 
Suisse. 

3
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direction 
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Chambre 
de 

Commeroe 
de 

Saint-Gall. £ ..j
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Les 
semestres commencent milieu avril et commencement octobre. Il

\ *V r7x \ i /*/ Programme des cours par le secrétariat. " ç,
V^̂^ /̂V Commerce, Banqne, Indnslrie , Enseignement commercial, |.

%46ALV^̂  Âdmiitistralion , Assnrance, Conrs de réviseurs de livres. ||j

Il Compagnia Générale Transatlanti que !
X Ligne postale française à grande vitesse X

X BORMAUX-NEW-YORK iJL . Départs hebdomadaires régnliers par les paquebots rapides Laf ayette, _>,* Espagne puxei, .-_Ô'ciamfl||u,, Chicago, La Tourraine. > j

X Trois départs ipi t x  mois do Bordeaux pour le Portugal, ie Sénégal, jtf gv le Brésil et JLa JPIata. T
? >¦''' " Saint-Kasasre-La Havane -Vera-Cniz w
 ̂ Départ œaensisel de Saint-Kazaire par paquebots rapides. W

J- Les Antilles -Le' Venezuela -La Colomke -Colon et Panama ?
 ̂ Tous les 1") jours un départ de Bordrans et St-iNT azaire alternativement. w

4fr Bordeaux-Haïti - Santiago de Cuba #¦
• 

 ̂
Départ mensuel de Bordeaux. 

^
f LE MAROC f
4p Départs bi-ntehsuels de Bordeaux pour Casablanca et Itlagazan. ^? L'ALGËRIE -LA TUNISIE fV Départs réguliers et fréquents de Marseille pour Alger, Oran, V

' 4f% Bougie, BOne, J*hilippeville. Bizerte et Tunis. À
_* 

¦¦¦ ¦ ¦ ' ~~~ r X
JB0- Pour rensei gnements, s'adresser à MM. Zwilchenbnrt S. A., à Bftle ; 

^4$ Mil. Rommel & Via. à Bftle; Victor Klaus, Zofiaigue ; Société de trans- 
^JL ports internationaux.--asi c* Ch. Fischer, & Genève ; A.-V. Muller, a __ eu- A.

X chfttel; A. Court, à A>uchatel. W
#1 1 ,^

f lévralgle a
inf îuenza

Migraine *
Maux de tëté

CACHETS
antinévrolgiquea

r 1SATHST
ftSlilagement immédiat et promp.

ie guérison, la boite 1 fr. 50
uns tontes les pharmacies,

Dépôts & Neuoh&tel (
Baoler, Bourgeois, Donner, _ __ >

San, Tripet et wildhaber.
___ —« ^ .

I H * 11 Cenx qai veulent voir flu noavean, assistent an spectacle de il

l UnOlIû MACISTE
I nUUllII Le n®9re cïe Cabiria 1

I ¦__ _* Vv M_^ m m *W Jamais jn sqn'à ce jour aucun film de ce genre n'a été donné. $-
H____________________-__-___-__a- Grandios s roman d'aventures en 5 actes. — Durée I h . '/s _\A

I —ff Les scènes les plus passionnantes et angoissantes indescriptibles se succèdent continuellement. "fSg I

I dTST il- li'^FOî_ îl O I
H autres grandes vues, drames, comiques, documenta ire Ê|

AVIS DIVERS
CHAPELLE DE LA PLACE D'ARMES

Mardi 14 mars, à 8 heures du soir

ALLIANCE BIBLIQUE
Réunion de prières

présidée par • -
M. CIi. BOURQUIN, missionnaire

SggT* Invitation cordiale à tous *̂ S5

M BAILLOD¦' \Jl

4- Bassin - 4
i NEUCHA TEL

WH_-_» »¦¦»

ta iayeuse américains

Prix : Fr. 9.—
r

A VENDRE
, lia réchaud à gaz et une harmo-
tiica Amez-Droz,' bien conservée.

• J. Quinche, Petit-Catéchisme 10.

Institut »r €̂MM1Î>T
Fondé en Qo-î r-i t floll Sur le plateau

1889 Od_ .__.b-Ua.H -- ensoleillé '¦ . y du Bosenberg

Ecoles primaire, secondaire et commerciale. Préparation
aux . maturités. Langues modernes. Système perfectionné d'in-
dividualisation dans l'éducation- et dans l'enseignement. For-
mation du caractère. Installations uniques. Parc et places de
sport très étendus. Prix modérés. Prospectus et références à I
disposition. Z-G 410 j

Jeunes Filles
volontaires, femmes de chambre, bonnes d'enfants,
enisinièrespour maisons particulfôt es, hôtels et pensions, ainsi que

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

Zofinger Tagblatt
à Zofingne, journ al quotidien.le plus répanda du canton d'Argovie
et feuille d' avis de la Suisse centrale. Cet organe offre , grâce à son
fort tirage, une publicité des plus efficace dans le canton d'Argovie
et toute la Suisse centrale. Tirage quotidien 7000 exemplaires.

BAUX A XiO¥ISE
La pièce, 20 cent

en vente an bureau de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » Temnle-Neul

I

Nous cherchons à placer dans la Suisse romande soit comme

, APPRENTIS
. soit comme

PENSIONNAIRES
1 quelques jeunes gens de 17 à 19 ans , qui viennent de quitter nos
écoles. Donnes connaissances, français, italien , anglais, branches

^commerciales, machine à écrire.
f- . - ¦ Direction des Ecoles de Commerce et de Chemins de fer ,

— Olten.

¦_____¦__ „Luzerner Tagblatt " ___________ }
i Journal principal de publicité de la ville WÊ
|| | et du canton de Lucerne et des autres É|

- ——— cantons de la Suisse centrale yï
M, Bureau d'Expédition : Basel. t; asse 11, Lucerne 

^
1 Principalement suivies de snecès sont les m
i Petites Annonces!

H Demandes et offres d'employés 
^d'Hôtels, Kestanrants et Particuliers; V

1 Ventes, achats, etc. |

MHB „Luzerner Tagblatt " __ t____ \M

Xir Assemblée générale
.es membres de la £igue contre la tuberculose

.' dans le district de Neuchâtel
le JEUDI 16 MARS 1916, à 2 heures du soir

au Dispensaire antituberculeux (Promenade Noire 10)

ORDRE DC JOUR :
i. Procès-verbal ; ¦
2. .Rapports du comité sur la gestion et les comptes ;
3. Rapports des médecins du Dispensaire antituberculeux ;
4. Discussion et votation sur los conclusions de ces rapports ;
5. Nominations statutaires (vérificateurs de comptes) ;
6. Divers. ¦ .

LE COMITÉ

iim n in
On-cherche pour jeune garçon

famille d'instituteur secondaire,
canton de Soleure, partie proi
testante, soit échange, soit pen-
sion, d'avril à octobre 1916, Dési?serait, entre les heures d'écôlé
et d'étude, s'occuper aie . petits
travaux à la campagne. Pr-ièïe
pour, renseignements de s'adres;
ser à Fritz Suter, Sek. Lehrér,
Schnottwill (Soleure) , ou à la
librairie-papeterie: T. Sanddz-
Mollet , Neuchâtel.

! Sage-femme - dl'pioraeè !t M™J.GOGNIAT ;;
é Fusterie 1, Genève •-. .< >;
? Pensionnaires en tout temps * |
X Télé phone 58.81 \,
+ Z 15311 L ¦ '*
»??»?????????????»»?»?

— ' ¦¦— ' , ' ' ' — ' ' ¦' ¦'¦¦¦ w0

Ecole Normale Cantonale
NEUCHATEL

(Collège des Terreaux)

L'Ecole Normale comprend trois années d'études. Les classes '
sont mixtes.

Les inscriptions et les examens d'entrée se feront Mardi
25 avril, à 9 heures dn matin, a la Direction de l'l_cole
Normale (Annexe des Terreaux , porte ouest , salle N° 20).

Sont admis en I" année, saus examen d'entrée , les élèves âgés
de 15 ans révolus, qui se présentent avec un certificat d'études
suffisant , après avoir passé 2 ans dans une école secondaire du
canton.

Tous les nouveaux élèves doivent produire leur acte de naissance,
Commencement des leçons : Mercredi £6 avril, à S heures

du matin. ^ <
Pour renseignements et programmes , s'adresser au soussigné) *

Le Directeur de l'Ecole Normale,
H 772 N L. BAUMANN. 

TEMPLE DU BAS, NEUCHATEL
Lundi 20 Mars la 16, à 8 h. </. du soir

RECITAE CÉSAR FEANCK
au prodt des solda ts aveugles f rançais

donné par

M. iillDi-ii l Mi-l-i-J i , dernier olèvo de César Franck
Professeur à l 'Institution nationale des jeunes aveugles

"'. .'"' • • avec le concours de
M"' MADEL. B- a _ . l_ SE1KET, cantatrice

M. Mahaut fera en outre une .conférence sur le sujet suivant :
Les Aveugles en France ayant la guerre et après la guerre

Prix des places : Fr. 2.— et 1.—
Billets en vente chez Fœtisch frères de 8 h. V, à 12 h. Vt et de

2 h. à 6 h. H, -et le soir du concert à l'entrée.
J_F* Aucune demande de billets n'est acceptée par téléphone

ni contre remboursement. "̂SK.
Compte de chèques postaux IV. 406.

]. jtôetzger, serrurier
Evole 6-8

se recommande pour
tous travaux

concernant son métier.

Réparations en tous genres
• Téléphone 10 35 

Demoiselle, Dr en philosophie
donnerait

lep unit
S'adresser à la Pharmacie Dona.
ner, Grand'Rue ou Villa Rafa , ti>
Cressier. A r

M. Marc DURIB
de BOLE m

reçoit chaque jeudi, bôtel i
du Vaisseau, Neuchâtel de8 a
iO t. â 12 h. V». 

^

j SAGE-FEMME
J M B'ZEENDER-HOCHSTRASSER
Genève, plaça Métropole, à côté

. dn Grand-Hôtel métropole. Pen-
sionnaires. Téléphone. — Mann

1 spriebt .putsch. I



BLANCHISSAGE I
Le linge de corps et de maison j

est lavé et repassé
avec le plus grand soin

par la

\JT© _J______JPe __L Î o
INSTA IiliATlON MODERNE

¦ ===== aveo machines perfectionnées ¦¦¦•
i empêchant toute usure anormale dn linge
| Seule blanchisserie à vapeur à haute pression dn canton |
¦ ¦' La vapeur à haute pression garantit I
I s la désinfection complète du linge :

< .' . I <) 'i i i _ . - B
i Service à domicile Téléphone 1005 |
| Expéditions an dehors par poste on chemin de 1er è

1 Grande Blanchisserie Neuchâteloise I
1 S. GONARD«& Cie, MONRUZ-NEUCHATEL

S0US-VÊTEK1TO en tous genres
LAINAGES, MAILLOTS

pour militaires
AU MAGASIN SAVOIE-PETITPIERRE f

m marn^m, „re8atëa%____«a^^

I Seyon 2.Q ¦1er élage
il Toile blanche - Colonne - Flanelle coton - Rideaux
. I Tabliers al paga noir cédés à l'ancien prix
I Chemises hrodées et festonnées à la main , à 2.95 , 3.25 et 3.95 pièce
| Caleçons assortis, à 2.65 la paire

?'| Se recommande, Mmo WUTHIEB.
i H __¦  I l¦ llll i_ru a1i_<__ ri«-_T__»i i ii_-ra

Librairie-Papeterie

lai. Isiiï
NEUCHATEL

M. BARBES. Les Saints
de F r a n c e . . . .  3.50

Jean PIAGET. La mis-
sion de l'Idée . . 1.—

G. Rioux. Journal d'un
simple soldat . . . 3.50

G. MOTTA. Patrie ! dis-
cours . . .. .  0.75.

A. FRAN çOIS. Dans la
lutté. . . . .  . 2.—

P. Hâ JIP; La victoire
de la France sur les
Français . , . . - . .  2.50

W. MON.OD. Vers lïE-
vangile sous la nuée
de guerre , 2 vol. . 5,—

« Demain » , n» I . , 1.25

Occasion exceptionnelle
A vendre une superbe salle a

manger okumé moderne, compoJ
sée d'un .très joli buffet de sèrJ
vice intérieur bois dur, 1 table à!
rallonges, 6 belles chaises can^
nées et un superbe régulateur!
parquet, à poids, vitraux . bi-j
seautés, mesurant comme b'aiw
teur 2 m. 20. I

Cette salle à manger étant tm_j
que, nous la céderons exceptions
nellement p'our 455 fr. A enlftve»
tout de suite. : '. - j

Aux Ebénistes, 19, faubourg <la
l'Hôpital , Neucbâtel. ; 1

OCCASION1
A vendre, à très bas pris, 5 .

lits complets, crin animal, très;
propre, 3 commodes noyer polU_ tables de nuit , 4 tables carrées,
1 ronde en noyer poli , chaises et
labiés de jardin pliantes, k l'o-
nt de.neuf , 1 lavabo dessus mar-
bre, 6 chaises Louis XV 'rem"
bourrées. — S'adresser ches A.
Kramer, Peseux. -

J | Teinturerie Lyonnaise f I
" l i s  I^avàtgë chimd.qae | s I
m GUSTAVE OBREGHT §j|
l s  Rne da Seyon, 7 b - NEFCHATBIi • Saint-Nicolas, 10 - e 1

No us avons mis en vente des tabliers à des H
IPrlx exÉFêineififieii É hou usarché.

1 1 La hausse n'existe pas chez nous, car nous avons j .
1 acheté noire marchandise avant l'a ugmentation et B
j ceci nous permet de vendre aujou rd 'hui encore à des -j

f SÊP - Prix comme Fannée passée "&& \\
Demandez nos séries mentionnées ci-desous :

i m f ¦• / 1 éfoiis , sans bretelles I.25 1

|o I P if 1 étoile, avec bretelles I.65 1

IV

ALIIMM f ' él0*'e' ?ans manc'ies 3-15 1

' 4 » » » 6.45 IIKimono avec manches \ , m

Tabliers' d'enfants j I
» fantaisie / IO |o I

alpaea Rabais 1» pantalons ] p
Voir notre étalage ! Voir notre étalage ! |

$HïLW Envoi contre remboursement "̂ Qj ||
< _45£8"?SS8£WïBJ___^^
__>____¦__¦__¦____ 1 —M—. __¦¦ Wllllll f__--'TTTl«JW_<__________________B

I 

INSTALLA TI ONS ÉLECTRIQUES §
soignées, à f or lait, au métré, en location. j i

Etablissement et entretien de sonneries électriqurs. Lj
Service de répara tions quelconques. [ i

C_f- M. H.-A. K ÙFFER électricien-concessionnaire

__.___-___— _̂ _̂££_L1L_: Té,éPbone 8-36 '

AlaMénagère
2, PLACE PURRY, 2

Grand choix de

Brosses 9e toilette
Brosses ménagères

en tous genres

Décrottoires à parquets
modèle breveté

Encausti que, Paille de fer
Eponges, Plumeaux, Pinceaux

Nattes de portes, etc.

é9St\\m*mastWsmmmWkWn

Cape ferrupeux Eolliez
t__  Excellent fortifiant pour combattre ranjmle, ItjB

p-les couleurs, l.i f!iiblt )»BO , le montiuû d'appétit , eto.___ En flacons ds fra 3.50.

Sircp de Brou de KQîX
HEHg Excellent aépuratlf, employé _reosaccSs p, Combattra
Era les impureté» du najig:. lea boutons, les dartres, etc.___ En flacons de fra 3.— et fra 1.50.

BICDOI de menthe et camomilles Bolliez

I 

Infaillible contre les indigestions, les maux <K> tête,leB maux d'estomao ot les étourdissements.
m Boisua _io!<iilt|!ii it .igjstnj , «ppr_elé* du mflitte d tiiirisla =En flacons da fr I.— ot frs 2.—En vente dans toutes les pharmacies et & la

Pharmacie Golliez à Morat,
Exige, toujours le nom do „00LIIEZ* et lamarque des „tluu_ polmlsrt".

iSiiltefilSIetiïlilil
1 ¦ Emile lUKâ ¦".
.1 atsmmmmmmaatmsammm m __a______s_-_-_-__---ii ii __¦_¦

SCIUKE : -
GOÛENNEAUX

I v. :: .. : FAGOTS

!_¦¦¦¦ . "¦̂ ^^^—¦¦'¦¦_¦ ¦ ' ¦ . __ .. 
¦ , ¦;— _=__r __r^- _ : T—zzyg ——arrf — v u." ¦- , '̂ LII 1 ' .lf T-""KT^wm»?Wi5_BH_ 'W *̂™"""" """

% A _Le redresseur mobile
^IIP système Haas, brevets universels, donne les meil-

f m Êmrf —zk leurs et les plus rapides succès dans les cas de dé-
lÊË?WÊÊii vialiou do la colonne vertébrale, d'assymé-
JigfNagiM trie des épaules et des hanches choz les adultes ct
/ M ^Ê ^Ê W m  

les 
enfants et facilite l'exercice de .toute profession.

II. JHH.lii Cîonsnltation par protésaionnel et prospec -
lifflfl̂ œK tus gratuits. Seul fournisseur pour Ja Suisse :
Œ^HP Maison d'ai'ticles sanitaire-

.•fgS f̂r A|ex ziEGLER, Eriachstr. 23 (Chalet), Berne

ïta vraie source de BRO_a)_ERIl_$
pour lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, rne Pourtalès 2
Robes et Laizes brodées à très bas pris. -Liquidation

des nappes imprimées.
SU®" ï**ix de fabrique "fa

'̂ W^l̂ Ss
HIIE 

DU-^SSlN-HtenSiTIi-YrS'A'YlS DU TEMPiA ŷ^

¦ 1̂ 1.- M̂ ESDAM ES, " ¦ ¦  ' . ' • ' ' "' " f^fc^p

Ï A

FôC la nouvelle saison à son début , %-^^f ^^^^^nous venons solliciter Votre visite. No tre ÎWT .JPL^M $$j m
exposition de modèles est complète. '| SJ^^^Pjk^W
Ceiie année aussi , nous sommes supé- |r-—'̂ JW/MT— T̂L
rieurement assortis, à des prix très | I Sûwâ ] f
avantageux mal gré la hausse. j| Paul E0T2 m

W NEUOHATEL m
N GUS vous prions donc de bien vou- 1 Ë

Il lu titktb RI *ont /m
v *  T 7 J * • f 18 valables qu'une «rniç, I &7'loir nous honorer de votre visite, nous IJ „.*_ !.«. }fe
sommes en mesure de satisf aire toutes ï ^
les bourses, petites ou grandes, ayant j . rw,»» .*¦___, .

I 'é%' d"e-__mp_ i

un /ori siocic à disposition. JJ *_J_ïïr." L
A^ec parf aite considér a tion, | , f

i

BBB-IBBBaBBBBBBaBDa-IB-IBBlIBBDBBaBaaBBBBaBMaa-ia

| Four vos Ressemelages !
_t adressez-vous à l'Usine électrique I

| 5, RUE DES POTEAUX, 5 1

I

a ', .  ou- à la w
Halle ànx Claarassrares

Rue de l'Hôpital 18
J Là aenlement voua serez servi rapidement et bien, E
j solide et bon marché

^ -, S» recom»naTi_-1, : ". Th. FAUCONNET-NICOUD. p
¦k?BBHBaBBaaOBBaaaaBaBÉBBBBBaBBBBBBBBaBBBBa_l

L.-Fm LA MBELET & C
COMBUSTIBLES

Rue de la Treille n° 2 y , NEUCHATEL
Maison Lischer Téléph. 1.39

DAVID STRAUSS & CP
(f EU CHA TEL Bureau : Pommier 4 Télépiiona 613

_¦-»_—_»_ .»i«i»i_ a*«« - —s

VINS DE NEUCHATEL • VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES

Asti Champagne, qualité extra, production de Canelll

¦ MAMUyULPLPi i i i i imi
j MevêteiiBeiitis eia iaïence

, S Spécialités pour CHAMBRES à bains
[ j Cuisines, eto. — Dispositions variées
jaJ m *> m Carreaux pour meubles _ « _
'- - ;  - - Grès flammés de Siegersdoi. ¦ -

i Ho SCHŒCHLIN
M 20 • TERTRE - 20
Snj Exposition permanente.

W. PERRENOUD, gérant.

¦ m MJêJêJêJêJê M^p i i i ¦ i i i i i

tous les jours frais

au dépôts •/. .y '-

Magasin âe Gomestiblèà

SElNET pbi
Epancheurs •;" . .;» y

__^— i—; .'" i
i_iÉ«wni-r_ i' i i n i assssm-amafm

Librairie générale

Delacbaux & NiestlB S. À.
Rue de l'Hôpital , 4, Neuchâte!

: Piaget , Jean. La mission
| de l'Idée ;-'• . ." v'"l.^Gross, A. et Ch;-L Schfll- < -4::'r :-r

der. Histoire de la ; S
Neuvevil le. . . . . . 6.50 ,

Riou , Gaston. Journal d'un
si_ri{.lô soldat . . _ 3ï56'

Fleury-Lamure. Charleroi 1.50
Groupe de poilus. Nou-

veaux contes véridi-
ques des tranchées,, 3.50

Stapfer. Les leçons de
la guerre . . . '¦'."¦ Z-.'-*-

Jésus revient , . « . 1.50
;_

P ¦ _¦_¦_____»_-___¦_________¦¦¦¦¦¦¦_¦_¦_¦_¦¦___________¦___

Ifi LUTHI
Installateur- Electricien ̂

a m _J|Lri!_^PL » |
3 // _J _§L_I llll •- *:;Es i » / /  Un «I 111 i f-ï

s gl  W 1 1  f#l
S o»  I il | IHll a) > o« «o ® / /  | • I jH-o e:è
S S | UU! j j j j }  m fls 2 v \l4jJJ c '5

Téléphone 3.8"^

Cycles et JKSoîocydet

f.li liIiSii
6, Temple-Neuf , 6 v_ <

Les meilleures marques
Pncmnc iT ° mar<ïue suisse,hors
WUàlllUà concours exposition
nationale 1914.

Peugeot ^g6 marqu^

Jfotosacoches Ŝ ISen marche par manivelle.

Bicyclettes et motos occasion
en parfait état t-



La bataille de Verdun
Récit d'an blessé

En lieutenant d'infanterie, blessé et soigné
'dans un hôpital de Dijon, a raconté an corres-
pondant dn < Temps > les péripéties de la ba-
taille an cours de laquelle il a reçu deux ble?su-
fres :

Cela s'est passé le 24 février, troisième jour
île la bataille. Ce fut le duel d'artillerie le plus
gigantesque de toute la campagne, on peut même
dire de tous les temps. Tout le terrain où nous
nous mouvions était battu par le feu de l'enue-
bi : le front, l'arrière-front, les crêias, les bas-
fonds, les routes, les villages, les ponts, les ga-
res. Les collines fumaient oomme autant de vol-
bâns. A chaque pas, à chaque seconde, dans le
sol déchiré par les projectiles, s'ouvraient de
nouveaux cratères, vomissant des débris et une
fumée acre et noirâtre ; les obus qui tombaient
dans la Meuse fa isaient jaillir d'immenses co-
lionnes d'eau, comme des torpilles : le ciel était
Irempli da sifflements, de miaulements, de gron
itlementg, qui s'achevaient en explosions inccs
fcantes. C'est au milieu de cette musique infer

nale qne nous avons vécu plusieurs jours et plu-
sieurs nuits ; nons y avons même dormi, tant
était grande la fatigue, car il vient un moment
où on n'a phs la force de s'émouvoir ; ni les
éclatements qui nous couvraient de terre, ni la
vue des cadavres ou des fragments de cadavres,
ni les cris des blessés ne nous impressionnaient
plus.

Nos hommes furent admirables de calme et de
sang-froid : aucun qui regardât en arrière. Le
mot d'ordre était : « Vaincre ou mourir ». Aussi
tout le monde avait fai t le sacrifice de sa vie ;
les hommes brûlèrent sur place leur correspon-
dance et leurs souvenirs personnels ; moi, j'en-
voyai à mes parents, par l'intermédiaire d'un
blessé qui c 'en allait, une caTte ainsi conçue :
e. Probablement f... Dernières amitiés à tous >.
Et le 2-i au matin, quand les masses grises de
l'infanterie allemande débouchèrent de Sarao-
grj eus détruit, fantassins, zouaves, tirailleurs se
déployèrent comme à l'exercice ; on mit baïon-
nette au canon et l'on attaqua.

garder les Boches â la jumelle, ceux-ci rn'sn-
voyèrent plusieurs rafales de mitrailleuses ; à la
troisième, une balle me traversa la jambe droite.
Après avoir prononcé un énergique juron, comme
il convient, car, même dans les circonstances cri-
tiques, il faut conserver les bonnes habitudes, je
parvins à repérer la mitrailleuse boche et je di-
rigeai sur elle le fen d'une section, ce qui y fit
probablement de la casse. Puis, comme mon équi-
libre devenait instable, je passai mon comman-
dement et je m'en allai.

A vrai dire, ce ne fut pas chose très facile, car
les balles et les obus n'ont jamais bien fait la
distinction entre un blessé et nn combattant ;
un obus qui me frôla donna même à mon sabre
la forme d'un yatagan. Je dus mon salut à deux
braves tambours de ma compagnie qui m'empor-
tèrent sur une brouette, pendant huit kilomè-
tres, le long d'une route battue par les marmites
et les shrapnells, à travers des villages incen-
diés où cha-que obus faisait voler des gerbes de
pierres. Je croyais que je n'y arriverais pas en-
tier. Enfin, j'atteignis un centre automobile d'é-
vacuation ; j'y subis la vaccination antitétani-
que, on m'embarqua-, et. le surlendemain, j' étais
ici. J'ai eu une chance formidable.

C'est au début même de cette action que je fus
touché ; d'abord, un gros obus m'envoya en l'air.
En retombant, je me blessai légèrement le ge-
nou droit ; puis, oomme je m'étais relevé et que
je continuais à commander mes hommes et à re-

smsse^
Denrées alimentaires. — Le Conseil fédéral a

pris un arrêté complétant celui du 18 février
1916 concernant le séquestre de stocks de den-
rées alimentaires.

L'article premier prévoit que le sêcruestre est
anssi considéré comme exécuté par la communi-
cation au dépositaire de la marchandise. Le dé-
partement de l'économie publique peut considé-
rer oomme propriétaire de la marchandise sé-
questrée se trouvant chez des tierces personnas,
par exemple dans des entrepôts, la personne an
nom de laquelle les marchandises étaient emma-
gasinées lors du séquestre. Lorsque l'adresse
d'une personne est inconnue , le séquestre, ainsi
que d'autres mesures prévues par l'arrêté du
Conseil fédéral dn 18 février peuvent être vala-
blement portés à sa connaissance par la publi-
cation dans la <Feuiile officielle du commerce»-.
Ces dispositions sont aussi applicables aux sé-
questres déjà exécutés.

Quiconque accepta d'emmagasiner des mar-
chandises est tenu, snr demande, de renseigner
le département de l'économie publique ara suj et
des quantités emmagasinées et de leurs proprié-
taires. Le refus de fournir ces renseignements ou

la communication de renseignements inexacts
sont punissables conformément aux articles 7 et
8 de l'arrêté du 18 février.

L'arrêté concernant le séquestre de stocks de
denrées alimentaires du 1S février, ainsi que le
présent arrêté sont aussi applicables aux matiè-
res fourragères de tout genre. Le présent arrêtè*
entre en vigueur le 11 mars. Le département de
l'économie publique est chargé de son exécution.

De la laine pour la Suisse. — D'après le cor-
respondant du < iloniing Post », _000 balles de
laine vont être transportées de Londres en
Suisse, par Gênes. Les autorisations de trans-
port ont été accordées. U est probable que !es
demandes d'exportation ont été faites eu plu-
sieurs fois et pour des petites quantités

Assistance municipale. — La conférence des
représentants des commissions d'assistance mu-
nicipales, qui a en lieu à Olten, a discuté les me-
sures prises par la Confédération pour la répar-
tition des denrées alimentaires importées. Elle
a déoidé de faire, par l'entremise de l'Union dos
villes suisses à Berne, des démarches poux ame-
ner les autorités fédérales à rapporter la me-
sura écartant les commissions d'assistanoe mu-
nicipales de la répartition des denrées aliment
tairas.
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_La guerre
Arrangement franco-Italien

MILAN, 12. — Le correspondant parisien du
s Corriere délia Sera » annonce que _£. Briand
et M. Tittoni, ambassadeur d'Italie à Paris, ont
_ri'gné urne déclaration aux termes de laquelle l'I-
talie renonce aux capitulations dans la zone nra-
irocaine.

PAEIS, 12. — Une note officielle dit que M.
Briand a signé hier avec l'ambassadeur d'Italie
à Paris une déclaration aux termes de laquelle
le gouvernement italien renonce pour ses consu-
lats, établissements et ressortissants, au privi-
lège des capitulations dans la zone française de
l'empire obérifien.

En vertu de cet acte, la nombreuse Colonie
italienne du Maroc français, qui prend une part
si utile au développement économique du pays,
est désormais justiciable des tribunaux français.

Cette déclaration marque la sympathie et la
confiance données par le gouvernement italien
aux nouvelles institutions françaises au Maroc,
et est de nature à resserrer encore les liens qui
unissent les deux nations alliées.

Manifestations populaires
en Allemagne

AMSTERDAM, 13. — Des troubles se sont
produits à Dusseldorf et à Kœnigsberg, cette
dernière semaine. Dans la première ville, la
cause en fut le manque dé lard et de bourre ;
dans la seconde, la rareté des pommes de terre.
Anx deux endroits, la police dut faire usage de
'ees armes pour disperser la foule. De nombreu-
ses arrestations ont été opérées.

A Berlin, l'émotion publique que l'on signale
aurait eu pour cause les événements même de la
guerre.

Les Zeppelins allemands
Jeudi, à la Chambre des lords, un spécialiste

en navigation aérienne, lord Montagu, a dit que
les zeppelins actuels ont une longueur de 170
mètres, les plus récents de 200, un rayon d'ac-
tion de 3000 km., une vitesse de 110 km.' à
l'heure. Ils peuvent naviguer à une hauteur de
4500 m. Il l'ur est facile, dans ces conditions,
d'exécuter des raids sur tout le Royaume-Uni,
puisque la distance d'Emden aux îles d'Orkney
est d'environ 900 km.

Lord Montagu a déclaré que, d'après ses infor-
mations, les Allemands disposent de 30 à 40
zeppelins. Ils sont donc en mesure d'envoyer un
jour SUT 1a Grande-Bretagne une flotte de 20
zeppelins portant chacun une tonne et demie ou
deux tonnes de formidables explosifs.

Lord Montagu a recommandé la construction
de dirigeables, qui constitueraient la meilleure
défense oontre les zeppelins et qui pourraient as-
surer d'effectives représailles : « Notre frontière
des Flandres, dit-il, est plus proche de la "West-
phalie et d'Emden qnie nos districts industriels
ne le sont des ports d'attache des zeppelins al-
lemands > . H a conclu en déclarant <jue le- usi-
nes" anglaises avaient jusqu'à présent échappé
avec un extraordinaire bonheur aux attaques des
aéronefs ennemis, mais qu'il ne fallait pas comp-
ter qu'il en serait toujours ainsi dans l'avenir.

I_e Brésil n'est pas neutre
RTO-DE-JANEIRO, 13 (Havas). — La décla-

ration de guerre de l'Allemagne au Portugal
cause une vive émotion dans l'opinion publique,
dont la sympathie pou. les alliés est très profon-
dément augmentée.

Tous les journaux sans exception, même ceux
•qui étaient sympathiques aux Allemands, sont
emportés dans nn mouvement irrésistible. Le
journal « Epoca », commentant le décret de neu-
tralité, écrit : .

< Non, nous ne sommes pas neutres. Nous fai-
sons les vœux les plus ardents pour la victoire
du Portugal et des alliés, et pour que ces vœux
deviennent la réalité, l'immense majorité des
Brésiliens fera tout ce qu'elle pourra, aussi bien
au point de vue moral qu'au point de vue maté-
riel. »

Des manifestations enthousiastes ont eu lieu.

Snr mer
LONDRES, 13 (Ha/vas). — Le croiseur auxi-

liaire anglais « Fauvette > a été ooulé par une
mine au large de la côte orientale. Les pertes
«ont de deux officiers et 12 hommes.

—————-__-_-___pqpp___*_»___-_a-___-_-__M*

SUISSE
Importation de bétail. — En 1915, suivant les

enquêtes faites par les vétérinaires, il a été im-
porté en Suisse 655 chevaux (en 1914, 9048) ;
16,508 bœufc (46,579) ; 25,922 porcs (25,801) ;
1404 moutons (81,564).; 784 chèvres (1706).

Il a été importé en viandes fraîche et fumée,
conserves et boyaux 6,429,5550 kilos, soit trois
millions 709,733 de moins qu'en 1914.

Il n'a pas été importé de viande congelée en
1915, étant donné les circonstances et les retards
probables ainsi que les prix élevés de cette den-
rée.

Métaux précieux. — En 1915, le nombre des
objets d'or, d'argent et de platine poinçonnés
e'est élevé à 1,960,440. Le prix du platine, qui,
au commencement de 1915, atteignait 5000 fr.
le kilo, a dépassé 8000 fr. à la fin de l'année,
par suite de l'interdiction d'exportation du pla.
Wne. ;

La neutralité suisse. — Le passage ci-dessous
est extrait de l'ouvrage de Pictet de Rochemont,
!< De la neutralité de la Suisse dans l'intérêt de
l'Europe » ; bien qu'écrit en 1820, il n'a rien
perdu de son actualité.

t Des républicains qui auraient laissé altérer
en eux le sentiment de l'indépendance morale se-
raient exposés à méconnaître le prix de l'indé-
pendance politique.

> La Suisse ne saurait tenter un conquérant ,
et sa possession èerait infiniment moins avanta-
geuse comme poste militaire, à l'un ou à l'autre
des Etats voisins, que ne leur est sa neutralité.

» Toutefois, il faut que cette neutralité soit

réelle, effective et solide ; que chacun d'eux
puisse y avoir pleine confiance ; que jamais d'in-
fluence 3eorèfce dans les conseils ne puisse don-
ner lieu à des soupçons de partialité ou à des in-
quiétudes sur le résultat au moment de l'é-
preuve.

» La véritable politique de la Suisse est de
servir tour à tour de bouclier à ses voisins, de
cultiver leur bienveillance sans qu'il en coûte
rein à sa dignité, de décourager les projets de
corruption en resserrant le cercle de ses besoins,
et de maintenir, dans son intégrité, la réputation
de droiture, de fidélité et de bravoure que l'his-
toire assigne à ses habitants-. »

L'affaire des cartouches. — Du « Démocra-
te » : L'affa ire du retrait des cartouches aux
troupes romandes dont on a beaucoup parlé ces
jours-ci dans la presse et le public jurassiens,
n'est pas sans fondement, mais on explique qu'il
y a eu méprise de traduction dans l'avis circu-
laire en langue allemande envoyé par l'autorité
militaire. On regrette beaucoup cette erreur de
traduction.

Naturalisations. — Il a été présenté, en 1915,
à la section de politique intérieure du départe-
ment politique fédéral 5830 demandes de natu-
ralisation (en 1914, 3040). De ces demandes,
4002 (2431) ont été accordées. Elles se répartis-
sent entre les ressortissants des pays ci-après :
Allemagne, 2444, Italie 651, Autriche-Hongrie
465, France 270, Russie 80, Grande-Bretagne
21, Turquie 9, Etats-Unis 9, etc.

En comptant les femmes et les enfants, oes na-
turalisations comprennent 11,907 personnes.

BERNE. — Samedi, pendant un exercice d'en-
, traînement au théâtre-variétés de Berne, un
acrobate, M. Adrain, est tombé si malheureuse-
ment qu 'il s'est brisé la colonne vertébrale. Le
malheureux a succombé dimanche soir.

ARGOVIE. — On mande de Rnpp eTSTvil
qu 'un violent incendie a complètement détruit
la maison dans laquelle se trouvait l'épicerie
Jung. Des provisions assez considérables de mar-
chandises, ainsi que neuf porcs sont restés dans
les flammes. Un homme âgé a été blessé griève-
ment au cours dos travaux de sauvetage.

SAINT-GALL. — L'assemblée des délégués
de la fédération des sociétés de consommation
du canton de Saint-Gall a voté les crédits néces-
saires pour ouvrir éventuellement une campa-
gne référendaire contre la nouvelle loi qui tend
à frapper d'un impôt les sociétés par actions et
les sociétés de consommation.

GENÈVE. — Un garde-frontièTe nommé Phi-
lippe Blanchut, 25 ans, célibataire, de Collon-
ges (Valais), a été tué d'une balle de revolver
pendant la nuit. Le garde-frontièTe Dérivaz, de
planton devant le bureau des douanes d'Anières,
à entendu, à minuit 20, des cris suivis d'un coup
de feu. Peu après, il vit arriver, se traînant pé-
niblement et perdant du sang, son collègue Blan-
chut. Blanchut puononça encore le mot : Tur-
bini, puis il perdit connaissance et expira . Le
commissaire de police, les garde-frontière et les
gendarmes ee mirent immédiatement à la re-
cherche de l'assassin. A 2 h. Vs, ils arrêtèrent
deux frères Minazzio et le nommé Savoi, habi-
tant la maison Turbini.

GENÈVE. — A Genève, sur l'ordre de la po-
lice, l'c Action radicale > a été saisie dans tous
les kiosques. En outre, les envois du journal
destiné à la Suisse ont été également oonfisqués.
Le motif de cette mesure est une gravure jugée
offensante pour l'un de nos voisins.

— C'est au cours d'une violente discussion en-
tre les frères Minazzio, Savoy et le douanier
Blanchut que Sylvie Minazzio sortit un revol-
ver de sa poche et fit feu à bout portant sur le
douanier, qui rendit le dernier soupir une heure
après.

CHRONIQUE GENEVOISE
(De notre correspondant)

L'Eglise nationale protestante, séparée de l'E-
tat, se trouve menacée dans son recrutement, et
cette situation inquiète le consistoire. Au début,
lorsque la séparation a été votée, le corps électo-
rail protestant a été transporté < ipso facto » SUT
le registre de l'Eglise. Seulement, depuis ce
transfert, nombre d'année3 ont passé, et il faut
maintenant que les jeunes gens, arrivés à leur
majorité, demandent à être inscrits sur le regis-
tre, et la plupart ne se doutent pas de la néces-
sité de cette demande. Beaucoup d'entre eux se
croient membres de l'Eglise, vont ou culte, de-
mandent lo service du pasteur, mais ne sont nul-
lement inscrits. On a proposé en vain que les ca-
téchumènes soient inscrits d'office lorsqu 'ils ar-
rivent à leur majorité, mais c'est contraire à la
lettre -cfô la constitution de l'Eglise, et ce point
de vue n 'a pas prédominé. Une commission de
l'Eglise s'est occupée de ce sujet et en a rappor-
té la semaine dernière au consistoire ; elle pro-
pose la création d'un organisme spécial, sort© de
bureau de recensement destiné à assurer le re-
crutement.

L'Eglise est en pleine prospérité, maïs il faut
qu'elle maintienne intact le nombre de ceux qui
s'inscrivent SUT les registres, en stimulant leur
paresse et en leur demandant nne adhésion qui
ne leur soit d'ailleurs qu'une obligation morale,
puisque les souscriptions sont volontaires. On
est tellement habitué à l'automatisme de l'ins-
cription des électeur», que beaucoup seraient
étonnés de savoir qu'ils ne sont pas au nombre
des électeurs de l'Eglise.

•?•

Vendredi soir a eu lieu au Grand Théâtre une
solennité rare chez nous, sinon unique. La cen-
tième d'une œuvre locale, « Les armaillis » , de
Gustave Doret, le musicien de la fête des vîgne-
TOns.

Son œuvre a. été pour la première fois jouée à
Genève le 20 décembre 1907, et elle a tenu l'af-
fiche chaque année un certain nombre de fois.
C'est sur cette même scène qu 'a été créé le deu-
xième acte, si impressionnant et si Téussi musi-
calement. '

La .aille avait son aspect des grands jours, et
le public a voulu fêter chaleureusement oe mé-
morable anniversaire. La ville de Genève elle-
même s'y .  est associée, et , après le premier acte,
le conseil administratif a réuni les 'auteurs dans
le salon réservé, pour une collation toute cor-
diale et sympathique. Des paroles aimables ont
été prononcée- par M. Chauvet, conseiller admi-
nistratif , les auteurs Gustave Doret, Daniel
Baud-Bovy é.t Henri Gain, venu tout exprès de
Paris.
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Encore an colonel plein âe tact !

La «Gazette de Zurich» du 9 mars, n° 376, publie
en première pa#e une «Chronique berlinoise». L'au-
teur signale la présence à Berlin d'une mission mi-
litaire médicale suisse, sous les ordres du colonel
Bohny, et raconte que ces officiers sanitaires ont été
invit as k un banquet officiel a l'hôtel Adlon. Comme
d'usage, toasts au dessert.

Le colonei Bohny, dit lo chroniqueur, a exprimé
en termes simples et bien militaires la satisfaction
éprouvée par lui de sa visite à herlin. < J'ai eu du
reste, a-Ml dit, suffisamment d'occasions de voir
vos troupes en Belgi que et dans le nord de laFrance,
pour me convaincre que les clameurs contre la bar-
barie aUemàndo sont¦ Vidaerde sens, oiseuses et sou-
verahieoieut injustes, -EM vu assez souvent des
soldats de landwehr t.eïKT'.des enfants' sur leurs ge-
noux, et leur donner à manger,.. » ,*.

Comme tact, c'est merveilleux de la part d'un
chef de mission, accompagnant parfois à Lyon
les-transports de b essts français transitant par la
Suisse I ' ' :

Ce n'était pas suffisant d'avoir envoyé nos offi-
ciera assister, dans l'état ma or allemand, à l'écra-
sement de la Belgique et à .l'anéantissement de la
Serbie; un tro isième représentant suisse, galonné,
devait, à Berlin môme, téli iiter l'Allemagne de ses
procédés humains, spécialement sur le front occi-
dental.

Et, au même moment, à Berne, une sériç de ver-
beux orateurs, rép tant, du rostc, tous la môme
chose durant toute une semaine, nous invitent à
avoir confiance dans la haute et Impartiale neutra-
lité de nos chefs militaires !

Or, nous n 'avbhs plus confian ce, lisons-nous
dans la « Veuille d'Avis des Montagnes »; une se-
conde semaine do. discours oiseux , comtae dirait
notre colonel, ne changera rien xi la situation.

CANTON
-_-_-___ ¦___-__-__

Horlogerie (corr.). -̂  La Confédération vient de
publier une nouvelle liste d'articles dont l'exporta-
tion est interdite. 1 Parmi ces articles figurent les
verres de montres. Cette mesure a eu immédiate-
ment sa répercussion en Allemagne, où l'on a intro-
duit de nouveaux prix pour les verres de montres.

D'autre part, lo < Verband Deuischer Uhren Gros-
sisten» de Leipzig notifie à ses clients une maj ora-
tion de 80 o/o des prix des montres, représentant la
différence du cours du fran c suisse.

Touj ours d'Allemagne noua parvient la nouvelle
que plusieurs grandes fabr i ques do régulateurs et
de réveils ont de nouveau augmenté les prix de
vente. Ceruvns articles ont, de ce fait, subi uno ma-
joration de 50% depuis le début de la guerre.

— Dernièrement, un nommé A S., fabricant de
boites à La Chaux-de-Fohds, avait voulu expédier
en Angleterre 25 caisses de machines et d'outils
destinés à une fa brique de boites de Londres. Mais
la divls:oh du commerce du département politique
veillait. Elle fit séquestrer les caisses, en vertu de
l'arrêté d'interdict on d'exportation du 11 décembre
1915.

Pour les réfugiés de Verdun. — Un comité s'est
constitué, à La Chaux-de-Fonds, pour venir en
aide aux réfugiés de Verdun. La présidente en est
Mme Jules Ditisheim. Ce comité recevra les ob-
jets de vêtement et les espèces qu 'on voudra bien
lui adresser sans retard , car les besoins sont ur-
gents. Les autorisations nécessaires ont été déjà
obtenues, soit pour la sortie de Suisse, soit pour
l'entrée en France, des dons reçus, qui seront dis-
tribués judicieusement aux évacués, par les soins
de délégués qui se rendront sur place pour la ré-
partition.

Prière d'envoyer espèces ou vêtements à Mmes
Jules Ditisheim et Raphi Sohwob, à La Chaux-
de-Fonds.

Chézard. -— Les électeurs de la paroisse de
Chézard-Saint-Martin avaient à procéder, diman-
che, à l'élection d'un pasteur en remplacement
de M. Willy Lepp, démissionnaire. M. Julien
Bourquin, actuellement pasteur à Fenin, a été
élu à l'unanimité de 67 votants.

Le Landeron (oorr.). _4 Notre fanfare a donné
récemment une agréable soirée musicale et
théâtrale en /aveur de ses membres honoraires ;
dimanche 12 x&t le .Qtaepr protestant nous con-
viait à une causerie-conférence, illustrée de pro-
jections Lumineuses' et «/grémentée par l'exécu-
tion des divers hymnes nationaux des alliés. Le
produit de la reeetiré est destiné à l'œuvre reoom-
mandable et opportune des orphelins serbes.

Dans la langue précise et claire qu'on lui con-
naît, M. Ed. Quartier-ia-Tento, pasteur et direc-
teur du chœur mixte, donna dans un captivant
exposé un aperçu sommaire sur le pays, le peu-
ple, le souverain et le «oldat des nations alliées.
L'exécution de l'hymne national du pays dont
on venait d'entendre parler et dont des vues
d'une netteté parfaite avaient figuré sur l'écran,
•ajoutait un intérêt spécial à oette causerie.

Pour clore oette intéressante soirée, l'assis-
tance émue, debout, devant l'emblème de la na-
tion , entonna le Cantique suisse.

Môtlera (COïT.). — La foire d'hier, malgré le
temps froid et pluvieux, était assez importante.
Il a été amené G bœufs , 3 taureaux , 11 vaches et
20 génisses. Les prix , toujours très élevés, ont
empêché bien des marchés d'aboutir. En compa-
raison du nombre des négociants, il y a eu peu de
transactions. 7

Fleurlor. — La . ligue suissfe des femmes abs-
tinenteé, -section de Fleurier, vient de faire par-
venir au Conseil communal une pétition de 805
signatures demandant la fermeture des cafés à
10 h.-du soir.' '•

. < . . . , i . . . . . . . . .

Colombier. — Un important vol de cigognes
a été aperçu lundi après midi à Planeyse. Après
s'être reposés là quelque 20 minutes, les oiseaux
reprirent leur vol dans la direction de l'ouest.

Séance du 18 mars

Bureaux électora .ix et de dépouillement. — M.
Spinner constate que, récemment, dans un de
oes bureaux, fonctionnaient deux vieillards âgés
l'un de 75 et l'autre de 76 ans. Il y aurait lieu
de ne pas appeler des citoyens de cet âge à ces
fonctions. L'orateur regrette qu'on désigne à ces
mêmes fonctions à Neuohâtel des personnes ha-
bitant Semères et qui ne peuvent voter en ville.
Il regrette encore que les mêmes oitoyens soient
trop souvent convoqués aux bureaux électoraux
et de dépouillement.

M. Perchât répond que les vieillards peuvent
aisément se faire exempter et que les partis dé-
signent eux-mêmesi les candidats à ces fonctions.
On veillera à oe que certains faits signalés par
M. Spinner ne se reproduisent plus.

Halle de gymnastique à Serrières. — M. Mar-
tenet demande' la prise en considération et lo
renvoi à une commission.

M. Spinner fait de même ; il doute que le pro-
jet prévoie assez l'avenir.

M. Matthey-Schœck y est aussi favorable.
M Godet appuie la construction d'une halle

de gymnastique, mais combat la salle de specta-
cle qui y a été greffée. C'est trop ¦ cher pour les
circonstances présentes. ; ; . . . . . ; y i, :

M. Crivelli recommande le tout. ;
M. Berthoud estime à un tiers ou un quart

seulement le cube qui pourrait être diminué si
l'on s'en tenait aux besoins scolaires seulement.

Le projet ©st pris en considération par 33 voix
contre 3 et renvoyé à une commission composée
de MM. Martenet, de Eutté, Mauerhofer, Cri-
velli , Matthey-Schœck, Perret et Spinner.

Les routes du Quartier des Parcs. — M. Béguin
est heureux du dépôt du rapport, dont il demande
le renvoi à la commission du plan d'alignement.

M. Liniger demande qu'on diminue la rampe
de la route des Parcs. Il n'est pas convaincu de
l'utilité d'un pont entre les Parcs et Saint-Nico-
las, telle qu 'elle est exposée par le Conseil com-
munal.

M. Matthey-Schœck se joint ; à ses collègues
dans la satisfaction éprouvée à voir que les tra-
vaux proposés auront une réelle utilité.

MM. Krebs, Spinner et Strœle recommandent
également lo projet tout en formulant diverses
observations dont la commission fera son profit.

M. Berthoud, directeur des travaux publics,
pense que des solutions appropriées à ces obser-
vations ne seront pas impossibles à trouver.
Quant au grand pont sur le vallon du Vauseyon,
il peut être étudié dès maintenant puisque le
niveau des deux voies à relier ne variera pas.

M. Crivelli croit qu'en prolongeant le tunnel
du Vauseyon pour y asseoir la route des Parcs,
on obtiendrait un meilleur raccordement de celle-
ci aveo la route allant à Serrières et celle de Pe-
seux.

Le projet est pris en considération et renvoyé
à la commission du plan d'alignement.

Tarif8 des hôpitaux. — M. Wenger critique
certaines dispositions du projet qni lui paraissent
devoir être soumises à l'étude d'une commission,
notamment celles relatives aux malades assurés,
le haut prix des bains (un franc), le tarif unique
pour les chambres communes, les versements de
garantie exigés ou non.

M. Béguin propose quo le Conseil communal ait
la compétenoe d'établir lui-même les tarifs d'hôpi-
pitaux, un contrôle pouvant être exercé par les
commissions de gestion.

Après exp lications données par M. Porchat, le
proj et est renvoyé à une commission composée de
MM. Humbert, Mauerhofer, do Marval , Sohserer,
Wavre, Wenger et Guinchard.

Réclame rommnnale. — On vote le crédit de
1500 fr. demandé pour une vue de Neuchâtel desti-
née au buffet de la ga re de Lausanne, vue dont
l'auteur est M. Vonlanten.

Services industriels. — Le Conseil discute les
rapports de la commission sur la construction d'à
teliers et de magasins pour les services industriels.

On sait que la minorité propose un renvoi do
projet pour nouvelle étude.

M. Humbert estime que les questions d'hygiène
générale et d'hygiène privée n 'ont pas été exami-
nées d'assez près. Il importe qu 'une ville ait des
espaces libres, plantés d'arbres, par où l'atmosphère
se renouvelle et so purifie. Il importe qu 'on n 'oriente
pas au nord dès ateliers si l'on veut que les ouvriers
y soient bien. La disparition de la chambre mor-
tuaire actuelle serait regrettable. Voilà pourquoi ,
avec les autres raisons invoquées dans le rapporl
de minorité, il conviendrait de se livrer à une nou-
velle étude. ' . - ¦¦' . ., ' ¦ ¦¦¦¦ F , ¦ ¦ A 

¦ ¦

M, do Meuron, directeur des services industriels,
rappelle que diverses commissions de gestion oui
indiqué les locaux choisis par le.Conseil communal
comme susceptibles d'être consacrés aux services
industriels. Après consultation des chefs d'ateliers,
M de Meuron s'est convaincu que la solution la
meilleure est celle du Conseil communal et de la
majorité de la commission ; elle a lo grand mérite
de réunir bureaux , magasins et ateliers, et de gar-
der oes Installations au centre de la ville.

M, Mauerhofer insiste sur les considérations hy-
giéniques présentées par M. Humbert : il appartient
à la Commune de donner l'exemple dans le domaine
de la santé publique.

M. Martenet craint le bruit que produiront les
ateliers où l'on voudrait les installer.

La manière do voir do la minorité est encore sou-
tenue par MM. Strœle, qui fait preuve d'une redou-
table mémoire comparative, Chable et Béguin.

Oelle do la majorité — soit l'approbation des plans
de construction des ateliers et magasins et l'octroi
d'un crédit de 243,500.francs — est appuyée par
MM Krebs, Haefliger, Matthey-Schœck et Favarger.

La mofion d'ordre de . la minorité (renvoi pour
nouvelle étude) est écartée par 18 voix contre 12.

Les conclusions de la maj orité do la commission
ot du Conseil communal sont adoptées par 19 voix
contre 6. , ¦ .' • "- ' , ¦ '

Motion. — MM. Spinner et consorts déposent une
motion demandant la communallsatlon du servico
du ramonage.

: __________ ¦_____-_____--. ___,..

Conseil général de la Commune
NEUCHATEL

Orphelins français de Lemé. — L e  comï_ S
constitué pour faire venir dans la Sui-se TOJ
mande et les y hospitaliser jusqu'à la fin de m
guerre les gaTçon de l'asile de Lemé (Aisne)noni_(
informe que ceux-ci sont arrivés à Lamisanne le.
jeudi 2 courant et ont été remis dimanche «i
lundi aux familles qui ont bien voulu leur of-*
frir l'hospitalité.

Les autorités alkmiandes avaient exig- l'en-j
voi préadable de 2500 . mark® comme provision!
pour les divers frais de transport de Lemé à lai
frontière suisse. Oette somme, qui paraiseai-
bien élevée, n'a heureusement pas été atteinte,
et les autorités -allemandes en ont renvoyé envi*'
ron îa-moitié en nous adressant le® notes justifi -r
oatives pour l'argent qu'elles ont dépen-é. • j / "

Outre l'argent nécessaire pour les frais tfo
voyage, le 000111)0 avait besoin de sommes asse*
importantes pour l'achat de linge, de vêtements!
et chaussures indispensables à ces enfants, atossï
est-il très reconnaissant d'avoir reçu plus, que
les 2500 fr. qu'il sollicitait de la générosibé du
public de la Suisse romande. Plusieurs dons im-
portants lui sont parvenus 'de la France. H es-
père que les 44 garçons de l'asile de Lemé feront
un heureux séjour dans notre patrie, et qu'une

_ W Voir la suite des nouvelle» à ia page auhranU
I mmmmmmmmmmmmmmmmm

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

7. Simone-Marcelle, à Paul-Albert Franz, boîtier»
à Boudevilliers, et à Lucie-Fanny, née Perrenoud.

9. Paul-André, à Paul-Emile Robert, représen-
tant de commerce, et à Léa-Esther, née Jeannet,'

11. Alfred-Willy, à Alfred Meyer, tourneur, et S
Alice-Violette, née Bourquin.

Gilbert-Rodolphe, à Rodolphe Klamut, mécanicien,
à St-Aubin, et à Thérèse-Amélie, née Michel.

Angel-François, à Giuseppe Poma, manœuvre, e .
à Alice-Elisa, née Theinet.

Jules, à Jules-Albert Hirter, ouvrier de fabrique)
au Pâquier, et à Louise-Marie-Noel, née Lenoine..

12. Henri-Louis, à Henri Vioget, chocolatier, et-3
Lina Houriet, née Mazzoni. ' j

Partie financière
BOURSE DE GENÈVE, du 13 mars 1916

Les chifires seuls indiquent les prix faits. ^àm = prix moyeu entre l'offre et la demande» •** -A
d *** demande. — o *** offre. '*\

Actions 3 « C_. de fer féd. 719.7$r
Banq. Nat. Suisse. .55.- d S % différé C. F. K 340 5Q
Comptoir d'Escom. 802 50m 4 "A Fédéral 1900 . 81.50**
Union fin. genev. 385.—m 4 H Fédéral 1914 . —.-M
ind. genev. du gaz. 440.~ d 3 % Genevois-lots. 92*75;
Bankverein suisse. 604.—m 4 W (àenevois 1899. —•_-*§
Grédit suisse . . . 7ôU. — o * V* Vaudois 1907. —,-.;;
(iaz Marseille. . . 490.— o Japon tab. 1"s. 4H ,--.— .
Gaz de Naples. . . 160.—m Serbe 4 H • . '. 192.50m
Fco-Suisse électr. 355.— Vll.tienô..l9i0 4% —.-? '
Klectro Girod . .  . 422 50m Chem. Fco-Suisse. 386.— ..
Mines Bor privil. 690.-m Jura-Simpl. 3X% 367.— a

t s ordin. 700 — o Lombard, anc. 3 H 144.50 .
Gafsa, parts . . . . 540.— o Créd. f. Vaud. 4 H — .M:\
Chocolats P.-G.-K. 303.50m S._n. Fr.-Suis.4 y, 375.- .*)-
Caoutchoucs S. fin. 85.50m Bq. byp. Suède 4 M — .«-«¦.
Coton. Rus.-Franç. 510.— o  Cr. fona égyp. anc. 287.-, f

Obligations , Qt0_ 4 ,A 370,__M
5 % Fédéral 1314,1" —.— Fco-Suis.élect.4% 425,-3
b% » 1914,2-' —.— Gaz Napl. 1892 5H 550.— 4
4 H » 1915.. —.— Ouest Lumière 4 X —.— 'Ij
4 ._ » 1916.. 489.— lotis cb. bong. 4 K 390.— o

Changes : Paris 88.75 (—0.10). Italie 78.30. Londres 25.0!>
(4 0.02. Amsterdam 221.—. Allemagne 92.25. Vienne 64.--J
(-0.15). New-York 5.22. i

BOURSE DE PARIS, du 11 mars 1916. Clôture;
3 H - rancais . . . 62.60 Italien 3 XH . . . •"*_ ¦«
Banque de Paris . —.— Japonais 1913. • . 514.50 -'
Crédit Foncier . . —.— Husso 1896 . . » . —,—a
Métropolitain . . . 407.— Busse 1906 . . .  . 85.—V
Suez , 3845.— Turc unifié. . . . —,—'¦'
Gaisa . 725.— Nord-Espagne 1". — «-*;
Argentin 1900 . , . —.— Saragosse . * • . 408.— :
Brésil 1889 —.— Kio-Tinto . . . .  1735.- .;
Egypte unifié . . . —.— Change Londres»» 28.14 ;
KiWrtw . 91 25 Suis*, m 112. -SE

Bulletin météorologique — Mars 1916
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30

' " ' " ¦" ¦" ¦' <

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL, iJ;
Tempér. en degrés centigr. |- a — V dominant «

o Moyenne Minimum Maxlmnoc J § S oir, fo^e 3

13 5.4 3.7 7.9 708.8 4.7 N.-O. faible coûvi

Du Î3. — Pluie fine intermittente jusqu 'à ï h. tf 1.
14. 7 h. s.; Tem?. i 2.2. Vent : N.-E. Ciel : couvert . '

. . .  . . . — . .  . t

Hauteur da baromètre rédniie à zéro J
suivant les données de l'Observatoire. i|

Hauteur moyenne pour Neuchfttel : 719,5 mm. ' .
1 1  .. l i t

Biillelin méléor. des CF. P. 14 mars, 7h. m.
5*jj g £ 

'• .$
S* STATIONS f|  TEMPS el VENT ?

2S0 B&le + 6 Qq. nuag. Calma
543 Berne 0 Tr. b. tps. » ,
587 Coire + 3  » »

1543 Davos — 3 » * :
632 Fribourg 0 » »,
894 Genève + 5 Brouillard. »
475 Glaris +2  Quelq. nuag. »

1109 GOschenen 4- 2 Tr. b. tps. Fœhn.
566 Interlaken -\- 3 Brouillard.Calme
995 La Ch.-de-Fonds 0 Tr. b. tps. »
450 Lausanne +6  » * '
208 Locarno -* * » ».
837 Lugano - - 4  Couvert »
438 Lucerne + « Quelq. nuag. »
899 Montreux 4- » Tr. b. tps. - '
479 Neuchûtel 4 5 Nébuleux. »
505 Ragat_ - * 5 Tr. b. tps. Fœhn.
678 Saint-Gal l +8  Couvert Calma

1856 Saint-Moriti -—2 Quelq. nuag. » .
407 Schaffhouse +¦ 5 Couve' t »
537 Sierre 0 Tr. b. tps. »
562 Thoune 0 > . • » ¦¦  >
389 Vevey + 5 w ' i -
410 Zurich 4* 4 Couvert . >



fois la guerre terminée, ils pourront de nouveau
être réunis dans l'asile qu'ils aiment et repren-
dre leur vie en commun.

Le feu. — Le poste de premiers secours élait
informé qu 'il brûlait lundi soir, vers 5 heures, dans
la maison portant le n° 12 à Tivoli. Le feu s'était,
en effet , communiqué par une fissure de cheminée
aux poutres et il fallut enlever le plancher pour
éteindre ce commencement d'incendie qui eût vite
pris de grandes proportions.

Foyer français de Terdun. — Les dons en
faveur du foyer français de Verdun sont reçus à
Neuchâtel par M"* H. de Peyer, 10, rue du Môle.

Société neuchâteloise des sciences naturelles
Séance da 10 mars, à l'Université

Le professeur Spinner expose brièvement le pro-
_ _ a__me de l'étude scientifique du Parc national
suisse. En septembre dernier, lors du centenaire de
la Société helvétique des sciences naturelles, à Ge-
nève, une nouvelle commission fut nommée, char-
gée d'organiser l'étude scientifique de notre Parc
national. Deux professeurs de chaque . université
furent immédiatement nommés (un zoologue et un
botaniste), auxquels on adjoignit par la suite des
géologues et géographes. Le parc, dont la superficie
égalera probablement (d'ici à quelques années) celle
du lac de Neuchâtel, soit 200 km» environ, présen-
tera des sujets d'étude très captivants. On sait que
la nature doit y être absolument laissée à elle-
même et les naturalistes suisses désirant étudier la
faune ou la flore de ce coin de pays pourront, cette
année déjà, s'inscrire auprès des membres de la
commission.

•V
M. Marcel de Montmollin, chimiste, parle du rôle

de la chimie dans la guerre actuelle et particulière-
ment des munitions et des explosifs.

Malgré les difficultés empêchant de recueillir au-
jourd'hui déjà des renseignements précis tant sur
la chimie des explosifs que sur la technique chimi-
que de guerre, il semble néanmoins que l'effort des
chercheurs est surtout dirigé vers un perfectionne-
ment des procédés connus. On cherche surtout à
tirer parti de ce que l'on sait. Au point de vue de
la pussance des explosifs, il semble bien que le ma-ximum n'est pas loin d'être atteint/Les divers explo-
sifs employés actuellement sont : les poudres (ma-
tières explosives servant à charger les douilles),
dont le rôle est surtout « moteur » et les explosifs
proprement dits à rôle brisant, destructeur. La
vieille poudre noire tend à disparaître. Elle est rem-
placée par la poudre sans fumée, ou fulmi-coton,
poudre B, etc., inventée en 1883 par le chimiste fran-
çais Vieille. Comme explosifs on utilise la mélinite
ou acide picrique (inventée par Turpin) , la crésylite
et le trotyl.

M. de Montmollin tire ensuite des parallèles entrela , situation des alliés et des empires centraux audébut de la guerre. Ce qui manqua surtout aux pre-miers, ce fut l'artillerie lourde , qui faisait presque
complètement défaut. Quant aux 75, dont on a tantparlé, leur supériorité a évidemment été exagérée.
M. de Montmollin, qui les connaît, explique que les
avantages du 75 résident surtout dans les méthodes
et les règles de tir, mais avant tout dans la charge
des obus. Tandis que les obus allemands contien-
nent 170 grammes de trotyl, les Obus français con-
tiennent 800 gr.. de mélinite. Une telle charge est
évidemment dangereuse, mais la munition est natu-
rellement soignée en conséquence.
. Les matières premières nécessaires à la fabrica-
tion des explosifs sont le coton, lé salpêtre, la pyrite
et le goudron de houille. Or, quelle était, à ce point
de vue, la situation respective des belligérants en
automne 1914, alors que les premières réserves
étaient déjà épuisées ? Les alliés disposaient des
magasins et des territoires des deux hémisphères,
les matières premières Nécessaires leur étaient
fournies en abondance, mais il leur manquait ceque l'on peut appeler les matières intermédiaires!
c'est-à-dire l'outillage, l'expérience et les installa-
tions techniques. Car il ne faut" pas l'oublier, l'in-dustrie, chimique allemande, avant la guerre, était
nécessaire aux alliés même pour Taïïneè et "la ma-
rine. Citons, comme exemple, l'une des substances
employées en grand, le méta-crésol. Une seule usine
au monde le fabriquait , celle de Ludwigshafen , et
cette fabrique était le fournisseur exclusif de l'ar-
mée française. Les alliés durent donc créer ce qui
leur manquait et il semble bien qu'actuellement la
solution a été trouvée, sauf pourtant pour le méta-
crésol.

Mais pour maintenir à la hauteur des circons-
tances les usines nouvellement créées dans le camp
des alliés, pour arriver à rendre l'industrie fran-
çaise indépendante, il ne faudrait pas croire que des
droits de douane élevés et prohibitifs suffiront. Ce
qu'il faudra , ce sont des chefs d'industrie, des direc-
teurs d'usines imprégnés de l'esprit scientifique et
qui mettront toute leur science au service de l'in-
dustrie du pays.
r On a beaucoup parlé de l'usure des empires cen-
traux et sans compter l'usure en nommes ou en
ressources économiques, on entendait aussi usure en
matières premières nécessaires à la fabrication des
munitions. Or, le coton leur arrive d'Amérique pres-
que; normalement ; le cuivre, dont la production
annuelle n'est que de 35;000 tonnes, est déjà plus
difficile à obtenir, puisqu'il en faut 200,000 tonnes
par an. Comment les Allemands se procurent-ils la
différence ? Enfin , l'acide nitrique est essentiel sous
bien des rapports, puisqu'il fournit le pain (engrais)
et les munitions. L'air atmosphérique contient, il
est vrai, 4/5 d'azote, mais cet azote libre était con-
sidéré jusqu'à ces dernières années comme impossi-
ble à utiliser . C'est en 1 1914 que le chimiste Habèr,
de Carlsruhe, réussit à trouver une solution pratique
permettant de faire la synthèse de l'azote libre. Il
parvint à surmonter les grandes diffi cultés expéri-
mentales existantes et à obtenir ainsi l'ammoniaque
d'où on tire ensuite le salpêtre. Cette découverte fut
des plus importantes pour l'Allemagne, car elle la
rendait ainsi indépendante des grands gisements de
salpêtre du Chili.

M. de Montmollin termina son très intéressant
exposé par quelques expérience! et les vifs applau-
dissements du nombreux auditoire lui prouvèrent
qu'il avait - su captiver entièrement l'attention de
tous ceux qui eurent le privilège de l'entendre.¦ M. W.

An Gonseil national
(Du «Journal de Gehève>)

Séance du lundi 13 mars, à 5 h. du soir
Présidence de M. Arthur Eugster , président

Neutralité et pleins pouvoirs
(tui'.e) ..

M. Naine (Neuchâtel) : Nous ne pouvons,, en
ce qui nous concerne, accorder le vote de con-
fiance qu'on nous demande, car il ne s'agit pas
de fautes individuelles, mais de fautes collecti-
ves. Peu à peu, depuis longtemps, on _ abandon-
né le terrain des principes répuHi-cains démo-
cratiques pour glisser sur celui des mœurs mo-
narchiques du principe d'autorité. Mentionnons
en première ligne la transformation du régime
de l'armée. On y a substitué, à un régime dans
une certaine mesure démocratique, celui de l'o-
béissance absolue. Je n'emploiera i pas le terme
de prussifioation de l'armée, car si nous haïssons
tous les rois, nous aimons tous les peuples.

On a fait du soldat une sorte d'automate. Des
régimes paTeils peuvent oréer des armées fortes,
mais non des armées qui conviennent à des dé-
mocraties. On atténue le sentiment de la respon-
sabilité ohez les soldats et aussi chez les chefs,
©t l'on cherche à faire pénétreT cet esprit non seu-
lement dans l'armée, mais dans le pays tout en-
tier. C'est ainsi que s'introduit peu à peu la su-
rgrématie du pourvoir militaire sur le pouvoir ci-

vil. Et le mal ne provient pas d'articles de loi
et ne peut être garanti par des articles de loi.
C'est l'esprit du régime qu'il faut transformer.
Les fautes des deux officiers sont celles de tout
un monde. Dès que l'affaire a éclaté, des pn-
blicistes bourgeois se sont écriés : Ce qu'il y a
de plus triste dans cette affaire, c'est qu'elle ne
nous surprend pa©.

N'est-ce pas la preuve de malaises créés anté-
rieurement par le régime ? Un des fautifs, Wat-
tenwil, n'avait-il pas cravaché un aubergiste
avec lequel il était en discussion ? N'est-ce pas
le même qui avait surmené la troupe au point
que le lieutenant-colonel Rochette démissionna î
Comment des officiers qui ont montré un tel mé-
pris pour le peuple auraient-ils du respect pour
ces institutions ? Quant à Egli, c'est lui qui prit
l'initiative des poursuites contre notre collègue
Graber. C'est lui qui voulait museler la presse. Il
y a ainsi une relation entre ces faits et la tolé-
rance dont le Conseil fédéra l a fait preuve à l'é-
gard des officiers qui représentent cette tendance
et qui se conduisent vis-à-vis des civils comme
des seigneurs vis-à-vis de leurs vassaux.

M. Daucourt a déjà signalé à plusieurs repri-
ses cet état d'esprit, mais vous ne faites rien
pour réagir. Vous considérez oes faits oomme des
histoires de lessiveuses dont vous riez. Vous ne
vous rendez pas compte combien des faits pareils
blessent la dignité des citoyens. Notre histoire
suisse, telle qu'on nous là raconte dans les écoles,
est pleine "de pareilles histoires de lessiveuses.
En écoutant certains faits , nous nous deman-
dons si nous n'a/vons pas devant nous les descen-
dants de ceux qui maltraitaient nos aïeux. Mais
s'ils ont hérité cela de leurs ancêtres, nous avons
hérité des nôtres la haine de l'oppression et de
la servitude. ¦

Nous avons appris avec stupéfaction que le gé-
néral avait puni les officiers fautifs en leur don-
nant de belles situations. Et qui a fait cela ? Ce-
lui qui est connu par plusieurs débats parlemen-
taires d'autrefois oomme l'incarnation du prin-
cipe d'autorité et du mépris de la vie du soldat.
Vous imaginez-vous ce- que pense le peuple de
faits pareils, surtout quand on connaît la sévérité
draconienne avec laquelle sont traités les sim-
ples soldats ? De plus, le Conseil fédéral, dans la
déclaration de refus de convoquer les Chambres,
a couvert le chef de l'armée. De plus, il ne s'est
trouvé .que 19 députés pour demander la convoca-
tion immédiate des Chambres. On a invoqué la
séparation des pouvoirs . mais il s'agisait de
tout autre chose que du procès même, et le Con-
seil fédéral qui invoquait la séparation des pou-
voirs, l'a violée en déclarant qu'il n'y avait pas
trahison.

Dans une assemblée coniradictoire, on nous ob-
jectait la majorité docile des Chambres, qui ne
manquerait pas de couvrir le Conseil fédéral , comme
celui-ci a couvert le général, comme celui-ci a cou-
vert les deux colonels.

De plus, qui est-ce qui nomme les auditeurs, les
juges? Le Conseil fédéral, ou le général, ce qui est
encore pire. Or, le généra l s'était déj à prononcé sur
le cas en donnant, de l'avancement aux deux colo-
nels. Ne soyons pas étonnés si le tribunal a établi
des faits sur les simples dires des prévenus. S'il y
avait eu entière trahison, nous n'en saurions rien à
cause dé la fâçoh dont l'instruction a été"menée.

Mais le fait capital du procès est la déposition du
chef d'état-maj or. Celui-ci couvre les deux officiers
qui avaient violé la neutralité d'une façon formelle.
Dans le marché des compensations, les pu issances
centrales commettaient un acte honnête, puisqu 'elles
livraient des renseignements qu'elles avaient acquis
elles-mêmes ; tandis que le marché pour nos officiers
était malhonnête, puisque les renseignements donnés
avaient élé recueillis grâce aux privilèges que nous
vaut notre neutralité : rapports de diplomates, de
nationaux voyageant dans les pays alliés.

La déclaration du chef de l'état-major, même rec-
tifiée par le chef du département militaire, est con-
traire 'à la neutralité, celle-ci constituant un devoir
d'honnêteté qui doit être placé au-dessus de tous les
autres.

Le colonel ^prêcher a aussi déclaré que nos offi-
ciers peuvent offrir en échange des renseignements
d'une façon incompatible avec notre neutralité.
D'autre part, il a protesté contre la violation du
secret postal par les puissances de l'Entente. Une
déclaration de ce genre est contraire à la ligne de
conduite proclamée par le Conseil fédéral.

Pour mon compte, j'ai été heureux d'apprendre
que le général entendait respecter le principe de la
neutralité absolue. Mais quelle est la valeur de cet
acte en comparaison de la violation de la neutralité
par le chef de l'état-maior? C'est de celui-ci qu'on
aurait dû obtenir une déclaration semblable.

Il résulte de tout ceci qu 'il y a une responsabilité
collective, qu 'un système antidémocratique est en
jeu. Pourquoi le Gonseil fédéral nous demande-t-il
une confiance illimitée? Cette confiance ne nous
autorise pas à sacrifier aucun droit du peuple et du
parlement. Il y a là quelque chose de parfaitement
contraire à la démocratie.

* Les explication® du Gonseil fédérail sur sa con-
duite dans cette affaire sont immorales. La pu-
blicité de la justice en constitue le caractère fon-
damental. C'est que vous ne pouviez, vous ne
vouliez pas punir les deux coupables. Ce prin-
cipe, généralisé, répandrait la corruption ; les
fonctionnaires se sentiraient certains de l'impu-
nité. Le peuple ne meurt pas des fautes qu'il
condamne, mais bien de celles qu'il tolère. M. le
conseiller fédéral Hoffmann a jeté un trait de
lumière lorsqu'il a dit : « Je n'admets que la
formule < Salus publica suprema lex esto ». C'est
la formule des dictateurs romains, c'est la for-
mule du salut personnel. C'est l'équivalent de :
« Nécessité' ne connaît pas de loi >. C'est un prin-
cipe néfaste. Ce principe, lé Conseil fédéral l'ap-
plique pour le mal de notre pays. Personnelle-
ment, admettriez-vbus une règle pareille ? Si un
peuple subsistait de par ces principes, il aurait
perdu les raisons d'être de son existence. La
Suisse ne saurait subsisteT par des principes pa-
reils en tournant le dos à la démocratie. Quoi-
que internationaliste, je le regrette pour l'exem-
ple qu'elle a souvent donné au monde. (Bravos.)

M. Ador (Genève) : Je considère qu'il est de
mon devoir de déclarer ici que je me solidarise
entièrement avec mes collègues du canton de Ge-
nève et la plupart de mes collègues de la Suisse
romande. Nous vivons à une époque singulière-
ment angoissante. Il semble que nous soyons sous
un ciel de plomb, sous un ciel enténébré. On se

demande si un jour on pourra faire une paix sa-
tisfaisante en tenant compte des vœux des.peu-
ples.

Cette situation justifie une certaine impres-
sionnabilité. On se demande aussi si la Suisse
est assurée de conserver la confiance de tous les
belligérants avec lesquels nous voulons entrete-
nir de bons rapports. Je le crois fermement. J'é-
loigne de moi les idées tristes ; celles-ci justi-
fient amplement notre émotion qui n'est due qu'à
des mobiles purement patriotiques.

Comment voulez-vous que l'on reste indifférent
quand on voit qu'à l'état major on n 'a pas tenu la
balance égale entre les belligérants ? S'imagine-t-on
que des a -tes de co genre pouvaient exclure des
répercussions politiques et économiques ?

La neutralité absolue est une nécessité pour notre
armée. On accuse le canton de Genève. Do quoi? Y
a-t-il des troubles? Le peuple genevois s'est borné
à demander à son gouvernement d'informer le Con-
seil fédéral. Rien ne j ustifiait des soupçons inj urieux
ou la préparation de l'envoi de troupes à Genève.
(Bra vos.)

Une des causes princi pales du mal est l'aimos-
pht re de silence dans laquelle on nous a obligés à
vivre en 1-1&. La population s'est dit qu 'on lui ca-
chait quelque chose ivtâihlenant, c'est de l'histoire
passée. Nous rentrons dans l'ordre normal et cons-
titutionnel. Nous reprenons le droit de contrôle qui
nous est dévolu, pour autant qu'il se concilie avec
lès pleins pouvoirs.- ¦ !s z:" '¦ '--. "

Le Conseil fédérât n^irien: à redouter d'expli-
cations franches. Le gouvernement s'isolant de
l'Assemblée fédérale perd- Une partie de sa force;
il- la reconquiert au contraire en reprenant le
contact. M. Naine vient dé dire des choses par-
faitement raisonnables. J'aime profondément no-
tre armée, mais le mal est plus profond qu'on
l'imagine. En temps de paix, il y a dans l'armée
trop d'esprit militariste exagéré, de choses qui ne
sont pas nécessaires à l'instruction militaire. Le
Conseil fédéral l'a reconnu. En Bavière on appelle
l'exercice de punition ïè '< drill suisse > (< rires
et mouvements »). M. Décoppet a convenu de
l'exagération ridicule du pas de parade. U y a eu
certain temps un enchevêtrement d'attributions
entre le commissaire -dés guerres et le pouvoir
civil. Avant la S. S. :S." il s'était constitué une
société auxiliaire du commerce et , de l'industrie.
Cette société a soumis, son règlement au Conseil
fédéral et au chef de l'état-major de l'armée. Le
21 août, le conseil d'administration apprit que
M. Hoffmann avait une objection à faire à l'art..
1er des statuts, et il en tint compte. Le chef d'é-
tat-major reçoit les délégués. Le 23, les délégués
vont à Paris. Us y apprennent que le colonel
Obrecht s'adresse directement au m .me moment
au gouvernement français pour se substituer à la
société auxiliaire. C'est la preuve qu 'il y a eu de
la part de certains officiers supérieurs des em-
piétements de pouvoirs. Dans quelle situation
humiliante se trouvaient, ainsi placés nos conci-
toyens à Paris. ..-r .

J'enregistre ici certaines déclarations faites par
le Conseil fédéral. Je considère qu 'il a désavoué ca-
tégoriquement les pratiques dU service de renseigne-
ments où l'on ne doit avoir que des procédés suisses
et maintenir la balance égale entre tous les belli-
gérants.

J'ai été heureux: d'apprendre que si le chef de
l'état-major avait apprisse qui se passait, il aurait
puni les fautifs. La fin ,ne ju stifie pas les moyens,
mais la justice élève les nations.

Le chef de l'état-major,.en disant que le service
des renseignements peut entrer en conflit avec la
neutralité, a placé ses;.subordonnés sur une pente
dangereuse. D'autre part, il a justifié la violation
des droits des neutres .par un certain nombre de
fa ls et a conclu : * Nous ne sommes pas obligés de
nous en tenir servilement aux ordonnances du Con-
seil fédéral sur la neutralité. »

Il est indispensable que cette doctrine soit nette-
ment désavouée. Il ne s'agit que d'une opinion indi-
viduelle. Sans doute, il est triste que le droit des
neutres ne soit pas respecté, et je suis le premier à
le constater dans le domaine de la Croix-Rouge, où
les. représailles élargissent le domaine de ces viola,
tions. iViais en Suisse nous ne voulons pas admettre
ce système. •¦¦ . - _ :. :. ' •:

Noua recevons quelques. éclaboussures et ' quel-
ques ennuis de la tempête, mais nous ne croyons
pas que cela nous délivre de nos propres angois-
ses. Je ne dirige aucune campagne contre le chef
de l'état-major. J'ai "pour lui le plus grand res-
pect. Je connais sa loyauté et sa droiture. Je
sais qu'il ne prendra pas en mauvaise part que
l'assemblée dise son opinion. Je condamne une
théorie funeste et fondamentale. On a dit que la
commission.capitulait devant la 'Suisse romande.
Or, c'est hous qui faisons tous les sacrifices.
Nous abandonnons les revendications bien con-
nues de nos populations, mais je fais appel à vos
sentiments de patriotisme pour demander le vote
de la proposition Gaudard et celui de la proposi-
tion Fazy. Nous demandons que l'on revienne, en
ce . qui concerne l'art. 2Q4, au -teste de la loi de
1874, qui consacrait la suprématie du pouvoir
civil. La revision des?trôis articles ne demande-
rait pas un bien grand travail. On ne fera que
consacrer, pour le cas de neutralité armée, l'état
de fait. Je ne pourrai voter les propositions de la
commission que sous les réserves ci-dessùs. Logi-
quement, je devrais peut-être voter la proposi-
tion socialiste.

Si je  ne le fais pas, c'est que j 'ai confiance¦ dans la volonté du Conseil fédéral de tenir comp-
te largement des observations qui ont été faites,
parce que j'ai toujours prêché l'union entre con-
fédérés. Je vous en prie, tenez compte de nos
modestes revendications. Donnez-nous le senti-
ment de rentrer ohez n-ous unis. Je suis persuadé
que nous arriverons à nous faire les ooncess ons
mutuelles nécessaire® à l'union du pays. (.Bra-
vos.)

M. J. Sigg (Zurich) développe la proposition
de la majorité de la fraction socialiste, dont voici
le texte :

t Le Conseil national repousse et désapprouve
nettement les opinions sur la neutralité qui ont
été développées par des officiers supérieurs de-
vant le tribunal de division V a. Il charge le
Conseil fédéral et le général de prendre des me-
sures énergiques et immédiates sans - excepter,
s'il le faut, le relèvement de leure fonctions con-
tre des officiers qui, méconnaissant la tâche de
l'armée, cherchent à influencer la politique ex-
térieure du pays. >

Nous devons affirmer, dit l'orateur, la volonté
de pratiquer une stricte neutralité et blâmer des
déclarations qui sont le signe d'un état d'esprit
dangereux. La situation actuelle est assez grave.
Nous sommes envahis par le capital allemand.
On sent trop souvent que nous dépendons de la
finance allemande. Ce fut une faute d'adopter
la convention du Gothard. La misère s'accroît.
Notre démocratie doit actuellement garder nne
belle tenue. Car le monde a davantage les yeux
sur elle qu'on se l'imagine. C'est par la pratique
des mœurs démocratiques que nous sauvegarde-
rons l'union entre confédérés.

Séance levée à 8 h. Demain suite.

La guerre
A Ponest

Communiqué français 9e 15 heures
PARIS, 13. — Il n'y a eu aucune action d'infan-

terie dans la région au nord de Verdun. Le bom-
bardement a continué au cours de la nuit BUT Bêtbin-
court et dans la région de Douaumont ainsi qu 'en
Wœvre, dans les secteurs de Moulainville et de
Ronvaux. Notre artillerie s'est montrée très active
sur tout le front.

Dans le bois le Prêtre, une fraction de nos troupes
a pénétré dans une tranchée adverse près de Croix-
des-Carmes, sur un front de deux cents mètres envi-
ron, a nettoyé les sapes et après avoir causé quel-
ques pertes à l'ennemi, elle est rentrée dans nos
lignes avec une vingtaine de prisonniers.

Nuit calme sur le reste du front
Un de nos groupes de bombardement, au cours

d'un vol de nuit, a lancé tren te obus de gros cali-
bie sur la gare de Conflans où cinq foyers d'incen-
die ont été constatés. Malgré une violente canon-
nade tous nos appareils sont rentrés indemnes.

Communiqué allemand
BERLIN, 13.— Grâce à des conditions atmosphé-

riques favorables à l'observation, l'activité des deux
artilleries a été très grande, sur une grande partie
du front et a conservé une grande violence des deux
côtés de la Meuse et jusqu'à la Moselle.

A part des combats de patrouilles sur la Somme
et l'échec d'une, petite attaque française dans le bois
Le Prêtre, il n'y a aucun événement à signaler.

Outre une grande activité de reconnaissances,nos
aviateurs ont attaqué avec succès des voies ferrées
ennemies et des abris, particulièrement sur la ligne
Glermont- Verdun.

Trois aéroplanes ennemis ont été détruits, deux
en Champagne et un dans la région de la Meuse.

Communiqué français 9e 23 h.
PARIS, 13. — Au nord de l'Aisne, notre artille-

rie a bouleversé sur plusieurs points les organisa-
tions ennemies du plateau de Vauclerc.

En Champagne, tirs bien réglés de nos batteries
lourdes sur les ouvrages allemands des maisons de
Champagne et de la région à l'ouest de Navarin.

En Argonne, nous avons exécuté des tiis de des-
truction sur les abris, les voies fériées et les orga-
nisations ennemies de l'Argonne orientale.

Au nord de Verdun , le bombardement s'est accru
à l'ouest de la Meuse, sur le Mort-Homme et la
régiou du bois Bourru. Nos batteries ont pris sous
leur feu des rassemblements ennemis entre Forges
et le bois des Corbeaux.

Sur la rive droite de la Meuse et en Wœvre,.ac-
tivité moyenne des deux artilleries Les Allemands
ont attaqué les tranchées que nous avions reprises
ces ;ours derniers dans la région entre les Largues.
Arrêtés par nos tirs de barrage et notre feu d'infan-
terie, les fractions ennemies se sont retirées dans
leurs tranchées après avoir subi des pertes sensibles.

Dans la journée du 13, nos avions de corps d'ar-
mée et de combat ont fait preuve, dans la région de
Verdun, d'une activité remarquable. Une escadrille
de six avions a lancé 130 obus sur la garo stratégi-
que de Brieulles, au nord de Verdun.

De très nombreux combats aériens ont été livrés
eont l'issue tourna à notre avantage. Au cours de
des combats, trois avions ennemis ont été abattus,
dont un dans nos lignes et deux dans les premières
lignes allemandes. D'autres avions ennemis ont été
vus en chute, mais leur destruction n'a pu être
constatée.

L alliance anglo-japonaise
TOKIO, 13. (Havas). — Des dépêches trans-

mises de Washington par des correspondants de
journaux de Tokio ayant annoncé que le Japon
aurait demandé la revision du traité d'alliance
avec l'Angleterre, le ministre des affaires étran-
gères du Japon oppose à ces affirmations un dé-
menti catégorique.

Le ministre des affaires étrangères a fait à
un correspondant de l'agence Reuter les décla-
rations suivantes :

Le sentiment populaire au Japon est entière-
ment favorable à l'alliance avec l'Angleterre,
quoi qu 'en puissent dire les affirmations con-
traires dont le but n'est que trop visible. De mê-
me que nos sympathies, notre instinct pratique
nous dit que nous devons rester fermement atta-
ché à l'Angleterre, pour lutter ensemble contre
l'Allemagne, qui est l'ennemi commun. »

lies pertes allemandes
PARIS, 13. — M. Clemenceau, dans Vt Hom-

me enchaîné », déclare qu'il faut se garder de la
tendance d'accroître outre mesure les pertes al-
lemandes devant Verdun. H ajoute : t Pourtant
il est certain qu 'elles sont hors de toutes propor-
tions avec les nôtres. Il faut sans doute les tri-
pler. » Jugeant d'après le chiffre de nos évacua-
tions, pris dans les gares régulatrices, M. Cle-
menceau dit qu'on peut s'étonner du nombre heu-
reusement faible de nos blessés, après une ba-
taille aussi longue qu'implaoable. Et, plus inat-
tendu encore est le fait qu'il s'agit surtout de
petits blessés.
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Déchets d'or, d'argent et de platine
BERNE, li. — Le Conseil fédéral a pris un ^

arrêté concernant le commerce des déchets d'or,
d'argent et de platine, décidant que le commerce
des matières de platine ne pourra être exercé que
par les industriels autorisés en vertu de la loi
concernant le commerce des matières d'or et
d'argent.

L'autorisation de faire le commerce des déchets
de métaux précieux ne sera accordée dorénavant
qu 'à des industriels ou commerçants établis en
Suisse, jouissant de leurs droits civils et politi-
ques et offrant des garanties suffisantes pout
exercer ce genre de commerce. Les postulants
étrangers devront jouir d'une bonne réputation
et être domiciliés en Suisse depuis 5 ans au
moins. Une finance de 5 fr. sera perçue pour
toute nouvelle autorisation accordée. Cette fi-
nance erltre dans la caisse fédérale.

Toutes les opérations d'achat de platine, y
compris celles provenant des dentiers, creusets
et ustensiles de laboratoire, lingots, culots, pla-
ques, fils rondelles, rognures, déchets, etc. que
ces matières soient présentées à la vente par des
industriels, des professionnels on des particu-
liers, devront être consigné au registre à souche
prescrit par la loi.

Sont en outre considérés comme déchets dans le
sens de la loi tous les déchets d'or et d'argent pro-
venant d'industries autres que celles de l'horlogerie
et de la bijouteri e.

Sont assimilés aux déchets dans le sens de la loi,
tous les vieux bij oux d'or, d'argent et de platine,
vieilles boîtes de montres, débris d'orfèvrerie, etc.,
qui ont appartenu aux particul iers, à des horlo» "
gère, des bijoutiers ou des négociants.

L'arrêté entre en vigueur le 1" avril 1916 et le
bureau suisse des matières d'or et d'argent est
chargé de l'exécuter. Il édictera les dispositions de
détail y relatives.

Nécrologie
NICE, 14 — M. Davignon, ministre d'Etat, aa.

cien ministre des affaires étrangères de Belgique,
est décédé des suites d'une congestion cérébrale.
(Havas. )

A la Chambre italienne
ROME, 14 (Stefani). — La Chambre a discuté la

politique économique du gouvernement. M. Mor-
purgo, de la droite libérale, a développé une motion
de confiance dans le gouvernement,

M. Drago, réformiste, a développé une motion
invitant le gouvernement à entamer des négocia-
tions avec les alliés pour assurer au gouverne-
ment le contrôle de tous les navires de transport,
et à l'Italie l'acquisition, à un prix équitable, de
charbons et métaux. H dit que la question du
transport de ces marchandises et des blés aurait
dû faire l'objet de négociations lorsque l'inter-
vention fut décidée. L'attitude du groupe parle-
mentaire sera dirigée uniquement dans le but
d'obtenir une meilleure conduite de la guerre, '
L'orateur adresse enfin un tribut d'admiration
affectueuse à M. Salandra.

M. Graziadei, socialiste officiel, développe une
motion désapprouvant la politique économique
du gouvernement. Séance levée.

Communiqué anglais
LONDRES, 14 — Communiqué britannique du

13 mars, à 21 heures:
L'ennemi a fait exploser deux mines près de Car-

noy, sur la route de La Bassée à Béthune, sans au-
cun dommage.

Aujourd'hui , nous avons bombardé avec succès,
dans les environs de Lametz, le chemin de fer de
Lille-Armenlières-Hooge. Aux environs de Loos,
au sud de Bully-Grenay, grande aotivité de l'artil-
lerie.

Hier, grande activité des avions, de part et d'au-
tre. Trente-deux avions ennemis furent pourchassés ;
un fut descendu près de Lille, un deuxième tomba
dans nos lignes. Auj ourd'hui, un autre avion allé»
mand fut descendu dans nos lignes. (Havas. )

Communiqué ottoman
CONSTANTINOPLE, 14 (Wolff). — Communi-

que du quartier général.
Aucune nouvelle importante des fronts de l'Irak

et du Caucase. Dans le secteur de Felaïe (î), un
avion anglais a été abattu par notre feu. Les occ*
pants ont été tués par l'explosion des bombes qui se ,. -
trouva.ent à bord .

Des contre-torpilleurs et un monitor ont lancé
quelques obus sur la région et aux alentours de
Yeny Kale situé sur la côte près de Smyrne et de
Tchesme et se sont ensuite retirés.

Une convention?
ATHÈNES, 14 —La convention entre l'Autriche

et la Bulgarie fixerait comme frontière la rivière de
la Alorava. (Ha vas. )

Siira mm

Mademoiselle Lina Grossenbâcher, à Neuguth (Al-
lemagne), Madame et Monsieur Marc Jeanneret et
leur enfant , à Neuchâtel , Monsieur et Madame Adol-
phe Grossenbach-Schneider et leurs enfants , k Co-
lombier, Monsieur el Madame Arnold Grossenbacher
et famille , a Colombier , Monsieur et Madame
Edouard Grossenbacher et famille , à Malleray, Mon-
sieur Henri Dubois et famille, à Colombier, Martha
Mosimann , à La Ooudre, les familles Detsperger,
Grossenbacher , Berger, à Genève , Wetzikon , Worb,
Berne et Thoune , ainsi que les enfants de feu Sa-
muel Zurcher et familles alliées ont la douleur de
vous faire part de la perte cruelle qu 'ils viennent
de faire en la personne de leur chère mère, sœur,
grand'mère et parente,

Madame venve Rose GROSSENBACHER
née DELSPERGER

décédée le 12 mars, dans sa 7i m» année, après une
longue maladie.

Neuchâtel , Côte 25, le 12 mars 1916.
Venez à moi, vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et je vous
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 af f l igée.

ON NE RE çOIT PAS
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


