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usagés, en tons genre», sont toujours
aehetéM, anx pins hauts prix du jonr, par

Albert Binclschedler, Berne
On achète de vieux métaux

.. i 1 .

On demande a acheter d'occasion, un

Chemin de fer aérien
eu bou état . Faire offres à la Verrerie de Mou-
tier (Jura Bernois). H5.-60J

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

nimum o.5o. Tardifs 0.4e la ligne; avis
mortuaires o.ao; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne 0.20 ; 1" inser-
tion minimum t fr. Le samedi, annonce*
commerciales: 0.2 5 la ligne: min. i . _ 5.

7(éc!ames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, Je samedi, 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal «c réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce» dont It

» contenu n'eit paa lié i une date. i

4" " ' "¦¦¦' »
' ABONNEMENTS '

ta .  6 mais 3 mois
En ville, par porteuse 9.60 4.80 t.40

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

Changement d'adresse, 5o centime».
Bureau : Temple-Neuf, JVe j

, Vent, a» matera aus, iiossjucs , gara, dépôts, tta. .

AVIS OFFICIFIS
r 

¦ 
1 1 . i.

J«^« 1 COMMUNE

HHiilfP DS

P̂ NEUCHATEL
Le public est avisé çu'on brû-

lera un canal de cheminée dans
la maison de M. Ad. Borel, rue
Coulon 12, le jeudi 16 mars, à
8 heures du matin.

Les habitants dôè maisons voi-
sines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là, toutes
les ouvertures de leur galetas,
chambres hautes et mansardes,
chambres hautes et mansardes,
façades, et en particulier celles
des bûchers.

IMMEUBLES
__¦ ¦

Office des Poursuites de Bondi?

Vente d'immeuble
sis sor territoire d'Auvernier

(lre enchère)

L'Office des poursuites de Bou-
dry exposera en vente aux en-
chères publiques, le lundi 20
mars 1916, à 10 h. A du matin, à
l'Hôtel' de Ville de Boudry, salle
du tribunal, sur la réquisition
d'un créancier hypoth écaire, l'im-
meuble ci-après désigné, appar-
tenant au citoyen Alfred Moulin,
actuellement sans domicile con-
nu, savoir :

Cadastre d'Auvernier :
Article 1117, pi. fo. 29, Nos 47

et 48, Ravines-Dessus, bâtiment
et place de 977 m3.

Assurance du bâtiment ; 10,400
francs.

Les conditions de la vente se-
ront déposées à l'Office soussi-
gné, à la disposition de qui de
droit, où l'on peut s'adresser éga-
lement pour visiter l'immeuble.

Boudry, le 13 mars 1916.
Office des poursuites ;

F. Au-srsoiï-Ren aD -, subst.¦ ¦¦iii -i iiilm—mi—¦ ¦¦¦»..

ENCHÈRE S
Office des faillites dn Val-de-Travers
Venle anx enchères pnMipes

après faillite
Le vendredi 17 mars 1916, à

s heures du soir, l'office des fail-
lîtes soussigné, agissant en qua-
lité d'administrateur de la masse
en faillite Mario Gaiani , â Fleu-
rier, exposera en vente aux en-
chères publiques, devant le ma-
gasin Arnold Grandjean , place
de la Gare, Fleurier, à titre dé-
finitif et aU comptant : 1 moto-
cyclette, marque «Condor», 4 HP,
débrayage, plusieurs vitesses,
avec planchettes, tous accessoi-
res compris ; cette machine, qui
a fait un très court usage, est à
l'état de neuf. Les amateurs peu-
vent visiter cet objet avant Ten-
chère au magasin Arnold Grand-
jean , à Fleurier.

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

Môtiers, le 4 mars 1916;
Office des faillites do Val-d 3-Travers

Le préposé , Eng. KELLER .

A VENDRE
Belle occasion
A vendre joli lit Louis XV, 1

place, état de neuf , à bas prix.
S'adresser Hôpital 11, 4me. 

On offre à vendre un beau et
bon

porolmin
d'une année. S'adresser Ferdi-
nand Gretillat, Coffrane. 

Confiture 
aux pruneaux —
fr. 0.50 la livre '

— Zimmermann S.A.

OCCASION
2 magnifiques lits jumeaux,

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

JLaiierie
A remettre tout de suite ou

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

Enchères d immeubles
à ««OEM

Le lundi 20 mais 1916, dès 7 h. A du soir, au restaurant Mac-
cabez, à Gorgier, les héritiers de Jean-Frédéric Braillard expose-
ront en vente par voie d'enchères publiques, en vue de sortir d'in-
division, les immeubles suivants : .,. ¦ <¦¦. .

CADASTRE DE GORGIER
Art. Fl. fo. No. ! , Désignation ms
832 2 36 Clos aux Favre, pré 348
843 13 72 Aux Plantées, vigne 51

2207 13 73 » » _• 50
847 14 19 Au Tronchet , champ 541
851 17 12 En Guégnegaui, » S82
853 18 107 Es Uttinges, » 1260
85S 20 133 En Brénaz, pré 58

134 _ vigne 227
S63 33 58 Les Ouches-Dessus, champ 1206
907 15 45 En Chenallettaz , pré 336
916 21 28 En Poimbœuf , champ 657

2321 3 39 Sur la Croix , jardin 64
527 6 46 En Brénaz , pré 434
553 33 82 Les Ouches-Dessous, champ 728

2320 .3 • -3 Au Tronchet, » 310
512 14 2$ En Bioléaz, » 1332
517 68 26 Le Croza, bois 2232
881 58 15 Les Auges Murait, » 2709

1539 1 35 Sur le Clos, pré 540
2289 1 36 » » 522
923 14 51 En Bioléaz, champ 688
924 16 8 En Grognet, » 3069
903 13 99 Aux Plantées, vigne 482

2333 18 66 Es Uttinges, champ 541
2231 57 32 Place Et venin, bois 4995
728 53. 2 Prise Junier, _¦ S330
773 62 1 Prés Baillod, pré 23031
827 62 3 » » 3924
825 56 â Es Cbaudettaz, » boisé 2880

2067 61 13 Prés Baillod , » » 2786
206S 61 15 _• » 1251
2069 61 41 Les Belles Bandes » » 2367
2070 62 7 Prés Baillod, » 1332
2665 50 13 La Tédia , » 35r
2666 61 16 Prés Baillod , » 573
2667 61 38 Crêt Maillet, » » 1782
2668 62 4 Prés Baillod, » 1620
2669 62 6 » » 2988
3739 20 182 Derrière-Moulin, vigne 527
3740 26 133 » champ 1367
831 1 238 A Gorgier, étable à porcs 36

239 » jardin 40
833 2 81 » logement, grange, écurie 284

80 » place 22
82 ' » _ 117

900 4 21 Clos Dessous, pré 441
3838 13 154 Chenevières aux Choux , jardin 36
4027 17 • 17 En Guégnegaus, champ 1377
724 42 7 Lee Eplanus, bois 3870

3146 17 16 En Guégnegaus, champ 561
175 18 108 Es Uttinges, » 709

3542 18 106 _ > 438
838 6 64 En Brénaz, pré 138

CADASTRE DE SAINT-AUBIN
99 !_ > 48 Fin de Villard, champ 1503

Les immeubles seront exposés en vente séparément, puis cas
échéant en bloc

L'éehute sera définitive et les immeubles adjugés aux plus of-
frants et derniers enchérisseurs.

Pour renseignements s'adresser au notaire J. Rossïaud , à Neu-
châtel, ou au notaire soussigné chargé de la vente.

H. VIVIEN, notaire, è Saint-Aubin.
Il I HIIVIH I nWIIIBUDIMI I Hll II ¦¦II! I I ¦¦ Il ¦ I IMI ¦ " - — t '¦ . -, ¦ -i, rrirniiti i. •—-- - ¦ — — - -  -———

LA POUCE DES POUMONS

De même que le sergent de vUle fait circuler les promeneurs,
de Mémo le GOUDRON-GUYOT, en guérissant les bronchite -,
catarrhes, rhumes, etc., lait circuler librement l'air dans les
poumons.

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

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit au lieu du véri-
table Goudron-Guyot, méfiez-vous, c'est par Intérêt. Il est abso-
lument nécessaire, pour obtenir la guérison de vos bronchites,
catarrhes, vieux rhumes négligés et «a fortiori » de l'asthme et
de la phtisie, dc bien demander dans les pharmacies le véritable
Goudron-Guyot.

Afin d'éviter toute erreur, regardez l'étiquette ; celle du véri-
table Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé en gros
caractères et sa signature en trols couleurs : violet, vert, rougo,
et en biais, ainsi que l'adresse : Maison FRERE, 19, ma Jacob,
Paris.

Prix du Goudron-Guyot: 2 francs le flacon.
Le traitement revient à 19 centimes par jour — et guérit.

P--S. — Les personnes qui ne peuvent se faire au goût de l'eau
fle goudron pourront remplacer son usage par celui des Capsules-
Guyot au goudron de Norvège de pin maritime par, en prenant
deux ou trois capsules à chaque repas. Elles obtiendr ont ainsi les
mômes effets salutaires et une guérison aussi certaine. Prix du
flacon : 2 fr. 50.
PAnirA .I L» Maison G. VINCI. 8, rue Gustave RevilUod. Ge-UrtULHU nève, agent général pour la Suisse, envole à titre
gracieux et franco par la post?, un flacon échantillon dc Gou-
dron GUYOT ou de Capsules GUYOT, à tonte personne qui lui
en fait la demande en mentionnant la _ Feuille d'Avis de Neu-
châtel », :

®_tlll
h. morrholdes , otc Les boites des Ii
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pilules suisses du pharmacien JUn produit purement végétal ! ..ichard Brandt portent comme li
étiquette.- une « Crois Bla_.__ .0_ sur fond rouge et le nom Ij
« Rchd Brandt ». Elles so trouvent dans les pharmacies au |
prix de 1 fr. 25 la boiie. Si on ne les obtient pas, s'adresser fà la S. A. ci-devant Richard Brandt, pharmacien , à H
Schafl-honae. A215Z I
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MESDAMES ! /jk\\\ ^WV^\ il
Ne vous laissez pas in- I NA/N,

^_5 '̂!rT-̂ ^& OT? » I T IT M IFduire en erreur ! Chaque I "̂^^^
^^ ^FLJ^^  ̂ j \  \ *Corset essayé chez nous et J A PaST^ '̂f MM/.A S V v\rectifi é exactement d'après | n\ W^^Avl^ff^V ^ _!_-__.votre taille vous donne en- H \\ Wi^^^Ê'P^p)1 F^rm? '

tière satisf action. \ \\ Vw/ wrif . I / // '̂ ^^_^^^=Nous mettons en vente à i\  /wl l  1 / 1  lM /i TW-OLJUJJ!^
des PRIX EXCEPTION- H WiW I /! \lV#i H îT"
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CORSE TS \ffl|JW p»*
lre SÂri ft Corsets coutil an <', blanc ^^^V^iA-J^ŝ W^vV.* MC"° ou eoi u. Balei- C 95 ^

J T\ \ ^rJÙ\nage lavable **• §jp -̂ s*8̂ ^ / / \ j /Mr>r \\ *
Orne SÂrlf» Corse.seH Jbon con- sf ikX  I I \ \ \j jr6 C,enB ul uni blanc oa / 0 \S,  / / \crème, éleotique dans le y^r > \̂ / / I l  ?haut , genre spé fa. 17 QQ IS '̂  ̂ \\ I /  J \ J ?p r la mode actuel.e •• if %r yA I I  s J ' 11 Jr

3mB Série Corsets coutil extra, blanc rayé H&̂ ù$r *̂
ciel, blanc uni. éoru n 95 es

uni Balemage inoxydable ¦¦

Jtf etiér snéa'ot mr les wseis sur mesare tt toutes tes têp m f o u s  

MÛ PnoflimûC-1 pour dames, à solder , tissus laine,
U UUuiUlI lU t f  façon élégante, 19.50, 27.50, 38.» ,

Mf %  inntot * en cheviotte et drap laine , H
U JU jJyg prix de solde 5.50, 7.50, Ô.—, 12.— fc

6fîH Di fl &IB ft fl'I ft 8n 'a'ne et en moU88e,'ne",ain0j longues
K lfl llft flft manches et mi-longues, mUU mVU QQ Ù \75i 5,_f 6>30j 7.75

I ftE.  ̂ fl _*«__ *_ *&&_ *A tricotées, en laine et soie, très jolis gen-1250 Japsîîes - ̂ ^ 1B._, ,,.«,, 10._ I
i Un lot tle Jaqustles ^:ap I,0l,r damos et

£ I
3 Un loi é lanteauK icr.;pour i6^ 1m& ii "v &§M
MB B-ffllI ©€€a^î#ns exeeptionnelleis H
1 SOIE et VELOURS an mètre H

Rubans de soie à profiter immédiatement, 10, 20, 40 cent. ïe mètre

i Manteaux imperméables tt?»- i

i Magasins é Soldes et Occasions 1
i Jules BLOCH, Neucbâtel s
I Rue du Bassin, angle rue du Temple Neui - rue dss Poleaux m
tmmnmÊMOËimMmHmiiiiimwwstèMsM
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ï Plueiours excellents pianos d'occasion !

L Fr. 250, 400 , 450 , 550 , 650 j
| en parfait état , et garantis sur facture. ;

FŒTISCH FIÈBES, NEUCH î TEL i
. (
fc- ^^. ^A___ ___ A^- A A ^A *A *- -* -fc -*- - *A * -A A ^ - ^ ^ -A -*- J> A - *-AJIt -A- *t-*AA - *- A-AA- *- -'

[ Chicorée pure -̂~
J Une , 30 ct. le paquet ; ¦
> en «tcsnonle, 35 et. le paquet

t — Zimmermann S.A.
;U«&LTCÉBIT »
| j est moilleur marché qno la
:| GLYCÉRINE
l En vento clans touto les pbar-
> inocins ot drogueries.
» Wc-trniu et Ci*, Pnbri-
} <|ne de produits ehiml-
i quew. Knï-icb, Neumtl tiluquai

» 10. Téléphone i>110. H 1024 Z

r
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I Liquidation officielle I
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Vente totale des marchandises M
en magasin consistant en

g Faïence blanche et décorée !
I -- Porcelaine - Verrerie -¦ I
1 Coutellerie - Articles de fantaisie 1

I L a  
vente s lieu chaque jour ouvrable, au jj j

magasin de Neuch âtel, ECILUSE n° 13, M
de 8 à i2 h. du matin et de 2 à 7 h. du soir, m
Aux entrepôts de Corcel 1 es-Gare |J

de 2 à 6 heures du soir. J

L 

L'administrateur, Panl TRIPET.

Semoule de maïs —
la pin» belle qualité ¦
fr. 0.55 le k° ¦
recommandée notamment ————
avec nn plat anx fruits
avec la salade —————•
an fromage .
ponr potage —-———-

r— 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. 
A vendre qnelques mille

bouteilles
neuchâteloises

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

Côtelettes
de porc famées, extra

SALAMI nouveau extra
Saucisses au foie truffé

Saucisses maigres iUlettwurst
Jambon cuit et cru

Jambon saumoné
Saucisses au foie

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

Gendarmes
Au Magasin de liomesUMes

SEINET FILS
6-8, Rue des Epancheurs

Tàlênhone 71

Messieurs/
Vos cols

ei mwttBS
chez

iW'ff îl *
St Honoré — Numa-Droz

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

Mine à 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.

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

0emanft°s à acheter
On demande à acheter ou à'

échanger .

jument portante
contre une non portante, r— De-
mander l'adresse du No 623 au"
bureau de la Feuille d'Avis.

Vieux métaux
CUIVRE - LAITON

Caoutchouc pur
sont achetés en gros et au détail
à des prix Inconnus jusqu'ici —¦•
Prière d'écrire à Case postale No'
4321. c. o. HT91N

Attention! Attention !
J'achète ponr la Snisse j

tricotée
au prix de Fr. 2.50

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

Mes prix sont réels et insmv
moDtables au détail.

Adresse : _!mo .1. Kilnasi. rue
Fleury 3 (maison ancienne phar*
maoie Bauler), an â<"e étage
(ne pas coofomlre). H790N o.o.

Jf Gravure sur métaux i!
JJ Inscriptions, cachots

L. GAUTHIER
GRAVEUR ;

il Eeluse S-, HBUCHATEL l|

i mi fMTl M Ml Illl Mil! -TMl -Mu ¦ iH



Gérant
est demandé à _La Chaux-de-Fonds pour
Grands Magasins modernes d'Articles
ponr Messieurs : Confection, Chemise-
rie, Chapellerie* Bonneteri e, etc. .Situa-
tion d'avenir et hien rétribuée. Adres-
ser offres détaillées avec indication dès
prétentions de salaire et des emplois
occupés, «AU PROGRÈS »,.' Ça.Chàù^
de-Fonds. 7 ¦ ¦ (H 32462 c)
—— 1— ', , 

f - ____ _̂__

Toute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
pont»; Binon celle-ci sera ex-
-X2 p édiée non aff ranchie. QQ

i Administration
' •% de là
_, P: FtmHte d'Avis de Neuchâtel

f—: ; ~~—

> LOGEMENTS
i Pour le 24 mars, logement de
t chambres, cuisine, cave; gale-
tas, au soleil, Chavannes 21, 2me.
S'adresser à l'Etude Petitpierre
et Hotz. :
¦j A loner, près de la gare
pour le 24 juin , logement de 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adreser à MM. James de
Reynier' et Cie, rue Saint-Mau-
rice 12, Neuchâtel. 

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

L Logement dé 2 chambres, avec
(Une ou 2 chambres hautes, selon
j désir, dans maison très tran-¦ quille, à la rue de la Place 'd'Ar-
. mes, à louer, pour le 24 juin. —
'_— S'adresser Epicerie Zimmer-
r Pann S.-Al '
i " A louer tout dé suite o'trëpô-
!que à convenir, Parcs 45, loge-
'ment de 4 chambres, cuisine et
[dépendances , véranda, gaz, élec-
jtricité. S'adresser rez-de-chaus-
sée à gauche. •
7 A louer, Gibraltar , 2 logements
de 2-3 chambres. Etude Brauen ,
notaire.
¦jt A louer, au centre de la ville,

U petit logement
Se 1 ou 2 pièces. Demander l'a-
dresse du No 618 au bureau de
la Feuille d'Avis. '

1 CORCELLES
\%}À louer, pour cas imprévu , lo-
gement de 2 pièces et dépendan-
ces. 15 fr. par mois. M. Sauser,
cordonnier. 

|̂ A louer , rue des Moulins , loge-
ments de 2 à 3 chambres et jar-
din. — Etude Brauen, notaire.
¦¦! i i ' 

.[¦ ; A louer, à l'Evole, pour le 24
juin ou plus tôt , un logement de
8 chambres, chambre haute et
dépendances, gaz, électricité. —(S'adresser Evole 22, au rez-de-
'chaussée.

¦ r *-7 A louer, Parcs 55, logement de' S chambres. — S'adresser Parcs
47 a, 3me à droite. ' 

~X A louer, Cité Ouest , dès 24 juin ,
beau logement 5 chambres; jardin.

' Etude Brauen, notaire.
' -j ~A louer, pour St-Jean, appar-

tement de 3 chambres, cuisine
et; dépendances. Gaz, électricité,
chauffage-central, grand jardin.
S'adresser Trois-Portes 12.
,j- La Société Immobilière de l'Evole
offre à louer, dès . 24 juin - ou p lus

: tôt, logements confortables de 3, 5,
[4' et 3 chambres, balcons. — Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7. L

: V'^A louer pour le 24 juin pro-
chain, rue du Musée 2, 2me éta-
ge, appartement soigné et mo-

: dèrne de 7 chambres, ' cuisine,
chambre de bain et toutes dé-
pendances. Balcons, ascenseur,
électricité, chauffage central;
buanderie, séchoir, etc. S'adres-
ser à M. Alex. Coste, gérant des
Caves du Palais ou au 5me
étage, Musée 2. 
i;A louer, pour §afn_ -
JTean 1916, superbe lo-
gement de 5-6 chambre a,
jcuisine et dépendances,
Ï&UE DES BEAUX-ART S
ai0 21, -2me étage. Deux
[belles grandes pièces

- Indépendantes, faciles à
«ons-loner. Prix modéré,
s'adresser même maison,
j êg-de-chanssée. co.
j Bel appartement au soleil , gaz,
électricité. Pourtalès 3, 2me.

. % -A louer, aux Braises, 4 ohambres
st jardin, dès 24 mars, . —• Etude
{Brauen, notaire.

• "HOpltal 8. — A louer, pour le
24 mais, deux jolis logements
d'une chambre et dépendances.
Graz, électricité. Etude Ph. Du-
hjed, notaire.. :
kr A louer, rue de l'Hôpital, lo-

- gement de 3 chambres, cuisine
[et- dépendances, gaz,, électricité.
S'adresser au magasin Schmid
«ils.. Hôpital 12! c. o.
N  ̂ _ ¦_- ___¦¦—. — -..' - .n»-.. i i

E.À louer . Sablons, dès 24 juin.
io|eme_ ts - de 5 et 4 chambres,
paloon. — Etude Brauen, notaire.

M COLOMBIER
WÀ loner un grand appartement.
Confort moderne et jardin. Offres
sous V 259 N à la S. A. Snisse de
Publicité Haasenstein et Vogler,
Colombier.

' h A louer , faubourg de la Garé, dès
24 juin , logements de 5 et 4 cham-
bres, véranda. Jardin. Etude Brauen,
jnotalre .
( .  A louer, pour époque à con-
tenir, un logement de 3 cham-

• près et dépendances, pour le 24
guin prochain, un dit de 2 cham-
bres et dépendances. S'adresser
jrue du Seyon 12. au 2me. c. o.
k A louer , dès 24 juin , Passage
Saint-Jean, bel appartement 6 cham-
bres. Chauffage central. Confort

<¦ moderne. Etude Brauen, notaire.

Rue de la Côte
7 t-Bel appartement de 4 ou 5 cham-
bres pour St-Jean, grand balcon ,
tyue superbe, confort moderne,
chambre de bain et belles dépen-
dances ; prix modéré. S'adresser
Jiitude Dubied, rue du Môle, c o.
,' A louer, quai des Alpes, dès 24
juin, grand appartement 7 cham
bres. Confort moderne. Jardin, —
Etude Brauen, notaire.

A louer deux logements 2-3 cham-
bres, Tertre. Etude Brauen, notaire.

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

sée de 5 chambres, dépendances
et jardin. S'adresser au bureau
de C.-E. Bovet , rue du Musée -4.
. A louer , à Monruz , 2 logements
de 3 chambres , atelier; jardin. —
Etude Brauen , notaire.

Parcs 32
tout de suite ou à convenir, beau
ler étage de 4 chambres et tou-
tes dépendances. Gaz, électrici-
té. S'y adresser. -,

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

A WQ UKR
pour le 24 juin 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 2m e. "

A louer, dès 24 juin, Oratoire,
3 chambres. Etude Brauen, notaire.

Etude Edmond Bourquin
:^, NEUCHATEL , Terreaiix l ,.- .-

'¦•¦ .

A LOUER /
Pour tout de suite :
Au centre de la ville, loge-

ment de 3 pièces et dépendan-
ces. Prix de guerre.

Pour le 24 mars ou époque à
convenir :

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

A la rue St-Honoré, 2 pièces
et dépendances. 32 fr. par mois.

A St-Nicolas, 3 pièces et dé-
pendances. 30 fr. par mois.

Pour le 24 juin 1910 :
A St-Nicolas, appartement 1 de

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

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

A louer , rue Hôpital , I" étage,
dès 24 juin ou plus tôt , grand loge-
ment 6 chambres. Conviendrait pour
bureaux , ateliers modiste. — Etude
Brauen , notaire.

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

A louer, dès 24 juin, Château 4,
beau logement 4 chambres. Convient
pour bureaux. Etude Brauen, notaire.

Pour St-Jean, à la rue Pour-
talès, un beau logement de 4
chambres et dépendances. Etude
Bonjour et Piaget, notaires.

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

-A louer, pour le 24 juin 1916,
un beau logement de .4- 'pièces,
cuisine ,.e,t. dépendances; bien si-
tué au' soleil. S'adresser 'Maillée
fer 38, au 1 er étage.- - c. o.,

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

" LOCAL: DIVERSES' " '.
A louer , quai fslont-Blanc et rue

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

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

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

Locaux pour ateliers, remises,
etc., à louer à l'Evdle. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue Pur^
ry 8. ' ' . . .- . .-. - ¦ ¦

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

CHAMBRES
ttmm. __-___ . . i. i ¦ . ¦¦ - i .  ¦'¦

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

Bonne pension JSî SM
meublée. Confort , électricité; —
Bea ix-Arts 5, _ me. ¦ c.o.

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

Quai dn Mont Blanc 4
3me à gauche. Belle chambre
meublée au soleil. Electricité.cp

Chambre meublée au soleil,
pour monsieur. Quai du Mont-
Blan c 2, rez-de-chaussée ganc. co
Chambre et pension soignée

Mme Rossier, Crêt Taconnet 40.
!¦¦ m u __¦.¦¦¦_.¦¦ M imi Mil .iiiii ¦iii—iiiMiipii¦¦mWP

Demandes à louer
On cherche, pour le 1er avril,

très belle , . _ _ ..

chambre meublée
au soleil et vue, dans maison
d'ordre. — Adresser offres écrites
avec prix sous L. T. 622 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Dame cherche
grande chambre ensoleillée et
bien meublée, avec cuisine, dans
bonne maison tranquille. Offres
avec indication du prix, etc., à
Mlle P. K., Schlossberg 72, à
Thoune. 

Pour le 24 juin,
beau logement

au centre de la ville, de 3 cham-
bres et cuisine, cherché par mé-
nage solvable sans enfant. — De-
mander l'adresse du No 616 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Demande a loner
petit local ou chambre non meu-
blée, si possible à proximité de
la place Purry. Adresser offres
écrites et prix à S. P.- 604 aU bu-
reau de ta Feuille d'Avis.

OFFRES
¦ ¦: JEVNE FILLE
connaissant.bien la cuisine bour-
geoise et les travaux du ménage,
trouverait bonne placé. Deman-
der l'adresse du No 619- au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Volontaires
Deux jeunes filles de la Suisse

allemande; ayant fréquenté les
écoles secondaires cberchèftt une
jplficè Au pair dans farni-lle-bour-
gëoÎEfë, "où elles auraient l'occa-
sion de parler français. Vie de
famille- désirée. S'adresser à M.
Spûhler, rue , Louis Faj.re . 26, à
Neuchâtel. . - -

¦¦' jj -ii î - K FiÊ-EïT
très forte," cherch e plâce toui de
suite pour aider au ménage ou
comme fille .de cuisiné. On re-
commande aussi parfait e

; '¦> . ./lingère ,; ';•- .
pour de l'ouvrage. S'adresser à
Mme Gilardini, Gibraltar 4 a.

'. . '- . Volontaires
Dçs familles sérieuses, qui dé-

sire' engager des jeunes filles
bieri repbmmandées, venant de
là Suisse allemande, comme vo-
lontaires, pour le printemps pro-
chain,' par l'entremise de l'oeuvre
de placement de confiance Deut-
cfce Stadtmission, La Chaux-de-
Fonds, sont priées dé s'inscrire
au7 plus vite. - H20824C

Jeune lie
1$, .ans, demande place dans
borine maison où elle « appren-
drait le français. — S'adresser à
Emma Fluckiger, Schutzenstr. 8,
Madretsçh p. Bienne. :

Personne, 33 ans, sachant fai-
rëîe ménage, cherche place pour
tout faire dans famille. Bons
certificats. Faubg du Crêt 14.
' Jeune-fille modeste demande
place dans maison particulière
comme

Feîiïme de chamfere
(surtout pour la couturé) . Parle
allemand et français. Entrée ler
avril. Ecrire â E. R. 601 au bu-
reau 'de la Feuille d'Avis.

PLACES
•- .On•¦-çhèrcheV-pour la fin du
tàôîS, ùitte bonne . ; :" i:'

fimmî k diambre
pariant français, au courant du
service et bien recommandée. —
S'adresser le matin* 5, rue. du
Môle. 7

On demande, pour le 1er avril,

misiniêiê
j &tlnq, propre, active et bien re-
commandée. S'a,dresser le matin
ju squ'à 10 heures ou le soir à
Mme Fr. de Perrot, faubourg du
Lac . 23. . i .. . .. . :

On demande

;iim€ fille
robuste et-parlant français, pour

_toj ïs les travaux du ménage. Pas
nécessaire de savoir cuire. S'a-
dresser l'après-midi Crêt Tacon-
net 34,;au 2me étage. ' - - - '

tfne ,famille de deux person-
nes, habitant village près Néu-
'Chatél, cherche

Jeune fille
forte, sérieuse et active, pour
faire i tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Références deman-
dées.- Demander l'adresse du No
60$ au bureau de la Feuille d'A-
viâ.
¦': On demande, pour un ménage
soigné, au Val-de-Travers, une

Jeune fille .
sachant coudre et repasser, pour
s'occuper des* enfants . et faire
les chambres. Gages selon capa-
cités. Entrée immédiate, — De-
:i_ià]_ (_er~ l'adresse- dû No 608 au
bureau de la Feuille i'd'Avis. ;
" Oh demande, pour- "entrée im-
_n_idiate, . : '

une j eune fille
^recommandée- et .expérimentée
dans tous lès travaux du ména-
ge. Rue Coulon 12, 1er à droite.

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

EMPLOIS DIVERS

mT&smW Ai S n  âW â I
J_3

EE_1 .
expérimentée dans le ménage,
économe, intelligente, 2 langues,
désire placé gouvernante "chez
monsieur distingué, sérieux, pas
au-dessous de 55 ans ; entrée à
convenir. Offres détaillées écri-
tes, à R. 624 au bureau de la
Feuille ;d'A vis. '

Jeune homme
sachant traire et au courant des
travaux de la campagne, trouvé
place immédiate. Bons gages et
traitement assurés. S'adresser à
J. Niederhauser, Voêns p. Saint-
Blaisô.

• • On demande" .' v' • :-

llliïfii:
pour jar din. S'adresser Langer¦Rafours , Saint-Aubin. 

^
Jeune nomme

18 ans A, demande place de do-
mestique de maison ou de gar-
çon d'office dans hôte! ou. res-
taurant, où il ' apprendrait "ï.
iranç&is, : Gage;* à. convenir* S.'a:
dresser à E.. ._Dâil_BbaGh ,.Lj^b Q;
:fëia "près- Berne. - "'. '" '''- "'f "

Jerae garçon "'
intelligent, libéré des " écoles
pourrait entrer tout ;' de-' suite
comme aide de bureau à; Saint-
Biaise. Rétribution immédiate.-;
Faire les offres par -écrit SOUé
chiffre N. .S. 620 au': bureau dï
la Feuille d'Avis. . .. . c-a

. J CUN E FIUUE
Suisse allemaJnde, qui vient d.
terminer.son apprentissage com:
me blanchisseuse et repasseuse;

cherche ; place "
pour se perfectionner dans soi
métier et pour apprendre la lan-
gue. Vie de famille est préférée
à salaire. S'adresser, sous chiffre
Z. H. 1233 à l'agence de publiçit.
Rudolf Mosse, Zurich, Limmat-
quai 34. : ¦ : ¦' ' Z1198(

On cherche, pour le 1er avril;

Ieune |ille
connaissant ., les deux langues,
pour le magasiti. Offres écrites
sous chiffre .J. F. 617 au bureau
de la Feuille d'Avis.-

i

Agrandissements
Bon retoucheur . cherche tra-

vail à façoU. E'crïi-ë sôUs S 1262 L
à la 'S. A. Suisse de Publicité
Haasenstein et Vogler, Genève.

On demande
. un jeune homme
pour aider au j ardin, ainsi qu'uti
ouvrier pour la. culture- du lé^
gume. S'adresser Louis Rouge,
Lonay s. Morges.

Même adresse : Une jeune fille
de la campagne :-e8t demai_dé&. -1

: J^UN^ P* « «- .-J .JfflL- -. .- . .:,
.Suisse " allemand; ayant travaillé
pendant 2 années dans une phar5
maçie de la Suisse française
pour la préparation de la màrr
chandise, cherche emploi sem'r
blable dans une droguerie où jl
aurait occasion de se perfection^-
ner dans. Je service. Offres .sous
O. 712 L, à Orell Fussli^Publi'ciié,
Lausanne. : ¦:. . . ' . ¦-: .-.'.

Trois c.»M-!iaerça»ii9: z
américains (âgés de 35, 26 et-24
ans), ayant été dé longues an-
nées à l'étranger cherchent pla*r
ces tout : de suite. Correspon-
dants, comptables très capables
(aussi bilan) , sachant parfaite-
ment langues anglaisé, françai-
se, espagnole, allemande, un peu
le russe.. Excellents certificats.
— Prière d'adresser les offres' â
Jules Frank, à Cernier '(V_d-. -fé-
Ruz). , . ¦ R146N

ON DEMANDE
une bonne : . _ .

pFeiMîère -'
sachant essayer -là robe - fîchSî
Place stable. Bonnes références
exigées. 77- S'adresser Mme ..Bert?
schy-Barducchi, Wallgasse "Z,- â
Berne. , r:p -:£ ;H176£_ _1
¦ Jeune Siiétfoisâ;?
de bonne famille, diplômée gar-
de-malade pour- enfants, et sa-
chant coudre, cherche place dans
bonne famille, otf ' elle aurait
l'occasion d'apprendre le fràn.
çais. Petits gages désirés. Offres
sous chiffre Qci760 Y à la S'b'c'
an. Suisse de Publicité Haaseh-
stein et Vogler, Berne.\- :: ¦ :5
On demandé, pour toute de suite,

vendeuses ,f
séçieuses et . très capables, .pour
ràyoâs suivants : tissus, lâihe et
-confections pour dames, merete'
rie; modes. Ecrire sous B 30634 L
à la S. A. Suisse ffé~ Pubttcifi
Haasenstein et Vogler, à Lan-
sanne. -7 ';7 V -{j }

On demande, pour entrée im.3
médiate, un jeune homme inteÊ'
ligent et actif , pour rempl,ir._,l_
poste de

factiirïëi* *
Adresser les offres- par décrit

avec copies de certificats ,- .sous
chiffre F. 595 a-u bureau de ta
Feuille d'Avis: ' ' ' ; f:

On demande
un jeune garçon 7de 16 à 18 ans, honnête et de

confiance, comme porteur î epain ; à défaut un âpprér-ti h&u^
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 7 3206,- Neu-
châtel. . -. ¦ . .- .r. .

Employée de bureau
Une fabriqu e 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 4
la S. A. Suisse de Publicité
Haasenstein et Vogler, Neuchà-
leL

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
Feuille d'Avis. ' 
On cherche à placer le fils d'un

boucher
âgé de 17 ans, désirant se perfec-
tionner dans 1e métier -et ap-
prendre le français. Eventuelle-
ment échange. S'adresser à G.
Wacker, boucher, à Scbôftland
(Argovie). 

A émois elle
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 cPAvi E£ - . -  ¦ .

On demande un

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

PoUr
jeune Bâloise

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

Couturière
- Ouvrière sérieuse cherche pla-
:ce7 dans atelier de . la ville ou
environs. Prendrait éventuelle-
ment des journées ou travail à
la maison. Demander l'adresse
du Np'574 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. . ;.
l_l>J__l_iW.___l____M-M-_________.-.-.-.WlW_____Mllli-a-PII_B

L^ j - : PERDUS - ¦¦¦
Perdu jeudi -ùàtin. en ville,

un bouton tnanckttes
or, -Lé rapporter contre récom-

"pense Fahys \̂ i. ¦
Perdu un jeune

chat noir
Le rapporter contre, récompense

""Beaux-Arts 7, 2mè.

- Apprenîlsŝ ps
On cherche, pour j èùne fille de

17 ans, place .-
d'appreïtie lingère
Adresser lés offres et condi-

tions à . Mme Alfred Schaer, à
Aarwahgen (Ct. Berne).
; On- cherche èî placer

Jeune fille
17 ans,- .ayant \sùivi pendant 4
ans l'école de district, où elle
apprendrait ,' - ,. ';;.;
?;';̂ %:(i;JÎHi|erie
et le français. Piano à disposi-
iion..désiré., sst. .Oifres indiquant..
Hprix dé pension-à Adolphe Hess,
iïromager, à Althâùsern p. Muri
' (Argovie) . . . : . -". ' -.

Un jeune garçon, de bonne fa-
'mille, fort et intelligent , pourrait
^entrer comme apprenti dans une
première

coiifilerle
dé la Suisse allemande. Bon trai-
tement et vie de famille assurés.
Adresser ' les offres écrites , sous
chiffre C. 589 au bureau de la
Feuille. d'Avis. 7 

Dptande  ̂j  acheter
" Sr Mît1"""

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

On cherche à achetez

z _ - .. :ljpiano
;d'occasion. Offres avec prix et
marque de fabrique, sous chiffre
"313, poste restante, Bôle.

|0g- J'aè'hete" -i®Er~

^Enivre
de 3-4 fi*, le kilo

Laiton
.5-3 fr. le kilo

Laines tricotées
g- fr.-SO le kilo

Mme Meyrat-Baudin "US"

Caissière
Nous cherchons pour -tout-

de suite une caissière- ou-
j eune. 'fille . intelligente , sa- j
reliant i calculer- aven rap idité
et ayant des capacités pour I
remplir ce posté. 'Adresser
les offres avec certificats et ,
photographie (irandi . Ma-
¦gasiïu s -A  la V;lle de
5S«mon4 > , Ko mon t. I

| Hj ^Bf^y, Bl *. . Encore 2 j ours seulement p

g m i ¦ le nègre hercule de Cabiria |
H Que chacun profite ! Jamais jusqu'à ce jour aucun film de ce genre n'a été I
1 donné. — Grandiose roman d'aventures en 5 actes. — HP~ Les scènes les plus i -
1 passionnantes, indescriptibles, se succèdent continuellement.

J fflP" €7es« à l'APOLLO -^g 1

AVIS DIVERS
Quel instituteur à la campa-

gne prendrait mon
garçon

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

Petite famille d'instituteur re-
cevrait en pension un ou deux

désirant apprendre l'allemand.
Vie de famille et bons soins. Oc-
casion de" fréquenter l'école se-
condaire. — S'adresser à A. Mes-
serli , instituteur, Kirchberg (Ct.
de Berne). 

Sap-femme 1re EL
Mme ACQDA10, roB _ o R_ 6 _ B - 4 , Gen - .B
Consultations tous les jours. Té-
léphone 319-4 . Reçoit pensionnai-
res à tonte <spoeiue Discrétion , co.

. Anglais
Jeune Suisse allemand pren-

drait des leçons d'anglais. Offres
avec conditions sous H. H., poste
restante, St-Blaise. -

ÉCHANGE"
Je désirerais placer mon gar-

çon en échange d'un garçon ou
d'une fille, à Neuchâtel ou en-
virons, pour apprendre le fran-
çais. Vie de famille et bonnes
écoles assurées. Adresser les of-
fres à M. Emile Frech, procu-
ristg, Binningen près Bâle.

Une bonne famille des Gene-
veys sur Coffrane prendrait

e_m pension
un enfant ou une jeune fille.
Bons soins et vie de famille. De-
mander l'adresse du No 621 au
bureau de là Feuille d'Avis.

JlJjL Jxj»

j m ,U ..A''t.  tfe-te-M -¦¦___..$__. ¦-___ ¦  _ _*< i i - r iV i-_i__M. jj_a___ „ S-p»!

OU CHERCHE
pour j eune fille suisse, désirant
suivre les cours , de l'école su-
périeure;

PENSION
dans bonne famille, de préféren-
ce famille de pasteur ou méde-
cin. Offres avec indications du
prix de pension et références
soùs chiffre Z. 0. 1239 à l'agen-
ce dé publicité Rudolf Mosse, à
Zurich, Limmatquai 34. 

Famille honorable recevrait
en pension

2 ou 3 garçons
désirant apprendre l'allemand.
Bonnes écoles secondaires. Ex-
cellentes références. Prix de pen-
sion modérés. S'adresser à Fritz
Minder, chef de gare, Munsingen
(Berne). ' 

Cabinet dentaire
E. BLÀNCHOD

.. Peseux
Consuliations tous les jours
Travaux en tons genres

PRIX MODÉRÉ ¦• • _

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

4 

Timbres
Caoutchouc
L. GAUTHIER
Graveur.—Ecluse
- NEUCHATEL

English Conversation Lessons
by experienced teacher. Méthode
Berlitz. Prix modéré; Miss Smith,
route de la Côte 41.

Wljï
jYliss Rickwood «Sg-pK
renseignements, s'adresser place
Piaget 7. 3m°.

1^^^^^^^S^^^^^^^S__ [1EI__^_J

Cours de cuisine
à Neuchâtel

par Aug. JOTTERAND, prof, à Lausanne
Deux cours auront lieu à Neuchâtel c}ès et j  com-

pris le 3 , avril prochain : Un cours F après-midi de
3 à 5 h., l'aiitro le soir de 7 à 9 h. Mes cours sont les
plus connus et les plus renommés de la Suisse et
de l'étranger. Se renseigner et s'inscrire à la librairie
Â.-G. Berthoud.
.HliHBQIgfËii iSBHBagigBgjBBBàHH

j Magasin de Chaussures !
| Henri ROBERT, NeucMtel I: :
| Ensuite de la remise de mon commerce à [l¦ M. J. &URTH, de Neuveville, je me f ais un de- g
| voir de remercier mon honorable clientèle pour f!
3 la conf iance qu'elle m'a toujours témoignée.
S Henri ROBERT, f

Société Immobilière de Villamont
Assemblée générale des actionnaires, le jeud i 30 mars 1916, h

3 heures après midi, au siège de la Société, Etude Cartier, notaire,
Môle i, à Neuchâtel. • -

Ordre du Jour ) 1. Rapports eu Conseil d'administration et des
contrôleurs ; 2. Approbation des comptes ; 3. Fixation du divi-
dende ; 4. Nominations statutaires ; 5. Divers.

Pour assister â l'ASsemblée, chaque actionnaire doit déposer
ses titres au : moins trois jours à l'avance à l'Etude Cartier, no-
taire, en échange d'une carte d'admission.

Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des con-
trôleurs spnt;"à la, disposition des actionnaires.

Neuchâtel, le 13 mars 1916.'̂ _ Le Conseil d'administration.
11 ¦¦ . ¦ ¦ . ¦ _ '¦ ' ."¦ —~ — ¦-— - -,

SBJIÉ 11 Sll É [BBlIS
Assemblée générale des actionnaires

le ,eu .li 16 mars 1916, à 11 h. da matin
à la PETITE SALLE DES CONCERTS

ORDRE DU JOUR ;
i. Rapport du , Conseil d'administration.¦_ - .7 .2. Présentation des comptes 1915.
3. Rapport des commissaires-vérificateurs.' "Ï-. Nomination des vérificateurs de comptes pour 1915.¦- - . , - - . 5. 'Divers; ;¦ ¦,- • _. ¦:: "¦

Le bilan, et le rapport des vérificateurs de comptes sont à là
dispôsilion de MM. les actionnaires à la Banque Berthoud __ C",
dès le 2 . mars 1916. ¦ _j

TH ÉATRE DE NEU C H ATEL
Mercredi 15 mars 1916, à 8 h. 30

; Soirée de Gala
Troupe Hoger €rnyot, de Lausanne

: Dernière soirée de la saison d hiver avec toute la troupe

.. Comédie en 3 actes de de Fiers et de Caillavet , le chef-d' œuvre de la Corné<lie-Français_
Le plus grand succès de la saison

Urnes Thési JBoreos. Yvette Klein, C. Person, etc.
. .MM. Chamy, Sky, Coursière, etc. — 18 artistes

Prix des places ordinaires.
Tramways à la sortie dans toutes les directions

Billets en venté chez Fœtisch frères, de 8 h. A à 12 h. A et de
2 h. à 6 h, A. - ..

IW7 Auèune demande de billets n'est acceptée par téléphona
ni contre remboursement. *̂ _BC

Compte de chèques postaux IV. 406. ,

~-~  ¦— ¦ — ¦ I ¦ I I ¦¦¦' .. — ¦.-. .— I I I . . . . , !— ¦- ¦ .. _ . , ¦ _.^

à ST SULPICE (VaS-de-Travers)
7 Conformément à Talrticle 13 des statuts, MM. les actionnaires

sont convoqués en

" - j ffsscmblée générale ordinaire
le samedi 8. avril 1916, à 4 heures après midi, à la Banque can*
tonale' neuchâteloise, Faubourg de l'Hôpital , à Neuchâtel.

ORDTCE DU JOUR :
1. Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale
' ¦ du 24 avril 1915.

2. Comptes de 1915: Rapports y relatifs du Conseil d'administra-
? tion et des commissaires-vérificateurs. Votation sur les con-

clusions de ces rapports et spécialement fixation du divi-
dende pour l'exercice 1915.

3. Nomination de deux administrateurs.
4. Nomination ;de deux commissaires-vérificateurs pour 1916.
5. Divers. . '-. >

A teneur de l'article 15 des statuts, MM. les actionnaires" doi-
vent;-pour avoir . le:. droit, de _participer à l'Assemblée générale,
opérer jusqu'au mercredi 5 avril 1916, à midi , soit au siège social,
soit" à la Bânqu^ cantonale neuchâteloise,. le dépôt de leurs actions.
Ëh ècfiàhge ^d» ce dépôt , ils recevront un récépissé nominatif et
personnel qui leur servira, -de carte d'admission à l'Assemblée
générale, r. . . ' • : .- . , .

Le bilan , le compte de profits et pertes au 31 décembre 1915 et
le rapport dé MM. les commissaires-vérificateurs seront déposés
au siège social et à la Banque cantonale neuchâteloise, à Neu-
châtel , où MM. les actionnaires pourront en prendre connaissance
à partir du ,31 mars 1916. H789N

Saint-Sulpice. le 12 février 1916.
Le Conseil d'administration.

: CERCLE FÉMININ
Ouvert tous les jours de 1 à -IO h. du soir

:•.-- • . . REVUES — JOURNAUX

Ce soir, mercredi 15 mars, à 8 heures
CAUSERIE
- -  ACTUALITÉS --

Invitation aux , darnes que cela intéresse

Chapelle êtes Terreaux
Mercredi 15 mars, à 8 h. 1/4 du soir

CONFÉRENCE RELIGIEUSE
par U. AUGSBÔÙRGER

Ë±ii Christ est la fin h îa loi - M . %!>£££.*#
Tenez entendre, puis jngez.

Anglais et allemand
Chacun peut apprendre ces

langues en six mois avec ma mé-
thode facile. Spécialité : corres-
pondance commerciale et gram-
maire; 1 tr. l'heure. M. H. Ros-
dol, professeur, rue du Bassin 6.

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. j—, — *



La guerre
Nouvel-e méthode de gnerre

ROME, 14 (Stefani). — - Les journ aux de Bo-
logne publient un communiqué du commandie-
iment de la division militaire de Eafvehne annon-
çant que les avions 'autrichiens, pendant leur in-
cursion de février dernier, sur les provinces de
Ferrare et de Ravenne, jetèrent en plusieurs eJn-
droits des bonbons enveloppés dans du p'apier rë-
eistant, qui furent recueillis sturt ou ..' par. lès en-,
ifants. L'analyse chimique d'un de <^s, bonbons
trouvés à Oodigol _> a montré cfu 'il contenait 'dès
.substances nocives et un très grand nombre pie
.bacilles susceptibles de répandre dès maladies
infectieuses. Au moment de l'examen bactériolo-
gique, les bacilles étaient déjà morts.

Snr mer
ROTTERDAM, 13. — La mWrihe/allèft-mcle

montre une activité inaccoutumée. ' Le grandes
forces.ont quitté Hambourg et Brème poto Klél.

Il paraît que lès Allemands ont côûstiPuit Im
certain nombre de super-sous-marihè q -ji exige-
ront un équipage de 45 hommes ; mais l'ami-
rauté éprouve de grandes difficultés à' trouT/er
des hommes entraînés, à cause des pertes déjà
éprouvées par les submersibles.

lie Turquie fatiguée
BERNE, 14 ( « La Suisse >). — Le .source $m-

toïisée, nous apprenons que Nabi bey, qui 7 était
ambassadeur de Turquie à Rome quand' l'Italie
déclara 'la guerre à son pays, a reçu mandat du
gouvernement ottoman pour étudier les bases
d'une, paix .séparée avec l'Entente.', ' . " ,* . ..

Nabi bey, on le sait, avait été le principal* né-
gociateur du traité d'Ouchy, qui mit fin " à la
guerre italo-turque. Il a résidé à La(t_siannie pen-
dant plus de dix mois, et , actuellement,'ib est en
voyage diplomatique à Berlin , car .l'Aliemjagùe
.-n'ignorerait pas ses démarches.

La Turquie offrirait à rEntent;eLl'C.uveïtïgJ!r&
immédiate des Dardanelles, le désarmement
complet de ses armées, le renvoi sans délai des
fonctionnaires allemands employés-: danè les ad-
ministrations intérieures. .

En revanche, la Turquie demanderait.l'avance
d'une somme importante à titre d'empruntv la
promesse d'être ravitaillée et Ta ssuiranee d'une
attitude bienveillante de l'Entente dans "là fu-
ture conférence de la .paix.

On se demande, d'autre part, s'il ne s'agit pas
Surtout d'une manœuvre destinée à créer des
'dissentiments entre les Russes et les Anglais'.

La foatajlle de Verdun ,

Les deux premiers actes
BOUT la deuxième fois, la bataille de Verdun

£5't entrée dans une phase d'acoalïniei Profitons-
en pour récapituler le drame, nous dit, dans le
f« Journal de Genève > ,. M. Eeyler,- qfti pomsfuit
•ainsi :' ¦'- .:-~ni -pP ;;-:""-' :' ''.'-y.-". - - ; / - ' :': .'~:1.. ' '" rf L
" "Au premier acte, débutant . le 22 fevrîery tGtte
fermée allemande s'est ébranlée de la ligne Gon-
teenvojre-Azannes, pour tenter l'enlèvement du
feaillant de Verdun au moyen de ce que la termi-
nologie militaire appelle une * attaque bras-
iquée ». Afin d'éviter les longueurs et d'économi-
feer les effectifs d'un siège, on tente d'enlever
tone place par un rapide et violent coup d'e force,
la' surprise est l'élément essentiel, surprise
d'une exécution si soudaine que lé surpris soit
bousculé pour ainsi dire avant de s'en être.aper-
çu. Il devient la victime d'un accident. Si l'au-
tomobile qui l'a renversé ne l'a pas tué sut le
coup, il ne lui reste qu'à se ramasser et à se tâ-
ter les côtes pour trouver où est le. mal. Lgi ¦$_¦_-
ture a passé ; elle le laisse sur la route et conti-
nue son chemin. . ,- ..

S'ébranlant donc de la ligne Consenvoye-̂ Aiçan-
nes, l'attaque brusquée allemande a refoulé cte-
>rant elle les lignes avancées de la défense et a
{surmonté leurs obstacles jusqu'à une' position
principale jalonnée par les points de Vacherivj i-
ville, la côte du Poivre, Douaumont, HaJrd-i-L-
inont. Là, l'effort stoppa. Il s'était ralenti, d'ail-
leurs, dès le quatrième jour, premier indice d'une
(attaque brusquée en voie d'être compromise. Du
moment, en effet, qt_e l'élément essentiel de l'o-
pération, la brusquerie de la surprise; échappe,
le deuxième élément, la violenoe,' perd de soh
autorité. Les Allemands tentèrent de surmonter
le ralentissement de la surprise en appuyant la
violence de leur attaque du nord par une atta-
ique de l'est. De la ligne Dieppe-ouest d'E^ain,
ils marchèrent contre le front Damlpttp-Eix .cote
255-Blanzée. Ce mouvement s'exécuta dès le cin-
quième jour de l'attaque brusquée. Mais, impuiâ-
feant à mordre dans la position de l'est, il n'é-
branla pas la résistance de celle diu. nord. Le 29
(février, on put conclure avec oe rt_tu__'e. L'atta-
'que brusquée avait échoué. La première armée
allemande, le premier grand flux s'était brisé
BUT la digue ennemie. ,. .. ' .

Que devait faire . l'état-major; impérial ?
Avouer l'échec ? Avouer qu'il avait , -tnal. rappr.é-

_ cié les modalités de l'entreprise ? Depuis le, com-
mencement de la gu|erre, il n'a jamais a/votué ni
tes échecs ni ces erreurs-là. ,. . . . -

• D'antre ' paît, l'Allemagne et ses princes sont
sur ïe tranchant du couteau. Une fois de plus, il
font appel à la confiance du peuple pour recueil-
lir le nerf de la guerre, et leurs alliés, ébranlés
en Orient par la victoire des Russes, Commen-
cent à douter de l'étoile de l'empereur: De nou-
velles forces furent appelées, une seconde armée,'
le second flux , et, le" 2.  mars, la bataille recom-
mença.¦ Il né pouvait plus être ' question d'attaque
bruisquée puisque la surprise avait échoué.' Il de-
venait nécessaire de procéder méthodiquement,
à- l'aide- d'une action plus généralisée, qui fît
tomber la place par un: coup de force, étendu à
tout le pourtour du saillant , vaste attaque con-
cehtriquie, ou procurât l'investissement en .agis-
sant par les ailes extrêmes. ¦ - i  ?
- Il semble que l'état-major ait poursuivit si-
multanément les deux buts, opération considéra-
ble, car elle suppose la mise en ligne de forces
plus nombreuses encore que les premières, à un
moment :où l'échec de celles-ci a constitué un af-
faiblissement.

Si- les--informations dé source privée et comme
toujours' incontrôlables sont fondées, un troi-
sième acte serait en voie de préparation. De nou-
vearax renfortè, retirés, ceux-ci, d'autres parties
du front, viendraient recueillir le reflux. Les
princes ont encore des sujets à faire massacrer.

SUISSE
Moratoire pour les militaires. — Le Conseil

fédéral a pris un arrêté concernant le moratoire
pour les militaires et les hommes des services
complémentaires.

D'après cet arrêté, le moratoire, pour les hom-
mes qui ont fait quatre semaines de service in-
terrompu, cessera quatre semaines après le li-
cenciement ou la mise en congé. Si le créancier
prouve que la situation personnelle de son dé-
biteur ne nécessite pas ce délai de quatre se-
maines, le moratoire cessera immédiatement
après le licenciement ou la mise en congé. C'est
l'autorité cantonale qui aura à prendre une dé-
cision sur les demandes de créanciers dans ce
sens. Il n'y a pas d'instance de recours. Le dé?
partement militaire, d'accord avec le comman-
dement de l'armée, veillera à ce que les offices
des poun. suit es et faillites soient renseignés en
réponse à leurs demandes sur le licenciement et
la mise en congé des hommes qui doivent être
adressées directement à l'adjudant général de
l'armée.
. Cet arrêté entre en vigueur le 13 mars. Il est
applicable aussi aux hommes qui sont licenciés
ou mis en Congé depuis moins de quatre semai-
nes, après un service actif de quatre semaines
au moins. Les poursuites engagées dans la pé-
riode entre le licenciement ou la mise en congé
et l'entrée en vigueur de cet arrêté sont cepen-
dant valables.

Cuisine allemande !.— L'office fédéral de sa-
lubrité publique met en garde contre des annon-
ces parues dans des journaux suisses et prove-
nant , de la Société bactériologique Berlin. SW.
61,- offrant des recettes pour fabriquer du miel
art -'ficïél et- des-surrogats ,-des ceu-tlsy de l'huile,
du savon, du lait, du vin, etc. Ces recettes sont
en contradiction avec, la loi fédérale sur les den-
rées ' alimentaires et constituent une vulgaire
tromperie du public.

Les grenades à main. — Le département mili-
taire fédéral a autorisé la vente à des sociétés de
gymnastique de grenades à main, en vue d'exer-
cices de lancement. Le prix a été fixé à 2 fr. 50
la nièce. - ¦

BERNE. — Un nouveau convoi de petits Bel-
ges est arrivé à Porrentruy. Ces enfants seront
hospitalisés dans les familles de la ville et du
district.

— Des gamins s'amusaient au soldat su* le
bord de la Birse, à Courroux. Tout à coup, l'un
d'eux , Camille Altermatt, âgé de six ans, pousïa
oin grand cri : à la suite d'un faux mouvement,
il venait de s'enfoncer un sabre de bois dans
l'œil.

On le conduisit aussitôt dans une clinique oph-
talmique à Bâle, où l'on espère sauver l'organe
atteint. Le pauvre gosse fit preuve à cette occa-
sion d'un sang-froid rare à son âge : < Je ne veux
pas aller à l'hôpital ! disait-il. Ce n'est pas né-
cessaire ; j'en ai encore un de bon ! »
, — A Niederbipp, une fillette de six ans , Em-
ma Grâdel, voulant faire cuire d/u lait en l'ab-
èence de sa mère, s'approcha trop du feu et scs
vêtements s'enflammèrent. Ses sœurs, en ren-
trant de l'école, la trouvèrent . morte, dans la
cuisine, le corps couvert d'horribles brûlures.

ZURICH. — Un garçonnet, âgé de deux ans
et demi, Ernest Daubénmeier, a été tamponné
par un tramway, à Dietikon, et tué sur le coup.

GBISONS.-—On noms écrit: A la suite des der-
nières pluies,, bien des catastrophes sont à pré-
voir. Ainsi, le tunnel de Sasselo vient d'être en
partie détruit par un éboulement, des matériaux
étant tombés sur la . ligne 'du tram électrique
BellinzonarMêsocco-vallée de Mesolcina qui a
été détruite BUT un parcours de 50 mètres. Des
blocs toinbés, un seul pourrait servir à bâtir une
onaisonv , •

L'éboulemeht a eu lieu après le passage du
tram électrique ; s'il s'était produit au moment
du passage du tram il y aurait eu de nombreux-
morts à déplorer. Le bloc qui obstrue la voie est,
après évaluation d'un entrepreneur de la con-
trée, d'environ 100,000 tonnes, sans compter
l'amas de rochers qu'il y a encore sur la route
cantonale et qui obstrue le passage du tunnel.
Au moment où l'éboulement s'est produit, un
char attelé de deux chevaux, conduit par un M.
Santis, venait de passer ; mais le char a reçu le
choc et a été complètement écrasé, tandis que
l'homme et les chevaux sont saufs. Je me suis
rendu SUT les lieux une demi-heure après l'ébou-
lement, et j'ai pu constater que-le déblaiement
de la route ne sera pas fait d'ici un mois, vu -la
quantité de matériaux. Le tram est obligé de
transhordeT au pont dont je vous envoie une vue
(voir dans nos vitrines).

On peut dire que le tunnel, que le bataillon
20 connaît très bien, a fini d'exister, il , datait

d'une dizaine d'années environ. D'autres éboule-
ments sont à craindre. Les avalanches de neige
succèdent l'es unes aux autres ; c'est un spectacle
grandioséide! les voir glisser, mais cela vous
donne,- froid _dè .penser aux dangers qu'elles re-
présentent.

VAÙD.' —- A' la mise' de bois de là 'commune
de Moudon, le mètre cube de sapin s'est vendu à
42 fr. ;Ub beau prix, certainement !

RÉGION OES LACS
¦ - : f .  -;¦ ,' .

¦ ¦¦
, :•  . - , ••.. '

Tvetdon.—- Un vol a été commis jeudi dernier
dans un7 salon de coiffufe iTYverdoh. Entre midi
et une heure, un employé a simulé une effraction
et s'est1 approprié trois appareils photographiques
d'une valeur de 600 francs et le contenu de la
caisse: '¦' ¦''--• • -

Le coupable, arrêté, a fait des aveux complets.

CANTON
Militaire.", — .Nous a&levons dans lés promo-

tions .faites par. le département .militaire fédéral,
les: suivantes : Lieutenants des troupes sanitai-
res (médecins). :. lés -seégènts Jeah'Morin,7 à; Co-
lombier, et Çh. Baillod", Le Locle; "

Colombier. — Saibedi soir, un ouvrier gyp-
seur, son; ouvrage terminé en caserne, allait ren-
dre Une Clef au domicile d'un employé quand il
fut assailli -par deux chiens, qui se trouvaient
dans; la cuisine, et dont l'un d'eux lui .arracha
d'un coup de dent une partie de la lèvre supé-
rieure,-, , .:„ ..-; ¦ :;} v

La Sàgne.. •— Les agriculteurs de La Sagne ont
livré, lundi,¦ aux commissaires chargés -de faire
les achats pour -l'armée suisse, treize pièces de
bétail de boucherie, qui leur ont été payées la
somme' totale de 9505 ïr. ". '. . . . / '. '

La Chaux-de-Fonds.. — Un domestique d'écu-
rie, M. Calame,' 24 aris, employé chez M. Aog.
Glohr, • voiturier,1 a été atteint en pleine figure
d'un coup de pied de Cheval. Le blessé, qui a eu
la mâchoire' inférieure fracassée, a été conduit
à l'hôpital. ; • : 7 • ¦'.' > ; • ¦

— Un -habita nt de La Chaux-d'e-Fonds vient
de se trouver dans une pénible et curieuse al-
ternative' : ea mère et . sa belle-mère étant décé-
dées presque simultanément, ont été enterrées
hier . âpres midi, l'une à La Chaux-d'e-Fonds,
l'autre au Locle. D'où , pour lui, empêchement
absolu d'assister à l'une des deux! cérémonies fu-
nèbres. La : coïncidence est pour le moins peu
commune. , • < > •__,

Boudry (corr. ) — M et M™ Auguste Bovet» à
Areuse, ont .célébré hier leurs noces d'or. A cette
occasion se sont produites diverses manifestations
qui ont montré aux vénérés j ubilaires combien la
population tout entière de Boudry et environs avait
de respect ot de profonde reconnaissance pour eux.

Les vœux les plôs sinçèros de toiis iront aux jubi-
laires et tous seront heureux ' de voir longtemps
encore le 'Dr Bovet porter aux malades ses soins
aussi éclairés que dévoués.

— '- "On nôhs écrit encore à ce sujet :
Hier, le docteur et Madame Bovet célébraient

leurs noces d'.or, entourés d'amis et de contempo-
rains, mais plus encore entourés de l'affection
de toute la population pour laquelle le docteur
Bovet a été le dévouement fait homme.

Sa grande modestie, qui l'a fait vivre dans le
joli hameau d'Areuse, n'a pas empêché le bon
docteur de récueillir les lauriers qui font le plus
d'envieux.

Au dessert , lé doctetur Morin présentait, au
nom de l'ambassade de France, la croix de la Lé-
gion d'hbrinèur en reconnaissance des soins don-
nés par le docteur Auguste Bovet en 1870.

Après l'occupation' de la ville de Pont-à-Mous-
son par les Allemands, le docteur A. Bovet a con-
tinué.ses soins aux blessés, ne voulant pas quitter
ce poste d'honneur. '- •

Les amis, les concitoyens du docteur Bovet,
c'est-à-dire tout le district de Boudry se réjoui-
ront de Cette ' distinction accordée au plus mo-
deste des enfants de notre pays..

Le Locle. — Le champ de foire présentait hier
une grande animation. , Sous le beau soleil d'une
j ournée printanière, un grand nombre d'agricul-
teurs s'en sont venus prendre contact entre eux au
moment où les perspectives de la belle saison ramè-
nent ,un peu de vie dans les fermes. On comptait
sur Iç champ de foire 85 pièces de gros bétail et
environ 1!_ 0 jeunes porcs. Il s'est conclu beaucoup
de marchés, à des prix qui restent toujours élevés.
De nombreux marchands de bétail cherchaient à
enlever les plus belles pièces, .:..:. . . .  : ..:.::y  - y .  . - . fj ,  .'¦:• . - • . . . ,  . -

¦t, .y . DON8 BEÇUS 
AU BUREAU BB IA«FEUILLE D'AVIS »

En faveur des orphelins serbes :
4me classe : de Dombresson, .15 fr. ,; M. et M.

K., produit d'une petite vente, 1 fr. ; anonyme,
2 fr. ,; M P., '.Coffrane, 5 fr." ; Fœtisch frères,
(prod -iit d' -tne souscription, "2me .versement), 50
francs ; C, S.,. Boudevilliers, 5 fr.

Total'à cC jour : 6429, fr. 25.

En faveur des ctrpbeïins français de Lcmé :
Anonyme, 2 ff. :' ,. .
Total à ce jour : 1139 fr. 20. . . . . . :
La souscription sera .close le samedi 18 mars.

En faveur dé « Nos soldats » et la Lessive
militaire neuchâteloise :

Anonyme, '2 fr.
Total à' ce joutr : 203 fr. 10.

; En faveur des Polonais :
4me classe, Dombresson, 5 fr. ; Mlle Prêtre,

Peseux, 10 fr. ; anonyme, 2 fr. ; H. Ruffonacl it,
io ff, : • ¦ ¦¦

Tota 1 à <.e j ouiT : 1§50 fr. 50.

L'EXPOSITION DES; : '

i Notre curiosité d'abord et notre - intérêt ensui-
te ont été vivement mis à l'épreuve" avant l'ou-
verture des salles Léopold Robert, peu accoutu-
més que nous sommes chez noms 'aux.expositions
uniquement féminines de peinture et de sculp-
ture. - .- ¦¦¦¦¦

Nous connaissons bon noriibfre de' femmes pein-
tres et sculpteurs, et, jusqu'ici, nous ne sommes
guère habitués à trouver dans leur'art une ten-
dance très différente de celle des artistes mas-
culins. Allons-nous, cette fois-ci,' assister à une
manifestation d'un att rajeuni, allons-nous en-
fin trouver ce que nous sommes en droit d'atten-
dre... un art bien féminin ? : -

Avant d'examiner ces questions, -n'eus avons
un devoir à remplir, celui de IdU'er et féliciter
hautement les initiatrices et collaboratrices d'a-
voir mené a bien une entremise rendue si déli-
cate par les temps difficiles' cjué nous traver-
sons ; elles ont droit à toute '!& sympathie du
public neuchâtelois, qui sait et iôàura comme tou-
jours prouver son bienveillant intérêt, ,;. •¦ La multitude des visiteurs remarquée particu-
lièrement le jour du «vernissage»' s'est un peu ra-
lentie, et nouis nous . sommes risqués7 à une se-
conde visité qui nous a confirmé "d'une manière
générale notre impression première. '

Il y a dans ces quatre salles pas mail de sculp-
tures, peintures, dessins et objets décorés de ten-
dances et de qualité très diverses*,7 arrangés, grou-
pés au mieux— quelquefois un peu trop au ha-
sard suivant les exigences . et ¦ les ressources des
dimensions, des couleurs et - des cadres, .

Il en résulte inévitablement, des impressions
un peu confuses et sans grande .unité' • pour l'en-
semble A vrai dire, il ne s'impose,.ri en-de trans-
cendant ni de bien original, mais bon nombre
d'œuvres sont d'un grand mérite. • - , ' . .

il est légitime que le sexe fort .ait des attiran-
ces vers le beau sexe et qu'il y ait,, dans certains
domaines, une certaine réciprocité-; .mais que
cette dernière se manifeste de façon - si- irréfuta-
ble dans la peinture féminine,, nous pouvons dire
franchement qu'il y a une mauvaise direction
vers laquelle la femme, par son tempérament
délicat, ne saurait guère rivaliser.

Le plus curieux, c'est qu'elles
^

insent leur ins-
piration de préférence à la plus robuste des pein-
tures masculines. Qui n'a pas eu, en effet, dans
ce salon, des réminiscences constantes à la vue
d'un sous Hodler, d'un lointain ,Cuno Amiet ou
encore d'un Cézanne décrépit,' pour n'en plus ci-
ter qu'un parmi tous les autres ?

A supposer que la femme' ne soit pas capable
d'une création personnelle, — ce qui n'a du reste
pas été surabondamment prouvé — il eêt étrange
qu'elle n'ait pas davantage cherché sa voie chez
les peintres connus sous le nom de peintres ga-
lants , qui commencent par Watteau, Fragonard,
Ganisborough et leurs successeurs du commen-
cement à la fin du 18me siècle et chez les sculp-
teurs de la même époque, comme l'élégant Oa>-
nova . r -!_¦-: - . , _

Sans doute, ils ne sont aujourd'hui plus a la
frtode, mais pour celles qui' désirent -suivre "cette
dernière, ne trouveraient-elles pas" parmi nos
contemporains des artistes délicats, raffinés ?
A n'en citer qu 'un , Gaston-Latôuohe "ne semble-
t-il pas peindre pour plaire aux dames ? Qui ne
Connaît pas ses jets d'eau flamboyante, ses fem-
mes parfumées au théâtre et surtout ses féeri-
ques fêtes de nuit sur les eaux rutilantes sillon-
nées de ses majestueux cygnes blancs ! Gaston
Latouche est évidemment un coloriste qu'il n'est
pas aisé d'imiter et que nous ne recommandons
pas d'imiter, pas plus celui-ci que ceitx-là. Nous
constatons simplement ! Rien de plus ennuyeux
aussi, cette autre imitation, pour rie pas dire co-
pie servile de la nature. Trop de toiles < trompe-
l'œil » nous ont fait détotrrneT lès yeux ; heu-
reusement que celles-ci ne's'imposent ni par la
couleur ni par la grande surface. D est simple-
ment regrettable que leur ' présence nuise à
des œuvres intéressantes.

Ces diverses tendances ne "nous ont' en somme
pas ou guère fait sentir le sens dé' la femme, à
part les arts décoratifs , auxquels nous réserve-
rons une place toute spéciale. r

Il est vrai que ' les tableautins" de fleur® sont
innombrables et que les portraits représentent
surtout des enfants où perce," dans' les uns et les
autres, une certaine recherche "exagérée du dé-
tail joli. Les paysages bien ' représentés ont en
général de la fra nchise et de l'ampleur.

La grande composition y occupe peu de place ;
nous n 'en trouvons qu'une tentative' vraiment
méritoire : celle de Mme Esther Mehgold. Ses
femmes nues, sont groupées suivant un rythme
un peu lourd autour , d'un . Moïse vraiment bien
chétif. Le fond gris-bleu est incompréhensible :
il semble un écran vertical au-jd'éssus .'duquel ap-
paraît , le ciel. La couleur bien ;Utiiforme d'un ton
jaune rougeâtre peu attrayant rappelle ses
grands portraits brossés làrgergient et vigoureu-
sement. , ', , .' „ • "P ... ¦ ."

Avec un tempérament " pluls ' robuste encore,
sont peints l'es portraits de J^me ' Hanny Bay,
dont le sien propre est d'une'rare vigueur même
chez les artistes hommes.' Ses dessins et en par-
tioulieT sa tête de femme aux traits expressifs
sont d'une synthèse admirable. " P. M.

(A suivre.)

Femmes peintres et sculpteurs

NEUCHATEL
Postes. — Lès examens d'admission pour l'ap-

prentissage postal viennent de , se 'terminer dans
le IVme arrondissement (Neuchâtel). Sur 113
candidats, dont un bon nombre' portent de la sec-
tion des postes de l'école , supérieure de com-
merce, six seulement ont été admis. Un chiffre
aussi restreint n'aura encore' jamais été atteint,
car, bon an mal an , le nombre , dés apprentis de-
mandés allait de vingt à soixante.'Ib serait bon
dès lors d'engager les pareits qui désirent guider
leurs enfants dans cette carrière adminis trative
de réfléchir. ' ' ' r ' * .

1 "/ '
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EST Voir la sui»e dos nouvelles à la page «uivanla

Spectacles. Concerts. Conférences?
CE SOIR .——_ ..

Théâtre. 8 h. x/z- Troupe R. Gnyot : tPrimerofee*,

AVIS TARDIFS
On vendra jeudi, sur la place du

marché, près de la fontaine, de l'Aigre-1
fin à 1 fr. 25 la livre, du Cabillaud
à 1 fr. 30 la livre, Morue séchée à'
90 cent, la livre, Lotte à 90 cent.
la livre et du poisson du lac.

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage . .., r

Louis-Antoine Cattaneo, missionnaire/à Balerna4et Hélène-Emma Billaud , à Neuchâtel. yj , '/ f .

" Naissances 'w*;̂ ;x _f ,;-4
12. Oskar, à Oskar Leibundgut , chauffeur 'au>

C. F. F., et à Rosa née Fegbli.
Anne-Marie , à Alfred Jaggi, comptable, à Va_an<

gin , et à Rosine-Emma née Balmer. ./
Décès '' ^*m0>, '

11. Jean-François-Henri Muriset, cultivateur* ai}
Landeron , né le 19 août 183$. . . . • .. ';. - .¦'¦ : ' ''

12. Josette , née Del.sberger, veuv.e de .Jacob Gros*,
senbacher, à Colombier, née le' 28 déce_û]îre'-|48_5. '/'

Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 14 mars

Les cbiUres seuls Indiquent les prix ' fails.'. '" .;m a prix moyen entre l'offre et fa demande, à :
d «_ demande. — ¦' _»_ •  offre. ,;|

Actions Obligations 'P  f
Banque National e _.— Etatdeî.euoh. 4M --..— '
Banque du Locle. —.— » » ... M .'M-.—t<l
Crédit foncier . . . 515.— d  „* . XT* :-.4» "-.— J
La Neuchûteloise. 530.— o ' Gom- de Neuc. 4»/, —— ï
Càb. élect. Cortail . 570.- o r

» , „ •-.¦ \ „f "w— ,
» . Lyon. . . Lh.-de-tonds. 4% —i— .

Etabl. Perrenoud. —'.— ¦ ... , » 3« — •—'• '¦
Papeterie Serrières 225.— d Locle . 4% . —.—,( .
Tramw.Neuch.ord. —.— ,,*_ .  , .. «» . - ~"., » pnv Créd; f. Neuc. 4% —:—,
Neuch.-Chaumont. _.'- Papet. Serrièr. 4% —.—I
Immeub. Chatoney. -.- Tramw.

^
Neuc- k% —.—} ¦

» Sandoz-Trav . -.- khoc_i laDt£!au. - _ « ~-~
, «alle d Conf - Soc.él. P.Girod .Sî . —.—
» Salle d.Conc. 2W.-d Sâ%*°ifDffix f H -••-¦

Villamont -.- g- de Mmitép, 4« -,—, 
¦.

Etabl. Rusconi, pr. -V— Brass. Cardin. 4M -.—
Soc.élect. P.Girod. . —.— Taux d'escompte.!
Pâte bois Doux . . —.— Banque Nationale. k a %
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 4 H V,

BOURSE DE GENEVE, du 14 mars 1_ 16
Les chiffres seuls indiquent les prix, faits. r < '

m _¦ prix moyen entre l'offre et Ja demande. —7
d m. demande. — o — offre. ... j .  , .

Actions 3« Ch. de fër féd.7 "749,25
Banq. Nat. Suisse. 455.- d 3 % différé CF. _>'. 34t..—
Comptoir d'Escom. 796,— 4 •/, Fédéral 1900 . 81.25
Union fin. genev. 380.— d 4 % Fédéral 1914 . «6.—
Ind. genev. du gaz. 440. — d « W Genevois-lots.. . 92, /5
Bankverein suisse.' 602io0m 4 •/, Genevois 1899. .—,—3
Crédit suisse .. . 750.— o . ¦* % Vaudois 1907. —i—
Gaz Marseille. . . 490.— o r Japon tab.l*?s. 4)_ 8L50 .
Gaz de Naples. . . 157.50m Serbe 4 •/. . .... ; 190.—;,
Fco-Suisse électr. 355.— d  Vil.Genèv.1910 4 »/. ~.— ;
Electro Girod . . . 420.—m Çhem.Fco-Suisse. 38o.— 7
Mines Bor privil. 700.— o ' J ura-Simpl. .:« •/. 367.75

• » ordin. 700 — o Lombard, anc 3% H4_>—
Gafsa, parts . . . . 54II '— o Créd. f. Vaud. 4 H —".—.
Chocolats P.-C.-K. 305.50 S.'fin.Fr.-Suis.4% 3.8a.-*
Caoutchoucs S. fin. 86.— Bq.. hyp; Suède -t % 400.—
Cotoh.l .us.-Franç. 500.— o Cr. fonc égyp.anc. --¦.•—

_ ..,. ' » » nouv. 229.50Obligations , Stok. À% 367,— .
5% Fédéral 1314, 1" —.— Fco-Suis.élect.4 «/. 425.—? .
b % » 1914,2- 101.50 d Gaz N api. 1892 5% 556v— i¦4 lt ' » 1915 . ; -492.— o Ouest _.nmière4'» ?443.— .]
AU .» J916 . . 489.25 Totis oh. hong..4 K $$&rP<
" Chaîiges'toujnurs "faibles, l'Allemagne 'baisse encore d«
5 centimes, malgré la quantité de titre s qu'elle vèiid i
l'étranger; 4 M  Japonais, Chemins Italiens. Le stock, el
Fonds fédéraux suisses parait épuisé. ¦

Changes : Paris 86.60 1—0.10). Italie 78.40 (+0:iQ);Lonl
dres 25.- '—0.02. Amsterdam .220.50 (—0.50). Allemagne
92.20 (-005). Vienne 64.10 (+0.10), New-York 5.22. : ;|
BOURSE DE PARIS, du 13 mars 1916. Clôture»

3% Français .. .  62.60 Italien 3j .% , ,  . . ..— ff-3
Banque de Paris . 850.— Japonais 1913. . . 5i4.5,0i
Crédit Foncier . . —.— Husse 1896... .  -*-,4-5
Métropolitain . . . 407.— Husse 1906 . . , . 85..50.;
Suez 3890.— Turc unifié. . . . —i—"i
Gafsa . 725.— Nord-Espagne 1". 370;— '
Argentin 1900.. .  —.— Saragosse . .*, . 410,50
Brésil 1889 —.— Kio-Tinto . v _ . HSO.̂—»
Egypte unifié . . . —.— Change Londres m ' 28.19)1
Fxléneur 92.— ¦ Suisse m 113.— /

m&\9~ Nous vous félicitons do l'excellent Cacao à
l'Avoine, Marque Cheval Blanc, que noue. Consom-
mons depuis nombre d'années et dont noas ne
pourrions plus noas passer. M"»* M- R.,
Genève. 

Plus de dis mille attestations pareilles nous sont
déjà parvenues. L'excellence de cet aliment sai n «t
savoureux et reconnue partout. Aucune des uo_n«
breuses imitations ne l'a jamais atteint. . . . . .
Seul véri- j cartons rouges (27 cubes) à Fr. 1,30
table en j paquets ronges (poudfe) » '"» 1.20

En vente partout

I

:_^MBin____ H_-______ -__.M_M_BMMW_._MHMHBB_BBBpP
Demandez partout les cigarettes H

SIASYJLANI> TAVX1M U. 1
les meilleures de goût français , i
h 30 centimes le paquet. . 9

i m* niH _^
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Il'P f 
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Bulletia météorologique — Mars . 19jl6
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 b. 30 :(

1 i ' .

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL r '

Tempér. en deg rés eentiqr. §S J=" V' doraiDant jSl
W ' -Sa 3 - ¦ «>J
t- I B 2 3 - ssf l
o Moyenne Minimum Maxlmun j| | S Dlr. Force' 31__—_—- — 414 5.7 1.6 11.5 714.2 variab faible' nua'a

Du 14. — Brouillard épais sur le sol jusqu 'à midi]
le soleil perce après 9 h. ; pendant l'après midi oï
entend par moment les canons d'Alsace ; le ciel s'éj
claircit dans la soirée. _ • :.'
15. 7 h. %: Temp. ! 4.9. Vent : N.-O. Ciel : couvert._¦

' ; l—:—. ' " . . .;;, i'j
Hauteur du baromètre réduite à zéro , &&*
suivant les données de l'Observatoire.. 

^
'M

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 rnni. \

I I I I I I I I I  W H I H I IM ' - ' 'l ' I 
Niveau du lao : 15 mars 17 h. m. i 429 m. 860 J

Balletin méléor. des C.F.F. is mars, 7h..w|
"¥"«» S » ' f l
ë£  STATIONS f-f TEMPS et VENT!
U ^s . ¦ , ; A, . . __ ! ¦ ¦ ¦¦' ' . 1

280 Bâle + 6. Tr. b. tps. Calma»
543 Berne H-2  Couvert. »
587 Coire + 6 Quelq.. nuag.. »

1543 Davos — 3 Couvert. »
632 Fribourg +3  V ,»
394 Genève + 7  ». . , . , ¦>:..
475 Glaris + 2 Quelq. nuag. i»

1109 Gôschenen + 6  Couvert. Fcebn
566 Interlaken +2  » Calme
995 La Ch.-de-Fonds +2  » . - • "•«'
450 Lausanne +7  Pluie. v »
208 Locarno + 5  » *
337 Lugano --•"* » , .;*:
•438 Lucerne + 5 Couvert. V t *399 Montreux +7  » . "...»
479 Neuchfttel + 7  » i . .  .' *i
505 Ragatz + 7  Tr. b. tps. * ,
673 Saint-Gall + 3 Coùvéït. - :"h

1856 Saint-Moritz — 2 Neige. • »
407 Schaffhouse + 2 Tr. b. tps. »
537 Sierre +2  » *562 Thoune -t- 2 Quelq. huaf, »
389 Vevey +6  Couvert. »
410 Zurich *f 3 Quelq. nùag*' » .



Erratum. — C'est pair erreur que nous avons
parié hier d'un < foyer français de Verdun », en
faveur duquel des dons seraient recueillis. Il s'a-
git en réalité des foyers de Leysin et Montana
pour soldats malades internés en Suisse, et c'est
pour cette œuvre que Mlle H. de Foyer, 10, rue
du Môle, recueille lea dons qu'on voudra bien lui
remettre.

Ajoutons que ces deux nouveaux foyers, qui
«e recommandent vivement â la générosité des
îîenohâtelois, sont une fondation de la Société
ît-t-js-Se pour le bien du soldat.

D^* Faute de place, nous renvoyons à demain
différentes lettres et communications.

Séance du 14 mars 1916
Présidence de M. Arthur Eugster, président

Neutralité et pleins pouvoirs
(iui'e)

ï.e Conseil national continue la discussion sur
les pleins pouvoirs et la neutralité.

, M. Reymond (Vaud) dit que le mal est venu du
Silence prolongé gardé, vis-à-vis du pays. Les
isympathies populaires divergentes ne sont pas
incompatibles avec un fort sentiment national.
En revanche, les organes de l'Etat doivent obser-
ver une neutralité scrupuleuse. La confiance re-
naîtra lorsque nous aurons donné au peuple quel-
ques garanties nécessaires. Nous en voyons uue
nécessaire dans le vote de la proposition Gav'Hrd.

M. Reymond continue. Dans le texte ci. ' a
proposition Gaudard, nous ne pouvons mention-
ner le chef de l'état-major général, qui n'est pas
notre élu.

L'orateur conclut en déclarant que le devoir
des députés , dans les circonstances graves que
nous traversons, est de bannir toute préoccupa-
tion de parti et de s'efforcer d'être les intermé-
diaires du Conseil fédéral auprès du peuple.

M. Motta, conseiller fédéral, prend la parole,
énumérant certains points. A fin février, les dé-
penses de mobilisation s'élevait à 328 millions ;
à. 476 millions avec les dépenses extraordinaires,
dont une partie est couverte par un actif, notam-
ment en denrées. Ces dépenses ont été faite en
vertu des pleins pouvoirs. Elles sont soumises
au double contrôle du commissariat des guerres
de l'armée et du départemen t militaire. Les dé-
penses extraordinaires de l'armée sont partout
îjbmbloguées par le Conseil fédéral. Cette solu-
tion est de nature à tranquilliser l'opinion pu-
blique.

Le rapport des experts, qui vient d'arriver au
Conseil fédéral, constate que l'activité du service
du commissariat des guerres de l'armée laisse un
peu à désirer, car le commissaire, ne prévoyant
pas l'existence des opérations qu 'il allait être
amené à entreprendre, n'a pas fait da compta-
bilité commerciale proprement dite. Mais l'acti-
vité du commissariat n'a pas été incorrecte ; elle
à même été très utile au pays. Le commissaire
a agi _o%formén_"éh. aux instruttio'ns du Conseil
'fédéral et,n 'a commis aucun acte contraire à la
neutralité.

M. Motta continue en déclarant qu'il a été fait
ïlroit aux observations de M. Borella par la res-
triction des attributions de la police de l'armée,
et en confiant les affaires d'espionnage au Tri-
bunal fédéral.

En ce qui concerne les violations du secret pos-
tal, elles se sont produites le plus souvent sur
tordre judiciaire. M. Motta reconnaît cependant
qu'il s'est produit aussi des abus dans ce do-
maine, mais le département des postes est déjà
intervenu à différentes occasions pour les faire
cesser.

Quant aux différents incidents signalés par
M. Borella, M. Motta déclare que ce fut le chef
de la police tessinoise qui suggéra leg mesures
lès plus rigoureuses et qui rédigea la proclama-
tion dont les termes provoquèrent une échauf-
fourée.

M. Motta constate qu'aucun arrêté de l'armée
h'a jamais introduit au Tessin la censure pré-
ventive de la presse. Ce sont les éditeurs de jour-
naux qui, par suite d'un malentendu peut-être,
l'ont organisée. Dès que les faits ont été connus,
Te général est intervenu et a mis bon ordre à ces
abris.

M. Motta critique à ce propos divers abus de
langage de la presse. Le mal est venu au Tessin
des susceptibilités exagérées. On a cru à une mé-
fiance vis-à-vis des autorités tessinoises, ce qui
vient peut-être des allures de certains officiers.

. Dans l'affaire des colonels, M. Motta recon-
naît que l'attitude de M. Secrétan a été d'une
droiture et d'une loyauté parfaites. Il remercie
notamment MM. Secrétan et Borella d'avoir re-
connu que la solution administrative eût été la
meilleure. La situation des deux officiers était
intenable, mais nous ne devions pas exposer de-
vant le monde entier les détails de notre service
do renseignements. Dès que le tribunal eût pro-
noncé, nous avons appliqué le maximum des sanc-
tions disciplinaires.

Après avoir donné lecture dû texte officiel des
!d4cïarations du colonel de Sprecher au sujet de
la neutralité, M. Motta fait, ressortir que côt of fi-
cier n'a pas fait seulement allusion à l'Entente,
niais aussi aux puissances centrales. En parlant
de la sorte il désirait sauver de la honte les deux
officiers dont il était le chef et non proclamer
line nouvelle théorie de la neutralité. S'il avait
su l'émotion qu 'il allait provoquer, il aurait cer-
tainement renoncé à entrer dans ce domaine, qui
n'est pas le sien. . .

Si le chef de l'état-major avait voulu dire que
notre neutralité devait être l'objet d'un marchan-
dage, je serais le premier à lui infliger un blâme
catégorique. Il n'y a pas eu de sa part autre chose
qu'imprudence et l'expression de sympathies per-
sonnelles qu'il aurait mieux fait de garder pour
lui.

L'orateur fait ressortir les grands mérites du
feolonel de Sprecher pour l'armée fédérale, ses
qualités élevées de patriote et de chrétien.

M, Motta croit que l'on pourra s'entendre sur
bn programme comportant les points essentiels
suivants : maintien des pleins pouvoirs, mais
pins de contact entre les autorités et le peuple ;
suprématie do pouvoir civil avec at.ton _n_.ie de

l'armée en ce qui concerne les questions pure-
ment militaires.

La pierre angulaire de notre politique est la
neutralité de la Suisse. Tous les Suisses se pé-
nètrent de cette parole d'Eugène Rambert : < On
est Suisse, la Suisse.est notre mère, le nom de
RomandT d'Allemand ou de Tessinois ne vient
qu'après > .

M. Motta termine en citant ce qu 'écrivait le
général Dufour an lendemain dn Sonderbund.
Son discours est vivement applaudi.

M. Gaudard (Vaud) rappelle que la neutralit é
est la pierre angulaire de notre politique. Le Con-
seil fédéral eût dû prendre des sanctions deux
mois plus tôt, et tout le monde eût été satisfait.

La traduction, du sténogramme des débats de
Zurich qu'a en mains ,M. Gaudard, ne correspond
pas à celle qu 'a donnée M. Motta. Le rapport dn
Conseil fédéral qu 'on, demande aux Chambres
d'approuver, est antérieur au procès de Zurich,
qui a apporté un fait nouveau dont il faut tenir
compte.

La Conseil fédéral a fait au sujet de la neu-
tralité des déclarations très nettes et le général
y a souscri t, mais, en dessous, l'état-major a cru
pouvoir pratiquer une politique à lui et se sub-
stituer au département politique.

M. Gaudard défend sa proposition d'adjonc-
tion, persuadé que le Conseil fédéral et le général
veilleront à ce qne la neutralité absolue de la
Suisse soit assurée.par tous ceux qui ont mission
de la défendre. Il ne faut pas voir dans ses ter-
mes un acte de défiance envers le chef de l'état-
major. Nous avons tous pour lui en Suisse ro-
mande des sympathies qni ne lui ont pas fait
défaut depuis le début de la gnerre.

M. Adolphe Seiler (Bâle-Campagne) déclare
ne pas comprendre l'agitation de la Suisse ro-
mande. Des abus ont été aussi commis par des
officiers dans mon canton, mais nous nous som-
mes gardés de généralise.'. Nous avons été dou-
loureusement frappés par les attaques contre la
direction de l'armée, par les exagérations de la
presse romande. Il est regrettable que M. Gau-
dard ne retire pas sa proposition. ïl serait à sou-
haiter que la proposition de la commission fût
adoptée à l'unanimité. Nous avons entendu ici
trop de propos aigres. Ah ! si tous les députés
romands avaient parlé comme MM. Ador et Mi-
cheli, nous serions 'aujourd'hui à peu près d'ac-
cord.

M. Willemin (Genève) croit qne ces débats ne
sont pas destinés à amener ici des faits tels qne
des esthètes peu agréables ai . restes dans la
Suisse romande à des enfants Suisses allemands
par des enfanté romands ; n'y a-t-il pas eu des
"T-->iands qui. dans la Suisse allemande, ont été
traités de « Chaïbe Welsche » ? (Hilarité.) M.
Biihlmann n'a pas été plus heureux en citant,
parmi les journaux français, quelques lignes de
l' -Information*, en ,  omettant d'autres lignes
d'une nmancedifférente. M "" 'thlmaan semble n'a-
voir pas ln ce qu'a écrit M. Clemenceau ni vu la
gravure du journal de M. Hervé, où l'on aperçoit
le chapeau de Gessler remplacé par un casque
étranger, et Guillaume Tell s'écriant : < Encore
là .!.!. M. „Bû.hlman,n nous a cité, pour vitupérer
l'opinion romande, l'organe rédigé sous l'œil vi-
gilant ' da consulat d'Allemagne à Genève. M.
Biihlmann a été encore moins heureux lorsqu'il
a reproché à la Belgique de n'avoir pas observé
ses devoirs de neutre. M. Ullmann nous a adressé
des reproches violents ; si le Dr Ullmann soignait
aussi bien ses malades qu'il soigne ici l'apaise-
ment, il faudrait construire un nouveau cimetière
dans la localité où il pratique. (Hilarité géné-
rale.) M. Emile Hofmann a été très violent à no-
tre égard ; notre collègue est un ancien ministre
du saint Evangile qni s'est converti en foudre de
guerre ; je lui , Conseille de relire la parabole du
péager et du pharisien. N'est-il pas navrant de
voir des hommes qui font lenr devoir comme
MM. Secrétan et Langie traînés sur la claie. Je
ne regrette rien de ce que j'ai écrit, et surtout de
ma démarche auprès d'un conseiller fédéral, le
15 décembre, ponr lui signaler le trafic commis
avec les nouvelles confidentielles de l'état-major.

Nous n'en voulons pas à l'armée. Nous som-
mes reconnaissants aux petits soldats et aux of-
ficiers loyaux, équitables, des services qu'ils ont
rend/us à la patrie. Mais l'état d'esprit qui nous
inquète est plus général qu'on ne se l'Imagine.
Vous souvenez-vous de l'ordre du joux du 8 sep-
tembre 1914 «UT le < drill allemand honni et mé-
prisé », et qu'il ne faut pas confondre avec les
exercices de gymnastique. Et la bataille de la
Mara© a été le démenti à cette assertion du chef
de notre aarmée. A Glaris, le général a laissé per-
cer son regret de n© pas voir la Suisee entrer
dans un conflit armé. Mais le peuple suisse ne
veut pas ©ntrea- dians un conflit armé.

Incident
II y a encore tin antre ordre dn 16 septembre 1914,

où le général déclare que si les empires centraux
étaient vaincus, nous serions presque hécessaîre-
ment entraînés dans la guerre. Cela signifie que
les sympathies dn haut commandement de l'armée
vont aux puissan .es centrales. C'est là une viola-
tion manifeste de notre neutralité. Si le Conseil
fédéral a ou connaissance de cet ordre du jour, il
aurait dû intervenir.

Le président prie l'orateur de ne pas continuer
à offenser le général et de ne pas se laisser entraî-
ner sur le terrain de la stratégie. (Bravos.)

M. Willemin. Si l'on ne veut pas nous permet-
tre de discuter les actes de ceux qui sont chargés
d'appliquer la neutralité, ce débat est Inutile.

Le président : Vous avez dit qne le général avait
déclaré qne nos sympathies devaient aller aux puis-
sances centrales. Cela, je ne l'admets pas. (Bravos. )

M. Willemin, poursuivant, déplore la rigueur
avec laquelle on a frappé le caporal Ammann.
Il y a deux justices, l'une pour les grands, l'autre
pour les petits. Les accusés de Zurich ont eu tont
le temps de faire disparaître des pièces compro-
mettantes. Le peuple ne comprendra pas la dis-
tinction du délit < objectif » et du c subjectif ».
Applique-t-on cette distinction lorsqu 'une senti-
nelle s'endort ? Non, ce qui est la preuve qu'il y
a bien deux justices.

On a aussi signalé les abus auxquels a donné
lieu la gestion du commissariat de l'armée. Or,
ces abus ont été commis aux dépens des puissan-
ces qui contribuent le plus à nous ravitailler. Ce
qui est- le plus regrettable, o'est la hantise que

l'on a dans nos autorités de la victoire certaine
des puissances impériales. Nous savons qu'an
officier supérieur a déclaré : « La Belgique aurait
dû laisser passer les Allemands, elle n'a qne ce
qu'elle mérite ! > C'est cette hantise qui est la
base de tout le mal.

Le président intervient à nouveau pour inviter
l'orateur à la modération.

M. Willemin déclare qu'il suivra, dans la me-
sure du possible, les conseils du président, mais
qu'en exerçant son mandat il ne pourra couvrir
toujours de fleurs les autorités. A Genève, nous
sommes émus de tous ces incidents, ne fût-ce
qu 'à cause de la question des zones. Car la neu-
tralité ne nons crée pas seulement des droits, mais
encore des devoirs, aU sujet desquels nous aurons
un jour des comptes à rendre. C'est ici qu 'inter-
viendra le procès de Zurich. Je tiens le colonel
Sprecher pour un honnête homme, mais je n'ai
pas confiance en lui à cause de sa hantise de la
victoire d'un groupe de belligérants, à cause de
ses déclarations de Zurich. Quel contrôle avons-
nous à l'égard de ses actes, puisqu'il agit avec
le plus profond secret ? .Nous n'avons aucun
moyen de contrôle. Puisque le colonel Sprecher
est un croyant, je pense qu'il peut être consé-
quent avec les principes qu'il a exposés à Zurich.
L'orateur discute la neutralité de la Grèce, au su-
jet de laquelle le Colonèl Sprecher a fait, à Zu-
rich, des observations singulières, et se laisse en-
traîner" à une discussion evec le: -Bund ».

Le président interrompt l'orateur.
M.Willemin observe que MM. Ullmann, etc., qui

ont inj urié une partie de là Suisse, ont pu s'expri-
mer librement.

Le président : Je n'admets pas de discussion sur
ce point.

M. Willemin, poursuivant, affirme que dans
la question des pleins pouvoirs, de la suborlina-
tion de l'autorité militaire à l'autorité civile, le
Conseil fédéral refuse de:faire droit aux reven-
dications présentées par les députations des can-
tons romands. Je ne parle pas ici en qualité de
représentant du parti jeune-radical, car j'ai été
un candidat de lutte (hilarité). Je puis donc par-
ler au nom de la majorité' des électeurs gene-
vois. Je ne veux pas me rallier à une équivoque.
Je veux des situations franches et nettes.

Il n'y a là aucun© question de personne, iï n'y
a là en carase que l'intérêt du pays. (Oh ! oh î)
On a lu que des hommes politiques étaient allés
demander __u colonel de Sprecher son homologa-
tion de la proposition Gauda_-1. Si vous niez
maintenant la suprématie du pouvoir militaire
sur le pouvoir civil, c'est que vous niez 1 évi-
dence. Si le parti jeune-radical de Genève s'est
ému, c'est parce qu'il y a une caste militaire qui
prétend gouverner au-dessus du pouvoir civil.
Depuis le procès de Zurich, la place du colonel
Sprecher n'est plus à l'état-major. C'est poarq tcoi
je  ne voterai pas l'amendement Gaudari.

Le Conseil fédéral aura notre confiance du
jour où il reprendra les rênes du got.v_rn.> . août.
Il faut que l'on sache à l'état-major fi "? v a
au-dessus de lui le Conseil fédéral, l'A5_emh?ée
fédérale et le peuple souverain, qui n'entend pas
se laisser dépouiller ..de. ses préro.r. stives. Et je
suis sûr que tout le peuple genevois est ivic moi.
• Séance levée à 12- h. 45^-; r

Une formule de conciliation
BERNE, 14 — La commission de neutralité du

Conseil national a décidé, sur proposition de M. Se-
crétan, sans qu'aucune contre-proposition n'ait été
présentée, de remplacer l'adjon -tion Gaudard à la
p ro position de la commission par l'adj onction sui-
vante :

« Dans l'idée que ces déclarations engageront tous
ceux qui ont à veiller sur l'indépendance et la neu-
tralité du pays...>

La commission a décidé de proposer d'élever de
19 à ."1 le nombre des membres de la commission.

Séance de relevée
BERNE, 14. — Séance , de nuit à 7 h., mardi

soir.
M. Mnsy (Fribourg) déclare que le canton de

Fribourg a été lui aussi profondément ému par
l'affaire des colonels, mais il est faux . que le
prestige de l'armée y ait; souffert de la moL.dre
façon. A Fribourg, nous -aimons nos confédérés
de langue allemande. La presse porte une grande
part de responsabilité dans ces événements. Si
elle avait informé un peu mieux et prêché tin
peu moins, certains incidents ne seraient pas
survenus, notamment à Fribourg. M. Musy parle
des incidents de Fribourg où les autorités ont
commis des erreurs de doigté. ÎTcus n'aurions ja-
mais dû permettre, oontinue-t-il, qu'il se soit
formé dans notre armée des conceptions peu
compatibles avec la neutralité. M. Musy et ses
collègues du canton de. Fribourg voteront les
pleins pouvoirs qui sont actuellement vue né-
cessité. L'orateur recommande la proposition
Fazy, et se félicite que-l'on vienne cle '-ouver
une- formulé de conciliation. D conclut p'ir un
apiel à la concorde. Nous avons besoin, dit-il,
d'un gouvernement fort, et un gouvernement
n'est jamais fort quand fl a derrière lui une opi-
nion divisée.

M. Hunziker (Argovie) dit que la déclaration
faite ce matin par M. Motta sur l'adhésion du
chef de l'état-major général aux doctrines de
stricte neutralité met fin en pratique au débat.

M. Robert Forrer (Saint-Gall) propose de clore
la discussion après avoir donné la parole aux
orateurs inscrits.

La clôture est votée par 100 voix. Six orateurs
sont encore inscrits. Le président propose de les
entendre encore ce soir.'

M. Garbani-Nerini (Tessin) déclare que l'expli-
cation de M. Motta concernant la censure pré-
ventive est très douteuse. Quant à l'échauffourée
de Lugano, le colonel de Loys a accepté la res-
ponsabilité de cette affaire qui ne doit pas être
rejetée sur un antre.

M. Garbani-Nerini déclare que l'affaire des
colonels a soulevé dans la population démocrati-
que du Tessin une vive émotion, de même que les
déclarations du chef d'état-major à Zurich. L'o-
rateur ne peut accepter la formule de concilia-
tion proposée.

M. Will (Berne) donne des explications sur les
incidents du Tessin. On a beaucoup exagéré l'im-

portance de ces incidents. En général, les rela-
tions entre la troupe et les civils étaient excel-
lentes. Le service des renseignements ne peut se
passer complètement de la violation dn secret
postal. Les officiers mis en canse sont tons des
Romands. Le colonel de Loys a prié le comman-
dant de police de lancer un appel au calme. Cet
appel a été maladroitement rédigé ; on ne peut
en faire nn grief au divisionnaire.

M. Jaton (Vaud) insiste en faveur de l'amen-
dem _nt Gaudard, qui donne satisfaction à tou-
tes ies parties modérées de nos populations. U
se p 'aint que le Conseil fédéral n'ait ri»_n répon
du à sa question concernant l'intervention du
chef d'état-major. Il critique les mesures mala-
droite» prises lors du jugement de Zurich pour
le tram port des troupes des 4me et 5iue divi-
sions ; on prévoyait des troubles à La Ohaux-cie-
Fûr^s. à Ner^hâtel, à Fribourg, à Lausn < ie, à
Genève L'orateur demande au Conseil félf*al
par qui ces mesures ont été prises at qui les a
ordonnées. D faudrait que des ordres catégori-
ques coiert donnés pour éviter le retour de laits
semblables. M. Jaton critique encore l'esprit de
caste de certains officiers, qui est dangereux:
pour nos institutions républicaines. U conclut
que nul ne désire l'anéantissement d'un Etat
voisin , car un juste équilibre est nécessaire.

La clôture mercredi
""'Fptrs1 1. s autres orateurs inscrits renr - ont à

la parole, sauf M. Greulich. Par égard pour son
âge, cet 'ùIateur sera entendu mercredi matin.

Ii«, ôéanoe est levée à 10 h. 30. Mercr .di ma-
tin, clôture des débats ; crédits supplémentaire.'.

An Conseil national

La guerre
A Pfl&iaest

Communiqué français B e 15 heures
PARIS, 14. — A l'est de la Meuse, canonnade

assez violente au cours de la nuit.
Sur la rive droite, une forte reconnaissance

ennemie dans le Bois d'Haudremont a été arrêtée
par nos tirs de barrage. Le bombardement con-
tinue violent sur la région Vaux-Damloup.

En Wœvre, activité des deux artilleries, no-
tamment dans le secteur d'Eix.

Aucun événement à signaler au Bois Leprêtre ;
un détachement allemand qui voulait tenter un
coup de main contre nos tranchées de la Croix
des Carmes a été accueilli par notre fusillade et
s'est dispersé laissant quelques morts sur le ter-
rain.

Nuit calme sur le reste du front.

Communiqué allemand
BERLIN, 14 — En général, il n'y a aucune mo-

dification dans la situation.
Un petit combat près de Wielij e, au nord-est

d'Ypres. s'est terminé par la retraite des Anglais.
Le lieutenant Immelmann a abattu un avion

anglais à l'est d'Arras et un autre à l'ouest de
bapaume ; leurs occupants ont été tués, Le lieute-
nant Bcelke a abattu deux avions ennemis au-delà
dés lignes françaises ; l'un sur lé fort de Marre et
l'autre près de Malancourt (nord ouest de Verdun).
Ces deux appareils ont été détruits par notre artil-
lerie. Ces deux officiers ont ainsi mis hors de com-
bat, respectivement, leur dixième et onzième avions
ennemis.

En outre , un biplan anglais a été forcé d'atterrir
après un combat aérien à l'ouest de Cambrai. Ses
occupants ont été faits prisonniers.

Communimié français 9e 23 h.
PARIS, 14 — Au nord de l'Aisne, les Allemands

ont essayé par trois fois de pénétrer dans nos tran-
chées à la lisière nord-ouest du bois des Buttes. Au-
cune de ces tentatives n'a pu aboutir.

En Argonne, notre artillerie a exécuté des tirs
efficaces dans le secteur du Four-de-Paris, où un
dépôt de munitions a explosé, ainsi que sur les
voies ferrées, les routes et les organisations enne-
mies de la région Montlaucon-Avecourt.

A l'ouest de la Meuse, le bombardement à obus
de gros calibre a redoublé de violence sur nos posi-
tions de Béthincourt et Avecçurt. Dans l'après-
midi, les Allemande ont déclanché une très forte
attaque sur ce secteur. Ils ont été re poussés sur
l'ensemble du front, avec des pertes sanglantes. Ils
ont pris pied seulement sur deux points de nos
tranchées, entre Béthincourt et le Mort-Homme.

A l'est de la Meuse et en Wœvre, l'artillerie a
été très active de part et d'autre au cours de la
journée. Pas d'actions d'infa nterie.

Au nord de Saint-Mihiel, nos batteries ont bom-
bardé d'importants baraquements ennemis dans le
bois d'Haudicourt , et ont provoqué un grand incen-
die dans la gare et les entrepôts de Lamarche-en-
Wœvre.

En Lorraine, nous avons canonné une colonne
ennemie au nord-est de Delme.

Dans les Vosges, grande activité des deux artil-
leries au sud de La Ohapelotte et dans la vallée de
Thann.

Des coups de main sur les tranchées ennemies du
Slosswibr et de Garspach , nous ont permis de faire
une soixantaine de prisonniers et de prendre un
matériel assez important sans aucune perle de notre
part.

Six avions du premier groupe de bombardement
et cinq avions bi-moteurs ont lancé 42 obus do gros
calibre sur la gare de Brieulles.

De très nombreux combats aériens se sont livrés
aujourd'hui dans la région de Verdun. Trois avions
allemands lurent nettement abattus par les nôtres
dans les lignes allemandes.

Un de nos avions, attaqué par quatre appareils à
l'est de Luze, a engagé le combat et réussi àabattre
un de ses adversaires, qui est tombé dans la région
de Cernay. L'avion français est rentré indemne
dans nos lignes.

La bataille de Verdun
PARIS. 14 — La lutte pour là conquête du village

de Vaux avait été extrêmement sanglante, mais elle
fut encore plus opiniâtre sur les pentes du fort de
Vaux.

Les officiers d'artillerie française qui assistèrent
à la bataille affirment que les généraux allemands
ne s'étaient jamais montrés aussi prodigues de vies

humaines: les colonnes s'avançaient par quatre et
n'arrivaient qu 'à se faire faucher par la mitraille
inexorable.

En vain l'artillerie allemande Inondait de projec-
tiles la hauteur sur laquelle étaient postées les batte-
ries françaises : celles-ci étaient si bien défilées et si
bien protégées qu'elles ne suspendirent pas un seul
instant leur feu.

Un officier de l'état-maj or qui assista à l'assaut
assure que les colonnes étaient encadrées d'officiers
et de sous-officiers, revolverau poing, qui obligèrent
les soldats à marcher. Les hommes ne pouvaient
donc point échapper à la mort.

Certes, leur courage fut incroyable : pendant une
heure entière, ils cherchèrent eu_vain à donner l'as-
saut à la hauteur en passant sur les cadavres de
leurs compagnons.

Arrivés au pied de la pente la plus raide, des
groupes de soldats bavarois, malgré le feu terrible
des défenseurs, grimpaient les uns sur les autres,
se raccrochant anx aspérités du terrain , aux touffes
d'herbe, pour gravir la côte abrupte. Ils formaient
de la sorte des pyramides humaines qui s'écrou-
laient tout à coup sur le sol en une masse inertu de
corps d'hommes,

Les officiers allemands comprirent enfin qu'il
était inutile de persister dans cette boucherie Les
assaillants avaient perdu au moins les deux tiers de
leurs effectifs. Ce fut certainement l'un des épisodes
les plus terribles de toute la bataille de Verdun.

On comprend parfaitement qu'après de sembla-
bles eùorts l'armée la plus aguerrie ait besoin de
respirer. Reste à voir si le commandement alle-
mand renouvellera ses attaques contre des obsta-
cles qui paraissent si formidables, ou s'il a l'inten-
tion de tenter le sort ailleurs.

Autriche et Portugal
VEENNè-, 14 (B. C.V.). — L'état de guerre exis.

tant entre l'empire allemand et lo Portugal, le mi-
nistre d'Autriche-Hongrie à Lisbonne a reçu comme
instruction de demander ses passeports au gouver-
nement de la Républi que poi tugaise et de quitter
le pays avec le personnel de la légation.

En même temps, le chargé d'affaires du Portugal
a reçu ses passe norts.

¦—¦—I I I ! - I ».

(Service spécial de ls Feuille d'Avt» de Neueh&tel)
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Le cacao du Cameroun
LONDRES, 15. (Reuter). — Quatre cents tonn _

de cacao constituant une première expédition d
l'ancienne colonie allemande du Cameroun à desti-
nation de Londres, sont maintenant arrivées.

On sait que le Cameroun constituait pour l'Aile,
magne le centre principal de ses approvisionne-
ments en cacao.

ILa classe de 1898
VIENNE, 15. (B. C. V.) - L'appel à l'inspection

de la classe do 1898, qui est astreinte au service, en
landsturm dès le 1er janvier 1916, sera publié mer-
credi en Hongrie et dans quelques j ours en Autri -
che.

L'inspection aura lieu, dans les deux pays de la
monarchie, entre le 14 avril et le 3 mai.

La guerre sous-marine
BERLIN, 15 (Wolff) Officiel. — Le bruit suivant

lequel la guerre sous-marine, telle qu 'elle est annon-
cée dans le mémoire adressé par le gouvernement
impérial aus puissances neutres, ne sera pas appli-
quée ou sera aj ournée, est complètement inexplicaule.

Jamais aucune autorité responsable n 'a songé à
aj ourner ou à ne pas mettre en pratique cette guerre
sous-marine, qui est en plein développement.

£mpriant hollandais
LA HAYE, 15 (Havas). —¦ La Chambre basse

a voté l'emprunt de guerre de 125 millions.
Délicatesse germanique

LONDRES, 15 (Reuter). — Le ministre de Por-
tugal a informé le représentant de l'ag u.ce Reu-
ter que les dépêches officielles de Lisbonne t ia-
h\lisent des comparaisons entr e le tra _ fcem.mt
des Portugais en Allemagne et celui dos Alle-
mands au Portugal.

Même quelques jours avant la déclaration de
guerre, les autorités allemandes ont interdit aux
Portugais et aux Portugaises de quitter l'Alle-
magne et ont infligé de graves outrages au mi-
nistre de Portugal dont ils ont fouillé les effets
personnels. >

Lo Portugal a fourn i au ministre d'Allemagne à
Lisbonne une escorte convenable et un train spécial
pour le conduire à la fronticra Le ministre a remer-
cié le gouvernement de ses égards.

Après la déclaration de guerre, les Allemands et
même les équipages qui ont détérioré leurs navires,
ont été autorisés à quitter le pays en toute liberté.

Le ministre de Portuga l à Londres constate que
même après dix-huit mois de guerre, l'Allemagne
continue à n'avoir aucun respect pour les usages
des pays civilisés.

A la Cliambre italienne
ROME, 15 (Stefani). — La Chambre italienne

a continué mardi la discussion de la politique
économique du cebinet. Le député Ruini a déve-
loppé une motion des radicaux invitant le gou-
vernement : à se faire le promoteur de la colla-
boration nécessaire avec les alliés pour les ques-
tions d'économie les plus importantes ; à prendr e
toutes les initiatives rendues nécessaires par l'é-
conomie de guerre en mettant à profit les conseils
des hommes compétents ; à ne pas perdre de vue
les problèmes qui surgiront après la guerre, pour
arriver à une meilleure organisation des forces
nationales.

Quelques antres orateurs ont parlé des ques-
tions économiques, sans incident. Séance levée.
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Les parents et connaissances de

Monsieur Charles LEMP
Intendant de la Société suisse de bienfaisanc e

de New-York
sont informés de son décès, survenu le 4 février
1916, à New-York (West Sistyscventh Street 3o).

Neuchâtel, le 14 mars 1916.


