
k ABONNEMENTS '
e an 6 moft 3 seoti

En ville, par porteuse 9.60 4.80 1.40
» par la poste 10.60 5.3o a.65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o a.65
Etranger (Union postait) 16.60 l3.3o 6.65
Abonnements-Poste, to centimes en sus.
Abonnement paye par chèque postal, sans frais.

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

t 
y  ente au numéro aux kiosques, garée, dépôts, eh. ,'•h ' '' ' »

« ¦»k ANNONCES, corps s '
Du Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne oi.ao;" 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonce*
commerciales: o.i5 la ligne: min. i.a5.

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

Demander le tarif complet. — Le journal se réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

* contenu n'est pas Hé à une date. 4
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RépMipe et canton «ïfifc îe Neuchâtel

IMPOT FÉDÉRAL DE GUERRE
V Invitation publique aux contribuables

du district de j feuchâtel 9e présenter une déclaration
d'impôt

En exécution de l'article 14 de l'ordonnance
du 30 décembre 1915 concernant l'impôt fédéral
de guerre,

les contribuables du DISTRICT DE NEUCHATEL
soumis à l'impôt de guerre sont rendus attentifs
aux dispositions suivantes :

1. Toutes les déclarations pour l'impôt fédéral de guerre
devront être remises dûment remplies et signées à la Préfec-
ture de Neuchâtel ou au Secrétariat communal
du lieu de domicile du contribuable, jusqu'au 39 mars 1916.

2. Tout contribuable à l'impôt de guerre qui n'aurait pas reçu
son formulaire de déclaration est tenu de le réclamer à la Préfec-
ture du district

S., Sont contribuables à l'impôt de Eruerre :
a) les personnes physiques qui ont leur domi-

cile en ."saiisse et dont la fortune excède fr. 10,000
ou dont le produit du travail excède fr. 3,500.

Les veuves qui ne disposent pas de ressources suffisantes ou
qui ont un ou plusieurs enfants de moins de 18 ans sont exonérées
de l'impôt si leur fortune ne dépasse pas fr. 30,0(10,

De même, le produit du travail non imposable est porté à
fr. 3,000 pour les personnes sans fortune qui ont quatre enfants ou
davantage, âgés de moins de 18 ans.

b) les personnes domiciliées à l'étranger, pro-
priétaires d 'immeubles situés en Suisse, usufruitières d'une
fortune située en Suisse, propriétaires, associées, commanditaires
on membres de l'administration d'entreprises ou ayants-droit à
des successions, situées en Suisse.

c) les personnes morales qui ont leur siège en Suisse;
y possèdent des immeubles ou y exploitent une entreprise.

4. La déclaration des personnes mineures doit être faite par
/es détenteurs de la puissance paternelle et celle des interdits par
les tuteurs ou les curateurs.

5. L'impôt fédéral de guerre est dû par toutes les personnes
domiciliées en Suisse le V janvier 1916 ou qui établissent
leur domicile dans la période du 1" janvier au 31 décem-
bre 1916.

Le fait qu'un contribuable n'a pas rempli les formalités néces-
saires pour établir son domicile en Suisse ne le délie pas de l'obli-
gation de payer l'impôt.

6. Le contribuable qui ne remettra pas sa déclaration dans le
délai fixé sera condamné à une amende d'ordre de fr. 20 ; il
sera en outre taxé sans recours par le service
des contributions.

7. Tout contribuable qui dissimule sa fortane.ou le produit de
«on travail et parvient au moyen de fausses déclarations à faire
réduire sa cote d'impôt est passible d'une contribution égale au
double de la réduction dont il a bénéficié ; il peut être frappé en
outre d'une amende de fr. 50 à fr. 5,000 (article 40 de l'arrêté
fédéral).

Les contribuables à l'impôt de guerre sont
enfin rendus attentifs aux différences existant
entre les.dispositions concernant la perception
de l'impôt fédéral de guerre et celles de la
législation fiscale neucbâtelolse. Les Instruc-
tions remises à chaque contribuable mention-
•nent ces différences.

NEUCHATEL, 14 mars 1916.

Administration cantonale de l'Impôt de gnerre.

Commune de l|jl| NEUCHATEL

TIRS A BALLES
Des tirs à balles auront lieu au Stand dn Mail le 17 mars cou

Cant, de 8 heures du matin à la nuit.
Par mesure de sécurité publique , il est interdît pendant ces

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

Neuchâtel , le 7 mars 1916. Direction de police.

MpiWipe il canton de KncMIel

Vente 8e bois
Le Département de l'Industrie

«t de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues, le lundi 20 mars
1916, dès les 8 h. Y, du matin,
les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale de Chassagne :
1825 fagots de hêtre, ler choix ,

51 stères hêtre, cartelages et
rondins,

7 stères sapin.
*~' Dèvestiture facile sur Colom-

bier et Bôle.
Le rendez-vous est à 8 h. %

du matin, à la gare de Cham-
brelien.

Areuse, le 11 mars 1916.
L'Inspecteur / oreslier
du 2"1' arrondissement.

,J^%^ 
VILLE

IIP NEUCHATEL
Place au concours

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

Les postulants doivent être
Suisses, mariés et domiciliés à

I Neuchâtel.'
Le cahier des charges peut

être Consulté au Secrétariat
communal (Hôtel de Ville). En-
trée en fonctions le ler mai 1916.

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

Neuchâtel, le 11 mars 1916.
Conseil communal.

gjgy* Le» atelier» de ia
Veuille d'Jlvit de Neuchâtel «e
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'Imprimé».

.. *

ENCHÈRES
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Grandes enctières île Mail el outils aratoires
à PETIT-MARTEL ¦

Le citoyen Henri Grossrrfànib, agriculteur, fera vendre aux en-
chères publiques , le samedi JS» avril 1916, à son domicile
à Petit-Martel , Je bétail et les outils aratoires désignés ci-dessous :

16 vaches dont les unes sont fraîches, portantes ou prêtes à
vêler. 4 génisses, 1 bœuf , 2 porcs.

12 chars à pont et à échelles, 1 camion neuf essieux patent ,
2 voilures à brecette , 4 tombereaux à purin et 2 à terre, 3 glisses
dont une à pon' , 1 faneuse , 2 pioeheuses, 2 charrues à double-ver-
soir , 2 herses, i rouleau , 2 trains fermos, 2 brancards, 2 charrettes
à lait , palonniers, presses en fer, chaînes, etc., une romaine, i tré-
buchât , difléients outils pour bouchoyer , 1 machine à scier le bois,
1 tour pour charron , une brocheuse, plusieurs harnais pour chevaux
et bœufs, couvertures, clochettes! de vaches, grelotlières, ouveaux,
seilles et crosses, ainsi que tout l'outillage servant à l'exploitation
d'une grande ferme , dont le détail serait trop long. .

Ces ventes auront lieu contre argent comptant  et chaque échute
devra être payée au moment de l'adjudication. , TH 3l)784 C

Le Locle, le 12 mars 1916.
Le Greffier de Paix : Henri fi s-an.

Vente de Mobilier
à BOUDEVILLIERS

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

Paiement comptant.
Cernier, le 9 mars 1916.

Greffe de Paix.
¦" -n-ui-iuii-. !--«. .».- —__——mTT.
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fl VENDRE

OCCASION"
On offre à vendre ou à louer

beau matériel d'entrepreneur,
comprenant :

8 à 900 mètres voie Decauville
de 50 em. ;

9 vagonnets 500 litres,
2 plaques tournantes,
ainsi que chars et tombereaux.
Conditions spéciales.
S'adresser à l'Etude Edmond

Bourquin, Terreaux 1, à Neu-
ohâtel. 

Soi d'Agriculture et de Viticulture
du District de Nench«âtel

Pommes de terre
printanières

Une certaine quantité est à
vendre chez M. Gustave Béguin,
à la Baracmo s. Cressier.

IMMEUBLES

* VZf lD R Z
à de favorables conditions,

jolie propriété
_vec jardins- et vergers, aux
abords immédiats d'une localité
du Val-de-Travers.

Conviendrait pour grande fa-
mille ou pensionnat. Séjour d'été.

S'adresser pour tous rensei-
gnements à l'Etude Edmond
Bourquin, Terreaux 1, à Neu-
châteL 

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

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

A vendre

une vig^ne
de 4615 m3 (13 ouvriers) , située
dans le quartier des Tires, Au-
vernier, reconstituée pour la ma-
jeure partie en excellent plant.
Accès et dèvestiture faciles. Af-
faire très avantageuse.

S'adresser pour visiter à H.
Emile Bander, à Auvernier, et
pour les conditions à M0 Max
Fallet, avocat et notaire, à Pe-
seux. __

A vendre ou à louer à

SAINT-BLAISE
Bas du Village, à partir du 24
juin, une maison avec magasin,
très bien feituée , pouvant conve-
nir pour tout commerce, mais
spécialement pour commerce de
beurre ou de fromage qui n'exis-
té pas dans cette partie de la lo-
calité.

S'adresser, pour tous rensei-
gnements, au notaire Louis Tho-
rens, à Neuchâtel. 

A vendre, à St-Blaise,

VILL A
de six pièces et dépendances,
Chauffage, électricité. Jardin po-
tager et fruitier. Bureau de gé-
rances B. de Chambrier , rue du
Château 23, Neuchâtel. 

I mm——i—-—_—_—————»—¦———i

Voilures pliantes
Grand choix

Exécutions élégantes \
modernes, solides
Différents prix

KRAU SST Zurich
Stampfenbachstr. 46
:: u. Bahnhofquai 9 ::

Catalogue gratuit.
mtaawm¦———¦¦—__M__—_g____"_jgg

Au Salon Moderne

/ \*

\J ¦
20, Premier-Mars, 20

Mesdames î
Avez-vous des chutes de

cheveux, des pellicules?
Adressez-vous en toule con-

flanco à Mme JLutcnegger-
Schallenberger. Télép 873.

A vendre tout de suite pour
cause de départ un

pile électrique
à 35 fr. S'adresser Ecluse 17, au
ler étage. ' 

Calorifère
« Britannia », à l'état de neuf, à
vendre. S'adresser rue du Col-
lège 13, 2me étage, Peseux.

Poissons
Cabillaud à 1.40 la liv.
Aigrefins à 1.30 »
Merlans il 1.— »
Morue salée à 1.— >
Merluche séchée à 90 et. »

Truites — Brochets
Palées — Bondelles

Harengs famés et salés
Morne dessalée

à T fr. la livre.

poulets 9e Bresse
Dindes - Oies - Canards

Pintades - Pigeons

Oeufs frais
1 fr. 5© la cj ouzaine .-

¦ ' II- ¦ ¦-¦¦ ¦ T——

Au magasin de Comestibles '
SEINET FILS

6-8, Bue des Epancheurs
Téléphone 71 

A VENDRE
1 rouleau pour caramels, 2 fers à
bricelets, emporte-pièces, moules
à Gougelhof , moules carrés pour
pains d'épices, moules à glaces.
A la môme adresse, 1 maison-
nette pour lapins et poules. Cha- ,
blons. Demander l'adresse du No
628 au bureau de la Feuille d'A- ,
nia. I

Confiture ———
aux; raisinets —
fr. 0.50 la livré

— Zimmermann S.A.

2 canaris, avec cage, 1 grande
cage, 1 seille à fromage en chê-
ne, 1 grande table à rallonges en
noyer. S'adresser avenue du ler
Mars 20* au. magasin.

Alaiénagère
2, PLACE PURRY, 2

Grand choix de

grosses 9e toilette
Brosses ménagères

en tous genres

Décrottoires à parquet s
modèle breveté

Encaustique, Paille de fer
Eponges , Plumeaux , Pinceaux

Nattes de portes, etc.

Groseilles rouges
au jus -__—-__-___--__-—__-.
en bottes de 1 litre à 70 cent.,
54. litre à 40 cent., —__—-_—-_—
quant i té  limitée, . »

ZIMMERMANN S. A.
Belle maculature à »««*¦

à l'imprimena de ce tournai

pp^anfos a acheter
On achèterait

une armoire à 2 portes
en bon état. S'adresser Tertre
No 20 a, au ler. 

Mies \m
sont achetées au comptant. Lai-
nes tricotées, le kg. 3 fr. 50. Mé-
rinos et flanelle, le kg. 1 fr. Er-
nest Kaufmann, à Nidau, près
Bienne. Téléphone 8.73. 

Fabrip fie papier
achète vieux registres, livres,
vieux journaux, papiers, etc.,
comme matières premières. Dis-
crétion assurée. Ecrire sous chif-
fre -F. P. 632 au bureau de la
Feuille d'Avis. 
V On demande à acheter un ou
deux -

F bancs t)e jardin
Offres à Case postale No 5882, à
Neuchâtel.

ll ffl lf^WïiWIW-ïWW
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i~c de Constance. Etablissement hydrothérnpique. Snisse 410 m.
Sanatorium pour maladies nerveuses et affections internes.

Sléthode de guêrison : Traitement médical en général,
hydrothérapie tempérée, électricité , photothérapie, massage, genre
de vie rationnel. Chemins appropriés pour la cure. Situation ravis-
sante dans un grand parc baigné par le lac, bain d'air et de soleil.
Prospectus franco. Ouverture le 3 avril. Propriétaire et mé-
decin : JD" O. EJllmann. F 5339 Z«^ : :— -¦

¦ I ¦

j L...... AVEZ-VOUS I
S une place è repourvoir? Cherchez-vous des servantes, des ; j
m domestiques, des ouvriers de campagne , etc., une pension, S
¦ ou voulez-vous faire un échange ? Vous utilisez le plus ¦¦ efficacement le L;

i Zumther MksMull \
Administration à ZURZACH (Suisse)

g Le journal le plus répandu dans la contrée du Rhin argovien ¦
gj î et ses environs. , ,
1 SE RECOMMANDE A TOUT LE MONDE !¦ ¦

1 _»iiiHi«U.u.».i..iummi.. _a.u..iS

«gm , n Sellerie et Articles de ?oyage
W&JJ E. BIEBERMANN

<H~Vïï Ui\\amto \ nïl ®' Bass*n —::— Bassin, 6
*&§aM8s2JK£7*̂  Très grand choix de
^3^|ïpPt Ponsselles ci Charrettes pliantes

fc<^£#*̂ _M  ̂ Marque  W1SA-GLOK1A.
,̂ ^̂ t^^^__̂  

CHARS ft RIDELLES extra solides

On demande à acheter ou à
échanger

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

AVIS DIVERS
Ou désire placergarçon

de 15 ans, chez instituteur, où
il pourrait suivre école secon-
daire ou supérieure. Adresse :
M. A. Hédiger, Bâle, Stelnenvor-
stadt 73. HcU02Q

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch; expert-
comptable. Znrlch N 59. '
¦ On cherche pour une jeune
fille de 19 ans, du canton de
Lucerne, place dans un bureau
de poste ou maison particulière,
comme

demi-pensionnaire
La j eune fille travaille depuis

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

SALLES LEOPOLD EOBEBT

Vme EXPOSITION
de la

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

ENTRÉE : 50 et. \ \  ENTRÉE: 50 ct.

IJE TIRAGE DE II A LOTERIE, autorisée pour cette
exposition , aura lieu le 27 mars, à 2 heures de l'après-midi, aux
Salles Léopold Robert. . ¦ 

Nous cherchons à placer dans la Suisse romande soit comme

APPRENTIS ;
soit comme i

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

Direction des Ecoles de Commerce et de Chemins de fer,
OUen.

Grande Salle des Conférences - Neuchâtel
|-|W BW_H.HWI»,_|

Jeudi 16 mars 1916, à 8 h. V* du soir

R ÉCITA L
donné par

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

PRIX DES PLACES: S fr. , » fr. et 1 fr. 50 "
Billets en vente chez Fœtisch frères, do 8 h. H à 12 h. M et de

2 h. à 6 h. H.
U-T" Aucune demande de billets n'est acceptée par téléphone

ni contro remboursement. "W_ i
Compte de chèques postaux IV. 406. 

Anie générale des actionnaires

Soie Mftt fe li-Stli
Mercredi 29 mars 19 16 , à 5 h. du soir

è l'Hôtel du Poisson, à MARIN

ORDRE DU JOUR J
Procès-Verbal.
Adoption des comptes de l'exercice 1915 et rapports y. relatifs
Décisions et nominations statutaires.

Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des. com-
missaires-vérificateurs sont dès maintenant à la disposition des
actionnaires en l'Etude du notaire Louis Thorens, rue du Con-
cert 6, à Neuchâtel.

A teneur de l'article 19 des statuts, les actionnaires doivent,
pour avoir le droit de participer à l'assemblée générale, opérer le
dépôt de leurs actions ou d'un récépissé de ces titres émanant
d'un établissement de crédit, trois jours au moins avant l'assem-
blée, soit jusqu'au 25v mars, à 6 heures du soir, en l'Etude du
notaire Louis Tborens. ;

Neuchâtel, 13 mars 1916. |
ConseU d'administration. '

Grand 'choix' .de ' -,.I ||

pour Dames et Jeunes .flIles > ¦ .;,r. :i , . |̂

VAREUS ES et MANTEAUX I
en Moire, Taffetas et Cower coat . ffl

j HABILLEMENTS et MANTEAUX g
pour Messieurs, Jeunes gens et Enfants ||j

| 1 Nous avons encore un beau choix de fê

1 Draperie anglaise pr habillements de Messieurs Ë
Les dernières créations PRIX AVANTAGEUX H

'̂ tm Ê̂rax .̂^ K̂mmmmmBB 3̂smm\VMa i \mi tm, i im
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AVIS
xoate demande d'adresse d une
annonce doit ètrtt accompagnée
d'un timbra-poste p our la ré-
ponse ; sinon celle-ci aéra ex-
CCI pédiéa non attraochie. QQ

Administration
de la

Famille d'Avis de Neuchâtel
i i i  ¦—¦ _ ,.

j LOGEMENTS
A louer, pour le 24 juin, loge-

ments de 3 chambres, véranda
(vitrée, cuisine et dépendances,
•gaz et électricité. 500 et 520 fr.¦par an. S'adresser à M. Ravicini,
?Parcs 51. ç. p.

Demoiselle désire partager,
avec dame, pour le 2. ju in, beau

logement non meublé
K la Promenade Noire 5. Plein
«oleil, vue immédiate sur le lac
et les Alpes. Prix : 500 à 600 fr.,
suivant le choix des chambres.
S'adresser Bassin 14, au Sme,
¦l'après-midi. 
j A louer, à l'Ecluse, pour le 24
Juin ou éventuellement plus tôt,
|une logement de 3 chambres et
dépendances. Prix : 420 fr. S'a-
llresser Evole 22, rez-de-chaussée.

t , CORCELLES
'Immeuble Cours!

/ A louer tout de suite ou pour
ifpoque à convenir, joli logement
xemis à neuf , grandes dépendan-
ces et jardin. Prix modéré. S'a-
dresser au magasin dans la mai-
taon. A la même adresse, ter-
Tain pour plantage à louer.

A LOUER
rrar le 24 mars ou pour époque

convenir, Evole 8, 1er étage, un
^appartement de 4 pièces et dé-
pendances. Part de jardin. Loyer

^650 fr. S'adresser au Départe-
ment de l'Industri e et de l'Agri-
culture, au Château de Neu-
j ehâtel. 
ï A louer, logement de 2 cftam-
[bres, avec alcôves. S'adresser à
Mme Brun, Tertre 18. 

t A loner pour tout de suite
/ Vieux-Châtel (Plateau gare),
[logement de 4 chambres, au so-
leil, vue magnifique, salle de
bain et chambre haute, gaz, élec-
jtricité. Chauffage central. Prix
modéré.
i Rue du Seyon, logements de 2
]et 3 chambres et dépendances.

Moulins, logement de 2 cham-
bres et dépendances.

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

A loner dès maintenant
au centre de la ville,
appartement de 4 cham-
bres, cuisine et dépen-
dances. Eau, gaz, élec-
trlcité. S'adresser Bu-
reau Robert Legler, rue
St-Honoré 3, Nenchâtel.

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

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

COLOMBIER
f A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, un superbe
logement de 8 chambres et dé-
pendances, avec tout le confort
moderne. Jouissance et entretien
d'un verger. — S'adresser Etude
Auguste Roulet, notaire à Neu-

. châtel. 
Alouer,dis ,<!»03iibleton t

de snite ou date à con-
venir, beau logement
2-» étage de 3 chambres,
balcon, dépendances,
confort, belle vue, jar-
din. S'adresser -teauure*
gard 3, au .f.

, ArfiLettro
pour tout de suite ou époque à
convenir, joli appartement, 3 piè-
ces et cuisine, balcon, dépendan-
ces. Belle situation, bien exposé
au soleil. Saars 23, 2me gauc co

! Pour le 24 juin, Ave-
nue du Premier -Mars,
Ibeau logement de cinq
'chambres, lessiverie,
balcons, gaz et électri-
cité. Etude Bonjour _t

f

iaget, notaires. co.
Corcelles

| rA louer, dès le ler avril, à pro-
jXimité du tram, 2 beaux appar-
tements de 4 grandes pièces,
cuisine et dépendances, avec bal-
con, eau, gaz et électricité, belle
vue sur le lac et les Alpes. S'a-
dresser Henri Gerber. c. o.
i Pour St-Jean, Grand'Rue 7, 2
'chambres et dépendances. Tout
jde suite, Beaux-Arts 9, 4 et 5
'chambres. S'y_ adresser. c. o.

Four le 24 Juin, rue Pourtalès,
petit logement de 2 chambres et
dépendances. Etude Bonjour et
Piaget, notaires et avocat. 

A louer tout de suite ou épo-
que à convenir, 1 beau logement
de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. Prix : 450 fr.
| 1 joli pignon de 3 chambres,
cuisine et dépendances, 27 fr. par
mois.
i S'adresser chez A. Kramer, à
Peseux. 

-A louer, â

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

A loner dès maintenant
rue Pnrry, logement de
5 chambres. Prix 780 fr.
S'adresser Etude Favre
et Sognel, Bassin 14.

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

Pour le 24 mars, logement de
2 chambres, cuisine, cave, gale-
tas, au soleil, électricité , gaz,
Chavannes 21, 2me. S'adresser
à l'Etude Petitpierre et Hotz.

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

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

A louer flès maintenant :
Rue du Râteau : 2 chambres.

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

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

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

mois.
Vauseyon : 2 chambres. 25 fr.

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

par mois.
S'adresser Etude Favre et So-

guel, notaires, rue du Bassin 14.

A loner dus maintenant
rue de la Côte, logement
moderne de 4 chambres,
balcon, part de jardin.
Prix ?50 fr. S'adresser
Etude Favre et Soguel,
Bassin 14. ¦

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

Côte 33, idem, de 2 chambres
et véranda.

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

S'adresser Passage St-Jean 1
(Sablons). 

A loner, Beaux-Arts 15,1er étage, appartement
de 5 chambres, balcon
et confort moderne. —¦
S'adresser an 1er a gau-
che, de 8 à 4 heures.

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

AU VERNI EB
A louer tout de suite ou épo-

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

A LOUEE
pour tout de suite, villa
de 11 chambres, confort
moderne; conviendrait
Êour pensionnat. S'adr.

tude Favre et Soguel,
Bassin 14.

RUE DU SEYON 11. Logement
de 4 chambres et dépendances,
et logement de 3 chambres et dé-
pendances. S'adresser Etude 6.
Etter, notaire, rue Pnrry 8.

A louer les maintenant
auPrébarreau,logement
moderne de 3 chambres.
S'adresser Etnde Favre
et joguel. Bassin 14. ou
au bureau Grassi, archi-
tecte, Prébarreau 4.

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

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

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

Pour le 24 Jtj ln, â Bel-Air,
beau logement de 5 chambres et
dépendances. — Etude Bonjour
et Piaget, notaires et avocat.

Chavannes 8
Joli logement de 2 chambres,

gaz et dépendances. S'adresser
au ler étage. 

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

CHAMBRES
Belle chambre Indépendante.

Hôpital 15, 3me. c. o.
Chambres meublées à un ou

2 lits, électricité. Faubourg de
l'Hôpital 42. Sme étage. c. o.

Belle grande cham ure meublée
à louer au soleil. Bellevaux 18.

Deux chambres meublées. Coq
d'Inde 8, Mme Mouche. 

Chambre meublée. Saint-Mau-
rice 7, ler. Prix modéré. 

Belle chambre, électricité. —
Evole 9, Oriette. 1er étage.

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

Jolie chambre meublée, indé-
pendante. S'adresser Orangerie 6,
Sme étage, le matin. c. o.

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

Cartes de visite en tous genres
à l'imprimerie lia ea journal

Etude Petitpierre & Hotz
8, RUE DES EPANCHEURS, 8

Appartements à louer dès maintenant
ou pour époque à convenir ;

Treille, nne et deux chambres. Fahys, 3 chambres, eau, gaz, élec-Prix 17 fr. 50 et 20 fr. tricité. Prix : 600 fr.
Rocher, 2 et 3 chambres avec Lou j3 FavrBi 4 chambres avecjardin. Prix réduit balcon. Prix avantageux.Place des Halles, 3 chambres. i»A_ :,.i , „I,„_,K -Prix 45 fr Hôpital , 3 chambres avec cham-
Rue Louis Favre, 5 et 6 chambres bre de bains- Prix 765 fr-

spacieuses. Prix avantageux. Parcs, 3 chambres avec jardin
Fahys, 3 chambres et dépendan. dans immeuble neuf,

ces. Prix réduit.
Evole, 6 et 7 chambres et dépendances , chauffage central , balcon,belle vue , issues sur deux routes , tram etc. Prix avantageux.

LÇCAT. DIVERSES
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Poteaux i. Magasin à louer.
300 fr. S'adresser au bureau de
C.-E. Bovet , rue du Musée 4.
Place Piaget i), grande piè
ce indépendante non meublée , co.

A louer pour Saint Jean
au centre de la Tille, des
locaux pouvant conve-
nir ponr atelier, labora-
toire, salons de massa-
ge ou de coiffeur.

S'adresser Etude Fa-
vre et soguel.

RUE DES MOULINS : Maga-
sin avec devanture.^- S'adresser
Etude 6. Etter, notaire.

Demandes à louer
Ménage sans enfant cherche,

pour le 24 j uin,

petit logement
de 2 ou 3 chambres, avec dépen-
dances. Quartiers : Bellevaux,
Bel-Air, Fahys. Demander l'a-
dresse du No 629 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande à louer

à Peseux
ou aux environs, un logement de
deux ou trois chambres pour
tout de suite ou époque à con-
venir et pour ménage tranquille,
ayant un enfant. Ecrire à P. 634
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour le ler 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. R., 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'adressé du No 616 au
bureàu-de la Feuill e d'Avis. ¦

Employée de bureau , sérieuse ,
cherche pour le 1er avril , dans
quarlier tranquille ,

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

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

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

• On demande à louer une

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

OFFRES
On cherche pour brave jeune

fille place devolontaire
pour aider au ménage, dans bon-
ne famille où elle pourrait ap-
prendre le français. Ecrire à V.
633 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On cherche pour
JEUNE FILLE

de 17 ans, sachant le français,
place pour aider au ménage et
si possible apprendre à servir
dans un magasin. — S'adresser
chez Mme J. Clottu , à Hauterive.

Anstândige Tochter sucht Stel-
le als

Vo-ontârin
in bess. Familie der franzôsische
Schweiz, wo sie die franz. Spra-
che grundlich erlernen kôhnte.
Offerten unter Chiffre Z. G. 450
an die Annoncen-Expedition Ru-
dolf Mosse, St Gallen.

An pair
_»—.—m—

Je cherche pour jeun e fille
modeste et bien élevée de la
Suisse allemande (bonne écoliè-
re), une place dans bonne fa-
mille française pour seconder la
maltresse de la maison et aider
à la servante. La jeune fille a
passé une année dans un pen-
sionnat français et a suivi un
cours de couturière ; elle est ai-
mable et sait s'occuper des en-
fants et du ménage. Exigé : vie
de famille et quelque argent de
poche. Adresser les offres à Mme
Arnold Wyss, Brunadernstr. 61,
Elfenau , Berne. 

Volontaires
Des familles sérieuses, qui dé-

sire engager des jeune s filles
bien recommandées, venant de
la Suisse allemande, comme vo-
lontaires, pour le printemps pro-
chain, par l'entremise de l'oeuvre
de placement de confiance Deut-
ohe Stadtmission, La Chaux-de-
Fonds, sont priées de s'inscrire
au plus Vite. H20824C

tiiiig
expérimentée, cherche place à
Neuchâtel. Ecrire sous chiffres
H 15175 C à S. A. Suisse de publi-
cité Haasenstein et Vogler, La
Chaux-de-Fonds. '

jeune Bâloise
de 23 ans, cherche, pour le ler
avril, place auprès d'enfants ou
comme aide de la maîtresse de
maison. Gages désirés. —Offres
écrites sous K. R. 626 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

J E U N E  fr'H-LU
de 16 ans, cherche place pour le
1er mai dans maison particu-
lière, éventuellement dans épi-
cerie ou confiserie, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le
français. Neuchâtel ou environs
de préférence. S'adresser à Mme
Moser, C1 osjt. Serrières. 

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

Jeune fille modeste demande
place dans maison particulière
comme

Femme de chambre
(surtout pour la couture). Parle
allemand et français. Entrée 1er
avril. Ecrire à E. R. 601 au bu^
reau de la Feuille d'Avis.

B̂^flMMW—MB—IBBWa, \m\\\\\\\\IM—H—_—OlBBHBKM_BJ

PLACES >_
8Ha__œE__ raEBn_EB3HBHa„E5

Avis aux j eunes filles
Avant d'accepter une place &

l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-,
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurice 1?, à Neuchâtel.

Pour la Suisse, on peut se ren-
seigner rua du Coq d'Inde 5.
.asaïaaj HsisfflffiHisnnfflHBEffiHEn

Bonne d'e aa fat ait»
Suisse française, sympathique,
très propre, connaissant si pas?
sible méthode Frcebel ou ayant
expérience , méritant toute conr
fiancé et aimant les enfants, ;

femme «le ciiantbrè"
ayant servi en très bonnes mai?
sons, trouvent place avec bonâ
gages. Entrée Suivant entente.
Envoyer offres et certificats à là
S. A. Suisse de Publicité Haa-
senstein et Vogler, Soleure, sous
chiffres S 264 Y. 

On cherche pour tout de suite,
pour un petit hôtel, une

torte lille
pour faire les chambres et la
salle. Bons gages. — S'adresser
Hôtel du Port. u

On cherche

: jeune fille
forte, pour faire tous les travaux
d'un ménage soigné. S'adresser
Beaux-Arts 28, 3me. 

Pour le 1er avril, dans un mé-
nage soigné dé quatre personnel,
on demandé , . .g

tine bonne I
parlant français, sachant cuire
et connaissant tous les travaux
du ménage. Bons gages. S'adres-
ser à Mme Reymond, Bel-Air 10.

Ménage soigné de 4 personnes
cherche

jeune domestique
ayant déjà fait du service et sa-
chant le français. Se présenter
avec certificats, dans l'après-
midi ou le soir, chez Mme Lutz-
Berger, Beaux-Arts 3. 

On cherche une

Jeune fille
pour faire le ménage et aider au
café. Demander l'adresse du No
627 au bureau de la Feuillè-à'A?
vis.

On demande, pour le
28 mars, nne

fille propre
active, sachant entre et
connaissant les travaux
d'un ménage soigné, —
Adresser les offres à Mm°
Reymond, docteur, Fon-
taines. Val-d.e--.nz. 

JEUNE FILLE
connaissant bien la cuisine bour-
geoise et les travaux du ménage*
trouverait bonne place. Deman-
der l'adresse du No 619 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande

une fille
robuste et parlant français, pour
tous les travaux du ménage. Pas
nécessaire de savoir cuire. S'a-
dresser l'après-midi Crêt Tacon>
net 34, au 2me étage.

Une famille de deux person-
nes, habitant village près Neu-
châtel, cherche

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

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-
mander l'adresse du No 608 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche

Jeune Fille
pour aider au ménage, sachant
parier français. S'adresser rue
des Beaux-Arts 19, 2me. 

LA FAMILLE
Bnrean de placement patenté

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

EMPLOIS DIVERS
JEUNE FILLE

sérieuse, très propre, au courant
de tous les travaux, cherche pla-
ce dans bon restaurant ou dans
bonne famille où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français.
Entrée ler avril Offres écrites
sous chiffre R. B. 625 au bureau
de la Feuille d'Avis. 
On demande tout de suite comme

Domestique
un jeune homme sachant bien
soigner les chevaux. S'adresser
à Henri Benoit, voiturier, Cor-
celles. 

On cherche à placer comme
volontaire dans un

atelier de contnre
de la ville une jeune fille de la
Suisse allemande. La jeune fille
est âgée de 18 ans et a fait un
apprentissage de 2 ans. Pas de
rétribution demandée, mais cha-
que jour une petite leçon de
français. Adresser les offres à
Mme François Apothéloz, Parcs
No 47, à Neuchâtel. 

Demande de place
Fils de paysan, 28 ans, Ber-

nois, connaissant tous les tra-
vaux de la campagne, cherche
place pour soigner 10 à 12 va-
ches ou 2 chevaux, où il aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Vie de famille désirée. Ga^
tes selon entente. Offres sous

L 807 N à la S. A. Suisse de Pu-
blicité Haasenstein et Vogler, à
NenohftteL

On demande uh jeune homme
pour faire

les courses
Se présenter entre 2 et 3 heures
au magasin Schmidt fils, four-
reurs, rue de l'Hôpital. 

On cherche, pour l'asile Mon
Repos, à Neuveville, un

jardinier
capable, bien recommandé. En-
trée si possible tout de suite.

Pour un hôtel, on demande un

bon portier
d'étage. S'adresser Hôtel du So-
leil , Neuchatel. 

On cherche

nie è iiiiiss
pour un pensionnat de jeunes
gens. Offres écrites à M. F. 630
au bureau de la Feuille d'Avis.

A placer, pour Pâques, plu-
sieurs

garçons ou filles
de 15 à 17 ans, dans maisons par-
ticulières, comme commission-
naire, etc. On demande aussi des
places d'apprenti pour la méca-
nique fine. Offres à M. lé pasteur
Schweizer, Zofingue. H603Q

On demande une personne
d'un certain âge, forte et robus-
te, connaissant la couture, pour
occuper le poste de

. '; lingère^ Ui- V«
dans un établissement hospita-
lier. Demander l'adresse du No
631 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

_Parqweteur
expérimenté, père de famille, se
recommande pour pose, raclages,
nettoyages, réparations. Prix mo-
dérés. S'adresser Parietti, Eclu-
39, 3me. 

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

On demande

4 ta iii
pour jardin. S'adresser Langer,
Rafours, Saint-Aubin.

Jeune garçon
intelligent, libéré des écoles,
pourrait entrer tout de suite
comme aide de bureau à Saint-
Blalse. Rétribution immédiate.—
Faire les offres par écrit sous
chiffre N. S. 620 au bureau de
la Feuille d'Avis. c. o.

On demande, pour entrée im-
médiate, un j eune homme intel-
ligent et actif , pour remplir le
poste de.

facturier
Adresser les offres par écrit

avec copies de certificats, sous
chiffre F. 595 au bureau de la
Feuille d'Avis. ¦
, Dans un bureau, on engagerait
immédiatement un jeune garçon
de la ville comme petit commis-
sionnaire. Adresser offres écri-
tes à Case postale 3206, Neu-
châtel. 

Employée de bureau
Une fabrique d'horlogerie de

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

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
Feuillej TAvis. _
On cherche à placer le lils d'u»

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

On demande un

homme de peine
S'adresser au Buffet de la gare,
Cortailiod.
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allemande cherche pour tout de suite

jn Éiiti ilfHe
connaissant à fond la langue et la sténographie française.
Désirable •¦ quelques connaissances de la langue allemande.
Place stable.

Adresser offres détaillées avec copies de certi ficats , pré-

®

tent 'ons et photographie sons chiffre O. J)\ 6148 h
Orell Fttssli-Publicité, Zurich. O. F. 900

Lll te IpîlUCtoH,Fonds
demande :

Mx bons ouvrkrs boîtiers
connaissant bien le dégroasisage et ayant l'habitude
du balancier,

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

plusieurs bous mécaniciens
munis de bonnes références.

Travail suivi et assuré. Entrée tout de snite ou
dans la quinzaine. I l ïO S -.' ï t -

S'adresser rue du Gtrenier 18, La finaux-de<Fonds

SixSsitJ&i ËJynflfuiSa¦ 8 9 91 Kv$ _r̂  _TTS n ES iVM KyrVgB VmuLUliL HlliflIflL.
âgé de 17 ans, bien recommandé,
cherche place, du 15 mai jus-
qu'au 15 octobre, dans une gran-
de ferme, pour se perfectionner
dans les travaux pratiques et la
langue française. S'adresser sous
chiifre H 1802 T à la Société ano-
nyme Suisse de Publicité Haa-
senstein et Vogler, Berne. 

La Fabrique de chapeaux G.
Thiébaud, à Boudry, demande
de

IODS ouvriers repasseurs
ainsi que H756N

f-kaîlli. garnisseiïses
Jeune couturière

pour dames, cherche place com- ;
me ouvrière dans un bon atelier.
Offres à A. Gutersohn, Matzin-
gen (Thurgovie). 

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

Âpprentlss^gs
On désire placer une jeune fille

de 16 ans, chez

une couturière
comme apprentie. S'adresser à
Mme Félix, rue du Four 23, à
Yverdon. 

Apprenti confiseur
Jeune garçon robuste et de

bonne conduite, désirant appren-
dre le métier de confiseur-pâtis-
sier pourrait entrer tout de suite.
S'adresser Confiserie J. Clottu,
au Petit Chêne, Lausanne.
_c—_imnrii_____j_ —ra_ff  *__¦ !___ .«¦

PERDUS
Perdu, dimanche, sur la route

de Cormondrèche à Montmollin,

une plume-réservoir
La rapporter contre récompense
chez Henri Gentil, à Cormondrè-
che.

AVIS DIVERS
Jeune fille de 14 à 15 ans peut

apprendre la

langue allemande
à de favorables conditions et en
suivant de bonnes écoles alle-
mandes. — S'adresser à Mme E.
Kohler, sage-femme, à Aarberg
(Berne).

Jeune fille de 14 à 18 ans, de
famille honorable, pourrait ap-
prendre la

langue allemande
à de -favorables conditions. Pour
renseignements, s'adresser à E.
Gerber-Sutter, fabricant , à Ober-
dorl (Ct. de Bâle-Campagne).

Société D'Utilité publique
Tenui edi 17 mars 1916

à 8 h. % du soir
à l'Aula de l'Université

CONFÉREN CE
publique et gratuite

Les Volcans
avec projections

par M. le Dr ARGAND
Professeur à l'Université

Les enfants ne sont pas admis.

#
SoitéSuiiii[OH[aÉ

SECTION DE NEUCHATEL

Jeudi 16 mars , à 8 h. dn soir, à l'Aula de l'Université

«̂SB*»3 Mas»»' sSB ŜiS __ao IWW IM t—a w ____& __ Ĥ ŜMMB rTirnl
publique et gratuite

avec projections 
par M. L. ZINTGRAFF, h. c.

Ë___t: Soweiiifs d'Algérie
La galerie est réservée aux membres. — Les enfants non

accompagnés ne sont pas admis.

UW TOEffiKMI
âes Etudiants prisonniers

Le COMITÉ BE NEUCHA TE L recevrait
avec plaisir des

Pièces 9e théâtre françaises , coméMes, saynètes, etc»
pour les sociétés théâ trales des divers camps
patronés par le Comité.

S 'adresser au Bureau du Comité
11 , Faubourg du Lac

LUGrANO fusionnât Cimier
Enseignement de l'italien , de l'allemand , de l'ang lais , du français,
des sciences et des arts. Tenue des livres. — Sport. H 817 O
Références et prospectus : Directrice MUe I. M. Cnnier.
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I Le 
,,General -Anze iger " I

AARAU--  1
Le jou rnal le plus répandu en Argovie I

Tirage quotidien : 90*10 ex. i

se recommande au mieux pour tout genre d'annonces ||

Français
Jeune homme désire prendre

des leçons de français (compo-
sition, littérature, etc.) une heu-
re par semaine. Offres sous A.
W., poste restante, St-Blaise.

Englisl conversation
wanted by young lady in ex-
change for French or German
lessons. Adress : H 796 N S. A.
Suisse de Publicité Haasenstein
et Vogler, NeuchâteL

Ouvrier téléphoniste cherche

pension
près de la place du Port. Prière
d'envoyer les offres à F. Meyer,
Thormannstrasse 21, Berne.

Renierciements 

I 

Monsieur Ju les 9
Bonbûte-Roy et ses enfants 1
remercient bien sincèrement I
toutes les per sonnes qui leur 1
ont témoigné tant de sym- ty
pathie dans leur grand deuil. '

Peseux, le lk mars 1916. If
_______D___i___-R_r< !»

Anto- garage
Ed. Von Arx

PUSfc-UX
Téléphone 18.85 Téléphone 18.85

.Automobiles fermées à
disposition ponr noces et
baptêmes.

Prix modéré
Se recommanda»

ffles AIMAI , couturières
se recommandent pour du tra-
vail en journées et à la maison,
Epancheurs 5, Sme étage. 

Oi_g_iB_ !BSB_ 1BB

Neuchâtelois !
Le commerce local traverse des

temps difficiles.
Il est désirable de le soutenir

en réservant tous les achats pour
les négociants de la place.

Les personnes à qui leur situa»
tion le permet feraient acte dé
bon patriotisme en ne restrei-
gnant pas leurs achats dans ce
moment et en occupant le plus
possible les professionnels at-
teints par la crise qui se fait dé|
plus en' plus cruellement sentir.

M M M D ¦ ¦ Ei ¦ ¦ n B

tCliflllyu
On cherche à placer un jeune

homme de 17 ans dans une bon-;
ne famille de la Suisse romande
pour apprendre le français. En
échange on prendrait un garçon
ou jeune fille en pension. Offres
sous Te 1177 Q à la S. A. suisse do
publicité Haasenstein et Vogler,
Bâle. 

Colombier
La Feuille d'Avis

de Nenchâtel est en
vente tous les jours dès
lt heures du matin au

Magasin ANIODEY
centre du village

AVIS DE SOCIÉTÉ

#n 
i n

'(Section .neuchâteloise)

Dimanche 19 mars 1916
Excursion

sur les "bords de l'Aar
S'inscrire au plus vite au Grand

Bazar Schinz , Michel & G»».
Les organisateurs.



est un «-épnratif , dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait n 'itre de nombreuses imitations qui , meilleur march é et de fabrication inférieure, n'ont j amais pu atteindre l'effet merveilleux de la Salsepareille Hodel. Celle-ci est le remed-par excellence contre >es maladies provenant du sang vicie et de la constipation habi tue l le,  telles que boutons , roupeurs , démangeaisons , d:\rires. eczémas , intlam allons des paupières , affections scrofuleuses et syphiliti ques , rhumatismes , hémorroïdes.
varices, époques irrégulières ou douloureuses surtout au moment de l'âge critique, migraine, névralgies, digestions pénibles , etc. Goût délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon fr. 3.50. La demi-bout fr. 5.—. La bouteille pour la cure complète fr. 8.—j
Se trouve dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation , refusez-la et commandez par carte postale a la PHARMACIE CENTRALE MODEL & MADLENEK , rue du Mont-Blanc 9, Genève, qui vous enverra franco contre remboursement'
des prix ci-dessus la V é r i t a b l e  Sa l s e p a r e i l l e  l lodel.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AN S DB SED01ATEL
«t, ¦!, . , , I I I ' —I 1
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PAR

H v_3. WELLS 62

Traduit par Henry D. Davray et B. Kozakiawlcz

EPILOGUE
3?_r ¦__ beau matin d'été, trente ans exaete-

eaant a-près que les AJlemands outrent kncé sur
le monde leur première flotte aérienne, un vieil-
ifonk à la recherche d'une poule qui manquait à
sa bass>e-caur, emmena un jeune garçon à travers
les ruines de Bnn Hill, vers les tours déchique-
tées du Palais de Cristal. A vrai dire, le vieil-
lard n'avait pas atteint la décrépitude, — il al-
lait avoir soixante-trois ans dans quelques se-
maines, — mais, a se baisser constamment sur
la bêche et SUT la fourche, à demeurer exposé
fera* intempéries sans jamais changer de vête-
ments, il était resté courbé en deux comme une
faux. En outre, la perte de ses dents, en lui ren-
dant la digestion difficile, avait affecté son teint
en même temps que son humeur. Par les traits
et l'expression du visage, il ressemblait étrange-
ment au vieux Thomas Smallways , jadis cocher
de sir Peter Bone ; il n 'y avait à cela rien de

y?pjrprenant, car le vieillard était Tom Sma.ll-
"* ways, le fils, établi autrefois dans une petite

boutique de fruiterie, sous l'armature de fer qui
soutenait le viaduc du monorail, au-dessus de la
grande rue de Bun Hill.

A présent, il n'y avait plus de boutique de
Reproduction autorisée pour tous lee tournai.-

MJtVf J un *r«ité aveo 'a Société ^ea Gens de Lettres.

fruitier, et Tom vivait dans une dea villas aban-
données, près des terrains à bâtir qui avaient été
et étaient encore le site de ses travaux agricoles.
Sa femme et lui occupaient les chambres du pre-
mier étage ; dan® la .aile à manger et le salon,
dont les portes-fenêtres s'ouvraient sur la pe-
louse, et r*ans les autres pièces du rez-de-chaus.
sée, Jessica — à présent une vieille femme mai-
gre, ridée et chauve, mais encore énergique et
pratique — gardait ses trois vaches et une mul-
titude de j/ouiles déging-ndées.

Tom et Jessica appartenaient à une petite
communauté de citadins errants et fugitifs qui,
au nombre de cent cinquante environ, s'étaient
finalement fixés là, en s'adaiptant aux condi-
tions nouvelles d'existence qu'avaient créées la
panique, la famine et la peste venues dans le sil-
lage de la guerre. Ils étaient sortis de cachettes
et de refuges étranges poux camper à nouveau
dans des maisons familières, et commencer cette
âpre lutte contre la nature, cette conquête quoti-
dienne de la pitance, qui formait à présent l'in-
térêt principal de leur vie. Oette préoccupation
unique fit d'eux un peuple paisible, surtout
après que Wilkes, le gérant d'immeubles, tour-
menté des droits surannés de propriétaires dis-
parus et s'enquérant des. titres de chacun à s'ins-
taller dans les maisons abandonnées, 'eut été noyé
dans le réservoir de l'usine à gaz en raines. Non
pas qu'on l'eût délibérément supprimé, mais ees
voisins avaient prolongé de dix minutes am delà
des limites salutaires le bain forcé qu 'ils vou-
laient lui infliger pour le punir de ses curiosités
indiscrètes.

De ses babifctrdes originelles de parasitisme
suburbain, oette petite communauté était reve-
nue à ce qui , sans doute, avait été la vie nor-
male de l'humanité depuis des temps immémo-
riaux, une vie de soucis domestiques, dans le
contact le plus intime aveo le bétail, la volaille

et les champs, une vie qui exhale Un relent do
fumier, et dont le besoin de stimulants est sa-
tisfait par le travail des bactéries et des ver-
mines qu'elle engendre. Toile avait été l'exis-
tence du paysan européen, depnis l'aube de l'his-
toire jusqu'au début de l'ère scientifique, et c'est
ainsi qu'avait toujours vécu la gra nde majorité
des peuples de l'Afrique et de l'Asie.

Pendant un temps, il avait semblé que, pair la
vertu des machines et de la civilisation scienti-
fique, l'Europe était arrachée à cette perpé-
tuelle routine du labeuir animal et que l'Améri-
que y échapperait en grande partie dès le com-
mencement. Mais, avec l'effondrement du splen-
dide et vertigineux édifice de la civilisation, mé-
canique, l'homme revenait à la terre, retournait
à son fumier.

De petites communautés, hantées encore par
mille souvenirs de leur état antérieur, se grou-
pèrent et, presque tacitement, élaborèrent une
sorte de droit ooutumier sous la suprématie d'un
médecin ou d'un prêtre. Le monde redécouvrit
la religion , avec le besoin de quelque chose qui
maintînt assemblées ces commamautée. A Bun
Hill, l'autorité fut confiée à un vieux pasteur
baiptiste, qui enseigna une doctrine très simple,
mais s'adaiptant exactement aux gens et aux cir-
constances. D'après lui, un bon principe, dé-
nommé le Verbe, luttait perpétuellement contre
une influence femelle diabolique appelée la
Femme Rouge, et un être mauvais désigné sous
le nom d'Alcool. Depuis longtemps, cet Alcool
n'était plus qu 'une conception purement spiri-
tualîsée et privée de tout élément d'application
matérielle. Il n 'avait plus aucun rapport avec les
trouvailles inopinées de vin et de whisky, dans
les caves de Londres, occasion pour Bun Hill
d'une fraternelle réjouissance. Le pasteur ensei-
gnait sa doctrine le dimanche, et, pendant la se-
maine, il devenait un vieillard affable et bien-

veillant, que distinguait une curieuse propen-
sion à se laver tous les jours les mains, et, si pos-
sible, la figure, et un talent remarquable pour
saigner et ouvrir les cochons.

Les services religieux avaient lieu dans la
vieille église de la Beckénham Road, et, pour
l'office, les gens sortaient les plus curieux ves-
tiges de l'élégance urbaine du temps d'Edouard
VIL Sans exception, les hommes portaient des
redingotes, des chapeaux hauts de forme, encore
que la plupart n'eussent pas de chaussures. Tom,
ces jours-là, se différenciait des congénères en
se coiffant d'un tube orné d'un galon d'or et en
endossant une tunique et un pantalon verts qu'il
avait trouvés sur un squelette, dans les sons-sols
de la succursale d'une banque. Les femmes, même
Jessica, arboraient des jaquettes et d'immenses
chapeaux parés avec extravagance de fleurs arti-
ficielles et de plumes d'oiseaux exotiques, dont
il existait d'abondantes réserves dans les ma-
gasins. Les enfants (peu nombreux , parce qu 'une
énorme proportion de nouveau-nés mouraient, en
quelques jours, de maladies inexplicables), les
enfants étaient revêtus de costumes du même
genre, rafistolés à leur taille. Le petit-fils de
l'ancien crémier portait déjà, à l'âge de quatre
ans, un formidable haut de fonrie. Ces endiman-
chements étaient une curieuse survivance des
traditions bourgeoises de l'âge scientifique.

La semaine, les gens s'accoutraient de gue-
nilles, — restants d'étoffes d'ameublement, fla-
nelle rouge, toile à sacs, stores, tapis ; ils allaient
pieds nus ou se servaient de sandales de bois. C'é-
tait là une population urbaipe retournée à tin état
rustique, barbare, et ne possédant plus la res-
source des arts simples que pratique une peu-
plade rustique, même barbare. Aucun membre
de ces groupements n'avait l'idée de produire
des matières textiles, et, même quand ils en
avaient des pièces et des moro*»vu_, il© savaient

à peine les coudre ensemble pour en tirer parti!
Ils étaient donc forcés de piller les stocks de vit
t'ements que renfermaient encore les ruines.

Ils avaient désappris tout l'ingénieux savoir^
faire acquis dans l'ordre de choses précédent, «fc,
n 'ayant plus à leur facile disposition les oa__li-j
rations d'eau et les magasins d'approvisionn*-)
ment d'objets tout faits, leurs méthodes civili-
sées ne leur étaient d'aucun secours. Leur ouii
sine se réduisait à quelque chose de pire 1jue ld
primitif : des aliments chauffaient sur d'es f-twl
de bois, dans les cheminées rouillées des salon»,*
car les fourneaux de cuisine consommaient trop:

de combustible. Personne n'avait plus l'idée de)
faire du pain, de brasser de la bière, ou da tra-i
vailler les métaux. »

L'emploi de nippés épaisses et grossières poulïi
le vêtement de travail, l'habitude de le garnir d«i
pailde à l'intérieur poux le rendre plus chaud, eij
de nouer le tout avec des ficelles, donnaient à ce-
gens l'apparence d'être empaqueté?, emballô^
poux l'expédition. /

C'est nn jour do semaine que Tom se fit ac^
oomipaguer de son jeune neveu pour aller reoher-j
cher sa poule égarée, et tous deux, l'oncle et!
l'enfant, étaient affublés de même. /

— Aloxs, comme ça, te voilà tout de menue _ï«,
rivé à Bun Hill, Teddy, commença le vieux eri,
ralentissant le pas, aussitôt qu 'ils furent hors d^
vue et hors do portée de voix de Jessica. Des enj
fants à Bert , il n'y a que toi que je n'avais pa^
vu... Walter, je l'ai vu, le jeune Bert, je l'ai vu*|
et puis Sissie et liait, et Tom, qui est baptisé
d'après moi, et Peter. Les voyageurs t'ont bien!
amené, hein ? ;

— Je m'en suis tiré facilement, assura. Teddyy
— Ils n 'ont pas voulu te manger en route î
— Ils ont été convenables, et , près de Lea.,

tberhead, nous avons vu un homme à bicyclette*.
(A suivre^

la guerre dans les airs

i Onu eicginÉsiiÉÉns 1
H Ayant eu l'occasion d'acheter différents lots de Confections très
S avantageux, je les offre très bon marché. -

Il 4:00 complets ponr hommes H
§1 en drap laine noir, bleu et autres couleurs, façons aveo longs et petits i i

; S revers, habituels et modernes, tous de qualité très solide, qui, seront
" vendus comme réclame, wÈ

45.—, 42.—, 38.—, 35 , 32—, 30.—, 28.—, 26.50

H SOO complets ponr garçonnets S
i_H ^acon pPort °* simple, drap solide en laine, diverses couleurs, vendus
i m actuellement selon grandeur, pour réclame, [
j M 20.—, 18.—, 16.—, 14.—, 12.50, 10.—, 8.75, 6.5© j

Complets velours ponr hommes
: Il fa;con sport et simple, belle qualité, couleurs diverses, au choix , &©.-—

Vestons en velours ponr hommes
I É| façon sport, 15_ .— Wm

I ©OO patres cl© pantalons pr honsmes
en drap, velours, mi-laine et coutil , prix selon genre mm

j 14.—, 12.—, 10.50, 8.75, 6.60, 5.75, 4.50, 4.— [m

Il SfSO paires de pantalons pr garçons m
en drap doublés, velours doublés, cheviotte, prix selon grandeur j

j 8.—, 7.—, 6.50, 5.75, ô.—, 4.5©

|| Vêtements de travail pour tous les métiers H
H très bon marclié IM

jl ManteaUX CaOntchOUC et drap, de 19.5© à 45.-
H Chemises de travail 3.60 , 3.5© Camisoles , Caleçons 2.90, 2.25

Chemises Jesger 3.75, 3.— Chaussettes coton 0.65,0.55, ©.5©'- ~ Chemises po3^devanl 4.50, 3.5© Chaussettes laine 2.25, 1.75, 1.4© : !
Chemises zéphir 3.75, 2.25 Casquettes 3.-, 2.80, 2.50, 2.-, 1..SO K

11 Chapeaux Dg feutre , Chapeaux melon, Cols, Cravates , Jretdles H

m Magasin de Soldes et Occasions 11
Jules BLOCH , Neuchâtel

I Rne da Bassin Angle rne du Temple Neuf - rne des Poteanx fe

H. BAILLO D
4, Bassin 4

NEUCHATEL

POTAGERS
h hnia et houille, à Grude

à gaz et pétrole
Seau choix •:- Pru avantaaein

Ifl iilJlSiljlIUÉflIetJil!]
sous contrôle, service consciencieux et soigné

Expedit on un dehors franco couue remooursenient
Petits oignons, plantons

Se. recommande,

ROSSBAND, horticulteur, Bôle, gare Colombier
__y Liste de graines sur demande **ttg 
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PT| • Pour tou'es CHAUSSURES
1 \|L adressez vous à la maison ¦

UV J. KUBTH '
W ^ss-ÏL,

 ̂
Neuveville

et XEU€ttA - a.L<, place de l'Hotel-de-VIIIe
fane, magasin Robert)

i Nos magasin s son! bien assortis dans tons genres île eliaflssnrcs
Demandez s. v. p. le catalogue illus ré

nmwii_iiiiiiiiii iii iiwiws w.i iim'isiimsiwni^iw^wwsB——¦mnii» i ——tssmSS ômmemi

LÂ « 6LTGÊRIT »
est meilleur marché que la

GLYCÉRINE
En.vente dans toute les phar-

macies et drogueries.
Westrum et C'ie, Fabri-

que de produits chimi*
q_.es. Zurich , Neumltulequai
\|3. Télép hone : 1 il). H 1024 Z

9 escabeaux
neuchâtelois

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

On offre à vendre un beau et
bon

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

Pour les vignes —
Renommée fama -
avec et sans soufre. ——Les livraisons '
pourront avoir lieu
comme les années précédentes,
mais à des prix pins élevés
qui pourront être indiqués
vers fin mars. ,
Il sera prudent de se taire
réserver, dès maintenant,
les quantités voulues

— Zimmermauu 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
^ 

OCCASION
2 magnifiques lits jumeaux,

!l place H ,  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.

Pâtisserie KOHLER
VA LA 31G IN 0.0

Spécialité de

Mits ii
A vendre une

poussette
peu usagée. Parcs 67, sous-sol, h
droite. I

Occasion exceptionnelle
A vendre une superbe salle à

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

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

Aux Ebénistes, 19, faubourg de
l'Hôpital , NeuchâteL

A vonilre d'occasion
divers meubles usagés

1 ameublement de bureau re-
couvert en peau.

i bibliothèque ,' tables, consoles,
chaises, glaces, lits , etc.

S'adresser au ma.asin d'ameu-
blements Paul Kuchlé, faubourg
du Lac 1.

| ft ' i Dernière conquête dans !
1 ia « '° d°ma 'u° médical ,
i «k i RéC01)lrnàll(i° P8? MM «
jLJraL, É 'eR médecins contre la
fgiSJliis n e r v o s i t é, l' abatte- 1

ment , migraine, l'in-
somnie, les convulsions ner-
veuses, le tremblement des mains ,
suite des mauvaises habitudes

'ébranlant les nerfs, la nenral-
gie, la neurasthénie sous
toules formes , é"uisement ner-
venx et la faiblense des
nerfs. Remède tortillant inten-
sif de tous les systèmes nerveux.

Prix : fr. 3.50 et 5.—. En vente
dans toutes les pharmacies.

Dépôt : Pharmacie A. Bour-
geois, Neuchatel. li luau ' .

f law » unji --w_v>— , ««_—
fc™»—»™™™*»»™.»»—"™»̂ —-

____M__^___-

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

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

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bourqnln ,
| pharmacien, rue Léopold Robert
{No 30, La Chaux-de-Fonds, po-
tion qui guérit en un jou r (par-
fois même en quelques heures),
la grippe , l'enrouement et la
toux la plus opiniâtre. Prix, on
remboursement, franco , 2 fr.

-flesdames
A vendre un joli

choix de nattes
et branches en cheveux dé tou-

j tes nuancés, à un prix excessive-
ment bon marché.

i Se recommande, 3. Wellauer,
I coiffeur , ruo du Trésor 2. 

A vendre 300 pieds de bon

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

très économique
Réparation de potagers

Rép arations en tous genres
So recommande ,

J. SletKger, atelier , Evolo 6-8
Télép hone 1035

Cycles et Jnotocycles

[lïSIIil llI
6, Temp le-Neuf , 6

Les meilleures marques
PnCII*-- 1~ marque suisse, hors
^•U.IlrJà concours exposition
nationale 1914.

Peugeot ^ndge marque

îtfotosacoches tSST.ft
en marche par manivelle.

Bicyclettes • t motos occasion
en parfait  état

A vendre 4 à 5
Vélos

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

Meubles à vendre
Pour cause de décès, à vendre,

à bas prix , chez M. Aufranc ,
Côte 21, 2me : 1 buffet de ser-
vice , chêne massif , 1 table à ral-
longe, chêne massif ; 3 lits com-
plets, dont un à deux places ; 1
grande glace, cadre doré ; 1 hor-
loge fantaisie ; 1 table ronde ,
noyer poli ; chaises rembourrées;
batteri e de cuisine ; vaisselle ;
verrerie ; linges de toilette ; ser-
viettes ; nappes ; draps de lits,
etc. c o.
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^bricoîs évaporés
qualité premier obois
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sur tous les articles en magasin I
Se recommande, m

J. Kaeser-Leprince.
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Jf Pharmacie Bourgeois m
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AUTOS ET CYCLES I
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L. MICHAUD, bijoutier
Place Pnrr^r. Neuchâtel

Superbe OCCASION
A vendre une magnifique mai

chine à coudre, dernier système
au pied , coffret, rallonge et toùfc'
les accessoires, cousant en avant
et en arrière, garantie neuvei
cédée exceptionnellement à la
francs. Aux Ebénistes, faubouri
de l'Hôpital 19, Neuchâtel. 1

AVIS DIVERS
Pour se perfectionner dans 1̂langue française, on désire pla-

cer, après Pâques, une J

2mm fille
de 17 ans, bien élevée, dans une
bonne famille, où elle pourrait
aussi apprendre les travans du!
ménage et la cuisine et où eH«i
aurait l'occasion de s'exercer aii
piano. Adresser les offres à Mme
J. Reber , confiserie, Schaffhouse*
Références : Mme A. Pfàhler,. àl
Schaffhouse. /

RESTAURANT de '
la PROMENADE

Ce soir

CONCERT
par l'orchestre

LEONESSE
avec JH. Parmigiani, 4e ij *
Symphonique de T».rin«,
comme premier violon .

a\Z _! A _. ' _L' ' * "*

ÉCHANGE
On cherche à placer dans. vs.ê

bonne famille protestante, à!
Neuchâtel , une jeune fille dâ 15
ans, désirant suivre des cesœa a
l'école supérieure. En échange
on prendrait en pension dans tin
chef-lieu de canton de la Suisse
allemande, jeune fille ou gar-|
çon du même âge. Vie de fa-(
mille et bonnes écoles. S'adres-
ser par écrit sous chiffre E, 610
au bureau de la Feuille d'Avis.

_______________

Cabinet dentaire
E. BLANCHOD

Pesenx
Consultations tous les fours
Travaux en tons genres

PRIX MODÉRÉ

Contrairement aux bruits m_?«
veillants , M. blanchod avise son,
honorable clientèle qu 'il n 'a auj
cune intention de quitter PesouxJ

Mf pour N;
ŜJ/ l t  commerce, l'lndustrle/\

gf les administrations , etc. ^̂
Ë SCEAUX EN MÉTAL \|
M CACHETS A CIRE \1
X FAC-SIMILÉS DE SIGNATURES \1
il LETTRES CAOUTCHOUC MOBILES 11

[TIMBRES]
llcaoutchouc et métal/J
»\ en tous genres /¦

\LUTZ-BERGER /^17, Rue des Beaux-Arts/#
%k HEUCHAT-L^r

Cidre
mousseux

en bouteilles
MAGASIN

PRISI
Hôpital -IO

Ma Ménagère
9, rue Pnrry, 2

Spécialité de

POTAGERS
très économiques

pour tous combustibles
Feu dirigeable

RÉCHAUD?A GAZ

i Reçu un très beau choix gfe

Blouses et Jaquettes I
en laine et soie j

(bonnes marchandises :
et prix très modérés)

SIAUASIN

SAVOIE - PETITPIERRE 1

_ûitai_ i_ta!_ Hu_ HH__ ran _ iii__ Ha

fiants fins
souples et solides

se trouvent chez

Sœurs HERZOG
Angle rues du Seyon-Hôpital

N E U C H A T E L
BrM_KM_«B-U_aaBDflBnm_l



ETRANGER

Un prince noir pick-pocket

Les députés serbes, à Nice, dînaient, l'au-
tre soir, dans un restaurant de l'avenue de la
Gare, en compagnie de plusieurs invités. Parmi
ceux-ci se trouvait un prince noir, Ebrahim Ka-
èfliala, 27 ans, né à Bornou (Afrique occiden-
tale).

Un député serbe, M. Nicolitch, se dérangea, un
ïnsia/nt pour aller prendre, dans son pardessus,
son porte-monnaie, qui contenait 510 fr. en or.
Mais le porte-monnaie avait disparu. M. Nico-
litch fit part de sa désagréable découverte à son
ivoisin, M. Milrvajevitz, préfet de police serbe,
'gui, 'aussitôt, prit des mesures pour retrouver le
Voleur. Il invita les convives à se laisser fouil-
ler. Tous, sauf le prince noir, acceptèrent. Ebra-
j hfm Kacbala refusa non seulement qu'on portât
les mains srar lui, mais prit la fuite. On le pour-
suivit et on trouva le porte-monnaie vide dans le
pouloir.
\ La police _¦ arrêté le prince noir.

' — ¦  — ¦» m *. -

LA GUERRE

La délense devant Verdun. Construction d'nn abri blindé

Le monopole du tabac. — Au sujet du postu-
lat concernant l'augmentation des ressources de
la Confédération, le département fédéral des fi-
nances fait remarquer dans son rapport de ges-
tion que les rapports des surexperts sur la ques-
tion du produit net du monopole du tabac con-
firment les conclusions auxquelles ont abouti
MM. Milliet et Frey. Le département va donc
sans autre se mettre à l'élaboration du message
aux Chambres.

BERNE. — Lors de l'invasion de la Prusse
orientale, en automne 1914, les Russes avaient
emmené comme prisonnier civil un bourgeois de
Huttwil, Gottfried Fluckiger, et^l'avaient dé-
porté, avec d'autres compatriotes, en Sibérie. On
supposait qu'il devrait y attendre la fin de la
guerre. Un télégramme du ministre suisse à Pe-
trograd vient de faire savoir que Fluckiger a
été relâché et pourra rentrer au pays pax la
Suède.

SAINT-GALL. — A l'usine à gaz de Riedtli,
un jeune ouvrier de 20 ans, nommé Ernest Sta-

cher, çui chargeait du charbon, a été recouvert
sous le charbon et étouffé.

GENÈVE. — Depuis longtemps, aux entre-
pôts de Genève, on s'apercevait. que des vols as-
sez importants de métaux étaient commis. Lundi
soir, sur plainte du directeur des entrepôts, la
police a arrêté un ancien employé de l'établisse-
ment, au moment où il volait du laiton.

VAUD. — U y a différend, sinon conflit, en-
tre la municipalité d'Aigle et les comités des so-
ciétés de laiterie d'Aigle et d'Yvorne, touchant
le prix de vente du lait. Ces derniers ont deman-
dé à la municipalité d'Aigle de pouvoir, dès le
10 mars, porter de 25 à 27 centimes le litre pris
à la laiterie, et de 27 à 30 cent, le litre rendu à
domicile. Ils justifient cette majoration par
l'augmentation de prix des différentes m'aroha_-
dises nécessaires aux agriculteurs.

La municipalité a différé son assentiment
jusqu'au moment où elle se sera assurée de la va-
leur des arguments invoqués pair les comités des
laiteries précitées et où elle aura pu se rensei-
gner sur les prix de vente du lait dans les autres
communes du canton.

SUISSE

1 OCCASION EXCEPTIONNELLE 11
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SUISSE
Eectification. — L'Agence télégrapHcfu- noms

mande :

Bans l'information relative au commerce des
déchets d1or, d'argent et de platine, il convient
de dire que la finance qui sera perçue ppur toute
nouvelle autorisation accordée est de cent francs
et non de cinq francs, comme une erreur de
transmission téléphonique nous l'avait . fait dire.

En outre, le. mot « achetés » a été . oublié à la
!in de la communication, et il faut lire : « Qui
ont été achetés aux particuliers par des horlo-
gers, bijoutiers, etc. >

Les Anglais arrêtés en Suisse. -—: Mardi, à la
Chambre, des communes, un député a demandé
si lo gouvernement prendra les mesures néces-
saires pour obtenir une indemnité en faveur de
MM. Purcell, Service et Dïaycott, emprisonnés
puis relâchés en Suisse. ¦ ' . •

Sir Edward . Grey a- répondu qu'il attendait
bientôt un rapport à ce sujet, ajoutant que, d'a-
près les faits connus, il est possible qu'une in-
demnité puisse être, aveo justice, demandée au
gouvernement suisse.

Un procès de presse. — M. Léon Froidevaux
(annonce, dans le « Petit Jurassien > , qu'il de-
vra se présenter aujourd'hui, à Berne, devant le
tribunal militaire, comme prévenu de contraven-
tion à l'article 42 C. p. m. et anx ordonnances
du Conseil fédéral des 6 et 10 août 1914. •; ¦

M. Froidevaux a prétendu entre antres dans
son journal q_e les soldats de la Snisse romande
n'avaient pas de cartouches au moment du juge -
ment de Zurich. Il assure qu'il apportera la
preuve du fait. ,

Le cacao n'arrive pas. — On informe la « Suis»-
se libérale > qu 'il devient impossible d'importer
les cacaos. De gros approvisionnements sont en
Boiiffranoe à G-ênes, mais on ne les laisse pas sor-
tir. Les fabriques ont diminué de 50 % les heu-
res de travail, et plusieurs d'entre elles ont ren-
'voyé le dixième de leurs effectifs. Si les cacaos
n'arrivent pas d'ici à huit jours, les fabriques
devront fermer leurs portes.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Le lonp et l'agneau

Le plaidoyer < pro domo » tenu au Conseil na-
tional par le colonel bernois Will, grand indus-
triel et commandant de corps d'armée, aura sans
doute vivement intéressé nos amis tessinois, aux-
quels il s'adressait plus spécialement. Mais je
doute fort qu'il ait réussi à les convaincre.

Que des erreurs aient été commises, des abus
de pouvoir, cela ne fait aucun.doute. Et cela
n'étonne pas outre mesure quand on sait le mé-
pris à peine déguisé dont certains Suisses alle-
mands font montre pour nos confédérés du sud,
dont ils ne comprennent ni la langue ni le carac-
tère. La manière forte et la poigne brutale ont
été, là-bas, quelque temps, à l'ordre du jour. Et
malheureusement, c'était précisément à l'époque
où l'Italie, ayant déclaré la guerre aux empires
du centre, d'innombrables Allemands et Autri-
chiens avaient envahi Lugano, Locarno et Bel-
linzone. Dans ces localités, selon lenr coutume,
ils se conduisaient un peu comme en pays con-
quis. Les parlementaires tessinois au courant
des choses auront dû sourire en entendant le co-
lonel Will parler de la < protection » qu'il s'é-
tait vu obligé d'accorder aux ressortissants des
empires du centre, molestés par la population.
On transforme, une fois de plus et pour les be-
soins de la cause, le loup en brebis. A ceux qui
sa/vent combien, à cette époque, Lmgano regor-
geait d'Allemands de tout rang et de toute
classe, insolents et provocants, la sollicitude de
M. WiU aura paru un tantinet folâtre. Les Al-
lemands molestés et tourmentés par ces mé-
chants Tessinois ! Vous voyez ça d'ici, n'est-ce
mas ?

C'est sans doute pour «protéger» des individus
tels que celui qui, sur le quai de Lugano, arra-
chait un journal italien des mains d'un prome-
neur inoffensif, en hurlant : « Vous êtes en
Suisse, vous n'avez pas à lire ça ! > que ce brive
colonel Will a dû recourir aux procédés que l'on
sait. Sans parler des réunions de snjets des em-
pires centraux dans une « Bierhalle » tenue par
un compatriote (ils pullulent là-bas) et où l'on
se livrait à des manifestations déplacées.

C'est là les clients SUT lesquels le colonel ber-
nois étend le voile de sa sollicitude. Ils en valent
bien la peine, vraiment.

S'il s'est produit parfois certain* incidents,'
c'est avant tout à l'attitude fanfaronne, provo-
cante et souverainem'ent déplaisante de l'Alle-
mand à l'étranger qu'on le doit. Dans le cas par-
ticulier, s'il y avait quelqu 'un à protéger, c'é-
taient bien plutôt les malheureux habitants de
Lugano et de Locarno qu'on faisait rentrer chez
eux à coups de crosse. Rappelez-vouis la petite
histoire dn Herr Professer de Coire, qui, de sou
chef , condamna un benêt de boulanger a 50 fr.
d'amende pour lèse-majesté ! Voilà le genre et

• voilà les gaillards que le colonel Will juge né-
cessaire de protéger 1

Son discours, je le répète, ne sera pas pris 'am
«érieux. Les vagues explications qu'il a four-
nies ne suffiront nullement à satisfaire nos con-
fédérés tessinois, dont on sait le patriotisme et
l'accueil chaleureux fait aux troupes confédé-
rées. Ils en ont été remerciés comme il fanât. De-
mandez-leur plutôt oe qu'ils en pensent !

CANTON
Inspections de tir. — Depuis quelques jours,

la commission nommée par le Conseil d'Etat
pour procéder, conformément aux prescriptions
fédérales, à l'inspection des hommes de 16 à 60
ans , aptes au tir, a commencé son travail, dans
le Vignoble et au Val-de-Travers. Partout les
hommes ayant reçu une instruction de tir 'au fu-
sil ou au nionsqxieton ayant appartenu ou appar-
tenant aux sociétés de tir, se sont présentés de-
vant l'a commission avec le désir d'être utiles et
prêts â accomplir comme citoj iens suisses tout
leur devoir.

: Nombreux sont ceux qui. s'en sont retournés
après l'épreuve de tir qu 'ils n'avaient pu effec-
tuer à la satisfaction de l'ordonnance fédérale, le
cœur gros de ne plus être aptes au tir. Il» savent
tous, néanmoins, qu'ilsseront toujours d'une gran-
de utilité dans les services complémentaires si ja-
mais la patrie est en danger. L'exercice au ti*
est pratiqué bien inégalement dans notre petit
pays. Les' hommes de certains villages aptes au
tir forment un pour cent très élevé, alors que
ceux d'autres localités sont beaucoup moins nom-
breux.

On remarque surtout que dans les grandes lo-
calités, les villes spécialement, où les distrac-
tions sont plus nombreuses, où les différents
sports attirent davantage la jeunesse, le nombre
des hommes pratiquant le tir est moins élevé
que dans les campagnes.

Grâce à une excellente organisation, lès hom-
mes appelés perdent le moins de temps possible,
les hommes des petites localités étant convoqués
par séries à des heures différentes, et, dans les
villes, les classes d'âge étant également appe-
lées d'heure en heure.

Inspection de bétail. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Vital Perrenoud aux fonctions
d'imspecteur-suppléant du bétail du cercle de La
Sagne I (Oorbatière), en remplacement du ci-
toyen Zélim Grospierrè, démissionnaire, et le ci-
toyen Henri Perrin aux fonctions d'inspecteur-
suppléant du bétail du cercle de Piamboz, en
remplacement du citoyen Ch. Staniffer, démis-
sïminifl/ÎTfi.

Les Bayards (corr.). — Pour la seconde fois
depuis la guerre, notre village a été favorisé
d'un concert de grand style. Dimanche dernisr,
Mlles Jeanrenaud, de Môtiers, Keller, Bessire et
Polonghini, de Fleurier, MM, Charles et Jean
Jéquier, de Fleurier aussi, ont tenu sons le
charme de leur délicieuse et savante musique un
nombreux auditoire, au temple communal. La
réputation de ces brillants artistes n 'étant plus
à faire, nous n'insisterons pas sur les détails.
Mentionnons cependant Mlle Polonghini , jeune
pian iste de 12 à 13 ans, dont le- débuts &amb '.fn t
promettre un bel avenir musical. Il est juste de
mentionner aussi nos Unions chrétiennes de jeu-
nes gens et jeunes filles, qui ont apporté leur
concours dans ce concert par l'excellente exécu-
tion de trois morceaux sous la direction de M.
Dedye, citoyen belge, en séjour aux Bayards de-
puis un an. En somme, belle et bonne soirée,
dont le profit matériel ira à la caisse de l'œuvre
des Belges et du pain des prisonniers dc guerre.
Le pasteur Grandjean s'est fait l'écho de toute
l'assistance en remerciant comme il convenait
ces nimablss musiciens et chanteurs.

•••
Derechef , un de nos instituteurs rentrer» i/ro-

chainement sous les drapeaux, abandonnant for-
cément sa classe pour la troisième fois depuis la
guerre, et, cette fois-ci, juste à la veille des exa-
mens ! Dans deux mois, pareil fait se répétera
pour un autre de nos maîtres. Ces changements
d'instituteurs, qui se multiplient par trop, de-
puis une vingtaine de mois, occasionnent des
perturbations infiniment regrettables dans l'en-
seignement. Et la question se pose de savoir si
la présence dans nos troupes de quelques centai-
nes d'instituteurs est tellement nécessaire que
l'on y sacrifie l'instruction de milliers d'élèves !

On a argué de cette nécessité l'effet moral pro-
duit dans les rangs de nos soldats par le contact
avec nos intellectuels. Ceci peut avoir, en effat ,
une certaine valeur, mais ce résultat, si appré-
ciable qu'il puisse être, contrebalance-t-il les
conséquences presque désastreuses de l'abse ioe
des maîtres dans leurs classes ? Conséquences
qui peuvent aller, dans certains cas, jusqu'à com-
promettre définitivement les vocations des élè-
ves.

Nous savons que ces raisons ne changeront
rien à oe qui existe, dans un moment surtout où
tont ce qui touche à l'armée est sacro-saint, où
tout est raison d'Etat ; mais il est bon quand
même que la chose soit signalée. Remarquons
que nous ne relevons pas même le côté matériel,"
assez secondaire, c'est-à-dire celui des frais. Et
pourtant ceux-ci sont importants tant pour l'E-
tat que pour les communes.

*••
Le 14 mars a eu lieu aux Verrières l'inspec-

tion de nos hommes de 16 à 60 ans non incor-
porés dans les troupes.

Saint-Biaise. — Du « Bulletin de St-Blaise > :
La place de décharge publique, à l'est du môle,

ayant atteint une superficie respectable, notre
autorité communale a fait procéder ces jo urs der-
niers à son aménagement en promenade publique
d'après un plan de jardin anglais établi par M.
Albert-F. Dardel, jardinier-horticulteur.

Des ormeaux et des érables ont été plantés en
bordure des chemins extérieurs, quelques mas-
sifs de buissons, ainsi que des buis et des coni-
fères ornent la pelouse que coupe en un méandre
gracieux un chemin d'à peu près deux mètres de
largeur. Quatre bancs placés face au lac, l'année
dernière , complètent la première partie de ce
qui sera plus tard le quai chic de « Sajut-Blaise
port marchand ».

C'est un joli début.
A l'est du bâtiment des postes, dans la partie

laissée libre entre les deux routes, un autre de
nos jardiniers, M. Jacob Bannwart, a transformé
d'heureuse façon ce terrain vague : une haie l'en-
toure et des sentiers encadrent des massifs qui
attendent leurs plantations.

Cet endroit est appelé à devenir le jardin bo-

tanique des écoliers de la classe supérieure, les-
quels, sous la direction de leur instituteur, y cul-
tiveront la flore de notre belle contrée. L'idée est
très ingénieuse.

Il reste à souhaiter que ces nouveaux aména-
gements soient respectés par la jeunesse. Nous
sommes informés du reste qu'une surveillance ac-
tive sera exercée et que tout dégât sera sévère-
ment puni.

NEUCHATEL

Militaire. — Aux nominations publiées hier,
il convient d'ajouter celle de M. Pierre Hulliger,
sergent sanitaire, qui passe lieutenant.

Salles de lecture pour ouvriers. — Au début
de oet exercice, la question qui s'était posée un
an auparavant se présenta de nouveau à l'atten-
tion du comité des salles :

Etant donné les événements, la guerre tout
autour de nous, le manque d'ouvriers sur la
place tant à cause des diverses mobilisations
qu'en raison du manque de travail, y a-t-il lieu
d'ouvrir les salles pendant l'hiver 1915/1916 ?

La réponse fut celle déjà faite en. 1914 : il
faut ouvrir nos salles quand même ! C'est peut-
être en un temps pareil qu'elles sont encore le
plus nécessaires, et puisque les souscriptions en
ont donné les moyens^'' faut les utiliser.

Ainsi fut fait, — et les salles furent ouvertes
le 24 octobre 1915 pour un nouvel exercice, en-
core en «ours à cette heure (mars 1916). La fré-
quentation n'a pas été aussi forte que certaines
années, quoique satisfaisante. Le total des pré-
sences pour lia semaine est à fin février de 4582;
le dimanche, après midi et soir, 607 présences.

D est ainsi démontré qne 1 œuvre a en un ré-
sultat utile, et que les salles ont donné asile à
beaucoup d'ouvriers, jeunes et vieux, lecteurs et
joueurs, qui y ont trouvé locaux chauffée, lec-
ture et récréation, —r plus conférence et oon-
cert. Une bibliothèque importante et variée est
à la disposition des ouvriers ; la partie illustra-
tion spécialement est l'objet de tous les soins
du comité, actualités françaises, allemandes,
italiennes ; de belles cartes de géographie or-
nent les salles et permettent de suivre les évé-
nements.

La lumière électrique a été installée 'dans la
salle de jeux, qui en est devenue plus claire et
plu» gaie.

Ls habitués des salles témoignent de leur sa-
tisfaction par une fréquentation régulière et pat
une tenue qui fait plaisir aux personnes qui
s'occupent d'eux.

Théâtre. — la troupe Roger Guyot, de Lau-
sanne, a joué mercredi soir, sur notre scène, une
des bonnes pièces de Fiers et Caillavet, « Prime-
rose > , trois actes pleins de vie et de saveur. Les
acteurs que nous eûmes si souvent l'occasion
d'applaudir oet hiver se sont dépensés sans comp-
ter, d'où une interprétation tout à fait réussie.
Mlle Thési Borgos et M. A. Çharny, en tête de
la distribution, se sont fait beaucoup apprécier,
par leur jeu souple et tout plein de mouvement,
et c'est surtout cela qui adonné à la comédie son
allure, en lui imprimant parfois un cachet de
franche gaîté. Les deux artistes étaient d'ail-
leurs fort bien entourés ; noté spécialement la
manière si distinguée du bon cardinal et le lan-
gage impayable de la petite sœur Donatienne.

« Mes souvenirs d'Algérie ». — Nous rappe-
lons la conférence publique et gratuite, illus-
trée de nombreuses projections, que donnera ce
soir, à l'Au.la , M. Léon Zintgraff. C'est une char-
mante causerie en perspective, et qui ne man-
quera pas d'attirer un nombreux public.

Entr 'aide des femmes neuchâteloises. — Lundi,
un nombreux auditoire est venu témoigner par sa
présence l'intérêt que le public neuchâtelois n 'a
cessé de porter à l'œuvre de l'entr'aide. Mie Por-
ret fait l'historique de la société fondée dès les pre-
miers j ours d'août 1914, par la collaboration de
l'Union féministe, des Amies de la j eune fille et do
l'Union chrétienne. Le comité d'entr 'aide des fem-
mes neuchâteloises, qui avait choisi comme prési-
dente Mlle E. Richard , s'est développé graduelle-
ment, cherchant à s'adapter aux besoins nouveaux.
Ce ne fut pas saus tâtonnements, car si la mobilisa-
tion militaire était réglée d'avance, la mobilisation
féminine ne l'était pas.

Il fallait d'abord s'orienter. Dans oe but, un bu-
reau d'Informations centralisa les offres et les de-
mandes d'aides et révéla la nécessité d un travail
rétribué pour les chômeuses ; ce fut l'origine de l'ou-
vroir. Il fallait d'autre part procurer à bon nombre
de soldais mobilisés le linge nécessaire et venir en
aide aux familles que le départ de leur chef laissait
sans ressources. Une branche rattachée au comité
d'entr 'aide visita ces familles dans la peine, et une
escouade de jeunes filles prit soin des enfants et leur
confectionna des vêtements,

L'Entr'aide eut à s'occuper d'une vingtaine d'étu-
diantes russes quL par suite de la guerre, se trou-
vaient dans une situation inquiétante et deman-
daient du travail. Le comité pensa les employer aux
cultures maraîchères de La Sauge, mais lorsqu'on
les vit à l'œuvre, on se rendit compte que ce tra-
vail ne répondait pas à leurs aptitudes.

L Entr aide offrit ses services à la commis-
sion de subsistances pour la distribution de«
soupes populaires. Dès le début de la mobilisa-
tion , la question de la lessive militaire fut sou-
levée et son organisation confiée aux Samari-
taines. La prospérité de l'œuvre entière fut assu-
rée par la faveur du public dont les dons et la
bonne volonté ne firent pais défaut ; 800 person-
nes environ ont collaboré au travail de l'Entr'-
aide ; aucune société n'aurait pu mettre sur pied
un effectif de cette importance. L'union de tou-
tes ces différentes sociétés féminines a prouvé
oe que le solidarité pouvait accomplir. L'Entr'-
aide est un organisme souple, prêt à faire face à
'de nouvelles activités. Si les tâches ont été hum-
bles, il faut en considérer l'effet moral.

Plusieurs des. branches fondées par 1 Entr aide
ont eu forcément une durée limitée ; les trois
sections maintenant en activité : « Nos soldats s ,
la « Lessive militaires et « l'Ouvroir », ont pré-
senté leur rapport. Mme Morel, présidente de la
section des soldats, montre la nécessité qu'il y
©ut, de so mettre à l'œuvre dès le début de la mo-
bilisation. Le travail fut réparti entre les- oon-

peuses qui préparaient 1 ouvrage: dans un appar-
tement mis aimablement à la disposition du co-
mité, et les personnes de bonne volonté qui le
confectionnaient à la maison. Le nombre d'objets
envoyés aux troupes neuchâteloises prouve _om-
bien les besoins étaient grands ; 8516 vêtements,
sans compter quelques centaines, d'autres objets
(fourres, paillasses, sacs, etc.) furent répartis
dans les différentes unités. Grâce à l'entremise
du major Turin, commissaire des guerres, la dis-
tribution fut faite aveo ordre, en évitant les
abus ; de nombreuses lettres de soldats et d'of-
ficiers ont prouvé l'utilité de l'œuvre. Le travail
est encore considérable, aussi les personnes dis-
posées à chercher de l'ouvrage au nouveau local,
ancien hôpital de la ville, seront-elles, les bien-
venues. Puisque nous ne faisons pas de service
militaire, il nous est doux de contribuer pour une
part, si faible soit-elle, au bien-être de notre ar-
mée.

Au mois de mars 1915, fut fondée la section de
la < Lessive militaire », présidée par Mme J. Bon-
hôte. Des circulaires destinées , à renseigner les
soldats furent envoyées aux . commandants des
bataillons et des unités ; quelques jours après, les
premiers sacs de linge nous étaient remis et, dans
l'espace d'une année, 5268 objets ont été lavés.
Le linge des soldats arrive le jeudi à la blanchis-
serie où il est lavé, repassé et transporté à l'an-
cien hôpital où une quinzaine de Samaritaines
passent deux après-midi par semaine à le rac-
commoder ; les vêtements trop usagés sont rem-
placés, puis, le mercredi, le tout est remis dans
des sacs portés à la poste par les éclaireurs. Le
comité de la Lessive militaire ! voue sa sollicitude
non seulement aux soldats neuchâtelois, mais
aux Suisses sans famille revenus de l'étranger.
Des lettres naïves et touchantes montrent la re-
connaissance de ceux qui bénéficient de cette ac-
tivité.

Mlle E. Borel rapporte sur le travail de 1 Ou-
vroir. Le 27 août 1914, une nouvelle branche de
l'Entr'adde se mit à la disposition des autorités
communales, qui lui confièrent la tâche de pro-
curer de l'ouvrage aux chômeuses. L'ouvroir tem-
poraire fut fondé sous les auspices de la com-
mune, qui élabora ses statuts et le subventionne ;
les comptes lui sont présentés périodiquement.
Les secours ont été accordés à toute personne
sans travail , ressortissante do la ville pu y étant
domiciliée 'avant le 1er août . 1914 ; un tarif uni-
forme fut adopté, sans égard aux différences
d'aptitudes, et le Conseil communal se charge
lui-même des enquêtes, afin d'éviter les doubles
emplois et les abus. Un certain nombre de jeu-
nes ouvrières étant peu habiles, un atelier ds
couture fut ouvert au Foyer des Amies de la
jeune fille, dans lequel elle travaillèrent sous la
direction d'une lingère, jusqu'en juillet 1915.

L'ouvroir temporaire, installé confortablement
dans un vaste appartement mis gratuitement à
sa disposition, fit face à bien des difficultés, en-
tre autres celle de l'écoulement de la marchan-
dise ; des ventes furent organisées, les sociétés
de bienfaisance et les particuliers- vinrent s'y ap-
provisionner largement et des dépôts s'ouvrirent
dans dix villages environnants. La distribution
de l'ouvrage, soumise à des règles fixes, se fait
au moyen de séries alphabétiques ; le nombre
maximum des ouvrières fut de 466 en février
1915, il n'éta it plus que de 275 en février 1916.
Un grand nombre de dames collaborent à cotte
œuvre.

Si le comité a une tâche difficile, il est per-
suadé que l'assistance par le travail est le moyen
le plus délicat de venir en aide à ceux qui en
ont besoin.

En terminant, la présidente constate que, si
les dames de l'Entr 'aide ont pu faire un peu de
bien, elles s'en sont fait beaucoup à elles-mêmes,
et il est à désirer que ce trésor de forces collec-
tives ne se perde pas après la guerre, mais que
l'Entr'aide continue à grouper les différente-
sociétés féminines de notre ville.

A. M. et R, H.

Débat sur la neutralité

Voici le texte des différentes propositions quî
seront soumises au vote du Conseil national sous
réserve d'adjonctions ou de modifications qui
peuvent encore se produire jus qu'au dernier mo-
ment. 1 -1

Proposition de la commission

(3 mars 1916)

La commission, après avoir constaté la néces-
cité de maintenir au Conseil fédéral les plein*
pouvoirs qui lui sont attribués par l'arrêté fé-
déral du 3 'août 1914 ;

¦ayant entendu le Conseil fédéral lui déclaieil
qu'il entend faire Usage de ces pleins pouvoirs,
comme jusqu'à ce jour, pour la sécurité et l'in*
dépendance du pays, pour le maintien de sa neu-
tralité et l'observation d'une stricte' impartiailitéi
à l'égard de tous les belligérants, ainsi qu'il tst
dit au paragraphe 1er de son ordonnance du 4
août 1914 ;

ayant ouï du général, commandant en chef de
l'armée, que celui-ci a toujours été et reste suai
tous ces points d'accord avec le Conseil fédéral i

prenant acte de l'engagement pris par le Con-
seil fédéral de faire rapport à l'Assemblée fédé-j
raie, à chaque session s'il y a lieu, sur les mesu-»
res prises par lui en vertu de ses pleins pour
voirs ;

propose d'approuver le deuxième rapport dii
Conseil fédéral du 19 février 1916 swe les mesu-
res prises par lui en vertu de l'arrêté fédéral d.
3 août 1914. ! ' ¦-'• j

II

Postulat de M. Fazy

(A ajout er aux propositions de la commission.)

(7 mars 1916.)'

Le message du Conseil fédéral est approuv.
sous les réserves suivantes : :

1. Le Conseil fédéral est invité à Soumettre à
l'Assemblée fédérale, au moins deux semaines
avant chaque session, un message sur les nou-
velles mesures prises par lui 'en vertu de «eï
pleins pouvoirs ; _"¦ 4

2. le Conseil fédéral est également- invité ' à
élaborer si possible pour la session ordinaire de.
juin un projet de loi modifiant les articles 204
et 208 de la loi du 12 avril 1907 sur l'organisa- '
tion militaire, de manière à déterminer lea at-
tributions respectives du Conseil fédéral .et du!
commandement de l'armée, en assurant la pré-
pondérance du pouvoir civil sur l'autorité mili-
taire.

III ' •

Proposition de MM. Gaudard et cosignataire*

(8 mars 1916.) i :¦" N

Intercaler entre le 3me et le 4me considérant
de la commission l'alinéa suivant :

Persuadé que le Conseil fédéral et le .général
veilleront à ce que la neutralité absolue de 1_
Suisse soit assurée par tous ceux qui , ont mis-
sion de la défendre ;

Signataires : Gaudard, Ador, Balli , ,  Bertoni,
Bonhôte, Bonjour, Bosset, Cailler, Choquard,

; 
Daucourt, Deschenaux, Emery, Evéquoz, Fdn-

! jallaz, Garbani , Grand, Grobet , Jaton , de Laval-
' laz, Leuba, Liechti, Locher, Maillefer, Maunoir,

Mermoud, de Meuron, Micheli, Mosimann, Musy,
Ody, Peter, Piguet-Neuchâtel, Piguet-Vaud, Piî-

! liod, de Preux, Reymond, Savoye, Seiler-Valais,
Simonin, Tarchini, Tissières, Vassalli, Wuiile-'
ret, Yersin. . ' l ¦ 

. *

gggr Voir la suite des nouvelles à la page snhrantfl

DONS REÇUS

AU BUREAU DE LA « FEUILLE D'AVIS »

En faveur des orphelins serbes :

C. K., 2 fr. ; les jeunes filles de l'Union chré-
tienne et de l'Ecole ménagère de Chézard-Saint-
Martin, 500 fr. ; anonyme, Cortailiod, 10 fr.

Total à ce jour : 6941 fr. 25.

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

C. K, 1 fr.
Total à ce jour : 204 fr. 10.

En faveur des Polonais :

Anonyme, Boudevilliers, 5 fr. ; Z. T., 5 fr. ;
anonyme, Cortailiod, 5 fr. . ¦.:¦, ¦-. ¦ - - •»--.. • . . .

Total à oe jour : 1565 fr. 50. •

En faveur des orphelins français de Lemé :

Anonyme, Fenin, 5 fr. ; S. C, 3 fr.
Total à ce jour 1147 fr. 20.
Cette dernière souscription sera close samedi

18 mars.

CORRESPONDANCES
(le journal réserve em e/pinion

t f égard dee lettrée pa raissant etnu cette rubrique)

Monsieur le rédacteur,

Vous avez bien voulu publier les quelques li-
gnes du comité qui a hospitalisé en Suisse les
orphelins de Lemé. Je vous ea remercie et en
prends occasion pour remercier encore les géné-
reux donateurs qui, par l'entremise de votre jour-
nal, nous ont donné jusqu'ici la belle somme de
1139 fr. 20. La collecte dans notre canton a pro-
duit au tota l et tous frais déduits 2251 fr. 90.
C'est cette somme que j'ai le privilège d'envoyer
à nos amis de Lausanne, comme contribution du
public neuchâtelois à cette œuvre de sympathie
envers nos jeunes coreligionnaires français.

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'assurance de
mes sentiments dévoués et reconnaissants.

Cb. Daniel JUNOD, pasteur.

Spectacles. Concerts. Conférences!
CE SOIR « i

Grande Salle. 8 h. VA,. Récital A. Perregaux.
Aula. 8 h. c Souvenirs d'Algérie » , par M. I>

Zinteraff.

Etat civil de Neuchatel
Promesses de mariaae

Louis-Charles Treyvaud , magasinier, à Nenchâtel,
et Hélène-Albertine Kahn, couturière, à Morges.

Samuel-Henri Gagnebin , de Neuchâtel , professeur,,
et Caroline-Marianne Maurer, institutrice, les deux
à Lausanne.

Naissances
13. Alice-Nelly, à Emile-Samuel Niklaus, employé

aux C. F. F., et à Margaretha née Hbfraann.
14. Willy-Pierre , à Fritz-Henri Galland , employa

postal, et à Frieda née Meyer.
Décès

14. Henri-Emile Pellaton , ancien horloger, veuf d«
Adèle-Pbilippine Prisi , né le 50 mars 1843. ,. <

Partie financière
BOURSE DB GENÈVE, du 15 mars .«18
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MONTREUX - HOTEL BREUER
Maison de 1" ordre , d'ancienne renommée , pré-

férée des familles suisses. Cuisine réputée. -Magni-
fique situation au midi, à proximité du Casino et
des promenades. Grand jardin. Prix modérés. Dirigé
par le propriétaire , «corses fireaer. H 249 M
l , I -B-g-B SB " i . «1

NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÊTE
HBTOL JB&. gs*1

^Boita (lu paquets) f r .  1.50 - Joutes pharmaclis



Aux propositions de la commission s'opposent
«elles du groupe socialiste.

Propositions de MM. Grimm et cosignataires

(7 mars 1916.)

Les compétences extraordinaires octroyées au
Conseil fédéral par l'Assemblée fédérale, le 3
août 1914, sont limitées.

Les mesures prises jusqu'ici en vertu de ces
compétences extraordinaires sont provisoirement
maintenues jusqu'à ce que l'Assemblée fédérale
6e soit prononcée à lenr égard, et ait pris dee dé-
cisions.

Quant aux autres mesures extraordinaires
dont le Conseil fédéral a besoin pour le maintien
de la neutralité sur le terrain économique, poli-
tique, financier ou militaire et qui ne lui sont
pas attribuées par la constitution ou par dés lois
fédérales, elles tombent eous le contrôle perma-
nent de l'Assemblée fédérale. : ¦
. Le Conseil national nomme une commission
dont la tâche consiste à contrôler les mesures ex-
traordinaires prises par le Conseil fédéral, à rap-
porter sur- ces mesures et à faire éventuellement
des propositions.

Le Conseil fédéral tient, en tout temps, oette
commiission _u courant des mesures extraordi-
naires qu'il prend. Il tient à- lia disposition' de
celle-ci tons les documents qui ont rapport à oes
mesures extraordinaires. .. . . . . .
¦ Les membre® de la commission ont le droit de

/prendre connaissance de tous les documents, qui
doivent être complétés quand ils. le demandent.

La commission remet au Conseil national, à
ebaque session, un rapport détaillé sur son acti-
vité, dans la mesure où cette publicité ne con-
duit pas à des difficultés, et elle soumet ses pro-
positions à l'Assemblée pour que celle-ci puisse
prendre des décisions.

Signataires : Grimm, Àffolter, Frei-Bâle,
Graber, MùBe.-Berne, Nàher, Naine, Pfluger,
Schenkel, Seidel, Sigg-Genève, Sigg-Zt»ric_,
WitOilso-lege-.

V

Question de neutralité

Suir la question de la neutralité, MM. Sigg
{Zurich) et cosignataires ont déposé la proposi-
tion suivante :

(8 mars 1916.) ¦•?!: .

Le Conseil, national décide :

Le Conseil national repousse et dés-pprouve
nettement les opinions sur la neutralité qui ont
été développées pair des officiers supérieurs de-
vant le tribunal de division Va.

H charge le Conseil fédéral et le général die
prendre des mesures énergiques et immédiates,
sans excepter, s'il le faut, te relèvement de leurs
(fonctions contre des officiers qui, méconnais-
sant la tâche de l'armée, cherchent à influencer'
H)a politique extérieure du pays.

Signataires : Sigg-Zurich, Affolter, Frei-Bâle,
Greulich, Grimm, Mûller-Berne, Nâher, Pfluger,
§o_enke,l Seidel, Sigg-Genève, WuÙschleger.

YI
l 'Voici enfin les propositions ©rfcrêmies'de MM.

$T_ine et Graber :
t

Proposition de MM. Naine et Graber
(8 mars 1916.)

Le Conseil fédéra'l est invité à mettre à dispo-
Igition le chef de-l'état-major général de "l'a. méè,
M- le colonel Spreoher de Bernegg, qui; dans
l'exercice de ses fonctions, a délibérément violé
le principe de la neutralité proclamée dans la
déclaration du 3 août 1914, principe que le peu-
ple suisse a. toujours considéré comme la base
4e sa vie internationale. .. .

Proposition de MM. Graber et Naine

(8 mars 1916.)

lie Conseil national est invité a convoque.'
f Assemblée fédérale pour examiner la situation
du général et prononcer éventuellement sa révo-
cation.

Au Conseil national
Séance du 15 mars 191 6

Présidence de M. Arthur Eugster, président

Neutralité et pleins pouvoirs
(suite)

Déclaration de la commission

Ce matin, parlant au nom de., la commission,
'MM. Spaïm et Secretan ont fait la déclaration
(suivante : ..„,_.

.Tf Après trois jours de délibérations, la com-
tmâssion a accepté à l'unanimité- • la proposition-
Ides députés romands qui vous est connue et qui,
elle en a la conviction, permettra de réaliser une
(entente.

» Elle 'a éprouvé, en se séparant, le sentiment'
S'être délivrée d'un lourd souci ; elle a dû, à son
grand regret, se rendre compte que les longs dé-
bats de notre Assemblée n'avaient pas réalisé
bette entente ; mais elle en garde l'impression
iquie' la seule question sur laquelle subsistaient
encore des divergences était la détermination
tesacte des devoirs que nous impose la neutra-
liste.

> Néanmoins, les déclarations faites hier par
le Conseil fédéral ont prouvé que, SUT ce point
'également, l'entérite est complète, dans les mi-
lieux autorisés.

» La commission a éprouvé le besoin d'expri-
imer clairement ce fait dans les motifs à l'appui
•Je sa proposition, en déduisant des déclarations
du Conseil fédéral et du général, qui concordent
ientièrement avec les prescriptions de la ' loi,
(qu'elles sont obligatoires poux tous ceux qui ont
pour mission de veiller sur l'indépendance et la
kentralité du pay®, pour l'armée et la direction
fle l'armée aussi bien que pour la population et
Des autorités politiques du pays tout entier.

> La commission a pris cette décision sans
apposition, dans la conviction qu'elle est de na-
,t_re à faire renaître dans notre pays l'entente

¦s"—-—-"-— -̂—^— _ . j

et l'union qui sont si nécessaires en ces temps
difficiles.

> Elle invite le Conseil à adopter cette ¦pro-
position si possible à l'unanimité, pour montrer
au peuple suisse que seules l'entente et l'union
peuvent assurer à notre pays son indépendance
et son avenir.

> En vous soumettant cette proposition, elle
vous demande d'écarter toutes les autres.

» La commission ajoute que diverses ques-
tions dont il est fait mention dans les deux rap-
ports du Conseil fédéral, ou qui ont été soule-
vées dans le présent débat, n'ont pas pu Otre en-
tièrement élucidées.

> Votre commission se réunira au mois de
mai et vous fera rapport dans la session de juin.>

Le texte de la commission, amendé, est adopté

M. Greulich (Zurich) décrit d'abord la situa-
tion économique, qui est déplorable ; la situation
des masses populaires empire. Le mécontente-
ment du peuple s'accroît en raison des abus com-
mis dans l'armée. MM. les officiers s'occupent un
peu trop de leur prestige et des satisfactions à
donnera leur esprit de caste. Je pourrais citer un
régiment dont le commandant a ordonné à ses
officiers de rie pas parler entre eux le dialecte.
"(Hilarité générale.) La distinction du tribunal
militaire entre le délit « subjectif > et le délit
c objectif > a causé un profond mécontentement,
aussi, bien dans la Suisse orientale que dans la
Snisse occidentale.

Il y a une méfiance générale, non contre des
personnes, à vrai dire, mais contre les idées ré-
gnantes. C'est pourquoi nous ne voterons pas la
proposition Naine et Graber. Une confiance illi-
mitée n'est pas conforme aux mœurs démocrati-
ques. Dans une démocratie , la confiance est inti-
mement liée au contrôle parlementaire et popu-
laire. Songez à l'état d'esprit des classes ou-
vrières, qui est actuellement très sensible. Il s'en
faudrait de peu que les masses ne se fâchent tout
de bon. Il est nécessaire de tenir compte davan-
tage de leur point de vue.

M. Spahn (Schaffhouse), rapporteur alle-
mand, déclare que, après trois jours de débat®,
la commission a adopté la proposition des Ro-
mandSj' qui assure la conciliation. La commis-
sion espère que cette proposition sera adoptée, si
possible, à l'unanimité, et elle propose le rejet
dés autres amendements.

La commission se réunira de nouveau en mai
éri vue de là session de juin .

M. Secretan (Vaud), rappoiteuir français,
constate que les débats n'ont pas amené l'en-
tente SUIT des points importants, mais il est pos-
sible, en revanche, d'arriver à' un accord tou-
chant un point essentiel, celui de la neutralité.
La forme donnée à la proposition romande est la
suivante : «  attendu que ces déclarations obli-
gent tous ceux qui ont mission de veiller SUT
l'indépendance et la neutralité du pays. » Les
points , non encore élucidés seront étudiés par la
commission à la veille de la session de juin. Je
vous recommande le vote des propositions de la
commission dan® l'-intérêtHde'l'union du pays.- '
, ,|LT (Jaudard ..(Vapft).. =..X»=» commiission -a<*_ait
droit aux inquiétudes que nous avons et pré-
sente un texte à peu près identique au nôtre.
Je .remercie nos Confédérés de la main qu'ils
nous tendent et que nous ne refuserons pas. Je
fais appel'à l'union de tous.

M. Fazy (Genève). J'estime dé mon devoir de
maintenir mon postulat, ceci davantage mainte-
nant, après les disçoura de MM. Borella et Mail-
lefer qu'au début du débat. Pour ne pas blesser
le chef du département militaire, je consens à
supprimer la mention'du délai.

M. Decoppet, président de la Confédération.
Nous reviendrons au mois de juin sur certains
points non encore élucidés. Toutefois, il con-
vient de dire un mot du grief de MM. Maillefer
et Jaton concernant la préparation du transport
de troupes dans la Suisse romande le 29 février.
L'état-major s'est occupé de préparer des horai-
res en prévision de l'éventualité de troublés ; le
Conseil fédéral ni le général n'en avait connais-
sance. Il ne s'agissait pas seulement de la Suisse
romande mais aussi de la Suisse allemande. Nous
n'en ayons pas moins saisi l'occasion pour prier
l'état-major d'attendre, pour de.semblables tra-
vaux, les instructions de l'autorité civile.

D'autre part, M. Willemin a présenté d'une
façon insolite la démarche faite auprès du chef
de l'état-major ; lès membres du Conseil fédéral
ont simplement voulu entendre le chef de l'état-
major général donner des précisions sur sa con-
ception de la neutralité ; l'entrevue a eu lieu
dans le bureau du président de la Confédération,
dans la forme la plus correcte.

M. Willemin (Genève) demande la parole pour
un fait personnel. Contrairement au démenti qui
vient dé m'être' donné, je crois savoir que Fou a
demandé au colonel Sprecher s1il accepterait l'a-
mendement Gaudard. (Mouvement.)

.. . .  
^

. .,  : Vote final
Par 159 voix contre 15 (socialistes et M. Wille-

min) le texte de la commission est adopté en oppo-
sition à la proposition socialiste.

Le premier alinéa de la proposition Sigo est écarté
par 111 voix contre 33; le second par 115 contre 16

La proposition Naine-Graber est écartée par 158
voix contre 3.

Le postulat Fazy est écarté par 111 voix contre 45.
[Au sujet du vote des députés neuchâtelois sur la

proposition Sigg, ia « Sentinelle » dit :
« Le premier alinéa (repoussant et désapprouvant

nettement lea opinions sur la neutralité développées
par des officiers supérieurs devant le tribunal de
Zurich) est repoussé par 111 voix contre 33.

Parmi les opposants se trouvent MM. Mosimann
et Henri Calame; MM. Piguet et Leuba l'ont ac-
cepté. ¦

Le deuxième alinéa de la proposition Sigg (char-
geant le Conseil fédéral et le général de prendre des
mesures énergiques contre les officiers qui mécon-
naissent la tâche de l'armée et cherchent a influen-
cer la politique extérieure du pays) est repoussé
par 115 voix contre 16. M. Bonhôte (Neuchâtel) l'a
voté.»]

•••
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BERNE, 15. — La commission de neutralité
du Conseil des Etats, dans une réance qu'elle a
tenue mercredi après midi et à laquelle assis-
taient comme représentants du Conseil fédéral,
MM. Decoppet et Hoffmann, a décidé à l'unani-
mité de proposer au Conseil des Etats l'adhésion
à la décision prise par le Conseil national.

Secours aux familles
MM. Graber et quatorze socialistes ont dé-

posé une motion invitant le Conseil fédéral, en
raison dn renchérissement de la vie, à élever de
30 % le subside aux familles des militaires sous
les drapeaux.

Zed écrit dans la c Suisse > :

M. Ador a parlé. Et il a parlé avec la sonore
franchise qui est la caractéristique de son élo-
quence. Non pas qu'il ait rien dit de très neuf.
Mais il est allé loin, dans son réquisitoire contre
les tendances antidémocratiques qui ruineraient
la Suisse si nous laissions faire ; si loin que le
« Journal de Genève .», -un peu désorienté, n'a
plus très bien ?emarqn&.;où finissait le discours
du. président de. la Qroix-Rouge internationale
et où commençait celui de M. Johannes Sigg, le
socialiste, zuricois... „-,.;-? . . . .. .  !. ../.......

C'est un événement. . . .
Parce que, d'abord, nul ne contestera la haute

intégrité patriotique de. .M. Gustave Ador, sa to-
tale indépendance non plus. H est de ces hommes
à qui le destin fut doux, en ce sens qu'il les dis-
pense de . rendre des comptes ;à l'opinion du
« monde.»... M. . Ador ne s'est jamais! inquiété de
savoir si ses actes ou ses propos pourraient peut-
être déplaire. Il a une âme de maître, e t .  une
conscience qui, ne devant rien à personne, ne
transige pas. avec ce qn!elle sait être la. vraie vé-
rité. Chargé du contrôlé de.la presse à Genève,
le lieutenant-colonel Ador résigna' ses fonctions
peu d'heures après que la, censure fédérale eût
fait interdire aux journaux suisses d'annoncer
l'ultimatum du Japon à-l'Allemagne.

Mais, si son intervention né pouvait pas -ap-
porter de nouveaux éléments ;aiu débat, M. Ador
a du moins appuyé de toute son autorité indis-
cutée des critiques qu'on anrait coutume de mé-
priser, dans ies milieux « bien pensants », en af-
fectant de les prendre- pour l'émanation d'une
coterie systématiquement hostile à l'armée, ré-
fracta-ire aux nobles sentiments. Ceux qui, de-
puis, longtemps, diagnostiquaient le mal, et qui
demandaient qu'on y apportât remède, étaient
traités de « mauvais Suisses ». La consigne était
de se prosterner. C'est.d'éternelle histoire de la
foule moutonnière qui ne voit que ce que le bon
berger lui a dit de voir. Au théâtre, elle paiera
cent francs la place. pour; entendre Un Caruso
qu'elle n'applaudit même pas quand il chante
incognito dans la coulisse. < Salus puiblica, su-
prema lex esto ! > nous a signifié le Conseil fé-
déral, . comme' M. de Bethmann-Hollweig soutint
au Reichstag. allemande que « Not kennt keiu
Gebot »."Eh ! bien, rioi_/Au surplus, le salut dé
l'Etat n'est point dépendant d'un chef d'état-
major qui parle inconsidérément et dont la va-
leur militaire est parfaitement incertaine, at-
tendu que celle-ci ne peut donner sa mesure que
sur le terrain. Il ne s'agit pas de tout oublier
pour ne jamais, rien apprendre. '• ' ¦ ¦'. '-•' .' •

Combien voit-on- de -gens qui» souffrant d'un
mal curable, ne veulent pas consulter le méde-
cin parce qu'ils ont peur -.< d'entendre révéler des
choses qui les frapperont, ».

Ils en meurent. : . " ¦' " '
Or, ce n'est pas uu fossé qui divise actuelle-

ment la Suisse. C'est une barrière, c'est un mur,
un mur cuirassé. Mais il faut le' renverser,, il
faut sauver la. Suisse. .. ' . '..:

M. Ador aura révélé à beaucoup que le patrio-
tisme, n 'interdit pas cela... ::• " ¦¦" > . -. ' •-.<

Le saint publie, loi suprême ?

La guerre
Communiqué français 9e 15 heures

PARIS, 15. — À l'oiiest de la Meuse, l'enne^
mi n'a fait aucune tentative nouvelle au cours
de la nuit. . .. ... - ;

Sur .le front entre Béthincburt et Cumières,
des attaques, à la baïonnette et à la grenade nous
ont permis de .reprendre les éléments de tran-
chées occupés hier par l'ennemi près de la cote
265.' ; .,"., . . . ". ' ..,.",/ ' "'

.V :- ';. , "¦,
Nous tenons/Béthiricourt, la hauteur du Mort-

Homme, la lisière sud du bois de Cumières et le
village de, Cumières. : _,,,', ,..;' . ..

Le bombardement a continué avec intensité
dans tout lé secteur," énergiquement contre-battu
par notre.artillerie. .- .-} «_* . .- .- . ,  - ¦;-

Aucun-événement à signaler sur la rive droite
de la Meuse, ni en Wœvre, où la canonnade a été
intermittente de part et d'autre.

Nuit calme sûr .le reste du front. ,

Communiqué allemand
BERLIN, 15. — Près de Neuve-Chapelle, nous

avons fait sauter une position de défense avancée
anglaise avec ses occupants. L'artillerie anglaise a
vivement bombardé Lens. ¦

L'artillerie française a été très active contre notre
nouvelle position près de Ville au Bois .et contre
divers secteurs de la Champagne.

A gauche de la Meuse, des troupes silésien-
nes, par " un puissant élan, ont avarice leurs li-
gnes depuis la région à l'oueSt du bois des Cor-
beaux jusque sur la hauteur du Mort-Homme.
25 officiers et plus de: 1000 soldats ennemis non
blessés ont été faits prisonniers. Quatre ébntre-
attaques n'ont procuré aucun avantagé aux
Français, mais par contre des pertes sensibles.

Sur la rive droite de la Meuse et sur les pontes
orientales des Côtes lorraines, les deux artille-
ries ont continué la lutte opiniâtre.

Dans les Vosges et au sud, les Français ont
effectué plusieurs opérations de reconnaiss-nce
qui ont été déjouées.

Le lieutenant Leffers a abattu an nord de
Bapaume, son quatrième avion ennemi, un bi-
plan anglais. Près de Vimy (nord-est d'Arras)

et près de Sivery (sur la Meuse, au nord-ouest
de Verdun), deux avions français ont été abat-
tus par nos canons de défense. Un grand avion
français est tombé sur Haumont, au nord de
Verdun, après un combat aérien. Les occupants
de ce dernier ont été faits prisonniers, ceux des
deux premiers ont été tués.

Communiqué français 9e 23 h.
PARIS, 15. — En Belgique, tirs eficaces sur

les tranchées ennemies, dans la région de Hetsas
et de Langemark.

Au nord de l'Aisne, nous avons bombardé les
abords de Ville au Bois.

En Champagne, une attaque déclanchée par
nous sur les positions allemandes au sud de St-
Souplet nous a permis d'occuper une tranchée
ennemie et de faire quelques prisonniers.

A l'ouest de la Meuse, le bombardement s'est
sensiblement ralenti au cours de la journée, sur
le front Bethincourt-Cunières, où l'on ne signale
aucune action d'infanterie. Sur la rivé droite de
la Meuse, assez grande activité dans la région de
VaUx-Dariloup. Quelques escarmouches à la gre-
nade ont été livrées par nos fractions avancées
sur les pentes est du fort.

En Woevre, bombardement des villages du
pied des côtes de la Meuse. L'artillerie a été ac-
tive sur tout l'ensemble du front , notamment à
.l'est du bois La Wavrille, où un convoi d'artille-
rie a été dispersé aux abords d'Hannoncelles, au
nord d? Fresne-en-Woevre, où nos tirs ont pro-
voqué une forte explosion dans une batterie alle-
mande.

Le pacte de Londres
MILAN, 15. — Les j ournaux apprennent qu 'à la

Chambre des communes anglaises le député Ginnel
a réclamé rommuniration du texte exact du traité
par lequel les alliés s'engagent à ne pas conclure de
paix séparée. Sir Ed. Grey a rappelé qu 'il avait
déjà déclaré clairement qu 'il est impossible de ré-
pondre à une pareille question.

Tirp itz démissionne

BERLIN, 15 (Wolff). — Officiel. — L'asence Wolff
apprend que le sous-secrétaire d'Etat à la marine,
M. von Tirp itz, a donn^ sa démission. On pense
qu'il sera remplacé par l'amiral von Kappel.

Et Enver pacha?
ATHÈNES, 15. — Le bruit court que le général

Ismail Lakki remplacerait Enver pacha an minis-
tère de la guerre. Un fait significatif , c'est que la
légation de Turquie niait jusqu 'ici tout attentat
contre Enver pacha ; elle dit simnlement aujourd'hui
qu 'aucune nouvelle officielle concernant la nomina-
tion d u successeur d'En ver pacha ne lui est parvenue.

Intrigues allemandes
WASHINGTON, 15. — Le correspondant de la

« New-York Tribune » à Washington annonce que
le gouvernement du Nicaragua vient de publier un
Livre Bleu contenant une accusation formelle et
détaillée contre le.gouverqement allemand, d'avoir
noué dea intrigues dans l'Amérique Centrale, Le
chargé d'affaires et le consul d'Allemagne ont" par-
ticipé à un ,complot en vue d'assassiner ie président
Diaz.

(Service spécial de ls Feuille d'Avis de NewhMel)

La démission de Tirpitz

BERLIN, 16 (Wolff). — La retraite de l'ami-
ral von Tirpitz de la direction de l'office impé-
rial de la marine s'effectue en tout honneur pour
l'organisateur de la flotte allemande.

Tous reconnaissent, et l'histoire reconnaîtra
qu'il a fait, de la flotte allemande le plus puissant
instrument qui ait fait ses preuves pendant la
guerre. [Réd. — Le® Anglais n'ont pas paru
s'en apercevoir.]

Le départ de l'amiral sera regretté de tous ;
tous lui sont reconnaissants des services qu'il a
rendus. On voit, dans le choix de son successeur
un gage qu'il n'y aura rien de changé dans la
conduite de la guerre navale.

L'amiral von Kappel a été un collaborateur de
vou Tirpitz, depuis le premier projet de la flotte.
On estime très haut ses talents d'organisateur ;
il jouit d'une grande confiance dans la marine.

Si l'amiral von Kappel prend la succession de
von Tirpitz, cela signifiera que le système adopté
jusqu 'à présent pour la guerre navale sera conti-
nué. Cela signifiera aussi que la guerre sous-
marine sera menée selon les déclarations faites
aux neutres dans le mémorandum connu.

An Parlement norvégien

CHRISTIANIA, 16. (Wolff). — Le Storting
a commencé mercredi la discussion de l'adiresse
an roi.

Le leader de la droite, M. Hagerup Bull, a ex-
primé sa .grande satisfaction au sujet de la con-
férence des ministres à Copenhague, qui est une
nouvelle preuve que les gouvernements des trois
pays sont unanimes à vouloir conserver là neu-
tralité.

Le ministre des affaires étrangères a déclaré
que, depuis la conférence de Malmoë, les pays
Scandinaves ont continuellement collaboré en-
semble.

Le ministre d'Etat Knuetsen a annoncé qu'à
la conférence des ministres de Copenhague, on a
été unanime à vouloir sauvegarder l'indépen-
dance des pays Scandinaves pendant la lutte éco-
nomique qui se livrera après la guerre.

La rupture austro-portugaise
LISBONNE, 16 (Havas). — Le ministre d'Au-

triche a demandé aujo urd'hui ses passeports.

Patriotisme
LONDRES, 16 (Reuter). — En présence de la

situation au Portugal, l'ex-roi Manoel a demandé
à tous les partisans royalistes du Portugal se
trouvant à l'étranger de donner leur entier appui
au gouvernement portugais quel qu 'il soit.

~" 16 III 1© -_—-____§
La guerre dans les colonies

LONDRES, 16. — Communiqué de l'Afrique
orientale :

Nous avons occupé Moshy le 13 maire. Nom
nous dirigeons sur Aruaha, que nous croyon»
évacuée ; les Allemands, grâce à la voie ferrée
de Tanga, semblent se retirer rapidement vers le
sud.

De nombreux cours d'eau apportent quelque
gêne à notre poursuite.

En fouillant les flancs de la colline de Ki-
tovo, nous avons trouvé dans la brousse de
nombreux cadavres, trois mitrailleuses et un ca-
non abandonné par les Allemands après leur re-
traite.

Rapatriement d'internés civils
GENÈVE, 16. — Un convoi d'internés civils

austro-allemands, comprenant 88 personnes, est ar-
rivé mercredi soir à 6 h et est reparti jeudi matin
à 1 h. pour la frontière.

Parmi les rapatriés, qui venaient du camp d'in-
ternement de Puisery (Saône-et-Loire), se trou»
valent plusieurs Alsaciens-Lorrains.

; — ——— . ~ ¦' "
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Les personnes dont l'abonnement expire le
31 mars sont priées de le renouveler. — Tous les
bureaux de poste effectuent des abonnements de
3 mois dès le 1er avril.

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

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

AVIS AUX ABONNES

Monsieur Armin Vuillemin et ses enfants, à Neu-
châtel ,

Madame et Monsieur Georges Thiébaud , à Neu-
châtel,

Monsieur Aimé Rognon et ses enfants, à Neuchatel ,-
Monsieur et Madame Vuillemin-Zeller et leur en-

fant , à Neuchâtel ,
ainsi que les lamilles alliées, ont la profonde dou-

leur de faire part de la perte irréparab le qu 'ils vien«
nent de faire en la personne de leur chère épouse,
mère, fille , belle-fille , sœur, tante et cousine,

Madame Elisa TLILLE91IN
née BOttNON

enlevée à leur affection, après une longue et rîoulou
reuse maladie supportée patiemment , à l'âge de
42 ans, aujourd'hui le 16 mars 1916, à 1 h- 3U du
matin. ,

Du revoir éternel nous connaîtrons
les charmes ;

Pour ne plus les quitter, nous re-
trouverons tous,

Les amis dont la mort nous coûta
tant de larmes;

Sous le regard de Dieu , le revoir
sera doux.

La Feuille d'Avis de demain indiquera le jour et
l'heure dii l'ensevelissement.

Bulletia météorologique — Mars 1916
Observations faites à ? h. 30, 1 h. 30 et Q h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. en degrés centiur. 

_ _ _i V dominant f "3
p .

. . . . .  -S § a _________ a .f. | gi S es
o Moyenne Vlinlmnm Maxtman « § S Dtr. Force §—' _j

15 9.3 3.2 15.0 712.6 vanab faible twa'g.

Du 15. — Gouttes de pluie fine par moments jus -
qu'à 7 h. Va matin. Clair tout le jour. Couvert
jusqu 'à 9 h. matin et la soir en partie.
16. 7 h. 54: Temp. i 5.9. Vent : N.-O. Ciel : couvert.

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

Hauteur moyenne pour Neuch&tel : 7195 mm.
¦Jii-mn-ii wni inu ¦- ¦' SI M — l *—mmmmsm I

Niveau ctu lao : 16 mars i7 _. m. 42a m. 870
—¦———__———¦—¦¦¦_¦¦—ammmmtm_—¦

Bulletin raéléor. des C. F. F. «6 mars, 7 h. m.

1 S STATIONS I f TEMPS et VENT
_: '2 « s5 S l? » 

280 Bâle 4- 8 Qq. nuag. Calma
543 Berne + 4 » >
587 Coire -j- 8 Tr. b. tps. Fœhn.

1543 Davos — 2 » Calme,
632 Fribourg + i » »
394 Genève + 8 Couvert. »
475 Glaris + 2 Tr. b. tps. »

1109 Gôschenen + 6 Qq. nuag. Fœhn,
566 Interlaken + 8  » »
995 La Cb.-de-Fonds + 4 Tr. b. tps. Calme.
450 Lausanne + 8 Quelq. nuag. »
208 Locarno + 6  » »
337 Lugano -f- 5 Pluie. »
438 Lucerne + 5 Tr. b. tpa »
399 Montreux + 9 Quelq. nuag. »
479 Neuchâtel + 7  » »
505 Ragatz + 9 Tr. b. tps. Fœhn
673 Saint-Gall + 4  Qq. nuag. Vt d'O.

1856 Saint-Moritz — ¦ » Calme.
407 Schaffhouse + 2 Tr. b. tps. »
537 Sierre -j - 9 Quelq. nuag.
562 Thoune + 5  Tr. b. tps.
389 Vevey + 8 Couvert
*'A Zurich * 4 l Tr b. tns.

Madame Fritz j Eschbacher-Châtelain et ses enfants :
Albert , Alice , Caroline et Jeanne ; Monsieur et Madame
Adolphe iEschbacher et leur fille , à Serrières ; Mon»
sieur et Madame Hobert iEschbacher et leurs enfants fMadame et Monsieur Châtelain- _3schbacher et leura
enfants et Monsieur Emile __ schbacher , en Amérique ;
Madame Rournague-JEscl ibacher et ses enfants , à
Naples; Madame et Monsieur Durtschi et leurs en-
fants ; Monsieur et Madame Albert _3schbacher et
leurs enfants; Monsieur et Madame Alfred Châtelai n
et leur enfant , ainsi que les familles alliées , vous
font part de l'immense perte qu'ils viennent d'éproui
ver en la personne de

aiénsiear Fritz JE -:CI1 BACHER
leur bien cher époux , père, frère, beau-frère , oncle
et parent , enlevé à leur affection, après une courts
maladie , dans sa 52m« année.

Neuchâtel , le 15 mars 1916.
Ma grâce te suffit.

La Feuille d'Avis de demain Indiquera le jour ef
l'heure de l'ensevelissement»

Domicile mortuaire : Ruelle DuPeyrou 3.
On ne touchera pas


