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I J iVous avons mis en vente des tabliers à des ] |
JPrix extrêmement bon marché.

| La hausse n 'existe pas chez nous, car nous avons El
1 acheté notre marchandise avant l'a ugmen tation et m

ceci nous permet de vendre aujourd'hui encore à des I ;

H _WT JPrix connue l'année passée ""US m
Demandez nos séries mentionnées ci-desous :

i W H* ( ' éîo,'e' sans ^re*e"
es i- 25 i

i W LI* f ' ̂ °"e' aV6C '3rei8"eS 1,6S 1

I

^»L12<_i_iii^ f ' é*01'e' sans manc 'ies 3.15 1

Kimono avec manches \

Tabliers , d'enfante j _ o |» fantaisie / lW |o I
aipaea Katoais I» pantalons ]

Voir notre étalage ! Voir notre étalage ! !

gHi* Envoi contre remboursement "Ç| !

* ' ' »" ABONNEMENTS
t an 6 mol* 3 moit

En ville, par porteuse 9.60 4.80 a.40¦ par la poste 10.60 5.3o a.65
Hon de ville, franco 10.60 5.3o a_65
Etranger ( Union postale) s6.6o i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, so centimes fin tus.
Abonnement payé par chèque postal, sans frais.:

Changement d' adresse, 5o centime*.
Bureau : Temp Ie-JVeuf, JV ' t

t Ytntt au numéro aux kiosqua, garts, dép ôts, «fa. ,

¦ 
* 

1 1 1 1 %

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-cahtpn o.3o.

Suisse et étranger , U ligne o.ao; i" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: 0.25 la ligne: min. i.î5.

T{èctatnet, o.So la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

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

V contenu n'est pas lié i une date. 4
•% - -

AVIS OFFICIELS
*» • , ,  1 1 . . .  n
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V£NTE
~

D£ BOIS
Le Département de l'Industrie

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

3400 fagots foyard,
¦45 stères foyard.

Le rendez-vous est à la coupe,
k la Prise Peters.

Saint-Biaise, le 11 mars 1916.
L 'inspecteur des lorèts

du I er arrondissement.
* 
j!£§y§J COMMUNE

|||j NEUCHATEL
RECRUTEME NT

du bataillon des

SAPEURS-POMPIERS
Les hommes de l'année 1895,

habitant la circonscription com-
munale de Neuchâtel-Serrières
et qui doivent participer au ser-
jvice de défense contre l'incendie
à teneur de l'article 3 du règle-
ment, reçoivent Tordre de se pré-
senter devant la commission de
recrutement, le mercredi 22 mars
1916, dès 7 h. % du soir, à l'Hôtel
de Ville, 1er étage.¦'< Ceux nés avant 1895 qui dé-
sirent faire le service doivent se
présenter le même jour au même
lieu, à 9 heures du soir.

Les citoyens suisses devront
être porteurs de leur livret de
service militaire; y ¦*
-Neuchâtel , le 17 mars 1916.

Commission du _ëu»

i*â~__ 
COj UJlUAci '

IjPj NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel of-

fre à louer :
Vieux-Châtel 11, rez-de-chaus-

sée et -1er étage, un appartement
de 8 pièces, 2 caves, bouteiller,
chambres hautes, galetas, bû-
cher, buanderie et jardin . 1525 fr.

Faubourg de l'Hôpital 6, 2me
étage, 6 chambres et dépendan-
ces, chauffage central.

Faubourg du Lac 3, deux lo-
caux au rez-de-chaussée pour
magasin, entrepôt ou atelier.

Temple-Neuf 15, 2me étage ou-
est, 2 chambres, cuisine, bûcher
et cave. 40 fr. par mois.1 Temple-Neuf 15, 2me étage est,
2 chambres, cuisine et galetas.
30 fr. par mois.

Temple-Neuf 15, Sme étage est,
2 chambres, cuisine, cave et bû-
cher. 30 fr. par mois.

Temple-Neuf 15, 3me étage ou-
est, 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. 40 fr. par mois.

Temple-Neuf 9, ler étage, deux
chambres, cuisine et mansardes.
43 fr. 50 par mois.

Sablons o, rez-de-chaussée,. 2
chambres, cuisine, bûcher, cave,
Chambre haute. 25 fr. mois.

Neubourg 21, 1 chambre, cui-
sine et galetas. 250 fr. l'an.

Neubourg 23. magasin, 3 cham-
bres, cuisine et une cave. 900 fr.

k par an.
Croix-du-Marché, bâtiment du

» Trésor », un magasin, 3 cham-
bres, cuisine et galetas.

Ancienne Poudrière, Poudriè-
re 6, à l'usage d'écurie ou en-
trepôt. 20 fr. par mois.

Hôtel-de-Ville, une cave. 60 fr.
l'an.

Tour de Diesse, entrepôt. 200 fr.
l'an.

Vauseyon 4, 1er étage, 2 cham-
bres et cuisine. 20 fr. par mois.

S'adresser au Gérant des im-
meubles ou à la Caisse commu-
nale.

Direction des
Finances Forêts et Domaines

IMMEUBLES

Vente rn usine
On offre à vendre tout de suite

une usine en activité, situé dans
le district de Boudry. Force élec-
trique, grands terrains de déga-
gement. Outillage en bon état ,
presses, etc., etc. S'adresser pour
renseignements au notaire H.
JAnberson, à Boudry. H826N

Bel immauMe â venûre
à Nenchâtel

* **m******m*mmm**** amm

i* 
¦ On olire à vendre, au prix de
{'estimation cadastrale (200,000
fr.), un bel immeuble d'angle,
renfermant 3 magasins et i éta-
ges.

Situation agréable et place-
ment de fonds avantageux.

Etude CARTîER, notaire

Vente d'un café à Môtiers
Dans ,Je .but;de sortir d'indivision, Mme Veuve Louise Gindroz

et ses deux enfants, Mme. Irma. Bourquin et M. Henri-Louis Gin-
droz exposeront en vente, par voie d'enchères publiques, le samedi
25 mars 1916, dès 3 heures de l'après-midi, ,  au Café National,: à
Mûtiersfrimmeuble qu'ils possèdent en indivision forinant l'article
201 et comprenant dès droits a l'article 26 du cadastre de Môtiers.

Cet immeuble est à l'usage de café-restaurant, connu avanta-
geusement par sa. situation au centre du village de Môtiers, sur
la routé cantonale ; il "comprehd également des logements et de
belles dépendances, en particulier un hangar et un coquet jardin
pouvant être utilisé -pour le café-restaurant.

Il ;'exi"ste - également un! poulailler.
Le restaurant a été remis complètement à neuf et répond aux

exigences du jour.
S'adresser pour tous renseignements aux propriétaires, ainsi

qu'en 1 Etude de M. Jules Barrelet, avocat, à Neuchâtel, rue de
l'Hôpital, et en l'Etude du notaire Duvanel, à Fleurier, rue du
Jet d'Eau.

ij Parapluies \\
\\ Omtolles \\
i f :  Cannes ::
i; Recouvra ges - Réparations \\

l ianJranchiî C16!
i; 5, RUE DU SEYON \\
o N E U C H A T E L  V,
? _ _ _ _  -̂-____ à__ t

Office fe Poursuites _e Boudry

Vente d'immeuble
sis sur lerriloire d'Auvernier

(lre enchère)

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

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

et 48, Ravines-Dessus, bâtiment
et placé de 977 ms.

Assurance du bâtiment : 10,400
francs.

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

Boudry, le 13 mars 1916.
Office des poursuites :

F. Auberson-Renautf , subsf.

A VENDRE
Confiture 
mélange nouveau -
très demandé ¦
fr. 0.95 le k" 

•— Zimmermann S.A.
Vient de paraître :
Btfgggaj Numéro du mois dé
LŶ E^% mars de la Revue Phi-
î iMàM latélique suisse, jour-
Lg=§|fcs nal des Philatélistes
jy§Ë|jF internationaux (4000

SSSSSSyi participants du mon-
de entier, plus de 100 fr. d'a-
vantages poUr une cotisation an-
nuelle de 7 fr. 50), illustrations
splendides, 56 pages, articles ac-
tuels très intéressants de nou-
velles en temps de guerre, an-
nonces d'échange, etc. Envoi gra-
tis et franco sur demande. Bêla
Szekula, Villa Philatélie, à Lu-
cerne. c. o. H7058Lz

Jument
à deux mains, de 5 ans, Fran-
ches-Montagnes, moyenne gran-
deur, primée cantonal et fédéral ,
à vendre. S'adresser H. Maeder,
Usines 27, Serrières. '

ÎHIotocyclettes
A vendre, bon marché, 3 mo-

tocyclettes en parfait état, 5 Ki
3 y3 et 2,% VHP, 2 cylindres, ma-
gnétos, marqués Moser et Zédêl.

S'adresser chez Ed. von Arx,
électricien, Pesenx. H819N

ISllÉielli
à vendre, chez J. Vogel, Vache-
rie de Beauregard* Vauseyon.
Téléphone 9.95. . ¦

___ ^"EnSTIDIRZE
une forge portative

presque neuve. S'adresser chez
E. von Ara, électricien , Pesenx.

A vendre 1500 kilos

betteraves
bien conservées, ainsi que de
beaux

choux-raves
S'adresser à Ch. Gattolliat , Cor-
celles, Chapelle 14. ..

liSfiïi Util
10, Epanchenrs, 10

Tous les jours

Petits drâteaux
aux fruits

à la crème aux œufs
aux noisettes

Sèches salées ct sucrées
»?????????????????????

J^^—ĝ B prenez le

le meilleur produit1
pour la chaussure

SEULS FABRICANTS
SAVONNERIE KBEUZUNOEM

CARL SCHULER &* CI*
1 m. i i •

o/oc/é/ë
y^coopéraïiré de &.iomommaÉ 'ow

JZwiebacks
Oâteanx de Milan
Produits fabriqués par noire

boulangerie , avec les meilleures
matières premières.

En égard de leni' excel-
lente quali té et de lenr
prix avantageux, noms re-
commandons de faire nn
essai !

H. BAILLOD
4- Bassin - 4

NEUCHA T EL

La laveuse amaricaine
• «JL

Prix : __>. »—

' ' 0*%*

of ocïê/ë
f ècoopéraf irê de g\
loMoœmâf ïow
liii 'Hiilf ri**i.trr,i/i,,,,,,,/,i,!,///iii/iirit

Chicorée
garantie pure

30 et 35 cent, le paquet de 200 gr.

\ Teinturerie Lyonnaise f j
\\ ' LaYage chinuque l i t
S i ̂̂ o  ̂ l|
S Rue du Seyon, 7 b - NEUCHATEIJ - Saint-Nicolas, 10 • 1

—rmimrtinmjim *minmmr~'- ' —¦

| Appareils élecWpes liras SSsSS
H radiateurs, chauffe-pieds, chauffe-lits, tapis chauffaut , etc.

Dépoussiérenrs électriques à venefre où à louer, voir la
n nouveau modèle américain au prix de 200 fr. chez 91. tt.-A.
I Kiiffer , électricien, 'Ecluse 12.; : .;y .' ¦- ï

»??»??»»???»»»»??»?» »»»»»??????»?»???»?»??»» •

»

MapsiiiMûller
O. ; ~*\9. w -

FLEURIER et COUVETy _ t ;_ • ; '

Chaises transformables
Chars à ridelles ,
¦ OUSSuilcS

AngiD-§iriBB? Charrettes pliantes
____ 4AA__________AAAAAAAA44A4AAAAAé(AAAAAAÉ>A4AA__A_l *********

EI!l=IIIEIIIEIII=lll=lll=lll=lll=lllsfllEIII

| SCHWAB-H0Y j
Jjj M1 m in n TAILLEUR - OLOJUU S1
E Téléphone 1.28 • DŒO Téléphone 1.28 |||

il! Vien t d 'arriver beaux choix de ~

S lin li Milita 1
2S Haute Nouveauté III

"j ROBES ET MANTEA UX =
ÏÏ1 = III = III=III=III = III=III = III=III=IIISIII =
__——smmmmm ^—m.mmmmmmmmmmm *•__smmm____ _̂___—_______ammmUmmmfj **£ :

.. |i'aohat , ̂ e ohaussiires exige toute .... -H
prudence en vue des prix renchéris. pf
Nos articles jouissent de la meilleure ||j
renommée, tant ponr la qualité que |yf

pour le bon marché. ||j
Demandez notre catalogue gratuit ! |||

Kod. Hirt & fils ||
JH 12160 c IJenzbourg. m

Nous recommandons à notre clientèle, chaque année plus nom-
breuse, de toufouis exiger notre marque : 

^^^^^^^^ J_i
sur tous les emballages de notre produit, t _ ^^ /^T^«j i|
Il n'y a pas de produit similaire au nôtre, ^^_\% /̂yff Yi n^\mais seulement de grossières contrôla- \,2j JtJ Û*̂/ T *̂ ^X
çons. Le lysoform n'est pas caustique, ne °~^a______________tiel_
tache pas et a une odeur agréable , tout l-r-m.wWgHKHHI
en étant très actif comme désinfectant et antiseptique. Dana
toutes les pharmacies. Gros : Société Suisse d'Antisepsie Lyso-
form, Lausanne. _^

I

JSpiehiger dt Cie É
O. PLACE-D'ARMES. 6 0.

Linoléums et-Toiles ttl
Milieux de salon — Descentes de lit €Ë

Tapis à la pièce en tous genres M
Tapis de table et Couvertures gk

Bideaux et Stores S

B A
B B
m B
B| Fendant la durée de la mobilisation : i

I ABONNEMENTS I
1 AUX I
1 MILITAIRES §

(sans garantie qnant à S
la régularité dn service WÊ
postal) an prix de H

M pA m

§ 0.0U cent, par mois S
B m

Les demandes d'abonnements qui nous H

* ' parviennent par la poste doivent être ao» rai

«j oompagnées de leur montant en timbres» S'
g poste. Bl

j ADMINISTRATION DE LA \_ :

1 „ FEUILLE D AVIS DE NEDCHATEL " yM
m B'
? B
B B
JSSEES^_3_aïï ÊafflEEE_3!aEE_a0H8S



SOUS-VÊTEMENTS en tons genres
LAINAJES, MAILLOTS

pour militai res
AU MAGASIN SAVOIE-PETITPIERRE

_̂_____ Bi__P _̂-_'.»___^W?F^J______«___lM___lt_____W__l_______»_______ ie__j ''-» - ".'Mimpi l̂

M. JK» Ajy • " \ *̂* I | T 4̂________^Ufc, 
^J. Mm. .^^— ^^̂ __. _̂_____________ ^ .

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

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

des nappes imprimées. '
BE? Prix de fabrique -©s

H it. Schoechllnl
- I Tertre 20 NEUCHATEJJ Téléphone 791 I

IAPPAREILS SÂNITAIRES S
Cnvettes de W.-C, Lavabos, Baignoires, etc¦ Réservoirs ( MIKADO » et antres marques, i
Eviers et Bassins en marbre-mosa ïque :: u

I _W" W. PERRENOUD, gérant. |

irawu____3ra_________a_________w_ i?

__________

PROGRAMME
da 17 aa 23 mars

Hélène
Grand drame d'aventures

en 3 parties

\£u dernière
des f é e s

j  Comédie, avee MDe OTT,
¦ dn Vaudeville
j dans le rôle d'Aurore

LaNeuvaine
avec le concours de

M™ Kené CARL dans le
rôle de l'Aveugle

___

LES

!lliXI!i;
Charmante comédie

jouée avec un entrain
endiablé

Actualités Gaumont
Bout de Zan

sorcier
Comiqne • Fon rire

F. acharnement

IES nina
Grand détective

—________¦______———_— _wa.ui_»iuv- mm ̂ jjuggg—o.

' ¦¦̂ ^ ¦̂  ̂ "«¦a _̂_____H_________|

Gratis
TOUT ABONNÉ NOUVEAU

À LA

FEUILLE D'AVIS DE Ildffi L
recevra gratuitement le Journal dès maintenant i fin mars

BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne à la FeuUle d'Avis de Nenchâtel et Je verse
sans frais à votre compte de chèques postaux IV 178 la
somme de fr. 

(Si l'abonné préfère payer contre remboursement postal,
prière de prendre note que la taxe est de 15 ou de 25 cent,
suivant la somme à prélever.)
e zz l
S [ Nom : » ¦ — ¦

I« (
. Prénom et profession : ,

1•3 \ Domicile : - - 

Prix de l'abonnement ponr 1916 :
Franco domicile à Neuchâtel »_--„ __ „___, i___ i__ _.„ c- _ ___,_ .

par la porteuse Franco domicile en Suisse
jusqu'au 30 juin 1916 Fr. 2.40 jusqu 'au 30 juin 1916 Fr. 2.6S

* 30 sept. 1916 » 4.80 » 30 sept. 1916 » 5.30
» 31 déc. 1916 » 7.20 * 31 deo. 1916 » 8.—

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

au mois à 80 cent, pont la ville.

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

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

MBB^—— \*********%*m

I AVIS
(Toute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'mn timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
Q- pédiée non attranchie. CD

Administration
de la

Fwflte iTAtis de Nenchâtel

Centre de la ville, 1er étage,
logement

de 5 chambres et dépendances.
S'adresser Terreaux 2, au 1er.

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

Rne J.-J. Lallemand 1
\ A louer pour le 24 Juin 1916 :
' 2me étage, 3 pièces, 2 alcôves
et balcon, 900 fr.

Sme étage, 3 pièces et 2 alcô-
ves, 850 fr.
, Etnde Cartier, notaire

Rne J.-J. Lallemand 1
r A louer Immédiatement, en-
semble on séparément les deux
beaux appartements du ler éta-
ge, complètement remis à neuf.
Situation avantageuse pour mé-
decin, dentiste ou bureaux.
/ Etnde Cartier, notaire
.—. 

I Bel appartement au soleil, gaz,
'électricité. Pourtalès 3, 2me.

24 juin 1916
Rne des Bercles 5, logement

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

24 juin 1916
An centre de la ville, bel ap-

partement de 5 chambres et bel-
les dépendances. S'adresser au
bureau de C.-E. Bovet, rue du
Musée 4. ç. p.

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

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

/ LOGEMENTS
m * ___

! A louer, pour le 24 j uin, rez-
de-chaussée, 3 chambres, avec

' véranda, cuisine et dépendan-
ces d'usage, gaz, électricité. —
S'adresser chez Mme Jean Ra-
vicini, Parcs 39. c. o.
; A louer, pour le 24 juin, loge-
ment de 4 chambres. S'adresser
Parcs du Milieu 2, au ler. c. o.

Pour le 24 juin, logement
de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, à louer, au centre de
ïa ville. Demander l'adresse du
No 640 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A. louer, pour St-Jean 1916 ou
Un mois plus tôt, un 2me étage,
avenue du ler Mars, composé de_ pièces, alcôve, balcon, belles
dépendances, gaz et électricité.
S'adresser rue J.-J. Lallemand 5,
an ler étage à droite, de 11 h. à
?h. H.

5 grandes pièces avec terrasse
& loner ponr le 24 juin
1916.

Etnde Cartier, notaire
_— .
; A louer, à la rue du Musée,
pour le 24 juin prochain, un ap-
partement de 5 chambres et dé-
pendances. Prix annuel 1300 fr.
S'adresser à l'Etude Alph. et An-
dré Wavre, Palais Rougemont,
Neuchâtel. 

A louer, an faubourg dn Crêt,
.pour le 24 juin prochain, un
logement de 4 chambres et dé-
pendances. Prix annuel : 850 fr.
S'adresser à l'Etude Alph. et An-
dré Wavre, Palais Rougemont,
Neuchâtel.

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

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

COLOMBIER
1 IA louer un grand appartement.
Confort moderne et jardin. Offres
sous V 259 N à la S. A. Suisse de
Publicité Haasenstein et Vogler,
Colombier. 

i (k UOU5R
pour le 24 juin 1916, rue des
Beaux-Arts 11, bel appartement
de 7 pièces, jolie chambre de
bains et dépendances, gaz, élec-
tricité. S'adresser Beaux-Arts 11,
au 2me. 

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

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

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

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

B®~ \ja TFcuilk d'Avis de
Tievcbdtd est un organe de

; publicité de i** ordre. ,
l «_MMMM S_M

LOCAL DIVERSES
A louer comme

laiterie
un magasin remis à neuf. Un
logement de 2 chambres et cui-
sine. S'adresser Boine 12, ler
étage. c. o.

Beau magasin d'angle
avec grandes devantu-
res à loner ponr le 24
jnin 1916 on plus tôt si
on le désire.

Etnde Cartier, notaire
Grand local

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

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

Etnde Cartier, notaire
grands locaux à louer

pour approvisionnements ou ateliers
On offre à louer immédiate-

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

Etnde Cartier, notaire

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

Demandes à louer
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.

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. . .

On demande à louer une

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

OFFRES
Deux jeunes filles

libérées de l'école au printemps,
demandent place facile à Neu-
châtel ou environs. Condition
principale : bon traitement. S'a-
dresser à Adolphe Schneider, à
Chiètres.

On cherche place pour

JEUNE FILLE
de bonne santé, ayant instruc-
tion d'école secondaire, dans
bonne famille pour aider aux
travaux du ménage, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. — Offres à H.
Rud. Grunig, chef de gare, Wels-
senburg (Ct. Berne). H1827Y

On cherche pour jeune fille de
16 ans, instruction secondaire,
place de

VOLONTAIRE
dans famille catholique. Even-
tuellement dans magasin, bureau
de poste ou téléphone. Vie de fa-
mille, bon traitement, occasion
d'apprendre le français désirés.
Ecrire à O. K. 635 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Anstindlge Tochter sucht Stel-
la als

Volontârin
in bess. Familie der franzôsische
Schweiz, wo sie die franz. Spra-
che grundlich erlernen kônnte.
Offerten unter Chiffre Z. G. 459
an die Annoncen-Expedition Bu-
doit Mosse, St. Gallon. ^_Au pair

Je cherche pour j eune iille
modeste et bien élevée de la
Suisse allemande (bonne écoliè-
re), une place dans bonne fa-
mille française pour seconder la
maîtresse 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 oîfres à Mme
Arnold Wyss , Brunadernstr. 81,
Elfenau , Berne.

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
rio la Fenille d'Avis.

PLACES
On demande _nne fille

forte et robuste, connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné.
Gages : 40 fr. par mois. — Ecrire
sous chiffres H 20864 C à S. A.
suisse de Publicité Haasenstein
et Vogler, La Chaux-de-Ponds.

On demande tout de suite

une jeune fille
pour faire les chambres. S'adres-
ser Parcs 15, Surville. 

On demande
JEUNE FILLE

très bien recommandée, parlant
français, pour cuire et faire tous
les travaux d'un ménage soigné.
Entrée tout de suite. S'adresser
Mme H unter, Beaux-Arts 6, ler.

Personne
sérieuse, de bonne éducation, sa-
chant cuisiner, coudre et repas-
ser, est demandée chez dame
seule. Adresser offres détaillées
par écrit avec certificats sous
A. B. 599 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande, pour le ler avril,

tuïsmiète
propre, active et bien recom-
mandée. — S'adresser le matin
jusqu'à 10 heures ou le soir à
Mme Fr. de Perrot, faubourg du
Lac 23. 

Bonne d'enfants
Suisse française, sympathique,
très propre , connaissant si pos-
sible méthode Frœbel ou ayant
expérience, méritant toute con-
fiance et aimant les enfants,

femme de cuambre
ayant servi en très bonnes mai-
sons, trouvent place avec bons
gages. Entrée suivant entente.
Envoyer offres et certificats à la
S. A. Snlsse de Publicité Haa-
senstein et Vogler, Soleure, sous
chiffres S 264 Y. 

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

forte fille
pour faire les chambres et la
salle. Bons gages. — S'adresser
Hôtel du Port. 

On cherche

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

On cherche une

Jeune fille
pour faire le ménage et aider au
café. Demander l'adresse du No
627 au bureau de la Feuille d'A-
vis.
mnmm **mBm^mm-*^*m *mmmmmmm—mmmsmmstmmitm

EMPLOIS DIVERS
On cherche, pour jeune gar-

çon de 15 ans, sortant de l'école
secondaire, place de

VOLONTAIRE
dans magasin ou chez particu-
lier. S'adresser à M. A. Zimmerli,
Militârstrasse 88, Zurich. 

Place demandée chez bon agri-
culteur pour

jeune garçon
de 16 ans, sachant traire et un
peu faucher. Friedrich Bûcher,
in Vogelbuch, poste Ritzenbach.

On demande un

bon domestique
bons gages. S'adresser Oscar Pe-
thoud, camionneur officiel, Cou-
vet 

On demande un
JEUNE HOMME

sachant traire et soigner le bé-
tail. Entrée : ler avril. S'adres-
ser A. Feutz, Sablons 25, Neu-
châtel. •"¦

On demande

un jeune homme
pour la campagne, chez Paul
Jeanmonod, Prises Montalchez
(Ct. de Neuchâtel). ^_

TecMcien-macMoisie
jeune, intelligent, ayant suivi le
technicum et au courant de la
pratique, bon calculateur, de-
mande place dans atelier, bu-
reau ou comme assistant d'un
chef d'exploitation. Ecrire à T.
637 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On demande
JEUNE HOMME

de 14 à 16 ans, pour aider
aux travaux de la campagne
dans le canton d'Argovie. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. Bons
soins et petit salaire dès le com-
mencement. Offres sous H 811 N
à la S. A. Suisse de Publicité
Haasenstein et Vogler, Neuchâ-
tel. 

JEUNE FILLE
ayant fréquenté l'école de com-
merce

cherche place
dans bureau pour le ler avril,
éventuellement pour époque à
convenir. Hedwig Matter, Perles
près Bienne. H481U

Jeune

demoiselle
parlant français, cherche place
pour le ler avril dans bonne fa-
mille, à Neuchâtel , pour le ser-
vice de chambre et de table. On
préfère bon traitement à forts
gages. Offres sous H 827 N à la
S. A. Suisse de Publicité Haa-
senstein et Vogler, Neuchâtel.

Jeune employ é
de commerce, ayant fait 3 ans
d'apprentissage, cherche place
dans une maison de commerce.
A. Studer, négociant, Haegen-
dorf (Soleure). 

DEMOISELLE
connaissant les travaux de bu-
reau, pourrait entrer tout de sui-
te dans une maison de com-
merce. Adresser les offres écrites
sous N. S. 639 au bureau de la
Feuille d'Avis. ĉ _o.

Un garçon
de 16 à 18 ans, sachant traire
et au courant des travaux de la
campagne, pourrait entrer au
commencement d'avril chez un
agriculteur du Val-de-Ruz. Ga-
ges : 30 fr. par mois. Demander
l'adresse du No 638 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

ON CHERCHE
un jeune homme de 18 à 20 ans,
pour aider à la campagne. Bon-
ne occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille
assurée. Ecrire à H. Spôrri-Stutz ,
Wetzikon. 

Ouvrier mécanicien
est demandé chez Louis Tou-
chon. fpïw ĵ e de décolletages, à
Y_Iangin. H825N

On désire place
dans le canton de Neuchâtel,
pour garçon de 14 ans, fréquen-
tant encore les écoles et pouvant
aider dans un petit commerce.
Offres sous chiffres H 475 U à la
Société Anonyme snlsse de Pu-
blicité Haasenstein et Vogler, à
Bienne. 

Jeune garçon
On demande place pour un

garçon de 15 ans, dans famille
sérieuse, où il apprendrait la
langue française et aurait petit
travail. S'adresser à A. Affolter-
Gisiger, horloger, Granges (So-
leure). 

JEUNE HOMME
18 ans, de bonne éducation, so-
bre, quittant l'école de commerce
de Neuchâtel,

demande emploi
dans bureau de commerce. Ecri-
re sous chiffres L. S. 641 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Demande de p lace
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. Gap
ges selon entente. Offres soiisl
H 807 N à la S. A. Snlsse de Pu-
blicité Haasenstein et Vogler, à
Neuchâtel.

On demande un 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 , Neuchâtel.: 

On cherche

il ii frii
pour un pensionnat de jeunes
gens. Offres écrites à M. F. 630
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour

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

On demande

l lis iiriffi
¦
#

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

JEU N E FJU.E
Suisse allemande, qui vient de
terminer son apprentissage com-
me blanchisseuse et repasseuse,

cherche place
pour se perfectionner dans son
métier et pour apprendre la lan-
gue. Vie de famille est préférée
à salaire. S'adresser sous, chiffre
Z. H. 1233 à l'agence de publicité
Rudolf Mosse, Zurich, Limmat-
quai 34. Z1198c

PERDUS
Perdu, dimanche, sur la route

de Cormondrèche à Montmollin,

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

A VENDRE «

Magasin Ernest MortMer
Grand choix de

BISCUITS
Rôties hollandaises

au malt pur
recommandées par les médecins

Véritables BISG0TINS
aux amandes

Dessert excellent et économique

Apprentissages
Apprenti

conducteur de machines
et

apprenti compositeur
sont demandés à l'imprimerie de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
S'y adresser le matin de 10 h. à
midi ou l'après-midi dès 4 h.

Les postulants doivent ôtre bien
portants, robustes et posséder
une bonne instruction. c. o.

On cherche pour jeune homme
de 17 ans, présentant bien, con-
naissant les deux langues, place
dans un commerce comme

apprenti ou volontaire
Adresser offres écrites sous A.
V. 636 au bureau de la Feuille
d'Avis. . .__ ,

Jeune fille de 17 ans, demande»
place

d'appren ti e cuisinière
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser à
Ida Leiser, Wiler près Aarberg
(Berne). O.B.356

Chaussures MILITAIRES
et de MONTAGNE

Différentes qualités et formés.
Demandez s. v. p. prix-courant.

I Maison Kuttii , Neuveville etNeuch âtei
„ . _ . ,T________U___. ______ ________________

Dp̂ anrK à acheter
Occasion avantageuse de ven-

te pour
caoutchouc
ponr dentistes

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

Attention! Attention!
J'achète ponr la Suisse

||S «|| g •

tricotée
au prix de Pr. 2.50

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

Mes prix sont réels et insur-
montables au détail.

Adresse : Mme J. Kiinzi, rue
Fleury 3 (maison ancienne phar-
macie Bauler), au SSme étage
(ne pas confondre) . H 790N c.o.

Vieilles laines
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.

On cherche à acheter

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

Vieux métaux
CUIVRE - LAITON

Caoutchouc pur
sont achetés en gros et au détail
à des prix inconnus jusqu'ici. —
Prière d'écrire à Case postale No
4321. c o. H791N
¦____¦——_————_——————_____¦_—______!

AVIS DIVERS
On cherche à placer

comme

pensionnaire
une jeune fille, Viennoise, étu-
diante de l'Institut Minerva, à
Zurich, dans bonne famille de la
Suisse française, bel endroit,
pour continuer son éducation
spirituelle et physique dans un
milieu moral et éthique en com-
pagnie d'autres jeunes filles et
suivre ses études à la maison
même ou bien à l'université ou
école supérieure du voisinage.

La jeune fille possède un di-
plôme de l'Institut Minerva pour
donner elle-même — si besoin —
des leçons comme institutrice
auxiliaire.

Offres sous initiales Z. R. 1267
à l'agence de publicité Rndolf
Mosse, Zurich, Limmatquad 3-1.

NEUCHATEL

Pension-Famille
distinguée

POUR DAMES SEULES

Belles chambres an so-
leil, avec vue snr le lac
et les Alpes et tont le
confort désiré. Cuisine
soignée. Vie de famille.

S'adresser sons H 580 N
à la .«<) . A. Snlsse de Pu-
blicité Haasenstein &
Yogler, Neuchâtel.

Cartes de visite en tous genres
à l'imprimerie 4» et Journal

ENTREPRISE DE TOUS TRAVAUX
de

Ferblanterie, Plomberie et Appareillage
Installations de W.-C. et Chambre de bain

FRITZ GROSS STS=££
Place du Marché 2 NEUCHATEL Téléphone 10.56

i«m>^ _̂__ l_^_»__^

Caisses à en dure - Gouleuses
Réparations Prix modérés

" ^PfPP  ̂
Du 16 au 30 

mars 1916 
;.

! fRHPB PHILIPPE ROBERT j
<> m .Ĵ Ksill. 'f i Vues de Rome j;

o IIIBSLI lIlÉîlii CoUection ethnographique ;;
| |||Rro? g WBKH 1 :: âes Andes du Pérou :: j ;

»??»?????????»????»?»???»?»?»????»?????????»»

L'ÉTUDE P. JACOTTET
AVOCAT

est transférée rue Saint-Maurice Vt, au
lre étage (immeuble des Nouvelles Ga-
leries du Bazar Parisien).

| ENTBEPRISES]
Mur | Emile | Paul

Tivoli 4 Vauseyon 20 Vauseyon 19

Maçonnerie Menuiserie Gypserie
Charpente

Béton armé scierie Peinture

TÉLÉPHONE
5.48 I 3.42 I 2.99

| Si vous avez ?e" 5™* si vons cherchez S
I vous-même une situation , une pension , ou si vous désirez ¦
I faire un échange, que ce soit dans le domaine du commerce t*
! ou de l'industrie, vous vous adresserez de préférence au journal £

\ Ser Saaâdoie §
'â n. Tagblatt der Stadt Winterthour g
] Introduit dans toutes les familles, ore.ane le plus répandu jj
a à Winterthour et dans les environs, ainsi que dans la partie f ,
¦ nord-est du canton de Zurich. w¦' ¦ 

•
¦ ¦

Se recommande pour tous genres d'annonces

SHHHHHHMHHMHMHn BraBHNHMUuS

Samedi 18 courant
dès 9 h. du soir

GRA ND BAL
GALA

an (Met de la Promenade
donné par

j'Orchestre LEQNESSE
Pour les cartes d'entrée,

s'adresser au Chalet.

Jeune dame (Russe), avec uij
enfant de 2 ans, cherche

pension et chainbre
pas chères ou pension seulement
pour l'enfant, pour le 20 avril. —
S'adresser à Mme Uresse, Gran-
ges (Soleure).

{ Sage-Eemme dip lômée !
![ M™ J. GOGNIAT JI
< » Fusterie 1, Genève < ?
° Pensionnaires en tout temps J |
J l Téléphone 58.81 4 >Z Z15391 L < >



BLAHCHISSA6E
Le linge de corps et de maison

est lavé et repassé
avec le plus grand soin

par la

G. B. N.
INSTALLATION MODERNE
¦ aveo machines perfectionnées a—¦*
empêchant tonte usure anormale du linge

Seule blanchisserie à vapeur à haute pression du canton
La vapeur à haute pression garantit
t la désinfection complète du linge s

Service à domicile Téléphone 1005
Expéditions aa dehors par poste on chemin de ter

Grande Blanchisserie Neuchâteloise
S. GONARD & Gie, MONRUZ-NEUCHATEL

ILUKUMM ii.u_auuULui____m'-._____ i_^̂

H. BAILLOD. Neucbâtel
* «»
4. Rue du Bassin, 4

€s__a_3*\. // ^SJPSS

\̂\W4 !

SPÉCIALITÉ i Outils pour te jardinage et
'd'Arboriculture.

" ' "'̂ pT .̂ L̂__ _̂_!i—!—_11_!-L_!-_1L'- '_12ï~[--^— -̂~l--i-l——^JJ! L̂ -̂L!?lJ!l ï̂?—~w^' ' " *—™—™ ****_________*

FEUILLETON DE LA FED1LLE DW D_ 1PCHATEL

PAR '

H -Q. WELLS 63

Traduit par Henry D. Darray et B. Kozakiewicz

___ Ma paa.oîe ! s'écria Tom. C'est qu'on n'en
/Voit pas des masses par le temps _tu ocrart. Où
ftllaît-il ?

-i- Il a cfrfc qu'il «Haït jusqu'à Dorlcing, si la
gran'd'rou'te n'était pas trop mauvaise. Mais je
me crois pas qu'il ait pu aller jusque-là. Aux en-
Krirons de Burfond, la rivière est débordée. Nous
gommes venus par la colline, par la vieille route
flromaine, qui est SUT la hauteur et à l'abri <le
i'eaia.

— Connais pa's, répliqua le vieux Tom. Mais...
Mais... une bicyclette ! Tu es sûr que c'était une
¦bicyclette ? Elle avait deux roues ?

— Bien sûr que c'était une bicyclette.
— Pas possible ! Je me souviens d'un temps,

Teddy, où il y a/vait des bécanes à n 'en plus fi-
nir. La route était Ibse comme une planche -ra-
botée, en ce temps-là, et, d'où tu es, on en voyait
vingt ou trente ensemble dans les deux sens,

"*̂ âes bécanes, des motos, des autos et toute sorte
de véhicules...

— Allons donc ! fit Teddy.
— Certainement. Et il en passait comme ça

ioute la journée, des centaines et des centaines.
Reproduction autorisée pour totis les j ournaux

. ayaiu un traité avec la Société des Gens de Lettres.

— Mais où donc qu'ils allaient tonus, comme
ça ?

— Ils filaient sur Brighton. Tu n'y a jamais
été, à Brighton, je suppose... C'était là-bas, au
bord de la mer, un endroit épatant.

— Pourquoi y allaient-ils ?
.— Ils y allaient.
— Mais pourquoi ?
— Est-ce que je sais ? En tous cas, vbs y al-

laient. Et puis, tu vois cette chose en fer, comme
un grand clou rouillé, p.lus haut que toutes les
maisons, et celle-là là-bas, et l'autre plus loin
encore, et le câble cassé qui tombe sur les toit® :
c'était le monorail- H allait â Brighton aussi, et,
nuit et joudr, il transportait des tas do gens, dans
des vagons grands comme des maisons. '

L'enfant contempla les vestiges rouilles, par
delà le fossé boueux, plein de bouses de vache,
qui avait été la grande rue. U paraissait enclin
à l'incrédulité, mais les colonnes en mines se
dressaient là, lui suggérant des idées qui dépas-
saient son imagination.

— Qu'est-ce qu'ils allaient faire là-bas ? de-
manda-t-il.

—- Ils y allaient pour se déplacer... Il fallait
.que tout se déplace, en ce temps-là.

— Oui, mais d'où venaient-ils ?
— Tout alentour d'ici, Teddy, il y avait des

gens qui vivaient dans ces maisons, et, tout le
long de la route, il y avait des maisons et des
gens. Tu ne me crois peut-être pas, Teddy, mais
c'est parole d'Evangile. Tu peux aller par là, et
marcher tout le temps, et tu trouveras des mai-
sons, des maisons et toujours des maisons. Ça
n'en finissait pas, &t elles étaient toujours plus
grandes.

Il baissa la voix, comme pour prononcer un
nom étrange.

— C'est Londres, pair là. Et maintenant tout
ça est vide et désert. On y rencontre pas un
homme. Il n'y a que des chiens et des chats qui
chassent les rats. Et quand on en sort, par Brom-
ley et Beckenham, on trouvent les gens du Kent
qui gardent leurs cochons, et c'est de fameuses
brutes, ces gens-là. Et* fctot que le soleil brille,
tout ça est aussi triste qu'un tombeau. J'y suis
allé bien souvent, dans le jour... Toutes les mai-
sons et les rues étaient pleines de gens, autre-
fois, 'avant la guerre dans les airs et la famine
et la mort pourpre... pleines de gens, Teddy, et
ensuite ce fut plein de cadavres, dont l'odeur
chassait ceux qui s'y aventuraient. C'est la mort
pourpre qui a tué tout le monde. Les chats, les
chietis, les poules et la vermine l'attrapaient
aussi. Il n'y en a que quelques-uns qui en ré-
chappèrent. Je m'en siùîs tiré, moi, et ta tante
aussi, mais elle y a perdu ses Cheveux... On
trouve encore des squelettes dans les maisons.
De ce côté-ci, nous sommes entrés partout, on a
pris ce qu'il nous fallait, dt oti a enterré la plu-
part des gens. Mais par là, >du côté do NOrwood,
il y a encore des maisons avec les vitrés attx fe-
nêtres et les mobiliers qui tombent en morceaux,
et les squelettes des habitants, dans leurs lits,
ou par terre dans les chambres, là où la mort
pourpre les a suirpris, il y a vingt-cinq ans. Nous
sommes entrés dans une de ces maisons-là, l'an-
née dernière, moi et le vieux Higgins, et il y
avait une pièce pleine de livres... Tu sais ce que
c'est que des livres, Teddy ?

— J'en ai vu... avec des images.
— Eh bien ! une pièce aveo des livres tout au-

tour, Teddy, des centaines de livres, sans rime
ni raison, comme on dit, moisis et secs. Moi, je
ne voulais pas y toucher, je n'ai j amais été fort
guir la lecture, mais le vieux Higgins, ij l a fallu

qu'il en touche un. < Je crois que je saurais en-
core lire >, qu'U dit. « Penses-tu ! » que je lui
dis. < Bien sûr > , qu'il dit, et il en prend un et
il l'ouvre. Je regarde et je vois urne image, une
belle imago qui représentait une femme et des
serpents dans un jardin. Je n'avais jamais rien
vu d'aussi joli. c Ça me va, ce bouquin-ilà > , que
dit le vieux Higgins, et alors, par manière d'a-
mitié, il donne urne tape suer le livre-

Le vieux Tom Smaldways s'interrompit, en un
silence impressionnant.

— Et allons ? interrogea Teddy.
— Alors, le' livre est tombé en poussière, 'en

poussière blanche...
11 reprit, sunr un ton plus impressionnant en-

core :
— Nous n'avons plus touché à un seul bou-

quin, ce jour-là. Non, pas âiprès ça.
L'oncle et le neveu restèrent longtemps bou-

che close. Puis Tom, reprenant iïn sujet qui
avait poto lui une sorte d'attrait fascinant , ré-
péta :

— Tant quio le soleil brille, tous les morts sonit
comme dans un tombeau,

Teddy lui donna enfin la réplique attendue :
— Et la nuit, alors, ils ne lestent pas dans

leur tombeau ?
Le vieux: Tom hocha plrasieure fois la tête.
— On ne sait pas, mon garçon, on ne sait pa®.
— Mais qu'est-ce qu'ils pouirraient faire ?
— On ne sait pas. Personne n'y est a_lé voir,

pour le raconter, personne.
— Personne ?
— Il y en a qui racontent des histoires, avoua

le vieux, des histoires qui ne sont pas à croira.
Moi, je rentre au coucher du soleil, ct je reste
chez moi, de sorte que je ne peux rien dire,
n'est-ce pas ? Mais il y en a qui croient cerbsA-

nés choses, et il y en a qui en croient d'autres}
J'ai entendu dire que ça porte malheur de pretf»
dre les vêtements de ceux qui n'ont pas encore
les os blancs. H y a des histoires.. . ?

L'enfant jeta un rapide coup d'œil a son o_^
cle. f

,— Quelles histoires ? questionna-t-dl \
— Des histoires de choses qui se promettent

la nuit, à la clarté de la lume. Mais je ne prends !
pas ça pour argent comptant ; moi, je reste ad
lit. S'il fallait croire toutes les histoires qu'oit
raconte, ah ! Seigneur, on finirait par avoir peuaj
de soi-même, dans un champ, en plein midi.

Teddy promena des regards craintifls autoui
de lui et cessa un instant ses questions. /

— On raconte, reprit le vieux, qu'un porah'd.
de Beckenham est resté perdu dans Londres trois
jours et trois nuits. Il avait bu du whisky et s'aJ
ventura jusqu'à Cheapside ; pendant trois jour *
et trois nuits, il perdit son chemin, rôdant païf
tant de rues qu'il ne savait plus s'y reconnaîti'-j
pour revenir. S'il ne s'était pas souvenu de quel-*!
qtres paroles de la Bible, il y serait peut-être etf-J
core ; il marchait jour et nuit. Pendant le jourj
tout était tranquille, aussi oalme et tranquille1

que la mort... Au coucher du soleil, quand le arè4
pusoule tombait, alors des bruissements com-'
mençaient, et des murmures, et une rumeuïj
souirde, et des bruits de pas, comme des gens qui
marchent vite... , , ¦•.«•iN '&

D. se tut. ¦ * i
— Alors ? fit , haletant, le jeune gairçon. Coi

tinuez, après ?,

££ sui ^

U guerre dans les airs
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Le plus puissant dépuratif dn sang, spécialement appro-
prié pour la

CURE DE PRINTEMPS
que toute personne soucieuse de ea santé devrait faire, est cortai
jDem«"»t le

THE BÉGUIN
qui guérit: dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc.
qui fait disparaître t constipation, vertiges, migraines, di ges-

tions difficiles, eto.
qui partait la guérison dos ulcères, varices, plaies, jambes

ouvertes, eto.
qui combat aveo succès les troubles de l'âge critique.

La boite fr. 1.25 , dans les pharmacies Bauler , Bourgeois,
Donner , Jordan , Tripet et Wildh aber , k Neuchâtel ; Leuba , à Cor-
celles ; Tissot. à Colombier; Frochaux. k Boudrv i ZinigraS, k
gaiat-Blaisa

maison Â. JLœrscb
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\Celui-ci prend ponr digérez Pi- Celui-là prend à chaque repas
foies, Cachets, Gouttes, Sirops, 3 Pastilles de CHARBON DE
Drogues. Voyez comme il est BELLOC. Voyez sa mine res»
maigre. plendissante.

L'usage du Charbon de Belloc en poudre ou en pastilles suffit
pour guérir en quelques jours les maux d'estomac et les maladies
des intestins, entérite, diarrhées, etc, même les plus anciens et
les plus rebelles à tout autre remède. Il produit une sensation
Mçréaile dans l'estomac, donne de l'appétit , accélère la digestion
et fait disparaître la constipation. Il est souverain contre les pesan-
teurs d'estomac après les repas, les migraines résultant de mau-
vaises digestions, les aigreurs, les renvois et toutes les affections
.nerveuses de l'estomac et des intestins.

Prix du flacon de Charbon de Belloc en poudre : 2 francs. Prix
'do la boîte de Pastilles Belloc : 2 fr. 50. — Dépôt général : Maison
JFBERE, 19, rue Jacob, Paris.
PAni-ÂI I La Maison G. VINCI, 8, rue Gustave Revilliod , Ge-VRUUnU nève, agent général pour la Suisse, envoie à. titre
igrac.eux et franco par la poste, un échantillon de CHARBON DE
BELLOC (poudre) ou une petite boite de PASTILLES BELLOC 1
à toute personne qui en fait la demande en mentionnant la
£i Feuille d'Avis de Neuchâtel ».

Dardel & Ferroset
Seyon Sa — Nenchâtel — Seyon 6a
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MODES — Patrons Favoris-Parisiens

voir assortiment de patrons découpés Jb.N MAGASIN
PATRONS DE LA MODE FAVORITE

comme précédemment sur commande
Toujours joli choix de papeteries en boites

Blocs à écrire pour soldats - Papier et enveloppes au détail
POUR REVUES OE PRINTEMPS: Papier pour tablard s, den elles, pun aises, etc

DAVID STRAUSS & C"
NEUCHATEL Bureau : Pommier 4 Téléphona 6i3

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

Asti Champagne, qualité extra, production de CanelU

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

Truites — Brochets
Palées — Bondelles

Harengs fumés et salés
SI orne dessalée

à 1 fr. la livre.

poulets 9e Bresse
Diodes - Oies - Canar ds

Pintades - Pigeons

Oeufs frais
1 fr. 50 la douzaine

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs
Téléphone 71
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SPÉCIALITÉ DE GANTS
Antilope - Chamois - Snède - Chevreau - W oie • Fil - Coton
Gants militaires • Gants de rix et tannés ponr éqnitation

Grand assortiment de BAS de m, soie et coton, tontes nuances
CHAUSSETTES poor entants , en lil noir , blanc et enir

Fournitures générales ponr tons les ouvrages de dames
TAPISSERIES :: DENTELLES

¦ m ' _——in^^»^_p —m- ̂ ^

C VAIff O ikT% Temple-Neuf 15¦ A_WJ-i A JEULf Téléphone 11.91

EMPLOYEZ LE
Dépuratif da Printemps

(Suc d'herbes fraîches)
le dépurati f par excellence , composé uniquement de sucs de plan»
tes dépuratives fraîches, sans adjonction d'aucun produit chimique.

Prix du litre suffisant pour une cure : 4 fr.
Prière de s'inscrire dès ce jonr chez : Sch 821 Q

Pharmacie F. JOEDAN, Nenchâtel.
En vente dès le 25 avril. Demandez le prospectus!

Collectionneurs !
- ¦ fr demandez mes envois à chois en timbres moyens et rares
nOBSa de tous pays. Stock important en timbres par séries et
flj fSi par pièces. Spécialité : Timbres suisses et timbres rares
1§SBBB|1 d'Europe. Grand assortiment dans tous les articles phila-Wi J 

téliques : Albums, Catalogues. Pinces, etc. Prix modérés.
Maison de confiance. H. Guyer-Hablutzel , Au Philatéliste , Montreux.

OCCASION
! ' l

I I " , . " . « table
ronde noyer poli, I cîrtlîonnière,
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.

LA « GLYCÉRIT»
est meilleur marché que la

GLYCÉRINE
Eu vente dans toute les phar-

macies et drogueries.
Weatrnm et Cie, Fabri-

que de produits chiml-
(j ne», Znrich, Neumtthlequai
10. Téléphone M10. H 1024 Z

a— i ¦¦ ¦¦¦ ¦!¦ m i l iirr-n-rr r ¦!¦ II IUM IIMM t '̂.

*¦* ôû MUQEH -BERNE ^^
En vente à Neuchâtel

chez Epicerie Zimmermann S. A.
» M°« Jacot-ttalllarmod, épicerie, place da Marché.

à Cormondrèche
clies M. Alfr. Veeaer, épicerie, près de la gare. H 48 Y

Martin LUTHER, opticien, Nenchâtel
y**

0m ' "N Place Purry J<~ """""̂ v

( Lunetterie *̂̂ j* 
WP 

)
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PTVCK-NEZ et IiUNETTJES en TOUS «EHnRlîS
Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres

Exécution rapide de toute ordonnance de MM. les OculistM»

Belle occasion
A rendre joli lit Louis XV, î

§lace, état de neuf, à bas prix ,
'adresser Hôpital 11, taie. •t

. ™_ ¦¦-¦¦ ' - ' ¦> ¦ ¦¦¦ '¦'¦ ¦ ¦¦¦¦ '>

OCCASION 4
A vendre, faute d'emploi, tu*

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

Les rhumatismes 1
et névralgies j

sont Immédiatement soulagés j _
guéris par la é

Friction Séûay \
remède domestiqua d'une grande]
efficacité, qui guérit aussi les
lumbago, migraine, maux de tête/

rage de dents, eto.
X_e flacon : 1 fr. SCI

dana toutes les pharmacies _

Fromage du Jura
Petit-Suisse

Camemberts
Servettes

Normands
Parmesan,
Mont-d'Oi*

Brie
Ai Magasin de Comestibles

Seinef Fils
6-8, Rue des Epancheurs, 6-8.

Téléphone 71 \_
—, _ S
Névralgies

inf luenza
Migraine *

Maux de téta

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompY

te guérison, la boîte { fr. §0
dans toutes les pharinaciesjj f

Dépôts à Neuchâtel ;.
Bauler, Bourgeois, Donner! JoB

flan, Tripet et Wildhaber. /

Mesdames /
votreLINGERlE

Seulement
les premières qualités
Prix très avantageux

*. GUYE-PRETRÉ
St Homré — Numa-Droz .

Installations
de lumière électrique m

ea location on à forfait H

Forco - Sonneries - TÊîepîlones p
Vente de f ournitures

g et Appareils électriques t

|
£ug. Février |
Entrepreneur - Electricien

Téléph. 704 Temple-Neuf JJ
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g RELIURES 9
g REGISTRES g
1 CLASSEURS I

I A. BESSON
1 4( rue Purry, 4 S
» NEUCHATEL -t- THfipIiOBB 5.39 §



Autour de Verdun. Prisonniers allemands faits-loirs de l'offensive et évacués à l'arrière
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Nouîà croyons devoir reproduire la lettre sui-
fVante envoyée à lia « Tribune de Lausanne », car
elle reflète un état d'esprit qui n'est pas spécial
KU fieoi'l canton de Vaud. Les « pourquoi, poar-
qraoi » de l'auteur de la lettre ont aussi été ex-
primés par le peuple neuchâtelois.

*: Cossonay, le 14 maïs 1916.

/¦ Ce serait faire entorse à la vérité que de dire
tya'en Suisse romande, à la campagne tout au
moins, les députés vaudois aient répondu à notre
attente, et que leur attitude ait été celle que le

'peuple attendait. Le peuple siavait qu'ils de-
vraient dire à nos confédérés des choses pénibles
et. adresser à nos hautes autorités des questions
précises et iembanTassantee ; mais le peuple qui
comptait SUT eux a été déçu. Ils ont bien dit cer-
.tain'es choses et posé quelques questions, mais
javeo une telle modération de forme et de pensée,
j/u-ne telle condescendance que, vis-à-vis de l'état
d'esprit et de J'alainne patriotiques qui nous a

si fort troublés ©n Suisse romande, les députés
allemands peuvent bien dire que c'est la mon-
tagne qui accouche d'une souris. Et quand tous
nos députés, M. Seeretan y compris (SUIT qui la
campagne vaudoise comptait pourtant si fort !•),
se seront inclinés devant les conclusions de la
commission 'de neutralité et auront, avec le trou-
peau confédéré, bêlé leur confiance à tout crin
envers les bons bergers, la presse suisse alle-
mande, avec son tact habituel, pourra parler
avec raison de capitulation et tourner en ridi-
cule « l'agitation » de la Suisse romande. • ¦

Sans répondre aux affirmations saugrenues
de M. Haeberlin, ni aux grossières calomnies
des Ullmann et Buhlmann, il y aurait cependant
quelques éclaircissements à demander, quelques
questions à poser. Heureusement, p'oniir nous au-
tres Romands, que M. Grimm l'a déjà fait eu
partie ; mais le peuple vaudois aimerait voir ses
envoyés à Berne le faire eux-mêmes.

M. Hoffmann prétend que le prestige de notre
pays a souffert vis-à-vis de l'étranger, lors de
la malheureuse affaire des colonels... à cause du
•bruit qu'on a fait en Suisse romande ! Il aiffirme
que lui et ses collègues voulaient étouffée l'af-
faire en la liquidant administnativement, à l'insn

du pays. Et le colonel de Wattenwyl aurait reçu
le commandement d'une brigade de Romand® sur
lesquels il avait des vengeances à exercer, et le
colonel Egli (compromis, comme on le sait, en
faveur de l'Allemagne) aurait reçu le comman-
dement du... Hauenstein, la semle fortification
élevée par la Suies© contre l'Allemagne ! Ne s*
trouve-t-il pas de députés pour faire comprendre
au Conseil fédéral que ce qui compromet le pres-
tige du pays, c'est précisément sa mansniétude
(pour ne pas dire davantage) envers les coupa-
bles et sa crainte de la lumière. Ne se trouve-t-il
pas un député pour dire que, dans une républi-
que, c'est le peuple qui est souverain ; que le
gouvernement qui veut lui cacher de pareils ac-
tes et les liquider à l'insu du peuple ne saurait
arwoir ni son appui ni sa confiance ? Cette idée
s'impose à chacun de nous ici ; elle s'est impo-
sée aussi à nos députés ; pourquoi aucun ne l'a-t-
il exprimée ?

M. Hoffmann a parlé aussi des spéculations
sur les denrées et des méfiances de l'étranger à
oet égard. Plutôt que de laisser peser injuste-
ment sur toute la Suisse ces justes méfiances de
l'étranger, pourquoi aucun de nos députés n'a-t-
il demandé à M. Hoffmann des renseignements
SUT la rafle de la laine opérée dans tout le pays,
même chez nous, par un personnel qui certaine-
ment ne doit pas lui être inconnu ? Pourquoi n'a-
t-on pas demandé au Conseil fédérai ce qu 'était
devenue cette laine,' laquelle, malgré l'interdic-
tion d'exportation, n'est sans doute pas restée à
Berne ? Pourquoi la conspiration du silence,
parmi nos députés, au sujet de l'affaire Obrecht
et de son protégé Bichsel, le meunier d'avoine ?
Est-ce que nous n'aurons pas un député pour de-
mander comment ce meunier d'avoine a pu rece-
voir, en outre, des vagons-citernes de benzine au
moment où la benzine était pour ainsi dire in-
trouvable chez nous et montait à des prix exor-
bitants ? Pourquoi ne se. trouve-t-il pas un dépu-
té vaudois ou romand pour faire observer aux
Suisses allemands que, contrairement à ce qu'ils
pensent, leur dialecte suisse allemand ne les pro-
tège pas contre la germanisation ? Cet argument
de nos confédérés est pourtant bien supèrfiéiel,
bien peu sérieux, et peut étonner de la part de
gens qui ne manquent pas une occasion de se po-
ser en modèles, en gens sérieux, et qui -— 'con-
formément à la mentalité de leur race, d'ailleurs
— taxent de superficiels et de légers tous ceux
qui n'ont pas leur lourdeur d'esprit. Il était pour-

tant facile de leur répondre que les Egli et les
Wattenwyl, qni ont compromis tout notre pays
en faveur de l'Allemagne, parlaient le c Schwi-
zerdùtsch > ; que M. Buhlmann, tout en parlant
le Schwizerdûtsoh, fait partie du conseil d'ad-
ministration d'une société allemande, riche et
bien connue, qui, grâce à la protection dont elle
jouit, s'infiltre dans le pays et supplante peu à
peu notre industrie.

Pourquoi les députés romands se sont-ils tus ?
Dans son discours, trop modéré, M. Maillefer

a parlé des dispositions prises pour transporter
une division de Suisses allemands chez nous
dans la nuit du 29 février. C'est très bien. Mais
pourquoi ne pas poser des questions précises à
ce sujet et demander des renseignements exacts?
Pourquoi M. Maillefer s'est-il arrêté en si bon
chemin ? Craignait-il de faire fausse route ou de
faire de mauvaises rencontres ? Et si M. Maille-
fer n'a pas cru ou pas osé aller plus loin, com-
ment ne s'est-il trouvé personne, dans la députa-
tion romande pour aller jusqu'au bout, deman-
der des explications nettes et claires sur l'ori-
gine et le but de cette mesure si graive ?

Peuple vaudois, seras-tu donc toujours tondu ?
Romands, serons^nous donc toujours < bernés > ?

Ou bien devrons-nous toujours compter sur la
députation socialiste pour poser les questions
nécessaires et pour faire la lumière î

La Suisse allemande, sûre d'avance de la con-
descendance habituelle de nos députés, pense-t-
elle peut-être qu 'elle comblera plus tari, avec
des fêtes patriotiques et des discours de cantine,
le fossé qu'elle creuse entre elle et nous ?

En oe cas, elle se trompe, là encore, la Suisse
allemande ; ear nous en avons assez chez nous
des fêtes patriotiques et des discours de cantine !

Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ?... Voilà ce
que nos députés devraient demander. Cette fois,
contrairement au dicton, la parole serait d'or,
tandis que 1© silence est de plomb.

Pourquoi nos députés (et aussi notre presse)
se montrent-ils, à la grande déception du pays,
si modérés dans leur langage et si conciliants
dans leurs plaintes envers des adversaires qui,
eux, ne sont pas conciliants et ne font rien pour
nous comprendre ?

Nous comprendre, hélas ! ils en sont peut-être
au fond incapables, maintenant, qu'imprégnés
du matérialisme' allemand, ils n© comprennent
que la < realpolitik » ; incapables de nous com-
prendre, maintenant que leur patriotisme ne s'é-

lève pas au-dessus de leurs intérêts matériels.
Ah ! s'ils étaient tous comme M. Rusch, k

sympathique rédacteur de l'« Aargauer Volks-
blatt » , ou M. le conseiller national Adrien vx>S
Arx, le fossé serait vite comblé, ou plutôt il
-'existerait pas de fossé.

Mais le fossé existe parce que tous les Suisses
allemands, ou presque tous, se contentent, en
fa!t de patriotisme, du ravitaillement de l'esto-
mac, tandis qu'à nous, il nous faut aussi, et sur-
tout, le ravitaillement du cœur. C'est d'ailleurs
ce que M. Tissières a dit au Conseil fédéral.

Mais il y a d'autres choses qu'il aurait dû dire
et demander. En attendant, nous demandons,
nous, à nos députés vaudois, pourquoi ils s© tai-
sent. Est-ce peut-être pour laisser la parole ami
socialistes ?

Une voix campagnarde radicale.

ffos affaires suisses
et une voix déjà campagne

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Succession répudiée de Henri L'Eplattenier,

quand vivait comptable à La Chaux-de-Fonds. Les
actions en contestation de l'état de collocation doi-
vent être introduites jusqu'au 21 mars.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
prononcé l'interdiction de Mme Marie-Louisa Ber-
thoud, née Guyot , veuve de Auguste-David Ber-
thoud, domiciliée à Marin. Elle a nommé en qua-
lité de tuteur M. Ernest Guyot, notaire, à Boude-
villiers.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
nommé M. Edouard Berthoud-de Coulon, à Cortail-
lod, aux fonctions de tuteur de Germaine et d<
Auguste-Ernest Berthoud , enfants mineurs de fei
Auguste-David Berthoud , en son vivant propriétaire
à Marin.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
prononcé la main-levée de la tutelle sous laquelle
était placée Olga Junod, à Neuchâtel, devenue ma-
jeure, et libéré M. Paul Musy, mécanicien, à Yver-
don, de ses fonctions de tuteur.

— 4 mars. Jugement clôturant la faillite de Henri-
Arthur Matthey-Junod, représentant de commerce,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, actuellement in-
terné à l'Hospice de Perreux.

— Inventaire de la succession de Alice-Augusta
Bobillier, née Blanc, ménagère, épouse de Charles-
Henri Bobillier, domiciliée à St-Sulpice, où elle est
décédée le 6 février 1916. Inscriptions au greffe de
la justice de paix de Môtiers jusqu'au 15 avril.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
prononcé la main-levée de la tutelle de Jeanne-Ma-
thilde et . Rose-Germaine Henry, domiciliées à Cor-
taillod, et a relevé Me Edmond Soguel, notaire à
Neuch âtel, de ses fonctions de tuteur.

— Le président du tribunal du Val-de-Ruz a or-
donné la publication du retrait à Mme Angèle Ma-
gestrini, née Gilardini, demeurant à Fontainemelon,
épouse de M. François Magestrini, draineur, actuel-
lement à Lullier (Genève), des pouvoirs de représen-
tation de l'union conjugale.

AVIS DIVEBS
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Bankvereii Suisse
44wc ^semblée générale ordinaire

', S - '
MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le mardi 28 mars 1916

à 3 Iii- de l'après-midi " "'

à l'Hôtel delà Banque (salle des séances) Aesehenvorstadt 1, à Bàle

ORDRE DU JOUR:
€ 1» Rapport et reddition des comptes pour l'exercice 1915.

.y  2° Rapport des commissaires-vérificateurs.
3° Délibération concernant :

a) Approbation du rapport et des comptes, décharge à
y ; l'Administration ;

b) Répartition des bénéfices de l'exercice, fixation du
dividende ' et de l'époque du paiement.¦•4* Election des commissaires-vérificateurs,

&. Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée générale
ou s y faire représenter ont à déposer leurs actions, ou bien ua
certificat de dépôt de ces titres émanant d'une autre banque et
reconnu suffisant, au plus tard jusqu 'au

| Samedi 25 mars
i; . , f à Bàley aUX guichets 1 à Zurich

du l à  Saint-Gall
l à  Genève

Bankverein Suisse £¦ Lausanne
l a Londres

ainsi qu'à, sa Succursale de Bienne,
et à ses Agences d'Aigle, de Chiasso, de Hérisau et de

JRorschach,
, où un récépissé et la carte d'admission leur seront délivrés. Les
dépôts ne pourront être retirés qu 'après l'Assemblée générale.

Les formulaires de certificats de dépôt mentionnés ci-dessus
peuvent être obtenus aux guichets du Bankverein Suu.se.

Le bilan et le compte de profits et pertes , avec le rapport des
. commissaires-vérificateurs, seront à la disposition des actionnaires
dans nos bureaux, à partir du 20 mars 1916.

' 
^ 

Bftle , le 4 mars 1916.
' ; le Président du Conseil d'Administration :
| A. Simonlus.

_L__ _______ ¦ - - ¦¦ - __________k_ i - *-- ¦  -- . _ 
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: CINÉMA -PALACE I
B NEUCHATEL. g

1 *&&- INVITATION -«S
p D'ici _ fin mars, la présentation de ce coupon g
¦ à la caisse donne droit , tous les jours , sauf le dimanche soir , l ;
HJ aux prix réduits suivants :
sus Réservées Fr. 1.— Secondes Fr. O.SO
gj Premières » ©.60 Troisièmes » O.SO
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦BBBBBBBBBBBHB "«9li-SnBBaBBB 8flBB_

COLOMBIER
Cabinet Dentaire

Travail soigné et consciencieux -:- Prix modérés

Henri et R. HUGUENIN Ql<gi_ï?)

' MHmBBBBBBBflBBBBBflflBflflBBflBBBBBSBaBBflBBBBBfln

| Avis f Enfant? fj MtàllI¦ anx i yiifliifUËifia m i-Uiiuyui-u i ¦
ii Si vous cherchez des ouvriers et des employés r

!

pour n'importe quelle partie de votre branche, une iusenion B
dans le

\ Solothurner Tagblatt !
* (Fondé en -1862) |
S vous apporte, grâce à ses nombreux lecteurs, le plus fci
S grand succès.
¦BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBàiaB BBBBBBBBBBBBflBBff
s ! ; 

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.
KoKler," sage-femme, à Aarberg
(Berne). 

Société d'Utilité pubiip
Vendredi 17 mars 1916

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

CONFEREN CE
publique et gratuite

Lpç VnlPîinQHd . WUlyilliu
avec projections

par M. le Dr ARGAND
Professeur à l'Université

Les enfants ne sont pas admis.

?. w w w ? ? ? wr^̂ v"vw *r?"r

ofoaëfë

LoÉSQmmaÊow
u/iJM/*ii/.'jj i/t/ u/nt\viiiiiiiHitj //ieu.'/H
Capital! Fr. H8,540.-
Béserve: > 134,099.—

I Tentes en 1914»

Tous les bénéfices sont répar-
as aux acheteurs.

Confinions d'admission l
Souscrire à t

i au moins une part de capital de
10 fr. portant intérêt à 4 J_ %

i l'an ;
i et à une finance d'entrée de 5 fo

D6s que le souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde
de 18 fr. peut ôtre payé par frac»

i tions jusqu'à la répartition sui-
i vante ou bien être déduit de
i celle-ci.

Maximum de souscription ad-
| mis pour un seul sociétaire : 2000
| francs.

JfFStoker-̂ lôgr
SASE-FEDE

' diplômée, Eriens près Lucerne,
reçoit des pensionnaires en tout
temps. Soins-médicaux. Prix mo-

I dérés. H5224L7

I ISi vons ctercte ies 1
relations Mires avec j

jj 2000-3000 |
i| Colporteurs !
\\ Marchands forains f<? ?À etc. 4>o 4
J J (traitant au comptant) J

J f ÉCRIVEZ t
< r tout de suite à Carte de poste 4
*41 restante N- 67 à NEUCHATEL i

H §11 H M S • ^u nouveau programme :

I C€KUK M M ®€IIj©AT Sfmï a -̂e ĉtpSe^bKé- 1
jËa au cours d'une grande batailla. — En 3 actes. — Ce grand drame est de toute beauté. î '  j
II L'APOLLO J O URN A L , trôs intéressante vue pa.- sa riche variation de tableaux
M$y| ¦_.. TJBS,̂ --- .' ' '£.' " f " " ~ ' . • "•- i • -i- * - ¦ . . . . . . . . BjjjSI

1 Dario le gnome Q R̂ Vfillt fllW SOI. W 1
Wm Le plus petit acrobate du monde, d une . sou- *¦ , ; y
H plesse Incomparable dans ses grands exercices Superb e comédie fou rire I

!' ; J ProcMinfinieilt : La poa'tense ûe pain. lies mystères de New-York [

¦l__nw™trffi.i«rara- IM III ¦" «ln___ntim_rr»_,Tr_r»_inT,i .—i — 
|

| îpstitut ®r §!€ffl$flWT
B Fondé en Qo î n t  fi-c_ll Sur le plateau

1889 OdHAt-VT cAAl ensoleillé
du Rosenberg j

| Ecoles primaire, secondaire et commerciale. Préparation
i aux maturi iés. Langues modernes. Système perfectionné d'in-

dividualisation dans l'éducation et dans l'enseignement. For-
mation du caractère. Installations uni ques. Parc et places de

] sport très étendus. Prix modérés. Prospectus et références à
disposition. , Z-G 410

aBE!iliBH_S9MBSSH_iH.I.iSSIi
Cours ûe cuisine

à Neuchâtel
par Aug. JOTTflRAND, prof , à Lausanne

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

fiifi_i__IB_i_i ES SiaHHB_5B@-SS_ _3 __!__! SI

|M| MMM>BO__________B«Bnn«g»M^ i1 \t\im — S»

1 i Des leunes gens II

B

m de la Suisse allemande "
qui désirent se placer j

dans la Suisse limande et vice-versa

m '  
consultent de préférence . l j

. lEmmenthaier-Blatt !
à LAXtiXAU (Berne) j j

M : journal (paraissant trois fois pnr semaine) ie pins répandu l .
I l  et le plus renommé pour tout genre de publication. Prix ĵ
|f! d'insertion 15 ct. la ligne. Les ordres sont reçus par Vadmi- m

nistration du journal ainsi que par les agences de publicité. |

TEMPLE DU BAS, NE UCHATEL
Lundi 20 SSars 11*16, à 8 h. </. <*u soir

RÉCITAL CÉSAR FRANCK
au proiit des soldats aveugles f rançais

donné par

M. ALaSi'/ M I  MnHAJl, dernier élève de i.'ésar Franck
Pro/ esseur à l 'Institution nationale des jeune s aveugles

¦ ¦ avec Je concours de
II"' MADELi H-INE SB__KET . cantatrice

M. Mahaut fera en outre une conférence sur le sujet suivant :

Les Aveugles en France ayant la guerre et après la guerre

Prix des places : Pr. 2.— et 1.—
Billets en vente chez Fœtisch frères de 8 h. \4 à 12 h. Vi et de

2 h. à 6 h. %, et le soir du concert à l'entrée.
Jff^ Aucune demande de billets n'est acceptée par téléphone

ni contre remboursement. "ÏC,
Compte de chèques postaux, IV. 406. ' . , '- ;  . '

J. ]ïîCt2ger, serrurier
Evole 6-8

se recommande pour

tous travaux
concernant son métier.

Réparations en tous genres
Téléphone 10 35 

S A G E - F E M M E
Si^ZEENDER-HOCHSTRASSER
Genève, place Métropole, à côté
du Grand-HÔtel Métropole. Pen-
sionnaires. Téléphone. — Mann
spricht dentsch. 

Une réparation
de bicyclette

faite par nn spécialiste
vons donnera toujours
entière satisfaction.

L GRANDJEAN
Atelier et magasin des
C'ycles «Condor», rue St-
Slonoré 2, Keachâtel.

ÉCHANGE
Je désirerais placer mon gar-

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

Une bonne famille des Gene-
veys sur Coffrane prendrait

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

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

•jîôtd 8a Vaisseau
Samedi soir , à 7 heures

TBIPES
nature et mode de Caen

Lp_ iWi
Jffiss Mvood leÇX

i8
Pour

renseignements, s'adresser plaça
Piaget ï, 3m3-

HHEEESEEBHEEEĈ EEQEEEB

1 Fil n le Iililil 1H =_==_________
__=______== B

[£ Paiement des abonnements trimestriels [¦}
[* _ par chèques postaux Q
L_L En vue d'éviter des frais de remboursement, MM. [¦]
[TI les abonnés peuvent renouveler leur abonnement r^i
s=4 pour le t_j

m Sme trimestre g
F en versant le montant à. notre Jû]
Ë Compte de chèques postaux IV.178 B
B A  cet effet tous les bureaux de poste délivrent *—.

gratuitement des bulletins de versements (formulai- l___J
[¦ res verts), qu'il faut remplir à l'adresse de la Feuille Va]
M d'Avis de Neuchâtel, sous chiffre IV, 178. 7=4
i— Le paiement du prix de l'abonnement est ainsi ef- LlJ
[ m fectué sans frais de transmission, ceux-ci étant sup- [â]
H 

portés par l'administration du journal. r—[
Prix de l'abonnement de 3 mois : LU

1 Fr. 2.65 a[7] M
p=! Prière d'indiquer au dos du coupon le nom, pré- td
[il nom et l'adresse exacte de l'abonné. [̂ J
[Ï1 Les abonnements qui ne seront pas payés le 2 [Yj
p=5 avril feront l'objet d'un prélèvement par rembourse- t__^
L_J ment postal, dont les frais incombent à l'abonné. L_J
fT] Pour Neuchâtel-Serrières, le prix de l'abonnement f^i
r= de trois mois est de [=j

\î Fr. 2.4© i
 ̂

payable au bureau du journal ou aussi par chèque Lil
E postal. [â}
0 ADMINISTRATION (T]B de la nn
Q QUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL M

0 BEBEBBBBBBEBEBEBHEEBBBB

Compagnie suisse d'assurance contre l'incendia
SAINT-GALL

¦ (Capital social: 10,000,000 de francs)
se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incen* ~-die pour mobilier , marchandises et machines, à des primes
fixes et modiques. — La Compagnie rembourse «_&ai <M
dégâts causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adrsaaar k
B. CAMENZIND, agent général I

' Rue Purry 8, â Neuchâtel S

Ecole Cantonale d'Agriculture
A CERNIER

Une nouvelle , année scolaire commencera en avril 1916.
Durée du cours : 2 ans. Prix annuel de pension , 340 fr. blan-
chissage compris. Des bourses peuvent être accordées aux 'élèves
peu fortunés.

Pour renseignements, programme et inscri ption , s'adressor à
la DIRECTION DE L'ÉCOLE, jusqu 'au 20 mars 1916. R 137N

Cri Finirai1 Neuchâtelois
Nous émettons dès ce jour :
a) des obligations foncières

'"

. 4 3
/* °/o

à 5 ans, jouissance 1" décembre 1915, remboursables le 1« dé>
cembre 1920 sous six mois d'avertissement préalable , puis après
cette date, d'année en année, moyennant le même délai d'avertis,
sèment.

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

b) des bons de dépôts
à 1 an (intérêt 4 <j 3 %) 2 ou 3 ans (intérêt 4 3/4 %) ces derniers
aveo coupons annuels.

N.-B. Les obligations et bons de dépôts du Crédit
Foncier Nenchfttelois sont admis par l 'K«at  de Neu-
ch&tel ponr le placement des deniers pupillaires.

Neuchâtel, le 23 novembre 1915
. . La Direction.



_La guerre
En Belgique

Depuis quelque temps, lisons-nous d'ans le
«r Tempe », le comité de ravitaillement soup-
çonnait certains fonctionnaires allemands de dé-
tournement de vivres destinés à la population.
Les Américains ont fait exercer une surveillance
«t l'on a acquis la preuve que de grandes quan-
tités de vivres provenant des comités de ravi-
taillement sont expédiées régulièrement, depuis
longtemps déjà, eu Allemagne. Ceux qui font
ces opérations réalisent des bénéfices formida-
Mes, lés vivres étant toujours revendus à très
hauts prix.

La fraude, perpétrée, en plein cœur du pays,
est telle que les Américains ont menacé de res-
treindre les envois et même de les supprimer
complètement s'il le faut.

En Russie
La commission suprême créée par l'empereur

îpçrai enquêter sur les causes qui avaient provo-
qué le manque de munitions a décade, en se ba-
isant sur les indications qui lui sont parvenues
sur les actes illégitimes de l'ancien ministre de
la guerre, Soukhomlinoff , de soumettre les rê-
Bultats de l'enquête au. département judiciaire du
Conseil d'empire, a fin-de traduire Soukhomlinoff
devant un tribunal. L'empereur a approuvé la
décision de la commission.

L'espionnage allemand en Roumanie
On mande de Bucarest en une dépêche retar-

dée dans la transmission, qu'une affaire d'es-
pionnage d'une gravité exceptionnelle vient d'ê-
tre déoourverte en Nouveile-Dobroudja et provo-
que une vive émotion.

Dépuis quelque temps, les autorités roumai-
nes avaient été frappées du nombre anormal de
professeurs allemands qui, sous le prétexte d'ex-
cursions archéologiques ou d'études agricoles.,
circulaient dans la Nouveile-Dobroudja. La sur-
veillance ordonnée fit découvrir que l'activité de
ces soi-disant archéologues était un peu « obs-
cure ». C'est ainsi qu'ils ne cessaient de rentrer
en Bulgarie et que leurs recherches les condui-
saient constamment dans le voisinage des tra-
vaux de fortification récemment élevés par les
autorités militaires roumaines en divers points
stratégiques.

D y a trois jours, des garde-frontières rou-
mains surprirent un Allemand en train d'atta-
cher au collier de son chien un paquet de docu-
ments. A l'approche des soldats, le chien partit
comme un trait vers la frontière bulgare. Il fut
abattu par une décharge. Comme l'Allemand,
qui s'était précipité vers le cadavre de l'animal
potur reprendre ces papiers, refusait d'obéir à
l'ordre de s'arrêter, les Roumains firent égale-
ment feu sur lui, le tuant net.

Selon l'« Adeverul », les papiers étaient cons-
titués par une série de photographies et de rele-
vés topographiques de la plus haute impor-
tance.
... r En Egypte

LE CAIRE, 16 (Havas). — Communiqué dù
corps d'occupation d'Egypte : Nous avons , réoc.
cupé, le 14, Sollum, poste à la frontière égyp-
tienne évacué en décembre dernier. L'ennami.
qui avait fait sauter, le 13, ses approvisionne-
ments et ses munitions, n'a offert que peu de ré-
sistance. Les dromadaires, la cavalerie et les au-
tos blindées l'ont poursuivi et lui ont pris 9 mi-
trailleuses, 3 canons et 28 prisonniers dont 3 of-
ficiers. L'ennemi a eu 50 tués, dont 3 officiers.
Nous occupons son camp. Une quantité de gar-
gousses, plus de 250 mille cartouches et près de
200 fusils ont été détruits.

Allemagne et Brésil
PARIS, 15. — Le navire allemand « Asun-

cion », de la Hambourg Sud-America, interné à
Para depuis novembre 1914, a essayé de s'en-
fuir. Comme il continuait à gagner la mer mal-
gré les sommations, l'artillerie du port tira un
boulet qui coupa net le mât de pavillon. Le na-
vire fit alors demi-tour.

LONDRES, 15. — Concernant les négocia-
tions entre le Brésil et l'Allemagne, au sujet
de la réquisition des bâtiments allemands dans
les ports brésiliens, le gouvernement allemand
refuse maintenant toute discussion.
. Le ministre des affaires étrangères du Brésil
est revenu précipitamment à Rio-de-Janeiro, et
l'on attribue ce retour à la déclaration de guerre
au Portugal.

Plus de cinquante bâtiments allemands sont
internés dans les ports brésiliens.

L'augmentation de l'armée américaine

>. WASHINGTON, 15. —¦ Le Parlement a auto-
risé, à l'unanimité moins une voix, M. Wilson
\ porter le nombre des soldats à 120,000.

™ i n i_ .i ¦>  ̂

SUISSE
Pour les soldats aveugles. — M. Benjamin

Vallotton nous écrit :
Le fonds suisse romand en faveur des soldats

aveugles en France est à peu près constitué. Les
besoins sont immenses. Parmi tant de centaines
d'aveugles, on signale des Suisses, engagés vo-
lontaires.

Il sen faut de peu que notre don n'atteigne
100,000 francs ; il formera un capital inaliéna-
ble. Les intérêts en seront affectés aux aveu-
gles les plus maltraités : sourd et aveugle, aveu-
gle et amputé d'un membre, de deux membre**.
Et quand les aveugles de la guerre ne seront
plus, les intérêts du fonds suisse romand seront
servis aux aveugles civils, avec droit de priorité
pour les soldats aveugles, s'il y en a. Notre fonds
demeurera donc comme une preuve de l'éternelle
reconnaissance de la Suisse à ceux qui se sont
sacrifiés, pour le respect des traité®, pour le
droit à .la vie des petits peuples.

Un effort encore et la somme magnifique de
100,000 francs sera réunie ! Notre appel, nous
l'adressons surtout à ceux qui n'ont pu être at-
teints par les conférences. Les dons, même lés
plus minimes, seront reçus avec la plus vive
gratitude par M. Benjamin Vallotton, Le Mes-
nil-Beauregard, Lausanne.

Les comptes seront publiés sitôt la souscrip-
tion close, soit après le 2ô mars. Disons seule-
ment,, pour l'instant, que nombreux sont les vil-
lages qui ont donné en une seule collecte, à l'is-
sue d'une conférence, quatre, cinq, six, sept
cents francs.

BERNE. — A Berthoud, près des écluses du
canal , 1© nommé G-. Hausmann, chef des tra-
vaux de canalisation, est tombé accidentelle-
ment à l'eau et s'est noyé. .

BALË-VÏHe. — Lundi matin, lés habitants
de Bâle ont été mis en émoi par de formidables
détonations qui faisaient trembler les vitres des
maisons. On crut tout d'abord à un combat dans
le voisinage immédiat de la frontière. Mais on
ne tarda pas à apprendre que tout ce tapage était
dû à des pionniers allemands occupés à faire
sauter, dans le Rhin, entre le pont de chemin
de fer de Huningue et le pont d'Istein, des ro-
chers qui gênaient la circulation des bateaux
destinés à la construction des ponts militaires.
Ces travaux doiven t être continués jusqu 'à
Neuenbourg. "

— Le conducteur auxil iaire Wenger qui, il
y a quinze jours, fut tamponné à Munohenstein
par une voiture de tramway, a succombé à ses
blessures. Il était originaire d'Aesch (Bâle-Cam-
pagne). où il laisse une veuve et trois enfants.

ARGOVIE. — Le Conseil d'Etat propose au
Grand Conseil de modifier la loi fixant le prix
du sel à 5 centimes la livre en y introduisant
une disposition disant que le prix du «el est
fixé par le Grand Conseil, mais qu'il ne peut
dépasser 20 centimes le kilo.

LUCERNE. — A Wurzenbach, près de Lu-
cerne, un incendie a complètement détruit une
ferme exploitée par M. Joseph Lustenberg. Ce-
lui-ci avait emménagé deux jours auparavant.
De son mobilier, il ne reste rien. L'immeuble
était assuré pour 5700 francs. On ignore la causé
du sinistre.

THURGOVIE. — M. Ziegler-Sohulthess s'est
noyé en péchant dans l'étang de Feldmùhle. Le
défunt était.depuis vingt ans membre de la di-
rection de lia,.grande fabrique de dentelles Feld-
mùhle. "v "'¦'"

TESSIN. — La fabrique de linoléum de Giu-
biasoo, qui travaille beaucoup pour l'exporta-
tion, a grand'peine à continuer le travail, l'îtâr
lie n'autorisant plus l'exportation dé l'huile de
lin qui est la -matière première essentielle pour
cette industrie. Pour obvier à cet inconvénient,
on s'occupe d'introduire la culture du lin daus
la plaine de Giubiasco ; les mesures prélimiiai-
res sont déjà fort avancées.

VAUD. — Un petit garçon âgé de deux ans,
fils de M. Notz, commis à la gare de Moudon, est
tombé dans le bassin d'une fontaine. Lorsqu'on
s'est aperçu de sa disparition, il avait cessé de
vivre.

FRIBOURG. — La foire au bétail de lundi, à
Fribourg, a été un peu plus fréquentée que celle
de mars de l'année dernière. Les marchands du
dehors y étaient passablement nombreux. Le bé-
tail de boucherie et les vaches laitières de pre-
mier choix sont toujours recherchés ; ils se sont
vendus, lundi, â des prix élevés, tandis que le
bétail ordinaire a eu un écoulement plus diffi-
cile. Les prix des jeunes porcs ont subi une
baisse de 20 à 30 fr. par paire depuis la dernière
foire. Statistique des entrées : 288 têtes de bétail
bovin, 13 chevaux, 574 porcs, 9 moutons, 17 chè-
vres, 140 veaux. La gare a expédié 69 vagons,
contenant 534 têtes de tout bétail.

CHAMBRES FÉDÉRALES

La neutralité et les pleins pouvoirs
au Conseil des Etats

BERNE, 16. — Le Conseil des Etats aborde
les débats sur les pleins pouvoirs et ia neutralité.

M Munsinger (Soleure), rapporteur, rappelle
le premier rapport du Conseil fédéral sur les me-
sures économiques, politiques et militaires. Les
répercussions de la guerre nous ont soumis à dés
épreuves auxquelles nous ne sommes pas habi-
tués. Il n'est pas étonnant qu'un certain mécon-
tentement se soit fait jour dans le peuple. Le
malaise est dû à certains excès des services mili-
taires, dont des officiers trop zélés sont la cause.

L'antagonisme entre la Suisse allemande et la
Suisse française n'a pas contribué à relever no-
tre prestige à l'étranger. Nous devons être plus
réservés dans l'expression de nos sympathies. La
presse n'est pas sans reproche.

Enfin survint la déplorable affaire dés colo-
nels, qui fit déborder le vase. La manière dont
cette affaire ' a été jetée dans le public et com-
mentée, accentua la crise. Les mesures prises
par le Conseil fédéral pour modérer les exagéra-
tions de la presse s'expliquent. Le gouvernement
a bien fait de ne pas instituer la censure pré-
ventive.

Au sujet de la demande tendant à subordon-
ner le pouvoir militaire au pouvoir civil, l'ora-
teur fait remarquer que les compétences du gé-
néral sont déterminées par une loi. Le chef de

l'état-major est d'accord arvec les principes af-
firmés par le Conseil fédéral et les déclarations
du général ; cela doit pleinement nous su f fire.

Le rapporteur termiûe en disant qUe lea que-
relles nées de sympathies ou d'antipathies trop
fortement accentuées, doivent disparaître devant
l'amour commun de la patrie. (Applaudisse-
ments.)

M. Thélin (Vaud) développe en français les
propositions de la commission. IL explique l'é-
motion populaire provoquée par l'affaire des co-
lonels ; la population romande n'a été guidée que
par des motifs purement patriotiques. Les desi-
deratas de la députation vaudoise n'ont pas été
satisfaits ensuite des déclarations du Conseil fé-
déral ; elle adhère cependant aux propositions de
la commission.

M. Winniger (Lucerne) appuie les propositions
de la commission ; il déclare que si le Conseil
fédéral avait protesté contre la violation de la
neutralité de la Belgique, cela aurait eu.de gra-
ves conséquences en nous jetant au milieu de
l'agitation belliqueuse. II déplore l'injure faite
à Lausanne au drapeau allemand. Il reconnaît
les fautes et les exagérations commises par Cer-
tains militaires. ¦¦• ¦3- ¦¦'

: M. Lachenal (Genève),déclare qu'il ressort du
grand débat au Conseil', national un enseigne-
ment qui s'adresse auoCenseil fédéral, aux Cham-
brés, au chef de l'armée, au peuple et aux can-
tons. Il constate que la tâche du Conseil fédéral
était ardue et qu'il l'a accomplie avec une con-
science et une dignité qui méritent les plus
grands éloges. Le gouvernement est demeuré
trop longtemps avant de s'expliquer sur l'usage
qu'il fa isait des pleins pouvoirs et soumettre à
la discussion publique les mesures prises.

Conseil national
BERNE, 16. — Le Conseil national aborde la

discussion des crédits supplémentaires, lre sé-
rie, pour un montant de 20,401,951 fr., dont un
tiers sont des reports de crédits déjà votés.

M. Wagner (Saint-Gall) est rapporteur géné-
ral. A propos du crédit de 33,000 fr. pour la fres-
que de Hodler au musée national de Zurich, M.
Calame, qni rapporte sur un chapitre spécial, re-
nouvelle au nom de la commission le vœu que
des crédits supplémentaires ne soient demandés
que pour les dépenses qui ne pouvaient pas être
prévues lors dé l'établissement du budget. Les
crédits sont ensuite alloués sans débats.

M. Eigenmann (Thurgovie) demande au nom
de la minorité de la commission que le projet de
loi sur les épizooties soit renvoyé au Conseil fé-
déral aveo invitation d'avoir à le compléter par
des dispositions sur le commerce du bétail.

Au milieu des débats , un nommé Dâttwiller a
fait irruption au milieu de l'hémicycle, en
criant : « Je suis aussi un représentant du peu-
ple ! » Saisi par les huissiers, il fut mis à la
perte. L'hilarité était générale. Dâttwiller est
un irresponsable qui travaille depuis longtemps
pour la paix.

- . SL- . . . .. .. ..

CANTON
Bétail pour l'armée. — Les achats pour l'ali-

mentation de l'année suisse en bétail de bouche-
rie ont recommencé dans notre canton et seront
poursuivis durant une certaine période. Mercre-
di, les agriculteurs de la région avoisinante ont
livré à Cornaux 22 pièces de bonne qualité , qui
leur ont été payées la somme totale de 15,997 fr.
Lundi 13 mars, la commission préposée aux
achats a opéré à La Sagne, et, la semaine sui-
vante, le Val-de-Ruz sera sollicité d'effectuer
une nouvelle livraison. ¦ ' _ •

Fleurier. — M. François Jaques, professeur
de dessin à Fleurier depuis 18 ans, vient de
faire parvenir sa démission à la commission sco-
laire.

La Chaux-de-Fonds. — Les réserves de farine
de la commission de ravitaillement étant épui-
sées, le prix actuel du pain ne peut être main-
tenu plus longtemps. A partir de vendredi 17
courant, les nouveaux prix sont les suivants :
pains ronds, le kg, 50 cent. ; pains longs, le kg.,
54 centimes ; pains de 500 grammes, 27 centi-
mes. Conformément à la loi, les pains longs doi-

. vent peser un kilo, et la différence de poids doit
être compensée. Suivant un arrêté du Conseil
d'Etat , la pesée doit se faire en présence du
client et sans qu'il en fasse la demande.

D'autre part, les prix de gros des combusti-
bles ayant augmenté, la commission économique
•a autorisé les marchands de combustibles à - on-
dre, à partir du lundi 20 mars, le coke do la
Ruhr 7 fr. 40 les 100 kg. et les boulets d'anthra -
cite 6 fr. 40 les 100 kg., rendus à domicile.

Colombier. — Ensuite d'une décision du
chef d'armes de l'infanterie, le cours de cadres
•do l'école de recrues 1/2 entrera au service, sur
la place de Colombier, le 18 mars 1916, et non
le 20 comme cela était prévu.

Lettre soleuroise
(De notre correspondant)

Cinq générations. — Emigrants. — Les sports
et le Moutler-Soleure

Dans le village de Gtlnsberg se trouve une fa-
mille où cinq générations vivent ensemble ; la
plus vieille grand'mère a 93 ans, puis c'est une
aïeule de 70 ans, le grand-père de 49, la mère de
28 et enfin le bébé de 4 ans ; tous jouissent
d'une excellente santé et souhaitent, et nous
avec eux, de voir encore de longs jours de bon-
heur et de prospérité.

La vue de ces braves prouve deux choses, la
première c'est que le travail ne tue pas (la plus
âgée des grand'mamons a déposé l'aiguille il y
a quelques années seulement), puis que le pays
est 'assez riche et fécond pour nourrir ses habi-
tants sans que l'on soit obligé d'aller chercher
ailleurs des moyens de subsistance presque tou-
jour assez problématiques.

Les 38 Soleurois qui, en 1915, ont émigré en
Amérique, en Asie ou en Afrique, ne seront
peut-être pas de cet avis ; on remarque du reste
que ces départs sont moins fréquents que les an-
nées précédentes.

Est-ce parce que l'ouvrage ne manque pas
chez nous? Sans compter les travaux des champs,
qui réclament toujours .un grand nombre de
bras, nous voyons l'industrie horlogère se relever
d'une façon réjouissante ; ici c'est un atelier qui
s'ouvre avec une quarantaine d'ouvriers, là ce
sont vingt personnes qui trouvent à gagner leur
pain grâce à l'introduction de l'horlogerie dans
leur petit patelin ; il n%y a donc pas de motifs à
laisser le sol natal , et surtout en ces temps dif-
ficiles, l'émigration nous apparaît un peu com-
me un acte d'ingratitude de l'enfant envers sa
mère.

Ajoutons que beaucoup de patrons font leur
possible pour venir en aide à ceux qui peinent ;
c'est ainsi que la fabrique de savon Sunlight à
OIten , accorde un supplément de traitement à
son personnel (10 % aux ouvriers mariés, 6 '/o
aux célibataires).

Les Brandons se sont passés très calmement
partout ; c'est tout au plus si on entendait ici
ou là les violons inviter une dernière fois la jeu-
nesse à la danse, et les endroits où depuis de lon-
gues années on a l'habitude de se donner rendez-
vous, ont seuls été fréquentés.

Du reste la mode est aux sports et la ligne
Moutier-Solenre a largement été mise à contri-
bution ces temps-ci alors que la neige offrait
d'excellentes pistes sur nos montagnes juras-
siennes ; ils sont venus en troupes de Bâle et de
la vallée de Delémont, de Soleure et même de
Berne ceux qui ont voulu profiter des facilites
accordées par la ligne qui les transportait en
quelques tours de roues tout près des champs
de neige ; et maintenant que le soleil du prin-
temps fait rentrer dans leurs cachettes skis, pa-
tins et luges, ce sera le tour des belles et ins-
tructives promenades à pied dans nos pâturages
incomparables où la nature s'éveille ; encore ici
notre Soleure-Moutier s'offre à l'amateur de
courses en lui épargnant la marche quelquefois
peu intéressante le long des vallées jusqu'au
pied de la montagne.

NEUCHATEL
Récital d'orgue Albert Mahaut, — M. Ph. G/

det nous écrit :
< C'est un homme remarquable et charmant

que l'artiste Albert Mahaut, élève de César
Franck, ancien organiste de Saint-Vincent-de-
Paul, professeur à l'institution nationale de*
jeunes aveugles. Il est aveugle lui-même. Or,
chose que l'on n'éprouve guère au spectacle de'
cette infirmité, Albert Mahaut, lorsqu'on l'ap-
proche, fait sur l'âme une impression toute lu-
mineuse, tant il semble posséder un trésor d»
joie intérieure.

Neuchâtel a eu déjà , il y a quelque dix an?, laf
satisfaction d'entendre oe grand artiste ; plu-
sieurs d'entre nous s'en souviennent. Il nous re-
vient en ce temps de guerre et de douleur pour;
nous instruire et nous charmer, tout en faisant'
du bien. Il a des choses émouvantes à nous dire'
sur les aveugles en France avant et depuis W
guerre, et sa petite conférence se mêlera ainsi
au concert dont il exécutera le programme avec);
son incomparable maîtrise. Lé profit en -eeîra
pour les soldats aiveugleg. C'est dire que noua
avons plusieurs justes raisons de nous rendre1

lundi soir au temple du bas. Faisons quelque
propagande pour l'éminent artiste : c'est un ser-J
vice à rendre à nos amis... et à la bonne cause. >'.

Ajoutons que' Mlle Madeleine Seinet interoa-,
lera dane le programme deux numéros' de C&Mitfl
soit trois pages émouvantes 'que l'aimable oainta-'
trice nous dira avec le talent qu'on lui connaît'

Récital A. Perregaux. — Nous avons vivement
regretté qu'un nombre trop minime d'auditeurs
se soient dérangés pour le concert que donnait
hier soir un jeune chanteur de notre ville, M. A';
Perregaux. Mais ce fut peut-être une imprudence
d'organiser un récital composé de lieds seulement*
plutôt qu'un concert au cours duquel un instrtn
mentiste se fût fait entendre, rompant ainsi la
monotonie dans laquelle les récitals tombent
presque inévitablement ; peut-être alors le public
fût-il venu plus nombreux.

Ceci dit, constatons que l'audition d'hier «oit
a fait le plus grand plaisir ; M. Perregaux, en
effet , interprète avec un sens très juste et un
bon goût indiscutable. Ne fallait-il pas, par
exemple, une étonnante sûreté de soi-même pour
chanter sans interruption douze lieds de Schu-
mann, dont la musique ne passe pas .pour être à
la portée de tout le monde ? M. Perregaux s'est
fort bien tiré d'affaire, et certains de ces lieds
ont été traduits d'une manière irréprochable. Ori
en peut dire autant des quatre mélodies italien-
nes (anciennes) qui ouvraient le concert, et dajis
lesquelles M. Perregaux a mis un sentiment très;
juste. Les modernes eux-mêmes trouvent en M.
Perregaux un interprète fort intéressant, b;en
que leurs finesses conviennent mieux à une voix:
féminine qu'à un baryton.

Sauf erreur, c'était la première fois que notre'
jeune compatriote affrontait le public de Neu-
châtel dans un concert organisé par lui. Comme
chanteur,' il a victorieusement soutenu l'épreuve £.

B£3r Voir ia suite des nouvelles à la page suivant»

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Manuel-Jean Arland , commis de banque , à Genève,
et Edith-Marguerite Nicati, à Neuchâtel.

Naissances
14. Irène-Augusta , à Augusto Piazza et à Marie»

Mélanie née Sabatier.
Marcel-Albert , â Samuel-Henri Schumacher , jard i>

nier , et _ Marie née Christen.
15. René, a, Justin-Louis Addor, agriculteur , à

Travers , et à Martha née Renaud.
Décès

15. Maurice-Alfred Boss, à Chambrelien, né le
17 décembre 1893.

Fritz .Eschbâcher, maître bûcheron, époux de
Marie-Caroline Châtelain , né le 23 août 1864.

Partie financière
BOURSE OS GENÈVE, du 16 mars 191*

Les chiflres seuls indiquent les prix Mita.
m •*• prix moyen entre l'offre et la demande» — _ _

d *- demande. — o «¦ offre.
Actions 3 K Ch. de fer féd. 749.75

Banq. Nat. Suisse. 455.— d ? * dlfiérêÇ.JJ. lf. 340.-!-
Comptoir d'Escom. 795,- * W Fédéra 900 . 81.15
union fin. genev. 385.-m 4 H Fédéral 1914 . 414.—
Ind. Renev. du gaz. 470.— 3 W Genevois-Jota. 93.—
Banltverein suisse. 600.— ii \% Genevois 1899. —.—
Crédit suisse . . . -._ 4 tt Vaudois 1907. -,—
Gaz Marseille. . . 495.-0 Japon tab. 1"s. 4X 77.50
Gaz de Naples. . . 165.-m Serbe 4 *A . . . 188.50w
Fco-Suisse électr . 357.50 Vil.Gonèv. 1910 4 « -•—
Electro Girod . . . 435.— Chem. Foo-Suisse. 386.—
Mines Bor prlvil. 7U0.— o  J ura-Slmpi. 3 XH 366.50

» • ordin. 700.— o  Lombard, ano. 3 W —.—
Gafsa, parts. . . . 530.-o S^ôd. f. Vaud. 4 U -.—
Chocolats P.-C.-K. 310.- S.fin. Fr.-Suis. \% 375.-W
Caoutchoucs S. fin. 86.-m Bq. hyp. Suède 4 H 400.—
Coton. Rus.-Franç. 500.— o  Cr. fonc. égyp. anc. —.—

-_•. ,_ J . » » notj v. 231.—Obligations _ gtok. 4 W —.—
5 M Fédéral 1314, i" —.— Foô-Suis.éleet.4% 425.— (
5% » 1914,2- -.— Gaz Napl. 1892 6H 550.— i
4 X  » 19J5 . . —.— Ouest Lumière 4 H 445.— ^4 M  » 1916.. 489.25 Totis ch. hong. 4 H 380.— -

Les changes alliés sont faibles, los centraux se main-
tiennent dans les bas cours, soutenus peut-être par les
otlres considérables de Chemins Italiens et Japonais, ces
derniers avec moins de demandes qu 'hier. Fonds hon-
grois en baisse ii 41 n l'or et M ia couronne. Le 4 K
Suisse 1016 <i m') a de grosses demandes 489. H , M e)
078 !<, 970 reste demandé à 400 — 98l>.

Changes : Paris 88.—(—0.2 0). Italie 78.— ( -0.10). Lon-
dres 24.95 (—0.05). Amsterdam 221.— (+ 0.50). Allemagn.
02.-. Vienne 64.20.

BOURSE OE PARIS, du 15 mars 191(3 . Clôture.
3% fran çais . . . 62.60 Italien 3 K % ,  -, . —.—
Banque de Paris . 852.— Japonais 1913. t » 514.—•
Crédit Foncier . . 611.— Kusse 1896 . . « . —.—
Métropolitain . . . 403.— Kusse 1906 . .. .  85,95
Suez 3950,— Turc unifié. . . . —.—Gafsa . . . . . ..  725.— Nord-Espagne 1". S70.—A rgentin 1900 . , . —.— Saragosse .... 410.50
Brésil 1889. . . . .  -.- Kio-Tinto . . . .  1745.'-
Egypte unifié . ?  . —.— Change Londres m SS.;.;.*
Extérieur . . . « . 92.— » Suisse m 113. - s
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Demandez partout les cigarettes I
MARYLAND VAUTIJBR 1

les meilleures de goût français Ë
h 3U centimes le paqnet. y

n'est pas seulement le pins efficace , mais '
aussi, à cause de sa haute puissance nutritive ,

le plus avantageux
des aliments de force.

Savoureux , préparé en deux secondes, n 'importe où.
D* A, WANDER 3. A. — BERNE

(De notre correspondant)

Un point & éclaircir

Y a-li-i'l un troisième pouvoir ? demandait
l'autre jour «un député, à propos du fameux
transport des 4me et 5me divisions d'ans la
Suisse' romande.

On sait; en effet et c'est un point acquis à l'his-
toire que lors du procès des colonels, on main-
tint sous les armes ces deux divisions — qui
auraient déjà dû être licenciées à cette époque
— BToua prétexte d'événements menaçants à la
frontière. C'était parfait. Mais en même temps
l'on préparait en diligence le transport par che-
min de fer de ces mêmes unités d'armée dans
la Suisse occidentale. Tout était réglé jusqu 'au
pluis petit détail et les troupe© nWaient qu'à
emba.rquer. Voua avouerez que pareille mesure
était offensante au dernier point pour la Suisse
romande, qu'on aurait voulu traiter en révoltée.
Des protestations indignées se firent entendre
lorsqu'on apprit Ja chose — quoique tenue se-
crète, elle fut divulguée je n© sais trop comment
ni par qui — et au Parlement, on reprocha ver-
tement cette mesure à nos gouvernants et au
chef de l'armée. Sur quoi et non sans s'être fait
quelque peu prier, M. Decoppet, conseiller fédé-
ral, déclara solennellement, l'autre jour, que ni le
conseil fédéral, ni le général n'avaient ordonné
pareille mesure qu 'ils jugeaient superflue et
mail-adroite, pes messieu/rs s'en lavent les mains.

Et cependant il fallait bien qu'un ordre eût
été donné. Les officiers*€e l'état-major des che-
mina de fer :n® se sont sas attelés, de leur chef ,
à la besogne assez longue de préparer le trans-
port de deux divisions, arvec armes et bagages,
d'un bout de la Suisse à IWtre, pour le plaisir
ou pour l'amour de l'art. Ils en ont, très oeitai-
nement, reçu l'ordre. Pas du général, en tout
cas et pas davantage du Conseil fédéral, M. De-
coppet nous .l'a dit clairement. De qui alors ? II
existe donc nn troisième ... pouvoir suprême, qui
ordonne d'aussi graves mesures.

Quel «st4l, ce. pouvoir, et où rôside-t-H ? C'est
ce que nombre de députés auraient désiré savoir
et ce que M. Decoppet s'est bien gardé de leur
expliquer, et pour cause. Car si, à côté du géné-
ral et du Conseil fédérai, nous avons un troi-
sième , potentat , , chargé précisément des beso-
gnes dont les deux premiers ne veulent pas pren-
dre la responsabilité, oela peut nous mener loin.
L'initiative, certes, est une belle qualité , et pré-
cisément l'une de celles que l'on recommande le
plus aux militaires. Y a-t-il eu peut-être excès
de zèle et le fameux horaire 'aurait-il été le fr uit
d'une de ces initiatives maladroites ? Voilà ce
qu'on se demandait au Conseil. Cependant , les
députés se sont contentés de la réponse du con-
seiller fédéral, chef du département militaire.

Ils ne sont pas difficiles.
Mais il est probable qu'il se trouvera des ci-

toyens pour réclamer la lumière et la clarté et
pour protester contre le pouvoir occulte et irres-
ponsable gue l'on sent et qne l'on devine derrière

les autorités légales et oonstitiuées. C'est w même
pouvoir qui a si maladroitement indisposé nos
confédérés du Tessin, c'est lui encore qui a fait
jouer à la célèbre police de l'armée le rôle tont
à 'la fois odieux et grotesque auquel elie n'a re-
noncé que depuis peu ; c'est ce même pouvoir
occulte, enfin, qui, agissant derrière le dos du
Conseil fédéral et du Parlement, a compliqué
nos relations avec un groupe des belligérants,
fort bien disposés pour nous au début, mais qui
l'est beaucoup moins à mesure que s'accroît cette
néfaste influence. '-.

Le détruire et l'anéantir s'irait faire œuvre de
patriote. Mais il a la vie dure et l'ombre dans
laquelle il se complaît rend sa poursuite diffi-
cile. Ceux qui sont décidés à mettre fin à son
existence ne se dépiteront pas -pour si peu.

COURRIER BERNOIS

- .
Mercuriale du Marché de Neuchâtel

du jeudi 16 mars 1916
les 20 litres lé' litre

Pommes de terre 3.— 3.60 Lait . . . . .—.25 —.26
Hâves . . . .-.80 1.- _ **» le « kilo
Choux-raves . . 1.20 1.50 Beurre . . . . 2.30 2.40Carottes . . .  2.- 2.40 , en mottes. 2.10 2.20Pommes . . . 5.— b.50 promag6 gras . 1.30 —.—

le paquet » mi-gras. 1.10 —.—
Poireaux . . . -.05 -.30 _ . » m^cs . -.90 1.-

la pièce Viande de bœuf. 1.10 1.50
Choux . . . .  —.20 —.35 > de vache —.90 1.20

la chaîne » «Je veau . 1.- 1.30
r __„„__,_ e  «H Vi * de cheval —.50 —.80Oignons . . . ->~5 -.35 _, de _ ,70 1<M

la douzaine Lard fumé . . 1.90 2.—
Œufs . . ..  1.50 1.60 » non fumé. 1.70 -1.80



aussi nous lui souhaitons la carrière qne mérite
la probité artistique.

C'est presque un lieu commun de dire que M,
Ad. Veuve, qui avait assumé la charge d'accom-
pagnateur, a joué avec une discrétion et une dé-
licatesse que nous serions heureux de trouver
chez tous les pianistes.

. Secours aux prisonniers de guerre. <— On nous
ifcrit :

Les nombreuses personnes qui s'intéressent
avec tant de sollicitude à l'œuvre des prisonniers
de guerre seront heureuses d'apprendre que le
comité neuchâtelois, sur l'indication de l'office
de renseignements à Berne, a depuis quelque
temps ¦assumé la tâche d'alimenter plus spécia-
lement le camp de Schneidemiihl, dans lequel il
réside 200 à 250 nécessiteux.

Le comité est en relations régulières avec l'ad-
judant de confiance du camp, de sorte qu'il est /i
même de renseigner d'une façon détaillée tou-
tes les personnes que cela intéresse sur l'organi-
sation de ce camp et de ses besoins.

; Si le comité neuchâtelois a pris cet engage-
ment moral, c'est qu'il était certain, l'expérience
le lui a prouvé du reste jusqu'ici, qu'il serait se-
condé dans sa tâche et que tout Neuchâtelois dé-
sirera que ce camp de .Schneidemiihl, qui est
actuellement l'enfant adoptif de notre canton,
(soit un des mieux secouru.

.. Le produit de la loterie qni va se tirer pro-
chainement et dont les .billets, sont en vente ac-
tuellement, est précisément destiné à faire des
envois de vivres aux malheureux prisonniers dé
Schneidemiihl, aussi espérons-nous que ces dër?
ttiers ' auront pas à attendre trop longtemps et
fque ? peu la vente des billets aura permis de
(faire une" première expédition.

Nous nous permettons donc de recommander
Chaudement nos billets de loterie, en oe faisant
nous sollicitons votre intérêt pour une quantité
He prisonniers indigente, abandonnés à leur
triste sort, et qui n'ont personne, ni parente, ni
Jmarraine pour les secourir.

La guerre
A l'ouest

Communiqué français 9e 15 heures
PARIS, 16. — En Belgique, nos patrouilles

/ont pu constater qu'un tir de destruction de notre
artillerie, exécuté hier soir sur les organisations
allemandes de la plage, région de Nieuport, avait
Complètement bouleversé les boyaux et tué de
nombreux ennemis.

Dans la région nord de Verdun, on ne signale
aucune action de l'infanterie. Au cours de la nuit,
le bombardement a continué assez faible sur la
rive gauche de la Meuse, plus intense sur la
irive droite, dans la région Haudremont-Dam-
loUp. !" " "'' '

L'artillerie a violemment canonné la région à
l'ouest de Douaumont, où l'ennemi exécutait dés
•travaux de terrassement.

En Wœyrë nous avons bombardé plusieurs
bonvois de ravitMïément.

A l'est de la forêt d'Apremont un coup de
main sur une tranchée allemande a permis de
ifaire subir quelques pertes à l'ennemi et de ra-
mener des prisonniers. ;v' ._ - . y -

Dans les Vosges, au sud de la Thur, les Alle-
mands ont prononcé une attaque sur. nos posi-
tions près de Burnhaupt ; arrêtés par nos tixs de
barrage, les Allemands n'ont pu aborder nos
tranchées.

Communiqué allemand
BERLIN, 16. — En Flandre, spécialement à proxi-

mité de la côte, les combats d'artillerie ont sensible-
ment augmenté de violence. Ils sont aussi devenus
plus intenses dans la région de Roye et de Ville au
Bois (nord-est de Reims).

En Champagn e, les Français, après nne forte,
mais inefficace préparation d'artillerie, ont pro-
noncé des attaques absolument stériles contre nos
positions au aud de Saint-Souplet, à l'ouest de la
route de Somme-Py-Souain, attaques qui nous ont
ait perdre peu d'hommes, mais qui ont coûté aux
Français de nombreuses pertes. En outre, nous
avons fait prisonnière 2 officiers et 150 hommes non
blés é i et avons pris 2 mitrailleuses.

A gauche de la Meuse, de nouvelles tentatives de
l'ennemi de nous disputer la possession de. la hau-
teur du Mort-Homme et des positions de forêts
Isituées au nord-est, ont été étouffées dès leni- nais-
sance.

Entre la Meuse et la Moselle, la situation ne s'est
pas modifiée. Au sud d'Aspach-le-Bas nos patrouil-
les, après un bombardement efficace des tranchées
ennemies, ont pénétré dans celles-ci, ont détruit. les
installations défepsïves, ont ram,enè quelque? pi;i-
¦onniers et du butin. ,. ,,"¦....¦ '- . . , -. . '' ....

Dans un combat aérien, un avion français a été
abattu au sud-est de Beine, en Champagne. Lea
occupants ont péri dans les flammes.

Des aviateurs ennemis ont répété cette nuit une
attaque sur les lazarets allemands de Labry, à l'est
de Conflans. La première attaque avait eu lieu dans
la nuit du 12 au 13 mars. Il n'y a pas eu de dégâts
matériels. Dans la population, une femme a été
grièvement blessée. Une autre femme et deux en-
tants plus légèrement blessés.

Communiqué français 9e 23 h.
PARIS, 16. — Au nord de l'Aisne activité

Réciproque de l'artillerie dans la région du bois
des Buttes, au sud de Ville au Bois.

En Argonne, nous avons exécuté des concen-
trations de feux sur les organisations allemandes
au nord-ouest de la route de Varennes et sur des
batteries en action dans les environs de Montfau-
con.

A l'ouest de la Meuse, après un bombardement
très violent sur notre front Bethincourt-Cumiè-
ïes, les Allemands ont lancé, au cours de l'après-
midi, une forte attaque contre nos positions du
Mort-Homme. Les vagues d'assaut n'ont pu pren-
dre pied sur aucun point et ont dû se replier vers
le bois des Corbeaux, où nos tirs déclanchés aus-
sitôt leur ont fait subir des pertes importantes.

Snr la rive droite de la Meuse, l'activité de l'ar-
(tillerie allemande a redoublé à l'est et à l'ouest
fde Douaumont, ainsi qu'ans" alentours du "village

de Vaux. Aucune attaque d infanterie ne s'est
produite. Nos batteries ont pris sous leur feu, à
plusieurs reprises, des troupes en mouvement
dans cette région.

En Wœvre, bombardement assez intense de
part et d'autre dans les secteurs au pied des côtes.

Au Reichstag
BERLIN. 16. — Le Reichstag discute le budget

en première lecture. L'assemblée entend un exposé
de M. Helfferich, secrétaire d'Elat au trésor.

L'orateur déclare qne toutes les ressources finan-
cières de l'Allemagne sont destinées à faire face aux
nécessités de la guerra Les crédits votés en décem-
bre suffisent pour quelque temps encore.

Mais pour conserver l'équilibre financier, il est
nécessaire de recourir à l'impôt sur les bénéfices de
guerre et à d'autres impôts nouveaux qui doivent
produire un total de 500 millions environ.

Trois armées russes
envahissent la Turquie d'Asie

LONDRES, 16. — Le « Daily Telegraph > ap-
prend de Rome qu'une armée russe a franchi la
frontière dans là direction de Bagdad et qu'une
autre approche rapidement de Mossoul.

L'armée qui a occupé Erzeroum est divisée en
trois colonnes. L'une marché sur Trébizonde , une
autre vers Erzindjan, la troisième dans la direc-
tion de Klarpout. Ijne autre force, débarquée à
Atina, est, arrivée devant Trébizonde, dont l'en-
cerclement a commencé: Toutes ces armées ont
été considérablement renforcées et abondamment
pourvues de canons et de munitions.

Au minstère de la guerre

PARIS, 16. .—.Le « Petit Parisien » dit que l'état
du général Gallieni, malade depuis quelques jours,
sans inspirer d'inquiétude, est suffisamment grave
pour , que le gouvernement ait chargé l'amira l La-
caze de l'intérim de la guerre. . ..

PARIS, 16.(«Journal de Genève>). — On affirme
que la démission offerte par le général Gallieni
a tenu moins à ses difficultés avec les commissions
du Parlement et à l'hostilité de M. Clemenpeau qu 'à
des conflits de coropétepce incessants avec les nom-
breux sous-secrétaires d'Etat , aux attributions insuf-
fisamment définies , dont on a entouré le ministre.

La crise a eu plusieurs phases.
Pendant les premiers jours, il a été presque

décidé que M. Barthou prendrait le portefeuille de
la guerre.

Cette combinaison a été ensuite abandonnée et le
portefeuille du général Gallieni a été offert au gé-
néral Lyautey, gouverneur du Maroc, qui sé>our-
nait à Paris. On parlait, dans ce cas, d'appeler
Joffre au poste créé à son intention de général en
chef des armées alliées, le général Pêtain devant le
remplacer au commandement en chef des armées
françaises. Le général Lyautey a refusé.

Il a refusé également de devenir secrétaire géné-
ral du ministère de la guerre, comme M. Jules
Cambon l'est aux affaires étrangères, avec M. Nou-
lens, qui détint déj à le même portefeuille dans le
ministère Doùmerguè (S" "décembre 19Ï3-1Ô juin
1914) co.mme'ministre. Dans ce cas, M. Albert Tho-
mas serait devenu ministre et non plus seulement
sous-secrétaire d'Etat pour les munitions. Le géné-
ral Lyautey a refusé de se prêter à cette combinai-
son et est reparti pour le Maroc.

Dans ces condriions, il devient probable qu'après
quelques j ours d'intérim exercé par l'amiral Lacaze,
le général Gallieni, remis de son indisposition, re-
prendra son portefeuille.

Incident à la Chambre française
PARIS, 16. (Havas). La Chambre discute

les crédits provisoires du deuxième trimestre de
1916.

La séance devient extrêmement houleuse à la
suite de l'intervention du radical Accambray, ex-
capitaine de cavalerie,, qui s'est déjà signalé par
ses attaques contre le haut commandement.

Aujourd'hui M. Accambray provoque du scan-
dale en lisant un discours préparé, critiquant les
rapporte, établis entre le commandement , le gou-
vernement , et les Chambres, et attaquant le haut
commandement.

Ce discours provoque les protestations généra-
les de la Chambre. M. Noulens, président du
groupe radical, déclare que M. Accambray parle
en son nom personnel et que la majorité du grou-
pe proteste contre ses paroles imprudentes. Après
de nombreux incidents, suspensions et. reprises
de séance, la Chambre décide à mains levées de
retirer la parole à M. Accambray.

EN ' FRANCK

COURRIER BERNOIS

Le général Daettwy 1er !

G é pïetçfsohnja'ge'fait à Berne, depuis quelques
mois, une propagande active et tapageuse en fa-
veur de la paix, de la paix à tout prix. Vous
avez annoncé également qu'il avait envahi, jeu-
di matin, le Conseil national, pour y prononcer
un discours sur son thème favori. Le discours,
malheureusement, ne put être 'achevé, et le mal-
heureux général dut fermer, à peine ouvertes,
les bondes de son éloquence. Il fut sorti dans
toutes les règles de l'art -par deux huissiers, et
rentra dans l'obscurité où il avait végété jus-
qu'ici, en dépit de ses réclames et de sa publicité
dans les journaux de la ville fédérale. Car oe
personnage, qui doit disposer de certains moyens
financiers, inonde la quatrième page des gazet-
tes d appels. C est tantôt aux « neutrals > , tan-
tôt aux dames, tantôt au public en général qu'il
s'adresse. Aujourd'hui même, dans le « Bund > ,
il publiait une proclamation d'une aune adres-
sée aux membres du Conseil national, pour leur
dicter leur devoir et pour les incorporer — < in
oorpore » ! — à l'armée de la paix qu'il com-
mande en chef ! Le siëur Dsettwyler, vous pensez
bien, est l'enfant chéri des éditeurs de journaux
et des sociétés de publicité, lesquels acceptent
volontiers son argent et publient ses barbes qui
ne font de mal à personne et qui dilatent la rate
de ceux qui les lisent... pour ce que rire est le
propre de l'homme.

Le général, enfin, a conquis autre chose que la
page des annonces. Aujourd'hui, grâce à son ir-
ruption au Parlement, il a les honneurs du corps
du journal, ce qui doit mettre le combla K ses

vœux et à son ambition. D a la couronne du mar-
tyr, acquise à bon compte, mais glorieuse tout de
même !

Je ne sais si mes amis les pacifistes comptent
le général au nombre de leurs membres. C'est
fort probable. Mais ils ont là, en vérité, un com-
pagnon bien maladroit... et pas très délicat. Il
n'est pas inutile de rappeler à ce propos que, l'an
passé, le même Dœttwyler s'étant permis d'ap-
poser sous un de ses manifestes la signature d'un
citoyen connu, à l'insu et sans l'autorisation de
celui-ci, se vit flanquer, par le dit citoyen — et
au figuré bien entendu — une volée de bois vert
qui n'avait rien du rameau d'olivier.. Il ne s'est
pas lassé pour si peu.

Mais on peut se demander si les intentions de
cet apôtre sont aussi désintéressées qu'il voudrait
le faire croire. Il ne travaille, c'est entendu, que
pour le bien de l'humanité. Mais je ne crois pas
que l'humanité aurait avantage à une paix boi-
teuse. Les pacifistes raisonnables seront de mon
avis. Donc le général, s'il a'a en vue que l'intérêt
de ses frères de toutes races, ferait mieux de
consacrer . ses. sous — ou ceux de ses mandants
— à autre chose qu'à des proclamations ridicules
et boursouflées. ».

une extraordinaire condamnation
par nn tribunal militaire

BERNE, 16. — Devant le tribunaï militaire
de la Sme division, le rédacteur du « Petit Ju-
rassien», à Moutier, M. Léon Froidevaux, a com-
paru jeudi matin, sous l'inculpation de publica-
tion de divers article^ attaquant , grossièrement
la direction de l'armée., _

Au début de la séance, l'accusé a déclaré qu'il
ne reconnaissait pas la compétence du tribunal
militaire de la Sme division et qu'il demandait
à être traduit devant un tribunal militaire de là
Suisse romande.

Après une courte délibération, le tribunal a
tranché affirmativement la question de compé-
tence et le grand-juge à immédiatement com-
mencé l'interrogatoire ; mais l'inculpé a refusé
de répondre aux questions.

Le tribunal a déclaré Froidevaux coupable et
l'a condamné, conformément au réquisitoire de
l'auditeur, pour trahison et diffamation, à treize
mois de réclusion, cinq ans de privation des
droits civiques et aux frais.

La demande du défenseur d'accorder à Froide-
vaux un délai de trois jour s pour régler ses af-
faires particulières a été écartée et Froidevaux
immédiatement incarcéré.

Lit neutralité et les pleins pouvoirs
an Conseil des Etats

BERNE, 16. — Dans une séance de relevée ou-
verte jeudi à 4 heures, le Conseil des Etats a repris
le débat sur les mesures de neutralité. ;

M. Simon (Vaud) estime que l'on ne doit pas
laisser subsister le moindre doute sur les motifs qui
ont causé le mécontentement et l'émotion populaire
en pays romand et dont quelques-unes sont anté-
rieures à l'aifaire des coionels,

L'orateur cite certaines tendances à la centrali-
sation et la perte du second siège romand au Con-
seil fédéral

Depuis quelque temps, le peuple a l'impression
de vivre sous le régime de la dictature militaire.
Aujourd'hui il est rassuré par les déclarations du
Conseil fédéral, qui doits©, montrer énergique, no-
tamment aussi dans le domaine des opérations com-
merciales. ; .

L'orateur déclare qu'il votera les conclusions de
la commission parce qu'il désire voir l'union s'établir.

M. Pettavel (Neuchâtel) déclare que le peuple
neuchâtelois a accepté sanès murmurer les restric-
tions à la liberté individuelle rendues nécessaires
par les difficultés économiques «t il remercie le
Conseil fédéral pour l'application des pleins pou-
voirs dans ce domaine. Mais dans Je domaine mili-
taire, les pleins pouvoirs ont été trop étendus, ce
qui a provoqué le mécontentement, y

L'orateur espère que les restrictions que le Con-
seil fédéral vient d'arrêter feront disparaître lea
inconvénients dn régime militaire absolu.

. M. Brugger (Grisons) ne demande pas de nou-
velles mesures répressives, contre la presse mais
il estime qu'on devrait suivre de' plus près les
manifestations de celle-ci. Il cite la « Tribune de
Lausanne », qui a parlé d'une « capitulation de
M. Seeretan » et demande si l'on veut tolérer
plus longtemps ces excitations. Le mauvais es-
prit de .quelques journaux a fait beaucoup de
mal. L'orateur demande que les journaux soit
mieux renseignés que par le passé ; cela permet-
tra de couper les ailes à .bien des canards.

Quant à l'esprit étranger que l'on reproche à
l'armée, M. Brugger dêjsiare que c'est une lé-
gende : S'il y a quelque chose de Suisse c'est bien
notre armée, avec7sà discipline rigoureuse. Nos
ancêtres ne badinaient -p_s non plus sur le compte
de la discipline ; c'est ee qui les rendait, victo-
rieux. Nous ne sommes pas une armée de ci-
toyens, une espèce de" garde civique, mais une ar-
mée de soldats. Le drill n'est pas humiliant, c'est
une éducation qui rend le_ soldat plus souple et
plus fort.

L'antagonisme entre l'armée et' le peuple, dont
on a aussi parlé, n'existe pas. L'armée, c'est le
peuple formé au service de la guerre. Le postulat
Lachenal demandant la revision de l'ordonnance
militaire est inutile.
. M. "Wettstein (Zurich) estime que la stricte
neutralité est une fleur qu'il faut . transplanter
dans la conscience populaire. La neutralité offi-
cielle ne suffit pas , comme on semble le croire
dans la Suisse romande. Si la presse de la Suisse
allemande avait suivi l'exemple de la presse ro-
mande, où en serait le Conseil fédéral aujour-
d'hui ? Le gouvernement n'aurait pas pu rester
neutre en présence d'une opinion publique aussi
surchauffée. Tout le monde doit s'imposer
une réserve, l'orateur reconnaît cependant
que la presse de la Suisse allemande a gardé un
silence trop marqué dans beaucoup de cas Les
fautes de la presse sont souvent dues au rédac-
teur qui croit conduire l'opinion publique, tandis
qu'il est conduit par elle.

L'orateur regrette que le contact entre le peu-
ple et ses représentants et celui entre ces der-
niers et la presse, ne soit plus ce qu'il devrait

être. D se plaint aussi du manque de compréhen-
sion des besoins de la presse au Palais fédéral.

M. de Montenach (Fribourg) explique les vues
du peuple fribourgeois, qui est foncièrement pa-
triotique, et rien d'autre.

M. Decoppet, président de la Confédération,
prend la parole. < Je comprends, dit-il, que no-
tre peuple ne pouvait rester impassible devant
les graves événements qui vont influer sur notre
avenir. Le malaise a été accentué par divers in-
cidents, et le mal est incalculable. Il peut ce-
pendant être largement réparé si chacun est ré-
solu à garder cette neutralité absolue qui est le
fondement même de notre existence nationale. >

L'orateur fait l'historique des faits en décla-
rant qu 'il ne répétera pas oe qu'il a dit au Con-
seil national au sujet du procès de Zurich et de
l'état-major.

Répondant à une observation de M. Thélin
(Vaud), l'orateur insiste sur l'importance du ser-
vice de renseignements de l'armée, qui est aussi
nécessaire que notre armement. Quant aux opé-
rations commerciales, M. Decoppet rappelle éga-
lement les explications données au Conseil na^
tional. Il justifie les mesures prises par le Con-
seil fédéral. H termine par un appel à la con-
corde, si nécessaire au salut de la patrie. (Ap-
plaudissements.)

. La discussion est close.
La proposition Lachenal est rejetée par 30

voix contre 9. Celle de la commission est adoptée
par 41 voix, c'ést-à-dire l'unanimité. ¦ ~

' La session sera close samedi. La séance est le-
vée à sept heures.
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f i s .  ministère français de la gusrre
PARIS, 17 (Havas). — Le général de division

Roques est nommé ministre de la guerre, en rem-
placement du général Ualliéni, démissionnaire pour
raisons de santé.

Autour de Verdun
Encore uu démenti français

PARIS, 17 (Havas). — Après une nuit calme sur
l'ensemble du fiont devant Verdun , les Allemands
on1 repris l'offensive à l'ouest de la Meuse.

Dans la journée de jeudi, après avoir bombar-
dé avec rage tout notre front Béthinoourt-Ou-
mières, leurs colonnes s'efforcèrent, par une
poussée extrêmement violente, de pénétrer dans
nos ouvrages établis sur les pentes du Mort-
Homme, dont la possession leur aurait facilité
notamment la progression sur la rive droite de
Vacher auviil'le.

Les vagues d'assaut successives, fortes d'au
moins une division, ne réussirent à prendre pied
sur aucun point de la cote 295, qui constitue réel-
lement là position du Mort-Homme ; elles durent
se replier sur le bois des Corbeaux où le" feu con-
èentré~ dè" notre artillerie fit." éprouver "dés "pertes
considérables à ces masses compactes.

Une fois de plus, la résistance des forces françai-
ses parvint à briser le form'dable assaut. Pourtant,
hier, les Allemands ont prétendu qu 'ils occupaient
le Mort-Homme; cette fois encore, leurs communi-
qués étaient faux.

Ils n'ont pris pied, le 14 mars, et seulement pro-
visoirement, que dans quelques éléments de tran-
chées, 150 mètres au plus, à la cote 265, à un kilo-
mètre au nord-ouest de la cote 295 du Mort-Homme.

Notre contre-attaque, le 15, les chassa d'ailleurs
à peu près comp lètement, et notre ligne Bôthin-
court-MortrHomme-Cumières reste intacte.

A l'est de la Meuse, aucune attaque d'infanterie
n'a été enregistrée, mais seulement un bombarde-
ment de notre front Douaumont-Vaux.

Dans ce secteur comme en Woëvre, au pied
des côtes de Meuse, notre artillerie a pris, de son
côté, sotus son feu, les troupes ennemies en mou-
vement et qui tentaient d'organiser le terrain.

Certaine faite tendraient à démontrer que l'ad-
versaire opère peut-être des rassemblements en
•vue d'une attaque sur notre aile droite; mais
chaque jour qui passe est mis à profit par notre
état-major pour renforcer nos organisations, et
mous rend plus confiants dans la résistance à
toute épjreuive de nos vaillants 'soldats.

Chambre italienne
ROME, 17 (Stefani). — A la Chambre, l'amiral

Corsi, ministre de la marine, expose l'action du mi-
nistère dans la question du trafic marchand, notam-
ment du fret ; il relève les difficultés durtrafic mon-
dial à la suite de la réduction de 35 % du nombre
des navires. . ' -' . •-'

Ces difficultés se sont accrues du fait qu'il est de-
venu nécessaire d'aller chercher au-delà des océans
des denrées de ravitaillement que jadis on impor-
tait des pays voisins ou méditerranéens.

La hausse du fret est un phénomène commun à
tous les pays. Il est ressenti particulièrement en Ita-
lie, où la flotte marchande peut faire face seulement
au quart du trafic maritime.

Pour l'avenir, une forte marine marchande est
absolument nécessaire, non seulement à la puis-
sance économique, mais encore à la puissance mili-
taire et politique du pays.

Le ministre expose ensuite les mesures adoptées
par le gouvernement pour assurer le ravitaillèmen
régulier du pays en céréales et en charbon.

Le gouvernement a interdit aux navires italiens,
même aux petits bateaux, de faire du trafic pour le
compte de la marine marchande britannique.

11 a négocié avec l'Angleterre en vue de faire coo-
pérer la marine marchande britannique au trafic
italien.

. Le gouvernement ne mérite pas l'accusation
d'imprévoyance. Le ministre conclut en exprimant
sa confiance dans l'avenir de la marine marchande
italienne. (Applaudissements), Séance levée.

Démenti allemand
BERLIN, 17 (Wolff). — La nouvelle répandue à

l'étranger qu 'une attaque aérienne aurait causé de
graves dommages à Essen, et que la gaie de cette
ville aurait été bombardée par des aviateurs, est,
comme l'agence YYolif l'apprend de source compé-
tente, une pure inve ntion.
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Madame Louise Falmagne, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Edouard Falmagne et leut

nis : Michel , à Bruxelles ,
Monsieur Antoine Falmagne, à Neuch&t el,
Monsieur et Madame Georges Culot et leur fille :

Simone, à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Eugène Culot et leur fille _

Huguette , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Edgar Gœmans et leur fille :

Dorette, à Neuchâtel ,
ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils viennent d»
faire en la personne de

Madame Hortense FALMAGNE
née PLATEAU

leur chère mère, grand'mère et arrière-grand'inère,
que Dieu a reprise à lui , le 16 mars 1916. dans s?
82"" année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu le samedi 18 mars, i
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Quai Philippe Suchard 6.
llllll I lllll M i l  I ¦ «I _____________—___—— ______

Le Comité cantonal de Secours aux Ré-
fugiés belges a le chagrin d'annoncer aux Réfu-
giés belges et a tous les amis de l'œuvre le décès df

Madame Hortense FALHAGNE
née PLATEAU

de Bruxelles, décédée le 16 mars, à l'âge de 82 an~,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu le samedi 18 mars, à 1 lv
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Quai Suchard 6.

Madame Fritz -SSschbacher-Châtelain et ses enfants :
Albert , Alice , Caroline et Jeanne; Monsieur et Madame
Adol phe jEscbbacher et leur fille , à Serrières ; Mon-
sieur et Madame Robert j Eschbacher et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Ghâtelain-^Jschbacher et leurs
enfants et Monsieur Emile TEschbacher, en Amérique ;
Madame Bournague-j Eschbacher et ses enfants , à
Naples ; Madame et Monsieur Durtschi et leurs en-
fants ; Monsieur et Madame Albert Châtelain et
leurs enfants ; Monsieur et Madame Alfred Châtelai n
et leur enfant , ainsi que les familles alliées , font
part à leurs amis et connaissances de l'immense
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Fritz JGSCHBACHER
leur bien cher époux , père, frère , beau-frère , oncle
et parent , enlevé à leur affection, après une courte
maladie , dans sa 52m" année.

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

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu samedi 18 mars, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Ruelle DuPeyrou 3.
On ne touchera pas

Les membres de la Société de la Croix-Bleue sont
informés du décès de

Monsieur Fritz JESCHBACHER
membre actif , et priés d'assister à son ensevelisse»
ment, qui aura lieu samedi 18. mars, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Ruelle DuPeyrou 3.
LE COMITÉ.
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Monsieur Armin Vuillemin et ses enfants , à Neu-
châtel,

Madame et Monsieur Georges Thiébaud , à Neu-
châtel ,

Monsieur Aimé Rognon et ses enfants , à Neuchâtel ,
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 irréparable qu 'ils vien-
nent de faire en la personne de leur chère épouse,
mère, fille , belle-fille, sœur, tante et cousine,

Madame Elisa VUIIXEMIIV
née ROttNOJ»

enlevée à leur affection , après une longu e et doulou-
reuse maladie supportée patiemment , à l'âge de
42 ans, aujourd'hui le 16 mars 1916, à 1 h. 3/4 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.

L'ensevelissement aura lieu samedi 18 mars , à 3 h;
Domicile mortuaire : Draizes 48, Vauseyon.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
¦ 
" 

. . m - ',— m. i i

Tempèr. en degrés centiyr. J- s __ V dominant sP .. . ¦<_; a a . . .  «

a Moyenne Minimnm MaitmniL j| _\ s Dir> F0rce "W
SH _5

16 8.2 4.7 12.0 712.3 N.-0. faible couv;

Du 16. — Toutes les Alpes visibles.
17. 7 h. %-. Temp. - 6.3. Vent : N.-E. Ciel ; couvert.

Hantenr do baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau au lao : 17 mars (7 u. in. i 42d m. 880
m**Mm ^m^^^****mmmm ^mmmmmmmmm **m*******m *mmmm _ ________ ____________¦

Bulletin méléor. des C. F. F. i? mars, 7 h. m.
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11 STATIONS t f TEMPS el VENT
_S '2 o> a>
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280 Bâle -f 9 Couvert. Calme
543 Berne + 5  » »
587 Coire + 7  » »

1543 Davos — 1 > x
632 Fribourg +8  » t
394 Genève + 7 » B
475 Glaris +4  » «

1109 Gôschenen + 6 Quelq. nuag. »
566 Interlaken + 5 Couvert. »
995 La Ch.-de-Fonds + 3  » »
450 Lausanne +9  » »
208 Locarno +5  » »
337 Lugano + 6 Quelq. nuag. »
438 Lucerne + 8 Couvert. »
399 Montreux + 8  » »
479 Neucbâtel + 8  » »
505 Ragatz + 7  » »
673 Saint-Gall + 8  » »

1856 Saint-Moritz — 4 Quelq. nuag. »
407 Schaffhouse + 9 Couvert. »
537 Sierre + 5  » »
562 Thoune 4-5 » '»•'.
389 Vevey + 7  » »
410 Zurich + 8 1  ̂
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