
VENTE D'IMMEUBLES
à Auvernier

Le samedi 25 mars 1916, dès 8 heures du soir , à l'Hôtel
du Lac, à Auvernier, M. James Cortaillod exposera en vente , par
voie d'enchères publiques , les immeubles ci-après :

A. Cadastre d'Auvernier
1. Art. 396, Combe, vigne de 562 va? ou i ouv. 595 °/00
2. » 397, » » » 1179 * » 3 » ;"48 »
3. » 3 '8, Argile, » » 1Ù08 » » 4 » 281 »
4. » 399, Uochettes , » » 419 » » 1 » 189 »
5. » 400, Cortey, » » 634 » » 1 » 799 »
6. » 4ut , » » » 504 » » 1 » 430 »
7. » 618, Sagnardes, » » 859 » » 2 » 439 »
8. » 971, Racherelles, » » 1006 » » 2 » 856 »
9. » 972, Serran, > » 688 » » 1 » 953 »

10. » 973, Sahn , » » 603 » » 1 » 711 »
U. » 974, Serran, » > 1116 » » 3 » 168 »
12. » 451, Sagnardes, » » 1584 » » 4 » 496 »
13. » 557, Oombé, > » 1042 » » 2 » 958 »
14. » 851, Tertre , ~ » 764 » ». -2 » 160 »
15. » 382, Rochettes, » » 814 » » 2 » 310 »
16. » 385, Rozet , » » 671 » » 1 » 905 »
17. » 386, Combe, > » 411 » » 1 » 166 »
18. » 387,: » » » 1203 » » 3 » 41$ »
19. » $9, Cotte?:.,-. ... > » 540*. » 1 m 532 »
20. » 390, Boffetannst, » » 1141 » » 3 » 239 »
21. * 403, S'agnardes, . »' » 1051 » » 2 » 984 »

» » . verger » 112 » » ém. 337 »
22. » 384, Verger de la Cage, » > 754 » » 2 » 233 »

B. Cadastre de Colombier
23. Art. 396, Les Champs de la Cour, vigne de 1445 ms ou 3 ouv. 492 %<>24. » 46, Les Brena-Dessus, > » 1505 » » 4 » ',72 »
25. » 394, » » » » 3100 » » 8 » 800 »

G. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
28. Art. 829,, La Pistoule , vigne de 203 m2 ou 576 o/^,
27. » 1558, » » » 140 » > 397 »

Si les offres sont suffisantes , l'échute sera prononcée séance
tenante. S adresser pour visiter au propriétaire et pour les condi-
tions au notaire Michaud, à Bôle.

Vente d'immeubles
par enchères publiques

à, Cornaux
Samedi 25 mars 1916, dès 8 heures dn soir, k l'Hôtel du Soleil,

à Cornaux, Mme Veuve Orlandi. née Isch, à Neuveville, et ses en-
fants, exposeront en vente par enchères publiques, pour sortir
d'indivision, les immeubles suivants :

I. Cadastra de Cornaux :
1. Une maison formant l'article 1419, bâtiment et place de 4 m3,

l'article 1420, place de 7 mJ et la co-propriété pour l'étage à l'article
1217,. logements de 57 m'. Assurance du bâtiment : 5000 fr.
2. Article 1251, Les Parises, vigne de 1989 m»
3. » 1269, En Laquemène, vigne de 450 »
4. » 1273, Les Gelènes, vigne de 690 »
5. » 1399, Les Provins, vigne de 1206 »
6. » 1261, Les Grandes Vignes, vigne de 650 »
7. » 1265, Sur le Peu, vigne de 596 »
8. » 1270, Aux Etroits, vigne de 990 »

IL Cadastre de Cressier :
9. Article 750, Les Chumereux, vigne de 1386 m""

IH. Cadastre de Voens et Maley :
10. Article 173, Sous Roche, bois de ' ' 9756 m*

Entrée en jouissance immédiate.
Pour renseignements, s'adresser au notaire soussigné, chargé

de la, vente.' e
Landeron, le 16 marô 1916.

Casimir GICOT, notaire.

Vente d'immeubles
par enchères publiques

au LANDERON
Samedi lw avril 1916, dès 8 heures dn soir, à l'Hôtel du Cerf,

au Landeron, Mme Veuve Orlandi, née Isch, à Neuveville et ses
enfants, vendront par enchères publiques, pour sortir d'indivision,
les immeubles suivants :

L Cadastre du Landeron :
1. Une maison, aux Flamands, avec place et petit champ-jardin

aux Condémines, formant les articles suivants :
a) Article 1921, Les Flamands, bâtiment de . 40 m""

» place de 5 »
» jardin de 11 »

b)Article 3492, Les Bévières, place de 12 »
cJArticle 413, Les Condémines, vigne (arrachée) de 337 »
Maison remise à neuf il y a quelques années. Eau sur l'évier.
Assurance du bâtiment : 7000 fr.

2. Articles 1150 et 1634, Les Bévières, vigne de 1666 m8

II. Cadastre de Cressier :
3. Articles 756 et 757, Vignes aux Bois et les Ratenets, vigne

de 1772 m»
III. Cadastre de Lignières :

4. Article 492, La Combe Platte, pré boisé de 10,035 m»
Pour renseignements, s'adresser au notaire soussigné, chargé

de la vente.
Landeron, le 16 mars 1916.

Casimir GICOT, notaire.
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NOUVEAUTÉS

E0BES DE VILLE
i ROBES DU SOIE

MODÈLES DE PARIS
¦¦ i i- m ¦

MODES
RUBANS - VO ILETTES

COLIFICHETS

MANTEAUX
COSTU MES TAILLEUR

JUPONS DE SOIE
GANTS

BAS

+ •%* ABONNEMENTS
t a »  6 moit 3 moit

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

Hon de ville, franco 10.60 5.3o s.65
Etranger ( Union postale) 26.60 l3.3o 6.65
Abonnements-Poste, *o centime* en sus.
Abonnement payé par chique postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temple-Neuf, JV* i

, y  tat* au numéro aux kiotqaet, gant, Ji'p Stt. tta. ,
¦¦ «¦ 1 1 , »

ANNONCES, corps s '
Pu Canton, la ligne o. 10; 1" insertion mi-

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

Suisse et étranger, Ja ligne O.ï O ; i" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: O.î5 Ja ligne; min. I .î5.

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

Demander le tari f complet. — Le journal K réserve tle
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le

' contenu n'est pas Ué à une date. 4
m. i—

AVIS OFFICIELS
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Vente 9e bois
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues, le lundi 20 mars
1916, dès les 8 h. % du matin,
les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale de Cbassagne :
1825 fagots de bêtre, ler choix,

51 stères hêtre, cartelages et
rondins,

7 stères sapin.
Dévestiture facile sur Colom-

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

du matin, à la gare de Cham-
brelien.

Areuse, le 11 mars 1916.
L'Inspecieur / orestier
du 2"" arrondissement

=*3 -̂4 COMMUNE

|p LIGNIÈRES
Vente de bois

par voie de soumissions
La Commune de Lignières of-

fre à vendre, par voie de soumis-
sions, dans sa forêt du Jorat, 140
Plantes formant ensemble 300 m3
:environ. Les soumissions seront
¦reçues chez le président du Con-
seil jusqu'au samedi 25 courant ,
à, midi.adjudication réservée.

Pour renseignements, s'adres-
ser au directeur des forêts et
pour visiter la coupe au garde
Florian Gauchat.

Lignières, le 11 mars 1916.
¦-1 - ' " ConseU COTI m un al.

IMMEUBLES
A vendre, dès maintenant ou

époque à convenir, à Neuchâtel,

immeuble de rapport
renfermant bon café-restaurant.
S'adresser pour tous renseigne-
ments à KM. Lambelet, Guinand
et Baillod, avocats, à NenchâteL

A YENDEE
& St-Blaise, une

maison
de 4 logements, bien entretenue,
au bord de la route cantonale,
très bien située pour y installer
un magasin quelconque, à pro-
ximité du tram et du chemin de
fer.

-S'adresser à, M. Piaget, notai-
re, St-Blaise.

ENCHÈRES
13nchères

— ~ -i i»  »

ÏJ sera vendu, par voie d'en-ehères publiques, à la gare desCF .  F., lundi 20 mars 1916. à2 h. après midi,

1 fût vin roDçre Beauj olais
(120 litres environ).

Neuchâtel, -le 17 mars 1916.
Greffe de Paix.

Office des fail lîtes da Val-de-Travers
Vente aux encîière s pulpes

après faillite
Le jeudi 23 mars 1916, dès 9 h.et demie du matin, l'Office desfaillites soussigné, agissant enqualité d'administrateur de lamasse en faillite Aellen. Ar-mand-Ulysse, maréchal, à Fleu-rier, exposera en vente aux .en-chères publiques, à l'Hôtel del'Etoile, à Fleurier, à titre défi-nitif et au comptant , les biensci-après désignés dépendant de

la masse en faillite, savoir :
1 glisse, 1 char à brecette, 1po.inçonneuse-cisaille, 1 grande

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

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

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

Le Préposé,
Eng. RELLEB.

Grailles enefes de Mail et outils aratoires
à PETIT-MARTEL

Le citoyen Henri Grossmann , agriculteur , fera vendre aux en-
chères publiques , le samedi _£*£ avril 1916, à sou domicile
à Petit-Martel , le bétail et les outils aratoires désignés ci-dessous :

,16 vaches dont les unes sont fraîches, portantes ou prêtes à
vêler, 4 génisses, 1 b<jpuf , 2 porcs."12 èhars as, jpôat et à échelles, 1 camion neuf .essieux patent ,
2 voitures à'brebette, 4 tombereaux à purin et 2 à terre, 3 glisses
dont une à pont ,. 1 faneuse, 2 piooheuses , 2 charrues à double ver-
soir, 2 herses, 1 rouleau , 2 trains fermes, 2 brancards , 2 charrettes
à lait , pafonniers, presses en fer , chaînes , etc., une romaine , 1 tré-
buche!., différents outils pour bouchoyer , 1 machine à scier le bois,
1 tour pour charron , une brocheuse, plusieurs harnais pour chevaux
et bœufs, couvertures, clochettes de vaches, grelottières, cuvenux ,
seilles et crosses, ainsi que tout l'outillage servant à l'exploitation
d'une grande ferme , dont le détail serait trop long.

Ces . ventes, auront lieu contre argent comptant et chaque échute
devra être payée au moment de l'adjudication. H 30784 C

Le Locle, le 12 mars 1916.
Le Greffier de Paix : Henri Graa.

à de favorables conditions;

jolie propriété
avec jardins et vergers, "faux
abords immédiats d'une 'localité
du Val-de-Travers. ;§

Conviendrait pour grande fa-
mille où pensionnat. Séjour d'étés

S'adresser pour tous rensei-
gnements à l'Etude Edmond
Bourquin, Terreau-. 1, à Neu-
châtel. : L' - .i- y -. I O

Terrain four lifij
A vendre; dans localité du Vi->

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

SU Ils il
On offre à vendre tout de suite

une usine en activité, situé dans
Je 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.
Auberson, à Boudry. H82GN

Office des Poraites de Boudry

Vente d'immeuble
sis snr territoire d'Au vernier

(lre enchère)

L'Office des poursuites de Bou-
dry exposera en vente aux en-
chères publiques, le lundi 20
mars 1916, à 10 h. H 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 i
Article 1117, pi. fo. 29, Nos 47

et 48, Ravines-Dessus, bâtiment
et place de 977 m'.

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-Renauil , subst.

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

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

A VENDRE 
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Grand Jazar Sehinz, Michel & &d£&*
Beau choix de CHARHETTES PUANTES p enfant»

;-' Dernières nouveautés

UBT** Pri*""* très avantageux ©M. . , H

Belle maculatnre a 25 cent, le kilo
au bureau de ce Iournal

I *~BraH ADRESSEZ-VOUS DIRECTEMENT AU FABRICANT SBHEB-B

CHRONOMÈTRE MUSETTE
10 ans de garantie — Réglé à la seconde — 8 jours à l'essai

^_ê»ï!!S_ÏJSX Mouvement Ancre 15 rubis, très forte
. /^SETT^i boîte argent 8»°/ooo contrôlé. Superbe décor.
Déc9,rs %Jlllà# A TERME : Fr.. 55.— ' ¦' • • «
variés /^flp^ Acompte B fr. Par mois 5 fr.

1 
.-Jllu. AU COMP TANT ; Fr. 50.—

/ ^^^^^ ^̂ ^^^ ŝ .  Gratis et franco , demandez le
/fms té '  <;̂ ^\ catalogue illustré do 

tous 
les

wËm '«^Sm, genres d® EQ°ntres "* Musette »

mÊ 
l
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seuls 
fabricants '*

^^^^Hguy-î-obert 8 C»
^^^HI^^H^̂ S' « Fabri que Musette »

-̂ ^̂ ^̂ ^ K' La Chaux - de - Fonds
"̂ î ^^^^^^^^^eP Maison suisse fondé e en 1871
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A vendre

2 cMvres portantes
S'adresser Parcs 136, Vauseyon.

A VSNDRS:
1 char avec pont, 1 long tapis, 2
tableaux, 1 lanterne vélo, 1 man-
teau d'homme. S'adresser Eclu-
se) 48̂ i^Zj^e-chaA-£sée__à_|aT^

Meubles à vendre
Pour cause de décès, à vendre,

à bas prix , chez M. Aufran c,
Cote 21, 2me : 1 lit complet ; 1
grande glace, cadre doré ; 2 hor-
loges fantaisie ; tableaux, 1 lam-
pe suspension ; 3 lampes à pé-
trole, 3 chaises rondes, placet
jonc ; batterie de cuisine ; vais-
selle ; verrerie ; linges de . toi-
lette ; serviettes ; drap de lit,
etc. c- o-

A vendre, pour cause de dé-
part, des

outils de forge
tels que : 2 enclumes, 2 étaux, 1
machine à refouler, 1 règle à car-
rosser les essieux, ! tas,-l fort
pont de char, 1 charrette, 1 char-
rue brabant usagée, 2 herses et
1 fauch euse Cormick neuve. Le
tout à bas prix.

S'adresser les dimanches, mar-
dis, jeudis et samedi , chez Jo-
seph Lambert, maréchal, St-Au-
bln.

Calorifère
« Britannia », à l'état de neuf , â
vendre. S'adresser rue du Col-
Jège l3_ 2me^tage

^
Peseux

^^^

j)emanrt°s à acheter

Auto mobiles sans eau
On demande à acheter tous les

automobiles sans eau du systè-
me Henriod-Sçhweizer ou Société
Neuchâteloise.

Prière d'indiquer le genre de
transmission pour les différen-
tes vitesses. Offres sous chiffre
M 30845 L à la S. A. Suisse de
Publicité Haasenstein et Vogler,
Lausanne.

MB_B3B&HH'

Nouvelles batteries pour
lanternes Êlectripes de poche

6 et 12 heures

FABRICATION SUISSE

ECLAIRAGE EXTRA .j

-.i. —¦_—__—.. „ - i , _a

On désire acheter \ x -¦]

une armoire
simple ou double, usagée, pour
un atelier. Faire les offres à la
« Calorie » S. A., Ecluse 47, Neu-
châtel. , i

On demande à acheter d'occar
sion de grands et petits

rideaux
en bon état. Demander l'adresse
du No '578 au bureau de 1»'
FeuiUe d'Avis. ¦

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

On demande à acheter un o«
deux 'bancs 9e jardin
Offres à Case postale No 5882, à.
NeuchâtèL- - —>.:- _......-;:

LAITJ
On désire acheter, si possible

de producteur direct, --_me teT'-
taine quantité de lait llyr«irl'a|
par chemin de fer, matin et soîrj
Prière d'adresser les offres écri-,
tes sous initiales L. A- 429 att
bureau de la Feuille d'Avis, c o.'

Envoyez vos H 20603 O

DENTIERS
partiels on entiers, à

LOUIS KUSTER
Envers 22 À

LA CHAUX-DE-FONDS
qui vous paiera un bon prix_

Il est assez
connu que pouror et argent
platine, monnaies, brillants, per-
les, vieux dentiers, je paie le_
plus hauts prix. Règlement par,
retour du courrier. D. Steinlauf,
Zurich, Stampfenbachstrasse 30.
Acheteur et fondeur attesté par
le département fédéral pour les
matières or et argent. ¦ Za l474g

AVIS DIVERS

Echange t
On cherche à placer un jeun *li

homme de 17 ans dans une bon-,
ne famille de la Suisse romande'
pour apprendre le français. En
échange on prendrait un garçoà
ou jeune fille en pension. Offres
sous Te 1477 Q à la S. A. suisse de
publicité Haasenstein et Vogler,
Bâle. :• i

Restai CHAMPS, Up
Dimanche 19 mars 1916

de 2 à 10 heures du soir

Orchestre l'Etoile
BUT" Excellent pain bis , Mont d'Or, fromage , bon vin nouveau '&__

Se recommande.

Hôtel Bellevue - CORCELLES
Dimanche 19 mars 1916 I

BONNE MUSIQUE

Restaurant chaude et froide
Se recommande, Famille LliliaïA-ViY. J



A Jouer, pour Je 24 juin ou plus
tôt, un 2me étage de 4 chambres,
cuisine et dépendances. Confort
moderne. S'adresser Bellevaux 8,
ler étage. ¦ c Q-

Logement de 2 chambres, avec
une ou 2 chambres hautes, selon
désir, dans maison très tran-
quille, à la rue de la Place d'Ar-
mes, a louer, pour le 24 juin. —
— S'adresser Epicerie Zimmer-
mann S. A. 

A louer tout de suite ou épo-
que à convenir, Parcs 45, loge-
ment de 4 chambres, cuisine et
dépendances, véranda, gaz, élec-
tricité.- S'adresser rez-de-chaus-
sée à gauche. 

A louer pour le 24 Juin pro-
chain, rue du Musée 2, 2me éta-
ge, appartement soigné et mo-
derne de 7 chambres, cuisine,
chambre de bain et toutes dé-
pendances. Balcons, ascenseur,
électricité, chauffage central,
buanderie, séchoir, etc. S'adres-
ser à M. Alex. Coste, gérant des
Caves du Palais ou au 5me
étage, Musée 2. 

Hôpital 8. — A louer, pour le
24 mars, deux Jolis logements
d'une chambre et dépendances.
Gaz, électricité. Etnde Ph. Dn-
bied, notaire.

A louer, rue de l'Hôpital , lo-
gement de 3 chambres, cuisine
et dépendances , gaz, électricité.
S'adresser au magasin Schmid
fils. Hôpital 12. c. o.

A louer, pour époque à con-
venir, un logement de 3 cham-
bres et dépendances , pour le 24
juin prochain , un dit de 2 cham-
bres et dépendances. S'adresser
rue du Seyon 12. au 2me. c. o.
Rue de la Côte
Bel appartement de 4 ou 5 cham-

bres pour St-Jean, grand balcon,
vue superbe, confort moderne,
chambre de bain et belles dépen-
dances ; prix modéré. S'adresser
Etude Dubied , rue du Môle, c. o.

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

sée de 5 chambres, dépendances
et jardin. S'adresser au bureau
de C.-E. Bovet, rue du Musée 4.

A louer, pour le 24 juin , loge-
ments de 3 chambres, véranda
vitrée, cuisine et dépendances,
gaz et électricité. 500 et 520 fr.
par an. S'adresser à M. Ravicini,
Parcs 51. c. o.

Demoiselle désire partager,
avec dame, pour le 24 juin , beau

logement non meublé
à la Promenade Noire 5. Plein
soleil, vue immédiate sur le lac
et les Alpes. Prix : 500 à 600 fr.,
suivant le choix des chambres.
S'adresser Bassin 14, au Sme,
l'après-midi. ' 

A louer, à l'Ecluse, pour le 24
juin ou éventuellement plus tôt ,
une logement de 3 chambres et
dépendances. Prix : 420 fr. S'a-
dresser Evole 22, rez-de-chaussée.

CORCELLES
Immeuble Couj -rsi
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, joli logement
remis à neuf , grandes dépendan-
ces et jardin. Prix modéré. S'a-
dresser au magasin dans la mai-
son. A la même adresse, ter-
rain pour plantage à louer.

A louer, logement de 2 cham-
bres, avec alcôves. S'adresser à
Mme Brun, Tertre 18. 

A louer pour tout de suite
Vieux-Châtel (Plateau gare) ,

logement de 4 chambres, au so-
leil, vue magnifique, salle de
bain et chambre haute, gaz, élec-
tricité. Chauffage central. Prix
modéré.

Rue dn Seyon, logements de 2
et 3 chambres et dépendances.

Moulins, logement de 2 cham-
bres et dépendances.

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

A louer dès mainten ant
au centre de la ville,
appartement de 4 cham-
bres, cuisine et dépen-
dances. Eau, gai», élec-
tricité. S'adresser Bn-
rean Robert Legler, rne
St-Honoré 3, Nenchâtel.

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

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

À louei*,dis pénible tont
de suite on date à con-
venir, beau logement
2m° étage de 3 chambres,
balcon, dépendances,
confort, belle vne, jar-
din. S'adresser Beaure-
gard 3, an 1". 

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

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

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

S'adresser chez A. Kramer, à
Peseux. 

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

Gratis
TOUT ABONNÉ NOUVEAU

A LA

FIEL! D'MS Bl IMITIL
recevra gratuitement le jou rnal dès maintenant à fin mars

BULLETIN D'ABONNEM ENT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuchfttel et je verse
sans frais k 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 k prélever.)
•t>
S . Nom : . sS
S " Prénom et profession : 

1_ . Domicile : - -,.„.._,.-« „—
< x

Prix de l'abonnement ponr 1916 :
Franco domicile à Neachâtel ft domicile en Suissepar la porteuse
jusqu 'au 30 juin 1916 Fr. 2.40 jusqu 'au 30 juin 1916 Fr. 2.65

» 30 sept. 1916 -> 4.80 » 30 sept. i916 » 5.30
» 31 déc. 1916 » 7.20 » SI dee. 1916 » 8.—

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

au mois à 80 cent ponr la ville.
m^ Hn1"—-»"——" ¦¦¦¦ ¦ — -—.—»¦..———-w» ¦ .. ¦ —¦ur-—___T__t,_—__r__nwr_M_____——____r___r̂ .

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

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

_M__M__ ___—mrm-—a————»—__. , _JL- |_______¦_¦¦ ¦' ._ . I _ -»».»_ I_» _»» J_» I [¦¦¦L»»iiui»_____t__- »___________n____________w__ .

Y AVIS
f out»  demande d'adresse d une
aoaooce doit être accompagnée
<f no Umbre-poste pour la re-
p ente ; ainon celle-ci aéra ex-
CO pédiée non aff ranchie. OD

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel

j LOGEMENTS
Etude i-N. Brauen , notaire

Hôpital 7

A louer des 24 jaîn et à convenir :
7 à 8 chambres , jardin, terrasse.
/ Beaux-Arts et Evole.
6-6 chambres, jardin. Sablons, Vleux-
i Châfel, Ecluse, Cité de l'Ouest.
4 chambres. Faubourg Gare, Sa-
I blons, Evole, Peseux, Moulins.
3 ohambres. Evole, Trois-Portes,
I Jardin, QuaiPh. Suchard, Oraloire,
£ Moulins, Tertre, ruelle Breton.
|2 chambres. Temple-Neuf , Ecluse.
I ohambre et cuisine, rue Fleury,
t Moulins , Hôpital.
| A louer, pour le 24 ju in, jolilogement de 3 chambres et cui-«ne. au centre de la ville. Prix :600 fr. S'adresser entre 10 h et

F
idi, rue St-Maurice 12, au 2me.
A louer, pour le 24 juin , centre

Jie la ville, appartement de 3-chambres, cuisine, galetas lessi-ivene, gaz, électricité, chauffage
central. Conviendrait à petit mé-nage. S'adresser à la Boulange-
ine-Pâtisserie Léon Wyss'rue dea'Hôpital. ,

Appartement
JE louer, tout de suite, 4 cham-bres et dépendances. Trésor 93me étage. ,

A louer, à l'Evole, pour le 24Juin ou plus tôt , un logement de
g chambres, chambre haute et(dépendances, gaz, électricité. —5 adresser Evole 22, au rez-de-j ehaussée. _^
1 Evole
f Beau logement de 5 chambres,fcnambre de bain, dépendances ,[Jardin. S'adresser à MM. Jamesce Reynier et Cie, rue St-Mau-nce 12. . .

Bon marché, profiiez!
I Logements, Jardin et verger àpouer, à la campagne (Val-de-«uz), à proximité de Neuchâtel.
Offres écrites à B. F. 644 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 
1 A louer jolie villa de
11 chambres av«c confort
moderne et j ardin. —S'adresser a Paul Bes-
sonlav-f, Saars 15.

A. louer,-pour le 24 juin, loge-ment de 4 chambres. S'adresserParcs du Milieu 2, au 1er, c. o.
. Pour le 24 juin, logement
de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, à louer, au centre dela ville. Demander l'adresse duNo 640 au bureau de la Feuilled'Avis._ . 
*BM__iS___^pM_____H________ni
! A louer, pour St-Jean 1916 ou
ftn mois plus tôt, un 2me étage,
avenue du ler Mars, composé de
4 pièces, alcôve, balcon, bellesdépendances, gaz et électricité.
S'adresser rue J.-J. Lallemand 5,au 1er étage à droite, de 11 h. à2 h. %.

Chavannes. — Pour le ~24~ ju in,
petit logement de deux cham-

j bres, électricité. Prix : 30 fr. par
pois. S'adresser chez MM. Court
et Cle, faubourg du Lac 7.
r Pour cause de départ , à louer
"tout de suite un bel appartement
de 4 chambres et dépendances,eau, gaz, électricité, belle vue,balcon,1 jard in. S'adresser Che-
min de la Justice 7, près du châ-
jteau Beauregard. c. o.

Bue Saint-Honoré
\. 2me étage, joli logement de 4fchamb/es et dépendances, gaz,électricité, balcon. — S'adresser
Etude Etter, rue Purry 8, ouPort Roulant 46. c 0"MONRïJZ '
_ Petite maison de trois cham-
bres et jardinet , à louer tout desuite à personne tranquille. —S'adresser à M. F. A. PerretMonruz.

A ËÔÛCR
(tout de suite, angle rue
nn Bassin et rue dn Mu-sée, un bel appartementan S***" étage de 5 cham-bres et dépendances.
! Situation au soleil le-vant et au midi, vue surle lac et les Alpes.
!_ S'adresser Etude Clerc,notaires.
i A louer, pour le 24 juin 1916,bu plus tôt si on le désire, un

! appartement de 6 pièces
Chambre de bonne, chambre depains et dépendances, chauffage«entrai, gaz et électricité. S'a-dresser au magasin Luscher,
faubourg de l'Hôpital. c. 0.
i A louer, pour le 24 juin, àVieux-Châtel, un
appartement

bien exposé, belle vue, de quatrepièces, avec un balcon, dépen-dances. — S'adresser à MllesRitter, Monruz. c. o.

A loner pour Saint-Jean
.rue Pnrry, logement de
 ̂ chambres, 1" étage.

Sonvant convenir pourureau. Prix 830 fr. S'a-dresser Etude Favre et
{Sognel. 

A louer, k La Boine, pour le
|4 juin, beau rez-de-chaussée deo (ou 6) chambres, 2 mansardes,toutes dépendances et accès surterrasse et jardin . — Prix : 850fr., eau comprise. Demander l'a-dresse du No 203 au bureau dela Feuille d'Avis. c a
f 

¦ : :, >

Etude Petitplerre & Hotz
NOTAIRES et AVOCAT

Appartements à louer ponr le 24 jnin prochain:
Faubourg . de la Gare, 3 et 5 Champ-Bougin, 2 chambres avec

chambres. Prix 660 à «25 fr. grande terrasse. Prix : 420 fr.
Bel-Air, 4 chambres dans villa, Rue Louis Favre, 4 chambres

confort moderne. avec balcon. Prix : 600 et 650 fr.
Parcs, 3 chambres avec jardin. Parcs* £ et 3 Chambres avec bal-

Prix : 450, 575 et 600 fr. D «g>- ?** :Q45Ç et.530 fr - .p., 0 . ' Rocher, 2 et 3 chambres avec jar-Côte, 3 chambres, avec terrasse.  ̂Pri_ . 360 et ^Q frPrix : bOO fr. Grise-Pierre, 3 chambres dans
Beaux-Arts, 5 chambres. 1000 fr. maison d'ordre. Prix : 650 fr.
Quai du Mt-Blanc, 4 et 5 cham- Rue Louis Favre, pour concierge,

bres. Prix : 700 à 825 fr. 3 chambres. Prix mensuel : 25
Rue de l'Hôpital , ler étage, 3 D1franc;?- „ „ Q . .

chambres et dépendances, pour P1££? de-s,n
H.alles* 3 cb£U-bres-

cabinet dentaire, bureaux, etc. **"1X • 5W "*• 
A louer, à

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

A louer dès maintenant
rue Purry, logesnent de
5 chambres. Prix 780 te.
^'adresser Etude Favre
et Moguel, Bassin 14.

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

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

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

A loner dès maintenant:
Rue du Râteau : 2 chambres.

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

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

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

mois.
Vauseyon : 2 chambres. 25 fr.

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

par mois.
S'adresser Etude Favre et So-

gueJ, notaires, rue du Bassin 14.

A louer flès maintenant
rue de la Côte, logement
moderne de 4 chambres,
balcon, part de jardin.
Prix 750 fr. S'adresser
Etude Favre et Soguel,
Bassin 14.

AUVERNIER
A louer tout de suite ou épo-

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

A LOFBB
ponr tout de suite, villa
de 11 chambres, confort
moderne; conviendrait
pour pensionnat. S'adr.
Et aï de Favre et Soguel,
Bassin 14.

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

A louer dès maintenant
auPrébarreau,logement
moderne de 3 chambres.
S'adresser Etude Favre
et oognèl, Bassin 14, on
au burean Grassi, archi-
tecte, Prébarreau 4.

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

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

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

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

Chavannes 8
Joli logement de 2 chambres,

gaz et dépendances. S'adresser
au ler étage. 

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

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

^ EVOLE
Appartement de 4 chambres,

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

CHAMBRES
Belle chambre meublée, con-

fort moderne. Hôpital 2, 3me. co
Jolie chambre, au soleil, avec

cuisine, les 2 pièces bien meu-
blées, gaz et électricité. Ecluse 8
(Gor). 

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

Qnai dn Mont Blanc 4
3me à gauche. Belle chambre
meublée au soleil. Electricité.co

Chambre meublée au soleil ,
pour monsieur. Quai du Mont-
Blanc 2, rez-de-chaussée gauc co

Chambre et pension soignée
Mme Rossier, Crêt Taconnet 40.

Jolie chambre. Seyon 17, rez-
de-chaussée. ç̂ o.

Belle chambre indépendante.
Hôpital 15, 3me. c. o.

Chambre meublée. Saint-Mau-
rice 7, 1er. Prix modéré. 

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

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

Jolie chambre meublée, indé-
pendante. S'adresser Orangerie 6,
3me étage, le matin. c. o.
BBSggBBS_________ggB___g3gM_gw

LOCAT. DIVERSES
LOCAL

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

Atelier de maréchal, avec ou-
tillage et force électrique, à Jouer
à Neuchâtel. S'adresser Etnde G.
Etter, notaire, rne Pnrry 8. 

Locaux pour ateliers, remises,
etc., à louer à l'Evole. S'adresser
Etnde G. Etter, notaire, rne Pur-
ry 8. 

A loner ponr Sain!-Jean
an centre de la ville, des
lo'caùx pouvant conve-
nir pour atelier, laoora-
tdire, âalons de massa-
ge on de coiffeur.

S'adresser Etude Fa-
vre et Sognel. 

RUE DES MOULINS : Maga-
sin avec devanture.— S'adresser
Etnde G. Etter, notaire. "Boulangerie-Pâtisserie

à remettre
A louer, au Locle, pour le 30

avril 1916, ou époque à convenir,
une boulangerie-pâtisserie en
pleine activité et jouissant d'une
bonne clientèle. Adresser offres
par écrit sous chiffre E. M. 562
au bureau 1 de la Feuille d'Avis.
WBIÊSSSÊSBSÊÊÊBÊSSÊBSSSSÊÊSÊÊÊ

Demandes à louer
Une dame

seule et tranquille, demande à
louer pour le 24 juin un petit
logement de ' 2 chambres et dé-
pendances, dans maison d'ordre.
Demander l'adresse du No 645
au bureau de la Feuille d'Avis.

Des personnes tranquilles et
rangées cherchent à louer une

chambre meublée
et une cuisine pour époque à
convenir, si possible près de la
gare. Demander l'adresse du No
642 au bureau de Ja Feuiile d'A-
viso . .

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. 634ji
au bureau de la . Feuille d'Avis-

On demande à louer villa ou ap-
partement meublé , 7 à 8 chambres'
de maîtres, 2 de domestiques et
dépendances. Entrée septembre 19,6.
Offres Etude Brauen, notaire.

Ménage sans enfant , cherche,
pour le 24 juin,

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

Pour le 24 juin,
beau logement

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

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

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

OFFRES
Jeune fille de 20 ans cherche

place comme

VOUO NTAIRE
dans une petite famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. S'adresser à B. Hâus-
ler, chemin du Rocher 10, en
ville. ..-. a

Jeune fille
propre et active, sachant un peu
cuire, cherche place où elle au-
rait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres G. 643 au bureau de la
Feuille d'Avis: '

Jeune fille
intelligente, de famille honora-
ble, habile dans les travaux à
l'aiguille, demande place dans
petite famille où elle se perfec-
tionnerait dans le français. Sur
désir leçons de piano à des dé-
butants. Vie de famille préférée
à forts gages. S'adresser Gottfr.
Bangerter, agriculteur, à Diess-
bach p. Buren (Berne).

Jeune Fille
sachant un peu cuire, demande
place dans la Suisse romande.
Offres k M. Hasler, Witzwyl p.
Champion. 

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 M.
Rnd. Griinig, chef de gare, Weis-
senbnrg (CL Berne). H1827Y

lll È IQB S 11 La Chanî-de Fonds
demande :

deux bons ouvriers boîtiers
connaissant bien le dégrossisage et ayant l'habitude
dn balancier,

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

plusieurs bons mécaniciens
mnnis de bonnes références.

Travail suivi et assuré. Entrée tout de snite on
dans la quinzaine. H 20822 u

S'adresser rne du Grenier IS, La Chaux-de-Fonds

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

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

JMi liMK MLLE
de 'Ï6 ans, cherche place pour le
1er mai dans maison particu-
lière, éventuellement dans épi-
cerie ou confiserie, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le
français. Neuchâtel ou environs
de préférence. S'adresser à Mme
Moser, Clos 1, Serrières. 

ON CHERCHE
pour une fille de 14 ans, une pla-
ce auprès d'enfants, et, pour un
garçon de 15 ans, une place de
volontaire. Offres à A. Schwal-
ler, instituteur, à Granges (So-
leure); 

On cherche pour brave jeune
fille place de

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

Volontaires
Deux jeunes filles de la Suisse

allemande, ayant fréquenté les
écoles secondaires cherchent une
place au pair dans famille bour-
geoise, où elles auraient l'occa-
sion de parier français. Vie de
famille désirée. S'adresser à M.
Spùhler; rue Louis Favre 26, à
Neuchâtel.

PLACES
On demande une

Jeune fille
de 16 à 18 ans, pour aider au
ménage. S'adresser G. Obrecht
St-Nicolas 8. ,
i On cherche, pour le ler avril
une

JEUNE FILLE
propre et sachant cuire. S'adres-
ser rue St-Maurice 8, magasin.

Brave
jeune fille

aimant les enfants et les tra-
vaux du ménage, trouverait pla-
ce. Vie de famille. — S'adresseï
Mme Marthe, Ecluse 8 (Gor).

On cherche

une bonne
à tout faire, sachant enlre seule
et au courant de tous les tra-
vaux d'un ménage . soigné. Se
présenter avec certificats.— De-
mander l'adresse du No 648 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande

Une jeune fille
active et fidèle, dans une bonne
famille de Bâle. Vie de famille.
Entrée commencement avril. —
Offres écrites sous A. B. 651 au
bureau de la Feuille d'Avis. '

On demande, pour le ler mai,
jusqu'à fin septembre, dans un
établissement d'enfants conva,-
lescents,

une cuisinière
ou personne

sachant cuire, qui sera bien se-
condée. Gages : 40 à 45 fr. par
mois. S'adresser par écrit à Mme
Goumaz, Parcs 2, Neuchâtel.

On demande

une 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 Haasenstëir
et Vogler, La Chanx-de-Fonds.

On demande tout de suite

une j eune 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'adresseï
Mme Hunter, Beaux-Arts 6, ler,

JEUNE FILLE
sérieuse, cherche place de bonne
d'enfants ou de femme de cham-
bre. Demander l'adresse du Ne
603 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Pour le ler avril , dans un mé-
nage soigné de quatre personnes,
on demande

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

LA FAMILLE
Burean de placement patenté

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

Ménage soigné de 4 personnes
cherche

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

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

EMPLOIS DIVERS
On demande un

bon domestique
fort et robuste, connaissant bien
les chevaux. — Adresser offres
écrites sous A. B. 647 au bureau
de la Feuille d'Avis. c

^o.
On cherche à placer le fils d'un

boulanger-pâtissier
désirant se perfectionner dans
le métier et apprendre le fran-
çais. S'adresser à Fritz Thier-
stein, Gerbergasse 6, Berne.

On demande un

bon domestique
voiturier. — S'adresser faubourg
du Crêt 12. 

On demande de bons

forgerons et serruriers
Faire offres au?: Forges et ate-
liers de constructions mécani-
ques Ragonod et Kicchini, Noi-
raigue. 

On demande quelques

bons manœuvres
Entrée tout de suite. Adresser
offres de service avec certificats
à la Fabrique dé moteurs « Zur-
cher », à St-Aubin. 

On demande un

jeune homme
fort, pour le service dès petits
bateaux, chez Emile Staempfli,
port. 

On demande un bon ,

manœuvre
à la scierie Môekli, Savagnier.

On cherche, pour un institut
des environs de Neuchâtel, un

mire de compîaM liiê
disposant de 10 à 12 heures par
semaine et non mobilisable. —
Faire offres et conditions par
écrit sous H 83S N à la S. A.
Suisse de Publicité Haasenstein
et Vogler, Nenchâtel. H838N

un aemanae un

Jeune homme
sachant bien traire. Gages de 40
à 45 fr. — S'adresser à Eugène
Veuve, agriculteur, Cernier.

Jeune homme
Suisse allemand, âgé de 20 ans,
ayant fréquenté l'école de com-
merce de Neuchâtel , cherche
place de volontaire dans bureau.
Offres écrites sous chiffres O. B.
650 au bureau de la Feuille d'A-
vis'. ' 

domine marié
demande emploi quelconque pour
l'après-midi ou quelques heures.
Demander l'adresse du No 649
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

Jeune employé
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. c. o.

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, fabrique de décolletages, à
Valangin. H825N

Pour un hôtel, on demande un

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

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, dé bonne éducation, so-
bre, quittant l'école de commerce
de Neuchâtel,

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

On demande
un jeune homme

pour aider au j ardin, ainsi qu'un
ouvrier pour la culture du lé-
gume. S'adresser Louis Ronge,
Lonay s. Morges.

Même adresse : Une Jeune fille
de la campagne est demandée.

J EUN JE F1L.L.JK
sérieuse, très propre, au courant
de tous les travaux, cherche pla-
ce dans bon restaurant ou dans
bonne famille où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français.
Entrée ,1er avril. Offres ' écrites
sous chiffre R. B. 625 au 1 bureau
de la Feuille d'Avis. 
On demande tout de suite comme

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

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

lingère
dans un établissement hospita-
lier. Demander l'adresse du No
631 au bureau de la Feuille d'A-
vis. . JParqaeteiir
expérimenté, père de famille , se
recommande pour pose, raclages,
nettoyages, réparations. Prix mo-
dérés. S'adresser Parietti, Eclu-
39, 3me. 

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

^^_.̂ _R___n___B«i_MvunMnB>vnisBi 3̂n

flpprentiss^s
Un jeune homme, âgé de 17

ans, de bonne famille, intelli-
gent, cherche place dans une

maison de commerce
où il pourrait faire un appren-
tissage sérieux. Offres à M. Zehn-
der, Restaurant Weissenbùhl , à
Berne. 
Demande de place

d'apprenti mécanicien
de précision

On cherche, pour j eune homme
de 16 ans, intelligent et travail-
leur, qui a fréquenté pendant
trois ans une école secondaire,
bonne place dans un atelier de
mécanique de précision de la
Suisse française. Occasion de
fréquenter une école de mécani-
que désirée. Adresser les offres
à Frédéric Widmer, rue de l'E-
gJise^

Lenzbourg; 
On désire placer une jeune fille

de 16 ans, chez

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

AVIS DIVERS

P. Châble
Prof, de musique

a repris ses leçons
U, rne de l'Hôpital

¦ — . ¦ ¦• ' ¦ 
" ¦ -r

Qui donnerait quelques

leçons d'espagnol
à demoiselle. Prix modérés. —
Adresser offres écrites sous S.
A. 646 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Pour m imprévu
LE BAL
de I Orhesîre
LEONESSE

est renvo yé
MARIAGE

Monsieur, célibataire, bien, pro-
fession libérale, belle situation,
désire correspondre avec demoi-.
sellé intelligente '" et sympathi-
que. Intervention de parents non-
exclue: Très sérieux. Discrétion
assurée. Ecrire sous E. 1338 L.,
poste St-François, Lausanne.

Hôtel du Lac
AUVERNIER

WKÏ1FES
nature

et à la mode de Caen
Se recommande,

W. ZBINDEN.

On désire placer en

PENSION
de préférence chez pasteur ou
professeur,

JEUNE HOMME
commençant son gymnase à Pâ-
ques. — Adresser offres sous
H 5482 J à la S. A. Suisse de Pu-
blicité Haasenstein et Vogler, à'
NenchâteL

Remerciements
¦ ' - *

Madame Eugène ROULIN B¦ et sa / amille , à Peseux, re- ¦
9 mercient bien sincèrement I¦ toutes les personnes qui ¦
M leur ont témoigné de la m
¦ sympathie pendant les jours I
H pénibles qu elles viennent ¦
Mj de traverser. ¦
f | Peseux, 11 mars 1916. H

% Les enfants df  Monsieur
Charles-F. JACOTTET ,

, Monsieur et Madame Jules
| WA VRE et leur famille,
gg touchés des témoignag es de
H sympathie qu'ils ont reçus,
I expriment leurs remercie-
I ments à toutes les person-
¦ nés qui ont pris part à leur
I grand deuil.

I 

Monsieur William I
COUSIN et fam ille tt la fa- 1
mille de Madame Vve Louis m
NEIPP , dans l'impossibilité I
de rép ondre aux nombreux B
témoignages de sympathie ¦_.
qui leur ont été adressés , m •
remercient bien sincèrement I
toutes les personnes qui ont Jpensé à eux dans la gra nde S
épreuve qu'ils viennent de B
traverser. j?.j

Neuchâtel, 11 mars 1916, I
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Trddttît par Henry D. Davrcty et B. Kozakienf oz

— Un ÏH -it de voitures et de chevaux, an
forait de c_bs et d'omnibus, et des sifflements,
des oon-ps de sifflet aigus lui glaçaient les moel-
les. Et, en même temps qu>e les conips de sifflet,
des choses commençaient à se faire voir, des
gens se pressaient dans tes rues, entraient clans
les raai_?cms .erfc dans les boutiques, des artutcs rott-
l'aient ; aux fenêtres et aux réverbères, il y avait
une espèce de lumière de lune... Je dis des gens
dans les rues, Teddy, mais ce n'étaient pas des
hommes... C'étaient leurs fantômes, les fantômes
d-e ceux qui avaient habité la ville. Et ils le croi-
isSaient, sans faire attention à lui, et ils pas_?aient
â travers loti, comme des brouillards et des va-
peurs, Teddy. Des foi®, ils étaient gais et con-
tents, d'autres fais, horribles, horribles à ne pas
dire... Une fois, il se trouva sur une place appe-
lée Picoadilly, et il y avait des lumières brillan-
tes comme le jour , et des gentlemen et des belles
dames, avec des toilettes superbes, sur le trot-
toir , et des taxi-cabs qui so suivaient sur la
chaussée... Pendant qu 'il les regardait , les voilà
qui prennent un air mauvais, des figures mau-
vaises, Teddy. Et tout à coup, il s'aperçoit qu 'ils
l'ont vu, et les femmes commencent à le reluquer
et à lui dire des choses vilaines, des choses af-
freuses. Et une s'approcha de lui , se planta de-
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vant lui , Teddy, et elle lo regarda de tout près.
Et elle n'avait pas de visage ni d'yeux , rien
qu'un crâne fardé , et alor s, il vit qu 'ils avaient
tous des crânes fardés. Et les uns après les au-
tres , ils s'approchaient et l'entouraient , en lui di-
sant des abominations , en le tirant, en le mena-
çant ou en le cajolant , si bien qu 'il en était pres-
que mort de peur.

«*— Ah ! soupira Teddy, pendant une intolé-
rable pansé.

— C'est à ce momënt-Iâ qu 'il se (rappela les
paroles de l'Ecriture, ce qui lui sauva la vie,
« Dieu est mon aide, qu 'il dit , par conséquent je
ne craindrai rien », et il n'avait pas pins tôt
achevé que le coq se mit à chanter, et la rue se
vida d'un bout à l'autre. Et après cela , le Sei-
gneur se montra miséricordieux pour lui et le
guida sans qu 'il se perde.

Teddy demeura bouche bée ; il risqua pour-
tant une autre question.

— Mais qui étaient les gens qui vivaient dans
toutes ces maisons ? Qu'est-ce qu 'ils faisaient ?

— Des gens qui étaient dans les affaires , des
gens qui avaient de la monnaie , du moins on
croyait que c'était de la monnaie, jusqu 'à ce que
tout ait craqué , et alors on a vu que co n 'était
que du papier... du papier de toute sorte... Il y
en avait des centaines de mille comme ça, des
millions ! Cette Grand'Rue ici, je l'ai vue, moi ,
qu 'on ne pouvait pas marcher sur les trottoirs ,
tant il y avait des femmes et des gens qui se
bousculaient à l'entrée des boutiques.

— Mais où dono qu 'ils prenaient leur nourri-
ture et le reste ?

— Ils les achetaient dans des boutiques com-
me celle que j' avais. Je to montrerai la place,
Teddy, quand nous reviendrons. Les gens d'à
présent , ils n'ont pas l'idée d'une boutique, pas
une idée. Les devantures d'une seule glace, c'est
comme du grec pour eux. Pense donc ! J'ai eu
à manipuler des fois d'un seul coup dix à doux

quintaux de pommes de terre.- Tu en écarquille-
rais les yeux, si tu voyais là tout ce que j 'avais
dans ma boutique 1 Des grandes mannes de lé-
gumes, de fruits... des poires, des pommes, et des
grosses noix délicieuses, et des bananes, et des
oranges, — énumérait l'onole d'une voix pleine
de gourmandise rétrospective.

— Qu 'est-ce que c'est «lue ça, des bananes et
des oranges ? demanda l'enfant.

— C'étaient des fruits, savoureux, sucrés, ju-
teux , des fruits étrangeis. On les apportait d'Es-
pagne, d'Amérique et d'aileurs, dans des na-
vires. On m'en apportait de tous les coins du
monde, et je les, vendais dans ma boutique, oui,
moi, je les vendais, Teddy, moi qui me promène
ici avec toi, habillé aveo des vieux saos et cher-
chant des poules égarées. Et des clients venaient
dans ma boutique, de grandes belles dames com-
me tu ne peux même plus t'en figurer à présent ,
habillées comme des princesses, et qui disaient :
< Eh ! bien , Monsieur Smallways , qu 'est-ce que
vous avez de bon , ce matin ? »  Et je répondais :
« Eh Ibion , Madame, j 'ai reçu de la belle reinette
du Canada , ou bien des courges. » Tu comprends?
Et elles en achetaient, et tont de suite elles di-
saient : « Envoyez m'en 1 *> Bon Dieu ! qu 'elle vie
c'était ! les affaires , le remue-ménage, l'élégance
qu 'on voyait , les automobiles, les voitures, les
promeneurs , les orgues de Barbarie et los orches-
tres ambulants. Toujours quelque chose qui pas-
sait, toujours. Et si ça n 'était pas ces maisons
vides, on croirait que tout cela fut Un rêve.

— Mais qu 'est-ce qui a tué tous ces gens, mon
onole ? s'enquit Teddy.

— C'est l'effondrement, répondit le vieux
Tom. Tout marchait bien jusqu 'à ce qu'ils aient
commencé la guerre. Tout marchait comme une
horloge. Tout le monde travaillait, tout le monde
était heureux et tout le monde avait ses bons
repas chaque jour.

L'enfant eut un regard sceptique.

— Oui , tout le monde ! affirm a le vieillard.
Quand on ne pouvait pas avoir son repas ail-
leurs, on en avait toujours à l'hospice, ou dans
les asiles, ou les œuvres charitables,., un bon bol
de soupe et du pain meilleur que personne ne
sait le faire maintenant, du Vrai pain blano, le
pain du gouvernement 1

Teddy, émerveillé restait muet. Il sentait
monter en lui des désirs qu 'il jugea plus sage de
refréner. Lo vieillard lui-même se résigna au
seul plaisir des réminiscences gustatives..Ses lè-
vres remuaient,

— Du saumon fumé aveo des pickles, mur-
murait-il, du fromage de Hollande, de la bière,
et une pipe de tabac 1

— Mais de quelle façon les gens ont-ils été
tués ? insista bientôt Teddy.

— Il y eut la guerre. Ça commença par la
guerre... La guerre fit beaucoup de tapage, beau-
coup de destruction et d'incendies, mais elle n'a
(réellement pas tué beaucoup de gens. Elle a tout
bouleversé, voilà. Ils sont venus, ils ont mis le
feu à Londres ; ils ont fait sauter et sombrer
tous les navires dans la Tamise ; on a va la fu-
mée et la vapeur pendant des semaines. Ds ont
jeté une bombe dans lo Palais cle Cristal pour le
faire crouler ; ils ont fait sauter les voies de
chemins de fer , et toutes sortes de choses de ce
genre-là. Mais quant à tuer des gens, c'était seu-
lement par accident. Us se tuaient bien davan-
tage entre eux. Un jour, il y a eu une grande ba-
taille ici et aux alentours, dans les airs. Des ma-
chines plus grandes que cinquante maisons, plus
grandes que le Palais de Cristal, plus grandes...
plus grandes que n 'importe quoi ; elles volaient
dans l'air et elles se cognaient, et des cadavres
dégringolaient. Epouvantable !... Co n'est pas
tant les gens qu 'ils tuaient que les affaires qu 'ils
paralysaient» Il n'y avait plus moyen de faire
des affaires, Teddy, plus moyen... Il n'y avait
plus d'argent, et plus rien à acheter, si on en

avait.
— Mais comment les gens ont-ils été tués ? ré«

péta l'enfant.
— Je suis en train de te la dire, Teddy. Apre-

la guerre, c'est les affaires qui n'ont plus mar-
ché. Tout d'un coup, on ne sait comment, on
s'aperçut qu'il n'y avait plus d'argent. On avaifc
bien les chèques, les papiers sur lesquels on in*-'
orivait des sommes, et c'était amsfsi bon que d«
l'argent, à condition qu'on lea reçoive de cMentsi
qu'on connaissait. En un clin d'œil, ils n© -valu-
rent plus rien. D m'en est resté trois e&ms Ôtra
encaissés, et deux ®ur lesquels j 'avais tendu der
l'argent. Ensuite, c'est les billets de banque qui
n'eurent plus de valeur, et la monnaie d'argent
disparut aussi. De l'or, on ne pouvait plus ea
arvoir à aucun prix. Les banques à t-enda-es l'a-
vaient accapairé, et les banefues avaient été de*'
truites. Tout le monde fit banqueroute. Per-
sonne ne travailla plus, personne I

Il se tut, et dévisagea son auditeur. L'inMli-
gente figute du petit bonhomme exprimait une
perplexité profonde.

— Voilà comme o'es't arrrivé, continua lie vieux
Tom, cherchant une image capable de rendre sa
pensée. C'est oomme si on avait arrête une peu*
dule. Oe fut un calme absolu, pendant un cer-
tain temps, un calme de mort, à part les dkig-ea-
bles qui se battaient dans le ciel... Puis les geoe
commencèrent à se fâcher... Je me souviens de
mon dernier client, lie dernier des clients qui
soient entrés dans ma boutique. C'était M. Moïse
Gliuicbstein, xtn gentleman de la Cité, très gen-
til , qui aimait beaucoup les asperg*es et tes ar-
tichauts. U entra... U n'était pas venu un client
depuis plusieurs jours... Et il se mit à pairter
très vite, offrant de m'acheter tout oe que je
pouvais avoir, des pommes de terre, n'importe
quoi, au poids de l'or. Il disait que c'était une
petite spéculation qu'il voulait essayer... comme
une sorte de par i, et qu'il! avait plus de chances

La guerre dans les airs
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Marchandise de p remière qualité
I Souliers pour dames, ,̂,13; %*£* § Rfl I

Bally, Strub et Brttttisellen, 14.00, 12.50, 11.ÎS0, 10.50 et W|UW

Articles de luxe depuis 16.50
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fabrication, 12.50, 11.50, 10.50, 9.5U, 8 50, 7.50 et V-UW
, Souliers pour fillettes, garçons et enfants i l
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Grandeur 22-26 27-29 30-35 S

5.50, 5.—, 4.50, 4.— 9.—, 8.—, 7.—, 6.50 10.—, 9.—, 8.—, 7.50 1
Toute cette marchandise est de fabrication suisse
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Pantoufles , caoutchoucs, crème, lacets, efc , etc.
I Seulement Rue St-Maurice A en face de là maison Meystre K
11|L Se recommande, Achille BLOCH Jm

I Rue de la Treille NEUCHATEL- ê de la Treille |
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Par suite de grands achats
assortiment complet et aux prix les plus bas possible

Bonne ooupe mode depuis 3.05, A.75, 6.45, etc,
i JARRETELLES et ÉLASTIQUES ï

I Bonneterie et Ganterie i
9 COLS et RUCHES haute nouveauté H

I Articles cie Toilette E
i ÉPINGLES et BARRETTES H

I Grands Magasins BERNARD 1
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un petit canapé, un lavabo, une
glace, une table sapin, un fau-
teuil osier. Le tout en bon état.
S'adresser Côte 8.

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

LA RÉJOUISSANCE
DE LA VIE

est devenue, hélas, un article
assez rare do nos jours. Les trois
quarts de la population entière
souffrent de maux et d'infirmi-
tés de touto espèce qui ne per-
mettent ni Je courage vital ni
le bonheur de la famille , qui
vous privent de l'amour du tra-
vail et souvent môme vous Ins-
pirent le dégoût de la vie. La
cause, la racine de toutes ces
souffrances, est Incontestable-
ment : la nervosité, ia maladie
contemporaine la plus répandue ,
qui amènerait infailliblement la
ruine de notre peuple si elle
n'était pas guérissable ; heureu-
sement la science a mis à nôtre
portée un remède efficace qui ,
employ é dès les premiers symp-
tômes, conjure cette maladie en
très peu de temps. Nervosan est
lo remède idéal qui préserve et
fortifie les muscles et les nerfs
contre toutes les affections anor-
males. En vento dans les phar-
macies, le flacon à 3,50 et 5 fr.
Se méfier des contrefaçons 1

H. BAILLOD
4, Bassin 4

NEUCHATEL

POTAGERS
à bois et houille, à Grade

à gaz et pétrole
Beau ohoix •:• Prix avanlaaeu»

Ji Rhume , Enrouement, j r

« Pastilles m

„ Borghes"
Jf Pharmacie Bourgeois m
M NEUCHATEL %>

ILa boîte: 1 fr.

AUTOS ET CYCLES

L 

VENTE, ÉCHANGE , RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place d'Armes -.- NEUCHA TEL
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£\Ou I rieurement assortis, à des prix très j mm* I J
J^^^ | avantageux malgré la hausse * i f t o l  HOTZ §

l ^lfiiJc'ï Nous vous prions donc de bien vou- I ' W
f Ê u u t $ * L  I loir nous honorer de votre visite, nous S *ï5î*t*f * %

l r^v WK}I sommes en mesure de satistf aire toutes ï f
/' iISfL-Xv l *es bourses, petites ou grandes, ayant f rro »t.«.*_*

« Qw-TI un f ort stock à disposition. &J mi"̂ £S L

mi &Uk^ '' Avec parf aite considération, , 1

nespjlaptirragèreLtJlin
soua contrôle, service consciencieux, et soigné

Expédition aa dehors franco contre remboursement
Petits oignons, plantons

Se recommande ,

R0SSBAND, horticulteur, Bôle, gare Colombier
¦T Liste de graines sur demande ""BS

Mesdames ! j 0
Ponr MPB porter la mode, i-^^C ĵil est nécessaire que vous ayez un *ti?*&@ r̂f î\ mi

corset bien comp ris, de coupe _5fe^_>
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au p lus riche modèle* en soie, " y  I _}

M m Sntterlln-Vogt
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ÉVITEZ LES CONTREFAÇONS

MM A -bOYSR
La pièce, 20 cent.

en vente att bureau ds la « Feuille d'Avis de NeuohAtel » Temcle-Neuî

LA « GLYCÊRIT »
! est meilleur marché que la
GLYCÉRINE

Eu vente dans toute les phar-
macies et drogueries.

Westrum et Cie, Fabri-
que de produits clinui-

! ques, Zurich, NeumDhlequai
lu. Téléphone :110. H 1024 Z

jiiiiyiÉi
à vendre, chez J. Vogel, Vache-

i rie de Beauregard , Vauseyon.
' Téléphone 0.05.

Potager
très économique

Réparation de potagers
Réparations en tous genres

8e recommande ,
J, BletBger, atelier, Evole 6-8

Téléphone 1035

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.



.de peridTe que de gagner, mais que ça ne lui fai-
sait rien, qu'il voulait essayer tout de même,

¦fliu 'iil avait toujoaurs eu la passion eu. jeu... Il di-
rait;' que je" n'avais qu'à peser ce que j 'avais et
jcpu'ïl- me paierait comptant avec un chèque. Ma
:ifoi, iste -ptpoposi-tion sooi'lleva une petite discussion ,
-piainfaitemènt res-peofcùeuse, du reste, SUT le poiut

I de savoir si son chèquie arvait enoone quelque va-
'leur..'. Mais., pendant qu'il me donnait des expli-
cations, voilà qu'iil arrive une bande de sans-tra-
vail, anrboiutr d'une grande bannière avec cette
¦insOTiptian : < Noms .voulions manger ». Trois ou
cfulatre de la bande : entrent dans la boutique :

, • — Vous avez quelque chose à manger ? ques-
' tionna l'un. ¦ '
i? — Non, rien du -bout. Je le regrette. D'ail-
jBieUTS, si j 'avais quelque chose, je ne pournai® pais

-ivouis le donner : voilà ce mbnsieiur qui m'en a of-
îfert...

M. G'ittitokisliein essaya de m'interromipre, mais
«'était trop taid.

—- Qu'est-ce. qu'il.vous a offert ? me demanda
¦flin grand diahle airmé d'une hachette. Qu'est-ce
'qu'il voua a offert ?

•Il fallut hien le dire.
, — Camarades ! s'écrie le grand diable. Voilà
tocoxe un de ces sales financiers !

Bs l'empoignèrent, l'emmenèrent et le pendi-
ïent à un reverhère au coin de la rue. Il se lais-
sa faire sans résistance, sans prononcer un seul
-mot. ¦ - -

Le vieux se tut et demeura un moment médi-
ifcatif.
¦ — C'est la première personne que j 'ai vu pen-

dre, obs^-t-va-t-il. -
<— Quel âge aviez-vous ? demanda Teddy.

is— Une- trentaine d'années,- dit Tom. ¦ ••
— Eh ! bien, moi, je n'avais que six ans quand

fl*_i va pendre trois valeurs'de cochons, riposta
Teddy- Papa m'a emmené les voir parce - que c'é-
tait le jour de mon anniversaire. Il voulait m'a-

guerrir... — ¦ • .. .. ,.* ¦

— Oui, mais tu n'as jamais-vu un homme tué
par une auto, en tout oast reprit Tom, et tu n'as
jamais vu amener- dès blessés et des morts dans
une pharmacie.' *-" '¦ r '

Le triomphant Teddy baissa l'oreille.
— Non, je n'ai pas vu ça, avoua-t-il. '
— Et tu ne le vêtiras pas, tu ne le verras ja-

mais... Tu ne verras ; jamais les choses que j 'ai
vues, jamais', même si tu vivais- jusqu e cent
ans *-... Eh ! bien , comme -je te le dis-ais, voilà
comment la fa-mine et la guerre civile ont com-
mencé. Ensuite, il y eut les grèves et le socia-
lisme, des histoires que-je n'ai jamais gobées, et
ça alla de mal en pis. On se battait à coups de
fusil, on mettait lé feu partout et on pillait les
maisons. Le® insurgés forcèrent les banques de
Londres et 's'emparèrent de l'or qu'elles conte-
naient. Mais ils né pouvaient pas le manger, leur
or !... Comment on vivait ? Eh ! bien, on ne bou-
geait pas. Ta tante et moi, nous ne nous mêlions
pas des affairais des autres et personne ne se mê-
lait des nôtres. Nous avions 'quelques pommes de
terre en réserve,' inais surtout on se nourrissait
de rats. Nous habitions dans une vieille maison,
pleine de rats,' et'la famine ne semblait pas les
gêner beaucoup. Souvent, j 'en attrapais, dès
rats, souvent. Mais la plupart des gens des alen-
tours avaient l'estomac trop délicat ponr se nour-
rir de rats. Ça ne leur convenait pas. Ils étaient
habitués à toutes sortes de cuisines et ils ne se
mirent à une neûrrituie honnête que lorsqu'il
fut trop tard.- Ils préféraient mourir de faim.

< C'est la famine qui commença à tuer les
gens pour de' bon.' Avant que la Mort Pourpre
fît son apparition , ils mouiraient comme des
mouches à là fin de l'été. Je m'en souviens bien!
J'ai été un des premiers à l'avoir. J'étais dans
le jatrdin, pour voir s'il n'y avait pas moyen de
prendre un chat ou autre chose au piège, et re-
garder aussi si: des navets aue j'avais oubliés

étaient aiséez gros por|t être ©ùelïïis. :''ïfc;ça m'a
pris la,-d-'uïie manière terrribld >Tu U'as "pas idée
de la douleur que je ressentatis," Tèddy ̂  

ça me
coupait en,;'4*px. Je mBï oouchaj 'pàSr. tèrî'e où je
me trouvais, et ta tan^vint- Vjoit Se que:je de-
venais et m'a tiré comme un sa'C' jusqu'à -la mai-
eoU. Je né- hi'en • si|*MS- jâlÉSs : remis,- -èans ta
tante. — « Tôm ! qu'ejje ÔSÈëT- disait,' ii; &mt ab-
solument guérir. » ECuL.îl''bien ïâliM'l 'Alors, ce
fut son tcrar ; elle j fat très, très* malade, mais
c?est nn vrai trompe la mort,-ta', tante •: -— «Eh
bien ! ça. ferait ^.jolï. 

^
||'%-|aMâjB.:là ifrcà

seul», qu'elle.répétaiit'-w*^*^ qu'elle
a une bonne la-'hguè, ta tante.' Elle en. revint,
mais y laissa ses cheveux, et j 'ai eu bôaù le lui
demander sur tous les tons, elle n'a jai-ais voulu
mettre la,'- perruque de la vieille' daïne ::qu'on a
trouvée morte dans le jà ttdïn du pfékbyt'ère.

« CTést ïa Mort Pourpre qui balayait les gens
par tas. On ne parvenait plus à" lëâ' entèrfrer. Et
les chiens et les chatŝ a'ussi, et- l'èB^ra-ts et les
chevaux y passèrent. A la : fin ," toutes les mai-
sons et les • jardins étaient pleins de cadavres.
On ne pouvait pas se risquer du coté, de'Londres
à cause de la puauteur, et il nons; fâiMut même
quitter notre vieille /baraque' dé*'!_ iQrand'îlue
pour venir nous installer .dans la' villa où nous
sommes encore maintenant. Avec ça , On' n'avait
plus d'eau, les canalisations s'étaient vidées
dans -les-galeries souterraines des.métros... D'où
diable venait la Mort Pourpré £ Les uns disent
une chose et les autres une autre f  lés uns pré-
tendent que ça venait de ce qu'on "mangeait des
rats, les autres de ce qu'on ne mangeait rien du
tout.-Il-' y en a qui' racontent que ce sont les Asia-
tiques qui l'ont appo_rtée avec etis-, des: monta-
gnes du Thibet, je crois, où elle régné sans faire
de mal- à- person ne. Tout ce que je ' sais, c'est
qu 'elle est arrivée après la -famine, et la famine
est venue après la .panique, et' la pfiûiqùe après
la smerre. : : > . * '. : '* i. . :_

Teddy réfléchissait.
— Qui est-ce qui a fait la Mort -Pourpre ?

questionna-t-il..
— Mais je viens de te îe dire !
— Pourquoi les gens ont-ils eu une -panique-?
— Ils l'ont eue. '' ,
— Poucrquoi ont-ils commencé' la guerre ? -
— Ils ne pouvaient pas s'empêcher de la faire.

Quand ils ont. eu des 'dirigeables , ils ont voulu
s'en servir. .* -. .-•.¦ ^ *-/ '.'¦;¦

— Et comment a fini la guerre ?
— Qui sait si seulement elle est finie, mon

garçon s'écria le vieux. Qui sait si elle est fi-
nie ? De temps en temps, des voyageurs passent
par ici... Il y a deux étés, il en 'est passé un... et
il a dit que cela continue. Il a dit qu'il y a des
bandes de gens, par là-bas, dans le nord, qui
s'obstinent à se battre avec d'autres'gens, en Al-
lemagne, en Chine, en Amérique et ailleurs. Ils
ont encore, paraît-il, des machines volantes, dés
usines à gaz et toute sorte d'accessoires. Mais,
depuis sept ans, nous n'avons rien aperçu dans
les airs... Ils ne sont sans doute pas venus de no-
tre côté. En dernier lieu, nous avons vu une es-
pèce de dirigeable ratatiné qui s'en allait, par
là... Il n'était pas très grand, et il penchait tout
d'un côté, comme s'il avait une avarie.

Tom Smaililways indiqua du doigt la direction
qu'avait prise l'aéronat, et il s'arrêta devant une
brèche d'ans la clôture, les vestiges de la vieille
clôture d'où, en compagnie de son voisin Striri-
ger, le laitier, il contemplait jadis les départs de
ballons de l'aéro-club d'Angleterre. De vagues
souvenirs d'une après-midi particulière lui re-
vinrent.

— Là, en bas, où il y a tous ces grands ma-
chins rouilles, c'était l'usine à gaz.

— Quel gaz ? demanda l'enfant.
— Ah ! une espèce de chose de rien qu'on met-

tait dans les ballons pour les faire s'enlever. Et
on s'éclairait avec, avant qu'on installe l'électri1-

cité.
? Le bambin essayait vainement de se représen-
ter, au moyen de ces indications, ce ' que pouvait
être le gaz. Puis, ses pensées revinrent à un au.
tre -sujet. .

— Mais pourquoi n'a-t-on pas mis fin à "Da
guerre ?

) — L'obstination. Tout le monde trinquait en
faisant trinquer les autres, et tout le monde
était ' plein d'ardeur et de patriotisme ; et, au
lieu de s'arrêter," on détruisait tout. On s'entê-
tait à tout détruire. Si bien que, finalement, oe
fut,un massacre sauvage et désespéré.

*— Ça aurait dû finir, déclara l'enfant.¦
— Ça n'aurait pas dû commencer, dit le vieux

Tom. Mais les gens étaient orgueilleux. Oui, les
gens étaient arrogants, et vaniteux, et matamo-
res. Trop bien nourris, aussi, à manger et à boire
tout leur saoul. Céder?... Ah ! non, à d'autres !
Et, au bout de peu de temps, personne ne parla
plus de céder, personne...

Il suça méditativement ses vieilles gencives
édentées, et son regard se porta, par dessus la
veillée, vers l'endroit où tes ruines du Palais de
Cristal scintillaient au soleil. L'idée vague le
hantait que cette dévastation était sans but et
¦stérile, qu'elle avait irrévocablement détruit des
possibilités inconnues. Comme conclusion pé-
¦remptoire, obstinément et lentement, il répéta
son jugement définitif , son opinion finale SUT la
matière :
: -'-'On dira tout oe qu'on voudra, ça n'aurait
jamais dû commencer.

Il proféra cette phrase simplement, avec l'ab-
solue : conviction que, quelque part, quelqu 'un
aurait dû mettre un terme à quelque chose...
Mais qui , comment et pourquoi , voilà qui dépas-
sait de beaucoup sa portée.

FIN

Maison fondée en -1879 . Il
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MONTRES - BRACELET S INNOVATION
Vente directe du fabricant au Mnnmmaieur
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TRAVAUX EN TOUS GENRES
'y A îlmprimerie de la Feuille d'Avis da Neuch&tel

Cycles et jtôoiocydes

f.likl8ïl3Sll
( .6, Temp le-Neuf , 6

Les meiUenres marques
.¦'VUa'Illw* concours exposition
nationale 1914.

JKotosacocj ies Î f f̂ren marche par manivelle.

Bicyclettes \t motos occasion
en parfai t  état
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¦? - ' • ' -, i lable
ronae noyer poli, i chiffonnière,
1 berce complète, 1 pupitre verni
noir, 6 vitrines moyennes, 1
grande vitririe, 1 seille à fro-
inàg€. -S'adresser Henri Ghristi-

l-nàt , Concert 6i c. o.

VERMOUTH
Marque II Toro '¦' fr.; i .30 ) &%M~ T~ Cinzano »~f »_*i ~rx %¦ »--¦ ,'-Oora » 1.80 U* I
Verrnoutlr u quinquinSt » 1.̂ 0 É» 1
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SEINET. FILS'-;

6-8, rue des Epanoheurs I
Télép hone 7i J
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On offre à vendre o u i  loner .

beau matériel d'entrepreneur,
comprenant : >

8 à 900 mètres voie Decauville. >dé 50 cm. ;
¦
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9 vagonnets 500 litres, - -
2 plaques tournantes,
ainsi que chars et•tombepeSslKîS.'
Conditions spéciales.
S'adresser à l'Etnde Edmond

Bourquin, Terreaux 1, à Neu-
châtèL |r

A VENDRE 4
1 rouleau pour caramels, 2 fers à
bricelets, emporte-pièces, moules :
à Gougelhof , moules carrés pour

i pains d'épices, moules à .glaces.
A, la même adresse, 1 maison-
nette pour lapins, et poules. Cha-
blons. D.emander^l'adresse du ®p
628 au Bureau dèïla Feuille d'A-
vis. '¦¦ ¦ - 'I i l -  - :'.;¦"

| eABIHET"" PARIS '- DENTATRE"!
g Place Purry i - NEUCHATEL - Téléphone 782 g

j Soi ë lei el le la lite j
\\ Obturation - Extractions sans douleur - Prothèse à
« Exécution soignée et garantie y

i Prix modérés — Facilités de paiement S

g^SK^s^^i.aaîaeiaia_ îffl _^î îsa_aa
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¦ Restaurant t Promenade
H. 'V'.- ' : '.' * ' r ¦:'

1 • ' ; '' ; , Tous les samedis soir

X^ÏP E S — Truites de 
rivière

l v ' ? Diners soignés depuis Fr. 2.—
REST__tFRATION A TOUTE HEURE

» . .Dinilinche après-midi et dimanche soir

UU.il VMJE|| l'orchestre renommé LlîUAiL»k)u

I ';.; 1T ¦ Alph. ARNOULD.

,, '¦., ' • ¦ GALLES LéOPOLD RûBERT :;:

iyw EXFOSITIOM :
¦-:-; -, ,-;. ., * .- ...; • '- ' de la j

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

ENTREE : 50 ct. :: ENTRÉE : 50 ct.
'i ' " ' ¦)¦- . .? ' ''t \ ' ¦ '. " "" 

.- "iU !  ̂L*e* tirage de la loterie
autorisé©: pour cette exposition , aura lieu le 27 mars, à 2 heures

de l après-midi , aux Sallos Léopold Robert.
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COWPS de cuisine
^ à Neuchâtel

par Aug. JQTTERAND, proi. à Lausanne
- Deux cours auront lieu à Neuchâtel dès et y com-
pris le'3 avril prochain: Un cours l'après-midi de
3 à 5 h.., l'autre le soir de 7 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
ÀirG. _Berthoud.
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SCOIiE PRIViSE
pour enfants de 5 à 13 ans

Le programme d'enseignement est le même que celui des
classes e-faatines e* primaires des écoles communales. Les ins>
criptions pour la nouvelle année scolaire sont reçues dès ce jour,
— Prospectiis à disposition. — S'adresser à lin***- Berthoud,
Jj 'OrieUe-Evole I I .  

Bit BELLEVUE
AUVERNIER

Tous lés samedis

TRIPES
en sance et .1 la mode de Caen
¦M  ̂j-tttwu—mrumum, MHU_____M_____H_B_H_I

Restaurant du Carflinal
Tons les samedis

TIHIF1SS
RESTAURATION

et toute heure
W ' *******" "" ¦ *****¦¦ ¦ * "*** ¦ ¦¦¦il*******************

PATISSERIE

l. ElCUIEI iEl
Traiteur

Téléphone 408 Seyon I 2

Tons les samedis
dès 6 h. du soir

prêt à l'emporter :

TRIPES
mode de Caen

et aux champignons

Bouchées à la reine
Sauté le levreanx bretonne

ZWIEBACH MALTE
|MUes AMMANN , couturières

se recommandent pour du tra-
vail en jourrtéè $ et à la maison.
Epancheurs 5, 3me étage.

i - 

[(tage ou pension
On cherclie pour jeune garçon

famille d'instituteur secondaire
canton de Soleure, partie pro-
testante, soit échange, soit pen-
sion, d'avril à octobre 1916. Dési-
serait, entré les heures d'écol.
et d'étude, s'occuper de petiti
travaux à la campagne. Prièrt
pour renseignements de s'adres-
ser à Fritz Suter, Sek. Lehrer.
Schnottwill (Soleure), ou -à la

' librairie-papeterie T. Sandoz-
Mollet , Neuchâtel.

-¦ ¦ ¦- ¦ 4

Echange ou Pension
Bonne famille de Bâle cher-

che pension ou échange pom
son fils de 15 ans, désirant fré-
quenter l'école de commerce dt
Neuchâtel. Piano désiré. Offre!
à H. Grânicher, Breisacherstr. 69
Bâle

^ 

Sags-f emme 1re CL
Mme AC QUADRO , rae ûa Rhûne 94 , Genève
Consultations tous les jours. Té-
léphone 3J94. Reçoit pensionnai,
res k toute époque Discrétion , co,

Samedi 18 courant
dès 9 h. du soir

GRAND BAL
GALA

. an Chalet de la Promenade
donné par

rOrcheslre LEQNESSE
Four les cartes d'entrée

s'adresser au Chalet.

?»?????????????»?????+

Colombier
La Feuille d'Avis

de NeuchâtèL est ei
vente tous les jours dès
11 heures du matin au

Magasin AMODEY
centre du village

<_»___^_________________M

Jlôtd ta Vaissean
Samedi soir, à 7 heures

TRÏiFE®
nature et mode de Caen

tS_ii^a^>^«S^'/«CT'K^^Tii6gaSSa

Hôtel du Cerf
Tons les samedis

TRIPES

??????????¦>?»????????<¦

* lSi - TOUS cteclez ies ::
1 i >

relations _____ avec H
| 2000-3000 1
i| Colporteurs i
I jVîarchanc Is /crains fo .'" - ' " .-• o
o etc. <,
O . V . . . - o

J ; (traitant su comptant) \ |
o < >
\l ÉCRIVEZ J [
o tout de suite à Cart e de poste o
3 > restante N° 67 à NEUCHATEL { l
???»????????????»????! '



Déclarations du ministre du Portugal à Berne

Le représentant de la république. du •P.orfcjig'a.
près la Confédération a fait les .déclarations .sui-
vantes au € Journal de Genève » : . , , ' • • • '• '

Avant tout, il fau t que je vous dise que nous
n'avions,' surtout avant la guerre, aucune' haine
contre l'Allemagne et encore moins envers son
alliée, l'Autriche-Hongrie. Nous, envisagions
l'Allemagne surtout ¦ comme une grande ¦ puis-
sance économique et scientifique que nous admi-
jrions' sans réserves et avec' laquelle1 nous vivions
en si bons termes que le commerce mutuel gran-
dissait chaque jour, à un tel point que le.jour .de
la première déclaration de guerre sie trouvaient
dans les ports portugais du continent et des co-
lonies — et s'y trouvent encore T"— 68 bâteà/uS
allemands, dont, quelques-uns de 12,000 tonnes.
Bref , n 'ayant pas encore commis l'erreur de rem-
placer ses oommis-voyag&uirs par ses canons ,
l'Allemagne était en train de faire notre con-
quête économique comme celle de tant d'autres
nations.

En ce qui concerne l'Autriche, il- n'y avait, et,
je dirai même, il' n'y a de notre côté que de la
sympathie pour cette . nation.

D'un autre côté, houis- .n'avions et n'avons au-
iuh .- 'intérêt* à entier daniî là. mêlée/'Aucun.- .Eh
Europe, " nous n'avons -pas la moindre :ihtèhttoh
d'agrandir ' notre territoire. Au contraire, plus
l'Espagne et le_ Portugal se respecteront . mu-
tuellement et se rapprocheront politiquement,
plus ces deux pays auront à gagner. Nous possé-

dons un véritable empire colonial . qui...nou1**-: ¦""nf-i
fit grandement. Notre commerce, notre indus-
trie, notre agriculture sejdéyeloppent lentement,
niais de façon constante. • ¦ ;'

Nous n'avons donc ni la -haine ni l'intérêt né-
cessaires pour entrer dans la guerre. J'irai même
jusqu'à, dire que nous n'avions qu'à perdre .eij" y
entrant. _? . .  _ . : 4

Eh : bien ! le lendemain du premier jour de la
guerre nous avons déclaré officiellement •¦' que'
nous 'étions , prêts .à y;.prendre part ! Ce jour-là,
notre-ministre à Londres a en effet communiqué
au Foreign . .Office, que notre ' alliée l'Angleterre;
ainsi .que les alliés de celle-ci; pou-ri-aient comp-!
ter sur . nous quand bon leur semblerait , et lé
gouvernement portugais a ' fait '. au Parlémjî.nt ,
publiquement,'" solennellement, le 7 août T914,
une communication analogue, unanimement ap-
plaudie. Pour nous, un traité 'd'alliance n 'est pas
un chiffon de papier.. ... . . . ,  ... .,, " .,. .,...".

; - . . .'. , ,;. 'i
. Comprenant notre situation spéciale et -Tim-

mense.̂ sacrifice qtie. nous,étions, et sommes dis-
posés à fair e, l'Angleterre n'a pas exigé notre
entrée « immédiate» dans la-guerre. Malgré cela ,
nous avons «toujours» , maintenu notre primitive
déclaration. Tout le monde chez nous était d'ac-
cord à ce' sujet.'En un mot, non seulement, noms
avons -fait et maintenu la déclaration précitée ,
mais nous, n'avons jamais déclaré notre neutra-
lité.. La note allemande n'a donc aucune . base
pour ip&ister sur notre'1 «-minque de neutralité »
f*—. mejne dans le cas où les épisodes qu'elle cite
ne seraient pas cbhtrouyés.' ' ;." ''', . ' • ' ' ?'y  Di
. D u  rfeste;, mon ami le . Dr Rosen est resté à

Lisbonne en qualité de ministre d'Allemagne, et
ce serait vraiment curieux qu 'une puissanc-e
aussi soucieuse de la loyauté des autres ait pu

garder "son : réprêsenta ĵ -^endapt
-20> 

mois,- auf
près d'un goùvexne_néirti";"si '"p'ëràt 'tôyal "et ahti-
neuï;i.e,.. . .-¦: », :,.. ' " - .j ,|

Mais vpilà que, apïêis un p'areil sacrifice im- '
posé' à- ce charmant diplomate, le gouvernement
germanique le charge tout- 'àlcoiip" d'e ¦demander
ses passeports ! Pourquoi ce' cou|ï de vfshéâtf é ?
S'agit-il d'une question de .'vassaux » ou'd'une ,
simple affaire' de < vaisseaux ?... > Que; le pu-?
l>lio 'IfcpaTtiàl "trdittve ' l'« ii- de "Cette cqùation
¦nouveau-style.. ....ï _

Cependant, là enoorè-je désire accentuer, que la •
note allemande est un peu trop « wol'ffiènne '> à
notre 'égard ;en affirmant que nous avons fait
cela contre tous les principes, été. Non seule-
ment l©''décret 'ïw a. "întorisé la réquisition des
bateaux offrait t'outei-lesgaranties à leurs pro-
priétaires, mais notre ministre à Berlin a pré-
senté #û gouvernemeht; allemand une série, d'ar-
guments^ auxqu'ëls celui-ci n'a pas; répondu et
qui expliquaient"très' bien l'acte éS question.

Pouirquoi T Allemagne n'a-t-ellér pas voulu .
discuter et a-t-elle p^;|,éré.: nous;, ,:fônoer dans une:-:
guerre que nous n'av^s pas'̂ 'iffcj .éev 'rfàis qui
est on ne. peut .plus pjà|ulaire':;̂ ez nous 

^ t 
' 
t

D'après mpi il s'a'gi^ non d'un acte de défense
d'un droit quelûonquçpnais d*Tlhe 'simple' affSirâ
commerciale. On 'kr4È;t à' Berlin que.: d'oui, rés
pays, dp grandg. :$ay|iamii)ent notre petit pays ,
et que tous lés bateàfe allemands réfugiés dans
ees pays ne soient fffiÉpsit.ioniiés avec inoins de.
garanties que celle j-J|| nous leur offrions... J-

'De notre côté* nèfcallons marcher 'avec la ,
même unanimité déhfqrçtrep au début du conflit
et avec un peu plus 'd'idéal. Loucain, Reinis, le
< Lusitania ». .guideront nç-s pas et dresseront
nos epées. '- ¦J .- i"'.-.' ¦. • ¦ âf .; / ' ¦¦ '¦

Le Portugal en guerre EXTRAIT DE L,\ FEUILLE OFFI CIELLE
- Inventaire de-la succession- de Frédéric-Ulysse

Montandon-Varoda, veuf en secondes noces de Jean-
ne-Sébastienne-Laure, née Laviarde, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, où il est décédé le 6 mars 1916. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix de La
Chaux-de-Fonds jusqu'au 18 avril 1916.- •

— L'autorité tutélaire du district ;du Val-de-Tra-
vers a libéré le citoyen Charles-Théodore' Grisel, à
Travers, de ses fonctions de tuteur de * Georges-
Edouard Juvet , à Travers, et nommé en son lieu et
place le citoyen Paul Boiteux-Montandon, horloger,
à Travers. ' . , , . .

— Le sursis concordataire de James1 Calame, hô-
telier aux Brenets, a été prolongé jusqu'au 30 avril.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-
Fonds a prononcé l'interdiction de dame Eugénie
Binggeli née Petit jean , internée a l'établissement
de-la Waldau. Elle a nommé en qualité de tuteur,
Auguste Petit jean , emboîteur, domicilié à La Chaux-
"dè-Fonds. . ¦'¦ . '

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a :
- Nommé M. Emile Burki-Sunier, chef de train aux
CL F. F., à Neuchâtel , en qualité .de tuteur de Ju-
liette, Alice-Adèle, Germaine-Eugénie et Emma-Ju-
lie Sunier, filles mineures de feu Charles-Emile Su-
nier. '• ' .; * ' .

Prononcé la main levée de la tutelle sous laquelle
était placée Dlle Louise-Adèle Morard,. actuellement
à Zurich, devenue majeure, et relevé- M: Henri Mo-
rard; commis à l'office des poursuites de Boudry,
de ses fonctions de tuteur. . . .  /

— Séparation de biens entre les époux- Jules-Ca-
mille Sclimitt , négociant , et Jèanne-Elvina Ulrich,
à La Chaux-de-Fonds. • '. •'

— Séparation de biens, ensuite de faillite ,: entre
les époux Pierre-Paul Monier , chaudronnier, et
Elise _ néo Uebelhardt , domiciliés à-La Chàux-de-
Fonds. ~........ i -
. — Séparation de biens, ensuite de faillite, entre
les époux James-Samuel Béguin, tuilier, et Amélie
née Girard , domiciliés à La Sagne, ¦ . , . ' ,

— Séparation de biens ensuite de faillite, entre
les époux Arina-Marie Schwab née Zollingèr, cou-
turière, et Gérald Schwab, ciseleur, domiciliés â La
Chaux-de-Fonds.

— La société en nom collectif Bloch fils et' Col
ayant son siège principal à La Chaux-de-Fonds)
avec succursale au Locle, a cédé cette dernière.Ô
la. nouvelle maison Svoboda et Lipp, Au Bon Mar-
ché; L'inscription de la dite succursale est en coh<
séquence radiée. * ; . :

— Eugène. Lesquereux , Arthur Eichenberger, Louii,
Hêche, Werner Geel , tous quatre domiciliés 'à Ls
Chaux-de-Fonds, y ont constitué, sous la raison si*
ciale Mobile Watch Co. Lesquereux et Co., une. sp<
ciété en nom collectif qui a commencé le 1èr jah ^
vier 1916. La société reprend l'actif et le passif d»
la société en commandite « Mobile Watch Co., Les-
quereux et Co », qui est dissoute. Eugène Lesque.
reux , Arthur Eichenberger et Louis Hêche ont' séuli;
la signature sociale. Fabrication, achat et -vent»
d'horlogerie. ; ¦

— Louis-Ernest Thiébaud, domicilié â Neuchâtel
et Henri-Louis Jeanneret , domicilié à La Chaux-d»
Fonds, ont constitué à Neuchâtel, sous la raisqh. *".o<
ciale Louis Thiébaud et Cie, une société en comi
mandite commencée le ler janvier 1916. Lquis-Eri;
nest Thiébaud est associé indéfiniment responsable!
Henri-Louis Jeanneret est commanditaire pour un<
somme de 12,000 fr. et est, en outre, fondé de-pou»
voirs. Fabrique de décolletages et.pivotages..,_ , .- . )

— Jacques Heger et Louis-Paul .Bobert-, domici^
liés au Locle, y ont constitué, sous 1-àîraiSon social*
Heger et Bobert, une société en nom collectif , qui a
commencée le ler mars 1916 et repris l'actif 'et T<
passif de la maison Jacques Heger, radiée.. Tissus/
confections, linoléums. _' .,; , :

— Léon Boillot et Daniel Chappuis, tous dèux 'â
La Chaux-de-Fonds, y ont constitué, sous la raison
Boillot et Cie, Scierie Nouvelle, une société eh .com-
mandite, dans laquelle Léon Boillot est' associé* in-
définiment responsable et Daniel-'Chappuis associé
commanditaire pour une commandite de 1000i'ïr.

— 'La raison Annibal Gallà, atelier de; dorage de
boîtes de montres or, à La Chaux-de-Fohds,.est ra<
diée d'office ensuite de faillite du titulaire. •• ;

— Le chef de la maison C. Konrad , à 'Neuchâtèlj
fondée le 3 mars 1910, est Mlle Cécile-Mathilde .Kon-
rad, y domiciliée. Ganteries et ouvrages de danies.

Extrait île la Feuille officielle Suisse k Commères
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B Paiement des abonnements trimestriels . Q__j par chèques postaux Q
B En vue d'éviter des frais de remboursement, MM. . [_J
rn les abonnés peuvent renouveler leur abonnement ¦'- r******

f = i  pour le , pf
g Sme trimestre g
[û] en versant le montant à notre . _*_\
H Compte de chèques postaux IV.178 B
r-i A cet effet tous les bureaux de poste délivrent r--i
L—J gratuitement des bulletins de versements (formulai- -L—J___ res verts), qu'il faut remplir à l'adresse-de là JFeullle.- [__
r—i d'Avis de Neuchâtel, sous chiffre IV, 178. , I-̂ I
i-J Le paiement du prix, de l'abonnement est ainsi ef- LJ
[w]  fectué sans frais de transmission, ceux-ci étant sup- [ïj
H 

portés par l'administration du journal. . . __. - ¦ rr\
Prix de l'abonnement de 3 mois : 'ç LJ

| Fr. S.«Ç5 ¦•¦ : i H
t  ̂ Prière d'indiquer au dos du coupon le 

nom, pré- »=-{
L_J nom et l'adresse exacte de l'abonné. L_J
["j*"] Les abonnements qui ne seront pas payés le 2 HH
ps! avril feront l'objet d'un prélèvement par ré—ibourse- bs
Lil ment postal, dont les frais incombent à l'abonné. [_J
nn-'" ;Paûf 'Neuchâtel-Serrièr*ês, le prix de l'ab'oiîfiêïhei_t [î]
}= t de trois mois est de ,r. -: :y ^^yy ; ^yyy
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Société immoliîliBre de la Rue de la Côte
Messieurs les actionnaires de Ja Société Immobilière de

la Rne de la Côte sont convoqués en ASSEMBLÉE
GENERALE pour le mercredi 89 mars 1916, & 11 h.
da matin, en l'Etude de MM. Ed. Petitpierre & Ch. Hotz, notaires
et avocat , 8, rue des Epancheurs , avec l'ordre du jour suivant :.

1. Lecture du procès-verbal. .. '_ .
2. Comptes de .915. Rapports du Conseil d'administration et

du vérificat eur de comptes. Votation sur les conclusions
de ces deux rapports.

3. Nominations statutaires.
4. Divers.

. . .  .. . .  _ •¦

Le bilan , le compte de profits et pertes ainsi que le rapport
du commissaire-vérificateur sont à la disposition des actionnaires
au siège social.

Pour pouvoir participer à cette assemblée, -les actionnaireii
devront être porteurs de leurs titres d'actions ou d'un,récépissé d«
ces titres, émanant d'un établissement financier. . '- :] ' >

Neuchâtel, le 16 mars 1916.
JLe Conseil d'administration.

CASINO BEAU-SÉJOUR
Samedi , Dimanche et Lundi , dès 8 h. du soir <

GRAND CONCERT
donné, par la troupe— . -

W^̂  ̂ LES TAMARIS ff îïi***
Au programme : «LA JOLIE DI AN ETTE *• .. DES FOLIES BE R G èRES DE PAEIS : ¦ -; v. '

La divette parisienne si aimée du public suisse . .,

U.T LES TABARINS , célèbres duettistes -©a
renommés des principaux théâtres suisses

Grand succès — Entrée libre — Grand succès
Bonne consommation sans augmentation de prix

Se recommande , J. SOTTAZ.

In  

n §a 1 Programme du -17 au 23 mars 'Â
^̂ ^̂  'ïï$rWÙ l 'ïï 'È'T&TW Grand drame d'aventures E
OI JI Il -Eal-l-MJ'l JEl en 3 parties ||^^ UA 

D E R N I È R E  

DES 

FÉES 

I
_ 1 W^ Comédie , avec Mlle OTT, du Vaudeville , dans le rôle d'Aurore El

T A WlFTTir A TltriT* avec le concours de Mmo René GARL, ¦J_|A PtCâ U V lmmJLXH Bâ dans le rôle de l'aveugle O

¦*—¦¦ Les nouveaux maries ACTUÂLÎTéS GAUMOWT I
fB& f Ê -. mmé Charmante comédie _ _ — • n
V^fe jouée avec un 

entrain JoOUl (16 Zaïl SOrClCF I
^_^ 

I endiablé Comique - Fou rire |Ë

H® J Prochainement : liESJ yiMFIRES , iét™«v<> I

Bitla Fli llîs. $ lié
Dimanche 19 mars 1916, dès 2 h. après midi 

¦DANSE-
Consommation de I" choix - Bonne musique • Belle salle.

Se recommande , Ch. Zaugg.

1

63» n n  Au nouveau progr amme : M

f f îJ ÈL M m f _ \ m a m _l ou le calvaire d'une jeune fille H

M M wËÊ «V M fi WSÊ Grandes scènes do la pénible existence des saltimbanques. |8S
*"rm E^ ^^ ^^ ' Tout . ee qu'il y a- dô plus passionnant et poignant. ,,-K

. ** j;n ,4 actes,(duçée 1 heure). vm-

_r\â\_ \ ** BT _3f _Tfc _D^ jSitfkT ~WW KV _̂P Grande scène de patriotisme et d'hô- H'
n̂__y «J __B» M WJEâ ^\ W M J J m \ W I*m \ .JL .rçïsme d'un jeune capitaine , blessé l j

au cours d'une grande bataille. — En 3 actes. .— . .Ce grand draijne. est 'de toute beauté. IH
L'APOLLO JOURNAL , très intéressante vue par sa riche variation de tableau x m

Dario ' le gnome QSCAR ï.ttt DlaCeF SOfl M. ILe plus petit acrobate du. monde, d'une sou- yWMi".*,
¦. i.-ui ^J-W -V. . w-ii -*-* «** t .-

plessa incompara ble dans ses grands exercices Superbe comédie fou- rire RB

Prochainement : La p-oTteusede pain. B>ei!jmyste*reiSdc'._V ||
S m - S .J1 ' 'J f a ^ i, ' - . i ,» ,T*« JL*,. :m_ \l

*-. 1. 
¦¦'¦ . . . r— ' : ' :— -—¦ 

; i 

l Maison de Commune - Saules
sq: i ¦•-• ; ; s Dimanche 19 mars 1916 -, . - , - ,

MHSE PU33LIQUE
t - 'Z ^:;,se.n ^4N ACCUEIL

,..f En cas de très mauvais temps, renvoi de.Sj ourà
7 ., , - Se recommande , J.-Constant Kichard.

SOIRÉE FAM ÛIÈBM
àuïCàtëde ïà gare du ^ausçyon,'$&fcM

'/ ') , " le SAME DI 18 MA RS '' . .y ]̂ -^
71ûncû dès ÏÏÏ VÏTÂTïm ''f ;

llié iiioill de la Rue Baçheliii
¦--.'.'. <¦' ' '¦V'.r [¦ '"' -li À ¦ -' - y . -. :  ¦-¦ ; : » - -  - - y  ¦'> ' ¦'¦

Messieurs Ifs actionnaires sont co.nvoquôij en

; Assamblée |éiiérale ordinaire -
pour mardi 28 mars 191, fi , >% 11 h. (/a du matin, au siège

^social , -soit en . l'Etude de;M ,^t- .Petitp ierre & Ch, Hotz, notaires et
avocat , rue de'̂  Epancheurs 'ë , à^ Neuchâtel.

Pour avoir le droit de tsarticiper â l'assemblée général e, les
actionnaires doivent dpérerV le 26 mars 1916 au plus tard, le dépôt
de leurs titres d'actions en la dite Etude. En. échange de ce dépôt ,
ils recevront 'un récépissé qui leur' servira de carte d'admission à
l'assemblée. : : : , , ,', ,- ,: mav /.tr. :- :--. ¦¦ -r -y?. : ::: : !¦'¦:¦-.t .-

Q r d re ç| u . j ou r. :
_ l* Lecture du ppocès-v-erhal. ¦ . . . .¦, . ,

, 2...Opérations et. nominations statutaires. ,. •
Le.bilans le compte de profits et pertes et le rapport des com-

missaires-vériâcateurs sont déposés au siège social , où Messieurs
les actionnaires peuvent en prendre connaissance. ;

NeucMtôl. le J6 mars i 'HGf. .. . .;• • _
JLe Conseil d'administration.

. ' .-rv* --'.
¦• ' '-.• ' "'



SUISSE
ZURICH.—Dans un hôtel de Zurich, la police

ft 'arrêté un baron italien recherché par le par-
quet de Lausanne poux escroquerie au montant
d-e plusieurs milliers de francs. L'escroc a été re-
mis â la police de Lausanne.

VAUD. — U a été amené sur le champ de
foire d'Aigle, lé 11 mars 1916 : 226 vaches et
génisses de 600 à 1000 fr. ; 48 bœufs de 400 à
1100 fr. ; 8 chevarux de 500 à 1000 fr. ; 3 chè-
vres de 50 à 55 fr. ; 1 mouton, 80 fr. ; 290 porcs
_e 60 à 180 fr. la paire. Il a été expédié à la
gare d'Aigle 25 vagons contenant 86 têtes de bé-
tail.

— Le Conseil communal de Saint-Prex a voté
«De augmentation de 100 et de 50 fr. aus insti-

tuteur» et înstitutrioes, d'après leurs années de
service dans la commune.

— On écrit à la « Teuille d'Avis de Coppet > :
< La viande atteint maintenant un prix ex-

traordinaire. Les porcs, en particulier, se ven-
dent 2 fr. 70 le kilo. Aussi l'élevage de cet ani-
mal passe-t-il au premier plan. Parmi les agri-
culteurs qui cherchent à rendre cet élevage ré-
munérateur, un des premiers est , sans contredit,
M. Louis Meylan, à Mies. Il a tué, il y a quel-
qu es jours, un porc de 2-12 kilos. Celui de l'année
dernière pesait 243 kilos et celui de 1912, 250
kilos. >

— La semaine dernière , un renard a pénétré
nuitamment dans un clapier appartenant à M.
Ernest Perrin. du Café nationa l , à Corcelles près
Payerne, et a égorgé une trentaine de lap ins.

— Une truie appartenant â M. Ed. Bellon, à
Bière, vient de donner naissance à 22 petits porcs
dont 17 sont nés vivants et-bien proportionnés.

— Un habitant de Sainte-Croix, faisant avec
quelques amis une course en skis au chalet de
la Merlaz (pied du Chasseron, . versant nord), a
été témoin d'un phénomène curieux à cette sai-
son, lit-on dans le « Courrier de la Montagne ».
Un essaim considérable de grosses mouches, d'un
bleu verdâtre , s'est soudainement abattu aux
alentours du chalet ; la neige en était jonchés,
et les skieurs, qui en étaient environnés, ont dû
s'éloigner.

D'où peuvent provenir ces mouches ? Vien-
draient-elles des champs de bataille et ont-elles
été emportées par le vent ? C'est assez probable ,
car elles ont beaucoup d'analogie avec les dange-
reuses mouches de cadavres.

LIBRAIRIE

Aperça de l'état de l'indianisme, par Godefroy
de Blonay. — Attinger frères, Neuchâtel.

Quiconque s'intéresse aux études dont l'Inde
peut faire l'objet — et ces études sont fort éten-
dues — aura tout bénéfice à consulter cette bro-
chure qui est la leçon d'inauguration de la chaire
d'indianisme à l'université de Neuchâtel.

L'évolution de l'histoire suisse. (Tableau synop-
tique) , par G. de Reynold , professeur à l'uni-
versité de Berne. — Librairie Art et Science,
Lausanne.
Ce tableau permet d'embrasser d'un coup d'œil

l'ensemble de l'histoire suisse à travers les siè-

__—=———————————__==————=r x_  -_.»* -L — — - ¦ J

cles de sa fondation jusqu'à nos jours. Présente
d'une façon artistique, il est en même temps un
ornement mural. Ce sont là des publications d'é-
ducation nationale qui , certes , ne doivent paa
passer inaperçues.

Der Simplon und seino Zufahrtsstrassen. —-
L'association < Pro Sempione > , poursuivant la
série de ses publications destinées à être répan-
dues à l'étranger après la conclusion de la paixj
vient d'éditer une fort jolie brochure, illustrée
avec abondance et qui forme un véritable guide
pour toute la région d'influence du Simplon , da
Bâle aux lacs italiens et de Délie, Vallorbe et
Genève à l'Oberland bernois. Cet opuscule est
envoyé gratuitement sur demande adressée à la
direction de l'association < Pro Sempione ^ Lau-
sanne.

HOtel de la Gare - Corcelles
Dimanche 19 mars 1916

o-rBAL"1*2

: BRASSERIE Dïï PORT
Samedi, Dimanche et Lundi

dès 8 h. du soir , Matinée à 2 h. */»

¦¦ ' GOf-GERT ¦¦ '
donné par

Mlle MAGGY-DJÎM , diseuse-grive ise
Mlle SUZY-DtRLY, chanteuse â voix
M. ROY-NELL, diseur

Entrée libre -o- Gros succès
CONSOMMATIONS PREMIER CHOIX

BIÈRE DE LA BRASSERIE MULLER
Se recommande ,

Ch. ZIEGLER.

¦¦ Cidre «
Café -Restaurant des Alpes

Dès aujourd'hui vente de cidre
la chope, 15 et. ; le Va litre, 30 et. ; le litre, 60 ct.

La bouteille mousseux, 70 ct.
¦ f  — '" m "

DINERS et SOUPERS à prix fixe
jRestauration à tonte heure - Cuisses de grenouilles

Tons Je 3 jonrs : Choucroute garnie
SALLES AU I" ÉTAGE Se recommande , Hans Ambtthl.

' 'S m - 1 , . . . . . . . .  . . 

GAMBRINUS
Samedi, Dimanche et Lundi dès 8 h. du ssoir

D.manche matinée à 2 h. */»

CONCERT
donné par la troupe française de Ier ordre

k&M-ÀBER-BERT
les réputés Comédiens-chanteurs

ENTRÉE LIBRE — :- ENTRÉE LIBRE______ . .. .  

SOCIÉTÉ DES MOTEURS ET AUTOMOBILES «ZE3EL»

MM. les actionnaires sont convoqués eu

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
poar le mercredi 12 avril 1916, à 14 heures

à l'Hôtel Terminus, à Neuchâtel

; • ¦ ORDRE DU JOUR :
1° kecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée géné-

rale du Tt avril 1 y 15 ;
2° Comptes de l'exercice social clôturé le SI octobre 1915. —•

Rapports du Conseil et des commissaires-vérificateurs. Dis-
cussion et votation sur cos rapports et sur leurs conclusions;

3° Divers.
i Pour participer à l'aosemblée, MM. les actionnaires sont invités
4 déposer leurs titres , ou un récépissé en tenant lieu , au «ep.e
eocial , Etude E Lambelei , avocat ô Meuchàtel, ou chez MM. UBU-
TIK 'UD & Cl« , banquiers à Neuchâlel , ainsi qu 'à la Banque Can-
tonale , Neuchâteloise à Neuchâtel , jusqu 'au 7 avril 1916.

Le bilan , le compte de profits et pertes et lo rapport des com-
mlssaires-vôriScatëurs seront à la disposition des actionnaires chez les
banquiers de là Société et au-siège, social , 8 jours avant l'assemblée.

Pontarlier , le JO mars 1916.
. Le Conseil d'Administration.
r " ' ' ¦ ¦¦"- " " 

TEMPLE DU BAS ¦ NEUCHAT-L
Mardi 21 mars, à 8 h. du soir

Conférence publique
organisée par la

Fraternité d'hommes de Neuchâtel
sujet : Serait-ce la faillite du Christianisme?

par

M. Frank Thomas, de Genève
CHŒUR COLLECTE

Invitation cordial e à tous les citoyens. H 793 N
» 

• . .- . . . , 
¦ 
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On cherche, pour jeune fille
fcuivant l'école de commerce

bonne pension
A chambre. Prix : 60 francs par
ttois. — S'adresser à M. Ernest
Erismann, Scbeibenweg H, à
Thoune.

On remettrait à personne sol-
vable upe bonne

entreprise de voiturage
et camionnage dans localité in-: dustrlelle du Vignoble. Adresser
offres écrites sous H 843 N à la

iS. A- Suisse de Publicité Haa-
I senstein et Vogler, Neuchâtel.
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E.a g lierre
JLes pacifistes

STOCKHOLM, 17 (Wolff). — Le ministre des
#ffai<res étrangères a reçu une délégation de la
conférence Ford. La délégation lui a remis une
adresse aux gouvernements neutres leur deman-
dant de prendre des mesures en vue du rétablis-
sement de la paix.

Le ministre a répondu :

c Nous désirons la paix aussi vivement que
"was, mais nous ne pourrons agir oomme média-
teurs que dans le cas où les belligérants le dési-
reraient expressément. Si un pareil désir est ex-
primé et s'il est clair pour nous que noms puis-
sions faire quelque chose pour le rétablissement
de la paix, nous ne manquerons pas de faire tout
ce qui sera possible. En attendant, nous devons
nous contenter de servir la cause de l'Humanité
en soulageant selon notre pouvoir les malheu-
reux qui souffrent à cause de la guerre. >

Torpillage sans avertissement
LONDRES, 17. — Le c Herald » apprend que

le c Turbantia » a été torpillé sans -..avertisse-
ment par un sous-marin allemand, dont un offi-
cier de bord a aperçu le périscope. Le vaisseau a
coulé lentement. Il transportait la malle hollan-
daise, une cargaison de 700 tonnes d'étoffes et
99 passagers, dont 19 Allemands, 22 Hollandais,
5

^ 
Suisses, 6 Espagnols, 2 Danois et des ressor-

tissants des Etats de l'Amérique du sud, parmi
lesquels le ministre de Bolivie à Berlin. Tout le
monde a été sauvé. i

SUISSE

Chambres fédérale». — Le Conseil reprend le
•débat sur le projet d'arrêté créant un tribunal
fédéral des assurances. Les derniers articles sont
liquidés et le projet passe au Conseil national.
Le Oonseil a ensuite adopté les crédits supplé-
mentaires pour un montant total de 20 millions
et demi.

Le Conseil s'occupe de quelques pétitions sans
intérêt et, après avoir liquidé un certain nombre
d'affaires de chemins de fer, la session est close
â 11 h. 50.

— Le Conseil national a approuvé l'acquisi-
tion de la propriété Malé sur le Monte Ceneri,
pour des buts militaires. Il reprend les débats
_u sujet de l'entrée en matière concernant la loi
sur les épizooties.

MM. Freiburghaus (Berne) et Fonjallaz
(Vaud) déposent une motion dans le but d'insti-
tuer une imposition spéciale sur les gains obte-
nus par des particuliers du fait de la guerre.

•M. Walter (Lucerne), avec 48 cosignataires,
disposent une motion invitant le Conseil fédéra l
à examiner rapidement la révision partielle ou
totale du code pénal militaire de 1851.

On entend encore MM. Albert Piguet (Neu-
châtel) et Bertoni (Tessin), puis le Conseil dé-
cide par 68 voix contre 24 l'entrée en matière
tsur la discussion des articles qui est renvoyée à
la prochaine session. Le président souhaite aux
députés un bon retour dans leurs foyers. Séance
et session sont terminées à 11 h. y_.

Denx motions. — MM. Freiburghaus (Berne)
et Fonjallaz (Vaud) ont déposé au Conseil na-
tional une motion tendant à faire prélever un
impôt spécial sur les bénéfices réalisés par des
particuliers du fait de la guerre.

TJne autre motion, signée par M. Walther (Lu-
cerne) et quarante-huit de ses collègues, invite
le Conseil fédéral à procéder rapidement à une
revision totale ou partielle du Code pénal mili-
taire du 27 août 1851.

Interdictions d'exportation. — Le poids des
envois de chocolat dont l'exportation peut avoir
lieu sans autorisation est abaissé à 1 kg.

BERNE. — Lundi, vers une heure après midi,
on a observé un vol considéra/ble de corbeaux qui
traversait le vallon de Saint-Imier, se dirigeant
•du côté de la Oombe-Grède, où il a disparu dans
le brouillard. Quand le gros de la troupe a passé
à proximité du village, à une faible hauteur, il
formait un vnritable nuage. De nombreuses per-
sonnes, qui ont observé ce phénomène, estiment
qu'il y avait au moins 5000 corbeaux. Après oe
passage, d'autres contingents ont encore suivi,
iforts de 150 à 200 individus, prenant la même
direction.

Que signifie, à cette époque de l'année sur-
tout, la migration d'une espèce que l'on peut
considéreir comme l'une des plus sédentaires
parmi nos oisea/ux indigènes? On dit que les
corbeaux sont très sensibles aux tremblements
de terre, qu'ils les pressentent même et fuient
les régions où ils vont se produire. Depuis lundi,
on ne signale pas de secousses isismiques ; mais
précisément la nuit précédente, un tremblement
de terre a été ressenti en divers points de la
Suisse romande. Faut-il voir là la cause de ce
voyage aérien ? Il serait bon d'entendre l'opi-
nion d'un ornithologiste compétent.

ZURICH. — Devant le tribunal territorial de
la Sme division, ont commencé hier matin les dé-
bats dtans l'affaire des aviateurs Madou et Châ-
telain, qui se sont évadés le 25 décembre avec
l'assistance de l'appointé Wûst. Plusieurs per-
sonnes sont complices de l'évasion , et parmi elles
un couple français , les Beck-Gide, Bulow, Al-
bert, Zuricois, chauffeur, qui a déjà subi dix
condamnations, et une femme nommée Geor-
gette Raux, modiste, de Paris, également arrêtée
depuis le 7 janvier.

APPENZELL-EXT. — A Hérisau , un jeune
homme, Ernest Frey, âgé de 17 ans, manipulait
un ancien fusil, avec lequel il tirait sur des cor-
beaux, lorsque la culasse, faisant explosion ,
blessa si grièvement l'imprudent qu'il a suc-
combé peu après.

L'affaire des cartouches

On sait que jeudi matin a comparu , devant le
tribunal de la Sme division, siégeant à Berne, M.
Léon Froidevaux, né en 1876, rédacteur du «Petit
Jurassien > . Nous empruntons à la « Liberté » le
compte-rendu cle cette audience :

Dans son journal du 2 mars, le prévenu a pu-
blié un article où il disait en substance que l'au-
torité militaire suisse avait appelé sous les dra-
peaux , au moment du procès des colonels Egli et
de Wattenwyl , deux demi-divisions romandes au
lieu d'une division entière, afin cle les désorga-
niser et cle les livrer plus facilement, en cas de
rébellion, aux 4me et Sme divisions de la Suisse
allemande, maintenant sous les armes.

Froidevaux déclarait, en outre, qu'on avait en-
levé aux soldats romands leurs cartouches au
moment où ils étaient en présence d'une armée
allemande prête à entrer en Suisse à chaque ins-
tant. Le journaliste terminait en disant qu'on
n'agirait pas autrement pour préparer un coup
d'Etat.

Invité à restifier par le bureau de presse de
l'état-major, Froidevaux déclara vouloir aupara-
vant faire une enquête.

Ont été cités avec le prévenu trois témoins .à
décharge, soldats , du bataillon 24, et quatre té-
moins à charge : les chefs d'état-major des lre,
2më'et 4mè divisions, et' le commandant du ba-
taillon 24.

L'accusé déclare contester la compétence du
tribunal de la 3me division , dont les juges, dit-il,
lui sont hostiles. Il déclare, en outre, qu 'il ne ré-
pondra pas , aux questions du juge.

Le tribunal délibère sur l'incident et se déclare
compétent.

Le grand-juge constate que le prévenu compa-
raît pour la troisième fois devant le tribunal de
la Sme division.

Froidevaux refusant de répondre, on donne lec-
ture des dépositions qu'il a faites pendant l'ins-
truction.

Les trois témoins cités par la défense sont en-
suite entendus. Il résulte de leurs dépositions
qu 'ils ont déclaré, en effe t, que le bataillon 24
n'avait pas eu de munitions pendant la première
période de la nouvelle mobilisation. '

Les dépositions des témoins à charge éclaircis-
sent ce point. Le lieutenant-colonel Haeuser-
mann , chef de l'état-major de la 2me division,
déclare que, dans les bataillons 14, 15, 16, 18 et
20, appelés en première ligne, chaque homme
avait sur lui 120 cartouches. Le bataillon 19, qui
était de réserve, avait ses munitions sur un char
de réquisition. Les bataillons 21, 22 et 24, qui
était en seconde ligne, avaient leurs cartouches
sur les chars de compagnie ; le bataillon 24 ayant
passé en première ligne le 14 mars, ses hommes
reçurent leurs cartouches.

Le lieutenant-colonel de Murait , chef d'état-
major de la lre division , rappelle l'ordre d'armée
du 18 janvier 1916, suivant lequel , pour éviter
des accidents, les troupes de deuxième ligne doi-
vent garder leurs munitions en magasin.

Le chef d'état-major de la 4me division con-
firme cette déposition.

Le commandant du bataillon 24 déclare que le
bataillon a touché ses munitions au commence-
ment de la mobilisation, le 22 février, et les a
fait charger sur des voitures suivant les com-
pagnies. Le bataillon resta en deuxième ligne jus-
qu 'au 14 mars, où les hommes ont touché alors
leurs munitions.

L'auditeur conclut de ces dépositions, que
Froideva/ux peut être inculpé de trahison pour
avoir semé la méfiance par de fausses nouvel-
les. Si le tribunal admet la trahison, le prévenu
doit être condamné à treize mois de réclusion
et cinq ans de privation des droits civiques.

Si le tribunal n'admet pas la trahison, mais
seulement l'infraction à l'ordonnance sur la
presse et la calomnie à l'adresse du commande-
ment de l'armée. Froidevaux doit être condamné
à cinq mois d'emprisonnement et à trois ans de
privation des droits civiques.

Le tribunal condamne M. Froidevaux à 13
mois de réclusion, conformément aux réquisi-
tions de l'auditeur, et à cinq ans de privation
des droits civiques.

La demande du défenseur, d'accorder à Froi-
devaux un délai de trois jours pour régler tes
affaires particulières, a été écartée et Froide-
vaux fut immédiatement incarcéré.

RÉGION DES LACS

Les voleurs de enivre. — Une plainte vient
d'être portée par la compagnie du chemin de fer
Anet-Fribourg contre des inconnu s qui lui ont
dérobé des éclisses en cuivre pour une valeur de
700 fr. Ces éclisses en cuivre reliaient les rails
entre Sugiez et Montilier. . . .

CANTON

La Chaux-de-Fonds. — La propriété de M. Jac-
ques Eigeldinger, à la Cibourg, a été complète-
ment détruite par un incendie qui s'est déclaré
à la grange, un peu avant 7 h. x/_, jeudi soir. Les
pompiers accourus de la Ferrière ont vaillam-
ment lutté contre le fléau, qui n'a plus laissé de-
bout que les murs et la cheminée.

Les Bayards. — Les électeurs de la paroisse
réformée française des Bayards sont convoqués
pour les samedi et dimanche 25 et 26 mars 1916,
aux fins de nommer un pasteur. , ,

NEUCHATEL
Conférence. — On nous écrit :
La dernière conférence organisée cet hiver par

la Fraternité d'hommes de notre ville se " tien-
dra au temple du bas mardi prochain. Cette fois-
ci, les dames sont conviées. M. Frank Thomas,
de Genève, parlera sur ce sujet : < Serait-ce la
faillite du christianisme ? » La réputation du
conférencier et l'opportunité de son sujet nous
dispensent d'insister eur la valeur die cette con-

férence et de la recommandeT au public neu-
châtelois.

Feuilleton. — Nous allons commencer la; pu-
blication en feuilleton d'une œuvre de l'intérêt le
plus palpitant, où le mystère a'alliant à une
énergique action dramatique laisse le lecteur
presque jusqu'au bout incertain touchant la per-
sonnalité qui est le centre du drame.

Du commencement à la fin donc, le roman pu-
blié en feuilleton dans nos colonnes justifiera
bien son titre :

AU PLUS PROFOND DE LA NUIT

Femmes peintres et sculpteurs
L'E .- POSITION DES

(Suite et fin)

D'un tempérament robuste comme les précé-
dentes , Mme Vallet-Gilliard a une peinture qui
n'est pais sans parenté avec celle des siens ; nous
ne saurions lui en vouloir trop puisqu'elle subit
inévitablement l'influence du milieu qu'elle
aime et qu'elle peint. Il y a une intimité enso-
leillée dans ses enfants qui jouent à la poupée
sur la galerie d'un « mazot * valaisan. La jeune
fille tressant la paille est d'une couleur morue,
et le .fond taillé à grands coups n'est pas moins
incompréhensible que ses.autres paysages hauts
de couleur ; ses montagnes en particulier sont en
carton peint.

Mlle Lotz fait preuve, quant à la couleur,
d'une vision synthétique. Ses portraits, bien
composés, mais d'une facture un peu lourde, sont
bien dans une atmosphère d'intérieur. Mais
quelle détestable chose que oette mère et enfant
d'un dessin disproportionné !

Fort différente de oelles-ci, mais pouvant être
citée parmi les portraitistes proprement dits,
Mlle von Kager nous apparaît , sans contredit ,
une psychologue. Sa petite blonde assise à terre
est empreinte de l'innocence la plus pure. Sa
jeune fille eu tablier, rouge, très vivante aussi,
quoique d'une facture plus solide, est un peu fa-
tigante quant à la couleur.

Les petites Valaisanj ies de Mlle Jeannot, dont
l'une peut encore faire partie de la catégorie des
portraits, ont une couleur plaisante. Leur défaut
est d'évoquer trop... ici les œuvres de tel peintre,
là de tel autre, et de faire oublier celles que nous
avons devant les yeux. Sa meilleure œuvre, la
porteuse de lait qui descend une pente blanchâ-
tre recouverte d'on ne sait quoi, est, dans l'en-
semble, d'une note douce, mais un peu terne. Le
pastel, du reste, lui réussit mieux que l'huile.

Le portrait d'homme qu'a dessiné plus que
peint Mlle Thomenn frappe — et c'en est le
trait caractéristique — par sa figure pâle. Les
autres figures ont les mêmes qualités de dessin,
mais ne révèlent point en l'artiste une coloriste.
Mlle Lombard nous montre son modèle de prédi-
lection :; "cette figure dé vieille très expressive,
mais d'une couleur froide, est coiffée d'un bon-
net blano d'un ton bien oru.

Nous avons vu mieux de Mlle Rarpin que ce
portrait de jeune fille faite de sanguine, ou de
l'enfant à la bulle de savon d'une facture si mi-
nutieuse et si compassée.

.Comme paysagiste, il importe de citer en pre-
mier lieu Mme Lierow-Francillon, qui prend
ses motifs décoratifs dans les ports, où les voiles
déployées au soleil ou' .à l'ombre lui donnent les
contrastes des complémentaires jaune et violet
très bien observés dans leurs exaltations im-
pressionnistes. Le port de Honfleur est vraiment
une belle étude. «.m-tr - avUNnfa* < if ¦ ¦

Une coloriste distinguée, dun beau tempéra-
ment d'artiste, bien que subissant plus d'une in-
fluence, Mlle Roth, compose heureusement une
maison bernoise et nn '' paysage d'automne ' d'une
atmosphère pluvieuse et humide sans pareille.

Le paysage d'hiver de Mlle Richard n a de la
parenté avec le précédent. Sa nature morte, rude
dëns la manière, ne serait pas mal si elle ne re-
posait SUIT quelque chose de mouvant et si elle ne
dépendait pas d'une technique non encore ac-
quise.

Mlle Weiss a dans le genre outranoier une re-
cherche intéressante de couleur ; par exemple :
ses vieilles maisons à Bâle ; mais elle ne réussit
pas toujours à nous convaincre lorsqu'elle peint
son village valaisan dont le chemin d'accès est
marqué de1 taches outremer et cramoisi.

La large vision et la simple exécution de
Mlle Lilljequist donnent à ses paysages une cer-
taine 'originalité, quoique la couleur soit sou-
vent terne, parfois banale et peu attrayante.

Les contrastes captivent à un haut degré la
pa lette éclatante dont Mlle Gross se sert pour
peindre ses fleurs rouges et jaunes se détachant
sur des fondis bleus ou violets.

Mlle Niederhàusern fait écl_ter une belle lu-
mière dans ses -premiers plans, dont les tons
verts des troncs sont corsés par le ciel et les nua-
ges d'un bleu intense.

Le cerisier de Mlle André-Imer est peint par
tiûe coloriste de mérite. .¦ , . -, .' .. * .

Une harmonie exquise et sans prétention fait
remarquer les fleurs dans un vase gris noir de
Mme Hainard-Bécbard, un intérieur où trône un
vieux poêle vert de Mlle Ida Meier, des aqua-
relles intéressantes de Mlle Gœring faites de
tons verts et gris-violets.

Il y a de la solidité et des tons francs dans
les paysages alpestres de Mme Reutter-Junod, et
dans le Sannenmoser de Mme Knapp-Sohultess ;
de la sincérité de la délicatesse et une belle tou-
che dans les fleurs de Mlle Guinand.

Mme Bernet-Studer, dans ses eaux fortes
d'une belle composition , sait faire chanter les
gris et les noirs, et Mlle Sigg a un accent puis-
sant dans ses roseaux et ses arbres ployés par
le veut d'orage.

.*•
La sculpture, nous l'avons dit, n'est ni mas-

culine ni féminine ; elle tient des deux, mais
n'a pas, à quelques exceptions près, l'expression
q-ui convient à cet art. Plus d'une chose cepen-
dant est vraiment bonne, mais nous n'en cite-
rons que deux ou trois qui s'imposent à notre
attention. ¦

Mme Schaer-Krause a un important envoi de
toutes les dimensions, depuis une plaquette jus -
qu'à une académie de femme gra ndeur nature.
Dans cette dernière partioulièrement, elle n'a
pas su tirer parti de toutes les ressources de
l'art statuaire. Le jeune homme nu assis sur
un cheval, qui parait brouter comme une vache
est une parodie d'affiches déjà "bien vues, dont
l'une est connue sous le nom de < cheval vert > .
Combien plus, à tout cela, nous aurions préféré
un ou deux bustes comme celui du vieux pro-
fesseur où la bonhomie est inscrite si bien sur
sa figure vivante !

Le gracieux buste de marbre intitulé «Eglan-
tine» , de Mme Munzinger-Maux, est presque
plus joli que beau, la figure sourit moins qu'elle
n'en a la prétention.

Citons encore une tête de bébé et un buste
d'enfant de Mlle Roch d'un modèle souple et
solide. Mais comment se fait-il qu'elle ait encore
signé cette affreuse tête du « Pauvre petit » ?

... Et voici le dessert attendu patiemment !
C'est un régal pour les yeux que de pénétrer
'dans cette salle des arts décoratifs qui semble
avoir été préparée pour qu'on s'y installe com-
me chez soi... a-t-on craint que tous les visi-
teurs aient la même tentation que nous et est-
ce pour cette raison qu'on ne nous a pas invité
à nous asseoir ?

En entrant, comme en sortant, notre regard
est capté irrésistiblement par les draperies déco-
rées de Mlle Berti BJasler, une artiste distin-
guée, qui a le sens de la couleur. Quelle riche
harmonie dans sa tenture rouge et jaune et sa
portière verte et violette !

On retrouve de semblables qualités puissantes
de couleur dans les tapisseries de motifs égyp-
tiens de Mlle Tscherter ; quels tons charads dans
ces verts-bruns et ces noirs-bleus I Et quelle har-
monie dans le tapis brodé de Mile Zulauf et
dans l'écharpe orange de Mlle Chavannes I Que
de jolies choses encore ! Des coussins très fins
à boules d'or de Mlle Gœring ; des reliures d'un
goût subtil de Mlle Hauser ;dans les bruns et
gris-noirs ; des volumes ornés de dorures sur
des fonds rouges sombres de Mlle Reymond'; des
vases et des écuelles de tons chauds bruns et
noirs de Mlle Eberhardt, avec beaucoup d'a-u-
tres. Que dois-je faire encore admirer î

Il y a tant de belles choses qu'à les citer tou-
tes, personne n'aurait la patience de nous lire
jusqu'au bout. C'est pourquoi, nous terminons
en disant aux amateurs et au public en général :
« Allez voir, vous serez enchantés de votre vi-
site ».

P. M.

EST" Voir la suite des nouvelles à la pags suivants

CE SOIR ——«
Palace. Nouveau programme : « Hélène » , etc.

Apollo. Nouveau programme : « Les filles du
saltimbanqu e », etc.

Spectacles. Concerts. Conférences

AVIS TARDIFS
On demande au plus vite une très bonne ouvrière

couturière , munie de références.
S'adresser Balance 2.

Etat civil de Neuchâtel
Mariage célébra

17. Jenn-Gotlfried Wyler, représentant de com-
merce, et Marie Herren , cuisinière, lès deux à Neu-
châlel.

Décès . . .. .̂  ' .
Ifi. Elise née Rognon , épouse de Armin-Alfred

Vuillemin , née lo 9 avril 1875.
Hortense-Jeanne-Louise Falemagne née Plateau ,

veuvo de Antoine-Melclilor , née le 28 août 1835.
Sophie-Anna née Devaux , épouse de Gaudens-

Antoine Soglio , à Peseux , née le 17 décembre 1857.

CULTES dn DIMANCHE 19 MARS 1916

ÉGLISE NATIONAL!}
8 h. H m. Catéchisme au Temple du Bas.
• h. 3/4. Culte, collégiale. M. MuKEl . .
10 h 50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MONNARD.
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MOREL.

Paroisse de Serrières
9 h. 45. Culte. M. Fernand BLANC.
7 h. 30 s. Culte. M. Fernand BLANC.

Deutsche reiormlrte Gemelnde
9 Va Uhr. Umere Kirche. Predigt. Pfr. Haussier.
JO 3/_j Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
11 Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.

Vignoble :
9 Uhr. Colombier.

ÉGLISE INDÉPENDANT E
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche
8 h. Va m. Catéchisme. Grande salle.y « ti m. Cuite u 'édilic iufou u.utueile et Sainte

Gène. ( Philip. III). Petite salle. -
10 »/4 h. m. Culte. Temple du Bas. M. DUPASQUIER.
8 h. s. Culte. (Dieu est-il juste ?) Grande salle. M.

PERREGAUX.

Chapelle de FErmitaye
.0 h. m. Culte. M. PERREGAUX.
8 h. s. Culte. M. DUPASQUIER.

Serrières (Salle de la Cuisine populaire)
8 h. s. Culte. M. S. ROBERT.

Chapelle de la Maladière
10 h. Culte avec prédication. M. NAGEL.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 % h. m. Culte avec Sainte cène.
8 h. s. Réunion d'évangélJsation. ,
Etude biblique. 8 h. s. tous les mercredis.

i
Bischôfl. EUethodistenklrche (Beaux-Arts 10

Sonntag Morgen 9 % Uhr. Predigt.
» » 11 Uhr. Sonntagschule.

Abend 8 Uhr. Gottesdienst
Dienstag Abend 8 V*. Uhr. Bihelstunde. ,
Je am 1. und 3. Sonntag j eden Monats Nachmittags.

3 % Uhr. Jungfrauenverein.
Deutsche Stadtmission (Mitt Conf.-Saal)

Abends 8 Uhr. Versammlung.
Dienstag abend 8 M Uhr. Gesangstunde. " '
Donnerstag 8 Y* Uhr. Blbelstunde. Terreaux-Kapelle.
Freitag 8 Y* Uhr. Mânner & Jûhgl.-Vérein. (Ber*

clés 2).
Am. 2. et 4. Sonntag Nachmittags 3 Uhr. Jungfr*

Verein.
Chiesa Evangellca Italiana

iPast. B. Mastronardi)
Ore 9 3/4 a. m. Scuola domenicale.

» 8 p. m. Culto. (Petite salle des Conférences),
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital. > i
7 h. Distribution de la communion à l'église. . '. )
8 h. Messe avec sermon allemand à l'église.
9 h. Messe avec sermon italien- à l'église.
10 h. Grand'messe avec sermon français à l'église»,
2 h. Vêpres.
8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement

I 

PHARMACIE OUVERTE \demain dimanche
F. JORDAN, rues da Seyon et Trésor

__»~r_M_rj.._..».«m_l__ r__»__.m__nm11 ll l l l l l»  «Il lll ¦_¦!_¦

Médecin de service d'office le dimanche : '
Demander l'adresse au poste de police de l'HôteT

communal. '

Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL. du vendredi 17 mar*

Les chiiiros seuls indiquent Jes pri x faits.
m —• prix moyen entre J'offre et la demande. .

rf —» demande. — o «¦» offre.
A ctions Obligations ¦¦' '¦' -• '¦¦

Banque N ationale —.— Etat deNeuch. 4M -f.-»..
Banque du Locie. _ ._ » » |« 84.— •
Crédit foncier . . . 515.— d  » . J" ?* *~*~" '1
La Neuchâteloise. 530.— o  Corn, de Neue. 4H —— t
Cûb. élect. Cortail . 570.— o r » . p '.. ' V* _"*£-<» » Lvon. . . Ch.-de-Fonds. 4% -->-J
Etabl. Perrenoud! —'.— . , » .Jf —•—.
Papeterie Serrières 255.— d Ll0Cle ïg ~'m~
Tramw.Neuch.ord. —.— ., », ,  , .. .„ ?» *-*•-"", „ priv Créd. f. Neue. 4M -.—- r
Neucb. -Chaumont.' -.- Papet. Serrtèr. 4% -.— ,
Immeub.Cbatonev. —.— Iramw. JSeuc. 4% -.— -

» Sandoz-Trav. -.- ^hoc°laDt \\ au« *« *-—J
» Salle d. Conf. -.- S?c.él.P.Girod 5/. -.-<
» Salle d. Conc. 200— d l>hbo}t£??* \* "—\

Villamont -.- g- de Montép. 4% -.-,
Etabl. Husconi , pr. -.- Brass. Cardin. 4« -.—^
Soc.élect. P.Girod. —.— Ta.ua d'escompte .-
Pâte bois Doux . . —.—- Banque Nationale. A i iU
Chocolat Klau s . . —.— Banque Cantonale. 4 H K ,

BOURSE DB GENÈVE, du 17 mars l'JIS
Les chiiiros seuls indiquent les prix faits. -i

m —» prix moyen entre l'offre et la demande. ¦*
d <_. demande. — o —» offre. - y

Actions j  x (jtt. de fer féd. 749.25
Banq. Nat. Suisse. 455.- d . °* dlnérô (\& *'- ¦ 3§?'If- ' 1>Comptoir d'Escom. 750 -ex 4 'i FédéralI 1900[ . 81.25"*
Union tin. senev. 370.— d * % Fédéra 1914 . 415.— <
ind. Renev. du gaz. 460.— o 3 % Genevois-Jots. ,?2.75;
Bankverein suisse. 600.— t* 4% Genevois 1899. 410.—*
Crédit suisse- ,¦¦¦*-.. 750.— o 4 H Vaudois 1907. —.—
Gaï Marseille. .. —.— Japon.tab. l"s..4**. .. --.— ¦
Gaz de Naples. . . —.— Serbe 4 % . . . 190.— i
Fco-Suisse électr . 355— yrl.Gonev.t9iq 4% 420.-3
Flectro Girod . . . 420 — Chem. Fco-Suisse. , 38o..50-*|
Mines Bor privi l. 6*5.— Jura-Stmpl. *J k %  îfg'**"**"**?

» » .ordin . 680 — Lombard, anc 3 M 139.— /
Gafsa , parts . . . . -.— Créd. f. Vaud. 4 M —.—<
Chocolats P.-C.-K. 309.- S.hn.Fr.-Suls.4% 37o.-«l
Caoutchoucs S. fin. c5.-m l"*q. hyp. Suède4y . 400.— 'Coton.Rus.-Franç. 460.-m Or. fonc. égyp. une. -;•—

*..*. » » nouv. 230.i0Obligations , Sto|t. iv > 370.—;,
5 H Fédérai 1314, 1" —.— Fco-Suis.élect.4% «5.—"•
5 % » 191 4,2- 101.— d Gaz N api. 1892 5 M 550.— a
4 K » 1915 . . —.— Ouest Lnmière4 K — .-* •
4 K  » 1916.. 982.— Totis ch. honR. 4 K .380.— 4

Changes : Paris 87.70 (— 0.30). Italie 78.05 (+0 05). Lon-
dres .4.95. Amsterdam 221.25 (+0.25). Allemagne 92.05
(+0 05). Vienne 64.25 (+0.U5).
¦_____¦_______¦___¦¦¦BM-___IMM_M__-»_BM___a_M__aHW__-_-W»~M-WB»g

En faveur des orphelins serbes :
M. M., 5 fr.. ; une classe de Peseux, 10 fr. ; M.

M., Boudevilliers, 5 fr.
Total à ce jour : 6961 fr. 25.

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

' A. R. P., 10 fr. ; E. J>ylp fr.- ;,:; '
Total à ce jour : 224 Ïr. tO. ' . • ; - l

En faveur S-çè Polonais :
" Er L., 10 ft ; une'̂ s-ge de- Peseux.v. ÏO¦ i| r
anonyme, Corcelles, 2 fr.-

Total à ce jour : 1587 fr. 50.

En faveur des orphelins français de Lemé :

Anonyme, Corcelles,,? fr.
Total à ce jour : 1149 fr. 20^ - '
Cette dernière souscription sera close sain-nli

18 mars. I

DONS REÇUS

AU BÏ 'REAU DE IA « FEUILLE D'AVIS »

Bnlletia météorologique — Mars 1916
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. SO et B h. SO

———¦—¦—»—i

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL '¦ .
Tempér. en degrés eentiqr. £ S _T V dominant 3'

K , ¦* a a 2t* b « a B

a Moyenne Uiniraum il .ixlmim, J _ s Dir. Force 3

17 8.9 5.3 14.5 718.3 0.3 variai- faible niiifiv

Du 17. — Gouttes de pluie par moments jusqu'f
Il h. du matin; clair le soir.
18. 7 h. K :  îemp. i 3.1. Vent: N.-E. Ciel : brumeux.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau au lao : 13 mars <7 h. in.i 429 m. 890

Bulletin méléor. des C. F. P. is mars, 7 h. m,
J§ ta ti C . -}
._ S STATIONS f f TEMPS et VEUT
s: _ S » .;
<r E (w o _

280 Bftle + 6 Tr. b. tps. Caim**
543 Berne 0 Quelq. nuag. »
587 Coire + 5 Tr. b. tps. *

1543 Davos — 3 » »
632 Fribourg + 1  » »
394 Genève + 6  » »
475 Claris + 1  » »

1109 Gôschenen +6  » Fœhn»
566 Interlaken -j- * » Calme
995 La Cb.-de-Fonde 0 » »
450 Lausanne + 7  » »
208 Locarno + 5  » »
337 Lugano + 6  » »
438 Lucerne + 4  » »
399 Montreux + 7 Quelq. nuag. »
479 Neuchâtel + (3 Tr. b. tps. » .
505 Ragatz + 6  » Fcsbiv
673 Saint-Gall + 3  » Calme

1856 Saint-Moritz — 7 » m
407 Schaffhouse + 3 Nébuleux. *?
537 Sierre + 2 Quelq. nuag. »
562 Thoune + 1 Tr. b. tps. »
389 Vevey + 7  " » > ' \ »
410 Zurich + 4  Brouillard, a



M. Haeberlin, ce conseiller national thurgo-
rien et chef de parti qui réclamait une main
forte pour réprimer la presse, doit être satisfait.
Mais tous les citoyens suisses qui ont conservé
le sens de la justice et de la mesure resteront
stupéfaits devant les treize mois de -réclusion et
îes cinq ans de privation des droits civiques pro-
noncés jeudi contre M. Léon Froidevaux par le

otribun-l militaire de la âme division.
Le rédacteur du c Petit jurassien > avait parlé

d'une histoire de cartouches SUT laquelle les ex-
plications officielles n'ont pas jeté une aveu-
jglante clarté et il avait prêté un sens particulier
(au maintien sous les airmes de certaines divi-
sions en face de certaines autres. L'auditeuir et
le 'tribunal ont appelé cela de la trahison.

Ne sommes-inouïs pas encore un peu trop près
Idu procès de Zurich pour parler si facilement de
itrahison ? Il ne le paraît pas à voir l'aisance
iavec laquelle le tribunal militaire de Berne a
admis la réalité de ce chef d'accusation. Sa ma-
ladresse va faire l'affaire de ceux qui deman-
dent l'abolition de cette juridiction exception-
nelle : ils peuvent présenter leurs listes d'initia-
tive, on les signera sans hésitation.

Ne perdons cependant pais de vue pour cela le
"j -ort de M. Froidevaux.

Sans doute notre confrère a refusé de répondre
Ions de son interrogatoire, mais il faut se met-
tre à sia place.

Le tribunal qui l'a jugé se composait des lieu-
•fcenants-colonels Tûrler, de Berne, Eickli, de
Laurpen et Werni, de Belp, du major Schôrer, de
{Berne, des adjudants sous-officiers Kocher, de
(Bienne, Lauhsdber, d« Tâufelen et Raz, de
(Berne.

C'est donc devant des juges die langue alle-
Imande que ce Romand, établi à Moutier, pays
romand, était cité. Il se serait trouvé dans la
même situation défavorable qui fut faite à Zu-
rich à M. Langie, dont ia langue maternelle n'est
•pas l'allemand. Et c'est devant des juges de
l'ancien canton de Berne que comparaissait ce
Rauracien convaincu, qui n'a jamais perdu l'oc-
casion de réclamer l'autonomie du Jura bernois.
C'étaient là trop de désavantages réunis. Faut-il
jeu voir la preuve dans la décision d'incarcération
immédiate rendue contre lui alors que son dê-
ïenseur sollicitait un délai de trois jours pour
ique M. Froidevaux pût mettre ordre à ses af-
if aires ?

De quelque côté qu'on considère le jugement
idë Berne, il est impossible de ne pas être révolté
de ce qu'il présente d'excessif. Et cela au len-
demain des longs débats du Conseil national, où
la' plupart des orateurs, si peu d'accord sur tant
Pé points, ont pourtant déclaré en général que
les. pleins pouvoirs avaient excédé en durée le
itèmps pour lequel on croyait les avoir confiés
Su Conseil fédéral. E semblerait alors qu'une

riscrétion de plus en plus grande dût être obser-
vée dans l'exercice de ces pouvoirs qui a été, ce
mois encore, jusqu'à préparer, à Tihsu du Çon-
iseil fédéral et du général, l'occupation armée de
m Suasée occidentale. Au lieu "donc d.'une modé-
iration qui j g m s ij m .  par -les. Ç^mimm. <MX
ahtelligènces les moins averties, voici le verdict
pie Berne, à l'occasion duquel un député gene-
vois, M. de Rabours, écrit dans la _« Suisse > ;

il Le tribunal a donc condamné.
' r« Du point de vue juridique pur, il n'a peut-
être commis aucune erreur ; mais du point de
fyue politique, et surtout du point de vue hu-
main, il a témoigné d'um manqué die psycholo-
gie incroyable.

» Il est possible qu'en signant cet arrêt le tri-
ibunàl militaire ait, en même temps, signé l'arrêt
fie mort de l'institution des tribunaux d'excep-
tion, chez nous.

> Les citoyens suisses supportaient impatiem-
ment cette just ice exceptionnelle : demain, sans
doute, il n'en -vouidront plus.

>' Une démocratie comme la nôtre n'est point
taure pour de pareilles exagérations.

> La presse a, dès maintenant, un martyr et,
Quelque faute qu'ait pu commettre le condamné,
on sait ce que la foi dams les martyr-s a pu faire
au cours de l'histoire des peuples. On devra se
le dire à Berne. »

Le député genevois a raison : ce sont nos li-
bertés qu'il faut défendre. Et nous répétons, une
fois de plus, que la Suisse n'est pas en. état de
¦guerre.

F.-L. SCHULé.

Condamné pour «trahison»

La guerre
' .'-. ..: -. "JL- Pouèst

Communiqué français 9e 15 heures
PARIS,- 17. — A l'ouest de la Meuse le bom-

bardement s'est ralenti au cours de la nuit .dans
la région Béthinoourt-Cumières.

Après l'échec sanglant de son attaque d'Hier,
l'ennemi n'a pas renouvelé ses tentatives sur le
Mort-Homme.
-; A l'est de la Meuse la recrudescence du bom-
bardement a été suivie à partir de 20 heures d'une
fiêrie d'actions offensives très violentes menées
contre nos positions, le village et le fort de Vaux.
Cinq attaques successives à gros effectifs ont été
lancées par les Allemands sans aucun succès.

Deux sur le village, deux autres sur les pentes
de la croupe que surmonte le fort, enfin une der-
nière qui a essayé de déboucher du chemin creux
au sud-est du village de Vaux. .

Toutes ces attaques ont été brisées par nos tirs
'de barrage et nos feux de mitrailleuses ; elles ont
Coûté à l'ennemi des sacrifices importants.

En Wœvre il n'y a eu aucun événement à si-
gnaler à part une canonnade réciproque dans tout
le secteur. - . -' •

A l'ouest de Pont-à-Mousson un coup de main
fcxécuté sur le saillant de la ligne adverse au
Bois Mortmare nous a permis de ramener quel-
ques prisonniers et de faire subir quelques pertes
è l'ennemi. '

Nuit oalme_ s*-ii le leste du front.

Communiqué allemand
BERLIN, 17. — Six explosions de mines anglai-

ses sont restées sans effet au sud de Loos. Violents
duels d'artillerie dans divers secteurs de la Cham-
pagne, ainsi qu'entre la Meuse et la Moselle.

Dans la région de ia Meuse, l'adversaire a amené
une division fraîche qui est la 27mo constatée depuis
le début des combats sur ce secteur du front , relati-
vement étroit, et l'a lancée à plusieurs reprises
contre nos positions sur la hauteur du Mort-Homme.
Dans la première attaque, par surprise, sans prépa-
ration d'artillerie, quelques compagnies sont par-
venues jusqu'à nos lignes, et les rares survivants
non blessés ont été faits prisonniers.

La seconde offensive s'est brisée déjà contre
notre feu de barrage.

Communiqué français 9e 23 h.
PARIS, 17. — Au nord de l'Aisne, une attaque

ennemie contre un de nos petits postes au sud-est
du bois de Buttes, a été repoussée après un combat
à-la grenade.

Vives actions de notre artillerie dans la région de
Ville au Bois et sur Je plateau de Craonne.

En Argonne, nos batteries ont continué à battre
les voies de communications de l'ennemi en arrière
du iront.

Dans la région au nord de Verdun, aucune action
d'infanterie au cours de la journée. Le bombarde-
ment a été intermittent à l'ouest de la Meuse et en
Wœvre, .plus intense sur la rive droite de la Meuse,
dans la région Douaumont-Damloup.

Nos batteries ont contre-battu vigoureusement les
batteries ennemies et ont détruit un important dé-
pôt de munitions en Champagne.

Aucun év énement sur le reste du front en dehors
de la.canonnade habituelle.

La bataille de Verdun
(De M. Feyler, dans le « Journal de Genève » .)

La troisième reprise
Etonnamment courte, la troisième reprise al-

lemande devant Verdun. On est fondé à admet-
tre cette appréciation , si l'on réalise l'impor-
tance de Ta question que pose le moment actuel.
Devant le monde entier qui regarde, cette ques-
tion est de savoir si l'Allemagne est encore en
mesure de garder une offensive à but plus ou
moins décisif , ou si elle entre dans la phase de
la résistance, de la simple -recherche de la lassi-
tude de l'adversaire aux fins d'obtenir une paix
la moins défavorable possible. Pour tenir en sus-
pens l'opinion et mieux éblouir les esprits par
la grandeur de l'entreprise, elle s'est attaquée à
un des points du front dans la solidité duquel
son ennemi plaçait le plus de confiance ; elle a
prétendu pratiquer la brèche en enlevant une ar-
ticulation de la ligne, un ensemble fortifié plus
puissant que tout autre. Elle a paru témoigner
par là d'une immense confiance en soi-même ;
elle a voulu fournir la preuve que rien, aujour-
d'hui encore, n'était au-dessus de sa force, qu 'el-
le tenait eh son pouvoir le sort de ses ennemis,
la victoire, la paix à dicter.

C'est très beau, mais à la condition de réussir.
Le chef qui fonde ses plans, même les plus au-
dacieux, sur une exacte appréciation de ses
moyens et de ceux dé son adversaire, a le droit de
risquer beaucoup ; s'il échoue, il ne sacrifie pas
sa réputation de grand chef. Les défaites de Fré-
déric le Grand, qui en a subi d'éclatantes, n'ont
pas amoindri sa renommée, et Napoléon a pu per-
dre Waterloo. Mais quand l'entreprise est fondée
sur une erreur de jugement, sur l'exaltation de
sa propre valeur dépréciant celle de l'adversaire,
le courage devient de la témérité, la certitude du
succès est de l'aveuglement et seule la réussite
est capable de couvrir les erreurs aussi profondes.

En entreprenant Verdun, l'empereur et le kron-
prinz se sont mis dans cette situation-là ; ils sont
entre la gloire et la condamnation ; entre l'en-
thousiasme des peuples et leur réprobation ; en-
tre l'auréole et la couronne d'épines. On s'atten-
dait en conséquence à une troisième reprise d'at-
taque qui confirmât l'énergie des deux précéden-
tes, continuant les progrès de la première, corri-
geant les manquements de la seconde. Rien de
pareil ne s'est produit.

L'attaque fut violente, cela est certain , mais
non plus longuement tenace ; insuffisante, sem-
ble-t-il, en profondeur. Et de même qu'il y a huit
jours, pour masquer l'échec de Vaux, le commu-
niqué de Berlin se réfugiait dans le mensonge de
la prise du fort , simplement repris le lendemain
par l'ennemi, de même cette fois-ci, le communi-
qué s'est réfugié dans l'équivoque de la prise du
Mort-Homme.

Cette colline forme, en effet, une croupe allon-
gée dont le sommet cote 295 mètres. Avant ce
sommet qui doit être enlevé pour que la position
puisse être considérée comme conquise, un ren-
flement de la crête cote 265 mètres. D semblerait
qu'une des attaques allemandes ait atteint ce ren-
flement, mais, depuis lors, en aurait été expulsée,
en tout ou en partie, s'il faut en croire la version
française.

La configuration des lieux, les exemples ana-
logues et multipliés du passé, l'intérêt évident
des chefs allemands à combattre les risques
croissants de la défiance populaire, tous oes mo-
tifs s'unissent pour donner à la version fran-
çaise une apparence d'extrême vraisemblance.
Au surplus, même si l'attaque allemande s'est
maintenue à la cote 265, elle n'a pu pousser son
élan jusqu'à la conquête de la position. Et tan-
dis que devant Douaumont, au moment de l'atta-
que brusquée, devant Vaux , à la reprise de l'at-
taque méthodique, elle a cherché à forcer le suc-
cès en prolongeant ses essais, devant le Mort-
Homme, elle a dû les interrompT e à la fin d'un
jour de combat.

Il est impossible de ne pas trouver caractéris-
tique cette différence. Encore si, de suite après
cette action, on avait constaté une reprise de la
bataille en force dans quelque autre région, on
aurait pu supposer un simulacre destiné à dé-
tourner l'attention du défenseur du véritable
point d'attaque. Mais non. Les assauts du Mort-
Homme apparaissent nettement comme une par-
tie intégrante de l'opération chargée d'aligner
l'offensive de la rive gauche de la Meuse sur
celle de la rive droite. Or, non seulement ces as-
sauts sont demeurés en chemin ; mais tandis que
ceux de la rive droite ont été poursuivis pendant
quatre, cinq, six jours d'opiniâtreté, ceux de la

rive gauche se sont épuisés en 24 heures.
Malgré tout , il faut faire la part entière à l'é-

tat-major allemand, et attendre encore des faits
nouveaux avant de conclure. Les indices lui sont,
à l'heure présente, défavorables ; mais ce ne sont
que des indices. Bien ne permet d'affirmer que
la troisième reprise ne sera pas suivie d'une qua-
trième, en préparation quelque part , et que le
commandement en chef impérial ne travaille à
reconsolider encore une fois le manche qui va-
cille dans la cognée.

lie successeur dn général Galliéni
PARIS. 17 (Havas). — Le général Roques est

né le 28 décembre 1856, à Marseillan, dans l'Hé-
rault. C'est un ancien élève de l'Ecole polytech-
nique. Il a été nommé sous-lieutenant du génie
en 1878. Il a fait comme chef de bataillon une
expédition au Dahomey. Il fut nommé colonel
et ingénieur des travaux publics à Madagascar
en 1901, général de brigade et directeur du gé-
nie au ministère en 1906, chef de division en
1909, inspecteur permanent de l'aéron-iutique en
1910. commandant de la 7me division d'infante-
rie en 1912, commandant du 22me corps d'armée
le 18 août 1913 et commandant de la première
armée le 6 janvier 1915. Il est décoré de la
grand'eroix de la Légion d'honneur depuis le
11 janvier 1916.

Le général Roques, nommé ministre de la guerre,
en remplacement dn général Galliéni, démis-
sionnaire pour cause de santé.

A l'est
Les communiqués

PETROGRAD, 17 (Westnik). Communiqué du
grand état-major du 17, à 19 heures:

Front occidental. — Notre artillerie a effectué des
tirs très efficaces sur des cantonnements ennemis
au sud-est d'Ixkullst et près de Domsdorf.

Dans la région de Dwinsk, notre artillerie a dis-
persé une colonne ennemie en marche au sud-ouest
du village de Berbounowska.

Front du Caucase. — Après un combat à 90 verstes
à l'ouest d'iirzeroum , nous avons occupé la ville de
Mamahatun . Au cours de celle opération , nous avons
pris cinq canons, des mitrailleuses, plusieurs convois
du train , et nous avons fait prisonniers 44 officiers
et 770 askaris.

BERLIN, 17. -— La situation générale est in-
changée.

VIENNE, 17. — Sur plusieurs points du front de
la Strypa, combals heureux d'avant-postes.

A l'ouest de Tarnopol , nos troupes, au cours d'un
de ces combats, ont pénétré dans une position avan-
cée russe, ont fait prisonniers un sous-officier et
67 hommes, et ont enlevé une mitrailleuse et quatre
lame-bombes.

NOUVELLES DIVERSES
L'émotion s'étend. — La sévérité de la cobdam-

nation qui vient d'être prononcée contre Léon Froi-
devaux, rédacteur au «Petit Jurassien*, soulève de
vifs commentaires dans la presse romande. Le
comité de l'Association de la presse suisse a mis
celle question à l'ordre du jour de sa prochaine
séance.

La censure. — La police a opéré vendredi dans
les magasins de Genève, une saisie de cartes posta-
les relatives à l'affaire des colonels. Plusieurs mil-
liers d'exemplaires ont été saisis.

La destruction du «Turbantia »
L'indignation des Hollandais
¦̂--- -̂lii -̂*,-»——¦*——>WM——

LONDRES, 17. — Les nouvelles qui arrivent
de Hollande prouvent que l'Allemagne, ; en fai-
sant torpiller par un de ses sous-marins le trans-
atlantique « Turbantia^ s'est aliéné les derniè-
res sympathies qu'elle pouvait encore compter
en Hollande. On suppose même à Londres que
l'Allemagne a voulu provoquer délibérément sa
voisine du nord, dont la côte serait une base
idéale d'opérations pour une attaque navale con-
tre l'Angleterre.

L'indignation est profonde en Hollande, et la
presse, dans ses commentaires violents, dit le
correspondant du . Daily Telegraph », n'expri-
me encore qu'imparfaitement le sentiment d'hoar-
>reur que la destruction du « Turbantia > a sou-
levé dans toutes les classes de la population.

« Ce n'est pas une guerre, écrit le « Rotter-
damsche Courant », c'est une folie homicide.
Voilà la phrase qui résume l'impression produi-
te par ce sauvage attentat dans le public hollan-
dais. En effet , le torpillage dû < Turbantia > pa-
raît d'autant plus inexplicable que ce navire
portait sur sa coque les couleurs ! hollandaises
bien en vue, ainsi que le nom éclairé à la lumière
électrique, de sorte que toute erreur était impos-
sible. Nous n'avons pas de paroles, écrit le jour-
nal cité, pour qualifier ce crime, et aucune ex-
cuse ne peut diminuer l'horreur que nous res-
sentons. Que l'Allemagne, pour se faire pardon-
ner son lâche attentat, né vienne pas affirmer
que le commandant du sous-marin s'est trompé.
Le gouvernement hollandais doit exiger que de
semblables erreurs ne puissent se répéter et, à
cet effet, elle doit renoncer à une oampaigne aus-

si barbare que lâche. Nul ne pourra nous faire
croire que le commandant du sous-marin qui" fai-
sait le guet près du phare de Nort-Hinde ignorait
que le « Turbantia » passerait à deux milles du
phare, et en supposant même qu'il l'ignorait, on
ne peut admettre qu'il ait lancé sa torpille "con-
tre le premier navire venu sans seulement pren-
dre la peine de s'assurer de sa nationalité. Nous
le répétons, ce n'est plus là une guerre, c'est une
honteuse folie homicide. >

Le récit d'un témoin
TJn rescapé du naufrage a fait à des journa-

listes hollandais le récit de la catastrophe. D'a-
près les déclarations unanimes du capitaine et de
l'équipage, aucun doute ne peut subsister quant
à la cause du naufrage. Le < Turbantia > a été dé-
libéremment atteint par une torpille lancée sans
préavis par un sous-marin allemand. La vigie
aperçut le sillage de la torpille et donna l'alarme;
mais il était trop tard. Le choc fut terrible et
l'eau s'engouffra en paquets énormes dans la dé-
chirure produite à trois mètres au-dessous de la
ligne de flottaison. Le magnifique transatlanti-
que était perdu. Si le < Turbantia > n'avait pas
continué à flotter miraculeusement pendant trois
heures, l'équipage et les passagers auraient péri.

Beaucoup de femmes pleuraient, d'autres s'é-
taient évanouies, mais par bonheur aucune pa-
nique ne se manifesta à bord et tout le monde
put descendre dans l'ordre le plus parfait dans
lés canots de sauvetage.

La nuit était glaciale et très sombre ; les ca-
nots errèrent dans le brouillard pendant cinq
heures avant que les secours appelés par la télé-
graphie sans fil fussent arrivés sur le lieu du
sinistre. On croit que tous les passagers et les
hommes de l'équipage ont été sauvés ; cependant,
des matelots du < Turbantia > ont déclaré avoir
vu plusieurs passagers se noyer.

M. Froidevaux recourt en cassation
• (^Voir à la page précédente)

Le défenseur de M. Léon Froidevaux, condam-
né à 13 mois de réclusion, a déposé un recours en
cassation contre le jugement du tribunal de la
lllme division.

Voici, selon un de nos confrères, à la suite de
quoi M. Froidevaux n'a pas répondu à l'audience.

L'accusé soulève tout d'abord une exception.
« Je conteste, dit-il, la compétence du tribunal

militaire de la Sme division. Voici trois fois que
je suis cité devant des juges qui ne parlent pas
ma langue et ressortissants de contrées où l'on
m'est résolument hostile. Je demande à être jugé
par un tribunal militaire de la Suisse française >.

Après une courte suspension d'audience, le
tribunal rejette la requête du prévenu, en vertu
d'une ordonnance fédérale qui place le Jura ber-
nois sous la juridiction militaire de la 3me divi-
sion.

Léon Froidevaux fait alors la déclaration sui-
vante : « Je refuse de répondre et je proteste d'a-
vance dans le cas où ce tribunal commettrait.à
mon égard un déni de justice. »

Le grand-juge .rappelle r accusé" à Tordre: et
lui- fait remarquer que le tribunal est aussi cb.a"*>
gê de la discipline de l'audience.

Dès lors, l'accusé s'enferme dans un silence
dont il ne sortira pas jusqu'à la fin 'des. débats.

•*•
II est fort possible qu'une ordonnance fédé-

rale ait placé le Jura bernois sous la juridiction
militaire de la Sme division, mais cette mesure
ne se justifie pas, croyons-nous.

(Service spécial de la Feuille d'Aviê de Neuchâtel)
<H»___-..-»n_..-mii__r-_<»»

_Le roi d'Angleterre
LONDRES, 18. (Reuter). — Pour la première

fois depuis son accident de cheval, le roi a passé
en revue des troupes. Il a passé en revue, ven-
dredi, la garde irlandaise à l'occasion de la fête
de Saint-Patrick, patron de l'Irlande.

De quoi il se mêle...
BRUXELLES, 18. (Wolff). — M. von Bissing

a convoqué pour dimanche 26 mars, au Sénat de
Bruxelles, l'assemblée réglementaire de la Croix-
rouge belge.

I/agence Wolff s'émeut!
BRUXELLES, 18 (Wolff). — Des journaux

rédigés par des réfugiés belges,, ainsi que le
« Temps » de Paris, ont répandu la nouvelle que
les Belges habitant l'Allemagne depuis cinq ans
seraient versés dans l'armée allemande.

L'armée allemande étant une armée nationale
ne recrute aucun étranger, ni blanc ni de cou-
leur.

Cette nouvelle constitue une provocation et
est inventée de toute pièce.

Un procès politique
SOFIA, 18 (Wolff). — Le procès d'espionnage

excite d'autant plus l'intérêt que tous les défenseurs
appartiennent au parti russophile. Parmi eux se
trouvent MM. Danef , Théodorof , Abrachef, Malinof
et Lutscanof.

L'enquête a démontré jusqu'à présent le bien-
fondé de l'accusation, notamment l'espionnage
dans les ports de Varna et Bourgas, de même en
ce qui concerne les fortifications et les installa-
tions de mines dans le Bosphore, l'entrée et la
sortie des navires de guerre turcs. L'accusé
Przdki a avoué avoir été chargé par l'attaché na-
val russe de faire sauter le port de Stamboul et
Galata. [Réd. — Et comment s'y serait-il pris ?
L'Agence Wolff néglige de le dire.]
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Messieurs les membres de l'Harmonie sont infor-
més du décès de

Edgar-Edmond
fils de Monsieur Fritz Devenoges, membre actif.

L'enterrement aura lieu sans suite.
LE COMITÉ.

t
Monsieur Joan Vuillemin-Ruedin ;
Madame et Monsieur Alfred Kitter-Vuillemin et

leurs enfants ; Madame et Monsieur Edouard Kaeser.
Vuillemin ; Monsieur et Madame Léon Vuillemin-
Muriset et leur enfant ; Madame et Monsieur Sébas-
tien Frochaux-Vuillemin et leurs enfants ; Mesde-
moiselles- Monique et Albertine Vuillemin ; ,

Mademoiselle Joséphine Huedin; Madame veuve
Pauline Ruedin-Huedin , ses enfants et petits-enfants ,
à Cressier ; Monsieur Gustave Huedin ; Madame et
Monsieur Charles Bourgoiu-Ruedin , leurs enfants et
petits-enfants ; les enfants et petits-enfants de feu '
Monsieur Charles Vuillemin; les enfants et petits-
enfants de feue Madame Caroline Quellet-Vuillemin ,
à Neuchâtel et au Landeron ;

les familles Bonjour , à Châtel-Saint-Denis ; Pisoli,
au Locle; Frochaux , Ruedin , Bourgoin, Fischer,
Gicot, Perroset , Kaeser, Plattet, au Landeron : Vuil-
lemin , à Cressier; Wyder, à Lucerne ; Muriset, à
Genève ; Hirsbrunner -Muriset. à Berthoud ; Veillard ,
à Berne ; Moreau , au Locle ; Gogniat, à Bienne ;

ont la grande douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte irréparable qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur très chère
et bien-aimée épouse, mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente,

Madame Eugénie VUILLEMIN née RUEDIN
enlevée à leur affection , après une longue et dou-
lourause maladie , à l'âge de 68 ans, munie des Saints
Sacrements de l'Eglise.

Landeron , le 17 mars 1916.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu dimanche 19 mars, à 2 heures après midi,
R. I. P.

______________ ¦__________________ ¦______________ ¦________________________ .

*ï
Madame Louise Falmagne, i". Neuchâtel,
Monsieur et Madame Edouard Falmagne et leur

fils : Michel , à Bruxelles ,
Monsieur Antoine Falmagne, à Neuchâtel,
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 i

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

Madame Hortense FALMA€HVE
née PLATEAU

leur chère mère, grand' mère et arrière-grand' tnère,
que Dieu a reprise à lui , le 16 mars 19IH , dans sa
82mo année, munie des sacrements de l'Eglise.

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

Domicile mortuaire : Quai Philippe Suchard 6.

œi_

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

madame Hortense FALmAGNE
née PLATEAU

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

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

Domicile mortuaire : Quai Suchard 6.

Madame Fritz JEschbacher-Châtelain et ses enfants?
Albert , Alice , Caroline et Jeanne ; Monsieur et Madame
Adolphe jEschbacher et leur tille, à Serrières ; Mon-
sieur et Madame Kobert /Eschbacher et leurs enfants ;
Madame et. Monsieur. Châtelain- iEschbacher et leurs
enfants et Monsieur Emile .__ schbacher, en Amérique ;
Madame Bournagu e-ïBschbacher et ses enfants, à
Naples ; Madame et Monsieur Durtschi et leurs en-
fants ; Mousieur et Madame Albert Châtelain et
leurs enfants; Monsieur et Madame Alfred Châtelain
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 da

Monsieur Fritz JBSCïïBACHER
leur bien cher époux , père, frère , beau-frère , onclt
et parent , enlevé à leur affection , après une courtt?
maladie, dans sa 52"""-- année.

Neuchâtel, le lb 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

wMxiKixmammYm ^^
Les membres de l 'Union sténographique

suisse Aimé Paris sont informés du décès de
monsieur Fritz JESCHBACHEÏi

Eère de leur collègue, Mademoiselle Alice .ffisch.
acher; membre actif , et priés d assister à son

ensevelissement, qui aura lieu samedi 18 mars, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Ruelle DuPeyrou 3.
LE COMITÉ.

Les membres de la Société de la Cioix-BJeue son!
informés du décès de

monsieur Fritz JGSCHBACHER
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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Monsieu r Armin Vuillemin et ses enfants, à Neu
châtel .

Madame et Monsieur Georges Thiébaud, à Neu<
ehâtei, * - .

Monsieur Aimé Rognon et ses enfants , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame VuilJemin-ZeJler et leur en-

fant , à Neuchâtel,
ainsi que les familles 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 YïJIï.j LEmilv
née ROttKOAI

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

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.
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Monsieur et Madame Fritz Devenoges et leur»

enfants ont la douleur de faire part à leurs amis ei
connaissances de la perte qu'ils viennent d'éprouvei
en la personne de leur cher petit,

Edgar-Edmond -,
que Dieu a retiré à lui, vendredi 17 mars, à l'âge dt
3 semaines.

Seigneur, que ta volonté soit faite.
L'enterrement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Vauseyon 34.
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