
« »t ABONNEMENTS '
I an 6 moit 3 mois

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

Hor» de ville, franco 10.60 5.3o a.65
Etranger ( Union postale) 16.60 l3.3o 6.65
Abonnements-Poste, 10 centime* en aus.
Abonnement payi p» chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes."Bureau: Temp le-Neuf, N 9 1
t rente an numéro aux kiosques, garés, dépits, ete. ,« ' ' »

k ANNONCES, corps 8 4
Du Canton, la ligne o.îo; i " insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne o.»o; i" Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: 0.2S la ligne: min. i .i5.

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

Demander le tarif complet. — Le Journal se ré*erve d*
retarder ou d'avancer l'insertion, d'annonces dont le

« contenu n'est pas lié à une date. <

AVIS OFFICIELS
j * '  ¦— ¦ ¦ — ¦¦ n 1 1

i  ̂
I COMMUNE

M f a  de
|lbp Corcelles - CormonflrBcIie

{Payement de la contribution
'assurance Des bâtiments
Les propriétaires de bâtiments

sont invités à acquitter la con-
tribution d'assurance due pour
1916, à la Caisse communale, du
mercredi 22 mars an samedi 22
avril, au plus tard. Ils devront
se munir de leurs polices d'assu-
rance.

A partir da lundi 24 avril, les
eontribntions non rentrées seront
réclamées an domicile des retar-
dataires, à leurs frais.

Corcelles-Cormondrèche, le 20
mars 1916.

Conseil communaL

Sjj|] COMMUNE
W D'ËNGOLLON

Vent . 9e bois
Le samedi 25 mars, le Conseil

communal vendra, par voie d'en-
chères publiques, et contre ar-
gent comptant, les bois ci-après
désignés, exploités dans les fo-
têts communales :

33 stères sapin ;
17 stères verne,
66 plantes pour billons,
10 lattes,
la dépouille.
Le rendez-vous est à 9 heures

du matin, à l'entrée du bois du
Pré Vuillaume. R173N

Engollon, le 20 mars 1916.
Conseil communal.

lkÉ̂ /1 COMMUNE
Siffla EE
HP __B-miRS-SiOLB
raTEJJË~B0IS

Lundi 27 mars 1916, la Com-
mune de Fenin -Vilars - Saules
vendra par enchères publiques,
an comptant, les bois suivants :
100 stères sapin ,
-0 stères hêtre,
26 tas de lattes,

6200 fagots de coupe et d'éclair-
cie. R162N

Rendez-vous des amateurs, à
8 h. M dn matin, au pied de la
forêt en dessus de Vilars.

Vilars, le 17 mars 1916.
Conseil communal.

HHH—J COMMUNE

Ip LIGNIÈRES
Vente fo 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.
Conseil communaL

ENCHÈRES
Office des faillites de Boudr y
Vente définitive à peseux

L'Office des faillites de Bou-
dry, sur délégation de l'office des
faillites de La Chaux-de-Fonds,
vendra définitivement, par voie
d'enchères publiques, le samedi
25 mars 1916, dès 2 h. Vi après
midi, les obje ts ci-après dépen-
dant de la masse en faillite de
Annibal Galla, mécanicien , ave-
nue Fornachon, à Peseux, im-
meuble Louis Bonnet , savoir :

1 buffet de service en chêne,
1 desserte, 1 table noyer, 8 chai-
ses placet jonc, 2 sellettes, 1 ta-
bouret fantaisie, 1 tapis de table
moquette, 1 armoire à glace à
1 porte, 1 lavabo avec glace, 1
machine à coudre à pied, 1 chif-
fonnière antique, 1 bureau amé-
ricain , 2 balances avec poids, 1
presse à copier, échantillons
fonds de montres, casiers à let-
tres, 1 étagère, 1 petit balancier,
1 tour mécanique de précision, 1
laminoir, 1 soufflet , 1 échelle
double, et divers autres objets
dont le détail est supprimé.

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

Office des faillites do Boudry :
Fr. Auberson-Renaud , subs.

Office _es fail lites fla Yal-fle-Travers
Vente aux en (Bres pnllips

après faillite
Le jeudi 23 mars 1916, dès 9 h.

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

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

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

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

Le Préposé,
Eng. KELLER.

Enchères pablipes
L'Office des poursuites soussi-

gné vendra aux enchères publi-
ques, au bureau de l'office, le
jeud i 23 mars 1916, à 11 henres
dn matin, 6 obligations de 15 fr.,
emprunt du canton de Fribourg,
émission 1902, et deux actions
de la Société de Consommation
de Couvet.

La vente sera faite au comp-
tant, conformément à la loi sur
la poursuite pour dettes.

Off ice des Poursuites :
Le préposé:""'""' ~ FK ' JACq-r.-

gelle maculature à j»~f
à l 'imp rimerie de ce tournai

A vendre un
, potager

3 trous, à l'état de neuf , brûlant
tout combustible, ainsi qu'un

canapé
Mme Stauffer , rue Matile 26.

A vendre

un lit
bois dur, complet, 50 fr. S'adres-
ser Mme Sailli, ru» Matile 10.

Enchères de bétail
et matériel agricole

à CORCELLES

Le londl 10 avril 1916, à 9 h. %
du matin, Mme Veuve Imhof , à
Corcelles, fera vendre par voie
d'enchères publiques, pour cause
de cessation de culture, le bétail
et le matériel agri.çole ci-après :

1 jument, 5 vaches, 1 génisse, 4
chars à pont et à échelles, 1 ca-
mion essieux patent, 1 char à
brecettes avec ca'ge, ; 1 grosse
glisse, 1 brecette, 1 caisse et 1
pompe à purin, 3 brouettes, 1
charrue Brabant , 1 buttoir, 1
herse, des brancards. 2 brecettes
à vendange, 1 jeu d'épondes, 1
hache-paille , cordes à chars, 1
poulie, 2 colliers pour chevaux,
1 collier pour bœuf , 4 coffres à
avoine, clochettes, couvertures,
sabots, chaînes, outils aratoires
et d'autres objets dont le détail
est supprimé.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Boudry, le 15 mars 1016.
Greffe de Paix.

IMMEUBLES

lii Hiii
A vendre le petit im

meuble rne dn Château_V° 3 comprenant maison
d'habitation de 3 é âges
sur rez-de-chaussée. —
Surface 54 ma. — Situa-
tion an centre de la
ville. S'adresser Etude
Ph. Dubied, notaire.

A vendre
une vigpne

de 4615 m' (13 ouvriers), située
dans le quartier des Tires, Au-
vernier, reconstituée pour la ma-
jeure partie en excellent plant.
Accès et déyestiture faciles. Af-
faire très avantageuse.

S'adresser ponr visiter à M.
Emile Bander, à Auvernier , et
ponr les conditions à M° Max
Fallet, avocat et notaire, à Pe-
seux.

A vendre, faute d'emploi, un

piano
usagé, avec tabouret. Bas prix.
Demander l'adresse du No 685
au bureau de la Feuille d'Avis.

Accordéon
Amez-Droz, 23 touches, 12 bas-
ses, voix triple , en parfait état ,
à vendre. S'adresser Parcs 8. au
2me, après 6 h. du soir. c. o.

VENTE D'IMMEUBLES
à Auvernier

Le samedi 35 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 m2 ou 1 ouv. 595 °/oo
2. » 397, » . » » 1179 » » 3 » 348 »
3. _ 3^8, Argile, » . 1508 » » 4 » 281 »
4. » 399, Hochettes , » » 419 » » 1 » 189 »
5. » 400, Cortey, » » 634 » » 1 » 799 »
6. > 4-t, »• ' -  _ . ' -*- - 504 » » i » 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 »
il. » 974, Serran , » » i i  16 » » 3 » 168 »
12. » 451, Sajjnardes, » » 1584 » » 4 » 496 _
13. > 557, Combe, » » 1042 » » 2 _ 958 »
14. » 851, Tertre, » » 761 » » 2 » 160 »
15. » 382, Kochettes, » » 814 » » 2 » . 310 »
16. » 385, Rôzet, » » 671 » » 1 » 905 »
17. » 386, Combe, » » 411 » - 1 » 166 »
18. » 387, » » » 1203 » » 3 » 415 »
19. » 389, Cortey, » » 540 » » 1 » 532 »
20. » 390, Boffetanna , » » 1141 » » 3 » 239 »
21. » 405, Sagnardes, » » 1051 » » 2 » 984 »

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

B. Cadastre de Colombier
23. Art. 396, Les Cham ps de la Coor, vigne de 1445 ms ou 3 ouv. 492 °/oo
24. » 46, Les Brena-Dessus, » » 1505 » » 4 » 272 »
25. » 394, » » » » 3100 » » 8 » 800 »

Ç. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
26. Art. 829, La Pistoule, vigne de 203 m2 ou 576 °/0027. » 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 Miehand, à Bôle.
_̂—^———^̂ Mî — î̂ M^1̂ ^^—^B^OMn̂ ^M^^—a-_—____________

A VENDRE 

:: MANUFACTURE SUISSE ::
D'AIGUILLES A TRICOTER

D'AND1RÂNJ^ C,E, VEVEY
Aiguilles longues avec tête ALUMINIUM NICKELÉ

j . JEUX D'AIGUILLES COU RTES
I en aluminium et en acier nickelé

.... H B L V E T I A —
| Marque de fabrique déposée 14) V j
l____WÉ^̂ Î ĝrtg ĝ^Wjggl^M^MWMgg_ggggggg_gM • M HOW—M—-BBWnBM

lui! n_lCtl__ T_Q O Pour dames, à solder, tissas laine, |
fi ~£UU U U M UI I I fj U façon élégante, 19.50, 27.50, 38.— 1

H n̂û "litnûo ' *11 c,,eviot {e et drap ,aine ' 1: ZUU jypifô •- ¦¦̂

I Ofl il Dl fi II A An en 'a'ne >'?* en mousseline-laine, longues 1
' ol :

', - i  H _ B _ lpK f_ & manches et rai-longues, m
H yUy W 8 1118^® 3.75, 5-, 6.30, .7.75 H

H flCn l aM i a A - l> <*_ _•_ tricotées , en laine et soie, très joli s gen- ¦:,1250 Jaquettes ^^^^ I
1 On Sot de Jaquettes ZJ?1,our aames eist I
i Un lot de manteaux mss»pour ^ IH Occasions exceptionnelles I
H SOIE et VELOURS au mètre M

». Eubans de soie à profiter immédiatement, 10, 20, 40 cent, le mètre 1 ¦

1 Manteaux imperméables >. 1

1 Magasins de Soldes et Occasions §
i Jules BLOCH, Neuchâtel I
H Rue du Bassin, angle rue du Temple Neuf - rue des Poteaux Hj

I Grand Bazar Parisien j

I 

RUE DE LA TREILLE NEUCHATEL I

MO D B S  f I
Assortiment touj ours renouvelé des m

Nouveautés de la Saison 1
MODÈLES I

Chapeaux garnis dans tous ies prix m

QranD choix de fournitures I
R UBANS - Tulle - Taff çtas - Sa tin - Moire | '

tx_XP___MJraxj i.il. u à' \\J X\J £J I  JL l__ .5 E°Gn__ _ __a__rx____D ' I/' ]

FLEURS et FEUILLAGES, Immense choix i

Formes en paille et linon

CHA FÉAUX P'BISrFA NTS I
i Les commandes s'exécutent au plus vite

GRANDS MAGASINS BERNARD 1

/0 K̂Ie3 ÏÏ§M °>$
vfi/

¦ ¦¦ ^̂^̂ —.

Mesdames !y os Corsets
Sp écialité

chez

Buy e-Prêtre
St-Honoré - Numa Droz

Salades - Laitues
Choux pain de sucre
plantons hivernes, repiqués, ex-
tra-forts. Le cent 1 fr. 50. Expédi-
tion contre remboursement E
Coste, Grand-Ruau , Auvernier.

A vendre 1500 kilos
betteraves

bien conservées, ainsi que d.
beaux

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

Confiture 
aux pruneaux —
fr. 0.50 la livre —————-
— Zimmermann S. A.

VIN
i On offre à vendre environ 5000

litres vin blanc Neuchâtel, lre
• qualité, logé dans 2 vases. .On
. pourrait mettre en bouteilles sur
. place. S'adresser à M. A. Nicolet ,

à Bevaix. 

ê 

Timbres
Caoutchouc
L. GAUTHIER

Graveur.—Ecluse
NEUCHATEL

Bœuf
On offre à vendre un beau jeu-

ne bœuf pour travailler, S'adres-
| ser à M. A. Nicolet, à Bevaix. .

———————--—-______-_-H____________^„________.

C'est, avec plaisir que je m'em-
presse de répondre à ma très ho. ,
noràblê cliente ; je lui dirai que1
ma ¦ lessive . Victoire a., fait ses
preuves ; ses qualités exception-;
nelles, ainsi que son prix mini-
me, l'ont-fait vaincre toutes ses
concurrentes. Plus de 500 famil-
les l'ont adoptée définitivement.
Victoire est la seule lessive de.ee
nom en Suisse ; elle se vend au
prix de 95 centimes le kilo, à
Neuchâtel; rue du Château 4, 1er,.
seul dépôt. On porte à domicile.

A VENDRE
à bas prix, robes et manteaux
pour jeune fille de 12 à 14 ans,
ainsi que chaussures No 37 et
chapeaux, le tout très propre et
en bon état. Demander l'adresse
du N° .689 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. .

OCCASION
A vendre : 1 table ronde noyer

poli, 1 chiffonnière, 1 berce com-
plète, 1 pupitre verni noir, 6 vi-
trines moyenne, 1 grande vitri-
ne, 1 seille à fromage. S'adresser
Henri Christinat, Concert 6. c. o.

|_achine à écrire
Yost, invisible, en très bon état,
à vendre à bas prix. Demander
l'adresse du No 690 au bureau
de la" Feuille d'Avis.

Côtelettes;
de porc fumées, extra ¦) ,

SALAMI nouveau extra
Saucisses au foie truffé ,

Saucisses maigres Mettwurst
Jambon cuit et cru * -

— Jamb(É saumoné '
Saucisses au foie ^Saucisses à la viande

Bœuf séché des Grisons
Mortadelle - Balleron
Saucisses de Francfort
Schublîn g de Saint-GaU

Gendarmes
Ai- Magasin fle ConresflMBi 'f

SEINET FILS
6-8, Rne des Epancheurs !

Téléphone 11

Draps de lit.
Linges cuisine, toilette.
Nappages, serviettes.
Tissus pour cafetières.
Toiles d'emballage, y

P. BERTRAND '
Rue du Château - Neuchûtel

II' Gravure sur métaoi *li
j| Inscriptions, cachets il

L. GAUTHIER
JJ GRAVEUR j'
H 0 B-ttase S9» NEUCHATEL ® l|
mxsssàs -.sxxsà
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âw
. Nous terminerons notre • '

Vente fle TUS
des Prix extrêmement —

Bon marché -—-
cette semaine. Notre marchandise

l est de toute ———————
première qualité. 

Mnrihmnr I Achetez avant ,a hausse !
IKIIIOIIIEJ ! Profitez de cette nnip occasion !
W-T" Envoi contre remlDOursement "Wt |

AVIS DIVERS
•

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
de Corcelles, Cormondrèche et Peseux

Les actionnaires de la Société sont invités à se rencontrer ,
munis de leurs titres, au Collège de Corcelles, le mercredi
a_J mars, et au Collège de Pesenx, le jeudi 33 mars
courant , chaque jour de 9 henres dn matin a midi et
de 1 h. '/-, h <_ henres dn soir, pour y percevoir le montant
du dividende sur leurs actions, fixé à 5 96 pour l'exercice 1915.

Tous les clients de la Société, propriétaires de carnets régu-
lièrement établiB et vérifiés par le comité sont également informé»
que le paiement de la répartition à laquelle ils ont droit sur leurs
achats, fixée au taux de 12 % s'efîectuera les mêmes jours, aux
mêmes heures et dans les mêmes locaux.

Une répartition supplémentaire de 2 % est payable, comme
d'habitude en marchandises, dans les différents dépôts de'la So»
ciété, dès ce jour sauf le samedi.

Corcelles, le 20 mars 1916. -.
Le g érant de la Société : Panl-Alex. Colin. ;

N.-B. — Prière instante aux intéressés de faire réclamer leu r
répartition aux jours indiqués.

• . ¦ ¦ m,

Grande Salle des Conférences de Neuchâtel
Jeudi 23 mars 1916, à S h. du soir

Concert de Bienfaisance
organisé par la ;

Sooiété Pédagogique ,
en faveur du

Fonds Pestalozzi et d'Œuvres scolaires
Location : Magasin de musique FŒTISOH FRÈRES et le soir

à l'entrée de la salle.
Prix des places: Galerie numérotée, fr. 2.— et fr. 1.50. Parterre, fr. 1.50

Galerie et Parterre non numérotés , fr. 1.—



I"_lfc ~ FROHSNADÈili

| _ar- SéJOURS -mx j
i Promenade à la campagne I
- VII ARÇ Hôtel de la Croix-d'Or |
> W ILI-IW —; à s mjnutes de Fenin <
> Salle confortable et grand verger <
\ Tous lès JEUDIS et DIMANCHES gâteaux aux fruits et <
> —— petits pains. Charcuterie de campagne ———- <
> Sercice des repas et consommations an ww - Vins de lrM maisons j
> Se recommande, Ii. Courvoisier-Tinguely. <

(fui
prêterait 100 fr., à jeune homme
sérieux, momentanément gêné;
Intérêt 10 %. Garantie : leçons,;
branches commerciales. — Offres1
écrites sous chiffre E. R. 657 au
bureau de la Feuille d'Avis.
____._[•..¦ ¦. ..-.'_>_ù ' __. <JW-.l_l_______n__t__ *___k'_L_. -._ >____ - -.___rt :'_ i _ - - >*j________________M_____
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AVIS DE SOCIÉTÉ
Société de Crémation

de Nenchâtel-Ville
Les membres sont convoqués

en
assemblée générale

le jeudi 23 mars 1915, à 8 h. Jî
du soir, à l'Hôtel de Ville.

L'ordre du jour détaillé sera
envoyé spécialement à chaque
membre.

Le Comité.

i làVIS
-Toato daman-* d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
-D pédiée non attranebie. CD

¦Administrât-on
de la

Feailfe d'Avis de Nenchatel
f  _________¦

LOGEMENTS
f* A LOUER
f>our le 24 juin 1916, petit loge-
ment de deux chambres, cuisi-
ne et dépendances. — S'adresser
Parcs 45 a, rez-de-chaussée.

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

I Pour le 24 juin, à louer à per-
sonnes tranquilles, petit loge-
ment au haut de la ville. Gaz,
électricité, belle vue, jardin, mai-
son d'ordre. S'adresser le matin
ou avant 2 heures, chez M. Bé-
guin, Pourtalès 10. 

A louer , à Monruz , 2 logements
Ue 3 ohambres, atelier; jardin. —
Etude Brauen , notaire. 

A louer, à f i
Hauterive

Une petite maison de 3 chambres
et dépendances. Eau et lumière.
Belle vue, petit j ardin. Entrée
le ler mai ou époque à conve-
nir. S'adresser chez J. Schenker,
Restaurant Port d'Hauterive.

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

La Coudre
. !__ louer, pour époque à conve-
nir, un logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. Eau et
électricité. S'adresser à Mme Vve
R. Lavanchy, La Coudre.
im- ¦ m i .i 

A louer, Cité Ouest, dès 24 juin,
beau logement 5 ohambres; jardin.
Etude Brauen, notaire. 

i On offre à louer, pour le 24
mars ou le 24 avril, un

bean logement
de 3 chambres, chambre haute,
•cuisine, cave et bûcher, gaz et
électricité. S'adresser rue Bache-
lin 11, ler, ou au magasin Vadi.

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

HôpitaL — A louer, immédia-
tement, logement de 3 chambres
et dépendances. — Etude Ph. Du-
bied, notaire. 

A louer, Gibraltar, 2 logements
de 2-3 chambres. Etude Brauen,
notaire. .

A louer, pour le 24 juin, un
appartement, au 3me étage, de
3 pièces et dépendances, gaz,
électricité et lessiverie. S'adres-
ser rue du Râteau 4, au ler
étage. . - , .

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

i Gibraltar 2. — A louer, immé-
diatement, logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Etude Ph. Dnbied, notaire. 

j A louer, faubourg de la Gare, dès
24 juin ,, logements de 5 et 4 cham-
bres, véranda. Jardin. Etude Brauen,
notaire. 

Louis Favre. — Logement de
3 pièces, cuisine et dépendances.
S'adresser Etnde Jacottet, rue
¦St-Maurice 12. ' ¦

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

A louer
nn premier étage

de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, part de j ardin. S'adres-
ser Chemin des Noyers 17. 

A louer, ponr saint-
Jean 1916, superbe lo-
gement de 5-6 chambres,
cuisine et dépendances,
« UE DES BEAUX-A RT S
n° 21, 2me étage. Deux
[belles grandes pièces
Indépendantes, faciles à
sous-louer. Prix modéré.
S'adresser même maison,
rez-de-chaussée. co.

Faubourg de l'Hôpital 60. — A
louer, immédiatement, bel ap-
partement de 5 pièces, cuisine et
dépendances. — Etude Ph. Dn-
jbied, notaire.

. La Société Immobilière de l'Evole
offre à louer, dès 24 juin ou plus
tôt , logements confo rtables de 8, 5,
4 et 3 ohambres, balcons. — Etude
'Brauen, notaire, Hôpital 7. 
i Côte. — A louer, pour le 2*
juin 1910, appartement de 5 piè-
ces, cuisine et dépendances. Jar-
din. — Etnde Ph. Dnbied, no-
taire. 
i Faubourg dn Lac — A louer,
'dès maintenant, logement de 3
chambres et dépendances. Etnde
iPh. Dnbied. notaire. 

Fausses-Brayes 7. — A louer,
immédiatement, logement de 3
{chambres et dépendances. Etnde
Th. Dnbied, notaire. 
l 24 Juin. — Appartement de 4
chambres, loggia, balcons, soleil,
tyue, tram. Evole 14. Basting,
jonrnenr. 

Tour caïïse fle ûépart
.• ¦ A loner ponr le 24 juin
1916, rne St-Honoré, nn
nel appartement de cinq
chambres, cuisine et dé-
pendances. Confort mo-
derne. — Etnde Ph. Du-
bied, notaire. 

PESEUX
On offre à louer, dès à présent

feu dès le 24 juin prochain, un
appartement de 3 pièces et dé-
pendances. — S'adresser rue de
Corcelles 6, à Peseux.

A louer, dès 24 juin, Passage
Saint-Jean, bel appartement 6 cham-
bres. Chauffage central. Confort
moderne. Elude Brauen, notaire.

A louer, pour St-Jean, appar-
tement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. Gaz, électricité,
chauffage central, grand jardin.
S'adresser Trois-Porte3 12.

A louer, quai des Alpes, dès 24
juin , grand appartement 7 cham -
bres. Confort moderne. Jardin. —
Etude Brauen , notaire.

Logement de 2 chambres, avec
une ou deux chambres hautes,
selon désir, dans maison très
tranquille, à la rue de la Place
d'Armes, à louer pour le 24 juin.
S'adresser Epicerie Zimmermann
S. A. 

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

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.

A louer, Sablons, dès 24 juin.
logements de 5 et 4 chambres,
Balcon, -r Etude Brauen , notaire.

A loner, 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.

A louer , aux Braises, 4 chambres
et jardin, dès 24 mars. — Etude
Brauen , notaire.

A LOUER
pour le 24 juin, près de la gare,
logement de 3 chambres, gaz et
électricité. S'adresser Fahys 21.co

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

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

A louer, pour le 24 juin, joli
logement de 3 chambres et cui-
sine, au centre de la ville. Prix :
600 fr. S'adresser entre 10 h. et
midi, rue St-Maurice 12, au 2me.

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

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

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

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

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

A louer pour tout ie 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 du Seyon, logements de 2
et 3 chambres et dépendances.

Moulins, logement de 2 cham-
bres et dépendances.

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

LQCAT. DIVERSES
A louer, pour le 24 Juin 1910,

rne des Fausses-Brayes No 3, un
local spacieux exploité comme
boucherie, avec arrière-magasin,
grande cave et logement an 1er
étage. Transformation possible
au gré des amateurs en vue de
tout genre d'exploitation. Etude
Ph. Dnbied, notaire.

A louer, pour le 24 juin,
un grand local

avec ou sans chambre, pouvant
être utilisé comme magasin, ate-
lier ou dépôt. Prix très bas. S'a-
dresser Ecluse 27, ler étage.

CORCELLES
A remettre, tout de suite ou

pour époque à convenir, maga-
sin très bien situé, pouvant con-
venir pour tout genre de com-
merce. S'adresser par écrit à C.
682 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

MAGASIN
A louer pour le 24 jnin

1916, rne dn Seyon, nn
bean et grand magasin
avec appartement à l'é-
tage. Etude Pb. Dnbied,
notaire. 

Seyon. — A louer, dès mainte-
nant, trois pièces à l'usage de
bureaux. — Etude Ph. Dnbied,
notairo. 

LOCAL
Rue de l'Orangerie. — A louer,

dès maintenant, grand local à
l'usage de magasin ou atelier. —
Etude Ph. Dnbied, notaire,

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Elec-

tricité. Moulins 38, 3me droite.
Chambre et pension soignée
M"8 Rossier, Crêt-Taconnet 40.CO

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

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

- : r L U l L l j L  U AV1S Ut

Biscuitier-Conf iseur
Fabrique de confiserie, de biscuits et de gauffrettes d'outre

mer engagerait un homme sobre, connaissant à fond la fabrication
et l'emploi des machines. Salaire de début : Fr. 400.— par mois.
Voyage payé aller et retour. Seuls les gens absolument capables
et ayant de l'initiative peuvent s'adresser sous Dc 1603  ̂à la
S. A. Snisse de Publicité Haasenstein & Vogler, Bftle.

A louer, dès maintenant ou
pour époque à convenir, rne dn
Seyon :

Un local à l'usage de magasin
(force motrice installée).

Un appartement de 3 cham-
bres, cuisine, alcôve, bûcher et
cave.

Etude Ph. Dnbied, notaire.
Rue du Seyon : Magasin à louer

dès 24 juin. Etude Brauen , notaire
Atelier et logement à louer, quai

Suchard. — Etude Brauen , notaire.
Atelier de maréchal, avec ou-

tillage et force électrique, à louer
à Neuchâtel. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rne Purry 8. 

A louer , quai Mont-Blanc et rue
du Château, locaux pour atelier ou
magasin. — Etude Brauen. notaire.

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

Demandes à louer
Famille sans enfants, cherche

logement
de 2 chambres et dépendances,
pour le 24 avril. S'adresser à
Mme Sahli, rue Matile 10.

OFFRES
On cherche pour

J.urje Fille
de 17 ans U, place pour aider au
ménage. S'adresser rue des Ber-
cles 3, rez-de-chaussée. 

Pour jeune fille
de 16 ans, on cherche place pour
aider au ménage et apprendre le
français. Elle aimerait aussi pou-
voir jouer du piano ; pour cela
on paierait petit dédommage-
ment. Ecrire à E. G. 683 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Jeune fille cherche place de

VOLONTAIRE
où elle apprendrait le français.
S'adresser à Fritz Christen, mar-
chand de chevaux, Granges (So-
leure). 

Pour jeune fille quittant l'é-
cole secondaire de Berne à Pâ-
ques, on demande place de

VOLONTAIRE
dans famille honorable. Elle ai-
derait au ménage ou au magasin
et désirerait apprendre le fran-
çais. Vie de famille demandée.
Offres écrites à V. 664 au bureau
de la Feuille d'Avis. .

Bonne cuisinière
d'un certain âge, cherche place,
ou remplacement pour l'été. —
S'adresser à No, poste restante,
Spiez, Oberland bernois.

PLACES
On demande pour tout de suite

une
Jeune fille

propre et active, pour aider à
tous les travaux du ménage, soit
comme volontaire ou avec pe-
tits gages. Demander l'adresse
du No 687 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. c. o.

On cherche pour tout de suite
une

Jeune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage. Demander l'adressé du No
677 au bureau de la Feuille d'A-
vis

^ On cherche pour Institut de
jeunes gens,

bonne fille
sérieuse, de langue française,
pour le service des chambres.
Gages suivant capacités. Offres
écrites sous chiffres A. B. 674 au
bureau dé la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
deux jeunes filles, une pour la
cuisine, l'autre pour les cham-
bres et aider au café. S'adresser
Café de Tempérance, rue Fleury
No 3. 

On cherche

Jeune fille
de 15 à 18 ans, pour aider au mé-
nage. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand et la cuisine. Ga-
ges : 10 à 15 fr. par mois. Vie de
famille assurée. S'adresser a E.
Rusch-Schneider, Magden, (Ar-
govie). 

On demande une

Jeune fille
de 16 à 18 ans, pour aider au
ménage. S'adresser G. Obrecht,
St-Nicolas 8. 

Servante
On demande une servante très

sérieuse et connaissant les tra-
vaux du ménage. Bons gages. —
Adresser offres et références à
Paul Bloch, rue du Parc 9 bis,
La Chaux-de-Fonds. H15189C

On demande une
JEUNE FILLE

bien recommandée, pouvant lo-
ger chez ses parents, pour aider
dans un ménage soigné ; à partir
de mai, pourrait passer l'été à
la montagne avec la famille. S'a-
dresser le matin Môle 4, rez-de-
chaussée. 

On cherche

une bonne
à tout faire, sachant cuire et au
courant des travaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser le matin
à Mme Lœw-Spring, rue de la
Côte 77. c. c .

On demande, dans une famille
de 5 personnes une jeune fille
fidèle, propre, de bonne volonté
et ayant bon caractère, pour ai-
der au ménage. Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Il ne sera pas accordé de ga-
ges mais par contre il lui sera
donné chaque semaine des le-
çons d'allemand. Vie de famille.
Adresser offres écrites en alle-
mand sous chiffre V 5313 Lz à la
S. A. suisse de publicité Haasen-
stein et Vogler, Lucerne. 

On demande tout de suite une

Jeune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser Café fédéral, à
Colombier. 

Famille suisse demande jeune
fille sachant coudre et parlant
bien le français comme

bonne d'enfants
pour deux petites filles de 5 et
6 ans. Adresser offres écrites et
certificats sous chiffre G. H. 684
au bureau de la Feuille d'Avis.

BONNE SUPÉRIEURE
(young ladies maid) ou femme de
chambre expérimentée, de lan-
gue française, sachant bien cou-
dre et repasser, est demandée
pour maison de commerce près
de Zurich.

A la même adresse, Jeune fille
robuste, pour les travaux du mé-
nage et la lessive. Adresser of-
fres écrites, avec copies de cer-
tificats et prétentions de gages,
sous chiffre B. 658 au bureau de
la Feuille d'Avis.
marnanawww . i - - ¦ . miimmw—w—¦—|——

EMPLOIS DIVERS
On demande

JEUNE HOMME
de 14 à 16 ans, fort et robuste,
comme commissionnaire. — S'a-
dresser à H. Longchamp-Bonnot,
comestibles, place Purry 3. 

Pour quelques jours, je cher-
che

une personne
pour faire des adresses. Bonne
écriture demandée. Les adresses
ne sont pas faire à domicile. —
Offres écrites sous B. 686 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Mécanicien
Suisse romand, ayant déjà occu-
pé la position de contre-maître
ou de chef d'atelier, est demandé
pour usine d'une plantation de
la Côte d'Ivoire. Départ tout de
suite. Ecrire sous S 10918 L à la
S. A. Snisse de Publicité Haa-
senstein et Vogler, Lausanne. ,

On demande un

j eune garçon t
connaissant les chevaux et sa-
chant traire. Entrée tout de suite.
S'adresser à Edmond Perdrizat,
voiturier, Bevaix. 

On demande tout de suite ou-
vrière

couturière
de confiance, place à l'année. —
Mme Iseli, robes et costumes
tailleur, Hérisau. 

Garçon
de 15 ans, n'ayant pas encore
communié, connaissant l'alle-
mand et le français, cherche oc-
cupation facile. — Adresser les
offres écrites sous chiffre B. 691
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
quittant l'école secondaire ce
printemps, cherche place dans
commerce, pour aider au maga-
sin et au ménage, où elle pour-
rait se perfectionner dans la lan-
gue française. Offres à K. Lengg,
commerce de fer, Seftigen (Ct.
Berne). H1925Y

On cherche

dame ou demoiselle
pour instruire garçon de 12 ans,
surtout français et allemand, dès
maintenant jusqu'à fin août 1916.
— Offres Petitpierre, Castagnola
(Tessin).

On cherche pour tout de suite

2-3 bons maçons
S'adresser à Charles Martinelli,
entrepreneur, à Cerlier. 

ON DEMANDE
demoiselles désirant apprendre
le montage du bracelet extensi-
ble. S'adresser Manufacture dé
bijouterie de Peseux, avenue
Fornachon. Entrée immédiate.

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 parler français. Vie de
famille désirée. S'adresser à M.
Spuhler, rue Louis Favre 26, à
Neuchâtel. 

On demande un

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

Jeune homme
intelligent, de 15 à 17 ans, trou-
verait bonne place. Peut fréquen-
ter l'école et doit s'occuper du
service de facteur. Petits gages.
G. Egger-Marti, poste, Horriwil
(Soleure). S282Y

On demande, pour tout de sui-
te ou commencement avril

Demoiselle
présentant bien, connaissant à
fond la vente des tissus et con-
fections. Inutile de se présenter
sans bonnes références. Deman-
der l'adresse du No 671 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande un bon

manœuvre
à la scierie Môckli, Savagnler.

Deux bons
fao-hhs fflapart

pour grandes pièces ancre
pourraient entrer

tout de suite à la fabrique Mul-
ler et Vaucher S. A., Pasquart,
Bienne. H491U

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. co.

Apprentissages
On cherche pour tout de suite

ou époque à convenir

apprentie
chez Mlles Schaerer et Bau-
mann, repasseuses, Fahys 63.

PERDUS
Trouvé une paire de

souliers neufs
bébé. Réclamer contre frais d'in-
sertion chez Mme Stauffer , rue
Matile 26.
_____________________________ j_______________________ W~M« »̂

Demandes à acheter

Dentiers
J'achèterai, de dentistes et par-

ticuliers, dents vieilles et neu-
ves artificielles, ainsi que pla-
tine, aux plus hauts prix, à Neu-
châtel , jeudi 23 mars, à l'Hôtel
du Soleil, de 9 à 7 h. Alweis.

LAIT
On désire acheter, si possible

de producteur direct, une cer-
taine quantité de lait livrable
par chemin de fer, matin et soir.
Prière d'adresser les offres écri-
tes sous initiales L. A. 429 au
bureau de la Feuille d'Avis, c o.

Vieux métaux
CUIVRE - LAITON

Caoutchouc pur
sont achetés en gros et au détail
à des prix inconnus jusqu'ici. —
Prière d'écrire à Case postale Ko
4321. c. o. H791N

I 

"Serruriersj
Ajusteurs et mécaniciens sont •
demandés aux Cycles H490D §
CONDOR, Couriaivre S

_&___________________L________________________________ i_A_____________._m
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ET AUTRES F|L|y]S lNT ÉRESSANTS

Attention ! Attention I
J'achète pour la Suisse

Vie lai
tricotée

au prix de Fr. 2.50

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

Mes prix sont réels et insur-
montables au détail.

Adresse : Mme J. Kftnzi , rue
Fleury 3 (maison ancienne phar-
macie Bauler) , an __ <°e étage
(ne pas confondre). H790N c.o.

On demande à acheter une

banque le liai
ordinaire, mais très solide, avec
portes si possible, longueur 2 m.,
largeur 1 m. environ. S'adresser
boulangerie Roulet. 

£a manufacture de papiers
A. BESSON

i, rue Purry • Téléphone 539
achète k vieux papier
.l'achète

Sentiers
Cuivre de 3 à 4 fr. le kg.
Laiton de 2 à 3 fr. le kg.
Chiffons laine 50 ct. le kg.
Chiffons blancs 30 ct. le kg.
Laine tricotée 2 fr. 50 le kg.
Ime Meyrat -Baudin

SEYON 13
— Se rend â domicile —

J'achète au mieux les titres

Séquanaise-
Capitalisations

Offres P. V., poste restante
Saint-François, Lausanne.

_— _—M _̂_»__^_n-_. .LI_._. .JI_

Le „General-Anzeiger "
A A R A U  

Le journal le plus répandu en Argovie
Tirage quotidien : 90-10 ex. 

se recommande au mieux pour tout genre d'annonces y
¦ «¦¦¦ i — ¦
Grande Salle des Conférences, Neuchâtel

Sonntag den 26. MSrz, Nachmittags 2 »/» TJhr

Weltkrieg und Weltmission
Vortrag von Dr. J. L. Nuelsen D. D.

Président des europâisohen Werkes der Me thodisten-Kirche
Gesftnge des Gemisohten Chores der Ebenezerkapelle

Jedermann lst freundlich eingeladen.
Es wird eine Collekte gehoben fur Kriegsnotleidende in der

Mission.

j P^KH PHILIPPË RÛBERT II
j ; i 1 âteziL "1 I Vues cle Rome ;;

'' iillialllJ Stillll Collection ethn°9raPM(lTie i
II !IIP-8____ f ^1_3M__I! :: âes Anâes âîl péron :: \
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i MÉCANIQUE fQnl pent entreprendre font de snite 10,000 j
|i filetages et tarandages inférieurs de 40 mm j

de diamètre, 20 mm de long.
S'adr. à Ch. Henriod fils, Chanélaz (Arense). |

¦aBBaDBBEMHBBHran-SBD-M

Sage-femme 1re Ci.
fiTACQUADRO, rne da Mûne 94, Genève
Consultations tous les jours . Té-
léphone 3194. Reçoit pensionnai-
res à toute époque Discrétion , co.

Prof, de musique
a repris ses leçons

U, rne de l'Hôpital

llîlM'ljlll
Jtiss Rickwooâ î̂ *PZ
renseignements, s'adresser place
Piaget 7. 3m«.

On cherche iin

licencié expérimenté
pour diriger les études d'un étu-
diant ès-lettres. Ecrire à L. 655
au bureau de la Feuille d'Avis.
Eng lish conversation lessons
by experienced teacher. Méthode
Berlitz. Prix modéré. Miss Smith,
route de la Côte 41.

Avis aux négociants
Le soussigné informe les négo-

ciants de Neuchâtel et du Vau-
seyon qu'il ne reconnaîtra dès
aujourd'hui aucune dette con-
tractée par sa femme, Iffme Iflon-
nier-Dougoud, Vauseyon 11.

Hermann Monnier.
Vauseyon, le 21 mars 1916.
On cherche, à Neuchâtel ou en-

virons, place pour

un garçon
de 15 ans, de religion catholique,
qui désire suivre l'école secon-
daire pour se perfectionner dans
la langue française, en outre il
aimerait avoir un piano à dis-
position. On prendrait en échange
garçon ou fille du même âge. —
— S'adresser à Famille Soland-
Brunner, négociant, SchSnenw erd
près d'Aarau. 

On demande à louer tout de
suitenn cheval
pour faire les labours. Demander
l'adresse du No 688 au bureau
de la Feuille d'Avis.

ÉCHANGE
On désire placer garçon de 15

ans en échange d'un garçon ou
fille du même âge. Occasion de
fréquenter l'école assurée et de-
mandée. Neuchâtel ou Colombier
de préférence. — S'adresser à B.
Gallus-Marti, visiteur, à Gran-
ges (Soleure).

J Les filles du
I saltimbanque
w Grandiose drame en 4 actes
H de la pénible existence des

saltimbanques ' . ;

ta iiilii
I Grand drame en 3 actes, de
I ' l'héroïsme d'un jeune
|j capitaine i

| Apollo Journal
y avec
H la grande mode parisienne
¦ en couleurs naturelles

j Attention !
H Afin de donner satisfaction
B aux nombreuses demandes ,
R l'Apollo a pu se procurer à
m nouveau le grand chef-
H d'œuvre

B CaMria
H qui sera donné très prochai-
8 nement aux prix ordinaires.
M On aura l'occasion de revoir
H le bon nègre

1 MACÎSTE
f à l'APOLLO

Madame Fritz JESCHBACHER et ses enfants , pro- V
fondement touchés des nombreux témoignages de sym- m
pathie qu'ils ont reçus dans les jours pénibles qu'ils |
traversent, prient les personnes qui ont pris part à leur Iy i
douleur d'agréer leurs remerciements. " :

Neuch âtel , le 21 mars 1916. j

M#UI_fIM^ IS
Je paie toujours un prix bien supérieur à tout ce

qui vous est offert, pour vieux métaux, vieille laine,
vieux drap, etc.

J'achète aussi les vieux sacs
C'est chez Victor9 le vrai chiffonnier
MAISON SUISSE. — Une carte suffit. — On se rend à domicile.

===== SACS ===
usagés, en tons genres, sont toujours
achetés, aux pins hauts prix du jour, par

Albert Bindsctiedier, Berne
On achète de vieux métaux

AVIS DIVERS
Chapelle des Terreaux

Mercredi 2_ . mars, à 8 h. V_ du soir

Conférence religieuse
par U. AUGSBOURGER

Sujet:

Sortez de Babylone mon peuple (Apoc. XVIII . 1)
Invitation cordiale. Entrée gratuite. 

Corcelles- Cormondrèche
.Le soussigné avise l'honorable public de Corcelles-Cormon-

drèche et des environs qu 'il a repris la suite de l'établissement du
< Café de la Vigne » tenu précédemment par M. Ed. Cornu-Paris
et se recommande à l'ancienne clientèle de son prédécesseur.

Emile Perrenoud.
Le soussigné saisit cette occasion pour remercier son hono-

rable et nombreuse clientèle qu'il a desservie pendant 20 ans et
la prie de reporter sur son successeur la même confiance qu'il
30llicite- Ed. Cornu-Paris.



I__a guerre
Projets anglais

LONDRES, 21 (Reuter). — Une commission
très importante, composée <_e représentants des
principanix armateurs du Royiaume-Uni, a été
nommé© par la chambre de navigation ©t char-
gée d'étudier la politique commerciale à prati-
quiea. après la guerre. Cette commission aura
pleins pouvoirs pour poursuivre ses études et
pour conférer avec les colonies anglaises et au
besoin avec les alliés. Suivant une déclaration
du président de la commission, ce serait un acte
de suicide de la part de l'Angleterre, si elle per-
mettait que les vaisseaux allemands se trouvant
dans les ports neutres fussent Tendus aux Alle-
mands après la guerre. L'nn de nos bouts, a ajou-
té le président, est de veillOT à ce que nous pre-
nions un vaisseau allemand pour chaque vais-
seau coulé pendant la gueree.

Une explication allemande
On lit dams le « Tempe > :
L'état-majoT allemand se décide à reconnaître

qu'il n'a jamais pris le Mort-Homme, bien que,
pendant trois jours, il ait soutenu que cette hau-
teur était en sa possession. Les journaux ennemis
enregistrent oette pitoyable argutie :

*" "~ "'t II est exact que les Allemands n'ont pas pris
la cote 295, mais ils ont pris la cote 265. Or, d'a-
près la carte de l'état-major français, c'est la
coté 265 et non la cote 295 qui est appelée le
Mort-Homme. Le mot est imprimé, en effet,
exactement SUT les chiffres de la cote 265 et ef-
fleure à peine les courbes de niveau de la cote
295. »

Cette chinoiserie, si elle satisfait le public al-
lemand, sera jugée à ©a valeur par les neutres.
Contentons-nous de retenir l'aveu : l'ennemi n'a
à aucun moment atteint la cote 295, qui est le
sommet du Mort-Homme.

Quant à la oote 265, qui est à nn kilomètre au
Hord-ouest du Mort-Homme, les Allemands n'y
occupent que de petits éléments de tranchées.

Snr mer
BERLIN, 21 (Wolff). — Devant la côte de

Elandires, un combat favorable pour nous a été
engagé dans la matinée du 20 mars entre trois
torpilleurs allemands et une division de cinq des-
troyers anglais. Atteint à plusieurs reprises,
l'adversaire a abandonné le combat et s'est éloi-
gné hâtivement. De notre côté, les dommages
sont insignifiants. (Officiel.)

/De M. Feyler, dans le « Journal de Genève » .)

Pas pins que tous autres faits, les faits stra-
tégiques ne doivent être isolés. Ds tirent leur si-
gnification non seulement d'eux-mêmes, mais
de toutes les circonstances qui les aocompagnsnt
et les entourent, notamment les circonstances de
lieux et de temps.

Prenez la bataille de Verdun, par exemple ;
mettez-la au début de la guerre, à l'époque, si
•l'on veut, où le kronprinz annonçait déjà, dans
ses communiqués complaisants, le bombarde-
ment des forts méridionaux de la place ; l'échec
auaiait paru plus ou moins grave pour les Alle-
mands, mais à titre de revers régional, que la
victoire de Gbarieroi compensait déjà a^vec béné-
fice, et que l'avenir aurait tout le loisir de cor-
riger. \

Ce même acte revêt aujourd'hui une impor-
tance infiniment plus considérable : première-
ment paroe que la bataille n'a plus été un épi-
sode d'une opération simultanée de plus grande
envergure, nu combat de secteur ¦svx une longue
ligne de bataille ; elle a constitué à elle seule
une opération d'ensemble qui n'a pas abouti ; se-
condement, parce que, proportionnellement aux
ressources restantes de l'Allemagne, la perte ost
grossie de celle des vingt mois qui l'ont précé-
dée. Qu'on se place à ce point de vue pour ap-
précier la signification de la bataille, on aura
des chances de voir mieux la vérité.

Tout d'abord, que l'on n'oublie pas les deux
critères essentiels de la guerre et de la stratégie:

1. la guerre se propose de dicter la paix ;
2. pour dicter la paix, la guerre, soit la straté-

gie, doit briser la résistance de l'ennemi.
A la clarté de cette double obligation, récapi-

tulons les grands actes du conflit européen.
Le premier acte a été l'offensive d'occident,

en 1914. Cette offensive devait briser la résis-
tance des Français et, par contre-coup, celle des
Anglais. Le but n'a pa© été atteint. L'offensive
a refoulé la résistance française , mais ne l'a pas
brisée. Elle-même dut rendre, de la Marne à
l'Aisne, partie du chemin sur lequel elle l'avait
refoulée, et tous les efforts pour ressaisir la su-
prématie en Artois, puis dans les Flandres, res-
tèrent vains. L'essai subséquent de briser la ré-
sistance anglaise au moyen de la course sous-
marine échoua de même.

L'état-major impérial se retourna alors du
côté des Russe®. Se3 moyens étaient encore très
grands, beaucoup plus grands que l'on ne les
(avait supposés. Il prétendit briser la résistance
d'orient afin de concentrer ensuite toutes ses for-
ces pour une Teprise contre l'occident. B n'abou-
tit pas. La préparation de l'entreprise avait rem-
pli l'hiver 1914-1915 et le premier mois du prin-
temps. Son exécution fut poursuivie pendant
tout l'été. La résistance russe fut refoulée jus-
qu'à la Duna, jusqu'aux marais de Pinsk, jus-
qu'au Styr et au Pripet ; elle ne fut pas brisée,

L'état-major impérial résolut alors une troi-
sième offensive. La résistance britannique, qu'il
n'avait pu briser par la voie directe, la voie na-

vale, il prétendit la .briser par la voie indirecte,
la voie de terre, le, mouvement tournant vers
Suez et l'Egypte. Mais, pour ce troisième acte,
ses moyens étaient insuffisants-. Il ne pouvait
jeter au. sud de la Syrie une armée allemande
tout en contenant avec d_ ux autres armées les
ennemis, invaincus d'occident et d'orient. Il fal-
lut se contenter d'engager une armée réduite,
des effectifs stimulants, pour déterminer l'élan
initial de démarrage et s'en remettre pour la
suite à l'alliée turc avec lequel la communication
sera it établie par la mise hors de cause de la Ser-
bie.

Les effectifs stimulants ont rempli leur mis-
sion. Ils dêclanolièrent l'attaque bulgare, l'ac-
compagnèrent jusqu'à la frontière grecque, et
ouvrirent la communication avec les troupes ot-
tomanes. Ils délivrèrent même indirectement
Constantinople de lu menace de Gallipoli. Mais
là s'arrêta leur action. Ils ne purent empêcher
la menace de Salonique de remplacer celle de
Gallipoli, et quant à l'offensive vers Suez et l'E-
gypte, l'allié turc fut tout à coup hors d'état de
l'entreprendre. Les Russes s'emparaient d'Erze-
roum.

Ainsi, la troisième offensive, pas plus que les
tleux précédentes, n'atteignait le but de la stra-
tégie et de la guerre. A peine peut-on dire que
la résistance britannique ait été refoulée ; dans
tous les cas, personne ne soutiendra. qu'elle ait
été brisée ; à cet égard, l'échec a été absolu.

Survient maintenant la bataille die Verdun.
C'est le quatrième grand acte de la tragédie. Les
effectifs stimulants ont été retirés des Balkans,
si ce n'est en tout, an moins en majeure partie,
et l'hiver 1915-1916 fut consacré à préparer le
nouvel essai. Nous revoilà SUT le front d'occi-
dent. La guerre reprend comme à ses débuts. Le
problème est pour l'Allemagne exactement le
même : auquel des deux adversaires de l'ouest
ou de l'est convient-il de décider la paix en pre-
mier lieu ? A l'adversaire de l'ouest, a répondu
la bataille de Verdun. Or, si les apparences ne
sont pas trompeuses, la bataille est perdue ; le
problème n'a donc pas été résolu. ApTès vingt
mois d'efforts, quatre grandes offensives, vingt-
sept classes d'âge précipitées dans des hécatom-
bes, deux à trois millions d'hommes hier pleins
de vie et sains pour le travail, aujourd'hui tués
ou estropiés ; 40 milliards d'activité économique
gaspillés ; une flotte de commerce confisquée ;
un éclatant passé détruit et un long avenir com-
promis ; après vingt mois de courage inutile, de
sang, de souffrance , de pleurs et de cris, vingt
mois d'humanité mutilée, vingt mois de haine
et de désespoir , l'état-major impérial pose le
même point d'interrogation devant l'exécution
du même forfait.

Encadrée dans les circonstances de lieux et de
temps, voilà ce que signifie, au regard de la stra-
tégie et des principes de la guerre, la bataille
de Verdun. Elle est une confirmation de celle de
la Marne, avec laquelle elle se Telie par-dessus
les offensives allemandes de Pologne et des Bal-
kans. Elle affirme l'impérieuse logique straté-
gique qui veut que la guerre n'aboutisse à .«es
fins que lorsque l'adversaire principal a été dé-
truit. Cet adversaire principal était, pour les Al-
lemands, les alliés d'Occident. Tout devait être
subordonné à leur destruction , et tcmt ce qui n'y
était pas subordonné, si grand que cela parût ,
ne pouvait être que hors-d'œuvre. Du jour où l'é-
tat-major impérial abandonnait son plan de
guerre pour sacrifier ses forces dan3 un inconnu
lointain , il compromettait son ouvrage irrémé-
diablement. Il pouvait saisir des kilomètres car-
Tés de terrain et en faire des statistiques triom-
phales. Il fallait saisir les hommes pour que le
triomphe ne fût pas trompeur. F. F.

' mmmstmmtmm. 

Ce que signifie la bataille de Verdun

SUISSE
Le séquestre. — Le Conseil fédéral a e_ é__ dé

aujourd'hui d'étendre son arrêté concernant le
séquestre des réserves de denrées alimentaires à
d'autres réserves qui pourraient faire l'objet de
spéculations.

Pénurie de benzine. — A la suite de l'insuffi-
sance des arrivées de benzine, la pénurie a at-
teint un tel degré que l'on envisage, assure le
< Bund > , une interdiction générale de la circu-
lation des automobiles. Le servioe des automobi-
les militaires serait réduit au plus strict néces-
saire.

L'affaire Froidevaux. — On écrit de Berne à
la « Revue » :

La cour de cassation s'ooeupera dans nne
quinzaine de jours du recours de Froidevaux.
Celui-ci invoque la fausse application de la loi.
Le tribunal de la Illme division l'a déclaré en
effet coupable de trahison en application de l'ar-
ticle 3 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6
août 1914, ainsi conçu :

c Se rend en outre coupable de trahison :
» Celui qui directement ou indirectement aura

entravé ou compromis les opérations de l'airmée
suisse...

> c. en propageant de fausses nouvelles, de na-
ture à entraver les opérations militaires de l'ar-
mée suisse ou à semer l'anxiété ou la teTreur
dans la population. »

Cet article suppose donc non seulement la pro-
pagation de fausses nouvelles, mais en outre —
et c'est l'essentiel — une action directe ou in-
directe de ces fausses nouvelles sur les opéra-
tions militaires. Comment le tribunal a-t-il pu
établir oe fait î C'est ce qui demeure inexplica-
ble. Mais l'article 188 de la loi sur la procédure
pénale militaire a prévu la cassation « lorsque
le jugement contient une violation de la loi. »
En outre, l'article 194 prévoit que si la cassa-
tion est motivée uniquement par une fausse ap-
plication de la loi, le tribunal de cassation rend
lui-même le jugement définitif. Si donc le tri-
bunal de cassation reconnaît le recours fondé, il
statuera lui-même sur le fond et son jugement
sera définitif.

— L'Association de la presse jurassienne, réu-
nie à Moutier, publie une protestation contre le
jugement qui a condamné Froidevaux. Elle le
considère comme une tentative d'intimidation et
une menace pour l'exercice des droits constitu-
tionnels. Elle proteste contre le fait que les ci-
toyens jurassiens soient soustraits à leurs juges

naturels et renvoyés devant des tribunaux ne
comprenant pas leur langue. L'Association a
reçu la dépêche suivante :

•« L'Association de la presse Vaudoise, vive-
ment émue par la sévérité excessive de la con-
damnation de Froidevaux, exprime sa sympa-
thie confraternelle à votre association, l'informe
qu'elle s'occupe du ¦ cas et la prie de ee mettre
éventuellement en contact avec l'Association de
la presse vaudoise pour démarches communes. »

Déserteurs repentants. — Dimanche matin, 5
mars, deux soldats du bataillon 14, Th. et R., de
garde à Bonoourt, impressionnés par le jugement
de Zurich, franchissaient la frontière au cours
d'une patrouille, avec l'intention d'aller s'enga-
ger en France. Ils ont l'un 26 et l'autre 30 ans,
et ils sont originaires, Th. d'Oberried et R. die
La Roche. Ils passèrent la frontière avec leur fu-
sil, mais sans sac, et arrivèrent bientôt à Saint-
Di-zier, près Délie, où un ' douanier français les
airrêta et leur fit comprendre la portée de leur
acte, en leur demandant s'ils persistaient dans
leur projet. No® deux soldats ne voulurent pas
tout d'abord revenir en arrière ; ils ne tardèrent
pas, cependant, à entendre raison.

Lorsqu'ils furent à Délie, le commissaire de
oette ville les interrogea et, après en avoir con-
féré par téléphone avec le gouverneur militaire
de Belfort, il avisa M. Burrus, maire de Bon-
court, que l'autorité -militaire française était
toute disposée à rendre les deux soldats, lesquels
avaient d'ailleurs changé d'idée et regrettaient
leur escapade. Le commissaire français implo-
rait la ciémenoe de l'autorité suisse en faveur
des deux déserteurs.

M. Burrus mit au courant de l'affaire le com-
mandant du bataillon 14 et, après oet entretien,
le maire de Boncourt partait pour Délie. Le soir
même, à 9 h. Y2, Th. et R. étaient rendus au
poste suisse de Boncourt et mis aux arrêts à
Buix. Ils confirmèrent à Jeuir commandant avoir
agi sous l'impression du procès de Zurich et des
bruits alarmistes qui coururent à la s .vite de
cette affaire ; ils déclarèrent notamment avoii
entendu dire que la 4me division avait été gardée
sous les armes pour surveiller les troupes ro-
mandes, que le bataillon 13 s'était révolté, que
les bataillons 19 et 24 étaient désarmés, etc.

Tenant compte de ces circonstances, le tribu-
nal de la 2me division a condamné Th. et R. à
deux mois d'emprisonnement, sous déduction de
quinze jours de préventive.

Dn plomb. — Un convoi de 13 vagons de
plomb venant d'Amérique est arrivé à Thoune.

Notre empereur ! — La < Feuille officielle sco-
laire » du canton de Berne consacre ees derniè-
res pages à une < revue des livres > qui sont tout
spécialement recommandés aux maîtres des éco-
les, pour leur enseignement.

Or, dans son dernier numéro, cette feuille si-
gnale l'œuvre d'un certain Paul Vœlker, dont le
titre pompeux est : « Unser Kaiser und der
Krieg > (Notre empereur et la gnerre). Et cela a
été imprimé noir sur blanc dans l'organe dont
doivent prendre connaissance tous les éducateurs
de la jeunesse du canton de Berne ; et cela est
toléré, sinon insidieusement communiqué par la
direction de l'instruction publique.

C'est à se demander où nous allons.

SOLEURE. — Samedi, à Danikon, le camion
automobile de la maison Moser et Sohibli, à Ol-
ten, a renversé une jeune femme conduisant un
char d'enfant. L'enfant n'a pas eu de mal. En re-
vanche, la mère a été grièvement blessée. On l'a
transportée à l'hôpital d'Olten.

ZURICH. — Les ouvriers syndiqués de la fa-
brique snisse de locomotives se sont mis en grève
mardi' matin, par suite du renvoi de deux de
leurs camarades, congédiés à la snite de plaintes
émanant d'ouvriers non organisés, dans une af-
faire de caisse de secours en cas de maladie.

ZURICH. — Après une longue discussion et
par 89 voix contre 83, le Grand Conseil a adopté
le système de la représentation proportionnelle
dans les élections cantonales.

— La police de Zurich a Ta massé samedi ma-
tin, derrière les écuries militaires, trois écoliers
ivres-morts. Profitant d'une matinée de congé,
ces trois gairnements, dont deux «ont fils d'au-
bergistes, avaient vidé une bouteille de vieux
cognac subtilisée chez l'un d'eux. Transportés
dans une pharmacie, deux des jeunes poivrots
furent bientôt rétablis. Le troisième, empoisonné
par l'alcool, dut être transporté à l'hôpital can-
tonal.

GLARIS. — Une assemblée des délégués des
sociétés 'ouvrières et grutléennes glaronnaises a
décidé, à l'unanimité moins trois voix , de se re-
tirer du parti socialiste suisse.

TESSIN. — Après plusieurs jours de travail,
îes lignes de chemin dé fer Locarno-Bignasco et
Bellinzone-Mesocoo, qui avaient été en partie dé-
truites par des avalanches, ont été de nouveau
ouvertes à la circulation.

VAUD. — La municipalité d'Aigle a présenté
au Conseil communal un préavis ayant trait à la
réglementation des cinématographes. A l'avenir,
il sera défendu aux enfants au-dessous de 16 ans
d'assister aux représentations, alors même qu'ils
seraient accompagnés. Une surveillance sera
exercée quant aux films et une taxe spéciale
pourra être réclamée pour chaque séance.

¦ ¦ ''"_ ' 

CANTON
Eglise nationale. — On se souvient que le sy-

node, dans sa séance du 20 janvier dernier, a ré-
solu d'organiser dans toutes les paroisses du can-
ton une collecté en faveur des Arméniens et des
Serbes cruellement éprouvés par la guerre. Le
bureau du synode a décidé que cette collecte se
ferait, suivant les convenances des paroisses,
soit le dernier dimanche de mairs (26 mars), soit
l'un des premiers dimanches d'avril (2 on 9
avril). Le produit de oette collecte sera réparti
par parts égales aux destinataires.

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil général a
adontô le proj et du Conseil communal de conti-

nuer l'œuvre commencée aux emposieux des an-
ciens abattoirs. Il s'agit d'une demande de crédit
de 50,000 fr. On espère, par ces nouveaux tra-
vaux, obtenir l'écoulement complet des eaux de
la ville par les emp osieux.

Le directeur des travaux publics demande l'ou-
verture de crédits extra .budgétaires pour un to-
tal de 21,396 fr., destinés à un certain nombre
de travaux effectués dans la seconde moitié de
1915. Ces crédits sont accordé®.

M. Payot propose la création en -ville d'un mu-
sée industriel ; le Conseil communal examinera
la chose.

M. Dubois-Lemrich développe une motion de-
mandant l'assainissement d'un immeuble mal
famé de la rue Numa-Droz. Au nom du Conseil
communal, la direotion de police accepte la mo-
tion.

— Le chiffre des chômeurs est à 'ce jour de
290 hommes et 180 femmes dont un certain nom-
bre ont un gain de 40 fr. par semaine et dont
d'autres étaient déjà inoccupés avant la guerre.

Echos de la Béroche. — On écrit de Saint-Au-
bin à la < Suisse libérale » :

La nouvelle de la mort du père Burgat, dit «la
Dentelle » , vient de nous parvenir de Perreux,
où cet octogénaire avait été placé par la com-
mune de Montalchez. Ce fut un être tout spécial,
sans le sou, ayant du cœur, avide de liberté, il
rôda près de huitante ans SUT des routes ot dans
les bois. C'est de la forêt qu'il tirait le nécessaire
à son existence par d'abondantes cueillettes de
champignons. Le père Dentelle, qui était un par-
fait honnête homme, était un champignonneur
émérite. Il connaissait, disait-il, plus .de 60 es-
pèces de champignons.

Plus doux qu'une brebis, sans avoir jamais
une pensée de vengeance contre ceux qui le mé-
prisaient, il avait cependant ses heures mornes,
où il se laissait aller à vider tonte la bouteille.
Des journées entières se passaient alors san3
qu'on vît cette grande silhouette, son panier au
bras, le bâton à la main, faire son apparition
dans les villages du bas. Mais les échos des cô-
tes bérochales retentissaient de ses vieilles chan-
sons, car il était doué d'un organe vooal puis-
sant et possédait un répertoire des plus riches.
Plusieurs de ses chansons font partie aujour-
d'hui de la collection qui vient d'être recueillie
en Suisse.

Il n'a pas toujours mangé à ea faim, le père
Dentelle, il a connu les morsures de la bise, il a
plus souvent dormi sous le ciel étoile que dans
un lit douillet, mais il préférait à l'existence des
heureux de ce monde, les routes, les haies, les
bois, les ruisseaux, la pluie, la neige, le soleil, le
chant des oiseaux... la liberté !

Société cantonale ô'apnltiire et fle viticnlture

L'assemblée général e des délégués de la So-
ciété cantonale neuchâteloise d'agriculture et de
viticulture a eu lieu samedi 18 mars, â 11 heures
du matin, à l'Hôtel du Poisson, à Auvernier.

Après l'appel des délégués, qui fait constater
la présence de 56 membres,.il est procédé à la
lecture du procès-verbal de la dernière assem-
blée, puis à la présentation des comptes de 1915.

Ceux-ci accusent en Tecettes 7042 fr. 30 et en
dépenses 6913 fr. 45, laissant un bénéfice d'exer-
cice de 128 fr. 85.

Signalons un beau don de 500 fr. fait à la So-
ciété par feu Charles Borel, agronome, à Collex-
Genève, fondateur et secrétaire de la Fédération
des sociétés d'agriculture de la. Suisse romande
et membre honoraire de la Société cantonale neu-
châteloise d'agriculture et de viticulture.

Ces comptes, après lecture du rapport des com-
missaires-vérificateurs, sont approuvés avec les
décharges légales.

Le budget de 1916, qui est adopté sans aucune
observation, boucle en recettes et en dépenses
par 6073 fr., avec nn déficit présumé de 248 fr.

Par l'organe de M. Constant Sandoz, président
de la Société d'agriculture du district du Val-
de-Ruz, cette section invite (après deux renvois
successifs, 1914 et 1915, pour cause de guerre)
la Société cantonale à tenir sa réunion d'été au
Val-de-Ruz, ce qui est accepté avec remercie-
ments, car les agriculteurs savent bien qu'outre
un accueil des plus chaleureux qu'ils recevront,
ils trouveront tous quelque chose à glaner, à ap-
prendre dans le domaine agricole qui s'est déve-
loppé an Val-de-Ruz depuis une dizaine d'années
d'une façon si remarquable.

Dans un rapport très complet, qui sera pu-
blié in-extenso dans le « Bulletin agricole », le
comité, par deux plumes des plus autorisées,
celle du président, M. Max Carbonnier, pour la
situation agricole, et celle du secrétaire, M. Er-
nest Bille, pour la marche de la Société, présente
des choses aussi instructives que captivantes.

Signalons quelques chiffres.
Si la diminution du nombre des membres des

sociétés a été de 84 au cours de la dernière an-
née, il n'y a pas lieu de nous effrayer, car le
plus grand nombre des démissionnaires est formé
d'amis de l'agriculture qui, par motif d'économie
en temps de guerre, ont supprimé cette cotisa-
tion ; des temps normaux les verront revenir à
la Société. Par contre le comité enregistre aveo
grand plaisir la formation de trois nouveaux
syndicats d'élevage bovin dans le oanton.

Une autre constatation des plus réjouissantes,
o'est que le troupeau bovin n'a pas diminué de-
puis la guerre, au contraire il a augmenté. Le
recensement du bétail cle 1915 donne dans le can-
ton de Neuchâtel une augmentation de 1252 têtes
(elle est de 6600 pour le canton de Vaud). Par
contre la race porcine accuse une diminution de
1666 porcs. Le comité engage vivement de ne pas
négliger l'élevage et la propagation de la chèvre
et du mouton. Ne négligez pas la volaille et les
lapins, dit encore le comité ; conduits avec soin
et savoir-faire ce sont des à-côté de profit dans
la ferme.

Un point noir à l'horizon du ciel agricole est
la dépopulation des campagnes et les chiffres in-
diqués donnent vraiment à réfléchir à ceux qui
s'accupent d'économie politique et d'économie
foncière et rurale.

En 1850, le 50 % de la population était occupé
à la terre ; en 1870, le 43 % ; en 1880, le 40 % ;
»p 1890. le 33 % ; en 1900. le 30 % ; en 1913, le

28 %. En 10 ans l'agriculteure a perdu 83,000}
paires de bras. ;'

La création d'un syndicat cantonal d'achat*
de fourrages concentrés et d'engrais n'a pas été!
constitué en ce sens qu 'il a été remplacé par VJJ *,
S. A. R. (l'union des syndicats agricoles romands)]
dans lequel la Société cantonale est entrée commei;
membre. Le rapport se termine par quelques'
considérations ayant trait aux événements éco-j
nomiques et politiques du pays ; ce sont des phrai-
ses empreintes d'un patriotisme si élevé qu'aussi
bien les auditeurs que le lecteur du rapport sont
visiblement émus. L'assemblée, vibrante, couvre!
cette péroraison d'un tonnerre d'applaudisse -
ments. Ce fut Suisse ! ah oui bien Suisse ! . '

Il est ensuite procédé à la distribution des pris
et diplômes aux lauréats du concours de vergers*'
Tous sont présents et reçoivent leurs prix et di-t
plomes au milieu des félicitations de l'assemblée.!

M. Arthur Soguel présente un tableau instruit
tif sur la quantité de bétail livré à l'armée pat
le canton de Neuchâtel, en 1914 et 1915.

^
D l914: Nombre de Poids Sommes -

Districts pièces kg. fr. 1
Locle . . ..  38 21192 21453 .
Chaux-de-Fonds. 29 13856 15764
Val-de-Ruz . . 44 28191 27024
Val-de-Travers . 8 4710 4352
Boudry. . . .  5 3237 3359
Neuchàtel . . .  — ' — La

124 71186 71952 /
Ea l91o: Nombre de Poids Sommes

Districts pièces kg. fr.
Locle . . . .  12 6382 7410
Chaux-de-Fonds. 24 14427 17334,
Val-de-Ruz . . 163 161745 111717
Val-de-Travers . Un vagon de veaux. ; j
Boudry. . ..  2 1970 2561. i
Neuchâtel . . . 37 23188 26982 J
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M. Belperrin , horticulteur à Areuse, remerciai
au nom des lauréats du concours de vergers, le!
comité pour son organisation , il insiste sur lai
fait que la culture des arbres fruitiers, des pe-
tits fruits est rémunératrice et demande à êtrei

WSf Voir la suite des nouvelles à la page suivant»

AVIS TARDI FS
Concert de bienfaisance

On nous annonce que tous les billets pour la réV
pétition générale do jeudi après midi sont vendus ;]
par contre il reste un certain nombre de bonne»
places pour le concert. La Société pédagogique sej
permet encore de recommander chaudement cette
bonne œuvre au public. . ;

On vendra jeudi, sur la place dri
marché, près de la fontaine, du Merlan
à OO cent, la livre, de l'Aigrefin à'
1 fr. 25 la livre et du Cabillaud ?
1 fr. 30 la livre.

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Henri-Auguste Lebet, magasinier, et Susanne-Mini
Stuckli , ménagère, les deux à Neucbàtel.

Mariages célébrés
18. Henri-Constant Perret, batelier, et Anna-Marll

Hurny née Ummel , les deux à Neuchâtel. d
Emile Moser , conducteur-typograp he, à Neuchâtei

et Marguerite-Mari e Montandon , demoiselle de m»
gasin , k Peseux.

Naissances
15. Jean-Pierre , à Emile Frei, régleur , k La Chaux»

de-Fonds, et k Marlhe-Léa née Ruchonnet. -
17. Gaston-Eugène, à George-Frédéric Hegel, ee\\

lier, au Locle, et à Léa née Jomini.
18. James-Maurice, à James Loup, maître gypsenri

peintre, et à Julie-Albertine née Leuthold.
19. Daysy-Géraldine. à Eugène-Edouard de Coulon^banquier, à San-Francisco, et à Suzanne-Marguerite;

née Robert. ë

Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 21 mars

Les chiflres seuls indiquent les prix faits.
m mm prix moyen entre l'offre et la demande.

d ¦=» demande. — o — offre.
Actions Obligations

Banque National e _.— Ef.atde_ .eueh. 4x -7—\
Banque du Locle. —.— ' » » ;« 84'—sA
Crédi t fonder . . . 515.-d „» . XT» jj * —--V
La Neuchâteloise. 515.— d  Com. deNeuo. 4M —.—;
C_b. éleot. Cortail. 570.— „» . p, » . 5* TT"» » Lyon. . . — .— Ch.-de-Fonds. 4M —,—
Etabl. Perrenoud. —.— . . » ** -"••?¦
Papeterie Serrières 225.— d L"00'9 *$ — •—;
Tramw.Neuch.ord. —.— „ * . , .. f» —•—, , pHv Créd. f. Neuc. 4 M —.—]
Neu .h.-Chanmont. -i- Papet. Serrièr. 4M —.—T
lrameub.Chatonev. 500.- d ALamT\N_/6iU0' ls %, ~*'H

» Sandoz-Trav. -._ khoc°laDt£!au_ - _ « "H» Salle d. Conf. -.- S?;-tL,P-I(?lrod 5^ ~'H» Salle d. Conc. 205.- d PAt-boIs Doux 4M —.—5
Villamont -.- g- de Montép. 4* -.->\
Etabl. Husconi , pr. —.— Brass. Cardin. 4 K —.—j
Soc.éleot. P.Girod. —.— Taum d'escompte t 'S
Pâte bois Doux . . — .— Banque Nationale. 4 KM
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 4 KM i

BOURSE DE GENÈVE, du 21 mars 1» 16
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. ' î

m •* prix moyen entre l'offre et la demande. —¦
- mm demande. — o -» offre. {

Actions 3 H (]h. da feP tèd. 750.—,
Banq. Nat. Suisse. 455.- d 8 H différé U. F. lr. 340.-
Comptoir d'Escom. 730,— 4 « Fédéral 19Û0 . 81.25
Union fin. genev. 360.— d * H Fédéra 1914 . —.—;
Ind. genev. du gaz. 440.— d 3 « Genevois-lots. 93.—
Bankverein suisse. 630.— if <« Genevois 1899. 410.—,-
Crédit suisse . . .  —.— 4M Vaudois 1907. —.—;
Gaz Marsejlle . . . 485.— 0  Japon tab. l"s. 4« —.—;
Gaz de Naples. . . 185.— 0 Serbe 4 M . . .  188.50i»
fco-Suisse électr . -.— Vll.Gon6v.1910. 4 M 422.—
Eleotro Girod . .  . 440, — 0  Chem. Fco-Suisse. 386.-»
Mines Bor privil. 710.— Jura-Simpl. 3 KM 365.—

» » ordln. 700.— Lombard , ano. 3 M 140.75
Gafsa, parts . .. . 530.-0 Créd. f. Vaud. 4 î. ~-.—\
Chocolats P.-C.-K. 307.50m S.fin.Fr.-Buis.4M 380.-0}
Caoutohouos S. fin. «5.50m Bq. hyp. Suède 4 M 400.—y
Coton. ttus.-Franc. 450.— 0  Cr.fona égyp. onc. —.—' .„. , . . . » » nouv. 232.— jObligations , Stok. 4M 369.5o
8 M Fédéral 1314,1~ —.— Foo-Suls.éleet.4M 425.— *5 M » 1914,2" —.— Gaz Napl. 1892 6M 550.— à
4 K  » 1915.. 488.— Ouest Lumière 4 K -.— .<
4« _ 1916.. —.— Totis oh. hong. 4 H 390.— à

Léger fléchissement dans les changes. En Bourse uns
avalanche d'oflres allemandes comme on n'on avait pas
encore vu , sout venues alimenter notre marché , car efiesi
ont trouvé de nombreux acheteurs empressés de profiter!
des bas cours. Les Chemins italiens terminent en baisse,
mais le 4 a Japonais clèture on hausse : 69.— , 68.90, 85j
SU, 75, X5, 00, 09.-, 69.10, 69.— (+20). Les titres suisses!
se tiennent aux cours précédents avec peu d'afiaires.

Changes : Paris SS.25 (—0.05). Italie 78.20 (— 0.10). Lon-Ï
dres 24.99 (-0.02). Amsterdam 222.— (+0.25). AllemaV
gne 92.50 (-f 0.10). Vienne 64.30. j
BOURSE DE PARIS, du 20 mars 1916. Clôtura.!

3 M français . . . 62.25 Italien 3 KM . . . —.—IBanque do Paris , 900.— Japonais 1913. . . 514.50 ^
Crédit Foncier . . 630.— Husse 1896... .  53.75 i
Métropolitai n . . . —.— Husse 1906 . . » . 85.75 '
Suez 4020.— Turo unifié . . . . —.—Gafsa —.— Nord-Espagne 1". 378.—Argentin 1900 . . . —.— Saragosse . . . .  411.50
Brésil 1889 —.- Hio-Tinto . . . .  1749.— ,
Egypte unifié , . . — ,— Uhonge Londres m 28.321
Extérieur . . . , . 92,65 > Suisse m 113.—|

J 
_ re Marque Française f im

XRÈME SIMONy
JPnique pour » ta toilette A

I____
WM->_U__l_!i__-__^^

Demandez partout les cigarettes
MAKYLAWÎ) VAUTIEB [j

les meilleures de goût français
h 30 centimes le paquet. I j



sncouragée et propagée, il aimerait que le comité
«étudie la création de cours d'hiver pour cette
branche de production.

Puis la séance est levée à 1 h. %.
Dans un dîner en commun, servi comme sa-

vent les servir Mme et M. Chautems de l'hôtel
du Poisson, qui, on est obligé de le reconnaître,
traitent, dans leurs réunions, un peu en < enfants
choyés et gâtés » les agriculteurs et viticulteurs.
L'ordre du joux fut continué. On parla de lu cul-
ture fruitière ; de l'emploi des machines à trac-
tion de moteurs, qui doivent suppléer de plus «n
plus aux bras et aux attelages qui font défaut.
_Mais pour que l'emploi de ces machines puisse
»e faire avec fruit, il est nécessaire de procéder
préalablement à un (remaniement parcellaire.

En ce qui concerne l'acquisition et l'emploi de
Ces machines, permettez-moi d'ouvrir une petite
parenthèse et de rassurer les petits paysans, qui
de suite jetteront le «holà, c'est pas pour nous !»
C'est parfaitement exact que ce : n'est pas la
bourse d'un petit paysan qui permettra l'acqui-
Tsition d'une charrue et de ses compléments :
Itérée, rouleau, etc., ou d'une faucheuse et des
instruments qui suivent : faneuse et rateleuse ;
mais l'association permettra à toutes oes petites
iforces réunies de former le bloc qui pourra ache-
ter l'instrument et le faire travailler de l'aube à
la nuit sans arrêt que le temps nécessaire aux
irepas du conducteur. .

L'élevage du bétail-, la sélection des graines,
l'augmentation des cultures en céréales . firent
aussi l'objet de discours.

Mais l'agriculteur sait aussi mêler à ses dis*-
Oussions d'ordre professionnel ia note gaie. Quel-
ques vieilles chansons du pays, dans lesquelles
Ses pensées à la terre, à la famille et à la patrie
'font vibrer les sentiments de l'homme profondé-
ment attaché à la terre, ont bien montré que si
les bras se font rares, si l'exode à la ville se fait
He plus en plus sentir, le cœur de ceux qui res-
tant est là : oui, tout entier, il est là. Gr.

i—-—- 

CANTON
Incendie au Col-des-Roches. — Les écuries de

îa gare frontière du Col-des-Eoohes ont été dé-
truites hier après midi par un incendie.

Elles étaient assurées pour une somme de 323
bulle francs et appartenaient à l'Etat de Neu-
châtel. Les détails manquent. '

NEUCHATEL
Musée historique. — A la demande de plu-

fcieuxs personnes, M. C.-A. Michel, sous-eo nser-
Wateur 'du musée historique, fera à titre gratuit,
tes dimanches 26 mars et 2 avril, de 10 h. % à
midi, la revue des objets les plais intéressants du
musée historique avec explications à l'appui. Le
nombre des visiteurs ne dépassera pas . 20 par
feéanoe. Le concierge du musée des beaux-arts re-
cevra les inscriptions pour les deux séances ou
pour d'autres subséquentes si le besoin s'en fait
eentir.

Conférence. — On nous demande de faire part
là ceux de nos lecteurs qui comprennent l'alle-
Jtnand que M. Nuelsen, de Zurich, donnera, di-
maanohe après midi, une conférence dans la
grande salle sur la guerre mondiale et les mis-
feions. M. Nuelsen est, nous dit-on, un Américain
jjM a présidé nombre de synodes méthodistes en
ilSurope.

__ la Rose-d'On -_i On nous écrit :
La galerie d'art abrite depuis quelques jours

j6ne importante collection de peintures de M. Phi-
lippe Robert. Comme sa filiation permet de le
supposer, cet artiste est doué d'un prestigieux
paient. Il aime la nature jusqu'en ses plue hum-
bles détails et ce goût de la minutie est assez
rare aujourd'hui pour qu'on le relève. Peut-être
les visiteurs n'admireront-ils pas, au premier
abord, tous ces souvenirs rapportés d'un fruc-
tueux pèlerinage à Rome. En effet, la lumière
est chez nous plus tendre, plus grise que sous le
feiel'des Césars, en sorte que les objets nous pa-
raissent plus aimablement et plus harmonieuse-
ment colorés. Mais une seconde visite modifie
(cette impression et l'on éprouve alors une joie in-
tense à regarder ces vénérables monuments, ces
nobles campagnes que nos esprits imaginaient
avec délices, au temps où ils vivaient en société
nés auteurs classiques de la Rome impériale.

La guerre
A I'onest

Communiqué français de 15 heures

Ê

A RIS, 21. — En Belgique une xeconnais-
ennemie qui avait fait irruption dans nos
au nord de Boesinghe en a été chassée aus-

_)ar une contre attaque. ¦
En Argonne l'artillerie s'est montrée active

feux les lisières au sud du Bois Cheppy. .
A l'ouest de la Meuse les Allemands ont à plu-

sieurs reprises, au cours de la nuit, renouvelé
(leurs attaques sur le front Avaucourt-Malan-
jepurt où le bombardement avec-des obus de gros
Calibre a continué sans interruption.

Lea attaques ont été accompagnées de jets de
liquide «nflammé lancés par des détachements
de soldats porteurs d'appareils spéciaux.

Malgré les lourdes pertes infligées par nos
ïeux l'ennemi , a pu s'emparer, après une lutte
«pied à pied, de la partie sud-est du bois de Ma-
lancourt que nous occupions et qui porte le nom
tie bois d'Avaucourt. Tous les efforts de l'ennemi
fcour déboucher du bois ont échoué.

Nuit calme dans les autres secteurs de la ré-
gion de Verdun.

Communiqué allemand
BERLIN, 21. — A l'ouest de la Meuse, après

ffine préparation minutieuse, des régiments ba-
varois et des bataillons de landwehr wurtember-
geois ont pris d'assaut toutes les positions fran-
çaises, très fortifiées, dans le bois et autour du
bois au nord-est d'Avauoourt. Outre des p.ites
Sérieuses et sanglantes, l'ennemi a dû nous aban-
donner maintenant 32 officiers, dont deux com-

mandants de régiment, et plus de 2500 hommes
non "blessés, faits prisonniers, ainsi qu'un nom-
breux matériel de guerre, non encore recensé.

Des contre-attaques lancées par l'ennemi ne
lui ont donné aucun résultat, mais lui ont causé
de nouvelles et lourdes pertes.

A l'est de la Meuse, l'aspect de la bataille n'a
pas changé.

Communiqué français de 23 h.
PARIS, 21. — En Argonne, lutte à coups de

grenades à la Haute Chevauchée. Notre artillerie
a exécuté des tirs de démolition sur les ouvrages
allemands aux abords de la route de Vienne le
Château, à Dmaxville.

Sur la rive gauche de la Meuse, le bombarde-
ment a continué très violent dans la région de
Malancourt, sur le village d'Esnes et la cote 304:
Il a été contrebattu avec la plus grande énergie
par notre artillerie. L'ennemi n'a fait aucune
tentative d'attaque au cours de la journée.

Bombardement intermittent sur quelques
points du front à l'est de la Meuse et en Wœvre.

En Lorraine, activité de notre artillerie sur
des organisations allemandes au nord et à l'est
d'Ember-Mesnil.

En Haute-Alsace, notre artillerie a pris sous
son feu des troupes ennemies qui débouchaient
de Nieder-Largue, au sud-est de Seppois.

Dans la journée, un de nos pilotes a abattu un
avion allemand-qui est tombé en flammes dans
la région de Douaumont.

Dans la nuit du 20 au 21, nos avions ont bom-
bardé la gare de Dun sur Meuse et d'Audun de
Roman, et des bivouacs dans la région de Vi-
gneulles.

A l'est
£es communiqués allemand et autrichien

BERLIN,' 21. — Les Russes étendent leurs at-
taques aussi à l'extrême aile nord.

Au sud de Riga, ils ont été repousses avec des
pertes sanglante®.

Sur le front de la Dwina et à l'ouest de Jaoob-
stadt, d'assez forts détachements de reconnais-
sance ennemis ont été également repoussés avec
pertes .

Les Russes dirigent nuit et jour des attaques
particulièrement - violentes, mais inutiles, contre
le front allemand au nord-ouest de Posta/vy et
entre les lacs Nairoks et Wisznie-w. Les pertes de
l'ennemi sont en corrélation des masses enga-
gées. Un saillant étroit et très avancé de notre
front, directement au sud dn lac Naroks, a été
évacué, et nos lignes ont été ramenées quelques
centaines de mètres plais en arrière snor les hau-
teurs vers Blisniki, poux soustraire les occu-
pants de ce saillant au violent feu de l'ennemi.

VIENNE, 21. — La violence du combat s'est
encore accrue par endroits, notamment vers l'ar-
mée Pfianzer-Baltyn.

_L.es Basses en Perse
PETROGRAD, 21. - Le 19 mara, Ispahan a été

occupé par les troupes russes.

Sur mer
(Voix à ia page précédente.)

LONDRES, 21. — L'amirauté annonce que
des contre-torpilleurs anglais ont aperça', hier
matin au large de la côte belge trois contre-tor-
pilleurs allemands qui s'enfuirent dans la direc-
tion de Zeebrugge. Durant une courte chassa,
deux bâtiments ennemis ont été touchés. Les
Partes- anglaises sont de quatre blessés.

Le contenu de la malle
LONDRES, 21. — Pendant qu'à l'arrivée à

Kirkwall du navire < Frederick VII », venant de
New-York, les autorités anglaises procédaient à
la visite des bagages des passagers,' on vit une
grosse malle s'ouvrir mystérieusement et un
homme en , sortir, qui cherchait .à se dissimuler.
L'inconnu, qui fut naturellement arrêté, était un
ingénieux, allemand nommé Roever, qui, avec la
complicité ; de sa femme, avait traversé l'océan
dans cette malle. D espérait arriver de la sorte
en Allemagne. Arrivé à Krrkwall, il s'aperçut
que les autorités anglaises ouvraient tous les co-
lis et il .se décida alors .à sortir de sa cachette.

Roever était ingénieur dans un établissement
de Kiao-'Tohéou .et avait été transféré au début
de la guerre 'dans un camp d'internés au Japon,
d'où il réussit à fuir à New-York. Sa femme l'y
ayant rejoint, ils résolurent de tenter de retour-
ner en Allemagne.

Durant le j our, Roever s'enfermait dans sa
malle rembourrée et munie d'un ventilateur. Il
en sortait la nuit. Personne à bord n'avait conçu
de soupçons. On était seulement étonné de l'ap-
pétit formidable de. Mme Roever qui, après un
bon dîner à table d'hôte, se faisait servir tous les
soirs dans sa cabine un copieux souper et une
douzaine de sandwichs..

L'ingénieur Roever a été interné, mais sa fem-
me est libre de poursuivre son voyage.

L'Union économique
de .Europe centrale

Dans les' coulisses de la guerre, à portée du
grondement du canon, mair hors de portée des
obus, l'Europe de demain est en train de s'édi-
fier. C'est un lien commun de dire que la guerre
est un creuset. Et pourtant, il est vrai que nous
en voyons sortir un métal nouveau.

L'idée de l'Europe oentraie n 'est pas neuve en
Allemagne. L'œuvre de Bismarck, bien qu'elle
ait confondu d'admiration et presque de piété
toute une génération, n'était pas, au regard de
l'histoire, une œuvre définitive. Poux unifier
l'Allemagne, Bismarck l'a démembrée. Ceux qui
sont nés à la vie politique après 1870, n'en ont
pas souffert ; mais il reste, en Allemagne et en
Autriche, un grand nombre de patriotes qui n'ont
jamais admis, dans leur cœur, la séparation des
deux empires. Nous en avons connus qui avaient
horreur de l'Allemagne moderne et qui aspi-
raient de tout leur être à la résurrection de l'an-
cienne union.

Il y a quelques années ces idées étaient en-
core étrangères à la nouvelle génération. Elles
ont cependant "pénétré peu à peu dans la ma_o«e

oomme la forme la plus pratique du pangerma-
nisme. La Triple-Alliance, ou du moins la par-
tie vivante de cette alliance, la collaboration
austro-allemande, s'accompagnait d'un certain
mysticisme politique, dont lés observateurs at-
tentifs ont pu distinguer nettement les progrès
en Allemagne dans les dernières années. Il sem-
ble qu'il ait eu un certain charme pour l'esprit
si divers, ûtopique par quelques côtés et Têaliste
par d'antres, de Guillaume IL

La guerre, loin d'affaiblir oes tendances, les a
nourries et fortifiées. Il est clair,. dès mainte-
nant, POUT les Allemands qu'au point de vue
territorial, l'opération ne rapportera pas des bé-
néfices proportionnés aux sacrifices ; au point
de vue économique, les sacrifices sont énormes
et on a quelque peine à en concevoir le rende-
ment. Faut-il en conclure, comme on le fait
souvent, que l'opération est « manquée » ?  Ce
serait, croyons-nous, se hâter beaucoup. L'his-
toire enseigne que les plus grands résultats des
guerres ne sont pas toujours les profits immé-
diats. 1870 fut la guerre de l'unité allemande ;
1914 doit être la guerre de l'Europe centrale, la
guerre de la Grande Allemagne.

Il ne faut jamais oublier, lorsqu'on analyse
l'opinion publique allemande, qu'elle est domi-
née par un curieux mélange d'idées historiques
et de préoccupations économiques. Les notions
d'histoire, plus ou moins exactes, sur lesquelles
s'appuie le pangermanisme, viennent ici confir-
mer les besoins économiques des masses. L'Al-
lemagne a gardé le souvenir très vivant du
saint empire romain dé. nation germanique ; 'oe
grand édifice délabré et majestueux inspire en-
core des regrets anix patriotes allemands, qui
n'ont jamais pardonné à Napoléon de l'avoir jeté
à bas. Au contraire, la Confédération du Con-
grès de Vienne, née dans les disputes et mainte-
nue par la tyrannie, n'a jamais . trouvé . aucune
complaisance dans le Cœur du peuple. Ceux qui,
en 1866, l'ont regrettée fuirent rare®. Aussi, lors-
que l'empire fut proclamé, Guillaume Ier ne
manqua-t-il pas une occasion de présenter le
nouvel Etat comme une résurrection' de l'ancien
empire. D s'agit maintenant, poux son petit-fils,
de pousser plus loin l'assimilation.

L'intimité militaire et politique est . devenue
telle, au cour© de la guerre, qu'elle semble de
nature à résister même à la défaite, Ou du
moins, il semble que ce soit le moment d'éta-
blir oette intimité snr une base légale qui résiste
à tous les événements, 'quels qu'ils soient. Et
alors, on se représente assez bien Guillaume II
rentrant dans sa capitale, battu mais agrandi,
successeur de Charlemagne, jusque dans la dé-
faite. La guerre de 1914 . aura pu n'être pas une
guerre heureuse, elle n'aura en tout cas pas été
une guerre vaine, et l'on peut être sûr qu'un peu-
ple réaliste régaxdera plus volontiers aux résul-
tats qu'aux apparences. ' "

En Europe, dans les pays alliés, on se préoc-
cupe de cette éventualité menaçante. Car si
l'Allemagne battue est une ' Allemagne plus
grande, si l'Empire affaibli est un Empire plus
fort , si ce peuple démembré est un peuple de
cent millions d'hommes, a quoi bon les sacrifi-
ces siirhumains que font lès Alliés ? Qu'eût été
Waterloo, si Napoléon vaincu était devenu em-
pereur d'Occident ? ." . . ..

Mais, nous objectera-t-on , oette question d'a-
venir n'est pas une "affaire théorique. C'est un
problème positif et complexe, et c'est dans la
pratique, dans la multiplicité des intérêts diver-
gents qu'il faut l'étudier. Rien n*est plus exact
et c'est bien ainsi que procèdent les Allemands.
L'union de l'Europe centrale est moins une con-
ception politique, forcément artificielle, qu'une
création économique, basée sur les études les
plus précises de la réalité. Pour l'instant, cet
empire aurait deux empereurs, et c'est là un
obstacle qu'il n'est pas .. facile de 'surmonter. A
ce point de vue, la question n'a pas fait un pas
depuis 1866. Mais c'est, en Allemagne, une idée
constante et presque un lieu commun de dire que
les phénomènes économiques préparent les évo-
lutions politiques, que les unions douanières
sont la préface des associations politiques. C'est
ainsi que s'est formé l'Empire 'allemand et oet
exemple est trop récent pour être oublié.

Cependant, les compaTaisonsi en politique, ne
vont pas sans quelque ' danger, et les partisans
les plus chauds de la nouvelle union se méfient
d'une assimilation qui peut lui créer plus d'ad-
versaires que d'amis. Récemment, 1'< Axbeiter-
zeitung », de Vienne, a fortement exprimé cette
idée: C'est comme une institution purement éco-
nomique que l'Europe centrale veut se présenter
au monde tout d'abord, et o'est ainsi qu'il faut
l'étudier. . ' ." " ' '

Les détails n'en sont pas connus.. Tout s'est
passé, jusqu'ici, en" conciliabules, eî négocia-
tions et en plaidoyers. Le grand public n'a ap-
pris oe qui se tramait que par la pression que
les intéressés essayaient de faire sur lui, dans
un sens ou dans l'autre.,pn ne lui .a pas com-
muniqué le fond du debàf.? mais chacun est venu
se justifier devant lui de propos tenus dans le
mystère. Et c'est ainsi que l'Union de l'Europe
centrale, dont on réserve sans doute la révéla-
tion comme un coup de théâtre, n'est , encore
connue que par des indiscrétions fragmentaires
et incomplètes. Elle existe, il est impossible
d'en douter, ou elle existera. Mais les conditions
n'en sont pas connues, et peut-être pas arrêtées.

Car elle, groupe contre, elle des intérêts consi-
dérables, et qui mettent en œuvre des moyens
puissants, sinon pour faire échec anx projet, au
moins poux l'affaiblir et le limiter: D'une façon
générale, et purement schématique, elle a pour
elle le commerce. En Allemagne, les cercles de
la grande industrie sont aussi parmi les forces
déterminantes de l'œuvre prochaine. L'industrie
autrichienne n'a pas une organisation et une
envergure suffisantes poux lutter efficacement
contre les puissants cartels allemands, qui .ont
tout à gagner et peu à perdre à l'Union. Pour-
tant l'unanimité n'est pas absolue, même dans
oes milieux-là. , ¦ ;

La Chambre de commerce de Prague, pour
des raisons nationales, sans doute, s'est pronon-
cée contre la création projetée. M. de Gwinner,
directeur de la c Deutsche Bank », a déclaré que
l'industrie allemande pouvait supporter .toutes
les épreuves à l'exception d'une seule, un rap-
prochement trop étroit, avec un seul pays, qui
aurait poux conséquence la guerre économique
avec le monde entier. Nous avouons ne pas com-

prendre exactement cette opinion, dont nous ne
connaissons qu'un résumé succinct, mais, ve-
nant d'une pareille autorité, elle ne saurait être
négligée.

Enfin, les projets d'union économique trou-
vent un appui chaleureux en Hongrie, auprès
des grands propriétaires terriens, que leurs fa-
cultés illimitées de production mettraient en
mesure de dominer le marché des deux empires
unis.

Réciproquement, on voit sans peine où sont
le3 advexsaiers du projet : ce sont les agrariens
d'Allemagne, dont la lutte pour un sol ingrat
est très dure, et les industriels autrichiens, qui
voyaient un avenir de prospérité s'ouvrir à eux,
à condition que l'évolution normale de leurs
jeunes efforts ne soit troublée par rien.

En Allemagne, le commerce et l'industrie
sont assez exactement représentés par les diffé-
rents groupes libéraux et radicaux. Ces partis,
dans l'ensemble, sont nettement favorables à
l'Union, dont M. Naumann a été l'un des prota-
gonistes de la première heure. Au contraire,
l'oxtrême-droite, qui représente les intérêts des
agrariens, se montre hostile. En Autriche, c'est
par nationalités que se répartissent toutes les
opinions et jusqu'aux intérêts. Tandis que la
Hongrie agricole salue avec enthousiasme l'au-
rore d'un âge nouveau, la presse autrichienne se
montre très réservée en face de ce bloc enfariné
qui ne lui dit rien qui vaille et les Tchèques lui
sont nettement" hostiles, pour des raisons faciles
à saisir.

Il est assez piquant de constater que les agra-
riens allemands, après avoir déchaîné la guerre
pour sauver leur situation économique vis-à-vis
de la Russie, se voient menacés, par un juste
¦retour des choses d'ici-bas, d'être les premières
victimes de l'aventure. Il n'est pas sûr que la
frontière russe leur reste ouverte à la sortie et
qu'elle soit fermée à leurs concurrents ; mais il
paraît probable que la frontière allemande sera
ouverte à l'importation hongroise, oe qui, au to-
tal, ne vaudra guère mieux, et l'on voit se des-
siner ce paradoxe : les agrariens, après avoir
sauvé leur pays de la famine, seront le® victimes
de la guerre. Comme ils ne sont pas sans in-
fluence auprès du gouvernement impérial, on
peut tenir pour certain que les obstacles qui
paraissent avoir surgi devant l'Union leux sont
dus ; il est probable aussi qu'ils parviendront à
faire réserver quelques-uns de leurs droits, à
faire ménager leurs intérêts. Mais l'idée est lan-
cée, elle a trouvé de l'écho dans le peuple, elle
flatte des ambitions puissantes et favorise des
intérêts immenses, et l'on ne voit pas ce qui on
pourrait arrêter définitivement la réalisation.
L'Europe centrale est une entité avec laquelle
l'Europe de demain devra compter.

(< Journal de Genève »). W. M.
i—. . . . . .  ———«aa—————- _ .. 

L'affaire Froidevaux
Le langage de la raison

Le « Vaterland », organe des catholiques lu-
cernois, déclare que si le jugement condamnant
Froidevaux n'est pas cassé pour fausse applica-
tion de la loi, et si le Jura bernois n'est pas placé
sous la juridiction du tribunal de la lime divi-
sion, tout ce qui a été fait au cours de la dernière
session des Chambres en vue de la réconciliation
aura été inutile.

Il ajoute :
x Pourquoi les deux colonels n ..ont-ils pas été

renvoyés devant le tribunal de la Ire ou celui de
la lime division ? C'est parce que leurs juges
naturels étaient en Suisse allemande, et non seu-
lement leurs juges naturels, mais aussi leurs ju-
ges objectifs. Personne ne peut mettre en doute
qu'à Lausanne ou à Genève le jugement eût été
différent qu 'à Zurich.

» Qu'un Jurassien romand qui depuis la mobi-
lisation est considéré dans la partie allemande du
canton de Berne comme un dangereux excitateur ,
comme un traître, en tant que partisan de la sé-
paration du Jura, comme adversaire de tout ce

qui est allemand, qu un tel homme soit déféré
au tribunal de la Hlme division, on aura danB
le Jura le sentiment qu'il n'est pas renvoyé de-
vant ses juges naturels, mais bien devant des
bourreaux naturels. Même si le tribunal de la
IUme division était composé d'anges, on ne pour-
rait expliquer la sévérité du jugement que par
les mentalités complètement opposées des juges
et de l'accusé. »

Manifestation à Genève
Une assemblée populaire, réunie lundi soir,

aux Pâquis, a voté la résolution suivante :
« Les récents verdicts des tribunaux militai-

res démontrant que la liberté d'opinion et de
pensée est un crime aux yeux des officiers du
grand état-major fédéral ;

» Nous protestons hautement oontre la con-
damnation inhumaine du rédacteur Froidevaux;

» Nous protestons oontre l'institution anti-dé-
mocratique que sont les tribunaux militaires ',

> Nous protestons contre toutes les condamna-
tions et punitions militaires, parce qu'elles at-
teignent exclusivement les simples soldat» ;

» Et nous demandons aveo le parti socialiste
suisse d'introduire dans la constitution fédérale
un article supprimant la justice militaire et abo-
lissant le code pénal militaire. »¦

Le « Petit Jurassien »
On annonce que des offres ont été" faites at.

conseil d'administration du < Petit Jux assien »
pour l'acquisition du journal. Les actionnaires
paraissent d'accord avec cette combinaison.

Les résultats
On mande de Porrentruy que la Condamnation

de Léon Froidevaux porte déjà ses fruits. Lea
listes d'initiative pour la suppression des tribu-
naux militaires circulent nombreuses et se cou'.
vrent rapidement de signatuxes-

(Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuohâtel)

Nécrologie
BERNE, 22. — Mardi après-midi est décédé à la

clinique du Dr Kocher M. Félix von Schumacher,
conseiller d'Etat lucernois, chef depuis 1908 du
département des travaux publics.

Communiqué anglais
LONDRES, 22. (Havas). — Communiqué bri-

tannique, le 21 mars, à 21 heures.
Hier soir, nous avons effectué une petite in-

cursion dans les tranchées allemandes de Mauq-
vissart ; l'ennemi a perdu une vingtaine d'hom-
mes. De bonne heure, ce matin, sur les bords de
la Somme, les Allemands ont attaqué un petit
poste où ils ont pénétré, mais dont ils ont été
chassés, laissant deux morts et un officier pri-
sonnier.

L'activité de l'artillerie a été considérable au-
jourd'hui de part et d'autre dans la région de la
redoute Hohenzollern, de Neuvechapelle et de
Mauqvissart.

Communiqué russe
PETROGRAD, 22. — Communiqué du 21

mars, à 20 h. :
Front occidental. — Dans la région1 de

Dwinsk, les vifs combats d'artillerie continuent.
Dans la région à l'est de Tverècz, nous avons re-
poussé une contre-attaque ennemie sur Veli-
koyeselo.

Dans la région à l'est de Godout'zisczki, nos
troupes ont enlevé une ligne de tranchées avan-
cées ennemies près de Boutzilisczki.

En enlevant la tête de pont près du village de
Mikhaltcbe,' nous avons pris deux canons, outre
les autres trophées. La plupart des défenseurs, de
la tête de pont ont péri dans des corps à corps.

Front du Caucase. — Sur le front du littoral,
après un combat, nos éléments ont encore pro-
gressé de quelques verstes dans la direction de
l'ouest.
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DONS REÇUS
AU BUREAU DE LA « FEUILLE D'AVIS ?
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En faveur des orphelins serbes :
X., Couvet, 10 fo.
Total à ce joux : 6981 fr. 25.

En faveur des Polonais :
Total à ce jour : 1598 fr. 50.

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

Anonyme, 30 fir.
Total à ce jour : 254 fr. 10.
Les trois souscriptions ci-dessus seront close»

samedi 25 mars.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Du 21. — Gouttes de pluie fine par moments jus-
qu'à 10 heures du matin et pluie intermittente à
partir de 2 h. '/»•
22. 7 h. }4: Tem?. : 6.1. Vent : N.-O. Ciel : couvert.
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Madame Henri Jacottet, Madame et Monsieui
René Delhorbe-Jacottet , Monsieur Etienne Gempp.
enseigne de vaisseau , Madame et Monsieur André
Delhorbe-Jacottet , Madame Jacottet-Borel ,les familles
Jacottet , Besson et les familles alliées, ont la grande
douleur d'annoncer à leurs amis et connaissances le
décès de

Mademoiselle Suzanne-Sophie JACOTTET
leur Menraimée.sœur,.tante, nièce et cousine, qua
Dieu a rappelée à Lui le 21 mars courant après une
longue maladie dans sa 53?" année. . .-• • •¦ .

Mon Dieu en qui je me confie.
Ps. XCI, 2.

L'enterrement, sans snite, aura lieu jeudi 23
mars à 3 heures après-midi, Chapelle mortuaire de
l'Hôpital de la Ville.
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Monsieur et Madame Christian Gruber , leurs en-
fants et petits-enfants , à Neuchâtel , Mademoiselle
Elisabeth Gruber , Madame et Monsieur Gustave
Lavanchy-Gruber et leurs enfants, Madame et Mon-
sieur Robert Lavanchy-Gruber , Mademoiselle Berthe
Gruber, Monsieur et Madame Christian Gruber-
Schmitter et leurs enfants , Monsieur et Madame
Allred Grùber-Buech et leurs enfants , à Cernier,
Monsieur et Madame Alexandre Gruber-Hagemann ,
à Zurich , Monsieur Edouard Gruber, à Neuchâtel ,
Monsieur Armand Gruber, à Hérisau, les familles
Fltihmann , . à Vaumarcus et Saint-Aubin , famille
Grellet, à La Chaux-de-Konds, ainsi que les familles
alliées , à Wilderswyl et Bônigen , ont la profonde
douleur d'annoncer le décès de leur chère fille,
sœur, belle-soeur, tante et parente ,

Mademoiselle Mina GRUBER
qui s'est éteinte paisiblement, après de longues
souffrances , le 21 mars, à 6 heures du soir.

J'ai attendu patiemment l'Eternel,
il s'est incliné vers moi, il a entendu
mon cri. Ps. XL, v. .1.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu vendredi 24 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Vieux-Châtel 13.
On ne touchera pas

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Monsieur Alphonse Besson, Mademoiselle Léa
Besson, Madame et Monsieur David Besson-Wyss et
leurs enfants, Mademoiselle Elisabeth Besson, Ma-
demoiselle Germaine Besson, à Neuchâtel, les fa-
milles Besson , Dessoulavy, Evard , Rawyler et Sahli
font part du décès de leur chère fille, sœur, tante,
nièce et consine,

Mademoiselle Suzanne BESSON
enlevée à leur affection , après unô longue et cruelle
maladie , dans sa 40m« année.

Neuchâtel , le 20 mars 1916.
Christ est ma vie et la mort m'es.

un gain.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

On ne touchera paa


