
k ANNONCES, corps s *
Du Canton, Ja ligne o. JO ; i" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avi*
mortuaires o.ao; dito ex-canton o.So.

Suisse et étranger, la ligne o.îo; 1" inser-
tion minimum ! fr. Le samedi, annonces
commerciales: O.î5 la ligne: min. i.»5,

Jtfielames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et franger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

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

? contenu n'est pas lié à une date. 4

* ABONNEMENTS *
i an 6 mois 3 mots

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

Hors de ville, franco 10.60 5.3o ».65
Etranger ( Union postale) a6.6o i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, so centime» en tus.
Abonnement payé par chèque posta) , sans frai*.

Changement d'adresse, 5o centimes.
; Bureau: Temple-JVeuf, N ' 1

9 Vtnt» au numéro aux kiosques, gart». éép ôti, «fe. ,
* _a_
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IKIises h bois
» Lundi prochain 27 mars cou-

rent, la Commune du Landeron
vendra par voie d'enchères pu-
bliques le bois ci-après dans sa
forêt du Chanet, savoir :

3000 fagots de foyard,
200 stères de foyard.

Bendez-vous à 9 heures du ma-
tin au bout du chemin neuf,
près de la haute Roche.

Landeron, le 22 mars 1916.
Conseil communaL

IP§KPji! COMMUNE

jgjP BEVAIX
Vente 9e bois

f Le lundi 27 mars 1916, la Com-
mune de Bevaix vendra, par
voie d'enchères publiques, dans
ses forêts du Chanet et de la
Gotta , aus conditions habituel-
les, les bois suivants :

Environ 155 m3 billons et char-
pentes (en 3 lots),

260 stères sapin,
87 stères hêtre,
53 stères dazons,

490 fagots hêtre,
1078 fagots écorces,

5 demi-toises mosets,
250 verges haricots,

9 demi-tas de perches,
5 lots de dépouille,
8 plantes hêtre = lm'83.

Rendez-vous des miseurs au
Biaud, à 8 h. Vi du matin.

Office Ses faillites j e Boudry
Vente Qé/initivs â Peseux

L'Office des faillites de Bou- '
flry, sur délégation de l'office des
faillites de La Chaux-de-Fonds, I
vendra définitivement, par voie !
d'enchères publiques, le samedi
25 mars 1916, dès 2 h. % après
midi , les objets 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 mécaniqu e de précision , 1

¦'"V 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 de Boudry.:
Fr. Auberson-Renaud, subs.

|k *fr A COMMUNE

j ^P FEHIW-VIURS-SA01ES

TENTE DE BOIS
Lundi 27 mars 1916, la Com-

mune de Fenin -Vilars - Saules
vendra par enchères publiques,
an comptant, les bois suivants :
100 stères sapin ,
40 stères hêtre,
26 tas de lattes,

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

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

Vilars, le 17 mars 1916.
Conseil communal.

IS*] 00MMU1TE

jpPPÎ̂ LON
Vente 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-
rêts communales :

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

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

Engollon, le 20 mars 1916.
Conseil communaL

Enchères publiques
L'office des poursuites vendra

par voie d'enchères publiques, le
mardi 28 mars 1916, à 3 heures
après midi, au café H. Descom-
bes, Grand'Rue, les objets sui-
vants : ,

2 ovales, 9 tables de café, 34
tabourets ronds, 1 potager, quel-
ques centaines de bouteilles vi-
des et quelques fûts, 1 buffet de
café avec égouttoir zinc.

La vente se fera au comptant
conformément à la loi.

Office des poursuites :
Le préposé ,

V. .lATOT.
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ENCHÈRES
Grandes enchères de Mail et outils aratoires

à PETIT-MARTEL
Le citoyen Henri Grossmann , agriculteur , fera vendre aux en-

chères publiques , le samedi "A'A avril 1916, â son domicile
k Petit-Martel , le bétail et les outils aratoires désignés ci-dessous :

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

12 chars à pont et à échelles , 1 camion neuf essieux patent ,2 voilures à brecette , 4 tombereaux à purin et 2 à terre , 3 glisses
dont une à pont , 1 faneuse , 2 piocheuses, 2 charrues à double ver-
soir , 2 herses, i rouleau , 2 trains fermes, 2 brancards , 2 charrettes
à lait , palonniers , presses en ter, chaînes , etc., une romaine , 1 tré -

¦rv buchet , différents outils pour bouchoyer, 1 machine à scier le bois ,
i tour pour charron , une brocheuse , plusieurs harnais pour chevaux
et bœufs , couvertures , clochettes de vaches, grelottières , cuveaux ,
seilles et crosses, ainsi que tout l'outillage servant à l'exp loitation
d'une grande ferme , dont le détail serait trop long.

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

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

AVIS OFFICIELS
•— — 1 . , . „ ,,¦ ¦ 
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République ei canton <É|̂ | 
ùe 

Neuchâtel

- PéclarattoijL dPafosfeiice
-Les ayants-droit de L.ouis-Ulrich Dutheil, originaire deGenève, né à La Chaux-de-Fonds le 28 mai i«66. demandent auTribunal cantonal de prononcer son absence, son décès paraissantcomme probable.
Louis-Ulrich Dutheil a, paraît-il , quitté le canton de Neuchâtelpour une destination inconnue , antérieurement à 1889. Depuis lors ,il a disparu et l'on ne sait ce qu 'il est devenu., Conformément ' à l'article 36 C. C. S., toute personne qui pour-rait donner des nouvelle s de Louis-Ulrich Dutheil est invitée à sefaire connaître au Greffe dn Tribunal cantonal (Châteaude Aeucliâtel) avant ie 25 septembre 1916.Donné pour trois insertions à trois mois d'intervalle dans la« Feuille officielle » et dans la « Feuille d'Avis de Neuchâtel ».
Neuchâtel , ce 18 septembre 1915.

Au nom du Tribunal cantonal :
Le Président , Pour le Greff ier ,

„ Léon ROBERT. p. FRIEDEN.

IMMEUBLES

Vente d'immeubles
par enchères publiques

il Cornaus-v ' '
- . , ,.;, y yylr f

Samedi 26 mails 1916, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel du Soleil,
à Cornaux, Mme Veuve Orlandi, née Isch, à Neuveville, ei ses en-
fants, exposeront en vente par enchères publiques, pour sortir
d'indivision, les immeubles suivants :

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

l'article 1420, place de 7 m3 et la co-propriété pour l'étage à l'article
1217, logements de 57 m5. Assurance du bâtiment : 5000 fr.
2. Article 1251, Les Parises, vigne de 1989 m3
3. » 1269, En La quem en e, vigne de ; . . . ¦ . ?450 »
4. » 1273, Les Gelènes , vigne de . 690 »
5. » 1399, Les Provins., vigne de 1206 »
6. » 1261. Les Grandes Vignes, vigne de 650 »
7. » 1265, Sur le Peu, vigne' de -, 596 »
8. » 1270, Aux Etroits , vigne de ¦ --; 990 »

II. Cadastre de Cressier :
9. Article 750, Les Chumereux , vigne de 1386 m3

III. Cadastre de Voens et Maley :
10. Article 173, Sous Roche, bois de 9756 m3

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

de la vente.
Landeron, le 16 mars 1916.

Casimir GICOT. notaire.
Office des Ponrsnites da Val-de-Rnz

Vent e J imis à Valangin
à l'usage de Scierie, Moulin, Café - Restaurant

et partie rurale
Le samedi 25 mars 1916, dès 3 heures de l'après-midi, à Va-

langin, au Collège, il sera procédé , sur la réquisition d'un créan-
cier hypothécaire , à la vente par voie d'enchères publi«ques des
immeubles ci-dessous désignés, appartenant à Deschamps, Jean-
Alexandre, maître scieur, au dit lieu , savoir :

Cadastre de Valangin
a) Article 77, plan folio 5, numéros 19, 14, 15, 20, 22, 23, 24 et

25, En Haut les Scies, bâtiments, dépendances, pré de 3162 m3.
Article 78, plan folio 5, numéros 26 et 27, En Haut les Scies,

bâtiment et pré de 1288 m3.
b) Article 79, plan folio 10, numéros 17 et 18, La Saugê bàti-

meot et pré de 13,598 m3.
c) Sont en outre compri s dans la vente, avec les Immeubles ci-

dessus désignés, les accessoires immobiliers suivants : Les droits
au cours d'eau de la Sorge, à teneur des concessions de l'Autorité,
mais au sujet desquelles il n'est rien garanti, ainsi que les scies,
meules, moteurs, engins, outils, ustensiles , servant à l'exploitation
de la scierie ou du moulin , ou qui serviront à toute industrie quel-
conque dans l'immeuble hypothéqué article 77 du cadastre de
Valangin.

Pour les servitudes grevant ou constituées au profit des im-
meubles plus haut désignés, ainsi que pour les limites et subdi-
visions, on s'en réfère au Registre foncier, dont un extrait est à
disposition à l'Office soussigné.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux
dispositions des articles 133 et suivants et 154 et suivants de la
L. P., seront déposées à l'Office soussigné, à la disnosition de qui
de droit , dix jours avant celui fixé pour les enchères.

A Cernier, le 20 mars 1916. R179N
Office des poursuites du Val-de-Ruz .

Le prép osé .- *E« MULLER.

fi VENDRE 
B '5T jSfitfEy^ ^ZT] Nous devons rappeler 

au public qu 'il

^^^ /̂ \fy j ^/ r 7 ^f 'l/ n'7 a aucun produit remplaçant le Lyso-
f>£''̂ ^ /_7_—_^̂ *| îonn, et que nous fabriquons : le Lyso-

3&mÊm——mi' " * ' form médicinal , Antiseptique et désin-
fectant pour la médecine humaine ; le Lysoform brot, désinfectant
et microbicide pour la grosse désinfection et la médecine vétéri-
naire. — Dans toutes les pharmacies. — Gros : Société Suisse
d'Antisepsie, Lysoform, Lausanne. * ¦ 

RENY î
CHEMISIER p

Spécialité : | |
CHEMISES SUR MESURE 1

a Beau choix de tissus fantaisie fH

Martin LUTHER, opticien, Neuchfttel
s^~ "s. Place Purry >*'"""*" *""*¦***

( Lunette rie Tj^Jh "̂  )
VmtiE.NEZ et LU1VKÏTJKS en TOUS «EtfRES

Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres
Exécution rapide de toute ordonnance de MM. les Oculiste». .

TÉLÉPHONE 139 NEUCHATEL TÉLÉPHONE 139 M
RUE DE LA TREILLE N» 2 :: MAISON LISOHER L

COMBUS TIBLES !
GROS DE TOUTE S PROVENANCES DÉTAIL 1.

:: PROMPTES LIVRAISONS A DOMICILE :: :: H

Acneiez i excenenie

Bro toi e réc lame
3 pièces pr Fr. 2.50

chez

GUYE-PRÊTRE
St-Honoré — Numa-Droz

FM s)

LA RÉJOUISSANCE
DE LA VIE

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

fAu Louvre
i. -— -
i r Reçu beau choix de < t

I lawÉHoie li
:: tricotées ::
< ;  nuances superbes Vt
j ; f açons nouvelles i *

l ;Ur. 24,, 28,, 35.- i!
![ '_¦_ : ::
; ' Se recommande, < *

i: Raison ICelkr-Qyger \\

| ÉLECTRICITÉ [
Installations

j de lumière électrique ]
n en location ou à forfait ¦

i Force - Sonneries - Tûïôpl iones S
U; Vente de f ournitures î\
i et Appareil» électrique» i

I

Eng. Février
Entrepreneur • Electric ien ;

Téiéph. 704 Temple-Neuf ¦
¦¦¦ ¦¦¦¦¦ >*¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦

m ¦ ¦ ¦« I l  ¦

Garantie contre les ouragans
Excellente ardoise pour couvertures et¦' revêtements de façades
Durée illimitée • Garantie 10 ans

Revêtements intérieurs
de plafonds et parois. JH12184C

jfîux pnagères
Samedi matin il sera vendu

sur Je marché, au banc de la
boucherie Parel, de la belle
viande fraîche

jeunes vaches
BOUILLI

à fr. 0 80, 0.90 et 1.— le % kg.
Itôti à fr. i.?0 le % kg.

Mesdames, profitez! Occasion unique
Se recommande.

_____MSS__ SI_____I RK^SNHIHBlHIHKXRSnBMMnM^ B̂ISBHHMiMBBSBHHBMH f̂filBBM Ĥ B̂BIB^ .̂

T^ &TwmmTmwiv. ^\
Occasion gmiqiie I

TotS Souliers pour hommes, t̂X. Ifl 5fl I
et box-oalf, IU.U U g

™ Souliers pour dames, *JT££l 1Q 5Q 1
et box-oalf , IVIWW M

rctu Molières pour dames, £-££5 7 RQ 1
et box-calf , 9

îrXS Bottines à boutons S*garçon"68 1
27 -m. 29 3Q - 35 36 - 39 ||
6.50 8.- 9.— H

llTox Souliers bas pour hommes, etbr;̂  g RQ i
i dont plusieurs articles très forts, WIV U ^|
j Première qualité Fabrication suisse M
i Tons ces articles seront seulement vendus jusqu'à épuisement du stock I
] Que tout le monde profite ! \

j Magasin spécial de Chaussures en Soldes et Occasions 1
i iàchille BIiOCB I
JL Rue Saint-Maurice 1 (en face de la maison Meystre) Ma

Haricots l raies
de plusieurs bonnes sortes, mé-

! langés, pour planter, à 1 f. 50
le kg. S'adresser à Louis Steffen ,
Corcelles s. Neuchâtel.

Clairette américaine
pliante , en bon état, à vendit
d'occasion. Ecluse 10, 3me. 

Fendant lo Valais
A vendre 10,000 litres 1915, 1er

choix, par quantité de 500 litres
et au-dessus. S'adresser Francis
Roten , propriétaire, 5, rue du
Grand Pont, Sion. 21726L

A vendre d'occasion

poussette
pliante pour enfant. S'adresser à
M. Firemans. Auvernier, No 109.

FROMAGES
Fromage du dura

Petit-Suisse
Camemberts

Servettes
Normands

Parmesan
Mont-d'Or

Brie
Ai Magasin de Comestibles

Seinef Fils
6-8, Rue des Epancheur s, 6-8

Téléphone 71

Chicorée Belp
Seule maison en Suisse n'ayant

ni fabriqué, ni vendn de mélan-
ges do guerre, a le plaisir d'an-
noncer à sa clientèle qu'après de
grosses difficultés elle est de
nouveau en mesure de la satis-
faire dès ce jour en lui fournis-
sant toujou rs des produits ga-
rantis extra-purs.

Vandenborre & Cie, Genève.

Poussette anglaise
& vendre, faute d'emploi, état de
neuf. Demander l'adresse du No
702 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

A vendre années 1864 à 1888 d.1

ISÈB WÊÊÊ
en grande partie relié. Demande^
l'adresse du No 703 au botçâa^
de la Feuille d'Avis. uie^

___^__________ !- ___ ¦ ¦ ¦ —"- il m i

Poussettes
Grand choix - Solides

1 Exécutions élégantes
DIFFERENTS P R I X

j CATALOGUE GRATUIT

i Krauss, Zurich
Stampfenbaobstr . 46 et 48

1 et Bahnliofquai 9

_M ______________________¦ ^̂ i^̂ MHBHaMRmHHBaannBBniH tms—mm̂ mm —̂——w—̂ m—.

j ^ipE SAu . 1
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£ Pendant la durée de la mobilisation •

S ABONNEMENTS I
u AUX m

i MILITAIRES §
es lm"¦ (sans garantie quant à ;.;
O la régularité du seryiee S
M postal) au prix de g

¦ O.OU cent par mois §!
H . •"• ¦

i Les demandes d'abonnements qni nons ggj
H parviennent par la poste doivent être aoe «V
ï | oompagnées de leur montant en timbre^» g,|
Q pOSte. - ''$:¦' 'y  ;' |
[ j  ADMKISTRA'nON DE LA fl!

i „ FEUILLE D'AVIS DE MEDCHATEL " II g
lËMffllEaiBBMBMB IMHHM



Casino Beau-Séjour - Samedi 25 mars 1916

f êM m l l & Mj J m m i i
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Ordre Au ioj r important — Distribution des n ouveaux carnets-statnts
Le Comité.

f&VIS
toome demanda (f adresse d Uue
annonce doit être accompagnée
OTmn timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
Op pédiée non atf ranchie. QQ

Administration
de la

Feuille tfflvi s de Nenchâtel
mmwi—mBas—s—mtaasBm——m^—m

LOGEMENTS
j £ t m m  LOTTE S

Four le 24 juin, un logement de
chambres, chambre haute,

chambre de bonne, bûcher, les-
siverie, séchoir, eau, gaz, élec-
tricité. S'adresser Bellevaux 9,
au rez-de-chaussée. 

A louer dès 24 juin 1915, bel
appartement 7 chambres confor-
tables. Bains. Chauffag e central.
Terrasse. — Etude A.-N. Brauen,
notaire , Hôpital 7.

A louer, à

Hauterive
Une petite maison de 3 chambres
•t dépendances. Eau et lumière.
«Belle vue, petit jardin. Entrée
le ler mai ou époque à conve-
nir. S'adresser chez J. Schenker,

iRestaurant Port d'Hauterive.
Louis Favre. — Logement de

S pièces, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Jacottet, rue
St-Maurice 12. 

A louer
nn premier étage

4e 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, part de jardin. S'adres-
ser Chemin des Noyers 17.

Logement de 2 chambres, avec
«me 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
jS. A.

A LOUER
four le 24 mars ou pour époque

convenir, Evole 8, 1er étage, un
appartement de 4 pièces et dé-
pendances. Part de jar din. Loyer
650 fr. S'adresser au Départe-
ment de l'Industrie et,de l'Agri-
«ulture, au Château de Neu-
jchfttel. 

A LOUER
/pour le 24 juin 1916, ou plus tôt
ai on le désire, rue de la Serre
No 4, un bel appartement de six
chambres et dépendances, avec
part au jardin. S'adresser à M.
Jules Morel, rue de la Serre 3.

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

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

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

< A louer, à la rue du Musée,
pour le 24 juin prochain , un ap-
partement de 5 chambres et dé-
pendances. Prix annuel 1300 fr.
S'adresser à l'Etude Alph. et An-
dré Wavre, Palais Rougemont,
'Neuchâtel. 
j A louer, au faubourg du Crêt,
pour le 24 juin prochain, un
logement de 4 chambres et dé-
pendances. Prix annuel : 850 fr.

'¦ S'adresser à l'Etude Alph. et An-
dré Wavre, Palais Rougemont,
Neuchâtel. 

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

. A louer a Clos-Brochet
tes maintenant, beaux apparte-

ments de 8 chambres et dépen-
dances, avec jardin , électricité,
gaz, eau chaude sur l'évier et
dans la chambre de bains, sé-
choir, buanderie, chauffage cen-
tral par appartement. S'adresser
à l'Etude Alph. et André Wavre,
Palais Rougemont, Neuchâtel.

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

La Coudre
, Â' louer, pour époque à conve-
nir, un logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. Eau et
électricité. S'adresser à Mme Vve
IR. Lavanchy, La Coudre. 

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

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

A louer chambre non meublée
indépendante.

t A louer pour tout de suite ou
époque à convenir, un joli ap-
ipartement, bien exposé au soleil.
S'adresser faubourg du Lac 17.

I Jolie chambre meublée, élec-
tricité, bonne pension au même
étage. Beaux-Arts 17, 4me dr. co

Jolie chambre meublée. Elec-
tricité. Moulins 38, 3me droite.
Chambre et pension soignée
Mme Rossier, Crêt-Taconnet 40.co
I——SBÊSBSSSSÊ— ¦—

JOCAT. DIVERSES
ifs. louer comme

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

Local
ioux entrepôt ou cave, à louer,
rue Fleury. Demander l'adresse
du No 615 au bureau 4e la
Feuille d'Avis. c. o.

Demandes à louer
Demoiselle cherche pour ler

avril une

chambre indépendante
meublée, au soleil, et avec élec-
tricité. — Adresser offres écrites
avec prix sous E. N. 700 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On demande à louer

jardin potager
ou terrain à transformer. S'a-
dresser à A. Bohnenblust, rue du
Seyon 10. 

On demande à louer, pour le
ler avril,

jolie chambre meublée
confortable, si possible indépen-
dante, électricité , chauffage cen-
tral, au centre de la ville ou à
proximité. Ecrire à B. 698 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
VOLO NTAIRE
Jeune fille de 22 ans, sachant

bien faire le ménage, cherche
place dans une bonne famille
comme volontaire, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Offres à Anny Schoch, pen-
sion Stadthof , Glaris.

Jeune fille
On cherche à placer jeune fille

dans famille honorable ou pen-
sionnat, pour aider dans le mé-
nage. Leçons de français exigées.
Offres détaillées à A. Huguenin,

Nidau près Bienne. H525U

Jeune fllle
de 16 ans, cherche place dans
bonne famille pour apprendre le
français. S'adresser à la Boulan-
gerie Bronnimann, Lauferplatz 7,
Berne. •

On désire placer jeune fille de
16 ans comme

VOLONTAIRE
dans bonne famille de Neuchâ-
tel ou environs, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Vie de famille désirée. —
Offres écrites sous chiffre E: L.
692 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

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.

PLACES
On cherche

bonne à tout faire
y compris la cuisine, dans petite
ville suisse allemande, pour fa-
mille de 2 personnes et 2 en-
fants. Bon traitement, bons ga-
ges. Adresser offres, copies dé
certificats, photo et prétentions,
à Mme A. Hamel, Willisau (Lu-
cerne). _^

On cherche xme forte

j eune Fille
pour aider à tous les travaux du
ménage. S'adresser au Cercle du
Musée. 

On cherche, pour le 15 avril,

Jeune fille
capable, au courant des travaux
du ménage. Adresser offres et
références à Mme Alfred Clottu,
Saint-Biaise. 

On cherche, pour la fin du
mois, une bonne

femme ae chambre
parlant français, au courant du
service et bien recommandée. —
S'adresser le matin, 5, rue du
Môle. 

On cherche, pour Thoune, une
J UCNE HLLE

de 18 à 20 ans, sachant un peu
cuire et faire tous les travaux
du ménage, dans une famille
bourgeoise. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Adresser les of-
fres ou se présenter chez Mlle
Ida Girard , 192, Petite Russie,
Landeron. 
ON CHERCHE

jeune fille pour aider au mé-
nage dans une petite famille.
Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. Petits gages, vie de fa-
mille. — S'adresser Mme Haus-
wirth-Gôttibach, officier instruc-
teur, à Thoune. 

On demande, pour le 1er ou le
15 avril , une

Jeune fille
propre, exacte et active, pour
tous les travaux d'un petit mé-
nage.

A la même adresse, on deman-
de un

Jeune homme
de la ville, honnête et fidèle,
pour différents travaux, et sa-
chant bien ramer. S'adresser à
Mme Robert-Lambelet, rue St-
Maurice 13. 

Bonne famille cherche

Jeune fille
libérée des écoles, pour aider
aux travaux du ménage. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Gages : 10 à 15 fr. S'adresser à
Mme Hauser-Stebler, Zollikofen
(Berne). 

On cherche

une bonne
à" tout faire , sachant cuire et au
courant des travaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser à Mme
Lœw-Spring, rue de la Côte 77.co
¦www «I..I.II III .M I ssmmmmmmsmmmsmm

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

I Spichiger & C* I
9 6. PLACE-D'ARMES. 6 â

LiiolÉis eÏMles cirées |
P Milieux de salon — Descentes de lit €|
P Tapis A la pièce en tous genres ©
j| Tapis de table et Couvertures 2
~A Rideaux et Stores 2

La Fabrique d'horlogerie
Schv/aar et Widmer , à Boudry,
demande pour tout de suite un
jeune ouvrier comme

aide-visiteur
connaissant l'échappement an-
cre. Situation d'avenir assurée.

Jeune homme cherche place
comme

volontaire
pour se perfectionner dans le
français. On payerait encore 20
à 30 fr. par mois. Entrée le ler
avril. S'adresser à Fritz Nufer,
Institut Vaucher, Verrières-Suis-
seŝ  

Agriculteur protestant des en-
virons de Morat prendrait

JEUNE HOMME
entre 16 et 20 ans , bien élevé,
voulant se perfectionner dans
l'agriculture pratique et appren-
dre l'allemand. Modeste salaire
et bon traitement. Demander l'a-
dresse du No 696 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande un

jeune garçon
connaissant les chevaux et sa-
chant traire. Entrée tout de suite.
S'adresser à Edmond Perdrizat ,
voiturier , Bevaix. 

Deux garçons
robustes, trouvent place facile
dans village agricole du canton
de Berne. Bon traitement et bon-
ne nourriture assurés. Entrée
aussi vite que possible. Deman-
der l'adresse du No 701 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande ppur tout de suite
un
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pour aider aux travaux de la
campagne. S'adresser à H. Scher-
tenlieb, à Epagnier près Marin.

On demande un

Jeune homme
libéré des écoles, pour faire les
courses. Se présenter le matin
entre 11 heures et midi , au ma-
gasin de fourrures Schmidt fils,
rue de l'Hôpital. 

JEUNE HOMME
honnête, cherche place dans une

boucherie
importante, où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise. S'adresser à Fritz Glger,
boucher, Studhalden près La-
cerne. H5329Lz

€*arçoxi
libéré des écoles, cherche place
dans bureau ou magasin. S'a-
dresser par écrit à J. B. 699 au
bureau de la Feuille d'Avis.
¦• Pour jeune fille , intelligente,
de la Suisse allemande, bonne
instruction, bonnes notions du
français, on cherche, pour Pâ-
ques, place dans

commerce
où elle apprendrait le service et
le français. S'adresser à Ferdi-
nand Wyssmann-Baumberger, à
Herzogenbuchsee (Berne).

A VENDRE
ofociéfë
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Swïebacks
Gâteaux de Milan
Produits fabriqu és par notre

boulangeri e, avec les meilleures
matières premières .

En égard de leur excel-
lente qualité et de lenr
prix avantageux, nous re-
commandons de faire un
essai !

construction OUIlffl
y-JL ,̂ LAUSANNE

foïl  ̂I fOjr» Blec'"P''

x̂pmss^^Sz^^ fiara du non
MAISON EXCLUSIVEMENT SUISSE

jèi Bft^ 
Contre

r^^~_^9 prenez le

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
i antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompt

te guérison , la boîte 1 fr. 50
dans toutes les pharmacies. •

Dépôts à Neuchâtel .
._ Bauler , Bourgeois, Donner. Jotf>
«âan. Tripet et wildhaber.
¦_¦! iiiMiiiBn*—^̂  ̂ »«» —̂——

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

Demandes à acheter
On demande

ûes pièces a tourner
S'adresser à G. Poirier, Colom-
bier. H908N

On demande à acheter un

petit canapé on fauteuil
Adresser offres à H. B., quai du
Mont-Blanc 2. y 

£a manufacture h papiers

A. BESSON
é, rue Purry - Téléphone 539

achète le vieux papter
On demande à acheter une

bips li ni
ordinaire, mais très solide, avec !
portes si possible, longueur 2 m.,
largeur 1 m. environ. S'adresser
boulangerie Roulet.

Attention ! Attention!
J'achète pour la Suisse

lie lis
tricotée

au prix de Fr. 2.50

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

Mes prix sont réels et insur-
montables au détail.

Adresse : Mme J. Kttnzi, rue
Fleury 3 (maison ancienne phar-
macie Bauler), au SJm« étage
(ne pas conf on«lre). H 790N 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 No
4321. c. o. H791N

J'achète
Dentiers

Cuivre de 3 à 4 fr. le kg.
Laiton de 2 à 3 fr. le kg.
Chiffons laine 50 ct. ls kg.
Chiffons blancs 30 ct. le kg.
Laine tricotée 2 fr. 50 le kg.

Ime Meyrat - Baudin
SEYON 13— Se rend à domicile —

Je paie tou jours un prix bien supérieur à tout ce
qui TOUS est offert , pour vieux métaux , vieille laine,
vieux drap, etc.

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

AV î S PIV FBS 

en faveur du Foyer Gardien d'Estavayer
Jeudi 30 mars 1916

dans la salle du Grand Chêne an Palais Rongemont
<entr£ô nord)

_Les dons seront reçus avec reconnaissance
par

M»» Frick, à Neuch âtel. Mn,e et M«« Du Pasquier-Bovet , à
M"™ C Meckenstock , _ Areuse.
M- Chable , banquier , » M°° ^rret-Keller, Les Cèdres, à
MH- Suzanne Richard , » M^TKing, à Boudry.MW» Geneviève de Pury, » M„. Marie Malthey à Peseux.M»» Bonjour , prof., à St-Blaise. y \n. Berthe Sandoz , à Bôle.
M 11» Laure Thorens , » Mm. docteur Vouga , à St-Aubin.
M 11» Alice Lombard , à Colombier. M m° pasteur Leidecker , à Bevaix.
Et au local de la venta le mercredi matin , 29 mars, de 10 h. à midi.

Grande Salle des Conférences de Neuchâtel
VENDREDI 31 mars, à 8 h. y« du soir

Au milieu des prisonniers
an Maroc et en Allemagne

Conférence illustrée tle nombreuses projections

par le lieutenant-colonel de Marval
délégué du Comité international de la Croix-Rouge

au bénéfice du Foyer Gardien
Prix des places: Fr. 1 50, 1.— et 50 cent.

Location dès lundi Magasin ¦ FŒTISCH FRÈRES et le soir à
l'entrée de la salle.

[ENTREPRISES

1 Arthur | Elle | Paul

Tivoli 4 Vauseyon 20 Vauseyon 19

g Maçonnerie ********* Gypserie
Charpente

Béton armé Sclerle Peinture

TÉLÉPHONE
i 5.48 3.42 I 2.99
«MMiatiMMBPfeTMm

___«____g_____i________a______ DB______!«rIâ_____aœ

On cherche pour un jeune gar-
çon

Pension
dans une bonne famille. Adres-
ser les offres à M. G. Lanz, b.
Kinderheim, Langenthal , Scho-
ren. 
nT'uiM—wirn i nirurn

ES © ©

Le soussigné, victime de la
guerre, son infirmité l'empêchant
de reprendre ses occupations ha-
bituelles, avise le public et les
établissements en général qu'il
a repris son ancien métier cle

coutelier
Remise à l'état de neuf de n'im-
porte quel ustensile. Prix très
modérés. Se recommande,

Léopold Dard
Evole 35 Bas des Zig-Zag

ECHANGE
On désire placer jeune fille de

15 ans en échange d'un garçon
ou d'une jeune fille du même
âge. Ecole secondaire exigée. —
Offres à A. Rieder-Schild, Brienz
(Oberland bernois)..

jYFStokcr-fglôer
SASE-FEI1E

diplômée, Erlens près Lucerne,
reçoit des pensionnaires en tout
temps. Soins médicaux. Prix mo-
dérés. H5224Lz

I V 

ATELIER DE ^Wj

- et Dorure - |
ATTINGER FRERES
Suce, de Aug. ZIRNGIEBEL
7 PLACE PIAGET-Téiéph. 4.86

a 
Brochage , Reliure QB

Dorure , Cartonnage ""
gn Serviettes. Registres m
(89 Encadrements H
__ Montages divers «»

- Réparations H
n Installation de premier ordre m
nj v. avec force motrice *aml

»???????????????»»??»»
| Sage -femme dip lômée fI M- J. GOGNIAT J!
A Fusterie 1, Genève <»
? Pensionnaires en tout temps **
t Téléphone 58.81 Y_
Z Z 153'M L ?
»?+?»?????»??»???<$"»?"»»

: 
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*% Monsieur et Madame §D 0m PHILIPPE WAVRE ont m
H le plaisir d'annoncer à S
H leurs parents et amis S
;£; l'heureuse naissance de m
H leur fils ,

Xttgues-j lMtré
1 MONTMORENCY (S.-et-O.) m
P le 19 mars 1916. |
S Villa Chaumont B
S 15, avenue des Acacias, m

m'$j m®!mmm§mïï:̂ Tg®@$®.s<

$u nouveau p togtumme §

La Culînre k tabac S
à Cuba

Superbe vue instructive

LE SAUVEUR
H Grandiose drame en 4 actes Q
¦ très passionnant et poignant ¦
H dont on voit les scènes les B

plus impressionnantes il
¦ Ce drame est interprété par a

les meilleurs artistes m
Durée I heure

I r^pollo-Journal E
I Vue très intéressante par sa H
i riche variation des tableaux *S av c la
;j GRANDE MODE DE PARIS

lil lilil!
H Grand drame en 'i actes

S. calvaire d'un père innocent H
calomnié d'assasinat : :

S et l'héroïsme de sa fille qui , H
H par les p lus grands sacrifices , H

I 

risque souvent sa vie pour 89
dévoiler la vérité ; !

Ripflin et la jolie Manucure :
Grande comédie Fou-rire H

Attention!
Afin de donner satisfaction |

aux nombreuses demandes , M
l'Ai ollo a pu se procurer à|
nouveau le grand chef- li
d'oeuvre

Cabiria S
9 qui sera donné dès

Vendredi prochain le 31
j aux prix ordinaires j

H On aura l' occasion de revoir ffi
n le bon nf'gre i !

MAOÏSTE 1
là UAPOLLOg

Gratis
TOUT ABONNÉ NOUVEAU

A LA

FMLLI D'IÏIS «i mm
recevra gratuitement le Journal dès maintenant à fin mars

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne à la Fenllle d'Avis de Neuchfttel et je verse

sans frais à votre compte de chèques postaux IV 178 la
somme de fr 

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

g
«S \ Prénom et profession : ,.
aa fe |¦3 . Domicile : — —~ _.._
*! >

Prix de l'abonnement ponr 1916 :
Franco domicile à Nenchfitel p doJnIciIe „„ SaIs89par la porteuse «w—»*»»» «• »o>»a
j usqu 'au 30 juin 1916 Fr. 2.40 jusqu 'au 30 juin 1916 Fr. 2.65

» 30 sept. l9l6  » 4.80 _ 30 sept. 1916 » 5.30
» 31 déc. 1916 » 7.20 » 31 dee. 1916 » 8.—

(Biffer ce qui ne convient pas)
1 Les porteuses sont autorisées à recevoir des abonnements
1 au mois à 80 cent, pour la ville.

i Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve-
I Ioppe non farinée, affranchie de 3 cent., à l'administration

de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, à Neuchatel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

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

i ______________________________ ___________ ¦___¦__¦ ' IIIIBI laii1!»' il liiMiiBiiaiiiwii«ii'M»_wii--Hii-iB- i i_ iiim ««_-____ ¦__-¦—a—

Comité fle secours m orphelins serbes
Le Comité de secours aux orphelins serbes attend aux tout

prochains jours un premier convoi de quinze enfants, qui sera
suivi d'un second beaucoup plus considérable.

Le Comité fait un appel d'urgence à la population de Neu»
châtel pour obtenir le plus tôt possible des

vêtements de garçons et de fillettes
L'ouvroir du Comité est installé à l'entresol de l'Hôtel du Lac,

où les dons peuvent être adressés directement.
¦¦¦¦¦¦¦ H.»BMnBnMnHMM_B_».H_flB.UMHnBMUB

lj Si vous avez i v̂oit si vous cherchez j!
I vous-même une situation , une pension , ou si vous désirez i i
1 faire un échange , que ce soit dans le domaine du commerce I i
§ ou de l'industrie , vous vous adresserez de préférence au journal J j

i iir Ërniâbole \n ' ¦
f  u. Tagblatt der Stadt Winterthour
; j Introduit dans toutes les familles , organe le plus répandu j
1 à Winterthour et dans les environs , ainsi que dans la partie h¦ nord-est du canton de Zurich.B By  

\ Se recommande pour tous genres d'annonces
B BBEnEBnœHHSEœE a _SESSBœaEaaEHHHffli5 _HEaBgeBfflBanH aa>BEiB

Société d'exploitation des CâMes électriques
Système Berthond, Borel & Cie

CORTAILLOD (Suisse)

Conformément à la décision de l'Assemblée générale du SS
mars, MM. les actionnaires sont informés que le dividende pour
l'exercice 1915 est payable dès le 23 mars, sans frais, contre remise
du coupon No 20, à Neuchâtel , chez MM. Pury et Cie, Perrot et Cie,
Du Pasquier, Montmollin et Cie ; à Bàle, au Bankverein Suisse.

Cortaillod, le 22 mars 1916. H905N
La Direction.

I CTMéMX-FA£ACE]
g NEUCHATEL \

WÊST INVITATION -fffl |
• j D'ici à fln mars, la présentation de ce coupon '
I à la caisse donne droit , tous les jours , sauf le dimanche soir, I i

'y  aux prix réduits suivants : i !
Réservées Fr. 1.— Seconde» Fr. 0.50 t
| Premières > 0.60 Troisièmes » 0.30 j
BBBBBBBSaSBBBBBBBBBflBBBBBBBBflBBBBB BBBBBBBBBBBB

Famille cultivée recevrait i.
de bonnes conditions jeune fill»
comme

demi-pensionnaire
j S'adresser au professeur Alb.
Spaeti, Waldheim, Winterthour.
___v___ii«____w_i___n__wr()__________i_n____________t

Remerciements
Les enfants et petils-

enf anls de feue Madame
Nestor Benoit remercient
bien sincèrement toutes les
pers mnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie
dans le grand deuil qui vient
te les irapper.

Neuchâtel , 23 mars 1916.

SDDanaDanaaaananixinnna

CHAPUIS & GRAU
3 Commissions Expéditions 3
3 pour tous pays 3
^D É M É N A G E M E NTS 

^
j  Se recommandent, 3
3 Bureau , Ecluse 43. j
2 Téléphone 7.42 3
DaLH.ju_xiLiULiui .ii » nnoannao
Cartes de visite en tous genres

à Pimprimerl e de ee journal

Nouvelle Société Anonyme _._ Âutomoies Martin i
à SAINT-BLAISE (Neuchâtel)

MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le samedi 8 avril 1916, à 11 heures du matin

au Siège social, à Saint-Biaise

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale

extraordinaire du 6 juillet 1915.
2. Comptes de l'exercice social clôturé le 31 décembre 1915. Rapport

du Conseil d'administration et des commissaires-vérifica-
teurs. Discussion et votation sur ces rapports et sur leurs
conclusions.

3. Modifications à apporter à l'art. 19 des statuts.
4. Nominations d'administrateurs (stat. art. 12).
5. Nominations des commissaires-vérificateurs pour l'exercice 1916.
6. Divers.

Pour pouvoir participer à l'assemblée, MM. les actionnaires
ont à effectuer au siège social, à Saint-Biaise, jusqu'au 5 avril
1916, à 6 heures du soir, le dépôt, soit de leurs actions, soit d'un
récépissé en tenant lieu. En échange, il leur sera délivré une carte
d'admission à l'assemblée.

Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des com-
missaires-vérificateurs seront à la disposition des actionnaire»
au siège social huit jours avant l'assemblée générale.

Saint-Biaise, le 15 mars 1916.
Le Conseil d'administration.
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fr adaît et adapté de l'anglais pur E. Fierre lugm%

Vv» im âf plt», ïl retomba lwarôtoa/Mit sur
fe cowsiira dn cab, perdu de stmjpéfewtion . Prw-
tput au même moment, l» witaw ©Wêto. .

—«- Et maintenant , dit la j m m  fille , «i vous
êtes convaiosu que tout est bien, nous d'eween-
'drum.

Ke^yo»; . «'«élança ¦et Imi tendit ma^îiinalement
la DJft 'n, perdu dans un dédale d'étonnemente .
I/êtrangeté de la situation Trottait lentement
dan: çQB cerveam ; l'inconnue gavait «son nom !.. .
Eii's connaissait Nunez, Eio, tout !... Et mainte*
nant, twt incroyable que «ola fût, il était, «sans
le plra Hgçr dout e, cehi qu'on attendait. Dans
l'impossibilité de comprendre, il n'essaya mémo
pdTM.

Laissons faire, murm-rora-t-il, je ne tenterai
plus un mot de protestation.

Aussi, loTs:qtj e la jeune fille ouvrit une l'otwde
porte ave<o son paa'se-partout , ne posa-t-il «arocune.
question ; et quand elle la referma doucement
d'arrière m, il la mtàmï dans le grand bail obs-
'cwr, sans un mot.

La maison était silencieuse. La jeune fille ou-
vrit la porte d'une pièce éclairée pat un simple
bec de gaz à, demi baissé et lui fit signe «d'entrer,

— As-seyes-vota., je vous prie, vous n'atten-
drez pas longtemps. 
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Même a la lueur incertaine du gaz, sa façon
(de mvrdh&n (plut au jeune homme. Grande «t
mince, l'air doux, bien féminin, accentué par ce
port fier 'da la tête qu 'il await remarqué, ses
mouvements souples attiraient l'attention ;
mai-?, plus que tout, son incomparable distinc-
tion impressionna Kenyon et, bien que le dé'
dain ne m fût pas amoindri, lorsqu'elle quitta la
chambre, il ressentit un sentiment de vif regret,

— JVaTaig préféré qu'elle twt&t, miwmrara-t.
il après qn't ilf o eût disparu ; j 'aimerais la mieux
connaître, la convaincre que je ne mérite pas le
traitement qu'elle m'a infligé.

Il s'assit, tas yo'ax fixés sur la porte.
— Cette armure «de glace, penevt-il, ne lui est

p>8i naturelle et dimmuilie mal le obarme qui 3mi
est propre. Ce charme «ft trahi tandis qu'aile
•pariait du malade-. Et elle 'est belle ! Oh ! ciû,
bien belle 1

II, resta songeur pendant un moment , puis ses
pensées revenant à la comédie dans laquelle il
jouait un rôle si étrange, «es yeux brans eurent
une luwr malicieuse.

—« On sonnera pour le second «cte avant qu'il
«oit longtemps, je suppose , murmura^t-il aveo
un léger bâillement et <sa*m> «aucun doute, il amè-
nera le dénouement.

TJn peu de temps païasa, pendant lequel Ke-
nyon attendit patiemment la suite de e-on aven-
ture. Mais rien ne se produisit ; la maison res-
tait silencieuse.

Pendant «le1» trente «années que comptait «a
vie, il avait traversé beaucoup d'aventures }
ooll'a-'ci les dépassai t toutes. Assis là, dans uue
demi-obscurité, ii coordonna les fait s.

Après que Nunez eût été tué dans une der-
nière lutte désespérée dans Montevideo, Kenyon,
en fuite à travers l'Uruguay avec Balmacenso,
avait traversé la frontière dans le Rio Grande
Dei Sa.- rçuis il c'était «dirigé vers "Ro,

— Balmacenso, se dit Kenyon, était le seul
homme daps Rio, qui connût mon identité, et
Balmacenso est mort de la fièvre deux bonnes
semaines avant que le « Blenhoim » entrût dans
le «port. Il n'a donc pu écrire que j 'allais m'y
«embarquer. Au moment «de eu mort, je n'avais
pas l'intention de le faire .En réalité, je n'avais
jamais entendu parler de ce navire... Et pour-
tant , cette jeune fille, et quelques autres que je
verrai peut-être bientôty m'attendent par ce ba-
teau L. Apparemment, ils oonnaitsent mes rap-
ports avsc ia révolte de l'Uruguay, ma pauvreté
dans CQ Rio abandonné de Dieu, mes... Mais
qu'esMl besoin de repasser toutes leurs «tapé-
fiante» connaissances ? Je dois entrer plus pro-
fondément dans l'affaire avant d'y comprendre
quelque chose.

Il attendit patiemment. Le jet de gasj vacillant
projetait une lueur incertaine dans un rayon
limité ; le reste de la pièce «ne trouvait dans l'om-
bre. Bientôt, ses ye-us -accoutumés è, i'ebsourité
distinguèrent peu à peu ce qui l'entourait, et
progresdvement, il eut conscience de n'être pa»
seul,

En face de lui, à une distance où les rayons
lumineux ne pénétraient pa», il discerna deux
«silhouettes indistincte®, vagues, se «détachant
plus nettement à mesura que ma yaux les exami-
naient.

Le courage ferme de Kenyon avait été mis,
plus d'une foi», à l'épreuve pendant la campagne
de Nunez, dans l'Amérique du Sud. Quelle, que
fût la détresse du moment, ou to, nature inatten-
due «du péril, son cerveau travailla.it toujours
froidement et sans eeooupse j et, k cette heure,
bieu qu'il commençât à craindre d'avoir été at-
tiré dans un piège, il restait parfaitement calme.

Les deux silhouettes immobiles étaient atsl-
ces, le dos m mur, le visage tourné vers lui ;
leurs yeux lançaient, «cle teint» k ««.tre, «un éclair,

Kenyon les observa froidement pendant quel'
ques minutes, tandis que dans la maison, tou-
jours silencieuse, rien ne faisait prévoir la suite
da l'aventure,

A la fin , ce silence, cette immobilité devinrent
fatigants. La jeune fille ne revenait pas. Les
deux ombres ne donnaient .pas signe de vie ;
Kenyon résolut «de précipiter les choses. Le bec
de ga.z était à sa portée ; il «se leva «t l'ouvrit en
"plein,

— Moeurs, dit-il, en a'incliuant avec la po-
litesse gracieuse et aisée qui lui était naturelle,
un peu de lumière nous permettra de faire plus
ample «connaissance,

III

En face d'étranges dangers

En dépit de e'on aisance insouciante et de sen
visage ©ourlant, lea muscles de Kenyon se ten-
daient «pour une attaque subite. Rien ne vint.
Les deux bomnies se levèrent, le saluèrent en si-
lence et oe raawrent.

Malgré la stupéfaction qu'il éprouvait s'ans la
laisser para«ître, toutefois, le jeune homme, con-
servant des manière.» faciles, s'«?jppuya négligem-
ment contre une lourde table, et «wirit avec af-
fabilité, non sans que »es «regards perçante et sion
cerveau actif «rapputawsent la qualité de ceux à,
qui il avait affaire,

Aveo quelque surprise, il remarqua que le plnts
âgé des deux était un Chinois, grand, êmaciê,
nmx yeux obliques, «mac tempes creuses, à la tête
rasée, au menton droit ; les lèvres exsangues
entr'ouvertes laissant voir les dente, les mains
amaigries étaient posée» comme des griffes «sur
les bras de son teutewil.

Tau'dis que Kenyon l'examinait, l'homme fut
secoué par une toux creuse et porta furtivement
ma mouchoir à «««s lèvmw.

— Phtisie ! «pensa-t-il, et bien avancée, ja mpj
«pose. « •¦ ! I !l\'w

Le second était un très jeune homme athlét^
que, au regard ardent et gai, bataillé à la façwj
qu'affectionnent les jeunes étudiante.

— Si c'est un étudiant, il garde le but , j ett^
les poids, ou fait fluelque travail élégant , décida;
Kenyon.

Pendant un moment', les deus hommes gati
dèrent le silence. Penchés en avant avec inswr^
ciance , ils examinaient leur compagnon, Enfiffjj
le Chinois parla : . I

— Asseyez-vous, Monsieur Kenyon, dit-ïfy
d'une voix rauque, déplaisante, ne vous trouble»
pas, nous semmes tout à fait heureux de vouif
voir. «7

Kenyon s'inclina gaîment.
— Si vous n'y voyes pas d'inconvénient, Jq

préfère rester debout. Croyez-moi, Messieurs, je !
suis dans un état d'esprit des plus calmes. Quant
au plaisir que vous procure ma vue — ses yens)
étincelèrent de malice — permettez-moi de vou^
dire que vous ne paraissiez pas pressés de l«i
manifester.

Les lèvres du Céleste s'ouvrirent pour un so*.
rire. Kenyon, malgré son empire sur lui-même,
no put s'empêcher de frissonner. Aveo son visagej
osseux, son crâne rasé, ses yeux enfoncés, le sou-j
rire donnait à ce visage l'apparence d'nne tête de)
mort.

— J'espère que vous excuserez notre silence)
dit le Chinois dans un anglais lent, mais parfais
tement correct,

—« Je vous prie de n'en pas parler, réponde
Kenyon, les étrangers ont quelquefois beaucoup
de peine è. trouver un sujet de conversation, et
ja ne me suis jamais offensé de la répugnance
montrée par un homme dans de semblables occa^
sions, i-K

l& suivre.!

Au plus profond de la nuit

AU LOUVRE
RUE DU SEYON - NEUCHATEL - MAISON SUISSE
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Viennent de rentrer pour le printemps :
Costumes f antaisie et tailleur dernier chic.

Choix superbe de Robes en laine, voile, éolienne, taff etas.
Jupons en taf tetas, 12.90 à 30.— ; en satin, moiré, drap, dep. 4.50.

Nouveau grand choix de belles Blouses en soie, voile, laine.
No» Blouses en pongé, article anglais renommé, de 8.90 à 25.- sont arrivées.
M anteaux modèle de Paris, en taf f etas, moiré, drap de velours, gabardine.

Manteaux de pluie, en caoutchouc, gabardine imprégnée.
Haute nouveauté en garnitures, plumes d'autruche et marabouts.

Robes de chambre, Matinées. — Corsets, beau choix.
Cols lingerie. — Lingerie pour dames. — Echarpes en soie.

Tabliers en tons genres, grand choix
Nouveautés pour Mobes et Costumes

Vu le grand écoulement, il est préférable de les
voir à la pièce que de demander les échantillons.

Belle Gabardine eu tontes teintes, dep. 6.90 - Serge, Cheviotte, 2.25, 4.50
NOUVEAU : Gabardine soie, taffetas ponr robes grande largeur, dep. 6.90

Se recommande, Maison KELLER-GKYGER
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1 Magasins é Soldes ef Occasions I
I Jules BLOCH, Neuchâtel I
M Hue du Bassin, angle rue du Temple Neu! - rue des Poteaux M

Le plus puissant dépuratif du «sans, spécialement appro-
prié pour la

CURE DE PRINTEMPS
BOB toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certal
jpempit le

T&II BÉO-OTW
jj piî gzséj 'it: dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc.
gui tait disparaître: constipation, vertiges, migraines, dige*

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

ouvertes, etc.
gui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boite fr. 1.25, dans les pharmacies Bauler , Bourgeois,
(Donner , Jordan , Tripet et Wildhaber , k Neuchâtel ; Leuba, à Cor*
belles ; Tissot. h Colombier ; Frochaux. h Bomlrv ; ZintgraO, ft
[Saint-Biaise

Cè ie Pins
1er choix

clair et doux
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MAGASIN
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Hôpital IO
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à pétrole , etc.

L'achat de chaussures exige toute
prudence en vue des prix renchéris. il
îTos articles jouissent de la meilleure
renommée, tant pour la qualité que

pour le bon marché.
Demander notre catalogue gratuit !

Bod. Hirt & flls
JH 12165 0 -Lenzbourg.

i \ Parapluies ( \ \
i ; Ombrelles j \
:: Cannes !:
; j Uwmm - Réparations i \
j î Canfranchi & CiB H
| j | 6, RUE OU SEYOM j ;
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Magasin Ernest Morthier
Grand choix de

BISCUITS
Rôties hollandaises

au malt pur
rfleemmandéas par les médecins

Véritables BISCOTINS
aux amandes

Dessert excellent et économique

H. BAILLOD, Neuchâtel
J 4. Rue du Bassin. 4 '
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SPÉCIALITÉ * Out»s pour le Jardinage et
( d'Arboriculture,

I l e  Brasserie Mull er l
NEUCHATEL 1

recommande aux amateurs de I!

g BIÈRE BR UNE sa i

Spéciaiitélnncbener 1
Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles

. . TÉLÉPHONE 127
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¦ SPÉCIALITÉ DE GANTS I
j ï Antilope - Cuamois - Suéde - Chevreau - Soie - Fil - Coton I

I Gants militaires - Gants de vàc et tannés poar exaltation I

Grand assortiment de BAS de [fl , soie et coton , tontes nuance s
CHAUSSETTES pour entants , en iil noir, blanc et cnlr |

I Fournitures générales pour tous les ouvrages de dames |!
TAPISSERIES :; DENTELLES
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En rçnte à Neuchâtel

choï Epicerie Kimmermann S. A.
' » M»» JI »oot'ttoiU»rmod, épicerie , place du Marché.

. M. At Wo»tely, rue PourUl*s 11.

à. Corniondi'èche
ckdt M. Alfr. Veeser, épicerie, prés do U gare. H 48 Y

DAVID STRAUSS to C19
NEUCHA TEL Bureau: Pommier é Téléphone 8t8
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VINS DE NEUCHATEL • VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES

Asti chaînons-té. qualité extra , production de Ganelll
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MODES — Patrons Favoris-Parisiens
Voir assortiment de patrons découpés UN MAGASIN

PATRONS DE LA MODE FAVORITE
comme précédemment snr commande

Toujours Joli choix «de papeteries en boites
Blocs à écrire pour soldats - Papier et enveloppes au détail

POUR REVUES DE PRINTEMPS ; Papier pour tablards, dentelles, punai ses, eto
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A vendre, faute d'emploi, no
piano

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

« « ¦ 
j

Accordéon
Amez-Droz, 23 touches, 12 bas*
ses, vois triple, en parfait état,
à v«8ndre. S'adresser Parcs 8, au'
2me. après 6 h. du soir. c. a.
Vient de paraître: I
(£8155$! Numéro du mois da
K^T^af mars de la Revue Phi*
W tffiil latélique suisse, j our-
i^^ ĵ nal des Philatélistes
^^^gj i internationaux (-1000
iEt' .̂ Zli participants du mon-
de entier, plus de 100 fr. d'a-
vantages pour une cotisation an-
nuelle de 7 fr. 50), illustrations
splendides, 56 pages, articles ac-i
tuels très intéressants de n,ou-i
velles en temps de guerre, an-:
nonces d'échange, etc Envoi gra-
tis et franco sur demande. Bêla
Szeknla, Villa Philatélie, à Lu-j
cerne. c. o. HVOaSL^

I GRAND BAZAR PARISIEN
1 Rue de la Treille NEUCHATEL Rue de la Treille

Par suite de grands achats
assortiment complet et aux prix les plus bas possible

Bonn© coupe mode depuis 3.95, 4-.75, G.A5, etc.
JARRETELLES et ÉLASTIQUES
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I Bonneterie et Ganterie
COLS et RUCHES haute nouveauté

1 Articles de Toilette
ÉPINGLES et BARRETTES
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i Grands Magasins BERNARDA vendre

cûarrettB pliante
«n bon état. M. Siedler , Treille 9.



Usine de guerre eu.JFrance. La peinture des obus

A LAUSANNE
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* £a réunion organisée au Casino de Montbenon par

«fe Parti ouvrier socialiste, sous la présidence de
M. Suter, avait réuni mercredi soir une foule consi-
dérable. L'ordre du jour portait : «Le débat aux
Chambres fédérales et la condamnation du journa-
liste Froidevaux ».

'.; '. Discours de M. Golay

Présenté par M. Suter, M. Golay rédacteur du
« Grutléen », parle le premier.
! Les événements qui marquent la déchéance de
notre démocratie, dit-il , s'ajoutent les uns aux au-
tres tous les jours. L'orateur s'attaqu e plus spécia-
lement à la condamnation de M. Froidevaux, et à ce
propos il esquisse le rôle que la presse, ce quatrième
pouvoir, jou e dans tout Etat démocratique. La
presse fait partie du patrimoine démocratique au-

quel nous tenons, car c'est elle qui, indépendam-
ment de son rôle d'information, exerce un contrôle
sur les pouvoirs publics, elle qui défend les droits
populaires et les droits individuels. Cela explique
l'opposition , l'antagonisme qui a toujours existé en-
tre le pouvoir constitué et la presse. Lorsqu'il y a une
cinquantaine d'années, les principes démocratiques
furent adoptés d'une façon définitive, la principale
conquête du peuple a été justement la liberté de la
presse. En possession de ce pouvoir redoutable, les
j ournalistes, de leur côté, ont conscience de leur
mission qui devient dans certains moments de la
vie publique une sorte de sacerdoce ; car en dehors
du contrôle des pouvoirs publics, ils savent qu'il
est de leur devoir. de. guider l'opinion publique et
d'être l'écho, auprès de l'autorité, des sentiments
de la population. Un- Etat intelligent doit s'enquérir
de l'opinion de la presse et j'ose dire, ajoute M. Go-
lay, que si, dès le début , on eût écouté en haut
lieu l'opinion de la presse qui reflétait celle de la
majorité du peuple, on eût commis moins d'erreurs.

La presse peut se trôhiper, l'orateur le reconnaît,
mais lorsqu'elle se trompe, la presse honnête a le
droit de ne pas voir , ses fautes ju gées comme un
délit de droit commun. On ne peut pas exiger d'elle

autre chose qu'une loyale rétractation et c'est du
reste ce que l'honnêteté la plus élémentaire et la
loi lui inspirent. Et pourtant, depuis, que le régime
des pleins pouvoirs a été instauré, on a assisté à
une série d'actes gouvernementaux contre la presse,
qui ont produit dans le pays l'impression la plus
désagréable.

Parlant plus spécialement du jugement Froide-
vaux que M. Golay définit « une-folie criminelle »,
il donne lecture de l'article incriminé' ainsi que des
répliques auxquelles il donna lieu de la part de
l'autorité militaire. L'orateur établit la parfaite
bonne foi du journaliste qui, non content des ren-
seignements qui lui parvenaient, dépêcha à la fron-
tière un envoyé spécial pour faire une enquête au
sujet de l'affaire des cartouches, enquête dont le
résultat confirma la version . donnée au début par
le « Petit Jurassien ». Du reste les mêmes faits fu-
rent relatés par d'autres journaux encore.

L'orateur souligne tout ce qu'il y a; d'inique dans
ce jugement. Le jour où la presse sera muselée, la
démocratie aura vécu : Nous avons donc tous le
devoir de défendre la liberté de la presse, qui est
en définitive celle de la démocratie.

Revenons à l'ancien régime, conclut M. Golay. Il
faut que les citoyens fassent sentir à ceux qui nous
gouvernent que nous entendons conserver notre
libre arbitre, notre droit de contrôle,-- et que nous
voulons exercer ces droits envers et contré tous et
en tous temps. Il faut revenir au ,droit individuel ;
choisir entre le principe de l'autorité , et le principe
de la liberté. y

Discours de M. Pelet

M. Pèlet, professeur à l'Université, parle de la
situation spéciale où fié"' trouve en ce moment la
Suisse romande. Pour la comprendre il est néces-
saire de donner un regard en arriéré. On a dit en
haut lieu que dans la Suisse romande nous cher-
chions nos inspirations à Paris. Cette affirmation
prouve à quel point nous sommes; incompris.

Au début de la guerre, nous .faisions avec nos
Confédérés alémaniques un ménage excellent. Du
côté de la France nos relations étaient alors ré-
duites au strict minimum. La France suivait alors
une évolution remarquable, > à laquelle ia plupart
d'entre nous ne comprenaient rien. On disait : La
France est pourrie. Et parce , que ses j  dirigeants,
abandonnant l'église catholique," évoluaient vers
l'église laïque, on criait à l'abomination de la dé-
solation. Les parlementaires et les hommes d'Etat
de France étaient couramment taxés d'incompé-
tents. Aucun de nos journaux n'a" cherché à nous
faire comprendre le magnifique mouvement qui se
dessinait et dont nous voyons aujourd'hui les fruits
sur le front. Les socialistes taxaient, le gouverne-
ment français de bourgeois, les .conservateurs, de
gouvernement j acobin. Bien plus, la majorité de
notre population aurait voulu élever; une barrière
encore plus haute que le Jura entré nous et nos
voisins.

Nos relations avec l'Allemagne étaient bien diffé-
rentes.

Sa puissante organisation imposait l'admiration
à nos confédérés alémaniques et à nous-mêmes
Suisses romands. Pour nous, sous l'influence directe
des Allemands d'une part et de nos relations cor-
diales avec la Suisse alémanique, nous admirions
béatement la puissance militaire de l'Allemagne ;
nous subissions son développement industriel. Tout
était copié sur l'Allemagne : les lois ouvrières, les
systèmes d'assurances, jusqu 'à notre système sco-
laire, et nous faisions des comparaisons entre le
désordre apparent de la France et l'ordre et l'orga-
nisation de l'Allemagne, de sorte que chaque année
davantage nos intérêts s'enchevêtraient avec l'em-
pire voisin et l'on eut un exemple frappant de cet
état de choses dans la convention du Gothard : tous
nos intérêts étaient orientés du côté de l'est.

La guerre éclata. Les premiers jours, dit M. Pelet,
ce fut une stupeur profonde. Ensuite ce fut un sur-
saut de conscience générale et tous comprirent qu'a-
vant tous les intérêts matériels il y avait des choses
infiniment plus précieuses : la démocratie, les droits
des citoyens, la libert é, la justice. En quinze jours,
un revirement complet se produisit dans le sens de
la France. C'est alors qu'on nous dit : « Soyez neu-
tres, soyez neutrals ».

Depuis, pas un seul jour ne s'est écoulé où nous
n'ayons été blessés.

Discours de M. Nains
M. Naine, conseiller national, prend ensuite la

parole pour critiquer sévèrement l'œuvre des dépu-
tés aux Chambres fédérales. Toutes les discussions
et les discours de quarante orateurs qui se sont
suivis à la tribune n'ont abouti , dit-il , à aucun ré-
sultat positif. Malgré toutes les critiques faites au
gouvernement, l'ordre du jour de confiance a été
voté presqu e à l'unanimité. Le groupe socialiste a
bien essayé de faire voter des propositions tendant
au renvoi du chef d'état-major ou exprimant un
blâme pour le général ; mais ces propositions n'ont
pu réunir qu'un nombre de voix insignifiant.

Rien n'est changé, dit M. Naine. Et lorsque la
« paix de Berne » vient à peine d'être signée, voilà
que l'abcès crève à l'autre bout. Le tribunal mili-
taire de la Sme division condamne un journaliste à
treize mois de prison et cinq ans de privation dea
droits civiques.

Changez vos députés, dit en terminant l'orateur,
ces députés qui ont accord é leur confiance à un
gouvernement qui ne la mérite guère. Ce gouver-
nement, par la bouche de M. Hoffmann et de M. De-
coppet , a déclaré notamment, dans l'affaire des colo-
nels, qu'il s'était trouvé dans l'alternative de cacher
l'affaire ou de punir les coupables. Au principe
« Fiat justicia pereat mundo » il voulait substituer
le « salus publica suprema lex » des anciens dicta-
teurs romains, ou « la nécessité n'a pas de loi » des
Germains d'aujourd'hui.

C'est ce que l'opinion publiqu e n'a pas permis.
M. Naine, comme les précédents orateurs, est vive»

ment applaudi.
La séance prend fin à 11 heures.

L'orateur cite les divers abus de pouvoirs qui
marquèrent le début des hostilités : la suspension,
pour toute la durée de la guerre du « Guguss », la
semi-interdiction des brochures Bédier, Reiss, etc.
Notre population, qui avait été admirable de pa-
tience, ajoute M. Pelet , trouva un dérivatif puis-
sant : le passage des grands blessés et des convois
d'internés. Dans cette manifestation splendide de
sympathie pour le malheur des autres, elle trouva
un véritable réconfort moral.

L'orateur parle ensuite longuement des fautes qui
s'accumulèrent à l'état-major, de l'affaire des colo-
nels et enfin des récents débats des Chambres. Mal-
gré tout, à part de légères réserves, la grande ma-
jorité des députés a fini par accorder une approba-
tion quasi-unanime au gouvernement. Cela suffit-il?
Non !

A peine l'ordre du jour avait été voté, et alors
que l'on attendait quelque manifestation extérieure
de nature à calmer le pays, le tribunal de la troi-
sième division rendait un jugement qui est exacte-
ment l'inverse du ju gement de Zurich. Cet abus de
force devra se retourner contre ceux qui l'ont pro-
voqué et voulu. Il faut que le peuple fasse entendre
sa protestation.

Le professeur Pelet parle ensuite de ce que sera la
Suisse après la guerre, alors que la grande tranchée
qui coupe l'Europe sur toute sa longueur, depuis
Calais jusqu'à Salonique, sera remplacée par une
autre barrière qui séparera encore les adversaires
d'aujourd'hui. Cette frontière longera notre pays,
mais de quel côté serons-nous ? La frontière devra
se trouver, dit-il , au nord et non au sud. (L'ora-
teur est longuement applaudi.)
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L'assemblée populaire du Casino
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— j  PROGR AMME du 24 au 30 mars

Il|| 1 II M|| ™ REMORDS ^m
¦ ' Il ̂ M '• JÊl I j ' i Ce film , du plus puissant intérêt, a remporté un grand suc-

«Pf ll^ra Si iSnH li ii 
cès à Paris , il est une des meilleures productions de là

1 UfiUuU LA NOUVELLE NINON
, (suite de la série en couleurs Gaumont)

—JEgm«—BflllllllH Hll III . . ' ' " ' ' .

Son or on l'avarice in jure Manflra Le nouveau flirt de Chariot
Drame en 3 parties " ¦' '.• - Fou rire

— ACTUALITÉS — et autres films intéressants
La Direction s'étant assuré une série de grands f ilms, le public est donc certain

de trouver au PALACE un programme toujours nouveau et inédit.

.eiP/r'eai £cs vampires — PriÉÉsiMit : 2™ série du jockey 9e la mort

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Mario-Joseph Gaiani , fabricant d'ar-

ticles réclame et fantaisie, précédemment à Fleu-
rier, actuellement en Italie. Les actions en contesta-
tion du complément de l'état de collacation doivent
être introduites dans les dix jours, à dater du .21
mars, à l'office des faillites à Môtiers.

— 24 février. Faillite de Joseph Riedweg, boulan-
ger, domicilié à Neuchâtel. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions : 4 avril 1916.

— Succession répudiée de Gottfried Gusset , quand
vivait doreur , à La Chaux-de-Fonds. Les actions en
contestation de l'état de collocation doivent être in-
troduites jusqu'au 24 mars.
' — Succession répudiée de Henri-Alexis Guinand,
bûcheron , à Môtiers , décédé à l'Hospice de la Côte,
Corcelles, le 5 janvier 1916. L'état de collocation
peut être consulté à l'office des faillites de Môtiers,
où les actions en contestation doivent être intro-
duites dans les dix jours à dater du 14 mars.

— Succession répudiée de Simon Levy, quand
vivait marchand de vins, à La Chaux-de-Fonds. Les
actions en contestation de l'état de collocation doi-
vent être introduites jusqu'au 28 mars à l'office dea
faillites de La Chaux-de-Fonds.
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bien finis et garantis

tels que: salles à manger ,
chambres à coucher, meu-

H IPtit' ^Ô!' esPècesj adressez-vous

^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^S^̂ Ê^̂  ̂Livraison franco domicile

Se recommandent :

J. MULLER A. JAQUET
FLEURIER COUVET

Téléphone -1,-1-1 Téléphone 72
f • ' ¦ '  -.ùUi «»¦*. « '• ¦ : ¦ 
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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.

Èriiianî pour chaussures
* ¦

Le linge de corps ei de maison I
est lavé et repassé

aveo le plus grand soin
par la i

\ ï̂ * 
Jl && JL^I • i

DTSTAIiliATIpN MODERNE
===== avec machines perfectionnées ==
empêchant tonte nsnre anormale an linge

Seule Mandusseri. à vapeur à hante pression du canton j
La vapeur à haute pression garantit
: la désinfection complète du linge :

Service à domicile Téléphone 1005
Expéditions au dehors par poste ou chemin fle 1er
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Grande Blanchisserie Neuchâteloise i
S. GONARD & Gie, MONRUZ-NEUCHATEL

Dardel & Perroset
Seyon Sa — Neuchâtel — Seyon 5a
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i pomme fl&OBtaMe ^L ^ \̂
Outils ^

fC* I il )}
Mastic ^V\ I \MMRaphia ^CNI \W__fEngrais ^y \\W
Insecticides jf (j l

i Liens d'arbres C^ !̂P
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Uhaassûres MILITAIRES

; ' ,. et, de - MONTAGNE
Différentes qualités et formes.
Demaû'cléz s. v. p. prix-courant.
Maison Kurtli , Tienveville etNeucbâte i I
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Les rhumatismes
ef névralgies

sont immédiatement soulagés et
guéris par la

Friction Sétray
remède domestique d'une grande
efficacité , qui guérit aussi les
lumbago, migraine, maux de tête,

• ' rage de dents, etc.

Xe flacon : 1 fr. 50
. dans toutes les pharmacies
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. RELIURES I¦ REGISTRES s
|i CLASSEURS!

ÎA - BESSONi
a 4, rue Purry, 4 S

| lUCTO -.- Téléphone 5.39 ï.
¦¦BHBBMBBBBBBBHBBMMMI

A vendre un
potager

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

canapé
Mme Stauffer , rue Matile 26.
i-

f of ociëf ë
Jdcoopëraf wd de <^
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Chicorée
garantie pure

30 et 35 cent, le paquet de 200 gr.

H. BAILLOD
4- Bassin - 4

HEUCHA TEL
t " '' -

La lape américaine

' ' pr 5x , g^ ro 9—

ÉCOLE DES ARTS ET MÉTIERS W^IO? V
— Subventionnée par l'Etat de Vaud et la Confédération suisse — W Ju W JUS Ms

i. . /  . .  i

OUVERTURE DU SEMESTRE D'ÉTÉ : 17 AVRIL 1916
f Pour programme détaillé , et inscription , s'adresser au Secrétariat municipal , Vevey

k ',.¦„ .<—-.-.. . a a —— , . .  .'...: r ẑé

¦o ÉCHANGE a
On désire , placer un garçon , ayant fréquenté l'école secon-

daire, ¦ ¦dans", une bonne famille française pour apprendre la langue,
eh échange d'un garçon ou une fille du même âge. Piano désiré ;
bonno surveillance exigée. Prière d'adresser les offres à M. J.-C.
Vitek, pharmacien. & Bftle. H 1583 Q

_____________ __ ..-.-¦l..l.— Jg-~.T3»l»M_f__WE__Bl___J__J | UM ¦H|m_lEl_JIJHILl l11fffllm

aBBBflBBBBBBBBBBflflBBBBBBBBBBBBBBaBBBflBBBBBBBBfl

1 ̂ MÀ  ̂Fabricants d'Horlogerie ! I
«B' P¦ - - Si vous cherchez des ouvriers et des employés Sa pour n'importe quelle partie de votre branche, une insertion P
I dans le |

( Solothurner Tagblatt I
J (Fondé en -1862)
j ! vous appprte, grâce à ses nombreux lecteurs, le plus !
B grand succès. {
¦¦¦UHBUMaBBBBaBBflBBBBBBBL'BBBBBBBBBBBflBBflBBB1

I ASSURANCES ACCIDENTS jJUJ Assurances Individuelles et collectives (personnel complet) p$
gâ Assurances de voyage (séjours) et viagères &<?
B| Assurance de la responsabilité 8g
¦gf - . Entrepreneurs, propriétaires d'immeubles §|j
s3§ De voitures et d'automobiles , de motocyclettes |||
§H ' Assurances contre le vol et les détournements et §&
Hl Assuranoes de cautionnement g*
§». ; ' .' Indemnités payées à fin 1913: \\%$
W Environ 250 millions de francsJp
H| Bénéfices payés aux clients à fin 1913: è§
II Fr. 7,4-44v400 M
||s Pour renseignements et conclusions d'assurances, s'adresser |gj
§§| à l'Agence générale de la Compagnie < Zurich > &g

H B.'CAÈENZIND, rue Purry S, Neuchâtel fl
¦aî Sfifi ^MnnM Hî Bii ^BrâÎBBBÎBi ^nrâ^̂ ninnWBpi

Incitât l*r SCHJEIBT
Fo^e* ¦;. ' Saint-Gall Su f̂fiau

du Rosenberg

Ecoles .primaire, secondaire et commerciale. Préparation
aiix 'maturités. Langues modernes. Système perfectionné d'in-
diyidualj satiqn dans l'éducation et dans l'enseignement. For-
mation du caractère. Installations uniques. Parc et places de

. sport très étendus. Prix modérés. Prospectus et références à
disposition; - z.Q 410

AVIS DIVERS
Dans une petite famille d'un

village du canton de Zurich, on
prendrait en pension

un garçon
de 13 à 15 ans, désirant fréquen-
ter l'école. — S'adresser à Mme
Labhardt-Girsperger, Ermitage,
Unter-Stammbeim. 

ÉCHANGE
On désire placer garçon de 15

ans en échange d'un garçon ou
fille du môme 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) . 
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Capital: Fr.H8,540.-
Rteve: > 134.09&—

WÊÊsps,mwmtm $̂

Tentes en 19141
ML97,220 fr.

Tous les bénéfices sont rêpar»
£Es aux acheteurs.

Conditions d*a«4mIssIoni
Souscrire & :

Su moins une part de capital de
tO tr. portant intérêt à 4 H %
l'an;

{S __ une finance d'entrée de 5 ta

Des que ie souscripteur a payé
on acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, il a tous les
ârolts des sociétaires. Le solde
de 13 tr. peut être payé par frac-
tions jusqu'à la répartition sui-
vante ou bien être déduit de
celle-ci.

Maximum de souscription ad-
mis pour un seul sociétaire : 2000
francs. |
SAGE-FEMME
HM ZEENDER-H0CHST RASSER
Genève, place Métropole, à côté
du Grand-Hôtel Métropole. Pen- j
sionnaires. Téléphone. — Mann
spricht deutsch. i
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yy Paiement des abonnements trimestriels Q
[¦] par chèques postaux fâ]
[__} En vue d'éviter des frais de remboursement, MM. Hr_r\ les abonnés peuvent renouveler leur abonnement r^l
ï=d pour le \ ^~J

g Sme trimestre g
[¦] en versant le montant à notre fâ]
H Compte de chèques postaux IV.178 E
H

A cet effet tous les bureaux de poste délivrent r=^gratuitement des bulletins de versements (formulai- Iil
[g] res verts), qu'il faut remplir à l'adresse de la Feuille [m]
H 

d'Avis de Neuchâtel, sous chiffre IV, 178. r=4
Le paiement du prix de l'abonnement est ainsi ef- Lil

[¦J fectué sans frais de transmission, ceux-ci étant sup- fïl
H 

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

a : Fr. â.@5 aE n
p  ̂ Prière d'indiquer au dos du coupon le 

nom, pré- b=i
LfJ nom et l'adresse exacte de l'abonné. L_LJ
[T] Les abonnements qui ne seront pas payés le 2 [Tl
p  ̂ avril feront l'objet d'un prélèvement par rembourse- td
LU ment postal, dont les frais incombent à l'abonné. [___[_]
[T] Pour Neuchâtel-Serrières, le prix de l'abonnement [7]
r=4 de trois-mois est de ^=i

0 Fr. 2.4© H
^J payable au bureau du journal ou aussi par chèque W
[¦J postal. [ô]
B ADMINISTRATION [TJ
B ' de la Em FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL rfj

B BEEBBBBBSBEBBBBEEBEBB BB
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Actuellement plus que ja - ^, ..-i ,̂
mais, la « Grappilleuse » au- —^s&JjTj^-.
rait besoin de dons. /%|jf|j§S8ySBb-> * <r"tî^.&Les habits d'homme, Ï^HHjKffiBr lLh&
les chaussures, et les dl.ffjy S@r
habits d'enfants sont ^^^S <?^
particulièrement nécessaires. CP&L& j J £ u &0**

¦ On cherche à domicile al
Téléphone n» 10.-18 TtUrMo /̂o/ *

. "" ! l1 ' " " ¦¦-™- mm .i
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H UTi n â ITTfl If TI

** f̂ **
Qni peut entreprendre tout de suite 10,000 m

j filetages et taraudages intérieurs de 40 mm m
j « n  de diamètre, 20 mm de long. g

U S'adr. à Ch. Henriod iils, Chanélaz (Areuse). gj

!—'-J— : ^
English conversation lessons
by experienced teacher. Méthode
Berlitz. Prix modéré. Miss Smith,
route de la Côte 41. 
??»»??»?»?»»??»??»?»»?

Colombier
La Feuille d'Avis

de Neuchâtel est en
vente tous les jours dès
11 heures du matin au

Magasin AMODEY
centre du village

?»»ê»«»»»*»«ft «????o*»»*»

jtëôtd 8u Vaisseau
Samedi soir, à 7 heures

TMIFES
nature et mode de Caen

Une réparation
de bicyclette

faite par nn spécialiste
vous donnera toujours
entière satisfaction.

Â. GRANDJEAN
Atelier et magasin des
Cycles «Condor», rne St»
Honoré S, Nenchâtel.

. ¦ s,

].jKîêtzger,serrnrier
Evole 6-8

se recommande pour
tons travaux

concernant son métier.

Réparations en tous genres
Téléphone 10 35 

If! l'ilÉ
pss Rkkwooa ,aeÇr0ri3p:«'
renseignements, s'adresser plac»
£i__get_ï_ iEES, jj ***'

Confiture 
mélange nouveau -
très demandé .
[fr. 0.95 le k» ———____
.— Zimmermann S.A.
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En Angleterre

LONDRES, 22. — Le critique militaire «du
|* Times » prêche la nécessité d'augmenter les ré-
serves anglaises en modifiant la loi pour le ser-
vice obligatoire, de façon à la rendre plus «effi-
cace.

Il faut maintenir les effectifs anglais comtrat-
iants au nombre de soixante-dix divisions. Pour
cela, un million et demi d'hommes de réserves
pont nécessaires pour combler les vides.

- Le colonel Bepington propose d'élever' à 45
ans l'âge militaire et de rendre obligatoire le
service, sans distinction de classes, de catégories
ni de confessions.

Nouvelles promesses
PARIS, 22. — Le prince Alexandre de Serbie,

qui est à Paris, a déjeuné mercredi à l'Elysée.
Les présidents de la Chambre et du Sénat , tous
les membres du gouvernement et les représen-
tants des pa.ys alliés y assistaient. M. Poincaré
a prononcé un discours dans lequel il a affirmé
iqtue la France ne sépare pas la carass de la Serbie
de celle des alliés. Il a dit qu 'avec l'aide de l'ar-
mée serbe, «actuellement reconstituée, les alliés
libéreront-les territoires serbes, réta«bliront sur
des bases solides l'indépendance et la souverai-
neté «du pays et vengeront le droit opprimé.

Le prince Alexandre a remercié, se déclarant
teto-eux des «promesses des alliés à l'égard de la
Serbie.

En Belgique
LE HAVRE, 22. . — Les renseignements sûrs

(reçus ici établissent que, pour ses tentatives fu-
rieuses contre Verdun , l'Allemagne «a dégarni la
Belgique de la moitié environ de ses troupes
d'occupation. Les provinces «du Hainaut, du Lini-
ibourg, de Liège, de N«amur ont dû fournir la
cmeilleucne partie de leurs garnisons po-ur les as-
sauts livrés à la forteresse française. A Bruxel-
les, Namur et Cbarieroi notamment, les forces
'allemandes ont été réduites à leur plus simple
expression. La ga«rde même des voies ferrées a
été diminuée, au point que les peines édictées
contre les auteurs d'attentats aux moyens de
communications ont dû , par précaution, être sen-
siblement aggravées.

On assure que le gouverneur, général von Bis-
j ing, a exprimé à l'autorité militaire la crainte
d'incidents fâcheux pour la sécurité des Alle-
mands en Belgique, au cas où les effectifs d'oc-
cupation ne seraient pas bientôt ramenés à leurs
proportions antérieures, d'autant que la popula-
tion belge est parfaitement renseignée, en dépit
de tout, «sur l'échec des efforts allemands sur la
Meuse.

En Hollande
L'attitude prise par l'Allemagne dans l'af-

faire de la < Turbantia » cause en Hollande une
vive irritation.

A ' Amsterdam, l'apparition du portrait de
l'empereur d'Allemagne à une représentation ci-
nématographique a provoqué les sifflets des
Spectateurs, et le portrait a dû être aussitôt re-
tiré.

Dans un café, les consommateurs de nationali-
té allemande ont été expulsés par les Hollandais.

Lundi matin, des étudiants parcouraient le
bois de la Haye en chantant la « Marseillaise >
aux applaudissements du public.

Le « Tijd > , journal catholique, déclare déjà
¦que si le torpillage du « Palembang » est offi-
ciellement confirmé, les relations entre les deux
pays pourraient être sérieusement compromises.

Ees Busses avancent
PETROGRAD, 22. — Communiqué du grand

/fcat-major :
Sur tout le front, une série de combats se sont

«déroulés. Dans la région de Riga, près du village
de Plabanen et dans la région au sud de l'île Da-
len, nos . troupes ont eu des engagements avec
d'importants avant-postes ennemis.

Dans le secteur de Jacobstadt , nous avons en-
levé, après un combat, le village et le bois d'Au-
guistinhof , ainsi que le bois situé entre l'arron-
dissement forestier de Dikernek et le village de
Delwinek dans la région de Busohhof.

«Sous Dwinsk, échange de feux.
Au sud de la région de Dwinsk, vifs combats

d'infanterie et d'artillerie. Notre artillerie a ca-
nonné avec succès la région au nord de Mintziu-
ny, où nous avions relevé des rassemblements en-
nemis.

Après avoir éteint les feux des batteries enne-
mies, dans la région de Meschkele, nos troupes se
sont emparées d'une ligne de tranchées ennemies
dans le secteur de Mintziuny-iac Sekly. Les ten-
tatives de l'ennemi de prendre l'offensive «ara. sud
de Tweretcz ont été repoussées par notre feu.

Dans la région de Milieta-Mojeika, au nord de
•la bourgade de Postawa, se déroulent des com-
bats d'infanterie acharnés. L'ennemi lance ici de
violentes contre^attaques sur nos troupes qui l'a-
vaient délogé par endroits de ses tranchées, lui
enlevant des mitrailleuses. Dans la région
Tchierniaty-Lotva, nord du lac Miadziol , après
une énergique préparation d'artillerie, l'ennemi
a attaqué notre position. Nous l'avons (repoussé
par notre feu. Sur la rive sud-ouest du lac Na-
rotoh, le combat se développe «avec succès pour
nos troupes qui, malgré les gaz asphyxiants al-
lemands et le feu meurtrier de l'ennemi, ont for-
cé trois lignes de fils de fer et ont enlevé, par

des attaques impétueuses successives, trois li-
gnes de tranchées. Les tentatives d0 contre-atta-
ques ennemies ont été arrêtées par notre feu
«avec emploi par nous de projectiles à gaa délé-
tères. ' ¦ ' • ¦"

Eaisant le compte de nos trophées, nous avons
enregistré jusqu'ici «dix-sept officiers, plus de
mille soldats, douze mitrailleuses, projecteurs,
lanoe'-'bombes , etc.

Ea propagande allemande
On-écrit «au « Journal de Genève » :

. < Permettez-moi de vous signaler le fait sui-
vant, qui constitue une nouvelle preuve de l'ha-
bileté dénuée de toutes espèces .de scrupules ap-
portée par certain belligérant dans son service
de publicité et de renseignements à l'usage des
neutres. Voici oe «dont il s'agit : . .

« Un certain nombre de personnes, notamment
des .médecins et 1 des chirurgiens-dentistes, ont
reçu ces jours derniers un odieux pamphlet con-
tre . l'Angleterre, intitulé : «Vérités historiques»,
par « Un  neutre ». Il fait appel à la « chère
France * et.est destiné, dans l'esprit de son au-
teur, à brouiller les cartes entre les deux alliés.

»_ II ,n'y aurait rien là que «de très habituel et
«d'assez inoffensif — le public ayant depuis, long-
temps percé à jour ces malices cousues d'un câble
un peu trop épais — mais, ce qui est particuliè-
rement grave, c'est , que l'auteur de cette coqui-
neriê. h'ia pas craint de mettre son factum sous
l'égide de l'ancienne et honorable maison d'édi-
tion Alphonse Lemerre, à Paris.

» Cette brochure m ayant été signalée, j  ai té-
légraphié à Paris et reçois à l'instant une dépê-
che m'avisant que — ainsi que je le supposais
— il s'agit d'un faux, et , selon l'expression de
mon correspondant, d'une « scandaleuse usurpa-
tion » de nom.

» Suivant le désir qui m'est exprimé et que
vous trouverez sans doute naturel, M. le rédac-
teur, (M. Alphonse Lemerre tenant essentielle-
ment à ne pas passer pour un traître aux yeux
de ses compatriotes), je viens vous prier de vou-
loir bien porter la présente protestation à la con-
naissance de vos lecteurs.

» Vous remerciant d'avance, etc.
» Ch. Vuille, av. »

Dans les airs et snr mer
AMSTERDAM, 22. — A la suite du dernier

raid des avions alliés sur Zeebrugge, de nom-
breux blessés ont été transportés à Bruges.

AMSTERDAM, 22. — Les journaux annon-
cent que le pa«quebot qui devait partir pour Lon-
dres hier soir est resté au port, l'équipage refu-
sant d'embarquer en raison 'du danger du voya-
ge. Les hommes «demandent que le bâtiment soit
escorté.

. Fourrages. — En réponse à un communiqué
de l'Union suisse des paysans, se plaignant de
l'insuffisance de l'importation- des .fourrages, le
bureau fédéral de l'approvisionnement en oéréa'
les déclare ' que le manque de fourrages est dû
aux «difficultés qui s'opposent à leur importa-
tion. On n'obtient pas des gouvernements voi-
sins les autorisations d'exporter. On manque de
vagons, malgré les «efforts des C. F. F., depuis
que ni la France ni l'Italie n 'en mettent à la dis-
position de la Suisse. Il y a cependant à Gênes
1000 vagons de tourteaux, à Marseille et à Cette
2150 vagons de maïs, mais nous n'obtenons pas
les a/utorisations de les importer chez nous.
Avant la guerre, nous importions 5000 vagons
de farines pour fourrages. Depuis la guerre, ni
la France ni l'Italie n'ont accordé une seule au-
torisation d'en exporter.

Le bureau fédéral aurait pu mentionner aussi,
parmi les causes du manque de fourrages, les ex-
portations de ce produit auxquelles la Suisse a
consenti.

Lait et fromage. — On mande de Liestal que
l'assemblée des délégués de la Fédération des
syndicats de laiterie et de fromagerie du nord-
ouest de la Suisse réunie au nombre de trois
cents, a ratifié la convention conclue par l'inter-
médiaire du département fédéral d'économie pu-
blique par laquelle la fédération s'engage à four-
nir pour la durée d'une année, à partir du ler
mai, le lait nécessaire à la région, soit 140,000
litres par jouir. Le prix à payer 'aux agriculteurs
est fixé à 21 cent. V2 le litre de lait de consom-
mation pris au lieu de vente. Le prix des froma-
ges de première qualité «a été fixé de 212 à 217
francs les 100 kilos.

BERNE. — Le Oonseil d'Etat soumet au
Grand Conseil une nouvelle loi sur les commu-
nes, qui prévoit entre autres le droit électoral en
matière communale de tous les citoyens surisses
domiciliés pendant trois mois dans la commune
et qui possèdent le droit électoral ien matière can-
tonale. Les citoyens qui n'auront pas payé leurs
impôts seront privés de leur droit de vote.

Le projet prévoit aussi le droit d'initiative et
d'éligibilité des femmes da«ns les commissions
scolaires . et dans les commissions d'assistance
publique, de la salubrité publique et de l'assis-
tance de la jeunesse et do l'enfance.

— La foire de mardi, à Delémont, a été très
importante. On a amené 485 pièces de gros et
653 pièces de menu bétail. Les sujets de choix
se vendent toujours à de bous prix, tandis que
les animaux ordinaires subissent une baisse de
10 °/o. Le manque de fourrage en est, paraît-il,
la principale cause. Les porcs de six semaines «e
vendaient 55 fr. la paire 'et subissent une baisse
de 25 fr. la paire ; ceux de six mois ont aussi
baissé de 20 fr. la paire et se vendaient 160 fr.
C'est la conséquence du manque d'alimentation.
Les transactions ont été peu nombreuses sur «les
deux marchés.

— A Porrentruy, un soldat d'e la section des
télégraphistes du «bataillon 23 a été électrocuté
ien . tendant un fil téléphonique , qui prit contact
avec la conduite à haute tension de la ligne
Courtemaiobe-Courchavon. La mort a été instan-
tanée. La malheureuse victime de cet accident
est un nommé Mummenthaler, originaire de Sn-
miswald. Il habitait Saint-Imier et était céliba-

taire-. Deux autres soldats ont eu les mains brû-
lées, mais leurs blessures ne sont heureusement
pas gra/ves. - _ ; •'

— A Brûhl, près de Roggwil, la jeune Frieda
Gerber, fille de l'entreprenenir de ce nom, âgée
¦de deux ans, est tombée dans une fosse à purin
et s'y «est noyée. ' - ¦ ' - '

ZURICH. —¦ 'Le Conseil communal de Zurich
propose au Conseil général'de donner droit à la
motion Hirzel dans.le: sens du maintien de
l'heure de police.«après la guerre.

ZURICH. — Le nommé Gama, âgé de 30 atis,
chef cuisinier de la Société internationale des
vagons-restaurants, a été «atteint par un train en
traversant les. voies à lia gare de Zurich. Il a suc-
combé à l'hôpital cantonal des suites de ¦ ses gra-
ves blessures.1 '. . . : ¦ •'<' .:":

GENÈVE. — M. Kuéy, renversé ; mardi soir
par' une automobile sur le pont du Mont-Blanc,
a succombe mercredi à 'ses blessures.;.. . ' ;

SUISSE

COURRIEÏr BERNOIS

Pour parler, d'antre chose ! -

Le- rapport de gestidlï 'du département fédèial
de l'intérieur, pour 1915, donne d'intéressants
détails sûr l'esprit dans lequel a été ooifyw .'Ik
nouvelle, ordonnance concernant les beaux -atts,
approuvée le 3 août dernier par. le .Conseil fAdé-
rai. .

En ces temps de guê(rre et de cataclysmes, les
préoccupations vont à autre chose qu'aux mis et
aux lettres, hélas, et l'on oublierait presque qu 'il
existe de plus nobles choses que la flib -ication
des obus et l'ingéniosité déployée pour décou-
vrir de nouveaux moyens «de massacrer '>es sem-
blables. Je me risque cependant à vous to"ir.!.sr
quelques mots de ce. rapport, lequel est de na-
ture à rassurer un peu ceux que la trop f uneuse
exhibition de Berne avait consternés. Tout d'a-
bord, on nous fait prévoir , résolution excellente
(si elle est tenue), une réduction aussi ;'_^iidue
que possible des frais d'administration en ces
matières. Dorénavant , la commission fédér île,
en vertu de ce principe, ne comptera plus que 9
membres, au lieu de 11. Même réduction _. .. a le
jury, oe jury si critiqué — comme tous *3S pa-
reils, d'ailleurs — et qui , il faut le reconnaître,
avait quelque peu mérité les attaques dort il
était l'objet. Au point de vue réduction dos frais,
disons encore qu'on écourtera, à l'avenir, les pro-
cès-verbaux, jusqu'ici extraordinairement co-
pieux, des séances de la commission, lesquels
coûtaient gros et finissaient leur carrière obs-
cure au cabinet. Seuls les imprim eurs de la ville
fédérale trouveront cette mesure déplacée. Dans
ce même ordre d'idée, enfin, on supprimera quel-
ques commissions ou sous-commissions sup ;r-
flues, «t on apportera certaines restrictions, fort
raisonnables, à l'allocation des subventions îUX
jeunes artistes. Les participants à oes concours
ne devront pas avoir dépassé la quarantaine (une
jeunesse très relative i) ̂ rt 

ne pas avoir été black-
boules plus de cinq ;fott. Cela n'est pas, voûd
voyez, d'une sévérité excessive, et nos futurs
Apelles ne pourront pas crier à l'injustice et à la
cruauté.

Une question que traite le rapport et qui offr e
beaucoup d'intérêt , c'est celle de la présence de
membres laïques dans les commissions fédéra-
les et dans les jurys. A l'avenir, il leur sera fait
une place beaucoup plus large. Averti par l'ex-
périence de 1914 et mis en garde par la façon de
procéder du jury de l'exposition (lequel sacrifia
beaucoup trop à l'élément moderne, voire ui' -a-
moderne), le département s'est réservé la ..mi-
nation du président et du vice-président le to
commission fédérale, de même qu 'il pourra dési-
gner la moitié des membres du jury, sur présen-
tation de la commission, dont le préavis na lie
pas le département. Il y a là une garantie pour
l'avenir, et c'est avec raison que le Cous-vl :<àê-
ral dit, dans son rapport : « Nous espérons ainsi
pouvoir parer efficacement à l'esprit d'1 :iiu__ -
visme que l'on reprochait aux organisateurs de
nos expositions. Ce peccavi ne sera pis, e*D«
doute, du goût de tout le monde. Mais il j ».% en
registre avec satisfaction par ceux qui ont par-
couru le salon de 1914.

Notons encore les mesures prises pour Assurer
une parfaite impartialité.tii ce qui concerne l'oc-
troi des subventions ou l'acceptation par les ju-
rys. A l'avenir, le département aura le droit
d'exiger que les œuvres envoyées à l'examen
soient présentées wu. jury sans nom d'auteur et
sans indication quelcoivque. Les artistes honnê-
tes et scrupuleux se féliciteront de oette inno-
vation, qui n'était peut-être pas tout à fait su-
perflue.

Souvent, l'on a entendu formuler aux Cham-
bres le reproche de fart mal employer la célè-
bre «subvention «aux beaux-arts (100,000 fr. p,ar
an, sauf erreur), consacrée à faire des aoiwts
malencontreux. Ici aussi, réforme sera portée,
dans ce sens que le.contrôle exercé par les orgaL

nés officiels sera plus serré.
En appliquant rigoureusement et impartiale-

ment ces différentes mesures, le Conseil fédéral
espère donner satisfaction aux signataires de la
motion Heer, dont on se rappelle l'orageuse dis-
cussion au Parlement. Le député de Glaris, cons-
terné des horreurs que les peintres modernes
nous présentent parfois sous couleur d'art, et
plus consterné encore de la protection officielle
dont jouissaient les dites horreurs, protesta vi-
goureusement. Cette protestation ne passa pais
inaperçu^ et on semble «avoir donné raison à M.
Heer, jusqu'à un certain point. Jusqu'à un cer-
tain point s'en!ement. Et" le Conseil fédéral a eu
parfaitement raison, en n'allant pas trop loin
dans l'organisation et la réglementation. S'il est
un domaine où l'on doit éviter tout oe qui pour-
rait sembler de la prescription (ou de la pros-
cription !), c'est celui des beaux-arts. La nou-
velle ordonnance, tout on portant remède à cer-
tains abus criants, a tenu compte de l'indépen-
dance qu'il faut laisser à l'art et aux «artistes, et
ceux-ci ne pourront que lui en être reconnais-
sants. Les laïques, eux aussi, se sentiront rassu-
rés et renaîtront à l'espérance. Tout le monde,
«ainsi, sera content, pour une fois l

(De notre correspondant—— 
Genève, le 22 mars.

C'est un véritable événement artistique que
cette exposition Louis Dunki, qui s'est ouverte
la semaine dernière, avec quelque solennité et
«dans «une atmosphère quelque peu mélancolique'.

Tour à tour, à l'Athénée et au Cercle des arts
et «des lettres, il a fallu deux «salles pour rece-
voir seulement les œuvres du défunt. Les paro-
les émues prononcées par MM. Cari de Geer,
Henri van Muyden et Gustave Mannoir, prési-
dent de la Classe des beaux-arts, es la Société
mutuelle artistique et du Cercle des arts et des
lettres, ont contribué à créer cette ambiance mé-
lancolique qui a impressionné de très nombreux
visiteurs qui s'y étaient donné rendez-vous.

On a rarement ressenti, comme en cette expo-
sition, combien Dunki fut un prestigieux évo-
cateur. Ses plus intimes, euxvmêmes, devant ses
œuvres rassemblées, ont réalisé comme jamais la
réalité de son génie. Le mot n'est pas de trop
pour exprimer toute la pensée, toute la science,
tout le talent, toute l'exubérance que l'auteur
des < Visions historiques » a mis dans les créa-
tions de son cerveau sans cesse' en éveil et sa
main prodigieusement alerte. .

¦ 
y •** 

' .- '¦¦' ."."¦ '.',
'

¦Il s'est ouvert, également lundi après ' midi,
une exposition d'oeuvres d'artistes genevois en
faveur des prisonniers russes. Le comité de se-
cours intellectuel s'est donné pour tâche de se-
courir, 'dans la mesure de ses moyens, les 'prison-
niers russes, et il leur a expédié déjà de nom-
breux colis de livres et de brochures de toute
sorte. Les paquets de lettres qu'il reçoit prou-
vent que le pain spirituel est aussi bien ac-
cueilli que le pain matériel et que les envois sont
impatiemment attendus et réclamés.

Pour accroître ses ressources et continuer son
œuvre, le comité a organisé une tombola d'ob-
jets d'art qui lui ont été gracieusement offerts
par un grand nombre d'artistes genevois. Tou-
tes oes œuvres, tableaux à l'huile, pastels, aqua-
relles, dessins, gravures, émaux, bronzes, etc., si-
gnés d'auteurs connus et appréciés, ont été ex-
posés dans des locaux à la Corraterie. L'ensem-
ble forme un coup d'œil des plus artistiques, et
plusieurs amateurs ont déjà acquis diverses toi-
les dont le produit permettra «am comité de venir
en aide aux prisonniers.

•••
M.- D. Baud-Bovy a fait représenter sur le

théâtre des Amis de l'instruction un conte co-
mique destiné à réagir contre l'affaissement mo-
ral résultant de la guerre.

L'auteur, en composant ce charmant ouvrage,
qui s'adresse avant tout à la j eunesse, a cherché
à lui procurer un peu de gaîté afin d'affronter
plus facilement les temps difficiles que l'avenir
prépare ; il a fait rire, naïvement, gentiment et
innocemment.
... Ce conte a pour titre : < Le baume de vie ».
Les interprètes doivent être des enfants, et l'in-
trigue y est des plus curieuses.

Nul ne peut rester indifférent aux aventures
de la gentille Aiglizette et de ses fidèles amis
l'ours Boulboulau, le renard Fuselet et le chat
Bussi. Si le sorcier Krebisch a le privilège de
connaître la formule du baume qui rend la vie,
il faut, pour que le breuvage soit efficace, l'ad-
ditionner d'un peu de sang humain. La gentille
Aiglizette, dont le cœur est accessible à toute
souffrance, est prête à donner sa vie pour sauver
celle de ses amis de la forêt, l'ours, le renard et
son compagnon le chat.

Lorsqu'elle apprend que le prince charmant a
été tué par Krebisch, elle verse sa dernière
goutte de sang pour le ranimer. Mais l'ours et
le renard, à leur tour, sauvent l'enfant, at lors-
que le «sorcier, accompagné de la sorcière Go-
raude, sa complice, veut s'emparer de la gentille
Aiglizette pour la saigner et retrouver la jeu-
nesse, un miroir magique le pétrifie, lui et sa
compagne. Ainsi, le prince charmant put épou-
ser la fille du bûcheron, et la vertu triomphe.

Toutes les scènes se passent dans l'antre du
sorcier. Celui-ci, qui a fort bon goût, a chargé
Mme Porto-Matthey de lui composer en style
néo-rustique une garçonnière confortable. C'ett
elle et son mari qui ont dessiné les costumes.

Par cette œuvre charmante, M. Daniel Baud-
Bovy a prouvé qu'il savait comprendre les en-
fants, ce qui est un art difficile, et que, à une
époque où tout n'est que force et brutalité, il y
avait des hommes capables d'enseigner à la jeu-
nesse à distinguer le bien du mail tel que nos
pères nous l'ont appris.

CHRONIQUE GENEVOISE

Fidélité et clairvoyance
Sous ee titre, le « Messager paroissial » d© Ge-

nève de mars publie un très bel article du pas-
teur Ferrier. Nous croyons devoir le mettre sous
les yeux de nos lecteurs :

Nous sommes, nous «autres Genevois, dé bons
Suisses, «et nous entendons le rester indéfectible-
ment ; que nos confédérés le sachent bien et se
rassurent.

Ce que nous «devons à la Suisse, nous ne l'ou-
blierons jamais. C'est à elle que nous devons pro-
tection dans le passé et sécurité dans le présent,
c'est grâce à elle que nous avons pu nous déve-
lopper librement au point de vue politique,' reli-
gieux et social , sans avoir eu à subir la lourde
emprise d'un Etat centralisateur.

C'est paroe que nous sommes des .patriotes, qute
nous souffrons de toute atteinte portée à notre
idéal national.

Nous voulons la patrie immaculée. ,
Nous sommes des patriotes, mais noue som-

mes 'aussi des chrétiens, et de ce fait nous ne
sommes .pas contents.

Cela s'explique : un chrétien satisfait est un
être anormal ; le chrétien souffre d'avoir un
idéal et d'en être si éloigné. Plus il aime, et plus
il souffre.

Ce n'est pais comme Suisses romands, mais
comme Suisses chrétiens que nous, demandons
qu'il y ait quelque chose de changé dans la ma-
nière dont nous sommes gouvernés.

On a, avec une admirable prévoyance, entassé'
les quarterons de pommes de terre, les sacs *dW
blé et les tonnes «de charbon ; c'était très bien.

Mais, absorbé par la question économique, on
s'en est tenu là ; or, remplir l'estomac de 1*
Suisse, oe n'est pas remplir son cœur.

Un vieux livre qui s'appelle la Bible, prétend
« que l'homme ne vit pas de pain seulement » :,
nous croyons pouvoir dire qu'il n'en va pas •au-
trement d'un peuple.

Nous sommes des chrétiens' réformés , nou*
avons dans le sang' le principe du libre examen.
Nous voulons pouvoir examiner ' en toute liberté
la valeur réelle des hommes qui nous conduisent*
La hiérarchie politique, militaire ou ecclésiasti-
que ne nous éblouit pas. , ¦*- ..

Nous voulons savoir si , -derrière la fonction, iï ,
y a quelqu 'un, un cœur patriote, une conscience
inflexible, si nous sommes en présence d'unj
homme d'affaires ou d'un bomme. d'Etat. (

Notre liberté d'examen ne peut «pas se canton^
ner sur le terrain religieux seulement, elle déa
borde sur le terrain national et politique, elltf
est l'essence même de la démocratie, elle e>st let
précieux contrôle qui empêche les catastrophes |
malheur aux gouvernements qui voudraient s'y*
soustraire ! . - . _ 1

Nous avons hâte «d'ajouter que la liberté d'exaA'
ment implique le sang-froid , le calme et la m'aî-;
trise de «soi-même. Lorsque .les passions pôpu'lait.
res se déchaînent, il n'y a plus de liberté de juu
gement possible. C'est pour Cela que nous ré-
prouvons, comme contraire à la démocratie et à1

nos principes, tout mouvement révolutionnair*'
et irréfléchi

Nous aimons la Suisse de toute notre âmp, led
dissensions entre confédérés nous font horreur,
mais notre amour n'est pas aveugle. Conscients
de certains déficits, nous voulons les regardez!
en face , afin de les mieux combler, nous ne vou-
lons pas nous cantonner en «de stériles critiques1,
mais travailler au bien de la patrie commune, eiï
étant plus Suisses, plus chrétiens et plus réfor
mes que jama«is.

FEKRIEB..sssmmmmtsmmmmmmÊmmsswmmmmmmmmimmmtamsmmscsvaammmy
fijgr* Voir la suite des nouvelles a la page suivant e
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ÀYIS AUX ABONNES
Les personnes dont l'abonnement expire le

31 mars sont priées de le renouveler. -— Tous lea
bureaux de poste effectuent des abonnements de
3 mois dès le 1er avril.

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

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

Eîaî civi! tle NeueMel
Promesses de mariage

Auraie-Jean-Louis Bonny, ouvrier aux C. F. F., etm,
Edwige-Violette Deschaseaux née Guillaume-Gentil,''
ménagère , les deux à Neuchâtel.

Christian Kropf , fonctionnaire postal , et Mari*
Burki , de Neuchâtel , les deux à Berne.

Naissances
20. Georgette-Liseron , à Henri-Emile Diebold,

pierri ste , à Noiraigue , et à Alice née Porret.
21. Oenise-Pàquerette , à Alfred-Albert Fauguel<;

jardinier , à Cormondrèche, et à Susanne-Eugénie '
née Bassin.

Décès \
20. Anna née Buhler, veuvo de Johannes Wernll^née le 17 mai 1853.
Susanne-Madeleine Besson , née le 28 septembre

1876.
21. Mina Gruber , néo le 15 décembre 1880.
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Les chillres seuls Indiquent les prix faits.

m H prix moyen entre l'offre et la demande» —d m. demande. — o m. offre.
Actions 3 g Q\_, de fer féd. 750.50

Banq. Nat. Suisse. 455.-d  _ V. différé G. F.*'. 339.50
Comptoir d'Esoom. 737,50 \ H Mô4éra \Wl • 8i-25
Union fin. genev. 380.—m * H Fédéral 1914 . —.—
lnd. genev. dii gaz. 375.- m 3 H Genevois-lots. 93.—
Bankverein suisse. ."27.50m * W Genevois 1899. —.—
Crédit suisse .. . — .— 4 % Vaudois 1907. —.—
Gaz Marseille . , . 490.— o Japon tab. l"S. 4H — .—
Gaz de Naples. . . -.- Serbe 4 H . . . 187.50^
b'co-Suisse électr . 357.50 V11.Gonev.i910 4M — .—
Eloctro Girod . . . 430.—m Çhera. Foo-Suisse. 385.—
Mines Bor privil. 740.— Jura-Simpl. i H Y .  365.50

» » ordin. 740.— Lombard, ano. 3 H HO.5(1
Gafsa , parts. . . . 530.— o Créd. f. Vaud. 4 H —-—
Chocolats P.-C.-K. 308.- d S.fin.Fr. -Suis.4% 385.—m
Caoutchoucs 8. fin. s7.-m Bq. hyp. Suède 4M 402.—
Coton. ttus.-Franç. 500.— o  Cr. fono. ôgyp.auo. —.—_ ., . ,, . » » nouv. 232.— dObligations , Stok. 4% —.—
5*4 Fédéral 1311, 1" —.— Fco-Suis.élecU 'tt 425.— <i
5% s 1914,2- 102.25m Gaz Napl. 1892 by,  555i— 4
it i  » 1915 . . —.— Ouest Lumière 4 « —.—
4 !_ » 1916. .  —.— Toti s oh. honsr. 4 W 360.—

Il y a encore de l'argent inoccupé dans les banques s
les 10 millions ô % Ville de Gtmève ont été souscrits en
telle quantité que les souscripteurs n'obtiennent qua
32 % %; on cote on bourse 601, 501 U. Toujours beaucoup
de demandes en Japonais 4 H 2"" 69.10, 69.20, 69.15, 69.10u
69.15 (hausse 0.05).

Change s : Paris 87.85 (— 0.15). Italie 78.— (—0.15). LoM
dres 24.94 (- 0.01). Amsterdam 222.50. Allemagne 92.7(1
(-f 0.10). Vienne 64.15 (—020 ) . . 1
BOURSE DE PARIS, du 22 mars 1916. Clôture..

3 M français . . . 62.S5 Italien 3 « M .  . . —.—
Banque de Paris . 026.— Japonais 1913. . . —.— ï
Crédit Foncier . . 640.— Husse 1896 , .' . . —.— . ¦
Métropolitain . . . 414. — Husse 1906 . . . .  85.90
Suez 4020.— Turc. unifié. . . . —.— •
Gafsa . 745.— Nord-Espagne l". 385.— -
Argentin i960 . . . —.— Saragosse . , —.—Brésil 1889 —.— Hio-Tinto . . . 1.758.—
Egypte unifié . « . —.— Change Londres m - 28,36 h
E x t é r i e u r . . . . .  92.90 > Suisse m jl 3.— H
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Partie financière

Graphique des valeurs nutritives (ealor es) i ¦ i—
comparées de l'Ovomaltine et de quelques

produits alimentaires. 1
A. 100,0 Ovomaltine liquide ,fl

(dissoute dans du lait) 112 cal.
B. 100,0 ViaiiuB de bœuf maigre 98 » H **
C. 100,0 Cacao au lait . . . .  80 > „n9 "•
D. 100,0 Ovomaltine à l'eau . . 71 > «IH -"E. 100,0 Lait 68 > y Wm •"F. 100,0 Soupe aux pois . . , 51 > Bviieiî -«-a 100,0 Cacao à l'eau . . . .  17 » . - .J _,„
H. 100,0 Bouillon de viande . . 4 »

OVOMALT INE. 3 fr. 75 la boite de C W_
W0 gr., 2 fr. la boîte de 250 gr. iwmÊi '"

Préparé par la S. A. Dr A. Wande r , Bern e LMlH î

AVIS TARDIFS. . .  . . ir-
Pour cause de décès, à vendre

différents meubles
S'adresser ruo de l'Hôpital 14, 3m» étage.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 23 mars 1916 

^les 20 litres le litre '*Pommes de terre 2.80 3.20 Lait . . . .  .—.25 —.24
Baves . . . .  —.90 1.— . Je H kilo 'Choux-raves . . 1.20 1.50 Beurre , ,..;, 2.30 2.40Carottes . . . 1.80 2.50 , en raottes. 2.10 2.20Pommes , . . 6.— 7.— Fromage erras . 1.30 —v—

le paquet » mi-gras. 1.10 —.—!
Poireaux . . .-.05 -.30 ... » maigre .-.9.0 '. 1.-4,

, .. Miel 1.40 .—,-Jla pièce pain __25 __._
Choux . . . .—.20 —.35 Viande de bœuf. 1.1» 1.40
Choux-fleurs. .—.30 —.70 » de vache —.80 1.20

la chaîne » de veau . 1.20 1.4Q
(-»„„„„. in _ « » de cheval —.50 —.80Oignons . . . ->3U -.35 f de < u0 u^la douzaine Lard fumé . . 2.— —>.—i
CEufs . . . .  1.60 1.70 D non fumé . 1.80 «-v*

B Demandez partout les cigarettes
MAEYLAND VAUTIER

M les meilleures de goût français
§ & 30 centime» le paquet. |
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CANTON?
Militaire. ¦— De' premier-lieutenant Lucien

Uraunsc-iweig, de La Cha/nx-de-Fonds, quartier-
maître du bataillon 19, a été promu «au grade de
capitaine.

NEUCHATEL
Concert scolaire. — De tous temps, les con-

certs de la Société pédagogique ont joui d'une
grande vogue auprès du public ; et si quelqu'un
en avait encore douté, il eût bien fait d'assister
à l'audition d'hier, qui fut l'une des plu® réus-
Bies 'aussi bien an point de vue de 1& participa-
tion que de l'exécution du programme. ,

Programme très chargé, c'est vrai, mais dont
l'intérêt était si réel qu 'il n'a paru trop long à
personne. A côté d'un trio instrumental fort jo-
liment enlevé par MM. Haemmerli, Dessoulavy
et Marchand, et qui constitua l'un des meilleurs
moments de la soirée , il comprenait des chœurs
mixtes où sie firent apprécier des voix agréables
et bien conduites, des rondes enfantines, des pré-
liminaires exécutés avec nn ensemble parfait
'(direction M. Zutter), des exercices chorégraphi-
iques... et militaires, qui furent très amusants (di-
rection M. E. Richème), un duo, nne petite opé-
rette, et enfin deux vigoureux ohœnrs de gar-
çons chantés avec une crânerie qui a fait un vé-
ritable plaisir.

Nous nous contenterons d'adresser aux inter-
prètes, grands «et petits, des félicitations en bloc,
oar si nous voulions entrer dans les détails, nous
n'en finirions pas ; et constatons, en terminant,
[qu'il n'y «avait qu'une voix, unanime, pour louer
'la Société pédagogique, de sa généreuse initia-
tive qui va garnir l'escarcelle du fonds Pesta-
ïozzi et d'autres œuvres scolaires.

Bienfaisance. — L'Union commerciale a pré-
levé sur le bénéfice de ses dernières séances gé-
nérales, en faveur des œuvres de bienfaisance
Suivantes, une somme de 500 fr. Au dispensaire
antituberculeux, 200 fr. ; aux colonies de vacan-
ces, 100 fr. ; an fonds Pestalozzi, 100 fr. et à la
caisse extraordinaire de secours, 100 fr.

Chemins de fer fédéraux. —-¦ La direction du
Sme arrondissement a nommé ingénieur de lre
telaisse, avec résidence à Bâle, M. Ferdinand Hart-
mann, actuellement ingénieur-adjoint à Neuchâ-
lel.

La guerre
A Foraest

Communiqué français De 15 heures
PARIS, 23. — A l\ de la Meuse le bombar-

dement s'est ralenti au cours de la nuit. L'ennemi
n'a pas renouvelé ses attaques siwll^etit.mamfl?
Ion d'Haucourt dont nous tenons le réduit.

A l'Est de la Meuse, le bombardement a. conti-
nué avec violence sur plusieurs points de notre
front.

En Wœvre, aucun événement important à si-
gnaler en dehors d'une canonnade intermittente.

A l'ouest de Pont-à-Mousson un coup de main
dirigé sur les tranchées ennemies dans la région
de Fey en Haie nous a permis de faire quelques
prisonniers.

Nuit calme sur le reste du front.

Communiqué allemand
BERLIN, 23. — Le succès près de la' forêt

Û'Avocourt a été complété par la prise des points
d'appui français sur les crêtes au sud-ouest
ÏÏ'Haucourt. Nous avons fait 450 'prisonniers.
Pour le surplus, l'aspect général n'a «pas isulbi 'de
tnodifioati'ons.

Communiqué français de 23 h.
PARIS, 23. Communiqué officiel. — Au nord

fle l'Aisne, tirs de destruction sur les ouvrages
(allemands du plateau de Vauclerc. En Argonne,
nous avons exécuté de nombreuses concentrations
Ide feux sur les organisations ennemies, les rou-
tes et voies ferrées en Argonne orientale et sur
ïes bois de Malancourt.

A l'ouest de la Meuse, bombardement soutenu
,]Se la région de Malencourt et de notre front Bé-
thincourt-Mort-Homme-Cumières.

A l'est de la Meuse et en Wœvre, la lutte
M*artillerie a pris une certaine intensité. Il n'y
j B ,  eu aucune action d'infanterie dans la journée.
I Dans les Vosges nous avons bombardé les can-
tonnements de l'ennemi dans les environs de
Muhlbach. ¦

Une version allemande
de la bataille de Verdun

BERLIN, 23 (Wolff). — Le correspondant de
guerre du «Berliner Lokal Anzeiger> télégraphie ce
qui suit au suj et du résultat de l'attaque allemande
tj rès de Malancourt-Avocourt:

Le grand succès remporté par les troupes wur-
Embergeoises et bavaroises le 20 mars constitue

ie grave menace pour les positions françaises si-
ées au nord de la hauteur 304, qui sont mainte-

nant entourées de trois côtés par les Allemands,
j Les troupes allemandes, après une violente pré-
paration d'artillerie, ont percé le 20 mars, au cours
ne combats qui ont duré de 6 heures du matin à
10 heures du soir, les trois lignes ennemies et se
Bout retranchées aussitôt dans la troisième ligne
française.

Parmi les 58 officiers prisonniers se trouve un
Commandant de brigade avec tout son état-major.
JA part un nombreux matériel de guerre, il a été
fciris 50 mitrailleuses. Les 2900. Français faits¦prisonniers provenaient pour la plupart du midi
ne la France.

Beaucoup ont déclaré que l'action effroyable de
l'artillerie allemande les avait complètement étour-
dis. Les pertes allemandes sont relativement mini-
mes. La plupart des blessures sont légères. Les con-
tre-attaques tentées le jour suivant partant de la
?)rêt d'Esnes ont été aussitôt entravées par le feu de
artillerie allemande.

Le chiffre total des prisonniers français faits de-
vant Verdun depuis le 21 février est de. 30,950.

¦*'&. PRÉVISION

La participation anglaise

Du c Journal de Genève > , sous la signature
de M. Feyler :

Dans l'hypothèse invoquée hier, où des progrès
des assaillants hors du bois d'Avocourt. dans la
direction d'Esnes et Montzéville, provoqueraient
l'abandon par les défenseurs de la région du
Mort-Homme, soit des cotes 295 et 304, la ligue
de front descendrait le long de la Meuse vers Cn-
mières pour s'établir devant les colline? de la
cote 275 et le plateau du bois Bourrus.

Avant de quitter le front d'occident , il con-
vient de retenir une indication nouvelle contenue
dans le ' communiqué britannique du 22 mars.
Celui-ci montre que, de plus en plus, ie groupe-
ment des forces «alliées laisse le centre des op éra-
tions, soit la région de la Somme, aux Anglais,
dont les lignes se renforcent, pendant que les
troupes françaises de cette région appuient pro-
bablement vers la droite et donnent plus de pro-
fondeur au dispositif général «des armées fran-
çaises de l'est. Si la situation est bien celle-ci,
elle permettrait de 'supposer les obstacles ulté-
rieurs qu 'aurait à surmonter l'effort allemand
après avoir surmonté celui que depuis plus d'an
mois" lui oppose' l'obstacle de" Verdun. "~ "

A Veut
£es communiqués allemand et autrichien

BERLIN, 23. — Les Russes ont déployé leur
activité offensive principale hier au soir et dans
la nuit, plusieurs fois avec des forces importan-
tes. Ils ont attaqué nos positions de la tête de
pont de Jacobstadt, des deux côtés de la voie fer-
rée Mitiu-Jacobstadt. Ils ont attaqué par quatre
fois notre ligne au nord de Viday. Tandis que
SUT le front «au nord-ouest de Postawy, où le chif-
fre des pris'onniejïis s'est élevé à 14 officiers et
889 hommes, les Russes renonçaient à toute ten-
tative d'attaque importante, probablement par
suite de leurs pertes sanglantes, ils ont attaqué,
par . contre, de nouveau aveo violence, entre les
lacs Narocz et Wiszniew.

Malgré de grandes dépenses en hommes et en
munitions, ces attaques, ainsi que les quelques
entreprises séparées qui se sont produites sur
d'autres points, n'ont pas procuré aux Russes le
moindre avantage, grâce à l'inébranlable défense
allemande.

VIENNE, 23. — Sur les trois théâtres de la
guerre, aucun événement important.

***
De M. Feyler, dans le « Journal de Genève » :

Le front d'Orient s'anime. Pendant tout l'hi-
ver et sauf au moment de la reprise d'offensive
russe en Bukovine, il n'a témoigné que de com-
bats stationnaires. On s'attendait à leur conti-
nuation pendant UU certain temps encore, d'une
part parce qu'on ne croyait pas à la mise au point
complète de la nouvelle armée russe avant la fin
d'avril, d'autre part parce que l'hiver se prolonge
jusqu'à cette époque dans plusieurs régions, avec
des alternatives de gelée et de dégel défavora-
bles à une action soutenue de grands corps d'ar-
mée.

Il se peut que la bataille de Verdun, dans la-
quelle les Allemands ont engagé des effectifs de
jour en jour plus nombreux, ait stimulé la re-
prise des opérations d'orient. Il a pu paraître au
commandement russe que l'obligation imposée à
l'état-major impérial de diriger ses renforts vers
l'occident offrait une occasion favorable de l'in-
quiéter à l'est. Quels que soient les motifs, ils se
traduisent par les engagements plus violents si-
gnalés sur l'ensemble du front d'orient et dont le
résultat jusqu'à présent le pins sérieux semble
avoir été l'enlèvement par les Russes de la tête
de pont d'TJsciesczko, en Galicie, tête de pont si-
tuée sur le Dniester, entre l'embouchure du Se-
reth et celle de la Strypa. La prise de cette tête
de pont procure au vainqueur le passage de la
rive nord du fleuve sur la rive sud et peut cons-
tituer une menace, à distance et à échéance il
est vrai, sur les derrières du défenseur austro-
hongrois de la Bukovine.

(Senriee spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel)
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Un démenti anglais, cette fois
LONDRES, 24 (Reutter). — On annonce officiel-

lement qu 'il n'y a pas un seul mot de vrai dans les
informations allemandes au sujet de désordres qui
auraient éclaté en Egypte et qui constitueraient un
mouvement révolutionnaire.

L'Egypte n'a jamais été si tranquill e et si pros-
père qu 'actuellement.

France et Italie

ROME, 24 (Stefani. ) — M. Salandra est parti
jeudi soir pour la zone de guerre.

Après avoir conféré avec le roi , MM. Salandra et
Sonnino se rendront à Paris avec M. Dall'Olio,
sous-secrétaire d'Etat des munitions, et de Martine,
secrétaire général au ministère des affa ires étran-
gères.

D'Anunzio décoré
ROME, 24. (Stefani)/— Le ministre de la ma-

rine a soumis à la signature du lieutenant géné-
ral du royaume un décret conférant la médaille

d'argent de la valeur militaire à Gabriele d'An-
nunzio. i

L'exposé des motifs dit : Participation volon-
taire comme officier observateur à diverses mis-
siens de tir accomplies par des hydro-avions de
marine ; ayant toujours eu nne conduite exem-
plaire et vaillante, donnant constamment des
preuves de sang-froid et de hardiesse juvénile,
aussi sous le tir de l'adversaire. Au cours d'un
atterrissage, dans la Haute-Adriatique, a reçu
une grave lésion à l'œil. ¦>¦;$•.¦¦

Torpillés ¦
LE HAVRE, 24 (Havas. ) — Le navire anglais

«Zelwingbank»(?) et le navire norvégien «Koning»
ont été torpillés dans la Manche, dans la nuit du 22
au 23 mars, à 23 heures et à minuit* sans avertis-
sement -

Les équipages sont sauvés, sauf le. second et le
capitaine du navire anglais.

Relations bulgare-roumaines

SOFIA, 24 (Wolff). — Une sensible détente s'est
produite ces jours derniers dans les relations bul-
gare roumaines; la détention en Roumanie de mar-
chandises bulgares en transit avait provoqué un
violent mécontentement en Bulgarie, d'autant plus
qu'il s'agissait de centaines -de vagons.

Il y a peu de temps, le gouvernement roumain
s'est décidé de déférer aux-.vœux de la Bulgarie et
même à travailler à un a_çcprd sur cette question
économique.

La Roumanie a renvoyé à Sofia, avec des instruc-
tions spéciales, son ministre à Sofia, M. Peroussi,
qui avait reçu un long congé. ;

Chambre des Communes
LONDRES, 24 — A la Chambre des Communes,

M. Mac Namara dé'iare que.le gouvernement a dé-
cidé d'utiliser les ressources aériennes de l'Angle-
terre d'une manière plus complète, pour les opéra-
tions défensives et offensives.

M. Lloyd George, répondant à une question , dé-
clare qu'il a reçu des rapports très satisfaisants sur
les services rendus par les casques d'acier, dont on
a doté les troupes sur le front britannique.

Une livraison de 500,000 casques a déjà été faite^
ce qui est nécessaire pour- donner satisfaction aux
demandes du ministère de la guerre à cet égard.

Communiqué russe
PETROGRAD, 24. (Westnik.) — Communiqué

du 23 mars à 20 heures :
Front occidental. — Dans la région de Riga,

la lutte s'est développée; Dans le secteur de Ja-
kobstadt, nos éléments ont percé les organisa-
tions ennemies, développant leur succès d'hier.
Sons Dwinsk, notre artillerie a dispersé , avec
succès les Allemands s'assemblant près de
Schofchkovo.

Au sud de la région dé Dwinsk, jusqu'au lac
Drisviati, violents combats d'artillerie et fusil-
lade. ;•• • •

Dans le secteur de Mintsiuny-lac Sokly, au sud
du lac Drisviati, l'ennemi a déclanché nne contre-
attaque et repris une partie des tranchées prises
par nous la veille.

Au centre de ce secteur, violents combats d'ar-
tillerie et fusillade.

Sur le front Vileity-Mojëiki, au nord-ouest de
la bourgade de Postavi, dans la région des lacs
Miadzol et Marotoï , la lutte continue.

Au sud-ouest du lac Narotch, nos troupes, re-
poussant les contre-attaques de l'ennemi, ont
avancé de nouveau sous un feu violent. Dans la
région de la rive sud du lac Narotoh, les Alle-
mands ont lancé des obus asphyxiants ; plus au
sud, jusqu 'à la région de Polecie, par endroits
vive canonnade.

En Galicie, dans la région de la Strypa supé-
rieure, au sud-est de EJoslôw, nous avons repous-
sé une attaque de l'ennemi en lui infligeant de
grossies pertes.

Plus >au , sud, nous avons avancé quelque peu
et fortifié le terrain occupé.

Sur 1© Dniester, nos troupes «occupèrent, après
un combat, les villages de Labatoh et de
Khmielwke.

Sur la mer Noire, pas de changement.
Front «du Caucase. — • Nos troupes continuent

à haroeler l'ennemi.

H ' ¦ * * Jr A L

NOUVELLES DIVERSES
Le Jnra et les tribunaux militaires. — Le dé-

partement militaire a rendu une ordonnance ré-
glant à nouveau la juridiction des tribunaux mi-
litaires pour les «délits d'ordre militaire commis
par des civils. Le Jura sera compris dans le res-
sort de la 2mie division.
_ ,— i m» —: 

Les affaires fédérales
à Lausanne

L'assemblée commune des libéraux et des
radicaux

Jeudi soir, dès 7 h. 45 déjà, la grande salle de
Tivoli se remplissait d'un nombreux public. Lorsque
l'assemblée commença, l'immense salle était comble
jus qu'à son dernier recoin. " "

A 8 h. 20, M. Bersier, président du parti radical-
démocratique, monte à la tribune et ouvre la séance
par le discours suivant: .- = : . . .

«« Depuis vingt mois, Ia;guerre se déroule à nos
frontières. Si la Suisse, jusqu'ici, n'a pas été en-
traînée dans le conflit, elle n'en a pas moins pro-
fondément 'souffert dans sa vie économique et
plus encore dans «sa vie politique intérieure. Dans
la série des événements qui se sont succédé et
que notre ville a «suivi avec une attention soute-
nue, les partis radical-démocratique et libéral-
démocratique n'ont pas organisé d'assemblée. Ils
ont estimé que ces questions devaient préalable-
ment être tranchées par le tribunal, «au point de
vue judiciaire, et être ensuite discutées par les
Chambres fédérales. Maintenant, le moment est
venu où les représentants de la ville de Lau-
«sanne peuvent rendre compte de leur mandat à
leurs électeurs assemblés. G'eat pourquoi les co-
mités des deux partis se sont réunis et ont de-
mandé aux quatre députés lausannois aux Cham-
bres fédérales d'exposer à l'assemblée ce qu'ils
ont fait et pourquoi ils l'ont fait. >

Les discours : M. Secrétan.
M. Secrétan, après avoir exposé ce qui a été

fait, examine les questions qui restent à aborder.
Il relève l'importance des réformes décidées par
le Conseil fédéral, sous la pression des députés et
des magistrats de la Suisse romande, la limita-
tion des compétences de la ' direction de l'armée
en matière financière, la réforme des tribunaux

militaires, et les mesures diverses administrati-
ves.

La question du militarisme a été effleurée, mais
n'a pu être traitée à fond. Il faut y revenir pour ré-
former des méthodes d'éducation qui ne sont pas de
chez nous. (Tempête d'applaudissements. )

Nous en discuterons en juin. Et nous ne serons
plus alors la Suisse romande contre la Suisse alle-
mande. De nombreux députés de toutes les parties
du pays protesteront avec nous contre des méthodes
indignes d'une armée comme la nôtre et qui sont
parfaitement inutiles. (Bravos.)

Nous en trouvons la preuve dans ce qui se passe
an delà de la frontière, ou l'une des armées belli-
gérantes qui réprouve ces méthodes d'instruction,
déploie un héroïsme qui fait l'admiration del'Europe.

Toutes ces questions seront reprises, soyez-en
certains. Mais par oe qui a été fait, nous avons
la conscience allégée et l'esprit dispos. Ces
grands débats ont soulagé l'opinion publique, et
nos confédérés nous ont tendu la main et faci-
lité le vote d'une résolution qui a pu être admise
par le Conseil national unanime.

M. Secréta n , après avoir relevé l'esprit patrio-
tique de nos populations, conclut en une magni-
fique péroraison :

Nous avons abouti par l'union et la concordé
entre tous les partis. Les députations de Fri-
bourg, de Neuchâtel, de Genève, du Valais et du
Jura bernois se sont unies à la députation vau-
doise. Tous les Romands n'étaient qu'une seule
âme, et quand la Suisse allemiande a vu quelle
était cette force, elle nous a «rendu hommage et
respect.

M. Secrétan descend dé la tribune au milieu
d'un- enthousiasme indescriptible.

M. Félix Bonjour
Au moment où M. Bonjour monte â la tribune ,

une manifestation se produit. On crie : «Gothard !>.
Quelques sifflets se font entendre, étouffés bientôt
sous les applaudissements.

M. Bonjour souligne l'importance des réfor-
mes accomplies par le Oonseil fédéral avant la
convocation des Chambres. Ces réformes furent
celles «demandées par la députation vaudoise et
les délégués romands. De plus, les déclarations
du Conseil fédéral et du général assurent que la
neutralité et l'impa.rtialité la plus stricte sera
«observée envers tous les belligérants.

Nous «aurions voulu quelque chose de pins, un
mot qui visât les théories surprenantes émises
devant le tribunal de Zurich. Notre député, M.
Gaudard, a présenté un amendement dans ce but.
Cet amendement «a rencontré une résistance très
vive parmi les députés de la Suisse allemande
de tous les partis. La résolution votée n'est'
«qu'une modification légère de T'amendement
Gaudard, qui ménage l'amour-propre du chef
d'état-nrajor, mais revient à peu près au même.

Avant tout, notre but c'est l'union.
— Et l'honneuir ? interrompt un auditeur.
— L'union avec l'honneur, continue M. Bon-

jour.
M. Bonjour conclut en exprimant la conviction

que s'ils avaient entendu tous les orateurs qui ont
pris la parole à Berne, la plupart de ceux qui criti-
quent l'attitude des députés vaudois auraient agi
comme eux et auraient accepté la main que leur
tendaient les Confédérés de langue allemande. (Ma-
nifestations diverses, puis bravos nourris. )

M. Bersier, après avoir regretté les interruptions
qui ont coupé l'exposé de l'orateur, remet la prési-
dence de l'assemblée à M. Charles Secrétan, prési-
dent du comité libéral-démocratique.

M. Secrétan rappelle que c'est la première fois
depuis 1889 que les deux partis font une assemblée
commune; les événements aujourd'hui dépassent
les partis.

M. Aloïs de Meuron
L'orateur parle des trois questions que les Cham-

bres avaient à examiner.
Premièrement, celle des pleins-pouvoirs. Devaient-

ils être maintenus ou retirés après les explications
du Conseil fédéral et du général, après lea assuran-
ces données? La commission était unanime à recom-
mander le maintien des pouvoirs.

La question de la suprématie du pouvoir civil
sur le pouvoir militaire, soit la remise en place de
celui-ci (bravos) était la seconde question. Nous
avons obtenu des engagements précis, et ciuq arrê-
tés limitant les compétences de l'état-major.

La question la plus importante était celle de la
neutralité et de l'impartialité envers tous les bek
ligérants. Nous avons obtenu des engagements
solennels, mais avons dû, admettre la substitution
à l'amendement Gaudard d'un antre texte ac-
cepté par la Suisse allemande. Après les déclara-
tions de M. Motta , au nom du Conseil fédéral,
nous ne pouvions pas le refuser pour une ques-
tion de rédaction ou d'amour-propre. Les délé-
gués de tous les cantons romands ont été unani-
mes à approuver ce point de vue."

M. «de Meuron,. à «son to«uir , étudié la tâche qui
reste à accomplir. La tâche de demain d'abord :
assurer un contrôle de tous les jours , mettre fin
au régime «du silence qu'on nous a imposé depuis
de longs mois. (Bravos.) Il y «aura aussi la ré-
forme des tribunaux militaires, qui devra évi-
ter le renouvellement d'erreurs judiciaires telles
que le jugement Froidevaux. Il est inadmissible
que des civils soient renvoyés devant les tribu-
naux militaires. (Bravos.)

La tâche d'apres-demain , après la conclusion de
là paix, sera de veiller à ce que la Suisse romande
soit plus largement représentée an sein du Conseil
fédéral ; il est inadmissible qu'il n 'y ait qu 'un seul
représentant de langue française dans cette auto-
rité.

Ce qu'il faut enfin, c'est respecter le caractère fé-
déraliste du pays, résister aux centralisations et à
l'institution de nouveaux monopoles, qui, donnant
de trop larges prérogatives aux fonctionnaires,
créent des motifs de frottements. Toutes ces réfor-
mes doivent être accomplies dans un esprit confé-
déral et de bonne entente. (Bravos nourris.)

M. Paul Maillefer

H est un point qui plus particulièrement trouble
notre satisfaction. C'est l'esprit qui règne dans
notre armée.

Cet esprit, nous l'avons retrouvé dans certai-
nes expressions du Conseil fédéral , dans la ré-
ponse donnée à nos protestations contra certains

actes que nous avons dénoncés, dont on n'a pai
découvert les auteurs responsables et contre les-
quels on n'a pas pris les sanctions nécessaires,
(Applaudissements prolongés).

C'est cet esprit qui nous a valu le ju gement Frol»
devaux. Ce n 'est pas ainsi qu'on traite un j ourna-
liste coupable et Froidevaux n'était pas coupa-
ble autant qu'on a voulu 'le dire. (Acclamations.^

M. Maillefer rappelle que notre armée a fait,
durant la mobilisation, tout son devoir. Nous
pouvons donc crier : < Vive l'armée ! », mais nous
ne voulons pas que ce cri signifie < Vive la ca-
marilla militaire > . Nous voulons pouvoir surtout
ajouter à notre cri de « Vive l'armée > celui de
x Vive la démocratie » . (Bravo),

•#

A l'unanimité moins une voix, l'assemblée a voté,
un ordre du jour exprimant l'attachement des partis
libéral démocratique et radical démocratique aux
principes démocratiques et fédéralistes et la volonté
que le pouvoir civil domine le pouvoir militaire.

DONS REÇUS
AU BUREAU DE LA « FEUILLE D'AVIS *

En faveur des orphelins serbes :
Anonyme, 3 fr. ; anonyme, 5 ¦ fr. ; Mlle Quia*

che, 1 fr: ; H., Colombier, 5 fr, . - „ »
Total à ce jour : 7003 fr. 25. W'

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

Anonyme, 2 fr. ; André et Pierre, Couvet, 3
fr. ; H., Colombier, 3 fr. , .y^

Total à oe jour : 265 fr. 10. ' %$
En faveur des Polonais :

Anonyme, 5 fr. , , :
Total à ce jour : 1604 fr. 50.
Les trois souscriptions ci-dessus seront closes

samedi 25 mars.

Car toi, ô Dieu ! tu as entendu
mes vœux , tu m'as donné l'héritage
de ceux qui craignent ton nom.

Ps. LXI , 5.
Les parents, amis et connaissances do

Madame veuve Louis CAPT
sont informés de son délogement survenu le 23 cou^
raut. Elle s'es' endormie paisiblement dans la paix
de son Sauveur , à 10 h. Va du matin, après un?
courte maladie.

Neuchâtel , le 23 mars 1916.
L'ensevelissement aura lieu sans suite 1$

samedi 2:> courant , à 1 heure après midi.
Culte à midi V .» Pertuis du Soc 8.
Le présent avis tient Ueu de lettre de faire part

Madame et Monsieur David Strauss, à Neuchâtel ,
leurs fils Maurice Strauss, à Londres , et Walter
Strauss, à Neuchâtel , ainsi que les familles alliées ,
ont la grande douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances, la perte irréparable qu 'ils viennent
de faire en la personne de leur très chère et véné-
rée mère, belle-mère et grand'mère,

Madame Elise BLASER
née RUPP

décédée à Bienne le 23 mars.
L'incinération aura lieu à Bienne dimanch e 25

courant.
Il n'y aura pas de suite.
Domicile mortuaire : Villa Seegarten , Bienne,

Monsieur et Madame Christian Gruber , leurs en-
fants et petits-entants , 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
Altred Gruber-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
Fluhmann , à Vaumarcus et Saint-Aubin , famille
Grellet , à La Chaux-de-Fonds . ainsi que les familles
alliées , à Wilderswyl et Bôni gen , ont la profonde
douleur d'annoncer le décès de leur chère fille ,
sœur, belle-sœur, tante et parente ,

Mademoiselle Mina GRUBER
qui s'est éteinte paisiblement , après de longue»
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'assisté!*
aura lieu vendredi 24 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Vieux-Chàtel 13.
On ne touebera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Messieurs les membres de l'Union commercial^
sont informés du décès de

Mademoiselle Mina GRUBER
sœur de leur collègue et ami , Monsieur Christian
Gruber-Schmitter , membre honoraire , et priés d'as-
sister à son ensevelissement , qui aura lieu vendredi
24 courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Vieux-Châtel 13.
LE COMITÉ.

Messieurs les membres actifs, passifs et honorai-
res de La Chftteiaine F. V. sont informés du
décès, de

Mademoiselle Mina GRUBER
sœur de leur collègue et membre honoraire, Edouart
Gruber , et instamment priés d'aslister à son ense-
velissement.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
p « ¦ »

Tempér. en degrés eentigr. S S -a V dominant s
M • ¦

__* s a _____________________ «

a Moyenne Minimum Maitanœ J § « Dit. Force %» S

23 7.9 4.5 12.6 707.2 2.3 0. moyen nuag.

Du 23. *— Clair le matin; soleil jusqu'à 1 h. 74 ;
pluie fine à partir de 11 h. Vs du matin.
24. 7 h. %: Temp. i 5.5. Vent : O. Ciel : couvert.
¦̂ ^™ ^— -̂ *

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7195 mm.


