
ABONNEMENTS *
t an 6 moit 3 moit

En ville, par porteuse 9.60 4.80 9.40
> par lt poste 10.60 . 5.3o a.65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o a.65
Etranger ( Union postale) s6.6o i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, 30 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-Neuf, T*] ' t y

, Y tait _w tsimiro asuc kiosques, gara, dép ôts, tle. ,

ANNONCES, corps 8 '
Su Canton, la ligne o.io; i " insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : 0.25 la ligne : min. i.25.

Réclames, o.So la ligne, min. 2.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

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

> contenu n'est pas lié a une date. 4
%

TOUT LE MONDE
ffiUŒFSeK Farine phosphatée Pestalozzi
produit suisse qui constitue le meilleur aliment naturel des entants
et le déjeuner idéal des adultes. Remplace avantageusement lea
cacaos, si chers aujourd'hui. Une tasse ne revient qu'à 3 cent.
Recommandé par MAI. les médecins. — Daus toutes les épiceries
fines , pharmacies. ¦ ,¦ I I 1 0 1 1 0  L

[GmmimnôûàÊÈJ
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COMBUSTIBLES
• Anthracite la Fr. 7.80 les 100 kilos.

JBonlets d'anthracite Fr. 6.10 »
franco domicile on ville.

Pour remplacer les briqneues dont l'arrivée se fait très rare,
nous recomman ions les boulets d'anthracite.

Tf* QÛMUO P n-IÎERNE *̂

En vente à, Neuchâtel
i chez Epicerie Zimmermann .S. A.

» Mmo Jacot'CÂnillartuod» épicerie, place du Marché.
à Cormondrèche

! chez M. Alfr. Veeser, épicerie , nrès de la para. H âS Y
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Librairie-Papeterie

Jais lin
NE UOHA TEL

REGISTRES
AGENDAS

ÉPHÉMÉRÏDES
CALENDRIERS

Livre de ménage
Kaiser . . . .  1,30 5

S 
Comptabilité do mé- |>

nage Perret . . . 0.60 ë

*M*99****************m WM V̂M__———____¦»"

# 3fow Contre

f ẑ^—ĝ X prenai le

KO» n_ f  ^¦ËBjtV g' ff lR .»' ' '

A vendre d'occasion une paire
de skis. S'adresser au magasin
de Mmes Maire, faubourg de
l'Hôpital 1. ; |

Magasin RŒRKEL j
4, Monlins, 4

Salé de campagne. Poules,
poulets et lapins da pays. Sa- 1

! lade au museau de bœuf. Salade j
aux racines rouges. Tous " les 'mardis : TRÎPBS. 1

- ---- -' ' Téléphone 682.

Les MARDIS et VENDREDIS

Beurre de ie
\ centrifuge à 1 fr. 10 les

250 grammes
à la

lÉÉllÉÉt
A vendre une

Yactie et une génis_e
ayant le veau pour le mois do
mars. S'adresser à L, Goumar,
Prise Imer. 

Sécateurs
V. Bieser. fabricant , Corcelles
(Neucbâtel) . Gros et détail. Les
commandes de MM. les viticul-
teurs sont exécutées par retour
du courri er. Réparations promp-
tes et soignées. 

A vendre

li iïi ds i
lre qualité. S'adresser à Charles
Barbey, Montmollin.

BOB
A vendre un bob en frêne , 4

places, en très bon état. Oooa«
sion. S'adresser St-Honoré 3, au
Sme à gauche.

Magnifique occasion

HÉfl I.
***m\\*Wmtm*w*̂ im

A vendre un superbe mobilier,
composé d'un beau grand lit mi-
lieu double face tout complet ,
avec sommier 43 ressorts, 1 trois-
coins, 1 matelas très bon crin
noir, 1 duvet èdredori fin, 2 oreil-
lers, 1 traversin , 1 j olie table dc
nuit, 1 beau lavabo noyer poli,
avec marbre et étagère, 1 belle
glace biseautée, 2 tableaux pay-
sages, 1 superbe régulateur mo-
derne, belle sonnerie, marche 15
jours, 1 table avec pieds tournés,
4 chaises extra-fortes, 1 table de
cuisine, 4 tabourets tout bois
dur. 1 porte-lingè, 1 potager à
feu renversé brûlant tous com-
butibles et une superbe machine
à coudre dernier système, cou-
sant en avant et en arrière, à
pied, coffret et tous les accès-
soir^'s

Tous ces articles sont garantis
neufs et do bonne fabrication . et
cédés au prix incroyable de 486
francs

Aux' Ebénistes, faubourg de
l'Hôpital 10.

Nos magasins restent ouverts
tous les soirs jusqu'à 8 h. M *

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

N E U C H A T E L

BOULES A EAU

Drapa de Ut.
Linges cuisine, toilette.
Nappages, serviettes.
Tissus ponr cafetières.
Toiles d'emballage.

P. BERTRAND
Rue du Château - Neuchâtel

Deux ânesses
âgées l'une de 20 mois ol l'autre
de 8 ans , à vendre , -r- s'adresser
A. Sobuffel . BonfleviUIcr».

de lre qualité, offre à des prix
avantageux , a partir de 50 kg.

Oompanniu «MU »»© de
pail le» et de fourragea,
Bt rne. O. U. VI

A vendre une
table de malade

avec pied " (bols dur). Bue do
l'Hôpital 19. au 2tne. c. o.

OCCASION
Pour causé de départ , à vendre

mobilier complet, comprenant
chambre à coucher, salon, cham-
| bro h manger. Le tout â l'état de
i neuf. Demander l'adresse du No
181 au bureau do la Feuille d'A-
vis. i 

A vondro ou à échanger une

vache portante
pour février, contro une vache à
lait. Demander l'adresse du No (
183 au bureau de la FeuUle d'A- '
vis, ' . ; , .. ;. . .  i

AVIS OFFICIELS
- — —.i i - ¦ 

i i

*rgyy COMMUNS

||| NEUCHATEL
Les électeurs communaux de

Meucbâtel-Serri'ères actuellement
au service militaire,, qui désirent
prendre part à la votation des 22

; et 23 janvier 1916 sur la vente du
Ôomaine de la Grahd'Vy, sont
Invités à en informer en temps
utile le Secrétariat communal,

r en indiquant exactement leur in-
corporation et leur domicile à

< Neuchâtel.
Neuchâtel , 11 janvier 1916.

. y Conseil communal.

fiSikl C0MMUNE

iflP NEUCHATEL
Commlssî oii ies subsistances
. Il sera vendu j eudi après midi,
Î3 courant, de 1 h. J$ à 5 b., par
quantité minimale de 10 kg. et
par quantité maximale de 50 kg.,
on vagon de pommes de taire
comestibles an prix de 1 fr. 25
les 10 kg., par l'entremise de la

- Société coopérative de consom-
mation, dans son dépôt à Villa-
oioit (Sablons), et pour le comp-
te de la Commission des subsis-
tances.

Neuchâtel, le 11 janvier 1916.
Commission des subsistances.

||||j Mjl COMMUNE

jjjjjj BEVAIX

Vente 8e bois
Le lundi Ï7 janvier 1916, la

commune de Bevaix vendra par
voie d'enchères publiques, dans
ses forêts du bas dé ta monta-
gne, aux conditions habituelles,
les bois suivants :
Environ 150 ma billons et char-

pentes (bois pour echalas),
1095 fagots de coupe,
2500 fagots de hêtre,
625 fagots écorces,

13 H tbises mosets,
132 stères sapin,
12 stères hêtre,

. 10 lots dépouille (branches sa-
pin).

Rendez-vous des miseurs à
Treygpolan, à 9 h. du matin.

Bevaix, le 11 janvier 1916.
flM«ia__.1 rnimmnnal.

T _t I COMMUNE
KQ de
lljjS Corcelles - Cormonflrecîie

! Vente de bols
La commune de Corcelles-

Cormondrèche, vendra par voies
d'enchères publiques, le ven-
dredi 14 Janvier 1916, dans ses
forêts du Champ da Paoot,
Charbonnière, Bols Plaidé, Fias-
ses et Prise-Imer, les bois sui-
vants :

141 stères sapin,
2355 fagots de coupe,

,7 demi-toises mosets ronds,
j 40 tas de perches,
\ 4 troncs,

6 lots de dépouille,
70 poteaux de chêne.

Rendez-vous à 9 h. du matin,
à l'Engollieux.

Corcelles-Cormondrèche, le 7
Janvier 1916.

Conseil communal.
i——____—¦——n¦BBSSSB8BB3EB__BS—B°

IMMEUBLES
A vendre ou â louer

à Saint-Biaise
pour le I» juil let

une maison de 4 chambres, 1
cuisine, 2 chambres hautes, ga-
letas, magasin et dépendances.
Pour tous renseignements s'a-
dresser à M» Louis Thorens, no-
taire, à St-Blaise.

ENCHèRES"""

MISE de BOIS
2800 fagots

«u domptant , forêt Marval et
Junier.

Rendez-vous des miseurs Cour
de Voëns s. St-Blaise, samedi
15 courant, à 2 h. %.

Le greffe de paix.

A VENDRE
Voiture 9e malade
à vendre d'occasion. Bel-Air 25,
ler étage.

.. . ' '. S^-^^ÇÇPBIMBB^^r * ^L j|BBB___Ei_S_______B__ _ B M
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LIQUIDATION PARTIELLE !
(autorisée par la Préfecture)

I d a  
IS Janvier au 13 février B i

En vue de f aire de la place pour les articles du printemps, nous off rons :

I f l  ¦ ¦ ¦ 1 II Manteaux en drap noir et couleur. J | 3 (•__ !
IW " HP W Japes , Jaquettes , Paletots. 1H 1 DU IP J

•1 . i ' ¦
™* ¦!¦—¦¦¦¦ in i | " l l l l  n IIII n» ¦ inim i 

1 Où 0 FOURRURES ET GARNI- f %f à  0 1
| LU 0 TURES EN PELUCHE LU 0 |

14  r 0 ROBES EN VOILE ET LAINE If 0 1
10 0 ROBK DE CHAMBRE, MATINÉES 10 0 1

I in o === SUR LES =— m o l

I
l j U o lin SflHliints et Speiers lu o |

g^gSjg8» Ce» différences sent réelles; tous nos clients pourront s'en rendre ta*$@i%%®m !
§Jm>mr comyte en voyant les étiquettes marquées en chiffres connus ^lïStJï |

I 

Marchandises fraîches - pas 9e soldes - Rien 9e Démodé m
%t ******* MX_M<-I—% «̂ >»>*l-̂ N^^^^^^»«^WI^_^-M»—-_>

¦ ¦ VOIR LES ÉTALAGES ¦ ¦ I
« Maison Keller-Gyger J|
«IHinBnBlBilin iiSiBBBB

Dernier jour du programme

à PRIX RÉDUITS

Réservées, 1.- Deuxièmes , 0.50
Premières , 0.60 Troisièmes, 0.30

Matinée à 3 h. t/»

I

à demi-prix

VENDREDI
l'immense succès

* m_  ¦-- ¦ _ , --¦ ^

de

Qabriel 9'^nnunzio |

Société ae BELLES LETTRES
Séances générales

au Théâtre
des -12 et i4 janvier -19-16

¦ "¦¦ ¦'¦— »¦¦»' '¦ '¦'

Portes : 7 h, '/» Rideau : 8 h.
P R O G R A M M E

1. Prologue. . . • • , •
2. Musi que. ,
3. Vers.
• La farce du pâté et de la tarte
Un note eu vers arrangé par Gassies des Brulies

ENTR ACTE
i _,—-,—,—___»__________-__-__.

5. Vers.
6. Musique.

' GEORGE DANDIN
Comédie o ». 3 actes de Molière

Les billets pour la soirée du mercredi 12 janvier seront eu
vente au magasin Fœtlaoh dès samedi 8 janvier ; les billets pour
la soirée du vendredi , dès mardi 11 janvier.

Prix des places:
Loges grillées , 4 fr. ! Premières galeries, 3 fr. 50; Parterre , ,

2 fr. M; Secondes galeries, 1 fr. 50.
Tramways h la. sortie.

J'achète

vie lie
i tricotée et étoffes propres, an
plus haut prix dn Jour.

J'achète également

cuivre et laiton
au plus haut pris da {our. «-
S'adresser chez Mme Sutter, Café

I Nguchfttelols , Chavannes U.

AVIS DIVERS
Société d'Utilité publi ée

Vendredi 14 janvier 1916
_ 8 h. '/? du soir

& l'Aiila do l'Université

CONFÉRENCE
publique et gratuite

La Cathédrale et
son ornementation

(aveo proj eotione)
par

M. Joan HURNI, professeur ,

Les enfants ne sont pas admis.
Famille protestante, habitant

villo , avec beau jardin, prendrait

garçon ou fille
eu pension. Occasion cle suivre' l'école secondaire. Eventuelle-

! mont échange. J. Gytj nx, SohhoH-
i wll (Soleure). i

1LÀIT
:,::;", " ' r '__;

A vendre 80 a. 100 litres de
lait , livrables chaque jour, matin
et soir. S'adresser à Louis Des-
pl and, laitier, Montalchez.
mmmmmmmmmm.mmégamffgff j tgtggfmmm ^

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion une

glace de salon
ovale, avec bords biseautés. —-
Ecrire poste restante No 1200,
Nouchâtel. . y

U Fabrique de Papier
de Serrières

achète toujours (es c.o

vieux papiers
On demande k acheter une

petite ni itison
do 5 à 6 chambres, gaz et élec-
tricité, avec petit jardin , Offrps
écrites avec prix sous chiffre P.
M. 103 au bureau de la Fouille
d'Avis. . '

Vieilles laines
Etoffes laine

cuivre et laiton
sont achetés par
Mme MEYRAT-BAUDIN

i Saint-Honoré 18, l"

Qui donnerai t

répétition ie latin
à jeune élève ? —¦ Offres écrites
àvoo conditions sous A. B, 188
au bureau de la Feuille d'AvJs.

COURS
il legons particulières
de FRANÇAIS ef a'ARlTHMÉTlQUE
iJ" Berthoud, L'Orieîte , Evole II

' ' " ' 'V " r

of oeïêf ë
j bmop éraûrêff èQ *.
lomommaf iow
VlllHIlillMHilimtli&ltHIIHIIUHHtlItil

Capital * Fr. 118,540.—
Réserve: » 134,099.—

***m**0*m+**tt

Tentes en 1914Y
1,4:97,220 fr.

Tous lea bénéfices sont .répaft
tis aux acheteurs.

Confluons d'admission l
Souscrire & t

au moins une part de capital Se
10 fr. portant intérêt à _ Ji »
l'an;

et à une finance d'entrée de B te

Dès que ie souscripteur a payé
on acompte de 2 fr. sur les 15 ir*
indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solda
de 13 fr. peut être payé par frac-j
tions jusqu'à la répartition sui->
vante ou bien être déduit de
coll&*cl

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

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert-
comptable, Zurich Mf 59..,.

Grande Salle des Conférence?
Société de Jlffusipe

JEUDI 13 JANVIER 1916
à 8 heures du soir

Zm Concert ===-
-= d'abonnement
V ElilDir. IflOB-VA» BEBGHÏI .

cantatrice
M. km flo RIBAUPÏERRE

violonisto v

et l'Orchestre de Baie
Direction : Dr Hermann Sntet

Voir le Bulletin musical N " S3

Prix des places: Fr. 3.—, 2.50, 1.50
Vente des billets au magasin

FŒT1SUI1 : Pour les sociétaires,
contre présentation de 2a carte
de membre, mardi 11 janvier.
Pour le public , dès mercredi matin
et le soir du concert à l'entrée.
Les portes s'ouvriront à 7 h, et demie

Répétition générale : Jeudi
13 janvier, à 2 h. Entrée pour
non-sociêtaires : Fr. 1.50.

Instituteur suisse cherch e,
pour deux mois,

TENSION
dans une famille où il aurait
l'occasion de se perfectionner
dans le français par beaucoup
de conversation. Chambre chau-
de. Offres écrites sous chiffro
W. S. 174 au bureau de la.
Feuille d'Avis.

r»"1 " ' '¦ —•*
JJJ3S3T* Lo atelier» de la

Veuille J 'Jlvi» de Neuchâtel M
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprimés.
I i0



| 1AVIS
Tonte demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon pelle-ci sera ex-
QD pédiée non attranchie. QQ
P '
p.. Administration
|:?. de 7a

p. Feuille d'Avis de Neuohâtel

l A LOUER
; Appartement très confortable ,
de 6 pièces, bain meublé, Sme,
Beaux-Arts 26, avec vue sur le
lac. S!adresser au rez-de-chaus-
sée, même maison. c. o.

A louer, pour le 24 mars 1916,
Oeau logement, bien exposé au
•oleil , de 2 chambres, cuisine,
eave et galetas, eau et gaz. Prix
inodéré. Demander l'adresse du
No 139 au bureau do la Feuille
d'Avis. _^' Appartements neufs ,
secs, très confortables,
de 3 et 4 pièces. Sablons
Bl, 33 et 35. S'adresser
à Henri Bonhôte. co.

k Corcelles
y  À louer, dès le 1er avril , à pro- .
Ximité -du -tram, 2 beaux appar-
tements de 4 grandes pièces,
cuisine et dépendances, avec bal-
con, eau, gaz et électricité, belle
vue sur le lac et les Alpes. S'a-
dresser Henri Gerber. c. o.

'Colombier
i* •
| A louer, présentement ou pour
époque à convenir, un bel appar-
tement de 6 chambres, dont deux
grandes et toutes dépendances,
chambre de bains, eau, gaz, élec-
tricité. Grand jardin très om-
bragé. — S'adresser à l'Etude
Dubled, notaire, à Nenchâtel.

j Pour le 24 Juin, un
1" étage, 4 chambres, vé-
randa, confort moderne,
dépendances, belle vne,
jardin. S'adresser Beau-
regard 3, au; 1".

i A louer, pour tout de suite,
faubourg de l'Hôpital 19: bis. lo-
gement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, électricité. Prix :
31 francs. c. o.

fA louer
îtout de suite ou pour époque k
convenir, confortable apparte-
ment au 2me étage : 5 Chambres,
cuisine, chambré de bains et dé-
pendances, le tout à l'état de
neuf. Gaz, électricité et chauf-
fage central par le concierge de
la maison. S'adresser de 10 h. à
midi, rue du Môle 3. au ler
étage. ç̂ o.

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

f ; COLOMBIER
.*' A louer, pour le 24 décembre
'ou époque à convenir, â proxi-
mité de la station: des tramways, -
un très beau logement de huit

^ chambres, toutes dépendances,
'chambré de bains, buanderie et
chaihbre de répassage, chauffage
central, eau, gaz, électricité, ver-
ger et arbres fruitiers.

I S'adresser Etude Auguste Rou-
let, notaire-avocat, rue St-Hono-
ré 7, Neuchâtel. c. o.

i A louer pour époque à conve-
nir, logement de i chambres,
terrasse, jardin. S'adresser Crêt
Tacùnhet 42, ler, jusqu'à 2 h.
de l'après-midi. c. o.

, Rne de la Côte 81
r 'A louer, pour . le 24 juin 1916,
bel appartement de 7 grandes
chambres, bains, chauffage cen-
tral, balcon, petit jardin. Belle
vUe. S'adresser au bureau Car-
bonnier et Bosset, faubourg de
l'Hôpital 22. c. o.

Quai de Champ-Bougin 38. —
Bel appartement moderne, pour
,St-Jean 1916, 5 ou 6 pièces avec
-véranda et jardin, chambre de
!bain, gaz et électricité, trâm. —
j S'àdresser à l'office d'optique
iPerret-Péter, Epancheurs 9. c. o.

La guerre dans les airs
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL

£v,l ::¦ • • PAR
fey> •> • - • •;_ . H .Q. WELLS 17

B*- Traduit 'pai - Henry D. Darray et B. Kozakie wicz

,K>Beàiutebup plus pacifique se montrait l'empire
'britannique, përïlû!eusement éparpillé, sur le
(globe et harcelé maintenant par ées mouve-
ments insUrreictionneils en Irlande et parmi les
races sujettes. L'empire avait donné, à ces races
sujettes, les ' cigarettes, les chaussures, le cha-
peau melon, le cricket, les champs de course, les
revolvers à bon marché, le pétrole, le travail
'd'usine, les journaux à un demi-penny en anglais
et dans le dialecte local,, l'es diplômes universi-
taire, peu coûteux, la motocyclette et le tram-
|\vay électrique. II arvait produit une masse con-
sidérable de littérature exprimant un mépris
'.souverain pour les races sujettes, qui, d'ailleurs,
lavaient libre accès à ces éhucubrations, et il se
contentait de croire que rien ne résulterait de
ces stimulants, parce que quelqu'un avait parlé
jadis de l'« Orient immémorial ** , et que Kipling
avait proféré ces mots inspirés :
. : L'Est est l'Est , et l'Ouest est l'Ouest,
W Et jamais ils ne se joindront.
S Au lieu de quoi, l'Egypte, l'Ind e et les con-
trées sujettes en général avaient enfanté des gé-
nérations nouvelles qui vivaient dans un état
d'indignation passionnée et faisait preuve d'une
énergie extrême, d'une activité toute moderne.

Plus pacifiques encore que l'empire britanni-
que étaient la France et ses alliés, les nations

Reproduction autorisée pour tous les lournauz
'3£aa!Luii traité avec la Société des Gens de Lettres.

latines. Etats: puissamment armes, certes, mais
belliqueux à itégret, d'autant plus : qtie, - sociale-
ment et palitiqù$?i_ént,' il's étaient 4 la tête de la
civilisation occidentale. La Eussi'e. demeurait
par force une puissance pacifique,- divisée au de-
dans;-' déchirée'éiitte .'iiès révolùtiônuaires " et" les
réàctionnaireV;,également incapables dé recons-
truction ''sociale, et elle s'enlizait dans un déëor-
dïe 'tragique de v.éhdetta politique à retours chro-
niques: ¦ Coineés-pàr-ini ces1' colosses qui les "régen-
taient et les menaçaient, les Etats moindres 'con-
servaient une indépendance précaire, au prix
d'un armement" défensif aussi redoutable que le
permettaient les ̂ sacrifices qu'ils pouvaient s'im-
poser. - - ¦¦¦¦ *f ' ¦ ¦>• y\ - - y

Il advint ainsi que, dans chaque contrée,' une
proportion énorme et "sans cesse croissante d'Hom-
mes énergiques ' et- inventifs travaillèrent-, 'dans
un but offensif ou défensif , à élaborer un formi-
dable matériel ; dé guerre, jusqu'à ce que les ten-
sions accumulées' ëUssëïït atteint le point de rup-
ture. Chaque puissance cherchait à garder secrets
ses préparatifs, à tenir de nouveaux engins en
réserve, à surprendre ce que faisaient ses rivales
et à les devancer. Le'sentiment de danger qu 'en-
gendraient ces . découvertes affectait l'imagina-
tion patriotique, de tous les peuples du monde.
Tantôt le bruit courait que les Anglais avaient
un canon irrésistible, tantôt que les Français fa-
briquaient un .. fusil invincible, tantôt que les
Japonais expérimentaient un explosifs formi-
dable, ou qtié -le's .Américains construisaient un
sous-marin oui .coulerait; bas tous les cuirassés.
Et chaque fôié il en résultait une panique.

L'activité et l'âme des nations, étaient accapa-
rées par la pensée "d'une conflagration univer-
selle ; pourtant la masse des citoyens formait
une .démocratie, fourmillante,- aussi insoucieuse
de se barttre qu'elle en-, était mentalement, -mora-
lement et physiquement' incapable. C'était là le
paradoxe de FépûqU e, de .cette ¦ période absolur

ment unique dans l'histoire dû monde. TJn im-
mense matériel, avec l'art et les méthodes straté-
giques, se transformait entièrement tous les 12
ans, et cela, alors que les peuples devenaient de
moins en moins belliqueux et -qu'il'n 'y avait plus
dé guerres. . ' .. , ,!y ' ". : '/ ¦" . ', ¦¦- .

• Cependant, il en vint une, â la fin . ' Elle fut
Une surprise, parce - que les; ûiotil's réels en res-
taient cachés. Lès r_ppor'fs s'étaient tendus entre
les Etats-Unis et l'Allemagne ,"à' cause dé lïn-
ténsë exaspération "pfqYp~quéé par un 'conflit de
tarifs douaniers et par l'attitude ambiguë , de la
puissance européenne "vis-à-vis dé la •djpctrinë de
Monroe. Les rapports s'étaient tendus aussi entre
les Etats-Unis et le Japon, a cause dé "l'éternelle
question de la naturalisation des'; jaunes. Mais,
dans l'un et l'autre cas, il nej faut voirîà que des
prétextes. La. véritable: cause efficiente, et igno-
rée, était, le: perfectionnement , pair l'Allemagne,
du moteur Pforzheim,- qui rendait facile la cons-
truction d'aéronats -rapides et parfaitement diri-
geables, .y ... • '.. ;¦.. '¦¦ y ';. '

0 V-r- l
. ¦ A. cette époque, ' V Allemagne', ae j  trouvait de
beaucoup dans les meilleures^ conditions possi-
bles : mieux organisée pour agir vite et en secret,
mieux pourvue des ressources ;de la science mo-
derne, elle avait un personnel officiel e,t adminis-
tratif plus expérimenté et jiluj instruit. Elle le
savait, et elle exagérait à ce -poiht . cette certi-
tude qu 'elle en méprisait lés plans, secrets de ses
voisins. Peut-être aussi que, -̂ 'habituant à un
excès de confiance en soi, elle laissa _ se relâcher
son service d'espionnage. En Outre, iî-étaît dans
sa tradition d'agir sans scrupules ;et en dehors
de toute considération sentimentale,..ce qui pou-
vait vicier profondément sa politrque internatio-
nale. Quand elle se vit seule 'capable de cons-
truire de ces engins : nouveaux, son intelligence
collective frémit en pensant que maintenant
Kbeure était venue. Une" fois "de plus; dans l'his-
toire du progrès, il.semblait* çfu'&llé tînt l'arme

décisive. Maintenant, elle pourrait frapper ..et
vaincre, ' -— pendant que les autres tâtonnaient
encore : eu des expériences décevantes.

Avant tout, il fallait attaquer promptement les
Etats-Unis, parce que là, plutôt qu'ailleurs, était
la menace d'un rival aérien. On savait que les '

Etats-Unis possédaient une machine volante,
d'une valeur pratique considérable, dérivée dû,
modèle Wright ; mais rien n'indiquait que l'acU
ministration dé la guerre, à "Washington, eût fait
aucune tentative importante pour créer une force;

militaire aérienne, et il était indispensable .de
porter le premier coup. - ' ,
- La,-France disposait d'une flotte aérienne com-.
posée de dirigeables dont la construction , pouf
plusieurs, remontait à -1908, mais leur vitesse
était trop réduite pour qu'ils pussent lutter avec
le nouveau typé. Gréés dans le seul but de sur-
veiller la frontière de l'Est, ils étaient presque
tous trop petits pour transporter un-poids supé-
rieur à celui d'une trentaine d'hommes sans
armes ni provisions, et aucun ne pouvait fràhcjj ir
plus de quarante milles à l'heure. La Grande-
Bretagne, prise, semblait-il, d'un accès de lési-
nerie, tergiversait et discutait avec l'impérial
Butteridge pour l'acquisition de son secret. En-
core cet appareil ne pouvait-il être fabriqué: en
nombre avant plusieurs mois. D'Asie ne venait
aucun signe d'activité, ce que les Allemands ex^
pliquaient en affirmant que les peuples jaunes
étaient dénués de l'esprit d'invention. Aucun
autre compétiteur à redouter. .'¦ - . " - ¦

— Maintenant ou jamais ! se disaient les Alle-
mands. C'est le moment de nous emparer de l'air,
comme jadis les Anglais se ,sont emparés dés
mers. A l'œuvre, avant que les autres soient
prêts ! . . .
Leur plan fut excellemment coordonné et ensuite

appliqué avec rapidité et en secret. D'après leurs
informations,. l'Amérique seule, avait quelque
chance de les distancer, l'Amérique devenue le

grand rival commercial de l'Allemagne et l'un
des", principaux obstacles à l'expansion de son
impérialisme. Aussi la fr apperait-on d'abord. Ou
'laûcetai't à travers l'Atlantique une force colos-
¦é'ale - 'ét:On écraserait les Etats-Unis pris au dé-

':'£&rV$,;.' ¦ • ' '. '. ; C'était, somme toute, une entreprise auda-
cieuse, ,bien imaginée, et qui promettait .de réus-
¦Mâ, sf-i'on s'en tient . aux renseignements dont le
gouvernement allemand disposait. Tout indiquait

-q'tïç la surprise offrait.les plus grandes certitudes
..dérsuccës. Un aéronat ou une machine volantef
sent tout autre chose qu'un cuirassé; qu 'on ne
peut "guère construire en moins de deux ans.
Etant donnés, en quantité suffisante, des rnaté-
'riaûx et des ouvriers, on pouvait lancer un noin-
Ijré îiliïnité de vaisseaux aériens en quelques se-
maines. Les.fonderies, usines et parcs nécessaires
une fois organisés, il était facile d'inonder les
airs 'de . dirigeables et de Drachenflieger. Et, eu

;éfîe_t ,'quand l'heure fut venue, ces engins envahi-
•rént "le. ciel « comme des mouches qui se lèvent
d'un monceau d'ordures », selon l'expression d'un

.satiriste.
' L'attaque contre' les Etats-Unis devait mar-

quer - le premier coup dans cette gigantesque
partie. Puis, aussitôt que la flotte destinée à cette
attaqué laisserait la place libre, les parcs aéro-
nautiques commenceraient immédiatement ls
montage et le gonflement d'une seconde flotte
ayant'pour mission de tenir l'Europe en respect
e't -ïje manœuvrer de façon significative au-dessus
de: Paris, de Londres, de Rome, de Saint-Péters-
bourg, partout où l'effet moral de sa présence
deviendrait nécessaire. Ce serait la surprise mon-
diale, "rien de moins que la conquête de l'univers !
.Ei.--le '-fait merveilleux, c'est qu 'il s'en soit fallu
de si peu que les esprits calmement aventureux
qui l'échafaudèrent ne réussissent dans leur pro-
jet colossal.
X :... . : .I. ÏA snivreJH
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JEUNE HOMME
(Thurgovien), fort et intelligent,
ayant fait 3 ans d'école secon-
daire, cherche occupation à Neu-
châtel ou dans les environs (bu-
reau ou magasin préféré). —
Adresser offres écrites sous chif-
fres W. F. 178 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

2 mécaniciens
expérimentés et très au courani
de la fabrication de l'outillage,
sont demandés pour atelier de
la ville. Salaire élevé et situa-
tion stable pour ouvriers sé-
rieux. - — Faire offres par écrit
sous H. O. 133 au bureau de la
Feuille d'Avis.

1 i

Apprentissages
Apprenti de commerce

Grande maison de la villo
cherche pour avril un apprenti
de commerce ayant terminé ses
classes. Petite rétribution dès la
lre année. Adresser offres écri-
tes à C. 192 au bureau de la
Feuille d'Avis. - 

On demande un

apprenti serrurier
S'adresser sous H 271 N à la S.
A. Suisse de Publicité Haasen-
stein et Vogler, Neuchâtel. 
*i\:tr. .>-.S wmV**: t*<\ : J*̂ ___i_... _..,>,_;,,„.i_Ba____

^

PERDUS
Perdu lundi aprè s midi, en

ville, un
porteiiioniiaie

brun, usagé, contenant environ
70 fr. en écus et billets. Prière de
le rapporter contre récompense
chez J. Perrin , Râteau 4.

Perdu mardi après midi, en
ville, une

épingle de cravate
or avec perle. La rapporter con-
tre récompense au bureau de la
Feuille

^
d'Avis

^ 
105

On a perdu, samedi , en ville,
à Peseux ou dans le tram, une

épingle en or
avec rubis et petite perles. La
rapporter contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis. 100

AVIS DIVERS

iip s'iiiïi
par professeur expérimenté. —*
S'adresser Mlle Grebelsky, Dr en
philosophie, Crêt Taconnet 40.

Cours di, coupe s contons
pour dames et demoiselles

Place d'Armes 5, NEUCHATEL

Les cours recommenceront le
17 janvier.

Cours d'ensemble pour am_ i
teurs.

Cours particuliers ou indivi-
duels. ; ' . ¦. ¦¦(, -..„
,: Cours de., lingerie epurantç eÉ
artistique., . ., . ..

Cburs d'apprentissage, , durée
une année, tarif spécial.

Cours pour jeunes demoiselles
en 30 leçons de 3 heures. Ce der-
nier est unique dans l'année,
s'inscrire d'avance.

Ifime Caversasi,
Prof, diplômée de l'Académie

de Paris.
N.-B. — Si le nombre d'ins-

criptions des localités du dehors
est suffisant, l'on se rendra sur

i place
^ pension-famille
à Neuchâtel

Vu les circonstances actuelles,
il sera créé un foyer chrétien,
intérieur paisible, agréable, con-
fortable, belle situation, soleil,
confort ; personnes honorables,
seules, isolées, âgées ou sans fa-
mille, trouveraient chambres non
meublées ou meublées, soins
consciencieux, régimes et pen-
sion éventuellement. Tout de
suite ou époque à convenir. Prix
raisonnable. Offres et désirs ex-
primés par écrit sous D. V. 80 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande 3 wïTbons

onVriers
charpentiers

pour Paris. Bons gages. S'adres-
ser à M. Bernheim.. à Interlaken.

Une Jeune fille intelligente et
habile est demandée "pour tra-
vaux de bureau dans fabrique
d'horlogerie du canton de Neu-
châtel. Entrée- imiûédikté.

S'adresser sons H 270 N à la
S. A. Suisse de Publicité Haa-
sensteln et. Vogler, Nenchâtel.
J EÏJXE FIJLJ-Ê

sérieuse et capable, ayant déjà
servi dans magasin, cherche pla-
ce pour tout de suite. Certificats
à disposition. Demander, l'adres-
se du No 191 au bureau de la
Feuille d'Avis. 'y '" ' 

Fabrique de chapeaux deman-
de pour tout de suite :

bonnes iii
Frais de voyage remboursés. —
Jean Hess, fabrique de. chapeaux,
Bâle. H173Q

jeune garçon
18 ans, Bernoisj grand, fort et so-
bre, bien recommandé, demande
place, comme gârçpn de maga-
sin ou autre, emploi.- S'adresser
sous" chiffre Se 2*9_'Y à la Soc."
An. Suisse de Publicité Haasen-
stein et' Vogler, Berne. ¦ 

JEUNE HOMME
23 ans, demande place facile
dans le canton dé Neuchâtel, où
il pourrait se perfectionner dans
le français. Irait,- de préférence, '¦
comme facteur ou ' volontaire. —
Offres à Arnold Freiburghaus,
Wiggen _. (Lucerne) .

^i
__

:__ 
Maison de la plape cherche,

pour le 1er février;" -

Jeune- commis
intelligent et actifs' Faire offres à
Case- postale 5j?21. , ¦¦ '.", - 

. jEyiooiiE
sachant traire, 14 ans H ,  à pla-
cer chez un agriculteur. S'adres-
ser Patronage, r^e Louis Favre
No 5, NeUchâfél". '

COMM IS
de 20 ans, sachaht Tallemahd
et le français, cherche place
dans bureau ou toaison de com-
merfce' quelconque. "Certificats
et références. S'adresser à Jos.
Èberwein. Luterbach (Soleure) .

E î̂ûOMur
On demande un,bon ouvrier,

sérieux et sédentaire,, pour le mi-
lieu de janvier: Boùne rétribu-
tion. S'adresser AVBâ'Ud, maître-
ramonéùr, Yverdùh. c. o.

On demande,. pour mai pro-
chain, '" ' ' ". '

JEUïïEWLE
sérieuse, de 14 à -ïê-ans. pour être
mise au courant 'de _ la évente
dans magasin de mercerie .et., de
nouveautés -d'une;' 'localité des
bords du lae.yPejtrte rétribution
immédiate, Faire offres par écrit,
avec prétentions, soUs chiffres L.
H. 180 aU bureau, de la Feuille
d'Avis. : ..*¦•¦ <¦¦¦; -j ' ', .  . ¦'¦ 

On désire platet ;une jeune
fille de la . Suisàe allemande, de
16-17 ans, comme .

VOÊO^EAIIfcE
dans un magasin ;où 'pour aider
au ménage. ,r- S'adresser à Mme
Haener, Kandecerstr. 36. Bâle.

Une honorable fâiUine de com-
merçant cherche,, pour; sa fille,
âgée de 18-_âiis, gr'andé et forte,
sachant : déjà '¦ passablement le
français;' une placé d§ ...

demoiselle (le- fflagasin
poUr se perfectionner; dans le
français. À/ .déjà l'habitude et la
pratique du .service..Adresser les
offres : à M. ' L Hâuser^Oppliger,
papeterie^ Gre'nch'éh .(Soleure).—

UQ 
... ......... ..u

Belge relttigié
désirant travailler, demande em-
ploi quelconque- .contre modeste
rétribution/,-Ecrire "; soiis H 262 N
eu la. S. A. "Suiâse "dé publicité H.
et. V., Neuchâtel.) . i " •"_

Femme de chambre
expérimentée, de toute Confian-
ce et très recommandée cherche
place. Demander l'adresse du No
194 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

i *********************************************************

Jeune personne sachant cuire
demande remplacements. — S'a-
dresser Beaux-Arts 17, au 2me.

PERSONNE
sachant bien cuire, se recom-
mande pour dés remplacements ,
ou pour faire des repas. S'enga-

! gérait à l'heure ou à la journée.
Demander l'adresse du No 177
au bureau de la Feuille d'Avis.
**********—¦¦____¦¦—————_———_____—_ -

PLACES

Avis aux Jeunes filles
Avant d'accepter une place à

l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-

, reau des Amies de la jeune fille,
i rue" St-Maurice 12, à Neuchâtel.

Pour la Suisse, on peut se ren-
; seigner rue du' Coq d'Inde 5.
aUlHRUHBOSBBIUlU

On demande

Femme de chambre
intelligente, aimant les enfants
.et sachant coudre. — Offres sous
S 3ÏY à là S. À. Sùlsè de Publi-

r cité Haasenstein et Vogler, So-
leure. 

Mme . Biolley, à Couvet, de-
mande -

JEUNE nue
connaissant le service des cham-
bres, le repassage, la couture.
Entrée tout de suite. 

On demande pour les' travaux
du ménage,

I Jenne iille
de 17 à 18 ans, propre, active et
sachant le français. Occasion
d'apprendre à cuire. Se présen-
ter, avec références, l'après-midi
ou le soir, rue dés Beaux-Arts 3,
au 3me étage. 

LA FAMILLE
Bureau de placement patenté

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

On demande, pour pension,

lie"i tout îaiFe
de confiance, sachant cuire. —
S'adresser faubourg de l'Hôpi-
taj 66, rez-de-chaussée, à droite.

On demande tout de suite une
bonne

DOMESTIQU E
propre, active, sachant cuire et
au courant des travaux d'Un mé-
nage soigné. S'adresser : Pburta-
lès Q, 2me. . c. o.

On cherche poUr Genève

JEUNE FILLE
.pour aider/ , au ménage. . Bons
soins assurés. — Demander l'a-1
dresse dû'N*J,:-165 au biirfeau de
la Feuille d'Avis., . . .. . 

Mme Robert de " Chambrier,
Promenade Noire 5, Neuchâtel,
cherche une

cuisinière expérlmBiitée
et très bien recommandée. Prière
d'envoyer certificats et photogra-
phie.

¦ l___W—_————¦—¦——

EMPLOIS DIVERS
M,,e Anna Schaerer

anciennement chez Mme Alfred
Borel , se recommande pour ser-
vir .

des repas
S'adresser chez Mme Pauli, fau-
bourg du Lac 3.

BOULANGER
connaissant la langue française,
trouverait emploi dans un vil-
lage du département du Doubs

! (France). Très pressant, voyage
payés' Renseignements chez Al-

I bert Sauser, Valangin.

J *— *j mj u_._ _i _ ._ __ «_¦ 

Bureau indépendant à louer,
25 "fr. par " mois. Chambres non
meuhlées. Place Piaget 9. c.o

A lofler pour Saint-Jean
An centre: de la ville,

des locaax pouvant con-
venir pour atelier, labo-
ratoire, salon-s de mas-
sages ou de coiffeur.

S'adresser Etude Fa-
vre et Sognel. 

Magasin? ou -atelier à louer, à
la rue dés Poteaux No 3. S'adres-
ser à C. Philippin, architecte,
Pommier 12.

Demandes à louer
' On demande, a louer un petit

MM$i$ii$in
bien situé, pour tabacs et ciga-
res. Offres -N. 'B. 270, . poste , res-
tahtë, Néuéhâtël. ' - ;

On demande à louer
à Chambrelien ou Montmollin,
petit logement- de 2 ou 3 cham-
bres, meublé ou : non. Faire offre
avec prix rùé dè la Chapelle 20,

.;EesenXÀ__; '" ' ... ;' y '¦ ; ;Vr .... i r ¦:
slOn demande à louer,
"wiitf'ïe' rJ4 j niri! une pe*
-t-it-e villa oa un appar-
tement de 8 à 10 pièces,
possédant çoHif*ort mo-
derne. Faire offres écri -
tes sous chiffre 2«. C.-.197
au bureau de la Feuille
d'Avis.
ii-. 7 • .Famille, 5 personnes, cherche

joli logement
5 'chambres, ayee jardin, ou
petite villa. Adresser les offres
écrites, à A. G. 173, au bureau
de la Feuille-''d'Avis. ¦

On ch'ër.çhe
qinaB'tier de l'Est

¦ pour petit ménage, appartement
confortable de 4 pièces, de pré-
férence'rez-de-chaussée ; ou bien
l'on serait1. dis'po"sé à acheter pe-
tite villa de deux ou trois appar-
tements, mên);e "quartier. Adres-
ser offres écrites à N. 148 au bu-
rëau de-: la FéliiUe d'Avis.

< M. Féliis Trinet, phar-
macien, cherche à louer
pour le S-i ' juin 1916, un
appartement 9e 5 pièces
avec confort moderne, co.

On : demande, pour le 24 juin,
uft appartement avec vue, de 3
chambres, cûisipe, dépendances,
gâz, électricité, pour 2 personnes
d'âge, de préférence Peseux ou
Côrcéllés. Demander l'adresse du
No 179'' au.- bureau de ; la Feuille
d'Avis.'-." ,' -'Jj .'
t_wwismmwjoi__m*ijBWHBigmuim, BMB MMB_IWCTM_W_PM

On demande à louer, au centre
de la ville, un \

jpMIt local
avec arrière-magasin,., pour ins-
taller tin "éômmercïr de fromage

,et beUrtë. Adresser lès' offres rue
du X et * \ Mars'•« 3,- La -Chaux-de-
Fbncls. ^':::y ' " "' '¦ ":

OFFRES ~ "̂
;Une : demoiselle de bonne fa-

mille, parlant allemand et fran-
çais, au 'couraiit du service de
table et-travaùx de maison, cher-
che placé "comme
F̂EMm M CHAMBRE

où elle ;aurait vie de famille. S'a-
dresser à liîllè' Gassmann, Schôn-
_grûn 2gl, ;Sèleure. ;'

-Tille dé 23_ ans.

If : cherche
.engagement

où elle pourra; se perfectionner
dàhs lé français. Elle se charge-
rait du 'travail d'une fille de
maison. On ne demande pas de
rétribution' Cas échéant on. paye-
rait ertcère une petite pension.
Offres "sous chiffre Z. G. ,182 à
l'amènes " dé publicité Rudolf
Mosse, Zurich. Zl45'c

¦ ¦¦ - •* ***** *m**  ̂>fcJ ¦*-* ***** ****** «at « -b •** J_S m*

'- Allouer," pour le 24 mars, à la
rue des Poteaxix No 3, un appar-
tement de 2 . chambres et dé-
pendances. S'adres&er à C. Phi-
lippin, architecte, Pommier 12.

Etude A.-N. Branen , notaire
Hôpital 7

A louer dès 24 juin. 2_ mars
! Iet à convenir :
7 à 8 chambres , jardin , terrasse.

Beaux-Arts ct Evole.
5-6 ohambres, jardin. Sablons, fau-

bourg gare, Vieux-Châtel , Ecluse,
Cité de l'Ouest.

4 chambres. Faubourg Ga-e , Sa-
blons, Evole, Les Draizes, Pe-
seux , Moulins , Pourtalès.

3 chambres. Evole , Trois-Portes,
Quai Ph. Suchard, Oratoire , Hô-
pital , Moulins , Tertre , ruelle Bre-
ton. 

2 chambres.Trois-Portes, Temple-
N euf , Tertre, Fausses-Brayes,
Ecluse, Gibraltar , Château, Mou-
lina. . :

I chambre et cuisine. Pommier,
rue Fleury, Moulins. HOpital.

¦g __Tii v̂naa -̂WAu_!03_-zi âu.u!u;oLtf3gaggiagi

tr; CMBRES :ï:
. . Jolie chambre meublée. Parcs
No 45,. ler à gauche. c. o..

Jolie chambre meublée- aù so-
leil. Faubourg dé la Gare' 3, reif-
de-chaussée à gauche. ¦'. "' ":

Jolie chambre meublée, pour,
monsieur rangé, électricité. Pla-
ce .d'Armes 5, 2me _à droite. .-__¦

Jolie chambre meublée, indé-
pendante. Prix réduit. Seyon 9 a,
3me étage. c. o.

Belle chambre au soleil. Sa-
blons 14, 2me à gauche. Stettler.

Jolie mansarde
meublée, dans maison d'ordre. —
S'adresser Place d'Armés. 4,. aui
2me, entre midi et 2 heures, c. o.;

Belles chambres meublées ,
a louer , chauffage centra! , élec-;
tricité. Situation exceptionnelle ;

.25 francs par mois. S'adresser!
Premier-Mars .20, au 1er. . co.̂

Chambres et pension. Beaux»?
Arts 19, 3me étage. ¦- ¦' ¦'- " ..¦¦¦'

Jolie cH&mfor s 1
balcon, électricité. Prix modéréi 1
Pourtalès lOyler à- droite; c. o.~

Chambre, électricité, piano, vue
sur le lac. St-Honoré 3; 3më. -' ••'-'

Belle grande chambre meublée
pour monsieur rangé. Avenue du
1èr Mars 14,- -3me à droite.- c.o^-

Chambre et pension
prix modéré. S'adresser place -
Purry 3, au 1er étage. c.o..-

Jolie- chambre meublée. . Faur
bourg de la Gare 17. Ed. .Bloch.

"A louer une grande chambre
et cuisine. 24 fr.' par mois. S'a-
dresser^ -Charcuterie Treyvaud,
rue i, du.'ErésQr... .:,.-.. yj ^^ -j. ;:.. '; ,

Chambre .pour -coucheur. ra^T;
igé- .Tre|lje ,4, 3me étage. c. o..

Chambre mèùblé'é, rue de l'Hô-
pital 19, 2me. r ' - c- o.

LOCAT. DIVERSES
"A louer, pour le 24 Juin 1Ô16,;

rue des , Fausses-Brayes 3, un
local spacieux exploité comme
boucherie, avec arrière-magasin,
grande cave et logement au 1er
étage. Transformation possible
âji gré de_. amateurs en vue de
tout genre d'exploitation. Etude
Ph. Dubied, notaire. _

; A UOU SR
pour époque à convenir

superbe local
au Ie* étagey

en plein centre de la ville
pouvant être utilisé com-
me appartement, bureaux
ou magasin. Chauffage ;
central , Situation unique.

S'adr. Maison Fœtisch
Frères, S_ 'A; , Neuchâtel.

f 
¦ ;. ¦

Etude Petitpierre & Hotz
8, RUE DES EPANCHEURS, 8

¦ — - ¦ ¦ . *̂ f .- -. ¦- - -
* * . 

'' -
_.

-' - 
"
.. - .. ¦

Appartements à louer des maintenant.
ou pour époque à convenir : ->

Côte, 3 chambres avec balcon. ! Louis Favre-, 4 chambres avec
Prix : 675 fr. bâlcou. Prix avautageux.

Treille , une ut deux chambres. Faubourg du Château, 3 cham-
Prix 17 fr. 50 et 20 fr. . ' bres avec jardin. Prix 33 fr. 35

Rocher, 2 et 3 chambres avec et '35 fr: ..—.- -*
jardin. Prix réduit Hô pital , 3 chambres avec cham-

Placo des Halles , 3 chambres. bre de bains. Prix 765 fr.
Prix 45 fr. _. . . Paftc's, -'-3 chambres avec jardin

Rue Louis Kavre , 5 et 6 chambres dans j mmeuble  neuf. ,
spacieuses. Prix avantageux. Fahys , .3 chambres et dêpendan.

Fahys, 3 et 4 chambres ,"chauf- ces. fris réduit.
fage central. Prix 6U0 et 651) fr. Gibraltar , uue chambre et dépen-

Vauseyou , 2 chambres. dances. Prix 20 fr. '."" .
Evole , 6 et 7 chambres et Jép<i__dânce£, chauffage central , balcon ,

belle vue, issues sur deux routes , tram etc. Prix avantageux.

Fleury 4
petit logement à louer tout de
suite, 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser au 2me.co

A louer à Clos-Brochet
dès 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, 24 juin 1916, Cité de
l'Ouest, appartement de 5 cham-
bres et dépendances. Jardin.
1020 fr. par année. S'adresser
au bureau de C. Ë. Bovet, rue
du Musée 4. ' - '

A loner pour le 24 juin .
an centre de la vil le-, loge-
ment de 6 chambres, cuisine' et
dépendances. S'adresser faubourg
du Château 9.

A LOUER
pour le 24 mars, Evole 8, ler
étage, un appartement de 4 piè-
ces et toutes dépendances. Part
de jardin. Loyer, 650 fr.

S'adresser au département de
l'industrie et de l'agriculture au
Château. H_ 5902 N

A louer, à la rue du Musée,
pour le 24 juin 1916, un apparte-
ment de 5 chambres et dépen-
dances. Prix annuel : 1300 fr. —
S'adresser à l'Etude Alph. et
André Wavre, Palais Rouge-
mont, Neuchâtel. 

A LOUER
au faubourg de l'Hôpital 12, à
Neuchâtel, petit logement man-
sardé de 2 ou de 3 chambrés,
dépendances, chauffage central.
S'adresser chez Attinger frères,
place Piayêt 7, rez-de-chaussée:co

A louer, dans villa, -à l'ouest
de la ville, bel appartement mo-
derne de 5 chambrés, véranda
vitrée et dépendances. S'adres-.
ser Evol e 49, Neuchâtel. " c. o.'

A louer, pour le 24 juin 1916,
rue des Bercles,. logement de 3
chambres et dépendances, -630 . fr.'
S'adresser au bureau de C.-E.
Bovet, rue du Musée 4.

En lace du valais Hougemont,
beau logement spacieux de cinq :
chambres, chambre de bains,-
chambre haute, etc. A proximité
de la Gare, logements avanta-
geux de.J3 et A chambr.es; -_-S'aV
dresser Passage St-Jean 1 (Sa-'
'blàns).""- "" •-¦ j . 'j

.A louer, tout de suite ou épo-.
que à convenir, bel . apparternerit,
de 2 chambrés, gaz, électricité, qf
jardin d'agrément. Très ' belle
vue. S'adresser Bél-Air 8, rez-de-
chaussée^ 

A louer, pour le 24 juin ou plus
tôt, un 2me étage de 4 chambres,
cuisine et dépendances. Confort
fort moderne. S'adresser " Belle-
vaux 8, ler étage. •:

A louer, pour tout de suite où
époque à convenir, un logement
de 3 chambrés, cuisine .et dépen-
dances, au rez-dechaussée. S'a-
dresser le matin Louis FàVre
No 28, au ler. ¦

A louer ûès maintenaiit :
Rue du Râteau : 2 chambres.

30 fr. par mois.
Faubourg du Lac : 2 chambres,

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

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

mois.
Vauseyon :" 3 chamhres. 35 fr.

par mois.
S'adresser Etude Favre et So-,

guel, notaires, rue du Bassin 14.

A Joner ies maintenant
auPrébarrean, logement
moderne de 3 chambre».
S'adresser Etude Favre
et Sognel Bassin 14, on
an bureau Grassi, ar-
chitecte, Prébarrean 4.

Saint-Jean 1916
Dans maison d'ordre .et tran-

quille, logement de 3 chambres
et dépendances, exposé au soleil,

_gaz, électricité, lessiverie,- pen-
l 'dage - couvert, jardin. S'adresser.
rué Louis Fàvre'8, 3ïne à" "gauche."

Cl louer dès" miaintenant
rne de la Côte, logement
moderne de 4 chambres,
balcon, part de j ardin;
Priât 750 fr. S'adresser
È t iidé Favre et Sognel,
Bîsissîn 14L _

24 MARS
.'À lottér, St-Honoré, petit loge-

ment de 2- chambres, -cuisine et
dépendances.- Prix : 25 fr. par
mois'. S'adresser Etude Favre et
So'gUei. y '¦¦¦• " 

A Musr pour Saint-Jean
Ifcne Pnrry, logement

de.4 chambres, 1er étage,
pouvant convenir nonr
bnrean. Prix 820 f r." S'a-
dresser Etude Favre et
Sftgn ël:
^

remettre tout de suite, à PE-
viûilè,,.. logement de 1 chambre, 1
alciôyef cuisiné et dépeddanCéé.
-̂  ^'adresser chez P. Jaquillard,
CoUlon' 12,.Neuchfttel. . ' 

• lli! S maintenant
dans une villa aux abords
de la vil le, logentent mo-
derne de 5 chambrés» vé-'
s-antia, jardin, situation
magnifique. S'adresser
bureau Grassi, : archi-
tecte, Prébarrean 2, on
Étude Favre et Sognel,
net aires, Bassin 14.
A .. tp umr ^é **. '
beau -logement. ..de 4 chambres ,
et 2vchambres, (exposé en, plein
sôlj -îl ,-. remis " a neuï. -S'adresser-
faubourg du Lac 17 a. .-iy

. 'Même âdresse,. jolies chambres;
meublées où non , bonne pension" ;.¦pirfea ¦M'djiiitS f '¦ ¦'¦& ¦¦' ¦ '¦"..- " ':. - vio. -

" Clouer des maintenant
rué Purry, logement de
5 chambres. Prix 780 fr.
S'adresser Etude Favre
et Sognel, Bassin 14.

Dans joli villa
à ïâ ropte dé la Côte, àpparte-
mejit dej 6 chambres avec dé-
pendances et jardin à louer,
pour, époque, à'convenir. S'adres-
ser- pôiir visiter à M. Fd. : Hart-
mann, ingénieur CF. F., bureau
aux-Sablons 38. ¦ ¦ ¦¦

A'-LOTTER
pour tout de suite, villa
de il Chambres, confort
moderne; conviendrait
pour: pensionnat. S'adr.
Elude Favre et Soguel,
BaSSin 14. : " : - ;¦ ': " ¦' '¦" . .
' À lpUer,' poiir St-Jean, un Ip^ '

gement de 5 chambres et dépeh-
danpes.-'léssiyerie. — S'adresser
Bassin S, au magasin. c. o.



Justes considérations
MILAN, 11. — Le député Torre envolé au

H Corriere délia Sera » la correspondance sut
vahfe ": ' • _ ' . . -¦ '

,.
' '.

Les Anglais ont reconnu qu'il était noti seule-
ment inutile, mais même dangereux .de. continuel
l'action-dans la presqu'île de Gallipoli;-ils ont
donc .évacué complètement le territoire occupé.
Nous savons que des critiques éminents, paitihi
tes alliés de l'Angleterre, avaient toujours désap-
prouvé cette expédition , qui était destinée fata-
lement à um échec. Les Anglais s'obstinèrent.
rLeur décision militaire "fut influencée probable-
ment par des considérations d'ordre politique.
Quoi qu'il en soit, l'erreur était évidente ; les
Anglais ont payé cette erreur de lourds sacrifi-
ces. Maintenant-, tout est liquidé. 'Nous- pouvpns
donc juger le fait à un point de vue politïquej et
militaire plus général.

La situation balkanique au début de la ' guerre
européenne ne pouvait. se résoudre selon les in-
térêts de l'Entente qu'à la. condition qu'un plan
.diplomatique méthodique , correspondît- au- plan
militaire. Il fallait surtout coordonner les ef-
forts. . . . ' .

Dans l'ordre politique comme dans l'ordre mi-
litaire, la perspicacité est nécessaire pour pré-
voir les répercussions qui naissent d© l'enchaî-
nement des faits.

Cette vision de l'avenir a complètement mân-
'qué aux diplomates de l'Entente et aux militai-
res qui ont oônçu le programme de l'attaqnie'des
.Dardanelles. La gueiTe-dévait.êtféb portée "sur le
Danube à temps et âv^'des' forces correspotafen^
tes aux nécessités. Dans ce cas seulement, les
événements des Balkans auraient pu être pro-
fondément différents de ce qu'ils ont été. H est
clair aujourd'hui que l'Entente s'est trompée
profondément dans son action orientale. Et pour-
tant il était facile, déjà à fin 1914,. de voir ce
'qui devait' être fait pour ne pas subir les exigen-
ces des petits Etats balkaniques.. Qu'est-ce qui
manqua à l'Entente ? Un plan rationnel et la
préparation des moyens pratiques pouir le déve-
lopper. Cette imprévoyance a. coûté d'énormes
isacrifiees en hommes, en argent , et a Valu aux
alliés une diminution de prestige auprès .'des po-
pulations orientales. De ce fait, la guerre a paris
jun cours opposé à celui qu'elle devait avoir- si
il'on eût agi avec plus-d-'à-propos, p.lus'd'inMli-
Wence . politique. . . . , ' ' . '; *_

Ces observations sur le passé ne valent que
comme un avertissement pour l'avenir. Nous de-
.mandons donc encore une fois : existe-t-H un
plan politique et militaire pour l'action qui de-

.'vira. se dérouler les mois prochains:? un plan .éta-
bli d'acoor-d entre toutes les puissances de l'En-
tente ? un plan coordonné dans toutes ses : par-
ties ? Ou bien attend-on' les événements pour "les
"subir '? -- . ' -• '.

Si cette dernière hypothèse est là ivraie , l'Èn-
tehte serait encore une fois, à la merci, du hafeard ,
elle se - confierait une fois de plus à sa . bonne
ifortune plutôt que de sse préparer à être, comme
elle le doit, la directrice des événements. •'• ¦ :

D'après beaucoup d'indices, la politique ' et
l'action des alliés sont encore bien inorganiques.
Nous voulons croire que ces indices rie-' -sont
qu'appairents et que la réalité, est .autre.; Nous
voulons croire que . les alliés ont tout . prévu et
calculé les plus lointaines répercussions ;de leur
activité. C'est seulement sur ces bases '. que* la
victoire est possible. C'est pourquoi la responsa-
bilité .des gouvernements est gigantesque. Ils
ont entre leurs mains la liberté, l'indépendance,
la fortune: des nations alliées. Les erreUîjs : pas-
sées peuvent être en partie réparées, mais , à la
seule condition que la politique de l!Entente soit
dans son action, .dans ses ' méthodes et ées
moyens ce qu'elle .n'a pas été jusqu'ici. :. '

La presse des impérialistes
Exposant dans le « Jouirriall de. : Genève »- , les

moyens dont rasent les dirigeants des ; empires
centraux pour façonner l'opinion publique, M.
Albert Bonnard dit, en parlant de W presse :

En Allemagne et en Autriche, 'elle' a été mo-
bilisée comme un régiment, pour conduire l'es-
prit public où veut le gouvernement,' dans : l'in-
térêt exclusif de ses projets et d'e sa manœuvre,
•On rie se borne pas à interdire la discussion; les
articles sont souvent imposés par le-pouvoir ci-
vil et le pouvoir militaire. . ' .' ! '

Ainsi a-t-il été possible de dissimuler en Au-
triche-Hongrie l'irrémédiable dispersion, .de , l'es-
prit public. Privés d'organes, les partis, les ra-
ces même qui auraient voulu remonter le courant

çrit; été.'féckiïts au silence. Dé ce qui s est pass^
à l'intérieur de l'empire, on ne sait presque rien:
Quand on saura," ori sera stupéfait de ce que' la
police de la presse, poussée à fond , arrivé à ca-
cher. - .:

"En " Allemagne, les hostilités ' scût moindres,
Maïs' à qui ferâ-t-on croire que même les jour-
naux qui, avant la déclaration de < préparation
de gu&rre renforcée > , dénonçaient l'ultimatum
de l'Autriche-Hongrie aux Serbes comme l'a-
morce d'une guerre générale et disaient que le
gouvernement de Berlin' serait responsable de
cette effroyable catastrophe s'il ne mettait pas
son alliée à la raison, ont été tous, du jour au
lendemain, convaincus que l'Allemagne, dési-
reuse de la paix , avait été attaquée par la Erance
et la Russie ? A qui .fera-t-on croire que tous ont
approuvé l'invasion de la Belgique, le sac de
Louvain,.; le torpillage des paquebots inoffensifs ,
et le reste ? On ne peut accepter que tout esprit
de libre examen ait disparu " par enchantement
de l'Allemagne raisonneuse d'hier. Mais l'opi-
nion est: impitoyablement organisée, et, la plu-
part "du "temps, quand, sur certains points , les
polémiques s'élèvent, on doit présumer qu'elles
sont réglées dans l'intérêt du gouvernement, et
probablement'par lui. Ce qni' s'èst passé à pro-
pos des conditions de paix l'a fait-voir de façon
transparente.

" Etj- quand quelqu'un sort de l'alignement, il
est aussitôt frappé. Le redoutable M. Harden lui-
même vient , d'eri faire l'expérience. Sa « 7m-
kunft » a été supprimée à partit du 1er janvierf
Il avait, à plusieurs reprises, o«é écrire qu 'on
leurre le peuple allemand en lui disant que la
victoire est acquise et la guerre près de finir.

;.!__"__ _.On proteste contre la guerre
.{'_.'"%'-."

¦';.- si.' ^Veu Allemagne;"',, !: ; .Z • -• ¦/-- •¦'

. Voïcr les. principaux passages de l'article-à- la
suite duquel la < Zukunft > de M. MaximiLien
Harden a été supprimée :

-< Nombreux sont, maintenant, les Allemands
qui voient surgir, dans les nuages de l'avenir le
spectre de f l'autocratie absolue pour après la
guerre. -' ' ¦

» Bismarck -aurait évité les fautes commises
par les gouvernants actuels de l'Allemagne.
Tout d'abord, il aurait reculé toute déclaration
dé guerre jusqu'au moment où il aurait été tout
à fiait certain de ne pas se trouver en face d'une
coalition ennemie écrasante, tandis que l'Alle-
magne s'est jetée dans ce conflit avec la convic-
tion - erronée que l'Angleterre resterait neutre.

» C'était là un début suffisamment déplora-
ble .'; mais il restait alcws des moyens de réparer
le mal, il était encoie temps de rallier l'opinion
publique en proclamant une politique hardiment
progressiste. -

>¦¦ La' promesse d'un gouvernement réellement
parlementairiè aurait fait comprendre au peuple
allemand qu'il combattait pour, lui-même, et non
pas pour un© clique de généraux et de fonction-
naires., ... . : 

» , Ole dn suffrage universel pour les élec-
tions à la Diète de Prusse aurait donné de l'au-
torité à la .parole des socialistes loyalistes ; elle
aurait justifié leur politique aux yeux de la
masse mécontente de leurs partisans. -. .

» .Un . engagement formel et précis de répar-
tir de telle façon les nouveaux impôts que les
classes pauvres • ri'ën soient pas écrasées aurait
fait .aussi.beaucoup, pour étouffer les protesta-
tions contre la guerre qu'on entend maintenant
de tous, côtés, en Allemagne. » r . '

Hommage français à la Suisse
. PARIS, 11. .— L'Académie de médecine a pro-
cédé à l'élection de deux membres correspon-
dants étrangers. M. Ladame, médecin à Genève,
a été.élu. - :. , . - . , . ' .. , .'
: Le président, M. Monod, a félicité l'élu et a
saisi cette-occasion dé témoigner à la Suisse la
reconnaisasnee de ' l'Académie « pour l'aide pré-
cieuse que la nation suisse apporte à nos . réfu-
giés et à. nos grands blessés ». 

L'explosion de la Saint-Sylvestre
Un correspondant mande de Bâle , à la

€ Suisse » ';¦' 
« J'apprends de sou'ice sérieuse, c'est-à-dire

d'une personne employée autrefois dans lés bu-
reaux .militaires de Lœrrach (Bade) , que la for-
midable détonation entendue à Bâle le soir de la
Saint-Sylvestre provenait de l'explosion d'un dé-
pôt de plus de 20,000 obus de 21 cm., dépôt qui
se trouvait à environ 20 km. d'Altkirch, sur une
petite colline éloignée de toute habitation ; huit
à dix soldats auraient été tués. "¦¦¦¦¦'

» Il efst sévèrement' interdit , en Allemagne,
de publier quoi que ce soit au sujet de cette ex-
plosion ,' ;/' lies feuilles de TAlsàoe-Lorràihe des
1er et "2 janvier avaient dans leurs colonnes des
« blancs > pratiqués par 'là censure,' probable-
merit'au sujet' de-cette 'explosion.

. Un' biplan Caudrbn à deux moteurs

A la recherche de . la main-d'œuvre
• COPENHAGUE, 11. — Une agence alleman-

de, dians laquelle Krupp et d'autres établisse-
ments allemands importants ont des intérêts,
vient d'être fondée avec mission de fournir des
ouvriers expérimentés à l'industrie allemande.
¦ A _ ce -propos , le < P'olïtiken »'" publie, sous là
signature du Syndicat .des mécaniciens et forger
rons,.,"ùû 'article de tête dans lequel on engage-les
ouvriers.danois à ne-_pag' -ôccepteT-:'d'enga>gements
pour l'ÀTIem-agi_e. Le tr$vailt dit-on dans, cet ar-
ticle, est -abondant et nieri rétribu é au Dane-
mark, tandis que la viezesfc extrêmement chère
et que les impôts sont écrasants* en Allemagne.

- ' _ "y En Mésopotamie
. DELHI, 11 (officiel). — Une reconnaissance

aérienne ayant découvert la position des forces
turques sur les deux rives du Tigre, près de
Sheiksaàd,. une colonne, sous le commandement
du général Younghoushand, s'avança le long du
Tigre et entra en contact avec l'ennemi le 6 jan-
vier. Conformément-.aux ordres reçus le 7 jau-
viery 1_ général Alymer rejoignit le général
Ypunghâushand avec la reste des forces.

La lutte s'est engagée et a duré toute la jour-
née. La brigade du général Kemball arriva dans
la soirée et emporta à l'assaut la position enne-
mie de .la; rive droite du fleuve, faisant 700 pri-
sonniers, et prenant deux canons.

LONDRES, 11. — A la Chambre des commu-
nes,'M; Chamberlain a.déclaré que les considéra-
tions climatériques nécessitent l'évacuation des
blessés' par voie fluviale, et ont obligé les forées
du général!'Alymer de demeurer à Sheiksaad. "

L'ennemi a été découvert par la cavalerie à six
milles' à l'est de Kut-el-Àmàra.

t€s arrestations ehr Delémont. — Oh écrit de
Berùe à la « Revue » :

M.' Ôà.nrpbeH, le correspondant du « Times »,
qui a été arrêté sameciî , à . Delémont ,' par la po-
Hce

^
âe '" l'armée, a ét^ remis en liberté lundi ,

ainsi qu 'un journalisme français ' arrêté .en mémo
femp;? ,;cjuë . lui , M. M^ry-Lamurè; Tous ..'deux
ont . ét'é invités cependant à rester a Bernç,' où ils
se "tiennent à la disposition^ de l'autorité' , 'mili-
taire; Il; "s'agit d'une ' àffaite , d'espionnagr ' M.
Campbell est un ancien.' recteur de L'universli; le
Cambridge. '"'" '

; Les . consuls anglais? eu Suisse. — La « Nou-
velle Gazette de Zurich ^ est informée que le
gouvernement britannique a procédé au rempla-
cement .des consuls de'.Bâle.et de. Lucerne, qui
étaient des Suisses, pair des consuls de carrière
anglais. Le consul général pour "la Suisse orien-
tale, M. Augst, un: Suisse, se retirera à la fin de
mars, pour faire place .à uh Anglais, sir Oecil
Hertslet, ci-devant consul général à Anvers^

L«S télégrammes remis dans les gares. — La
direction générale des télégraphes devant boni-
fier à: l'administration des C. F. F. 25 cent, par
télégramme consigné par ses soins, dans les ga-
res, a décidé que ,le public non-voyageur ne se-
rait plus' admis à consigner des télégrammes aux
bureaux 'des gares desservis par le personnel des
C."F. F.* Ces derniers offices sont réservés aux
voyageuW exclusivement, .

Compartiments de non-fumeurs. — A la suite
de .multiples plaintes^.la direction de 

l'exploita-
tion des CF. F. avise le personnel roulant d'a-
voir à : faire observer ' strictement les ¦prescrip-
tioniS - interdisant dé.'.fumer dans les . vagons de

' v"

non-fumeuirs. Même si -, les voyàigeurs -; étaient
d'accord pour permettre de -fumer,, le -règlement
devra être observé, et les déU'nqua.nts seront pu-
nis. - ' .' . '- • , . • •

ARGOVIE. — Le .général à, communiqué au
gouverniëment argovien , qu'il 'a 'irappelé de Bul-
garie le capitaine d'étât-m ĵotr "Eugène Bircher
et qu'il le licenciera immédiatement, a.fïn qu'il
puisse reprendre ses fonctions-à l'hôpital canto-
nal. - - -¦ ; ;.. ---,.'» -. ',

¦Voici qui mettra fin à l'éifcrarige conflit dont
la presse-avait fait mention -il y a quelque
temps. . - ¦. ¦

",— "Mardi, à un passage à niveau -près de Toti-
kori, le dernier train de Brugg a atteint le ca-
mion d'une brasserie. Les 'deux chevaux ont été
tués sur le coup, le cocher- a 'sùcëpnfbé à ses bles-
sures. La barrière était restée ofeie b̂e.

SUISSE

. (De notre correspondant)
mmmm *mmmmm **m^mm> W.rjt- '! • vi ¦'

Genève, lé 12 j anvier.

Ainsi que je vous l'ai annoncé dans ma der-
nière chronique, l'élection au Conseil adminis-
tratif, pour remplacer _L Boveyrori, élu conseil-
ler d'Etat, a eu lieu samedi et dimanche. ¦

Contrairement à toutes les suppositions, - et
malgré que le concurrent radical, M. François
Dupont, ait eu toutes les chances de passer, c'est
M. Louis Viret, candidat démocrate, qui l'em-
Jôrta avec 1669 voix. . '. ¦ '. ¦.¦'.
-'Le" scrutin a parfois de ces.surprises qui; doi-

vent .déconcerter même les plus.ioués de îa.peH-
trque. : :. ^__ .,;; •i '.i^.^. y '.

Cette élection, qui. avait au fond 'une grande
importance puisqu'elle devait décider de la: ma-
jorité au Conseil administratif de l'un des deux
grands partis, n'a pourtant pas beaucoup inté-
ressé les électeurs.

L'entrée de M. Viret ara Conseil administratif
va très probablement modifier la situation des
conseillers. On parle déjà couramment de placer
le nouvel élu aux écoles,' et l'ancien titulaire, M.
Louis Çhauve.t, reprendrait les finances. Sauf
changement, M. Taponnier, socialiste, garderait
la présidence. Le professeur Oltramare, radical,
qui devait ,avoir la présidence Pannée prochairie,
en fera définitivement son déttil. C'est un démo-
crate qxii l'aura , probablement: M. Gampert.

-
' .. •*#/ :¦ '

.• .V' . .. ,:
La commission cantonale genevoise pour le

don national des femmes a pu envoyer à la com-
mission centrale, à Berne, la jolie somme de
20,000 fr. comme produit de la collecte dans le
canton de Genève. y - . •...-*£•¦.' ¦

Depuis la clôture des comptes, un beau don
de 800 fr., envoi de la colonie suisse, de Lyon, lui
est encore parvenu, don attestant , que, de l'autre
côté de la frontière, nos femmes suisses restent
étroitement unies à la patrie. Ces 800 fr., joints
à quelques .petites sommes venues, après coup,
feront l'objet d'un deuxième envoi à Berne.

•** ;;: "y '
. / : .. . ' ¦'. :.

L6 passage des évacués continue d'auts notre
ville ; samedi dernier , lé .centième mille de ces
malheureux a été atteint.. Ceux .'que nous voyons
défiler depuis une quinzaine de jours n'appar-
tiennent pas aux familles dénuées de toutes res-
sources ; au contraire, ce sont.des gens qui se
trouvent être, heureusement, daus Une ceôrte.ihe
aisance. Ils n'en sont pas.nioins .malheureux, na-
turellement. ' • ;  T \ y . - i^i'iij ^ ilî

Plusieurs scènes touchantes seront déroulées
lors du passage des derniers conyois ; c'est d'a-
bord une pauvre mère qui a .retràùvé ses deux
enfants qu 'elle n'avait pas tevus'depuis le com-
mencement des hostilités, pUis é'ëst un jeune fils
qui retrouve sa mère après 'de Iphg^' mois de sé-
paratiori. On devine sa ;j6ie _ Ici et'' là, c'est une
mère ou un père qui apprend,-par le plus grand
des hasards, des nouvelles1 dé son fils, de s'a fille
où de son gendre, qu'il croyait mort, etc., etc.

CHRONIQUE GENEVOISE

CANÏON
' , Il ' -,

'Droits politiques. — La cpmmïssion du Grand
Conseil à laquelle a été renvoyé l'examen du
projet de loi présenté par le Côns'eil d'Etat sur
l'ôxercicfi des droits politiques a- tenu, mardi, sa
troisième séance au château de Neuchâtel.

Des 150 articles du projet , 82 ont été jusqu'ici
discutés par 'la commission,, et, d'une façon gé-
nérale, les propositions dù: gouvernement ont été
adoptées sans modificatipris essentielles.

vAu cours de k/séance/demardi, d'importantes
décisions de principe ont été arrêtées : A la ma-
jorité de huit voix contre/trois, la disposition a
été maintenue qui prive 'du droit de-vote en ma-
tière communale ceux qui ii'OuJi pas payé les ira-" . v.id : .  ; _ '. ;

positions de "deux années échues. dué_ à ] *$ çàùiM
mr.ne :de leur -domicile/ ¦ .-.• : • - :. - '- ;'

L'institution des-six collèges électoraux, éfï&<
que district en formant un, a été consacrée, ainei
que la plupart des dispositions actuellement;.-e_t
vigueur se rapportant à l'élection du Grand Con-
seil 'suivant le . système.de la représenta-tion pro-
portionnelle des partis. ¦ ' .-' -V- , -'

La faculté de porter en .liste des candidats sup-
pléants a été supprimée, mais les candidats dé-
putéis n°n élus seront proclamés suppléants .et se-
ront, comme aujourd'hui, appelés à combler les
vides en cas de vacance au cours d'une législa-
ture. • ' .. , . ¦ - - • . '• j

Le quorum de suffrages exigés pour qu'uine
liste ait droit à la répartition des sièges à l'élec-
tion générale a été abaissé du 15 au 12%. En
votation éventuelle, une proposition d'abaisser
le quorum au 10 % avait obtenu 5 voix, contre
G acquises au 12 % ; en votation définitive, trois
membres de la commission seulement se sont
prononcés pour le maintien du 15 %. - - i 'wf

Le mode d'attribution du complément de dé-
putation aux listes qui ont le plus fort chiffre
électoral lors de la répartition' des sièges 'léga-
lement été maintenu conformément aux dispo-
sitions actuellement en vigueur. Cette décision al
été arrêtée par la commission à une voix de .ma-:
jorité ; la minorité eût préféré l'attribution di_.
complément de députation aux listes ayant" laJ'
plus forte fraction. •--

; ' ?
Enfin, il a été entendu que la loi disposerait.,

expressément, en cas de vacance d'un siège pen-
dant la durée d'une législature, que ce siège-est
attribué au parti ou groupe, auquel il. appaite-j
nait à la suite de l'élection générale. Eu;corisé-;
jjuence,_ le, . seul .parti ou groupe,possesseur Sut,
siège 'aura le droit de .présenter des candidats
pour les élections complémentaires. " . 'ir ly & ĵ

Promotions militaires. -— Sont promus-..Fonc-i
tionnaire de poste de campagne avec le-grade.-; de!
lieutenant, l'adjudant sou^officier Camille Mén4

FvSS- Voir la suite des nouvelles à la page suivant» .

Bj Fiir ûeutschl esende Wesîscîiweizer und Mtsfeliweizer JS
i empfiehlt sich als anregendé; ' iiù- Gèiste wahrèn ' I >

WÊà Schweizertumes - bildende . und intéressante Lektûre , E": -̂ ;

B « Âargauer-Volksblatt » 1
|1 j Das Blatt fiihrfc eiue unabhâng ige gogen dèn Pan- ' H9
! | germanismus gerichtete, strèng ' sch'weiz.énsch natio- l .- i
y i nale Politik und kâmpft beson'ders uni • die Ërhaltung I l
| J lateinischer Kultur in unserem. Lande: :Séin -Uedaktor H

i ist der in der Westschweiz bereits bekannte uner- f ;  '?
I schrockene Verteidigèr der 'welschen - Eidg'enossen ly ; 5

NÉVRALG IE - MIGRAINE - MAUX DE TÊTE
KEFOL JSSSS, KEFOI,.
$oite (tù paquets) / r. 1.50 - Joutes phamadies:

BOURSE DE GENÈVE, du 12 janvier .1916
Les chiffres seuls indiquent les ylx laits. -. - v

m ¦« prix moyen entre Toffïfe !.. .^. • 'îeniandëi — ":!
d <*• demande. — o ,£. offre. - - . -,y

Actions ' 3 î. Ch. de fçfjéd.' 754.50
Banq. Nat. Suisse. «7.-. d ' s H difféli#t?i* f. 342.50
Comptoi r d'Escom. 770.-o * W Fédéral. _t«0 . SÎ.Î5
Union lin. genev. 395.-m 4 '<* Fédéral 1914 . .411U—
Ind. genev. dii ésk. — .— 3 v, Genevois-lots. OS.'1—
Bankverein suisse. 6(K>.— -'.4 % Genevois 1899, 431.-50
Crédit suisse . . , —.— . 4 % Vaudois 1907. , —.—
Gaz Marseille. .'. 490.— o Japon tab.l"s, ÏX  "-.-ri
Gaz de Naples. . . 190.— o. Serbe 4 %. *. - * • . . ^2— ^b'co-Suisse électr . m.-m Vil.Genèv.1910 i% 4Î7.—
Electro Girod . . ¦'. 4îO.—m Chem.fc'oo-Suisse. 398.—-
Mines Bor prlvil. 595.—m Jura-Simpl. Ï H %  -^69.50

» » ordln. 602 60«. Lombard, anc. 3 M 139.— s
Gafsa, parts . . ... m.-o Créd. f. Vaud. 4 M -.-'̂Chocolats P.-C.-K. 304.T O S. (in. Fr.-Suis. 4 % 380.— cî
Caoutchoucs S. fin ; 86.— Bq. hyp. Suède 4 % .—.— .;
Coton. Rus.-1'ranc. 575.— o Crf fonc. égyp. anc. 277.— 3

» » nouv. —.—f
nhiinnu™. '¦' ¦»' Stok. 4 H 397.—aObligations Foo-Suis.élect.4 % 402.-1

5 M Fédéral 1014, 1" 102.50 Gaz 'Napl. 1892 6% 570.— o,
5% » I914 ,î"« 101.50 Ouest Lumière 4 !_ —.— .- - .
i i i  » 1915 . . 485.— Totis ch. hong. 4 H 425.— a

La reprise dos changes continue. -Nullité en actions
sauf Caoutchoucs 85, si (+3). ' . ' J

Changes: Paris 89,40 (+ 0.50). Italie 76,75.(-0.25). Lon-
dres 24 ,s0 (+(1.07 XX , Amsterdam 234.50 (-f 1.50). Allema-
gne 97,50 H-1.30). Autriche 05.50 (+ 1:50). New-York SUS'
(-4- 0.03 '. 1

BOURSE DE PARIS, du 11 janvier 1916. Clôture,
3 %  français . . . 63.60 Italien 3 t i % ,  . . —.— j
Banque do Paris . —.— Japonais 1913. . . 498.— '
Crédit Foncier . . —.— Kusse 1896 . . . .  —.—
Métropolitain , , . —.— Busse 1906. . . .  83.—
Suez —.— ïuro unifié. . . . —.—
Gafsa 684.— Nord-Espagne l'V —.—
Argentin 1900 . . . —.— Saragosse . .- , . 402.—
Brésil 1889 J —.— '«io-Tinto . . . .  1585.—
Egypte unifié . . . — .— Change Londres m 27.84 /
Extérieur . . . » . 87,30 » Suisse m 112,— X

Partie financière
- - • /

, . -—; -, ¦¦ "j

MM. les abonnés de la ville qui n'ont
pas réglé aux porteuses le montant de
leur- abonnement pour 1916 sont invités
à retirer leur quittance au bureau du1

journal, rue du Temple-Neuf 1.
Le montant des quittances non retirées

sera prélevé par remboursement postàlj
f a i l l i  d 'pis de J/ eacdâf el.

AVIS TARDIFS f
Un petit commissionnaire a perdu hier ^UN PAQUET

contenant 10 aigrettes. Les rapporter contre bonne
récompense au magasin Vve J.-L. Berger , Place dq
Port. ¦' - .-' ¦ / ^
GRANDE SALLE DES CONFERENCES

Société de Musique I
Répétition générale

Jeudi 13 janvier, à 2 h. /

ORCHESTRE DE BALE I
Entrée: 1 fr. 50 Entrée : 1 fr. 50

Compapie Jes Vignerons ie la Paroisse fle Samt-Blals€ ;
Messieurs les propriétaires de vignes membres dé la . Compa-

gnie dés Vignerons sont convoqués en assemblée général e annuelle',
samedi 15 janvier 1016, & 10 heures du matin, dans
la- salle de l'Hôtel communal , à Saint-Biaise.

ORDRE DU JOprR :
i° Reddition des comptes de l'exercice 1915; ..' '¦¦' ¦', ',

- ¦--. . • 2° Rapport de MM. les visiteurs. '
3° Propositions individuelles.
4° Distribution dos primes aux vignerons. ¦ • .

le Comité.

Départemeat de l'Industrie et de l'Agriculture

Elevase du Cheval
CONFÉRENCE

le cliîiiàiieïie 16 jniivier 1916
S 2 h. Va de l'après-midi y ^r

à Cressier, Salle du Château
7 v r , CONFÉRENCIER :" y ^- y
M. G.-A. ROSSELET, vétërinaire oéntonal

ii l ' i ____^__^_M _̂________________M__________ï_____________________^____^_ffl_M̂ __^â^i»̂ ^'

I 

Pierre Ghâteilûy l
AVO CAT f i

rentrê du service miUtawel a rou- i
vert son Etude, Place Èurry ï. i

ÉCOLE SUPÉRIEURE DÈS JEUNES FILLES
Histoire eje Vart

¦'¦: M. IiOys Honriét commencer? sont t ' ; ". '. ', :. >' .

cours 4'lîisîoire de l'art
le vendredi 14 jan vier 1916; à 5 h. du soir, au grand auditoire du
Nouveau collège des Terreaux.

Pour renseignements et inscriptions s:adresser au directeur
Be-..l'école. - ¦:.; '. - :..,., ; i.'- ' \l" 'i '._ ' : "_-.' ' ':'"-- ' ;:

. -". - JLa direction.

BÂM A- bOYËR::
La pièce, 20 cent. ;.,.̂ ; '

en vente au bureau de la « Feuille d'Avis de Neuohâtel » Temole-Neui

____ z|BHB__H_______B__—_———_—BBBH

I 

La f amille de sœur Blan-
che BOREL et l'Institution
des diaconesses de Saint- .
Loup se voient dans Virri-i,
po ssibilité de répondre à.
chacun des messages afféc-r '.
tueux qui leur ont été adres-
sés.- Nous exprimons,- daris'-
wi 'avis général , notre pro-
fonde gratitude à tous\ -les i
amis dont la sympathie;
bienfaisante a été pqurnou s^
dans nés circ&nstànces dou-\
loureuses , une consolation et'
un encouragement. H290 N

diplôme suisse, d'âge mûiy 20
ans d'expérience pratique, s'in-
téresserait à la partie médicale
et au développement éventuel
d'un Institut de culture physi-
que et de physiothérapie. De-
mander l'adresse du No 196 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Etudiant
interrompu dans ses • études par
le service militaire ' donnerait
leçons de mathématiques-'- et
d'allemand et se chargerait
aussi .de répétitions. Prix mo-
déré. Demander l'adresse du
No 170 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune garçon ou jeune fille tt *h,
quentant ! l'école trouverait /_

PENSION
dans bonne famille. Ad. HerspeR*
ger, Liesbergerstr. 19, Bâle. • _ .-W ,

iii jiii
JVIiss Kickwood f e^^renseignements, s'adresser plâoi9
Piaget 7, 3m«.

Remerciements j

RESTAURANT de
la PROMENAD E

Ce soir

CONCERT
par l'orchestre

LEONESSE
avec M. Parmigiani. de la
Symphonique de Turin,
comme premier violon.

Aulo - garage
Ed. Von Arx' " PESEUX '

Téléphone 18,85 Téléphone 18.85

Automobiles fermées à
disposition ponr noces et
baptêmes. : "7:

: Prix mocléré
'. ' ."' ¦ Se recommande.

ÊeHAKGE
On désire placer pour Pâques

un jeune garçon de 14 ans, dans
honorable famille, pour fréquen-
ter - lés écoles. Nourriture seihe,
abondante et bons soins exigés.
Réciprocité assurée. S'adreçser-à
Paul Marchand, fonctionnaire
C. F. F., BurgfelderstrasSe"21, à
Bâle. ¦'¦'- . * r " ;.. .

MARIAGE
Une personne de 25 ,ahs, d'ex-,

térïeu'r agréable et ' d'honorabi-
lité parfaite, désire faire la con-.
naissance d'un, monsieur d'âgé
correspondant, employé de hu-
reau , de postes, oii dé. . t'ràms,
ayant situation assurée. Ç'adtes-
ser pour rénseignemcn,ts ' sous
H..M., poste restante; Bôle,- '' •'! '



tt», de Cortaillod, à Genève ; premier-lieutenant
ejto liate, te lieutenant Pierre Zumbaoh, de Saint-
Biaise, à Berne ; lieutenant de cavalerie, le sous-

S
ffioier Hubert Dubois, de Neuchâtel, à Yver-
on ; lieutenant d'artillerie de campagne, le ca-

potai Richard de Meuron , de Neucbâtel, à Lau-
sanne ; lieutenant obusier, le caporal Robert
rrhiébaud, de Brot-Dessous, à Pully ; premier-
dieutenant dm génie, le lieutenant Jean Perret,
% Serrières ; lieutenant des troupes de foxteress'e,
le sons-officier Bernard Jeanneret , au Locle ;
premiers-lieutenants des troupes sanitaires, les
lieutenants : Robert Chable, de Neuohâtel, à
Berne ; Emile Bourquin, de la Côtejaux-Fées, à
Lausanne ; Jean Bourquin , des Verrières, à
Bôle ; Alfred Seeretan, de Lausanne, à La
Chaux-de-Fonds ; premier-lieutenant des troupes
ide subsistances : Robert Mûri , de Schotz, à Bou-
dry ; lieutenant du train, le caporal Henri Kra-
mer , d'Auvernier, à Villeneuve.

Val-de-Travers. — Environ 60 agriculteurs,
essemblés à Môtiers, dimanche dernier , ont pro-
cédé à la formation d'un syndicat d'élevage du
Val-de-Travers.

Epagnier. — Dimanche -après midi, M. Adol-
phe M.-V., du Landeron, accompagné de son
frère cadet et d'un ami, tous trois à cheval, fut
victime d'un accident dans les environs d'Epa-
gnler.

_ .Revenant d'e Marin , ils se livrèrent-, dans les
champs, à des sauts d'obstacles. A un certain
moment , un des chevaux refusa le saut ; M. M--
V., bou cavalier, s'offrit à faire sauter la bête
récalcitrante, sans faire usage des étrier-s, qui
étaient trop courts. Malheureusement, la bête
buta, et cheval et cavalier roulèrent sur le sol.
Dans la chute , M. M.-V. resta pris, sous sa mon-
t ure et m fractura une jambe au-dessous du ge-
nou.

Après un pansement provisoire, il fut conduit
en automobile à l'hôpital des Cadolles où il de-
vra subir un séjour prolongé, la fracture ayant
été constatée grave.

NEUCHATEL
Bienfaisance. — Nous apprenons que le direc-

teur de l'hôpital de la ville, aux Cadolles, a reçu
la somme de 500 fr. d'une personne oui désire
conserver l'anonymat. C'est le second versement
d'égale importance provenant de la même source
bienveillante. Ces deux dons constituent la base
d'un capital qu 'il faut souhaiter voir progresser
rapidement, et qui se recommande à la généro-
sité des amis dc notre grand établissement hos-
pitalier. .

- Théâtre. —- L'excellente trompe de comédie de
Lausanne ^dirigée par M. Roger Guyot, viendra,
mardi prochain, donner sur notre scène une re-
présentation de l'œuvre de Bernstein qui a pour
titre « Le voleur ». A Lausanne, où cette pièce
vient d'être reprise, le succès a été unanime,
ainsi "qu'à Bâlè et à Zurich. Pour qui connaît la
\ateu^_ des,.artistes qui composent , 1a troupe de
comédie de M. Roger Gtoyot, on peut s'attendre,
chez nous aussi, à un très grand succès. '

Utile plantation, — La commune vient de
faire planter 75 tilleuls entre le débarcadère de
Serrières et le Grand-Ruau. Ces arbres sont des-
tinés à ombrager la belle route des bords du lac.

Passeports pour l'Angleterre. — Toute per-
sonne se rendant en Angleterre devra doréna-
vant se présenter, munie d'une photographie, au
bureau du consul britannique de Neuchâtel
(Banque Pury), pour remplir un questionnaire
spécial.

Accusé de réception. — Dans son numéro du
12 j anvier, l'<!Aargauer Volkst.iatti accuse récep-
tjo 'n de l'adresse munie de 226 signatures , que lui
avait, envoyée la « Feuillo d'Avis do Neuchâtel », et
il aj oute :

« Il y a encore des mains qui savent éleva*
tevec fierté notre emblème national ; il y a en-
core des cœurs qui comprennent avec enthou-
t iagme le sentiment confédéral ; il y a encore
'des confédérés dans ce siècle d'aplatissement de-
vant l'étranger ! Vive la Suisse ! Vive Neuchâ-
tel et ses braves habitants ! s-

On lit dans lie « Démociate » :
-< Il circule en ce moment, à Berne, le bruit du

brusque départ de l'état-major général des colo-
nels Egli et Maurice de Wattenwyl. Les com-
mentaires qui se joignent à cette nouvelle font
penser qu'il s'agit d'autre chose que de muta-
tions telles qu'il peut s'en produire en temps or-
dinaire.

» La « Berner Tagwacht » dit qu'il est ques-
tion de graves incorrections, et qu'ara palais fé-
déral on ne semble pas se rendre compte du dé-
plorable effet que produisent les bruits qui cir-
culent sur cette affaire sur le moral dm public,
Sans doute, la rumeur qu'on colporte est d'au-
tant plus inexacte qu'elle est incontrôlable, et?
c'est pour cette raison qu'une déclaration offi-
cielle serait désirable. Le public ne comprend pais
pourquoi le colonel Egli a été nommé comman-
dant ara Hauenstein, malgré les reproches qu'on
serait en droit de lui faire. Dans ce cas, on ne
peut qu'abonder dans le sens d'une demande d'é-
claircissements.

» Les colonels Egli et de "Wattenwyl passent
pour nourrir des sentiments germanophile® ex-
cessifs. >
, 

¦ ' . '>'''*W-K.Î.',;i-

De son côté, la « Revue > dit :
« Le Conseil fédéral a eu, mardi après midi,

sous la présidence de M. Decoppet 'et en présence
du général, une séance qui a duré deux heures et,
dans laquelle il s'est occupé d'une affaire mili-
taire sur laquelle circulaient, depuis quelques
jours déjà, des bruits divers. Cette affaire a été
l'objet d'une enquête , qui n'était pas terminée
mardi et sur l'issue de. laquelle un communiqué
officiel renseignera probablement le public. >

La «Tribune de Lausanne», après avoir reproduit
le «Démocrate», dit :

« D'autre part, nous savons que le Conseil fé-
déral s'est occupé, hier mercredi, de cette ques-
tion « d'incorrection » , pour employer le même
terme que notre confrère. Une enquête est ou-
verte, une enquête qui , nous en sommes certains,
sera menée avec toute l'énergie et toute l'impar-
tialité nécessaires, une enquête qui fera la lu-
mière, toute la lumière.

» Nous savons pertinemment qu'un groupe de
citoyens autorisés, députés au Grand Conseil de
cantons romands pour la plupart, ont déposé un
mémoire articulant des accusations précises.

> Notre devoir de journa l suisse ne noras per-
met pas d'en dire davantage. Lee faits —• s'ils
sont exacts — sont graves, et une sanction ri-
goureuse doit intervenir, et intervien'cira, car,
nous le répétons, les hommes qui ont porté les
« incorrections > — continuions jusqu'à * nouvel
ordre à nous servir de' ce terme ~ devant le
Conseil fédéral, sont des hommes connus pour
leur probité et leur loyauté. De plus, quelques-
uns sont officiers de l'armée suisse.

> Comme le fait espérer un entrefilet d'un
journal lausannois, une note du Conseil fédéral
ne tardera pas à nous faire savoir la vérité et à
noms renseigner sur les' sacrions qui ont été pri-
ses, si toutefois des sanctions doivent être prises,
ainsi qu'il nous paraît. »

•*•
Ce que sait notre confrère de Lausanne, nous le

savons aussi. Mais ce n'est déjà plus le secret d'un
certain nombre d'initiés, car hier soir, à la gare de
Neuchâtel, on entendait -causer de cette affaire et
l'on parlait îJ'espionnagç.^g. :

Une sanction sévère et rapide est nécessaire.
Plus elle sera rapide ët'Wieux cela vaudra. Il y a
des moments où c'est un crime d'Etat que de ne
pas adopter uue attitude ne comportant plus aucune
équivoque.

Aj outons qu'avant d'être déplacés, les colonels
Egli et de Wattenwyl étaient respectivement sous«
chef d'état-maj or de l'armée et chef du service des
renseignements.

\f f m m  II 

Une triste affaire

NOUVELLES DIVERSES
Initiative radicale vaudoise. — Sur la propo-

sition de son président, M Haud , syndic de Fou-
nex , le comité do l'Association radicale démocra-
tique du district de Nyon a voté une proposition
ainsi conçue :

Le comité de l'association radicale-démocrati-
que du district de Nyon est invité à intervenir
auprès du comité central du parti, afin qu'il
soit lancé une initiative populaire, en vue de la
revision de l'article 75 de la Constitution i'édé-
ir le tendant à la non éligibilité ara Conseil na-
tional de tont citoyen ayant contrevenu à l'ar-
ticle 18, premier alinéa de cette Constitution ;
et en outre, qu'au cantonal comme au communal
une même disposition intervienne.

Il s'agit d'obtenir ce résultat qu 'aucun réfractaire
ne pourrait être élu ni au Conseil national, ni dans
les autorités vaudoises, cantonales ou communales.

BALE, 12. — On lit dans le rapport annuel pour
1914-1915 de l'Union suisse des maisons de gros,
signé au nom du comité par M Mnry-Dietschy,
président, l'un des principaux négociants de Bàle:

< H y a peu de jours, l'auteur de ces lignes a eu
l'occasion de s'entr etenir à Paris, avec dea person-
nalités françaises influentes daus le commerce et
dans la politique, ainsi qu'avec les représentants de
notre colonie suisse sur nos relations avec la France.

» L'impression générale était que le contact
normal n'existait pas, au point de vue de la po-
litique commexxriale, entre notre légation suisse
à Paris et les cercles dirigeants fiançais. Pour
ce motif , la fondation d'une Chambre de com-
merce suisse à Paris a été proposée du côté fran-
çais et chaudement appuyée par la colonie
suisse. L'idée n'était pas nouvelle. Elle avait
surgi aussitôt après l'exposition de 1900, mais
avait été repoussée par notre ministre à Paris.
Après que la guerre eût éclaté, la France cher-
cha un rapprochement commercial et économi-
que avec la Suisse, surtout pour se procurer cer-
tains produits que l'Allemagne lui livrait pré-
cédemment. Il va de soi que , aussi après la
guerre, pour beaucoup de produits, la France ne
voudra plus dépendre de l'Allemagne et l'on dit
ouvertement en France qu'on s'adressera, pour
plusieurs de ces articles, en première ligne à la
Suisse. Dans l'opinion de beaucoup de ceiclts
influents, notre légation à Paris, dont les grands
services ne doivent être méconnus en aucune me-
sure, n'a ni le temps, ni peut-être les aptitudes
nécessaires pour établir la communication dési-
rable que, 'dra côté français, on se' promet <l'une
Chambre de commerce.

2>Nous ne voulons pas discuter les motifs qui ont
engagé nos autorités à ne pas donner suite à ce
projet. D'après nos informations, c'est surtout le
Vorort du Schweizerischer Handels-und Tndus-
trieverein qui ne s'y est pas montré sympathi-
que, mais c'est un fait que les conditions ac-
tuelles ne sont aucunement satisfaisantes. C'est
un fait aussi que le refu s de la proposition a
blessé à Paris, ce qui n'était sûrement désiré à
aucun degré. Pour ce motif , nous voulons relever
l'idée et engager nos sociétaires à l'appuyer. Si
un avantage peut-être ainsi obtenu, pourquoi ne
ferait-on pas un ' essai ? Les choses ne peuvent
pas marcher plus mal'qu'à présent, Nous ne pou-
vons donc qu'y gagner. Si l'on croit que les prin-
cipes de la neutralité seraient ainsi atteints, rien
n'empêche d'en agir de même dans les empires
du centre, pour autant que le désir en serait
exprimé ou que la nécessité en serait prouvée. La
plupart de nos sociétaires ignorent peut-être que
l'Allemagne et l'Autriche, à côté de leurs léga-
tions, entretiennent en Suisse des bureaux spé-
ciaux d'informations commerciales et d'achat
(Kommerzielle Einkaufs und Auskunftstellen)
et cela, non seulement à Berne, mais aussi à Bâle
et à Zurich. Les mêmes motifs qui militent en
faveur de ces institutions peuvent être invoqués
en faveur d'une Chambre de commerce suisse à
Paris- Nous ne perdrons donc pas cette affaire de
vue. » '

On sait que la Chambre de commerce suisse
s'est déjà occupée à plusieurs reprises du même
projet. En juillet dernier, elle a entendu un rap.
port du conseiller national Albert Frei, concluant
par des arguments résumés ainsi :

« 1. E n'existe pas à Paris assez de commer-
çants établis et s'intéressant à une Chambre de
commerce, donc il n'y a pas assez d'éléments sé-
rieux et de tout repos pour composer cette cham-
bre avec certitude d'une durée et d'une euite as-
surées ! !

> 2. Les Suisses habitant Paris pendant un
grand nombre d'années deviennent Français de
sentiments et ne seraient plus les défenseurs des
intérêts suisses ! !

> 3. Les messieurs qui s'intéressent à Paris à
ce projet ont à cœur de trouver un locataire pour
leurs constructions, rue des Messa-gerie®.

» 4. M. Lardy n'est pas partisan dra projet,
craignant que la chambre ue fasse double em-
ploi et ne s'occupe de choses étrangères à ses at-
tributions. »

On croit rêver !
—T —! , , ' « mmmammm *M*\f \ i \

^ 
i i ——

Une chambre de commerce suisse à Paris

Malgré les nombreux avis publiés,
un certain nombre de paiements d'a-
bonnemen ts, de demandes de sursis et
de modif ica tions quant à la durée des
abonnements nous sont parvenus alors
que les quittances pour 1916 étaient
déjà consignées à la poste. Nous inf or-
mons les p ersonnes que cet avis con-
cerne, que nous aurions volontiers
accédé à leur demande, si celle-ci était
parvenue en temps utile.

Feuille d'Avis de Nenchâtel.

Abonnements

(Service spécial de la Feuille d'Avis de Neueh &tel)

L'attaque reprend dans les Balkans
ROME, 13 (Stefani) . — On mande d'Athènes

au « Giornale d'Italia»:
Mardi , pendant la journée entière, le bombar-

dement a été incessant dans la zone de Doiran,
où se trouvent de nombreuses troupes anglaises
placées derrière des lignes de défense admirable-
ment organisées.

L'attaque des envahisseurs, selon les nouvel-
les qui sont parvenues ici, paraît se développer
sur un grand style, car le commandement alle-
mand fera participer à l'action, aveo ses troupes,
des soldats autrichiens, bulgares et turcs.

L'intervention des Turcs, qui était douteuse
jusqu 'à ces derniers jours, est maintenant cer-
taine ; peut-être est-elle déterminée par l'éva-
cuation de la presqu 'île de Gallipoli.

On annonce que ia dislocation des troupes at-
taquant les positions anglo-françaises de Salo-
nique est la suivante :

A l'ouest, les Allemands 'avec le quartier gé-
néral «t la concentration à Monastir ; ara centre,
les Bulgares, disposés le long de la ligne Guev-
gneli-Donaran ; à l'est, les Turcs sur la ligne
Xanthi-Gumuljina.

Les lignes des alliés sont en mesure de pou-
voir résister à cette attaque imposante.

A la €liambre des Communes
LONDRES, 13. — Suite, Chambre des Com-

munes. — M. Asquith invite la Chambre à voter
le bill de conscription en deuxième lecture à l'una-
nimité. «En un pareil moment, dit-il, ce serait
pour notre cause le plus puissant gage de victoire.»

M. Asquith dit que, pour écarter tout malentendu,

le bill ne sera ni le premier pas vers la conscription
universel le, ni nn instrument ponr entretenir la
contrainte dans le monde de l'industrie.

L'orateur espère que le monde ouvrier acceptera
cette assurance. Jamais le gouvernement, en propo-
sant le bill , ne songea à fournir soit aux patrons,
soit aux ouvriers, de nouvelles armes pour des lut-
tes industrielles intestines.

Le gouvernement s'engage à faire, au moment de
la discussion de l'article, tous ses efforts pour sauve-
garder les intérêts des patrons et des ouvriers, après
avoir reconnu qu'à l'heure actuelle nous devons
concentrer toute notre énergie pour la lutte contre
l'Allemagne.

M. Simon s'est livré, dit M. Asquith, à des
considérations purement académiques au sujet
de la supériorité du volontariat militaire sur la
conscription ; cela est fort bien, mais nous ne
sommes pas en temps de paix, nous sommes en
temps de guerre. Or, dans une guerre nationale,
nous sommes obligés d'abandonner nos princi-
pes moraux et intellectuels pour adopter d'une
façon très prudente , très limitée pour un but
défini , un autre principe, celui que la France,
nation républicaine, notre alliée , la plus proche,
regarde comme essentiel dans la conservation
de ses institutions démocratiques.

M. Asquith dit que la Grande-Bretagn e ne peut
j ouer son rôle dans la guerre que si la Chambre
accepte le bill qui donne le moyen d'obtenir les
combattants nécessaires d'une manière urgente.

Contre la conscription
CARDIFF, 18. — La conférence des délégués

des fédérations des mineurs du sud du Pays de
Galles s'est prononcée, par 162 voix contre 83, con-
tre le projet de conscription.

Plusieurs délégués ont proposé de déclarer la
grève générale comme sign e de protestation.

Sans autre discussion, mais par une motion
votée par 129 voix contre 109, la conférence a
décidé de retarder la grève jusqu 'après la confé-
rence de tous les mineurs du Royaume-Uni, afii^
de s'assurer de leurs sentiments à l'égard de la
grève générale, ce qui diminue beaucoup l'in-
térêt du premier vote.

H •* j  * * i

En faveur des Serbes :
S. et P., 1-5 fr. ; anonyme, 2 fr. ; J. E. R., 5 fr.}

anonyme, 5 fr. ; P. C, 3 fr. ; B., 2 fr. ; C. G.,
10 fr.

Total â ce jour : 3595 fr. 20.
Eu faveur des orphelins serbes :

• J. E. R., 5 fr. ; don de divers anonymes du
Locle, des Brenets; des Ponts, de La Chaux-
du-Milieu, de Châtagne, de La Sagne, de La
Brévine, par M. Ph.' Faure, père, au Locle, 113
fr. 50 ;.. anonyme, Couvet, 3 fr. ; P. C, 3 fr. ;
Didy et son petit frère , Bevaix, 5 fr. ; X. Y.. Z,
13 fr. ; anonyme, 5 fr. ; C. M. et C. B., Rochefort ,
20 fr. ; Petite Suzanne , Rochefort , 10 fr. ; C. G.,
10 fr. ; A. W. S., 5 fr.

Total à ce jour : 4260 fr. 05.

En faveur des Polonais :
Mlle M. D. et M. E. D., Fleurier, 20 lr. ; ano-

nyme, Couvet,'2 fr. ; M. H., 1 fr. ; C. G., 5 fi\
Total à ce jour : 958 fr. \

DONS «ECUS
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lia guerre
A Fouest

Les communiqués
PARIS, 12, 15 heures, — Aucun événement im-

portant à signaler au rours de la nuit, sauf entre
l'Argonne et la Meuse, où nos batteries ont dis-
persé des groupes de mitrailleurs ennemis dans la
région de iYialancourt.

BERLIN, 12. —Au nord de Le Meshil, en Champa-
gne, les Français ont attaqué notre position sur une
largeur d'un millier de mettes. L'attaque s'est bri-
sée et l'enpemi a cherché en toute hâte à retourner
dans ses tranchées sous notre feu efficace Un re-
nouvellement de i'atiaque a été empêché par notre
fou d'artillerie.

Dans l'enceinte méridionale de Lille, un dépôt
de munitions d'un parc de pionniers mis en sûreté
dans une casemate, a fait explosion hier matin. Les
rues voisines ont naturellement subi le contre-coup
de cette explosion dans une très forte proportion .
Hier soir les travaux de sauvetage avaient abouti
à la mise au jour de 70 habitants morts et de 40
grièvement blessés. La population de la ville croit
que l'accident doit être attribué à un attentat an-
glais.

Les drapeaux de la Croix-Rouge, qui avaient été
éloignés quelque temps du voisinage de Soissons, y
ont été hissés de nouveau hier pendant que nous
procédions à un nouveau bombardement de lagare.

PARIS, 12. — Deux hydro-avions ont j eté huit
bombes sur Dunkerque, ne causant que des dégâts
matériels insignifiants.

Au nord de l'Aisne, nos canons de tranchée ont
bouleversé les ouvrages de l'adversaire à l'ouest de
Soupir.

En Champagne, notre artillerie a bombardé effi-

cacement les tranchées allemandes an nord des
Maisons de Champagne et à l'est de la Butte de
Souain.

En Argonne, les Allemands ont fait exploser à la
cote 285 (Haute Chevauchée) une mine qui a pro-
duit un vaste entonnoir, autour duquel un vif com-
bat à la grenade a eu lieu, qui a duré toute la j our-
née. Nous avons fortement organisé le bord sud de
l'entonnoir.

Entre l'Argonne et la Meuse, l'ennemi a tenté une
attaque avec une grande émission de gaz suffocants
dans la région des Forges. Les mesures de protec-
tion furent prises en temps utile , et nos tirs de bar-
rage ont empêché les ennemis de sortir de leurs
tranchées.

Sur les Hauts de Meuse, dans la région de Ca-
Ionne. le tir de notro artillerie a provoqué une ex-
plosion et un incendie dans les tranchées ennemies,
et a détruit des abris de mitrailleuses.

Dans les Vosges, notre artillerie a détruit deux
ouvrages allemands dans le secteur de la Fecht.

La conscription en Angleterre
LONDRES, 12. — La Chambre des Communes

discute eu deuxième lecture le proj et concernant la
conscription.

M Griffith. libéral, dit qu 'à l'heure actuelle il
faut mettre de côté toutes les traditions de partis et
n 'ayoir en vue quo l'intérêt de la patrie (vifs ap-
plaudissements), L'Angleterre combat touj ours
pour son existence. Le péril n'est pas encore con-
juré Les hommes qui seront appelés par la cons-
cripti on sont nécessaires pour délivrer l'Europe de
la tyrannie allemande.

Démissions retirées
LONDRES, 12 (Officiel. ) — Les ministres tra-

vaillistes ont retiré leur démission.

A l'est
Les cprnrnuniques

BERLIN,. 12. r-Très.de Tenenfeld (sud-ouesf
d'Illouyt) , une attaque russe s'est effondrée,
aveo des pertes, devant notre position. Au nord
de Koseiouchovgba, un commandement de trou-
pes mobiles a' rejeté des avant-gardes russes sur
leur position principale.

VTENîŒrlli/w. Le champ de bataille de la
frpntière de Bessarabie a été, hier encore, le
théâtre de combats acharnés.

Peu après midi,- l'ennemi a commencé à cou-
vrir nos positions des projectiles de son artille-
rie. Trois heures plus tard , son infanterie pre-
nait l'offensive :pour la première fois. A cinq
reprises successives et à 10 h. du soir pour la
sixième fois , dès colonnes d'attaque profondes
ont tenté de ' faire irruption dans nos lignes,
mais en vain. Appuyés par l'artillerie, dont l'ef-
ficacité était parfaite, les braves défenseurs de
nos positions ont: repoussé toutes les attaques.
La retraite de l'adversaire s'est changée parfois
en fuite désordonnée. Ses pertes sont grandes,
Devant le seoteur occupé par un seul bataillon,
gisaient 800 cadavres russes. Le régiment d'in-
fanterie 98, de la Jloravie septentrionale et les
régiments de honweds'30 et 307 se sont particu-
lièrement distingués. '[ ~ '

A part cela, il n'y a eu sur le front nord-est
que des escàrmottcheis sur certains points.

PETROGRAD, 12.. — Entre Olai et Weik un
petit détachement allemand tenta de passer sur
la rive droite de la Misse, mais fut dispersé par
nos postes de garde.

Nos éelaireurs effectuant une reconnaissance
près de Kangern , en avant de Tchaouk et à l'est
de Plankaneu , se heurtèrent à des forces enne-
mies supérieures an nombre.

Il s'en suivit des combats qui allèrent jus-
qu'au corps à corps et qui se terminèrent tous à
notre avantage.

Nos éelaireurs, dans la région du chemin de fer
de Ponevice, ont coupé deux rangs des défenses
de fil de fer de l'ennemi, qu'ils ont délogé de plu-
sieurs de ses tranchées à coups de grenades à
mains, - -— . ¦

Dans les Balkans
Communiqué autrichien

VIENNE, •li. r- Notre offensive contre ïe
Monténégro progresse avec succès. Une colonne
s'est emparée en combattant d'une hauteur à
l'ouest et au nord-ouest de Budwa. Une autre
s'est emparée du mont Babjak (1560 mètres), au
sud-ouest de Cettigné, Les troupes austro-hon-
groises qui ont passé par-dessus le mont Lovcen,
ont refoulé l'ennemi, au delà de Njegusi. Les hau-
teurs à l'est d'Orahova, au delà de la frontière,
sont également en notre pouvoir.

Les forces envoyées contre Grahovo se sont
emparées, après 70 heures de combat, des hau-
teurs rocheuses au sud-est et au nord-ouest dé
cette localité. Le nombre des canons capturés à
la frontièré sudroùest du Monténégro, s'est élevé'
à 42.

Dans l'angle nord-est du Monténégro, nous
avons aussi pris d'assaut les hauteurs au sud de
Berâne.

Des détachements austro-hongrois, renforcés
par des Albanais, ont repoussé les restes des
troupes serbes de Dougain, à l'ouest d'Ipek.

L'armée serbs à Corfou
ATHÈNES* 12 (Havas). — Les ministres des

puissances alliées ont remis mardi la note suivante
au gouvernement grès:

Les gouvernements des puissances alliées ont
chargé leurs représentants à Athènes d'exposer
au gouvernement grec qu'elles considéraient
comme un devoir de stricte humanité de trans-
porter le plus tôt possible une partie de l'armée
serbe sur un point voisin de la côte albanaise où
elle se trouve actuellement, afin de sauver ces
soldats héroïques de la famine et de la destruc-
tion.

Après une étude minutieuse des conditions
de l'évacuation, les gouvernements alliés ont re-
connu que seule l'île de Corfou offrirait les fa-
cilités nécessaires am point de vue de la santé
des troupes serbes, dé la rapidité et de la sécu-
rité du transport et des commodités de ravitail-
lement. Ils ont pensé que la Grèce ne s'oppose-
rait pas au -transfert à Corfou des Serbes, ses al-
liés, qui ne feront qu'un bref séjour dans cette
île, où la population les accueillera certainement

aveo la sympathie qui leur est diue. H ne s'agit
à aucun degré d'une occupation, toutes garantie*
étant données à ce sujet au gouvernement hellé-
nique tant pour Corfou que pour les autres par-
ties des territoires grecs, dont les troupes an-
glo-françaises ont dû se servir momentanément
depuis le commencement de la guerre actuelle.

Sur mer
MADRID, 12 (Havas). — Un radiotélégramme

du vapeur cTafna> demandant du secours et ajou-
tan t qu 'il était poursuivi par un sous marin a été
reçu à Soller, dans les iles Baléares. Un second radio-
télégramme parvenu à Barcelone annonce que le
«Tafna» a pu échapper à son poursuivant.

LONDRES, 12 (Havas). — Le c Lloyd » annonce
que le vapeur anglais «t1 raquair», de 513 tonnes, a
été coulé. L'équipage serait sauvé.

ROME, 12 (Stefani). — Le 6 j anvier, le steamer
réquisitionné < Brindisi > de 541 tonnes net. et le
8 janvier, le steamer armé «Cilta di Palermo>, de
10i!5 tonnes net, ont coulé dans l'Adriatique infé-
rieure, après avoir touché des mines. Les secours
rap ides organisés ont permis de sauver la presque
totalité de l'équipage et dés personnes se trouvant
à bord du aCitta di t'alenno, ainsi que tout l'équi-
page et plus de la moitié des personnes étrangères
embarquées à bord du petit vapeur «Brindisb.

'_, Tempér. «u degrés eenttgr. f; s x> V» domioam 3
t9 .— . -«j a S _________ 3
S §5 s _§
a Moyenne Minimum Slaxtmun- J | a Dir. Force «

12 2.3 . —0.9 3.4 725.6 N.-E. faible nuag.

13. Th. 54: Temp.: 2.5. Vent: O. Ciel ; couvert.
Du 12. — Pluie fine pendant la nuit. Le ciel s'é-

claircit un moment entre 7 heures et 8 heures du
soir.

'_." " . ' . "'- "' » ., li"" -""L

Niveau du lao : 13 janvier 17 tu m.> 430 m. 290

Bulletin méléor. des C. P. F. is janvier , 7 h. m.
¦ i .

•o « C tl

ai STATIONS f f  TEMPS et VENT
_5 ls S »5 B |Z_o 

250 Bâle + 2 Couvert. Calme,
: 543 Berne 0 » »

587 Coire — 2 » »
1543 Davos — 12 Quelq. nuag. »
632 Fribourg + 3 Couvert. Vt. d'O.
394 Genève +3  » Calme,
475 Glaris — 2 Quelq. nuag. »

1109 Gôschenen — 4 Tr. b. tps. »
566 Interlaken 0 » »
995 La Cb.-de-Fonds 0 Couvert. »
450 Lausanne + 5  » Vt d'O.

. 208 Locarno 0 Tr. b. tps. Calme,
337 Lugano + 1 » »
438 Lucerne 4- 3 Quelq. nuag. »
399 Montreux -j - 4 Couvert. »
479 Neuchâtel +3  » Vt d'O.
505 Ragatz — 2 Tr. b. tps. Fœhn.
673 Saint-Gall + 2 Couvert. Vt. d'O.

1856 Saint-Moritz —12 Qq. nuag. Calme.
407 Schaffhouse ! + 2 Couvert. »
537 Sierre — 2 Tr. b. tps. »
562 Thoune + 1 » »
389 Vevey 0 Couvert. »
410 Zurich +4  j. ».

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
¦ ¦ ¦ ¦' ¦¦ ' ' . . .  .


