
A BONNEMENTS '
s an 6 mois 3 mois

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

Hors de ville, franco 10.60 5.3o a.65
Etranger (Union postale) 36.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, ao centimes en tus.
Abonnement payé pat chèque postal , sans frai*.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-TJeuf, JV* t

, Vmit an numéro aux kiosques, gant, dépits, eto, ,

k ANNONCES, corps 8
Du Canton, la ligne 0.10; i ™ insertion mi-

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

Suisie et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum i fr. Le samedi, annonces
commerciales: o._ 5 la ligne: min. i.a5.

Recelâmes, o.So la ligne, min. j .5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

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

V contenu n'est pas lié à une date. 4

L.-F. LAMB ELET & C° 1HM

COMBUSTIBLES B§|

Rue de la Treille n° 2 NEUCHATEL El
Maison Lischer Téléph. 1.39 f i
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SPÉCIALITÉ DE GANTS I

Antilope - Cliamois - Suède - Chevreau - Soie - Fil - Coton |

I 

Gants militaires • Gants de vix et tannés pour equltatiou ï

Grn n î assortiment de BAS de fit , soie et coton , tontes nuances |
CHAUSSETTES p our entants , en Iil noir , blanc et cuir |

Fournitures générales pour tous les ouvrages de dames Ij
TAPISSERIES DENTELLES g

—-— ¦———- ¦— ¦—¦¦—¦ — l.ll^M— 1_— l» PR

O. KONHAD ggg |
!
^_a__t__a_ag_s;y-a___i_g_Ha^^

L'ARTILLERIE DE L'HYGIÈNE
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De même que le canon tue les ¦T»_I_»H_ I_ de la Patrie, de même
le GOUDRON-GUYOT tue les mauvais microbes, qnl sont les
ennemis de notre santé et même de notre vie.

L'usage du Goudron-Guyot, pris h tous les repas, a. la dose
d'une cuillerée à café par verre d'eau, suffit, en effet, pour faire
disparaître en peu de temps le rhume le plus opirr 'tr e et la
bronchite la plus invétérée. On arrive môme parfois _. enrayer
et à guérir la phtisie Men déclarée, car le goudron arrête la
décomposition des tubercules du poumon, en tuant les mauvais
microbes, causes 3e cette décomposition.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit au lieu du véri-
table Goudron-Guyot, roé_ ez-vous, o'est pu Intérêt II est abso-
lument nécessaire, pour obtenir la guérison de vos bronchites,
catarrhes, vieux rhumes négligés et «a fortiori » de l'asthme et
de la phtisie, de bien demander dans les pharmacies le véritable
Goudron-Guyot.

Afin d'éviter toute erreur, regardez l'étiquette ; celle du véri-
table Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé en gros
caractères et sa signature en trois couleurs : violet, vert, rouge,
et en biais, ainsi que l'adresse : Maison FRERE, 10, me Jacob,
Parts.

Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon.
Le traitement revient à 10 centimes par Jour — et guérit.

P.-S. — Les personnes qui ne peuvent se faire au goût de l'eau
de goudron pourront remplacer son usage par celui des Capsules-
Guy ot au- goudron dc Norvège do pin maritime pur, en prenant
deux ou trois capsules à chaque repas. Elles obtiendront ainsi lee
mêmes effets salutaires et une guérison aussi certaine. Prise du
flacon : 2 fr. 50.
PA n C A I I  La Maison G. VINCI. 8, rue Gustave RevilHod , Ge-
UHUtHU nève, agent général pour la Suisse, envoie à titre
gracieux et franco par la poste, un flacon échantillon de Gou-
dron GUYOT ou de Capsules GUYOT, à toute personne qui lui
en fait la demande en mentionnant la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel ». LH.16020L

8 Grande g
i Blanchisserie |

Neuchâteloise i
S. UON JU.D Si C" g

S MONRUZ- XKPC11 ATEL |
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| linge âe famlUe |
0 Servioe à domicile,
g Téléphone 10.05 J

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A l'imprimerie do la FmWa d'Avis de Neuohâtel

Lutte contre la Tuberculose
du district de Boudry

ASSEMBLÉ E GÉNÉRALE
le samedi 22 janvier, à 2 h. de l'après-midi

au Dispensaire, à Colombier, rue Basse
Ordre du Jour:

1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée générale;
2. Kapport annuel du président ;
3. Rapport du caissier ;
4. Rapport des vérificateurs des comptes ;
5. Nominations statutaires (deux vérificateurs des comptes et

ua suppléant à nommer chaque année et réeligibles) ;
6. Divers et imprévus.
Tous les sociétaires sont invités à assister & la réunion. L'as-

semblée générale délibère valablement quel que solt le nombre
des sociétaires présents (article 10 des statuts).

Dès ce soir, PRIX ORDINAIR ES
.. Réservées, fr. 1.50 j Secondes, fr. 0.80son: Premières, » 1. — j  Troisièmes, » 0.50

Que chacun profite
Encore 2 jours seulement

| Séances tons les j ours à 3 i 1/2 et 81. 1/2 , soir portes à . h. 1/2 |
Toutes réductions et faveurs supprimées |
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Observatoire populaire
Il sera créé à Neuchâtel , au cas où les inscriplions seront , suf-

fisantes une station d'observations astronomiques où
toutes les personnes qui le désireront , pourront se rendre , soit le
matin ipour le soleil), soit le soir (pour les étoiles, les planètes et
la lune).¦ 1 carte d'enlrée pour plusieurs séances «n 1916 : 5 fr. (personnelle).
2 cartes pour même famille : fr. 7.50.
3 cartes pour même famille : fr. 10.—.

L'observatoire serait installé sur une terrasse abritée , avec lu»
, nette de 1' 0 m/m d'objectif , grossissements de 80 à 400 fois.

Prière d'envoyer simplement son adresse par poste à M. G.¦ ïsely, Neuchâtel (Bellevaux ) . H 307 N
— —¦  — ' « -

= SACS =
H.61 _ Y usagés, en tous genres, sont toujours

achetés aux plus hauts prix du jour par

Albert BI_ .D3G__ EI. LE_t, Berne
Achat de Tienx métaux

J'ACHETE
au plus haut prix du j our
vieille laine tricotée, ainsi que les draps, vieux iné«
taux, cuivre, laiton, étain, zinc, etc.

C'est S©, Mme des Moulins
Victor Krâhenbuhl.________ ______ . -^é
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| RELIURES f
3 REGISTRES l
| CLASSEURS |
y ¦ h ,

i A. BESSON i
a 4, rue Purry, 4

| HEUGHATEL -t- Wm 5.39 I
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Reçu un très beau choix 11

Blouses et Jaquettes-1
en laine et soie 1

(bonnes marchandises H
et prix très modérés) -

MAGASIN | ,

J SW01E-P ET1TP1ERRE|

Demandes à acheter.
. . '¦ r— —4

On demande à acheter dernieïj
système de

potager
à bois et à charbon, à l'état dô
neuf ou très peu usagé. Faire
offres écrites sous chiffre M. S,
219 au bureau de la Feuille d'A-.
vis. j

Aiguilles Médicales
Je demande des échantillons

et prix en gros. Maunier-Burdin,
dépôt dentaire, rue Ormeaux 4,
Genève. H10431X:

On demande à «acheter une

forte glisse à cheval
S'adresser à M. François Burgat-
Porret, voiturier, Montalchez. I.«

4L porcs
de 4 mois, à vendre. S'adresser¦ chez M. Georges Gaberel, Grand
Savagnier. 

£??????»»»??????»???»?
i f Parapluies . ||
j[ Ombrelles W
If Cannes:;
j f Reçoit .rages-ïtéparations \\
||£an|ranchilCle ||
; ; 5, RUE ou SEYON : \
o NEUCHATEl, o
?̂ -m»Mt*» mM__tM_ .
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| SELLERIE ]\
o G, Bassin, 6 <>< ? __-_-_J_-______-_____J °. . —————————^— o
.. Chars à ridelles . !
] * très solides , r oue _ de rechange J |
i ; Luges Davos et autres .!
;? Poussettes de Poupées ;;
! : Charrettes < !
J J RÉPARATIONS , prix modérés < !
i *  , . . . .  ?
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le meilleur produit
pour la chaussure

Seu __ TABRICANTS
SAVONNERIE KREuzuNoen
CARL SCHULER & Ce-

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Sœurs HERZOG
Angle rue du Seyon-Hôp ital

EitaFSi*
Voilettes nouvelles

S®®4_e-»s®®eëë'ëos®eeo*B9
,C/liaiissiiires J
i C. BERNARD I
§ Rue du BASSIN S

J MAGÂSIU I

I 

toujours très bien assorti 9
dans #

les meillenrs genres f

CHAUSSURES FINES |
pour o

dames, messiear_, fillettes et garçons S
Escompte 5 0/0 •

Se recommande, 0
C. BERNARD. S

e-3e«8«98G9«@ee«0_- O6oe

A VENDKE
tout de suite, pour cause de dé-
part, 1 lit complet 2 places, ma-
telas crin animal, noyer massif ,
remis à neuf , 100 fr. ; 1 commo-
de, plaqué, 4 tiroirs, 25 fr., 1
garde-robe double, 15 fr., 4 chai-
ses à 2 fr. 50 pièce. S'adresser à
Mlle Nicole, rue du Verger 4, Co-
lombier.

A vendre pour la boucherie un

bon bœuf
et une

vache
S'adresser Georges Jaquet, Ro-
chefort. 

.—¦___________.mm_______—_>

poules à vendre
5 poules, 1 coq Faverolles, de
mai 1914, à vendre 22 fr., ainsi
que 1 machine à coudre Singer
peu usagée, moitié prix. — De-
mander l'adresse du No 222 au
bureau^ de la Feuille d'Avis.

On offre à vendre 2 à 300

tailles fédérales
propres et bien conditionnées. —
S'adresser au secrétariat com-
munal, à Boveresse. '
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Le Savon au Goutirou et au Soufre
¦• marque : denx mineurs

est depuis bien des années re-
connu le meilleur remède contre
toutes les impuretés de la peau,
boutons, pellicules des cheveux
et de la barbe. Véritable seule-
ment de Bergrnann & Co, Zurich.

En vente à 80 ct. chez :
F. Jordan, pharm., Neuchâtel.
F. Tripet. pharm., Neuchfttel. 

Uanierie Met
Epancheurs 10

Demandez nos spécialités pour
le diabète et l'albumine.
Pain régime
Flûtes blscotes
Longuets et pains sans sel
Nouilles an lait
??????????????????? M»

AUTOS ET CYCLES

VENTE, ÉOHANGc , RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Plaee d 'Armes -.- NEUCHA TEL

===== Téléphone 705 ==

Lait ilé hta
tons les 15ers frais

au dépôt :

Magasin de Comestibles

SEINET Fils
Epancheurs

Beaux porcs
de 45 à 60 kg., à vendre. S'adres-
ser à Emile Schweizer fils, Ro-
chefort _^

Au ma gasin de bi outerie
AUX TROIS CHEVRONS

sous l'Hôtel du Lao

OCCASIONS
Série

d'articles d'argenterie
en écrins légèrement défraîchis

à prix avantageux.
Cuillers café, thé, mocca, etc.

Une série d'articles

BIJOUTERIE
vendus aussi à prix avantageux.

Bagues, broches, etc.
Occasions superbes

Â la Ménagère
2, PLACE PURRY, 2

Luges Davos
Patins

GRAND CHOIX

(È\%M®m

V^3/

Pâtisserie KOHLER
VAï_AtfGIN e.o

Spécialité de

IliÉ il s
Potager

très économique.
Réparation de potagers

Réparations on tous genres
Se recommande,

J. M_ . _Mger , atelier, evole _ •&
Téléphone 1035. 

Chèvres
A vendre 2 jeunes chèvres

prêtes au cabri. S'adresser Parcs
No 63, plainpied. Téléphone 390.

H. BA ILLOD
4, Bassin 4

NEUCHATEL

POTAGERS
à bois et houille, à Grucîe

è gaz et pétrole
Beau choix -:- Prix avantageux"Côtelettes

de porc, fumées, extra
SALAMI nouveau extra

Saucisses au foie truffé
Saucisses maigres iïleifwurst

Jambon cuit et cru
Jambon saumoné
Saucisses au foie

Saucisses à la viande
Bœuf séché des Grisons
Mortadelle - Balieron
Saucisses de Francfort
Schil ling de Saint-Gall

Gendarmes
Au Hay a sin de Comeslil iles

SEINET FILS
6-8, Rue des Epancheurs

Télép hon e li

IMMEUBLES
A vendre pour cause de décès

Hôtel-Pension
avec. restaurant au bord du lac
de Neuchâtel, 10 chambre3 rr ?u-
frées , belles caves, etc. Prix d.
guerre. Ecrire sous chiffre
O 20258 L à la Soc. An. snisse de
publicité Haasenstein et Vogler,
Lausanne. ¦

Petit domaine
de 8 poses, avec maison d'habi-
tation, bien entretenu, situé à
proximité de là route cantonale,
à vendre. — S'adresser à Fritz
Tschanz, à Vilars, Val-de-Ruz
(Neuchâtel).
______t_EgB ŴBW^n̂ 1t

ENCHÈRES
Mises de bois dur

Stères et fagots
Domaine de La Borcarderie,

près Valangin (propriété Dr Hen-
ri de Montmollin). Enchères pu-
bliquesjeudi 20 Janvier 1916, dès
1 h. H de l'après-midi, 2700 fa-
gots bois de frêne, 22 stères bois
de frêne, près de La Bonneville,
le long du Seyon et autour des
bâtiments de La Borcarderie.

Rendez-vous à La Bonneville,
où commencera la vente.

Paiement au comptant.
' Greffe de Paix.

[lÊirtii
L'office des poursuites vendra

par voie d'enchères publiques ,
le jeudi 20 janvier 1916,
dès 9 heures du matin , au
local des ventes , les objets sui-
vants :

1 pendule neuchâteloise, i table
à rallonges, 1 machine à coudre,
2 canapés, 1 gramophone , des
chaises, des tableaux , des livres,
1 buffei , 1 lit fer complet , i table
ovale, et d'autres objets dont on
supprime le détail.

La vente se fera au comptant
conformément à la loi.

Off i ce des Poupuites :
Le préposé,

P. JACOT.

fl VENDRE

A la Ménagère
2, Place Purry, »

Spécialité de

POTACHERS
très économiques

pour tous combustibles
Fen dirigeable

RÉCHAUDŜ  GAZ
of oef é/ë

tomomMciÊoB
tunmeittf tiMmttiniimiiitimm tttum

graines potagères
et

graines fo /leurs
provenant des meilleures cultu-
res, en sachets de 10, 20, 30, 4u
et 50 centimes.

Prix-courant dans nos maga-
sins des Sablons , Seyon , Cas-
sardes. Bellevaux, Saint-Biaise
et Colombier.

S'y adresser , s. v. p.
Caisse enregistreuse « National»

Occasion
On offre à vendre une caisse

National à l'état de neuf , der-
nier modèle, i tiroirs, à moteur
électrique ou à main. OJfres sous
H 93 M à la S. A. Snisse de pu-
blicité Haasenstein et Vogler,
Montreux. 

Beau petit

traîneau
à i places à vendre, ainsi que
plusieurs

sacs en toile
S'adresser à M. Othmar von Arx,
Corcelle^ 

A remettre, à Genève,

Café-Brasserie
situé dans quartier populeux.
Reprise : 7500 fr. Petit loyer. —
Offres à P. C. 7, poste restante
Italie, Genève.

AVIS OFFICIELS

â-l«lp il canton de MM
' MIPi II m nu.».

Vente 8e bois
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues, le samedi 22 jan-
vier, dès les 9 heures du matin,
les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale de Dame Othe-
nette :

47 stères sapin,
2272 fagots de coupe,
8,2 tas perches pour echalas.

82-s tas perches pour tuteurs et
clôture,

12 tas verges pour haricots,
101 pièces de 4 et 8 m1 = 64

m3 96, épicéa ler choix,
237 pièces de 4, 8 et 12 m4 =86 m3 13, sapin et épicéa.
Le rendez-vous est à la pépi-

nière.
Areuse, le 17 janvier 1916.

L'Inspecteur des f orêts
du Ilme arrondissement

X çp, j COMMUNE

-ÎJr3 de

lljjj telles-ComoiWe

Taxe des chiens
. Toutes les personnes domici-
liées dans le ressort communal,
qui gardent un ou plusieurs
chiens, sont informées qu'elles
doivent en faire la déclaration
au secrétariat communal jus-
qu'au 31 courant, en acquittant
la taxe de 1916, soit 15 fr. par
bête.

Les intéressés .qui ne se con-
formeront pas à la présente se-
ront ppurauivis à l'amende.

Corcelles-Gormondrèche, le 32
janvier 1916.

Conseil communaL
i sTÇ. | COMMUNE
âfefâ de

, |||p Corcelles - taonMe

Daclaratî oj_£îmmenWes
Conformément à la loi, toutes

les personnes domiciliées dans
le ressort communal de Corcel-
les-Cormondrèche et qui possè-
dent des immeubles ou parts
d'immeubles dans d'autres loca-
lités du canton, ainsi que les
personnes non domiciliées à Cor-
celles-Cormondrèche, mais y pos-
sédant des immeubles, sont in-
vitées à adresser au Secrétariat
communal, jusqu'au mardi 15 fé-
vrier 1916, une déclaration si-
gnée indiquant la situation, la
nature et la valeur de ces im-
meubles. Les propriétaires qui
n'enveront pas cette déclaration
dans le délai prescrit seront
taxés pour l'année, sans recours.

Corcelles-Cormondrèche, le 12
Janvier 1916.

Conseil communaL

|g=*||j COMMUNE

||p COBMLLOD
Déclaration D'immeubles
Les personnes domiciliées dans

le ressort communal de Cortail-
lod et qui possèdent des immeu-
bles dans d'autres localités du
canton, ainsi que les personnes
non domiciliées à Cortaillod.mais
y possédant des immeubles, sont
invitées à adresser au caissier
communal, jusqu'au ler mars
prochain, une déclaration signée
indiquant la situation, la nature
et la valeur de ces immeubles.

Les propriétaires qui n'enver-
ront pas cette déclaration dans
le délai prescrit seront taxés
pour l'année sans recours. H337N

Cortaillod, le 18 janvier 1916.
Conseil co-nmunal.

:*̂ __îli COMMUNE

p̂COETMLLOD

Service de sûreté
contre l'incendie

Les hommes de 19 à 50 ans qui
ne font pas partie du corps des
sapeurs-pompiers et qui désirent
être incorporés, sont invités à
se faire inscrire auprès du Com-
mandant du feu , M. Emile Ber-
nard , jusqu'à fin février pro-
chain. H336N

Cortaillod , le 18 janvier 1916.
Police do feu.

Mft -_ _̂ _iR-MB___-W-_ji>)y_T.:._ - _̂r7Tcrr3gwtpgrjTO_*

Cartes de visite en tous genres
. à l'imprimerie de ee journal. .

H. BAILLOD
4 - Bassin • 4

NEUCHATEL

Calorifères
tous genres , spécialit ô

i Fabrication «111896,

Ilactiii- _ écrire
Yost, neuve, à céder à bas prix,

I pour cause de départ. Pressant.
! S'adr. sous chiffres H 20303 C à
| la S. A. Suisse de publicité Haa-
; senstein et Vogler, La Chaux-
de-Fonds. H20303C
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/ Cette nuit-la, le Hochgeborene Graf von Win-
lerfeld fut tourmenté, lui aussi, par l'insomnie.
iDu reste, il était coutumier du fait , et, comme
les gens qui donnent peu, il s'amusait, pour pas-
ser le temps, à résoudre mentalement des pro-
blèmes d'échecs ; celui qu'il avait à résoudre pour
l'instant était particulièrement difficile, encore
Squ 'il ne s'agît pas d'échecs.
i Malgré l'aveuglante clarté du soleil reflété
d'en bas par la mer du Nord , Bert était encore
au lit, absorbant placidement le café et les petits
ipains qu'un soldat lui avait apportés, quand von
[Winterfeld entra chez lui, un vaste portefeuille
sous le bras. Dans la lumière matinale, su tête
'grise et ses lunettes massives à branches d'ar-
gent lui donnaient.un air presque bienveillant.
Il parlait couramment anglais, mais avec un fort
accent tudesque, qu'on remarquait spécialement
dans la prononciation des lettres v et b ; il adou-
cissait ses th jusqu'à faire entendre le dz très
.doux, et il articulait le nom supposé de Bert
avec un bruit de détonation : Pouteraidge. Après
avoir débuté par quelques civilités indistinctes,
il prit derrière la porte la table et le siège
{pliants, les approcha du lit de Bert, s'assit, et,

f  Reproduction autorisée pour tous les Journaux
pgafcBB _ _____ÉJffifig la Société des Gêna de Lettres.

avec une petite toux sèche, ouvrit son porte-
feuille. Puis, posant ses coudes sur la table, il
pinça entre le pouce et l'index sa lèvre infé-
rieure, et, avec ses yeux tranquilles, dévisagea
Bert de façon inquiétante.

— Fous êtes fenu nous retroufer malgré fous,
Herr Pouteraidge, dit-il enfin.

— Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? demanda
Bert après quelques secondes d'étonnement.

— A chuger par les cartes tans fotre nacelle.
Cartes anglaises toutes... et aussi fos profisions...
pour un técheuner... Aussi, fos cortèges, ils
étaient emmêlés. Fous afez tiré dessus... mais en
fain. Fous poufiez plus manœuvrer le pallon et
c'est une folonté plus puissante que la fôtre qui
fous a amené à nous. N'est-ce pas ?

Bert réfléchissait.
— Et la tame ? reprit "Winterfeld.
— Quoi ?... Quelle dame ?
— Fouë êtes parti avec une tame. C'est éfident.

Fous êtes parti pour une petite excursion... une
partie de plaisir... Un homme de forte tempéra-
ment... il tevait emmener sûrement une tame.
Elle n'était pas avec fous tans le pallon quand
fous êtes tescendu à Dornhof. Non... seulement la
chaquette. C'est fotre affaire... Pourtant , che
suis curieux.

— Comment savez-vous tout cela ? questionna
Bert , perplexe.

— A chuger par la nature de fos diverses pro-
fisions. Je ne puis pas expliquer , Monsieur Pou-
teraidge, pour la tame... ce que fous avez fait
d'elle. Je ne puis pas dire non plus pourquoi fous
portiez des sandales et un complet pieu de si
mauvaise qualité. C'est en tehors de mes instruc-
tions. Pagatelles, sans doute. Officiellement,
nous tevons les ignorer. Les tames... on les prend,
on les laisse... Je suis un gentleman. Ch'ai connu
des hommes remarquables qui portaient des san-
tales et même qui pratiquaient des habitudes vé-

chétariennes... Ch'ai connu des hommes... des chi-
mistes, au moins, qui ne fumaient pas. Fous afez
probablement déposé la tame quelque part. C'est
pien ! Fenons à notre affaire. Une folonté toute-
puissante, commença-t-il sur un ton pathétique,
pendant que ses yeux écarquillés semblaient se
dilater encore, une folonté toute puissante fous
a amené avec fotre secret jusqu'à nous. Parfait.
Ainsi soit-il. Et il courba la tête. C'est la desti-
née de l'Allemagne et de mon prince. Je constate
que fous portez touchouT_cfo_re-secret avec fous.
Vous afez peur des espions et des foleurs . C'est
pour cela qu'il est ici avec fous. Monsieur Poute-
raidge l'Allemagne fous" l'achète !...

— Vraiment ?
— Oui, répondit le secrétaire, les yeux fixés

sur les sandales abandonnées par Bert dans le
coin du coffre-couchette.

Puis, von Winterfeld consulta un instant quel-
ques notes, tandis que Bert scrutait avec angoisse
et terreur cette face tannée et ridée.'

— Che suis autorisé à fous informer, reprit
le secrétaire, sans quitter ses notes étalées sur la
table, que l'Allemagne a touchouTs souhaité d'a-
cheter fotre secret. Nous afons été fort désireux
de l'acquérir, extrêmement désireux, et seule la
crainte que fous agissiez de connifence, pour des
raisons batriotiques, avec le goufernement an-
glais, nous imposait la discrétion d'avoir recours
à des intermédiaires pour fous transmettre nos
offres d'achat. Nous n'afons plus maintenant la
moindre hésitation à fous acco-der les cent mille
livres sterling que fous temandiez.

— Cris ti !
— Plaît-il ?
— Ce n'est rien... Un élancement, expliqua

Bert en portant la main au pansement qui lui
enserrait la tête.

— Ah ! Che suis autorisé aussi à fous tire
qu'en ce qui concerne la noble tame inchustement

accusée dont fous avez pris la défense contre 1 in-
tolérance et l'hypocrisie pritannique, toute l'Al-
lemagne chevaleresque a pris son parti.

— La dame ? répéta lentement Bert, qui se
rappela soudain le fameux grand amour de M.
Butteridge. Ah ! oui, ça va bien là-dessus. Je n'a-
vais pas de doutes à ce sujet. Je...

Il s'interrompit en remarquant l'air ahuri du
secrétaire qui le fixait avec obstination, et qui
reprit au bout d'un long moment :

— Pour la tame, c'est comme il fous plaira.
Elle est fotre affaire. Che m'acquitte des instruc-
tions reçues... Et le titre de paron, ça aussi, il est
possible. Tout ça, il est possible, Herr Poute-
raidge.

Il tabourina sur la table pendant quelques se-
condes avant de poursuivre.

— Ch'ai à fous dire aussi que fous fenez à un
moment te crise dans le.... dans la... Welt-Politik.
Il n'y\a aucun mal à présent que je fous tise nos
plans. Afant que fous tébarquiez d'ici, ils seront
manifestes pour le monde entier. La guerre est
peut-être déchà déclarée. Nous allons... en Amé-
rique. Notre ''_lotte tescendra du haut des airs sur
les Etats-Unis... C'est un pays entièrement pas
préparé à la guerre nulle part... nulle part. Ils
ont toujours compté sur l'Atlantique et sur leur
flotte. Nous afons choisi un certain point... nous
nous en emparerons, et alors nous y établirons
un dépôt... un arsenal... une sorte de Gibraltar
dans l'intérieur des terres. Ce sera... comme fous
dites... un nid d'aigles. Là, nos dirigeables se
rassempleront pour se rafitailler et se répaTer, et ,
de là , ils rayonneront en tous sens sur les Etats-
Unis, terrorisant les villes, tominant "Washing-
ton, imposant toutes les réquisitions nécessaires,
jusqu'à ce qu 'on accepte les termes que nous dic-
terons. Fous me suifez pien ?

— Continuez, fit Bert.
— Nous comptions être fictorieux avec les

Luftschiffe et les Drachenflieger que nous possé-
dons, mais l'acquisition de fotre machine rend
notre prochet complet, en nous donnant non seu-
lement un meilleur Drachenflieger mais en nous
enlevant notre dernière inquiétude à propos de la
Grande-Pretagne. Sans vous, Monsieur Poute-
raidge, la Grande-Pretagne, le pays que vous
aimiez tant et qui vous en a si mal récompensé,
ce pays de pharisiens et de reptiles, sans vous, il
ne peut rien faire, rien du tout. Fous foyez, che
suis parfaitement franc avec - fous. D'après les
instructions que ch'ai reçues, l'Allemagne recon-
naît tout cela. Nous foulons que vous mettiez à
notre disposition. Nous foulons que fous teveniez
notre ingénieur en chef des constructions des ma-
chines folantes militaires. Nous foulons que vous
équipiez tout un essaim de frelons. Fous tirigerez
l'organisation de ces forces , et c'est à notre dépôt
en Amérique que nous afons pesoin de vous.
Aussi nous fous accordons simplement et sans
parguigner les conditions mêmes que fous afez
posées, il y a quelques semaines... Cent mille
livres sterling comptant , des appointements de
trois mille livres par an, et ensuite une pension
de mille livres par an, et le titre de paron. Voilà
les instructions que j'ai reçues.

Et il se remit à scruter le le visage de Bert.
— C'est parfait comme ça , naturellement, ap-

prouva Bert , un peu estomaqué, mais cependant
calme et résolu , et il lui parut que l'occasion était
bonne de placer ici la proposition qui résultait
de ses spéculations nocturnes.

Le secrétaire examinait le faux-col de Bert
avec une attention soutenue. Une seule fois, son
regard s'en détourna pour se porter sur les san-
dales.

(A suivre.)

La guerre dans les airs

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

Séance ie ttiution ies prix
jeudi 20 janvier 1916, à 5 henres

à l'Aula de l'Université

®0- LA SÉANCE EST PUBLIQUE -_«I
Le Recteur.

Chapelle des Terreaux
Mercredi 19 janvier, à 8 h. 1/4 du soir

CONFERENCE RELIGIEUSE
par U. Augsbourger

Sujet : UNE NUIT MOUVEMENTÉE
Entrée gratuite -:- Invitation cordiale

H Fur dent.c_ie _ 8B_ e Wesîscîiw eizer nu il DeutschsGiiweiz er S

WÊÈ empfiehlt sich als auregende , im Geiste wahren WÊà
I Schweizertumes bildende und intéressante LektOre, I |

I «Aargauer-V - îksblatt » I '
' Das Blatt fiihrt eine unabhângigo gegen den Pan- ï'r- ":à

y*yj germanismus gerichtete, streng schweizerisch nalio- I j
1 uale Politik. und tâmpft besondors um die Erhaltung F' -H
|| I lateinischer Kultur iu unserem Lande. Sein Redaktor I
¦H ist der in der Westschweiz bereits bekannte uner- 1 ; :"
BjÈM schrockene Verteidiger der welschen Eidgenossen I

|1 Die Expédition des «âarpner-VolkS-iatt » Bâton (Aarp) j |

MAURICE DESSOULAVY
I" prix de solfège et théorie musicale
du Conservatoire royal de Bruxelles
; Elève de César Thomson ;

LEÇONS DE VIOL ON
ET SOLFÈGE

(théorie, dictée musicale, travail des 7 clef s)
Place A.-M. Piaget 7

_¦__
__

_¦¦ is i ie —^—
La personne

qui se trouvait derrière vont,
lime place,

à l'Apollo
dimanche après midi, demande
des nouvelles. A. J. 287, poste
restante, NeachâteL 

Famille bâloise cherche
pension on échange

dans bonne famille bourgeoise,
pour jeune garçon fréquentant
l'école de commerce. Vie de fa-
mille et bons soins exigés et ae- J
sures. Faire offres par écrit à
M. A. Burgi, ler Mars 18, Neu-
châtel. Mlle DO MO N

Sage-femme diplômée

a transféré son domicile
rue de Flandres 5

Téléphone 4._7
REÇOIT PENSIONNAIRES

Prix modérés

liPBjpÉk
pss Rickwood &$?,«
renseignements , s'adresser plac»
Piaget 7 . _ »«.

Théâtre dejteuchâtel
Bureau à 8 h. Rideau à 8 h. Y,

Lundi 24 Janvier 1916
REPRÉSENTATION DE G Ali A

donnée par la troupe du

Théâtre Lyrip Je Genève
Grégoire Khërian, directeur

La Fie ie
Madame Angot

Opêietie en 3 actes de Ch. LECOGQ

MnoVANDERNOOT
jouera le rôle de Clairette

Orchestre et chœnrs
sous la direotion de M. BASSAN

PRIX DES PLAGES
4—, 4.—, 3.—, 2 50. 1.50 et i.25

Location chez Fœtisch Frères.

Sage-f entai c 1 Cl
r _i. 'J_ B 0, Fie È Bill- J4, Gtl] ..t
Consultations tous les jours. Té-
lép hone 3194. Reçoit pensionnai-
res à toute . poque Discrétion , c.o

l AVIS
Toute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
_____ pidiée non atlranchie. QQ

Adm inistration
de la

i Feuille d'Avis de Neuchâtel

| A LOUER
A louer, rue des Moulins, loge-

ments de 2 à 3 chambres et jar -
din. — Etude Brauen, notaire.

r A louer logements de 2, 3 et
4 chambres, gaz, électricité. —S'adresser CassardeB 12 a. c. o.

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

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. 
. A louer, Eoluse, logements 4-5
ohambres; jardin. Etude Brauen,
notaire.
i Dans maison d'ordre, centre
ville, au ler étage : 1 chambre
et 1 cuisine. S'adresser Bureau
H. Marthe, Concert 4. ç. p.

A louer, Cité Ouest, dès 24 juin ,
beau logement 5 chambres; jardin.
Etude Brauen, notaire.
¦— __A. loue r
lout de suite ou pour époque à
convenir, confortable apparte-
ment au 2me étage : 5 chambres,
cuisine, chambre 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. c.o.
, A louer, aux Draises, 4 chambres
Jet jardin , dès 24 mars. — Etude
Brauen, notaire.
1 RATEAU 1. logement 6 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'a-
dresaer Etnde G. Etter, notaire.
.; A louer, à Monruz, 2 logements
de 3 ohambres, atelier; jardin. —
Etude Brauen, notaire.

CHAVANNES 12, logement de
1 chambre, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Etude G. Etter,
notaire. . 
: Hôpital. A louer immé-
diatement, logement de 3
.chambres et dépendances. —
Etnde Ph. Dnbied, notaire.
! A louer, pour époque à con-
venir, un logement de 3 cham-
bres et dépendances, pour le 24
ju in prochain, un dit de 2 cham-
bres et dépendances. S'adresser
rue du Seyon 12, au 2me. c. o.

A louer, rue Hôpital, I" étage,
dès 24 juin ou plus tôt, grand loge-
ment 6 ohambres. Conviendrait pour
bureaux, ateliers modiste. — Etude
Brauen, notaire.
1

ECLUSE 33, logement de 5
chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Etnde G. Etter,
notaire. 

^^^^^
A louer, au Châtelard, 2 loge-

ments, 4 ohambres; jardin. Etude
Brauen , notaire.
4 Rue de l'Orangerie. A
louer, ponr le 34 jnin 1016,
kleux. beaux appartements
de 5 pièces, chambre de
bains et toutes dépendances. —
Etnde Ph. Dnbied, notaire.
j PARCS 142, logement de 4
(chambres et dépendances. S'a-
jdresser Etnde Q. Etter, notaire.

-, A louer , Trois-Portes, logement
de 3 ohambres ; jardin. — Etude
Brauen , notaire.
> CHEMIN DU ROCHER, logè-
rent de 1 chambre et cuisine. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire.

PERDUS
Perdu , dimanche matin, du

chemin de Trois-Portes en ville,
en passant par le faubourg et la
rue du Château, une

bourse en argent
Prière de la rapporter au bu-

reau de la Feuille d'Avis contre
récompense. 213

AVIS DIVERS

LIBRE -PEN SÉE
Débaler Club

JEUDI 20 JANVIER
à 8 h. «i du soir

à BEAU SEJOUR

Les InterEationalistes
et la guerre

Orateur : I>. lâniger

Conférence _ODtra.lic.o _rB
Le public .dames et messieurs)

est cordialement invité à y as-sister.

English lessons
Miss HARPER

1, CITE DE L'OUEST, 1
BÏu _ 91 arguera t informe son

honorable clienièle qu'elle remet
son
commerce de blanchissage

et repassage
à

Mmo DEVOS
Cuisine populaire

S E R R I È R ES

Pensionnat de Jeunes filles
H. Grânacher-Bossert

J_AUFJ_ _€BOaJKG (Argovie)

Enseignement approfondi de
la langue allemande par institu-

I trice diplômée. — Travaux fémi-
I nins, musique, peinture. — Vie
de famille. — Confort moderne.
Situation magnifique. — Grand
parc, place de jeux. — Prix mo-
dérés. — Références de ler ordre
et prospectus sur demande. 9620S

M M k Neuchâtel
Tories 7 h. '/s- - Rideau 8 h. très précises

Vendredi 28, Samedi 29
Lundi 31 janvier

et Mardi I" février 1916

isi ittllB
' 

^..... de y .

f Union Commerciale
Orchestre de la Société

Direction M. P. JAQOTLLABD, prof.

Au programme :

GLISSEZ MORTELS...
Revue locale en un acte

fidée k fnnçoise
Comédie en quatre actes

par Paul GAVAULT

Une partie de la recette est des-
tinée a des œuvres de bien-
f aisance. 

Prix des places : Loges, fr. 4.—;
1«« galeries, fr. 3.50 et 3.—;
Parterre, fr. 2.—; 2m«* galeries,
fr. 1.50 et 1..5.
Location dès lundi 24 courant

au magasin Fœtisch frères, Hô-
pital 2. 

Chaque soir voilures de tram-
way* pour Saint-Biaise, Corcel-
les, Serrières, Houdry.

Pour Valangin et La Coudre,
avec 10 inscriptions la veille.

EMPLOIS DIVERS
Comptable

Un comptable, parlant
français et allemand,
cherche place stable.
Accepterait aussi da tra-
vail a l'heure. S'adres-
ser par écrit sous chif-
fres B. T. 221 au bnrean
de la Feuille d'Avis.
On demande pour tout de suite

JEUNE HOMME
fort et robuste, sachant bien
traire et connaissant les travaux
de la campagne. S'adresser à
Ch. Philippin, Colombier. 

Jeune homme
cherche occupation peu pénible
dans une maison de maîtres,
éventuellement dans un com-
merce, où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'adres-
ser à Otto Ineichen, Altwls (Ct.
de Lucerne). H689Lz

Boulanger
, Un jeune boulanger pourrait
entrer tout de suite à la Boulan-
gerie F. Roulet, Epancheurs 10.
| jfcfc- — — _-_ _.

On demande pour tout de suite
. vendeuses
sérieuses et très capables pour
la vente des tissus et confections
pour dames. — Adresser offres,
photographie et certificats sous
chiffre H 26 V à la S. A. suisse
de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Vevey. .

Jeune garçon, robuste et in-
telligent, sortant de l'école au
printemps prochain, demande
place de

VO» ONTAIIt E
dans commerce où il apprendrait
le français. Offres à M. Stôckli,
Diestelweg 25, Berne. _^

Jeune fille
intelligente, parlant allemand et
français, demande place pour ai-

_der dans magasin ou ménage.
Entrerait aussi comme apprentie
dans bureau commercial. — De-
mander l'adresse du No 226 au

, bureau de la Feuille d'Avis.

Chauffeur d'automobile
ayant de bons certificats, cher-
che place dans famille ou ga-
rage. Pour renseignements de-
mander l'adresse du No 225 au
bureau de !_ .. Feuille d'Avis.

Demoiselle
sténo-dactylographe pourrait en-
trer tout de suite dans une étude
d'avocat et notaire. — Adresser
offres par écrit sous chiffres A.
Z. 223 au/bureau de la Feuille
d'Avis.. . ; . . b

l^odes
Jeune fille intelligente et hon-

nête, désirant se perfectionner
dans le métier et apprendre
l'allemand, trouverait place dans,
sérieuse ¦ maison de modes. En-
trée : 15 février ou ler mars. —
S'adresser à Mlle E. Streuli, mo-
des, Thalwil p. Zurich. 

On demande un

bon domestique
sachant traire. S'adresser à Tell
Etienne, Auge-Belin s. Couvet.

, 0N DEMANDE
jun domestique et un jeune hom-
j me. bons gages et bons soins
j sont assuréSj vie de famille. —
S'adresser à M. Jean-Louis Ber-
thoud, Charbonnière, Sagnettes
par Couvet. 
Jeune fille demande place dans

magasin de modes
pour se perfectionner. Diplôme
d'apprentissage et certificats à
disposition. Offres à A. Kissling,
Bellevue, Aubonne (Vaud).

¦,«¦" ¦ ¦ "- ' . »

JBSgT La Feuille J 'Jlvù de
JVeucbdlcl est un organe de
publicité de s" ordre.
.̂--. t.. ¦ l' i .ii mi .niii. i J I i n nmnemmt

LOCAL DIVERSES
Atelier et logement à louer , quai

Suchard. — Etude Brauen , notaire.

Rue du Seyon : Magasin à louer
dès 24 juin. Etude Brauen, notaire

OFFRES
Personne

recommandée demande occupa-
tion pour travaux de ménage. —S'adresser Beaux-Arts 17, taie à
gauche. 

JEUNE FILLE
très honnête et de toute con-
fiance, cherche place dans mé-
nage soigné. — Adresser offres
écrites sous S. P. 209 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Bonne

Cuisinière
demande remplacements ou oc-
cupation à l'heure. Demander
l'adresse du No 234 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche
pour une Jeune fille sortant de
l'école, une place pour aider au
ménage, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Bon
traitement exigé. — S'adresser à
M. S. Scherl-DMbeler, négociant,
Nidau (près Bienne).

JEUNE FILLE
demande place dans petite fa-
mille où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'adres-
à Rosa Krenger, Seftigschwand,
Ruti/Riggisberg (Berne). 

Jeune fille
active, passablement au courant
des travaux du ménage, deman-
de place dans maison simple où
elle se perfectionnerait dans le
français. Offres à Mme Holzer-
Knutti, Pery (Jura bernois).

PLACES
On demande, pour une famille

composée de deux grandes per-
sonnes et deux petits enfants,
habitant Saint-Imier, dans villa
particulière, une

Cuisinière
capable, très propre et d'agréa-
ble caractère. Excellentes réfé-
rences désirées. Bons gages. —
Adresser offres sous H 5210 J à
la S. A. Suisse de Publicité Haa- '
senstein_et Vogler, St-Imier.__

Jeune fille trouverait bonne
place comme

VOLONTAIRE
dans une famill e à Zurich. S'a-
dresser à Mme Donner, Grand'
Rue 6. ler.

On demande une

bonne fille
de 20 à 25 ans, forte et robuste-et
de toute confiance pour s'occu-
per des enfants et aider aux tra-
vaux du ménage. Références exi-
gées. Bons gages. Ecrire à B. F.
220 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

]enne bonne
de toute moralité, ayant déjà un
peu de service est demandée
pour petit ménage soigné. Adres-
ser offres et certificats à Mme
Blanc, notaire, à La Chaux-de-
Fonds.

On demande, pour le ler ou
le 15 février,

Jeune fille
bien recommandée, sachant cui-
re et parl ant français. — Ecrire
sous D. M. 217 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Mmes Guillaume, Mail 14, de-
mandent pour tout de suite ou
époque à convenir, une

bonne cuisinière
robuste et bien recommandée.

Rue de la Côte
Beaux appartements de 4 et 5

chambres, grand balcon, vue su-
perbe, confort moderne, chambre
de hain et belle.s dépendances ;
prix modéré. S'adresser au rez-
de-chaussée 46 b. c. o.

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

AUVERNIER
A louer, pour tout de suite ou

époque à convenir, logements de
2 et 3 chambres, au soleil. Eau,
électricité et part de jardin. S'a-
dresser au No 68. 

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

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

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

A louer, pour le 24 juin ou plus
tôt, bel appartement, dans quar-
tier moderne de la ville, 4 cham-
bres, toutes dépendances, chauf-
fage central ; terrasse, jardin.
Vue splendide. Stade Ohnstein/
avocat et notaire, ler Mars 12.

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

Centre de la ville
A louer pour le 24 février un

petit appartement d'une cham-
bre, cuisine, W. C. et galetas.

Pour renseignements, s'adres-
ser à MM. James de Reynier et
Cie, 12 rue Saint-Maurice, Neu-
châtel. 

Aloner,ponrle 24jufn,
Beaux-Arts 21,2tae étage,
bel appartement trè»
soigné de 5 chambres et
tfepeaidanees. S'adresser
même maison, rez-de -
chaussée.

A louer, près de la gare, loge-
ment de 3 chambres, gaz et élec-
tricité. S'adresser Fahys 21. c. o.

A louer, pour le 24 juin, rue
du Seyon 28, un logement de 3
chambres, alcôve , cuisine et dé-
pendances. S'adresser chez M.
Dubied , notaire, rue du Môle.

CHAMBRES
A louer, pour demoiselle de

toute moralité, une jolie cham- '
bre meublée. S'adresser au ma-
gasin de cigares, Treille 6̂  c. o.

Jolie chambre au soleiL Elec-
tricité. Temple Neuf 6, 3me.

Belle chambre meublée, con-
fort moderne. Hôpital 2, 3me. co

MOULINS 21, magasin avec
devanture. S'adresser Etnde G.
Etter, notaire. 

Jolie chambre meublée, avec
ou sans;pension. Avenue du 1er
Mars .6, 1er étage. 

A louer, dès le 1er mars, au
centre de là ville, une grande"
chambre indépendante, non meu-
blée, avec petite dépendance.
Conviendrait pour bureau. S'a-
dresser à F. Krieger, Concert 4.co

A louer chambre meublée au
soleil, rez-de-chaussée à gauche,
quai du Mont-Blanc 2. c.o

CHAMBRE CHAUFFABLE
avec pension ou pension seule,
pour demoiselle ou monsieur.

i Prix : 55 à 65 fr. par mois. —
| S'adresser rue du Seyon 12, 2me
à gauche. 

Chambre meublée au midi,
électricité. Mme Claire, St-Ho-
noré.l. c. o.

A louer jolie chambre meu-
blée indépendante. Chauffage
central , électricité. Prix : 18 fr.¦ S'adresser au magasin faubourg

I du Lac 17. 

Chambre et pension
dans bonne famille. A. Perrin,

! Vieux-Châtel 27, 2me. • c. o.

pies chambres meublées
a louer , chauffage centra! , élec-
tricité. Situation exceptionnelle
25 francs par mois. S'adresser
Premier Mars 20, au 1er. co.

La Société Immobilière de l'Evole
offre à louer, dès 24 juin ou plus
tôt, logements confortables de 8, 5,
4 et 3 chambres, balcons. — Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

A louer, pour le 2-i juin , un
logement de 7 chambres, cham-
bre de bains, grandes dépendan-
ces, buanderie , grande véranda
et j ardin. S'adresser faubourg du
Cret 23, ou à M. Jacottet , avocat,
rue du Bassin.

PARCS 85 a, logement de 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Etude C. Etter,
notaire. 

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

A louer , pour le 1er mars ou
époque à convenir , dans maison
moderne, logemont de 3 cham-
bres, exposé au soleil , gaz, élec-
tricité ; vue très étendue sur le
lac.

Maillefer 6, Serrières, près des
bureaux Suchard. H317N

PARCS 12, logement 3 cham-
bres et dépendances. S'adresser
Etude G. Etter, notaire.

A louer, pour le 24 juin, dans
maison d'ordre, appartement de
4 chambres et j ardin. S'adresser
à Arthur Bura, Tivoli 4, de 10 h.
à midi et de 2 à. 4 h. c. o.

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

PARCS 128, logements 3 cham-
bres, dépendances, jardin. S'a-
dresser Etnde G. Etter, notaire.

Rue de la Côte 81
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.

Fausses-BrayeH 7. A louer
immédiatement, logement de
3 chambres et dépendances. —
Jk- tnde Ph. Dnbied, notaire.

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

SEYON 11, logements de 4 et 3
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etnde G. Etter. notaire.

24 juin-Evole 14
Appartement de 4 chambres,

loggia, balcons, dépendances, so-
leil , vue, tram. S'adresser Mmes
Jeanrenaud ou M. Basting, tour-
neur, c o.

Pour Saint-Jean, très bel ap-
partement de 6 pièces, No 7,
Beaux-Arts, au 3m0, un dit au
rez-de-chaussée de 4 pièces, et
au No 1, au 4me, un de 4 pièces,
en plein midi. M. James Colin,
rue Pourtalès 10, c

^
o.

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

. COTE 66, logements de 5 et 4
chambres, véranda, jardin. S'a-
dresser Etnde G. Etter, notaire.

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

Dombresson
A louer, pour le 1er mai, un lo-

gement avec local et dépendan-
ces pour magasin, ainsi que 2
petits logements, avec eau et
électricité, situation au centre
du village. S'adresser à Frédé-
ric Debrot, à Dombresson.

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

Pour le 24 juin, logement de 4
chambres et cuisine, avec part
au jardin. Quartier nord-ouest
de la ville. Belle vue. Prix.: 575
fr. S'adresser au bureau Henri
Marthe, gérant, Concert 4. c. o.

A louer, pour le 24 juin 1916,
au faubourg de l'Hôpital 22, bel
appartement de 6 chambres et
dépendances. Confort moderne.
Grand balcon. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 22, 3me étage.



La guerre
Communique britannique

•LOÎîDïtES, 18 (Han/as). — Hier soir, à Gi-
Venchy, les Allemandis ont montré quelque acti-
vité aiv&a <_es bombes et -èes mortiers de tran-
chées. Aujourd 'hui, aiu même endroit, noms avons
exécuté avec d'excellents résultats une atta que
combinée au moyen de bombes, de grenades, de
mortiers de tranchées et de fusils. Notre bom-
baodement a été efficace à Frelinghien et à
Zwârtelen, au nord d'Ypres, où il a provoqué un
gros incendie en arrière des lignes allemandes.
L'artillerie alllemande a été active à Ypre®.

Elle était pourtant authentique
Nous avions puiblié le texte d'une proclamation

de l'empereur allemand au peuple serbe. Cette
proclamation avait été révélée par l'agence Ste-
fani. Le ministre d'Allemagne à Berne noms fit
tenir un démenti, que nous avons également pu-
blié. A la « Suisse libérale », qui en avait fait
autant, M. Robert Vaucher écrit de Rome :

« J'ai eu l'ocoaision de retrouver en Italie, ar-
rivant de Scutari par Durazao, des personnalités
•politiques serbes, des officiers, des journali_ _ es,
des professeurs de Belgrade, avec lesquels j 'eus
des rapports en avril et mai derniers^ lors de mou
voyage en Serbie. Ils ont été unanimes à m'af-
ïirmea. que les Allemands avaient, paT tous les
moyens, souvent même par avions, inondé le
pays de proclamations dans le but d'encourager
le petrple serbe à abandonner la résistance, pro-
mettant au pays de reformer un royaume serbe
tartéc un nouveau roi, qui ne serait pas de la fa-
mille des Easpageorgevitch.

< Ces proclamations ne furent pas identiques ;
l'une d'entre elles commençait ainsi : c A ma
chère, héroïque et vaillante population serbe » et
signée < Guillaume Kaiser ».

» , Je me souviendrai toujouTs de 1 air triste et
ironique avec lequel, il y a une quinzaine de
jours, le peintre militaire Vladimir Betzitch
'(dont l'« Illustration » a publié dernièrement les
isensationnelles photographies) et le fils du célè-
bre (sculpteur serbe Jovanovitch me faisaient re-
marquer quel ton de tendresse et d'admiration
l'èmpexeuir d'Allemagne prenait pour parler au
peuple dont il venait de détruire les foyers et
contraindre à se réfngier daa_s ces montagnes
d'-Afeanie7 oTi"~taht de màlhietifenix mouiruient de
îfaim et de froid. , ' . '. ' .

» Voici les princïpaïux passages d'une procla-
mation signée par Guillannne II, qui fut recueil-
lie par un volontaire de mies amis. Elle fut lan-
cée par un avion ennemi au-dessus des troupes
serbes avant les derniers combats : « Vous voyez
ique les impériaux sont à Nisch, que vos alliés
n'avancent pas, que si le peuple allemand est
brusque, il est foncièrement bon. Il veut vous
•laisser tranquillement vivre : Retournez à vos
maisons. Travaillez sous notre protection. Nous
'honorons votre vaillance mieux que vos alliés,
mous vous aimons. Vos alliés voue ont laissés
Sans secours ; ne mourez pas vainement. Jetez
vos airmes et revenez dans vos villages. »

» J'ai eu connaissance du document que vous
lavez publié et j e puis vous en garantir la rigou.
leuse exactitude, malgré tous les démentis alle-
mands.

» Les Allemands ont vu en Bedgiquie que la
manière forte ne réussissait pas. Us veulent es-
sayer d'agir d'une autre façon aux Balkans-. On
tente de persuader les Serbes que l'Allemagne
ne veut que leur bonheuir et que, dès qu'ils au-
ront nommé un autre souverain, ils pouTront re-
prendra leur vie tranquille sous la protection de
Berlin.

» La légation d'Allemagne à Berne Vent es-
sayer de démentir les proclamations de l'empe-
reur probablement parce que leur but n'a pas été
atteint et ne le sera jamais. »

Le bill de conscription
LONDRES, 18. — A la Chambre des commu-

nes, l'amendement demandant l'incorporation
/ mmmmmmu^mmmm ^mmmmmmmammmmmmmtmmmmmm

de l'Irlande dans le bill de conscription a été re-
tiré.

Un ancien Bernois à l'honneur
On nous écrit :

Nous lisons dans le « Joutrnal officiel de la
Bépublique française » du 17 novembre 1915 :

t Est inscrit au tableau spécial de la Légion
d'honneur pour officier, pour prendre rang du
23 octobre 1915, M. Otto Krebs, capitaine an
410me légiment d'infanterie : grièvement blessé
en enlevant sa compagnie et la conduisant à
l'assaut des tranchées allemandes dans l'atta-
que du 25 septembre 1915. Avait déjà été blessé
dans la première partie de la campagne. » ' y

Le capitaine Krebs est d'origine bernoise. Il
fit en 1894 son école de reorues comme conduc-
teur et devint lieutenant d'artillea. ie de campagne
la même année. ApTès avoir suivi différents
cours et écoles militaires, il prit congé de la
Suisse et se rendit en France. Poussé par le
goût des aventures, il s'engagea dans la légion
étrangère, prit part à plusieurs campagnes et y
gagna ses différents grades. Très apprécié de
ses chefs, il obtint au commencement de la
guerre actuelle le commandement d'une compa-
gnie de l'armée active, à la tête de laquelle il
s'est 'distingué, ainsi que le prouve la récom-
pense dont il vient d'être l'objet.

Dans ce moment, le oapitaine Krebs est en
traitement à l'hôpital militaire de Bourges, où
on a dû, le 15 octobre dernier, lui faire subir
l'amputation de la jambe droite au-dessus du ge-
nou. — Souhaitons une prompte guérison à ce
valeureux officier.

. . es-—.-*

Importations. — On a annoncé récemment
que le gouvernement français avait l'intention
d'ouvrir pour les importations suisses, outre les
ports actuels ceux de Saint-Nazaire, de Bordeaux
et du Havre, et que de ces trois dernières villes
partiraient, chaque semaine, un train composé
de vagons français et deux trains formés de va-
gons suisses. Ce projet n'est pas encore réalisé,
mais les pourparlers sont cependant suffisam-
ment avancés pour qu 'un train snisse puisse par-
tir très prochainement de Bordeaux. Les Ç. F. F.
qnt pris les mesures nécessaires pour expédier en
temps utile dans les ports français le matériel
convenu.

Le photographe suis se... et l'antre. — On sait
les privilèges extraordinaires dont a joui pen-
dant plusieurs semaines, auprès de l'armée Bais-
se, le photographe prussien Amberg, établi à
Delémont.

En regard de la facilité avec laquelle il opère,
le « Peuple » signale la manière dont on a traité
un photographe du pays, un Suisse authentique,
celui-ci, le photographe M. Jules Enard, à De-
lémont.

H y a six mois environ, des soldats stationnés
à Séprais le prièrent par téléphone de se rend-Pe
à leur camp pour prendre un groupe. Il envoie
son ouvrier, un vrai Suisse également, puisqu'il
venait de fair huit mois de service militaire. Un
soldat l'attend à la gare de Glovelier.

Devant la maison d'école de Séprais, si co-
quette et si romantiqnement située, il s'installe,
place les hommes, se prépare à opérer...

— Baito ! qu'est-ce que cela ? Saisissez cet
homme et son appareil. Chargez revolver !

C'est un officier qui donne ces ordres. On en-
ferme le photographe ; on le garde à vue, revol-
ver chargé. On téléphone à son patron, à Delé-
mont, qui donne toutes les explications néoîs-
saires pour justifier la présence de son employé
à Séprais : on l'a demandé, on est venu le cher-
cher, ce n'e3t ni un espion ni un intrus.

L'officier ne paraît pas convaincra. Bientôt,
une |amtomobile traverse Courgenay et Comol
comme une flèche, elle gravit la Mailcôte et dé-
pose à Séprais des officiers d'état-major appelés
à Porrentruy, afin de décider du sort du photo-
graphe.

On ne le pendit pa3, cependant ; on le retint
jusqu'à 8 heures du soir. ¦ -¦¦¦

Le pauvre artiste croit toujours qu'il l'a
échappé belle, et si jamais une nouvelle goercre
éclate, il se fera naturaliser Prussien, afin de
pouvoir photographier librement dans les ré-
gions fortifiées de la Suisse.

Encore tmo triste affaire. — On lit dans les
journaux de la Suisse romiande :

< On parle beaucoup, à Genève, de 1 ignoble
trafic aniquel se serait livré certain commerçant
— un étranger, d'ailleurs — dont la spécialité
consistait à expédier des colis aux prisonniers
français en Allemagne.

» Il a été constaté que ce personnage n'expé-
diait qu'une partie des marchandises comman-
dées. Et, aux réclamations qu'il lui arrivait de
recevoir, il répondait en accusant l'autorité alle-
mande.

» On se demande pourquoi cette affaire n'a
pas de suites. Il faut pourtant que le public soit
renseigné. », dit la « Feuille d'Avis de Lau-
sanne ».

La question dn pain. — Quelqu'un, dans le
« Bund » , prie les autorités, avant de nous im-
poser la carte de pain , d'exiger que les miches
d'un kilo ne soient mises en vente que le lende-
main de leur cuisson. On économiserait ainsi,
assure le correspondant du « Bund », le 15 % de
la consommation journalière du pain.

GRISONS. Le lieutenant italien Quaclrio,
qui a franchi récemment 'la frontière suisse et
qui, malade, se trouve actuellement en traite-
ment à l'hôpital de Samaden, a déclaré n'être
point un déserteur et n'avoir pénétré sur notre
territoire qme par suite d'une erreur. Le lieute-
nant Quadrio a exprimé lo désir de rejoindre à
•bref délai l'armée italienne. L'état de santé du
jeune officier est malheureusement trop peu sa-
tisfaisant pour que ce vœu puisse être immédia-
tement réalisé.

TESSIN. — Jeudi, quatre déserteurs italiens
ont passé la frontière suisse et sont arrivés dans
la vallée de Muggio. I/un d'eux portait encore
l'uniforme de l'armée italienne, les trois autres
étaient en civil. D paraît que beaucoup d'Ita-
liens domiciliés au Tessin avant la guerre et ap-
pelés sons les drapeaux ont déserté et sont ren-
trés dans notre pays, ne pouvant supporter plus
longtemps, disent-ils, les souffrances de la guer-
re en montagne.

URL — A la suite d'une explosion dans la
fabrique de munitions d'Altorf , 6 ouvriers ont
été blessés ; l'un d'eux, a dû être transporté à
l'hôpital. .-

VALAIS. — On a relevé à la Traverse, près
du Grand-iSaint-Bernard, SUT territoire valaisan,
le oadavre d'un oontrebaidier italien qui était
parti de la cantine de Broz avec deux camarades.
Ils étaient chargés de ballots de marchandises.
Surpris par une tempête de neige, deux seule-
ment purent y échappeT.

— A la cantine de Proz, sont arrivés 3 déser-
teurs italiens qui ont profité d'un congé pour
passer la frontière suisse. L'un d'eux a/vait une
main gelée.

SUISSE
L'AFFAIRE DE BERNE

On mande de Berne au < National suisse » :

Nous apprenons qu'après l'enquête du 24 dé-
cembre, le Conseil fédéral confia l'affaire W. et
E. à nne délégation composée de MM. Motta,
allons président de la Confédération, Decoppet,
vice-président, et Hoffmann, ohef du départe-
ment politique. Mai» M. Deooppet venait de
tomber malade, et MM. Motta et Hoffmann fu-
rent d'avis différents, ,.ffitri se neutralisèrent- On
attendit ainsi la guérreon de M. Deooppet pour
reprendre l'affaire en mains.

Voici les textes principaux des lois pénales
fédérales qui peuvent, le cas éohéant, être appli-
cables aux officiers incriminés :

1. Article 37 da code pénal fédéra, de 1853 :
c Est puni de la même peine (qu'à l'article

précédent, soit réclusion de dix ans au moins,
allant jusqu'à la perpétuité) tont oitoyen ou ha-
bitant de la Suisse qui tente de mettre la Confé-
dération dans la dépendance d'une puissance
étrangère ; qui engage une puissance érangère...
à s'immiscer dans ses affaires intérieures d'une
manière dangereuse pour elle. >

2. Art. 45 du code pénal militaire de 1851 :
« Celui qui commet un acte contraire au droit

international, de nature à pouvoir occasionner
ou justifier les hostilités d'une puissance étran-
gère contre la Confédération, sera puni si le dé-
lit ne doit pas être qualifié de trahison, d'un
emprisonnement de six mois ara moins, et s'il en
est résulté un danger ou un dommage, de la ré-
clusion pendant cinq ans au plus. »

3. Art. 5 de l'ordonnance du Conseil fédéral
du 6 août 1914 concernant les dispositions péna-
les pour l'état de guerre :

< Celui qui, sur territoire suisse, pratique un
service de renseignements au profit d'une puis-
sance étrangère sera puni de l'emprisonnement
et d'une amende jusqu'à 20,000 fr. »

4. Art. 6 de la même ordonnance i
< Celui qui a désobéi aux ordres donnés ou

aux ordonnances publiées par le Conseil fédéral ,
le département militaire fédéral, le commandant
de l'armée, les commandants territoriaux ou tous
autres militaires compétents, pour la proteotion
des intérêts militaires, ou la sauvegarde de la
neutralité, on dans l'ejxçrcice du pourvoir qui leur
appartient... sera puni de l'emprisonnement jus-
qu'à trois ans ou d'une amende jusqu'à 10,000
francs, s'il n'est pas passible de dispositions pé-
nales plus sévères. Les deux peines pourront être
cumulées. >

Une accusation à préciser
Deux journaux bernois, le « Berner Tagblatt »

et la «Berner Tagwacht» polémisent. La première
a fait paraître samedi un article qui accuse ou-
vertement un officier de la Suisse française d'a-
voir remis des plans de forteresse à l'attaché
militaire d'une nation de l'Entente. Lo journal
conservateur ne donne pas la date de l'acte, ni
le nom de l'officier.

La «Berner Tagwacht», par des affiches appo-
sées au mur, demande des explications et des
noms. Il sera intéressant de voir jusqu 'à quel
point la «Berner Tagblatt» pourra justifier son
accusation. Dans tous les cas, le rôle de cet or-
gane aux intérêts strictement allemands est dé-
plorable et mériterait d'être soumis à de sévères
sanctions.

A Delémont
Une assemblée de protestation a voté, à Delé-

mont, la résolution suivante :
« Une assemblée de 500 citoyens, réunis à Bê-

lement* le 17 janvier 1916, envoie aux soldats

suisses un salut patriotique et son témoignage
de reconnaissance.

» Elle constate avec une profonde émotion que
des accusations très graves- sont portées contre
deux officiers de l'état-major général, MM. les
colonels de W. et E., et elle prie MM. les conseil-
lers nationaux jurassiens et les membres juras-
siens du Conseil d'Etat bernois, de faire toutes
les démarches possibles pour obtenir sur cette af-
faire les renseignements rapides et complets
qu'ils voudront bien transmettre à leurs élec-
teurs, afin de calmer l'inquiétude qui s'est em-
parée de la population.

» Cas échéant, MM. les conseillers useront de
toute leur influence pour obtenir uue sanction
prompte et rigoureuse d'une part, et l'émancipa-
tion complète du corps des officiers suisses de
toute influence étrangère, afin d'e conserver à
l'armée un caractère démocratique national et
une réputation de dignité et d'indépendance hors
de toute atteinte. »

Après quoi , l'assemblée chante, d'un même
cœur, le «Cantique suisse» et la foule s'écoule
lentement, dignement, comprenant toute la gra-
vité de l'heure présente, mais confiante dans nos
autorités, qui ne sauraient, prendre des demi-me-
sures. On punit le soldat sévèrement pour des
faits parfois bien anodins. Il est juste que des
chefs qui viennent de forfaire à l'honneur subis-
sent les conséquence de leur faute. La nation de-
mande que justice soit rendue.

Une délégation se rendra jeudi matin à Berne
auprès des représentants jurassien s au Conseil
d'Etat pour leur faire part des vœux de l'assem-
blée.

L assemblée de Lausanne
Voici, d'après le compte-rendu de la* Gazette

de Lausanne » un passage du discours de M. Paul
Golay, rédacteur du < Grutléen » :

« Il aurait fallu intervenir de suite, mais les
mandataires du peuple ont manqué d'énergie.
N'essayons pas d'invoquer, pour étouffer l'af-
faire, la possibilité de complications internatio-
nales. La seule manière de rassurer les puissan-
ces étrangères qui auraient le droit de s'inquiéter ,
c'est de faire la lumière complète et d'appliquer
strictement la loi. »

En terminant, M. Golay oherche à définir les
« causes morales » de l'affaire :

« Nous avons perdu le sens profond de la dé-
mocratie qui doit caractériser la nation suisse et
qui implique le sens de la justice et de la liberté.
Restaurons la démocratie véritable et des événe-
ments oomme celui que nous déplorons ne seront
plus possibles. Que le peuple suisse redevienne
le souverain et le maître de 6es destinées. » (Ap-
plaudissements prolongés.)

M. Ch. Naine a parlé le dernier. Après avoir
résumé les faits connus, il ajoute :

« Le gouvernement est mal placé pour tailler
dans le vif. Ce qui règne à Berne, c'est le désar-
roi et la faiblesse, et nos hommes politiques n'o-
sent pas le dire ouvertement. Si le gouvernement
ne peut pas faire son devoir, il appartient aux
Chambres de le lui dicter et d'apporter, s'il le
faut, les mutations nécessaires dans le haut com-
mandement. Et si la majorité des Chambres ne
sait pas imposer sa volonté au pouvoir exécutif ,
le peuple est là ! Aux défaillances des chefs, aux
faiblesses du gouvernement, le peuple suisse
saura imposer sa volonté de rester neutre. Il n'a
pas dépensé 500 millions et supporté toutes les
charges de la mobilisation pour arriver à ce ré-
sultat : livrer des doouments à un état-major
étranger. Le peuple suisse, est honnête, il entend
observer strictement les devoirs de la neutralité.»
(Applaudissements.)

Le parti socialiste suisse
Le comité directeur du parti socialiste suisse,

ainsi que la fraction socialiste au Conseil natio-
nal, se réuniront mercredi, à 2 h. de l'après-midi,
à Zurich, pour examiner la situation.

Au Locle
Une grande manifestation est prévue pour

jeudi soir au temple. La liste des orateurs n 'est
pas encore définitivement arrêtée.

Les socialistes soleurois
A l'assemblée de protestation de La Chaux-

de-Fonds, lundi soir, un des orateurs a lu la lettre
suivante des socialistes soleurois :

« Le prolétariat conscient du canton de So-
leure salue l'énergique action des socialistes neu-
châtelois, au sujet du scandale militaire de l'état-
major. Il se joint à ses protestations et attend de
tout le parti socialiste suisse la complète adhé-
sion et le complet appui de ce mouvement pro-
testataire.

» Par l'ordre du jour (voir ci-dessous) de notre
oongrès communal de Soleure, fréquenté par plus
de 300 personnes et voté à l'unanimité par l'as-
semblée debout , vous pouvez mesurer l'indigna-
tion du peuple ouvrier.

» Avec salutations socialistes.
» Au nom du congrès ..communal du canton

de Soleure :
» Le président, Jaques SCHMID. »

Voici cet ordre du jour :
« Le congrès communal soleurois du 16 janvier

1916, comptant 200 représentants dans les au-
torités communales du canton et plus de cent au-
tres assistants, a pris connaissance avec indigna-
tion clés procédés de l'affaire des colonels E. et
W. portant le plus grave préjudice aux intérêts
du pays. Il réolame la plus sévère enquête et

sans considération les plus sévères sanctions de*
coupables. Il appuie la demande des conseillera"
nationaux Naine et Graber, réclamant la convo-
cation immédiate des Chambres. Il invite lai;
fraction socialiste du Conseil national à élever,
contre cette affaire scandaleuse la plus ardente!
protestation et à demander au Conseil fédéral de*
'gggmsggçSÊÊSSBSSSSSÊSÊ i iii-————¦—¦—¦¦—¦¦¦—i ¦
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Eta! civil île Neuchâtel
Promesse de mariage $.-

Charles Wi'edmor , imprimeur , et Elisa Hepp, d«fNeuchâtel , couturière , les deux à Genève.
Naissances

15. Maurice-Alfred , à Alfred Bavaud, employé pos .
tal , et k Hôlène Bertha née Steiner. ;

Fil ils il mil
Les remboursements

n'étant présentés qu'une f ois seulement
par les f acteurs, nous rappelons à nos
abonnés que les quittances non payées
à p résentation doivent être retirées an
bureau postal , dans le délai pr évu, af in
d 'éviter un retour de remboursement oc-
casionnant une interruption du service
du journal.

Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 18 janvier

Les chlllres seuls indiquent les prix faits,
m _= prix moyen entre l'offre et la demande»

d «- demande. — o =» offre.
Actions Obligations

Banque Nationale —.— Etatde_ .euch. ili —.«-
Banque du Locie — .— » » ' i% — .—Crédit foncier . . . —.— » » . 3K —.—». .
La Neuchâteloise. 510.— d Com. de Neuc. 4% 81.— à
Càb. élect. Cortail. —._ » „ » 3» 77.50w

» » Lyon. , . —.— Ch.-de-Fonds. 1% 78.—
Etabi. Perrenoud. —.— » 3% —.—
Papeterie Serrière- 225.— d Locle i% —.—.
l'ramw. Neuch. ord. —.— » , . „ 3& —.—

» » priv. Créd. f. Nenc. i% —.—
Neuch.-Chaumont. —.— Papet. Serrièr. 4y, — .—
Immeub.Chator.ev. 500.— c? I ramw. Neuc. 4% —.—

» Sandoz-Trav. —.— Chocolat Klaus 4J* —.—
» Salle d. Conf. —.— Soc.él.P.Girod 5% —.—
» Salle d. Conc. 210.— d Pât. bols Doux 4 M —.—

Villamont —.— S- de Alontép. 4» —.—
Etabl. Husconi , pr. —.— Brass. Cardin, ia —.—
Soc. élect. P. Girod. —.— Taux d'escompte :
Pâte bois Doux . . —.— Banque Nationale. iH %Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 4 H %

BOURSE DE GENÈVE, du 18 janvier 1916 ;

Les Chili .es seuls indiquent les prix faits. i
m = prix moyen entra l'offre et la demande. —d —» demande. — o —» offre. .

Actions 3 H uh. de fer féd. 759.25
Banq. Nat. Suisse. 457.— d  ^ % différé C. _'. _ . 339.50 .
Comptoir d'Escom. 762.50m * H Fédéral 1901) . 83.—w
union fin. genev. 390.— o" 4 % Fédéral 1914 . 419.—
Ind. Kenev. du gaz. — .— 3 % Genevois-lots. 97.25 ,
Bankverein suisse. 600.— d * % Genevois 1899. 433.—»».
Crédit suisse . . . 745.— d > % Vaudois 1907. —.— .
Gaz Marseille . . . J apon tab. l"s.4H —.—
Gaz de Naples. . . 180.—m Serbe 4 % . . . 200.— a
b'co-Suisse électr . —.— Vil.Genèv.19 10 i% —.— ^Electro Girod . . .  427 — Chem.Fco-Suisse. 394.— tj
Mine? Bor prlvll. 600_ — o Jura-Simpl. 3 K% 369.—

» » ordin. 600 — Lombard, anc. 3 % 141.75
Gafsa, p a r t s . . . .  670i— o Créd. f. Vaud. 4 Vi —.—
Chocolats P.-C.-K. 304.-o S. fin. l'r.-Suis. 4% 383.—
Caoutchoucs S. fin. 84.— . Bq. hyp. Suède 4 % 400.—
Coton. Hus.-Franc. —.— Cr. fonc égyp. anc. 285.-4» » nouv. —.—

Obligations Fcô-Sulsfélecllv. -'.Z5 K Fédéral 1314, i" —.— Gaz Napl. 1892 5% 570.— dh % » 1914,2- 101.90 c- Ouest Lumière 4 H 439.— )
iH  » 1915.. 485.50 lotis ch. honpr . 4 H 385.—

Bourse hésitante ; cours stafionnaires ou en léger reculsur quelques titres. Changes faibles.
Changes: Paris 88.21) < — U.C0). Italien76.50 (+0.60). Lon.

dres 24 ,57 (-0.113). Allemagne 96.- (— 0.50). Autriche
64.5. N ew-York 5.15 (- 0X1). Amsterdam 230.— ( - H) .

BOURSE DE PARIS, du 17 janvier 1916. Clôture,
3% fran çais . . . 63.10 Italien 3 H H.  . . —.—Banque de Paris . 850.— Japonais 1913. , . 502.—Crédit foncier , . —.— Busse 1896 , . . . — .—Métropolitain . . . —.— Kusse 1908 , , , . —.—Suez —.— Turc unifié . , , . —.—Gafsa 7C0.— iNord-Kspagne l™. — .—Argentin 1900 . , . —.— Saragosse . . . .  409.—Brésil 1889 —.— Kio-ïlnto . . . .  1582.—Egypte unifié . , . — .— Change Londresm 27.91/Extérieu r 88 — - Suisse m 113.—/

- £ H ' H • Programme du 14 au 20 janvier |
B  ̂H _____ ^ '\ _____ ____ Film» d'actualités, comiques et documentaires i

IPISII P PROTéA ni 1
H 
¦ VBB -P-B^BS^P Grand dpamB en 6 a0te8| dont ie rôle de PR0TÉA esl Interprété par lyj

W — ; ——— l'incomparable Artiste et Acrobate Josette A__ DIU«. '__ .|B
m Prntéfl I pt Iont ° îenu un m
| ri Uicci i oi u fnecte mondial. Le prix des p|aoe8 sera comme à ronlinaire — Les réductions ne Iy

§§ PrOléa lll grand" sucoàs!
U seront pas acceptées - Jeudi et Samedi MATINÉES à 3 h. »/, g

¦p—j 1" Marqne Française I ' -.

XRÈME SIMONE
K pfssejtwe pour* ia f o i i eiieA

€ UNE RECETTE |
C simple el facile ¦ S

i\ pour avoir da ENFANTS robustes I
4 > ef bien p ortants, c'est de les nourrir K
i avee 'a 0*8$*'
J FARÎNE €7
H, LACTEE ^N*
w? NESTLÉ !
î l 'aliment rationnel des enfants, d'une S
Ç digestibilité parfait e el d'une haute Ç
%j >aleur nutriliue. Facilite la dentition 5
•* et la formation des os Jtmf *

S Envoi gratuit d'échantillons sur %
g demande adressée à la %
Y MAISON H. NESTLÉ. VEVEY £

«asr SERRIÈRES -«w
SOCIÉTÉ FRATERNELLE de PRÉVOYANCE

Assemblée générale ordinaire , jeudi 20 janvier, à 8 h. du soir,
au Dauphin.

Ordre du .four: Rapports du comité et des vérificateurs de
comptes. Communications diverses.

f_e _ _nnli_.

Cnft-Bgjjj française
Le travail en commun repren*

dra régulièrement

chaque mardi soir .
do 8 à 10 h., au local habituel,
casino Beau-Séjour, 1er étage.

Le Comité.

ÉCHANGE
Je cherche pour ma fille , âgée

dé 14 ans, une place où elle pour-
rait fréquenter les écoles afin
d'apprendre la langue française.
Echange avec une fille ou un
garçon. — S'adresser à M. Emile
Bielser- Schadt , Pratteln près Bàle.

Pensionnat de jenoes filles à SchalTliouse
Mue P. Tague, institutrice diplômée, reçoit un nombre limité

de j eunes filles désirant apprendre la langue allemande et compléter
leur instruction. Vie de famille chrétienne. Soins affectueux. Maison
spacieuse, bien située, avec grand jardin. Prix modérés. Prospectus
_%t _ iAfÂT»*_ n/'£.a __ H Î Q t _ r t G Î t ï r > n

EST Travaux en tous genres à l'imprimerie de ce journal _8_JS

ÉCHANGE
Bonne famille d'agriculteur

désire placer sa fille de 16 ans
en échange d'un garçon ou fille
dans honorable famille. Entrée
à Pâques. Bons soins et vie de
famille assurés. Offres à Famille
Witschi-Peter, Jegenstorf (Ber-
ne).

Robes et Confections
TRAVAIL SOiGNÉ

Se recommande,

Mme Cretenet - Hammsï
.Les Kosiers,

23, Bue de Nenchatel, 23
Peseux

Eglise nationale
La paroisse est Infor-

mée qu'il y aura demain,
ao janvier, a 10 heures
du matin, à la Collégia-
le, nn service religieux
public pour l'installa-
tion du Synode nouvel-
lement élu. — Ce service
sera annoncé par le son
de la cloche. 

Eglise indépendante
Réunion d'Etude bibli-

que ce soir, à 8 heures , dans
la' Salle moyenne.

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

'— ¦ m

Tempèt. en dearés centiur. S S -4 V1 dominant S¦) S a  S ___________ —t- a »  a a.
o Moyenne VUnlrnon . Maximum 1 § 3 Dlr. Force 1' M _ a

18 0.5 —2.9 -f-3.4 723.2 vartab calme bnim,

19. 7 h. y, : Temp. i 0.1. Vent : N.-O. Ciel : couvert.
Du 18. — Brouillard sur le sol par moments le

matin et le soir.
i ' >'

Hauteur da baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuch&tel : 719,5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.) j
ÏÏj 4.5 | —1.5 | 7 _ 4~r_ 69.l l | N.-0.|calme| clair"

l'ami» . Unrois. Vont 01*1
18. (7 h. Va m.) 3.8 670,0 calme nuageux

Niveau du lao : 19 j anvier (7 h. m.) 429 m, 980
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garanties contre le renouvellement d'un fait aussi
inouï. »

Quel pays ?
Du «Journal dn Jura» :
« Il serait injuste de ue pas citer, parmi les jour-

naux qui forment la digne suite du «Berner Tag-
blatt», notre confrère f'«Express», de Bienne, dans
son édition allemande. U publie un article lout à
fait extraordinaire dans lequel on trouve, parmi
d'autres perles, cette phrase ahurissante .'
C < Si les deux officiers doivent être punis pour
donner satisfaction à l'étranger, ils accepteront leur
sort avec la conscience d'avoir fait de leur mieux
pour servir leur pays. » Quel pays? Ou bien nous
ne comprenons plus du tout, ou bien, hélas 1 nous
comprenonstrop!» ,

L'accusation du « Berner Tagblatt »

Parlant de l'officier qui, selon le « Berner
__agblatt », a été recommandé pair de hantes per-
sonnalités romandes et aurait enlevé dies plane
ide fortifications, le correspondant bernois de la
t« Gazette de Zurich » dit . qu'il s'agit d'un offi-
cier dm génie, originaire de la Suisse allemande,
.nui a. fait dm service à Morat, et qui, un beau
Jour, est parti peur la France et y a pris, du ser-
Ivice. Le fait qu'il aurait emporté des plans ne
Serait pas prouvé, mais l'enquête portera égale-
ment sur ce point.

Le rédacteur du < Berner Tagblatt » a été cité
-levant l'auditeur en chef pour préciser ses. imsi-
tauatïons, ' . - - ¦  ¦¦¦ .. .-..• - |ï ..!__ .¦; ', Nouvelle démarche .;; ' ' . . ' . .

du gouvernement neuchâtelois
Noire Conseil d'Etat a délégué hier trois de ses

membres, MM. Quartier-la-Tente, président, Henri
Calame, conseiller national, et Alfred Clottu, direc-
teur du département militaire, qui ont eu à Berne
une entrevue avec le président de la Confédération.

M, Decoppet les a mis au courant de la situation.
On n'est pas encore fixé quant à la nature de la so-
lution qui interviendra , à savoir si elle sera admi-
nistrative ou judiciaire, Mais il semble probable
qu'une décision pourra être prise demain j eudi.

De même que sa première initiative, cette nou-
velle démarche de notre gouvernement rencontrera
l'entière approbation du peuple neuchâtelois. Popu-
lation et autorité sont en parfait accord, preuve en
soit la composition des assemblées populaires qui
ont eu lieu ces jours chez nous. Et nous avons
appris avec plaisir hier, par l'un des délégués neu-
châtelois, que notre légitime émotion n'est plus
limitée à la Suisse romande. Elle s'est communi-
quée à nos Confédérés, qui sont fortement impres-
sionnés. Il faut s'en féliciter.

Cassés de leur grade ?
On nous affirme que les colonels Egli et de

Wattenwyl auraient été cassés.

RÉOBON DES LACS
Estavayer. — Les tabacs du pays (20,017 kg.)

ont été achetés pour 22,210 francs, soit au prix
moyen de 110 fr. les 100 kg. (76 en 1915, aug-
mentation, 34 fr.) Les planteurs sont très satis-
faits. C'est un rendement de 800 à 1000 fr. par
pose.

CANTON
Boveresse. — Le Conseil d'Etat a ratifié la

nomination, faite par le Conseil communal de
Boveresse, du citoyen Georges-Albert Hoff-
mann, oomme substitut de l'officier de l'état
civil de l'arrondissement de Boveresse; en rem-
placement du citoyen Arthur Dubied, démis-
isionnaire.

Le Landeron (corr.). — Grâce au beau temps,
tootre foire de lundi a été très importante. 155 piè-
ces de bétail bovin et 150 porcs ont été recensés
aux entrées. Les prix sont toujours très élevés
et ont même une tendance à la hausse. (Une
paire de bœufs a trouvé acquéreur pour 2000 fr.);
quant aux porcs, ils n'étaient cédés qu'à raison
de 1 fr. 05 ou 1 fr. 10 la livre, poids vif. Néan-
moins, les transactions furent nombreuses. La
gare a expédié 23 vagons contenant 176 pièces.

La Chaux-de-Fonds (corr.). — Le comité lo-
cal de dames pour le relèvement moral a tenu
une réunion générale mardi après midi, à la
Croix-Bleue. La présidente, Mme Junod, ouvre
la séance en faisant l'historique die la Fédération
internationale pour le relèvement moral. Le but
de cette association, fondée en Angleterre, est de
s'occuper des jeunes filles tombées dans la débau-
che. Dans notre ville, le comité local a eu à s'oc-
cuper de 17 cas. TJn grand travail est encore à
faire chez nous, où, dans certains milieux, règne
une mentalité spéciale.

Cette œuvre a besoin de l'appui et de l'intérêt
de tous ; elle ne vit que de dons volontaires. En
1915, le budget a été de 2000 fr.

M. de Meuiron, de Genève, a donné, ensuite une
fort intéressante causerie sur l'oeuvre du relève-
ment moral dans les différents pays d'Europe. Il
a brossé un tableau de la débauche réglementée,
organisée sous la protection de la police, et il
s'est élevé avec véhémence oontre les maisons de
tolérance qui existent encore à Genève. La Fé-
dération internationale.diu relèvement moral a
pris en mains la modification de l'ordre social et
elle mènera la lutte jusqu'à la victoire.

Détail amusant : l'auditoire était entièrement
composé de dames, seul, un malheureux journa.
liste s'était fourvoyé dans cette assemblée !
, :-- . "¦

, B.

î Le Locle. — Il y a quelques jours, plusieurs
négociants ont vu disparaître leurs clefs de ma-
gasin, dites « passes », qu'ils laissaient à la porte
d'entrée donnant SUT le corridor de la maison
qu'ils habitent. Dans la rue JeanRichard seule,
trois de ces clefs ont été subtilisées.

Ce n'est pas sans but que ces larcins ont été
commis, un négociant de la rue de France en a
fait l'expérience. Lundi matin, en ouvrant son
magasin, il s'aperçut que sa caisse avait été vi-
dée d'une assez forte somme qu'elle contenait et
qu'une montre avait disparu . Il sera sans doute
difficile de trouver le coupable. En attendant, il
est indiqué de ohanger les serrures dont les clefs
Sont été volées. . . ..

NEUCHATEL

Université. ¦— Le Conseil d'Etat a nommé ls
citoyen Charles Knapp, professeur de géogra-
phie, en qualité de titulaire de la chaire d'ethno-
graphie et d'histoire des civilisations de l'un-
versité de NeuchâteL

Le citoyen Gustave DuPasquier, professeur à
l'université, a été chargé de donner à la faculté
des sciences commerciales un nouveau cours
pour le calcul des probabilités et la théorie ma-
thématique des assurances.

Le féminisme et le sentiment national suisse.
— On nous écrit ï II semble parfois que, sur le
féminisme, tout ait été dit. Et cependant chaque
événement important le renouvelle et en fait
apercevoir un aspect imprévu, manifestant ainsi
sa profonde vitalité. La guerre a suscité partout
un réveil de l'esprit national, tant chez les fem-
mes que chez les hommes ; les femmes aussi sui-
vent les événements, avec un intérêt passionné,
et plus rien uélfur est indifférent de ce qui tou-
che la patrie!Eeurr patriotisme en est transfor-
mé ; d'instinctif qu'il était, il devient conscient.
C'est dire qu'elles sont, le sachant ou non, sur la
voie du féminisme. C'est oette crise que Mlle
Chenevard a entrepris d'analyser, avec la nette-
té et la clairvoyance qu'on lui connaît, et qui
fera l'objet de • la. conférence qu'elle présentera
jeudi, à l'aula de l'université, devant un public
que les- cireonstanoes auront prédisposé à admet-
tre ses vues... et à se faire recevoir de l'Union
féministe (qui est.une société mixte).

Ajoutons que le produit de la collecte sera af-
fecté au cercle féminin, une intéressante inno-
vation qui mérite toutes les sympathies.

Pour supporter la vie chère. — Les ouvriers
et employés de la maison Suchard ont éprouvé
samedi matin une fort agréable surprise. Une
affiche leur annonçait, en effet, qu 'à partir du
15 janvier chaque ouvrier père de famille, ainsi
que chaque veuf ou veuve recevra une gratifica-
tion de 10. fr. par mois plus 2 fr. 50 par enfant
âgé de moins de 14 ans. L'ouvrière, mère de fa-
mille, jouira . d'une augmentation de 5 fr. par
mois ; celle dont le n_ ari est ocupé ailleurs qu'à
l'usine Suchard touchera 2 fr. 50 par enfant. Les
célibataires recevront un supplément de 5 fr. par
mois. Enfin, les employés verront leurs traite-
ments augmentés du 10 fo .

m>\-.
Observatoire populaire. — Si les circonstances

le permettent, il sera institué à . Neuchâtel un
petit observatoire où toutes les personnes qui le
désirent pourront se rendre,* moyennant une fai-
ble cotisation annuelle.

L'observation des • merveilles célestes : étoiles
simples et multiples, montagnes lunaires et géo-
graphie des; planètes, taches solaires variées,
pourra se faire ainsi aisément. L'étude du ciel ou
sa contemplation simplement, permettra aux
amateurs de passer de bons moments instructifs
et sans grands" frais. Ce serait, du reste, une sta-
tion scientifique; unique en son genre, en Suisse
romande, .et dirigée par- M. Isely, de l'observa-
toire du Jorat. . '.

Dans la rue. —¦ Lundi soir, aux environs de
8 heures,' à Port-Roulant, une voiture de tram-
way, et une déménageuse sont entrées en colli-
sion. Il en est résulté des dégâts purement maté-
riels, importants cependant.

Théâtre.. .—' La troupe de Lausanne nous a
donné hier soir une fort bonne représentation de
l'une des ̂ .meilleures pièces de Bernstein, « Le
voleur »._ L'interprétation a été ce à quoi M. Ro-
ger Guyot nous . avait habitués : c'est-à-dire
qu'elle, fut très • consciencieuse et très vivante.
Mlle Thési Borgos, dans le rôle principal, s'est
très heureusement identifiée avec son personnage
qu'elle a marqué d'une empreinte vraiment ori-
ginale. Des , autres acteurs de même, il n'y a que
du bien à dire ;.ils se sont donné la réplique avec
beaucoup d'assurance et de savoir-faire.

Tribunal de police.— On se rappelle qu'en au-
tomne 1915, des bruits circulaient en ville sur le
compte d'un négociant de Neuchâtel, M. F. R.-G.;
la rumeur publique l'acousait ni plus ni moins
d'être un,, espion au service de l'Allemagne et
d'expédier du cuivre, à ce pays en le glissant dans
des paquets' destinés à des prisonniers français
en captivité dans l'empire du Kaiser.

Ce bruit prenant une telle extension, le comité
de secours -aux. prisonniers français, belges et
anglais jugea bon , pour couper court à ces racon-
tars, de faire paraître, un communiqué affirmant
que le bruit qui courait était dénué de tout fon-
dement, et que ce n'était là que de la basse ca-
lomnie ; après cela, on crut l'affaire enterrée. Ce
ne fut pas le .cas.

M. R.-G. estimant que les accusations lancées
contre lui étaient de nature à ébranler sérieuse-
ment sa situation Commerciale, fit une enquête
ponr essayer de- trouver les inventeurs ou les
propagateurs de ces accusations et porta plainte
oontre six personnes. Soit MM. A. M., E. M., C.
K., Mmiès M. M.-G., J. M.-M., de Neuchâtel, et
Mlle J. B„ d'Auvernier.

Cette affaire a été jugée hier devant le tribu-
nal de police ; un nombreux public avait tenu à
assister à ce déballage, plaignant et prévenus
étant tous très connus à Neuchâtel.

Quatre avocats assistaient les six prévenus ;
l'audition de ceux-ci n'annorte pas grande lu-
mière en oette ténébreuse cause.

Les dépositions des témoins apportent un peu
de clarté ;• ils déclarent tous que c'était un bruit
de ville que M. R.-G. a fait de nombreuses dé-
manches pour arriver à trouver le ou les auteurs
de ces calomnies, et on finit par déduire de ces
dépositions' que 1© bruit a pris naissance dans le
magasin du plaignant ou dans les bureaux de la
police de sûreté. •

Les plaidoieries terminées, le président donne
lecture de son jugement libérant purement. et
simplement cinq des prévenus et condamnant C.
K. à la peine de cinq francs d'amende et au un
douzième des fiais ; le reste des frais est mis à
la charge de l'Etat.

Le juge a estimé que les cinq prévenus acquit-
tés n'ont pas commis de diffamation, que les pro-
pos n'ont pas été tenus dans un but nuisible ou
malicieux : il a considéré par oontre qne C. K. a

mis trop d insistance pour être renseigné sur les
bruits qui couraient sur le compte de M. R.-G.,
qu'il n'a pas agi avec bienveillance à l'égard de
œ dernier, mais que la diffamation commise a
été faite avec légèreté.

A 8 heures, le Temple du Bas était plein comme
un œuf. Beaucoup de personnes, arrivées à la der-
nière minute, sont obligées de rester debout» D'au-
tres ne peuvent pas entrer et sont obligées de s'en
retourner. M. Lini ger préside. Il invite l'assemblée
à rester calme et digne pour donner plus de poids
à la manifestation.

M. Tripet, conseiller communal, le premier ora-
teur inscrit, commence par constater que les offi-
ciers incriminés ne sont pas arrêtés, qu'ils ont toute
facilité pour détruire les preuves de leur trahison.
Les manifestations comme celle-ci sont nécessaires.
La convention du Gothard était une aliénation éco-
nomique. Nous ne voulons pas qu'elle soit suivie
d'une aliénation politique et militaire. Pour notre
sécurité nationale, nous réclamons la justice, et les
sanctions qui s'imposent. Le peup le exige de là
propreté. Pas de complaisance pour la corruption.

M. Paul Graber, conseiller national , lui succède.
Ce qu 'il faut éviter, difcdl . c'est que la Suisse ne
soit entraînée dans la guerre. Les tableaux navrants
des Maupassant et des Veretscbaguine semblent des
pastorales en face des 20 millions de victimes de la
guerre actuelle. Et ee qui est aussi lamentable c'est
la déchéance morale des nations en guerre. La
Suisse est comme une arche de Noé dans un déluge
rouge. Les belligérants font un dernier effort avant
de sombrer tous ; c'est le moment de la démence ;
c'est donc le moment où il faudrait avoir la pius
grande prudence. Et c'est en ce moment que des
chefs commettent la violation de neutralité que l'on
sait

Les faits : A Berne, deux officiera supérieurs que
la camarilla militaire désignait comme des généraux
éventuels étaient de vulgaires espions.

A la presse, aux petits, on disait : « Taisez-vous!
Ne dites rienI » et chaque j our des officiers de l'état-
maj or livraient à l'Allemagne des bulletins de ren-
seignements sur les mou.voments de troupes à la
frontière.

Un cryptographs fut employé par l'état-maj or
suisse pour déchiffrer des documents qu'on n 'arrivait
pas à lire au pays de la «Kultur ».

Auj ourd'hui c'est un autre scandale qui com-
mence, mais c'est dans la Suisse romande. Un con-
seiller d'Etat, chef de département de justice et po-
lice (il ne s'agit pas du canton de Neuchâtel), est
accusé d'avoir falsifié des passeports pour favoriser
1 espionnage par les alliés, et un officier du génie
s'enfuit en France emportant avec lui des docu-
ments. Nous protestons aussi bien contre les viola-
tions de neutralité commises par des romands au
profit des alliés que contre les autres (approbations
unanimes), ?

L'affaire des officiers d'état-major est grave
parce que si le peuple- suisse ne la réprouve pas
énergiquement ; si les autorités ne se désolidari-
sent pas par des sanctions sévères, nous pour-
rions voir s'aggraver les difficultés de notre ra-
vitaillement. Nous dépendons des Alliés pour l'a-
lïmèhtâtîon, et sans rompre lés ïè-âtions diplo-
matiques ceux-ci pourraient par simple passivité
nous amener à un point où les « Brotkarten » ne
nous protégeraient pas de la faim. Un danger
plus lointain nous menace:aussi. La guerre utili-
taire sera suivie d'une guerre économique entre
les deux grands groupements et la Suisse qui vit
surtout de l'échange pourrait bien subir un trai-
tement de rigueur si nous acceptions sans protes-
tations la trahison des deux colonels. On dit :
« Ayez confiance ! » Mais nous n'avons pas con-
fiance dans le général. — Une voix : C'est un
Prussien ! — non ce n'est pas un Prussien, c'est
un Sagnard, mais il a bu du lait allemand. —
Pourquoi ce manque de confiance ? Parce que le
général connaît les faits depuis longtemps et
qu 'il a pris envers les, accusés une mesure qui
équivaut pour eux à de l'avancement. Nous n'a-
vons pas confiance non. plus dans le Conseil fé-
déral. Nous nous rappelons la convention du Go-
thard , les difficultés pour l'établissement du trust
des alliés alors qu'on avait déjà conclu sans dif-
ficulté une convention .semblable avec les .empi-
res centraux. Nous avons vu le sabotage de nos
libertés et l'auditeur en chef demander aux tri-
bunaux militaires d'être moins cléments. Au-
jourd'hui nous faisons appel au peuple, le vrai
souverain ; il faut qu'il se réveille et qu'il im-
pose sa volonté à ses mandataires (applaudisse-
ments prolongés).

Le réda .teur de la «Berner Tagwacht», M. Robert
Grimm, n'ayant pu venir, est remplacé à la tribune
par M. Charles Naine Le public lui fait une ovation.
Si les faits dont nous nous occupons, dit-il, n'étaient
que des défaillances personnelles, ce ne serait paa
grave ; mais s'il y a derrière ces fautes des respon-
sabilités collectives, c'est;.plus grave. Et cela paraît
être le cas» - • .is:- • ¦- -

Notre armée subit depuis une quinzaine d'années
une évolution ; on veut faire des soldats citoyens un
troupeau d'automates. On obtient peut-être ainsi
une bonne armée, mais ce n'est pas une armée ré-
publicaine, c'est l'armée du despotisme capable de
tous les crimes. On n'a pas encore réussi à étouffer
complètement toutes les individualités, et c'est à
des inférieurs qui avaient conservé leur personna-
lité que nous devons la révélation des scandales.

Le Conseil fédéral est sans force auj ourd'hui par-
ce qu'il a touj ours soutenu le système prussien, M.
Hoffmann d'abord, M. Decoppet ensuite. Le Conseil
fédéral a abdiqué devant la camarilla militaire.
Ceux qui étaient les plus féroces dans la répression
sont précisément ceux qui ont trahi. :

Bodmer, l'officier qui fit tirer sur la gare de
Délie, n'eut que quelques jours d'arrêts et fut
promu à un grade supérieur. Les deux colonels
ont été déplacés mais leur déplacement constitue
un avancement, en tous cas pour Egli. Dernière-
ment le général écrivait ceci : U faut cacher les
fautes des chefs. M. de Bismark, l'attaché d'Al-
lemagne à Berne, impliqué dans l'affaire, est pa-
rent du général. Dans ces conditions il est diffi-
cile d'agir. Nous ne suspectons pas la loyauté du
Conseil fédéral qui sincèrement veut observer la
neutralité, mais voyez sa situation : U a facilité
la prussification de l'armée et maintenant la ca-
marilla militaire joue avec lui comme le chat

avec la souris. Le Conseil fédéral est impuissant
devant l'animal qu'il a nourri. Ce qui prouve que
ces conseillers fédéraux se préoccupent de la si-
tuation c'est qu'ils en tombent malades. M. De-
coppet et M. Motta sont alités. Ce n'est pas pour
sauver la partie. H faut faire autre chose que se
cacher sous l'édredon.

Il faut une action énergique. Nous réclamons
la convocation des Chambres. Nous espérons que
le peuple chargera ses représentants de prendre
les mesures nécessaires. Le Conseil fédéral a le
droit d'instruire le général sur les buts de la mo-
bilisation ; si ce dernier ne veut pas se conformer
aux directions qu'on lui donne, les Chambres
n'ont qu'à le révoquer (longs applaudissements).
H ne faut pas avoir peur de sapBT le mal. L'his-
toire nous apprend que les peuples qui ont eu ce
courage s'en sont bien trouvés.

M. Liniger soumet ensuite à l'assemblée la ré-
solution suivante, qui est acceptée par un lever
de mains général :

'« Plus de deux mille citoyens de tous les par-
tis politiques, réunis le 18 janvier 1916 à Neu-
châtel, vivement impressionnés par les actes de
deux officiers de l'état-major général, et surpris
de la longanimité dont les autorités ont fait
preuve vis-à-vis des fautifs, réolament d'urgence
la convocation des Chambres fédérales afin que
celles-ci puissent prendre les mesures que com-
porte la situation. »

La manifestation an Temple dn Bas

A l'ouest
Les communiqués

PARIS, 18 (15 heures). — Canonnade intermit-
tente au cours de la nuit sur divers points du front

Aucun événement important à signaler,

BERLIN, 18. — Le teu a été généralement plus
actif sur le front, le temps étant presque partout
clair.

Lens a de nouveau été violemment bombardée.
Deux aviateurs anglais ont été vaincus dans des

combats aériens près de Paschendsele et de Dadizeele
(Flandres). Des quatre oeccupants des appareils,
trois sont morts.

Un avion français a été abattu par un de nos
aviateurs, près de Meyer-Vif. Le pilote et l'obser-
vateur ont été faits prisonniers.

PARIS, 18, 23 h, — Entre l'Oise et l'Aisne, nos
batteries ont bouleversé les tranchées allemandes
dans la région de xUoulin-sous-tous-vents.

En Champagne et en Wœvre, l'activité de notre
artillerie s'est manifestée sur divers points sensi-
bles du front ennemi.

Dans les Vosges, près de Metzeral, une batterie
ennemie a été fortement endommagée par le tir de
nos canons.

Rien, à signaler sur le reste du front en dehors de
la canonnade habituelle.

A l'est
Communiqué allemand

BERLÏN, 18. — Près de Dunks, au sud-est de
Riga, ainsi qu'au sud de Wilday, les Russes ont
réussi, à cause de l'obscurité et d'une tempête de
neige, à surprendre et à détruire de petits postes
avancés allemands.

MàH guerre

MOUKDEN. 17 (Westnik). — Une brigade de la
vingtième division chinoise marche surHuiruachen
pour repousser les insurgés mongols dans la pro -
vince de Utsumchen, qui ont pris comme mot d'or-
dre la restauration de la dynastie mandchoue.

Révolte en Chine

—. i _____—__^__________—_».

A l'état-major

On lit, dans le « Journal de Genève » :
Nous vivons depuis dix-huit mois, c'est-à-dire

depuis la mobilisation, sous le régime du « ser-
vice actif ». Il en résulte que notre armée qui, en
temps de paix, relève du Département militaire
fédéral, se trouve sous le commandement du gé-
néral. Le chef d'état-major, qui est . un chef de
service du Département militaire, a été nommé
par le Conseil fédéral , chef de l'état-major de
l'armée. Il a choisi comme collaborateurs dans ses
nouvelles fonctions les officiers qui travaillaient
sous ses ordres au Département.

Maintenant nous ne voyons pas pour quelles
raisons ces militaires continuent à résider à
Berne. Nous en voyons beaucoup pour que le
chef et pour que l'état-major de l'armée se trans-
portent dans nne antre localité au centre du
pays. Le téléphone et l'automobile ont supprimé
les distances et suffisent à assurer les relations
nécessaires entre l'armée et le gouvernement fé-
déral. Dans aucun pays voisin en état de mobili-
sation le commandement de l'armée ne demeure
dans la capitale.

A cette heure-ci, l'atmosphère de Berne n'est
pas la plus favorable au travail de nos officiers.
Berne est le siège des légations étrangères. De
nombreux attachés militaires y résident. D'in-
nombrables agents de toutes les nations, s'y ren-
contrent. C'est un centre diplomatique des plus
actifs. C'est un foyer de mondanité cosmopolite
et d'espionnage international. Or, on a dû ins-
taller certains services de l'armée dans un palace
à la mode. Et il est déplaisant d'entendre, dan3
ces moments sérieux, oe cliquetis de sabre et
d'éperon se mêler au bruit des orchestres et de
penser qne des bureaux militaires les plus im-
portants s'ouvrent sur le hall fleuri d'un grand
hôtel.

D'autre part, s'il est réellement prouvé que
l'un ou l'autre des attachés militaires accrédités
chez nous a entretenu des rapports indiscrets
avec l'un de nos officiers, la présence en Suisse
de cet étranger deviendrait inadmissible. Nous
rappelons les mesures que le très pacifique M.
Wilson a prises à l'égard de MM. von Papen et

Boy-Ed. Nous sommes convaincus que le peuple
suisse unanime réclamerait de notre Conseil fé-
déral la même fermeté.

Le peuple suisse sait combien le pays a souf-
fert dans le passé des intrigues étrangères. H
est résolu à s'opposer à leur retour sans faiblesse
et sans hésitation.

m *
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Mise an point russe

PETROGRAD, 19 (Westnik). — L'état-major
de l'armée du Oaucase démentant catégorique-
ment les bruits malveillants relatifs aux préten-
dus échecs russes en Perse et sur le front du
Caucase, constate que, tout au contraire, l'offen»
sive russe s'est développée très favorablement.

L'état-major annonce que les positions turques,
naturellement fortes et organisées durant toute
l'année, ont été conquises par les troupes russes
avec des pertes relativement faibles ; les troupes
russes ont enlevé à l'ennemi douze canons dont
un de gros .calibre, neuf mitrailleuses, quelques
milliers de gargousses, plus d'un million de car-
touches, et un riche butin. En outre, les Russes
ont fait prisonniers plus de cinquante officiers
turcs, de nombreux soldats ; quelques régiments
turcs ont été complètement anéantis. ;

Torpillé ?
LONDRES, 19 (Havas). — Le paquebot « Ry-

nadan », allant à Rotterdam, a été remorqué a
Gravésend, dans la soirée, piquant de l'avant.
Tous les passagers ont été sauvés, sauf trois sou»
tiers tués '©t quatre blessés.

La conscription en Angleterre
LONDRES, 19. (Havas). — A la Chambre des

communes, sir John Simons dépose un amende-
ment au projet de loi de conscription, qui aurait
pour effet d'intervenir dans la procédure du bill.

Selon l'amendement, tous les hommes affectés par
le bill devraient se présenter d'eux-mêmes devant
une commission et, s'ils n'étaient pas exemptés, ils
seraient enregistrés.

Si le nombre total ainsi enregistré était impor-
tant, les hommes pourraient être incorporés d'office
par ordre du conseil. M. Simons prétend que cet
amendement n'est pas contraire aux principes du
bill.

M. Asquith s'oppose à l'amendement ; il dit que
le projet de loi, tel qu'il est conçu, écarte toute
possibilité d'injustice.

Le président du Board of Trade déclare que lord
Kitchener est opposé à l'amendement, et il espère
que le proj et de loi sera voté tel qu'il est proposé
par le gouvernement L'amendement Simons est
rejelé par 283 voix contre 53.

Après la reddition

PARIS, 19 (Havas), — Le consulat général du
Monténégro communique la note suivante :

Les j ournaux annoncent que le malheureux Mon-
ténégro a dû subir l'inévitable après avoir lutté
héroïquement, dans des conditions particulièrement
désavantageuses, contre un ennemi supérieur en
nombre et en formation armée.

On peut tenir pour certain que si le roi et le gou-
vernement ont cédé, c'est que l'armée avait épuisé
ses dernières munitions. La fuite même était rendue
impossible par l'ennemi qui est aux frontières, par
la position profonde de la côte albanaise et par
l'absence d'une issue sur la mer.

Si l'armée serbe a pu s'échapper de Serbie, les
faibles contingents monténégrins épuisés par les
privations de toutes sortes, n 'ont pas eu le moyen
de chercher un refuge sur un territoire ami.

On pourra discuter au sujet des conditions rela-
tives à la suspension des hostilités, dont les détails,
d'ailleurs, sont de source ennemie. On pourra même
couvrir d'opprobre la nation vaincue ; cela n'enlè-
vera rien à la réputation du vaillant Monténégro, ni
au rôle sublime et héroïque qu'il a joué dans la
grande guerre.

Il demeurera reconnaissant à la France généreuse
qui fut touj ours la première à lui venir largement
en aide chaque fois qu'il a fait appel à sa tradition-
nelle amitié.

Srira dépies

DONS BECUS
AU BUREAU DE LA « FEUILLE D'AVIS »

En faveur des orphelins serbes :
Anonyme, Fretereules, 5 fr. ; A-A Baillod, 5 fr. ;

dons par M. Ph. Faure, père, Le Locle, 50 fr. ;
Roger et André, Bevaix, 5 fr. ; anonyme, 15 lr. ;
Xila, 1 fr. ;Mm V. H., 20 fr. ; M. A., Valangin, 5 fr.

Total à ce j our: 4619 fr. 55.

En faveur des Serbes :

S.-M , 25 fr. ; F. Porchat, 5 fr. ; anonyme, Frete-
reules, 5 fr. ; anon yme, Boudeviïliers , 5 fr. ; M™
Chable, Cernier, 5 fr. ; M- V. H, 20 fr. ; M A,
Valangin, 5 fr..

Total à ce j our : 3774 fr. 70.

En faveur des Polonais :
S- M., 25 fr. ; anonyme, Frêteieules, 5 fr.
Total à ce j our: 1139 fr.
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MM. les abonnés de la ville qui n'ont
pas réglé anx porteuses le montant de
leur abonnement pour 1916 sont invités
à retirer leur quittance au bureau du
journal, rue du Temple-Neuf 1.

Le montant des quittances non retirées
sera prélevé par remboursement postal,

f e u i l l e  â 'pis ûe j i e u t hû t e l .
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