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

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

Suisse et étranger, la ligne o.*o; 1" Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonce*
commerciales : o.i5 la ligne: min. i .ai.

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

Demander le tarif complet. — Le journal K réserve ii
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le
contenu n'est pas lié à une date. i

* A BONNEMENTS 4
S an 6 mots 3 tacts

En ville, par porteuse 9.60 4.80 3.40
» par la poste 10.60 5.3o j .65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o a.65
Etranger (Union postale) 16.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé par chèque posta], sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp le-N euf, JV9 t

t Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. , i' '+* 0

AVIS OFFICIELS
Z _% I COMMUNE__r . *»=*_. Imf 3 \ de
^™ Corcelles - CormondrècliB

ippejgt d'o 'Jiplions
-Ensuite de tirage au'sort opéré

ce jour, les porteurs d'obligations
de l'emprunt de 1909 sont infor-
més que les Nos 23, 54, 70, 157,
197, 253, ont été appelées aU rem-
boursement pour le 15 mai pro-
chain. Ces titres seront rembour-
sés à ia Banque cantonale neu-
châteloise, à Neuchâtel, ou à l'u-
ne de ses agences.

Dès la date fixée pour le rem-
boursement, ces obligations ces-
seront de porter intérêt.

Corcelles-Cormondréche, le 3
février 1916.

Conseil co -tmunal.

HIlT j COMMUNE-

llp GORGIER
VENTEJttE BOIS

Mercredi 9 février 1916, la
commune de Gorgier vendra aux
enchères publiques et contre ar-
gent comptant, les bois sui-
vants :

1èr lot comprenant : 100 char-
pentes cubant 48 m3 60 ; 66 bil-
lons cubant 39 m3 78.

2me lot comprenant : 106 char-
pentes cubant 46 m3 85 ; 96 bil-
lons cubant 43 m3 65.

1532 fagots foyard et sapin,
71 stères foyard,
90 stères sapin,
21 stères bois de pâte,
2 tas de grosses perches.

Rendez-vous à 9 h. % du ma-
tin, au chemin neuf du Laga.

Pour visiter les bois, s'adresser
au garde-forestier Auguste Ber-
ger, aux Prises de Gorgier.
' Commission forestière.

À VENDRE
Toiles au mètre
Festons aa mètre

et à la pièce
Tons les genres de

BRODERIES
chez

GUYE-PRÊTEE
4000 bouteilles

Nenchâtel
bla^ic 1914, sur lie, lre qualité, à
vendre en bloc ou par 500 bou-
teilles.

Adresser offres à Martin et
Hegi, aux Verrières.

A la même adresse 1000 kg.
poisettes pour pigeons. H466N

»x VENDft C
une vache portante pour le mois
de mars, sachant travailler au
collier. A la même adresse on
vendrait 2 chars de foin, ainsi
que de la betterave. Chez M. Al-
fred Walther, à Bevaix.

A . remettre tout de ' suite, et
pour cause de guerre, grand

nia fls pis
potagères, fourragères et fleurs.
Gros et détail. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à Mme
Jean-Louis Martin, Mart igny-
Bourg. Valais.

Angle rues du Seyon-Hôpital
NEUCHATEL

Grand assortiment de

Soieries, -Dentelles
Velours, ganterie

r- 

Aiiînmnh.lpnu iu i _ Buk i - i u
- Cause départ , à vendre voiture

Lorraine-Dietrich, torpédo 6 pla-
cés, 20 HP, roues métalliques,
bonne voiture tourisme, n'im-
porte quelle offre raisonnable
sera acceptée. — Ecrire sous N.
10937 X. à Sté An. Suisse de
Publicité Haasenstein et Vogler,
Genève. 

A vendre deux

porcs
de '4 mois. S'adresser G. Leh-
mann, Valangin.

A vendre pour cas imprévu un

beau potager
à gaz, en parfait état, 5 trous, 1
bouilloire , 2 fours avec broche.
S'adresser à Léon Ducommun,
Righi , à Peseux. 

Y*] K n̂_ L _-f __.- _ R̂frjffK__ J_ _̂__ftT_fffl

H| Dernière conquête dans
a " H le domaine médical .
HA j  Recommandé par MM.

JftSs B? les médecins contre la
j _______ n e r v o s i t é, l' abatto-

nient , migraine,  l'in-
somnio, les convulsions ner-
veuses, le tremblement des mains ,
suite des mauvaises habitudes
ébranlant les nerfs , la neua-al-
gie, la neurasthénie sous
toutes formes , épuisement ner-
vrnx et la faiblesse des
nerfs. Remède fo r t i l i an t  inten-
sif de tous les systèmes nerveux.

Prix : fr. 3.50 et 5.—. En vente
dans toutes les pharmacies.

Dépôt : Pharmacie A. Bour«
geois, Neuchâtel . l i H U u ' .

LA

Constipation
la plus ancienne et la' plus in-
vétérée ne résiste .pas à l'emp loi
des pilules

ïid&XITÏi
véritable agent régulateur dos
fonctions intestinales.

La boîte : Fr. 1.50
Dans toute s les pharmacies

Coffres forts
Coffrets M Cassettes

chez ¦ ,¦ •

F. & H- Haldenvang, Boine 10

m LUTHER
Installateur - Electricien

5. S>" _Jc___l___iL !2 ?"-1 c /^_aP^ieftC_v__ o c
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Téléphone 3.67

200,000 cigarettes
égyptiennes, lre qualité. 200 piè-
ces, 2 fr. S. Dumlein, Bâle.
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POLISSAGE DE VERRE
GLACuS POUR DEVANTURES

Déniantes à acheter
On cherche à reprendre pour

le 1er avril 1916, à proximité
d'une gare C. F. F., la suite d'un

petit magasin
d'épicerie ou de tabac ; si possi-
ble sans agencement et sans re-
prise. Faire offres sous H 468 N
à la S. A. Suisse de Publicité
Haasenstein et Vogler, Neuchâ-
tel. 

On demande

un piano
contre des actions de la Tuile-
rie Quadri (S. A.), à Couvet. S'a-
dresser à Edouard Montandon,
place de la Gare, à Fleurier. Té-
léphone 1.25. 

Bateau
On demande d'occasion un pe-

tit bateau à rames, plat ou
qUilléi Àdresser olfres et prix à :
Bateau, poste restante, Gorgier.

Attention ! Attention!
J'achète ponr la Swisse

ile lai
tricotée

an prix de Fr. 2.50 net le kg.

Drap laine.JlHe.aux
Cuivre à . . 2.50 le kg.
Laiton à . , 1.50 » »
Etain à . . 3.50 » »
Caoutchoucs à 3.— n »

Adresse : J. Kûnzi, rue Fleury
S
^

NeucbâteL H475N
Restaurateur sérieux serait

preneur d'un

l!!(É-ltfilf
pouvant prouver chiffre d'af-
faires. Faire offres écrites avec
détails sous initiales G. T. 332
au bureau de la Feuille d'Avis.

PENSEZ
à vos pl a n t a t i o n . ,  et achetez dès
ii présent les di-ux publications
ayant trait à la euhure des légu-

i mes et à colle des fleurs : doux
i tableaux vendus si iporément 60 ct.
| pièce , plus le port , chez S. Hen-
| choz. ancien éditeur , p lace Chau-
I deron 14 , Lausanne. JH 11501 L

mmM_ "«i—I_I_«____¦¦¦__¦¦i -lasssmi _i

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHA TEL

BOULES A EAU

Potager
très économique.

Réparation de potagers
Réparations en taue aenres

Se recommande, .
J. -lAtzger, atelier, evolo 6-6.

Téléphone 1035.

_____¦/ u -_-S_^_i " **- ~ ___#*V_ ï___t "̂
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i|£an|ranchiSC!i
j g Seyon 5 gI NEUCHATEL |

j Sacs à main I
I pour James 1
| ARTICLE FRANÇAIS I

| Irôs soigné et très solide |

\ RELIURES I
i REGISTRES !
[ CLASSEURS |

! A. BESSON I
S 4, rue Purry, 4

i NEUCHATEL -:- TÊlôp honB 5.39 \\
M — __ '¦;

I OU ta SU llll _ p I
m -IO, Rue Sgint-iVlaurice , -IO m

M Vente au -RABAIS annuelle S
m. Cristaux - Porcelaines - Faïences

• — Lampes électri ques, etc. — H
J B O N N E S  O C C A S I O N S

_ — ffl i l  *j C's P^ctorines «In Dr. J.-J.
ï n i l Y  l__ Cfll ST? P "A'l!' recommandées par nombreux
I UUAi n w l l l l l l w  médecins , sont d'une elficacité siirpre-

' nante contre les rhnines, les catar-
rhes pulmonaires, l'enrouement, l' a s thme, la grippe et
autres affections analogues de la poitrine. Ces tablettes se
vendent en" boîtes de Sil ct et 1 fr. 20 dans les pharmacies. 11 30036 X

1 £fW {1}jjffliB supérieur!
" _ Ij lSl'lk  f â Vi_ f _̂a !* ^on ^ Antre

GODtre Rhumes , Toux , Catarrhes , Bronchites , etc. i
lfr. 50. Pharmacie BURMAN0 , Lausanne et toutes pharmacies I

S. Prébandler & Fils
Faïripe de .Hues et Potagers - Caloritères
Téléphone 729 NEUCHATEL Téléphone 11.15

LA TOILETTE DES DENTS PAR DES AMOURS

Voyez tous ces amours. Sont-Ils assez occupés pour faire la
toilette des dents de cette charmante personne I De quoi se ser-
vent-ils ? Du DENTOL évidemment. C'est que...

Le Dentol (eau, pâte et poudre) est un dentifrice à la fois
souverainement antiseptique et doué du parfum le plus agréable.

Créé d'après les travaux de Pasteur , il détruit tous les mau-
vais microbes de la bouche ; ii empêche aussi et guérit sûrement
la carie des dents, U-s inflammations des gencives et de la gorge.
En peu de jours il donne aux dents une blancheur éclatante et
détruit le tartre.

Il laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse
et persistante.

I Mis pur sur du coton, il calme instantanément les rages de
dents les plus violentes.

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes maisons vendant
de la parfumerie et dans les pharmacies.

Dépôt général : Maison FRERE, 19, rue Jacob, Paris.
Le DENTOL est un produit français. Propriétaires français.

' Personnel exclusivement français.

I 

Pendant le mois I

= FEVRIER =|

1 PLACE DES MALLES I
I Téléphone 5.83 — Téléphone 5.83

Toujours belle maculature à 25 ct. le kilo
au bureau de ce journal
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Grand Bazar Parisien 1
Rue de la Treille ¦ NEUCHATEL ||_ ,_ _ 

m
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Reçu un grand assorti- 9
limen t de Corsets, dep uis M
le meilleur marché au bon m
article courant. . m

HBonne coupe dans tous les prix m

MU lapsins BERNARD I

EN VENTE
à NEUCHATEL chez 91. Léon Solriclie, rue du Concert;

_I ' i<> .lacoM- in i l l i i- i i iod . Place du Marché.
â PKSEBX chez SI. Fr. Jampen. laiterie moderne.
si COBj IIONDKÈCfl l- chez SI. A. Veeser, négociant.
à, Sl_BKI _É_ ltl_S chez Mlu L. Ki ggH, Epicecie iT auph in ».
¦ BZ____ _ a_ D_ l___ I___ l-_ S______ f-_[ B_iBBBBHIID_HHBDBB_IlHaa-BKinj ¦
S C "̂" L'Usiue électrique de ressemelages

1 J. KURTH, »"W"e S
J se charge de toutes les réparations de chaussures. . ;

Par suite des installations modernes, aveo de nouvelles i_ machines américaines , il nous est possible de garantir
un travail soigné et bien fait. 6

Nous nous recommandons spécialement pour les ressemé' |
¦ lages cousus i.. petits points ) et vissés. si

Pour le travail  dos magasins de chaussures et dos dépôts, jl;
j  ainsi que des pensionnats , nous faisons au eacompte _
¦ spécial sur notre tarif.

j Terme de livraison : 2-3 Jours. v;i
M N'oublie, pas de demander le prîx-courant
BB_ B_____ 3E" ;-.KHE?--IRa_aBB_ IC=3BBBH»»BBH_K«BBi^_i_

Reçu an très beau choix ra|

Blouses et Jaçuetîes H
en laine et sole

(bonnes marchandises F A

et prix très modérés) H

M A-iâS-lN m

RAVOtE -PETlTPIERRE I

L. MICHAUD, liij oulitM
Place Purry, Neuohâtel

|——————t —#f

Z Cfb-StBissures I
I C. BERNARD i
| Rue du BASSIN S

l MAGASIN i
• toujours très biea assorti «
S dans •
S les meilleurs genres 3

f de I
I CHAUSSURES FINES!
3 dames, messieurs , fillettes et garçons 3

9 Escompte 5 0/0 $

3 Se recommande, S

| C. BERNARD. |
©®eo®oeo©asoe®«©c»c9««

Mesdames ! Attention l
ils laines
de 2 à 3 fr. le kilo :

Il n'y a rien à vendre là-haut..
Dans vos caves, dans vos gre-

niers ! î;
Des chiffons, des draps, des

métaux,' :''.- ' _,'

C'est Victor
-¦ - . . - ; . ¦ - ;¦ V . ,

le vrai chiffonnier
13, rue des Moulins, 13

Achète aussi les vieux sacs et
les vieux caoutchoucs au plus t
haut prix du jour. On se rend à
domicile, une carte suffit.

. . . ¦/

liaison suisse :' "' .

V. Krâhenbtihl.
Ces marchandises restent en Suisse

La Fabrique de Papier
- i 'de Serrières

achète toujours les c.o

vieux papiers
TONNEAUX

Toujours acheteur de futailles
en tous genres. Ecrire à Jules I
Bozonnat, Corcelles. H 21029 G |I

Mesdames I Aîtenti on!
'C'est |

r lu»!-tai
qui

paye le plus cher
___¦; laine tricotécL *,,,

C-bif-ons laine
enivre, laiton

__ f  -13 SEYON -13 -qtt|
2BSSSSSSSBS2̂̂™ "j"_

AVIS DIVERS ^
Cours d'histoire

de l'art
M. Pierre GODET, privât-

docent, sera empêché de
donner son conrs le

lundi 7 février
__,. - . . i ,

Commanditaire
Pour donner de l'ex-

tension à nne Industrie '
de grand avenir, nne
commandite de 15,000 f t'-est demandée immédia-
tement. Bonnes garan-
ties et intérêts très éle-
vés sont offerts. Adres-
ser offres écrites sons
F. T. 347 an bureau de
la Feuille d'Avis. .

-¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

I PAUL COLIN I
| Terreaux 2 |

§ Vins de table |
Français g

S vi ; S de Neucliâtel g¦ VINS de dessert _M. " 'i¦ ¦— Prix modérés — ..rijJj - ,
__________ ___ ]__ ffiEEî HH!3ffiSBBBS!aB

__» Offre les meilleurs ÏB
EM POÊLS, POTAGERS A KM
K& GAZ ET B CHHRBON ^fma LESSIVIEU5ES» M|

_̂_U

CHAPELLE DE LA PLACE D'ARMES
Mardi 8 Février, à 8 heures du soir

ALLIANCE BIBLIQUE
Réunion d'aff ermissement /présidée par

M. ALFRED JEANNET j
•R-jf Invitation cordial e à tous "m '

?????????????????????***f>*,**ff>ff **>>?>'ff*

* * ^̂ EE|̂ iB^P Du 1er au 15 février o

]| ff^SP MAURICE MATHEY jj
j l f yffjy EDMOND BOVET jj
I l  mWmp W f T'P-MI! AQUARELLES ET DESSINS |>

^
UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

SIX CONFÉRENCES PUBLIQUES et GRATUITES
données par M. le lieutenant-colonel Ii. APOTHÉLOZ,
sur :

la Campagne 8'3talie en 1859
5ms conférence : Lundi 7 février, à 8 heures du soir.

Sujet : Solférino (2="> part.).
6m» conférence: mercredi 9 février , à 8 heures du soir.

Sujet : La pais.
Les conf érences ont lieu à l'Aula de l'Université

Le Recteur.
1

. : ¦ ., : ¦¦
. \ I J i



mvis
Tente demande d'adresse d une
annonce doit êtro accompagnée
d'un timbre-poste p our la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
QO pâdiie non aitranchie. (__D

. Administration
de la

Feaitte d'Avis de Neuchâtel

l LOGEMENTS
Bel appartement

S chambres et dépendances, vé-
randa et terrasse, à louer pour
le 24 juin. Vue magnifique. S'a-
dresser à F. Blaser, Saars 23. co

Peseux
j On offre un logement de trois
chambres, eau, gaz, électricité,
dépendances. Rue des Granges 7.

A loner, an faubourg du Crêt,
pour le 24 juin prochain, un lo-
gement de 4 chambres et dépen-
dances. Prix annuel : 850 fr. S'a-
dresser à l'Etude Alph. et André
Wavre, Palais Rougemont , Neu-
châtel.
. ¦ .

A louer, à la rue du Musée,
pour le 24 juin prochain, un ap-
partement de 5 chambres et dé-
pendances. Prix annuel : 1300 fr.
S'adresser à l'Etude Alph. et
André Wavre, Palais Rougemont ,
Neuchâtel. 

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

Maillefer 6, Serrières, près des
bureaux Suchard. 

A LOUER
pour le 24 juin prochain

très joli appartement
de 3 pièces

au soleil, cuisine, chambre de
bains, véranda et toutes dépen-
dances habituelles. — Rue des
Beaux-Arts 12, au 1er étage.

Pour renseignements, s'adres-
ser au rez-de-chaussée tous les
jours dès 2 heures de l'après-
midi. 

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

Pour le 24 juin, Ave-
nue du Premier-Ma. s,
beau logement de cinq
chambres, lessiverie,
balcons, gaz et électri-
cité. Etude Bonjour &
Piaget, notaires.

A LOUEE
pour le 24 mars, appartement de
4 pièces et dépendances, dans
quartier tranquille. Vue splen-
dide. S'adresser St-Nicolas 12,
3me à droite. 

A louer un petit logement de
3 «hambres. J. Keller , Kahys 423

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

i Corcelles
'A louer, dès le 1er avril , à' pro-

ximité du tram, 2 beaux appar-
tements de 4 grandes pièces,
cuisine et dépendances, avec bal-
con, eau, gaz et électricité, belle
vue sur le lac et les Alpes. S'a-
dresser Henri Gerber. c. o.

A louer
bel appartemeut

de 5 chambres, 1er étage,
balcon et toutes dépen-
dances. — S'adresser
Beaux-Arts 15, l°r a gau-
che, de a h. â 4 h. 

A louer, dans villa, à l'ouest
de la ville, bel appartement mo-
derne de 5 chambres, véranda

',vitrée et dépendances. S'adres-
ser Evole 49, Neuchâtel. c o.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEU CHATEL

PAR

H-Q. WELLS 35

Traduit par Henry D. Davray et B. Kozakiewicz

/ La pièce lança deux obus avant que la carcasse
lie l'immeuble se disloquât, et chacun parcourut
le «Wetterhorn » de bout en bout, le délabrant
Complètement . Le ballon s'aplatit comme nn
ibidon frappé d'un violent coup de botte. Son
avant s'abattit dans le square, et le reste, au
Imilieu du fracas des charpentes qui se rom-
paient et se tordaient , demeura perché sur Tam-
'many Hall et en travers des _ues perpendiculaires
là la deuxième avenue. L'air comprimé des bal-
connets de compensation s'échappa dans les com-
partiments à gaz, et l'explosion eut lieu avec un
bruit épouvantable. «

A ce moment, le «Vaterland » remontait des
• _ i T T* l l  n i  _ » T T A _  Iruines au pont ae j orooKiyn yers cènes ae i __Loiet

de Ville. Le premier coup ' de canon, suivi de
l'effondrement de l'immeuble Dexter, amena
Kurt et Bert à la lucarne. Us y arrivèrent à
temps pouT voir la lueur du second obus. Puis
ils furent rejetés à l'intérieur et culbutés sur le
'{plancher de la cabine par la vague d'air que dé-
plaça l'explosion. Le «Vaterland » bondit comme
fan ballon de football lancé par un formidable
coup de pied , et lorsque Bert eut regagné le
Vasistas, Union Square et ses environs minuscules
fct lointains, étaient bouleversés comme si quel-
que géant cosmique s'était roulé dessus. Du côté
¦ Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
fcyaixt un traité avec la Société des Gens de Lettrqg.

est, les maisons commençaient à brûler SUT une
douzaine de points, incendiées par les fragments
enflammés du squelette tordu qui les recouvrait ;
les toits et les murs tout de guingois s'écrou-
laient.

— Nom de nom ! jura Bert. Qu'est-ce qui s'est
passé ? Voyez donc ces gens.

Mais avant que Kurt eût pu fournir une expli-
cation , les sonneries aiguës du branle-bas appe-
lèrent chacun à son poste, et l'officier s'éloigna.
En débouchant sur le passage il jeta un regard
du côté de la fenêtre , mais il fut immédiatement
renversé les quatre fers en l'air par le prince,
qui courait de son appartement au magasin
central.

Blême de rage, bouillonnant d'une indescrip-
tible colère, il brandissait son poing énorme.

— Blut und Eisen ! proférait-il sur un ton
d'exaspération. Oh ! Blut und Eisen !

Quelqu'un culbuta par-dessus Smallways, qui
crut reconnaîtr e von Winterfeld à la manière
dont l'homme tomba. Quelqu 'un d'autre gratifia
méchamment Bert de plusieurs solides coups de
piea . J_n__ a, ayant réussi a se mettre sur son
séant, le malheureux frotta sa joue contusionnée
et rajusta le pansement qui lui enveloppait en-
core la tête.

— C'est un prince, ça ? cria-t-il inexprimable-
ment indigné. Il n'est même pas aussi poli qu'un
chien 1

Debout à nouveau, il rassembla ses esprits et
se dirigea vers la galerie. Mais, au même instant,
des éclats de voix lui firent deviner le retour du
prince.

Comme un lapin dans son terrier, il se préci-
pita dans sa cabine, juste à temps pour éviter le
terrifiant et vociférant personnage.

Il ferma la porte, attendit que tout bruit eût
cessé, puis alla au vasistas et regarda au dehors.
Un voile de nuages embrumait la perspective des

rues et des squares, et le roulis de l'aéronef ba-
lançait le spectacle. A part quelques personnes
qui galopaient de-ci de-là, tout le quartier était
désert. Les rues semblèrent s'élargir démesuré-
ment et les gens grossir, à mesure que le «Vater-
land » descendait ; il s'arrêta à l'extrémité de
Broadway. Les petites taches noires en raccourci
restaient immobiles à présent. Elles regardaient
en l'air ; mais tout à coup, elles détalèrent à
toutes jambes. ¦ . - - ¦ g- -

De l'aéronef quelque chose était tombé, un
objet peu volumineux «t sans consistance. U
heurta le pavé près d'une énorme arcade, juste
au-dessous d* Bert. A cinq ou six mètres, un
homme courait au. long du trottoir, tandis que
trois aratres, anreo une femme, traversaient rapi-
dement la chaussée. Quelles bizarres petites for-
mes, avec lour tête ©i minuisoullie, leurs ©ondes et
leurs jambes si merveilleusement actifs ! C'était
vraiment drôle de voir remuer oes jambes. L'hu-
manité en raccourci manque réellement de di-
gnité.

SUT le trottoir, l'un des hommes fit un samt
fort comique, un saut de terreur sans doute, au
moment où la, bombe tomba devant lui.

Alors des flammes aveuglantes jaillirent dans
toutes les directions autour du point où le pro-
jectile toucha terre, et l'homme qui avait saraté
devint, pendant quelques secondes, un éclat de
fen et di-parut... entièrement. Les gens qui tra-
versèrent la rue firent quelques enjambées ex-
cessives 'et grotesques, puis s'affalèrent sur le
sol où ils ne bougèrent plus, pendant que leurs
vêtements déchiquetés brûlaient. Des fragments
de l'aToade commencèrent à tomber et la maçon-
nerie inférieure des maisons s'éboula avec le
bruit du charbon qu'on déverse dans une soute.
Des cris aigus parvinrent jusqu'à Bert et une
foule de gens se précipitèrent dans la rue, par-
mi lesquels un homme qui boitait et gestion-

lait gauchement. U s'arrêta et retourna sur s_ s
pas ; un amas de briques se détacha d'une façade
et l'étendit à terre où il ne remua plus. L'air
s'emplit de nuages de poussière et de fumée
noire d'où bientôt s'élancèrent des flammèches
nouges.

C'est ainsi que commença 'le saiccagement d'e
New-York, qui fut la première des grandes cités
de l'âge scientifique à souffrir de ia puissance
énorme et des incroyables imperfections de là
guerre aérienne. On la dévasta, comme, au siè-
cle précédent, on avait bombardé d'immenses ag-
glomérations barbares, et parce qu'elle était à
la fois trop forte pour être occupée par le vain-
queur et trop indisciplinée, trop orgueilleuse
pour se rendre dans le but d'échapper à la des-
truction. Etant données les circonstances, oette
destruction s'imposait. Il était impossible pour
le prince de renoncer au bénéfice de son succès
et d'accepter le rôle de vaincu, et il paraissait
d'aratre part impossible de réduire la cité autre-
ment qu'en l'anéantissant. La catastrophe de-
venait ie résultat logique de la situation créée
par l'application de la science aux nécessités de
la guerre. Bien qu'exaspéré par oe dilemne, le
Prince s'efforça d'observer une réelle modéra-
tion, même dans le massacre. U voulut infliger
une leçon sévère, en sacrifiant le minimum
d'existences et en dépensant le minimum d'ex-
plosif», et, pour l'instant, il se proposa seule-
ment la destruction de Broadway. D'après ses
ordres, la flotte aérienne se forma en colonne à
ia suite du « Vaterland > , pour parcourir la
grande voie new-yorbaise, et jeter des bombes
•au passage. Notre Bert Smallways participa de
cette façon à l'un des plus impitoyables carna-
ges qu'enregistre l'histoire du monde, une bou-
cherie où des hommes qui n'étaient ni surexci-
tés par la lutte, ni en danger, à part l'improba-
ble hasard d'une balle égarée, déversèrent la

mort et la ruine sur la foule et les maisons qu'ili
dominaient.

U se cramponna au rebord du vasistas, pen-
dant que l'aéronat roulait et tanguait, et, à tra.
vers la pluie fine que chassait le vent, il épia
les rues obscures, observa les gens qui se préci-
pitaient dehors, les édifices qui s'écroulaient et
les brasiers qui flamboyaient. Les dirigeables
en ligne dévastaient la cité comme un enfant dé-
molit ses châteaux ide bois ou de cartes. Ils se-
maient la désolation et l'incendie et entassaient
les cadavres d'hommes, de femmes et d'enfants,
comme si oe n'eussent été que des Maures, des
Zoulous ou des Chinois. La partie basse de New-
York ne fut bientôt plus qu'une fournaise d'où
nul n'avait chance d'échapper. Les tramways,
les chemins de fer , les bacs à vapeur, avaient
cessé de circuler, et seule la lumière des flam-
mes éclairait la route des iugitils atioles dan-
cette ténébreuse confusion.

Bert put se faire une idée de oe que devaient
souf frir ceux qui se trouvaient 'ara. milieu du ca-
taclysme, en bas...

Et ce fut pour lui, tout à coup, une découverte
incroyable ; il comprit qu'un pareil désastre
était possible non seulement dans cette étrange
•et gigantesque New-York, mais aussi à Lon-
idres, à Bun Hill !... que l'immunité de l'île bri-
tannique enserrée dans ses flots d'argent avait
pris fin , et que nulle part au monde il ne res-
tait d'endroit où un Smallways pourrait orgueil-
leusement lever la tête, voter pour la guerre ou
pour une politique étrangère énergique ©t in-
transigeante, et demeurer en sécurité, loin de
ces atroces conséquences de son vote.

(A suivre.!

La guerre dans les airs

tâf a. i W^k i 
en 

Chiné, Ecossais, J I | - . _L__. .
m H $ _  i \-\ Ol^liii i* iLJÊ i û^ 11 i_^ if% 

H^ liOuisine, Foulard, Japonais, Taffetas, Crêpon, Satins élégants, Surab. Ifcl O iï  il Q __ fi D ¦ Il

^^^ ^^ ¦ **& Wm* "̂' *"'"¦ ¦ HSBsr ¦ y uP Wm mg_w B̂_W mgr Echantillons par retour du courrier ainsi que de tous les autres tissus de soie __________ Z U R I C H  "

On demande une

Cuisinière
expérimentée, munie de bonnes
recommandations. — S'adresser
chez Mme J. Vuithier, 2 rue du
Bassin. _____^

Cuisinière
Petit ménage très soigné cher-

che cuisinière très capable. Bons
certificats exigés. S'adresser à
Mme Lauber-de Rougemont, St-
Aubin. H 460 N

Mme Georges de Montmollin,
8 Place des Halles, cherche une
bonne

Cuisinière
bien recommandée, pour le cou-
rant de mars. S'adresser chez
elle, de préférence le niatin ou
le soir depuis 6 heures.

EMPLOIS DIVERS

Jeune Fille
de 23 ans, cherche place chez re-
passeuse pour se perfectionner
dans le métier. Ecrire à Lina
Liechti, Tschugg près Ins.

Demoiselle
bonne sténo-dactylographe fran-
çaise et allemande, est demandée
pour bureau à Berne. Place bien
salariée pour personne capable
et active. Adresser offres avec
copie des certificats et photogra-
phie sous chiffre G 825 Y à la
Soc An. Suisse de Publicité
Haasenstein et Vogler, Berne.

Personne
sérieuse se recommande pour
faire un bureau le soir. S'adres-
ser Moulins 31, 2me, 

Union ini-rnational-
des

Amies de la Jeune fille
lié Bureau de travail et

de remplacements, Coq»
d'Irde 5, rez-de-cl_aas-.ee.
rappelle au public qu'il peut four»
nir de nombreuses adresses de
femmes de journées , lessiveuses
remplaçantes cuisinières et fetn»
mes de chambre. Bonnes adres*
s .s depuis 2 fr. 50 la journée, c.o.

Garçon de peine
commissionnaire

est demandé tout de suite. S'a-
dresser Pâtisserie Burger, rue
du Seyon 2. 

On demande

JEUNE HOMME
pour faire les courses. Se pré-
senter entre 1 h. H et 2 h., ma-
gasin Schmid Fils, Fourrures.

On demande de bons

bûcherons
S'adresser à M. Thouveny, fau-

bourg St-Etienne No i, à Pontar-
i lier (France). JH 11,741 D

Apprentissages
Jeune fille

âgée de 17 ans, bien instruite,
parlant les langues allemande et
française, cherche place d'ap- ,
prentie dans confiserie, papete-
rie ou maison de bonneterie. De
préférence en Suisse française-
Offres écrites sous chiffres F. A.
343 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Jeune garçon ou fille
libéré des écoles, peut entrer
pour apprendre le tournage des
pierres pour horlogerie, chez A.
Girard, à Cerlier (lac de Bienne).

A louer, pour le 24 juin ou plus
tôt, un 2me étage de 4 chambres,
cuisine et dépendances. Confort
fort moderne. S'adresser Belle-
vaux 8, 1er étage. 

Un rez-de-chaussée de 4 pièces
et dépendances, dans maison
d'ordre, à 2 minutes de la gare.
S'adresser à Henri Marthe, gé-
rant, Concert 4. c. o.

Pour Saint-Jean, très bel ap-
partement de 6 pièces, au 3me,
rue des Beaux-Arts 7, et un au-
tre de 4 pièces au rez-de-chaus-
sée. M. Colin, Pourtalès 10.

CHAMBRES "
Chambre meublée indépen-

dante. Louis Favre 11, 2me. c.o
Jolie chambre meublée

électricité, rez-de-chaussée. —
Faubourg de la Gare 29.

Chambre et pension
dans bonne famille. A. Perrin,
Vieux-Châtel 27, 2me. c. o.

Jolie chambre meublée à louer.
Beaux-Arts 15, 3me à droite.

Bureau Indépendant à louer,
25 fr. par mois. Chambres non
meublées. Place Piaget 9. co

Jolie chambre. Electricité, —
Faub. du Lac 3, 2me, droite, c.o

A louer, à
l'EVOLE

une ou deux belles chambres,
meublées ou non, part à la cui-
sine suivant désir. S'adresser
par écrit sous initiales J. B. 330
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

LOCAT. DIVERSES
A louer

vïfgne
pour plantage ou verger. S'a-
dresser à Mlle Robert, Haute-
rive.

A louer un local

comme entrepôt
S'adresser au bureau rue du'Château 23, Neuchâtel. 

fai loeaox a louer
pour approvisionnements

ou ateliers, fOn offre à loner immédiate-
ment on pour Saint-Jean, 8
grands locaux contigns, à proxi-
mité de la gare de Neuchâtel.

Etude Cartier, notaire

Demandes à louer
Chambre meublée

Une dame avec sa fille cherche
chambre dans pension ou fa-
mille, pour 6 à 8 semaines, dès
le 1er mars, à Neuchâtel ou à
Auvernier. Offres avec prix à
Mme Quartier, Mûnchen (Baviè-
re), Schônfeldstrasse 17. , 

On demande à louer à

PESEUX
pour le 24 juin , un logement de
3 chambres, jardin. Offres écri-
tes sous L. B. 341 au bureau de
la Feuille d'Avis.

! Pur entrepôt
I on demande à louer grand local,
cave ou remise, à défaut à ache-
ter une vieille maison, à Corcel-

' les, Cormondrèche ou Peseux. —
Ecrire sous chiffres H 20467 C à
S. A. suisse de Publicité Haasen-
stein et Vogler, La Chaux-de-
Fonds.

Jeune ménage demande à louer
pour le 24 mars logement
au soleil , de 2 à 3 chambres et
dépendances Offres écrites sous
L. T. 318 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
On désire placer, après Pâ-

ques,

jeune Pïîle
désirant apprendre le français
tout en aidant au ménage. Offres
à M. Dâllenbach, fromager, Bu-
ren s. A. 

.. HUNE FILLE
sachant les deux langues et con-
naissant le service, cherche pla-
ce à Neuchâtel comme bonne à
tout faire. S'adresser Mlle Marie

, Mamie, rue du Stand, Delémont.

Jeurje Fille
de 19 ans, forte et active, cherche
place, pour 15 avril ou 1er mai,
comme bonne d'enfant ou femme
de chambre, de préférence dans
une famille. Ecrire à F. 346 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour une

jeune Suissesse
parlant , couramment les deux
langues,' place dans bonne fa-
mille auprès d'enfants. Couture.
Méthode frœbelienne. Piano. Ex-
cellentes références. Mme Lan-
dry, Morat.

PLACES
On demande une bonne

FILLE ';„
' propre et active, sachant cuire et
1 faire tous les travaux d'un mé-

nage soigné. Adresser offres avec
certificats à Mme Mosimann-
Roulet, Montbrillant 5, La Chaux-
de-Fonds. H15090C

On cherche pour avril, dans
petite famille, une

fille robuste
i de toute confiance, sachant très
i bien cuire et tout le service d'un
ménage soigné. Gages : 40 à 45
francs. Offres à Mme Henri Jeàn-

. neret, Soleure. 

On demande
jeune fille de toute moralité, tra-
vailleuse, propre, sachant bien

•¦ faire la cuisine et connaissant
les travaux du ménage. Ecrire à

; Mme J. Sandoz, villa Le Lierre,
Nyon.

.i Wous cherchons

JEUNE HOMME
de 16-17 ans, actif et propre, sa-
chant un peu faucher, pour ai-
der à l'écurie et aux champs.
Famille Gottfried Schwab, agri-
culteur, Holzgasse, Chiètres.

Ramoneur
On demande un bon ouvrier,

sérieux et sédentaire, pour le mi-
lieu de janvier. Bonne rétribu-
tion. S'adresser A. Baud, maître-
ramoneur, Yverdon. c. o.

1?une 9ame
cherche occupation à la journée
ou à l'heure, ou n'importe quel
emploi. Baff inerie 4, sous-sol.

On cherche

voyageurs
pour visiter la clientèle de la
campagne. Bons bénéfices. Of-
fres par écrit à,G. L. 331 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune garçon
libéré des écoles, cherche occu-
pation pour la matinée. S'adres-
ser à À. Terzi, Prise No 1, Neu-
châtel. .* : ¦ ' '¦

Aoprentiss*?9s
On dësire placer une jeune

fille comme
- apprentie modiste
Adresser offres écrites et con-
ditions "sons chiffres L.B. 317 au
hureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Objets- trouvés

à réclamerai! poste de police de Neuchâtel

1 alliance.
1 broche.

. 1  poussette et 2 poupées. 
a________ _̂_m_____wa~? "i"« -_____ n_vi.^_________ w__

AVIS DIVERS
Jeune Suisse allemand cher-

che à faire la connaissance d'une
jeune et intelligente demoiselle
pour échanger

: COD . Brsatio Q française
Adresser offres écrites sous

L. P. 336 au bureau de la Feuille
d'Avis.

?»??????????????????»?

Colombier
La Feuille d'Avis

de Neuchâtel est eh
vente tous les jours dès •
11 heures du matin au <

Magasin AMODEY ;
centre du villa ge

???»»?»????????»????»?

De bonnes places
en grand nombre sont toujours
annoncées dans la rubrique de
vieille renommée « Offres et de-
mandes de place » de la Schwei-
zer. Allgemeine Volks-Zeitung, à
Zofingue, qui se trouve en lec-
ture dans des milliers d'hôtels,
d'auberges, de salles de lecture
et de locaux de coiffeur. Mise
sous presse jeudi matin. Adresse
exacte : Schweizer. Allgemeine
Volks-Zeitung, à Zofingue. 

On cherche, pour commence-
ment de juillet ,

pension
pendant 5 semaines, pour jeune
fille, dans famille bourgeoise, ne
parlant que français. Offres et
conditions à adresser à M. Her-
mann Schindlei, Blauensteiner-
strasse 18, Bâle. Hc679Q

Adrien Froment
Professeur des principaux artistes des
Théâtres de Covent-Garden (Londres),
de l'Opéra et de i'Opéra-Comique (Paris)

Sp écialiste pour la
pose maisonnée et scientif i que
de la voix chantée et de la

voix parlée
Pour la correction absolue de
tous les accents étrangers ou

déf auts de la parole.
N.-B. — M. Froment ne rece-

vant que sur demande de rendez-
vous , écrire d'abord , pour toutes
communications : 40, avenue de
la Servette , Genève, et à M"» To-
bler , i, faub. du Château , Neu-
châtel.

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

ISSfllJillÉ
Jfliss Rickwooa fe5ïï_"p__ -renseignements, s'adresser place
Piaget 7. 3mo.

i BONIS de réduction du 40 °/o i
g à toutes les plaoes gj

Bon S» 1. — COUFUtt Bon N° 2. — VOllPKR
ce bon et le remettre à la ce boa et le remettre à la
caisse de L'Apollo pour ne caisse de L'Apollo pour ne
payer que les prix suivants : payer que les prix suivants : i

Réservées 1 fr.; premières Réservées 1 fr.; premières
60 centimes ; secondes 50 60 centimes ; secondes 50
cent.; troisièmes 30 cent. cunt. ; troisièmes 30 cent.

Le dimanche soir ex- Le dimanche soir ex-
cepté. cepté. 

Vn grandiose programme:

MONTMARTRE Xrrjç
de Pierre Frondaie, dont l'action se passe au Bal Ta-
barin et au Moulin rouge , gai et parfois très tragique. ;

Un drame parmi les fauves )
passionnant roman d'aventures en 3 acies , riche en scènes
captivantes , celles de l'incendie de la ménagerie seront parmi '
les plus impressionnantes.

DÈS VENDRED I: Germinal, d'Emile Zola
r____ ____i_nnr̂ _____r_-r™Tr^rMTi__i "—-^—-— ' ¦¦¦¦--_^-___—..--¦¦.. -_ r _-̂ .—  -——~——___ir
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_fc£5_! Armée dm Saint __cis_
OE SOIR lundi , à 8 heures

Réunion pour Jeunes filles
présidée par la major SPENNEL

Sujet : La jeune fille dans sa famille
Cordiale invitation . Entrée gratuite.
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I iwr"sËJOURs "ffMi I
I p?a«! „£a Sol8andla"sur £c £ock 1
9 Situation idéale, cure d'air et de repos, sports d'hiver , pati- O
x nage, ski , luge , piste de 3 km Chauffage ceutral , lumière élec* x
ô rique. Téléphone 6.02. — Cours de cuisine pour jeunes Allés ô
oo<xxxx><xxxxxx><xxxx>o<xx>o<xxx>ooo<x>oo<xx><>ooo<>/x>

Owroir belge
Dorénavant la distribution des vêtements

aura lieu le second et le quatrième mer-
credi de chaque mois.

Actuellement plus que ja- ^\ ,- ^
mais, la « Grappilleuse » au- -̂ 5vÎL___f__ '¦
rait besoin de dons. ^_^_Hf_^Pi_0 ? *-f/<îA*Les habits d'homme, %!̂ ^̂ &_^§W 11Î4&U
les chaussures, et. les ^^^^w^^T ****
habits d'enfants sont ^^ j n e rj Ê a  a2£>particulièrement nécessaires . V_ M&_» jJ tu3^

On oherohe à domicile vl§r
Téléphone n°-_0.-_ 8 " —.» * ,„,„

-9BOD __ -__ -____ __B __BR -IB_IB__aC_-_-________ .SS_lBBI_i-IB3-B_ll__ ._ie_ig|

[ CINÉMA-PALACE \
|j NEUCHATEL. I

..W INVITATION -$Œ 1
iA D'ici à fin février , la présentation de ce coupon g|
J à la caisse donne droit , tous les jours , sauf le dimanche soir , B

_ aux prix réduits suivants : J|
i R- servêes Fr. 1.— Secondes Fr. ©_50 H
| Premières * 0.60 Troisièmes » 0.30 ¦

Etude Petitpierre & Hotz
8, RUE DES EPANCHEURS, 8

Appartements à louer dès maintenant
ou pour époque à convenir ;

Côte, 3 chambres avec balcon. Louis Favre, 4 chambres avec
Prix : 675 tr. balcon. Prix avantageux.

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

Rocher, 2 et 3 chambres avec et 35 fr.
jardin. Prix réduit. Hôpital , 3 chambres avec cham-

Place des Halles , 3 chambres. bre de bains. Prix 765 fr.
Prix 45 fr. . .- _.. „i.-__ Parcs, 3 chambres avec jardinRue Louis Favre, 5 et 6 chambres daDS immeuble neuf- *
spacieuses. Prix avantageux. _ . „ ¦ _. _. . _ .< _

Fahys, 3 et 4 chambres , chauf- Fahys . 3 chambres et dépendan.
fage central. Prix 6U0 et 650 fr. ces- Prls réduit.

Vauseyon , 2 chambres. Trésor, pour le 24 février, 2 cham-
Gibraltar , une chambre et dépen- bres non meublées. Electricité.

dances. Prix 20 fr. Prix : 18 fr.
Evole , 6 et 7 chambres et dépendances , chauffag e central, balcon,

hn llA vim issiitts sur deux routes, tram etc. Prix avantageux.

Dispensaire de Neuchâtel
La marche du Dispensaire a été troublée cette année par les

divers changements résultant du départ des sœurs, rappelées en
Alsace.

Le service du Dispensaire se fait actuellement par deux dia- j
conesses neuchâteloises de la maison de Sirassbourg, que leur jnationalité éloigne pour le moment de l'établissement.

Inscrits en 1915: 154 malades,
dont 84 sont guéris,

13 sont morts,
12 sont entrés dans les hôpitaux et
40 restent pour l'année 1916.

Il a été distribué : 564 dîners et 3178 rations de bouillon.
Les sœurs ont fait 4441 visites.
Les dépenses du ménage se sont élevées à Fr. 60H.20 , infé-

rieures do Kr. 1.200.— environ à celles de l'année précédente.
Les' dons réguliers , les locations de meubles pour malades et

les revenus ont permis de faire face à ces dépenses , et , grâce à
des legs, l'exercice solde par une augmentation de capital.

Comme précédemment, et en présence du résultat favorable
de l'année dernière , il ne sera pas fait de collecte cotte année.
La charité neuchâteloise est suffisamment mise à contribution ;
aussi le comité , en renonçant à la collecte , se permet -il de compter
sur ses donateurs habituels sans lesquels le Dispensaire ne peut
faire face à toutes ses charges.

Membres du comité :
M"" Cécile DE PURY, membre honoraire ,
M™ Jules BERTHOUD , présidente honoraire ,

Adolphe CLERC , présidente .
Bot DE LA TOUR , vice-présidente,M»» M. BERTHOUD, caissière.

M11" Blanche DU PASQUIER , Mm" Maurice BOREL," Mm" Kdmond DU PASQUIER , Paul DE PURY ,
Maurice DE POURTAL èS, William RôTHLISBERGER ,

M»" James DU PASQUIER .
;5. . Neuchâtel , le 29 janvier 1916. 



La QU erre
A l'ouest

Les communiqués
PARIS, 5. 15 hetram — Du ministère de la

gironre, officiel :

Amena évémenneait important à signale, ou
cours de 1_ nuit.

PARIS, 5. 23 Irenires. — Du ministère de l'a
goeirre, officiel :

Entre Sois-ons et Reims, tirs de notre artil-
lerie sur la tête de pont de Venizel et les ouvra-
ges ennemis de Vendresse 'et de Cernay..

Une colonne en mandue a, été prise stras notre
if en à l'est de Saint-Souplet.

En Champagne, nos batteries ont endommagé
tes organisations adverses an nord de Saint-Tho-
mas.

A la. Han'te-Cherva/uohée, nous avons «on»pé la
lèvre nord d'un entonnoir provoqué par l'explo-
sion d'une mine allemande.

En Lorraine, activité de notre artillerie dans
la région de Coinocrart et de Domèvre.

Ce matin, vers 11 h. et demie, le sergent pi-
lote G-_yn_me_ a livré un combat à un avion en-
nemi dams Ja région de Frise et l'a abattu en
flammes entre Asservillers et Herbécourt. C'est
le cinquième appareil ennemi abattu par le ser-
gent G-uynemer.

BERLIN, 5. — De l'agence Woltff , officiel:
Un petite attaque anglaise a<n sud du canal de

ILa Bassée a été repoussée. Une attaque fran-
çaise à ootups de grenades à main , préparée par
le feu de l'artillerie, au sud de la Somme, a été
prise sous notre feu d'artillerie.

En Champagne et contre une partie de notre
front de l'Argonne, l'artillerie ennemie a entre-
tenu un feu violent dans l'ap_ ès-midi. Des mi-
nes que les Français ont fait sauter sur les hau-
tentrs de Vauquois (à l'est de l'Argon_ _) ont
causé de légers dégâts à nos sapes. Notre artil-
lerie a bombardé copieusement les positions en-
nemies sur le front des Vosges entre Bophomme
(DiiedoMrausen) et Suilzarn.

LE HAVRE, 5. — L'état-major de l'armée
belge communique :

La nuit dernière a été assez calme. Eien de
particulier a/njouid'hui, hormis les actions d'ar-
tillerie réciproques habituelles.

A l'est
Les communiqués

PETROGRAD, 5. — Communiqué du grand
<5tat-majoT , à 18 h. 30 :

Un détachement allemand qui tentait d'appro-
cher de nos lignes sur l'île Glaudan , au sud de
Dwinsk, a été repoussé par le feu de notre infan-
terie.

Un grand nombre d'aéroplanes allemands ont
survolé la position de Dwinsk. Des zeppelins ont
également fait leur apparition.

Les groupes du général Ivanoff ont enregistré
dans la journée d'hier plusieurs actions réussies.
Ainsi, dans la région de Gontoq, au sud de Nowo-
Alexinief,nos éelaireurs se sont portés jus qu'aux
réseaux de fils de fer de l'ennemi et, par les pas-
sages frayés pendant la journée par le feu de
l'artillerie, ont pénétré entre la première et la
seconde zone des réseaux. Ils ont attaqué et
anéanti un fort détachement ennemi.

Dans la région de la Strypa moyenne et au
nord-est de Zalechtchikii, plusieurs postes de
campagne ennemis ont été dispersés et anéantis.

BERLIN, 5. — De l'agence Wolff , officiel :
' Sur le front oriental, on ne signale aucun évé-
nement particulier. Un de nos dirigeables a atta-
qué les fortifications de Dunabourg.

VIENNE, 5. — Bureau de correspondance
Viennois, officiel :

Sur le front russe, il n'y a aucun événement
particulier à signaler.

En Perse
PETROGRAD, 5. — Communiqué du grand

état-major général, à 18 h. 50 :
En Perse, dans la région de Hamadan, l'en-

nemi a été rejeté vers Nokhovend.

AU CAUCASE
PETROGRAD, 5. — Le grand état-major gé-

néral communique :
Malgré l'absence de chemins et la contrée ro-

cheuse coupée de défilés profond et rendue en-
core plus impraticable par les tempêtes de neige,
nos troupes continuent à poursuivre l'ennemi.

PETROGRAD, 5. — Communiqué du grand
état-major général, à 18 h. 50 :

Sur le front du Caucase, nos troupes conti-
nuent à presser les Turcs et enrayent facilement
tontes leurs tentatives d'offensive.

Depuis plusieurs jours sévit une forte tempête
de neige. On signale 20 degrés Réanmnr an-des-
sous de zéro. Les troupes avancent dans une
épaisse couche de neige.

An snd
Les communiqués

ROME, 5. — Bulletin de guerre, 6 heures da soir.
Le général Cadorna communique :

Dans le val Sugana, de petites rencontres ont eu
lieu entre Roncegno et Torcegno L'adversaire a été
repoussé et a laissé entre nos mains quelques pri-
sonniers.

Dans la zone de Tolmino. à l'aube du 4 février,
l'ennemi a attaqué nos positions de 8anta Maria.
Bien qu 'un brouillard épais ait paralysé l'action de
l'artillerie, l'adversaire a été repoussé grâce à la
_____________________________ ____¦_¦_____ ¦ i

prompte arrivée des troupes de soutien et a éprouvé
des pertes sensibles.

Sur les hauteurs de Podgora également, à l'ouest
de Goritza, l'ennemi a tenté à deux reprises, d'ans
la nuit du 3 au 4 février, de s'approcher de nos po-
sitions. A la seconde tentative, nos troupes ont
contre-attaque et mis l'adversaire en fuite, lui fai-
sant aussi quelques prisonniers.

VIENNE. 5. — Bureau de correspondance vien-
nois, officiel :

On ne signale pas d'événements particuliers sur
le théâtre italien de la guerre.

Dans les Balkans
BERLIN, 5. — De l'agence Wolff , officiel :
Sur le front balkanique, il n 'y a rien de nouveau,

VIENNE, 5. — Bureau de correspondance vien-
nois, officiel :

Aucun événement particulier sar le front balka-
nique.

Les aviateurs français
ATHÈNt-S, 5. — Dix-sopt aéroplanes français

ont exécuté un raid sur f ' etiilch , qu'ils ont survolée
pendant vingt minutes et sur laquelle ils lancèrent
deux cents hombes.

D'après un communiqué des Bulgares, ceux-ci
ont eu quatre cent soixante-dix tués dans les carrir
pements bulgares. Le total des tués et des blessés
est de mille.

I es aéroplanes sont rentrés indemnes Les éta-
blissements militaires ont subi d'importants dégâts.

I_e navire holJanilais torpillé
LA HAYE, 4. — Le rapport adressé aux pro-

priétaires de l' tArtémis», torpillé par les Alle-
mands dans la mer du Nord , dit que le vapeur,
qui avait quitté Rotterdam mardi à 5 heures du
soir, fut arrêté à minuit, à quatre milles au nofd-
èst du bateau-phare de Noordhinder par quatre
torpilleurs allemands. Un officier allemand et
trois hommes montèrent à bord et remorquèrent
l' .Artémie» vers le sud-est.

Quand les Allemands quittèrent le bâtiment,
un des officiers écrivit sur le livre de bord que
le vapeur avait été arrêté à minuit cinq et que,
n'étant pas suspect , il avait été relâché et devait
rester à l'ancr e jusqu 'à 5 heures du matin. Le
commandant des torpilleurs ordonna à l'«Arté-
niis» do filer à toute vitesse vers le sud-est, puis ,
au bout d'une heure, de jeter l'ancre. Ce qui fut
fait. A l'endroit convenu, l'«Artémis» rencontra
deux torpilleurs qui lui ordonnèrent d'aller à
Zeebrngge. Le capitaine ne connaissant pas la
route demanda un officier allemand pour pilote.
Les Allemands lui ordonnèrent alors de jeter
l'ancre.

A ce moment, le capitaine de l'«Artém_ s> fut
informé que, n'ayant pa3 obéi aux ordres, il allait
être torpillé. Le capitaine protesta ; mais il lui
fut répondu que la torpille allait être lancée, que
cinq minutes lui étaient accordées pour descen-
dre dans les canots. Mais, avant qu'il eût possi-
ble d'effectuer la manœuvre," la torpille était lan-
cée. L'«Artémis» s'inolina fortement.

Les torpilleurs disparurent. L'équipage resta
toute la nuit dans les canots, puis revint vers
l'<Artémis» à l'aube. IAArtéiriis» put rentrer
ensuite dans l'après-midi à Rotterdam sans se-
cours.

Allemagne et Etats-Uni*
WASHINGTON, 4. — Le comte Bernstorff ,

ambassadeur d'Allemagne à Washington, a re-
connu officiellement que le torpillage du < Lu-
sitania s était illégal. L'Allemagne paiera une
forte indemnité.

Il est probable que les Etats-Unis accepteront.

L'AFFA IRE DE BER NE
Un des initiés au «modale de l'état-miajor, M.

Albert Bonnard , vient d'écrire dans la < Se-
maine littéraire > un très bel airticle intitulé <Un
trésor compromis > . Après avoir dit combien de
citoyens suisses «e _ont longtemps efforcés de
faire crédit au Conseil fédéral, maigre tous les
faits troublants qui ont pu ébranler leur con-
fiance depuis la guerre, M. Bonnard ipcrareuit :

Mais, depuis « l'affaire des colonels », il n'y
a plus moyen. C'est de l'état-major qu'il s'agit,
de l'organe par excellence de notre neutralité,
de oekti qui est le plais immédiatement chargé
de veiller sur elle et d'en assurer le maintien et
¦le respect invariables.

Je connais en détail un des côtés de oette af-
faire depuis plus de deux mois. Je n'ai pas pu-
blié à oe sujet une seule ligne, dans aiuxvun jour-
nal. Je devais mon témoignage à la justice et le
lui ai réservé. Bien que certains journaux pu-
blient des extraits de l'enquête qui s'instruit en-
fin , je resterai, pour le moment, fidèle à cette
attitude et me borne à prendre acte de ce qui est
déjà tombé dans le domaine public.

On sait que les renseignements consignés par
.l'état-major, dans une « gazette » confidentielle
étaient remis par ses soins aux attachés mili-
taires d'Allemagne et d'Autriche-Hongrie ;

On sait que les dépêches secrètes de l'attaché
militaire d'Allemagne ont donné, oomme lui
étant fournies par l'état-major suisse, dea indi-
cations sur les mouvements de troupes françai-
ses ; • .

On sait que l'intimité entre l'état-nnajor alle-
mand et le sous-chef de l'état-miajor général
suisse était telle qu'on lui confia de_ documents
ultra-secrets, saisis par le service d'espionnage,
pour qu'à Berne un oryptograiphe partionllière-
ment habile, employé par notre service des ren-
seignements, en procurât la traduction à l'Alle-
magne ;

Il y '&- , pour le moins, de fortes présoaniptions
.que des dépêches chiffrées 'russes, Confiées par
.la légation et l'attaché militaire au télégraphe
de Berne, ont non seulement été interceptées et
traduites, — ce qui est, paraît-il, usuel — mais
livrées aux agents de l'Allemagne, ce qui est dé-
loyal et constitue la négation la plus outra-
geuse de notre neutralité...

Ces faits et ces accusations sont à la charge,
les uns du colonel Egli, ©ous-chef d'état-major
général ; les autres, du colonel Maurice de Wat-
tenwyl, chef du service des renseignements. L'o-
pinion ne demandait qu'à isoler ces deux offi-
ciers. Il eût été facile au Conseil fédéral, plus
encore ara général, d'obtenir oe résultat,

Mais, par malheur, on #ait que le 8 décembre
déjà, un mémoire complet du principal témoin
a été remis au chef du département militaire et
immédiatement transmis par lui au général, qui
seul disposait des compétences nécessaires pour
agir rapidement.

Or, le 23 déoembre, le colonel Egli était appe-
lé au commandement de la forteresse du Hauen-
etein, qui barre aux Allemands le chemin de
Bâle à Berne, et le commandement d'une brigade
de la 2me division était promis au colonel de
Wattenwyl. On les déplaçait de l'état-major,
mais pour leur donner d'autres postes de con-
fiance.

C'est quand le bruit public s'est déchaîné,
quand une délégation de courageux citoyens est
aillée, le 13 janvier, conjurer le président de la
Confédération de donner au peuple suisse une sa-
tisfaction devenue. nécessaire que le Conseil fé-
déral et le général se sont enfin décidés à... ou- i
vrir Une enquête. i

Les deux colonels ont été avertis le 9 décem-
bre de l'orage qui grondait sur eux. Ils ont été
mis aux arrêts, dans leur domicile, avec défense
de communiquer, le lundi 24 janvier au soir.
Dans une affaire de ce genre, quarante-six jours
leur ont été laissés pour faire disparaître sans
hâte tous les documents qui pouvaient les com-
promettre et organiser leur défense de concert
avec leurs amis suisses et étrangers.

Je »ais qu 'en tout cela, les responsabilités ne
sont pas également partagées entre les membres
du Coneteil fédéral dont plusieurs ont fait de leur
mieux. : i

Mais, cette fois, la confiance est grièvement
atteinte. Une vague de fond soulève le peuple.
Elle ne s'arrête pas à la Sarine. Elle passe cette
rivière, qui ne sépare que deux idiomes. On
m'assure que la conscience de nos confédérés
rend eh allemand le même verdict qui s'impose
à nos cantons de langue française. Les germani-
sants qui écrivent dans les journaux de Berne,
Bâle , Zurich et Saint-Gall, ceux qui peuplent les
université», dans la mesure où l'effrayant rap-
port du professeur Ragaz l'a montré, n'expri-
ment en rien les tendances indépendantes et
vraiment nationales des masses profondes. Si
l'action judiciaire devait s'exerceT dans des con-
ditions qui ne donnent pas toute confiance, si
elle n 'aboutissait pas, publiquement, à une sen-
tence qui satisfasse la conscience révoltée, l'in-
dignation publique prencirait des proportions re-
doutables.

L'assemblée socialiste de Zurich

Lundi soir, écrit l'«Aargauer Volksblatt> , les
socialistes avaient organisé une assemblée popu-
laire au Vélodrome de Zurich . Plus de quatre
mille hommes ont demandé la révocation du
général Wille. Le mouvement qui se manifeste
dans le peuple contre le système à la prussienne
n'a jamais été plus prononcé.

Il n'en est rien

Plusieurs journaux de la Suisse allemande
avaient annoncé, sur les dires de personnes fort
honorables du reste, que depuis le début de la
mobilisation le général Wille avait renoncé à
toute sa solde en favjenr de la Croix-Ronge. Or
l'«Aarganer Volksblatt » est allé aux renseigne-
ments et aujourd'hui il écrit :

« A notre très grand regret, nous devons dire
qu'il n'en est absolument rien ! »

Un ordre da jour vaudois

LAUSANNE, 5. — Une réunion était convo-
quée hier, après midi par le Conseil d'Etat aux
fins de discuter de la situation et de la procédure
à suivre. Tous les membres du gouvernement vau-
dois et de la députation vaudoise aux Chambres
fédérales y assistaient. L'assemblée a voté à
l'unanimité, après avoir envisagé et discuté la
situation, un ordre do jour qn'nne délégation
portera au Conseil fédéral en faisant connaître à
ce dernier les raisons qui l'ont dicté. Cet ordre
du jour sera ensuite communiqué à la presse.

L'état-major reste à Berne

La nouvelle parue da ns un journal bâlois, sui-
vant ' lair_e___ le quartier général de l'armée se-
rait transporté à Lucerne, est inexacte. Ce trans-
fert n» serait guère possible dans les circonstan-
ces actuelles, où la direction de l'armée doit être
en contact permanent avec le pouvoir oivil, dit
l'Agence télégraphique suisse.

SUISSE
Une mise an point. — Le 28 janvier, le «Do-

vere» prétendait que des officiers suisses avaient
arboré, à Zurich, le jour anniversaire de la nais-
sance de l'empereur Guillaume, de petits rubans
aux couleurs allemandes. Cette nouvelle fut re-
produite par plusieurs journaux et signalée au
général par le commandant de place de Zurich.

La «Nouvelle Gazette de Zurich > dément for-
mellement l'assertion du journal tessinois : Per-
sonne à Zurich, dit-elle, n'a vu d'officiers suis-
ses portant les couleurs allemandes.

BERNE. — Dans une grange de la plaine de
Toffen, près de Thurnen (vallée de la Gurbe), on
vient de découvrir le nommé Fr. Gilgen, tailleur,
60 ans, dans un état d'épuisement complet, 'au-
quel il succomba quelques heures après, malgré
tous lés soins médicaux. On suppose que Gilgen
s'est égaré.pendant la nuit dans la région maré-
cageuse de Toffen ©t a . trouvé enfin un dernier
refuge dans, la grange isolée où il fut découvert.

BALE-CAMPAGNE. — En rentrant ohez lui,
dans la nuit de mercredi à jeudi , un homme déjà
âgé de Winteraingen, nommé Sutter, est tombé
au bas , des rochers de Sissach, où il ne fut re-
trouvé que deux jours après, dans un état grave.

ZURICH. — La collecte faite dans la ville de
Zurich, en faveufr des personnes éprouvées par la
mobilisation et. la guerre, a produit, au mois de
janvier, une somme de 7126 fr. La somme totale
qui a été recueillie depuis le début de la guerre
jusqu'à la fin de janvier est de 446,306 fr. 93.

SAINT-GALL. i— A la Rosenbergstrasse, à
Saint-Gall,,, une automobile a tamponné et tué .
un jeune élève de l'école réale, âgé de 13 ans. 1

GLARIS. '— Vingt-huit communes du canton
de Glaris ont adressé au Conseil d'Etat une re-
quête pour réclamer la restriction des permis-
sions de danse, les circonstances actuelles ne
permettant pas les réjouissances . Le Conseil d'E-
tat s'occupera de la chose dans une de ses pro-
chaines séances.

I_e monopole da sucre
BERNE, 5. — Le < Bund > annonce que si ,

comme cela ne paraît pas douteux, le Conseil
fédéral décide mardi l'introduction du monopole
du sucre, ce monopole entrera immédiatement
©n vigueur, le lendemain. En même temps, la
Confédération reprendra toutes ïea réserves de
sucre existant en Suisse et mettra en vigueur les
nouveaux prix maxima. Les commerçants qui
voudront ne pas remettre à la Confédération
leurs réserves de sucre pourront le faire s'ils
fournissent la garantie que ce sucre sera livré
immédiatement à la consommation. Dans les
cercles commerçants, on croit que les nouveaux
prix maximà seront de 85 cent, à 1 fr. le kilo
dans le commerce de détail. (Les prix de détail
actuels sont de 68 à 75 cent, le kilo.)

RÉGION DES LACS
Bienne. — Pour l'horaire de la saison d'été 1916,

lo Conseil municipal demande la réintroduction des
trains La Chaux-de-Fonds-Bienne-Berhe et Berne-
Bienne-La Chaux-de-Fonds qui partaient de La
Chaux-de-Fonds à 7 h. 38 du matin et de Berne h
5 h. 33 du soir ; il demande également le rétablisse-
ment de la correspondance du train 2665 Lucerne-
Langnau Berne avec le train quittant Berne à
7 h. 52 du soir pour Bienne-La Chaux-de-Fonds.

CAN TON
Droits politiques. — La commission du Grand

Oonseil chargée d'examiner le projet de loi sur
l'exercice des droits politiques a terminé la dis-
cussion en première lecture. Sans opposition, le
principe nouveau a été admis de l'élection tacite
pour les élections complémentaires au Grand
Oonseil, au Conseil d'Etat et à la justice de paix,
lorsque le nombre des candidats dont les noms
sont déposés à la préfecture ou à ,1a chancellerie
d'Etat est égal ou inférieur à celui des citoyens
à élire. Par contre, toute décision a été ajournée
au sujet de l'élection des prud'hommes, la ques-
tion dans son ensemble étant actuellement à l'é-
tude au département de justice.

Au sujet des élections communales-, Da majo-
rité de la commission s'est ralliée au projet du
Conseil d'Etat, qui laisse le choix aux commu-
nes entre le système majoritaire et la représen-
tation proportionnelle. Une disposition de la loi
fixera à un chiffre impair le nombre des con-
seillers généraux, quelle que soit la population
de la localité.

Au cours des diverses séances d» ra commis-
sion , un certain nombre de points ont été ren-
voyés au Oonseil d'Etat, pour étude complémen-
taire. Le gouvernement examinera très prochai-
nement ces diverses questions et, dès qu'elles au-
ront été éUucidées, il a été entendu que la com-
mission reprendra ses travaux, de façon à êt \_
en mesure de déposer son rapport pour la pro-
chaine session du Grand Oonseil.

Unions chrétiennes. — L'adresse suivante,
envoyée le lendemain de la protestation de Bon-
dry au Oonseil fédéral par l'Union chrétienne de
Colombier (Nuechâtel) est assurément une ex-
pression plus calme du sentiment unioniste :

« Le comité de l'Union chrétienne de Colom-
bier (N.) exprime au nom de dix-huit citoyens et
jeunes gens leur profonde indignation du crime
Egli-de-W*ttenwyl.

» Ils constatent avec douleur que l'assurance
aveo laquelle la nation affirmait sa force en
1838 et 1857 fait maintenant place à un régime
de capitulations qui nous a valu la convention
du Gothard, puis l'attitude différente de nos
hautes autorités à l'égard de deux pays égale-
ment amis, puis, récemment, l'ordre du jour
Wille, révélation d'une mentalité exotique, en-
fin la vilenie de ceux qui portent encore l'uni-
forme de colonel..

> Ils reconnaissent Ta prudence et les considé-
rations d'intérêt qui ont guidé le Oonseil fédé-
ral, ils rendent hommage à aa, sage administra-
tion, mais ils savent aussi que le peuple suisse
préférera toujours une politique de saine démo-
cratie, de loyauté, d'égalité, d'assurance résolue
aussi, envers et contre quiconque, à tout avan-
tage qu 'il devrait payer du moindre des asservis-
sements. Ils conjurent donc le Conseil fédéral de
s'opposer à toute immixtion étrangère, de vouer
une attention très partioufliàre à l'ingérence alle-
mande et de prendre les plus sérieuses sanctions
à l'égard de tous ceux, suisses et étrangers, qui
piêtent la main à de si basses manœuvres.

> La trahison dont ils s'affligent ne diminue
en rien leur ardent amont de la patrie ; oet
amour n'en est qu'obscurci Ils feront résolu-
ment leur devoir, et ceux d'entre eux que les mo-
bilisations prochaines rappelleront resteront des
soldats de discipline et de devoir. lis supplient
cependant le Conseil fédéral de faire en sorte
qu'ils n'aient pas à revêtir l'uniforme comme un
habit d'opprobre.

» Les unionistes de Colombier (N.) gardent
toute leur confiance aux conseillers fédéraux ,
ils les recommandent à la protection divine et
les assurent de leur patriotique respect . >

Banque cantonale neuchâteloise. — Le conseil
d'administration de la Banque cantonale neuchâ-
teloise a arrêté dans sa séance de samedi les
comptes de1 1915. Le compte de profits et pertes
présente un solde actif de : 1,188,472 fr. 13 sur
lequel il est prélevé les sommes suivantes : 108
mille 824 fr. 80, amortissements sur divers comp-
tes ; 200.000 fr., amortissement du compte < Dif-
férence de cours sur l'émission d'obligations fon-
cières > ; 30,000 fr., allocation à la caisse de re-
traite du personnel ; d'où 849,647 fr. 33 comme
solde disponible qui , conformément à la loi, sera
réparti de la manière suivante :

385,000 fr. à l'Etat, intérêts snr le capital de
dotation : 1,518 fr. 75 à l'Etat, intérêts et frais
supplémentaires pour le service des emprunts
de 1883 et 1907 : 300,811 fr. 10 à l'Etat {64,97 Jo

sur 463,000 fr.) jl39,050 fr. an fonds de réserva
(30,03 % sur 463,000 fr.) ; 23,150 fr. au petson.
nel (5 % sur 463,000 fr.) ; 117 fr. 48 à comptai
nouveau.

Le fonds de réserve a atteint deux million*
cinq cent mille francs. La réserve spéciale est
maintenue à un million de francs.

Couvet (oorr.). — Séance du Conseil gSnié'ïaî-
du vendredi 4 février 1916. 34 membres son_
présents.

M. Màx-F. Roulet, architecte, est nommS
membre de la commission du feu, en remplace-
ment de M. Eug. Eavre, qui est nommé au post*!
de commandant du corps des pompiers,

M. Jean Blaser est nommé membre de la com*
mission des eaux en remplacement de M. Amif
Turin, démissionnaire.

L'assemblée vote _ __ _ di__U -_ioh un projet!
d'arrêté accordant l'agrégation à la Commune «bai
Couvet, à M. Adolphe Senn, originaire de Winz-i
nau (Soleure), à son épouse et à ses deux enj
fants mineurs.

L'assen_b__ e est appelée 'ensuit- à Se pWnoiW,
cer sur un projet d'arrêté délivrant à M. Ottoi
Mu'M'er, originaire du Wurtemberg, une promess^f
d'agrégation.

M. Oh.-Ele Borel tfouwe qUe M. Muflier s'est
découvert bien subitement des sympathies pour.
la Suisse. M. Muller, qui a fait son service eut
Allemagne, qui a environ 40 ans, tient tout si_n«J
plement à régulariser une situation, désagréables
c'est vrai, mais qu'il s'est créée lui-même, puis-j
qu'il n'a pas répondu à l'appel de son pays. Pou»
ces raisons et pour d'autres encore, M. Oh.-Elç't
Borel ne votera pas l'arrêté pendant la ¦gurarrei*'
Après une courte discussion, M. Borel fait la
proposition de renvoyer l'examen de cette de-
mande d'agrégation après l'a guerre, propositioiïj
qui est adoptée à l'unanimité.

Situation financière de la commune. — Cette
question, soulevée dans la dernière séance dt_
Conseil général par M. Blaser, est à nouveau;
discutée. L'étude en a été grandement _ad_it_«
par une brochure intitulée t lia, situation finan-
cière de la commune de Couvet » dans laquel'lejj
l'auteur, M. Oh.-Ele Borel , examine cette situa-i
tion au 31 décembre 1914, et donne d'intéres-j
sants renseignements sur les exercices de 19ÛQ
à 1914. Au 31 décembre 1914, l'actif était . df
1,3-6,473 fr. 31, le passif de 949,113 fr. 10, l'ac-{
tif net était de 397,360 fr. 21 au 31 décembre
1914 ; au 31 décembre 1910, il était de 308.45S
fr. 61. D y a donc augmentation d'actif de 88
mille 904 fr. 60 en 5 ans, soit 17,780 fr. 92 su;
moyenne par année.

M. Ch.-E. Borel ne s'explique pas les critiques
de M. Blaser.

M. Paul Favre donne lecture d'Un rapport da
la commission des comptes informant l'assem-
blée des faits suivants : M. Jean Blaser reconnaît!
que sa remarque au sujet de la situation finan*
ciêre n'était pas fondée ; renvoi à la commission
d'électricité de la question de l'augmentation di-
versement annuel au fonds d'amortissement de-
installations électriques locales ; renvoi à '¦ la
commission des eaux de la question concernant
la création d'un fonds d'amortissement ; il con*
vient d'attendre la révision des inventaires faite!
par l'Etat pour que la commission des comptes
puisse baser sur ce travail la révision demandée J
adoption du principe de la vente de l'eau.

Le président du conseil communal donne letf*
ture d'un rapport de la commission des eaux}
concluant à l'adoption d'un projet d'arrêté ren«
dant obligatoire la vente de l'eau au compteurj
à 30 centimes le mètre cube, sans conditions., j

M. James Berthoud donne lecture d'un contrêH
rapport élaboré par M. Eugène Favre, qni a faro
minorité dans la commission et qui n'a pu assi^
ter à la séance. .»

B__T* Voir la suite des nouvelles & la page cuhranlè

Pour tes sans travail .̂ iVcîTs™;
de Genève , fabrique des cigarettes < Philos >, a fait
remettre k la fédération des sans travail de notre
ville une caisse contenant 5000 cigarettes « Philos »
pour être distribuées à nos mombres. Nous remer-
cions cette maison pour son geste généreux , per-
suadés que les sans travail de Neuchâtel sauront
apprécier comme ils le méritent les produits de cette
fabrique, dont la réputation n'est plus à faire.

Au nom des sans travai l de Neuchâtel :
A. CRIVELLI.

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage H*!

Jean Rattas, charpentier, et Lina Niggl i née Pof
tenier, couturière, les deux k Neuch&tel.

Mariage célébré . 1.
i. Jules Guillod , machiniste, à Neuchâtel, et RoS&j

Emilie Boldini , ouvrière de fabrique , k Peseux. ,
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lies chiures seuls indiquent les prix faits. . |m _» . prix moyen entre l'offre et la demande. — "â

d ¦_ demande. — o _¦ offre. ;"w
Actions j  H (_h. de fer féd.} 752.2^

Banq. Nat. Suisse. 435 rf f H «Mf*fl.*.*. 339.-j
Comptoir d'Escom. 800— ] V* Kô

^
ra 

ÎS ._ • .??¦-'*_
union fin. genev. 400.— o 4 « Fédéra 1914 . 415.—ni
Ind. genev. du fra_ . 440.— d 3 H Genevois-lots. 98.50i
Bankverein suisse. 600.— i H Genevois 1899. —.—5
Crédit suisse . . . 750.— ¦* W Vaudois 1907. -.—1
Gaz Marseille. . . 480.— o Japon tab. I"s. 4H —.— 5)
Gaz de Naples. . . 200.-o §?j*° V.S.n'i.; 3aS' 1Fco-Suisse électr . 350.- Vll.Genèv.i9104H 428.— ,
Electro Girod . . . 417.50 Çhem. Fco-Suisse. 392,-w
Mines Bor prlvil. 606.— o  Jura-Simpl. J«% 367.50 ï

» » ordin. m.— o Lombard. ano. 3•/. 147.50 . '
Gafsa, parts . .. . -.- Créd. f. Vaud. 4 u -.—
Chocolats P.-C.-K. J03.- o 8._n.Fr.-Suis.4K 370.-»*
Caoutchoucs S. fin. 82.50 Bq. hyp. Suède 4 % -.—^Coton. Rus.-Franç. —.— Cr.fonc égyp. ano. 29?.— B» i nouv. 225.—J;

Obligations Pcft -talMleeUW 403131;
5 M Fédéral 1314, 1« —.— Gaz N api. 1892 6% 575.— ft5% s 1914,2»' 102.60m Ouest Lumière 4 H —.—4M » 1915 . . 483.— Totis ch. hons*. 4 M —.— I

Sauf les changes centrau x qui montent do 0.30 k 96.3i.
et 66.3H les autres sont un peu plus faibles. Beaucoup de
cours cotés en actions aux eours précédents et en obliga-
tions aveo des fortunes diverses.

Changes: Paris 88.90 (-0.20). Italie 77.35 (— 0.25). Lon^dres 24.94 (-O.ui). Amsterdam 220.60 (-0.15). Allema-
gne 96.30 (+0,30). Vienne 66.30 (+0.30). New-York 5,2^

Partie financière

Four la convocation immédiate des Chambres
GRANDE

HIFESffll POPULAIRE
an TEMPLE DU BAS

le lundi 7 février, à 8 heures du soir

ORATEURS :
D. LINIGER , député P. R E Y M O N D

Les 7 conseillers nationau x neuchâtelois ont étâ
invités à venir exposer leur point de vue. /

In vita tion cordiale à tous les citoyens j

Cuisinière [
trouverait emploi immédiat chez M»« Fr. Mauleri
Evole 4. a. — Adresser offres et certificats ou se
présenter. ' f

i —»



rAprès la lecture de ces deux rapports, une
longue discussion, très nourrie et parfois même
très vive, s'engage, pour aboutir finalement au
renvoi de la question-à la commission des eaux
pour nouvelle étude. Une chose est certaine, c'est
que la pénurie d'eau constatée à mainte occasion
provient des abns et dès négligences.

M. L. Petitpierre-Eisler, de Plancemont, de-
mande que l'on veuille bien examiner l'installa-
tion d'un téléphone public dans ce hameau. Cette
motion est prise en considération à l'unanimité
6t renvoyée au Conseil communal pour étude.

Saint-Biaise (corr.). — A l'occasion des soi-
rées littéraires et musicales organisées pour sou-
tenir diverses œuvres paroissiales, et qui ont eu
lieu lia semaine dernière, nous avons pu consta-
ter avec plaisir que noms disposons chez nous de
-essouraes nombreuses.

Auteur, acteurs, chanteurs et ballerines ont
rivalisé de zèle, et de bonne volonté et ont pe_ -
mis de oomposer un programme choisi et varié,
auquel le public a paru prendre nn grand plaisir.

Le morceau d . résistance était une jolie pièce
en 5 actes du Dr Châtelain, intitulée : « le Re-
venant », dont le sujet est tiré d'une nouvelle de
Granghofer, et dont les scènes touchantes et pit-
toresques ont été fort bien rendues par les ac-
tenas.

Une opérette en deux actes : « La Fontaine
__i_ _ _uleu_e », mettant en scène de nombreuses
demoiselles aux voix, fraîches et souples, permit
d'apprécier le talent exercé; . de celles : qui te-
naient les rôles principaux. .... .... ..

Enfin, la fëroe viMageoise de" René Morax :
r< Les quatre doigts et le pouce », cette pièce d'un
caractère si spécial et si nouveau et d'un sel
peut-être un peu gros,. mit en joie toute la salle.

Un ballet composé par M. A. Desaules, profes-
B_ _r de danse, et exécuté par huit gracieuses jeu -
nes filles, fut un des beaux numéros du pro-
gramme.

La partie purement musicale avait été confiée
au chœur d'hommes « l'Avenir » et à un chœur
mixte d'occasion, formé de membres des deux
Chœurs des Eglises. Leur collaboration a été
appréciée.

On peut être reconnaissant à tous ceux qui, à
des titres divers, sur la scène ou dans lès coulis-
ses, ont contribué par leurs efforts persévérants
à la réussite de ces soirées.

Jeunes radicaux. — Le comité central de l'as-
sociation cantonale des jeunes radicaux, réuni
le. 5 février, à Chambrelien, considérant la gra-
vité de la situation actuelle, a 'pris, a l'unani-
mité, la résolution suivante :
• '« Quel que soit le jugement du tribunal mili-
taire dans l'affaire des colonels, il estime néces-
saire la convocation sans retard des Chambres
[fédérales.
; » Il constate que le " Conseil fédéral . s'occupe
Idéjà de la délimitation des pouvoirs civil et mi-
litaire et demande qu'on, rende à l'autorité civile
les pouvoirs et les compétences qu'eMe exerce en
temps de paix. , . ;._ :..'

» Il insiste d'une façon toute, particulière ponr
ique tous les mobilisés remplissent leur devoir
militaire, en les informant qu'il fera tout ce
Qui est en son pouvoir pour assurer le triomphe
des principes démocratique® qui sont ,à la, base
|Je notre constitution, : principes malheureuse-
ment mécion'iiuM^dilM 'cer*àrà/:nilM#if. i '"* ,r""

NEUCHATEL
Association patriotique radicale. — Samedi

Boir, au cercle national, dans une nombreuse
réunion du grand comité de la patriotique radi-
cale de Neuohâtel-Serrières, il a été décidé, après
.une discussion nourrie de demander la convoca-
tion d'UTgenoe, pour dimanche prochain, d'une
assemblée extraordinaire du parti radical neu-
châtelois, à Corcelles.
'H a été admis aioswï oue les Ohialmbtres. de-

rvimient être appelées à se prononcer sans retard
sur les importantes réformes à réaliser, au point
ide vue démocratique, dans la situation politique
tot militaire ide la Confédération.
, L'idée de la constitution d'une fédération ra-
dicale romande a été vivement appuyée.

Une manifestation. —'¦ Le -parti socialiste de
Neuchâtel convoque pour ce soir au Temple du
Bas une assemblée populaire. Il a. invité les 7
conseillers nationaux neuchâtelois à y assister
(pour exposer leur point de vue 'cbns les circons-
tances actuelles. ' . ,.

Prisonniers malades. — Oetfe semaine, une
Centaine de prisonniers français " arriveront à
î verdon, et une autre centaine à Macolin. Dans
le courant de mars, arrivera probablement un
-Kraveau convoi, qui sera hospitailisé à Ohau-
anontl .

Société chorale. — M.. Paul Benner a décidé-
ment la main heureuse : par le cboix judicieux des
epitvres de grande envergure que, depuis qu'il en
assume la direction, il a fait étudier à la Chorale,
il a remporté maint succès, et hier soir, de nouveau,
lia offert au public neuchâtelois une audition dont
celui-ci gardera longtemps le souvenir.

Interpréter Schumann, mais l'interpréter comme
ll^aut, ne passe pas pour être à la portée de tout le
monde ; aussi pour oser s'attaquer au poème impo-
sant qu 'est «\Le Paradis et la Péri » fallait-il à
M. Benner une belle dose d'assurance et une con-
naissance absolue de ce qu 'il pouvait attendre des
exécutants.

La Chorale a victorieusement subi l'épreuve ; à
vrai dire, les chœurs passaient presque à l'arrière-
plan, en regard de la place que Schumann a faite
aux solistes. Circonstance heureuse, après tout,
puisqu'elle devait permettre' aux choristes une
étude approfondie, et d'arriver ainsi à un ensemble,
une graduation dans les nuances qu'il est de toute
justice de reconnaître, Si, à la répétition générale,
quelques entrées laissèrent encore à désirer, il n'en
rut pas de même dimanche, et, sous ce rapport, le
progrès, d'un jour* à l'autre, a été frappant

Parmi les chœurs, à noter ceux écrits pour voix
de femmes seules, ou avec quatuor («ô saintes lar-
mes du coupable»), enfin le chœur triomphal de la
fin, qui, tous, ont été vivement goûtés. On peut dire,
çn résumé, que l'exécution, d'un bout à l'autre, dé-
notait un consciencieux travail de préparation dont
l'auditeur, qui n'a que la peine de se rendre à la

salle de concert, ne se fait pas toujours une idée
juste. Orchestre bien en mains du directeur, mais
que nous aurions aimé un peu plus discret dans
quelques passages avec solistes.

Ces derniers étaient au nombre de cinq. Comme
touj ours, M 11" Maria Philippi nous a ravi par son
exquise voix, dont on trouverait difficilement l'équi-
valent ; quelle douceur d'expression ! quelle pro-
fondeur de sentiment et surtout qu'elle pureté ! Ivllle
Eisa Homburger avait une tâche ardue, mais elle
s'en est vaillamment et fort bien acquittée, même
quand la voix montait à des haulenrs où les com-
munes mortelles n'ont pas accès. Et enfin, dans son
unique solo. M™ M.-R Berthoud, cantatrice à ses
heures et en possession d'un soprano aussi étendu
qu'agréable, a dignement tenu sa place à côté d'ar-
tistes de carrière, ce qui est tout à son honneur.

Un ténor, M. H. Suell. de Genève, et un baryton
à la voix richement étoffée, M. Christen, de Lau-
sanne, complétaient le quintette ; l'un et l'autre ont
su traduire avec émotion la belle musique de Schu-
mann ; M. Snell, dans le récit, nous a rappelé ici et
là les accents du grand Piamondon, dont il n 'a pas
toujours, cependant, l'onctueuse interprétation.
Nous ajouterons que les deux ou trois quat uors
disséminés dans la partition ne sont pas l'un des
moindres attraits de l'œuvre de Schumann, où tout
est pourtant, d'une si haute inspiration.

Théâtre. — « Le Détour » est certainement une
des meilleures comédies de M. Bernstein ; l'action
en est simple, mais vivante ; en voici les grandes
lignes. Jaqueline est une fille naturelle ; élevée
dans Un "milieu-interlope, elle a plusieurs... pré-
tendants, mais réussit cependant à rester brave,
étant bien décidée à ne pas ressembler à sa mère
qu'elle adoré malgré tout. Elle épouse sans l'ai-
mer un honnête garçon fortement épris de la
jeune Parisienne. Ils habiteront Cherbourg avec
l'espoir qu 'un amour réciproque les unira dans
le mariage; Vain espoir : le bonheur n'est pas à
leur foyer ; la jeune épouse est traitée avec un
air de mépris par ses beaux-parents, qui lui rap-
pellent à tout propos son origine, capable, disent-
ils, de compromettre leur respectabilité. Le mari
s'en mêle et Jacqueline, ne pouvant plus y tenir ,
quitte précipitamment le foyer conjugal après
une visite de sa mère et d'un de ses anciens amis
qui l'emmène 'de nouveau à Paris. Et c'est tout.
Mais comme l'on voudrait que Jacqueline fût
restée brave jusqu 'au bout !

L'interprétation de la pièce fut simplement
admirable, MM. Baret et Moncharmont ont été
bien inspires _' en confiant à Mlle Montavon le
rôle de Jacqueline et celui de Cyril à M. Du-
mény. Avec de tels artistes le succès est facile ;
au reste, tous' les acteurs ont mérité des félicita-
tions : il n'y eut aucune défaillance. Nous n'a-
vions qu'un regret, samedi soir, c'est de voir si
peu de monde applaudir d'aussi brillants inter-
prètes.

Internés français traversant la Suisse. — On
nous écrit de Schaffhouse :

Les convbis: d'internés vont recommencer la se-
maine prochaine .. Les vêtements et les obje ts de
voyage de toute sorte (malles, sacs, paniers, plaids,
châles, parapluies, cannes, etc. ) nous manquent,
nos ressources pécu ni ères diminuant constamment

Que de choses émouvantes je , pourrais vous ra-
conter!... Une pauvre femme, à qui j'avais remis
un panier dans lequel s'était glissée — j e ne sais
ëetiifiïént — une 'petite sorrïmé d'argent me l'a ren-
voyée de suite depuis Genève...

Les prisonniers de guerre ont apprécié à sa juste
valeur « Jésus de Nazareth ». — «Vos deux exem-
plaires, m'écrit l'un d'eux, m'ont fait grand plaisir.
J'en ai donné un à mon camarade. Plusieurs amis
vont écrire à Lausanne pour demander qu'on leur
en envoie. » ¦ ' '

Que d'évangiles nous avons pu distribuer 1
Un pauvre homme de 34 ans, accompagné de sa

femme et de, deux petits garçons, était si gravement
malade qu 'il ' n'a pas pu continuer sa routa II est
mort à l'hôpital une heure après son arrivée...

Les besoins sont nombreux et pressants !
Les dons •*-.' en nature et en argent — peuvent

être adressés directement en franchise de port si le
poids ne dépasse pas 5 kilos, au < Comité de récep-
tion des évacués français Haldenbau, Schaffhouse ».
Ils peuvent également être remis à J>im" Matthey, à
Neuchâtel, faubourg du Crêt 4 a, qui s'empressera
de les faire parvenir à destination.

J *F~ Faute de place, nous renvoyons à demain
différentes-lettres et communications.

. —  ̂

CORRESPONDANCES
(Le j o u r n a l  réserva ton opf t U e a

è regard des lettre* paraissant tout cetle rubrique)

., **¦" » ¦

Sanctions nécessaires

. '. . .' .. Saint-Biaise, 6 février 1916.

Monsieur le rédacteur,
Le Conseil fédéral annonce une série de me-

sures destinées à restreindre les compétences du
haut " commandement. C'est un premier pas, en
attendant la limitation des pleins pouvoirs ; mais
il n'est pas suffisant.

Les rapprochements que l'on entend faire déjà
entre notre attitude et celle de la Grèce remplis-
sent d'humiliation les cœurs des patriotes. Les
citoyens suisses n'admettraient pas l'on conti-
nuât à joner avec la sécurité du pays comme on
a joué avec son honneur. Us réclament des garan-
ties. Us demandent au Conseil fédéral de pren-
dre les sanctions nécessaires pour réduire l'état
d'esprit hostile à la démocratie que le scandale
Egli-von "Wattenwyl . a manifesté au grand jour ,
pour mettre un terme définitif aux agissements
qni, de la fusillade encore impunie de la gare de
Délie jusqu'à l'attribution du poste du Hauen-
stein au colonel Egli, nous engageaient fatale-
ment dans la guerre, à la remorque de l'Allema-
gne.

Puisque le" Conseil fédéral refuse de convoquer
les Chambres, qu'il s'explique devant le peuple
et qu'il lui donne des gages.

Il n'y a plus un instant à perdre, si l'on veut
sauver les débris de l'énorme capital de con-
fiance que l'état-major a trouvé moyen de gal-
vauder.

Agréez, etc. :
Otto de DARDEL.

!Ln gnerre
A l'ouest

Les communiqués
PARIS, 6. — Faible activité de l'artillerie au

cours de la nuit . .
En Champagne, nous avons exécuté hier à la fin

de la j ournée des tirs de destruction sur les tranchées
ennemies dans la région des Maisons de Champagne.

Dans la journée d'hier, un de nos avions-canon a
attaqué, au sud de Péronne, un « Drachen » ennemi
qui est tombé en flammes. .

BERLIN, 5. — D'assez petits détachements an-
glais qui tentaient d'attaquer au sud-ouest de Mes-
sines et au sud du canal de- La Bassée ont été re-
poussés.

Près de Berry-au-Bac, sur la hauteur de Combres
et dans le bois Le Prêtre, les Français ont fait sau-
ter des mines sans résultat spécial.

Près de Bapaume, un bip lan anglais a été obligé
d'atterrir. Les aviateurs sont prisonniers.

PARIS, 6, 23 h. — En Belgique, notre artillerie,
de concert avec l'artillerie britannique, a exécuté
des tirs de démolition sur les ouvrages allemands
en face de Bœsinghe.

A l'est de la même région, deux batteries enne-
mies ont été réduites au silence par le feu de notre
artillerie lourde. ~>:

A l'est de Soissons, noua avons canonné les ou-
vrages adverses du plateau de Chassny. Il résulte
de nouveaux renseignements reçus que le bombar-
dement effectué hier en Champagne, sur les organi-
sations ennemies du plateau de Navarin, a donné
d'excellents résultats. Les tranchées battues ont été
profondément bouleversées ; plusieurs dépôts de
munitions ont sauté ; d'autre part, nos projectiles
ont démoli les réservoirs de gaz suffocants, dont les
gaz ont été rabattus par le vent sur les lignes enne-
mies.

Sur mer
COLOGNE, 6 (Wolff). — On mande de la fron-

tière hollandaise à la «Gazette de Cologne» :
Au cours du dernier raid des zeppelins sur l'An-

gleterre, le petit croiseur « Caroline » a été atteint
sur l'Humber, par une bombe, et a coulé avec de
grandes pertes de vies humaines.

BORDEAUX, 6. (Hawas). — Pendant le dé-
chargement du vapeur anglais « Barrington »,
chargé de sacs de farine, arrivé vendredi, et pro-
venant de New-York, on a découvert un petit
tube métallique de huit centimètres de haut et
trois centimètres de diamètre.

On suppose que c'est un exp losif déposé vraisem-
blablement au départ de New-York, après le char-
gement du navire .

Une enquête est ouverte.

NOUVELLES DIVERSES
Evadés et repris. — Les aviateurs militaires

français Gilbert, lieutenant, et Pary, sergent,
étaient internés depuis le mois d'octobre 1915,
dans deux ebambres des . casernes de Zurich, et
gardés, pjai un poste .de la compagnie-iles .volon-
taires chargés en ce moment du service de garde
de la plaoe 'de Zurich. Les deux internés ne- s'é-
taient pas engagés ©ur parole à ne pas s'évader.

Or, samedi soir, Gilbert et Pary réussirent à
s'enfuir, habillés en civil. Aussitôt le comman-
dant de place mit en mouvement tout le service
téléphonique et télégraphique et ia frontière
française fut fermée.

A deux heures du matin, le commandant de
plaça d'Olten avisa que les deux évadés avaient
été arrêtés dans le train qui transportaient de
Zurich à Genève le convoi régulier des grands
ble.cés français.

Les dieux 'aviateurs ont ëbê ramenés à Zurich,
où une enquête a été ouverte pour établir les
faits qui leur ont permis de s'évader, et éclaircir
surtout la question du lieu où ils ont pu monter
dans le train, celui-ci ayant été inspecté soigneu-
sement avant son départ de Zurich.

Football. — Voici les résultats des rencontres
jouées hier et comptant pour le championnat
suisse, série A :

A ColombieT, F. C. Cantonal bat Montreux
par 7 à 3.

A Saint-GaM., F.-C. . Saint-Gall l'emporte par
4 à 1 sur Zurich.

A Zurich, Young Fellows reste victorôienix
d'Aarau par 6 à 1.

Le F.-C. ide Berne Ul'ai emporté par 4 à 3 stn_
lie Nordstern de Berne.

A Berne, les Young boys l'ont emporté par
34  0 sur La Chaux-de-Fonds.

L'AFFAIRE DE BERNE
L'impression dans le canton de Neuchâtel
On écrit de Neuchâtel -au * Journal de Genève »:
« Loin de se calmer, l'inquiétude populaire paraît

s'accroître encore. Coup sur coup, plusieurs mani-
festations significatives viennent de se produire
dans notre canton, où l'on sent que les choses ne
peuvent pas rester en l'état et qu'il y a péril en la
demeure. Les esprits sont trop tendus : une détente
est absolument nécessaire. Il faut qu'elle vienne, à
tout prix. Une discussion publique est indispensa-
ble, et nous conjurons le Conseil fédéral de s'en
convaincre avant qu'il soit trop tard.

» L'autre jour, les membres de l'Union chré-
tienne de Boudry publiaient une résolution me-
naçant d'empêcher la prochaine mabilisation si
satisfaction n'était pas donnée au peuple. Mani-
festation regrettable, mais combien significative !
[La rédaction du «Journal de Genève» a sévère-
ment qualifié dans son numéro précédent cet
acte de lèse-patrie.]

» Autre chose : des soldats, qu'on nous
assure être assez nombreux, se sont engagés
par écrit, sous la même condition, à ne pas mar-
cher le 21 février. Geste des pins blâmables et
dont les auteurs n'ont évidemment pas pesé la
gravité, mais geste également significatif. Et
qu'entend-on partout : sur la rue, dans les trains
et dans les familles ? Ceci : « Ça ne va plus ! Ça
» ne peut pas durer ! U faut savoir où nous en
» sommes, où l'on nons mène ! H faut qu'on parle
» à la fin ! » Disons-le nettement : un fossé se

creuse entre le peuple et le Conseil fédéral, ce-
lui-ci ayant perdu le contact avec celui-là. Et
c'est rendre service à nos dirigeants que de les
en avertir ; c'est, de plus, un devoir patriotique. »

Nouvelle entrevue
Le Conseil fédéral a tenu samedi après midi une

nouvelle séance avec le général pour s'occuper de
certaines questions administratives ayant trait aux
rapports entre les pouvoirs civils et l'armée.

Une proposition
On écrit de Berne à la < Revue » :
< Avons-nous encore besoin, à l'heure actuelle,

nous ne disons pas de troupes à nos frontières —
ceci est indiscutable — mais avons-nous encore
besoin d'un commandement en chef disposant
d'un pouvoir immense, d'un gouvernement extra-
ordinaire à côté des autorités politiques ? On plu-
tôt, est-ce qu'en présence des considérations im-
périeuses d'ordre intérieur qui appellent une ré-
forme du régime actuel, il en est de plus puis-
santes encore dans un autre ordre qui s'opposent
à sa réalisation ? La gravité de la situation du
pays exige que ces questions soient posées.

> Si le pays peut se passer aujourd'hui d'un
commandement en chef de l'armée, l'intérêt pu-
blic n'exige-t-il pas en effet qu'on mette immé-
diatement fin au régime actuel ! U n'est pas be-
soin pour cela des pleins pouvoirs. La loi a prévu
le cas où le licenciement du général pourrait
avoir lieu avant celui des troupes, et elle a ar-
rêté" la procédure à suivre. Supposons..cette ré-
forme faite. Dès ce moment, nous retournons au
régime de paix. L'état-major de l'armée rentre
au département militaire, où, comme état-major
général, il continue, aux termes mêmes de la loi,
à « faire fonction d'état-major de l'armée. »

Quant aux troupes mobilisées, elles relèvent d'un
commandant, lequel , naturellement, dépend du
pouvoir civil. Il n 'est pas question de lever un seul
homme de moins pour la garde de nos frontières ni
d'affaiblir une seule des mesures qui ont été prises
dans ce but. On ne modifie qu 'une chose ; c'est la
situation de l'armée par rapport aux autorités poli-
tiques, qui , en reprenant leurs dro its sur elle, assu-
ment do nouveau ia responsabilité de ses actes de-
vant le pays. Ce jour-là , sans aucun doute, le calme
rentrera dans les esprits et le pays retrouvera le
calme que donne la confiance. »

La c Revue » ajoute à oe qui précède :
« Les propositions de notre correspondant sont

intéressantes et mériteraient d'êtie discutées dans
la presse. Nous ajouterons qu'elles ne ©ont pas
les seules qu'on puisse envisager. Si l'on vou-
lait une solution moins radicale, on pourrait
procéder à une adjonction à la loi militaire pré-
voyant un régime spécial pouT l'état prolongé
de neutralité armée dans lequel nous nous trou-
vons, ou nne décision dans ce sens prise par le
Oonseil fédérai! en vertu de ses pleins pouvoirs.»

Une assemblée à Genève
GENÈVE, o. — S imedi soir a eu lieu à la salle

communale de Plainpalais, une assemblée organi-
sée par le parti socialiste genevois et le Grutli. La
salle était comble. Plus de 600 personnes ne purent
trouver de place. „

MM. Jean Sigçf, conseiller national, et Albert
Naine, député, ont pris la parole et exposé la
nécessité d'apporter au régime actuel certaines
modifications. : .,.. . .-.

M. Grimm, qui devait également parler, s'est
fait excuser.

L'assemblée, à l'unanimité, a voté l'ordre du
j our suivant:

« L'assemblée populaire, convoquée par le parti
socialiste, proteste contre la conduite des officiers
d'état-maj or qui ont trahi la nation et qui, par leurs
agissements, ont fait courir au pays de graves pé-
rils. Elle proteste également contre la façon équivo-
que dont sont intervenus le général et le Conseil
fédéral Elle pose en fait que la cause de l'affaire
est le système militaire actuel et le développement
de l'esprit autocratique du haut commandement

» H est du devoir du peuple de veiller plus
attentivement que jannais à notre politique in-
térieure. Il est de son droit incontestable de de-
mander que les Chambres fédérales soient con-
voquées le plus tôt possible pour mettre fin à un
régime de corruption et de scandale, qui peut
conduire aux pires extrémités, et de mettre fin
aussi aux pleins pouvoirs en vue du rétablisse-
ment du contrôle national, 'aussi bien dans le do-
maine militaire que dans le domaine économi-
que. »

Des mesures de police.extraordinaires avaient
été prises, mais aucun désordre ne s'est produit.

_——__¦_-. : 
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Une prochaine interpellation .. "

LONDRES, 7, — On mande d'Athènes que le
minisètre sera prochainement interpellé SUT la
politique étrangère. On lui demandera de faire
connaître le prix offert par l'Allemagne pour la
neutralité de lia Grèce, et pourquoi la Grèce;
ayant décidé de maintenir sa. neutralité jusqu'à
la fin de la guerre, reste mobilisée.

Coulé
LONDRES, 7 (Havas). —• Le «Lloyd» annonce

que le vapeur «Balgownie» a été coulé. L'équipage
a été sauvé, sauf un officier.

Une conduite qui se justifie
LONDRES, 7 (Reuter). — L'agence Reuter pu-

blie une information suivant laquelle le public ap-
prouve la conduite du chalutier « King Stephen »,
refusant de prendre à son bord l'équipage d'un
zeppelin naufragé.

Communiqué turc
CONSTANTINOPLE, 7 (Wolff). — Communi-

qué : Sur le front de l'Irak, aucun changement ; sur
le front du Caucase, les attaques ennemies ont été
repoussées.

Aux Dardanelles, un avion de combat a poursuivi
le 4 février un biplan anglais et l'a abattu.

Deux croiseurs ont bombardé Teke Burnu et
Seddul Bar ; les batteries d'Anatolie ont riposté. Les
croiseurs se sont retirés.

Ŝ -_—-^^-Ë~ 7 II 16 ^^^™
Le 8 février, deux navires ennemis ont tiré dans

le secteur de Berganna, sans occasionner de dégâts,
quarante obus sur deux localités des rives nord et
sud du golfe de Tchanderli.
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Monsieur Eugène Favre, à Couvet, Monsieur et
Madame Alfred Golaz, à Tamatave et à Fleurier,
Madame et Monsieur Jean Grosclaude-Golaz , à Ma-
drid , Mademoiselle Cécile Golaz, à Fleurier. et son
fiancé Monsieur Maurice de Siebenthal , Monsieur
Jean Golaz , à Tamatave, Madame et Monsieur Emile
Conrad , à Marrameu , et leurs enfants , Mademoiselle
Gertrude Golaz , à Fleurier, Monsieur Charles-Léon
Golaz. à Lausanne , Monsieur Alfred Golaz, à Genève,
et tamille , Monsieur et Madame Louis Favre, Ma-
dame et Monsieur Auguste Barascude-Favre , Mon-
sieur Louis-Favre . Madame veuve Louise Erbeau et
Monsieur Eugène Favre , à Neuchâtel , et les familles
alliées, ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Madeleine FAVRE née GOLAZ
leur chère épouse , fille , sœur, petite-fille , belle-fille ,
belle-sœur, tante et parente , que Dieu a reprise à
Lui , après de grandes souffrances.

Neuchâtel , le 6 février 1916.
Attends l'Eternel, et II te délivrera.

Prov. XX, 22.
L'ensevelissement, auquel vous êtes prié d'assister,

aura lieu , à Fleurier , mardi 8 février , à midi trois
quart.

Domicile mortuaire : Place d'Armes.
Le présent avis tient Ueu de lettre de falre part.

Je sais en qui j'ai cru.
II Tim. I, v. 12.

Apoc. XIV , v. 13.
" Monsieur et Madame Alphonse Luginbuhl , leurs

enfatits et petits-enfants , à La Chaux-de-Fonds et
Boudevilliers ,

Monsieur et Madame Eugène Luginbuhl et leurs
enfants , à Trenton (litats -Unis ),

Madame et Monsieur Adolphe Scheitauer - Lugin-
buhl et leurs enfants , à Dresden ,

ainsi que les familles Urandpierre , Luginbuhl ,
Zaugg et Jeanmairet , vous font part de la mort de
leur chère et vénérée mère, belle-mère, grand' mère,
arrière-grand'mère , tante et parente ,

Madame Françoise L,rC.I^BU!IÏ_
née GRANDPIERRE

que Dieu a enlev.ee à leur affection le dimanche
6 février 1916, à l'âge de 87 ans.

Boudevilliers , le 6 février 1916.
L'inhumation aura lieu à Boudevilliers le mercredi

9 février , à 2 h. }_ de l'après-midi.

Madame William Descombes et ses enfants , Mon-
sieur el Madame William Descombes et leur en-
fant , au Landeron , Monsieur Frédéric Descombes ,
Madame et Monsieur Henri Veluzat-bescombes , à
Neuchâtel , Monsieur Marcel Desoombas, Madame et
Monsieur Ami Gauchat-Descombes et leurs enfants ,
en Amérique , ainsi que les familles Descombes,
Gauchat , Ducommun-Rosinger , Hugueuin , Botteron ,
Sunier et alliées ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux , père , beau-père, grand-père , frère ,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur William DESCOMBES-BOTTERON
enlevé à leur affection , aujourd'hui , dans sa 60me an-
née, après une douloureuse maladie.

Lignières,' le 5 février 1916.
Sachez donc , mes frères , que c'est

par lui « Jésus-Christ » que la rémis-
sion des péchés vous est annoncée ;
et que c'est par lui que tous ceus
qui croient sont justifiés.

Actes XIII , 38, 39.
L'ensevelissement aura lieu à Lignières, mardi

8 février ,, à 1 heure et demie après midi.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Manama' Augustin Soguel née Fallet et son fila ;
Pierre,

Monsieur Edmond Soguel ,
Mademoiselle Marie Soguel,
Monsieur et Madame Constant Fallet-Larsche, et

leurs familles
font part de la perte douloureuse qu'ils viennent

d'éprouver en la personne de
Monsieur Augustin SOGUEL

leur cher mari , père , frère , gendre , neveu et cousin ,
que Dieu a rappelé à lui , subitement , à l'âge de
47 ans, aujourd'hui , à 6 heures du soir.
: Neuchâtel , Comba-Borel 15, le 6 février 1916.

Heureux le serviteur quo son maî-
• • tre trouvera veillant quand il arri-

" vera. Matthieu XXIV , 46.
L'inhumation aura lieu sans suite.

Le comité de l'Union chrétienne ue Jeunes
Gens «le _ Ve_ chùte l  informe ses membres du
décès de leur cher ami ,

Monsieur Augustin SOGUEL
Neuchâtel , 7 février 1916.


