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lits , lavabos , labiés de " nuit , com-modes, armoires à une et doux
portes, tables , secrétaire , malles ,
machine s à coudre , chaises , four-
neaux à pétrole , étagères , esca-liers, glaces, séchoirs , pupitres ,
tabourets de piano , rétrult tteur s,piano , sellettes , pharmacies , ta-
bles .à ouvrage, .fautauila .de bu-
reau , bureau de dame , canapé
Ruelle liretOtv 1, rez-de-chaussée,
vis-à-vis "du Te.niplel

Mesdames!
achetez vos

choix incomparable , chez

GUYE- PRÊTRE
Sa'nt-Honoré -:- Numa Droz

A /VJEMJ>_Bi_ft:
bonne occasion

20 bancs viennois,
ï-led . tournés, do «s ers
de 3 mètres de long,
conviendrait ponr îres-
tanrant, salle de réu-
nions, etc., etc.

4 lustres a gaz, à 3
bras.

2 bassines en cuivre,
de 20 et 50 litres, con-
viendraient £.our pâtis-
sier. ¦

S'adresser fanhonrg
dn .Lac 10, rez-de-ch» us-
sée. •

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NE U CHA TEL

BOULES A EAU

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

SAXlITIla
véritable agent" régulateur des
fonctions intestinales.

. La Imite.: br, 1.50
Dans toutes les pharmacies

Coffres forts
Coffrets §j£ Cassettes

. . chez
F. & H- Haltlenvang, BoinMO

Angle rues du Seyon-Hôpital
NEUCHATEL

Grand assortiment de

Soieries, Dentelles
Velours, Sauterie

ABONNEMENTS '
_ m s an 6 moit 3 mets
an ville, par porteuse 9.60 4.80 1.40

• par 1a poste 10.60 5.3o a.65
HOT» de ville, franco 10.60 5.3o a.65
Etranger (Union patate) s6.6o i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement paye par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centime».
Bureau: Temple-JVeuf, W j

, Vente ass numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. ,*. :—! _V

m . ' ' m,

ANNONCES, corps 8 4
Du Canton, la ligne 0.10; i ™ insertion mi-

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

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

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

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

• contenu n'est pas lié à; une date. ' * '¦ .'¦' i

J WJftyfif S i  fi 1 6i ï fil î 1H extra 't c'u mei l leur  p in de
S'a.*l"l V I |. l;^C|#fc. M| ..orvèsre. 30 ans de su _ c _ s
¦*. m^kmskŴ JmîàMSrm contre RHUM S, CATARRHES ,
5 g "|(|T»T,TaT^ |B« TOtJX ' BRONCHITES. 5
'""' ^nJmn __ i_-_yl^L___ ____ 'l -̂ _H ' 'r 5" **:lns '0Dles 'es Pl,arnlacies
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AULA DE L'UNIVERSITÉ
.

Mardi 15 février 1916, à 8 heures du soir

copiiiici E mm ET GRAîUII
sous les auspices do l'Association suisse . . > ;.j
:: pour la navigation du Rhône au ithin . :: 1 , - teiirî-i

SUJET : )f
Les fleuves et canaux de la Belgique

AYEO PROJECTIONS
Par

M. Chs BIHOT, prof , à l'institut supérieur fle commerce Muras
A l'issu© de la conférence une collecte sera faite, en faveur du '

Comité neuchâtelois de secours aux réfugiés'belges. ;
¦ Les enfants ne seront pas admis. ¦ -i

AVIS DIVERS 

Université de Neuchâtel
Le programme des conrs da semestre d'été 1916

peut être réclamé gratuitement an
H 7806 N SECRETARIAT OE L'UNIVERSITÉ.

MOULINS 13
Je pave ttfn j onrs un prix bien supérieur à tcut ce

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

J'achète aussi les viens sacs

C'est chez Victor.
__________________________________________aa _̂________i

^ -ffl»B?P«wsw '' __a*__î_K YYèW

ifSfe Cran9e Salle Des Conférences
ay J «J r* & * tf

^̂ ^̂ C 

Lundi 

14 
Février 

1916
^^^t^^r à 8 

heures 

et quart du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
donnée sons les auspices de l'Union Commerciale

SUJET : ———

PI IDE FIE el 11M
par

M. André MERCIER, avocat
Prof esseur à la Faculté de Droit, Lausanne '• - ,

f j g g "  Le bénéfice sera remis à des œuvres de bienfaisance_——————_
PRIX DES PLACES: 50 centimes

Un certain nombre de places numérotées seront réservées
à 1 fr. — Les billets sont en vente au magasin R. Garcin, rue
du Seyon , ainsi que le lundi soir _ l'entrée. __
nîl __¦_!__¦ _1t1-iTLH__t 1TriTi _TT Mil I i II ____________¦_______¦_«_¦________________¦_______

I

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Lundi lé février 1916, à 8 h. Y* du soir

B lessésel M utitésdef ronc e

I 

CONFÉRENCE publique et gratuite
illustrée de projections lumineuses

par
M. JEAN BAULER , publicîste

Une collecte sera faite à la sortie en faveur d'œuvres
suisses et françaises

£85"" Des places réservées à Fr. 1.— sont en vente ju squ'à
lundi soir à 7 h. au magasin Och frères, nie de l'Hôpital.

^¦MWMm»»--_B-«-BM-_-B-M-_-M-_--™a_M-WBMM-^

Cours de Dentelles aux fuseaux
_ _Tle _Lily DUft IC-, prof. dipl. , ji

Cours inf érieur pour débutantes. — Cours supérieur*'
Dépôt des fournitures de Ma* de JU I LLIEN (Grand choix de modèles). '

Renseignements et inscriptions le mard i, jeudi et samedi, da
_ • _ 6 heures, au local des cours, rue de l'Hôpital '2, 3™». Vrière de
s'inscrire sans tarder afin do faciliter l'organisation des cours.

!"b™_îiMX-FX£j_cBl
1 ' NEUCHATEL gS " 9
S JMP- INVITATION -«S S
-;J D'ici à fin février , la présentation do ce coupon *fl à la caisse donne droit , tous les jours, sauf le dimanche soir, të
9 aus pris réduits suivants : S

S 
Réservées Fr. 1.— Secondes Fr. 0.50 ¦

. Premières » 0.60 Troisièmes » 0.30 g¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Bii_ i_i-i _)_iaBB_i_i_ !B_iii_ 3_i_iB_i_i_i aBa__i__n_i__ i __i__i

-fggJBBaft. Ecolo spéciale pour la iormation de

OEp Chauffeurs d'automobiles
f^^y Louis IJAVAKCHY

____ i_k̂ _̂_L_. 30, Ayenue Ber_ ièrei LAUSANNE
j l l _t̂ ^^^^Sèmnmt^^^^>\ Brevet professionnel garanti en 3 sei

tww ^^ Wmmmmlmm^i^tw^ 

maines

- l,'us do 15l,u 
chauffeurs 

formés
*|y ŷgœ^̂ K^̂ M|If. par nos 

soins. 

Etablissement de ce genre
***®MW|fj|| f̂fisSN '"11 la plus sûr ot le p lus sérieux.

Demandez p rosp ectus gratuits. — Télép hone 38.04

Pour „3-_Fos Soldats"
et

„La Lessive militaire neuchâteloise"
Se référant _ l'appel paru il y a quelques 'jours dans ca jour *

nal , en faveur des sections du Comité d Entraide des Femmes
neuchâteloises , « Ncs soldats» et « Lessive militaire », les sons .
signées recevront aveo reconnaissance les dons en natuie et en
espôoes qu 'on voudra bien lour remettre. ' .

Pour le Comité d 'Entraide des Femmes neuohâteloises :
Mlle Esther RICHARD , présidente ,
Mlle Emma POI . UBT, vice-présidente, |
Mlle Amélie SAHLI , » »
Milo Bertha DROZ, trésorière ,
Mlles MAYOR et HALDIMANN , secrétaires.

Mme Ernest M "REL , pasteur , Mme Jean BONHOTE , vice-pré»
présidente de la section «No» sidente do la section « Lessive
Soldats. mili taire ».

Mlle HAÏ .DER. Mlle Côcilo COURVOISIER. .
Mme do MONTET. Milo Mario ROBERT.
Mlle Mathilde THIEBAUD, Mme Henri OLBRG-MEURON.

Milo JEANNOT.
Les dons en espèces peuvent aussi être remis au bureW de

la Feuille d'Avis. ;

TEMPLE DU BAS DE NEUCHATEL

Lnndi le 14 février 191 6, à 8 li. du soir

COIFÉREltCE M PROJECTIONS LUMINEUSES
sous la présidence de M. le pasteur E. Monnard , Capitaine Aumônier

j fnx frontières avec nos soldats
Réoits relatifs à l'ARMÉE SUISSE
et aux MAISONS DU SOLDAT

par 19. Jean Burnier, agent de la Commission militaire
des Unions chrétiennes de Jeunes Gens et de ta Croix Bleue

Jura - Qothard - Tessin

Prix des places : Numérotées paierie ouest, fr. 1.50 ; parterre , L—.
Non numérotées parterre ot galo.ies, 50 et SU centimes.

En vente : Places numérotées, magasin M"» Maire , fau-
bourg de l 'Hôpital 1 ; non numérotées, magasins M. J. -A.
Michel , ruo de l'Hôpital , M. Vuillo-Sahli, rue du Temple-Neuf, et
e soir à l'entrée porte ouest.

¦¦ —m* ) i i i ¦ i l  __¦¦¦! ) ¦ _  i— ¦ i i i ,  ¦ i. 

Nouvelle Société Anonyme des
Automobiles Martini

à SAINT-BLAISE (Neuchâtel)

Les porteurs d'anciennes actions, émission du 16 décembre 19H.
sont priés d'adresser leurs Jitres — munis des coupons N° 3 *t
suivants — dnn * le courant de février 1916 k la Banqne Can-
tonale NeucJiilteloise, & Aiencliatel, qui est chargée den
opérer

réchange contre des actions de la nouvelle émission
du 6 juillet 1915.

Nous rappelons en même temps que toutes les actions de
l'ancienne société, série A et B de l'émission du 30 jan-
vier 1-08 , qui n 'auraient pas encore été éohangées. devront être
présentées sans retard à cet effet à la Bauque sua-mention née.

Salut-Blaise, 9 février 1916. O. F. 546
Le Conseil d'Administration.

| | I ! . 1 1

Crédit Foncier Neuchâtelois
Le dividende de l'exercice 191 _ est fixé k 20 francs par ac'fon.

11 est payable, dès ce jour , à la caisse de la Société, à Neuchâtel ,
et aux agences dans le canton, sur présentation du coupon N° 52.

H 5701 N I_a Direction.

cg3 j[7TJWjt~jj^Hfflffnf Pjre5fiJuJ*^CflJ5y^

EN VENTE
ft, N BUCHA TEL chez M. Léon Solviche , rue du Concert ;

91 1° Jacot-t . ui l larmod, Place du Marché.
ft, PESEUX chez M. B. r. Jampen. Initerie moderne.
à €OE!iO_DBÈ€HE chez 91. A. Veeser, négociant.
h f .  S'. 55 _.£ S E KKS chez _ ?_pi» E. !_ i __ __ r l i .  Enicocia « 1 -_ nni.it - ».

1 ¦ . 5 B
i BT L'Usine électrique de ressemelages g

f J. KURTH, BéJ^i!!. î
S se charge de toutes les réparations de chaussures \. |

Far suite des installations modernes , aveo de nouvelles a
W machines américaines , il nous est possible de garantir '
¦ un travail soigné et bien fait. m
SB Hy Nous nous recommandons spécialement pour les ressemé- t_
9 luges cousus |à petits points) et vissés. S
jg Pour leN travail des magasins de chaussures et des dépôts . 5
2 ainsi que des pensionnats , nous faisons un escompte §
U spécial sur no ;ro t arif. ¦ S
. j Terme de livraison : 2-3 jours. . 1
H N'oubliez pas de demander le prlx-conrant ri
i_iaa(aaBaQaaa^^F7irrart___ aB_iBa_ )c_:_BaB_iiiBi--!aB-_ wB.i- -B_>

|| j Fabrique de Meubles J ï Ii i PFLUGER K" û I
j a n, 11  jjuu-j ii II u |
I t Genève - Berne - Bâle j ïï

i installations comp 'ètes pour apnaiiements dans tous les prix
! ——— Demandez notre catalogue ¦

&___»__________________________¦ ¦_____> _—____—_—_____¦<.

E. PRÉBANDIER & FILS
Fabrique de Buanderies - Bains - Séchoirs
Téléphone 129 ITEÏÏCHATEL TiphorH.!?

I

Oooasion exceptionnelle 1
UN LOT MODÈRES C Cf] I

pour dames, en brun et noir, au choix -UiMU m

UN LOT SOULIERS A M Mn» 24—26 TPnJ y I
pour GARÇONS et FILLETTES, C (111 in° 27-29 DBUU E
pour ENFANTS, 7 Rdn« 30-33 l i JU

Cet article est très solide et bien montant

Tons les articles en stock : PRIX SAUS COICMEEE 1
On envoie contre remboursement [

Magasin spécial de Clianssures en soldes et occasions 1
Achille BEsOCH l

Rue Saint-Maurice -i >L
&m—g«i__a_MiBi ¦ nui iiiin i ¦ n ii II II min mJm

Reçu nn très beau chois o

Blouses et Jaquettes I
eu laine et sole

(bonnes marchandises
et prix 1res modérés)

_ iA(a si_ j

[ SAVOIK - PETITPIERRE |

POUSSETTE
anglo-suisse , en parfait état à
vendre. S'adressor Trois-Portes
n° 23. 2m » à droite.

PENSEZ
a vos plantations , et achetez dès
ii présent les d_ U - publications
ayant trai t à la cul tt iro des légu-
mes ot h celle des fleurs : deux
tableaux vendus si'p.'irément 611 ct.
pièce, plus le port , chez S. Hen-
choz. ancien éditeur , place Chau-
deron 1., Lausanne- JH 11501 L

BBDBBBBBBBBBBBaBaaBBBB

I PAUL COLIN |
; Terreaux » g

t. ' ——

j Vins de table 3
g Français
g VïXM de Nenclttâtel S
« VINS de dessert "
|| — Prix modérés — y

*BaBBBBaBBBBBBBBBBBBBBb

L.MIGHAUD.biionliei-
Place Purry, Neuchâtel

"_— iw ¦ _ >_____ .... _.,... i .,¦

O'est un fait constaté que
• 

: no3 O B 8321

Putz-Gorges

sont les bonbons les plus
recherchés contre la toux.

Demandez-les partout.
i Klameth & O, Berne.

AVIS OFFICIELS
I COMMUNE

Bl AUVEEÎTEE
VENTE DE BOIS
^.
' 
¦

. 
¦
_ . 

_^_____» .

La Commune «rÀuvéxiiîer ven-
dra par vole d'enchères publi-
çues; le mardi 15' février 1916
dans ses forêts de Cottendart ei
de Chassagne, les bois suivants :

220 stères sapin,
1500 fagots,

30. demi-toises mosets ronds,
5 tas de perches moyennes!

Rendez-vous à 9 h. du matin,
à l'entrée de la forêt de Cotten-
dart.

Auvernier, le 9 février 1916.
Conseil communaL

l|r~||| co-iaic-sis

IIP COETAILL0D

Vente Je bois
La Commune met en vente

par voie de soumission : , .
ler lot, No 1 à 73 = 73 pièces

= 55 m» 85. ¦
2me lot, No 74 à 76 bis = 4

pièces légèrement avariées =4 m* 06.
3me lot, No 77 è 115 = 39 piè-

ces = 24 m336.
4me lot. Nos 116 à 123 = 8 pins

= 3 m3 06.
5me lot. Nos 124 à 180 = 57

pièces ss 46 m8 24.
Les offres par écrit sont re-

çues auprès du Directeur des
forêts jusqu'au lundi 14 courant,
a midi. Pour visiter les bois s'a-
dresser au garde-forestier.

La vente a lieu au comptant.
Cortaillod, le 9 février 1916.'

HallN - Conseil communal.

IMMEUBLES
* '¦ i

Terrain à bâtir
A vendre, aux abords immé-

diats de Neuchâtel, un beau ter-
rain à bâtir, mesurant 800 m2
environ, pas de terrassement,
vue imprenable.

S'adresser à l'Etude Petitpierre
et Hotz.
___ ________-_W___________n______ u

A VENDRE
A vendre

une génisse
de 15 mois, issue de parents pri-
més par le syndicat d'élevage de
la Béroche. S'adresser à Alcide
Lambert, Gorgier; 

A vendre trois

jeunes vaches
fraîches, avec leurs veaux. S a-
dresser à Fritz Comtesse, à En-
gollon (Val-de-Ruz). 

Profitez !
' 150 à 200 COMPLETS sur me-

nue seront encore livrés k l'an-
cien prix : 33, 40, 45, 50, 55 à 75
fiancs. Confection très soignée..

J Echantillons et catalogue franco
W sur demande.

A. Moine-Gerber, Avenue Fré-
déric-Soguel 13, CorceUes sur
NeuchâteL

A vendre une série de

5 beaux cadres
antiques, représentant une vieille
histoire. Demander l'adresse du
No 389 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

neufs
pour la coque

la douzaine , fr. 2.—
\ frajs pour cuisine

la douzaine, fr. 1.70

', . An Magasin _e Comestibles
SEINET FILS

6-8, Ruo des Epancheurs, 6-8
r_idoi_0fl e 71

A -Cendre pour cas imprévu un

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

'. - ,. ' '- „(,„'•'.£'» ', :> / . .. :ï lît .. .. , '
— y.- * ...' .:..-, " ¦ ' 

¦ '\ '. 1.. -'-i . .

""
¦ _^R_̂ _

Potager
très économique.

Héparntion de potagers
Béparatione en tnua aonrea

Se recommande, 
J. I_ _ _txger, atelier, evole 6-8.

Téléphone 1035. 

pp̂ anr*^ à acheter
On cherche à reprendre pour

le ler avri l 1916, à proximité
d'une gare C. F. F., la suite d'un

peti t magasin
d'épicerie ou de tabac ; si possi-
ble sans agencement et sans re-
prise. Faire offres sous H _68 N
à la S. A. Suisse de Publicité
Haasenstein et Vogler, Neachâ-
teL

CABINET
DENTAIRE

est demandé à acheter
avec ou sans inventaire. Indica-
tions détaillées- sont _ adresser;
sous B- 570 G à là S. A. snisse
de publicité Maasenutein
& Vogler, Saint- .«ail.
Attention! Attentidnl

J'achète pour la Snisse
9 •«¦ | •

tricotée •an prix de Pr. 2.50 net le kgr.

9rapla.i_e.jlli - taux
Cuivre à . . 2.50 le kg.
Laiton à , . i .50 ir i>
Etain à . . 3.50 n ti
Caoutchoucs à 3.— » «

Adresse : J. Kûnzi, rue Fleury
3, Neuchâtel. H.'L'.N

Un demande k acheter d'occa-
sion ,

UNE CHAUDIÈRE
portative. S'adresser chez Charles
Francone , Plan 4. . .

On cherche à acheter d'occa-
sion une

voiture légère
avec capote ou non, avec une
place derrière pour les commis-
sions. Demander l'adresse du No
383 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

TONNEAUX
Toujours acheteur de futailles

en tous __ en .es. Ecrire à Jules
Bozonnat, Corcelles. H 21029 (J

B 

Offre le* meilleur» HB
POELS . POTMGE-IS A WSB
GAZ ET fl CHARBON Kg

LESSIVEUSES ]M



1—jnutrmnn'—~i—IIMTTI *—!—

Pfflfgramrae in li. au 47 février '

Chevaliers nioDernes
Grand drame émouvant

en 3 actes
Passé pour la première fois
sur l'écran , ce film , d'une
.trèsgrande valeur artistique ,
joué par des artistes de tout
premier ordre , est appelé à

un gros succès.

À travers les flammes
Drame des plus impressionnant
Sauvetage d'une petite fille

par son brav e chien.

Mariage en 4me vitesse
Comédie désopilante

La manière d'enregistrer
uu tremblement d« terre
Film documentaire scienti-

fique d'un grand intérêt.
Actualités : .

Raid d'aTions à Salonique
Chariot et Taîty au café

Foû rire !

'-W_kV|S_
Toute demande d'adresse d une
aaaooee doit être accompagnée
f m a  timbre-poste pour Ja ré-
p onse ; sinon celle-ci sera ex-
TJfm pédiée mon aff ranchie. QQ

. ;. -.,- Ad_nini_ tra iion
K. 1>r J ' de la

S Fw«e <f Art ds He_ .ch_ ._J

| LOGEMENTS
( JOLI l_.OGE_II___ .IVT
•u soleil , k remettre pour le
t4 février ou mars. — Demander
l'adressa du n» 392 au bureau de
Ja Feuille d'Avis.
A an îê-io, logement de 3 cham-
bres, et une grande pièce in-
dépendante. Place Piaget 9. im-
primerie Seiler. , c.o
! A louer logements de 2, 3 et
4 chambres, gaz, électricité. —S'adresser Cassardes 12 a. c. o.
« . Bel appartement
- chambres et dépendances, vé-
jranda et terrasse, à louer pour
ïe 24 juin. Vue magnifique. S'a-
dresser à F. Blaser, Saars 23. co

ïPeseux
t On offre un logement de trois
Cambres, eau, gaz, électricité,
dépendances. Rue des Granges 7.

Propriété à loi
Ïionr le 24 Jnin, bien si*

née, dans le liant de la
ville, et comprenant 11
chambres et toutes dé-
pendances, écurie, re-
mise, garage, grand jar-
din. Pour tons rensei-
gnements et pour visiter,
«'«dresser à Messieurs
James de Reynier A Cie,
;Kue Saint-Maurice 12,
jHeuchâtel. 
R Pour St-Jean, Grand'Rue 7, 2
Jehàmbres et dépendances. Tout
i_e suite, Beaux-Arts 9, 4 et 5
ichambres. S'y adresser. c. o.
f A louer, au faubourg du Crêt,
ïjpeur le 24 juin prochain, un lo-
gement de 4 chambres et dëpen-
idànces. Prix annuel : 850 fr. S'a-
dresser à l'Etude Alph. et André
Wavre, Palais Rougemont, Neu-
jchâtel. ' ¦ -
\ A louer, i la rue du Musée,
pour le 24 juin prochain , un ap-
partement de 5 chambres et dé-
pendances. Prix annuel : 1300 fr.
-'adresser à l'Etude Alph. et
André Wavre, Palais Rougemont,
Neuchâtel. .

f A louer . logement de 3 cham-
hres, cuisine et dépendances,
gaz, électricité. S'adresser chez
_MUe Gruner, Parcs 50, plain-
Pjed .
. Pour Saint-Jean, très bel ap-
partement de 6 pièces, au 3me,
rue. des Beàùx-Arts 7, et un au-
tre de 4 pièces au .xez-de-chaus-
sée. M. Colin,- Pourtalès 10. ¦¦¦

Un rez-de-chaussée de 4 pièces
et dépendaiiées, ;"dâ_fs maison
d'ôrdre, à 2 minutes de la gare.
S'adresser à Henri Marthe, gé-
rant, Concert 4. c. o.
' Pour le 24 Juin, rue Pourtalès,
•petit logement de 2 chambres
et dépendances. Etude Bonjour
et Piaget, notaires.

H CHAMBRES
' Jolie chambre
lien meublée, 1 ou 2 lits , balcon ,
au soleil, k louer dès le 15 ct.
S'adresser Boine 14, 2~*.

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

Jolie chambre. Electricité, —
Faub. du Lac 3, 2me, droite, c.o
. A louer chambre meublée au
soleil, rez-de-chaussée à gauche,
quai du Mont-Blanc 2. c.o

(LOCAL DIVERSES
î A louer un local

! comme entrepôt
/ S'adresser au bureau rue du
Château 23; Neuchâtel. '

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

AVIS MÉDICAUX
YEUX-Nez - Oreilles

Gorge - Larynx
PEAU

1>* LADilfi
LUNDI, MERCREDI, VENDREDI

de 4-6 henres
— O R A N G E R I E  —

Dr G. Reutter
PESEUX

an service militaire

Avis de Sociétés
£a grappilleuse

Maison de vieux
l.:¦.. . ..;N£yÇHATEL: ,

MM. les sociétaires sont cos.
voqués en assemblée générale

le jeudi 17 février 1916
à 11 h. dn matin

au bureau de M. Eug. Colomb,
chambre d'assurances, rue du
Pommier 1.

Ordre du jour habituel
I_e comité.

Deûtscta BlaiitaTOin
Neuenburg

JVtontag flen 14 februar 1916
Abcmls 8 Uhr

im Local , rue du Seyon 32
Besuch von

Herrn Pfarrer Moll
und J. Johner

von Chaux-de-Fonds
Jedermann ist freundlich ein-

geladen.

Société Chorale
77me CONCERT
La reprise des répétit ions aur»

lieu : pour les Messieurs, mer-
credi 16 février , pour les Da-
mes, vendredi 18 février , à 8
heures du soir , à la Salle circu-
laire , et ensuite le mercredi pour
les Messieurs et le vendredi pour
les Dames , puis répétitions d'en»
semble les mercredis et vendre-
dis-, "•" '- . . .  ' - ¦ .. ' r 

'. -e :-Oètivrés à;4,'<- t-de : s-:,
Ruth de César Franck, et une

cantate de Bach.
Le Comité inv 'te d'une façon

particulière tous les amateurs
de grande musique vocale à se
faire recevoir membre de la So«
ciété.

Les inscriptions sont reçues
tous les soirs de répétitions.

L'UNION FÉMININE
DE PRIÈRE

pour les Missions
se réunira D. v.

mardi 15 février, à 6 h.
au local du Foyer, rue de la

Treille 6

I

fr. l'heure. Très bonnes
leçons de
- .PIANO-
(théorie et pratiqu a) e fr an-
çais, par da.rçie expérimentée.
Références. ,

S'adresser pâtisserie,. Terreau x 1.

Hïï Iîi
Famille distinguée prendrai t

des jeunes filles en pension, fré-
quentant les écoles supérieures,
vie de famille , cuisine soignée.
Piano. Prix modéré. Références.
Prospectus. S'adresser à la fa-
mille Reimann, 64, Batterie-
weg, Bftle. Hc 813 Q

JEUNE HOMME
âgé de 16 ans, désirant fréquen-
ter l'école de commerce, cherche
place dans une bonne et sérieuse
famille. Offres avec conditions
k F. Leder, entrepreneur, à Berne.

Jardinier
prendrait encore quelques prati-
ques. Se recommande pour

la taille
On se rend dans les localités
avoisinantes sans frais de dé-
placement. Travail consciencieux.
S'adresser à P. : Muller fils, La
Coudre- 1 _, -'- .¦; ¦:. - .. . : .  _..-; .y.

Petite famille'à Lucerne, ac-
cepterait volontiers comme .pen-
sionnaire une

Jeune fille
désireuse d'apprendre la langue
allemande et de fréquenter les
écoles de la ville. S'adresser à
M. Graf , fonctionnaire postal,
Zàhringerstrasse 3 a, Lucerne. co

LwJnglÉ
JV-ïss Rickwooa feçXlsP _ _ .
renseignements , s'adressor place
Piaget 7, 3m».

Ou désire placer garçon de
13 ans, en

échange
d'un garçon eu fille du même
âge. d'honorable famille. Occasion
de fréquenter les écoles pendan t
une annëe , bon traitement et vie
de famille réciproques exigés —
Offres sous Ge -.68 l( it S. A.
Suisse de Publicité Haa<
sen stein & Vogler, Bàle.

f FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DB 1CCHATEL

feViip H;.a. WELLS 4i
¦f ;  1 Traduit per Henry-D. Davray et B. ICozakiewtcz

È t e^b é n^é n ï, tpenlblemient, le mât fut mis en
SBlaOe et gtréé. Ltets électricien®, pendant oe temip»,
empruntant la force 'am torrent proche, action-
oaàent la -pteitiito dynamo à _uf_bime du type Mul-
îiausen qu'employaient les télégraphistes. Le
«ixième jour, au soir, l'appareil fut prêt'à fonc-
tionner et le prince se mit à appeler sa flotté aé-
rienne à travers l'espace. Pendant plusieurs heu-

rs 
ses appels restèrent sans réponse.

Le souvenir de cette soirée hanta longtemps la
-mémoire de Bert. 'Un feu rougeâtre flambait et
[pétillait non loin des électriciens à l'ouvrage, des
'reflets sinistres couraient au long des mâts et

^
'accrochaient aux fils de cuivre des antennes.

_&.ssis sur une roche, le menton dans ses mains,
le" prince attendait. A quelques centaines de pas,
»_' nord, se dressait le monticule de pierres en-
tassées sur la tombe qui renfermait la dépouille
[de von Winterfeld : une croix d'acier le surmon-
tait. Et au delà encore, dans un éboulis de ro-
_eh«s, les yeux d'un loup brillaient de lueurs
«ouges. Ici . gisait la carcasse démantelée du
t<grand dirigeable, et les hommes bivouaquaient
jwitour d'un second feu. Presque tous demeu-
raient immobiles et muets, eomme s'ils s'apprê-
itâien't à entendre les nouvelles qu'allait enregis-
j fcrer le télégraphe. Ceux qui parlaient n'élevaient
|pas la voix. De temps en temps, dans la distanee,
Y Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
HHBffil J___ftfiSl?-?*0 Ia Société des Gens de Lettres.

un oiseau lançait un cri aigu, et une fois un loup
hurla. Tout cela s'encadrait dans la solitude im-
mense et glaciale. ,.. ,

Au loin, très loin, par delà des centaines de
milles de contrée désolée, d'autres mâts se dres-
saient, d'autres appareils cliquetaient, en ré-
ponse aux vibrations mystérieuses. Mais peut-
être aussi qu'aucun appel ne leur parvenait, peut-
être que ces vibrations lancées à travers l'éther
se perdaient sur un univers inattentif.

I ' ' - Ï Ï .

Enfin, tard dans : la " nuit, le télégraphiste
exténué obtint une réponse à ses appels : les mes-
sages arrivaient ¦ clairs et .distincts. Et quelles
nouvelles ils annonçaient !

Pendant le déjeuner matinal, au milieu de la
rumeur confuse des voix, Bert s'adressa à l'aé-
rostier linguiste : • - '••

— Dites donc, renseignéz-moi un peu.
— Tout le monte, il est en guerre 1 proclama

le linguiste, en agitant sa tasse de cacao de fa-
çon significative. Tout le monte, il fait le guerre.

Bert promena ses regards vers le sud que tein-
tait l'aurore. Op n'aurait pas cru, vraiment, que
le monde entier fut à feu et à sang.

— Tous les nations, ils ont déclaré le guerre !
continua l'homme. Ils ont prûlé Berlin, ils ont
prûlé Londres, ils ont prûlé Hambourg et Paris.
Le Chapon il a prûlé San Francisco. Nous afons
fait un camp à Niagara. C'est ça que le télégra-
phe il annonce. Le Chine il a des Drachenflieger
et des Luftschiffe qu'on peut pas les compter.
Tout le monte, il est en guerre.

— Fichtre ! fit Bért.
— Oui, approuva le linguiste, en plongeant le

nez dans sa tasse.'
— Vous dites qu'on a brûlé Londres, comme

nous avons brûlé Netv-York ?
— C'était un pompartement.

— Est-ce qu'on parle. -d'un endroit qui s ap-
pelle Clapham ?... Et de Bun Hill ?

—• ' Ch'en ai pas rien entendu. ¦ ¦ •
Ce fut tout ce que Bert put obtenir pour l'ins-

tant. Autour de lui-, la-surexcitation des hom-
mes devenait contagieuse. Bientôt, il aperçut
Kurt, qui,- seul, à l'écart, les-mains derrière le
dos, contemplait fixement l'une des lointaines
cascades. Il alla à lui et le salua militairement.

-— Je vous demande pardon, mon lieutenant...
Kurt tourna vers lui pn visage singulièrement

grave, et murmura :
- — Je pensais que j'aimerais voir de près cette
cascade. Ça me rappelle... Qu'est-ce que voua
voulez ? _

— Je ne débrouille -rien danS 'tout ce qu'on
me raconte... Auriez-vous l'obligeance de me met-
tre au courant de ce qui se passe ?

— Au diable tout ce: qui se passe ! répliqua
Kurt. Vous le saurez, et:de reste, avant que la
journée s'achève... C'est la fin du monde. On en-
voie à notr e secours le .:.G-raf Zeppelin »... il
arrivera demain matin et. nous serons transportés
à Niagara... ou anéantis pour de bon... dans les
quarante-huit heures... Je veux aller voir cette
cascade. Venez avec moi. Avez-vous reçu votre
ration ?

— Oui, mon lieutenant.
—-Très bien. En route.
Plongé dans une profonde méditation, Kurt se

dirigea,, à travers les roches,, vers la lointaine fa-
laise. Bert l'escortait,: mais, .à une certaine dis-
tance du campement , Kurt ralentit le pas, pour
que son compagnon le rejoignît,

— Dans deux, jours, commença-t-îï, nous se-
rons de retour au beau milieu du grabuge... et
c'est une fichue guerre. Voilà les nouvelles !...
Le monde est devenu f ou... Le soir où nous avons
été désemparés, notre flotte aérienne a battu les
Américains, c'est clair. Nous avons perdu onze
^éronefs, et tous leurs aéroplaiôà ont été brisés,

Mais ce n'était là que le commencement. Notre
initiative a mis le feu aux poudres. Toutes les
nations fabriquaient en cachette des machines
volantes. Et l'on se bat dans les airs, d'Un bout à
l'autre de l'Europe, d'un bout à l'autre du globe.
Les Japonais et les Chinois se sont mis de la par-
tie. Voilà le grand fait, le fait suprême ! Ils ont
sauté au milieu de nos petites querellés... Le
Péril Jaune était bien un péril, après tout. Les
Jaunes ont des escadres aériennes comprenant
des milliers d'unités. Ils ont envahi toute la
terre. Nous avons bombardé Londres et Paris, et
les Français et les Anglais ont bombardé Berlin.
Maintenant l'Asie s'en mêle et nous tombe sur
le dos à tous... C'est de la démence ! Et personne
ne sait où cela s'arrêtera. Il n'y a plus de limi-
tes : c'est la débâcle, c'est le chaos... On incendie
les capitales, on saccage les chantiers et les usi-
nes, on anéantit les mines et les flottes...

— A-t-on fait bearaccrap de mal, à Londres ?
— Qui pemt le savoir ?...
Et Kutrt n'en 'dit pais 'davantage pwur l'instant.
— Ce Labrador mie paraît un endroit bien

tranquille, reprit-il. J'y resterai» volontiers...
Mais pais possible. Non, il faut quie j'aille jus-
qu'ani bout à présent, jusqu'atu bout, et vous aus-
si... tonit le monde... Et pourquoi ?... Je vouis le
répète, le monde s'écroule. Pas moyen d'y échap-
per, pais moyen de «etoutrner sur nos pas. Nous
Sommes dans le tourbillon, comme dets souris en-
fermées dams une maison qui flambe, comme du
bétail entouré de toutes parts par l'inondation...
Bientôt, on va venir nous chercher pour nous re-
plongeir dans la mêlée... Noua allons tuer, brûler,
détruire, massacrer, et nous serons peut-être dé-
truits et massacrés nous-mêmes. Nous aurons à
combattre, cette fois, une flotte sino-japonaise,
et-les chances sont, contre noua. Notre tour va ve-
nir. Je ne sais pas oe qui vous attend dans .. tout
cela, mais, pour ce qui est de moi, je le sais fort
bien : je serai tué.

^— MaiB non, vous vous en tirerez sain et sauf (
répliqua Bert, après un silence embarrassé;

—- Non, non, je serai tué, insista Kuirt. Je
l'ignorais jusqu'à présent, mais, oe matin à V<aiu.-
be, je l'ai «u,: comme ei queliqu'uun me l'avait dit.
. *—- Comment cela ?

*-- Je vous affirme que je le siaâs.
:.__ -Mais oomment pouvez-vous 1© savoir ?

¦' 'J _ ~ .'Je le sais.
• '«w . Gomme si quelqu'un vous l'avait dit ?
¦—- Comme quelqu'un qui en est certain... Oui,

j'en isuis sûr, répéta-t-il, et, pendant un moment,
ils avancèrent en silence vers la oatsoaide. . ..

Absorbé dans ses pensées, Kurt marchait, saiffl
voir où il posait ses pieds. Au bout d'un moment,
il _ ieoomm)ença.

— Je m'étais toujours senti jeune, jusqu 'à pré-
sent, Smallways ; mais ce matin, je me suis
senti vieux, très vieux. Oh ! si vieux... bien plu3

'. pTès de la mort que les vieillards ne s'y croient.
J'avais toujours pensé que la vie était une partie
de plaisir, somme toute... Quelle illusion I... Ça
s'est toujours passé comme ça, je suppose, les
guerres, les tremblements de terre, tout ce qui
bouscule ce que notr e monde offre d'agréable...
C'est comme si je me réveillais, et voyais cela
pour la première fois. Chaque nuit, depuis que
nous avons attaqué New-York, j'en ai rêvé... Ça
a toujours été ainsi..! c'est la vie. On vous arrache
à ceux qui vous aiment, on dévaste votre foyer...
des êtres pleins de vigueur, de souvenirs, doués
de mille qualités agréables, sont mutilés, echar-
pes, carbonisés, quand ils ne meurent pas de
faim' et de privations... Londres ! Berlin ! San
Francisco ! Songez à toutes les existences hu-
maines auxquelles nous avons brusquement mis
fin, à New-York. Et les autres reprennent la
danse et continuent, comme si toutes ces atro-
cités ne comptaient pas. Ils continuent, comme

- j  ai continué, comme des animaux, comme dea
brutes \ . - LA auivre.)

La guerre dans les airs
k*v vJ . i  i l ¦
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Grands locaux à loir
pour approvisionnements

ou ateliers
On offre à louer immédiate-

ment on ponr Saint-Jean, 8
grands locaux contlgus, à proxi-
mité de la gare de Neuchâtel. '

Etnde Cartier, notaire
Tout de suite ou pour époque

à convenir, rue Pourtalès, en-
semble ou séparément , un ma-
gasin et un beau logemçnt de
4 chambres et dépendances. —
Etude .Bonjour et Piaget, no-
taires. " , -

Demandes à louer
On cherche à louer

3 ou 4 belles chambres
non meublées

avec confort moderne, non loin
du centre de la ville. Adresser
les offres Case postale 491, Neu-
châtel.

On cherche
chambre

tranquille, au soleil, de préfé-
rence avec belle vue et indépen-
dante. Ecrire en détail à M. St.
384 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On cherche à louer
pour fin octobre 1916, un appar-
tement moderne de 6 pièces et
chambre de bonne, avec belle
vue. Adresser les offres par écrit
sous chiffres H 20515 C à S. A.
suisse de Publicité Haasenstein
et Vogler, La Chaux-de-Fonds.

OFFRES
On cherche place pour

JEUNE FILLE
de 20 ans, expérimentée dans les
travaux du ménage et les ouvrages
manuels , dans commerce on
ménage soigné de la Suisse
romande , pour apprendre la lan-
gue française. Entrée en avril ou
mai. Leçons de français , petits
gages et vie de famille désirés.
Offres à M" WerthmIUler,
Robes , Effingerstrasse 9, Bie.ise.

On désire placer comme---/ .

:ypl9^taïri:
jeune fille , 16 ans, de bonne fa-,
mille , dans bonne maison de la
Suisse romande. Elle aiderait au
ménage et désirerait apprendre
lé français et jouer du piano. Bon
traitement et vie de famille de-
mandés. Entrée 1" mai. Deman-
der l'adresse du n8 393 au bureau
de la Feuille dAvis.

Bonne famille de la Suisse
allemaude désire placer, après
Pâques,

Jeune fille
de 16 ans, ayant terminé - ses
classes secondaires, comme

VOLONTAIRE
dans famille honnête de Neuchâ-
tel , avec occasion d'aider la
maîtresse de maison et d'appren-
dre le français. Adresser les of-
fres écrites sous E. P. 379 : au
bureau de la Feuille d'Avis.

J.une Fille
de 15 ans, quittant les écoles de
Bâle et désirant apprendre le
français, demande place comme
aide de famille. S'adresser à M.
H. Stotzer, place du Marché 18,
à Bâle. Bl._401a.

On désire placer jeune fille de
16 ans, où elle pourrait appren-
dre à fond la cuisine et les tra-
vaux du ménage, ainsi que se
perfectionner dans la langue
française. Bon traitement exigé.
Offres avec conditions sous X.
7<7 Q. à la S. A. Suisse de pu-
blicité Haasenstein et Vogler, à
Bâle/ ' '

J EUNE FII,LE
•18 ans, Suisse allemande, cher-

i che place comme volontaire où
elle .aurait l'occasion, d'appren-
dre la langue. Ecrire sous M. M.
386 au bureau dé la Feuille d'A-
vis. " " ' - ¦ ••

On désire placer une jeune
fille, de 16 ans comme

VOLONTAIRE
dans bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre à
fond.le français. Vie de famille
exigée. — Adresser les offres à
Mme V. Peter; Auvernier.
¦_-_-_--_--____________a-_M_--_______r__i_iiiiw_i_ii___B

PLACES
On demande

lu iiil ii
sérieuse, aimant les enfants. Oc-
casion d'apprendre l'anglais et
le français. Ecrire sous E. C. 385.
au bureau de la Feuille d'Avis.

On deinande une '

i Jeune fille
forte. et robuste pour le ménage
et aider au café. S'adresser par
écrit sous intiales J. C. 3.0 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Pour un hôtel
On demande tout de suite une

femme de chambre
et nn casserolier

S'adresser Hôtel du Soleil, Nèu-
chàtel. ' ' _ • 

Op. demande

une domestique
recommandée, sachant
entre. Hôpital 7, 2m\

On demande pour - tout de
suite une -• .-'

jeune FJH©
de-18 à. 19̂  ans. étonné te et active,-
pour aider aux . travaux du mé-
nagé et servir au café. S*adres-
ser Café de la Gare, Travers.

Oh ' cherch e pour avril, dans
petite famille, une

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

On. demande une

bonne fille
propre, ppur aider aux travaux
du ménage. Bons traitement et
vie de famille. Entrée tout de
suite,; S'adresser à Mme Hugue-
nin-Piaget, Verrières. 

On cherche, pour le 1er mars, !
pour bonne maison particulière,
femme de chambre intelligente,
protestante, sachant à fond la
couture, coupe (apprentissage),
repassage, soin du linge, un peu
le service de table. Salaire 50 fr.
Adresser offres avec photogra-
phie et certificats de places ana-
logues à,.Mme Adolphe Buehlër,
Villa Sonnenhuegel, Uzwil (Ct.
St-Gall).' . , .*:. J

EMPLOIS DIVERS
La Maison BELL S.A. cherche,

pour une de ses succursales,

nne caissière
f 
.résentant bien , et au courant de
a branche.
S'adresser à M. Jules Barrelet,

avocat, à Neuchâtel.

Pêcheurs
On demande un bun ouvrier

pêcheur, au bord du Léman. —
SJadr. Brunner-Béboux ,_ C ully_

On demande, pour la campa-
gne, un

Jeune homme
do 16 k 17 ans ; occasion d'ap-
prendre l'allemand. S'adresser à
M. Fritz Schumacher-Gross, pr é-
sident , à Treyten (Bern e).

On cherche, pour fin mars,

garçon
hors de l'école, de la campagne
de préférence, qui devrait aider
aux travaux agricoles: Gages Va
convenir. Occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de famille assu-.rée. Offres à Jacob Burkhardt,̂
agriculteur, Muntschmier.

JEUNE H OMMES
de 17 à 18 ans, est demande tout
dé' "suite dans laiterie ppur ai. ,
der à porter "lé "lait à domicile1'
et, entre temps, s'occuperait à
des travaux de jardin. Pension
et rétribution modeste. Deman-
der l'adresse du No 3'J I au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Domestique laitier
fort et robuste, d'environ 20 ans,
si possible de la ville, est de-
mandé tout de suite par-la lai-
terie Lambelet. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes références.

On demande un bon

domestique
charretier

S'adresser à M. Junod , voiturier,.1
St-Nicolas 14,. Neuchâtel. c. o.-;

ltobes
Jeune ouvrière demande place

dans bon atelier. Offres à M."
Buegger, magasin de chaussù-'
res, Kothrist (Argovie). t

Eamoneur jj-<
On demande un bon ouvrier,

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

Si ÈiÉ
de 18 ans, laborieux et fidèle, dé-'
sirant apprendre le français,
cherche place soit à la campa-
gne, ou comme garçon de peine
pu tout autre emploi. S'adresser
pour référencés à S. Weidmann,
BlUmenfèld, Idîtàti-près LÙcehfê.
• On demande pour tout de suite
•un ij eune ..., , ,  _ . . . . ...........

ouvrier pâtissier/; y
capable. Demander l'adresse ::du_
No 377 au bureau de la Feuille
d'Avis. __

i -iace cr aide-magasinier, avec
de belles perspectives d'avance-
ment, disponible dans grande
entreprise de denrées alimen-
taires, pour ¦

Jeune homme
fort , très actif, de toute probité
et sachant bien compter. Ecrire
à M. 378 au bureau de la Feuille
d'Avis. . v
mmmmimmmmmmmmimmmmmmmmg;

Apprentissages
Un jeune homme ayant ter-

miné ses classes pourrait entrer;
tout de.suite comme

- -̂IPdpreaati ;
dans une banque de la ville. —. .
Adresser les offres Case postale'
20,703. . , ' . - -.

Cartes de visite en tous genres
à l'imprimerie de oe tournai
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Spectacle de Grand Gala — Une seule représent ation d'Opéra
Le plus grand succès des princi paux théâtres d'Europe et d'Amérique

LE SECRET DE SUZANNE
Opéra-comique de E. Wolf-Ferrari

avee lé concours de Mmo Marie de Marsan , de TOpéra-Comiqu e de
Paris ; M. Henri Berriel , de l,'Opéra-(Jomique de Paris ; M. Enric o
Dassetto, du Teat ro délia Scala , Milan ; M. Luigi G sparini , violoncel-

liste-solo du Théâtr e Coven.garden de Londres.
Programme: Première partie , Musi que. Deuxième partie , Le secret de Suzanne.

Li .reis du texte et programmes 50 et.
Prix des places : 3.50, 3.—, 2.50, 1.50, 1.25.

Billets, en vente chez Fœtisch Frères 'de 8 h. y, à 12 h. % et
de 2 h. à 6 h. %.

ES®"" Aucune demande de billets n'est acceptée par téléphone
ni. contre remboursement. :

Compte de chèques postaux IV 406'

POUR BIEN 
^

Ponr bien se porter, il faut bien manger I Pour bien manger, il
faut avoir de bonnes dents l Pour avoir de bonnes dents, il faut
se servir du DENTOL.

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, los 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. ¦
Mis pur sur du coton, il calme instantanément les rages de

dents les plus violentes.
v- Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes r_.aist.nB 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.
n ûHF A I I  I! sumt d'envoyer à la Maison G. VINCI, 8, rue Gus-i
y*luu,nu tave Revilliod, Genève, agent général pour la Suisse,
cinquante centimes en timbres-poste en mentionnant la « Feuille

. d'Avis de Neuchâtel » pour recevoir, franco par la poste, un déli-
i cièux coffret contenant un petit flacon de Dentol, une botte de
* .Pâte Dentol et une boîte de Poudre Dentol. J.H.16022L.

¦__ AVIS DIVERS 

i BONS de réduction du 40 °/o |
Q à toutes les places a
Bon N" 1. — COr_»KB Bon I _ ° 2. — t- OEPl-B.
ce bon et le remettre à la ce bon et le remettre k la
caisse de L'Apollo pour ne caisse de L'Apollo pour ne
payer que les prix suivants : payer que les prix suivants :

liéservées l fr.; premières Késervées 1 fr.-, premières
60 centimes ; secondes 50 60 centimes ; secondes 50
cent.;- troisièmes 30 cent. Cent. ; troisièmes 30 cent.

Le dimanche soir ex* l_e dimanche soir ex-
cepté, eepté. 

^^GERMINAL
Grand chef-d'œuvre d'Emile ZOLA

JËmW En 8 actes, durée 2 heures ""9-9
Interprété par le remarquable artiste H. KRAUS , des

JMisërables. - Mise en scène hors ligne.
1 GERMINAL 

• »,
Le bureau de la "Feuille i'Avun

Je f ieucbâtel, rue du Temple» j
Neuf , I , est ouvert de 7 heures
k. midi et de 3 & 6 heures/
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements. \
•_______. 1 " m

Etude Petitpierre & Hotz
8, RUE DES EPANCHEURS, 8

' '. —'
Appartements à louer dès maintenant

ou pour époque à convenir :
Treille , une et deux chambres. Louis Favre, 4 chambres avec

Prix 17 fr. 50 et 20 fr. balcon. Prix avantageux.
Rocher, 2 et 3 chambres avee Faubourg du Château , 3 cham-jardin. Prix réduit. bres avec jardin. Prix 33 fr. 35Place des Halles, 3 chambres. et 35 fr.
Ru

P
e
r

Loîis
f 
Favre , 5 et 6 chambres HtP"ai' l^^" 5I?.ef 

cham'
spacieuses/ Prix avantageux. bre de bams- Pnx 76D'fr-

Fahys, 3 et 4 chambres , chauf- Parcs, 3 chambres avec jardin
fage central . Prix 600 et 650 fr. daDS immeuble neuf.

Vauseyon , 2 chambres. ; Trésor, pour le 24 février, 2 cham-
Fahys, 3 chambres et dépendan. bres non meublées. Electricité.

ces. Prix réduit. Prix : 18 fr.
Evole, 6 et 7 chambres et dépendances, chauffage central , balcon,

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



La guerre
A l'ouest J :

Les communiqués ;
.PARIS, 12, 15 h. — Du ministère de là guerre

Jef fieiel) : . ; ; . . ! . • . 1
Selon de nouveaux renseignements, l'attaqUe

là la grenade que nous avons exécutée hier-après
midi en Champagne, daus la région du nord-est
de- la Butte de Mesnil, nous a - mis, à ,1a suite. ,dé
l'action de l'artillerie, en possession" d'enVirdn
300 m. de tranchées ennemies. -y '";'

Une contre-attaque adverse, effectuée' (au Ct^uifs
de.la nuit, a été complètement repousséè. Soixan-
te-cinq prisonniers, dont um officier^ soht restés
entre nos mains. '. ,""," ' .'. "

Nuit cailtaue SUT le reste du front. !/ . ' . ' ,

PARIS, 12, 23 L ,—. Du ministère de la gueitfe
jtofficiel) : • 

En Belgique, après une préparation d'artîlïé-
rie assez violente, les Allemands ont, à plusieurs
reprises, tenté de franchir le canal de ' l!Ysër. â
la hauteur de Steenstraete et de Hetsas. -Sous le
f eu cotojbinê de notre artillerie et de nos iriitiail-
leùsies, oes tentatives ont échoué. ¦ ; - -

En Champagne, l'activité de l'artillerie a été
'très vive dans la région de la Buttei:du Mesnil
et dams celle de Navarin. Après un bomibardè-
inent de plusieurs heures, l'ennemi a.Teui_S-;;'à^pé-
nétrer dans un petit saillant de notre ; ligue en-
tre la route de Navarin et ceflle de Saint-Souplet.
Au nord-est de la Butte du Mesnil,, les, Alle-
mands ont essayé, par une nouvelle çoptre-a.tta-
que, de nous chasser des éléments de 'tranchées
occupés hier ; ils ont été repousses et nous avons
continué à progresser à la grenade à l'est, de ces
léléments ; nous avons fait quelques ¦prisonniers.
" En Argonne, vers le Four-de-Paris, nous •avons

(donné un camouflet qui a bouleversé :les travaux
de mines de l'adversaire. / '

Dans les Vosges, au nord de Wisisembèch. (est
He Saint-Dié) , une attaque d'infantetié ennemie
e.été accueillie par notre feu et n'a pas pu abor-
der notre première ligne. : ; ; ••

DE HAVRE, 12. — L'état-major- de l'airanée
ibelge communique : ; - ¦¦: \ ; ; ;

L'artillerie a été fort active aujourd'hui,; sur-
tout dans la région au nord de Steenstra;ete,- où
s'est déroulée unie violente lutte à coups. de .bO-).-
¦bes. . _ '¦" I»- '.' "¦' Y"

BERLIN, 12. — De l'agence Wolff . officiel :
Après un feu très violent sur une'grande .par-

tie de notre front de Champagne, lés Français
ont attaqué le soir à l'est de la métairie des Màà-
feons-de-Ghampagne, au nord-oouest de ..Massages,
et ont pénétré dans notre position sur/une éten4
due de moins de 200 m.
, . Sur la hauteur de Combres, nous avons ocou-
jrê le rebord d'un entonnoir creusé par -une mine
que les Français avaient fait exploser devant no-
tre tranchée. •¦¦¦ „ . - -  .. / ¦

En Alsace
BALE, 12. — Les journaux "bâlois &nnc___âe.îit

que les villages £e Kutlac et Môrnaçb, dans .l'ar-
rondissement d'Altkirch, ont essuyé un feu vio-
lent des canons allemands ; ils ont été presque
entièrement démolis. La population avait été
évacuée il y a peu de temps. ; ' : '

A l'est
Les communiqués

PETROGRAD, 12. — Communique du grand
état-major, à 19 heures : '*¦¦ ;r 

¦' ¦¦

Dans le secteur de Riga, les Allemands ont
tiré avec de grosses mines sur nos tranchées ad-
jacentes de Dvina, y.; .y, , y;

Sur les positions de Dvinsk, la lutte pour la
possession de l'entonnoir formé par l'explosion
de notre fourneau a duré toute la journée et s'est
terminée à notre avantage. . . ¦ ./. .

Après un feu animé, nous avons occupé le vil-
lage de Carbounowska. _ ,

• Près du lac Sventen, lutte très intense à coups
de bombes. Près de Techmerine, l'ennemi ,a lancé
de temps en temps des rafales contre la hauteur
que nous avions occupée.

En Galicie, dans la région de Tsebroff , l'en-
nemi s'est acharné à nous déloger de la hauteur
que nous avions occupée et au prix d'énormes
pertes l'adversaire y réussit. Mais :a'ussitôt "un
de nos vieux régiments culbuta l'ennemi pour la
seconde fois, après une contre-attaque fougeuse.
Les prisonniers faits disent que notre-artillerie
a infligé à l'ennemi de grosses pertes.

Dans la soirée du 11 et dans la nuit dû iî 'au
12, l'ennemi, cherchant à reconquérir la hauteur
dans la région de Tsebroff , a effectué trois? con-
tre-attaques désespérées qui ont toutes été re-
poussées avec d'énormes pertes pour l'ennemi.,

BERLIN, 12. — De l'agence Wolft MUcieli
Nous avons repoussé sur divers points du front

des attaques de patrouilles et de petits dét&éiè-
ments russes. ... " ' ' . '. .'.j . ,L

VIENNE, 12. — Bureau de correspondance
viennois, officiel : !.?/._,„.../.: f¦ Nous avons de nouveau repoussé hier :dê ïlom-
breux détachements Tusses en reconnaissance.1 U
s'est produit également, durant l'après-midi, d'as-
sez vifs combats d'artillerie. Pris sous ùa. feu, vic-
ient d'artillerie, notre retranchement 'â^a^fljnt-
poste au nord-ouest de Tarnopol, déjà.plu. ieufcs
fois cité, a dû être évacué. Les Russes* se sont éta-
blis dans la position abandonnée. Mais pendant
la nuit, ils en ont été délogés par une contre- at-
taque et un combat acharné. " .

Ân snd
Les communiqués

ROME, 12. — Bulletin de guerre, 6 h. du soir.
L'activité de notre infanterie a conduit à quelques

petites rencontres qui se sont déroulées en notre fa-
veur près de Madonna di Monte Albano, au nord de
Morii et à Potrich, daus le val Terfagnolô. Nous
avonâ fait quelques prisonniers.

Notre artillerie a dispersé des travailleurs enne-
mis dans le voisinage de Rovereto et dans la zone
du Haut Sommet, au sud-est de Folgaria ; elle a
bombard é des colonnes de troupes et de bagages en
marche sur les sentiers muletiers le long de la ri-
vière Volais et du torrent de Kronhof (Gail).

Sur le front de l'Isonzo, aucun événement impor-
tant

VIENNE, 12. — Offi ciel : Sur le front côtier se
livrent de nouveau, depuis quelques jours, des com-
bats asBez vifs d'artillerie. Ce matin, nos troupes se
sont emparées d'une position ennemie près de
Plezzo. dans la région de Rom bon. Ils ont pris trois
mitrailleuses et fait prisonniers septante-trois alpins.

Dans les -Balkans
PARIS, 12 (Havas). — On mande de Saloni-

que que les troupes françaises ont franchi le
Vardar en face de Topsin. Elles marchent en
deux colonnes distantes de douze kilomètres ;
elles ont immédiatement commencé de nouveaux
•travaux de défense. Le correspondant dit pouvoir
affirmer que, malgré les représentations de la
Grèce, les Allemands préparent un nouveau raid
aérien sur Salonique. Outre trois zeppelins, une
vingtaine d'avions et de grandes quantités d'ex-
plosifs sont concentrés actuellement à Monastir.

PARIS, 12 (Havas). — On mande de Saloni-
que au < Petit Parisien > que les troupes fran-
çaises ont franchi le Vardar et se sont installées
SUT la rive droite1 du fleuve, dans la région de
Yenidzivardar-Veria. Cette dernière localité est
une station importante du chemin de fer de Mo-
nastir-Saldnique.

' ATHÈNES, 12 (Havas). ?*. On mande de Sa-
lonique qu'un train transportant des officiers et
soldats allemands a été assailli entre les stations
de Sitchevo et Sifipektar par des volontaires
bulgares, qui ont tiré de nombreux coups de fu-
sil sur le vagon dans lequel se trouvaient les of-
ficiers, dont plusieurs furent tués.

On déclare de source bulgare que les assail-
lants étaient des paysans serbes, mais on assure
que des Serbes n'existent pas dans cette région.

Les communiqués
BERLIN, 12. — De l'agence Wolff , officiel :
Sur le front balkanique, la situation est in-

changée.
VIENNE. 12. — Bureau de correspondance vien-

nois, officiel :
A l'ouest de Tirana, dee forces italiennes ont

tenté de s'emparer des hauteurs que nous avions
occupées. Nos troupes ont repoussé toutes ces atta-
ques.

Le consul de Grèce a quitté Monastir
SALONIQUE, 12. — Le consul de Grèce à Mo-

nastir, sa famille et tous les fonctionnaires du con-
sulat sont anivés à b lorina.

En Mésopotamie
LONDRES, 12 (Havas). — En Mésopotamie,

Un détachement parti de Nevriah en reconnais-
sance regagnait son point de départ lorsqu'il
fut attaqué par des Arabes qui eurent 300 tués ;
les Anglais perdirent 375 hommes. Une colonne
anglaise de secours a détruit quatre villages et
n'a perdu que trois tués.

..." Sur mer
BERLIN, 12. ¦'— Officiel: - ««_
Il faut ajouter au communiqué officiel dn 11 fé-

vrier annonçant la destruction de l' _ Arabie » par
nos torpilleurs que, suivant les constatations faites
ultérieurement avec certitude, le deuxième navire
anglais qui avait été touché par un torpilleur a éga-
lement coulé.

Il a été établi en outre que seul le commandant,
le médecin du bord , un officier , un officier de pont
et Vingt-sept hommes de l'équi page de V* Arabie »
ont été sauvés. Pendant le voyage de retour, le
médecin et trois hommes ont succombé, car ils
étaient restés trop longtemps dans l'eau.

Ce n'était qu'un drague-mines I
LONDRES, 12. — Le ton du communiqué alle-

mand du 11 courant qui annonçait la destruction du
nouveau croiseur -Arabie» et le fait qu 'aucun croi-
seur de ce nom ne figure dans la nomenclature de
la flotte anglaise arrêtée en 1914, a pu fa ire naître
à l'étranger l'impression qu'il devait s'agir d'un des
récents dreadnougbts construits depuis le début de
la guerre.

C'est là une de ces exagérations colossales dont
le haut commandement allemand a le secret. Un
communiqué de l'amirauté britannique observe que
les «croiseurs - mis en fuite par la flotte allemande,
dont parle le communiqué de Berlin, sont en réalité
quatre embarcations employées pour le dragage des
mines et que trois d'entre elles sont rentrées in-
demnes. . .

CONSTANTINOPLE, 12. — L'agence Milly com-
munique que le vaisseau de ligne français «Suffren»
a. été coulé le 8 février, à la hauteur de Beyrouth,
par un submersible allemand. Le «Suffren» a coulé
en deux minutes.

L'équipage, qui comprenait plus de huit cents
hommes,,n'à-pas pu être sauvé.

: Lei torpillage du «Suffren»

SUISSE
Notre ravitaillement. — Les trains dé ravitail-

lement ' arrivent de nouveau presque normale-
ment,' de Marseille et de Cette. Plusieurs convois
de blé atrrrvent tous les jours à destination de la
Suisse centrale. Le trafic '-par Gênes est devenu
un peu p-iu "̂ actif ces "jours derniers. • -

La 'SrS.:S/r— La Société «misse de snirveilanee
éoonôiniqu.e,- Chargée du contrôle du commerce
extérieur. de la Suisse,! afin de rassurer les al-
liés sur la. destination ultime des marchandises
importées de. chez eux/vient de simplifier son
fonctionnement sur un ..point - important. Jus-
qu'ici  ̂tout commerçant et industriel qui sollici-
tait Uautarisation d'importer ,des marchandises
d'un paya de l'Entente devait fournir . une cau-
tion pour chaque commande. Désormais, les syn-
dicats qui, groupent tes ¦marchands et industriels
de , chaque branche se • chargeront , d'exiger de
leurs mep_br.es un oautipnnement unique qui ga-
rantira, toutes les commandes ultérieures. , - ,,

Contrebande. — Le 'tribunal militaire de la
5me .division a condamné les nommés Padroni,
Pelbéchi et' Olivieri à des peines allant d'un à
deux , mois d'emprisonnement et à des amendes
de 500 à 3000 fr. pour avoir envoyé de façon il-
licite de Lugano à Milan des instruments chirur-
gicaux, des médicaments et des articles de même
uatureV •'> • '. - ¦

Transports par automobiles. — Le Conseil fé-
déral a-pris une ordonnance concernant les con-
cessions' d'entreprises de transports par automo-
biles, i -

D'après-cette ordonnance, une concession est
nécessaire pour l'exploitation d'entreprises d'au-
tomobiles qui se chargeraient du transport ré-
gulier ou périodique de personnes SUT la base
d'un horaire et d'un tarif.
'Par oontre, une concession' n'est pas néces-

saire lorsque les courses se rattachent à l'exploi-
tation d'un :hôtel ou quand l'entreprise s'occupe
exCl/usive-riènt du transport des voyageurs et des
bagages pour un hôtel déterminé. Dans ce ca»,
les véhicules doivent porter le nom de l'hôtel.
L'administration des postes se réserve le droit
d'entretenir ou d'instituer en tout temps des ser-
vices dé courses postales sur le parcours concédé
dès qu'elle le juge opportun, sans être tenue d'in-
demniser l'entreprise d'automobiles. Les infra c-
tions : seront punies d'une amende de uu à 500
francs. En ' cas de récidive, l'amende peut attein-
dre "2000 fr, - • - ..

" THURGOVIE. — A Kreuzlingen, un chiffon-
nier . nomme Sch w eikbart a été écrasé par une
automobile, Il a succombé à ses blessures à l'hô-
pital cantonal, j ,  ...

TESSIN. ,— La section tessinoise de l'Asso-
ciation suisse des commerçants a décidé de tenir
une réunion pour examiner le projet de création
d'une chambre de commerce dans le Tessin.

GENÈVE,. — Grièvement blessé à la tête par
suite die l'imprudence d'un de ses collègues, et
Testé presque infirme apTès un long traitement,
le gendarrne Charles Junod, Vaudois, vient d'ac-
tionner l'JSfet de Genève en 50,000 fr. de dom-
mages-intérêts-
¦ — Lfi. police de Genève a arrêté, un nommé

MosimStnn, "condamné à Saint-Gall pour homicide
par imprudence à trois semaines de prison et 500
frands d'amende. Mosimann avait causé un acci-
dent (d'autopiobile qui avait coûté la vie à um en-
Wt/twi-j y

— Ba police de sûreté de Genève a arrêté ven-
dredi et écromé à Saint-Antoine un jeune homme
de 19 ms, appartenant à une excellente famille,
qui avait dérobé à une artiste lyrique des bijoux
pour une valeur de 5000"fr.

VAUD.— Par suite du mauvais fonctionne-
ment d';Uu/sablier et du patinage qui en est ré-
Bultô, une voiture 'dm tramway de lia ligne Pon-
taise-Oucby a déraillé, vendredi soir, sous le pont
à l'ofoest de,.la gare des C. F. F. et est allée s'a-
bîmer corrtre le trottoir à l'angle du boulevard
de Grancy; et de l'avenue de La Harpe. Des sept
peasoùnés qui se trouvaient dams la voiture, une
seule,, une; dame, a été , légèrement .blessée à la
tête et aux jambes. ,,., ,

Berne, 12.
Le Conseil fédéral a voté, dans une séance ex-

traordinaire qui a eu liem aujourd'hui, trois arrê-
tés importants qui touchent, aux rapports entre
l'autorité civile et l'autorité militaire.

Le premier de oes arrêtés'règle la "question des
compétences des deux autorités ; en ' matière fi-
nancière. ' Il dispose que le commandement de
l'armée est compétent sans qu'il soit obligé de
présenter au Conseil fédéral une demande spé-
ciale de crédit , pour toutes lès dépenses qui sont
prévues et fixées dans le règlement d'adminis-
tration de l'armée. yy ; -

Toutes les autres dépenses, notamment celles
qui concernent l'habillement, l'armement, les
munitions, les ouvrages de fortifications, la
construction de routes ou de bâtiments, doivent
par oontre être soumises au département mili-
taire avec les demandes de crédit - correspondan-
tes. Les crédits ne peuvent être accordés que par
lé Conseil fédéral. : •

Le commissariat de l'armée doit limiter son
activité aux besoins de l'armée. Il ne peut .'oc-
cuper d'affaires commerciales pour le compte de
îî trfies personnes qu'à titre exceptionnel, avec
l'autorisation expresse du .Conseil .fédéral, ou,
dans les cas urgents, du département fédéral
C07npétent.

Le second arrêté restreint l'activité de la gen-
darmerie de l'armée am service auprès des trou-
pes. Elle peut cependant être appelée à collabo-
rer aux travaux de la police de frontière, mais
cette collaboration ne peut intervenir qu'avec
un accord avec les autorités cantonales compé-
tentes. . - , . . .

Le troisième arrêté décharge les. tribunaux mi-
litaires pour en charger les tribunaux cantonaux
de toutes les infractions amx lois,.arrêtés et or-
donnances qui ne tombent pas sous la catégorie
générale des délits militaires proprement dits.

Tous les arrêtés en question ont été pris après
discussion avec le commandement de l'armée.
Tel est notamment le cas pour l'arrêté concer-
nant les compétences financières, qui résout par
un accord entre l'autorité civile et-l'autorité mi-
litaire les questions posées par l'art. 208 de la
loi d'organisation militaire et l'adapte à ia si-
tuation créée par la mobilisation, qui s© prolonge
au delà des prévisions du législateur.

Le Conseil fédéral s'ocoupera,, dans ses séan-
ces de la semaine prochaine; de la' démilitarisa-
tion des chemins de fer. . • ¦- _ •¦•• ¦

Pouvoir civil et militaire

L'AFFAIRE DE BERNE
A Bâle, deux grandes assemblées populaires,

tenues les 9 et 10 février et présidées par M.
Jeggli, président du 'parti socialiste bâlois, après
avoir entendu successivement MM. Welti, député
socialiste au Grand Conseil, et Joh. Frei, con-
seiller national, faire le- procès de la justice, mi-
litaire et l'historique de l'affaire-des colonels, a
pris la résolution suivante,'; '

« L'assemblée exprime, son prof ouid regret et
son indignation au sujet des manigances de no-
tre hiérarchie militaire qui, d'une part, piétine
les droits et la dignité d'homme dm soldat-ci-
toyen et, d'autre part, a essayé'd'étouffer les
fautes les plus graves de hauts officiers. Elle at-
tend de la députation socialiste' :à l'Assemblée
fédérale et de la presse .socialiste qu'elles conti-
nuent à s'élever, sans ménagements, oontre tou-
tes les machinations des détenteurs dm pouvoir.
Elle demande que, même à' l'époque actuelle, les
droits et libertés du peuple' suisse soient mainte-
nus. ' '

» Elle invite les électeurs '• bâlois à appuyer de
milliers de signatures l'initiative pour la sup-
pression des tribunaux militaires. >

U RÉGION DES LACS #1

Piscicultu re. — Pendant l'exercice ,1914-1915. le
service de pisciculture du canton de Neuchâtel a
versé daus le lac elles différents cours d'eau les ale-
vins-suivants : palées 7,753,000 (versés au lac) ; bon-
delles 5000 (iUem); truites de; i^o et de rivières
748,000 (versées au lac ot dans les rivières); ombres
de rivières 30,000 (Haute-Areuse).; il a été élevé, en
outre, dans les étangs du PerY,ou,.de Môtiers, d'Ën-

gollon et dans les petits ruisselèts aménagés à 'cet
effet 12,337 truitelles de 9 à 14= centimètres de Ion-!
gueur, qui ont été versées au lac et dans les parties:
de rivières où les conditions hydrologiques ne per-
mettent pas un réempoissonnement avec de faibles|
alevins. Les cantons de Vaud et de Fribourg ont
fait également d'importants lâchers d'alevins de pa-
lées en décembre et janvier 1915; ensemble, les trois
cantons concordataires ont mis au lac 18,098,000
alevins de corégones.

Les pêcheurs ont vu, pendant les beaux jours
calmes de l'été dernier, d'innombrables petites
palées, de 4 à 5 centimètres de long, nager et mou-
cher en pleine surface. Ils ont ainsi pu constater, les
heureux résultats de ce repeuplement intensif, y

CANTON
Grand Conseil. — Soixante et un dépuïés,- "fia*,

sant usatge du droit que leur confère l'art. 37 de1

la constitution, ayant adressé au ; Conseil. d'Etat
un© "demande tendant à convoquer le Grand Con-
seil à bref délai, dans le but d'obtenir des expli-
cations au. sujet de l'intervention du gouverne-
ment à la suite des incidents de l'état-major/ le
Grand Conseil est convoqué en ssssiooi extraor-
dinaire qui s'ouvrira le mercredi 16 février 1916,
à 2 h. de l'après-midi, 'au château, de NeucbâteL-

L'ordre du jour de cette session comprend en-
tre autres : /" >.

La nomination du président dû Grand ̂ Conseil
en remplacement de M- A. . Grospierre, démis-
sionnaire ; un rapport du Conseil d'Etat coneer.
namt son intervention à la 'suite-des incidents de
l'état-major ; un rapport dm Conseil .d'Etat à!
l'appui d'un projet de décret concernant l'ajour-
nement des élections pour le renouvellement-- dû
Grand Conseil et du Conseil d'Etat. . . . .. -j

Val-de-Travers. — Le 7 février, sont _Jr<_iylj8|
en gare de Travers les taureaux achetés, par uirë'
commission du Syndicat d'élevage du Val-de-
Travers et uu délégué du département Cantonal
de l'agriculture. Ces animaux viennent de Spiëz
et de Diemtigen, et sont de tout premier choix.
Ils sont stationnés l'un , « Alpin », chez M. F,
Uébersax , à Travers ; l'autre, < Alexandre *',
chez MM. Berthoud frères , à Fleurier. - . .; i/

Val-de-Ruz. — Les agriculteurs de la régicii
ont amené vendredi, à Cernier, un fort/beau lot
de bétail de boucherie, dans lequel les commis-
saires fédéraux ont fait choix de 23 têtes, payées
la beEe somme de 17,781 fr., et destinées aiu ità-
vitaiHement des troupes sous les drapeaux.

la Chaux-de-Fonds (corr.). — Notre ConseU
général s'est réuni samedi soir. 38 membres étaient
présents. Après les agrégations, portant sur lô-ci»
toyens suisses et 9 étrangers, le Conseil poursuit la
discussion du proj et du budget pour 1916. ¦.. ¦-. .-. : -

Au chapitre de l'instruction publi que,. M. Paul

BEV Voir la suite des nouvelles à la page suivante

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage . .1%

Jean Torriani , maçon, k Corcelles, et Jeanne"}
Bertha Feer, à Neuchâtel; - :./. /

Naissances *y
8. Line-Francine, à Maurice-Louis-Charles Géré,

et à Sarah née Marx.
11. Jean-Pierre , à Louis-Henri Tinembart, employé,

aux C. F. F., et à Blanche-Rose née Bétrix. ..y
. . .  Décès . .. ."à

9. Cécile-Louise-Rosette née Blanc, veuve de.
Louis-Daniel Jaquillard , née le 17 juillet 1853/

Partie financière
BOURSE DB GENÈVE , du 12 février 1_ 16 I

Les chlilres seuls indiquent les prix faits. '¦ ' '/;
m .m, prix moyen entre l'offre ct la demande» —. - : .

d <m demande. — o «» offre. . . t
Actions 3 H cil. de fer féd. 757.5ÛV

Banq. Nat. Suisse, ihl.-d ? * différé C. F. J.'. 3__ '.25
Comptoir d'Esoom. 799 50 4 y. Fédéral 1900 . 82.5Q»»»
union fin. genev. 400.— o  4 H Fédéral 1914 . — .—
Ind. genev. du gaz. 470.-m 3 y, Genevois-lots. 96.—
Bankverein suisse. 605.—m 4 % Genevois 1899. — ,-»<
Crédit suisse . . . -.— \% Vaudois 1907. — .-r- ,
Gaz Marseille. . . 485.— o  Japon tab. l*'s. 4« SI.-. - ,
Gaz de Naples. . . 175.— o Serbe 4 H  .. . • 205,--?»
Fco-Suisse électr. 355.— Vil.Genèv.1910 4 •/, —.— 'Eleotro Girod . . . 420.— Chem. I< co-Smsse. 391.--W
Mines Bor privil. 600.-0 Jura-Simpl. 3 «y, 367,--»»

* » ordin Lombard, ano. 3 % 153.25 -
Gafsa , parts . . .  . 575.— o  Ch'éd. f. Vaud. 4 U „—•--..Chocolats P.-C.-K. 306.- S.hn.Fr.-Suis.4H 379.— -
Caoutchoucs S. fin. 82.—m M- ".P- Suède 4 % 409.—: ,
Coton. Kus.-Franç. 600.— o . Cr. fouo. égyp. ano. 285.— : ,» » iiouv. 228.— . ,

Obligations ^Snisf&U ^'.Z .O5 % Fédéral 1314, 1" —.— Gaz Napl. 1892 5% 570,-t "_ i
5% » 1914,2-' 102.50 o Ouest Lumière 4 K -.—ri %  » 1915.. —.— lotis oh. houg. 4 H 410.-..?

Changes: Paris 89.15. Italie 77.80. Londres 24.97 (+0.Ô3).Amsterdam 221.75 (- 0.25). Allemagne 97.80 (+0.15).Vienne 68.50 (+0.35). New-York 5.21 c— 0.031. ". . , M

AVIS TARDIFS t
Union Commerciale 1

La conférence c Pour notre force et notre
dignité > de M. A. Mercier est renvoyée au

Mercredi 16 courant. .

GAMBRINUS
\9àT" Grand succès ~^S

r\T? Ç.ATP les Plus belles chansons,
-j Ju -O -Jl-ti les dernières nouveautés

par M. et MM

ABER-BERT j
Une maison de la ville demande tout de suite uni,

dactylographe-comptable rompue aux travaux ¦ de
bureau . 

Offres écrites sous S. Y. 394 au bureau-de la
Feuille d'Avis. . . . . .  . . ... .
_____ i —^____________—__.

Conférence J. Bauler
—

_
¦"™~~—,^™^̂ ^™"""™ "̂"̂ ^̂ ~̂ ^  ̂

¦

Des places réservées à Fr. L— sont en vente
jusqu 'à ce soir à 7 heures au magasin OCH frères,
rue de l'Hôpital . : ; '

Spectacles. Concerts. Conférences
CE soi'R :"-^i^y - " f  Ç

¦ • ' , '
.- , ' r -- 

'v"*""

Théâtre. 8 1/4. —• Tournée Baret :.i_ie,.-miaMage dj_
Mlle Beulemians. " ."

Temple du Bas. 8. — Ooufér&nce die M-. Jean
Burnier : Aux frontières avec nos soïd'a-ts.

Aula. 8 "54. — Conférence de M. J. Baraletï
Blessés et mutilés de France. •"/
.¦n .i

Ut.iJWbS" '. o-^_ ' gg ;• ;¦¦ ¦¦, - - ¦ ' - *;:.' ¦* '

' G-Mïfe'VlÈ,- 12. —M' réponse du Conseil d'Etat
aux interp.Hâtions de:-_____ . de Rabours, Magne-
nat , Sigg, l_ $_urquin et Willemin avait attiré une
grande foule à la tribune du Grand Conseil.

M., Fazryy président- du Conseil d'Etat, répond
aux interpellations " successives. Il se bornera ,
dit-il',"à' donner quelques détails déjà connus. Le
•Conseil d'Etat avait "écrit , une lettre au Conseil
fédéral au sujet dés abus du drill. Cette lettre
n'a pas- reçu de réponse.: .
¦ Une ̂ deuxième démarche fut l'envoi d'une délé-
gation dir Conseil: d'Etat , le 28 juillet 1915. Il
s'agissait d'une démaiche relative . aux difficul-
tés dé .l'alimentation du.can ton de Genève.

Le ' Conseil d'Etat déclara aussi au Conseil fé-
déral que l'atteinte à. la liberté de la presse est
regrettable 'et qu'il aurait mieux valu ne pas se
servir du, décret relatif à la presse. Enfin, la dé-
légation tiht à éclaicir, certaine entrevue du gé-
néral Wille: avec des officiers allemands. Cet in-
cident : fut décoloré par la suite.

Enfin, en janvier dernier, une délégation fut
reçue à' Berne. L'entretien ayant eu un caractère
confidentiel, M. Fazy. restera prudent. Il déclare
cependant que le langage du Conseil d'Etat a été
aussi .ferme que courtois. en résumant l'opinion
dominante à Genève.:Il à insisté sur la publicité
des déb&ts ,'dane l'affaire des colonels. (Bravos).

Enfin la délégation  ̂insisté pour une convo-

cation rapide des Chambrés et à protesté contre
certaines pratiques qui ont été introduites par le
pouvoir militaire. • •

Une démocratie militarisée n'est pas notre
idéal. Le devoir pour notre gouvernement n'est
pas de chercher une popularité malsaine, mais
de demander au public de garder son sang-froid.
(Très bien). Il faut que l'effervescence, qui était
nécessaire, ne trouble pas l'ordre public et notre
patriotisme. (Bravos) 

M. de Rabours remercie , le Conseil d'Etat
pour sa réponse et recommande aux soldats qui
vont partir de remplir leur devoir et. de servir
d'exemple à ceux .qui n'ont pas rempli le leur.

M. Fazy répond à l'interpellation de M. Sigg
concernant la convocation des Chambres.

M. Magnenat, ancien conseiller d'Etat, précise
certains faits ayant trait à l'entrevue de Lucelle,
qui constitue une violation . flagrante de notre
neutralité. Lors de la première entrevue du Con-
seil d'Etat et alors qu'il faisait partie du gouver-
nement, M. Magnenat. émit certains doutes sur
le colonel Egli. Le président de la Confédération,
M. .Motta, répondit que le colonel Egli avait été
imposé au Conseil fédéral par le colonel von
Sprecher, mais que la guerre finie, le coloiiei Egli
ne ferait plus partie de l'armée suisse. (Rires.)

M. Magnenat loue ensuite .le président Motta
pour les grands services qu'il a rendus au pays
en obtenant la reconnaissance de notre neutralité
par l'Italie, puis il demande un remaniement
.complet de l'état-major. .(Bravos). - y

M. Willemin proteste à son tour- contre un dis-
cours prononcé par le général Wille' au cours
d'une fête dans la Suisse allemande." Le général
aurait désiré voir entrer la, Suisse; dans le conflit.

Le député jeune-radical .explique ; ensuite le
rôle qu'il a joué aux côtés du colonel Secrétan. Il
faut, a-t-il dit en terminant, que l'honneur du
pays et de l'armée soit sauf.

î ilf V ; £ès interpellations
au Grand Conseil genevois

WmT" Nous trouvons toujours fortifiant -et
excellent le Véritable Cacao à l'Avoine,. Marque
Cheval B' anc; c'est le seul Cacao que nous suppor-
tons facilement. V. W.,. St-Imier. '

Depuis plus de 20 ans, cet excellent aliment est
indispensable à des milliers de familles,

Aucune des nombreuses imitations n!a jamaisatteint l'excellence de ce produit. ¦
Seni véri- i cartons rongés (27 cubés) S. fe 1.30table en ( paquets ronges (poudre) ' * .» Ï.20

En vente partout

I 

Demandez partout les cigarettes ¦ |
MARYLAN» VAUTXElB I

les meilleures de goût français' r I
h 80 centimes le paquet. ,.- ,..|

PETROGRAD, 12. — Communiqué officiel
de l'état-major général : 

Sur le front du Caucase, notre offensive conti-
nue avec succès.

An Caucase

A San-Francisco, le grand-jury a ordonné .a
mise en accusation des consuils allemand et turc,
pour conspiration contre la production et l'envoi
des munitions, ainsi que pour incendies. La pré-
vention est basée sur 300 documents probants.

On possède maintenant des preuves suffisan-
tes des crimes commis paT les Allemands aux
Etats-Unis peur permettre d'y impliquer les
fonctionnaires consulaires allemands accrédités
dans les diverses régions de l'Union. Trente-neuf
d'entre eux sont déjà accusés d'avoir bénéficié
de la protection que leur assuré la neutralité
américaine pour comploter, pour 'organiser des
attentats par la dynamite et par l'incendie et
pour fomenter des -grèves au Canada et aux
Etats-Unis. ¦¦ ¦ .

.Les menées allemandes
aux Etats-Unis



Mosimann, président du Conseil communal, donne
lecture d'une lettre de la commission scolaire de-
mandant que U-s procès-verbaux des séances de la
dite coin mission soient rédigés à l'avenir par le se
crétaire des écoles; d'où augmentation de ~00 ir.
Adopté à l'unanimité.

-M. Gottfried Scharpf demande la suppression ,
pure ct simple, de la musique scola re. _ i . E.-P.
Graber s'y oppose. Après une longue discussion, à
laquelle prennent part plusieurs conseillers, cette
suppression est votée par 20 voix bourgeoises
contre 18 socialistes.

A 8 heures moins un quart, la séance est levée et
la suite de la discussion renvoyée au vendredi
18 février. Et le budget pour 1916 n'est toujours
pas voté.

Au cours de la séance, il a été déposé la motion
suivante: « Les soussignés demandent au Conseil
communal de prendre tohe mesure pour empêcher
l'esode des ouvriers et protéger notre industrie hor-
logère.» Signé: Graber et consorts

Cette motion sera vraisemblablement discutée
lors de la prochaine séance. B.

— (Corr.), — Une de ces dernières nu 'ts, on a
volé une certaine quantité d'huile comestible dans
un entrepôt de notre ville. La sûreté a ouvert une
enquête.
* — (Corr.) — On sait que les Coopératives réu-
nies de notre ville ont été citées devant le juge
-'instruction militaire pour infraction à l'ordon-
nance fédérale concernant l'emploi des farines
ipour la confection du pain.
. "A ce sujet, les Coopératives s'expliquent
ieomme suit :
' « Effectivement, dans la hâte du travail con-

sidérable de cette période de l'année, (Noël et
Nouvel An) nos boulangers ont, par mégarde,
employé un petit solde de farine blanche qu 'ils
mélangèrent avec beaucoup de farine complète
pour la confection de quelques « tresses >. Il s'a-
git là d'un petit accident de travail. U est facile
de faire la preuve que nous avons été respec-
tueux des ordonnances fédérales. Notre société
n!a-reçu que 7 sacs de farine blanche depuis le
1er octobre au 31 décembre 1915, alors qu'elle
avait le droit strict d'en recevoir 14. >

' Chambre cantonale da commerce. — On nous
écrit:

II- nous revient que les questions soulevées par
M. Sunier, lors de son exposé dans les prinoi paies
localités de notre canton, sur le développement futur
des services de la chambre cantonale du commerce
à La Chaux-de-Fonds, ont provoqua un réel intérêt.

Industriels et commerçants reconnaissent, en
effet, qu 'il est urgent pour noire canton tout entier
dé s'organiser. Tous sont d'accord pour admettre
que seule une action utilisant l'ensemble des forces
de notre canton sera assez puissante pour entre-
prendre avec efficacité la lutte économique qui sera
celle de demain.

Aussi, approuvons-nous l'initiative prise par le
secrétaire général de la chambre de commerce et
nous l'engageons, au nom de plusieurs, à persé-
vérer dans la voie qu 'il s'est tracée, persuadés qu 'il
obtiendra l'appui qui lui est nécessair e, tant des
autorités que dea associations commerciales ou
industrielles de tout le cauton. - 

, ^ec$oiis jçafltopales. — Le Conseil d'Etat
tadfes-se asu Grand Conseil uu rapport à l'appui
d'un projet de décret concernant l'ajournement
dfeè élections générales pour le renouvellement
idu Grand Conseil et du Conseil d'Etat, élections
!_ ni auraient dû; avoir lieu en mai prochain.

Le motif qui a dicté cette mesure, c'est que la
2m© division se trouvera mobilisée dès le 21 fé-
vrier prochain, et, selon toutes probabilités, elle
ne sera licenciée que dans le courant de l'été. Si
Ues élections générales devaient avoir lieu con-
formément à la loi et à la constitutionn elles de-
vraient donc être fixées pendant la période de
mobilisation. .

Usant des pleins pouvoirs qui lui ont été ac-
cordés par le décret du 17 novembre 1914, le
Consei . d'Etat aurait pu prendre un simple ar-
rêté d'ajournement ; mais les membres du gou-
vernement étant ici personnellement en cause, il
convenait de laisser ara Grand Conseil le soin de
trancher la question. Le Conseil d'Etat propose
dono le renvoi des éleotions à une date ultérieu-
re, et il ne manquera pas de convoquer les élec-
teurs dès que la 2me division aura été démobili-

NEUCH AT EL
' Conseil général. — Le Conseil communal de-

mande les crédits suivants : 24 .5.0 francs pour
construction d'ateliers et magasins destinés aux
services industriels; 1800 francs pour l'établisse-
ment d'un répertoire par fiches à la police des ha-
bitants.

Demandes d'ester en justice. — D'un rapport
du Conseil communal au Conseil général, nous ex-
trayons ce qui suit:
¦ Une action en dommages et intérêts de 4000

francs intentée par la oompagnie des autos-taxis
t% la ville de Neuchâtel oblige le Conseil commu-
niai à vous demander l'autorisation d'ester en
justice. Voici les faits :

En mai 1910, la Société des autos-taxis était
autorisée par le Conseil communal à exploiter des
automobiles publics avec faculté de stationner à
des endroits déterminés par la direction de po-
lice. Quelques semaines plus tard, le 9 août 1910,
la même société qui venait de racheter le maté-
riel d'un concurrent, demanda au Conseil commu-
nal d'être mise au bénéfice d'un monopole d'ex-
ploitation des autos-taxis pour une période de
ltt ans au moins. Le Conseil communal opposa à
cette requête un refus catégorique. Le 6 janvier
1914, le Conseil communal faisant application
des dispositions du nouveau règlement sur les
voitures de place, avisait la Société des autos-
taxis du renouvellement do sa concession pour
quatre voitures.

-En juin 1914, un nouveau concessionnaire, M.
Schwaar, fut autorisé à exploiter une voiture.
Tôt après, la compagnie des autos-taxis sollici-
tait et obtenait une cinquième concession « de-
vant déployer ses effets dès le ler janvier 1915.>
Faisant droit à une demande d'extension de con-
cession présentée par M. Schwaar, et tenant
compte des vœux exprimés par le publio, le Con-

seil communal autorisait le 27 août 1915 le sta-
tionnement d'une nouvelle voiture.

La compagnie des autos-taxis • s'estima lésée
par oette dernière autorisation du Conseil com-
munal. Comparant ses comptes d'exploitation de
l'année 1913 à ceux de l'année 1915, la société
demanderesse entend faire supporter la diffé-
rence, qu'elle qualifie de préjudice, par la ville de
Neuchâtel.

Après l'assemblée de Neuchâtel. — On écrit
de Berne à la < Gazette de Lausanne » :

« La « Gazette » a publié mercredi une infor-
mation de Neuchâtel disant qu'un des orateurs
de l'assemblée populaire de lundi soir, M. Cri-
velli, avait été convoqué devant le chef du bu-
reau territorial, sur un ordre émanant de Berne.
Renseignements pris à bonne source, ce dernier
détail est inexact. Aucun ordre n'a été donné par
Berne au bureau territorial de Neuchâtel. >

La monnaie d'argent usée. — Suivant avis du
département fédéral des finances paru dans la
« Feuille officielle snisse du commerce >, du 21
janvier, les pièces d'argent françaises de 2, 1 fr.
et 50 cent, à l'effigie de Napoléon Hl couronné
ne peuveùt pas être refusées si la couronne ou le
millésime se. voient encore. En conséquence, les
pièces dont le millésime n'est plus visible mais
sur Lesquelles la couronne est apparente ont oonirs
absolu.

Conférence Mercier. — Etant donné le nombre
des conférences et spectacles annoncés pou -
soir, le comité de l'Union commerciale, d'ace _ .l
avec M. André Mercier, a décidé de renvoyer à
mercredi prochain la conférence du professeur
lausannois, à laquelle présidera M. Philippe Go-
det.

La seconde de « Piçlette ». — Ce fut un franc
succès tant au_.poini de vue de l'affluence que
de l'interprétation. La salle, absolument pleine,
fut conquise dès le début par le naturel et la
finesse des acteurs. « L'introduction > par M.
Chamotj lui-même, ne fut pas la partie l'a moins
goûtée.

Le théâtre vaudois peut nous revenir quand il
voudra ; le public qu'il à oharmé dans ces deux
soirées lui demeurera fidèle.

Théâtre, -y « Le mariage de Mlle Beulemans >
sera joué ce , soir par la troupe de Bruxelles.
Point n'est besoin de rappeler sa vogue énorme.
Pendant des mois et des mois, la légendaire co-
médie de MM. Jean-François Fonson et Wicheiler
fuit jouée à Bruxelles, à Paris, à Londres et dans
toutes les grandes villes. M. Charles Baret a de-
mandé à M. Jean-François Fonson, le directeur
du Théâtre des Galeries Saint-Hubert de Bru-
xelles, qui est aussi l'un des auteurs du « Ma-
riage de Mlle Beulemans », de bien vouloir re-
constituer la troupe belge qui avait joué la pièce
à Bruxelles.

En outre, M. Ch. Baret a obtenu de M. Jean-
François Fonson une causerie qui commencera
le spectacle. Cette courte causerie a pouT titre :
« L'entrée de3 ' armées dô' Philippe II dan® Bru-
xelles en 1567 :*. ,-

PONS R EÇUS
AU BrKEA U DE LA « FEUILLE D'AVIS »

En faveur des orphelins serbes :
G. L., 5 fr. ; R. P., Rochefort, 5 fr. ; anonyme,

Fleurier, 5 fr, ; M. J., 2 fr. ; anonyme, 2 fr. 50 ;
anonyme, 25 fr.

Total à ce jour :.5529 fr. 15.

En faveur des orphelins français de Lemé :
G. L., 5 fx. j R.. P., Rochefort, 5 fr. ; anonyme,

Fleurier, 5 fir.' ; anonyme, 2 fr. 50 ; anonyme, 25
francs. u

Total à ce iota : 890 tr. 20. ,

En faveur des Polonais :

G. L., 5 fr.
Total à ce jour : 1329 fr, 50.

(Lt journal réuni tan opinion
è f égard des lettre» paraissant tout cette rubrique)

Bureaux électoraux
Monsieur le rédacteur,

Puisque nos honorables du Conseil général vont
s'occuper politiquement des bureaux électoraux, ne
pourraient-ils aussi, décider de ne pas toujours dé-
signer les mêmes personnes pour en faire partie.

Je crois que chacun est plus ou moins qualifié
pour remplir ce devoir ou celte corvée si vous
voulez. Initions le plus grand nombre possible de
citoyens à cette charge et cela les intéressera peut-
être davantage aux aflaires du pays.

Jean DU SEYON.

CORRESPONDANCES

et l'opinion neuchâteloise
l_M.il

" : I ' r_

Le parti radical et lo parti libéral neuchâtelois
ont eu chacun, dimanche, une réunion, motivée par
les affaires qui préoccupent tout le pays. Voici le»
comptes-rendus qu'on a bien voulu nous en adresser.

A Corcelles
L'assemblée radicale de Peseux comptait environ

600 citoyens de toutes les régions du pays. Elle a
été, dans son ensemble, vne manifestation extrême-
ment digne et patriotique ; l\muressiou f a ie par
cette landsgemeinde a été profonde sur tous les as-
sistants.

M. Henri Calame préside et expose les raisons
de la convocation d'une réunion extraordinaire des
délégués du parti.

Les questions d'ordre politique et militaire ac-
tuellement à l'ordre du jour sont exposées; avec
franchise et modération , par MM. A. Piguet et
A. Pettavel. Puis une discussion générale est
ouverte. Y prennent part, MM. A. Schumacher
(Locle), A. Matthias (Chaux-de-Fonds), A. Guin-
chard (Neuchâtel), Charles Perrin (Neuchâtel),
Louis Fluemann (Serrières). Ed. Quartier-la-
Tente, Léon Schuwey (Neuchâtel), Charles Co-
lomb et Arnold Bolle (Chaux-de-Fonds).

La résolution suivante, qui tient compte de la

plupart des opinions exprimées, est votée à l'una-
nimité:

L'assemblée des délégués de l'association pa-
triotique radicale du canton de Neuohâtel, comp-
tant 600 citoyens, réunie à Peseux le dimanche
13 février 1916, pour disouter de la situation po-
litique actuelle,

prend acte des renseignements et des explica-
tions qui lui ont été fournis par ses représen-
tants amx Chambres fédérales et au gouverne-
ment cantonal sur les événements qui ont si pro-
fondément troublé la conscience nationale,

remercie le Conseil d'Etat de ses -démarches,
demande que dans Une très prochaine session

des Chamhres fédérales, la lumière la plus com-
plète soit faite sur toute l'affaire, que les res-
ponsabilités soient nettement établies et que les
sanctions nécessaires soient prises sans défail-
lance,

réclame des pouvoirs publics qu'ils opèrent
énergiquement les réformes désirées par l'opi-
nion, notamment en établissant la subordination
du pouvoir militaire à l'autorité civile,

demande que des pratiques mieux adaptées à
notre tempérament national soient introduites
dans l'armée dont la mentalité d'une partie des
officiers supérieurs et subalternes blesse profon-
dément nos soldats-citoyens disposés à faire tout
leur devoir, et que la répression des délits d'or-
dre militaire soit exercée avec une égale sévé-
rité arasai bien pour les officiers, quel que eoit
leur grade, que pour les simples soldats,

affirme son profond attachement à la Suisse
et à ses institutions et sa confiance inébranlable
dans les destinées de la patrie.

L'assemblée a été levée à 4 h. Va, au cri de « Vive
la Suisse ».

A Neuchâtel
La réunion des délégués lib .ranx, qui comptait

350 assistants, a entendu des rapports de MM Ro-
bert, député au Con_eil des Etats, et Clottu, con-
seiller d'Etat, et a voté la réso.uiion suivante:

L'assemblée de délégués de l'Association démo-
cratique libérale neuchâteloise, réunie le 13 fé vrier
à Neuchâtel :

animée d'un esprit suisse et confédéral,
désirant voir la Suisse continuer à marcher dans

la voie de la liberté et de la démocratie,
remercie le Conseil d'Etat de son attitude dans

les circonstances actuelles.
Elle exprime le vœu que l'Assemblée fédérale,

réunie le plus vite possible et respectant la libre
administration de la justice, se tasse rendre un
compte complet de tout ce qui s'est passé dans
l'a.iaire dite des colonels.

Elle se prononce en outre :
1° Pour la limitation des pleins pouvoirs aux

questions de ravitaillement et de finances ;
z °) Pour la revision de la loi d'organisation mili-

taire dans le but d'assurer en temps de mobilisation
la suprématie du pouvoir civil;

3°) pour la mise à exécution des mesures déj à
arrêtées par le Conseil fédéral en vue de la démili-
tarisation des chemins de ter et de transférer aux
tribunaux ordina res des procès de nature civile
confiés jusqu'ici aux tribunaux militaires,

Pleinement coudante dans les troupes neuchâte-
loise- qui vont reprendre le service, dans leur atta-
chement au drapeau et dans leur esprit de discipline,
l'assemblée leur adresse uu salut patriotique.

Une résolution des délégués
des villes vaudoises

LAUSANNE, 13. — L'assemblée des délégués de
l'Union des principales villes vaudoi_es, réunie hier
après midi, à Lausanne, a voté à l'unanimité une
résolution disant que « l'assemblée, profondément
émue par l'affaire de l'état-maj or exprime ses re-
merciements au Conseil d'Etat et à la députation
vaudoise aux Chambres fédérales pour leur démar-
che à Berne qui a reçu l'approbation unanime du
canton.»

L'AFFA IRE DE B ERNE

lia giicrr©
A l'ouest .

Communiqué français de 15 heures
PARIS, 13. — Au nord de Vie sur Aisne, notre

artillerie a dispersé quelques fractions ennemies
s'avançant jusqu 'à nos fils de fer.

Au nord-est de Soissons, les Allemands ont pu, à
la suile d'un bombardement, atteindre notre tran-
chée aux environs de là route de Crouy. Une contre-
attaque les rejeta aussitôt. L'ennemi laissa des
moits sur le terrain et nous avons fait quelques
prisonniers, dont un officier.

En Champagne, dans la région au nord-est de la
Butte de Le Mesnil, les Allemands ont .dirigé cinq
contre-attaques successives hier à la fin de la j our-
née et au cours de la nuit sur les tranchées conqui-
ses précédemment par nous. Toutes ces tentatives
ont été repoussees.

En Lorraine, activité des deux artilleries dans le
secteur de Reillon et la forêt de Parroy. Dans la
même région, plusieurs reconnaissances ennemies
ont été dispersées Lar notre leu.

Communiqué allemand
BERLIN, 13. — En Flandre, après mi violent

oombat d'artillerie, des patrouilles et d'assez
farts détachementsu de reconnaissance ont péné-
tré dans les positions ennemies, y ont fait ex-
ploser quelques mines aveo succès et ont fait pri-
sonniers plus de 40 Anglais au sud de Boesinghe.

Hier et avant-hier, l'artillerie anglaise a bom-
bardé la ville de Lille avec un bon résultat maté-
riel. Ce bombardement ne nous a pas carasé de
pertes ou de dégâts militaires.

Sur notre front entre le canal de La Bassée
et Arras, ainsi qu'au sud de la Somme, l'activité
des combattants a été gênée par le temps défa.
vorable. Pendant lies combats livrés dans la ré-
gion au nord-ouest et à l'ouest de Vimy, jus-
qu'au 9 février, 9 officiers et 682 hommes ont
été faits prisonniers en tout. Le butin total com-
prend 35 mitrailleuses, deux lance-mines et d'au-
tre matériel. Notre artillerie a dirigé un fen vi-
goureux sur les positions ennemies entre l'Oise
et Reims.

Des patrouilles ont constaté dans les tranchées
de l'adversaire les bons effets obtenus,

En Champagne, au sud de Sainle-Marie-au-Py,
nous avons pris d'assaut les positions françaises sur
une étendue d'environ 700 mètres, et nous avons
capturé quatre officiers et deux cent-deux hommes.

Au nord-ouest de Massiges, deux violentes atta-
ques eunemies, qui se sont produites près de notre
élément de tranchée occupé avant-hier par l'ennemi ,
ont échoué.

A l'est des Maisons de Champagne, les combats à
coups de grenades à main commuent sans interrup-
tion.

Entre la Meuse et la Moselle, nous avons détruit,
au moyen de cinq grosses mines, les tranchées
avancées de l'adversaire sur une étendue de 30 à
40 mètres.

En Lorraine et dans les Vosges, vifs combats
d'artillerie.

Au sud de Lusse, à l'est de St-Dié, un détache-
ment allemand a pén itré dans uu élément d'une
position française avaneée et a fait prisonniers
plus de 30 chasseurs alpins.

Nos escadrilles d'avions ont bombardé copieuse-
ment les dépôts d'étanes ennemis et les installations
des chemins de fer à la Panne et à Poperinghe.
Une attaque des aviateurs enuemis contre Ghis-
telles, au sud d'Ostende, n 'a causa aucun dommage.

Communiqué français de 23 h,
PARIS, 13. (Havas). — Officiel. — En Artois,

la journée a été marquée par une série d'atta-
ques' allemandes depuis la cote 140 jusqu'au
m'onlin au nord de La Folie. Dans la matinée ont
eu lieu les premières tentatives sans résultat, à
l'ouest de la cote 140. Dans l'après-midi après
un bombardement violent de nos positions, l'en-
nemi a attaqué sur quatre points différents de
notre front. Trois de ces attaques ont été arrêtées
par nos tirs de barrage et notre feu d'infanterie.
Au cours de la quatrième, l'ennemi a réussi à pé-
nétrer dans nos tranchées de première ligne, à
l'ouest de la cote 140. Il eu a été chassé par une
contre-attaque immédiate qui lui a infligé des
pertes sensibles en morts et en blessés.

Un avion allemand, oanonné par nos batteries
a dû descendre en flammes à l'est de Givenchy.

An sud de Frise, une attaque à la grenade sur
nos ouvrages a échoué. A l'est de l'Oise nous
avons bombardé les organisations ennemies en
face de Fontenay.

Entre Soissons et Reims, l'artillerie allemande
a été particulièrement active dans les secteurs de
Soissons, Chassémy et Pompelle. Nos tirs de bar-
rage ont fait avorter une action d'infanterie en
préparation.

En Champagne, au cours d'une action de détail
entre la route de Navarin et Saint-Souplet, nous
avons fait des prisonniers. A l'est de la route
de Tahure à Sommapy, l'ennemi a pris pied dans
quelques éléments de tranchées avancées.

En Argonne, tirs de destruction sur les organi-
sations adverses au nord de Four de Paris.

En Haute-Alsace, une attaque ennemie à l'est
de Seppois a été enrayée par notre tir d'artille-
rie.

Dans les airs
ROME, 13 (Stefani). — L'agence Stefani an-

nonce : . ;¦ Hier, soir, des aéroplanes ennemis ont survolé
Codigoro (province de Ferrare), Bottrighe (pro-
vince de Rovido) et Ravenne. Ils ont lancé des
bombes, blessant un certain nombre de person-
nes et en tuant quinze, dont plusieurs femmes et
enfants, dans la population civile.

A Bottrighe et à Codigoro, il y a eu de légers
dégâts matériels.

A Ravenne, l'hôpital civil, siège de la Groix-
Rouge, a été atteint et endommagé, ainsi que la
basilique monumentale de Saint-Apollinare, dont
une partie du porche a été démolie.

SUR MER
PARIS, 13. — Un radiogramme allemand a an-

noncé qu'un sous-marin allemand avait coulé le cui-
rassé fi ançais «Suffren» le long de la côte de Syrie.
Le «Temps» annonce que le « Suffren» estàToulon.

PA RIS, 13. — Le ministère de la marine com-
munique que l'on a des inquiétudes sur le sort du
croiseur «Amiral Chaîner », croisant sur les côtes
de Syrie qui n 'a pas donné de ses nouvelles depuis
le 8 février, date à laquelle, selon un télégramme
allemand, un sous-marin aurait coulé un bateau de
guerre français.

NOUVELLES DIVERSES
Le colonel Boy de la Tour. — On apprend la

mort, survenue à Constantinople le 9 février, du
colonel Alfred Boy de la Tour, de Neuchâtel, an-
cien instructeur de la première division.
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Ue sphynx roumain
BUCAREST, en date du 8 février. — La si-

tuation du cabinet s'affermit chaque jour, en rai-
son de l'attitude nette du roi, d'accord avec M.
Bratiano et avec l'opposition.

La propagande austro-allemande, très active,
cherche à créer des difficultés entre le roi et M.
Bratiano. Les nouvelles classes appelées à la dé-
fense des Carpathes et des rives du Danube ont
été complétées.

Lors de sa dernière entrevue avec M. Bratiano,
M. Rados a préconisé l'union germano-bulgare.
M. Bratiano a répondu que la Roumanie avait
intérêt à maintenir sa neutralité armée.

La presse déclare que l'idée d'un gouverne-
ment avec M. Marghiloman ou un gouvernement
pseudo-Marghiloman est de toute impossibilité.
(Havas.)

Ces chers Bulgares !
SOFIA, 14 (Wolff) agence bulgare.— Le quartier

général annonce :
Les troupes bulgares ont occupé avant-hier El

Basan ; la population leur a fait un accueil très cha-
leureux. La ville était pavoisée.

Monsieur Frédéric Perret et ses enfants , Madame
et Monsieur Gustave Virchaux , à Dàlo, Monsieur
Henri Perret, Mademoiselle I ouise Pi;rret , Monsitur
et Madame Jérôme Bonny et leurs enfants, Monsieur
et Madame Paul Bonny et leurs enfants, à Perreux,
Monsieur et Madame Henri Dardel , leurs enlants et
peiits-enfants , Mesdemoisel les Louise et Marie Per-
ret, Monsieur et Madame Auguste Làiderach , leurs
enfants et petits-enfants , Monsieur Henri Làiderach,
ses enlants et petit-enfa nt , ainsi que les familles
alliées font part à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Constance PERR ËT-BOMY
leur bien-aimée épouse , mère, belle-mère, sœur et
parenie , quo Dieu a reprise à lui , dans sa 58mo année,
après une courte mais pénible maladie.

Saint-Biaise, lo 13 février 1916.
Car, copine les souffrances da

-. ' ¦¦• ' • l Christ abondent en nous, noire con»
solation abonde aussi par Christ.

II Corinth. I, 5.
L'ensevelissement aura lieu mardi 15 courant, â

2 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Route do Neuchâtel 10.

Prière de ne pas (aire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.
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Madame veuve Emma Sunier-Heimann , les enfants
de feu Charles Sunier : Juliette , Alice , Germaine,
Emma, Valentine , Monsieur et Madame Alexandre
Sunier-Gaffiot et leurs enfants , Madame et Monsieur
Emile BUrki-Sunier et leurs enlants , Madame veuve
Marie Meyer-Sunier , ses enfants et petits-enfants ,
Mademoiselle Emma Sunier , en Russie, Madame
veuve Aline Glaus-Heimann, Madam e et Monsieur
Albert Jeanueret-Heimann , leurs enfants et petits»
enfants , ainsi que les familles alliées, font part à
leurs parents , amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent de faire en la personne de

Monsieur Alexandre SUNIER
concierge de l'HOtel-de-Ville

leur cher et bien-aimé époux , père, beau-père , grand»
père, frère , beau frère, oncle et parent , décédé le
13 février, dans sa 65m" année, après une longue et
douloureuse maladie.

Car nous n'avons point ici de
cité permauente , mais nous cher»
chons celle qui est à venir.

Hébreux XIII , v. 14.
Suivant le désir du défunt , l'ensevelissement aura

lieu sans suite.
ON NE REÇOn. P*S

Cet avis tient lieu de faire part.

Messieurs les membres de la Société frater-
nelle de Prévoyance, section «le Neuchâ-
tel, sont in formés du décès de leur collègue,

Monsieur Alexandre SUNIER
L'enterrement aura lieu sans snite.

LE COMITÉ.

Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 0 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. en degrés ceatig.. _ g  __ V' dominant g« ' __ ! g a a i »

c Moyenne Minimum Marlmun. g § g D^. Force S

12 3.1 —1.1 4.3 719.1 0. faible conv.
13 3.9 1.4 7.5 727.9 N. -O laibie naag.

Du 12. — Neige pendant la nuit , quelques gouttes
de pluie fine après 7 h. '/î du matin.
14. 7 h. % ¦¦ Temp. ; 2 9. Vent : O. Ciel : couvert.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau du lao : 13 février (7 U. m.j u. 600
a 14 • » -u. m. 64C

Bulletin météorologique — Février

ROME, U (Stefani). — Zone de guerre : M. Briancl
et la mission française se sont rendus au quartier
général, où le roi les a retenus à déjeuner.

Us ont été accompagnés par le roi au commande-
ment suprême ; ils ont pu observer divers points du
front italien , dans le moyen et bas Isonzo et dans la
zone de Garnie.

La mission française a quitté la zone de guerre
dimanohè soir par train spécial, au milieu des ova»
lions de la foule.

Le cardinal M ercier à Rome
ROME, 14. — Dimanche après midi, à l'église de

Saint-Louis des Français, a eu lieu une cérémonie
religieuse solennelle, à laquelle a participé le car-
dinal Mercier.

L'église était bondée; on y remarquait surtout
des personnalités des colonies belge et française. A
la fin de la cérémonie, le cardinal Mercier a donné
sa bénédiction.

Communiqué anglais
LONDRES, 14. — Communiqué anglais : La

nuit dernière, nous avons fait éclater une mine
et avons occupé l'entonnoir à l'ouest de Lûsch,
sans éprouver de pertes. On signale de part et
d'antre une grande activité des artilleries, pen-
dant la journée, près de Buthuilile, à la redoute
Hohenzollern, à Plainchy, à Armentières.

L'ennemi a bombardé nos tranchées à Auge et
au nord. L'activité des avions est considérable
près d'Ypres.

Accident d'aviation
LONDRES, 14. — Rainham, un des meilleurs

aviateurs anglais, qui essayait un appareil, a
fait une chute de 700 mètres ; il a été transporté
à l'hôpital dans un état grave.

Les destructeurs d'art
ROME, iï. (Stefani). — Les journaux flétris-

sent l'attentat des aéroplanes ennemis contre Ra.
venne, notamment contre l'église monumentale
de Saint-Apolinaire, une des plus helles du
monde, comme l'a fait ressortir le directeur géné-
ral des beaux-arts, M. Corrado Rixi.

L'église a été bâtie sur l'ordre de Théodora
Rie, au clébut du 15me siècle. Si la bombe était
tombée dix mètres plus à l'est, elle aurait dé-
truit une mosaïque unique au monde, causant dea
dégâts absolument irréparables.

En jetant des bombes sur Venise et Ravenne,
on est donc certain d'anéantir des chefs-d'œuvre.

M. Briand en Italie


