
MEUBLES». —-

IWe ôlsm»eulîl8
*\ Fontaines

Aucune offre n'ayant été faite
% la première séance. d'enchères, j
{'immeuble dont la désignation
suit, appartenant à l'Hoirie de
Jean-Albert Scheuch-Sugger, à
La Cnàux-de-Fonds, sera i-éex-
posé en vente, par voie d'enchè-
re^ publiques, le samedi ia fé-
vrier 1916, dès 3 heures de l'a-
près-midi, à l'Hôtel du district
de et à Fontaines, savoir :

.Cadastre de Fontaines
Article 1393, plan folio 4, nu-

B_4rçs 15, 168, 169, 170, à Fontai-
nes/ bâtiment, place, ja rdin de
six cent sept mètres carrés. _i-
mj tes i-Nord, 1220 rue publique,
Est,' rue publique ; Sud, 1392 ;
Ouest, 1392,

Le bâtiment renferme trois lo-
gerpents. atelier et magasin de
sellerie 'et dépendances, fi est
assuré contre l'incendie pour
19,900 fr.

"Pour les servitudes grevant
l'bmmeuble ou constituées à son
profit, ou s'en réfère à un extrait
du registre foncier déposé à l'of-
fice:

Les conditions do la vente se-
ront déposées, à l'Office soussi-
»né, à la disposition de qui de
droit, dix .jours avant celui de
l'enchère.

La vente qui aura lieu, confor-
mément ans dispositions de l'ar-
ticle 142 4e la loi sur Ta L. P.,
sera définitive, et l'adjudication
donnée an pins offrant et der-
nier enchérisseur.

A' Çerwer, le 4. février 19X6.
- Office des poursuites

R56N .. du Val-de Ruz
*• Le pré posé : E* MULLER.

__£__ ' ' -̂ 7,
E_fcT3DŒ3S

ï C0MIBÎE1
deux beaux terrains â bâtir, ac-
tuellement vergers en plein rap-
port; de 4.006 m1* et 999-m . situés
au bas de l'avenue de la Garé.
6'adresser pour tous renseigne-
ments à Mme Jacot, notaire , à
Colombier/ , , ,.

BEL-AIR : à vendre on à louer
villa de 10 chambres, dépendan-
ces, verger, place. Belle situa-
tion, vue étendue. — S'adresser
Étude G. Etter, notaire, rue
^urry 8.
-5SJFïr /II . . . /¦¦ - i  n. yTT^̂ rT T̂ Ŝ.—-, .-

f A VENDRE
» .i ,  —______

: ÇQSF ca,Kôe de départ, à re-
çiettre, au centre de la, ville, un

IIÉiaiîH
do très bpa rapport. Demander
I adressa du No 4Q9 au bureau
ide"la' Feuille d'Avis.
I-J L' | ,

.1LIJ.I> f ." l  . - . ' . i " 

U Bai l  B nnn. DfU - iU -
4, Bassin ¦%

NEUCHATEL
TK,̂ ^"*p - pj«|fj^_ _̂>__î_i* ĝtffl^g^̂ r

POTAGERS
à bois et bouille, à Grud _

6 gaz et pétrole
*Beau choix ..•_ Prix avantageus

On . offre à vencjïe. une

charrette d'enfant
en bon état, .et un

{ftautte-baiii
en cuivre, avec pied, en parfait
état; Demander l'adresse du No
413 a,u bureau do' li Feuille d'A-
vis. ' " ¦ 

JEEI* a_ n̂an|__i—B_M__ i _tg_t ___V_»WH|

\\ Gra¥jurs sur métaux "fi
jj ' Inscriptions, cachets 'Û
] h* GâUTHIER
.5 Sotaïo ES. KEBCHATBL II
DBB,____UiU B̂*U <^

_—W
OW«—>*¦¦¦¦> ilj 1

A vendre belle

peîiîf jiimeiîî
âgée de 7 ans, portante pour fin
avril , forte trotteuse et garantie
fran che partout. — A la même
adresse, superbe veau mâle, qua-
lifié pour I élevage et issu de pa-
rents, primés.

S'adresser sous H 557 N à la
S. A. Suisse de Publicité Haasen-
stein et Vogler, Neuchâtel.

Çétèlteîtë^
de porc i'nmees, extra

S AL Allï nouveau extra
Saucisses au foie truffé

Saucisses maigres Meitwurst
Jambon cuit et cru

Jambon saumoné
Saucisses au foie

Saucisses à [a viande
Bœuf séché des Grisons
Mortadelle - Ballerorv
Saucisses de Francfort
Schiibling de Samt-Gail

Gendarmes
An Magasin (le Comestibles

SEINET FILS
8-Ç, Rue des Epancheurs

Télénhone 71 

J0^^K
ff 

p our  vk
g, le.commerce, l'Industrie , vL§¦' les administrations , etc. V&i

m SCEAUX "EN MéTAL '
^il CACHETS A CIRE \1

fli FAC-SIMILÉS DE SIGNATURES \fi
Il LETTRES bAOUTCHOUO MOBIL .S |S

||TilVI_3REs|
|icaoutchouc et métal'J
» eh tous gpnree la

mUTZ-BERQER/
\-7, Rue des Beaux-Arts >§
^L NEUCHATEL

^
*/

Fotaçer
très économique).

Hàparation de potagers
Hj apara tionu en tniisx genres

Se recommande,
_. fflAtzger , atelier, Evole 6-_

Téléphone 1035.

f a  Ménagères
9 _T' _?
Malgré la crise, il est vendu

tous ios jeudis et samedis n .alins ,
sur lo marché , au banc de la
boucherie Parel , de la

belle viande fraîche
de gros bétail
Bouillia -0ct .et 1fr. le1/2 kg.
Rôti â 1 fr. 20 le 1/2 kg.
Veaux 1rl? qualité à t fr. et
t fr. 10 le 1/2 kg.

Ménagères, profitezI
t , gt . recommande.

.drardiiuer
prendrait encore quelques prati-
ques. So recommande pour

la _ as S le
Oh se, rend dans los localités,
avoisinantes sans frais de dé-
placement. Travail consciencieux.
S'adresser à P. Millier fils , La
Coudre. 

Famille distinguée prendrait
des jo unes tilles en pension , fré-
quentant les écoles supérieures,
yie d e- fami l l e , cuisine soignée.
Piano, Prix modéré. Références ,
prospectus. S'adresser à la ta-
mille- niHnnann . 64, Batterie -
3g$& JB&lo. Hc 813 Q.

Snglisb lessons
Bliss HARPER

i, OITÉ DE L'OUEST, 1

A-i_ o-g?ar_tgge
Eçf. Von Arx

• PttSttUX
Télép hone 18.85 Téléphone 18.85

Automobiles fermées à
disposition ponr noces et
baptêmes.

Prix modéré
» Se recommande .

/H^^kr̂ kl̂¥Pf __l «* .VQ/
n——^——— ¦———-

Demandes à acheter
Attention! Attention !

J'achète pour la Suisse

tricotée
aa prix de fr. 2.— à 2.50

Drap laine - léiaiut
Cuivre à . . 2.50 le kg.
Laiton à . . 1.50 u »
Etain à , . 3.50 » »
Chambre à air Fr. S.- _ 3.53 U kg.
Autres caoutchoucs suivant qualité.

Adresse : _«" .1. i-iinzi .
rue Fleury 3 (maison ancienne '
p harmacie Baulen , au _ mo éta-
ge (ne pas confondre). >

On demande à acheter pour
compléter collection

aquarelles
et tableaux

& 1 'huile. S'adresser à M. Emile
Haller père, Evole 15.

f lil linII-IUC ni-
tricotée

ÉTOFFAS
cuivre, laifûn
sont achetés au plus haut prix par
Mœa Meyrat-Baw(là Da

SETON 4(jLÎ '• fr t i l d
— . —, !¦ • i ¦ a . - ' - i—i '"' J - ¦ ¦ ' '. t "\ • '
. On désire Jicheter une

CAISSE
enregistrée:

Adresser le» offres Case postale.
5072, Neuveville.
M_____ ftÉwi__*u***v*-****mwm—i——i

UVBJ ll UlV lBv fï Cj .

j tf w  g u i ï ïf i e r-f w û z
Sablons 21

se recommande

comme pianiste
pour bals et soirées.

Sage-femme 1" Cl.
irtlK'lBO.I'lî ill EIlSl S'i.GlIlil
Consultations tous les jours. Té-
léphone 3194. Reçoit pensionnai -
re ̂ tQirj.e époque. Discrétion, op.

Messieurs/
Vos mis

et amies
ohpA

i $t-,H<) Qqr$ --, Numa-PX QX

OVVAÉIQM
A vendre (cause de départ.) un

bob Ilachutano, ayant peu
servi , 3-4 places.

1 paire brodequins militaires ,
ferrés, en bon état , n° 44.

S'adressi r Beaux-Arts 5, 3m .de t à 2 heures ou le soir, c.ot
~^T¥Ë!5ÏÏËr
1 j oli potager à 3 trous brûlant,
tous combustibles, 1 toulon de
40 litres, 1 toulon do 50 litres, 1
bain de siège. S'adresser à Mme
Vve Jean Baumnorger, Trésor 11.

Caotttoiiauc
L. GAWT MIÉR

Qravfe \jx.. *rr Çol'use .
NEUCHArtEi.

4 vieux pola#s
remis en bon état ot mnè 'placw0
de chenainéo av.(j ç.garnis .sges et

j couronne 1792, s.ont à vendre a
j bas prix. S'adresser Fabys 15, au
j rez-de-qtt8u.ss.ei . .

MESDAMES ! j t^ ^ ^ ^ ^  fe^g
Voulez-vous être ¦ 

( s \̂̂ 3 f̂ é̂  ̂ l y  \V
bien servies ? . « j . •  ^:^SS^®f

eJi 
V \X .

Désirez-vous avoir I \ \^|̂ ÊiSfy L^rf^^.̂un bon corset ? IV T SE flj ir // ^^^^^^au prix déf iant toute » ^ YWt li lll#/ ° E
• concurrence"! vk \j k} \ , 1  . [ W/ ¦

adressez-vous en toute N\ 11 f m _ ' __________[
conf iance m \mJu\0 ïr^^Tx P^^̂ "̂

m i'msf û 'ûf ^ ^
^̂ ^̂ ^,la seule maison spéciale %s^^̂

 ̂
J \

. ] (§& * \\ >/
où chaque corset sera s_w^\. I /  \ I ^S
essayé dans notre salon /g^r\\ / \ \ 3
d'essayage et rectif ié w  ̂ \\ , yfj I J#LÀA
exactement d'après votre ^^LÂr &*
taille dans notre atelier. <

V  ̂ v_^ *m l%>** i (T «% depuis f r .  **-**•'•*''"

I «II*™ f
Ŵ W M f__ f_ f"_l < _nl ""̂ ff -î !!

I ffl_l? Br&J-m*W%JJ9 ^mà |
i ! Véritables occasions à $ai$if u
< ?  < * •
< ? Plusieurs excellents pianos d'occasion da marques,«^luises, J \
i * et françaises en parfai t  état et garantis, sur j .
| facture, à fr. «50.—, 450—, 5Q0.-T et, 5J5V.,-, M , .
'* : FŒTISCH FRÈRES S, A., NEUCHATEL j ?.;
»»????<>»»?»»»»»»???»»»??»»»??»???»?»»?»???»?»

"¦«mfmwBwwaÉ |M ; pflg

AUTOS ET CYCLES

VEMTE, ÉCHANGE, RÉPARATIONS |
i Garage Knecht &-Bovet
| Place d'Armer -.- f lillCHAT£L I
g ^^^ téléphone.- 705 \***mm i

— TA '-N u -r̂ /^̂ ^̂ '̂P ŵ™̂ f̂_^p»p^w-y-w^"l"™f'»»î " 
¦— gw
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j **.**,SL W uu M i ,. . .. . : . »._ . 
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flfipabllpe et cantoa ^M> fle Nen cbatel

, , Impôt fédéral de guerre
Avis aux contribuables à l'impôt de guerre

mobilisés les 21 et 2_ février ;

Les citoyens appelés au sei-rioe militaire pour les
%\ et 22 février et qui sont contribuables à l' imp ôt de
guerre, sont iavités à réclamer à la Fréfeetuj e de
leni* district un formula ire «le déclaration
Qu'ils remettront, dûment rempli et signe, .avant
leur départ à la même Préfecture.

Neuchâtel, le 14 février 1916.
Adminisiiation cantonale de l'foapoi de guerre.

^*m**M»f \ \**l*
mr_mt_*\»\\i\m\%Klm.-im̂
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NOUVEAU PRQDjyiT DE BEAUTÉ 1

rajenmt, éclairaiA9 purifie le teint 1
i^ffets immédiats n

Cetfe pondre ne recouvre pas l^s imperfections de la peau» comme tant d'antres produits , mais
gmviff e et donne un velouté durable au teint. ' m

JPour l'hygiène du visaae. indiH|ienHab;le. De composition presque essentiellement végé- Il
taie, la poudre crème de beauté a Bonita » ott garantie îuoftensive. M

Société des parf ums «BONITA » $. A., à Lausanne. m

Prix de la boite contenant dix applications ; H» francs ¦
Vente en détail : Dans toutes les bonnes maisons de })harmacïes, drogueries, coiffeurs, parfumeurs. 1|
Tente en gros : Dépôt pour la Suisse romande : J. I_a__egoda, 5, rue. du Conseil Générai, M

Genève. ^M 11929 0 ||

mm**wi***9*f i»-m-w^mm\T̂ ^

AULA PE UU N I VERSITfe j
Vendredi 13 février 1916, à 8 heures 1/4 du soir

CONFÉRENCE THÊOSOPHIQLIE
publique et gratuite. , '*(

donnée par le secrétaire général _ '
de la Société Théosophique suisse

Cheure actuell©
envisagée à la . lumière . de. la Théosop hie '. '¦ 4

Invitation cordiale à tons Invitation cordiale à ton»

Chapelle des Terreaux
Mercredi 16 février , à 8 h. 1/4 du soir

CONFÉRENCE RELIGIEUSE
par U. AUGSBOURGEît

Snjet : LES SEPT SCEAUX Apoc. 6.
Entrée gratuite -:• Invitation cordiale

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Conférences ROBERT TÉLIN 1

Mercredi 16 février, à 8 h. et quart
Sujet traité : - —¦ - ¦

CE QUE LA FRANCE NE VEUT PLUS !
Jeudi 17 février, à 8 h. et quart

LA PRESSE PARISIENNE ET L'OPINION i
« ... M. Robert ïélin nous dira des choses sensationnelles n

(La Suisse libérale du M février 1916.) . '
Liocation Fœtisch frères : Lea deux conférences 2 fr. SO; un-

seul e i fr. ' 30. j l

TBWPLE DU BAS -:¦ NEUCHATBI» !
¦ ' ' i

Dimanche 20 février 1916, à 5 h. dn soir ^

CONCERT
en faveur de la ¦. ', ' _ r -

Or©fx-K® _§._»•© italienne '
organisé par le Comité de Neuchâtel, avec le concours da

Wle Dora de COULON Bl. Rivolnzio CARLETTI
cantatrice violoniste 'j

Mi Albert QUINCHE et le chœur restreint de '
organiste l'ORPHÉON

Billots à Fr. 3.—, *.—, ..— chez Fœtisch Frères S. A. et/
à l'entrée du Temple le soir du concert. /, ^

^̂ 
IrasiOê Salle 

ses 
Con/érences

^^^^Ê 
Mercredi 

16 
février 

1916
*_^^-^ f̂ à 8 heures et quart du soir

CONFÉRENCE
publique et gratuite /

donnée sons les auspices de l'Union Commerciale
. SUJET : . .. . .j . i . .  i

Ni H HE _ IK HE
par y

M. André MERCIER, avocat
Prof esseur à la Faculté de Droit, Lausanne . [

La conférence étant gratuite, une collecte sera faite à là
sortie au profit d'œuvros do bienfaisance. i

*tfp* Un certain nombre de places numérotées sont ea
vente à. 1 f r .  à la Chapellerie Garcin , ruo du Seyon. ¦ j

Pensionnat de jeunes filles
TANNECK , Gelterkinden (Bâte Campagne)
Pour l'année entière et pour les vacances , étude compléta de

la. langue allemande. Education soignée. Prix modéré. Références
qt, prospectus à disposition. ;
H M6 Q Propr. M. & M"° Schrcnblin-Blandschin.

Pensioonal «le jeunes filles a ScMhouse
Bine P. Tagn c, institutrice dip lômée , reçoit un. nombre limité

de j eunes filles désirant apprendre la langue allemande et compléter
leur instruction. Vie de famille chrétienne. Soins affectueux. Maison
spacieuse, bien située, aveo grand jardin. Prix modérés. Prospectus
et références à disposition. - 

A BONNEMENTS 4
t an 6 mels S met»

gn ville, par porteuse 9.69 4..80 «,40
• par U poste 10.60 5.3o a.65

Hor» de ville, franco 10.60 5.3o *.65
Etranger (Union postale) a6.6o i3 .3o 6.6S
Abonnement»-Poste , ap centimes en ,*s_s.
ilbonneratnt payé p r̂ chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse* 5o centimes.
Bureau: Temple-Neuf, JV" j

( Tmt» a* msmin» aux kiçsqmts, gares, dépôt», etc. .
* ! _ —

0 | J l  ¦ ~™^̂1 ANNONCES, corps 5 . '
'Du Canton, la ligne o . îo ;  1" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne o.aôj i"* inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : O.ï5 la ligne: min. i.a5.

,_ \iclames, o.5o la ligne, min. 2.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 f __

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, î
_ 

' - ¦



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

"'! ' - J PAR
i

H -Q. WELLS .3
Traduit par Henry D. Darray et B. Koiakitwicx

,- Dès que fût connu le but de l'expédition que
Commandait le prince Karl Albert, les essaims
.asiatiques prirent l'atmosphère. Aussitôt, chaque
(puissance commença frénétiquement à construire
jdes dirigeables et tous les genres approximatifs
_e machines volantes que les inventeurs présen-
tèrent. Ce n'était plus l'heure d'être diplomate.
9_es injonctions et les ultimatums furent télégra-
phiés en tous sens, et, en quelques heures, le
Blonde entier, affolé par la panique universelle,
ifut ouvertement en guerre , une guerre des plus
Compliquées. L'Angleterre, la France et l'Italie
avaient ouvert les hostilités contre l'Allemagne
iet violé la neutralité suisse. A la vue des aéro-
nefs asiatiques, une insurrection hindoûstane
avait éclaté au Bengale, en même temps qu'une
contre-révolte mahométane gagnait les provinces
jflu nord-ouest et s'étendait du désert de Gobi à
aa côte de Guinée. La Confédération de l'Asie
.orientale s'empara des sources de pétrole de la
(Birmanie et attaqua indistinctement l'Amérique
'et l'Allemagne. En moins d'une semaine, elle ins-
talla des chantiers de construction d'aéronefs à
Damas, __ Caire, à Johannesburg. L'Australie et
la Nouvelle Zélande se hâtaient fébrilement de
ise pourvoir d'engins aériens. Cette véhémente
(activité offrait un aspect unique et terrifiant :
f Reproduction autorisée pour tous les journaux
gâtant un traité avec 1_ Société des Gêna de Lettres.

la rapidité avec laquelle on pouvait produire ces
monstres. Alors qu 'il fallait de deux à quatre
ans pour achever un cuirassé, deux ou trois se-
maines suffisaient pour un dirigeable. De plus,
comparé même à un torpilleur, l'aéronat était
remarquablement simple à établir : dès qu'on
disposait des matériaux nécessaires aux compar-
timents qui renfermaient le gaz, dès qu'on possé-
dait lés moteursî les appareils de production du
gaz et les plans, le montage était infiniment
moins compliqué et beaucoup plus facile que l'as-
semblage des parties d'un vaisseau de bois cent
ans auparavant.

Or, à présent, du Cap Horn a la Nouvelle Sem-
ble, et de Canton à Canton par le tour du monde,
on trouvait en tous lieux des usines, des manu-
fa ctures, des ressourcés . industrielles infinies.

Les dirigeables allemands . étaient à peine en
vue des flots de l'Atlantique, et la première flotte
asiatique était à peine annoncée dans la Haute
Birmanie, que le fantastique édificie du crédit" et
de la finance, qui avait soutenu économiquement
le monde depuis un siècle, branla sur ses bases
et s'écroula. Dans toutes les Bourses de la terre,
ce. fut une avalanche de titres que les porteurs
voulaient vendre ; les banques suspendirent leurs
paiements, les affaires furent , paralysées et. ces-
sèrent ; par une sorte d'élan acquis,,les manufac-
tures demeurèrent actives, achevant les comman-
des de clients en déconfiture ou massacrés déjà.
Cette cité de New-York, que Bert admira^ se
débattait, malgré toute la splendeur de ses/lu-
mières et de son mouvement, dans un krach éco-
nomique et financier, sans exemple dans l'his-
toire. Le torrent des approvisionnements dimi-
nuait et, avant que la guerre mondiale eût duré
quinze jours (vers le temps à peu près où le mât
de fortune fut planté dans le désert du ¦ Labra-
dor), il n'existait plus une ville au monde, en
dehors de la Chiné, où le gouvernement et les

autorités locales n'eussent adopté des inesures de
circonstances pour obvier au manqué de nourri-
ture et à l'ericombremeht des gens sans emploi.

La guerre aérienne, une fois déchaînée, devait
presque fatalement entraîner la désorganisation
sociale. Les Allemands furent les premiers à dis-
cerner cette conséquence, lors de leur attaque
contre New-ïork ; ils constatèrent. qu',r_n aéronat
possède un énorme pouV&ir de destruction sur tout
ce qui s'étend au-dessous" de lui, mais :qn'il est
à peu près incapable d'occuper et de maintenir
en état de soumission une position qui s'est ren-
due. En face de populations citadines souffrant
de là débâcle économique, exaspérées par la fa-
mine; cette impuissance relative des flottes aé-
riennes permit nécessairement .des collisions vio-
lentés' et funestes ; de sorte que, sous la menace
même des aéronats évoluant inactifs dans les
airs, des - troubles sanglants éclataient et la
gu-érré civile régnait. Jamais encore on n'avait
enfegi_tré une pareille perturbation, à moins
qu'on n'en prenne comme une' image réduite l'at-
taque de quelque vaste agglomération sauvage
où barbare par un navire de guerre au XIXme

siècle, ou l'un de ces bombardements navals qui
déparent l'histoire de l'Angleterre à la fin du
XVTJIœ<s: siècle. Ce furent alors des destructions
et des massacres qui laissaient vaguement pré-
voir les atrocités de la lutte aérienne. De plus,
avant le XXme siècle, on n 'avait eu qu'un exem-
ple, et relativement sommaire, avec l'insurrec-
tion de la Commune . de Paris, en 1871, de ce
dont était capable une population urbaine mo-
derne en temps de conflit armé.

Lets mêlées aériennes révél_rent __ _ antre p_r-
ticulairité qui eut son oontrerooup sànr le boule-
versement social. Les aéronats militaires ne pou-
vaient à peu près rien les uns contre les autres.
Il leur était facile de lancer, avec les effets les
plus meurtrie!., rame plaie d'explosifs SUT tout

oe qui sie tno<_v_ it ^u-dessous d'enix. Les villes et
les campagnes, les forts et les navires étaient à
leur merci ; mais, à moins qu'ils fussent dispo-
sés à un abordage qui devenait un suicide, ils
étaient complètement impuissants à ®e oamisiea;
mutuellement d'importants dommages. Le seul
armement dies énormes dirigeables allemands,
¦aussi gigantesques que les plus grands tranisat-
lantiques, consistait en un canon-revolver qu'on
amrait pu aisément, avec tous ses aocessioires,
charger sur deux m<ules. En outre, quand il de-
vint évident que la domination de l'air ne s'ob-
tiendrait pas sans combat, les soldats aéronarates
et aiérostiers furent pourvuis de petites carabines
à balles explosibles chargées d'oxygène et de
substances inflammables. Mais, somme toute, les
dirigeables n'étaient pas mieux fourni», en fait
de cuirassement et d'armement, que la plus pe-
tite canonnière. En conséquence, lorsque ces
monstres devaient en venir aux. prises, ou bien
ils manœuvraient pour s'élever et pour dominer
l'adversaire, ou bien ils s'abordaient comme des
jonques, et leurs équipages combattaient en s*
lançant des bombes, en luttant corps à corps ,
tout comme au moyen âge. Les risques de chavi-
rer et de choir sur le sol équilibraient, pour l'as-
saillant, les chances de victoire. Aussi remar-
que-t-on, chez les amiraux aériens, après leurs
premières expériences, une tendance croissante
à éviter la défensive et à chercher plutôt l'avan-
tage moral d'une contre-_ttaque.

Si, en vue des résultats immédiatement déci-
sifs, les dirigeables se montraient insuffisants,
les aéroplanes apparaissaient aiissi ou trop
instables, comme ceux des Allemands, ou trop
légers, comme ceux des Japonais. Plras taird, il
est vrai, les Brésiliens firent usage de machines
volantes de type et de dimensions tels qu'elles
pouvaient attaquer les dirigeables, mais ils n'en
construisirent qu'un petit nombre dont ils se ser-

virent seulement chez eux, et on n'en retrouva
plus trace par la suite.

Les luttes aJériennes étaient donc extraiordi-
nairement dévastatrices, et demeuraient cepen-
dant tout à fait iud'écises. Ce genre d'hostilités
offrait oe trait unique, de laisser chacun des bel-
ligérants exposé aux représailles de l'ennemi,
Dans toutes les précédentes formes de guerre,
sur terre ou sur mer, lé vaincu était rapidement
mis hors d'état d'envahir le territoire de son an-
tagoniste et d'inquiéter ses communications, Ôn
combattait sur un front de bataille, et, derrière
c© front, le vainqueur, ees approvisionnements
et ses ressources, ees villes, ees manufactures,
son capital, le pays entier, restaient en sécurité.
Lors d'une campagne navale, quand il avait
anéanti les escadres de l'adversaire, le vainqueur
bloquait ses ports, s'emparait de ses stations de
charbon et donnait la chasse à tous les navires
qui menaçaient ses propres ports. Etablir un blo-
cus et investir des côtes demeure dans la limite
des choses possibles, mais comment bloquer et
cerner la surface entière d'un pays ? Il faut un
long temps pour construire des croisseurs, armer
des corsaires, et l'on ne peut les emballer et les
transporter subrepticement d'un point à un autre.
Dans la guerre -arienne, le vainqueur, même s'il
annihilait la flotte antagoniste, était contraint
de surveiller toute la contrée ennemie, de décou-
vrir et de détruire tous les chantiers où il serait
possible de construire des engins nouveaux et
peut-êtres plus redoutables. La nécessité impé-
rieuse s'imposait pour lui d'emplir le ciel de di- *
rigeables, par conséquent de les construire par
milliers et de former des aéronautes par centai-
nes de milliers. Un aéronat dégonflé peut aisé-
ment se dissimuler sous un hangar, dans une rue
de village, dans un bois ; un aéroplane démonté
est e-ncoj' moins encombrant.

{A suivrej
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i LOGEMENTS
| A louer, rue des Moulins , loge
«ents de 2 à 3 chambres et jar
din. — Etude Brauen, notaire.

Tont de suite ou pour époqui¦ convenir, rue Pourtalès, en¦amble on séparément, un ma
fasin et un beau logement d<chambres et dépendances. -Etude Bonjour et Piar .t , no-taires.- 
, A louer, dès 24 juin , Oratoire
- chambres. Etude Braue n, notaire,

"T ĈCmCËÏLËsT"
'A louer, dès maintenant , Ur,beau logement de 3 chambréscuisine et dépendances. Eau , gazélectricité. Arrêt du tram devantla maison. — S'adresser à Paulivermot, menuisier, à Corcelles
A louer, à Monruz , 2 logements

_e 3 chambres, atelier; jardin. —
Etude Brauen, notaire.

Â UOUÉrV
Baur le 24 juin 191(5, rue deseaux-Arts 11, bel appartement
oe 7 pièces, jo lie chambre debains et dépendances, gaz, élec-tricité. S'adresser Beaux-Arts 11au Zme. '

A louer, quai des Alpes, dès 24
lui», grand appartement 7 cham-
bres. Confort moderne. Jardin. —
Étude Brauen. notaire.
, A louer, pour le 24 mars, ap-
partement de 3 chambres et dé-
pendances. Gibraltar 8, au lei
'étage & droite.

^ 
A louer, faubourg de la Gare, dès

24 juin, logements de 5 et 4 cham-
bres, véranda. Jardin. Etude Brauen,
inotaire.

!_ COT_ 61 : a louer belle villamoderne de 10 pièces, dépendan-
ces, Jardin, vue imprenable. —Sadresser. Etude G. Etter, no-jtaire, rue purry 8.
• A louer, dès 24 juin, Passage
Saint-Jean, bel appartement 6 cham-

7-res. Chauffage central. Confort
moderne. Etude Brauen, notaire.

i. RATEAU 1, RUE DU SEYON ¦*eau logement de 6 chambres,dépendances et balcon. S'adres-ser Etude G. Etter, notaire, ruePurry 8. •. ** . 1 1,—,——___—_____; .

La Société Immobilière de. l'Evole
flffre à louer, dès 24 juin ou plus
lot, logements confortables de 8, S,
4 et 3 chambres, balcons. — Etude
Brauen, notaire, HOpital 7.
„/£* „S 8_ a et b : logementsûe 3 chambres et dépendances.5 adresser Etude G. Etter, no-taire. . ¦ '

< A louer, Troie-Portes, logement
f i» 3 chambres; jardin, — Etude
Brauen, polaire.

CORCELLES
A louer, dans quartier et mal-

ion tranquilles, beau 1er étage,
8 ou 4 chambres et toutes dé-
pendances, balcon, jardin, belle
¦vue, eau, gaz, électricité. S'a-
dresser rue de la Chapelle 25.
| A louer deux logements 2-3 cham-
bres, Tertre. Etude Brauen , notaire.
| A louer, pour le 24 juin , dans
pne des villas les mieux situées
dé la rUe de ia Côte, appartement
de 6 chambres, chambre de bon-
;ïie, salle de bains installée et dé-
pendances, chauffage central,
{balcon-terrasse , etc. Etnde Petit-
pierre et Hotz, Epancheurs 8.

Bureau
d'entrepreneur

cherche pour tout de suite per-
sonne active et sérieuse, ayant
l'habitude des écritures. Offres à
Case postale 5557, Neuchâtel.

Ac&eveurs et remontenrs
après dorure, sont demandés pour
pièces 15" ancre. Travail suivi
et lucratif. S'adresser Fabrique
H. Jeannin-Rosselet et Co, à -
Buttes. 

tnn nr tt
trouve place agréable à l'année
dans fabrique très bien installée.
Ecrire à T. B. 398 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Une maison de la ville deman-
de tout de suite une

dactylographe-
comptable

rompue aux travaux de bureau.
Offres écrites sous S. Y. 394 au
bureau de la Feuille d'Avis, c. o.

VOLONTAIRE
Jeune homme intelligent, fort

et robuste, ayant instruction se-
condaire, libéré de l'école à Pâ-
ques, désirant apprendre le fran-
çais, demande place de volon-
taire dans commerce, à Neuchâ-
tel ou environs. Entrée 15 mai. ]
Bon traitement demandé. S'a-
dresser à Reber, caporal de gen-
darmerie, château Trachselwald,
Emmenthal (Berne) .
mmmg _̂»g_M_m_tgg_w_i_ma»m*mmmm _̂*

PERDUS

li|IÉ
Jeune Fox-terrier s'est échappé

dimanche au Val-de-Ruz. Prière
de le rendre, contre bonne ré- 1compense, à M. P. Matthey-Do- 1
ret, au Crêt-du-Locle, ou Evole
No 35 a, Sme étage, à Neuchâtel.

Perdu, de Neuchâtel à Auver-
nier, une

montre de dame
en argent, forme cœur, avec ini-
tiales A. R. G. La rapporter con-
tre récompense à M. Alfred Graf ,
Hauterive sur St.Blaise.
*******________________________**____****************************

AVIS DIVERS
Bonne famille bourgeoise de

Bâle prendrait
en pension

garçon désirant suivre les écoles.
Matériel scolaire gratuit. Bonnes
références. Prix modérés. S'a-
dresser à Mme J. Egger, Bâle,
St-Johannsring 47. 

ECHANGE
Honorable famille habitant

Bâle, désire placer son fils de 16
§nsT„pour suivre l'école . .de. .com- i
merce de Neuchâtel, en échange j
d'un garçon ou d'une fille, du ,
même âge qui aurait l'occasion
de suivre de bonnes écoles. —
Offres à M. E. Meyer, Fahys 15,
Neuchâtel. 

Pour avril ou mai prochain, on
cherche

pension et MR
pour j eune homme de Berne. De
préférence dans famille. Offres
écrites avec prix à P. C. 410 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Commanditaire
Pour donner de l'extension à.

une industrie en pleine prospé-
rité, une commandite de 10,000
francs est demandée tout de
suite. Bonnes garanties et inté-
rêts élevés sont offerts. Adresser
offres écrites sous L. A. 411 au
bureau de la Feuille d'Avis.

lepiaii
JKiss Rickwoo- ?eç

r0r3P^renseignements, s'adresser place
Piaget 7, 3°".

JEUNE FILLE
sachant l'allemand et l'italien,
cherche place comme volontaire
dans très bonne famille, où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. Offres à Fauhourg 69,
Soleure.

PLACES
- On demande

nonne cuîsiÊre
Suisse ou Française. S'adresser
Evole il: 
: On demande, pour petit ména-
ge soigné, une

Jeune fille
comme bonne. à tout faire. S'a-
dresser Port-Roulant 10, ler éta-
ge à droite. 

On demande

ii cuisinière
propre, et active. Entrée immé-
diate. _S'adresser Bel-Air 13.

Pour un petit ménage, on de-
mande une

Jeune fille
honnête, sachant cuire. S'adres-
ser au magasin -Môrthier, rue
du Seyon: 
'¦ On demande

Jeune fille
de 16 à 18 ans, parlant français,
pour aider au ménage. S'adres-
ser le matin Teinturerie Obrecht ,
St-Nicolas 8. ''¦_

On demande une

j eune Jomeslipe
propre, active, sachant le fran-
çais, pour tous les travaux d'un
petit" ménage soigné. Demander
l'adresse , du No 401 au bureau
de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
On Cherche place pour

JEUNE HOMME
dans un atelier chez bon méca-
nicien. — Adresser offres sous
H 105. S à la S, A. Suisse de Pu-
blicité Haasenstein et Vogler, à
Saignelégier. 

OH DEMANDE
domestique stable, sachant trai-
re et connaissant les travaux de
la campagne; Bons gages et bons
soins' assurés. S'adresser Dubois
Alph., Meyrin (Genève). 

foulanger
Un jeune Boulanger pourrait

entrer tout de suite à la boulan-
gerie Fritz Roulet , rue des Epan-
cheurs '10.- 

Un bon.
domestique ^charretier

est demandé 'chez AI' Lëuhi-Jéan-
ùet, scierie, à la C6te-aux-Fées.

On demande
mi scieur

et deux jeunes
___ __ __ œuvres

à la scierie Perrenoud, Boudry.

On demande
plusieurs demoiselles de. maga-
sin, bonnes/Vendeuses, pour la
vente de .' bonneterie, lingerie,
Confections^ Adresser les offres
par écrit à A. C, poste restante,
Neuch&tel. , 
. Une maison de denrées colo-
niales dé la 'place cherche pour
_ à 3 mois, ..

deux vendeuses
connaissant la partie. Adresser
les offres écrites, avec copies de
certificats, à V. 405 au bureau de
la Feuille d'Avis. '

On cherche, comme domesti-
que, pour le 1er mars, un

JEUNE HOMME
connaissant les chevaux. Deman-
der l'adressé du No 406 au bu- ,
reau de la Feuille d'Avis. '

1 __ _̂^C__35 -̂̂ w"̂ ^̂ ^̂ '"̂* ¦̂aBK K̂a______________________|__________ __i

' Magasin à loner
n I_a Chaux-de-Fonds

A louer pour époque à convenir
un très beau magasin moderne, avec
sous-sol spacieux et grande devan-
ture, chauffage central, excellente
situation centrale.

S'adresser à l'Etude X QUAR-
TIER, notaire, rue Fritz-Courvoisier
9, à La Chaux-de-Fonds, H __ ,_# ë

A louer, dès 24 juin, Château A
beau logement 4 chambres. Convien

} pour bureaux. Etude Brauen, notaire

: Petit logement
. de 3 chambres, cuisine et dépen
I dances, à louer pour fin févriei

ou époque à convenir. S'adres
ser Parcs 45 a, rez-de-chaussée
Neuchâtel.

A louer , Sablons, dès 24 juin
! logements de 5 et 4 chambres

Balcon. — Etude Brauen, notaire
Bel appartement au soleil , gaz

. électricité. Pourtalès 3, 2me.
i louer , rue Hôpital , I" étage

dès 24 juin ou plus tôt, grand loge-
i ment 6 chambres. Conviendrait pour

bureaux , ateliers modiste. — Etude
i Brauen, notaire.

A louer pour tout de snite
Vleu_-C_tâtel (Plateau gare)

logement de 4 chambres , au so-
leil , vue magnifique, salle dc
bain et chambre haute, gaz, élec-
tricité. Chauffage central. Prix
modéré.

Rue du Seyon, logement de 2
et 3 chambres et dépendances.

Moulins, logement de 2 cham-
bres et dépendances.
S'adresser à Aug. Lambert, gare,
Neuchâtel. - 

A louer , aU Châtelard , 2 loge-
ments, 4 chambres; jardin. Etude
Brauen , notaire.

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

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

A louer logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances,
gaz, électricité. S'adresser chez
Mlle Grimer, Parcs 50, plain-
pied. 

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

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

A louer , Cité Ouest , dès 24 juin ,
beau logement 5 chambres; jardin.
Etude Brauen , notaire.

Rne de la Côte 81
A louer, pour le 24 juin 1916,

bel appartement de 7 grandes
chambres, bains, chauffage cen-
tral , balcon, petit jardin . Belle
vue. S'adresser au bureau Car-
bonnier et Bosset, faubourg de
l'Hôpital 22. ç. p.

A louer , Ecluse , logements 4-5
chambres; jardin. Etude Brauen ,
notaire. -;.

Rue de là Côte
Pour tout de suite ou époque

à convenir, bel appartement de
4 chambres et un de 4 ou 5 charnu
bres pour St-Jean, grand balcon,
vue superbe, confort moderne,
chambre de bain et belles dépen-
dances ; prix modéré. S'adres-
ser au rez-de-chaussée 46 b. c. o.

A louer , aux Braises, 4 chambres
et jardin , dès 24 mars. — Etude
Brauen , notaire.

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

A louer, pour époque à con-
venir, un logement de 3 cham-

i bres et dépendances, pour le 24
ju in prochain, un dit de 2 cham-
bres et dépendances. S'adresser
rue du Seyon 12, au 2me. c. o.

Hôpital. — A louer, immédia-
ment, logement de 3 chambres
et dépendances. — Etude Ph. Du-
bled. notaire. 

^^^24 juin - Evole 14
Appartement de 4 chambres,

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

Quai des A S pes. Foasi
le 2_ jnin, appartement
très confortable de S
éventuellement 7 pièces,
dont 2 Indépendantes.
Chambre de bain. Chauf-
fage Central. Gaz . élec-
tricité. — JEtude de Ph.
Dubied..

CHAMBRES
Jolie ehamhre meublée. Sainf-

Maurice 2, 3me étage! ^ .
i Chambre meublée. Rue Saint-
MauriceJTjj ler. Prix modéré.

Belle chambre meublée, élec-
i tricité, pension si on le désire.
[ Faubourg dé l'Hôpital 13, Sme
j étage. c. o.

Bonne pension jX«5_Sb*
meublée. Confort , électricité. —
Beaux-Arts 5, 3-«. c.o.

«Voile chambre
bien meublée, 1 ou * lits , balcon ,
au soleil , à louer dès le 15 ct.
S'adresser .Boine 14, 2mv .

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

Pension et chambre
j ail soleil, avec terrasse, vis-à-vis
j de l'Université. — Faubourg de
l'Hôpital 66, ' rez-de-chaussée à
droite. : _______

A Jouer, pour demoiselle de
toute moralité, une jolie cham-
bré meublée. S'adresser au ma-
gasin de _cigares, Treille 6. c. o.

Jolie chambre meublée à louer.
Beaux-Arts 15, Sme à droite, co

Jolie grande chambre bien meu-
blée, au Soleil , pour personne ran-
gée^Ecjuse lè, 2me. W. Howard.

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

A louer chambre meublée au
soleil , rez-fio-chaussée. à gauche,
quai du Mont-Blanc 27 c.o

I K ___________________
_ _ _ _ _ _____________ ¦ — ¦¦'¦¦ '"'¦' ____

IQCAT. DIVERSES
Atelier et logement à louer , quai

Suchard. — Etude Brauen , notaire.

Local à louer
immédiatement ou pour époque

j à convenir , beau local , avec ar-
i rière-magasin, cour et hangar.
Prix modéré.

S'adresser Ecluse 15, 1er étage.
Rue du Seyon : Magasin à louer

! dès 24 juin. Etude Brauen, notaire

jfivis aux Négociants
' MM. James de Reynier et Cle,
rue St-Maurice 12, offrent à
louer, pour tout de suite ou épo-
que à convenir, à proximité im-
| médiate de la gare, deux locaux
| à l'usage d'entrepôts. Jouissance
d'Une cour. 

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

Belle macnlatnre^̂ y-
, à l 'imprimerie de ce j ournal

Demandes à louer
On demande à louer du

peur plantage aux environs é&*
: Vauseyon ou Beauregard. Offres

à, Vogél, vacherie de Beauregard-
On cherche, pour lé 24 avril,

une chambre
et cuisine pour remiser des meu-
bles. Offre 12 fr. par mois. S'a-
dresser à Alfred Graf , Haute-
rive sur. St-Blaise. - r

On cherche
chambre

tranquille, au soleil, de préfé-
rence avec, belle vue et indépenr
dante. Ecrire ;en détail à M. St.
384 au bureau de la Feuille d'A-
vis. : • - 1

OFFRES
On cherche, pour une

Jeune fille
de 20 ans, j ecommandable, qui a
déjà été ^. service, une place
dans une bonne famille pour
aider au ménage et auprès dès
enfants, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Adres-
ser les offres à Mme Obrist, à
Oberhausen bei Glattbrugg (C_
de Zurich). 

Jeune fllle
quittant les écoles à Pâques, :
cherche place dans une famille
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Pour tous
renseignements s'adresser à Mme
Vve Jean Baumberger, rue du
Trésor 11. i____]_ \

On désire placer pour Pâques
plusieurs bonnes ¦.. "'"'•

volontaires |
de la Suisse allemande dans fgfd
milles honorables _e> la ville'c ĵ i;
environs. — Adresser Tés Offres':
écrites à W. F. 412 au bureau de
la Feuille d'Avis. 77

Jeune iBmme de chamlire
Bernoise, intelligente, demande
place dans maison privée ou hô-
tel. Connaît le service de table.
Place de cuisinière non exclue.
— Offres à Mme _wahlen-ïlûtti,
Thunstetten, Bûtzberg (Berne).

On désire placer

JE'UNE FILLE
intelligente, sortant dé l'école au
printemps, dans bonne famille
parlant français, où elle aiderait
au ménage. S'adresser à A. Vo-

! gel, Pieterlen. ¦
Bonne famille de la Suisse

allemande désire placer, après
Pâques ,

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

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

Bâloise, 19 aiis H, ayant bonne
instruction scolaire, parlant l'al-
lemand et le français, désire pla-
ce, pour le ler mai dans '- Suis-
se française, chez méde» den-
tiste ou comme damé ae _}&-
gnie, ou aide de la maîtr - ¦ cle
maison dans famille distf j  e.
On préfère bon traitement u .vît»
gages. Offres sous M 877 Q à la
S. A. Suisse de Publicité Haa-
senstein^ 

et Vogler , Bâle. 
Jeune homme, 19 ans, fort et

robuste, désirant apprendre le
français, demande place de

demi-pensionnaire
Il aiderait au magasin, au jar -
din ou dans la maison. Canton
de Neuchâtel. Désire prendre des
leçons le soir. Entrée ler mars.
Demander l'adresse du No 414 au
bureau de la Feuille d'Avis.

_________________ ¦' "¦! II--M II

Couturière
se recommande pour du travail
en journée et à la maison. Neu-
bourg il, 4m~e,! '

On cherche pour une j eune
fille bâloise, désirant fréquenter
l'école de commerce,

pension et cliamto
dans une bonne famille, ayani
fille du même âge. Offres avec
références sous chiffre Lc 876 Q
à la S. A. suisse de publicité
Haasenstein et Vogler, Bâle.

AVIS MÉDICAUX

Dr G. Reutter
PESEUX

au service militaire
1 " i

Avis de Sociétés
*£„ grappilleuse

Maison de vieux
à NEUCHATEL

MM. les sociétaires sont con«
voqués eu assemblée générale

le jeudi 17 février 1916¦'-"¦•¦¦'-' à 11 li. «in matin
au bureau de M. Eug. Colomb,
chambre d'assurances, rue du
Pommier 1.

Ordre du jour habituel
IJe comité.

Sociêtéj Chorale
77_8 CONCERT
La reprise des répétitions aura

lieu: pour les Messienrs, 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.

Oeuvres à l'étude :
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.

Encore aujourd'hui et demain
le grand chef-d'œuvre

GERMINAL
en 8 actes, durée 2 heures.
Roman de la vie réelle , in-
terprété par le remarquable
artiste H. KrausS, des Misé-
rables. Mise en scène hors
lignes. .

s: Voici quelques passages :
Une grève est la cause de

tant de misère noire, par suite
du grand chômage des pères
de famille — les bébés n'ont
plus de lait pour leur nourri-
ture et meurent de faim. Luttes
continuelles entre agents et a
grévistes. L'intervention de la i
troupe , grande fusillade. Les M
malheureux mineurs s'arra- 1
chent les dernières croûtes de I
pain . Extraction des victimes 1
des grands puits. ; j

C'est sur Une belle leçon 1
de charité et de dévouement ¦
que se termine Germinal, H
l'œuvre maîtresse d'Emile Zola. ¦2

I
p|I Pour toutes CHAUSSURES
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soignées, A f orf ait, au métré , en location.

Etablissement et entretien de sonneries électriques. f
Service de répa rations quelconques.

Chez JJf_ H -A. KUFFER électricien-concessionnaire J
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Dans les Vosges : Sénégalais au repos, fourbissant leurs armes en vue d'une inspection prochaine

Sous ce titre, le consulat allemand' die Lau-
sanne nous envoie la pièce suivante :

La < Gazette die l'Allemagne du Nord » écrit à
_a date du 24 décembre 1915 :

Par radiotélégramme, on a répandu de Lyon,
le 11 décembre, de prétendus textes de sermous
tfaife par des pasteurs -allemands. On- a Voulu
prouver par là l'existence d'un fanatisme alle-
mand. On citait un passage d'une "prédication
d'uu pasteur berlinois, M. Philippi, passage dé-
butant par ces mots : « La mission divine de
-'Allemagne, mes frères-, est dé crucifie- l'huma-
nité ». Ensuite, on citait un fragment d'une pré-
dication faite, disait-on, par le pasteur Lôbel
dans une des plue 'grandes églises luthériennes
de Leipzig. Dans cette prédication, nos 'ennemis
seraient traités'de serviteurs de Satan, condam-
nés à périr par la volonté de Dieu. Enfin, on ci-
tait le professeur Seeberg, qui, dans une prédi-
cation à lia cathédrale de Berlin , aurait défini la
conception allemande en disant < que nous fai-
sons œuvre d'amour en tuant nos ennemis, eu-les
Ifaisant souffrir, en brûlant leurs maisons et en
(faisant l'invasion de leurs, pays. »

.Le tçxte de ce .radiotélégramme n'est; Comme
il a éi>é établi,, qu'un extrait d'un article - du
rc Standard » du 4 décembre, où, en dehors des
trois citations mentionnées plus baut, il est en-
core question d'une prédication faite à Halle par
le conseille- intime du consistoire Scholz, qui au-
rait dit ceci : < Il faut que les protestants alle-
mands se rendent compte de leur -importance
(pour l'avenir du monde ; ils seront les apôtres
d'un nouveau christianisme où prédominera l'es-
prit qui a animé le peuple allemand pendant la
guerre > .

Ces informations du c Standard > ont été l'ob-
jet d'un examen approfondi dont voici le résul-
tat :

1. Le conseiller .intime du consistoire, M.
Soholz, déclare qu'il n'a pas été à Halle depuis
l'ouverture des hostilités et qu'il n'a prêché nulle
part hors de Berlin. Il n'a jamais rien dit qui
ressemble aux citations du < Standard > . Les as-
sertions de oe journal sont de pures inventions.

2. Le professeur Seeberg n'a jamais ..prêché à
la cathédrale de Berlin. Il n'a jamais prononcé
les phrases qu'on lui attribue.

3. H n'existe pas de pasteur, du nom de Lôbel
à Leipzig.

' 4. Il n'existe pas de pasteur du nom de Phi-
lippi à Berlin. Il n'y a qu'un pasteur Philippi de
"Wiesbaden, qui est actuellement aumônier de
division au front. Il a publié un sermon de cam-
pagne traitant de façon émouvante du verset :
r« Je suis venu pour allumer un feu sur la terre».
;Le correspondant du < Standard » a fait : un
étrange usage de sa connaissance de la langue
allemande : il a faussé le contenu du sermon de

,1a manière la plus perfide. Il isuffit, pour s'en
rendre compte, de confronter un passage des
deux textes. Voici ce que dit le. < Standard; » :
a- Just as the Almigbty . caused His Son to be
crucified for rédemption, so Germany' i« desti-
ned to orucify humanity for the renewied salva-
tion of mankind. » (Comme le Tout-puissant
laissait crucifier son fils pour la rédemption,
ainsi l'Allemagne est appelée à crucifier l'hu-
manité pour le salut (renouvelé du genre hu-
main.) Voici le texte du sermon en question :
_ Dans la personne du Sauveur, l'humanité fut
•crucifiée. Elle n'a pas été crucifiée une fois seu-
lement. Elle est toujours crucifiée de . nouveau,
chaque , fois qu 'elle doit être sauvée.' Et cette
guierre gigantesque est, elle aussi, une crucifi-
xion de l'humanité. » On- voit sans difficulté
combien le texte a été falsifié.

C'est un trait caractéristique de la propagande
de haine entreprise pair l'Angleterre, que les
journalistes anglais exercent leur art de falsifi-
cation également sur le travail des pasteurs al-
lemands.

De prétendues prédications allemandes
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SUISSE
Contre la justice militaire. — L'initiative po-

pulaire' pour la suppression de la justice mili- .
taire, lancée par le parti socialiste, est conçue en
ces termes-: ¦" _ . -!

. < L'article 58 bis suivant ©st introduit dans-la^
constitution fédériale :

< La justice militaire est supprimée. Les dé-
lits contre le code pénal militaire ©ont instruits
et jugés par les tribunaux civils du canton où le
délit a été commis,

> La procédure est Cantonale.
»';II. y a '.recours en cassation des, jugements

des tribunaux des cantons au tribunal fédéral.
> La peine des arrêts disciplinaires ne peut

pais dépasser une durée de dix jours. Les arrêts
né'peuvent pas être aggravés par la privation de
nourriture ou de lumière. 7. . .

» Le 'droit de recourir contre une peine disci-
plinaire • est garanti. L'exercice de ce droit, ne
peut entraîner aucune peine. »

- -pf *i * -~¦¦ - . » ¦ „ ' . ' ; •. . . ¦  ';,

La dynamite à Lugario. — On écrit de Bélilin-
-ohe, en date du 13 ooutrant, à la < Gazette de
Lausanne » : . . '¦

lie procureur général de la Confédération, M.
Kronauer,- est venu la semaine dernière à Lu-
gano ,pbur une nouvelle enquête dans l'affaire
de _|a,'j âynauiite. C'est , du moins ce qu'on assure
de bonne source. ' . . i

L'enquête aurait' dnaff ' quelques' heures seule-
ment et le.procureur général de la Confédéra-
tion serait immédiatement rentré à Berne. Le
procès n'aura probablemient pas lieu et Corriani,
Italien (un des prévenus du recel des explosifs),
sera expulsé. On attend, par contre des éclair-
cissements 1 sur la part. :,_u ''aurait eue ¦ dan® l'aif-
faire lé vice-consul allemand Bassenheim ; mais
on les attendra peut-être longtemps...

BERNE; — Un incendie s'est déclaré, vendre-
di soir, dans une chambre au-dessus des écuries
des casernes de Thoune.. La troupe a maîtrisé le
feu, et en trois quarts d'heure tout était terminé.
Les dégâts sont peu importants.

BALE:CAMPAGNE. — Dans la nuit de sa-
medi à dimanche, la station du < Sauvage » de la
ligne du Birsigtal a été cambriolée. Les cambrio-
leurs ont pénétré par les fenêtres. On ne croit
pas qu'ils aient emporté beaucoup d'argent. Mais
ils ont enlevé de nombreux objets appa_ benant
au chef de gare. •' ' j *

URL —- Le conducteur de tramway Inderkum,
d'Altdorf, qui avait été blessé d'une balle dans
le. dos, par un gamin, a succombé à l'hôpital can-
tonal. . . • • •

ETRANGER
Remis en liberté. — Nous avionrs annoncé 1 _c-

restation, à Paris, du courtier suisse Baul Eggi-
mann, inculpé d'avoir entretenu des relations
avec l'ennemi. Notre compatriote a pu se discul-
per devant le juge d'instruction et a été remis en
liberté;

Accident d'aviation. — On apprend de Bata-
via que le général Michelsen, commandant des
troupes . néerlandaises, effectuait un vol près de
Krewang avec le lieutenant-aviateur Torpoten,
à bord d'un aéroplane reconstruit avec un hydro-
avion américain, lors-que l'appareil fit une chute.

Le général Michelsen a été tué et le lieutenant
Torpoten grièvement blessé.

L'AFFAIRE DE BERNE
Les démocrates genevois

' Le comité central démocratique de Genève,
réuni lundi soir, a ad-pté, après avoir entendu
MM. Paul Pictet, Maunoir, Mussard, de Rabouirs,
Chauvet, Gampert, Wagnière, Rochette et Wua-
rin, l'ordre du jour suivant :

'« Le comité central du parti démocratique ge-
nevois,

Partageant l'émotion patriotique qui a étreint
tous les cœurs suisses lorsqu'ils ont ap-
pris les violations de la neutralité imputables
aux colonels Egli et de "Wattenwyl ;

Se souvenant que l' «ind épendance de la Suisse
de toute influence étrangère » est une des condi-
tions fondamentales de son existence ;

Convaincu que l'émotion publique ne s'apaise-
ra que lorsqu'une lumière complète aura été pro-
jetée sur les faits déjà connus et sur ceux .aussi
qui n'ont pas encore été suffisamment e_aminés
et sur les responsabilités en découlant ;

Convaincu que de ju stes sanctions devront être
prises et que les modifications nécessaires.'de-
vront être apportées au régime adopté au début
de la guerre ;

Prenant acte des mesures déjà prises ou proje-
tées par le Conseil fédéral .

Exprime le vœu que ia publicité la plus éten-
due soit donnée aux débats du tribunal de la 5me
division dans l'affaire Egli-de "Wattenwyl, et in-
vite les Chambres fédérales à rétablir la subor-
dination de l'autorité militaire à l'autorité civile
et à rapporter ou restreindre les pleins pouvoirs
accordés au Conseil fédéral ;

Engage le peuple de Genève à persévérer dans
la vigilance et le sang-froid. »

Cet ordre du jouir a été envoyé au Conseil fé-
déral.

Dans les milieux militaires
Du * National » : '
m Au palais fédéral, oh obsierve une grande ré-

serve en ce qui concerne la démission du colonel
Sprecher pour le lendemain de la sentence du tri-
bunal militaire, annoncée par le « Temps ». Ce
qui est certain, c'est que le chef de l'état-major
a déjà offert par deux fois sa démission au Con-
seil fédéral, qui l'a jusqu'ici refusée. Toutefois,
on ne pense pas, en général, que le colonel Spre-
cher puisse rester encore longtemips en fonctions.

» A propos de l'affaire Obrecht, nous appre-
nons de bonne source que l'ordre envoyé à Gê-
nes, de ne pas faire venir en Suisse le riz com-
mandé pour le compte de Bichsel, a été donné
par le colonel Zuber, sous-commissaire fédéral
des guerres, qui n'a pas attendu, pour prendre
cette mesure, l'interdiction du gouvernement ita-
lien. »

CANTON
Militaire. — Le Conseil fédéral a nommé ins-

tructeurs d'infanterie les premiers-lieutenants
Henri Schône , de Corcelles, à Peseux, et André
Perrenoud , de La Sagne, à Lausanne.

Le Locle. — Grande affluence lundi soir au
temple. Apres quelques mots de M. Marc Inâb-
nit, M. J. Humbert-Droz a parlé de la situation
actuelle et insisté pour la convocation immé-
diate des Chambres. Mo:Albert Piguet, conseiller
national, a ensuite ej _Rosé les raisons pour les-
quelles il estime inopportune une session du Par-
lement avant la condamnation des colonels. Puis
-M. Graber s'est employé à «réfuter les arguments
du préopinant. . • .. _/.

A une fofte majorité, l'ordre du jour suivant
a été voté :' •?„¦•., - .

1. L'assemblée populaire, réunie le 14 février
au temple français, et comptant 1300 personnes,
demande aux conseiller.* nationaux neuchâtelois
de signer la demande -de la convocation immé-
diate des Chambres, afin d'examiner la situation
générale actuelle, d'assainir les tendances de
l'état-major et de révoquer, s'il le faut , le géné-
ral Wille.. :

2. L'assemblée populaire du 14 février envoie
aux Confédérés de Suisse allemande s'insurgeant
contré les atteintes-portées à notre indépendance
et à l'esprit démocratique l'expression de sa pro-
fonde sympathie. ¦ '.-

Rochefort. — On nous écrit : TJn groupe d'a-
mateurs dévoués a bien voulu rompre la monoto-
nie de nos longues . veillées d'hiver en offrant à
notre population , dimanche passé, uue soirée
théâtrale et musicale qui réussit à souhait.

Pour ne froisser la modestie de personne, nous
n'entrerons pas dans le détail d'un programme
riche et varié ; qu'il nous suffise de féliciter cha-
leureusement et de remercier de tout cœur nos
aimables hôtes d'un jour... et d'été ! Tous, actri-
ces, conférencière, musiciens, imprésario et régis-

seur se sont acquittés avec distinction et bon-
heur de leur tâche délicate. Le bénéfice net de la
recette — cent et quelques francs —' est affecté
à l'œuvre des orphelins serbes, œuvre excellente
qui compte à Rochefort un grand nombre d'amis.

La Chaux-de-Fonds. — Aucune autre liste que
celle adoptée vendredi au stand n'ayant été dé-
posée à la préfecture dans les délais légaux, se-
ront seuls candidats, pour l'élection complémen-
taire au Grand Conseil, samedi -et dimanche, M.
Arnold Bolle, candidat-député, MM. G. Scharpf
et Louis Haenggi, candidats-suppléants.

Lettres de soldats suisses
Le comité d'entr aide des femmes, neuchâteloi-

ses pense intéresse- le public en lui communi-
iquant une ou deux des nombreuses lettres qu'il
a reçues des soldats neuchâtelois. C'est grâce à
la générosité du public que le comité a pu jus-
qu'ici blanchir et racconimodetr 957 sacs de linge
de. nos soldats et , leur procurer 3700 sous-vête-
ments, dont ils avaient besoin.. 

; : ;: ' -7 S... '
- . Mesdames,

J'ai bien reçu votre paquet, qui m'a fait énor-
mément plaisir. Dans les solitudes des Alpes, re-
cevoir un paquet, c'est une ' véritable joie, qui
change un peu avec la vie 'monotone. de„.tous les
jours. ¦' _ -  vous remercie pour les attentions que
vous avez eues à l'égard d'un soldat inconnu ;
ce qui prouve que dans le canton de Neuchâtel,
les dames pensent toujours à ceux qui sont à ia
frontière , pour les protéger contré lé froid et les
•intempéries-. * ."'  '..' ' X.

: ; ' ; . ' ' L.... '
Très généreuses le-siwe_s%sy

C'est avec cette occasion que je vous écris,
puisque je vous envoie encore du linge.

Je vous remercie avec tout le bon vouloir de
mon cœur pouir le gentil cadeau que vous m'avez
fait parvenir au Nouvel-An, au retour de mon
linge, ©t je puis vous dire que j'en serai toujours
reconnaissant. ¦ • • < ,

Je termine ma lettre en vous remerciant...

Mesdames,
C'est d'un cœur sincère et reeônnais_a_t que je

vous envoie, Mesdames et chères bienfaitrices,
mes salutations empressées. Je garderai toujours
le souvenir des services que vous m'avez rendus
pour le lavage, raccommodage et même échange
de mon linge usagé.

Aussi c'est de grand cœur que je vous dis
merci, et vous prie d'agréer mes vœux les meil-
leurs. .- :. . . . . . ' ; .

"
.. . '/ . "/ .

' -Li...
Mc-dames,

C'est avec un grand plaisir que j'ai reçu mon
linge et aussi une surpris© en voyant "que vous
avez eu la bonté de mettre un beau sac en place
du mien, qui était trop petit, et de voir aussi que
vous avez très bien raccommodé mon linge.

Je vous en suis très reconnaissant de ce que
vous avez fait pour moi, aussi c'était̂  avec fierté
que je l'ai dit à mes camarades ' de chambre
quand j'ai reçu mon joli sac à linge.

Avec mes remerciements et .bonnes saluta-
tions... > Z.

Séance du 11 février, à l'Université

M. Louis Martenet parle des progrès réalisés
dans la fabrication des lampes électriques à in-
candescence. La première lampe fut inventée par
Edison en 1879. Ce modèle primitif-subit de nom-
breuses transformations et finit par aboutir à
une lampe dont la consommation n'était plus
que de 4 watts V_ par bougie. Pendant long-
temps, c'est-à-dire jusqu'en 1897,- la, lampe à fila-
ment de charbon fut la seule utilisée, et la dimi-
nution de consommation ne fit pas de progrès
très importants puisque nos lampes à filament
de charbon consomment actuellement encore 3
watts •% par bougie. En 1897, apparaît la lampe
Nerust , à filament formé d'oxydes de terres rares.
Oe filament avait l'inconvénient de nedevenir con-
ducteur qu 'au moment où il atteignait une cer-
taine température. Il fallait donc attendre, tou-
jours un certain temps avant de voir la lampe
s'allumer.

En 1900, apparition de la première lampe à
filament métallique, la lampe Osmium, qui con-
sommait beaucoup moins que les précédentes,
mais qui n'était fabriquée- que pour une ten-
sion de 40 volts ; il fallait donc, sur nos réseaux ,
en allumer toujours trois en série.

Eu 1904, nous avons la lampe' Tantale, ne
brûlant guère qu'un demi-wati par bougie, mais
extrêmement fragile, surtout au début. Elle avait
en outre le grand inconvénient dé ne brûler que
quelques centaines d'heures. Cette lampe fut
remplacée en 1906 par la lampe Tungstène, qui
subit elle-même une série de perfectionnements
ayant pour but de diminuer encore: la consom-
mation. On ne réussit cependant pas à obtenir
une réduction appréciable. Par contre la durée
des lampes augmenta de beaucoup. Ainsi, en
1908, sur 100 lampes allumées,.30.seulement brû-
laient jusqu 'à 1000 heures. En 1914, avec les
lampes à filament métallique employées actuel-
lement, sur 100 lampes allumées, 80 brûlent 1000
heures. ; ... • . . .

Le grand inconvénient â surmonter pour arri-
ver à une consommation réduite, c'e'st d'empêcher
la volatilisation du filament par suite de la haute
température à laquelle il faut le chauffer. Cette
volatilisation produit naturellement un dépôt à
l'intérieur de l'ampoule et l'intensité lumineuse
diminue rapidement . Nos lampes ne brûlent plus
qu'un demi-watt par bougie, et on admet actuelle-
ment que la durée utile d'une lampe , doit être de
800 heures environ avant que l'intensité lumi-
neuse ait diminué du 20 % de sa valeur primi-
tive.

M. P. Konrad parle ensuite de notre flore my-
cologique et de la cueillette des champignons en
1915. Notre région peut être qualifiée de privi-
légiée au point de vue de la croissance des cham-

pignons. Nous rencontrons en effet, chez nous,
presque toutes les espèces européennes. D'après
les travaux les plus récents, dont la flore de Bi-
geard est l'un des meilleurs, nous pouvons ad-
mettre pour notre région un total de 1600 espè-
ces de champignons comestibles ou vénéneux.
Mais de ces 1600 espèces de champignons, il .n'en
existe que 5 qui soient mortelles, et de ces 5
espèces, 2 seulement sont répandues communé-
ment chez nous. En admettant des chiffres maxi-
ma, nous pouvons-considérer une dizaine d'es-
pèces comme dangereuses et une cinquantaine
tomme suspectes ; toutes les autres sont don-
comestibles, ou du moins inoffensives. Parlant
ensuite de la récolte de 1915, M. Konrad la qua-
lifie de bonne moyenne. Le printemps très tar-
dif empêcha la cueillette habituelle des morilles,
mais dès le mois de juin la végétation - rattrapa
tout le temps perdu. Les deux meilleurs mois
furent août et octobre, qui donnèrent de magni-
fiques récoltes aux amateurs cle. champignons.
Naturellement, les deux espèces très vénéneuses
furent abondantes aussi et l'on pouvait trofiver
aux environs de Pierre à Bot en particulier de
très nombreux exemplaires cle l'amanite phalloïde
.(Amanita phalloïdes). C'est un champignon de 6
à 10 cm. de diamètre, généralement vert jau-
nâtre, dont le pied est enveloppé à. sa- base d'une'
valve blanche, persistante,. et porte en outré une
collerette de même couleur. Dangereux surtout
par le fait que le poison ne commence guère a
agir que 24 heures environ après 'âVoir' -éfcjn-
géré, c'est-à-dire lorsqu'il a déjà passé dans le
sang. Le public est mis en garde contre cette
amanite qui cause la plupart des accidents mor-
tels dus aux champignons.

Ajoutons qu'un excellent petit ouvrage, a la'
portée de tous, est le nouvel 'atlas de poche des
champignons de Paul Dumée. Illustré d'excel-
lentes planches, accompagné d'un texte nullement
scientifique, il devrait toujours .accompagner les
amateurs de champignons dans leurs excursions
à travers nos forêts. ' '- '• • ' i

. ; •  ,,' V . ' M. w !
C__r Voir la suite des nouvelles à la pags suivant»
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Sociutu neuchâteloise des sciences naturelle.

Spectacles. Concerts. Conférences
CE SOIR 

Gr. Salle. 8. — Conférence de M. A. Mercier
< Pour notre force et notre dignité ». . *

Aula. 8 y_. — Conférence de M. Robert Télïn
H Ce que la France ne veut plus ».

Etat civil de Neuchâtel
> ~. ... *

Promesses de mariage '- . _' ¦ '
Henri-Constant Perret , batelier, et Anna-Marie

Hurny, née Ummel, ménagère, les deux à Neu-
châtel. • "'

Pierre-Joseph Privet , marchand de bétail , à Gu-
mëfens, et Olga Philippin, à Neuchâtel.

Marc-Albert Tissot-Daguette, acheveur-rhabîlleqr,
et Angèle-Rosalie Breguet, née Calame, de Neu-
châtel , les deux à La Chaux-de-Ponds. .. ... ,^>Giacomo Bruno, peintre, et Madelaine PrinceVdit-
Clottu , de Neuchâtel , les deux à La Chaux-de-
Fonds. '•¦- '7 ^ 7'rGeorges-Albert Borel, de Neuchâtel, conducteur
aux C. F. F., à Berne, et Elise-Joséphine Sutter, à
Olten... , .r • "' , .,.'-.

Mariages célébrés
12. Charles-Emile Gerber, monteur de chauiiàçés.

à Neuchâtel , et Marie-Virginie Lugrin, à Bévâix.
Gaston Barbezat , mécanicien, et Blanche-Alice

Pfister, née Borel , les deux à Neuchâtel.
Gustave-Ernest Barbey, commis aux C. F. F.,"S

Neuchâtel, et Nanon D'Heureuse, à Hambourg.:
Ernest-Jean Allegri , tailleur de pierres, et Valen-

tine-Virginie Cugny, ménagère, les deux à Neu-
châtel. - , a

Décès %
13. Henri-Alexandre Sunier, concierge, époux de

Cécile-Emma Heymann, né le 17 juin 1851. ;
Henri-Edouard Barbier, ancien horloger, veuf de

Henriette-Zélie Bohy, né le 3 avril 1831.
14. Edouard-Aristide Baur, menuisier, époux de

Léa Stucky, né le 24 juillet 1876.
Raymond-Ernest Golbain, né le 1er janvier 1916.

Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 15 février

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m -¦ prix moyen entre l'offre -et la demande._ —i demande. —•_ o -« offre.
Actions - Obligations, r , }/ '

Banque Nationale _._ Etat deNeuch. 4« -.-. \
Banque du Locle. — .— » * • ," *» —'•?- • .Crédit foncier . . . 510.— o  „* . _?.„. *» ~*T j.
La Neuchâtelo ise. 525.— _ Com. deNeuc. 4% 82.— tt
Càb. élect. Cortail. -.— -J»- ____ !*„„*_ 1_ ' "• "51_ i» » Lyon. . . —.— Qh.-de-Fonds. 4y, —;— ;
Etabl. Perrenoud. —'.— . , ..-• 7 ?# •¦ ~sr*7
Papeterie Serrières 225.— _ Locle \£ — •— •)
ïramw.Neuch.ord. -.- c^. f. Neuo. ij * -*- ¦Neuch-Chaumont! -!- Papet. Serrièr. 4% -.--
Immeub.Chatoney. -.— Aram,y% tnUC' ¦{', ~'~ .» Sandoz-Trav . -.- ghf^.i£Ija1»fM -•i" •'» Salle d. Conf. -.- g°î-t1-.P'glrod 5 . ~'" i» Salle d.Conc. 210.— _ £ât;bo,7 D°ux 1. "TH
Villamont. . . . .  -.- §• d« Montép. 4* -.r- <
Etabl. Husconi , pr. •' —li- Brass. Cardin. 4« .¦¦—.-~ g
Soc. élect. P. Girod. —.— Taux d'escompte : . i!
Pute bois Doux . . —.— Banque Nationale. 4 _ %Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 4 _ %

BOURSE DE GENÈVE, du 15 février 1-16 ;
Les chiures seuls Indiquent les prix faits. |, m ¦_ prix moyen entre l'offre et la demande. — ._ «_ demande. — o —< offre. ïA

Actions 3 x Gh. de fer féd. 754.50 3
Banq. Nat Suisse. 455.- - s % différé C. F. F. 343.—
Comptoir d'Escom. 812 50 4 % Fédéral 1900 . 82> 25-
Union fin. genev. 405.— o  4 % Fédéral 1914 . 417.50m
Ind. genev. du gaz. 440.— d 3 '*- Genevois-lots. 94,*- ]
Bankverein suisse. 600.— _ 4 '/• Genevois 1899. —.— \Crédit suisse . . . —.— 4 % Vaudois 1907. —.—
Gaz Marseille. . . 490.— o Japon tab. 1"s. 4« —.;— :
Gaz de Naples. . . —.— Serbe 4 % . . . .205.— e
Fco-Suisse éleotr. 362.50m Vj l.Genèv.i9i0 4y, —;— -
Electro Girod . .  . 420 .— Chem. Fco-Suisse. 390-.— .
Mines Bor privil. 600.— o Jura-Simpl. 3 K M  367.*-

» » ordiû. —.— Lombard. an_ Z% 152v—
Gafsa, parts . . . . 575.-0 Créd. f. Vaud. 4 „ —.— .
Chocolats P.-C.-K. 305.— o  S.fin.Fr.-Suis. 4 K 381.50m
Caoutchoucs S. fin. 82.50 Bq. hyp. Suède 4 H ^^.~
Coton. Rus.-Franç. —.—. Cr. fona égyp. ano. 270.^-» » nouv. 228.—

nn.-/,«W/i«. ¦¦'' ¦* Stol_ 4% • —'.--*•Obligations Fco-Suls.élect,4% 404.- .5 % Fédéral 1314, 1" 102.70 Gaz Napl. 1892 6H -570.— -5 % > 191 4,2»' —.— OuestLuffiièi;e 4 _; .—AU » 1915.. 486.— o Totis ch. hong. 4« —.— , ;
Les fonds d'Etats étrangers ont des opérations de quel-que importance , Bulgare, Danois et Japon.. Le Comptoir

d'Escompte a des velléités de reprise pour saluer son
augmentation "de dividende : 40 fr. contre 35 «— 812, ii,15, 12, 10, 813 (+6). Autres actions plutôt faibles.

Changes: Paris 89.25 f-f 0.10). Italie 78.— (— 0.20). Lon-
dres 26.— (—0.U5). Amsterdam '22.05 (— 0.25). Allemagne
97.76 (-0.50). Vienne «7.75 O- 75).. New-York 5.22. . : ;
¦ un ¦ ¦'¦ "'¦ ¦¦ — — ¦"' - . «_----H_____|______ _________apHM______ia'

BOURSE DE PARIS, u i février 1916. Clôture.'
3% .rançais . . . 61.— • lulien 3- _ % . . . —,— -Banque de Paris . —.— J aponais 1913. . , 513.— !
Crédit Fonciet . .  610.— Busse 1896 , é-, . — __. • ' 'Métropolitain . . 399.— Hussé 1906 , , ', . 83.50Suez —.— Turo unifié ; . , . — k—.Gafsa 675.— Nord-Espagne 1". — ,—Argentin 1900 . . , —.— Saragosse . . . —.—Brésil 1889 —.— Hio-îinto . . .  ' 795.-r-Egypte unifié . . . — .— Change Londres m 28.—/Extérieur 91.60 > Suisse m 112.—s

POLITIQUE
. ' . - , ÉTATS-UNIS . ¦

M. Wilson a accepté une candidature pour les
prochaines élections présidentielles. 

- Eff-j A" JE.*-aa FrannaiB» I _
" ^KÈME SIMON /

^
Vniqtse pour» £a f oiieêSeA

m Demandez partout les cigarettes H
r M A R Y L A M D  V A U T I EB  l
M les meilleures de goût français • • E

' _ 30 centimes le pttqnet. 7
_-¦ 11—ni ____________ wm_nmnni—ILI»--|JIIJ._"-< *.m*:-*., .,i nn—Mi ' -¦

Nouvel institut fédéral pour les sciences naturelles techniques de l'école supérieure, à Zurich

- ___LA_T, 15, — Les j ournaux milanais ann.n-
cént que le raid ées avioms autricliieus sur la
•ville a, ooaasionné la mort de 12 personues, six
-lassés ayant succombé depuis le communiqué
officiel. On compte 40 'blessés, dont beaucoup lé-
gèrement, 20 seulement .ont été transportés dans
les hôpitaux. La presse déplore le fait . que les si-
gnaux d'alarme ont été absolument insuffisants.

r<e bombardement de Milan

. 
¦ ¦ • ~ ... ¦£ >  ¦'



"WW ' '(
JLe tribunal de police de Neuchâtel a, hier,

/ondamné H. J., prévenu d'outrage, public aux
t̂tçearf . a Xy> jours de prison civile, réputé? su-

_i» par. la détention préventive, et 20 fr. d'a-
_iende. Pour vol, (r. M. est condamné à 15 jours
^'emprisonnement. Pour avoir injurié et menacé
'̂ in agent de police, E. L. se voit infliger une
amende de 15 fr, ; une de 5 fr. est infligée à A.
Î-.A pour injures.
• Par défaut, A. M. est condamné à un jour de
priçon civile pour avoir consommé dans un éta-
WigseEç.ent public, alors que l'entrée de ceux-ci
lui en est int:ejndit.e.

Théâtre, —r Jeudi 17 février, on jouera sur no-
.foe &Àf x e le, charmant opérai-comique de El, Wolf-
l'erjrçri : <;I# seoret *h Suzann»; », nousvewté
çonr Nwçhlte.1 et la Suisse. ïï s'agit d'un petit
•ôfeftf-^'ogtïvwi qui a fait son tour d'Amérique
Aveo. le, piuss- grand succès, succès qui vient de se
«affirmer aiveç éclat vendredi au théâtre de Lau-
ffange,. qù pièce et artistes ont été vivement ap-
_>ia,udi«-.
: Les. interprète- sont des artistes qui ont fait
# ,r}riè?e, 4 rOpéra^Comique de Paris. La. piè_e»,
3_«&i .tièdement jcuée en italien, son texte origi-
«wi, 6#pa.- «hantée à Neuchâtel entièrement en
-français. TJo concert préeédera le spectacle.

Conférences. Télin. — Aujourd'hui et de.rn.ain,
w lliqbert Té3j 'n,.pfab.liciste, donnera dieux, oqufê-
jrjjnçeâ à l'aula, l'une sur < ce, que la France ne
•v̂ ut plus. », l'antre, sur « la presse parisienn . et
l'opinion. », Non? eayon . que ce sera pour notre
public l'occasion d'entendre. (Jes. choses trè» inte-

rférence de M. Biliot. — M. Oh. Bihot,
tyïO-eieseu- à. l'Institut supérieur de commerce
là-Anvers, a. donné hier soir- une conférence très
,aptivapte; sur- les fleures et les canaux de la
(Belgique ; il nous a fait toucher du doigt, pour
ainsi dire, l'admirable organisation industrielle
•t- -ommerciaile belge, qui a su tirer profit de
toute» les Ees_o_rces naturelles à sa disposition.
Jjf a. vç- .m.eatrqn reste çon-pm-U devant l'activité
.fepefiante de __§_ peviplie Wl_j«>. modeste^ quant
ià la superficie de son territoire, mais grand par
igtijgg trava$. .<^mpe.. par is#i. hêro|smey

M. Bihot, à l'aide de, projections fort belles, et
très biep commentées, a passé en revoie les prii .-
icjpiaux oau-ux et. les fleuves de son pays ;, il a
tçè£ heureusernent tracé l'évolution de la navi-
gation fluviale belge et parlé de spn avenir riche
de promesses... quand lés envahisseurs auront été
vMssês. '

C'est çflp l'initiative de la section ¦ neuchâte-
ïoise de l'Association suisse pour la navigation
du Rhône au Rhin que _L Bihot était venu à
Neuchâtel ; initiative qui a trouvé un excelle ut
^Qçajeiï auprès du pufoiic, qui occupait oomplé,-
fétûen'é l̂ aula. ' ' ' '' ____

DONS REÇUS

M BUREAU DE LA « FEUIUE D'AVIS »

.7 -En faveur des orphelins serbes :
Une classe, 7 fr. 50.

^fMj gj&l. ce jour : 552-8 f_ .

En faveur des orphelins français de Leaié :

&&»&-& .
.. _-W à ce jfïnir : 900 fir. 30.

NEUCHATEL

|ja guerre
Communiqué français k 15 heures

'PARIS, 15. —r IJn Champagne» nous, avons
j.«S_?i3_ ; une. parti!», des ,él'éjp .ntsJ avancés occupés
ma l] *̂m*mi |ft J$. ̂ #vrior» è. l'est -de la route de
$k|.uïe 4 ̂ _S¥me-I*y.¦']_;& Lo-raine, contacts entre patrouilles-dans le
éeaïtfur. die, EeïMpn. '

Nuit dalme sur le reste du front.

Communiqué allemand
-BERJC_N» lo. <¦_ A_ sud d'Ypr-s, nos troupes,

(après,, ujne- intense prêpaoration par le feu de, l'ar-
iiïled,e;et d-a lance-mines, ont pris environ 800
mètres des positions ainglaises. Une grande par-
tie des ennemis O-eupant lea tranchées sont tom-
ibôs7Un officier et quelques douzaines d'hom-
mes ont été. faits prisonniers.

SUT la route de Lena à. Béthnue, nous avons
lOèanpé lia. 'lèvre, d'un entonnoir, après avoir fait
e^lpser une mipe avec succès,

..'|5*̂ aemî q,. continué le bom-asrdement de I^ens
et de ses ^bourgs.

Àli . .T$' de la Somme, de vaines attaques fran-
çaises: à coups de grenades à main ont été sui-
vies d'un- violent duel d'artillerie, qui a duré jus-
ique d^ns la nuit, '

Au nord-ouest de Reims, des tentatives de
français d'attaquer au moyen de gaz sont de-
.jB&ùfcêS : st r̂il-eî?,. ¦

;Eb Champagne, après une forte préparation
jp; le jfefç_ a, -eu. lieu upe faible attaque contre
notre; nouvelle position au nord-ouest de Tahnre.
3-11$ g été faciileçient repoussée.
;A. l'ouest de la Meuse, vif; feu contre notre

front entre Flabas et Ornes.
' Une contre-attaqu". nocturne des Français a

léohoué d_yant la position qui leur a été enlevée
è__^ppoMé>Saut,

Communiqué français k 23 b.
PARI.S» 1,5. Officiel. —t Journée relativement

Câline.
Ep Artois, nos canons de tranchée ont exécuté

des tira s-w les organisations ennemies aux
W .OT-S de. la route de LiUe. A l'ouest de l'Oise,
ftotj s ayons, pris sous le feu de nos batteries on
tifain.e.t un convoi de ravitaillement dans la gare
d'J-Paguy,

Au nord de Yic sur Aisne et au nord-est de
Soissons, tirs- de destruction sur les ouvrages
(esftemis ':

'En Argonne, à la Fille Morte, nous avons fait
ifcavgtsr unç niine dont nous avons occupa l'en-
^e<ïir.

_B»_A

En Haute-Alsace, au cours de la journée, no-
tre artillerie a tenu sous son feu les positions
allemandes à l'est de Seppois.

Les combats en Alsace
Du «Démocrate»:
BONFOL, 15. — Le formidable duel d'artillerie

qui s.est poi_rauiyi-4ans le Siindga u, pendant toute
la j ournée d^ dirnao^eet 

une 
partie dq la nuit sui-

vante, a çe_fé ,jiiï3_qne«ent lundi , un peu avant
Vaube. '- '[ -i

IJjer , la tepps était pluvieux et peu favorable à
l'aoUQD, Les .Qaàona se sont donc tus, et les. artilleurs
ont profité, de ce répU de vin^t-quati e heures pour
faire-la toile ite de leurs piè .-es ot préparer soigneu-
sement le plan de la lutte qui a recommencé dans la
nuit deroX-ie. 9$ec,i.ge_ nouvelle inteoslté.

On nous afllrme que. les AHemands, — leurs hom-
mes le déclarent à, la {routière, — ont l'intention
bien arrêtée, de raser Pfeltorhouse et Réchésy. ils le
peuvent; mais dans, ce cas, les Français en feront
aillant des villages.ocpqpés par leurs adversaires.

Los Français continuent à accumuler les obstacles
sur- tout leur iront , et, pàilou' oùi'ennerni tentera de
percer, il trouvera à qui parler.

La récente ' attaque à \ est do Seppqis en est la
meilleure preuve;- car là, les Allemands out réussi
dimanche dans la soirée à prendre quelques tran-
chées ; mais Ils furent repoussés aveede fortes pertes ;
ce gui.ne l̂ .eî p.êcheir-a, pas, d'ailleurs, de, répéter
cette, coùteu,§ . veoiativ^

Les, Fra^oai^ $& s,pn,t défendus avec une fougue
extraordinalié. tHirpri ..par dea forces imposantes,
ils, cédèrent du terrain, mais on nous affirme qu 'ils
l'onl t.épris, & pej prèacomplètemeiit. Les Allemands
ont lai^é de uqmhieu^_ cadavres dans les tranchées
reperd.uqs ^prè^/de •'viQigo^ corps, à corp^ iat une
lutte à, epups. de grenades,

Lundi matin , une action d'infanterie a eu lieu à
proximité du Largin, et des obus sont tombés non
loin dé la ferme du mèïqe nom. La situation y de-
vient à ce point dangereuse, que les habitants de
l'auberge, et de ta fermé ont l'intention de s'en aller.

Le bom(.îyd)S.ment de ̂ letterhousa et de Rcchésy
a été U'èa violenv éW pendant six jouis, les habitants
ont du se tenir çaehéa uans les caves.

A t^tetterhouse. uue dizaine de civils ont été assez
sérieusement- atteints-: ©t l'un d'eux, -d. Braun-
scliweig, négociant, a eu un bras déchiqueté par
des, éclata d'obus, •

Neuf maisons sont détruites par le feu et un très
grand nombre d'autres endommagées par les ouus.
Atm d'éviter Causes maUieuiiSi lea autorités mili-
$M$§ d,q ^ettteihftuse,. ont ordonné l'évacuation
comidète du 'VîMiage.- par les civils, qui seront oon-
dmta daPA le J^a^H^ft.ot le Doubs.

Le départ .ds _qu §:,oeA malheureux a commencé
lundi après midi Avant de part-Mv les habitants ont
pQurl _n,t,. rejû  J^u^patiipn de . faire lrananorter
JftUja moufeles. a lieim'nïivésin et à yonfol. La popu-
lation de ces villages a lait preuve d'un grand dé-
vouement, et s'est empressée de mettre à l'auri les
biens de tous ces pauvres gens, qui les retrouveront
après la guerre.
i'our dea/ rnot4Js- que chacun comprend, aucun

habitant de. '̂ uerhQuçe n'a pu ?e réfugier en
t»Ui?SB. ¦'¦ ¦_ ,r .r :
. Les perspuuea:.q,Uii s& trouvaient, à la frontière
lundi. après.raidit, 'ea.-.wài ïevepues fortement im-
pressionnées; par i©, spe.qta.ie des voitures-aiignées
ie ioflg dp3. rsu..téa. .et Qh%rgj se% de méuWes. de un-
gérié, do vaisselle ot d'une foule d'autres.Qbjqts que
les évacués Qj&jBJ$j_ !*W avant leur e_ode .forcé.

La. lutte vft.repïendre, acharnée» sur tout le iront
d'Alsace et des Vosges, où des événements d'une
extrême importance sont attendus d'ici peu de
jo urs.

A l'est ,
Communiqués aUemani et aulrkhkn
BERLENT, 15. — La situation est, en général,

inchjaigée». - -- . : ? - . .., ¦,.,.- . -
SurJle fron,t,,dje . l'armée du général comte Bodr

mer, il y a: ei;:4e:vi:.S;:cQmbats d'arti'lierie.
iPrèj , 4© .̂ rofefe fWi- M Sareth, au,: pord-ouest

de Tarnopol»; ujt ^vipn allemand, de combat-a
atbattu UP a^iop; r^ŝ e. Le pilote et. l'observa-
teur; soi3tt;moîts> ; , ;
. Y^PRSi l5,.^ En Q-a^-icie oxienta^e, acti-

vité açsçrue, iéSîW $% ^wèsi <ies .aviateurs, en-
pnj_g<- Au-i^rd^quest de, T^rpopol, un aviqu
rugs;e a. été #^lto pas un aviateur: ali^m'.ap4 d16
combat. W-^eos; çe^panta. g,qa^ moris-v

:
r'jp«afî .̂ les gjr^

FORLL %kt -t-- Ma.rdi matin, à. - heurea, des
avions ennemi5 sont;apparus sur Rjmini et ont
lancé quelques horubes.. Efficaoement contre-
battus par ;l_arti.Uej ieâ, ils se sont éloignés vers le
nord-est.

Les. dégât$ -matér;i:elsr sont très légers ; il n'y
a, que peu: de; blessés dans la population oivile.

RO^MEJ 15t _ -_- Qn manie ie Yioenze que des
avions çtnnemis ont fait lopr apparition hier sur
Sehio. Us. ont ianoé des; bomPés qui ont tué six
personnes et eoèOgÉblessé d'autre.,

Le blûcuià 4© l'Allemagrie
^t Vç.pi^ipo anglaise

LONDRES. 15v hn U_ grand meeting a été tenu
dans la QM dq Lomlçes^ hier après midi, pour prea-
eor le gouyemémont d'eaiij loxer-plus pleinement et
ploa ef tLca cément la: puissantîe o avale britannique
pour-la guerre. Les organisateurs appartenaient à
toutes les braqchea de l'activité commerciale, indus-
trielle qt financière de la cité Lord Devonport, pré-
sident de radministration du port de Londres, occu-
pait la présidence. Le meeting a voté l'ordie du
j our suivant: : ¦; : ' ¦_ . -¦

<Envisageant aveo une vive alarme la quantité
énorme d'articles que l'ennemi reçoit par la mer
du Nord , ce meeting invite le gouvernement à
donner à nôtre flotte la liberté de faire un usage
plus ample et plus efficace de notre puissance
navale. >

Lord Devonport a exposé les actes de la marine
allemande et a dit que l'otlensive incessante des
sous-marins allemands était contre-came d'une fa-
çon on ne peut plus brillante.

« Nous pouvons, nous en remettre, a-t-il ajouté,
à la marine britannique du soin de terminer la
guerre. La flotte britannique possède la maîtrise
absolue des mers. La Grande-Bretagne tire-t-elle
entièrement parti, de .cette maîtrise, ou s'en sert-
elle avec faiblesse ? Si elle en use. dans sa pléni-
tude. l'AUemajpe nei jKjurra pas continuer long-

temps à hésiter. Qn nous donne à entendre qu'il
en est ainsi. Au cours de récents débats, sir Ed.
Grey a déclaré que l'ceuvra du Foreign Office
consistait à nous conserver la sympathie des neu-
tres. Mais il ne faut pas que çe çoit en sacrifiant
l'intérêt de la nation britannique. Le pays est
pénétré d'un sentiment qui ne se laissera pas
étouffer : c'est que le blocus doit être rendu plus
qtroit et que . la flotte doit jouir d'une liberté
qu'elle seule sait exercer. (Applaudissements.) >

L'orateur a déclaré en terminant que, depuis le
mois de mai , les ports allemands ont reçu plus de
deux mill ions de tonnes de minerai de fer . Il de-
mande si le gouvernement a fait comprendre aux
neutres que « nous livrons dçs batailles autant pour
eux que pour nous ». Il est temps d'en finir avec ce
trafic illicite. Le seul moyen est de permettre à la
flotte de combattre sans mettre de gants, Alors c'en
serait fait du gantelet allemand.

D'autres personnages connus ont tenu le même
langage. '*.. '

NOUVELLES DIVERSES

Uu congrès radical bernois. —* Le comité cas-
tonal du parti radical démocratique du. Canton
de Berne, réuni mardi, a, décidé à l'unanimité de
convoquer pour le 20 février , à Berne, up con-
grès- populaire radical pour, discuter, de la situa-
tion de la. patrie.

_IM. Lohner et Locher, conseillers d'Etat, sont
désignés comme rapporteurs.

Où va ce foin 2 — Sous ce titre, nous avons
publié hier- une information relative à d'impor-
tants transports de foin ; l'on se demandait où
s'en allait cette marchandise. :

Une lettre adressée par le département suisse
_e l'économie publique, division de r&grieul-
tntre . à- un important agriculteur de la région de
Neuchâtel nous donne l'explication cherchée.
J)an'a,çette ,letti% en effet, nous ̂ trouvons le- pas-
sage suivant,. . '. . i

« :.,NQUç VOUS informons que nous ayons été
obligés: d'autoriser l'exportation de f$_Ml desti-
nation, de l'Allemagne,; VV>^- obtenir en. échange
4e ce pays d'autres, articles et .4enré,es,. indispen-
sables, à notre vie économique. Les expéditions
von.t d'ai|ieurs cesser ces jours. *

yoila qui est clair et net.

(Ce la «GazeUe-de Lausanne^_
' *̂ i***Tfjp*f****̂ 7rf- .. ] . _ _ '

La «Nouvelle Gazette de Zurich > dans sçtn nu-
méro 223, du 11 février dernier, pose en ces termes
la question qui, actuellement, préoccupe tous les
esprits en Suisse :

< Ne sommes-nous plus d'accord siir le but de
notre politique, ou bien existe-Mi dés divergen-
ces d'opinion sur les moyens d'atteindre le. but ?

» Le ler août 1914, la Suisse tout entière était
unie comme un. seul homme pour monter une
garde vigilapte aux frontières contre tout OUr
vahisséur. Le pays est resté indemne., grâce, à la
politique de stricte neutralité exigée de nos au-
torités, aussi diu côté 'weîsehe.

»' S'écarter de cette Hg'he de conduite nous cqn-
duirait où ? C'est clair : à relier la ligne de l'I-
sonzo à celle des Ygsgeg, à travers n^tre, petit
pays. Nous ne pouvons pas vouloir ceia,

» Pour garantir- l'intégrité de notre pays, nous
avons conféré des. pleins pouvQi,rs extraordinaires
au Conseil fédérai ..-'pous avons mis nu, générajl à
la tête de notre armée- Quatre-ving'ts; semaine3,
de guerre se sont écoulées depuis Iprs. C'est, un
laps de temp§ çopsidérabie, pour une démocratie
qui veille jalousement sur ses droits,-une période
durant- laquelle il s'est produit spuy.eat, d^ns ]0
Etats belligérants qui nous entourent, des chan-
gements importants de, personnes, où. il a été
fait fréquemment des déclarations ministérielles.
Et si: on a: cru pouvoir, 4?US les dita pay.3,. sou-
mettre à une discussion- parlementaire; publique
les moyens d'atteindre le bnt de la guerre,, on ne
çaur-ait' écarter sans, autre,; comme .aç-MuatnreUe,
l'idée - '-de soumettre à un nouvel px,,am.en»; après
tant de semaines, et de mois, les moypns.de. pour-
.ui-vre notre, but pacifique :- une ; ueutraUté, in-
violée. » , .
. La iNpuvelle Gazette de Zuri 'h» fait suivre cette

note d'une lettre de Lausanne qui expose très net-
tement pourquoi la députation vaudoise à l'Assem-
blée fédérale et le Conseil d'Etat du canton de Vaud
ont, demandé la convocation des Chambres et qui
approuve le Conseil fédéral de s'être rendu à ce
désir. C'est un premier pas dans la voie de l'apai-
sement des esprits. De claires et loyales explica-
tions feront le reste. .- 7

Nous spmraes ici pleinement d'accord avec notre
con frère de ^uricli.

Nous aussi nous voulons l'apaisement et la. con-
corde, entre con.iédérés. Nous, n'ayons, jamais voulu
autre chose. Mais cet apaisement et cotte, concorde
ne rourront être obtenus qËro 'sur un se,ul: terrain,
celui du 1" août 1914, celui d'une honnête, d'une
loyale, d'une stricte neutralité.

Nous non plus, dans, la Suisse romande, nous ne
voulons pas que l'armée suisse serve de tr^ifd'un ion
enH-e l§s vTqsgps et lisonzo, front au nord . OU fcont
au snd. Nous voulons une année exclusivement
suisse, qui défende notre territoi re contre quiconque
chercherait à y pénétrer..et .qui. ..soit une sécurité
pour tous nos voisins. , ;

Sur la fin, qui est la neutralité honnête- pt loyale
envera tous, nous. sommes.<.%_*$! 4'accprd. Restent
les movens. •

A moin3, d'admettre que la fin justifie-les moyens,
il faut que les moyens soient aussi hpqn.êtes pt
loyaux, c'est-à-dire neutres, comme la fin . est la
neutralité,

Car il n 'y a pas que notre neutralité, Il y a aussi
notre indépendance, que nous voulons j alousement
garder inlacle. Nous voulons np la tenir que de
nous mêmes. Nous ne voulons pas que .notre armée
soit l'aile gauche ou l'aile droite d'une autre armée
et que nous devions notre sécurité à un protectorat
qui serait, si nous l'acceptions, une félonie. Nous
entendons rester nous-mêmes.

Nous avons cru j usqu'à il y a quelques semaines
que cette volonté était partout , dans le Conseil fé-
déral , dans l'état-maj or et le commandement de
l'armée comme dans le peuple, qu 'il n 'y avait pas
un citoyen suisse qui pensât différemment

Hélas! Les faits noua ont fait choir de cotte haute
et réconfortante certitude quand nous avons dû
constater que la neutralité était violée par ceux-là
— ou quelques-uns de ceux — auxquels, précisé-
ment, le pays en avait confié la garde, que notre
neutralité n'était plus loyale, mais servait l'un en
desservant l'autre, que nous n'étions plus indépen*
dants.

Et maintenant nous voulons savoir où on nous
menait et jusqu'où on nous aurait menés si la cla-
meur publique n'avait pas dénoncé le péril. L'As-
semblée fédérale nous ledira. C'est son impérieux
devoir. Le peuple suisse veut être rassuré. U ne
le sera pas par de vagues palabres et des manifes-
tations de confiance organisées par tel parti poli-
tique ou par tel autre. U ne s'agit pas de partis
dans cette crise nationale. Il s'agit de la Suisse,
de son indépendance et de l'honneur de son dra-
peau. Le peuple veut de franches et complètes
explications sur ies faits. U ne faut pas tenter de
faire dévier eu d'étrangler Je débat. Nous sommes
pleinement d'accord avec la < Nouvelle Galette
de Zurich » pour dire que si les parlements des
peuples qui versent leur sang n'ont pas craint
des discussions publiques sur Je but de la guerre
et les moyens d'y atteindre, le peuple suisse, qui
veut la paix avec tout le monde, pe doit pas les
redouter davantage.

Ce sera peut-être une heure, difficile à passer,
mais elle ne sera périlleuse que pour les hommes
-w .s'il y pn a •??? qui auraient tenté de faire dévier
la Suisse de sa neutralité, sa raison d'être et son
honneur.

"
. 

. . . . i _ . . .  :—  ̂

La question au fond

(Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuoha tel)
*******m -*--**********-t*m**m

Le 1er août jour férié
ZURICH , 16. — A la suite de la nouvelle disant

qu 'il s'est formé à Genève une association dont le
but. est de faire du l" août un jo ur férié, on annonce
que le comité suisse du 1" août qui , depuis six ans,.
publie des caries du l,r août, s'est également occupé
de cette question et a envisagé la création d'un
comité national pour la fête du 1" août.

Recettes douanières
BERNE, 16. — Les recettes douanières de l'an-

née 1915 sont do 5,853, 171 francs inférieures aux
prévisions budgétaires de 60.657,000 francs.

La diminution par rapport au produit de l'année
1914 est de 10,276,580 fra ncs.

Affaires argpviennes
AARAU, 16. — Après les communes do Unter-

ISntielden et de Rohr qui, pour des raisons d'ordre
financier, ont fait des démarches en vue de fusion-
ner, avec la ville d'Aarau, la même question est
maintenant mise sur le tapis dans les communes
vqis.mes de Buchs, Suhr, Kutlingen et Rombach.
Avec "ea six communes suburbaines, la ville d'Aa-
rau compterait 18_ 0U0 habitants.

Tiolente tempête
APPENZELL, 16. — Mardi une tempête exces-

sivement violenie a fait rage dans le canton d'Ap-
penzell La compagnie du Sœnti- a dû renoncer a
faire, circuler les trains du soir car on craignait que
les voitures ne fussent renversées par la force de
i'quragan. A la station de Wassprau, en effet, un
vagoo dp marchandises a été renversé par la tem-
pête.

%n% tournée JForcl
GENlî'VE, 16. SES Une conférence a eu lieu

mardi soir au "Victoria Hall sur l'expédition
Eprd.- Dpvant 200 personnes environ , les deux
délégués de la Ford Peace Expédition , MM.
Louis Loohner et Arice Ewans ont exposé le pro-
gramme de la mission qui est de chercher à or-
ganiser chez les neutres une médiation perma-
nente pour mettre fin à la guerre.

M. Aug. Forel présidait la réunion et M. Ed.
Rappard , de Lausanne, fonctionnait comme in-
terprète. M. Henri Guilbot , directeur de la revue
« Demain ».'¦'& déclaré qu 'il adhère aux principes
de là médiation. Mlle Marguerite Gobât , qui de-
vait Prendre la parole, s'est fait excuser.

Un démenti allemand de plus
BERLIN, 16. (Wolff). — En date du 5 fé-

vrier, "le bureau anglais de la presse reprodui-
sait un rapport du capitaine du vapeur:tran-port
'anglais « Commodore » coulé le 2 décembre der-
nier par un sous--marin allemand. Ce capitaine
prétend que le sous-marin tenait prêts les deux
payillqns allemand et autrichien et qu 'il dérou-
.ait, Tu-p ot.. l'autre suivant la nationalité du na-
vire attaqué.
¦ A PP.qu'apprend l'agence Wolff , de source au-

torisée, il. s'agit en cela d'une de ces inventions
anglaises qui doit servir à faire croire aux Ita-
liens que des sous-marins"allemands 'ont 'coulé
des'navires italiens.

Autour de Salonique
-ATHÈNES. 16 (Havas). — On mande de Saloni-

que; que le prince André de Grèce est parti, rentrant
à Athènes.

Les nombreuses désertions qui continuent sur le
front bulgare inquiètent vivement le gouvernement
de Soha.

On mande de Florina que la vie à Monastir de-
vient intolérable; la population manque de vivres ;
la livre de pain coûte 2 francs.

-OHiraipé russe
PETROGRAD, 16 (Westnik). — Communiqué

•du 15 février , à 20,h. 07 :
Front occidental. Des avions allemands sont

apparus au-dessus du secteur de Riga. Un feu
réciproque anime tout le secteur.

Dans le secteur de Dwinsk continue une lutte
intense pour la possession d'un entonnoir près
d'Uluxt. Nous avons occupé l'entonnoir.

Entre le lac Medinouskoe et Demmen, nos
troupes ont occupé un bosquet , au sud-ouest de
Rouguenichky.

Au sud du Pripet-, dans la région de Desertzy,
les, cosaques du Don ont attaqué un poste autri-
chien et l'ont anéanti . Dans la région du cours
supérieur de la Strypa, des partis nombreux de

nos éclaireurs ont attaqué les lignes ennemies.
Les actions de nos éclaireurs ont provoqué de la
part de l'ennemi, dans cette région, un feu qui
a duré toute la journée. Sur la Strypa moyenne,
notre artillerie a tiré contre des aéroplanes enne-
mis. Un aéroplane fut atteint ot tomba dans les
lignes ennemies.

Front du Caucase. — Pendant notre offensive
dans la région d'Erzeroum, après une prépara-
tion d'artillerie, nous avons pris encore d'assaut
un fort de la place d'Erzeroum ; nous avons pris
plus de vingt pièces de canon et des munitions da
guerre et fait des prisonniers.

m «i j r A B

Madame Henry Du Pasquier, ses enfants et petits-
enfants, les enfants et petits-enfants de feu Mon-
sieur Ferdinand Du Pasquier, les enfants et petits-
enfants de fou Monsieur et Madame Georges de
MontmoUin, ont l'honneur de faire part à leurs
parents et amis du décès de

Monsieur Ar thur  DU PASQUIER
survenu le 15 février 1916, dans sa S2me année.

Neuchâtel, le 15 février 1916.
L'ensevelissement aura lieu sans suite lo jeudi

17 courant.
Domicile mortuaire ; Tivoli 10.

On ne tournera pas
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Madame Gustave DouilloMiner, ses enfants et
petits -ep fauis, à La Ohaux-de-Fonds , New-York ot
Bainl-lmior , Madame et Monsieur Alcide Roul et»
Douillot , leurs oulauts et petits-enfants , à Champré-
vexrtts et à _a. Chaux-de-rouds , Madama Louis
Imer-Douillot , ses enfants et potits-enfanis , à La
Chaux-de-.l'.Qnd s et à La Comballaz ,

les familles Marchand , Laverrière , Douillot ot
Johann ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver on la personne de

Madame Jolie DOUILLOT
leur ehûrp nifre, belle-mère , grand'mère, arrière*
grand'mère , tante et paronte , que Dieu a reprise à
lui , dans sa 811»» année, après une longue et pénible
maladie.

Cnampréveyres , le 15 février 191C.
Venez à moi, vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et j e vous
soulagerai. Matth. XI , 28.

Repose en paix.
L'incinération aura lieu sans suite, à La Chaux»

de-ronds ,- le jeudi 17 février, à 4 heures,
Prière de ne pas envoyer de fl eurs

m «H«_-rc_<-a_~~"ii*n«™  ̂ ——
Madame Auguste Berthoud, Mademoiselle Ger-

maine Bertboud et Monsieur Auguste Berthoud, los
enfants 'et petitg-enfants de feu Monsieur Alphonse
Bèrthpud, à Londres, Madame Henri de Meuron, ses
enfants ot petits-enfants, Monsieur et Madame
Edouard Berthoud, leurs enfants ot petits-enfants,
Madame Henri Berthoud , ses enfants et petits-en-
fants, à Manchester, Monsieur et Madame Charles
Berthoud , leurs enfants et petits-enfants, Monsieur
et Madame Ernest Guyot ct leurs enfants, Mônsléur
Çharlçg ; Perrin et ses enfants, ont la douleur de
faire part à leurs parent s, amis et connaissances
do la mort de

Monsieur Auguste-David BERTHOUD
leur cher époux, père, frère, bçau-frère ot oncle, crue
Dieu a eplevé à leur affection, après une longue et
pénible maladie, lundi 14 février, à l'âge de 56 ans.

C'est par plusieurs afflictions qu'il¦ . nous faut entrer dans le Royaume do
Dieu. Actes XIV, 22.

Ce que je fais, tu ne le comprends pas
maintenant, mais tu lo comprendras
bientôt. ' Jean XIII, 7.

L'incinération aura lieu jeud i 17 février, à.La
Ohàux'-dè-Fonds.

Départ do la maison mortuaire, à Marin, a 10 h. i_j
du matin, ¦

Prière de ne pas envoyer do fleura
ON NE n-ÇOIT PA.3

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Messieurs, les membres de la Société fédérale da
cîiassenrs « Diana », section de NeucîiîUcl-Boudry,
sont informés du décès de leur collègue et ami,

Mousieur Augusle-David BERTHOUD
membre du comité

L'incinération, aura lieu jeudi 17 février, à, La
Chaux-de-Fonds.

Départ de la maison mortuaire, à Marin, à 10 h. %
du matin- ¦ ¦> t

LE COMITÉ.

-Messieurs les membres de la Société Fribourgeoise
de secours mutuels de Neuchâtel sont informés du
décès de leur dévoué collègue,

. Monsieur Edouard BA.UEB
et priés d'assister a son enterrement qui aura lieu
le mercredi 16 courant , à 1 heure.

•Domicile mortuaire : rue du Château 19.
LE COMITÉ.

Messieurs les membres du Cercle libéral sont in-
formes "du décès de

.Monsieur Edouard BAUUB
membre du cercle.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 16 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Rue du Château 19.
LE COMITÉ.

Messieurs les membres du Cercle des Travailleurs
sont informés du décès de leur collègue,

Monsieur Edouard BAUEB
et priés d'assister à son enterrement qui aura lieu
le mercredi 16 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Château 19.
LE COMITÉ.

Observations faites à 7 b. 30. 1 h. S0 et 9 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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15 4.3 2.5 5.7 717.5 23.2 S.-0. fort cflov.

Du 15. — Pluie intermittente jusqu 'à 3 h. '/a et
de nouveau à partir de 8 h. *fa du soir ; soleil perce
par instants vers le coucher ; très fort vent d'O.
tout le jour et tombe vers G h. du soir.
16. 1b. «: Tem?. ; 7.2. Veai : O. Ciel : couvert.

Niveau, du lao : lo février 17 h. m.) 429 m. 650
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