
UU fiïlfii DE 1ËI
FOrNDÊB TiB 24 OCTOBÎtE *St_  ̂ '

Placée soll» fà surveillance d» l'Etat (Code civi l , art . S*, et Loi cantonale
du 22 mars 1910).

Etablissement d'épargne proprement dite
le seul dont la fortune totale forme exclusi-
vement la garantie de l'avoir des déposants

Ulltts de 1à 2000 tr. mon
===== Jf itmmum m lient 5000 fr ,  =====
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' Montant des dépôts an 31 décento 1914: Fr. 64 millions

PETITE ÉPARGNE
BU moyen de timbres-postes suisses ds 5, 10 et 25 centimes.

Les cartes à timbres sont délivrées gratuitement à chacun.

Ponr être titulaire d'un livret, il f aut être Neuchâtelois
ou domicilié dans le canton.———————

____>¦" MM. les titulaires sont invités à faire
inscrire dans lenrs livrets les intérêts de l'année
1915 en «'adressant ponr cela an correspondant
de la localité de lenr domicile, on an siège cen-
tral , a Neuchfttel.

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Lundi 10 janvier 1916, à 6 heures du soir

CONFÉRENCE
de M Ferdinand BUISSON

professeur honoraire de l'Université de Neuohatel

Souvenirs (1866-1916)
¦

Prix : 1 fr., au profit des prisonniers malades, français et
allemands , internés en Suisse.

Cartes d'entrée chez le concierge de l'Université . \

Avis aux artistes-peintres
On offre à louer dans salon de beaux-arts très bieu situé et

très fréquenté à Montreux , uu suporbe emplacement pour expo-
sitions ao peintures. Conditions très avantageuses. — H. Gujrer-
Hablutzel , Commerce de timbres et tableaux, à Montreux.

mg ^mmmi *»wkWm^̂

I ML Willy IfAorstadt:
S professeur diplômé du Conservatoire de Genève, élève de !
Il Benlto Brandia, a repris ses leçons de ¦ S

I 
Violoncelle et Harmonie

Pour tous renseignements, prière de s'adresser à son do- 8
mieile, 3, rue. J. J. Lallemand, (rez-de-chaussée).
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* •» o m mABONNEMENTS '*
f an 6 mol» S mois

En ville, par porteuse 9.60 4.80 a.40
» par la poste io.6o 5.3o a.65

Hor» de ville, franco 10.60 5.3o a.65
Etranger ( Union postale) 36.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal, sans frais.

-Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp k-Tïeuf, 7Ve t

, Vtate au numéro aux kiosques, gares, dépôt», ttc ,
\ i ,  _ *.

k ANNONCES, corps 8 ^
Du Canton, la ligne 0.10 : J " insertion mi-

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

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

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

Demander le tarif complet. — Le jowmsl se ri*tm de
retarder eu d'avancer l'insertion d'annonce» dont le

1 ? contenu n'est pu Hé à une date. i
—' . ... 1 m ¦*¦

AVIS OFFICIELS

IjgB OOMrHE '
§|§p Corcelles - Ccrmcfidrèclie

Vente de bois
• .. --.v • '¦' •
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La commune de Corcelles-
Coïmondrèohc, vendra par voies
d'enchères publiques, le ven-
dredi U Janvier 1016, dans ses
forêts du Champ da Paco i,
Charbonnière, Bols Plaidé, Fias-
ses et Prise-Imer, les bois sui-
vants :

141 stères sapin,
2355 fagots de coupe,

7 demi-toises mosets ronds,
40 tas de perches,
4 troncs,
6 lots de dépouille,

70 poteaux de chêne.
Fendez-vous à 9 h. dn matin,

è l'EngoIiicux.
, Corcelles-Cormondrèohè, le 7
Janvier 1916.

" ConseU communal.

IMMEUBLES
b» ¦ —- 1 .  ¦¦¦ . . . . *• ¦_..— —

Immenble
BU centre de la ville, nombreu-
ses dépendances, caves, bonteil*
lers, à vendre. Conviendrait à
tout genre de commerce, ferait
aussi excellent entrepôt pour
grand magasin d'épicerie. Ecrire
sous J. P. 169 au bureau de la
¦Feuille d'Avis. 

Hauterive
à louer ou à vendre

une maison "de 3 chambres, gran-
de cave, jardins et poulailler.
Eau et électricité. Prix raisonna-
ble. S'adresser à J. Schenker,
Port d'Hauterive.
mm» *mmsmm_m **mtms**w» i —tms**********-*****—*

-¦ •r A VENDRE
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Poussette anglaise
en bon état, à vendre faute d'em-
tloi. A. Perrin, Vieux-Châtel 27,

me étage. c a

3
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Contre

/T-J_*HHT prenez le

Coffres forts
Coffrets M Cassettes

chez,
F. & H- Haldenvang, Boine 10

¦ m m » * i »  ¦ i -

A vendre 80 à 100 litres dé
lait, livrables chaque Jour, matin
et soir. S'adresser à Louis Des-
pland, laitier, Montalchez.

Superbe occasion
A vendre, pour cause de dé-

ménagement : un beau grand pu-
pitre américain. 2 belles grandes
lampes à suspension, rabots,
presses et divers articles pour
relieurs gaîniers. S'adresser Cha-
let Silva, Righi . Peseux,

Reçu an très beau choix g|

Blouses et Jaçueîtes H
en laine et soie

(bonnes marchandises
et prix très modérés)

MAGASIN

JPlE-PETlTPmE g
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|n Place Purry, Neuchâtel B|
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P——ft——fflanssures i i
. BERNARD ii
e du BASSIN ! !

MAGASIN |||
f toujours très bien assorti j j

dans
p les meillears genres * •
• ' '

! I CHAUSSURES FÏÎVES I
• pour i
2 dama, menteurs, fillettes et garçons S

S Escompte 5 0/0 9

S 8» recomm&vde, S

I C. BEE-TARD, f
•9__»«(9«9®*«©«««©«©B««
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PAPET-RIE
F. BICKEL-HENRÏ0D

en face de la Poste
N E U C H A T EL

Agendas de bnrean
Agendas de poche
Calendriers à effeuiller
Calendriers snr carton
Sons-mains calendrier
Registres et Classeurs

de tous genres

¦-¦--¦----- ¦______ B__a_______i,_IB_|_i_|__BeB-D----m I

i *&&"" L'Usine électriqne de ressemelages S

I J. KURTH, __ «_____ .« S
 ̂

se charge de toutes les réparations de 
chaussures. • ¦ . , i

V Par suite , des installations modernes, avec de nouvelles ¦

S 

H machines américaines , il nous est possible de garantir S
un travail soigné et bien fait.

, Nous nous recommandons spécialement pour les ressème- fj
1 lages oousùs (& petits points) et vissés.
| Pour le traviail des magasins de chaussures et des dépôts , j. 

¦

5 ainsi que des pensionnats, nous faisons au escompte g
¦ spécial sur notre tarif.  B
jj Terme de livraison : 2-3 jours. g
M N'oubliez paa de demander le pris-courant
nBBBBBBBS_~R^R!BIS___BB-BBB___BnBH-Ba_BBBHBP"<-_>

UNE NOUVELLE TOUR DE BABEL î

Toutes les nations s'unissent en effet pour porter aux nues le
merveilleux DBNTOL.

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

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

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

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

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

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

Pei~—nel p-jrclusivement français. 
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EN VENTE
à VEITCHâ/TEL chez M. Léon Solviche, rue du Concert ;

M'-- Jacot-fcSiiilIarmod, Place du Marché.
à PESEUX chez _¦ Fr. Jampen, laiterie moderne.
H CORMONDRÈCHE chez 91. A. Vcsser, négociant.
h SERRIÈRES chez _"• L. Kigffli , Ëpicecie «Dauphin» .

Constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à remploi !
des pilules

IMAXYIM
véritable agent régulateur des ,
fonctions intestinales.

La botte : Fr. 1.60
Dans toutes les pharmacies i

Demandas à acheter
Ôn achèterait

2000 écïinîas
usagés. Demander l'adresse du
No 171 au bureau de la Feuille
d_Avis. 

Ôn demande à acheter d'occa-
sion, mais en bon état, une

Mhine à écrire
écriture visible. Faire offre à
case postale 8907; 

Pour compléter

mobilier
particulier Louis XIV et Louis
XV antique, on achèterait siè-
ges, bergères, tabourets, console,
trumeau, bibelots, etc., garantis
de l'époque.— Jules Ditlsheim.
Paix 11, La Chaux-de-Fonds.

On demande â acheter des

actions
de la Nouvelle Société Anonyme
des Automobiles Martini, Saint-
Biaise. Offres avec indications
du dernier prix sous B 250 N è
la Soo. Anonyme Suisse de Pu-
blicité H. et V . Neuchâtel. 

J'achète

; tricotée, propre, à 3 francs 60 le
kilo.

I J'achète également

cuivre et laiton
an plus haut prix da jour, —
S'adresser chez M^1<, Sutter, Café
Neuchâtelois, Chavannes 14.

On demande à acheter 200 à
300 m» de

terri i ir
Adresser offres écrites avec prix
sous chiffres N. T. 163 au bureau
de la Feuille d'Avis.
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L. MICHAUD, bijoutier
Place Pnrry, Neuohatel

US HERZOG
Angle rues du Seyon-Hôp ital

NEUCHATEL

GANTS
en

tous genres
. , « n ,i _ i ¦ ¦ -—. i

B n ____¦_—********* —ni man u

r : 1
I Maroquinerie p

Sacs pour daines
en tous genres

Buvard , porte-psantier
Portefeuilles
Portemonnaie

Articles pr écoliers !«B"«KKMMHmHUM___i

Sacs pour garçons
et Ailettes

Serviettes en enir et
façon calr

Plumiera
Grand choix — Prix modérés

RÉPARATIONS
E. BiedermamJ , Sellier

Bassin O

flU LffTHEB
Installateur-Electri cien
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RELIURES f
REGISTRES §

CLASSEURS |

I A. BESSON!
4, rue Purry, " y

] RBUG1I&TEL -:- TAUplone 5.39 g
_M__MBB_MM__ra_WU
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i pour tes i
I ARTICLE FRANÇAIS |
I très soigné et très solide |

La Fabrique de Papier
de Serrières

achète toujours les c.o

vieux papiers
TONNEAUX

Toujours acheteur de futailles
en tous genres. Ecrire à Jules
Bozonnat, Corcelles. H 2tO?9 0

AVIS OIVERS
On demande place de

iiifiiiÈ
su. il pourrait apprendre, à foud
(e français (écrire et parler). —
Offres au bureau de poste de 'Si-
selen. j

G.-L ZAUSG
Cabinet dentaire

NEUCHATEL HOPITAL 6

tle retour

j_ ng-i$_ iessons
Mfss HARPER

f , CITÉ DE L'OUEST, t

Cours ûB eonpe ̂  Gonture
pour dames et demoiselles

Place d'Armes 5, NEUCHATEL

Les cours recommenceront le
17 Janvier.

Cours d'ensemble pour ama-
teurs.

Cours particuliers ou indivi-
duels*

Cours de lingerie courante et
artistique.

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

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

M"" Cavcrsasl ,
Prof, diplômée de l'Académie

de Paris.
N.-B. — Si le nombre d'ins-

criptions des localités du debora
est suffisant, l'on se rendra sur
place; • 

mr ia ionien
de la lime division, MM. les of-
ficiers peuvent obtenir de

bons chevaux
bien dressés, en s'adressant d'ici
au 15 courant è Jacques Bloch,
à Yverdon. Téléphone 1.17-

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. B. Frisch, expert-
comptablê JSurioh N 50. "ir STÔLL

sage-femme
a repris ses occupations

Bellevaux I :: Téléphone 8.79
~HP F. Galland
repasseuse, avise son honorable
clientèle et le public en général
qu'elle a
transféré son domicile

de Port-Roulant 1, à 1'
Ecluso 1 4

Se recommande.
A la môme adresse, à vendre

un POTAGER
No 11, à 3 trous, en très bon état.

BpXïi
JKiss Rickwooô fcajftffl
renseignements , s'adresser place
Piaget 7, 3«»,

° Monsieur et Madame 1
\ Francis J CNIER , ont le plai- 3
> sir d'annoncer à leurs pa- A
[ rents et amis, la naissance 3
B de leur fils, 3
: François-Bernard 3
¦ Neuchâtel , le7 janvier 1916. j
.—JU-U.O II I I U IU _ JLJ___X—

S Grande g
g Blanchisserie s

Neuchâteloise 9
B S. «ONARD & (?• |I «ONBUZ-NEUOHATEL |
f îiicÉspesoipé |
S linge de famille
j Service à domicile.

Téléphone 10.05 ¦
SBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB1
__ ï» _ _

i PAUL COLIN I
| Terreaux 'î Ë !

S Vins de table S
Français g

I

! TINS de Nenehatel |
VINS de dessert g

— Prit œociflr& — g

Bw Offr. I«»m«l)laura BB
{M P0EL3. POTAGERS A _¦§
EM enr ET n CHARBON B f |

LESSIVEUSES t:^

Bon dieu de garde
4 vendre, cher Paul Girard, à
Hauterive.

CHAPELLE DE LA PLACE D'ARMES
*m -m**̂ ***̂ *-*s***_,*smm,i**tm̂ ,i m-***m ,m

Mardi 11 Janvier, à 8 heures du soir

ALLIANCE BIBLIQUE
„.:- Réunion d'affermissement

, ,  - présidée par
M, P. DU PASQUIER, pasteur

MF Invitation cordiale à tous HpBp ; :: ¦¦ '¦- *

uliglulu Au DliLiiLu "LL 11 ilLu
Séances générales

I des 42 ©t -14 janvier "I94G
P R O G R A M M E

f. Prologue.
î. Musique. ' • • -» _.
3. Vere.4 La farce du pâté et de la tarte
Un acte en prose arrangé par Gassies des Brulie»

ENTR ACTE
5. Vers. 

~

S. Musique.

' GEORGES GANDIN
Comédie eu 3 actes de Molière

Les billets pour la soirée du mercredi 12 janvier seront ei
vente au magasin Fœtisch dès samedi 8 janvier ; les billets pour
la soirée du vendredi, dès lundi il» janvier.

Tramways à la sortie.

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHA TEL

BOULES A EAU

IU. Prébandier & Fils
FaMpe fle Mages et Potagers - Calorifères
Téléphone 729 NEDCHATEL Téléphone 11,15

Chronomètre Mitzpà, 50 fr.,
payable 5 fr. par mois. Garanti 10
ans sur facture. Qualités supé-
rieures, 65 fr., 85 fr., 100 fr.

(Pour cadran et aiguilles lumi-
neuses, augmentation 5 fr.)

Chaque chronomètre Mitzpa
est livré avec son bulletin de ré-
glage.

Chronomètre Mitzpa avec boite
savonnette, 65 fr. ; avec boîte ga-
lonnée, 4 fr. en plus.

Chronomètre Mitzpa avec forte
fcoîte or 18 k., cuvette intérieure
or 18 le., 180 fr. ; avec botte or sa-
vonnette 18 k., 250 fr. ; boite très
forte, 300 fr. Montre avec sonne-
rie dès heures, quarts d'heure,
minutes et chronographe, avec
forte boite or' 18 k., savonnette,
600 f r.
D. ÏS0Z, Sablons 2D , iVciich Atel

38 fr., montre ancre soignée, 15
rubis, spiral Breguet . forte botte
argent, cuvette et anneau argent,
avec boite savonnette, 48 fr. ; boi-
te galonnée, 2 fr. en plus.

30 fr„ montre ancre soignée, 15
rubis, spiral Breguet, forte botte
argent, cuvette intérieure métal.

26 fr., montre cylindre soignée,
10 rubis, forte botte argent ; avec
galonné, 2 fr. en plus.

18 fr., montre cylindre soignée,
8 rubis, boîte métal nickel.

Chaque montro est garantie
sur facture.

Montres pour dames. Montres-
bracelet or, argent et métal.

Jfi .nlalenrs aux mômes conditions

Voilure 9e malade
a vendre d'occasion. Bel-Air 25,
1er étage.

lli el Hier
BERNE

.TÉLÉPHONE 912

» \̂ r j ^ T  y sp̂  g
tr . ï Bronze et Kiekele f ~
KJ -trtr^*—— ¦ ¦ 

II 
iiunrîrTr» m

{8 ji _ utoslbï branches ! 5?

- ^
Iai»g'W".'i'''*'-twÉMffife

 ̂
ï»

» -̂T ŜSWS ET ÔEwjHp» » \
W > g - GRATUITS *% \ h
ce *-*% Gnomes et Figures $£*>* S
s *im *m\?imw**' £

POLISSAGE DE VERRE
BJAC&S POUR DEVANTURES
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f INSTITUT D'ÉDUCATION PHYSIQUE '
3 8, Rue du Pommier — Téléphone 8.20"|
I NEUCHATEL {
5 <p <
5 l_ il__ fl _f*>B_ B ¦ _*«*» Ma AS 18—» j»ta_Br _ CRICHEME FS
f Prof esseurs diplômés \
y _^_—¦¦»yj>f»» — m**m*m **m, mm*» . . . . .  ..C*

I —  Danse — Gymnasti que suédoise —¦ ]
| Culture physique — Sports — Massage J
bo0O _H30_K3eGO00GO0O0OG0OO0GOOO0OG QG0G00OOGOGOC

Société suisse .'Assurances générales
sur la vie humaine

Fondée en 1857 oooo Siège social : Zurich
La plue ancienne société suisse d'assurances sur la rie
Le p lue gros chiff re d'assurances en coure en Suisse

Entièrement mutuelle, la Société répartit tous ses bonis
anx assurés, sous forme de réduction de la prime ou d'aug-
mentation du capital assuré.

S'assurer à nne société suisse,
c'est se procurer le maximum de sécurité.

(Assurances an décès, mixtes, dotales, etc.)

Prospectus franco sur demande: Alfrôd PERRENOUD
Agent général pour le canton. (ImmenMe de la Cause d'Epargne)

Place Purry 4, Neuch&tel

É FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS Dl NEU CHATEL

/• , PAR
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J- Traduit par Henry D. Davray et ' B. Kozakiewicz

{> Le chant des coqs, l'aboiement des chiens, les
appels des oiseaux l'éveillèrent. Le ballon avan-
çait lentement, à très faible hauteur, au-dessus
d'une vaste contrée baignée d'or par le soleil qui
se. levait dans un ciel absolument pur. Bert con-
templa des champs bien cultivés, sans haies ni
clôturés, coupés seulement de routes que bor-
daient des poteaux (soutenant des câbles métalli-
ques. Le ballon venait de passer au-dessus d'un
village qui, autour d'une église à haute tour, ser-
rait ses maisons, blanchies à la chaux, avec des
toits à pente raide couverts de tuile rouge. Des
paysans portant des blouses luisantes et des
chaussures énormes, s'arrêtaient pour le regarder
en se .rendant aux champs. L'aérostat était des-
cendu si bas que le guide-rope traînait à terre.
Bert considéra ces êtres avec ébahissement.

— Faut-il atterrir.?... Il serait temps, je sup-
pose, se disait-il .

Le ballon s'avançait contre une ligne de mono-
rail et, pour la franchir sans encombre, Bert jeta
prestement plusieurs poignées de lest.

— Voyons. Réfléohisisons. Je pourrais crier à
ces gens : Attrapez !... Si seulement je connais-
eais une bonne expression française pour leur

f  Reproduction autorisée pour tous les journaux
fanant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

demander de prendre la corde... Ça doit être la
France, je pense," .

Il examina l,a- contrée à . nouveau'.1 < "
— Ça, pourrait bien, être l'a Hollande ou .la Lu-

xembourg... ou 'bien l'Alsace-Lorraine, autant
que je 'sache. Qu'est-ce que c'est que ces grands
bâtiments .làr'bag .?.„ • Ces fours à . plâtre ?... Lé
pays a l'air pi*qsj)'èré';..7 : 7' '¦'.".' .':. ¦•

L'aspect , respectable de "la . région ranima en
lui aussi des tprëWCnipaitions de respectabilité. :

— Il se .ait "temps de faire un brin de toilette,
Il résolut de .procéder à un lever en règle, et,

pour opérer à' son aise, il lança par-dessus bord
un sac de .'5>abïe, Son étonriement fut grand de
constater qu'il' -gagnait de nouveau arvec uue ex-
trême vitesse .'les'.hautès régions.

— Sapristi ! s'écria M. Smallvvays. Faut pas
abuser du lest:.. Quand vàis-je redescendre, à pré-
sent ?... Va falloir déjeuner à bord...

L'air s'était'réchauffé, et il ôta sa casquette.
L fit de même pour sa perruque d'étoupe, qui lui
tenait trop .chaud à la tête, mais, cédant à une
impulsion .imprudente, il la lança dans le vide.
Le statôscope répondit par une vigoureuse oscil-
lation vers la < montée ».

— Ce maudit ballon ! grogna Bert. Il suffit
de jeter un coup.d'œil par-dessus bord pour qu'il
monte.

Bert s'attaïqua-au coffre : il y trouva plusieurs
boîtes de cacao liquide, accompagnées d'instruc-
tions explicites auxquelles il se conforma avec
un soin minutieux. Avec une clef fixée au cou-
vercle, il pratiqua des trous dans le fond de la
boîte, dont la paroi s'échauffa au point de lui
brûler, lès -doigts. Il l'ouvrit alors et, sans allu-
mette ni flamme d'aucun© sorte, il eut son cacao
fumant. C'était une vieille invention, mais nou-
velle pour Bert. Avec du pain, du jambon et de
la marmelade.;il fit un déjeuner for t convenable.

Le soleil devenait plus chaud et Bert enleva

sa pelisse', ce qui le fit-penser au:, frou-irou qu'il
avait surpris-dans là finit. Il (retira alors le gi-
let et l'examina. ¦ \ 4-»* -7. .-.. : -i

-— 'Le père .ButtèrMgè né sera peut-être pas
¦content si je 'lui-dêtêrio-ré ses -frusques.

Après un moment d'hésitation ,:, il se décida à
découdre-le gilet. Il trouva dans là doublure les
dessins des plans rotateurs latéraux dont-dépen-
dait lia stabilité, de- toutg.la machine -volante.
;. -Un- ange;. Cttrieux, qui- , -aurait observé Bert ,
l'aiurait vu. ; assis¦- .•dans ela nacelle, plongé dans
une prof onde méditation; . Finalement, avec un
air inspiré, il se leva^/empoigna le gilet éventré,
déchiqueter - saccagé, et. le précipita hors de la
nacelle-;, le, vêtement,:.-descendit en voltigeant
pour se poser avec uu flop satisfait sur la figure
d'un touriste allemand qui donnait paisiblement
auprès du Hohenweg, non loin d'e Wildbad. Al-
légé ainsi, le ballon monta plus haut encore, en
une position plus favorable aux observations de
notre ange imaginaire qui aurait surpris M.
Smallways en train de déboutonner 'son veston,
son gilet, son faux-col; sa chemise, de plonger
sa main dans sa poitrine et s'en arracher le
cœur, -ou du moins, sinon son cœur, un objet
rouge 'vif. Si l'observateur,: surmontant un fris-
son de répugnance céleste, avait scruté de plus
près -cet objet rouge vif , ib eût mis à nu l'un des
secrets les plus chéris de Bert, l'une ; de ses fai-
blesses essentielles. C'était un plastron en fla-
nelle rouge, l'un de ces talismans quasi-hygiéni-
ques qui, avec les' pilules et ;les spécialités phar-
maceutiques, remplacent, chez les peuples pro-
testants de la chrétienté, les images et les reli-
ques miraculeuses. Bert portait toujours ce plas-
tron, c'était sa "chimère, favorite, créée par une
somnambule extra-lucide qui avait déclaré au
jeune homme qu'il avait les poumons faibles.

Ayant ôté son fétiche, il l'attaqua avec un ca-
nif et, écartant les deux morceaux d'étoffe qui

formaient le pan de devant , il s© mit en devoir
d'y insérer les plans nouvellement découverts.
Ceci accompli, il installa en bonne place le 'mi-
roir de M. Butteridge et la cuvette de toile
pliante ; puis il ra/justa son costume avec la gra-
vité d'un homme qui a pris une décision irrévo-
cable, boutonna son veston, posa SUT le rebord
la défroque du derviche, se lava modestement la
figure, se rasa , replaça sur sa tête la casquette â
rabats, endossa la pelisse, et enfin , rafraîchi fct
délassé par ces exercices, il surveilla la contrée
au-dessus de laquelle il planait. . .

- Le spectacle était vraiment d'une magnifi-
cence incroyable. Ni aussi étrange ni aussi gran-
diose, peut-être, que la mer de nuages ensoleil-
lés, il offrait certes infiniment plus d'intérêt.
L'air avait une - limpidité incomparable,, et, sauf
vers le sud et le sud-ouest, pas un nuage ne ta-
chait le ciel. La région était montueuse, avec
des bois de sapins et des plateaux dénudés. Des
fermes nombreuses parsemaient les pentes ; les
collines étaient profondément tranchées par des
gorges où coulaient plusieurs rivières sinueu-
ses,, au cours interrompu par les barrages des
usines électriques. Des villages aux toits en
pente abrupte, pimpants et gais, s'éparpillaient
partout , avec des églises aux clochers variés au-
près des mâts du télégraphe sans fil. Ici et là de
vastes châteaux, des parcs spacieux, des routes
blanches et des chemins bordés de poteaux rou-
ges ou gris attiraient le regard dans le paysage.
On vos'âit des jardins clos de murs, des rangées
de meules de foin, d'énormes toits de granges et
des laiteries mécaniques mues par l'électricité.
Sur les hauteurs, s'étageaient des troupeaux de
bétail. Par endroits, Bert apercevait les voies des
anciens chemins de fer , convertis maintenant en
monorails, qui disparaissaient sous des tunnels,
franchissaient; des tranchées et des remblais, et
parfois un bourdonnement rapide marquait le

passage d'un train. Tout le détail se détachait
avec une netteté et une minutie extraordinaires.
Une fois ou deux, il distingua des soldats et des
canons qui lui rappelèrent les préparatifs mili-
taires du lundi de la Pentecôte à Maidstbne. Mais
rien ne lui indiquait que ces préparatifs pussent
avoir quelque chose d'anormal ; rien ne lui expli-
quait le bruit irrégulier des tirs, qui montait par-
fois jusqu'à lui. ; ' " -.- ¦ - ï-- _ ¦ !.

— Je voudrais bien connaître le moyen de des-
cendre, se disait Bert, à plus de dix mille pieds
au-dessus de tout cela, et il tirait inutilement sur

T ¦

les cordes rouge et blanche tout à tour. Plus tard ,
il fit un inventaire de ses provisions. La vie dans
les régions supérieures lui donnait un appétit re-
doutable et il lui parut sage en l'occurence de
partager ses vivres en rations précises. Rien ne
lui garantissait qu 'il ne passerait pas. huit jours
dans les airs.

D'abord le vaste panorama qui se déroulait
au-dessous de lui avait été aussi silencieux
qu'un décor peint. Mais à mesure que la journée
s'avança et que la déperdition du gaz s'accentua
en ramenant le ballon plus près de la terre, les
détails se précisèrent, les personnages devinrent
plus visibles, et Bert entendit mieux les coups
do sifflet et les ronflements des trains, les mu-
gissements du bétail, les appels des trompettes
et des tambours, et bientôt même la voix des
hommes. Son guiderope traîna de nouveau sur le
sol, et il envisagea la possibilité de tenter un at-
terrissage. A plusieurs reprises, quand la corde
entra en contact avec des câbles de transport
d'électricité, il sentit ses cheveux se dresser sur
sa tête ; une fois même, une décharge plus forte
lui donna une secousse violente, et des étincelles
jaillirent de divers côtés dans la nacelle.

(A suivre.)

La guerre dans les airs

ï f A V _ S
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Tonte demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'an timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon Celle-ci sera ex-
G— pédiée non attranchie. CO
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| A LOUER
A louer, ou à vendre, Côte 8,

une maison de 11 chambres avec
jardin, gaz, électricité et chauf-
fage central. Conviendrait pour
pensionnat ou pourrait être con-
vertie en deux logements. S'a-
dresser à P. Dessoulavy, Saars
15; 

Pour tout de suite beau petit
logement de 2 chambres avec
cuisine, à louer à "un loyer avan-
tageux. — S'adresser à Mme
Kuenzli , à Saint-Biaise, rue de
la Directe 2, ler étage.

Pour Saint-Jean, très bel ap-
partement de 6 pièces, No 7,
Beaux-Arts, au S™8, un dit au
.rez-de-chaussée de i pièces, et
au No 1, au 4me, un de 4 pièces,
en plein midi. M. James Colin,
rue Pourtalès 10, c.o.

Auvernier N° 38
I A louer, à personnes soigneu-
ses, joli logement remis à neuf ,
composé de 3 chambres et dé-
pendances. Eau et électricité.

i ___. louer
tout de suite ou pour, époqu e à
convenir, confortable apparte-
ment au 2me étage : 5 chambres ,
cuisine, chambre de bains et dé-

pendances, le tout à l'état de
neuf. Gaz, électricité et chauf-
fage central par le concierge de
la maison. S'adresser de 10 h. à
midi,, rue du Môle 3, au ler
étage. c.o.

* Corcelles
¦¦¦[• "A louer, pour cas imprévu , lo-
gement de 2 pièces, cuisine et
dépendances, 15 fr. par mois. —
(S'adresser Sauser, cordonnier,
! Corcelles. ' 

Petit-Pontarlier. A louer,
pour le 24 juin , un bel apparte-
ment de i chambres, cuisine,
chambre de bains installée , 2
chambres-hautes et cave. Vue
magnifique. Vue magnifique.

Etude Petitpierre . & Hotz , no-
taires.

Dans maison d'ordre, logement
au soleil., de 3 chambres et dé-
pendances. S'adresser à Henri
Marthe, Concert 4, Neuchâtel,
Bureau d'affaires et d'assuran-

. ces. : c. p.

A louer à Clos-Brochet
. dès maintenant, beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, avec jardin, électricité,
gaz, eau chaude sur l'évier et
dans la chambre de bains, sé-
choir, buanderie, chauffage cen-
tral par appartement. S'adresser:
à l'Etude Alph. et André Wavre,
Palais- Hbuëfémént, Neuchâtel?""

A loner, 2ï Juin 1916, Cité de
l'Ouest, appartement de 5 cham-
bres et dépendances. Jardin.
1020 fr. par année. S'adresser
au bureau de C. E. Bovet, rue
d,u Musée 4.

i of oaê/ë
ff è€ôop éra_tff êde &*lonsoismâÉ W
timeiittiMttt-MHtMutnitrtttMiWMM

Ï A  WUSR
aux Sablons
; pour le 24 mars :
j 3 chambres.

pour le 24 juin :
I 7 chambres.
\ 3 chambres. ..
¦'" Pour renseignements* s'adresser
au gérant , Sablons 19.

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

On cherche
pour la FRANCE
ouvriers mécaniciens, ajusteurs, '
tourneurs, outilleurs et des ou-
vriers ayant fait de l'électrolyse. !
Fort salaire. S'adresser à M. Rey, ;
rue du Marché 40, Genève, avec i
copies de certificats, références.

Technicien-électricien
Usine française cherche Jeune

technicien-électricien, Suisse ro- \mand, en qualité d'aide de labo- 1
ratoire. Entrée immédiate. S'a- i
dresser par écrit, en donnant des
références, sous chiffre M 20056 L
à la S. A. Suisse de Publicité
Haasenstein et Vogler, Lausanne

Apprentissages
Apprenties couturières

sont demandées chez Mlles Bert-
schi , Ecluse 36. 

Issreri iiii
est demandé chez Sfcrabal frè-
res, à Peseux, fabrication de
meubles soignés. j

Jenne homme cherche place '
d'apprenti chez

mécanicien
sérieux (travaux de précision)
ou dans atelier semblable. Dér
sire être nourri et logé chez le
patron ; vie de famille. Entrée
après Pâques. Offres sous chif-
fre O. B. 81 à Orell Fiissli-Pu-
blictté, Berne. O B 81

Un apprenti
pourrait entrer tout cle suite à
l'atelier do peinture Gaston Koh-
ler, Ecluse 42. Rétribution im-
médiate.

AVIS DIVERS
-étudiant

interrompu dans ses études par
le service militaire donnerait
leçons de mathématiques et
d'allemand et se . chargerait I
aussi de répétitions. Prix mo- 1
| déré. Demander l'adresse du
No 170 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

INSTITUT
6. GERSTER, plJiptt

ÉVOLE 31'

1mm :: Danse
Cours ôe per|ectîonnement

pour enfants et adultes

// iscri'pi/ çns reçues à l'Institut

::É€Hi_NGS : :;
Famille de Bâle cherche place

pour un garçon de 14 ans, dans
famille bourgeoise, où il pour-
rait fréquenter les écoles. On
prendra un garçon en échange.
Offres écrites sous chiffres G, S.
172 au bureau de la Feuille
oVAvis. 

Employé de commerce à Bâle,
désire placer dès Pâques, son
fils de 15 ans, en

échange
d'un garçon ou éventuellement
une fille d'£, peu près du même
âge, où il aurait l'occasion de

• fréquenter une bonne école
française. Bon traitement, cons-
ciencieux et vie de famille réci-
proques. . Offres sous Rc 120 Q
à la Soc. Anonyme Suisse de
Publicité Haasenstein et Vogler,
Bâle. ,'

Instituteur suisse cherche,
pour deux mois,

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

A LOUER
pour le 24 mars, Evole . 8, ler
étage, un appartement de 4 piè- 1
ces et toutes dépendances. Part
de jardin , Loyer, 650- fr. - '• -, ¦

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

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

A LOUER Si
au faubourg dé l'Hôpital 12, à;
Neuchâtel. petit logement man-
sardé de 2 du de 3 chambres,:
dépendances, chauffage central.:
S'adresser chez Attinger frères,
place Piaget 7, rez-de-chaussée.co;

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

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

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

On ollre à louer tout de suite
un logement bien exposé au so-
leil , de 3 chambres, cuisine et
dépendances. Prix avantageux. .

S'adresser Tertre 11° 8, au 3m«
étage, à gauche.

Aloner,posj rle 24jn in .
Beaux-Arts 21,2mo étage,
bel appartement très
soigné de 5 chambrés et
dépendances. S'adresser
même maison, rez-de -
chaussée.

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

A LOUES
pour le 24 juin 1916, rue des
Beaux-Arts 11, bel appartement
de 7 pièces, jolie chambre de
bains et dépendances, gaz, élec-
tricité. S'adresser Beaux-Arts 11,
au 2me. - .

A .louer , tout de suite,: appar-
tement d'ë'2'pTëces, cuisine et dé-
^pendanees, jardin, route de la
Côte. S'adresser au ' magasin rue
du Temple Neuf 16. ,. ..

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

A loner ponr le 24 jnin
1916 , an faubourg dn !<ac,

uns maison de 12 pièces
et dépendances. Confort
moderne ; jardin d'agré-
ment. S'adresser bureau
de gérance B. de Cham-
brier, Château 23, Neu-
châtel.

CHAMBRES
Jolie petite chambre meublée

rue Pourtalès 8, rez-de-chaussée.
A louer chambre meublée,

Passage Max-Meuron 2, ler, dr.
Jolie chambre meublée à louer.

Beaux-Arts 15, 3me à droite.
Chambre très propre. Comme

garde-meubles.
Bonne cave avec bouteillèrs.

S'adresser à M. Henri Marthe,
gérant, Concert 4. c.o.

On demande, pour le lo jan-
vier, une

Jeune fille
forte, comme aide de cuisine. —-~
Se présenter Clinique du Chanet ,
Vauseyon. . . H241N

On cherche grande e.t forte

j«U!.g rf le
de 16 à 17 ans, parlant 'françaisr

: S'adresser Mme Dubois,-profes-
seur, Evole 2.' : '-: -'-¦. c. cr.-

On demande, pour pension,

:j8ie .à:tfl_ClÉe7
de confiance, ' sachant !cuire. —
-S'adresser -faubourg de l'Hôpi-
tal 06, rez-de-chaussée,,à droite.

Jeune Pï fl e ;
sachant le français, de :20'à 24
ans, connaissant la cuisine, est
demandée tout de suite pour -
faire un petit ménage. S'adres-
ser au Salon-de coiffure , rue*
St-Honoré 7.

On cherche, pour ménage soi- ,
gué , une

JE UNE FILLE .
âgée de 25 à 30 ans , comme bonne
à- tout faire. Inuti le  de . se pré-
senter sans de sérieuses réfé-
rences. "— S'adresser magasin de
chaussures Hurni , place des
Halles 13. ___ •_ c.6:

Fille de chambre
propre et sérieuse est demandée ,
ainsi qu'une.

fille pour la cuisine"
Entrée tout de suite. S'adresser
HflM ^^rL^

Neu^gt^. c. o.

. EMPLOIS DIVERS :

Modes
Jeune demoiselle ayant fait

bon apprentissage et s'étant
perfectionnée dans le métier,;
cherche place comme ouvrière,'
de préférence à Neuchâtel ou en-'
virons. Bons certificats à dispo-
sition. Hulda Nef, . Handlung,
UraSsch (et. Appenzell)^ "H 74 G'

Jeune moaiste.
cherche placé comme ' ï

ie 'fVf. ouyH&r>e7'---- "̂
pour saison prochaine, si possi-
ble dans la Suisse française." n-k
S'adresser à H. Këhly, Beau*
mont_58, Bienne. . '

Un jeune homme" de 21 ans;
exempté du service militaire, et -
connaissant bien les : chevaux;
désire entrer chez un

nn voiturier
de la ville, ou place analogue.
Entrée tout de suite ou à con--
venir. Demander l'adresse du '
No 175 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

PKKSOWWE
expérimentée, désire occupation!
Tricotages ou travaux de cou-
ture, lingerie simple.: Rue POUR
talés 8, rez-de-chaussée.

Sténo-fl actylogra ptie ;
Le comité neuchâtelois:des pri- ,

sonniers de guerre cherche une '
sténo-dactylographe. S'adresser :
faubourg du Lac 11, Ville.
- On demande

S perceurs'- >'
de balanciers nickel ancre, bien
au courant de la partie. Bons
gages. , , . • ¦•

S'adresser sous H 249 N à la
S. A. Suisse de Publicité Haa-
senstein et Vogler, Neuchâtel. ,

.___ louer
jolie chambre , avec vue éten-
due sur le lac et pension soignée.
Electricité, chauffage central ,
bains, Crêt Taconnet 34, 2me.

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

Chambres et pension. Beaux-
Arts 19, 3jne étage.

^^ 
'

Chambre meublée, chauffable.
Poteaux 7, 3me.-- " ¦ - 7

(Jbainbre avec- du sans pension.
Evole-35 a, rez-de-chaussée. - .

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

LQ€AT. DIVERSES
Bureau indépendant à louer,

25 fr. par mois. Chambres non
meublées. Place Piaget 9. . c.o
&Bta3 âaMaBsasoHac*u3»Kw&itiiasjatfc«.Mu 'jmniTTra

¦Demandes à louer
Famille, 5 personnes, cherche

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

Deux personnes
soigneuses cherchent, pour le 24

'appartement
bien exposé, de 3 chambres, avec
balcon, cuisine et dépendances.
Si possible chambre de bain. —
Adresser offres avec prix par
.écrit sous chiffre E. G. 168, au
bureau de la Feuille d'Avis.

Oh demande à louer pour :1e
24 ,juin une

petite maison
de 3 à 5 chambres. Demander
l'adresse du No 156 au bureau de.
la: Feuille d'Avis.
****»**** *» »̂ ***__****s»**»*» *» ****»************m *****s

OFFRES
Je cherche

pouf jeune, fille, place dans une
bonne,famille pour aider au-mé-
nage i pu magasin ou bureau,
pour se perfectionner dans la
langue française. S'adresser à
Mlle P. Munter, Berne, Grand'-
rue 26. Hc 153 Y

Jeune fille de 16 ans. de bonne
famille, cherche place comme

Volofîtaïre
dans magasin ou ménage, pour
apprendre le français. —Offres.
sous 'Me 22 Q. à la Société
anonyme suisse de7pnbli.
cité M. & T., Baie.
¦¦_—__—____BBMM__B—_wi__B_i_mmmaernm

PLACES
. On demande pour tout , de
suite.dans bonne famille, auprès
de ..deux enfants de 4 et 5 ans,
une - ; ¦ *

BIP PII IFukUllb i IJJJJL
sachant coudre et faire aussi le
service des ¦ chambres.
'Adresser les offres avec certi-

ficats' et photographie à Mme
E. Loab, Kollerweg 9, Berne.

, On demande tout de suite un

i lui!
^adresser à 

A. 
Ritter, Landeron.

Jeune homme ayant appris
Jfa boulangerie, cherche place
comme. - . "

ouvrier boulanger
où. il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française.

-S'adresser à M. U. Mosimann,
Anstalt Briinnen, Biimpliz près
Berne."" '"' " H 147 Y
iTi.. . t ¦'• ¦¦ . .' ¦ , , 1 - ¦  ¦ i ¦¦ '

: COMMIS
de .20 ans, sachant l'allemand
et le français, cherche place
dans bureau ou maison de com-
merce "quelconque. Certificats

; et références. S'adresser à Jos.
Eberwein, Lutërbach (Soleure).

Oin demande
pour service de maison et jar-
din, '

Jeune homme
•robuste , actif , intelligent, muni
de bonnes recommandations. —
Entrée 1er février.

Adresse : M, Jean de Pury ,
faubourg de l'Hôpital, 47, Neu-

. châteL H 252 N

; Union Internationale
des

Amies de la Jeune fille
" .-•__« Bnreau de travail et
de remplacements, Coq.
d'Ipde 5, rez^de-chaassée,¦ rappelle au public qu 'il peut four«

j nir : de nombreuses adresses de
-. femmes da journées , lessiveuses
remplaçantes cuisinières et fem«
mes de chambre. Bonnes adres-
i^s depuis 2 fr. 50 la iournée. c.o.

Pour couturière
: Jeune fille de la Suisse alle-
mande,, sortant d'apprentissage,
cherche place comme assujettie
•chez bonne couturière. S'adres-
sp.r Mme Fillip.TiY. Oihrnlta.r fi.

...On. demande un bon ouvrier,
'8érièhx :ët sédentaire, pour le mi-
lieu ^ dé janvier. Bonne rétribu-
tion. S'adresser A. Baud , maître-
ramoheur, Yverdon. . . c. o.

MÉNAGÈRE
Une personne très bien recom-

mandée cherche place pour faire
un petit ménage, ou soigner une
personne malade, contre son en-
tretien (argent de poche désiré).
Demander l'adresse du No 151
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOYÉ
Etude de notaire cherche pour

tout de suite jeune garçon ou
jeune fille, connaissant les tra-
vaux de bureau, comme employé
Inférieur. . Accepterait engage-
ment temporaire. Offres écrites
sous M. C. 150 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Professeur demandé
Institution Suisse romande de-

mande professeur diplômé pour
.enseigner mathématiques, scien-
ces naturelles,' physique, chimie,
du programme de maturité tech-
nique. ' Adresser les. offres sous
G 4356 X. à la Société Anonyme
-Suisse de Publicité Haasenstein
et Vogler, Genève.

Demandez
et l'on vous donnera

Le vestiaire des Réfug iés belges rue du Bassin 16, est dé<
pourvu de vêtements et de linge :

Costumes d'hommes et de femmes , chaussures , bas , chemises
et pantalons , bas , mouchoirs , parapluies , seront reçus avec recon-
naissance par les dames du Comité et peuvent êlre déposés che?
le concierge, rue du Bassin io.

Les dames du Comité reçoivent aussi les dons en espèces et
en nature. /,
_ ea____ uon_—_______ H i___— BH____ CS _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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7 D'ici à fin janvier , la présentation de ce coupon _s
.1 à la caisse donne droit , tous les jours, sauf le dimanche soir, l_ |
S . . . . aux prix réduits suivants :
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I pçnsion ,,£a Soî3a!sdla"sur lz £ock fô Situation, idéale, cure d'air et de repos, sports d'hiver, pati- O
<? nage, ski , luge, piste de 3 km. Chauffage central , lumière élec- x
A rique. Téléphone 6.02. — Cours de cuisine pour jeunes filles o
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TRAVAUX EN TOUS GENRES
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Remerciements

I 

Madame Al f red  |g
EVARD et f ami l l e  remer- H
cient toutes les personnes , B
principaJeme?it M %t. les/onc- B
tionnaires postaux qui leur m
ont témoigné leur sympathie B
dans les circonstances don- n
Coureuses qu'elles viennent H
de traverser. ra

Neuchâtel , janvier 1916. | j

AVIS MÉDICAUX
Yeux - Nez - Oreilles

Gorge . * Larynx
Peau

BT MOAlH
LUNDI , MERCREDI , VENDREDI

de 4-6 heures
ORANGERIE No 4-

Etude Petitpierre & Hotz
8, RUE DES EPANCHEURS, 8

Appartements à louer dès maintenant '
ou pour époque à convenir :

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

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

Rocher, 2 et 3 chambres avec et 35 fr.
jardin. Prix réduit. Hô p ital , 3 chambres avec cham-

Place des Halles , 3 chambres. bre de bains. Prix 765 fr.
Prix 45 fr. - - - - Parcs, 3 chambres avec jardin

Rue Louis Favre , Set 6 chambres dans immeuble  neuf,
spacieuses. Prix avantageux. Fahys, 3 chambres et dépendan.

Fah ys , 3 et 4 chambres , chauf- ces. Prix réduit.
fa 'ge central. Prix 600 et 650 fr. Gibraltar , une chambre et dépen-

Vauseyon , ,2 chambres. dances. Prix 20 fr.
Evole , 6 et 7 chambres et dépendances; chauffage central , balcon ,

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

Grand établissement industriel du canton cherche

CORRESPONDANT
pour les langues française et au-
glaise, ta connaissance parfaite de ces
deux langues est nne condition essentielle.
Le titulaire doit être au courant des travaux de bureau ,
notamment des expéditions et affaires d'exportation et
être à même de remplacer le chef de département à l'oc- j|j
casion. Age 25 à 35 ans. Offres sérieuses avec curriculum 7
vitae et indication des prétentions sous H. 228 Jf .  à la jK
S, A. suisse de publicité Haasenstein & Yo- g
gler, Neuchâtel.



A l'ouest
Les communiqués

.. RyîIS, 8, 15 h. — La nuit a été relativement
calme.

Au nord de l'Aisne, notre artillerie a'détruit,
à l'est de Fontenoy, les monÉins de <3hatillion,
organisés défensivement par l'ennemi,

BERLIN, 8. — Sur la plus grande ¦pariâe dn
front l'activité militaire a été • influencée-, _ê__,-
ivorablemient par le temps. '• ¦ • ¦¦• , -¦ - . •

An sud du H'artmannsweilerlcof un élément
lie tranchée a été enlevé aux Trainçaiiis dams nne
'attaque 'pair surprise. " •: " ' .*

Plras de 60 chassetiiris sont tombés entre njos
Bïains.
¦ PARIS, 8, 23 b. — Notre artillteriie à DOWI-
bardé efficacem.ie'nt les <mvtrag__)-ien_e_nÏ3 stur - di-
vers points dm front.

Au.isiud d'Arras, une coupole cuirassée a été
'détruite. . . .. . .

Au nord de l'Aisne, WoWa avons endommagé
les tranchées allemandes près de Berry-iaïu-Bac,
è la côte 108. Dans cette dernière région, notre
tir a provoqué deux fortes explos-roms.

A l'est, de Saint-Mihiel, nous avons démoli
fleux 'bïockbaïuts.

Au Hartmanns'weiLerlsopf , an cours de la nuit
dernière, l'ennemi, après un violent bombarde-
ment, a 'dirigé une attaque star, nos positions en-
tre le Renfelsen et le Hirtenstein. L'ennemi n'a
pu prendre pied que dans un petit élément de
trancbée, d'où nous l'avons chassé ce matin par
une contre-attaque.

J$a_i$ le» _$alks_ii$
Les communiqués

BERLIN, 8. — Aucun événement important,"

[VIENNE, 8. — Aucun changement» , ..
PARIS, 8 (Havas). — Communiqué monténé-

grin du 6 janvier : .'¦'',. .... • ;
L'ennemi a prononcé une offensive avec des ef-

fectifs considérables sur notre front nord. Da
côté de Mojkowatz et dans la direction de Sou-
hido, Beran et Kosaj, attaques furieuses, effec-
tuées par vingt bataillons ennemis, de nombreux
canons et des mitrailleuses. Nous avons infligé
de lourdes pertes aux Autricbiens. Les nôtres, ôpt
été sensibles. Nous avons maintenu la plupart .de
nos positions, sauf trois villages que l'ennemi
occupe. La lutte continue acbarnée.

CETTIGNÉ, 8 (officiel, Havas). — Le 7 jan-
vier, dès l'aube, l'ennemi a dirigé quatre.atta-
ques sur tout notre front. La flotte autrichienne
est sortie des bouches de Cattaro et a bombardé
violemment nos positions du mont Lowcen,

Les incidents de Salonique
PARIS, 8. — Les informations d'Atlênes si-

gœrlent -unanimement que l'opinion hellénique
est toujours plus montre contre lés 'empires"alle-
mands. La constatation que les troupes concen-
trées à la frontière se composent essentiellement
de Bulgares et la découverte, fa ite durant les
perquisitions opérées au consulat d'Autriche à
Salonique que le consulat travaillait à armer des
comitadjis bulgares et turcs pour mettre à feu
et à sa,ng la Macédoine grecque, commencent à
préoccuper sérieusement le cabinet à Athènes.

TOULON, 8 (Havas). — Les consuls des puis-
sances ennemies arrêtés à Salonique sont arri-
vés, à bord du bâtiment sur lequel ils ont été
internés. Ils sont maintenus à la disposition des
autorités. ¦ ' '¦ : J - \

Arrestations à Mytilène
ATHÈNES, 8. — On mande de Mytilène que

Ses détachements alliés ont procédé à l'arresta-
tion du vice-consul allemand, M. Cpurtgis , sujet
hellénique, et du drogmann du consulat, En mê-
me' temps un commissionnaire allemand et quel-
ques autres individus suspects ont été arrêtés.

Tous ont été conduits à bord des navires
alliés.

Explosion d'un arsenal
ATHÈNES, 8. — Des personnes dignes de foi,

arrivées de Constantinopîe, confirment que l'ex-
plosion de l'arsenal de Hàskeui à Constantinopîe
est due à un sous-marin allié. Il y a eu de-nom-
bréuses victimes, dont des Turcs, des Allemands
et des Juifs grecs.

L'explosion a été formidable et a produit des
dégâts dans toute la région environnante. Le. bâ-
timent a été complètement démoli.
, La situation à Constantinopîe devient chaque
jour plus lamentable ; les vivres atteignent••' des
prix extraordinairement hauts.

Allemagne et Etats-Unis
Le comte Bernstorff a présenté à M. Lansing une

proposition de l'Allemagne de payer une indemnité
pour les vies américaines perdues à la suite du tor-
pillage du «Lusitania». '—.- " - '...;

Il a donné l'assurance que les sous-marins alle-
mands dans la Méditerranée n'attaqueraient pas de
navires non combattants, quels qu 'ils soient, sans
avertissement préalable. :"¦¦'-

Entre denx devoirs ;
L'héroïne de cette aventure est là femme d'Un

pêcheur du nord de l'Ecosse, et elle habite une
cabane sur le rivage d'une petite crique, :. ~

Un matin de juin , comme elle veillait s'on en-
fant malade, elle vit un souis-marin allemand
(s'immerger dans le canal qui fait commùniquier
cette criquie avec la mer ; la veille, le docteur
¦qui soignait son enfant lui avait dit qu'un cui-
rassé anglais devait mouiller ce même jonr dans
la baie ; le sous-marin était donc bien placé pour
(réussir un coup de maître et faire périr 800 ma-
telots britanniques. .
. . Mme Lanrenson se trouva en face d'un dilem-
me ; le docteur l'avait avertie que l'état de son
enfant exigeait des soins constants, et ,le bureau
télégraphique le plus proche était à près de deux
kilomètres de la cabane, sans qu'il $ eût d'autre
ïnaàsoii .lus Broche; _w_tant , Mme Lararensc-n

A Saloniotue : Officiers grecs visitent le champ
d'aviation

n'hésita pais, elle laissa sion enfant et courut 'au
télégraphe. Quand elle - revint, le petit était
mort. ,. ¦ -:; ;. -' ..

Deux heures' pins tard, un draguieur de mines
entrait dans la crique. Le sous-marin ¦ lui lança
une torpille et le coula ; on réussit à samver l'é-
quipage, puis le bateau allemand se prépara à
s'enfuir ; mais, "à l'entrée, le cuirassé anglais,
prévenu, veillait, prêt au combat ; il fallait se
pendre ou périr' ; le sous-marin préféra se rendre.

A bord, on découvrit quelques pêcheurs an-
glais ; parmi eux se trouvait Magnais Lauirension,
le mari de l'Ecossaise ; il dit au commandant du
cuirassé que son cottage était proche, et deman-
da lia permission de s'y rendre : peu après, l'of-
ficier était informé du dévouement de Mme Lan-
renson, et allait la remercier chez elle. Un mate-
lot le suivait, qui portait dans ses bras un enfant
inconnu,, recueilli en pleine mer après un torpil-
lage. ,

— Voulez-vous l'adopter ? demanda le com-
mandant.

La mère sans enfant prit le bébé, le serra con-
tre sa poitrine. Ce fut sa seule réponse.

Quand le commandant, s'en alla, non sane
avoir laissé à M. Laurenson une importante par-
tie de la récompense gouvernementale, les lar-
mes de l'héroïque Ecossaise étaient moins amè-
res, et l'enfant inconnu, déjà apprivoisé, lui sou-
riait. .

Oette histoire n'est pas nn songe, elle noms est
contée dans les journaux anglais- par un pasteur
de l'Eglise écossaise.

Ee partage des responsabilités

A la Chambre des lords, quelques députés ont
critiqué la façon dont ,1a guerre est conduite ; à
quoi lord Lansdowne a répondu qu'il ne faut pas
oublier qne les alliés sont dans l'obligation de se
Consulter pour chaque mouvement : - de là les
f ltuctuations et les hésitaticnts reprochées an gou-
vernement : .""

— Si nous traitions nos alliés comme l'Alle-
magne traite les siens, la tâche serait bien plus
simple ; mais il n'en est pas ainsi. Par consé-
quent, la responsabilité de la direction est parta-
gée.

Ea foire de Eeipzlg
Le comité de la foire de Leipzig annonce que

celle-ci aura- lieu cette année, malgré la guerre.
Elle commencera le 6 mars.

Passez, muscade!
On était intrigué, depuis quelque temps, en

Angleterre, par la rareté des nièces d'or, d'au-
tant plus que la Monnaie cn avait frappé pour
près de 540 millions de francs pendant l'année
1915, près de 400 millions en 1914 et près de 700
millions en 1913 ; le retrait de pièces usées avait
été moins important que d'habitude.

Des télégrammes de New-York viennent de je-
ter un peu de lumière sur oe système. Il a été
établi, en effet, que la Monnaie de New-York
était occupée, le mois dernier, à fondre vingt
millions de pièces d'une livre sterling pour en
faire des pièces américaines.

L'Amérique a accumulé tellement d'or anglais
envoyé pour le paiement des marchandises ache-
tées par les alliés que les banquiers américains
y voient un danger et prennent des mesures en
conséquence.

Ea dégringolade dn mark
Lentement, sûrement, sur tous les marchés à

la. fois, l'affaissement du crédit allemand se
poursuit ; baromètre infaillible où s'inscrit la
défiance croissante de l'univers.
. La_ baisse des valeurs austro-allemandes con-

tinue; à New-York, le change allemand est
tombé de.75 1/8 à 74 % cents pour quatre mark
et pour la couronne à 12 cents 70. -:

A Berne, la baisse des billets allemands et au-
trichiens a dépassé les prévisions les plus pessi-
mistes, les cours du 5 janvier 'donnent les 100
mark à 92 fr. et lès 100 couronnés à 60 francs.

A la Bourse de Zurich, le cours des 100 mark
est descendu à 94 fr. 50 (pair 123.50) ; trois
jours auparavant le cours était de 98.

A la Bourse de Genève, le change sur Berlin
est descendu à 92 fr.50 soit une baissé de 1 fr.
50 sur le cours de la veille. Il est remonté depuis
à 96 fr. 30.

Lé mark a considérablement baissé pendant
les derniers jours à la Bourse de Copenhague.
Le cours actuel est de 66 %,, c'est-à-dire presque
le même que pour le franc, tandis qu'avant la
guerre le cours du mark d'empire était de 0.90
et celui du franc de 0.70.

L'unité monétaire danoise est la couronne , qui
vaut en temps ordinaire' 1 fr. 39.

Lé mark, qui en temps de paix valait 1 fr. 25,
était échangé contre 0.90 de monnaie danoise.
Auj ourd'hui il vaut 0.66 y % c'est-à-dire qu'il a
baissé de plus de 25 %.

Snr mer
Le « Giornale d'Italia » annoncé que le va-

peur « Siena » , chargé de marchandises, a été
coulé à la hauteur de Gibraltar. L'équipage a
été sauvé. ' • ' :

La guerre ETRANGER
Abandon d'une liste civile. — :« L'Indépen-

dance, roumaine » 'annonce . que la reine Elisa-
beth'de 'Roumanie a renoncé, pour tonte la durée
de sa vie, à sa liste civile. Elle a décidé d'em-
ployer cette somme, qui se monte annuellement
à 300,000 fr., à des œuvres d'utilité publique.

Les revenus de 1915 seront employés à des
entreprises de drainage dans' la localité de Our-
teadiarghes ; ceux de 191-6 à construire un sana-
torium pour officiers dans cette même localité,

Un cyclone en Bavière. — La semainie der-
nière, un cyclone a dévaste une partie de la Ba-
vière ;<en ,nne minute, et demie.

Près de Bayreuth, à ' Mehgersdorf, cinq mai-
sons ont été complètement détruites, et les. débris
trams-portés à de grandes distances. Les lignes té-
légraphiques sont arrachées.

. On , vient de retrouver -le cadavre du régisseur
du.château de Steinfeld . 'qui avait été enseveli
soujs les déoomibres. De très grandes quantités de
•foin , .'die paillé et de céréales "ont été; dispersés par
le vent, ; rien qu'en foin et en paille, les dégâts
sont estimés à plus de 1100,000 marks.

Le petit village de, Trèppendorf a été complè-
tement "dévasté ; pas . une seule maison n'est res-
tée intacte. Les dégâts , dépassent doux millions>
- A-Sieb'fdd, un tro-dj ij eau d© moutons qni brou-
taient dans un pâturage -s'ekt . effrayé et s'est
jeté sur la ligne de chemin de fer d-Erfurt. A- ce
moment, arrivaient deux trains qni se croisè-
rent. Cent soixante moutons ont été complète-
ment déchiquetés ; quarante Ont dû être abattus.

Téléphonie sans fil. —- On lit- dans 'les < Dé-
bats > ..:¦- .'.; • .,.: :•• ¦ : • •

La téléphonie sans fil a fait un progrès im-
mense. Pour la première fois,, le 29 septembre, la
voix humaine a pu être transmise, sans fil, par
ondes hertziennes, d'Arlington à San Francisco,
à travers" toute la largeur des Etats-Unis.

Les premiers essais, dus à M. Fessenden.
avaient donné une transmission de 20 km. au
plus ; mais peu à peu on obtint mieux : la disi-
tance s'éleva à 650 km.' Les ingénieurs < Ameri-
can Teléphon and Telègraph Company », déve-
loppant les instruments capables de moduler les
grandes- puissances nécessaires à lia téléphonie
sans fil, arrivèrent à .1600 km., de Montauk
Point à l'île Saint-Simon. S'installant alors à la
grande station d'Arlington, ils ee firent entendre
jusqu'à Darien, dans l'isthme de Panama., à
3400 km. Enfin , le 29 septembre, la voix porta
d'Arlington à Mare Island, près San Francisco,
et à : San Diego, en Californie, 4000 et 3700 km,
La conversation se fit sans difficulté ; les deux
interlocuteurs s'entendaient très bien. A noter
que leur conversation alla pi s loin encore ; on
l'entendit à Honolulu, à 7850 km. d'Arlington.
La voix, toutefois, était beaucoup plus faible, et
la conversatoin interrompue par des phénomènes
d'interférence. r ¦ .

La compagnie américaine garde le secret sur
les appareils qui lui ont permis d'obtenir ce
beau résultat, mais où croit que celui-ci est dû
principalement à l'enjploi de relais thermoioni-
qù«7'iponr là '¦'- gé'n'érition des oscillations, et
pour la modulation! des radio-fréquénees, et,
d'amplificateurs supplémentaires. D'après les in-
génieurs, on devra ppuvoir téléphoner commer-
cialement entre les Etats-Unis et l'Europe dès la
fin de la guerre. Comme date , cela manque tout
à fait de précision , mais on saura attendre.

SUISSE
Des cartes de pain . — Le « Démocrate » de

Delémont écrit :
La nouvelle année nous a apporté un cadeau

peu désirable sous forme d'une 'augmentation du
prix du froment de 2 fr. 75 par 100 kilos. Cette
augmentation, que l'on justifie par les difficul-
tés du transport, amènera sans doute aussi une
augmentation du prix-du-pain.

On apprend maintenant qu'on s'occupe sérieu-
sement, an palais fédéral, de l'introduction des
cartes de .pain. Si les conditions d'importation ne
samélioirient pas dans un avenir très prochain, il
faudra en arriver là dans deux mois déjà. Les
cartes seraient déjà prêtes.

La contrebande. --La cour pénale de Cons-
tance 'a : condamné un commerçant de Schaff-
hiouise, nommé Hugo Schnëtzler, comptable de la
succursale d'une maison suisse à Singen, pour
contrebande de lettres •$> de remèdes pour une
maison de Zurich, à une semaine de prison et
13,459 marks d'amende ou, en cas de non paie-
ment de ramende, à six-mois de prison, 5991 fr.
die ..remboursement, ;ainsi qu'au séquestre des
marchandises aaisies-.-pour une valeur de • 753
marks. :.. B»: 7

BERNE. — L'autre is'oiârv vers '9 h., en plein
village, dé Gondiswiîj un malfaiteur a attaqué
une : vieille femme de-72 ans, Mme Hasler, an-
cienne institutrice,-'ainsi qùie la ' personne qui
raccompagnait. MinerHasler a été si malmenée
que • son état inspiré de sérieuses inquiétudes.
L'agresseur est demeuiré introuvable jusqu'ici.

ARGOVIE. — On annonce la mort, survenue
à Anglikon, près de.Wohlen , d'un certain Week,
âgé de 65 an®. Week é<?àit tellement ennemi des
déplacements que, durant toute sa vie, jamais il
n'avait : consenti à se rehdre à Wohlen, qui est
distant d'une demi-heure à peine.

Un mauvais client pour les entreprises de
transport ! ' ( 7, 

ZURICH. — Un tribunal de district du can-
ton de Zurich vient de faire des excuses à un
boucher, accusé injustement de vol, le véritable
coupable ayant fait dès aveux complets. Le tri-
bunal a remis à ^intéressé une déclaration si-
gnée reconnaissant la parfaite innocence du bou-
cher.

Le juge a ajouté qu'étant donné les circons-
tances de la cause, il ne lui paraissait pais suffi-
sant d'acquitter et d'allouer une indemnité ; le
fait du simple classement d'une instruction et de
ea- clôturé pour manque de preuves n'est pas une
constatation suffisante de l'innocence complète
de l'ex^accusé. 7 ; . .-¦. .. .

,„ On pourra prendre, note de ce jugement ail-
leurs, ï ... -7 .¦• • - . . •

— M. Horber, inspecteur cantonal des denrées
alimentaires, s'était rendu près de Meilen pour
y procéder à des prélèvements du lait apporté
dans une fruitière de la région. ..

Le premier fournisgeuir. -qui Se présenta fut le
cultivateur Robert Donner. Le laitier n'étant
pas encore à son poste, l'inspecteur invita Doh-
ner à déposer sa ¦« boille » sur un banc. Il faut
croire qu'il n'avait pas la conscience très à l'aise,
oar soudain,' ne se croyant pas observé, il tenta
adroitement de faire basculer le récipient. Mais
M. Horber ouvrait l'œil et déjoua son projet. Se
voyant démasqué, Donner saisit alors brusque-
ment la « boille » et, avant que-l'inspecteur eût
eu'le temps d'intervenir, il en renversa le conte-
nu sur le sol, rendant ainsi toute analyse impos-
sible. .. : 7.

¦Plainte a-été-déposée contre le coupable. \
— Mercredi soir, vers 10 b., dans le hall aux

billets de la gare de Winterthour, un individu
demeuré inconnu a-lancé u.we grasse .pierre dais
la' vitrine d'un des guichets, et, par l'ouverture
ainsi pratiquée, s'est empàiré de deux billets de
banque déposés dans une boîte. , Le coup fait , le
bandit, prit ia fuite à toutes'jambes: LV court en-
core. . .. : , 7. ; ', . iï

— Sur mandat télégraphique de la gendarme-
rie eaint-galloise^la police a arrêté, en.gare de
Zurich, un négociant de Saint-Gall qui avait pris
la fuite après avoir commis des-malversations
.pour nne Somme .de 4000 fr . .J l- sera prochaine-
ment ramené , à Saint-Gall, ' ' ' ,7 ' . :; 

¦ '¦- ••-" .' ¦';"¦' '¦'

THURGOYIE. — La police cantonale- a. ar-
rêté un commerçant recherché depuis des années
par le parqnet thurgovien pour détournement
d'une somme de 10,000 fr. L'escroc s'était enfui
en Angleterre. C'est au moment où il descendait
dn train à Frauenfeld qu'il fut arrêté. 7

LUCERNE. — Le Conseil d'Etat avait dési-
gné, en 1912, 77 communes dans : lesquelles l'ou-
verture de nouveaux cafés , était interdite. Il éta-
blit aujourd'hui que cette interdiction a donné
de bons résultats et l'interdiction-sera étendue
suir les quatre années prochaines. En sont excep-
tés les restaurants anti-alcooliques et les établis-
sements servant à l'industrie, des étrangers.

TESSIN. — Le sujet allemand Schmidler, ar-
rêté à Lugano sous l'inculpation de participation
à une louche affaire de faux passeports, vient
d'être remis en liberté par les autorités militai-
res fédérales.

La nouvelle est donnée par le « Corriere del
Ticino », qui ajoute qu'une perqûiéition opérée
au domicile de Schmidler a fait découvrir envi-
ron 150 demandes de faux papiers'. La police a
établi qne Schmidler avait, à' Zuirich, une vérita-
ble agence pour la fabrication de fanx passe-
ports. .

Pourquoi l'a-t-on remis en liberté ?
— On écrit du Tessin à la -< Nouvelle Gazette

de Zurich ». que l'équilibre budgétaire est obtenu
dans plusieurs communes de ce canton par . des
naturalisations en masse. En dix ans, de 1889 à
1908, le canton du Tessin a naturalisé « trois
mille » Italiens ! Les droits sont-peu élevés : avec
300 fr., on se tire d'affaire. Il est regrettable,
dit encore le correspondant, que lé Conseil fédé-
ral .t__ êçe. dans '̂ ^^^il^.̂ Aî fë.'ïiôtîf. 'Le
Tessinois fixé à l'étranger peut, moyennant
le paiement d'un petit impôt <-de présence» , res^
ter électeur comme s'il n'était pas < absent »...
Lse étrangers, connaissant ce « système », en
profitent. Dans de nombreux cas, on se naturali-
se pour se divorcer et, le divorce prononcé, on re-
nonce à la nationalité suisse.

— Dans la nuit de mercredi à jeudi, nn incen-
die a détruit presque complètement la maison
communale de Camorino. Les.pompiers de Bel-
linzone se sont rendus sur lés lieux. Une grande
partie des registres de là commune sont détruits.
On ignore la cause du sinistre. '

GENÈVE. — Il est arrivé vendredi à Genève,
deux convois d'évacués venant de la Meuse,
Longwy, etc., comprenant chacun 500 évacués en-
viron. Une dame habitant Genève a retrouvé parmi
les évalués ses deux enfants qui étaient partis en
vacances en Meurthe-et-Moselle quelques jours
avant le commencement de la guerre.

Les écoles militaires en 1916

Voici l:s renseignements qui intéressent k
2me division : . . .

Ecoles de recrues
Infanterie, (fusiliers et carabiniers) : I. du 29

mars. au 3 juin, pour la moitié des recrues des ré-
giments 7, 8 et 9, à Colombier ; IL du 29 mars
au 3 juin, pour la moitié des recrues des régi-
ments 10, 11 et 12, à Liestail ; III. du 28 juin au
2 septembre, pour la moitié dés recrues dès régi-
ments 10, 11 et 12, à Liestal ; IV. du 26 juillet
au 30 septembre, pour la moitié déis recrues des
régiments 7, 8 et 9 (école de vacances), à Colom-
bier.

Cyclistes, du 29 mars au 3 juin, à Yverdon.
Mitrailleurs . attelés, du 29 mains • au 3 juin, à

Zurich... 
' " .

Compagnies réglementaires de mitraililieurs
7 à 12, du 29 m'airts au 3 juin, à Colombier.

Cavalerie, du 6 janvier au 6 avril, à Aarau.
Artillerie. — Régiments 3 et 4, du 7 juillet

au 21 septembre, à Bière.
Artillerie à pied, du -20 avril au 5 juillet, à

Frauenfeld.
Génie. — Sapeurs, du 1er mars au 6 mai, à

Brougg ; pontonniers, du 10 mai au 15 juillet, à
Brougg ; télégraphistes et signaleurs, du 1er
mars au 6 mai, à Zoug.

Troupes de forteresse. — Groupe d'artillerie
de forteresse 4 et 5, du 7 juillet an 21 septembre,
à Dailly. ' '

Service de santé. — I. du 14 février au 15
avril, à Bâle. IL Du 21 août an 21 octobre, à
Bâle.. 

'' '¦ ' _ '
'; Subsistances. — Du 29 -mai an 29 juillet, à

Thoune. - ,
Train d'infanterie, de cavalerie et du génie.

— Du 14 janvier an 15 mars, à Kloten.

7 Ecoles de cadres
Ecoles de souis-officiers fusiliers, et , carabi-

niers : ' , ,

I, du 8 au 29 mars, à" Colombier-. II. dur 8 _tt
29 mars, à Liestal ; III, du 7 au 28 juin, à I/ieW-
tal ; TV, dn 5 au 26 juillet, à Colombier. ,/

Cyclistes. — Du 8 au 29 mars, à Lausanne.
Mitrailleurs attelés. — Da 8 an 29 mars, f

Zurich.
Compagnies réglementaires de mitrailieura}

— Du 8 au 29 mars, à Colombier.. .. ,/.

Cours de cadres

Fusiliers et carabiniers. — I, dn' 18 au 29
mars, à Colombier ; II, du . 18 au 29 mars, à .Lies-,
tal ; III, dn 17 au 28 juin, à Liestal ; TV, du : W,
au 26 juillet, à Colombier. .

Cyclistes. — Du 18 au 29 mars, à Lausanne.
Mitrailleurs attelés. — Dn 18 'au 29 mars, è

Zurich. .' ..  ,v
Compagnies régimentaires de mitrailleurs. •*»*

Du 18 au 29 mars, à Colombier. • ,7?

Ecoles d'officiers
Du i5 août au 4 nbviembre, à. Colombier :
Artillerie. — Ecole, de sous-ofiieièrs : Régï-

ments d'artillerie 1, 2 et 3, dû 3 novembre âxi 9
décembre, à Bière.

Obusiers et artillerie à pied, du 3 novembre
au 9 décembre, à Kloten. 7

Ecole d'officiers-, dn 14 juillet au 28 octobre,
à , Thoune. _ ' . '-:.

Génie. — Ecole de souls-o'fficiers : Sapeurs, ètf
2J janv ier"ku 26 fçvrier, alBrougg,.--  -: ,: • , |_
" Pontonniers, du 29 mars an 4 mai, a Broiiigg/

Projecteurs, du-20 juin au 26 -juillet. ¦

Ecole d'officiers, du 21 juillet au 4 novembre'
à Berne. . . . . .

CANTON
Eglise nationale. — Le Conseil d'Etat corn

voqne le synode élu les- 11 et 12 décembre pou*
le jeudi 20 janvier, à 9 h. du matin, au château
de Neuchâtel. '¦¦' ''¦'$/_

Militaire. — Le Conseil d'Etat a nommé ao
grade de capitaine d'infanterie les premiers',
lieutenants Alfred Tinembart, au Locle ; Ri*
chard de Montmollin, à Saint-Aubin ; Cari. Ott.
à Neuchâtel ; Claude DuPasquier, à Neuchâtel ;
Louis Carbonnier, à Wavre ; Etienne Lardy, . à
Neuchâtel. . .. .̂

La Chaux-de-Fonds. — Un garçonnet, de quatre
ans et demi, le jeune Flury, accompagné de son
père, rentrait veis onze heures, vendredi matin, de
voyage. Au changement de tramway pour Bel-Air,|
l'enfant, qui était descendu seul, le papa étant en^
comblé de paquets, fut accroché et renversé par unç
automobile, conduite par M. Jean Miéville, qui -ar--
rivait en sens inverse. Lcnfant, transporté d'abord
à la pharmacie Bourquin, où il reçut les premiers
soins, fut conduit ensuite ail domicile de ses pa-
rents par l'auto qui l'avait renversé. Le Dr Jeanne '̂
re t, appelé à soigner le blessé, estime qu'en deux
ou trois semaines il sera rétabli II a une assez forte '
blessure à la tête, des écorchures aux mains et aux
genoux et des ecchymoses. /.""'_-._ -^ u ' !_ ' '. '.'-_.ï_
' ' •— Depuis mercredi soir, un élèv.e der 2p" année
du collège de l'Abeille avait disparu. Toute la nuit
de mercredi à j eudi le père a couru la ville recher*
chant son enfant

Samedi matin, ce dern ier était en classe. E paraît
qu'ensuite d'une faute légère il a craint de rentrer
dans sa famille et s'est rendu dans la maison d'une
parente, où, caché au fond d'un corridor, il passa ïa
nuit

E__r* Voir la suite des nouvelles à la page suivant*

AVIS TARDIFS
SOCIÉTÉ de BELLES-LETTRES

Séances générales
Messieurs les Anciens Bellettriens désirant se ré<

server les 2 places auxquelles ils ont droit, sont
priés de s'adresser jusqu'à lundi au caissier de
la société, M. C. Petitpierre , rue de la Serre,' qui
les distribuera selon l'ordre de réception des de«
mandes. lie Caissier, j

BOURSE DE GENÈVE, du S janvier l ' JI 6
Les enifires seuls indiquent les prix faits. ..

m ¦¦ prix moyen entre l'offre et la demande. —>d «= demande. — o — offre. "1
Actions 3 K Uli. de fer téd. 751.— '

Banq. Nat. Suisse. 457.- d S % différé C. F. if . 339.—
Comptoir d'Escom. 772.— d 4 •/. Fédéral 1900 . 81.75
Union (in. genev. 397.50m 4 % Fédéral 1914 . 411.—
Ind, genev. du gaz. —. 3 % Genevois-lots. 98.—
Bankverein suisse. 600.— 4 % Genevois. 1899. 430.—
Crédit suisse . . . —.— 4 % Vaudois 1907. —.—
Gaz Marseille . . . 490.— o  Japon lab. 1"s.4 _ 79.50
Gaz de Naples. . . 180.— perbe 4 % . . . 200.— ot
Foo-Suisse éleotr. 3S0.-m Vil.Genèv.1910 4 W 430,— I
Eleotro Girod .. . 425 —m Chem. Foo-Suisse. 395.—df
Mines Bor privil. 606.50 Jura-Simpl. Mi% 370.—

» > ordin. 610 — Lombard, ano. 3 % 137.75
Gafsa, parts . . .  . 570i— o Créd. f. Vaud. 4 _ —.—
Chocolats P.-C.-K. 304.-o S. fin. Fr.-Suis. 4 W 380.-
Caoutchouos S. fin. 84.— Bq. hyp. Suède 4H 412.—
Coton. Rus.-Franç. —.— Cr. fono. égyp. ano. 273,50m,» » nouv. —.—

,¦_,,, .¦„„,,¦„,,. » Stok. 4 M 395,—Obligations Fco-Suis.éleot.4% 405.-5 % Fédéral 1314,1" —.— Gaz Napl. 1892 5% 580.— «b% » 1914,2- 101.— Ouest _umlôre4K —.— .
4 K  » 1915 . . 486.— Totis oh. hong. -Mi 430.— t

Fonds suisses réalisés, sauf los Ville Genève on hausse .
Les 3 % Ville Genève 1896 ont un remboursement de 228
obligations le 1" février. Le 3 % .Fédéral 1903, tirage du
3 jan vier 1916, remboursement 1,020,000.

Reprise accentuée des changes.
Changes: Paris 88,15 (+0.25). Italie 77,50 (-0.30}. Lon<

dres 24,60 (-l-l>.25_ Amsterdam 233 (+1.—). AlleaiaffM
96J?5 (+3 «A Vienne 63.- (+2.9 «). New-York 5.15. W

•*

Pa rt I e f i n a n c î ère

Commission jes Stages
REPRIS- DES COURS

Lundi 10 Janvier
Les directeurs de cours comptent sur la présence

de tous les élèves.

Société de Zofingue
MM. les V.-Z. sont cordialement invités à la séance

du mardi il courant , à 8 h. % du soir, au local, qui'
sera consacrée au travail central. .

sujet : Le rôle de la presse suisse
IJe Comité.



Saint-Aubin. — La Conseil d'Etat a ratifié
l_ nomination diu citoyen Georges Woiblet ea
qualité die sabst£t_t da l'officier de l'état-civil
de Saint-Aubin, ea. rem-placement du citoyen
Emile Pointet» d>émissîanna_c_ .

Les Hante.Geueveys. — Le Conseil d'Etat a
fcatafié la nomination du citoyen Louis Bour-
geois en qualité d'officier de l'état civil des
Hauts-Geneveys en remplacement du citoyen
Jules Andrié-Châble, démissionnaire, et celle du
citoyen Louis Bourgeois en qualité de préposé
i _ police des habitants des Hauts-Genereys,
ea remplacement du citoyen Jules Andrié-Châ-
ble, démissionnaire.

Les Bayards (con'.). — Ce matin , 8 janvier, on
annonce le décès, survenu hier au soir, de Mme
Henri Dubois, dont la « Feuille d'Avis » rela-
tait les noces de diamant tont xécemment.

Xotre doyenne, Mme Dubois, meurt à 91 ans et
13 jours , après 60 ans et 2-i jours de mariage.
¦Voilà un état-civil peu banal et qu'il n'est pas
donné à bien des. humains de réaliser ! La fin
est survenue très paisiblement, après quelques
semaines un peu pénibles. Les sympathies des
parents et des amis vont à la famille en deuil,
surtout à M. Dubois, âgé lui-môme, auquel le
départ de sa fidèle compagne pendant tant d'an-
nées est certainement, un coup très sensible.

Une nonagénaire vient de disparaître, mais nous.
ea avons encore une: Madame veuve Henri Gin-
draux, entrée en décembre danaaa 9t m" année. C'est
actuellement no'ro doyenne, puis vient une nom-
breuse série d'octogénaires.

Cet.! e fois-ci la neige nous est revenue, puisse-
t-i?lle tenir pour de bon ! Jusqu'ici cet hiver n'en
a pas été un. En voyant ainsi la terre découverte
sur laquelle les paysans travaillaient à la char-
rue ou aux charrois d'engrais comme en avril ,
en constatant une température de 3 à 6 degrés
au-dessus de .zéro, ainsi qu'à Neuchâtel, en
cueillant les marguerites dans nos pâturages, on
eu était à se demander si le calendrier n'avait
pas tort. Rarement on aura vu une série aussi
douce et pluvieuse en décembre et janvier. Le
l'ait vaut d'être relevé.

•••
Les fêtes de Tau ont été bien paisibles pour notre

localité. Au village même, nous n'avons rien connu
des 18 bals auxquels la jeunesse du Val-de-Travers
était conviée!... pas plus que des fins soupers et
«.es séances de gala des cinémas; heureusement.

Les enfants (et aussi les parents) ont eu, leurs ar-
1* es de Noël commo de coutume. A cette occasion
nos jeunes firent d'excellente musique, nous dirions
mémo de la savante musique, plusieurs soirs, soit
au temple, soit à la chapelle. Ce n 'est que stricte
justice.que de. leur en rendre un témoignage recon-
naissant.

Dans les familles, sous la lampe, ce furent les
réunions Intimes agrémentées d'un jeu de cartes
très innocent et du modeste et traditionnel «pousse-
gnon» montagnard. Ces vieilles com urnes, ces saints
divertissements ne sont pas près de disparaître de
mez nous, tant mieux.

»**
A, propos "de musique efc de productions litté-

raires , nos . unions chrétiennes dé jeunes gens et
de jeunes filles s'apprêtent à nous offrir deux
soirées les 12 et 13 janvier, à la salle de la poste.
On dit grand bien du programme, la recette est
destinée à couvrir les frais d'installation de la
lumière électrique dans les locaux de la société
ef éventuellement au comité des réfugiés belges.

Boveresse. — Le Conseil d'Etat a nommé le
citoyen Louis Dubied en qualité de chef de la
section militaire de Bovwesse, en remplacement
du citoyen Henri Dubied-Haïag, décédé.

Fleurier. — La police vient de mettre la
rra-ïn sur les auteurs du vol commis il y a peu
r 'e temps à l'hôtel Beau-Site, vol que nous avions
signalé lie 16 décembre. Ce sont les nommés D.
pt J. Les ustensiles de cuivre volés ont été ven-
dus, après a<voir été coupés, à un chiffonnier de
Couvet. J. a été dénoncé par s'a femme ; c'est un
tri*te sire qui a déjà subi' une condamnation
pour vol et qui retournera vraisemblablement à
Witzwil d'où il est sorti il. y a peu de temps.

NEUCHATEL
Sel. — Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen

L. Mattlrey-de-l'Etang en qualité de débitant de
sels à la rue Pourtalès, à Neuchâtel, en rempla-
cement des. citoyens VasS'ali frères, démission-
naires.

Lo félin de Chaumont. — On écrit à la « Suisse
libérale > à propos de l'animal dont il a été parlé ici :

« Nous pouvons certifier, d'après de nombreux
enseignements de témoins, de chasseurs, de gens
experts en histoire naturelle et pour l'avoir vu
housrmcme à plusieurs reprises au cours de l'au-
tomne et do l'hiver, qu 'il s'agit réellement d'un
spécimen superbe de chat sauvage. Cet animal a été
aperçu sur plusieurs points : Chaumont Rott , Chau-
mont Pury, Chaumont Coulon . Chaumont Chable,
La Petite Vy, au Chemin de Paille et à celui de
Planche du Pont Plusieurs des personnes qui se
sont trouvées à quel ques mètres seulement de l'ani-
mal en font la môme description. Il est de teinte
gris-j aunâtre avec zébrures noires. Ces zébrures
s'étendent longitudinalement sur le dos et transver-
salement sur les flancs. La queue est plus courte
que relie du chat domestique et ses oreilles portent,
à leurs extrémités, de longs poils en forme de pin-
ceaux. La longueur de son corps peut être de 70 à
80 centimètres. Ce signalement et l'attitude défen-
sive de cet animal à l'approche d'êtres humains
démontrent bien qu 'il s'agit ici d'un vrai chat
sauvage. »

Théâtre. — C'est devant uue salle comble que la
Journée Baret et Monoharmont a joué, samedi soir.
la très amusante pièce en 4 actes de Gavault ef
Charvay: « MUo Josette, ma femme ».

M1U Marthe Régnier a tenu à merveille le rôle de
Josette. B n'en pouvait être du reste autrement et
la réputation de Wu Régnier n'est plus à faire
chez nous.

Tous les acteurs méritent nos félicitations. Citons
mire autres M. Manlog et Al. Leubas, un enfant de
Neuchâtel, nous a-t-on dit , qui a fait preuve vrai-
ment d'un grand (alont de comédien.

En un mot, nous avons retrouvé samedi l'une des
troupes auxquelles M. Baret nous avait habitués
avant la guerre.

Protection des aaimaax. — On nous écrit :
Depuis le marnant où nos rues ont été asphal-

tées, les chutes de chevaux ne se comptent plus,
et c'est toujours après un travail assez labo-
rieux que Ton arrive à remettre les bêtes sur
pieds, surtout- si le macadam est humide ou gelé.
Dans ce dernier cas, les sabots n'ont sur le sol
aucune prise, et alors que le cheval, en efforts
désespérés, cherche à se relever, il retombe com-
me unemasse tout «n se blessant ou se fracturant
nn membre. Pour parer à cet ennui, la Société
protectrice des animaux de notre ville vient de
faire racquisiti 'an de chaussons ea ficelles, qui
ont donné d'excellents résultats dans plus d'une
ville, et sont déposés au pavillon des tramways
de la place Purry, où voituriers et charretiers
pourront les chercher en cas de besoin.

Un vilain Monsieor. — Le « Pays > de Por-
rentruy apprend» de source autorisée, que l'au-
teur de la brochure « Die deutsohfeindliche Be-
wegung in der franzôsischen Schweiz >, publié
dans la collection « Stimmen im Sturm > par un
certain M. Meier, qui se disait suisse, serait en
réalité l'œuvre d'un nommé Max L, qui habita
quelques années Neuchâtel et est aujourd'hui
fixé à Zurich.. Cet individu se faisait passer
pour Hollandais.

Les noctambules.— La police à fait rapport,
cette nuit à 1 h. 20, contre quatre individus qui
causaient du scandale à la rue du Manège et au
faubourg du Crêt. , ,Lu

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

En faveur des orphelins serbes :
Vve S. D., 10 fr. ; Mme A. R., 5 fr. ; anonyme,

Valangin, 2 fr. ; F. U., Boudry, 5 fr. ; anonyme,
5 fr. ; L. Nicolet, Peseux, 5 fr. ; anonyme de Cor-
naux, 10 fr. ; A. F., 5 fr. ; produit de la récita-
tion d'une poésie de Noël, le soir de Sylvestre, à
Couvet, par une fillette de 11 ans, 28 fr, 45.

Total à ce jour : 3856 fr. 05.

En faveur des Serbes :

S. S., 3 fr. ; A. S. B., 5 fr. ; Vve S. D., 10 fr. ;
anonyme, 5 fr. ; anonyme, 5 fr. ; MUe L, DP.,
50 fr. .'

Total à ce jour : 3450 fr. 70.

En faveur des Polonais :
Mme Alphonse de Coulon, 50 fr. ; Philomena ,

5 fr. ; Mlle L. DP., 50 fr.
Total à ce jour : 836 fr.

ILa giioT©
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Los communiqués
PARIS, 9 (15 heures). —En Artoi s, au cours de

la nuit, nos batteries ont exécuté des tirs efficaces
sur les tranchées allemandes à l'ouest do Blairville.

En Champagne, nous avons bombardé les boyaux
de communication allemands au sud-ouest de la butte
du Mesnil, où des mouvements de troupes étaient
signalés.

BERLIN, 9.—Au sud du Hartmannsweilerkopf ,
au Hirzsleiti, noua avons réussi à reconquérir la
dernière des irauchées tombées le 21 décembre aux
mains de l'ennemi, à faire prisonniers à cette occa-
sion 20 officiers et 1083 chasseurs et à capturer
15 mitrailleuses.

PARIS. 9 C23 heures) — En Belgique, le tir de
notre artillerie a surpris deux groupes d'infanterie
ennemie à l'est de Lombaertzyde et les a dispersés.

En Champagne, une mine allemande a explosé au
sud de la Butte de Le Mesnil. Un combat à la gre-
nade t'est engagé autour de l'entonnoir, dont nous
sommes restés maîtres.

Le bombardement de nos lignes entre St-Hilaîro
le Grand et Ville-sur-Tourbe a été contre-battu
etfica' eraont par notre artillerie. L'ennemi, malgré
ses préparatils d'attaque, constatés par nos obser-
vateurs, n'est pas sorti de ses tranchées. #

En Argonne, nos canons de tranchées ont fait
sauter un dépôt de munitions dans les lignes enne-
mies de la Fille Morte

Dans les Vosges, nous avons exécutésurSlocka (?),
au .nord de j dçtzeral, un bombardement efficace.
Les Allemands qui , évacuaient le village ont été
pris sous le feu de nos 75, au nord-ouest de Metze-
ral, près de Stossweier. Nous avons provoqué un
incendie dans les ouvrages ennemis.

Au sud du Hartmannsweilerkopf, après une série
d'attaques infructueuses consécutives, après un vio-
lent bombardement, les Allemands sont parvenus à
s'emparer d'un petit col situé au nord du sommet du
Hiritein. Dans ces conditions, nos troupes qui oc-
cupaient ce.sommet ont été ramenées. 11 ressort des
témoignages recueillis que nos tirs de barrage précis
ont infligé des pertes considérables à l'ennemi. La
lutte d'artillerie continue.

Les socialistes allemands
BERLIN, 9. — Le comité central du parti sorial-

démocratique, qui" a siégé à Berlin en même temps
que le comité directeur, a pris, à propos des inci-
dents qui se sont produits dans la dé putation du
Reichstag relativement à l'approbation des crédits
de guerre, une résolution votée par 28 voix contre 11.

Cette résolution est conçue en ces termes:
L'adhésion de la fraction aux crédits mili-

taires, du 21 décembre 1915, étal tbien fondée.
Elle est la continuation logique de la politique
inaugurée le 4 "a-oût 1914 et dont les conditions
sont encore las mêmes aujourd'hui. Les adver-
saires ne sont encore nullement enclins à la
paix. Ils persistent plutôt dans leur intention
d'écraser économiquement et militairement l'Al-
lemagne et ses alliés. H faut condamner avec la
plus grande . sévérité l'attitude -des membres de
la fraction qui ont contrecarré la politique de
notre fraction en rejetant les crédits, contraire-
ment à la décision spéciale. L'attitude du cama-
rade Haase, spécialement, mérite la plus vive
réprobation. »

En outre, le comité central déclare que le « Vor-
waerts » en encourageant les efforts tendant à la
dislocation du parti, n 'a pas rempli le devoir qui
lui incombe comme organe central dn parti et a,
par conséquent, perdu - tout , droit d'être considéré
comme l'organe centra l du parti.

Commentant le congrès socialiste français, le
«Vorwa.rls> remarque que ses décisions sont haute-
ment regrettables et malheureuses en particulier en
ce qui concerne la question de l'Alsace-Lorraine.
(Wolff. )

li» baisse Un mari.
PARIS, 9 (Havas). — Le « Journal des Débats »,

commentant la baisse du mark, note que cette baisse
est un symptôme dc l'épuisement qui commence à
se laire sentir on-Allemagne II fait remarquer que
l'Allemagne, qui a toujours travaillé sur le crédit,
en aura de plus en plus besoin.

Le «Temps» estime que cette baisse ost la preuve
de l'épuisement du porte-feuille allemand en titres
étrangers. La baisse du mark serait donc définitive.

[En Suisse, le cours du mark vient de se relever
de quelques points. 11 serait intéressant de savoir
pourquoi. Nous saurons bientôt si ce phénomène
est passager. ]

A l'est
Les communiqués

VIENNE, 9. — Bj&pouseé il y a deux jours de
nouveau saur, tous les points de la Galicie orien-
tale et sur ia frontière ue, Bessarabie atveo de
grandes pertes, l'ennemi .'hV pas renouvelé hier
ses attaques, mais a dirigé seulement par inter»
valles son feu contre nos lignes.

Il fait venir des renforts. Sur le ruiswau de
Korymu, en Volhynie, nos troupes ont disper-
sé des détachements d'écfeire'urs russes.

A part cela , aucun 'événement particulier.

BERLIN, 9. —• La Bàtuation est wm change,
ment.

PETROGRAD, 9 (Westnik) . — Communiqué
du grand état-major du 9 à 19 heures :

Front ouest. — Du golfe de Riga jusqu'au Pri-
pet, pas de changement.

Au sud du Pripet, l'ennemi a tenté de nouveau
de s'emparer de Czartorysk, mais a été par, deux
fois repoussé aveo des pertes sensibles.

En Galicie', dans la région de la Strypa moyen-
ne, nos troupes, en divers endroits1, ont chassé dé-
finitivement l'ennemi de la rive est de la riviêro.
Selon des renseignements complémentaires, nous
avons fait prisonniers 'le 7 janvier, au cours des
combats au nord-est de Czernovitz, 20 , officiers,
1175 soldats et pris trois mitrailleuses.

Front du Caucase. — Dans la région du litto-
ral, les Turcs ont ouvert le 4 janvier un feu très
vif de mousqueterie et, profitant du brouillard,
ont tenté de passer sur la rivre droite de l'Ark-
have. Ils ont été rejetés.

En Pe-Tse,aru-s_d du lac Ourmia , dams la région
de la rivière Djechaf , nous avons refoulé des
troupes turques. L'ennemi, qui avait pris l'of-
fensive contre As&ad-Abâd, à l'ouest d'Amadan,
fuit vers Kangavez. Il a perdu 40 tués et aban-
donné sur le terrain de nombreux blensés.

Sur la mer Noire, le 8 janvier, nos torpilleurs
ont coulé un grand vapeur venant du Bosphore
pour charger de la houille: Ils sont entrés en col-
lision aveo le «Gœben» ; nos torpilleurs, pour-
suivis par le croiseur ennemi, se sont repliés sous
la protection des vaisseaux de ligne qui étaient
tout près. Un combat à longue distance s'engagea
ensuite, mais le Gœben», profitant de sa vitesse
supérieure, s'est rapidement éloigné dans la di-
rection du Bosphore. Nous n'avons ni perte, ni
avarie.

Hans !e& -Balkasus
Les communiqués

VIENNE, 9. — Les Monténégrins ont de nouveau
résisté au nord-est de Bérane. Les hauteurs qu 'ils
occupaient ont été prises d'assaut, A cette occasion,
nous avons pris un canon.

Sur la Tara , escarmouches. Sur la frontière
d'Herzégovine et dans la région des Bouches de
Cattaro. nos troupes combattent contre les positions
monténégrines.

BERLIN, 9. — La situation est saus changement.
PARIS. 9 (23 heures). — Dans la matinée du 8,

des avions ennemis ont bombardé les cantonne-
ments alliés aux environs de Salonique; Les dégâts
matériels sont insignifiants Un de ces avions a été
abattu par le tir de notre artillerie.

Représailles turques

CONSTANTINOPLE, 9. — Comme première
mesure de représaillies contre l'arrestation de
consuls à Salonique, le gouvernement a ordonné
l'arrestation des fonctionnaires des ambassades
anglaise et française demeurés à Constantino-
pîe, ainsi que l'arrestation de quelques autres
personnes. Il a fait arrêter en tout¦ dix ' person-
nes. I,,'

On croit que le gouvernement procédera à de
nouvelles arrestations en guis© de représailles
contre l'internement de mille ressortissants des
puissances de la Quadiruplice à Salonique.

Seddul Bar évacuée
CONSTANTINOPLE, 9 (B. C. V.). — La nuit

dernière, après un violent combat où ils ont essuyé
de grandes perles les Anglais ont complètement
évacué Seddul Bar. Il n'y est pas resté un seul
homme.

Les agissements des Germano-Américains
WASHINGTON, 8 (Havas). — Au cours do la

dernière séance de la Chambre, M. Gardner, repré-
sentant du Massachussets, s'est livré à une attaque
passionnée contre les Germano-Américains qu 'il
accuse d'avoir détruit les fabriques de munitions
des Etats-Unis à coups d'or et de dynamite.

Son discours a et j suivi d'un vif échange de vues
pendant lequel les défenseurs des Allemands se sont
efforcés d'absoudre la majorité de ceux-ci de l'accu-
sation de complicité.

NEW-YORK, 8. — Une émeute s'est produite
dans l'Etat d'Ohio , parmi les ouvriers des aciéries
d'East Youngstown qui sont eu grève. Les éraeu-
tiers ont pillé et fait exploser les bâtiments. De

nombreuses arrestations ont été opérées par la po-
lice qui a fait sauter un pont pour isoler les émeu-
tiers qui étaient ivres de whisky volé. Des renforts
de troupes sont arrivés.

NOUVELLES DIVERSES

Election genevoise. -— Dimanche a eu lieu une
élection pour le remplacement au Conseil adminis-
tratif do M. Boveyron, appel é au Conseil d 'Etat.

Trois candidats étaient en présence : un démo-
crate, un radical et un j eune-radical.

M. Viret, démocrate, a été élu par 1669 voix.
M. Dupont , radical, a obtenu 1479 suffrages et

M. Brou, jeune-radical , 284

Militaire. — Sont nommés lieutenants d'infan-
terie : Paul Schneider, de Brilgg, à Neuchâtel ;
Eugène Borel, de Couvet et Neuchâtel, à Ge-
nève ; Ernest-Louis Jeanneret , du Locle, à Saint-
lmier ; Jacques Bernheim, de Bâle, à La Chaux-
de-Fonds, , , , , ;

Tremb?—ont de terre. — On mande de Chiè-
tres qu'un tremblement de terre a été ressenti
dans cette localité dimanche matin à 10 h. 12 ;
la secousse a duré deux secondes et s'est pro-
duite dans la direction SO.-NE.

L'observatoire sismologique de Zurich an-
nonce de son côté qu 'une secousse sismique s'est
produite à 10 h. 11, dimanche matin ; le centre
'du phénomène paraissait n 'être pas très éloigné
et devait ee trouver dans le Jura de Souabe.

Football. —- Dans le match d'entraînement,
joué dimanche à Berne, par les premières équi-
ques de Cantonal , de Neuchâtel , leader de la
Suisse romande, et des Young-Boys de Berne,
ces derniers l'ont emporté par 14 à 1.

Dijon privée d'électricité. — On lisait dans le
«Temps» de samedi ;

Notre correspondant de Dijon nous écrit que la
compagnie qui lournit l'électricité à cette ville, pour
l'éclairage et la iorce motrice, vient d'aviser les
Dijon nais que son stock de combustible était épuisé
et qu'elle se trouvait , malgré ses pressantes démar-
ches auprès de la compagnie P.L.M , qui invoque
comme moi if la pénuri e des transports, dans l'im-
possibilité absolue de le reconstituer.

Oette nouvelle a causé un certain émoi dans la
population dij onnaise. De nombreuses industries,
qui utilisent la foece motrice, vont s'en trouver
privées de 7 h. Va à 15 h. y.. Pendant la même pé-
riode de la journée, le service des tramways sera
interrompu et la lumière sera suspendue à partir de
dimanche prochain.

Au siège de la compagnie des chemins de fer
P.-L -M. , on nous fournit à ce sujet les explications
que voici :

« C est à tort que l'on semble vouloir incri-
miner dans cette affaire la Compagnie P. L. M.
Sa responsabilité n'est jiullement engagée. La
ville de Dijon se ravitaille, en effet, en combus-
tible au centre houiller de Montoeart-lee-Mines.
Or nous -avons toujours satisfait- totalement aux
demandes de matériel de transport de Montoeau-
les-Mines. C'est vous dire que le P. L. M. n'est
pour rien dans la pénurie de combustible dont
se plaint la Compagnie électrique de Dijon.

« Oette pénurie est peut-être due à une autre
cause. Vous savez que du fait de l'état'de guerre,
les entreprises minières sont tenues d'obéir, en
ce qui concerne leurs livraisons, à un ordre de
priorité fixé par l'autorité militaire. Est-ce à
cet ordre de priorité que Dijon est redevable de
sa disette de charbon ? Simple hypothèse, que
nous ne pouvons résoudre... »

(Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuohatel)
******* ***-****-***m***********S*

En Alsace
BALE, 10. -*- Les journaux bâlois disent que,

malgré la pluie et la tempête, les aviateurs français
n 'interrompent pas leurs raids sur la plaine du
Haut-Rhin.

Dimanche après-midi, on a de nouveau entendu
les canons allemands de dé;ense aérienne. Ils ont
bombardé violemment une escadrille française de
quatre avions qui s'est approchée de la forteresse
d'Istein.

L'escadrille a survolé à plusieurs reprises la ré-
gion située entre Mulhouse, Mulheim et Sierenz;
son objectif paraissait être la voie ferrée de Mul-
house à Mulheim.

Communiqué turc
CONSTANTINOPLE, 10 (Wolff). — L'agence

Milly communique :
Sur le front des Dardanelles, aveo l'aide de

Dieu, nous avons chassé l'ennemi de Seddul Bar.
Nous n'avons pas encore reçu de rapport dé-

taillé concernant la bataille qui était préparée
depuis trois jours et qui a commencé hier matin
par notre attaque ; nous savons seulement que
toutes les tranchées installées avant, la guerre
près de Seddul Bar et Teke Burnu sont occupées
par nous, et que nos troupes, s'avançant au
centre, ont pris neuf canons.

De plus, un grand campement ennemi, avec les
tentes et leur contenu , est tombé entre nos mains.

Notre artillerie a coulé un transport ennemi
transportant des troupes. Le butin , extrêmement
important, n'a pu encore être évalué. Les pertes
ennemies seraient très grandes. Un de nos avions
a attaqué un biplan ennemi du type Farman et
l'a abattu.

L'ennemi qui, 'depuis près d'une année, a fait
usage sur oe front de tous les moyens pour
nous frapper, n'a réussi à obtenir pour tout ré-
sultat que de grandes partes. Il a été finalement
obligé de se retirer. Il a dû abandonner toute
espérance, grâce à la vaillance de notre armée.
Celle-ci, confiante dans son droit, a fait preuve
d'une vaillance et d'une endurance qui méritent
de figurer dans l'histoire. Nous louons ceux uni

¦~~~~~~~ io i ie g™—*
ont trouvé la mort dans l'accomplissement de
leur devoir et remercions nos troupes victorien»
ses.

Sur le front de l'Irak, des troupes ennemies
évaluées à un , division ont attaqué très violem-
ment les 6 et 7 janvier, sous la protection de
quatre vaisseaux de guerre, nos positions de'
Chaik Saïd. L'attaque a étô conrplètement re-,
poussée par une contre-attaque de nos troupes,
qui ont fait quelques prisonniers. Les pertes en»
Demies sont évaluées à trois mille hommes.

Un régiment de cavalerie ennemie a subi dea
pertes particulièrement lourdes.

A part cela , rien à signaler.

La presqu'île de Gallipol i entièrement évacuée
LONDRES, 10 (Reuter). — Le général Monrœ

annonce olficiellement que l'évacuation de la pres-
qu'île de Gallipoli s'est terminée avec un plein
succès.

Tous les canons ont tté ramenés, h l'exception de
dix-sept, entièrement usés et détruits avant le départ.

Les pertes anglaises sont de un blessé; il n'y a
aucune perte française.

H . ®* ' J * A 1

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 80
*****—**************************** —*****—*****************

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. en degrés eentigr. >•§ __ V dominant «_

M ______ _______——_ ¦___* a S ¦ B
f* S <£ O B
o Moyenne Minimum Maximum J f Jj Dir. Force tj

8 2.2 0.0 4.7 721.0 4.4 N.-0. faible roov.
9 1.5 —0.3 3.1 727.1 N. laible nuag.

10. 7 h. %: Temp.i —0.8. Vent : N. Ciel: couvert.
Du 8. — Pluie pendant la nuit et quelques gout-

tes dans la matinée ; neige fine le matin de 8 h. 3j -
à 9 h. 'A et de 1 h. à 2 h. </•_ ;  le soir pluie fine
intermittente mêlée de flocons de neige à partir de
4 h. 3/, ,

Du 9. — Neige fine pendant la nuit et quelques
flocons dans la matinée jusqu 'à 10 h.; forts coups
de joran depuis 10 h. '/s •* • *•• Va-

Hauteur du baiomètre réduite à zéro
• suivant les données de l'Observatoire. "\

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau du lac : 9 janvier (7 h. m.) 430 m. 300
a 10 » » 430 m. 280

Bulletin météor. des C. F. P. îo janvier , 7 h. m.
 ̂ co _ _ ! _ _ _

I | STATIONS | f TEMPS et VENT
—" 2  as *°g S >- _g 

280 Bâle — 2 Couvert. Calme
543 Berne — 5 » »
587 Coire 0 Quelq. nuag. »

1543 Davos — 2 Tr. b. tps. »
632 Fribourg — 3 Nébuleux. »
394 Genève + 2 Couvert »
475 Glaris — 3 Tr. b. tps. »

1109 . Gôschenen — 7 » »
566 Interlaken — 2 » »
995 La Ch.-de-Fonds —il » »
450 Lausanne + 1  » »
208 Locarno + 4 » »
337 Lugano + 5  » »
438 Lucerne — 2 Couvert. »
399 Montreux 0 Tr. b. tps. »
479 Neuchâtel 0 Quelq. nuag. »
505 Ragatz — - Tr. b. tps. »
673 Saint-Gàll — 4 Couvert. »

1856 Saint-Moritz —16 Quelq. nuag. »
407 Schaffhouse — 2 » _
537 Sierre — 6 Tr. b. tps. »
562 Thoune — 4 » »
389 Vevey -f- 1 » »
410 Zurich — 2 Nébuleux. »
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Monsieur André Loba ot son enfant , à Peseux,
Monsieur et Madame E. Rey, leurs enfants et pa»

tits-enfants , à Serrières ,
Monsieur et Madamo Adolphe Loba, leurs enfant»

et petits-enfants , à Peseux,
ainsi que les familles alliées ont la profonde dou-

leur de vous faire part de la grande perte qu 'Us
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Marguerite LOBA née BEY
leur bien-aimée épouse, m6re, fille , sœur, belle-
sœur, tante et parente , que Dieu a rappelée à lui,
dans sa 28m" année , après une longue et cruelle
maladie , supportée patiemment.

Peseux , le 6 janvier 1916.
Oh, vous que j'ai tant aimés sur

la terre , souvenez-vous quo le monde
est un exil , la vie un passage et le
ciel notre pairie. C'est là que Dieu
m 'appelle aujourd'hui , c'est là que
j'espère voue revoir uu jour.

L'ensevelissement aura lieu à Peseux , le mardi
11 janvier 1016, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de Neuchâtel 29.
On ne touchera pas

Le présent avis tient Heu de faire part.

Messieurs les membres de la Société fédérale
de gymnastique, section dc Peseux, sont
informés du décos de

Madame Marguerile LOBA uée REY
épouse , de leur dévoué collègue et ami , Monsieur
André Loba , moniteur de la section , et belle-sœur
de leurs dévoués membres , Henri et Kené Loba, et
invités à assister à son ensevelissement , qui aura
lieu le mardi il janvier , à 1 heure de l'apres-midi.

Domicile mortuaire : Rue de Neuchâtel 29.
Le Comité.

MM. les abonnés de la ville qui n'ont
pas réglé aux porteuses le montant de
leur abonnement pour 1916 sont invités
à retirer leur quittance au bureau du
journal, rue du Temple-Neuf 1.

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

f e u i l l e  û '01s de j teacMte/.


