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Cabiria
passera sur l'écran à l'Apollo , Neuchâtel

du vendredi 14 au jeudi 20 janvier
tons les jours

en matinée à 3 h. y», ouverture des portes à 2 b.;
en soirée à. b h. Y», ouverture des portes à 7 h.

Prix des plaoe»: Réservée», 2 lr.; !'••, 1.50; 2—, 1.20; 3—, 0.80
3ra"\ quatre bancs avant, 0.50

Cabiria
ayant une musique spéoiale et extraordinaire, sera exécu-
tée par des arti.tes sachant surmonter toutes les difficul-
tés, l'ayant louée dans plusieurs villes à l'entière satisfac-
tion dn public le pins exigeant.

Rien n'a été négligé pour l'entière satisfaction du
publio qui nous honorera de sa présence.

I_» Direction.

Société aeBELLES LETTRES
Séances générales

aa Théâtre
des -12 et -14. janvier -104©

PROGRAMME
i. Prologue.
2. Musique.
3. Vers.4 La farce du pâté et de la tarte

Un acte en vers arrangé par Gassies des Brulies

ENTR ACTE
5. Vers. »
6. Musique.7 GEORGE DANDIN

Comédie en 3 actes de Molière

Les billets pour la soirée du mercredi 12 janvier seront en
vente au magasin Fœtisch dès samedi S janvier ; les billets pour
la soirée du vendredi, dès mardi 11 janvier.

Prix des places:
Loges grillées, 4 fr. ; Premières galeries, 3 fr. 50; Parterre

2 fr. _ 0 ; Secondes galeries, 1 fr. 50.
Tramways à la sortie . 

Département de l'Industrie et de l'Agriculture

Elevage du Cheval
CONFÉRENCE

le dimanche 16 janvier 1916
à 2 h. y. de l'après-midi

à Cressier, Salle du Château
CONFÉRENCIER :

M. O.-A. ROSSELET, vétérinaire cantonal

' ABONNEMENTS "*4
s en 6 mois S mets

En vUle, par porteuse 9.60 4.80 2.40
> par la poste 10.60 5.3o a.65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o 3.65
Etranger (Union pottaJe) 96.60 i3.3o 6.65
Abonnements- Porte, so centime* en tus.
Abonnement payé par chèque postal, sans Frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Tempïê Neuf, Ti' 1

, Tente _n numéro eux kiosques, fans, dépits , «fo. ,- __>

• ' %
ANNONCES, corps 8 <

> Du Canton, la ligne o.îo; t" insertion mi-
nimum o.So. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.10; dito ex-canton o.So.

Suisse et étranger, ta ligne o.ao; 1™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonça

S commerciales: o.ï5 la ligne: min. i_a5.
Réclames, o.So la ligne, min. a.5o. Suisse

et étranger/le samedi, 0.60; min. 3 fr_.
Demander Te tarif complet. — \K Journal le reacrve dc

«larder oi» d'avancer l'in.trtion d'annonces dont le
» contenu n'est pas lié i une date. .

AVIS OFFICIELS

RépnWipe el cation 
^^^ 

fle Ke*tel

Impôt fédéral de guerre
jffvis aux contribuables

L'article 26 de l'ordonnance fédérale dn 30 décembre Ï915
prescrivant qne le domicile en Snisse, aa lw janvier 1916,
des personnes physiques et morales fait règle ponr le paiement
de l'impôt fédéral de guerre, les contribuables qni quittent le
canton pour se rendre dans un antre canton suisse on à l'étran-
ger sont informés qu'ils doivent dès aujourd'hui faire la preuve
anx préposés à la police des habitants ou au secrétariat com-
munal, en retirant leurs papiers de légitimation, qu'ils se
sont acquittés de l'Impôt fédéral de guerre ou qu'ils ont fourni
à la Préfecture du district, des sûretés suffisantes.

Les contribuables non soumis au paiement de cet impôt
parce que leurs ressources totales sont inférieures à 2500 fr.,
ou leur fortune totale est inférieure à 10,000 fr., devront éga-
lement produire au moment de leur départ, soit une décla-
ration de la Préfecture, soit leur mandat d'impôt direct 1915,
justifiant qu'ils ne doivent pas l'impôt de guerre.

Jusqu'au moment de l'achèvement des travaux de taxation,
les contribuables astreints à. l'impôt fédéral de guerre et qui
quittent le canton doivent en conséquence se présenter à la
Préfecture du district pour réclamer leur bordereau d'impôt
fédéral de guerre, l'acquitter et fournir éventuellement des
renseignements nécessaires à leur taxation. Les bordereaux
délivrés par les Préfectures sont provisoires. Des sûretés suffi-
santes devront être fournies par les contribuables qui ne sont
pas en état d'acquitter, avant leur départ, leur contribution de
gnerre.

Neuchâtel, le 5 janvier 1916.

j . Administration cantonale de l'impôt de guerre.

Commune de f||l| NEUCHATEL

Service du gaz

COKE
Les prix de vente, coke rendu h domicile, sont fixéscomme sait jusqu'à nouvel avis :

Par quantité de 50 à 150 kg. 200 à 950 kg. 1000 à 4550 kg.
Tout-Venant par 100 kg. 5.20 

~ 
5.10 ™ y —Coke cassé n» l » 6.40 5.30 5 20» » n» 2 » 5.40 5.30 5.20_ » ,, » n» 3 » 5.40 5.30 5.20Grésillon > 4.40 4.30 4.20 -

Par quantités plus grandes, s'informer des prix auprès desmarchands.
Les marchands chargés de la vente au détail sont :

MM. ..Eschbacher , F. MM. L.-F. Lambelet Se C°.
Balllod, H. Lambelet, Ami.
Guillet, Ch. Reber frères.
Haefliger & Kaeser. Reutter & Dubois.
Joye-Guillet, Ed. Zweiacker G., St-Blaise
Junod, Ed.

• Direction des Services industriels.
' . ' ' 

| 
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££%?_. COMMUNE

P̂ NEUCHATEL
fléclaratio p pour immenhles

Les personnes domiciliées dans
le ressort communal de Neuchâ-
tel et qui possèdent des immeu-
bles dans d'autres localités du 1
canton sont invitées à remettre
au bureau des finances de la
Commune, avant le 15 février,
une déclaration signée indiquant,
avec l'adresse du contribuable,
la situation, la nature et la va-
leur des dits immeubles. .

Les contribuables qui n'auront
pas remis cette déclaration dans
le délai indiqué seront soumis à
l'impôt sur le chiffre entier de la
taxe de l'Etat. (Règlement du
27 décembre 1889, art. 7.)

Il ne sera pas tenu compte des
déclarations antérieures qui n'au-
ront pas été renouvelées.

Neuchâtel, le 6 janvier 1916.
Direction des

Finances communales.

Les personnes non domiciliées
a Neuchâtel, mais qui possèdent
das jauneublos ou parts d'im-
meubles dans le ressort commu-
nal, sont invitées à adresser au
Bureau des finances de la Com-
mune, avant le 15 février, une
indication précise de la situa-
tion, valeur et nature des dits
immeubles.

Les contribuables qui n'enver-
ront pas cette déclaration seront
taxés sanB recours.

Neuchâtel, le 6 janvier 1916.
Dir-'îtioii des

i Finances communales.

Ŝ ffl COMMUNE

IIP NEUCHATEL
Ferais ie construction

mM0>mmmm0Umsw

Demande de M. Godefroy
Brauer de construire une maison
à Chaumont.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu. Hôtel Municipal,
jusqu'au 20 janvier 1916. 

•:_ - iî _-_| COMMUNE

1|P PESEUX
Déclarations

pour immeubles
Conformément à la loi, les per-

sonnes domiciliées dans le res-
sort communal, de Peseux et qui
possèdent des immeubles ou part
d'immeubles dans d'autres loca-
lités du canton, ainsi que les
personnes non domiciliées à Pe-
seux, mais y possédant des im-
meubles, sont invités à adresser
au Bureau communal, jusqu'au
31 courant, une déclaration si-
gnée indiquant la situation. la
nature et la valeur de ces im-
meubles.

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

Peseux, le 6 janvier 1916.
Conseil communaL

|j-j;;p=__j COMMUNE

l|p PESEUX
ervice de sûreté

contre l'incendie
Tous les hommes valides habi-

tant la circonscription commu- .
nale de Peseux. âgés de 19 à 40
ans, non incorporés dans le corps
des sapeurs-pompiers et qui dé- 1
sirent faire du service plutôt que
de payer la taxe, sont invités à
se faire inscrire au Bureau com-
munal jusqu'au 25 coûtant.

II est porté à la connaissance
des intéressés que si le nombre
des volontaires reconnus aptes
au service n'est pas suffisant
pour compléter l'effectif du
corps, la commission du feu in-
corporera d'office et sans recours
le nombre d'hommes nécessaires
choisis parmi les mieux qualifiés
pour ce service. »

Peseux, le 6 janvier 1916.
¦ Commission du fen.

JÏÏÏÏIgi COMMUNE

l§p PESEUX
Taxe Ses chiens
Toute personne domiciliée dans

le ressort communal, qui garde
un ou plusieurs chiens, est in-
formée qu'elle doit en faire la
déclaration au Secrétariat com-
munal, jusqu'au 31 courant, en
acquittant la taxe de 15 fr. pour
l'année courante.

Les intéressés qui ne se confor-
meront pas à la présente seront
poursuivis è l'amende.

Peseux, le 6 janvier 1916.
j Conseil communal.

j r̂ap-d COMMUNE

^LIGNIÈRES
La Commune de Lignières

offre à vendre, par voie de sou-
missions et aux conditions ha-
bituelles de ses enchères, une
nouvelle coupe de bois dans sa
forât de Serroue :

lre catégorie, tous les bois en
dessus de 25 cm. de diamètre
au milieu : 50 plantes cubant
ensemble 120 m*.

2me catégorie, tous les bois
de 15 à 25 cm. au milieu, for-
mant un cube de 130 m*.

Les soumissions seront reçues
chez le président du Conseil jus-
qu'au 15 janvier, à midi.

Pour renseignements, s'adres-
ser au Directeur des forêts et
pour visiter la coupe au garde
Florian Gauchat.

Lignières, le 4 janvier 1916.
Conseil commnnal.

IMMEUBLES
PESEUX

A vendre ou à louer, pour la
St-Jean. maison de trois loge-
ments de 4 pièces et nombreuses
dépendances, eau, gaz, électricité
et jardin. S'adresser rue de Cor-
celles 1, au ler étage. c. o.

A VENDRE
OCCASION

Pour cause de départ, â vendre
mobilier complet, comprenant
chambre à coucher, salon, cham-
bre à manger. Le tout à l'état de
neuf. Demander l'adresse du No
181 au bureau de la Feuille d'A-
vis. '

Magnifique occasion

Bill t
¦ ¦¦ ¦I— —II. — ...!»

A vendre un superbe mobilier,
composé d'un beau grand lit mi-
lieu double face tout complet,
avec sommier 42 ressorts, 1 trois-
coins, 1 matelas très bon crin
noir, 1 duvet édredon fin, 2 oreil-
lers. 1 traversin, 1 jolie table de
nuit, 1 beau lavabo noyer poli,
avec marbre et étagère, 1 belle
glace biseautée, 2 tableaux pay-
sages, 1 superbe régulateur mo-
derne, belle sonnerie, marche 15
jours, 1 table avec pieds tournés,
4 chaises extra-fortes, 1 table de
cuisine, 4 tabourets tout bois
dur, 1 porte-linge, 1 potager à
feu renversé brûlant tous com-
butibles et une superbe machine
à coudre dernier système, cou-
sant en avant et en arrière, à
pied, coffret et tous les acces-
soires.

Tous ces articles sont garantis
neufs et de bonne fabrication et
cédés au prix incroyable de 486
fr&ncs

Aux Ebénistes, faubourg de
l'Hôpital 19.

Nos magasins restent ouverts
tous les soirs jusqu'à 8 h. H.

Poussette anglaise
en bon état, à vendre faute d'em-
ploi. A. Perrin, Vieux-Châtel 27,
aine étage. c. o.

Potager
très économique.

Réparâ t ion de potagers
Réparations en toua aanraâ
" Se recommande,

J, HAtcger, atelier, evole 8-fc
Téléphona 1035. 

On offre à vendre un beau et
bon chien

épagneul
bien dressé  ̂ âgé de 3 ans %.
S'adresser chez M. G. Perrenoud,
Petit-Catéchisme 4, en ville.

A vendre ou à échanger une

vache portante
pour février, contre une vache à
lait Demander l'adresse, du No
183 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Le leillGMieiiner-
nourrissant 
fortifiant 
agréable .1
Flocons d'avoine 
fr. 0.45 la livre ¦ 
Porridge extra
fr. 0.50 la livre

—Zimmermann S. A.
Miel surfin

du pays
à 1 fr. 75 et 90 cent. le pot

Miel tin de Hongrie
à 1 fr. 10 la boita

Mielline extra
4 1  fr. 80, I fr. et 60 cent le pot

in magasin de -- fl.est. _ i__
SEINET FILS

6-8, rae des Epancheurs
r_ Wnho-a 7*

H. BAILLOD
4- Bassin - 4

HEUC HA 1 U

La laveuse américaine

Pris : Fr. !>.—

Saumon fumé
ROLLMOPS

£5 cent, ls pièce
Morue au sel

Gangfisch
Harengs fumés
Harengs blancs

Escargott» préparés
SO cent, la douzaine
An lagasio le Goieglles

SEINET FILS
6-8, Rue dea Epancheurs

Télép hone li 

Deux ânesses
Agées l'une de _0 mois et l'autre
de 8 ans. à vendre. — S'adresser
A. Scheffel , Bonde vil lier a.

Oignons
de lre qualité, offre à des prix
avantageux, à partir de 50 kg.

Compagnie suisse U9
pailler et de fourragea,
Berne. O. B. 72

A vendre, faute d'emploi, ex-
cellent

calorifère inextinguible
fraudeur moyenne. . S'adresser

ablons 20, rez-de-chaussée à
droite. ___

A vendre une
table de malade

avec pied (bois dur). Rue de
l'Hôpital 10, au 2me. ç. 0.
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CIDRE de pommes et de poires
boisson saine et très agréable est offert par

La Cidrerie de Guin
Demandez le prix-coura.nl. H 5057 F
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ÉLECTRICITÉ
Installations de lumière électrique

en location, à forfait ou au métré . ,
•;¦-

- .. . 
____________

__
— Devis sur demande —

FORGE - SONNERIES - TÉLÉPHONES
Tente de fournitures

Lustrerie riche et ordinaire
Alfred BUHLER, électricien ,

lîellevanx 2.

iemandes à acheter
On demande à acheter d'oc-

casion une

armoire à glace
forme Louis XV, noyer poli, avec
tiroir dans le bas, à l'état de
neuf. Faire offres écrites à. R. C
184 au bureau de la Feuille d'A-
vfs. 

«l'achète
• •¦¦ 1 ®

tricotée propre, au plus haut
prix du Joux.

J'achète également

cuivre et laiton
au plus haut prix du jour. —
S'adresser chez Mme Sutter, Café
Neuch&telois. Chavannes 1 _.

SCIERIE
On demande à acheter

on a louer one scierie
à Nenchatel on envi-
rons. — Faire les offres
son* A. Z. case postale
i-456. Nenchatel. 

On demande à acheter 200 à
300 m3 de

ii i à li
Adresser offres écrites avec prix
sous chiffres N. T. 163 au bureau
de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Etudiant

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

G.-L. ZAUGG
Cabinet dentaire

NEUCHATEL HOPITAL 6

de retour
3 Fr. t&gllch nnd mehr

ohne Berufsstôrung fur Personen
beiderlei Gescblecbtes duroh
loichte. hSusliche, schriftl?che u.
gewerbliche Arbeiten nebenbei
zu verdienen. Aeltestes Erwerbs-
unternehmen. Viele Danksçht;.
Nah.gratis d. Posifach Fil. Bahn-
hof 17901 Zflricb Abtlg. 84.

a v " : U

dès le 14L J anTÎer

L'auteur de ce célèbre film est Gabriel d'Annunzio, et
c'est la puissante maison «Italia» , de Turin, qui en a en-
trepris t'exécution. C'est un film gigantesque dans
toute l'acception du mot ; il mesure plusieurs kilomètres
et se déroule sur l'écran avec accompagnement d'une
musique, composée spécialement pour , le sujet, pendant
plus de deux heures et demie, dépassant de beaucoup
tout ce qui a été donné à ce jour.

On fai t revivre des scènes antiques, il y a pins de
3000 personnes en scène ; le passage des Alpes au
milieu des neiges par le petit Saint-Bernard par Annibal
et ses Carthaginois ; des scènes reconstituées au désert ;
la vieille Carthage a été reconstruite pour être détruite sous
l'assaut des Komains; l'éruption de l'Etna ; la mer et ses
côtes sont encadrées d'autres scènes surprenantes et
réelles. Toute critique s'efface devant la technique admi-
rable de cette création; tous les journaux en font un
éloge mérité ; ce film, le pins grandiose, a coûté
plusieurs millions.

Recrutement
pour la

Gendarmerie de l'Armée
Un certain nombre de sous-officiers, d'appointés et de soldats

seront incorporés dans la Gendarmerie de l'Armée après avoir été
instruits spécialement. Ils devront s'engager à faire oe service jusqu'au
licenciement de la Gendarmerie de l'Armée, en revanche ils n'auront
pas à se présenter au servioe de relève de leurs unités. Les Gendarmes
de l'Armée reçoivent une solde journalière de 6 francs avec laquelle
ils doivent subvenir à leur entretien (logement et nourriture).

Les sous-officiers, les appointés et les soldats de toutes les armes
de l'élite qui désirent ôtre incorporés dans la Gendarmerie de l'Armée,
doivent B'annonoer immédiatement par éorit, en joignant leur livret de
servioe et leur adresse exaote, au Commandant soussigné.

Commandant de la Gendarmerie de l'Armée.
Berne, le 8 fanvier 1916. H i83 Y
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Grande Salle des Conférences
Société Oc jVïusique

JEUDI 13 JANVIER 1816
à H heures du soir

3"» Concert ==-
-= d'abonnement
r!m_iri _ _on-M __6_ _

cantatrice
H. André Ho RIBAUFIBRRE

violoniste
et l'Orchestre de Bâle

Direction : Dr Hermann Suter

Voir le Bulletin musica.1 N" 86

Prix des places; Fr. 3.—, 2.60,1.50
¦ Vente des billets au magasin
FŒTISCH : Pour les soolétalres,
contre présentation de la carte
de membre, mardi lt janvier.
Pour le publio, dès mercredi matin
et le soir du concert à l'entrée.
Les portes s'ouvriront à 7 h. et demie

Rép étition générale : Jeud i
13 janvier, à 2 h. hntrêe pour
non 'sociôta ires : Fr. I,à0.



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

PAR

\ H -G. WELLS 15
v 

¦
. ?Traduit par^ Henry D. Davray et B. Kozakiewicz

Y

J _J1 actoefpfe ces vicissitudes comme les aléas du
(Voyage. Une idée unique envahissait à présent
won esprit : saisir l'occasion de détacher son
îgraippin du cercle .de suspension.
I L'essai d'atterrissage fut dès le dé'but mal-heu-
fïenx, parce que, sans doute, l'endroit était mal
choisi. D'ordinaire, un ballon doit se poser dans
pn espace libre, et Bert se trouvait au-dessus
«d'une foule. Sa décision fut prise subitement
(sans réflexion suffisante. Dans la direction qu 'il
«uivait, il aperçu, la plus attrayante petite ¦ville
[du monde, tout un banquet de tourelles et de pi-
gnons pointus, dominés par un hurni olocher d'é-
iglise,.au milieu de la verdure des jardins. Une
[antique muraille encerclait la cité, livrant pa_ -
r*aige, par une vaste et belle porte fortifiée, à une
Jtgrand'route bordée d'ambres. Tous les fils et câ-
libles électriques des environs, oomme des invités
jià une fête, accouraient vers la ville qui donnait
iiune impression de confort familial et cossu et
mu'égayaient encore des- pavoisements à profu-
sion. Au long des chemins, les gens de la campa-
gne, à pied ou dans des carrioles à deux roues,
taœrivaient ou repartaient, dépassés de temps à
autre par uu vagon monoxail. Près de l'embran-
chement, hors les murs, sous les ombrages d'une
jquinconce, une petite foire animée avait dressé
i 

__
. .

i Reproduction autorisée pour tous les journaux
(éyaot un traité avec la Société des Gens de lettres.

ses tentes et s'éis''"_ikraques. Le site parut à Bert
tout à fait séduisant. Il se tint prêt à lancer son
grappin et à s'ancrer au milieu de tout cela, pour
débarquer,. 9Jjn_$_ que son imagination le lui fi-
gurait, tel un hôte intéressant, intéressé et bien-
venu.

Il se voyait d ĵ -i au centre d'un cercle d'ad-
mirateurs rustiques, accomplissant, <_ e la parole
et du geste , des* prouesses linguistiques.

C'est à ce moment que commence le chapitre
des accidents adverses.

Longtemps avant <_ue la foule fût avertie de
la venue de Bert au-dessus des arbres, le guide-
rope s'était rendu impopulaire. Coiffé d'un cha-
peau noir luisant et portant sous le bras un vaste
parapluie, un vieux paysan, apparemment pris
de boisson, fut le premier à apercevoir ce reptile
qui rampait sur le sol, et l'ambition présomp-
tueuse de le mettre .à mort s'empara du brave
homme. Avec de_ cris farouches, il se jeta impé-
tueusement su* le monstre qui traversa de biais
la route, baïibotta dans une jarre de lait sur un
tréteau, vint secouer sa queue laiteuse au milieu
d'uu char , à bancs automobile où des filles de fa-
brique en excursion poussèrent des hurlements
perçants. Les spectateurs alors levèrent l'a tête,
et ils virent Bert s'escrimant à faire des saluts
aimables que la foule, "indignée par les piaille-
ments des, fendues , considéra oomme des gestes
insultants.' Puis la nacelle heurta adroitement le
toit de la porte fortifiée, brisa quelques hampes
de drapeaux, joua Un air sur Une portée de fil-
télégraphiques, et envoya l'un des fils rompus
¦provoq-uer, comme une mèche de 'fouet , sa part
d'impopularité. Bert n'évita d'être précipité par-
dessus bùïd qu'en se cramponnant énergique-
ment aux suspentes. Deux jeunes soldats et plu-
sieurs paysans, vociférant et lui tendant le
poing, se lancèrent à sa poursuite au moment où
il franchissait le mur de la ville. De rustiques

admirateurs, oui, vraiment ! • .¦ Â la manière des aérostats soulagés d'une par-
tie de leur poids par un contact quelconque, le
ballon avait bondi avec' une-sorte d'impertinence,
et Bert se trouva soudain au-dessus d'une rue
encombrée , qui débouchait sur une place de mar-
ché fort animée. Le flot d'hostilité l'accompagna.
¦ ï-̂ 'Le grappin 1 se dit.Bert, et, après une se-

conde de réflexion, il interpella la foule. Gare
têtes ! Là ! Hé ! Hé | Vous autres têtes !.. Sa-
pristi ! y".y y • ,

Le grappin dévala sur un toit en pente rapide,
tomba avec une avalanche de tuiles cassées dans
la rue, au milieu dés cris de terreur et d'épou-
vante, et rebondit dans, la: glace d'une devanture
qui, sous le choc, se brisa avec un tintement in-
fernal. Le ballon roula .de très écœurante façon ,
la nacelle éprouva une secousse violente, mais le
grappin n'avait pas tenu. Il émergea de nouveau,
portant sur une de ses oreilles .avec, un air nar-
quois de sélection délicate, un petit fauteuil d'en-
fant que poursuivait un boutiquier ,affolé : il sou-
leva sa pêche, la balança avec toute l'apparence
d'une pénible indécision devant le rugissement
de fureur poussé par 'la  foUle, et finalement,
comme par une inspiration, la laissa tomber
adroitement sur la tête d'une paysanne entourée
d'un étalage dé choux. : ' . ' " '• '

Tout le monde à présent était informé de la
présence de l'aérostat, car tous étaient occupés,
soit à éviter le grappin, soit à saisir le guiderope.
Avec un balancement de pendule, qui dispersait
les gens à droite et à gauche, le facétieux grappin
reprit contact avec le sol, visa et manqua de peu
un gros monsieur en complet bleu et en chapeau
de paille. Il arracha un des tréteaux qui soute-
naient un étal de mercerie, fit bondir comme un
chamois un soldat cycliste en culotté courte, et
enfin s'aventura irrésolument entre les jambes
de derrière d'un mouton qui fit des efforts con-

vulsifs et disgracieux pour se délivrer et qui
resta perché dans une situation de tout repos,
sur une croix de pierre, au milieu de la place.
A cet instant, le ballon fit mine de s'élancer vers
les hauteurs, mais une vingtaine de paires de
mains le halaient vers le sol, et Bert constatait
aussitôt qu'une fraîche brise soufflait autour de
lui. • - ¦  - • ¦ - ' '¦>¦ ¦- ' ¦

Pendant quelques secondes, il chancela au mi-
lieu cle la nacelle, qui à présent se balançait de
façon à soulever le cœur. Puis il contempla la
cohue gesticulante, et essaya de rassembler ses
esprits. Il s'étonnait extraordinairement de cette
série de mésaventures. Est-ce que,- réellement,
ces gens étaient à ce point surexcités ? Ils sem-
blaient furieux contre lui et nul ne se montrait
intéressé ou amusé par son apparition; Une pro-
portion excessive de ses clameurs avaient le ton
de l'imprécation, et même, à n'en pas douter, un
singulier accent de menace. Plusieurs personnes
en grand uniforme et coiffées de tricornes s'ef-
forçaient en vain de maintenir la foule. On agi-
tait des poings et des gourdins. Et quand Bèrt
aperçut un des figurants qui se détachait du gros
de la troupe et courait à une charrette de foin
pouT saisir une fourche aux dents aiguës, puis tin
soldat en uniforme bleu qui débouclait son cein-
turon , il n'eut plus alors aucun doute sur la ques-
tion de savoir s'il devait oui, ou non, atterrir là.

- Il s'était forgé cette illusion qu'on allait faire
de lui ua héros et se rendait compte à présent
de sa méprise.

Dix pieds à peine le séparaient des forcenés
lorsqu 'il se décida. Sa paralysie cessa d'emblée ;
il bondit sur le coffre et, au risque de culbuter, il
détacha le grappin de son cabillot, puis courut au
guiderope et fit de même. Une rauque clameur de
dépit accueillit la descente de ces engins ; un pro-
jectile, qu'il reconnut par la suite pour un navet,
siffla' à ses oreilles. L'aérostat fit un saut prodi-

gieux dans les airs, tandis que les têtes grouil-
lantes semblaient s'enfoncer dans un abîme ; au
début dé ce bond , avec un froissement horrifiant, _
l'enveloppe effleura un support de fils télépho- *
niques, et, pendant un instant d'angoisse, Bert
s'attendit à une explosion , à une déchirure de la
saie caoutchoutée, ou aux deux catastrophes à la

' fois., .Mais la fortune lé favorisait:
Pendant que le ballon, allégé du poids énorme

du guiderope et du grappin, filait à nouveau
comme .une flèche, dans l'empyrée, Bert s'affa-
lait .au fond de la nacelle. Lorsqu'il mit enfin le
nez au-dessus du bord, la petite ville n'était plu*
qu'un point qui tournait, avec le reste de la basse
Allemagne, en une orbite circulaire tout autour
de la nacelle — tel était du moins son mouve-
ment apparent.

= -S i . d il y fut h_ fbitué, cette rotation du bal-
*. ?_.! parut à Bert plutôt commode ; elle lui épar-
gnait la peine de se transporter d'un bord à l'au-
tre- dé la nacelle.

5

A la fin de l'après-midi d'un beau jour d'été de
l'année 19.., si l'on me permet d'emprunter le
style cher au feuilletonniste, un aéronaute soli-
taire ':— pour remplacer le cavalier du roman
de cape , et d'épée — poursuivait sa route à tra-,
vers la Franconie, dans la direction du Nord-Est,
à une hauteur d'environ onze mille pieds au-des-
sus, du sol. Le ballon tournait lentement sur lui-
même. L'aéronaute penchait la tête par-dessus
bord et surveillait la terre avec une expression
de perplexité profonde. De temps à autre, ses
lèvres émettaient des phrases sans suite :

— Tirer sur les gens, comme cela ! entendait-
on, par exemple, ou bien : Descendre ! Descen-
dre ! C'est commode à dire. Je ne serais pas long
à dégringoler si j 'en connaissais le moyen.

{A suivre.).

A LOUER
> .

En lace du Palais Rougemont,
beau logement spacieux de cinq
chambres, chambre de bains,
chambre haute, etc. A proximité
de la Gaie, logements avanta-
geux de 3 et 4 chambres. — S'a-
dresser Passage St-Jean 1 (Sa-
blons). 

; A louer, tout de suite ou épo-
'que à convenir, bel appartement
de 2 chambres,, gaz, électricité et
jardin d'agrément. Très belle
.vue. S'adresser Bel-Air 8, rez-de-
chaussée. 

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

[ Chavannes. Pour le 24 j uin , pe-
;tit logement de deux chambres ,
électricité. Prix : 30 fr. par mois.
S'adresser chez MM. Court et
de, faubourg du La c 7.
L.A_ louer, pour tout de suite ou
;époqûe â convenir, un logement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, au rez-dechaussée. S'a-
dresser le matin Louis Favre
No 28, au 1er. 

j  A louer dès maintenant
auPrébarreau,logement
imoderne do 3 chambres.
'S'adresser Etude Favre
et Soguel, Bassin 14, ou
au bureau Grassi, ar-
chltecte, Pré barreau 4.

A LOUER
dans une localité du Vignoble, à
Test de Neuchâtel , un logement
de 3 chambres, avec dépendan-
ces, jardin , eau et électricité.
Prix : 25 fr. par mois. Pour tous
renseignements s'adresser à l'E-
tude Louis Thorens, notaire, à
Neuchâtel. 

A louer dès maintenant :
I Rue du Râteau : 2 chambres.
ISO fr. par mois.
1 Faubourg du Lac : 2 chambres,
45 fr. par mois.

Louis Favre : 4 chambres, 50
fr. par mois.

Parcs : 2 chambres. 25 fr. par
imois.

^Vauseyon : 3 chambres. 35 fr.
[par mois.
j S'adresser Etude Favre et So-
'euel. notaires, rue du Bassin 14.

t Saint-Jean 1916F
f Dans maison d'ordre et tran-
quille, logement de 3 chambres
[et dépendances, exposé au soleil ,
|gaz, électricité, lessiverie, pen-
'dage couvert, jardin. S'adresser
irùe Louis Favre 8, 3me à gauche.
j A remettre, pour le 24 juin
[prochain, dans une des villas les
|mieux situées de la rue de la
Côte, un appartement très con-
fortable de 7 chambres et dépen-
dances, jouissant d'une vue éten-
due.

Etude Petitpierre et Hotz, rue
s des Epancheurs 8. 
i ; A remettre tout de suite, à l'E-
nvoie , logement de, 1 chambre, 1
j alcôve, - cuisine et dépendances.
ter S'adresser chez P. Jaquillard ,
'CouIOn 12, Neuchâtel. 

| Pour dame seule
> . À louer, Evole
Joli petit logement de 2 cham-
ibres , cuisina et dépendances,
'eau, gaz, électricité. Bien exposé
jau soleil. Epoque à convenir. —
^Demander l'adresse du No 182
au bureau de la Feuille d'Avis.

, A louer lès maintenant
dans une villa aux abords
de la ville, logement mo-
derne de 5 chambres, vé-
randa, jardin, situation
magnifique. S'adresser
bureau Grassi, archi-
tecte. Prébarreau 2, ou
Etude Favre et Soguel,
notaires, Bassin 14.

i 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.

Demoiselle de bonne famille
.herche place comme

IIS.ÏÏ1I
ians bureau ou magasin, où elle
pourrait se perfectionner à fond
ians le français. Bons certificats
et références à disposition. —
3ffres sous Pc 68 Q à la Soc. Ano-
nyme Suisse de Publicité H. et
V., Bâle. 
—""¦¦— ~S3

Apprentissages

JEUNE MME
cherche place comme ap-
prenti magasinier, dans
magasin de fers on, si
possible, de denrées co-
loniales, en ville.

Demander l'adresse du
n° 140 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PERDUS
mm, m .. . _—,— ¦ ..,¦— !¦ i «

Trouvé

CHIEN LOUP
le soir de Sylvestre. Le réclamer
chez Henri Wuilliomenet , Sava-
gnier, contre frais de pension et
d'insertion , jusqu 'au 15 janvier.
" i " i i "imm t 

AVIS DIVERS
Théâtre ôe Neuchâtel

¦ ¦ ,—

Mardi IS janvier 1916
à S h. 30

Une seule soirée de gala
-lomu' e par la troupe de comédie

ROg^r Gliyot, de Lausanne

le plus grand succès de Bernstein
en 3 actes

avec le concours de
j[mo. Thési Borgos, Lys, et6.
MSI. A. Charny, Coursière,
Suint-Georges, Dimeray, etc.

Prix des places ordinaires.
Location comme d'usage che?

Fœtisch frères , musique.
Tramways à la sortie dans tour

tes les directions.

INSTITUT
G. Gerster, prof diplômé

Evole 31 a

Gymnastique ortIiopéflir iHe . .;;;
Gymnastique suéËs.

Culture physique rationnelle
ESCRIME - BOXE
TENUE - DANSE

Cours et leçons particulières
pour eniants et adultes

Locaux des plus confortables , es-
pace, salle de 200 m2, air , lumière ,

installations modernes
Nombreuses rélérences à dispositoin

— ¦ — ¦ ¦ ¦ _

Monsieur demandepension
(dîner et souper seulement), d.
1,80 à 2 fr. 20 par jour, de préfé-
rence dans petit restaurant. —
Offres écrites sous W. 176 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

SAGE-FEMME
M^ZEENDER-HOCH SÎttASSEB
rue Pradier 6, près gare, Genève.
Pensionnaires. Téléphone. Prix
de guerre. Man spricht deutsch.

On cherche une

Jeune fille
parlant le français, pour aider
au ménage. — S'adresser avenue
du ler Mars 6, ler étage droite.
____¦__—^________—_—__i

EMPLOIS DIVERS j
On demande, pour mai pro- ,

chain, <
JEUNE FILLE i

sérieuse, de 14 à 16 aus, pour être :
mise . au courant de la venté
dans magasin de mercerie et de
nouveautés d'une localité des .
bords du lac. Petite rétribution
immédiate. Faire offres par écrit,
avec prétentions, sous chiffres L.
H. 180 au bureau de la Feuille
d'Avis. ; '

>_/ __ u . s __  _; p iau.r une jeune
fille de la Suisse allemande, de '16-17 ans, comme
VOLONTAIRE

dans un magasin ou pour aider
au ménage. — S'adresser à Mme
Haener, Kandererstr. 36, Bâle. i

Une honorable famille de com-
merçant cherche,- pour sa fille,
âgée de 18 ans, grande et forte,
sachant déjà passablement le
français, une place de

demoiselle de magasin
pour se perfectionner dans le
français. A déjà l'habitude et la |
pratique dû service.. Adresser les
offres à M. J. Hauser-Oppliger ,
papeterie,_ Grenchen (Soleure).

Je cherche, pour mon garçon
de 15 ans, place de

VOLONTAIRE
pour trois mois, où il pourrait
suivre l'école. Offres et prix à
Jos. Waiz, coiffeur , Berne.

Un
Belge réfugié

désirant travailler, demande em-
ploi quelconque contre ' modeste
rétribution.,Ecrire . sous H 262 N
à la S. A. Suisse, de publicité H.
et V., Neuchâtel: . 
JEUNE HOMME

(Thur govien), fort et .intelligent,
ayant fait 3 ans d'école secon-
daire, cherche occupation à Neu-
châtel ou dans les ;environs (bu-
reau ou magasin préféré). —
Adresser offres écrites sous chif-
fres W. F. 178 au bureau de la
Feuille d'Avis. ¦ ' 

Un jeune, homme de 21 ans,
exempté 'dû service militaire, et
connaissant bien les chevaux,
désire entrer chez. un . .

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

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.

On demande
pour service de maison et jar-
din, . >¦<¦ >- '! 'f -' ¦' 'y- : " :

Jeune fiomme
robuste, actif,- intelligent, muni
de bonnes., recommandations. —
Entrée ler février.

Adresse :" M. ' Jean de Pury,
faubourg de l'Hôpital , 47, Neu-
chtàtëi. H 252 N

bonne correspondante, habile à
tous les travaux de bureau et
comptabilité, est demandée. —
S'adresser Euffer et Scott, Neu-
châtel. . '

2 mécaniciens
expérimentés et très au courant
de la fabrication ..de l'outillage,
| sont demandés pour atelier de
la ville. Salaire élevé . et situa-
tion stable pour ouvriers sé-
rieux. — ;Fairé ; offres :par écrit
sous H. 0. 133 au bureau de la
Feuille d'Avis. . 

JEUNE FILLE
, ayant déjà été en place, cherche

place pour aider dans le ménage,
; de préférence chez une couturiè-

re. .Pour renseignements s'adres-
ser à Mme Robert Oehninger,
Fahys 83, mercredi, de 2 à 4 h.

Jeune personne sachant cuire
demande remplacements. — S'a-

. dresser Beaux-Arts 17, au 2me.

PEBSOJ - Xïr
1

sachant bien cuire, se recom-
, mande pour des remplacements
, ou pour faire des repas. S'enga-

gérait à l'heure ou à la journée.
Demander l'adresse du No 177
au bureau de la Feuille d'Avis.

Je cherche
' pour jeune fille, place dans une

bonne famille pour aider au mé-
nage ou magasin ou bureau ,
pour se perfectionner dans la
langue française. S'adresser à

, Mlle P. Munter. Berne, Grand'-
rue 26. . Hc 153 Y

* PLACES
On cherche¦ mmm expérimentée

pour établissement privé (ména-
' ge de 15 personnes). Bons gages.

S'adresser sous H 238 N à la S. A.
Suisse de Publicité Haasenstein
et Vogler, Neuchâtel.

An pair
Jeune fille honnête et en bonne

santé, libérée des écoles, aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand
et la tenue d'un ménage dans
bonne famille. Bon traitement,
vie de famille. Entrée le 15 fé-
vrier. E. Wegmann, Gundeldin-
gerstrassey;7, Bâle! Hcl31Q :

i On demande tout de suite une
bonne

; DOA*ES?IQUE
' propre , active, sachant cuire et¦ au courant des travaux d'un mé-¦ nage soigné. S'adresser Pourta-

lès 9, 2me. c. o.-, — - : : , 
On demande tout de suite une

; femme ae chambre
bien recommandée, sachant cou-
dre. A la même adresse une

: CUISINIÈRE
Mme_Porret , Beaux-Arts 20, 3me.

On cherche tout de suite une

gentille iille
i très honnête, pour aider aux tra-
• vaux de la maison et servir un

peu dans un petit café. Mme
i Herren, Champ Olivier, Morat.

On cherche
: JCUH£ FILLE

pour aider aux travaux du mé-
; nage. Demander l'adresse du No

159 au bureau de. la Feuille d'A-
vis. -- . ...'*'

On cherche pour Genève. '¦'

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Bons

' soins assurés. — Demander l'a-
dresse du No 166 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Mme Robert de Chambrier,
Promenade Noire 5, Neuchâtel,
cherche une

; cuisinière expérimentée
1 et très bien recommandée. Prière
'¦ d'envoyer certificats et photogra-

phie; __^ 
On demande, au plus tard pour

le 1er. février,
nne fille

de 20 à 25 ans, bien recomman-
dée, active, propre et connais-
sant tous les travaux d'un mé-

- nage soigné, sachant cuire et
• parlant français. S'adresser à¦ Mme Wuilleumier-Zutter, librai-

rie, Payerne.

Chambre meublée, rue de l'Hô-
pital 19, 2me. c. o

Chambre meublée, électricité
chauffable. Poteaux 5, 3me.

Deux joli es chambres à louei
pour messieurs. S'adresser fau-
bourg du château 1, au rez-de-
chaussée.

LOCAL DIVERSES
A loner pour SÉt-Jean

An centre de la ville,
des locaux ponvant con-
venir pour atelier, labo-
ratoire, salon _ de mas-
sages ou de coiffeur.

S'adresser Etude Fa>
vre et Soguel. 

Fermier
A louer près Neuchâte l,bon pe-

tit domaine 35.000 m3 cultivables,
Entres 23 avril 1916. Etude Brauen,
notaire.

Local
situé â, proximité de la place
du Marché (force motrice sur
place) disponible dès mainte-
nant, et ,¦
_f»_M_ Vtf*i rue Fleurv > à louer

;.*-"«* w *3 dès le 1" janvie r
;_ 916. ~K Demauder l' adresse du
n° .92 . au bureau de la Feuille
d. Ayis. ._ .;. . c.o'¦ '
; "
*\ .

¦¦ ¦UOU5R
pour époque à convenir

oUpëlUo sUbdi
au Ie . étage,
en plein centre de la ville
pouvant être utilisé com-
me appartement, bureaux
ou magasin. Chauffage
central.' Situation unique.

S'adr. Maison Fœtisch
Frères, S. A , Neuchâtel,

Magasin ou atelier à louer, à
la rue des Poteaux No 3. S'adres-
ser à C. Philippin, architecte.
Pommier 12.
_____ ___3_&*_g__q_j_l-ra«___-___11 !>¦¦—___ _»____

' . Demandes à louer
, On demandé à louer, au centre

de la ville,;un •

petit local .
avec arrière-magasin, pour ins-
taller un commerce de fromage
et beurre. Adresser les offres rue
du 1er Mars 3, La Chaux-de-
Fonds. i 
^M^^â__555_i_$_--^--__5_5-_-5B-5-S

On demande,, pour le 24 juin ,
un appartement avec vue, de 3
chambres, 'cuisine, dépendances,
gaz, électricité, pour 2 personnes
d'âge, dé préférence Peseux ou
Corcelles. Demander l'adresse du
No 179 au- bureau de la Feuille
.d.Avis.' . .-. A -". , i - ¦., . . ; . - „

Oh cherché à' iouer, pour ie 24
juin 1916, Un' " '

appartement 9e 4 pièces
confortables. Offres avec prix à

"M. A. , Besson, rue Purry 4.
On demande à louer une

— terrasse
d'accès facile, .avec vue complè-
tement dégagée, indépendante
d'un appartement, - si possible,
En ville ou quartier extérieur. —
Faire offres écrites sous chiffres
R. S. 98-au bureau de la Feuille
d'Avis. ... . ..
—a—B______jg_a_______n___M n _IIWI n m* imi !__—¦¦¦¦¦¦ -

OFFRES

Pmmm
25 ans, sachant coudre et repas-
ser, cherche place. — S'adresseï
faubourg du Crêt 14, Asile tem
poralre.

; EVOLE
A louer, ponr le 24 juin

1916, ensemble ou sépa-
rément, deqx beanx lo-
gements de 6 chambres
et toutes dépendances.
Confort moderne. Jar-
din. Pour visiter et trai-
ter, s'adresser à 31 M.
James de Reynier <__ € ie,
13, rue Saint-Maurice.

A LOUER
pour le 24 juin 1916 ou plus tôt
si on. le désire, rue de la Serre 4,
une bel appartement de six piè-
ces et dépendances, avec part au
ja rdin. S'adresser à M. Jules Mo-
re],.iHie de la Serre 3. c o.
' A louer, au, centre de la ville,

logements de 3, 4 ou 5 chambres.
Eau, gJEiz, électricité. Loyer 750
à SijO tr. annuellement. S'adres-
ser faubourg du Château 11. c. o.

Pour 24 juin : 2 cham-
bres ' et dépendances
Grand'ilue 7, an 2me; 4 et
5 chambres, Beaux-Arts
n° 9. S'y adresser. co

Rocher
A louer appartements de 3 et

4 chambres. S'adresser Rocher 8,
2m'e étage. c. o.

A louer, dès le 24 juin
fochaïn, un beau loge-
iènt de 5 pièces et dé-
endahees. <_ .az. électri-

cité , buanderie. Prix
avantagenx. . .'adresser
à M. .-_ .  Kichard-iSobert,
V_e nx-,_ . hâtel 19. c.o

PoUr le 24 mars, près de la
gare, beau logement de 3 gran-
des chambres, toutes dépendan-
ces,, lessiverie et jardin. S'adres-
ser. Pahys 47, au 1er.

_$. louer, pour le 24 mars, 3me
étage, 3 chambres, balcon. Pour
le 24 juin , ler étage, 4 chambres,
Véranda, chauffage centrai, belle
vue* j ardin. S'adresser. Beaure-
gard -3, au 1er. . 

Etude A.-N. Brauen , notaire
Hôpital 7

' ' :' '¦' 'u'c,] j ' : ¦"'¦' • / ."T- "r i ' ' 
'" .-' ''

À louer dès 24 juin , 24 mars
' •-¦ et à couvenir:

7 à 8 ohambres, jardin, terrasse
Beaux-Arts ct Evole.

9-6 chambres, jardin. Sablons, fau-
bourg gare, Vieux-Châtel, Ecluse,
Cité de l'Ouest.

4 chambres. Faubourg Ga^e, Sa-
blons, Evole, Les Dra.zes, Pe-
seux, Moulins, Pourtalès.

â chambres. Evole, Trois-Portes,
Quai Ph. Suchard, Oratoire, Hô-
pital, Moulins, Tertre, ruelle Bre-
ton.

2 chambres. Trois-Portes , Temp le-
Neuf , Tertre , Faiisses-Brayes,
Ecluse , Gibraltar , Château , M(fu-
lins,

I chambre et cuisine. Pommier ,
rue Fleury, Moulins , Hôpital ..

A louer, pour le 24 mars, à la
rue des Poteaux No 3, un appar-
tement de 2; chambres et dé-
pendances. S'adresser à C. Phi-
lippin, -architecte, Pommier 12. -

Corcelles
A louer un beau logement de

4 chambres et toutes dépendan-
ces, dans maison moderne. S'a-
dresser à Fritz Calame, êntrepre-
neur, à CorceUes. 

A louer, pour St-Jeàn, un lo-
gement de 5 chambres et dépeny
dàhces, lessiverie. —- S'adress^
Bassin 8, au magasin. ç- 'im

A louera
beau logement de 4 chambrée'
et 2 chambres , exposé en plein
soleil , remis à neuf. S'adresser
faubourg du Lac 17 à.' • ;

Même a.lresse , jolies chambres,
meublées ou non , bonne pensio n ;;
prix réduits. '; ¦ - c. o.';

CHAMBRES
Jolie chambre ;.

balcon, électricité. Prix modéré_
Pourtalès 10, ler à droite, c. o.

Chambre, électricité, piano, vue
sur le lac. St-Honoré 3, 3me. ¦¦

Jolie mansarde
meublée, dans maison d'Ordre. ^S'adresser Place d'Armes 4, au
2jne, entre midi et 2 heures, c. Q.

Belle grande chambre meublée,
pour monsieur rangé: Avenue du
ler^Mars 14, 3me à droite. c;0..

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

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

Celles chambres meublées
a louer , chauffage ceutral , élec-
tricité. Situation exceptionnelle .
25 francs par mois. S'adresser
Premier Ma rs 20. au 1". ' co.

Chambres et pension. Beaux;
Arts 19, 3me étage. , y.

Chaïke et pension :' prix modéré. ' S'adresser pracè
' P.urry -3," a Ci' 1er; étage. ; " .<$,&,

; .-. Jolie- ëhambre meublée: Fau*
bourg de la Gare 17. Ed. Bloch.

A louer une grande .chambre,
et cuisine. 24 fr. par mois. S'a-'
dresser Charcuterie Treyvaudr
rue du Trésor. - ' ¦

A louer dans maison tranquille'
belle chambre meublée

au soleil , avec ou sans pension ,
chauffage , électricité. Faubourg
de l'Hôpital 68. ; :- ' ¦'-
_-&. i__OTJE_ie

agréable petite chambre. S'adres-
. ser Côte 89, 3me étage. -¦

Belle grande chambre, non
meublée, au soleil , électricité et
gaz, 2 fenêtres, vue place Hôtel
de Ville ; pour bureau, cours ou
personne tranquille. Terreaux 4,
1er étage. . 

Chambre pour coucheur . ran-
gé. Treille 4, 3me étage. c. o.

Jolie chambre meublée, avec
oU sans pension. Avenue du 1er
Mars 6, 1er étage. - ...:

A loner ûès maintenant
rue Purry, logement de
5 chambres. Prix 780 fr.
S'adresser Etude Favre
et Soguel, Bassin 14.

Dans joli villa
à la route de la Côte, apparte-
ment de 6 chambres avec dé-
pendances et jardin à louer,
pour époque à convenir. S'adres-
ser pour visiter à M. Fd. Hart-
mann , ingénieur C. F. F., bureau
aux Sablons 38. 

M. LOUER
pour tout de suite, villa
de 11 chambres, confort
moderne; conviendrait
ponr pensionnat, s'adr.
Ejside Favre et Soguel ,
Bassin 14. ¦

J&. lOTJLOir
tout de suite ou pour époque à
convenir , confortable apparte?
ment au 2me étage : 5 chambres ,
cuisine, chambre de bains et dé-
pendances , le tout à l'état dé
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 .1er
étage. c.o.

A louer ftès maiittenant
rue de la Côte, logement
moderne de 4 chambres,
balcon, part de jardin.
Prix 750 fr. S'adresser
Etude Favre et Soguel,
Bassin 14.

24 MARS
A louer, St-Honoré, petit loge-

ment de 2 chambres, cuisine et
dépendances. Prix : 25 fr. pat
mois. S'adresser Etude Favre et
Soguel. :_1

_
louer pour âint Jean

£_ue Pnrry, logement
de 4 chambres, 1er étage,
pouvant convenir pour
bureau. Prix 820 fr. S'a-
dresser Etude Favre et
Soguel.

f" I ; ,

Ecluse (Gor). — A louer, pour
le 24 j uin 1916. deux logements
de 3 chambres, cuisine et dépen- ;
dances. — Etude Ph. Dubied, iio•
taire. . ' ¦¦ -i

A louer, tout de suite ou à
convenir, beau logement de 3' ou
5 chambres, 2 balcons, eau , g(az,
électricité , jardin , etc. Cormon-
drèche 39.

EVOLE
Appartement de 4 chambres,

véranda, chambre de bains; et
toutes dépendances. S'adresser
faubourg, de l'Hôpital 13, au 1er.

Côte. — A louer, pour le 24 Jj uin 1916, appartement de 5 piè-
ces, cuisine et dépendances. Jar- j
din. — Etude Ph. Dubled, no-
taire^ 

' ' ¦¦ - ¦:-, . -. . - -¦ ')
A louer, pour le 24 mars, Eclu-,|

se .27, 1 .logement prop'f'é, "au so- '
leil, dé 2 chambres, cuisine et
dépendances, électricité. S'adres-
ser au ler étage. _ .

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

A louer à la rue Purry, dès
maintenant ou pour époque à
convenir, un petit logement, com-
plètement remis à neuf , de 4
chambres, et dépendances. Eau,
gaz, électricité. — S'adresser à
l'Etude Alph. et André Wavre,
Palais Rougement, Neuchâtel.

A louer, pour tout de suite ou
époque à convenir, un joli ap-
partement bien situé au soleil.
Confort moderne, balcon. —S'a-
dresser faubourg du Lac 17, au
magasin. __"

A LOUER
pour le 24 juin 1916, joli appar-
tement de 5 chambres et dépen-
dances. Eau , gaz, électricité,
buanderie , bains. Arrêt du trahi:
S'adresser 'Champ-Bougin 40^, Cb

S i  

B) lll J|i i y Tissus simples aux plus précieux tel que Satins Cliarnieuse, H i 
^ ^ i

(R i tf% fi iRl llll !! _R§ i* ï A A Matins ©ncliesse, Satins élégants, T&iffetas Chiffon, Crêpons, Crêpes de Chine, etc. |L| QH r tf l| | | J|f|

U|y  Lj Ej lW l U- 1 l'U l) double largeur, très souple et simple largeur, de S fr. à 34 fr. 50 le mètre. H H ^ Ï s P ï i ai ï ï ï̂  g
'̂ i ' ^,"' Echantillons par retonr <lu courrier ainsi que de tous les antres tissus de soie. : . .' :.' ; •  iZURICH a

Etude Petitpierre & Hotz
NOTAIRES et AVOCAT

Appartements à loner ponr le 24 jnin prochain:
Quai du Mt-Blanc, 4 et 5 cham- Côte, 3 chambres, avec terrasse.

bres. Prix : 750 à 850 fr. Prix : 600 fr.
Faubourg de la Gare, 3 et 5 Beaux-Arts, 5 chambres. 1000 fr.

chambres. Prix 660 à 925 fr. Champ-Bougin, 2 chambres avec
Côte, 3 chambres. 512 fr. grande terrasse. Prix : 420 fr.
Port-Roulant, 4 chambres avec Rue Louis Favre, 4 chambres

jardin , véranda , belle vue, etc. avec balcon. Prix : 600 et 650 fr.
Bel-Air, 4 chambres dans villa, Parcs, 2 et 3 chambres avec bal-

. confort moderne. con. Prix : 425 et 530 fr.
Fahys, 4 chambres, chauffage Rocher, 2 et 3 chambres avec jar-

centrâl. Prix : 650 fr. din. Prix : 360 et 500 fr.
Parcs, 3 chambres avec jardin. Grise-Pierre, 3 chambres dans

Prix : 450, 575 et 600 fr. , maison d'ordre. Prix : 650 fr.
Rue de l'Hôpital , ler étage, 3 Rue Louis Favre, pour.concierge,¦ Ghambres et dépendances,pour 3 chambres. Prix mensuel ; 25

cabinet dentaire, bureaux , etc. francs.
Côte, une chambre et dépendan- Place des Halles, 3 chambres,

ces, avec petit jardin. Prix Prix : 550' fr.
mensuel : 20 fr. | ¦ 



Eâ Salonique. Un convoi d'ambulanciers et leurs voitures d'ambulances anglais

SUISSE
La répression de la contrebande. — La semaine

dernière ont comparu devant le tribunal 'mili-
taire de la Vme division six -individus inculpés
de tentative de contrebande.

En juillet dernier , une Viennoise, représen-
tant une maison de commerce de Vienne, était
venue en.Suisse sous prétexte d'y passer ses va-
cances, mais en réalité pout expédier en- Autri-
che des tubes pneumatiques et des tuyaux de
caoutchouc, Elle fit connaissance d'un de ses
compatriotes qui lui offit de lui procurer ce dont
elle avait besoin. Un Tessinois, représentant
d'une grande maison de caoutchouc de Milan,
s'engagea à fournir cent tubes pneumatiques et
vingt tuyaux. La marchandise vint effectivement
de Genève à Zurich , adressée à un commerçant
de la place.

Cette marchandise fut vendue à la Viennoise
au prix de 20,000 fr. Le négociant zuricois l'a-
vait gardée deux jours dans ses entrepôts et reçut
pour ce service 700 fr. de l'agent tessinois.

Empaquetés en dix ballots partant la men-
tion < coton > , les tuyaux furent expédiés à Sar-
gans, où un inconnu devait apporter une autori-
sation d'exporter. Comme le personnage ne ve-
nait pas, l'envoi fut expédié à Altstàtten, où il
devait être déposé chez un aubergiste qui refuse
toutefois de se charger de cette affaire. La mar-
chandise resta dans l'entrepôt de la gare, où elle
fut visitée et la fraude découverte.

Des six accusés, déni ont été acquittés, les
quatre autres condamnés chacun à mille franos
d'amende.

Journaliste anglais art été. — Samedi matin,
SUIT ordre des autorités-miilitaires, ie comrespon-
diaint spécial du _ Times..:», de Londres, M. Camp-
bell , établi à Delémont. depuis quelque temps,
a été airêté. Après un premier interrogatoire, il
a été amené à Berne. On ignore les motifs de
oette arrestation. . '. ,.'.' .

VAUD. — Les boulangers de Xai itégion d'Ai-
gle ont décidé de portérrle prix du pain à 50 et.
le kilo. Le prix du mette cube de gaa a été aug-
menté de 2 centimes.aL'» .. -
- • . •.'. , .. . .

ERIBOUEG.—Un cambrioleur a pénétré dans
urne chambre de l'hôtel de la Croix, à Châtel-
Saint-Denis, a fraçturé-'un meuble et y a enlevé,
à défaut d'argent, une chaîne . _sl oj ", une chaî-
nette . en or aveo médaillon, un bracelet argent
formé de médailles de .Nôtré-Dame de IJouquens.

SOLEURE. — Samedi, jour de l'ouverture à
l'exploitation, sur la nouvelle ligne du Hauen-
stein, les trains ont dû être conduits pair une
seule voie, un nouveau glissement du remblai
s'étant produit dams 'lé wisinage de la station
de Gelterkinden.

BALE-VILLE. — Le- tribunal pénal a con-
damné à six mois d'emprisonnement pour dé-
tournements et vol l'ancien caissier du chemin
de fer de la Birsigtbal, qui,, le ler juillet 1915,
avait simulé un vol avec effraction dans les bu-
reaux de la station e t- 'était emparé d'une som-
me de. 800 fr. Ce fonctionnaire avait encore com-
mis d'autres détournements pour environ trois
mille francs. .• .

Au cours des débats , du procès, il a été recon-
nu que leis fonctionnaires de l'entreprise sont
insuffisamment payés. .. -

ZURICH. — Un célibataire zuricois, rentrant
chez lui de nuit, légèrement ému après avoir
fêté la nouvelle année, fût accosté par un indi-
vidu qui, ehtr 'auvxàht son paletot, lui ' fit

voir une plaque oomme celles que portent les
polbiciesns. Il lui expliqua qme, faisant partie du
corps sanitaire de la ville, il avait l'ordre for-

¦miel de.reconduire chez eux les, gens ivres. D'un
ton de commandemeit, il se fit donner l'adresse
du noctambule et l'accompagna chez lui. U
poussa même 'l'obligeance jusqu'à l'aider à se

. dévêtir et à le mettre, au lit. Puis, lai ayant tâté
le poule, -il- déclara vcrailoir, encore, rester "un ins-
tant pour- lui venir en aide ani . besoin. Le bon
podhard ne fût pas long à s'endormir ; mais
quand' il se réveilla, il constata la disparition de
250 francs 'se trourvant dans ses' vêtements. Le
c sanitaire » n'est pas revenu jusqu'ici .prendre
de ses nouvelles comme il l'avait promis. ;

'

RÉGION DES LACS

Estavayer (oorr.). — Au chef-liera broyard,
c'est le calme coutumier. De temps.à autre, les
soirées annuelles de nos sociétés viennent jeter
un pen de gaîté et d'entrain /an sein de notre
population. La fanfare vient d'avoir son arbre de
Noël ; le chœur d'hommes noms offrira bientôt
son concert traditionnel ; la section de gymnas-
tique — la moins favorisée puisqu'elle n'a pas de
local d'exercice — se fera également bientôt ap-
plaudir dans une série de productions qui se-
ront exécutées tour à tour par le© gymnastes et
les pupilles des deux sexes. ¦

Malgré le renchérissement des denrées, la po-
pulation ne paraît pas souffrir d'unie manière
trop aiguë de la crise actuelle, et lea sans travail
sont fort heureusement peiu nombreux dans no-
tre localité. Une classe de travailleurs peu favo-
risée depuis plusieurs années c'est assurément
celle des pêcheurs. Cette profession, dont l'exer-
cice est très dur en toutes saisons, ne rapporte
plus qu'un gain très aléatoire.

Avec le mois de mars, nous reviendrons à l'é-
poque du renouvellement des autorités commu-
nales. Un peu partout dans nos villages les élec-
tions se passeront en douceur. Qu'en sera-t-il
ara chef-lieu -broyard ? Nous le, saurons probable-
ment d'ici à quelques semaines.-

Rappelons en terminant que le mandat de nos
conseillers communaux expirait en mars 1915 ;
ensuite des événements graves que nous traver-
sions, 'le Grand Conseil avait trouvé à propos de
proroger leurs pouvoirs d'un an.

X. L.

CANTON
La foîre de Lyon. — L'heureuse initiative prise

par le maire de la ville de Lyon, M. Herriot, séna-
teur, tendant à organiser chaque année dès 1916 et
invariablement du 1" au 15 mars une foire d'échan-
tillons sur les quais du Rhône à Lyon, parait devoir
obtenir plein succès.

Malgré que l'appel aux industriels et commerçants
suisses ait été quelque peu tardif , plusieurs groupe-
ments sont en formation , notamment à Genève et à
Lausanne, où M. Herriot est venu parler de ses pro-
jets devant un nombreux public. Ainsi reconnaissant
de l'accueil qui lui a été fait, le maire de Lyon a-t-il
proposé au comité compétent de retarder au 30 jan -
vier 1916 le délai d'inscription fixé primitivement
au 31 décembre 1915.

Cela permettra aux industriels et commerçants
suisses de se renseigner plus complètement et de
se grouper éventuellement .

La Chambre cantonale du commerce, à La
Chaux-de-Fonds, attire donc à nouveau l'atten-
tion du monde des affaires sur les avantages que
présente une manifestation commerciale du genre
de celle de la foire de Lyon.

Cette nouvelle institution , qui a principale-
ment pour but de mettre en rapport direct le fa-
bricant et l'acheteur en supprimant le plus possi-
ble d'intermédiaires, ne manquera pas d'attirer
un grand nombre de commerçants et d'industriels
finançais, alliés ou neutres, et cons titillera une oc-
casion unique pour nos fabricants de conquérir
de nouveaux marchés.

Le secrétaire général de la Chambre du commerce
tient à disposition des intéressés la brochure expli-
cative ainsi que le règlement de la foire de Lyon, au
suj et de laquelle il se fera un plaisir de renseigner
tous ceux qui désirent y participer.

Dès que ces derniers se seront annoncés, une
réunion pourra être convoquée pour, prendre à bref
délai les résolutions définitives, ;

. Val-de-Ruz En 1915, l'état civil de Valan-
gin a enregistré 1 mariage, 5 naissances et 7 dé-
cès ; en 1914, il y avait eu 2-mariages, 8 nais-
sances et 4 décès.

'.--• L'an dernier, le bureau de l'état civil de
Fontainemelon a enregistré 14 naissances, 6 ma-
riages, 10 décès et 16 publications, de mariages.
En 1914 il avait été inscrit 18 naissances, 7 ma-
riages, 15 décès et 15 publications de mariage.

La Chaux-de-Fonds. — Voici le résumé des
actes enregistrés par l'état civil' de La Ohaux-
de-Fonds en 1915 : Naissances, en ville, gar-
çons, 257 ; filles, 223 ; en tout, 480. Au dehors

mr Voir la suite dos nouv .lias à la Dan . suivante

Partie financière
¦ ¦ — ... i , i — — ¦ - - ¦ ¦  ¦ ¦_

BOURSE DE GENÈVE, du 10 janvier 1-16
Les chi/ïrés seuls Indiquent les prix laits.

m ¦__ prix moyen entre l'offre ' ' et la demande. —d ¦_ demande. — o »» offre.
Actions i x (jh. de fer féd. 751.75

Banq. Nat. Suisse. 457— d S •. ditléré C fc'. i.. 338.^
Comptoir d'Escom. 772.— * % fc'èdérai 1900 . 82.50
Union fin. genev. 39U.— <_ 4 H Fédéral'1914 . —..—
Ind. genev. du gaz. ..—.__ . ¦ 3 % Genevois-lots . 98.—»|
Hankverein suisse. 600.— 4 % Genevois 1899, 433.-.
Grédit suisse . . .  740.— d 4 % Vaudois 1907. —.—\Gaz Marseille . . . 490.— o J apon tab. l"s. in — .—
Gaz de Naples. . . 180.—m. Serbe 4 V. . . . 200.— e
l<'co-8uisse électr . 3.2.50m Vil.Gçnèv.1910 4% — .—
iilectro Girod .. . 417 50 Chem. Fco-Suisse. —.—
Mines Bor privil. 600.— Jura-Simpl. 3»% 369.—

> » ordin. 610 — Lombard, anc. 3 % 138.7o
Gafsa, p a r t s . . . .  570.— o Créd. i. Vaud. 4 u —.—
Chocolats P.-C.-K. 303.50 S.fin.Fr.-Suis. 4 •/, 380.̂ -
Caoutchoucs S. fin. 84.— B _• liyp- Suède 4 % 407.50
Coton. Rus.-Franç. —.— Cr. fonc égyp. anc. —.—.- .- ¦< -,- ;.... , ¦ 

>* ._ .-»-.¦; nouv. AZSQVT
Obligations ÏO^-SÈUIH' 'MM*

bM Fédéral 1314,4" .— Gaz-Nap_ .- - - - _  6% .— ,'
5% » 19 14,2"' 101.75 Ouest Lumière 4 K — .— ;
ii i  » 1915.. 486.— lotis ch. bong. 4 a r-.—

La semaine commence sans changement de tendance,
plutôt faible en Fonds Fédéraux, mais on remonte sut
les plus bas cours. Valeurs Autrichiennes moins offertes "4% , 45 et 46.

Promesses de mariage
Jules Guillod , machiniste, à Neuchâtel, et Rosa»

Emilie Boldini , ouvrière de fabrique, à Peseux.
Naissance - .

7. François-Bernard , à Francis Junier , avocat, ei
à Berthe -Mathilde née Petit pierre.

9. Ernest , à Jean Fortis, gypseur, et à Louise'
Blanche née Monti.

Décès
6. Jean-Henri Burnier , veuf de Marie-Louise Des-

soulavy, né le 1" octobre 1839.
7. Anna née Hânni , veuve de Frédéric Amiet, née

le 22 novembre 1839.

Etat civil de Neuchâtel

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30
, i

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL !___ ; . i
Tempér. eo degrés eentigr. § § __ V1 dominant 3H _-___________—-__-_-——_ -Si a S . «5

(- H»  3 t»
o Moyenne Minimum Maximum i | S Dlr. Force 1

10 0.6 —2.5 2.0 731.9 N.-E. faible coar,

11. 7 h. K: Temp. i 1.8. Vent : S.-O. del ; couvert.
Du iO. — Toutes les Alpes visibles. ¦ . ,

Hauteur du baromètre réduite à zéro y
suivant les données de l'Observatoire. ' . «

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm_

Im e amanmsmtemmmmiammmtm issns tminsmim ni  ii i n_ aniii ¦

Niveau du lao : il janvier (7 b. m.) 430 m. 270

Bulletia météorologique — Janvier

J'ACHISTË
an plus haut prix du jour
vieille laine tricotée, ainsi que les draps, vieux mé-
taux , cuivre, laiton, étain, zinc, etc.

C'est SO, Rue des Moulins
Victor Krâhenbuhl.

AVIS DE SOCIÉTÉS
SOCIÉTÉ DES

ANCIENNES CATÉCllNES
DE L'ÉGLISE NATIONALE

Soirée ôe pi £*££&
à 7 h. 3/4 à la Saile de Chant dû
Nouveau Collège des Terreaux.

iiili i
Mercredi 12 janvier

à 8 heures du soir,

£ocal de la Croix -lieue
- Bercles
Invitation cordiale .

I ' ¦«¦¦¦¦¦ -_-»_-¦___________¦_»¦

1 1 ÉLECTRICITÉ
' S . . H
¦ Installations
S de lumière électrique \S en location ou à forfait ¦

S ForcB - Sonneries - TelépliODfls |
^ 

Vente de f ournitures rn¦ et Appareils électriques s

| Ewg. Février g
g Entrepreneur •Electricien g
J Téléph. 704 Temple-Neuf [|
B-EHHBnBBanBBBBBBBBBiBBI

ÀNTIOEÂ
Mercredi 12 j anvier

chez M. de COULON

TRAMWAYS
Le personnel des voitures de

la Cie des Tramways de Neu-
châtel remercie bien sincèrement
les personnes bienveillantes qui
lui ont remis des étrennes à
l'occasion des fêtes de , fin d'an-
née. . 

1. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel
du Vaisseau, Neuchâtel, de
10 h. à 12 h. 1!,.
»??»?»?»?»?»?????<?»???

I Sage-femme diplômée f
% Mm° J. GOGNiAT J|
< * Fusterie 1, Genève i >
** Pensionnaires en touttemps *'
J L Téléphone 58.81 J
5 Z153- 1 L *?»?????»?????»??»»????

CtftapeBle «les Terreaux
Mercredi 12 janvier, à 8 h. 1/4 du soir

CONFÉEENCE EELIGIEUSE
par U. Augsbourger

^Bl 
LA NOUVELLE TERRE

.Entrée gratuite -:• Invitation cordiale

^B^MM_— 1̂ —^^—̂B—^—^| ¦Illlllil l I ll lim^
f'I Pierre Châtenay
I AVO CAT
I rentré du service militaire, a rou-
I vert son Etude, Place Purry i.
%mmWKmmmkWmwnmwmw*mwMMm miiiimi _ _BHB_B-S_SI

CHAPELLE DE LA PLACE D ARMES
: Mardi 11 Janvier , à 8 heures du soir

ALLIANCE BIBLIQUE
Réunion d'affermissement

présidée par >'

M. P. DU PASQUIER, pasteur
JBg£" Invitation cordial e à tous "®t '

La guerre
Xes aviateurs alliés

\PAEIS, 10. (Havas). — 'Le _ Matin. > dit que
l'unité d'e 'direotiion nécessiàiTie entre, les Alliés
R'aifirme de..ipluB..en.plus, par la etrié'aticm à . Ba*;
ris d'une coniérencie miensuieâie d'e l'aviaticm' mi-
litaiiré fmnoo-iangliaiise. Les autres nations alliées
seront également iamenées S'y jurenidire pairt. Un©
tmis'sion misse est déjà oarivée. Et non senilement
on envisage l'envoi en Russie d'aviateuins foan-
çaïs comme inistructeurs, maie encore l'envoi ©n
Fvw-oe d'aviateurs ru/sses qui viendraient former
et instruire en Bramce des unitéts entières desti-
nées au théâtre oriental de la guierrie.

Contre et ponr la conscription
LOKDEES, 10. (Havas). — Une assemblée de

12̂ ,000 ouvriers des houillères de Bielle, Rhonda,
Valley, a adopté à l'unanimité une résolution
prptestant contre l'application du ' service obli-
gatoire. Par contre, le Comité permanent , des
Unionistes de l'Ulster réclame contre' l'exclnj siou
de l'Irlande. Il estime qu'il y a là ira 'arfifoont au
loyalisme des Irlandais.

î_a situation militaire allemande
On mande de Rome ara « Journal de Genève » :
D'une source neutre, parfaitement renseignée,

j 'apprends qu'un certain désarroi règne ' en ce
moment dans tes Inanités sphères militaires : alle-
mandes. Le harat commandement est en proie à
des tiraillements intenses. " . ' •' . . ' • .

Dans un récent conseil de gnerre, tenu, a-Ber-
lin, le général de Hindenbourg s'était .prononcé
pour une offensive immédiate sur le front pusse
et cela pour empêcher la Russie de continuer de
formidables préparatifs militaires qr_4 d'après
tons les renseignements parvenus ici, sont- véri-'
taMement impressionnants. Le général Fà-kén-
hayn, chef de l'état-major, 'ara contraire, -estime
que l'attaque- doit se produire sur le front ' occi-
dental, qui est de beaucoup le plus in_porta<nt
pour l'Alfemagne. ' " " .? "y ' . '

Toujours est-il que, à la suite de ce désaccord
bntre le chef d'état-major et le général Hiuden-
borarg, on a assisté à une série d'ordres et de
contre-ordres de l'effet le plus déplorable et des
corps de troupes ont été successivement envoyés
BUT l'un et l'autre des deux fronts , puis rappe-
lés immédiatement. . ..

Sans vouloir exagérer l'importance de oes dis>
eentiments, ils prouvent tout ara moins que, mal-
gré certains succès 'apparents, lia situation mili-
taire dès Allemands n'est pas aussi brillante
que leurs communiqués ou leurs journaux vou-
draient le faire croire et qu'on ne sait trop, à
Berlin, comment faire faoe à la diversité des
offensives qui se préparent. Tel un taureau fu-
rieux qui court affolé dans l'arène et ne sait au
juste de quel côté il 'doit donner de la tête. • •

Un fait paraît cependant certain . c'est que
les turco-allemands préparent contre l'Egypte
«ne grandiose expédition qui devra entrer : en
mouvement vess la fin de ce mois. Il va sans
dire que l'Italie ne saurait rester indifférente à
Cette nouvelle entreprise allemande qui la tou-
che d'aussi près que la campagne balkanique. ,

Attendons-nous donc à voir surgir un nou-
veau théâtre d'op'érations militaires et navales
en Orient. L'entente parfaite qui règne entre lés
Alliés et les immenses ressources dont ils dis-
posent leur permettent d'envisager, sans trop
d'inquiétudes, cette nouvelle phaise d'e la guerre
mondiale.

_La situation militaire •

LONDRES, 9. — Le colonel Repington publie
dans le « Timeis » une revue de la situation qui
est un chef-d'œuvre dé clarté et de bon sens." Eu
voici les principales idées :

i« La situation militaire de l'Allemagne, en
dépit de ses succès sur terre n'est pas brillante.
Sur tes 9 millions d'hommes environ en âge de
servir que l'auteur supposait être le total mobi-
lisable au début de la guerre, elle a probable-
ment perdu 3,500,000 tués, gravement blessée,
prisonniers et malades. Elle a approximative-
ment 3 millions d'hommes sur ses déur r?p*̂ i-
avec tes deux tiers eur le front oocidén'ta_.y'̂ ..'ii
peut donc avoir le reliquat, 2,500,000 hommes,
sur lés lignes de communication dans les gairni-
isons, sur tes côtes et à l'intéirieur... Elle a sup-
porté depuis le commencement de la guerre une
perte moyenne de 200,000 hommes par mois et
c'est probablement la perte en hommes qui l'af-
fecte le plus. Si la guierre garde dans l'avenir le
même caractère, l'Allemagne, à une certaine
date, entre mai et octobre, sera incapable de
main tenir ses effectifs SUT le ' front avec des
hommes en âge de servir : elle est donc obligée,
avant cette date qui lui est connue, de chercher
la- décision sur un front ou sur l'autre. * ' "•' '

'Pour qui connaît le peu de penchant que lie

colonel Repington a pour les calculs optimistes,
oette déclaration a tout 'son poids ; l'écrivain an-
glais va plus loin en faisant nettement allusion
S lia diminution de qualité de l'infanterie alle-
mande,, et en particulier au nombre croissant
d'hommes trop jeunes ou trop âgés.

•< La vie d'un citoyen allemand ordinaire, en-
tre 35: et 45 ans, écrit Repington, n'est pas pré-
cisément celle d'un gladiateur ; une des consé-
quences, c'est que les Allemands en hiver, souf-
frent beaucoup plus que nos hommes plus jeunes
des effets dra climat, de la fatigue et des intem-
péries. L'infanterie des alliés ressent et exprime
un dédaim réel pour le fantassin allemand qui
ne. marche à l'attaque que soutenu par l'ouragan
de fera de pièces de tout calibre et ne fait de dé-
fense tenace que s'il est entouré de fils de fer,
enfoui profondément sous terre et protégé par
des mitrailleuses en masses.et toutes tes diable-
ries de. la nouvelle guerre de siège en campagne.
C'est sraï ces moyens mécaniques de succès- que
l'Allemagne compte maintenant, et comme son
infanterie continue à se gâter, elle comptera de
plus en plus- sur eux. >

C'est d'après le colonel Repington, cet appau-
vrissement en hommes qui explique la campagne
des Balkans ; en effet, l'artillerie serbe a été
mise hors de cause, la Grèce a été terrorisée et
l'Allemagne peut penser qu'elle entraînera la
Bulgarie et la Turquie à servir ses desseins. On
se rappelle que le colonel Feyler avait exprimé
la même idée en disant pittoresquement au dé-"
but de la campagne serbe, que l'Allemagne se-
mait des soldats pour récolter des armées.

Quels sont donc, se demande te critique a-n-
glais, les desseins de nos adversaires ?

On peut prévoir à brève échéance une action
turque conduite par l'Allemagne dans la direc-
tion de l'Egypte et dans la direction.de la Mé-
sopotamie. Pour l'Allemagne, ce genre d'expédi-
tion a l'avantage d'immobiliser d'importantes
forces anglo-indiennes sans coûter beaucoup de
sang allemand, et pour la Turquie il a des avan-
tages immédiats. Mais il est bien évident qu'il
ne s'agit plus là que d'actions secoradaires ; de
plus, la nouvelle offensive du général Ivanof,
en rappelant vers la Galicie tes troupes Macken-
sen destinées à appuyer tes Turcs, a troublé oes
desseins ; il faut donc, ou que les Germano-Turcs
laissent passer le meilleur de la saison favora-
ble à l'expédition , ou que cette expédition se
fasse pair les seules forces turques avec peu ou
point de forces allemandes.

Selon Repington, le dessein principal et immé-
diat de l'Allemagne reste encore, comme il l'a
été depuis, un. an , d'écraser la Russie. Depuis la
perte de la bataille d'Ypres en novembre 1914,
l'Allemagne n'a cessé de frapper, à coups redou-
blés sur.la Russie, il est probable que son but,
dans l'action des Balkans, est de jeter sur. la
Russie, avec ses propres forces et celles de
l'Autriche,- celles de la Bulgarie et de la Tur-
quie,, en entraînant si elle le peut tes 700,000
hommes que la Roumamie est capable de. mettre
sous les armes. Ces projets devaient sans doute
s'exécuter au printemps. Seulement la réunion
inopinée de forces importantes sous tes ordres du
général Ivanof et leur brusque irruption a dé-
rangé ces projets.

Enfin il ne faut pas .perdre ,de vue que les
deux tiers des forces allemandes, 105 divisions,
sont- sur le front d'Occident. Leur force, d'après
le critique anglais ne doit guère dépassée 10,000
baïonnette par division, ce qui ferait pour toute
l'étendu© du front un million de fantassins. Des
renforts y avaient été renvoyés récemment. IL se
perattoutefois que là aussi l'offensive russe exerce
une action paralysante, ou du moins retardataire,
sur les projets allemands. Les .Franco-Anglais ne
devront pas d'ailleurs espérer davantage et s'i-
maginer qu'une victoire russe tes dispenserait
de gagneT la leur..

Le colonel Repington s'élève contre l'idée que
la situation est nécessairement immuable en
Occident, et, comme on dit , que tes fronts sont
inviolables. Reprenant les chiffres d'un million
de baïonnettes dont la moitié sont en réserve, il
montre que la première ligne ennemie, en beau-
coup d'endroits, ne doit pas dépasser la force

d'un cordon d'avant-postes. C'est par les mitrail-
ieuses et les obstacles matériels que les Alle-
mands réussissent à tenir. Pour les enfoncer , il
faut une puissante 'supériorité en hommes et en
oaraons. Cette supériorité est toujours allée crois-
sant de bataille ©n bataille pendant le cours de
1915. Tout permet de penseT qu'elle s'affirmera
en 1916 avec éclat; entraînant aveo elle tout le
destin de la guerre.

AVIS TARDIFS
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Société de Zoimgae
MM. les V.-Z. sont cordialement invités à la séance

du mardi 11 courant , à 8 h. y,  du soir, au local, qui
sera consacrée au travai l central . \

^uj et ; Le rôle dei là presse ouïsse ;
- :¦„ ..";- , lue Comité.

LEÇONS DE BRODERIE
h 50 ct. l'Jienre

Parcs 43, 1er à gauche
English Gonversasion Lessons
ky experienced teacher. Méthode
Berlitz. Prix modéré. Miss Smith,
route de la Côte 41.

pension-famille
à Neuchâtel

Vu les circonstances actuelles,
il Sera créé un foyer chrétien,
intérieur paisible, agréable, con-
fortable, belle situation, soleil,
confort ; personnes honorables,
seules, isolées, âgées- ou sans fa-
mille, trouveraient chambrés non
meublées ou meublées, soins
consciencieux, régimes et pen-
sion éventuellement. Tout de
suite ou époque à convenir. Prix
raisonnable. Offres . et désirs ex-
primés par écrit sous D. V\>80 au
bureau de la Feuille d'Avis. . '

1818 -1915
103 ans ont passé depuis la découverte de l'Ell-

*li Antiglaireuxj du Dr Gnillié et ont prouvé son
efficacité absoluft contre toutes les maladies 'dues
aux glaires et rçTla bile (foie, cœur, rhumatismes,
congestions). 3 fr. 50, dans toutes les pharmacies*

Bulletin méléor. des C. F. F. n janvier, 7 h. m.
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Il STATIONS ff TEMPS et VENT
si 'S - • •
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. . — 1 . !

280 Bâle + 3 Couvert. Calma,
543 Berne 0 Quelq. nuag. »
587 Coire : — 1 Neige. '*1543 Davos >— 5 Quelq. nuag. »
632 Fribourg + 1  » »
394 Genève +2  Tr. b. tps. »
475 Glaris — * Couvert. » '

1109 Gôschenen — 3 » »:
566 Interlaken — t Tr. b. tps. T>.
995 La Ch.-de-Fonds 0 Couvert. »
450 Lausanne + 2 Tr. b. tps. » '
208 Locarno + 2 » »
337 Lugano + t » »
438 Lucerne -j- 2 Couvert. »
399 Montreux -f- t Quelq. nuag. »
479 Neuchâtel + 3  » »
505 Ragatz — 1 Couvert. »!
673 Saint-Gall — 1  » Vt d'O

1856 Saint-Moritz —10 Tr. b. tps. Calmei
407 Schaffhouse + 3 Couvert. »
537 Sierre — 6 Tr. b. tps. »
562 Thounô 0 Quelq. nùag. »:
389 Vevey +3  » »
410 Zuricb. 2 Couvert. « .

BOURSE DE PARIS, du 8 janvier 1916. Clôture,
3% f rançais . . . 63.75 Italien 3 H % .  . . —.—Banque de Paris . —.— Japonais 1913. . . 499.—Crédit Foncier . . —.— Husse 1896. . . . —-,,—
Métropolitain • . . —.— Husse 1906 ¦ » • . —.—
Suez —.— Turc unifié . . . . —.—Gafsa 675.— Nord-Espagne ,1". —.—
Argenti n 1900 . . . . —.— Saragosse .. . .  408.—Brésil 1889 —.— Hio-Tinto . . . .  1572.—
Egypte unifié . . . —.— Change Londres»» 27.81/
M't - Henr . . .  . . 87.30 - Suisse m 113.—«



(Maternité de Neuchâtel surtout) : garçons, 30 ;
•Rites, 26 ; en tout, 56. Total 536.

Mariages, 242.
Décès. — Sexe masculin, 199 ; sexe féminin,

'210 ; en tout, 409.

La BréTÎne. — On nous envoie quelques jolies
chapterelles cueillies vendredi à la Brévine ; doux
heures après la cueillette, la neige couvrait le sol.

NE UCHATEL
Concerts d'abonnement. — Au troisième con-

cert, deux solistes se feront entendre : Mlle Eléo-
more. Lenoitr-van Berghen, cantatrice, et M. An-
dré d» Ribaupieire, violoniste. C'est l'orchestre
de.. Bâte, sous la direction de M. Hermann Suter,
¦qui est chargé de la partie symphonique. Il est
superflu de recommander ce concert, qui est as-
suré d'un plein succès.

Ravitaillement. — La commission des subsis-
tances a reçu hier 15,000 litres de pétrole d'A-
mérique, verras par l'Italie, et 12,000 kg. de
pommes de terre d'Allemagne.

Tribunal correctionnel. — Le tribunal correc-
tionnel a siégé, avec l'assistance du j ury, hier après-
midi dès 2 h. 1/ i. pour le j ugement de deux affaires
relatives à des vols de m' taux

Dans la première, les nommés Robert Pietsch,
d'origine prussienne, né en 1898, apprenti ferblan -
tier, Edgar Lesquereux, du Locle, né en 1897,
apprenti ferblantier, et Paul-Emile Maire , de Brot-
Dessous et des Ponts, chiffonnier, tous trois domi-
ciliés à Neuchâtel, sont renvoyés sous la prévention :

Le premier, d'avoir à Neuchâtel, en 1915, frau-
duleusement soustrait du cuivre, de la soudure et
des rondelles do laiton d'une valeur totale d'en-
viron 25 _ fr. au préjudice de M. Jules Decker, in-
dustriel, au dit lieu.

Le second, d'avoir favorisé volontairement Ro-
bert Pietsch en acceptant de lui une somme de
6 fr., sachant qu'elle était le proluit de la réalisa-
tion d'un vol ;

Le troisième, d'avoir acheté de Robert Pietsch
du cuivre, de la soudure et des rondelles de laiton
dont Robert Pietsch ne pouvait être raisonnable-
ment présumé propriétaire légitime, et sans avoir
préalablement vérifié les droits du détenteur à la
possession de ces métaux.

Pietsch reconnaît les faits qui lui sont reprochés.
Il écoulait la marchandise en la vendant au chiffon-
nier Maire, et en a retiré en tout 80 fr. non com ris
la dernière livraison qu'il lui avait faite et qui
n'était pas encore payée.

Lesquereux explique qu il y a près de 3 mois,
i} a vu Pietsch prendre du cuivre à l'usine Dec-
ker, qu'il tenait ce cuivre sous son paletot et qu 'il
l'a montré à deux ouvriers. Que Pietsch l'a pris
à part, a insisté pour qu'il ne raconte pas la chose
à d'autres et lui a promis de lui donner quelque
chose ; qu 'il lui a remis un jour 4 fr. et un autre
jour 2 fr., et que, sur son refus d'accepter, Pietsch
aurait insisté en lui disant : . Prends-les seule-
ment, je te les donne. »

Maire déclare avoir acheté pour environ 70 fr. de
taêlaux à Pietsch cçs deux derniers mois, mais qu 'il
ignorait la provenance délictueuse de la marchan-
dise, sans quoi il ne la lui aurait pas prise. .... ...

Une demi-douzaine de témoins sont entendus.
Après réquisitoire' et plaidoiries, le jury déli-

bère pendant 20 minutes ; il revient avec nn ver-
dict de culpabilité sur tous les chefs d'accusa-
tion.

Conformément aux réquisitions du procureur
'général , le tribunal condamne, avec application
de la .loi de sursis : Robert Pietsch, à la peine
de 4 mois d'emprisonnement, sous déduction de
37 jours de prison préventive subie et 5 ans de
privation de ses droits civiques ; Edgar Lesque-
reux, à la peine de 3 jours de prison civile, répu-
tée subie par la prison préventive ; Paul-Emile
Maire, à la peine de 50 fr. d'amende, et tous trois
solidairement aux frais liquidés pour la procé-
dure à la somme de 171 fr. 80, dans la proportion
'de -2/5 à la charge de Pietsch et de Maire et de 1/5
â la charge de Lesquereux.

Dans la seconde affaire, les inculpés Joseph
Occhipinti, Italien, né en 1885, gypseur-peintre,
à Neuchâtel ; Achille-Armand Christe, Bernois,
né en 1887, peintre en voiture, à La Coudre, et
Charles-Alphonse Meyrat, Bernois, né en 1868,
marchand-fripier, à Neuchâtel, sont poursuivis
sous la prévention :

Les deux premiers, d'avoir, à Saint-Biaise, en
1915, frauduleusement soustrait, à l'aide d'escalade,
du laiton et du bronze pour une valeur totale d'en-
viron 400 francs au préjudice de la Société nouvelle
des automobiles Martini.

Le troisième, d avoir, à Neuchâtel, en 1915,
acheté des deux précédents, du bronze et du lai-
ton , dont Occhipinti et Christe ne pouvaient être
raisonnablement présumés propriétaires légiti-
més, et d'avoir, en décembre 1915, à Neuchâtel,
étant marchand-fripier , négligé . d'inscrire jour
par jour, sur le registre à lui fourni par le Dépar-
tement de police, les achats et les ventes faits par
lui ailleurs que dans les ventes publiques, ainsi
que les noms, prénoms et demeures des vendeurs
et acheteurs, et la désignation précise des objets
vendus ou achetés.

Christe avoue sa participation aux vols mis à sa
charge, lesquels ont été commis en deux fois.

'Meyrat reconnaît avoir acheté la marchandise
en question (tournure et déchets de laiton et de
bronze) en toute bonne foi et sans se douter
fqu'e,lie avait été volée. S'agissant de la préven-
tion d'avoir contrevenu aux dispositions de la
loi sur les prêteurs sur gage et tes fripiers , Mey-
rat déclare qu'il ne fai t plus te commerce de
fripier depuis longtemps et que n'ayant pas fait
de déclaration pour recommencer, il n'avait pas
à fa.jae dans le registre à ce destiné les inscrip-
tions exigées par la loi.

De nombreux témoins sont entendus ; on passe
au réquisitoire et aux plaidoiries.

ApTès un quart d'heure de délibération, le
jury rapporte un verdict de culpabilité à l'égard
des trois accusés à la suite duquel le tribunal
condamne : Occhipinti et Christe à la peine de
'quatre mois d'emprisonnement sous déduction
de vingt-trois jours de prison préventive subie,
cinq aus de privation des droits civiques ; Mey-
rat à la peine de cinquante francs d'amende et
tous trois solidairement aus frais liquidés à la
somme de 245 fr. 30.

Exploits d'apaclies. — Dimanche à la tombée
de lia nuit, deux malandrins ont abîmé le portail
dn No 19, à Gibraltar. C'est la deuxième fois
en deux ans que oe fait se renouvelle.

Affluence des grands jours à l'aula, ainsi qu'on
pouvait s'y attendre, à l'oct asion de la conférence
donnée par M. F. Buisson, professeur à l'université
de Paris, professeur honoraire de 1 académie de
Neuchâtel.

Le conférencier est introdait par M. Dumont,
recteur de l'Université. M. Dumont rappelle qu 'i lya
50 ans M. Buisson vint à Neuchàlel pour enseigner
la philosophie et la littérature a l'académie, et il
ajoute que l'on n'a pas oublie chez nous l'agitation
pro oquee par le brillant j outeur que fut touj ours
M. Buisson. M. Dumont félicite le corn rencier
d'avoir publié sur S. Castellion nn ouvrage qui a
lait de lui un auteur répute, ouvrage où transperce
d'un bout à l'autre la plus noble des toleiances. Il
termine en faisant l'éloge de la France nouvelle
apparue depuis le début de la guerre.

Ai, Buisson commence son discours en disant com-
bien il est heureux de l'occasion qui lui est offer te
de revenir à Neuchâtel après une si longue absence.

< Ce n'est pas par hasard, dit-il, que je vins à
Neuchâtel en 1866 ; j'étais de ceux qui refusaient
le serment à l'Empire,' et, comme je manifestais
des sentiments républicains assez violents, on me
conseilla de venir en Suisse pour y faire l'ap-
prentissage des institutions de ce pays. Et je me
rendis à Neuchâtel, bien moins en professeur
qu'en étudiant... C'est avant tout l'œuvre de l'en-
seignement national que je tenais à voir de près.

» ... Je sais que je fus l'occasion d'une cam-
pagne qui a provoqué bien des haines et des dis-
sentiments, que le temps s'est chargé d ailleurs
d'effacer, si vraiment ils ont existé. Et alors, on
vit cette chose étonnante et si belle : un jeune
professeur venu de l'étranger, qui, se permettant
d'attaquer les institutions du pays qui lui donne
l'hospitalité, est toléré, alors qu'il eût été si
simple de le renvoyer chez lui ; bien plus : on se
donne la peine de lui répondre, énergiquement,
mais sans aucune injure, et avec une modération
digne d'éloges. Dans ma carrière, cela m'a servi,
oar j 'ai pris à Neuchâtel une durable leçon de
modération et de sagesse ; et j 'ai appris l'indul-
gence vis-à-vis de cenx qui se mêlaient, comme
moi, de ce qui ne les regardait pas...

» ... L'erreur commise par moi, à propos de
l'épisode qui eut le retentissement que vous sa-
vez, c'était de croire qu'il était possible de sépa-
rer l'âme de la religion dé toutes ses formes exté-
rieures, afin de créer, pour ainsi dire, une sorte
de religion idéalisée, souverainement pure.. Quoi
qu'il en soit, les figures de ceux qui m'ont com-
battu me sont restées et je les évoque avec re-
connaissance et respect. Les uns et les autres,
ceux qui me soutinrent , comme ceux qui me com-
battirent, étaient des hommes de conscience,
d'une bonne foi inaltérable dans la discussion.
La controverse fut libre, et je me rappelle la
noblesse d'attitnàe de MM. Frédéric Godet et
Félix Bovet, qui étaient des modèles de courtoi-
sie ; on sentait là des hommes qui lisaient dans
l'âme de l'adversaire, sans parti-pris, ni aucune
espèce de haine. De. tels contradicteurs vous ga-
gnaient l'âme...: >

Là-dessus, l'orateur donne quelques détails inté-
ressants sur la r forme de l'enseignement populaire
en France, l'école laïque, comme on l'appelle. On
croit, en général, qu'il s'agissait surtout de porter
pièce à l'Eglise, de répandre l'athéisme par des
voies détournées. Or, il n'en est rien, car on vou-
lait simplement réaliser le programme tracé par
Edgar Quinet: les Eglises font leurs aflaires, à la
nation de se charger de l'éducation mora le. Car il
était nécessa i re de créer une morale autre que celle
dépendant de l'Eglise et de la religion ; une morale
laïque, indépendante du dogme, voilà ce qu'il
fallait. Et, M. Buisson continue :

« Nous autres, les laïoisateurs, nous sommes
des croyants, nous croyons à la divinité du bien ;
nous croyons que te bien par lui-même a uue
efficacité attractive et communicative. Mettons
donc l'enfant en tête à tête avec le bien, avec sa
conscience ; voilà le grand moyen d'éducation.
Enseigner lia moiaile par la peur du châtiment
ou l'espoir d'une récompense, ce n'est pas ensei-
gner la vraie morale. Si l'on ne peut appliquer
cette théorie à la religion, on peut du moins
l'appliquer à recolle. Poureuivre le vrai, te beau,
le bien, c'est de cela que nous nous sommes ins-
pirés ; cette religion-là esit compatible avec tou-
tes les autres, chacun étant libre d'y ajouter oe
que bon 'lui semblera. Voilà pourquoi nous ne
faisons pas lu guerre à l'Eglise, avec notre en-
seignement laïque. La révolution française,
déjà , avait adopté ce programme-là.

»... Il y a 30 ans que nous faisions cette expé-
rience,- et nous nons demandions quels en se-
raient tes résultats ! quand lia terrible épreuve de
la guerre a fondu sur nous. L'école laïque n'a pas
fait faillite, puisque les cinq sixièmes de nos
soldats sont de nos élèves ; et oes soldats ont
accompli leur devoir, le monde entier a pu le
voir. Et l'< union sacrée » ?  H s'agit de quel-
que chose de .plu® que d'une trêve de partis, dic-
tée simplement par l'instinct de conservation.
Jetés tous ensemble dans la fournaise, les hom-
mes se sont observés, se sont vus mutuellement
à l'œuvre ; ils se sont respectés, puis ils se sont
aimés. Là, pas l'ombre d'une différence entre
croyant et incroyant, chacun agissant en vertu
d'une force intérieure, le Dieu réalisé, qui n'est
celui d'aucune religion, d'aucune Eglise particu-
lière, mais qui 'est oelui de tous. La voilà, la vé-
ritable union sacrée. C'est cette même union sa-
crée qui dicte d'ailleurs à la Suisse son noble
mouvement de générosité.

» Respeoter ies .hommes, c'est respecter Dieu,
s'écrie M. Buisson en terminant. »

Cette conférence, si limpide et d'une clarté irré-
prochable, a fait une profonde impression sur l'au-
ditoire, qui s'est séparé sur un sentiment de récon-
fort et d'encouragement

Le soir, dans leur accueillant intérieur, M. et
Mme Philippe Godet réunirent avec M. Buisson
un certain nombre de personnes, dont beaucoup
d'universitaires.

Ces invités lenr sauront le meilleur gré d'avoir

pn causer quelques instants avec le professeur
honoraire de notre ancienne académie, — une
des personnalités les plus attirantes, les plus
hautes qu'il nous ait été donné d'approcher.

Mais si cette rencontre de M. Buisson chez te
fils de son plus redoutable adversaire de jadis
nous montre que le temps, ce grand maître, a
marqué son passage dans les idées, elle démontre
aussi que - la lutte d'alors eut pour champions
des hommes dignes de se mesurer. La passion
n'avait pas exclu la loyauté.

M. Ferdinand Buisson à Neuchâtel
Souvenirs 1866-1916
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Les communiqués
PARIS, 10, 15 heures. — En Champagne, l'en-

nemi a développé une attaque amon-ée par lui à la
laveur d'un violent bombardement, notamment par
des obus à gaz suffocants.

Dans la j ournée et la nuit, l'ennemi a tenté quatre
actions concentriques sur un front de huit kilomè-
tres, allant de La Courtine au Mont-Tèlu (à l'ouest
et à l'est de la butte de Mesnil).

Partout notre tir a décimé l'adversaire, arrêtant
ses O'.ensives. L'ennemi a réussi à prendre pied
momentanément sur deux points de notre première
ligne, au nord est de la bulle'de iVesnil et à l'ouest
du Mont-Têtu. Une vigoureuse contre-attaque l'en
a chassé aussitôt. Il n 'o xupe, à l'heure actuelle,
que deux petits éléments de tranch^es avancées.

BERLIN, 10. — Le grand quartier-général com-
munique le 10 j anvier:

Au nord-ouest de Massiges, dans la région de la
métairie des Maisons de Champagne, des attaques
de nos troupes nous ont valu la prise des postes
d'observation et des tranchées de l'ennemi sur une
étendue de plusieurs centaines de mètres.

£23 Français, dont 7 officiers, 5 mitrailleuses, nn
grand et un petit lance-bombes sont tombes entre
nos mains. Une contre -attaque française, à l'est de
la métairie, a échoué.

Une escadrille d'avions allemands a attaqué les
dépôts d'étapes de l'ennetiii à Furnes.

PARIS, 10, 23 h. — Activité gênéra e de l'artille-
rie sur tout notre Iront Sur le3 Hauts de Meuse,
bombardement violent des positions ennemies au
bo s des Chevalliers. Notre tir a ouvert une large
brèche dans les tranchées allemandes et a provoqua
des éboulements.

En Champagne, lo combat a continué au cours de
la j ournée. Une série de contre-attaques nous a
permis de réoc uper successivement la presque to-
talité des éléments perdus.

Il se confirme que l'attaque allemande était aussi
importante par les effectifs engagés que par les
moyens m s en œuvre. Tentée sur un front de large
envergure, cette attaque était destinée à obtenir
des effets importants ; elle n 'a abouti qu 'à un échec
très net Nous sa > ons de source certaine qu 'une
brigade toute entière a été lanc_e en avant sur un
seul point du large froot d'attaque.

Sur la cote belge
AMSTERDAM. 10— On mande de Middelbourg

au «Tele^raaf» qu'un violerit'botnbardement venant
de la côte belge a été entendu.

L'« Echo belge > annonce qu 'un aviateur allié a
atteint un train près d'Obwick, causant des dégâts
considérables.

Le bombardement de Nancy
PARIS, 9. — Nancy est bombardé depuis le

nouvel-an par une pièce à longue portée, que les
aviateurs français n'ont pas encore repérée. Le
1er janvier, la capitale de l'Est a reçu 10 obus
de 380. Deux autres attaques se sont produites
dès lors. On signale jusqu'ici 6 tués et 10 blessés.

Un commencement de panique s'est manifesté
dans la population, et un certain nombre de per-
sonnes ont quitté la ville pour Paris, Dijon,
Troyes, etc. On a cru prudent d'expédier dans
l'Aube les merveilleuses collections artistiques
et historiques du Musée.

M. Poincaré s'est rendu vendredi à Nancy, où
il a passé la journée. Il a visité les blessés et
donné des encouragements à la population, que
sa présence a réconfortée.

Il convient d'ajouter , dit une note officieuse,
que le bombardement dont Nancy vient d'être
l'objet ne doit pais être interprété oomme un in-
dice que l'ennemi s'est rapproché de la ville. En
effet, depuis de longs mois, le front en avant de
Nancy n'a subi aucune .modification. D'Avri-
oourt jusqu'à Paguy, les tranchées françaises
suivent presque exactement le tracé de la fron-
tière. Le point de cette frontière le plus rappro-
ché de Nancy est Mbncel, qui, à vol d'oiseau, se
trouve situé à une trentaine .de kilomètres.
C'est probablement dans cette région que se
trouve installée la pièce de 380 qui a envoyé
ses obus sur la capitale de,la Lorraine.

A ifbt
Les communiqués

BERLIN, 10. — La situation e3t en général in-
changée.

Près de Berestiany, nous avons repoussé une
offensive d'un fort détachement russe.

VIENNE, 10. — Hier encore il n'y a pas eu de
combats importants dans la Galide orienta e et sur
la frontière de Bukovine. Près de Toporoutz seule-
ment, nous avons repoussé le soir une attaque de
l'ennemi.

A part cela, rien de nouveau.

Incendie à l'Usine Krupp
ESSEN, 10 (Wolff , non officiel). — Un in-

cendie, dont la cause est inconnue, a éclaté le
8 janvier, vers 6 heures du soir, dans le hangar
des modèles de l'usine Krupp. En raison du vent
violent, le feu s'est rapidement propagé à une
annexe d'un atelier voisin. L'incendie a été maî-
trisé après deux heures d'efforts. Le hangar des
modèles et l'annexe ont été détruits. D'autres
bâtiments n'ont pas été endommagés. D n'y a
pas eu d'accident de personne.

Front austro-italien
Les communiqués

VIENNE, 10. — A part des combats d'artillerie
dans la région de Gorit ., dans celle du col de Lana

et dans le secteur de Vielgereuth, il n'y a en aucune
activité militaire sur le front sud-ouest

ROME, 10.— Sur tout le front, l'action de l'artil-
lerie se poursuit L'ennemi a fait largement usage
de ses gros calibres, spécialement contre la Zugna
Torta et le Monte Spil, au sud-est de Rovereto, et
contre Monfal-one. Il n'a toutefois réussi à produire
que des dégâts insignifiants.

Dans la soirée du 8, l'ennemi a tenté une attaque
d'intenterie contre notre position du Monte Sief,
près du col di Lana, mais il a été promptement
repoussé par nos troupes vigilantes.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

« Brotkarte » ! !

Les nouvelles inquétantes, propagées ces jours
derniers par la presse, préoccupent sans doute
vivement le consommateur, auquel l'idée de la
« Brotkarte » ne sourit point du tout. Les bou-
langers de la ville fédérale, à toute éventualité,
ont haussé dores et déjà de 3 centimes le prix du
pain, qui est aujourd'hui, par conséquent, à 48
centimes le kilo. Voilà donc te painAcet aliment
de première nécessité, qui renchérit, ralors que le
lait a déjà atteint des prix inconnus jusqu 'ici.
Que vont faire, on se le demande, les grosses fa-
milles dont le chef arrivait tout juste à nouer les
deux bouts, grâce à des prodiges d'économie on
qui s'endettait, en dépit de ces prodiges, comme
le prouvent certains budgets d'ouvriers et sur-
tout de petits employés, cités et exposés en détail
par des journaux socialistes ?

La « carte de pain » ou plutôt te bon de pain,
pour parler chrétien, n'est pas encore, fort heu-
reusement, chose accomplie. Mais le fait que
l'information concernant sa mise en vigueur n'a
point été démentie, prouve qu'en haut lieu on y
songe sérieusement et que son introduction n'est
qu'une affaire de semaines, voire peut-être de
jouirs, si nos arrivages de froment ne prennent
pas plus d'activité. On annonçait pourtant, ces
jours derniers, qu'il entrait en Suisse, quotidien-
nement par Genève et Cette, 40 à 50 vagons de
céréales provenant de la République - argentine.
Si la chose se confirme, l'éventualité du bon de
pain pourrait être reculée, sinon abandonnée. On
sait que ce n'est pas tant te manque de froment
que la pénurie de vagons pour le transporter
qui est cause de la crise traversée en ce moment.
Les autorités fédérâtes ont pris des mesures
énergiques pour suppléer à oes manques et l'on
sait qu'actuellement de nombreux vagon® à mar-
chandises (ceux-là mêmes qui furent commandés
paT le département fédéral des chemins de fer, de
son chef) sont en chantier et pourront rouleT
dans un laps de temps point trop éloigné. D'au-
tre part, on se souvient que le Conseil fédéral-,
•après entente avec l'Italie et la France, a décidé
d'envoyer à Gênes et à Cette des trains complets
de composition suisse, pour alter chercher dans
les docks où elles sont restées en souffrance,
avec de gros frais d'entrepôt ! les marchandises
si indispensables à notre alimentation.

Un autre convoi, comprenant une cinquantaine
de voitures, est de même parti oes jours pour Bu-
carest, yja Vienne, d'où il ramènera du pétrole,
qui se fait de nouveau rare. Or, si te pétrole est
utile, le pain ou plutôt le froment est indispen-
sable et nous ne doutons pas qu'à Berne on ne
mène à chef, sans tarder , les négociations per-
mettant d'amener en Suisse les approvisionne-
ments en céréales, à nous destinées, et qui en-
combrent les docks de certains ports méditerra-
néens, où ils risquent de se gâter. Espérons alors
que MM. les boulangers consentiront à revenir à
des prix plus accessibles aux petites bourses et
renonceront à affamer les malheureux dont le
pain est un des principaux, sinon le principal
aliment !

_É .
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Mécrologie
ROME. Il (Stefani). — Le professeur Baocelli,

l'éminent savant et ancien ministre, est décédé à
l'âge de 8_ ans.

Ministère anglais
LONDRES, 11 (Havas) Officiel. — M. Samuel,

ministre des postes, a été nommé ministre de l'in-
térieur.

Le change
VIENNE, 11 (B. C. V.) — Le cours du change

pour les paiements effectués en Suisse a été fixé
jusqu'à nouvel avis à 100 fr. pour 150 couronnes.

Communiqué russe
PETROGRAD, 11. (Westnik. ) — 10 janvier, à

20 heures:
Front occidental. — La j ournée d'hier a été géné-

ralement calme sur tout le iront
En Galicie et à l'est de Czernowitz, l'ennemi a

subi des pertes infligées par notre feu violent ;
désorganisé par une contre-attaque acharnée et
stérile pour réoccuper les positions perdues, il n'a

¦____¦¦ _______¦—Ë-"»," il t 16 ^^mmmjgi

plus manifesté aucune activité dans la journée
d'hier.

Quant à ses faibles tentatives, ponr empêcher nos
travaux par le feu de son artillerie et ses grenades,
elles ont été partout sans succès.

Front du Caucase. — Dans la région du littoral,
un détachement de nos eclaireurs, dans la nuit do
8 janvier, sous un violent feu des Turcs, a rampé
vers un pont reliant la rive droite de l'Arkave avec
une des lies occupées par l'ennemi et a démoli ce
pont Nos eclaireurs sont rentrés sans perte.

.L'héroïsme monténégrin
. (lETTIGNÏ), 11. (Havas). — Communiqué of-
ficiel.

L'offensive autrichienne continue très éner-
gique contre tous nos fronts notamment au nord
et à l'est, où se déroulent des combats acharnés.

L'ennemi très supérieur en nombre nous atta-
que avec foreur depuis plusieurs jours eur le
front oriental, à partir d'Ipek. Nous l'avons re-
poussé à plusieurs reprises, lui infligeant des
pertes telles que nos troupes, peur reprendre les
positions perdues, ont dû franchir des masses de
cadavres.

Cependant, nous avons été obligés d'évacuer
Berana. A Rugowo et Mo'ïkovacz les Autrichiens
ont échoué dans leurs tentatives. Une contre-at-
taque nous a pennis de reprendre Touriak ;
l'ennemi ayant reçu des renfort®, nous noua
sommes retirés sur la rive gauche du Lrrn.

Du côté de Gradsko, de grandes forces enne-
mies ont réussi, après de furieux combats, à
s'emparer de plusieurs de nos positions, mais
nous avons pu en reprendre une partie.

Contre le front du Mont Lowcen, les Autri-
chiens livrent une furieuse attaque qui dure de-
puis quatre jours. Sous un ouragan de feu inin-
terrompu, provenant des navires de guerre et des
forts de Cattaro, l'ennemi est arrivé jusqu 'aux
premières lignes de défense du Mont Lowcen.

Nos troupes' ont repoussé l'ennemi à maintes
reprises en lui causant des pertes énormes ; mais
le soir, à la suite d'une lutte acharnée, au cours
de laquelle ils ont fait usage de gaz asphyxiants,
les Autrichiens ont pu occuper nos positions de
Kouk et de Rstatz.

Le moral de nos soldats est excellent, malgré1

les privations de toutes sortes. Les combats con-
tinuent.

n •* j ' A L - -

En faveur des Serbes :
L. S. K., 5 fr. ; F. S. V., 5 fr. ; Mlle de P.,

15 fr. ; S. R., 5 fr. ; R. V., Saint-Aubin, 5 fr. ;
'anonyme, Engollon, 2 fr. ; P. P., Peseux, 4 fr. j
anonyme, 3 fr. ; M. Pierre-André Jacot, 2 fr. ;'
anonyme, Cortaillod, 10 fr. ; M. D., 5 francs.

Total à oe jour : 3511 fr. 70.

En faveur des orphelins serbes :
F. S. V., 5 fr. ; Frères et sœurs, 50 fr. ; ano-

nyme, Couvet, 5 fr. ; R. V., Saint-Aubin, 5 fr. ;
anonyme, Engollon, 2 fr. ; J. P., 4 fr. ; M. D.,
3 francs.

Total à ce jour : 3930 fr. 05. .

En faveur des Polonais :
F. S. V., 5 fr. ; anonyme, Engollon, 2 fr. ]

M. D., 2 francs.
Total à ce jouir : 845 francs.
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PONS KECUS
AU BUREAU DE LA - FEUILLE D'AVIS •
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Mademoiselle Rose Hubschmid. à Boudry,
Mademoiselle Caroline Hubschmid , Quinta dos

Alfinetes , Marvilla-Lisbonne ,
Mademoiselle Louise Hubschmid , à Boudry,
et-les familles alliées ont la douleur de vous faire

part de la grande perte qu'elles viennent d'éprouver
en la personne de

madame renve Anna îlUBS€ iUfllD
née MAISKY '

leur bien chère et regrettée mère et parente, sur
venue aujourd'hui dimanche 9 janvier , à 10 heureer
du matin , dans sa 75™» année.

Boudry, le 9 janvior 1916.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 11 janvier,
à 1 heure de l'après-midi.
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Monsieur André Loba et son enfant , à Peseux,
Monsieur et Madame E. Rey, leurs enfants et pe-

tits-enfants , à Serrières,
Mousieur et Madame Adolphe Loba, leurs enfants

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

leur de vous faire part de la grande perle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Marguerite L0BÀ née REY
leur Bien-aimée épouse, mère, fille , sœur, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a rappelée à lui,
dans sa _8m* année, après une longue et cruelle
maladie, supportée patiemment.

Peseux, le 8 janvier 1916.
Oh, vous que j'ai tant aimés sur

la terre, souvenez-vous que le monde
est un exil , la via un passage et le
oiel notre pat rie. C'est là que Dieu
m'appelle aujourd'hui , c'est là que
j'espère vous revoir un jour.

L'ensevelissement aura lieu à Peseux, le mardi
il janvier 1916, à 1 heure de l'après-midi.

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

Le présent avis tient lieu de faire part ~'"'""''

Madame Emile Erbeau , à Fleurier , et ses enfants :
Emile et Rose, ainsi que les familles apparentées,
Erbeau et _E chimann. ont la douleur de faire par t
à leurs parents , amis et connaissances, du décès de
leur cher époux, père, fils, frère, beau-frère, oncle
et parent,

Monsieur Emile ERBEAU
que Dieu a repris à Lui. samedi 8 janvier 1916, à
23 heures, dans sa 5 .mo année, après une longue et
pénible maladie.

Fleurier, le 9 janvier 1916.
Jean XIV, v. 3.

D'après un désir exprimé par le défunt , l'inhuma-
tion aura lieu sans suite, mardi 11 janvier 1916,
à midi' trois-quarts.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

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

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

f e u i l l e  Mots ûe J/euciiâtet.

PORRENl'RUY, 10. — Ou mande de Delémont
au < Pays » :

On a arrêté samedi, à Delémont, dans nne cham-
bre qu 'ils avaient louée, deux correspondants du
journal anglais le c Times >. L'un est Français, et
l'autre est Anglais On ignore le motif de l'arresta-
tion. Tous les deux ont été conduits à Berne par
les soins de la police milita ire.

II v aurait en denx arrestations

LONDRES, 10. — Le < Pressbureau » annonce
que le cuirassé «King Edward VU> a touché une
mine et a dû être abandonné à la suite de l'état de
la mer. 11 a coulé peu après.

L'éqni pa. e a été entièrement sauvé ; deux mate-
lots ont été blessés.

Sur mer


