
BLANCHISSAGE
Le linge de corps et de maison

* v est lavé et repassé ; : ¦
ay.ec le plus grand soin

par la

INSTALLATION MODERNE
=== aveo machines perfectionnées =====
empêchant tonte nsnre anormale dn linge

Seule blanchisserie à vapeur à hante pression du canton
La vapeur à haute pression garantit
: la désinfection complète du linge :

Service à domicile Télé phone 1005
EipéJitions au dehors par poste ou chemin de 1er

Grande Blanchisserie Neuchâteloise
S. GONÂRD & C», MONRUZ-NEUCHATEL

j SEYON 26, 1er ÉTAGE j
Broderies de Saint-Gall

:: Reçu un nouveau choix ::
de bonnes broderies naturelles

Pas û'anamentetiofl de prix. .^ v:;ï r*ÏÎL,e_
COUPONS

Se recommande , Mme WUTHIER
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| Parapluies j j
\ Ombrelles \\
l Cannes;;
j Recoimap - Réparations j \

J £a„JranchiiCiei;
| 5, RUE DU SEYON 1 ['
\ NEUCHATEL !!
* ' '

Reçu nn très beau choix mi

Blouses et Jaquettes j
en laine et soie m

(bonnes marchandises
et prix très modérés) !

MAGASIN 7

î_ \- PETITPIERRE |
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DÈS VENDREDI LE 1* COURANT

H Al I A Le 9ran(! cheî"d'œuvre de GABRIEL D'ANNUNZIO

* Grande reconstitution liistoripe, trois siècles avant Jesns-Ciirist ; 3000 figurants . ¦. ;
CabirSa, d'après Gabriel d'Annunzio , est le film le plus riche, le plus varié, le plus parfait qui ait jamais paru

sur l'écran. La mise en scène de ce grand chef-d ' œuvre a coûté plusieurs millions ; citons qu'il a fallu instruire plus de
30u0 personnes et les conduire dans les Alpes, au milieu des neiges, pour y reconstituer le passage d'Annibal et de ses
Carthaginois sur le.petit Saint-Bernard. <— Enfin, la description de toutes les scènes serait trop longue. — Cabiria est
le succès mondial du jour.

Prix des places : Réservées, fr. 2.—; I"', fr. 1.50; IIœM, fr. 1.20; ni"»', fr. 0.80

Matinées tous les jours à 3 h. 1/2, ouverture des portes à 2 h. Soirées à 8 h. 1/2 , ouverture des portes à 7 h.

Grand orchestre — Musique spéciale — Toutes réductions et faveurs supprimées ,

A VENDR £
un lit à 2 places, avec sommier,
35 fr. ; un lavabo, 23 fr. ;• 4 chai-
ses, 3 f r. pièce ; une table de
nuit, 5 f r. ; une table ronde, 20
fr. ; une commode, 18 fr., un pe-
tit buffet à une porte, 15 fcv Rue
Pourtalès 7, 4me.

7 "'"" i

: CBiedermann j
; SELLERIE , <
? . 6, Bassin, © <
, y 4

l Chars à ridelles <
* très solides , roues de rechange J
t Luges Davos et autres ,<

l Poussettes de Poupées <
; Charrettes '• , . <
, RÉPARATIONS , prix modérés «
LJ___k._k._k.A ._k._w_fc._fc._k._k._k._^_k._- -- ----^ X_F~ Travaux en tous genres à l'imprimerie de ce journal "(H

ABONNEMENTS '
t an 6 moit 3 moit

En ville, 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 s.65
Etranger ( Union postale) 36.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal, sans frais.

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

, Vente au numéro aux kiosques, gara, dép ôts, rite. ,
.
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ANNONCES, corps 8 '
D« Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avi*
mortuaires o.ao; dito ex-canton o.3o.

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

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

Demander le tarif complet. — Le journal te rûetve dc
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

% contenu n'est p_. lié i une date. i
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rai de fabrication suisse Éâ,
M Pour Dames : 375 49° 59° 99° M
M Pour Messieurs : 35° 49° 5" B5° M
ffi Pour Entants : 195 265 295 35° H
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MUÉ Hl
Epancheurs 10 ¦

Demandez nos spécialités pour f".le diabète et l'albumine. n
Pain régime |
Flûtes biscotes |
Longuets et pains sans sel j
Nouilles au lait

i RELIURES
REGISTRES

CLASSEURS

luBESSON
j 4, rue Purry, 4

j 1DCHATEL -t- Ifttfllnu 5.39

AVIS DIVERS

M"' DOHON
Sage-femme diplômée

a transféré son domicile
rue De Jlanôres 5

Télép hone 4.i7
REÇOIT PENSIONNAIRES

Prix modérés

M' pour \%
M le commerce, l'Industrle/vL
/ ¦' les administrations , etc N\
ij SCEAUX EN MÉTAL ^\
il CACHETS A CIRE \lSi FAC-SIMILÉS OE SIGNATURES il
¦ [ LETTRES CAOUTCHOUC MOBILES II

|i,TIMBRESi|
llcaoutchouc et métal |
l\ en tous genres li
\LUTZ-BERGER/
\V7, Rue des Beaux-Arts _f
^,. NEUCHATEL */

¦ -¦ ¦'¦'¦ ' '-¦ < m m* * * ***t * *^

EU |pil
BEAU MIEL

en raj ons, en sections el en capotes

BEL extrait to pays
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Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralg iques

MATHEY
i Soulagement immédiat et promp-

te guérison , la boîte i fr. 50
dans toutes les pharmacies. .

Dépôts à Neuohâtel :
, Bauler , Bourgeois , Donner. Jor-

dan, Tripet et WUdhabec |

BOB
A vendre un bob en frêne, 4

places, en très bon état. Occa-
sion. S'adresser St-Honoré 3, au
3me à gauchê  A vendre une

Tacle et une génisse
ayant le veau pour le mois de
mars. S'adresser à L. Goumaz,
Prise ̂ mer. 

Sécateurs
V. Rieser, fabricant , Corcelles
(Neuchâtel). Gros et détail. Les
commandes de MM. les viticul-
teurs sont exécutées par retour
du courrier. Réparations promp-
tes et soignées. 

A vendre

1é in de loin
lre qualité. S'adresser à Charles
RflT*h*rtr Mnnt.mnll in.

Bois mt
Toujours foyard , sapin, troncs

pour fourneaux, bûché ou non,
ainsi ,que beau cartelage et per-
ches. Edouard Berruex, Trem-
ble  ̂s

ur 
Peseux. 

Antiquités
A vendre un beau bahut et

une vieille pendule neuchâte-
loise. S'adresser Emile Clottu, à
Hauterive.

Côtelettes
de porc fumées, extra

SALAMI nouveau extra
Saucisses au foie truffé

Saucisses maigres îleltwurst
Jambon cuit et cru
Jambon saumoné
Saucisses au foie

Saucisses à la viande
Bœuf séché des Grisons
Mortadelle - Balleron
Saucisses de Francfort
SchUbling de Saint-Gall

Gendarmes
An Magasin de Comestibles

SEINET FILS
6-8, Rue des Epancheurs

Télénhone 71 

Bon chien île garde
à vendre, chez Paul Girard, è
Hau+erive.

AVIS OFRCiFLS
j l̂ lraL ,] COMMUNE

f|P NEUCHATEL
Commission des subsistances

*̂  . .-_-_-—--_-_-—
._*_ _ - ->*-' ¦ < .  - -

Il sera vendu jeudi après midi;-
13 courant, de 1 h. % à 5 h., par
Quantité minimale de 10 kg. et
par quantité maximale de 50 kg.,
ua vagon de pommes de terre
comestibles au pris de 1 fr. 25
les 10 kgn par l'entremise de la
Société coopérative de consom-
mation, dans son dépôt à Villa-
mont (Sablons), et pour le comp-
te de la Commission des subsis-
tances.

Neuchâtel, le 11 janvier 1916.
. . Commission des subsistances.
¦ 
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JËS'S.Sfe'l COMMUNE

llll NEUCHATEL
A teneur de l'article 13 de la

loi sur les élections et votations
du SS novembre 1894, les élec-¦ teurs sont avisés que le

Registre civique
est mis à leur disposition dès ce
Jour au bureau du recensement
(Hôtel municipal).

Les électeurs ayant égaré leur
. carte civique peuvent s'en procu-

rer une nouvelle sans frais.
Neuchâtel, le 11 janvier 1916.

Direction de Police.

A «_» 1 COMMUNE

IIP de
|̂ P Corcelles - GormondrÈcîie

Vente de bois
La commune de Corcelles-

Cormondrèche, vendra par voies
--l-dleoehères publiques, le .wn-

dredi 1. janvier 1916, dans ses
forêts du Champ du Pacot,
Charbonnière, Bois Plaidé, Fias-
ses et Prise-Imer, les bois sui-
vants :

141 stères sapin,
2355 fagots de coupe,

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

- .70 poteaux de chêne.
Rendez-vous à 9 h. du matin,

â rSngoilienx.
Corcelles-Cormondrèche, le 7

janvier 1916.
Conseil communal.

—ffraa******** m** mil iin«_grgï.-.7yg_H»_B»il»

IMMEUBLES

Vente d'immeuble
A vendre le petit im-

meuble rne dn Châtean
n° 3, comprenant mai-
son d'habitation de 3
étages sur rez-ue-chans-
sée. Surface 54 ma. Si-
tuation an centre de la
TiSle. i_ 'adre*ser Etnde
Ph. Dnbied, notaire.

Pour séjour d'été
. A vendre une jolie villa com-

prenant 14 pièces pouvant se di-
viser en 3 logements ; construc-
tion moderne, eau, électricité,
chauffage central. Altitude : 10Ô0
mètres. Prix : 18,000 fr. Facilité
de paiement. Demander l'adresse
du No 164 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

ManÉerive
à louer ou à vendre

tme maison de 3 chambres, gran-
de cave, jardins et poulailler.
Eau et électricité. Prix raisonna-
ble. S'adresser à J. Schenker,
Port d'Hauterive.
Fi-m-ii iii  ¦ \ **m n m IHI I B  ¦ iw

ENCHÈRES

USE ie BOIS
2800 fagots

_u comptant, forêt Marval et
Junieiv

Rendez-vous des miseurs Cour
de Voëns s. St-Blaise, samedi
15 courant, à 2 h. %.

Le greffe de paix.

A VENDRE
Pois de Frasne 
récolte 1915 , . 
cuisson facile — —-—_-___
très bon goût -—-———-—-_-—__-
70: cf. la livre 

- Zimmermann S. A.

i| LIBRAIRIE-PAPETERIE

J A.-G. Berthoud
S NEUCHA TEL

i Calendriers
S AGENDAS DE POCHE
| ET DEJHJREAU

I Agendas trimestriels
| SOUS-MAINS 1916
¦; Almanachs |



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

MOULINS 24, magasin avec
devanture. S'adresser Etude 6.
Etter, notaire. 

A louer (maison du Café de la
Tour) :

Magasin, 350 fr.
S'adresser à Mme Perret, Faus-

ses-Brayes 19. 

Gafé à louer
A louer, à Neuchâtel, pour tout

de suite ou époque à convenir,
bon petit café , bien achalandé.
Situation centrale.

Ecrire sous H 274 N à la S. A.
Suisse de Publicité Haasenstein
et Vogler, NenchâteL j
_gggSgB__ggSgSgSBgSBffl_ '_BB_B___5gs

Demandes à louer
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
dAvis. _'.

On demande à louer pour le
24 juin une

petite maison ;
de 3 à 5 chambres. Demander
l'adresse du No 156 au bureau de
la Feuille d'Avis.

OFFRES

Pour printemps i916
On cherche place de volontaire

pour jeune fille; sortant des éco-
les à Pâques, dans bonne famille
honorable. Canton de Neuchâtel
de préférence. Offres à M. F. Sty-
ner, fonctionnaire postal, Berne,
Jurastrasse 23. O.B.92

Uni e j îersonne
cherche place chez dame ou
monsieur. Mme B., Linde 24, à;
Berne. 

jeune Fllîe
18 ans, ayant déjà été en service
et suivi une école ménagère, par-
lant allemand et français, de-
mande place pour la cuisine et
le ménage. Bon café pas exclu, j
Entrée à convenir ou tout de
suite. — S'adresser à Olga Juni,
Muhleberg (Berne) . 
"JEUNE FILLE

cherche place dans magasin. Cer-
lilicats à disposition , plus d'une '
année dans la Suisse allemande.
Adresser offres écrites sous chif*
fre A. G. 135 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

JEUNE FILLE
ayant déjà été en place, cherche a
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 d h.-
I_m__i ¦ ' II I III ..¦M I.I-_-__-«-»-;

PLACES
On demande pour petite fa-

mille
Jeune fille

connaissant un peu la cuisine
et les travaux d'un ménage soi-
gné. Gages : 25 à 30 fr. S'adresser
avec références à Mme Bachelin,
faubourg dù Lac 44 a, Bienne.

On demande

lu é Ëita
saine et forte, aimant les en-
fants, sachant bien coudre et re-
passer. Bons gages. Inutile de
s'adresser sans bons certificats
et références. Offres sous chiffre
S 217T à la Soc. An. Snisse de
Publicité Haasenstein et Vogler,
Berne. 

On demande pour les travaux
du ménage,

«Jeune fille
de 17 à 18 ans, propre, active et
sachant le français. Occasion jd'apprendre à cuire. Se présen-
ter, avec références, .l'après-midi
ou le soir, rue des Beaux-Arts 3, ;
au Sme étage. i

A louer tout de suite ou époque
à convenir un bel appartement
au rez-de-chaussée, de 5 cham-
bres et dépendances, chambre de
bain, terrasse, jardin, véranda
vitrée, eau, gaz, électricité, belle
vue. S'adresser Parcs du Milieu
No 8. c. o.

A louer, ou à vendre, Côte 8,
une maison de 11 chambres avec
jardin, gaz, électricité et chauf-
fage central. Conviendrait pour
pensionnat ou pourrait être cou-
verte en deux logements. S'a-
dresser à P. Dessoulavy, Saars
15. 

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

Pour Saint-Jean, très bel ap-
partement de 6 pièces, No 7,
Beaux-Arts, au 3™e, un dit au
rez-de-chaussée de i pièces, et
au No 1, au 4me, un de 4 pièces,
en plein midi. M. James Colin,
rue Pourtalès 10, ç̂ o.

Auvernier W 38
A louer, à personnes soigneu-

ses, joli logement remis à neuf ,
composé de 3 chambres et dé-
pendances. Eau et électricité. 

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

A louer, pour le 24 ,j ti n,
Beaux-Arts 21,2me étage,
bel appartement ftrè»
so&gne de 5 chambre» et
dépendances. S'adresser
même maison, rez-dé -
chaussée.

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

pour le 24 juin 1916, rue des
Beaux-Arts 11, bel appartement
de 7 pièces, jolie chambre de
bains et dépendances, gaz, élec-
tricité. S'adresser Beaux-Arts 11,
au_2me. 

A louer, tout de suite, appar-
tement de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, jardin , route de la
Côte. S'adresser au magasin rue
du Temple Neuf 16. .
BajgMjgBggte__B____________^____>

CHAMBRES
Chambre meublée au midi,

électricité. Mme Claire, St-Ho-
noré 1. c. o.

Belle chambré meublée ou non
au soleil , à louer , pour ouvrier
rangé. Seyon 19, 3me. 

À louer, pour demoiselle de
toute moralité, une jolie cham-
bre meublée. S'adresser au ma-
gasin de cigares, Treille 6. c. o.

Jolie Biu ansarde
meublée, dans maison d'ordre. —
S'adresser Place d'Armes 4, au
2me, entre midi et 2 heures, c. o.

jolie cbambre meublée à louer.
Beaux-Arts 15, 3me à droite.__!_ louer
jolie chambre, avec vue éten-
due sur le lac et pension soignée.
Electricité, chauffage central,
bains. Crêt Taconnet 34, 2me.

Selles chambres meublées
a louer , chauffage central , élec-
tricité. Situation exceptionnelle
25 francs par mois. S'adresser
Premier-Mars 20, au 1". co.

Chambres et pension. Beaux-
Arts 19, Sme étage. 

Jolie chambro au soleil. Elec-
tricité. Temple Neuf 6, 3me.

Belle chambre meublée, con-
fort moderne. Hôpital 2, Sme. co

Jolie petite chambre meublée
rue Pourtalès 8, rez-de-chaussée.

A louer chambre meublée,
Passage Max-Meuron 2, ler, dr.
~Chambre meublée, chauffable.
Poteaux 7, Sme. 

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

LOCAT. DIVERSES
Atelier et logement à louer , quai

Suohard. — Etude Brauen, notaire.

Rue du Seyon : Magasin à louer
dès 24 juin. Etude Brauen, notaire.

Dombresson
A louer, pour le ler mai, un lo-

gement avec local et dépendan-
ces pour magasin, ainsi que 2
petits logements, avec eau et
électricité, situation au centre
du village. S'adresser à Frédé-
ric Debrot , à Dombresson.

LOUIS-FAVRE
A louer, pour le 24 juin pro-

chain, appartement de 3 pièces
et dépendances. Prix : 35 fr. par
mois. S'adresser à l'Etude Jacot-
tet , rue du Bassin 4. 

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. ô.

A. louer
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 de
neuf. Gaz, électricité et chauf-
fage central par le concierge de
la maison. S'adresser de 10 b. à
midi, rue du Môle 3, au 1er
étage. c.o.

A louer, pour le 24 Juin 1918,
rne des Fausses-Brayes 3, un
local spacieux exploité comme
boucherie , avec arrière-magasin,
grande eave et logement au ler
étage. Transformation possible
au gré des amateurs en vue de
tout genre d'exploitation. Etude
Ph. Dnbied, notaire. _ 

A louer, pour le 24 juin , ave-
nue du ler Mars, un beau loge-
ment de 4 chambres et dépen-
dances. S'adresser Etude Pierre
Wavre, avocat, Palais Rouge-
uiuut. 

Rue de la Côte
Beaux appartements de 4 et 5

chambres, grand balcon, vue su-
perbe, confort modern e, chambre
de bain et belles dépendances ;
prix modéré. S'adresser au rez-
de-chaussée 46 J  ̂

c. o.
RATEAU 1. logement G cham-

bres, cuisirie et dépendances. S'a-
dresser Etnde G. Etter, notaire.

PARCS 85 a, logement de 3|
chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Etnde G. Etter,
notaire. 

PARCS 12, logement 3 cham-
bres et dépendances. S'adresser
Etude G. Etter. notaire. ¦

PARCS 128, logements 3 cham-
bres, dépendances,. j ardin. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire.

SEYON 11, logements de 4 et 3
chambres et dépendances. S'a-
dresser EtudeJlj ^JBtter, notaire.

COTE 66, logements de 5 et 4
chambres, véranda, jardin. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire.

CHEMIN DU ROCHER, loge-
ment de 1 chambre et cuisine. —
S'adresser Etude G. Etter. no-
taire. ___ 

PARCS 142, logement de 4
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etnâa G. Etter, notaire.

CHAVANNES 12, logement de
1 chambre, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Etude G. Etter,
notaire. 

ECLUSE 33, logement de 5
chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Etude G. Etter,
notaire. . . 

PA1HJS n° ». A loner,
pour le 24 jnin 1916, bel
appartement de 7 pièces
et tontes dépendances.
Chambre de baln. Con-
fort moderne. — Etnde
Ph. Dnbied, notaire.

Hôpital. A louer immé-
diatement, logement de 3
chambres et dépendances. —
Etnde Ph.Pnbied, notaire.

Fausses-Brayes 7. A Jouer
immédiatement, logement de
3 chambres et dépendances. —
Etnde Ph. Dnbied, notaire.

Rne de T'Orangerie. A
louer , ponr le 5$4 jnin 1916,
denx beanx appartements
de 5 pièces, c i. ambre de
bains et toutes dépendances. —
Etnde Ph. Dnbied, notaire.

24 juin-Evole 14
Appartement de 4 chambres,

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

A louer, pour époque à con-
venir, un logement de 3 cham-
bres et dépendances, pour le 24
juin prochain, un dit de 2 cham-
bres et dépendances. S'adresser
rue du Seyon 12, au 2me. c. o.

, FEUILLETON DE LÀ FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL

PAR

H -Q. WELLS 16

Traduit par Henry D. Dama/ tt B. Kozakiewîcz

En îdehors de la nacelle, appel propitiatoire et
[drapeau blanc sans effet, pendait la robe du Der-
fviclie du Désert.

Bert se rendait parfaitement compte à présent
jque le monde au-dessous de lui, — bien loin d'être
d'idyllique campagne de ses rêves du matin ou
l'agreste contrée somnolente que sa descente em-
plirait d'ahurissement et de respect, — se mon-
trait au contraire extrêmement irrité de sa pré-
sence et particulièrement surexcité par l'itiné-
\raire qu'il suivait.
¦ — Ce n'est pas moi, pourtant, songeait l'aéxo-
haute, qui choisis cet itinéraire, mais je ne peux
rien contre mes maîtres, les vents du ciel !

i Des voix mystérieuses articulaient à son
oreille des mots incompréhensibles, mots lancés
(jusqu 'à lui au moyen de mégaphones, sur des
lions effrayants et dans une grande variété de
[dialectes. Des personnages d'aspect officiel lui
avaient fait des signaux avec les bras et des
drapeaux variés. Somme toute, les phrases qui
assaillaient le ballon ne différaient que par l'ac-
«ent guttural :

— Tescendez ou l'on fous tire dessus.
1— C'est fort bien de descendre, se disait Bert,

toais comment ?
'Ensuite de quoi , un projectile alla se perdre
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sur sa droite. On lui tira dessus six ou sept fois
de différents endroits. Une fois même le projec-
tile avait disparu avec un bruit si caractéristi-
que de soie qu'on déchire que Bert se résigna à
la perspective d'une chute à toute vitesse. Mais,
ou bien on ne le visait pas directement ou bien
on le manquait ; jusqu'ici il n'y avait de déchiré
que l'air ambiant... et son âme anxieuse.

Pour le présent, il jouissait d'un répit dans ces
attentions, mais il savait que ce n'était au mieux_
qu'un interlude, et il faisait tout ce qu'il pouvait
pour se rendre un compte exact de sa situation.
Incidemment, et peu soucieux d'un service raf-
finé, il s'administrait une tranche de pâté arro-
sée de café chaud» sans cesser de plonger des
regards inquiets par-dessus la nacelle. D'abord
il avait attribué l'intérêt croissant qu'on lui té-
moignait à sa tentative malheureuse d'atterris-
sage dans la jolie petite ville aux vieux murs.
Maintenant, il commençait à comprendre que
l'élément militaire plutôt que le civil se tour-
mentait à son propos.

Il jouait bien involontairement un rôle sinis-
tre et mystérieux — le rôle d'espion internatio-
nal. H surprenait des secrets ; il menaçait, en
fait, los projets d'une puissance non moindre que
l'Empire Germanique ; il se jetait étourdiment
dans le foyer ardent de la Welt-Politik. A son
insu et malgré lui, il voltigeait dans la direction
du grand dessein" impérial, de l'immense paro
aéronautique improvisé en Pranconie, où, sans
bruit, sur une échelle'colossale, on appliquait et
développait rapidement les découvertes de Hun-
stedt et de Stossel, qui doteraient l'Allemagne,
avant toutes les autres nations, d'nne flotte aé-
rienne, et lui assureraient l'empire de l'air et la
suprématie mondiale.

Un peu plus tard, avant qu'on le jetât bas, Bert
contempla cet immense chantier d'activité trépi-
dante, baigné par les chaudes lueurs du soir —

un vaste chantier, sur un plateau, où les navires
aériens étaient parqués comme un troupeau de
monstres au pâturage. Ce parc aéronautique s'é-
tendait vers le nord, aussi loin que Bert pouvait
voir, méthodiquement aménagé, aveo ses han-
gars numérotés, ses gazomètres, ses campements,
ses magasins, le tout entrelacé par les lignes
omniprésentes du. monorail, et sans aucun fil ni
câble aérien. Partout flottaient au vent les cou-
leurs de la Germanie Impériale : blanc, noir et
jaune ; partout les aigles' noirs déployaient leurs
ailes. Même à défaut de ces indications, un ordre
rigoureux et précis aurait révélé partout la mar-
que allemande. Des multitudes d'hommes allaient
et venaient ; la plupart, en treillis, travaillaient
aux aérostats ; d'autres en uniformes bruns fai-
saient l'exercice. loi et là, les dorures d'un offi-
cier en grande tenue scintillaient.

Bert concentra son attention sur les aérostats,
et il reconnut aussitôt que c'était trois d'entre
eux qu'il avait aperçus la nuit précédente, au
moment où ils profitaient de l'écran des nuages
pour manœuvrer sans être vus.

Tous ces ballons avaient la forme de poissons.
Car les grands vaisseaux aériens, aveo lesquels
l'Allemagne attaqua les Etats-Unis dans son der-
nier et gigantesque effort pour conquérir la su-
prématie mondiale, — avant que l'humanité se
pût rendre compte que cette suprématie était un
leurre, — descendaient directement dn premier
colosse de Zeppelin, qui avait évolué au-dessus
dn lac de Constance en 1906, et des dirigeables
Lebaudy, qui avaient fait leurs mémorables
excursions au-dessus de Paris en 1907 et 1908.

Ces immenses aéronefs allemandes étaient for-
mées d'un squelette à côtes d'acier et d'alumi-
nium, recouvert d'une enveloppe extérieure, ré-
sistante et non élastique, qui abritait à l'intérieur
un ballon à gaz en tissu caoutchouté imperméa-
ble, coupé en compartiments dont le nombre va-

riait de cinquante à cent. Chacune de ces alvéoles,
remplie d'hydrogène, offrait une imperméabilité
absolue. On maintenait l'taiêrostat à une hauteur
vouilrae par le moyen d'un long ballonnet inté-
rieur, de toile de soie renforcée, dans lequel on
comprimait de l'air et d'où on l'expuOsait, sui-
vant le cas. L'aôroniat pouvait être ainsi rendu
plus lourd ou plus léger que l'air ; les pertes de
poids provenant d© l'usuire du combustible, du
lancement des bombes, et d'autre® causes,
étaient aussi compensées par l'admission 'd'air
daus les sections du grand ballon. Cela consti-
tuait finalement un mélange explosible dange-
reux, mais, aveo tous ces engins, il y a des ris-
quas à prévoir. La rigidité de l'énorme machine
était assuirée encore par un axe d'acier, une pou-
tre armée, qui portait à l'une de ses extrémités
l'appareil propulseur et à l'autre l'équipage et
les munitions, répartis dans une série de cabines
aménagées sous la proue. Le moteur, extraor-
dinairement puissant, était du type Pforzheim,
ce triomphe suprême des inventions allemandes;
sa marche se réglait par des commandes électri-
ques disposées dans un des compartiments de la
proue, qui formait en réalité la seule partie ha-
bitable du vaisseau aérien. Si quelque panne
survenait, les mécaniciens se rendaient à l'ar-
rière par une échelle de cordes ou par un pas-
gage ménagé dans les ohambres à gaz. La ten-
dance au roulis se corrigaeit en partie par des
ailerons horizontaux latéraux et la direction
s'effectuait par deux ailettes verticales qui, nor-
malement, se repliaient comme des ouïes contre
chaque côté de la proue. Somme toute, on avait
là l'adaptation la plus complète de la forme du
poisson aux conditions du vol aérien, avec cette
différence, toutefois, que la vessie natatoire, les
yeux et le cerveau se trouvaient au-dessous, au
lieu d'être au-dessus. Une particularité qui n'a-
vait rien d'aquatique, était l'appareil de télégra-

phie sans fil qui se balançait sous la cabine d a-
vant, c'est-à-dire sous le menton même du pois-
son.

Ces monstres, par temps calme, atteignaient
des vitesses de quatre-vingt-dix milles, ou cent
cinquante kilomètres à l'heure, de sorte qu'ils
pouvaient avancer contre n'importe quel vent,
excepté un ouragan furieux. Leur longueur va-
riait de 800 à 2000 pieds et leur force ascen-
sionnelle allait de soixante-dix à deux cents
tonnes. L'histoire n'a pas enregistré combien dé
ces aéronats possédait l'Allemagne ; mais, au
cours de sa brève inspection, Bert compta jus-
qu'à quatre-vingts de ces énormes masses, en une
interminable perspective qui s'allongeait SUT
plusieurs rangs. Telles étaient les armes sur
lesquelles l'Allemagne comptait s'appuyer pour
répudier la Doctrine de Monroe et réclamer har-
diment sa part de l'empire du Nouveau-Monde.
En outre, elle pouvait recourir aux Drachenflie-
ger, de valeur encore inconnue, et qui, montés
par un seul homme, servait à lancer des bombes.

Mais ces Drachenflieger étaient centralisés
dans un autre grand parc aéronautique, situé à
l'est de Hambourg, et Bert Smallways n'en vit
aucun dans l'examen à vol d'oiseau qu'il fit de
l'établissement de IVanconie, avant qu'on l'eût
jeté bas, lui et son ballon. Car on le jeta bas
fort, proprement. Les Allemands se servirent
pour oela des nouveaux projectiles à traîne d'a-
cier, que "Wolffe d'Engelberg avait inventés
pour la guerre aérienne. Le projectile effleura
Bert, et alla, avec sa traîne métallique déchirer
l'enveloppe. Un soupir , un froissement d'étoffe,
et le sphérique commença un mouvement régu-
lier de descente. Et quand, dans la confusion du
premier moment, Bert se débarrassa d'un sao
de lest, les Allemands, très poliment mais fer-
mement, domptèrent ses hésitations en logeant
deux autres projectiles dans son ballon.

La guerre dans les airs
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A LOUER
A louer, rue des Moulins, loge-

ments de 2 à 3 chambres et jar-
din. _ Etude Brauen, notaire.
H 

A louer deux logements 2-3 cham-
bres, Tertre. Etude Brauen , notaire.

A louer, Ecluse, logements 4-5
Ohambres; jardin. Etude Brauen,
notaire.
» i  " ' I I I  i — 

A lover, Cité Ouest, dès 24 juin ,
beau logement 5 chambres; jardin.
Etude Brauen, notaire.
C -_— 

t

A louer, aux Draises , 4 ohambres
t jardin, dès 24 mars. — Etude

Brauen , notaire.

. A louer , à Monruz, 2 logements
de 3 ohambres, atelier; jardin , —
Etude Brauen, notaire.
*.. .. , . * .  m .. i I I I  ¦______¦ I

A louer, Trois-Portes, logement
de 8 ohatnbres ; j ardin. — Etude
Brauen , notaire.

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

A louer, dès 24 juin , Oratoire,
S ohambres. Etude Brauen , notaire.

. A louer, au Châtelard , 2 loge-
ments, 4 ohambres ; jardin. Etude
IBrausn, notaire.

A louer, rue Louis Favre, 5 cham-
bres confortables. Etude Brauen,
polaire.

, A louer , rue Hôpital, I" étage,
dis 24 juin ou plus tôt , grand loge-
ment 6 ohambres. Conviendrait pour
Ïureaux, ateliers modiste. — Etude

rauen, notaire.

La Société Immobilière de l'Evole
iffre à louer , dès 24 juin ou plus
dt, logements confortables de 8, 5,
t et 8 ohambres, balcons. — Etude
Srauen, notaire , Hôpital 7.

A louer, dès 24 juin , Château 4,
beau logement 4 chambres. Convient
pour bureaux. Etude Brauen , notaire.
\ "' 
j  A louer, dès 24 juin , Passage
iSaint-Jean, bel appartement 6 cham-
bres. Chauffage central. Confort
moderne. Etude Brauen, notaire.
i ¦ ' i

A louer, quai des Alpes, dès 24
[uin, grand appartement 7 cham-
bres. Confort moderne. Jardin. —
Etude Brauen, notaire.

•• A louer, Vieux-Châtel , dès 24 juin,
logement 5 chambres. Etude Brauen,
notaire.
| 
; A louer, faubourg de la Gare, dès
24 juin, logements de 5 et 4 cham-
bres, véranda. Jardin. Etude Brauen,
notaire.

A louer, Sablons, dès 24 juin.
logements de 5 et 4 chambres,
Balcon. — Etude Brauen , notaire.u. ,
; A louer, pour le 2i juin ou plus'tôt, bel appartement, dans quar-
tier moderne de la ville, 4 cham-
bres, toutes dépendances, ohauf-
ifage central ; terrasse, jardin.
Vue splendide. Stade Ohnstein,
avocat et notaire, ler Mars 12.
i 

j A louer, pour le 24 ju in pro-
chain, rne du Mnsée 2, 2me éta-
ge, appartement soigné et mo-
derne de 7 chambres, cuisine,
.chambre de bain et toutes dé-
pendances. Balcons, ascenseur,
électricité, chauffage central,
buanderie, séchoir, etc. S'adres-
ser à M. Alex. Coste, gérant des
'Caves du Palais.

Pour le 24 juin , logement de 4
«hambres et cuisine, avec part
au jardin. Quartier nord-ouest
'de îa ville. Belle vue. Prix : 575
ar- S'adresser au bureau Henri
Marthe, gérant, Concert 4. c. o.

Petite famille honorable cher-
che, pour un garçon de 4 ans Mi,
une

bonne
d9 enfant
bien au courant des travaux à
l'aiguille. Offres avec photogra-
phie, copies de certificats et pré- j
tentions de salaire à Mme Dr
Lifschitz, Victoriarain 2, Berne.

Dame seule
demande jeune

Femme de chambre
très recommandée, entendue à
la couture, au repassage et ser-
vice de table. — S'adresser, avec
certificats et photo sous chiffre
C 104Y à la Soc An. Snlsse de
Publicité Haasenstein et Vogler,
Berne.

Fabrique fle Gliapi
G. THIÉBAUD, à Boudry

demande de bonnes oa*
vrières garnlssenses.

On cherche une
Jeune fille

parlant le français, pour aider
au ménagé. — S'adresser avenue
du 1er Mars 6, ler étage droite.
i, On Cherche grande et forte

' Jeu rit Fille
de 16 à 17 ans. S'adresser Mme
Dubois, professeur, Evole 2. c. o.
MMBMMMjgggn»wwiTWTf__MMaCT_TTrwrirc—«

EMPLOIS DIVERS
BOULANGER

connaissant la langue française,
trouverait emploi dans un vil-
lage du département du Doubs
(France). Très pressant, voyage
payé. Renseignements chez Al-
bert Sauser, Valangin. 
J EUN E Eli.ILE

sérieux; habitant Neuchâtel, pour
servi dans magasin, cherche pla-
ce pour tout de suite. Certificats
à disposition. Demander l'adres-
se du No 191 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Une personne
se récommande pour des jour-
nées de lessive et faire des
chambres. — S'adresser à Mlle
Widmer, Neubourg 9.3me. 

Une jeune fille intelligente et
habile est demandée pour tra-
vaux de bureau dans fabrique
d'horlogerie du canton de Neu-
châteL Entrée immédiate.

S'adresser sous H 270N à la
S. A. Suisse de Publicité Haa-
senstein et Vogler, Neuchâtel.

Voyageur le commerce
Demoiselle ayant voyagé la-

Suisse française pendant cinq
ans, désirant changer d'article,
cherché représentation pour tout
de suite. S'adresser, l'après-midi,
Temple-Neuf 14, 1er étage. p

Je désire placer, au printemps,
mon fils de 15 ans, comme vo-.
lontaire chez un

grand paysan
où il pourrait apprendre l'agri-
culture. Bon traitement et vie dé
famille désirés. Faire offres à H.
Schweizer-Trôsch, Kannenfeld-
strasse 20, Bâle. 

Demoiselle
sérieuse et capable, ayant déjà
été en service plusieurs années
dans boulangerie-pâtisserie, cher- i
che place analogue ou dans au- '
tre magasin. Ecrire sous chiffre
L. B. 189 au bureau de la Feuille '
dAvis. 

Maison de la place cherche,
pour le ler février,

Jeune commis
intelligent et actif. Faire offres à
Case postale 5821. 

TecliDicien-électricieii
Usine française cherche Jenne

technicien-électricien, Suisse ro-
mand, en qualité d'aide de labo-
ratoire. Entrée immédiate. S'a-
| dresser par écrit, en donnant des
' références, sous chiffre M 20356 1»
à la S. A. Suisse de Publicité

i Haasenstein et Vogler, Lausanne

Bonne maison de la place de-
mande

un voyageur
sérieux, habitant Neuchâtel, pour
visiter la clientèle particulière.
Ecrire sous S. M. 187 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Le Secrétariat des
Amis des jennes hommes

i Depotstrasse 30, Berne, désire
j placer :

1. Un jeune employé ayant no-
tions de la langue française, chez
agent d'affaires, notaire, pour
tout de suite ou plus tard.

2. Jeune employé dans com-
merce d'alimentation, pour le ler
mai 1916. Notions de la langue
française.

3. Quelques garçons sortant des
écoles, comme commissionnaires
ou aides d'office.

4. Apprenti dans commerce
quelconqu e, pour apprendre laj
langue française.

5. Un jeune employé pour le
bureau d'un hôtel. H207Y

Demoiselle
24 ans, cherche place tout de
suite dans famille où elle aurait ¦
l'occasion de se perfectionner jdans la cuisine soignée et éven-
tuellement d'apprendre le fran- !
çais. Prétentions modestes. —
Offres sous Uc 222 Y à la S. A.
Snisse de Publicité Haasenstein
et Vogler, Berne.

On demande un

bon domestique
sachant traire. S'adresser à Tell
Etienne, Auge-Belin s. Couvet.

Jeurje Fille
de bonne famille, 18 ans, désire
entrer dans famille de commer-
çant pour s'initier dans la bran-
che. Vie de famille exigée. —
Adresser offres sous chiffre A
10,094 L. à la S. A. Suisse de Pu-
blicité Haasenstein et Vogler, à
Lausanne.

JEUNE HOMME
sachant traire, 14 ans H,  à pla-

; cer chez un agriculteur. S'adres-
ser Patronage, rue Louis Favre
No 5, Neuchâtel.' ¦ 

PfrK SONWK
expérimentée, désire occupation.
Tricotages ou travaux de cou-
ture, lingerie simple. Rue Pour-
talès 8, rez-de-chaussée. 

SttQO-tlCtjlDJpta
Le comité neuchâtelois des pri-

sonniers de guerre cherche une
sténo-dactylographe. S'adresser
fn.nhniTrer du Lac 11. Ville.

On cherche
pour ia FRANCE

! ouvriers mécaniciens, ajusteurs,
tourneurs, outilleurs et des ou-
vriers ayant fait de I'électrolyse.
Fort salaire. S'adresser à M. Rey,
rue du Marché 40, Genève, avec
copies de certificats, références.

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

TOB.OMTAIKE
pouf trois mois, où il pourrait
suivre l'école. Offres et prix à
Jos. Waiz, coiffeur, Berne.

Apprentissages
On demande un

apprenti serrurier
• S'adresser sous H 271 N à la S.
A, Suisse de Publicité Haasen-
-loin et Vogler, NeuchâteL 

î Une jeune fille ayant terminé
son instruction religieuse, cher-
che place comme apprentie dans

IllWlIll I
Demander l'adresse du No 162 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme cherche place
d'apprenti chez

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

Mes laines
Etoffes laine

cuivre et laiton
sont achetés par

M™ MEYRAT-BAUDIN
Saint-Honoré 18, 1"

PERDUS
On a perdu , samedi, en ville,

à Peseux ou dans le tram, une

épingle en or
avec rubis et petite perles. La
rapporter contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis. 190

AVIS DIVERS
Famille de professeur, habi-

tant Neuchâtel , recevrait jeune
fille comme

deiui-prnsionnaire
Français, tenue du ménage. Vie
de famille. S'adresser par écrit
sous E. T. 186 au bureau de la
Feùille d'Avis. 

Institutrice française donne-
rait

leçons
à demoiselles étrangères. S'oc-
cuperait aussi d'enfants. Prix
modéré. Ecrire sous R. S. 185 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Pension on échange
Une famille de Langenthal (Ct.

de Berne) , désire placer, dans
une famille de la Suisse fran-
çaise (de préférence famille d'ins-
tituteur), une jeune fille qui vou-
drait fréquenter une école pu-
blique. Eventuellement on rece-
vrait en échange une jeune fille
désirant apprendre l'allemand.
Offres sont à adresser à M. Ja-
berg, professeur. Muldenstrasse
No 27, Berne. Hc211Y

Jeune homme sérieux désire
faire la connaissance d'une

demoiselle on monsieur
instruit, pour promenades le di-
manche et faire de la musique.
Offres à, E. U. 1616, poste res-
tante, Ville. - 

PRISONNIERS
de guerre

M. Terrisse remercie vivement
toutes les personnes qui lui ont
envoyé en abondance des

textes moraves
et autres lectures pour les pri-
sonniers fr^çais_en_ AUemagne.

F7WALLRATË
Cabinet dentaire

ABSENT
pour service militaire

TIR
On achèterait d'occasion quel-

ques écus de tir (pas de médail-
les). Offres avec prix à M. B.,
case postale 2585, Neuchâtel.

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

maele à écrire
écriture visible. Faire offre S
case postale 6907. 

Famille protestante, habitant
villa, avec beau jardin, prendrait

garçon on fille
en pension. Occasion de suivre
l'école secondaire. Eventuelle-
ment échange. J. Gygax, Schnott»
wll (Soleure).

English lessons
Mfss HARPER

1, CITÉ DE L'OUEST, 1

W F. Galland
repasseuse, avise son honorable
clientèle et le public en général
qu'elle a
transféré son domicile

de Port-Roulant 1, à Y
Ecluse 14

Se recommande.
A la môme adresse, à vendre

un
POTAGER

No 11, à 3 trous, en très bon état.

INSTITU T
..GERSTER, mL flUW

ÉVOLE 31*

Tenue n Danse
Cours Ue perfectionnement

pour enfants et adultes

Inscrip tions reçues à F Institut
Qui donnerait

répétition île latin
à jeune élève 1 — Offres écrites
avec conditions sous A. B. 188
au bureau de la Feuille d'Avis.

NT veuve SART0RI
Tailleuse

se recommande pour des panta-
lons, gilets et raccommodages à
la maison. Chemin du Rocher 5.

Monsieur demande
pension

(dîner et souper seulement), de
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. 

Eglise indépendante
Réunion d'Etude bibli«

qne ce soir, à 8 heures, dans
la Salle moyenne.

¦Hl™-̂ !111"
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GARNISON DE SAINT-MAURICE
Les militaires appartenant à la garnison désireux de participer

au concours de skis à Villars-Bretaye, les 22 et 23 janvier 1916,
qui n'auraient pas reçu d'avis sur les conditions qui leur sont
offertes, peuvent s'adresser soit à leur commandant d'unité , soit
au cbef de l'artillerie dos fortifications de Saint-Maurice, à Lavey-
Village. H 20137 L

Le ohet de l'artillerie de Saint-Maurice.¦I ¦ ni 11 —MUI II Ull --—Il I M ----»-«--»---_-»

Demandes à acheter

= SACS =
II7612Y usagés, en tous genres, sont toujours

achetés aux plus hauts prix du jour par

Albert BIÎTDSCHEDLER, Berne
Achat de viens métaus

¦ | ¦¦¦ m. **m ¦¦ - ¦« ¦ ¦ - . . . . . . . . .  - — - ¦ ¦  *******J'ACHÈTE
au plus haut prix du jour
vieille laine tricotée, ainsi que les draps, vieux mé-
taux , cuivre, laiton, étain , zinc, eto.

C'est 20, Mue des Moulins
Victor Krâhenbûhl.



CHAPITRE IV

1
I>e toutes leg productions de l'imagination hu-

Ittaine, qui rendaient merveilleiix le monde con-
¦ftis dans lequel vivait M. Bert SmaUw_ys, au-
oiïiié n'était aussi étrange, aussi aveugle, aussi
iàquiéiante, aussi fanatique, aussi bruyante,
*nssi dangereuse que la modernisation du pa-
teiotisme, amenée par la politique impérialiste
let internationaliste. Au fond de l'âme d'e tout
homme se niche une affection particulière pour
oéùz de sa race, un orgueil du milieu où il vitj
une: tendresse pour sa langue maternelle et la
contrée où il a grandi. Avant l'Age scientifique,
ce groupe d'émotions 'douces et nobles avait été
un facteur excellent dans l'éducation de tout
être humain digne de ce nom, facteur qui pre-
toâit son aspect moins aimable sous la forme
fl'nne Hostilité Habituellement inoffensive en-
vers les étrangers, et d'un dénigrement non
taqims innocent des autres nations. Mais, avec le
ïlot impétueux de transformations qui bo_lever-
fe_ , — dans leur cellule, leurs matériaux, leurs
Iproportions et leur portée, — les possibilités de
h* vie Humaine, les anciennes frontières , les an-
ijàques répartitions et démarqua tions furent vio-
lemment sapées. Toutes les habitudes mentaie-
nt les traditions fixées depuis des siècles se trou-

er vèrent face à face avec non seulement des condi-
M=^ wôus ncuvelbs, mais des conditions constam-

ment transformées et renouvelées, auxquelles

! 

telles n 'avaient aucune chance de pouvoir s'adap-
ter. Elles étaient annihilées , dénaturées ou enve-
nimées au delà de toute vraisemblance.

Au temps où Bun Hill était un village soutmis
4 l'autorité de l'auteur dea Jours de Sir Petet

Bone, le grand-père de Bert Smallways « savait
qui il était » , même quand il s'agissait des plus
minimes détails. Il saluait chapeau bas tous
ceux qui appartenaient à une classe sociale su-
périeure à la sienne, il traitait avec mépris ou
condescendance ses inférieurs et, du berceau jus-
qu'à ïa tombe, il ne changea pas une seule des
idées qu'on lui avait inculquées. Il était An-
glais, du comté de Kent, .et cela impliquait les
houblonnières, les églantines dans les haies, la
bière et la clarté du soleil, toutes choses qui n 'a-
vaient pas leurs pareilles au monde. Les jour-
naux, la politique et les visites à Londres n'é-
taient pas pour < les gens comme lui ». Puis vint
le changement...

On a vu jusqu'ici ce qui sc passa au village de
Bun Hill, et comment le déluge des innovations
submergea sa pieuse rusticité. Bert Smallways
était un individu comme il y en avait d'innom-
brables millions en Europe, en Amérique et en
Asie, qui, au lieu de naître enracinés dana un
¦sol, naquirent au milieu d'un torrent 'dans le-
quel ils se débattaient sans y rien comprendre.
Toutes l'es croyances ancestraies avaient été at-
taquée» par surprise et précipitées dans les for-
mes et les réactions les plus étranges. En parti-
culier, la belle tradition du patriotisme fut dé-
naturée et disloquée dans la charge à fond des
temps nouveaux. Au lieu de demeurer solide-
ment planté dans les préjugés de son grand-père,
Bert eut le. cerveau ravagé par de successives ir-
ruptions d'idées violentes au sujet de la concur-
rence allemande, dù péril jaune, 'du péril noir,
du fardeau de l'Homme blanc ; c'était là l'absur-
de prétention qu 'émettaient tous les Bert possi-
bles d'avoir le privilège d'embrouiller davantage
les desseins politique?, naturellement très em-
brouillés, d'identiques petits dadais (à part la
nuance un peu plus foncée) qui fumaient des ci-
garettes et roulaient â bicyclette à Boluwawo, à

la Jamaïque ou à Bombay. Ces petits dadais
étaient pour Bert les races sujettes, et il se sen-
tait prêt à mourir — par procuration délivrée à
quiconque voulait bien s'enrôler — pour soute-
nir son privilège : la pensée qu'il pourrait lui
être dérobé le tenait éveillé la nuit.

Le fait essentiel de la politique, à l'époque où
vivait Bert Smallways -r»- l'époque qui déchaîna
si étourdiment l'épouvantable catastrophe de la
guerre dans les airs — eût été fort simple, si les
gens avaient eu l'intelligence de l'envisager sim-
plement. Le développement de la science avait
modifié toutes proportions dans les affaires hu-
maines. Par la traction mécanique rapide, il
avait rapproché les hommes, il les avait, aux
points de vue physique, économique et social,
amenés si près les uns des autres que les ancien-
nes distributions en nations et royaumes n'é-
taient plus possibles et qu'une synthèse plus
neuve, pins spacieuse, était non seulement né-
cessaire, mais impérieusement réclamée. De
même que les duchés de France, jadis indépen-
dants, durent se fusionner en une nation, de
même, à présent, les nations auraient dû s'adap-
ter à une fusion plus vaste, garder ce qui demeu-
rait précieux et pratique et concéder ce qui était
suranné et dangereux. Un monde plus sain d'es-
prit aurait reconnu ce besoin patent d'une syn-
thèse raisonnable et se serait mis en mesure
d'organiser la grande manifestation réalisable
pour l'humanité. Le monde de Bert Smalways
ne fit rien de pareil. Ses gouvernements natio-
naux, ses intérêts nationaux, ne voulurent rien
entendre d'aussi évident ; ils nourrissaient trop
de suspicions les uns à l'égard des autres, et ils
manquaient trop d'imagination généreuse. Ils
commencèrent à se conduire comme des gens mal
élevés 'dams un vagon complet, sa pressant les
uns contre les autres, se donnant des coups de
coude, se poussant, se disputant et se querellant.

Inutile de leur expliquer qu'ils n'avaient qu'à se
bien caler à leur place pour se sentir à l'aise.
Partout, dans l'univers entier, l'Histoire du
XXme siècle retrace le même phénomène : lie
tourbillon des affaires Humaines inextricable-
ment emibrouillées par les antiques divisions ter-
ritoriales, les antiques préjugés et une sorte de
stupidité irascible. Partout des mations, étouf-
fant dans les espaces insuffisants, déversaient
leurs populations et leurs produits les unes dans
les autres, se tarabustaient à coups de tarifs
douaniers, aveo toutes les vexations commercia-
les imaginables, et se menaçaient avec des ar-
mées et des flottes chaque jour plus monstrueu-
ses.

Il n'es* pas possible d'estimer la quantité d'é-
nergie intellectuelle et physique que l'on gâ-
chait en préparatifs militaires. La Grande-Bre-
ta|gno 'dépensait, pour ©on armée et sa marine,
des sommes et des capacités qui, canalisées vers
le développement de la culture physique et de
l'éducation, auraient fait du peuple britannique
l'aristocratie du monde. S'ils avaient consacré, à
< faire des Hommes » les ressources qu'ils gas-
pillaient en matériel de guerre, les gouverne-
ments anglais auraient pu instruire et exercer la
population tout entière jusqu'à l'âge de dix-huit
ans, et tous les Bert Smallways du Royaume-
Uni seraient devenus des êtres intelligents et ro-
bustes. Au lieu de quoi, on leur agitait des dra-
peaux sous le nez, jusqu'à l'âge de 14 ans, en les
incitant à pousser 'des acclamations patriotiques;
et enfin on les jugeait capables de quitter l'é-
cole pour entreprendre, par exemple, la carrière
privée que nous avons brièvement esquissée. La
France opérait de similaires imbéoilités, l'Alle-
magne était pire, si possible, et la Russie, avec
ies charges et les dilapidations du militarisme,
courait & la débâcle et à la ruine. Toute l'Eu-
rope s'occupait à produira d'éûoxmes canons et

d'innombrables ribambelles ' de petits Berfi
Smallways. Par mesure de précaution, les Asâta^
tiques avaient été obligés de détourner dana 1_
même sens les forces nouvelles que la eoienoe
leur apportait. A la veille de la guerre, il exis-'
tait au monde six grandes puissances et un es-
saim de plus petites, chacune «'efforçant pa«
tous les moyens de prendre le pas sur les autre-
pour l'efficacité des engins destructeurs et pou*
l'organisation militaire.

Les grandes puissances «se composaient d'ar ,
bord des Etats-Unis, nation adonnée au oonv:
menée, mais lancée dans les frénésies militaire»;
par les tentatives de l'Allemagne pour s'impdan-'
ter dans l'Amérique du sud, et par les consé»
quenoes naturelles des imprudentes annexions
de pays 'arrachés aux griffes même du Japon. Ils
entretenaient deux immenses flottes, à l'est et à1'
l'ouest, et, à l'intérieur, ils étaient agités par un'j
violent conflit entre le gouvernement fédéral et
les législatures d Etats sur la question du ser-.
vice obligatoire dans la milice défensive. En'-;
suite venait l'alliance de l'Asie extrême-orien'-;
taie, l'étroite coalition du Japon et de la Chiued
qui , chaque année, sWancait à pas de géant vers"
la prédominance dans les affaires mondiales*}
Enfin restait lJalliance germanique, qui luttait
encore pour parfaire son rêve d'expansion impé-
riale et pour imposer la langue allemande à une
Europe forcément confédérée. C'étaient là les
trois puissances les plus ardentes et les plkw
agressives. , ,- ,,, y  ¦
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La flotte aérienne allemande
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Appareils électripes divers SSSSIradiateurs , chauffe-pieds, chauffe-lits, tapis chauffant, etc.
Déponssiérenrs électriques à vendre ou à louer, voir le li

nouveau modèle américain au prix de 200 fr. chez il. la.-A. !¦¦_
Klifer, électricien, Eoluse 12. .

MRDEL & PERROSET
Seyon 5a viÈi**1 $e!îC^eï

-Ta _j^̂ »^̂ ^7 ® ~~^

Fleurs coupées ^̂ ^̂ " Graines pour
lM___r oiseauxPlantes vertes fi m\\v  ̂ __

et fleuries B*_x „
— nf \  Mangeoires

Bonqnsts U H —
et Couronnes {[ ** Nlchoirs

Ij flL Schoechliu H
ff I Tertre 20 NJEUCHATEI- Téléphone 791 ! f j

i APPARElLS^NITAIRES 1
\ Cuvettes de W.-C, Lavabos , Baignoires, efc ï
E Réservoirs « MIKADO » et antres marques. r 'J

Eviers et Bassins en marbre-mosaïq ue :: ::

J E®" W. PEKBJENOU», gérant. I
_̂E_ C-gi£-fi_s£ '̂>7*̂ yî ^
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KĤ aHHHHaH âHBBHHH^
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* Chaussures !
C. BERNAR D i

Rue du BASSIN S

MAGASIN |
to-Jours très bien assorti 1

dans 9
les meilleurs genres

CHAUSSURES FINES!
pour «

dames, messieurs, Ailettes et garçons o
Escompte 5 0/0 fj

Se recommande, 3
C. BERNARD, f

-La vraie source de BRODERIES
pour lingerie, comme choix , qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, rne Pcurtalès 2
La Broderie est toujours appréciée comme cadeau utile et

agréable a donner et à recevoir, liquidation des nappes Im-
primées.
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Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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Graines pour Oiseaus.
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Marchand-gralnler
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POTAGERS
ft hnis et houille, à Grude

è gaz et pétrole
Beau choix •:• Prix avantaaeoi

Pousseite anglaise
en bon état, à vendre faute d'em-
ploi. A. Perrin, Vieux-Châtel 27,
2me étage. c. o.
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_E©li©s d'Alsace
Un abri autrichien près Gora

Les déserteurs
r '

Les jeunes gens qui abandonnent l'Alsace
Comme __ssi ceiux qui _ésieirtent après avoir ser-
vi, se font de jour en jour plus nombreux. Ni le
régime de terreur instauré par les Allemands, ni
la saisie des biens, ni les fusillades n'arrivent à
décourager ceux qui ne •veulent pas ou plus com-
battre dans les rangs allemands. Et pourtant, il
n'est pas toujours facile de s'évader de l'Alsace,
dépaTée de la Suisse pair la célèbre barrière de
deux mètres de haut. Il faut , pour y réussir, une
belle dose de résolution et de ruse. Combien de
malheureux, trahis par la chance, sont abattus
par les sentinelles inexorables ! Aussi, est-il in-
téressant de connaître dans ses détails le voyage
d'un de ces exilés volontaires, épargné pair la
balle allemande. Nous l'avons rencontré derniè-
;rement dans un petit village de la frontière, où il
mous a fait gentiment le récit de son exode.

:< J'habitais à L., où j 'exploitais un moulin
avec mes quatre frères1. A la déclaration de guer-
re, trois de mes frères furent appelés sous les ar-
mes. L'un d'eux, incorporé dans les cyclistes, est
mort. Les deux autres sont maintenant en Rus-
sie. Vivent-ils encore ? Quant à l'aîné, il fut au-
torisé à rester chez lui pour veiller à l'exploita-
tion du moulin. Pour ce qui me concerne, j 'a-
vais été reconnu inapte au service, et, comme
mon livret militaire portait la mention « dauernd
untauglich» (exemption absolue), je me croyais
dégagé de tout. Mais je dus néanmoins partir le
premier jour de la mobilisation pour creuser des
fossés. Je fis ce travail pendant dix jours, puis
je tombai malade, car nous devions coucher dans
les trous que nous creusions. On me mit à l'hô-
pital, puis on nue renvoya à la maison. J'y étais
en 'assez complète sécurité, lorsque, dernière-
ment, je fus invité à me présenter à la comman-
dature pour être incorporé et envoyé sur le
front. C'est alors que je me décidai à fuir en
Suisse. •

H est difficile de s'évader tout seul. Par bon-
heur, nous étions deux. Mon compagnon était un
soldat qui arvait fait la guerre jusqu'à ce mo-
ment-là. Résolu, comme moi, à déserter, il obtint
des habits civils, sauf le pantalon qu 'il garda.

A minuit, porteurs d'une forte tenaille, nous
nous approchons de la barrière de fil de fer.
Nous écoutons à 'droite, à gauche, rien ne trouble
le silence de la nuit. La tenaille mord le fil de
fer inférieur, mais celui-ci, qui est triple, résiste
opiniâtrement. Couchés tous les deux au pied du
¦réseau, nous frémissons de rage.

Alerte ! un fantôme noir apparaît à 50 m.
C'est une sentinelle qui suit la barrière. Nous
a-t-elle vus ? Nous retenons notre souffle, nous
reculons à quatre pattes. ¦

La sentinelle a passé. Nous revenons à la bar-
rière. S'are-boutant con tre, elle, mon camarade
em saisit de nouveau le bord inférieur et, d'un
¦effort surhumain, réussit enfin à le soulever un
peu.

— Passe, me _it-2j .' '
Accroupi comme un chat, je rampe sous le fil .

Le trou est petit, et mes hanches ressentent dou-
loureusement les morsures du fer.

Enfin, me voilà outre. '•
— Maintenant, aide-moi, me souffle mon com-

pagnon, r- ; » .'
A mon tour, je me: crispe, et l'ouverture réap-

paraît. Mon ami se glisse, et flous voilà bientôt
réunis. • , 'i' , ¦¦ ^è-Aa-r.' ... __ . . _ , ' .: . .¦, ¦ -  y ..,'._ >

Un sentiment inexprimable s'empare de nous.
Nous avons envie de pleurer. Mais mon cama-
rade, aguerri par dix-huit mois de campagne et
plus résolu que moi, me prend le bras. Nous cou-
rons vers la forêt, vers la Suisse, vers la liberté!
Je crains un moment que' nos pas ne soient en-
tendus, et j'en fais la remarque à mon voisin.

— Qu'importe , me.dit-il, qu'ils nous tirent
dessus, s'ils le veulent. Mieux vaut mourir ici
que dans les neiges de la Russie.

Voici la forêt. Avec précaution, nous y péné-
trons. Sous nos pieds, le bois mort crie. H nous
semble que les branches sont bien nombreuses
sur le sol, car à tout moment le crissement du
bois cassé nous donne.le frisson.

¦— Y sommes-nous bientôt ?
— C'est ici. Je la connais, cette bienheureuse

frontière. Mais attention : ne nous laissons pas
prendre par les Suisses. On dit qu'ils renvoient
les déserteurs dans leur pays.

Nous pénétrons sur le sol helvétique. Pour
plus de sécurité, nous évitons le premier village.
Charmoille, et nous ne nous arrêtons qu'à Mie-
court. Pour détruire tout indice, mon compa-
gnon fait enlever le paissepoil rouge de ses pan-
talons. Nous nous rendons à Vendlincourt, où un
douanier nous arrête, nous conduit à Bonfol,
puis à Porrentruy. De oette ville, on nous trans-
porte à Berne. Là, on me met en liberté, car je
ne suis considéré que comme un insoumis.

Aéroplane anglais survolant un moulin à vent
belge

Mon compagnon, lui, est autorisé & séjourner
dans le pays, mais reste sous la surveillance de
la police, à cause de ses pantalons ioUitaires. »

A ce moment, nous nous hasardons à poser aq
jeune Alsacien quelques questions.

— Dites-nous, quel âge avez-vous donc, que
vous n'avez pas été appelé plus tôt au service
militaire ? On vous donnerait dix-huit ans.

— Dix-huit ans ! Si j'avais dix-huit ans, il y
a longtemps que je serais parti et probablement
mort. J'ai vingt-sept ans, Monsieur.

— Alors, en Alsace, on reste toujours fidèle $
la France ?

— Oh ! oui, Monsieur, fidèl e jusqu'à la mort.
Nous ne sommes plus guère d'hommes dans les
villages, ah î non, plus guère, mais le cœur ne
change pas. Et s'il faut aider à la France pour
'battre l'Allemagne, tous les Alsaciens réfugiés
en Suisse sont prêts à marcher. Jamais les Alle-
mands n'ont réussi à nous faire oublier la Fran-
ce. Les premiers jours de la guerre, ils venaient
même dans les maisons, ordonner de brûler les
photographies des vétérans de 1870, sous pré-
texte que l'uniforme français était subversif ,
même en image. Ils ont été mal reçus, je vous en
réponds. >

Et le jeune homme aiux yeux bleus, que dea
souvenirs amers rendent soudain pensif, nous
donne rendez-vous dans son village, après la
guerre, « quand l'Alsace sera redevenue' fran»
çaise ». Nous serons là : c'est promis.

(c Tribune de Genève » .) A. E. R.
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SOUFFREZ-VOUS
de MAL de GOKG-E, EHUME, BRONCHITE,

RHUMATISME, LUMBAGO, TORTICOLIS,
NÉVRALGIE, POINT DE COTÉ

ou de toute autre affection causée par le froid ?

EM PLOYEZ LE

I 

C'est un remède sûr, facile , prompt. Il n 'impose aucun repos si régime et dispense t
des drogues si nuisibles à l'estomac. Il suffit d'appliquer la feuille d'ouate sur le mal , Ê
de façon qu'elle adhère à la peau. ' : '~r ¦ ¦-¦'"' ||

REFUSEZ i
toute imitation ou contrefaçon du Thefmoorène i
comme vous refuseriez une fausse pièce de monnaie. I

La boîte fr. 1.50 dans toutes les pharmacies.

LIBRAIRIE

Le Drapeau suisse. Sixième année. — Edité par
la « Revue militaire suisse > , à Lausanne.
La collection de cette revue, que dirige aveo

distinction le colonel F. Feyler, forme un vo-
lume particulièrement intéressant pour 1915 par
la . place qu'y tient la guerre. Mais celle-ci ne
remplit pas tout le livre, heureusement ; il reste
encore nombre de pages pour les choses du pays.
Pour s'en convaincre, même sans lire, il n'y «i
qu'à regarder les illustrations.

DAVID STRAUSS & C"
NEUCHATEL Bureau : Pommier é Téléphone 613
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-VINS DE NEUCHATEL • VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES

Asti Champagne, qualité extra, production de Ganelli
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Potager
tirés économique.

Réparation de potagers
Réparations en tous genres

Se recommande,
JJ» H-t-ger, atelier, Cvole 6-8.

- Téléphone 1035.
VMIVi ' i- - ¦ ~Tirr Tri— i ' — t__tt__l_i_>___t_M_—BW——*****

I

rTB Pour toutes CHAUSSURES
! L̂ adressez-vous à la maison

IA J.EIJETH :
^feaa-g. _ J> Neuveville

is magasins sont Lien assortis ta tons genres k ùmmi
Demandez s. V. p. le catalogue illustré

SOUS-VÊTEMENTS en tous genres 1
LAINAGES, MAILLOTS I

pour militaires Si
AU MAGASIN SAVOIE -PETITPIERRE ||
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,
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Maison À- LŒïlSCH
Rue du Seyon — Rue de l'Hôpital

PATINS - LUGES
(Quelques paires de skis à céder à prix réduit)

OUTILS DE DÉCOUPAGE ET MENUISERIE
BOSS DE DÉCOUPAGE

__ H__ H n_gB__HaeB__ES____ESB_.H_ BB_H_EH_ES__ RSH__
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. Librairie générale

Delachaux "t Niestlé S. A.
Rue de l'Hôpital , 4, Neuchâtel

Nouveautés :
Histoire militaire de la Suisse.;-En souscription . . 12.—
Notre armée. Texte du
• col. Audéoud , riches

ij l. en coul., par Eric
de UOOU>N. En sous-
cription 20.—

CHARDON , H. L'Arme au
.pied. Récit militaire 3.50

Gos, Oh. Croquis de fron-
tière. 1914-15 . . . 3.50

Alpes bernoises. 4°, ill.
en phototy pie. . . 30.—

Rappel :
JACKY, Ed. L'occupation

des frontières suisses
. en 1870-71. Beau vol.,
tn\ 8°, rich. ill , broc. 10.—

relié 12.—
NAEF, Henri. Fils de

leur sol. Récits min-
utaires 2.50

QUINCHE , Eug. A l'abri
de la tempête. Mobili-

. sation 1914 . . . 2.50
Pour les petits :

(Garçons et filles 7 à 12 ans)
Collection « Pâquerette »

Histoires de ma tante.
(Malfredai . . . . 3.50

Nouvelles histoires de ma-
man. (M-'« Piccard) . 3.50

Aventures du prince Co-
; col et (Hautesource) . 3.50

Josette et Francine. (Y.¦ ' Brémond) . . • .¦ '. 3.50
I __——-—=__.- *•" ¦ • n ¦ ***m*pmm ~ ¦ i I- '̂-«'-I*WIH~_WŴ W_~~~~~~>*'-

Cartes de visite en tous genres
à rimorimeri* de ee jeunot

\ Pour vos Ressemelages i
B adressez-vous à l'Usine électrique I
S 5. RUE DES POTEAUX, 5
' ou à la H

B . . g)

| Malle ani Chaussures
| Rne de l'Hôpital 18 1
¦ Là Reniement voua aérez servi rapidement et bien, ¦

solide et bon marché . 1
S. Se recommande. Th. FAUC0NNET -NIC0UD.
— ' ~œ_^__ B____ a_H_E_B__ BBia_EC__ œ___ Eg_!BaBaB____ HE_B

Plus de morceau de savon Usagé, mal rincé
poisseux * malpropre |ft j ^g m^f m

fjjjffi Par 1® distributeur
<W f& hygiénique de

BB Sav ŝi liquide
S ipy j £e Eisùdis
^F̂ MEYE;R & c,e

fcj| COQ D'INDE 84

Appareils sanitaires - Lames sapin et pitchpin
Carrelages et Revêtements
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LES ©EUX METHODES

Autrefois. — Pour se préserver des rhumes, tor s, bronchites,
î>n prenait manteaux, cache-nez, châles, couvertures, ^aiapluies, etc

Aujourd'hui. — Il suffit de prendre du GOUDI.QN-GUYOT.
L'usage du Goudron-Guyot, pria à tous les repas, à la dose

¦d'une cuillerée à café par verre d'eau, suffit , en effet , pour faire
'disparaître en peu de temps le rhume le plus opiniâtre et la
bronchite la plus invétérée.. On arrive même: parfois à enrayer
et à guérir la phtisie bien déclarée, car le goudron arrête la
décomposition des tubercules du poumon, en tuant les mauvais
.microbes, causes de cette décomposition. •

Si l'on veut vous vendre . tel ou tel produit au lieu du véri-
table Goudron-Guyot , méfiez-vous, c'est par intérêt. Il est abso-
lument nécessaire, pour obtenir la guérison de vos bronchites,
catarrhes, vieux rhumes négligés et « a fortiori » de l'asthme et
de la phtisie, de bien demander dans les pharmacies le véritable
Goudron-Guyot. -. *¦

, Afin d'éviter toute erreur, regardez l'étiquette ; celle du véri-
table Goudron-Guyot porte le. nom' de Guyot imprimé en gros
caractères et sa signature en trois couleurs : violet, vert, rouge,
et eh biais, ainsi que l'adresse : Maison FRERE, 19, rue Jacob,
Paris.

Prix du Goudron-Guyot : ,2 francs le flacon.
p e traitement revient à 10 centimes par Jour — et , guérit.

P.-S. — Les personnes qur rfé peuvent ae faire au goût de l'eau
de goudron pourront remplacer son usage par celui des Capsules-
Guyot au goudron de Norvège de pin maritime pur, en prenant
deux ou trois capsules à chaque repas. Elles obtiendront ainsi les
mêmes effets salutaires et une guérison aussi certaine. Prix du
flacon : 2 fr. 50. ' " " ' ;.  ; '
PAïlFAII  La Maison G. VINCI, 8, rue Gustave Revilliod, Ge-
OHU_ .HU nève, agent , général pour la Suisse, envoie à titre
gracieux et franco par la poste, ' un ' flacon échantillon de Gou-
dron GUYOT ou de Capsules GUYOT, à toute personne qui lui
en fait la demande en mentionnant la « Feuille d'Avis de Neu-
.châtel ». J.H.16020L

Ï SPÉGIALÏTÉ DE GANTS I
J Antilope - Chamois - Suéde - Chevrean - Soie - Fil - Coton §

I 

Gants militaires - Gants de vis et tannés pour equitation î

Grand assortiment de BAS 4e (il, soie et coton , tontes nuances |
CHAUSSETTES pour , entants , en lil noir , Diane et cuir i

Fournitures générales pour tous les ouvrages de dames |.
TAPISSERIES :: DENTELLES

f__l If €%W *$$ JkYk Temple-Neuf 16 l|
W_ __E9__%r_h ! J *nk *Ê_âs& Téléphone 11.9 J §

4 • Bassin - 4
N E U C H A T E L

- tous près, spécialité
Fabrication suisse
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I .  ILa Course à la Mort 1
Grand drame en 6 parties -»_ ttf SENSATIONNEL M

AVIS DIVERS 

ÉCOLE SUPÉRIEURE DES JEUNES FILLES
Histoire de l'art

M. hojs U'onrîet commencera son

cours d'histoire de Fart
le vendredi 14 janvier 1916, à 5 h. du soir, au grand auditoire du
Nouveau collège des Terreaux.

Pour renseignements et inscriptions s'adresser au directeuj
de l'école.

La direction.

Angle rue du Seyon-Hôpital
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tons les jours frais

au dépôt :

Magasin âe Comestibles
B. _ l%9 K. & rP H- fl I (Tt

Epancheurs
aœBS-B--E3aB_--_-Ha____

A UT0S ET CYCLES

VENTE, ÉCHANGt , RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place d'Armes -.- NEUCHATEL

===== Téléphone 705 "____.

SDCiat- fle BELLES LETTRES
Séances générales

an Théâtre
des 42 et 44- janvier 49-16

Portes : 7 h. Va Rideau : 8 h,
PROGRAMME^. Prologue,

2. Musique. • .
3. Vers.4 La farce du pâté et de la tarte
Un acte en vers arrangé par Gassies des Bruiies

ENTR ACTE
5. Vers.
6. Musique.7 GEORGE GANDIN

Comédie en 3 actes de Molière ;v¦ 
i

Les billets pour la soirée du mercredi 12 janvier seront <b\
vente au magasin Fœtisch dès samedi 8 janvie r; les billets poui
la soirée du vendredi , dès mardi 11 janvier.

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

2 fr. .Su; Secondes galeries, 1 fr. 50.
Tramways à la sortie.
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Actuellement plus que ja- ^%> ,r- _ ---*
mais, la c Grappilleuse » au- -̂ £^T_«fr»
rait besoin de dons. 7/W<lMt WcWl& * *~f î*£ÉlLes habits d'homme, *_\f â m Ï 8 Ë t ëP  ll££*les chaussures, et les ^Oïrlp'îIIP*
habits d'enfants sont ^^ j Ê È ^ Ê >  oA 2.5
particulièrement nécessaires. (g_&5 A/tf U&Q

On cherche à domicile ^|_î
Téléphone n- IO.18 TA/P WS/Q/ 8. 1

_,j____m------ --- *----ll ¦ I— I. II —.I--I-*-.»!—!. Il l  » l u..-.. m. *. ,.. **, - !¦_¦—.¦*-__. ,

Chapelle des Terreaux
Mercredi 12 janvier, à 8 h. 1/4 du soir

C0NFÉËEKCE RELIGIEUSE
j par U. Augsbourger

i Bnjtf;- LA NOUVELLE TERRE
Entrée gratuite -:• Invitation cordiale



lies colonies britanniques

LONHRES, 11 (Haras). — A la Cbaimbre _os
eomniU'nes, M. Bonar Law fa déclaré que le pre-
mier-ministre du Canada avait informé le go_ -
vernemeart britannique gju'atu lieu de 200,000
hommes, dont la .mobilisation fut ordonnée en
octobre dernier, ce contingent sera de 500,000.
iLe pcpemier-minxsitre d'Australie croit que le Do-
minion a/nrra 300,000 hommes mobilisés pour le
mois de juin, tandis qtie oekd de la Nouvelle-Zé-
lande compte pouvoir en envoyer 360,000.

La Chambré des communies a adopté une mo-
tion décidant que, pour accroître la puissance
des aiUié®, le gouvernement impérial consultera
les colonies aratonomes, pour faire donner toute
ienar force amx troupes britanniques en coopéra-
tion avec les armées alliées.

Lutte dans les airs
PARIS, 10. — Un impressionnant duel aérien

_*est dérouilé _v__t-_ier. près de Cliâlone-®ti_-
Marae.

TJne esca/drille française était parvenue à ciiâs-
Betr cinq aviatiks, lorsque, soudain, un monoplan
»3_emia_d, léger et très rapide, attaqua de côté un
Bvion français, dont le pilote, nommé Landron,
fut tué. L'appaire,!! tomba et le. oapitaine obsèr-
rraitet-r Courtois se tua.

Conséquence _e~ la mobilisation
en France

Un grand nomibre d'institutrioes françaises
ont dû prendre la place de ¦professeurs mobilisés,
et ont tenu leur rôle avec autorité dans des clas-
ses de garçons à tous les degrés. Beaucoup de
oes remplaçantes seront nécessaires à titre défi-
nitif, 'aussi la section d'éducation du Conseil na-
tional des femmes françaises met-elle à son pro-
gramme une campagne pour que l'enseignement
secondaire des filles devienne semblable à celui
des garçons, afin de conduire naturellement aux
mêmes diplômes et *aux mêmes fonctions.

]_a situation exposée
à la Cbambre des communes

LONDRES, 10. — Lundi, à la Cbambre des
communes, le sa_s-_ecrétaire d'Etat a<u_ affaires
étrangères a dit qu'il est impossible de parler
maintenant de l'attitude générale des Albanais :
dans la partie centrale, la population entretient
de bonnes relations avec 'les troupes serbes, aux-
quelles Essad pacha a rendu des services signa-
lés ; mais les tribus du nord, excitées par l'enne-
mi, se sont montrées hostiles aux Serbes et aux
Monténégrins.

Lord Chamberlain, amis-secrétaire d'Etat pour
l'Inde, a fait la déclaration suivante ai; sujet des
opérations en Mésopotamie :

Le général Aylmer s'est dirigé, le 6 janvier,
d'AKghberli au secours de Eut-el-Amara. Le
même jour, le général Townshend annonçait de
Kut-el-Amara que, la nuit précédente, l'ennemi
avait ouvert nne violente fusillade sur le front
nord-ouest et sur un village en face de Kui-el-
Amana. Dans Ja nuit du 7 janvier, le général
Aykne. annonçait une lutte violente sur les deux
rives du Tigre.

Sur la riva droite, la colonne du général
Oamphell a enlevé la position ennemie et fait
700 prisonniers. Elle s'est ensuite retranchée.
Pendant ce temps, la principale attaque sur la
(rive gauche était retardée par un mouvement
tournant de l'ennemi. Le générai! Aylmer estime
qn'il se trouvait apparemment en face de trois
divisions turques. Dans la soirée du 8 janvier, il
annonçait qu?en raison de la fatigue extrême de
Bes tjroupes, il était dans l'impossibilité de faire
aucun progrès. Le 9 janvier, il annonçait que
l'ennemi était en fuite et qu'il le poursuivait
Kproique se trouvant gêné pair de fortes pluies.
Des télégrammes ultérieurns annoncent qne l'en-
nemi a atteint Orait.

Le secrétaire d'Etat aux colonies a annoncé
que le général Nixon a été obligé d'abandonner
le commandement dans la région du golfe Perisi-
orae. D revient en Europe. Son successeur est lie
général Percy Laks, chef d'état-major des Indes.

M. Asquith, répondant à une question, s'est
opposé catégoriquement à la nomination' d'une
commission d'enquête SUT les opérations dans les
DardaneUes.

Enfin, M. Ai_oj_ith a donné officiellement con-

naissance de l'évacuation des Dardanelles. H a
fait l'éloge des troupes qui ont participé à l'ex-
pédition et a .recommandé les généraux Monroe,
Vemyse, Birdwood, Davies et l'amiral Rosbeok
pour des distinctions.

Lie commerce après la guerre

La Chambre des communes a discuté ensuite
la question des relations commerciales britanni-
ques postérieurement à la guerre et diverses pro-
positions destinées à resserrer les liens économi-
ques 'et à rendre plus faciles pendant la guerre
la coopération commerciale entre alliés,

M. Runciman, ministre du commerce, dit :
« Les colonies britanniques entendent conser-

ver la liberté d'encourager les industriels et de
percevoir les impôts comme il leur plaira. Il ne
faut donc pas songer ou libre échange dans l'in-
térieur , de l'empire. Il ne faut pas songer non
plus à un zollverein entre les alliés, le Royaume-
Uni et ses colonies.

> Toutefois , a ajouté M. Runciman, si l'union
douanière était nécessaire poux conduire à la vic-
toire, nous n'hésiterions pas à conoluire un arran-
gement de ce genre.

> L*empire britanniqmie se remettra des consé-
quences de la guerre plus rapidement que n'im-
porte quel autre pays. Ce sera son devoir de con-
tribuer, daus la mesure de ses force®, à remettre
sur pied les affaires de l'Italie; de la France et
de la Russie.

» Il ne faudrait pourtant pas que l'Allemagne
fût réduite à la pauvreté pendant une période
prolongée, mais nous exigerons qu'en aracun cas,
le rétablissement des affaires de l'Allemagne ne
puisse causer le moindre préjudice à ia France,
à l'Italie, à la Russie et à la Grande-Bretagne ;
et, pour cela , nous dt-elarerons nettement, au mo-
ment de la signature de la paix, que nous ne per-
mettrons pas que la paix soit pour l'Allemagne
une occasion de se livrer à une guerre économi-
que victorieuse contre ses voisines.

» Nos intérêts économiques nationaux seront
notre seul guide dans cette affaire. Nous aurons
aussi à voir jusqu'à quel point nous pourrons ve-
nir en aide à ceux qui ont combattu pour nous
et pour qui nous aurons combattu. Toutefois,
nous n'attendrons pas la paix pour marcher dans
cette voie.

> Quant à s'emparer da commerce de l'Alle-
magne, c'est chose difficile, attendu que nous ne
pouvons pas suffire à exécuter les commandes
de nos propres clients. Néanmoins, nous avons
fait déjà beaucoup dans ce sens. »

M. Runciman passe ensuite en revue les ef-
forts faits par la Grande-Bretagne pour déve-
lopper dans le Royaume-Uni les affaires qui
étaient jusqu'ici le monopole de l'Allemagne.

Les douze amies

PARIS, 10. — On écrit de Petrograd au
< Journal » :

La pkts extraordinaire de toutes les histoires
qu'on puisse raconter, c'est celle des « douze
amies », douze adolescentes, qui sont parties en
même temps se mêler aux combattants russes.

Toici ,l'une des € douze amies ». Elle s'appelle
Zoé Smirnowa. Elle est arrivée au quartier gé-
néral tout droit des avant-postes, où elle a passé
quatorze mois, portant l'habit du soldat et com-
battant, mêlée à des hommes. Elle a seize ans.
Ses cheveux coupés la rendent pareille à un jou-
venceau. Seulement, sa voix claire et aiguë ré-
vèle son sexe. Zoé raconte son histoire ; elle ex-
plique comment, avec ses onze autres camarades,
elle s'est décidée à partir pour la guerre le hui-
tième jour de la mobilisation, à la fin de juillet
1914. Au commencement d'août, les douze amies
ont réussi à réaliser leur plan. Elles étaient
douze, disons-nous, presque toutes du même âge
et toutes du même collège : de pures Moscovites,
appartenant aux diverses classes de la société,
mais unies étroitement par des études faites en
commun.

' Elles partirent d'une gare voisine de Moscou,
pour dépister leuis parents et la police. Là, les
soldats les reçurent avec bonté, leur firent place
et ne contrarièrent pas leurs desseins. Ils les mu-
nirent d'uniformes ©t les firent ainsi arriver
sans obstacle jusqu'à la frontière autrichienne.
Là, il fallut descendre du train et marcher vers
Lvow (Lemberg). A ce moment, le commandant
apprit leur singulière histoire ; elles furent
gourmandées, leur expulsion fut préparée ; puis,
finalement, lea jeunes patriotes reçurent la per-
mission de suivre les soldats.

< Seulement, il a fallu couper nos nattes, in-
terrompt Zoé avec un triste sourire. C'est ce que
j'ai regretté le plus. Elle était longue, j'ai pleu-
ré. Depuis ce jour, je l'ai toujours portée dans
ma besace... »

Le régiment traverse toute la Galicie, passe
les Carpathes, livre batailles sur batailles. Les
fillettes ne font pas un pas en arrière, parta-
.geant toutes tes privations des soldats et subis-
sant les horreurs de la campagne ; elles remplis-
sent le service des combattants de ligne; on leur
a appris à tirer ; on leur a donné des fusdfe. Les
jours et les nuits se succèdent. Les jeunes filles
ont presque oublié leur passé, elles ne répondent
plus à leur nom féminin , chacune désormais a
un hom d'homme et s'est complètement habituée
à la vie militaire. D'ailleurs, les soldats russes,
en leur présence, s'observent et s'efforcent de ne
point trop les offusquer. Les batailles auxquel-
les le régiment continue à prendre part sont san-
glantes, ou printemps surtout, quand les Alle-
mands, ayant transporté sur les Carpathes leur
grosse artillerie, commencent à attaquer l'armée
russe avec leurs fameuses phalanges. Nos 'alliés
combattent dans un véritable enfer, un enfer
dont les jeunes filles ne peuvent sortir.

— C'était effrayant ? demande — 'assez naï-
vement — à Zoé un officier. Vous 'avez eu peur ?

— Mais oui, comment donc ne pas avoir peur !
Quand les Allemands se mirent à nous envoyer
leurs gros obus, plusieurs d'entre nous n'ont pu
se contenir et ont crié.

— Ont crié quoi ?
— Ont crié : Mamam. !• Chonra, d'abord, puis

Lidia. Elles ont 14 ans toutes les deux et elles
se souvenaient toujours de leur mère. D'ailleurs,
je crois que moi-même j'ai crié la même chose.
Toutes, nous avons crié. Les hommes aussi
avaient peur.

Pendant une bataille des Carpathes, la nuit,
l'une des douze amies, Zina Morozova, âgée de
15 ans, est tuée eur place par un obus. Le petit
corps de ia jeune fille fut émietté, il n'en resta
presque rien.

c Tout de même, noms avons pu T_sisemiblie_
quelque chose de ses restes, raconte Zoé avec de
la tendresse dans la voix. La matin, la bataille
a cessé, et nous nous sommes toutes réunies au-
tour de la place où Zina avait été tuée ; nous
avons recherché ses petits; os et nous les avons
déposés dans un tombeau fait à la hâte. Sur la
croix, nous avons écrit : c "Volontaire du régi-
ment X., Zina Morozova,. 15 ans, tuée pendant
la bataille de... »

» Le .lendemain, nous étions déjà loin, et je ne
me rappelle pas très bien maintenant l'endroit
où se trouve 1© tombeau de Zina, C'était là-bas,
là-bas, parmi les grandes montagnes, là-bas,
dans les Carpathes... »

Après la mort de Zinfa, plusieurs autres des
amies furent blessées l'une après l'autre, Nadia,
Jenia et Chonra, âgées de. 14 ans. Zoé .elle-même
a été .blessée 'deux fois à la jaimibe 'et au côté. Les
blessures étaient tellement graves que, chaque
fois, elle est restée, sans connaissance sur. le
champ de bataille, et, ©Irais tard seulement, les
brancardiers la retrouvèrent par , hasard. Après
la seconde blessure, elle dut passer un mois dans
un hôpital. Puis elle repartit vers les 'positions,
à la recherche de son régiment et de ses amies.
Mais, arrivée aux tranchées, elle trouva d'autres
soldats rasses qu'elle ̂ ffe connaissait pas. La
jeune fille, lembarraissée", se mit à pleurer pour la
première fois depuis le commencement de la
guerre, trahissant ainsi, d'une manière inatten-
due, son sexe et son âge. Ses compatriotes regar-
daient avec méfiance cet étrange sous-officier,
â peine un adolescent, qui portait la médaille et
la croix de Saint-Georges, ce sous-officier qui
larmoyait sans cause apparente. Mais la fillette,
en exhibant tous ses documents établissant le
droit qu'elle avait de porter la croix de Saint-
Georges, apaisa leurs soupçons, et aux regards
inquiets succédèrent des regards pleins de défé-
rence et de caresse.

Par la suite, on persuada Zoé d abandonnier
lee tranchées ou moins pour un temps, et de se
consacrer à l'oeuvre de charité dans un hôpital.
Zoé y consentit, après quelques hésitations.
Maintenant, elle travaille dans un lazaret, â dix
verstes d'une ville autrichienne.

La guerre

des k. u. k. osîerreichïsch-unganschen
Vizekonsulates, Lausanne

Aile in den Kantonen Waadt und Neuehburg
eich aufhaltenden in den Jahren 1865-1874 gebo-
tfenen ôsterreichischen und ungarischen Staats-
langehorigen, sowie bosnisch-herzego'winischen
Landesangehôrigen werden hiemit aufgefordert,
sich zwischen dem U. und 16. Janner d. J.
zweeks Komskription beim k. u. k, osterreichisch-
•angarischen "Viaekonsùlate in Lausanne, Avenue
-tuchonnet Nr. 30, wâhrend der Amtsstuud&n,
zwischen 10 und 12 Uhr vormittags und zwischen
2 und 4 Uhr nachmittags personlich zu melden,
gleiohzeitig, ob sie militàrisoh gedient haben oder
nicht, und ibre Persoualdokumente (Reisepass,
Arbeitsbuch, Dienstbotenbuch, Tauf-bezw. Ge-
tartsschein) mitzubringen.

Lausanne, am 8. Janner 1916.

Der k. vt. k. Gouoralkousul :

y. Gâspârdy.
m— 

KUNDMACHUNG

ETRANGER
La métallurgie espagnole. — La grève géné-

rale de la métallurgie a commencé lundi matin,
à Barcelone. M. Alba, ministre de l'intérieur, a
déclaré que lorsqu'il a pris possession de son
portefeuille, il a reçu des confidences sérieuses
des ouvriers annonçant que des agents interna-
tionaux parcouraient le pays et préparaient la
grève générale dans toute l'Espagne pour le
commencement de 1916< afin de favoriser l'émi-
gration ouvrière dans les usines étrangères. Lo
gouvernement voit que le programme s'accom-
plit à Barcelone. Il agira selon les événement».

Le suffrage féminln,'au Canada. — Un télé-
gramme d'Edmonton (Canada) nous apprend que
le gouvernement de la province d'Albert» adop-
tera à l'unanimité le suffrage égal entre les deux
eexes dans la prochaine session législative. Oette
déclaration est signée par le Hon. Arthur Sifton,
premier ministre de la province, ainsi que par le
leader de l'opposition. Alberta sera la première
des neuf provinces qui adoptera cette mesure.
On croit que Saskatcbewan et Manitoba suivront
bientôt son exemple.

Une fabrique de poudre saute. — On monde de
Philadelphie qu'une terrible explosion a éclaté
dans la fabrique de poudre Dupont, à Oarneya-
point. Il y a treize tués et de nombreux bJessés.
La catastrophe serait due à la malveillance.

La démonstration par l'absence. — Une guerre
ouverte est déclarée aux Etats-Unis entre les suf-
fragistes et les « antis ». Oes derniers ayant
pris pour devise : < La femme doit rester à la
maison», les suf fragistes de New-York projet-
tent une grève générale pour une journée entiè-
re. A la date fixée, tontes les femmes de toutes
les conditions sociales et de tous les métiers de-
vront rester chez elles, Ceci pour prouver aux
< antis » l'utilité de la collaboration féminine à
la vie publique.

SUISSE
Les arrestations de Delémont. — On 'annonce

également l'airrestation de F Lamiure, collabora-
teur de M. Campbell.

Cet événement est très vivement commenté à>
Delémont, où l'on estime,que le major aurait été
bien inspiré en débarrassant du même coup le
pays du photographe prussien qui 'suit journelle-
ment nos soldats à la pisté. La nombreuse maré-
chaussée dont il s'était entouré lui aurait per-
mis sans risque pour sa sécurité personnelle de
se charger d'un troisième prisonnier... même al-
lemand.

L'impôt et les femmes. — Dans sa chronique
pariementakie fédérale, le < Mouvement fémi-
niste » est arrivé à poser, ou plutôt à rappeler un
principe trôs net. "Voici le passage :

« Les questions financières ont obsiorbê, et
cela se comprend, une bonne partie du temps de
nos législateurs. Noua ne reviendrons pas sur
l'impôt de guerre, au sujet duquel noms avons
déjà exprimé notre opinion lors de la votation
populaire «n juin dernier ; mais nous voudrions
souligner l'idée qui a été mise en avant d'établir
un- _ > sorte d'impôt militaire, payable pair tous
ceux qui ne font pas de service actif, y compris
les femmes et les étrangers, et qui remplacerait
la taxe d'exemption actuelle.

» Ceci nous paraît d'une grande importance à
notre point de vue suffragiste. En effet, l'impôt
de guerre est une mesure d'exception, bonne
pour une fois, et à laquelle, vu les circonstances
extiaordinaires, les femmes, bien que n'ayant
pas été consultées, se sont soumises de bonne
grâce — qnelquetMwiea Menant emoore des dons

volontaire® 'à cette contribution. Mais cette taxe,
remplaçant la taxe d'exemption, serait donc,
comme elle, permanente, et où résident les .prin-
cipes démocratiques qui permettent d'infliger à
des citoyens une taxe qu'ils n'ont pas votée ??
« No taxation without représentation », disait-il
y a deux siècles et demi, John Hampden, luttant
contre les impôts-arbitraires de Charles Ior. La
Suisse du XXmo siècle en seraat-iell& dcnc ou mê-
me système, que les Stuart ? ' ¦ " • : . . . •• • ,

» Car, si-la loi 'dit que celui qui ne fait pas de
service militaire personnel est soumis à la taxe,
il conviendrait peut-être de demander aux fem-
mes si elles ne veulent pas faire, elles aussi, un
équivalent du service militaire qui permettrait,
en vidant les bUréànxx et les services auxiliaires,
d'envoyer plus d'hommes eous les drapeaux, et
cela avant de les taxer d'office, comme des au-
tos ou des bicyclettes. Il n'est peut-être non plus
pas très plaisant pour le patriotisme de beau-
coup de femmes suisses d'être assimilées dans le
paiement de-cette taxe à des étrangers !. et en-
fin, puisque les femmes sont bonnes à être ta-
xées, ne poumroient-elles l'être aussi à dire leur
tout petit mot dans les affaires de leur pays ?...

. » Nous n'insistons pas. Il n'a d'ailleurs été
question qae sous forme de projet de cette idée,
©t le moment n'est pas encore venu de la 'discu-
ter à fond. Mais nous.ne serions pas étonnées, vu
les graves difficultés financières de l'heur© ac-
tuelle, qu'elle reparût sur 'le tapis, et, aussi bien
qu'un homme,, une femme avertie en . vaut
deux !» • ¦ • ¦ ;

Procès suspendu. — Le « Piindtiejr Yojks-
blatt », journal socialiste grison, vient de rece-
voir de l'auditeuir de la 6me division l'avis que
le procès qui lui avait été intenté pour divers ar-
ticles parus dans ses colonnes a été suspendu.
Dans un de ces articles intitulé « Pire qu'en
Russie », le < Volksblott » racontait l'aTresta>-
tion arbitraire d'un voiturier d© br_s©erie de
Thusis, sur l'ordre du capitaine Scherrér, à An-
deex ; un antre article, « La prussification pro-
gresse », attaquait vivement le célèbre ordre du
jour de la 5me division sur l'attitude des sous»
officiers à l'égard des soldats.

Il semble, dit le € Yolksblatt »¦, que dans les
hautes sphères on s'est rendu compte que la ré-
pression de la liberté de la presse, insuffisam-
ment respectueuse, n 'était pas de nature à faire
cueillir des lauriers ni à élever la popularité dn
militarisme à la prussienne. Le journal grison
n'aura plus à répondre que d'un' article, * L'édu-
cation du soldat au cirque Za-rn ».

BERNE. — Du t Journal du Jura » : t Nous
reproduisons, sous toutes réserves, les lignes sui-
vantes qu'un correspondant occasionnel de Delé-
mont envoie au < Peuple » de Porrentruy :

< D n'est bruit à Delémont que d'un scandale
qui se serait passé ees derniers jours à l'hospice
des vieillards, à Delémont. Une sœur gardienne
irascible ee serait oubliée jusqu'à maltraiter à
tél point une malheureuse hospitalisée qne cette
dernière ne dut son repos qu'à la fuite sous des
toits plus hospitaliers, où la charité chrétienne
n'était pas seulement inscrite sur la.,, façade. Oe
fait serait banal, si, dans le courant de l'année
dernière déjà, deux suicides de vieiHiairds n*_-
vaieàt éveillé les susceptibilités "du public et
provoqué des rumeurs.' Oh (lisait que des "sévi-
ces et particulièrement des pressions de nature
religieuse n'étaient pas étrangers à la détermi-
nation de ces malheureux.

» Quoi qu'il en «oit, tous ces faite ne sont paa
pour rehausser le prestige de l'établissement et
de la direction, qui en aurait pourtant besoin.
Qu'en pensent les délégués des communes ? »

—i On mande de Wasen, dans l'Emmenthal :
Au cours de l'été 1914, on dut démolir à Horn-
bach la maison à moitié ©n «raines où, suivant la
légende et le récit de Jérémias Gotthelf, s©
trouvait la poutre dans laquelle l'< araignée
noire », de malfaisante mémoire, serait enfermée
¦par un chevron.Le musée historique de Berne,
moyennant une centaine de francs, fit l'acquisi-
tion de la fameuse poutre. A son arrivée à Berne,
la nouvelle acquisition fut examinée soigneuse-
ment : on essaya d'enlever le chevron, et comme
on n'y parvenait pas, on ouvrit la poutre de l'au-
tre côté, ce qui permit d© constater que le trou
dans lequel . devait se tenir de génie malfaisant
était percé de fraîche date.

Le mauvais plaisant qui s'est permis cette
farce, quoique n'ayant pas encore touché.!© prix
de sa vente, aura à répondre devant le juge de sa
tentative d'escroquerie. Au cours de l'affaire, on
apprendra peut-être oe qu'est devenue la poutre
historique.

BALE. — Le Conseil d'Etat a répondu négati-
vement à la demande de la Société pour le repos
diu dimanche tendant à ce qu'il.soit interdit com-
plètement aux journaux de publier les diman-
ches et jours de repos officiels, des journaux à
éditions spéciales, pareille interdiction ne pa-
raissant pas applicable en oe moment. Cepen-
dant, les imprimeries ne-pourront, à l'avenir, pu-
blier et faire distribuer qu'un seul tirage spé-
cial pendant les.jours de repos publics.

ARGOVIE. — Les journaux ergoviens an-
noncent que les travaux de sondage dans la ré-
gion saline de Zurzach ont pu être repris avec
succès, après une longue interruption. La sonde
est parvenue à une profondeur de 350 m. Dans
quinze jours, si les prévisions favorables se réa-
Ksent, on 'espère atteindre le sel. ,

«T- On a retrouvé derrière une nioison le dad_-
vr© d'un des élèves de l'asile cantonal de Mûri.
C'est probablement 'dans une tentative d'évasion
que l'élève est tombé d'un mur de trois mètres de
haut et s'est fracturé le crâne.

LUCERNE. — Le recensement de la popula-
tion de la ville de Lucerne donne , au 31 décem-
bre 1915 41,656 habitants, soit 157 de moins
qu'à fin décembre 1914.

TESSIN. — Les cafetiers du Tessin, réunis
en assemblée, ont décidé de s'opposer par tous
les moyens à l'augmentation du prix de la bière
notifiée par les brasseurs.

Dans le reste de la Suisse, les brasseurs n'ont
pas osé appliquer là décision prise il y a trois
mois à Zurich. La bière continuera donc à s©
vendre ou même prix. L'augmentation du prix
de 1» bièm n» toast» Qvm h Tiemaku
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Le référendum. — Lundi a' été' _ aS_6, S ïai <&m-
oelleri© d'Etat, le premier dépôt de 6108 sigma*
tures d'électeurs demandant que les décrets vo*
tés par 1© Grand Conseil relativement à l'a)_g-:

mentation des taux de l'impôt et du prix dm sely
soient soumis à une votation populaire. Pour Lai
Oh'aux-de-Fonids seulement, le chiffre des signa-'
tures s'élève à 3000 environ. ; , d

La Chaux-de-Fonds. — Plointei _ etl portée'
contre les agissements immoraux d'un inconnu,'
âgé d'environ 25 ans, qui attira dimanche une
fillette dans ran'corridor de la ruie du Signal. ' ;

Môtiers (corr.). — La première foire de l'a_4
née, qui s'est tenue lundi, o été fréquenté» paai
bon nombre de paysans. Le temps froid mais _ee
facilitait les déplacements. Contre toute attente,'
le bétail n'est pas venu en quantité suffisante,
aussi les ventes n'ont-elles pas été nombreuses,,
et à des prix toujours élevés. Il a été amené suit
le champ de foire 1 bœuf, 11 .vache» et 14 géW
arc®68- !.>U* iJ:Niiâr

Frontière française. — On nous ecrifii ' !••
Au moment où, plus que jamais depuis là

guerre, le prix des subsistances fait l'objet de»
préoccupations en Suisse, voici à titre compara-]
tif.ee que les choses nécessaires à la vie coûtent'
en général chez nos voisins du Doubs et du de-'
partement du Jura. Pour plus de clarté nou«
donnons les prix de la livre et du litre. Ces prix]
sont ceux de la fin de décembre.

Pain, 22 cent. % ou 1 fr. 35 la miche dé 3 kg.j!
viande de bœuf à rôtir 1 fr. 10, filet 1 fr, 90 ;;.
porc 1 fr. 40, lard frais 1 fr. 30, saucisson de
1 fr. 90 à 2 fr. 10, jambon de 1 fr. 75 à 2 fr.,
mouton de 1 fr. 50 à 1 fr, 65, veau 1 fr. 10,
fromage de 1 fr. 50 à 1 £r. 70, farine 30 cent.,
café bonne qualité 2 fr. 50, chocolat 1 fr, 90,
sucre 70 cent., cristallisé 65 cent., sel 10 cent.,
alcool dénaturé 1 fr. 60 le litre, pétrole 55 cent,,'
vin de table 70 cent.

Le bois à brûler, par suite de la demande ex-*
cessive, a augmenté des deux tiers.

Le prix du lait manque dans cette mercuriale,
mais il est sans doute eu rapport avec celui du
fromage.

Comme on le voit, nos voisins, plus favorises
pourtant, semble-t-il, ou point de vu© des
moyens du ravitaillement, ne «ont pas mieux
traités que nous, ara contraire. Ce sont lea be-
soins de l'armée qui ont fait monter toutes cho-
ses chez eux.

EST Voir la suite des nouvelles â la page suivant*

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

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

fenille f finis de Ato/Mir

Partie financière
BOURSE OE NEUCHATEL du mardi 11 j anvier

Les chiffres seuls indi quent les prix faits.
m = prix moyen entre l'offre, et la demande*

d mm demande. — o •— offre. .
Actions Obligations >j

Banque National e 455.— rf Etat de Neuch. 4» —.—
Banque du Locle. —.—> » > i% —••—*,,»
Crédit foncier . . . —.— » ¦ »  *)H — •—,
La Neuchâteloise. —.— Oom. deNeno. i% —.—
Cab. élect. Cortail. 560.— o  » . _, » . ?H —.—j

» » Lyon. . . —.— Ch.-de-Fonds. 4* —.— .
Etabl. Perrenoud. —.— » 3« —.—j
Papeterie Serrières 225.— d  Loae 4% —«-"ATramw.Neuch.ord. —.— „V, - _. ?K ""•.""A

> i priv. —.— Créd. t. Netw. A % —.—A
Neuch.-Chaumont. —.— Papet. Serrièr.4% —.— f
Immeub. Chatoney. 500.— a  ï[atn?\N„e,u0- ** —•—.» Sandoz-Trav. —.— Chocolat Klaus 4« —,—.

» Salle d. Conf. —.— Soc.él.P.GirodôK — .—
. » SaUe d. Conc. 210.— - Pàt.bois Doux 4« —.— ,

Villamont —.— g- de Montôp. 4« —.— ,
Etabl. Husconi, pr. —.— Brass. Cardin. 4 M —.— .
Soc. élect. P. Girod. —.— Tauao d'escompte : 'Pâte bols Doux . . —.— Banque Nationale. 4 « 'AChocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 4 H *,.t

BOURSE DE GENÈVE, du U Janvier 1916
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits. . ;

m = prix moyen entre l'offre et la demande. —d -¦ demande. — e •** offre.
Sciions 3 H Ch. de fer féd. 732.50

Banq. Nat. Suisse. 457.- r f  $*$&**?&!'• 3|2- _TComptoir d'Escom. 770.- * H £«dôra 900 . 82.50.
Union fin. «enev. 397.50m | % Fédéral 1914 . 415.— .
Ind. cenev. du traz. —. 3 % Genevois-lots. 98,—
Bankverein suisse. 600.— * « Sen«v?i« ^«S' 432-s0
Crédit suisse . . . 740.- rf \ H Vaudois 1907. -.—
Gaz Marseille. . . —.- Japon tab. P«s.4« —.— ,
Gaz de Naples. . . 180.- §?rbe * * * - , * i92'50 -
Fco-Suisse éleotr. 3ts0.-m VIl..Genô-.19l0 4w —.—j.
Electro Girod . . .  423 50 Chem. Fco-Suisse, — *— ,
Mines Bor privil. 600.- Jura-Simpl. JKS 369,-v

» » ordln. 610.- fcombard. ano. 3 H 140.— ,
Gafsa, parts . .. . 575.-0 Créd. f. Vaud. 4 w —.— _
Chocolats P.-C.-K. 303.50m 8,fln. Fr.-Suls.4H 380.-4
Caoutchoucs S. fin. 84.— Bq. hyp. Suède 4 tf —.—
Coton. Rus.-Franç. —.— Cr.fona ôgyp.ano. —.— ?

» » nouv. 220.— I
nt. «wh.. » Stok. 4 »/i 395.-3ObUgattons Fco-Suis.ôleot.4% 402.— .,

5 M Fédéral 1314, i" —.— Gaz Napl. 1892 5 %. —.— )
bVt » 1914,2-» 101.25 rf Ouest Lumière 4 H —.— 3
4» » 1915.. 485.— Totlsch. boncr.4M 430.— a ,

Légère reprise sur les changes et sur Jes fonds fédé-
raux demandés au plus haut. Peu de changements en
actions. ' ij

Changes : Paris 88.90. Italie 77.—. Londres 24.72 «ï
Amsterdam Î33. Allemagne 96.20. Vienne 64.—. New-
York 5.18. i

BOURSE DE PARIS, du 10 janvier 1916. Clôture,
3 H français . . . 63.75 Italien 3 M H . . . —.—» l\Banque de Paris . —.— Japonais 1913. . . 498.—. 4
Crédit Foncier . . 620.— Busse 1896 . . » . — •—M
Métropolitai n . . . —.— Kusse 1906 , , . . — .>— M
Suez i . —.— Turo unifié . . . . —.«->' j
Gatsa 681.— Nord-Espagne 1"\ —*.—•' j
Argentin 1900 . . . —.— Saragosse .. ..  406.—
Brésil 1889 —.- Hio-Tinto . . . .  1576'.— x>
Egypte unifié . * . —.— Change Londres m 27,82/.
E x t é r i e u r . . - * ,  87.60 » Suisse m 113.—/ i

JO* Plus j'emploie le Véritable Caoao à l'Avoine ,
'Marque Cheval Blano, plus je le trouve ex*
«client , Voici deux ans que j' en fais usage pour
toute ma famille et je l'ai recommandé à plusieurs
de mes connaissances qui en sont aussi très con-
tentes. - A. J. Neuchâtel.

Plus de dix mille attestations pareilles nous sontdéjà parvenues. L'excellence de cet aliment sain et
savoureux est reconnue partout. Aucune des nom-
breuses imitations ne l'a jamais atteint.
.«©Ul véri- j cartons ronges (27 cubes) à Fr. 1.30

table en ( paquets rouges (poudre) » » 1.20
;y  ̂ ... En v^nte partout ,

*.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances ¦ ' %

1. Pierre-Adrien , à John-Laurent Schenk, agricuK
teur, à Coffrane, et à Alice-Emma née Reymond.

8. André-Arthur, à Arthur-Emile Boder, horloger,
à Dombresson , et à Sarah-Laure .née Desaules.. ..

8. Yvonne-Elisabeth , à Jules-Alfred Ramseyer,
faiseur de ressorts, à Corcelles, et à Elise né»
Baumberger.

Décès
8. Adèle née Sandoz , veuve de Louis Gigy, née

le 29 novembre 1831.
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Nominations militaires. — Poste de campagne.

'-— Sont promus en qualité de fonctionnaires de la
•poste de campagne avec rang de 1er lieutenant
les. lieutenants : Charles Montandon, Neuchâtel ;
Maurice Nicoud, Vaumarcus.

Compagnie de .mitrailleurs montés.. — Est
promu au gradé de 1er lieutenant le lieutenant
Kéginald Perrin , Colombier, même incorporation,

Cavalerie. — Est. promu au grade de lieute-
nant le maréchal-des-logis chef Fernand Lambe-
let, Neuchâtel, escadron de guides 1.

Artillerie. — Est promu au grade de ler lieu-
tenant le lieutenant Eric Bonhôte, de Neuchâtel,
batterie 7.
.. Troupes sanitaires. — Sont promus au grade
de ler lieutenant les lieutenants Laurent Petit-
pierre, Neuchâtel ; Alfred Matthey, comp. sanit,
ITI/2, Neuchâtel.

Troupes du train. Est nommé ler lieutenant
le lieutenant Adolphe Schoch, Saint-Biaise ; est
nommé lieutenant le caporal André Perrin, Neu-
châteL . 

Curieux incident. — M. Paul Jaoot, tenancier
lie l'unique café de Meudon, un hameau suisse,
sas à 200 mètres de la frontière française, entre
iles deux Verrières, recevait l'autre jour  la vi-
site d'un agent de la sûreté, de Neuchâtel. Ce
dernier avait , pour mission d'éclairer une affaire
à laquelle était mêlé M. Paul Jacot, et qui avait
trait à uue demande de passeport. En même
temps, l'agent devait s'assurer si Ja. cave du dé-
bitant ne contenait pas de breuvage défendu,, le
/Mopriétaire ayant été condamné antérieure-
anfent pour vente clandestine d'absinthe.

Les explications et la perquisition tournèrent
â l'avantage du cafetier , qui, pour mieux con-
vaincre l'agent de sa . bonne foi , l'invita à l'ac-
compagner aux Verrières-Erance où, disait-il,
Inné personne haut placée pourrait confirmer ses
déclarations et s'en porter garante. M. Jaoot,
Sur une hésitation de l'agent, l'assura qu'il n'y
avait aucun danger.à. passer sur territoire fran-
geais, lui-même s'y rendant fréquemment sans
jjamais être inquiété, ni par les douaniers, ni par
personne.
|. Ainsi 'fut fait et les dieux hommes arrivèrent
taux Verrières françaises sans avoir été l'objet
d'aucun ennui de la part de qui que ce soit.
iAprès leur visite ou personnage Officiel, qui
décerna effectivement; le meilleur, certificat
'd'honorabilité à M. Jaoot, l'agent et le tenan-
cier reprirent 'le chemin de la frontière suisse.
|_. cinquante paa de .notre territoire, une aujtomo-
fbil'e attendait.

I A peine avaient-ils dépassé l'auto qu'un groupe
oie douaniers et d'agents français les entouraient,
se saisirent du cafetier et, menottes aux mains,
2e faisaient monter dans la voiture qui partit à
/foute allure dans la direction de Pontarlier . Le
jmiandât d'arrêt exhibé à l'agent suisse par les
représentants, 'd© ¦ l'autorité française portait
teommie . motifs « Favoris© la désertion et sus-
|peot d'espionnage ».
| Qnianid ou détective neuchâtelois, justement
estonij aqué par cette aventure,. à laquelle il ne
^'attendait pas du 

tout, il put rentrer à Meudon
pans qu'aucune question ne lui fût posée au su-
get de sa présence sur territoire français.

L Le Locle. — La foire de mardi, comme celle
ide décembre, n'a ..pas été tr.èâ . fréquenté©. Le
temps, humide y était peut-être pour quelque
chose, mais d'autre part l'agriculteur tient à
conserver son bétail à un moment où les p_o-
jdùits laitiers ne sont pas abondants et consti-
tuent une source de profits appréciable s. On
Comptait, sur le champ de foire une cinquan-
itaine de pièces de gros bétail et 150 jeunes
porcs. Les acheteurs ont traité quelques- mar.-
fehès à des prix plutôt élevés. Sur . la place, les
tmàrchauds forains ne paraissent, pas avoir fait
'de briliantes affaires.

CORRESPONDANCES
(Le Journal réterve ton opinion

i regard ie* lettre* paraistant tous cette rubrigut)

¦ :¦¦ > Les commis des C. F. F.

Monsieur le ¦ rédacteur,
Dans sa séance du 21 décembre écoulé, le Con-

seil national ̂ a bien voulu voter un crédit de
190,000 fr., : afin de permettre évetuiellemient la
promotion.de commis de 2me classe au rang de
commis de lre. classe. Certains journaux ont
rendu'- oon>pte du débat qui a eu lieu à ce sujet
d'une façon- qui' nié répond pas tout à fait à la
iéaïïité 'ef -qiiiï ésf de rfàturè à provoquer dans le
peuple un • mouvement de mauvaise humeur à
l'égard du /personnel. Il s'agit, en l'espèce, de
renseignements touchant les traitements maxi-
ma. On a écrit par exemple, que les commis ne
peuvent avancer • en lre classe • que s'ils possè-
dent les qnjalités. requises et qu'au lieu d'être
mis ou bénéfice d'un maximum de 3600 francs,
ils atteignent dans ce cas celui de 4800 fr. Cette
dernière affirmation n'est exacte que sous cer-
taines conditions et,' si on la laisse se propager
dans l'opinion publique, elle ne servira qu'à
provoquer dés malentendus et sera une arme
contre la corporation des commis. Au point de
vue du taux des traitements, la loi sur la ma-
tière établit trois catégories de commis, savoir :

1. Les oonimis attachés à la direction générale,
avec les traitements' suivants :, lre classe, de
3000 à 4800 ; 2me .Classe, de 2200 à 3600 ; 3me
clasée, de' 180 à . 2900 fr. ; 4me classe, de 1600
à 2500- francs.

2. Les commis attachés aux directions d'arron-
dissements : lre classe, de 2700 à 4,500 fr. ; 2me
classe, de 22Q0 à 3600 fr. ; 3me classe, de 1800' à
2900 fr..; 4me classe, de 1600 à 2500 francs.

3. Les commis-' du. service de l'exploitation,
(commis de'.stations, des services marchandises
et des entrepôts, receveurs aux bagages et télé-
graphiste-) : 1rs classe, de 2200 à 3600 fr. ; 2me
classe, de 1800 à 2900 fr. ; 4me classe, de 1600
à 2500 .francs-. , ; •

Dans les: trois • catégories, l'avancement auto-
matique /n'est garanti que jusqu'en 2me classe,
taudis qtte '.lés places de commis de lre classe
sont considérées en quelque sorte comme des
postes de harafc grades, qui ne sont en somme
qu'un .mirage pour.beaucoup. En temps normal
d'éjèi les C F, F: ont observé, dans la création de
oes placés', une réserve faite pour 'surprendre. De-
puis le commencement de cette malheureuse
'guerre, la situation est encore pire : le Conseil
fédéral a suspendu toutes les promotions et n'ad-
met plus» d àutre avancement que lorsqu'il s'a-
git de répourvoir des. postes ayant perdu leur ti-
tulaire. Les directions d'arrondissements, suren-
chérissant sur lés mesures de la direction géné-
rale, ne font même usage de oette dernière fa-
culté qu'exceptionneHement. De sorte qu'il y a
actuellement plus.de 600 commis du service de
l'exploitation, — dont les uns ne sont au béné-
fice d'aucune allocation supplémentaire et les
autres au ¦bénéfice d'allocations minimes seule-
ment, parce qu'ils ont atteint ou atteignent le
maximum de traitement de leur classe, soit 2900
francs et attendent leur tour de passer en pre-
mière classe. H- s'agit, ici, presque exclusive-
ment d'agents mariés, âgés de 30 à 60 ans. Donc
l'affectation du crédit voté par le Conseil na-
tional, à-la régularisation de la situation de ces
agents-là, ne sera, somme toute, qu'un acte d'é-
quité pure et' simple. Nous osons espérer, que
pour l'application, les dirigeants des C. F. F. fe-
ront preuve d'un- esprit de bienveillance.

Au nom du conlité de la société suisse des
commis : -¦

G. HuffOENTN,
- commis 0. F. F., Gorrier.

f_a sruerre
A l'ouest

Les communiqués
PARIS, 11, 15 h. — Entre la Somme et l'Oise,

notre artillerie a montré de l'activité. Un déta-
chement ennemi a tenté d'enlever un de nos
postes dans le secteur d'Armancourt , dans la
région de Roye. Il a été repoussé par notre feu.

A l'ouest de Soissons, nos canons de tranchées
ont détruit un dépôt de fusées aux environs
d'Autrèches.

De nouveaux renseignements venus de Cham-
pagne confirment que nos tirs d'artillerie pour
la défense des tranchées et nos contre-attaques
ont fait pleinement avorter une attaque ennemie
importante, à laquelle ont pris part trois divi-
sions allemandes.

Nos contre-attaques à la grenade de cette nuit
ont chassé l'ennemi des postes d'écoute qu'il
occupait, sauf un petit rectangle, à l'ouest des
maisons de Champagne (?), où ses fractions se
maintiennent difficilement. Notre tir, particu-
lièrement celui de notre artillerie, a infligé aux
Allemands cle lourdes pertes. . .

Dans la journée d'hier, trois de nos avions-
canons ont livré au-dessus des lignes alleman-
des; près , de Dixmudevrune série de combats con-
tre des avions de chasse ennemis du type Fokker.
Un de nos avions, attaqué par un Fokker, a dû
atterrir, mais l'avion ennemi, assailli à son tour
par l'un des nôtres tirant sur lui à obus à mi-
traille à vingt-cinq mètres de distance, a été
abattu. Le troisième appareil français a attaqué
également un autre Fokker, qui est tombé dans
la forêt d'Houthulet , au-sud-est de Dixmude.

BERLIN, 41, — Des attaques ennemies contre
les tranchées que nous avions prises au nord-ouest
de Massiges ont été repoussées. Le chiffre des pri-
sonniers faits dans cette région s'élève à4S0 hommes.

Un avion français de combat, armé d'un canon
de 3,8 cm. a été obligé d'atterrir près de Woumen,
au sud de Dixmude. par nos canons de d ferise
aérienne et par un de nos aviateurs. L'avion est
tombé indemne entre nos mains, avec ses occu-
pants. ' ' . .  *

Près de Tournai, au cours d'un combat aéiien,
un biplan anglais a été abattu. . .

PARIS, 11, 23 heures. — Entre 1/Avre et l'Oise,
dans la nuit du 10 au 11, une forte reconnaissance
ennemie, qui tentait d'approcher dc nos lignes dans
la région de Ribecourt , a été décimée par notre feu.
Elle a laissé sur le terrain une dizaine de morts et
blesses.

Au cours de la journée, nos batteries ont causé
des dégâts importants aux ouvrages ennemis dans
le secteur de Pompelle , au sud-est de Reims.

En Champagne, tirs d'artillerie. Nous avons bom-
bardé efficacement les tranchées allemandes entre
le Mont Têtu et la Butte de Le Mesnil. Au sud de
Saint-Souplet, nos canons de tranchée ont fait
sauter deux blockhaus ennemis.

En Argonne, notre artillerie lourd e a détruit un
ouvrage allemand près'de Vauquois.

Questions saris réponses
BERLIN, 11. — Au Reichstag, le député Lieb-

knecht , socialiste, pose une question au suj et des
Arméniens. Le directeur de la division politique de
l'office des affaires étrangères, M. von Stumm, ré-
pond comme suit au nom du chancelier de l'empire :

» Le chancelier sait que la Porte, il y a quelque
temps, devant les menées de nos adversaires, s'est
vue forcée d'évacuer la population arménienne de
cérames régions dc l'empire ottoman et de lui fixer
de nouveaux lieux de résidence.

» Certains effets dc ces mesures ont donné lieu
entre le gouvernement allemand et le gouvernement
ottoman a un échange de vues. .

»Des détails plus précis no peuvent être donnés.»

M. Liebknecht demande ensuite des renseigne-
ments snr la situation des populations dans les ré-
gions occup ées.

Le directeur ministériel Levald répond:
€ Le chancelier de l'empire n'est pas disposé à

donner ces renseignements au Reichstag. Il conti-
nuera comme par le passé à faire donner les ren-
seignements désirés à la commission du budget sur
l'activité .de l'administration civile des régions oc-
cupées. » . ¦ . . . .' .

M. Liebknecht demande-des renseignements sur
les mesures prises en raison de l'état de siège.

Le directeur ministériel Levald répond :
« Le chancelier de l'empire n 'est pas disposé à

donner ces renseignements. »

Sur chacune.die oes..questions M. Liebknecht
tente de greffer -des questions complémentaires.
Au milieu d'un grand tumulte, le président dut,
à plusieurs reprises, le .rappeler aux- questions
principales, aux coutumes de l'assemblée et à
l'ordre du jour. :- %éi . ¦ ¦. ¦ ' ¦

M. Liebknecht quiite: ensuite la tribune en
protestant contre ia manière de conduire la dis-
cussion et se voit rappelé à l'ordre aux applau-
dissements de l'assemblée.

A Verni
Communiqués allemand et autrichien
BERLIN, U. — Aucun événement important,
VIENNE, 11, — Hier, à part le tir de l'artillerie,

le calme a régné, même sur le front de Bessarabie
et en Galicie orientale. Depuis ce matin, l'ennemi
a dirigé de nouveau, après une violente préparation
d'artillerie, des attaqués inutiles contre le secteur de
Toporoutz-Raralcze.

I/offensive russe
PARIS, 11. — M. Ludovic Naudeau télégra-

phie de Petrograd au «Journal» que la grande
offensive russe se prolonge depuis le 30 décem-
bre sur un front de 350 kilomètres. C'est un évé-
nement considérable démontrant une fois de plus
l'extraordinaire faculté de récupération de l'im-
mense empire. L'offensive continue lentement
mais sûrement. L'intensité des contre-attaques
allemandes vient s'épuiser sur les nombreux re-
tranchements que les Russes construisent en
avançant. Il y a trois zones de combats du fleuve
Pripet à la région de la frontière roumaine. L'of-

fensive russe est générale ; la première zone est
celle de la rivière Styr, vers le Pripet, la deuxiè-
me est celle de la rivière Strypa vers le Dniester,
enfin la troisième est le couloir entre le Dniester
et le Pruth faisant communiquer la Buko-
vine. autrichienne avec la Bessarabie russe.

Dans la région du Styr , les Russes avancent
le long des deux voies ferrées de Sarni-Kowel et
de Rowno-Kowel.

L'ennemi essayait de menacer le flanc gau-
che russe et de s'enfoncer entre le dispositif de
nos alliés et le territoire roumain. Cette tenta-
tive fut réduite à néant et en résumé au 10 jan-
vier la ligne du Styr, hérissée de retranchements
était entièrement forcée et la rive de la Strypa
absolument nettoyée.

A l'heure actuelle, les" Austro-Allemands con-
centrent de grandes forces en vue de tenter un
effort déoisif pour réparer la situation.

Ces vastes opérations se déroulent dans des
conditions climatériques extraordinaires. Le
froid a été terrible ; on signalait 24 degés Réau-
mur, puis le dégel transforma les tranchées en
rivières et le thermomètre monta à 7 degrés au-
dessus. Pour résister à ces variations formida-
bles, il faut avoir la peau dure du soldat russe.
Les combats continuent sur toutes, lés' positions
désignées.

Hans les JEtalkaras
Communiqué monténégrin _'

PARIS, 11. — Nous avons refoulé l'ennemi avec
de .fortes pertes . notamment aux environs de Bé-
rane et dans la direction de Rugovo, où l'ennemi a
battu en retra ite après un violent combat. Nous
avons pris deux mitrailleuses.

Sur le front d'Herzégovine, nous avons repoussé
toutes les attaques. Nous avons repris la position
de Kouk, mais n 'avons pas pu noua y maintenir.

La lutte se poursuit, acharnée.

Communiqué autrichien
(Plus récent que le monténé gri n)

VIENNE, 11. — Le mont Lovcen est pris.
Au cours de durs combats qui ont duré trois

jours, notre vaillante infanterie, dans uue collabo-
ration splendide avec l'artillerie lourde et la marine
de guerre, a brisé la résistance désespérée de l'en-
nemi et a surmonté les grandes difficultés de l'hiver
dans les montagnes du Rarst, qui avaient été pré-
parées pour la défense depuis de nombreux mois.

Nous avons pris 26 canons, dont 2 canons de
12 cm., 2 mortiers modernes de 15 cm, ct 2 mor-
tiers de 24, des munitions, des fusils et du matériel
d'armement ct d'équipement. Une partie des ca-
nons sont intacts et ont été employés immédiate-
ment contre l'ennemi.

Dans le nord-est du Monténégro, l'ennemi, qui,
hier encore, opposait de la résistance devant Berane,
a été repoussé. La localité et les hauteurs qui la
dominent au sud-ouest sont enlre nos mains.

Nous avons pu, par une rapide intervention , em-
pêcher le feu qui avait été mis au pont sur le Lim à
Bérane, de détruire complètement le pont

Vers Ipek, nous avons encore déterré 13 canons
serbes et beaucoup de munitions.

lie bombardement de Salonique
SOFIA, U (Wolff). — Le journal «Vœni Iz-

vestia » annonce qu'une escadrille allemande de
12 avions a lancé le 7 j anvier 78 bombes sur Sa-
lonique, principalement sur le camp franco-an-
glais. 20 obus ont atteint leur but, provoquant
des incendies dans le camp. Deux avions enne-
mis ont été abattus. L'escadrille allemande n'a
subi aucune perte.

La ba sse du change allemand
On a capté les deux radiogrammes suivants en-

voyés de New-York en Allemagne:
New-York, 7 janvier 1916, 4 h. 5,

Commerz Disconlo Bank, à Berlin.
Impossible vendre les marks ; il n'y a absolument

pas d'acheteurs en ce moment ; on offre à 74.
International City Bank (New-York. )

Et celui-ci :
New-York, 7 j anvier, 4 h. 5.

Max Warburg, Ferdinand virasse, Hamburg. Le
mark est off ert constamment et librement à 7A3b',
par Speyer et par l'Equitable; nous pensons qu 'ils
agissent pour le compte de la Deutsche Bank. Le
marché est complètement démoralisé, ce qui para-
lyse les achats de votre troisième emprunt,

L. RESING,
D'autre part, on télégraphie de Christiania:
« Les capitalistes allemands, qui , pour la plupart,

ont déjà négocié leur portefeuille de valeurs Scandi-
naves, essaient maintenant d'obtenir ici des crédits
sur des titres allemands on, les escomptant pour
50 % de leur valeur. Mais les banques norvégien-
nes, en général , se refusent à ces opérations, »

Pendant ce temps, le papier commercial de la
Hollande est le plus demandé du monde entier.
Depuis la déclaration de guerre, la Banque na-
tionale hollandaise a vu son encaisse d'or passer
de 162 millions de florins à 420 millions, et
l'afflux continue, par suite des versements d'or
exigés de l'Allemagne en payement des marchan-
dises achetées par le canal de la Hollande.

¦ i ¦**m********* »-¦.— ¦ i .

Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempèr. en degrés centiijr. _ §  __ V dominant «s
" , _ -.% a B 13
£ 1 £ S a
o Moyenne Uinimum Maximum J § S Dj r- porce g

11 3.8 0.5 6.1 727.3 1.2 S.-0. moyen nnag.

12. 7 h. %¦* Temp. i 3.1. Vent : N.-E. Ciel : nuageux.
Du U. —t Pluie fine de 7 à 8 heures du soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,6 mm.

Niveau du lao : 12 janvier 17 h. m. i 430 m. 290

Blllïetilî mèléOP. des C. F. F. 12 janvier, 7 h. m.___ _ , -.--J 
_

1 I STATIONS | f TEMPS et VEUT
_: '_ a> o .
«t g \Z.J1 

280 Bâle + 4  Couvert. Calma
543 Berne +3  » »
587 Coire + 1  » Vt d'E.

1543 Davos — 2 » »
632 Fribourg +4  » Calme,
394 Genève + 4 Tr. b. tps. »
475 Glaris + 2 Pluie. Vt d'O.

1109 Gôschenen + 1 Couvert. Calme.
566 Interlaken -f 2 Quelq. nuag. »
995 La Ch.-de- Fonds + 1 Couvert. »
450 Lausanne -j - 5 Tr. b. tps. »
208 Locarno -j -12 » »
337 Lugano +10 » »
438 Lucerne + 3 Pluie. »
399 Montreux -f 5 Couvert »
479 Neuchâtel -f 4 Quelq. nuag. »
505 RagatZ -f- 1 Bonr. de neige. V dO.
673 Saint-Gall 0 Qq. nuag. Calmé.

1856 Saint-Moritz 0 » Fœhn.
407 Schaffhouse -f- 3 Couvert. Calme.
537 Sierre -f 3 Qq. nuag. Vt d'O.
562 Thoune -j- 4 Couvert. Calme
389 Vevey +6 » »
410 Zurich +4  » » /
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SURVIVANTS
LONDRES, 12. — On mande de Malte au

< Lloyd » qu 'à la suite du coulage du vapeur < Clam
Mac Farland », le 30 décembre, deux officiers,
quatre mécaniciens et dix-huit lascars ont été dé-
barqués à Malte. Treize lascars sont morts dans les
canots.

Au Luxembourg
LUXEMBOURG, 12 (Wolfi). — A la séance d'ou-

verlure de la Chambré, le gouvernement affirme
son ancien programme. La Chambre s'est déclarée
par 2b" voix contre 25 contre le gouvernement.

Avant la séance, deux dé putés du bloe avaient
lancé les fauteuils du gouvernement par les fenêtres
dans la rue.

Les députés indépendants tenant pour le parti du
bloc, le notaire Hemtner a été nommé président et
M. Faber, du parti de la droite, a été nommé vice»
président.

Correspondance retenue
BERGEN, 12 (Agence télégraphique norvé-

gienne). — Pendant l'arrêt du vapeur «Lyngens-
kard», à Kirkwall, 185 sacs postaux destinés à la
Norvège ont été retenus. »

L. emprunt italien
ROME, 12 (Stefani). — La souscription pour le

nouvel emprunt national est ouverte depuis hier.
Partout on signale une grande alfluence de sous-
cripteurs dans les banques.

La conscription à la Chainbre des Communes
LONDRES, 12. — La Chambre des Communes

commence la discussion en deuxième lecture du
proj et de loi sur la conscr iptiou Le débat est ouvert
par M. Henderson , membre du parti ouvrier indé-
pendant, qui dépose une motion tendant au rejet du
bill

M. ¦W. Thorne, autre travailliste, interrompt l'o-
rateur et lui conteste le droit de parler au nom du
parti ouvrier sur cette question. M. Henderson jus«
tifie sa motion en rappelant la décision votée par le
récent congrès du Labour party.

M. Asquith dément que M Lloyd George lni ait
présenté un ultimatum sur la question de la cons-
cri ption. M. Redmond déclare au nom du parti
nationaliste irlandais, que ce dernier a décidé de
cesser toute opposition au projet de loi sur la cons-
cription. 11 ne veut pas assumer la responsabilité
d'une opposition, après le vote de la semaine dei*
niôre. 11 espère maintenant que le proj et va ètxt
rapidement voté.

Sir Ed. Carson et M. Morton appuient le' projet.
Ils estiment que la Grande-Bretagne a pris des en-
gagements auxquels elle ne pourrait jamais faire.
honneur sans la conscription.

LONDR.ES, 12. — À la Chambre des communes,
sir Ed. Carson regrette que l'Irlande soit exclue du
projet .

Communiqué turc
CONSTANTINOPLE, 12 (Wolff). — Commu.

nique du quartier général :
A Seddul Bar, il ne reste que des ruines, du

butin et un certain nombre de cadavres ; mais i]
ne reste plus aucun soldat ennemi.

Nous avons trouvé, dans le secteur de Kere-
vesdere, une grande quantité de mines automa-
tiques ennemies. Nos troupes du génie en ont dé-
truit 90 seulement sur un petit espace. , .

Sur le front de Irak, l'ennemi, enfermé dans
Kout-el-Amara, a tenté, dans la nuit du 6 au
7 janvier, des sorties dans diverses directions
après avoir ouvert un feu violent. Il a été rejeté
aveo pertes dans ses positions.

Sur le front du Oaucaise, aucun événement im-
portant. Un violent combat d'artillerie, qui dur-
unie diemi-heuire, a eu lieu le 8 janvier SUT la
mier Noire entre le cuiraissé turc « Javus Selim »
¦et le cuirassé russe « Eaiserin Maria > .

Le « Javus Selim » n'a suibi aucune perte,
tandis qu'on a pu observer que plusieurs obua
avaient atteint le < Kaiserin Maria ».

H ®* _] 9 ' A L

Monsieur et Madame Charles Moulin-iEsc_Umatra
et leurs quatre flls , à Boudry, et les familles parentes
et alliées , out la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du départ de leur cher flls,

/ ANDRÉ-ALEXIS
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui après une
pénible maladie.

Boudry, le 10 janvier 1916.
Mes pensées ne sont pas voi

pensées, et mes voies ne sont pas
vos voies, dit l'Eternel.

Il est au ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu jeudi 13 courant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Boudry.
Le présent avis tient Ueu de lettre de faire pari.

NEUCHATEL

Conseil général. — Ordre du jour de la séance
&% 17 janvier, à 5 heures du soir ,:
i Nominations : du secrétaire-suppléant du Con-
seil général, en remplacement de M. J. Duplain ,
démissionnaire ; d'un membre de la commission
[des agrégations en remplacement de M. J. Du-
plain, démissionnaire ; d'un membre de la com-
'jaiission financière de 1915, en remplacement de
M. J. Duplain, démissionnaire. Discussion des
.postulats de la commission du budget pour 1916.
Rapport du Conseil communal sur la construc-
tion d'un tronçon 'de route au Bois de l'Hôpital.
Interpellation de M. H, _ Spinner sur l'accident
(hydraulique du .Vauseyon. • ¦; ¦' . "< j -

l Le tribunal de police du district de Neuohâ>
pel a, dans sa séance d'hier, condamné C. B., con-
ducteur d'automobile, à 75 fr. d'amende et aux
pais par 62 fr. 50, pour lésions corporelles gra-
wes causées par inobservation dçs règlemenis
concernant la circulation des automobiles et des
cycles en Suisse.

Pour scandale public, J. P, est condamné à
15 jours de prison civile réputés subis par la
la détention préventive, et aux frais par 39 fr. 50.
L J.-H. R.-N. est condamné à 15 mois d'interne-
ment dans une maison de travail et de çorrec-
pon pouf ivrognerie en récidive et mendicité.

I Population. — Le reoemslement de déoemb-re
0L915 accus© une population de 23,696 habitants
«outre 23,915 ©n décémibre 1914. Diminution,
$19.
I (Lee chiffres qui suivent ©ntre pairenthèsieis
Çont ceux de 1914.) .
i On compte 8048 mariés (8153), 1617 veu'fs ou
divorcés (1604), 14,031 célibataires (14,158).

" Nieuchâtelois du sex© masculin 4905 (4952) ; du
' Jéexe féminin 5889 (5967) ; Suasses d'autres oan-

Ifcons du sexe masculin 4265 (4342), du sexe fé-
; bimin 5616 (5452) ; étrangens 1361 ,(1438),
'étrangères 1660 (1764).

¦£ Pour les prisonniers de guerre. — On wous
ffcrit :' ; .

'Le.comité neuchâtelois des prisonniers de
guerre prépare, au bénéfice de cette institution,
if j xà rend de si grands services, une soirée pour
tte :1er février. Le programme, des plus variés,
j aùxa de .quoi satisfaire tous les goûts,. Musiau--

danses russes,- comédie, opérette, chacun trou-
vera de quoi se divertir.

Le comité a également l'intention d'organi-
ser à cette occasion une loterie, il fait appel
dans ce but aux nombreux artistes de notre
ville. Les amateuTs des deux sexes qui voudront
bien envoyer le produit de leurs travaux à M.
Ed. de Pourtalès avant le 20 janvier, pourront
contempler-leurs œuvres exposées lors de la soi-
rée du ler février.

Pour qu'il "n'y ait pas d'équivoque, il est rap-
pelé que les sommes recueillies par le comité
neuchâtelois profitent à tous les prisonniers des
puissances alliées. •

Belles-Lettres. — La Société de Belles-Lettres
annonce deux séances générales au théâtre, dont
lia première a lieu oe soir et la seconde vendredi.
Au programm© : « La farce du pâté ©t de la
tarte > , un acte ©n vers par Gassies des Bru-
lies, et « Georges Dandin > , trois actes de Mo-
lière. Il y 'aura en outre de la musique et des
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Eh faveur des Serbes :
Un Fietoisan, 10 fr. ; L. J., .1 fr. ; G. L., 5 fr. ;

E. P., 5 fr. ; deux fiancés, Saint-Martin, 5 fr. ;
anonyme,- Saint-Martin^ .2 fr, 50 ;: Mlle S. P.,
3 fr,;-E;"F:j Peseux, 5 fr. ; F. C, 2 £r. 50 ,- L.
P., 2 fr. 50. :

Total â ce-jouir: 3553 fr. 20. !'f

^ 
En faveur des orphelins serbes :

P. N., 3; fr. ,¦ M. Derron, Lugnorre, 5 fr. ; Mme
C. L., 50~ fe. ; E. P., 5 fr. ; anonyme, 10 fe. ; C.
F., Colombier, 5 fr. ; deux fiancés, Saint-Martin,
5 fr.'; anonyme, Saint-Martin, 2 fo. 50; ano-
nyme, Bevaix, 5 fr. ; élèves dc lia classe enfan-
tine dc Cornaux, 10 fe. ; E. F., Peseux, 5 fr. ;
F. C, 2 fe. ';50 ; E. A., 2 fe. ; A. B., 20 fr. ; ano-
nyme, Saint-Biais©, 5 fe. ; L. P., 2 fo.50, ~

.r,;.* .
Tot_l a cVjour :4067 fr. 55. 

^|g|
• ' '" En favenr des Polonais : "***§#

G. LvS fo. ; Mme C. L., 50 fe. ; E. P., 5 fe. ';
anonyme,; 10 fe. :; Mlle S. P., 3 fe. ; E. F., Pe-
seux, 5 fe. '; F, C, 2 fe. ; enfants R., Peseux,
5 francs. ¦

Total à ce jour : 930 foaucsi.
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