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CÛŒIQI-IRE 1 lOl lLllLlIl RUE DU SEYOH 18
Ancienne maison réputée par ses formes spéciales pour dames fortes

_ W Seule spécialiste sur la place -"©S

p|l Pour toutes CHAUSSURES
î ^L adressez-vous à 

la 
maison

W&v J. KÏÏB-TH
ï̂^̂ J5S_  ̂ Neuveville

los magasins sont ton assortis flans tons genresde ctesnres
Demandez s. r. p. le catalogue illustré

An magasin de M coterie
AUX TROIS CHEVRONS

sous l'Hôtel du Lao

OCCASIONS
Série

d'articles d'argenterie
en écrins légèrement défraîchis

k prix avantageux.
Cuillers café, thé, mocca, etc.

Une série d'articles

BIJOUTERIE
vendus aussi à prix avantageux:

Bagnes, broches, etc.
Occasions suoerbes

A vendre 200 à 500

caisses
en bon état, de toutes dimen-
sions. S'adresser & O. Vaucher
fils. Fleurier. 

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^ 

Potager
* très économique.

Réparât/on de potagers
Réparations en tous genres

Sa recommande,
01. UAtzger, atelier, Evole 6-8.

Téléphone 1035.
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. Les envois aux

prisonniers
de guerre

continuent k se faire par l'en-
tremise de la S. C. C, qui
fournit las emballages né-
cessaires et donne tous les
renseignements désirés.

S'adresser dans nos magasins.

A BONNEMENTS '
s an 6 moit 3 moit

En ville, par porteuse 9.60 4.80 a.40
» par la poste 10.60 ' 5.3o *.65

Hors de ville , franco 10.60 5.3o 1.65
Etranger (Uiùon postai) 16.60 i3.3o 6.65
Abonnements - Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal, sans frais.

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

t Vent» au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, eto. ,
"- 1 »

• ANNONCES, corps s
Du Canton, Ja ligne 0.10; 1" insertion mi-

| nimum o.So. Tardifs 0.40 la ligne; «vis
mortuaires o.ao ; dito ex-canton o.3o.

Suisse el étranger, la ligne o.ao; 1™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.a5 la ligne: min. i'.i5»

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

Demander le tarif complet. —. Le Journal K réserve dc
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le

? contenu n'est pas Hé i une date. i

AVIS OFFICIELS
? ; ' | m . . 1 ' . .  . 

' . . . 1 .i . . 1 1  . 1 . . .. .

lépiiip et canton #|f)| ie Neuchâtel

$m aux cositrsbîsabks
L'article 26 de l'ordonnance fédérale du 30 décembre 1915

prescrivant que le domicile en Suisse, au 1er janvier 1916,
des personnes physi ques et morales fait règle pour le paiement
de l'impôt fédéral de guerre, les contribuables qui quittent le
canton pour se rendre dans un autre canton suisse ou à l'étran-
ger sont informés qu'ils doivent dès aujourd'hui faire la preuve
aux préposés à la police des habitants ou au secrétariat com-
munal, en retirant leurs papiers de légitimation, qu 'ils se
sont acquittés de l'impôt fédéral de guerre ou qu'ils ont fourni
à la Préfecture du district, des sûretés suffisantes.

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

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

Nenchâtel, le 5 j anvier 1916.
Administration cantonale de l'impôt dé guerre.

' ~" "FflHII! C03S] !t*VNE

JPI SAUfT-AUBm - SAUGES
Electricien

La commune de ^aînt-
An 'j â.i -Sangles cherche
un électricien capable,
disposé à venir s'établir
à Maint-Aubin , où il se-
rait seul autorisé à s'oc-
cuper des installations,
réparations et de l'en-
tretien da réseau élec-
trique.

Four références et
renseignements, s'adres-
ser au bureau commu-
nal a aint-Aubin.
^11 COMMUNE

Hp BEVAIX
Vente 8e bois

Le lundi 17 janvier 1916, la
commune de Bevaix vendra par
voie d'enchères publiques, dans
ses forêts du bas de la monta-
gne, aux conditions habituelles,
les bois suivants :
332 pièces de service cubant

208 m3 88,
5 billes pin cubant 1 m3 87,
4 billes hêtre cubant 1 m3 23,

1095 fagots de coupe,
2500 fagots de hêtre,
625 fagots écorces,

13 V. toises mosets,
132 stères sapin,
12 stères hêtre,
10. lots dépouille (branches sa-

pin).
Rendez-vous des miseurs à

Treygnolan, à 9 h. du matin.
Bevaix, le 11 janvier 1916.

Conseil communal.

|j |j 
COMMUNE

H p COLOMBIER
Déclarations ponr immeubles

| Les personnes domiciliées à1 Colombier et qui possèdent des
î immeubles ou parts d'immeu-

bles dans d'autres localités du
canton, de même que celles non
domiciliées à Colombier , mais y
possédant des immeubles, sont
invitées à adresser au Bureau
communal de Colombier d'ici
au 10 février 1916, une déclara-
tion écrite et signée indiquant
la situation , la nature et la va-
leur de ces ces immeubles.

A défaut de cette déclaration ,
les contribuables seront taxés
pour l'année sans recours.

Colombier, le 6 janvie r 1916.
Conseil communal.

Cartes de visite en tous genres
' . à l'imprimerie de e» journal

U Ç& "\ ' CQMiaUNE

%Êm Corcelles - CormondrècîîB

Taxe des chiens
Toutes les personnes domici-

liées dans le ressort communal ,
qui gardent un ou plusieurs

! chiens, sont informées, qu'elles
; doivent en faire la déclaration
| au secrétariat communal jus-
qu 'au 31 courant, en acquittant

:1a taxe de 1916, soit 15 fr. par
bête.

j Les intéressés qui ne se con-
formeront pas à la présente se-
ront poursuivis à l'amende.

Corcelles-Cormondrèche, le 12
j anvier 1916.

Conseil communal.

(i £•«. I COMMUNE
. _ ï __  ^ÏW»
Wi™ ' de

iÉgp Corcelles - Cormonilrècîie

Déclaralioi îimsles
Conformément à la loi , toutes

les personnes domiciliées dans
le ressort communal de Corcel-
les-Cormondrèche et qui possè-! dent des immeubles ou parts

I d'immeubles dans d'autres loca-
lités du canton, ainsi que les
personnes non domiciliées à Cor-

I celles-Cormondrèche, mais y pos-
! sédant des immeubles , sont in-
vitées à adresser au Secrétariat
communal, jusqu'au mardi 15 lé-
vrier 1S1G, une déclaration si-
gnée indiquant la situation, la
nature et la. valeur de ces im-
meubles. Les propriétaires qui
n'enveront pas cette déclaration
dans le délai prescrit seront
taxés pour l'année, sans recours.

Corcelles-Cormondrèche, le 12
janvier 1916.

Conseil communal.
agmjgg»wjiiĝ a______a____________j_

ENCHÈRES

USE de BOIS
2800 fagots

au comptant , forêt Marval et
I Junier.
i Rendez-vous des miseurs Cour
de Voons s. St-Blaise, samedi
15 courant , à 2 h. Y*.

Ls greffe de paix.
m___m_w—i»»«-i» iw _j____BjBBESBfifiSfiSS- "*-H*l

A VENDRE

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

COÎÛIl^wIlCy ŒSEl l̂IX S î̂ïlwCLl 1

le 15 janvier II
¦B>H>M> i fiftjj

JULES BLOCH, NEUCHATEL I

jj' Gravure sur métaux '
jj Inscriptions, cachets

L. GAUTHIER
¦\ GRAVEUR f .
|| Ecluxs 28, HEUCHATEC ||___________________=__=__j j
Srcs—CT. — __—i m T r m M m X \ *- c *r *< n ^K m m m m m m — M

ISwjjH&ïgM _fv (A. i J*ALJÇEê$ iSSsn̂SSuSti\'UaHpflCffO_i_n 1 _/-___w__S!i___K-___f.

Lequel des deux prend du CHARBON DE BELLOC ? N'en
doutez pas un instant 1 C'est le "Monsieur de droite ; il a trop bonne
mine ; il n'a pas mal à l'estomac celui-là ; et ses digestions sont
excellentes. Tandis que l'autre.- 1 Quelle tête I

L'usage du Charbon de Belloc en ppudre ou en pastilles suf&t
pour guérir en quelques jours les maux d'estomac et les maladieâ
des intestins, entérite , diarrhées, etc., même les pl us anciens et
les plus rebelles à tout autre remède. Il produit , une sensation
agréable dans l'estomac, donne de l'appétit, accélère la digestion
et fait disparaître la constipation. Il est souverain contre les pesan-
teurs d'estomac après les repas, les migraines résultant de mau-
vaises digestions , les aigreurs, les renvois et toutes ies affections
nerveuses de l'estomac et des intestins.

Prix du flacon de Charbon de Belloc en poudre ; 2 francs. Prix
de la boite do Pastilles Belloc : 2 fr. 50. — Dépôt général : Maison
FRERE , 19, me Jacob, Parts,
P A R F A î l  La Malson G- VINCI, 8, rue Gustave ReflHlod , Ge-
uHULHU nève, agent général pour la Suisse, envole à titre
gracieux et franco par la poste, un échantillon de CHARBON DE
BELLOC (poudre) ou une petite boite de PASTILLES BELLOO
à toute personne qui en fait la demande en mentionnant la
« Feuille d'ArU de Neuch&tel ». J.II.16021L.

1 m 11 Dès anjoud'hui IBès aujourd'hui i
Il N A I j A Le Sranâ chef-d'œuvre de GABPJEL D'ANNUNZIO I

¦ Grande reconsdlution histori que , trois siècles avant tas-Clrist; 3000 figurants.
Cabirîa, 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 mil lions ; 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 par le petit Saint-Bernard. — Enfin, la description de toutes les scènes serait trop longue. — Cabirla est
le succès mondial «In jour.

Prix des places : Réservées, fr. 2.—; I™", fr. 1.50; IIm", fr. 1.20; IIIm", fr. 0.80

I 

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 £

j ' CABIRIA, dans ses merveilleuses scènes, surpasse QUO VADIS ; à Zurich et à Genève, plus de
50, 000 spectateurs ont assisté aux séances de CAUIUIA. D

i L'APOLLO s'étant procuré une nouvelle machine, la projection sera d'une netteté irréprochable.

Beaux marrons -
6*5 centimes le kilo. " ' ! ¦

ZIMMERMANN S. A.
Névralgies

ïaf îuenza
Migraines

Maux de téf o

CACHETS
antinévralglquea

MATHEY
Soulagement immédiat et promp-

te guérison , la boîte 1 f r. |0
dans toutes les pharmacies,"

Dépôts à Neuchâtel:
Bauler, Bourgeois, Donner. J<S*.

dan, Tripet et Wildhaber.

H. BAILLOD
4- Bassin - 4

NEUCHÂ TEL

La laveuse américaine

Prix; Fr. 9.—

Magasin Ernest Morthisr
Grand choix de

BISCUITS
t" Vfe'

Rôties hollandaises
au malt pur

recommandées par les médecini
Véritables BISC0TINS

anx amandes
Dessert excellent et économique.

Saumon fumé
ROLLMOPS

%5 cent, la pièce
Morue au sel

Gangfisch
Harengs fumés
Harengs blancs

Escargots préparé»
HO cent, la douzaine

Àu magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs
Téléphone 71 

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés ei
guéris par la

Friction Sétaj
remède domestique d'une grande
efficacité , qui guérit aussi les
lumbago, migraine, maux de tête,

rage de dents, etc.

Le flacon : 1 fr. 50
dans toutes les pharmacias

Pour circonstances de famille,
on offre à vendre à Môtier-Vully
un joli

magasin d'épicerie
mercerie, étoffes, avec petite
boulangerie, situé au centre du
village, au bord de la route can-
tonale, jouissant d'une bonne
clientèle du Haut et du Bas-Vul-
ly. Bonne occasion. S'adresser à
Emile Guillod-Johner, Motier.
Vully.

Chaussures AIIIJTAIRES
ï; et de MONTAGNE

Différentes qualités et formes.
Demandez s. v. p. prix-courant.
Maison Kurt h, Neuveville.

Unisse du beurre
Pour table extra et pour cuisine

Piix avantageux pour MM., les pâtissiers et revendeurs

Toujours bien assorti en l̂ r-oma^es
JURA , GRUYÈRE, E M M E N T H A L

GROS -- Spëoîalît^ pour fondue — DJÊTAIfc "

à la laiterie JAUNIN-WEHREN
CHAVANNES 6

et sur la place les jours de marché

A remettre tout de suite
pour cause de décès, dans localité industrielle de la Suisse cen-
trale (chaf-lieu du canton), important

COMMERCE DE FERS
JÏÏACHIMS ET CHARBONS

très bien achalandé et situé à proximité immédiai e de la gare. —
Ancienn . et bonne clientèle. — Gros chiffre d'affaires.

Demandez plus amples rensei gnements sous chiffre O âC20 §_>
à Orell Fiissli Publicité, Lausanne.

I Hll IM MWyil ..-. ¦¦¦i .__.__ .i._n_«.'-in-f,»IM_M___. / »̂«»»«. _^»^_«___Mii>Wm MH^M.» «JMBn-Bij,.»

JOURNAUX _: REVUES
sont reliés à bref délai par

l'Ate 'ier de Reliure ATTINGER FRÈRES
(suce, de Ang ZIKKGIEJBJEL.), Place Piaget 7, Neuchâtel.
smmmmm mmmmm0mmim&

Martin LUTHER, opticien, Msiehâtel
s" "S. Place Purry f "̂ N.

( Lunett erie w*V
^ 

Oplip j
 ̂ -̂ ^r. ûesEuancli ears ̂ ~

___
-̂

FINCE-SK-S et LUNETTES en TOUS GENRES
Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres.

Exécution rapide 'le toute ordonnance 'le MV lf= ùcnlist f— .

DARDEL & PERROSET
Seyon 5a JÉÉ r̂ Nenchâtel

âlâ (i«î^^^i_i^ ~~ ™~^
Fleurs conpées ^|É|SiÉf* Graines pour

1M_MF- oiseauxPlantes vertes BSK" —et fleuries feM/ „
— /Tn Mangeoires

Bouquets y  - ~
et Couronnes ç *4> Nichoirs

| ÉLECTRICITÉ |¦ -——-—-—-—-. a
U Installations |
| de lumière électrique |

ïs en location ou k forfait ¦

•j Force - Sonneries - Tôlêplones g
y Vente de f ournitures _ \
m et Appareils électriques s
S JEng. Février
'; Entrepreneur • Electricien p

¦1 Téléph. 704 Temp le-Neuf K
BHBO*aœ*B*a*SUBfflB5I *È»ïBraB *_l-8IS
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Administration
de la

Fewille d'Avis de Neuefiâtel

A LOUER 
BBBB8

Un rez-de-chaussée de 4 pièce!
dépendances, dans maisor

d'ordre, à. 2 minutes de la gare
S'adresser à Henri "Marthe, gé
tant, Concert 4. ç. o

j A louer logement bien exposé
au soleil, 2 chambres, cuisine el
bûcher. Prix raisonnable. — S'a-
dresser Chavannes 6, au magasir•-

___________—___-»¦ ._
j A louer, pour le 24 juin 1916:
feu faubourg de l'Hôpital 22, bel
appartement de 6 chambres el
jdépendances. Confort moderne.
Grand balcon. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 22, Sme étage,

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

/ -A. louer
ïout de suite ou pour époque â
'convenir, confortable apparte-
ment au 2me étage : 5 chambres,
'cuisine, chambre de bains et dé-
pendances, le tout à l'état de
neuf. Gaz, électricité et chauf-
fage central par le concierge de
la maison. S'adresser de 10 h. ù
imidi, rue du Môle 3, au ler
'étage. ç.o.

-ML LOTJBK
t pour tont de suite
| on pour époque à convenir
I Appartement de 4 pièces, cham-
bre de bain, chambre de bonne
ichauffable, avec toutes dépen-
dances. Vue agréable.

i Appartement de 3 chambres
avec dépendances. Prix : 550 fr,
l Trois pièces, rue du Seyon 9,
.Conditions très avantageuses jus-
qu'au 24 juin 1916.

I Logement d'une chambre et
cuisine. 18 fr. par mois..

1 S'adresser à l'Etude Henri Ché-
"del, avocat et notaire, rue St-
tHonoré 3.
y i ¦ i —— , ¦ i , .i, ,

i Avenue 1er Mars
( Joli logement, bien situé, de
iS chambres et dépendances, à
louer. Demander l'adresse du No
161 au bureau de la Feuille d'A-¦vis. c. o.

i . Bel appartement au soleil, gaz,
^électricité. Pourtalèis 3, 2me.
| A loner à la rue Pnrry, dès
maintenant ou pour époque à
convenir, un petit logement, com-
plètement remis à neuf , de 4
chambres et dépendances. Eau,
gaz, électricité. — S'adresser à
l'Etude Alph. et André Wavre,
Palais Rougement, Neuchâtel.

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

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

A LOUER
pour le 24 juin 1916 ou plus tôt
'ai on le désire, rue de la Serre 4,
l'une bel appartement de six piè-
ces et dépendances, avec part au
[jardin. S'adresser à M. Jules Mo-
rel, rue de la Serre 3. c. o.

I A louer, au centre de la ville,
logements de 3, 4 ou 5 chambres.
Eau, gaz, électricité. Loyer 750
à 850 fr. annuellement. S'adres-
ser faubourg du Château 11. c. o.
! Poar 24 Jnin : 2 cham-
bres et dépendances,
jGrand'Rue 7, au 2m°; 4 et
5 chambres, Beaux-Arts
|*n° 9. S'y adresser. co

| Rocher
; A louer appartements de 3 él
|4 chambres. S'adresser Rocher 8
2me étage. c. o.
) ETOLE
f  A louer, pour le 24
{Juin 1916, un beau loge-
ment de 6 chambres
et toutes dépendances.
Confort moderne. Jar-
din. Pour visiter et tral-
Iter, s'adresser à MM.
{James de Beynier & ClB,
12, rne Saint-Maurice.

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-
vertie en deux logements. S'a-
dresser à P. Dessoulavy, Saar.

.
Pour Saint-Jean, très bel ap-

partement de 6 pièces, No 7
Beaux-Arts, au 3°"*, un dit aï
rez-de-chausséé de 4 pièces, el
au No 1, au 4mi>, un de 4 pièces

'en plein midi. M. James Colin
(rue Pourtalès 10, ç^o
j A louer, pour le 24 juin, danj
[maison d'ordre, appartement d(
4 chambres et jardin. S'adresseï
à Arthur Bura, Tivoli 4, de 10 h

j'à midi et de 2 à 4 h. ç_o
| A loner, ponr le 24 juin,
[Beaux-Arts 21,2me étage,
.bel appartement très
soigné de 5 chambres ei
(dépendances. S'adresseï
même maison, rez- de •

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

A LOVER
pour le 24 juin 1916, rue dei
Beaux-Arts 11, bel appartemen
de 7 pièces, jolie chambre di
bains et dépendances, gaz, élec
tricltô. S'adresser Beaux-Arts 11

, au 2me, , ,

Apprentissages
Garçon

brave et intelligent, sortant de
l'école au printemps, cherche à
entrer comme apprenti dans com-
merce de la viJIe, de préférence
dans commerce de fer. — Offres
sous H 289 N à la S. A. Suisse de
Publicité Haasenstein et Vogler,
Nenchâtel. 

On demande un

apprenti serrurier
S'adresser sous H 271N i la S.
A. Suisse de Publicité Haasen-
stein et Vogler, Neuchâtel.

PERDUS 
~~

Perdu mardi après midi, en
ville, une

épingle de cravate
or avec perle. La rapporter con-_
tre récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. 195

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

Perdu, à Neuchâtel ou sur la
route de Serrières, une 198

broche or
forme haretté avec pierre bleue."5
La rapporter contre récompense-
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE

pves ie jrance-
grnées et décortiquées ——
pour potages
85 centimes le kilo. —————ZIMMERMANN S. A.

i__5*Bfev

FROMAGES
Fromage du dura

Roquefort •"• *
Petit-Suisse

Camemberts _
Servettes

Normands
Parmesan
Mont-d'Or

Brie
An Magasin ile Comestibles

Selnet Fils
6-8, Rue des Epancheurs, 6>8

Téléphone 11

Demandes à acheter
O D Gherche \ reprendre

tout de suite ou époque à conve-
nir un petit magasin

épicerie-mercerie
en plein rapport. Adresser offres
sous H 294 N à la la S. A. Suisse
de Publicité Haasenstein et Vo-
gler, NenchâteL H294N

Vieill es laines
si Etoffes laine \x

cuivre et laiton
sont achetés par

Mme NIEYRAT-BAU DIN
Saint-Honoré 18, 1"

AVIS DIVERS
Verrat

primé, race large Black, à dis-
position.

Petits porcs
à vendre. Poudrières 45. 

MUB Sarah JEAÏÏNOT
professeur de dessin

2, Cité de l'Ouest, 2
recommencera ses leçons de des-
sin et de peinture

le 19 janvier
Cours de dessin d'après le mo-
dèle vivant. Décoration. Cours
pour enfants.

A la môme adresse on demande
DES MODÈLES

hommes, femmes et enfants.

Jeune Fille
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.
Entrée à convenir ou tout de
suite. — S'adresser à Olga Juni,
Muhleberg (Berne).

PLACES
On demande tout de suite à

St-Aubin une

jeune Suissesse
française, propre, active, con-
naissant le service d'un petit mé-
nage soigné. Gages selon capa-
cités. Ecrire à M. T. 199 au bu-
reau de la Feuille dAvis. 

On demande tout de suite une

bonne domestique
propre, active. — Mme Rossier,
Crét-Taconnet 40. 

Mme Biolley, à Couvet, de-
mande

j KUNS nue
connaissant le service des cham-
bres, le repassage, la couture.
Entrée tout de suite. 

On cherche

cuisinière expérimentée
pour établissement privé (ména-
ge de 15 personnes). Bons gagés.
S'adresser sous H 258 N à la S. A.
Suisse de Publicité Haasenstein
et Vogler, NeuchâtèL 

Au pair
Jeune fille honnête et en bonne

santé, libérée des écoles, aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand
et la tenue d'un ménage dans
bonne famille. Bon traitement,
vie de famille. Entrée le 15 fé-
vrier. E. Wegmann, Gundeldin-
gerstrasse 77, Bâle. HclSlQ

EMPLOIS DIVERS

C. I. 157
place pourvue. Merci

Jeune garçon
désirant apprendre le français,
cherche place pour soigner du
bétail. Adresse : Jakob Lauber,
Boulangerie Lôtscher, Spiezmoos
près Spiez. 

Je cherche pour tout de suite

un ouvrier
à la journée, parlant français et
allemand. Ecrire sous A. B. 200
au bureau de la Feuille d'Avis.

„0 ¦ n nmenuisiers
15 à 30 menuisiers trouveraient
du travail pour un mois à l'ate-
lier de menuiserie mécanique
Straabhaar-Rubeli, à Bevaix.
A la même adresse on demande

3 on 4 manœuvres
Jeune homme

robuste, parlant le français, de-
mande place dans un hôtel ou
aiileurs. — Fritz Gilgen, Fluh-
muhle 5, Lucerne. _

0JTDËMANDE
un domestique et un jeune hom-
me, bons gages et bons soins
sont assurés, vie de famille. —
S'adresser à M. Jean-Louis Ber-
thoud, Charbonnière, Sagnettes-
par Couvet. 

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. 

Fabrique de chapeaux deman-
de pour tout de suite

Frais de voyage remboursés. —
Jean Hess, fabrique de chapeaux,
¦aaifl. H173Q

11 HOMME
sachant traire, 14 ans H,  k pla-
cer chez un agriculteur. S'adres-
ser Patronage, rue Louis Favre
No 5, Neuchâtel. 

Voyageur d e commerce
Demoiselle ayant voyagé . la

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

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 de
famille désirés. Faire offres à H.
Schweizer-Trôsch, Kannenfeld-
strasse 20, Bâle. 

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

Technicien -électr icien
Usine française cherché jeune

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 K 20056 L
à la S. A. Suisse de Publicité
Haasenstein et Vogler, Lausanne

PKKSONNK
expérimentée, désire occupation.

j Tricotages ou travaux de cou-
j ture, lingerie simple. Rue Pour-
talès 8, rez-de-chaussée. 
.« . »

2$ T̂" 
La Veuille d 'Jîvh de

Tieucbdtel est un organe de
publicité de i0 ordre. ,

, *•> —¦ !¦¦«¦¦ ¦¦I W- I K» WHir -MM»

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, avec

ou sans pension. Avenue du ler
' Mars 6, ler étage. 
' Jolie chambre meublée à Jouer.
• Beaux-Arts 15, 3me à droite.

A louer beUe chambre au so-
i leil. Louis Favre 15, rez-de-ch.

Jolie cliambre meublée au so-
leil. Faubourg de la Gare 3, rez-
de-chaussée à gauche. 

A louer, dès le ler mars, au
i centre de la ville, une grande

chambre indépendante, non meu-
blée, avec petite dépendance.

. Conviendrait pour bureau. S'a-
s dresser à F. Krieger, Concert 4.co
[ Jolie mansarde
. meublée, dans maison d'ordre. —
. S'adresser Place d'Armes 4, au
i 2me, entre midi et 2 heures, c. o.

; {elles chambres meublées
¦ a louer , chauffage centra!, élec-
i tricité. Situation exceptionnelle
i 25 francs par mois. S'adresser

Premier-Mars 20. au 1er. co.
1 — ¦ _¦¦ ¦ , ,

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

Jolie chambre
balcon, électricité. Prix modéré.

! Pourtalès 10, ler à droite, c. o.
Chambre meublée au midi,

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

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

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

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

Chambre très propre. Comme
garde-meubles.

Bonne cave avec bouteillers.
S'adresser à M. Henri Marthe,
gérant, Concert 4. c.o._B____

"_________________ggggggggggSgg

LOGAT. DIVERSES
Grands locaux

à louer tout de snite
ponr atelier on entre-
pôt, accès facile.

Etnde Petitplerre &
Hotz. 

Local
situé à proximité de la place
du Marché (force motrice sur
place) disponible dès mainte-
nant, et
_f»__ffl "Wtf**. rue Fleury. à lo"er-L"** w ""G* dès Je l« janvier .
1916. — Demander l'adresse du
n° 929 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o

A louer (maison du Café de la
Tour) :

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

ses-Brayes 19.

Demandes à louer
On demande à louer 1 ou 2

chambres

ponr bnrean
Offres au bureau Henri Marthe,
Concert 4. c. o.

On cherche à louer
de préférence dans le canton de
NeuchàteJ, une maison de 12 à
15 pièces, avec confort moderne,
jardin d'agrément avec ombra-
ges, verger, etc., et pouvant être
utilisée comme maison de con-
valescence ou clinique.

Faire offres détaillées avec
prix et si possible photographie
sous H 293 N à la S. A. Suisse de
Publicité Haasenstein et Vogler,
NenchâteL 

OFFRES
Jeune fille désire place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille où elle ap-
prendait le français. S'adresser
Famille Hugi, Hôtel Lôwen, à

, Lenzbourg. 

Une j eune personne
de la Suisse allemande, fille

, d'instituteur, ayant suivi une
école ménagère, très capable
sous tous les rapports,

cherche place
' chez une dame ou dans petit
. ménage où elle trouvera la fa-

cilité d'apprendre la langue fran-
çaise et vie de famille. Adresser
offres à Mme Bunzli, Baeretswil
(Zurich). Z170c

Pour printemps 1916
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

i _ — ¦  .i . .,___. —_¦ »,  . ..,-,.. .,i

Jeune fille
18 ans, parlant allemand, bons

; certificats pour la tenue du mé-
, nage, 1 an d'apprentissage de

couturière, demande place, pour
• le ler février, pour faire le mé-
' nage ou aider dans épicerie. Ga-
> ges : 15 fr. et occasion de bien
1 apprendre le français. Offres à¦ C. J. 125, poste restante, Neu-
> châtel. 
! ŒUVRE DE PLACEMENT
i de l'Eglise bernoise

La section Seeland de l'Œuvre
. de placement de l'Eglise bernoise
. se rappelle à l'attention des fa-
* milles qui auraient besoin d'une
" jeune fille ou d'un j eune hom-
» me, soit comme aide de la mai-
1 son, soit domestique. Elle est à
: même d'offrir des jeunes gens
' des deux sexes, sortant de l'école
. à Pâques 1916, qui aimeraient

trouver une place dans la Suisse
• romande. Un certain nombre de
* j eunes filles aimeraient se pla-
• cer déjà avant Pâques. — Prière
: d'adresser les demandes à M. le

pasteur Hercli, à Gléresse (Ber-
ne), avec indication du salaire
ou des autres avantages offerts

3 (leçons de français) et du genre
t de travail à exécuter. On tient
3 plus à un bon traitement qu'à un
- salaire élevé. — On est prié de
, joindre un timbre pour la ré-

ponse, H82U

construction UDlllKOO

j * ê& \  
LMSAMi;

MAISON EXCLUSIVEMENT SUISSE ç ;

j AUTOS ET CYCLES

8 VENTE, ÉCHANGE , REPARATIONS
: Garage Knecht & Bovët ;
| Place d 'Armes -.- NEUCHA TEL
I =__________ ____ Téléphone 705

J'ACHÈTE

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

C'est SO, Mue des Moulins
Victor Krahenbuhl.

UNIVERSITE DE NEUCHATEL
M. Pierre GOBET, privaî-flocent i

reprendra son cours sur

La Peinture florentine
le lundi 17 janvier , à 5 heures

' ïï. Willy SCfflTpi ieEt
. i reprendra son cours sur

QUELQUES MUSICIENS FRANÇAIS
le mardi 18 janvier , à 5 heures

:- ¦ - LE RECTEUR

SocietÉ le BELLES LETTRES
Séances générales

an Théâtre
des -i2 et -1*4 j anvier 49-lS

Portes : 7 h. x/s Rideau : 8 h,
P R O G R A M M E

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

Un acte en vers arrangé par Gassies des Brulies

ENTR ACTE
5. Vers. "~ "
6. Musique.1 GEORGE DANDIN

Comédie en 3 actes de Molière

Les billets pour la soirée du mercredi 12 janvier seront en
vente au magasin Fœtisch dès samedi 8 janvier; les billets pour
la soirée du vendredi , dès mardi 11 janvier.

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

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

TEMPLE PU BAS
Lundi 17 janvier 1916, à 8 h. x/« da soir

Conférence publique et gratuite

NOS TROUPES NEUCHATELOISES
DANS le JURA et DANS LE TESSIN

avec projections
donnée sous les auspices do J'UNiON COMMERCIALE

par
M. Claude DUPASQUIER

Greff ier du Tribunal cantonal

Collecte à la sortie en faveur de l'œuvre « Pour nos Soldats>
Des places réservées sur les galeries sont en vente, à 1 fr., à la

chapellerie Garcin , rue du Seyon.
LES ENFANTS NE SERONT PAS ADMIS 

I Recratenienf I
I pour la

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

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

Les sous-officiers, les appointés et les soldats de toutes les armes
de l'élite qui désirent être incorporés dans la Geu.iarmerie de l'Armée,
doivent s'annoncer immédiatement par écrit, en joignant leur livret de
service et leur adresse exacte, au Commandant soussigné.

Commandant de la Gendarmerie de l'Armée. 1
Berne, le 8 janvier 1916. H ISS Y

IIIIII l'ssii
pss RickwooD feçXisPo„sr
renseignements , s'adresser place
Piaget 7, 3mo.

diplôme suisse, d'âge mûr, 20
ans d'expérience pratique, s'in-
téresserait à la partie médicale
et au développement éventuel
d'un Institut de culture physi-
que et de physiothérapie. De-
mander l'adressé du No 196 au
bureau de la Feuille d'Avis.

INSTITUT
G. &ERSTER, prol. diplôme

ÉVOLE 31 >

Tenue :: Danse
Cours h perfectionnement

pour enfants et adultes

Inscriptions reçues à l 'Institut
Famille de professeur, habi-

tant Neuchâtel , recevrait jeune
fille comme

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

f Sage-iemme diplômée !
f M"" J. GOGNIAT f? - Fusterie 1, Genève <>
T Pensionnaires en tout temps J [
S Téléphone 58.81 %? Z1S3SH L ?

ê̂%È% »̂i'̂ &.'_vi '̂ '̂iva

JCôtel h Vaisseau
Samedi soir, à 7 heures

vmiPES
nature et mode de Caen

Asile flujWarreai
On entend fréquemment expri-

mer la crainte que les appels ré-
pétés en faveur des blessés, ré-
fugiés ou prisonniers de guerre,
ne portent préjudice aux œuvres
existant depuis longtemps chez
nous.

Le Comité de direction de l'A-
sile du Prébareau a pu consta-
ter avec reconnaissance que le
public continue à s'intéresser de
manière active à cette institu-
tion éminemment utile : les dons
et legs affectés à couvrir les
frais du ménage se sont élevés
en 1915 à 5-184 fr. 40 (contre 4387
fr. 60 en 1914) ; le produit de la
collecte figure dans ce total pour
1487 fr.

Les difficultés des temps où
nous vivons laissent malheureu-
sement des traces dans d'autres
postes des comptes : les pensions
ne rentrent que difficilement et
ont produit en 1915 3592 fr. 50
(3903 fr. 35 en 1914), tandis que
les dépenses nécessitées par les
traitements du personnel ont
subi l'année dernière une sensi-
ble majoration sur 1914 (3884
fr. 15 au lieu de 3197 fr. 95).
Grâce à la plus stricte économie,
les dépenses du ménage propre-
ment dit ont pu être ramenées
de 7040 fr. à 6351 fr. 40.

Le Comité de direction recom-
mande chaleureusement au pu-
blic la collecte annuelle qui va
être incessamment organisée, n
rappelle que l'Asile du Prébar-
reau accueille les jeunes filles
quels que soient leur domicile et
leur origine ; le nombre des pen-
sionnaires est actuellement de
vingt.

Les dons sont reçus avec re-
connaissance par les membres
du Comité, dont la présidente est
Mme G. Boy-de-la-Tour. Le gé-
rant des fonds de l'Asile est M.
Maurice Clerc, notaire. 

Jeune garçon ou jeune fille tré.
quentant l'école trouverait

PENSION
dans bonne famille. Ad. Hersper.
ger, Liesbergerstr. 19, Bâle.

Mlle STOLL
sage-femme

a repris ses occupations
Bellevaux I _ Téléphone 8.79
3 Er. 4ii,glich nnd mehr

ohne Beruf sstôrung fur Personen
beiderlei Geschlechtes durch
leichte, hîiusliche , schriftliche u.
gewerbliche Arbeiten nebenbei
zu vordienen. Aeltestes Erwerbs-
unternehmen. Viele Uankschr.
N. lh. gratis d. Posifach Fil". Bahn-
hof 17901, Zurich Abtlg . 84.

English lessons
fflf ss HARPER

J , CITÉ DE L'OUEST , 1

I Four vos Ressemelages |
I 

adressez-vous à l'Usine électrique

5, RUE DES POTEAUX, 5 \
ES . ¦¦ ou à la a

Halle ans: Cl&aii!s$iire8
i Une de l'Hôpital 18
s Là aenlement vous serez servi rapidement et bien, ¦
¦ solide et bon marché
1 Se recommande, Th. FAUC0NNET-NIC0UD. Ë
¦k.*^BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBflflBBBBB I

ÉCOLE SUPÉRIEURE DES JEUNES FILLES
Histoire de l'art

M. lioys Houriet commencera son

coure d'histoire de Fart
le vendredi 14 janvier 1910, â 5 h. du soir , au grand auditoire du
Nouveau collège des Terreaux.

Pour renseignements et inscriptions s'adresser au directeur
de l'école. ."ï

La direction. -

Demandez
et Foi vons donnera

Le Vestiaire des Réfu giés bel ges, rue du Bassin 16, est dé»
pourvu de vêtements et de lingj e :

Costumes d'hommes et de femmes , chaussures , bas, chemiseg
et pantalons , bas , mouchoirs , parap luies , seront reçus avec recon»
naissance par les dames du Comité et peuvent être déposés che«
le concierge, rue du. Bassin lô.

Les dames du Comité reçoivent aussi les dons en espèces et
en nature.

S% !H H fH AH S Programme du 14 au 20 janvier

lllll lll i9 I R LJVÏS D'ACTUALITÉS, COMIQUES ET
Hlil iil 1 1 DOCUMENTAIRES

ont obtenu nn succès mondial ^ « wm .
PR flTË A ÎTÏ Course a la Mort
* ¦*" "¦• UX&t il-. Gran(j ,jranie en 6 aoteS) dont |e r6|e je PROT ÉA est interprété par l'incomparable

est nn nouveau grand SnCCèS Artiste et Acrobate Josette ANDRIOT

Le prix des places sera comme à l'ordinaire — Les réductions ne seront pas acceptées



La guerre
j Le bill de conscription

LONDRES, 13. — La Chambre des communes
¦a adopté le bil'l de œnsoription. Le résultat du
(Vote a été accueilli aveo un grand enthousiasme.

Le biM a été adopté pa<r 431 voix contre 39.

lie résultat d'une croisière
[LONDRES, 13 (Havas). — Un supplément de

là « Gazette de Londres » contient le rapport du
vkie-amnal Bacon sw les opérations contre les
côtes belges, entre le 22 juillet et le 1.9 novem-
bre. Oe rapport dit . que les navires-patrouilleis de
l'escadre légère française qui ont contribué à
protéger les bâtiments anglais contre le danger
des attaques des gous-marins, ont perdu trois bâ-
timents et plusieurs marins. Le rappor t men-
tionne également la perte de trois bâtiments an-
glais : le yacht « Asima Sanda », qui a été coulé
paa- l'artillerie ennemie, le chalutier armé
« Ghreatheart », coulé par une mine, et le dra-
gueur « Brighon Queen », également coulé par
¦terne mine. Le total des pertes anglaises est de 34
tués et 24 Messes. Les pertes infligées à l'enne-
mi oompsnennent un torpilleur, dieux sous-marins,
tan grand dmagueur, la destruction complète de
trois usines militaitres, la destruction partielle
'd'une quatrième, des dégâts considérables aux
éo-uses de Zeebrugge, la destruction de 13 pièces
d'artillerie lourde, de deux dépôts de munitions,
de plusieurs entrepôts militaires et de postes
d'observation, enfin certains dégâts aux quais et
eux môles. L'ennemi a eu, en outre, de nombreux
tués.

Une idée bien allemande
Snff l'initiative de l'évêque de Bamberg, le

Clergé bavarois recueille des fonds pour élever,
au centre du royaume, c'est-à-dire à Nuremberg,
«me église qui sera consacrée à la commémora-
tion de la présente gaerre. Le roi Louis,- qui pa-
'tronne cette œuvre, a versé entre les mains du
comité une somme de dix mille marks.

JLe Reichstag et la censure
On mande de Zurich, 12 janvier, au «Temps» :

'A la commission du budget du Reichstag, les
.'(Social-démmaates ont demandé la suppression de
l'état de siège et le rétablissement de la liberté
'He la presse.

TJn député social-démocrate a soutenu cette
¦proposition en se basant sur le paragraphe 68 de
la constitution, qui stipule que l'état de siège ne
[peut être décrété que sous certaines, conditions.

< Or, a-t-il dit, ces conditions n'existent pas
actncllement en Allemagne ; tout au plus exis-
tent-elles en Alsace-Lorraine. L'état de siège
donne au gouvernement plus de pouvoir qu'on ne
peut lui en laisser.

> Quant à la censure, elle n'est pas appliquée
iaveo impartialité. Différents gouvernements dé-
fendent de critiquer, dans des assemblées, les
tmeerares prises par les 'autorités. Il a même été
défendu de reproduire les comptes-rendus exacts
des séances du Reichstag. »

Le docteur Le-wald, directeur à l'office de l'in-
térieur, a répondu que le gouvernement avait
toujours fait connaître les raisons qui l'ont dé-
terminé à décréter l'état de siège. Le Reichstag
a toujoums approuvé ce point de vue, que le gou-
vernement ne trouve pas nécessaire de modifier.

« Le chancelier, continue l'orateur, n'est pas¦
responsable des prescriptions édictées pas les
goarverneucrs ; ceux-ci en assument la -responsa-
bilité vis-à-vis de l'empereur. Le Reichstag ne
peut pas s'occuper de oette question. »

TJn député progressiste estime que les inter-
ventions maladroites de la censure sont sans im-
portance au regard des grands services politiques
et militaires qu'elle rend à l'Etat. Toutefois, il
regrette l'interdiction de commenter l'article sur
la paix paru dans la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich » et la suppression de plusieurs jouirnaux
berlinois. Etant donné la durée de la guienre, la
discussion des questions économiques doit être
permise. Et l'orateur libéral a ajouté oette révé-
lation intéressante :

K Si le gouvernement veut pablier des articles
pour influencer l'opinion, il doit le faire par ses
propres organes et non par l'intermédiaire de
journerux indépendants qui doivent insérer ces
articles par ordre. »

Le BOus-secrétaiTe d'Etat Zimmermann a ré-
pondu que les articles de source officielle ont
pour but de foutrniT aux petits journaux des nou-
velles intéressantes. D croit que le gouvernement
-permettra désormaàs les disouBsions d'ordre éco-
nomique.

Le « Lokal-Anzeiger » annonce que les dépn-
•fcés Bassenruann, Boettger, Schiller et Strese-
tamm ont déposé à la commission du budget du
Reichstag une interpellation demandant :

1. Si, après la guerre, la liberté de la presse et

la liberté d'opinion seront rétablies ;
2. Que les bureaux de la censure soient com-

posés de militaires et de civils, afin que ses ri-
gueurs soient adoucies ;

3. Qu'avant d'interdire un journal, le gouver-
nement avertisse la rédaction et lui fasse con-
naître les motifs de l'interdiction.
, , , mu»!»-' ~

-. , „ *; . Milan, 12 janvier.

La nouvelle donnée par le « Wiener KorrfiS-
pondenz-Buireau » que les Autrichiens se sont
emparés du mont Lovcen produit une vive im-
pression.

Le « Seoolo » demande ce qu'ont fait les alliés
pour mettre le Monténégro dans cette situation
vis-à-vis des Autrichiens. Un jour, la France, dé-
cidée à anéantir l'efficacité de la base navale de
Cattaro, annonça qu'elle avait débarqué à Anti-
vâri une compagnie d'artilleurs destinée à faire
tonner du haut du Lovcen les canons de gros ca-
libre. Des positions du Lovcen, à 15G9 m. au-des-
sus de la mer, les alliés auraient pu dominer ma-
gnifiquement tout le système des forts autri-
chiens et les trois baies des bouches. En réalité,
les Français débarquèrent de vieux canons, qui
furent vite démontés par les forteresses autri-
chiennes.

« Satisfaits de ce résultat, ajoute le « Secolo »,
les alliés abandonnèrent la lutte contre la base
navale de Oattaro à 1 artillerie monténégrine, la-
quelle (soit dit sans dénigrer un Etat allié) est
un vrai musée de canons de différentes marques
et de calibres différents, qui, depuis des dizaines
d'années, ont atteint un âge assez avancé pour
être exonérés du service militaire I Tirer avec
de tels canons dans une guerre moderne, est pres-
que équivalent à se rendr e coupable de haute
trahison. Eh bien ! pourquoi n'a-t-on pas donné
au Monténégro les moyens de faire valoir 1»
puissance décisive du Lovcen ? La faute n'en
peut pas être rejetée sur la France, depuis le jour
où l'Italie entra en guerre avec l'Autriche. La
France était poussée à Oattaro par un intérêt
militaire qui, pour les alliés, n 'était pas d'une
importance extraordinaire. L'Italie, en revan-
che, était intéressée à la défense "du Lovcen pair
des raisons militaires d'importance capitale et
par des raisons politiques non moins graves.

» Au cours de ces trente dernières années de
politique tri pliciste, le Lovcen a été pour l'Italie
une des bases de son action balkanique. Tous les
gouvernements italiens qui se sont succédé au
pouvoir ont toujours été d'accord sur le point de
ne jamais permettre à l'Autriche de disposer du
Lovcen. Celui-ci aux mains de l'Autriche, la base
navale de Oattaro serait devenue vraiment im-
prenable, et le Monténégro, ayant sa capitale
eous le tir de l'artillerie 'autrichienne, serait de-
venu en réalité un petit Etat vassal de l'empire.
A oe point de vue, le Lovcen était considéré par
l'Autriche comme une sentinelle avancée de l'I-
talie SUT Oattaro. »

Le «Secolo» demande ce qu'a fait l'Italie pour
défendre cette sentinelle avancée ?

« Rien ou bien peu, répond le journal. Nous
étions, il est vrai, engagés dans d'autres entre-
prises, mais l'expérience doit avoir appris à nos
alliés et à nous que cette guerre ne peut pas ras-
ter emprisonnée sur le front, qu'il faut être vi-
gilant sur toutes les frontières, qu'il faut être
prêt à opposer sa force partout promptement,
complètement et d© façon résolue partout où il
y a un espoir de couper un plan ennemi. Si le
Monténégro est abandonné à lui-même, sa résis-
tance pourra être héroïque, mais elle sera bien-
tôt brisée pair les Autrichiens prêts à entrer par
la voie de Cettigné et de Durazzo en Albanie
septentrionale. Pour défendre en oe moment nos
positions cle Durazzo, sans parler de Valona,
nous devrions nons imposer certainement des sa-
crifices plus grands quo ceux qui , décidés en
temps utile, nous auraient assuré le succès et au-
raient permis au Monténégro de mettre en œuvre
tout le courage de son peuple en armes pour la
défense de la sauvage chaîne de montagnes qui
s'étend de Cattaro à Ipek. »

Le Monténégro abandonné par les Alliés
comme le fut la Serbie

POLITIQUE
ETATS-UNIS ET MEXIQUE

WASHINGTON, 13. — M. Lansing a télégra-
phié au général Oaorranza pour lui demander la
punition des bandits qui ont fusillé 17 Àméïi-
cains près de Chihuahua.

SUISSE
Est-ce exact ? — Le major Du Bois de Gnimps

a été appelé par les autorités militaires à la pré-
sidence de la commission du contrôle télégraphi-
que de Genève. A oe propos, la « Tribune de Ge-
nève » demande s'il est exact — oomme le bruit
©n a couru — que le major Du Bois de Guimps
ait un fils qui sert comme officier dans la Garde
prussienne et qui, récemment, aurait été blessé
en combattant pour l'Allemagne.

L'impair de Delémont. — MM. Oarapbell et
Lamure, correspondants spéciaux du « Times »,
airêtés la semaine dernière à Delémont pair l'au-

torité militaire, ont été totalement libérés et ont
obtenu pleine et entière saisfacion.

On écrit à oe sujet de Poirentroy à la « Ga-
zette de Lausanne » :

« Cette arrestation., .maladroite a causé dans
certaines légations étrangères à Berne un vif
mécontentement, et sir Ed. Grey a été immédia-
tement saisis de oes faits.

' » Dé son côté, le département politique fédé-
ral s'en est occupé aussi et a bientôt constaté
qu'il s'agissait là dé nouveau d'un impair.

» MM. Campbell et Lamure ont été remis en
liberté mardi matin. Il faut espérer que la po-
lice da; l'armée pouroit expliquer son erreur, çatr
avant de , procéder a ' des arrestations dans des
.circonstances aussi particulières et aussi graves,
un minimum de justification paraît cependant
exigible. »

Expulsion. — Le Oonseil fédéral a expulsé de
Suisse le journaliste italien Caburi , représentant
du « Corriere dell Serai » et du « Giornale d'Ita-
lia », qui habitait Zurich, pour les nouvelles
qu'il a répandues à l'occasion de son interroga-
toire par le commandant de place de Zurich.

A la frontière italo-suisse. — Jusqu ici, il suf-
fisait, pour passer de Suisse en Italie et vice-
versa d'être porteur d'un passeport en règle et
de se soumettre à un: contrôle rigoureux à la
frontière. Un fait nouyeau vient de se produire
ces jours derniers, qui montre qu'il n'en va plus
ainsi.

Quelques citoyens suisses, appelés fréquem-
ment par leurs affaires 'en Italie et dont le pas-
seport était arrivé à son terme de validité, firent
des démarches réglementaires en vue de le faire
-renouveler. Le consul italien à Lugano refusa de
viser les nouveaux passeports, donnant pouir mo-
tif de son refus « l'intérêt général ».

Un impôt 'sur les traites î — Plusieurs jour-
naux de la Suisse allemande préconisent l'intro-
duction d'un timbre-taxe fédéral sur les traites,
billets et autres effets commerciaux. Ils disent
que cet impôt indirect se justifierait dans les
circonstances actuelles, où, de l'étrangeT, on
« tire » beaucoup sur la Suisse, en vue 'd'équili-
brer le change.

Les bopchons vont augmenter. — Les fabri-
cants et importateurs suisses de bouchons de
liège, réunis à Berne le 10 janvier, communi-
quent qu'ils ee voient dans l'obligation de haus-
ser leurs prix de 10 Jb, vu l'augmentation des
matières premières et des difficultés actuelles.

BERNE. — Trois habitants de Bon-fol se sont
fait prendre par les Français au moment où ils
tentaient de faire, à proximité de Pfetterhouse,
un fractueux colportage. Us ont été conduits,
sous bonne garde, à Rechésy. Là, les deux plus
habiles réussirent à s'échapper. Le troisième est
parti pour Belfort , où il sera sans doute puni.

Ou ne compte plus, dans la région, les nial-avi-
sés, qui, dans l'espoir de réaliser un gain facile,
s'exposent à de sérieux désagréments : incarcé-
ration, amendes et même coups de feu.

— Il vient d'arriver une aventure tragi-comi-
que à un marchand de bétail de Bâle, qui assis-
tait à la dernière foire de Langenthal. H mar-
chandait une vache à un paysan , qui demandait
650 fr. de la bête, alors qu'il ne voulait en don-
ner que 600. Les banknotes dans la main, il ges-
ticulait fort et ferme ; prenant encore um billet
de 20 fr., il déclara péremptoirement : « Je vous
en donne 620, pas un sou de plus. Voilà l'argent.
Si, dans cinq minutes, vous n'avez bougé la
main, je le reprends. » Oe disant, il posa la lias-
se de billets sur la poutre à laquelle la vache
était attachée et attendit. Au moment où le pay-
san allait faire le geste sans lequel aucune vente
de bétail n'est valable» des cris retentirent. Le
marchand de bétail n'eut que le temps de se re-
tourner et de voir la vache qui , de sa laTge lan-
gue, happait les billets. On put retirer deux bil-
lets de cent francs du gosier de l'animal. Le reste
avait déjà pris le chemin de l'estomao.

TESSIN. — La direction du chemin de fer
Bellinzone-Mesocco a décidé, contrairement à. la
résolution prise 'au début de la guerre, de verser
au personnel, pour 1915, la moitié de l'augmen-
tation dès salaires, qui avait été supprimée. Pour
l'exercice 1916, elle paiera également la moitié,
tout en se réservant de payer le reste à la fin de
l'année, si celle-ci est bonne.

VAUD. — Dans le conflit survenu entre les
laitiers d'Aigle et l'autorité municipale, le pré-
fet, auquel un recours avait été adressé, a donné
tort aux laiteries. Le prix maximum du lait res-
tera donc de 25 cent, ie litre.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Une mise an point

On se rappelle que, 'durant tout l'hiver passé,
des troupes de la lre division occupèrent Ber-
thoud et de nombreux villages de l'Emmenthal.
Les Vaudois rapportèrent chez eux les meilleurs
souvenirs de leurs < garnisons > dont les habi-
tants, eux aussi, s'étaient attachés aux « wel-
sches » auxquels ils avaient fait ie plus cordial
accueil. Des relations durables s'établirent entre
certaines familles — lea parents étant venus
voir le fils au service — et il arriva même que
de braves garçons, de leur service militaire, ra-
menèrent une feipme ou plutôt une fiancée. On
avait appris à se connaître et à s'estimer, et oe

n'est pas un des moindres avantages de cette mo-
bilisation qu© le contact plus étroit pris entre ci-
toyens de la même patrie, grâce au séjour de
troupes de la Suisse romande chez les confédérés
de langue allemande et vice-versa. Sans parler
de nos amis tessinois, à l'égard desquels les Suis-
ses allemands nourrissaient toutes sortes de pré-
ventions injustifiées, dont ils sont revenus à la
suite d'un séjour prolongé dans ce beau canton.
Jusqu'ici donc, rien de mieux.

Mais il est, hélas, partout des vilains ne son-
geant qu'au mal et mettant leur plaisir à verser
où ils le peuvent un filet de vinaigre. Ainsi, l'an
passé, une fois les troupes vaudoises parties de
l'Emmenthal, les mauvaises langues s'empressè-
rent de proclamer qu'en 1915 le nombre des
naissances illégitimes, dans ce district, allait
faire un saut formidable dans le sens de l'aug-
mentation. Ce bruit , est-il besoin de le dire,
trouva — comme toutes les calomnies — très ra-
pidement créance et se répandit un peu partout,
au plus grand détriment de l'honneur des belles
filles de l'Emmental, coupables d'avoir montré
trop de confiance aux soldats welsohes. Et l'on
allait jusqu'à citer des cas spéciaux, à donner

¦des précisions et des chiffres. La calomnie fai-
sait son chemin, et l'on avait beau protester , les
bonnes langues continuaient leur ouvrage.

Cela est allé si loin que les autorités ont oru
devoir s'en mêler. Dans un communiqué aux
journaux, les offices d'état-civil de Berthoud et
d'Oberbourg — les deux « villes garnison » de
1914 — annoncent qu'en 1915, le nombre des
naissances illégitimes dans les districts intéres-
sés n'a dépassé en rien celui des années précé-
dentes et constatent que les bruits mis en circu-
lation par des personnes malveiliantes n'avaient
aucun fondement, ceci soit dit tant à l'honneur
des soldats du pays de Vaud qu'à celui des jeu-
nes filles de l'Emmental. Voilà qui est clair et
net. On n 'y reviendra plus, sans doute.

Une fois de plus, cependant, la preuve a été
fournie combien les méchantes langues trouvent
des auditeurs complaisants. On se demande, en
vérité, qui peut prendre plaisir à propager pa-
reilles calomnies. Une punition exemplaire se-
rait indiquée. Mais ici, comme toujours dans ces
sortes de choses, les coupables sont la foule ano-
nyme, qui répète, sans songer à les contrôler, des
bruits de nature à discréditer toute une popula-
tion honnête et travailleuse. Les autorités de la
région ont donc eu parfaitement raison d'établir
le non fondé de ces calomnies ; il est permis seu-
lement de regretter que l'on n'ait pu mettre la
main sur ceux qui les avaient propagées.

RÉGION OES LACS

Bienne. — La foire d'hier à été de médiocre
importance, grâce au mauvais temps, au fait
que les fêtes de Noël et Neuvel-An ont réduit
à la portion congrue, invité à la prudence en
fait de dépenses, citadins et campagnards, et
que la foire de janvier est généralement moins
courue que celles des autres, mois de l'année. U
a été amené passablement de bétail ; les prix se
sont maintenus élevés et les transactions étaient
assez faciles.

Nombre d'étalages manquaient à la rue du
Marché et les forains, grelottants, mouillés,
avaient l'air plutôt penauds. Les affaires n'au-
ront pas été brillantes pour eux.

il iîi è fiill
Les remboursements

n'étant présentés qu'une f ois seulement
par les f acteurs, nous rappelons à nos
abonnés que les quittances non payées
à présentation doivent être retirées an
bureau postal, dans le délai prévu, af in
d'éviter un retour de remboursement oc-
casionnant une interruption du service,
du journaL .. . ., . '. .-, /

Etat civil de Neuchâtel

Naissances t |
8. André , à Georges-AIcide Perret , menuisieri-èti

k Blanche-Lisette née DuBois.
10. Huth-Mina , à Hugues-Henri Robert, fonction*,

naire postal , et à Albertine -Martina née Spôrri. ./
11. Jeanne-Hélène, à Charles-Louis Moulin , forge»

ron , à Corcelles , et à Jeanne-Julie née Marendaz. '

Décès
11. Ida née Aquillon , épouse de Battiste-Pascal

Piatti , née lo 7 mars 1883.
13. Frédéric-Louis Cosandier , ancien horloger,

veuf de Marie Ducommun , nô le 25 janvier 1837. -.
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ft'est pas seulement le pins efficace, mais
aussi, à cause de sa haute puissance nutritive ,

le plus avantageux
des aliments de force.

Savoureux, préparé en deux secondes, n'importe où.
b' A. WANDER 3. A. — BERNE

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Un hommage à l'horlogerie suisse. — Pénurie de
montres. — Les bracelets

La Ohaux-die-Fonds, 12 janvier.

Un horloger allemand écrit dans la < Uhrma-
cherkunst » un long article dont nous détachons
le passage suivant :

« Depuis longtemps déjà , à plusieurs reprises,
j'ai constaté que beaucoup de nos soldats, en
permission ou en convalescence dans les lazarets
à Hambourg, portent des montres d'origine
suisse, qu'ils ont achetées à des prix tout à fait
normaux dans les villes ennemies du front ouest,
par exemple à Saint-Quentin, Lille, Bruges,
Gand, etc., et dont le mouvement est de beau-
coup supérieur et plus sûr que ceux des montres
créées depuis ia guerre, soi-disant « montres pour
l'armée », « montres pour soldats », ou encore
« montres de guerre ».

Ce témoignage, donné par un horloger alle-
mand à la bonne qualité des montres suisses, ne
passera sans doute pas inaperçu en Allemagne,
surtout dans le monde des affaires. Cela doit en-
gager les fabricants suisses à apporter toujours
plus de soins à la qualité de notre horlogerie.

.*.

Il paraît que l'on manque de montres en Au-
triche. Un journal horloger de Vienne relève lav

chose en ces termes : « Nous assistons en ce mo-
ment au spectacle, rare de mémoire d'homme,
que la fabrication d'horlogerie chôme en grande
partie ; les grossistes sont sans stocks, et une pé-
nurie de laiton pour la production des montres
se fait sentir. En place de cela , beaucoup de fa-
bricants produisent de la munition, qui absorbe
la réserve de laiton , oe qui a pour conséquence
d'évincer de plus en plus la fa brication des mon-
tres. Seuls les importants détaillants disposant

encore des genres les plus courants ressentent
jusqu'ici moins la misère. Par contre, les petits:
détaillants, qui ne peuvent acheter que quel-queaj
pièces à la fois, la ressentent bien plus que lew
collègues mieux situés financièrement. Mais,j
s'ils ont la chance de rentrer en possession déj
montres, ils doivent payer un prix douible. > \

Nous sommes d'accord avec notre confrère aflï|
triehien : une pénurie de montres, cela se voi*|
-rarement. Mais à qui la faute ?, m$$

i
,4

Mardi après midi a eu lieu:» datais les ibtureatni
de la Chambre cantonale de commerce, à La
Chaux-de-Ibnds, une réunion des fabricants de
bijouterie et de bracelets extensibles de notre'
ville. A l'assemblée assistait M. Paul EradhaTt,'
directeur de l'exposition industrielle genevoisev
Il s'agissait de discuter l'entrée dans le syndi-'
cat genevois des intéressés de la 'grande oitéj
montagnarde. _ {
¦i i111 "1 ——BBM

r*-**-*"*""*- Voir la suite des nouvelles à la page suivante

| Monsieur Henri DUBOIS
H et sa famille remercien t bien
M sincèrement toutes les per-Bj sonnes qui leur ont témoi-
m gné tant de sympathie dans
I Jewr grand deuil.
\ Les Bayards, 12 janvier 1916.

I 

Madame Emile ERBEAU,
ses enfan ts et familles , re-
mercient bien sincèrement:
toutes les personnes qui leur
ont témoi gné tant de sym-
pathie pendant les j ours pé-
nibles qu'ils viennent de
traverser .

Fleurier, le 11 janvier 1916.
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AVIS DE SOCIETES
CROIX - BLEUE - SEs_fN

Tous les vendredis, à 8 h. soir
RÉUNION D'ÉDIFICATION

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie da la Fenille d'Avis de Nenchâtel 

Fédération do Travail
Les membres qui n'ont pas encore rendu leurs carnets de coti-

sations sont invités à le faire, sans faute, samedi soir 15 courant,
au local Café du Nord, 1" étage, Grand'Rue. Dernier délai.

JLe Comité.

SAGE-FEUE
lttm8ZEElVDER-HOCHSTRASSER
rue Pradier 6, près gare, Genève.
Pensionnaires. Téléphone. Prix
de guerre. Man spricht de-tsch.
EnglisKConversasion tessons
by experienced teacher. Méthode
Berlitz. Prix modéré. Miss Smith,
route de la Côte 41. 

G. GRISEL
Masseur et Pédicure
ventouses sèches et scarifiées,
suivant ordonnance. Reçoit de
11 h. à 3 h. Se rend à domicile.
Avenue du 1er mars 24. Tôlô^
phone 7.59. 

Société d'Utilité publique
Vendredi 14 janvier 1916

à 8 h. "4 du soir
fc l'Aula de l'Université

CONFERENCE
publique et gratuite

La Cathédrale et
son ornementation

(aveo projections)
par

il. Jean HEBNI, professeur.

Les enfants ne sont pas admis.

AVIS TARDIFS ,

LE PRIX DU PAIN
Vu la hausse des farines, la Société des maîtres*,

boulangers se voit dans l'obligation de fixer le.
prix du pain, dès le 15 janvier, à

48 centimes le kilo.

Ê
Mercuriale du Marché de Neuchâtel

du jeudi 13 janvier 1916 '___
les 20 litres- la pièce j

Pommes de terre 2.— 2.20 Choux . . . . —.10 —.50;Baves . . . .  1.80 —.— Choux-fleurs . « —.50 1.—Choux-raves . . 1.80 —.— le K kilo
Carottes . . . 1.80 —.— Beurre . . . .  2.30 —.-*Pommes .. . . 3.— 3.50 » en mottes. 2.20 —.—Potres . . . .  2.50 3.— Fromage gras . 1.30 —.—.
Noix 5.— 6.— » mi-gras. 1.15 —.—Châtaignes . . 9.— 10.— » maigre . i.— —.— ¦';

le paquet Miel 1.40 —.—Poireaux . . . —.10 —15 Pain —.22 —.23
la chaîne Viande de bœuf. 1.10 1.50,Oignons . . .-%35 —.40 » de veau .—.90 1.20

la douzaine » de cheval —.70 1.10
Œufs . « "*. .  1.90 2.— » de porc . 1.50 1.60

le litre Lard fumé . . 1.80 —.—!Lait . . . . .  —.25 —.— » non fumé. 1.60 «-v-•



Ce qui attend
les employés d'hôtels suisses -

-De < L'Hôtellerie suisse et internationale > :
Ce qui les attend est écrit noir sur blanc dans

4e numéro diu 25 mars 1915 du journal « Inter-
national© Hotel-Indrastrie >, organe de l'< Union
genevoise > dont nous parlons plus loin, qui pa-
raît à Dresde.

La rédaction ayant ouvert une tribune pour
•itudier la situation future des employés d'hôtels
dos deux ©mpire®, voici ce qu'écrit un collabora-
teur qui signe Guillaume Hauswirth dans un ar-
ticle" d© première page ayant toute la tournure
fl'un article de fond :

r< L'idée émis© par notre rédaction de s'ocou-
Iper dès maintenant déjà , avec l'aide de ses col-
SabwateutrS, de l'avenir de ses me-mb-nes d© na-
tionalité allemande et autrichienne qui jusqu'ici
trouvaient fours moyens d'existence en Angle-
terre, en France et en Belgique est certainement
Ides plus louables...

> Cette tâche est dea plus 'ardues et -ne peut
Être oou-ronnée d© succès que par.!© dévouement
dé tous les membres de l'association...

> Car il n y à nul doute que le placement de
»bs membres d'Al'lemaigne et d'Autriche ne
pourra plus .se faire dans les pays alliés pendant
Ion certain nombre d'années. Ceux qui sont au
courant des conditions actuelles ou qni ont vécu
'dans ces pays ces derniers temps sont suffisam-
ment édifiés à oe sujet...

> L'ahimosïté. dont " font preuve lès articles
paarus dans la presse anglaise et dirigés spéciale-
ment contre lés employés de notre, branche dé-
(passent toutes les bornes. >

Dans les remèdes entrevus à cette situation,
ien voici un qui est à souligner et qui' a le mérite
id'être franc. Lisez bien ce que dit l'organe alle-
mand :

'«.La situation nouvelle qui nous est créée per?
mettra aux collègues de Suisse et d'Italie de
-s'expatrier davantage et, par conséquent, de
faire place dans leutr pays aux employés alle-
mands et autrichiens. >

» La question des languies et celle des prati-
ques nouvelles à apprendre sera aussi très diffi-
cile à résoudre. Une solution ne peut cependant
"pas manquer d'être trouvée.

. .»; .Pour ceux connaissant le fe-ancai®, la Suisse
française offre un débouché pour une bonne par-
tie. > .

Voilà qui est réiconfoirtant pour les employés
suisses ! ¦

L'envahissement est clairement annoncé par
l'organe d'une association puissante, . fondée à
Genève par dés employés suisses, mais qui a pas-
sé sous la totale direction des Allemands tout en
gardant son nom : « ILa * Genevoise », qui facilite
les opération®. '

NEUCHATEL

Pour les Serbes. — Les sociétés de. Zofingue
et de Belles-Lettres organisent, pour la deuxième
bernais© "d© févrieî?, un© *»i-f^''théatrâilé'; 'do;

nt,;l*
bénéfice sera versé au fonds de secouirs en faveur
ides Serbes. L'orchestre belge' du théâtre s'est
chargé de la partie musicale.

Militaire. — Nous avons dit, dans notre nu-
méro d'hier que M. Eric Bonhôte avait été nom-
mé ler lieutenant d'artillerie. C'est lieutenant
que nous devions écrire.

Musique. — M. Willy Morstadt, de notre ville,
a été nommé professeur suppléant de violoncelle
au conservatoire de Genève. •• ¦ * ¦•

Conférence. — Sous les auspices de l'Union
toommerciale, M. Claude DuPasquier, greffier du
tribunal, en notre ville, donnera, lundi 17, au
•temple du bas, une conférence ayant trait aux
séjoura que firent les. troupes neuchâteloises
dans le Jura, et le Tessin, pendant la mobilisa-
tion. M. DuPasquier possède de nombreux cli-
ebés inédits et très intéressants.

Cette conférence étant donnée au profit de
l'œuvre < Pour nos soldats » , section d'entr'aide
'des femmes neuchâteloises, une collecte setra
(faite à la sortie. ': ' • • • . -

Enseignement. •— Le Conseil d'Etat 'a1 n'oimmé
Je citoyen Edouard Schneegans, diocteuir en phi-
losophie, aux fonetions de professeur de langue
iallemande au gymnase cantonal, et ' le citoyen
Charles Burnier, docteutr eh philosophie, : aux
..onctions de professeur de iangué latine au
'gymnase cantonal. ¦

Poste de campagne. — Plus dé 500 paquets et
(sacs militaires non distribuabïes ont été ireouéil-
Bs par le bureau des.envois -trouvés de lia ' diirec-
ijtion die la poste de .campagnes, à Berne..Malgré
|}*a* valeur que représentent .ce

^
s objets, ils nVnt

ipias 'été réclamés jusqu'ici., Les petsonmes qui au-
ïaieht constaté la disparition d'un envoi mili-
j t sâne  sont priées de s'adresseir au bure'aui susdési-
!ghé, en donnant des indications aussi '_ exactes
(que possible EUT la couleur du papier d'emballa-
ge ou la fermeture du sac à linge et.la nature
du contenu ; le nombre, la couleur,, le genare et
des marques du linge ; la date approximative de
la, remise à la poste de campagne ou1 à la poste
ici-vile.

Le nombre relativement grand des sacs à linge
Won distribuables ptrovient de ce que les adresses
'(volantes ou à eouliisseis tombent pend'ant le tians-
Iport. Quand on fait usage de sacs de cette espèce,
il est prudent de coudre à l'intérieur du sac une
¦-carte poertaint l'adresse civile du propriétaire. Il
jvaraidiraiit encore mieux ne pas employer dm tout
Ses sacs avec adresse volant© ou à coulisses, mais
iel'utiliisetr exclusivement le sac à linge modèle
Poste de campagne, auquel la carte-adresse est
(fixée d'un© manière solide et inséparable par
ton croisé de ficelle.

Les emballages en papier devraient aluissi être
exclus pour les paquets militaires, paroe que les
(adresses s'effacent rapidement lorsque les en-
¦vois sont exposés â la pluie.

Concert d'abonnement. — Sous la direction de
M. Hermann Suter, l'orchestre de la ville de
Bâle nous a donné hier Jine ùiterorétation abso-

lument hors pair de la symphonie en ré majeur
de Brahms, dont les quatre mouvements ont été
enlevés avec une netteté et une justesse de sen-
tinient propres à satisfaire l'auditeur le moins
porté à l'admiration. La cohésion et le fondu des
instruments, même dans les passages les plus
difficiles (allegretto grazioso, entre autres), fu-
rent irréprochables.

A vrai dire, nous avons moins goûté l'ensem-
ble bâlois dans la partie orchestrale écrite par
E. Chausson pour le < Poème de l'amour et de
la mer > ; l'interprétation nous a paru presque
froide, les exécutants n'ayant pas réussi à pé-
nétrer toutes les finesses de cette musique bien
française d'esprit. La partie chantée était dévo-
lue à Mlle Eléonore Lenoir, qui a peut-être pré-
sumé de ses forces en se chargeant de cette par-
tition ; car Ce poème lugubre nécessite une voix
puissante, d'un lyrisme accentué, et Mlle Lenoir
ne la possède pas. Par contre, nous rendrons jus-
tice à l'exécutante en disant qu'elle a chanté avec
sentiment, et que, même dans le registre le plus
aigu, sa voix se meut avec une facilité qui n'est
pas ordinaire.

A côté d'une ouverture de P. Cornélius, ma-
gistralement' jouée à la fin du concert, le pro-
gramme' comprenait encore la Symphonie espa-
gnole de Ed. Lalo. Comme soliste, M. André de
Ribaupierre s'est fait remarquer par son style
sûr, la netteté du coup d'archet, un mécanisme
ardent et - très développé, tandis que la sonorité
ne s'imposait pas précisément par son volume.

CORRESPONDANCES
¦ (Lt journal rtttnt ton opinion

è regard dit lettres paraistant tout cette rubrique)

... , , ¦ Monsieur le rédacteutr,

Comme 'complément aux -lettres de prisonniers
français parues 'dans vos numéros des 7 et 8 et,
et en opposition aux réfutation® et quasi démen-
tis, d'un équilibre douteux ou plutôt instable,
¦adressés a votre si honorable ooirresponda-nt M.
Edpo^'d de Perrot, j p m,  à titre de devoir natu-
rel de ma part, et comme contribution au même
thème dési souffrances endurées par les prison-
niers français,- la phrase typique d'une lettre de
l'un d'eux, que m'a fait connaître une personne
'Originaire tomme lui d'une-ville bien connue de
Seine et Marne et y dirigeant une industrie agri-
cole. Je l'avais rencontrée à Lausanne, à diver-
ses repriis.es,> l'hiver dernier.

< Pour c© qui est de mon régime joumalifeir,
écrivait ce prisonnier, je" suis aussi bien que je
pourrais l'être chez nous, à l'hôtel Durand. >

L'hôtel Durand ! ! sous son double sens, fami-
lier aux contrées agricoles en France, peut-être
ignoré de là plupart de vos lecteurs, comme je
rignora-iis, moi-même, et ignoré assuirément aussi
de ila censurre militaire allemande, sinon, loin de
s© sentir flattée sans doute par cette comparai-
son de -régime alimentaire entre les « Gefange-
nenlagex » et la pseudo et .ironique hôtellerie de
Fiance, elle eût tôt fait d'empêcher la lettre de
venir édifier des parents angoissés et bien à
même, eux, de déchiffrer l'énigme. Mais de quel
frisson dé'-répu^gniahoe profondément nauséabon-
de ne se sent-on.pas saisi, à la pensée idu mal-¦"•heun-eux prisonnier, réduit par sa situation à évo-
quer si spontanément, cela se sent, comme terme
saisissant dé comparaison le réduit abject où
croupit le-plus souvent le pachyderme porteur de
soies, fournilsseur justement apprécié d© jambons
et' chair à saucisses, mais aux aliments bien
faits, par leur nature et leur fumet, à he soule-
ver que hauts de coeur, même à leur seuil souve-
nir. Et en quel nombre peu-vent être répandus de
tels hôtels Durand dans tous ces camps de con-
centration de ' prisonniers français et de leurs
alliés ? On est ein droit d© se le demander, et avec
¦quelles inquiétudes H

L'image - évoquée dans cette lettre apparaît
trop précise, .trop originale, trop spontanée pouï
ne pas porter ' l'empreinte de la réalité. Elle
vie'nt corroborer' tant d'autres lettres de prison
niera, que leur bloc suffit à défier aisément, et
quelle qu'en puisse être la provenance, tous gén-
ies de -réfutations, ; démentis et, en particulier,
de résultats d'enquêtes. Tous les faits et actes
antérieurs de la 'guerre ne "rendent-ils pas ces ré-
sultats BAI premier chef contestables, et ne pres-
senlwon pas,'percés à jour par les plus naïfs, las
moyens jd'intimidation propres à obtenir du pri-
sonnier pressuré sur la sellette, la note favorable
à la soi-disant enquête officielle, mais sur la vé-
racité de jlaqueille tout un passé perévient suffi-
samment le public. Autant de chiffons de pa-
pier, bien réels ceux-là, par leur nature et leur
provenance, et qui sauront trouver d'eux-mêmes
la destination qui leur, convient.

12 janvier 1916.
Arnold SANDOZ,

momentanément à Territet,

3*~ Afin de faciliter la composition et pour
éviter tout retard dans la publication des arti-
cles, nous prions nos correspondants d'écrire très
lisiblement et au un seul côté da papier.

L'AFFAIRE DE BERNE

La presse romande a apporté hier quelques pré-
cisions concernant la triste affaire, qui fait actuelle-
ment le suj et de toutes les conversations.

Une dépêche de Berne à la <Suisse>, de Genève,
dit que les citoyens dont l'intervention a été néces-
saire auraient déposé mardi entre les mains du pré-
sident de la Confédération une plainte formelle en
haute trahison contre deux officiers supérieurs de
notre armée. On sait que les inculpés sont les colo-
nels Karl Egli et Moritz von Wattenwyl, tous deux
de Berne.

D'un article de la «Gazette de Lausanne», citons
ces passages :

-< Il y a quelque temps, les autorités militaires
furent informées que des renseignements d'ordre
militaire, à la connaissance de l'état-major de
l'armée, étaient communiqués à des légations
étrangères accréditées à Berne. L'avis ainsi donné
était suffisamment précis pour que les deux offi-
ciers dont les noms ont été publiés par la presse
et qui circulent dans le public aient dû être éloi-
gnés par le commandement en chef des services
qu'ils dirigeaient. Le Conseil fédéral en a déli-
béré dans la journée de mardi dernier, Il jan-
vier. Le général assistait à cette séance et aussi-
tôt après il chargeait un officier supérieur de
l'enquête préliminaire prévue par la loi sur l'or-
ganisation judiciaire militaire (art. 108 et sui:
vants). - v K -' •'"¦ -. .. "'*

> Cette enquête a lieu actuielllement. Elle sera
conduite avec célérité.

» Nous avons la certitude que si leis faits im-
putés aux deux officiers en question sont confir-
més, le com mandement d© l'armée leur appli-
quera la loi. Le général et le Conseil fédéral
sont absolument décidés à faire une complète
lumière sur des actes qui apparaissent de nature
à compromettre gravement l'honneur de l'armée
'suisse et 'le pays tout entier. >

A ces renseignements de la « Gazette de Lau-
sanne », il faut aj outer, pour que l'opinion soit bien
éclairée, que ces faits criminels ont été portés à la
connaissance de l'autorité le 18 décembre dernier,
et, pour qu 'il n'y ait pas de méprise préalable, que
les bénéficiaires des susdites communications furent
les empires centraux. : -

Tout en partageant l'espoir de la « Gazette » de
voir clair — bien clair — dans cette affaire, nous
ne pouvons croire avec elle que i'honneur de l'armée
soit compromis par le crime de deux officiers. Il le
serait si les autres officiers se solidarisaient qvec ces
deux-là, — une éventualité à ne pas envisager sans
offenser gravement le corps d'officiers. N'imitons
pas les généralisations où glisse parfois la justice
militaire : elles appartiennent aux conceptions
moyenâgeuses, qui faisaient pâtir toute une famille
de la faute d'un seul de ses membres.

Pour ce qui est de compromettre le pays, les
actes reprochés aux deux colonels le pourraient si
l'autorité hésitait à rendre la justice, — la justice
sans qualificatif , la justice tout court, celle de tout
le monde.

F.-L. SOHOLé.

P. S. — On écrit à là «Tribune de Lausanne»:

« Quand quielqu un est accusé de faire en
Suisse de l'espionnage au profit d'une puissance
étrangère, on commence par l'arrêter ! C'est îa
règle élémentaire de la première procédure. Il y
iem a eu die nombreux exemples depuis le com-
mencement de la guerre. Cette règle a-t-elle a-
t-eli© été appliquée dans le cas présent ? Pas
que nous sachions... Alors pouirquoi pas ? ! >

Oui, pourquoi pas ?

ILii gwcn'c
A l'ouest

Les communiqués
PARIS, 13 (15 heures). -- Entre la Somme et

l'Avre, au cours de la nuit, l'ennemi a tenté sur un
de nos petits postes un coup de main, qui a échoué.

En Champagne, deux attaques de grenades me-
nées contre nos positions, nne au nord-est de la
Butte du Mesnil et l'autre vers les maisons de
Champagne, ont été arrêtées net par nos tirs en
barrage.

De nouveaux renseignements sur l'attaque avec
émission de gaz, tentée hier par les Allemands dans
le secteur de Forges, signalent qu'au cours de l'opé-
ration le vent rabattit la nappe gazeuse , sur les
tranchées ennemies, . .;.

Notre bombardement des lignes adverses est très
violent - 1 ./ ¦¦

BERLIN, 18. — Au nord-est d'Armentières, une
offensive d'un assez fort détachement anglais a été
repoussée. •' ";'• '
A En Champagne, les Friisiçais ont renouvelé, dans
Iëvpremières heures de fâ'matinée, leur attaque au
nord-ëst de Le Mesnil, -lia ont été complètement re-
poussés.

Une tentative d'attaque contre une partie des
tranchées prises par nous le 9 janvier, vers la ferme
de Maisons de Champagne, à également échoué.

Les lieutenants Bcecke et Immelmàun ont
abattu chacun un avion anglais au nord-est de
Tourcoing et vers Bapaiume. Un troisième aéro-
plane anglais a été abattu au cours d'un combat
aérien vers Roubalx et un quatrième* par le tir
de nos canons d© défense aérienne vers Ligny,
au suid-ouest de Lille. Des huit officieré qui les
montaient, six ont été tués 'et dieux blessés.

t . . .

PARIS, 13, 23 h. — En Artois, nous avons
exécuté sur les positions de la route de Lille un
violent bombardement qui a détruit en plusieurs
endroits les tranchées et abris de l'ennemi.

Entre la Somme et l'Oise, une colonne alle-
mande, évaluée à un régiment, a été pris© sous
notre feu au moment où elle entrait dans Roye.

Au nord de l'Aisne, notre artillerie a endom-
magé un observatoire et des abris pour mitrail-
leuses et réduit au silence une batterie ennemie
de 105 sur le plateau de VauClerc.

En Champagne, nous avons dispersé uh con-
voi important dans la région de Grateuil.

En Argonne, nous avons fait sauter une mine
à la Fille Morte et deux à Vauquoie.

L'emprunt français

PARIS, 13. — M. Ribot a déposé aujourd'hui
à la Chambre nn projet relatif : 1. A l'ouverture
de crédits pour le paiement des arrérages du
premier trimestre du nouvel emprunt 5 % ; 2. A
l'établissement de contributions extraordinaires
sur les bénéfices réalisés pendant la guerre.

L'exposé des motifs du projet fait en outre
connaître les résultats définitifs de l'emprunt
5 f o .  Le capital des rentes souscrites dépasse
15 milliards 130 millions. Le numéraire versé ou
à verser s'élève à 6 milliards 368 millions. L'é-
tranger a souscrit plus d'un milliard, dont 602
millions pour l'Angleterre.

NOUVEllES DIVERSES

La cravache. — On se souvient du regrettable
incident de Lucens (Vaud) dont le colonel de
Wattenwyl fut le héros.

C'était en 1912, alors qu'il commandait une
école centrale ; le colonel de "Wattenwyl eut une
grave altercation avec M. Vanney, propriétaire
de l'Hôtel de la Gare. Des paroles très vives fu-
rent échangées et le colonel cravacha l'hôtelier
au visage.

Cette affaire causa une légitime émotion dans
tout le pays.

Un vapeur échoné. — Jeudi soir, au cours d'une
violente tempête sur le lac de Thoune, le bateau à
vapeur « Ville de Thoune », parti d'Interlaken à
5 h. 08 voulant aborder à la station de Beatenbucht,
a été jeté par un coup de vent contre la côte et s'est
échoué.

Les voyageurs ont dû quitter le bateau et conti-
nuer leur voyage en tramway. Jusqu 'à 9 heures du
soir, on n'avait pas réussi à renflouer le bateau.

Pour lèse majesté. — Jeudi a eu lieu, à Lugano,
devant la cour pénale fédérale, présidée par M. Sol-
dati, le procès intenté à M. Elvezio Crivelli, pour la
publication d'une poésie injurieuse publiée dans le
« Ragno », contre l'empereur d'Allemagne.

M. Crivelli était défendu par le conseiller natio-
nal Tarchini. Il a été condamné à 3Q0 francs
d'amende, 100 francs de taxe de just ice et aux frais.

L'évêque de Fribourg. — Une réception solen-
nelle sera faite à M. Placide Colliard, à son re-
tour de Rome où il a été consacré, le lundi 17 jan-
vier prochain. A 2 h. 23, l'évêque arrivera à la
garé de Fribourg et sera conduit par un cortège
d'honneur de la gare à la Collégiale de Saint-Ni-
colas par l'avenue de la Gare, la rue de Romont,
la rue de Lausanne, la rue du Pont-Muré. Durant
lé parcours du cortège, les cloches de toutes les
églises sonneront, les magasins et établissements
publics seront fermés. . •

L'île Elybeck à Bâle. — Le Grand Oonseil
bâlois a voté un crédit de 110,000 francs pour la
construction d'installations pour la distillation
du 'goudron à la fabrique de giaz qui pourront
annuellement travaill'er une quantité de douze
mille tonnes, soit les deux tiers de toute la pro-
duction de goudron de la Suisse.

Le Grand Conseil a repris ensuite la discus-
sion du projet concernant la vente de terrain sur
l'île EJybeck, pour la construction d'une fabri-
que de briquettes et de dépôt de charbon. Le ren-
voi à une commission avait été écarté dans la
dernière session. Le gouvernement s'est déclaré
éventuellemeint d'accord avec le renvoi diu pro-
jet. Un député radical a présenté une proposi-
tion de renvoi motivée dans le sens que le droit
de rachat devra être fixé à trente ans au plus
tard, pendant qu'un député radical a demandé
le renvoi pur et simple.

Au cours des débats, la proposition de renvoi
motivée a été retirée.

Le Grand Conseil a décidé par 61 voix con-
tre 14 de renvoyer au Conseil d'Etat le projet
concernant la vente de terrains à la mine de
Bonne-Espérance.

(Service spécial de la Feuille d'Avis de Ne uchâtel}
t0m0m^0*0*0*0^mM

Une protestation
VIENNE, U. (B. C. V.). — A l'occasion a

l'arrestation des personnages consulaires aras
tro-hongrois de Salonique, le baron Buryan t
adressé à M. Penfield, ambassadeur des Etats-
Unis à Vienne, une note le priant de protester
télégraphiquement auprès des gouvernements
français et anglais, en leur faisant savoir qn© Le
gouvernement austro-'hongTois prendra toutes
les mesures qui lui paraîtront convenables.

JLe cardinal Mercier
MILAN, 14. (Stefani). — Le cardinal Mercier,

venant de Chiasso, est arrivé ici, il a été salué
par le représentant du cardinal Ferrari, puis
s'est rendu à l'aichevêché.

ï/emprunt Italien
ROME, 14 (Stefani). — Jeudi matin a eu lieu

au Capitol© la réunion solennelle organisée par
le comité de propagande pour l'emprunt national.
Y assistaient MM. Saiandra, les ministres, les
sous-secrétaires d'Etat, de nombreux sénateurs
et députés et un grand nombre d'autres notabi»
lités.

Des discours patriotiques ont été prononcés par
le prince Collona, maire de Rome, et par MM
Carcano, ministre du Trésor, et Luzzatti.

Moins de faillites en Angleterre
LONDRES, 14 (Reuter). — A la Chambre des

Communes, répondant à une question, le secré-
taire du Board of Trade a dit que le nombre des
faillites dans le Royaume-Uni, qui était de 3993
en 1913, a été de 2887 en 1914 et 2411 en 1915.
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Les communiqu és
BERLIN, 13. — Combats heureux de pa-

trouilles allemandes et de détachements mobiles
sur divers points du front. Vers Vowosjolki,
entre l'Olsehanka et la Beresina, les Russes ont
été chassés d'un© tranchée avancée.

PETROGRAD, 13. — Front ouest. — En Ga-
licie, sur le front de la Strypa moyenne, l'enne-
mi, sous la protection d'une tempête de neige, a
tenté à deux reprises de prendre l'offensive dans
la région de Doibropolde, mais il a été chaque
fois repoussé par notre feu. Dans oette région et
celle au nord-est de Czernovitz, l'ennemi a été
forôé d'évacuer un© partie 'd© ses tranchées. Nous
les avons occupées.

Mer Noire. — Le 11 janvier, nos torpilleurs
ont détruit un sous-marin ennemi. Sur la côte
'd'Anatolie, nos torpilleurs ont détruit égale-
ment deux voiliers chargés de houille.

Front du Caucase..— Dans la vallée de l'Ar-
khave, notre feu a dispersé un détachement turc
qui fortifiait ses positions. Dans la région
d'Ardjische, près du village de Khavsionnek,
nous avons eu des rencontres avec des forces kur-
des importantes.

ft -mn^ les iEsalkaïas
Les communiqués

VIENNE, 13. — La colonne austro-hongroise,
parvenue sur l'Adriatique, a chassé les Monté-
négrins de Budua et a pris possession du Maini
Vrh, qui s'élève au nord de la ville. Les forces
opérant dans la région du Lovcen ont livré un
combat hier soir, à . six kilomètres de Cettigné. De
même les combats près de Grahovo se déroulent
favorablement. Nos troupes sont parvenues au
sud d'Avtovac. Nous avons surpris l'ennemi dans
ses positions des hauteurs. Il a été repoussé.
Dans le nord-est du Monténégro, la situation est
sans changement.

PARIS, 13. — Rien à signaler à la frontière
grecque. Les nécessités de notre plan Je défense
nous ont obligés à faire sauter les ponts du che-
min de fer à Demir Hissar et à Kilimdir.

A l'est

.. ¦¦¦ «¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ i
Madame Susanne Baillod et ses enfants, à Neu«

châtel;
Madame et Monsieur Daniel Erbeau , leurs enfants

et ueti is -enfants , à Fleurier et à Saint-Sulpice;
les enfants de feu Henri Berger , à Neuchâtel;
ont la douleur de faire part à leurs parents , amis

et connaissances du décès de
Mademoiselle Jeanne KABIiEN

leur ch">re sœur, belle-sœur et tante, survenu à Cor-
celles, dans sa 65mo année , après une courte maladie.

Neuchâtel , le 13 janvier 1916.
L'ensevelissement aura lieu sans suite, au cime-

tière de Beauregard.

Madame Adrien Krebs, à Pari s, Monsieur le doc-
teur et Madame Ed. Krebs et leur enfant , à Paris,
Monsieur et Madame Robert Krebs , à Paris , Mon-
sieur Th. Krebs et ses enfanis , à Neuchâtel et
Londres , Monsieur et Madame Ami Couvert , à Neu-
châtel , et leurs enfants , Mademoiselle Blisalieth
Couvert , à Berne, Monsieur et Madame Robert
Convert , à Neuchâtel , et leurs enfants , Madame et
Monsieur Ad. Egger-Convert et leur fils , à Neuchâ-
tel , les familles alliées ,

ont la douleur de vous faire part de la perte irré-
parable qu 'ils ont faite en la p. rsonne de leur chen
époux , père , frère, beau-frer e et oncle,

Monsieur Adrien K3SEÏ3S
Préf et honoraire des études à l'Ecole alsacienne

à Paris
que Dieu a repris aujourd'hui à lui après une courte
maladie , dans sa 67me année.

Paris et Neuchâtel , le 13 janvier 1916.
Cet avis tient lieu de faire part.

ffiteift«:.»j_a«.M^̂

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

Le montant des quitiances non retirées
sera prélevé par remboursement postal.
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Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tem pér. en degrés eentujr. t a  —i V' dominant 1H .*> a R ____________ o
' ' E £ o ¦ a-fl ° _ *"_ " ~io Moyenne Vlinimnm Maxlmna. ë 1 § Dlr. Force 5

13 2.8 —0.3 4.3 717.5 9.0 0. fort couv.

14. 7 h. %: Temp. 1 0.8. Vent : N.-O. Ciel : couvert.
Du 13. — Pluie fine intermittente depuis 9 heures

du matin à 5 h. {f _ du soir et neige fine intermit.
tente à partir  de 6 heures 

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Fiy-ll-.. ,-.»., .". T1-T-1.Iin.»___-.. ¦!_¦¦! ¦¦____¦ _¦ I, M ¦ Il ... ¦_____—¦.

Niveau du lac : 14 janvier (7 h. m. i 430 m. 270

Bulletin méléOP. des C. F. F. 14 janvier, 7 h. m.
0 m U L

1 il STATIONS f f  TEMPS et VENT
s "S • «>•5 S H ° 

280 Bâle + * Couvert. Vt. d'O.
543 Berne — 1 Neige. »
587 Coire 0 » Bise.

1543 Davos — " » »
632 Fribourg — 1 » Vt d'O.
394 Genève + 3 Couvert. Calme.
475 Glaris 0 Neige. Vt d'O.

1109 Gôschenen — 4 » »
566 Interlaken — 1 Bour. de neige. »
995 La Ch.-de-Fonds — 3 Neige. »
450 Lausanne +2  » Calme.
208 Locarno +6  Tr. b. tps. »
337 Lugano +6  » »
438 Lucerne - - 3 Neige. Vt d'O.
399 Montreux -j- 2 Couvert. Calme.
479 Neuchâtel + 2 Neige. »
505 Bagatz — 1 » »
673 Saint-Gall 0 Couvert. Vt. d'O.

1856 Saint-Moritz — 6 » »
407 Schaffhouse + 1 Neige. Calme
537 Sierre — 1 » Vt d'O.
562 Thoune 0 » Calme.
389 Vevey + 2 Couvert. »
410 Zurich 0 Neige. Vt d'O.
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DONS REÇUS

En faveur des Serbes :

B. «T., 5 fr. ; Mlle J. M., 25 fur. ; am'onyh^,
Couvet, 5 fr. ; A. C., Bâle, 5 franc®. .. -

^Total à ce jour : 3635 fr. 20. ?^ ;

En faveur des orphelins serbes :

Produit d'une ' souscription chez Fœtisch frè-
res (1er versement), 50 fr. ; Mlle J. M., 25 fr. ;
Madeleine, Marguerite et Bluette, 3 fr. ; Mlle
Bertiia Grisel , Travers, 5 fr. ; A. C, Bâle, 5 fr. ;
Mme H.' R., Peseux, 20 fr. ; Ramequin, Peseux,
3 francs.

Total à ce jour : 4371 fr. 05.

En faveur des Polonais :

Anonyme, Auvernier, 10 fr. ; Mlle J. M., 25
fr. ; Mme H.;' H., 50 fr. ; anonyme, Couvet, 5
fr. ; Mlle H. B., Peseux, 3 fr. ; Mlle E. P., 5 fr.

Total à ce jour : 1056 franc®.

AU BUREAU DE LA « FEUILLE D'AVIS »


