
ANNONCES, corps s
Uu Canton, la ligne o.îo; i" insertion mi-

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

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

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

Demander le tarif complet. — Le journal se réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce* dont te¦ contenu n'est pas Ile i une date.

J'ACHÈTE
au plus haut prix du j our
vieille laine tricotée, ainsi que les draps, vieux mé*
taux , cuivre, laiton, étain, zinc, eto.

C'est 3®, Mae des Moulins
Victor Krâhenbûhl.
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. MM. les abonnés de la ville qui n'ont «

. pas réglé aux porteuses le montant de 1
? leur abonnement pour 1916 sont invités '*? à retirer leur quittance au bureau du J
? jou rnal, rue du Temple-Neuf 1. <
l Le montant des quittances non retirées J
. sera prélevé par remboursement postal. <

\ f a i i l t  â'&ls ae p eu Miel. \
? <
? 4
? 4

f ABONNEMENTS '
s an 6 mois S mois

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

Hors de ville, franco 10.60 5.3o a.65
Etranger ( Union postale) 26.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postai, sans frais.
( Changement d'adresse, 56 centimes. .

I "Bureau : Temple-Neuf, N 0 s
t Vente au numéro au/c kiosques, gares, dép ôts, etc. *
^^——.,

***

#̂ îaii^s_i^H_as^^isii_a^^ ŝ^Ei ŝ^^^^^iiEas_30^iaa_iBir^j È ^wïïmmmmwmmmmmmmmmwm Mmwmw
M?W ee» v, n « « « „• « raa . _» ___ 

(ÎA

autorisée par la Préfecture ¦!§
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mm Malgré la grande hausse dans toutes les marchandises, nous offrons une Ma li
lll il série d'articles de la saison passée qui doivent partir A TOUT PRIX. Tous nos .̂[ '0

clients savent que nous vendons, en temps habituel déjà, à des prix très bon

S S â^urS  ̂c'ait
' 
u
°
ne tffÉfMl tt JWJT SOUS M ||

|| Nous offrons du 15 au 22 janvi er : ¦¦

M * Un lot de Manteaux couleur, en drap, pour dames, liquidé à 7.50 J
mm Un lot de Man teaux  en drap noir, pr dames, valeur 25 à 30 fr., liquidé à 2*1.50 p \Un lot de Jaquettes tricotées laine, pour dames, valeur 14 fr., liquidé à 8.50
mm Un lot de Jaquettes drap, pour fillettes, valeur jusqu'à 12 fr., actuellement 5.— M M
j ga Un lot de Blouses laine, pr dames, valeur jusqu'à 7.50, prix actuel au choix 4.95 $

i Un lot de Blouses en guipure et soie, pr dames, val. jusqu'à 12.-, prix actuel 4-.50
Un lot de Blouses laine, blanche, valeur jusqu'à 8.50, actuellement 3.75
Un lot de Robes d enfants, en mousseline de laine, doublées, liquidé à 2.25

! j Un lot de Tabliers à bretelles, blancs, broderie de Saint-Gall, liquidé à 1.60
Un lot de Broderies de Saint-Gall, couleur gris bleu, 4ml0, liquidé à 20 ct.
Un lot de Voilettes, valeur le mètre 1.20, liquidé actuellement à 20 et.
Un lot de Rubans soie, pièces de 10 mètres, la pièce, liquidé à 35 ct.

' ï j Un lot de Jupons tricotés, pour enfants, liquidé actuellement à -1.25 j
, Un lot de Capes de laine, pour jeunes filles, valeur 1.50 à W%—, liquidé à 95 ct. m m

ni Un lot de Bérets pour enfants, valeur 1.50, prix actuel SO et. V/M&
pj ' ¦- ': Un lot de COSTUMES pour dames, en drap solide ou cheviote, le plus beau §̂ ËBSBia que l'on puisse désirer, grand chic:  M m
- ; Série l Série SI Série lll ïj g|: . _ . y: . valeur jusqu'à 30 fr. valeur jusqu'à 40 fr. valeur jusqu'à 65 fr.

' J liquidé à -19.50 liquidé à 27.5O liquidé à 38.— ¦

n ' . "i Un lot de Jupons en moire, valeur jusqu'à 15.—, liquidé à 5.75 ^m
gjj | Un lot de Jupes en drap, pour dames, valeur jusqu'à 12.—, liquidé à S.— gj|r .

Un lot de Tabliers â bretelles, pour dames, . actuellement -1.-10 ; j
Un lot de Tabliers avec demi-manches, pour dames, liquidé à 2.95
Un lot de Swaeters laine pour sports, pour dames, liquidé à 5.SO §|H
Un lot de Swaeters coton, pour garçons, liquidé actuellement à 75 ct. ||g1
Un lot de Pieds de bas, en coton , liquidé à 50 ct. || ||

F ]" ¦] Un lot de Bonnets blancs, pour enfants, au choix, liquidé à 95 ct.
H ri Un lot de Ta illes tricotées, pour enfants, liquidé actuellement à 30 ct. Syy

Un lot de Tailles corsets, pour enfants, liquidé actuellement à -1.4-5 jg |
ggj Un lot de Tabliers f an ta i s i e, pour dames, liquidé à 95 ct. gg

Un lot de Cravates nœuds, pour col double, liquidé à 20 ct. ,
gg] Un lot d'Echarpes de laine, liquidé à -1.25 T 1
:gg| Un lot de Chemises zéphir , pour hommes, liquidé à 3.50 et 2.25 §gfH

%M Sur toutes nos FOURRURES en magasin, 20 à 30 % descompte
Eà &isl SKS" Cette offre est maintenue jusqu'au 33 janvier **®s i-'Ë lï
&_fj Ï Fm B&S -__¦

Envol contre remboursement ' Il ne sera pas donné à choix ë.3

il Mfigasin de Soldes et Occasions ïS
%% -Joies BIIOOH, Sfeuchâtel 9g
^&L Rue du Bassin :: Angle rues des Poteaux et du Temple-Neuf .̂ 85w

On achèterait
£000 echalas

usagés. Demander l'adresse du
No 171 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Télégramme
Le lundi 17 janvier seulement

j'achèterai de médecins-dentis-
tes et particuliers, dents vieilles
et artificielles, ainsi que

dentiers
et payerai jusqu'à 1 fr. par dent.

J'achèterai également Platine
aux plus hauts prix.

Hôtel du Soleil, de 9 à 5 h.,
à Neuchâtel. O.F.2600

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHATEL

Calorifères
tons genres , spéciale

Fabrication suisse

VERMOUTH
Marque II Toro fr. 1.30 1e litre

» Cinzano » i.8 > a
» Dora » 1.80 >

Vermouth m quinquina » 1.40 »
Vermouth blano » 1.40 »
Bitter Demi 1er et Diablerets

Byrrh - Fernet
Dubonnet ¦ Picon

An Magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, rue des Epancheurs
Télônhone 11

A Vendre une

table de malade
avec pied (bois dur). Rue de
l'Hôpital 19, au 2me. c. o.

ĴeLlI^
A vendre d'occasion une paire

de skis. S'adresser au magasin
de Mmes Maire, faubourg de
l'Hôpital 1. 

Gilets imperméabls s pour
militaires. —• S'adresser
Chemiserie Glaire, Hôpital
n° 14, Nenchâtel.
-¦-¦¦¦ ¦¦ 

' " i • * • ' ¦¦ iiiii'i"i"l

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

Compagnie suisse «le
pailles et de ffourràges,
Berne. U. H. 72

Demandes à acheter

SCIERIE
On demande a acheter

ou a louer une scierie
a Neuchâtel on envi-
rons. — Falre les offres
sous A. K. case postale
K456, Nenchâtel.  

On demande à acheter une

charrette anglaise
Adresse offres avec prix à Rat-

i taly, Cortaillod.

i ".

Pour compléter j

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

On demande à acheter une

petite maison
de 5 à 6 chambres, gaz et élec*
tricité, avec petit j ardin. Offres
écrites avec prix sous chiffre P.
M. 193 au bureau de la Feuille
d'Avis.

AVIS OFFICIELS
* . . .  _
~^|r—"j COM'JSilJH. ftl

IS NSUCIATEL
La commune de Neuchâtel of

_fre à louer :
Vieux-Châtel 11, fez-de-chaus

eée et 1er étage, un appartooien
de '8 pièces, 2 caves, bouteille,
chambres hautes, galetas, bû
cher, buanderie et jardin. 1525 fi

Faubourg de l'Hôpital 6, 2m
étage, 6 chambres et dépendan
ces, chauffage central.

Faubourg du Lac 3, 3me étag
ouest, 5 chambres et dépendan
ces. 700 fr.

Faubourg du Lac 3, deux lo
caux au rez-de-chaussée pou]
magasin, entrepôt ou atelier.

Temple-Neuf 15, 2me étage ou
est, 2 chambres, cuisine, bûchei
et cave. 40 fr. par mois.

\ Temple-Neuf 15, 2me étage est
t chambres, cuisine et galetas
30 fr. par mois.

Temple-Neuf 15, 3me étage est
2 chambres, cuisine, cave et bû
cher. 30 fr. par mois.

Temple-Neuf 15, Sme étage ou
est, 2 chambres, cuisine et dé
pendances. 40 fr. par mois.

Temple-Neuf 9, 1er étage, deus
chambres, cuisine et mansardes
43 fr. 50 par mois.

Sablons 5, rez-de-chaussée, <
chambres, cuisine, bûcher, cave
chambre haute. 25 fr. mois.

Neubourg 21, 1 chambre, cui-
sine et galetas. 250 fr. l'an.

Neubourg 23. magasin, 3 cham-
bres, cuisine et une cave. 900 fr
par an- '

Crpix-du-Marché. bâtiment di
« Trésor », un magasin, 3 cham-
bres, cuisine et galetas.

Ancienne Poudrière, Poudriè-
re 6, à l'usage d'écurie ou en-
trepôt. 20 fr. par mois.

Hôtel-de-Ville, une cave. 60 fr
l'an.

Tour de Diesse, entrepôt. 200 fr
l'an.

Vauseyon 4, 1er étage, 2 cham
bres et cuisine. 20 fr. par mois

S'adresser au Gérant des im-
meubles ou à' la Caisse commu-
nale.

Direction des
[ • Finances Forêts et Domaines,

^"SSfel COMMUNE

||1 NEUCHATEL
Les électeurs communaux d«

Neuch âtel-Serrières actuellemem
au service militaire, qui désirenl
prendre part à la votation des 25
et 23 janvier 1916 sur la vente du
domaine de la Grand'Vy, sont
invités à en informer en temps
utile le Secrétariat communal,
en indiquant exactement leur in-
corporation et leur domicile à
Neuchâtel.

Neuchâtel , 11 janvier 1916.
Conseil communal.

;;;;Sg==_| COMMUNE
' '¦ '^_2_____J ê

^̂  
PESEUX

Déclarations
pour immeubles

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

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

Peseux, le 6 janvier 1916.
Conseil communaL

an COMMUNE

|jp BEVAIX

Vmte 8g bois
¦Le lundi 17 janvier 1916, la

commune de Bevaix vendra pai
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,

13K toises mosets,
132 stères sapin,
1? stères hêtre,
10 lots dépouille (branches sa-

pin).
Rendez-vous des miseurs è

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

Conseil communaL.

J-T—Tl C'OMMIUft Bfi

|j-BÔLE
Vente de lois de service

(Frêne)
par soumis sien

t -
La Commune de Bôle offre à

vendre par voie de soumission'• les bois de service ci-dessous :
56 frênes, cubant 11.86 m3
7 hêtres » 1.49 »

9 3 pins » 0.60 »
_ 9 tas frêne pour charronnage,

cubant environ 0,75 m3 cha-
cun.

, 4 H stères ;
430 fagots.

Les offres devront être faites
r par mètres cubes pour les bois

de service et par tas pour le
. charronnage.

Les soumissions seront reçues
jusqu'au samedi 22 courant, à]

, midi, chez le directeur des fo-
- rets et domaines, Ernest Calame,

chez lequel on peut s'adresser
. également pour visiter les bois.¦ 

Bôle, le 12 janvier 1916. V 47 N
, Conseil communaL

U COMMUNE

' l̂ jpl SMNT-AUM - SAU&ES

Electricien
_La commune de Saint-

Aubin-Sauges cherche
- un électricien capable,
- disposé à venir s'établir

â Naint -Aubin , on il se-
' rait seul autorisé à s'oc-

cuper des installations,
réparations et de l'en-

- tretîen du réseau élec-
- trique.

Ponr références et' renseignements,s'adres-
ser au bureau commu-
nal â aint-^ubln.

'. i;- ,:;pF=j COMMUNE

||p PESEUS
. ervice de sûreté

contre l'incendie
» ______-______ ——-

; J Tous les hommes valides habi-
j tant la circonscription commu-
t j nale de Peseux , âgés de 19 à 40
, ans, non incorporés dans le corps

des sapeurs-pompiers et qui dé-
sirent faire du service plutôt que
de payer la taxe, sont invités à
se faire inscrire au Bnrean com-
munal jusqu'au 25 courant.

Il est porté à la connaissance
des intéressés que si le nombre
des volontaires reconnus aptes
au service n'est pas suffisant

j pour compléter l'effectif du
corps, la commission du feu in-
corporera d'office et sans recours
le nombre d'hommes nécessaires
choisis parmi les mieux qualifiés
pour ce service.

Peseux, le 6 janvier 1916.
n_imm_ae_nn lin fen.

• pni|i|| COMMUNE
' L ^F=_=___J (Jg
l v&is_2_!!>=s>!

: ^gp.PESEUX
Taxe te chiens

i .. .i —i.- •

' Toute personne domiciliée dans
. ; le ressort communal , qui garde' j un ou plusieurs chiens, est in- 1

formée qu'elle doit en faire la', ' déclaration au Secrétariat com-
î munai, jusqu 'au 31 courant, en

acquittant la taxe de 15 fr. pour
l'année courante.
. Les intéressés qui ne se confor-
meront pas à la présente seront
poursuivis à l'amende.

Peseux,. le 6 janvier 1916.
Conseil communal.

IMMEUBLES
COLOMBIER

A vendre ou à louer, pour le'. U juin 1916, jolie petite villa (La
! Colombette), de construction ré-
. i cente et très soignée, 8 pièces et
i j dépendances, chauffage central,
' | eau , gaz, électricité, jardin, accès

facile, vue étendue. Pour tra iter
' , et visiter l'immeuble, s'adresser

à M. Chable, architecte, à Co-
lombier, « La Colline ». e. o.

Vente 9'immeubte
A vendre le petit im-

meuble rue dn Château
n° 3, comprenant mal-
son d'habitation de 3
étages sur rez-de-chaus-

'- sée. Surface 54 m'2. Si-
tuation an centre de la
ville. S'adresser fttude
Ph. Dubied, notaire.

SêJOUR D'ÉTÉ
A vendre, à Serroue, une mai-

son de 5 chambres et 2 cuisines,
avec forêt et grand verger. Situa-
tion agréable, à 20 minutes de la
gare de Montmollin. Prix avan-
tageux. Eventuellement à louer.
S'adresser à Maurice Gauthey,
Peseux. 

JPeseox
A vendre petite maison de 2

logements et magasin, bien si-
tuée au centre du village, à l'ar-
rêt du tram. Eau et électricité.
S'adresser à Mme Martin, mo-
des, Peseux. 

Petit domaine
de 8 poses, avec maison d'habi-
tation, bien entretenu, situé à
proximité de la route cantonale,
à vendre. — S'adresser à Fritz
Tschanz, à Vilars, Val-de-Ruz
(Neuchâtel). 

Priiii à lire
à Montmollin

Pour cessation de comtherce,
M. Alcide Kobert -IIititenlari f ,' fera
un essai de vente par enchères
publi ques , à son domicile , à
Mont niollin. le samedi
24» j anv ie r  1D16, de* » h.
de l'après-iiiidi, de sa pro-
priété dite c Catû-Bestanrant
du Chassi'ur > , comprenant
maison d'habitation avec café-
restaurant , deux salles, quatre
logements , terrasse couverte ,
étable à porcs et poulailler indé-
pendants , le tout s i tué sur
ronte cantonale très fré-
quentée, — vne é tendue et
imprenable, air salnbre,
séjour d'été recherché, —
44,1.00 ma de terrains, dont
'.'3,100 m2 à proximité immédiate
du bâtiment , et 21 ,000 ms Au
Chftble, territoire de Corcelles-
Cormondrèche. Terrains &
bâtir à Mon tmol l in .  La vente
aura lieu par lots ou en bloc,
suivant les offres reçues.

Pour visiter les immeubles et
pour r enseignements ,s'adresser à
M. Alcide Bobert, a Mont.
n io l l i n .  ou au notaire  Er-
nest ' uyot , & Bondevil-
iîer.H , i hargô de la vente.

ENCHÈRES
-... .— ¦ ¦ ¦¦—¦ ¦ — > W ¦ '

Vente iiéfii ]iiiYeàP.senx
L'Office des poursuites de

Boudry vendra , définitivement,
le mardi 18 janvier 1916, à Pe-
seux, rue du Collège 1, au 4me
étage, dès 2 heures après-midi,
les objets suivants :

Un canapé moquette, 1 fau-
teuil , chaises rembourrées, 1 dres-
soir, tableaux, 1 sellette, rideaux
grands et petits, 1 jardinière, ta-
pis, 1 horloge, 1 table à ouvrage,
fauteuils et chaises en jonc , 1
dîner en porcelaine, glaces, 2
lavabos dessus marbre, tables,
1 table gigogne, 1 chaise-longue,
1 canapé, 1 machine à coudre à
main, 1 divan, lits, 1 machine à
coudre à pied Singer, 1 potager
à gaz émaillé et divers objets
dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comp-
tant et conformément à la loi
sur la poursuite pour dettes.

Office des Poursuites de Bou :lry.

A VENDRE
¦ -'¦¦' ¦ — * " i "¦ ?—^—*

A vendre une

belle génisse
de 6 mois. S'adresser à Alcide
Lambert, Gorgier. 

Piano
usagé, mais en très bon état, à
vendre. — S'adresser C. Martin,
modes, Peseux.

A VENDRE
A vendre 200 à 500

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

Cr6ms d'avoine torréfiés
pour potages variés ¦¦
fins ——————____-____
savoureux ——————
pour l'usage journalier  .
et ponr régime .
Recettes sur demande ——

Ziromermann S.fl
Oeufs

pour la coque
la douzaine , fr. '2.20

frais pour cuisine
U douzaine, fr. 2.—

Au Magasin de Comestibles
SEÏNET FILS

6-8, Rue des Epancheurs , 6-8
Téléphone 71

Sucre candi
à 50 cent, le demi-kilo

Jus île réglisse Cassai
Pâte pectorale Klaus
Pastilles Eukamint
Maltosine du Dr Wanfler

etc.

Epicerie Louis PORRET
Bue de TB opital 3

A VENDRE
pour cas imprévu : 1 commode,
1 table ronde et 1 canapé, le tout
en bon état. S'adresser Evole 8,
2me étage. 

150,000 cigares
fins d'outre-mer, tabac supérieur,
sans défaut et brûlant blanc
comme neige. 30 fr. le mille ; 100
à. l'essai, 3 fr. 3. Dûmleln, Bftle.

RE CU

blanche et couleur

Magasin STOCK
TRÉSOR -I

Les meilleures marques
de fr. 75.-, 80 -, 90.-,

100.-, 110.- à 240.-
Prix normaux, Ce ne sont

pas des occasions.
Bon fonctionnement garanti ,

môme pour la meilleur marché.

Magasin A. PERREGAU X
MAIRE & tt\ suce.

La plus ancienne maison du can-
ton pour les machinos à coudre.

goiîlangerie
A remettre, pom* épo-

que & convenir, nne
ancienne boulangerie
Jouissant d'une bonne
clientèle et bien située
dans la partie est de la
ville. Conditions favo-
rables. Etude Pli.Dnblcd,
notaire.

a—i—MMB U ¦»TM«™nH>1 l»l»»aagMB_BnB_____BB____M_______^^ ld l
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I U BW_ _̂___—s-^

Enchères d'immeubles à Gorgier
¦ lt: T~' 7.

Le samedi 83 janvier 1916, dès; 8"heures du soii', au
Café Maccabuz a Gorin .-r , l'hoirie de Kâonard Rong( . m»nt
exposera en vente i ar voie d 'enchères publiqu es , les immeubles
qu'elle .possède .sur le t . rriioire de- frJorgierv soit :, ,, j;,

a) JSBaison 'à " l'usagé d'habitation et i'ur'aF à l'entrée .ijfati
village., assurance Fr. :.7puo. — ;, , . . . •„ : ' ^y  '. jpi - M \.¦'

b)  10 poses de champs et prés; ', ¦'¦¦ ¦¦'¦¦¦¦
c) 11 ouvriers de vigne; .'' . ' . . .
d,  5 poses de forêts. -y . .. . "'

Les immeubles seront exposés en vente séparément , puis^en bloc.
JL'ëchnte sera définitive, si les offres sont suffisantes.
Pour tous renseignements s'adresser au notaire . soussigné

chargé de la vente. ; r- .
H. V VIEN, notaire. Saint-Aubin.



i fAVIS
|"o««e demanda d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbra-poste pour la re-
pensa ; sinon celle-ci sera ex-
93 p éi iée  non attranehie. OO

Administration
de la

Feeilfe d'Ans de Nenchâtel
f

| A LOUER
I Pour le 24 juin, a Bel-
Alr, appartement mo-
derne de 5 ebambres,
Îardin, vue imprenable.»rix : fr. 950. — Etude
Bonjour & Piaget, not.

A louer, à La Boine, pour le
£4 juin , beau rez-de-chaussée de
6 (ou 6) chambres, 2 mansardes,
toutes dépendances et accès sur
terrasse et jardin . — Prix : 850
jfr., eau comprise. Demander l'a-
dresse du No 203 au bureau de

lia Feuille d'Avis. c. o.
Pour le 24 juin , dans maison

. Tordre, petit logement de deux
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Gaz, électricité, buanderie.
85 fr. par mois. Demander l'a-
dresse du No 202 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

j Centre de la ville
i A louer pour le 24 février un
petit appartement d'une cham-
bre, cuisine, W. C. et galetas.
! Pour renseignements, s'adres-
ser à MM. James de Reynier et
Cie, 12 rne Saint-Maurice, Neu-
châtel. . 

! Ponr le 24 juin, ave-
nue dn 1" Mars, beau
logement de cinq cham-
bres, lessiverie, balcons,
gaz et électricité. Etude
Bonj our & Piaget, not.

1 AUVERNIER
! A louer, pour tout de suite ou
[époque à convenir, logements de
j2 et 3 chambres, au soleil. Eau,
électricité et part de jardin. S'a-
tiresser au No 68. 

Rue Coulon
"a' louer, pour le 24 Juin, un petit
[appartement de 2 chambres, cui-
:sme et dépendances (gaz, élec-
itrlcité). — S'adresser même rue
[No 6, 4me étage. 
[ A louer, pour le 24 mars, loge-
aient de 2 chambres, cuisine et
dépendances, électricité. S'adres-
ser Ecluse 13, 2me à gauche, co

A louer, rue de l'Hôpital, lo-
gement de 3 chambres, cuisine
e* dépendances, gaz, électricité.
'S'adresser au magasin Schmid
j fils, Hôpital 12. c Q-
i A louer un logement, donnant
j sur deux rues, de 2 chambres,
|cuisine, galetas, eau, électricité,
i S'adresser Moulins 8, au maga-
sin. <__

! A louer, pour le 24 juin, rue
IïU Seyon 28, un logement de 3

j chambres, alcôve, cuisine et dé-
pendances. S'adresser chez M.
Dubied, notaire, rue du Môle.

i A LOUER
'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,

j au 2me. 
I Très beau logement de 4 cham-
Ibres, balcon, chambre de bain,
[buanderie, séchoir et toutes dé-
pendances, à louer pour époque
â convenir. S'adresser 1er Mars
No 20, au 3me étage à droite, c. o.

j A louer, pour le 24 juin 1916,
un beau logement de 4 pièces,
cuisine et dépendances, bien si-

jtué au soleil. S'adresser Maille-
I fer 38, au 1er étage. Ç_o

j BOUDRY
f A louer, pour le 1er mars pro-
chain ou époque à convenir, au
quartier neuf , un logement de

y3 chambres, cuisine, eau sur
'l'évier, chambre haute, galetas,
j deux caves, deux remises, grand
.jardin potager, j ardin d'agré-
jment, verger avec 15 arbres frui-
tiers en rapport. Prix : 30 fr. par
(mois. S'adresser à Gygax-Vio-
'get, à Boudry. 

Rne Saint-Honoré
2me étage, joli logement de 4

chambres et dépendances, gaz,
électricité, balcon. — S'adresser
Etude Etter, rue Purry 8, ou

i-D_ .̂ + TJ-MIIOT .* AR f* n.

i Pour cause de départ, à louer
tout de suite un bel appartement
de 4 chambres et dépendances,
eau, gaz, électricité, belle vue,
balcon, jardin. S'adresser Che-
min de la Justice 7, près du châ-
teau Beauregard. c. o.
i Hôpital 20. — A louer, pour le
24 juin 1916, appartement de 11
pièces et dépendances, servant
actuellement à l'exploitation d'u-
ne pension alimentaire. Situa-
tion favorable au centre de la
ville. — Etnde Ph. Dnbied, no-
taire; 

Faubourg de l'Hôpital 66. —
A louer, Immédiatement, bel ap-
partement de 5 pièces, cuisine et
dépendances. — Etnde Ph. Du-
bled, notaire. 
j Faubourg du Lac. — A louer,
dès maintenant, logement de
3 chambres et dépendances. —
Etude Ph. Dubied, notaire.

;. Corcelles
; A louer un beau logement de
4 chambres et toutes dépendan-
ces, dans maison moderne. S'a-
dresser à Fritz Calame, entrepre-
neur, à Corcelles. 
\ A louer, pour le 24 juin ou plus
tôt, bel appartement, dans quar-
tier moderne de la ville, 4 cham-
bres, toutes dépendances, chauf-
fage central ; terrasse, jardin.
Vue splendide. Etnde Ohnstein,
avocat et notaire, 1er Mars 12.
: A louer, pour le 24 juin pro-
chain, rne du Musée 2, 2me éta-
ge, appartement soigné et mo-
derne de 7 chambres, cuisine,
chambre de baîn et toutes dé-
pendances. Balcons, ascenseur,
électricité, chauffage central,
buanderie, séchoir, etc. S'adres-
ser à M. Alex. Coste, gérant des
.Caves du Palais.

Seyon. — A louer, pour le 24
mars 1916, logement de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances. —
Etnde Ph. Dnbied, notaire.

A remettre, pour le 24 juin
prochain, dans une des villas les
mieux situées de la rue de la
Côte, un appartement très con-
fortable de 7 ebambres et dépen-
dances, jouissant d'une vue éten-
due.

Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. 
, Ecluse (Gor). — A louer, pour
le 24 juin 1916. deux logements
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — Etude Ph. Dnbied, no-
talre. 

EVOLE
Appartement de 4 chambres,

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

Côte. — A louer, pour le 24
jnin 1916, appartement de 5 piè-
ces, cuisine et dépendances. Jar-
din. — Etude Ph. Dnbied, no-
taire. 

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

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

A louer, pour le 24 juin , ave-
nue du 1er Mars, un beau loge-
ment de 4 chambres et dépen-
dances. S'adresser Etude Pierre
Wavre, avocat, Palais Rouge-
mont.

Rue de la Cote
Beaux appartements de 4 et 5

chambres, grand balcon,, vue su-
perbe, confort moderne, chambre
de bain et belles dépendances ;
prix modéré. S'adresser au rez-
de-chaussée 46 b. j c. Q-

RATEAU 1, logement 6 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser Etnde G. Etter, notaire.

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

SEYON 11, logements de-4 et 3
chambres et dépendances. S'a-
dresser EtndaJB̂ JEiterj^otaire.

COTE 66, logements de 5 et 4
chambres, véranda, j ardin. S'a-
dresser Etnde G. Etter. notaire.

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

PARCS 142, logement de 4
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etj^_ GJJEtter!_noJali&~"ECLUSE 33, logement de 5
chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Etnde G. Etter,
notaire. ¦ 

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

Rue de l'Orangerie. A
louer , ponr le 24 jnin 1916,
deux beaux appartements
de 5 pièces, chambre de
bains et toutes dépendances. —
Etude Ph. Dnbied, notaire.

24 Jnin - Evole 14
Appartement de 4 chambres,

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

A loner, 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.

Appartement très confortable,
de 6 pièces, bain meublé, 3me,
Beaux-Arts 26, avec vue sur le
lac. S'adresser au rez-de-chaus-
sée, même maison. c. o-

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

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

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

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

A LOUER
pour le 24 juin 1916, au centre de
la ville, appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.
Eau, gaz et électricité. S'adres-
ser Bureau Robert Legler, rue
Saint-Honoré 3. 

Appartements neufs,
secs, très confortables,
de 3 et 4 pièces. Sablons
31, 33 et 35. S'adresser
à Henri Bonhôte. co.

Quai de Champ-Bougin 38. —.
Bel appartement moderne, pour
St-Jean 1916, 5 ou 6 pièces avec
véranda et jardin, chamhre de
bain, gaz et électricité, tram. —
S'adresser à l'office d'optique
Perret-Péter, Epancheurs 9. c. o.
'Pour le 24 juin, nn
1" étage, 4 chambres, vé-
randa, confort moderne,
dépendances, belle vne,
jardin , s'adresser Beau-
regard 3, an 1".

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

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

A louer, pour tout de suite ou
époque à convenir, un logement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, au rez-dechaussée. S'a-
dresser le matin Louis Favre
No 28, au 1er.

A louer des maintenant :
Rue du Râteau : 2 chambres.

30 fr. par mois.
Faubourg du Lac : 2 chambres,

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

fr. par mois.
Parcs : 2 chambres. 25 fr. par

mois.
Vauseyon : 3 chambres. 35 fr.

par mois.
S'adresser Etude Favre et So-

guel, notaires, rue du Bassin 14.

A louer dès maintenant
nnPrébarrean, logement
moderne de 3 chambres.
S'adresser Etude Favre
et Soguel Bassin 14, ou
an bureau Grassï, ar-
chitecte, Prébarrean 4.

Saint-Jean 1916
Dans maison d'ordre et tran-

quille, logement de 3 chambres
et dépendances, exposé au soleil,
gaz, électricité, lessiverie, pen-
dage couvert, jardin. S'adresser
nie Louis Favre 8, 3me à gauche.

A louer te maintenant
rue de la Côte, logement
moderne de 4 chambres,
balcon, part de jardin.
Prix 5*50 fr. S'adresser
Etnde Favre et Sognel,
Bassin 14. 

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

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

A louer pour Saint Jean
Rue Purry, logement

de 4 chambres, 1" étage,
pouvant convenir pour
bureau. Prix 820 fr. S'a-
dresser Etude Favre et
Soguel. 

A remettre tout de suite, à l'E-
vole, logement de 1 chambre, 1
alcôve, cuisine et dépendances.
— S'adresser chez P. Jaquillard,
Coulon 12, Neuchâtel. 

A louer dès maintenant
dans nne villnauxabords
de la ville, logement mo-
derne de 5 chambres, vé-
randa, jardin, situation
magnifique. S'adresser
bnrean &rassi, archi-
tecte, Prébarrean 2, ou
Etude Favre et Sognel,
notaires, Bassin 14.
A Louer "dë suïïë
beau logement de 4 chambres
et 2 chambres, exposé en plein
soleil , remis à neuf. S'adresser
faubourg du Lac 17 a.

Même adresse, jolies chambres
meublées ou non, bonne pension ;
prix réduits. c.o.

A loner dès maintenant
rne Pnrry, logement de
5 chambres. Prix 780 fr.
S'adresser Etnde Favre
et Sognel, Bassin 14.

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

Etude A.-H Brauen , notaire
Hôpital 7

A louer dès 24 juin, 24 mars
et à convenir :

7 à 8 chambres, jardin , terrasse.
Beaux-Arts et Evole.

5-6 chambres, jar din. Sablons, fau-
bourg gare, Vieux-Châtel , Ecluse,
Cité de l'Ouest.

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

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

2 chambres. Trois-Portes, Temple-
Heui , Tertre , Fausses-Brayes,
Ecluse, Gibraltar , Château , Mou-
fins.

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

m FEUILLE D'AVIS DE

A LOVER
pour tont de snite, villa
de 11 chambres, confort
moderne ; conviendrait
Èour pensionnat. S'adr.

jad e Favre et Sognel,
Bassin 14.

A louer, pour St-Jean, un lo-
gement de 5 chambres et dépen-
dances, lessiverie. — S'adresser
Bassin 8, au magasin. c. o.

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

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.

Jk. _l_.OTa.e_E*
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 h. à
midi, rue du Môle 3, au 1er
étage. co.

CHAMBRES
CHAMBRE CHAUFFABLE y,

avec pension ou pension seule,
pour demoiselle ou monsieur.
Prix : 55 à 65 fr. par mois. —.
S'adresser rue du Seyon 12, 2me
à gauche. 

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

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

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

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

Belle chambre meublée, con-
fort moderne. Hôpital 2, 3me. co

Jolies chambres meublées, so-
leil. Parcs 37, rez-de-chaussée.co

Jolie chambre meublée. Parcs
No_45,_ler à gauche. c. o*

Jolie chambre meublée, pour
monsieur rangé, électricité. Pla-
ce^ d'Armes_5, 2me à droite.

Jolie chambre meublée, indé-
pendante. Prix réduit. Seyon 9 a,
3me étage. c._o.

Belle chambre au soleil. Sa-
blons 14, 2me_à gauche. Stettler.

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

Belle grande chambre meublée
pour monsieur rangé. Avenue du
1er Mars 14, 3me à droite, c.o."Chambre et pension
prix modéré. S'adresser place
Purry 3, au 1er étage. ĉ o.

A louer , une grande chambre
et cuisine. 24 ît.' par mois. S'a-
dresser Charcuterie Treyvaudr
rue du. Trésor. . :._ ..• =• ¦¦ | 

Chambre pour coucheur ran-
gé. Treille 4!_3me étage. c. o.

Chambre meublée, rue de l'Hô-
pital 19, 2me. c_ 0.

LOCAT. DIVERSES ,
Tout de suite on ponr époque

à convenir, rue Pourtalès, en-
semble ou séparément, un ma-
gasin et un beau logement de 4
chambres et dépendances. Etude
Bonjour et Piaget, notaires.

Beaux et grands locaux
à l'usage de bureaux ou appar-
tement, à louer dès maintenant,
rue de l'Hôpital 20, comprenant
6 pièces, cuisine et dépendances.
Grand balcon. Eventuellement
concierge. — Etnde Ph. Dnbied,
notaire. 

Seyon. — A louer, dès mainte-
nant, trois pièces à l'usage de
boréaux, — Etude Ph. Dubied,
notaire. 

LOCAL
Rue de l'Orangerie. — A louer,

dès maintenant, grand local à
l'usage de magasin ou atelier. —
Etude Ph. Dnbied, notaire.

MOULINS 24, magasin avec
devanture. S'adresser Etnde G.
Etter, notaire. ( __
Magasin

A loner ponr le 34 juin
19(6, rue du Seyon, nn
nn bean et grand maga-
sin avec appartement à
l'étage. — Etude Ph. Bn-
Med, notaire.
- LOCAL ^Eclnse (Gor). — A louer, 'dès
maintenant, bean local à l'usage
de magasin ou entrepôt. — Etnde
Ph. Dnbied. notaire.

A UOUEfV
pour époque à convenir

superbe local
au 1er étage,
en plein centre de la ville
pouvant être utilisé com-
me appartement, bureaux
ou magasin. Chauffage
central. Situation unique.

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

Magasin ou atelier à louer, à
la ru» des Poteaux No 3. S'adres-
ser à C. Philippin, architecte,
Pommier 12. 

A louer ponr Saint Jean
An centre de la ville,

des locanx pouvant con-
venir ponr atelier, labo-
ratoire, salons de mas-
sages ou de coiffeur.

S'adresser Etude Fa-
vre et Soguel.

NEUCHATEL «a—^—¦

Demandes à louer
On demande à louer 1 ou 2

chambres

pour bureau
Offres an bureau Henri Marthe,
Concert 4. c. o.
___——___—___—____¦¦__¦_¦______

On demande à louer un petit

magasin
bien situé, pour tabacs et ciga-
res. Offres N. B. 270, posté res-tante, Neuchâtel. 

. On demande à loner,
ponr le 34 jnin, nne pe-
tite villa on un appar-
tement de 8 a 10 pièces,
possédant confort mo-
derne. Faire offres écri-
tes sons chiffre B. C. 197
au bnrean de la Feuille
d'Avis. 

On cherche
quartier de l'Est

pour petit ménage, appartement
confortable de 4 pièces, de pré-
férence rez-de-chaussée ; ou bien
l'on serait disposé à acheter pe-
tite villa de denx on trois appar-
tements, môme quartier. Adres-
ser offres écrites à N. 148 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

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

On demande à louer, au centre
de la ville, un

petit loeal
avec arrière-magasin, pour ins-
taller un commerce de fromage
et beurre. Adresser les offres rue
du 1er Mars 3, La Chàux-de-
Fonds.

JggSSSBSÊSSSSÊSSÊSSSSÊSSSÊSSSS

OFFRES
Personne

d'âge mûr, munie de bons certi-
ficats, cherche place de femme
de chambre, ou pour tout faire
dans maison bourgeoise et de
préférence dans famille fran-
çaise, l'étant elle-même. Adresser
offres écrites sous S. P. 209 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour une

JEUNE FILLE
place convenable dans bonne
famille pour aider au ménage et
apprendre la langue française.
S'adresser sous R 5037 Lz à la
S. A. suisse de publicité Haasen-
stein et Vogler, Lueerne. 

Une jenne 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

Jeune f Use
18 ans, parlant allemand, bons
certificats pour la tenue du mé-
nage, 1 an d'apprentissage de
couturière, demande place, pour
le 1er février, pour faire le mé-
nage ou aider dans épicerie. Ga-
ges : 15 fr. et occasion de bien
apprendre le français. Offres à
C. J. 125, poste restante, Neu-
châtel. 

Femme de chambre
expérimentée, de toute confian-
ce et très recommandée cherche
place. Demander l'adresse du No
194 au bureau de la Feuille d'A-
vis:

PERSONNE
sachant bien cuire, se recom-
mande pour des remplacements
ou pour faire des repas. S'enga-
gerait à l'heure ou à la journée.
Demander l'adresse" du No 177
au bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
On demande pour un petit mé-

nage soigné une "

Jeune Fille
de toute confiance. Entrée à con-
venir. — Demander l'adresse du
No 208 au bureau de la Feuille
d'Avis. - 

On demande pour les travaux
du ménage,

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

Femme de chambre
On demande personne sérieuse

pas au-dessous de 25 ans, connais-
sant bien le service de maison.
Ecrire ou se présenter l'après-
midi de 2 à 4 heures, avenue
Eplantlne 12, Lausanne. 

On demande tout de suite une

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

Union féministe de Nenchâtel
CONFÉRENCE PDBLI fttîE ET GRATUITE

Le féminisme aa point île vue national suisse
par M»6 E. CHENEVARD, lie. lïtt. '

le jeudi 20 janvier, à 8 h. 1/4
A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

nnT.LECTE A LA SORTIE. EN FAVEUR DU CERCLE FÉMININ
On demande 3 ou 4 bons

©WVFf©-*®
©harpe .-tiers ,

pour Paris. Bons gages. S'adres-
ser à M. Bernheim, à Interlaken.

JEUNE FILLE
sérieuse et capable, ayant déjà .
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. :

On demande, pour mai pro- -
chain, .

JEUNE . FILLE
sérieuse, de 14 à 16 ans, habitant
Auvernier ou localité avoisinan- '
te, pour être mise au courant de '
la vente dans magasin de mer-
cerie et de nouveautés. Petite ]
rétribution immédiate. — Faire j
offres par écrit, avec préten- ¦
tions, soûs chiffres L. H. 180 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

Un
Belge réfugié

désirant travailler, demande em- ,
ploi quelconque contre modeste |
rétribution. Ecrire sous H 262 N
à la S. A Suisse de publicité H.
et V.. Neuchâtel.
am_u_« I I I I I I I  .-iiiaw i 11 n '-__~~a~»«—¦—^. E

Apprentissages |
Pour oonlangsTS-conlisenrs •
Jeune homme quittant l'école

à Pâques cherche place comme
apprenti dans Bonlangerie-con- i
fiserie. S'adresser à M. A. Moser.
boulanger, Vorimholz p. Gross- i
affoltern (Berne). H304N

Mlle Aubert, rue du Château 7, (
demande une jeune fille comme j

i - iapprentie repasseuse ;__ : I

lui iliil ;
est demandé chez Skrabal frè-
res, à Peseux, fabrication do j
meubles soignés. 1

¦ On cherche!
| h louer i
S près dn lac, entre S
j  Nenchâtel et Auver- S
S nier,

j Maison d'naoitation (
a ou m

j grand Appartement (
5 . avec jardin g
i Offres écrites à W. S¦ A. 205 an bnrean de ï¦ la Fenille d'Avis.
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦g

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 d'Avis.

LA FAMILLE
Bnrean de placement patenté

Faubourg da Lao 3
demande et place toujours per-
sonnel recommandé pour hôtel,
café et maison bourgeoise.

On demande tout de suite une
bonne

DOMESTIQU E
propre, active, sachant cuire et
au courant des travaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser Pourta-
lès 9, 2me. c. o.

EMPLOIS DIVERS
On demande pour machine

Smith Premier une

sténo dactjlopapne
capable. Entrée immédiate. —
Adresser offres écrites avec pré-
tentions sous chiffres O. S. 210
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jenne boulanger (Snisse)
fort et capable, cuerche place
dans ia Suisse française où il
aurait l'occasion d'apprendre
le français Entrée selon en-
tente. — Offres sous chiffres
Oc 309 Z à la Société Anonyme
Suisse de Publicité Haasen-
stein & Vogler, Zurich.

Modes
Jeune fille intelligente et hon-

nête, désirant se perfectionner
dans le métier et apprendre
l'allemand, trouverait place dans
sérieuse maison de modes. En-
trée : 15 février ou 1er mars. —
S'adresser à Mlle E. Streuli, mo-
des, Thalwil p. Zurich. 

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

On demande, pour tout de sui-
te, un bon

Domestique
sérieux et sachant bien traire.
S'adresser chez Georges Mojon,
Pierre à Bot, Neuchâtel, Ville.

On demande un

Jeune garçon
libéré des écoles, pour aider aux
travaux de la campagne. Vie de
famille. Gages selon entente. De-
mander l'adresse du No 206 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeu boulanger
honnête et capable, demande
place pour tout de suite dans
boulangerie. Certificats à dis-
position. — Offres à Jean Marti,
boulanger, Aarberg (Berne).

On demande au plus vite une

bonne femm e le ména ge
de tonte confiance et sachant
cuire pour tenir un ménage soi-
gné. Adresser les offres écrites
avec prétentions de salaire à F.
M. 211 au bureau de la Feuille
(TAviS; 

On cherche, pour quelques
mois,

nn jenne garçon
d'une quinzaine d'années pour
faire les commissions. Gages :
10 fr. par mois, logé et nourri.
Demander l'adresse du No 204
au bureau de la Feuille d'Avis.

Menuisiers
15 à 20 menuisiers trouveraient
du travail pour un mois à l'ate-
lier de menuiserie mécanique
Straubhaar-Rubeli, à Bevaix.
A la même adresse on demande

3 ou 4 manœuvres
Jeune homme

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

Jeune modiste
cherche place comme

ouvrière
pour saison prochaine, si possi-
ble dans la Suisse française. —
S'adresser à H. KShly, Bean-
monj 58, Bienne. 

Bonne maison de la place de-
mande

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

On demande un

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

M1,e Anna Schœrer
anciennement chez Mme Alfred
Borel , se recommande pour ser-
vir des repas
S'adresser chez Mme Pauli, fau-
bourg du Lac 3.

j REPASSEUSES 1
Î L a  

Grande Blanchisserie ®
Neuchâteloise , à Monruz- ®
Neuchâtel , demande des ®
repasseuses.

S—aa—«——mim

Si vous voulez f aire
de la

P UBLICI TÉ
Util e et à Adressez-vous
bon marché à la

FeuUle i-MSiB NemMIel
le jo urnal le pl us répandu au chef -lieu

dans le canton et les contrées avoisinantes

Sureau: 1, Sue du Temp le-Neuf , t
3) evis de f rais et tous rensei- © l*a FEUILLE D 'AVIS DE
gnements à disposition ver- 

| NEUCHATEL administre *// *.balemen t ou par écrit = ==== o
Discrétion o même sa publicité.

i&GEXx&yfans&ajBsystxs^

Mrasserie de l'hôtel dn Port
Samedi, Dimanche et Lundi dès 8 heures

GEAND CONCEUT
donné par

51ne Dolorès, romancière Pelite Andrée, U Tbfifttro fin GyiMSB
M. Foi Tone, comique excentrique

D I M A N C H E  dv. Consommations de 1er choix
Matinée dès 2 li. ._   ̂ Bière de la Brasserie Muller

Se recommande , Ch» ZIEGLER.
- ¦ — !¦ ¦ ¦'¦ ¦' ¦¦.. ..!¦¦ I -Il . 1  , ¦ ——.1 « ¦ _¦_¦—.¦ . I , l .. ,. ,. .,, ^

Observatoire populaire
Il sera créé à Neuchâtel ,. au cas où les inscrlplions seront sut *

Usantes nne station d'observations astronomiques où
toutes les personnes qui le désireront , pourront se rendre, soit le
matin (pour le soleil), soit le soir (pour* les étoiles, les planètes et
la June).
1 carte d'entrée pour plusieurs séances en 1916 : 5 fr. (personnelle),
2 cartes pour même famillo : fr. 7.5Cu
3 cartes pour même famille r fr. 10.—.

L'observatoire serait installé sur une terrasse abriiôe, aveo lu«
nette de 100 m/m d'objectif , grossissements de 80 à 400 fois.

Prière d'envoyer simplement son adresse par poste à M. G.Isely, Neuchâtel ('Bellevaux). H 307 N

PEROOS
Objets tronvés

iréclamerau poste de police de Neuchâ t

1 plume réservoir.
1 lorgnon. 
Oublié dans un train Yverdon.

Neuchâtel

valise
cuir jaune. La rapporter contrb
récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. 207

Perdu, sur la route de Neu»
châtel à Tivoli, une

bafgne
en or, avec turquoise bleue. —»
Prière à la personne qui l'a trou-
vée de la rapporter contre bonne
récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. 201

AVIS DE SOCIÉTÉS
Chœur d'h ommes « l'Aurore »

Reprise des répétitions
lundi 17 janvier, à 8 h. du soir

au local :
Café de tempérance, Corcelles

La Société invite cordialement
tous les amateurs de chant.
~̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ~__y

Remerciements

AVIS MORTUAIRES
Le 

bureau d'annonces de lé
Feuille d'Avis de Neuchâtel]
rappelle que le texte prinW

cipal des avis mortuaires (si«t
gnés) peut y être remis à\
l'avance, soit avant de sa)
rendre an bureau de l'état*
civil pour fixer le Jour et)
L'heure de l'en te r rement.
Cette indication est alors ,
ajoutée à la dernière heure)
(8 h. */. du matin).

TJn seul manuscrit suffit
pour livrer rapidement dea
faire part et pour insère/
l'avis dans le journal.

Les enf ants de Monsieur
i Henri BURNIER remercient
S très vivement toutes les per-
I s innés qui leur ont témoi-
1 gné de la sy mp athie dans
B leur grand deuil.
I) Neuchâtel, ce 14 janvier
11916. f .

Etude Petitpierre & Hotz
NOTAIRES et AVOCAT

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

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

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

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

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

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

Prix : 450, 575 et 600 fr. maison d'ordre. Prix : 650 fr.
Rue de l'Hôpital , 1er étage, 3 Rue Louis Favre, pour concierge,

chambres et dépendances, pour 3 chambres. Prix mensuel : 25
cabinet dentaire, bureaux, etc. francs.

Côte, une chambre et dépendan- Place des Halles, 3 chambres.
ces, avec petit jardin. Prix Prix : 550 fr.
m p.n suel ; 20 fr.
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Plus de morceau de savon usagé, mal rincépoiSMUIg;icë àlpropre !a toilette moderne
J5fit par le distributeur

m- m hygiénique de

Bll Savom liqîiide

^P I f f ilSêâiS

*H|r 'MEYER &. c°
f» COQ D'INDE 84

Appareils sanitaires - Lames sapin et pitchpin
Carrelages et Revêtements

La guerre dans les airs
mJIL__T0_ Dt U FEBIUE .TO Di lEKDlIEl

PAR

H -Q. WELLS 18
7ta._ft. ft par Henry O. Davray et B. Kozakhwfoz

Von Sternberg étai-fc le de Moltke de cette
Iftierre dans les aïrs> mais ce fut le romanesque,
'bizarre et cruel prince Karl Albert qui décida
l'empereur hésitant à approuver ce grand des-
eein. Favori de l'esprit impérialiste allemand, il
«présentait l'idéal du nouveau sentiment aristo-
cratique, — la chevalerie nouvelle, disait-on, —
qui régna après que le socialisme, affaibli par ses
divisions intestines et son manque de discipline,
fut anéanti, et que la richesse se fut concentrée
entre les mains de quelques familles. D'obsé-
quieux flatteurs le comparaient au prince Noir, k
Alcibiade, à César, Grand, blond, viril et splen-
didement amoral, il semblait à beaucoup l'incar-
nation du Surhomme annoncé par Nietzsche. La
première de ses équipées, qui étonna l'Europe et
déchaîna presque une nouvelle guerre de Troie,
fut l'enlèvement de la princesse Hélène de Nor-
vège et son refus formel de l'épouser. Puis vint
«on mariage avec Gretchen Krass, une jeune
Suissesse d'une beauté incomparable ; puis en-
core le téméraire sauvetage, où il faillit laisser
sa vie, de trois tailleurs dont le bateau avait
chaviré et qui se noyaient près d'ïïéligoland.
Pour cet exploit et pour le récompensOT d'avoir
enlevé au yacht américain < Defender, C. C. I. »,
la coupe internationale, l'empereur lui avait

Reproduction autorisée pour tous les .ournaui
<ayaitt un traité avec la Société deb ueu* de Lettres.

pardonné et l'avait placé à la tête des forces aé-
ronautiques de l'armée allemande. Le Prince les
développa avec une énergie et une habileté mer-
veilleuses, résolu, disait-il, à donner à l'Alle-
magne l'empire du ciel, des mers et de la terra
La passion nationale pour l'agression trouvait
en lui son exposant suprême, comme elle trouva,
grâce à lui, l'occasion de ®e révéler pleinement
dans oette guerre stupéfiante. Mais la fascina-
tion qu'il exerçait était plus que nationale. Par.
toxtt, sa ténacité barbare dominait les esprits,
comme autrefois la légende napoléonienne. Des
Anglais, dégoûtés des méthodes lentes, com-
plexes et civilisées de k politique britannique,
se tournaient vers cette figure puissante et opi-
niâtre. Des Français croyaient en lui. On lui dé-
diait des odes en Amérique 1

D élabora et provoqua la guerre.
Tout autant que le reste du monde, l'ensem-

ble de la population allemande fut pris à l'im-
proviste par la soudaine décision du gouverne-
ment impérial. Cependant , l'imagination ger-
maine était en partie préparée à une teille éven-
tualité par toute une littérature de prévisions
militaires, qui commence dès 1916, avec Rudolf
Martin, auteur non seulement d'un brillant vo-
lume d'anticipations, mais aussi de la phrase fa-
meuse : < L'avenir do l'Allemagne est dans les
airs ! >

2.

Bert Smal)l~ays ignorait tout oes forces mon-
diales et de oes desseins gigantesques. Soudain,
il se trouva transporté au centre même du re-
mue-ménage, et, du haut de sa nacelle, il écar-
quilkit les yeux, ahuri par le spectacle de ce
troupeam d'aéronats géants. Chacun d'eux sem-
blait aussi long que le Strand et aussi large que
Trafalgar Square. Certains même devaient avoir
un tiers de mille de longueur. Jamais encore il

n'avait rien vu de si vaste et de si discipliné que
ce parc fantastique. Pour la, première fois de sa
vie, il eut vraiment un soupçon des choses ex-
traordinaires et tout à fait impartantes dont un
contemporain peut rester ignorant. Dl s'en était
toujours tenu à cette idée que les Allemands
étaient des individus sttupides et gras, qui fu-
maient dans des pipes eh porcelaine, passaient
leur vie stur des grimoires, et se nourrissaient de
viande de cheval, de choucroute et eji général de
toute sorte d'aliments indigestes.

Son coup d'œil fut très court. Au premier pro-
jectile, il n'osa plu® pencher la têta par-dessus
bord. Dès que le ballon commença à descendre,
Bert s'affola, sie demandant comment il expli-
querait' son personnage et s'il devait! ou non pré-
tendre être Butteridge»

— Mon Dieu ! mon Dieu ! bredouillait-il dans
une agonie d'indécision.

Ses yeux se portèrent, sur ses sandale», et il
éprouva un spasme de dégoût pour lui-même.

— Us vont me prendre pour un imbécile ! son-
gea-t-il.

Et c'est alors que, dans un effort désespéré, il
trouva le courage de se lever et de lancer par-
dessus bord le sac de lest qui provoqua le second
et le troisième projectiles.

Blotti de nouveau au fond de la nacelle, cette
idée lui traversa l'esprit qu'il s'éviterait sans
doute toute sorte d'explications désagréables et
compliquées en simulant la folie. C'est la der-
nière pensée qu'il eut, à la seconde où les aéro-
natsj. semblèrent se dresser autour de lui comme
pour l'épier dans sa cachette et où la nacelle
heurta le sol, rebondit, et le déversa violem-
ment, la tête en avant...

Au réveil, il était devenu un homme fameux.
Une voix gutturale répétait :

— Bouteràidge ! Ja, Ja, Herre Bouteràidge 1
Selbst !

H était étendu sur un tairas de gazon, au bord
de l'une des principales avenues du parc aéro-
nautique. Las dirigeables reculaient dans une
perspective immense, et, SUT chacune de ces mas-
ses, un aigle noir d'une centaine de pieds d'en-
vergure ouvrait ses ailes. Par delà l'autre côté de
l'avenue se rangeait une série de générateurs de
gaz, et d'immenses tuyaux traînaient à terre,
dans tous les sens. Tout auprès, contrastant avec
l'énorme volume du dirigeable le plus proche, le
sphérique aux trois quarts dégonflé, aveo sa na-
celle minuscule, paraissait n'être qu'une bulle
flasque, un jouet brisé. Autour de Bert se pres-
sait une troupe de gens surexcités, pour la plu-
part vêtus d'uniformes collants. Tous parlaient
allemand, et plusieurs même à très haute voix.
Bert ne s'y trompa point, parce que ces hommes
sifflaient et aspiraient les sons comme font les
petits chats srarpris. D ne reconnaissait, répété à
toute minute, que ce nom : Herr Bouteràidge !

— Ça y est ! se dit Bert. Ils ont mis le doigt
dessus.

— Besser ! prononça quelqu'un , et un rapide
colloque s'ensuivit.

Il aperçut non loin un officier de haute taille,
en uniforme bleu , qui pariait dans un téléphone
portatif , et, à côté, un second officier tenait le
portefeuille renfermant les dessins et les photo-
graphies. Us se retournèrent vers lui.

— Parlez-fous allemand, Herr Bouteràidge î
Bert décida qu 'il était préférable de jouer l'in-

conscience, et il fit de son mieux pour paraître
hébété.

— Où suis-je ? balbutia-t-il.
Mais le colloque se poursuivait avec Volubilité.

On mentionna < Der Prinz > . Au loin un appel de
clairon résonna , qui fut repris à une distance
plus rapprochée, puis tout près. A ce signal , la
surexcitation s'accrut. Un vagon de monorail
passa à toute vitesse. La sonnerie da téléphone

retentit impérieusement, et l'officier bleu enga-<
gea un dialogue animé. Ensuite, il se dirige-
vers le groupe qui entourait Bert, en criant unW
phrase d'où se détacha le#aot mitbringen. ,

Un homme à moustache blanche, aux traita
émaciés et an regard ardent, interpella Bert.

— Herr Bouteràidge, c'est le moment du fô ,
part !

— Où suis-je ? répéta Bert.
Quelqu'un le secoua par l'épaule. j
— Etes-vous Herr Bouteràidge ?
— Herr Bouteràidge, c'est le moment du dé-

part, répéta l'homme à la moustache blanche, et
il ajout a : A quoi bon ?... Qu'est-ce qu'on fera de
lui ?

L'officier au téléphone débita derechef son Daï!
Prinz et son mitbringen. L'homme à la moustaches
blanche regarda Bert un moment sans rien dire*
puis, saisi d'une activité soudaine, il brailla des
ordres à des subalternes invisibles. Des questions
furent posées au docteur qui tâtait le pouls du'
blessé. Il répondit par plusieurs ya, ya affirma-
tifs et une courte phrase où il était question dei
Kopf. Sans la moindre cérémonie il obligea Bert.
à se mettre debout. Deux vigoureux soldats s'a-'
vancèrent et prirent Bert chacun par un bras.

— Hé là ! s'écria le faux Butteridge, effrayS.
Qu'estsce qu 'il y a ?

— Ce n'est rien , expliqua le docteur, ils vonî
vous porter. ;

— Où? i
— Passez vos bras sur leurs épanles. i
— Oui. Mais où me... ? . i
— Tenez bon. '
Avant que Bert eût pu ajouter ua mot, il ftil

soulevé brusquement par les soldats qui avaient
joint leurs mains pour lui faire un siège.

¦-.-¦i* .- ¦ *MF * (A suivre.* '
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I Le linge de corps et de maison
est lavé et repassé

aveo le plus grand soin I
par la

^̂ >fl © M JP ® JL.  ̂©
INSTALLATION lOPËBNE

; | ¦ ¦¦- aveo' machines perfectionnées =====
: empêchant tonte nsnre anormale du linge 1

SeBle MancMsseriG à vapeur à bante pression k canton
La vapeur â haute pression garantit
t la désinfection complète du linge :

Service à domicile Téléphone 1©©5
Expéditions au âeliors par poste on cliemin de 1er j

Grande Blanchisserie Meuchâleloise
I S. GONARD & Cie, MONRUZ-NEUCHATEL

La vraie source de JBKŒîl& flS II fl aJS
pour lingerie, comme chois , qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, rue Pourtalès 2
La Broderie est toujours anprécirie comme cadean utile et

¦agréable a donner et à recevoir. .Liquidation des nappes im-
primées. _

E_8~ Prix de fabrique ~^gSgg

î fi®®ii®iMiiM @iiiiF

i 

Spichiger A CT S
6. PLACE-D'ARMES, 6 fé

IMéis et Toiles cirées 1
Milieux de salon —¦ Descentes de lit ©

Tapis à la pièoe en tous genres fl̂
Tapis de table et Couvertures Ja

Rideaux et Stores 2£

Maison A. LCEESCH
Rue du Seyon — Rue de l'Hôpital

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

OUTILS DE DÉCOUPAGE ET MENUISERIE
BOIS DE DÉCOUPAGE
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1g Teinturerie Lyonnaise f I !
i l 2 8  levage chimique \§ 1 1
Ifs GUSTAVE OBRECHT H \ \
| 2 Rne dn Seyon , 7 b - N EUCKATBSIi • Saint-Nicolas, 10 t 1

j  Transports fonte - FaMp de Cercueils - Incinérations g
i Téléphone I IShÇfflilfllIflR NEUCHATEL 1
| - -lOS - L HDMKI IOI IIJ D ¦ Seyon 19 - i

Chêne Sapin t ]
Seul dépositaire des cercueils Tachyphages I \I autorisés par le Conseil ièitéral et recommandés par I I

j j m  les sommités médicales. M;
FABRICATION NEUCHATELOISE 19

i La Brasserie Muller 1
| NEUCHATEL E

recommande aux amateurs de Ë

SS BIÈRE BR UNE sa §

| SpêciaiitéHnncliener
{ 11 Livraison ù domicile à partir de 12 bon .cilles

H ===== TÉLÉPHONE 127 .. «

tÉS-l f ^ Sim:r^Wëa:auim
 ̂fr*"

88 
SasHBatwmtiuus*i**a*& ftrJI

^T^MMÏ k cl
| TÉLÉPHONE 139 NEUCHATEL TÉLÉPHONE 139 j
I RUE DÉ LA TREILLE N» 2 :: MAISON LISCHER I

ICOMBUSTIBL ESl
j  GROS DE TOUTES PBOVENANCES DÉTAIL 1

H " =•• PROMPTES LIVRAISONS A DOMICILE :: :: f
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DAVID STRAUSS & C1»
NEUCHATEL Bureau : Pommier 4. Téléph ona 613

VINS OE NEUCHATEL • VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES

Asti Champagne, qualité extra, production de Canolll

SOUS-VÊTEMENTS en fous genres i
LAINAGES, MAILLOTS 1

pour militaires
AD MAGASIN SAVOIE-PETITPIERRE |j

I INSTALLA TI ONS ÉLECTRI QUES j
1 soignées, à lortait, au métré, en location.

j Etablissement et entretien de sonneries électriques.
; Service de réparations quelconques. 1

I H06* M. S.-A. KUFFER électricien-concessionnaire J j
j  ÉCL USE 12 - Téléphone 8.36 H

CQ£RH ferruiine&ix Dalliez
EJ3 Excellent fortifiant ponr eon.T_ a.tT6 l'anétrlo, IM
159 pâles couleurs, la faiblesse, le manque d'appétit, etc.
fetS En flacons d* fra 3.50.

Sirop iî Brou de Noix Enfliez
H 

Excellent déparattf, employé __Te»8T_ee*»i>. c _ mbat fie
les impureté» riu eang. les boutons, les dartres, etc.

En flacwt d* frs 3.— tt (n 5.50.

BIcooI de menthe ef comomilles Golliez
¦H Infaillible contre les Indigestions, les maux de tête,

les maux d'estomac et les <.tonrdis6c.rn. nts.
E» a lilKta t]gi_iii|iii it i! .nta . iff rtsKo te riiili.. si teatUlss. =
Rc En flacons da fr 1.— et fra t.—

En vento dans toute* les pharmacies et à la
Pharmacie Golliez i Morat.

Exiges toujours le nom de ..DOUIEZ" et la
marque dea «dem palmiers".

: I Dallage en ?ùos;iïque G p n A f l f l n f f l l lB
I FOURNITURE ET POSE |J |j 11 V Ë li D Llll i

arw_y_t_f^hH __Mf_z__n_g '.̂ r-*»m_t >̂ ŷ__^̂ ^

j ÏÏSf iW" Adressez TOUS directement an fabricant ~ÇSS

MONT&E MUSETTE
j _<?<î_S<aSis»s. 5 ans de garantie - Infaillible

8 /p*̂ ^»A Elégante - Solide
jours à wl gfflffll JE N° 208 Ancre 15 rubis, forte boîte

• ^llKiF argent ™>/m contrôlé Fr. 35.—
1 1C5,Si" Jbs N» 203 Ancre 14 rubis, forie boîte
I __<^''sP^%,

^s>h__. nicliel blanc pur _Pr. »5.—
;! j t/ ^^É^^r̂^^ ĥ*. N °214 « Chronomètre Musette »
1 JÊÊÊPrâ* 4Q '̂ ^ÎPm qualité garantie 10 ans. Ré-
i léÊimW^ 4i 4 '^!̂ _k 'B'é à la seconde. — Ancre
; M&- ^vÈk 

15 rubis , très forte boîte ar-
I ÊF^O 2*'}  ̂ sent «o«/ooo contrôlé.

m-^^^£^ta
^L* 3:BB A terme:

mj 'ro ^^/* -tml Aoom P,e *r* ̂ '" Par mois *r* &•'
lÊkP él\  ïËÊiï Au 00mPtant 10°/° d'escompte

;j ^$Mt,' \/ Jj y Q > ê 0 W  Demandez gratis et franco
• ^^Sffei- ' < ^ < *r<â8gÊÊr le nouveau catalo fçue illustré
[ ^^_^^__^_|ŷ  des montres « M U S E T T E »

1̂ a«mBHPB* aux seuls fabricants :
GUY-ROBERT & O, Fabrique Mosctte, La Chaoï-de-Fonds
| Maison tuixse / ondée en 1811 — Indiquer le nom du journal I

H. BAI LLOD
4, Bassin 4

NEUCHATEIi

T_3__F"^ ĵa______^̂ B_______3L

POTAGERS
à bols et houille, à Grnd_f

à gaz et pétrole
Beau choix •:• Prii ___«_%

Côtelettes
de porc famées, extra

SALAMI nouveau extra
Saucisses au foie truffé

Saucisses maigres Mettwurst
Jambon cuit et cru

Jambon saumoné ,'
Saucisses au foie ,

Saucisses a la viande
Bœuf séché des Grisons
Mortadelle - Balleron
Saucisses de Francfort
Schubling de Saint-Gall

Gendarmes
. AD Magasin de ftieslln

SEÏNET FILS
6-8, Rne des Epanchent»

Télép hone 11 

Magnifique occasion

liiiTlt
i

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

Tous ces articles sont garantie
neufs et de bonne fabrication et
cédés au prix incroyable de 488
îro-Tics i*

Aux Ebénistes, faubourg dei
l'Hôpital 19.

Nos magasins restent ouvert*
tous les soirs jusqu'à 8 h.' K. j

Les MARDIS et VENDREDIS

Beurre de taile
centrifuge à 1 fr. 10 les

250 grammes
à la

Laiterie litit
BOB

À vendre un bob en frêne, 1
places, en très bon état Occa-
sion. S'adresser St-Honoré 3, auJ
3me à gauche. _J

Bon cliien de garde ;
à vendre, chez Paul Girard, ift
Hauterive. j

H / ^" /̂fP  ̂ / %\\ S^ ĵ SmeùÉce ,„(
11(5/ -r Ĵ&K /m\\\ \\ ^X r^T m̂Ù I

Mesdames ! JMX ^^C_^\\\-
Connaissez -vous le J vYV^11

^^-̂ ^^ !̂  vas * j \\ ÏZ \
. magasin • ¦ ¦ 

J. \ j ^r ^^f ^f fj \ \ \ \
„AU CORSE T D 'OR " * ' \\ X^^^^^IV ^ 

 ̂k==à

le seul où la f emme dé- 1 \\ l tt ! li \%Vfi  n Tô""
sireuse de conserver \k , | \v / 1 ffl̂ /
une parf aite liberté de v\ ' \Jn \wf
ses mouvements trouve \^U\  li ïj l  ̂^^^nj 2 tholz iiuoap atBble ^̂ ^M ĤWà i1 ^̂ P^
ei à des P R I X  ^^MM^\très bon niarché J ^gsstrf JV L^^^VV

Atelier spécial pourles /_^ \ \  I /  \ i
corsets sur mesure et /j«^ \\ //  J \ j ?
toutes les réparations. ^^ V\ ĵ I \f Lds

No 789. Haut 86 cm. 39 fr^
payable 5 fr. par mois. Sonne-
rie sur gong, heures et demi-
heures. Garantie sur facture.

No 713. Haut 90 cm., 44 fr.
No 704. Haut 102 cm., 49 fr.
Rendu posé et réglé dans la

ville et environs. Expéditions au
dehors sans frais d'emballage.

D. ISOZ
Sablons «9. XEPOM ATEL

oucA.si.ua_
I Pour cause de départ, a vendre

mobilier complet, comprenant
I chambre à coucher, salon, cham-
! bre à manger. Le tout à l'état de
I neuf. Demander l'adresse du No

181 au bureau de la Feuille d'A-
vis. .
| A vendre on à échanger une

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

vis.
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nés anfond'boî nés auj ourd'hui

H A1 I A Le grand clieî"d'œnvr8 de GABRIEL D'ANNUNZIO

P Grande reconsMon bistorip, trois siècles avant Jésns-Càrist ; 3000 figurants.
Cabiria, d'après Gabriel d'Annunzio, est le film le plus riche, le plus varié, le plus parfait oui ait jamais paru

sur l'écran. La mise en scène de ce grand chef-d'œuvre a coûté plusieurs millions ; citow qu'il a fallu instruire plus de
3000 personnes et les conduire dans les Alpes, au milieu des neiges, pour y reconstituer le passage d'Annibal et de ses
Carthaginois par le peti t Saint-Bernard. — Enfin, la description de toutes les scènes serait trop longue. — Gabiria est
le succès mondial du jour .

Prix des places : Réservées, fr. 2.—; P", fr. 1.50; II»", fr. 1.20; IH-", fr. 0.80
~" ¦¦¦' ' ¦¦ '- —.. ..¦ ¦¦¦¦ __. * ».  ¦¦ ¦ . ! ¦ ¦ M - ¦ *m • **f ' ****, —it" '¦¦" mm ¦

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

CABIRIA, dans ses merveilleuses scènes, surpasse Q.UO VADIS; à Zurich et à Genève, plus de
50,000 spectateurs ont assisté aux séances de GABIRIA.

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

Baisse du beurre
Pour table extra et pour cuisine

Prix avantageux pour MM. les pâtissiers et revendeurs

Toujours bien assorti . en Fromages
JURA, GRUYÈRE, EMMENTHAL

GROS — Spécialité pour fondue — DETAIL

à la laiterie JAUNIN-WEHREN
CHAVANNES 6

et sur la place les jours de marché

OUI Bill DE III
FONDÉE LE 24 OCTOBRE 1812

Placée sous la surveillance de l'Etat (Code civil, art. 84, et Lui cantonale
dn 22 mare 1910).

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

depuis de1ù  2000f r .  um on
===== Jâaiimum p ar livret 5000 f r .  ¦

*atf l̂_t___ai _̂^^A___M

BT Intérêts 4 o/o ~VB
Montant des dépôts an 31 décembre 1914: Fr. 64 millions

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

Les cartes à timbres sont délivrées gratuitement à chacun.

Pour être titulaire d'ua livret, il taut être Neuchâtelois
ou domicilié dans le canton. -,

JBk V MM. les titulaires sont invités à faire
inscrire dans lenrs livrets les intérêts de l'année
1915 en s'adressait ponr cela an correspondant ,
de la localité de leur domicile, ou au siège cen»
tral, a Neuchatel.

Cri FIé toiliis
Nous émettons dès ce jour :
a) des obligations foncières

4 3k °/o
à 5 ans, jouissance i" décembre 1915, remboursables le 1" dé-
cembre i9_ 0 sous six m'ois d'avertissement préalable , puis après
cette date, d'année en année, moyennant le même délai d'avertis-
sement

Ces titres sont en coupures de 500 fr. avec coupons annuels
d'intérêts au l" décembre, ou en coupures de 1000 fr. avec cou-
pons semestriels d'intérêts aux 1er juin et i« décembre de chaque
année. .

b) des bons de dépôts
& i an. (intérêt 4 Va %. 2 ou 3 ans (intérêt 4 *U bIe) ces derniers
avec coupons annuels.

N.-B. Les obligations et bons de dépôts du Crédit
Foncier Nenchatelois sont admis par l'Kiat de Neu-
chfttel pour le placement des deniers pnpiilaires.

Neuchâtel, le 23 novembre 1915
La Direction.

fcll U un 1 11111 Ifl U ol liALt
W*"> Ph. COLIN & M11* WICHMANN

membres de la Société pédagog ique des musiciens suisses
ouvriront des cours ayant pour but une éducation musicale com-
plète pour pianistes, des débuts au degré supérieur, comprenant
la préparation au diplôme délivré par la Société pédagogique des
musiciens suisses.

Cours préparatoires, méthode personnelle, solfège, dictée mu-
sicale, harmonie, pédagogie pratique. Leçons spéciales de lec-
ture à vue. w ;.

Piano. — Cours inférieurs et supérieurs, technique moderne*,
formation du toucher, souplesse^ j eu artistique , correction des
touchers défectueux. Leçons particulières et collectives. Leçons
isolées de consultation. . ¦ t-

Gymnastiquo rythmique donnée par M11" May Sand©j_.-^. i:

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser dès à présent
quai du Mont-Blanc 6. — A partir du 24 juin, installation dans lès
nouveaux locaux, faubourg de l'Hôpital 17. .- .-.>-
!. _ ¦ ¦ ¦  ¦ ¦ | I - —.1 —¦ ¦ ¦ I. i — - ¦¦ . . . . . .1 . ¦ ¦ . ._¦ I. __.̂ .T . |( _rf

kJÊÈÈ * BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE -fp5g®H:iS8_* è llmorimerie de ce tourna) ''«Kltel.

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
" i i

Dimanche -IS janvier
dès 2 h. dé l'après-midi

DANSE PUBLIQUE
BONNE MUSIQU E

Se recommande, Le Tenancier.

fiB-T" SERRIÈRES -ma
SOCIÉTÉ FRATERNELLE de PRÉVOYANCE

Assemblée générale ordinaire, jeudi 20 janvier, a 8 h. du soir,
au Dauphin. '

Ordre du jonr: Rapports du comité et des vérificateurs de
comptes. Communications diverses.

" Le Comité.

H»0ŒSSiaBBffla2SBBHH_35aHBœKnBEaaï3BBœSBaSB_3!3BS!BBaB

l' CABINET PARIS-DENTAIRE [
g Place Purry 1 - NE UCHA TE L - Téléphone 782 g

! Sis fc ii i it é li lili !
H H
g Obturation - Extractions sans douleur - Prothèse
¦ Exécution soignée et garantie a
g __¦—— 3
S Prix modérés — Facilités de paiement t
_BaBB__iBaaaBBBWBaBHBma gBi_-i_nBBB__iBB-BmiB_icB__i_8__.H-_iaB__i3

PR 

I H HliPl 1 Programme du 14 au 20 janvier m

lll EES P E F, LMS D'ACTUALITÉS, COMIQUES ET|
111 111 1 I DOCUMENTAIRES g

i ont obtenu nn succès mondial • " 
^ ¦• 

* m

i PM^FS ÎÏI Course à la Mort H
**w «Un &u& Gpanij ,jranie en g acles> dont le rôle de PR0TÉA est interprété par l'incomparable

J 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 |
ar ŝ__-̂ niTiir^«ïwrr"î_m^ Hm^̂ BmmBB^mffl

GAMBRINUS
Samedi, Dimanche soir, dès 8 heures

Grands Concerts
par le TRIO ARTI STIQUE

H. LEGEKET, baryton. HHBaiIONIA, diseuse à voix.
DARIUS, jongleur.

ENTRÉE LIBRE -®S SS©- ENTRÉE LIBRE

HOTEL I Ut
AUVERNIER

Ce soir

Se recommande,
W. Zbinden.

mmnj aâmnermtr *!**. ¦, «>__kw_«îg_g__n__

HOTEL HIEIBE
AUVERNIER

Tous les samedis

en sauce et à la mode de Caen

PATISSERIE

L DdOEliB
Traiteur

Téléphone 408 Seyon S 2

Tous les samedis
dès 6 h. du soir

prêt â l'emporter:

TRIPES
mode de Caen

et aux champignons

Fol-att-veiat
à la ration

Mayonnaise tle homarfls

D' IÉÉ
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 Ja Feuille d'Avis.

COLOMBIER

tilsit Isilie
ouvert ôe B1. flu màtia à midi

eUe UlTl
- PRIX MODÉRÉS -•

Henri et R. Huguenin
(Ancienne poste)

Roues . et Confections
TRAVAIL SOiGNÉ

Se recommande, . ..
Mmo Cretenet -Hammel

Les Bosiers,
23, Bue de Nenchâtel, 23

Pesenx
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.

MERCREDI 19 JANVIER 1916, à 8 h. du soir précises
Portes : 1 h. % au Portes : 7 h. %

TEH PLE DU BAS DE NEUCHATEL

Séance de nouvelle année
% Abstinents fle McMel Serrières .

organisée par
La Société des Cheminots Abstinents - La Loge Coura-
geuse des Bons Templiers-Neutres • La Ligue Suisse des
Femmes Abstinentes - Les Socialistes Abstinents • La
Ligue Antialcoolique (sections de Neuchâtel-Serrières)

avec le gracieux concours de

M11* Ada GUY M. Charles SCHNEIDER
Cantatrice à Neuchâtel Organiste à La Chaux-de-Fonds

M. le D* Ed. BERTHOLET
Lauréat de l'Université de Lausanne

f  —~—mmm————.

Entrée : 30 centimes
Billets en vente au magasin Reber, bandagiste, faub. de l'Hô-

pital 1 ; au magasin Gauthier, épicerie, Ecluse .29, et le soir à
l'entrée.

N.-B. — Le bénéfice réalisé snr la vente des bil-
lets sera attribué a la caisse de secours extraordi-
naires de la ville.

liii le la Ci liili W FE
DIMANCHE 16 janvier

Bonne mnsl^ne Se recommande, Charles Schrâmlî

TEMPLE DU BAS
Lundi 17 janvier 1916, à 8 h. '/_ da soir

Conférence pnMi ûe et gratuite
NOS TROUPES NEUCHATELOISES
DANS le JURA et DANS LE TESSIN

avec projections
donnée sous les auspices de l'UNION COMMEBCIALE

par
M. Claude DUPASQUIER

Greff ier du Tribunal cantonal

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

chapellerie Garcin , rue du Seyon.
' .

: L'ES ENFANTS NE SERONT PAS ADMIS

Restaurant î Promenade
*—mtm̂ . *̂._ É̂a _̂a _̂_ 0̂»__——¦¦_»

Tous les samedis soir¦0T TRIPES "«05
Choucroute garnie à toute heure - Truites 9e rivière

Dîners soignés depuis Fr. 2.—>
RESTAURATION A TOUTE HEURE

Samedi et Dimanche, l'après-midi et le soir

UUJj bull l l'orchestre renommé LuU-NLddJj
Se recommande, Alph. ARNOULD.

Département de l'Industr ie et de l'Agriculture

Oevage du Cheval
CONFÉRENCE

le dimanche 16 janvier 1916
à 2 h, '/_ de l'ap rès-midi

à Cressier, Salle du Château
-- CONFÉRENCIER :

IV3. C.-A. ROSSELET, vétérinaire cantonal

Verrat
primé, race large Black, à dis-
position.

Petits porcs
à vèûdre. Poudrières 45.

Jeune garçon ou jeune filleJré
orientant l'école trouverait

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

Théâtre 9e Neuchâtel
——^———————

Mardi 18 janvier 1916
à 8 h. 30

Une senle soirée de gala
donnée par la troupe de comédie

ROger Gliyot, de Lausanne

le plus grand succès de Bernstein
en 3 actes

avec le concours de
M*6' Thési Borgos, Lys, etc.
MM. A. Charny, Coursière,
Saint-Georges, Dimeray, etc

Prix des places ordinaires.
Location comme d'usage chej

Fœtisch frères , musique.
Tramways à la sortie dans tou*

tes les directions.
... .—i 1 1 —<

of ocïéM
LoîisommêÊow
VitmteumtiMMttuwttitimiiMliUtmtl

Capital: Fr. H8,S40.—
Réserve: J 134,099.—

»__«Wj__ »̂-a««Mt

Tentes en 1914 j

Ift -LOT^SO fr«
Tons les bénéfices sont rôpaw

ils aux acheteurs.

Confinions d'admission ï
Souscrire à t

au moins une part de capital de
10 fr. portant intérêt à i V. %
Tan ;

et à une finance d'entrée de 5 ûv

Dès Que ie souscripteur a paya
nn acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solda
de 13 fr. peut être payé par frac ,
tions jus qu'à la répartition sut»
vante ou bien être déduit de
celle-ci.

Maximum de souscription ad'
pais pour un seul sociétaire : 2000
francs.

Mlle Sarah JEAIOT
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. Courg
pour enfants.

A la même adresse on demande
DES MODÈLES

hommes, femmes et enfants.

Lew Uni
par professeur expérimenté. —
S'adresser Mlle Grebelsky, Dr en
philosophie, Crêt Taconnet 40.

pensioîi-faiille
à Neuchâtel

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

LEPS DE BRODERIE
à 50 ct. l'heure

Parcs 4?, 1er à ganche

Mme veuve SÂRTORI
Taillense

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

«v^eva«vaev»&\«ttv6svacv9t v̂«i_vâ<i_v.

ptel ita Vaisseau
—m— __—¦»«—»_, —mm

Samedi soir, à 7 heures

TRIPES
nature et mode de Caen

^^g^ggg^a_gg_î g_g^a
__

1 ÏITrt n IHDÛ ^UPTP 
::

Construction ::
PlU liSpUralSIIll Transformation
111 V : et Réparation :
CH. HODEL, Prébarreau

ENTREPRISE DE TOUS TRAVAUX
¦ de
Ferblanterie - Plomberie & Appareillage

Installations de W. C. et chambre de bains

FRITZ GROSS JJ -U*»
Place du Marché 2 NEUCHATEL Téléphone 10.56

Caisses à ordures - Coûteuses
.... Réparations — Prix modérés

Il ASSURANCES ACCIDENTS §
|pl Assurances Individuelles et collectives (personnel complet) |§|
jpcS Assurances de voyage (séjours) et viagères ||»
pjjj l Assurance de la responsabilité <§|
K MI Entrepreneurs, propriétaires d'immeubles §5S
/sa Oe voitures et d'automobiles , de motocyclettes 

^j5,<a Assurances contre le vol et les détournements el 
^m& Assurances de cautionnement $§s

HP Indemnités payées à fin 1913 : %f&

^
Environ 250 millions de francs

^éia Bénéfices payés ans clients à fin 1013: Êg
m Fr. 7.4.4.4..400 m
¦Ç&4 Pour renseignements et conclusions d'assurances, s'adresser sra
ï$j & l'Agence générale de la Compagnie cZarich » 

^M B. CAMENZIND, rue Pany ft Neuchâtel M

Association suisse jg Chauffeurs et Machinistes
/ Nous avons l'honneur de recommander à MM. les industriels,
propriétaires de chaudières, d'usines à gaz, à eau, et d'usines
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__«i«Â >̂_Àto__. 30, Avenue Berflièrei LAUSANNE
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La guerre
Iiiebbnecbt et ses camarades

BERLIN, 13 (Wolff). — Bans sa séance de
mercredi soir, 'la. fraction socialiste du Reichstag
b adapté une déclaration disant que le député
ILiebknecht, « pair suite de sa méconnaissance
continuelle et profonde de ees devoirs die mani-
ère de la fraction socialiste, a mérité de « per-
dre ses droits de membre >.

En Mésopotamie
LONDRES, 13. (Officiel.) — En Mésopota-

mie, la colonne du général Aylmer a pris d'as-
saut, le 9 janvier, la position turque de Cheick
Soad et s'y est retranchée. Les Turcs fuient vers
le nord, le long du Tigre.

* Aux Etats-Unis
NEW-YORK, 13. — En pénétraUt dans le port

ide New-York, les navires des puissances belligé-
rantes devront démontecr lierais appareils de T.
S. F. qui seront mis sous scellés ju isqu'au, mo-
ment du départ des navires.

_Le bill de conscription

LONDRES, H. — Le vote en deuxième lec-
faure du bill sur la conscription à une majorité
dépassent 10 contre 1 est dû 'am retrait de l'op-
position irlandaise et aus assuKrahcès données
par M. Asquith 'aux chefs travaillistes que la
mesure est-parement pour la guerre et que le
gouvernement prendra toutes les dispositions
pour garantir la liberté industrielle.

Les délégués mineurs continuent à s'opposer
BU bill, mais leurs conférences ont toutes décidé
d'attendre pour agir que tout le pays ait été de
(nouveau consulté.

A ce propos, il est intéressant de noter que les
(régions représentées par beaucoup de oes délé-
gués sont parmi celles qui fournissent le plus de
recrues.

Ii'état de santé de Guillaume II
Aucun journal ne publie la moindre nouvelle

BUT l'empereur, lisons-nous dans le < Temps > :
C'est indinectemeT't, par les pays neutres,

qu'on apprend ce qui se dit à Berlin sur la santé
du souverain.

L'« Idea nazionale > de Rome apprend par
Berne que deux célébrités médicales ont été
mandées télégraphiquement à Berlin pour don-
ner une consultation sur l'état du kaiser.

D'Amsterdam, on télégraphie au < Daily Ex-
press » de Londres :

L'empereur est enfermé dans ses appartements
privés, et seule l'impératrice est admise à le soi-
gner.

Le public se plaint de l'absence dé bulletins,
qui lui fait craindre qu'on ne lui oaohe l'état
grave du kaàserj

Une délégaiton d'officiers turcs qui paircousrt
en oe moment l'Allemagne, décorant les princes
allemands, dont la plupart n'ont jamais vu un
champ 'de bataille, de la médaille « Pour bia-
Lvoure en campagne », a été priée de-ne pas aller
à Berlin. En même temps, les amis du kïonpriïtz
commencent à le mettre en lumière, et les jour-
naux se sont mis tout à coup à publier des arti-
cles sur ses exploits guerriers.

Des officiers, qui ont causé récemment avec le
kaiser, reconnaissent qu'on ne peut presque plus
(Fentendre quand il parie.

An front des Vosges
PORRENTRUY, 14. — Tout le long de la

frontière française de Abbevillers à Délie, les
troupes françaises élèvent de fortes barrières en
fil de fer barbelé. Près de Damvant, les postes
de douanes ont été reculés de 500 m. Aucune
communication n'est tolérée entre les troupes
ifrançaises et les soldats suisses.

D'importantes tranchées ont été construites à
la base du Domont. Les villages sont remplis de
troupes. On assure que ces mesures sont dues à
une visite du général Joffre 'au front des Vos-
ges.

Arrestation d'nn espion
MILAN, 14. — On annonce l'arrestation du

directeur de l'agence Schimmelpfeng, M. Conrad
Hauser, citoyen suisse, sous l'inculpation d'es-
tpionnage. , .. ., .., '

Les Serbes en Tunisie
BIZERTE, 14 (Havas). — Le convoi des Ser-

bes a débarqué hier matin au milieu de l'en-
thousiasme généra;!. Les troupes rendaient les
(honneurs. L'amiral Guépratte a reçu les officiers
au cercle militaire. Les Serbes sont l'objet de
Boins attentifs.

Prise de Cettigné .
VIENNE, 14 (B. C. V). Officiel. — La oapi-

fele du Monténégro est en notre possession-de-
puis Mer SOîT. 

NEUCHATEL
Conseil général. — Supplément à l'ordre du

jour de la session de lundi prochain !
Interpellations de M. Crivelli sur le prolongé-

ment de la foute des Parcs et sur la ¦transforma,
tion de l'ancien hôpital de la ville.

Université. — Le Conseil d'État a autorisé le
citoyen Louis Apothéloz, lieutenant-colonel, à
donner à l'université de Neuchâtel, en janvier et
février 1916, une série de six conférences SUT la
campagne d'Italie en 1859.

Adrien Krebs, dont nous apprenons la mort,
avait fait à Paris, dans l'enseignement, une car-
rière des plus honorables. Né à Neuchâtel en
1849, frère cadet de notre ami Théodore Krebs,
il quitta sa ville natale à la fin de 1866 poux
aller remplir dans la famille de Pourtalès les
fonctions ds précepteur. Il y passa toute la du-
rée de la guerre et ne la quitta qu'en 1879. En-
tre temps, il avait préparé ses examens de licen-
ce en lettres, grade qu'il obtint en Sonbonne en
1877. Deux ans plus tard, il était nommé profes-
seur à l'Ecole alsacienne, récemment fondée, où
il enseigna pendant trente-cinq ans avec autant
de conscience que de distinction, et exerça dès
1906 la charge de préfet des études. Le ruban
d'officier de l'instruction publique reconnut les
services dévoués rendus par lui à la France.
Ajoutons qu'il donna une collaboration précieuse
à plusieurs publications savantes, notamment à
ia « Revue des revues de philologie », dont il
était le directeur depuis près de vingt ans.

Il revenait, chaque année à Neuchâtel, où il

avait' gardé, depuis Son 'temps de collège et de
Belles-Lettrés, de chaudes amitiés. . Ceux de ses
camarades qui lestent (le nombre en est, hélas !
bien réduit) aimaient à revoir sa belle et loyale
figure, à 'retrouver sa cordiale poignée, dé main.
Adrien Krebs était < l'honnête homme » au sens
complet de ce mot : il unissait l'élégance morale
et la haute culture intellectuelle. Très modeste,
il était aussi infiniment bon, serviaible, dévoué ;
c'était l'ami sûr, qu'on retrouvait toujours-pa-
reil. Indépendamment de tout le bien qu'il a ac-
compli par son enseignement, il a grandement
honoré son' pays à l'étranger par la droiture de
son caractère 'et la dignité de sa vie. Phi G.

Bienfaisance. — Une personne 'anonyme a fait
don, l'année passée, de 50 fr. pour aider aux pa-
rents indigents à payer à l'hôpital Jeanjaquet la
pension de leurs petits malades. Nous apprenons
que la même personne a envoyé oette année cent
francs dans le même but ; elle a généreusement
doublé la somme, pensant très justement que lès
•besoins sont plus grands.: ..

Séances générales de Belles-Lettres. — Je m'é-
tais "juré à moi-même de renoncer au plaisir de
faii$;.$è compte-rendu bellettrien ; mais les ser-
ments-vont à vau l'èau par ces temps de guerre
où tout est chiffon de papier. Et la jeunesse
n'estrePe pas toujours Souriante, captivante et la
vraie maîtresse des vieux ?
,'Allons vers ia jeuneÉe de qui nous viendra le

secours, qui nous lap^fBn'fea des sourires par ses
folles chansons et nouf rendra les longs espriirs
parce qu'elle est l'espérance, et Belles-Lettres
n'a-t-elle pas choisi pour emblème le vert, le sa-
pin vert, qui ne cesse jamais de verdir et qu'au-
cun orval ne fait périr ? '

Et nos étudiants n'ont pas cessé de chanter en
vers. Us font des rimes riches. Ils font des pro-
logues en bouts rimes qui coulent faciles et sans
prétention. C'est M. W. Chopard qui, cette année
encore, en est le fournisseur presque obligé. Un
demi-dieu antique, le satyre, le plus poilu des
poilus, rencontre dans quelque forêt de chez nous
le président de Belles -Lettres :
Nous sommes quelques-uns pour qui nulle musique
Ne vaut le trémolo de ta flûte rustique
Et qui croyons parfois encore percevolf
Ses notes grêles qui s'exaltent le soir.

Le satyre éperdu, se— survivant des divinités
antiques, comme le Juif errant fuyait toujours,
mais s'arrête étonné devant cet homme à cas-
quette verte :

Ah ! sur ta chevelure on dirait de la mousse 1

Am demi-dieu captivé; le jeune bellettrien dé-
finit son idéal bien joliment :
.. . Etre Bellettrien , c'est mettre
Les soucis dans un coffre et le fermer à clé,
C'est être satisfait d'un thème grec bâcle,
C'est saluer la lune en fumant une pipe,
C'est — la chanson le dit — être gai par principe,
C'est se faire dresser force procès-Verbaux,
C'est se coucher très tard, c'est tenir des propos
Saugrenus, c'est encor croire à la poésie
Et manger son pain sec en rêvant d'Ambroisie.

Et voilà comme on raccole les dieux, et l'apo-
logue n'est pas si fou qn'il parait. La gaîté n'est-
olie pas divine, et nNàst-elle pa/s' la parure dé
toute" sagesse ? Cette philosophie bellettrienne
n'a pas encore été dépassée, et tenons-nous y
« juvene s dum sumus î

Les arts à l'envi accourent depuis que lies de-
mi-dieux sont devenus bellettriens, et noua en-
tendons le doux violon de M. P. Chable se ma-
rier au piano de MM. Capt et Ruttgers ; nous
écoutons les vers de M, Rufener qu'on entend et
qui vibrent comme une harpe éolienne _

Je révais à ton cœur, au songe de mon rôvo,
Et le sable coulait sans bruit du sablier.
Mais je ne sentais pas s'enfuir les heures brèves,
Car l'attente était douce au soleil printanier.
Le printemps s'en alla, puis l'été fit mûrir
Le fruit  k l'espalier et la grappe à la treille.
Je t'attends, joyeux et gonflé de désirs,
Dans l'ombre de midi où les rosiers sommeillent.

Ces désirs sont accomplis, et voici une cohorte
ravissante qui s'avance, non pas des travesti»,
mais de vraies jeunes filles, fraîches et rougis-
santes, belles comme des canéphores antiques,
portant des écharpes, œuvres de leôrs doigts agi-
les. La voix sonore et sympathique du Dr Châte-
lain présente aux bellettriens l'offrande des jeu-
nes filles. Quels veinards ! et tout autant l'étu-
diant qu'on fête, la jeune fille que le feu de la
rampe embellit encore et le doyen de Belles-Let-
tres toujours si jeune et cajolé comme on vou-
drait l'être à vingt ana l

Le rideau du théâtre., ige lève pour la première
pièoe que peisopne ici .ne connaissait ; on savait
toutefois que les bellettriens lausannois en
avaient eu l'heureuse primeur en Suisse, il y a
deux ans. C'est une farcie du rqoyen-âge qu'un ri-
meur de, talent, Gassies des Brulies, — quel
pseudonyme, juste cdeP'P—5* m^3 *° vers moder-
nes. . . ,.. — *. ' ... .- .. ' . .'

« La farce du pâté et de"la tarte », c'est l'his*
:toi_C6 _de deux faméliques, Baiilevent et Maie-
paye, .maigres comme décelons, lestes comme dee
écureuils, rusés comme' des renards, voleurs dé
tartes et pâtés. P. Chopard et Berthoud ont dit
ces vers dé quatre syllabes avec la prestesse qu'il
fallait et sautillé comme des chats sauvages,
faisant sonner les rimes comme un tambourin :

: Oui ! Oui ! tu l'as mangé, gourmande,
Et c'est pourquoi je te gourmande 1

. Nous allons faire
Un vrai repas de Bourguignon
Mais j'aurais bien du guignon...

Comme dans Molière, il y a force coups de bâ-
ton, et quand ils sont bien appliqués, le specta-
teur en éprouve un plaisir 'extrême. Oe fut le cas
hier soir.

On entend encore des vers, des vers quelque
peu désespérés. Mais M. Hofet les disant la
bouche pleine permettra de ne pas croire sa
douleur éternelle. Un bon estomac a déjà guéri
bien des poètes !

Cette critique est de bon augure pour ce
mie poète, chaque orateur ayan t passé pour être

un Démosthône du temps des cailloux.

La monture, c'est couvent ce qui reste du scu-
venir d'une séance d'étudiants. La scène d'hier

était c L'ange d'Or », un magasin où l'essayage
des beautés de la ville fut pratiqué avec tact,
bien qu'unie citoyenne dût être mesurée au dou-
ble décamètre. Dans cet îlot germanophile de no-
tre ville, nous voyons défiler les célébrités du
jour. Une monture, c'est une salade ; hier, ce
n'était pas une salade russe ni une julienne, mais
une salade allemande à la sauce piquante. Oh !
pas bien terrible, puisque le commissaire Potte-
rat en -était le compère, et que l'on vit, dans la
sarabande finale exécutant une gigue l'aviateur
Gilbert et un professeur de droit germanique qui
fit quelque accroc au bon renom de notre uni-
versité. ;

On se plut à bisser Potterat dans ses couplets
et ses bons mots — s'arrêtant tout juste pour
éviter d'égratigner les généraux, potentats et
autres âmes susceptibles d'outre-Thièle. Mme de
Thébes et Wilson contribuèrent au succès d'une
monture improvisée au dernier moment. Glissez
mortels ! Il suffit d'un corset pour chuter comme
sur une écorce d'orange. L'âge d'or vaut mieux
par le temps qui court.

M. Lardy, auteur du prologue, vous avez mar-
ché sur la braise la plus susceptible qu'il y ait
au monde : Deutschland ûber ailes !

Georges Dandin, de Molière, c'est la pièce de
résistance, celle dont Finterprétation armera ou
désarmera la critique. Le choix seul était une cri-
tique, Georges Dandin ayant une réputation nn
peu équivoque; L'audace des jeunes étudiants a
fléchi devant les mots osés ; ils ont coupé, gçalpé

"Molière et sa pièce, comme dame censure leur en
a montré la manière. Mais ils ont fait meilleure
censure et personne n'a fait, hier soir, une gri-
mace pudibonde et ne s'est douté des coupures
pratiquées pour la plus grande gloire de Mo-
lière... et pour les oreilles neuchâteloises.

L'interprétation toute littéraire a su ne rien
souligner là où il fallait glisser et après coup,
l'auditoire a pardonné... parce qu'il n'y avait rien
â pardonner.

•*•
Il y a juste 45 ans aujourd'hui, le 14 janvier

1871, Belles-Lettres avait sa séance générale
dans cette même salle, au profit des blessés fran-
çais. M. Philippe Godet faisait , le prologue.
Belles-Lettres n'est-elle pas toujours jeune î

Dr G. B.

SUISSE

Arrestations de journalistes. — La « Berner
Tagwaoht » apprend qu'outre l'arrestation de
MM. Oampbe/]! et Lamure, du < Times », aujour-
d'hui en liberté, quatre autres correspondants de

CANTON
Meuniers condamnés. — Le tribunal territo-

rial I, siégeant mercredi à Lausanne, a eu à s'oc-
cuper des agissements de quelques meuniers
neuchâtelois : MM. Gasser, à Boudry, et Joss,
chef-meunier de la Société coopérative de La Bé-
roche étaient prévenus d'avoir fabriqué de la fa-
rine non conforme aux ordonnances fédérales ;
en outre, MM. Hauser, président du conseil d'ad-
ministration, et Matthey, secrétaire de cette so-
ciété, étaient accusés d'avoir vendu des farines
au-dessus des prix étaibli s par l'autorité fédérale.

Le tribunal a condamné les meuniers Gasser
et Joss, le premier à 50 fr., le second à 200 fr.
d'amende et aux frais. MM. Hauser et Matthey
ont été acquittés, ayant pu établir qu'ils avaient
prévenu leur chef meunier d'avoir à se confor-
mer strictement aux prescriptions fédérales. .

La Chaux-de-Fonds. ¦—• Le Conseil d'Etat a
nommé : le citoyen Emile Affolter, second com-
mis greffier de la justice de paix de La Chaux-
de-Fonds, aux fonctions de 1er commis de la
même justice de paix ; le citoyen Georges Nico-
let, commis aux Ponts de Martel, aux fonctions
de second commis-greffier, en remplacement du
citoyen Emile Affolter, prénommé.

DONS REÇUS

En faveur des orphelins serbes :
Marguerite et Gabi, Bevaix, 5 fr. ; Allô, 10

fr. ; Ecole du dimanche de l'Eglise nationale de
Rochefort, 10 francs.

Total à ce jour : 4396 fr. 05.

En faveur des Serbes :
B. P., 50 francs.
Total à ce jour : 3685 fr. 20.

En faveur des Polonais :
B. P., 50 francs.
Total à ce jour : 1106 francs.

r- *?» yoir la suite des nouvelles à la pane suivant!

:
AC BUREAU DE LA « FEUILLE D'AVIS »

Etat civil de Neuchâtel
Marlaqo célébré

11. Sélik Chapovaloff, étudiant , et Léa Perelman ,
étudiante , les deux à Neuchâtel.

Naissance
13. Jean à Hans-Fritz-Adolphe Rychner , ingénieur ,

et à Marguerite-Rose, née de Montmollin.
Décès

13. Charles-Antoine Waldmann , charpentier , di-
vorcé de Virginie-Kanny Dessaules , née le 7 mai 1849.

Bulletin météorologique — . Janvier
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL 
„ Tempér. en degré» eentlgr. t g **. V dominant 3
î? ————_—___ ss a »
ï se s o
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14 0.'2 —1.4 1.1 722.7 2.3 N.-O moyen roov.

15. 7 h. %: Tem?.i —5.4. Vent : N.-E. Ciel : nuageux.
Du 14. — Neige fina intermittente tout le jour.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

i3| —2.3 J —4.5 | —i.Q | 7i7.5| 0.5 | S.-0. (moyen ) couv
Temp. Barom. Vont Oiai

14. (7 h. Va m.) —1-8 664.5 . fort couvert

Niveau du lao : 15 janvier •? h. m. 430 m. 230

Bulletin méléop. des G. F. P_____________
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3| STATIONS fl TEMPS el VENT
— a a S«t B H "

280 Bftle — 2 Tr. b. tps. Calme
543 Berne —¦ 6 » »
587 Coire — 4 » »

1543 Davos — 10 » »
632 Fribourg — 8 » »
394 Genève 0 » »
475 Glaris — 4 . » »

1109 Gûschenen ' — 6 Quelq. nuag. »
566 Interlaken — 4 Tr.. b. tps. »
995 La Ch.-de-Fonds — 9 Brouillard. »
450 Lausanne + 1 Tr. b. tps. »
208 Locarno +5  » »
337 Lugano +5  » »
438 Lueerne — 1 Quelq. nuag. »
399 Montreux 0 Tr. b. tps. »
479 Neuchfttel — 2 » »
505 Ragatz — 2 Couvert. »
673 Saint-Gall — 1 » »

1856 Salnt-Moritï — 12 Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse û Couvert- -
537 Sierre — 1 Tr. b. tps. »
562 Thoune — 6 » »
389 Vevey 0 » »
410 Zurich —• 1 Quelq. nuag. »

CULTES du DIMANCHE 16 JANVIER 1916

ÉGLISE NATIONALE
8 h. 14 m. Catéchisme au Temple du Bas. !>'
• ¦ h. 3/4. Oulia. collégiale. M. MONNARD.
10 h 50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. NAGEL.
8 h. s. Oulte. Chapelle des Terreaux. M. MONNARD,

Paroisse de Serrières
9 h. 45. Culte. Installation des Anciens. M. Fernand

BL4NC.
7 h. 30 s. Culte. Collège du Vauseyon. M. Fernand

BLANC.
Deutsche reformlrte Gemeinde

9 Y, Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. BERNOULU-
10 H Uhr. Tereauxschule. Kinderlehre.
11 Uhr. El. Conferenzsall. Sonntagschule.
7 1/2 Unr Abends. Kirche Serrières. Abendgot-

tesdienst.
Vignoble :

9 Uhr. Peseux. — 2 H Uhn Bevaix. . '' : : ' iï1
EGLISE INDEPENDANTE

Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite sallev
Dimanche . .

81/2 h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 y3. Culte d'édification mutuelle et sainte cène,

. Kom. VIII). Petite salle.
10»/., h. m. Culte. Temple du Bas. M. PERREGAUX
8 h. s. Culte. Grande salle. M. JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. JUNOD.
8 h. s. Culte. M. PERREGAUX.

Chapelle de la Maladière
10 h. Oulte avec prédication. M.' DUBOIS.

Oratoire Evangélique (Plaee-d'Aimet)
9 _ h. ni. Culte avec Sainte cène. "
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique. 8 h. s. tous les mercredis.

BlschSfl. Uetbodlstenklrebe (Beaux-Arts IIJ
Sonntag Morgen 9 'A Uhr. Predigt.

» » 11 Uhr. Sonntagschule. ,
Abend 8 Uhr. Gottesdienst.

Dienstag Abend 8 Vt Uhr. Bibelstunde. '.
Je am 1. und 3. Sonntag jeden Monats Nachmittags,

3 % Uhr. Jungfrauenverein.

Deutsche Stadtmission (Mltt Conf.-Saal)
Abends 8 Uhr. Versammlung.
Dienstag abend 8 H Uhr. Gesangstunde.
Donnerstag 8 Vi Un. Bibelstunde. Terreaux-Kapelle.
Freitag 8 }_ Uhr. Mânner & Jûngl.-Verein. (Ber«
clés 2).
Am. 2. et 4. Sonntag Nachmittags 3 Uhr. Jungfr>

Verein.

ENGLISH CHURCH
10.15 Mattins and Sermon foll. by Holy Communion,
5. Ëvensong with Address.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion à l'église.
8 h. Messe avec sermon allemand à l'église.
9 h. Messe avec sermon italien a l'église.
10 h. Grand'messe avec sermon français à l'église*
2 h. Vêpres. . - i -
8 h. Prière et bénédiction du T. S. 'Sacrement, j #

A l'occasion de la réunion de la

Société des pasteurs et ministres neucMfelois
il y aura, mercredi 19 janvier, à 9 h. du matin, â
la Collégiale, un service religieux présidé pat
M. NAGLJL, pasteur à Neuchâtel.

I 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. BAULER, Epancheurs 11 |
Mvavœ.KI_z9an__-—___-———————o___-____—-___¦_¦_____¦__¦

Médecin de service d'otfice le dimanche:

Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel
communal.

Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 14 janvier

Les cbiures seuls indiquent les prix faits,
m — prix moyen entre l'offre et la demande»

d — demande. — o — offre.
Actions Obligations

Banque Nationale —.— EtatdeNench. 4X —.—¦
Banque du Locie —.— » » ¦ |M —.—'
Crédit foncier... . —.— » » 3Jt —— -La Neuchâteloise. 515.— Corn. deNenc. 4% 81.— rf
Câb. éleot. Cortail. -.- » » 3« —.-

i * Lyon. . . —.— Ch.-de-Fonds. 4H —.—
Etabl. Perrenoud. . —.— , » 3K —.—
Papeterie Serrières 225.— d "Ode «% — •—
Tramw. Neuch. ord. —.— » |g — •—, , priv. Créd. f. Neue. 4ft —.—
Neuch.-Chaumont. —.— Papet. Serrièr. 4H —¦•—¦
Immeub.Chatoney. 500.— d ï«"amW« N ?,uc- *H — •—

» Sandoz-Trav . -.— Chocolat K ans 4« —.—
» Salle d. Conf. —.— t.??-t1-_P-r(»irod5H ""•""
» Salle d. Conc. 210.— d  Pât. bois Doux 4M —.—

Villamont -.- S- de Montép. 4* -.—
Etabl. Husconi , pr. —.— Brass. Cardin. 4.x —.—
Soc. élect. P. Girod. —.— Taux d'escompte ••Pâte bois Doux . . —.— Banque Nationale. & X K
Chocolat K laus . . —.— Banque Cantonale. 4 ._

BOURSE DE GENÈVE, du 14 janvier 1916
Les chlHres seuls indiquent les prix faits,

m- ¦» prix moyen entre l'offre et la demande. <—
d ***** demande, — o —  offre. '

Actions 3 X Ch. dq fer féd. 761.—
Banq. Nat. Suisse. 457— d »H diBért U. V.X. 342.-
Comptoir d'Escom. 770.- o * % Kédôrai 900 . 82.50
Union fin. genev. 395.-m i H Fédéral 1914 . —.—
Ind. genev. du gaz. _ .- 3 H Genevo s-lots. 98.50
Bankverein suisse. 600.— . % Genevois 1899. 431.—
Crédit suisse . . . 740.- d \ V. Vaudois 1907. -.—
Gaz Marseille. . . 490.— o Japon tab.i"S. 4X —.—
Gaz de Naples. . . 175.- d Serbe 4 * • • • ' jgg .- »
b'co-Sulsse électr . 382.50m Vll.Genev. _ 9tO 4% 428.- ,
Electro Girod .. . 422.- Çnem.Foo-Suisse 398.- «
Mines Bor privil . 595.-0 Jura-Simpl. J X H  369,—

• » ordin — — Lombard, ano. 3 H 141.75
Gafsa, parts . .. . 575_- o Çréd. ft Vaud. 4 H -.— .
Chocolats P.-C.-K. 305.-o g-«n. l'r.-Sut». 4 9* 385.-*
Caoutchoucs S. fin. . 88.— Bq. hyp. Suède 4 % -r.— J
Coton. Rus.-Franç. —.— Cr. fonc. égyp. anc 285.—* » » nouv. —.—¦

muette*». " Stok. 4H 395.—Obligations Fco.Suis.élect.4% 402.— ,
5 H Fédéral 1314, 1" —.— Gaz Napl. 1892 5 H 570.— à
5 H » i«l4 ,2»' 101.75 Ouest Lumière 4 H —.—
4 X  » 1915.. 484.— Totls ch. hong. ' _ 390.-*

Baisse accentuée des changes sans exception. Reprise'
des valeurs autrichiennes. 4 % Autriche 50 + 3). Hon-:
crois 48 (contre 39 le 7 janvier ).

Changes: Paris 88,50 (—0.40). Italien 75.80 (-0.70). Lon-
dres 24,65 Allemagne 97,— .— i.50). Autriche 64.75 (-0.70).
New-York 5.15 x. Amsterdam 220.— .

1 ' _
BOURSE DE PARIS, du 13 janvier 1916. Clôture.
3 H français . . . 63.40 Italien 3 X H.  . —.—Banque de Paris . —.— Japonais 1913. , 501.—
Crédit Foncier . . 623.— Husse 1896 , . . —.—Métropolitain . . . —.— Russe 1906 . . 82.—
Suez. . . . . . . .  —.— Turc unifié. . —.—Gafs a 694.— Nord-Espagne ". —.—
Argentin 1900 . . . —.— Saragosse . . 409.—
Brésil 1889 —.— Kio-Tinto ... . 1575,-n
Egypte unifié , »  . —.— Change Londres"» 27.85/
Extérieur 87.50 > Suisse m Uî.-îl

Une de nos lectrices trouvant que son visage avait
beaucoup souffert de l'emploi de fards, nous envoie
la formule suivante d'une lotion qu'elle nous dit
être à la fois inoffensive, simple et bon marché.
Elle lui a rendu la peau très douce et tendre et lui
a procuré un si joli teint qu'elle a renoncé depuis à
toutes les préparations qu'elle avait coutume d'em-
ployer. La lotion peut être préparée par n'importe
quel pharmacien comme suit : 60 gr. d'Eau de Ro-
ses, 60 gr. de Fleurs d'Oxzoin, 3 V. gr. de Teinture
de Benjoin. Touj ours agiter fortement le liquide
avant de s'en servir et l'appliquer ensuite en petite
quantité avec la main ou mieux encore avec un
petit linge doux ou une petite éponge, matin et
soir. Notre aimable lectrice, pour des raisons pri-
vées, ne désire pas que son nom soit publié, mais
elle nous permet de publier sa communication dans
l'intérêt de nos autres lectrices. Elle ajoute que
cette formule lui a été donnée par une dame de 65
ans dont le teint admirable et la peau souple, dé-
pourvue de toute ride, ont été l'objet de l'étonne-
znent de toutes ses connaissances.

journa ittx anglais ont encore éfté anrêiJés sous
l'inculpation d'espionnage. ,-

Ces 'arrestations, ajoute le journal bernois, se-
raient ia conséquence die dénonciations do la
part de . l'attaché militaire allemand à Berne.
Des pourparlers diplomatiques aniraient lieu à
oe sujet.

Tireurs non incorporés. —La « Gazette des ca-
rabiniers » rapporte que la section de l'infante-
rie diu département militaire fédéral vient d'é-
laborer un projet relatif à l'organisation et. à
l'armement des citoyens «misses non astreints a>u
service militaire, mais sachant manier un fusil.
Des listes, de contrôle comprenant les volontai-
res jusqu'à une certaine limite d'âge siéront éta-
blies prochainement dans les cantons avec l'aide
des organes de tir volontaire. On croit pouvoir
organiser une réserve de landsturm de 60,000
hommes. U n'y aura pas de cours d'instruction.

BERNE. — Jeudi soir, une tempête d'une rare
violence a sévi srar l'Oberland. Beaucoup de toits
ont été 'emportés et des arbres déracinés. En-
suite, une neige abondante est tombée.

TESSIN. — Le procès dans l'affaire die la
faillite do la Banque cantonale tessinoise a été
fixé ou 13 mairs, à Lugano. ... . . ,

VAUD. — La section de La Côte da la Société
d'horticulture du canton de Varud, réunie à Rall-
ie, a entendu une communication de M. Auguste
Roy, sur le remplacement de la culture, de la vi-
gne par la.; otdtiupa r maraîchère et fruitière (pe-
tits fruits)'' et mr lès débouchés.

A Aubonne, à la place de vigne, une pose de
terrain, a été plantée en groseilliers ; toute la ré-
colte est vendu© d'avance. . .

— Le prix du saindoux est fixé, à Aubonne,
de 2 fr. 50 à 3 fr. le kilo, suivant qu'il s'agit de
saindoux d'Amérique ou du pays.

— On écrit de Laïueanno au « Démocrate » :
'« Depuis quelques jours, la marchande de

journaux de la gare est harcelée par les sottises
d'un individu qui lui reproche en termes dépla-
cés de vendre des journaux français. Ce glorieux
personnage doit exercer un métier qui lui laisse
maints loisirs, puisqu'il a le temps de stationner
des heures entières dans le hall de la gare. Cou-
rageoix à l'excès, il épie les moments où la mar-
chande se trcraive seule, sûr alors de rimportuiner
sans témoin.

i Ne serait-il pas temps, pour nos voisins du
nord, de cesser ces multiples provocations à l'é-
gard de nos paisibles populations ? Depuis long-
temps, leurs journaux pangermanistes nous me-
nacent d'un boycottage. Si ces provocations de-
vaient se perpétuer, il ne nous resterait plus
qu'à les prier de mettre leurs menaces à exécu-
tion. >

— Jeudi soir, à 4 h. %, um affreux accident
est arrivé en gare de Nyon. Le jeune Oottini,
âgé de 10 ans, dont Les parents habitent place du
Château, ramassait des détritus de charbon sur
une des voies, en compagnie de sa jeune sœur et
de quelques camairades, au moment où passa le
train direct des internés. Ce fut un sauve-qui-
peut général ; mais le pauvre petit fut happé par
Je ¦ miâïrChé-pied de la locomotive, projeté a une
vingtaine de mètres et tué sra_r le coup.

Comment obtenir un tei nt agréable

AVIS TARDIFS

TOUS LES ITALIENS
de Neuchâtel et des environs

sont invités à assister à rassemblée ordinaire
de la Colonie italienne qui aura lieu dimanche
prochain , au Cercle Italien, a & heures de
l'après-midi. LE COMITÉ.
gBB____ggg_g___ S_g__g___BMgggMMMjgj



CORRESPONDANCES
(Le journal Httnt ton opinion

i regard dee lettres p araûtaitt sens cette rubrique)

¦p . —¦ 
% La Grand'Vy

Neucbâtel, le 14 janvier 1916.
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi de donner â vos lecteurs qUel-
ïfues renseignements puisés dans les rapports de
gestion du Conseil communal et dans mes sou-
venirs personnels qui pourront contribuer à élu-
cider la question sur laquelle notre population
est appelée à se prononcer les 22 et 23 ct.

En 1888, M. Arthur Jeanrenaud, propriétaire
du Lessy, faisait l'acquisition du domaine de la
Grand'Vy, composé d'un certain nombre de prés
Ide montagne, de quelques parcelles boisées, dans
le but de le transformer en pâturage. Il consa-
crait les années suivantes à améliorer et agran-
dir le chalet et à restaurer les clôtures de sa pro-
priété. Décédé en mars 1900, il laissait sa for-
tune à sa sœur, Mlle Mathilde Jeamrehaud, à
charge par elle de servir à des parents éloignés
deux rentes viagères d'ensemble 5500 fr.

Le 29 novembre de la même année, Mlle Jean-
trenaud mourait à son tour en instituant comme
héritière la commune de Neuchâtel. Par testa-
ment en date du 3 septembre 1900, elle chargeait
la commune de servir lès rentes viagères men-
tionnées plus 'haut et de payer un certain nom-
bre de legs à diverses œuvres de bienfaisance,
mais ne faisait aucune réserve au sujet de l'at-
tribution ou de 'l'aliénation de ses biens. C'est
donc à Mlle - Jeanrenaud et non à son ' frère,
comme on l'a dit à plusieurs reprises depuis quel-
que temps, que la commune est redevable de
cette donation. Aucune clause du testament n'in-
terdisait à la commune la réalisation de tout ou
partie des immeubles de la succession au mieux
de ses intérêts. Voici, du reste, la conclusion du
rapport de la commission proposant au Conseil
général l'acceptation de ce legs :
. w En résumé, la succession J., grâce au grand
nombre de terrains bien situés qui en 'dépen-
dent, constitue une valeur d'avenir dont la ville
pourra un jour retirer de réels avantages, mais
ces 'avantages né deviendront tangibles que lors-
que les terrains improductifs auront été mis en
valeur ou réalisés et lorsque les rentes dont la
Succession est grevée seront éteintes. »

Par arrêté en date du 1er avril 1901, le Conr
ieil générai acceptait la succession et décidait
[que le montant ascendant à la somme de 300,000
(francs serait constitué en fonds inaliénable dont
les revenus seuls recevraient une attribution dé-
terminée chaque année par le Conseil. Dans l'in-
ventaire estimatif , les domaines de la Grand'Vy
et de la Ohaille qui font l'objet de la promesse
de vente passée avec le syndicat d'élevage de La
Béroche, étaient évalués à la somme de trente
mille francs (30,000 fr.). Pendant les quinze an-
nées qui se sont écoulées dès lors, la commission
des fonds spéciaux recommanda fréquemment la
vente des immeubles qui pouvaient donner un
bénéfice, dans le but de rendre les revenus moins
aléatoires. Nous lisons dans le rapport de 1907
que le produit 'est à peine suffisant pour payer
•les rentes-viagères. Il en éslf de m%iie^our les
années ... suivantes, où la récolte de$ vignes fui
nulle ou presque nulle.-

Pendant toute cette période, les revenus de la
Grand'Vy ne contribuèrent pas à améliorer.'là si-
tuation.
: Le 1er atout 1911; le chalet est totalement dé-
truit par un incendie et la commune touche une
somme de 16,000 fr. comme indemnité d'assu-
rance ; cette somme doit donc être ajoutée au
prix de vente de 40,000 fr., en sorte que la réali-
sation de ces immeubles serait de 56,000 fr. pour
la succession, soit 26,000 fr. de plus que le chif-
fre: d'inventaire.

Voici maintenant les revenus de cette pro-
priété pendant ies quinze années qui ee sont
écoulées (ces chiffres sont tirés des comptes de
gérance) : Recettes brutes totales, 19,519 fr. ' 05 ;
dépenses totales (entretien, réparations, impôts,
etc.), 9969 fr. 10 ; recettes nettes, 9549 fr. 95,
'auxquelles il y a lieu d'ajouter l'intérêt à 4 %
de l'indemnité de 16,000 fr. pendant quatre ans,
soit 2560 fr. Ensemble, 12,109 fr. 95, soit une
moyenne de 807 fr. par année. Le capital d'esti-
mation étant de 30,000 fr., cette recette repré-
sente Un revenu annuel de 2,70 %, ce qui n'e§t
pas merveilleux en comparaison des iaux prati-
qués actuellement.

D'autre part , si la vente est ratifiée, voici
quels seront les revenus encaissés par la succes-
sion : 1. Intérêts a 4 % d'un prêt hypothécaire
de 30,000 fr. aux acquéreurs, 1200 fr. ; 2. inté-
rêts à 5 % du solde, soit 26,000 fr., 1300 fr. ;
ensemble

^ 
2500 fr, soit le 8 1/3 0/0 du capital

d'estimation en inventaire.
Les chiffres ci-dessus ont paru assez signif i-

t&tifs pour engager la majorité du Conseil gé-
néral à ratifier la vente proposée. '' ¦ - '¦"
'. :Un de vos.ooitrespondants a prétendu oue lé

ïxrdx de Vente fixé était beaucoup 'trop bas et
[qu'il serait possible d'en tirer 200,000 fr. en
morcelant le domaine. Je regrette pour la com-
mune qu'il ne soit pas possible de réaliser une
bpération aussi avantageuse, mais je dois cons-
tater que ma principale occupation étant, depuis
nombre d'années, de réviser des estimations de
(propriétés, le prix de 3 cent. % pair mètre carré
de pâturage, soit environ 100 fr. la pose de 2700
mètres carrés, est absolument normal et oorres-
jpond plutôt à celui qui est payé pour des ter-
rains situés à une altitude bien infêrieu_re à
¦1400 m., la Grand'Vy étant un des pâturages les
plus élevés de notre canton. Je comprends que
notre population, habituée à entendre parler de
terrains valant 10, 20, 30 fr. le mètre carré, soit
un peu surprise d'un prix de 4 cent, pour la
'même surface, mais je puis lui certifier que cette
somme correspond bien à la réalité et que bien
des transactions sont loin d'atteindre ce résultat.

En résumé, au point die vue commercial, on
peut affirmer que la transaction proposée , est
normale, voire même avantageuse.

D'autres solutions ont été préconisées, des ob-
'jections ont été avancées qui méritent un examen
sérieux.

Si vous voulez bien, Monsieur le rédacteur,
m'accorder encore l'hospitalité de vos colonnes
'JKHK ____ . Bjpocliain article, je vous en serai recon-

naissant, et. vous, présente, avec mes excuses pour
avoir été si prolixe, l'assurance de ma considéra-
tion distinguée.

G.-E PERRET.

: les faits
JJ nous â . paru nécessaire, dit le < National

suisse », de nous enquérir à une source sérieuse
des inculpations dont seraient l'objet les deux
officiers en' cause. Voici les accusations qu'on
porte à Berne ; nous ne, les donnons, naturelle-
ment, que sous les plus expresses réserves et à ti-
tre d'indication seulement, dans l'attente d'une
très prochaine mise au point du Conseil fédéral :

1. A la charge de Wattenwyl, chef de la sec-
tion des renseignements, l'imputation serait
d'avoir fait transmettre régulièrement, chaque
soir, par cycliste militaire, les renseignements
secrets de FEtat-major , aux attachés militaires
allemand et autrichien.

C'est un de. ces cyclistes qui en a parlé le pre-
mier dans un café de Genève.

2. A la çbargé d'Egïi, sons-chef de l'état-ma-
jor d'armée, il y aurait la charge d'avoir fait
déchiffrer une pièce chiffrée saisie, aux Russes
par les Allemands, et que ceux-ci ne parvenaient
pas à déchiffrer. Nous avons à l'Etat-màjor un
çryptograpba très malin qui y est parvenu, et le
texte a-été-ensuite-communiqué à- .l'Etat-major
allemand'.. " '.. ..

Egli serait ep. outre l'objet d'une autre impu-
tation sur laquelle on. n'a, pour le moment, au-
cune précision:.

Les faits; incriminés sont qualifiés de haute-
trahison par le. Gode, pénal militaire fédéral.

Oh rapporte ' d'autre , part que Stegemann du
< Bund », Allemand naturalisé depuis trois ans,
serait mêlé à cette affaire en qualité d'intermé-
diaire entre W., E. et les attachés allemand et
autrichien.

Ce qu'il fallut pour agir
De la < Suisse » de Genève :
La première démarche, qui fut fa ite il y a

quelque, temps par une délégation du Conseil
d'Etat de. Genève, dont M. Paul Magnenat et M.
Fazy, visait Fun des colonels actuellement en
cause, sur les agissements duquel certains rensei-
gnements confidentiels étaient parvenus à nos
autorités locales.'. ' . ' .

Puis M.. Willemin, en décembre, signala de
nouveaux faits, dont M. Secrétan avait aussi con-
naissance." '. • •- . :" ' . 'S

Et c'est alors qu'une première sanction inter-
vint, soit le; déplacement des deux officiers.

Mais on . apprit autre chose encore, ce qui mo-
tiva la dernière- démarche.

La députation romande, qui a été reçue mardi
à Berne deux fois, avant , et après la séance du
Conseil fédéral— à laquelle assistait le général
Wille, qu'on venait-de. mettre au courant — était
composée des députés De Rabours et Guinand,
de Genève ;';.des députés vaudois Chavannes, pré-
sident, du Conseil ' communal de Lausanne, et
Gorgerat ' ; •du conseiller général de Neuchâtel,
Philippe Godët: et du député neuchâtelois Pierre
l'avarger ; enfin de M. Daguet, député fribour-
geois.;"- . ¦'-} y é  ' "' ;" "' " :• : ¦¦ ¦ '¦"'" " "~ '- -:

II n'a pas été déposé de plainte. Mais, à la de-
mande dp Gonsçil fédéral, un mémoire a été re-
mis, qu 'avait rédigé M. Guinand et qui, en effet,
parle . d'une'' plainte éventuelle.

Us né sont pas arrêtés
Les deux colonels accusés ne sont pas encore

arrêtés. Selon le correspondant du « Démocrate »
à Berne,' ils ont . encore l'audace de porter l'uni-
forme. : \: f .

Mais...
Sur l'ordre du commandant territorial I, la po-

lice de sûreté a arrêté à Lausanne une dame R.,
d'origine française, inculpée d'avoir favorisé l'é:
vasion des aviateurs français Madon et Châte-
lain, interné à Zùricj i. On se rappelle que ces
deux aviateurs réussirent à franchir la frontière
le 28 décembre-1915, en passant par Ouçhy-
Èvian. ''**•? "•• " • - • : '

L émotion dans la Suisse romande .
Le Conseil d'Etat neuchâtelois a envoyé hier

matin au 'Cbnseil fédéral le télégramme suivant:
« L'affaire Egli-de Wattenwyl émotionne et

trouble profondément le peuple neuchâtelois. En
son nom nous . demandons au Conseil fédéral de
renseigner Je pays exactement et le plus promp-
tement possible, et de prendre les sanctions qui
s'imposent,'» ' '

Lès gouvernements valaisan,. vaudois, gene-
vois et fribourgeois ont envoyé à Berne un mes-
sage de même Sature.

Il faut convoquer les Chambres

.Oh Ut. sous 'ce titré dans la « Sentinelle » :
=/« Deux officiers,supérieurs .de l'armée, nnem.

bres de l'Ètat-majpr général, les colonels Egli
et de Wattenwyl sont inculpés d'avoir livré ré-
gulièrement des renseignements de l'Etat-major
suisse aux ambassades d'Allemagne et d'Autri-
che-Hongrie,

» Ces renseignements étaient de nature à por-
ter préjudice aux intérêts militaires d'une puis-
sance voisine. _

» Ces- faits constituent donc à l'égard de la
Suisse le crime de haute-trahison et à l'égard
d'un pays voisin et ami une rupture grave de no-
tre , neutralité... .. .... .

» De différents côtés, on nous demande de n'en
point parler encore afin d'éviter des complica-
tions diplomatiques. Nous estimons que c'est une
erreur. Il .faut au contraire que, sous la pression
de l'indignation publique, justice soit faite,
prompte et complète.. C'est le seul moyen de sau-
vegarder ce qui reste de notre neutralité.

> La presse annonçait hier que l'un des offi-
ciers en cause avait été déplacé et proposé au
commandement des forces du Hauenstein. TJn
pareil procédé ou tout autre analogue rendrait
la direction de l'armée, le gouvernement et le
pays tout entier complices des fautes commises
et nous aliénerait justement les sentiments de
nos voisins.

» Il faut donc que dans un délai restreint les
représentants du peuple soient convoqués. Qu'on

leur annonce que justice est faite,, ou bien, si
l'on ne peut obtenir de la direction de l'armée les
sanctions nécessaires, il appartiendra aux Cham-
bres de prononcer la révocation du chef respon-
sable.

» Il n'y a que cette voie rapide et directe qui
puisse circonscrire le mal.

» Ch. Naine. E.-Paul Graber. >

•••
11 nous semble, en effet, que la convocation des

Chambres, mais en Assemblée fédérale, s'impose
ou s'imposera sous peu. . ¦ ' • " ' ' ¦ i -

¦¦rr - < .?.
BERNE. 14 — Le Conseil fédéral s'est occupé

de l'affaire Egli-de Wattenwyl dans sa séance ordi-
naire de ce matin. Il tiendra une nouvelle séance
cette après-midi, à laquelle assistera le général

Aucune décision n'a été prise. Une nouvelle séance
aura Ueu samedi.

'¦r- 

.
»

*
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Par ordre du général',' tes deux " colonels incri-
minés sont 'aux arrêts, avec "une sentinelle de-
vant leur porte. ¦• -' •- 

C'est toujours cela, mais ce n'est pas encore
l'arrestation. Attendons : celle-ci viendra. Mais
que d'histoires, pour deux traîtres ! 

L'AFFAIRE DE BERNE

. A, Pouëst ;. -
Les comm u ri'i.q u es

PARIS, 14, 15 h. -r Faible activité-. .de l'air-
til _.erie .au cours de la nuit. ' ' • ." : > • -

Au sud de la Somme, dans le secteur, de Li-
hons, une de nos patrouilles ' a attaqué une pa-
trouille ennemie qui s'enfuit en laissant sur le
terrain deux morts et un blessé

En Champagne, nous avons pris sous notre
feu. et dispersé des troupes allemandes en mou-
vement dans les boyaux- et tranchées de la
Butte de Le Mesnil. ¦ -:: '¦

BERLIN, 14. ;— En, raison de , la pluie et de
la tempête, l'activité militaire s'est bornée à des
combats d'artillerie, de grenades à mains et de
mines sur certains points.

PARIS, 14, 23 h , — En Belgique, le tir de
notre artillerie, dirigé sur les ouvrages ennemis
au nord de Steenstrate, a provoqué deux fortes
explosions. . ' •

_$_u nord de l'Aisne, nous avons pris sous notre
feu un convoi de ravitaillement . dans le secteur
de Chivy, au nord-est de Vailly. •

Au sud-est de Berry-au-Bac, vers la cote 108,
nous avons fait jouer un camouflet qui a bou-
leversé les travaux de mine de l'adversaire.

Entre l'Argonne et la Meuse, nos pièces de gros
calibre ont détruit un blockhaus ennemi dans la
région des Forges.

A _4re& fronts
Pui on de marquant. •' ' ¦'¦' ¦

Bénoncfateur assassiné
LONDRES, 14. — On mande d'Amsterdam

au t Daily Express » que l'espion belge Cels,
qui a dénoncé Mlle Oavell, a éité trouvé assas-
sine près de Bruxelles. (Havas); ' ," •¦ ;

Une question an Reichstag

BERLIN, 14. — Au .Reichstag, répondant à
une question au sujet de. l'arrestation du consul
allemand à Salonique, M. de Stumm, directeur de
la section . politique du ministère des affaires
étrangères, a déclaré que le .gouvernement hellé-
nique a protesté énergiquement auprès du gou-
vernement français contre cette violation de la
souveraineté grecque en demandant qu'on lui
livrât les prisonniers. Le chancelier de l'empire
ignore si la protestation a reçu une réponse.

M. Liebknecht demande la mise en discussion
des deux questions posées mercredi, mais le pré-
sident lui refuse la parole. ,¦ M. Liebknecht s'écrie alors :

—: "\ . ous voulez étouffer la vérité' et tromper
le peuple ! ' - •- '£-¦' ¦ ' .

Il est rappelé à l'ordre. ^ •- ' ; ' »'¦ ',"'• ,-¦•¦ .

Sur mer
ROME, 14. (Stefani), — Hier 1© submersible

français.. « Foucault », attaché à nos forées nava-
les, a torpillé et coulé dans, l'Adriatique, infé-
rieure un havire-ëcla&reur du type ' « Novare ».

Il résulté de nouveaux détails reçus sur le
combat livré le 29 décembre dans les eaux de
Durazzo que les navires ennemis furent à plu-
sieurs reprises frappés-et endommagés par notre
feu. En outre on a, découvert .à proximité de la
côte; flottant sur l'eau; ,M nombreux cadavres de
matelots autrichiens Qu'appartenant . pas aux
équipages des contre-torpilleurs . < Lika » et
« Trigiaw », ce qui confirme la perte, affirmée
de plusieurs sources, d'une autre unité ennemie
lors de cette action. , ;.*" ' . ..-.. -. • . ."' ' . ,. . - -¦*

¦'¦.

PARIS, 14, 23 h: —- Le ministre de îa'rûiâiriné
italienne télégraphie à 1''amiral Laoàzes que le
sous-marior français « Foucault »'a coulé-un croi-
seur autrichien à proximité de Cattero.

Nous avons reproduit vendredi un article re-
latif aux employés d'hôtel. D était tiré d'un nou-
veau journal qui paraît à Lausanne et s'est pré-
senté dans les termes suivants :

Ce journal mensuel est créé en raison des cir-
constances présentes, de la crise , grave que tra-
verse l'industrie hôtelière et des craintes fondées
du personnel devant l'invasion présente et future
de la main-d'œuvre étrangère.

Il n'y a qu 'une voix chez nos employés d'hô-
! tel pour dire :

^ — Que ferons-nous aiprès la guerre si la 
mul-

titude des employés allemands et autrichiens qui
ne pourront plus se rendre en France et en An-
gleterre se jettent sur notre petite Suisse pour y
prendre nos places.

Serons-nous forcés de déserter le pays poux
laisser achever la germanisation du personnel
des hôtels, en attendant que la direction et la
propriété elle-même des hôtels passe aussi en des
mains étrangères ?

C'est alors que l'expression courante : « Indus-
trie des étrangers » revêtira toute sa beauté !

Et entrevoyez-vous les conséquences de cette
transformation, non seulement pour le person-
nel des hôtels, mais aussi pour leurs fournis-
seurs, pour les nombreuses maisons de commerce
qui font des affaires avec l'hôtellerie, soit avec
les directeurs, soit pair la recommandation des
employés. Les maisons du pays seront prétéri-
tées, ainsi que toutes celles dont leur origine na-
tionale déplaira aux nouveaux « maîtres » de nos
palaces et restaurants.

Comment faire face à de si graves éventuali-
tés, comment prévenir dans la mesure du possi-
ble cet envahissement ? Comment garder à notre
industrie hôtelière si important© dans nombre de
cantons suisses, et particulièrement sur les ri-
ves du Léman, un reste de cachet helvétique ?
Comment défendre nos droits de Suisses, nos
droits naturels à l'exploitation des beautés na-
turelles de nos cités et de nos stations alpes-
tres ?

Voilà de quoi s'occupera ce nouvel organe,
qui veut défendre à la fois les intérêts des em-
ployés et des maîtres d'hôtel- du pays, estimant
qu'il y a une solidarité nécessaire entre eux;
qu 'ils ont besoin les uns des autres, dans une
grande mesure, afin de pallier â la crise qui s'an-
nonce.-

L'avenir ponr l'hôtellerie snisse

NOUVELLES DIVERSES

Et l'avion de La Chaux-de-Fonds î — De la
« Feuille d'Avis des Montagnes » :

Dans la nuit du 5 au 6 décembre, aux environs
d'une heure et demie, un avion portant fanal
survolait La Chaux-de-Fonds. H fut signalé d'a-
bord par les patrouilles d'agent de police, puis
observé par de nombreux citoyens. Un peu plus
tard, le même appareil, qui cherchait de toute
évidence les usines du Refrain , revenait sur la
ville, où il chercha à s'orienter.

Cet incident, suivant de près le bombardement
de La Chaux-de-Fonds, suscita chez nous une
émotion compréhensible. Aussitôt une not© offi-
cielle rassura le public, auquel elle annonça
qu'une enquête minutieuse était ouverte.

De fait, deux officiers supérieurs de l'état-
major arrivèrent à La Chaux-de-Fonds le 7 dé-
cembre et y firent l'enquête annoncée. L'origine
allemande de l'avion ne pouvait faire de doute
et, à défaut de dépositions formelles des témoins,
qui n'avaient pu, naturellement, observer la for-
me de l'appareil nocturne, le bon sens ne pou-
vait qu'arriver à la conclusion qu'un aviateui
français n'avait rien à faire dans ces parages et
que seul un pilote allemand avait intérêt ' à
chercher, une fois de plus, à repérer les usines
du Refrain.

L'enquête fut clôturée et personne n'a plus
entendu parler de l'affaire.

Nous posons trois questions :
1. N'est-ce pas le colonel" Egli, sous-chef de

l'état-major, contre qui une instruction est ac-
tuellement ouverte, qui s'est, rendu en personne
à La Ohaux-de-Fonds le 7 décembre et y a fait
l'enquête ?

2. Quelles" ont été les conclusions de cette, en-
quête ?

3. Pourquoi oes conclusions n'ont-elles pas été
rendues publiques ?

La Suisse et le Vorarlberg. — Le trafic-fron-
tière a repris un peu depuis la réouverture de la
ligne Sankt-Margrethen-Bregenz, bien qu'il n'at-
teigne pas encore celui des temps normaux. Les
nombreux ouvriers de la broderie demeurant
dans le Vorarlberg et venant travailler en Suisse
n'arrivent pkis qu'en petit nombre ; car beau-
coup d'entre eux sont sous les ao-mes. Dans le
Voratrlberg même, l'industrie et le commerce
sont dans ie marasme le plus complet, et les
voyageurs qui s'y  rendent doivent se soumettre
à toutes sortes de mesures de contrôle.

On dit, d'autre part, que de nombreux soldais
allemands et 'autrichiens se trouvent actuelle-
ment dans la province autrichienne voisine pour
s'exercer aux sports dJhiver en vue de la campa-
gne actuelle. Ce serait une raison pouir laquelle
on cherche à tenir au large tous les étrangers.

Dans la région saint-galloise de la vallée du
Rhin, on estime que l'Autriche a bien fait de re-
prendre le trafic sur la ligne Sankt-Margrethen-
Bregenz ; ia population saint-galloise commen-
çait à se montrer fort mécontente de cette inter-
ruption, mécontentement qui se manifesta par la
demande au Conseil fédéral de rompre de notre
côté aussi ies communications. Les habitants du
Vorarlberg auraient été les premieirs à souffrir
d'une'"pareille'-rmesure, car nombre- d'entre eux
viennent en Suisse faire leurs emplettes de pain
et d'autres denrées dans là mesure autorisée par
le Conseil fédéral.

Aux C. F. F. — Dans ies grands express alle-
mands, une femme accompagne chaque convoi ;
eà- tâche est d'entretenir la propreté dians les
compartiments des voyageurs. En Suisse, on ne
connaissait pas encore oe genre de service pour-
tant indispensable. Les chemins de fer fédéraux
viennent de créer, dans ies gares principales, des
postes de femmes pour le nettoyage intérieur
des vagons ; elles auront à ramasser les déchets
de tous genres, papier, etc., et porteront uu ta-
blier blanc avec les lettres C. F. F. brodées en
reiuge à la manche.

TJn verdict intéressant. — On se souvient que
ia directrice d'une école ménagère , de Genève
avait fait avec ses 29 élèves un voyage le 3 juil-
let de l'année passée et avait, à cet effet, com-
mandé un billet collectif qui coûta 128 fr. 70.
Or, après contrôle, il se trouva que l'employé qui
avait délivré le billet s'était trompé d© 78 fr. 20
au détriment des C. F. F. Ces derniers, en date
du 30 juillet, envoyèrent un commandement de
payer à la maîtresse de l'école qui, à juste titre,
fit opposition ; car, entre temps, les , élèves
avaient quitté l'école.

Le tribunal a jugé qu'en effet les C. F. F.
étaient mal venus de réclamer la somme man-
quante à la seule maîtresse qui ne pouvait être
rendue responsable de l'erreur d'un employé. Il
n'en aurait pas été de même si la maîtresse avait
pris 30:bill'ets ordinaires et avait fait une erreur
de multiplication. Les C. F. F. ont donc été dé-
boutés de leur demande et auront à supporter les
frais 'du procès.

La ponte des poules. — On nous écrit de Neiu-
veville :

Permettez-moi d'attirer votre attention sur
un phénomène zootechnique du - plus haut inté-
rêt :. - ¦

'• Il s'agit de nos poules, dont les facultés génér
ratrices sont, depuis quelques mois, absolument
paralysées, en particulier dans la région des lacs;
tandis qu'à la montagne, chose curieuse, la pon-
te est abondante et rapide.

Une étude très 'approfondie a été entreprise à
ce sujet, et aujourd'hui on est à même de pou-
voir affirmer que oette anomalie est due unique-
ment à la pression atmosphérique.

(Service spécial de la Feuille d __lot« de Neuchâtel)
<_N_*w __i%_»» *̂̂ _̂_

L'affaire dn «Baralong»
BERLIN, 15 (Wolff) . — La note allemande,

en réponse à la déclaration du gouvernement an-
glais relative à l'affaire du « Baralong », refuse
de faire examiner par un tribunal formé d'offi-
ciers de marine américains, les trois cas invoqués
par l'Angleterre de prétendues cruautés à la
charge des officiers allemands. On conclut que
le crime du « Baralong » est demeuré inexpliqué.
Le gouvernement allemand se voit dans la néces-
sité de prendre des mesures de représailles appro-
priées.

La défense de la Hollande
LA HAYE, 15 (Havas). — Dans la discussion

du projet de défense côtière, à la Chambre, le mi-
nistre de la guerre a déclaré que la construction
des forts de Flessingue se poursuivra, mais sur
des plans modifiés. • ¦•:. • i

Politiqne belge
LE HAVRE, 15. (Havas). — Le roi des Bel-

ges, sur la proposition du conseil des .ministres,
vient de faire appel au cènCours dé trois mem-
bres de l'opposition : MM. Goblet d'AIviella,
chef de la gauche libérale du Sénat, Paul Hy-
mans, chef de la gauche libérale de la Chambre,
et Emile Vandervelde, chef de la gauche socia-
liste, qui étaient ministres d'Etat et feront
main tenant partie du cabinet et piarticiperoni
directement au gouvernement du pays.

On se congratule
BERLIN, 15. (Wolff). — A l'occasion «e te

prise du mont Lovcen, de cordiales dépêches ont
été échangées d'une part entre l'empereur Guil-
laume et le roi de Saxe, d'autre part entre l'em-
pereur Guillaume et l'empereur François-Jo*
seph. •

H • i Jr A L ^

WASHINGTON, 14. — Les représentants de
Carranza à Washington ont exprimé à M- Lan-
sing leurs regrets pour le lâche attentat des
c villistes ». Ils ont déclaré que des mesures
avaient été prises.

Au Sénat, la proposition demandant l'inter-
vention de l'armée et de la marine pour restau-
rer l'ordre au Mexique a été renvoyée à une com-
mission.

Une dépêche d'EI Paso dit que Maximiano
Marquez, employé à la compagnie américaine et
à la tête de 125 Américains, s'est emparé du
général Rodriguez, second du général Villa.

Le département d'Etat a appris officiellement
qu'un autre Américain a été tué par des bandits
mexicains près de Guerre. (Havas.)

Les affaires da îîexiqne
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Monsieur Oscar Grisel-Welter et son enfant, k

Zurich ,
Monsieur et Madame Albert Welter , à Fleurier,
Madame veuvo Ulysse Grisel , à Travers ,
et leurs familles ,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis

et connaissances de la grande perte qu 'ils ont faite
en la personne de leur chère épouse , mère , fille,
belle-fille et parente ,

Madame Marguerite GRISEL -WELTER
décédée à Zurich , après une courte maladie, dana
sa 27m° année.

L'ensevelissement aura lieu à Fleurier, le lundi
17 janvier, à 12 h. 3/4.

Madame Adrien Krebs, à Paris, Monsieur le doc-
teur et Madame Ed. Krebs et leur enfaut , à Paris,
Monsieur et Madame Robert Krebs , à Paris, Mon-
sieur Th. Krebs et ses enfanls ,. à Neuchâtel et
Londres , Monsieur et Madame Ami Convert , à Neu-
châtel , et leurs enfants , Mademoiselle Elisabeth
Convert , à Berne, Monsieur et Madame Robert
Convert, à Neuchâtel, et leurs enfants, Madame et
Monsieur Ad. Egger-Oonvert et leur fils, à Neuchâ-
tel, les familles alliées,

ont la douleur de vous faire par t de la perte irré-
parable qu 'ils ont faite en la personne de leur cher
époux , père, frère , beau-frère et oncle ,

Monsieur Adrien KREBS
Préf et honoraire des études â l'Ecole alsacienne

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

Paris et Neuchâtel , le 13 janvier 1916.
Domicile mortuaire : Paris, 36, rue de Fleurus, et

Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de faire part.

Feuille M I mil
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 au
bureau postal , dans le délai prévu, af in
d 'évi ter un retour de remboursement oc-
casionnant une interruntion _̂ ô r̂vice
du journal ,


