
> - ABONNEMENTS "*4
s an 6 mois 3 mots

En ville, par porteuse 9.60 4.80 1.40
» par la poste 10.60 5.3o a.65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o s.65
Etranger (Union postale) 36.60 l3.3o 6.65
Abonnements-Poste, îO centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

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

t Tente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, «fo,
« — . *

• I %
' . ANNONCES, corps s '
Du Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-

nimum o.So. Tardifs 0.40 ta ligne; avis
mortuaires o.ao; dito ex-canton o.So.

Suisse et étranger, la ligne 0.20; ." inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonce*
commerciales: 0.2S la ligne: min. i .»5.

T{iclame*, o.5o la ligne, min. *.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

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

• contenu n'est pas Hé i une date. i

Semences de printemps
contrôlées et garanties, prix station départ:

Avoine, en gros, suivant qualité: 38-40 fr.
Avoine, en détail (moins de 1000 kg.) : i fr. de plus. ,
Froment, seigle et orge, détail : 45 fr.
Trèfle sélectionné et autre à disposition.
Payement comptant ou par remboursement.
Toiles facturées 1 fr. 50 pièce et non reprises..
Adresser les demandes au plus tôt au Bureau de l'Associa-

tion Suisse des Sélectionneurs, Mont-Calme, Lausanne, qui
reçoit encore lea-etk es aux prix ci-Uessus, sur envoi d'échantillons.

Echange d'avoine pour semence contre dite fourragère
à 30 fr. H 10148 L
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Actuellement plus que ja- ^> rr -
mais, la « Grappilleuse » au- ̂ swTÏ.
rait besoin do dons. Mfl^^OBjfe • e?11 *sÊs

Les habits d'homme, J _̂WS -̂ Ŝ  ̂\\1£*^̂ ^
les chaussures, et los Çg  ̂Lff J^Fhabits d'enfants sont ^^ jHO|l > /?i# _23
particulièrement nécessaires. Cf_D A/gClB0

On cherche à domicile Sors
Téléphone no 10/18 '** 

Tii/PHONtM.

Observatoire populaire
Il sera créé à Neuchàlol , au cas où lés inscriptions seront sufp

Osantes une 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 «t
la lune).
1 carie d'entrée pour plusieurs séances en 1916 : 5 fr. (personnelle),
2 cartes pour même famille : lr. f .bO.
3 cartes pour même famille : fr. 10.—.

L'observatoire serait installé sur une terrasse abritée, aveo lu«
nette de V 0 m/m d'objectif , grossissements de 80 à 400 fois. -

Prière d'envoyer simplement son adresse par poste à M. G.
Tsnlv Nnnr.hàt.el (B allevauxl.  H 5.07 V

TEMPLE PU BAS
Lundi 17 janvier 1916, à 8 b. '/. dn soir

Conférence publique et gratuite
NOS TROUPESJŒÛCHATELOISES
DANS le JURA et DANS LE TESSIN

avec projections
donnée sous les auspices de l'UA'lON COMMERCIALE

par __ _ '

M. Claude DUPASQUIER
Greff ier du Tribunal cantonal

Colleote 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 ls

chapellerie Garcin; me du Seyon.
LES ENFANTS NE SERONT PAS ADMIS

ESPERANTO
De nuri la kunvenoj de la Gr. B. K. okazos la

laD kaj 5aD Mardon de l'monato. Proksima kunveno:
Mardon la 18an de Januaro je la 8 */4 horo yespere.
Nouveau Collège des Terreaux , cambro 10a.

ggrging«g à acheter
== IMPORTATION E=

La maison
Maurice STEINMAN

34, Fenchurch Street, 34
—- LONDRES 

(Oonlractors to the British, Government)
achète pour compte de maisons suisses

.Produits manufacturés

MATIÈRES PREMIÈRES

L. MICHAUD, bijoutier
Place Purry, Neuchâtel

%f iBtf r̂\"\l [ i**^V \l__ JtM

H tfll lizott TI m i ni IllTffîfc>- Hl lr -r^Jr -IJi BB' - *

i Reçu uu très beau choix |p

Blonses et Jaquettes H
en laine et soie

(bonnes marchandises \."" ,l \
et prix très modelés) ïs|

M A «4  S IN ' 
|̂

SAVOIE - PETITPIERRE i
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. RELIURES |
g REGISTRES i
[ CLASSEURSl

TESSON !
B B4, rue Purry, 4

8 SEDCHIITEL -:- TelfinHone 5.39 i
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A VCHD^S '
un lit à 2 places, avec sommier,
35 lr. ; un lavabo, 23 fr. ; 4 chai-
ses, â fr. pièce ; une table de
nuit, 5 fr. ; une table ronde, 20
fr. ; une commode, 18 fr., un pe-
tit buffet à une porte, 15 fr. Rue
Pourtalès 7, 4me. 
¦ . i __. _____________= •' ¦ — ~" »

iiCONOÔÉf
ille meillËiir:
gS| bri!!an!*pour §55
Ep> chaussures ggg

Potager
très économique.

Héparation de potagers
Réparations en tou* genre»

Se recommande,
J. Motzger , atelier, «evole 6-8.

Télénhone 1035.

An magasin de bi outerie
AUX TROIS CHEVRONS

sous l 'Hôtel du Lac

OCCASIONS
Série

d'articles d' argenterie
en écrins légèrement défraîchis

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

Une série d'articles .

BIJOUTERIE
vendus aussi à prix avantageux.

Bagne», broches, etc.
Occasions superbes

Maroquinerie |
Sacs pour daines

f en tous genres
Buvard , porte-psautier 1
Portefeuilles |
Portemonnaie g

f Articles pr écoliers |
¦' fr

Sacs ponr garçons
et fillettes

Serviettes en cuir et
façon cuir

Plumiers j
Grand choix — Prix modérés I

RÉPARATIONS
E. Biedermann, sellier 1

i Badsin 6 I

Fabrique spéciale d'Accordéon . ' -
de tous, systèmes-

Cooperativa L'Ar inonira «S rade lia » (Italie)
*/§_». ^ ĵgfev •, 'j a meil leure marque mon «liale. com

^^ p̂ ^(&^^ .̂ mo sol id i té , élé gance , el forio sono
/^_^^slfflP^^P^^i r' 16' ' '0,llj 'e's e^ 'l'iplos voix , lames en

: // ^ ^ ^W M^ ^Ê ^^^ ^t .  ac'l,r garanties 3 ans;  souiflot recou
yJ^^^yW^FpW^lè^k vert ^

ti sal 'a avuc prott'g'' coins en
! • 9^^^ 'ifê mmw^Ê'M^^  ̂mé a' a tous 'es P1|S et mécanique' ^̂ '^^iliMtMsŴ^̂ ^̂ L spéciale aux Liasses avec tous les por

f̂fiS -mw^' féctioniiements 
les plus modernes.

wî ïsSi-. „ Rôpa. ations Catalogue gratis et franco
Seul dé positaire pour la Suisse s Victor G1KEJLLI» pro-

fesseur d' accordéons , rue du Grand Saint Jean L'8, au 3="' .étage ,
3_ n.BNitl _ IIf .  H 'l( j | ( 8 l.
¦¦BB______ aH_____ H__ âî5aft£ïÂI ;':^^sa__ inn_3'â<__iBBi_i~___ ^raa _t<i «n<Maai!ïin__i__>nri i '

_________—, _
Voulez-vous faire plaisir à

vos soldats? Envoyez-leur
des bonbons O B 81121

Putz-Gorge

Meilleur remède contre la i
toux et l'enrouement. y

Demandez-les partout.
Klameth & G", Berne. I

_______feQW BftjimS'Tftwi^yw «̂ AB̂ KLaEQQBnj BWH
HSBMS(||^B

EN VENTE
a N EUCÏIATEli chez 91. Léon Solviche, rue du Concert ;

M ,le Jaeot-Unil larmod, Place du Marché.
à i*KSEL'X chez 91. Fr. Jampen. laiterie moderne.
h CORMONDRÈCHE chez M. A. Veeser, négociant.
h SERRIÈRES chez 91"° E. Ki f fg l i , Epicecie « l a u p h i n *.
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extrait du meilleur pin do

°° 1 wll! » 111 (!» S k H •^orvèse. 30 ans de succès
"*- gHN̂ '̂ '̂ Ir
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S, CATARRHES ,

& 8J* \^
?A M \%, f __a_l_l_J sÀm ' fr ' <iiins tonles 'M P'iarma6'e8

a .1
9 sWÊr" L'Usine èlectr 'qne de ressemelages S
j J. KURTH, ""«Ville [
| se charge de toutes les réparations de chaussures. g*< .par suite des installations modernes, avec de nouvelles a, JB machines aniéi icaines , il nous est possible de garantir ¦
B un travail soigné et bien fait. |
* Nous nous recommandons spécialement pour les ressemé- S¦ lages cousus ià petits points ) et vissés. ¦
1 Pour le travail des magasins de chaussures et des dépots . ¦
I ainsi que des pensionnats , nous faisons au escompte R¦ spécial sur no re iar i f .  ii

^ 
Terme de livraison : 2-3 Jours. |;

M N'oubliez pas de demander le prix-courant B

e&9e«BBQOw9WS9V-TO'SVV

I

Chaus»ureM S
C. BERNARD I

Rue du BASSIN î

MAGASIN I
tonj onrs ti es bien assorti 9

dans 5
les meilleurs genres f

de S

f COAUSSLRES FIIVES |
S pour m
m dames. mes?tcun , fillellis et garçons s
• i
• Escompte 5 0/0 9

0 Se recommavde , Q

t C. BERNARD. |
«¦¦¦¦stieiiiee MaeeMe

Coffres forts
Coffrets Si Cassâtes

chez

F. & Ha Haldenvang, Boin: 10

Attention!
Si vous voulez gagner de l'ar-

gent, profitez de l'occasion. A
remettre , pour cause de santé,
très bons magasins d'épi-
cerie, pr imeurs  I .éprise lOuu à
2000 francs. ICcrire smis M.M.4 54
poste restante Mont-Blanc,
Genève.

Tableaux Anciens
A vendre d'tux peintures des

maîtres français
BOUCHER 1703,1770 (aquarelle)

DUP. .É 1812-1889 (Tiulle)
Adresse - M. Louis Mauler ,

Boanx-Arts 6. Neuchâtel.

Martin LlITHE R
Insfallalcnr- Electricien

0 dj -T^̂  .- fi
3 o >JSS2^^L S ?¦* t /®eTÎW3SimV,Rk ° £m S l l f  Jl Hl °"* 1

S o n  I I II 1 lli « > 0S « Il I 4 H II ° 8 1

Téléphone 3.67
LA

Constipation
la plus ancienne et. la plus in
vétérée ne résiste pas à l'emploi
des pilules

ii Alors.
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La Doîto : Fr. 1.50
Dans toutes les pharmacies

E. PRÉBANDIER .' & FILS
Pabrique de Buanderies - Bains ¦ Séchoirs
Téléptae 129 HEUCHATEL Téléphone 11.15

L'Oli EST UNE CHIMÈRE...

_.«, Oui, l'or dépare la bouche ' _ Comme l'a fait celle-là en
d'nne Jolie femme I Celle-ci an- se servant da
rait une bouche ravissante si, au DENTOL
lieu de ces deux dents en or, elle qui tue les microbes causant la
avait conservé les siennes. carie des dents I

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

Créé d'après les travaux de Pasteur, il détruit tous les mau-
Vais microbes de la bouche ; ii empêche aussi et guérit sûrement
la carie des dents, lt*s înflnmmations des gencives et de la gorge.
En peu de jours il donne aux dents une blancheur éclatante et
détruit le tartre. . .

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

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

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

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

Personnel exclusivement français.

I PAUL COLIN [
K* Terreaux 8 |

| Vins de table jj
I Français g
| TINS de Nenchâtel j *
g VINS do dessert H¦ ¦

H — Prix ' modérés — SH m¦«aHoiBiiauiiminiB

ENCHÈRES 
Vente iliiiimaP.si.iix

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, chajses 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 Po.irsuites de tfou iry.

iii iiii
L'office des poursuites vendra

par voie d'enchères publiques ,
le jendi 30 janv ie r  1916,
dès 9 heares da matin, au
local des ventes, les objets sui-
vants :

i pendule neuchâteloise, i table
à rallonges, i machine à coudre ,
2 canapés, \ gramophone, des
chaises, des tableaux, des livres ,
i buffet , 1 lit fer complet , 1 table
ovale, et d'autres objets dout on
supprime lé détail.

La vente se fera au comptant
conformément à la loi.

Off ice  des Poursuites :
Le préposé,

V. JACOT.

A VENDRE
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 ir. S. Dttmlein, Bâle.

A vendre 200 à 500

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

Gilets imperméable s ponr
militaires. — S'adresser
Chemiserie Claire, Hôpital
n° 14, Nenchâtel. 

AVIS 0FF1C1FIS
|||U||| COMMUNE
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lia commune de Saint-
Aubin-Manges cherche
nn électricien . capable,
disposé à venir s'établir
à Maint-Aubin , on il se-
rait seul autorisé à s'oc-
cuper des installations,
réparations et de l'en-
tretien du réseau élec-
trique.

Four références et
renseignements, s'adres-
ser au bureau commu-
nal a aint-4ubin.

4, fPSS- COMMUNESi «Y».mf 3 de

Wjsà Corcelles-CoraoflSrÈcliB

Taxe des chiens
Toutes les personnes domici-

liées dans le ressort communiai,
qui gardent un ou plusieurs
chiens, sont informées qu'elles
doivent en faire la déclaration
an secrétariat communal jus-
qu'au 31 courant, en acquittant
la taxe de 1916, soit 15 fr. par
bête.

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

Corcelles-Cormondrèche, le 12
Janvier 1916.

Conseil communaL

_L &_%. 1 COMMUNE
ëàfb de

|||pj telles -QéuMe

lâÉEÉiiilMis
'!¦» 

Conformément à la loi, toutes
les personnes domiciliées dans
le ressort communal de Corcel-
les-Cormondrèche et qui possè-
dent des immeubles ou parts
d'immeubles dans d'autres loca-
lités du canton, ainsi que les
personnes non domiciliées à Cor-
celles-Cormondrèche, mais y pos-
sédant des immeubles, sont in-
vitées à adresser au Secrétariat
communal, jusqu'au mardi 15 fé-
vrier 1916, une déclaration si-
gnée indiquant l'a situation, la
nature et la valeur de ces im-
meubles. Les propriétaires qui
n'enveront pas cette déclaration
dans le délai prescrit seront i
taxés pour l'année, sans recours.

Corcelles-Cormondrèche, le 12
janvier 1916.

ConseU communaL
jBt^aB_.u..i.j.ijB--pw_TMv_Tgraa.».««*-'~^-B

¦IMMEUBLES

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

TIR
On achèt t rait quelques écus

de t i r  (pas de médailles). Inutile
de faire des offres sans indication
de prix. M. B. case postale 2085,
Neuchâtel. 

On demande à acheter une

charre tte anglaise
Adresse offres avec prix à Rat-
taly, Cortaillod. 

Vieilles laines
sont achetées au comptant.
Laines tricotées, le kg. fr. 3 —
Mérinos et flanelle , le kg. fr. i.—
, JUrnest Kanfmann

& Aiirian, près Bienne v
Téléphone 8.73 H105TJ

La Fabrique de Papier
de Serrières

achète toujours les c.o

vieux papiers
TONNEAUX

Toujours acheteur de futailles
en tous genres. Ecrire à Jules
Uozonnat , Corcelles. H 21029 U

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

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

r— ¦ ¦—«¦-.. --— ¦ —— — m. t»

AVIS DIVERS
Robes et Confections

TRAVAIL SOIGNÉ

Se recommande,
Mme Cretenet - Hammel

Les Kosiers,
S3, Bne de Neuchatel, 23

Pesenx 

INSTITUT
6. GERSTER, pi. mm

ÉVOLE 31*

Tenue :: Danse
Cours De perfectionnement

pour enfants et adultes •&*¦< *•
.
- ¦  

" 

«

Inscriptions reçues à rinstitui

ÉCHANGE
Famille de Bâle cherche place

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

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert-
comptable, Zurich N 59.

S}" " "¦ '_ " ' — 
' 

%

{)&" La Feuille d'Jlvis de
Neuchâ lel est un organe dé
publicité de Ie* ordre.
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§£anjranchi & Cie i
§ Seyon 5 5
f NEUCHATEL |

Isacs à mainl
I ponr dames 1
I ARTICLE FRANÇAIS |
S très soigné et très solide |

ïpfl Wfrs tes mei!lauri WÊ
ÏM POÊLS , POTAGERS A KM
VM GAZ ET A CHARBON H
^t LK5!VEl«E6 " -

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

. h EU CHA I EL

BOULES A EAU

mu flilili
Angle rues du Seyon-Hôp ital

NEUCHATEL

GANTS
en

tous genres

J0 ŝf s ùjmm. ZmA

ii el li
BERNE

TÉLÉPHONE 912

i ^̂ ^̂ ^̂  1
,, \acr «étai ?(sp S
2 J Bronze et Nickelé » —
S »»] ""¦¦ « sssmstmmmmmmmmm ijha t/i
m n rj  .. s.. i.. . ¦ jptr a rn
* Ifnflalta*iond »w'WnK| - -o
• ^̂ r̂r ^̂ ô^̂  g
y ni ftiul'as ibs branches S rn
tu çrv̂ i.— _̂_̂  jp  ̂ ac

j nnmi ^ts &m *çmm 0i_ \)mrtyf c. y»

&| ' H GRATUITS «. L rn
te V5t Gnomes e» Figures ^> m
S ûe^nf ures^

U ïnu S Gwre5.- ' g
POLISSAGE DE VERRE

QLAC.S POUR DEVANTURES

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

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

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

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

Chronomètre Mitzpa avec forte
botte or 18 k.. cuvette intérieure
or 18 k., 180 fr. ; avec botte or sa-
vonnette 18 k., 250 fr. ; boîte très
forte , 300 fr. Montre avec sonne-
rie des heures, quarts d'heure,
minutes et chronographe , avec
forte boîte or 18 k., savonnette,
600 fr.
D. ISOZ, Sa liions 29, lYonchAIel

38 fr., montre ancre soignée, 15
rubis, spira l Breguet. forte boîte
argent, cuvette et anneau argent ,
avec boîte savonnette, 48.fr. ; boî-
te galonnée , 2 fr. en plus.

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

26 fr., montre cylindre soi«gnée,
10 rubis, forte boîte argent ; avec
galonné, 2 fr. en plus.

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

Chaque montre est garantie
sur facture.

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

négateurs ni mêmes conditions



f  AVIS
Tonte demande d'adresse d'une
Enonce doit être accompagnée

in timbre-poste pour la ré-
jponse ; sinon celle-ci sera ex-
*" û\ pédiée non attrancbie. (XI

| .administration
- de ia

/eiilfe (TAvis de Neuchâtel
r
> A LOUER
A louer, pour le 1" mars ou

[époque à convenir, dans maison
moderne, logement de 3 cham-
bres, exposé au soleil , gaz, élec-
j tricité ; vue très étendue sur le
Jac.

Maillefer 6, Serrières, près des
Bureaux Suchard. H317 N
/ Pour le 24 mars ou époque à
convenir, logement, 3 chambres,
Jouisine, dépendances, buanderie ,
Ijardin , 450 fr. S'adresser maison
|Kobert , Parcs 119. c.o
i" A louer, pour le 24 juin , un
[logement de 7 chambres, cham-
ibre de bains, grandes dépendan-
ces, buanderie , grande véranda
j et jardin. S'adresser taubourg du
iCret 23, ou à M. Jacottet, avocat,
[rue du bassin. 

v Corcelles
rA louer, dès le ler avril, à" pro-

ximité du tram, 2 beaux appar-
tements de 4 grandes pièces,
cuisine et dépendances, avec bal-
con, eau, gaz et électricité, belle
jvue sur le lac et les Alpes. S'a-
dresser Henri Gerber. c o.

A louer à Clos-Brochet
uès maintenant, beaux apparte-
Slents de 8 chambres et dépen-

ances, avec jardin, électricité,
gaz, eau chaude sur l'évier et
dans la chambre de bains, sé-
Ichoir, buanderie, chauffage cen-
tral par appartement. S'adresser
/à l'Etude Alph. et André Wavre,
f alais Rougemont, Neuchâtel.
f A louer, 24 Juin 1916, Cité de
l'Ouest, appartement de 5 cham-
bres et dépendances. Jardin.
1020 fr. par année. S'adresser
nu bureau de C. E. Bovet, rue
,du Musée 4. 

A louer pour le 24 juin ,
au centre de la Tille, loge-
raient de 6 chambres, cuisine et
{dépendances. S'adresser faubourg
3du Château 9.

V A LOUER
j fcour le 24 mars, Evole 8, ler
«tage, un appartement de 4 piè-
ces et toutes dépendances. Part
'de jardin. Loyer, 650 fr.
I S'adresser au département de
l'industrie et de l'agriculture au
Château. H 5902 N

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

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

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

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

TJn rez-de-chaussée de 4 pièces
et dépendances, dans maison
d'ordre, à 2 minutes de la gare.
S'adresser à Henri Marthe, gé-
rant, Concert 4. c. o.

j A louer logement bien exposé
au soleil, 2 chambres, cuisine et
bûcher. Prte raisonnable. — S'a-
dresser Chavannes 6, au magasin

[ A louer, pour tout de suite,
faubourg de l'Hôpital 19 bis, lo-
gement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, électricité. Prix :
[81 francs. c. o.
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f >—i VorwSxts I
Quelqu'un marchait devant aveo le porte-

feuille, et, au long de l'avenue qui séparait les
générateurs et les aérostats, Bert fut emporté
'rapidement et sans secousse : une fois seulement
lises deux porteurs trébuchèrent sur des tuyaux de
'̂ gonflement et manquèrent le lâcher.
, Il était coiffé de la petite casquette de M. But-
[teridge ; la pelisse de M. Butteridge couvrait ses
épaules étroites ; il avait répondu au nom de
[M. Butteridge...

Partout régnait une précipitation endiablée.
/Pour quel motif ? Dans ce demi-jour crépuscu-
laire, Bert écarquillait les yeux, abasourdi, éber-
llué, perplexe.

Le fractionnement systématique de vastes sur-
faces libres, la quantité de soldats affairés en
[tous sens, les entassements de matériel neuf , les
ilignes de l'omniprésent monorail, les coques im-
Ittnenses qui surplombaient de tous côtés lui rap-
pelaient les impressions d'une visite qu'il avait
Sfaite étant enfant à l'arsenal de Woolwich. Du
camp tout entier irradiait la puissance colossale
Ide la science moderne qui l'avait créé. Un aspect
«particulièrement étrange résultait du système
'd'éclairage : les lampes électriques, posées sur le
pol, projetaient en l'air toutes les ombres, et tra-
, Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
(Waat un traita avec la Société des Gens de Lettres.

çaient sur le flanc des colosses la silhouette gro-
tesque de Bert et de ses porteurs, les fondant en
un seul animal monstrueux aux jambes courtes,
avec un immense tronc bossu en éventail. Cette
disposition de l'éclairage avait été adoptée parce
qu'il avait fallu, autant que possible, éviter les
poteaux et les pylônes, qui auraient pu provoquer
des embarras et des complications pour la mise
en route des aéronats.

Le crépuscule s'assombrissait dans le soir tran-
quille, sous un ciel bleu profond. Hors des fla-
ques de lumière, tous les objets se dressaient en
formes confuses et translucides. Dans la cavité
des ballons, de petites lampes d'inspection bril-
laient comme des étoiles voilées de nuages
transparents, et donnaient à ces énormes masses
un aspect immatériel. Chaque vaisseau aérien
portait , à bâbord et à tribord, son nom en lettres
noires sur fond blanc, et à l'avant l'aigle mena-
çant déployait ses ailes sinistres. Des appels de
clairon éclataient ; sur le monorail, des trains de
soldats paisibles glissaient en ronflant. Sous la
proue des dirigeables, les cabines s'allumaient,
et leurs portes ouvertes révélaient des cloisons
capitonnées. De temps à autre, une voix intimait
des ordres à des ouvriers qu'on n'apercevait qu'in-
distinctement.

Des sentinelles, des passerelles, un long cou-
loir étroit, un désordre de bagages qu'on enjam-
be, et Bert se trouva posé à terre, debout sur le
seuil d'une spacieuse cabine, de dix pieds carrés
sur huit de haut. Au moment où Bert entrait , un
grand jeune homme à tête d'oiseau, avec un nez
allongé et des cheveux très pâles, les mains
pleines d'objets tels que cuirs de rasoir, tire-
bottes, brosses à cheveux et autres accessoires de
toilette, proférait diverses aménités, dans les-
quelles il impliquait Dieu, le tonnerre et Dum-
mer Bouteraidge : évidemment un occupant évin-
cé. Enfin, il disparut, et Bert fut étendu sur un

coffre, dans un coin, avec un oreiller sous la
tête. On ferma la porte sur lui : il restait seul.
Tout le monde s'était éclipsé aveo une rapidité
surprenante.

— Et puis quoi encore ? se demanda Bert, en
inspectant du regard la cabine. Butteridge ?...
Earat-il ou fiaiut-ii pas miawjher ? La pièce «et son
«ameuib'Iem ent le rendaient perplexe : Ce n'est
pas une prison et ce n'est «pas un bureau. Repris
de son inquiétude première, il grommela encore
d'un ton «dolent : « Ja ̂ donH«rais gros pour-«voir
«aux pieds autre chose que ces maudites sandailes
«de cycliste... Poux sûr qu'elles vont vendre la
mèohe. *

3.
La porte s'ouvrit brusquement, et tra solide

jeune homme en uniforme apparut, apportant le
miroir à barbe, la couverture et le portefeuille de
M. Butteridge;

— Eh ! bien, c'est assez inattendu de vous voir,
Monsieur Butteridge, fit-il avec un parfait accent
anglais.

Sa figure était rayonnante, et il avait une che-
velure d'un blond tirait sur le rose.

— Une demi-heure de plus et nous étions par-
tis. Vous avez failli arriver trop tard, continua-
t-il en examinant curieusement Bert, et arrêtant
son regard sur les sandales. < Vous auriez dû ve-
nir sur votre machine volante, Monsieur Butte-
ridge >. Et sans attendre de réponse, il reprit :
« Le prince m'a chargé de m'occuper de vous. H
ne peut naturellement vous recevoir en ce mo-
ment, mais il juge que votre venue est providen-
tielle. Une dernière grâce du ciel, un heureux pré-
sage. Eh ! mais... »

Il demeura immobile, l'oreille tendue.
Au dehors, ce fut un trépignement précipité,

des appels de clairons lointains et proches ; des
hommes lançaient à pleine voix des ordres brefs
auxquels on répondait de loin. Une cloche reten-

tit et des pas coururent dans le corridor. Puis, ce
fut un silence plus alarmant que le vacarme,
rompu soudain par un gargouillement d'eau qui
tombe en rejaillissant. Le jeune homme souleva
ses sourcils, hésita une seconde, et bondit au de-
hors. Presque aussitôt, comme pour mêler ces ru-
meurs confuses, une détonation formidable
éclata, qui fut suivie d'acclamations assourdies.
L'officier reparut.

— On expulse l'eau du ballonnet.
— Quelle eau ? demanda Bert.
— L'eau qui nous maintenait à l'ancre,.. Ingé-

nieux, hein ?
Bert s'efforça de comprendre.
— C'est juste, vous ne saisissez pas bien, dit

le jeune homme, tandis que Bert sentait un fris-
son d'angoisse le glacer des pieds à la tête. Voilà
le moteur en marche, maintenant ça ne va pas
tarder.

Pendant un bon moment, ils demeurèrent aux
écoutes. Tout à coup, la cabine fut soulevée.

— Sapristi ! Nous partons déjà ! Nous sommes
en route !

— En route ?... Pour où ? cria Bert en se dres-
sant sur sa couchette.

Mais l'officier n'était déjà plus là. Dans le
couloir, il y eut des échanges de phrases en alle-
mand et d'autres bruits tout aussi énervants.

Le balancement de la cabine s'accentua. Le
jeune homme rentra.

— Ça y est. Nous filons, sans anicroche.
— Dites donc, où filons-nous ? Je voudrais

bien que vous vous expliquiez ? Quel est cet en-
droit ? Je n'y comprends rien.

— Comment ? Vous n'y comprenez rien ?
— Ma foi non ! Je suis encore tout étourdi de

ma culbute sur la caboche. Où sommes nous ?
Pour quel endroit partons-nous ?

— Vous ne savez pas où vous êtes ? Ni ce que
c'est qua ceci 2

—- Pas le moins du monde ! Qu est-ce que ca
boucan et ce balancement ?

— Quelle bonne farce ! Par exemple, c'est nne
merveilleuse farce ! Vous ne savez pas où nous
allons ? Nous partons pour l'Amérique, et vous
avez bien failli rater le départ. Vous êtes à bord
du vaisseau amiral, avec le Prince. Soyez tran-
quille, vous assisterez à tout. Quoi qu'il se passe,
vous pouvez parier à coup sûr que le «Vaterland»
y sera !
: — Comment ! nous partons pour l'Amérique F

— Comme vous le dites.
— Dans un ballon dirigeable ?
— Et dans quoi voudriez-vous ?...
— Oh !... moi ! En Amérique, dans un diri-

geable !... Après ce maudit ballon!... Mais, pas du
tout ! Je ne veux pas partir . J'en ai assez, je veux
marcher sur mes jambes ! Laissez-moi sortir,!

Et il fit mine de courir vers la porte. L'of/i-
cier l'arrêta d'un geste, saisit une bride, souleva
un panneau dans la paroi capitonnée, et découvrit
une fenêtre :

— Voyez !
Côte à côte, ils regardèrent au dehors.
—¦ Cristi ! Nous montons 1 s'écria Bert.
— Nous montons... et à toute vitesse.
Doucement, sans secousse, ils s'élevaient dans

l'air et avançaient obliquement au-dessus du
parc aéronautique qui se découpait en bas, va-
guement géométrique, pailleté à intervalles régu-
liers de lignes lumineuses, comme des vers lui-
sants. Dans la longue suite de dirigeables gris,
un trou noir marquait la place que venait de
quitter le « Vaterland > . Tout auprès un second
monstre commença de s'élever doucement à son
tour, libre de tous liens ; puis un troisième et un
quatrième, avec une exactitude merveilleuse.

(A anivre. '

La guerre dans les airs

A louer, pour le 24 juin 1916,
au faubourg de l'Hôpital 22, bel
appartement de 6 chambres et
dépendances. Confort moderne.
Grand balcon. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 22, Sme étage.

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

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

AIouer,ponrle 24 juin,
Beaux-Arts 21,2me étage,
bel appartement très
soigné de 5 chambres et
dépendances. S'adresser
même maison, rez- de -
chaussée.

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

A louer, pour le 24 juin , rue
du Seyon 28, un logement de 3
chambres, alcôve, cuisine et dé-
pendances. S'adresser chez M.
Dubied, notaire, rue du Môle.

.A. louer
tout de suite ou pour époque à
convenir, confortable apparte-
ment au 2me étage : 5 chambres,
cuisine, chambre de bains et dé-
pendances, le tout à l'état de
neuf. Gaz, électricité et chauf-
fage central par le concierge de
la maison. S'adresser de . 10 h. à
midi, rue du Môle 3, au 1er
étage. c.o.

1 :
CHAMBRES

Jolie chambre meublée, avec
ou sans pension. Avenue du ler
Mars 6, ler étage. 

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

Jolie chambre meublée au so-
leil. Faubourg de la Gare 3, rez-
de-chaussée à gauche. 
' A louer, dès le ler mars, au
centre de la ville, une grande
chambre indépendante, non meu-
blée, avec petite dépendance.
Conviendrait pour bureau. S'a-
dresser à F. Krieger, Concert 4.co

Belle chambre au soleil. ' Sa-
blons 14, 2me à gauche. Stettler.

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

Chambre très propre. Comme
garde-meubles.

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

CHAMBRE CHAUFFABLE
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 centra!, élec-
tricité. Situation exceptionnelle
25 francs par mois. S'adresser
Premier Mars 20. au i". co.
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Société suisse d'Assurances générales
sur la vie humaine

Fondée en 1857 OOOO Siège social : Znrlch
ia plus ancienne société suisse d'assurancos sur la rie
Le plat gros chiff re d'assurances on cours on Suf sse

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

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

(Assurances au décès, mixtes, dotales, eto.)

j Prospectus franco sur demande: Alfred PERRENOUD
j Agent général pour le canton. (Immeuble de la Caisse d'Epargne)
i Place Purry 4, Neuchfttel
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Etude Petitpierre & Hotz
8, RUE DES EPANCHEURS, 8

Appartements à louer dès maintenant
ou pour époque à convenir ;

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

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

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

Place des Halles, 3 chambres. bre de bains. Prix 765 fr.
Prix A3 fr. Parcs, 3 chambres avec jardin

Rue Louis Favre, 5 et 6 chambres dans immeuble neuf.
spacieuses. Prix avaniageux. Fahys . 3 chambres et dépendan.

Fahys, 3 et 4 chambres , chauf- ces. Prix réduit.
fage central. Prix 6U0 et 650 fr. Gibraltar , une chambre et dépen-

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

belle vue, issues sur deux routes , tram etc. Prix avantageux.
Chambre meublée au midi,

électricité. Mme Claire, St-Ho-
noré 1. c o.
«w———————_¦__¦_¦__—_——

LOCAL DIVERSES

Café à louer
A louer, à Neuchâtel, pour tout

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

Ecrire sous H 274 N à la S. A.
Snisse de Publicité Haasenstein
«ê  Vogler, Neuchâtel, 

Bureau indépendant à louer,
25 fr: par mois. Chambres non
meublées. Place Piaget 9. c.o

Grands locaux
à loner tout de snite
ponr atelier on entre-
pôt, accès facile-

Etnde Petitpierre &
Hotz.

Demandes à louer
On demande à louer 1 ou 2

chambres
pour bureau

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

B«BaBBBaBBBBail«BaBBBaBIH

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

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

Famille, 5 personnes, cherche

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

OFFRES
Jeune fille

honnête , demande place pour
faire la cuisine et le ménage , ou
dans un hôtel , à côté d'un chef ,
pour se perfectionner dans la fino
cuisine. Demander l'adresse du
n» 212 au bureau de la Feuille
d'Avis.

BaBBflBBBBBBBBBBBBBBBBa
B a
| OIï clierehe lg à, lesaep
B près dn lac, entre ¦
| Neuchâtel et Auver- g
a nier,

I Maison OÉlalioi Ia aa ou a

f grand Appartement j
g avec jardin
S Offres écrites à W. 1
g A. 205 an bureau de i
a la Feuille d'Avis. y
!_____ _n

Achetez l'ouvrage

l'Occup ation j es frontières sises
vous y trouverez les portraits des colonels

Egli et de Wattenwyl
En vente dans toutes les librairies.——————————————— ê—»

s. J8f â%& H I ^MM Ŝ sa» «r ï̂/Ta ES©' nw A
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pension M£a $0$andla"sur ft £odc I
ô Situation idéale, cure d'air et de repos , sports d'hiver , pati- s>
2 nage , ski , luge, piste de 3 km Chauffage central , lumière éleo X
X rique. Téléphone 6.02. — Cours de cuisine pour jeunes filles ô

I INSTITUT D'ÉDUCATION PHYSIQUE IO 9o 8, Rue du Pommier — Téléphone 8.20 §
§ NEUCHATEL |

| ; Prof esseurs dipl ômés |
Q O

| — Danse — Gymnastique suédoise — |
I Culture physique — Sports — Massage |

»????????»?»?»»???»»??»»??»»»??»»???»???????»

ll3._ŒïMy2Si tSm Xs%9 3b EaSSi
La pièce, 20 cent.

en vente an bureau ds la « Feuille d'Avi s de Neuchâtel * Temple-Neuf

AVIS DE SOCIÉTÉS
L' UNION FÉMININE

DE PRIÈRE
pour les Missions

se réunira D. v.
mardi 18 janvier, à 6 b.

au local du Koyer, rue de la
Treille 6.

Ctaiir d'h ommes « l'Aurore »
Reprise des répétitions

lundi 17 janvier, à 8 h. da soir
au local :

Café de lemiiérance, Corcelles

La Société invite cordialement
tous les amateurs de chant.

lannmnnvTfTT p̂rnisnxniniTinnmBnnnBnnBiiai ĤK

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.

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

PLACES
On demande tout de suite cui-

sinière, Suisse française , pour
petite famille au midi de la
Krance. — S'adresser bureau
Ruchet, place Saint-François 11,
Lausanne. H 317 L

On demande, pour pension,

bonne 9 tout iaire
de confiance, sachant cuire. —
S'adresser faubourg de l'Hôpi-
tal 66, rez-de-chaussée, à droite.

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\A.vis. • .

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 étaere.

EiPLOIS DIVERS
ON CHERCHE

un

contre-malf re
pour des travaux de terrasse-
ments. Place stable.

Offres sous chiffres H. 99 lj .
à la S. A. «snisse do publi-
cité Haasenstein & Vogler,
Bienne. __^

lit! Èiili
connaissant la couture, cherche
place dans bonne famille pour
aider au ménage, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français.
Offres sous \'c S80 <$ à la S. A.
Suisse de Publicité Haa-
senstein & Vogler, Bftle.
~~Agriculteur cherche un

garçon
libéré des écoles. Gages selon
entente. Occasion d'apprendre
l'allemand. S'adresser à Fritz
Kgger, i/Schachen Dftniken
bei Olten. 01366 Q

Mé ie tempérance
Ensuite de démission honorable

du titulaire actuel pour raisons
de santé, la Société des Salles
de Réunions de Saint-Aubin met
au concours le poste de con-
cierge et tenancier du ca-
fé de tempérance se trou-
vant dans son immeuble. Beaux
locaux , logement agréable. Con-
viendrait spécialement à un mé-
nage dont le chef aurait une pro-
fession à domicile Les postu-
lants peuvent obtenir tous ren-
seignements et .prendre connais-
sance du cahier des charges en
s'adressant au gérant de la So-
ciété, 91. Bossiand, notaire,
à Neuchfttel , auquel les offres
écrites devront parvenir avant le
15 février 1916.

Ramoneur
On demande un bon ouvrier,

sérieux et sédentaire, pour le mi-
lieu de janvier. Bonne rétribu-
tion. S'adresser A. Baud, maitre-
ramoneur, Yverdon. c. o.

Modes
Jenne demoiselle ayant fait

bon apprentissage et s'étant
perfectionnée dans le métier,
cherche place comme ouvrière,
de préférence à Neuchâtel où en-
virons. Bons certificats à dispo-
sition. Halda Nef, Handlnng,
Uraâsch (et. Appenzell). H 74 G

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

Voyageur de commerce
Demoiselle ayant voyagé la

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

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

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

On demande pour machine
Smith Premier une

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

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.
: On demande au plus vite une

tonne femme Je ména ge
de toute 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
d'Avis. 

On cherche, pour quelques
mois,

un jenne garçon
d'imia 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.
msmmmsssmmssssmesmsms ^mmssssatmmmtssamaatm

Apprentissages
Garçon

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

Pour iioulanprs-conliseurs
Jeune homme quittant l'école

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

Ispij iiii
JVliss Rickwood teX Voll
renseignements, s'adresser place
Piaget 7, 3m:

f REPASSEUSES I
< i S
( l «A
O La Grande Blanchisserie ©
j | Neuchâteloise , à Monruz- §
j | Neuchâtel , demande des 9
i i repasseuses. a
i >¦———————S

ICfatoiriaiLe grand chef-d'œuvre de S i
Gabriel d'Annunzio. Grande H i
reconstitution historique , 3 19
siècles avant Jésus-Christ. H

30UO figurants
Cabîria d'après Gabriel I

d'Annunzio , est le film le 9
plus riche, le plus varié , le R
plus parfait qui ait jamais ¦
paru sur l'écran. — La mise B
en scène de ce grand chef- W.
d'œuvre a coûté plusieurs ifmillions ; citons qu 'il a fallu ginstruire plus de 3000 per- H
sonnes et les conduire dans H
les Alpes, au milieu des nei- H
ges, pour reconstituer le pas- 1
sage J'Annibal et de ses n
Carthaginois par le Petit St- H
Bernard. — Enfin , la descrip- ption de toutes les scènes se- H
rai t trop longue. —¦ Cabi- H

Iri

a est le succès mondial i
du jour.

PRIX DES PLACES : 1
Réservées, 2 fr. ; I»», 1 fr. 50 ; I
II»", i fr. 20 ; IIlmo ", 0 fr. 80. I

Matinée tous les jours à m
3 h. 54 (ouverture des portes |j

.2 h.);  Soirée à 8 h. % (ou- gverture des portes , 7 h. V,). H
Grand orchestre, musique S
spéciale. Toutes réductions get faveurs supprimées. i

Cabiria dans ses mer- pj
veilleuses scènes, surpasse M
Quo Vadis. — A Zurich et ||à Genève , plus de 50,000 !!jspectateurs ont assisté aux m
séances de Cabiria. — L'A- m
polio s'étant procuré une pj
nouvelle machine la projec- ¦
tion sera d'une netteté irré- S
prochable. M

Apprenti de commerce
Grande maison de la ville

cherche pour avril un apprenti
de commerce ayant terminé ses
classes. Petite rétribution dès la
lre année. Adresser offres écri-
tes à C. 192 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

PERDUS
Perdu, sur la route de Neu-

châtel à Tivoli, une

bague
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

Cartes de visite en tous genres
à rimprimorio de eo iournol
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ÉCHANGE

Je cherche pour ma fille , âgée
de 14 ans, une place où elle pour-
rait fréquenter les écoles afin
d'apprendre la langue française .
Echange avec une fille ou un
g-arçon. — S'adresser & M. Emile
Bielser Schadt, Prattelnprès Bàle.

English lessons
Miss H&RPER

1, CITÉ DE L'OUEST, 1

mnmss jm ra g. na ngrag m^st- gag KfFfr, /B^Ss», î ÊIBlk ÂMk El WM § M 
Largeurs simples et doubles — en noir , en blano et couleurs à pa tir de I fr. 15 jusqu 'à o0 fr. le mètre — en uni , rayé, quadrillé , façonné , Damas, etc*

ÏS& M. m Sali  is ^ 
Wm Hl W m  m m  m m  HT H i 

II H ¦ Damas-Soie à partir de Fr. 1.30 — Fr. 25.— Etoffes de Soie , p. robes tle bal à partir de Fr. 1.15 — Fr 25.—
H IÊêM lÊ&m ' ' * ! BE m 

'* '' • Ma 11 wk i m ' ' * Etoffes en Soie ëcruo, par robe > > > 16.80 — » 85.— Etoffes de Soie, p. robes de Mariées > > > 1.35 — » 26.50

f f l y m  lu H H ll ll i H Créoons de soie, Satins Grenadine , Taffetas, Crêpes de Chine , Satins Charmeuse , Surah , Shantung couleur , Duvetyn , etc.

-m m "* ¦ ¦ ¦ ¦ «m mBm W «H m «̂Fi 
 ̂Henneberg, a. Fabricant de Soieries, à 2_.uric.bf.



La guerre
A Fon est

Les communiqués
PARIS, 15, 15 h. (Officiel.) — Nuit oaihne,
En Champagne, notre artillerie a dispersé des

travailleurs ennemis et a pris souis son feu un
convoi en marche soir la noute d'Auberive à St-
Sonplet.

En Argonne, à Vauquoïs, échange d© grena-
des.

Rieu à signaler sur ie reste du front.

BERLIN, 15. (Officiel.) — Aucun événement
important sutr le front.

Au nord-est d'Albert, un avion ennemi abat-
tu par le lieutenant Boelke est tombé dans les
lignes anglaises et a été incendié par notre artil-
lerie.

PARIS, 15, 23 b. — Du ministère de la guer-
tfe, officiel:

A part quelques actions d'artill'erie assez vi-
ves en Champagne, en Argonne et en Wœvre, il
n'y a aucun événement important à signaler sur
l'ensemble «du front.

Mise an point
PARIS, 15. — Officiel :
Le communiqué allemand du 12 janvier con-

tient un certain nombre d'inexactitudes qui mon-
"trent par quels procédés le commandement enne-
mi travestit la réalité. C'est ainsi que ies Alle-
mands prétendent que, dans le voisinage de la
gare de Soissons, les Français hissèrent de nou-
veau les drapeaux de la Croix-Ronge, qu'ils
avaient fait disparaître il y a quelque temps. Or,
ttneun drapeau de la Croix-Rouge ne fut hissé
Brar les bâtiments de la gare da Soissons pen-
dant que les Allemands tiraient. D'antre part,
le drapeau de la Croix-Rouge qui est placé SUT
les bâtiments de l'hôpital situé, comme on le
©ait, dans le quartier «de la gare, n'a jamais cessé
d'y flotter.

Oe même communiqué du 12 prétend que l'at-
taque française an nord-est de le Mesnil,. en
Champagne, aurait échoué. Cette méthode qui
consiste à transformer les succès ne résiste pas
à l'examen.

Des renseignements de source sûre permet-
tent d'affirmer que, dans la région citée par le
communiqué allemand, les contre-attaques fran-
çaises ont réussi complètement et ont abouti à
la reprise des positions enlevées par l'ennemi.

LE HAVRE, 15. — L'état-major de l'armée
fcelge communique :

Sur tout lé front de l'armée belge, le duel d'ar-
tillerie a repris depuis la nuit dernière avec ac-
tivité., Le tir des pièces belges a réussi à disper-
ser, en plusieurs endroits, des travailleurs enne-
mis ; il a été particulièrement efficace snr un
convoi partant du sud-est de Merckam, sur la
toute d'Ypres à Dixmuid».

A l'est
Les communiqu és

ÎTENNE, 15. Officiel. — La bataille dû Nouvel-
An «continue ea Galicie orientale et à la frontière
de Bessarabie.

La région de Toporontz et à l'est de Rarancze a
été de nouveau le théâtre d'une lutte o liniàtre sur-
passant en violence tous les combats qui se sont déjà
déroulés précédemment sur ces champs de bataille
L'adversaire, tenace, a lancé à quatre reprises et
par endroits à six reprises hier des colonnes d'at-
taque de 12 à 14 rangs de profondeur contre les po-
sitions chaudement disputées. Il a été chaque fois
repoussé, souvent après un corps-à-corps à la baïon-
nette.

Dana l'estimation des pertes russes, on peut se
baser sur le fait que sur le front de combat d'une
brigade austro-hongroise, on a compté plus de 1000
cadavres russes. Deux officiers russes et 440 hom-
mes ont été faits prisonniers.

Nos braves défenseurs ont conservé foutes leurs
positions. Les Russes n'ont gagné nulle part no fût-
ce qu'un pied de terrain.

Sur la Strypa el en Wolhynie, aucun événement
important,

Sur le Eormin, la landwehr viennoise a repoussé
one attaque russe supérieure en nombre.

BERLIN, 15. (Officiel. ) - Groupe d'armées Lin-
eingen : Une attaque russe a échoué devant le iront
des troupes austio-hongroiaes, dans la région de
Czernysz, au sud du Styr.

PETROGRAD, 15. — Communiqué dn grand
état-major : Sur Je front occidental , il n 'y a pas do
changement.

AU CAUCASE
PETROGRAD, 15. — L'élat maj or général com-

inunique :
En Perse, sur la route de Kermandshah, nous

avons occupé la ville de Kiangaver.

Fatale imprudence
COLOGNE, 15. — Dix enfants, qui avaient

ramassé une bombe d'aviateur tombée dans une
carrière, anx environs de la ville, ont été tués par
l'explosion de ce projectile.

An snd
Les communiqués

VIENNE, 15 (Officiel). — Les tirs de l'artillerie
ennemie ont recommencé hier contre le secteur de
Malborghetto et de Kaibl et étaient surtout dirigés
contre les localités.

A la tète de pont de Goritz, nos troupes ont en-
levé aux Italiens une position près d'Oslavia, qui
avait été soigneusement fortifiée depuis la dernière
bataille.

Un aviateur ennemi a survolé Laibach et y a
lancé des bombes. Personne n 'a été blessé et aucun
dégât n 'a été enregistré.

ROME, 15. 18 h. — L'activité de l'artillerie
fut modérée pendant la journée d'hier, le long
de la frontière du Trentin , assez vive sur l'Ison-
zo, et atteignit un caractère de violence parti-
culière sur les hauteurs au nord-ouest de Goritz.

Le feu des batteries ennemies fut efficacement
contre-battu par les nôtres, et se prolongea tard
dans la soirée, spécialement contre les positions
d'Oslavia.

Sur le Carso, nos batteries ont dirigé leur tir
sur les tranchées ennemies dans la zone du mont
Saint-Michel, les détruisant sur un espace de
400 mètres.

Une de nos escadrilles aériennes effectua une
incursion sur la région à l'est de l'Isonzo, .bom-
barda le camp d'aviation ennemi d'Aissovitza,
des baraquements de troupes à Chiapovano et
Dornherg, et les stations de chemin de fer de
Longatico, Prevacina et Lubiana. Quoique ayant
été exposées an feu violent des batteries de dé-
fense aérienne, nos escadrilles sont rentrées in-
demnes.

Itopsj les Halkans
Les communiqués

BERLIN, 15. Officiel. — Sur le front balka-
nique on ne signale rien de nouveau.

VIENNE, 15. Officiel. — Dans la poursuite
de l'ennemi en fuite , nos forces ont occupé hier
par leur aile sud Spizza.

A Cettigné, nous avons trouvé 154 canons de
divers calibres, 10,000 fusils, 10 mitrailleuses,
de nombreuses munitions et un important maté-
riel de guerre.

Le nombre des canons pris dans les combats
dans la région du mont Lowcen s'élève à 45, Le
nombre des prisonniers amenés hier est de 300.

Au sud de Bérane, l'adversaire a opposé encore
une résistance opiniâtre. Nos bataillons ont pris
d'assaut les retranchements du mont Gradina.

PARIS, 15. — Officiel de l'état-major de l'ar-
mée d'Orient :

Dans la journée du 14, les avions ennemis ont
lancé des projectiles snr James, au nord-ouest de
Kukus, et sur Dogandzi . Quelques soldats grecs
ont été blessés et un a été tué.

LONDRES, 15. (Havas). — Le « Daily Mail >
publie un communiqué du quartier général bri-
tanique de Macédoine précisant qu 'une activité
considérable a été déployée derrière les lignes
ennemies, mais qu 'il n'y a pas eu d'offensive
bnlgaro-allemande comme le brait en a couru
avec persistance. . .

Des organes germanophiles indiquaient la date
du 15 janvier pour le commencement de l'offen-
sive. Jusqu'à présent, tout est calme à la fron-
tière.

lies Bulgares et l'Entente
ATHÈNES, 15. — Le bruit court que les Bul-

gares seraient disposés à traiter aveo l'Entente
leur abstention à toute attaque contre Saloni-
que (?).

Un consul arrêté
LONDRES, 15. (Havas). — Le < Times > ap-

prend de Corfou que le consul autrichien à Cor-
fou a été arrêté.
I_es Alliés font sauter nn nouveau pont

ATHÈNES, 15. — Les Anglo-Français ont dé-
truit un autre pont de fer sur la Strouma, iso-
lant complètement la Macédoine orientale de Sa-
lonique.

Les troupes hindoues continuent à débarquer ;
elles sont accompagnées d'un abondant matériel.

La présence de navires anglais au Pirée in-
quiète vivement les milieux turco-allemands.

POLITI QUE
AU PORTUGAL

LISBONNE, 15 (Havas). — Le ministre die la
guerre a déclaré à la Chambre que l'incendie dra
dépôt d'uniformes de l'armée était dû à la mal-
veillance.

SUISSE
ri—-f¦ '. - .  . - .  .

C'est le moment ! — Le photographe prussien
Amberg, qui parcourait le Jura-Nord et prenait
des vues jusqu'à notre extrême-frontière vient
de se voir interdire la circrulation dans la zone de
l'armée,

A ceux qui veulent émigrer. — Le « Schaff-
hauser Intelligenzblatt» adresse un sérieux aver-
tissement arax jeunes gens qui se laisseraient
tenter par de fallacieuses promesses ayant pourr
but de les faire aller à l'étranger. Il paraît qu'on
recherche surtout des mécaniciens et des tour-
neurs, et plus d'un , parmi ceux-ci, est retenti
amèrement désillusionné. Le journal cite notam-
ment l'odyssée d'un jeune mécanicien, Suisse al-
lemand, qui avait été engagé pour l'Angleterre.

A Londres, où il s'était rendu aveo d'autres
Suisses, le jeune homme en question ne toucha
qne les quatre cinquièmes du salaire qu'on Irai
avait promis par contrat écrit ; six (semaines
plus tard, on lui accordait une augmentation in-
fime. Dès le début, il se heurta à la sourde hos-
tilité de ses compagnons de travail anglais, par-
ce qu 'il apparaissait à ceux-ci comme un concur-
rent dangereux, travaillant mieux et avec plue
de zèle. On accusait couramment nos compatrio-
tes d'être des Allemands de l'empire.

Survint un zeppelin qui atteignit d'une bom-
be les environs de l'usina où travaillaient nos

jeunes Suisses, en démolissant un bâtiment. Tout
de suite, lés Suisses furent accusés d'avoir fait
des signaux lumineux à l'ennemi, et les ouvriers
anglais refusèrent catégoriquement de travailler
plus longtemps à leurs côtés. Les Suisses furent
congédiés sur l'heure ; ils obtinrent cependant
que le voyage retour en Suisse leur fût payé.

Il est à souhaiter que cet avertissement serve
à quelque chose, d'autant plus, paraît-il, que des
recruteurs d'ouvriers parcourent de nouveau le
pays. .

BERNE, -r- Dernièrement, une ménagère de
Berne se plaignait dans la presse locale que les
marchands de beurre ne. délivraient que 120 gr.
lorsqu'on commandait un quart de livre. Le mo-
tif ? C'est que la loi ne les obligeait pas à possé-
der des. mesures aussi minimes que celle de cinq
grammes.

La ménagère, aussi bien que les marchands,
ont tort. D'a«bord , la loi ne connaît que ie sys-
tème métrique, donc les unités du gramme et du
kilo. Si vous voulez une «demi-livre de beurre,
exigez-en 250 gr., et le marchand vous deman-
dera immédiatement si c'est du beurre en motte
Ou en forme (centrifuge) que vous désirez. Si
c'est du premier, cela ira bien ; si le second est
en cause, on vous dira que les formes sont de
100, 120 et 200 gr. C'est donc la ménagère qui
devra établir la différence du prix entre 120 et
125, 200 ou 250 gr.

Par contre, les ma*«hands n'auront pas le
droit de réclamer pour &Û0 gr. le prix de 250' gr.,
fixé par le récent décret dru Conseil'fédéral.

— A la' fin de décembre 1915, la population
de la ville de Berne atteignait un total de 96,948
âmes, soit 1585 de plus qu'à 1a fin de décembre
1914.

— Le vapeur « Ville-de-Tboune », qui s'était
échoué jeudi près du débarcadère de Beaten-
bncht, a pu être remis à flot. Il a été conduit
aux chantiers de la compagnie, à Thoune. Par
suite des avaries qu'il a subies, il ne pourra pas
reprendre le service de quelque temps.

— On écrit de Berne a«u « Démocrate » : Se
pourrait-il que les journaux de la ville de Berne
publient des annonces immorales ? Et pourtant,
en voici une que nous cueillons dans V* Anzei-
ger > :

< Jeune personne ayant en vue un héritage
» paternel de 150,000 fr. — le père prédisposé à
> une prochaine attaque — cherche à emprunter
» quelques milliers dé francs. Bonne commis-
» sion assurée. S'adresser sous chiffre... >

' > A propos de ce chiffre, il est curieux que la
police de Berne n'ait pas été attirée par lee nom-
breuses annonces, trompeuses et faillacieuses, qui
se publient sous son drapeau. Offres de maria-
ges, d'argent, demandes de maris, de gailette,
tout y figure. La police de Berne serait plus avi-
sée de lancer ses limiers sur ce chiffre que sur
le$ conférences qui pourraient être faites en
français dans la ville fédérale ! »

ZURICH. — H y a quelque temps, raconte la
t Nouvelle Gazette de Zurich », on trouva, com-
plètement abîmé, le buste de l'empereur Guil-
laume ornant la salle d'un olub de la ville de Zu-
rich. Cette affaire ne fit pas peu de bruit. Elle
vient de recevoir une solution :. sur le désir de
l'empereur d'Allemagne, le gouvernement alle-
mamid a renoncé à déposer une plainte ; il s'est
contenté d'excuses exprimése en bonne et due
forme.

— La police a mis la main sur un voleur qui
s'introduisait de nuit dans le cimetière de Zu-
rich pour y voler des objets en métal EUT les
tombes, notamment des chaînes. C'est un méca-
nicien établi à Zurich, d'origine •wmrtember-
geoise. Il envoyait les objets dérobés à Affoltern
sur l'Albis.

SOLEURE. — Aux travaux de construction
du canal de la nouvelle usine électrique Olten-
Gœsgen, au-dessus «de Nieder-Gœsgen, un ou-
vrier italien a été tamponné par un train de ma-
tériaux, et a eu les deux jambes coupées.

SAINT-GALL. — Depuis samedi à midi, 1*
gare des C. F. P., à Brûggen, est en flammes.

TESSIN. — On mande de Bellinzone â la
< Nouvelle Gazette de Zurich » : Un grave in-
cendie de forêt a éclaté près de Malida, dans le
district de Mendrisio. Après plusieurs heures de
lutte contre le feu, qui était activé par un vent
violent, on a pu circonscrire le foyer de l'incen-
die. Un soldat, qui avait été isolé par les flam-
mes n'a pu être sauvé qu 'à grand'péine et après
«voir été grièvement brûlé.

FRIBOURG. — La foire au bétail de mardi,
à Romont, a été très fréquentée par les mar-
chands. Le jeune et bon bétail était fort recher-
ché, mais rare. La gare a néanmoins expédié
53 vagons avec 281 têtes do tout bétail. Les prix
étaient plutôt en hausse pour les porcs, tandis
qu'ils n'ont guère varié pour les sujets bovins.
On a compté, sur les champs «de foire, 391 pièces
de gros bétail bovin, 20 chevaux, 15 moutons,
10 chèvres, 7 vesrax et '467 porc».

GENÈVE. — Chez un chiffonnier de Genève,
un obus qui se trouvait parmi les ferrailles dont
le marchand avait fait l'acquisition, a éclaté en
causant des dégâts purement matériels : vitres
brisées, eto.

COURRIER BERNOIS
(Ce notre correspondant)

Une exécution
Depuis que M. Schneider, un jeune savant très

impulsif et très primesautier, a pris la «direction
de notre < Obenseminar » ou école normale supé-
rieure, les destinées de cet établissement ont été
fort orageuses. Fut-ce jalousie, fut-ce rancune de
concurrents évincés, dès les débuts, le nouveau
«directeur rencontra de l'hostilité dans les mi-
lieux pédagogiques, un tantinet routiniers, qu'il
voulut transformer un peu brusquement en
foyers d'idées nouvelles, parfois hardies. Il fail-
lit c sauter » quelques mois à peine après son
installation, et voici qu'aujourd'hui l'on apprend
que la direction de l'instruction publique exige
sa démission, sinon il sera révoqué.

Ce conflit intéressant, arrivé à l'état aigu ,
n'est que la suite naturelle, la crise survenant
après de longs mois d'hostilités latentes. M.

Schneider, un homme à qui personne ne conteste
l'intelligence, fort imbu des idées moderne®,
même ultra modernes en matière de pédagogie,
a formé déjà plusieurs générations d'instituteurs
dont on se plaint .vivement. Ces jeunes gens
n'ont plus rien «du bon régent d'autrefois ; le
type classique créé par Gotthelf a, du reste, dis-
paru complètement, et, à vrai dire, si le pitto-
resque y «a perdu, l'instruction de la jeunesse y a
gagné.

Les disciples de M. Schneider, donc, n'ont plus
rien du magister, et ils planent dans les hautes
sphères de la spéculation psychologique et mé-
taphysique. Ils planent même trop, et sont tel-
lement au-dessus des contingences terrestres que
le petit troupeau confié à tours soins en souffre
et que, dans les villages où ils professent, les pa-
rents se plaignent de ce que leurs enfants ne sa-
vent plus écrire et à peine lire. On conçoit que
l'autorité se «soit préoccupée de la chose et qu'el-
le ait voulu en avoir le cceur net. M Schneider,
qui «a bec et ongles, malgré sa vénération pour
la méthodique et la philosophie, a «eu beara se dé-
fendre, on a nommé l'an passé une commission
chargée d'examiner de près la façon dont on ap-
prenait aux jeunes instituteurs leur métier, à
l'Ecole normale. Cette commission, composée
d'hommes forts compétents, s'est mise à l'œuvre
sans tarder et a suivi les méthodes d'enseigne-
ment de M. Schneider et d'un de ses imitateurs,
imbu des mêmes idées que lui. Le résultat ne
s'est pas fait attendre : la commission a procla-
mé la nécessité d'une réforme immédiate, SOUR
peine des plus funestes conséquences. La direc-
tion de l'instruction publique -r- laquelle en a
par-dessus les oreilles de M. Schneider et des
philosophes-pédagogues « ejusdem farina© » —
ne se l'est pas fait dire deux fois et a' sommé le
directeur de l'Ecole normale de donner sa démis-
sion, ce à quoi il s'est refusé; si nous sommes
bien informé. Le conseil exécutif étant décidé à
aller jusqu 'au bout, il ne restera plus qu 'à révo-
quer le pédagogue récalcitrant par voie judi-
ciaire, la révocation administrative n'existant
pas chez nous.

L'AFFA!RE DE BERNE
La « Suisse », de Genève, avait samedi la dé-

pêche suivante de Berne :
Le Conseil fédéral tiendra de nouveau ce ma-

tin une séance extraordin a ire pour s'occuper de
l'affaire Egli-de Wattenwyl, dont nos hau tes au-
torités ont reconnu l'extrême gravité. Il est pro-
bable qu 'une décision sera prise ara cours de
oette réunion et que oette décision sera commu-
niquée ara public dès l'après-midi.

< Il importait, en effet, de mettre sans tarder
la population au courant des mesures prises à
l'égard des deux officiers sur lesquels pèsent des
charges si lourdes. Car l'émotion est très grande
dans tout le pays. On nous signale que, dans les
cantons de Vaud et de Neuchâtel, la population
manifeste une grande inquiétude. Mais — nous
le répétons — nous pouvons être assurés que le
Oonseil fédéral prendra les sanctions qui s'im-
posent.

» La rapidité avec laquelle l'enquête adminis-
trative préliminaire est menée par le major Hu-
ber, professeur de droit à Zurich, prouve qne
l'autorité suprême du pays est décidée à faire au
plus vite une lumière, complète sur cette affaire.

» Nous croyons savoir, d'autre part, que la
question du rappel des attachés militaires com-
promis serait prochainement envisa«gée.

» M. le conseiller national "Willemin, qui s'é-
tait occupé de ia première affaire, à la fin de dé-
cembre — il s'agissait alors de la transmission
da rapports suisses aux légations étrangères —
était hier à Berne, où il a eu une nouvelle entre-
vue avec MM. Decoppet et Motta. >

Les journaux de samedi après midi publiaient
cette information de l'agence télégraphique
suisse :

c BERNE, 15. — Le Conseil fédéral s'est dc
nouveau occupé ce matin de l'affaire des offi-
ciers d'état-major, dans une séance à laquelle as-
sistait le général. Il a ordonné un complément
d'enquête à laquelle il sera procédé sans délai. >

Un point d'histoire
On écrit de Berne ara t Démocrate » :
A propos du scandale de Watten'wyl-Egli, il

convient de rappeler un petit fait d'histoire. On
se souvient que, au cours de l'été 1915, il fut
question d'envoyer un attaché militaire pour sui-
vre les opérations de l'armée italienne. On an-
nonça même que le choix dra général s'était por-
té sur le lieutenant-colonel Arthur Fonjallaz,
ancien élève de l'école militaire de Turin. Puis
il n 'en fut plus question.

Or, on nous assure qne si cette idée fut aban-
donnée, oe fut à la suite die l'intervention dra gou-
vernement italien, qui démontra noir sur blanc
que des renseignements «sur l'armée italienne
avaient été communiqués par un officier «de l'é-
tat-major général suisse à l'état-major autri-
chien. Et le coupable ne serait ni Wattenwyl ni
Egli. ' '

Nous attendons des éclaircissements.

Un ordre da jonr
Le parti socialiste de Neuchâtel a voté l'ordre

du jour suivant :
« L'assemblée générale du pa«rti socialiste de

Neuchâtel-Serrières, réunie le 14 janvier 1916,
vivement émue par les accusations de crime de
harate trahison portées dans la presse contre deux
officiers de l'état-major général, réclame des au-
torités compétentes des sanctions promptes et ri-
goureuses contre les coupables, toutes hésita-
tions de la pari du gouvernement devant être as-
similées à de la complicité. »

Le parti socialiste de La Chatax^de-Fonds a
organisé pour ce soir une manifestation ara tem-
ple communal.

Une opinion inattendue
Elle est exprimée par la «Zûricher Post», qui

«dit :
< Il est exact que quelque^ officiers supérieurs

ont commis certains actes qui dépassent les li-
mites très étroites assignées à leur situation à
l'état-major. Les jugements diffèrent quant à la
portée de ces fa its, pour lesquels le qualificatif
d'« incorrects » paraît presque trop fort...

» Les officiers dont il s'a«git ont été tra-nefts-"
rés provisoirement dans des postes qui exigent à!,
un très haut degré le sentiment des devoirs et 1

des responsabilités militaires.
» Aux bruits aventureux selon lesquels oè»

officiers se seraient la«issés aller à des compro-
missions coupables vis-4-vis de puissances étran-
gères, il faut opposer la constatation que, danS
notne aTmée, de telles choses eont absolument'
impossibles et ne peuvent se produire. »

Et le journal de conclure qu'il est dans l'imté- ,
rêt du pays que cette affaire soit liquidée sanf
bruit. y i

Vers l'action 1
Nous avons entendu exprimer le désir que lcf.

Grand Conseil neuchâtelois soit convoqué à bref
délai.

Selon la « Sentinelle », dans certains milieux,
on agite la question de l'opportunité de la con-
vocation — le même jour — des Grands Conseil*
«des cinq cantons romands, lesquels voteraient un
ordre du jour demandant la convocation des
Chambres fédérales.

C'est l'indice que le peuple entend agir. Les
Neuchâtelois ont été reconnaissants à leur goU"
vernement de l'envoi «au Oonseil fédéral dra têlèV
gramme publié samedi. É

Dans la Snisse allemande $
i

BERNE, 15. — Le « Berner Tagblatt », oc
gane des conservateurs bernois, attaque les gou-
vernements romands à cause de leurs dépêché»
au Oonseil fédéral et ose écrire qu'ils ont agi
ainsi pa«roe que les inculpés sont des officiel
suisses allemands.

(Voilà qui ferait juger le « Berner Tagblatt »
à «sa valeur, si oe n'était fait depuis longtempè.)],

SOLEURE, 15. — La « Solothurner Zeitung *4
organe radical, écrit : i

« Le peuple suisse ne doute pas un instant
que le Conseil fédéral et le général n'étudient la
question de culpabilité à fond et ne prononcent,
s'il y a lieu, ,les sanctions nécessaires. Il ne peut
y avoir ici qu'une opération complète. La disci-
pline est sévère en bas ; elle doit s'inspirer en
haut de l'extrême rigueur de la loi. C'est sur ce
principe que repose la confiance du peuple dans
ses autorités ». ;

Que penser ? .
'On lit sous ce titre dans le < Courrier de V«SN

vey » :
« Hier une famille du pays qui attendait là

visite de deux de ses membres de nationalité
anglaise et habitant l'Angleterre, a reçu un té-
légramme disant que « l'Angleterre interdit &
ses sujets l'entrée en Suisse. »

« L'affaire Campbell commence à porter seê
fruits. »

Le référendum. — Jeudi expirait le délai pou*
le dépôt des listes référendaires concernant les
projets fiscaux votés par le Grand Conseil dans
la session de novembre. La « Sentinelle » an-
nonce que le nombre total des signatures re-
cueillies atteint le chiffre de 6903, dont voici le
total par districts : Neuchâtel, 894, Boudry 505,.
Val-de-Travers 933, Val-de-Ruz 379, Le Locle
1245, La Chaux-de-Fonds 2947.

La Chaux-de-Fonds. — Vendredi soir, la com-
mission économique a eu une entrevue avec les
représentants des bouchers. Il a été reconnu que
les prix pratiqués à La Chaux-de-Fonds sont
quelquefois un peu supérieurs à ceux fixés dans
des villes de même importance. 11 y aurait liera
de voir si le prix du bétail est plus élevé dans
la région. Les bouchers ont donné l'assurance de
revoir leurs prix de très près dans le sens d'un©
faible réduction. Toutefois, aucun engagement

r̂ r- Voir fa suite des nouvelles à la page suivants

CANTON

AVIS TARDIFS 
Perd u, samedi soir entre 7-S heures, en ville ou 'au bord du lac, une petite

menlm êmuM
en dorure mate gravée en couleur verte et avec de
petits diamants. Un souvenir précieux. Prière de la1
rapporter à l'Hôtel du Lac contre 50 fr. de récom-
pense.

Comment remédier à la formation de pellicules
et conserver sa chevelure

Des cheveux clairsemés, raides, décolorés et fen-
dus sont les témoins muets d'un cuir chevelu né-
gligé et de la formation de pellicules, la calamité
«des cheveux. Il n'y a rien de plus mauvais pour la
chevelure que les pellicules, qui lui prennent son
brillant, sa force vitale ; elles causent cotte fâ-
cheuse démangeaison du cuir chevelu, affectent les
racines des cheveux si l'on néglige de soigner sa
tête, de sorte que les cheveux meurent, se détachent
et tombent. Le meilleur moyen d'enrayer la forma-
tion de pellicules est de se faire préparer par n'im-
porte quel pharmacien la lotion suivante : 85 gr. de
Bay-Rum, 30 gr. de Livola de Composée et 1 gr. de
Menthol crist. On l'emploie en frictionnant soigneu-
sement du bout des doigts le cuir chevelu. JSIle en-
lève non seulement les pellicules, mais elle rend à
la chevelure son apparence brillante et luxurieuse.
Les cheveux redeviennent souples, fins, onduleux,
flottants et ce qui est plus important, c'est que
l'application régulière produit en peu de temps une
augmentation considérable de la pousse des che-
veux.

Chute des cheveux causée par
la formation de pellicules

iil f lis I Heuchitel
Les remboursements J;

n'étant présent és qu'une f ois seulement
p ar les lacteurs, 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'é viter un retour de remboursement oc-'
casionnan t une interruption du service
du journal.

Perdu , dimanche matin , du chemin de Trois-Portes
en vi ' lo , en passant par le faubourg et la rue du
Château , une /

BOURSE D'ARGENT
Prière de la rapporter au bureau de la Feuille

d'Avis contre récompense. 2i&
i— mmmm m m smmmmsmmmwmmmmmtmmtimststimtsmmm

BOUBSE DB GENÈVE, du 15 janvier 1916
Les chiilrcs seuls indiquent les prix laits. .« «I

m ms prix moyen entre l'offre et la demande,, — v . ,,
d m. demande. — o m. offre. .%

Actions 3 .< Ch. de fer féd. 759.50 e

Hanq. Nat. Suisse. 455.— «î . H dtllêré 0. g.Jf. 339.-
Comptoir d'Kscom. 700.— * H fédéral 000 . 82.50»*|
Union Un. genev. 395.— * % Fédéral 1914 . 414.— .
Ind. genev. du gaz. — .— 3 •/, Genevo s-lots. 98.— '
Hanltverein suisse. 600.— 4 H Genevois 1899. 431.—
Crédit suisse . . . 740.— 4 % Vaudois 1907. —.—
Gaz M arseille . , . — .— Japon tab. P's. 4K —.— \
Gaz de Naples. . . 187.50m Serbe 4 % . . . 200.— e)
l''co-Suisso électr. 385.—m Vll.Genèv.1910 4% —.— i
Eleotro Girod . .  . 425 .— Chem.Fco-Suisse. 398.— a
Mines JJor privil. 595.— Jura-Sirapl. 31$ % 368.25

• » ordln. 600 — Lombard, ano. 3 H 142.75
Gafsa, parts . . .  . 670.- o CnSd. f. Vaud. 4 H —.—
Chocolats P.-C.-K. 303.- S.fin. Fr.-Suis.4H 390— ,
Caoutchoucs S. Un. 80.-m Hq. hyp. Suède 4 W — — _
Coton. ttus.-Franç. -.— Cr. fono. egyp.ano. 283.— d

» s nouv. —,—
Obligions Fc^ulsfé'ecU * m.Z .,

5 M Fédéral 1314, 1" —.— Gaz Napl. 1892 b% 575.— *••>% s 1914, 2-' iOl.90 Ouest Lumière 4 H — !
i H  » 1915.. —,— Totls oh, hong. 4 H 387,50

Partie financière
¦¦""* ¦ i ¦ "¦ g ~ .



formel n'a été pris à ce sujet, oar il apparaît
qu© 1© bétail continuera à renchérir.

D'autre part, la même commission s'est occu-
pée de la question diu pain dont le prix a été éle-
vé dans une série de localités. Il a été décidé de
retarder de quelque temps encore le renchérisse-
jm ent de cet aliment. La commission de ravitail-
'.lement met à la disposition des petits boulan-
geas qui font leurs achats au jour le jour, une
certaine quantité de faim© qui leur est cédée amx
anciens prix.

Corcelles. — On nous écrit :
Pendant la nuit de mercredi à j eudi (12 au

13), entre minuit 20 et minuit et demi, deux se-
cousses sismique® ont été ressenties par plusieurs
personnes. Elles étaient de courte durée et ont
©u lieu à quelques secondes d'intervaill©. J'ai été
moi-même tréveillée par-le bruit causé par lé-
ibranlement des parois. A la même heure, deux
personnes qui se trouvaient en ville ont consta-
té le même phénomène. Le lendemain, nous en
«avons eu la preuve certaine en constatant que
tous les tableaux présentaient une légère incli-
naison. ¦ « ¦ ¦

Corcelles. —¦ Deux jeunes gens ont été victi-
mes, dimanche après midi, d'un accident de
•luge. Ils ont été transportés dans un taxi à l'hô-
pital Pourtalès. Les deux ont une fracture com-
pliquée à la même jambe et au même endroit.

I Chez-le-Bart (corr.). — Dimanche après midi,
à 3 h. 20* quelques peusohnes de CheziWBart ont
perçu très distinctement et dans la direction du
nord-est le bruit d'une canonnade fort nourrie.
Serait-ce le canon d'Alsace ? Il n'y aurait rien
là d'étonnant, «car grâce am terrain gelé, l'écho
du son «augmente d© beaucoup sa force de réper-
cussion. Nous murons certainement confirmation
qu'hier encore, sur le théâtre alsacien de la
«guerre, la lutte a été très violente.

Saint-Biaise. — Il a été procédé, en 1915, â
'41 publications de mariage. H a été inscrit 33
naissances dans les registres A, 38 daus le re-
gistre B. Enfin, il s'est produit 60 «décès inscrits
dans les registres A, et 25^ 

ont été inscrits dans
«le registre B.

Les registre© A contiennent les inscriptions
des naissances, mariages et «décès qui se produi-
sent dans le cercle d'état-civil, tandis que les
inscriptions dans les registres B contiennent
Celles concernant des personnes originaires de ou
domiciliées à Saint-Biaise, mais qui se. trou-
vaient «en dehors dû cercle de l'état-civil, au mo-
ment «de l'inscription.

Boveresse. — Le Conseil d'Etat a nommé en
qualité «de chef de la section militaire de Bove-
resse, M. Louis Dubied, né en 1881, sergent
11/125, domicilié à Boveresse.

Couvet. — La fanfare Vt Helvetia » et la So-
ciété de gymnastique de Couvet ont reçu cha-
cune la belle somme «de 1000 fr., «dons gracieux
ie M. J. G-., industriel, à Pontarlier. -

NEUCHATEL

. Nouvçlle..route..-r- Le Oonseill, commuinial- de-
inandera oe soir au Oonseil général un crédit de
32,500 fr. pour la construicti©n"d'un." trSnpn 'de
route au Bois de l'Hôpital. Il s'agit d'une route
de 5 m. de large et de 9 % de pente, qui reliera
!la ru© Fontaine-André à l'intersection de cette
osante «avec celle nouvellement construite du Bois
d© l'Hôpital «et Oomba-Oervey. Le crédit demandé
permettra d'aménager la parti© inférieure de
cette nouvelle route sur une longueur dé 460 m.
Cette artère «assurera la dévestiture des magnifi-
q«uies terrains compris entre la crête de la Roche
de l'Ermitage et la lisière 'du bois.

Pour vérifier les billets de 5 fr. — On stait que
de faux billets de 5 fr. de la Banque nationale
isuisse ont été mis en circulation. Il est facile de
les distinguer. En effet, sur les billets faux, la
date d'émission, < 1914 », touche presque la bor-
dure en couleurs, tandis que, sur l'es .billets au-
thentiques, oette éaibe est placée à trois millimè-
tres de «distance.

' (D'iaratres billets portent comme date 1913. A
hotre connaissance, ils n'ont jusqu'à présent pas
été imités.)

Vauseyon. — IJn ouvrier occupé à la «Cuvette
du Vauseyon» a été pris, samedi après midi sous
un éboulement de terrain. Il a été transporté à
l'hôpital Pourtalès où on a constaté que le pau-
vre homme avait une jambe cassée.

Sports d'hiver. — On peut bien qualifier la
j ournée d'hier de «dimanche des sports» Dès les
premières heures du matin, skieurs et lugeurs se
dirigeaient vers les sommets où la neige était ex-
cellente pour tous sports. L'après-midi, les Iugeurs
furent nombreux à Chaumont^ à la Cassarde et à
Enges.

On signale quelques accidents. Au verger des
Cadolles, une fillette et un garçonnet ont été vic-
times d'une chute assez sérieuse dans laquelle ils
Be sont fortement contusionnés.- Un peu après 3 h.,
tin j eune homme qui se logeait à la Cassarde fit
également une chute, se fracturant une jambe. On
l'a conduit à l'Hôpital des Cadolles.

Ponr nos soldats. — On nous écrit :
Il y a tout près de nous un détachement dé soldats

qui ne fait pas beaucoup de bruit mais qui pourtant
mérite qu'on en dise quelcfues mots. Ces soldais tra -
vaillent en silence, poursuivant leur tâche souvent
pénible avec autant de gaîté de cœur qu 'il est pos-
sible dans les circonstances actuelles. Les 250 hom-
mes qui forment la I™ compagnie de dépôt des forti-
^cations de Morat, à Motier-Vully, sont tous venus
volontairement au service militaire, car ils chôment
pt ne peuvent trouver dn travail Beaucoup sont
mariés et ont charge de famille.

Afin de leur procurer quelques moments de dé-
lassement et de saine distraction pendant les heures
de déconsignation, des démarches ont été faites
pour transporter à Motier-Vully la maison du sol-
dat « Tète de Ran » offerte à. L'armée par la popula-
tion des Montagnes neuchâteloises."

Ce déménagement (la maison était à Sion) a été
effectué par une équipe de charpentiers de la com-
pagnie et maintenant ce foyer hospitalier va ouvrir
ses portes. Il s'est rapproché dn beau pays neuchâ-
telois et nous n'y sommes pas insensibles.

Mais «Tète de Ran» n'a encore aucune bibliothè-

que et si nons voulons que nos soldats y aillent et.,
y restent, nous devons mettre à leur disposition des
livres, brochures, revues, journaux, etc

Nous remercions d'avance sincèrement les per-
sonnes qui voudront bien faire quelque chose dans
ce sens pour nos troupiers. Les envois seront reçns
avec reconnaissance par le soussigné :
*ft Commandant de la I" compag nie de dépôt
50: . . des fortifications de Morat,

" v LIECHTI, I" Ueut.

Chaumont. — Samedi matin, nn bien trisie acci-
dent a .etô la consternation dans une honorable
famille et dans la population tout entière de la
montagne. M. Hofer, restaurateur à la Charrière,
était occupé àTabatage de longs bois dans la côte
de Savagnier. Un hêtre étant tombé sur un autre
arbre, le bûcheron se mit en devoir de le dégager ;
une grosse branche vint le frapper à la tête, et,
quelques heures après, ce brave père de famille
rendait le dernier soupir. Il laisse une veuve et six
jeunes enfants, dont on comprend la douleur.

DONS REÇUS

En faveur des Serbes : Vf

Mlle J. D., Fleurier, 2 fr. 50 ; E. H., Montmol-
lin, 2 fir. ; anonyme, Oortaillod, 2 fr. ; Mme W.
H., Peseux, 5 fr: .B"|K%lX |̂wr

' 6̂ -̂ v̂7  ̂ ' ' :. '? . ''S '. :
~ En faveur ies orphelins serbes :
Mmes H. H., 5 fr. ; Mm© A. G., 2 fr. ; Olivier,

25 fr. ; anonyme, Neuveville, 5 fr. ; L. R., Be-
vaix, 5 fr. ; ÏÇ. H., Montmollin, 2 fr. ; anonyme,
Oortaillod, 2 fr. ; Mm© W. H., Peseux, 5 fr.

TotaJl à ce jour : 4447 fr. 05.

En faveur des Polonais :

Mlle J. D., Fleurier, 2 fr. 50; E. H., Mont-
mollin, 2 fr. . , :

Total à ce jour : 1110 fr. 50.

AU BUREAU DE LA « FEUILLE D'AVIS »

Iiii . guerre
¦ '~i -j k l'ouest

Les communiqués
PARIS, 16, 15 h. — Nuit :alme; rien à signaler.

BERLIN, 16. — U n  monitor ennemi a tiré sans
résultat sur nous dans la région de Westende.

Les Anglaisent bombardé l'intérieur de la ville
do Lille On:n'a constaté jus qu'à présent que de lé-
gers dégàts: causés par un incendie.

Sur certaîuW'points du front, vive canonnade et
fusillade et lutte active de mines.

' 1te * ' . '

PARIS, 16, 23 h. — En Belgi que, notre artillerie,
de concert avec l'artillerie britannique, a causé de
graves dégâts aux tranchées ennemies dans la ré-
gion de Hets'as, et ont provoqué deux lortes explo-
sions dans les lignes allemandes. Nos batteries ont
bombardé avec succès, les abords de la route de
Lille au sud de Thélus, et ont fait sauter un dépôt
de munitions. • •

A la coté 119, au nord-est de Neuville-St-Vaast,
une de nos mines a détruit un petit poste allemand.

En Argonne, lutte à coups de bombes et de gre-
nades dans la région de Vauquois.

En Lorraine, nous avons pris sous notre feu un
rassemblement ennemi au sud de Bréménil, au
nord-est de Badonvillers.

Sur mer
LONDRES, 16. — Le Lloyd annonce que le

vapercro. anglais « Coquet » a été coulé.
PARIS, 16. — ' Le souis-marin « E-6 », de îa

marine des-Etats-Unis, a coulé dans l'arsenal de
Broock'lin, à" la suite d'une explosion.

On signale d.e;New - York qu'il y a quatre tués
et Une douzaine "dé ble&sés, dont quelques-uns
mortellement.. •

L'explosion s'est produite ara moment du re-
chargement 'des batteries électriques. H çst pos-
sible aussi qu'il s'agisse d'une explosion d'hy-
drogène.

VIENNE-, 16 (B.' .C. V.)V — L'agence Stefani
a annonor le 14 janvier que, la veille, le sous-
marin français « Foucault » avait coulé dans
l'Adriatique un 'vaisseau éclaireur arastro-bon-
grois, du type « Novara ». La flotte austro-hon-
groise étant heureusement dans une position qui
exclut la perte: de navires, il faut croire que le
« Fouoaiult » a commis une erreur et qu'il a tor-
pillé un navire «des alliés.

La retraite tragique
On a communiqué au « Journal de Genève »

cette lettre écrite par une infirmière russe à des
amis de Genève dans le train entre Bari et Na-
ïves :

Je vous ai envq'yé une Carte de Bari voûte di-
sant que j'étais de nouveau parmi vous, car,
vraiment, c'était un tout autre monde... Oui, me
revoilà dans un inonde civilisé, où je dors dans

nm lit, mange de bon pain blanc, mange tant que
je veux, voyage dans le train et rencontre à cha-
que minute des gens propres, en bottines, et qui
sont très pedis et aimables. Cela paraît bizarre
après notre retraite du dernier mois, et long-
temps je ne serai capable de faire la description
exacte de tout oe que nous arvons souffert.

Nous avons été 62 jours en voyage, dont 32
à pied. A pied à travers le sandjak de Novi-Ba-
zar ou Nova-Serba et par les montagnes du Mon-
ténégro et d'Albanie par des routes dont nous
ne pouvons nous représenter tout la difficulté et
toute l'horreur.

Si quelqu'un m'avait prédit que je pourrais en-
treprendre une chose pareille, jamais je ne l'au-
rais cru, et voilà , je l'ai fait. C'est vraiment un
miracle. La route d'Ypek jusqu'à Podgoritza fut
un vrai calvaire.

Pensez, une nuit, nous 1 avons passée dans un
défilé à côté d'un précipice vertigineux, sur un
tout petit sentier incliné, une tempête de neige,
un froid inimaginable et toute notre pauvre
(mission) serrée les uns contre les autres, les
gens et les bêtes, mulets et chevaux autour d'un
grand feu qu'on a réussi à faire marcher, et au-
tour de nous les montagnes d'une beauté à faire
souffrir, quelque chose d'implacable, de cruel,
une indifférence horrible envers de pauvres êtres
humains entassés en bas. Gomment je ne suis pas
morte ou tombée gravement malade de tout ce
que j 'ai enduré, je ne sais pas l'expliquer. Les
pauvres Serbes mouraiejht...
. Il y avait des jours ôï_;;Ton marchait 14 heures
sans manger. D'où venait cette force ? Si je pou-
vais seulement vous raconter ce que j'ai vu, ce
que j'ai souffert, non pour moi, cela non, mais
pour les braves, ces vaillants, ces héros, pour les
Serbes ! quelle retraite l-Une pression formidable
d'un ennemi tout proche et toute l'armée serbe
se retirant à pied ou avec les voitures à bœufs.
Dans une guerre comme celle-ci pouvez-vous
vous imaginer un tableau plus tragique, plus
émouvant ? Puis le froid, la neige sont venus, et,
ce qui est encore plus terrible, la faim. Savez-
vous que moi-même j 'ai souvent fait des panse-
ments aux soldats qui, blessés, marchaient dix
ou douze jours sans aucun pansement et sans
avoir eu une miette pendant six à sept jours, et
savez-vous que ces braves souriaient en me re-
merciant, regrettaient si gentiment que moi j e
dusse marcher. -i

Ah ! si vous aviez vu ce que 3 ai vu, vous au-
riez compris mon amertume, ma tristesse contre
tous ces .alliés, la Russie y comprise, elle sur-
tout, qui n'ont rien fait (selon mon intelligence
à moi) pour sauver ce pays de braves. Je n'y
comprends rien.

Jamais je n'oublierai' le-départ de Mitrovitza.
La neige et le froid glacial, la route blanche
couverte de cadavres, chevaux, bœufs, et... sol-
dats. Ils gisaient là, abandonnés, victimes de
cette guerre inouïe. Et les pauvres prisonniers
dévorant la viande crue de ces bêtes mortes, et
à côté d'eux les chiens faisaient de même. Les
pauvres soldats dérvoraient les choux crus, cher-
chaient des os «dans du fumier. L'un d'eux éclata
en sanglots lorsqu'une de. nous lui eut donné un
morceau de pain de maïs qu'il ne savait com-
ment mâcher. Et oes pauvres bœufs, ces braves
bêtes, que je les aime, ce qu'ils ont souffert,
quelle somme de travail ils ont fournie.
•' Non, tout se confond en mbi,' une pitié 'pôuir
lies gens, une pitié point les bêtes, une pitié pour
nous-mêmes, un mélange, triste, triste ; toute ma
vie sera marquée par tout ce que j 'ai vu, en ces
deux mois.

En Albanie, les Arnamtes (Albanais musul-
mans) se levaient contre nous. Un des doctefurs
serbes que j 'ai très bien connu fut, tué par une
bande descendue des montagnes, une nuitée mu-
tilée, je l'ai vue, paurrae petite j ce qu'elle a
souffert ! Et tout le temps on se saïuvait, on se
sauvait. Souvent les Bulgares venaient prendre
une ville qu'on quittait deux heures avant. On
fuyait , on fuyait. Et les aéroplanes nous pour-
suivaient, les bombes éclataient, quel enfer que
oette retraite ! On tra/veiSait à pied et jusqu'au
genou et plus haut «des rivières, en Albanie, dont
l'eau «était glaciale. ::•" ..'

On marchait des heuires sous la-pluie torren-
tielle, sans manger, et on n'est pas mort, ni ma-
lade ! On couchait par "terre, dans des écuries,
dans des étables, et . on se sentait heureux d'a-
voir une vache tout près. Je vous 'dis que tout
cela est un.miracle.

En fin de compte on est venu à Soutati et de
là à Saint-Jean-de-Medua. Un voilier ' américain
voulait venir nous prendre tous, mission de la
Croix-Rouge, anglaise,: russe et française. Mais
il ne venait jamais, on s'attendait à la famine.
Un transport italien est venu enfin et nous a
pris ; oe fut risqué, mais nous sommes partis
escortés par deux destroyers. La m«er fut mau-
vaise; Puis nous sommes arrivés à Brindisi ; fi-
nies les sooïffrances pour nous, je n'ai pdus peur
de la neige, de la pluie, faim, bombes, Bulgares,
Arnautes. Je me siens sauvée, c'est te mot... Mais
m«ott:: cœur est resté en.'.arrière avec oe qui est
resté de cette ' armée- de^braves et je pense" tout
lé" temps à ces Serbes," :4" ces chers soldats gris,
si sales, si pauvres, roais si braves, si bons".

Comment cela se fait-il qu'on les ait aban-
donnés ? Pourquoi n'est-o'n pas venu â temps
pour les soutenir, les "aider ? Jamais j e n'ou-
blierai cela et ne pourrai le comprendre. J'ai vu
trop de choses tragiques* horribles, inoubliables,'
et elles se sç>nt gravées pour toute la vie ; et avec
tout mon cœur, toute ma- raison aussi, je dis avec
un sentiment spécial solennel : Vive la brave
Serbie ! vive l'armée Serbe !...

Je veux crier à tout le monde que les Serbes
ont souffert une destinée qu'ils n'ont pas méri-
tée, je voudrais fair e comprendre qu'ils étaient
seuls, oui seuls à résister, à lutter, à subir une
pression sans exemple. • .' ' ."

Pauvres cher® Serbes, quels braves cœurs ils
sont, je les aime et les estime comme je ne sau-
rais le dire. Je voudrais être capable de faire
quelqu e chose pour' ces braves, d'attirer l'atten-
tion de tout _ le monde, de savoir plaider leur
cause, de trouver les paroles et expliquer ce
qu'ils ont souffert.

J'ai été en Belgique, j 'ai vu en partie la re-
traite d'Anvers, j'ai été vers le front , vers Nieu-
port, Dunkerque, Fûmes, etc., j'ai été avec des
Belges que j'ai soignés. Eh bien, ce n'est rien à
côté de ce que les Serbes ont souffert. Tout un
autre tableau, tragique, émouvant, navrant.

NOUVELLES DIVERSES

Football. — En série A, à Genève, Servette
bat Cantonal par 3 buts à 1, après une partie
mouvementée jouée sur un terrain lourd et
glissant. Servette a dominé nettement, surtout
pendant la deuxième mi-temps.

A Zurich, le St-Gall F.-C. bat Young-Fellows
de Zurich par 6 à 0.

Le match Aarau contre Zurich n'a pas eu lieu.
A Berne, Young Boys bat Bienne F. C. par

5 buts à 0.
Le match Chaux-de-Fonds contre Nordstern,

qui devait être joué à La Chaux-de-Fonds, n'a
pas eu lieu par suite de la neige profonde.

A Montreux, Montriond I a battu difficile-
ment le Montreux-Narcisse par 3 buts à 2.

Accident mortel. — Par suite de l'éclairage au
pétrole insuffisant de la gare de Nieder-Wenin-
gen (Argovie), le maître serrurier Mathias
Kunz, de Regensberg, a été atteint par une loco-
motive et tué.

Grand incendie en Norvège. — Un grand in-
cendie a sévi à Bergen. Plusieurs quartiers sont
complètement détruits. Parmi les bâtiments in-
cendiés, on cite la Centrale téléphonique, l'im-
meuble du « Bergenstidende », quatre hôtels et
trois écoles. Le bâtiment des postes a été sanvé.
On a réussi à circonscrire le fléau, mais l'éten-
due du désastre n'est pas encore connue. L'incen-
die a sévi dans vingt quartiers différents. Plu-
sieurs milliers de personnes sont sans abri.
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Communiqué anglais
LONDRES, 17. Officiel. — La j ournée a été en

général tranquille. L'ennemi a tire quelques obus
autour de Givenchy.

A Ypres, le feu de notre artillerie contre une forte
pointe allemande, au nord d'Ypres, a donné des ré-
sultats satis aisanls.

Communiqué turc
CONSTANTINOPLE, 17. (Wolff). — Com-

muniqué officiel. — Sur le front du Caucase,
dans la nuit ,du 13 au 14 et pendant la journée du
14, l'ennemi a renouvelé avec ses forces princi-
pales ses attaques violentes dans le secteur au
sud d'Aras, jusqu 'au col Marman et dans la ré-
gion comprise entre le précédent secteur, la par-
tie sud d'Aras jusqu 'au mont Karadagh. Toutes
ces attaques ont été repoussées avec succès grâce
à l'énergique résistance de nos troupes.

Les prisonniers faits dans ces secteurs racon-
tent que les régiments russes qui ont participé
à l'attaque, ont éprouvé des pertes terribles,. ,.,,_

Sur le front des Dardanelles, le 14 janvier,
l'ennemi a bombardé deux fois, sans résultat,
Seddul-Bar. Nos hydro-avions ont jeté des bom-
bes sur les navires ennemis à Moudros.

Parmi le butin oa«ptnré à Seddull Bar, «sie trou-
vent notamment 15 pièces de canons de divers
calibres, «de grandes quantités de munitions, plu-
sieurs centaines de caissons de munitions, 2000
voitures ordinaires, plusdeanrs autos, des motocy-
clettes, de grandes quantités de matériel, des
animaux, des ambulances, Un matériel sanitaire
complet, «des caisses de médicaments, 50,000 cou-
vertures de laine, de grandes quantités de con-
serves, «des millions de kilos d'orge et d'avoine.
Le butin est évalué au moins à 2 millions de li-
vres. Nous découvrons aussi sans cesse de nou-
veaux objets enterrés ««sur la côte ou jeté s à la
mer.

Le blocus des empires centraux
NEW-YORK. 17. — Les télégrammes de Londres

annoncent que la Grande-Bretagne remplacera pro-
chainement les dispositions qni règlent actuelle-
ment le commerce entre les neutres et l'Allemagne
par une déclaration de blocus régulier.

Le département d'Etat n 'a reçu encore aucune
communication officielle. On est d'avis qu'une telle
action fera disparaître de nombreux facteurs pou-
vant amener un désaccord ainsi que des discussions
au sujet du point de droit, les Anglais tendant à
empêcher tous les vivres de parvenir dans les
ports allemands.

Cette décision mettra prochainement fin à la
question de la destination finale concernant les vi-
vres destinés à l'Allemagne et passant à travers les
pays neutres.

Le cardinal Mercier chez le pape
ROME, 17 (Stefani). — L'audience que lé pape a

accordée au cardinal Mercier a duré de 9 h. 55 à
11 h. 7*> suivant le « Giornale d'Italia », on aifirme
dans les milieux du Vatican que le pape a accueilli
avec une visible sympathie la visite du cardinal
Mercier, comme celle qui lui a été faite ces derniers
j ours par l'évêque de Namur.

Le pape lui a exposé les raisons qui l'ont engagé
à garder une réserve qui, cependant, ne doit pas
être considérée comme de l'indifférence.

Les documents et les arguments présentés par les
deux évêques ont produit sur le pape une profonde
impression. Plusieurs détails étaient ignorés du
Saint-Père.

Dans les mêmes milieux, on affirme que la lettre
collective des quatre évêques belges aux évêques
allemands n'a pas été remise à leurs destinataires ; la
lettre a été envoyée au cardinal Hartmann. On sup-
pose qu 'elle lui est parvenue, mais que le gouverne-
ment lui a ordonné de ne pas la communiquer aux
autres évêques.

Le Saint-Siège n'a pris, à ce sujet, aucune déci-
sion, en attendant d'autres renseignements.

Guillaume II sur le front
BERLIN, 17(Wolff), officiel —L'empereur, com-

plètement rétabli , est parti hier après midi pour le
théâtre de la guerre

EXTRAIT DE LÀ FEUILL E OFFICIELLE
—¦ Inventaire de la succession de Arthur-Alfred

Wuilleumier, époux de Emma née Burki, domicilié
à La Chaux-de-Fonds, où il est décédé le 30 décem-
bre 1915, Inscriptions au greffe d" 'a justice do paix
do La Chaux-de-Fonds jusqu'au l février.

— La liquidation de la faillite de" Ducommun-
Ruadi , fabrication et vente de bcîtes de montres cn
to-is genres à Noiraigue, a été clôturée par ordon-
nance du président du tribunal du Val-de-Travers.

— Les ayants-droits à la succession de Victor-Sé-
raphin Cabrillon , autrefois domicilié au Locle, ac-
tuellement déclaré absent par jugement du tribu-
nal cantonal, sont invités à faire leur déclaration
d'héritiers au greffe de la justice de paix du district
du Locle, dans le délai d'une année à partir de ce
jour. Si la justice de paix du district du Locle ne
reçoit aucune déclaration dans ce délai et qu'elle
ne connaisse aucun héritier, la succession sera d'
volue au canton de Neuchâtel .

—Séparation de biens, ensuite de .faillite, entre
lés époux Charles Kœnig, hôtelier, et Laura née
Jaccard, domiciliés à Longeaigue, près Buttes.

BRINDISI," 16. (Stefani. ) — On mande de Brin-
disi en date du 15:

Le gouvernement serbe, au total une quarantaine
de personne?,: et les représentants diplomati ques
des puissances alliées accréditées auprès du roi
Pierre, sont arrivés à Brindisi.

lies Etats-Unis prennent des mesures

PARIS, 16. — .On.télégraphie de New-York à
l'< Humanité > que le ministre du travail, te-
nant compté des actes de sabotage et des multi-
ples tentatives de grève commis dans les fabri-
ques de munitions et révélés par les enquêtes de
la police, a ordonné l'arrestation «de tous les ma-
rins et hommes d'équipage des navires allemands
réfugiés dans les ports des Etats-Unis. (Havas).

La Serbie et l'Italie

Madame Louis Hofer et ses enfanta : Arthur, Hé»
lène, Charles, Robert , Marcel , Gottfried ; Madame
veuve Madeleine Hofer , Madame Grundmann-IIofer
et ses enfants, à Oberlindach , Monsieur et Madame
Gottfried Hofer et leur enfant , à Neuchâtel , Mon-
sieur Gottlieb Hofer , à Chaumont , Madame et Mon-
sieur Hobert Colin-Hofer et leurs enfants , à Corcel-
les, Mademoiselle Schwartz , à Cressier, Madame
veuve Zwahlen , à Berne , Madame et Monsieur
Jaggi-Zwàhlen, à Berne, famille Schaller et leurs
enfants , è. Berne , ainsi que les familles alliées , ont
la douleur do vous faire part du grand deuil qui
vient de les frapper en la personne de leur cher
époux, père, fils , frère, beau-frère , oncle et cousin,

Monsieur Louis HOFER <
que Dieu a repris aujourd'hui à lui , suite d'accident^à l'âge de 44 ans.

Chaumont, le 15 janvier 1916.
Veillez et priez car vous ne sa-

vez ni l'heure ni le jour où le Fils
de l'homme viendra.

L'enterrement aura lieu mardi 18 courant, à
1 h. H , à Savagnier.

Départ de la Charrière , Chaumont , à midi et demi.
Cet avis tient lieu de faire part.

Madame Alexis Borel et ses filles , en Russie , Mon-
sieur et Madame Gustave Borel et leur fils , à Bâle,
Monsieur et Madame Edouard Borel et leur fils , à
Serrières, Monsieur Alexis Borel . Monsieur le Colonel
et Mesdemoiselles Millier , à Berne , les familles Pan-
chaud , Pronier. Girardet et Houd , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la grande
pêne qu 'ils ont fai'e en la personne de leur cher
père, grand-père , frère , beau-frère et cousin

Monsieur Théodore BOREL
Prof esseur

Chevalier de Saint Stanislas et de Sainte Anne
que Dieu a repris à lui dans sa S2m« année.

Serrières , ce 14 janvier 1916.
Christ est ma vie.

On ne touchera pas
On ne suivra pas
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Madame Vuilliomenet et les familles Ecuyer, à
Corculles , Tschantré , à Til.cherz , ont la douleur de
faire part do la perte cruelle qu 'elles viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère -et regrettée fille,
nièce, cousine et parente ,

Mademoiselle Marie VUILUOllENET
'que Dieu a rappelée à lui , dans sa 23m" année , aprèï

une longue et pénible maladie.
Saint Luc X, 42.

Marie a choisi la bonne part qui
ne lui sera point ôtée.

L'ensevelissement aura lieu à Corcelles, lundi 17
janvier 1916, à 1 heure de l'après-midi.

Ou ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

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

f e u i l l e  â'&ls de j if ei i cMle l .

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

„ Tempér. en degrés centiyi. £ 3  _« y dominau l «
__ 1 __ a a . «3

a Moyenne Minimum ilaximun J g = bir. Force 3

15 _3.4 —5.9 +1.0 726.7 variab faible brnm.
16 —3.2 —6.4 —1.0 726.8 > B »
17. 7 h. y_ : Temp. i —3.0. Ven t : N.-O. Ciel : couvert.

Du 15. — Clair à partir de 2 heures.
Du 16. — Brouillard par moments sur le sol è

partir de 9 h 3li du matin.
Hauteur dn baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

!¦__________— <M«à»h»ri 11 • ¦ I ' ?

Niveau du lao : 16 janvier (7 h. m.i 430 m. 130
» 17 » » 430 m. 140

Bnllelin méléor. des C. F. F. n janvier, 7 h. m.
¦ ¦ .i i i ¦¦ . ¦ i «  r— « ' . ' ¦ *« u u -

S S STATIONS 14 TEMPS el VENT
g S t- ° 
280 Bâle — 2 Tr. b. tps. Calmi
543 Berne — 9 » »
587 Coire — 2 » »

1543 Davos — 12 p »
632 Fribourg --9 » »
394 Genève — 2 Brouillard. »
475 Glaris — 7 Tr. b. tps. »

1109 Gôschenen +2  » Fœhn.
566 Interlaken — 4 » Calma
995 La Ch.-de-Fonds —10 » »
450 Lausanne 0 » »
208 Locarno — 1 » »
337 Lugano — 1 » »
438 Lucerne — 4 » »
399 Montreur 0 • >
479 Neuchâtel — 3 Brouillard. »
505 Ragatz — 2 Tr. b. tps. Vt d'E.
673 ;<Sai-it-GalI — 5 » Calma,

1856 Salnî-Moritt —17 » »
407 Sohaffhcuw — 3 Couvert. »
537 Sierre — 5 Tr. b. tps. »
562 Thoune — 8 » »
389 Vevej r — 2 » v.
410 Zurich — 4 «Couvert *
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