
APOLLO
Attention ! Attention !

Pour la dernière fois à _Veii.c_.ateI
PRIX ORDINAIRES

Réservées, fr. 1.50 | Secondes, fr. 0.80
soit : premières, » 1. — j  Troisièmes, » 0.50

Que chacun profite

j Séances tons les j onrs à 3 11/2 et 8 L 1/2, soir portes _ 11 1/2
| j Tontes réductions et faveurs supprimées

ABONNEMENTS '̂
s an 6 mots S m8_

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

Hors de ville, franco 10.60 5.3o 1.65
Etranger ( Union postait) »6.6o i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Tempte-J Veuf, JV» j*
Vente au numéro aux kiosques, gars», dépôt», ste.

* L_*

k ANNONCES, corps s <
Du Canton, la ligne 0.10; 1 " insertion mi-

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

Suisse et étranger, Ja ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o._5 la ligne : min. i.a5.

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

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

V contenu n'est pu Hé â une date. i

AVIS OFFICIFLS
Aj'â.Sfe ! COMMUNE

¦̂ ^ "
SEDCHATBL

MwmÊ les imàlûm
Il sera vendu,., jeudi .et*,samedi

après midi 20 et 22 courant, de
.1 h. H à 5 h., par quantité mi-
ni_ale( de 10 kg. et par quantité
maximale de' 50 kg., 'un* vagon
de pommes de terre comestibles
au prix de 1 fr. 25 les 10 kg., par
l'entremise de la Société coopé-
rative de consommation, dans
son dépôt à Villamont (Sablons).
et pour le compte de la Commis-
sion des subsistances.

Neuchâtel, le 19' j anvier 1916.
* Commission des subsistances.

-7—jn _ _ _ !_._ .& _

llp BÔLE
Vente fle Ms de service

(Frêne)
par soumission

La Commune de Bôle offre à
vendre par voie de soumission
Jes bois de service ci-dessous :
56 frênes, cubant 11.86 m5
7 hêtres » 1.49 »
3 pins » 0.60 »
9 tas frêne pour charronnage,

cubant environ 0,75 m"1 cha-
cun.

4 % stères ;
430 fagots.

' Les offres devront être faites
par mètres cubes pour les bois
de service et par tas pour le
charronnage.

Les soumissions seront reçues
jusqu'au samedi 22 courant, à
midi, chez le directeur dès fo-
rêts et domaines, Ernest Calame,
chez lequel on peut s'adresser
également pour visiter les bois.

, Bôle, le 12 janvier 1916. V 47 N
-b ' -. Conseil communal.
¦ ¦ 1 1 II_I m 1 H 1 __M__________B_________

IMMEUBLES

Villa à vendre
à des conditions extrêmement
avantageuses, ouest de la ville,
confort moderne, belle vue, jar-
din. Ecrire sous V. 228 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Ffoprîiîi à vendre
à Montmollin

Pour cessation de commerce,
M. Alcide Robert-Hintenlang fera
un essai de vente par enchères
publiques, à son domicile, à
Montmollin. le samedi 29 jan-
vier 1916, dès 2 h. de l'après-
midi, de sa propriété dite « Calé-
Restaurant du Chasseur -», com-
prenant maison d'habitation avec
café-restaurant, deux salles, qua-
tre logements, terrasse couverte,
étable à porcs et poulailler in-
dépendants, le tout situé - sur
route cantonale très fréquentée,
— vue étendue et imprenable,
air salubre, séjour d'été recher-
ché, — 44,000 m3 de terrains,
dont 23,000 m' à proximité im-
médiate du bâtiment, et 21,000
m2 Au Chflble , territoire de Cor-
celles-Cormondrèche. Terrains à
bâtir à Montmollin. La vente
aura lieu par lots ou en bloc,
suivant les offres reçues.

Pour visiter les immeubles et
pour renseignements, s'adresser
à M. Alcide Robert, à Montmol-
lin, on au notaire Ernest Guyot ,
à Boudevilliers, chargé de la
vente;_ 

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

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

Ven 'e d'une maison
de jardins, d'une vigne

A BOUDRY
¦̂1~* ¦¦¦—!¦-

Samedi 22 janvier 1916, à 8 h.
du soir, à l'Hôtel du Lion d'Or,
à Boudry, et pour sortir d'indi-
vision, les enfants de M. Charles-
Aimé Barbier vendront par en-
chères publiques Jes immeubies
suivants :

Cadastre de Boudry
Article 288, A Boudry, bâti-

ments, places et jard in de 232 m*.
Assurance : 8000 fr.

Article 292, A Boudry, jardin
de 44 m*.

Article 2863, Champ Montant,
vigne de 921 m'.

L'enchère sera définitive.
S'adresser au notaire H. Au-

berson, à Boudry. H328N

Pesenx
A vendre petite maison de 2

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

A rate pu à lonor
... à :âainf-Biaise
pour , le I** juillet

une maison * deVA. chambres, 1
cuisine, 2 chambres hautes, ga-
letas, magasin et dépendances.
Pour tous renseignements s'a-
dresser à M» Louis Thorens, no-
taire, à St-Blaise.

ENCHÈRES
Enchères

Les-enfants de feu Gottfried
Schafeitel feront vendre par voie
d'enchères publiques, lundi 24
janvier courant, dès 1 h. % après
midi, à Monruz sous La Coudre,
les objets*, mobiliers suivants :

2 lits complets, 2 lits pour do-
mestiques, 1 bureau chiffonnière,
divers buffets à 1 porte et à 2
portes, tables diverses, tables de
nuit, des chaises et tabourets, 1
petit régulateur, 1 potager, des
ustensiles de cuisine, vaisselle
et verrerie. . ,

1 char à échelles avec épon-
des, 1 charrette, 1 cuve, 2 ovales
de 400 litres, 2 tonneaux et Y>
pipe bien avinés, des outils ara-
toires . et divers autres objets
dont on supprime le détail.

Terme pour les paiements
moyennant ço-débiteur solidaire.

Neuchâtel , le 18 janvier 1916.; Greffe de Paix.

Mises de bois dur
Stères et fagots

Domaine de La Borcarderle,
près Valangin (propriété Dr Hen-
ri de Montmollin). Enchères pu-
bliquesjeudi 20 janvier 1916, dès
1 h. V, de l'après-midi, 2700 fa-
gots irais de Irène, 22 stères bois
de frêne, près de La Bonnov ille ,
le . long du Seyon et autour des
bâtiments de. La Borcarderl e.

Bendezrvous à La Bonneville,
où commencera la vente.

Paiement au comptant.
Greffe de Paix.

A VENDRE
OcGasion exceptonell.

Beau mobilier 310 fr.
A vendre tout de suite un su-

perbe mobilier, composé d'un
grand - lit de milieu Louis XV,
2 places, double face, tout com-
plet, avec sommier 42 ressorts,
1 trots-coins, 1 matelas très bon
crin noir, 1 duvet edredon fin,
1 traversin, 2 oreillers, 1 table
de nuit, 1 beau lavabo noyer poli
avec marbre et étagère, 1 belle
glace biseautée, 2 beaux tableaux,
1 régulateur moderne, article
chic, belle sonnerie, marche 15
jours,' 1 belle table carrée, pieds
tournées, 2 belles chaises extra-
fortes, 1 table de cuisine, pieds
bois dur, 2 tabourets tout bois
dur, 1 porte-linge.

Tous ces articles sont garantis
neufs, de fabrication très soi-
gnée et cédés exceptionneJJement
au prix de 310 fr.

Aux Ebénistes, faubourg de
l'Hôpital 19, NeuchâteL

.Bétail
Toujours vaches et génisses

prêtes; à vêler:ou fraîches à ven-
dre. Qui prendrait tout de suite
des vaches en pension pour leur
lait ou des génisses portantes T
S'adresser Emile Schweizer, à
Mpntmoj lin (Neuchfttel ). j

Pour cause de départ,

à remettre
au centre de Javille

un magasin
de très bon rapport. Ecrire sous
A. Z. 236 au bureau de la Feuille
d'Avis. ' *

poules à vendre
5 poules, 1 coq Faverolles, de
mai 1914, à vendre 22 fr., ainsi
que 1 machine à coudre Singer
peu usagée, moitié prix. — De-
mander l'adresse du No 222 au
bureau de la Feuille d'Avis.

"A VI--i l> B< E
tout de suite, pour cause de dé-
part, 1 lit complet 2 places, ma-
telas crin animal , noyer massif ,
remis à neuf, 100 fr. ; 1 commo-
de, plaqué, 4 tiroirs, 25 fr., 1
garde-robe double, 15 fr., 4 chai-
ses à 2 fr. 50 pièce. S'adresser à
Mlle Nicole, rue du Verger 4, Co-
lombier.

On offre à vendre 2 à 300

bouteille, fédérale.
propres et bien conditionnées. —
S'adresser au secrétariat com-
munal, à Boveresse.

Semences de printemps
contrôlées et garanties , prix station départ :

Avoine, en gros, suivant qualité : 38-40 fr.
Avoine, en détail (moins de 1000 kg.) : 2 fr. do plus.
Froment, seigle et orge, détail : 45 fr.
Trèfle sélectionné et autre à disposition.
Payement comptant ou par remboursement.
Toiles facturées J fr. 50 pièce et non reprises.
Adresser les demandes au plus tôt au Bureau de l'AsMoela-

tlon Suisse des Sélectionneurs* Mont-Calme, Lausanne , qui
reçoit encore les oil ies aux prix ci-dessus, sur envoi d'échantillons.

Echange d'avoine pour semence contre dite fourragère
à 30 fr. 7 ' U 10148 L

^$f__--3_._._1_.-._.aH_QBU_ïEl^

Sff îvf màn i S-nt 'il Vnn à E* il f1 * ^
|| autorisée par la Préfecture |jmm ' -- j ' "'-¦ î 1 ' m •?— r

J a Malgré la grande hausse dans toutes les marchandises, nous offrons une B8H
série d'articles de la saison passée qui doivent partir A TOUT PRIX. Tous nos

p ! clients savent que nous vendons, en temps habituel déjà, à dss prix très bon Ml

l| ss¦__£_ ,_ iïî "̂ f̂tëfftmiaiie .lemsmm.%
JJ Nous offrons du 15 au 22 janvi er : gj

Un lot de Manteaux couleur, en drap, pour dames, liquidé à 7.50 f

HHI Un lot de Manteaux  en drap noir, pr dames, valeur 25 à 30 fr., liquidé à 2*1.50 Il g
gH Un lot de Jaquettes tricotées laine, pour dames, valeur 14 fr., liquidé à 8 50 raj

HH Un lot de JSQU©*165 drap, pour fillettes, valeur jusqu'à 12 fr., actuellement 5.— -
• , Un lot de Blouses laine, pr dames, valeur jusqu'à 7.50, prix actuel au choix 4.95 m\
g-g| Un lot de Blouses en guipure et soie, pr dames, val. jusqu'à 12.-, prix actuel 4.50 if f
HH Un lot de Blouses laine, blanche, valeur jusqu'à 8.50, actuellement 3.75 \
j*vj pJj Un lot de Robes d enfants-, en mousseline de laine, doublées, liquidé à 2.25 > ? !;

Un lot de Tabliers â bretelles, blancs, broderie de Saint-Gall , liquidé à -1.60
Un lot de Broderies de Saint-Gall, couleur gris bleu, _ *****10, liquidé à 20 ct. S|

**•**-• g**j Un lot de Voilettes, valeur le mètre 1.20, liquidé actuellement à 20 ct.
j*-*»-**! Un lot de Rubans  soie, pièces de 10 mètres, la pièce, liquidé à 35 ct. |
y 11 Un lot de «Jupons  tricotés, pour enfants, liquidé actuellement à -1.25 -; |
-{j*-*-*-*! Un lot de Capes de laine, pour jeunes filles, valeur 1.50 à 2.— , liquidé à 95 ct.
ranj a Un lot de Bérets pour enfants, valeur 1.50, prix actuel SO ct. e****s
§|™ Un lot de COSTUMES pour dames, en drap solide ou cheviote, le plus beau ff*!7* ---' que l'on puisse désirer, grand chic : Hl
; ! I Série I Série II Série lll 77
7- . :_ t valeur jusqu'à 30 fr. valeur jusqu'à 40 fr. valeur jusqu'à 65 fr. :
:-'¦ liquidé à -19.50 liquidé à 27.50 liquidé à 38.-
g|g2 Un lot de Jupons en moire, valeur jusqu'à 15.—, liquidé à 5.75 } \l
| Un lot de Jupes en dra p, pour dames, valeur jusqu'à 12.—, liquidé à 8.—- 77

Un lot de Tabliers à bretelles, pour dames, actuellement -1 -IO
I Un lot de Tabliers avec demi-manches, pour dames, liquidé à 2.95

!_!! Un lot de Swaeters laine pour sports, pour dames, liquidé à 5 50 mi
£gg| Un lot de Swaeters coton, pour garçons, "" liquidé actuellement à 75 et. «
gjj gl Un lot de Pieds de bas, en coton , liquidé à 50 et. ml
Jg| Un lot de Bonnets blancs, pour enfants, au choix, liquidé à 95 ct. 71

Un lot de Ta illes tricotées, pour enfants, liquidé actuellement à 30 ct.
Un lot de Ta illes corsets, pour enfants, liquidé actuellement à -1.4-5

EJg Un lot de Tabliers fantaisie, pour dames, liquidé à 95 ct. rj
g|j**2 Un lot de Cravates noeuds, pour col double, liquidé à 20 ct. i7{
Hgl Un lot d'Echarpes de laine, liquidé à -1.25 77
f2 |U Un lot de Chemises zéphir, pour hommes, liquidé à 3.50 et 2.25 ; ¦

pg Sur toutes nos FOURRURES en magasin, 20 à 30 %> d'escompte É!
|iii 3D65~ Cette offre est maintenne j usqu'au 2*- janvier  -%&$

H|| Envoi contre remboursement il ne sera pas donné à choix 7

|| Magasin de Soldes et Occasions SI
a -Jules BfcOCH, Neuchâtel |j
%fo 

RUe dU Bassin " An9le rues des Poteaux et du Temple-Neuf J$%&

^â&fl nHflHBBBBDBanBHEHaHDHMn
*V-?J_ _SlHI-_E_ B-_n E!a- -G.B--3 _E1H- _H ES! Hl „ *__ m m vu oà B m m m m O G***! wm m m _> _WP

TOUT LB MONDE
•SS.* comme Séj eunK Far ine phosphatée Pestalozzi
produit suisse qui constitue le meilleur aliment naturel des eniants
et le déjeuner idéal des adultes. Remplace avantageusement les
cacaos, si chers aujourd' hui. Une tasse ne revient qu 'à 3 cent.
Recommandé par MM. les médecins. — Dans toutes les épiceries
fines , pharmacies. H lui 10 L

Consomm&ûoit/
COMBUSTIBLES

Anthrac i te  la Fr. 7.80 les J00 kilos.
Boulets d'anthracite Fr. 640 . »

tranco domicile en ville.
Pour remplacer les briquettes dont l'arrivée se fait très rare,

nous recumman .ons les boulets d'an 'hracite.

**' ¦ *"** OO M UOEO -BERNE *̂

En vente & Neuchâtel
chez Epicerie Zimmermann S. A.

» Mma •Jaeot- 'Uuinarmod, épicerie, place du Marché..
à Cormondrèche

chez M. Alfr. Teeser, épicerie, près de la gare. H 48 Y

TRAVAUX EN TOUS GENRES
* .'imprimerie da la feuille d'Avis <_• NewhMl

Beaux porcs
de 45 a 60 kg., & vendre. S'adres-
gèr à Emile Schweizer fils, Ro-
chefort. 

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

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHÂ TEL

BOULES A EAU
A vendre bon

PIANO
noir, marque Jacoby. Demander
l'adresse du No 235 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

A vendre un
escalier doubl e

pouvant être utilisé pour cave ou
jardin. S'adresser à M. Grand-
maison, rue du Château 18.

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

BOB
5 places, à vendre. Fahys 83.

A vendre
bonne glace

à 3 faces et
costume de dame

en bon état. Ecrire sous G. 227
au bureau de la Feuille d'Avis.

Tourbe
A vendre de la bonne tourbe,

bien sèche, au prix de 22 fr, la
bauche de 3 mètres cubes. Jules
Grossmann, Petit-Martel, Ponts.

Potagers
Plusieurs potagers de différen-

tes grandeurs, construction très
soignée et prix modérés, sont à
vendre chez H. Billaud! Louis
Favre 32. Téléphone 293. c. 0.

A vendre pour la boucherie un

bon bœuf
et une

vache
S'adresser Georges Jaquet, Ro-
chefort.

AVIS DIVERS

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Séance de distribution des prix
jeudi 20 janvier 1916, à 5 heures

à l'Aula de l'Université

3B -̂ LA SÉANCE EST PUBLIQUE -«
Le Recteur.

FOIN & REGAIN
achète à tout prix F. A"Sn_KR. *STirCK.I, Anet.

Téléphone 47. 

== IMPORTATION =====
La maison

Maurice STEINMAN
34, Fenchuroh Street , 34

LONDRES 
(Contractera to the British Government)

achète pour compte da maisons suisses
F rodait» manntactaré»

MATIÈRES PREMIÈRES
_-_--__—.-*_**_¦ » .<__«_____ *- tmm.Wmtwmv^^*^m^B^m^^^^^^^^m^—^^^^— =—

Machine . écrire
Yost, neuve, à céder à bas prix,
pour cause de départ. Pressant.
S'adr. sous chiffres H 20303 C à
la S. A. Suisse de publicité Haa-
senstein et Vogler, La Chanx-
de-Fonds. H20303C

Chèvres
A vendre 2 jeune s chèvres

prêtes au cabri. S'adresser Parcs
No 63, piainpied. Téléphone *390.

A. MAIRE
RUE FLEURY 16

M m  iw
en motte

à fr. 4.20 le kg. depuis 5 kg.
Gros et détail

ON PORTE A DOMICILE
v___i__-a M̂Mm..... t̂mmmKammÊmmL im________________ m

Demandes à louer
'l'ours

On demande à acheter d'occa-
sion 2 ou 3 tours à fileter. Faire
offres écrites détaillées avec prix
à T. 237 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

•Pour compléter

mobilier
particulier Louis XIV et Louli
XV antique, on achèterait siè-
ges, bergères, tabourets, console,
trumeau, bibelots, etc., garantis
de l'époque. — Jules Ditisheim,
Paix 11, La Ghaux-de-Fonds.
: On désire acheter 5 à 6000 bou-
teilles de vin de

ta_it„ Manc 1945
Envoyer au plus vite prix avec
échantillon sous chiffre 704, pos-
te restante Berne.

Accordéon
On achèterait d'occasion, mais

en en bon état, un accordéon
marque Amez-Droz ou Hercule.
S'adresser Saars 25. 

On acïBterait d'occasion
1 chambre à coucher, '
1 divan,
1 machine à coudre,
1 potager à gaz.
Adresser les offres écrites sous

L. R. 233 au bureau de la Feuille
d'Aviŝ  On demande à acheter , J

foin
de première qualité, pour che-
vaux. Hôtel de la Couronne, à'
Colombier. 

EDDCATION MDS1CAL-
Mme Ph. COLIN & Mlle WICHMANN

membres de la Société pédagogique des musiciens suisses
ouvriront des cours ayant pour but une éducation musicale couv.
plète pour pianisies , des débuts au degré supérieur, comprenant
fa préparation au dip lôme délivré par la Société pédagogique dei
musiciens suisses.

Cours préparatoires, méthode personnelle , sol fège, dictée mu\
sicale, harmonie , pédagogie pratique. Leçons spéciales de lec-
ture à vue.

Piano. — Cours inférieurs et supérieurs , technique moderne,
formation du toucher, souplesse , jeu artistique , correction dei
touchers défectueux. Leçons particulières et collectives. Leçonc
isolées de consultation.

Gymnastique rythmique donnée par M11» May Sandoo.

Pour renseignements et inscriptions , s'adresser dès à présent
quai du M ont-1'lane 6. — A partir du .4 juin , installation dans lei1
nouveaux locaux, faubourg de l'Hôpital 17.



•p____H_ ' 'a'~ -___
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j A LOUER
[ Au centre de la ville, apparte-
ment de 3 chambres et dépen-
dances, pour Je 24 juin. S'adres-
ser Poteaux 2. c. o.
r A JLOCJËB
bour cas imprévu, un logement
pe 4 chambres, gaz et dépendan-
ces, pour époque à convenir. S'a-
dresser de 9 à 11 h., Ecluse 25,
gg 2me. 
• A louer, pour le 24 mars 1916,
peau logement, bien exposé au
Éoleil, de 2 chambres, cuisine,
ave et galetas, eau et gaz. Prix

taodéré. Demander l'adresse du
Ko 234 au bureau de la Feuille
d'Avis,
i
! Pour le 24 mars, près de la
gare, beau logement de 3 gran-
des chambres, toutes dépendan-
ces, lessiverie et jardin. S'adres-
ser Fahys 47, au 1er. 

Beau logement
de 6 grandes pièces, balcon,
chambre de bain, chauffage cen-
tral, buanderie, etc., à louer pour
époque à convenir. — Demander
l'adresse du No 230 au bureau de
la Feuille d'Avis. c. o.i . —— ; A louer, à Marin, jolie petite
propriété de campagne, compre-
nant

i villa meublée
_e 6 chambres, cuisine et dépen-
dances, jardin d'agrément, jardin
potager et verger en plein rap-
port. Eau sur l'évier. Electricité.
Situation tranquille et belle vue.
On consentirait éventuellement
_ vendre. S'adresser le matin ou
par correspondance à Mme Vve
Deacon , pension Jeanhenry-Hug,
près de la gare du haut, à St-
Blaise.
| A louer, pour St-Jean, appar-
tement de 3 chambres, cuisine
irt dépendances. Gaz, électricité,
j ehauffage central, grand jardin.
S'adresser Trois-Portes 12.
: A louer, pour le 24 juin 1916,
feu plus tôt si on le désire, un

( appartement h 6 pièces
'chambre de bonne, chambre de
bains et dépendances, chauffage
.central, gaz et électricité. S'a-
dresser au magasin Luseher,
ifaubourg de l'Hôpital. c. o.
[ Dans maison d'ordre, centre
Ville, au ler étage : 1 chambre
let 1 cuisine. S'adresser Bureau
H. Marthe, Concert 4. c. o.____ louer
bout de suite ou pour époque à
teonvenir, confortable apparte-
ment au 2me étage : 5 chambres,
leuisine, chambre de bains et dé-
Sendances, le tout à l'état de

euf. Gaz, électricité et chauf-
fage central par le concierge de
la maison. S'adresser de 10 h. à
imidi, rue du Môle 3, au ler
létage. co.

COLOMBIER
f 'À louer, pour le 24 décembre
feu époque à convenir, à proxi-
mité de la station des tramways,
jun très beau logement de huit
chambres, toutes dépendances,
j ehambre de bains, buanderie et
chambre de repassage, chauffage
(central , eau, gaz, électricité, ver-
ger et arbres fruitiers.; S'adresser Etude Auguste Rou-
let, notaire-avocat, rue St-Hono-
•ré 7, Neuchâtel. c. o.
j A Jouer pour époque à conve-
nir, logement de . chambres,
ferrasse, jardin. S'adresser Crêt
jTaconnet 42, ler, jusqu'à 2 h.
Ide l'après-midi. c. o.

A LOUER
au faubourg de l'Hôpital 12, à
Neuchâtel, petit logement man-
sardé de 2 ou de 3 chambres,
dépendances, chauffage central.
S'adresser chez Attinger frères,
blace Piaget 7, rez-de-chaussée.co
i Pour le 24 juin, dans maison
'd'ordre, petit logement de deux
'chambres, cuisine et dépendan-
ces, Gaz, électricité, buanderie.
_5 fr. par mois. Demander > l'a-
|dresse du No 202 au bureau de
aa Feuille d'Avis. 
I A louer, pour le 24 juin pro-
chain, rue du Musée 2, 2me éta-
ne, appartement soigné et mo-
flerne de 7 chambres, cuisine,
chambre de bain et toutes dé-
pendances. Balcons, ascenseur,
Électricité, chauffage central,
fcuanderie , séchoir, etc. S'adres-
Eer à M. Alex. Coste, gérant des
fcaves du Palais. 
( Quai de Champ-Bougin 38. —
Bel appartement moderne, pour
St-Jean 1916, 5 ou 6 pièces avec
véranda et jardin, chambre de
bain, gaz et électricité, tram. —
S'adresser à l'office d'optique
ÎPerret-Péter, Epancheurs 9. c. o.

A louer à Clos-Brochet
dès maintenant, beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances , avec j ardin, électricité,
gaz, eau chaude sur l'évier et
aans la cbambre de bains, sé-
choir, buanderie, chauffage cen-
tral par appartement. S'adresser
h l'Etude Alph. et André Wavre,
Palais Rougemont, Neuchâtel.

A louer, 24 juin 1916, Cité de
L'Ouest, appartement de 5 cham-
bres et dépendances. Jardin.
1020 fr. par année. S'adresser
au bureau de C E. Bovet, rua
du Musée 4. 
_. loner pour Je 24 juin,

an centre de la ville, loge-
ment de 6 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser faubourg
jdu Château 9. |

Ï Corcelles
| 'A louer, dès le 1er avril, S pro-
fdmité du tram, 2 beaux appar-
jtements de 4 grandes pièces,
cuisine et dépendances, avec bal-
jcon, eau, gaz et électricité, belle
rvue sur le lac et les Alpes. S'a-
jdresser Henri Gerber. c o.

Pour le 24 Juin, à Bel-
l_ir, appartement mo-
derne de 5 chambres,
Îardtn, vue Imprenable.»rlx : fr. 950. — Etnde
Bonjonr & Piaget, not.

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

Chavannes. Pour le 24 juin, pe-
tit logement de deux chambres,
électricité. Prix : 30 fr. par mois.
S'adresser cbez MM. Court et
Cie, faubourg du Lac 7. 

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

A louer, pour le 24 juin 1916,
rue des Bercles, logement de 3
chambres et dépendances. 630 fr.
S'adresser au bureau de C.-E.
B ovet, rue du Musé e JL 

A Jouer, pour Je 24 juin ou plus
tôt, un 2me étage de 4 ebambres,
cuisine et dépendances. Confort
fort moderne. S'adresser Belle-
vaux 8, ler étage.

Pour le 24 mars ou époque à
convenir, logement, 3 chambres,
cuisine, dépendances, buanderie,
jardin , 450 fr. S'adresser maison
Robert. Parcs UQ. C.o

Place Purry
A louer tout de suite, 3me éta-

ge, petit logement de deux piè-
ces, belle position. — S'adresser
sous H 7400 N à la S. A. Suisse
de Publicité Haasenstein et Vo-
gler, NeuchâteL 

Peseux
A louer, pour Je 24 juin, un

joli appartement de 3 chambres,
cuisine, eau, gaz, électricité, banc
de jardin. Dans maison soignée,
conviendrait à une ou deux da-
mes. — S'adresser à Mme Petit-
pierre, place du Temple. 

A louer, qu à vendre, Côte 8,
une maison de 11 chambres avec
jardin, gaz, électricité et chauf-
fage central. Conviendrait pour
pensionnat ou pourrait être con-
vertie en deux logements. S'a-
dresser à P. Dessoulavy, Saars
No 15. , 

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

Pour le 24 juin , appartement
de 5 pièces, au rez-de-chaussée,
avenue du 1er Mars. — S'adres-
ser à Henri Bonhôte, Beaux-
Aj-ts_26. ç^o.

A louer, pour le 24 mars, loge-
ment de 2 chambres, cuisine et
dépendances, électricité. S'adres-
ser Ecluse 13, 2me à gauche, co

A louer un logement, donnant
sur deux rues, de 2 chambres,
cuisine, galetas, eau, électricité.
S'adresser Moulins 8, au maga-,
sin. c-.o-

Aimer P-or Sainî-Jean
Rne Pnrry, logement

de 4 chambres, 1er étage,
pouvant convenir pour
bureau. Prix 830 fr. S'a-
dresser Etude Favre et
Soguel. 

24 MARS
À Jouer, St-Honoré, petit loge-

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

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

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

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

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

mois. n_
Vauseyon : 3 chambres. 35 fr.

par mois.
S'adresser Etude Favre et So-

guel, notaires, rue du Bassin 14.

A louer dès maintenant
auPrébarreau,logement
moderne de 3 chambres.
S'adresser Etude Favre
et Soguel Bassin 14, ou
au bureau (grassi, ar-
chltecte, Prébarrean 4.

A Jouer, pour Je 24 mars, à la
rue des Poteaux No 3, un appar-
tement de 2 chambres et dé-
pendances. S'adresser à C. Phi-
lippin, architecte, Pommier 12.~A louer dès maintena nt
rue de la Côte, logement
moderne de 4 chambres,
balcon, part de jardin.
Prix 750 fr. S'adresser
Etude Favre et Soguel,
Bassin 14. 

A louer, à La Boine, pour le
24 juin, beau rez-de-chaussée de
5 (ou 6) chambres, 2 mansardes,
toutes dépendances et accès sur
terrasse et jardin. — Prix : 850
fr., eau comprise. Demander l'a-
dresse du No 203 au bureau de
la Feuille d'Avis. c. o.

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

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

Pour le 24 jnin, ave-
nue du 1" Mars, beau
logement de cinq cham-
bres, lessiverie, balcons,
gaz et électricité. Etude
Bonjour & Piaget, not.

A LOUER
pour tout de suite, villa
de 11 chambres, confort
moderne ; conviendrait
pour pensionnat, -t'adr.
Eiude Favre et Soguel,
Bassin 14. 

A louer V̂S*beau logement de 4 chambres
et 2 chambres, exposé en plein
soleil , remis à neuf. S'adresser
faubourg du Lac 17 a.

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

Etude A.-N. Brauen , notaire
Hôpital .7.

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

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

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

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

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

2 chambres. Trois-Portes, Temple-
Neuf , Tertre , Fausses-Brayes,
Ecluse, Gibraltar , Château, Mou-
lins.

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

A louer dès maintenant
rne Purry, logement de
5 chambres. Prix 780 fr.
S'adresser Etude Favre
et Soguel, Bassin 14.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, pour

' monsieur rangé, électricité. Pla-
, ce d'Armes 5, 2me à droite, c. o.

Chambre au soleil. Sablons 14,
2me à gauche. Stettler. 

A louer jolie chambre meu-
•s blée. Prix modéré. -- S'adresser

Sablons 14, 1er étage à gauche.
A louer j olie chambre mçu-

blée, belle vue, prix modéré. —-
S'adresser Rocher 8, au 4me.

' A louer jolie chambre meu-
1 blée indépendante. Chauffage
' central, .électricité. Prix : 18 fr.¦ S'adresser au magasin faubourg
; du Lac 17. 

Chambre et pension
dans bonne famille. A. Perrin,
Vieux-Châtel 27, 2me. c. o.

' Belles chambres meublées
[ a Jouer , chauffage central , élec-

tricité. Situation exceptionnelle
- 25 francs par mois. S'adresser
. Premier Mars .0, au i". co.

Jolie chambre meublée. Parcs
No 45, ler à gauche. c. o.

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

Jolie chambre meublée, indé-
i pendante, électricité. S'adresser

le matin, Orangerie 6, 3me à
• droite. c- o-

Jolie chambre meublée à louer.
• Beaux-Arts 15, 3me à droite. 

Jolie chambre meublée, indé-
pendante. Prix réduit. Seyon 9 a,

• 3me étage. _____
Belle grande ch'ambre meublée

pour monsieur rangé. Avenue du
. 1er Mars 14, Sme à droite, c.o.

; "Chambre et pension
, prix modéré. S'adresser place

Purry 3, au ler étage. -"-o.
Chambre pour coucheur ran-

- gé. Treille 4, 3me étage. c. o.
L ___ mam—__—¦¦¦m 1 1  _B—_————a_

! LOCAT. DIVERSES
A louer , quai Mont-Blanc et rue

du Château , locaux pour atelier ou
. magasin. — Étude Brauen , notaire .

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

A louer tout de suite ou pour
' époque à convenir, à la rue de la¦ Place d'Armes, en ville, un

> grand local
'• pouvant être utilisé comme ma-
) gasin, atelier ou entrepôt. De-
. mander l'adresse du No 215 au
» bureau de là Feuille d'Avis. 

Tout de suite ou pour époque
à convenir, rue Pourtalès, en-
semble ou séparément, un ma-
gasin et un beau logement de 4

i chambres et dépendances. Etude
. Bonjour et Piaget, notaires.

I $ UOUE$
¦ pour époque à convenir

; superbe local
- au 1er étage,
„ en plein centre de la ville
- pouvant être utilisé com-
i me appartement, bureaux
- ou magasin. Chauffage
, central. Situation unique.
9 S'adr. Maison Fœtisch
;. Frères, S. A., Neuchâtel.

Etude Petitpierre & Hotz
8, RUE DES EPANCHEURS, 8

Appartements à louer dès maintenant
ou pour époque â 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. Hôpital , 3 chambres avec cham-

Place des Halles , 3 chambres. bre de bains. Prix 765 fr.
Prix 45 fr. Parcs, 3 chambres avec jardin

Rue Louis Favre, 5 et 6 chambres dans immeuble neuf.
spacieuses. Prix avantageux. 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.

Nous cherchons, pour entrée Immédiate ou an printemps,pour notro

bureau central de dactylographie
encore quelques jeunes gens capables, cherchant à avancer, quivoudraient se former comme dactylographes et plus tard comme
correspondants.

Les commençants recevront, dans le bureau, pendant les heures
de travail , des

LEÇONS
de dactylographie et de sténographie.

Ne devront s'annoncer, par écrit ou personnellement, au chef
du bureau, M. Tritschler, que les aspirants disposant de certificats
de premier ordre, ayant si possible fréquenté pendant 3 ans l'école
secondaire. Za 1431 g

SULZER FRERES
Société Anonyme; Wlnterthur.

Bureau indépendant à louer,
25 fr. par mois. Chambres non
meublées. Place Piaget 9. co"Grands locaux
à louer tout de suite
pour atelier ou entre»
pot , accès facile.

Etude Petitpierre &
Hotz.

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

A louer pour Saint Jean
An centre de la ville,

des locaux pouvant con-
venir pour atelier, labo-
ratoire, salons de mas-
sages on de coiffeur.

S'adresser Etude Fa-
vre et Soguel.

Demandes à louer
On cherche à louer, pour épo-

que à convenir, dans les envi-
rons immédiats de la ville,

appartement de 4à 5 chambres
avec confort moderne. Adresser
les offres écrites détaillées avec
prix à A. 229 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande à louer

maison
ou appartement de ÏO à 12 piè-
ces, au soleil, confort, jardin si
possible, en ville ou abords im-
médiats, pour œuvre philanthro-
pique. Offres écrites sous C. V.
T. 214 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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, etc., et pouvant être
utilisée comme maison de con-
valescence ou clinique.

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

OFFRES
Jeune Suissesse

désireuse d'apprendre le' fr_n-
çais, cherche place de domesti-
que dans, petit ménage. S'adres-
ser à Mlle Louise Kunz, à Hëg-
gen, près Grûningen (Ct. Zurich).
Références à Mme Barbier-Stol-
ler, à Boudry. ?'

Jeune couturière de 19 ans, dé-
sire se placer comme

Femme de chambre
dans une maison bourgeoise,
pour se perfectionner dans la
langue française. — Ecrire à M.
Stalder, employé fédéral, Erlen-
strasse 20, Bâle. 

Personne
d'un certain âge, très bien re-
commandée, cherche place au-
près d'une dame malade ou con-
valescente, ou pour seconder une
directrice d'asile ou pensionnat.
Demander l'adresse du No 232
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE PHiïiE
très honnête et de toute con-
fiance, cherche place dans mé-
nage soigné. — Adresser offres
écrites sous S. P. 209 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Jeune fille
au courant d'un ménage très soi-
gné, sachant cuire, cherche pla-
ce. Prière d'adresser les offres
par écrit chez Mme Mariller,
Louis Favre 20. ^^^^^^^^_

PLACES
Avis aux j eunes filles
Avant d'accepter une place à

l'étranger, adressez-vous pour1 renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurice 12, à Neuchàtei.

Pour la Suisse, on peut se ren-
I soigner rue du Coq d'Inde 6.

On demande une

bonne iille
de 20 à 25 ans, forte et robuste et
de toute confiance pour s'occu-
per des enfants et aider aux tra-

. vaux du ménage. Références exi-
I gées. Bons gages. Ecrire à B. F.
! 220 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On demande, tout de suite,
pour un ménage de 4 personnes,

UNE JEUNE FILLE
de 17 à 18 ans, sachant un peu
le français. — S'adresser à Mme
Kœnig-Clerc, La Joliette, Parcs
No J53. 

On demande pour tout de suite
une

Jeune fille
de 15 à 16 ans, pour aider dans
un petit ménage. S'adresser Bel-
levaux 16. 

Mmes Guillaume, Mail 14, de-
mandent pour tout de suite ou
époque à convenir, une

bonne cuisinière
I robuste et bien recommandée.

On demande
une personne

de 35 à 40 ans, pour un petit
ménage de deux personnes et
garder deux enfants. Demander
l'adresse du No 216 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

LA FAMILLE
Bureau de placement patenté

Faubourg du Lac 3
démande et place toujours per-
sonnel recommandé pour hôtel,
café et maison bourgeoise. 

On demande tout de suite une
bonne

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

EMPLOIS DIVERS
Volorjtaïre
Jeune homme de la Suisse al-

lemande, intelligent, 19 ans,
ayant fréquenté 3 ans l'école de
commerce et désirant se perfec-
tionner dans la langue françai-
se, cherche place de volontaire,
soit dans bureau ou commerce
quelconque, en échange de son
entretien complet. S'adresser à
M. Alfred Aeschlimann, à Mal-
.VIIIî AI*- /V_l-ri_RlT-l

Jeune homme de 17 ans cher-
che place comme

•volontaire
dans un bureau ou magasin
quelconque, où il aurait bonne
occasion d'apprendre la langue
française. — S'adresser à Otto
Dick, commis de station, Rubi-
gan (Berne). 

Menuisier
28 ans, demande pour tout de
suite place de préférence aux en-
virons de Neuchâtel. Comprend
assez bien Je français. Offres à
Chr. RoJirbach, Cantine, Liestal.

Mécanicien chauffeur
d'automobile, muni de référen-
ces de premier ordre, capable dô
faire n'importe quels travaux
d'auto, cherche place dans mai-
son particulière ou hôtel. Adres-
ser les offres par écrit sous H.
311 N. à la S. A. Suisse de Publi-
cité Haasenstein et Vogler, Neu-
châteL 

Chauffeur
cherché place dans garage ou
che-particulier,accepterait éven-
tuellement autre emploi. — De-
mander l'adresse du No 231 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Chauffeur d'automobile
ayant de bons certificats, cher-
che place dans famille ou ga-
rage. Pour renseignements de-
mander l'adresse du No 225 au
bureau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
une jeune fille (volontaire), ayant
déjà fait son apprentissage de
couturière, et qui désire se per-
fectionner et apprendre en même
temps la langue allemande. Pen-
sion et logement gratuits et en
famille. Prière d'adresser les of-
fres à Mme Ruckstuhl, coutu-
rière. Flawil (Ct. de St-Gall).

Comptable
. Un comptable, parlant
français et allemand,
cherche place stable.
Accepterait anss- dn tra-
vail a l'heure. S'adres-
ser par écrit sons chif-
fres B. T. £21 an bnrean
de la Fenille d'Avis.

Boulanger
Un jeune boulanger pourrait

entrer tout de suite à la Boulan-
gerie F. Roulet, Epancheurs 10.
^ Jeune fille
intelligente, parlant allemand et
français; demande place pour ai-
der dans magasin ou ménage.
Entrerait aussi comme apprentie
ç\ans bureau commercial. — De-
mander l'adresse du No 226 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune dame
présentant bien, parlant français
et italien, cherche place de con-
fiance dans commerce ou maga-
sin. Offres écrites sous chiffres
E. S. 218 au bureau de la Feuille
d'Avis. ;__

Jenne iille
ayant fréquenté les seconde et
troisième classes de l'école de
commerce et pratiqué une année
et demie dans une banque, cher-
che place dans bureau. S'adres-
ser Mlle Guillot, Ecluse 21, 3me.

Ramoneur
On demande un bon ouvrier,

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

On demande, pour mai pro-
chain,

JEUNE FILLE
sérieuse, de 14 â 16 ans, habitant
Auvernier ou localité avoisinan-
te, pour être mise au courant de
la vente dans magasin de mer- j
cerie et de nouveautés. Petite
rétribution immédiate. — Faire
offres par écrit, avec préten- ,
tions, sous cbiffres L. H. 180 au :
bureau de la Feuille d'Avis.
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Dimanclie 23 Janvier 1916, dès 3 heures après midi

Grand Concert de Gala
Jïlî lnsipe Militaire Les Araes-RÉinies de La Cto-fle-Foiils

Direction M. 1_. FONTBONNE, professeur
avec le bienveillant concours de

M. Emile Martin, ténor :: M. Slnrat, protesseu.

PROGRAMME H20316 O

i» partie
i° Aux Frontières Suisses, allegro militaire , , FRIEDMANN
2° Ouverture de guerre LINDPAINTNER
3° a, Procession I , =.„„_ .__„_ _

: b) Prière . . . | L. FONTBONNB
4<> Lahor , air d'opéra pour ténor . . . . . .  . MASSENET-- . -; • (M. E. Martin.)

2ms partie
5° Zampa, ouverture HEROLD

, (Soliste M. G. Rodé.)
6° Les Deux Commères, polka p*- bugle et piston. REYNAUD

I (Solistes MM. Veuve et Jonin.)
7° Rêverie du Soir, à Blidah SAINT-SA ëNS
8° Caprice, solo pour petite flûte L. FONTBONNS

(exécutée par l'auteur avec"accompagnement de fanfare.)
3mo partie

9» Sélection sur la Walkyrie R. WAGNEB
10° Andante de la V»* Symphonie en ut mineur . BEETHOVEN
11° L'Immensité, pour ténor GRECH

(M. B. Martin.)
, J2° Danses Hongroises BRAHMS .. '
i 13° Marche de Hérault HENRION

(pour 8 trompettes.)

Défense de fumer — On ne consomme pat

Prix des places : Parterre, fr. 0.75 ; galeries, fr. 1..0
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Demandez
et l'on vons donnera

Le vestiaire des Réfugiés belges, rue du Bassin 16, est dé
pourvu de Vêtements et de linge :

Costumes d'hommes et de femmes, chaussures, bas, chemises ir*et pantalons , bas, mouchoirs, parapluies , seront reçus avec recon» •-"
naissance par les dames du Comité et peuvent êire déposés ches
le concierge, rue du Bassin lu.

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

ON CHERCHE;
un

contre-maître
pour des travaux de terrasse-
ments. Place stable.

Offres sous chiffres H. 99 V.
à la S. A. snisse de publi-
cité H aasenstein & Vogler,
Bienne. 

On cherche, pour le 15 avril,

un garçon
de 15 à 16 ans, pour aider à la
campagne. Occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de famille. S'a-
dresser à Gott. Notz-Herren, res-
taurant de la gare, Chiètres.

Apprentissages
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
La personne qui a réclamé,

dimanche matin, au vestiaire de
la Rotonde,

un mantean
ne lui appartenant pas, est priée
lie le rapporter tout de suite, si
aile ne veut pas s'attirer des en-
nuis. 

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

bourse en argent
Prière de la rapporter au bu-

reau de la Feuille d'Avis contre
récompense. -13

Demandes à acheter
La Fabrique de Papier

de Serrières
achète toujours les c.o

vieux papiers
AVIS DIVERS

Société d'Utilité publip
Vendredi 21 janvier 1916

| à 8 h. % du soir
ft l'Anla de l'Université

CONFERENCE
publique et gratuite

Nos noms de baptême
Nos noms de famille

leur orig ine
leur signification

par M. HENRI PAREL
Pasteur, à Fleurier

AUL_ fleJWERSÏÏE
Mercredi 26 janvier 1916

à 8 heures du soir

CONFÉRENCE!

Prisonnière
en Allemagne

par

-sabelk Debran
Directrice du journal :

« Ponr la femme » (Genève)

7rix nniqtte:1Jr.F_eTt8i gcH2

Leçons
de mathématiques, de mécanique
et de statique appliquée à la ré-
sistance des matériaux. Béton
armé, calcul et projets.

W. Holliger fils, ingénieur ci-
vil, Grand'Rue 2. 

Massage
à vibrations

Traitement dn rhumatisme et
de la goutte, sciatique, crampe
des écrivains, paralysie, hémor-
roïdes, constipation, surdité pro-
venant du rhumatisme.

Consultations tous les jours,
sauf le dimanche. Mme Tendon,
Ecluse 33, au 2me. 

ÉCHANGE
On désire placer pour Pâques

un jeune garçon de 14 ans, dans
honorable famille, pour fréquen-

j ter les écoles. Nourriture saine,
abondante et bons soins exigés.
Réciprocité assurée. S'adresser à

j Paul Marchand, fonctionnaire
i C. F. F- Burgfelderstrasse 21, à
[Bftle.

Etudiant demande pour tout
de suite

pension
dans famille de Neuchâtel (au
plus 2 pensionnaires). — Offres
à H. Fehr, Ruschlikon p. Zu-
rich.

ÉCHANGE
Famille de Lyss cherche place

dans bonne famille, pour jeune
fille de 15 ans, qui aurait à sui-
vre les cours de l'école de com-
merce. Aimerait avoir un piano
à sa disposition. On prendrait en
échange jeune fille ou éventuel-
lement jeune garçon qui désire-
rait apprendre la langue alle-
mande. Bonne école secondaire.
Piano à disposition. S'adresser à
Famille Richner, Lyss (Berne).

ECHA-CGE-
On désire placer dans la Suis-

se française, un garçon de 15
ans, en échange d'un garçon ou
fille du môme âge. L'occasion
doit lui être offerte d'apprendre
le français et dé fréquenter une
école de commerce. Condition in-
dispensable : bon traitement ré-
ciproque. Entrée en mai pro-
chain. S'adresser sous J 5061 Lz
à la S. A. Suisse de publicité
Haasenstein et Vogler, Lucerne.

On cherche à placer
pour Je printemps 1916, comme
pensionnaire ou demi-pension-
naire, une

jeune fille
quittant l'école â Pâques, dans

: une bonne famille, où elle aura
; l'occasion de se perfectionner

dans la langue française. Prière
d'adresser les offres avec condi-
tions à Ht. Paul Griltter, drogue-
rie, Langnau (Berne). H375Y

i ¦ ¦ ! ; . i — ... .¦¦

Auto - garage
Ed. Von Arx

PESLUX
Téléphone 18.85 Téléphone 18.85

Automobiles fermées à,
disposition pour noces et
baptêmes.

Prix mocJôré
Se recommande.

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

prenant 14 pièces pouvant se di-
viser en 3 logements ; construc-
tion moderne, eau, électricité,

: chauffage central. Altitude : 1000
I mètres. Prix : 18,000 fr. Facilité
de paiement. Demander l'adresse
du No 164 au bureau de la Feuil-

] le d'Avis.

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

-Théâtre j e Heuchâtel
Portes 7 h. Va. - Rideau 8 h. très précise»

Vendredi 28, Samedi 29
Lundi 31 janvier

et Mardi I" février 1916

lis générales
de

l'Union Commerciale
Orchestre de la Société

Direction M. P. JAQUILLARD, prof.

' Au programme:
! GLISSEZ MORTELS...

Revue locale en un acte

: n§i- ae f  rançoise
Comédie en quatre actes

par Paul GAVAULT

Une partie de la recette est des-
tinée à des œuvres de bien'» /aisance. 

Prix des places : Loges, fr. 4.—{¦r.. galeries, fr. 3.50 et 3.—;
Parterre, fr. 2.—; 2n*'"* galeries,
fr. 1.50 et '.25.

3 Location dès lundi 24 courant1 au magasin Fœtisch frères, Hô-' pital 2.
Chaque soir voitures de tram-¦ ways pour Saint-Biaise, Corcel-

' les, Serrières. Boudry.
Pour Valangin et La Coudre,

avec 10 inscriptions la veille.

La personne
qui se trouvait derrière vous,
lime place,

à l'Apollo
dimanche après midi, demande
des nouvelles. A. J. 287, poste
restante, Nenchâtel. 

RESTAURANT de
ia PR OMENAD E

Ce soir

CONCERT
par l'orchestre

LEONESSE
avec M .  Parmi giani , de la
Symphonique de Tnrin,

1 comme premier violon. '



La guerre
_a contrebande allemande

TJn bloc 'de stuc qui s'effritait sur les quais de
Stalag- a fait décotivrir une audacieuse contre-
bande de guerre destinée au Maroc, dit le
« Temps ».

Ce bloc dissimulait une caisse de zinc renfer-
mant douze fusils Mauser. Trois cents autres
blocs et des fûts et chapiteaux de colonnes ca-
chaient également des fusais et munitions ; au
total quatre mille aa-mes et quatre cent mille
cartouches.

Tout cela provenait de Zurich et attendait de-
jrais six semaines à La douane qu'on vint récla-
mer cette marchandise truquée. TJne instruction
est ouverte, et la presse espagnole commente sé-
vèrement oette violation de neutralité.

SUISSE
le cas do conseiller d'Etat romand. — La

i* Berner Tagwacht » ayant formulé une accu-
sation reproduite par M, Graber dans l'assem-
blée populaire de marrdi à Neuchâtel, nous re-
produisons ce que dit à cet égard la « Gazette
de Lausanne > : .

D'après les renseignements que nous avons
(pu obtenir, le *_agistrat visé par la note ci-des-
sus est le président du gouvernement fribour-
geois, M. Savoy.

Nous pouvons ajouter que cette affaire est
d'ordre strictement privé et n'a ni rapport ni si-
militude avec celle des colonels Egli et de "Wat-
.tenwyi. Le seul véritable grief quà notre con-
naissance on puisse faire à M. Savoy est d'avoir
donné à un journaliste belge nommé Joset un
document attestait qu'il n'avait pas quitté le
territoire suisse où l'aratorité militaire alle-
mande l'avait autorisé à séjourner à condition
.qu'il ne franchisse pas la frontière française,
(alors qu'en réalité M. Joset se rendit à Paris.

Rentré en Belgique, Joset fut traduit devant
*o_ conseil de guerre et condamné à mort —
peine commuée par l'empereur en celle de la ré-
clusion à perpétuité -— non sans s'être vu au
préalable confisquer une très forte somme qu'il
avait rapportée de son voyage pour des œuvres
de bienfaisance.

Ces faits remontent d aileurs a de longs mois
en atrrière. Une enquête régulière a été immé-
diatement commencée par la justice militaire,
BUT la dénonciation d'une légation étrangère.
Cette enquête n'a, sauf erreur, pas encore
abouti, ce qui semblerait démontrer que les
.faits •rep-ochés à M. Savoy ne sont pas aussi
bien établis que le laisserait supposer la note
de la « Tagwacht ».

En tout cas, nous le répétons, l'affaire n'a pas
d'analogie quelconque avec celle celle dite «des
colonels» et sd on la sort aujourd'hui seulement
,— ainsi que celle de l'officier de Morat qui au-
rait emporté des plans de fortifications — pour
détouirner l'attention publique de l'affaire Egli-
de Wattenwyl, c'est peine perdue.

Au demeurant, le magistrat fribourgeois mis
en cause ne manquera sans doute pas de s'ex-
pliquer sur les faits que la « Tagwacht » met à
sa charge et l'enquête judiciaire en COûTS per-
mettra également, nous l'espérons du moins, de
faire la lumière complète.

Car daus cette histoire comme -dans celle de
l'état-major, le peuple suisse réclame de la lu-
mière et encore die la lumière.

L'« officier » romand et les plans de fortifica-
tion. — La « Revue » nous renseigne au sujet
du prétendu officier accusé par le t Berner Tag-
blatt » :

C'était, dît la < Revue », un ingénieurr, an-
cien pri***at-diooent de l'Ecole polytechnique,
exempté définitivement du service et depuis
longtemps à l'étranger. Lorsque la Suisse mobi-
lisa son armée, il aooonxut à l'appel de son pays,
bien qu'il n'y eût aucune obligation, et, n'ayant
ni femme ni enfants, il se recommandait < pour
Jes postes les plus exposés ». On était aux pre-
miers jours d'août 1914. Sa demande, parvenue
comme tant d'autres au département militaire
-fédéral, fut transmise automatiquement à l'an-
imée, et le commandant du génie ¦répondit que
l'ingénieur po**_rait être employé très utile-
ment aux fortifications de Morat. Le départe-
ment l'avisa donc d'avoir à se présenter 'au com-
mandement des fortifications de Morat, où il
•fut employé pour surveiller certains travaux

comme ingénieur civil, aveo solde de lieutenant.
Après 125 jouirs de service, il fut licencié et,
comme on n'avait plus besoin de ses services,
il retourna en France. Trois mois après, il s'y
engageait comme lieutenant de réserve du génie,
4 titre étranger. L'officier judiciaire qui ins-
truit l'enquête pourra prendre connaissance
d'une lettre qu'il écrivit à cette occasion et dans
•laquelle, tout en annonçant sa décision, il dé-
clare superflu d'ajouter qu'il se considère lié au
secret par serment sur tout ce qu'il a pu appren-
dre au cours de sou service en Suisse.

Et voilà le citoyen dont on insinue qu'il a
bien pu voler des plans, quand on ne l'en accuse
pas formellement ! Ne demandez pas des preu-
ves, des indices même. Il n'y en a pas. La ca-
lomnie a été inventée de toutes pièces. Ainsi,
dans l'insinuation du « Tagblatt », tout est
faux : la qualité d'officier attribué© à l'ingé-
nieur, l'accusation de fuite et surtout l'aoousa-
tion de trahison.

BERNE.—Dans l'affaire du cinéma de Berne,
les recours interjetés par les deux parties ont été
¦retirés, de sorte que le jugement du tribunal de
.première instance restera en vigueur.

BALE-CAMPAGNE. — Une ménagère de
Hœistein ayant versé du pétrole dans son four-
neau pour activer le feu, nne explosion se pro-
duisit, et la malheureuse fut brûlée grièvement.
Son état est grave.

ZURICH. — On a trouvé dans une forêt, près
d'Eglisau, le cadavre de l'agriculteur Tœssridern,
père de dix enfants. On suppose qu'il a été assas-
siné par un individu qui, à deux reprises déjà,
avait tiré sur des habitants de la région. Ce der-
nier, qui ne jouissait pas de toute sa raison, a
été arrêté.

FRIBOURG. —'¦ Quoique la chose paraisse in-
vraisemblable, c'est bien un bœuf que l'on a volé
à M. Cochard, fermier à Monteynan, dans la nnit
de mercredi à jeudi dernier. Ce bœuf se trouvait,
avec d'autres pièces de jeune bétail , dans une
grange située à nne centaine de mètres de la
ferme principale. C'est ce qui explique que per-
sonne n'ait rien entendu d'insolite.

Le matin même du vol, l'agent Grivel se mit
en campagne. Il put suivre les traces du bœuf
jusqu 'au pont de Corpataux. Il constata , en outre,
que deux individus avaient accompagné l'animal
volé.

A l'auberge de la Tuffière, où il avait pris des
renseignements, l'agent Grivel apprit que, la
veille, deux campagnards avaient passé la soirée
dans cet établissement. Us en étaient partis vers
minuit, en disant qu 'ils allaient chercher dn bé-
tail pour le conduire à la foire de Bulle. Mnni
d'nn vague signalement, l'agent continue ses re-
cherches le lendemain.

Secondé par la gendarmerie de Farvagny, M.
Grivel parvint à découvrir que, le mercredi après
midi, on avait vu, à l'auberge de Vuisternens-en-
Ogoz, deux individus répondant au signalement
donné à la Tuffière et qui avaient causé aveo
l'ancien garde-pêche. Celui-ci, interrogé, déclara
qu'il ne connaissait que l'un des individus et en-
core par son sobriquet de < _a_lier ». H ajouta
que ce devait être un marchand de bétail de Gu-
mefens. .

Fort de ces nouveaux renseignements, M. Gri-
vel se remit en campagne samedi après midi. Il
se rendit d'abord à Gumefens, où il apprit que
l'individu surnommé _. était, en réalité, un nom-
mé F., domicilié à Sorens.

L'agent Grivel connaissait F. pour avoir déjà
été chez lui. Il n'eut pas de peine à le trouver.
Interrogé à brûle-pourpoint, F. essaya d'abord de
nier, mais l'agent, ayant visité les locaux, décou-
vrit le bœuf.

Le voleur avoua alors. D fut aussitôt mis en
état d'arrestation et conduit à Bulle. H reconnut
avoir un complice, un nommé T., de Riaz. L'agent
Grivel, après quelques recherches dans les éta-
blissements publics de Bulle, découvrit T. tran-
quillement attablé dans un café. Il fut appré-
hendé et conduit en prison. C'est un repris de
justice.

Les deux voleurs ont été conduits à Fribourg.

— A la station de Vaulruz, de la ligne Bulle-
Romont, mardi soir, au cours d'une manœuvre,
le contrôleur Bornand, Vaudois, 25 ans, céliba-
taire, ayant été pris par le pied dans une ai-
guille, ne put se dégager à temps et fut tampon-
né par nn vagon. Transporté à l'hôpital, ii dut
subir l'amputation d'une jambe.

ETRANGER
Les inondations en Hollande. — Les nouvelles

"relatives aux inondations continuent à être na-
vrantes. Plusieurs nouvelles digues sont rompues,
et les villes d'Enkhuizen et de Monnikendam,
bien connues des touristes étrangers, sont sub-
mergées.

La mer a rejeté sur la plage, devant Volen-
dam, 12 cadavres de pêcheurs de l'île Matrken,
noyés lorsque l'île fut inondée.

Des souscriptions publiques sont partout ou-
vertes, et des comités de secours ont été consti-
tués dans les principales villes de la Hollande,
car les pertes sont immenses et beaucoup sont
irréparables. Nombre de réfugiés belges ont for-
mé également dés comités et se proposent de ve-
nir en aide au pays où on leur donna l'hospita-
lité après la chute d'Anvers.

A la requête de la reine, le prince consort
¦'est rendu sur les lieux pour diriger les travaux
de sauvetage et de secours.

RÉGION DES UCS

Bienne. — La chasse actuelle aux objets de
laine produit des résultats inquiétants. D'amètre**
plaintes parviennent des maisons d'écoles où,
pendant les leçons, les bonnets, manteaux et ja -
quettes disparaissent des corridors sans qu'on
ait pu, jusqu'ici, s'emparer des voleura.

CANTON

Elevage dn cheval. — La difficulté que nous
aurons durant des années de nous ravitailler de
chevaux dans les pays voisins qui étaient nos
fournisseurs pour une somme de dix millions de
francs a engagé avec beaucoup de raison le dé-
partement de l'agricrulture à signaler aux agri-
c*_ltet"*rs l'avantage et presque le devoir qu'il y
a à s'adonner dès maintenant à une branche un
peu négligée de notre économie rurale : l'éle-
vage du cheval.

Il a pris l'initiative de renseigner les éleveurs
et en général les paysans par des conférenoea
qu'il a chargé M. Rosselet, vétérinaire cantonal,
de donner dana les différents districts du can-
ton.

M. Rosselet a débuté dimanche dernier au col-
lège de Cressier en démontrant à ses auditeurs
la nécessité de produire nn nombre plue considé-
rable de bons chevaux et en donnant des con-
seils pratiques sur le ohoix des reproducteurre,
sur l'hygiène des étabies et sur les soins que ré-
clament 'les poulains. ,_ 

H ptréconise la production du cheval indigène,
du montagnard amélioré d'un type robuste, so-
lide, fortement membre, du cheval à denx
mains, répondant aussi bien au**; exigences de
^agriculture et de l'ind-strie qu'aux besoins de
l'armée (artillerie).

Espérons que les conseils judicieux et éclai-
rés du vétérinaire cantonal stimuleront le zèle
de nos agriculteurs, omr c si celui qui plante nn
arbre fait une bonne action, celui qui élève un
cheval contribue à la défense de son pays ».

Bétail. — D'après le recensement cantonal du
bétail, opéré en novembre dernier, il y a une
augmentation de 1259 têtes bovines et de 2 mu-
lets comparativement an dénombrement de
1914. Par contre, il a été enregistré une diminu-
tion totale de 100 chevaux, 8 ânes, 1666 porcs,
28 moutons, 29 chèvres et 221 ruches d'abeilles.

Dans les bovidés, il y a augmentation de 52
taureaux, 88 bœufe, 237 vaches et 1432 élèves
de plus de deux mois et diminution de 391 gé-
nisses et de 159 veaux de moins de deux mois.

Cernier (corr.). — Les dames samaritaines
du Val-de-Ruz ont eu leur assemblée générale
mardi soir, à Cernier, sous la présidence de Mme
J. Soguel. A la suite d'un coure organisé cet
hiver sous la direction du docteur Meyer, la so-
ciété a enregistré une trentaine d'admissions
nouvelles, portant ainsi à plus de 50 le nombre
de ses membres.

Des (réunions régulières d'exercices auront
lieu le premier lnndi de chaque mois. Dans la
période critique que nous traversons, et alors
que d'un moment à l'autre (nous ne savons pas
encore ce qui nous attend) le concours des sa-
maritaines peut rendre* de grands services, nous
saluons avec tpeoonnaiàsance les efforts de nos
dames et demoiselles dans leur but humanitaire.

Le Locle. — Dans sa dernière séance, la com-
mission scolaire du Locle a discuté un rapport
tendant à l'acquisition d'une maison pouvant ser-
vir de séjour d'été ponr colonies de vacances. Dé-
nommée f Pierre Grisé», la dite maison est située
à Fretereules, sur la route de Rochefort à Noi-
raigue, au-dessus du Champ-du-Moulin , à une
petite heure de Chambrelien. Elle était destinée
à recevoir des pensionnaires, c'est dire que la dis-
position des pièces peut parfaitement répondre
aux besoins des colonies. De construction récente,
elle est très bien bâtie et compte 14 chambres en
bon état d'entretien ; l'aménagement en est judi-
cieux ; elle pourrait abriter do 22 à 25 enfants.

Mises anx voix, les conclusions suivantes du
comité des colonies de vacances ont été adoptées
à une grande majorité :

La commission scolaire ratifie la proposi-
tion d'aohat de l'immeuble dénommé « Pierre
Grise », à Fretereules. Elle demandera au Con-
seil communal de procéder aux opérations de cet
achat. Elle donne pleins pouvoirs au comité des
colonies de vacances pour s'occuper, dans les li-
mites de ses ressources, de l'aménagement de
l'immeuble et de l'organisation des prochaines
colonies.

(De notre correspondant).

La Ohaux-de-Fonds, le 18.
Dane une ville de l'importance de la nôtre,

dont la population est composée essentiellement
d'ouvrier®, la question des approvisionnements
est toujours au premier plan de nos préoccupa-
tions. Certes, jusqu'ici, nous n'avons pas eu faim,
tant s'en faut, mais il n'en reste pas moins vrai
que certains an-ticles de première nécessité ont
été et sont encore fort -rares, et que, dans le pu-
blic, de vives appréhensions commencent à se
manifester.

Toutefois, M paraît que dee achats assez im-
portants sortt entrain de passer la frontière.
C'est le moment, car la pénurie se faisait sentir
poutr plusieurs denrées. C'était le oas notamment
pour le oafé dont l'importation a été nulle ou
presque depuis le mois d'octobre dernier. Un ren-
chérissement en est résulté. A qm profitera-t-il ?
Aux exportateurs du Brésil ? Nous ne le croyons
pas. Puis les huiles, les graisses de coco et tous
les corps gras en général font défaut et la mar-
chandise disponible est fort chère. Quant au blé,
chacun sait qu'il renchérit sans cesse. Des jour-
naux ayant parié récemment de l'introduction
éventuelle de « cartes de pain », il n'en a pas
fallu davantage pour émouvoir l'opinion publi-
que si sensible patr les temps qui courent. Enfin,
les sucres sont pour ainsi dire introuvables.
Certains genares de sucre, comme par exemple le
sucre déchet, font complètement défaut ohez de
gros négociants de la région. A côté de cela, une
grande série d'articles secondaires renchérissent
constamment : le vin, le chocolat, le fromage, la
chicorée, etc.

Devant cet état de choses, il est bien permis
de parler de la vie chère. Tout augmente, le tra-
vail, seul, ne suit pas cette marche ascendante.
La lutte pour l'existence devient de plus en plus
âpre, surtout dans les milieux ouvrier®.

Ls B.

AUX MONTAGNES

CORRESPONDANCES
(_ Journal rdstne son opinion

* f tgnrd des lettres paraissent sons cette rubrique/)

Après le don national des femmes' E.iissos
Monsieur le rédacteur,

Permettez à une citoyenne de venir, par quel-
ques lignes dans vos colonnes, émettre une idée
qui a germé dans son cerveau, en lisant les faite
qui frappent 'douloureusement les patriotes, aus-
si bien les femmes que les hommes.

Nous, les femmes suisses, qui par notre don
national avons voulu prouver notre attachement
à nos autorités fédérales, et avons désiré faire
un sacrifice pour la patrie, noue avons le droit
de dire à ces mêmes autorités notre douleur de
voir que des officiers suisses aient pu se rendre
coupables de trahison, remplir un rôle indigne
et bas, et ce faisant entacher le drapeau du pays
auquel ils ont juré fidélité.

Nous avons le droit, nous, femmes suisses,
d'élever la voix pour que ces accusés de haute
envergure soient punis sitôt que l'on sera au
clair SUT cette triste affaire.

On punit d'emprisonnement un petit caporal
qui a la hardiesse de protester contre des traite-
ments peu humanitaires, on punit une fille-mère
coupable d'infanticide, on fait un procès et on
condamne un rédacteur de revue qui laisse im-
primer un article contenant des vérités, mais
pouvant compromettre notre neutralité parce que
déplaisant à d'aucuns, et on laisserait presque,
si ce n'est totalement, impunis deux officiers
d'état-major qui trahissent des secrets militaires
et, partant, compromettent bellement notre neu-
tralité 1

Si réellement ces deux... messieurs sont cou-
pables, il faut que justice soit faite : que la loi
militaire soit appliquée aussi bien pour des su-
périeurs que pour des inférieurs. Une simple
mise à pied n'est point une punition suffisante,
qu'au moins il y ait dégradation.

Pour peu que mon idée paraisse juste à mes
concitoyennes, je leur proposerais de signer une
adresse à nos autorités supérieures afin que cel-
les-ci se rendent compte que les femmes suisses,
si elles savent faire un sacrifice pour leur pa-
trie, désirent aussi voir régner la justice dans
cette même patrie.

Je pro-poserais au groupe féminin de la ville
de rédiger cette adresse et de la déposer dans
quelques magasins où les femmes qui le désire-
raient pourraient la signer, et qu'elle fût en-
voyée au plus tôt à notre Conseil fédérai.

En vous remerciant de la bienveillante hospi-
talité que vous voulez accorder à ces lignes, je
vous prie d'agréer, Monsieur le rédacteur, mes
salutations empressées.

Une abonnée.

ht fli I. Iiii
Les remboursements

n'étant présentés qu'une f ois seulement
par les tacteurs, nous rappelons à nos
abonnés que les quittances non payées
à pr ésentation doivent être retirées au
bureau postal, dans le délai pré vu, af in
d'éviter un retour de remboursement oc-
casionnant une interruption du service
du j ournal.

Partie financière
BOURSE O- GENÈVE, du 19 janvier 1-16

Les chilires seuls indiquent les prix faits.
m «- prix moyen entre l'offre et la demande. —

d -» demande. — o ¦¦ offre.
Actions .1 « Gh. de fer féd. 756.50

Uanq. Nat. Suisse. 455.-- '< H différé G. F. K 339.25
Comptoir cTEscom. 765.- * H fédéra 900 . 82.50m
union lin. genev. 395.— d * * Fédéra 1914 . 418.—
Incl . frenev. du gaz. 450.-w ? % Uenevo s-Jots. 97.7o
Bankverein suisse, ('(io,— 4 H Genevoi s 1899. 432.50m
Crédit sulfj se . . . 75U.— -i % Vaudois 1907. —.—
Ga. Marseille. . . — .— Japon tab. _ ***s. 4 *_ —.—
Gaz de Naples. . . 185.-W berbe 4 % . . . MO.— O
Fco-Suisse éleotr. _K2 5(*ro Vil.Uenov.19iq 4.H JM.—
lilectro Girod . .  . 427.50m Ghem .Fco-Smsse. 394.-j -»
Mines Bor privil. 600.— o Jura-Simpl. J « H 368.50

• » ordln. 610 — o Lombard, anc 3 y, 141.—
Gafsa , parts. . .  . 570.-o Sr„d- £- V2U?" _ ^ 7Z'~~ AChocolats P.-C.-K. 303.-o 8. fln. Fr.-buls. 4 W 380.- d
Caoutchoucs S. lin. 83.— Bq. hyp. Suède 4 y, ——
Coton. Hus.-Franç. -.- Cr. fonc. égyp. anc. — .¦*-

» » nouv. 223.—
Obligations Fco.Suis.élect.4% 403— d

5 % Fédéral 1314, 1" —.— Gaz Napl. 1892 6 % 570.— «j
.** % ¦  » 1914 , î-* 102.25 o Ouest Lumière 4 H — .— |
4 K » 1915 . . 486.— lotis ch. hong. 4 K 385.—m

Changes : Amsterdam 930.— =. 110.4 M. New-York 5.15
= 99.4 V Londres 24.58 — 97.46 H. Paris 88.20 = 8-U0 %.
Allemagne 86.05 — 77.80 H. Italie 76.70 — 70.70 H. Autri-
che 1*4.7.** =- 61.70 M.

BOUBSE DE PARIS, du 18 janvier 1916. Clôture.
3 %  français . . . 63.— Italien 3 M H .  . . —.—
Banque de Paris . —.— Japonais 1913. . . 502.—
Crédit Foncier . . —.— Husse 1898 . . . . —.—
Métropolitain . . . —.— Husse 1908 , , « . —.—
Suez —.— Turc unifié . . . . —,—
Gafsa 699.— Nord-lispagne 1". — .—
Argentin 1900 . . , —.— Saragosso . . . .  409.—
Brésil 1889 -.- Klo-Tinto . . . .  1580.—
Egypte unifie . . . — .— Change Londres m 27.91/
Extérieur . . . . .  88.75 > Suisse m 113. — a

ï "ST* Depuis- plus de dix ans, je bois le Vé-
ritable Cacao à l'Avoine, marque Cheval Blanc, et j'en
suis toujours très satisfaite. M*»» B. Genève.

Depuis plus de 20 ans. cet excellent aliment est
Indispensable à des milliers de familles.

Aucune des nombreuses imitations n'a jamais
atteint l'excellence de ce produit.
Jf»»- il Téri- I cartons rouges (27 cubes) à Fr. 1.30
.totle en \ paquets ronges (poudre ) » » 1.20

En vente partout
IWWMW—— m——M
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COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

L'affaire

Dans un article publié _ujo*a*r_'b_i mercredi,
le c Bund » (qui a gardé le isdlenoe le plus long-
temps possible sttr l'« affaire >, et qui n'en a
touché mot que lorsque la presse entière a*<*_it
commenté le scandale) rendant compte des ma-
nif-sta-fcions en pays romand, montre une fois de
pktis sa parfaite incompréhension de la mentali-
té romande.

Parlant des télégrammes adressés au Conseil
fédéral par les gonvernements des cantons de la
Suisse française, l'officieux bernois — qui n'a
pas même le courage de dire carrément ce qn il
-pense — déclare en phrases ambiguës que cette
manifestation l'a étonné. Son émoi, cependant,
s'est calmé, quand il a constaté que les télé-
grammes en question n'étaient point dignes de
méfiance. Au fond, il enrage, et il aura bea_
dire : oette fois-ci tous les prétextes du monde
— même le bon renom de notre année (qrai ne
peut être compromis par la présence d© deux
traîtres dans ses rangs) n'empêcheront pas que
la lumière, pleine et entière, ee fasse. Le pays
tout entier l'exige, et, dans la presse, romande
comme alémanique, chacun l'exige... à l'excep-
tion du « Bund > . Il a sans doute, pour cela, ces
raisons.

Et ce même journal, aujourd'hui encore, s'é-
tonne que les journaux français parlent de tra-
hison. Voilà, dit-il, ce que nous avons récolté en
publiant des détails sur cette affaire, au lieu de
laver n'otre linge sale en famille. Il ne e'agitj

5-rçig de trahison, ajoute le journal de M. Stege-
' .mann, tout au plus les deux officiers incri-
minés ont-ils eu quelques complaisances, et l'on
peut être certain que le Conseil fédéral et le gé-
néral feront bonne justice. La vieille antienne !
Le « Bund », en vérité, prend-il ses lecteurs pour
des imbéciles ? Et la majorité dea Bernois, nous
en sommes certains, partage le dégoût qu'éprou-
vent les honnêtes gens à voir un journal qui se
prétend pa-triote agitr aussi bassement. Etouffer,
étouffer à tout prix. Voilà ce qu'on lit entre les
lignes du journal bernois.

Je ne crois pas — je -suis même certain — que
le Conseil fédéral s'abaisse à suivre cette politi-
que, quoique le fait d'avoir laissé courir MM.
Egli ©t Wattenwyl — qui courent encore et
qui viennent même, paraît-il, dans leur bureau
où ils ont eu près de trois semaines pour faire
disparaître les papiers comptromettant., — quoi-
que ce fait, dis-je, soit de nature à ptreoocjuper
les citoyens estimant que la justice — même la
justice militaire — doit être la même pour tous.
On ne se gêne pas d'ailleurs, pour dire tout haut
et un peu partout que si les coupables avaient
été des subalternes, de simples secrétaires d'é-
tat-major par exemple, ils auraient été arrêtés
et coffrés dès le 20 décembre, alors qu'un des co-
lonels a vaqué tranquillement à ses occupations
— en uniforme — jusqu'à ces tout derniers
jouirs. De ces choses là, bien entendu, le «Bund»
ne pa-nle pas.

—- -

Neuchâtel, le 17 janvier 1916.
Monsieur le rédacteur,

Barmi les objections faites à la décision du
Conseil général, les membres du groupe socia-
liste ont émis l'opinion que les immeubles ren-
dus à la collectivité ne devaient plus être alié-
nés et qu'en particulier, les alpages devaient
être conservés comme arme de combat contre les
prétentions ides agriculteurs au sujet de la vente
du lait.

Dans ces conditions, les vignes qui constituent
la partie la plus onéreuse de la succession Jean-
renaud ne devraient pas être vendues lors-
qu'une occasion favorable se présentera et leur
entretien réduira indéfiniment les revenus de ce
fonds. Notre population est assez intelligente
pour comprendre qu'en présence des charges de
plus en plus lourdes de la commune, toute amé-
lioration dans le revenu des éléments de la for-
tune publique doit être réalisée chaque fois que
l'occasion s'en présente. Et d'autre part, n'est-il
pas bien préférable et dans notre intérêt de ren-
dre service à nos fournisseurs de l'ait en leur
permettant d'améliorer leurs moyens de produc-
tion plutôt qu 'en les en privant.

Quant aux intérêts des promeneurs et du pu-
blic en .général, ils ont été assurés par une con-

vention du 17 juilet 1914, constituant en leur
faveur une servitude perpétuelle de libre par-
cours sur le domaine vendu.

On pouvait, disent les uns, reconstruire le
chalet et 1© louer à nouveau. Oui, mais cette so-
lution a malheureusement l'inconvénient de coû- ¦•
ter au minimum 20,000 fr. de plus que l'indem-
nité d'assurance encaissée, et l'amortissement dé
cette nouvelle mise de fonds absorberait et au-
delà le re-venra net de 800 fr. sur lequel on a puT
compter jusqu'ici. C'est la raison pour laquelle,
,1e Conseil communal, avant d'avoir reçu des of-
fres d'achat des intéressés, se prononçait pour
la transformation du domaine en forêt. Mais ici
encore les frais de plantation, et de surveillance,
la suppression de tout rendement pendant u_
siècle et l'altitude très élevée -rendant la réus-
site de l'opération assez aléatoire ont contribué-
à écarter cette solution.

Aussi n'çst-il pas douteux, qu'après u_' «_)_ •¦
men attentif de la question, les électeurs ne
fassent leur devoir les 22 et 23 courant, en rati-
fiant la décision du Conseil général. Ce sent
aussi les conclusions d'une étude parue vendredi
14 courant dans un journal local sous la eignà-
tre de notre honoirable directeur des finances étj
dont voici les principales :

« La vente du domaine de la Grand'Vy est une
opération recommandaible au point de vue fi-
nancier.

» C'est une affaire avantageuse au point de
vue des intérêts généraux de r_grioulture et de
l'alimentation de la ville.

» Cette vente ne peut avoir aucun: încouvé-
nient quelconque pour les touristes 'auxquels lai
libre circulation est garantie à perpétuité sua*
toute l'étendue du domaine.

» Enfin l'arrêté relatif à la vente stipule que
le capital de 40,000 s'accroîtra de ses intérêts
pour permettre plus tard des acquisitionis d'im-
meubles eu vue de l'extension, de l'assainisse-
ment ou de l'embellissement de la ville. »

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, ave.
mes remerciements, l'expression de mes senti-
ments distingués.

G.-E. PEBBET.
••• ; .i

Neuchâtel, le 17 janvier 1916.
Monsieur le rédacteur, 1

Dans son intéressante lettre, publiée samedi»
M. G.-E. Perret évalue à 2,70 % le revenu moyen
du domaine de la Grand'Vy au coufs des 15 der-
nières années, et à 8 1/3 % ce que rapporterait le
produit de la vente.

Mais pour obtenir un résultat aussi favorable
à la vente, M. Perret est obligé de ne tenir aucun
compte de la plus-value acquise par ce domaine
pendant ces 15 ans. Or, cette plus-value est très
importante ; les chiffres cités par M. Perret lui-
même en font foi : en 1901, la Grand'Vy était
estimée 30,000 fr. ; elle en vaut aujourd'hui
56,000 (dont 40,000 fr., prix du terrain, et 16,000.
fr., montant de l'assurance touchée par la com-
mune pour le chalet incendié).

La plus-value est ainsi de 26,000 fr. en 15 ans **
c'est ce que donnerait la capitalisation d'un inté-
rêt annuel de 4 % Jo. En ajoutant à ce chiffre
le revenu net moyen de près de 2 % qu'a touché
la commune (807 fr. par an, pour un capital
ayant varié de 30,000 à 56,000 fr.), on obtient
en définitive un intérêt annuel de plus de 6 %.

D autre part, cette même omission permet seuls*
à M. Perret d'énoncer le chiffre assurément très
séduisant de 8 1/3 % pour le revenu du produit
de la vente. En réalité, ce n'est pas à l'estima-
tion d'il y a 15 ans qu'il faut comparer ce re-
venu, mais bien à la> valeur actuelle du capital.
On obtient ainsi, non pas 8 1/3 %, mais un peu
moins de 4 % % (intérêt à 4 % du prêt hypothé-
caire de 30,000 fr. et intérêt à 5 % du solde de
26,000 fr.).

Somme toute, on voit donc que la possession!
de la Grand'Vy a été jusqu'ici, pour la commune,
un placement de fonds à un taux supérieur a
6 %, et que la vente de ce domaine ramènerait
ce taux à moins de 4 V& %. C'est là, on en con-
viendra , une opération financière peu brillante *;
W___MM_____WM____W_WM__M_—_¦_¦!p-

K>ïr* Voir la suite des nouvelles à la page suivante

La Grand'Vy



.aison de plus, pour les électeurs, de voter non
lamedi et dimanche prochains.

Veuillez croire, Monsieur le rédacteur, à mes
meilleurs sentiments.-

Un lecteur.

f in électeurs de ].euchâtel-Serrières

Chers concitoyens !
, Le corps électoral étant appelé à se prononcer
fcamedi et dimanche prochains sur la vente du do-
maine communal de la Grand'Vy, nous croyons utile
de résumer ici les principales raisons qui militent
contre cette vente.

Un grand nombre de citoyens, considérant que
la Grand'Vy a été léguée à la commune de Neu-
châtel par une bienfaitrice, Mlle Mathilde Jeanre-
naud, estiment qu'il ne convient pas, après avoir
accepté ce legs fait à tous, de le vendre à des parti-
culiers sans que ce soit une nécessité.

On a objecté que la vente au Syndicat d'élevage
de la Béroche ne doit pas être assimilée à la vente
'à un particulier. Nous répondons à cela que ce syn-
dicat peut se dissoudre tôt ou tard et vendre la
Grand'Vy à n'importe qui. Il est vrai que dans ce
cas, grâce au droit de préemption obtenu par suite
du mouvement référendaire, notre commune pour-
rait racheter le domaine ; mais pour cela elle de-
vrait alors payer autant que le plus offrant. Com-
bien serait-ce ? Nul rie peut le dire aujourd'hui. Il
est vrai aussi que les signataires du référendum
ont obtenu qu'une servitude de libre parcours sur
le domaine de la Grand'Vy soit constituée en faveur
du public. Mais on sait bien que de telles servitudes
ne sont pas toujours faciles à faire respecter, et
qu'elles finissent souvent par n'être plus qu'une
simple inscription au bas d'un acte de propriété.

Au point de vue financier, nous contestons que la
Vente proposée soit pour la commune aussi avan-
tageuse qu'on l'a dit. Il s'agit en effet d'une étendue
de 1,299,453 m', vendue pour 40,000 fr., c'est-à-dire
3 centimes et 8/100 le m*". Ce prix, qui pouvait pa-
raître presque normal en juillet 1914, au moment
où la promesse de vente était signée, ne l'est déjà
plus actuellement. Par suite de la production tou-
jours plus intensive du lait, le prix de l'estivage a
considérablement augmenté. D'autre part, on sait
que les bois ont subi une hausse exceptionnelle, qui
n'a peut-être pas encore atteint son maximum. Gr, il
y a sur le domaine de la Grand'Vy de belles éten-
dues de forêts, qui valent à elles seules une bonne
partie des 40,000 fr. que les acquéreurs payeraient
pour l'immeuble entier !

Fermement opposés à la vente, nous n'avons ce-
pendant aucun désir de porter préjudice au Syndi-
cat d'élevage. Si nos concitoyens de la Béroche ont
besoin de la Grand'Vy pour leur bétail , nous esti-
mons que notre commune a le devoir de recons-

jtruire le chalet incendié et de leur affermer le
: domaine. Les 16,000 fr. que la ville a reçus de l'as-
j surance en 1911 représentent aujourd'hui , avec leurs
intérêts, un capital de 19,000 fr. environ, auquel il
suffirait d'ajouter de 15 à 20,000 fr. pour édifier
;Un chalet confortable, avec rural et petite auberge
pour les promeneurs toujours plus nombreux dans
[ces parages. Nous sommes persuadés que la com-
jmune toucherait , en location un intérêt normal du
(capital engagé par elle, tout en restant propriétaire
'd'un immense domaine, dont personne ne peut dire
[actuellement ce qu'il vaudra dans l'avenir.
i Amis de la nature et regrettant qu'un trop grand
] nombre de sites admirables, tels que les grèves du lac,
le sommet de Chaumont et tant d'autres ne soient
plus accessibles au public, nous estimons que la

,Grand'Vy ne doit pas être à son tour vendue à des
particuliers. Situé sur le creux du Van, au bord
même de ce cirque grandiose et sans rival dans le
Jura, ce vaste domaine se termine au sud par le
Crêt de la Chaille, un des plus beaux points de vue
du pays.

Quand une commune a le bonheur de posséder
des biens de cette nature, nous croyons que son
devoir est de les garder ! C'est pourquoi, chers con-
citoyens, nous vous engageons à participer nom-
breux au scrutin de samedi et dimanche prochains,
et à voter résolument : 7

NON : '$t '" ¦ '' :• ¦
¦' T-?

Le Comité d'action
contre la vente de la Grand'Vy :

Béguin Georges, professeur ; Bovet Paul, ban-
quier ; Borsay Henri, négociant ; Borel Charles, ty-
pographe ; Bickel Paul, négociant ; Bieler Albert,
comptable ; Colin Jules, héraldiste ; Coste Alexan-
dre, gérant ; Cornaz Charles, fonctionnaire canto-
nal ; Delapraz Aimé, imprimeur ; Franck Charles,
commis ; __ '""" "•-."•'• Jôrg Fritz, em-
ployé postal ; L'Eplattenier Fritz, inspecteur-adjoint
des contributions ; Liniger Edouard, commis-négo-
ciant ; Liniger Daniel , député ; Lupold Jean, Dr ès-
scienoes comm. ; Reymond Pierre, professeur ; Rich-
ter Georges, employé de commerce ; Robert Polybe,
caissier de banque ; Rosselet Ernest, député ; San-
doz Georges, conseiller général ; Dr Spahr Albert,
professeur ; Dr Strœle Hermann, conseiller général ;
Thévenaz Louis, sous-ârchiviste de l'Etat ; Thurner
Gaston, commis ; Tripet Victor, conseiller commu-
nal ; Turin Jules, conseiller général ; Wenger Jean,
conseiller général ; Wuillème Paul, professeur.

NEUCHATEL
Electricité. — Depuis peu de temps, les im-

portantes centrales électriques de Montbovon,
de Fribourg, de Kallnach, de Neuchâtel, du Lo-
cle, de La Claux-de-Fonds et du Befrain sont
reliées entre elles électriquement par une ligne
de distriibution * de 32,000 volts. Toutes ces usi-
nes peuvent ainsi s'entr'aider et au besoin se
suppléer les unes les autres. Les centrales de
Kallnach et de Fribourg sont capables dé dis-
tribuer, par les réseaux de la Neuchâteloise S.
'A., une énergie de 2500 kilowatts, soit de 3400
Chevaux, à l'usine du Refrain,

Cette solidarité des grandes centrales électri-
jques de notre région augmente, la sécurité. de
distribution, pour le plus grand profit des con-
somma-beurs d'énergie électrique, force et lu-
mière. ;, • : •7'.!*r.* -' *-.¦ •: ¦/>. ;' :. -

Une touchante attention. ¦*£» Nous apprenons
(que les élèves de l'orphelinat de l'Evole ont en-
voyé au comité des orphelins serbes une cen-
taine de francs.

C'est Ue produit 'd'une petite soirée qu'elles ont
,10-ferte au commencement de l'année à quelques
jp arents et invités.

Concert. — La musique -militaire Les Armes
(Réunies, de La Chaux-de-Fonds, concertera di-
manche prochain, dans la nouvelle salle de la
Rotonde. Le programme de cette audition ne
comprend que des œuvres étudiées avec beau-
coup de soin, sous l'habile direction de M. L.
Fontbonne, professeur, et promet une jolie soi-
rée.

— On annonce pour dimanche prochain, au
.Temple du Bas, un concert donné par Mlle Jeanne
iWbllichard, mezzo-soprano de Lausanne, dont la
¦jolie voix a été appréciée déjà dans plus d'une
.ville de Suisse, à l'occasion de concerts dont la
presse a dit le plus grand bien. Le concours de
MM. Albert Quinche, organiste, et Pierre Chable,
violoniste, est assuré. Ces trois artistes ont com-
posé un programme qui promet de faire passer
aux auditeurs du concert de dimanche quelques
instants fort agréables.
i Ajoutons que le produit de cette audition est

destiné aux.orphelins serbes et à la caisse de se-
cours de notre ville;

Contre l'alcoolisme. — Les abstinents de Neu-
châtel-Serrières, comprenant tous les lutteurs se
rattachant aux cheminots abstinents, à la loge
courageuse des Bons-Templiers, à la Ligue snisse
des femmes 'abstinentes, aux socialistes, absti-
nents et,.eDjfin, à la Ligue antialcoolique ont tenu
leur séance .de nouvelle année hier soir au temple
du bas. ; - : - ,7

Devant un bel auditoire, le Dr Bertholet, de
Lausanne,* ; fit un saisissant exposé des maux
causés par l'alcool au sein de l'humanité ; comme
médecin, personne n'est plus qualifié que lui
pour se rendre compte des ravages terribles pro-
voqués par cet ennemi terrible. Mieux que par
de simples paroles encore, l'orateur, à l'aide de
nombreuses et intéressantes projections, a dé-
montré les effets néfastes de l'alcool.

M. Hammer, chef de train, président des che-
minots abstinents, parle des progrès .si réjouis-
sants de cette œuvre utile entre toutes ; puis, M.
Pierre Reymond expose aussi le ravail opéré de-
puis quelqqes années chez les socialistes par le
moyen de l'abstinence.

M. Loup représente la ligue . antialcoolique,
œuvre peu connue encore dans notre ville, mais
qui va pourtant ©on petit bonhomme de chemin
et qui a déjà fait beaucoup de bien.

Tous, ces discours étaient encadrés de chants
de Mlle Ada-Guy et de morceaux d'orgue de M.
Charles Schneider, admirablement exécutés.

U*" Faute de place, nous renvoyons à demain
différentes lettres et . communications.

'*i DONS REÇUS

En faveur des orphelins serbes :

Robert M., 5; fr. ; Fresens, 5 fr. ; élèves et maî-
tresse de la oliasse inférieure de Marin, 6 fr. ;
Mme G. G-., 5 fr. ; P. L, 10 fr. ; J. M., 2 fr. 50.

Total à ce jour : 4653 fr. 55.

7* En faveur des Serbes :

M. N., - Marin; 2 fr. 50; J. M., Serrières, 2 fr.
50 cent;; Mmes C, 15 fr.

Toal à ce jour : 3794 fr. 70. **

AU BUREAU DE LA « FEUILLE D'AVIS »

i . .'. ; A l'ouest
Les communiqués

PARIS, 19." 15 h. — Rien à ajouter au précé-
dent communiqué.

BERLIN, 19. — Sur le front de TYser, un pe-
tit détachement - allemand a attaqué une tran-
chée ennemie et s'est emparé d'une mitrailleuse.

Activité réciproque des travaux de mine sur le
front à l'ouest de Lille jusqu ^au sud de la Somme.

J-endant la nuit, plusieurs aviateurs ennemis
ont lancé des, bombes sur Metz. Jusqu'à présent
on ne signale .que des dégâts matériels.

Un avion ennemi s'est abattu au sud de Thiau-
court. Ses occupants ont été tués. , ,

PARIS, 19,: 23 h. — Au sud de la Somme, dans
le secteur de Lihons, un blockhaus ennemi a été
détruit par notre artillerie.

Entré. Soissons et Reims, nos canons de tran-
chées ont causé des dégâts sérieux aux ouvrages
allemands dans la région d'Aillé à l'ouest de
Craonnel

En Argonne, nous avons canonné des troupes
en mouvemient dans la région au nord de Oourte-
chausse.

En Lorraine, un tj r exécuté sur un groupe de
maisons occupées par les Allemands près d'Alin-
court, à l'ouest de Château-Salins, a donné les
meilleurs' résultats.

Dans la nuit du 18 au 19, deux appareils alle-
mands ont jeté quatre bombes sur Nancy. Une de
nos escadrilles a aussitôt pris l'air et bombardé
les gares : de Metz et d'Arnavîllê. Vingt-deux
obus ont été lancés sur les bâtiments, qui ont
subi des dégâts. ; :

LONDRES, 19. — Avant-hier, près de Fri-
court, nous avons fait exploser une mine détrui-
sant une grande partie des parapets ennemis.
L'adversaire a souffert considérablement de cette
explosion et de da canonnade qui a suivi.

Hier, journée calme avec activité intermit-
tente de 'l'artillerie^ *

IL si ' guerre

A l'est
Communiqué allemand

BERLIN, 19. — Rien de nouveau 'sur le front.
Des escadrilles allemandes ont attaqué des dé-

pôts ennemis et l'aérodrome de Tarnopol.

DANS LES BALKANS
..égociations rompues?

PARIS, 19̂  —- Le V Temps » publie la note sui-
vante : ' • ; : * ,'

Une nouvelle importante et imprévue, dont il
est encore impossible , pour le moment, d'appré-
cier le caractère, nous.parvient cette après-midi.
Les négociations entamées entre le Monténégro
et TAutriche-Hongrie sont rompues. Voilà le
fait ; mais on ne possède aucune précision per-
mettant de savoir si . la rupture porte sur les né-
gociations ' en vue de la reddition de l'armée
monténégrine ou sur les négociations de paix qui
devaient suivre immédiatement cette reddition
sans conditions.

«Knillaume H à NIscI-
SOFIA, 19. — L'empereur d'Allemagne est

venu à Niseh. A l'occasion de ce voyage, il a con-
féré des décorations à différents commandants
de troupes bulgares, au président du conseil, M.
Radoslavoff , et à différentes autres personnali-
tés politiques bulgares. .(Agence bulgare^.

L'AFFAIRE DE BERNE

Les colonels remis à la just ice militaire
BERNE, 19. — Dans sa séance de ce soir, le

Conseil fédéral et le commandant de l'armée ont
pris connaissance du complément d'informations
auquel il a été procédé à l'égard des faits mis à la
charge des colonels Egli et de Wattenwyl

Ce complément d'enquête permet d'exclure dores
et déj à que les faits imputés aux officiers sus-men-
tion nés revêtent le caractère de haute-trahision. Il
s'agirait d'infractions tombant sous la qualification
générale de violation des devoirs imposés par la
neutralité du pays et par les obligations du service
militaire.

Le Conseil fédéral et le général sont d'accord
pour admettre que seule une procédure judiciaire
oomplète est propre à donner à cette affaire la suite
qu'elle comporte et à faire sur les agissements des
officiers prénommés toute la lumière qu'exigent les
intérêts supérieurs du pays et de l'armée.

En conséquence, il a été décidé que le juge mili-
taire serait saisi immédiatement d'une ordonnance
d'enquête. r .

Accusations

Le c Journal de Genève > -résume comme suit
les trois chefs d'accusation qui lui paraissent les
plus fondés : ... .' ,'v/c. . ,v ;;. ,

1. Communication __ îà « Gazette de l'état-ma-
jor » à des attachés militaires étrangers. Ce qu'on
nomme au palais- la « Gazette de l'état-major >
est un bulletin comprenant plusieurs grandes
feuilles et destiné exclusivement à un certain
nombre d'officiers supérieurs. Plusieurs de ces
feuilles — nous avons pu nous en assurer — ne
contiennent que des coupures de journaux et
n'ont aucun, caractère " secret. Les deux colonels
reconnaissent le fa it et affirment n'avoir rien
communiqué de, confidentiel, ce qui est malheu-
reusement très contesté . .;

2. Le colonel Egli. aurait fait déchiffrer par le
cryptographe de l'état-_ajor des dépêches russes
de nature économique qui lui avaient été remises
lors de sa mission en Allemagne par l'état-major
allemand et que les Allemands n'avaient pas
réussi à mettre au clair. D'après une dépêche de
Berne au « Temps », le colonel Egli. reconnaît ce
fait, mais affirme avoir gardé cette traduction
par devers lui.

3. Le colonel de "Wattenwyl aurait communi-
qué à l'attaché militaire allemand des dépêches
adressées par la légation de Russie à Berne à son
gouvernement et parvenues à l'état-major suisse
par la voie de la censure. :¦'.

¦ ¦ ¦ 
i ¦¦

Les socialistes

ZURICH, 19. — Aujourd'hui, à Zurich, la di-
rection du parti socialiste suisse a eu une séance
©n commun avec la fraction socialiste de l'As-
semblée fédérale. Elle a examiné de façon ap-
profondie les affaires militaires et a décidé de
demander au Conseil fédéral que l'affaire Egli
et de Wattenwyl soit liquidée par voie judi-
ciaire. . , uwi_ , '7 / ¦_ '. . . :,_ .7. : \j ¦¦' .- ; .  . *•'¦ 7,

Elle a décidé en outre d'exiger la convocation
immédiate de 1'AssembFée fédérale et de lui de-
mander la nomination d'une commission d'en-
quête parlementaire. • , / , : ..,,yj :.. .. '

Un mot dont on abuse
On écrit de Berne au « Démocrate»:
D est un mot dont commen -ont à. abuser des per-

sonnes de tous partis, mais qui n'en sont pas moins
toutes des réactionnaires, à savoir celui de « con-
fiance dans le Conseil fédéral »; Cette confiance gé-
nérale en notre plus haute autorité, nous l'avons
certes autant que quiconque, et nous ne nous faisons
pas faute d'y ajouter notre sincère .reconnaissance
pour tout ce qu 'elle a fait pour le bien du pays, no-
tamment depuis le débat de la guerre européenne.

Mais quand on vient nous dire ou laisser enten-
dre : «Taisez-vous, parce que yous devez avoir con-
fiance dans le Conseil fédéral», ce n 'est plus de con-
fiance qu'il s'agit, mais de la croyan-e en l'infailli-
bilité des sept sages qui nous gouvernent Ici, nous
ne comprenons plus, une pareille prétention, devant
nous conduire logiquement à l'abrogation des insti-
tutions démocratiques et. au retour à l'Ancien Ré-
gime. . • . . - . - . .

Au XIXm" siècle, jamais on aurait eu 1 outrecui-
dance de nous parler de la sorte. Le «Bund» lui-
même, qui embouche auj ourd'hui cette trompette
réactionnaire, ne se gênait pas en 1.891, pour quali-
fier un de nos meilleurs hommes d'Etat — Ruchon-
net en per onne — de-«politicien de carrefour »
(Strassenpolitiker). « Quantum mutat'us ab illo!»
Sans recommander le moins du monde ce ton irré-
vérencieux, on pouvait néanmoins y voir l'expres-
sion -— excessive sans dqule — d'un véritable esprit
républicain, hostile à tonte génuflexion. .

Les citoyens informés qui, pendant sjx semaines,
ont gardé'le sécréteur cette affa ire, ont le droit de
dire qu'ils ont manitëaté .par là toute leur confiance
dans notre haute autorité ; et, s'ils se sont décidés à
agir, c'est que, entre temps, l'affaire s'était ébruitée,
et que certaines personnes cherchaient à en dimi-
nuer la portée pour mieux l'étouffer,

Nous n'avons nullement l'intention ;de ;la grossir
inutilement et de lui donner des proportions déme-
surées. Toutefois, nous devons protester avec éner-
gie contre les tentatives sournoises de ceux qui
veulent la ramener à une simple peccadille. Les
faits essentiels publiés dans la presse sont connus,
et ils n'ont donné lieu à aucun démenti, parce qu'ils
correspondent à la réalité.

Dès lors, nous sommes en droit d'apprécier
leur portée internationale. Se soùvient-on com-
ment l'Allemagne a tenté de justifier — après
coup — la violation de la neutralité belge ? En
prétendant que la Belgique avait violé elle-mê-
me sa neutralité. Pour justifier cette assertion,
la « Gazette de l'Allemagne du Noird » ne pre-
nait pas la peine de soutenir que le gouverne-
ment belge avait passé un accord avec un ou plu-
sieurs Etats de la Quadruple-Entente. Elle se
bornait à affirmer que des conversations avaient
eu lieu entre un officier de l'état-major général
belge et l'attaché militaire anglais à Bruxelles,
en prévision du oas où la neutralité belge aurait
été préalablement violée par l'Allemagne. Ces
simples conversations, prétend l'officieux berli-

nois, ont mis fin à la neutralité belge, parce
qu'elles témoignent d'une intimité coupable en-
tre deux états-majors.

Cette intimité était-elle plus étroite qne celle
qui unissait Wattenwyl et Egli aux attachés .mi-
litaires allemand et autrichien, d'après les faits
qui nous sont connus ? C'est une affaire d'appré-
ciation. Si bien que, si les principes posés par la
«Gazette de l'Allemagne du Nord» étaient admis
par toutes les puissances, les Alliés seraient en
droit de nous dire aujourd'hui : < Vous avez vous-
même rompu votre neutralité, et nous allons en-
vahir la Suisse pour la même raison qui a con-
duit l'Allemagne à envahir la Belgique. »

Voilà la pure et simple vérité. "Wattenwyl et
Egli, connaissant le précédent de la Belgique,
ont mis en péril la neutralité suisse, et justifié
par avance — non moralement, mais en fait —
une invasion du pays par l'étranger.

Cousu de fil blanc
Du « Bund » :
:* Le cas Savoy est pendant devant les tribu-

naux militaires ; il concerne l'autre groupe des
puissances belligérantes,' de sorte que la justice
militaire devra s'exercer sur les deux fronts ; et
ainsi, vis-à-vis de l'étranger, il y a compensa-
tion. »

Assimiler le cas Savoy à celui des deux colo-
nels, c'est vraiment un peu trop d'audace. Le
« Bund » devrait bien laisser cette acrobatie au
« Berner Tagblatt ».

La « Nouvelle Presse libre », de Vienne, ap-
prend ce qui suit au sujet des négociations de
paix avec le Monténégro :

Le 13 janvier, deux ministres monténégrins et
un major d'artillerie se sont présentés à nos
avant-postes et ont exprimé le désir d'ouvrir des
pourparlers en vue d'une capitulation. Cette de-
mande a été transmise aux organes compétents.
La réponse immédiatement donnée a été la sui-
vante :

Avant l'ouverture et la continuation des pour-
parlers, il est absolument nécessaire que l'armée
monténégrine dépose les armes sans conditions.

Les deux ministres sont restés à Cettigné. Les
communications se sont poursuivies avec eux au
moyen d'intermédiaires. Les armes que doivent
déposer les Monténégrins comprennent toutes les
armes à feu modernes créées par la technique
européenne, ainsi que toutes les armes reçues en
héritage et que chaque Monténégrin porte tou-
jours sur lui. Les Monténégrins armés seront ras-
semblés en détachements d'une certaine impor-
tance et ils devront, dans le sens littéral du mot,
déposer leurs armes sur le sol.

Le contrôle de la livraison des armes sera opéré
de la manière suivante :

Les troupes austro-hongroises entreprendront
une fouille stratégique comme une fouille en
forêt. Le Monténégro sera considéré dans toute
son étendue comme une immense forêt et par-
couru d'un bout à l'autre, afin qu'en aucun point
il ne puisse se former des bandes importantes en
vue d'une guerre de guérillas. Les hommes en
état de porter les armes seront ensuite internés
dans certaines régions. Il est probable qu'il sera
nécessaire de prévoir ici une limite d'âge compre-
nant même des vieillards.

Les femmes monténégrines ont participé à la
guerre, aussi bien comme combattantes que dans
le service des étapes. Toutefois, depuis longtemps
déjà, le roi Nicolas avait cessé de payer une solde,
de sorte que beaucoup de femmes sont retournées
dans leurs foyers, où les ont suivies des pères de
famille qui ont reçu un congé afin de pouvoir
assurer, au moins pour quelque temps, la subsis-
tance des leurs. Les femmes seront donc laissées
sans exception dans les différentes localités. La
capitulation comprend également la reddition de
toutes les villes et de toutes les localités, ainsi
que de tous les moyens de transport, notamment
des voies ferrées.

•*•
Il est réconfortant, après les tristes détails qui

précèdent, de lire l'article de M. F. Feyler, dans
le « Journal de Genève » de mercredi :

« Encore une des pages les plus tristes de la
guerre ! A bout de résistance, le petit Monténé-
gro, luttant seul contre l'empire d'Autriche-Hon-
grie assisté de l'empire allemand, tous deux ren-
forcés par les Bulgares, a été obligé de se sou-
mettre à la loi du plus fort. La biologie l'emporte
conformément à la philosophie allemande du 20e
siècle, qui , hélas ! s'est aussi répandue ailleurs,
car elle est la loi de tous les arrivistes, individus
comme Etats.

Du point de vue militaire exclusif, la dispari-
tion du Monténégro ne constitue pas un change-
ment essentiel de la situation. Elle est l'abou-
tissement du paragraphe premier ' _e l'erreur
Stratégique initiale des alliés, ce paragraphe que
les chroniques de l'automne 1915 ont intitulé :
La manoeuvre allemande contre le premier éche-
lon allié.

Les Monténégrins étaient le dernier facteur
de la résistance de cet échelon. Leur défaite
laisse libre définitivement les troupes qu'ils re-
tenaient encore. Elles pourront maintenant par-
ticiper, le cas échéant, à la manoeuvre contre le
¦deuxième échelon, celui de Salonique, ou rece-
voir toute autre destination qu'il paraîtra utile
au commandant supérieur des armées de leur
donner.

Si l'on met de côté le Luxembourg, dont les
conditions ont été spéciales, la capitulation du
Monténégro est le premier exemple, depuis le
début de la guerre, d'un succès stratégique pous-
sé à son extrême effet, celui de la soumission
par les armes de la volonté du vaincu à la loi du
vainqueur. Même la défaite des Serbes n'a pas
produit cet effet extrême. D est resté des forces
serbes et un gouvernement qui manifeste la vo-
lonté serbe de lutter encore et de ne se soumet-
tre à la disparition que quand les ressources der-
nières, figurées par les derniers soldats et par
l'appui des alliés, auront, elles aussi, disparu.
Si le Monténégro n'a pas poussé sa volonté de
vivre jusque-là, c'est sans doute que toutes ses

ressources se sont trouvées épuisées, que see
dernières bandes étaient dispersée, hors d'état
d'être ravitaillées. Il se soumet, mais il se sou-
met glorieusement. Les corps sont brisés, main
les fronts ont le droit de rester levés devant les
vainqu-uis, et le drapeau qui flotte, mutilé, ne
porte aucune tache, si petite soit-elle, qui souil-
le ses couleurs.

Heureux les peuples qui, sur leurs armées glo-
rieusement vaincues, voient flotter ces dra*
peaux-là ! »

o —-, •"¦

Le Monténégro a tout perdu,
l'honneur excepté

(Service spécial de la Feuille d'Avti de Neuchâtel)
t

Des discours...
MILAN, 20 (Stefani). — Hier soir, au théâtre

de la Scala, bondé a eu lieu une représentation
de bienfaisance avec opéra patriotique : « La ba-
taille de Legnano », de Verdi.

Pendant l'entr'acte, d'Annunzio, en uniforme
d'officier aviateur, a prononcé des paroles d'un
vibrant patriotisme, adressées aux citoyens, et
qui provoquèrent une émotion profonde.

Cette soirée, très réussie, a donné lieu à uns
grande manifestation d'enthousiasme pour l'ar-
mée et la guerre.

Naufrage
LONDRES, 20 (Havas).- — Une dépêche de

Ramsgate au « Lloyd » annonce que le vapeur
« Léoville », du Havre, a sombré mercredi matin ;
il y a deux noyés. Le capitaine et quinze marins
ont débarqué ici.

Mise an point
ROME, 20 (Stefani). — Le communiqué officiel

autrichien annonçant une incursion d'aéroplanes
sur Ancône, Je 17 janvier, conclut par ces mots:
« Nos aéroplanes rentrèrent indemnes. »

Cette affirmation doit être démentie ; en réalité,
un de ces avions fut détruit et les deux aviateur-
faits prisonniers.

L'inondation en Hollande
AMSTERDAM. 20. — Le « Maas Bote » annonce

que la digue d'Appeldike, près de Dandermonde,
cède à son tour. La ferme d'Arnodsdike est déjà
recouverte par les eaux La crue de la Meuse a dé-
truit un pont près de Namur. Plusieurs habitants
se sont noyés dans les villages environnants.

Une évasion qni fait dn brait
NEW-YORK, 20. — L'évasion de Tribitch

Lincoln, espion au service de l'Allemagne, est
considérée comme un fait très grave par les fonc
tionnaires fédéraux.

La. sûreté américaine, sachant que Tribitch
était expert linguiste et se trouvait au courant
du chiffre des espions allemands, lui avait con-
fié la mise au clair de certains documents ayant
trait à l'espionnage allemand aux Etats-Unis.

Les journaux disent que Tribitch a emporté ce
dossier très -précieux aux autorités fédérales.

Le gardien de Tribitch a expliqué que, com-
me il accompagnait celui-ci au restaurant, Tri-
bitch avait prétexté un besoin naturel ; le gar-
dien, par convenance, serait resté à la porte. Tri-
bitch, tardant à sortir, le gardien constata que le!
prisonnier avait disparu.
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Union féministe de Neuchâtel
Conférence publique e. gratuite

Le léMisfflB au point fle vue Daîional suissb
par M"° E. CHENEVARD, lie. litt.

le jeudi 20 janvier, à S h. y.
A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

Collecte à la sortie, en f aveur du Cercle f éminin
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MM. les abonnés de Nenchâtel-Serrières des.
servis par

les porteuses
qui n'ont pas retiré leur

quittance
d'abonnement pour 1916, sont informés qne nous
prendrons la liberté de prélever en

remboursement postal
le montant des abonnements n'ayant pas été
réglés à notre bnrean le

3 février prochain
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