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Vente de bois
' ' ' .«M 

Le Département de l'Industrie
et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues, Je samedi 22 ja n-
vier, dès les 9 heures du matin,
les bois suivants, situés dans la
foret cantonale de Dame Othe-
nette :

47 stères sapin,
8272 fagots de coupe,

t 8Mi tas perches pour echalas.
82>$ tas perches pour tuteurs et

clôture,
12 tas verges pour haricots,

101 pièces de 4 et 8 m' = 64
m3 96, épicéa ler choix,

237 pièces de 4, 8 et 12 m1 ss
86 m* 13, sapin et épicéa.

Le rendez-vous est à la pépi-
hière.

Areuse, le 17 janvier 1916.
L 'Inspecteur des torè ts

r du H m' arromlissement

\.j g %&d COMMUNE

j ||p NEUCHAT EL
Commission fles suosistances

II sera vendu, jeudi et samedi
après midi 20 et 22 courant, de
1 h. *4 à 5 h., par quantité mi-
îiimale de 10 kg. et par quantité
maximale de 50 kg., on vagon
de pommes de terre comestibles
au prix de 1 f i. 25 les 10 kg., par
l'entremise de la Société coopé-
rative de consommation, dans
son dépôt h Villamont (Sablons)
et pour le compte de la Commis-
sion des subsistances.

Npochâtel, le 19 janv ier 1916.
-*¦*"* Commission des subsistances.

miMl IffllU Communes dePT T"**

CONCOURS
pour Garde-forestier
L'inspecteur des forêts du 2me

arrondissement, agissant au nom
des communes de Colombier et
de Bôle, met au concours la pla-
ce de garde des forêts des dites
communes. Pour prendre con-
naissance des charges et avanta-
ges de la place, prière de s'adres-
ser au bureau du soussigné à
partir de 4 heures du soir. Les
postulants devront être porteurs
du brevet de garde-forestier, qu'il
joindront k leur lettre d'envoi.

La clôture du concours est
fixée au samedi 29 janvi er et
l'entrée en fonction an l«r fé-
vrier 1916.
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IMMEUBLES
* _.

Geneveys s/Coffrane
A vendre ou à louer, pour le

1er mai ou époque à convenir,
f? une villa de 2 logements, avec

eau. électricité, grand jardin
avec arbres fruitiers, à proxi-
mité de la gare. S'adresser à
Arrigo et Cie. H352N c. o.

A vendre pou cause de décès

Hôtel-Pension
avec restaurant au bord du lac
de Neuchâtel, 10 chambres rr m-
b-ées, belles caves, etc. Prix de
guerre. — Ecrire sous chiff ra
O 20258 L à la Soc An. suisse de
publicité Haasenstein et Vogler,
Lausanne. 
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ENCHÈRES
Enchères publiques
L'office des poursuites ven-

dra par voie d'enchères publi-
ques, le lundi 24 Janvier 1916,
à 3 heures après midi, an café
H. Deseombes, Grand'Rue, Neu-
châtel, les objets suivants :

2 oVales, 9 tables carrées et
84 tabourets ronds.

La vente se fera au comptant
conformément à la loi.

Office des pour suites :
Le préposé ,

F. JACOT.

r A VENDRE
^

Magasin Agricole
MOlJ r_OS 4

Poules, poulets et lapins du
pays. Charcuterie fine. Salade
an museau de bœuf. Salade aux
racines rouges. Tous ies mardis :
""JUPES. Xéléohone 682.

ANNONCES, corps 8
"Du Canton, la ligne o.io; i" insertion mi-

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

Suisse et étranger, Ja ligne o.ao; 1" Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonce*
commerciales: o.»5 la ligne : min. i. *S.

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

Demander le tarif complet, — Le journal te râerve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont ls
contenu n'est paa lié à une date.

* ABONNEMENTS *
t an 6 mois 3 moit

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

Hors de ville, franco 10.60 5.3o a.6J
Etranger (Union postale) s6.6o i3 .3o 6.65
Abonnements-Poste, 20 centimes en tus.
Abonnement payé p«i chèque postal , sans frais.

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

f . Finit au numéro aux kiosques , gares, dép its, etc. ,
* »

* , - .

Enchères d'immeubles à Gorg ier
JLe samedi »<$ janvier Ï9I6, dès 8 heures du soir, au

Café Maccabez à Gorg ier , l'Hoirie de iâdouard Bongemont
exposera en vente par voie d'enchères pub.iques , les immeubles
qu ollo possède sur le territoire de («orgier, soit :

a) maison à l' usage d'habit ion et rural k l'entrée du. .._ , - village ; assurance, Fr. 7< 00.— ;
bj 10 poses de champs et prés ;
c) 11 ouvriers de vigne ;
d) 5 poses de.forêts. , , j .,

Les immeubles seront exposés en vente séparément puis en bloc.
JL'éehute sera déf in i t ive , si les offres sont suffisantes.
Pour lous renseignements , s'adresser au notaire soussigné ,

chargé de la vente.
H. VIV IEN , notaire , Saint-Aubin.
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COMPAREZ ET JUGEZ

** LLL-̂ gSS3 )
Celui-ci piend ponr digérer Pi- Celui-là prend à chaque repas'

Iules, Cachets, Gouttes, Sirops, 2 Pastilles de CHARBON DE
Drogues. Voyez comme il est BELLOC. Voyes sa mine res-
maigre. plendissante.

L'usage du Charb on de Belloc en poudre ou en pastilles suffit
pour guérir en quelques jours les maux d'estomac et les maladies
des intestins, entérite, diarrhées, etc., môme les plus anciens et
les plus rebelles à tout autre remède. Il produit une sensation
agréable dans l'estomac, donne de l'appétit , accélère la digestion
et fait disparaître la constipation. Il est souverain contre les pesan-
teurs d'estomac après les repas, les migraines résultant de mau-
vaises digestions , les aigreurs, les renvois et toutes les affections
nerveuses de l'estomac et des intestins.

Prix du flacon de Charbon de Belloc en poudre : 2 francs. Prix
de la boîte cle Pastilles Belloc : 2 fr. 50. — Dépôt général : Maison
FRERE, 19, rue Jacob, Paris.
PÛDFAII La Maison G- VINCI , 8, rue Gustave Revilliod , Ge-UHUUHU nôve , agent général pour la Suisse, envoie à titre
gracieux et franco par la poste, un échantillon do CHARBON DE
BELLOC (poudre) ou une petite boite de PASTILLES BELLOC
k toute personne qui en fait la demande en mentionnant la
a Feuille d'Avis rie Neuc liâtel ». .T.H.1(~021L.
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Maison A. LŒRSCH
Rue du Seyon — Rue de l'Hôpital

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

OUTILS DE DÉCOUPAGE ET MENUISERIE
BOIS DE DÉCOUPAGE
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Martin humtiïl, opticien , neucliâtel
/ ^~ ""V. Place Purry s ~^N.
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PINtLE-NEK et HJlfETTISS en TOUS «JB1VRES
Verres pour lonles les vues. Jumelles ,  Baromètres, thermomètres.

Ex^rnM"" - " t .  ,-, >• r < *•; ¦ ..niiot »» ,
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j Four vos Ressemelages \
adressez-vous à l'Usine électrique

S 5. RUE DES POTEAUX, 5 1
a ou à la

Halle arax Cliawssures
a Une de l'Hôpital 18 m
j Là Reniement vous serez servi rapidement et bien , i

solide et bon marché H
™ Se recommande, Th. FAUC0N'!ET -NIC0UD. m
fek 'BBBBBBBBBBBBflBBBBBBBBBB BBBBaBflBBBBBBBBBaaa
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DARDEL & PERROSET
Seyon 5a $MÊ& Neuchâtel

Fleurs coupées fÉSSÉ  ̂ Graines pour
— MW^  ̂ oiseauxPlantes vertes JHUVSVWR —et fleuries WlrW „
— nf ï  Mangeoires

Bouquets y  H —
et Couronnes g ** Nicholrs

î Piano Erarcl j
| ' OCCASION EXCEPTIONNELLE
a SPiano droit Erard. de Paris , 7 octaves , bois de palis- jj
J sandre, style riche , en parfai t  état, gai anti  sar p
| facture, serait cédé à SOO fr. net au comptant. ?.:

FŒ TISCH FRÈRES S. A - NEUCHATEL S¦_.__»..._.. - i

Marrons 
Marr-ons 
un des articles -"¦ 
les plus avantageux ¦ ¦ »_- ¦ -
fr. 0,55 le kg. -——-_— 

ZIMMERMANN S. A.

A vendre
sciure, le sac 20 cent. ; stères
bols sapin, le stère 12 fr. ; fagots
sapin, le fagot 40 et 70 cent. —
S'adresser à la Scierie d'Auver-
nier. _, H20329C

A VEJS"l>îtJS
une

scie à ruban
très peu usagée, avec accessoires
et 12 lames de différentes di-
mensions, provenant d'une pre-
mière maison suisse. Demander
l'adresse du No 239 au bureau
de_la_Feuille d'Avis. 

OCCASION
A vendre, à bas prix , beau pu-

pitre double en noyer. S'adresser
Brasserie Muller.

-Boucherie

FAREL
Samed i matin , il sera vendu sur

le marché , au banc de la Bou-
cherie Parel , de la vian -ie extra
fraîche , de première qualité ,

Jenne vache de 4 ans
à 90 ct. et 1 fr. le 1/2 kilo
Gros veaux à très bas prix

Se recommande.

^
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AQ magasin de Di notarié
AUX TROIS CHEVRONS

sous l'Hôtel du Lac

OCCASIONS
Série

d' articles d' argenterie
en écrins légèrement défraîchis

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

Une série d'articles

BIJOUTERIE
vendus aussi à prix avantageux.

Bagues, broche-», etc.
Occasions superbes

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHATEL

La lavpose américains

Prix ; Fr. ».--

FROMAGES
Fromage du Jura

Roquefort
Petit-Suisse

Camemberts
Sèrve.tes

Normands
Parmesan
Mont-d'Or

Brie
An Magasin de . Comestibles

Seinet Fil»
8-8, Rue des Epancheurs , 6-8

Téléphone 1*\

4L porcs
de 4 mois, k vendre. S'adresser
chez M. Georges Gaberel , Grand
ftï i-.T-nnrr-. -lft'"**

Fruits seds choisis -
Pommes fortes pelées —

' en quartier»
fr. 0 o5 la livre ——---—--__—_
Pommes douces non pelées
en quartier»
fr. 0.50 la livre ; 
Poires cannepires 
en tranches .. . . . ¦
tr. 0 b.) la livre —-—-—-_-___.
Petites poires 
fr. 0 65 le kilo 
Cerises de Berne 
lr. 0.T0 la livre --—-—-—---_.
Myrtilles stérilisées 
lr. 1 .8'.' la livre -—

— Zimmermann S.A.
névralgies

Inf lnenza
Migraines

Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp »

te guérison , la boite 1 fr. 50
dans toutes les pharmacies.

Dépôts à Neuo ' âtel:
Bauler , Bourgeois , Donner. Jor*

dan. Tripet et Wildhaber.

Oeufs
pour la coque

la douzaine , fr. 2.20

frais pour cuisine
la douzaine , fr. 2.-—

An magasin île Comestibles -
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs, 6-8
Télép hone 71

! ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBIBa

Saumon fumé
Morue au sel

Gangfisch
Harengs fumés
Harengs blancs

Escargot» préparés
SO cent, la douzaine
Au magasin âe Comestibles

SEINET FILS
6-8, Bue des Epancheurs

Télép hone 71

Magasin Ernest Mortir
Grand choix de

BISCUITS
Rôties hollandaises

au malt pur
, recommandées par les médecins

Véritables BISCOTINS
aux amandes

Dessert excellen t et économique

Potager
très éoonotniqua.

Réparation de potagers
Réparations en tous genres

Se recommande,
9, "HAtcger, atelier, evole 6-0.

Téléphone 1035.

fèves ôe france-
gruée* et décortiquées —-
pour potages ¦¦

, 85 centimes lo kilo . 

ZIMMERMANN S. A.

Sucre candi
à 50 cent, le demi-kilo

Jus le réglisse Cassant
Paie pectorale Elans
Pastilles EoMnt
Maltosioe ûu Dr Wanflei

etc.

Epicerie Louis P0RRE1
fltne de l'Hôpital a

of ocj éf ë
^coopérative de (_N
lomomiimf iow
•tiruti 'tnii.i. tiin'iiiiimitiieittiiiiimn

.raines potagères
et

graines 9e /leurs
provenant des meilleures cultu -
res, en sachets de 10, 20, 30, 4U
et r>0 centimes. -. ' "•_

Prix-courant dans nos maga-
sins des Sablons, Seyon, Cas-
sardes, Bellevaux, .Saint-Biaise
et Colombier,

S'y adresser, s. v. p.

/T- *•> *_f«»ofoaefe
^coop êmtitéde®.
lonsoœnmÉlow
lliinil ***) **,l/ *ltll/ *lllllltllll/lltl/Kf lf l/i

Les envois aux

prisonniers
9e guerre

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

S'adresser dans nos magasins.

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés et
guéris par la

Friction seuay
remède domostique d'Une grande
efficacité, qui guérit aussi les
lumbago , migraine, maux de tète,

rage de dents, etc.

Le flacon : 1 fr. 50
dans toutes les pharmacies

Chaussures MILI TAIRES
et «lo MONTAGNE

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

!.._. «.«-.-_.-¦.¦**-__¦ ¦¦ ¦¦ I U Xm t m mmm m m i m a S Sa aa

AUTOS ET CYCLES

VENTE, ÉCHANGE, REPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place o Arn.es -.-• N E U C H A T E L

-.—r-. Téléphone 705 . ¦¦ * '

!

IS ÉLECTRICITÉ j
Installations P

de Inmlère électrique j
Î e n  

location ou à forfait B

Force - Sonneries - Teiennones |

I 

Vents de f ournitures
et Appare ils électriques ri

Eug. Février g
 ̂

Entrepreneur - Electricien f .
¦ Téléph. 704 Temple-Nenf ¦
BnsRiiaKnnnninnRRHnnnMniBn

English Conversasion Lessons
by exporienced teacher. Méthode
Berlitz. Prix modéré. Miss Smith,
route de la Cote 41. 

M1U STOLL
sage-femme

a repris ses occupations
Bellevaux I :: Téléphone 8.79

gonne a/faire
Usine du canton de Neuchfttel ,

avec vastes dégagements, reliée
aux C.F.F. par une voie normale,
disposant d'une force hydrauli-
que permanente, ayant de gran-
des commandes en métallurgie,
cherche un bailleur de fonds.

S'adresser sans retard ft V. «Tô-
les Barrelet, avocat, ft Neuchâtel.

Ligue contre la Tuberculose
du district de Boudry

ASSEMBLéTGéNéRALE
le samedi 22 janvier, à 2 h. de l'après-midi

au Dispensaire , à Colombier, rue Basse
Ordre du Jour:

1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée générale;
2. Kapport annuel du président ;
3. Kapport du caissier ;
4. Rapport des vérificateurs des comptes ;
5. Nominations statutaires (deux vérificateurs des comptes et

un suppléant à nommer chaque année et rôéligibles) ;
6. Divers et imprévus.
Tous les sociétaires sont invités k assister à la réunion. I/as*.

semblée générale délibère valablement quel que soit le nombre-
des sociétaires présents (article 10 des statuts). <

t—e— _̂^ _̂__~ ~̂_».——MggM»"̂ »-̂ »"--"-- -̂--- -̂̂

AVIS DIVERS

ÉGLISE INDÉPENDANTE
P»—m- m*mW *nmmpt*&*ém0m0+**mwm-i

Dimanche 23 Janvier 1916

Journée missionnaire
8 h. « m. Catéchisme : M. F. PAILLARD.
9 h. % m. Culte d'Edification mutuelle : M. F. PAILLARD (Act. 1,8)
10 b. m. Chapelle de TErraHag-*- •• M. A. de MEURON.
10 h. »/« m. Temple du Bas : M. Ch. BOURQUIN .

„ ( M . F. PAILLARD. Sujet : Le paysan africain.
8 h. s. Grande salle : j  0

l
haBt de la j ,^^.

Collecté ft l'iasue de tous les cultes en faveur de la

D0- Mission romande «jg

J'ACHÈTE

au pins haut prix du jour
vieille laine tricotée, ainsi que lea draps, vieux mé«
taux, ouivre, laiton, ôtain, zinc, etc.

C'est &0, Bue des Moulins
Victor Kràhen&QhV,

24 x 31
On cherche ft acheter lots têtes et corps gaîne relais Î4 X 31»

livrables immédiatement et jusqu 'au i« r avril 1916. Faire immé»
diatement offrea sous chiffre Oc 9V& Z. à la Société ano-
nyme suisse de publicité Haasenstein & Vogler,
Zurich. J

A vendre, ft bas prix, un

bon potager
très économique. Grade, — De-
mander l'adresse du No 244 an
bureau de la Feuille A'Avis.

A vendra

une Tache
bonne laitière. S'adresser chez
Frite Kaltenri eder, Chaumont-

A remettre, à Genève,

Café-Brasserie
situé dans quartier populeux.
Reprise : 7500 fr. Petit loyer. —
Offres è P. C. 7, poste restante
Italie, Genève.

«y . 
¦¦ ' ' ' »

JPH Lcs atelier, de la
Feuille d'Jlvit de Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'impritm_.
« . i , , i  0

DAVID STRAUSS & C1"
NEUCHA TEL Bureau : Pommier 4 Téléphone Si9

¦i' -
m, . 
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VINS DE NEUCHATEL • VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES

_ Asti Champagne, qualité extra, production de CanelU

dM___P____HB____ __W________W~~i~~~~̂ ~ __ _

m WHHWI W 'IP Oo beau tllm est d'un puissant intérêt patriotique
où s'aillent ensemble vaillance et dévouement.

Programme J1 re-ten"--.0 une des plus belles pages de la guerre
du 21 au 27 Janvier actuelle.

Maud cambrioleur n _ S_Jl_rt
Comédie humoristique , où le vieil avare Ba- .
gnol est mystifié pnr Maud qui lui fait , contre . . .*., » .  ¦
_^yg^ Actualités et documentaires

Demandes à louer
— f
Tours

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. ;

On demande k acheter

foin
de prej -nière qualité, pour che-
vaux. Hôtel de la Couronne, h]
Colombier. '

Vieiileslaine s
sont achetées au comptant. Lai-
nes tricotées, le kg. 2 fr. Mérinos
et flanelle, le kg. 1 fr. «— Ernest
Kaufmann, & Nidau, près Biem<
ne. Téléphone 8.73. 1314011,



La guerre dans les airs
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PAR

\ H.-G. WELLS 22
i , ... . ." .' ¦ .' .- .' • .L- .' .-i ..' - . .

Traduit par Henry D. Davray et B. Kozakiewicz

| — Permettez-moi de réfléchir une minute, re-
prit Bert , décontenancé de se sentir observé avec
tant d'insistance. Voilà ! fit-il soudain , avec l'air
de vouloir tout expliquer , je détiens le secret,
n'est-ce pas ?

| — 0ui- ' " -•; — Mais je désire que le nom de Butteridge ne
isoit pas mentionné, vous comprenez ?... J'y ai
'bien réfléchi.
*. — Par délicatesse ?
'y — Justement!... Vous achetez le secret... ou du
moins je vous le cède, et vous le payez au por-
teur... vous y êtes ?
.. L'assurance de sa voix s'altéra quelque peu
sous le regard fixe de Winterfeld.

— Je veux faire la chose anonymement, com-
prenez-vous ?

Le secrétaire, muet,, continuait à le fixer. Et
Bert poursuivit, comme un nageur entraîné par
ïe courant :

— Le fait est que je vais dorénavant adopter
le nom de Smallways. Je ne tiens plus au titre de
haron... j 'ai changé d'idée, et je veux l'argent
.sans fracas. Les cent mille livre sterling seront
versées dans des banques, de la façon suivante :
trente mille à la succursale de la Banque de Lon-

;; Reproduction autorisée pour tous les Journaux
, ayant un traité avec la Société.des Gens de Lettres.

dres et du Comté, à Bun Hill, aussitôt que j 'aurai
remis les plans"; vingt mille à la Banque d'An-
gleterre ; la moitié du reste à la Banque de
France, et l'autre moitié â la Banque nationale
allemande. C'est là que-- les versements seront
faits, vous comprenez, mais pas au nom de But-
teridge, au nom. de Albert Peter Smallways ;
c'est le nom que j 'adopte..;. Voilà pour la première
condition.. . ' ,.' " ""¦"'¦",

— Allez, allez ! fit le secrétaire.
—- La seconde condition, reprit Bert, c'est que

vous ne fassiez aucune enquête sur mes droits
de propriété... c'est-à-dire que ça se passe comme
en Angleterre, entre gentlemen, quand on achète
ou qu'on loue un terrain ou une maison. Vous
comprenez ?Pas à vous inquiéter de cela. Je suis
ici, je vous livre, la marchandise, c'est tout et
c'est parfait... Il y a des gens qui ont le toupet
de prétendre que l'invention n'est pas de moi !...
Mais vous savez bien le contraire et il est inutile
de chercher plus loin... Tout cela, je voudrais que
ce soit nettement spécifié dans un traité en
bonne et due forme... 'Compris ?

Son « Compris, » se perdit dans un profond si-
lence.

A la fin, le secrétaire soupira , se renversa sur
son siège, sortit de son gousset un cure-dent et
s'en servit pour accompagner sa méditation sur
le cas de Bert.

-— Voulez-vous répéter ce nom ? Il faut que je
l'écrive, dit-il, en replaçant le cure-dents dans sa
poche.

— Albert Peter "Smallways, articula Bert ti-
midement.

Le secrétaire le transcrivit en l'épelant, non
sans difficulté, à cause de la prononciation diffé-
rente des lettres dans les alphabets des deux lan-
gues ; puis, se renversant à nouveau sur son siège
et regardant Bert bien en face :

— Et maintenant, Monsieur Schmallways, ra-

contez-moi donc comment fous fous êtes emparé
du pallon de M. Pouteraidge ? - ; • .

¦r : ¦¦¦: r,: i:. :*Sf.j . \r ... . 
Hérr Graf von : Wintërf eld; laissa Bert dans

un état fort aplati ou fort dégonflé ,- pourrait-on
dire, et il lui avait tiré tous les détails de sa
petite histoire. '¦'" " _.: 'J ' - c.; ';

B6?*) anxieux de. se" ""soulager, avait fait l'es
aveux les plus complets ; il avait ' expliqué le
costume bleu , les sandales, les Derviches du*'Dé-
sert, tout ! La question " des plans resta en sus-
pens. Le secrétaire s'amusa même à des consi-
dérations sur les premiers occupants, du ballon.

— Che suppose, ditnl, que là i tame était la
fameuse personne... Mais ce n est pas notre
affaire... C'est très : curieux " et amusant, oui...
mais je crains que le prince soit ennuyé. Il a
agi avec sa promptittide habituelle. Il prend
touchourse ses décisions avec promptitude, com-
me Napoléon. Aussitôt qu'on l'eût informé de
fotre descente dans le'.camp de Dornhof , il a dit :
« Emmenez-le. Emmenoz-l.e.-. C'est mon étoile.! >
L'étoile de son destin;,. Fous comprenez , il sera
contrarié. Il fous a donné l'ordre de venir parce
qu'il croyait que vous étiez Herr Pouteraidge, et
fous ne l'étiez pas... Fous avez essayé de chouer
le rôle, c'est bien certain, mais ce fut un essai
malheureux. Ses chugements des hommes sont
équitables et droits et il faut mieux pour les
hommes s'y conformer, complètement. Spéciale-
ment à présent... Particulièrement à présent.

Il reprit son attitude familière, sa lèvre infé-
rieure serrée entre le pouce et l'index, et il parla
sur un ton presque confidentiel :

— C'est bien tésagréable. J'avais émis un
doute sur fotre indentité, maïs le prince ne m'é-
couta pas... il n'écoute- rien... A cette altitude, à
présent, il est impatient, nerveux, surexcité.
Peut-êttre va-t-ii penser que eon étoile s'est mo-

quée de lui, ou que c'est moi qui l'ai rendu ridi-
cule.

Il plissa le front et pinça; les coins de sa bou-
che.

— Mais j 'ai les plans, dit Bert. ¦

— - O ui, il y a cela, évidemment. Mais fous
comprenez que le prince s'intéressait à Herr Pou-
teraidge à' ca/use de son histoire romanesque.
Hérr Pouteraidge était .tellement plus... pitto-
resque ! Je cra"îns bien que fous ne soyez pas, de
.force à diriger la construction des machines vo-
lantes à notre parc aéronautique, comme il dési-
rait .que le fît Herr Pouteraidge. Il s'était promis
de-lui donner ce poste... Et il y a aussi le pres-
.tige... le prestige mondial d'avoir Herr Poute-
raidge avec nous,.. Enfin, nous verrons ce . que
nous pouvons faire... Tonnez-moi les plans, con-
.ciut-u en tendant ia main.

Un frisson terrible secoua M. Bert Smallways
des pieds à la tête. Il n'a jamais su dire s'il avait
oui ou non pleuré, mais il avait certainement des
sanglots dans la voix, en protestant :

— Mais, dites-donc... est-ce que je n'aurai
rien... pour les plans T

Le secrétaire le contempla avec une expression
indulgente.

-—• Vous ne méritez rien du tout, déclara-t-il.
— J'aurais pu les déchirer.
i— Ils ne sont pas à vous.
— Ils n'étaient probablement pas à lui, non

plus.
— Pas besoin de fous payer quoi que ce soit.
Bert parut sur le point de commettre des actes

désespérés.
— Ah ! vraiment , pas besoin de me rien payer?

proféra-t-il, contenant mal sa colère.
— Soyez calme, et écoutez-moi. Fous aurez

cinq cents livres, je fous en donne la promesse.
J'obtiendrai cela pour .fous, et c'est tout ce que
je puis faire.. Je fous les remettrai moi-même,

ou plutôt répétez-moi le nom de cette banque,
écrivez-le... Là ! Je .fous disais que le-prince n'est
pas... une bête, et je ne crois pas que fotre aspect
l'ait séduit, hier soir, non, je n 'en répondrais
pas. Il voulait Pouteraidge et fous lui gâtez son
plaisir... Je ne comprends pas bien pourquoi...
mais le prince est dans un étrange état. C'est
la surexcitation du départ, sans doute, et cet
envol dans les airs. Je ne puis me porter garant
de ce qu'il fera. Mais, si tout va bien , j 'y veille-
rai, fous aurez cinq cents livres. Ça suffira...
Allons, donnez-moi les plans.

— Vieux rapiat ! s'écria Bert, au moment où
le secrétaire refermait la porte en s'en allant.
Quel sale vieux rapiat ! ...

Il s'assit sur la chaise pliante et se mit à. sif-
floter tout bas* pendant un bon moment.

— Quel fameux tour je lui jouais, si je les
avais déchirés, comme ça m'était facile. Il se
frotta le nez pensivement. Suis-je assez idiot
d'avoir vendu la mèche ! Si je n'avais pas parlé
de rester anonyme, ça collait !... Trop pressé,
mon garçon, trop pressé, et tu mériterais une
bonne volée, pour ta peine... Peuh ! je n'aurais
pas pu jouer le rôle jusqu'au bout... Après tout,
ça n'est pas si mal, cinq cents livres... car enfin
ce n'est pas mon secret, c'est une trouvaille, sur
la route... Cinq cents livres... Je me demande
quel est le prix de la traversée pour revenir
d'Amérique...

8

Un peu plus tard, ce même jour , Bert Small-
ways, déconfit et penaud , comparut devant le
prince Karl-Albert.

(A suivre.)

Ouvrier confiseur <
sachant cuire aux appareils Vacuum, est demandé à Grenoble. I
Salaire 250 fr. par mois et prime sur fabrication. Donner réfé- I
rences et écrire sous U 878 F ii la S. A. Suisse de Pnbli-
cité Haasenstein & Vogler , à Fribourg.
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i Transports Imûm - Fabrique fle Cercueils - Incinérations |

I rjjg. l Jartlle n ™. I

P| Chêne Sapin
j  Seul dépositaire des cercueils Tachyphages I
i autorisés par le Conseil fédéral et recommandés par j  '¦
S les sommités médicales.
j  FABRICATION NEUCHATELOISE
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, g §||îo|i I ' 'l l l  ii l  de ïa v'e réelle interprété par le grand artiste HESl 'ERIA | j

1 iliiwllW Les Actualités de la Guerre
H ¦¦nM^niiwiin.— ...i.— .—— -- très intéressant

1 Le Jour du Pardon Ta j»îoti.Te ôe f ,. Canulk 1
M - . - -  Grand drame social en 3 actes - . J . Superbe comédie ; j
.- .J dont les principales scènes se passent dans Fou-rire J) on-rire

1 • les principales villes d'Italie et à Nice —' ' J
| Superbe mise en scène AUTRES GRANDES VUES
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l CINÉMA-PALACE I
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\ WSm~ INVITATION ^WS I
j _  D'ici à fin janvier , la présentation de ce coupon
1 à là caisse donne droit , tous les jours , sauf le dimanche soir, l
|J '¦"• • ' aux prix réduits suivants : • [
___. : Réservées Fr. 1.— Secondes Fr. 0.50
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f Sage-femme dip lômée î
î M"J. GOGNIAT î
? Fusterie 1, Genè\fe ?
T Pensionnaires en tout temps ?
X Téléphone 58.81 Z
? Z15391 L ?
?»»»?<>»???????»»< !>?????

ISSSlJiljilil
jYliss Rickwooâ ï^S

POU ?
renseignements, s'adresser place
Piaget 7. S"*".

SAGE-FEUE
IMEENDEIt-HOCHSTIUSSER
rue Pradier 6, près gare, Genève.
Pensionnaires. Téléphone. Prix
de guerre. Blan spricht dentsch.

G. GRISEL
Masseur et Pédicure

ventouses sèches et scarifiées,
suivant ordonnance. Reçoit de
11 h. _ à.3 h. .Se^rend à domicile.
Avenue- du ler rnars 24- -lélé-

.phone-7.59. . ..... 

f  _v *_____'**QJociere
y dcoqpémtitécre <_\LomommaÊow
vtttmiiitttittM«inf e,-Mtt!titim/tM)/n

Capital: Fr. 118,540.—
ttéserve: i l34.099.—

Tentes en 19l4j

1,4 7̂,220 IT.
| Tons les bénéfices sont répar-
tis aux acheteurs.

Confluions d'admission t
Souscrire à :

ou moins une part de capital de
10 fr. portant intérêt à i'A %
l'an ;

,et à.une finance 4'entr4e de _5.fr<

Dés que le souscripteur a .payé
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, U a tous les
Étroits des . sociétaires. Le solde
de 13 fr. peut être payé par frac-
tions jus qu'à la répartition sui-
vante ou bien être déduit de
celle-cL

Maximum de souscription ad-
mis pour un seul sociétaire : 2000
franca . . 

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).

Société D'Utilité publias
Vendredi 21 janvier 1916

:à8:h. j i du soir
h l'Aula de l'Université

CONFERENCE
publique et gratuite

Nos noms de baptême
Nos noms de famille

leur ori gine
leur signification

par M. HENRI PAREL
Pasteur , à Fleurier

Théâtre dèj f éiichitcl
Bureau à 8 h. Rideau à S h. H

Lundi 24 Janvier 1916

REPRÉSENTATION DE G Ali A
donnée * par la troupe du

Théâtre Lyrigu e Se Genève
Grégoire Khérian, directeur

h File ie
'• ¦ ';f^ •Opêreftè en 3 aetes-;de GH. LEC0ÇQ ' .

MUaVANOERNOOT
jouera Je rôle de Clairette -

Orchestre et chœurs
sous la direction de M .  BASSAN

PRIX DES PLAGES
4.—, 4.—, 3.—, 2 50, 1.50 et 1.25

Location chez Fœtisch Frères.

comptable
Un comptable, parlant

français et allemand,
cherche place stable.
Accepterait aussi dn tra-
vail a l'heure. S'adres-
ser par écrit sons chif-
fres B. T. "421 au bnrean
de la Feuille d'Avis.

Boulanger
Un jeune boulanger pourrait

: entrer tout de suite à ia Boulan-
gerie F. Roulet , Epancheurs 10.

On cherche, pour Je 15 avril,

un garçon
d© -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-
i.taurant. de la gare, _ Chiètres. " '.'¦
On demande pour tout de suite

JEUNE HOMME
fort , et robuste, sachant -bien
traire et connaissant les travaux
de la campagne. S'adresser à
gh. Philippin, ColomWerj_^^^

Apprentissages
Le fils d'une bonne famille ca-

tholique, ayant une belle écri-
ture, intelligent, aurait l'occa-
sion de faire un.

bon apprentissage
de commerce

chez H. Ziegler, bureau d'assu-
rance, à Lucerne. H711Lz

PERDUS
: La. personne qui a réclamé,
dimanche matin, au vestiaire de
la Rotonde; ¦ ¦; ¦

ùh manteau .
ne lui appartenant pas, est priée
de Je rapporter tout de suite, si
elle ne veut pas s'attirer des en-
nuis. , . , "- '
gMOggl—¦—^——ra~~~_BMB~ Il lll  Mil

AVIS DIVERS
Personne désire apprendre la

routine lo piano
chez elle. Fixer l'heure et prix.
— Offres sous chiffres L. A. 22,
poste restante. 

5Q !̂W!5P<> _̂x_ .̂yJ<yMsZ<?<x _̂^^<ç><*£>?-_._>< *•-•><*^>ç .̂><*.*>. . ^AT/ -̂'A'-/; _gs!a«B» ĵ i_8M^^^_____j !̂ ^g^»

F.WALLRATH
CABINET DENTAIRE

de retour
: Demoiselle instruite désire
.trouver.personne italienne pour: échange un leçons

j italien,., contre français, allemand
Jou anglais. Demander J'adresse
du No 245 au bureau de Ja Féùil-
Je (PÂvis. y

Mariage
'.* : -*• k • ¦— ' ' """̂ ""-"'"

Veuf d'âge mûr, sans ehfant,
ayant commerce en pJein rap-
port et possédant un certain
avoir cherche une dame ou de-
moiselle en bonne santé, sans
enfant,- de 40 à. 55 ans, possédant
aussi un petit avoir et sachant
faifë le ménage. Ecrire sous 353,
Gase Postale 20767, Neuchâtel.

Personne 
recommandée demande occupa-
tion pour travaux de ménage. —
S'adresser Beaux-Arts 17, 2me à
gauche. 

Bonne

Cuisinière
demande remplacements ou oc-
cupation à l'heure. Demander
l'adresse du No 224 au bureau
de la Feuille d'Avis.
Œ u VBJTDE "PLACEMENT

de l'Eglise bernoise
La section Seeland de l'Œuvre

de placement de l'Eglise bernoise
se rappelle à l'attention des fa-
milles qui auraient besoin d'une
jeune fille ou d'un jeune hom-
me, soit comme aide de la mai-
son, soit domestique. Elle est à
même d'offrir des jeunes gens
des deux sexes, sortant de l'école
à Pâques 1916, qui aimeraient
trouver une place dans la Suisse
romande. Un certain nombre de
jeunes filles aimeraient se pla7
cer déjà avant Pâques. —- Prière
d'adresser les demandes à M. le
pasteur Herdi , à Gléresse (Ber-
ne), avec indication du salaire
ou des autres avantages offerts
(leçons de français) et du genre
de travail à exécuter. On tient
plus à un bon traitement qu 'à un
salaire élevé. — On est prié dé
joindre un timbre pour la ré-
ponse. H82U

PUCES "
On demande tout de suite une

borne domestique
propre, active. — Mme Rossier,
Crêt-Taconnet 40. c. o.

On demande
JEUNE FILLE

honête et devant rentrer chaqrïé
soir chez ses parents, pour aider
dans tous les travaux d'un petit
ménage. Boine 5, 2me à droite.
S'y adresser. • " " -' - "--•

EMPLOIS DIVERS1

Modèles
pour la pose sont demandés. S'a-
dresser à M. Racine, professeur,
collège des Terreaux. . : - _ -.

îne îïîlè :
ayant fait un stage de plus d'un
an dans bureau de la Suisse
allemande et connaissant la sté-
nographie, cherche place dans
bureau ou commerce. S'adressej*
par écrit à F. 242 au bureau de
ia f euille a AVIS. ¦ -

Jeune fille
ayant certificat de l'école : de
commerce, cherche place dans,
maison de commerce ou bureau.
Ecrire à B. 241 au bureau dè; la
Feuille d'Avis^ 

On cherche, pour le bureau
d'une fabrique à Berne, pour fé-
vrier ou commencement mars, ".'

sUno-ôactytographc
habile, sérieuse, sachant à; fond,
lé français et l'allemand,, éven-
tuellement l'italien. Place stable,
bon traitement.

Prière d'adresser offres avec
copies de certificats, références,
etc., sous chiffres 0. B. 124 à
OreU rassli-Publicité, Berne._

Jeune homme actif et sérieux,
exempté du service militaire,
ayant déjà voyagé toute la Suis-
se romande, cherche place de -

voyageur :
fixe ou commission, dans bonne
maison. Ecrire sous P. L. 238 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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-
.gen (Berne). • 

Chauffeur d'automobile
ayant de bons certificats, chérr.
che place dans famille- ou gas
rage, Pour renseignements de-
mander l'adresse du No 225 au
bureau de la Feuille d'Avis, r-t

. 1 -AVIS
ônte demande d'adresse d ane

annonce doit être accompagnée
d'nn timbre-poste p our la ré-
p onse ; sinon celle-ci sera ex-
_? pédiée non af f r a n c h i e .  CJD

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

ï
| LOGEMENTS
i A louer, pour ménage
tranquille, Beaux-Arts
et Quai des Alpes, bel
appartement de 5 cham-
bres, chauffage central,
salle de bain, grande
terrasse, vue superbe.
S'adresser pour rensei-
gnements, Beaux-Arts
12, 1er étage, entre 2 et4 heures.

Peseux
i 
i Dans quartier et maison tran-
quilles, bal appartement de 4
pièces, et toutes dépendances,
chauffage central , terrasse, jar-
din ombragé, belle vue, près gare
jgt tram. Route de la gare No 12.
! A Jouer, à la. rue du Musée,
pour le 24 ju in prochain , un
appartement de 5 chambres et
dépendances. Prix annuel : 1300
fr. S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, Palais Rouge-
mont, Neuch âtel.

A louer, pour le 24 juin pro-
chain, au faubourg du Crêt, un
logement de 4 chambres et dé-
pendances. Prix annuel : 850 fr.
S'adresser à l'Etude Alph. et An-
dré Wavre, Palais Rougemont ,
;Neu châtel. ' 
j Pour Saint-Jean, très bel ap-
ipartement de 6 pièces, au Sme,
:rue des Beaux-Arts 7, et un au-
•tre de 4 pièces au rez-de-chaus-
sée. M. Colin, Pourtalès 10.
A loner Evole 31

pour tout de suite ou époque à
convenir, joli logement de 5 piè-
ces et dépendances, jouissante
d'une partie de jardin. Prix ré-
'duit jusqu'à la fin de la guerre.
,'S'adresser pour visiter à M. Bur-
nier, facteur, dans la maison
même, et pour traiter au maga-
:sin Barbey et Cie, rue du Seyon.

LA. LO!_T_E3_=3
| pour tout de suite
fou pour époque à convenir
; Appartement de 4 pièces, cham-
.bre de bain, chambre de bonne
' chauffable, avec toutes dépen-
dances. Vue agréable.

Appartement de 3 chambres
avec dépendances. Prix : 550 fr.
' Trois pièces, rue du Seyon 9.

Conditions très avantageuses jus -
qu'au 24 juin 1916.;

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

i S'adresser à l'Etude Henri Ché-
del , avocat et notaire, rue St-
¦Honoré 3. , .
j Un rez-de-chaussée de 4 pièces
'et dépendances; ? dans maison1
d'ordre, à 2 minutes de la gare.
S'adresser à Henri Marthe, gé-
rant, Concert '4. " c. o.'

! 4 U0U £R
pour le 24 juin 1916, rue des
Beaux-Arts 11, bel appartement
\ûe 7 pièces, jolie chambre de
bains et dépendances, gaz, élec-
tricité. S'adresser Beaux-Arts 11,
au 2m e. 

r LOUIS-FAVRE
'. A louer, pour le 24 juin pro-
chain, appartement de 3 pièces
!et dépendances. Prix : 35 fr. par
mois. S'adresser à l'Etude Jacot-
tet , rue du Bassin 4. 

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

A louer à la rue Purry, dès
'maintenant ou pour époque à
J convenir, un petit logement, com-
plètement remis à neuf , de 4
j ehambres et dépendances. Eau ,
'gaz, électricité. — S'adresser à
l'Etude Alph. et André Wavre,

^ Palais Rougement, Neuchâtel.

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

A louer, au centre de la ville,
logements de 3, 4 ou 5 chambres.
Eau , gaz, électricité. Loyer 750
à 850 fr. annuellement. S'adres-
sê  faubourg 

du 
Château 11. c. o.

Pour 24 jnin : 2 cham-
bres et dépendance-*,
Grand'Rue 7. au 2mo; 4 et
5 chambres, Beaux-Arts
n° 9. S'y adresser, J. . co

Jtoch-er
A Jouer appartements de 3 et

4 chambres. S'adresser Rocher 8,
2m e étage. : c. o.

A LOUER
pour Je 24 mars, Evole 8, ler
étage, un appartement de 4 piè-
ces et toutes dépendances. Part
de jardin. Loyer : 650 fr.

S'adresser au département de
l'industrie et de l'agriculture au
Château.

t\ îouer , pour ie _.-_ juin , un
logement de 7 chambres, cham-
bre de bains, grandes dépendan-
ces, buanderie , grande véranda
et jardin. S'adresser taubourg du
Crêt 23, ou à M. Jacottet , avocat,
rue du Bassin.

A louer , pour le 1« mars ou
époque à convenir , dans maison
moderne, logement de 3 cham-
bres, exposé au soleil , gaz, élec-
tricité ; vue très étendue sur le
lac.

Maillefer 6, Serrières, près des
bureaux Suchard. ' H317N

A louer, pour le 24 juin, dans
maison d'ordre, appartement de
4 chambres et j ardin. S'adresser
à Arthur Bura, Tivoli 4, de 10 h.
à_midij ît de 2_à 4 h. c.jo.

Bel appartement au soleil, gaz,
électricité. Pourtalès 3, 2me.

Alouer, pourle 24 juin,
Beaux-Arts 21,2me étage,
bel appartement très
soigné de 5 chambres et
dépendances. S'adresser
même maison, res- de •
chaussée.

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

 ̂ CHAMBRES ^
Jolie chambre meublée, avec

ou sans pension. Avenue du 1er
Mars 6, 1er étage. - . ;

A louer, dès le ler mars, au
centre de la ville, une grande
chambre indépendante, non meu-
blée, avec petite dépendance.
Conviendrait pour bureau. S'a-
dresser à F. Krieger, Concert 4.co

A louer chambre meublée au
soleil , rez-de-chaussée à gauche,
quai du Mont-Blanc v2. c.o

A louer jolie chambre meu-
blée. Prix modéré. — S'adresser
Sablons 14, ler étage à gauche.

A louer jolie chambre meu-
blée, belle vue, prix modéré. —
S'adresser Rocher 8, au 4me.

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

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

Cartes de visite en tous genres
à l 'imprimerie de e* j ournal }

LOCAL DIVERSES
Local

situé à proximité de la place
du Marché (force motrice sur
place) disponible dès mainte-

, nant, et
An*>* mr__ rue Fleury, à Jouer-L/«*W dès le I" janvier
1916. — Demander l'adresse du
n° 921. au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o

Colombier
A louer, présentement ou pour

époque à convenir, un bel appar-
tement de 6 chambres, dont deux
grandes et toutes dépendances,
| chambre de bains, eau, gaz, élec-
| tricité. .Grand jardin très om-
I bragé. — S'adresser à l'Etude
Dubled, notaire, à Neuchâtel. 

Chambre très propre. Comme
i garde-meubles.
I Bonne cave avec bouteillers.
S'adresser à M. Henri Marthe,
gérant,. Concert 4. c.o.

Demandes à louer
On cherche à Jouer, pour tout

de .suite, pour une dame et une
fillette, un " -"

appartement de 2 chambres
avec dépendances, dans maison
d'ordre; Adresser offres écrites et
prix' sous chiffre L. L. 240 au
bureau , de la Feuille d'Avis.

Terrain
On demande à louer tout de

suite emplacehient pour jardin
et basse-ôour. Urgent. — Offres
écrites- Sous M.; H. 243 au bureau
de la Feuille d'Avis. c. q. ;

On cherche à louer,.pour épo- '
que à convenir, dans les envi- ,
rohs immédiats de la ville,

appartemenî de 4 à 5 clambres
avec confort moderne. Adresser
lés offres écrites détaillées avec
prix à A. 2SÎ9 au bureau de la
Feuilie d'Avis.
M_BB--WMW-j___„____________-_____ ._____________________________n__ a________.M

OFFRESj.cywe nue
allemande, de 19 ans, ayant .fré-
,qpent.é.-..une , école, ménagère... et
suivi des -cbûrs "de couture, chérr
che plàtie dans bonne maison de
Neuchâtel ou environs, pour Pâ- 1
ques 1916. Salaire demandé : 30
à 35 fr. S'adresser à M. Rosen,
pasteur allemand, Cernier. 

Jeune" fille robuste, compre-
nant un peu le français, qu'elle
désire apprendre à fond, deman-
de place de

FEMME DE CHAMBRE
de préférence à Neuchâtel ou en-
virons. Certificats à disposition.
S'adresser à Mlle Anna Portner,
an' den ' hihtern Gasse, Riggis-
bgrg (Berne). 

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

Femme de chambre
daps .une maison bourgeoise,
pour ' se perfectionner dans la
langue française. — Ecrire à M.

I Stalder, employé fédéral , Erlen-
stràssè 20. Bâl e

^ 
Jeune Suissesse

désireuse d'apprendre Je fran-
çais, cherche -place de domesti- ,
que dans petit ménage. S'adres- j
ser à Mlle Louise Kunz , à Heg- .
gén, près Grûningen (Ct. Zuricli). '
Références à Mme Barbier-Stol- !

er,.à Boudry. I

"SvSivâ^̂ iÇi È̂^̂ i'̂ î^

yôfél Bu Vaisseau
i . • Samedi soir , à 7 heures

TRIPES
nature et mode de Caen
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Gérance d'immeubles : James de REYNIER & C"
12, RUE SAINT-MAURICE, NEUCHATEI.

A LOUER :
Dès le 84 jaïn :

L.es Parcs, logement au soleil, 4 chambres et dépendancesbalcon. r '
Près de la gare, logement de 4 chambres et dépendancesjardin. r
Evole, logement de 5 chambres, chambre de bains et dépen-dances, jard in.

Pour tont de snite on époqne à convenir:
Centre de la ville, logement de 4 chambres et dépen-

dances. r
Centre de la vi'ie, logement de 1 chambre et dépendances.
Fanbonrg du lac. deux logements de 4 et 3 chambres et!

dépendances , confort moderne.
Vastes magasins.
Pour renseignements, s'adresser, à M51. James de Rey.

nier & Ci», 1g, rne Saint-Manrice, Neuchâtel.



Communiqué russe
PETROGRAD, 20 (Westnik). — Communi-

qué dn grand état-major du 19 j anvier, à 19 h.
>— Front occidental. — Sur le fro nt Riga-Dvinsk,
raids fréquents d'aviateurs allemands. Des
avions ennemis ont paru dans là région. dU
cours inférieur de. l'Aa , en Courlandie,' pares .:d.e
Skotel, à l'ouest de Friedricbstadt et sur iDvih.S'ki
où les Allemands ont jeté plusieuiris bombes; .Leg
tentatives des Allemands d'atterrir .'sUr :1a ;riv.ç
dte la Dvina, en face de Lannevadenj en 'aval de
Friedrichis-fcadt, ont été repoussées par notre, feu.
An sud-ouest de Friedriobistadt, près .de Sameh,
les Allemands ont lancé des gaz asphyxiants de
notre côté. Sur les positions de Dvinsk, le feù
d'artillerie fut renforcé, dans la "région de Ten-
nefeld, après quoi , les Allemands prononcèrent
deux attaques, qui furent chaque fois repoussées
(par notre feu . '¦', ',

La guerre

SUISSE
Un emprunt de mobilisation. — Le Conseil

fédéral a autorisé le département des- finances
à négocier la conclusion d'un quatrième empirant
fédéral de mobilisation. Il s'agirait d'un çm-
prunt à court terme, de 100 millions de fbancs,
vraisemblablement au taux de 4 *_ %, Le, cours
d'émissicn n'est pas encore fixé.

Le dénonciateur. — La « Berner Tagwacht ».et
la « Gazette de Lausanne » apprennent que les
journalistes anglais Oampbell et Lamnre ont été
dénoncés par l'attaché militaire allemand 'à
Berne. :. '. *-.,! • ' :•:•

BERNE. — Dans la région de Sankt-Stephan,
ton agriculteur nommé Christian Kuhn a été at-
teint mortellement par nin coup parti d'nn en-
gin que des braconniers avaient placé dans une
forêt. Les coupables ont été découverts et arrê-
tés. . .. ¦- • ' , . . . . ,

— La foire de matrdi, à Delémont," â été très
importante, malgré la saison. On a amené 426
pièces de gros et 381 pièces de menu bétaxl.'Lés
boeufs sont très recherchés ; ils se ©ont tous vén-
dus à de bons prix. Les petits porcs ont ', aug-
menté de 15 fr. la paire. ', '¦

BALE-VILLE. — On annonce que 80 évacués
de la mission bâloise des Indes ont débarqué ces
jours en Hollande ; quelques-uns sont .arrivés
déjà à Bâle. Es ont en à faire nn très long voya-
ge, par suite de la fermeture du canal de Suez,
mais tous sont rentrés sains et saufs, ' , ' "

ZURICH. — Le Conseil d'Etat . soumet au
Grand Conseil, conformément an vœu dn synode
de l'Eglise, un projet tendant à l'introduction
du suffrage des femmes de nationalité, suisse
dans les affaires de l'Eglise.

GENÈVE. — Le département de justice et po-
lice du canton de Genève vient d'être avisé par
le Conseil fédéral que l'autorisation d .extrader
Garfounkel-était accordée. L'aventurier devait
être remis anx autorités françaises 'le: '20" jan-
vier, à Saint-Julien. . • ;

VAUD. — Au dernier macrohé des veaux, aux
abattoirs de Lausanne, le mardi 18 janvier, ont
été amenés 112 veaux. Les prix ont été les sui-
vants : veaux de 50 à 65 kilos, de 65 à 70, cent.
la livre ; de 65 à 80 kilos, 70 à 75 cent, la livre ;
de 81 kilos et plus, 75 à 85 cent, la lii-yre, poids
vif. 

¦ ; ¦:¦ ¦ :

(De notre correspondant)

te dernier convoi d'évacués. — Chez les dentis-
tes. — L'université de Genève 

. 
¦ 

-f : i  "

Genève, le 18 janviier.

Le dernier convoi des évacués est paisse ven-
dredi dernier en gare de Oornavin. Au nombre
de 500 environ, après avoir été ravitaillés pjaï
les soins du comité à l'école de la rue de Benne,
ils ont été 'dirigés sur Annemiasse. De cette' der-
îiière ville, ils gagneront la Côte d'Azur-., " ', ' ,' . -..

Toutes ces malheureuses victimes de la guerre
qui font partie des 20,000 que les ..Allemands
doivent rapatrier, n'étaient que des vieiMards,
des femmes et des enfants, parmi lesquels, hélas,
de nombreux petits nouveaux-nés venus au-mon-
de depnis l'invasion. < •'.

De la gare de Oornavin à l'école de la me de
B erne, la plupart sont heureux de cirçùlietr SUT

la- chaussée pour étirer leurs jambes engourdies.
Leur reconnaissance est grande pour le foUgEuI
trépas que leur distribuent les dames du comité.

Beaucoup se plaignent d'avoir beaucoup ; eotj -f-
ifert. Ils sont originaires de la Meuse, deâ Ar-
dennes, de l'Oise et de l'Aisne. Oeux de ce dérr-
inier département siont les plus nombreux;. Ile
quittèrent leur pays le 25 décembre —- jour de
Noël — par nne pluie battante, pour être Con-
centrés à Etmy-au-Pont et de là dirigés, quinze
jours après, subissant mille privations, sur La
Capelïe, Metz, Straisbourg et Genève^

Ces pauvres gens se plaignent beaucoup des
privations dont ils ont été l'objet au coura des
derniers mois. Une jeune maman, qui a .autour
d'elle, accrochés à sa robe, trois bébés de deux à

cinq ans, montre un misérable portefeuille en
cuir usagé bourré de papier-monpaie allemand :

— Comment voulez-vous que je nourrisse mes
petits avec ça... dit-elle tristement.

. — Quelques jours avant de nous résigner à
quitter notre malheureux pays, dit Un autre, les
Allemands se sont montrés bienveillants.

Us s'attachaient surtout — tout en leur
laissant le choix de rester ou de partir — à les
décourager de quitter le pays, t Mais vouis allez
trouver la plus 'grande misère en" France » , leurs
disaient-ils. Plusieurs de leurs compatriotes, no-
tamment les hôteliers, les petits commerçants
qui avaient quelques risques à courir, se sont
laissés prendre et sont restés dans leurs établis-
sements.

Avec quelle chaleur, cependant, tous ceux qui
se trouvaient dans ce convoi manifestaient-ils
leur . joie' de revoir leur France ! Et avec quel
bonheur surtout, après toutes les horribles vi-
sions de la guerre et les rigueurs du climat du
nord', ils étaient heureux d'aller voir le ciel bleu
et le radieux soleil de lia Côte d'Azur. .

Ils garderont de leur passage en Suisse le
meilleur souvenir. En Suisse' allemande, ils dé-
clarèrent avoir reçu l'accueil le plus bienveil-
lant. . Tous le -répètent avec enthousiasme.- -

Une grande partie de ces infortunées famille®,
dont presque tous les soutiens sont au front , et
qui attendent leur retour, vont pouvoir s© re-
tremper et se ragaillardir dans une atmosphère
de soleil ei de liberté. . - ¦ ¦. -., .» '; ' ' -¦>-

••• 

Dans la dernière séance du Grand Conseil, le
député jeune-radical Emery a présenté un projet
pour la réglementation des dentistes.

On sait que, dans les grands cabinets, le den-
tiste a souvent un assistant qui travaille sous la
propre responsabilité de son patron et fait une
partie de la besogne.

Le syndicat des dentistes, très remuant, noms
dit-on, voudrait empêcher cette manière de faire ,
qui existe pourtant dans d'autres professions li-
bérales. Ce syndicat, qni a une tendance profes-
sionnelle et non scientifique, ne comprend plus
que 28 dentistes sur 70 que compte notre ville,
et, de ce fait, il a perdu une partie de son auto-
rité. La question des dentistes ne tardera pas à
trevenir devant le Grand Conseil non seulement
à ce sujet, mais pour un projet de création d'un
nouveau titre universitaire, celui de docteur en
chirurgie dentaire.

•••
L'univensité compte cet hiver 1027 étudiants

immatriculés (augmentation : 118 sur l'hiver
précédent) et 580 auditeurs (augmentation 158).
La nouvelle faculté des sciences économiques et
sociales compte 72 étudiants et 57 auditeurs, et
l'institut des hautes études commerciales 11 étu-
diants.

Plus de la moitié des étudiants immatriculés,
481 sur 1027, sont inscrits à la faculté de méde-
cine. Le chiffre le plus favorable pour le recru-
tement de notre université est celui des nou-
veaux immatriculés, qui est de 313.

, .-——__— - - ———.
CHRONIQUE GENEVOISE

m 

L'AFFAIRE DE BERNE
r- , ; i_ . " '

Qui se ressemble s'assemble'
On écrit à la « Suisse > :
En 1897, deux Romands qui faisaient partie

du premier détachement, à Wallenstadt, avaient
en maille à partir déjà avec le major Egli : les
insultes et les punitions pleuvaient. Il fit met-
tre au cachot nn des leurs pour une peccadille,
de son chef, sans en référer et sans inscription
au rapport.

Le lendemain, rencontrant des hommes de
garde (Duriand, senrurier à Oarouge, et Loutan,
-peintre) qui portaient son déjeuner au prison-
•nier, il -renversa le bidon d'un coup de pied en
criant : « C'est trop bon pour ce de -welsche !>

Mais les -welsches se fâchèrent, pétitionnèrent
.auprès 'du commandant de place, colonel Veil-
.lon, qui approuva leur plainte et la transmit à
Berne ; le major fut déplacé et envoyé en stage
à l'étranger, et, ô ironie, à Toulouse.

Cela ne l'empêcha pas de recommencer deux
ans plus tard et de se faire punir une deuxième
,fois.

Cette anecdote rappelle que le colonel de Wat-
tenwyl s'était permis de cravacher le syndic de
Lncens. .

Egli et Wattenwyl étaient; tout à fait digues
de s'entendre.

Quelques faits
Le oryptographe dont il a été beaucoup parlé

est M. Langie, bibliothécaire de la faculté de
théologie libre à Lausanne.

M. Langie a déchiffré, non pas une pièce
russe mais un grand nombre et cela sur l'ordre,
non pas du colonel Egli, mais du colonel de
Wattenwyl, chef du service des -renseignements.
Parmi ces pièces, il s'en trouvait quelques^usfres
qu'on n'avait pas pu déchiffrer à Berlin — le
pays de l'omniscience — et qui fuirent remises
au colonel de Wattenwyl, ou bien par le colonel
Egli a son retour d'Allemagne, ou bien par une
autre peensonne dont nous laissons à nos lecteurs
le soin de trouver le nom. Le fait est que la pré-
sence à l'état-major de Berne d'un oryptographe
particulièrement capable et connaissant la lan-
guie ruisise avait été signalée à Berlin pour le
cas où, au ministère de la guerre ou à l'état-ma-
jor allemands, on éprouverait de la difficulté à
traduire certaines dépêches russes.

Or, parmi oes dépêches s'en est trouvée une
relative à l'achat d'une quantité considérable de
mercure. M. Langie oonsata que le mot mercure,
par sa rarissime fréquence et son orthographe en
langue russe, pouvait le mettre sur la trace de
la clef nécessaire au déchiffrement. Et comme
alors il avait déjà des soupçons sur la prove-
nance des dépêches déchiffrées et l'usage qui en
était fait et qu'il ne voulait pas livrer la clef
trouvée par lui afin qu'elle ne prît pas le même
chemin que les dépêches elles-mêmes, il substi-
tua au mot merouire le mot explosifs, à la fabri-
cation desquels le métal en question était des-
tiné.

Cette substitution n'a pu être connue que des
officiers commis à l'enquête et de l'un des deux
colonels- qui, à l'école de M. Langie, s'est assi-

milé-'l'aït du dôchi-ffrenient. Elle a passé", héan-
moinis dans la presse avec4e qualificatif erreur.
On comprend dans quel but . et pourquoi nous si-
gnalions la. manœuvre. \„î

' ] ' . '"' , ; , •'. J Une p*ç*)testation . :—:

. ' Le ' Conseiller d'Etaj fc1 Savoy a fait1 parvenir
hier,. au piécsident de lac Confédération, la dépê-
che suivante :

« D y a huit mois, environ , j 'ai été entendu
par le juge d'instruction militaire, au 'sujet d'une
communication faite au Conseil fédéral par la
légation allemande à Berne. Ni la. justice mili-
taire, ni le Conseil fédéral ne m'ont , depuis,
fait -aucune, communication quelconque à oe
sujet.

» Je suis ; profondément étonné d'apprendre,
par la voie de la presse, que le Conseil fédéral
s'occupe actuellement de cette affaire.

> Les journaux m'accusent d'espionnage. Je
proteste- contre ces calomnies et m'étonne de
l'attitude des autorités à mon égard.

» Je demaude que la justice soit nantie. C'est
mon droit. J'exige que la lumière pleine et en-
tière Êtoit faite sur toute l'affaire dont on m'ac-
cuse. ¦ ' "* ..

» Je m'adresse au président de la Confédéra-
tion, n'étant pas informé si l'affaire est pen-
dante devant le pouvoir exécutif ou 'l'autorité
judiciaire..»

L'af faire .de Morat
La diversion tentée l'autre jour patr le * Ber-

ner Tagblatt > a fait un fiasco complet.
Le seul fait qui en subsiste est qu 'un ingé-

nieur romand qui a été occupé nn certain temps
aux fortifications de Morat comme dessinateur
est rentré en France, où il résidait avant la mo-
bilisation et que dans la suite il a contracté un
engagement militaire.

Aucune pièce militaire ¦ n'a disparu avec lui
et il etst tout aussi faux de prétendre qu'il est
arrivé à Morat muni d'uhé'hàute' recommanda.-'
tion.. . ., ...,'_ .. , . •, ,  . .

La feuillâë bernoise, dont le rédacteur en chef
a été interrogé au Palais fédéral, fait aujour-
d'hui une plate et piteuse retraite. Les expli-
cations qu'il tente donnent la masure de son
inconscience. D la poussé jusqu'à prétendre qu'il
a lancé son canard pour tranquilliser les esprits
welsches en leur montrant qu'en Suisse romande
aussi il se passait des choses blâmables.

Après un camouflet aussi parfaitement raté,
on peut se' demander s'il se trouvera encore des
gens poufr prendre ce conifrère an sérieux.

D'après le « Démocrate », l'ingénieur en ques-
tion serait M- Losier, ex-professeur agrégé â
l'Ecole d'ingénieura de . Lausanne, spécialisé
dans le 'béton anmé.

. Une nouvelle affaire
La « Tagwacht » soulève une nouvelle affaire.

Elle cite Une instruction du général, dans la-
quelle il est, dit :

1. Eh ce qui concerne les officiers : « Quelle
que soit l'issue du débat en cassation, aucune
punition ne sera ordonnée contre un officier du
bataillon ; On n'entreprendra même aucune mu-
tation dans le corps d'officiers — par exemple
patr promotion du commandant de bataillon mis
en di_*ponihili 'té — qui. soit de nature à éveiller
seulement l'apparence que les officiers ont man-
qué à leur devoir ». 'I

2. En ce qui concerne un appointé: « Si la couir
de cassation acquitte les prévenus, le bataillon
doit quand .même être nettoyé d'une 'autre ma-
nière . de l'appointé Z, et d'autres mauvais gar-
nements.. J'attends encore des propositions sur
la manière de procéder ; mais je remarque que si
ces individus sont acquittés, par. le tribunal, nous
ne .pouypus les dégrader'..'Mais j 'ai le droit d'em-
ployer :les ,.sous-officiels Comme il mie . convient».

CANTON
Marin. -- Un propriéfaire de Marin copst'atait

mercredi ma/tin qu'on .avait pénétré avec effrac-
tion dams son clapier et qu'on y avait volé neuf
de ses plus, beaux animaux. Il a immédiatement
déposé; une plainte. ' ""'./,

' Enges. — Un habitant d'Enges, occupé à
abattre du,-bois dans la forêt, s'est coupé plu-
sieurs doigts de la main ensuite d'un malheu-
reux coup de hache. Le pauvre homme a été con-
duit à'l'hôpital. * • ¦ - - .-. -

Le Locle. — On annonce que le curé Pahud
vient d'être appelé par M. Colliard, le nouvel
évêque de Fribourg, 'aux. fonctions de chancelier
de l'évêché.

Val-de-Travers. — Les dépotoirs, dont l'éta-
blissement • vient d'être ordonné par le Oonseil
d'Etat aux communes riveraines de l'Areuse,
protégeront non seulement la gent poissonnière,
mais' permettront de repeupler la rivière d'éore-
visses. "

Il y â quelque quarante ans encore, le tronçon
de Noiraigue aux Grands Marais était célèbre
dans notre' canton par "lia prodigieuse abondance

de ses ;écrevisisèis. 'Souvent on voyait, dans les
belles soirées d'automne, toute une série de feux
jalonner le cours de l'Areuse. C'étaient les bi-
¦vouacs d'autant de groupes de pêcheurs qui, en-
tre d'eux levées de leurs balances, venaient à la
"flammié "6e idèféndre contre l'humidité, de la nuit.
Sont-ee ces . hécatombes, qui, finalement, dépéu-
.plèrent la rivière ? ; ¦.- ' ¦¦¦ '¦

Elles-y ont sans doute contribué ; mais la dis-
parition presque complète des écrevisses doit être
attribuée à l'épidémie qui sévit de 1878 à 1881
surtout, et fit périr, chez nous comme en France,
en Allemagne et en Autriche, la plus grande
partie de ces crustacés. C'est par monceaux qu'on
découvrait leurs cadavres au fond de l'Areuse,
ce qui a fait dire que ces bestioles s'étaient ras-
semblées pour mourir. " ¦ ' ' .'

Cette épidémie paraît causée par Un champi-
gnon dont le mycélium envahit peu à peu tous
les organes de l'animal. Ces maladies cryptoga-
miques s'atténuant souvent avec les années, il
était permis d'espérer qu'un jour -le bassin de
Noiraigue, qui paraît si favorable au développe-
ment des éorevisses, se repeuplerait ; mais il n'en
est toujours rien. .. , ,

Des essais ont été tentés à plusieurs reprises ;
les résultats furent maigres, presque nuls. Il est
donc évident que ie lit de la rivière contaminé
par les mauvaises eaux nuit 'au développement
de ces crustacés. Maintenant que la question des
dépotoirs est résolue, le beau temps des parties
de pêohe reviendra.

Aux électeurs de Neucliâtel-Serrières.
Samedi et dimanche prochains, 22 et et 23 janvier,

vous aurez à vous prononcer sur l'arrêté décidant
la vente de la Grand'Vy au syndicat d'élevage de
La Béroche.

Un vote affirmatif serait dans l'intérêt bien en-
tendu de la ; Commune, dé . Neuchâtel. VôFcï" pour-
quoi :',' . . ""'': ./  ", '•;' .' ''. \'"'' ' . '~ :

Le revenu net de" toute la-propriété a varié éntre
700 et 1000 fr. par an, la valeur d'estimation du
domaine a été fixée à 30,000 fr. La promesse de
vente stipule un prix d'acquisition de 40,000 fr. La
Commune a touché de l'assurance 16,000 fr. comme
valeur du bâtiment incendié. E}le encaissera ainsi
56,000 fr. et s'assurera un revenu net d'environ
2500 fr., sans aucune charge. La remise du domaine
en état par la Commune serait, de toutes les solu-
tions, la plus mauvaise, en raison des dépenses de
construction qu'elle entraînerait.

Il ne faut pas présenter la question sous un jour
tendancieux en divisant le prix de vente par la
superficie du domaine et en opposant le gros chif-
fre de 1,355,000 mètres carrés au cliiffre minimum
de 3 centimes Je mètre. C'est un fait connu de cha-
cun que la valeur du terrain se mesure à sa situa-
tion et à sa productivité. Le mètre • carré ne vaut
que 1, 2 ou 3 centimes sur les montagnes écartées
et hautes de plus de 1200 mètres. Les quelques con-
seillers généraux qui ont pris à tâche de faire la
leçon en toutes choses n'y pouront rien changer.

Les 135 hectares de la Grand'Vy seront remplacés,
dans la fortune communale, par uh versement de
56,000 fr., soit 414 fr. par hectare. Cette somme est
un fort beau prix. Pendant près de deux ans que la
question de la vente du domaine a été pendante,
personne n'en a offert autant. .

Le prix de 400 fr. l'hectare est généralement con-
sidéré comme un prix normal pour des pâturages
de montagne situés à une .altitude sensiblement
moindre. A 1400 mètres d'altitude, c'est un prix
inespéré. Des calculs sérieux établissent que les
acquéreurs rie pourraient payer davantage et qu'ils
seraient plutôt forcés de renoncer à l'élevage.

Il se greffe ainsi, sur la question financière, une
question non moins importante et d'ordre plus
général. - • : . . : . ,.

Des raisons très fortes militent en faveur du
maintien à l'état de pâturage de terres nécessaires
à .l'élevage du bétail , de préférence à l'afforestation
des sommets.

H importe de maintenir et de développer la pro-
duction laitière et par conséquent l'élevage du bétail
qui assure notre alimentation; N'oublions pas que
Neuchâtel manque de lait. Un syndicat d'élevage
qui concentrera toute son activité et toutes ses res-
sources en vue du but certain et bien défini qu'il
s'est proposé, tirera d'une propriété aussi écartée
et de nature aussi spéciale un meilleur parti que
des autorités communales absorbées par des préoc-
cupations multiples et diverses.
.. La Commune de Neuchâtel a recueilli lo domaine
de la" Grand'Vy dans la succession dé Mlle Mathilde
Jeanrenaud. ¦ •

La Commune a la plus entière liberté de disposer
au.mieux de ses intérêts des biens qui constituent
l'actif de la fortune qui lui est ainsi échue. EUe a
déjà, à plusieurs reprises, usé de cette liberté en
réaJisant des immeubles peu productifs dépendant
de ce même héritage.

Lés promeneurs pourront continuer à circuler sur
la Grand'Vy puisque, par convention du 16 juillet
1914, duenient ratifiée par le Conseil général, il a
été stipulé -

a) Le syndicat d'élevage s'engage-à constituer sur
les immeubles qu'il acquerra, et ce, en faveur des
touristes, promeneurs et du public en général, une
servitude perpétuelle de libre parcours.

b) La Commune venderesse se réserve un droit de
rachat dans le cas où le syndicat d'élevage vien-
drait à se dissoudre ou aliénerait, n'importe pour
quel motif , les biens vendus.

Le maintien du pâturage par les soins du syndicat
d'élevage est donc une solution qui donne satisfac-
tion à ceux qui désirent réellement sauvegarder les
intérêts des excursionnistes.

En résumé, Ja vente du domaine ,de la Grand'Vy
est une opération recommandable au point de vue
financier. C'est une affaire avantageuse au point de
vue des intérêts généraux de l'économie agricole
et de l'alimentation de la ville. Cette vente ne peut
avoir aucun inconvénient quelconque pour les pro-
meneurs et les touristes auxquels la libre circula-
tion est garantie à perpétuité sur .toute l'étendue du
domaine. Elle ne peut avoir aucun inconvénient
non plus pour la Commune, puisque celle-ci pourra
racheter le domaine s'il cesse d'être utilisé par le
syndicat d'élevage. . .

L'arrêté du Conseil général stipule que le capital
de 40.000 fr. s'accioîtra des intérêts pour permettre
des acquisitions d'immeubles en vue de»l'extension,
de l'assainissement et de l'embellissement de la
ville. . ' . ' "' '¦' ' '*-" ¦'

Ce serait une faute de priver la Commune de"
cette ressource, pui pourra être extrêmement pré-
cieuse.

Le capital placé à 4 % et à intérêts composés se
doublera en 18 ans. U vaudra, dans 50 ans, 300,000
francs. Jamais l'accroissement de Ja valeur du sol
ne suivra une progression aussi rapide. !

L'intérêt de la communauté est d'avoir des resJ'
sources disponibles pour réaliser, le moment venu,
des améliorations auxquelles les ressources du bud-,
get pourront de moins en moins suffire. j

U est de son intérêt égalment de pouvoir acquérir^
à l'occasion, des immeubles à proximité de la ville
ou sur les montagnes qui la dominent, plutôt que
de conserver des terrains lointains, improductifs et
inaccessibles à la grande majorité de la population.

Un examen objectif de la question, sans autre
préoccupation que le désir du bien public, nous en- ,
gage à recommander instamment aux électeurs de.
voter

. *" oui . . - v;/-
Ne vous abstenez pas ! Les opposants iront voter*

L'indifférence ferait sombre le projet. ' .'
Venez témoigner par votre vote affirmatif de l'in-j

térêt que vous portez à la chose publique !
Neuchâtel, 20 janvier 1916. &mk#'if êÊ£'-

Le Comité d'action en faveur de l'arrêté da Conseil
général, da 6 juillet 1914, concernant la Grand'Vy :

Ernest Béguin, président ; Théodore Krebs, vice-
président ; Charles Borel, ing,, secrétaire ; Georges--
Emile Perret, caissier ; Léon Martenet, Antoine Cri-
velli, Auguste Vaucher, Charles Amiet, assesseurs ;
Alfred Audétat, conseiller général ; Louis Artigue,
directeur d'assurances ; Michel Bétrix, facteur pos-
tal ; Georges Bouvier, conseiller général ;Alfred Bel--
lenot, ingénieur ; Henri Berthoud, conseiller com-i
munal ; Georges Benoît, sous-directeur de la ban-i
que nationale ; Edmond Bourquin, agent de ' droit ;!
Victor Borel , journaliste ; Gustave Châble, conseil-;
ler général ; Maurice Clerc, notaire ; James Du Pas-]
quier, conseiller général ; Alcide Droz, conseiller gé-|
néral ; Elie Doutrebande, archiviste communal e
Pierre Favarger, conseiller général ; Philippe Go-
det, . conseiller général ; Georges Guillaume, con-
seiller général ; Jean Guéra, conseiller général ; Al-
fred Guinchard, conseiller général ; Antoine Hotz,
ingénieur ; Hermann Haefliger, conseiller général ;
Dr Paul Humbert, conseiller général ; Charles Hotz,
avocat et notaire ; Fritz Hoffmann, instituteur ;
Bernard Jordan-Vielle, député ; Emile Liechti, con-
seiller général ; Dr Cari de Marval, conseiller géné-
ral ; Ch.-Alb. Matthey-Doret, négociant ; Dr Henri
Mauerhofer, conseiller général ; Pierre de Meuron,;
vice-président du Conseil communal ; Paul Mat-
they-Schœck, conseiller général ; Léon Meystre, con-
seiller général ; Ferdinand Porchat, président du
Conseil communal ; Charles Perrin, conseiller gé-
néral ; Jean de Pury, conseiller communal ; Georges
Prahin, restaurateur ; Jean Roulet , avocat ; Paul
Savoie-Petitpierre, conseiller général ; Arthur Stu-
der, conseiller général ; Arnold Siebenmann, con-
seiller général ; Dr Ferdinand Schârer, conseiller
général ; Charles Sehinz, conseiller général ; Jules
Soguel, notaire ; G. Wagner-Gacon, serrurier ; Pierre
Wavre, conseiller général. , ;"

Votation des 22 et 23 Janvier 1916
¦— _— M—*-—._¦¦_ J», _— m*mm-m-~*Tm*m

COMITÉ DE SECOURS AUX SERBES

3m° liste de dons i
reçus par M. Ch. Hotz, avocat , Epancheurs 8, Neuchâte!
Par M. Ph. Faure père, Le Locle, 252 fr. 50 ; Ano-

nyme, 2 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; de deux anonymes de
St-Blaise, 50 fr. ; Sme versement de la «FeuilJe d'A-
vis», 1200 f r. ; M. et Mme H. Mauerhofer, 50 fr. ,;
Anonyme, 5 fr. ; Mme Vve E. Robert, 10 fr. ; Toinette
V., 2 fr. ; Anonyme, Fleurier, 5 fr. ; L'Espoir, Neu-
châtel, 100 fr. ; M. R., 50 fr. ; M. Fritz Gurtner, Cou-
vet, 5 fr. ; Anonyme, 10 fr. ; M. Rosé-Guyot, 30 fr. ;
Ph. G., 10 fr. ; Orphelinat communal, 110 fr. ; 4me
versement de la «Feuille d'Avis», 400 fr. ; M. Borel-
Rosselet, Cortaillod, 50 fr. ; M. Jeanneret , Lugano,
10 fr. ; Anonyme, St-Sulpice, 5 fr. ; L. Vaucher, bu-
raliste, 5 fr. ; L. A. E., Cernier, 5 fr. ; Pierre de
Meuron, 50 fr. ; L. Bd., Cortaillod, 100 fr. ; P. et A.-E.,
Cernier, 10 fr. ; Anonyme, 20 fr. ; Anonyme, Buttes.
30 fr. ; Par M. Phil. Faure père, au Locle, 201 fr. 50 ;
AnôTaymer Neucliâtel, 10 fr. ; Samuel Honoré, Les
Bayards, 15 fr. ; Ph. Tapis, Villiers, 10 fr. ; H.- Zim-
merli, Dombresson", "5 fr. ; Anonyme, Buttes, '2 fr. ;
Anonyme, Bevaix, 5 fr. ; Mlle A. J., Lignières, 5 fr. i
par M. Ph. Faure père, Le Locle, 69 fr. 50.

Total de la Sme liste : 2904 fr. 50. Total des deux}
mmmmmmmmmmm Ê̂mma^^mm t̂mmmmmmm VKSmmmmmmmmmmWmmmmi '

BS?" Voir la suite des nouvelles à la page suivanta,

Partie financière
BOURSE OE GENÈVE, du 20 janvier 1916 |

Les chiffres seuls indiquent les prix laits. *̂m »— prix moyen entra l'offre et la demande. —• |
d —» demande. — o ¦» offre. ^

Actions 3 X Ch. de fer féd. 757.50*
Banq. Nat. Suisse. 455— d 3 H différé O. P. Jr. 339.-
Comptoir d'Escom. 762.- f » ff .J'H $$ ¦ ,f2*ILUnion fin. genev. 395.— 4 % Fédéral 1914 . 417.50«i
Ind. genev. du gaz. 420.—»» 3 % Genevois-lots. 98.—, '
Bankverein suisse. 600.— d , % Genevois 1899. —.—¦
Crédit suisse .' . . 750.—< - 4 % Vaudois 1907. —.—A
Gaz Marseille.. . 490.— o <!>P?n tab. I"s. 4X — ,— i
Gaz de Naples. . . 185.-W gerbe H-. . . îSS'̂ *l-'co-Suisse électr. 380.-m Vil.Genèv.1910 4 W 429.50»»
Electro Girod . . . 427.50m Çhem.Fco-Suisse. 394.— a
Mines Bor privil. 600.— o  Jura-Simpl. S H %  369.—

» * ordin. 605.— o  Lombard, anc 3y, 142.50 ,
Gafsa, parts . .. . -.- Créd. f. Vaud. 4 « -r,—1
Chocolats P.-C.-K. 303.- o S.fin.Fr.-Suis. 4 S 380.- d
Caoutchoucs S. fin. 81.50 Bq. hyp. Suède 4% 415.— '
Coton. Rus.-Franç. —.— Cr. fono. égyp.anc. 285.— i

» » nouv. —.—
nh7i*,*,,i*,«. * Stok. 4% 394.50Obligations Fco-Suls.élect.4 % 400.—

5 « Fédéral 1914, 1" —.— Gaz N api. 1892 by ,  570.— d
5 H » 1914, ""¦"¦• 102.25 Ouest Lumière 4 H —.—
4 M  * 1915.. 485.50 Totis ch. hong. 4 H 385.—m

Malgré la perspective d'un nouvel emprunt suisse 4 K
à court terme ,'les valeurs fédérales et cantonales résis-
tent assez bien ; mais los valeurs de second ordre ont
peu d'acheteurs.
¦——-———————-——-———»-————————————————————————————»—————

BOURSE DE PARIS, du 19 janvier 1916. Clôture.
3% Français . . . 62.90 italien 3 H % . . . —.—Banque de Paris . 845.— Japonais 1913. . . 502.—Crédit Foncier . . 623.— Uusse 1896.. . .  —.—
Métropolitain . . . —.— Russe 1906 . , , . 81.50
Suez , —.— Turc unifié. . . . —,-~Gafsa 695.— Nord-Espagne 1M. —.—»
Argentin 1900 . . . —.— Saragosse . . . .  400.—Brésil 1889 —.— Hio-Tinto . . . .  1582.-.
Egypte unifié . « . —.— Change Londres m 27.91 M
Extérieur . . . . . 88.30 » Suisse m 113.—«

Graphique des valeurs nutritives (calori es) i . .. . , i
comparées de l'Ovomaltine et de quelques - -«_.

produits alimentaires. • ¦ ¦ -»
A. 100,0 Ovomaltine liquide M ,

(dissoute dans du lait) 112 cal. f|
B. 100,0 Viande de bœuf maigre 98 > ,.Q
C. 100,0 Cacao au lait . . . .  80 > „«¦ '"
D. 100 , 0 Ovomaltine à l'eau . . 71 > BÈWê "°
E. 100,0 Lait 68 » F|Pw *""
F. !(. 0,0 Soupe aux pois . . .  51 > i'I.'Mnifflj -<•
G. 100,0 Cacao k l'eau . . . .  17 > p:I ¦ .„
H. 100,0 Bouillon de viande . . 4 > < "' f j sffl .- r

OVOMALTINE , 3 fr. 25 la boite de <_!#« -_
600 gr., 1 fr. 75 la boîte de 250 gr. jH| „

Préparé par la S. A. Dr A. Wander , Berne I _ffl_-__ L

MIGRAIS-ES remède souverain

ES I-a Céphaline
Rage de dents A.-G. Petitat, pharmàc-chimiste,
Rhumatismes. Yverdon , et toutes pharmacies.

Dépôt : Pharmacie Wildhaber. U;5078 L

Fil K il fiilitel
^^___^__

Les remboursements
n'étant présentés qu'une f ois seulement̂
par les tacteurs, nous rappelons à nos]
abonnés que les quittances non payées
à présentat ion doivent être retirées au
bureau postal, dans le délai prévu, af in
d'éviter un retour de remboursement oc-j
casionnant une interruption du service!
du journal. .¦

. /
Mercuriale du Marché de Neuchâtei

du jeudi 20 janvier 1916 v
les 20 litres la douzaine;

Pommes de terre 2. .- GEi'8 ><§mf .  I'180 ..t 1'90-
Baves . . . . 1 .- r .. **&¦$& 

^
htrf

U
Choux-raves . . 1. .- Lalt • ,;* :• •.* "T* ,, _^ï ^Carottes . . .  1.80 -.- „ ,_ *eJ8 kiloj

&. '<¦: 4:su S 
Be

»
rr

eVmoueS: 13 =.d

Châtaignes , . 9.- -.- J «ggk Jg \f Q,
^le paquet Miei . . ,6'. . iM _._3

Poireaux ^.'.".'-^ÎS —.20 Pain —.23 —.24.'
****£&. la pièce Viande de bœuf. 1.10 1.50

r.„„r . *'£•.•'" 
_ 

9n 
_ 

»n » de vache —.90 1.—\
-T^wa* ¦* ln 

~ _ » de veau . 1.- 1.40
rhinfflfln'r," ' m -m » de cheval -.40 -.701Choux-fleurs . .-.70 -.80 _, de l5 Q 1>6£.

la chaîne Lard fumé . . 1.80 —.-?
Oignons . . . —.30 —.35 » non fumé . 1.60 —.—<

Funérailles du ministre,'Ug à Zuricli. Arrivée devant l'église Nenmiinsteri



premières listes, 5218 fr. 73, — Total à ce Jour :
8123 fr. 25.

Le comité a reçu en outre de nombreux dons en
nature (vêtements, souliers, lingerie, etc), pour l'ex-
pédition desquels les négociants de la ville ont bien
voulu fournir des emballages.

•V
Les dons en espèces peuvent être versés soit chez

la caissier du comité, M. Ch- Hotz, avocat, rue des
Epancheurs 8, soit dans los bureaux de poste au
compte de chèques et virements postaux No IV 478,
soit encore dans les cacbemailles déposées chez
MM. Lanfranch l et Cle, rue du Seyon , Barbey et Cio,
rue du Seyon, et J.-A. Michel, rue de l'Hôpital.

Les dons en nature sont reçus dans les trois ma-
gasins susmentionnés, ainsi quo chez MM. Bouvier
frères, S. A., Evole, Rougemont , négociant, au Vau-
seyon, et René Convert, Société technique, La Mala-
dière.

**•
Le bureau central de Genève a informé le comité

de Neuchâtel que le gouvernement austro-hongrois
a accueilli avec empressement l'offre de ravitailler
la population civile demeurée en Serbie. Lea expé-
ditions commenceront aussitôt que les délégués du
comité, M. Vœgeli, consul suisse k Belgrade, et Mme
Vœgell, auront reçu l'autorisation de circuler en
Serbie pour procéder aux distributions. Le bureau
central a acheté déjà en Suisse 2500 kilos de lait
condensé, 1000 kilos de chocolat et 1500 kilos de fro-
mage ; il a fait acheter an Roumanie 10 vagons de
mais.

Rappelons que c'est lo comité franco-serbe de
Paris qui a prié les comités suisses de s'occuper
du ravitaillement par la voie de l'Autriche, les co-
mités français et anglais se chargeant de ravitailler
les réfugiés serbes en Albanie et en Grèce.

NEUCHATEL
Conférence. —. Mme Isabelle. Debran , ctorec-

trico du journal « Pour la femme », à Genève,
donnera mercredi, à l'aula de l'université, une
conférence intitulée « Prisonnière en Allema-
gne » . .

L'airrestation arbitraire de Mme Debran et les
traitements qu'elle a subis en Allemagne, il y a
quelques semaines, sout encore dans tous les
souvenirs. La sympathique femme de lettres
vient de faire à Lyon, sous le patronage de M,
Herriot, maire, trois conférences consécutives.
Avant de repartir pour la France, où elle se fera
entendre dans une vingtaine de villes, Mme De-
bran a commencé en Suisse sa tournée à Lau-
sanne, devant une ©aile comble, et de chaleureu-
ses ovations lui ont été faites pendant toute la
soirée.

M. Philippe Godet présidera la ccraféireuoe ;
ce sera un attrait de plus pour cette soirée.

Foyer gardien d'Estaviiyer. — On nous écrit:
Ce n'est pas sans quelque appréhension que le

comité du Foyer organise au profit de cette
couvre uue vente qui aura lieu au commence-
ment d'avril.

La Foyer garclien est maintenant trop connu
et apprécié pour qu'il soit nécessaire d'insister
en le recommandant à l'attention générale.

Lia « Feuille d'Avis » publiera prochainement
la liste des dames qui recevront les dons en na-
ture et en argent. Le comité du Foyer espère que
cet a.ppel ne sera pas fait en vain, malgré le
nombre toujours plus grand des misères à soula-
gfÇT.

Université. — Hier a eu lieu la distribution
annuelle dès prix du concours académique. Là
séance a été introduite par M. Dûment, recteur
de l'u-uiveTsité ; puis, après rapport die M. Pb.
Godet sur deux travaux présentés, qui avaient
1 un et l'autre pour thème : « Etude sua- 1» va-
.]enr littéraire des Châtiments de Victor JEIugo >,
deux récompenses ont été décernées ; l'une, de
80 fr., à M. James Perrin, étudiant en lettres,
l'autre, d'e 60 fr., à M. Edgar Stauffer, étudiant
en lettres également.

DONS REÇUS

AU BUREAU DE LA « FEUILLE D'AVIS »

En faveur des Serbes :

Vente de calendriers à effeuiller, illustrés par
U. S., deuxième versement, 20 fr. ; F. W., 2 fr.
50 cent. ; une cagnotte, 10 fr. ; U. M., La Coudre,
5 fr. ; anonyme, Auvernier, 5 fr, ; S. B., Bôle,
10 fr.

Total à oe jour : 3847 fr. 20.

En faveur des orphelins serbes :
1 F. W., 2 fr. 50 . pairt du produit d'une soirée
de bienfaisance organisée par le pensionnat
Sçhwar-Vouga, à Estavayer, 25 fr. ; S. B., Bôle,
10 fr. ; G. Z., Saint-Aubin, 5 fr.

Total à ce jour : 4695 fr. 55.

En faveur des Polonais :

Une cagnotte, 2 fr.
Total à oe jour : 1141 ft.

Le comité général de secours pour les victi-
mes de la guerre en Pologne, à Vevey, nous a
accusé réception, en termes très chaleureux de
"t'eco-naai'ssance pour les généreux donateurs,
d'un premier envoi de 1000 fr., à valoir SUT le
¦produit de la souscription ouverte dans oe jour-
nal.

CORRESPONDANCES
,i,i

. . .. II_# tournât rm *mryw .ut, uy iniun

i Fêgari dit lettres paraissant tout cette rubriqut)

La Grand'Vy
i ¦

Neuchâtel, le 20 janvier 1916.
Monsieur le rédacteur,

• .Je serais reconnaissant à votre correspondant
:« Un lecteur » de ne pas travestir, ponr les be-
soins de la cause, ies chiffres officiels qne j 'ai
fournis sur le rendement du domaine. J'ai dit et
je répète que jusqu'à ce jour la Grand'Vy a rap-
ippirté net à la commune 807 fr. par an, soit 2,70
pour cent du chiffre d'inventaire, et qne le pro-
duit de la vente rapportera 2560 fr. par an, soit
le 8 1/3 0/0 du même chiffre d'inventaire, et
voilà tout.

Quant à la mieux-value de 26,000 fr. acquise
soi-disant par le domaine depuis qu'il est en no-
tre possession, elle n'existera que par le fai t de
la vente à un prix inespéré. Votre correspondant
a fourni ainsi, sans le vouloir, un nouvel argu-
ment en faveur de la vente. Si nous le conservons
m restimant 56,000 fr.. cette mieux-value ne

contribuera qu'à noua faire payer des impôts
supplémentaires sans augmenter le rendement
d'un centime.

Agréez, Monsietur le rédacteur, mes salutations
empressé es.

G.-E. PERRET.

Faut-il convoquer les Chambres ?
Le 20 janvier 1916.

Monsieur le rédacteur,
Depuis le célèbre rapport sur les maisons de

jeux nous savions le Conseil fédéral passé maî-
tre en matière de distinctions juridiques. Nous
ne nous étonnons pas de celle qu'établit son
communiqué d'hier. H paraît que deux colonels
ont pu violer la neutralité suisse au profit d'un
des belligérants sans trahir en même temps la
patrie ! Ce sont des gens habiles à danser sur la
corde roîde. Admirons leur chef-d'œuvre d'acro-
batie : de simples soldats ne pa-rviendraient ja-
mais à en faite atrtaut.

Mais le Conseil fédéral se trompe s'il se figure
que l'enquête judiciaire ordonnée suffira à ras-
surer le pays. Des journaux, u est vrai, u ont
cessé d'affirmer que la confiance règue ; ils fout
penser à ces poltrons qui essaient de cacher leur
frayeur en proclamant qu'ils n'ont peur de rien.
Pour attristantes et honteuses que soient les
fautes lepTOchées à deux officiers supérieurs,
l'inquiétude de la plupart des citoyens résulte
d'une oaroe plus générale. Ils s'inquiètent de ee
que les autorités responsables de la Confédéra-
tion, informées déjà dans le courant de décem-
bre, aient attendu pour s'occuper de sévir les
révélations de la presse. Ils s'inquiètent de ce
qu'il ait fallu la poussée de l'opinion publique
pour empêcher la nomination des deux incul-
pés d'aujourd'hui i des postes da confiance, tels
que le commandement du Hauenstein.

Et les faits qnd motivent leur angoisse patrio-
tique devraient donner lieu à des explications
complètes et immédiates, puisque nous sommes
encore une démocratie. Ils justifi ent pleinement
la demande de convocation des Chambres,

Agréez, etc.
Olto de DARDE**..

I/entretieu de nos routes

Neuchâtel, 20 janvier 1916.

Monsieur le rédacteur,
Oserais-je , par l'intermédiai re de la « Feuille

d'Avis » attirer l'attention de l'édilitê sur l'état
indescriptible dans lequel se trouve la portion
de la route des Sablons comprise entre le pas-
sage sous-voie des C. F. F. et les nouveaux im-
meubles Bonhôte ? Ces jours, il y a là un infect
cloaque et nos édiles seraient certainement édi-
fiés s'ils y allaient voir dans la soirée, c'est-à-
dire à un moment où d'innombrables véhicules
ont transformé ce passage en une voie imprati-
cable aux piétons.

Une simple chaussée pavée traversant la route
remédierait au mal ; et nous avons la conviction
qu'il suffira de signaler .la chose à l'administra-
tion communale pour "que celle-ci, avec sa bieu-
vdHance coutturmère, fasse le nécessaire.

Il y a lieu de signaler également le trottoir de
la rue de la Côte, aussi boueux que la route,
dont on réclame depuis longtemps une réfection
qui le rende utile.

Agréez, eto, _
:. ' ¦ Un lecteur.

Là justice pour tous

Môtiers-Travers, le 20 janvier 1916.

Monsieur le irëdaJoteur,
Il faut espérer que toutes les femmes suisses

qud sont vraiment patriotes répondront eu grand
nombre au bel article de la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel » d'aujourd'hui, signé «Une abonnée».
Son idée est fort juste, et prouve qu'elle a à
coeur le bien du pays, Pour conserver oe bien
précieux, il faut exercer la justice dans tout ;
c'est donc la punition "que méritent deux traîtres
qui mettent la patrie en danger de guerre. Il est
stupéfiant que des journalistes suisses, mais,
Dieu merci T nou romands, passent sous silence,
ou ne regardent que comme peccadilles des fau-
tes aussi gra/ves' que celles que des officiers su-
périeurs ont commises.1 Ceux qui soutiennent des
traîtres sont de faux patriotes dont il faut se
méfier.

Agréez, Monsieur le rédacteur, les salutations
très courtoises d'une autre abonnée.

: ' m n n na i ; 

WJn gâËLl l 4!

A l'ouest
Les communiqués

PARIS, 20, 15 heures. — Entre l'Oise et l'Aisne,
quelques contacts de patrouilles au cours de lanuit ,
dans la région de Puisaleine.

Eu Champagne, notre artillerie a dispersé un
convoi de ravitaillement sur la route de VtUe-aur-
Tourbe à Vouziers.

Un avion ennemi a lancé sur les faubourgs de
Lunéville trois bombes, qui n 'ont causé aucun dé-
gât Un autre appareil ennemi a dû atterrir p rès de
Klin. Les deux officiers qui le montaient ont été
laits prisonniers près d'QgeviUer , au sud-est de
Lunéville.

BERLIN, 20. — Hier soir, nos positions au
nord de Freilinghien ont été attaquées sur une
largeur de quelques centaines de mètres par les
Anglais, qui ont fait usage de bombes dégageant
de la fumée. L'ennemi a été repoussé. Il a eu de
fortes pertes.

L'artillerie ennemie a bombardé systématique-
ment l'église de Lens.

Un biplan anglais de combat, armé de deux
mitrailleuses et faisant partie d'une escadrille
ennemie, a été abattu près de Tourcoing par un
avion allemand.

Sur 1 xser , le feu de nos canons de la défense
aérienne a obligé des avions ennemis à atterrir
dans les lignes ennemies. L'avion a été ensuite
détruit par le feu de notre artillerie.

Les établissements militaires de Nancy ont été
bombardés par nous la nuit dernière. .

A l'est
Les communiqués

BERLIN, 20. — Combats d'artillerie et escar-
mouches d'avant-postes sur plusieurs- points du
front.

VIENNE, 20 (B. C. V.). — La nouvelle ba-
taille sur le front de Bessarabie a augmenté de
violence. Outre 'les attaques déjà signalées hier
et qui se sont toutes produites dan© les premiè-
res heures de la matinée, nos braves troupes, en
-particulier la division do honveds de Budapest,
ont eu à repousser, presque chaque heure, jusque
dans l'après-midi, des attaques opiniâtres de for-
ces supérieures sur divers points du front entre
Tepourcratz et Bojan .

Au cours des combats , l'ennemi a pénétré
quelquefois dans nos tranchées, mais toujours il
a été repoussé dans des corps à corps. Une fois
entre autres , dans une contre-attaque énergique
des régiments 6 et 30 de honveds, il a éprouvé de
graves pertes. Le terrain en avant de nos retran-
chements est parsemé de cadavres russes.

Dans le secteur occupé par certains bataillons,
800 à 1000 Russes soiit tombés. Pendant toute
la journée, les autres parties du front de l'armée
Pflanzer-Baityn ont été prises sous le feu de
l'artillerie misse. Sur le front contigu, au nord, en
Galicie orientale, il y a eu également un court
duel d'artillerie.

Communiqué russe
PETROGRAD, 21. — Communiqué du 20

janvier, à 20 h. (Officiel.)
Dans la région de Dvinsk, nous avons bom-

bardé avec succès des détachements ennemis qui
s'avançaient daps la direction de Schlossberg.

En Galicie, sur .la . Strypa-, nous avons .réprimé
les tentatives de quelques unités ennemies d'ap-
procher de nos retranchements.

Au nord-ouest cle Cz-àanovitz, nous avons en-
levé un secteur ennemi;' L'adversaire a prononcé
cinq contre-attaques pour reprendre le terrain
perdu, mais toutes ont été repoussées avec des
pertes énormes.

Sur la mer Noire, le 17 janvier, nos torpilleurs
•ont effectué un raid sur le littoral .oriental d'A-
natolie ; ils ont détruit 163 voiliers, dont 73
étaient chargés de denrées. 31 hommes ont été
faits prisonniers, d'aurbres se sont enfuis dans la
direction de la côte.

Au Caucase, nos troupes continuent la pour-
suite du centre de l'armée turque désorganisée.
Nos troupes ont développé leur premier coup
aveo un grand succès. L'ennemi, chassé "de ses
positions, se retire en subissant de lourdes per-
tes, tant en hommes qu 'en matériel. Selon des
renseignements récen ts, nous avons enlevé Kô-
prikeui, situé près d'Erzeroum, et pris, à cette
occasion, des canons avec des munitions, et fait
des prisonniers.

DANS LES BALKANS
Le Monténégro reprend la latte

MUAN, 20. — L'agence Stefani annonce de
Rome que le consulat général du Monténégro a com-
muni qué auj ourd'hui au ministre des affa ires étran -
gères au nom de xM Aliouskovitch, président du
conseil du Monténégro, arrivé à Brindisi , que S. M
le roi du Monténégro et son gouvernement avaient
rej eté toutes les conditions de l'Autriche-Homme et

que la lutte avait recommencé sur tout la front Le
roi et ses fils se trouvent encore au Monténégro au
milieu des troupes, afin d'organiser la défense à
outrance.

BRINDISI, 20. (Havas ) — La reine dn Monté-
négro, les princesses royales et le président du con-
seil sont arrivés ici, se rendant à Rome. Le roi
Nicolas demeure à Seutari pour organiser la résis-
tance.

ROME, 20. — On annonce officiellement que
toutes négociations sont rompues entre l'Autriche
et le Monténégro, les conditions de l'Autriche étant
inacceptables.

La roi du Monténégro, sa famille et le corps di-
plomatique se sont embarqués à Saint-Jean-de-Me-
dua pour l'Italie.

D'autre part, l'agence Havas, publiant la même
nouvelle d'après un télégramme de Rome, dit au
suj et dos intentions du roi Nicolas :

Il parait vraisemblable que le roi Nrolaa, n'ayant
pas voulu souscrire à l'Humiliat ion qui lui élait im-
posée, se dispose à quitter Seutari pour éviter do
tomber aux mains des Autrichiens.

NOUVELLES DIVERSES
¦"¦"¦"¦ ¦ "" ' '¦ "

Mobilisation. — Un confrère annonce h mobi-
lisation de la 9m e division pour le 15 février.

La « Revue » apprend qu'il est question de
mobiliser la lre division pour le 21 février.

Il faudra attendre la publication officielle,
car le gouvernement vaudois — nous disait quel-
qu'un en situmtdon d'être renseigné -— avait de-
mandé que la lre division fût mobilisée avant la
2me, de façon à ce qu'elle pût être licenciée ara
moment des gros travaux agricoles.

On nous dit aussi que lorsque la lime division
aura été un mois sur pied, la moitié des effectifs
sera licenciée ponr deux mois au bout desquels
elle sera rappelée pour deux mois encore, tandis
que l'autre moitié rentrerait dans ses foyers
après trois mois passés sons les drapeaux.

Les états-majors, y compris ceux des batail-
lons, resteraient sur pied pendant les cinq mois
de service que ferait ainsi la lime division.

L'inondation en Hollande. «- Le danger croit
touj ours dans les régions inondées du nord de la
Hollande. Les dernières nouvelles signaient qne la
digue de Waterlan d, au nord de Durgcrdam. s'est
effondrée partiellement sur une longueur do 80 mè-
tres à la suite de l'affaissement du polder. Lebourg-
mestre demande du secours au ministère, La situa-
tion dans le Purmerend s'aggrave touj ours et près
de TVydewormer le chemin de fer menace de s'é-
crouler.

Sur les côtes du Zuiderzçe, dit la cGazetie de
Hollande> , les digues ont été rompues en plusieurs
endroits, à la suite de la tempête qui a sévi
la nuit du 13 au 14, au nord et au sud de Moniken-
dam, près d'Enkhuizen et près de l'écluse d'Ewijk,

C'est un véritable désastre qui frappe les
provinces sptentrionales- Des villages entiers,
d'immenses étendues de prairies sont sous l'eau ,
Les habitants affolés quittent ces localités, em-
portant ce qu 'ils peuvent sauver de leur mobilier,
traînant péniblement leurs enfants et poussant
devant eux leur bétail, dont une partie considé-
rable a été noyée.

C'est un spectacle lamentable que celui de voit
se diriger vers Amsterdam, sur les routes en-
combrées de bestiaux affolés eux aussi, tous ces
pauvres gens, ruinés eu une seule nuit ! Les
femmes pleurent, les hommes sont désespérés.
La plupart ont tout perdu. L'eau a tout emporté,
mobilier et bestiaux,

La Hollande septentrionale a été cruellement
ép)*ouvôe Tout le long du Zuiderzee, d'Edara à
Schellingwoude, la situation est extrêmement grave.

Pins on s'avance dans la direction du canal dit
« Noord-Hollandsohe kanaal ». plus la situation de-
vient critique. La petite gare de Zunderdorp émerge
seule des eaux.
Toute la contrée du Broekermeer n 'est plus qu'un

immense lac. On craint même que l'eau ne remonte
jusqu 'à Zaandam.

Les habiiants de Broekermeer ont pu se sauver,
mais le bétail est perdu en grande partie.

L'agence Cantor et Cie. — Plusieurs soldats
en congé de convalescence, à Paris, s'étaient fait
admettre' dans un hôpital militaire du 9me ar-
rondissement. Us souffraient tous du même mal :
contusion du genou, consécutive à une chute ac-
cidentelle.

En dépit du traitement — les médecinis le
constataient — le mal empirait rapidement. Un
abcès s'étant formé chez l'un des malades, l'in-
tervention du bistouri fut décidée.

A la première opération , le chirurgien fut fort
étonné -de l'odeur de pétrole qui se dégageait du
pus de la plaie. Le cas parut d'abord étrange.
D'autres opérations furent pratiquées eur plu-
sieurs soldats, dans les mêmes conditions, et ré-
vélèrent les mêmes caractéristiques.

Les médecins furent d'avis que ce mal' avait
une. origine suspecte. Une enquête fut ordonnée.
Elle amena la découverte de l'agence Cantor.

.Cantor vendait aux « tire-au-flahc » une re-
cette pour ne pas partir au front. Elle était sim-
ple. L'intéressé simulait une chute de façon à se
contusionner le genou. Il se faisait opérer de ma-
nière à avoir ce qu 'on appelle en style adminis-
tratif un « certificat d'origine de blessure r. La
chute des tramways remplissait particulière-
ment bien oes conditions. Le blessé rentrait en-
suite chez lui. Cantor venait lui donner des soins.

Le traitement consistait à préparer les com-
plications qui devaient 'assurer une longue im-
mobilisation 'de la jambe. Le procédé était tou-
jours le même : une injection d'essence de pé-
trole, et le tour était joué. Le blessé n'avait plus
qu'à se présente.' à la visite. U était d'urgence
admis dans un hôpital où, comme par enchante-
ment, son mal empirait.

Les agents de la sûreté furent immédiatement
lancés à la recherche de Cantor. Celui-ci eut le
temps de passer la frontière. Seul, l'un de ses
rabatteurs, dont le rôle n'est pas encore défini,
a pu être arrêté.

Quant aux clients de l'agence Cantor, l'en-
quêt e en a retrouvé jusqu'à présent dix. Tous
ont été écroués au Cherche-Midi. Us se sont vu
appliquer ainsi une punition de 60 jours de pri-
son, et ils partiront dans le plus bref délai au
front où ils achèveront , s'il est nécessaire, leur
punition.

Siiis if ë®
(Service spécial de la Feuille d'Avis de Nenchâtel)
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Un train contre un mur
LE LOCLE, St. — Hier soir, à 11 h.y«, à la gaw

du Locle, le dernier train venant de France n 'a pu
s'arrêter à temps et a renversé le mur qui se trouve
au point terminus de la ligna Un voyageur qni se
tenait à la portière d'un vagon a été contusionné au
visage ; il a pu regayner son domicile à pied. Les
autres voyageurs en sont quittes pour la peur.

Les dégâts matériels sont insignifiants.

Communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 21. — Entre la Somme et l'Avre, notre

artillerie a bombardé la gare de Chaulnes et les
établissements ennemis; notre feu a provoqué un
incendie suivi d'une explosion.

Au nord de l'Aisne, sur la route de Cordny, une
colonne ennemie a été prise sous notre feu et dis-
persée.

A la ferme du choléra, le feu de nos batteries a
causé des dégâts aux tranchées ennemies.

Action d'artillerie intermittente sur le reste du
front. • •'- '•

Communiqué belge.-- L'action d'artillerie, moins
intense ces jours derniers, a repris au centre et
dans la partie sud du front belge. Ce tir, dirigé sur
Merbken, en a chassé l'ennemi.

Sous-marin anglais échoué
LONDRES, 21 (officiel). —Un de nossous marina

s'est échoué au large de Ja côte de Hollande. Une
partie de l'équi page a été recueillie par nn contre-
torpilleur anglais, le reste par un bateau de guerre
hollandais. Aucune perle de vies humaines.

Chambre des communes
LONDRES, 21. — A la Chambre des Commu:-

nes, un député demande si la politique du gou-
vernement tend toujours à poursuivre la guerre
jus qu'à la restauration de la Serbie et du Mon-
ténégro en royaumes indépendants.

M. Asquith répond que le gouvernement s'en
tient à la déclaration du Parlement du 3 novem-
bre.

Le député insiste et demande si les derniers
événements n'ont modifié eu rien cette politique.
M. Asquith répond : « La politique du gouverne-
ment n'a subi aucune variation ».

M. Chamberlain 'annonce qu'aucun change-
ment n'est survenu à Kut^l-Amara.

Un autre député demande si les conseils de
guerre des alliés comprendront aussi l'Italie, le
Japon, la Russie, la Serbie et le Monténégro, et
si les belligérants ne seront pas tous compris
dans les conseils de guerre.

M. Asquith répond que l'extension des con-
seilla de guerre à tous les alliés se poursuit dans
des conditions normial'es. , ,

La côte bulgare bombardée
SOFIA, 21. (Agence bulgare) — Le 18 j anvier,

à 8 h. du matin , une escadre ennemie composée de
24 unités s'est approchée de Dédéagatch. A 9 h. 42,
le feu a été ouvert à bord des navires de guerre. A
miàï, le bombardement a pria fin et les vaisseaux
ennemis se sont retirés. Il n 'y a pas eu de victimes
humaines ; seuls, cinq chevaux ont été tués.

Le même j our, 16 navires ennemis ont croisé dès
8 heures du matin à 1 h. de l'après-midi devant la
région de Porto-Lago. A 1 h. 5, le bombardement
des hauteurs de Porto-Lago a commencé, et il a
duré jusqu'à 5 heures. Puis l'escadre a repris la
hante mer.

L'assemblée du Locle
(Dé notre corresp.)

- ! ' I I «S" _ ¦'

L'affaire . dite de l'état-major a aussi ému la
population du Locle, et bien que les coupables
soient remis à la justice militaire, le calme n'est
pas encore revenu, .

C'est pourquoi une grande manifestation po-
pulaire était Organisée, hier soir, au temple. Une
heure avant l'ouverture des portes, un nombreux
public se pressait devant le temple qui fut rapi-
dement archi-comble. Il y avait de tout dans
cette assemblée : bourgeois en redingotes, pay-
sans en blouses bleues et ouvriers en habits de
travail.

Des villages voisins, le public était également
accouru : le Crêt du Loole, Les Brenets, La
Chaux-de-Milieu avaient envoyé un certain con-
tingent d'auditeurs.

La séance est oUverte par M. Marcel Grand-
jean , conseiller général ; il prononce quelques
paroles ; il dit qu 'un parti de la guerre existe
réellement en Suisse, ce qui vient de se passer à
l'état-major fédéral le prouve suffisamment.

Il se manifeste aussi un esprit anti-suisse dans
les hautes sphères de notre armée et c'est cet es-
prit qu 'il faut extirper de notre corps d'officiers.

Pnis M. E.-P. Graber, conseiller national,
monte à la tribune. Il rappelle les faits connus
maintenant de tout le monde. Parlant des consé-
quences éventuelles des agissements des deux" co-
lonels incriminés l'orateur insiste sur le fait que
nous dépendons économiquemet des alliés et que
ceux-ci pourraient très bien, s'ils le voulaient,
nous donner des leçons de convenance.

M Ch" Naine, avocat et conseiller national, parle
à son tour. Il s'attache surtout à démontrer le fâ-
cheux élat d'esprit qui règne à Berne ; il s'élève
contre la camarilla militaire toute puissante, contre
laquelle le Conseil fédéral lui-même ne peut rien.

Au suj et des attachés militaires à Berne, M Naine
dit que le Conseil fédéral a demandé à l'Allemagne
le rap . el de l'attaché allemand, M. von Bismarck ;
celui-ci serait un cousin du général (sensation).

M. Naine continue : « Quoique les deux colonels
soient déférés à la justice militaire, les Chambres
fédérales doivent se reunir pour nommer une com-
mission d'enquête qui rapportera sur cette affaire,
et si la direction de l'armée s'est'montrée trop fai-
ble, les Chambres prendront elles-mêmes les sanc-
tions qui s'imposent, c'est-à-dire la révocation du
général. » (Applaudissements prolongés).

Après les dise-ours, la résolution suivante est vo-
tée : « L'assemblée populaire réunie le j eudi 20 jan-
vier, au temple du Locle, et comptant plus de
1500 personnes demande la convofaton immédiate
des Chambres et réclame des sanctions énergiques
contre les coupables. »

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30
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