
Laveuse américaine
„LÂ MERVEILLEUSE"

Démonstration

lundi 24 courant
de 3 à 5 h. après midi, à l'établissement des bains
chauds, Seyon 21.

INVITATION AUX DAMES 
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\ Chaussures !
E C. BERNARD
t Bue du BASSIN j
\ MAGASIN
[ touj ours très bien assorti j
> dana J
» les meilleurs genres i
i de «

i CHAUSSURES FINES !
* <i pour <
i dames, messieurs, fillettes et garçons <r t
>_ Escompte 5 0/0 j
i Se recommande, «

| C. BERNARD, j

ENTREPRISE DE TOUS TRAVAUX
de

Ferblanterie - Plomberie & Appareillage
Installations de W. C. et chambre de bains

FBLÏ Ma GHOSS Jean Baumberger
Place du Marché 2 NEUCHATEL Téléphone 10.56

Caisses à ordures - Coûteuses
Réparations — Prix modérés

•*•<"*** —— »
* A BONNEMENTS '

» ass 6 mot» 3 mois
En ville, par porteuse 9.60 4.80 1.40

• par la poste 10.60 5.3a _ .65
Hor» de ville , franco 10.60 5.3o a.65
Etranger (Union postait) 26.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, ao centimes en tus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimet.
Bureau: Temple-Neuf, TV* j

t 
Tente a* numéro aux kiosque», gare», dépôt», ete. ,

<>¦ , ,»

ANNONCES, corps s '
Du Canton, la ligne o . îo ;  j™ insertion mi-

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

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

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

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

V contenu n'est pas lié a une date. i
**¦ Il un, iiiw *•
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IV L'Usine électrique de ressemelages i

j J. KURTH, wwwiiie s
S se charge de toutes les réparations de chaussures. j|

Par suite des installations modernes , avec de nouvelles ¦
S machines américaines , il nous est possible de garantir *-'

un travail soigné et bien fait. w.
_fl f"-. Nous nous recommandons spécialement pour les ressemé- j
B lages cousus (à petits points ) et vissés. S
g Pour le travail des magasins de chaussures et des dépôts . !
H ainsi que des pensionnats , nous faisons an escompte |
B spécial sur noire tari f. >
5 Terme do livraison : 2-3 Jours. f*
M N'oubliez pas de demander le prix-courant *
5__ ĝ^S «̂B*____B_BB«-BaB---------- „pMqff MMni-'
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QUELS CHA RMANTS SOURIRES
On voit bien qne leurs dents sont éblouissantes I
C'est qu'elles se servent du DENTOL.
Le Dentol (eau, pâte et poudre) est un dentifrice à la fois

souverainement antiseptique et doué du parfum le plus agréable.
Créé d'après les travaux de Pasteur, il détruit tous les mau-

vais microbes de la bouche ; ii empêche aussi et guérit sûrement
la carie des dents, les inflammations des gencives et de la gorge.
En peu de jours il donne aux dents une blancheur éclatante et
détruit le tartre.

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

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

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

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

Personnel exclusivement français.
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EN VENTE
h KEUCHATEli chez 91. Léon Soiviche, rue du Concert;

Mlle Jacot-fcinillarmod, Place du Marché.
à PESEEX chez I?l. Fr. Jampen, laiterie moderne.
à C©KM©NDBÊCHE chez XL A. Veeser, négociant.
a SERRIÈRES chez W*- ls. Ni ggli, Epicecie «Cauphin ».

. . i ,  .. . . - . ' . . S-SSE —:

A VENDRE
* .

Jlr # ^f lï ï î  àllTii II extrait 
du 

meilleur pin de
S? E fcl f I » I v I t • I k SS Norvège. 30 ans de succès

-̂ ____AÎ JU_Â_^L__at_i__| contre RHUMES, CATARRHES,
2 |̂ YlyT|̂Tf ^T|6̂  T0UX- BRONCHIT£S. 5
f 11 * \ jjj I al k F 1 ̂ j .̂ M 1 fr 50 dans tontes les pharmacies

ENCHÈRES
*, 1 , . i .  ,-,  -, --,-,. ¦- ¦ _—*¦

Enchères
On vendra par voie d'enchères publiques, jeudi 27 Janvier 1916,

dès 9 h. Y, dn matin, Evole 17, rez-de-chaussée, pour cause de fin
de bail :

5 lits bois complets, 2 lits fer, tables de nuit, lavabos, 1 grande
table à coulisses, 12 chaises, armoires, bureaux, commodes, tables
rondes, tables de travail, étagères, pendule, rideaux, linoléumg,
descentes de lit, lingerie, 1 assortiment dé casses cuivre, 3 lustrés,
chaises et bancs de jardin, 1 garage à bicyclettes, et une quantité
d'objets dont on supprime le détail.

Excellente occasion pour pension, hôtel ou jeune ménage.
S'adresser pour tous renseignements à M0 Jean Boulet, avocat,

Place Pnrry 5, ou à H. Edmond Bourquin, agent de droit, Ter-
reaux 1, à NeuchâteL

Neuchâtel, le 21 janvier 1916.
Greffe de Paix.

Immeuble
au centre de la ville, nombreu-

j ses dépendances, caves, bouteil-
! 1ers, à vendre. Conviendrait à
I tout genre de commerce, ferait

aussi excellent entrepôt pour
grand magasin d'épicerie. Ecrire
sous J. P. 169 au bureau de la
Feuille d'Avis. _^

Propriété a vendre
à Montmollin

Pour cessation de commerce,
M. Alcide Robert-Hintenlang fera

| un essai de vente par enchères
I publique.", , à son domicile, à
Montmollin, le samedi 29 Jan-
vier 1916, dès 2 h. de l'après-
midi, de sa propriété dite « Caf é-
Bestaurant dn Chasseur », com-
prenant maison d'habitation avec
café-restaurant, deux salles, qua-

' tre logements, terrasse couverte,
étable à porcs et poulailler in-
dépendants, le tout situé sur
route cantonale très fréquentée,
— vue étendue et imprenable,
air salubre, séjour d'été recher-
ché, — 44,000 m- de terrains,
dont 23,000 m* à proximité im-
médiate du bâtiment, et 21,000
m3 Au Chable, territoire de Cor-
celles-Cormondrèche. Terrains à
bâtir à Montmollin. La vente
aura lieu par lots ou en bloc,
suivant les offres reçues.

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

AVIS OFFICIELS
m~M Communes de^—T~

3 ColoiBlier 4 4
mM Btjûle BçJP

CONCOURS
pour Garde-forestier

L'inspecteur des forêts du 2me
arrondissement, agissant au nom
des communes de Colombier ei
de Bôle, met au concours la pla-
êe 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 à leur lettre d'envoi.

La clôture du concours est
fixée au samedi 29 janvier et
l'enïrée en fonction au 1er fé"
vrier 1916.

L 'Inspecteur forestier
du 2mc arrondissement.

pmill illllini llii'aaw—«¦—M^r..vier,gr1flĉ g_____E

IMMEUBLES
A vendre pour cause de décès

Hôtel-Pension
avec restaurant au bord du lac
de Neuchâtel , 10 chambres •rm-
frees , belles caves, etc. Prix de
guerre. — Ecrire sous chiffre
O 2P258 L à la Soc An. suisse de
publicité Haasenstein et Vogler,
Lausanne.

¦ySlg les BRONCHES et les POUMONS j^̂ ^H

BHIW DEMANDEZ, EXIGES-SIEN 
^̂ ^ffl

^̂ B ^ERITABLES Pastilles VALÇA ^̂ ^S
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Kl Place Purry, Neuchfttel H

M/ pour ^k
Vy le commerce, l'Industrle/vL

Bi les administrations, etc. \̂
il SCEAUX EN MÉTAL 

^il CACHETS A CIRE \|
Ul FAC-SIMILÉS DE SIGNATURES il
Ij LETTRES CAOUTCHOUC MOBILES 11

TIMBRESI
|\caoutchouc et métal J
a\ en tous genres B

\LUTZ-BERGER/
\Xl. Rue des Beaux-Arts

^
>̂ k NEUCHATEL *̂/

A vendre un
escalier double

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

Potager
très économique.

Réparation de potager»
Héparationa en tous genres

8e recommande,
J. ¦•teger , atelier, evola B-&

Téléphone 1035.

PENSEZ
à vos plantations , et achetez dès
à présent les drux publications
ayant trait à la cul ture  des légu-
mes et à celle des fleurs : deux
tableaux vendus séparément 60 ct.
pièce, plus le port , chez S. Hen-
choz, ancien éditeur , place Ohau-
deron 14 , Lausanne. JH 11501 L

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHA TEL

BOULES A EAU

Ml LUTHER
i

Installateur- Electricien

» • /̂ ÇPffll ° « s"* 3 // •*** - HHI n C E
s S o // fij rffifl \ '-5 s j
f S! // 1 «i l
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Téléphone 3.67¦ H
Belle statuette électrique
exposée au Magasin H. A. Kuffer ,
électricien, Ecluse 12, à vendre
au plus offrant en faveur des pri-
sonniers de guerre.

| Maroquinerie
Sacs ponr dames

en tous genres
Bavard, porte-psautier
Portefeuilles
Portemonnaie

1 Articles pr écoliers"]
Sacs ponr garçons

et fillettes
Serviettes en cuir et

façon cuir
Plumiers
Grand choix — Prix modérés

RÉPARATIONS gE. Biedermann, sellier !
Bassin 6 |,_-_^̂ -—_
___________B________m____-__,«___¦

S PAUL COLIN \
7 Terreanx 8 p
g f t
S Vins de table S

Français |
 ̂

VINS de 
Nenchâtel |

VINS do dessert g
[¦I".j — Prix modérés — S
BBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBB

Potager
A vendre potager neuf, brû-

lant tous combustibles, fours,
bouilloire, 3 trous. S'adresser à
St-Blaise, route de la gare 16,
au 2me. 

BS HEU
Angle rues du Seyon-Hdpital

NEUCHATEL

GANTS
en

tous genres

rcÏNÉfMA?ALACEi¦ NEUCHATEL g

| »»r INVITATION -«B I
i|: D'ici à fin janvier , la présentation de oe coupon §
¦ à la caisse donne droit , tous les jours, sauf le dimanche soir, l
L! aux prix réduits suivants : ||
B Réservées Fr. 1.— Secondes Fr. 0.50 8
| Premières > 0.60 Troisièmes » 0.30 ¦

Lundi 24 janvier, à 8 heures du soir
au Temple du Bas

OOSfFÏSRELWCI.
par MM. P. BARDE, pasteur à Paris, directeur de la Société
centrale évangélique de France, et JLEMAITRJE, pasteur 4
Liévin (Pas-de-Calais).

SUJET :

Luttes et Victoires
ou

Un an d'activité pastorale dans les départements envahis
N. B. — La conférence sera suivie d'une collecte en faveur ds

la société centrale évangéli que.

AVIS DIVERS 

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
SIX CONFÉRENCES PUBLIQUES et GRATUITES

données par M. le lieutenant-colonel Ii. APOTHÉLOZ,
sur :

£a Campagne Pâlie en 1859
lro conférence : Lundi 24 janvier, à 8 heures du soir.

Sujet : Les chefs ; la situation politique et géographique.
2me conférence : Jeudi 27 janvier, à 8 heures du soir.

Sujet : Les premières opérations.
Les conférences auront lieu à l'Aula de l'Université.

Le Recteur.

M—a i (BBBBBB 4171—i -̂rn>t______________________a____y^ •

Reçu nn très bean choix &

Blouses et Jaquettes H
en laine et soie j

(bonnes marchandises \ j
et prix très modérés) «

MAGASIN

KAYOlE -P ETiTPfflE |

OBBBBBBHDB«BBaBBBBBB9B

f RELIURES [
i REGISTRES i
| CLASSEURS j

| A. BESSON!
S 4, rue Purry, 4

| HEUCHATEL -:- TÊISpllQnB 5.39 1

L. MICHAUD, bijoutier
Place Purry, Neuchâtel

of ocièf ë
s&coqpêraf îrê de &,
tomommêÊom
graines potagères

et

graines 3e fleurs
provenant des meilleures cultu-
res, en sachets de 10, 20, 30, 40
et 50 centimes.

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

S'y adresser, s. v. p.

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

OCCASION
Â vendre, à bas prix, beau pu-

pitre double en noyer. S'adresser
Brasserie Mûller. '

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

IIAXYEI
véritable agent régulateur dès
fonctions intestinales.

La boîte : Fr. 1.50
Dans toutes les pharmacies

Coffres forts
Coffrets gg Cassettes

chez
F. & H- Haldenvang, Boine 10

HÉ el Br
BERNE

TÉLÉPHONE 912
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POLISSAGE DE VERRE
GLACES POUR DEVANTURES



La guerre dans les airs
IHMiflM DE U FfflLlB D'Affi Dl fflUHEL

PAR

'. H>Q. WELLS 24

Traduit par Henry-D. Davray et B. Kozakiewicz

f

' 'Ak-idesisknrs, ià1 qu'a/tre' mille! pieds •plus tias,
(peut-être, s'étendait (L'Angleterre, toute rarpetis-
sée dans le soleil matiniall. En apprenant que la
contrée qu'il oonteprplait était son pays, Bert
Wssentit des (remords soudains et inaittendus. Il
"épromva une oomiponctiou patriotique, et il pensa
'(qu'il 'aimait dû déchirer les plana de Butteridge
'et les semer au vent. QuWait^il à redouter de
'ces gens ? Et même s'ils s'étaient vengés, est-ce
£u'on ne doit pas saerif ier s'a vie pour sa patrie?
Cette idée-là avait été jusqu'ici quelque peu
étouffée chez lui sous les traca s et les complica-
tions de l'existence civilisée. Déprimé tout à
coup par la conscience de son acte, il se reprocha
(de n'avoiir pas envisagé les choses à oe point de
,vue... Somme toute, n'était-il pas une sorte de
traître ?

Il se demanda, par diversion , quel effet pro-
duisait la flotte aérienne vue d'en bas. Un effet
colossal, sans doute, car les dimensions des aéro-
nefs devaient écraser les édifices. Kurt l'informa
qu'ils passaient entre Manchester et Liverpool.
Bert, qui était un méridional, fut grandement
surpris par la multitude d'usines et de manufac-
ture®, par les anciens viaducs de chemins de fer ,

Reproduction autorisée pour tons les j ournaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres,

le réseau des moncrails, les entrepôts de mar-
chandises, les stations électriques et les immen-
ses espaces aux maisons sordides, coupés de rues
étroites. Ici 'et là, on apercevait, comme pris au
filet, quelques . champs et des terrains cultivés.
Des musées, des hôtels de ville, même des égli-
ses marquaient, dans cette confusion, des cen-
tres théoriques d'organisation municipale et re-
ligieuse, mais Bert ne pouvait distinguer aucun
•détail. Sur le paysage de civilisation indus-
trielle 'glissaient les ombres des . vaisseaux aé-
riens allemands, comme des bancs de poissons fi-
lant à toute allure:

Kurt et Bert s'entretinrent de tactique aé-
rienne, tout en se dirigeant vers la galerie infé-
rieure, à l'arrière, pour voir les * Drachenflie-
ger » que les aéronats de l'aile droite s'étaient
adjoints, la veille, et qu'ils remorquaient au
nombre de trois ou quatre. Ces immenses cerfs-
volants biplans, aux formes démesurées, vo-
guaient à la suite d'invisibles cordes, avec de
longs avants carrés, des queues aplaties et des
propulseurs latéraux.

— H faut être très habile pour les manœuvrer,
dit Kurt, très habile...

— Assurément.
Les deux hommes se turent.
— Votre machine est différente, Monsieur

Butteridge ?
— Tout à fait différente... Elle ressemble plus

à un insecte et moins à un oiseau ; elle ne dé-
rive pas comme cela et elle bourdonne. Qu'est-ce
que, vous ferez de ces aéroplanes-là ?

Kurt ne fut pas très clair sur oe point, et il
pataugeait dans ses explications, quand on vint
chercher le faux Butteridge pour le conduire de-
vant le prince.

Après sa comparution, Bert se trouva dé-
pouillé des derniers vestiges de son déguisement
imposteur. Pour tout le monde à bord, il devint

Albert Smallways. Les soldats cessèrent de le
saluer, les officiers ne parurent plus s'aperce-
voir de son existence, à l'exception du lieute-
nant Kurt. On l'expulsa de sa jolie cabine, dont
le personnage à tête d'oiseau reprit possession,
jurant entre ses dents et réemménageant ses
cuirs à rasoir, ses tire-bottes d'aluminium, ses
¦brosses , ses miroirs et ses pots de pommade.
Bert fut logé, aveo ses nippes, dans la cabine
du lieutenant Kurt, le plua jeune officier dn
bord, parce qu'il n'y ay.ji.it pas d'autre endroit
où l'installer avec sa tête enveloppée de panse-
ments, mais il dut prendre ses repas avec, les
hommes.

Campé sur ses jambes écartées, Kurt dévisa-
gea son compagnon, assis piteusement dans un
coin de la cabine.

— Quel est votre vrai nom, alors ? s'enquit-il,
imparfaitement au couraut de ce qui s'était
passé. ;

— Smallways.
— Je me doutais bien d'une supercherie,

alors même que rien ne me permettait de sup-
poser que vous ne fussiez pas Butteridge. Vous
avez joliment de là chance que le prince ait pris
la chose calmement. Il n'est pas commode quand
il se met en colère et il n'hésiterait pas un ins-
tant à faire flanquer par-dessus bord un person-
nage de votre trempe... Sûrement non ! On vous
a remisé ici, mais n'oubliez pas que c'est ma ca-
bine.

— Je ne l'oublierai pas, répondit Bert.
Sur oette promesse, le lieutenant le laissa, et

quand Bert, un peu rassuré, examina la pièce,
la première chose qu'il vit, fixée sur la paroi
capitonnée, fut une reproduction du « Dieu de
la guerre », l'œuvre de Siegfried Schmalz, une
figure imposante et terrible coiffée du baume
du Viking et avançant, le manteau éoarlate
aux épaules, l'épée à Ja mein, à travers la ruine

et la dévastation. Oe Dieu avait une ressem-
blance frappante aveo le prince Karl Albert, à
qui l'artiste avait voulu plaire en peignant ce
tableau.

CHAPITRE V

La bataille de l'Atlantique

1

'lifc-prince av<ait produit sur Bert une impres-
sion profonde. Il était le plus terrifiant individu
que le jeune homme eût jamais rencontré, et le
plus capable de remplir d'une antipathie et d'une
épouvante sans bornes une âme du type Small-
ways. Longtemps Bert resta assis, seul dans un
coin de la cabine de Kurt , ne bougeant pas, ne
s'aventuraut même pas à ouvrir la porte, de
crainte de se trouver ainsi rapproché de l'odieux
personnage.

C'est pour cette raison, probablement, qu'il
fut le dernier à apprendre la nouvelle, apportée
par la télégraphie sans fil, qu'une grande ba-
taille navale se livrait au milieu de l'Atlanti-
que. Finalement, il en fut informé par Kurt, qui
entra avec l'air d'ignorer Bert, mais eu marmot-
tant des mots anglais :

— Etonnant !... Stupéfiant !... Prodigieux !...
Hé ! dites donc... Otez-^vous de là et ouvrez ce
coffre.

Kurt tira du coffre deux volumes et des car-
tes, qu'il posa sur la table pliante. Pendant un
moment, la morgue germanique lutta en lui avec
la simplicité anglaise, et aussi avec sa bienveil-
lance naturelle et sa loquacité, et elle eut le des-
sous.

— Ça y est, Smarrways, on a commencé, dit-il.
— Commencé quoi, Monsieur ? demanda Bert,

penaud et respectueux.
— A se battre ! L'escadre américaine de l'At-

lantique est aux prises avec presque toutes nos

forces navales. Notre « Eisernes Kreuz » est at-
teint et sombre ; leur « Miles Standisb » , un des
cuirassés les plus formidables, a coulé à pic avec
tout son équipage... torpillé, sans doute. Il était
bien plus grand que notre « Karl der Grosse > ,
mais plus vieux â.9 cinq ou six ans... J'aurais
donné gros pour assister au combat, Smallways,
une bataille en règle sur les flots bleus, avec
l'artillerie seule, et tous les bâtiments luttant d«
vitesse.

H déplia ses cartes, tourmenté du besoin de
parler, et fit ainsi à Bert une véritable confé-
rence.

— C'est ici que ça se passe, 30 degrés 50 min',
de latitude nord , 30 degrés 50 min. rie longitude
ouest... à une journée de distance pour nous, et
ils filent sud-sud-ouest à toute vapeur. A oe
train-là. nous ne verrons rien, pas une seule
bouffée de la fumée des canons !

2

A cette époque, la situation navale dans l'A-
tlantique du nord présentait un aspect particu-
lier. La majeure partie de la flotte des Etats-
Unis, la puissance la plus forte sur mer, navi-
guait dans l'Océan Pacifique. On avait redouté
un conflit du côté de l'Asie sxtrtout, car les re-
lations entre les Asiatiques et les blancs étaient
devenues violentes et extrêmement dangereu-
ses, et le gouvernement japonais se montrait, de-
puis quelque temps, plus susceptible et plus exi-
geant. Au moment où l'Allemagne déclarait la
guerre, la moitié des forces navales américaines
faisaient relâche à Manille, et oe que l'on appe-
lait la seconde flotte traversait l'Océan Pacifi-
que, communiquant par la télégraphie sans fil
avec la station asiatique et avec San F> incisco.

.(A su ' • re.J

- ** *** S. X V  '

| BONS de réduction da 4© °/o |
H à toutes les places __
Bon N» 1. — COUPER Bon M» ». — COUPER
ce boa et le remettre à la ce bon et le remettre à la
caisse de L'Apollo pour ne caisse de L'Apollo pour ne
payer que les prix suivants : paver que les prix suivants :

Réservées 1 fr.; premières Réservées 1 fr.; premières
60 centimes ; secondes 50 60 centimes ; secondes 50
cent.; troisièmes 30 cent. cont. ; troisièmes SO cent.

Le dimanche soir ex» Le dimanche soir ex-
cepté , ce bon est valable cepté, ce bon est valable
jusqu 'à dn janvier. jusqu 'à fin janvier.

Un grand programme :

LE CHEMIN DOULOUREUX !
Grand drame en 3 actes interprété par la grande artiste Hespéria.

Les actualités île la guerre anstro-îtalo dans le Tyrol
Passage d'un grand glacier à 3000 mètres.

\ LE JOUR DU PARDON
Grand drame social en 3 actes. Mise en scène hors ligne. !

B9~ AUTRES GRANDES VUES -«B

COMITE NEUCHATELOIS
de

Secours aux prisonniers de guerre
(Français, Anglais, Belges, Busses)

Mardi 1" février 1916, à 8 h. du soir

SOIRÉE de BIENFAISANCE
à la „ROîOH9ê M - JfenchStel

MUSÏ .UE VOCALE et INSTRUMENTALE
(SOLI, TRIOS, QUATUORS)

Déclamations - Comédie - Opérette - Menuets
A 10 Va heuressoupxnt -:- SOUFEIS

Orchestre de tsiganes amateurs
C H A NT S  ET D A N S ES  N A T I O N A L E S

Pour les détails, voir le Programme off iciel
en vents à l'entrée.

PRIX DES PLACES :
Enlrée simple (ga'erie) 3 (r. :=••=: Entrée et souper (parterre) 6 fr.

Les tables réservées d'avance pour le souper se paient 1 fr.
de plus. (S'adresser au tenancier. )

Billets en vente au bureau du Comité (Faubourg du Lac 11)
et chez les dames du Comité, ainsi qu'au magasin Fœtisch frères
S. A., et le soir à l'entrée .

Tramways à la sortie.
¦namimimuiH'm'i'iiHiWWiHMiiM'i miuniim.i n i minnniiiinni im"B' "H " yin'iiii'imi'UMlimilt

1 Salle dn Jardin anglais (Rotonde), Neuchâtel Ë
S Dimanche 30 janvier, à 8 h. y, précises j
! Une seule Représentation extraordinaire |
I avec le concours des inoubliables créateurs de

I FAVEY et GROGNUZ §
j a L'immense succès comique '¦'•

___ _rMl̂ J^
jEj 

m JL Ai
« Nouvelle pièce vaudoise en 3 actes de Marius Chamot ; j

| 
L%l0rirraud

0iTondnecsera Chansons vanBoises inédites I
J Prix des places : Numérotées à Fr. 1.50 et ».—. Entrée Fr. 1 Ij
j.j Billets à l'avance au magasin Fœtisch frères, Hôpital 1, I j
II dès lundi 24, et dimanche à la caisse de la salle. |j

| LOGEMENTS
/ Saint-Biaise

A louer, pour tout de suite,
beau petit logement de 2 cham-
bres et cuisine , à un prix très
avantageux. — S'adresser à Mm<
Kuenzli , rue de la Directe 2, 1» .Saint-Biaise.

A WUER
pour le 24 juin 1916, rue des
Beaux-Arts 11, bel appartement
de 7 pièces, jolie chambre de
bains et dépendances, gaz, élec-
tricité. S'adresser Beaux-Arts 11,
au 2me. 

Appartement meublé
A louer, en ville, logement de

6 pièces et toutes dépendances.
Chauffage central , gaz et électri-
cité. Libre tout de suite. S'adres-
ser à Mïï . James de Rey-
nier & Cie, i;», rne Saint*
Manrice. ù, Neuchfttel.

; A LOUER
Bne St-Maurice, 2m* et 3ma
. étages de 3 pièces et dépen-
i dances.
Bne du Seyon, 3 pièces et

dépendances, salle de bains,
i balcon.
'A St-Nicolas, petit logement
! de 2 pièces et dépendances.
Petit-Pontarlier et St-Ni-
. colas, 3ma étage de 4 pièces
i et dépendances. Balcon. Vue
| splendide et imprenable.
Anx Charmettes, 4 pièces et

dépendances. Véranda.
i Pour visiter et traiter , s'adres-
'ser JEtnde Ed. Bourquin,
Terreaux 1. 

I A louer un petit logement de
.3 chambres. J. Keller, Fahys 123.

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

A loner, 24 Juin 1016, Cité de
l'Ouest, appartement de 5 cham-
bres et dépendances. Jardin.
1020 fr. par année. S'adresser
au bureau de C. E. Bovet, rue
fin A/fiiai&a A

A louer pour le 24 juin ,
au centre de la ville, loge-

.ment de 6 chambres, cuisine et
; dépendances. S'adresser faubourg
I du Château 9. 
I A louer logements de 2, 3 et
4 chambres, gaz, électricité. —
S'adresser Cassardes 12 a. c. o.

A loner, à Marin, jolie petite
propriété de campagne, compre-
nant

villa meublée
de 6 chambres, cuisine et dépen-
dances, jardin d'agrément, jardin
potager et verger en plein rap-
port. Eau sur l'évier. Electricité.
Situation tranquille et belle vue.
On consentirait éventuellement
là vendre. S'adresser le matin ou
par correspondance à Mme Vve
Deacon , pension Jeanhenry-Hug,
près de la gare du haut, à St-
Blaise.
!• i

l corceiies
f À louer, dès le. 1er avril , à" pro- ,
ximité du tram, 2 beaux appar-
tements de 4 grandes pièces,
cuisine et dépendances, avec bal-
con, eau, gaz et électricité, belle
vue sur le lac et les Alpes. S'a-
dresser Henri Gerber. c. p.

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

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

A loner, pour le 24 Juin 1916,
rne des Bercles, logement de 3

' chambres et dépendances. 630 fr.
S'adresser au bureau de C.-E.
Bovet, rue du Musée 4. 

Peseux
[ A louer, pour le 24 juin, un
joli appartement de 3 chambres,
cuisine, eau, gaz, électricité, banc
de j ardin. Dans maison soignée,
conviendrait à une ou deux da-
mes. — S'adresser à Mme Petit-
pierre, place du Temple. .

Pour Saint-Jean, très bel ap-
partement de 6 pièces, au 3me,
rue des Beaux-Arts 7, et un au-
|tre de 4 pièces au rez-de-chaus-
sée. M. Colin, Pourtalès 10.

On demande pour tout de suite

JEUNE HOMME
fort et robuste, sachant bien
traire et connaissant les travaux
de la campagne. S'adresser à
Ch. Philippin, Colombier.

Apprentissages
Apprenti boulanger

ayant pratiqué pendant 4 mois,
cherche place pour tout de suite.
S'adresser à Brasey Raymond , à
Font p. Estavayer-le-Lac (canton
de Fribourg) . 

Un jeune homme, libéré des
écoles, trouverait immédiatement
place

apprenti de bureau
chez MM. Fr. Mauler & Max
Reutter. avocats, ruedel'Hôpital 2.

A VENDRE

VIOLON
. A vendre excellent 8/4 au prix
de 50 fr. — S'adresser à M">« L'«
Hirt , salon de coiffure , Concert 6.

ORANGES 
fr. 0.65 la douzaine

MANDARINES 
fr. 0.6 e- la douzaine .

—Zimmermann S.A.

Demandas à acheter
I» MEYRAT-BAOM

Saint-Honoré 18
a transféré son domicile rue du

Seyon -13
Achat :

Laine tricotée
Etoffes laine
Cuivre - laiton

Se recommande.
J'achète toujours , au plus

haut prix du jour, la

ii lie
tricotée

les restes de
. drap militaire neuf et lieux,

drap de dames,
drap de messieurs.
J. KÛNZI, rue Fleury 3,

Neuchâtel. H 367 N

TONNEAUX
Toujours acheteur de futailles

en tous genres. Ecrire à Jules
Bozonnat, Corcelles. H 21029 O

Musée neniMÉis"
Un amateur, pour compléter sa

collection, demande a acheter les
années 1879, 1880 et 1881 du
Blusée neuchâtelois. Prière
de faire offres écrites sous M. 253
au bureau de la Feuille d'Avis.

La Fabrique de Papier
de Serrières

achète toujours les c.o

vieux papiers

AVIS DIVERS
Mme KUFFER - BLOCH

Rue Bachelin 3
Etnde complète du jeu do la

cithare (concert-zither). Etude de
la mandoline aveo le conserva-
toire de Talama. Nouvelle mé-
thode de guitare, 75 accords.

Etudiant polonais cherche

chante avec pension
Offres avec prix sous carte de
poste restante n° 63.

AUX PARENTS
Garçons désirant apprendre la

langue allemande , trouveraient
bon accueil dans famille distin-
guée des environs de Thoune.
Ecoles primaires et secondaires.
Bonne pension bourgeoise. Piano.
Prix: 50 fr. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Mm« S. Evard ,
Colombier.

Etudiant désire trouver
PENSION

dans petite famille suisse fran-
çaise. — Ecrire sous T. 393 L. à
la S. A. Suisse de Publicité Haa-
senstein eM/ogler, Lausanne.

On prendrait une jeune fille
ou un garçon en

PENSION
dans une bonne famille. Occa-
sion de suivre l'école. Prix très
raisonnable. S'adresser à Mme
Herrli, négociant, Lyss.

ON DEMANDE
pour une jeune fille de 15 ans,

ÉCHANGE
avec un garçon ou jeune fille
du môme Âge, d'une bonne fa-
mille sérieuse. Occasion de sui-
vre de bonnes écoles. S'adresser
chez M. A. Freivogel, ameuble-
ments, Lyss. 

Théâtre 9ejfeuchltel
Bureau à 8 h. Rideau à 8 h. V,

Lundi 24 Janvier 1916
REPRÉSENTATION DE GALA

donnée par la troupe du

Théâtre Lyrique le Genève
Grégoire Khérian, directeur

La le de
Idie Ail

Opérette en S actes de Ch. LECOCQ

M,wVANDERNOOT
jouera le 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.
Personne désire apprendre la

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

English lessons
Miss HARPER

1, CITÉ DE L'OUEST, 1

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

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

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

PESEUX
A remettre , pour tout de suite,

pour cause de départ , bel appar-
tement de 3 pièces et dépendan-
ces, balcon , eau , gaz, électricité,
jardin et lessiverie, 35 francs par
mois. — Rue de Neuchàtol 33,
1" à gauche, Peseux.

A loner, pour ménage
tranquille, Beaux-Arts
et Quai des Alpes, bel
appartement de 5 cham-
bres, chauffage central,
salle de bain, grande
terrasse, vne superbe.
S'adresser pour rensei-
Înements, Beaux-Arts
3, l«r étage, entre 2 et

4 heures. 
A louer, près de la gare, loge-

ment de 3 chambres, gaz et élec-
tricité. S'adresser Fahys 21. c. o.
A loner Evole 31

pour tout de suite ou époque à
convenir, joli logement de 5 piè-
ces et dépendances, jouissance
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.

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

A LOUER
pour le 24 mars, Evole 8, 1er
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. 

A louer, pour le 24 juin , un
logement de 7 chambres, cham-
bre de bains, grandes dépendan-
ces, buanderie , grande véranda
et jardin. S'adresser faubourg du
Crêt 23, ou à M. Jacottet, avocat,
rue du Bassin.

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

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

CHAMBRES
Chambre et pension. — Beaux-

Arts 19, au i * ''étage. 
Belle chambre meublée à louer.

Rocher 8, 4m». 

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

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

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

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.cô

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

LOC&T. DIVERSES
Bureau indépendant à louer,

25 fr. par mois. Chambres non
meublées. Place Piaget 9. c.o

Chambre très propre. Comme
garde-meubles.

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

Grands locaux
à louer tont de snite
pour atelier on entre-
pôt, accès facile.

Etnde Petitpierre &
Hotz.

Demandes à louer
Terrai m

On demande à louer tout de
suite emplacement pour jardin
et basse-cour. Urgent. — Offres
écrites sous M. H. 243 au bureau
de la Feuille d'Avis. c. o.

On cherche à louer, 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.

On cherche à

Peseux, Corcelles on CorioiÉÈclie
un logement de 3 ou 4 chambres,
avec confort moderne et jardin.
Adresser offres par écrit sous
E. D. 251 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

OFFRES
Jsuqe Fille

.âgée de 15 ans et sortant de
l'école à Pâques,

cherche place
comme aide de la ménagère,
de préférence dans famille fran-
çaise , afin d'apprendre la langue ,
Vie de famille désirée. Offres
sous chiffres H 152 U à la S. A.
suisse de publicité U. <& T.,
Bienne

J EU N E FIUE
allemande, de 19 ans, ayant fré-
quenté une école ménagère et
suivi des cours de couture, cher-
che place dans bonne maison de
Neuchâtel ou environs, pour Pâ-
ques 1916. Salaire demandé : 30
à 35 fr. S'adresser à M. Rosen,
pasteur allemand, Cernier.

PLACES
On cherche, pour fin courant

ou 15 février, une personne d'âge
pour faire un petit ménage et
garder 3 enfants de 7, 5 et i ans.

S'adresser sous U. 366 N. a
la S. A. suisse de publi-
cité Haasenstein & To<
gler, Jfenchatel. 

On demande tout de suite une

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

On cherche, pour La Chaux-
de-Fonds, dans famille de 4 per-
sonnes, une

Jeune fille
honnête, active, de toute mora-
lité; -aimant les enfants et con-
naissant tous les travaux d'un
ménage soigné. Bons soins as-
surés, ^'adresser chez Mme Gi-
rard-Hoeter, Tilleuls 7. 

On demande, dans une petite
famille de 2 personnes,

une domestique
sachant bien cuire et connais-
sant tous les travaux d'un petit
ménage soigné. Demander l'a-
dresse du No 248 au bureau de
la Feuille d'Avis. > 

BONNE
On cherche une fllle

recommandée sachant
cuire et connaissant les
travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser à
M*-**- Constant Uirard,
Signal 10, la Chaux-de-
Fonds. H 20343 C

EMPLOIS DIVERS"

Employé le lui
bien an courant de l'hor-
logerie, trouverait place
stable chez mil. Ditis-
heim *% C°,Fabrique Tul-
cain, La Chaux-de-Fonds.
— Offres détaillées par
écrit (sans timbre pour
la réponse) avec photo-
graphie et copie de cer-
tificats. 

TJn jeune honinie
de toute moralité , cherche em-
p loi quelconque , soit comme ma-
nœuvre ou remplaçant. S'adresser
à Madame Veuve Lubini , Cas-
sardes li.

Demoiselle de 19 ans, de bonne
famille, cherche place comme

demoiselle île magasin
Préfère magasin de papeterie et
désire se perfectionner dans la
langue française. Références et
adresse données par Madame
Porret-Ecuyer, Hôpital 3, Neu-
châtel.

Ramoneur
On demande un bon ouvrier,

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

Comptable
Un comptable, parlant

français et allemand,
cherche place stable.
Accepterait aussi dn tra-
vail a l'heure. Deman-
der l'adresse dn n° 221
an bnrean de la Fenille
d'Avis. 

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.

Une personne
de confiance se recommande
pour faire des bureaux. Deman-
der l'adresse du No 250 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Etude Petitpierre & Hotz
8, RUE DES EPANCHEURS, 8

Appartements à louer dès maintenant
ou pour époque à convenir ;

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

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

Rocher, 2 et 3 chambres avec et 35 fr.
jardin. Prix réduit Hôpital , 3 chambres aveo cham-

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

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

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

Vauseyon , 2 chambres. dances. Prix 20 fr.
Evole , 6 et 7 chambres et dépendances, chauffage central, balcon,belle vue , issues sur deux routes , tram etc. Prix avantageux.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou au printemps,
pour notre

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

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

LEÇONS
de dactylographie et de sténographie. .

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

SUIiZER FRERES
Société Anonyme, Winterthur.

ItPjpiÉ I
JKiss Rickvooô îUSFPK
renseignements, s'adresser place
Piaget 7. 3°". M116 STOLL

sage-femme
a repris ses occupations

Bellevaux I :: téléphone 8.79

AVIS MÉDICAUX
Yeux - Nez - Oreilles

Gorge - Larynx
Peau

_Dr L1M11!
LUNDI , MERCREDI , VENDREDI

de 4-6 heures
ORANGERIE No A*

I apprenti Ij
< * Bernois , déjà au courant < ,
i * des langues principales, cher- < ?
J * che engagement de trois ans \ J
o dans maison de commerce o
< ? de Neuchâtel. < ?
J J Adresser les offres sous _ _
o H 7401 X a la Société ' »
< > Anonyme Suisse de Pn- < *
^

bllcité H. 
A V., Meu- :;

i » châtel. < »

g®- h. Feuille d'avis de
J Veucbdtet est un organe de
.publicité de i*" ordre.
*sms* ***-****-ssm M I ¦ I ¦¦IIII , mai i *******»»***s ***t»
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La guerre
A l'ouest

Leô communiqués
BERLIN, 22 (officiel). — Au sud-est d'Ypres.

nous avons détruit, au moyen de mines, le»
tranchées ennemies sur une étendue de 70 m.

Nos positions entre La Moselle et les Vosges,
ainsi qu'un certain nombre de localités situées
derrière notre firent ont été bombardées sans
résultat par l'ennemi.

PARIS, 22, 15 h. (officiel) Au cours de lia
inudt, notre artillerie a exécuté quelques tirs SUIT
des convois de ravitaillement et des groupes de
travailleurs ennemis en Belgique, en Champa-
gne et dans les Vosges. Nuit calme sur le reste
du front .

PARIS, 23, 23 h. —• Bu ministère de la, guer-
re, officiel :

On signale des luttes d'artillerie assez violen-
tes dans divers secteurs. Nos tirs ont été parti-
culièrement efficaces au nord de l'Aisne, dans
Sa région de Berry-au-Bac, sur notre front de
Lorraine et dans les Vosges (vallée de la Pou-
troye).

LE HAVRE, 22. L'état-major d'e l'aimée belge
communique :

La lutte d'artillerie, après avoir eu un- carac-
tère violent au oouirs die la matinée, surtout dans
3a région de Bixmude, a été moins active à la
'fin de la journée.

En de nombreux endroits, nous avons disper-
sé des travailleurs ennemis.

Au sud
Les communiqués

ROME, 22, 19 h. (officiel). -— Sur tout le
front, action intermittente de l'artillerie de part
et d'autre.

L'artillerie ennemie a causé quelques dégâts
Hans les lieux habités, spécialement dans la val-
lée de Sugana. La nôtre a démoli l'auberge de
Lavarone, occupée par l'adversaire, et a disper-
sé des détachements ennemis dans la vallée de
San Pellegrino (torrent d'Avisio) et dans la val-
lée de Corvaira (tortrent de Gader).

Bans la zone de Plezzo et sur le Sleme (Mon-
te Nero), petites actions d'infanterie qui se sont
terminées a notre avantage.

Sur le Carso, un de nos détachements qui s'é-
tait élancé vers les lignes de l'adversaire pour
le molester et pour gêner ses travaux de fortifi-
cations, a réussi à s'emparer de fusils, d'outils et
de bombes à mains. .

Un avion ennemi a lancé des bombes sur Bo-
gna (Alto Pella), sans causer aucun dommage.

VIENNE, 22 (officiel). ••— Hier, l'activité de
l'artillerie italienne a été, sur plusieurs sec-
teurs des fronts de la région côtière et des Bolo-
mites, plus vive que ces jours derniers.

Riva a aussi été de nouveau bombardé pan
l'artillerie lourde.

A Vem
Les communiqués

BERLIN, 22 (officiel). — Buels d'artillerie
près de Smorgon et devant Bunabourg.

VIENE, 22 (offi ciel). — Hier, il y a eu des
combats d'artillerie sur le front du nord-est, près
de Berestiany, en Wolhynie. Nos tronpes ont
repoussé des patrouilles.

Ce matin, l'ennemi a repris ses attaques con-
tre des parties de notre front de Bessarabie.

PETROGRAD, 22. — Communiqué de l'état-
major du généralissime, le 22 janvier, à 21 h. :

Bans la région de Tennenfeld, les Allemands
ont canonné nos retranchements avec des bombes
à gaz.

Au nord de Czartorysk, l'ennemi a renouvelé
«es vaines tentatives de reprendre la hauteur
occupée par nous.

En Galicie, sur le front du cours moyen de la
Strypa, nous avons repoussé les tentatives do
l'adversaire de s'approcher de nos retranche-
ments.

Sur le cours inférieur de la Strypa, ainsi que
sur le Bniester, nous avons attaqué l'adversaire
qui occupait la hauteur au nord-est de Jaslowice
et le village de Bobrowna, dans la direction sud-
est de Tatacz. Le village de Bobrowa est déjà
enlevé par nous. Au nord-est de Czernowitz, l'ad-
versaire a fait sauter quatre fourneaux.

Sur la mer Noire, le 21 janvier, nos torpil-
leors ont détruit quarante voiliers près des côtes
d'Anatolie.

AU CAUCASE
PETROGRAD, 22. — Communiqué de l'état-

major du généralissime, le 22 janvier, à 21 h. :
Sur le front du Caucase, la poursuite du cen-

tre de l'armée turque qui se retire précipitam-
ment de la région du lac Tortum continue. Nous
¦faisons des prisonniers et prenons des armes, des
cartouches et divers approvisionnements.

Les cosaques ayant chargé -à proximité des
forts d'Erzeroum l'arrière-garde des Turcs, en
ont sabré plusieurs centaines et ont capturé plus
de mille Askaris. Les restes de "arrière-garde se
sont enfuis à Erzeroum. Notre artillerie a bom-
bardé les forts d'Erzeroum.

Hans les ISalkans
Communiqué r ' ichien

VIENNE, 29 (officiel). — La capitulation de l'ar-
méo monténégrine, qui forme la condition.prélimi-
naire de la continuation des pourparlers de paix,
est en cours.

Dans ce but , les troupes austro-hongi ?cs, s'abste-
tiant de toute hostilité, ont entrepris la marche en
avant dans l'intérieur du pays.

Les soldats monténégrins doivent déposer les
armes là où ils se rencontrent avec nos détache-
ments, et lorsque cela a lieu sans résistance, ils
peuvent vaquer à leurs occupations dans les loca-
lités d'où ils sont originaires, en étant soumis à
one surveillance appropriée.

Quiconque oppose de la résistance est désarmé de
vive force et emmené comme prisonnier de guerre.

Cette solution, Imposée autant par des motifs
d'ordre militaire que par le caractère du pays et de
sa population , sera en mesure de rendre au plus
vite la pais au Monténégro affligé depuis de longues
années par la guerre.

Le commandement en chef monténégrin a été in-
formé dans ce sens.

Les exilés
PARIS, 22 (Havas). — Les journaux annoncent

que le siège du gouvernement monténégrin esltrans-
féré à Lyon.

LYON, 22 (Havas). — La reine du Montén égro
et les princesses sont arrivées ce matin à 8 heures,
par le train royal italien , accom|ia'^nées d'un géné-
ral, d'un colonel et d'un officier d'ordonnance mon-
ténégrins.

Le préfet du Rhône a salué la reine au nom de
M. Poincaré et s'est mis à sa disposition au nom
du gouvernement.

La reine a gagné le Royal Hôtel, où dos apparte-
ments lui ont été préparés.

MILA.N, 22. — On mande de Rome au « Secolo »
que soixante-dix députés serbes venant de Brindisi
sont arrivés à Rome. Parmi eux se trouvent deux
anciens ministres, ils resteront à Rome pendant
quelques jouis.

POLITIQUE
CHINE

Un complot pomr assassiner Ytran-Shi-Kal
vient d'être découvert à Pékin.

Les conspirateurs avaient introduit des bom-
bes et explosifs à l'intérieur du palais, dans l'in-
tention de le faire sauter et de faire ainsi dispa-
raître l'empereur.

On mande de Shanghaï que les opérations con-
tre la révolte séparatiste se développent dans le
Szé-Tehouen ; 6000 hommes des troupes impéria-
les occupent Soui-Fou, au sud de cette dernière
province. Bes contingents se dirigent continuel-
lement du sud vers Lomei-Li, où des escarmou-
ches sont annoncées à la frontière du Yunnan.

ETRANGER
Grave collision. — Près de Vego-Barzere, en

Vénétie, deux trains, dont l'un était attelé de
trois locomotives, sont entrés en collision. Sui-
vant les premières nouvelles, il y a de nombreux
morts et blessés.

L'espionnage allemand. — On écrit de Berne
au c Bémocrate » :

< L'affaire Savoy montre avec quelle régula-
rité et quelle précision fonctionne l'espionnage
allieanand en France.

» Nous connaissons un autre cas où un Belge,
de retour de Suisse à Bruxelles, fut accusé à la
Kommandatur d'avoir profité de son voyage
pour se rendre en France. L'autorité allemande
lui indiqua où il avait logé à Paris, dans quels
restaurants il avait mangé, quelles personnes il
avait fréquentées, etc,, tous renseignements qui
ne pouvaient provenir que de la < police fra n-
çaise » elle-même.

> Autre cas : une femme d'officier français,
habitant les régions occupées, logeait un officier
allemand parfaitement correct, auquel elle con-
fia son ardent désir d'obtenir des nouvelles de
son mari, qui était sur le front, « Trois jours
après », la nouvelle lui parvenait, par les autori-
tés allemandes que son mari était mourant, et
que si elle voulait le voir, elle n'avait pas une
minute à perdre, « car vous risquez d'arriver
trop tard », ajouta-t-on.

« Ces faits démontreraient que les autorités
aU'emandes ont à Paris un correspondant très
haut placé, et occupant même une haute situa-
tion dans la direction de la police... >

SUISSE
La mobilisation. — La mise sur pied de la

lime division prévoit la mobilisation de l'état-
major de la division , des états-majors de briga-
des, de régiments et de bataillons, et dans chaque
bataillon , des compagnies 1 et 2. Les comman-
dants des divisions I et II sont en outre auto-
risés à faire convoquer par ordre de marche indi-
viduel, pour former des compagnies régimen-

taires de mitrailleurs, les hommes des cadres de
compagnies non mises sur pied.

Le cas Savoy. — M. Savoy a fait parvenir à la
« Liberté » les explications suivantes :

« Bans le courant de. décembre 1914, un nom-
mé Jossé, du journal « L'Avenir du Luxem-
bourg », est venu solliciter en Suisse des secours
en faveur de La population du Luxembourg bel-
ge, si éprouvée par la guerre. Il vit, à cet effet,
plusieurs comités qni s'étaient constitués pour
venir au secours des réfugiés belges et obtint
d'eux des sommes très .importantes. Vers la fin
de janvier 1915, le président du comité de se-
cours pour les réfug iés à Fribourg, M. Emile
Savoy, reçut un télégramme conçu approximati-
vement dans les termes suivants : « Pouvez-vous
nous envoyer 2000 kilos de sucre ? (Signé) Jossé,
président du comité de ravitaillement. »

» Le président du comité de secours aux Bel-
ges de Fribourg, ne pouvant envoyer du sucre
en Belgique, o envoyé à M. Jossé une somme de
500 fr. Le télégramme reçu de Jossé a été com-
muniqué à différentes personnes par M. Savoy.

» Cr, en mai 1915, Une enquête était ouverte
par l'autorité militaire suisse ensuite de la trans-
mission d'un dossier communiqué au Conseil fé-
déral par la légation d'Allemagne à Berne. M.
Savoy fut entendu et apprit, à cette occasion, que
la dépêche qu 'il avait reçue en janvier était, d'a-
près un alphabet chiffré, une communication
contenant des renseignements d'ordre militaire.
Il est absolument fanis( _quie cette dépêche ait été
Communiquée, comme on le prétend, à la léga-
tion de France. Il est à noter, en particulier, que
ce n'est pas M. Savoy qui a répondu à M. Jossé,
mais le secrétaire du comité de secours.

» Officieusement, on avait fait savoir, il y a
plus d'un mois, que oette affaire était classée. A
noter que, depuis les premiers jours de juin, M.
Savoy n 'a reçu aucun avis quelconque de l'auto-
rité militaire, ni de l'autorité fédérale. Il lui est
permis de trouver étrange que celui que l'on ac-
cuse publiquement dans les couloirs du palais
fédéral et dans toute la presse suisse soit le seul
à ne pas être au courant de ce qui le concerne
personnellement. »

ZURICH. — L'enquête instruite sur les délits
reprochés à 10 commis postaux accusés d'avoir
ouvert des colis destinés aux prisonniers de
guerre est terminée. Elle a prouvé que les com-
mis en question se sont rendus coupables d'une
infraction au code pénal fédéral. Le département
fédéral de justice les a renvoyés devant les tri-
bunaux zuricois.

GLARIS. — Le Conseil d'Etat du canton do
Glaris vient de publier un projet portant intro-
duction de l'assurance vieillesse et invalidité. Ce
projet prévoit l'assurance obligatoire de tous les
citoyens ftgés de 18 à 50 ans, la mise en vigueur
de la Ici pour 1918, une rente d'invalidité pro-
gressive de 150 à 300 fr., et, pour la vieillesse,
de 180 fr. depuis 65 ans jusqu'à 300 fr. à partir
de 70 ans ; une prime annuelle de 6 fr. pour cha-
que assuré, un versement de 1 fr. par tête de
population par les communes et 1,175,000 fr. par
l'Etat, ce qui nécessitera entre autres le relève-
ment de l'impôt d'Etat de V_ f o .

VAUB. — La eomm'tme de l'Isle a vendu 12
lots de bois représentant environ 400 mètres cu-
bes à des prix variant de 35 à 44 fr. 60 le mètre
cube, soit 37 fr., prix moyen, façonnage à la
charge de la commune.

— La police a arrêté un individu qui venait
de dérober deux superbes pièces de fromage dans
une cave de la rue de la Poste, à Vevey.

— Bernièrement, on constatait qu un inconnu
avait pénétré dans les cuisines de l'hôtel Majes-
tic, à Lausanne. Le malandrin eut l'audace de se
faire cuire six œufs, puis s'en retourn a bredouil-
le. La police de sûreté se mit à sa recherche.
Mercredi, dans l'après-midi, le juge informateur
était avisé que l'hôtel-pension du Village-Suisse,
à Sauvabelin, avait également reçu la visite du
cambrioleur. Un lot important d'argenterie avait
disparu.

La sûreté organisa immédiatement un service
de surveillance, Jeudi matin, vers deux heures,
le cambrioleur donna dans une souricière ; mais
il fit demi-tour avant que les agents aient pu
intervenir et prit la fuite. Un des agents de la
sûreté s'élança immédiatement à sa poursuite.
Malgré de nombreuses sommations' de s'arrêter,
le filou continua sa course échevel'ée. Par trois
fois alors, l'agent déchargea son revolver contre
le fuyard, mais sans l'atteindre.

Enfin, à la lisière du bois de Sauvabelin, le
représentant de la force publique put mettre la
main aiu collet du cambrioleur.

Conduit au poste de la sûreté, le voleur a dé-
claré se nommer Krayenbubl, né en 1895, Ber-
nois , sans profession. K. a avoué, outre l'affaire
du Village-Suisse, être l'auteur de la tentative
de vol à l'hôtel Majestio et d'un autre avec ef-
fraction commis à l'hôtel de la Forêt, eu Cbalet-
à-Gohet. K. est en outre expulsé d'Angleterre.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Encore le « Bund »

Les journaux bourgeois — à leur tête le
« Bund », dont on sait le rôle piteux en cette
affaire — cle la ville fédérale écument d'indi-
gnation. En effe t, la « Tagwacht », l'organe so-
cialiste, a dit aux gens responsables de dures vé-
rités dans cette triste affaire des colonels, sur
laquelle elle a révélé force détails inédits. Il n'en
faut pas plus pour que le < Bund » et ses con-
frères accusent M. Grimm < d'exploiter » la chose
dans un but politique. C'est là, du reste, ce qu 'ils
répètent toujours lorsqu'un scandale quelconque
— ils sont particulièrement nombreux ces temps
et ces journaux ont fort à faire pour les étouffer
— vient au jour. Ainsi , lors des « Trinkgelder »
à MM. Moser ot Steiger. Si l'on expose au grand
jour des faits tels que ceux-ci, on est accusé de
les « exploiter ». B'après le «Bnnd» et les jour-
naux de son espèce, il vaudrait mieux, sans
doute, les taire le plus possible. C'est à se de-
mander si les lecteurs de l'officieux bernois jouis-

sent d'une réputation si bien établie de... disons
naïveté, qu'on puisse lenr faire avaler tout ce
qu'on veut. Je commence, en vérité, à le croire
et n'en serais pas étonné outre mesure.

Aujourd'hui encore, dans un long article, sorte
de délayage confus où le journal de M. Stege-
mann essaie, sans y réussir naturellement, de
justifier ce qu 'il appelle, usant d'un euphémisme
qui vous fera sourire, sa < réserve », nous lisons
avec stupéfaction cette phrase : « Bans le trans-
fert de M. Egli au Hauenstein, on ne peut parler
d'avancement. Il y a ici mauvaise foi évidente...
et voulue. » Le public, en effet, ignore que les
fortifications du Hauenstein sont commandées
— comme le Gothard — par un divisionnaire.
Egli, étant simple colonel d'état-major, était
donc «puni » de singulière façon et cette puni-
tion était tout simplement une promotion , comme
l'ont dit tous les journaux impartiaux. Le
«Bund» le sait parfaitement — puisqu'il y a un
colonel parmi ses rédacteurs ! — et ce qu il en
dit là, c'est pour tromper — le sachant et le vou-
lant — l'opinion publique, et pour étouffer ,
étouffe r autant que possible. Mais cela n'a pas
pris — en Suisse romande du moins — et
cela ne prendra pas. Le général, qui montre
tant de sollicitude pour les sous-officiers et
la troupe, — voir l'ordre du jour scandaleux pu-
blié-ces jours par la presse — savait parfaite-
ment à quoi s'en tenir quand il a promu le sieur
Egli et il n'est sans doute pas très reconnais-
sant au «Bund» de. revenir et d'insister aussi
maladroitement sur cette faute. A cette époque-
là, comme le dit — en d'autres termes naturelle-
ment — le journal bernois, on espérait encore
pouvoir liquider la chose par voie disciplinaire,
le général ayant estimé qu 'il ne s'agissait que
d'une simple faute de service ! Le général, en
vérité, est fort indulgent pour les colonels
germanophiles.

Les journaux tels que celui dont j'ai cité les
coupables aberrations tout au long de cet article
ne comprennent-ils pas le tort immense qu 'ils
font à notre pays en voulant à tout prix égarer
l'opinion par des diversions (comme l'affaire Sa-
voy que le journal fédéral avait l'audace de com-
parer à l' « affaire » tout court) et ne se rendent-
ils pas compte qu 'en agissant .ainsi, ils travail-
lent au détriment des intérêts du pays, de la dé-
mocratie et de l'armée qui , elle, est honnête et
veut d'honnêtes gens à sa tête.

B'une excellente lettre que le « Neuchâtelois »
reçoit de son correspondant de Berne, nous repro-
duisons ce qui suit :

Quelles qu'en doivent être les suites, il est né-
cessaire que l'on fasse la lumière, toute la lu-
mière, non seulement sur les agissements des
inculpés, mais encore sur tous les incidents con-
nexes ou similaires.

Nous voulons savoir entr'autres comment il se
fait qu 'on ait envoyé comme attaché militaire à
l'étranger le chef de notre service de renseigne-
ments, choix qui est contraire aux usages établis.
Nous voulons savoir s'il est exact que le colonel
Borel est chargé des rapports avec les attachés
militaires étrangers, et si, et sur l'ordre de qui—
comme on le prétend — deux attachés militaires
auraient pénétré couramment dans les bureaux
de W. et E., situés dans le fameux corridor grillé
du nouveau palais. Nous voulons être fixés snr le
rôle exact et les responsabilités de l'officier dont
dépendaient, directement les inculpés. Nous vou-
lons que l'on éclaircisse immédiatement le cas
du conseiller d'Etat fribourgeois Savoy, qui doit
expier s'il est coupable, mais auquel on doit d'é-
clatantes réparations si — ce qui n'est pas du
tout impossible — son innocence est démontrée.
Nous voulons qu 'une réparation très nette soit
accordée au lieutenant-colonel Chavannes, dé-
placé en même temps que W. et E., sans qu'au-
cune charge eût pesé contre lui.

Mais ce n 'est pas tout. Il n est que temps de
couper court à toutes les tentatives d'introduire
chez nous un militarisme qui n'a rien de commun
aveo nos mœurs. Entendons-nous bien : il ne
s'agit pas de porter le moindre préjudice à notre
belle armée ou au travail de ceux qui s'efforcent
de développer sa discipline et ses qualités tech-
niques. Au contraire, nous considérons certaine
oamarilla comme la plus belle avant-garde des
« antimilitaristes » , que l'on devrait, en bon fran-
çais, appeler les < antimilitaires ».

Il y a précisément une caste prétorienne qui
oublie que l'armée n'a pas sa fin en elle-même,
mais qu 'elle n'est que l'humble servante du pays.
Un officier témoignait l'autre jour de cet état
d'esprit dangereux et inquiétant en affirmant,
au dire d'un de nos confrères, que l'affaire des
colonels < ne regarde ni les journaux, ni le pu-
blic ; c'est uns affaire d'état-major » , contiluait-
il 'admirablement.

Nous voulons que le chef de l'armée et ses col-
laborateurs directs fassent le nécessaire pour ex-
purger impitoyablement cet état d'esprit. Nous
voulons qu 'ils se rappellent que si, au cours de
la présente guerre , notre territoire a été respecté,
ce n'est pas tant à la force matérielle de notre
armée que nous le devons qu 'à la force morale
du peuple suisse, à sa réputation d'intégrité et
de loyauté.

La nation exigera que tout doute soit levé à
cet égard , que les renitents soient mis à l'ordre
ou , s'ils persistent, remplacés par des hommes
plus dignes de la confiance du pays. Comme l'é-
crit le colonel Secrétan, « le pays exige, veut qne
l'état-major donne l'exemple de l'obéissance, de
la discipline, de la fidèle observation des devoirs
du soldat ».

Mais pour cela, il ne suffit plus de nous en-
dormir avec de belles phrases. Bes actes s'impo-
sent. Seuls ces actes assoieront définitivement la
confiance du pays dans l'état-major de son
armée.

Il faut la pleine lumière

RÉGION DES LACS
Bienne. — Le SI décembre 1915, l'Union ouvrière

et le Parti socialiste de Bienne ont remis au Conseil
municipal une demande de référendum portant les

signatures de 860 électeurs de la commune de Bienne,
Cette pièce est ainsi conçue:

«Les électeurs soussignés de la commune de Bienne
demandent par la présente la votation communale
sur la question de la fusion de la commune munici-
pale de Boujean avec celle de Bienne, dans la forme
recommandée par le Conseil municipal dans son
message du 5 novembre 1915 au conseil de ville.»

Le règlement communal prévoit le référendum
seulement contre des « décisions du Conseil de
ville » ; par là , on entend sans aucun doute exclusi-
vement les décisions ayant une portée < matérielle »,
mais pas celles qui ne concernent que le « mode
d'application ».

La décision du Conseil de ville du 2 décembre
1915 au sujet de la fusion de Bouj ean avec Bienne
n'a pas de portée matérielle, car elle n'est qu'une
décision de non-entrée en matière, éventuellement
de renvoi

En outre la demande de référendum n'exige pas
la votation communale sur la décision du Conseil de
ville, mais sur le proj et du 5 novembre 1915 du
Conseil municipal , en d'autres termes sur le contrat
de fusion môme, au suj et duquel il n'existe pas de
décision du Conseil de ville.

En réalité, la demande de référendum équï-
vaut à ume demande d'initiative, mais n'est ce-
pendant pas désignée et rédigée formellement
comme telle et n'a pas été remise à l'autorité
compétente. Une demande de référendum répon-
dant dans le fond et dans la forme aux exigen-
ces du règlement communal n'existe donc pas,
c'est pourquoi le Conseil municipal décide : Pouffl
les motifs indiqués, il ne sera pas donné de sui-
tes ultérieures à la demande de référendum dé»
posée. (« Journal du Jura ».)'

— Le sanatorium cantonal bernois pour 'étU
fants, « Maison-Blanche » à Evilard, vient de re-
cevoir d'un généreux anonyme un chèque dei
5000 fr. i ii

CANTON

Horlogerie (corr.). — Pendant l'année écoulée,
le bureau officiel de contrôle de la marche des mon-
tres, du Locle, a reçu 202 dépôts, dont 181 en
1" classe et 21 en 2"° classe. Ces 202 montres pro-
venaient de 20 déposants. Le bureau a délivré 112
bulletins avec la mention < très satisfaisant ».

— Par suite de la hausse constante du «franc, une
augmentation de 60 0/_ sur les prix de tous les gen-
res de montres est en vigueur à partir du mois couV
rant en Autriche.

— Nous avons signalé récemment la pénurie de
montres qui se fait sentir en Autriche. Voici que
la Russie, à son tour, souffre de la même disette.
Un j ournal de Pétrograd se plaint du manque de
montres et de parties détachées de montres. Ce
manque est provoqué par l'enrayement de l'impor-
tation de Suisse, d'Allemagne et des Etats-Unis,

Chambre d'assurance. — En 1915, la Chambre
d'assurance des bâtiments a payé une somme to-
tale de 330,263 fr. 20 comme indemnités pour
les 70 sinistres qui se sont produits durant 1 exer-
cice dans le canton de Neuchâtel. En 1914, on'
avait compté 76 incendies, mais le chiffre des
indemnités s'était élevé à 102,908 fr. 40 seule-
ment. . , i . '-j

La Chaux-de-Fonds. — La police a procédé" IJ
l'arrestation d'un nommé Z., prévenu d'actes
scandaleux devant des enfants, des fillettes par-»
ticulièrement. Bien que le prévenu, père d'une"
nombreuse famille, nie avec énergie, l'instruc-
tion ouverte paraît établir qu'on a mis, enfin, lai
main sur le triste individu qui mettait en émoï
les mamans dans les quartiers du nord de la}
ville. |i

NEUCHATEL

Sage mesure. — Le Conseil communal a décida
de n'accorder aucune autorisation pour le pre-
mier mars à des forains quels qu'ils soient. H
sera de même absolument interdit de faire partir!
des pétards ou autres engins du même genre.
Les seules manifestations prévues seront la re-
traite le 29 février au soir et la diane pour lei
matin du ler mars. Cette fête patriotique pourra'
donc être célébrée dans le calme et la tran*
quillité. i |

Le lait aux C. F. F. — Sur la demande du'
comité suisse des cheminots abstinents, les di-;
rections des 2me, Sme et 4me arrondissements
viennent de créer des cuisines spéciales dans le»
gares principales. Ces cuisines qui fonctionnent
aux heures d'arrivée des trains sont exclusive-
ment réservées aux employés. Là ils reçoivent,
pour le prix modique de 7 centimes, 3 décilitres
de bon lait chaud. Ces installations sont desser-
vies par un agent nommé par le chef de gare<
Elles rendent des services énormes et son extrê-
mement appréciées.

Pour ce qui nous touche de près, à Bienne par
exemple, on débite dans cette cuisine 50 litres de
lait par jour.

On comprend qu'une administration de trans-
port s'occupe d'une entreprise telle que celle-là,
cherchant ainsi à enrayer l'alcoolisme. On s'éton-
nera pourtant que dans le ler arrondissement on
n'ait encore rien obtenu , lors même que de pres-
santes démarches ont été faites. On répond par
exemple que pour Neuchâtel il faut attendre la
transformation de la gare. Quand sera-ce ? dans
quinze ou vingt ans ! U suffirait pourtant d'un
si peti t coin pour rendre tant de services.

Concert. — La musique militaire les « Armes
Réunie? », de La Ohaux-de-Fonds, a donné hier, à
la Rotonde, un concert qui a été fort goûté des très
nombreux auditeurs. Ce corps de musique possède
vraiment des qualités de force, d'homogénéité, d'en-
semble en un mot, qui lui donnent une place à part,
certains éléments qui le composent étant d'ailleurs,
pris individuellement, de réelle valeur.

Le directeur, M. Fontbonne, a obtenu un succès
étourdissant avec son solo de petite flûte, tandis
qu'un ténor do La Chaux-de-Fonds, M. Martin, se
faisait vivement applaudir après quelques chants
prestement enlevés.

LONDRES, 22 (Havas, officiel). — Au Ca-
meroun, après l'occupation de Jaun-Bay, le ler
janvi er, .par les Anglais, une colonne a été en-
voyée de l'ouest, du nord-ouest et du sud pour
couper la retraite aux Allemands dans la direc-
tion de la Guinée espagnole. B'après les rapports
du 18 janvier , les Allemands ont évacué Ebonoua
et Akonolinga. Le gouverneur allemand Eber-
mayer et le général Zimmermann se sont réfugiés
en Guinée espagnole. On signale des combats à
la frontière hispano-allemande. Une colonne
française partie de la côte essaie de couper la
retraite des Allemands.

PARIS, 22 (Havas). — On mande de Londres
au « Journal » : Un télégramme de Lagos an-
nonce que les Allemands ont réussi à passer en
Guinée espagnole où sont installés des camps
qui abritent les restes de l'armée défaite.

Be Ngaunden, on annonce également que des
détachements ennemis sans munitions et dont la
reddition est imminente errent au sud du Came-
roun. La conquête de la colonie allemande peut
donc être envisagée comme terminée.

PARIS, 22 (Havas). — On mande de Londres
au « Journal » que des pourparlers ont lieu entre
Paris, Londres et Madrid au sujet du désarme-
ment et de l'internement des soldats allemands
réfugiés en Guinée espagnole. Communication
aurait été faite au gouvernement de Madrid
qu 'au cas où les autorités espagnoles ne dispose-
raient pas de moyens suffisants ponr faire res-
pecter la neutralité de la Guinée, les troupes
anglo-françaises devront poursuivre l'ennemi en
territoire espagnol.

Bes pourparlers seraient engagés entre le gou-
vernement général de l'Afrique équatoriale et le
représentant de l'Espagne en Guinée.

Le Gameronn conquis



Votation communale. — L'arrêté du Conseil
général portant cession de la Grand'Vy au syn-
dicat agricole de La Béroche a été repoussé hier.
1782 électeurs ont pris part au vote, dont 1777
Valablement. H y a eu 1061 oui et 716 non ; ma-
jorité négative, 345.

Le domaine de la Grand'Vy, avec le Crêt de la
Chaille, reste donc la propriété de la commune
de Neuchâtel. ' , ; 7 ' • ; .

Audition musicale. — H faut un certain cou-
rage, au moment où le public ne sait plus à quel..
concert se vouer, pour organiser une audition mu-
sicale, même en faveur d'œuvres de bienfaisance
Dans ce domaine, les musiciens ont été jusqu'ici
largement mis à contribution — un peu trop peut-
être — et il faut admirer leur désintéressement.
jLe concert d'hier, au profit des orphelins serbes et
de la caisse de secours de Neuchâte L comportait uu
programme presque exclusivement classique. Dans
les airs de Haendel et Bach notamment, M1U J. Wol-
lichard nous a laissé l'impression d'une cantatrice
à la diction très nette, à la voix juste et bien tim-
brée, malgré le trémolo un peu accentué, dans le
registre aigu.

Nous avons apprécié également le jeu sonore et
très soigné de M. P. Chable, notre jeun e violoniste
neuchâtelois, qui a paru donner toute sa mesure
dans l'Arie de Lotti « Pur dicesti » dont l'interpré-
tation fut parfaite. Enfi n M. Alb. Quinche avait as-
sumé la tàohe d'accompagner les solistes et a montré
une fois de plus sa profonde connaissance de l'orgue,
tant dans ce rôle difficile que dans l'exécution d'une
fantaisie de Bach, par laquelle débutait le concert,
et de la marche religieuse de Saiht-Saens, aj outée au
programme. Ed. M.

Anniversaire. — La «Flora», société comprenant
tous les ouvriers jardiniers de la ville, a fêté le
dixième anniversaire de sa fondation , samedi soir,
au restaurant Bel-Air, au Plan. Après un discours
de bienvenue de M. Zinden , président , on passa à
la distribution des diplômes, onze en tout Puis il y
eut un banquet suivi d'une partie récréative.

Ces braves j ardiniers ont pensé aux victimes des
tristes événements. Aussi mirent-ils aux enchères
la décoration florale de la table, qui produisit la
somme de 27 fr. 10. Ce montant vient de nous être
remis en faveur des orphelins serbes.

Le canon des Vosges. — Bim anche matin, de
|7 à 11 heures , le bruit du canon des Vosges a été
perçu de nos sommets jurassiens. Bes promeneurs
l'ont très bien entendu de Tête-de-Ran, du Creux
du Van, de Chaumont et même du Val-de-Ruz. A
10 heures, plusieurs personnes qui étaient à la
Roche de l'Ermitage l'ont aussi entendu ; ces
dernières assurent que la canonnade devait être
terrible, car les coups se succédaient de seconde
en seconde.

Club alpin. — La section neuchâteloise du
C. A. S. a eu samedi soir son assemblée générale
annuelle en son local de l'Hôtel BuPeyrou. Mal-
gré la guerre impitoyable déchaînée tout autour
de nous, la Société a pu poursuivre en 1915 son
activité habituelle, mais son effectif a diminué
de 36 clubistes, de sorte que la section ne comp-
tait plus, au 31 décembre dernier, que 241 mem-
bres, dont 39 de la sous-section Chasseron. Le
rapport de M. Charles Jeanneret, président de la
section, relève en outre la réussite de toutes les
coursés du programme de l'année"dernière, cour-
ses modestes, il est vrai, et programme quelque
peu réduit ensuite des circonstances. La partici-
pation moyenne aux séances, souvent agrémen-
tées par des récits ou des causeries fort at-
trayants, a été de 24 membres. Un cours de géo-
logie, donné par le prof. Argand, dans une des
Salles de l'université, fut suivi par plus de 50
clubistes qui apprécièrent à leur juste valeur les
remarquables exposés de l'éminent géologue.
Cette année, M. Argand entretiendra ses audi-
teurs de la glaciologie de nos Alpes.

Les cabanes de Saleinaz et de Bertol, construi-
tes et surveillées par la section neuchâteloise,
eurent la visite, la première de 240 personnes, la
seconde de 158. Aucun étranger n'a mis le pied,
en 1915, dans ces deux refuges. Il n'a pas été
possible de pousser jusqu'au bout l'agrandisse-
ment de la cabane de Bertol ; ce travail sera sans
doute terminé dans le courant de cette année.

Après avoir entendu un intéressant rapport du
président de la sous-section, M. Marc Jacot-Guil-
larmod, et approuvé les comptes de l'exercice
écoulé , l'assemblée confirma pour une nouvelle
année le mandat de tous les membres du comité
de la section.

Cette séance fut suivie d'un modeste souper à
l'issue duquel M. Félix Tripet narra les péripé-
ties de la course à l'Oldenhorn avec un humour
qui dérida tous les fronts.

P.-S. — Bes démarches faites auprès du comité
central du club alpin suisse afin d'obtenir la
frappe d'un insigne avec légende en français,
ont pleinement abouti. Jusqu'ici l'insigne offi-
ciel portait « Schweizer. Alpen Club ». Boréna-
vant, les clubistes romand pourront acquérir et
•porter le nouvel insigne qui leur est destiné.

La hausse des laines. — Nous lisons dans, un
journal anglais que les conditions . qui régissent
les prix de la laine et des étoffes ont subi ré-
cemment un changement soudain. On dit qu'un
grand nombre de fabriques ont reçu de nouveaux
contrats pour l'armée anglaise pour une bonne
partie de l'été, dont il résulte une augmentation
considérable des prix.

Les peignés fins pour l'hiver prochain ne pour-
ront pas se vendre à moins de 20 à 25 fr. le yard
et les meilleures serges bleues coûteront de 15
à 20 fr. selon le poids. Les prix dépendent de
l'offre et de la demande.

Actuellement, les demandes arrivant de toutes
les parties du monde, excèdent ce que peuvent
'fournir les fabricants, d'autant plus qu 'à mesure
que les armées augmentent les quantités qui res-
tent pour les vêtements civils diminuent.

En conséquence, attendons-nous à une aug-
mentation sensible des prix des étoffes et gar-
dons pour nos fabriques suisses de drap les vieil-
les laines et étoffes de laine. , .

Un récidiviste. — Pour la quatrième 'fois, ces
derniers temps, la police locale arrêtait hier soir,
devant l'hôtel de ville, un individu ivre qui cau-
sait du scandale.

Commencement d'incendie, — Hier, un peu
après midi, un commencement d'incendie s'est
déclaré dans les ateliers de menuiserie de M. E.

Bu**, au Valuiseyon. Bn bois placé près d'uni
fourneau s'est enflammé et serait devenu la
cause d'un grave sinistre sans la prompte inter-
vention du propriétaire et des pompiers du quar-
tier, -i , . . ¦:_:¦_ ,-:_ _ - ¦ ... _ ¦¦¦' - ,-J*_ - 'J .'

Dans la rue. — Bimanche après midi, un vieux
toutou a été écrasé par un tram à la Promenade
Noire. « •' ..-¦*. ..',-, : < .

Journée printanière. — Ne se serait-on pas cru
hier au vrai printemps, à la fin de mars plutôt
qu'en janvier ? Aux endroits bien exposés, le
thermomètre ¦ accusait 22 degrés centigrades et,
trompées par ce délicieux soleil, les abeilles se
sont réveillées, cherchant à butiner. Ce qui don-
nait plus encore l'illusion du printemps, c'étaient
les groupes de promeneurs rentrant de la forêt
chargés d'hépatiques, de primevères, de perce-
neige, de violettes et de branches d'aulnes aux
boutons argentés et gonflés, quelques-uns même
éclatés. ;« _ . '".

DONS REÇUS

En faveur des Serbes :
Anonyme, 2 fr. 50; Burgat-Maccabez, Saint-
Aubin, 5 fr. ; E. B.-P., Neuveville, 5 fr. ; ano-
nyme, Neuchâtel, 5 fr. ; J., 5 fr. ; R. K., Boude-
villiers, 3'fr. ;';• :

Total à ce jour.: 3886 fr. 70. '.': .'•

En faveur des orphelins serbes :
M. Matthey-Maret, 25 fr. ; anonyme, 2 fr. ;

anonyme, 5 fr. ; dito, 2 fr. 50 ; Burgat-Macca-
bez, Saint-Aubin, 5 fr. ; R. K., Boudevilliers,
3 fr. ; produit de la collecte faite à la soirée an-
niversaire de la « Flora », 27 fr. 10.

Total à ce jour : 4789 fr. 15. -7;'7

En faveur des Polonais :
M. Matthey-Maret, 25 fr. ; Burgat-Maccaibez,

Saint-Aubin, 5 fr. ; E. B.-P., Neuveville, 5 fr. ;
J., 5 fr. ; R. K.,, Boudevilliers, 4 fr. ; anonyme,
10 fr. :,

Total à ce jour : 1204 fr.

AU BUREAU DE LA « FEUILLE D'AVIS »
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A l'ouest
Les communiqués

PARIS, 23, 15 heures. — Aucun événement im-
portant à signaler.

BERLIN, 23. — Près.de Neuville (nord d'Arras),
après une explosion de mine réussie, nos troupes
se sont emparées des positions avancées de l'en-
nemi sur une étendue de 250 mètres. Nous avons
fait prisonniers 71 Français,

En Argonne, après un court combat à coups de
grenades à main, nous avons occupé Un élément de
tranchées de l'ennemi.

Nous ayons lancé des bombes sur des établisse-
mènts'lmilitarres'à l'est dç Belfort

PA RIS, 23. 23 heures (Havas). officiel — En
Belgique, tir de notre artillerie sur les ouvrages al-
lemands de la région de Nieuport.

Ce matin, à la suite d'une explosion et d'un vio-
lent bombardement, les Allemands ont effectué une
attaque sur une partie de notre front, à l'ouest de
la route d'Arras à Lens (région de Neuville-Saint-
Vaast). L'ennemi a réussi à pénétrer sur un front
de plusieurs centaines de mètres dans nos tranchées
de première ligne et jus qu'aux tranchées de soutien.

Nos contre-attaques, immédiatement déclanchées,
ont brisé l'effort ennemi et l'ont délogé du terrain
enlevé II n'occupait plus cet après-midi que 200
métrés d'une tranchée avancée en saillant sur nos
lignes. Nos tirs de barrage et le feu de nos mitrail-
leuses ont fait subir aux Allemands des pertes con-
sidérables.

Entre Soissons et Reims, nos canons de tranchée
ont fortement endommagé les organisations adver-
ses près de la Ferme Choléra et du plateau de Vau-
clerc, et ont fait exploser un dépôt de munitions à
l'est de Reims.

En Champagne, notre artillerie a sérieusement
endommagé les tranchées ennemies dans la région
des Maisons de Champagne.

Bans la j ournée du 23, deux de nos groupes
d'avions, soit au total 24 appareils, ont bombardé
la gare et les casernes de Metz. 130 obus ont été lan-
cés sur les obj ectifs désignés. Les avions bombar-
bardiers étaient escortés par deux escadrilles de
protection, dont, les pilotes ont livré en cours de
route dix combats aux appareils allemands. Nos ap-
pareils, violemment canonnés sur tout le parcours,
sont rentrés indemnes, sauf un qui a été contraint
d'atterrir au sud-est de Metz.

LONDRES, 23. — Le général Douglas Haig com-
munique le 22 j anvier, à 21 h. :

Auj ourd'hui, à Fricourt, l'artillerie a été active
des deux côtés. Nous avons efficacement canonné
les ouvrages ennemis dans la région de Hulluch-
Richebourg-Pilken,

Les Allemands ont fait sauter, près du canal de
Commines, une mine qui a endommagé nos tran-
chées ; nous en avons occupé l'entonnoir.

Les gros canons

LONDRES, 23. — Des articles relatifs au canon
naval de 17 pouces qu'on dit possédé par l'Allema-
gne, ont eu une répercussion parlementaire immé-
diate. On annonce en effet que, mercredi prochain,
plusieurs députés interpelleront l'Amirauté, pour
savoir si elle se sent en condition de préparation
pour riposter à tout développement des armements
que l'Allemagn e pourra poursuivre.

Les critiques militaires, en discutant les opinions
de James Bouglas, font ressortir qu'on sait bien
peu de ce qu'a fait l'Allemagne dans ces dix-huit
mois pour renforcer sa flotte ; il n'est donc pas im-
probable qu'elle ait créé un nouveau canon.

Les officiers de la flotte reconnaissent que, si le
canon de 17 pouces existe réellement, et s'il peut
être fabriqué en nombre suffisant , il peut impliquer
un sensible changement dans la puissance relative
des deux flottes, les canons anglais du plus grand
calibre étant ceux de 15 pouces, avec une portée de
27 kilomètres, tandis que le nouveau canon alle-

'EUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL B
mand aurait une portée de 35 kilomètres. Cette dif-
férence suffit à expliquer la supériorité de la nou-
velle pièce, . , -_

¦; _ .

Un avion allemand snr l'Angleterre
LONDRES, 23 (Havas). — Communiqué du

ministère de la guerre : .-7, 777Vvs;v : , .  j,
Un aéroplane ennemi a Survolé nuitamment

la côte est du comté de Kent. H a jeté très pré-
cipitamment neuf bombes et s'est rapidement
éloigné vers la mer. 11 n'y a eu aucun dommage
militaire ni naval ; quelques propriétés particu-
lières ont été endommagées. Un civil a été tué,
deux hommes, une femme et trois enfants bles-
sés. u.-_ - -. i ', * •¦&$(¦- '..'-^ï.'v.^r k

A Fest
les communiqués allemand ct autrichien

BERLIN, 23. — La situation est inchangée.
VIENNE, 23. — Sur la hauteur de Dobrok, au

nord de Bojan , sur le Pruth, nous avons fait sauter
nne tranchée rosse au moyen d'une mine. Des trois
cents hommes qui l'occupaient, un petit nombre
seulement purent être retirés en vie. Dans la nuit
d'hier, nos troupes ont chassé l'ennemi hore de ses
retranchements.

Bans la même région, au nord-ouest d'TJscieszko,
un retranchement de pont organisé par nous est
devenu depuis longtemps le but de nombreuses
atiaques russes. Bien qne tout le jour les corps à
corps se fussent renouvelés, nos braves défenseurs
ont tenu tête à tous les assauts.

Au sud de Dubno, l'ennemi a attaqué ce matin
nos positions après une violente préparation d'ar-
tillerie.

EN AFRIQUE
Les Allemands chassés da Cameroun

PARIS, 23 janvier. — Un communiqué du mi-
nistère des colonies dit que les opérations militaires
franco-anglaises depuis le début de-la guerre pour
chasser les Allemands du Cameroun et faire tomber
cette riche et importante colonie aux mains des Al-
liés touchent à leur fin.

Commencées sur un front de 3000 km., dit le
communiqué, les opérations se poursuivent avec
une méthode et une coordination de manœuvre
telles que les diverses colonnes, soit françaises,
soit anglaises, parties des différents points de ce
front , et dont certaines durent parcourir plus de
mille kilomètres, sont arrivées presque ensem-
ble à Jacunde, ayant livré de durs combats, oar
la résistance ennemie a été très opiniâtre. Quoi-
que étant très fortement organisée, Jacunde, où
était le gouverneur allemand avec le comman-
dant en chef et l'état-major, a été évacuée dès qxie
la pression des alliés la menaça. Les Allemands
se retirèrent rapidement 'au sud-ouest, sur terri-
toire espagnol, où le commandant en chef des Al-
lemands et le gouverneur se seraient réfugiés.

Au cours de leur retraite,' les colonnes alle-
mandes se heurtèrent à diverses reprises à une
colonne française venue de Dirai!» et marchant
sur Jacunde en suivant le tracé du chemin de
fer, parallèlement à une colonne anglaise sui-
vant la route des automobiles, plus au nord. Lea
Allemands subirent de grosses pertes, notam-
ment à Mangaiese. Les Allemands réussirent
seulement à retarder . quelque peu la marche
franco-anglaise à travers la grande forêt équato-
riale, région prodigieusement accidentée, maie
ils n'évitèrent pas la poursuite vigoureuse qui
vient d'aboutir à l'occupation par les alliés de
Ebeiowa, dernier poste important tenu par les
Allemands.

Le général Aymerich a pris le commandement
des troupes alliées à Jacunde ; il s'est entendu
aveo le général anglais • Bobell pour organiser
plusieurs colonnes mixtes chargées de la pour-
suite ide l'ennemi, dont les derniers détachements
errent encore dams quelques régions du sud.
(Havas.) . Sur mer

LONDRES, 23. — Le Lloyd annonce que le va-
peur hollandais « Apollo » a été coulé. Il y a trois
morts et de nombreux blessés.

Le vapeur hollandais «Juliana » a recueilli les
survivants.

Cette même compagnie annonce que le vapeur
anglais « Trematon » a été coulé. L'équipage a été
sauva

PETROGRAB, 23. — L'état-major du généra-
lissime communique:

Le 21 janvier nos torpilleurs ont détruit 40 voi-
liers près des côtes dAhatolie.

SALONIQUE, 23. —• Un submersible allemand a
torpillé ce matin un cargo-boat anglais qui s'est
échoué. L'équipage a été sauvé (Havas.)

MILAN, 23. — On mande de Rome au «Secolo»:
Selon des télégrammes de Syracuse, les vapeurs

grecs «Christophoros» et «Alhanasia» ont été rame-
nés dans ce port par un vapeur italien. L'un d'eux
fut arrêté près de Berna, et l'autre à 50 milles de
Syracuse. 

lia guerre

L'AFFAIRKÎJË BERNE

Le colonel Feyler consacre dans la «Revue mili-
taire suisse», un long article à l'affaire de Berne.
En voici quelques extraits :

Les pleins pouvoirs sombrent dans l'humilia-
tion. Si quelque chose * ne mérite pas 1 étonne-
ment, c'est cela. On n'affaiblit pas seize mois
durant le ressort essentiel du gouvernement d'un
peuple sans que l'erreur produise ses effets.
Toutes les confusions que les « Chroniques suis-
ses » de 1915 ont tenté de démêler trouvent leur
naturel aboutissement, les confusions entre la
guerre et la paix,- entre le pouvoir civil, entre la
souveraineté et la neutralité, entre la neutralité
affaissée qui conduit à l'opportunisme équili-
briste et la neutralité fière, basée sur le prin-
cipe de la souveraineté, ia fierté que nous au-
rions dû pratiquer et que noms avons bafouée.

Aujourd'hui, nous assistons à un antre specta-
cle, qui n'est pas plus beau. Tous ceux qui ne
peuvent se soustraire au sentiment de leurs res-
ponsabilités en voyant le peuple prendre finale-
ment lui-même son honneur en mains, s'appli-
quent à canaliser les sanctions snr les têtes en
évidence. Les colonels de Wattenwyl et Egli
n'auront pas à répondre seulement de leurs fau-

tes personnelles, ils devront répondre de l'étran-
ge état d'esprit qui les a favorisées et que d'au-
tres, honnêtes gens certainement, mais faibles,
ont contribué à entretenir par leur faiblesse et
par leurs illusions. Ceux-ci, comme toujours, en
pareil cas, proclameront leur énergie en raison
directe de son oubli dans le passé. Ayant tardé
d'agir par crainte, tout à coup leur courage se
déploie.

Car, on ne saurait trop le répéter, ce qui est
grave dans cette affaire, c'est moins les faits,
si sérieux soient-ils, que la mentalité qu'ils ré-
vèlent. Vraiment, on préférerait que les colonels
Egli et de "Wattenwyl aient « touché ». On aurait
dit simplement qu'ils étaient vils. Leur faute
eût été exclusivement individuelle ; elle n'aurait
éclaboussé personne, ni le drapeau ; l'honneur
d'un état-major ou d'une armée n'est pas atteint
par la présence d'isolés qui ont compromis leurs
devoirs.

Mais tel n'est pas le cas. Si paradoxal que cela
paraisse, on pourrait presque dire que les colo-
nels Egli et de "Wattenwyl ont commis leurs
manquements de bonne foi. On prétendrait qu'ils
ont cru sauver la patrie, nous nous demanderions
si ce n'est pas vrai. Ils n'ont oublié qu'une chose :
qu'ils étaient Suisses. Malheureusement, c'était
la chose essentielle.

Le colonel Feyler termine en demandant que les
fautes commises soient énergiquement réparées:

Au commandement supérieur de l'armée, il
faut un seul homme à qui l'on donne le chef d'é-
tat-major de son choix et qui ait la volonté de
l'exiger ; um homme qui domine les idées pré-
conçue®, donne l'exemple de la discipline, sache
faire régner chez ses subordonnés le respect d-i
supérieur et l'esprit de camaraderie, mette un
terme enfin aux manques de tact devenus, déci-
dément, dans notre armée, trop fréquents.

Bref, il est urgent que l'anarchie cesse, et pour
qu'elle cesse, il faut des hommes. Nous aspirons à
obéir, mais pour l'amour de Dieu, que quelqu'un
commande.

Voilà ce que j'appelle refaire l'ordre dans notre
maison. Mais cet ordre, c'est à nous, Suisses, à le
refaire, de notre exclusive autorité et sans que nul
soit admis à s'en mêler.

Notre armée doit être prête à s'opposer à tonte
immixion dans le rétablissement de nos devoirs.
Nous les avons méconnus, mais nous les connais-
sons; nous n'avons besoin de personne pour nous
les rappeler.

Et le premier de ces devoirs est de ne pas traîner.
C'est pour avoir traîné que le Conseil fédéral nous
a conduits où nous* sommes. La leçon doit servir.
Par le peuple, ce serait trop long. Nous avons des
Chambres : qu'elles bougent, et non pour des dis-
cours, mais pour agir.

NOUVELLES DIVERSES

L'incendie de Molde

AALESUND, 22 (Wolff). — On mande de Molde
à minuit et demi, qu'en raison de la tempête l'in-
cendie continue à sévir avec une grande violence,
notamment dans le voisinage de ia Banque d'épar-
gne qui, toutefois, est encore indemne. Des comp-
toirs publics sont détruits et le feu se propage à
d'autres bâtiments. Le Grand Hàiel est menacé.
Huit cent à mille personnes sont sans abri; elles
sont hébergées dans les hôtels et chez des particu-
liers. Il semble que les vêtements ne manquent pas
pour les sinistrés, mais bien les denrées alimentaires.
D. n 'y a pas eu de victimes.

AALESUND, 22. (Wolff). — L'incendie de Molde
a été circonscrit aujourd'hui vers 4 heures. Des va-
peurs partent d'Aalesund avec des cargaisons de
vivres et de vêtements.

Les dégâts sont évalués à deux millions de cou-
ronnes. 50 à 60 bâtiments ont été détruits.

Les besoins sont grands, car la plupart des sinis-
trés appartiennent à la classe pauvre et ne sont pas
assurés.
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Communiqué russe
PETROGRAD, 24. (Westnik. ) - Officiel du 23

janvier à 19 h. 40:
Front occidental. — Dans le secieur de Riga,

près de la route de Mitau, les Allemands ont bom-
bardé nos retranchements au moyen de projectiles
dégageant des gaz asphyxiants.

Près de Pulkarn, sur la route de Bausfc, des escar-
mouches se sont produites entre des éléments alle-
mands et nos troupes.

Front du Caucase. — La retraite précipitée des
Turcs dans la région d'Erzeroum continue ; en beau-
coup d'endroits, nous continuons à nous emparer
de munitions d'artillerie, de vivres, de matériel
téléphonique.

Nos éléments poursuivent l'ennemi et avancent
par des routes j onchées de nombreux cadavres
d'Askaris gelés.

Un grand nombre de prisonniers Sont pris dans
chaque localité habitée. Une de nos colonnes ar-
rivée de Mandchourie sur le front du Caucase a
chargé un demi-escadron de Souvaris et trois
compagnies d'Askaris désemparés, sabrant une
partie des Turcs et faisant les .autres prison-
niers. ,

Au sud de la rivière Chariansou, nous avons
complètement anéanti un détachement de Kur-
des.

Bans la région de Melaschgherd, notre cava-
lerie engagea le combat avec de grandes forces
kurdes, leur enlevant 600 têtes de bétail.

En Perse, au sud-ouest d'Hamadan, l'ennemi
fit avancer ses forces par le défilé de Kambe-
lian ; mais il fut repoussé. Nos troupes occu-
pèrent la ville de Sultanabad ; le consul
allemand se trouvant dans cette ville et le déta-
chement recruté par lui parmi la population perse
se sont enfuis.

Le roi du Monténégro
ROME, 24 (Stefani). — Bimanche soir, le roi du

Monténégro et le prince Pierre, accompagnés jus-
qu'à la gare par le roi d'Italie, sont partis pour Lyon.

Les souverains furent vivement acclamés tout le
long du parcours et à leur arrivée à la gare.

Les deux souverains et le prince s'embrassèrent
très cordialement

La guerre dans les airs
LONDRES, 24. (Havas). — Le ministère de la

guerre communique au sujet de l'attaque contre la
côte du comté de Kent, eff ectuée hier:

Ce matin, deux hydroavions ennemis opérèrent
une seconde attaque contre le même point Ils dis-
parurent après avoir essuyé une forte canonnade et
avoir été pris en chasse par nos avions navals et
militaires.

» Aucun dégât n'a été causé par les aéroplanes
allemands ; on n'a pas connaissance qu'une personne
ait été touchée. »

Communiqué turc
CONSTANTINOPLE, 24. (Wolff. ) — Communi-

qué officiel du 23 j anvier :
Sur le front du Caucase, feu d'artillerie sans im-

portance au centre ; à l'aile droite, combats de
cavalerie. A part cela, rien d'important à signaler.

Bulletin météorologique — Janvier
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL 
Tempét. en deg rés centiyr. _ _ à V 1 dominant 2*A -__— —̂————— ^  ̂ -<u _, __ \ o, :  g g =

c Moyenne Minimum Maximtm «| s _)jr . jrorce g

22 3.0 —1.3 7.9 731.8 N.-E. laible clair
23 5.3 1.2 10.0 730.9 Variai) . >
24. 7 h. X: Temp. i 0.4. Vent : N.-O. Ciel : couvert.

Du 22. — Toutes les Al pes visibles.
Du 23. — Tom es les Alpes visibles. Assez fort

coup de vent du N. -E. à partir de M h. du matin.
Hauteur da baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau du lao : 23 janvier (7 h. m.) 429 tn . 880
> 24 » » 429 m. 880

Bllllelïn méléor. des C. F. F. 24 janvier , 7 h. m.
03 m 
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__ S STATIONS f f TEMPS et VENT
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280 Bâle + 6 Couvert. Calme,
543 Berne — 2 Tr. b. tps. »
587 Coire +2  » »

1543 Davos — 8 » »
632 Fribourg — 2 » »
394 Genève 0 Couvert »
475 Glaris — 1 Tr. b. tps. »

1109 Gôschenen +6  » Fœhn
566 Interlaken — 1 » Calme,
995 La Ch.-de-Fonds -2  I » »
450 Lausanne +4  » »
208 Locarno + 2 » »
337 Lugano +3  » »
438 Lucerne + * » »
399 Montreux + 3  » »
479 Neuchâtel -j- i Brouillard. »
505 Ragatz — 1 Tr. b. tps. »
673 Saint-Gall ' 0 » »

1856 Saint-Moritz —14 »
407 Schaffhouse + 2 Nébuleux. »
537 Sierre — 2 Tr. b. tps. »
562 Thoune — 3 _ »
389 V«v«y +2  _ »
410 Zorlch 0 Brouillard . »
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Monsieur Albert Godet et ses enfants , à Neuve-
ville , et les familles Godet et Wyss, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent de faire en la personne
de .

Madame Olga GODET
née WYSS

leur chère épouse, mère, belle-sœur et parente , dé-
cédée le 21 janvier , après une très courte maladie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madame Fritz Porret-Sauser et ses enfants : Mar-
guerite , Alice et Charles ; les familles Porret , Borel ,
Sauser et alliées , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances , de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

monsieur Fritz PORRET
préposé à l'Off ice des poursui.es et f aillites

leur bien-aimé époux, père , frère , beau-frère et pa-
rent , que Dieu a rappelé à lui , subitement , aujour-
d'hui 23 janvier 1916, â 1 b. 30 du matin , dans sa
44mo année.

Métiers , le 23 janvier 1916.
Ps. L, v. 15.

L'inhumation aura lieu à Môtiers le mardi 25 jan-
vier 1916, à 1 heure de l'après-midi.

Monsieur Jean-Emile Hummel père , Monsieur et
Madame Jacques -Emile Hummel et leur enfant , Ma-
dame et Monsieur Jean Spieser-Hummel et leurs
enfants , à Colmar (Alsace), Monsieur Eugène Hum-
mel , sur le iront , en France , son épouse et leurs
enfants , à Neuchâtel , Monsieur et Madame Frédéric
Hummel , à Neuchâtel , Monsieur Léon Hummel , sur
le front , en France ,

M. Philippe Barbaras , à Colmar (Alsace), Monsieur
Auguste Barbaras , ses enfants et son épouse , à
Epinal , France , Madame veuve L" Teuscher-Hummel ,
à Berne , et ses enfants , Madame veuve Jacques
Lambert , ainsi que les familles alliées, font part à
leurs amis et connaissances de la grande perle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Salomé MJD3EL née BARBA RAS
leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère , grand'»
mère, sœur, tante et parente , que le Seigneur a
reprise à lui , après une longue et pénible maladie ,
supportée avec résignation , dans sa 66mo année.

Neuchâtel , le 22 janvier 1916.
Veillez et priez , car vous ne

savez pas quand le Fils de Dieu
viendra.
Repose en paix , chère mère,
Tes souffrances sont finies ,
Tu pars pour un monde meilleur
En priant pour tes enfants.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
On ne touchera pas

Domicile mortuaire : Port- Roulant 9.


