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Contre le froid et la transpiration des pieds I
— ¦ employez la
1/3 de la grandeur B H ¦ ¦ ¦ i ,

JZL.. Pommade Antiseptique SB&̂jfc2^ ĵ̂ i2l53S 1̂o5>  ̂ ¦ =, . ¦ I *a______u_-___________ i

^©rA>œSliu'«!^^ Le meilleur remède pQ ur JMnserver 
aux 

pieds une 
m f^mieJ®,_^^^ira) température régulière et ' éviter les 

pieds gelés
.

^ m̂^^_̂ if^yW) Se recommande en particulier aux
lÊ^o ŷ iM^ soîdaîs en 

campagne , Skieurs ,. Sportsmen , Ouvriers exposés
^1||| §|||P  ̂ au froid , et en général à toute personne souffrant du froid aux pieds.

Pommade antise pti que Avis anx Marraines pour Soldats et Prisonniers dB perre
p N | PRODUIT DE FABRICATION RIGOUREUSEMENT SUISSE

i fr. as la botte Vente en gros : 8AV0I&-PETITPIERRE , Neuchâtel , agent général
Vente an détail : dans les pharmacies, drogueries et magasins autorisés.

A VENDRE
Pois de Frasée 
récolte 1915 
cuisson facile «————————
très bon goût ——————
70 ct. la livre ————^——

- Zimmermann S. A.
5 billes chêne

à vendre sur place, à Voëns,
4 m3 environ, longueur 5 V*-l m.,
diamètre environ 40-45 cm. S'a-
dresser à Louis de Marval,. Neu-
châtel.

¦M U M —¦ ¦  l M '—¦¦¦ —-'.

CIDRE de pommes et de poires
boisson saine et très agréable est offert par

La Cidrerie de Guin
Demandez le prix-cou rant. H 5057 F

SEYON 26, 1er ÉTAGE 1
Broderies de Saint -Gall I

:: Reçu un nouveau choix :: '}
de bonnes broderies naturelles la

Pas l'augmentati on de prix - yTt xT^tT 1
COUPONS |

Se recommande, Mme WUTHIER >¦

*5 HiflHiSSBfSifiMBEafinRHW™ &^— -- -

Fabricant s, Propriétaires , Ménagères , Automobilistes , etc.

Ï 

Protégez-vous Z^S^SS&MFTA
combat à conp sûr n'importe quels feux

Livré en bidons originaux
ou avec appareil comme cliché ci-contre

EN VENTE

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

A BONNEMENTS '
ta * 6 moit 3 mois

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

Hors de ville, franco 10.60 5.3o 1.65
Etranger ( Union postale) 36.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-Neuf, JV' /
Y*mt* a* numéro aux kiosques, gartt, dépôts, «fo. .

**. »

«J ¦ 
»

ANNONCES, corps s '
Du Canton, la ligne 0.10; t" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.10; dito ex-canton o.3o.

Saisie et étranger, la ligne o.io ; 1™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.a5 la ligne: min. i.a5.

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

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

I contenu n'est pas lié à une date. 4

AVIS OFFICIELS_> .—

Elplpe et MI de MûM

Vente M bois
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture offre à ven-
dre, par voie de soumission et
aux conditions habituelles de ses
enchères, les bois suivants, si-
tués dans les forêts cantonales
de l'Etei , du Bols l'Abbé et de
Fonrtalès :

Les billes de hêtre cubant en-
viron 100 m3 ;

Les billes de chêne, cubant en-
viron 10 m3 ;

Les billes de frêne , cubant en-
viron 3 m3 ;

Les billes de plane, alisier, etc.,
cubant environ 5 m3.

Ces bois seront débités d'après
les mesures habituelles et ren-
dus au bord des chemins, à
charge de char.

Les soumissions sous pli por-
tant la mention Soumission pour
bois de service seront envoyées
avant le ler février 1916, à 6 h.
du soir, à l'inspecteur des forêts
du ler arrondissement, à Saint-
Biaise.

L'ouverture des soumissions
aura lieu au bureau du ler se-
crétariat des finances, au Châ-
teau de Neuchâtel , le 2 février
1916. à 9 heures du matin, en
présence des intéressés. L'échute
sera réservée.

Pour visiter les coupes, ac-
tuellement en exploitation, s'a-
dresser aux gardes suivants :
Etei. M. G. Béguin, à Cressier ;
Bois l'Abbé, M. P. Girard, à Hau-
terive ; Pourtalès, M. A. Geiser,
à la Maison des Bois s. Enges.

Saint-Biaise, le 24 janvier 1916.
L'Ins)>ecteur des lorêts

du I er arrondissement
U .  tl -tt.UVUUlJUiU UlUU.>.. .

ipiMipe ci MI _e lendits!

VENTE DF BOIS
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques
et aux conditions qui seront
préalab lement lues, le samedi
29 janvier , dès les 2 heures du
soir, les bois suivants, situés
dans la forêt cantonale de Bols
l'Abbé :

150 stères hêtre,
4500 fagots,

12 tas de charronnage,
7 tas piquets de chêne.

Le rendez-vous est au Réser-
voir de Hauterive.

Saint-Biaise, le 22 janvier 1916.
L 'inspecteur des f orêts

du I er arrondissement.
» I I  i ¦-- ¦ ¦ .

^P NEDCHATEL

Déclaration pour immeubles
Les personnes domiciliées dans

le ressort communal de Neuchâ-
tel et qui possèdent des immeu-
bles dans d'autres localités du
canton sont invitées à remettre
au bureau des finances de la
Commune, avant le 15 février,
une déclaration signée indiquant ,
avec l'adresse du contribuable,
la situation, la nature et la va-
leur des dits immeubles.

Les contribuables qui n'auront
pas remis cette déclaration dans
îe délai indiqué seront soumis à
l'impôt sur le chiffre entier de la
taxe de l'Etat . (Règlement du
27 décembre 1880, art. 7.)

Il ne sera pas tenu compte des
déclarations antérieures qui n'au-
ront pas été renouvelées.

Neuchâtel, le 6 janvier 1916.
Direction _es

Finances communales.

Les personnes non domiciliées
à Neuchâtel , mais qui possèdent
dî.-. immeubles ou parts d'i m-
meubles dans le ressort commu-
nal , sont invitées à adresser au
Bureau des finances de la Com-
mune , avant le 15 février , une
indication précise de la situa-
tion, valeur et nature des dits
immeubles.

Les contribuables qui n'enver-
ront pas cette déclaration seront
taxés sans recours.

Neuchâtel , le 6 janvi er 1916.
Direction des

Finances communales.
f  " " ¦»

f f iË ^ "  L*» ateliers de ia
Veuille d'Jtvit de hleucbâtel ae
chargent de l'exécution soignée

,de tout genre d'imprimé».
*¦ 

*

Ij l'Syy COMMUNS

||P NEUCHATEL

Hôpital de la fille
(anx Cadolles)

Le public est informé que les
désinfections

(gale, vermine, vêtements, effets
mobiliers), ont lieu le mardi , le
jeu di et le samedi, le matin, dès
8 h. X ,

Direction.
'^¦>M_C__5__WIÏS!_HI_________B_____ SE___-ail...- s u i  ¦ il m

IMMEUBLES
A vendre ou à louer

ponr cause de décès, dans une
importante localité du Vignoble
neuchâtelois, une forge bien
achalandée, jouissant d'une bon-
ne et ancienne renommée ; bonne
clientèle. Installation moderne.
Force motrice, etc.

S'adresser pour renseignements
et traiter, à l'Etude de Mc» Gui-
nand et Baillod, avocats et no-
taires, à Neuchâtel. 

FMggPX
A vendre ou à louer, pour la

St-Jean, maison de trois loge-
ments de 4 pièces et nombreuses
dépendances, eau, gaz, électricité
et jardin. S'adresser rue de Cor-
celles 1, au 1er étage. c. o.

Geneveys s Coffrane
A vendre ou à louer, pour le

ler mai ou époque à convenir,
une villa de 2 logements, avec
eau, électricité, grand jardin
avec arbres fruitiers, à proxi-
mité de la gare. S'adresser à
Arrigo et Cie. H352N c. o.

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

Maison
au centre de la ville, à vendre ou
à louer, avec deux magasins
donnant sur deux rues, caves et
trois logements.

S'adresser à l'avocat Jules
Barrelet , à Neuchâtel.
—_— ¦!¦'¦ ¦¦¦ ¦ mr— "——msMs *r ŝmm ^******ssss ****m

ENCHERES
Vente définitive

à Corcelles
L'office des faillites de Bou-

dry vendra par voie d'enchères
publiques et définitivement , le
vendredi 28 janvier 1916, à 2 h.
après midi, au bas de la maison
Descœudres. centre du village de
Corcelles, les objets mobiliers
ci-après, dépendant de la masse
en faillite de Samuel Burri, pré-
cédemment à Corcelles, actuelle-
ment en Amérique, savoir :

1 baignoire en zinc, 1 fauteuil
balançoire, 1 petite pétroleuse ,
1 petite table carrée, 1 corde à
lessive, tapis, 1 mannequin pour
confection, divers articles de pê-
che, 1 rabot, 1 machine à hacher,
1 fer à bricelets, 1 garniture de
lavabo, 1 siphon de jardin , 1 ta-
ble noyer poli , 1 travailleuse, 1
glace cadre doré , 1 table à 3
pieds, 1 lot tableaux , 1 ameuble-
ment de salon composé de 1 ca-
napé reps, 2 fauteuils et 4 chai-
ses rembourrées, et divers objets
dont le détail est supprimé.

L'administration de la faillite
Samuel Burri :
Office des faillites :

Le Préposé,
V. «uéra.

TENTE DE BOIS
de service

A vendre par voie de soumis-
sion 3 à 400 mètres cubes de
bois de service. — Pour les con-
ditions, s'adresser avant le ler
février à M. le notaire Guyot, à
Boudevilliers, ou à Neuchâtel ,
au bureau des architectes sous-
signés :
H 375 N Prince et Béguin._

Office des faillites de Neucbâtel
Vente aix enchères pnïlipes

d'un

agencem eut (le pharmacie
Le mercredi 26 janvier 1916,

dès 3 h. de l'après-midi, il sera
exposé en vente par voie d'en-
chères publiques, à la pharma-
cie du Landeron, vis-à-vis de la
gare, tout l'agencement de celle-
ci, soit : banque, buffets , ca-
siers,, rayons, balances, caisse
enregistreuse, etc.

La vente se fera au comptant
et conformément à la L. P.

Office des faillites :
Le pré posé,

V. JAUOT.

I 

Attent ion ! MESDAMES Attention ! I
Nous mettons en vente g

quelques séries de M
i_st__ ¦ _a_. ¦ ¦ _______ _BB ______ k ¦ ¦ ¦ ¦ era* ____. m ¦ ____.

i R nircrç ®t pnî  Bi PLuudLy ci iiuruno 1
y à des _ Il

1 ____= PRIX ̂ = i
I extrêmement bon marché |

S SlflMM ( ei * pûl*  ̂̂ ?5 1
1 p«tr »ameS ( ^ flanelle coton, flepuis 315 i

1 Nons préparons en ce moment notre g

fEITE DE BLANC
amH if.? JER

H qui fera assurément sensation tellement les m
B prix sont bon marché et la marchandise m
I de toute première qualité. j

1 Voir l'étalage ~^@ Of" Voir l'étalage §

Maison A. _L<ers ::__
_ .

^̂ ag* . ïL Weuchâtel

iHKRP9ïiPiBi POTÀPFTK S

P̂ B̂ py à pétrole, etc.
g ^^S S ^s a s^^  

ACCESSOIRES

A-VENDR E
quelques centaines de belles sa-
ches à sucre. Adresser offres
sous H. 37. N. à la S. A. Suisse
de Publicité Haasenstein et Vo-
gler, Neuchâtel. H 374 N

An magasin de Bijouterie
AUX TROIS CHEVRONS

sous l'Hôtel du Lao

OCCASIONS
Série

d' articles d'argenterie
en écrias légèrement défraîchis

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

Une série d'articles

BIJOUTERIE
vendus aussi à prix avantageux.

Bagnes, broches, etc.
Occasions superbes

* VSNDF? E
1000 kg. carottes jaunes à 12 fr.
et 1000 kg. rutabaga extra à 8 fr.
les 100 kg., franco gare Sugiez,
contre remboursement Maillard
Fr., Sugiez.

N» 213. Prix 38 fr. Haut. M cm.
Payable 5 fr. par mois. Es-

compte au comptant. Sonnerie
indécomptable, heures et demi-
heures, sur gong. Garantie sur
facture. Rendu posé dans la ville
et environs. Expédition au de-
hors sans frais d'emballage.

D. Isoz, Sablons 29 (près de la
gare) Nenchâtel.

Montres aux mêmes conditions.

Chevaux
Faute d'emploi , on offre à ven-

dre deux bons chevaux à deux
mains, une jument portante pour
avril et un «réforme» Suisse. S'a-
dresser à Arnold Brauen, Voisi-
nage, Ponts. 

NOYER
A vendre en bloc, au Petit-

Cortaillod , magnifique noyer
abattu, environ 2 m'. S'adresser
pour visiter à M. Christen, jar-
dinier, et pour traiter au notaire
Michaud, A B61e. 

Boulangerie
A remettre, pour épo-

que à convenir, une
ancienne boulangerie
Jouissant d'une bonne
clientèle et bien située
dans la partie est de la
ville. — Conditions favo-
rables. Etude Plt.Dubied,
not aire. 

EQHGQ
U MEILLEUR BRILLANT
POUR LA CHAUSSURE

%*M***\MmWtjmm*mÉ***\**mmm*mii*mW *t _-«*«•» MMWBHPMWIP1

Librairie générale

Delachaux 4 Riestlt S. A.
Rue de l'Hôpital , 4, Neuchâtel

L'Alsace délivrée. Numéro spé
I cial de l'Art et les Artis-
! tes ; 115 ill. div. . . 3.50
I Jésus revient. Par W .E.

B , trad. autorisée de
M.le Past. Hochedieu 1.50

Bréviaire du malade , par
le Dr <Jh. M OBEL-P ER-
NESSIN 3.—

Gaspard , par Uené BEN-
! JAMIN 3.50
Les Saints de la France,

l ar M. BARRES . . 3.50
Education Montessori , par 1

M»>« FISHER . . . 3.50
MOTiWM—_wm———W—B

PU Pour toutes CHAUSSURES
1 ^L adressez-vous à 

la 
maison

Si.A J.Z0BTE
^^  ̂ j

y- - Neuvevllle

ïïos magasins sont bien assortis dans tons genres Se itasures
Demandes s. v. p. le catalogue illustré

- ' - ¦ "̂

Névralgies
Inf luenza

Migraine*
Maux de tSîh

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et pronift

te guérison, la boite 4 fr. ^fdans toutes les pharmacies,
Dépôts â Neuohâtel l

Bauler, Bourgeois, Donner. Jd»
dan. Tripet et Wildhaber.
— <¦ —"— ¦¦ ¦ ¦ 

*

Saumon fume
Morue au se?

Gangfisch
Harengs fumés
Harengs blancs

Escargots préparé!
SO cent* la douzaine

Âl magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs
Téléphone 71

_ . —— ¦¦¦ —-w

Pour cause de départ,

à remettre
au centre de laville

un magasin
de très bon rapport. Ecrire sou
A. Z. 236 au bureau de la Feuillf

i d'Avis, j

| Four vos Ressemelages ]
i adressez-vous à l'Usine électrique 1

| 5. RUE DES POTEAUX, 5 |
ou à la m

I Halle anx Chaussures S
S Rne de l'Hôpital 18 |
J Là seulement voua serez servi rapidement et bien, B
l solide et bon marché 9
! Se recommande. Th. FAUC0NNET-NIC0UD. |

¦ ¦ ____________ —__ l^M_____ l_____ -_B-__-_-MMM-_r__-—M__-__-__-__-M___W __i__l__ l__ i__l__r__ i___ l

DAVID STRAUSS & Cia
NEUCHA TEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 8Ï$

«W%_**̂ »_W_^_^_ _̂^̂ *̂"̂

VINS DE NEUCHATEL • VINS FRANÇAIS

Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES
Asti champaene, qualité extra, production de Canelll

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4 '

N E U C H A T E L

La lavfiise américaine

Prix : Fr. tf.—

Tourbe
¦ s»

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

"-̂ »«j smjnrprw__L

¦ 

Offre los meilleur* gai
POÊLS , POTAGERS A KSj
Gfll ET n CHARBON Ht

LESSIVEUSES . H



AVIS
Toute darnand» d'adresse d ane
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; ainon eelle-ci sera ex-
<_Q pédi ée non aff ranchie. Où

Administration
de la

Feaille d*A*is de Neuchâtel

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

A louer pour le 24 mars ou
plus tard, un joli logement de 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces, bien exposé au soleil , gaz,
électricité. S'adresser Trois-Por-
tes 18, ler étage. Accès à l'Evole

;et Saint-Nicolas. 
i Pour le 24 Juin, rue Pourtalès,
petit logement de 2 chambres et
dépendances. Etude Bonjour et
Piaget, notaires. 
i A __...«..
j *t\ muer

i joli petit appartement
trois pièces, cuisine et dépen-
dances, dans maison tranquille.
^Visiter le matin. Vue étendue.
165 fr. par trimestre. Demander
l'adresse du No 257 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

l Pour le 24 juin , logement au
soleil, 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. Gaz, électricité. S'a-
dresser Louis Favre 24, 1er, c.o.

Ponr le 24 juin, ave-
nne dn î" mars, bean
logement de 5 chambres,
lesslverle, balcons, gaz
et électricité. — Etnde
Bonjonr & Piaget, not.

; PESEUX UJ
!' 'À louer tout de suite :
! Rue de Neuchâtel : 3 pièces,
véranda et cuisine.

i Grand'rue : 2 pièces et cuisine.
.Vaste local pour entrepôt.

Rue de Corcelles : 4 pièces,
salle de bains et cuisine.

Rue du Collège : 5 pièces, salle
de bains et cuisine.

CORMONDRÈCHE
. 4 pièces et cuisine. ' " f¦ Vaste local pour entrepôt".

S'adresser Etnde Max Fallet,
avocat et notaire, Pesenx.

f PESEUX
I A remettre, pour tout de suite,pour cause cle départ , bel appar-
tement de 3 pièces et dépendan-
ces, balcon , eau , gaz, électricité,
"jardin et lessiverie , 35 francs par
taois. — Rue de Neuchâtel 33,
;!«"¦ à gauche, Peseux.

Hôpital 20. — A louer, pour le
24 Juin 1916, appartement de 11
pièces et dépendances, servant
actuellement à l'exploitation d'u-
ne pension alimentaire. Situa-
tion favorable au centre de la
ville. — Etude Ph. Dubied, no-
taire. 

A LOUER
dans une localité du Vignoble, à
Test de Neuchâtel, un logement
de 3 chambres, avec dépendan-
ces, jardin , eau et électricité.
Prix : 25 fr. par mois. Pour tous
renseignements s'adresser à l'E-
tude Louis Thorens, notaire, à
Neuchâtel. 
. Pour «lame seule

Â louer, Evole
fjoli petit logement de 2 cham-
ibres, cuisine et dépendances,
eau, gaz, électricité. Bien exposé
au soleil. Epoque à convenir. —
! Demander l'adresse du No 182
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer, à la ruç du Musée,
pour le 24 j uin prochain, un
appartement de 5 chambres et
dépendances. Prix annuel : 1300
fr. S'adresser à l'Etude Alph.
:et André Wavre, Palais Rouge-
jmont, Neuchâtel.
j A louer, pour le 24 juin pro-
chain, au faubourg du Crêt, un
logement de 4 chambres et dé-
pendances. Prix annuel : 850 fr.
[S'adresser à l'Etude Alph. et An-
dré Wavre, Palais Rougemont,
{Neuchfttel. 

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

P A LOUER
pour le 24 juin 1916 ou plus tôt
JBi on le désire, rue de la Serre 4,
,une bel appartement de six piè-
ces et dépendances, avec part au
flardin. S'adresser à M. Jules Mo-
j fel, rue .de la Serre 3. c. o.

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

A' louer, au centre de la ville,
logements de 3, 4 ou 5 chambres.
Eau, gaz, électricité. Loyer 750
'à 850 fr. annuellement. S'adres-
|ser faubourg du Château 11. c. o.

Hocher
J A louer appartements de 3 et
4 chambres. S'adresser Rocher 8,
!2me étage. c. o.
• Logement au soleil , de 4 cham-
bres, cuisine, chambre haute,

jcave, galetas, à louer pour le 24
(juin. S'adresser rue Saint-Mau-
frice 8. ç. p.
1 A louer, pour le 24 juin , à
Vieux-Châtel, un
i bel appartement
ibien exposé, belle vue, de qua-
tre pièces, avec un balcon, et
dépendances. S'adresser à Mlles
Ritter, Monruz. 

i A louer, pour le 24 juin ou plus
tôt, bel appartement , dans quar-
tier moderne do la ville, 4 cham-
bres, toutes dépendances, chauf-
fage central ; terrasse, jardin.
'Vue splendide. Etude Ohnstein,
| avocat et notaire, ler Mars 12.

A louer, à Grise-Pierre 2, pour
tout de suite ou époqu e à conve-
nir, un appartement de 3 pièces,
véranda,toutes dépendances , eau,
gaz, électricité. Belle vue et bien
exposé au soleil. Pour visiter,
s'adresser à Mme Edmond Kuf-
fer, Port Roulant 10, tous les
jours de 2 à 4 heures de l'après-
midi.

Faubourg de l'Hôpital 66. — A
louer, immédiatement, bel ap-
partement de 5 pièces, cuisine
et dépendances. — Etude Ph.
Dubled, notaire.

Seyon. — A louer , pour le 24
mars 1916, logement de 4 pièces,
cuisine et dépendances. — Etude
Ph. Dubied, notaire.

Faubourg du Lae. — A louer,
dès maintenant, logement de 3
chambres et dépendances. Etude
Ph. Dubied, notaire.

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

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

Etnde Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. '

EVOLE
Appartement de 4 chambres,

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

A LOUER
pour cas imprévu, un logement
de 4 chambres, gaz et dépendan-
ces, pour époque à convenir. S'a-
dresser de 9 à 11 h., Ecluse 25,
au 2me. 

A louer, pour le 24 juin 1916,
ou plus tôt si on le désire, un

appartement de 6 pièces
chambre de bonne, chambre de
bains et dépendances, chauffage
central, gaz et électricité. S'a-
dresser au magasin Luscher,
faubourg de l'Hôpital. c. o.

A louer, pour le 24 Juin pro-
chain, rue du Musée 2, 2me éta-
ge, appartement soigné et mo-
derne de 7 chambres, cuisine,
chambre de bain et toutes dé-
pendances. Balcons, ascenseur,
électricité, chauffage central ,
buanderie, séchoir, etc. S'adres-
ser à M. Alex. Coste, gérant des
Caves du Palais. 

Pour le 24 juin, appartement
de 5 pièces, au rez-de-chaussée,
avenue du 1er Mars. — S'adres-
ser à Henri Bonhôte, Beaux-
Arts 26. c. o.

Ponr le 24 jnin, à Bel-
Air , appartement mo-
derne de 5 chambres,
jardin, vne Imprenable.
Prix : fr. 950. — Etnde
Bonjonr & Piaget, not.

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

^ 
ĉ o.

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

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

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

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

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

A louer „*,£?
beau logement de 4 chambres
et 2 hambres , exposé en plein
solei , remis à neuf. S'adresser
faubourg du Lac 17 a.

Môme adresse, jo lies chambres
meublées ou non , bonne pension ;
prix réduits. c*o.

Jeunes Filles
volontaires, femmes de chainbre, bonnes d'entants,
cnisïn iôrespour maisons particuliù r es, hôtels et pensions , ainsi que

jeuises g©BBS
pour la campagne , magasins et hôtels , seront trouvés rapidement
par une annonce dans le

Zofînger Tagblatt
à Zofîngue, journal quotidien le plus répandu du canton d'Argovie
et feuille d'avis de !a Suisse coutralo. Cet organe offre , grâce a son
fort tirage , une publicité dos plus efficace dans le canton d'Argovie
et toute la Suisse centrale. Tirage quotidien 7000 exemp laires.

»»»?»?»»?»»?»»»»?<»???»<»»»»»?»?»?»»??»?»»»?»»<
. KS|̂ ^^HE2ffl Du 17 31 ' •<
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Les personnes en relations d'affaires ou particulières avec

0. BOHNENBLUST
sont priées de bien vouloir prendre note de son adresse actuelle :

Christoffelgasse 5, Berne

Fir deatsclitade Wesfscliweizer uni Deu.sfciiWGizflr .
: ' in lier Westscbweiz

I empfiehlt sich als anregende , im Geiste ¦wahren
J Schweizertumes bildende und intéressante Lekttlre,
I das tag.ich erscheinende

H « Aargauer-Volksblatt » H
|H Das Blatt ftihrt eine unabhangige gegen den Pan- j fc-Ĵ

1 germanismus gerichtete , streng schweizerisch natio- SâSl
] naïe Politik und kamp ft bosonders um die Erhaltung i
] laleinischor Kultur in unserem Lande. Sein Hedaktor I . .

' I ist der in der Westschweiz bereits beka unte uner- |'- 1 schrockene Verteidiger der welschen Eidgenossen ! .
I Herr J -B. Rusch.
| H Die Expédition îles «Aarpner-Volfcsblatt » Baden (Aar gan) I

? - -W
^ 

T)our toutes commandes, dt- G
O ij mandes dt renseignements, c
% l réponses à des offres quel- ^2 conaues ou a des demandes di- £
9 Merses , etc., tn rs'sumé pour û
y tous entretiens ou correspon- ^
^ 

dances occasionnés par la publi- £
7 cation d'annonces parues dans ct C
? journal , prière de mentionner la ^

 ̂
TEUTUE D 'AVIS 

%
y  DE NEUCHATEL C
-iK\t_g.r.t.t.fr,t.g.ç.g.ç.?.ç.y.^<;.s.iff

Gérance d'immeubles : James de REYNIER & C"
12, RUE SAINT-MAURICE, NEUCHATEJU

A LOUER ;
Dès le S4 jnin :

Ees Parcs, logement au soleil, 4 chambres et dépendances,balcon.
Près de la gare, logement de 4 chambres et dépendances ,

jardin.
Evole, logement de 5 chambres, chambre de bains et dépen-

dances, jardin.
Ponr tont de snite on époque à convenir:

Centre de la ville, logement de 4 chambres et dépen-
dances.

Centre de la ville, logement de 1 chambre et dépendances.
Faubourg dn lac, deux logements de 4 et 3 chambres et

dépendances , confort moderne.
Vastes magasins.
Pour renseignements , s'adresser à M M. James de Bey-

nier *8L Cio, 12, rne Saint-Maurice, Neuchâtel.

Etude Petitpierre & Hotz
NOTAIRES et AVOCAT

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

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

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

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

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

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

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

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

Côte, une chambre et dêpendan- Place des Halles, 3 chambres.
ces, avec petit jardin. Prix Prix : 550 fr.
mensuel : 20 fr.

Etude A.-H. Brauen , notaire
Hôpital 7

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

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

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

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

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

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

I chambre et cuisine. Pommier,
rue Fleury, Moulins , Hôp ital.

CHAMBRES
Prix de guerre

12 fr, par mois, jolie chambre
meublée indépendante, vue ma-
gnifique. S'adresser Côte 47, 3me
étage_à gauche. 

Chambre meublée indépen-
dante. Louis-Favre 11, 2me. c.o

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

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

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

Chambre meublée, Seyon 28,
2me étage à gauche. c. o.

Jolie chambre meublée au so-
leil. Electricité. Piano. Avenue
de la Gare 11, au ler.

Belle grande chambre, non
meublée, au soleil, électricité et
gaz, 2 fenêtres, vue place Hôtel
de Ville ; pour bureau, cours ou
personne tranquille. Terreaux 4,
1er étage.

Jolie chambre meublée, pour
monsieur, rangé, électricité. Pla-
ce^' ArmesJ), _2me à droite, c. o.

Jolie chambre meublée, indé-
pendant e, électricité. S'adresser
le matin, Orangerie 6, Sme à
droite. c. o.

JoUe chambre meublée à louer.
Beaux-Arts 15, Sme à droite.

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

Chambre et pension
prix modéré. S'adresser place
Purry 3, au ler étage. c

^
o.

Chambre pour coucheur ran-
gé. Treille 4, Sme étage. c. o.
uu.ii_ î'Miwt______ii__ij__M---)a-__g_<r_.TltfMH'j!linrmTTlf_iTv

LOCAT. DIVERSES
Beanx et grands locaux

à l'usage de bureaux ou appar-
tement, à louer dès maintenant,
rue de l'Hôpital 20, comprenant
8 pièces, cuisine et dépendances.
Grand balcon. Eventuellement
concierge. — Etude Ph. Dubied,
notaire. 

A louer, pour le 24 juin 1916,
rue des Fausses-Brayes 3, un
local spacieux exploité comme
boucheri e, avec arrière-magasin,
grande cave et logement au 1er
étage. Transformation possible
au gré des amateurs en vue de
tout genre d'exploitation. Etude
Ph. Dnbied, notaire. '

SK LOUER
pour époque à convenir

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

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

LOCAL.
Rue de l'Orangerie. — A louer

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

Local
situé à proximité de la place
du March é (force motrice sur
place) disponible dès mainte-
nant, et
pn^A rue Fleury, à louer
%J4MJ TI «7 dès le 1" janv ier
1916. — Demander l'adresse du
n° 929 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o

LOCAL
Ecluse (Gor). — A louer, dès

maintenant, beau local à l'usage
de magasin ou entrepôt. Etude
Ph. Dnbied, notaire. 

Dlagasin
A loner pour le 24 jnin

1916, rne dn Seyon, un
bean et grand magasin
avec appartement à l'é-
tage. Etnde Pli. Dnbied,
notaire.

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

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

Demandes à louer
On cherche à louer ou à ache-

ter une

VILLA
bien située, de 7 à 10 pièces, avec
jardin. Adresser les offres dé-
taillées en indiquant prix et con-
ditions sous G. F. case postale
491, Neuch&tel. 

Employé sérieux, demande à
louer pour le ler février, une
chambre avec chauffage central
et électricité. — Offres avec prix
sous O. 48 N. à Orell Fussïi-Pu-
blicité, Neuchâtel. oo.

Petite famille cherche pour
Saint-Jean un logement de trois
grandes chambres et dépendan-
ces aux environs de Neuchâtel,
dans une maison tranquille,
pour environ 500 fr. Ecrire à
H. C. 258 au bureau de la Feuille
çTAvis. c.o.

On cherche
chambre non menblée

Ecrire à L. A. 12, à la Trico-
teuse, rue du Seyon; 

On cherche à louer pour tout
de suite ou 24 mars, un apparte-
ment de 3 chamhres, cuisine et
toutes dépendances ; confort mo-
derne, situé dans le haut de la
ville. — Demander l'adresse du
No 255 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Terrain
On demande à louer tout de

suite emplacement pour jardi n
et basse-cour. Urgent. — Offres
écrites sous M. H. 243 au bureau
de la Feuille d'Avis. c. o.!

On cherche à

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

On demande â louer, ou éven-
tuellement à acneter, pour petite
famille,

jolie villa
avec confort moderne, de 5 à 6
chambres, avec jardin , de pré-
férence à l'Evole ou aux Saars.
Ecrire offres sous B. B. 252 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Dix dais
demandent un appartement au
soleil, de 6 chambres et toutes
dépendances, dans un quartier
tranquille, du côté est de la
ville. S'adresser pour tous ren-
seignements à l'Etude Clerc, no-
taires.
iiiii n_ri ._u,_ .__„_rn_n»_rr,u_., i _ i  l l l l l  I ¦ *****

OFFRES

Cuisinière
de la Suisse allemande, 30 ans,
ayant été plusieurs années dans
une cure de l'Oberland, cherche
place, a Neuchâtel ou environs.
S'adresser rue des Epancheurs
10, Sme étage. 

JEUWJE Fllilil!
de la Suisse allemande, parlant
un peu le français, cherche place
après des enfants. S'adresser à
J. Schmied, Gerbergasse 22,
Berne. 

j&ur)g 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
souschiffres .il I S SU à l a S. A.
Baisse de publicité H. & T.,
Bienne

PLACES
Onctalie leinffle ie claire
recommandée, sérieuse, capable,
couture, service de maison. —
Ecrire sous J. 422 L. à la S. A.
Suisse de Publicité Haasenstein
et Vogler, Lausanne. 

On cherche, pour un ménage
soigné de 4 personnes,

jeune bonne
active et sachant le français. Se
présenter, avec références, dans
l'après-midi ou le soir, chez Mme
Lutz-Berger, Beaux-Arts 3, 3me.

Misé. Mcp elois
Un amateur , pour compléter sa

collection , demande a acneter les
années 1879, 1SS0 et 1881 du
Musée nench&telois. Prière
de faire oflres écrites sous M. 253
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour compléter

mobilier
particulier Louis XIV et Louis
XV antique, on achèterait siè-
ges, bergères, tabourets, console,
trumeau , bibelots , etc., garantis
de l'époque. — Jules Ditisheim,
rau ii , i_ u i-iia__ -ue-r unua.

r itETRAT-BAODl
Saint-Honoré 18

a transféré son domicile rue du
Seyon -13

Achat :
Laine tricotée
Etoffes laine
Cuivre - laiton

Se recommande.
J'achète toujours , au pins

haut prix du jour, la
• ©|| | O

tricotée
les restes de

drap militaire neuf et mnx,
drap de dames,
drap de messieurs.
J. KiTNZX, rue Fleury 3,

Neuchâtel. H 367 .\

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

PESEUX

Mit Dentaire
3, rue de Corcelles, 3

t»*tm *^*m—ts ****

Travaux en tous genres

On cherche une faille
distinguée, à Neuch&tel , qui se-
rait disposée à recevoir une fille
de 15 ans désirant fréquenter les
écoles neuchâteloises pendant 1
à 2 ans. Préférence sera donnée
à une famille possédant une
jeune fille du même âge. Seront
prises en considération seule-
ment les offres de familles bien
situées et bien recommandées.

Prière d'adresser détails et
prix sous chiffres F 496 Y à la
Soo. An. Suisse de Publicité
Haasenstein et Vogler, Berne.

AVIS DIVERS i
—.

Jfesiames !
Savez-vous que

votre couturière
chôme? Donnez sans tarder vo\
transformations.

y

j f V  v *>»•»QJoaerë
s&coop éraf/rêif è @v
Consommation)
«ii '.-*ut/iij :itn.*/. -,-/ ,-K< iii*-ii *tl.r/i *llf WM

Capital! Fr. W 8,540.—
Réserve: ï _34,099.—

Tentes en 1914»

Tous les bénéfices sont répaft
(is aux acheteurs.

Conditions d'admission t
Souscrire à :

au moins une part de capital de
10 fr. portant intérêt à 4 H $j
l'an;

ex à une finance d'entrée de 5 to

Dès que le souscripteur a pay^
i un acompte de 2 fr. sur les 15 fi>
indiqués ci-dessus, il a tous lea
droits des sociétaires. Le sold^
de 13 fr. peut ôtre payé par frac^
tions jusqu 'à la répartition sui*
vante ou bien être déduit dii
celle-ci.

Maximum de souscription ad*
mis pour un seul sociétaire : 2000
francs.

AVIS DE SOCIÉTÉ

Société to Etudiants.
de la Sic

Groupe de Neuchâtel

La réunion habituelle du
jeudi soir aura lieu mer-
credi soir, à 8 heures pré-
cises, Annexe des Terrtaux,
salle n° 33.

Invitation cordiale à tous.

On demande tout de suite une

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

On demande une

Jeune Fîlle
pour aider au ménage et un peu
servir au café. S'adresser Hôtel
du Tilleul, Gorgier. 

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. S'adresser chez Mme Gi-
rard-Hoeter, Tilleuls 7.

EMPLOIS DIVERS
Bonne sommelière

demande place dans bon café ou
restaurant. Adresser offres sous
H 376 N à la S. A. Suisse de Pu-
blicité Haasenstein et Vogler,
^NeuchâteL H 376 N

Pour confiseurs
Très bon ouvrier confiseur et

pâtissier demande emploi pour
un mois, prétentions modestes,
avec ou sans logement. Deman-
der l'adresse du No 260 au bu-
reau de la Feuille d'Avis^ 
UNION INTERNATIONALE DES AMIES
— DE LA JEUNE FILLE —

Une jeune Bâloise
demande une place d'assujettie
chez une couturière de la ville
ou des environs. S'adresser au
Bureau de travail, Coq-dTnde 5,
au rez-de-chaussée. 

On cherche, pour cause de ser-
vice militaire, deux bons

domesîipes charretiers
connaissant bien le métier, so-
bres et de bonne conduite. S'a-
dresser à Darbre,_Colombiei\ 

On chercho pour tout de suite

Jeune homme
de la campagne pour aider aux
travaux agricoles. Gages, 8-10 fr.
par semaine.. Vie de famille et
bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. Alfred Marti, agricul-
teur, Fraubrunnen. H 500 Y

Demoiselle da 19 ans, de bonne
fanj ille , cherohe place comme

demoiselle de 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.

Comptable
Un comptable , parlant

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

On cherohe un bon
domestique

charretier
S'adresser A. Burkhalter, 25

rue du Manège. 

Jeune gène
seule demande occupation è
l'heure à faire dans ménages. —
S'adresser aux Parcs 44, 2me.

Taupier
Les agriculteurs de la com-

mune de Brot-Plamboz, mettent
au concours la prise des taupes
sur tout le territoire de la com-
mune, terme d'inscription , 15 fé-
vrier 1916, chez M. Tell Perre-
noud, aux Petits-Ponts. 
«M*aaMMeei»OMMMA*

Kiiffer & Scott
NEUCHATEL

Place panée. Merci.
Union internationale

des

Amies de la Jeune fille
I_e Bnrean de travail et

de remplacements, Ooq*
d'Irde 5, rez-de-chaussée,
rappelle au public qu'il peut four-
nir de nombreuses adresses de
femmes do journées , lessiveuses
remplaçantes cuisinières et fem-
mes de chambre. Bonnes adres-
< _ <is depuis 2 fr. 50 la j ournée, c.o.

ON CHERCHE
un

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

Offres sous chiffres H. 99 V.
à la S. A. Baisse de publi-
cité Haasenstein & Vogler,
Blenne.

Personne travailleuse accepte-
rait encore

quelques journées
lessive, nettoyages. — S'adresser
Parcs 65, Sme étage à gauche.

Un jeune homme
(16 à 18 ans), pourrait entrer
tout de suite pour aider à soi-
gner le bétail et aux travaux
de la campagne, chez Armand
Gaberel , agriculteur, Savagnier.

Volontaire
Jeune homme de la Suisse al-

lemande, intelligent, 19 ans,
ayant fréquenté 3 ans l'école de
commerce et désirant se perfec-
tionner dans la langue françai-
se, cherche place de volontaire,
soit dans bureau ou commerce
quelconque, en échange de son
entretien complet. S'adresser à
M. Alfred Aeschllmann, à Mal-
villiers (Val-de-Ruz). 

Demoiselle
sténo-dactylographe pourrait en-
trer tout de suite dans une étude
d'avocat et notaire. — Adresser
offres .par écrit sous chiffres A.
Z. 223"au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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

Apprentissages
On demande un jeune garçon

fort et robuste comme

apprenti maréchal
S'adresser à G. Jorns, maré-

chal, Colombier. 

APPRENTI
de commerce est demandé pour
magasin de la ville. Offres par
écrit et références sous chiffres
A. C. 254 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Apprenti boulanger
ayant pratiqué pendant 4 mois,
cnerche place pour tout do suite.
S'adresser à Brasey Haymond , 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 , rue de l'Hôpital 2.

PERDUS
Trouvé samedi après midi un

mouchoir
de poche blanc. Le réclamer con-
tre désignation Boine 2; 

A VENDRE
MAGASIN

M MORTIER
m Wi ̂ m<,m*rmm ¦—!¦¦¦ u

BEAU MIEL
en rayons, en sections et en capotes

MIEL extrait i pays
Demandas à acheter

On demande à acheter d'occa-
sion et tout de suite; une cer-
taine quantité de

bancs et de tables
se pliant

Prière de faire des offres dé-
taillées par écrit à B. T. 259 au
bureau de la Feuille d'Avis.

J'achète
• ©|| v •

tricotée, propre, à l'ancien prix.
J'achète également

enivre et laiton
à l'ancien prix. S'adresser chez
Mme Suter, Café Neuchâtelois,
Chavannes 14. 

On demande à acheter d'occa-
sion une
poussette de poupée

et un char
Demander l'adresse du No 256

au bureau de la Feuille d'Avis.

Photographie
On demande à acheter d'occa-

sion un appareil montre Ticka.
Adresser les offres à M. O.

Porret, à Saint-Aubin (Neuchâ-
tel).

Î j îpprenït II
< ?  Bernois , déjà au courant *.,< ? des langues principales , cher- < ?
J J che engagement de trois ans J |
< , dans maison de commerce < ,
o de Neuohâtel. o
JJ Arir fsser les offres sous j t
| H 740 1 N & la Snciéte |
4 1  Anonyme Suisse de Pa- < ?
£ blicité H. & V., fleu- X
X c_w\tel. X
? < ?¦
???????»???»??»???»??< >

REPASSEUSES j
S La Grande Blanchisserie S
Z Neuchâteloise, à Monruz- S
• Neuchâtel, demande des g
S repasseuses.

Ouvrier confiseur
sachant cuire aux appareils Vacuum, est demandé à Grenoble.
Salaire 250 fr. par mois et prime sur fabrication. Donner réfé-
rences et écrire sous II 878 F & la S. A. Suisse de Publi-
cité Haasenstein & Voeler, à Fribourg.

^̂ g^̂ g —̂ 25 I 16 ^̂*̂
J'ACHÈTE

au plus haut prix du jour
vieille laine tricotée, ainsi que les draps, rieux mé.
taux, euirre, laiton, étain, zino, etc.

C'est 309 Bne des Moulins
Victor Krâhenbùhl.

—_™ _̂— . . . ***w



W Transports funèbres - Fabri que (ie Cercueils - Incinérations

I ngs. l. Wasserfallen Nzr
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Chêne Sapin
Seul dépositaire des cercueils Tachyphages

autorisés par le Conseil l citerai et recommandés par
les sommités médicales.

FABRICATION NEUCHATELOISE

Le meilleur déjeuner-
nourrissant u
fortifiant
agréable .

Flocons d'avoine 
fr. 0.45 la livre n ,-..
Porridge extra 
fr. 0.50 la livre ,

—Zimmermann S. Â.

Ma Ménagère
», Place Purry, *

*̂ **̂ *m^^

"i_nlrfe« î!ï**

Spécialité de

POTAGEBi
très économiques

pour tous combustibles
Feu dirigeable

RÉCHAUDS
'

A GAZ
¦ ¦¦¦ !

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL
' i ' . . .

PAR

H -Q. WELLS 25

Traduit par Henry D. Davray et B. Kozakiewicz

L'escadre dé l'Atlantique, la seule capable de
protéger leg côtes de l'est, revenait d'une visite
«micale en France et en Espagne. Des transports
Spéciaux la ravitaillaient de combustible au mi-
lieu oe l'océan , car la plupart de ses navires
étaient encore mus par lu vapeur. Cette flotte
Comprenait quatre ouvrasses et cinq croiseurs
fcmTassés presque aussi puissants, tous cons-
truits depuis 1913. Les Américains s'étaient tel-
lement accoutumés à l'idée qu 'on pouvait comp-
ter sut l'Angleterre pour maintenir la paix dans
l'Atlantique qu 'une attaque de leurs côtes
orientales les trouva , même en imagination , ab-
solument dépourvus. Mai? , bien avant l'ouver-
ture des hostilités — à vrai 'dire, le lundi de la
Pentecôte, — toute la flotte allemande, compo-
sée de dix-huit cuirassés , accompagnés d'une
flottille de tra nsports pour le combustible et de
transatlantiques convertis en magasins d'appro-
visionnement destinés à la flotte aérienne , avait
franchi le Pais de Calais et mis hardiment le cap
sur New-York. Non seulement , les cuira ssés al-
lemands dépassaient en nombre les américa ins
déns te proportion de deux contre un , mais ils

Reprodur'Ion autorisée pour tous les Journaux
ayant un UrUtô avec la Société des Gens de Lettres.

étaient plus puissamment armés et de construc-
tion plus récente : sep t d'entre eux disposaient
de formid ables moteurs à explosion en acier de
Charlottenbourg, et toute leur artillerie était de
ce même métal.

Les flottes ennemies entrèrent en contact le
mercredi, avant toute déclaration de guerre. Les
Américains s'étaient espacés, selon la mode nou-
velle, à des distances de trente milles, et navi-
guaient de manière à couper à l'ennemi la route
des Eta ts de l'Est et celle de Panama. En effet ,
si essentiel qu 'il fût de défendre les villes de la
côte, et particulièrement New-York, il était plus
essentiel encore de protéger le canal contre toute
agression qui aurait pu empêcher le retour de la
flotte principale. Sans doute, expliquait Kurt,
oette flotte traverse l'Ooéan Pacifique à toute
allure « à moins que les Japonais n'aient ou la
même idée que nous ». De toute évidence, il était
humainement impossible que l'escadre améri-
caine de l'Atlantique pût vaincre les Allemands;
mais, d'autre part , on espérait qu 'avec de la
chance elle pourrait retarder leur marche et lexu
infliger des pertes assez sérieuses pour aiffaiblir
grandement leur attaque contre les positions for-
tifiées de la côte. Son devoir , donc, n 'était pas
de vaincre, mais de se sacrifier, le plus sévère
devoir anx monde. Pendant ce temps, on s'occupe-
rait de vérifier les défenses sous-marines de
New-York, de Panama et des autres points vul-
nérables.

Telle apparaissait la position navale, en effet,
et, jusqu 'au mercredi qui suivit te Pentecôte, les
Américains n'en surent pas davantage, Mais
alors, ils entendirent pour la première fois par-
ler des véritables dimensions du parc aéronauti-
que de Dornhof et de la possibilité d'être assail-
lis non seulement par mer, mais aussi par les

airs. Pourtant, lia presse s'était à ce point discré-
ditée qu'une énorme majorité de New-Yorkais,
par exemple, refusèrent d'ajouter le moindre cré-
dit aux rapports circonstanciés et aux copieuses
descriptions de la flotte aérienne.allemande, tant
qu 'elle ne fut pas en vue.

Kurt continuait à soliloquer. Penché sur la
carte, il s'inclinait au^ balancement du 

ballon ,
partent de tonnage, d'armement, de canons, pé-
rorant sur les vaisseaux, leur construction, leur
force motrice, leur vitesse, indiquant des points
stratégiques et des basés d'opération. La timi-
dité qui le réduisait au rôle d'auditeur à la ta-
ble des officiers ne le retenait plus.

Debout à côté de lui, et ouvrant rarement te
bouche, Bert suivait sur la carte le mouvement
du doigt de Kurt.

— Il y a longtemps qu 'on parfait de ça dans
les journaux, remarqua-t-ii. C'est curieux que ça
ae réalise à présent.

Kurt possédait une oonnaiisasnce détaillée
du « Miles Standish » :

— Il avait la meilleure artillerie et les meil-
leurs pointeurs... Je voudrais bien être là-bas et
savoir lequel de nos vaisseaux l'a mis hors de
combat... Peut-être les machines ont-elles été at-
teintes... Entre les deux flottes, c'est une lutte
de vitesse....

Après un instant de silence, il reprit :
— Et que fait le * Barbarossa » ?... C'est mon

ancien bateau... pas le plus parfait, mais dans
les bons. Si le vieux Schneider est en forme, je
parierais bien qu 'il a logé en bonne plaoe deux
ou trois de ses projectiles. Songez donc ! Ils sont
là à aboyer les uns après les antres, on tire les
énormes canons des tourelles, les obus éclatent ,
les soutes font explosion , les fragments de blin-
dages d'acier volent comme de la paille au vent...

Enfin, tout ce qu on a rêvé depuis tant d'années!
Je suppose que nous allons voguer droit sur
New-York... tout comme s'il ne s'était rien pas-
sé... On n'a probablement pas besoin de nous
pour corser la bataille, qu'on n'a livrée, d'ail-
leurs, qne pour couvrir notre flanc, pour laisser
la route libre aux transports et aux transatlanti-
ques qui filent au sud-ouest vers New-York où
ils constitueront notre dépôt de ravitaillement.
"Vous comprenez ? fit-il , en posant son index SUT

la carte. Nous sommes ici. Notre convoi de trans-
ports passe là, et nos cuirassés refoulent les
Américains hors de notre route...

Quand Bert descendit à la cantine pour y cher-
cher sa ration du soir, on ne fit pas attention à
lut , sinon d abord pour le montrer du doigt. Tout
le monde parlait de la bataille navale, émettant
des avis, discutant et contredisant, et parfois la
rumeur des voix s'enflait à tel point que les
sous-officiers étaient obligés de réclamer le si-
lence. Un nouveau bulletin fut communiqué, au-
quel Bert ne comprit rien , sinon qu'on y men-
tionna it le < Bairbarossu ». Quelques soldats le
regardaient de temps à autre, et il entendit plu-
sieurs fois prononcer le nom de Butteridge. Mais
personne ne le molesta, et, sans aiucune difficul-
té, on lui remit sion pain et sa «oupe, quand son
tour vint, le dernier à la queue. Il avait craint
qu 'il ne restât plus de portion pour lui, auquel
cas il eût été bien embarrassé.
. Après avoir mangé, il s'aventura sur te petite
galerie surplombante que gardait une sentinelle
solitaire. Le ciel demeurait beau , mai» te vent
fraîchissait et le roulis de l'aéronat s'accentuait.
Bert se cramponnait à 1a balustrade, se sentant
pris de vertige. On n 'apercevait plus te terre
dans aucune direction, et ils ava n çaient au-des-
sus des flots bleus qui s'élevaient ot retombaient

en masses énormes. Le seul bateau en vue était
un vieux brigantin battant pavillon anglais, qui
bondissait à la crête des grandes vagues et pion-
geait dans leur creux.

3

Vers le soir, le vent se déchaîna et l'aérostat
se mit à tanguer et à rouler terriblement. Kurt
assura qu'un certain nombre de soldats étaient
malades de nausées. Mais Bert ne fut aucune-
ment incommodé, ayant la chance de posséder
cette mystérieuse disposition gastrique qui vous
affranchit du mal de mer. Il dormit bien , mais
l'aube l'éveilla , et il vit Kurt qui, trébuchant et
chancelant, cherchait quelque chose dans la ca-
bine. C'était un compas qu'il fit manœuvrer sur
m carte.

— Nous avons changé de direction , dit-il, et
nous aillons contre le vent. Je n'y comprends
rien. Nous laissons New-York à l'ouest pour des-
cendre vers le sud... comme si nous allions pren-
dre part...

D continua à monologuer un bon moment.
Le jour vint, un jour de pluie et de vent. La

fenêtre, embuée à l'extérieur, ne permettait de
rien distinguer au dehors. Il faisait aussi très
froid, et Bert décida de rester roulé dans ses cou-
vertures, sur sa couchette, tant que le clairon no
l'appellerait pas am repas du matin.

Quand il eut déjeuné, il sortit sur la petite ga-- ,
lerie, mais il n'entrevit que des tourbillons de'
nuages qui dépassaient le ballon , et quelques sil-
houettes des dirigeables les pins proches. A de
rares intervalles seulement, il aperçut k surf;u o
grise et tourmentée de la mer.

(A suiui

La guerre dans les airs

B_7 " ' ' »"W •*> * ** ' 
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En vue de f aire de la p lace pour les articles du printemps, nous off rons : WM

1 9fl ° FOURRURES ET GARNI- Oft 0 I
i £11 0 TUEES EN PELUCHE £U 0 |

Ï|  
F 0 ROBES Eli VOILE ET LAINE 4 F 0 I

«, 13 0 ROBES DE CHAMBRE , MATINÉES 13 Q I
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|9 -g^gggpgH» Cei différences sont réelles; tons nos clients pourront s'en rendre •̂ ^^®
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JtahanDis.s fraîches - pas k soldes - Rien 9e démodé m

o ¦ VOIR LES ÉTALAGES o * j
Maison Keller-Gyger jg

I 

Librairie-Papeterie

Iau Attinger I
NE UOHA TEL

REGISTRES 1
AGENDAS 1

ÉPHÉIÉRÏDES i

I 

CALENDRIERS I
Livra de ménage

Kaiser . . . .  1.30 \$
Oomstabilité de mé-

nage Porret . . . 0.60 fi
***vw*i*7&vmMmmm$mmuixar **i

| ÉLECTRICITÉ f
i Installations
j de lumière électrique j
; en location ou _ forfait

j Force - Sonneries - Télé phones ii
Vente de f ournitures

I et Appareils électriques S

| Eug. Février jjj

(

Entrepreneur -Electricien g '
Téléph. 704 Temple-Neuf g

__ BBPBBBBBBBBBBIlBBBBPHCf

I

LIBRAIRIE -PAPETERIE |

A.-G. Berthoud
NEUOHATEL

L'Alsace délivrée. Numéro
spécial de l'Art et les Ar- î
tistes - 4 . —

Chapuisat. Le rôle de la Suisse

Hauser. Les méthodes alle-
mandes d'expansion écono-

!

mique . . . . . 8.50
Ch. Gos. Croquis de frontière

3.50
Noël 'e Roger. Le feu sur la

inontaL 'ne  . . . .  3.50
Roma n Rolland.. Au-dessus de

i la meléo . . . .  2.—
Q. Hervé. Après la Marne 2.50

P
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| La Brasserie Muller I
NEUCHATEL i

recommande aux amateurs de 1

i BIÈRE BR UNE sa S

SpêciaiitêHnnchener
1 Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles
1 . TÉLÉPHONE 127 = J
<h_ $WMmitmwit>%&̂ .w&iBiil Smr *tl ̂aEsamwtv^igmmwaaa.vi ÊP&M£î&8 fcg«n-« ¦¦ '-¦<3vSB___MM_Bl-_t Si*à__jJ §_ ______ «_*•• "¦-v - - w "< *"W_ __B b*w

DARDEL & PERROSET
Seyon 5a cro Nenchâtel

n iWl -n 

Gfl â ÏIT TI O potagères ::
K A  ̂ N hn fourragères
11 U _l 11 U U de fleurs ::
de la maison E. MULLER & C,e, à Zurich

MAISON SDISSE :: :: MAISON SUISSE

jU.W^ ï̂M^m>_^m^

I L° fV*#/  ̂I*4 %
<*_ £%**T% iL ** caIme et guérit toutes les ĉcfi°ns pulmonaires, 1

1 U I f u i  \T&" R OCuB la toux, l'influenza, la grippe. 1
HÈ ' On Vend' là S1ROL1NE "ROCHE" dam toutes tes p harmacies an prix de f r s .  <t.~ le /JflÇ-ifa -3|
Wà_*iatë_MiiĴ ^

suis /jr\ V t5POKl§ravie! /j ^^^^^^/wi [f^f^
Quelle heureuse idée "̂ ^^^^^^^^éml S \ \d'avoir acheté mon corset « j ,  \ \̂^̂^ (̂M MJL l\  S^'

111 CORSET n MBKtëPqui , après quelques recti- ,1 \VJ\J lil lil // 1 =
fications faites dans leur \\ v I k m \\Wu/
atelier, me remplace par- v\ V J  M I I I  )_ W \
faitement le corset sur N\ l il |f| =_- ^^§0mesure et coûte beau- x^^W^T^^TV \̂ ^^ f̂
coup meilleur mar- ^^gW^MIS^M *. vr

Mesdames ! %ffSpgS!1̂ l I \ W  ̂ \\ /
faites-en l'essai, TOUS / &r\\ I /  \ V
en serez très satis- [Éi&?Ss \ I /  ~> W j f
Xl^lt©S« ^^ \<\\ ^i I _w /JH^̂

miel §nrfin
du pays

& 1 fr. 75 et 90 cent le pot

Mi el tin de Hongrie
à 1 fr. 10 la boîte

Miel line extra
à I fr. 80, I fr. et 60 cent, le pot

An magasin fie coira .il)!es
BEIMET FILS

6-8, rue des Epancheurs
Télënhore 71 

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

perbe mobilier, composé d'un
grand lit de milieu Louis XV ,
2 places, double face, tout com-
plet, avec sommier 42 ressorts,
1 trois-coins, 1 matelas très bon
crin noir, 1 duvet édredon fin,
1 traversin, 2 oreillers, 1 table
de nuit , 1 beau lavabo noyer poli
avec marbre et étagère, 1 belle
flace biseautée, 2 beaux tableaux,

régulateur moderne, article
chic, belle sonnerie, marche 15
jours , 1 belle table carrée, pieds
tournées, 2 belles chaises extra-
fortes, 1 table de cuisine, pieds
bois dur, 2 tabourets tout bois
dur , 1 porte-linge.

Tous ces articles sont garantis
neufs , de fabrication trôs soi-
gnée et cédés exceptionnellement
au prix de 310 fr. \

Aux Ebénistes, faubourg de
l'Hôpital 19, Neuchâtel. 

OOOOOOOOOOOOOOOOGOOOOQ

f Can/ranchiSCi
S Seyon 5 §•'

| NEUCHATEL j

1 Sacs à main j
i pour James I
I ARTICLE FRANÇAIS 11
| très soigné et très solide S ;

3C ĤC3C3H[3GM3E1131^

1TAPIS ET LILÊISf
Il Spécialité do la maison pj ,

lsPICHI€ 9Hf& «&C"Ê
" _L ¦

2 6, Place d'Armes 6, Nenchâtel E.
sararammHHHHHHBHHĤ

S. Frébandier & Fils
Fabriqu e de Ctianllaps et Potagers - Galoriîères
Téléphone 729 M£UCHÂTEL Téléphone 11.15

¦iiuininiuiiiiiiiiiininnuiiniuiiii

| Piano Erarcl |
j OCCASION EXCEPTIONNELLE S
i Piano droit Erard, de Paris, 7 octaves, bois de palis- ^I sandre , style riche, en parfait état, garanti snr I
| facture, serait cédé à 500 fr. net au comptant. g
I FŒ TISCH FRÈRES S. À. ¦ NEUCHAT EL i
in».»..».................».. ....».....!
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BU M
j j Malgré la grande hausse dans toutes les marchandises, nous offrons une || jgj

; i i série d'articles de la saison passée qui doivent partir A TOUT PRIX. Tous nos M _
mm clients savent que nous vendons, en temps habituel déjà, à des prix très bon p|||

11 ss^î ^sr ̂ ë-t'une ûêsf mssMe iep rixsamiM " _mm • nn
H^ Nous offrons du 22 au 29 janvier : nn
\_ _ \  Paletots en velours, pour hommes, valeur 20.—, liquidé à -12.— HH
811 Habillements complets velours, pr hommes, valeur 40.—, liquidé à 29.50 HH

M Soie extra solide, couleur uni, valeur 2.75 le mètre, liquidé à -1.75 HH
MM Complets garçons, en laine, jusqu'à 6 ans, valeur 10.50, liquidé à 6.50 ËHi
HiH Swaeters militaires, en laine, valeur 7.50, liquidé à A.05 EHH
fl li Chemises j aeger avec cols, valeur 2.85, liquidé à 1.95 1111
E_J H Gants en laine, pour dames, valeur jusqu'à 1.80, liquidé à 75 ct. I!H
___HH Gants tricotés, pour enfants, 25 et. Chaussettes pour hommes, 4-5 et. HH
\ I Draperies en tulle et guipure, 1 m. 80 à 2 m. 20 de long, extra fin, 3.50 HH
WM Caleçons molleton, pour dames, liquidé à 1.25 BI Ei
HH Entre-deux broderie, très large, actuellement, le mètre 5 et. flU
M\M Mouchoirs couleurs, avec petits défauts, pour hommes, -lO ct. HH
HH Mousseline soie, double largeur, prix de liquidation, le mètre 95 et. HH
PIH Manteaux de pluie, tissus imperméable, pour dames, liquidé à 13.75 PtH
ElU Un lot de Manteaux couleur, en drap, pour dames, liqvddé à 7.50 HH

Un lot de Manteaux en drap noir, pr dames, valeur 25 à 30 fr., liquidé à 21.50 _0$l
BEI Un lot de Jaquettes tricotées laine, pour dames, valeur 14 fr., liquidé à 8.50 m™

Un lot de Jaquettes drap, pour fillettes, valeur jusqu'à 12 fr., actuellement 5.— HH
lUil Un lot de Blouses laine, pr dames, valeur jusqu'à 7.50, prix actuel au choix 4.95 HH

Un lot de Blouses en guipure et soie, pr dames, val. jusqu'à 12.-, prix actuel 4.50 p3!0

R U n  
lot de Blouses laine, blanche, valeur jusqu'à 8.50, actuellement 3.75

Un lot de Robes d'enfants, en mousseline de laine, doublées, liquidé à 2.25 iBi
Un lot de Tabliers à bretelles, blancs, broderie de Saint-Gall, liquidé à -1.60 HH

£ Un lot de Broderies de Saint-Gall, couleur gris bleu, 4^10, liquidé à 20 ct. ll ll
Ull Un lot de Voilettes, valeur le mètre 1.20, liquidé actuellement à 20 et. 11 11
HH Un lot de Rubans soie, pièces de lO^mètres, la pièce, liquidé à 35 ct. EM
Ull Un lot de Jupons tricotés, pour enfants, liquidé actuellement à 1.25 *\m M
f-âH Un lot de Capes de laine, pour jeunes filles, valeur 1.50 à 2.—, liquidé à 95 et.
HH Un lot de Bérets pour enfants, valeur 1.50, prix actuel SO et. Hpnia mëi' |n Un lot de COSTUMES pour dames, en drap solide ou cheviote, le plus beau
mm que lon Puisse désirer , grand chic : •
H| Série l Série II Série III  gS
- valeur jusqu'à 30 îr. valeur jusqu'à 40 fr. valeur jusqu'à 65 fr. m\m
lij fi liquidé à 19.50 liquidé à 27.50 liquidé à 38.— S

Un lot de Jupons en alpaga, valeur jusque. 15.—, liquidé à 5.75 || ||
lUll Un lot de Jupes en drap, pour dames, valeur jusqu'à 12.—, liquidé à 8.— || ||
| ; j Un lot de Ta bliers avec demi-manches, pour dames, liquidé à 3.35 _ ^_ \

Un lot de Swaeters laine pour sports, pour dames, liquidé à 5.SO
Un lot de Swaeters coton, pour garçons, liquidé actuellement à 75 ct. ;

_ \_\ Un iot de pi©cls de bas, en coton , , liquidé à 50 ct.
Un lot de Bonnets blancs, pour enfants, au choix, liquidé à 95 ct.

: Un lot de Tailles tricotées, pour enfants, liquidé actuellement à 30 ct. || j
Ull Un lot de Ta illes corsets, pour enfants, liquidé actuellement à 1.4-5
MM Un lot de Tabliers fantaisie, pour dames, liquidé à 95 ct. f j l
HH Un lot de Cravates noeuds, pour col double, liquidé à 20 ct. g|§|
HH Un lot d'Echarpes de laine, liquidé à 1.25 || ||j
ggH Un lot de Chemises zéphir, pour hommes, liquidé à 3.50 et 2.25 gg|
; j Sur toutes nos FOURRURES en magasin, 20 à 30 % d'escompte 

^^j Ss§§~ Cette offre est maintenue jusqu'au 22 janvier -̂ ££
M Envoi contre remboursement - . ' [

¦ 
. || ne sera pas donné à choix * 

^

|i Magasin de Soldes-et Occasions 11
ffi Jules B&OCH, Iffeuchâtel If
%$|fc Rue du Bassin :: Angle rues des Poteaux et du Temple-Neuf jfiï^

«̂®ii3a@ys2^aa^ssiâ_i
__i

_ilîlJ^^^Bï@Es^a_î_î __i_sii_i®^

l Sage -femme diplômée \
: Mmo J. GOGNIAT J
* Fusterie 1, Genève <
* Pensionnaires en tout temps 1
? Téléphone 58.81 <?
^̂  
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Les personnes qui seraient disposées à offrir des lots pour la

LOTERIE
en laveur de l'œuvre des prisonniers ie guerre alliés

sont priées de bien vouloir les déposer avant

le samedi 29 janvier (dernier délai)
% Nenchâtel, au bureau du comité (11 faub. du Lad, à J_ia
Chaux-de-Fonds, chez Mm« Cocorda , présidente de la sous-
section russe.

Les . lots seront exposés pendant la soirée de bienfaisance le
mardi 1er février , dans la salle de la Rotonde.

.Un avis ultérieur indiquera la date à laquelle les billets de
loterie seront en vente. LE COMITÉ

\ mB __un__Bnnid__niH___aaKz__n____B_ME_UKD^Bi ûBH_iSi_A_  ̂
ai a *

Installations de lumière électrique
en location, à forfait ou au métré

— Devis snr demande —

FORCE - SONNERIES - TÉLÉPHONES
Vente de fournitures

Lustrerie riche et ordinaire
Alfred BUÏÎI_ __R , électricien ,

Bellevaux 2.

AVIS DIVERS

Société suisse d'Assurances générales
sur la vie humaine

Fondée en 1857 COOO Siège social : Zurich
La plus ancienne société suisse d'assurances sur la rie
Le plus gros chiff re d'assurances en cours on Suisse

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

S'assnrer à nne société suisse,
c'est se procurer le maximum de sécurité.

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

Prospectus franco »nr demande: AlffSd PERRE1T0UD
Agent général pour le canton. (Immeuble de la Caisse d'Epargne)

Place Purry 4, Neuchâtel

CHRONIQUE FERROVIAIRE

Abonnements généraux. —- La « Feuille offi-
cielle des chemins de fer fédéraux » anno nce
que le tarif pour le transport des voyageurs par
'abonnements généraux est dénoncé pour le 30
avriL On peut donc s'attendre, pour le 1er mai,
à un relèvement général des taxes, comme aussi
à l'admission de nouvelles lignes et à des condi-
tions nouvelles de tarif.

Parmi ces dernières, nous verrons certaine-
ment la création d'abonnements génér'aux ne s'é-
tendant pas nécessairement à toute la Suisse.
Pour que cette innovation soit réellement prati-
que et donne satisfaction aux légitimes revendi-
cations du public voyageur, il faut que ces abon-
nements partiels englobent une grande localité
et eon ra3"on direct d'influence économique et
commerciale plutôt que de s'étendre à un arron-
dissement C. P. P. dont les limites ont été éta-
blies d'après des convenances d'organisation fer-
roviaire et ne s'adaptent pas à la question soule-
vée aujourd'hui.

Les voyageurs situes dans les localités voisi-
nes de deux arrondissements seraient lésés, car,
pour leurs affair es, ils se verraient astreints à
prendre deux abonnements ; ce seul point suffi-
rait à justifier la création des abonnements
rayonnant autour des localités importantes, à
l'exclusion de tout autre genre de délimitation.

0e point de vue a déjà été exposé dans nos co-
lonnes en septembre et en décembre 1914, lorsque
l'élaboration du projet de tarif était en discus-
sion dans les sphères administratives. Nous sa-
vons qu'il a eu de chauds partisans, et on peut
espéreT que leurs arguments prévaudront défini-
tivement.

les recettes des C. F. F. •— Les 0. F. F. ont
transporté, 'en décembre 1915, un total de 6 mil-
lions 524,000 voyageurs, 1,213,000 tonnes de
marchandises et ont encaissé une somme de 17
millions 8000 fr.

Pendant le même mois de 1914 , ils avaient
transporté 5,879,000 voyageurs, 1,071,658 ton-
nes et encaissé 16,789,569 fr.

Les dépenses se sont élevées à 10,250 ,000 fr-,
contre 9,808,375 fr. en décembre 1914.

Les recettes totales de l'année 1915 s'élèvent à
175,482,762 fr. ; les dépenses à 120,065,058 fr.,"
et l'excédent net est ainsi de 55,417,704 fr.

En 1914, le total des recettes était de 183 mil-
lions 538,679 fr., le total des dépenses de 128,
millions 482,851 fr. et l'excédent s'était élevé à
55,055,828 fr.

Le résultat général de l'année dernière est donc
sensiblement égal à celui de l'année précédente.
Les sages principes d'économie préconisés et,
croyons-le, appliqués généralement continuent
donc à être de règle.

EXTRAIT E U FEUILLE OFFICIELLE
•¦¦¦ «___-_•_•.

— Succession répudiée de Fritz-Arthur Barbezat,
quand vivait cafetier, à Fleurier. Les action en con-
testation de l'état de collocation complémentaire
doivent être introduites, dans les dix jours à dater
du 15 janvier, à l'office des faillites dn Val-de-Tra-
vers, à Môtiers.

— Succession répudiée de Numa-Gustave Vautra-
vers, quand vivait négociant, à Hauterive. Date du
jugement clôturant la liquidation : 11 janvier 1916.

— La liquidation de la faillite de Charles Kônig,
précédemment tenancier de l'Hôtel des Gorges de
Noirvaux, à Longeaigue, actuellement sans domi-
cile connu , a été clôturée par ordonnance du prési-
dent du tribunal du Val-de-Travers.

— L'autorité tutélaire du district do La Chaux-
de-Fonds a prononcé l'interdiction de Henri-Edouard
Schneider, fils de Edouard , domicilié à La Chaux-
de-Fonds. Elle a nommé en qualité de tuteur le ci-
toyen Daniel Thiébaud , notaire, à La Chaux-de-
Fonds.

— L'autorité tutélaire du district de La .Chaux-
de-Fonds a :

1. Libéré Mlle Jeanne Stauffer , à La Chaux-de-
Fonds, des fonctions de tutrice de Jeanne-Edith Tri-
pet, au dit lieu, et a nommé en son lieu et place le
citoyen Emile-Henri Kesterer , domicilié à La Chaux-
de-Fonds.

2. Nommé dame Léa Ernst-Graf , à La Chaux-de-
Fonds, en qualité de tutrice de Charles-Achille ei
André Jeanmaire, enfants de Walther-Alcide Jean-
maire, en remplacement de Hector Ernst , décédé.

S. Nommé Mlle Eugénie Lative, institutrice à La
Chaux-de-Fonds, en qualité de tutrice de Fernand-
Roger Cattin , fils de Maria-Julia , domicilié aux
Eplatures.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-
Fonds a prononcé la main-levée de la tutelle de
Henri et Marie Schaer, enfants de Arnold , à La
Chaux-de-Fonds, et libéré le citoyen Auguste Ja«
quet, notaire, de ses fonctions de tuteur.

CHRONI QU E AGRICOLE

L'année grecque quittant Salonique

i Nous lisons dans le "'« Journal d' agriculture
Puisse > :

1:

;' Situation. —¦ Il a neigé sur les hauteurs, mais
fta température toujours tirop élevée a procuré
encore dans la plaine des journées pluvieuses ou
ïhumides à l'excès.
¦¦ Les nouvelles des marchés sont sans grand in-
térêt pour le moment. L'agriculture, par l'inter-
médiaire de ses syndicats, se préoccupe surtout
de l'achat des produits qui lui sont indispensa-
•bles pour la prochaine 'Campagne de ses travaux.
j . Elle reçoit actuellement, très parcimonieuse-
Unent comptés, maïs et tourteaux pour le bétail .
(Un arrivage est à peine annoncé qu 'il a disparu,
et la demande est loin d'obtenir satisfaction. On
lee demande encore, au moment où ils devraient
être en distribution dans les ga.res, quels en-
grais pourront être obtenus, et il y a gros à pa-
pier qu'il y aura retard et insuffisance. Les sou-
j fres pourtant achetés et contingentés par la S.
iS. S. n'arrivent pas.

Les sulfates de -cuivre, dont la privation pour
la viticulture serait la. ruine, ne peuvent pas être
obtenus. L'Angleterre allègue actuellement ses
besoins indigènes pour ne pas laisser sortir les
sulfates achetés. On se rabat sur l'Amérique, où
des matrehéis sont proposés, sans savoir si, ni
quand, on pourra disposer de la marchandise
pourtant indispensable. Les autres pays habi-
tuellement fournisseurs de l'article en ont inter-
dit l'exportation. Inutile d'ajouter que les prix
isie ressentent singulièrement de ces difficultés
et qu'ils .sont tenus très élevés.

Avoines. —'¦ On annonce que le prix des avoi-
nes d'e semence payé par le 'département fédéral
de l'agriculture a été élevé de 2 fr. par 100 kilos,
le prix de l'avoine fédérale d'échange restant à
30 fr.

Oeufs. —> On - a constaté ces derniers temps
un© amélioration de la ponte et par 'suite un peu
moins de fermeté dans les prix encore très éle-
vés de l'article., sur nos marchés.

Sur les marchés urbains des grands centres ro-
mands, le prix de la douzaine reste de 2 fr. 20. à
2 fr. 70, alors que sur"d'autres marchés, comme
Orbe, Payerne, Bulle, etc., on est descendu déjà

jusqu'à 1 fr. 80 et même 1 fr. 50. On paie la
pièce 15 à 17 cent, à Langenthal, 16 cent, à
Langnau, 15 à 16 cent, à Berthoud.

Voici les prix sut quelques marchés alle-
mands : Mannheim, 25 à 28 pfennigs, Carlsruhe
18 à 27, Fribourg 17 à 20, Constance 18 à 20.

Lait. — Successivement on a annoncé, un peu
partout, la hausse du prix du lait au détail.
Dans certaines villes, comme à Genève, pair
exemple, où la date du ler janvier s'est passée
sans hausse, cela tient au fait qu'on vend l'arti-
cle à perte, et cela ne pourra durer qu 'autant
que dureront les bénéfices faits précédemment à
la date du ler janvier.

Certains laits qui viennent encore de la zone
trouveraient un meilleur profit à être fabriqués
sur place hors de la frontière, ce à quoi ne man-
queront pas de se résoudre les intéressés. Cela
amènera, pour ne pas diminuer d'autant l'appro-
visionnement de la ville, une augmentation éga-
le de la quantité demandée à la fabrique Nestlé,
à Vevey.

On nous indique les prix actuels suivants :
Morges, gros 20 cent., détail 25 ; Neuchâtel, dé-
tail 25 et 26 ; Delémont, gros 20, détail 24 ;
Sion, gros 20, détail 27 ; Lausanne, détail 25.

Veaux de boucherie. — Genève, 11 janvier :
83 veaux de 1 fr. 80 à' 2 fr. ; 14 janvier : 137
veaux de 1 fr. 65 à ï fr. 90. Bulle, 13 janvier :
50 veaux à 1 fr. 50. Lausanne, 14 janvier : 120
veanix de 1 fr. 20 à }irf.:,60. Langenthal, 11 jan-
vier : 231 veaux de 1 fr. 24 à 1 fr. 88. Berne, 11
janvier : 421 veaux de 45 à 85 fr. pièce. Munster:
16. veaux de 1 fr. 46 à 1 fr , 68. Esçholzmatt, 13
janvier : 28 veaux de 1, fr. 50 à 1 fr. 70. Dagmer-
sellen, 13 janvier : 42 veaux de 1 fr. 80 à 2 fr.
OIten , 13 janvier : 25 veaux de 1 fr. 40 à 1 fr.
80 cent.

Cuirs et dépouilles. — A la vente publique du
8 janvier de la halle aux cuirs die Genève, on a
pajTé les cuirs de la boucherie de Genève les prix
suivants, aux 100 kilos,: veaux ,301 fr., dits ava-
riés 190 fr. : vaches 210 fr. : bceufs 194 fr.

On nous signale que ies caisses d'assurance
du canton de Genève se sont syndiquées pour
vendre ensemble au même tripier les dépouilles
des animaux qu'elles abattront pendant l'année
1916. La vente s'est faite au prix unique de 80
francs par dépouille. '"•

Fumier. — A Morges, on nous indique le
prix de 25 cent, le pied et de 9 fr. 25 le mètre
ouhe ; à Payerne, 23 cent, le pied ; à Delémont,
6 fr. le mètre.

(Tous droits réservés.} H. DUMUID.

AULA ûe_ TUNIV£RSITÉ
Mercredi 26 janvier 1916

à 8 heures du soir

CONFÉRENCE

Prisonnière
en Allemayne

par

Isabelle Mrat
Directrice du journal :

< Four la femme » (Genève)

Prix unique: 1Jr. ?SeTtsIbcïeHz

Massage
à vibrations

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

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

. I I  Min u i J I i ' '  . ¦"¦" ¦' ¦•"

Actuellement plus que ja- ^, ,.K-,_^»
mais, la « Grappilleuse » au- ^__ESgS__<i_*__
rait besoin de dons. /v5iâP aisflll?? • r~f f £ É lLes habits d'homme, W^ _̂t̂ _m  ̂î ll *̂
les chaussures, et les Œf̂ _^^^_§ ~
habits d'enfants sont ^^ J%^W * 23
particulièrement nécessaires. vPïl&S jj £U&°

On cherche à domicile wT
Téléphone n» 10.-I8 

TA/PHO W/O/ 6.
¦mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm— ¦—mmmmmmmmm **************** —¦ ¦ . Mt-__M__H <-_T_ra«ir_;„__»ii _¦— —_..... ¦¦ —-  '¦¦

SOCIÉTÉ DE PREVOYANCE
Section de Neuchâtel

Assemblée générale ordinaire des sociétaires
Vendredi 28 j anvier -19-ie

à 8 h. - lU du soir, au Grand Auditoire, Annexe des Terreaux
~i — T -i . - _ . ¦

Ordre du jour:
Rapports annuels. — Nomination de 3 membres du comité.

Le Président.
Le présent avis tient lieu de convocation.

INSTITUT ,
G. Gerster, prof diplômé

JHvole 31 a

Gymastip ortlopéilipe
Gpasiipe suédoise

Culture physique rationnelle
ESCRIME - BOXE
TENUE - DANSE

Cours et leçons p articulières
pour entants et adultes

Locaux des plus confortables , es-
pace, salle de 200 m2, air , lumière ,

installations modernes
Nombreuses références à dispositoin

SAGE-FEMME
_raraDER-HOCHSTRA SSER
rue Pradier 6, près gare, Genève.
Pensionnaires. Téléphone. Prix
de guerre. Man spricht deutsch.

M. Marc DUR1G
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel
du Vaissea u, Neuohâtel, de
iO b. à 12 h. «A. 

| BONS de réduction du 4® °/o 1

Bon N6 1. — COUPER Bon N» ». — COUPER
ce bon 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 : payer que les prix suivants :

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

I_e dimanche soir ex- Lie dimanche soir ex-
cepté, ce lion est valable cepté , ce bon est valable
jusqu 'à rin janvier. jusqu 'à fin jarivier.

- —;—" —;— i ' ¦

Un grand programme:

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

Les actualités de la guerr e austro -italienne flans le Tyrol |
Passage d'un grand glacier à 3000 mètres. I

LE JOUR DU PARDON
Grand drame social en 3 actes. Mise en scène hors li gne.

JBÉg- AUTRES GRANDES VUES tB

P̂ Ĵ S_O?SNA£&1
,
I

[ ;iMr ' sËj 5ijRS "figT " \
\ p?55iî5 „£a Sotadla"sur & £©de j
> Situation idéale , cure d'air et de repos , sports d'hiver , pati- <
> nage , ski , luge, piste de 3 km Chauffage central , lumière élec- 

^> rique. Téléphone 6.02. — Cours de cuisine pour jeunes filles <11 ,. '



La guerre
Pour protéger les musées

LONDRES, 24. — Le « Herald » es* avisé of-
ficiellement que le gouvernement britannique a
décidé de fermer tous les musées de la capitale
dans le bat de mettre à l'abri des incursion- d'a-
viateurs on dirigeables ennemis les œuvres d'art
qu'ils contiennent.

Raid d'avion
BERLIN, 24 (Wolff). (Officiel.)" — Dans la

nuit du 22 au 23, nn de nos hydroavions a lancé
des bombes SUT la gare, les docks et les casernes
de Douvres.

De la benzine enterrée
PARIS, 24. — On mande de Salonique ara

w Petit Parisien > : Le service des renseigne-
ments français ayant découvert un dépôt clan-
destin de 15,000 litres d'essence dont la moitié
était dans des tonneaux de fer profondément en-
terrés, le général Sarrail a fait saisir le dépôt et
a directement avisé M. Skouloudis.

Un navire sauvé
SALONIQUE, 24 (Havas). — L'équipage du

transport anglais coulé à l'entrée du golfe de
Salonique est entièrement sauvé, ainsi que la
cargaison. Le vapeur a été remorqué vers le ri-
vage.

En Allemagne
BERLIN, 21. — Le compte-rendu de la séan-

tes du Reichstag dans laquelle le ministre impé-
rial du trésor a fait des déclarations sur les dif-
ficultés financières de l'Empire, perte textuelle-
ment :

A ce sujet (l'entretien du soldat), nous som-
mes entrés en pourparlers avec le ministère de la
guerre et nous arriverons par cette voie à plus
ide résultats aveo le même argent ou avec moins
d'argent que par une augmentation mécanique
de la solde des hommes. Mais nous devons pren-
dre soin, avec l'argent qne noua dépensons, d'ob-
tenir le plus grand effet possible. « Tenir jus-
qu'ara bout financièrement aussi n'est pas facile,
et deviendra très difficile de plus en plus au fur
et à mesure de la prolongation de la guerre ».

103 ANS
C'est l'âge qu 'a l'Elixir Antiglaireux dn Dr GaffllA ,

ee remède si cher à nos Rrand'mères pour son effi-
cacité contre les maladies dues aux glaires et a la
bile (foie, digestion, cœur, rhumatismes, conges-
tions).

Sa réputation a fait le tour du monde.
3 fr. 50 et 6 fr., dans toutes les pharmacies.

qui ont réussi à se sauver d'Allemagne, ob. ils
étaient prisonniers :

Ils travaillaient à Mulhouse, 'dans une fabri-
que de fils de fer barbelés. Ilq ont mis trois
jours et trois nuits pour arriver à la frontière
suisse. Ils marchaient pendant la nuit et, le
jour, ils se cachaient dans lés forêts. Ils arrivè-
rent épuisés et affamés à Aile, jeudi niatin, vers
3 h., sans savoir qu 'ils étaient en Suisse. C'est
là qu'une sentinelle les a airrêtés et conduits de-
vant l'officier de garde qui s'oooupa d'eux et
leur fit donner à manger.

Deux ont été faits prisonniers au mois d'août
1914, au cours d'une bataille livrée dans la ré-
gion des lacs mazuriques, et les autres furent
pris près de Varsovie.

Après l'intearcogatoire de rigueur, l'état-major
de Porrentruy a ordonné de les conduire à Berne.

Pour l'impôt fédéral direct — L'assemblée du
parti radical d'Aairau a voté, après avoir en-
tendu un exposé de M. Baumgartner, rédacteur
à Berne, une résolution affirmant l'urgence
d'une réforme des finances fédéra-lés dans le sens
de l'introdutotion d'un impôt fédéral direct à ré-
partir entre la Confédération et les cantons.

L'assemblée a , décidé d appuyer énergique-
ment auprès des instances 'du parti la proposi-
tion du rapporteur de lancer une initiative po-
pulaire en vue de la révision de l'article 42 de
la constitution fédérale.

Contraire à la neutralité (!) — Sous ce titre,
nous lisons" dans la « Neue ZtM-cheu. Zeitung >
(21 janvier) :

« La nuit dernière, des garçons et des adultes,
parmi lesquels des femmes, ont placardé dans
divers quartiers de la ville de Zurich, contre les
supports de tramways, réverbères, balustrades
de ponts, colonnes d'affichage, uu petit mani-
feste portant ces mots : « Les citoyens suisses
> de sentiments républicains, qui voudraient
> participer à une campagn e populaire dirigée
> contre l'empoisonnement de la Suisse par l'es-
» prit monarchique prussien, eont priés de don-
» ner leur adresse à X. X... >

> La police a commencé ses recherches la
même nuit. »

On se demande où la «Neue Zurcher Zeitung»
a trouvé, dans le fait rapporté ci-dessus, une vio-
lation de notre neutralité.

Notre situation à la frontière. — On lit dans
le « Jura » de Porrentruy :

La conduite coupable des colonels Egli et von
"Wattenwyl a soulevé à la frontière française
une indignation indescriptible contre les Suisses,
même contre les habitants de nos villages limi-
trophes, cependant bien innocents.

Les Français activent leurs travaux de dé-
fense de Délie à Abbévillers et au-delà encore.
Des bûcherons suisses qui travaillaient à quel-
ques mètres de la frontière, en face de bûche-
rons français, ont pu constater l'animosité de ces
derniers à leur égard. Leur ayant adressé la
parole, les Français répondirent : « Il y a des es-
pions en Suisse, nous ne vous parlons plus ».

Les relations sont brisées entre nos popula-
tions et leurs voisins, et cependant on sait com-
bien les rapports étaient amicaux et cordiaux
entre gens de même race et presque de même
sang.

Autour du Lomont, les Français redoublent
d'activité et creusent des tranchées profondes.
Chaque jour des détonations de mines retentis-
sent et le nombre des troupes augmente.

De nombreux ouvriers suisses travaillant dana
des fabriques françaises où ils gagnaient large-
ment leur existence, ont reçu leur congé.

BERNE. — Un incendie, qui a éclaté hier ma-
tin à Unterholz, entre Herzogenbuchsee et Wan-
gen-sur-rAair, a coûté la vie à plusieurs person-
nes.

L'immeuble incendié appartient à M. Otto
Strasser ; les personnes mortes sont Otto et
Emile. Strasser, fils de M. Otto Strasser. La
femme dra premier des deux frères et un enfan t
d'un an sont restés dans les flammes. Un enfant
d'adoption a été grièvement blessé. On suppose
que l'épaisse fumée les aura empêchés de trouver
les portes. L'incendie est attribué à la malveil-
lance.

Un témoin oculaire nous dit que l'incendie a
éclaté à 2 h. V2 du matin ; le feu a pris dans une
grange et, de là, il s'est communiqué à un gros
immeuble, qui a été détruit entièrement, comme
la grange, d'ailleurs. Parmi les victimes, les-
quelles sont au nombre de quatre, il y a, nous
dit encore la personne qui nous a donné ces ren-
seignements, un. homme qui a péri en cherchant
à sauver des enfants.

Une collecte faite parmi les voyageurs d'un
train qui passait à "Wangen au moment du is-
nistre, a produit la somme de 23 francs.

SOLEURE. — On a arrêté â Soleure un jeune
homme de bonne famille que l'on suppose être
l'auteur de toute une série d'incendies qui ont
éclaté ces derniers temps à Soleure et dans les
environs.

THURGOVIE. — Une violente explosion s'est
produite dans la teinturerie Kastner, à Arbon,
au moment où l'on allait remplir un récipient de
benzine. M. Kastner et ses deux fils ont été brû-
lés assez grièvement. Un commencement 'd'in-
cendie a pu être maîtrisé à temps ; néanmoins,
les dégâts sont considérables,

ZURICH. — Parmi los nouvelles «rues qui se-
ront créées entre la Zuridibergstrasse, la Kue-
ser- et la K/rabbtlhlstratsse, une sera nommée la
Dunantstrasse, en l'honneur du Genevois Henry
Dunant, fondateur d© la Croix-Rouge.

— M. A.-H. Landis, de Zurich, propriétaire
d'une fabrique d'articles de voyage et de la scie-
rie à vapeur d'Oerlikon, a fait toute une série de
legs, notamment 200,000 fr. pour créer un fonds
Albert Landis en faveur des pauvres d'Oerlikon.
Les intérêts de cette somme seront distribués
chaque année aux pauvres de cette localité.

SCHAFFHOUSE. — Le parti socialiste a dé-
cidé de recommander l'acceptation de la loi sou-
mise ara peuple le 31 janvier 1916 sur les taxes
judiciaires et la loi sur le code pénal. Le parti
radical recommande également l'acceptation.

SAINT-GALL. — Le produit de l'imp ôt d'E-
tat a donn é da ns la ville de Saint-Gall , en 1915,

la somme de 1,161,802 fr., soit 208,580 fr. de
moins que l'année précédente. La diminution
provient presque exclusivement de la moins-va-
lue des impôts sur les sociétés anonymes.

LUCERNE. — Un incendie a détruit, dans la
communie de Uffhusen, la maison et les granges
de l'agriculteur Antoine Wiederkehr. Deux che-
vaux, plusieurs génisses et porcs sont restés
dans les flammes. On ignore la cause du sinistre.

TESSIN. — Le major Paul Reuthenberger,
de Naumburg (Allemagne), a été arrêté par la
police de Lugano pour actes immoraux.

— Le tribunal de la 5me division,, siégeant à
Lugano, a condamné à deux mois de prison Clé-
mente Gaggini, reconnu coupable d'injures et de
voies de fait sur la personne dra capitaine Otto
Brunner.

— Un incendie s'est déclaré dans les bois du
val Maroggia, causant des dommages considéra-
bles. On croit que le sinistre est dû à la malveil-
lance.

VALA IS. — M. Joseph Gabioud, instituteur,
ancien conseiller municipal, récemment décédé,
a légué sa propriété consistant en terrains, jar-
dins et vignes, à Sion et Savièze, d'une valeur
de 200,000 fr., à l'orphelinat des gairçons, pour
la création d'une école d'arboriculture et d'agri-
culture. U a légué, en outre, la «mme de 60,000
francs pour la création d'un hôpital cantonal à

.Sion. . •_ ' '
! — Le tribunal du district d'Hérens s'est rendu à
Héaém&noe pour procéder à la levée d'un cada-
vre. Il s'agit d'un nommé Orèttaz, de Saint-Mau-
rice, disparu depuis environ trois mois. Le corps
avait été rongé par les animaux, et, de fait , ren-
du méconnaissable ; mais l'identité a pu être éta-
blie grâce aux vêtements. Crettaz s'est proba-
blement égaré dans la nuit et s'est tué en tom-
bant dans un ravin.

BERNE, 22. — Voici le texte de l'arrêté con-
cernant la mise sur pied des première et deuxiè-
me divisions :

Sont de nouveau mis sur pied, à teneur de
l'arrêté fédéral du 21 janvier 1916 :

Ire division
Etats-majors de division : des 'brigades d'in-

fanterie 1 à 3, des régiments d'infanterie 1 à 6 ;
des bataillons 1 à 13, 88 et carabiniers 1 et 2.

Dans chaque bataillon, les compagnies I et II.
Détachement .de la compagnie de cyclistes I,

suivant ordres de marche individuel.
Le groupe de mitrailleurs d'infanterie 1, y

compris la compagnie de mitrailleurs de monta-
gne III-1.

L'état-major dé la brigade d'artillerie 1.
Les états-majors des régiments d'artillerie 1

et 2 du groupe d'obusiers 25 et dra groupe d'ar-
tillerie de montagne 1.

Les groupes d'artillerie 1 et 3, la batterie d'o-
busiers 73 et la batterie de montagne 1.

L'état-major du bataillon de sapeurs 1 et les
compagnies de sapeurs II et III-l.

La moitié de la compagnie de sapeurs de mon-
tagne XV-1, suivant ordres de marche indivi-
duels.
: La section de pionniers-signaleurs ï.
a Un détachement de la compagnie de pionniers-
tél égraphistes I, suivant ordres de mairche indi-
viduels.

L'état-major du groupe sanitaire I et la com-
pagnie sanitaire I et II-1.

L'état-major du groupe sanitaire de monbagne
I et la .compagnie sanitaire de montagne V-l.

L'état-major du groupe des subsistances I et
la compagnie des subsistances 1-1.

Un détachement de la compagnie des subsis-
tances II-l , suivant ordres de marche indivi-
duels.

Premier jour de la mobilisation : 21 février
1916.

IIine division
L'état-major de îa division, les états-majors

de la brigade d'infanterie 4 à 6, des régiments
d'infanterie 7 à 12, des bataillons 14 à 24, 49 à
51, 90 et carabiniers 3 à 5.

Dans chaque bataillon, les compagnies I
et n.

lia. moitié de la compagnie de cyclistes 2, sui-
vant ordres de marche individuels.

Le groupe de mitra illeurs d'infanterie 2.
L'état-major de la brigade d'artillerie 2.
Les états-majors des régiments d'artillerie 3

et 4 et du groupe d'obusiers 26.
Les groupas d'artillerie 5 et 7 et 6e la batte-

rie d'obusiers 75.
L'état-major du bataillon de saperais 2, et les

compagnies de sapeurs I et II-2.
La moitié de la compagnie de pionniers télé-

graphistes 2, suivant ordres de marche indivi-
duels.

L'état-major du groupe sanitaire 2 et les com-
pagnies sanitaires I, II «t IÏ-2.

L'état-major dra groupe des subsistances 2 et
W compagnie des subsistances 1-2.

Premier jour de mobilisation: 21 février 1916.
Les commandants des divisions I et II sont

autorisés à faire convoquer, en tant que néces-
saire, par ordres de marche individuels, pour for-
mer les compagnies régimentaire» de mitr ail-
leur», des homanies et cadres des compagnies qui
ne sont pas mises sur pied.

Forts du Gothard et do Saint-Maurice
De la garnison du Gothard : la compagnie

d'infanterie de forteresse 1/87, le 20 mars.
De la garnison de Saint-Maurice : la compa-

gnie de mitrailleurs de forteresse 12, le 13 mars,
à 1 h.

Un détachement de pionniers de forteresse, le
13 mars, à 1 h., suivant ordres de marche indivi-
duels du bureau des fortifications de Saint-Mau-
rice.

Troupes d'armée
Le régiment d'infanterie 45, le 20 mars.
Un tiers de la oomp. cyclistes 22, le 20 matrs,

à 9 h. du matin. Ordres de marche individuels.
Le régiment inf. 47, le 21 février , à 2 h.
Le bataillon de sapeurs 19, moins la Sme com-

pagnie, le 13 mars, à 2 h.
Le bataillon de sapeurs 21, moins la Sme com-

pagnie, le 13 mars, à 2 h.
La compagnie de sapeurs I, 23, le 28 février,

à 2 h.
— ***mm*m*mm 1 

La mise sur pied

Il nous revient de bonne source une affaire
qui tend à prouver qu'au militaire les enquêtes,
démarches, rapports, procès, etc., traînent au-
tant, si ce n'est plus, qu'au civil.

Au commencement de septembre 1914 — il y
a seize mois, — un cheval d'officier tombait ma-
lade au retour d'une sortie, pour laquelle il avait
été attelé pour un double trajet de quinze kilo-
mètres , au milieu du jour, par un© forte chaleur ;
il n'y avait point eu excès de vitess*. L'animal
a péri parce que, dit-on, le traitement prescrit
par le vétérinaire du corps était insuffisant. Les
chefs firent faire une enquête, et le vétérinaire
du régiment conclut que le cheval avait été for-
cé. Trois mois après, par ordre du général, l'offi-
cier se vit infliger dix jours d'arrêt et réclamer
le remboursement dra prix du cheval, soit 1650
francs. Môme s'il y avait eu faute , c'est une rude
tuile pouir un militaire que d'attraper dix jours
d'arrêts et d'être allégé d'une somme aussi éle-
vée, en sus des frais qu 'occasionne le service mi-
litaire et des pertes qui résultent de l'abandon
des affaires ou de l'exercice de la profession
pendant de longs mois de mobilisation.

L'officier fit ses arrêts et demanda une nou-
velle enquête, à laquelle lo commandant de la
division fit droit. Cette seconde enquête concluait
que l'officier devait être mis hors de cause. Les
témoins en sa faveur n'ont pas manqué, d'autres
¦ont dit que, près de la station d'arrivée, l'allure
était assez vive. On n'entendi t plus parler de
rien , lorsqu 'on décembre 1914 l'officier reçut un

ordre, signé par le général, d'avoir à vetfse* lié
prix du cheval daus les quinze jours. Il est pro»
bable que l'affaire avait été reprise par le prOt
priétaire dra cheval, qui s'était adressé en harali
lieu. L'ordre de payer fut retourné pair la voim
du service, et l'intéressé n'eut plras qu'à s'adres*
ser aux tribunaux compétents. ,

Dès lors, il y eut de nombreux ordres, lettre
du vétérinaire en chef, télégrammes, significar
tion de paiement pair la Confédération, etc. Lé
procès commença. L'offre officieuse d'unw
transaction fut faite à l'officier, qui refusa?.
L'affaire traîna en longueur ' et n'est pas att
bout, car, à l'heure qu'il est, l'avocat n'a pas en-
core pu obtenir communication des pièces de l'ai
seconde enquête, qui mettent son client hors d«.
cause.

L'officier a été transféré dans un autre corpai,
où il est à pied, et a reçu, ara 31 décembre 1915
lé second galon auquel il a droit. Ce déplacement
n'est pas dû au service de santé, mais il a été dé-
mandé de concert par 'le commandant de la di-
vision et par le général.

L'enquête, a été faite en dehors 'de l'intéressé J
en revanche, ce dernier a été mis hors de cause
par une seconde enquête, régulière celle-là J
mais des pièces utiles ne peuvent pas être obte-
nues par la défense. Il ressort en tout cas pouf
nous de tout cela que si les autorités militaires
supérieures ne négligent aucune affaire, elles y;
consacrent un temps précieux qui pourrait être
employé dans un but plus utile ara pays, à eni
juger par ce qui se passe depuis peu à Berne.

A propos d'un cheval

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — En remplacement de

M. Louis Vaucher, appelé à d'autres fonctions,
le Conseil communal a nommé au poste de per-
cepteur des contributions, M. Ernest .Krebs, jus-
qu'ici sous-chef de comptabilité à la Banque can-
tonale.

— Samedi soir, ..n cheval s'est emballé et*
son cavalier ne pouvant le maîtriser, a couru:
tout d'un trait du temple des Eplatures au ma-
nège, où il avait été dressé jadis. En route, sur,
la place de l'Hôtel-de-Ville, il a bousculé et
renversé un passant ; des civils ont transporté
ce dernier, inanimé, au poste ; mais des soins
empressés le remirent promptement et il put re-
gagner à pied son domicile, ayant à la tête quel-
ques ecchymoses.

— Le quartier de l'est a été mis en émoi, di-1
manche matin, à 11 h., par une violente détona-
tion, due à une avalanche d» glace descendant
du toit d'une maison , entre l'ancien Manège et le
bâtiment des prisons cle la Promenade. La glace
est venue en contact avec des fils électriques à
haute tension, provocant ainsi un court-circuit
qui se répercuta presque comme un coup de ca-
non. ,.:}•

Les Hauts-Geneveys. — Samedi, aux environs
de midi , entre les stations de La Chaux-de-Fonds
et Les Hauts-Geneveys,. une dame du Locle, se
rendant à la maternité de Neuchâtel, a mis au
monde, dans le train, une superbe fillette. Le
chef de gare et une dame du village lui donnè-
rent les premiers soins, en attendant l'arrivée
du docteur , qui transporta la mère et l'enfant,
dans son automobile, à l'hôpital de Landeyeux.

Colombier. — Dans une étable de Colombier,
le fils du fermier, occupé à soigner le bétail,. ai
reçu d'une vache un violent coup de corne au-
dessus d'un œil, lui occasionnant une blessure
grave, qui a nécessité les soins immédiats d'un,
médecin. . _ v'~ J

Couvet (corr.). — Là, section de gymnastique
de Couvet vient de fonder une sous-section de
chant destinée à agrémenter par ses productions
les soirées familières, les courses de la société,
et pour donner également à ses membres l'occa*
sion de cultiver le chant.

Une collecte faite dans nos classes en faveuc
des petits orphelins serbes, a produit la jolie;
somme de 251 fr. 50.

Môtiers (corr.). — Dimanche matin est décédl
presque subitement, dans sa 44mé année, M.
Fritz Porret, préposé à l'office des poursuites ef
faillites du Val-de-Travers.

Il s'était alité mercredi soir à la suite d'und
crise cardiaque ; mais, samedi soir, son état très
amélioré faisait prévoir qu'il pourrait reprendre
son travail le lundi, quand uue nouvelle crise
survenue à minuit l'emportait à 1 h. % du ma*
tin.

La mort 'de Fritz Porret Cause d'unanimes re*
grets dans notre localité et au Val-de-Travers,
où chacun le connaissait. Citoyen inteEigerit,
¦actif et dévoué, il s'occupait beaucoup, des affai-
res publiques. Il était depuis 1903 membre du
Conseil général, et secrétaire de cette autorité
*m***mm**M **M*mm*m****mm*M**********m******m*w*********mmm*[
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POLITIQUE
CHINE

Le ministre dra Japon à Pékin a télégraphié
que le gouvernement chinois avait proclamé of-
ficiellement l'ajournement indéfini de l'établis-
sement de la monarchie à cause des désordres in-
térieurs. Ceux-ci nécessitent une modification
du projet relatif à la proclamation de la monar-
chie, primitivement fixée au mois de février.

A part les désordres de Kouantoung, occasion-
nés par des brigands, les provinces méridionales
paraissent calmes. On n'a aucune nouvelle du
Yunnan depuis quelques jours. Les dernières
nouvelles indiquaient une certaine inquiétude,
car les insurgés augmentaient à la suite d'un
manque d'appui. La situation de Hoei-Tcheou -
semble sérieuse.

Une dépêche de Koeyang dit que le gouver-
neur civil est parti après avoir déclaré qu'il al-
lait faire une tournée d'inspection ; mais on
croit généralement qu'il a quitté la province.

SUISSE
Pas encore arrêtés. — On mandait dimanche

de Berne à la < Tribune de Lausanne » :
Le colonel Dubois, le juge chargé d'instruire

l'affaire de l'état-major, est arrivé à Berne. On a
aménagé à son usage un bureau spécial au palais
fédéral, et, dès lundi matin, le nouveau juge
d'instruction commencera l'examen du dossier
établi jusqra'à ce jour.

Ensuite, c'est à lui qu'il appartiendra nie déci-
der tout d'abord si les colonels doivent être lais-
sés plus longtemps en liberté, car, contrairement
à ce qui a été annoncé, les colonels Egli et do
•Wattenwyl ne sont même pas aux arrêts.

Aujourd'hui dimanche, dans l'après-midi, la
population bernoise a pu voir les deux colonels
voyageant paisiblement en tramway.

L'importation des fers. — L'augmentation du
40 % sur le prix des fers et aciârs allemands
provient non seulement de l'obligation du paie-
ment en francs, mais aussi du relèvement des
prix décidé par le nouveau syndicat métallurgi-
que entre les mains duquel l'Allemagne concen-
tre tout ce qui a trait à l'exportation.

Elle aura des conséquences fâcheuses pour no-
tre pays. Là où l'on arrêtera les travaux proje-
tés, oe sera le chômage pour des ouvriers nom-
breux. Là où l'on devra en passer par les nou-
velles conditions — nous pensons que ce sera le
cas pour la construction de nos nouveaux vagons,
à moins qu'on ne trouve du fer ailleurs, — il en
(résultera une lourde dépense supplémentaire.

Prisonniers malades. — Une entente étant in-
tervenue entre le gouvernement fédéral et lea
gouvernements belligérants au sujet de l'inter-
nement de prisonniers de guerre malades non
tuberculeux en Suisse, le médecin en chef de
l'armée a chargé son adjoint , le Dr F. Sohwyzer,
de réunir une commission d'hôteliers chargée de
la répartition de ces internés en Suisse. Cette
feommission doit se réunir le 26 ct à OIten. L'in-
ternement de quelques milliers de ces prison-
niers commencera déjà vers le 10 février pro-
chain, et les prix fixés par les gouvernements
eont de 6 fr. pour les officiers et de 4 fr. pour
les sous-officiers et soldats.

Lea Russes évadés d'Allemagne. — On publie
les détails suivants sur les cinq soldats russes

(De notre correspondant)

Notre pain

De statistiques publiées par des journaux éco-
nomiques, il résulte que les prix très élevés
payés chea nous pour les céréales proviennent
uniquement de la hausse des frets, qui a plus
que décuplé depuis la guerre. Ceci est d'autant
plus regrettable que ies récoltes des deux Amé-
riques — République argentine, Etats-Unis et
Canada — ont été dea plus fructueuses, si bien
qu'elles constituent un rrnnd. On estime, en ef-
fet , à cinq millions de tonnes le résultat de la
dernière récolte en froment, contre 4,6 millions
et 8,1 millions durant les années précédentes.
D'Australie également, on apprend que les agri-
culteurs n'ont jamais vn pareille profusion. Sur
place, le froment, l'avoine et le maïs sont offerts
à des prix extoraordinairement bas, et, malgré
oela, ils ne trouvent pas preneur. La cause r
C'est que les navires font défaut. Des cargai-
sons entières stationnent des semaines voire des
mois à quai, souvent à ciel ouvert, faute do ca-
les pour les engloutir .r Les rares transports se
font à des prix exorbitants, «i bien qu'aujour-
d'hui , les frais de transport de la tonne de cé-
réales dépassent la valeur de la marchandise
elle-même. En voulez^vous un exemple ? L'a-
voine, dernière récolte, s'achète 13 fr. 50 (valeur
au cours suisse) la tonne à Bahia Blanca (Répu-
blique argentine), alors qu'ici on paie cette mê-
me tonne 35 fr. cn chiffres ronds, soit 22 fr. de
plus ; cette augmentation est due uniquement
aux débours pour fret , formalités de douane et
frais de dépôt. Il en est de même dra maïs, un
des produits les plus importants dc la grande
république sud-américaine.

Comme, depuis ia guerre, les arrivages de
Russie — nobre principal fournisseur en céréa-
les, avant 1914 — ne se font plus, on conçoit que
ces nouvelles ne seront pas de nature à beau-
coup réjouir les consommateurs. D'autant plus
qu 'il n'y a pas espoir que la situation s'améliore
de si tôt. Même si la flotte marchande — dont
une grande partie est réquisitionnée pour servir
aux transports de troupes et de matériel de
guerre —¦ voyait croître le nombre de ses unités,
nos embarras ne seraient pas beaucoup diminués
pour cela. Car, dans les ports, la main-d'œuvre
manque, et dans les gares, on n'a plus de vagons.
Soit défaut de bonne volonté, soit qu'il y ait
vraiment difficulté réelle à se procurea* los va-
gons nécessaires, les Etats de l'Entente, dans les
docks desquels s'entasse de la marchandise à
nous destinée, nous font attendre longtemps,
voire indéfiniment, l'arrivée de ces prodraibs en
transit. Le fait que la dernière récolte, dans les
pays d'oratre-mer, a été exceptionnelle, ne sera
donc qu'une maigre consolation pour ceux à qui
incombe le soin de ravitailler le pays.

Ces retards, d ailleurs, ne coûtent pas seule-
ment du temps (je crois que voilà une vérité à
la Palice I), mais encore de l'argent, et beaucoup
d'argent. Pour chaque tonne de marchandise dé-
chargée et en dépôt dans les docks, où elle at-
tend son transfert sur la voie ferrée, l'acheteur
— dans le cas particulier, la Con fédéra tion —
est obligée de payer une certaine somme. Ces
frais d'entrepôt, eux aussi, ont plus que triplé
ensuite de l'engorgement de» ports méditerra-
néens. Ainsi, non seulement nous ne recevons
pas aussi rapidement que nous le voudrions nos
'approvisionnements, mais encore noua payons
les frais d'un oretaird fort désagréable pour nous,
auquel nous ne pouvons mais et auqu el nous re-
médierions aveo la meilleure volonté possible...
si nous en avions les moyens.

On comprend, dans ces circonstances, que la
question de la « carte de pain » , la fameuse
< Brotkarte » d'à côté, ait pu être envisagée un
moment par nos 'autorités. C'était leur devoir.
Heureusement, des communiqués rassurants ont
paru depuis, et nous n'en sommes pas encore ré-
duits à cette extrémité. Mais s'il est bien de ne
pas voir les choses trop en noir, il convient éga-
lement de ne pas se. laisser aller non plus à un
optimisme exagéré, qui pourrait nous conduire à
de pénibles désillusions. f
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COURRIER BERNOIS
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Partie financière



flepuis 1906, président de la commission scolaire
dès 1913, secrétaire de la commission du feu et
membre d'autres commissions et comités parmi
lesquels il déployait une grande activité ; aussi
pon départ prématuré laissera un vide bien sen-
sible dans sa famille, dans son village et chez
«es collègues de l'administration cantonale.

Remboursement des billets de banque. — Le
délai fixé pour le remboursement des billets de
manque ancien type, c'est-à-dire des billets émis
avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale du
8 mars 1881, et dont la contre-valeur a été ver-
sée en son temps à la caisse fédérale par les ban-
ques suisses d'émission, expire le ler février.
Les porteurs de pareils billets sont invités à les
présenter avant la date indiquée à la caisse fé-
dérale, sinon la contre-valeur des dits billets
sera attribuée au fonds des invalidés, conformé-
ment à l'art. 52 de la loi précitée.

Plus la guerre se prolonge, plus se fait difficile
la situation des départements français occupés
par les armées allemandes. C'est ainsi que la
direction de l'Orphelinat de garçons de Lemé
[(Aisne) — l'une des plus anciennes institutions
j charitables du protestantisme français — après
avoir fait, durant dix-huit mois, des prodiges
pour faire durer ses provisions^ se .trouve dans
l'impossibilité de pourvoir à la subsistance de
Bes jeunes assistés. Privée de l'appui de son
mari, mobilisé dès le début de la guerre, la direc-
trice s'est adressée, en novembre dernier, à quel-
ques-uns des soussignés pour les supplier de venir
à son secours et d'accueillir en Suisse romande
les garçons confiés à ses soins. Un comité s'est
immédiatement constitué pour répondre à cet
appel ; après deux mois de pourparlers, il vient
de recevoir l'avis que les 46 orphelins seraient
acheminés à la frontière suisse dès que la somme
de 2500 marks, demandée par les autorités alle-
mandes, serait parvenue entre leurs mains. Le
comité croit pouvoir placer ces jeunes gens (de
6 à 16 ans) dans un certain nombre de familles
du pays. Ce ne sont donc pas les logements qui
lui font défaut pour le moment, mais bien l'ar-
gent nécessaire pour payer le voyage et pour
habiller à leur arrivée en Suisse des enfants qui
se trouvent sans doute dans un grand dénûment.

Le comité espère qu'il sera généreusement ré-
pondu à son appel. Le public romand qui a souf-
fert de ne pouvoir accueillir les enfants belges
pour cause de religion, sera heureux de trouver
cette occasion de marquer sa sympathie à une
institution française protestante, qui mérite au
plus haut point d'être soutenue à cette heure tra-
gique.

Les dons en argent seront reçus : pour Genève,
par M. le pasteur Frank Thomas, route de Chê-
ne ; pour Neuchâtel, par M. le pasteur Ch.-Daniel
Junod, place Purry ; pour le canton de Vaud,
par M. le pasteur Daulte, les Toises, Lausanne.

Le comité serait heureux de recevoir aussi des
effets neufs (vêtements, linge, chaussures), qui
peuvent être adressés à M. René Guisan, direc-
teur de l'Ecole Vinet, rue du Midi, à Lausanne.

Le comité est composé de M.' le'pasteur Baulte,
président, de Mmes Eugène Bridel et Gaston Boi-
Eeau ;

JdëMlle de "Cérén|*lle j 'dèTOf.'&d. Birûffë-
on, René Guisan, Ch.-Daniel Junod, Paul Lau-

ïer et Frank Thomas.
Le bureau de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel >

s'est chargé de recevoir les dons en espèces.

Des orphelins fran çais

N EUCHAT EL
Probité. — Un ouvrier de conditions très mo-

destes a trouvé dimanche . un billet de banque
de 25 francs qu'il s'est empressé de remettre au
(poste de police. Le propriétaire du billet étant
par la même voie rentré en possession de son
bien a donné au brave homme une pièce de cinq
(francs, qui fut la bienvenue.

40 ans de service. — Nous apprenons que M.
Félix Germond, porteur de dépêches, vient d'en-
trer dans sa quarantième année au service des
.télégraphes de notre ville. Il a reçu de l'adminis-
tration le souvenir qu'elle délivre en pareil cas.

La terre tremble. — Les appareils sismiques
de l'observatoire de Neuchâtel ont enregistré
lundi matin, à 9 h. 14 s., un assez fort tremble-
ment de terre dont le foyer se trouve à une dis-
tance de 2500 km. probablement en Asie mi-
neure. • ¦ . : y

Vagabondage. — La police a arrêté ce matin
à 6 h. et demie, à la gare, un vagabond qui avait
élu domicile dans un vagon.

Eglise nationale. — Le comité de la caisse de
retraite des pasteurs de l'Eglise nationale neu-
châetloise a présenté les comptes de ce fonds à
la dernière assemblée générale des ayants-droit.
. Le capital est encore loin d'être suffisant pour
payer de modestes pensions aux pasteurs qua
l'âge ou la maladie , obligent à quitter le minis-
tère. Le comité espère que la publication de ces
comptes contribuera à attirer l'attention des
amis de l'Eglise sur cette situation.

Les recettes de l'année 1915 accusent en dons
'et legs, 3555 fr. ; en intérêts, 3825 fr. 12 ; en
cotisations, 430 fr. ; plus le produit de 2 collec-
tes de consécration, 201 fr. 67 ; la répartition de
l'ancien fonds de retraite des pasteurs, 1801 fr.
64. Total, 9813 fr. 43. En déduisant pour frais
d'achat de titres, ports et menus frais, 56 fr. 25,
ton constate une augmentation nette de 9757 fr.
18 centimes.

Au 3J décembre 1914, le capital était de
i78,535 fr. 37 ; au 31 décembre 1915, il s'élève à
88,292 fr. 55.

Théâtre. — Une des plus jolies entre les opé-
rettes, toute vivante d'une gaîté qui fait sans
Ipeine la conquête des auditeurs, riche en airs
Idont la popularité n'a jamais cessé, < La fille de
Madame Angot » est encore un spectacle très re-
présentatif d'une exceptionnelle et curieuse épo-
que.

Le tout est d'avoir une troupe capable de met-
Ire en valeur ces qualités. Celle du Théâtre lyri-
que de Genève l'est 'assurément, et ses interpré-
Hations, secondées par un bon orchestre, donnent

envie ou public de revenir. H le fara sans doute
lorsqu'on jouera « Le coeur et Ja main >, annoncé
pour dams quelques jours. Mlle Vandernot (Clai-
rette), Mlle Dairon (Lange), Mme Patorêt (Ama-
ranthe), MM; Francès (Piton), Montel (Pompon-
net) et Roche (Larivaudière) sont .des artistes à
qui la connaissance et le respect de la tradition
n'interdisent pas une aimable fantaisie indiquée
par les circonstances locales. Ils ont été applau-
dis à bon droit.

La votation sur la Grand'Vy. — C'est par
1061 non contre 716 oui (une erreur nous avait
fait intervertir les chiffres) que les électeurs
communaux • ont refusé d'approuver l'arrêté re-
latif à la vente de la Grand'Vy.

DONS REÇUS
AU BUREAU DE LA « FEUILLE D'AVIS »

En faveur des Serbes :
Anonyme, 10 fr. ; Mme E. W., 5 fr. ; anonyme,

3 fr. 50 ; anonyme, 5 fr. ; Part du produit d'une
loterie, 20 fr.

Total à ce jour : 3930 fr. 20.

En faveur des orphelins serbes :
Anonyme, 10 fr. ; dito, 5 fr. ; dito, 10 fr. ;

dito, 2 fr. ; dito, 3 fr. 50 ; dito, 5 fr. ; Mme E.
W., 5 fr.

Total à ce jour : 4829 fr. 65.

En faveur des orphelins français de Lcmc :
X. par D, J., 20 fr. ; J., 5 fr.
Total à ce jour : 25 fr.

En faveur des Polonais :
Anonyme, 10 fr. ; Mme E. W., 5 fr.
Total à ce jour : 1219 fr.

Lli guerre
A PonesÉ

Les communiqués
PARIS. 24, 15 h. — Faible activité de l'artillerie

sur l'ensemble du front:
En Artois, échange de grenades et de torpilles

sur les barricades en. avant de Neuville.
An nord-est de Roye et à l'est de Soyéconrt, au

sud de la Soij ime, nous avons canonné des convois
de Ravitaillement.

Dix proj ectiles ont été lancés sur Nancy ce malin
entre sept et huit heures.

Au cours de la nuit, nos avions ont bombard é la
ligne Anizy-Làbn et les établissements de Nogent-
Labbesse

Ce matin une de nos escadrilles a lancé une
vingtaine d'obus sur les cantonnements ennemis
d'Houthurst et de Mid ^elkerke, en Belgique.

BERLIN, 24. —Vive activité de l'artillerie et des
av iateurs de part et d'autre.

Une escadrille ennemie a lancé sur Metz des
bombes, dont une est tombée sur la résidence de
l'évêque et une autre dans la cour d'un lazaret.
Deux civils ;ont été tués et huit blessés. Un avion
de f escadrille a été abattu dans un conibât aérien.
Les aviateurs sont prisonniers.

Nos aviateurs ont bombardé des gares et des éta-
blissements militaires en arrière du Iront ennemi.
Ils ont, à cette occasion, eu le dessus dans une série
de combats aériens.

— Le 23 j anvier après midi, deux de nos avions
ont bombardé les halls de dirigeables de Hougnam,
près de Douvres. Un violent incendie a été constaté
irréfutablement .

PARIS' 24, 23 h. — En Belgique, vers l'em-
bouchure de TYser, dans la région de Nieuport,
l'ennemi a , effectué un bombardement extrême-
ment violent, au cours duquel il a tiré 20,000
obus. D'après les premiers renseignements, l'in-
fanterie allemande a tenté en vain de débou-
cher. Arrêtée par nos feux de barrage, l'infante-
rie ennemie n'est pas sortie de ses tranchées, à
l'exception de quelques groupes qui ont été aus-
sitôt dispersés par notre feu.

Daus la région de Roesinghe, Hetsas et Steen-
straete, l'artillerie a été également très active de
paît et d'autre. Des groupements ennemis qui
tentaient de franchir le canal de Hetsas ont été
rejetés par le feu de notre infanterie et des mi-
trailleuses appuyées par •Fairtillerie.

En Artois, sur notre front à l'ouest de la rout%
d'Arras à Lens, l'ennemi, après avoir fait explo-
ser une mine, a tenté une nouvelle attaque, qui
a été ainrêtéie net à coups de grenades et par le
feu des mitrailleuses. Une deuxième attaque,
tentée plus eu sud, n'a pas ©u plus de succès.

Au nord de Soissons, nos batteries ont boule-
versé les tranchées ennemies de la cote 129, à
l'est de la ferme Godât (région de Reims). Le tir
die notre artilleirie, réglé par avion, a endommagé
sérieusement pne batterie allemande. y.

A l'est
Les communiqués

BERLIN, 24. — An nord de Dvinsk, nn train
russe a été incendié par notre artillerie.

VIENNE, 24. — Sur le front russe, rien de nou-
veau.

DANS LES AIRS
Bombardement de Nancy

. NANCY, 24 (Havas). — Un nouveau bombar-
dement auquel Nancy a été soumis lundi matin
entre 7 et 8 h. ne causa pas de dégâts impor-
tants.

Deux personnes ont été blessées, dont une lé-
gèrement et l'autre .plus grièvement. A la fin de
la matinée, plusieurs avions ont survolé les en-
virons de la ville et ont lancé des bombes sans
résultat.

Bombardements en Macédoine
PARISfI»,23 h. — Un groupe de 32 avions

français à bSÉnbardé Isa cantonnements ennemis
à Guevgheli et Monastir. Sur ceux-ci, il a été
¦lancé plus de 200 bombes par nos appareils.

MILAN, 24. —• Le correspondant du < Secolo >
télégraphie de Salonique, le 23 :

Ce matin à 7 H., psr Wa temps clair, mais avec
un vent violent, une quarantaine d'aéroplanes
français se sont élevés dans le ciel de Salonique
et en deux groupes distincts ont accompli un raid
très audacieux.

L'un des deux groupes, après avoir survolé les
fleuves Vardar, Janitze et Vodena, est arrivé à
Monastir, couvrant un parcours total de 150 ki-
lomètres. Les campements, les casernes, le siège
du gouvernement, la résidence du quartier géné-
ral ennemi ont été largement arrosés de bombes ;
le nombre de celles-ci s'élève à environ 200 et les
dégâts sont très importants.

Les édifices de la Croix-Rouge ont été respec-
tés.

La seconde escadrille, remontant le cours du
Vardar, a poussé sa reconnaissance jusqu'à Guev-
gueli, dernière ville de la frontière, occupée par
les Bulgares, et a lancé une centaine de bombes
dans le camp ennemi.

Quoique poursuivis par un feu violent de l'ar-
tillerie germano-bulgare, tous les avions sont
rentrés indemnes.

Ce raid aérien peut être considéré comme une
des plus belles prouesses de l'aviation française
et ne peut être comparé qu'à celui de Belfort-
Stuttgart, accompli au printemps dernier.

La distance parcourue aujourd'hui est infé-
rieure de trente kilomètres à celle qui sépare
Belfort de Stuttgart, mais les difficultés que
présentent les régions monténégrines traversées
sont bien plus grandes. "De plus, le vent qui
soufflait par rafales ^-îSôdu l'entreprise encore
plus périlleuse sous le feu-de l'ennemi qui occupe
les forêts et les montagnes.

JFront russo-tare
PETROGRAD, 24. (Westnik) . — Sur le front

russo-turc, c'est la région de la place forte d'Er-
zeroum qui attire maintenant l'attention géné-
rale. " - ¦-

Suivant des renseignements puisés à bonne
source la lutte qui s'y livre n'a pas l'aspect d'une
guerre de for teresse, car'Erzeroum n'est pas en-
core bloqué, mais ce moment n'est pas loin , car
l'armée turque en débandade , qui fuit mainte-
nant vers cette forteresse pour , s'y abriter , se
verra prochainement dans la nécessité de dé-
fendre Erzeroum.

Les rapports militaires font ressortir d'ail-
leurs que lorsque l'armée ottomane atteindra
les murs d'Erzeroum, elle sera dans la plus
grande débandade, car elle a éprouvé dans sa re-
traite des embarras énormes. Voilà le quatrième
jour que , les Turcs se replient en abandonnant de
grandes quantités de munitions et des milliers
de prisonniers.

Par endroits, la course des régiments est si
précipitée que des éléments ottomans, ne pouvant
se soustraire aux Russes qui les talonnent, sont
obligés de se cacher dans les villages parmi la
population paisible. C'est la cavelerie qui opère ,
avec un succès tout particulier, contre l'ennemi
désorganisé. Dans son élan, elle est déjà apparue
devant les forts avancés d'Erzeroum.

Dans les Balkans
ATHÈNES, 24 (Stefani). — Scutari d'Alba-

nie a été occupé aujourd'hui par les Autrichiens.

SALONIQUE, 24. -r- Les troupes austro-bul-
gares ayant pris Bérat rse dirigent, les Bulgares
sur Valona, les Autrichiens vers Durazzo, où
Essad pacha prépaire des troupes. (Havas.)

LONDRES, 24 (Havas). — Le « Daily Tele-
graph » apprend de Salonique qu'un régime de
terreur règne en Bulgarie. De nombreux députés
de l'opposition ont été condamnés aux travaux
forcés pour lèse-majesté. Le gouvernement fait
procéder à de nouvelles élections partielles pour
lesquelles il impose ses; partisans.

De la « Gazette de Lausanne » :
M. Francis Charmes,1 lé très galant homme qui

vient de mourir, comptait parmi les meilleurs
amis personnels de M. Jules Cambon, ex-ambas-
sadeur de France à Berlin. A telle enseigne que
Guillaume II s'étant invité à l'ambassade de
France à Berlin un. soir du printenmps die 1913,
M. Jules Cambon convia M. Francis Charme» h
participer au dîner impérial.

L'empereur se montma suivant son habitude
aimable et cordial à souhait. M. FranciJ Char-
mes, rentré à Paris, ne fit aucune di fficulté ds
reconnaître la virtuosité avec laquelle le souve-
rain allemand avait joué son rôle traditionnel de
« charmeur ». Légèrement porté, toutefois, au
scepticisme, le directeur die la « Revue des Deux-
Mondes > n'avait point accepté comme paroles
d'Evangile tous les propSsr tombés des lèvres im-
périales au cours de " lia soirée. Nous voyons en-
core le fin sourire dont M. Francis Charmes ac-
compagnait le récit de ses impressions . Guil-
laume II avait dit à l'écrivain français : c Si ja-
mais nos deux pays se font la guerre, c'est parce
que la France nous l'aura déclarée ». Guillaume
H avait tenu encore à M. Charmes oe propos qui,
aujourd'hui, ne laisse pas moins rêveur : f En
Allemagne, il n'y a que moi et le chancelier de
Bethmaun qui soyons pacifiques ».

Oette oonveirsation, nous l'avons dit, se dérou-
lait au printemps de 1913, soit quinze ou seize
mois lavant la guieonre. Guillaume II à cette épo-
que disait-il vrai en se déclarant contre la guerre
ou faut-il attacher foi à ia thèse de ces écrivains
de la Triple Entente qui soutiennent que Guil-
laume H, depuis le coup d'Agadir, ne cherchait
qu'un prétexte pour mettre le feu à l'Europe et
que tous ses propos pacifiques depuis 1911
étaient pure hypocrisie ? U est difficile de se
faire là-dessus une opinion motivée ; mais nous
inclinons à croire que Guillaume II était sin-
cère quand il protestait de son amour die la paix
auprès de M. Francis Charmes.

H aurait d'ailleurs dîné à l'ambassade de
France six mois plus tard qu'il n'aurait peut-
être pas parlé de ses sentiments pacifiques. Nous
inclinons à croire que c'est précisément dans le
courant de l'année 1913 que l'empereur allemand

s'est réconcilié avec l'idée de tirer l'épée etffilée
et de faire parler la poudre sèche. Nous tenons
que le coup d'Agadir n'avait pas pour but de
provoquer la France et de l'inciter à déclarer la
guerre. Guillaume II, à cette époque, espérait
encore que son empire recevrait sa < place au
soleil » sans qu'il fût besoin pour cela de recou-
rir aux armes. A quoi certainement il ajvait
quelque mérite.

Dès 1911, en effet , les fous furieux du pan-
germanisme dansaient autour de l'empereur leur
danse du scalp, cherchant à l'entraîner dans leur
ronde infernale. Déjà, le kronprinz avait pris la
tête des mécontents. Déjà sa popularité, an
hausse rapide depuis la journée de novembre où
il arva.it < conspué » dans sa loge du Reichstag
l'accord franco-allemand sur le Maroc, portait
sérieusement ombrage à son père. Pour tenir
bon contre le flot pangermaniste auquel la so-
cialdémooratie elle-même se ralliait peu à peu,
Guillaume II avait besoin vraiment d'une force
de caractère exceptionnelle.

De sorte qu'il ne prononçait pas une boutade
en l'air quand il déclarait à M. Francis Char-
mes : « Il n'y a dans tout l'empire que moi et le
chancelier qui soyons pour la paix ». Ce propos
exprimait au contraire un fait profondément et
douloureusement vrai. Où l'emperenir se trom-
pait, c'est quand il se croyait de force à s'oppo-
secr longtemps encore à ia ruée pangermaniste.
On connaît le mot : * Je suis leur chef , il faut
bien que. je les suive ». H se vérifie tragique-
ment au spectacle de Guillaume II déchaînant
la catastrophe au mois de juillet 1914, moins
d'un an et demi après avoir déclaré à l'écrivain
français : « Si jamais nos deux pays se font la
guerre, c'est parce que vous nous l'aurez décla-
rée ».

Les hommes bien placés pour observer la mé-
tamorphose de l'empereur pacifique en empe-
reur belliqueux avaient noté les progrès du phé-
nomène et fait entendre des avertissements sa-
lutaires. M. Jules Cambon et le baron Beyens
peuvent attendre de pied ferme le verdict de
l'histoire. Ils ont vu venir la catastrophe et l'on
annoncée à ceux qu'elle menaçait : < l'empereur
d'Allemagne, écrivait M. Oamibon dans un de ces
rapports que le « Livre jaune » conserve et qui
sont des modèles de clairvoyance et de sagesse,
l'empereur d'Allemagne en est venu à penser
que la guerre est inévitable et qu'il faudra en
venir là un jour ou l'autre. »

On se rappelle que 1913 fut en Allemagne une
année jubilaire. Les Allemands célébrèrent en
1913 les vingt-cinq ans de règne de Guillaum.
II et se livrèrent à oette occasion à ces bilans
nourris de considérations profondes où ils sont
passés maîtres. Or Guillaum e II, pour ses vingt-
cinq ans de règne, eut oe qu'on appelle une trùs
mauvaise presse. Tous les journaux et toutes les
revues ayant gardé leur indépendance s'accordè-
rent à déclarer que rien n 'allait plus et qu'il
fallait sortir du gâchis à tout prix, même au
prix d'une guerre. L'enquête menée par la revue
« Die Tat » était, à oet égard, bien significative.
Ce n'était qu'un long gémissement sur la mol-
lesse de Guillaume II et son incapacité de met-
tre en oeuvre les admirables ressources de son
empire. Guillaume II n'a pas pu n'être point
ému par ces menaces de désaffection de la part
de ses suièts jusqu'alors loyaux et fidèles.

Il aurait dû, malgré tout, dira-t-on, s'obstiner
dans sa volonté de conserver la paix, braver le
pangermanisme qui menaçait de le renverser,
risquer, en un mot, sa couronne pour épargner
eu monde la catastrophe qui l'ensanglante au-
jourd 'hui. Et, certes, Guillaume II eût accompli
une belle destinée à se démettre de sa haute fonc-
tion plutôt qu'à se soumettre aux mal faiteurs du
pangermanisme ; mais pour agir de la sorte il
aurait fallu que l'homme sur le trône d'Allema-
gne possédât l'étoffe d'un martyr ou d'un saint.
Etant donné son caractère, ses ambitions énor-
mes, son appétit de gloire, il devait logiquement
céder en fin de compte au courant belliqueux.

C'est déjà beaucoup qu'il ait été le dernier Al-
lemand ou à peu près à se convertir à la guerre.
Oui, c'est beaucoup qu'il ait encore pu dire sin-
cèrement, quinze mois avant la catastrophe :
« Moi et M. de Bethmann, nous sommes seuils en
Allemagne à désirer la paix. > M. M.

Un propos de table de Guillaume II

NOUVELLES DIVERSES

La mentalité de M. Bolli. — Dans 1« Intelh-
genzblatt » de Schaffhouse , M. Bolli, colonel et
conseiller aux Etats, a pris la peine, en deux ar-
ticles, de démontrer que la presse suisse a eu
grand tort de donner une publicité tapageuse à
l'affaire des colonels ; elle devait se taire !

La c Gazette de Thurgovie » n'admet pas ces
arguments. A côté de l'intérêt militaire et disci-
plinaire, il y a le côté moral qu'on ne peut ou-
blier. Parler, c'était un mal moindre que, se taire.

De plus, notre confrère de Frauenfeld se de-
mande ce qui serait advenu si la presse suisse
allemande s'était tue : on eût été en présence
d'une situation plus grave qu 'en août 1914 alors
que la Suisse romande reprocha aux Confédérés
de langue allemande leur indifférence en pré-
sence de l'invasion de la Belgique et du Luxem-
bourg : « Si, dit en résumé notre confrère, nous
nous étions tus à propos de l'affaire des colonels,
nos confédérés romands eussent vu là la confir-
mation de l'existence d'une mentalité particu-
lière chez' nous. Notre presse a eu le souci de ne
pas brûler une fois de plus le pont qui nous relie
à la Suisse romande ; elle devait parler ; ses
journalistes ont senti l'imp érieux besoin de ren-
seigner leurs lecteurs et ils n'acceptent pas de
reproches ; c'est en haut lieu qu'il faut les en-
voyer. »

S'il y en a beaucoup comme M. Bolli aux
Chambres fédérales, rien d'étonnant à ce que les
choses aillent ainsi qu'elles vont.

La « Zukunft » va paraître en Suisse. — On
mande de Zurich au c Petit Parisien » :

c J'apprends que la c Zukunft » , revue de Ma-
ximilien Harden, supprimée par les autorités al-
lemandes pour' la durée de la guerre, va paraî-
tre dans quelque temps en Suisse. Harden a re-
fusé une invitation qui lui était faite de s'ins-
taller à Lausanne. Il s'établira probablement à
Zurich ou à Berne. »

(Service spécial de ls Feuille d'Avis de Neuch&tel)
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Le roi du Monténégro à Lyon
LYON, 25 (Havas) —- Le roi du Monténégro, les

princes Danilo et Pierre et la princesse Militza sont
arrivés à Lyon, à 17 heures.

Le préfet a salué le roi au nom du président de
la République et lui a présenté les souhaits de bien-
venue du gouvernement.

Une compagnie d'infanterie et un escadron de
cuirassiers rendaient les honneurs. La fouie, mas-
sée aux abords de l'hôtel, a ovationné le roi qui
était coiffé de la capa et portait l'uniforme national
Le roi a dû paraître à deux reprises au balcon de
l'hôte l pour saluer la foule qui l'acclamait.

A 19 heures, M Denys Cochin est venu saluer le
roi au nom du gouvernement. L'audience a duré
20 minutes.

Communiqué russe
PETROGRAD, 25. (Westnik.) — Communiqué

du 24 janvier, â 20 heures :
Front occidental. — Près d'Ulouxt, notre ar-

tillerie a canonné avec succès des groupes de sol-
dats allemands qui travaillaient à des rebran-
chements ;. sur la Strypa moyenne, dans la ré-
gion de Bourkanow, le feu de notre artillerie a
dispensé aussi des groupes ennemis.

Dans la région de la Strypa inférieure, duel
d'artillerie. Dans le combat pour la possession
d'entonnoirs formés par l'explosion de four-
neaux de mines, au nord-est de Czernowitz, l'en-
nemi a employé des bombes dégageant des gaz
délétères.

Front du Caucase. — Poursuivant l'adversai-
re, nous avons capturé plus de 700 ascaris et un
convoi d'artillerie. Notre artillerie a bombardé
de nouveau les forts d'Erzeroum.

Dans la région de Melasohgherd, nous avons
battu à différents endroits des détachements
kurdes appuyés d'infanterie.

Dernières lifts

Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30
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280 Bâle + 7. Couvert. Calma
543 Berne — 3 Tr. b. tps. »
587 Coire — 3 » »

1543 Davos — 8 » »
632 Fribourg — 2 » »
394 Genève + 1 Brouillard. »
475 Glaris 0 Couvert. »

1109 Gôschenen 0 Tr. b. tps. »
566 Interlaken 0 » »
995 La Ch.-de-Fonds 0 Brouillard. »
450 Lausanne + 3 Tr. b. tps. »
208 Locarno + 2  » »
337 Lugano -j- 1 » »
438 Lucerne + 2  » »
399 Montreux -j- 3 » »
479 Neuchâtel -j- 3 » »
505 Ragatz — 3 » »
673 Saint-Gall + 5  » »

1856 Saint-Moritz —12 » »
407 Schaffhouse + 2 Couvert »
537 Sierre — 1 Tr. b. tps. »
562 Thoune — 2 » »
389 Vevey -f 2 » »
410 Zurich 4- 3 Couvert. ».
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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

Monsienr Fritz PORRET
préposé à l'Otf ice des poursui.es et f aillites

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

Môtiers , 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.
¦¦I IIIIIIII II ¦¦IM M uni * ilwipwiiiimiaiwiii,— Mim ' m _u IIIII W II .II mm. i»

Madame et Monsieur Charles Wuil lôme-Pétreniand ,
Madame et Monsieur Henri Simm n Pétremand et
leurs enfants , Mademois elle Olga Wuil l ème et son
fiancé , Madamo et Monsieur Otto Herdi-Wuillème
et leur enfant , à Uecouvilier , Monsieur Marcel Wuil-
lème, Mademoiselle Andrée Wuillème , Monsieur
Maurice Wittwer-Pétremand , Mademoiselle iï lise
Vuille. Madame Marie Vuille , à Lamboing, ainsi quo
les familles alliées , ont la profonde douleur de l'aire
part à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils vienn ent d'éprouver en la personne de

Monsieur Emile PÉTREMAND
leur bien-aimé fils , frère , beau-frère , oncle , neveu
et cousin , que Dieu a rappelé à Lui , après une
longue et pénible maladie supportée patiemment ,
dans sa S\ m* année.

Rouges-Terres , le 24 janvier 1916.
Certainement , c'est Dieu qui

donne le repos à celui qu 'il aime,
Ps. CXXVII , v. 2.

Que ta volonté soit faite.
L'enterrement , auquel ils sont priés d' assister ,

aura lieu jeudi 27 janvier , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rouges-Terres près St-Blaise,
Cet avis tient lieu de faire part.


