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VENTE DE BOIS
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture offre à ven-
dre, par voie de soumission,
31 m3 de hêtre pour traverses
de chemin de fer, exploités dans
la forêt cantonale du Chargeolr.

Les offres seront reçues par
le soussigné jusqu'au 3 février,
à midi. R31N

Cernier, le 24 janvier 1916.
L'Insp ecteur des lorêts

du IV me arrtmdissement.
M.  VEILLON

liii IH Communes del T T-1

P Jj* Couler 44

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

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

La clôture du concours est
fixée au samedi 29 janvier et
l'entrée en fonction an ior fé-
vrier 1916.

L'Inspec 'eur forestier
du 2"" arrondissement.

MCflères publiques
L'office des poursuites vendra

par voie d'enchères publiques,
le vendredi 28 janvier 1916, à
3 heures après midi, dans l'a-
telier de ferblanterie Sablons 12,
1 machine à plier, 1 machine à
arrondir et 2 coûteuses.

La vente se fera au comptant
conformément à la loi.

Office des poursuites :
Le préposé ,

F. JACOT.
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A VENDRE
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Choux-raves
h vendre. Clos des Orphelins,
Pierre-à-Bot. 

COMMERC E
• A remettre, pour cause de
Banté, un magasin de chaussu-
res dans un village important
du Vallon. Demander l'adresse
du No 268 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Beau petit

traîneau
à i places à vendre, ainsi que
plusieurs

sa.s en toile
S'adresser à M. Othmar von Arx,
Corcelles.

A vendre un beau et bon

chien de garde
très gentil avec les enfants. S'a-
dresser à Gerster, boulanger, à
Cornaux. 

A vendre une grosse

génisse noire
et blanche, prête au veau, chez
Frédéric L'Eplattenier, aux Pri-
ses de Montmollin.

On offre à vendre un

irlGi-piiË
/orge, poids 1000 kg. Faire of-
fres écrites sous chiffres P. K.
264 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

AD magasin de bij outerie
AUX TROIS CHEVRONS

sous l'Hôtel du Lac

OCCASIONS
Série

d'articles d' argenterie
en écrins légèrement défraîchis

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

Une série d'articles

BIJOUTERIE
vendus aussi à prix avantageux.

Bagnes, broches, etc.
Occasions superbes

Caisse enregistreuse « National »
Occasion

On offre à vendre une caisse
National à l'état de neuf , der-
nier modèle, 4 tiroirs, à moteur
électrique ou à main. Offres «ous
H 93 M à la S. A. Suisse de pu-
blicité Haasenstein et Vogler,
Montreux.

Côtelettes
de porc fumées extra

SALAMI nouveau extra
Saucisses au toie truffé

Saucisses maigres Mettwurst
Jamaon cuit et cru

Jambon saumoné
Saucisses au toie

Saucisses à la viande
Bœuf séché des Grisons
Mortadelle - Balieron
Saucisses de Francfort
SchUbling de Saint-Gall

Gendarmes
An Magasin de Comestibles

SEINET FILS
6-8, Rue des Epancheurs

Télép hone 71

I1** ___¥ «**!\N/
VIOLON

A vendre excellent 3j i au prix
de 50 fr. — S'adresser à M"»" L*«
Hirt , s.ilon de coifîure , Concert 6.
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= SACS =
H7612 Y usagés, en tous genres, sont toujours

achetés aux plus hauts prix du Jour par

Albert BI-TDSCHEDLEE, Berne
Achat de vienx métaux.

ANNONCES, corps s
Du Canton, la ligne 0.10; i " insertion, mi-

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

Suisse et étranger, la ligne 0.20; > ** inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o._5 la ligne: min. i.s5.

Réclames, 0.S0 la ligne, min. _.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal se réserve dc
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le
contenu n'est pas Ile k une date.

¦ A BONNEMENTS
1 an 6 mot» 3 mots

En ville, par porteuse 9.60 4.80 ..40
• par la poste 10.60 5.3.0 a.65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o _.65
Etranger (Union postale) 16.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, so centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

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

, Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, ste.
*- , *

IMMEUBLES

jolie villa
à Vendre, 15 minutes tramway
Neuchâtel près du lac, vue ma-
gnifique, 12 pièces, beau jardin.
Prix et conditions très avanta-
geux. Demander l'adresse du
No 266 au bureau de la Feuille
d\Avis. __

_i . . . .
Pour cause de décès, à vendre,

dans le vignoble neuchâtelois,
une '

grande maison
avec rural, grand verger et grand
jardin attenant. Conviendrait
pour n'importe quelle industrie.
S'adresser à M. Paul Perroset ,
gérant, Landeron. 

A vendre pour cause de décès

Hôtel-Pension
avec restaurant au bord du lac
de Neuchâtel , 1f cliambres cr m-
b.(—s, belles caves, etc. Prix de
guerre, T- Ecrire sous chiffr e
0 20258 L à la Soc An. suisse de
publicité Haasenstein et Vogler,
Lausanne.

ENCHÈRES 
Office - des faillites de NeucMiel

Vente aux enclières puMipes
d'un

agencem ent ne pharmacie
Le mercredi 26 janvier 1916,

dès 3 — ' 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 préposé .

Y. JACOT.

«V VENDR E
un lit complet, une table carrée,
neuve, un réchaud à gaz à deux
trous, un buffet à une porte. —
S'adresser à M. Sahli, rue Ma-
tile 10.

A VENDRE 
~~

une chambre à manger complète,
lavabo 2 places, marbre monté,
avec glace et garnitures, un ca-
napé, 45 francs, une table ronde
noyer poli , — fr., un lit en fer
complet , 50 fr., un linoléum pas-
sage, 10 fr.. un réchaud à gaz,
2 trous, 6 fr., 17 mètres de treil-
lis, 6 fr., 3 seilles bois dur, 3 fr.
S'adresser le matin ou le soir
rue Pourtalès 7, 4me.

Prière de goûter nos ———
confitures de choix 

aux pruneaux—
i fr. le kilo ¦

aux raisinets —
1 fr. lé kilo 1

mélange nouveau
95 et. le kilo . 

Zimmermann S.fl
H. BAILLOD

4, Bassin 4
NEUCHATEL

POTAGERS
à hois et houille, à Grude

j à gaz et pétrole
Beau choix -• Prix avant _eui

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

dès S h. Vs du matin, Evole 17, rez-âe-chaussée, ponr cause de fin
de bail :

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

Excellente occasion pour pension, hôtel ou jeune ménage.
S'adresser pour tous renseignements à M" Jean Roulet, avocat,

Place Purry 5, ou à M. Edmond Bourquin, agent de droit, Ter-
rea-es 1, à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 21 j anvier 1916.
, Greffe de Paix.

-___ ~" —_________———__r*i__________________________________

1 Emile BURA Ë

3 COUENNEAUX I

J_a vraie source de BRODERI ES
pour lingerie , comme choix , qualité et prix se trouve toujours où

Dépôt de BRODERIES, rue Pourtalès 2
La Broderie est toujours appréciée comme cadeau utile -t

agréable a donner et à recevoir. JLiqniuation des nappes im-
primées.

g_§r- Prix de fabrique ~3M_

! PIANO A QUEUEI
if . Véritable occasion \\
, ' On céderait tout de sui te  piano % queue d'une des tonte* < ,
< >  premières marques du monde, bois noir , longueur < ?
i V  I m. 8U , cordes croisées, châssis f pr. 7 y , octaves , état de J J
0 lient , garanti sur fac ture , a moitié prix de sa valeur < »

V* FŒTISCH FRÈRES S. A., NEUCHATEL ' < ;

Demanil.s à acheter
J'ACHÈTE

an pins haut prix dn jour
vieille laine tricotée, ainsi qife les draps, vieux mé-
taux , cuivre, laiton , étain, zinc, etc.

C'est '20, Mue des Moulins
Victor KrâhenbQhL

Tiïsjj Mes
Des tirs à balles auront lieu vendredi 28 et éven-

tuellement samedi 29 janvier 1916, depuis Joressau
contre la route «La Sauge-Cudrefin_ .

Le public est avisé qu'il est dangereux de station-
ner à proximité de la ligne de tir, ainsi que sur le
lac, dans le prolongement de cette ligne.

Le Commandant du Bataillon 123,
Major Jossevel.

s

COMITÉ NEUCHATELOIS
de

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

Mardi 1" février 1916, à 8 h. du soir

SOIRÉE de BIENFAISANCE
à la „Rotonde" - jteuehâtel

MUSIQUE VOCALE et INSTRUMENTALE
(SOLI , TRIOS, QUATUORS)

Déclamations - Comédie - Opérette - Menuets

A 10 y» heures
SOUPER -:- SOUPER

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

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

PRIX DES PLACES :
Entrée simple (galerie) 3 fr. :_ ••_: Entrée et souper (parterre) 6 fr.

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

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

Tramways à la sortie.

M BBBC-ÉJS
Un amateur , pour compléter sa

[ collection , demande à acheter les
années 1879, 1880 et 1881 du
JIosée neueh&teloi-. Prière
de faire olïres écrites sous M. 253
au bureau de la Feuille d'Avis.

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.

On demande à acheter dernier
système de

potager
à bois et à charbon, à l'état de
neuf ou très peu usagé. Faire
offres écrites sous chiffre M. B.
219 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

BUFFET
On en demande un d'occasion.

Adresser offres écrites indiquant
dimensions et prix sous «Feuil-
lette» 275 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Siguille. médical..
On demande échantillons et

prix de gros pour aiguilles mé-
dicales et instruments dentaires.
Fabrication suisse. Meunier, Or?
meaux 4, Genève. H10647X

Photographie
On demande à acheter d'occa-

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

Porret, à Saint-Aubin (Neuchâ-
tel). .

J'achète toujours , an plus
haut  prix du jour, la

tricotée
les restes de

drap militaire neuf et vieux ,
drap de dames,
drap de messieurs.

J. KÛXZI, rue Fleury 3,
Nenchâtel. H 367 N

AVIS DIVERS

j lrtesdames!
Savez-vous que

votre couturière
chôme? Donnez sans tarder vos
transformations.

————————J'achète

iille I»
tricotée, vieux drap, propre, à
l'ancien prix.

J'achète également

enivre et laiton
à l'ancien prix. S'adresser à Si-
mon Lévy, rue du Parc 1, La
Chaux-de-Fonds. Les envois à
La Chaux-de-Fonds seront payés
par retour du courrier par man-
dat postal.



La guerre dans les airs
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PAR

H;-Q. WELLS 26

Traduit par Henry- D. Davray et B. Kozakiewioz

ï—rt 'avait regagné le caibine, quand il remiar-
ft__ que la buée s'effaçait s_x les vitres qu'i— u-
mina souit—in le radieux éclat du soleil. Il s'ap-
_——hia, et, mne fois de plus, il contempla cet im-
__e_— plancher de nuages ensoleillé- qu'il avait
admiré, quelques jours auparavant, et d'où sor-
taient, un par un , comme des poissons montant
dès eanix profond-, les aéronefs de la flotte al-
lemande. Pour mieux voir, il coui_t à la galerie.
Au _e—ous, la tempête -OTiileversait les nuées,
les culbutait dans une galopade folle, alors
.•qu'autour de lui l'atmosphère était Claire, froide
et sereine, à part quelques légers souffles de
brise glaciale, et de rares floconds de neige. Les
moteurs ronflaient indis—ntini—ment. L'im-
mense troupeau des dirigeables, auquel, d'ins-
tant en instant, s'ajoutait un nonnvel -éronat,
donnait l'impression de monstres effroyables
faisant irruption dans un monde étrange...

On n'eut aucune nouvelle du combat naval, oe
taatin-là, ou bien le prince garda pour lui les r_ -
_ogrammes qui parvinrent. Un peu après midi,
Res bulletins commencèrent à se succéder, et l'un
d'eux affola le lieutenant, qui entra, gesticulant
et surexcité :

— Le « Barbaros-a > désemparé coule à pic,
Reproduction autorisée pour tous les Journaux

«j feyamt un traité avec la Société des Gens de Lettres.

s'exclamait-il, « Gott im Him—el ! Der alte
«Barba— •—a» ! Aber welch ein braver _ri eger !

11 arpentait la cabine, ne cessant de gromme-
ler en allemand. Tout à coup, il s'adressa à Bert
en anglais :

— Songez donc, S_ .alrway- ! Notre vieux ba-
teau, que nous tenions si propre, si astiqué. Tout
est fracassé , mis en pièces, et les camarades aus-
si sont réduits en miettes !... « Gott ! »... Des jets
de vapeur qui sifflent partout, les flamme, qui
se tordent en tous sens... le fracas des canons et
des projectiles qui éclatent, et vous éorabouil-
lent, quand on est auprès... Tout se disloque et
«saute... Rien ne résiste ! Et moi qui suis ici, dans
les airs !... Si près et si loin ! < Der alte < Bar-
bara—a » ! »

— Et les autres ? Questionna Smallwavs.
— « Gott !... » Ab ! oui... Nous avons perdu lie

« Karl der Gro«se », le plus grand et le meilleur
de nos vaisseaux... Un transatlantique anglais
s'est jeté au milieu de la bataille, qu'il voulait
•pourtant éviter, et une collision s'ensuivit avec
le « _ai. der Grosse », qui est sérieusement en-
dommagé ; il a son avant brisé et il sombre len-
tement... On se bat dans la tempête. On n'a ja-
mais vu pareille mêlée... D'excellents navires et
d'excellents soldats de chaque côté... Dans la
tempête, dans la nuit, à toute vitesse sur les flots
en fureur... Pas moyen de se servir des sous-ma-
rins, pas de coupe de poignard en dessous... Rien
que les canons !... Nous sommes sans nouvelles
de la moitié de nos vaisseaux, parce que les mâts
sont coupés par les obus. Latitude 30 degrés 38
minutes nord, longitude 40 degrés 31 min.
ouest... Où ça se trouve-t-il ?

D déplia davantage sa carte et l'examina avec
des yeux qui ne voyaient rien.

— Der altë < Barbarossa » !  Je ne puis penser
à autre chose... des obus dans ses machines, les
flammes refoulées hors des foyers, les chauf-

feurs et les mécaniciens brûlés, oarbonisés... Des
camarades, des amis... c'est le dernier jour !...
Pas eu de veine... Désemparé ! Coulé à fond !
Tout le monde ne peut avoir le dessus dans la
bataille, c'est certain ! Pauvre vieux Schneider !
Je parie bien qu'il leur en a envoyé plus qu'il
n'en a reçu.

Les nouvelles 'arrivèrent ainsi par fragments
toute la matinée. Lee Américains perdirent un
second bâtiment dont oa .n'eut pas le nom. Le
« Hermann » fut endo_mage en couvrant le
i Barbarossa ». Kurt s'agitait comme un animal
emprisonné, montant _ _a plate-forme d'avant,
sous l'aigle, courant à la galerie d'arrière, reve-
nant à ses cartes, parcourant tout l'aéronat. Il
communiquait à Bert le sentiment de l'actualité
immédiate de cette lutte.

Mais quand Bert descendit à son tour à la ga-
lerie, tout était vide et calme ; au-dessus, s'éten-
dait un ciel clair d'un bleu noirâtre, et au-des-
sous, à travers un voile plissé de cirrus ensoleil-
lés et diaphanes, on entrevoyait le vaste train
des nuages galopants, qui cachaient l'océan.

Les moteurs ronflaient et crépitaient, et les
deux longues lignes de dirigeables suivaient
l'aéronat du prince, tel un vol de cygnes der-
rière son guide. A part le bourdonnement trépi-
dant des moteurs, tout était silencieux comme
un rêve. Et, en bas, quelque part dans le vent et
la pluie, les canons rugissaient, les obus muti-
laient, fracassaient, émiettaient, et, selon l'anti-
que loi de la guerre, des hommes s'agitaient,
s'exaspéraient, souffraient et... mouraient.

_

A mes-ire que la journée s'avançait, la tem-
pête diminuait de violence, et la mer redevenait
visible par intermittences. La flotte aérienne ga-
gna les couches inférieures de l'atmosphère, et,

au coucher du soleil, l'équipage du « Vaterland »
aperçut, très loin dans l'est, le « Barbarossa »
désemparé. En entendant les hommes se précipi-
ter dans le passage, Bert sortit sur la galerie,
où s'étaient rassemblés une douzaine d'officiers
qui, au moyen de jumelles, examinaient l'hori-
zon. Deux navires, l'un, un pétrolier vide, . très
élevé au-"dessus de l'eau, l'autre, un transatlanti-
que converti en transport, dansaient dans les
flots non loin de l'épave.

Kurt se tenait un peu à l'écart.
— < Gott ! » fit-il, en abaissant ses jumelles

marines. C'est comme si l'on voyait un vieil ami
qui aurait le nez coupé et qui attendrait qu'on
l'achève !... « Der < Barbaxos_a » !  »

Par une soudaine impulsion, il tendit les ju-
melles à Bert, qui essayait de distinguer le mal-
heureux cuirassé en abritant ses yeux sous sa
main.

Jamais Bert n'avait vu spectacle pareil. Ce
n'était pas «seulement un navire démantelé qui
flottait à la dérive, mais une carcasse mutilée,
déchiquetée. Ses puissantes machines avaient
causé sa ruine. En donnant la chasse à la flotte
américaine au cours de la nuit, il avait pris une
grande avance sur ses conserves et se trouva
seul entre le c Susquehanna » et le < Kan-sas-
City ». Ceux-ci, s'aperce vant de son approche,
ra—intirent de façon à l'avoir de flanc et prévin-
rent par signaux le « Théodore-—oosevelt » et le
« Monitor ». A l'aube, le « Barbarossa » était en-
fermé. Le combat n'avait pas duré cinq minutes
qu'apparaissaient, à l'est, le < Hermann », et, à
l'ouest, le « Eu—t-Bi—aarck », qui obligèrent!—
Américains à fuir, non sans qu'ils eussent eu le
temps de lacérer et de disk, quer leur ennemi ; ils
avaient passé sur lui toute la colère accumulée
pendant leur pénible retraite. Bert ne vit plus
qu'un amas fantastique de métal désarticulé, dé-
chiré, émietté, sans qu'il pût reconnaître aucune

des parties du navire, sinon par leur position.
— < Gott ! » gronda Kurt, reprenant les ju -

melles que Bert lui tendait. « Gott ! Da waren
Albrecht... der gute Albrecht und der alte Zim-
mermann... und von Rosen ! »

Longtemps aiprès que le < Bai —«rossa » eût été
englouti dans la brume, le lieutenant demeura
sur la galerie, les jumelles aux yeux, et, quand
il revint à sa cabine, il était pensif et taciturne.

— C'est un rude jeu, Smallways ! dit-il enfin.
Oui, cette guerre est un rude jeu. On voit les
cl—ses sous un jour différent, après le spectacle
de tout à l'heure. U a fallu bien des hommes
pour construire le « Barbarossa » et bien des
hommes pour le monter... des hommes com_e on
n'en rencontre pas de pareils tous les jours...
Albrecht... il y en avait un qui s'appelait Al-
brecht... il jouait de la cithare et il improvi-
sait... Où est-il à présent ?... Lui et moi, nou_
étions des amis intimes, à la manière aile»
mande...

5

La nuit suivante, Smallways se réveilla dans
les ténèbres. Un courant d'air glaçait la cabine,
et Kurt monologuait en allemand. Bert distin-
gua sa silhouette contre la fenêtre ouverte.

— Qu'est-ce qu'il y a ? demanda-t-il.
— Taisez-vous donc ! fit le lieutenant. N'en»

tendez-vous pas ?
Dans le silence, monta le fracas d'un coup de

canon , auquel trois autres répondirent bientôt
en rapide succession.

— Le oanon ! s'écria Bert, qui fut tout de
suite aux côtés du lieutenant.

(A suivre.)

t «TAVIS
toute demande d'adresse d 'une
Unnooee doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-

S 
use ; tinon celle-ci sera ex-
_ p édiém non attrauehie. OO

_dminutration
de la

Fesille «TAnis de Neuchâtel
I

LOGEMENTS
1 A louer, pour le 24 juin, dans
june des villas les mieux situées
de la rue de la Côte, appartement
de 8 chambres, chambre de bon-
ne, salle de bains installée et dé-
pendances, chauffage central,
balcon-terrasse , etc. Etude Petit-
plerre et Hotz, Epancheurs 8.

A louer , rue des Moulins , loge-
ments de 2 à 3 chambres et jar-
din. — Etude Brauen, notaire.1

Dombresson
1 rA louer, pour le ler mai , un lo-
gement avec local et dépendan-
ces pour magasin, ainsi que 2
petits logements, avec eau et
électricité, situation au centre
du village. S'adresser à Frédé-
ric Debrot, à Dombresson.

; A louer, dès 24 juin , Oratoire ,
3 chambres. Etude Brauen , notaire.

I Pour le 24 juin , logement de 4
i—ambres et cuisine, avec part
au jardin. Quartier nord-ouest
de la ville. Belle vue. Prix : 575
,fr. S'adresser au bureau Henri
^Marthe, gérant, Concert 4. c. o.
i A louer , faubourg de la Gare , dès
24 juin , logements de 5 et 4 cham-
bres, véranda/Jardin. Etude Brauen ,
{notaire.
' Bel appartement au soleil, gaz,
'électricité. Pourtalès 3, 2me.

A louer à Saint-Biaise
pour tout de suite ou époque à
convenir :

1. Beau logement de 7 cham-
bres, dont une de bonne, et dé-
pendances, lessiverie, terrasse et

• jard in, eau et électricité. Belle
vue sur le lac et les Alpes,

• 2. Une grande remise pouvant
Servir d'entrepôt.

S'adresser à M. Jacot-Guillar-
mod, à St-Blaise. 

A louer, Sablons, dès 24 juin.
logements de 5 et 4 chambres,
Balcon. — Etude Brauen, notaire.

A louer pour tout Je suite
Vleux-Châtel (Plateau gare),

logement de 4 chambres, au so-
leil, vue magnifique, salle de
bain et chambre haute, gaz, élec-
tricité. Chauffage central. Prix
modéré.

Rne du Seyon, logement de 2
et 3 chambres et dépendances.

Moulins, logement de 2 cham-
bres et dépendances.

Pour le 2. juin, Port-Roulant,
logement de 4 chambres, au so-
leil, vue imprenable, gaz, élec-
tricité, terrasse, jardin.
S'adresser à Aug. Lambert , gare,
Neuchâtel. 

A louer , quai Mont-Blanc et rue
du Château , locaux pour atelier ou
magasin. — Etude Brauen , notaire.

RATEAU 1, logement 6 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser Etude 6. Etter, notaire.

CHA VANNES !., " logemenF de
1 chambre, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Etude 6. Etter,
notaire. 

A louer, Vieux-Châtel , dès 24 juin ,
logement 5 chambres. Etude Brauen,

; notaire.

< A louer, pour époque à con-
venir, un logement de 3 cham-
bres et dépendances, pour le 24
juin prochain, un dit de 2 cham-
bres et dépendances. S'adresser
rue du Seyon 12, au 2me. c. o.

A louer, rue Hôpital , I" étage,
dès 24 juin ou plus tôt , grand loge-
ment 6 chambres. Conviendrait pour
bureaux, ateliers modiste. — Etude
Brauen, notaire.

Jeune fille
18 ans, parlant les deux langues,
sachant coudre et repasser, de-
mande place dans un petit mé-
nage ou pour aider au magasin,
pour le printemps. S'adresser à
M. Paul Marchand, Burgfelder-
strasse 21, à Bâle. 

UNE JEUNE FILLE
munie d'un bon certificat et par-
lant les deux langues, cherche
place dans un restaurant. A la
môme adresse, on cherche une

Jeune fille
de 15 à 17 ans pour aider au mé-
nage ; elle aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand. Pour rensei-
gnements s'adresser à Mme Oeh-
ninger, Fahys 83. 

Jeupje FHJe
âgée de 20 ans, protestante, Suis-
sesse, cherche place comme vo-
lontaire dans bonne famille où
elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. Offres sous chiffre

i Ec 433 Z à la Société anonyme
Suisse de Publicité Haasenstein
et Vogler, Zurich. 

Le soussigné désire placer

sa fille
\ au printemps, dans bonne fa-

i mille où elle pourrait suivre l'é-1 ,'cole et apprendre le français. De
•j ïtréférence famille ayant des eri-
| TOnts. Echangé non exclu. — E,

Biéri, commerce, Lyss.

On cherche
pour une Jeune fille sortant de
l'école, une place pour aider au
ménage, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Bon
traitement exigé. — S'adresser à
—. S. Scherl-Dabeler, négociant,
Nidau (près Bienne).

PLACES
Cuisinière

On cherche, pour Lugano, une
bonne cuisinière. Gages : 50 fr.
par mois. — Envoyer photogra-
phie et copie de certificats au
Pensionnat Cunier. 

On cherche

Jeune fille
de la Suisse française, pas au-

! dessous de 20 ans, de préférence
au courant des travaux du mé-
nage, pour aider à la maîtresse

i de maison ainsi qu'au magasin
| (papeterie) . Elle devrait aussi
parler le français à deux enfants.
Gages : 30 à 35 fr. Ecrire à P.

. 267 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

On cherche, pour fin courant
ou 15 février , une personne d'âge
pour faire un petit ménage et
garder 3 enfants de 7,'5 et 4 ans.

S'adresser sous H. 366 N à
la S. A. sni-oe de publi-
cité Ilaàxei—tein Â To.
gler, Menchatel. 

_jeune bonne
oe toute moralité, ayant déjà un
peu de service est demandée

î pour petit ménage soigné. Adres-
ser offres et certificats à Mme
Blanc, notaire, à La Chaux-de-
Fonds. 

On demande, pour une famille
composée de deux grandes per-
sonnes et deux petits enfants,
habitant Saint-Imier, dans villa

', particulière, une

Cuisinière
capable, très propre et d'agréa-
ble caractère. Excellentes réfé-
rences désirées. Bons gages. —
Adresser offres sous H 5210 J à
la S. A. Suisse de Publicité Haa-
senstein et Vogler, St-Imier.

BOS1ÏB
On oherche nne fille

recommandée sachant
cuire et connaissant les
travaux d'un ménage
soigné. — ^'adresser à
_ œe Constant <«lrard,
Signal 10, la Chanx-de-
Fonds. H 20343 C

On demande tout de suite une

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

A louer, pour demoiselle de
toute moralité, une jolie cham-
bre meublée. S'adresser au ma-
gasin de cigares, Treille 6. c o.

Belle chambre meublée, con-
fort moderne. Hôpital 2, 3me. co

Belle chambre meublée à louer.
Rocher 8, 4°". 

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

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

Charnu re meublée indépen-
dante. Louls-Favre 11, 2me. co

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

LOCAL DIVERSES
Tout de suite ou pour époque à

convenir, rue Pourtalès, ensem-
ble ou séparément, un magasin
et un beau logement de 4 cham-
bres et dépendances. Etude Bon-
j our et Piaget, notaires.

Domaine
\ d'environ 30 poses, aux' Prises de
Montalchez, à louer pour le ler
avril. S'adresser à Henri Noyer,
la Métairie sur Boudry. 

Atelier et logement à louer , quai
Suchard. — Etuie Brauen, nota re.

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

Rue du Seyon : Magasin à louer
dès 24 juin. Etude Brauen , notaire

Demandes à louer
Jeune ménage

cherche à louer, pour le 24 mars
prochain ou époque à convenir,
un joli logement de 3 chambres
avec dépendances, confort mo-

' derne. — Demander l'adresse du
No 269 au bureau de la Feuille
d'Avis! 

On cherche à louer, pour le
24 juin ,

Appartement
de 6 à 7 chambres, si possible
avec terrasse ou jardin. Adresser
offres Maujobia 15. 

Jeune monsieur, voyageur,
cherche pour le ler février une

chambre menblée
au centre de la ville. Offres avec
indication du prix sont à adres-
ser à M. Grasberg, Greyerzstr. 27,
Berne. Hc-1Y

On désire louer tout de suite

c_ambres et cuisine
meublées. Faire offres écrites à
M. C. 265 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande à louer, à Peseux,
Corcelles ou Auvernier, pour le
ler ou 15 février si possible,

petit logement
de 2 pièces et cuisine, etc., pour
deux personnes. — Adresser les
offres à Ch. Dévaud fils, Bou-
dry. 

On cherche à louer, pour tout
de suite, pour une dame et une
fillette, un

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

On cherche
chambre non menblée

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

Terrain
On demande à louer tout de

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

OFFRES
Personne

: sérieuse demande place de bon-
ne à tout faire chez monsieur' seul de préférence. — Demander

j l'adresse du No 271 au bureau
1 de la Feuille d'Avis.

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

A LOUER
| Bue St-3Iaui'ice , 2n>« et 3m»

étages de 3 pièces et dépen-
dances.

Bne dn Seyon, 3 pièces et
dépendances , salle de bains,
balcon.

A «St-l—colas, petit logement
de 2 nièces et dépendances.

Petit Pontarlier et St-Ni-
colas, 3m« étage de 4 pièces
et dépendances. Balcon. Vue
splendide et imprenable.

Aux Charmettes, 4 pièces et
dépendances. Véranda.
Pour visiter et traiter , s'adres-

ser Etnde _d. Bourquin,
Terreau, 1. 

A louer , Ecluse, logements 4-5
chambres; jardin. Etude Brauen ,
notaire.

A louer logements de 2, 3 et
4 chambres, gaz, électricité. —
S'adresser Cassardes 12 a. c. o.

Pour Saint-Jean, très bel ap-
partement de 6 pièces, au 3me,
rue des Beaux-Arts 7, et un au-

, tre de 4 pièces au rez-de-chaus-
; sée. M. Colin, Pourtalès 10. 

A ï oiï -r, pour _iciiu^e
tranquille, Beaux-Arts
et Quai des Alpes, si0 20,
1", bel appartement de 5

i chambre»,chauffage cen-
! tral. salle de bain, gran-
] de terrasse, vis e superbe.
S'adresser pour  rensei-
griements. B e a u x - Ar t s
1», 1er étujçe, entre  2 et
4 heures

A louer , Cité Ouest , dès 24 juin ,
beau logement 5 chambres; jardin.
Etude Brauen , notaire.

] A louer, près de la gare, loge-
ment de 3 chambres, gaz et élec-
tricité, ^adresser Fahys 21._c. o.
A louer Evole 31

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

A louer , aux Draises, 4 chambres
et jardin , dès 24 mars. — Etude
Brauen , notaire.

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

A louer, pu air le a .juin,
Beaux-Arts 31,3m8 étage,
bel appartement très
soigné de 5 chambres et
dépendances. S'adresser
même maison, rez-de -
chaussée. 

A louer , à Monruz , 2 logements
do 3 chambres , atelier; jardin. —

. Etude Brauen , notaire.
A louer

joli petit appart .ment
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. .

CHAMBRES
A louer chambre meublée,

Passage Max-Meuron 2, 1er, dr.
Jolie chambre indépendante,

au soleil , belle vue, électricité,
chauffage. Mme Duvoisin, Vieux-
Châtel 27. 

16 fr. Jolie chambre meublée.
Electricité. S'adresser Pertuis du
Soc 8. 

Chambres et pension, rue des
Beaux-Artŝ  19

', au_3me. 
A louer, dès le ler mars, au

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

A louer, au Châtelard , 2 loge-
ments, 4 chambres; jardin. Etude
Brauen, notaire.

PARCS 142, logement de 4
chambres et 'dépendances. S'a-
dresser Etnde G. Etter, notaire.

A louer, Gibraltar, 2 logements
de 2-3 chambres. Etude Brauen,
notaire.

Rue de la Côte
Beaux appartements de 4 et 5

chambres, grand balcon , vue su-
perbe, confort moderne, chambre
de bain et belles dépendances ;
prix modéré. S'adresser au rez-
de-chaussée 46 b. c. o.

A louer, quai des Al pes, dès 24
juin , grand appartement 7 cham -
bres. Confort moderne. Jardin. —
Etude Brauen , notaire.

PARCS 85 a, logement de 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Etude G. Etter,
notaire. 

A louer , dès 24 juin , Passage
Saint-Jean , bel appartement s cham-
bres. Chauffage central. Confort
moderne. Etude Brauen , notaire.

PARCS 128, logements 3 cham-
bres, dépendances, jardin. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire.

Rne de la Côte 81
A louer, pour le 24 juin 1916,

bel appartement de 7 grandes
chambres, bains, chauffage cen-

I tral , balcon , petit jardin. Belle
I vue. S'adresser au bureau Car-
bonnier et Bosset, faubourg de
rHôpital 22. c. o.

CHEMIN DU ROCHER, loge-
ment de 1 chambre et cuisine. —
S'adresser Etude G. Etter. no-
taire. 

A louer , dès 24 juin , Château 4,* _ .beau logement 4 chambres. Convient
pour bureaux. Etude Brauen , notaire.

SEYON 11, logements de 4 et 3
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter. notaire.

24 juin - Evole 14
Appartement de 4 chambres,

loggia, balcons , dépendances, so-
leil , vue, tram. S'adresser Mmes
Jeanrenaud ou K. Basting, tour-
neur, c. o.

A louer, Trois-Portes , logement
de 3 chambres ; jard in. — Etude
Brauen , notaire.

COTE 66, logements de 5 et 4
chambres, véranda , jardin. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire.

AUVERNIER
A louer, pour tout de suite ou

époque à convenir, logements de
2 et 3 chambres, au soleil. Eau,
électricité et part de jardin. S'a-
dresser au No 68. 

A louer deux logements 2-3 cham-
bres , Tertre. Etude Brauen , notaire.

A louer, rue de l'Hôpital, lo-
gement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, gaz, électricité.
S'adresser au magasin Schmid
fils, Hôpital 12. c. o.

ECLUSE 33, logement de 5
Chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Etude G. Etter,
notaire. 

La Société Immobilière de l'Evole
offre à louer , dès 24 juin ou plus
tôt , logements confortables de S, 5,
4 et 3 chambres, balcons. — Etude
Brauen, notaire , Hôpital 7.

Centre de ia ville
A louer pour le 24 février un

petit appartement d'une cham-
bre, cuisine, W. C. et galetas.

Pour renseignements, s'adres-
ser à W3B. James de Reynler et
Cie, 12 rue Saint-Maurice, Neu-
châtel. 

PARCS 12, logement 3 cham-
bres et dépendances. S'adresser
Etude G. Etter, notaire. 

Saint-Biaise
A louer, pour tout de suite ,

beau petit logement de 2 cham-
bres et cuisine , à un prix très
avantageux. — S'adresser à M m°Kuenzli , rue de la Directe 2, l",
Saint-Biaise.

Camions
A vendre 3 camions d'une for-

ce de 2500, 1250 et 750 kg. Les
deux premiers neufs, le Sme ré-
paré et remis à l'état de neuf ,
chez G. Banderet , maréchal, Raf-
finerie, Neuchftt el.

AVIS DIVERS
¦ — ¦— ¦¦ — ¦¦¦ ¦¦ ¦ i ' m\

Dongrenr
Albert Tardy, à Chavornay

(Vaud), ¦se recommande pour la
castration : porcs, bœufs, che-
vaux.

18 ans de pratique. Travail ga-
ranti; _____nt_-

Jeune fille
10 à 15 ans, qui désirerait fréquen-
ter les écoles allemandes, trou-
verait à Berne chambre et pen-
sion dans bonne famille. Situa-
tion très agréable, vie de famille,
confort moderne, piano, jardin.
Prix à convenir. — Offres sous
chiffre Wc 553 Y à la Soc. An.
Suisse de Publicité Haasenstein
et Vogler, Berne.

Pension
Dame cherche, quartier Evole

ou faubourg Hôpital , chambre
confortable , au midi , et pension
très soignée, chez dame seule.
Tient à être seule pensionnaire.
Adresser offres et conditions par
écrit à D. L. 272 au bureau de la
Feuille d'Avis. (

1 ou 2 iiiies
qui voudraient fréquenter bon-
nes écoles secondaires pour se
perfectionner et pour apprendre
la langue allemande, trouve-
raient agréable séjour au prin-
temps prochain à prix modéré.
Vie de famille. Piano.

Veuve Juier , Strengelbacher-
strasse, Zoflngue (Argovie).

.-kint© - garage
Ed. Von Arx

P_S_U-
Télép liono 18.85 Téléphone 18.85

Anton— 8— les fermées h
disposition ponr noces _t
baptêmes. . — —

Prix modéré
Se recommande.

Sage-femme diplômée

a transféré son domicile
rue âe flanâres 5

Télép hone 4.i7
REÇOIT PKNSIONNAIRES

Prix modérés

Pensionnat de Jeunes Filles
H. Grânacher-Bossert

Ii AUF_W B O UBG (Argovie)

Enseignement approfondi de
la langue allemande par institu-
trice diplômée. — Travaux fémi-
nins, musique, peinture. — Vie
de famille. — Confort moderne.
Situation magnifique. — Grand
parc, place de jeux. — Prix mo-
dérés. — Références de ler ordre

1 et prospectus sur demande. 9620S

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, Sme.

EMPLOIS DIVERS
Maison sérieuse demande
un voyageur

1 actif, habitant Neuchâtel, pour
1 visiter la clientèle particulière.
- Ecrire à L. A. 270 au bureau de

la Feuille d'Avis. 

Couture
Bonnes ouvrières et assujetties

i ' peuvent se présenter avec certi-
cats. Dessaules-Tingueiy, Oran-

. PIïH« S
On demande un

jeune garçon
pour faire les commissions et
soigner un cheval. — S'adresser
Boucherie Girardet-Feutz, à Co-

- , lombier. 

ll llill
cherche bon acquisiteur-inspec-
tenr an conrant. Bon fixe, abon-
nement, frais de déplacement.

Offres Bâloise-Vie, Lausanne.

feue Eisisii
Suisse, installé depuis deux ans
en Italie, actif et bien introduit,
assumerait la représentation d'u-
ne grande maison de commerce
ou industrie ou en dirigerait suc-

[ cursale. Hautes références. —
Adresser offres sous D 10620 X à

[ Sté An. Suisse de Publicité Haa-
senstein et Vogler, Genève.

2 j eunes lies
cherchent place stable dans bu-

i reau ou magasin, pour époque à
i convenir. — Adresser offres par

écrit sous A. G. 262 au bureau
de la Feuille d'Aviŝ  

Domestique
sachant bien traire, de préféren-¦ ce exempté du service militaire,
trouverait place immédiate chez
Colin frères, Serroue s. Corcelles
(Neu ch âtel). 

Fille allemande
i très sérieuse, qui a déjà été en
• service, ayant de bons certifi-

I cats, cherche à se placer, sans
| rétribution, soit dans bon restau-
, ' rant, soit dans bonne famille,

1 Entrée tout de suite. Offres écri-
] ! tes sous A. L. 263 au bureau de

la Feuille d'Avis. 
Jeune dentiste

Suisse allemand, parlant parfai-
' , tement le français, cherche place
• d'assistant dentiste à Neuchâtel.
• Prétentions modestes. — Ecrire
1 sous S. B. 261 au bureau de la
• Feuille d'Avis.

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

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,
NeuohftteL H 376 N

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

domesti ques charretiers
connaissant bien le métier, so-
bres et de bonne conduite. S'a-
dresser à Darbre, Colombier. ••———————_

Apprentissapes
On demande, en qualité

d'appren.i jardinier
un jeune homme intelligent, ro-
buste et de bonne conduite. —
S'adresser à E. Coste, Grand jRuau près Auvernier.

PERDUS
Perdu une

Ria.gçtBe
avec 3 pierres, inscription inté- '
rieure « Souvenir Pâques 1915 ». '
Demander l'adresse du No 274
au bureau de la Feuillej i'Avis.

Trouvé samedi après midi un

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

A VENDRE
Potager

très économique.
Réparation de potagers

Réparations en tous genres
Se recommande,

J. «KAtzger, atelier, evole 6-_>
Téléphone 1035.

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

-BIH
Jelle statuette électrique
exposée au Magasin H. A. Kuffer ,

: électricien , Ecluse 12, à vendre
: au plus offrant en faveur des pri-
sonniers de guerre.

MO¥Elï~
A vendre en bloc, au Petit-

Cortaillod, magnifique noyer
abattu, environ 2 ms. S'adresser
pour visiter à M. Christen, jar-

I dinier, et pour traiter au notaire1 Michaud, à Bôle. 1
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de bons ouvriers pour grandes pièces,
un culottier,
un ouvrier pour répara tions.



La guerre
— a conscription

an Parlement britannique
LONDRES, 25. — La Cl«ambre des Lords a

_rppr_ _vé lo bill de conscription. La Chambre
des Gommâmes a adopté le même bill en troi—è-
me lecture par 363 voix contre 36.

Aux Communes, pendant la discussion en
troisième lee—re du bill sur la conscription des
célibataires, le député travailliste Pringlo a rap-
pelé que M. Lloyd George qui parlait naguère
de la né«—ssité de la contrainte indostriel—, n'a
pas prononcé, a_ cours du débat, la moindre pa-
role rass—ante ©n sens contraire.

Dans les airs
LONDRES, 25. (Eerater). — Un communiqué

d_ -ous-secrétariat d'Etat à la guerre fournit
des renseignements suir les opérations de l'avia-
tion durant les quatre dernières semaines. Sur
lo front ouest, les pertes anglaises ont été de
treize aippareils. Neuf appareils ennemis seule-
ment ont été descend —; et l'on a des doutes sur
le sort do doux autres. Cette comparai-n est
modifiée par le fait que les Anglais ont em-
ployé 138 appareils,- tandis q_ e leurs ennemis
disposaient seulement de 20 avions. Le nombre
des vols que les Anglais ont effectués sur les
lignes ennemies a été de 1227, contre 308 vols
des Allemands. Presque toois les combats aériens
ont eu lieu au-dessus ou en arrière des lignes al-
len—nd—. En raison des forts vents de l'ouest,
les appareils ennemis ont presque toujours pu
regagner le_— lignes ; il est donc très difficile
de fouinir des chiffres exacts s_ ' les pertes en-
nemies.

ATHÈNES, 25. — On mande de Salonique
¦que 16 avions fran çais ont de nouveau bombardé
Guevgbeli, causant de grands dommages à l'en-
nemi. Il y attirait plus de 100 victimes. Les
avions sont rentrés indemnes.

Le pape et la Belgique
Communiqué officiel de la légation de Grande-

Bretagne, à Berne :
Un émit—nt Père jésuite, le P. Henus—, qui a

été reçu dernièrement en audience par le pape,
a donné à son retoui¦ sur le front en Belgique
le récit suivant des déola—itio—i de Benoît XV :

< Le Saint-Père a déclaré, en me priant de ré-
péter ses paroles le long des tranchées, tant aux
officiers qu'aux soldats et au roi lui-même, qu'à
son avis la Belgique a le droit de réclamer de
l'Ailemagne une (réparation complè—. Aussi ne
consentira-t-il jamai s à intervenir pour le réta-
blissement de la paix à moins que ne soient res-
titués à la Belgique ses territoires, tant en Eu-
rope qu'en Afrique, ainsi que la joui—ance com-
plète de ses libertés et de ses droits internatio-
naux antérieurs, et cela sans préjudice du droit
de la Belgique à une indemnité pleinement suf-
fisante, dont le montant sera fixé après examen
minutieux des monuments publics détruits, après
«recoi—truction des fabriques et habitations dé-
moli— et restitution de toute propriété privée. »

Ii9œil du maître
(A propos de colonels)

J'ai soutenu qu 'e peuple
n'a jamais to>t .

J.-J. ROUSSEAT/.
La faiblesse du landammann suisse Reinhard , qui

organisa des forces tout à fait insuf3santes pour
protéger la frontière , puis le fanatisme du parti
oligarchique réactionnaire — particulièrement à
Berne — les menées de haute trahison du « Comité
du Waldshut » ouvrirent la voie à l'invasion autri-
chienne.

ILe passa ge des alliés en Suisse, 1813-18H, par
W. Oechsli, de l'Université de Zurich.) .

L'étude des Heures tristes de l'histoire d'une
nation n'est pas moins utile pour les citoyens que
le souvenir des pages glorieuses écrites par les
ancêtres.

L'hésitation et la f ai—esse sont des fautes gra-
ves à la ol—rge des gouvernements de toutes les
époques et de tous les pays.

Ce sont là des préceptes politiques que le temps
présent contraint à évoquer, des vérités que les
événements obligent à regarder en face. Nous
avons appris, en effet , il y a peu de jours, des
faits déconcertants : deux officiers supérieurs se
sont rendus coupables d'infractions très graves à
la loi militaire et à la loi morale. Aujourd'hui,
une enquête est ordonnée. Tous les citoyens sont
-__¦_¦___¦—tmmmn_mm_mm___________________________________________ m ______
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dès maintenant attentifs aux événements qui en
vont découler ; beaucoup d'entre eux , cependant,
se demandent pourquoi le Conseil fédéral a pro-
cédé avec tant de lenteur — certains supposent
que l'Autorité executive eût préféré liquider
toute l'affaire par la voie secrète appelée « voie
administrative ».

Cette erreur de psychologie de la part du gou-
vernement est un des faits curieux de cette la-
mentable affaire : comment le Conseil fédéral
a-t-il pu supposer un instant que le peuple res-
terait inerte lorsque, de confidences en confiden-
ces, il connaîtrait la vérité ?

Plus tard , lorsque la presse eut saisi l'opinion
et pendant la durée de l'enquête préliminaire, les
inculpés n'ont été ni emprisonnés ni même mis
aux arrêts de rigueur. Et cependant , le chef du
département militaire ne peut avoir laissé igno-
rer à tous ses collègues le mémoire complet qu 'il
reçut le 8 décembre sur tous les détails de l'af-
faire. On ne devait donc point méconnaître l'ur-
gence d'une décision et la nécessité de mesures
sévères.

Bien plus : le 23 décembre on donnait à MM.
Egli et de Wattenwyl des commandements im-
portants dans l'armée.

Enfin l'on n a procédé à aucune perquisition
au domicile de ces messieurs. Pourquoi ? par fai-
blesse ? par crainte ?

Mais qui craint-on ? A-t-on peur des prévenus
nu de ceux qui leur pourront venir en aide ? On
se le demande.

Il fut fait des perquisitions sur de simples et
hâtives et même méchantes suppositions ; mais,
maintenant , on est devenu prudent , MM. de "Wat-
tenwyl et Egli sont aux arrêts en chambre, nous
dit-on. Ils peuvent donc communiquer librement
avec l'extérieur par lettres ou par téléphone. Cela
est inadmissible.

La c Gazette de Lausanne » ne nous apprend-
elle pas que certains détails de l'enquête ont été
connus par des journalistes ! Qui a parlé ?

Le peuple se pose ces questions à lui-même ; il
a le droit de les poser à ceux qui sont responsa-
bles, mais qui répondent peu ou mal.

Le Conseil fédéral a commis des fautes et des
erreurs regrettables. Le contact quotidien de ces
magistrats républicains avec les représentants do
puissances où les principes démocratiques ne sont
point en honneur, l'influence grandissante de
l'état-major et du monde militaire, la foule bigar-
rée des espions et des aventuriers de tontes sor-
tes, les sollicitations des affairistes et des inter-
médiaires marrons, les propos habiles de diplo-
mates tenaces et souples, tout cela crée une am-
biance où s'engourdissent les énergies.

Les échines se courbent et les dos,s'arrondis-
sent dans l'atmosphère des palaces-hôtels ou des
chancelleries ; les poitrines se dilatent au con-
traire et la tête se relève dans l'air libre des
« Landsgemeinde » et des discussions publiques.
De là des opinions très opposées à propos de bien
des choses. De là aussi ces attitudes hésitantes
du pouvoir , attitudes qui attristent une popula-
tion trop habituée jusqu 'ici à accepter les yeux
clos toutes les paroles venant de Berne.

•••
Beaucoup de citoyens, en lisant le communiqué

du gouvernement, ont été surpris de constater
que, sur la question de qualification de l'infrac-
tion, le Conseil fédéral s'était formé une opinion
et avait cru devoir l'exprimer, limitant ainsi
moralement l'étendue de l'exercice des droits du
pouvoir judiciaire .

Si grand que soit le respect professé à l'endroit
des sept juristes du Conseil fédéral , on peut affir-
mer dès maintenant que ceux-ci semblent s'être
trompés et ont oublié totalement les termes de
leur ordonnance du 6 aotlt 1914.

En vertu des pleins pouvoirs dont a beaucoup
parlé, et dont on a tellement usé qu 'il serait
temps d'y apporter un terme, le Conseil fédéral a
décrété dans son ordonnance :

Article premier. — Les dispositions des lois
militaires édictées pour le temps de guerre sont
applicables pendant la durée de la présente «mise
sur pied» des troupes.

Et dans l'article 3 :
... Se rend en outre coupable de trahison :

... Celui qui aura révélé à un Etat étranger ou à
un de ses agents, aura livré à la publicité ou y
aura rendu accessibles des faits, des dispositions
ou des objets qu 'il importe , dans l'intérêt de la
Confédération , de tenir secrets.

Chacun sait que les inculpés ont communiqué
régulièrement et nuitamment pendant plusieurs
mois les bulletins de l'armée à des attachés mili-
taires étrangers ; chacun sait que plusieurs de
ces bulletins contenaient des renseignements as-
sez précis et fort précieux. Nul n'ignore que des
télégrammes furent traduits, qui n 'avaient point
passé par les lignes télégraphiques de la Suisse,
mais avaient été apportés par un officier trop
complaisant. Et d'autres faits sont encore connus
qu'il faudra dire um jour , si toute la lumière ne
jaillit pas.

Or, ces complaisances, ces indications, ces do-

cuments, ces objets « qu'il était dans l'intérêt de
la Confédération de garder secrets » ont été four-
nis aux attachés de légations étrangères.

Ceux qui sont accusés d'avoir commis ces actes
peuvent et doivent être inoulipés de trahison et
tous les communiqués du Gouvernement fédéral
ne changeront rien à cette vérité.

Depuis le 1er août 1914, il s'est passé bien des
faits que les citoyens ont connus. On n'a pas
toujours agi avec la vigueur nécessaire contre
certains officiers dont l'attitude fut inconvenante
et dangereuse à la frontière.

Il y a tel eiercice de tir nocturne dont chacun
se souvient et dont l'auteur responsable n'a été
puni que de quelques jours d'arrêt.

Le peuple s'est tu. Et cependant une ordon-
nance du 2 juillet, qui est une injure adressée h
une nation libre, a été mise en vigueur. Quelques
protestations, seulement, ont rappelé que ce gen-
re de tyrannie ne convenait point à' tous : le ju try
a été supprimé, la compétence d'une cour fédé-
rale mod ifiée, la constitution ignorée ; on a agi
comme si l'on avait peur du peuple, comme si
l'on avait quelque chose à lui cacher.

Il ne faut donc pas que l'on s'étonne si le
peuple dont on s'est défié et si le peuple, hors
duquel le gouvernement et le commandement de
l'armée ne pourront rien, ouvre maintenant les
yeux et se demande avec quelque émotion : « Où
nous mène-t-on ? Que signifient les faiblesses de
l'autorité vis-à-vis de certains et ses rigueurs
pour d'autres ? Pourquoi cet appareil législatif
anti-constitutionnel ? Qui craint-on ?

(« La Suisse ».)
F. de R_BOt—;s.

[Réd. — L'auteur de l'article qu'on vient de
lire, M. F. de Rabours, est l'un des sept citoyens
qui s'en furent le 11 janvier trouver le président
de la Confédération et grâce à l'intiative de qui
le bistouri a été porté dans l'abcès de Berne.]
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SUISSE
L'état-major général et la Suisse romande. —

On écrit de Berne au < Démocrate » :
« On a été surpris , dans divers milieux, de

voir que, à l'occasion des mutations opérées à
l'état-major général, on n'avait fait aucune place
à la Suisse romande. Pendant la plus grande
partie de la mobilisation, les cantons romands
ont été représentés, parmi les chefs de service
à l'état-major général, par le colonel Borel , licen-
cié depuis le début de décembre, et par le colonel
Chavannes, éloigné en même temps qu'Egli et
Wattenwyl, bien qu'il n'eût commis aucune
faute.

> Mais il faut se rappeler que le remplacement
des officiers éloignés date de fin décembre, c'est-
à-dire d'un moment où certains espéraient encore
étouffer l'affaire. Néanmoins, nous croyons, avec
beaucoup de nos concitoyens, que l'exclusion
absolue de la Suisse romande dans ces nomina-
tions est une grave faute. Elle entretiendra dans
nos populations l'idée que, dans la Confédération,
on nous traite comme des citoyens de second
rang. De plus, l'expérience démontre que, dans
les fonctions fédérales, le mélange des éléments
latins et germaniques constitue un précieux
avantage à tous égards. Le chef de l'état-major
général est probablement le seul à ne pas le com-
prendre. >

L'affaire de Berne. _ - On mande de Berne à
la < Gazette de Lausanne, > :

/ La « Gazette de Thurgovie > annonce qu 'à la
suite de l'affaire des colonels, il a été pris une
ordonnance suivant laquelle les attachés mili-
taires étrangers accrédités à Berne ne seront dé-
sormais reçus pour affaires militaires que par le
général et le chef de l'état-major.

Cette mesure a déjà été prise en décembre,
lorsque furent connus les faits à la charge des
colonels Egli et Wattenwyl et l'extrême fami-
liarité qui s'était établie dans les bureaux de
l'état-major entre ceux-ci et certains attachés
militaires.

Une loi fédérale snr les loteries. — Dans le
courant de l'année dernière, le département fédé-
ral de justice avait chargé un juriste bernois, le
professeur Blumenetein, de la rédaction d'un
projet de loi sur les loteries, qui a été communi-
qué aux gouvernements cantonaux avec la prière
de donner , avant la fin de 1915, leur avis sur la
question. Le projet a été également soumis à des
associations intéressées à la solution de ce pro-
blème. Au Palais fédéral, on s'occupe actuelle-
ment à grouper ces réponses, qui seront soumises
à la commission consultative chargée de pour-
suivre l'étude de la question.

Laits et fromages. — En vue d'éviter les spé-
culations, le Conseil fédéral a pris un arrêté in-
terdisant l'achat et la vente de lait frais à livrer
après le 30 avril 1916, ainsi que la vente et

_
l'achat de fromages à pâte dure de la production
d'hiver 1915-1916. Tout contrat qui aurait été
déjà passé et qui viserait ces opérations est an-
nulé.

Le département de l'économie publique est au-
torisé à fixer la date à partir de laquelle des
contrats pourront être conclus.

Les contraventions à l'arrêté sont passibles
d'amende jusqu 'à 10,000 francs ou de prison.

Trafic angio-franco-snisse. — Le gouverne-
ment anglais a décidé d'intervenir auprès des
autorité- françaises, afin que ces dernières faci-
litent dans la mesure du possible le trafic anglo-
suisse.

On sait que l'Angleterre est devenue depuis
la guerre l'un des principaux fournisseurs de la
Suisse. Malheureusement, les restrictions appor-
tées an trafic international par les autorités
militaires françaises ont considérablement nui à
ces relations, à tel point que, de plus en plus,
l'Angleterre perdipiedcheznous.Le gouvernement
anglais tient beaucoup à oe que son commerce
se développe en Suisse. C'est pour ce motif qu 'il
usera de tout son pouvoir pour nous faire ouvrir
d'autres ports que celui de Cette, dont les ins-
tallations sont absolument insuffisantes. Déjà,
nous avons envoyé à Bordeaux un train complet
de vagons vides et nous en ferons autant pour
Nantes, Le Havre, Marseille , etc., c'est-à-dire
partout où lo besoin s'en fera sentir.

La direction militaire des chemins de fer fédé-
raux se dépense sans compter dans l'organisa-
tion de ces trains, et son 'chef , M. Zingg, fait les
plus méritants efforts pour ravitailler le com-
merce et l'industrie suisses.

D est à prévoir que sous peu l'acheminement
des matières premières sur la Suisse se fera dans
des proportions normales.

La pénurie de saindoux et de graisse. — On
écrit à la « National Zeitung > :

< Dans divers dépôts de Bâle se trouvent ac-
tuellement emmagasinées d'énormes quantités de
saindoux de porc, graisse de coco, etc. Mais ces
denrées ne sont pas à la disposition de la con-
sommât—n indigène; oa«r"on en exige des prix ex-
orbitants. Ces jours derniers, par exemple, les dé-
tours de ces matières grasses demandaient de
350 à 375 fr. pour 100 kilos de saindoux, alors
qu 'il y a quelques mois la même quantité reve-
nait à 180 ou 200 fr., ce qui représente en peu de
temps une augmentation de 17,000 francs par
vagon.

> Certain grand commerçant refuse même de
se défaire de sa marchandise, espérant en obtenir
bientôt 500 fr. par 100 kilos.

» A l'honneur de la Suisse, il faut dire que
cette usure n'est pas pratiquée par des gens du
pays, mais par des spéculateurs étrangers, rési-
dant momentanément chez nous et qui, de ce fait ,
se rendent coupables d'une grave faute vis-à-vis
de l'hospitalité qui leur est accordée.

» D faut espérer que les autorités compétentes
surveilleront attentivement les faits et gestes de
ces gens et sauront trouver les moyens de mettre
un terme à leurs agissements scandaleux. »

Ce sont ces mêmes spéculateurs qui obligèrent
le Conseil fédéral à rapporter la mesure qu'il
avait prise un peu avant Nouvel-An d'autoriser
l'expédition à l'étranger des colis postaux infé-
rieurs à 2 kilos et demi et contenant des denrées
alimentaires ou d'autres marchandises dont l'ex-
portation était prohibée. Immédiatement, les co-
lis affluèrent à la poste de Bâle et l'on vit des
maisons envoyer journellement en Allemagne de
800 à 1000 colis de beurre, graisse-saindoux, hui-
les, eto. Le Conseil fédéral ferait bien de se pré-
occuper de l'accaparement auquel se livrent ces
mêmes maisons, qui détiennent leurs matreIran-
dises dans l'espoir, sans doute, de trouver une
occasion de leur faire passer le Rhin, ajoute le
< Démoora— ».

Commerce avec l Espagne. — Malgré des
avertissements répétés formels, il arrive encore
que des maisons suisses entrent en relations
d'a ffaires en Espagne «sans s'être préalablement
informées pair différents moyens des capacité® et
de la solvabilité du client ou de l'agent. Des
échantillons et même des matrehandises sont re-
mises en consignation aveo une légèreté vrai-
ment surprenante à des agents qui n'offrent pas
la moindre garantie et sur lesquels on commence
seulement à se renseigner lo—qu 'ils ne donnent
plus de réponse et ont déjà vendu à vil prix des
marchandises qui leur ont été confiées. Ces
agents peuvent renouveler constamment leurs
duperies parce qu'il n'est guère reoommandable
de les traduire en justice, les frais n'étant pas
dans la plupart des cas en proportion des dom-
mages en cause.

L'ordre dn jour du général. — On écrit sous
ce titre de Berne à la t Suisse libérale » :

€ La débâcle continue, la débâcle du système
militaire importé d'outre-Rhin et dont la hon-
teuse affaire Egli-von Wattenwyl n'aura été
qu'une des suites logiques, nécessaires.

s Le 19 janvier, la cTagwacht» de Berne _ »t_i
bliait quelques extraits d'un ordre du jour diïà
général, si extraordinaire, si ahurissant, que-
tout homme de bon sens était tenté de le traite-
d'apocryphe. Dans cet... écrit, le chef de notre
armée prend, pour parler de ses soldats et die
ses subordonn—, un tel ton de gros_ièreté et da
mépris, et il y développe des notions dictatori_-*
les si absolument inadmtissibl- qu'on se de-
mande avec effroi si l'on a bien lu et si des cho-
ses pareilles sont possibles en Suisse, au XXmg
siècle. Des soldats qui ont été acquittés de toute
faute par un tribunal sont traités de c brebig
galeuses », d'hommes sans honneur et dont la
place n'est plus pairmi les honnêtes gens et dont
il se réserve, lui, général, de faire ce que bon lui
semblera..

» Que le tribunal prononce la sentence qu'il
voudra, le général, lui, défend de punir un offi-
cier ensuite de cette sentence. Il défend même
de procéder à des mutations qui pourraient faire
croire aux soldats qu'un officier s'est rendu cou»
pable d'une faute quelconque...

» Et tout ost de cette force dans ce malheu-
reux ordre du jour. C'est à tel point que le
< Bund », quelques jours après, estimait de son
devoir d'organe gouvernemental d'excuser le gé-
néral en disant qu'un chef d'armée devait être
jugé non d'après ce qu 'il écrit, mais d'après ce
qu 'il fait et que, sous ce rappo—, nous pouvions
être tranquilles ef Suisse.
——_———_————_____________________¦—_——im
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Mercredi 26 janvier , à 8 h. 1/4 du soir <

CONFERENCE RELIGIEUSE
par U. AUGSBOURGER

Spiet ; Une bouche qui dit de grandes choses
Entrée gratuite -:• Invitation cordiale

JUile lorgne—t info rme  sou
îonorable clientèle qu 'elle remet
;on

:ommerc. k blanchissage
et repassage

à

M™ DEVOS
Cuisine populaire

S E R R I È R E S

Etudiai.., polonais cherche

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

Personne désire apprendre la

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

Pensionnat de jeunes filles à Schaffhouse
Mile P. Tagme, institutrice di plômée, reçoit un nombre limité

de j eunes filles désirant apprendre la langue allemande et compléter
leur instruction. Vie de famille chrétienne. Soins affectueux Maison
spacieuse, bien située, avec grand jardin. Prix modérés. Prospectus
et références à disposition.

ECOLE POPULAIRE¦ DE MUSIQUE
Directeur-fondateur: M. le prof. Frank CHOISY

ECOLE DE NEUCHATEL - Saint Honoré 3
Direction : M"» H. PERREGAUX

Les « Ecoles Populaires de Musique » de la Suisse romande
ont eié reconnues d'u t i l . t é  publique au « Cinquième Congrès » in-
ternational de Paris (lul4), et récompensées à l'Exposition natio-
nale de Berne.

Elles comportent un programme établi sur des bases nouvelles,
partant du degré inférieur au « Dip lôme officiel de sortie et vir-
tuosité ». Les E. P. M. comptent actuellement près de 1000 élèves.
Audit ion d'élèves à Neuchâtel le jeudi 2 mars prochain. Tarifs
mensuels. H 242 X

Isisijiîi
Jïliss Rickwoo. reS^r
renseignements, s'adresser place
Piaget 7, 3m».

Sage-femme 1re CL
«TAC-CADRO , rne dn Rbûne 94, Genève
Consultations tous les jours. Té-
léphona 3194. Reçoit pensionnai-
res à toute époque. Discrétion, c.o

Avis de Sociétés
AMIES

de la

II-I0IJ0MA1E
RÉUNION

Jeudi 27 janvier 1916

CAUSERIE
de

M. le missionnaire Paillard

Eglise indépendante
Réunion d'Etnde bibli-

que ce soir, à 8 heures, dans
la Salle moyenne.

AVIS MÉDICAUX
»?????•»????»?»??»»»»?

lie JDoc.enr

Jacques île Montmollin
a rep_*t$

ses visite, et consultations
??»???»?»??»#»??»?»??«»

——B— 3 ^̂ —

Remerciements

I

_____-___ -W--.--fr
Monsieur et Madame

J.-A. WYSS et leurs entants
remercient de tout cœur les
personnes qui leur ont té-
moigné tant de symp athie
à l'occasion du grand deuil
qui vient de les frapper.

_¦_— __ — mi—ii—¦

Cartes de visite en tous genrej
_ l'imprimerie d» o» Jourcaf ts

__¦————__—_————_—¦
I—III———filI—I—-IlliMl_—1

I L a  

famille de
Monsieur Théodore BOREL
remercie les personnes qui
lui ont témoi gné leur sym-
pathie dans les jours de
deuil qu'elle vient de tra-
verser.

Le Verger, Serrières, .
ce 20 janvier 1916.

.._______________ i

I 

Monsieur H U M M E L  et
famille remercient bien sin-
cèrement toutes les p erson-
nes qui leur ont témoigné
de la symp athie dans les
jours de deuil qu'ils vien-
nent de traverser.

Neuchâtel , 25 janvier 1916.

—_| 1" Marque Frangai-cf „.

ÉCRÉME SIMON1
P̂nique pour f a  

toilette A

Promesse de mariage
Gustave-Ernest Barbey, commis aux C. F. F., \

Neuchâtel , et JNanon D Heureuse, à Hambourg.

Naissances -,
19. Lucette-Marguerite, à Karl Egloff , ébéniste, a

Travers , et à Henriette-Marguerite, née Wiss.
Violette , à Henri-Louis Valério, marchand de

journaux , et à Rosa, née Burri.
20. Rose-Yvonue, à Jules Edouard von Alnien4

agriculteur , à la Chaux-du-Milieu , et à Marie-Elise,
née Jornod.

22. Marcel-Louis-Albert , h Marc-Marcel Bânziger>conducteur aux O. F. F., et à Marie-Séverine-Adèle,
née Létondal.

24. James, à Gustave-Henri Tombez, meunier; et
à Charlotte, née Pethoud.

Gaston , aux mêmes.

Décès
24. Charlotte, née Pethoud , épouse de Gustave»

Henri Tombez , née le 9 décembre 1885.

Efaî civil de Neuchâtel

BOURSE DE NEUCHÂTEL du mardi 25 janviet
Les chiUres seuls indiquent les prix faits.

m — prix moyen entre J'offre et la demande»
d — demande. — o — offre. i

Actions Obligations j -y
Banque Nationa le —.— Etat deNeuch. 4 K —.—
Banque du Loc.e. — .— » > 4% —.—
Crédit foncier . . . — .— » » 3« —.—
La Neuchâteloise. 515.— d  Com. de Neue. 4% 81.— d
Uftb. élect. Cortatl. —._ » » 3x 75.— ;

» » Lyon. . . —.— Lh.-de-l( onds. i% —.—
Etabl. Perrenoud. —.— » 3_ —.— . :
Papeterie Serrières 225.— d Locle 4^ —••--;
Tramw. Neuch. ord. — .— „*... .« .  ?K — •— '

» » priv. —.— Créd. f. Nene. 4% —.— .
Neuch. -Chaumont. — .— Papet. Serrièr. 4H —.—-.1
lmmeub.Chatonev. 500.— d Tramw. Neue. 4% —.— '<

» Bandoz-Trav. —.— Chocolat Klaus 4 a —.— i
i SaIle d. Conf. —.— Soc.él. P.Girod Sy. —.— i
» Salle d. Conc. 210.— „ Pât. bois Doux 4 M —.—..

Viliamont —.— S. de Montép. ia —.->'.{
Etabl. Husconi , pr. —.— Brass. Cardin. An —.— ;
Soc. élect. P. Girod. —.— Tauso d'escompte :
Pute bois Doux . . —.— Banque Nationale. 4 n%
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 4 M %

BOURSE DE GENÈVE, du 25 janvier 1916
Les cliit ires seuls indiquent les prix faits. ''J

m — prix moyen entre l'otlre et la demande. — ;
_ — demande. — o — offre. !

Actions 3 H _ h. de fer féd. 757.75
«anq. Nat. Suisse. 457.- d '< "4 ditléréC. F. F. 338.50
Comptoir d_ scora. 790.- 4 M Fédéral 190U . 82.10
union Un. genev. 397.50m 4 H Fédéral 1914 . 415.—
Ind jrenev. du gaz. 440.— «i 3 H Genevois-lots. 99.— -
Hankverein suisse. 600.— d 4 W Genevois 1899. 430.—
Crédit suisse . . . —.— 4 % Vaudois 1907. —.—
Gaz Marseille . . . — .— Japon tab. l-s. 4K —.—
Gaz de Naples. . . 178.— Se'"he 4 „ . . . 200.— tf
Cco-Suisse électr. 365 — Vil.Uenêv. 19104% —.—
lilectro Girod . . . 425.-m Chem. t co-Suisse. 390.—
Mines Bor privil. 600.—c» Jura-Sin.pl. «JX% 370 50

» » ordiu . GiiO — o Lombard, ano. 3 % 143.75
Gafsa, parts . . . . 575.— o  Créd. f. Vaud. 4 k —.—
Chocolats P.-C.-K. 301.- o S._n.Fr. -8uts.4% 380—
Caoutchoucs S. fin. 83.50m Bq. hyp. Suède 4 % — »—-\
Coton. Hus.-Franc. —.— Cr. fouo. egyp.anc. 290.— d

» » nouv. —.— ' "
/_,—.-<„,_ . » Stok. 4 % —.—Obligations Fco-Snis.ôleot4% 404.—lA

5 % Fédéral 1314, 1" 103.— Gaz Napl. 1892 6 % 575.— a
h %  » 1014,2-' 102.50 Ouest Lumière 4 H —.—
4 H • 1915..  485.-m l otisch. hon„. 4 H —.—

Changes plus fermes, surtout le Paris 88.40, 88.50 large»
ment demandé. Amsterdam en recul de 1.—. L'action
Comptoir d'Escompte est vivement relevée 785, 790 (-J-20)
sur 1 espérance d'une augmentation de dividende. Valeurs
autrichiennes faibles 4s „ (— \\), hongrois 45 H , 46 (-K).
Grosses ventes de Lombardes 144 H ,  44, 43 (—1) Méri*
dionales faibles '.'33, 32, 30 (— 3). Fermeté du 3 % Fédéral
1903 à :t50 -+ 3 H ).

BOURSE DE PARIS, du 24 janvier 1916. Clôture.
3 % français . . . 61.75 Italien 3 _ % . . . —.—
Banque do JJaris . 840.— Japonai s 1913. . . 507.—
Crédit Foncier . . —.— Husse 1896.. . .  —.—
Métropolitai n . , . —.— Busse 1906 , , . . 81.50
Suez —.— Turc unifié. . . . —.—
Gafsa 697.— Nord-Espagne 1". 358.—
Argentin 1900 . . . —.— Saragosse . . . .  400.—
Brésil 1889 —.- Hio-Tinto . . . .  1595.—
Egypte unifié .. . — .— Change Londres m 27.95/
Extérieur . . . * . 88.— » Suisse m 113.—ft

Partie financière
i j  -_



> Mais qui n'a pas reçu le sentiment du tact
f ù. naissant ne l'acquer— jamais. Le général, loin
l'être —oonnai—ant au grand journal bernois de
ia bonne volonté à son égard, se montre fâché
lu'il ait osé trouver sa pro— quoique peu... sans
£êne. _ujouid'hui, ii lui envoie une rectifica-
«ion de six colonnes et force ses leeteurs à lire
ies él—_ —-ations de militariste à la prussienne
lue, le 10 avril 1915, il adressait anx « co m-
piandants d'unités de troupes » et qni ne sont
]rue la confirmation de ce qn'avait produit la
k Tagwacht > . En „i style de caserne, il y ex-
pose ses vues SUT l'éducation des soldats et ra-
rement aiuteur . qui voulut s'excuser ne rélis©it
ki bien à s'em-bo—"ber.
; » Tout cela ne manquera pas de soulever en-
pore de la poussière, et il est possible que dans
èette poussaère on retrouvera la roche tar-
béienne. Mais tout oela devait arriver, et il est
bon que cela arrive. »

Camps de concentration. — Un comité vient
fle se former pour proposer am Conseil fédéral
on projet de loi tendant à interner dans des
d&mps de concentration :' ¦ - ¦ ' •- ¦

1. Tous les déserteurs étrangers qui n'autraie —
pas de:domicile réel et autorisé en Suisse avant
la guerre.

2. Tous les espions coniamnés par les tribu-
naux depuis la guerre et qui n'ont pas été ban-
Jais du territoire. >

C'est M. Marcel Guinand, député an Grand
Go—M — rie Genève, qui a pris l'initiative de ce
(projet dont il à déjà donné récemment les grân-
(des lignes dans sa broch—-e : « Déserte—- et es-
pion ? étrangers »•

¦ • '-.

BEKN_. — Un fermier d'Ursenbàch vient de
^oir sa famille augmentée considérablement. Sa
ïemme lui a donné , en effet, trois fils à la fois,
ide sorte que le nombre des enfants de la famille
la passé à 13, dont 11 garçons et 2 filles.

— A Rohrba —., Jules Fluckiger, 14 ans, s'é-
tant pris de querelle, devant la maison d'école,
-•voe son camarade GottfTied Lanz, a frappé oe-
I— -ci d'un coup de couteau à la poitrine et l'a
ibleissé m orteil ement.
¦ SAINT-GALL. — Une plainte pénale _ été dé-

posée contre le caissier de la cai—e de seooutrs du
teprps de pompiers volontaire de Saint-Ga'M, qui
la pris la fuite 'après avoir détourné une somme
de 20,000 francs.

GLA—IS. — En patinant sur le lac du Klœn-
¦H—1, nn jeune commerçant, nommé H. Heer, de
Glaris, 18 ans, a disparu _ o_s la glace, qui s'é-
tait rompue sous lui, et s'est noyé. Le corps a été
retrouvé.

VAUD. — Les sociétes des maîtres boulin-
gers de Vevey, Montreux "et environs avisent
leutr clientèle qu'ensuite de la hausse des fari-
!_es, elles ont fixé le prix du pain à 50 centi-
me, le kilo.

BALE-CAMPAGNE. — La fermetuire des fi-
lât—'„ d'Angenstein et d'Ar—s_ei_., causée par
le manque de matières brutes, ayant compromis
Bérieuisement la situation économique de la ré-
gion, le Conseil d'Etat du oantojn ^d©..Bâle:Gâ(m-
pagnê, de' concert avec ce/lpi de Bâle-Ville, a
(fait des dératrcJaes auprès des autorités fédéra-
_e_ a/fin d'obtenir du gouvernement frança.— l'au-
—risation d'importetr les marchandis— néoessai-
trets aux filatu_es.

GRISONS. — Il existe dans le pays des li-
guies gtrises un règlement obligeant chaque ci-
toyen de fournir chaque année unie certaine
|Cfu_ntité de hannetons. Or, l'année é—niée fut
lassez maigre et c'est pourquoi tous ne purent li-
Jiner à la police la quantité exigée. Ces citoyens
lanraient donc, d'après les prescriptions légales,
là payer une amende ; ils s'y opposent vivement,
prétendant que la ' prescription en que—ion est
_ juste et illogique. Un correspondant du « Râ-
tier > demande qu'on- lève les amendes en raison
_es ci_ —ai—ances de force majeure.

TESSIN. — Aux ateliers du Gothard, â Bo-
(_o, tandis qu'on faisait l'essai d'un interrupteutr
lé—ctriqne à huile, un court-circuit se produisit.
L'interrupteun• éclata, projetant le liquide bouil-
lant à plusieurs mètres. Un ouvrier, nommé
IA.Ho Franza, de Milan, a été atteint grièvement
à la tête et aux mains.

L'accident a eu un eont—tooup dans l'usine
*Motor», où un moteur électrique brûla, bles-
feant un autre ouvrier. Y

CANTON
Militaire. — Le Conseil d'Etat a nommé au

|jrade de 1er lieutenant les lieutenants d'infante-
rie Edgar Couvert et Pierre Borel, à Neuchâtel.
¦ Sont: noi—nés capitaines les premiers lieute-
_ants dont les noms suivent ::

Artille—e. — Gustave Rôthlisberger, Saint-
ÛB1_se ; Ch'arles Lehr, Neuchâtel. . . '/•, . .

Génie. — André Comtesse, Couvet. ','7̂ 7- _ ¦:

Troupes de forteresse. — Henri Teysl—ire,
Baint-Sulipioe.

T—mpes sanitaireis. — Méd—in' : Maurice
Chapuis, à Neuchâtel. Quartier-r—lître : James
Scho—'felberger, à Peseux.

Flenrier (corr.). — En même temps qu'un réci-
tal sur César Franck et sa musique d'orgue par
M. Ch. Schneider, au temple de Couvet, un su-
perbe concert avait lieu chez nous par les soins
du comité de l'art social ; un très beau public,
dont beaucoup d'auditeurs des villages voisins,
était accouru au temple national pour entendre
MM. Ad. Veuve, Paul Miche, professeur de vio-
lon au conservatoire de Genève, et Emmanuel
Barblan, professeur de chant à Lausanne.

Ce furent deux heures exquises que celles pas-
sées à jouir du programme varié et brillamment
choisi : M. Ad. Veuve, interprétant Chopin, Ru-
binstein, Maurice Ravel, E. Chabrier, Liszt, et
Son « Air d'automne » , à la.mélancolie croissante
jointe au dernier éclat de la saison, av ¦¦• le talent
si sûr, si affiné, si charmeur qu'on lu> connaît ;
M. Paul Miche, au brio éblouissant dans les va-
riations de CorelH, aux notes aussi brillantes que
profonde, des préludes de Bach, et dont le vio-

lon chante avec une délicatesse et une grâce es-
quises de ravissantes petites œuvres de sa compo-
sition ; et enfin M. Emmanuel Barblan, dont la
voix magnifique, la méthode excellente et la dic-
tion parfaite ont été très admirées.

Vraiment toutes ces beautés n'étaient pas de
trop pour nous ramener à un peu de sérénité au
milieu de nos tristesses et de nos méfiances de
l'heure présente.

Dombresson. — Le Conseil d'Etat a nommé
le citoyen Numa Tanner aux fonctions d'inspec-
teur-snppléant du bétail du cercle de la Joux-du-
Plâne H, en remplacement du citoyen Jean Boss,
démissionnaire.

N E U C H A I E L
Anciens Bellettriens. — Assemblés hier dans

une de ces soirées qui les réunit plusieurs fois cha-
que hiver à l _ôtel du Soleil , les Anciens Bellettriens
ont eu le plaisir d'entendre un joli travail du doc-
teur Maurice Dardel D'un habile dosage d'humour,
de philosophie et de science, M. Dardel a dressé
une psychologie du ventre où l'érudition et la fan-
taisie présentaient d heureuses alternances et dont
se dégageait cette conclusion naturelle que la ma-
nière de nian -er a plus d'importance qu 'on ne le
croit comme indice d'un état social. Dis-moi ce que
tu manges et ' je te dirai ce que tu es: rien de plus
vra i que cette variante d un dicton bien connu.

Un autre psychiatre a contribué ensuite ài-agré-
meht de la, soirée en apponant ses souvenirs de la
11B* classe latine, tels qu 'ils avaient été consignés
dans un cahién'dè procès-verbaux de l'an 1—2. Cette
date aideflî^viner que le docteur Auguste Châte-
lain , doyeri d^ Anéiens Bellettriens, aura une fois
de plus fait goûtèr^à ses auditeurs Je charme des
choses du passé, rendues présentes avec une savou-
reuse et fine bonhomie.

Navigation. -4-. Le conseil de direction de la
Société de navigation à vapeur des lacs de Neu-
châtel et de tyLoT&t a confié définitivement la di-
rection de là société à M. Alfred Dardel , précé-
demment, comptable et qui, depuis la mort de M.
Hsefliger; assurait déjà les services généraux de
l'administration. . ' '"'

Macabre' erreur.— Une drôle d'aventure est
arrivée hier, à un des employés de la compagnie
des tramways. Recevant à 10 h. du matin un té-
légramme lui annonçant la mort de son père, il
prit immédiatement le train en partance pour X.,
et la première personne qu 'il rencontre dans le
village ce fut... son père qui ne s'était jamais
mieux porté.1 i

Voici ce qui s'était passé : Un vieillard du mê-
me nom que l'employé en question, habitant le
même village que le père de cet employé se mou-
rait , et manifestait dans son délire, le désir de re-
voir son fils. On comprend l'erreur.

DONS REÇUS

At BUREAU DE LA « FEUILLE D'A VIS »

En faveur des Serbes :

. W. B.,. 2 fr. ; loterie d'une petite amie des
Serbes, 15 fr. '; anonyme, Cortaillod , 10 fr. ; C.
M., 5 £r. < - -: * *-- *¦ ¦- :

:: 
¦.

Total à ce jour : 3962 fr. 20.

En faveur des orphelins serbes :
Une veuve de Peseux, 8 fr. ; L. M. W., 5 fr. ;

E. B., 5 fr. -' • '¦ ¦
-¦

Total à ce jour : 4847 fr. 65.

En îavcnr des orphelins français de Lemé :
A. W. J., 5 fr. ; C; H., Colombier, 5 fr. ; Mlle

M. B., 5 fr.
Total à ce jour ': 40 fr.

En faveur des Polonais :
Mlle Mathilde Borel, 10 fr. ; J. R., 2 fr.
Total à ce jour : .1231 fr.

EiH;: -guerre -
' ••- ' .' ¦' .: -_.¦ Pot-est .

Les communiqués
PARIS, 25, 15 heures. — En Belgique, au rours

de là nuit, les deux artilleries ont continué à se
montrer actives dans la région de Nieuport

De nouveaux détails confirment que les attaques
ennemies, tentées hier \ ers l'embouchure de l'Yser,
ont été disloquées par nos tirs d'artillerie. Les Alle-
mands n'ontpas.pu déboucher, sauf sur un point
où quelques groupes ont pénétré dans notre tranchée
avancée. Les Allemands ont été aussitôt chassés,
après une.lutte très vive à coups de grenades, leur
causant des. pertes sensibles.

En Artois; Taction; dirigée hier par ; l'eiinen-
contre nos positions a l'est de Neuville-St-Vaast, qui
avait complètement. échoué, a été reprise par lui à
la fin de la. journée avec plus d'ampleur. Après une
nouvelle série d'explosions de mines, accompagnées
d'un très violent bombardement, les Allemands ont
lancé des attaques, sur nii front de quinze cents mè-
tres environ; à ,l'angle formé par les routes d'Arras
à Lens et de: Neuville-St-Vast à Thélua.

L'ennemi a été rejeté dans ses lignes par notre
feu. Sur deux points, où notre tranchée de tir était
bouleversée par une explosion, l'ennemi a occupé
les entonnoirs, dont la plupart ont été repris aussitôt

Dans les Vosges, nous avons effectué un bombar-
dement efficace snr les ouvrages ennemis an Ban
de Sapt .

BERLIN, 25. — Dans les Flandres, notre artille-
rie a pris les positions ennemies sous un feu violent
Les patrouilles qui ont pénétré sur des poin ts isolés,
dans les tranchées de l'ennemi, violemment boule-
versées par le tir, ont établi qu'il avait subi de gros-
ses pertes.. Elles ont fait quelques prisonniers et
enlevé quatre lance-bombes. La Tour des Templiers
et la catfiédrale de Nieuport, qui offraient à l'enne-
mi de bons, postes d'observation, ont été détruites.

A l'est de Neuville, après avoir fait sauter avec
succès des .mines, nos troupes ont attaqué des par-
ties des premières tranchées françaises, ont enlevé
trois mitrailleuses et ont fait cent prisonnière. Des
contre-attaques ennemies, répétées contre les posi-

tions prises par nons, ont échoué misérablement
Seuls quelques soldats courageux sont sortis de
leurs tranchées ; ils ont été tués par notre tir.

Des escadrilles d'aéroplanes allemands ont atta-
qué les établissements militaires de Nancy et le
champ d'aviation qui s'y trouve, ainsi qne la fa-
brique de Ba xarat Un biplan français tomba intact
dans nos lignes avec ses occupants vers St-Benoit,
an nord-ouest de Thiauco__

PARIS, 25, 23 h. — En Belgique, au sud-est
de Bœsinghe, notre artillerie, de concert avec
l'artillerie britannique, a exécuté un violent
bombardement des ouvrages ennemis qui ont su-
bi des dégâts sérieux.

Ce matin, deux avions allemands ont jeté une
quinzaine de bombes sur Dunkerque et sa ban-
lieue. Cinq personnes ont été tuées, trois bles-
sées.

En Artois, la canonnade a été très vive à l'est
de Nenville et dans la région de Vailly, où notre
tir a réduit au silence plusieurs batteries enne-
mies. :. ' •

Au nord de l'Aisne, nous avons dispersé un
important convoi ennemi dans la région de
Craonne. Une batterie lourde allemande, qui ten-
tait de battre le pont de Berry au Bac, a été en-
dommagée patr le tir de nos pièces de gros cali-
bre.

Dans les Hauts dé M'en—, secteur de Neuilly,
un petit détachement ennemi, qni tentait de
s'approcher de nos lignÊs' après un assez ' vif bom-
bardement, a été dispé—é aisément par '' notre
fe- :r¦'"¦¦ " '¦¦¦' ¦*« '- ¦ -- '' i""-- ''- ¦"¦"' •:-

Dans les Vosges, tirs, efficaces de notre artil-
lerie sur les positions, ennemies de Mùhlebach,
de Sto—wir et des casemates de Pl'an des Chê-
nes.

A l'est
Les communiqué^»

BERLIN, 25. ,— Des. 'attaques russes ont été
facilement repoussées sur divers points.

VIENNE, 25. — Hier, diverses parties de no-
tre front .nord-est ont été de nouveau exposées
au tir d'artillerie russ è.. Sur de nombreux , points,
l'activité dé l'artillerie ennemie a été tués
grande. ¦?

En Mésopotamie
LONDRES, 25. — Un armistice de quelques

heures a été conclu le 22 janvier pour permettre
l'enlèvement des blessés et l'inhumation des
morts.

Au cours des 48 dernières heures le Tigre a
monté de sept pieds à _ut-el-Amara et de deux
pieds et demi à Amarah, empêchant tout mouve-
ment de troupes par terre.

Le général Townshend a fait savoir que les
troupes n'ont pas eu d'autre engagement et que
les approvisionnements sont suffisants.

CONSTANTINOPLE,- 25. (Wolff). -- Com-
muniqué du quartier général, le 24.- ,

Sur le front de l'Irak, des combats partiels con-
tinuent vers Eut El Amara. Des forces anglaises
venant de la région d'Iman Aligarbi, ont attaqué
le 21 janvier, sous la protection de canonnières,
nos positions de Monlahis, à environ 35 kilo-
mètres à l'est de Eut El Amara, sur -les. deux ri-
ves du Tigre. La batailleva duré-six heures» Tou-
tes les attaques de l'ennemi furent repoussées
pas nos ' cônfre-âtta'qùës. _%nnèmi'_été repoussé
quelques kilomètres vers Kest. Nous avons compté
sur le champ de bataille environ 3000 -cadavres
anglais. Nous avons pris '-un cap itaine et quelques
soldats ennemis comme prisonniers. Nos pertes
ont été relativement faibles.

Un armistice d'un jour ^ demandé par le com-
mandant ennemi, le général Aylmer, dans le but
d'enterrer ' ses morts, a été accordé par nous. Les
prisonniers déclarent que les Anglais ont perdu,
outre les morts de cette bataille, 3000 autres
morts et blessés dans les combats précédents vers
Cheik-Said. A la suite de notre attaque , oontre
une autre colonne anglaise, qui àe trouvait à
l'ouest de Korna , venant de la direction de Mun-
tefik, et qui cherchait à avancer, l'ennemi a été
repoussé. Il laissa 100 morts sur le terrain. Nous
avons pris un certain nombre de chameaux et 100
tentes. . ; ¦ ¦' , '¦ ¦•¦•

Aut—n autre événement important.
(Réd. — Après cela, comment peut-il y avoir

encore des Anglais dans l'Irak ?)'' '•¦'"

Dans l'Est africain
LONDRES, 25. — Lundi , le sous-secrétaire

d'Etat Tennant a résumé à la Chambre des com-
munes diverses opérations d'ordre secondaire effec-
tués dans l'Est africain. U a aj outé que, malgré les
pluies torrentielles qui rendaient'les inarches diffi-
ciles, les Anglais ont occupé, le 21 janvier, Langido,
dans l'Est alricain allemand, sans rencontrer de
résistance sérieuse, • . ; ¦; ;! •> ;

NOUVELLES DIVERSES

L'incendie d'Unterholj . — On • annonce de
Wangen que l'enfant —foptif qui avait 'été griè-
vement blessé dans l'inoendie d'Unterholz a suc-
combé.

On croit que le feu a été mis dans là grange.
La police a déjà procédé à une arrestation.

Egli se promène. — On mande de Berne, le 25,
au « Démocrate > : . • . . .. . .

.< Hier, un peu après 5 h., le, colonel Egli en-
trait à la librairie Simmiger, Bàrenplatz,. 4. Il
eut, avec le libraire un entretien de. 20 minutes,
au bureau, puis au magasin, où il se fit servir
une revue illustrée, à laquelle il jeta un coup
d'œil rapide. ''. '. '. :

> Il portait l'uniforme au complet. Il est donc
toujours en liberté. » .- • i ¦:- ¦'. '. : " ¦

Le sucre.— Une nombreuse assemblée.des dé-
taillants de la branche coloniale "dû canton de
Berne a discuté la question des difficultés sur
l'approvisionnement en sucre .et a réclamé dans
l'intérêt du petit commerce et dès consommateurs
une intervention énergique et immédiate des au-
torités compétentes contre les spéculateurs qui
dérobent à la consommation leur, provision de
sucre.

Affaires bernoises. — M. Schneider, directeur
de l'Ecole normale cantonale , dont il avait été
question dans la presse récemment, vient de don-
ner sa démission. '.,', .

Deux crime— — A Zoug, dimanche soir, an
cours d'une querelle, un ouvrier a été blessé si
grièvement qu'il a succombé aux suites de ses
blessures.

A Unter-Aegeri, un homme a maltraité et
battu sa femme de telle façon qu'elle a dû être
transportée à l'hôpital où elle a succombé.

Les coupables ont été arrêtés.

Les Suisses à Bruxelles. — La colonie suisse
de Bruxelles a fait preuve, depuis le début de
la guerre, d'une très belle solidarité et, grâce à
la générosité de certains de ses membres, on a pu
venir en aide aux nationaux qui, par suite des
pénibles circonstances dans lesquelles se trouve
la Belgique, sont dans une situation précaire.

Un comité, placé sous la présidence d'honneur
de M. Borel, consul général de Suisse à Bruxel-
les, a octroyé, en un an , pour plus de 50,000 fr.
de secours à des familles suisses habitant Bru-
xelles. Actuellement, 240 Suisses — hommes et
femmes — habitant Bruxelles et quelques villes
de province sont sans ressources et vivent de
secours. Le comité qui s'est constitué à Bruxel-
les fournit à ces malheureux , outre des subven-
tions en argent, des provisions de toute nature.

Explosion à Tarbes. — Une explosion due à
un accident s'est produite dans la matinée à l'ar-
senal, dans l'atelier de triage des ca•rtouches. H
y a cinq tués et une trentaine de blessés.

Mort d'un politicien grec. — M. Theotokis est
mort. Il lui sera fait des funérailles nationales.

Les cheminots américains. — Le « Daily Tele-
graph » apprend de New-York que les cheminots
exigent une journée de huit heures et une aug-
mentation du tarif pour les heures snupplémen-
taires.

Quatre grandes compagnies sont d'accord. Un
référendum aura lieu le ler mars et l'arbitrage
ne sera pas accepté. Si la grève est votée, elle at-
teindra 400,000 cheminots. Les compagnies ont
demandé au gouvernement la permission d'élever
les tarifs pour pouvoir faire face aux demandes
des cheminots.
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Communiqué russe
PETROGRAD, 26 (Westn ik), officiel.
Front occidental. — Notre artillerie a bomhardé

avec succès les positions allemandes daus la région
de la Dwina en aval de Friedrichsstadt

Le 24 janvier, un aéroplane ennemi a jeté deux
bombes à Dwinsk ; une femme a été tuée.

A l'ouest du lac Bojinskoje, nous avons repoussé
une attaque allemande contre notre ligne d'avant-
postes.

-En Galicie, sur le front de la Strypa , duel d'ar-
tillerie. Il a été observé que l'ennemi a de nouveau
recours au lancement de proclamations dans nos
lignes, au moyen de ballons.

Selon des renseignements recueillis dans une di-
vision allemande, un grand nombre de soldats ont
eu des membres gelés et beaucoup d'entre eux si
gravement qu'ils ont dû être réformés et rapatriés.

Front du Caucase. —Dans la région d'Erzeroum ,
nous continuons à presser de près les Turcs, faisant
des prisonniers dans chaque localité

Dans la région de Melascbgherd , nous avons eu
des rencontres heureuses avec des éléments de ca-
valerie ennemie.

_«tîa guerre aérienne
LONDRES, 26 (Havas). — Communiqué de

l'amiraut^:
Le rapport reçu de Dunkerque annonce que deux

aéroplanes ennemis ont lancé des bombes sur Dun-
kerque dans la matinée à 6 heures.

A 8 h , un appareil anglais obligea l'hydroavion
allemand à descendre, au nord-est de Nieuport

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— La liquidation de la faillite de Auguste-Ami

Matthey, horloger , au Locle, a été clôturée par or-
donnance du président du tribunal du Locle.

— L'autorité tutélaira du district du Val-de-Tra-
vers a prononcé l'interdiction de Oscar-Adrien Ché-
del , domicilié à Travers. Elle a nommé en qualité de
tuteur Charles-Albert Chédel , agriculteur, à Tra-
vers.

— Séparation de bien, ensuite de faillite , entre
les époux Auguste-Ami Matthey, horloger, et Cécile
née Willen, domiciliés au Lccle.

— Séparation de biens entre les époux Hans Ue-
bersax , négociant, et Marie-Joséphine , née Guy, mo-
diste, domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— 10 janvier. — Faillite de Jules-Numa Martin ,
agriculteur à Pierre-Gelée s/Corcelles , époux de
Marie-Louise née Bardet. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions : jeudi 10 février 1916, à
6 h. du soir, à l'office des faillites de Boudry.

— Faillite de Georges Guillermet, pharmacien,
au Landeron. Les actions en contestation de l'état
de collocation doivent êtr e introduites dans les dix
jours à dater du 22 janvier, a l'office des faillites
de Neuchâtel.

— Succession répudiée de Francesco Bernasconi,
quand vivait menuisier, à La Chaux-de-Fonds. Date
du jugement clôturant la liquidation : 15 janvier
1916.

—- Inventaire de la succession de Rosine Zellor
née Frieden, veuve de Arnold , domiciliée à Neu-
châtel , où elle est décédée le 25 novembre 1914.
Inscription au greffe de la justice de paix de Neu-
châtel jusqu'au 26 février.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel
a prononcé l'interdiction du citoyen Henri-Jean-Jac-
ques Montandon , négociant, à Neuchâtel , actuelle-
ment interné dans la maison de santé de Préfar-
gier. Elle a nommé en qualité de tuteur M. Charles
Guinand, avocat, à Neuchâtel.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel
a prononcé l'interdiction volontaire du citoyen Eu-
gène Aufranc, sans profession , domicilié à Neu-
châtel. Elle a nommé en qualité de tuteur, M. Emile
Jeandrevin, typographe, à Neuchâtel.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel
a nommé M.. Charles Guinand , avoca t, à Neuchâtel ,
en qualité de l'enfant Elliane-Madeleine Zeller, née
le 8 décembre 1915, à Neuchâtel.

Monsieur Jacob Mollet , ses enfants et petits-en-
fants , ainsi que les familles alliées ont la profonde
douleur d'annoncer à leurs amis et connaissances la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et regrettée épouse, mère,
grand'mère, belle mère et parente ,

Madame Anna-Marie MOL—ET
que Dieu a reprise à lui , aujourd'hui 25 courant , à
l'âge de H«S ans.

Neuchâtel , le 25 janvier 1916.
Repose en paix, chère mère,
Tes souffrances sont finies ;
Tu pars pour un monde meilleur
En priant pour tes enfants.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 27 courant , à
3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rae dos Deurres 60.
On ne touchera pas

Bl9
Monsieur et Madame Ubaldo Grassi et leurs filles :

Mesdemoiselles Marguerite et Elsi Grassi , et les fa-
milles Grassi et alliées ont la douleur de faire part
de la mort de leur cher et regretté fils , frère et
parent ,

Pierre GRASSI
enlevé à leur affection , après une très courte mala-
die, à l'âge de 7 ans.

FIAT VOLDNTAS TUA
L'ensevelissement aura lieu le jeudi 27 janvier , à

1 heure.
Domicile mortuaire : Petit-Pontarlier î.

ON NE REÇOIT PAS

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
R. I. P.

La Société de chant S&ngerbnnd, Serrières,
informe les membres de la Société du décès de

Madame Anna-Marie MOI—-ET
mère et belle-mt>re de leurs collègues et membres
actifs Gottfried Bill et Gottlieb Nafzger Ils sont
priés d'assister à son ensevelissement, qui aura lieu
jeudi le 27 courant , à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue des Deurres 60.
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Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30
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._ | STATIONS I f TEMPS et VENT
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280 Bâle + 4 Couvert. Calma
543 Berne 0 » »
587 Coire — 3 Tr. b. tps. »

1543 Davos . —12 » »
632 Fribourg — 2 Brouillard. »
394 Genève + 4 Couvert. »
475 Glari s — 2 Tr. b. tps. »

1109 Goschenen 0 » »
566 lnterlaken 0 » _
995 La Ch.-de-Fonde 0 Couvert. »
450 Lausanne -f- . Nébuleux. »
208 Locarno + 2 Tr. b. tps. »
337 Lugano - f i  » »
438 Lucerne -f- 2 Couvert. »
399 Montreux + 2 Tr. b. tps. »
479 Neuchâtel -j- 3 Couvert. »
505 Ragatz _ 2 Tr. b. tps. »
673 Saint-Gall 0 » »

1856 Saint-Moritz —13 . »
407 Schaffhouse + 2  » *537 Sierre — 5 » »
562 Thoune — 3 » »
889 Vevey + 1  » »410 Zuricb + 3 Brouillard. _

Bnlleiin mét6oroloo;ique — Janvier

Monsieur et Madame Henri Cousin et leurs en-
fants : Edouard , Louise, Charles, Marguerite , Alfred
et Bluette , Mademoiselle Laure Cousin , à Burtigny
(Vaudi , ont la douleur de faire part à leurs parents
et amis de la perte douloureuse qu'ils viennent de
faire en la personne de leur chère fille , sœur, nièce
et parente ,

Mademoiselle Ida COUSIN
enlevée à leur affection , à l'âge de 17 ans , après
une longue et douloureuse maladie, supportée aveo
patience.

Vauseyon , 24 janvier 1916.
Sous les fleurs du cercueil
Dors, fleur blanche , toi-mêm <j
Par ta longue douleur ,
Brisée avant le temps
Que Jésus choisissant
Parmi celles qu 'il aime,
Trouvera prêtas à fleurir
Dans l'éternel printemps.

L'inhumation aura lieu le jeudi 27 janvier , à i h.
après midi.

Domicile mortuaire : Les Draizes, Vauseyon 30.

Madame et Monsieur Charles Wuillème-Pétreniand ,
Madame et «Monsieur Henri Simm n-Pétremand et
leurs enfants , Mademoiselle Olga Wuill< ^me et son
fiancé , «Madame et Monsieur Otto Herdi-Wuillème
et leur enfant , à l.ecouvilier , Monsieur Marcel Wuil-
lème, Mademoiselle Andrée Wuillème, Monsieur
Maurice Wittwer-Pétremand , Mademoiselle Elise
Vuille. Madame Marie Vuille , à Lamboing, ainsi que
les familles alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Emile PËTRE-AND
leur bion-aimé fils , frère , beau-frôre , onr 'o . neveu
et cousin , que Dieu a rappelé à Lui , ôs une
longue et pénible maladie supportée paaomment ,
dans sa 31m« «innée.

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. i


