
A BONNEMENTS *
t an 6 mois 3 mais .

En ville, par porteuse 9.60 4.80 1.40
¦ par la poste 10.60 5.3e 1.65

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

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau: Temp le-JVeuf, TV» /

t Vente a* numéro aux kiosques, gares, dépits, ete. ,
- __¦

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

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.a5 la ligne : min. i.i5.

J(éclames, 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 dc
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

V contenu n'est pas Hé i une date. i

AVIS OFFfCiFI S
li&'S.âd cOMMUNE

IIP NEUCMTEL
On brûlera un canal de chemi-

née dans l'immeuble de M. Ju-
lien Dubois, Cassardes No 16, le
vendredi 28 janvier, à 8 h. lA du
matin. ¦ ¦ ,\ '. ¦¦;¦

Les habitants des maisons voi.
Bines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là, toutes
les ouvertures c'.e leurs galetas,
chambres hautes et mansardes,
donnant sur les toits et sur les
façades, et en particulier celles
des bûchers. 

^fà M | COMMUNE

fj fè NEUCHATEL
Hûpital de la Ile

(aux Cadoiles) ¦

Le public est informé que les

désinfections
(gale, vermine, vêtements, effet s
mobiliers), ont lieu le mardi , le
jeudi et le samedi, le matin, dès
8 h. X .

Direction.

ENCHERES
Office des Poursuites

NEUCHATEL

Les enchères f ixées  pour
le vendredi 24 courant

aux SABLONS 12
n'auront pas lien

O f i.ee des poursuites.

Enchères puMipiT
Lundi 31 janvier 1916, dès 2 h.

après midi on vendra par enchè-
res publiques, devant l'Hôtel com-
munal, à Saint-Biaise, les ob-
jets mobiliers suivants :

1 lit complet sapin verni, 1 lit
en fer avec matelas et duvet,
1 sommier, 2 tables de nuit sapin
verni, 1 commode sapin verni,
1 buffet à une porte sapin verni,
2 tables rondes noyer, î table de
cuisine sapin, 6 tabourets, 1 pen-
dule œil de bœuf , 1 régulateur,
cadres divers, 1 potager à pé-
trole, seilles à savonner, outils
de jardin , une charrette à deux
roues et d'autres objets dont on
supprime le détail.

Un tas de foin d'environ 10
quintaux.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Neuchâtel, le 25 janvier 1916.
Greffe de Paix.

Vmk 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 faillit e 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 i chai-
ses rembourrées, et divers objets
dont le détail est supprimé.

L'administration de la faillite
., Samuel Burri :

Office des faillites :
Le Préposé,

V. «.aéra.

TOUTE 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.
<j| M̂jM_aB--wgggjgiSigjgwggw^|̂ giHaoMÉBaa

IMMEUBLES
>. ¦ __

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

A vendre ou à lon.r
à Saint-Biaise

pour le 1er juillet
une maison de 4 chambres, 1
cuisine, 2. chambres hautes, ga-
letas, magasin et dépendances.
Pour , tous : renseignements s',a-
dressèr-à M8' Louis Thorens,. no-
taire, à St-Blaise;,

MaisQii
avfcentrë'de la ville, à vendre où

i à louer,, avec deux ' magasins
donnant sur deux rues, caves et
trois logements.
| S'adresser à l'avocat Jules
Barrelet , à Neuchâtel.
MI iiii___M__gyj«w»irTti-a_ v̂fe,v.w_t_-i»-_____B__--__-___.-__-i

/. VENDRE
»??»»»»??????»?»????»?

SllllIÎÉ lllil
10, Epancheurs, 10

Petits Zweibacks 8e Vevey
Zweibacks sa lés

tous les jours frais

Poudre de Zweibacks pr Miis

A VENDRE
pour faire place : une machine
à percer, une grosse meule en
grès, à pédale et à main, un
gros potager, le tout en très bon
état. S'adresser à, l'atelier de ser-
rurerie N. Grau, Peseux. 

Mobi lier à vendre
Pour cause de décès, on offre

à vendre un mobilier complet ,
ancien,' très bien conservé, com-
posé d'un salon, chambre à man-
ger avec buffet de service anti-
que, chêne massif , chambres à
coucher, batterie de cuisine, lam-
pes électriques, etc. S'adresser

'¦ l'après-midi Côte 21. au 2me.

Magasin Ue chaussures
A remettre à Neuchâtel, pour

cause de départ , un bon magasin
au centre des affaires. Reprise :
20 à 25,000 fr. S'adresser pour
tous renseignements Etude Gui-
nand et Baillod , avocats et no-
taire, Neuchâtel. 

A vendre, faute d'emploi, un

collier
de cheval, et un

calorifère
en bon état. S'adresser à Edmond
Probst-Blank, Cornaux. H390N

OCCASION
A vendre, moitié prix, poulail-

ler état neuf , démontable. S'a-
dresser Maurice Krieg, Pavés 8,
Neuchâtel. ; c. o.
Oranges .

saïîplnes —
75 centimes la douzaine. >

—Eimmermann g. A.

Alalénayère
2, PLACE PURRY, 2

Grand choix de

grosses -de toilette
Brosses ménagères

en tous genres

Décro 'foires à parquets
modèle breveté

Encaustique, Paille de fer
Eponges , Plumeaux , Pinceaux

Nattes de portes , etc.
A vendre, à bas prix, un

potager à gaz
3 trous, bon four, en bon état. —
Côte 22, 2me étage. 

A vendre
poussette

sur courroies, 2 charrettes et 1
couleùsè, à bas prix. S'adresser
Roc i, au 3me à droite.

A vendre un beau et bon

chien de garde
très gentil avec les enfants. S'a-

j dresser à Gerster, boulanger, à
[ Cornaux.

FUTAILLE
A vendre, faute d'emploi, 30 à

40 demi-pipes, avinées en blanc
et en parfait état. S'adresser à
Christian Sydleiy Auvernier.

Superbe occasion
Beau mobilier 422 tr.

A vendre tout de suite un su-
perbe mobilier, composé d'un
beau grand lit Louis XV, 2 pla-
ces, double face, tout complet,
avec sommier 42 ressorts; 1 trois-
coins, 1 matelas très bon crin
noir, 1 traversin, 2 oreillers, 1
duvet édredon fin ; 1 table de
nuit ; 1 joli lavabo, noyer poli ,
avec marbre et étagère ; 1 belle
glace biseautée ; 2 beaux ta-
bleaux ; 1 superbe régulateur
moderne, marche 15 jours, bêl e
sonnerie ; 1 table carrée pieds
tournés, bois dur ; 6 belles chai-
ses extra-fortes ; 1 superbe divan
moquette extra, 3 places ; 1 ta-
ble de cuisine, pieds bois dur ;
4 tabourets tout bois dur ; 1
porte-linge. Tous ces articles
sont garantis neufs, de bonne
fabrication et seront cédés au
prix étonnant de 422 fr.

Aux Ebénistes, faubourg de
l'Hôpital j l-, NeuchâteL 

Cliip-
fine , 30 centimes lu pa quet , —
semoule, 35 centimes le paquet.
L'arrivée d'un important envoi
nous permet de livrer de nou-
veau par quantité quelconque.

- Zimmermann S. A.
¦¦¦¦¦¦¦¦aa ŝcuiBBaaaBBBB

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 , 24 fr., un lit en fei
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. 

—M* —m UMI» ttUJV HMW rM I |in«»^
li|«' __ l ll —> -i H I

A vendre un
escalier donble

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

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

HEUCHA TEL

BOULES A EAU

Tourbe
A vendre de la bonne tourbe,

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

An magasin de bij outerie
AUX TROIS CHEVRONS

sous l 'Hôtel du Lao

OCCASIONS
Série

d'articles d'argenterie
en écrins 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

Oeufs
pour la coque

la douzaine , fr. 2.—

frais pour cuisine
la douzaine , fr. 1.70

An Magasin de Comestibles
SEINET FILE¦ ¦ • 

¦

6-8, Rue des Epancheurs, 6-8
Téléphone 71 ,

é 

Timbres
Caoutchouc
L. GAUTHIER

Graveur.—Ecluse
NEUCHATEL

.¦_<_—> • - _.M-rri_ .~-- i . _. _ _ _Kt__csm_*eut ~._/ _, '__ ^

A  VENDRE
quelques centaines de belles sa-
ches à sucre. Adresser oïfres
sous H. 374 N. à la S. À. Suisse
de Publicité Haasenstein et Vo-
gler, NeuchâteL 

i l*ota$çers
' Plusieurs potagers de différen-
tes grandeurs, construction très
soignée et prix modérés, sont à
vendre chez H. Billaud , Louis
Favre 32. Téléphone 293. c. o.

| 5 billes chêne
à vendre sur place, & Voëns,

: 4 m" environ, longueur 5 %-*l m.,
diamètre environ 40-45 cm. S'a-
dresser à Louis de Marval, Neu-

I chàtel.

§ Chaussures!
| C. BERNARD f
f Rue du BASSIN g
! MAGASIN i
g toujours très bien assorti j
5 dans j
! ! les meilleurs genres
i l  de i

|| CHAUSSURES FMS'I
i i  pour .
! i dames, memtenn, fillettes et garçons ,

j j Escompte O 0/0 J
i i 8e recommande, <

i l  C. BERNARD. !

I

lteçu an très beau choix m
de |

Blouses ei Jupette.!
en laine et soie .

(bonnes marchandises |È
et prix très modérés) f?'

I IAGASIN

SAVOIE-PETITPIERRE I

i ¦¦¦¦¦¦ «»¦¦¦¦¦¦¦¦ >¦¦¦¦

1 RELIURES |
jl REGISTRES §
![ CLASSEURS]

il A.BESSON |
5 ' 4, rue Purry, 4

I ï NEUCHATEL -_- T.IÊpbone 5.39 ¦
1 MB.Ma_M_MMaH-M.MBMl

.gk JLe redresseur mobile
^m$r . système Haâs, 'brevets universels, donne les meil-

' /»3Sfiifj§S a. leurs-et les plus rapides, succès dans les cas de dé-
/ra^BBpi* viation d© la colonne vertébrale, d'assymé-
M_*̂^̂ MÊi 

trie 

des épaules et des hanches 

chez 

les adultes et
^^^^^^M 'es 

enfants 

et 

facilite 

l'exercice de toute profession.
W^«« Consnllalion par professionnel et prospec-
Wpfô^^^K

: tus gratuiis. Seul fournisseur pour Ja Suisse:
ltPiP||É  ̂ Maison d'articles sanitaires
^pT i Alex. ZlEGLER^r achstr. 23 (Chalet), Berne

mmmm< A IT^NDÎIE OT-PP
15 Tours revolver neufs

avec 52 mm. perçage de l'arbre , hauteur de pointes 200 mm.
livrable : 2 pièces de suite, & pièces fln février , 10 pièces un mars.

3 Tours de précision Oerhkon
250 X 1000 X 32 mm. 1850 kg., livrable ; 15 avril 1916.

L. Wa^smer & O, Zurich 4, Morgartenstrasse 13. Z. 400 c
¦—- —— — ¦¦ ¦ ' ' * ' ** " " ¦ i ' * ¦ ' - ' ¦ ¦ ¦¦— -¦—-

les Corsets Jt
sortant des premières , -hk / ~4 **J
- maisons de Paris - i / àw ^  7TUV\AvmwMwcréés par les meilleurs artistes .- 4Jftf KYM»

n'ont pas besoin Tfjj|[|P
de retouches f | IB

pour bien aller Ida ' \-H. %Ssf i i

:La seu'e maison spéciale et la j / t
plus ancienne de la place Mf^

JP SUTTERLIN
Grand'Rue 9 - Seyon 18
A vendre, faute d'emploi

Rue Purry S, 3m* étage
1 chambre à coucher bois blanc , 1 salon Henri II , i divan lit ,

1 lit Louis XV , tables , pointers à pétrole , glaces. cadrt'S , mil ieux
de .-alon , tapis , linoléums , lampes à gaz, 1 violon, el quantité
de petits objets fantaisie.

CORCELLES, Grande Rue 25
2me étage

1 lit Douis XV, 1 chambre à manger, 1 table ovale , 1 toilette
! anglaise, 2 canapés , 1 table de nui t , 1 secrétaire , 1 mach ine  à
' coudre l 'fafï . 2 lauteuils osier , 1 fauteuil p liant , 2 étagèrus, 2 tables

osier, 1 jardinière , 1 mappemonde , cadres, glace, tapis de coco,
, 1 presse à copier , 1 vélo neuf marque c Panthère », batterie de

cuisine , balance , et quantité de petits oh ets.

Z_ !E HERZO G
Angle rue du Seyon -Hôp ital

JfllanMfliro
Vili mite
_¦ a _____ _¦ M M _¦ _¦ l_l .4 £! _R « B *__ W M M ¦ ¦ ¦_ m

Wm wm*Êm*vÊ&mm*mmmm_w_mmm*mmÊmîmmmiS \

II' Gravure sur métaux "il
Il inscriptions , cachets jj

L. GAUTHIER
r; GRAVEUR jj »
f S Eolnse SO, KEUCHATEL f f

____à____-________ k-_-_AAAâAAAAAA*w*ww WW WWF W*¥ *9'9'9WWVT *. _'

i ; Parapluies ( j|
U Ombrelles ] \
:: Cannes ::
\ ; RecoDïïB Des - Réparations . j \

l ùup iéiWn
\\ 5, RUE DU SEYON \ [
o NEUC HATEL o
A L - _

J'achète toujours , an pins
hant  prix du jour, la

• ogn n •

tricotée
les restes de

drap militaire neuf et Tieux ,
drap de dames,
drap de messieurs.
J. KÛNZI, rue Fleury 3,

Nenchatel. H 367 N

BUFFET
On en demande un d'occasion.

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

De^antf"'; à acheter
Musée «Melois

Un amateur , pour comp léter sa
collection , demande à acheter les
années 187H , 18S0 et 1881 du
Musée neuch&teloia. Prière
de faire ollres écrites sous M. 253
au bureau de la Keuille d'Avis.

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

bancs et de chaises
se pliant

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

La Fabrique de Papier
de Serrières

achète toujours les c.o

vieux papiers
On acliÈteraiî d'occasion

1 chambre à coucher,
i 1 divan ,

1 machine à coudre,
1 potager à gaz.

I Adresser les offres écrites sous
L. R. 233 au bureau de la Feuille
d'Avis. , , , , ,  touj ours belle Muculolme ù 0.2$ le kilo

AVIS DIVERS
Société d'Utilité publique

Vendredi 28 janvier 1916
à 8 h. K du soir

h l'Aula de l'Université

CONFÉRENCE
publique et gratuite

La Cathédrale et
son ornementation

aveo projections (2me partie^
par

M. Jean IIUlîîCI, professeui

Les enfants ne sont pas admis,

B®~ Encore quelques jours "OU

malgré la grande baisse
j'achète au plus haut prix du jour, la vieille laine
tricotée, ainsi que draps, vieux métaux, cuivre,
laiton, caoutchouc, etc.

€9e$t SO, Mue des Moulins
Victor Kràhenbûhl .

S. __HI9K__MK____H_K__IWK__H_____H!UH JWiMHIWftMM™™_ '%_w£IAï&_w________ a_____ " _̂w__S)__H __w__n____B_(____M_§_B ___BS '

_S-_-âf?_iu--k-,-T*-. WM__ h___ VÊtvf_ \tXM£ff l&Ê__ï-! '5 ,AÙi__ ___ ï__( !Sb__,'_W- ^bi-iffiBg_I-B___S___-__^»fa-i3-fflTTrall
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commencera demain vendredi 1
/̂^gg^^gg^gtH/ggt_^g^UgBgg_t_tggg_f Ugg^________________ t___9 œaisi___a_m

ïïm~ Voir l 'annonce des prix m
dans la «Feuille d 'Avis » de vendredi m



! C&VI s
Tonte demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'an timbre-poste ponr la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
QD p édiée non aff ranchie. (_______

Administration
de la

Faillie d'Avis de Neuchâtel

)

j LOGEMENTS
! Pour le 24 Juin, à Bel-Air,
beau logement de 5 chambres et
dépendances. — Etude Bonjour
et Plaget, notaires. 

A LOUER
pour le 24 juin 1916, au centre de
îa ville, appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.
Eau, gaz et électricité. S'adres-
ser Bureau Robert Legler, rue
Saint-Honoré 3. 

Petit logement, gaz, électricité.
S'adresser Chavannes 13, 4me. co

A muer, pour tout ae sune ou
iêpoque à convenir,

nn logement
au rez-de-chaussée, de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser Louis Favre 28, ler.

A KEMETTRK
tout de suite, pour cause de dé-
part, un appartement de 3 gran-
des chambres et toutes dépen-
dances, terrasse, belle vue sur le
lac et les Alpes, jardin. S'adres-
ser A. Hossmann, avenue For-
nachon 45, Peseux. 

A louer petit logement de 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Eau, gaz, électricité. S'adres-
ser Vauseyon 1, Café Prahin. co.

j Pour le 24 mars, près de la
gare, beau logement de 3 gran-
des chambres, toutes dépendan-
ces, lessiverie et jardin. S'adres-
ser Fahys 47, au 1er. ¦

Beau logement
de 6 grandes pièces, balcon,
[chambre de bain, chauffage cen-
tral, buanderie, etc., à louer pour
'époque à convenir. — Demander
l'adresse du No 230 au bureau de
la Feuille d'Avis. c. o.
U_-—. , 

! A louer, pour St-Jean, appar-
tement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. Gaz, électricité,
[chauffage central, grand jardin.
jS'adresser Trois-Portes 12.

COLOMBIER
[ rA louer, pour le 24 décembre
ou époque à convenir, à proxi-
Imité de la station des tramways,
jun très beau logement de huit¦chambres, toutes dépendances,
j chambre de bains, buanderie et
j chambre de repassage, chauffage
«entrai, eau, gaz, électricité, ver-
ger et arbres fruitiers.
i S'adresser Etude Auguste Rou-
let, notaire-avocat, rue St-Hono-
ré 7, Neuchatel. c. 0.

i Appartement meublé
A louer, en ville, logement de

6 pièces et toutes dépendances.
Chauffage central , gaz et électri-
cité. Libre tout de suite. S'adres-
ser à MR. James de Rey-
nier & i_ -e, IS, rne Saint-
pHanrice, & Mench&tel.
I A louer un petit logement de
a chambres. J. Keller, Kahys l23.

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

{ A loner, 24 jnin 1916, Cité de
l'Ouest, appartement de 5 cham-
bres et dépendances. Jardin.
1020 fr. par année. S'adresser
au bureau de C. E. Bovet, rue
du Musée 4.

I A loner pour le 24 juin ,
an centre de la Tille, loge-
ment de 6 chambres , cuisine et
{dépendances. S'adresser faubourg
jdu Château 9. _^
j Corcelles
I A louer, dès le ler avril, à pro-
ximité du tram, 2 beaux appar-
tements de 4 grandes pièces,
cuisine et dépendances, avec bal-
con, eau, gaz et électricité, belle
.vue sur le lac et les Alpes. S'a-
dresser Henri Gerber. e. o.

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

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

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

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

A louer, pour le 24 juin, un
appartement, au Sme étage, de
S pièces et dépendances, gaz,
'électricité et lessiverie. S'adres-
ser rue du Râteau 4, au ler
étage. 

Au centre de la ville, apparte-
ment de 3 chambres et dépen-
dances, pour le 24 juin. S'adres-
ser Potoaux 2. ç. o.

I Quai de Champ-Bongin 38. —
Bel appartement moderne, pour
St-Jean 1916, 5 ou 6 pièces avec
véranda et jardin , chambre de
bain, gaz et électricité, tram. —
S'adresser à l'office d'optique
Perret-Péter, Epancheurs 9. c. o.

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

A louer, pour St-Jean, un lo-
gement de 5 chambres et dépen-
dances, lessiverie. — S'adresser
(Bassin 8, au magasin. c. o.

Ponr le 24 juin, ave-
nue da 1" mars, beau
logement de 5 chambres,
lessiverie, balcons, gaz
et électricité. — Etnde
Bonjour & Piaget, not.

Logement au soleil, de 4 cham-
bres, cuisine, chambre haute,
cave, galetas, à louer pour le 24
juin. S'adresser rue Saint-Mau-
rice 8. c. o.

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. 

A louer, l pour le 24 ju in, à
Vieux-Châtel, un

bel appartement
bien exposé, belle vue, de qua-
tre pièces, avec un balcon, et
dépendances. S'adresser à Mlles
Ritter, Monruz. 

A louer, à Grise-Pierre 2, pour
tout de suite ou époque 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.

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. ojo.

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

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.

Etude Â.-H. Brauen , notaire
Hôpital 7

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

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

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

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

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

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

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

CHAMBRES
Chambre à louer, prix modéré.

St-Maurice 7, au 1er.
Chambre meublée, électricité,

chauffable. Gibraltar 10, Sme.
Jolie chambre meublée, indé-

pendante, électricité, à personne
travaillant dehors. Prix réduit.
Cormondrèche, avenue Beaure-
gard 2. 

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

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

Prix de guerre
12 fr. par mois, jolie chambre
meublée indépendante, vue ma-
gnifique. S'adresser Côte 47, 3me
étage à gauche. 

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

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, indé-
pendante, électricité. S'adresser
le matin, Orangerie 6, Sme a
droite. d. o,

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

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

Chambre pour coucheur raft*
gé. Treille 4, Sme étage. c o.

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

Chambres et pension, rue des
Beaux-Arts 19, an Sme. :_

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

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

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

L0CAT. DIVERSES
Bureau indépendant à louer,

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

Grands locaux
à louer tout de suite
pour atelier ou entre-
pôt, accès facile.

Etude Petltpierre &
Hotz. 

A LOUER
pour époque à convenir

superbe local
au lef 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.

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

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

Demandes à louer
On cherche à louer ou à acheter

bonne ferme
pour la garde dj environ 10 à 12
vaches. A la même adresse, un
homme solvable. et expérimenté
cherche place dans établisse-
ment horticole ou commerce de
graines, fleurs ou comestibles. —
Ecrire sous chiffre S. 281 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

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 Fnssli-Pu-
bliclté, Neuchâtel. c.o.

On cherche à louer pour tout
de suite ou 24 mars, un apparte-
ment de 3 chambres, 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. 

llffll lus
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. 

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 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. Dévàûd fils, Bou-
dry. '

ITerraf ii
On demande à louer tout de

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

OFFRES
On désire placer, à Pâques 1916,

Jeune fille
active, dans bonne famille où
elle pourrait se perfectionner
dans le français. Elle aiderait
partout au ménage ou au maga-
sin. Eventuellement on payerait
encore petite pension. Offres à
Mme E. Gnagi, boucherie, Nidau.

Jeune fille
de 19 ans, ayant fait un appren-
tissage comme tailleuse, cherche
place, dans une bonne famille où
elle pourrait s'occuper du ména-
ge et de la Couture. Faire offres
écrites sous chiffres B. R. 278 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeurj e Fille
de 17 ans, demande place pour
garder les enfants et aider au
ménage. S'adresser La Joliette,
Parcs 63, plainpied.

Dernier jour du programme

â PRIX RÉDUITS
Réservées , _ .- Deuxièmes , 0.50
Premières , 0.6Q Troisième!., 0.30

Pour la dernière fois

£e chemin douloureux
Grand drame en 3 acies

Le Jour du Pardon
Grandiose drame social

en 3 actes

Les actualités de la guerre
italo autrichienne

dans le Tyrol
Passage d'nn grand

glacier
Aujourd'hui, matinée i demi-prix

¦"¦¦¦ ¦ 27 I 46 ¦¦¦¦¦

Bonne famille de Schaffhc
désire placer dans la Suisse
mande sa fille de 15 ans

en échange
d'une jeune fille. Occasion d'
prendre la langue. Bons soins
sures. Bonnes écoles. S'adres
à C Monhart , employé aux do
nés, Schaffhouse. 

Garçon ou j eune fil!
désirant apprendre l'allema
serait reçu par famille bourge
se. Chambre particulière. Bon
nourriture. Bonnes écoles. Pri
70 fr. par mois. Offres à G. M.
case postale, Langenthal.

Société Chorale
76"" CONCERT

La vente des billets aux moi
bres passifs aura lieu same
29 Janvier, à 2 heures après mit
dans la salle circulaire du ce
lège latin, contre présentatic
des actions.

Le tirage au sort des numôn
d'ordre se fera à 2 heures préc
ses et durera 5 minutes. S'il y
lieu, un second tirage se fei
après que la première série aui
passé.

Le comité.
1 1 ¦ —¦ ¦—-

Pension
On demande chambre et per

sion pour monsieur âgé , dans fs
mille honorable , aux environs d
Neuchâtel. — Offres écrites ave
prix sous A. E. 279 au bureau d
la Feuille d'Avis. 

|f estantes!
Savez-vous que

votre couturière
chôme ? Donnez sans tarder vos
transformations. •

RESTAURANT de
la PROMENADE

Ce soir

CONCERT
par l'orchestre

LEONESSE
avec SI .  Parinàgiani. de la
Symp honiqne de Tnrin,
comme premier violon.

Mariage
Veuf d'âge mûr, sans enfant,

ayant commerce en plein rap-
port et possédant un certain
avoir cherche une dame ou de-
moiselle en bonne santé, sans
enfant, de 40 à 55 ans, possédant
aussi un petit avoir et sachant
faire le ménage. Discrétion abso-
lue. Ecrire sous .353, Case POST
taie 20767, Neuchâtel.

"ËÊSEÎJX

i im
3, rue de Corcelles, 3
Travaux en tous genres

oïociëf ë
j Qœopémrf rêcre ç\

LomommaÊow
vmmiuttêiitmittifsfttumiiimiututll

Capital: Fr. . 18,540.—
Réserve: ï 134.099.—

Tentes en 1914:

1,497,220 fr.
Tous les bénéfices sont répar-

tis aux acheteurs.

Conditions d'admission I
Souscrire à :

au moins une part de capital dd
10 fr. portant intérêt à 4 % %,
l'an ;

et k une finance d'entrée de 5 to

Dos que ie souscripteur a payé
Un acompte de 2 tr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, il a tous lea
droits des sociétaires. Le solde
de 18 fr. peut être payé par frac
tions jusqu'à la répartition sui-
vante on bien être déduit de
celle-ci.

Maximum de souscription ad-
mis pour un seul sociétaire : 2000
francs.
sssssssas ' i

AVIS MÉDICAUX

ir L na
a bsent

Cartes de visite en tous genres,
à rimprimerla ds os journal

Etude Petltpierre & Hotz
8, RUE DES EPANCHEURS, 8

Appartements à louer dès maintenant
ou pour époque à convenir ;

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

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

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

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

Rue Louis Favre, 5 et 6 chambres dans immeuble neuf.
spacieuses. Pris avantageux. Fahys , 3 chambres et dépendan.

Fahys, 3 et 4 chambres, chauf- ces. Prix réduit.
fage central . Prix 61)0 et 650 fr. Gibraltar , une chambre et dépen-

Vauseyon, 2 chambres. dances. Prix 20 fr.
Evole, 6 et 7 chambres et dépendances , chauffage central , balcon ,

belle vue, issues sur deux routes , tram etc. Prix avantageux.

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

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

Le soussigné désire placer

sa fille
au printemps, dans bonne fa-
mille où elle pourrait suivre l'é-
cole et apprendre le français. De
préférence famille ayant des en-
fants. Echange non exclu. -«¦ E.
Biéri, commerce, Lyss.
i tÊSSJSSÊÊÊÊSBSÊSSSSSlmSSBBSB

PLACES

__-_-_M___Mn__ >¦_*¦ ____ ¦_¦_¦______. _¦_¦¦¦_¦

On demande une
personne

de 25 à 30 ans, sachant faire la
cuisine, connaissant la couture,
pour s'occuper du ménage de
deux personnes et deux enfants.
S'adresser chez César Jacot, grai-
nier, Promenade Noire, Neuchâ-
tel. 

On cherche une

Jeune fille
de 18 à 20 ans, pour faire le mé-
nage d'une petite famille. Occa-
sion d'apprendre à cuire. Offre
à Mme A. Sessler, Stand 19, à
Bienne. : 

On demande gentille

Jeune fille
de langue française, pour le ser-
vice des chambres. Gages : 20 fr.
par mois. Ecrire sous chiffre It.
Z. 277 au bureau de là Feuille
d'Avis.

LA FAMILLE
Bureau de placement patenté

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

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
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 demande tout de suite une

bonne domestique
propre, active. — Mme Rossier,
Crêt-Taconnet 40. c. o.
SË_________ 5___________5__SB_-----1 _-B______

EMPLOIS DIVERS
Comptable

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

Jeune homme I
22 ans, sérieux et de confiance,
cherche emploi dans commerce
de la ville ou environs. Deman-
der l'adresse du No 282 au bu-
reau d et e  Feuille d'Avis. 

On cherche, pour la campagne,
un

Jeune homme
de 17 à IS ans, sachant traire et
faucher. Salaire suivant entente.
Adresser offres à A. Vouga, Cor-
taillod. 

On cherche un

bon domestique
sachant soigner les chevaux et
connaissant les travaux de la
campagne. S'adresser à René
Bille, domaine de Bel-Air, Lan-
deron.

3 mécaniciens
trouveraient encore de l'occupa-
tion soit comme outilleur ou
Cônstructetit. Forts gages pour
ouvriers sérieux et . stables, à
la Fabricfue Erismann-Schinj ., à
Neuveville.

A la même adresse, on demande

1 décolleteur
pour vis et pièces. Belle occasion
polir ouvrier désirant une place
stable. : H391N

La fabrique
âe "boîtes argent

JOBIN & ¦ (?•
NEUCHATEL

engagerait tout de suite un jeune
homme comme

manœuvre
Il aurait en même temps l'occa-
sion d'apprendre une partie sur
la boite.

Rétribution immédiate
Personne d'âge mûr, habituée

à s'occuper de personnes souf-
frantes, au courant des soins du1 ménage et capable de le diriger,

i Cherche une occupation. Bonnes
recommandations. Ecrire à N. R.
276 au bureau de là Feuille d'Avis

On cherche place pour

Jeune fille
dans une bonne famille, où elle

_ pourrait aider dans lés travaux
du ménage. Occasion dé se per-
fectionner dans le français soit
en allant à l'école, Soit par des
leçons particulières. Pension sera
payée, sur demande. Echange
pas exclu. S'adresser à E. Stuck,
magasin de meubles, Bûren s.
IAar (Berne).

Maison sérieuse demande

un voyageur
actif , habitant Neuchâtel, pour
visiter la clientèle particulière.
Ecrire à L. A. 27Ô au bureau de
la Feuille d'Avis. ¦__

Couture
Bonnes ouvrières et assujetties

peuvent se présenter avec certi-
cats. Dessaules-Tinguely, Oran-
gerie 8. 

On demande un

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

IM ISTEIÀTIOHÂIE DES AIES
— DE U JSÏÏKE 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-d'Inde 5,
au rez-de-chaussée.

¦«¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Avis aux Jeunes filles

Avant d'accepter une place à
l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurice 12, à Neuchâtel.

Pour la Suisse, on peut se ren-
seigner rue du Coq d'Inde 5.

fflf- JEUNE FILLE
Espagnole, de bonne famille, 18 ans, fidèle et active, comprenant
passablement le français et l'allemand, cherche place pour se per-
fectionner dans une bonne cuisine bourgeoise, pour aider au mé-
nage ou garder les enfants. Bonne référence.

Offres avec indication de gages sous chiffres H 165 U ft la
8. A. Suisse de publicité, Haasenstein & Vogler, Bienne,

I Ouvriers Tailleurs !I IBons ouvriers pour grandes pièces sont demandés chez ¦
\ RÉMY, tailleurs militaires et civils. Travail assuré et bien 5
¦ rétribué pour ouvriers capables. p

Demoiselle tfe mai
au courant de la rente des TiSSUS et confections, est
demandée pour magasin de la ville.

Demoiselle ayant occupé des places analogues et
qui serait capable de diriger le per-onnel serait pré-
férée. L'allemand et le français sont exigés. Offres
écrites avec détail des occupations antérieures, copie
de certificats et photographie, sous chiffre H. O. 280
au bureau de la .Feuille d'avis.

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

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

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

LEÇONS
de dactylographie et de sténographie.

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

SULZER Ftt^RES
Société Anonyme, Winterthur.

Employé le bureau
bien an courant de l'hor-
logerie , trouverait plaee
stable chez Mil. Ditis-
heim A C°,Fabrique Vul-
CRi n,-.a t'liai-X-<le-Foi-ds.
— Offres détaillées par
écrit (sans timbre ponr
la réponse) avec photo-
graphie et copie de cer-
tificats.

On cherche un bon

domestique
charretier

S'adresser A. Burkhalter, 25
rue du Manège. 

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.

Apprentissages
On demande un jeune garçon

fort et robuste comme

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

chal, Colombier.

PERDUS
Trouvé samedi après midi un

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

i *-—mmr, ui__ mmme_ s____ m e_ m__ tÊeu_ m__ ——

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

Théâtre dejfeuchâtel
Bureau à 8 h. Rideau à 8 h. </,

Mercredi 2 février 1916
REPRÉSENTATION DE G Ali A

donnée par la troupe du

Tbéâire Lyrique k Genève
Grégoire Khérian, directeur

i LE COR =
ET LA MAIN

Opéra-comique en S actes
de MM. NUILLBlt & BEAUMONT

Musique de Oh. LECOOQ

M^VANDERNOOT
Mlcaela

Orchestre et chœnrt.
sous la direction de M. BASSAN

PRIX DES PLAGES
4.—, 4.—, 3.—, 2.50. 1,50 et 1.25

Location chez Fœtisch Frères.

2 jeunes les
cherchent place stable dans bu-
reau ou magasin, pour époque à
convenir. — Adresser offres par
écrit sous A. G. 262 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

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

Jeune dentiste
Suisse allemand, parlant parfai-
tement le français, cherche place
d'assistant dentiste à Neuchâtel.
Prétentions modestes. — Ecrire
sous S. B. 261 au bureau de la
Feuillej i'AviS; 

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

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

Ramoneur
On demande un bon ouvrier,

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

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. 

Maison A. _L«ers Jh
_ &̂_*_- _. Nenchâtel

¦ 
à pétrole , etc.
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AVIS DIVERS 
SCIEURS-MARCHANDS DE BOIS

du Canton de Neuchâtel

Assemblée générale
SAMEDI 29 JANVIER 1916 , â 2 heures du soir

aa Café da Jura, à Neuchâtel

ORDRE DU JOUR :
ï. Adoption des statuts de la société.
2. Exportation des bois.
3. Divers.

An nom dn Comité,
Le secrétaire : Le président *.

Léon MARTENET. S. II EHREN .
N.B. Les scieurs-marchands de bois n'ayant pas encore adhéré

i la sociélé, sont invités à assister à l'assemblée. Il 394 N

Brasserie ûe l'hôtel dn Port
Jeudi soir, à S heures

Représentation de ia troupe tarent
avec les artistes bien aimés

JANE RYP COLETTE VIRY
MANEL oo©o RAMON

Se recommande , Ch» ZIEGLER.

English lessons
Miss HARPER

1, CITÉ DE L'OUEST, 1

A VENDRE 

p|| Pour toutes CHAUSSURES
I wu adressez-vous à la maison

V-A- J. ZDBTH
V^-a-S-.. 

~
\ Neuvevillo

ls magasins sont bien assortis .ans tons genres k .hanssnres I
Demandez a. v. p. le catalogue illustra u

JLe -9>octeur

Jacpes île intinDji
a repris

ses visites eî co sulîatîons
??»»»??»»??»»»»»»?»???



SQUS-VÊTEH3NTS en fous genres
LAINAGES, MAILLOTS

pour militaires

AU MAGASIN SAVOIE-PETITPIERRE j

Appareils électriques tim KSI5
radiateurs , chauffe-pieds , chauffe-lits , tapis chauffant , etc.

Déponssiérenrs électriques & vendre ou à louer, voir lo
nouveau modèle américain au prix de 200 fr. chez M. II.• A.
Miiffer, électricien , Ecluse 12.
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$ Teinturerie Lyonnaise i
C ® _T _L_ - *  ̂ 2 5o g _Lavage chimique = 8

f f GUSTAVE OBRECHT i{
S Rne da Seyon, 7 b • NEUCHATEI» - Saint-Nicolas, 10 •

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL

PAR

H .G. WELLS 27

Traduit par Henry O. Davray et B. Kozakiewiez

lie dirigeable niav-grrait encore à tffcé très
grande banterar, et la mer était masq-née par, un
_4ger voile de nuages. Le vent ne soufflait plus,
et Bert, dans la direction qu'indiquait le doigt
ide Kurt, entrevit vaguement, derrièr e le voile
incolore, trois soudaines lueurs rouges , à quel-
que distance les unes des autres. Ce fut , chaque
(fois, un éclat muet que suivit, adors qu 'on ne
l'attendait plus',une sourde détonation. Kurt ne
cessait de maugréer dans sa .langue.

Un appel de clairon sonna.. L'officier se re-
dressa-, en poussant une exclamation, et courut à
la porte.

— Que se passe-t-il ? Qu'est-ce qu 'il y a ? in-
terrogea Bert.

Le lieutenant s'arrêta un instant , éclairé de
derrière par la lumière du corridor.

— Restez où vous êtes, SmaMways. Restez et
ae bougez pas. La bataille va s'engager, expli-
qua-t-il, et il disparut .

Le cœUr de Bert se mit à battre précipitam-
^ment. Il sentit que le dirigeable s'arrêtait au-

dessus des navires combattants. Allait-il fondre
dessros, comme un faucon sur un passereau ?

De nouvelles détonations retentirent. Par la
fenêtr e, il surveilla les lueurs rouges qui ripos-

Reproductlon autorisée pour tous les fournaux
«Vant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

tarent. Dans le « Vaterland > , un silence soudain
s'était fait, dont Bert fut tout d'abord surpris ;
puis il se rendit compte que les moteurs avaient
ralenti leur marche et qu'on ne les entendait
presque plus. Il se pencha hors de la fenêtre et
il aperçut, dans l'aube glaciale, les autres diri-
geaMes, qui avaient aussi ralenti leur allure.

Une soudaine sonnerie de clairon éclata, répé-
tée tour à toux par ohaqU* aéronat. Toutes les
lumières s'éteignirent. La flotte aérienne derrint
une série de masses sombres contre le ciel d'un
bleu intense où s'attardaient quelquse étoiles.
Longtemps, un temps interminable, sem'bla-t-il ,
l'aéronat demeura immobile. Enfin Bert discer-
na le sifflement de l'air cflie l'on pompait dans
les ballonnets, et, lentement, le c Vaterland >
descendit.

Bert tendit la tête au dehors tant qu'il put,
sans réussir à voir si le reste de la flotte les sui-
vait. Le renflement des compartiments à gaz obs-
truait le champ visuel. Quelque chose dans cette
descente furtive surexcitait l'imagination de
Bert. L'obscurité s'épaissit, la dernière étoile dis-
parut à l'horizon : le ballon atteignait la couche
des nuages. Au-dessous , les contours se précisè-
rent , les reflets devinrent des flammes ; le < Va-
terland > fit halte, observant sans être observé,
immobile, au-dessous d'un plafond de nuées, à
une hauteur d'un millier de pieds environ.

Pendant la nuit, la bataille navale et la pourr
snite étaient entrées dans une phase nouvelle.
Très habilement, les Américains avaient rappro-
ché les extrémités de leur ligne de marche et s'é-
taient formé, en colonne, au sud de la flotte dis-
persée des Allemands. Puis, avant le jour, ils
avaient viré >¦ bord et mis le cap, en ordre serré,
sur le norrl , avec l'idée de passer à travers la
ligne de bataille allemande et de tomber sur le
convoi de ravitaillement qui se dirigeait vers
New-York. La situation avait changé, depuis que

les adversaires étaient entrés en contact. A pré-
sent, l'amiral américain O'Connor était informé
de l'existence des dirigeables, et il ne s'inquié-
tait plus de Panama , d'où on l'avait prévenu que
la flottille de sous-marins était arrivée et que le
« Delaware > et T« Abrah am Lincoln », deux des
plus récents et des pins puissants cuirassés,
étaient signalés à Rio Grande, sur la côte du Pa-
cifique, à l'extrémité du éanal. Cependant, sa
manœuvre fut retardée : par une explosion de
chaudières à bord du « Susquehanna >. A l'aube,
ce bâtiment se trouva en vue, et bientôt si près
du « Bremen » et du f Weimar > que l'action
s'engagea instantanément, et que, devant l'alter-
native de laisser le navire soutenir seul la lutte
ou de risquer une attaque générale, O'Connor
prit ce dernier parti. Ce n'était pas, à coup sur,
Une résolution désespérée. Bien que plus nom-
breux et plus puissants, les Allemands s'échelon-
naient sur une distance de plus de quarante-
cinq milles : avant qu 'ils pussent se rassembler
la colonne compacte des sept Vaisseaux améri-
cains avait des chances pour les mettre tin à un
hors dn combat.

Le jour se leva* gris et nuageux , et ni le « Bre-
men » ni le «Weimar » ne s'étaient rendu compte
qu 'ils avaient à affronter d'autres cuirassés que
le < Susquehanna » , quâttd, tout à coup, l'esoadre
entière surgit à une distance d'un mille et fonça
sur eux. Telle était la situation, lorsque le «Va-
terland » apparut dans le ciel. Les lueurs rouges
que Bert avait entrevues provenaient de l'infor-
tuné < Susquehanna », que l'incendie dévorait à
l'avant et à l'arrière, mais qui se défendait en-
core aveo deux de ses canons, en naviguant len-
tement vers le sud. Le « Bremen » et le < "Wei-
mar » , tous deux atteints en divers endroits, s'é-
loignaient dans la direction du sud-ouest. Gui-
dée par le « Theodore-Roosevelt », la flotte amé-
ricaine passa derrière eux, chaaue unité leur en-

voyant successivement quelques projectiles, et
les séparant du « Fttrst-Bismark », qui avançait
à toute vitesse venant de l'ouest.

Bert ignorait les noms de ces navires, et, long-
temps, à vrai dire, trompé par les évolutions des
combattants, il prit les Américains pour les
Allemands et vice versa. Il observa une colonne
de six vaisseaux de guerre lancés à la poursuite
de trois autres, au secours desquels un nouveau
venu accourait, mais le fait que le « Bremen » et
le < "Weimar » se mirent à tirer sur le « Susque-
hanna» bouleversa toutes ses supputations. Puis,
un bon moment, il fut absolument désorienté.
Le fracas des canons le déroutait aussi ; ils ne
semblaient plus détoner aveo un éclat assour-
dissant ; c'était une explosion nette, sèche et, à
chaque jet de flammes, Bert sentait son cœur
bondir dans l'attente du choc imminent. De plus,
il voyait ces cuirassés, non plus de profil comme
eur les images, mais de plan et curieusement
aplatis et raccourcis. Sur la plupart^ les ponts
étaient déserts, mais par endroits de petits grou-
pes d'hommes s'abritaient derrière des bastin-
gages d'acier. Les longs nez agités des grands
canons lançaient des éclairs transparents, et, sur
les flancs, l'activité des pièces à tir rapide rete-
nait surtout l'attention. Les bâtiments améri-
cains, mus par des turbines à vapeur, avaient de
deux à quatre cheminées ; les bâtiments alle-
mands, munis de moteurs à explosion qui fai-
saient tin ronflement extraordinaire, flottaient
beaucoup plus affaissés sur l'eau. Les bateaux
américains, à cause de leur système de propul-
sion , étaient plus larges et d'un contour plus gra-
cieux.

Ces navires aplatis combattaient avec toute
leur artillerie, secoués par d'immenses vagues
basses, sous la clarté froide et nette de l'aube.
Et le spectacle se déplaçait selon le large balan-
cement rythmique du dirigeable. _~u >-L- .......

De toute la flotte aérienne, seul le < Vater-
land » entra en scène. Il plana au-dessus dni
« Théodore Roosevelt », réglant sa vitesse sur
celle du cuirassé, dont toutes les machines don-.
naient à pleine puissance et dont l'équipage pou-,
vait par intermittences entrevoir l'ennemi à tra-
vers le voile mouvant des nuages. Le reste de»
aéronefs allemands demeuraient au-dessus de la
couche opaque, à une hauteur de six à sept mille
pieds, communiquant aveo l'aéronat de l'état-ma-
jor au moyen de la télégraphie sans fil, mais évi-
tant de s'exposer à l'artillerie navale.

On ignore exactement à quel moment les infor-
tunés Américains constatèrent la présence de cet
élément nouveau dans la lutte. Aucun récit de
cet épisode n'a survécu. Nous ne pouvons que
nous imaginer du mieux que nous pourrons quelle
dut être l'impression du marin tout absorbé par
la bataille lorsque, levant soudain les yeux, il
découvrit au-dessus de sa tête cette gigantesque
forme muette, de dimensions plus vastes que cel-
les d'aucun cuirassé, avec en poupe un immense
pavillon allemand. Bientôt, à mesure qne le ciel
s'éclaircit , des monstres identiques apparurent
de plus en plus nombreux, et, dédaigneux de
tonte artillerie et de tout blindage, accordèrent'
leur allure pour suivre les navires qui combat-
taient.

Pas nne fois on ne tira le canon contre le «Va-
terland », mais on essaya de quelques coups de
fusil , et c'est seulement par un hasard malchan-
ceux qu'un homme fut mortellement atteint à!
bord dn dirigeable, qui , du reste, ne prit de part
directe au combat que vers la fin. Le « Vater-
land » planait an-dessna de la flotte américaine,
destinée à périr, tandis qne le Prince dirigeait
par la télégraphie sans fil las mouvements, de ses
conserves.

XX f -o.ï :'
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la guerre dans les airs
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32 Malgré la grande hausse dans toutes les marchandises, nous offrons une pgjES. série d'articles de la saison passée qui doivent partir A TOUT PRIX. Tous nos g g

H clients savent que nous vendons, en temps habituel déj à, à des prix très bon g
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mm DD
I Nous offrons du 22 au 29 janvier : , pu

EU Paletots en velours, pour hommes, valeur 20.—, liquidé à *1_2.—

13D Habillements complets velours, pr hommes, valeur 40.—, liquidé e 20.5O

PU Soie extra solide, couleur uni, valeur 2,75 le mètre, liquidé à -1.75

EU Complets garçons, en laine, jusqu'à 6 ans, valeur 10.50 , liquidé à 6.50 DD

DD Swseters militaires, en laine, valeur 7.50, liquidé à 4.95 |||
DÉ Chemises jeeger avec cols , valeu r 2.85, liquidé à -1.05 m

HH Gants en laine, pour dames, valeur jusqu'à 1.80, liquidé à 75 et.

!! !§§ Gan ts tricotés, pour enfants, 25 ct. Chaussettes pour hommes, 4-5 et.

HH Draperies en tulle et guipure, 1 m. 80 à 2 m. 20 de long, extra fin, 3.50

DD Caleçons molleton , pour dames, liquidé à 125

HH Entre-deux broderie, très large, actuellement, le mètre 5 ct. mm
MM Mouchoirs couleurs, avec petits défauts, pour hommes, 1Q ct. Dp
MM Mousse li ne so ie, double largeur, prix de liquidation, le mètre 95 et. ;
piH Man teaux de pluie, tissus imperméable, pour dames, liquidé à -13.75 g».
19 D Un lot de Manteaux couleur, en drap, pour dames, liquidé à 7.50
gM Un lot de Manteaux  en drap noir, pr dames, valeur 25 à 30 fr., liquidé à 2-1.50 Jj R ;.

DD Un lot de Jaquettes tricotées laine, pour dames, valeur 14 frM liquidé à S 50 g g;
Un lot de Jaquettes drap, pour fillettes, valeur jusqu'à 12 fr„ actuellement 5.—

DD Un lot de Blouses laine, pr dames, valeur jusqu'à 7.50, prix actuel au choix 4.95
PI! Un lot de Blouses en guipure et soie, pr dames, val, jusqu'à 12.-, prix actuel 4.50 WB

¦ 
Un lot de Blouses laine, blanche, valeur jusqu'à 8.50, actuellement 3.75
Un lot de Robes d enfan ts, en mousseline de laine, doublées, liquidé à 2.25 ||»s

K ï Un lot de Tabliers à bretelles, blancs, broderie de Saint-Gall, liquidé à 1.60 .
Un lot de Broderies de Saint-Gall, couleur gris bleu, 4»»io, liquidé à 20 ot.

DD Un lot de Voilettes, valeur le mètre 1.20, liquidé actuellement à 20 et. Di ; .
ÉD Un lot de Rubans  soie, pièces de 10 mètres, la pièce, liquidé à 35 et. j

El ll Un lot de Jupons  tricotes, pour enfants, liquidé actuellement à -1.25 jj [.-,
HH 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. 

JJ
^|| Un lot de COSTUMES pour dames, en dx-ap solide ou cheviote, le plus beau , ," .
DD que l'on puisse désirer, g r a nd  ch ic :
PU Série l Série II Série III
SU valeur jusqu'à 30 fr. valeur jusqu'à 40 tr. valeur jusqu'à 65 fr.

1 
liquidé à -19.50 liquidé à 27.50 liquidé à 38. — ;[

WÊ Un lot de Jupons  en alpaga, valeur jusqu'à 15.—, liquidé à 5.75 ¦

Sn Un lot de Jupes en drap,  pour daines, valeur jusqu'à 12.—, liquidé à S.— E£3 _3
mm Un lot de Ta bliers avec demi-manches, pour dames, liquidé à 3.35 H' -'

|H Un lot de Swaeters laine pour sports, pour dames, liquidé à 5.50 r
¦ i Un lot de Swaeters coton , pour garçons, liquidé actuellement à 75 et.

i Un lot de Pieds de bas, en coton, liquidé à 50 et.
ï Un lot de Bonnets blancs, pour enfants, au choix, liquidé à 95 ot.

Un lot de TaiUes tricotées, pour enfants, liquidé actuellement à 30 ot. ;

Ë_ ___ Un lot de "Tailles corsets, pour enfants, liquidé actuellement à 1.45 f__ _%
ES Un lot de Ta bliers f a n t a i s i e, pour dames, liquidé à 95 et. Hl

mm Un lot de Cravates nœuds, pour col double, ,V»^..V.:t.X liquidé à 20 et.
rasa Un lot d'Echarpes de laine, liquidé à -1.25

>JH Un lot de Chemises zéphir, pour hommes, liquidé à 3.50 et 2.25 P3E1

Dil Sur toutes nos FOURRURES en magasin, 20 à 30 % d'escompte jHH gggp- Cette olive est maintenue jnsqn 'nn 33 janvier "̂f g

Envoi contre remboursement ¦¦ ¦ Il ne sera pas donné à choix
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SOUFFREZ-VOUS le ; I
de MAti de GOBGE, EHUMB, BRONCHITE, J

RHUMATISME, LUMBAGO, TORTICOLIS, H
NÉVRALGIE, POINT DE COTÉ #> j ff

ou de toute autre affection causée par le froid ? tM

EMPLOYEZ LE I

THEMOGENE

I 

C'est un remède sûr, facile, prompt. Il n'Impose aucun repos ni régime et dispense ; ij
des drogues si nuisibles & l ' estomac. Il suffit d'appliquer la feuille d'ouate sur la mal, H
de façon qu'elle adhère & la peau. m

REFUSEZ H
toute imitation ou contrefaçon du Thennogône £. *
comme vous refuseriez une fausse pièce dé monnaie. 1 |

IA boîte fr. i.SO dans toutes les pharmacies. ||g

j*. * '"* Contre
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Calorifères
Ms genres , spécialité

Fabrication suisse

lait il lii
tous les Jours frais

au dépôt :

i Magasin de Comestibles

SEINET Fils
Epancheurs

LA POUCE DES POUMONS
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De même qne la sergent ie ville fait circuler les promeneurs,'
de même le GOUDRON -GUYOT , en guérissant les bronchites,
catarrhes, rhumes, etc., fait circuler librement l'air daas les
poumons.

L'usage du Goudron-Guyot, pris à tous les repas, à la dosOi
d'une cuillerée à café par verre d'eau, suffit , en effet , pour faire
disparaître en peu de temps le rhume le plus opiniâtre et la
bronchite la plus invétérée. On arrive même parfois à enrayer
et & guérir la phtisie bien déclarée, car le goudron arrête la
décomposition des tubercules du poumon, en tuant les mauvais
microbes, causes de cette décomposition.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit au lieu du véri"
table Goudron-Guyot , méflez-vons, c'est par Intérêt. Il est abso-
lument nécessaire, pour obtenir la guérison de vos bronchites,
catarrhes, vieux rhumes négligés et a a fortiori » de l'asthme et
de la phtisie, de bien demander dans les pharmacies le véritable
Goudron-Guyot.

Afin d'éviter toute erreur, regardez l'étiquette ; celle du véri-
table Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé en gros
caractères et sa signature en trois couleurs : violet, vert, rouge,
et en biais, ainsi que l'adresse : Maison FRERE, 19, rne Jacob,
Paris.

Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon. •< ' * . Jf.\
Le traitement revient à 10 centimes par jour » et guérît. ''

, P.-S. — Les personnes qui ne peuvent se faire au goût de l'eau
de goudron pourront remplacer son usage par celui des Capsules-
Guyot au goudron de Norvège de pin maritime pur, en prenant
deux ou trois capsules à chaque repas. Elles obtiendront ainsi les
mêmes effets salutaires et une guérison aussi certaine. Prix duflacon : 2 fr. 60.
P A nC Ail  La Maison G. VINCI. 8, rue Gustave Revilljod, G*UMULMU nève, «.gant général pour la Suisse, envole à titra
gracieux et franco par la poste, un flacon échantillon de Gou-
dron GUYOT ou de Capsules GUYOT, à toute personne qui lui
en fait la demande an mentionnant la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel >. JJU6020I,

isi. Schoechlln 1
I I  Tertre 20 NEUCHATEI- Téléphone 991 j ËI APPAREILTSâNITAIRES i
lt ë Cuvettes de W.-C, Lavabos, Baipoïres, ete. \ j
;crs| Réservoirs « MIKADO _ et antres marques. 1 m
! ri Eviers et Bassins en marbre-mosaïque :: û | |
H iiS_D »^»^^^^_*%__* ________»H
j [J -MT- W. P_ERBJBNOUI>, gérant. I l

Chevaux
Faute d'emploi, on offre à ven-

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

NOYER .
A vendre en bloc, au Pèïit-

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



Sur une route du nord inondée, des soldats se dirigent vers une formation d'arrière

___-____-_-•
Un personnage à mettre à l'ordre. — On écri -

tt* l'a Suisse allemande au « Démocrate > :
j « EstJce qu'on a nemarqué, dans la Suisse ro-
teande, les paroles Offerisartites qu'un médecin
Wllemand domicilié dans une des pins grandes
filles suisses, non loin de la Suisse romande,
la écrites anx sujet des pensioni-ats de langue fran-
çaise et de la Suisse romande et alémanique en
'général ? M. Gottlob Ege__ .aaf, à Stuttgart, s'en
!«st fait l'interprète, en les publiant dan® la
it Tâglicbe Rundschau » , et le .rédacteur ©n chef
Idu périodique « Der Tûrmer » , M. Grotthuss, les
W_.rod.uit auissi, dans son numéro de juil let 1915.

> Ce médecin ^lleqnand, domicilié depuis long-
temps dans une des pluîs grandes villes de . la
Suisse alémanique, non loin de la frontière de
langues, ne consmlle à ses concitoyens rien de
moins que d'éviter, anpant tout la Suisse romande,
mais-aussi les autres marties du pays, et de re-
chercher , les héaux sites de l'Ail'lemiagne et de
l'Autriche, au lieu d'apporter le tel atrgent alle-
mand en Suisse. • ¦¦ • ¦¦

» Aucune ligne de cet article qui ne lenferme
des offenses à ^adresse de la Suisse !

> Qui est donc ce docteur en médecine alle-
mand qui demeure dans une des grandes villes
de la Suisse. (Bâle, Be>rne, Lucerne) ? Il serait
intéressant dé'le _ avoir' et de lui faire reprendre
lé Chemin par où 'il est venu. Puisqu'il n© fait

pas ibon vivre en Suisse, pourquoi ne s'en retire-t-
il pas le plus vite possible ? Noue lui en sau-
rionfe gré, et il serait pour lui plus prudent de
quitter le pays avant qu'il en soit expulsé.

> Noue esipérons que no® autorités, qui ont agi
si promptement, dans les cas van Gennep et Ca-
buri, et dans bien d'autres, s'occuperont avec le
même zèle de cette affaire dont le héros cherche
avant tout à faire du tort à la Suisse tout en-
tière. >

L'exportation du foin. — On mande de la Sui&-
se orientale que l'exportation du foin a pris des
proportions alarmantes. Toutes lek provisions de
foin ont été achetées et les prix1 ont déjà aug-
menté de é à 5 fr. par 100 kilos. Si l'on continue
à marcher danis cette voie, et pour peu que le
printemps prochain ne soit pas favorable, il en
pourrait résulter urne véritaible calamité.

Le pétrole. — Un train ispêcial-se composant
d'environ 45 vagons-'oiternes vides partira très
prochainement de Buipbs^Àrlberg à destination
de la Roumanie, afin d'y aller chercher du pé-
trole pour la Surisse.

ARGOVIE. — On mande de Baden qui., de-
puis quelque temps, les sources d'eau, chaude de
cette localité jaillissent avec , unie abondance
inaccoutumée. D'après lès obser. atrous. faites, le
débit des sources a augmenté de 26 litres-minu-
tes depuis le 15 octobrëF^ë l'année dernière et se
trouve être actuellement de 780-litres-minutes.
D'Ennetbaden, on signale que le débit de la
source de _'« Adler t a aussi beaucoup .augmenté.
D'un litre-minute qu'il était iL y Va. quelques
mois, il est monté aujourd'hui à 6,5 litres-aninu-

THURGOVIE. — A Altnau, le jeune Antoine
Mehltretter, dix ans, a été écrasé, par un sac de

ciment auiquel, en jouant avec des camarades, il
voulait se retenir et qu'il fit dégringoler de deux
mètres de hauteur. La mort a été instantanée.

TESSIN. — Quelques hôtes en séjour à Lu-
gano cédèrent à la tentation de descendre à Cam-
pione, l'enclave italienne presque vis-à-vis de
Lugano. Au débarcadère, personne ne les arrêta,
seuls deux officiers italiens saluèrent poliment.
Les touristes se rendirent au village. Chemin
faisant, ils rencontrèrent deux carabinier! ; les
ayant salués par trop dévotement, les représen-
tants de la loi leur demandèrent leurs passe-
ports. L'histoire menaçait de prendre une tour-
nure désaigréable ; car personne n'avait un per-
mis quelconque sur soi. Tout à coup, il vint , à
l'idée d'un instituteur zuricois faisant partie des
promeneurs, de présenter un acte de baptême
d'un élève d'Arona qu 'il devait prendre en pen-
sion- chez lui. Les deux pandores examinèrent
longtemps le papier, puis toute la troupe put
continuer son chemin sur un < va bene » des
deux gendarmes. Les participants à la course
étaient heureux que l'enfant inconnu eût été
baptisé, car sans cela ils auraient pu avoir tou-
tes sortes de désagréments à Côme, voire même
à Milan, sans ce bienheureux papier.

VAUD. — A la dernière foire de Payerne,
ont été amenés trois chevaux de 400 à 1200 fr.
pièce ; 50 taureaux de 400 à 1500 fr. pièce ; 300
bœuifs de 600 à 1000 fr. pièce ; mille vaches et
génisses de 400 à 1200 fr. pièce ; 900 porcs, pe-
tits, de 70 à 110 fr. la paire, moyens, de 120 à
180 fr. la paire ; 25 chèvres de 30 à 40 fr. pièce.
Le froment s'est vendu de 37 à 38 fr. les 100 ki-:
los ; l'avoine, 33 à 34 fr. les 100 kilos ; les pom-
mes de terre de 11 à 12 fr. les 100 kilos, et les
œufs de 1 fr. 60 à 1 fr. 70 la douzaine.

La gare a expédié, dans 80 vagons, 393 têtes
de gros bétail ©t 255 têtes de petit bétail. '

m__________ w__________ w_____________________m

SUISSE

¦ — Christian-Théophile-Frédéri c Belser, entrep
neur,. et Henri-André Delvecchio, entrepreneur
gypserie et peinture, domiciliés au Locle, y ont co
titué, sous la raison sociale Belser et Delvecct
Scierie du Verger, une société en nom collectif ay.
son siège au Locle. Commerce de bois et exploi
tion de la Scierie du Verger.

— La société en nom collectif Méroz et Favre, I
brique Méfa, commerce d'horlogerie et fournitur
à La <_haux-de-Fonds, est radiée d'office, ensuite
faillite..

— La maison Wettsteln frères, à Morteau , a en
le ler j anvier 1912, une succursale à La Chaux-c
Fonds. Exportation de fromages. Les associés so
seuls autorisés à représenter la société.

— La société anonyme Société des immeubl
Nord-Est de La Chaux-de-Fonds a décidé l'augme
tation.de 10,000 fr. du capital social qui de 15,000 :
sera porté à 25,000 fr.

—- Le chef de la maison Jamolli Hri, à La Chau
de-Fonds, est Henri Jamolli , y domicilié. Denré>
alimentaires, fruits et légumes.

— Le chef de la maison E. Frandelle, à La Chau:
. derFonds, est Eugène Frandelle, y domicilié. Fou
nitures pour l'horlogerie.

— Max-Albert Grether, dame Alice-Emma Gretbf
née Dubois (époux séparés de biens), domiciliés
La Ch&ux-de-Fonds, y ont constitué, sous la raiso
sociale AI. Grether et Cie, une société en nom co!
lectif ayant commencé le ler novembre 1915. Thé
en .gros.

— Henri Grosvernier, Léopold Grosvernier, Chai
les de là Reussille, les trois monteurs de boîtes oi
domiciliés à La Chaux-de-Fonds, y ont constitu
une société en nom collectif-, sous la raison social
Grosvernier, de la Reussille et Cie, qui a comment
le 1er j anvier 1916. Fabrication de la boîte de mon
tre en or.

— La société en commandite Doll et Cie; à Neu
chàtel, est dissoute. Sa raison est radiée. L'actif ei
le passif sont repris par la société anonyme Dol
ef Cie S. A., à Neuchâtel.

— .11 est créé, sous la raison sociale Doll et Cie
S. A., unie société anonyme ayant son siège à Neu-
châtel et dont le but est la représentation et la com-
mission pour toutes maisons de commerce, plus
spécial ement pour les maisons de coton. Le capital
social est fixé à la somme de 20,000 fr. La société
est représentée vis-à-vis des tiers par la signature
d'un administrateur.

Exfrait de la Feuille Officielle Suisse du Cornière.
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Lfargent est économisé £^Mec ia Soude à blanchir «HE^ CO »
Aujourd'hui, plUS qUè jannai S, chaque ménagère peut réaliser des

économies si elle lave son linoe
f f f j  ¦ - m̂ammIMM ,̂ _̂_ _̂_ _p _̂_ ___.___ .__^ _̂_ _̂_____*___B_ »̂« B̂MW^̂ _»^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ . ^********- ~̂^^^^^— ^^^^^^—m s

Exclusivement au «PERSIL»
qui est Vendu, comme avant la guerre, en paquets du même poids et au môme prix, à l'encontre de

;;; ¦ i presque tous les" autres produits pour lessives qui ont subi une sérieuse augmentation.
M,- " Toutefois, pour obtenir une économie réelle et un linge d'une propreté merveilleuse, le linge doit I

-.*:•¦"/ •; _ .".|, £ être trempé préalablement, pendant quelque temps (dans une eau tiède), dans la

Soude à blanchir «HENCO»
z La « Soude à blanchir Henco » est également un produit excellent et bon marché pour nettoyer les

planchers (parquets^ dalles et carreaux), la batterie de cuisine, etc.

' ï . * cPERSIL» en paquets .d'env. 500 et 250 gr. à 80 et 45 ct. Soude à blanchir «HENCO., 15 ct. le pa<l0et,7_8.uffisant pour env. 70 litres d'eau.

a "• " i ¦' ______ ES __________ - ¦¦¦ . . . .  
¦ ¦ ¦ • . . • • . _ ______—¦__._ . ; _ 1

 ̂ OO MLI OEW -BERNE *̂

En vente à Neuchâtel
chez Epicerie Zimmermann S. A.

_ Mme Jacot-Onillarmod, épicerie, place du Marché.
à Cormondrèche

chez M. Alfr. Veeser, épicerie, près de la gare. H 48 Y
___. , . __—, .—

I 
SPÉCIALITÉ DE GANTS 1

Antilope - Chamois ¦* Suède - Chevreau - Soie - Fil - Coton lg
Gants militaires • Gants de vis et tannés pour équitation

\ ï Grand assortiment de BAS de fil, soie et coton , tontes nuances
- CHAUSSETTES pour enfants, en iil noir , blanc et cuir

Fournitures générales pour tous les ouvrages de dames
\ TAPISSERIES :: DENTELLES

_¦¦__¦¦____¦ +*m 0m t» i «M

¦Gà K0_M -__fi_-_£-LI? Téléphone 11 .91

BLANCHISSAGE
Le linge de corps et de maison

est lavé et repassé
aveo le plus grand soin

par la

G. B. N.
INSTALLATION MODERNE
===== avec machines perfectionnées =====
empêchant toute usure anormale du linge

Seule blanchisserie à vapeu r à haute pression dn canton
La vapeur à haute pression garantit
: la désinfection complète du linge :

Service à domicile Téléphone 1005
Expéditions an Mors par poste on chemin de 1er

Grande Blanchisserie NençM.eloise
S. GONARD & Cie, MONRUZ-NEUCHATEL

'
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(œnsomm&f ioiiJ
COMBUSTIBLES

Anthracite la Fr. 7.80 les 100 kilos.
Boulets d'anthracite Fr. 6.10 »

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

.nous recommandons lés boulets d'anthracite.
v. , ^ 

__
DAVID STRAUSS & C18

HEU CHA TEL Bureau: Pommier 4 Téléphona $19

VINS DE NEUCHATEL V VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES
) •¦:. Asti Champagne, qualité extra, production de Canelli

rnimiuum niiiimiiHui nmniiiin

. Pour vos Ressemelages j
Si'r^.vr adressez-vous à l'Usine électrique S
S 5. RUE DES POTEAUX, 5 |

• J 
¦ % - - ou à la II
| Malle anx Chaussures §
I Bue de l'Hôpital 18 I
J Là Maniement voua serez servi rapidement et bien, i
¦ solide et bou marché S
9 Se recommande, Th. FAUC0NNET-NIC0UD. 5

W Transports fièta - FaMpe âe Cercueils - IIIéHIS j |
i Téléphone j Ufaf Mrfollflll NEUCHATEL p

|- iOs4Jffl IîlIlBll - Seyon 19-i

B * Chêne Sapin H
H Seul dépositaire des cercueils Tachyphages IM

i autorisés par le Conseil fédéral et recommandés par fI les sommités médicales. ||p
M FABRICATION NEUCHATELOISE |1

Dardel & Perroset
Seyon 5a — Neuchâtel — Seyon 5a

à pomme ûÉmontaMe ^^^ ^̂ ^
1

- outils ^̂ T " W IM¦'.;. Maètjc V̂\ m/1Raphia N̂i \ÎWEngrais Ĵ f "Insecticides "W (jl .
. Liens d'arbres Ci. ___jfl|IP

~
f p  ç_____m__sm Ba________ sa e^

I la  Brasserie Muller j
NEUCHATEL

¦' y : recommande aux amateurs de
» BIÈRE BRUNE sa

i SpéciaiitéHimchener
livraison à domicile à partir de 12 bouteilles

TÉLÉPHONE 127 j
ISS K_̂ 3_§ST _ .'?3 feJ •*. ""ŝ sâs-S SES_9

Le Borne pour Jeunes filles
:'.;";;; • '. ;;- ' ' et'ie; . _.. . ":

Bureau de Placement de F Amie
de là Jeune Fille

COQ D'INDE 5 :

RAPPORT ANNUEL:
En Janvier 1876' s'ouvrait à Neuchâtel, grâce à l'initiative de

quelques dames de la ville, une « maison hospitalière pour domes-
tiques et autres jeunes filles sans place et sans protection ». Cette
maison, nommée d'abord « Secours » et plus tard « Home pour
jeunes filles », a abrité pendant ces quarante années plusieurs
milliers dé j eunes filles.

Aujourd'hui, comme à ses débuts, elle est ouverte avant tout
à celles qui se trouvent momentanément sans place et elle leur
aide, par le moyen dé son Bureau de placement, à se procurer un
nouvel emploi. Elle reçoit aussi comme pensionnaires quelques
ouvrières, apprenties* et écolières.

Pendant 1'a.nnée 1915, le Home a reçu 279 jeunes filles, dont 217
Suissesses et 62 . étrangères, nombre inférieur à celui des années
précédentes. Plusieurs sont arrivées sans ressources et incapables
de payer la modeste finance de 1 fr. par jour que nous demandons.
Un grand nombre, "anciennes gouvernantes ou ouvrières ayant
perdu leur gagne-pàin et peu au courant des travaux du ménage,
ont été difficiles a placer. Nous avons eu 28 pensionnaires, éco-
lières pour .a. plupart, nos ouvrières étant parties l'une après
l'autre, parce que leurs ateliers n'avaient plus de travail à leur
donner. Le renchérissement de la vie s'est fait sentir aussi dans
notre ménage et il n;a pas été possible d'en équilibrer le budget.

Malgré toutes ces. .diffi cultés, nous pouvons jeter un regard
reconnaissant sur l'année écoulée. Sous la direction maternelle et
entendue de Mlle Ray, secondée par sa, sœur, notre maison a été
ce qu'elle doit être,. Un home où l'on se sent heureux, accueillant
avec bonté toutes celles qui lui demandent un asile.
. M. le :Dr Humbert a bien voulu se charger cette année des
soins à donner 'à nos jeunes filles et MM. les pasteurs DuBois et
Robert ont continué à visiter notre maison. Nous leur en expri-
mons toute notre reconnaissance.

Le Bureau de placement a poursuivi son activité si utile, ser-
vant d'intermédiaire entre domestiques et maîtresses de maison
et répondant à beaucoup de demandes de renseignements. Les
places à «pourvoir ont été moins nombreuses, mais non les offres
de services. 1158 personnes, dont 1050 Suissesses et 108 étrangères,
s'y sont fait inscrire, surtout des j eunes filles, mais aussi des
personnes, plus âgées: en quête d'une situation. Il a pu en placer
526 comme bonnes à:tout faire, cuisinières, femmes de chambre
et volontaires. Nos deux secrétaires, MUes Jeanrenaud et Thiébaud.
ont écrit 4306 lettres et continuent à s'occuper des placements
avec le discernement et le savoir-faire d'une longue expérience.
Nous rappelons que le Bureau est ouvert au public tous les matins
de 9 heures à midi'et le mardi et le jeudi de 2 à 4 heures.

En commençant Cette nouvelle année, nous voudrions encore
remercier .chaleureusement tous ceux qui se sont intéressés à notre
œuvre et la recommander bien instamment à leur bienveillance
et à leur générosité. ' Car nos ressources diminuent tandis que
les dépenses augmentent. Et, plus que jamais, en ces temps de
vie chère et de travail difficile à obtenir, les jeunes filles obligées
de gagner leur vie ont besoin d'être aidées et encouragées.

Résultat financier de l'exercice 1915
.- • • DÉPENSES

Location et frais divers Fr. 1,978 45
Ménage et traitements » 9,254 54

; ' ' • Fr. 11,232 9?
. . RECETTES

Produit des pensions et placements Fr. 8,549 05
Dons » 599 50
Intérêts et dividendes-, ' » 713 84
Contribution de T Amie de la jeune fille » 500 — » 10,362 39

' : ' Déficit de l'exercice Fr. 870 60

Le Comité :
Mmes Bèllenot-Bonhôté, présidente,

Bonhôte-de Chambrier, trésorière, -M"* Ecklin, secrétaire, M11» de Salis,Mmes Pons-de Perregaux, M»» Strittmatter,
Borel-Eberwein. M"« M. Du Pasquier,
A. Richard, , M*»» Hunziker,
Attinger-Làrdy, M. Reutter.

M11» Lange,
^̂ ^̂ ^̂ ^ ''̂ ^̂ ^ '̂̂ '̂̂ ^̂ '̂ '̂ ^̂ ^^̂ ŝtmmuumsstttttsm s-ssemsmsts 'stmstws-ëaMtiumMijm

Cartes de visite à l'imprimerie de ce j ournal

SOCIÉTÉ DE PRÉVOYANCE
Section de Neuchâtel

Assemblée générale ordinaire des sociétaires
Vendredi 28 janvier -19-1G

. 8 h. V. du soir, au Grand Auditoire, Annexe des Terreaux

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

¦ • Le Président.
Le présent avis tient lieu de convocation. j

m. « v^a 
«w 

*
MU 
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EDUCATION pi
M*16 Ph. COLIN & Mi  ̂WICHMANN

membres de la Société pédagog i que des musioiétis suisses
ouvriront des cours ayant pour but une éducation musicale com-
plète pour pianistes , des débuts au degré supérieur, comprenant
la préparation au diplôme délivré par la Société pédagogique des
musiciens suisses.

Cours préparatoires, méthode personnelle, solfège, dictée mu-
sicale," harmonie, pédagogie pratique. Leçons spéciales de lec-
ture à vue. ;

Piiano. — Cours inférieurs et supérieurs, technique moderne ,
formation dû toucher, souplesse , jeu artistique , correction des
touchers défectueux. Leçons particulières et collectives. Leçons
isolées de consultation.
¦ Gymnastique rythmique donnée par M11» llay Sandoz.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser dès à présent
quai du Mont-Blanc 6. — A partir du 24 juin , installation dans les
nouveaux locaux , faubourg de l'Hôpital 17.

5̂- Armée du galat 5S-
Ce soir Jeudi à 8 heures

GRANDE SOIRÉE
Thé anniversaire, présidée par le

ISajor m. Spennel
PvAirvnmni o «îoha _>_ *. vai)S£ ___. *_ IT'.vséMAA QA _ _ _¦_ _ _ _ ¦________

AVIS DIVERS 

L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE
de NEUCHATEL

demande encore quelques violons, violas, une
contrebasse, nne clarinette, nn haut-bois
ainsi qu'un musicen disposé à prendre les
timbales.
,. S'inscrire chet le président; M. Willy Morstadt; rue J.-J. Lal-

lemand 3.



La guerre
__» neutralité de la Suède

STOCKHOLM, 25. —- Le Riksdag de Suède a
commencé aujourd'hui la discussion du budget
que l'on attendait avec un grand intérêt.
• Le président du conseil a prononcé dans les
ideux Chambres un grand discours SUIT la poiïti-
qu» de neutralité du gouvernement.

Il a déclaré, notamment, que le ' gouverne-
ment suédois faisait les vœux les plus chaleu-
reux pour le maintien de la paix , mais qu'il de-
vait aussi envisager l'éventualité que, malgré
tous ses ef farts-, cette neutralité ne pourrait être
maintenue,

Glolltti en baisse

MILAN, 25. — On mande de Rome au « Cor»
riere délia Sera » :

L'assemblée des radicaux, qui a ea lieu hier,
& Rome, a décidé d'exclure dû parti le député
Chiaraviglio. Ce dernier, qui est le gendre de
M. Giolitti, est accusé d'avoir voté contre le gou-
vernement à la séance du 4 . décembre de la
Chambre. Un vif échange de lettres a. eu lieu en-
tre M. Chiaraviglio et la direction du parti,
avant que celle-ci ait proposé l'exclusion.

L'assemblée radicale a-, en outre, décidé de
eoutenir, à l'avenir, le cabinet Salandra.

I/alleniand imposé ;•

SALONIQUE, 25. -̂  Le gouvernement bul-
gare, sur les instances dé rAlièmàgnefj projette
d'introduire l'enseignement, obligatoire de l'al-
lemand dans toutes les écoles de Bulgarie.

La main-mise allemande s'étend chaque jour
de plus en plus en Bulgarie. .

_La politique intérieure russe

Les travaux de la commission du budget ont
Bonne lieu à des débats, notamment S>UT la poli-
tique intérieure rasée, qui font l'objet de tous
les commentaires de la presse et de l'opinion.

Le centre de ces débats fut le discours du dé-
puté Alexandrof que le ministre de l'intérieur
qualifia de hautement patriotique.

Voici, dans ses parties essentielles, ce discours
«qui fait la lumière nouvelle sur l'état des es-
prits en Russie.

_ J'attribue, dit le député d'Ekaterinoslaf , une
importance particulière à la question de la direc-
tion de notre politique intérieure, car cette ques-
tion détermine par avance toutes les questions
ipacrtiouddères.

> Dix-sept mois de guerre se sont écoulés, et
tout ce qui était secret est maintenant devenu
l'évidence pour nous. Nous sommes renseignés
BUT tout, et oe que nous savons nous force à de-
mander aux .dirigeants de la politique ce qu'ils
•Sont avec le pays et où ils le mènent. Nous som-
mes devant un dénouement qui décidera de l'his-
toire de notre patrie poux longtemps. Je ne yeux
pas être un mauvais prophète, et je veux croire
que la Russie résoudra heureusement toutes les
questions posées devant elle par l'histoire mon-
diale.

» Aujourd'hui, la politique, chez .nous, a cessé
d'être l'apanage des classes intellectuelles, culti-
vées et à demi cultivées :' elle est le fait de tout
le pays. La guerre a beaucoup appris à notre
peuple et maintenant on parle politique dans la
pue. Vous aviez peur des forces publiques, des
unions des villes et des zemstvos, et de toutes les
organisations qui, pendant l'effrayante retraite
de nos troupes des monts. Carpathes et des plai-
nes galiciennes et polonaises, se sont levées non
pour mener la lutte politique, mais pour défen-
dre la patrie, ponr soutenir de leurs épaulés no-
tre afmée qui se repliait. Et au lieu de faire ap-
pel à ces forces publiques, vous en avez fait ve-
nir d'autres, composées d'anciens ministres et de
ministres sans emploi, à tendances réactionnai-
res.

> Deux forces — le pouvoir et la société —
sont actuellement inactives : les forces publi-
ques, parce qu'elle sont paralysées par le pou-
voir ; le pouvoir, et cela bien qu'il se considère
comme un pouvoir ferme, pairoe qu 'il ne s'ap-
jjuie pas sur les forces publiques. Le pouvoir,
qui en pareil moment doit être l'organisateur
des forces publiques, s'occupe à les désorganiser.
Au liera d'élever le pays à l'union, il rédige des
circulaires répressives et se tranquillise pa/pcè
que le c calme > est revenu,

> Et ceci à la veille des plus grands événe-
ments historiques I

> Nous souffrons de tout ce qui se passe dans
notre pays. A notre grand effroi, nous remar-
quons qu'il y a des gens qui sont las de souf-
frir. . .

» Telle est la situation de notre pays. Qui
peut avoir 'besoin qu'il en soit ainsi ? Nos enne-
mis seule et les traîtres intérieurs qui préparent
des conditions favorables pour la conclusion
d'une paix séparée. > ¦ ¦

Le discours de M. Alexandrof produisit une
profonde impression.;L'orateur fut- félicité par
les membres des gauches et du centre, même par
mn fonctionnaire en vue drtf ministère de l'inté-
rieur.

Dans sa réponse, le ministre de l'intérieur fit
la déclaration significative suivante :

« Je considère que , l'organe dé l'opinion publi-
que est la Douma seule, à laquelle j'ai l'honneur
d'appartenir. Seule elle peut inspirer la vie, re-
lever le moral, éveiller uu état d'esprit patrioti-
«jue. Et je suppose que la Douma sera convoquée
en janvier. »

SUISSE
Pour les Serbes. — Les listes de souscription

en 'faveur de la population civile de la Serbie,
recueillies à Genève, et qui ont été publiées, s'é-
lèvent ensemble à 40,251 fr. Par suite de onu-
velles souscriptions à Genève et de celles des co-
mités de Neuchâtel (5000), Glaris (3000) et
Berne (8400), le montant actuel des souscrip-
tions de la Suisse s'élève au 22 janvier à 62
mille 438 fr. La souscription reste ouverte. Les

doits en nature forment actuellement praè de 100
caisses ou ballots. Des achats de produits ali-
mentaires sont conclus, et un premier envoi
pourra.. partir de Suisse très prochainement.
D'autres achats sont en cours en Roumanie, pour
le maïs. -; _

Le «Times » demande des excuses. — Le «Ti-
meè » publie un article sur l'arrestation injusti-
fiée de'ses correspondants en Suisse,' sur les mau-
vais traitements qui leur furent infligés et de-
mande que des excuses soient faites. Le «Times»
affirmé que d'autres Anglais sont prisonniers à
Berne 'dans les mêmes conditions et accusés d'es-
pionnage. Le grand journal de la Cité insiste
pour qu 'ils puissent se pourvoir d'avocats et
qu 'ils soient traduits sans retard devant les tri-
bunaux, car il est inadmissible qu'ils soient trai-
tés comme s'ils étaient convaincus d'un crime
dont ils sont injustement accusés.

Les Suisses romands. — Voici ce qu 'en dit un
honnête journal bernois, la « Berner Volkszei-
tung »'¦*•' ' • ¦

« Il faut s'élever avec force contre les tenta-
tives que l'on constate dans une certaine presse
à la dévotion dfes' milieux militaires de restrein-
dre encore la ' liberté de ' la presse en matière
militaire. Ce n'est pas ainsi que l'on déracinera
le mal, on risque bien plutôt de l'aggraver.

».I1 faut surtout réprouver avec là dernière
énergie les attaques contre la Suisse romande
auxquelles les récents incidents ont servi de pyé-
te'ite^De 'toutes les expériences faites depuis, le
début, de la guerre, la plus amère à notre sens
est qu'il se soit trouvé des gens et des journaux
enSuisse pour semer sans répit la discorde entre
romands et alémaniques, pour exciter une moitié
du pays contre l'autre et pour , suspecter le pa-
triotisme suisse de confédérés parlant une autre
tr,e langue. C'est la faillite de notre démocratie
de tir . fédéral et cela prouve qu 'un demi-siècle
de déclamations sur le thème « Un pour tous,
tous pour un » se sont révélées creuses à l'épreuve
du feu.

» Nos confédés romands ? Soyons reconnais-
sants à Dieu de ce que nous les avons ! Us sont
pour nous une nécessité politique, non seulement
au regard de notre situation extérieure (que se-
rait-il advenu de la Suisse, si elle n 'eût compté
que des éléments germaniques ?), mais aussi au
regard de la situation intérieure. Plus excitables,
plus portés à la critique que nous, ils ont pour-
tant dès le début conservé leur « bon sens » wel-
sche et la claire perception de l'importance pour
le pays dans sa situation difficile de tenir haut
le drapeau de ses traditions démocratiques et ré-
publicaines. Pour cela, nous répétons que la
Suisse alémanique leur doit de la reconnaissance
et nous leur disons merci. >

ZURICH. — Mardi après midi, sur la Haegi-
bachplatz, à Zurich, cinq enfants figés de 6 à II
ans ont été renversés par une automobile. Le
jeune Hans Eaesch, 11 ans, a été tué. Le petit
Karl ÏYymann est resté pendant plusieurs heu-
res sans connaissance ; on craint beaucoup pour
sa vie. La jeune Frida Kaiser, âgée de 11 ans, s
eu une hémorragie cérébrale.

RÉGION DES LACS

Estavayer (corr.). — Notre dernière foire a
assez bien réussi quant à l'affluenee des visi-
teurs accourus dans nos murs. Bonne journée
ponr les commerçants.

Sur le marché au bétail bovin , les prix ont
accusé une hausse légère, surtout en qni concerne
les vaches laitières ainsi que le bétail pour la
boucherie.

Animation extraordinaire sur la foire anx
porcs et prix inconnus jusqu 'ici. Bon nombre d'a-
griculteurs ont dû rentrer chez eux sans avoir
fait emplette de jeunes gorets.

Les représentations théâtrales, les soirées de
nos sociétés se succèdent d'nn dimanche à l'autre.
Dernièrement le public staviacois était convié à
une charmante représentation organisée par M.
Schwaar, instituteur ; dimanche passé la Chorale
de notre ville donnait son concert traditionnel ;
le programme de cette audition musicale com-
portait des chœurs, des productions individuelles
et une opérette de Ch. Leoocq intitulée : «Le tes-
tament de M. de Crac »»/J__e succès a couronné les
efforts des chanteurs et la Chorale a, une fois de
plus, confirmé sa réputation acquise depuis quel-
ques années. ' ' .

Notre vieux ohftte^ti — résidence du préfet
dn district — subit actuellement d'importantes
transformations ordonnées par le Conseil d'Etat.
Ces travaux sont exécutés sons la surveillance
de M. Naef, archéologue. . ¦

; X L.
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Militaire. — A l'état-major général, sont pro-
mus au grade de major, les capitaines : Courvoi-
sier André, de Neuchâtel, à Paris ; Perrin Ro-
land, de Colombier, à Colombier ; Apotheloz
Fritz, de Onnens, à Berne,

Dans l'infanterie : Le major Sunier Albert, de
Colombier, â La Chaux-de-Fonds, passe lieute-
nant-colonel.

Service de santé : Le major Perrochet Charles,
de et à La Chaux-de-Fonds, est prouva lieute-
nant-colonel.

Service des étapes : Le capitaine Méaû, ara Lo-
cle, est nommé major.

Dans les troupes de forteresse : le premier-
lieutenant Bonjour Max, de Lignières, est nommé
capitaine.

Passeport pour l'Allemagne. — Le consul
d'Allemagne à Lausanne communique les nou-
velles instructions suivantes concernant les pas-
seports pour ce pays :

« Toute personne désirant so rendre en Alle-
magne doit ee pourvoir d'un passeport visé par
le consulat d'Allemagne à Lausanne. Il faut un
passeport individuel pour chaque personne au-
dessus de 10 ans. Pour obtenir le visa, le voya-
geur se présentera personnellement ; i'I produira,
avec son passeport contenant sa photographie et
«a signature dûment certifiées, deux autres
exemplaires non collés de la même photogra-
phie et justifiera., aveo pièces à l'appui, le motif
et la nécessité du voyage projeté. Les photogra-
phies doivent être neuves, suffisamment gran-
des (5/8 cm.) et d'une ressemblance parfaite.
Le visa ne pourra être donné le jour même de la
demande, à moins de remettra avec, le passeport
dies pièces suffisantes pour renseigner le consu-
lat sur la personne du porteur, telles que ? ex-
trait de naissance, extrait de mariage pour les
femmes mariées, acte d'origine ou de naturali-
sation, permis de séjour, certificat-de bonne vie
et de mœurs, etc. Le visa doit être renouvelé
pour chaque voyage. >

La Chaux-dè-Fonds. — H y a eu mardi soir
échange de horions à la sortie d'une séance dn
conseil scolaire de La Chaux-de-Fonds. Ensuite
d'une polémique de presse, M. F. frappa M. M.
Un autre membre du Conseil, M. D., appliqua à
son tour nn coup de poing sut l'œil de M. F., et
le sang gicla. Il fallut l'intervention de quelques
conseillers pour mettre fin à cette scène qui s'est
déroulée... à la commission « d'éducation » !

I I  ' ¦'— ¦_-_¦______¦¦-__ _-» ¦ ¦ 

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Charles-Emile Gerber, monteur de chauffages, â
Nouchâtol , et Marie-Virginie Lugrin , a Bevaix,

Naissances - ~%
24. Roger-Alfred , à Alfred Debrot, concierge, |

Cortaillod , et à Emma née Blumer.
Antoinette-Soraphine , _ Guiseppe-Giovanni Cortî ,

maçon , à Auvernier , et à Ohiara née Bianchi.
Suzanne-Olive , à Frédéric-André Paris, planteur,

_ Nairobi , (Afrique), et à Hilda-Mary née Hambling.,
Décès

22. Salomé, née Barbaras , épouse de Jean-Emile
Huinmel , nôe le 9 mai 1850.

23. Pierre Fontana , manœuvre, né le 6 juillet 1873.
24. Hosc-Ida Cousin , couturière, née le 12 décem-

bre 18-18.
25. Anna-Marie née Bill , épouse de Jacob Mollet,

née le 13 novembre 1851.

Partie financier©
BOURSE DE GENÈVE , du 26 janvier mè

Les chilires seuls indiquent les prix faits.
m ms prix moyen entre l'otlre et la demande. —d ¦» demande. — o <m offre.

Actions 3 K 
¦__, de fer féd. 75Ô.—

Banq. Nat. Suisse. 455.-d ? * d«êta &*•*• 340.-
(Jomptolr d'Fscom. 805.- d \ % Fédéra 900 . 8l.7a •
Union fin. ffenev . 395.- d 4 % Fédéra 1914 . *}} >— *
lnd. genev. du K»z. 440. — d 3nb enevo s-lots. U0.-.
BonUverein suisse. 601.50 4 H Genevois 899. l.'7.50
Crédit suisse .. . 748.— 4 * Vaudois 1907. -.—,
Caz Marseille . . . —.- Japon tob. l"s.4K -.— I
Gaz de Naples. . . m.-m gerbe 4_ % . • . -00.— ^Foo-Suissa ôleotr . 370.-o Vll.Genôv.19 10 4% -,— i
lilectro Clrod . . . -.- Ohem. Fco-Suisse. 393.- a
Mines Bor privll. 597.60m Jura-Simpl. J K %  368.— <

• p ordln. 600.— o  Lombard , anc. 3 M 142.75
Gafsa parts. . . .  Créd. f. Vaud. .U —.— ,
Chocolats P.-G.-K. 303.- o S.fin,Fr.-Suis. 4 g 370.-.*
Caoutchoucs 8. lin. 8t.5ûm Hq. hyp. Suède4H -.— ê
Colon. Kus.-Franç. -.- Or. fono. ôgyp. aae. Î98.50 ;

* ¦ nouv. -_ *o _ ***« 4
Oblipations FcisuisféUcU* 404£.4

5 H Fédéral 1314, 1« —.— Gaz Napl. 1897 0% 570.— o,
b% » 1014,2-» 102.— ^ Ouest Lumière 4 H — .¦*- ¦
4 K » 1915 . .  485 .— I ott.» ch. Ho ng- 4 H 390.— q

BOUBSE DB PABIS, du 25 janvier 1916. Clôture.1

3 H français . . . 61.50 Italien 3 K K .  . . —.— 7
Banque de Paris . 835.— Japonais 1913. . . 507.— .
Crédit toncier . ¦ —.— Kussô 1806 • * « . —.—
Métropolitain . . . —.— Husse 1906 . • • . 81.50
Suez. . . . . . . .  —.— Turc unifié. , • . —.—Gafs a . . . . . . .  690.— Nord-FspagOé 1". 350.̂ -
Arg enlin 1900 . , . —.— faragosse . . ..  408.—
Brésil 1889. . .. .  —.— Hto-TintO . . ..  1593.—
Egypte unifié « ,  . — .— Change Londres m 27.96/Eilôrieur 88.10 > Suisse m 113.—

L'ordonnance du général Wille
Lorsque 1 « Affaire des colonels » fat connue,

on s'étonna, dans la population, de l'attitude dn
général. Il mit, il est vrai, les denx colonels cou-
pables à la porte de l'état-major, mais, en même
temps, il leur confiait un autre commandement.
Après avoir trahi ia neutralité dn pay», les deux
officiers félons forent nommés à des postes de
première importance. Oette inconcevable attitu-
de n'est pas comprise à l'heure actuelle. Plus on
réfléchit au rôle dm général en cette affaire,
plus on est persuadé qu 'il ne correspond pas à
la gravité de la situation. Une oadonnanoe dn
général Wille des plus caractéristiques éclaire
étrangement cette question. Elle porte le nu-
méro 5800. Elle est datée dra 10 avril 1915 et
fut adressée aux-chefs d'unités et de corps di-
versement subordonnés au commandant en chef.

Celui-ci a con-mencé par constater qrae la dis-
cipline est . toujours trè» mauvaise, pais il ajou-
te : c II n'y a qu'un optimiste irresponsable qui
puisse croire et prétendre que les efforts pour
l'établissement d'une discipline répondant à tou-
tes les situation® aient obtenu plein succès. Tout
excellente que semble être la discipline de nos
troupe», il se peut que l'indiscipline réapparais-
se partout. La plupart du temps, cela se produit
par l'exercice du droit de ee plaindre. La prati-
que de oe droit revêt uu caractère'de mutinerie,
tandis que les bonnes gens croient simplement
faire usage d'un dwiit. »

A l'ordonnance sont joints deux écrits que le
général adresse aux commandants de division et
qui doivent leur servir de direction. L'écrit nu-
méro 2 dit littéraleraent :

- « Ci;joint, vous recevez en retour le dossier de
l'affài-e du bataillon... La décision de la cour de
cassation sera ce qu'elle voudra ; il ne sera .ce-
pendant prononcé aucune punition contre an-of-
ficier du bataillon quel qu'il.soit ; surtout, il ne
doit, être fait aucune mutation dans le corps des
officiers du bataillon — par exemple, la mise &
disposition du commandant do bataillon, qui
pourrait laisser croire que l'on admet — ne se-
rait-ce qu'en apparence — le tort des officiera.

» Par contre, ce que le grand juge a déclaré
à l'occasion de cette sentence est juste, non seu-
lement pour ce bataillon, mais d'une façon gé-
nérale. Il ne faut pas nous faire' d'illusion à oe
sujet. Le mal provient de ce que nos officiers
n'ont jamais su se présenter comme, des supé-
rieurs et s'imposer à leurs subordonnés avec
l'assurance et l'énergie néoessair-s.

» Bans une armée de milice, il faut ensei-
gner ce qui permet ara supérieur de tenir sa
place. Celui-ci, dans la vie civile, se trouve ea
des rapports tout 'autres avec son subordonné mi-
litaire, et ne peut pas acquérir cette qualité dans
nos cours, où, 'la plupart du temps, il rase «es
pantalons sur les bancs.

» Le seul point où les officiers du bataillon
ont..i manqué dans cette affaire est qu'ils ne
sont pas intervenus avec toute leur énergie dès
qu'ils ont eu connaissance de ce qui ee prépa-
rait.
¦ '¦•¦¦.*$ BOUT moi, cela ne fait pas de doute que si

le commandant de bataillon,. dès qu'il apprit
qu'un télégramme semblable allait être envoyé
au divisionnaire ou qu'on en préparait l'envoi,
avait pénétré au milieu de ces gens et leur avait
crié : Etes-vous devenus fous ? la plupart se Se-
raient calmés sur-le-champ. Si, après avoir parlé
aux hommes de oette façon, il leur avait amica-
lement décla-é pourquoi le bataillon avait été
mobilisé, aussi longtemps, tout serait rentré dans
l'ordre à la satisfaction générale.

> Et si, par. màlbenir, un des hommes, par
exemple l'entrepreneur, appointé Z., né s'était
pas tenu tranquille et modeste pendant cette
apostrophe, et que le commandant dé . compagnie
l'ait fait vider la. place et jeter au cachot,,. la
troupe eût été radicalement guérie.

> Chez ilos officiers, .la conscience qtt ils sont
responsables de leurs troupes, qu'il® doivent les
empêcher de commettre des fautes, est trop peu
développée.

» Lés cas sont à ma connaissance nombreux
dans lesquels nos officiers laissent en toute tran-
quillité se développer de graves fautes de disci-
pline, grâce à une fausse.conception du droit de
se plaindre. Parfois, cela fait simplement l'objet
d'une discussion tranquille. . autour d\xne . table.
Il n'y en a point qui bondissent pour s'opposer à
fees procédés. On n'estime pas que la responsabi-
lité d'un officier est engagée, qui voit un cas pa-
reil depuis son début» et qui- ne croit pas qu'il
soit nécessaire d'en donner connaissance par la
voie du service ou de-tout autre façon.

> Je renvoie d'aillej aiufhà oe que j 'ai dit du cas
du bataillon... < mutatis mutandis >,- tout,ce. qui
est exposé là vaut pour ,1e cas actuel. Si la cour
de. cassation devait confirmer l'acquittement, il
faut trouver le moyen de débarrasser le bata il-
lon de l'appointé Z. et des autres éléments * ga-
leux » (sic). Sur la façon de le faire, j 'a ttends
encore des propositions ; je remarque seulement
qu'une fois ces individus acquittés pair le tribu-
nal, nous n 'oserons pas les dégrader. Par contre,
j 'ai la compétence d'employer les sous-officiers
comme bon me semble !

» Comme réponse à l'acquittement, le dernier
homme du bataillon.,, doit apprendre que nous
ne souffrirons pas plus longtemps de pareils
compagnons parmi d'honnêtes soldats.

, > Le général : WILLE. >

Cet écrit est inouï, révoltant. Il explique tout,
particulièrement l'avancement des deux colonels
de l'état-major.

Les officiers doivent .être protégés, même s ils
commettent des farates, Les soldats doivent être
punis, même s'ils sont acquittés par le tribunal.

Pour les premiers, il fant éviter même l'appa-
rence des fautes, tandis qne les soldats acquittés
par le tribunal sont tra ités de gens sans hon-
neur ne méritant plus de prendra place parmi
d'honnêtes soldats.

Tout commentaire est superflu et ne ferait
qu'affaiblir la portée de cet écrit.

Mais il faut se demander jusqu'à quand le
peuple supportera qu'on protège des officiers
coupables et qu'on insulte d'une façon éhontée
des citoyens acquittés par le tri'binaL II est
temps d'y mettre ordre. La démocratie ne doit
pas admettre les conceptions féodales dm général»

On oe jraite pas si honteusement des soldats
qui servent leur paysien supportant de lourds
sacrifices personnel»; ' ... .. . . .... ,.. _«* •__ ,  .

C'est pourquoi nous demandons :
a) Le Conseil fédéral est-il prêt à prendre cen-

tre le général les mesures appropriées aux cir-
constances ?

b) Le Conseil- fédéral est-il prêt à convoquer
l'Assemblée fédérale, afin qu'il «oit signifié là,
an général, queue est «a vraie mission ?

(De la « Berner Tagwacht » .)

Le premier projet d'horaire pour l'été 1916
prévoit un nombre assez important de modifi-
cations et d'améliorations qu'on souhaite voir
subsister dans le projet définitif. La ligne Bien*
ne«Laueanhe, en particulier, sera relevée, de la
disgrâce en laquelle elle était tombée depuis le
début de la guerre, et sera sillonnée, journelle-
ment par quatre nouveaux trains directe.

Voici les principaux changements qui «ont à
noter.

Ligne Neaohfttel-Le Locle. — Le premier train
partant de Neuchâtel le matin est avancé de oinci
minutes ; le dernier train montant du soir esl
retardé de 20 minutes ; le train 1586 arrivant h
Neuchâtel à 9 h. 40 du soir est retardé de 10 mi-
mâtes sur tout son parooura.

Il est créé quatre nouveaux trains entre La
Chaux-de-ïonds et Le Locle et vice-versa ; Dé-
part de La Chaux-de-Fonds à 6 h. 30 matin et
1 h; soir ; arrivée au Locle à 6 h. 46 matin et 1
h. 18 soir avec 'arrêt partout. Départ du Locle à
9 h. 25 matin et midi 08 ; arrivée à La Chaux-
de-Fonds à 9 h. 38 et à midi 27. Le premier est
direct et continue sur Berne via Saint-Imier, le
second est omnibus.

Ligne dfeè VerriÔreà. —• Le p*émto'train des-
cendant est retardé de cinq minutes au ' départ
des Verrières et de 10 min. à' son arrivée'à'Neu-
châtel. Un nouveau train omnibus partira des
Verrières à 8 h. 15, de Travera à .8 h. 52 et ar-
rivera à Neuchâtel à 9 h. 3b. Par. contre, le train
de Paris aura une marche rapide et ne s'arrêtera
pas des Verrières à Neuchâtel. Il partira de Par
ris à 10 h. 30 soir, ,de Pontarlier à .7 h. 33 matin
(heure française), des Verrières à 9 h. 03 et ar-
rivera à Neuchâtel à 9 h,. 42. Il repartira sur
Berne à 9 h. 50 flprès 'avoir pris là correspon-
dance du direct d'Yverdon. '

Le promit train montant partira'de Neuchâ-
tel à 5 b. du matin ara lieu de 5 h. 15.

Ligne Lausannc-Bienne. -r- Le train, direct
107, partant, à 9 h, 53 va à Zurich. Un nouveau
train direct 207 partira de Genève à 1 h. 57 via
Renens, passera à Neuchâtel à 10 h. 17/10 h. 20,
et arrivera à Bâle via Longeau à midi 42.

Le train mixte 4507 est retardé ; départ -d'Y-
verdon 9 h. 45 matin, arrive à Neuchâtel à
11 h. 53. Le nouveau direct 117 parti de' Genève
a 2 h. 05; de Lausanne à 3 h. 35, passe à Neu-
châtel a 4 h. '55/4 h. 58 et arrive à Zurich à 8 h.
05 ; à Bâle à 7 h. 47 via Olten et à 8 h.' 57 via
Longeau.

Le matin, le direct Bienne-Lausanne et le
train omnibus sont rétablis comme précédem-
ment avec passage à Neuchâtel à 7 h. 12/7 h. 45
(omnibus) et 7 h. 35/7 h. 38 (direct). Le dernier
arrive à Genève à 10 h. 20 via Renens.

Le train 518 est retardé de 7 m. et passe â
Neuchâtel à 11 h. 47/11 h. 52 matin.

Le nouveau direct 118 part de Bâle à 3 h. 35
via Olten, à 2 h. 25 via Longeau, de Zurich à
3 h. 10, pai&e à .Neuchâtel à 6 h. 17/6 h. 20 soir
et arrive à Lausanne à 7 h. 45, à Genève à 9 h.

Ligne Berne-Neuchâtel. — Le premier train
partant quitte Neuchâtel à 5 h. 15 ; celui de
6 h. 15 est supprimé. Le premier arrivant est
avancé et arrive à Neuchâtel à 6 h. 50. Le train
direct 340 quitte Neuchâtel à 9 h. 50. Le train
1858 partira de Neuchâtel à 5 h. 01 au lieu de
4 h. 20 après avoir attendu la correspoudanœ
du nouveau direct 117. Il y aura journellement
urne correspondance rapide avec l'Italie via
Lcetschberg dans les deux sens ; toutefois sur la
ligne directe ce sont des trains omnibus qui as-
surent cette correspondance dont voici l'horaire :
Neuchâtel, dép. 7 h. 55 matin ; Berne 9 h. 27/9
h. 55 ; Brigue midi 33/40 ; Milan, arr. 6 h. 05
soir ; Gênes, arr. 9 h. 30 s. Pour le retour : dé-
part de Gênes à 6 h. matin ; de Milan à 9 h. 55 ;
Brigue 2 h. 49/3 h. soir ; Berne 5 h. 27/6 h. 20 ;
Neuchâtel, arrivée 7 h. 43 soir.

Les projets d'horaires- sont déposés dans les
préfectures où ils peuvent être consultés.

I_e projet d'horaire d'été

NÉVRALG IE - MIGRAINE - MAUX DE TÈTE
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et les finances communales
. ¦¦ ni  i '

L'Etat, les communes, les particuli'ers, possè-
d ent au canton de Neuchâtel une grande super-
ficie de forêts (environ 30 % de la surface totale
lu canton).

On peut donc placer en première catégorie, la
valeur de la matière première représentée par
le bois. , ;

L'iritiative communale en faveur d'un ïcMfll
aménagement du domaine forestier est très dé-
veloppée dans notre canton, aussi le commerçai
et l'industrie du bois sont-ils importants.

La réglementation des forêts par l'Etat et lea
communes, don| l'application a été confiée en
boni " partie aux inspecteurs forestier», a poun.
Lut de conserver sur notre territoire un capital,
une valeur, dont ie revenu est considéré dans_
beaucoup de communes neuchâteloises comme
un des facteurs les plus certains des recettes!
budgétaires et effectives. . - .» ,'

La variation du prix de l'unité a donc une in-
fluence directe sur ies résultats annuel» des|
comptes communaux. ¦• !

Il importe, par conséquent, en matière com^munale, de considérer le domaine forestier att
double point de vue du capital et du rendement^Dans la première alternative, soit à considér
rer la valeur du capital, la réglementation die-,
tée par les lois en vigueur a pour but de conser-
ver à ce capital sa valeur intégrale ; ainsi, on
ne peut faire des coupes hors dé proportion aveci
raccroissement des bois, ni raser des forêts en<
tièisw. :-¦- •¦• ¦- .. > -

...ans la seconde alternative, touchant la ques-
tion du rendement, ce dernier ee trouve in*
fluencé par plusieurs facteurs (productivité, si-
tuation géographique et économique, l'offre &i
'la demande, etc.).

Nous estimons qu'il est tout particulièremen'S
intéressant dans l'espace de cette dernière an*
née d'examiner la question de l'offre et de laf
demande. Le. prix en forêt a augmenté de 35 à1'
45 % ; cette augmentation fantastique 'du cours
est la conséquence de la forte demande étran-
gère ; les pays belligérants ont besoin de gros*
ses quantités de bois pour les consacrer ,au ser-
vice de la guerre ; l'importation est nulle ei
l'exportation a pris des proportions inattendues.

Les acheteurs parcourent les forêts et nos.
cantons frontières sont abondamment, visités.

La marchandise se faisant rare, la demande
est devenue très active et les prix montent rapi-
dement.

Pour les communes propriétaires de forêts, UM
complément de ressources appréciables sera', ht
conséquence directe de la cherté du bois ; cette
augmentation nous semble devoir être considérée
à titre de recette extraordinaire et nous nous
demandons s'il ne serait pas de bonne politique
en matière de finances administratives et com-
munales, de porter les excédents de recettes de
ce genre dans uu fonds spécial de « stabilisation
du rendement des forêts > . Ce serait le moyeu
de créer une réserve pour parer aux mauvaises
années et qui permettrait de fixer avec une cer-
taine régularité, le chiffre des recettes forestiè-
res à inscrire dans les budgets communaux.

On ne sait pas ce que nous réserve l'avenir.

- j -  -— . . - i -

Le renchérissement des bois

Astres crépusculaires '
Par les soirées claires de cet hiver, les personnes

attentives aux choses du ciel ont pu remarquer dans
les lueurs du crépuscule, en 6 h. et 7 h. pri ncipale-
ment, deux astres au vif éclat (Je sont les planètes
Vénus et Jupiter, qui vont à la rencontre l'une de
Loutre...., s. i, _,. . v. ,. . „¦,«,, ;.:,.....«-_ -.-y

Vénus, à la lumière blanche et quelque peu sein»
tillante, se roi t au-dessous de Jupiter et se couche
plus tôt que cette dernière planète, mais elle aug-
mente rapidement d'éclat ct surpasse déjà sa com»
pagne céleste, en décroissance depuis l'automne
dernier. Vers le milieu de février, les 13, 14 et 15,
ces deux mondes, qui îont partie do notre système
solaire, se trouveront très rapprochés, par suite de
leur mouvement contraire sur la voûte étoilée. La
marche de Vénus, la plus à droite, est tout particu-
lièrement rapide.

Remarquons encore que la blanche Vénus, ou
Etoile du Berger, est, par rapport à Jupiter, très
rapprochée de notre globe terrestre. Son volume
diffère à peine de ce dernier, tandis que celui de
Jupiter est incomparablement plus fort De plus,

__T* Voir la suite des nouvelles aie pua suivant»
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Navigation à vapeur. — Les courses de Neu-
châtel à Yverdon et de Neuchâtel à Bienne, sus-
pendues l'année passée, seront rétablies oette an-
'uée dès le 15 mai.

Il est prévu que la course Neuchâtel-Yverden
se fera chaque jour, l'après-midi seulement.
Celle de Neuchâtel-Bienne, deux fois par semai-
ne, également l'après-midi.

Théâtre. — Dimanche aura lieu, dans la salle
de la Rotonde, une représentation de <Piclette> ,
l'amusante pièce vaudoise en 3 actes, qui a fait
salles combles à Lausanne, Vevey, Montreux,
Moudon, Payerne, Vallorbe, Mézières, Yverdon,
La Chaux-de-Ponds, Berne, etc. Rien qne les
titres dés actes : Ça va ! Ça déva ! Ça rêva ! pro-
mettent trois heures de saine et franche gaieté.

L'interprétation, nous assnre-t-on, est de tout
premier ordre. Les rôles principaux de Piclette
et de Jules le trompette sont personnifiés par
MM. L. Desoche et G. Mandrin, les créateurs de
Eavey et Grognuz. Le spectacle commencera par
quelques savoureuses chansons vaudoises chan-
tées par l'auteur, M. Ohamot.

Les coupons-réponse. — Le Conseil fédéral a
(décidé que le prix de vente des coupons-répon-
ses dans le trafic avec l'étranger est élevé de
'28 à 30 cent. La direction générale des postes
fixera la date où cette disposition entrera en
vigueur.

Nouvelle société helvétique. —. Dans sa der-
nière séance, le groupe de Neuchâtel de la Nou-
velle société helvétique a émis le vœu que l'As-
semblée fédérale fût convoquée à bref délai. Il
lui a paru que, dans la crise que nous traversons,
ran échange de vues entre le Conseil fédéral et
les mandataires dra pays est indispensable pour
dissiper le malaise du peuple suisse ; il con-
vient d'éolaircir les causes profondes de l'af-
faire et les circonstances 'dans lesquelles lés au-
torités en ont été saisies. C'est un examen de
conscience qui s'impose. En outre, il est bon
que, dans la situation actuelle, les députés de
tous les cantons puissent lepreudre le contact
personnel, si nécessaire à la vie politique de no-
tre pays. . '

Prisonnière en Allemagne. — Oh connaît l'a-
venture de Mme Isabelle Dehran, arrêtée sans
aucun motif en Allemagne ' — sur dénonciation
d'espions opérant à Genève — et traînée de geôle
tén geôle comme une vulgaire criminelle. Dans sa
manière'dé '®es te-bporter envers ''Ms f ènJk aëÉ, * lé
fameuse « Kultur », une fois de plus, a montré
ce dont elle était capable, et les ignobles traite-
ments qu'a fait subir à Mme -Debran la soldates-
que germanique ne sont pas pour rehausser à nos
yeux le prestige de cette même Kultur.

Heureusement que Mme Debran a pris la chose
du bon côté, car c'est avec humour qu'elle nons
a narré ses aventures ; mais avec ironie aussi,
une ironie qui s'est élevée parfois à la satire cin-
glante. Décidément, les Allemands ont été bien
mal inspirés en arrêtant cette femme de lettres,
qui a déjà, d'ailleurs, raconté dans une brochure,
l'histoire de son arrestation, et ceux-Hà n'ont cer-
tainement pas les rieurs de leur côté,

i Nous n'entrerons pais dans de nouveaux détails,
la dramatique odyssée de Mme Debran étant
connue ; on se souvient comment elle fut arrêtée
pour un crime qu'elle ignore encore, tôt après
avoir passé la frontière, à Otterbach, conduite
sous l'escorte d'un soldat fusil chargé et baïon-
nette au canon à Lœrraoh, où elle fut enfermée
dans un infect cachot, emmenée ensuite à Lan-
dau, où on l'incarcère à nouveau. De Lindâu,
Mme Debran est conduite à Munich, où l'on re-
connaît enfin que son. arrestation a été arbitraire,
et où elle est aussitôt remise en liberté. Avant de
rentrer en Suisse, Mme Debran a eu l'occasion
de voir à Munich la prestation du serment de
5000 recrues, cérémonie d'une raideur toute ger-
manique, et presque grotesque, suivant , le récit
qu'en a fait la conférencière.

Ajoutons encore que ce qui a frappé Mme De-
bran, — comme beaucoup d'autres gens avec elle
¦— c'est' l'extraordinaire changement qui s'est
%)éré dans la mentalité germanique depuis 1914;
il semble vraiment qu 'un vent de folie s'est mis
à souffler sur l'Allemagne et qne tous sont en-
traînés dans le tourbillon . Pour ceux qui admi-
raient et aimaient l'Allemagne d'avant la .guerre,
le réveil est brusque et douloureux.

M. Ph. Godet, en termes fort spirituels, avait
(présenté Mme Debrau au nombreux auditoire,
qui semble avoir vivement apprécié le talent de
la conférencière, surtout la clarté de son exposé
si vivant. ¦ .. r .

Tremblement de terre. — Mercredi matin, un
second tremblement de terre, moins fort que celui
de lundi, a été enregistré à l'observatoire de Neu-
châtel à S h. 40 m. 58 a ; les appareils indiquent la
direction est distance 1800 kilomètres environ ;
côte ouest de l'Asie mineure.

Hôpital des enfants. — Le bureau de la
t« Peuille d'Avis de Neuchâtel » à reçu d'un géné-
reux anonyme la somme de 100 fr. en faveur
de l'hôpital Jeanjaquet, somme à verser dans le
tronc des pauvres pour quelques enfants qui n'au-
raient peut-être pas droit à la gratuité, les indi-
gents neuchâtelois y entrant tous gratuitement.

Union commerciale. — Les séances générales
de cette société auront lieu les 28, 29, 31 janvier et
1" février. Le programme comprend une comédie
de Gavault^L'idée de Françoise», une revue locale
et des morceaux d'orchestre, plus qu'il n'en faut
pour assurer aux auditeurs une soirée charmante.

CORRESPONDANCES
' (Le Journal titane tas opinion

i regard de t te tiret parais tant mu oettt rubrique

- _ .- ¦-.:¦.. ¦_ -_ ¦. i rf. r, r Neuchâtel,.. 26 janvier 1916.<.

•' Monsieur le. rédacteur,

Permettez^moi -une petite rectification.
Dans le numéro de la < Feuille d'Avis > d'au-

jourd 'hui, soùs l'a rubrique «Anciens bellettriens»
on lit : « Cette date (1852) aide à deviner que M.
le Dr Auguste Châtelain, doyen des Anciens Bel-
lettriens..-.'» M. le Dr Auguste Châtelain n'est pas
le < doyen > des Anciens Bellettriens, puisqu'il
y en a 12 plus âgés que lui. A la séance dont vous
rendez compte le * doyen » était M. Charles Ter-
risse, pasteur, né en 1837, venaient ensuite MM.
le Dr Auguste Châtelain, 1838, Hri Ladame, in-
génieur, 1838' également, etc.'etc. '.'

Avec parfaite considération. L. M.

L'opin-On ' publique semble, en présence de
l'affaire de Berne, admettre de plus en plus la
nécessité de là Convocation de l'Assemblée fédé-
rale. Nous pensions, dès le premier jour qu'il n'y
aurait pas d'autre issue à une situation dont l'af-
faire des deux colonels ne nous paraissait qu'une
triste mais simple manifestation épisodique.

Lorsque "les aissemblées populaires votèrent
l'ordre du 'jouir réclamant cette convocation, on
ne voulut' Voir la. que dra battage électoral. Il y
avait cependant,, 'dans ces réuniens, bearacorap de
citoyens non socialistes : ils désiraient que cer-
taines choses fussent' dites publiquement. Mais
quoi, l'esprit .de parti est si ancré chez nous qu'il
ne désarmait pas devant l'angoisse populaire.
Aujourd'hui,' nombre de radicaux, de libéraux,
dé catholiques, "de socialistes né veulent plus
être que d'un seul parti :• celui de la. Suisse.

Fràucbèirient, c'était le moment. H a fallu,
ijj dur -$•*aà?rivèTf*_&• e8n'itais«.£noe 'de ce'¦' qué^'hous
savons, et, -bien , plus encore, l'appréhension de
ce que nous ignorons' et qu'il faut que nous ap-
prenions^ . - .. ,.'¦¦ ¦

C'est la raison pourquoi l'Assemblée fédérale
doit se réunir. Pas pour des discours, mais pour
agir, a dît .très, j u s tement  'le colonel Feyler dans
la « Revue inilitaire ».

Que nos députés se souviennent qu'ils sont au-
dessus du Conseil fédéral et que tout ce que ce-
lui-ci pouirira : leur dire ne devra pais les dis-
traire des 'faits dout ils ont le mandat de lui de-
mander compte au nom du petupfe, ara nom du
pays. Ce né sera pas''là de la démagogie, mais la
vraie, la saine démocratie dont nous avons eu le
tort de nous séparer. ;¦

Ils demanderont . notamment pourquoi le gé-
néral Wille, mis au courant des agissements dra
colonel Egli, a confié à , celui-ci le commande-
ment des fiSrtificati'oms du Hauenstein jusqu'au
momemt où'la connaissance de ces agissements
ne permit-plus de l'y maintenir. Ils demanderont
si le générai Wille, qui a commis à l'espion
d'une puissance étrangère le soin éventuel de dé-
fendre contre cette puissance ou contre une au-
tre un des points lés moins vulnérables de la
Suisse, est' encore à sa place à la tête de l'armée
suisse. Ils 'demanderont au chef 'dra département
militaire, qui avait l'obligation de s'informer de
la samction' -prise a l'égard d'Egli, pourquoi il ne
renseigna 'pas le Conseil fédéral pour que fût
cassée ipunédiatem'ent l'extraordinaire décision
du général'. Ils demanderont pourquoi les trois
conseillers fédéraux au courant des accusation-!
portées contre Egli et Wattenwyl n'en firent
point part à leurs collègues avant le 11 janvier.

Et lorsqu'une réponse suffisante — elle devra
être suffisante au dela- des portes du palais fédé-
ral — auraété: donnée, le peuple verra s'il peut
rendre à ses -magistrats la confiance que ceux-ci
ont enfin réussi'à' ébranler.

• ; ': '• '¦'¦ F.-L. SCHTJLé.

ILes quêtions £1 poser

I_.II guerre
;: A, l'ouest
Les communiqués

PARIS, 26. 15 heures. — En Artois, activité sou-
tenue de ; l'artillerie dans le secteur de Neuville-
Saint-Vaa'st ;aù cours de la nnit, nous avons exé-
cuté une attaqué qui nous a permis de chasser les
Allemands d!un des entonnoirs provoqués par l'ex-
plosion de .la veilla -

Entre la :Somme et l'Avre, au snd de Chaulnes,
nos batteries ont bombardé les cantonnements enne-
mis d'HattenGOurt et détruit un observatoire près
de BarviUera. .

Rien à signaler sur le reste du front.
BERLIN, 26. — Les Français ont tenté par un

grand nombre de contre-attaques de reprendre les
tranchées que nous leur avons enlevées à l'est de
Neuville. Ils ont été chaque fois repoussés, à main-
tes reprises dans des corps à corus.

En Argonne, les Français ont fait exploser des
mines qui ont comblé un petit élément de tranchée.
Nous avons occupé l'entonnoir qui s'était produit à
la cote 285, au nord-est de la C balade, après avoir
repoussé une attaque de l'ennemi

Des avions de marine ont attaqué les établisse-
ments militaires de l'ennemi, près de la Panne, et
nos avions de l'armée de terre ont bombardé les
voies ferrées de Loo (sud-ouest de Dixmude) et de
Bôthune.

PARIS, 26, 23 h. — En Belgique, la nuit der-
nière, nous avons bombardé efficacement les tran-
chées et les bo aux ennemis dans la région de
Steenstrœle, où l'on avait constaté des mouvements
de troupes.

En Artois, au cours de la j ournée, l'ennemi a fait
exploser dans le voisinage du chemin de La Folie,
au nord-est de Neuville-St-Vaast, quelques mines
dont il a occupé les entonnoirs ; mais près de la
route de Neuville-St-Vaast à Thélus nous avons
chassé l'ennemi des derniers entonnoirs qu'il occu-
pait. Canonnade très violente de part et d'autre
dans tout ce secteur.

Dans la région de Roye, notre artillerie et nos
canons de tranchée ont Bouleversé.' à l'ouest de
Laucourt, un ouvrage que l'ennemi a été forcé
d'évacuer. Nos patrouilles ont pu y pénétrer et ont
rapporté le matériel abandonné par les Allemands.

La nuit dernière, un zeppelin a lancé sur les vil-
lages de la région d'Eperûay quelques bombes qui
n'ont causé que des dégâts matériels insignifiants.
Le. dirigeable a élé canooné par une section de nos
auto-canons au moment où il rentrait dans ses lignes
à l'ouest de Pont-à-Mousson.

Nous avons effectué sur les organisations de l'en-
nemi, dans le bois Le Prêtre, un tir d'artillerie
lourde, qui a donné de bons résultats.

Reconnaissance française
PARIS, 26. — Le groupe parlementaire des re-

présentants des départements envahis a adressé au
président de la Confédération suisse, le texte d'une
motion unanimement volée exprimant leur inaltéra-
ble reconnaissance pourla touchante et réconfortante
réception que le gouvernement et la population suis-
ses réservent aux Français de retour des camps al-
lemands et évacués des territoires momentanément
envahis. ' - * -¦ ¦ "

«Le souvenir de celle profonde bonté restera
vivace au cœur de la France comme un nouveau et
puissant lien noué par l'épreuve et qu'éternisera la
victoire. _¦* _. - '

» Nos malheureux compatriotes, quand leur pe-
tite patrie renaîtra à la vie française, se rappelle-
ront avec émotion qu 'ils vous auront dû après des
mois d'oppression le premier frisson de liberté.

» Parce que vous avez su, de si touchante ma-
nière, manifester votre respect pour leur infortune,
nous tenon-, nous leurs représentants, à adresser
une fois de plus à la nation suisse, compatissante
et généreuse, l'hommage de fidèle attachement
qu 'ont su créer tant de délicate sollicitude et
d'émouvante fraternité > . , (Havas. )

La flotte britannique
LONDRES, 26. (Havas). — A la Chambre des

communes, un député a demandé à -M. Balfour
de fournir l'assurance que la flotte anglaise était
toujours en mesure de s'opposer à tous les nou-
veaux progrès de la f lifte allemande.

M. Balfour déclare . qu'on ne peut naturelle-
ment se livrer à des conjectures sur ce que l'Al-
lemagne a pu faire comme construction de nou-
veaux bâtiments. - ''¦ ' . ' '

« Sans aucun doute, elle s'est occupée de créer
de nouveaux modèles durant le cours de la guerre.
Peut-être nos ennemis ont-ils créé de grands bâti-
ments munis d'une artillerie puissante. La presse
a parlé de canons de 1.7- pouces ; mais nous ne
possédons aucune preuve que de tels engins exis-
tent. Avec le temps.et du- travail, il est possible
d'obtenir de tels engins, et de toutes les créations
de nouveaux moyens de, destruction, celui-oi est
le plus vraisemblable. »

Au sujet de l'aptitude de la flotte anglaise, le
ministre ajoute que tous les chantiers de cons-
truction de l'Etat, comme dru -reste les chantiers
privés, de l'Angleterre comme.. de la Méditerra-
née, sont exclusivement employés à la construc-
tion de nouveaux bâtiments et aux réparations
de 'la flotte anglaise et des flottes alliées., Il se-
rait donc difficile de faire , davantage, La seule
chose qui serait possible, serait de modifier les
types des bâtiments en construction,' mais au-
cune erreur n'a été constatée ,jusqu'ici . qui ren-
drait une telle mesure nécessaire. ' >.. :

A l'est • ;"
Les communiqués

PETROGRAD, 26. (Westnik). — Communi-
qué du grand état-major à 20 heures :

Front ouest : Dans le district de Riga, sur les
deux rives de la Dwina. et à Dwinsfe des aéropla-
nes allemands ont exécuté des Vols, r -

Un zeppelin a-exécuté un. vol au-dessus de Ja-
cobstadt , dans la direction de Risjitza, puis s'est
•retiré par Dwinsk. <£ (j&tp ¦ ï '•, ,. ¦¦- < . - --z  «.•

En Galicie, sur le f. ont de la Strypa supé-
rieure, quatre aérostats ennemis sont apparus
au-dessus de nos lignes pour éclairer la région'.
Deux de ces aérostats- ont pris feu dans les airs.
Dans leur chute, ils. ont produit une lumière
éblouissante. "' . ¦¦ . ' ' . .

Sur ie front __ la Strypa moyenne, l'ennemi a
bombardé violemment nos position^ sans résul-
tats appréciables.

Front du Caucase : Nous avons saisi aux Turcs
des dépôts d'intendance contenant de grands ap-
provisionnements en farine, pain, biscuits, con-
serves, et des troupeaux.

BERLIN, 26. — Aucun événement particulier.
VIENNE, 26. — Rien de nouveau. .

I}ans les Halkaus
Les Autrichiens affirment que...

VIENNE, 26. — La convention par laquelle les
Monténégrins s'engagent à déposer les armes a été
sifmée hier à 6 heures du soir par les pléni poten-
tiaires du gouvernemenl.monténé{<rin..Le désarme-
ment se poursuit sans difficultés. Il s'est, étendu aux
districts de Kolasin et d'Ândrjcvica.

Seulement... . .. . .
LYON, 26 (Havas) — Le roi de Monténégro, re-

cevant mercredi les journalistes français et étran-

gers, leur a exprimé son regret de ne pouvoir, en
raison de sa santé, s'entretenir longuement avec
eux. U les a informés que le ministre monténégrin
des affaires étrangères, arrivé le matin même, leur
donnerait des indications sur les récents événements.

M. Miouchkowitch a fait alors un exposé complet
de ces événements. Il a déclaré que l'armée monté-
négrine a fait plus que son devoir. Elle a cédé sous
le nombre et en raison du défaut de vivres et do
munitions.

Le ministre a protesté énergiquement contre l'ac-
cusation lancée par la presse de tra-talions entre
l'Autr iche et le Monténégro II a conclu en ces ter-
mes: «Nous avons tout sacrifié pour tenir nos enga-
gements envers nos alliés ; l'existence de nos soldats
et même notre territoire. Qu'au moins, auj ourd'hui,
on ne cherche pas à atteindre notre honneur. >

L'AFFAIRE DE BERNE
La désignation de l'auditeur. — Conformé-

ment à l'article 9 de l'ordonnance relative aux
promotions suivant lequel l'auditeur d'un tribu-
nal militaire doit occuper au moins le même
rang que l'inculpé, le colonel Edouaid Scherrer,
de Saint-Gall, a été désigné comme auditeUir pour
l'affaire Egli-de Wattenwyl devant le tribunal
de la 5me division-A.

Les périgrinations de M. Egli. — On écrit de
Berne au « Démocrate » : ... j  

On n'a pas été surpris d'apprendre que, après
l'audience de lundi après midi, exactement à six
heures moins un quart, le colonel Egli s'est
rendu chez un Prussien dans lequel le public
bernois n'a qu 'une très médiocre confiance, pour
ne pas dire plus.

Ajoutons que Wattenwyl et Egli ont pa$sé la
nuit suivante ensemble, chez Egli.

On se demande comment ces allées et venues
sont possibles, et pourquoi les deux officiers ne
sont pas aux arrêts. Qu'est-ce que cela signifie ?

La justice! — Du «Courrier de Vevey >:
Les colonels Egli et de Wattenwyl n'ont pas en-

core été arrêtés.
La justice exi ge que les autorités ordonnent im-

mé Maternent la mise en liberté provisoire de tous
les sous offiiîiers et soldats prévenus de manque-
ments à la discipline ou aux devoirs militaires.

Au Grand Conseil de Genève. — Dans sa séance
de mercredi , le Grand Conseil a entendu une inter-
pellation de M. de Rabours sur les démarches faites
par le Conseil d'Etat ausjje tdel 'aiïaire des colonels.

Le député déclare interpeller en son nom per-
sonnel. Il aimerait connaître l'attitude du gou-
vernement genevois. « Dès le début de la mobi-
lisation, dit-il, le teste des documents luis aux
troupes n'était pas conforme à notre mentalité
et spécialement à la mentalité romande. Dès le
mois de septembre, le Conseil d'Etat protestait
contre certaines phrases du bulletin lu à l'ar-
mée ; il a bien fait. Il y a quelques mois, le Con-
seil d'Etat protestait pair l'envoi d'une déléga-
tions contre certains faits reprochés à un des of-
ficiers prévenus depuis de faits plus graves. En-
fin , notre gouvernement a envoyé récemment le
télégramme que . nous connaissons.. Il nous doit
aujourd'hui quelques éclaircissements sur ce
qu'il a fait et dont tous les partis- genevois le re-
mercient. Le Grand Conseil doit être renseigné. >
(Bravos.)

Le Conseil d'Etat répondra dans une pro-
chaine séance.

NOUVELLES DIVERSES
Horlogerie (con-.). — La «Fédération horlogère»

a -piend de Londres que l'on peut craindre que,
d'ici peu de temps, l'exportation da cuivre cessera
complètement. Si la nouvelle se confirme, nos fon-
deries de laiton seraient dans l'impossibilité absolue
de livrer du laiton pour les besoins de l'horlogerie
Notre industrie nationale recevrait là un coup sen-
sible.

Une arrestation qui fait du bruit. — On écrit
de i orrontruy au «Démocrate»:

Le bruit court avec persistance qu'un personnage
fort connu à Porrentruy el dans tout le district, le
sous-officier des douanes A , domicilié à Bâle,vient
d'être arrêté et incarcéré sous l'inculpation d'espion-
nage en faveur de l'Allemagne.

Chargé d'inspecter les postes de douaniers à la
frontière, il aurait profité de sa situation privilé-
giée pour recueillir des renseignements sur les posi-
tions de l'artillerie et les mouvements des. troupes
françaises en Alsace.

Les autorités françaises se méfiaient depuis très
longtemps de ce personnage, et il semble bien
qu'elles avaient deviné juste.

Cette triste affaire soulève de l'émotion en Ajoie.

c'est une planète à orbite intérieure, c'est-à-dire
qu'elle se trouve plus près du soleil que nous,
accomplissant sa course annuelle en ^24 jours seule-
ment. Ces diverses particularités expliquent pour
quelle raison Vénus est ai brillante et se meut avec
une telle rapidité sur l'azur assombri du ciel cré-
pusculaire.

Actuellement, Vénus présente, au télescope, un
disque argenté, compris entre le plein et le dernier
quartier lunaire. Mais à mesure qu'elle s'éloigne
angulairement du soleil, la belle planète tend à pren-
dre la forme d'un croissant de plus en plus grand et
délié, dont la distance, par rapport à nous, diminue
d'un jour à l'autre. (Observatoire du Jorat. )

DONS REÇUS

En faveur des Serbes :
Anonyme de Saint-Biaise, 3 fr. ; E. M., 2 fr. ; E.

B., lU fr. -
Total à ce jour: 3977 fr. 20.

En faveur des orphelins serbes :
Vœu à Saint-Antoine de i adoue, 5 fr. ; anonyme

de Saint-Biaise, 3 fr. ; E M., 2 fr.
Total à ce jour: 4857 fr. 65.

En faveur des orphelins français de Lemé :
K,. 10 fr. ; M G,, La Coudre, 5 fr. ; E. L, La

Coudre, 5 fr.; J. R ,: 20 fr. ; C L ,  5U fr. ; A L ,
Couvet, 5 fr ; M. F., Cormondrèche, 5 fr. ; J. P.,
luO fr. ; M™ U. Z., Verrières, 5 fr. ; Anonyme,
Saint-Biaise, 10 fr. ; L. M., Colombier, 5fr. ; J__ 1,UL,
5 fr. ;J. deB.1.10 tr.

Total à ce j our: 275 fr.
En laveur des Polonais :

M""' G., 5 fr. ; École du dimanche nationale, Mô-
tiers-Travers, 7.fr. ; anonyme, Saint-Biaise, 3 fr. ;
E. B , lU fr_

Total à ce jour; 1256 fr. .
_-•« • ' i ¦ missummmm —
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La conscription en Angleterre
LONDBES, 27 (Havas). — La conférence annuelle

du parti ouvrier anglais a di scuté le projet de cons-
cription des célibataire s et décidé par 1.502.U00 voix
contre 602,000 d'accorder son appui au gouverne-
ment

Amnistie
BERLIN, 27 (Wolff). — Pour rendre hommage

au succès remporté par l'armée l'empereur, par un
édit, a accordé des mesures d'amnistie dont béné-
ficieront tant les civils que les militaires.

Le blocus de l'Allemagne
LONDRES. 27 (Havas). — Chambre des Com-

munes. Pour la discussion du blocus à la Chambre
des Communes, la salle est comble ; les tribunes pu-
bliques sont bondées.

Uu député dépose une résolution demandant que
le gouvernement prenne de promptes mesures pour
reniorcer le blocus de l'Allemagne sans nuire aux
besoins des neuïres, en vue u arrêter les importa-
tions considérables de produits utiles à la conti-

nuation de la guerre par les neutres avoisinant le
territoire ennemi

Sir Ed. Grey démontre la fausseté des déductions
tirées par la presse des chiffres d'importation et
d'exportation des pays neutres.

Tremblement de terre
VIENNE. 27 (R C. V.). _ On signale de la

Transylvanie des secousses sismiques qui étaient
perceptibles dans diflérenles villes.

A Temesvar, où le tremblement de terre a été
ressenti à 8 h. 37 du matin, des cheminées sont
tombées, des murs se sont lézardés en maints en-
droits,

La population s'est réfugiée dans les rues.

Mort au champ d'honneur
HAZEBROUCK, 27 (Havas). — On annonce la

mort, à la suite des blessures reçues, du brigadier
général anglais Fitton, aide de camp du roi.
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La Colonie tessinoise de Nenchfttel in-
forme lès membres de i'associaiiou du décès de

Pierre GRA »SI
fils de leur collègue et ami , Monsieur Ubaldo Grassi,
architecte , et sont priés d'assister à son ensevelis^
sèment, qui aura lieu jeudi 27 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Petit-Pontarlier 2.

Messieurs les membres de la Société fédérale des
Sons-Officiers (Section de Neuchâtel) sont informés
du décès de

Pierre GRAS*!
fils de leur collègue et ami , Ubaldo Grassi , membre
d'honneur de la section , et priés d'assister à son en«
sevelissement, qui aura lieu jeudi 27 courant, à 1 h.

Domicile mortuaire : Petit-Pontarlier 2.
Le Comité.

m__________ -________________________ a

"I"
Monsieur et Madame Ubaldo Grassi et leurs filles i

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

Pierre GRASSI
enlevé à leur aff. ction , après une très courte rnala»
die, à l'âge de 7 ans.

FIAT VOLUNTAS TUA
L'ensevelissement aura lieu le jeudi 27 janvier , è

1 heure .
Domicile mortuaire : Petit-Pontarlier 2.

ON NE REÇOIT PAS

Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari
R. 1. P.

Monsieur et Madame Henri Cousin et leurs en-
fants : Edouar d , Louise , Charles , Marguerite , Alfred
et Bluette , Mademoiselle Laure Cousin , à Burti gny
\Vaudi , ont la douleur do faire part à leurs parents
et amis de la perte douloureuse qu 'ils viennent de
faire en la personne de leur chère fllle , sœur, nièce
et parente ,

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

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

L'inhumation aura lieu le jeudi 27 janvier, à 1 h,
après midi.

Domicile mortuaire : Les Draizes, Vauseyon 30.

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

. STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
25| 3.1 | 0.5 | 7. | t)75.5| | S. |ca_ _ne | clair

Tomp. Barom. Vent U IOI

26. .7 h. V, m.) 2. 675.3 faible nuageux

OBSERVATOI RE DE NEUCHATEL
Tempér. en deg rés ceotigr. £ § _à V 1 dominant »

w ___-——™____—_— *___ a S n . o___ , , a _ 
^o Moyenne .Imtmuo. Maxlniun , J § S Dtr. Force g
SS

2b 2.6 —i.O 3.7 728.7 N.-E. calme couv.

27. 7 h. X: Temp. i 2.5. Vent : O. Ciel : couvert .
Du 26. -y- Brouillard sur le sol tout le jour ; se

dissipe par moment à partir de 5 h. du soir.

Hauteur dn baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire. \

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm,
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Niveau du lao : 27 janvier i7 h. m. ' 429 m. 820
__ _̂_ _̂________É__________________ _̂_M_______W-___-__________g

Bnlletin méléor. des CF. F. 27 janvier, 7 h. m.
1
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â*  STATIONS If TEMPS et VEUT__: 'S S »
5 E ¦_. o

280 Bâle + S Couvert. Calme.
543 Berne + 2 Quelq. nuag. »
587 Coire — 4 Tr. b. tps. »

1543 Davos — 10 _ »
632 Fribourg + 2 Quelq. nuag. »
394 Genève + 4 Couvert. »
475 Glaris 0 » »

1109 Gôschenen — 1 Qq. nuag. Fœhn
566 Interlaken -f 2 Couvert. Catme,
995 La Ch.-de-Fonde +2  »
450 Lausanne + 4 Quelq.nuag
208 Locarno -\- 2 Tr. b. tps.
337 Lugano + 1  » »
438 Lucerne + 5 Couvert. »
399 Montreux + 2 Tr. b. tps. »
479 Neuchâtel -J- 4 Couvert. »
505 Ragatz — 3 Tr. b. tps. »
673 Saint-Gal l + 4 Quelq. nuag. »

1856 Saint-Moritz —14 Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse + 4 Couvert. »
537 Sierre — 5 Tr. b. tps. »
562 Thoune + 4 Couvert. »
389 Vevey + 1 Tr. b. tps. »
410 Zurich -j- 4 Couvert. Vt du S.
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