
t AVIS OFFICIELS

Équipe si canton „ lencîSIe)

Vente 8c bois
Le Département de l'Industrie

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

Les billes de hêtre cubant en-
viron 100 m3 ;

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

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

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

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

Les soumissions sous pli por-
tant la mention Soumission pour
bois, de service seront envoyées
avant le 1er février 1916, à 6 h.
du soir, à l'inspecteur des forêts
du 1er arrondissement, à Saint-
Biaise.

L'ouverture des soumissions
aura lieu au bureau du 1er se-
crétariat des finances, au Châ-
teau de Neuchâtel , le 2 février
1916. à 9 heures du matin, en
présence des intéressés. L'échute
sera réservée.

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

Saint-Biaise, le 24 janvier 1916.
L'Ins t>ecteur des lorêts

du I er arrondissement¦ J. Jacot-Guillarmod.
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VENTèTDî BOIS
Le Département de l'Industrie

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

150 stères hêtre,
4500 fagots.

12 tas de charronnage,
7 tas piquets de chêne.

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

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

du I er arrondissement.
-y i iMi i i i i . .̂j»ifeii .̂i&iatga«_u3aL_iEji âHmuaa_

IMMEUBLES
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A vendre une petite maison
composée de 5 chambres et dé-
pendances, ayant tout le confort
moderne, avec petit jardin et
verger.

_t- S'adresser Etude Auguste Rou-
' let, notaire, à Neuchâtel. 

A vendre, pour le printemps
ou époque à convenir, un beau
petit domaine, vingt poses- jou-
tant, 2 logements, très bien situé
au Val-de-Ruz. — Demander l'a-
dresse du No 285 au bureau de
la_Feuille d'Avis. 

Â vendre ou à louer
tout de suite ou époque à con-
venir,

_§ rot-Dessous
•une maison comprenant : un lo-
gement de i chambres, une cui-
sine, rural et dépendances avec
eau et électricité , et un logement
de 3 chambres, une cuisine et
dépendances. Faire offres et con-
ditions par écrit à B. D. 283 au
pureau de la Feuille d'Avis.

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

^^^
y. Geneveys s/Coîfrane

A vendre ou à louer, pour le
1er mai ou époque à convenir ,
une villa de 2 logements, avec |
eau . électricité , grand jardin
avec arbres fruitiers , à proxi- '
mité de la gare. S'adresser à
Arrîgo et Cie. H352N c. o.

\M BAILLOD
4 -, Bassin - 4
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La laveuse américains

Prix : Fr. ».—
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Lentilles cassoulets
Haricots cassoulets

Risotto préparé
en boîtes de 1/2 et de 1 litre
sa recommandent par lenr
grande va cnr nut r i t ive
et lenr simplicité de pré-
paration.

Dans tons nos magasins

Bilii
gei.e statuette électrique
exposée au Magasin H. A. Kufler ,
électricien , Ecluse 12, a vendre
au plus offrant en faveur des pri-
sonniers de guerre.

Fruits secs choisis -
Pommes fortes pelées —
en quartier»
fr. 0.65 la livre —————
Pommes douces non pelées
en quartiers 
fr. 0.50 la livre - >
Poires cannepires 
en tranches --—-—---—---—
fcy 0 b.i la livre < 
Petites poires — -—-
fr. 0 65 le kilo - ». ¦
Cerises de Berne ¦
fr. 0.70 la livre .
Myrtilles stérilisées 
ir. 1.8i> la livre ———————

~ Zimmermann S. A.

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antlnôvralglquea

MATHEY
Soulagement immédiat et promp-

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

DépOts à Neuo' fttel :
Bauler , Bourgeois , Donner. Jor-

dan. Tripet et Wl.Wlwb.a_ '

Fromage du Jura
Roquefort •

Petit-Suisse
Camemberts ,

Serveites
Normands

'•'¦ ' ¦- Parmesan,-....„„ . ,„ ....., '"•" Moni-ii 'Qr
Brie

An Magasin de Comestibles

Seinet Fils
6-8, Rue des Epancheurs , 6-8

Téléphone 71
¦ ¦¦' — ¦'  ¦ ¦¦ ¦ " i *< < < *  ¦ " mmm

Marrons 
Marrons ;
un des articles i i
les plus avantageux —-—————-fr. 0,55 le kg. 

ZIMMERMANN S. A.

A VKJNTDRK
une

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

Saumon famé
Morue au sel

Gangfisch

Harengs fumés
Harengs blancs

Escargots préparés
80 cent, la douzaine

Au -Tagasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs
Téléphone 71
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Magasin Ernest Morthier
Grand choix de

BISCUITS
Rôties hollandaises

au malt pur
recommandées par les médecins

Véritables BISCOTINS
aux amandes

Dessert excellent et économiqu e
¦ — — ¦¦— ¦ y> • ¦¦¦¦!¦ .¦¦¦ i p n-nwr
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Les envois aux

prisonniers
9e guerre

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

S'adresser dans nos magasins.
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SCIEURS-MARCHANDS DE BOIS
du Canton de Neuchâtel

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

an Café da Jnra, à Nenchâtel

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

An nom dn Comité,
Le secrétaire : Le président :

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

à la société , sont invité s à assister à l'assemblée. H 394 N

« ¦»f ABONNEMENTS '¦*
t a n  6 mêle 3 moi *

En ville, par porteuse 9.60 4.80 1.40
» par la poste .0.60 5.3o 1.65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o 1.65
Etranger (Union postale) 16.60 l3.3o 6.65
Abonnements-Poste, 20 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temple-Neuf, "N" t

t f ente an numéro aux kiotquee, garée, dépote, etc. .

ANNONCES, corps s 4
"Du Canton, la ligne 0.10; 1 ™ insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20 ; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.z5 la ligne ; min. i.a5.

"Rficlames, 0.S0 la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi. 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal se réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le
contenu n'est pas lié à une date. i-- -

A VENDRE
Chèvre

A vendre une jeune chèvre
blanche primée, portante pour le
26 février (prix 60 fr.), chez Fritz
Galland-Berger, Boudry.

A la même adresse, achat de
chèvres pour la boucherie.

LA RÉJOUISSANCE
DE LA VIE

est devenue, hélas, un article
assez rare de nos jours. Les trois
quarts de la population entière
souffrent de maux et d'infirmi-
tés de toute espèce qui ne per-
mettent ni le courage vital ni
le bonheur de la famille, qui
vous privent de l'amour du tra-
vail et souvent môme vous ins-
pirent le dégoût de la vie. La
cause, la racine de toutes ces
souffrances, est incontestable-
ment la nervosité, la maladie
contemporaine la plus répandue,
qui amènerait infailliblement la
ruine de notre peuple si elle
n'était pas guérissable ; heureu-
sement la science a mis à notre
portée un remède efficace qui,
employé dès les premiers symp-
tômes, conjure cette maladie en
très peu de temps. Nervosan est
le remède idéal qui préserve et
fortifie , les muscles et les nerfs
contre toutes les affections anor-
males. En vente dans les phar-
macies, le flacon à 3,50 et 5 fr.
Se méfier des contrefaçons ! 

^Nouveautés patentées o
recommandées aux

AGR-CBJL.TEUÏ_ S
1. Bouteilles à remèdes, dé-

montables, pour gros et petit bé-
tail.

2. Couteaux courbes pour sa-
bots et ongles.

3. Sondes vides en dedans, en
une pièce.
i. Porte-bougie pour la guéri-

son sûre de la vaginite.
Prospectus et prix-courants

gratis ; envois à l'examen franco
par J. Hegg, vétérinaire, Gross-
affoltern (Berne).

On demande commerces de fer
comme dépositaires. H481Y

Pâtisserie-Bou langerie
R. LISGHER

Rue de la Treille 2

ZWIEBACKS . au malt
ZWIEBACKS de Vevey
BISCOTTES au sel

tous les jours rôtis fi ais

Farine de Zwiebacks
ponr petits enfants

la lUIUEi
Laveuse américaine

Fr. 7.50 seulement
Appareil à laver le linge, évite

toute usure , ainsi que le frotte-
ment avec les mains. Economie
7â % de temps et de travail.

Résultats surprenants

A la Ménagère
Place Purry 2

Reines -Claude 
au jus 
en boîtes d'un lilre ——————

au prix très réduit -
habituel au printemps
quantité limitée ¦

ammermaim Si —
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A vendre petit coffre-fort mo-
derne à l'état de neuf. S'adres-
ser La Colomhette, Colombier, co

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiat ement soulagés et
, guéris par la

Friction Sélay
remède domestique d'une grande
efficacité , qui guérit aussi les
lumbago, migraine , maux de tète,

rage de dents, etc.
I_e flacon : 1 fr. 50
„, dans toutes les pharmacies
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Meçu un foïi ciioix

H en soie et en voile H
H Maison KELLER -GYGER H

Là ROUTE DÉ Là SANTE

Le plus sûr et le pins rapide moyen d'arriver à ce soleil res-
i plendissant, qu 'est la santé, c'est de bien digérer ; et, pour cela,

faites comme cette aimable cycliste, prenez du CHARBON DE
BELLOC.

L'usage du Charbon de Belloc en poudre ou en pastilles suffit
pour guérir en quelques jours les maux d'estomac et les maladies
des intestins, entérite , diarrhées , etc., même les plus anciens et
les plus rebelles à tout autre remède. Il produit une sensation
agréable dans l'estomac, donne de l'appétit , accélère la digestion

! et fait disparaître la constipation. Il est souverain contre les pesattr
; teurs. d'estpm.ac après les repas, les migraines résultant de mau-

vaises digestions, les aigreurs, les renvois et toutes les affections
nerveuses de l'estomac et des intestins. •

Prix du flacon de Charbon de Belloc en poudre : 2 francs. Prix
de la boîte de Pastilles Belloc : 2 fr. 50. -- Dépôt général : Maison
FRERE, 19, rue Jacob, Paris.
P ARC A|| La Maison G. VINCI, 8, rue Gustave Revilliod, Ge-vr\UL.nU nève, agent général pour la Suisse, envoie à titre
gracieux et franco par la poste, un échantillon de CHARBON DE
BELLOC (poudre) ou une petite botte de PASTILLES BELLOC
à toute personne qui en fait la demande en mentionnant la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel ». J.H.16021L.
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f %\ j_YÇ^'i3 JI^Z Le Savon Vaseline <»otd Crème
nî!/1 -̂ "C / cASPASIA » est le seul que les
\_\ n /  '̂ v̂ ~l peaux délicates supportent. Très reepm-
"-̂ Jvvl C i N  / mandé aux familles pour la toilette de

~^ ŝtytoam_J f  leurs enfants.
"'*" >< 7c Àmtf A-pat»la S. A., savonnerie et_____ _ _Ba_> 1 Pn ' *______ ! W'»«e''>liour.
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sont reliés à bref délai par

l'Ale 'ier de Reliure ATTINGER FRÈRES
(suce, de Ans ZiBNGI—B—X), Place Piaget 7, Neuchâtel.

Martin LUTHER, opticien, Neuchâtel
s*" "s. Place Purry s* *̂ N.

( Lunetterie T r v ? W^e )
^— ^
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PINCE-NKZ et LCNKTTES en TOUS CSîîWBES

Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres. .
Exécution rapide de toute ordonnance de MM. lej Oculiste».
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| Piano Erard |
OCCAS ION EXCEPTIONNELLE |

| Piano droit Krard, de Paris. 7 octaves, bois de palis- m'it «an ' l ro . style riche , en parfait état, garanti  sur B
' facture, serait cédé à 500 fr. net au comptant. g
I FŒ I ISCH FRÈRES S. À. - NEUCHATEL 5
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Au magasin (le .ij onteri e
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.

Bagne*, broches, etc.
Occasions superbes

S ÉLECTRICITÉ gg —_.—.__»__.—____. .  |
g Installations
j de lumière électrique 5

B en location ou a forfait '

\ Force - Sonneries - Téicpnones \\
'â Vente de f ournitures g
I et Appareils électriques Ij
;| E«g. Février
g Entrepreneur - Electricien |!
¦ Tôléph . 704 Temple -Neuf g
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AUTOS ET CYCLES

VENTE.ÉCHANGE, RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place d Armée -.- NEUCHA TEL
== Téléphone 705 =¦

Chanssnres MILITAIRES 1
et de MONTAGNE |

Différentes qualités et formes. 1
Demandez s. v. p. prix-courant. I
Maison Kurth , Neuveville. |

AVIS DIVERS
_« . —- - . -¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦- ¦¦¦¦¦ _¦¦ mm*
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[ CINÉMA-PALACE Ig NEUCHATEL. g

1 WkW INVITATION "ftt |
e D'ici à fin février , la présentation de ce coupon _•
i à la caisse donne droit , tous les jours , sauf le dimanche soir, I

Ç- aux prix réduits suivants : |j
Réservées Fr. 1.— Secondes Fr. 0.50 ¦

g Premières > 0.60 Troisièmes » O.SO |
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Potager
très économique.

Hôparation de potager *
Réparations en tous genre.

Se recommande,
J* Heteger, atelier, Evole 6-_r

Téléphone 1035.

construction lloilî_uIl

^
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LAUSANNE

ofl '^'l lEk» KectripM

MAISON EXCLUSIVEME NT SUISSE

ORANGES——-
fr. 0.65 la douzaine

MANDARINES 
fr. 0.65 la douzaine ¦

—¦Zimmermann S.A.
J'achète toujours , an pin _

hant prix dn jonr, la
• tll | •

tricotée
les restes de

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

J. KVKZI, rue Fleury 3,
Jfenchatel. H 367 N

Photographie
On demande à acheter d'oecâr

gion un appareil montre Tiçka.'s „
Adresser les offres à M. -O.V

Porret, à Saint-Aubin (Neuchft^ -'
t.«iV

fèves 8e franec -
gruées et décortiquées ——
pour potages ¦
85 centimes le kilo. ---———

ZIMMERMANN S. A.
' COMMERCE

j A remettre, pour cause de
santé, un magasin de chaussu-
res dans un village important
du Vallon. Demander l'adresse
du No 268 au bureau de la Feuil-
le

^ d'Avis. | 

Demandes à acheter
Bouteilles

champenoises
Nous sommes acheteurs par

n'importe quelle quantité. Faire
offres, quantité et prix, à MM.
Thiébaud frères, vins, à Bôle.

On serait disposé à reprendre
scierie bien achalandée ; donner
détails par écrit à S. C. 284 au
bureau de la Feuille d'Ayis.

Des tuyaux noirs ou galvani-
sés usagés de M et 1 pouce. S'a-
dresser à Alfred Griesser, maî-
tre-serrurier, Ecluse. c. o.

JOÊÊT Encore quelques jours - B̂OT

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.

C'est 209 Rue des Moulins
Victor Krâhenbûhl.
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Socre candi
à 50 cent. le demi-kilo

Jus île réglisse Cassai
Pâte pectorale Klaus
Pastilles Eiikamint
Maltosine du Dr Wancler

etc.

Epicerie Louis PORRET
Une de l'Hôpital 8

briisanî pour ch@_ss_res



/- LOGEMENTS
A louer appartement de 4

chambres, gaz, électricité, au 1er
étage. — Pour renseignements
S'adresser Ecluse 24. c. o.

Colombier
——-¦—-¦

Â louer, pour tout de suite ou
pour le 24 mars 1916, un loge-
ment de 8 chambres et dépen-
dances ayant tout le confort mo-
derne. Jouissance et entretien
d'un verger.

S'adresser Etude Auguste Rou-
ïet , notaire, à Neuchâtel. 

A louer, à Cernier, une

une petite maison
de 3 chambres et dépendances.

2 beaux locaux
au centre du village. S'adresser
à l'Etude de André Soguel, no-
taire, à Cernier. R41N

Peseux
' Dans quartier et maison tran-
quilles, bel appartement de 4
pièces, et toutes dépendances,
chauffage central, terrasse, jar-
din ombragé, belle vue, près gare
et tram. Route de la gare No 12.
_A_ H_0"CT__=:_E.

pour tont de suite
, ou pour époque à convenir
.' Appartement de 3 chambres
ï.vec dépendances. Prix : 550 fr.

Trois pièces, rue du Seyon 9.
Conditions très avantageuses jus-
qu'au 24 juin 1916.

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

i S'adresser à l'Etude Henri Ché-
del, avocat et notaire, rue St-
Honoré 3. 

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

i PESEUX kè
f A louer tout de suite :
/ Rue de Neuchâtel : 3 pièces,
^véranda et cuisine.
[ Grand'rue : 2 pièces et cuisine.
¦(Vaste local pour entrepôt.

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

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

CORMONDRÈCHE
4 pièces et cuisine.
Vaste local pour entrepôt.

i S'adresser Etudie Max Fallet,
[avocat et notaire, Peseux. 
J A louer, à la rue du Musée,¦ pour le 24 juin prochain, un
appartement de 5 chambres et
dépendances. Prix annuel : 1300

i fr. S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, Palais Rouge-

I mont, Neuchâtel. 
A louer, pour le 24 juin pro-

chain, au faubourg du Crêt, un
logement de 4 chambres et dé-
pendances. Prix annuel ". 850 fr.
S'adresser à l'Etude Alph. et An-
dré Wavre, Palais Rougemont,
Neuchâtel. ^^^

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

I A LOUER
¦jour le 24 juin 1916, joli appar-
tement de 5 chambres et dépen-
dances. Eau, gaz, électricité,
:buanderiè, bains. Arrêt du tram.
I S'adresser Champ-Bougin 40. co

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

i Rocher
\ A louer appartements de 3 et
;'4 chambres. S'adresser Rocher 8,
2me étage. c. o.

A louer, pour le 24 juin ou plus
iôt, bel appartement, dans quar-
tier moderne de la ville, 4 cham-
bres, toutes dépendances, chauf-
fage central ; terrasse, jardin.
Vue splendide. Etude Ohnstein,
avocat et notaire, 1er Mars 12.

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

i A UOUS3
(pour le 24 juin 1916, rue des
Beaux-Arts 11, bel appartement
|de 7 pièces, jolie chambre de
bains et dépendances, gaz, élec-
tricité. S'adresser Beaux-Arts 11,
au 2me.

A LOUER
Une St-Maurîce, 2ma et Sm°

étages de 3 pièces et dépen-
dances.

Bue du Seyon , 3 pièces et1 dépendances, salle de bains,
balcon.

A St-Nicolas, petit logement
de 2 pièces et dépendances.

OPetit-Pontarlier et St-TVi-
I. colas, 3m" étage de 4 pièces
| et dépendances. Balcon. Vue; splendide et imprenable.
'Aux. Charmettes, 4 pièces et
j dépendances. Véranda.
ï ,Pour visiter et traiter , s'adres-
j sër Etnde Ed. Boùrquin,
jTerr eaux 1.

| A louer Evole 31
.pour tout de suite ou épo(pie à
convenir, joli logement de 5 piè-

,' ces et dépendances, jouissance
d'une partie de ja rdin. Prix ré-
duit ju squ'à la fin de la guerre.
S'adresser pour visiter à M. Bur-

jnier, facteur, dans la maison
( même, et pour traiter au maga-

'-. sin Barbey et Cie, rue du Seyon.
I A louer, pour le 24 juin , un
j logement de 7 chambres, cham-
(bre de bains, grandes dépendan-
ces, buanderie , grande véranda
(et -jardin. S'adresser faubourg du
j Oret 23, ou à M. Jacottet, avocat,
(rue du Bassin.
( A loner, ponr le 24 jnin,
Beaux-Arts 31,2me étage,
bel appartement très
soigné de 5 chambres et
dépendances. S'adresser
même maison, rez- de -
chaussée.

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

Veuve (Suissesse) active et sé-
rieuse, pendant nombre d'années
dans la branche hôtelière, cuisi-
ne comme bureau, parlant alle-
mand et français et un peu
d'anglais (institutrice diplômée),
cherche POSTE de CONFIANCE
dans sanatorium, clinique, pen-
sion, institut ou autre domaine
(a fait un stage dans sanato-
rium), soit auprès d'enfants sans
mère. Références à disposition.
Prière d'adresser offres écrites
sous chiffres A. B. 289 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

liiiir
peuvent se créer une belle situa-
tion par la vente de notre nou-
velle poudre à lessive. — Ecrire
Case Mont-Blanc 3679, Genève.

Pour aider aux travaux de
campagne on demande un

brave garçon
de. 16 à 18 ans, connaissant le,
métier. S'adresser à A. Perre-'
noud, Corcelles s. Neuchâtel.

Pour couturières
Jeune fille intelligente, ayant

terminé son apprentissage, de-
mande place pour se perfection-
ner. Offres à Mme Kuffer-Ru-
beli, Anet. 

On demande un

JEUNE HOMME
sachant soigner et conduire les
chevaux. S'adresser M. Zweia-
cker, combustibles, St-Blaise.

Dame de confiance
d'âge mûr, de vertus privées,
éduquée, bonne prestance, désire
place au pair dans ménage soi-
gné de monsieur âgé, distingué.
Offres détaillées sous R. K. N. 247
au bureau de la Feuille d'Avis.

La liirt
cherche bon aequlslteur-inspec-
teur au courant. Bon fixe, abon-
nement, frais de déplacement.

Offres Bâloise-Vie, Lausanne.

Fille allemande
très sérieuse, qui a déjà été en
service, ayant de 'bons certifi-
cats, cherche à se placer, sans
rétribution, soit dans bon restau-
rant, soit dans bonne famille.
Entrée tout de suite. Offres écri-
tes sous A. L. 263 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Comptable
Un comptable, parlant

français et allemand.Cherche plaCe stable.
Accepterait aussi du tra-
vail a l'heure. Deman-
der l'adresse du n° 3,1
an burean de la Feuille
d'Avis. 

Jeune homme
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 de la Feuille d'Avis. 

La fabrique
de "boîtes argent

JOBIN & O
N E U CHATEL

engagerait tout de suite un jeune
homme comme

maniœiivre
Il aurait en même temps l'occa- !
sion d'apprendre une partie sur j
la boîte.

Rétribution immédiate

Couture i
Bonnes ouvrières et assuj etties

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

Domestique
sachant bien traire, de préféren-
ce exempté du service militaire,
trouverait place immédiate ches
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
Feuille d'Avis. _______S55__ t w^—i^—i

Apprentissages
On demande, en qualité

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

PERDUS
Trouvé une ~

breloque
I La réclamer Côte 60. 

Perdu mercredi, entre l'avenue
de la Gare et Peseux (partie du
trajet en tram), une

iH'OCllC
or et pierre jaune. Prière de la
rapporter contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis. 293

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée à louer.

Beaux-Arts 15, 3me à droite.
A louer chambre meublée,

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

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

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

A louer, dès le 1er mars, au
centre de la ville, une grande
chambre indépendante, non meu-
blée, avec petite dépendance.
Conviendrait pour bureau. S'a-
dresser à F. Krieger, Concert 4.co

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

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

Chambres et pension, rue des
Beaux-Arts 19, au 3me. 

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 i". co.

LOCAL DIVERSES

.Local
situé à proximité de la place
du Marché (force motrice sur
place) disponible dès mainte-
nant, et
_n__ •_/ ,> ru0 Fleury, à louer
flU«»V«5 dès le 1" janvier
1916. — Demauder l'adresse du
n° 929 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o

Tout de suite ou ponr époque à
convenir, rue Pourtalès, ensem-
ble ou séparément, un magasin
et un beau logement de 4 cham-
bres et dépendances. Etude Bon-
jour et Piaget, notaires.

Demandes à louer
sajous p 'trt

On demande à louer pour l'été

j oli logement
de 4 ou 5 chambres à la campa-
gne, si possible pas trop éloigné
de la ville. Ecrire à G. P. 287 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Petit ménage
cherche à louer, pour le 24 juin
dans maison d'ordre, logement
de 3 pièces spacieuses, dépendan-
ces et portion de jardin , de pré-
férence à proximité du château.
Faire offres écrites avec prix et
dimension des chambres à P. A.
288 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Terrain*
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.

OFFRES
Pour une jeune fille de 15 ans,

on cherche place de

VOLONTAIRE
où elle pourrait apprendre la
langue française et tous les tra-
vaux se présentant dans un bon
ménage.

S'adresser sous chiffres Z. L.
461 à l'agence de publicité Ru-
dolf Mosse, à Zurich. Z422a

une j eune fille
Glaronnaise, de 17 ans,

cherche une place
dans une famille, où elle pour-
rait apprendre le français. On
préfère Neuchâtel et ses envi-
rons. S'adresser à Mme Trueb,
pasteur, à Ennenda près de Cla-
ris. H118G1

Jeune fille
de 16 ans, cherche pour tout de
suite une place de volontaire
dans bonne famille pour aider
aux travaux du ménage, s'occu-
per des enfants, les promener et
si possible suivre un cours de
français, 1 à 2 heures par se-
maine. Prière faire offres écrites
à F. 286 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune fille
sortant des écoles au printemps

cherche place
pour le 1er mai dans famille sé-
rieuse, afin d'apprendre la lan-
gue française et à tenir un mé-
nage soigné.

Offres sous chiffres H 148U à
la S. A. Suisse de Publicité Haa-
senstein et Vogler, Bienne.

Perdu une 292

bourse
en nickel avec quelque argent.
La rapporter contre récompense
au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Téléphone 58.37

Logis SAUVANT

Péii iiiii
Prifcre aux intéressés de bien

vouloir prendre note de ce numéro.

Société Chorale
t 76™ CONCERT

La vente des billets aux mem-
bres passifs aura lieu samedi
29 Janvier, à 2 heures après midi,
dans la salle circulaire du col-
lège latin, contre présentation
des actions.

Le tirage au sort des numéros
d'ordre se fera à 2 heures préci-
ses et durera 5 minutes. S'il y a
lieu, un second tirage se fera
après que la première série aura
passé.

Le comité.

Société d'Utilité publiée
Vendredi 28 janvier 1916

à 8 h. % du soir
& l'Ami» de l'Université

CONFÉRENCE
publique et gratuite

La Cathédrale et
son ornementation

avec projections (2me partie)
par

M. Jean H.UKNI, professeur

Les enfants ne sont pas admis.

Salon de coiffure pour Dames
Schampoing avec coiffure sim-

ple, 1 fr. 20. Schampoing avec
créolage et ondulations, 1 fr. 50.
Sur demande, schampoings spé-
ciaux. Les dames sont priées de
s'annoncer d'avance.

Salon fle coiffure pr Messieurs
E. BIHLER TeièS? H.26
Bchange

Famille distinguée, à Beme,
cherche pension pour son fils de
15 ans (fin avril), dans bonne fa-
mille à Neuchâtel, en échange
d'un jeune homme ou jeune fille.
Bons soins promis et exigés. —
Ecrire à Mme Zwicky-Slmon,
Papiermùhlestr. 9, Berne.

Ecole ùppoii. chauffeurs
durée de 10 à 15 jours pour l'ob-
tention du brevet, à de bonnes
conditions. S'adresser Ed. von
Ara, auto-garage Taxis, Peseux.

Personne
sérieuse demande place de bon-
ne à tout faire chez monsieur
seul de préférence. — Demander
l'adresse du No 271 au bureau
de la Feuil le d'Avis.
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. Gnàgi, 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.

Jeune Fïîle
de 17 ans, demande place pour
garder les enfants et aider au
ménage. S'adresser La Joliette,
Parcs 63, plainpied.
SS___________ __S__S5___B

PLACES
On demande une

JEUNE FILLE
recommandée, sachant cuire et
bien au courant des travaux du
ménage. Mme Dreyfus, Burgun-
derstrasse_ 11, Bâle. 

On cherche comme volontaire

JgUN E PlUfE
Suisse française. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande et le ménage. Vie de fa-
mille. — Adresser offres à Mme
Schiesser, Hornergasse 7, Zurich.

Dans une petite famille, on
demande une

UOMESTM.UE
sachant cuire et au courant de
tous les travaux d'un ménage
soigné. Demander l'adresse du
No 291 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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. 

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.

BONNE
On cherche une fille

recommandée sachant
caire et connaissant les
travaux d'an ménage
soigné. — ^'adresser à
Mme Constant Uirard ,
Signal 10, la Chaux-de-
Fonds. H 20343 C

EMPLOIS DIVERS

JEUNE HOMME
énergique et très actif , se desti-
nant aux affaires, disposé à tra-
vailler dans la branche alimen-
taire et pouvant fournir un ap-
port de

Fr. 30,000 à 50,000
trouverait situation d'avenir dans
une ancienne entreprise pros-
père bien connue qui va étendre
son activité.

Adresser les offres sous H395N
à la S. A. Suisse de Publicité
Haasenstein et Vogler. Neuchâ-
tel.

On cherche
pour tout de suite, un voyageur
à la commission, voyageant pour
branche alimentaire, et qui au-
rait l'occasion de placer avan-
tageusement trois petits articles
ayant bon écoulement. Adresser
offres écrites à V. 290 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Il garçon
de 15 à 17 ans, très intelligent
fort et d'un bon caractère, trouve
place pour aider à la boucherie
et aux champs. Gages. Adresse :
Jean Geiser, boucherie, Madis-
wil (Berne). 

On demande un

jeune garçon
pour aider aux travaux de la
campagne. S'adresser à Samuel
Jaquemet, Bellevue s. Boudry.

mnm̂ mmï__________________mm_________ \
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Notre lingerie, depuis le meilleur marché, est M
faite avec les meilleures qualités de percale

I et de madapolam et, malgré les 

nous sommes persuadés de Tendre à notre
H honorable clientèle de la lingerie défiant !
B toute concurrence. ; ~~ 1
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I CE SOIR i
E au nouveau programme I

Ir année suisse I
I à la frontière j

Premier film officiel j|dont la représentation a été I
autorisée par l'état-major. R

Le calvaire â'une vie I
Très émouvant roman É

réaliste en 3 actes, aiimira- ¦
blement interprété par les B
meilleurs artistes des grands I

théâtres parisiens. j |

Chariot en bombe I
Comédie bouffe on 2 actes H

par le roi du rire

LA B

double toi
Très passionnant roman

d'aventures et policier en 1
3 longues parties, interprété B
par la célèbre artiste Mis-
tinguette. Chef-d'œuvre ci-
nématographique, à la fois
gai et dramatique , humain

et vrai.
) ' '

Sons peu :

Un flrame parmi les fauves
-̂mmmmmmmmmuw-mmmvmmmtummmmmmmmm * i

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

A LOUER ?
Dès le 24 jnin :

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

Ponr tont de snite on époqne à convenir :
Centre de la Tille, logement de 4 chambres et dépen-dances.
Centre de la ville, logement de i chambre et dépendances.
Faubourg dn lac, deux logements de 4 et 3 chambres et

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

nier & C'a, 12, rne Saint-Maurice, Neuchâtel.

TAILLEURS
Th. Krebs, Hôpital 4, Neuchâtel

demande
de boas ouvriers pour grandes p ièces,
un culot tier,
un ouvrier pour répara tions.



Lie Japon à Sises ?
MILAN, 27. — Le < Secalo » affirme que dans

Tes milieux .diplomatiques on commente vïve-
^nt l'a-rivée prochaine d'une forte escadre ja-
ponaise à Suez. Le Japon aurait renouvelé à la
Quadiruiple-Entente son offre de renfoncer par un
fort contingent de troupes les armées de l'En-
tente. Un échange de vues aurait eu lieu entre
la Consulta et les ambassades anglaises et fran-
çaise. . ' ";,

YtJn camp senonssîte en déroute ¦ -•

LONDRES, 27. (Officiel). — Les troupes bri-
tanniques et indiennes coloniales, formées de
deux colonnes, ont marehé dans la matinée du
2 janvier contre les senoussites. L'ennemi, sor-
tant du camp pour les attaquer, tenta de les en-
velopper.

A dix heures du matin, l'action était géné-
rale. A midi, l'ennemi, refoulé vers le caonp, se
retira rapidement dams la direction de l'ouest.
Noua avons occupé le camp et brûlé environ 80
tentes et des approvisionnements.

Les Senoussites étaient au nombre de 4500
environ, avec trois canons et trois ou quatre mi-
trailleuses. Les pertes de notre côté sont de 28
tués et de 274 blessés. Celles de l'ennemi sont
évaluées à 150 morts et 500 blessés.

Un exemple & méditer
par les socialistes suisses

Une dépêche que nous avons publiée hier di-
sait que le parti ouvrier anglais avait décidé
par 1,502,000 voix contre 662,000 d'appuyer le
projet de conscription. Il est intéressant de con-
naître le texte de la résolution votée ; le voici :

« La conférence, tout en exprimant son oppo-
sition en conformité à une opinion antérieure-
ment exprimée, à tout système militariste per-
manent comme constituant un danger pour le
progrès humain et considérant que l'action ac-
tuelle de la Grande-Breta.gns et de son gouver-
nement est pleinement justifiée, exprime son
horreur des atrocités commises par l'Allemagne
et ses aEiés qui, brutalement et sans remords,
ont assassiné des non-combattants, même des
femmes et des enfants. Elle proclame l'engage-
ment de la conférence d'aider dans Lahmesuire du
possible le gouvernement à poursuivre la guerre
jusqu'au triomphe. >

La conférence a voté, en outre, la résolutio-
suivante proposée par l'Association des chemi-
nots :

< La conférence, convaincue que la guieitre eu-
ropéenne actuelle met en jeu des questions d'une
importance transcendante pour la démocratie de
la Grande-Bretagne et de tous les aratres pays,
proclame son entière approbation de l'attitude
dn parti travailliste parlementaire qui a coopéré
avec les anitres partis politiques à la campagne
nationale de recrutement. »

La Journée dn 12 janvier à Berlin
Voici le récit détaillé d'une démonstration

nouvelle faite au centre de la capitale impériale
et de sa répression. C'est Vt Information > qui
publie ce compte-rendu d'un témoin.

Le 8 janvier, dit le neutre qui a assisté à l'é-
vénement, une procession, composée principale-
ment de femmes et d'enfants du peuple, se for-
ma au Moabit (un quartier ouvrier de Berlin),
dans le but de manifester < Unter den Linden »
et devant le palais impérial. La police la dis-
persa.

Toutefois, des rameurs circulaient. Au café
Bauer, ara Victoria, on entendait des paroles vi-
ves.

Le 9 BJU soir, arrivèrent deux régiments du se-
cond ban du landstwrm. Ils furent casernes à
Potsdam. Une surveillance 'assez tracassière s'é-
tablit dans la partie de la ville qui s'étend de la
Brandenburger Tbor à la place de l'Arsenal. Les
palais du kronprinz et du kaiser furent sévère-
ment gardés.

Des patrouilles montées circulaient. On ferma
les brasseries.

Le 12 janvier, vers 11 h. du matin, une foule
énorme se pressait dans le Moabit, sorte de pro-
cession d'où émergeaient des pancartes noires
avec diverses inscriptions peintes en blanc telles
que : « "Wir vrollen Brot ! » (Nous voulons du
pain !) « Gebt unis uns ère Manner zuriick ! »

(Rendez-nous nos maris !) « Wir wollen Frie-
den ! » (Nous voulons la paix !) Cette procession
passa devant le Reichstag, franchit la porte de
Brandebourg et s'achemina vers la place de l'Ar-
senal où se trouve le palais impérial. On enten-
dait des clameurs furieuses,

Les patrouilles qui circulaient « Unter den
Linden > reculèrent. La garde de la Branden-
burger Tbor s'était refusée à contenir les ma-
nifestants.

Subitement, deux compagnies d'infanterie re-
çurent l'ordre de faire feu . Les soldats refusèrent
de tirer SUT la foule, mais, reculant, ils démas-
quèrent deux mitrailleuses qui , de la place de
l'Arsenal̂ .commencèrent' à crépiter.

L'affolement qui s'ensuivit fut considérable.
Les mots me manquent pour décrire l'affreuse

impression de cette tuerie de femmes et d'en-
fants. Ce que je puis vous dire, c'est que l'on
parlait d'environ soixante morts et trois cents
blessés.

Au Moabit, particulièrement, les désordres au-
raient eu une gravité exceptionnelle. D'après un
numéro du « Vorwaerts > , la garnison de Berlin
a été renforcée de 3000 hommes et l'on craint
de nouveanx troubles qui seraient d'autant plus
graves que la population est exaspérée.

L'aspect de la ville est sinistre. Les agents se
promènent le fusil en bandoulière. Bref , c'est
pis, bien pis que l'état de siège.

La guerre

ETRANGER
Relations franco-suisses. — Dans une séanoe

du comité de la foire de Lyon, à laquelle assis-
tait M. Denys Cochin, le maire de Lyon, M. Her-
riot, a entretenu le ministre de l'importance du
marché suisse et de la nécessité qu 'il y a pour
la France d'améliorer les relations douanières
avec notre pays.

Inondation à Java. — Une inondation a ra-
vagé le territoire près de Samarang. 330 mai-
sons ont été détruites, 15 habitants noyés, des
bestiaux emportés ; la récolte de riz est anéan-
tie.

SUISSE
Tribunal militaire. — Le tribunal de la 5me

division, réuni à Zofingue, avait à s'occuper, ces
jours derniers, du cas de douze soldats du train,
accusés de mutinerie. Lo 18 décembre dernier,
vers onze heures du soir, le quartier-maître fai-
sant sa ronde trouva la porte de leur cantonne-
ment fermée à clef. Malgré ses appels réitérés,
la poste resta close, et l'officier fut même gros-
sièrement insulté. L'enquête démontra que l'in-
siflteur était un certain Fridolin Zahner, né en
1888, qui empêcha aussi ses camarade* d'ouvrir.
L'officier revint avec la garde, et les soldats fu-
rent trouvés dormant à poings fermés. Au com-
mandement de « Debout ! », personne ne bougea,
et ce n'est que sur la menace de l'officier de
faire usage de son arme que les mutins se déci-
dèrent à obéir. Ils reconnaissent du reste les faits
mis à leur charge. Le tribunal les a reconnus
coupables et a condamné Zahner comme le me-
neur à deux ans et deux mois de prison, le chef
du cantonnement, un appointé, à six mois et à
la dégradation. Les dix autres inculpés s'en ti-
rent avec des peines de 40 à 30 jours de prison.

Dans le peuple, il y arara bien des gens qui
trouveront que la punition n'est pas proportion-
née au délit. Certains officiers ont eu des faits
beaucoup plus graves à se reprocher. Tel ce pre-
mier-lieutenant pénétrant muitamment dans l'ap-
partement d'un civil bruntrutain, enfonçant la
•porte à coups de crosse et maltraitant et imsul-
tant le locataire. Et on ne le condamna qu'à un
mois de prison !

GENÈVE. — Mme MontiMet est tombée mar-
di matin de la fenêtre de son appartement situé
Cours Saint-Pierre 7, à Genève ; elle a glissé sur
le parquet , et, comme la fenêtre n'a pas de barre
d'appui, le corps tomba dans le vide.

La victime a été transportée à l'hôpital dans
un état désespéré.

VAUD. — Douze jeunes chauffeurs rentrés
des dépôts amx ateliers C. F. F. d'Yverdon, par
suite de la guerre, ont signé un engagement
pour les chemins de fer d'Ethiopie.

— A la mise de bois de samedi, à Vers-l'E-
glise, les billons de la dorasse ont atteint lé prix
de 32 fr. le mètre ouibe. Une pile de 305 mètres
cubes, appartenant à l'Etat, a fait lia belle
somme de 9760 fr. Une nouvelle pile de 500 mè-
tres cubes sera misée sous peu.

— Mardi, à Rougemont, ont eu lieu les mises
des bois provenant de la forêt de la Côte et de
la Ritte, à l'Etat de Vaud. Le bois en billons,
158 mètres cubes environ, a été 'adjugé pour le
prix de 5600 fr., et 100 stères de bois de râperie
(pour la fabrication du papier) au prix de 13 fr.
60 cent, le stère.

— Depuis quelques jours, de nombreux vols
de lapins sont commis à Nyon et dans la ban-
lieue.

SAINT-GALL. — La collecte faite dans les
églises au profit des Polonais a produit dans l'é-
vêché de Saint-Gall la somme de 15,660 fr.

BALE. — Un chauffeur d'automobile a trou-
vé hier matin devant le pénitencier le cadavre

d'un nommé Henzlin, de Courroux, qui était en
détention préventive pour avoir remplacé —lici-
tement son frère au service militaire et qui
avait cherché à s'évader de la prison.

Le peuple suisse réagit

On écrit da Zurich au « Journal de Genève » :
On ne saurait trop insister sur le fait que,

pour s'exprimer avec moins d'exubérance, l'in-
dignation provoquée pair IVaffa ire des colonels »
n'est pas moindre en Suisse alémanique qu'en
Suisse romande. Il fa>ut itou jours tenir compte de
la différence des tempéraments. Chez nos confé-
dérés, les réactions sont moins promptes, mais
parfois pktis durables. Et l'on ne veut réagir
qu'à bon escient, lorsque la question de fait est
parfaitement établie.

La conclusion de l'enquête de M. Max Huber,
un homme qui inspire à tous la plus absolue con-
fiance, et la décision unanime du Conseil fédé-
ral et du général de renvoyer les deux inculpés
devant la justice militaire ont produit, jusque
dans les villages les plus reculés de la Suisse,
une impression dont on ne pourra que plus tard
mesurer la portée.

Un ami qui est appelé à parcourir sains cesse
la campagne zuriooise et à voir les paysans dans
l'intimité me dit que jamais, depuis lo début de
la guerre, il n'avait constaté une émotion com-
parable à celle-là. Et cette émotion s'exprime
par des propos dont la verdeur alémanique est
telle qu'il m'est impossible de les rapporter ici.

Il faut prendre garde. Le peuple suisse est re-
mué jusque dans ses profondeurs. Et si la con-
science populaire n'obtient pas la satisfaction
pleine et entière qu 'elle exige, une grande vaigae
de fond pourrait bien emporter quelques-unes
des institutions qui sont les pins nécessaires à
notre sécurité nationale. Les socialistes le savent
et se démènent pour exploiter la situation dans
un intérêt de parti.

Dans le prolétariat urbain, une vigoureuse
réaction s'annonce aussi contre certaine» influen-
ces d'outre-Rhin. Je veux vous signaler à ce su-
jet un fait divers sans importance, mais sympto-
matique.

Sous le titre « Neutralitatswidrig », le» jour-
naux ont publié un communiqué annonçant que
des mains inconnues avaient apposé sur tes ré-
verbères de Zurich, de petites affiches aveo l'a-
vis suivant : < Les citoyens suisses ayant des
convictions républicaines qui veulent prendre
part à nn mouvement populaire pour s'opposer
à l'empoisonnement de la Suisse par des idées
monarchiques et prussiennes «ont priée» de don-
ner leur adresse soua le chiffre X. »

Dans la nuit, la police municipale a été mobi-
lisée pour enlever ces avie. A vrai dire, les rè-
glements interdisent tout affichage sur le» ré-
verbères. Mais en sommes-nous venus «u point
de considérer comme « contraire à la neutralité »
la défense de nos idées républioainss contre les
principes monarchiques prussien* ? Ce qu'il y a
de triste, c'est que les braves oito3-ens qui, à
l'exemple des professeurs de nos universités, ont
pris l'initiative d'une campagne aussi néces-
saire, aussi urgente que celle-là, en ©oient ré-
duits à la lancer par une publicité clandestine.
Est-ce que les colonnes des journaux suisses ne
devraient pas leur être largement ouvertes ?

Il n'importe. Le peuple suisse — nous en
avons fait bien des fois l'expérience —- sait se
faire par lui-même une opinion raisonnée, et,
lorsqu'il l'a faite, l'imposer. De plus en plue
clairement, il discerne le danger des influences
étrangères qui l'enveloppaient comme un résean
aux mailles serrées. Et il aura assez de force
pour s'en dégager.

Une mise au point
==a==__-__- •

Dans la c Gazette de Lausanne », le colonel
Secretan relève une erreur qui s'est accréditée
ces derniers temps dans l'opinion publique. Il
écrit : " »

_\ i . . , . .

D n'est pas exact |e dire que toute l'affaire
relevait, non pas du Conseil fédéral, mais du gé-
néral Elle relève du Conseil fédéral au premier
chef , puisqu'elle touobe à la situation interna-
tionale de la Suisse et compromet la neutralité
de la Confédération, dont le Conseil fédéral a la
garde avant et au-dessus du général.

Le général a l'obligation d'agir suivant les
instructions du Conseil fédéral. La loi militaire
lui donne, pour l'accomplissement de sa grave
mission, des pouvoirs très étendus, presque dic-
tatoriaux, puisqu'aux termes de la loi, il or-
donne toutes les mesures militaires qu'il estime
titilles pour atteindre le but que le Conseil fédé-
ral lui a assigné et dispose à son gré de toutes
les forces du pays, en hommes et en matériel.

Mais" ces pouvoirs d'ordre militaire, extrême-
ment étendus, ne font pas que le général puisse
se substituer au Conseil fédéral ni que le Con-
seil fédéral puisse se décharger sur le général de
ses obligations et responsabilités gouvernemen-
tales.

Notons encore que ces énormes pouvoirs sont
donnés au général pour la guerre, exclusive-
ment, et que nous ne sommes pas en guerre. Il y
a dans la loi militaire une grave lacune. Elle ne
connaît que la paix ou la guerre. Elle ne prévoit
pas l'état où nous sommes, celui de la neutralité
armée, qui est, vraiment,en cas de conflit exté-

rieur, notre état normal, puisqu'il correspond à
notre politique traditionnelle et subsiste tant
qu'il n'est pas troublé contre notre volonté par
l'intervention d'un tiers. Or, si étrange que cela
paraisse, la loi ne règle pas de façon bien précise
les relations entre l'autorité politique et le géné-
ral pour cette situation de neutralité armée qui,
cependant, peut se prolonger, comme nous l'ex-
périmentons aujourd'hui. U y aura utilité à exa-
miner cette situation de plus près au point de
vue législatif ; mais, en attendant, il convient
d'interpréter dans le sens restrictif , et non pas
d'étendre au delà des besoins de l'heure les at-
tributions du pouvoir militaire. Ce serait tomber
dams le militarisme, qui en est l'abus et qui cons-
titue un danger pour le pouvoir civil autant que
pour les libertés publiques.

Ainsi le gardien de la neutralité et l'autorité
directoriale supérieure est le Conseil fédéral.
C'est à lui qu'il appartient d'intervenir de toute
la puissance que la constitution lui donne lors-
que des faits comme ceux auxquels nous assis-
tons mettent en péril la politique de l'Etat.
C'est bien ce que le Conseil fédéral a fait. A lui
l'hon neur, à lui les responsabilités. D importe
plus que jamais de ne pas les déplacer et de ne
rien laisser faire ni dire qui puisse a ffaiblir chez
les hommes qui détiennent le pouvoir ce senti-
raient du devoir.-

Le Conseil fédéral est le gouvernement du
pays.

Les journaux anglais sont sobres de commen-
taires sur l'affaire des colonels. Le premier ar-
ticle y relatif a paru dans le « Morning Post »
du 17 janvier. C'est un long télégramme de son
correspondant de Berne. < Il y avait quelque
temps, dit-il, que j'avais connaissance des accu-
sations portées contre deux officiers supérieurs
de l'état-major fédéral. Mais par égard pour la
Suisse et étant donné que les bruits de oe genre
sont facilement exagérés, je me suis abstenu de
vous télégraphier à ce sujet.

» L'agitation qu 'a produite dans tout le pays
cette affaire, qui compromet non seulement
l'honneur des deux officiers en cause, mais en-
core la nation elle-même, est extrême, et depuis
que je réside ici, je n'en ai jamais constaté de
pareille. Oe que l'opinion publique suisse ré-
clame, c'est que tous les éléments entachés de
c prussianisme » soient déplacés, qu'il ne leur
soit plus confié des postes de confiance, et que
dans cette opération de « nettoyage » le gouver-
nement ne recule devant aucune des mesures qui
s'imposent.

» Ce ne sont pas seulement les Romands qui
demandent que justice soit faite — quelles qu'en
soient d'ailleurs les conséquences — mais aussi
la Suisse alémanique. Dans les classes ouvrières
et d'une façon générale dans la population, on
est d'avis que les deux coupables soient punis
avec une grande sévérité, et cela d'autant plus
que, à réitérées fois, de simples soldats et des
officiers subalternes ont été traités avec beau-
coup de rigueur pour des vétilles. Les journaux
d'allure indépendante accusent les deux offi-
ciers d'avoir manifesté toujours un esprit anti-
suisse, d'avoir été toujours hautains et cassants,
et d'avoir, ainsi, failli aux traditions de l'armêa
suisse. »

Dans une dépêche envoyée de Berne et por-
tant la date du 20 janvier, qui annonce que le
Conseil fédéral a décidé de déférer l'affaire au
tribunal milita ire, le correspondant du « Mor-
ning Post » dit : t Cette solution contribuera à
calmer l'agitation. D faut espérer, ajouite-t-il,
que le peuple britannique ne confondra pas l'at-
titude des deux officiers avec les sentiments de
la population suisse, qui n'aurait pas pu mani-
fester plus énergiquement qu'elle ne l'a fait sa
désapprobation. »

L'affaire de Berne
et la presse anglaise

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Rabies pedagogioa !

Je vous avais parlé, l'autre jour, du différend
survenu entre le département de l'instruction pu-
blique du canton de Berne et le directeur de l'E-
cole normale supérieure, M. Schneider, lequel
avait été mis en demeure d'offrir sa démission,
s'il ne voulait pas être révoqué. Cette affaire, en
temps ordinaires, aurait été l'objet d'ardentes po-
lémiques dans la presse. Aujourd'hui , elle a passé
presque inaperçue, le pédagogue incriminé ayant
fini par donner la démission qu'on exigeait de
lui. Je vous ai mentionné également le fait que
c'est ensuite d'une enquête à laquelle a procédé
une commission de spécialistes que. M. Lohner, le
directeur de l'instruction publique, a pris à l'é-
gard de M. Schneider la mesure radicale en ques-
tion.

Le < démissionnaire par persuasion » toutefois
n'entend pas quitter la place sans avoir fait la
lumière sur son cas, et aujourd'hui même, par
l'intermédiaire d'un avocat, il expose dans une
longue lettre à la presse la genèse de l'histoire
et la façon dont on a procédé avec lui. Oe récit,
très modéré par la forme, contient quelques af-
firmations qui font trouver uu peu singulière la
conduite jouée dans toute cette affaire par la

commission d'enquête. La composition de cette
commission, tout d'abord, donnera à réfléchir
aux honnêtes gens. On y avait, en effet, intro-
duit deux concurrents évincés, lesquels devaient
prononcer sur celui dont ils avaient, en 1905,
'brigué inutilement la place. Singulière .façon de
procéder, n'est-ce pas ? Sans vouloir mettre en
doute la parfaite honnêteté de ces deux citoyens,
il est permis de se demander s'ils ont apporté1

dans l'enquête toute l'impartialité désirable.
Autre grief : la direction de l'instruction publi-
que, une fois les résultats de l'enquête connus,
refusa à M. Schneider — c'est lui qui nous l'as-
sure — le droit de se défendre et de présenter
un contre-rapport. Voilà qui n'est pas de bonne
justice non plus.

J'ajoute que M.. Schneider, d'idées très moder-
nes et d'opinions avancées, très indépendant , a'
eu la malchance d'être vivement soutenu — à tort
ou à raison — par la * Tagwacht », qui a publié
un réquisitoire en règle contre les membres dei
la commission d'enquête, qu'elle accuse d'inconv
pétence. M. Schneider a fait sienne cette accusa*
tion qu'il répète en quatre lignes assez dédai-
gneuses de son plaidoyer pro domo. On lit entre:
les lignes qu'il doit s'agir d'honnêtes régents à là'
vieille mode, blanchis sous le harnais, fort capa»
blés d'instruire des bambins, mais parfaitement
inaptes à juger des méthodes d'enseignement
moderne. A dire vrai, M. Schneider et la « Tag"
wacht » n'ont peut-être pas entièrement tort.

U va sans dire que la commission ainsi habil-
lée tiendra à faire valoir ses raisons. Surtout nous
aimons à croire que M. Lohner, le directeur de'
l'instruction publique mis en cause, ne voudra
pas rester sous le coup des accusations dont il est
l'objet. Il sera intéressant de suivre cette polé-
mique. Mais je ne crois pas, en vérité, qu 'il en
sorte beaucoup de bien pour la pédagogie !

CANTON
Militaire. — Le capitaine Henri Comtesse,

de La Sagne, à Coire, est promu major, dan® l'ék
tat-major général. 

-̂.1
Protestation. — On nous écrit de Boudry : "!)

« Seize citoyens suisses membres de l'Union
chrétienne de jeunes gens de Boudry, après leur,
réunion' du 27 janvier à la cure, ayant appris
que MM. Egli et de Wattenwil, pour prix de leurs
trahison, peuvent encore circuler en toute liberté,
ont voté la protestation suivante : < Profondé-
ment affligés par la faiblesse des autorités fédéV

TS3T Voir la suite des nouvelle* à la page suivants
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Partie financière
BOURSE DE GENÈVE, du 27 janvier 1916

Les chiUres seuls indiquent les prix laits.
, m mm prix moyen entre l'ollre et la demande. —_ —¦ demande. — o — offre.

Actions 3 H Qh. 0t> fer f ô(j, 76i 
Banq. Nat. Suisse. 455.- d '< * dliléré Ci. K. t. 339 50
Uomptoir d'Escom. 605.- * M Fédéral 1900 . 82.10
Union lin. genev. 395.— * V. Fédéral 1914 . 415.—
Ind. genev. du gaz. —.— 3 •/, Genevois-lots. 99—
Hankverein suisse. 600.— 4 % Genevois 1899. 428.—
Crédit suisse . . . —.— 4% Vaudois 1907. —.—
Gaz Marseille . . . —.— J apon tab.l"8.4 % —.—
Gaz de Nnples. . . —.— Serbe 4 H . . . 500.— «
l<'co-SiHsse éleotr . 362.50m Vil.Genèv.1910 4% 430.—
lïlectro Girod . .  . —.— Chem. l'co-Sutsse. 394.—
Mines Uor privil. 600.— o  JUra-Simpl. 3 K %  368.50

» » ordin. 600 — o Lombard, anc. 3 V, 143.50
Gafsa, parts . . . . —.— Gréd. f. Vaud. 4 k — .—
Chocolats P.-U-K. 300.- S.nn.Fr.;8uis.4 % 375—m
Caoutchoucs S. fin. 81.— Bq. hyp. Suède 4 M —.— .
Coton. Rus.-Franc. —.— Cr. fonc. égyp.anc. —.—

» » nouv. —.—
CbHeations ^SuisfêVect.t % m.Zm.

5 •/. Fédéral 1314, 1" —.— Gaz Napl. 1892 6 y , 570.— o
r .% » 1914, 2»' 102.75 c OuestLumière ! H —.— '
« X » 1915 . . 484.75m Lotis ch. hong. 4 K 390.— -i

Changes faibles. Bourse bien tenue ; fonds suisses plu*'
fermas. Autrichiennes faibles.

Changes : Paris 88.5(1 ( — 0.20). Italien 77.35 (—0. 15). Lon^
dres 24.74 (- 0.nl) . Amsterdam 226.50 (—1.50). Allemagne
05,70 (-0.05). Vienne Ii3.75(- 0.25). N ew-York 5.18(40.01V

BOURSE DE PARIS, du 26 janvier 1916. Clôture.
:) % i<rnn < , nis . . .  01.25 italien 3 K %  . . . —.— /Banque da Paris . — .— Japonai s 1913. < . 507.— i
Crédit foncier . . —.— Kusso 1896 . . , . —.—
Métropolitain . . . —.— Uusse 1908 , , , . 82.—
Suez — .— Turc unifié. . . . — ,—
Gafsa 695.— Nord-Espagne 1". 354.—
Argentin 1900 . . . —.— Soragosse . . . .  408.—
Brésil 1889 -.- Hlo-Tinto . . . .  1595.— .
Egypte unifié .. . — .— Change Londres m 27.97/,
Extérieur 88.10 » Suisse m 113.—/
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Dimanche 30 janvier i

dès 2 heures de l'après-midi et dès 8 h. du soir _ «

GRAND BÂL PUBLIC ï
Orchestre Carmen DA%Tau \. . . * ?

CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX ga

aUUUUUUUUUUQUUUUUUUU

tiisu S
;HAPUIS & GRAU
Commissi ons Expéditions i

pour tous pays 3
AMÉNAGEME NTS H

Se recommandent , 3
Bureau , Ecluse 4\ _

Téléphone 7.42 3
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j f l m W Toujours belle maculature à 25 cent, le kilo

G. GRISEL
Masseur et Pédicure

ventouses sèches et scarifiées,
suivant ordonnance. Reçoit de
11 b. à 3 h. Se rend à domicile.
Avenue du 1er mars 24. Télé-
phone 7.59.
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renseignements, s'adresser place
Piaget 7, S™".

M119 STOLL
sage-femme

a repris ses occupations
Bellevaux I :: Téléphone 8.79

]iKes9ames!
Savez-vous que

votre couturière
chôme ? Donnez sans tarder vos
transformations. 
Etiglish Conversasion tessons
by experienced teacher. Méthode
Berlitz. Prix modéré. Miss Smith,
route de la Cote 41.

Serrurerie ;
t
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Vu la rareté du travail le !
soussigné se voit obligé de faire
un appel à son honorable clien-
tèle et au public en général I
pour tous travaux concernant '
son métier.

G. WAGNER-GACON, 1
serrurier, Ecluse 1. ;

A la 'môme adresse, à vendre -
un coffre-fort. <

SAGE-FEMME ;
Mm,)ZEEi\DERH0CHSTRASSER !
rue Pradier 6, près gare, Genève. <
Pensionnaires. Téléphone. Prix <
de guerre. Man spricht deutsch. <

ptri Su Vaisseau
Samedi soir, à 7 heures

TRIPES
îature et mode de Caen

Mme KUPFER - BL0CH
Rue Bachelin 3

Etude complète du jeu do la
cithare (concert-zither) . Etude de
la mandoline avec le conserva-,
toire de Talama. Nouvelle mé«
thode de guitare , 75 accords. /
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AVIS MÉDICAUX
—
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lue Docteur

Jacps île Montmollin
a repris

-Si JËiil. » _ SiBS

i Sage -femme diplômée I
l M" J. GOGNIAT |
» Fusterie 1, Genève _>
| Pensionnaires en tout temps T
? Téléphone 58.81 Z
>__ 7j \f >m L ?

teWT" Depuis plusieurs années que nous utilisons
le Véritable Cacao à l'Avoine, marque Cheval Blanc,
nous en sommes très contents et le recommandons
autant que possible à nos connaissances , car il est
très digestif. M"" Vvo T., Genève.

Depuis plus de 20 ans cet excellent aliment est
indispensable à des milliers do familles.

Aucune des nombreuses imitations n 'a jamais at-teint l'excellence de ce produit.
Seul véri- » cartons ronges (27 cubes) à Fr. 1.30
table en I paouets ronges Ipoudrel » » 1.20

En vente pari out

AVIS TA R DI FS
SÉANCES GÉNÉRALES

L'UNION COMMERCIALE
Le public, est informé que le programme

commencera à 8 II. très précises.
¦ ' —*

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 27 janvier 1916

¦ m l .

les 20 litres le litre
Pommes de terre 2.20 2.40 Lait —.25 —.-«;
Hâves . . . .  1.— 1.2( 1 le M kilo
Choux-raves . . 1.20 1.50 Beurre . . . .  2.20 —.--Carottes . . . 1.80 2.— » e_ mottes. 2.— 2.10
Pommes . . , 2.50 3.50 Fromage gras . 1.30 —.-V
Poires . . . .  2.50 3.- » mi-gras. 1.20 —.—"
Noix . . . . . 5 50 6— » maigre . 1.10 —.—
Châtaignes . . 8.- 9.- Miel 1.40 —.— )

le paquet Pain —.24 —.—!
Poireaux . . . —%i0 —.— Viande de bœuf. 1.10 1.50

lu niftra » de vache —.90 i.—
Choux -15 -35 » de veau . 1— 1.40,Choux . . , .-.15 -.Jo f  de cheval -.40 -.701»,°haln5c » de poro . 1.60 1.70:
Oignons . . .—.35 —.45 Lard famé . . 1.80 1.90]

la douzaine » non fumé . 1.60 —.—'
Œufs . . . .  1.70 1.80

MEDICAIKîfTS ÉVONO-UKtlJUS
^_______^__ ĵk_W_y____^.

/im ~S if5l y^ vyiH M l̂ fi ^il) M» r oti &^_\

_ . , YT! ! """" flaconrur, contre les maladies des voies respiratoires Fr. 1.40A l'iodure de fer , contre les affections scrofuleu-
ses . remp lace l 'huile de foie de morue . » 1.50

}uphosphat e de ohaux , p- les enfants rachitiques » 1.50
Ju fer, contre l'anémie et la chlorose . . . »  1.50
Jubr omure d'ammonium , contre la coqueluche . » 1.50
Aux glyoérophasphates , contre la faiblesse nerveuse » 1.60

JVUT1UT 1FS HT FORTIFIANTS



taies, et leur incapacité de remettre à l'ordre nos
chefs militaires, nous réclamons la punition im-
médiate des coupables et déclarons vouloir tra-
vailler, s'il le faut, par tous les moyens, à empê-
cher la prochaine mobilisation tant que l'assu-
rance n'aura pas été donnée à nos soldats qu'en
Suisse tous les citoyens sont égaux devant la
loi. »

i< Ces citoyems' espèrent que leur protestation
trouvera de l'écho dans tout le pays et que satis-
faction nous sera enfin donnée. >

La Chaux-de-Fonds. — La commission éco-
nomique a fixé le prix du pain comme suit, à
partir de vendredi 28 janvier : le kilo : 47 cen-
times ; la miche de 1 kilo 500 grammes, 71 cen-
times, et la miche de 500 grammes, 26 centi-
mes. Cette augmentation résulte' du l'ait que la
plupart des boulangeirs ont épuisé leur stock de
farine et que les nouvelles acquisitions se font
à un taux élevé, ensuite du décret du Conseil
fédénaJl, augmentant le prix des farines à partir
du 1er janvier 1916.

Le Locle. — Le prix du pain a été porté de 4_
_ 47 centimes le kilo, à partir de jeudi.

NEUCHATEL
Bienfaisance. — La Société des arts féminins

avait fait éditer une carte qn'elle a vendue au
profit de l'œuvre des prisonniers de guerre ; et
elle vient de remettre au comité de Neuchâtel la
somme de 170 francs.

Des morilles, pas bien . grosses, c'est vtfai, ont
été cueillies hier dans la forêt de Maùjobia.

Soirée de bienfaisance. — Nous signalions à
nos lecteurs la soirée de bienfaisance qui aura
lieu maidi prochain, à la Rotonde, en faveur die
l'œuvre des prisonniers de guerre. Il y aura de
Ha mmsAque vocale et instrumentaile, une comé-
die, une opérette, des d'anses enfantines, un me-
Inuèt, etc., le tout formant un programme extrê-
mement varié. L'exécution de ce programme sera
suivie d'un souper pendant lequel un orchestre
6e fera entendre, et des danses suisses, russes et
espagnoles seront exécutées.

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

En faveur des Serbes :
Anonyme, Travers, 2 fr. ; anonyme, 5 fr. ;

ëmonyme, 1 fr. ; anonyme de Colombier, 15 fr.
Total à oe jour : 4000 fr. 20.

En faveur des orphelins serbes :
TJn groupe d'amis, 8 fr. ; produit d'une petite

Soirée organisée pair la 2me cl. prim. de Saint-
Aubin, 7 fr. ; anonyme, Fontainemelon, 5 fr. ;
écoles de Fontainemelon, 35 fr. ; E. Gr., Fontai-
nemelon, 2 fr. ; grand-papa et grand'maman,
Boudry, 5 fr. ; Mmes T., 10 fr.

Total à ce jour : 4929 fr. 65.

i En faveur des orphelins français de Lemé :
B. K. F., Cormondrèche, 5 fr. ; A. L., 5 h. ;

fenonynié,1 5 ff.'; anonyme, 2 _rî"; enfants Bovet,
;Neuchâtel, 5"fr. ; anonyme, 1' fr. ; S., R., 5 fr. ;
Mme E. W., 5 fr. ; anonyme de Colombier, 20
francs ; Mme Paul Clerc, 3 fr.

Total à ce jour : 331 francs.

I En faveur des Polonais :
Mmes T., 5 fr. ; anonyme de Colombier, 15 fr.
Total à oe jour : 1276 fr.

Comité neuchâtelois de secours
aux orphelins serbes

Siège : Rue de la Treille 10
Liste générale des dons versés jusqu'à oe jour

au comité :
De la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » à de

,5crar, 4829 fr. 65 ; < Journal religieux > , 1er ver-
sement, 131 fr. 20 ; Mme M. B. P. (Colombier),
1er versement, 25 fr.; divers, par M. Alf. Mayor,
3230 fr. ; Mlle Lardy (Auverniefr), 50 fr. ; MM.
[Perrot et Cie, 50 fr. Total à oe jour, 6315 fir. 85.

Cette œuvre doit sa naissance à l'initiative du
professeur Reiss, à Lausanne, dont les diverses
'publications sur la Serbie ont eu un grand reten-
jtissement ces derniers mois. C'est M. Rèiss qui
a fondé dans le canton de Vaud l'œuvre des or-
iphelins serbes, 4 laquelle se rattache l'œuvre
' ineuchâtelloise du même nom. Le but principal de
cette œuvre est de faire venir des orphelins ser-
bes dans la Suisse romande où ils seront placés
dans des familles pendant la durée de la guerre.
Cent cinquante offres de particulière sont déjà
parvenues >au comité neuchâtelois, et celui-ci pré-
voit l'arrivée prochaine d'un premier convoi
d'enfants subordonnée à diverse© circonstances.
•Il est à noter que l'activité de ce comité de se-
cours n'est ' pas restreinte aux orphelins serbes.
Son but est aussi de procurer des secours en na-
ture aux réfugiés serbes en Grèce, en Albanie
et en Italie. Eu oe qui concerne notamment le
ravitaillement des Serbes réfugiés en Italie,
le groupe vaudois vient d'expédier par l'I-
talie un vagon complet de vivres et d'habil-
lements accompagné par un délégué, M. Mau-
rice Barbey, avocat à Montreux. Le gouverne-
ment italien a montré la plus grande bienveil-
lance pour cette œuvre et lui a accordé le trans-
port gratuit sur toutes ses lignes, en particulier
[d'Iselle à Bari, principal lieu de refuge des Setr-
jbes. Il est probable que M. Barbey, à son re-
tour, ramènera le premier convoi d'enfants qui
sera réparti par moitié entre les cantons de
{Vaud et Neuchâtel. Un autre délégué du même
comité est occupé à préparer un convoi d'orphe-
lins à Salonique où la chose rencontre plus de
difficultés qu'en Italie.

Pour prévenir tout malentendu et toute oonifu-
1sâon, ajoutons que le comité de secours aux Ser-
bes, dont les communiqués ont paru la semaine
idernière dans les journaux locaux, s'occupe de
ravitailler par Vienne et Belgrade, la population
civile restée en Serbie. Il se rattache au comité
fle Genève et au comité franco-serbe de Paris et
faaite avec l'Autriche-Hongrie. Ces deux œu-
Wes se complètent donc l'une l'autre et ne se
ïoœt aucune ooooiouiiience* • - <* '** *" "*' " "

Le comité de secours aux orphelins et aux ré-
fugiés serbes est composé comme suit : président
d'honneur ': M. Albert Oalame, conseiller d'E-
tat ; ' président : M. Alfred Mayor, professeur ;
vice-président : le Br E. Paris ; secrétaires :
MM. P. Favarger, avocat et M. Yovitschitch,
professeur, de Belgrade ; Caissier : M. Edmond
Boitel, médecin-dentiste ; MM. Paul de Pury,
banquier, James Paris, directeur des écoles se-
condaires, l'abbé Savoy, vicaire catholique,
Zvijic, professeur à l'université de Belgrade,
Philippe Tripet, directeur de la compagnie des
tramways, et Cari Ott, avocat et professeur.

Ajoutons que tous les vivres et vêtements des-
tinés aux enfants ou aux réfugiés serbes se-
ront achetés à des négociants de l'a place. Les
dons peuvent être versés soit au bureau , de la
< Feuille d'Avis », à MM. Perrot et Cie, ban-
quiers (compte de chèques IV 210) ou au caissier
du comité M. Ed. Boitel, faub. de l'Hôpital 6.

I_a g lierre
A Fonest

Les communiqués
PARIS, 27, 15 h. — En Artois, très vive ca-

nonnade au' cours de la nuit dans le secteur de
Neuville-Saint-Vaâst. Dans le voisinage de la
route de .Neuville'àla Folie, nous avons continué
à réoccupér progressivement les postes de guet-
teurs et les entonnoirs où l'ennemi avait pris
pied. Nous y avons trouvé de nombreux cadavres
allemands,"une mitrailleuse et nous y avons fait
quelques prisonniers.

En Argonne, nous avons fait exploser deux
mines avec succès, une près de la Haute-Che-
vauchée, l'autre aux environs de Vauquois.

BERLIN, 27. — Tandis que l'artillerie de terre
ennemie bombardait nos positions de la région
des dunes, un monitor ennemi a canonné inutile-
ment la région de Westende.

Dès deux côtés de la route de Vimy à Neu-
ville, nos troupes, après des travaux préalables
de mine, ont pris d'assaut la position française
sur une largeur, de 5 à 600 mètres, ont fait pri-
sonniers un officier et 52 soldats et se sont em-
parées d'une mitrailleuse et de trois lance-mines.
Après des: contre-attaques infructueuses de l'en-
nemi, il s'est produit sur ce point, ainsi que dans
les tranchées conquises ces derniers jour s, de vio-
lents combats de grenades.

La ville dé Lens a été soumise à un feu vio-
lent de l'ennemi.

En Argonne, Violent duel d'artillerie par mo-
ments.

PARIS, 27 , 23 h. — Au cours de la journée,
vive activité dé notre artillerie sur l'ensemble
du front. <•_ ¦• \ \ .

En Belgique, le tir de destruction sur les tran-
chées alleniandes situées en face de Bœsinghe et
entre Steenstraeta et Hetsas, a causé de sérieux
dégâts à l'adversaire.

En Artois, .à l'est de Neuville-Saint-Vaast,
l'e.nnemi a tentée par une. contre-attaque, de ter
prendre"̂ "entoùnoirs dont' nous l'avions chassé
au iggçK^'-j |e,:̂ ;Muil; il a été complètement re-
poussé.

Au nord, de l'Aisne, nos canons de tranchée
ont bouleversé les organisations ennemies de
Ville au Bois.

En ArgOînne, la lutte de mines s'est poursui-
vie à notre 'avantage. . "

Entre la cote 285 et la Haute Chevauchée,
nous avons fait" exploser deux mines. L'ennemi
a subi des pertes sérieuses dans la lutte engagée
pour jla conquête des entonnoirs, dont nous avons
occupé les bords. ¦

Une de nos pièces à longue portée a pris sous
son feu un convoi ennemi qui entrait dans Mau-
giennes, au -nord-ouiest d'Etain.

JLe blocus et les neutres
PARIS, 37. — Le « Temps » examine la question

du blirus et des neutres.
Après avoir analysé les déclarations de sir Ed-

ward Grey, il Gqhclut comme suit :
;« Les Alliés; ne . veulent en aucune façon léser

le droit des neutres, mais la situation exception-
nelle créée par la tentative de domination germa-
nique comporte des mesures également excep-
tionnelles.que justifie .le caractère même du con-
flit. La liberté du monde vaut bien que la liberté
de quelques neutres s'incline momentanément
devant elle, pour mieux assurer son triomphe.
C'est pourquoi sir Edward Grey s'est cru auto-
risé, dans l'appel qu'il adressait hier aux neutres,
à réclamer une bonne volonté qu'en toute justice
ils sont tenus de nous accorder.

> Dans cette guerre où l'Angleterre et ses al-
liés ont engagé leur vie et leurs biens pour assu-
rer la paix du monde, les intérêts particuliers ne
sauraient primer l'intérêt général et, sans hési-
ter, sir Eâwaird Grey proclame que les pays neu-
tres qui prétendraient empêcher les alliés d'ar-
rêter le commerce avec l'ennemi cesseraient à
leurs yeux d'être neutres. C'est la conclusion du
débat d'hier, qui a été souligné par de vigoureuk
applaudissements de tout le Parlement. >

A l'est
Communiqué allemand

BERLIN, 27. — Rien d'important à signaler, à
part des opérations heureuses de petits détache-
ments allemands et austro-hongrois du groupe d'ar-
mées von Linsingen.

Dans les Balkans
ROME, 27. — La première résistance que les

troupes autrichiennes qui ont occupé Alessio et
poussé dans la direction de Dnrazzo jusqu'à la
rivière Ismi rencontreront sera celle que leur
opposeront lés fortes bamdeé d'Essad pacha, dis-
posées pour la défense avancée de Durazzo. Der-
rière elles, le long de la mer, se trouvent les
troupes italiennes, bien armées et fortement ap-
puyées pair les navires de guerre italiens, fran-
çais et anglais. A Valona, les Italiens occupent
de très fortes positions, protégées, elles aussi, du
côté de la mer.

Contre Valona seront dir^ées les forces bul-
gares gui seraient déjà arrivées à Berat, tandis

que les Autrichiens se chargent d'attaquer Du-
razzo. Les agents autrichiens chercheront aussi
à armer les Malissores de l'Albanie septentrio-
nale et les Mirdites de Prenk-Bib-Doda contre
les Albanais d'Essad pacha. Mais £t n'est pas
certain que les tribus achetées par les Autri-
chiens soient les plus fortes. ;

Pareille manœuvre est aussi tentée dans quel-
ques zones de l'Albanie méridionale par des
agents bulgares et grecs, qui poussent les Alba-
nais de la Toscheria à prendre les armes contre
Essad pacha et les Serbes.

Le « Giornale d'Italia > dit qu'il n'est pas inu-
tile de rappeler encore une fois que les événe-
ments albanais sont la conséquence de -l'invasion
serbe. La première et la fondamentale erreur a
été de n'avoir pas évité à temps la catastrophe
serbe. « Mais, ajoute l'organe de M. Sonnino, il
est désormais inutile de revenir sur le passé.
L'important est de vaincre sur le théâtre princi-
pal de la guerre, car seule la victoire finale
pourra réparer les erreurs grandes et petites
commises dams les Balkans. »

Un regrettable incident
à Lausanne

~ Une sotte gaminerie s'est produite hier à:Laù-
sanne qui sera, blâmée partout en Suisse ; ainsi
qu'elle le mérité mais" dtfet il ne faut cependant
pas grossir la nature ni- exagérer la portée. .Les
quelques irrespondables "qui ont oublié le respect
dû à tous les représentants diplomatiques ou
consulaires accrédités en Suisse et aux couleurs
nationales de ces représentants encourront de ce
fait le blâme général chez nous. .

Voici les faits tels que les exposent .la «Feuille
d'avis de Lausanne » et la .c Tribune de Lau-
sanne »: "-'' ¦'

Un incident très regrettable s'est produit, h'er
jeudi , rue Pichard, où se trouve le consulat d'Alle-
magne.

A l'occasion de l'anniversaire de l'empereur
Guillaume, le consul, M. Filsinger, avait arboré, le
matin, à 9 h. Va. le drapeau .allemand à la hampe en
fer qui se trouve devant le bâtiment

Jusqu 'à midi , tout se passa ep toute tranquillité.
Mais à ce moment-là, heure, de la sortie des bu-
reaux, la foule ne tarda pas à s'amasser devant le
consulat et à se livrer à des commentaires variés
Survinrent des étudiants Bellettriens et Zofingiens,
qui se mirent à chanter la «Marseillaise», «Roulez
tambours!», etc.

La foule grossissant touj ours et la surexcitation
des esprits devenant touj ours plus vive, M. le mu-
nicipal Bersier s'efforça d'engager les étudiants au
calme. Ce lut peine perdue. Des sifflets' et des cris
de « Enlevez-le 1 Enlevez -le!» se firent entendre de
tous côtés.

Soudain , au milieu du tumulte grandissant, nn
homme se hissa sur la hampe en s'âidant des aspé-
rités de la muraille et se mit à détacher la corde qui
fixait le drapeau en sa partie inférieure. Bientôt
l'extrémité de là corde tombaitau , milieu des curieux
qui s'en saisirent et la tirèrent si violemment que la
hampe se courba et que le drapeau en fut arraché.

Aussitôt, les spectateurs cherchèrent à s'emparer
de l'étendard. Fort heureusement, l'un des agents
appelés eu hâte à la rescousse réussit à s'en empa-
rer et à le transporter au poste de la Palud. Il était
absolument intact

L'écusson du consulat en revanche, avait été
arrai-ha et pendait lamentablement le long de la
muraille.

A la suite de ces faits, trois arrestations ont été
opérées. On ne connaît pas encore les noms des
personnes arrêtées.

Pour ce qui nous concerne, nous ne pouvons
que déplorer ce qui s'est passé, attendu que l'in-
cident de la rue Pichard n'aura d'autre résultat
que de nous obliger à faire des excuses à l'Alle-
magne. Mais il y a lieu de remarquer aussi que
le consul d'Allemagne, qui connaît mieux que
personne l'état d'esprit de la population lau-
sannoise, aurait agi avec beaucoup plus de tact
en n'arborant pas le drapeau allemand.

Beaucoup de citoyens ont considéré en effet
l'exhibition de ce drapeau comme une véritable
provocation.

Quoi qu'il en soit d'ailleurs, il importe que la
population lausannoise conserve le calme dont
elle a fait preuve jusqu'à maintenant et évite
avec soin le retour de nouveaux incidents du mê-
me genre, qui pourraient avoir pour le pays de
déplorables conséquences.

Ajoutons que le Conseil fédéral et le Conseil
d'Etat se réunissent cet après-midi à 3 h. pour
examiner la situation créée par l'enlèvement du
drapeau 'allemand.

Disons encore que le consul d'Allemagne avait
avisé, hier matin, la direction de police qu'il ar-
borerait le drapeau. A là réception de cette com-
munication, la direction de- police mit deux
agents de planton devtet le consulat. Ceux-ci,
on le comprend, furent TOpidement débordés. Et
ceux qui arrivèrent aftivdébut de l'émeute, au
nombre d'une vingtaine et de quelques gendar-
mes, eurent toutes les peines du monde à repous-
ser la foule et à rétablir: la circulation.

Dès 8 heures du soir, des attroupements se sont
de nouveau formés devant le consulat La foule
grossissait de minute en.'minute et, à 9 h V». la rue
Pichard était complètement obstruée. Sur le Grand-
Pont et au Grand-Saint-Jean, les curieux se te-
naient en rangs serrés, interceptant la circulation.

Le service d'ordre, assuré par des agents de po-
lice et un certain nombre de gendarmes, fut renfor-
cé dans la mesure du possible. Le directeur de police
Bersier était sur les lieux, avec le major Kunz et le
premier-lieutenant Peytrequin.

L'affluence de manifestants et surtout de cu-
rieux était si grande qu'il ne pouvait être ques-
tion de faire évacuer la fue. Avec beaucoup de
peine, les aj gents réussirent cependant à mainte-
nir un espace libre devant la maison du consu-
lat. A plusieurs reprises, ils furent débordés.
C'était alors, dans une tempête de cris et de
coups de sifflet , une bousculade sérieuse. Plu-
sieurs manifestants particulièrement excités fu-
rent arrêtés au cours dé ces bagarres.

De temps à autre, on voyait surgir un drapeau
suisse, salué par de longues clameurs On chantait :
«Roulez tambours», l'Hymne national et la Marseil-
laise. On criait: < L'écusson 1 l'écusson ! ». Et tou-

jours de violentes poussées partaient d'un bout &
l'autre de la rue, augmentant le vacarme.

A 11 heures et quart, on n 'avait pas encore réussi
à dissiper la foule. Cependant le nombre des curieux
pacifiques diminuait peu à peu.

Un pea après, les spectateurs sortis du Kursaal et
du théâtre Lumen, viennent grossir de nouveau la
foule. Des individus portant des drapeaux suisses
et vaudois organisent des cortèges qui parcourent
les rues voisines et reviennent devant le consulat
chantant à tue-tête : «Roulez tambours I» et la «Libre
Sarine».

A onze heures trois quarts, le public manifeste
toujours et ne se décide pas à circuler.

On voit alors le pasteur Chatnorel monter sur un
tabouret, à l'entrée de la rue, du côté du Grand
Pont tenant dans la main gauche le drapeau fédé-
ral. Le silence se fait:

D'une voix chaude et vibrante, le pasteur Chatno-
rel harangue la foule à peu près en ces termes:

« Au nom du drapeau que nous chérissons
tous, et au nom de nos autorités, je vous sup-
plie de cesser ces manifestations et de regagner
vos demeures. J'ai le ferme espoir que l'on saura,
en haut lieu, et sans tarder, prendre une sanc-
tion sévère à l'égard des deux officiers fautifs.
Cela calmera 'ainsi tous les esprits. »

La . foule applaudit longuement l'orateur. Le pas-
teur Chamorel quitte alors la rue Pichard, suivi
d'un cortège nombreux, qui entonne : « Roulez tam-
bours I»

•Cette intervention produit l'effet atten du. Les
manifestants se dispersent peu à peu.

A minuit, une trentaine de soldats du landsturm,
actuellement à Renens, requis par mesure de pru-
dence, viennent prendre le service de garde. A mi-
nuit un quart il n 'y a plus dans les environs du con-
sulat que quelques pacifiques noctambules.

•*•
BERNE, 27. — Dans1 une séance extraordi-

naire, tenue cet 'après-midi, le Conseil fédéral a
appris de Lausanne que de très1 regrettables évé-
nements se sont produits devant le consulat d'Al-
lemagne, à Lausanne, et au cours desquels le
dçapeau a été arraché et l'écusson endommagé.
Le Conseil! fédéral a décidé de déléguer le chef
du département politique auprès du ministre
d'Allemiaigne pour lui exprimer les vifs regrets
que lui cause ce regrettable incident. En même
temps, le ministre de Suisse à Berlin a été char-
gé télégraphiquement de se faire, auprès de l'of-
fice impérial des affa ires étrangères, l'inter-
prète des sentiments de réprobation de la part
du gouvernement.

Les autorités fédérales ont pris des mesures
pour ouvrir une enquête pénale contre les cou-
pables. En ce qui concerne le drapeau du consu-
lat, des instructions ont été données pour qu'il
soit hissé à nouveau, aveo toute la surveillance
nécessaire.

•••
De cette vilaine gaminerie à une affaire d'Etat, il

y a un grand pas. Pourtant un j ournal suisse qui
passe pour être sérieux, qui en tout cas se prend
pour tel, n 'hésite pas à le franchir. Voici ce que dit,
en eflet, le «Bund»:

.„,# Il est incontestable que cet incident est la
plus flagrante violation du droit d'hospitalité et
par -conséquent- de notre neutralité, • qui- ait" été
commise en Suisse, depuis le commencement de
la guerre, contre un des Etats belligérants. Ces
faits regrettables nous montrent où l'on en ar-
rive lorsqu'on certains endroits on persiste à exa-
miner les événements actuels d'une manière uni-
latérale et toujours du même point de vue, ce qui
ôte son objectivité de jugement à la foule, qui ne
sait d'ailleurs juger et n'est pas responsable.

Et plus loin, le « Bund » ajoute :

« La démonstration de Lausanne est très re-
grettable, et cela d'autant plus qu'elle met nos
autorités dans l'embarras, à un moment où c'est
un devoir patriotique de veiller à ce que notre
pays continue à être respecté à l'étrange-, "race
à notre stricte neutralité. Les événements de
Lausanne et l'enlèvement violent du drapeau al-
lemand constituent une atteinte grave au droit
'des gens, qui trouvera certainement sa juste pu-
nition. Les vrais coupables ne sont évidemment
pias les petits jeunes gens sans expérience qui
ont organisé la manifestation, mais la vraie cou-
pable, c'est cette presse, qui depuis longtemps a
prépaie le terrain par ses excitations. »

Il n'est pas difficile de voir où le « Bund » veut en
venir et le fil dont il coud ses malices est dé cidément
trop gros. Mais le « Bund » se trompe en voulant
nous faire croire que la gaminerie de Lausanne
soit la plus flagrante violation de notre neutralité.

Lorsque les avions allemands bombardèrent La
Chaux-de-Fonds, ce fut tout de même plus grave
que d'arracher an drapeau. Mais la violation la
plus grave de notre neutralité a été accomplie par
les colonels Egli et de Wattenwyl, sur les actes des-
quels le «Bund» a complaisamment gardé ie si-
lence un peu trop longtemps pour qu'il ait le droit
de parler si fort auj ourd'hui
— - -——---..-m^y y ¦ 
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Sons-marin allemand conlé
MARSEILLE, 27. (Havas). — Le paquebot

français < Plata » a coulé, au moyen de ses ca-
nons, un gros sous-imiarin allemand qui se dispo-
sait à l'attaquer.

Communiqué russe
PETROGRAD, 28 (Westnik). — Communi-

qué du 27, à 19 h. :
Front occidental. — Les aéroplanes allemands

continuent à survoler fréquemment les régions
de Riga et de Dwinsk, en jetant des bombes.

Au sud-ouest de Marotsch, nos éléments explo-
rateurs ont eu des rencontres heureuses avec
l'ennemi. Une de nos troupes d'explorateurs a
attaqué à l'improviste, à la baïonnette, et a mis
en fuite un détachement illemand, lui infligeant
des pertes considérable^ 

et lui faisant des pri-
sonniers.

An sud-est de Eolka, nos éclairerais ont péné-
tré dans la ligne des postes de garde ennemis
L'ennemi a poursuivi son feu d'artillerie.

Sur le Dniester, dans la région d'Oussedjko,
près de la tête de pont, nous avons livré à l'en-
nemi un combat à coups de grenades à mains.
Au nord de Bojana , l'ennemi, ayant fait explo-
ser devant nos tranchées trois fourneaux de mi-
nes, tenta à plusieurs reprises de nous attaquer,
mais il a été repoussé par notre feu.

Front du Caucase. — Dans la région d'Erze-
loum, nous avons arrêté des tentatives d'offen-
sive des Turcs, faisant des prisonniers. Dans la
région de Melasohgherd, nous avons eu des ren-
contres heureuses avec das détachements turcs,

Un coup de main

SALONIQUE, 28. (Havas). — Un détachement
de fusiliers marins d'une de nos grosses unités
stationnées à Castello Rizzo a débarqué hier dans
une île voisine de Castello Rizzo. Des volontai-
res de Castello Rizzo se sont joints aux marins,
dont l'action a été appuyée par deux chalutiers
qui ont tenu en respect la garnison. •

Nos troupes se sont emparées de nombreux do-
cuments. L'opération a permis à de nombreuses
familles grecques habitant l'île auparavant d'y
rentrer.

A la frontière grecque

SALONIQUE, 28. (Havas). — Des aéroplanes
allemands ont traversé Odjilar , se rendant à
Moudros pour opérer des reconnaissances. Les Al-
lemands ont construit un aérodrome à Xanthi.

On signale la concentration de bandes bulga-
res à Betritch. Les Bulgares procèdent de nou-
veau à de grandes concentrations à Xanthi sous
la direction d'officiers allemands.

• Les Bulgares refusent le passage de la fron-
tière aux Hellènes se rendant de Grèce en Bul-
garie.

Un aéroplane bulgare venant de Nevrokop a
survolé la frontière grecque.
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Monsieur Jaccpies Wellauer et sa fille Marguerite ,
à Neuchâtel , Monsieur et Madame Danmeier et leurs
enfants , à Neuchâtel , Genève el Carlsruhe, Monsieur
Ferdinand Wellauer , Monsieur et Madame Bernard
Wellauer , à Saint-Gall , Monsieur Auguste Wellauer ,
à Chicago, Mesdames Soeurs Gertrude et Margue-
rite Wellauer , religieuses à Altstatten , Monsieur
Ali Taillard, a Pontarlier . et les familles alliées ont
la douleur de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de

madame Mina W___AUEI.
née DAxYH EIUfC

leur chère épouse, mère , fille , sœur, belle-sœur
et parente , décédée le 26 janvier 1916, dans sa
42m° année, munie des sacrements de l'Eglise.

R. I. P.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Ecluse 12.

On ne touchera pas

Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle du service des porteuses de notre j our-
nal , les personnes qui auraient à signaler des ir-
régularités dans la distribution de la FEUILLE
D A V I S  DE NEUCHATEL, sont priées d'en in-
former chaque fois notre bureau. — Téléphone
N° 207.

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL 
_ Tempèr. eu degrés eentigr. _ _  _ V dominant -=3
e , „ ¦£ _ a . o
4 l ï  3 o
Q Moyenne Minimum Maximun. J § s _ \t, jrorce g

27 3.2 1.5 7.9 727.5 0. bible nuag.

28. 7 h. K : Temp. i 1.2. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 27. .— Brouillard épais sur le sol jus qu'à 2 h,

et ensuite sur le lac ; ciel clair à panir de 2 h. Va>
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

ii| 2.3 | 1. | 3.6 | 674. | | M. -O |calme | couv.
Tomp. Barom. Vent uni

27. (7 _. */a t_.) 0.5 674.4 calme nuageux

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 : 28 janvier (7 h. m.< 429 m. 810

Bulletin méléOP. des G. F. F. 28 janvier, I h. m.
-S m _ \ _ I
Ê | STATIONS f f  TEMPS et VENT
5 g I (ï S |

~ '" m ¦ i i ' m  ¦_-—_¦_¦———, , „ ¦ . ¦ — —_¦¦ i m i i .  mmm ¦¦¦¦¦ ' m,

280 Bâle + 5 Couvert. Calme.
543 Berne — 2 Tr. b. tps. »
587 Coire — 5 » »

1543 Davos — 12 » »
632 Fribourg — 4 » »
394 Genève 0 Brouillard. »
475 Claris — 3 Tr. b. tps. »

1109 Gôschenen — 2 » »
566 Iuterlaken — 1 » »
995 La Ch.-de-Fonds + 2 Couvert. »
450 Lausanne + 3 Tr. b. tps. »
208 Locarno + 1  » »
337 Lugano + 1 » »
438 Lucerne 0 » »
399 Montreux + 1 » »
479 Neuchâtel + 2  Quelq. nuag. »
505 Ragatz — 4 Tr. b. tps. »
673 Saint-Gall + 1  » »

1856 Saint-Moritz —16 » »
407 Schaffhouse + 3 Couvert. »
537 Sierre — 4 Tr. b. tps. »
562 Thoune — 2 » »
389 Vevey 0 » »

I 410 Zurich + 1 Quelq. nuag. »
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