
ANNONCES, corps 8
DM Canton, la ligne o.io ; i " inscrtfon 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.a5 la ligne : min. i.a5,

J{iclames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, Je samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le Journal se réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont la
contenu n'est pas lié à uni date.

! contre vos Rhumes, Toux, Catarrhes B7 !
ï n'exigez, n'acceptez que le

£ BTCTIÏ 51 11 'T«nTit produit éprouvé,
1 PmïMHHni 30 ANS DE SUCCÈS
S 9 * I J a\\ \L \ \ Jk I ,Jm 1 fr- 50 flans toutes les pharmacies

PTLMB™1 & cri
: 

j  TÉLÉPHONE 139 NEUCHATEL TÉLÉPHONE 139 \;4
* I KUE DE LA TREILLE N « 2  :: MAISON LISCHER j iïl

iCOMBUSTIBLESl
; 1 GROS DE TOUTES PROVENANCES DÉTAIL I 1
iVl :: :: PROMPTES LIVRAISONS A DOMICILE :: :: I -

am\\fmmm\rl*amWOmHry&EKmtt - *ÂS*??\«i-JS - " *3S3SlÉaïsr .

Usez ̂  - ralDimacii des loos-Templiers
c:Histoire naturelle pour les petits et les grands ».
Prix : 30 cent., à la Papeterie Kulling et Eeber^
bandag iste.

AVIS OFFICIELS

HUpÉlipe et canton de Nencnâtel

VESTE DE BOIS
Le Département de l'Industrie

«t de l'Agriculture offre à ven-
dre, par voie , de soumission,
31 m3 de hêtre pour traverses
de chemin de fer, exploités dans
la forêt cantonale du Chargeoir.

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

Cernier, le 24 janvier 1916.
L'Inspecteur des / orêts

du IV me arrondissement.
M. VEILLON

IMMEUBLES
sa» 1 . , ,

On offre à vendre 40 à 50 poses
de bonnes

Ira litaifl.es
d'un seul mas, à 10 minutes d'u-
ne gare d'un grand centre. S'a-
dresser sous chiffres H 20406 C
à la S. Â. Snisse de Publicité H.
et V., La Chaux-de-Fonds.

jolie villa
à vendre, 15 minutes tramway
Neuchâtel près du lac, vue ma-
gnifique , 12 pièces , beau jardin.
Prix et conditions très avanta-
geux. Demander l'adresse du
îîo 266 au bureau de la Feuille
d'Avis.

ENCHÈRES
Office des faillites de Boudry
Enchères piiblips

à Serrons s/Corcelies
L'Administration de la masse

en faillite de Jules-Numa Mar-
tin, agriculteur, à Serroue sur
Corcelles , exposera en vente, par
voie d'enchères publiques, le
mercredi 2 février 1915, à 2 heu-
res de l'après-midi, au domicile
du failli , les objets dont la dési-
gnation suit :

1 char à échelles, 1 dit à banc,
1 charrette , 1 vieux coffre sapin ,
1 collier de bœuf , environ 1500
kilos de foin, 1 cheval noir hors
d'âge, 1 bœuf noir et blanc âgé '
de 1 an H, 1 collier de cheval.

La vente, qui sera définitive,
aura lieu conformément à la" loi.

Boudry, le 26 janvier 1916.
Administration de la masse

de Numa Martin ,
Office des faillites :

Le Préposé ,
V. dînera.

A VENDRE

lit éttip
On offre à vendre pour 100 fr.

un moteur électrique 1 HP à l'é-
tat de neuf. S'adresser chez M.
Alb. Jeanbourquin, Geneveys s.
Coffrane. H20415C

A V E SD R E
lits, lavabos, tables de nuit, com-
modes, armoires à une et deux
portes, tables, secrétaire, malles,
machines à coudre, chaises, four-
neaux à pétrole, étagères, esca-
liers, glaces, séchoirs, pupitres,
tabourets de piano, régulateurs,
piano, sellettes, pharmacies, ta-
bles à ouvrage, fauteuils de bu-
reau, bureau de dame. Ruelle
Breton 1, rez-de-chaussée, vis-à-
vis du Temple. ' 

A vendre une

bille chêne
longueur 3 m. 70, cubant envi-
ron 3 m3 50. S'adresser au châ-
teau de Thielle. ' 

OCCASION
à vendre, à prix très réduit, un
mobilier de salon composé de :
1 canapé et 4 chaises, recouvert
soie, style sculpté. 1 tapis de ta-
ble , soie brochée, très joli ,
grands rideaux et divan peluche
vieil or. Exposé chez A. Kramer ,
magasin de meubles, Peseux.

Mesdames!
achetez voe

BRODERI ES
choix incompara ble , chez

GUYE- PRÊTRE
Samt-Honoré •:• Numa Droz

«r " ¦¦¦ ¦ «fc 1 ¦

A BONNEMENTS '
s an 6 mets 3 mois

En ville, par porteuse 9.60 4.80 a.40"'.
a par la poste 10.60 5.3o 1.65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o 4.65
Etranger ( Union postait) »6.6o i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, »o centimes en su»;
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse. 5o centime»; * "'
Bureau: Temple-Neuf, TV* t--

, Vente au numéro aux kiosque *, gare», dépôlt, tic, ,

:̂:;::: ; DÈS
MARDI

1er FÉVRIER
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5" GEANDE VENTE ANNUELLE
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" LINGERIE "
:: TOILERIE "

" Catalogue franoo :: NAPPAGES " Catalogue franco
" RIDEAUX " "
TROUSSEAUX t

(Mal
gré la hausse considérable subie par tous les produits manuf acturés, nous disposons d 'un grand ,

stock de marchandises achetées dans de très f avorables conditions, et il est dans l 'intérêt de notre
— clientèle de prof iter des pf ix f t è S  lU9JÉi'éS que nous pouvons consentir pendant cette vente. — |

Prix nets VENTE AU COMPTANT Prix nets
¦¦¦'"¦'¦ ''
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LAUSANNE
Maison fondée en 1839

¦ a » '— i— ' —¦—>

1i i ¦ Dernière conquête aune
Sa 'H le domaine médical .
9 H* H ^econl maridô par MM.
LiPLJI! Jea médecins contre la
iKl̂ , n e r v o s i t é, l'abatte-

ment , migraine, l'in-somnie, les convulsions ner-
veuses, le tremblement des mains ,
suite des mauvaises habitudes
ébranlant les nerfs , la nenral-
gie, la n uni-asthénie sous
toutes formes. éi>ui sement ner-
veux et la faiblesse des
nerfs.. Remède fortifiant Inten-
sif de tous lés systèmes nerveux.

Prix r h y  3:50 et 5.—. En vente
dans toutes les pharmacies.

Dépôt ': Pharmacie A. Bour»
geois,--Neuch>tei. H lui* O).

i lias ¦¦ n mm suis asnai ¦¦Canaan

Potager
. ' très économique. .

Réparation, de potagers
•Séparation» en tous genres

8e recommande,
ë, nsvtzger, atelier, orole 8-8.

•Téléphone 1035.
—»»—»»— ¦¦M I . ¦¦ ¦ . k, i. naim ¦

Mobilier à vendre
Occasion avantageuse

1 dressoir, 1 table à ral-
longe, 12 chaises de sali»
à manger, plusieurs liî
en parfait état. Batte-
rie de cuisine. Meuble;-
divers.

S'adresser au Bureau Ed. Bour-
quin , Terreaux 1.

lier el li
BERNE

TÉLÉPHONE 912

S /a  Bronze et Nickelé (i 2

*| |lnstaWationdeV 'frines ,- -n

£ [ toutes tes branches ru
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2 . • . «9
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w > I GRATUITS a) I rn
ce **vft) Gnomes ev Figures ^£»# fn
5 ^anrurese7rflu»Gev\v^- |

POLISSAGE DE VERRE
GLACcS POUR DEVANTURES

Ml LUTHE R
Installateur - Electricien

® • Il ( ï_. Ilnl «° c E« 3 3 / /  fllYin \ "° - S
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Téléphone 3.67
PENSEZ

à vos plantations , et achetez dès
à présont les doux publications
ayant trait à la culture des légu-
mes et à celle des fleurs : deux
tableaux vendus séparément 60 ct.
pièce , plus le port , chez S. Hen-
e.hoz, ancien éditeur , place Ohau-
dorou 14, Lausanne. .111 11501 L

' (ÏIII( IDE -
fine, 30 centimes le paquet , —
semoule, 35 centimes le paquet.
L'arrivée d'un important envoi
nous permet de livrer de nou-
veau par quantité quelconque.¦ Zimmermann S. A.
H. BAILLOD

4 - Bassin - 4

NEUCHA TEL

BOULES A EÀU
A VENDRE

pour faire place : une machine
à percer, une grosso 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.

A vendre, faute d'emploi, un

collier
de cheval, et un

calorifère
en bon état. S'adresser à Edmond
Probst-Blank, Cornaux. H30ON
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Coffres forts
Coffrets m Cassettes

chez ,. -.:,
F. & H- Haldenvang, Boine 10
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' COMMERCES 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.

Chèvre
A vendre une jeune chèvre

blanche primée, portante pour le
26 février (prix 60 fr.), chez Fritz

! Galland-Berger , Boudry.
A la môme adresse, achat de

chèvres pour la boucherie.
- • • — — • ~— —~ - *• — —¦ «¦ "~

PtarMoiiaiipe
R. LIS CHER

Rue de la Treille 2

ZWIEBACKS au malt
ZWIEBACKS de Vevey
BISCOTTES au sel

tous les jours rôtis f i ais

Farine de Zwiebacks
ponr petits enfants

! 1 Reçu un très beau choix n
de m

Bises et Jaquettes I
en laine et soie 11

(bonnes marchandises * I
et prix très modérés) <; ' .;!

M A GA S I N  II

SAVOIE - PETITPIERRE I
Les' bonbons
; ;r  r \" ' ¦ ' O B 8321

. .. _ . _ -r;

Putz-Gorge
dont'le nom est déposé , sont
ceriainement î les plus effi-
caces contre la toux et les
maux de gorgé. Un essai vous
lo prouvera. j

i Exigéz-les partout.
. ; Klameth & G», Berne.
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i RELIURES |
§ REGISTRES |
| CLASSEURS |

I A. BESSON!
5 4, rue Purry, 4 ¦

| NEUCHATEL -:- TeiepllODll 5.39 |
| aUUMMaaBBBaBBHB'BMH

^ im/S iŷ'Vf' i^^oH : ni

L.MICHAUD.biionlier
Place Purry, Neuchâtel I

I PAUL COLIN |
j g Terreaux «' '  |*

I Vins de table 8
I Français g
• VINS de NcnchsMel g

m VINS de dessert g
^ — Prix modérés — §

tim Offre le» m«ÏÏÏeurâ Ŝ
M POELS , POTAGERS A fïg
M GAZ ET A CHARBON Km
M LESSIVEUSES 'M

BBaBBflBBBBBHslBilaisiiBaBBaBBBBBHasIalBflBBBBBBBBBBBin'

S WatT" L'Usine électrique de ressemelages I

f J. KURTH, . lewwiife B
9 se charge de toutes les réparations de chaussures.

Par suite des installations modernes , aveo de nouvelles B¦B machines américaines , il nous est possible de garantir ¦
a un trava il soigné et bien fait. ' m.
S 

Nous nous recommandons spécialement pour les ressemé* £
lages cousus (à petits points ) et vissés. S

Pour le travail des magasins de chaussures et des dépôts, S
'] ainsi que des pensionnats , nous faisons un escompte j
B sjpécial sur notre larif . \ B
•;] Terme de livraison : 2-3 Jours. W
h N'oubliez pas de demander le prix-courant ts
BBaaaBBBBggy? ^^^^gW BBaBBBESaaBHBBBaTIBBBBWsyHBBl

EN VENTE
si NEUCHATEL chez M. Léon Solviche, rue du Concert ,

SI'111 Jacot-ttnillarinod, Place du Marché.
à PESEUX chez M. Fr. Jampen, laiterie moderne.
à COttmOXDEtÈCHE chez M. À. Teeser, négociant.
a SEHK8ÈKES chez 91»° L. Ni ggli , Ep icecie «Càuphin ».

E. PRÉBANDIER & FILS
Pabripe de Buanderies - Bains - Séchoirs
Téléphone 123 NEUCHATEL Téléphone 11.15

SI LES ANIMAUX PARLAIENT

Ce toutou qui revient de la chasse avec son maître lui deman-
derait certainement de lui donner un peu de ce merveilleux DEN-
TOL qui laisse dans la bouche une si merveilleuse fraîcheur.

Le Dentol (eau , pâte et poudre) est un dentifrice à la fois
souverainement antiseptique et doué du parfum le plus agréable.

Créé d'après les travaux de Pasteur, il détruit tous les mau-
vais microbes de la bouche ; ii empêche, aussi et guérit sûrement
la carie des dents, k-s inflammations des gencives et de la gorge.
En peu de jours il donne aux dents une blancheur éclatante et
détruit le tartre.

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

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

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

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

Personnel exclusivement français.

r ¦
Fraiseuses

Tours à revolver f

[

Machines spéciales |
pour la fabrication des pièces de munition

Offres à John B. M étaler, machines-outils.
Znrich, Case postale 18123. II 509 G

A vendre, faute d'emploi
Rue Purry 6, 3mB étage

1 chambre à coucher bois blanc, 1 salon Henri II, i divan lit,
1 lit Louis XV , tables , potagers à pétrole , glaces, cadres, milieux
de salon , tap is, linoléums , lampes à gaz , 1 violon, et quantité
de petits objets fantaisie.

CORCELLES, Grande Rue 25
2me étage

i lit Louis XV, i chambre à manger, 1 table oval e, 1 toilette
anglaise , 2 canapés , 1 table de nuit , 1 secrétaire , 1 machine à
coudre Ffaff , 2 fauteuils osier , 1 fauteuil pliant , 2 étagères , 2 tables
osier , i jardinière , 1 mappomonde , cadres , glace , tapis de coco,
1 presse à copier , I vélo neuf marque « Panthère », batterie de '
| cuisine, balance , et quantité de petits objets.
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FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR

H>Q. WELLS 29

Traduit par Henry-D. Davray et B. Kozakîowiei

IJentement et sûrement, le' r« Vaterland » re-

rt Bon vol, et, à sa suite, la flotte aérienne vira
bord pour cingler vers New-York. La bataille

nevint, dans le lointain, une menue péripétie, un
'épisode avant le dénouement, un cordon de for-
mes noires rapetissées, une lueur jaune et fu-
meuse, qui ne fut plus, sur le vaste horizon lumi-
neux, qu'une moucheture bientôt imperceptible.
. C'est ainsi que Bert Smallways assista au pre-
mier combat que livrèrent les aéronefs, et à la
'dernière lutte des monstres les plus étranges
dont les annales de la guerre enregistrent la créa-
tion, — à la dernière rencontre des vaisseaux
Xsuirassés, dont la carrière débuta pendant la
[guerre de Crimée, avec les batteries flottantes
Vies Français. Pendant soixante-dix ans, avec une
dépense énorme d'énergie et de ressources hu-
Waines, le monde construisit plus de douze mille
cinq cents de ces monstres, par types et par sé-
ries, chacun plus vaste, plus lourd et plus formi-
dablement armé que ses prédécesseurs. Chacun, à
son tour, était proclamé la dernière merveille du
'moment, et presque tous, à leur tour aussi, fu-
irent vendus à la vieille ferraille. A peine cinq
tpour cent d'entre eux purent être utilisés jamais
t Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
:*yan& un traité avec la Société des Gens de Lettres.

dans une véritable bataille. Quelques-uns som-
brèrent, d'autres se jetèrent à la côte et se dislo-
quèrent, plusieurs furent éperonnés accidentelle-
ment et coulèrent bas. Des hommes, en quantité
innombrable, passèrent leur vie au service de ces
divinités voraces qui absorbèrent, au delà de
toute évaluation, le génie et la patience de mil-
liers d'ingénieurs et d'inventeurs, des matériaux
et des riohesses inestimables. Il faut porter à
leur compte des multitudes d'existences amoin-
dries et faméliques, des millions d'enfants occu-
pés trop jeunes à des travaux épuisants, tont un
inconcevable gaspillage au détriment d'un emploi
meilleur des énergies. Il fallait à tout prix trou-
ver de l'argent pour construire ces colosses. —
telle était l'inéluctable nécessité d'où dépendait ,
à cette étrange époque, l'autonomie des nations.
Dans toute l'histoire des inventions mécaniques,
rien d'aussi monstrueux ne causa autant de mi-
sère, de désastres, de gâchis.

Et il suffit d'engins bien moins coûteux, légère-
ment charpentés et gonflés de gaz, pour détruire
entièrement ces géants, pour les anéantir du haut
du ciel.

Jamais Bert Smallways n'avait été le témoin
d'une scène d'aussi facile destruction ; jamais il
ne s'était représenté le malheur et la ruine que
pouvait amener la guerre. En son esprit boule-
versé, cette conception se fit jour : c'est une
image de la vie. Ballottée dans tout ce torrent
furieux de sensations, une impression surnagea
et devint capitale : l'impression laissée par le
spectacle des marins du «Theodore-Roosevelt »,
qui se débattaient dans les flots après l'explo-
sion de la première bombe.

— Sapristi ! s'écria-t-il à ce souvenir. Ça au-
rait aussi bien pu être moi et G-rubb... On doit
barboter et gesticuler... et l'eau vous rentre par
la bouche... Il est probable que ça ne dure pas
longtemps.«

H eût voulu savoir quel effet tout cela avait
produit sur Kurt, et en même temps il constata
qu'il avait faim. Il se dirigea craintivement vers
la porte de la cabine et jeta un coup d'œil dans
le passage. A l'avant, près de la passerelle qui
menait au réfectoire des hommes, un groupe de
matelots aériens contemplaient quelque chose
que Bert n'arrivait pas à apercevoir. L'un d'eux
était revêtu du scaphandre spécial, avec lequel on
explorait les compartiments intérieurs. Bert s'a-
vança jusqu'au scaphandrier pour examiner de
près son costumé et le ettsque qu'il portait sous
le bras. Mais il oublia l'objet de sa curiosité
quand il fut plus près : sur le plancher gisait le
corps d'un soldat qu'une balle du «Theodore-
Roosevelt » avait atteint.

A aucun moment, Bert n'avait remarque que
les balles" venaient jusqu'au «Vaterland » , et il
ne s'était nullement cru exposé au feu des ma-
rins américains. Il ne comprit pas tout d'abord
comment le malheureux avait "été tué, et per-
sonne ne le renseigna.

On avait laissé l'homme dans la position où il
était tombé. Sous la tunique déchiquetée, tout
le flanc gauche du cadavre paraissait ouvert et
déchiré, et l'omoplate brisée perçait la peau. Le
sang avait coulé, en abondance. Les soldats écou-
taient le scaphandrier qui donnait des explica-
tions, indiquait le trou fait par le projectile dans
le plancher et l'éraflure de la cloison contre la-
quelle la balle était allée épuiser le restant de
sa force. Tous les visages étaient graves, — vi-
sages blonds d'hommes calmes habitués à l'obéis-
sance et à la discipline et que la vue de cette
loque humaine, sanglante, inutile, qui avait été
leur camarade, impressionnait autant que Bert.

Un éclat de rire retentit soudain dans le pas-
sage, du côté de la petite galerie, et l'on entendit
quelqu'un parler — ou plutôt crier — en alle-
mand, avec une gaieté exultante.

Des voix répondaient sur un ton plus contenu,
plus respectueux.

Un murmure courut dans le groupe où se trou-
vait Bert.

— Der Prinz ! Et aussitôt les hommes recti-
fièrent la position.

Les officiers approchaient, précédés de Kurt,
portant une liasse de papiers.

Le lieutenant s'arrêta brusquement en aperce-
vant le cadavre, et sa figure rubiconde blêmit.

— So ! fit-il, stupéfait.
Le prince marchait derrière lui, tout en s'en-

tretenant avec von Winterfeld et le Kapitan.
T—. Eh ? dit-il, s'interrompant soudain et sui-

vant de l'œil le geste de Kurt. Il regarda un
moment le mort et parut réfléchir.

Puis il étendit vaguement la main vers le ca-
davre et s'adressa au Herr Kapitan :

— Enlevez ça, ordonna-t-il, et il passa, re-
prenant sa conversation avec "Winterfeld , du
même ton enjoué dont il l'avait commencée.

7

L'impression profonde que le spectacle des
naufragés inéluctablement engloutis avait laissée
à Bert , se mêlait au souvenir de l'altière figure
du prince Karl-Albert, ordonnant laconiquement
de débarrasser le «Vaterland » du cadavre. Jus-
qu'ici, il se représentait volontiers.la guerre com-
me un exeroice amusant et surexcitant, quelque
chose comme un pugilat de gens en goguette,
sur une plus grand échelle, mais, somme toute,
agréable et divertissant. A présent, il avait
changé d'avis.

A sa croissante désillusion s'ajouta , le lende-
main, l'écœurement, causé par un incident sans
importance, à vrai dire, une simple nécessité quo-
tidienne en temps de guerre, mais cruellement
déprimante pour une imagination < urbanisée »,
si l'on emploie ce terme ponr exprimer la pai-

sible sécurité dans laquelle on vivait à cette épo-
que. A l'encontre exactement de ce qui s'était
passé à tous les âges précédents, les citadins d'a-
lors n'étaient jamais les témoins d'aucun meur-
tre, ils n'avaient jamais vu tuer sous leurs yeux ;
ils n'avaient jamais rencontré, sauf par l'inter-
médiaire atténuant du livre ou de l'image, la
violence meurtrière qui est à la base de toute vie.
Trois fois seulement dans son existence, Bert
s'était trouvé en face d'un être humain décédé, et
il n'avait jamais assisté qu'à la mise à mort de
chats nouveau-nés. ..

Son écœurement fut donc produit par l'exécu-
tion d'un matelot de l'équipage de l'«Adler »,
condamné à mort pour avoir été trouvé porteur
d'une boîte d'allumettes. Le cas était flagrant.
En montant à bord, l'homme avait oublié qu'il
détenait cet objet prohibé. Dans tous les dirigea*
blés de la flotte, de nombreux écriteaux signa-
laient la gravité de cette infraction. Pour sa
défense le soldat invoqua cette excuse, qu'il était
uniquement préoccupé de sa besogne et qu'il s'é-
tait si bien habitué à ces avertissements que
l'idée ne lui était pas venue de se les appliquer,
à lui-même ; c'était vouloir se disculper par
l'inadvertance, crime non moins sérieux, selon le
code militaire. Son capitaine prononça contra
lui la sentence encourue, et, par la télégraphia
sans fil, le Prince confirma le verdict. Il fut
décidé que ce châtiment serait donné en exemple
à toute la flotte.

— Les Allemands, déclara le prince, ne se sont
pas risqués à traverser l'Atlantique pour s'expo-
ser aux conséquences de pareilles étourderies.

Afin que tous pussent assister à cette leçon de
discipline, on renonça à électrocuter le coupable
eu à le précipiter par-dessus bord , et on eut re-
cours à la pendaison.

(A suivre.!

La guerre dans les airs

CA.VIS
"OBla demande d'adresse d'une
«nonce doit être accompagnée
f an timbre-poste pour la ré-
toaaa; ainon celle-ci sera ez-
23 pédiéa non attmnchie, fJD

Administration
da la

Fenille d'Ans de Nenchâtel
I
, LOGEMENTS
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 MM. Janies de Key-
taier A Cie, i», rue Saint-
Maurice, a Menchatel.
L A louer un petit logement de
B chambres. J. Relier, Fahys 123.

A louer à Clos-Brochet
jdôs 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.
j A louer, 24 Juin 1910, 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. 

j A louer pour le 24 j uin,
au centre de la Tille, loge-
ment de 6 ohambres, cuisine et
dépendances. 8'adresser faubourg
'du Château 9. 

i Corcelles
!& louer, dès le 1er avril, à' pro-

ximité du tram, 2 beaux appar-
tements de 4 grandes pièces,
cuisine et dépendances, avec bal-
con, eau, gaz et électricité, belle
¦vue sur le lac et les Alpes. S'a-
dresser Henri Gerber. c. o.

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

A louer, pour le 24 juin ou plus
tôt, un 2me étage de 4 chambres,
cuisine et dépendances. Confort
fort moderne. S'adresser Belle-
ivaux 8, 1er étage. [
| 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.
j A loner, pour le 24 jnin,
Beanx-Arts 21,2me étage,
[bel appartement très
soigné de 5 chambres et
.dépendances. S'adresser
même maison, rez-de -
chaussée. 

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

Pour Saint-Jean, très bel ap-
partement de 6 pièces, au 3me,
rue dès Beaux-Arts 7, et un au-
|tre de 4 pièces au rez-de-chaus-
sée. M. Colin, Pourtalès 10.
i ! 
I A louer logements de 2, 3 et
?A chambres, gaz, électricité. —
^S'adresser Cassardes 12 a. c. o.
I' - 1 - ' •—'. '* ¦' ¦ ¦' « ¦" • ' ¦' .' ¦ n;
, A louer, à Cernier, une

use petite maison
de 3 chambres et dépendances.

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

V CHAMBRES _^
i jolie chambre meublée à louer.
Beaux-Arts 15, 3me & droite. 

A louer chambre meublée,
Passage Max-Meuron 2, 1er, dr.

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

> Chambre au soleil. Sablons 14,
fane à gauche. Stettler. 

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

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

cherche bon acquislteur-inspec-
teur au courant. Bon fixe, abon-

j nement, frais de déplacement. |
Of fres Bâloise-Vie, Lausanne.

Jeune di
cherche place de réassujettie
dans la Suisse française.

S'adresser à Johanna Steiger,
Brauerstrasse 36, Zurich 4.

On demande un

Jeune Homme
de 16 à 18 ans, pour aider aux
travaux agricoles et, si possible,
sachant traire ; chez Paul Thié-
baud, La Fond près Fleurier.

Jeune fille sortant d'appren-
tissage cherche place pour tout
de suite chez bonne

couturière
de la Suisse française pour se
perfectionner dans le métier et
apprendre la langue. On désire
petits gages. S'adresser à Albert
Kâmpier, Kirchberg (Canton de
Berne). Hc623Y

Apprentissages
Apprent i serrur ier

trouverait place. Demander l'a-
dressé du No 295 au bureau de
la Feuille d'Avis. .

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 ;
Perdu une 292

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

A VENDRE

olocief ë

tomommêÊoa)
tr/niniittiiiu>rtttiiiiirf itir,iii///tttt/tu

Lentilles
garanties sans mouches,
très tendres à la cuisson,

85 ct. le kilo

Demandas à acheter
TONNEAUX

Toujours acheteur de futailles
en tous genres. Ecrire à Jules
Bozonnat , Corcelles. H 21029 O

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

LOCAT. DIVERSES"
Bureau Indépendant à louer,

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

Tont de suite on pour 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. 

LOCAL.
Rue de l'Orangerie. — A louer,

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

Grands locaux
à loner tont de suite
pour atelier on entre-
pôt, accès facile.

Etude Petitpierre &
Hotz.

OFFRES

femme 3e chambre
expérimentée, de toute confiance
et très recommandée, cherche
place. S'adresser à Mlle/ Lardy,
rue du Pommier, Neuchâtel.

On cherche à placer une

Jeune Fille
sortant de l'école à Pâques, dans
famille honorable où elle aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Pour renseignements s'a-
dresser Villa Mon Repos 18, Cor-
mondrèche; 

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 Feuille d'Avis. 

On cherche, pour ce printemps,
place de

Volontaire
auprès d'un ou 2 enfants, pour
une jeune fille sachant déj à pas-
sablement le français et désirant
se perfectionner dans cette lan-
gue, jtj f Pour renseignements s'a-
dresser chez M. Friedli, Roc 4.

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. 

^^^^^

PLACES
On demande jeune fille forte

et active, pour le service de

Femme de chambre
Bonnes références exigées. Of-
fres écrites à S. L. 302 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherche
Jeune fille

pour soigner une enfant et aider
au ménage. Vie de famille. S'a-
dresser à Mme Banz, Hôtel des
Bains, Lucerne.

Dans une petite famille, on
demande une

DOMESTIQUE
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 tout de suite pour
Genève une

bonne cuisinière
et une

femme de chambre
aimant les enfants, sachant bien
coudre et repasser, munies tou-
tes deux de bonnes recomman-
dations. Se présenter le soir de-
puis 6 heures ou écrire à Mme
O. de R., faubourg du Crêt 7.

Mme Exchaquet, Villa Magno-
lias, Montreux,

demande une jeune fille
sérieuse, bien recommandée pour
faire la cuisine et aider au mé-
nage. H181M

On demande une

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

On demande tout de suite une

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

EMPLOIS DIVERS
Importante fabrique d'horlo-

gerie demande 10 à 12 bons

mécaniciens-ajusteurs
Places stables et bien rétribuées.
— Adresser offres sous chiffres
H 20419 C à S. A. Suisse de Pu-
blicité Haasenstein et Vogler, La
Chaux-de-Fonds. 

Jeune lille
honnête, ayant de, bons certifi-
cats, demande place dans un bon
restaurant ou magasin où elle
apprendrait le français. S'adres-
ser à Mlle Lina Beuter, Obwald-
nerhof , Sarnen (Obwald). 

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.

iiSiii
bien an courant de l'hor-
logerie, trouverait place
stable chez MSI. Ditis-
beim & C°, Fabrique Tnl-
cain,ï^a€hanx-de-Fonds.
— Offres détaillées par
écrit (sans timbre pour
la réponse) avec photo-
graphie et copie de cer-
tificats. 

On demande un

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

Jeune homme
Suisse allemand, 18 ans, deman-
de place dans hôtel, chez parti-
culier ou n'importe quel emploi.
— Offres à J. Straub, à Cerlier
(Berne).

m * piano -«s
On demande à acheter d'oeea-

sion un piano droit ou à queue.
Adresser offres en indiquant la
marque, le numéro et le prix, par
écrit sous chiffre P. N. 301 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Seules les offres avec détail
exigé ci-dessus seront prises en
considération. 

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

- La Fabrique de Papier
de Serrières

achète toujours les c.o

vieux papiers
On demande à acheter une

villa
de 8 à 12 pièces, fermant si pos-
sible 2 appartements. A proxi-
mité de la ville et du tram. Date
à convenir; — Adresser offres dé-
taillées avec prix et conditions
par écrit à R. T. M. 297 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Laine tricotée
chiffons laine
cuivre , laiton

«sont achetés par

NT MEYRAT- BAUDIN
8 3, Seyon, 13

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

ÉCHANGE
On cherche à placer garçon de

15 ans dans bonne famille de
Neuchâtel ou environs, en échan-
ge d'un garçon ou fille du même
âge. Fille préférée. Entrée fin
avril. Offres à Alf. Adler, négo-
ciant, Bâle, Erlenstrasse 42.

Vous trouverez tout de suite du
personnel

de toutes les branches par in<
sertion dans la rubrique « Offres
et demandes de place » de la
Schwelzer. Allgemeine Volkszei-
tung, à Zofingue, répandue dans
toutes les classes de la popula-
tion. Plus de 300,000 lecteurs I
Mise sous presse jeudi matin.
Adresse exacte : Schweizer. All-
gemeine Volks-Zeitung, à Zofin-
gue. Zàl434g

On prendrait un ou une

pensionnaire
Prix modéré. — S'adresser à 1
d'Epagnier, à Epagnier près Ma>
rin (Neuchâtel). 

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert-
comptable, Zurich N 69. 

lllffijillii
Jaïss RickwooB SJjfpS
renseignements , s'adresser plaoa
Piaget 7. 3°». 

English lessons
Miss HARPER

1, CITÉ DE L'OUEST, 1

AVIS MÉDICAUX

ir t. liim
absent

AVIS DE SOCIÉTÉ

IniMiisï
MM. les co-propriétaires de

l'immeuble Chatoney sont con-
voqués en

Assemblée générale réglementaire
pour jeudi 3 février 1916, à 4 h.,
au rez-de-chaussée du dit im-
meuble.

Ordre du jour :
Rapport du Comité ;
Fixation et paiement du divi»

dende ;
Divers.

Le Comité.

Cartes de visite en tous genre»
à l'imprimer!» de oe humai

BaF" 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 à la
S. A. Suisse de pnbliclté, Haasenstein & Vogler , Bienne,

Nous enerenons, 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 daotylographes et plus tard comme
correspondants.

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

LEÇONS
de dactylographie et de sténographie.

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

SULZEE FRERES
Société Anonyme, Winterthur.

AVIS DIVERS 

fll feJfaB^Sffi * | aJ ŝjflagBSBBBElslaasssUiJ l B
F>—ixTasTOvD lift

| BONS de rédaction da 40 »/<> §
O à toutes les places fif
lion N- 1. — COUPER Bon K« 8. — COUPER
ce bon et le remettre à la ce bon et le remettre à la
caisse de L'Apollo pour ne caisse de L'Apollo pour ne
paver que les prix suivants : payer que les prix suivants :

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

Le dimanche soir ex- Le dimanche soir ex- .
cepté. cepté.

Un grandiose programme :
L'armée suisse à la frontière

Premier lilm officiel autorisé par l'état-major
fn f ><sUf i\rr ,  rn 'tiMA «lin Grandiose roman en 3 actes Interprété
IX Calvaire O UI.g Vie par les meilleurs artistes parisiens.

DOUBLE BLESSURE
Très poignant roman d'avemures et policier en trois actes

chef-d'œuvre cinématographique.
CHARIOT EN BOMBH, grand comi que fou rire.

ATTENTION I Des vendredi
R/sfisltmaPsTO d'aPr&s le célèbre roman de Pierre Frondaie , dont
slIUlIllllcU 11 C l'action se passe au Bal Tabarin et au Moulin-Rouge

seeKOsJWE1»» l-r-i- .'• sv&ÇC BfCïïeJiO ¦ ¦-. ,.v. _Tï«sI»*«JÛ -~> 'MJo)

l 'ENTREPRI SES !
Mur | Eiile | Paul

Tivoli 4 Vauseyon 20 Vauseyon 19

S Maçonnerie MeMlserie Gypserie
Charpente ..

I Béton armé scierie Peinture

TÉLÉPHONE
1 5.48 I 3.42 I 2.99

Le Comité
des

ECOLES DU DEHANCHE
recommande très vivement la collecte annuelle aux membres de
nos Eglises ; cette collecte se fera ces premiers jours.

Pour le Comité :
Le Président: Le Secrétaire:

H. DuBois , pasteur, Jean de MONTMOLLIN.

Regia Âgenzia Consolare d'Italia
per il Canton di Vaud , in Losanna

BSSSBSBSS»SBB»SasaSSBBS *SSBBBSSBBJSSSBB9

Bendo noto a tutti i rniei connazionali dei tre Cantoni
di Vand , Neuchâtel e Fribnrgo che sono chiamati aile
artni per mobilitazione i militari di prima e seconda ente-
goria, in congedo illimitato , délie sottonolate classi di tutti i
distretti del Règno :

Zappatori del Genio , classe 1882.
Tetegrafisti del G nio, classe 1882-1883-1884.
Minatori del Genio, classe 1886-1887-1888.
La preseiitazione dovrà awenire nel tempo stret-

tamente necessario per il rimpatrio.
Losanna, 26 geanaio 1916.

II Ho. Agente Consolare S
H542D BOSALlBfO ZAftJMO!».

1%™1 Armée di Saliitf fci0si
CE SOIR lundi, à, 8 heures

Mademoiselle KRAFT
de Lausanne, fera une causerie sur ce sujet :

Une alimentation économique et complète
Cordiale invitation Entrée libre

1 CINÉMA-PALACE Ig NEUCHATEL g
I HT I NVITATION -gas s
H D'ici à fin février, la présentation de ce coupon g
¦ à la caisse donne droit , tous les jours , sauf le dimanche soir , ¦
|| aux prix réduits suivants : ||
n Réservées Fr. 1.— Secondes Fr. 0.50 H
| Premières > 0.«0 Troisièmes > O.30 g
BBBBBBBBBBBBDBBBBBDBBIBBBBBBBBBiZBBBBQBBBBBSBB

Pensi onnat de j eunes filles
TANNECK , Gelterkinden (Bâle Campagne)
Pour l'année entière et pour les vacances , étude complète de

la langue allemande. Education soignée. Prix modéré. Références
et prospectus à disposition.
H 516 Q Propr. Ma & M m» Schœnblin-Ilandschîn.

Toujours belle maculature à 25 ct. le kilo
au bureau de ce journal

Etude Petitpierre & Hotz
8, RUE DES EPANCHEURS, 8

Appartements à louer dès maintenant
ou pour époque à convenir :

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

Treille , une et deux chambres. Faubourg du Château , 3 cham-
Prix 17 fr. 60 et 20 fr. bres avec jardin. Prix 33 fr. 35

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

Place des Halles, 3 chambres. bre de bains. Prix 765 fr.
Prix 45 fr. . . . .  . Parcs, 3 chambres avec jardinRue Louis Favre, 5 et 6 chambres dan ^ immeuble neuf> 

J
spacieuses. Prix avantageux. _ . „ . . . ,, ,

Fahys, 3 et 4 chambres, chaut- Fahys, 3 chambres et dépendan.
fage central. Prix 61)0 et 650 fr. ces- Pnx réduit.

Vauseyon, 2 chambres. Trésor, pour le 24 février, 2 cham-
Gibraltar , une chambre et dépen* bres non meublées. Electricité.

dances. Prix 20 fr. Prix : 18 fr.
Evole, 6 et 7 chambres et dépendances , chauffage central , balcon,

belle vue, issues sur deux routes, tram etc. Prix avantageux.
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La guerre
LES BULLETINS OFFICIELS

Communiqué français 9e 15 heures
PARIS, 29. — En < Artois, à l'ouest de la cote

140, nous aivons, paT une vive contre-attaque, re-
pris oe matin une partie des éléments de tran-
chées occupés par les Allemands.

Au sud, die la Somme, après un violent bom-
Ibardement, l'ennemi a attaqué hier nos positions
Bnr un front die plusieurs kilomètres s'étendant
de la boucle de la Somme à Frise, vers le sud.

Dans toute la partie sud, son atta,que a échoué
complètement. Elle n'a réussi q<ue sur le bord
même de la Somme, contre le vililage de Frise.
adossé à la rivière et qui était tenu par une de
nos grands-gardes. L'attaque ennemie est ac-
tuellement enrayée, et les' premières contre-atta-
ques effectuées ont permis de reprendre quel-
ques-unes des tranchées enlevées par les Alle-
mands.

Dans la région de Liions, l'ennemi a. dirigé au
cours de la nuit une attaque qui a été immédia-
tement arrêtée.

Bans la vaHée de la Feoht, à l'est de Mûmster,
ïe tir de notre artillerie lourde a provoqué un
incendie dans une usine transformée en dépôt de
munitions. De nombreuses explosions ont été en-
tendues, '-y ) >ji ' . ¦ : - ~

Communiqué allemand
BERLIN, 29. — Au nord-ouest de la ferme de

la Folie (am nord-est de Kewvïïle), nos troupes
ont pris d'assaut les tranchées ennemies sur une
largèuir de 1500 m., ont fait 237 prisonniers,
dont un officier, et ont enlevé neuf mitrailleu-
ses. ... .

Devant la position récemment occupée par
BOUTS vers Neuville, des attaques françaises ré-
pétées ont échoué. L'ennemi a réussi cependant
è occuper un second entonnoir.

Dans la partie occidentale de Saint-Laurent,
près d'Amas, un groupe de maisons a été enlevé
d'assaut aux Français.

Au sud de lia Somme, nous avons enlevé le vil-
ilage de Frise et environ 1000 mètres de la posi-
tion contiguë au sud. Les Français ont laissé 12
officiers et 927 hommes non blessés, ainsi que
13 mitrailleuses et 4 lance-bombes entre nos
mains.

Plus au sud, vers Lihons, un détachement d'é-
cHiaireuirs a pénétré jusque dans la seconde ligne
ennemie, a fait quelques prisonniers et est ren-
tré indemne dans sa position.

En Champagne, vifs combats d'artillerie et de
mines. Sur la hauteur de Cambres, une explo-
sion de mine française n'a causé que des dégâts
insignifiants à notre tranchée avancée. L'enne-
mi, qui tentait de s'emparer de l'entonnoir, en a
dû se Tetirer avec de lourdes pertes.

Vers Apremont, à l'est de la Moselle, un aéro-
(pQiane ennemi a été abattu par le tir de nos ca-
nons de défense aérienne. Le pilote a été tué e1
l'observateur grièvement blessé.

L'attaque aérienne sur Fribourg, dans la nuit
5&TQ 27 -au 28 janvier, n'a causé que peu de; dé-
gâts. Un soldat et deux citoyens ont été blessés.

Communiqué français de 23. h.
• PARIS, 29 (Havas). Officiel. — En Artois, à
l'ouest de la cote 140, nous avons continué à
iPéaocupeT successivement les éléments de tran-
chées enlevées hier par l'ennemi. Au cours de
Ces 'actions, nous avons délivré une cinquantaine
de soldats français faits prisonniers par les al-
lemands.

Au sTirf du chemin de la Folie, l'ennemi i tenté
de reprendre deux entonnoirs conquis par nous.
Ces attaques ont été repoussées.

Entre la Somme et l'Oise, grande activité des
'deux artilleries dans la région d'Armancourt.

Au sud de Lassigny, nous avons dispersé un
convoi de ravitaillement et détruit un observa-
toire ennemi.

Au nord de l'Aisne, notre 'artillerie a démoli
/un observatoire à la cote 108, au sud de Berry-
au-Bac, et a bouleversé des organisations enne-
mies sur le plateau de Vauclerc.

En lorraine, tir efficace de notre artillerie
Bur les ouvrages adverses entre Nomény et Eply.

SUT les autres fronts, rien de marquant.

lies pertes anglaises
sur tous les fronts

A la date du 9 janvier, les pertes anglaises
étaient :

En France, 87,288 tués, 259 ,207 Messes el
54,035 manquante.

Aux Dardanelles, 28,200 tués, 178,095 blessés,
11,350 manquants.

Sur les autres fronts, 12,070 tués, 15,950 bles-
sés, 2757 manquants.

Les Anglais ont donc eu 127,458 tués, 453,252
(Messes et 68,142 manquants. Au total, un déchet
ide 648,852 hommes. Ce n'est pas m'ai pour une
nation qui n'a rien fait, comme on le prétend en-
core parfois.

«Remplis de mensonges»
L'« Outlook » de New-York publie une inter-

view de Liebknecht, qui a déclaré . notamment
que les journaux allemands étaient 'remplis de
mensonges.

La censure, a-t-il ajouté, ne nous permet pas
de protester. La puissance militaire est terrible,
et il est indéniable qu'il s'agit d'une guerre de
loonquête. Il y a de riches mine3 en France et en
Belgique que l'Allemagne ne voudra jamais ren-
dre. Les Allemands disent avoir conquis la Bel-
gique aveo leur sang.

Liebknecht reconnaît que les socialistes alle-
mands furent couards, mais il rappela qu'ils pos-
sèdent vingt millions de marks, et, a-t-il dit, la
richesse conseille la prudence.

Kautsky et Bernsteiu exprimèrent les mêmes
teentiments, mais ils ajoutèrent qu 'ils ne peuvent
Won faire, n'ayant plus ni presse ni tribune pour
Protester contre les annexions. Quand le moment
BWa venu, le kaiser fera la paix sans interroger
« Reichstag, qui lui sert uniquement à lui four-
bir da l'argent,

La Perse et l'Entente
Suivant un télégramme d'Athènes, la Perse,

à la suite des succès des Russes 'du Caucase, a
décidé de se ranger aux côtés de l'Entente.

A Salonique
Le correspondant spécial du < Corriere délia

Sera » mande de Salonique que les alliés ont
occupé vendredi le fort de Kara Burun qui do-
mine l'entrée du port de Salonique. U est occupé
par des contingents français et anglais, ainsi
que par des détachements de marins russes et
italiens. L'événement a causé une grande sensa-
tion et est vivement commenté.

Remis en liberté
A la suite de la protestation des barreaux des

pays alliés et de l'intervention du roi d'Espa-
gne, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Bru-
xelles, M. Théodore, a été remis en liberté, à
condition de ne pas rentrer en Belgique.

Liebknecht approuvé par ses électeurs
BALE, 29. — Les délégués de la circonscri ption

électorale de M. Lieliknecht (Spandau et Osthavel-
land) ont voté une motion dans laquelle ils se dé-
clarent d'accord avec l'attitude de la minorité et
prient M. Lieb'ine :ht de ne pas cesser de repré-
senter les intérêts du prolétariat dans le Parlement»

Jusqu'au 2 février
NEW-YORK, 29 (Havas). — Le correspondant

du «World» à Washington télégraphie que M.Wil-
son a donné à l'Allemagne jusqu 'au 2 février £our
désavouer là destruction du « Lusitània ». 0

SUISSE
L'inventaire da sacre. — Le Conseil fédéral a

ordonné d'établir l'inventaire des approvisionne-
ments 'du sucre. En conséqu'ence de cet arrêté, le
département militaire suisse décide ce qui suit :

L'inventaire des approvisionnements est li-
mité :

1. aux stocks se trouvant dans les entrepôts
publics ou privés ; 2. aux approvisionnementî
des maisons de gros et mi-gros ; 3. aux approvi-
sionnements des commerces importants de détail
ayant un caractère privé ou coopératif et à ceux
des associations pour l'achat en commun ; 4. aux
approvisionnements des fabriques des produits
alimentaires ; 5. aux approvisionnements acquis
pour la revente par des particuliers ou maisons
ne s'occupant que momentanément du commerce
des sucres. Il ne sera donc pas tenu compte des
approvisionnements normaux des commerces de
détail travaillant sans filiales, ni de ceux des
ménages particuliers.

Les maisons ou particuliers énumérés sous
chiffres 1 à 5 ci-dessus, qui n'auraient pas en-
core été invités directement à indiquer au com-
missariat central des guerres l'état de leurs ap-
provisionnements, sont mis en demeure de faire
ces indications aussi exactement que possible
jusqu'au 31 janvier au plus tard auprès du gou-
vernement du canton où ils sont domiciliés.

Ces indications devront mentionner : a) le
fournisseur ; b) la date de réception de la mar-
chandise ; c) le pays producteur du sucre ; d)
l'endroit ôùr"l&-"Bïa'roha.ndise est emmagasinée ,*
e) la quantité. - : . ) ¦ ; ' • •

Les maison^'où personnes qùf'Ôntémma'gasinê'
du sucre dans un entrepôt public ou particulier
sont tenues de mentionner ces approvisionne-
m ents comme si elles les possédaient chez elles.
Les entrepôts et particuliers qui possèdent des
approvisionnements de sucre pour le compte de
tiers sont de même tenus de les déclarer en in-
diquant le nom du propriétaire.

Les maisons, entrepôts et particuliers tenus
aux déclarations précitées et qui ne le feraient
pas ou seulement de façon inexacte seront re-
cherchés conformément à l'article 2 de l'ordon-
nance concernant l'inventaire paT les autorités
des approvisionnements en marchandises, du 27
août 1915. Cet article a la teneur suivante :
« Quiconqu e fera aux organes chargés de dres-
ser l'inventaire de fausses déclarations sur les
approvisionnements en marchandises existant,
sera puni d'une amende pouvant s'élever jusqu'à
dix mille francs.

Le fonds fédéral de secours. — Le Conseil fé-
déral a décidé de faire aux cantons un nouveau
versement sur le fonds de secours au montant de
cinq centimes par tête de population. Cette
somme doit être répartie selon le principe du lieu
de domicile et les cantons sont libres d'accorder
aussi des secours à des familles étrangères éta-
blies en Suisse et nécessiteuses.

Les « Stimmen im Starm ». — La < Semaine
littéraire » du samedi 29 janvier publie, sous le
titre « Encore les « Stimmen im Sbuirm », la note
suivante :

• « La just e émotion provoquée' en Suisse ro-
mande par l'injurieuse brochure du sieur H.
Meier n'est pas encore calmée. A Fribourg, une
assemblée ¦ dé citoyens vient d'examiner ¦ l'atti-
tude à prendre vis-è-vis de l'auteur et des édi-
teurs responsables de oe pamphlet, qui, selon
¦eux, contient, à l'adresse de leur ville des calom-
nies intolérables.

» Nous nous étions refusé à croire que l'au-
teur de cet écrit pût être un confédéré et que ses
parrains, les membres de la société des « Stim-
men im Stuirm », dont le siège voisine avec le
consulat allemand à Zurich, fussent des citoyens
suisses. Nous devons à la vérité de reconnaître
qu© noms nous étions trompés. Voici les noms des
personnes qui ont signé, au registre du commerce
de Zurich, pour les « Stimmen im Sturm » : Dr
Ulrich Wille, major, Zurich (fils du général) ;
Dr Paul Speiser, avocat, Bâle ; Dr Anton von
Sprecher, Kûsnaeht-Zurioh (fils du chef d'état-
major) ; Dr Fritz Fick, avooat, à Zurich ;
Edouard Blocher, pasteur, Zurich ; Alfred Nie-
dermann , négociant , Zurich ; Dr Edgar Schmid,
Zurich.

» Ce sera pour beaucoup une douloureuse sur-
prise de voir certains de ces noms couvrir de leur
autorité les êlucuibrations d'un Edouard Blocher
et d'un H. Meier. »

Les deux espionnages. — Ou écrit de Porren-
truy >au « Démocrate » :

« Nous apprenons que l'adjudant des douanes
Aokermann, de Bâle, dont nous avons annoncé

l'arrestation, sous l'a prévention d'espionnage,
travaillait avec d'autres individus. L'un d'eux,
de Montignez, est déjà sous les verrou». On nous
dit que d'autres arrestations sont imminentes!.

» Que ces tristes individus soient mis à l'om-
bre, rien de plus juste. Mais il nous semble que
cette excellente mesure devrait être appliquée
aveo la même rigueur à tous ceux qui n'ont pas
honte d'exercer oe métier répugnant, le plus vil
de tous.

» Les autorités, nous en 'avons une fois de
plus la preuve, s'abattent sans pitié sur les cou-
pables, mais elles agissent avec une stupéfiante
lenteur et des égards touchants contre les es-
pions de haut vol, tels que Wattenwyl et Egli. »

Nos aviateurs. — Trois nouveaux élèves du
lieutenant-aviateur Bider viennent de passer
avec succès leur examen pour l'obtention du bre-
vet militaire. Ce sont : le premier-lieutenant Os-
car Kilom, ; de Zurich, le lieutenant Roger de
Week, de Fribourg, et le fusilier Oscar Locher,
de Speicher. Ils ont utilisé tous trois, comme ap-
pareil d'apprentissage et d'examen, le nouveau
biplan suisse « Wiid ». Cet appareil, entièrement
construit dans le pays, a révélé d'excellentes
qualités pour le service de campagne.

Commission internationale.— Le président des
Etats-Unis a nommé le ministre de Suisse à
Washington, M. Ritter , membre de la commis-
sion internationale prévue à l'article 2 du traité
entre les Etats-Unis et le Guatemala. Le Conseil

_ 
¦. », a

fédéral a autorisé M. Ritter à accepter.

L'affaire de Lausanne.' —- On mandait de Berne
samedi :

Le Conseil fédéral a pris conaissance ce matin
d'un rapport de M. Décoppet sur ses pourparlers
avec le Conseil d'Etat vaudois. Le résultat de
ceux-ci est satisfaisant. Le Conseil fédéral est
entièrement • d'accord avec l'autorité vaudoise
dans l'appréciation de la situation et a le ferme
espoir que la conduite de la population ne né-
cessitera pas d'autres mesures.

Les troupes de Lausanne sont rentrées au can-
tonnement. -V

BERNE. — Vendredi , sur la place Bûbenberg,
à Berne, une dame a été tamponnée par un ca-
mion automobile et blessée très grièvement. La
victime a été transportée d'urgence à l'hôpital de
l'Ile, où les médecins ont constaté des fractures
aux deux jambes.

ARGOVTE. — Un avion militaire suisse monté
par , un sous-officier et un observateur devant
aller de Dubendorf à Lucerne et qui avaient
atterri à Mûri, allait reprendre sou vol, lors-
que l'appareil entra en collision avec un arbre.
Il fut gravement endommagé et on dut le dé-
monter. Les aviateurs n'ont pas de mal.

ZURICH. — La 'direction de justice et police
du canton de Zurich a ordonné que tous les res-
taurateurs tolérant dans leurs établissements
l'exploitation de jeux de hasard soient signalés
à la direction des finances, qui leur adressera
um avertissement avec menace de retrait de leur
patente. La police pourra recourir à l'expulsion.
la mise sous tutelle et l'internement.

ZURICH. — Sont inscrits à l'université rie
Zurich pour ie s'emesfcrs d'hiver : 1608 étudiants
et 885 auditeurs, soit ufi total de 2583 étudiants
dont 513 étrangers.

BALE-VILLE. — Le Grand Conseil du can-
ton de Bâle-Ville a voté, par 80 voix contre 16,
un crédit de 2,422,500 fr. pour la construction
d'un musée des beaux-arts sur la Schûtzenmatte.

VAUD. — A Lausanne, depuis samedi, tous
les prix des articles de charcuterie, à l'exception
des cervelas, sont majorés de 10 centimes.

L'AFFAIRE DE BERNE

LAUSANNE, 29. — Le colonel Dubuis a siégé
hier au Casino do Mon'benon ; il a interrogé le colo-
nel Secrétan et un tireur genevois qui avait été
chargé de faire une expertise sur l'emploi des balles
dum dum. Le colonel de Wattenwyl s'était efforcé
d'entraver la mission de ce dernier en refusant de
lai montrer les pièces qui lui avaient été remises
par la légation d'Allemagne.

Une voix: de plus

Dans lia, revue de la vie en Suisse que publie
la < Semaine littéraire », M. Robert de Traz —
que personne n'accusera d'antimilitarisme ou d'a-
niarchisme — termine par ces mots où l'on trou-
vera une nouvelle constatation de la gravité de
notre situation intérieure :

Cette chronique serait incomplète si elle ne
mentionnait pas l'émotion profonde qui a boule-
versé la Suisse romande durant le mois de jan-
vier, à propos de l'aiffa^ire de l'état-majoT. Emo-
tion généreuse et significative : le peuple a tout
de suite vu que son honneur était engagé dans
cette lamentable histoire. Il a compris — beau-
coup plus vite que les autorités responsables —
retendue du malheur. Et il a réclamé avec une
énergie légitime que des sanctions s'oient prises
qui puissent laver la tache. Ce fut un réconfort
de voir en Suisse alémanique le peuple, dès qu'il
fut informé, réagir à son tour et protester con-
tre les agissements qui mettaient en péril ce que
nous avons de plus cher au monde. Le vrai
Suisse, dans tous les cantons, ne s'y est pas
trompé : sa fierté naturelle lui a montré du pre-
mier coup où noua menaient l'admiration de la
force, le snobisme prussien, l'infidélité à la pa-
trie, l'oubli de nos devoirs les plus évidents1.

Cette émotion est relativement calmée, mais
en apparence seulement, et elle subsiste dans ce
qu'elle a d'essentiel. Toutes les mesures néces-
saires pour ramener la confiance n'ont pas en-
core été prises, toutes les paroles utiles n'ont pas
encore été prononcées. On a cherché à apaiser
une agitation, on n'a pas cherché à consoler une
douleur. Or, cette douleur existe. Des officiers
de tous grades, des civils de toute espèce, des
femmes ont souffert ces dernières semaines plue
qu'on ne l'imagine ; des larmes ont coulé dont le
souvenir demei^ra. D'en haut, rien n 'est venu
pour indiquer qu'on avait compris ce chagrin et

qu on remerciait de ce loyalisme. Silence officiel
et administratif ! Quel dommage de laisser se
perdre — sans un mot qui vienne du cœur pour
aller au cœur — tant d'amour et de ferveur sin-
cère.

Mais ce patriotisme alarmé demeure vigilant
et impitoyable. Il ne permettra pas d'autres com-
plaisances. Un nouveau réveil de sa colère pour-
rait être terrible. Et il ne permettra pas davan-
tage qu'une puissance étrangère multiplie parmi
nous le ravage de ses intrigues et de ses sollici-
tations. Quelques hommes ont pu être gagnés,
mais le reste du pays, en découvrant ce qui se
passe, se révolte. Assez d'espions, de policiers et
de dénonciateurs ! Nous ne voulons pas être do-
minés par autrui : ni séduits, ni terrorisés. Notre
neutralité ne doit .pas être suspect e, notre dignité
ne doit pas être douteuse... Et vive la Suisse !
j'entends : Vive la Suisse indépendante et loyale!

Robert de TRAZ.

(De notre correspondant)

On vent nous faire prendre des vessies
pour des lanternes !

Berne, 29 janvier.
Il est fort intéressant de parcourir, ces jours-ci ,

les j ournaux de la Suisse allemande, lesquels se ré-
pandent en copieux commentaires sur le regrettable
incident de Lausanne. Il n'est pas moins intéressant
d'écouler, sans en avoir l'air ou plutôt involontaire-
ment (car nos excellents confédérés n 'ont pas le
babi l discret) les discussions qui s'élèvent un peu
partout, sur la rue, à la gare, dans les cafés, dans
les brasseries, locaux (dont je suis, comme vous
savez, un hôte assidu).

Les conclusions auxquelles en arrivent les ga-
zelles et celles que tirent le public ne sont point toul
à fait semblables Certaine presse à la dévotion des
autorités, à sa tête le cBund» , feint de croire el
tente de persuader à ses lecteurs bénévoles que les
incidents d'avant-hier, sur les bords du Léman,
sont la conséquence directe des articles publiés pat
les journaux de la Suisse romande ; ceux-ci, disent-
ils, n'ont cessé d'exciter >et dé soulever l'opinion
publique, en donnant à l'affaire une importance
exagérée (!) provoquant ainsi les désordres sur-
venus,

M. Secrétan, dont les courageux articles dans la
cGazelte de Lausanne » ont rencontré l'approbation
de tous les citoyens soucieux de la dignité nationale,
est tout particulièrement mis en cause par ces jour-
naux et c'est à son honneur.

Dans le public, on est moins borné on plutôt on
est plus honnête, et il se trouve nombre de nos con-
fédérés pour s'indigner de la conduite des journau x
dits gouvernementaux, lesquels affectent de voir
dans l'incident de Lausanne une affaire d'une ex-
ceptionnelle importance alors qu 'ils avaient enre-
gistré sans commentaires — et en recommandant
d'attendre le résultat de l'enquête 1 — le bombarde-
ment de La Chaux-de-Fonds par les avions alle-
mands.

On n'hésite pas, dans la population, à rejeter
la faute et la responsabilité des incidents de
Lausanne sur ceux à qui elle incombe pleine et
entière, sur ceux qui , un mois durant, ont laissé
MM. Egli et de Wattenwyi se concerter à leur
aise, faire disparaître — chez eux ou au bureau
— tout ce qui pouvait les compromettre et qui
ne se sont assurés de leur personne que hier, sous
la pression de l'opinion publique, et après que
ces messieurs eurent passé ensemble toute une
nuit à préparer leur défense. C'est là et nulle
autre part qu'il faut chercher les responsables.

Il convient de stigmatiser sans pitié une presse
comme celle qui a voulu faire autour de < l'affaire »
la couspiration du silence et qui aujourd'hui encore
a le triste courage de préparer l'opinion à un acquit-
tement ou à une punition insignifiante infligée aux
officiera supérieurs coupables.

On ne saurait trop le répéter : cela ne prendra
pas et le pays tout entier — car je croirais faire in-
jure à nos confédérés de la Suisse allemande en ne
les supposant pas animés du même désir — veut la
lumière complète, la punition des coupables et sur-
tout la garantie, que des faits pareils ne se renou-
velleront plus. Il le veut et il l'aura I

COURRIER BERNOIS

RÉGION DES LACS
Grandson. — La S. A. Vautier frères et Cie,

manufactures de cigares, cigarettes et tabacs,
à Yverdon, Grandson et Chêne-Bourg, vient d'in-
former son personnel ouvrier qu'à cause du ren-
chérissement continu de la vie, une allocation
extraordinaire en espèces sera faite à chaque ou-
vrier indistinctement, le dernier jour de paie du
mois de janvier 1916.

440 ouvrières et ouvriers bénéficieiront de
cette allocation dont le paiement a été inten-
tionnellement prévu pour fin janvier, afin d'é-
viter tout emploi: abusif durant les fêtes de fin
d'année.

Ajoutons que, malgré la période extrêmement
calme qui a régné depuis le commencement de
l'automne passé, pour ne pas priver son person-
nel de ses gains réguliers, la maison Vautier a
maintenu intégralement son exploitation.

CANTON
La Chaux-de-Fonds (corr.)'. — Notre Conseil

général s'est réuni samedi soir. 40 membres
étaient présents. Par suite des élections irrégu-
lières faites lors de la dernière séance du Conseil
et concernant les commissions de l'Ecole de tra-
vaux féminins et de l'école ménagère, l'assemblée
doit de nouveau procéder, à ces élections. Celles-
ci se font selon le principe de la représentation
proportionnelle.

M. Paul Mosimann, président du Conseil com-
munal, fait une communication relative à la sup-
pression ou à la confirmation de six commissions
nommées au cours de la précédente législature.

Au sujet de la commission chargée de se pro-
noncer sur les impôts arriérés, M. Louis Vaucher,
directeur des finances, donne lecture d'une lettre
du Conseil d'Etat disant que les décisions prises
par la dite commission sont illégales. M. Vau-
cher se prononce pour la suppression.

M. Graber n'est pas d'accord, il demande que
cette commission soit maintenue, étant donné le
nombre toujours considérable des électeurs privée'
de leur droit de vote.

Une fort longue discussion s'engage à' ce sujeï
à laquelle prennent part MM. Monnier, Graberj
Maire, Scharff et Eymann. Enfin par 20 voix
contre 18, la commission est supprimée.

Sur la proposition de M. William Jeanneret,?
conseiller communal, le Conseil général décide1

le maintien de la commission chargée d'examiner,
la question de la création d'une maternité. Est
également maintenue la commission des maisons
locatives.

Après diverses nominations, M. Maurice'
Maire, directeur des services industriels, présente
un rapport à l'appui d'une demande de crédit
concernant l'ouverture d'un magasin d'exposition*
et de vente pour les services industriels. C'est';
une dépense de 6500 fr. Le magasin sera situé ât
la rue Léopold Robert et le loyer annuel s'élè ĵ
vera à 3700 francs. f

MM. Benoit et, Schœchlin demandent le renvoj
de la question à une commission. i

M. Bourquin s'y oppose. Un échange de vue*
s'ensuit alors entre le directeur des services in*
dustriels et plusieurs conseillers, puis le crédit
est voté à une grande majorité. j

La motion suivante est ensuite déposée sur le*
bureau : ¦ t

Les membres du bureau du Conseil général iriv
vite le Conseil communal à présenter un pro*
jet de revision du règlement organique du Oon*5,
seil général du 27 novembre 1897. j

Au nom du pouvoir exécutif , M. Paul Mosi-r
mann accepte la motion, puis la séance est levée'*!

Le rapport de la commission chargée d'exami-|
ner le budget général pour 1916 est renvoyé à la)!
prochaine séance. .'

IW Voir la suite des nouvelles à la page suivant»

Etat civil de Neuchâtel ;
Promesse de marlaoe %,-

Fritz-Mbert von Gunten , agriculteur, à Dombres*}
son , et Estelle -Mina Jeanmonod née Gaille, mena»"
gère, à Neuchâtel. ?. •

Mariage célébré ' :
28. Bertrand-Jérôme Grandjean , instituteur, à Neua

châtel , et Madelaine-Elisabeth Saam, chapelière , U
Boudry.

Naissances
26. Yvette-Delly, à Edmond-Fritz Roulet, boulan»

ger , et à Frioda née Feller.
Elisabeth , à Charles-Michel Grivaz, négociant, et»

à Hose-Emma née Guinand. -i
Décès

28 Samuel Bula , employé ad gaz, époux de Elisa»
beth Gôtlschy, né le 23 juin 1879. ?

Partie financière
BOURSE OE GENÈVE, du 29 janvier 1916

lies chiures seuls indiquent les prix faits,
m — prix moyen entra J'offre et la demande» — ''

d =i demande. — o — offre.
Actions 3 K Ch. de fer féd. 762.—

Banq. NaL Suisse. 455.-d 3 % dUléréC. F.K 340.50
Comptoir d'Escom. S05.-m 4 % Fédéra 1900 . 82.— .
Union fin. genev. 400.- m 4 % Fédéral 1914 . —.—
Ind. genev. du gaz. 457.50m 3 y, Genevois-lots. 98.2a
Bankverein suFsse. 600.— d 4 M Genevois 1899. —.— :
Crédit suisse .. -. —.— 4 y, Vaudois 1907. —.— ,
Gaz Marseille. . . 490.— o  Japon tab. l"s. 4« -?•""" >Gar de Naples. . . 190.— o Serbe 4 % . . . 190.— #
Fco-Suisse électr. 367.50m Vil.tienev.i9KJ |4%- —.— '.'
Eiectro Girod . . . 415.— Chem.Fco-Suisse. 394.— *,
Mines Bor prlvil. 600.— o  Jura-Simpl. 3 XH 366.50,

a a ordin. — Lombard, anc. 3 % 144.—5
Gafsa, parts. .. . —.— Gréd. f. Vaud. 4 u --.—<,
Chocolats P.-G.-K. —.— S.fin.Fr.-Suis.4H 38t.-»n
Caoutchoucs S. fin. 80.— o  Bq. hyp. Suède 4 y, — — /
Coton. Rus.-Franç. —.— Cr. fone. égyp. ane. 300.— ,

» » nouv. —.— -,
/-)!,;,-„-,,•-_ . » Stok. 4% —.—5Obligations Fco-Suis.élect.4 y, -.—i5 % Fédéral 1314, i" —.— Gaz fil api. 189Î 5 % —.—f5 y, a 1914,2- 102.25 Ouest Lumière 4 H — .—

4 K » 1915 . . 483.50 lotis ch. honc 4 X 385.— d
Fends suisses toujours fermes; en changes, Amsterdam 'continue à baisser sur le resserrement du blocus. ,
Changes: Paris S8.80 (+0.Î5). Italien77— (— 0.25). LoM

dres 24.83 (+0.06). Amsterdam 223.50 (—2.—). Allemagne]
95.45 (+0.15). Vienne 63.80 (+0.05). New-York 5.19. i

Observations faites & 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30 J
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL j

Tempèr. ta degrés centtgr. ;§ j â  V dominant 3'tr ————^——— -H 3 S _____ 
" 1

o Moyenne Minimum Maiimnnc J § S nu-. Force Si

29 3.3 —0.5 5.8 726.8 N.-E. faible nnag]
30 1.6 0.5 2.2 728.5 » » «ravi
31. 7 h. J4: Temp. : 0.6. Vent : E. Ciel : couvert. "3

Du 30. — Brouillard sur Chaumont. i,

Hantenr da baromètre réduite à zéro O
suivant les données de l'Observatoire. |

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm. 1

Niveau du lao : 30 janvier (7 h. m.) 429 m. 770
a 31 » » 429 m. 760

Bllllelin méléor. des CF. P. 31 janvier, 7 b. ny
r-j-r <

._£ STATIONS fï TEMPS et VENT ,:
S e O O

280 B&le 0 Couvert. Calma
543 Berne 0 * »
587 Coire — 5 Tr. b. tps. »

1543 Davos — 16 » *032 Fribourg — 1 Couvert »
394 Genève +4  » *475 Glaris — 1 » "»

1109 Gôschenen ' — 1 Tr. b. tps. »
566 Interlaken 0 Couvert. »
995 La Ch.-de-Fonde — 7 Tr. b. tps. »
450 Lausanne + 3 Nébuleux. *208 Locarno -j - i Couvert. »
337 Lugano + 4 Tr. b. tps. »
438 Lucerne + 2 Couvert. *399 iMontreux > + 3 Tr. b. tps. »
479 Neuchâtel + 2 Couvert. »
505 Ragatz — 5 Tr. b. tps. »
673 Saint-Gall + 1 Couvert. »

1856 Saint-MoritB —18 Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse + 3 Couvert. »
537 Sierre — 7 Tr. b. tps. »
562 Thoune 0 Ouelcj. nuag. »
389 Vevey 4- 3 Couvert. »
410 Zurich + 2 Couvert, Bise.
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La Chaux-de-Fonds. — Les coopératives réunies

ont été citées devant le juge d'instruction militaire,
pour y répondre d'une contravention aux ordon-
nances fédérales sur les farines. Il s'agit, en réalité,
de quelques pincées de farine blanche qui ont été
mises par mégarde daus les « tresses » et « taillaules ».
Ce qui est le plus renversant dans cette affaire,
c'est que les coopératives réunies sont victimes
d'une dénonciation de la société des boulangers de
La Chaux-de-Fonds, dit la « SentiDelle ».

NEUCHATEL

Faux billets. — La Banque nationale commu-
nique que l'on signale de Milan la circulation de
faux billets de 500 lires et qu'il faut être pru-
dent dans l'acceptation des dits billets.

Association démocratique libérale. — On nous
écrit:

La section de Neuchâtel-Serrières était réunie
Bamedi soir pour son assemblée annuelle. Après le
renouvellement du comité, a eu lieu une discussion
animée sur les affaires de Berne.

Après avoir appris avec satisfaction que les délé-
gués de l'association libérale romande étaient con-
voqués à ce sujet pour j eudi à Lausanne, l'assem-
blée unanime a décidé de demander au comité
central neuehâtelois dé réunir les délégués libéraux
du canton dans le plus bref délai après la réunion
de l'association romande.

Mandats de poste. — Dès le i" février 1916, le
cours de versement des mandats de poste pour
l'Allemagne sera fixé à 97 centimes pour 1 mark,
celui des mandats de poste pour l'Italie, à 78 francs
pour 100 lires, et celui des mandats de poste pour
la France et ses colonies (à l'exclusion de l'Indo-
Chine et de la Tunisie), à 89 francs suisses pour
100 francs français.

« Piclette » à la Rotonde. — Les excellents ac-
teurs du Théâtre vaudois ont rencontré chez nous,
hier soir, beaucoup de sympathie ; leurs nom-
breux auditeurs — Vaudois ou non —< ont ri de
bon cœur et applaudi comme ils le méritaient les
acteurs, et parmi eux l'auteur, des trois actes
d'une pièce bien vaudoise, émaillée d'expressions
du cru et rappelant fidèlement les mœurs de
braves campagnards.

L'audition de chansons vaudoises inédites, don-
née au début de la soirée, n'a pas obtenu moins
de succès.

Le Théâtre vaudois, qui s'est assuré le con-
cours des inoubliables- créateurs de < Favey et
Grognuz », annonce pour le 1er avril, à la Ro-
tonde, une nouvelle représentation : c Piclette se
marie », en préparation actuellement, et faisant
suite à la pièce qui vient d'obtenir un succès tel
que bien des personnes ont dû s'en retourner
faute de place.

A 1 Union commerciale. — Ah ! les bonnes
(soirées que nous procure, de nouveau, cetbe an-
née, cette sympathique et utile société ! L'on ne
ba.it vraiment qui, de l'esprit'unioniste qui pré-
side à l'organisation et enveloppe ces agréables
séances, ou des unionistes eux-mêmes qui leur
donnent leur relief , il faut'le plus féliciter ! La
tradition; veut que le programme-soit composé
d'une grande pièce et d'une revue-monture en-
cadrêay:d6':m6r^àux d'orch'è^fôèt'̂ 'dmnTe''lie-suie^
ces, qui souligne chaque montée sur les planches
des acteurs unionistes, ce programme est pres-
que immuable. Mais, par contre, d'une année à
l'autre, quel discernement et quelle variété dans
le choix des pièces, et quel souci dans leur exé-
bution ! Rien n'est laissé au hasard, aussi nos
ternis unionistes, dans la crainte de ne pas faire
lassez pour nous plaire, nous comblent-ils. Etre
iquatre heures et demie sur les strapontins de no-
tre théâtre peut paraître long ; mais aucun spec-
tatenir ne s'est plaint, et le critique non plus.
C'est que ces soirées passent comme un beau
(rêve. Si ce n'esit le jeu des acteurs qui vous inté-
resse, c'est l'orchestre de la société qui vous
Iberoe. Presque, pas d'entr'actes ; on ne peut
échanger ses impressions qu'à la sortie, à moins
H'empiéter sur l'audition du tTrio No 7 », de
Haydn, ce qui est fort dommage. Les solistes —
d'excellents musiciens — méritaient plus d'at-
tention de la part du public et du machiniste
clouant les décors. De .même, on ne considère pas
.assez que les morceaux de l'orchestre font par-
tie du programme et qu'ils ne sont pas institués
pour 'accompagner le bourdonnement des conver-
sations particulières, le claquement des portes
de loges ou la circulation des « pieds-légers »
dans les corridors. Malgré oe bruit, nous avons
jpu nous rendre compte que M. Paul Jaquillard
a bien en mains sa vingtaine de musiciens. Le
jehoix des morceaux est heureux : la « Marche
'nuptiale », l't Andante » et la «Valse brillante»
de Scassola, ou l'« Entente cordiale », d'Allier,
contribuent tour à tour à mettre le spectateur
flans d'excellentes 'dispositions pour écouter les
finesses 'sentimentales de l'U Idée de Françoise »
ou les < bochades! » de la revue. Merci à l'orches-
tre, à son directeur et aux solistes, pour la part
U- plus grande qu'ils ne la croient eux-mêmes
v— qu'ils ont à la réussite de oes séances.

ic L'Idée de Françoise > , de Paul Gavault, est
lune charmante comédie. On ne la raconte point,
ion va la -voir jouer ; et l'on suit, amusé ou atten-
dri, les péripéties de ses quatre 'actes. Fine, gaie,
spiritueltte, plus vive dans le dialogue que dans
les jeux de scène, cette pièce a beaucoup plu. Les
broies en avaient été distribués avec intelligence,
let l'ensemble était d'une homogénéité qui mérite
d'être signalée. De la très sympathique Fran-
çoise (M. M., l'étoile féminine actuelle de PU.
C.) a l'oublieux Joseph (A. B.), tous les acteurs
sont à citer. A. R. (Gérard) est toujours excel-
l'ent jeune premier, et H. C. (Durvernet) comique
de bon goût. E. S. (Couture), F. M. (Henri Du-
Ivernet), E. S. (Mme Duverîiet) sont de vieilles
.connaissances qui ne déçoivent jamai s. P. E.
s(De la Perlière) et A. F. (Chérance) se sont bien
(tirés de leurs rôles ingrats. Les travestis, rôles
Itoujours difficiles à tenir, ont eu toute l'appro-
bation du public, grâce à leur jeu discret, à l'é-
légance de leurs toilettes et à l'art du posti-
cheur. Lili (J. P.) a été gracieusement résignée,
sa, mère, souriante et inutile à souhait, Hélène
iou Céleste (J. L.) élégante ou correcte.

Si 1U Idée de Françoise » peut être qualifiée
de clou de ces soirées, il faut, pour être équita-
ble, dire que la revue est une poignée de poin-

tes ! Malgré l'invitation du titre « Glissez, mor-
tels... », il n'est pas possible, au spectateur, de
glisser : les auteurs ont tapé trop dru — en riant
et chantant — et les pointes se sont bien enfon-
cées. Le public a encore appuyé par ses applau-
dissements. Ces derniers éclataient même au mi-
lieu des couplets — très bien troussés et chan-
tés — les interrompant et prouvant à nos re-
vuistes qu'ils touchaient les bonnes cordes, tout
en observant la plus stricte neutralité, dans le
genre de celle inaugurée à Berne. Dans les cir-
constances actuelles, la revue de l'U. C. ne pou-
vait rester dans le cadre exclusivement local ;
elle l'a débordé au grand plaisir et contentement
des spectateurs.

N'en disons rien de plus ; laissons quelque
surprise aux auditeurs des troisième et quatriè-
me séances, et recommandons aux personnes qui
n'ont pu obtenir de billets de réclamer, du co-
mité de l'U. G, une cinquième représentation.
Comme une partie de la recette est affectée à
des œuvres de bienfaisance et que le programme
de oes soirées est un des meilleurs que noue
ayons eu, on peut assurer une salle comble. Ce
sera le meilleur éloge fait à ces séances !

CHRONI QU E AGRICOLE

Nous lisons dans le « Journal d'agriculture
suisse » :

Céréales. —. Les blés d'Amérique sont tou-
jours très chers à Marseille. On les paie die 39 à
40 fr. les 100 k j : ce qui constitue la cote offi-
cielle de 40 fr. en Suisse en infériorité avec le
prix réel du jour. Nous le signalons d'autant
plus volontiers que nous avons fait remarquer
quelquefois le contraire/

Les minotiers suisses se plaignent amèrement
du peu de blé qu'on leur adjuge hebdomadaire-
ment. /*

En ce qui concerne lès mais les cours sont
aussi très élevés. On paie 30 fr. et .plus les 100
kilos palan Marseille, c'est-à-dire toile et char-
gement non compris. ,.

La Confédération n 'en reçoit que très peu.
Une quantité d'acheteurs qui ont payé depuis
deux mois et plus leurs commandes n'ont pas
encore reçu leur marchandise.

Les daris et les blés _ hoirs n'arrivent pas du
tout malgré d'activés démarches. Pour ces der-
niers il a fallu suivre le mouvement de hausse
générale et on paie les sarrasins de Bretagne
23 fr. 50 les 100 kilos nus départ. :

Les avoines sont aussi excessivement fermes.
Il ne nous vient guère que des provenances dp
l'Amérique 'du Nord de qualité secondaire. Les
Plata sont absentes. .,,.' ¦ ,: '

Vins. — Alors que" la hausse bat' son plein
sur les marchés français et qu'elle se répercute
chez nos voisins des zones où . des marchés se
font aux environs de .65 centimes, on constate
chez nous fort peu d'empressement 'aux affaires.
On attend, il est vrai, les transvasages pour re-
nouveler les provisions. Les offres qui se produi-
sent rencontrent actuellement peu d'empresse-
ment et l'on y répond par des prix qui sont un
recul considérable sur ceux du début de l'hi-
ver.

Fromages. — On compare avec intérêt les prix
officiels de nos fromages suisses avec ceux qui
so pratiquent de l'autre côté de la frontière
française. On signale la yente faite par la frui-
tière de Gevresin (Douhs) de sa production des
mois de décembre, janvier 'et février au prix de
161 fr. les 50 kilos {322 fr. les 100 kilos),
plus 100 francs d'étrennes-à la société et 2.5 fr.
d'étrennes au fromager. , On comprend, 'dans ces
conditions, que les laiteçfrançais soient peu ou
presque pas importés chiz;nqus pour la consom-
mation en nature att priS/de 26: centimes."' " " "•¦"'; '

Beurre. — Une légère détente ¦ s'est produite
dans le courant du mois sur le manche du beurre
où la pénurie n'est pas encore transformée en
abondance mais est sensiblement moins grande.
Les prix ont un peu fléchi. Pour l'ensemble des
marchés romands ils sont de 4 fr. 40 à 4 fr. 80
le kilo. Sur un ou deux marchés on est. même
descendu à 4 fr. comme prix minimum. En gros
on cote 3 fr. 85 à Lucerne ; 3 fr. 90 à 4 fr. à
Wessen ; 4 fr. à Lichtensteig ; 4 à 4 fr. 20 à
Langenthal ; 3 fr. 80 à 4 fr. à Saint-Gall'.

Bois. — On signale encore de divers côtés des
ventes de bois qui accusent une marche ascen-
dante dos prix de cet article. De l'Isle on an-
nonce une vente de 12 lots de bois sapin aux
prix de 35 à 44 fr. 60 le mètre cube, mqyenne
37 fr. A Sainte-Croix on a atteint le prix moyen
de 38 fr. le mètre cube. C'est dire que des prix
plus élevés ont été 'aussi payés. Au Pays d'En-
Haut, d'une vente de sapin à Rossinière, nous
relevons le prix moyen de 40 fr. le mètre cube.

Engrais. — On cote le nitrate de soude 47
fr. les 100 kilos actuellement à Marseille, et le
sulfate d'ammoniaque français 50 francs.

Sulfate de cuivre. —¦ Une des dernières cotes
reçues de Marseille nous annonçait le prix de
122 à 125 fr. les 100 kilos, entrepôt, Marseille.

Veaux. — Genève, 18 janvier : 89 veaux de
1 fr. 30 à 2- fr. ; 21 janvier : 95 veaux de 1 fr.
70 à 3 fr. ; Lausanne, 2\ janvier : 104 veaux de
î fr. à 1 fr. 60. • .$ ¦

', .
(Tous droits réservés.'') H. DUMUID.

Quelques points sur quelques i
Les incidents de Lausanne ont inspiré à la «Suisse

libérale. » des commentaires qui veulent bien , à la
faveur de la protestation des seize citoyens de Bou-
dry publiée ici vendredi, s'étendre jusqu'à nous. Ce
journal dit': !

« Puisque nous parlons du rôle de la presse, nous
ne voulons pas laisser passer une communication
parue dans un j ournal de notre ville. Les seize per-
sonnages qui se dressent en ju ^es se sont-ils rendus
compte que leurs propos n 'étaient rien moins qu 'une
excitation à la révolte ? Est-ce bien le momentd'em-
ployer des armes aussi dangereuses! Pourquoi des
citoyens (le sont-ils vraiment?) qui de par leurs
convictions devraient prêcher l'amour s'en vont-ils
ainsi semant la discorde ? N'eût-il pas été du devoir
dn réda teur accueillant qui a inséré leur prose
incendiaire,. r de^ les., rendre,.attentifs aux,sanctions
qu'ils pouvaien t encourir?»
. -N QUS.n'avions pas .demandé . cette leçon, .à. noire
un peu nouveau confrère en. journalisme de la
« Suisse libérale », mais enfin puisqu 'il a bien voulu
nous l'offrir, il faut quand même le remercier.
Cela se fait, n'est-ce pas ? Après quoi nous lui de-
manderons la permission de risquer quelques re-
marques. ' ; •

De quel droit met-il en doute la qualité de citoyens
des protestataires? La personne qui nous a demandé
l'insertion de leur protestation est assez honorable,
noua le lui garantissons, pour que son dire puisse
être admis sans discussion.

Notre confrère semble chiffonné parce que ces
seize «personnages» (comme il les appelle) se dres-
sent en juges. Oui, il peut sembler bizarre que de
simples citoyens prétendent juger l'activité du Con-
seil fédéral : c'est cependant sur cette capacité recon-
nue qu'est fondée la démocratie suisse. Il ne faut
pas l'oublier. En Prusse, évidemment, ce ne serait
pas admis..:

Laissant aux! «personnages» ainsi mis en cause le
soin de-s'expliquer sur les autres points qui leur
sont plus strictement personnels dans la «Suisse
libérale» , si elle leur donne l'hospitalité, venons-en
au reproche voilé que nous -adresse notre confrère
dans sa sollicitude qui s'épanouit sans égoïsme.

N'aurions-nous pas dû rendre les protestataires
attentifs aux sanctions possibles ? — Eh bien, non,
pas dans les temps que nous traversons. Le mo-
ment paraît assez grave à un certain nombre de
citoyens pour qu'ils pensent devoir courir des ris-
ques en faveur de leur pays, qu'ils estiment menacé
par un mal intérieur comme il ne l'avait jamais été
depuis l'époque de la République helvétique. Nous
nous garderions d'arrêter un élan entièrement jus -
tifié par les manques à agir des plus hautes auto-
rités, surtout en présence de ce que ces manques
donnent à penser.

En . publiant la- protestation des Boudrisans, la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel » a rempli la mission
d'un journal .qui consiste à donner sur l'état de l'o-
pinion les renseignements dont un gouvernement
ne peut se désintéresser présentement. Et c'est en-
core pour être utile à l'autorité qu 'elle publie les
lignes suivantes qui lui sont envoyées par un ci-
toyen qui n'a pas froid aux yeux :

', ' r« Concise, le 29 janvier 1916.
» La plus grande partie des journaux ont l'air

de s'étonner de l'affaire de Lausanne. A qui la
faute ?

» Si nous avions eu au Conseil fédéral un hom-
me énergique qui dès le commencement se soit
sérieusement opposé à l'envahissement du pou-
voir par la camarilla militaire, rien ne serait ar-
rivé, l'affaire des colonels eût été coupée par la
racine et le peuple confiant dans ses mandataires
eût vu tranquillement se développer la guerre
qui nous avoisine.

» On a trop oublié à Berne, le proverbe « qui
paye commande » et le peuple las de toutes les
tergiversations de nos autorités supérieures a
senti le besoin de manifester, ce n'est pas à dire
que nous approuvons.

» Le remède qu'on préconise, c'est la convoca-
tion de l'Assemblée fédérale qui doit poser l'ul-
timatum « se soumettre ou se démettre >.

> Nous avons des hommes capables de prendre
en mains la direction et de couper net les agis-
sements de ce militarisme à la prussienne qui ne
convient pas à un peuple libre et foncièrement
républicain. » . . .

Voilà une lettre que notre confrère de la «Suisse
libérale» n'aurait peut-être pas publiée. S'il en était
ainsi, il nous pardonnera de la donner tout de même
dans l'idée que le Conseil fédéral, qui en aura con-
naissance par la censure, la jugera plus intéressante
que les compliments de la presse à sa dévotion.
(Ceci n 'est pas pour la «Suisse libérale».)

F.-L. SCHULé.

E_a/ guerre
A l'ouest

Les corrirnuniques
PARIS, 30, 15 heures, — Les Allemands ont atta-

qué hier soir nos positions au sud de la Somme, en
face de Dompierre. Par deux fois l'infanterie enne
mie a été rej etée dans ses tranchées par nos tirs de
barrage et par notre fusillade.

Rien d'important sur le reste du front :

BERLIN, 30. — Le long et au sud^de la route de
Vimy à Neuville, les combats continuent pour la
possession de la position prise par nous. Une. attaque
française a été repoussée. La position que nous
avons enlevée au sud de la Somme a une largeur
de 3500 m. et une profondeur de 1000.m. En tout
17 officiers et 1270 soldats, dont quelques Anglais,
sont tombés là entre nos mains. Les Français n 'ont
tenté qu'une faible attaque, qui a été facilement re-
poussée.

En Champagne, de violents duels d'artillerie se
sont livrés par moments.

Sur le reste du front , l'activité des combattants
a été ralentie par le temps brumeux Le soir, le
temps s'étant éclairci, les Français ont ouvert un
feu violent contre notre front à l'est de Pont-à-

Mousson. Une tentative d'avancer, faite par des
détachements de l'infanterie ennemie, a échoué.

PARIS, 30, 23 heures. — En Artois, au sud du
chemin de Neuville à La Folie, nous avons fait ex-
ploser une mine qui a bouleversé les galeries en-
nemies. Notre artillerie a exécuté des tirs de des-
truction sur le centre de ravitaillement de Sallau-
mines, au sud-est de Lens, sur les parcs et un
bivouac au nord de Vimy.

Entre la Somme et l'Oise, nos batteries ont pris
sous leur feu des troupes en mouvement dans la ré-
gion de Beuvraigne et une colonne ennemie sur la
route de Laucourt à Roye.

Au nord de l'Aisne, en face de Soupir, nous avons
détruit par notre feu un ouvrage allemand.

A l'est de Reims, tirs très efficaces de nos canons
de tranchée sur les organisations adveises de Cernay.

En Alsace, bombardement des positions ennemies
à Ans. iïich . au nord d'AItkirch.

DANS LES AIRS
Un train détruit

PARIS, 30. — On mande de La Haye au «Matin» :
Un aviateur allié a détruit complètement un train

en Belgique, à coups de bombes.
Des Zeppelins sur Paris

PARIS, 30. — Un Zeppelin a survolé Paris dans
la nuit de samedi à dimanche et a jeté 13 bombes.

-En un seul point , quinze personnes ont été attein-
tes. "Sur un autre point, un homme, trois femmes et
deux entants ont été tués. Deux maisons se sont
écroulées.

Presque tontes les victimes ont été tuées dans
leur maison. Il n 'y a eu aucun tué dans la rue

Le zeppelin survolait Pans à l'altitude de 3500
mètres, et il a pu ainsi échapper aux, recherches
rendues déjà difficiles par une brume épaisse.

Celle-ci couvrait la ville jus qu'à une altitude de
700 à 800 mètres ; elle a arrêté l'effet des projecteurs
et gêné considérablement le tir des canons.

Cependant, plusieurs aéroplanes ont pris en
chasse l'aéronef et ont tiré sur lui au moment où
il s'éloignait .

A une heure dix , l'éclairage a été rétabli dans
Paris et la Un de l'alerte annoncée par des sonneries
de pompiers.

Le nombra des personnes tu°es atteindrait 24,
dont quelques-unes ne sont pas encore identifiées.

Les victimes identifiées comprennent neuf
femmes tuées, quatorze blessées, huit hommes
tués, douze blessés, deux enfants blessés. Une
bombe a crevé la voûte du Métropolitain , faisant
une ouverture de cinq à six mètres. Une deuxiè-
me a traversé entièrement un immeuble de trois
étage. Une troisième a démoli la moitié d'un
immeuble de 3 étages. Une quatrième a démoli
la moitié d'une immeuble de cinq étages. Une
cinquième a démoli la moitié d'un immeuble de
cinq étages. Une sixième a causé les mêmes dé-
gâts à un autre immeuble. Une septième a pro-
voqué des dégâts importants dans un immeuble
de cinq étages. Une huitième a démoli un im-
meuble d'un étage. Une neuvième est tombée sur
la chaussée, arrachant portes et fenêtres d'un
immeuble voisin. Une dixième a démoli le côté
cour d'un immeuble de cinq étages. Une onzième
a -traversé-un-atelier. Une douzième, est tombée
sur un tas de pavés. La treizième a démoli le
palier d'un ' étage et la bombe n'a : pas éclaté; ¦ *--.

PARIS, 30. (Havas). — Une alerte de zeppe-
lin a été de nouveau sonnée à Paris, dimanche
soir, à 21 h. 50. Toutes les mesures de précau-
tion ont été aussitôt prises.

PARIS, 30. (Havas). — A 21 h. 50, la pré-
fecture de police a été avisée qu'un zeppelin
était signalé, provenant du nord. On ne sait pas
exactement dans quelle direction le dirigeable se
meut, mais par mesure de précaution on a fait
éteindre toutes les lumières de Paris et de sa
banlieue.

A 22 heures retentirent les sonneries de clai-
ron et les mesures arrêtées d'avance furent aus-
sitôt exécutées.

NOUVELLES DIVERSES

L'affaire de l'état-major. — On mande de
Berne à la « National Zeitung » que la requête
adressée par la direction du parti socialiste au
Conseil fédéral pour lui demander la convocation
de l'Assemblée fédérale en session extraordi-
naire à la suite de l'affaire Egli-de Wattenwyl
a été écartée par le Conseil fédéral dans sa séance
d'aujourd'hui.

— Dans une assemblée covoquée à Vevey par
le Grutli romand, l'ordre du jour suivant a été
voté à l'unanimité et adressé au Conseil fédéral :

< Les citoyens veveysans réunis en assemblée
populaire le 25 janvier 1916 au nombre de plus
de 300, invitent les autorités compétentes à pren-
dre les mesures utiles pour la convocation d'ur-
gence des Chambres fédérales dans le délai le
plus rapproché. »

— Les Unions ouvrières de Bulle et de Broc
avaient convoqué samedi à Broc une assemblée
populaire pour demander la convocation des
Chambres fédérales. Un grand nombre de ci-
toyens prirent part à cette manifestation.

Un ordre du jour fut voté, demandant la con-
vocation immédiate des Chambres. Cette résolu-
tion a été transmise au Conseil fédéral .

A la censure. — Le major Du Bois de Guimps
sera prochainement remplacé comme chef de la
censure télégraphique de Genève.

Incendie de l'exposition Burnand. — A Lau-
sanne, dimanche matin, à 9 h., un incendie s'est
déclaré dans la saille de la Grenette, où se trou-
vait une exposition de tableaux du peintre Eu-
gène Burnand.

Les toiles exposées ont pu être sauvées, sauf
celle 'du « Labour dans le Jorat » dont on ne re-
trouva que quelques débris. La maison a pu être
préservée.

(Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel)
mm<>s»mi**tf» tmi»»smm

La guerre dans les airs
A Paris

PARIS, 31 (Havas). — Une note Havas dit :
Dans la soirée du 30 janvi er un dirigeable alle-

mand s'est porté dans la direction de Paris; il y
est arrivé peu après 22 heures.

Oanonné par les batteries spéciales et attaqué
par les avions, le dirigeable a lancé un certain
nombre de bombes, qui, d'après les nouvelles
parvenues jusqu'ici, n'ont occasionné aucun dé-
gât.

PARIS, 81 (Havas). — A 23 h. 15, l'alerte était
terminée et l'éclairage rétabli à Paris.

PARIS, 31 (Havas), — Les mêmes précautions
que samedi ont été prises en toute hâte dès le pre-
mier signal de l'alerte.

Les gardiens de la paix, munis d'une perche, ont
éteint les becs de gaz publics, à l'aide delà police et
de citoyens.

L<t surveillance du public ne: se borne pour-
tant pas là ; chaque maison dont les fsnêtre s
l'a 'sseu + voir de ia ctlartée quelconque est signa-
lée ; les promenf Uï .s sonnent et vont éteiu lve les
lumiôreg.

Ili .̂r so-'r, l'a', arme a été donnée plus tard que
samedi, et comme c'était dimanche, les prome-
neurs ¦étaient très nombreux, tous stationnés sur
le•= grandes voies , les places et les quais, scrutant
ou*. yusMuf-nt le ciel ; malheureusement, la ouït
était plu* brumeuse qu 'hier.

Dos la sonnerie des clairons, de nombreuses
personnes ont quitte leurs appartements et se
sont stationnées sur les trottoirs, guettant les
événement*' sans manifester aucune crainte.

Près de Salonique
ATHÈNES, 31 (Havas). — On mande de Salo-

nique que deux cents bombes ont été jetées ven-
dredi sur le campement bulgare.

Des tentes ont été brûlées; les morts et les blessés
sont nombreux.

SALONIQUE, 31 (Havas). — Le récent raid aé-
rien français sur Monast ir a causé des dégâts plus
grands qu 'on ne l'a tout d'abord supposé

Des bombes ont endommagé considérablement
les casernes et des baraquements récemment cons-
truits par les Bulgares.

D'autres bombes ont exp losé dans un parc d'ar-
tillerie causant des dégâts énormes.

Le Konak, le quartier de l'état-major , le club
militaire bulgare ont été bombardés.

Enfin des bombes ont été lancées sur toutes les
hauteurs fortifiées environnant Monastir.

Partout il y a eu un certain nombre de vic-
times.

Le raid de Guevgueli a aussi donné des résul-
tats satisfaisants. ' *"*"

DeniÈ ÉÉk

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
¦— Sursis concordataire de Rodolphe Wickihal-

der, tapissier, à Serrières. Commissaire au sursis :
F. Jacot, préposé aux faillites, à Neuchâtel. Délai
pour lès productions : D février 1916. Assemblée des
créanciers : mercredi 23 février 1916, à 11 heures du
matin, salle de la Justice de Paix, Hôtel de Ville, à
Neuchâtel. Délai pour prendre connaissance des
pièces : dès le 13 février 1916.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a pro-
noncé la main-levée des tutelles suivantes :

Louise-Olino Nardin, domiciliée au Locle, deve-
nue majeure. Le citoyen Edouard Nardin a été li-
béré de ses fonctions de tuteur.

Mme Jeanne Lesquereux, née Huguenin, devenue
majeure. Le citoyen Ferdinand Porchat, directeur
de l'assistance à Neuchâtel, a été libéré de ses fonc-
tions de tuteur.

Joseph Schumacher, devenu majeur. Le citoyen
Charles Schumacher, horloger, aux Ponts-de-Mar-
tel, a été libéré de ses fonctions de tuteur.

— Faillite de Jules-Fernand Bolliger, atelier de
serrurerie, à La Chaux-de-Fonds. Les actions en
contestation de l'état de collocation doivent être
introduites jusqu'au 5 février.

— 21 janvier. Jugement de clôture de la faillite
de L'Avenir, Société pour la construction de mai-
sons à bon marché, en liquidation, à La Chaux-de-
Fonds.

— L'autorité tutélaire du disetrict de Boudry a
prononcé l'interdiction volontaire de Jean-Gaston
No.ugier, domicilié à Cormondrèche, et lui a nommé
une tutrice en la personne de dame Marie Naimark,
née Nouguier, à Rovray (Vaud).

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Ruz
a prononcé l'interdiction de Mlle Mariette Veuve,
horlogère, domiciliée à Chézard , internée à Préfar-
gier. Elle a nommé en qualité de tuteur Auguste-
Henri Veuve, horloger, à Chézard.
————— ' ' -I
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En faveur des Serbes :
Anonyme, 5 fr. ; dito, 2 fr. ; anonyme, Neu-

châtel, 5 fr. , .
Total à ce jour- ;.4022 fr. 20. ,

En faveur des orphelins serbes :
Part du produit d'une loterie, 20 fr.
Total à ce jour : 4983 fr. 15.

En faveur des orphelins français de Lcmé :
A. B. M., 20 fr. ; anonyme, 5 fr. ; M. et Mlle

D. B., El$pj §r, 20 fr. ; C. DB. 50 fr. ; Mme H.
DP., 100 fr. ganonyme, 2 fr. ; dito, 5 fr.

Total à ' ce jour ': 576 fr. 50.

En faveur des Polonais :
E. S., Neuchâtel, 3 fr.
Total à ce jour : 1281 fr.

AU BUREAU DE LA « FEUILLE D AVIS »

J^a « Feuille d'Avis de Neuchâtel » publie un
résumé des nouvelles du jour , elle reçoit cha-

que matin les dernières dépêches par service spé-
cial

Madame Louise Wenger-Chautems , Mademoiselle
Jeanne Wenger , Monsieur et Madame Charles Wen-
ger, Mademoiselle Adrienne Wenger , à Peseux , et
son fiancé , Monsieur Henri Giiomen , à l ontaines ,
Monsieur Georges Wen.-er , à Peseux , Madamo Ma-
rianne breguet , à Bôle , Monsieur et Madame Edouard
Breguet et leur famille , à Boudry, les familles Per-
rinjaquet , Billon , (Jhautems , ainsi que les familles
alliées ont la douleur de taire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Monsieur Adolphe WENGER
ancien garde-forestier

leur cher époux , père , beau-père , fils , frère , beau-
lrère, oncle et parent , que Dieu a rappelé à lui , le
30 janvier l'J16, à l'âge de bl ans , après une courte
maladie.

Ma grâce te suffit.
L'ensevelissement aura lieu mardi 1er février , à

1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Peseux , rue des Granges 14,

ON NE REÇOIT PAS
On ne touchera pas

Le présent avis tient Heu de lettre de faire part

Messieurs les membres de la Société fraternelle
de Prévoyance, section de Peseux, sont informés du
décès de leur collègue,

Monsieur Adolphe WENGER
et priés d'assister à son ensevelissement qui aura
lieu le mardi 1" février , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue des Granges 14, Peseux.
LE COMITÉ.


