
* '»f A BONNEMENTS *
s an 6 mois S mois

En ville , par porteuse 9.60 4.80 4.40
» par la poste 10.60 5.3o 1.65

Hors de ville , franco 10.60 5.3o ».65
Etranger ( Union postale) 36.60 l3.3o 6.65
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp le-Neuf, JV» /

, Vtnle au numéro aux kiosques , gares, dépôts, eto.

AVIS OFFICIELS
¦ '

Commune Wm de Gorgier

Jeudi 3 février

Direction de Police.

|fc*sy#| COMMUNE

SH CERNI ER
ALPAGE

Lès personnes qni désirent
mettre ven 1916 du bétail en al- i
page au pâturage des Chaux- 1d'Amin, propriété de la com- 1
mune de Cernier, sont invitées !
à se faire inscrire sans retard au
bureau communal. Le nombre
des têtes à admettre est stricte-
ment limité à 70. R 43 N

Cernier, le 29 janvier 1916.
Conseil communal.

MEUBLES 
On offre à vendre 40 à 50 poses

de bonnes

terres isials
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. A. Suisse de Publicité H.
et V., La Chaux-de-Fonds. 

PfJ&glJX
. Â vendre ou à louer, pouf la
St-Jean. maison de trois1 loge-
ments de 4 pièces et nombreuses
dépendances , eau, gaz, électricité
et jardin. S'adresser rue de Cor-
celles 1, au ler étage. c. o.

DOMAINT
A vendre , pour le printemps

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

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

JËSrot-Dessous
une maison comprenant : un lo-
gement de 4 chambres , une cui- 1sine, rural et dépendances avec jeau et électricité , et un logement
de 3 chambres, une cuisine et
dépendances. Faire offres et con- |
ditions par écrit à B. D. 283 au
bureau déjà Feuille d'Avis. I

Geneveys s/CoiframT
A vendre ou à louer, pour le

1er mai ou époque à convenir, 1
une villa de 2 logements, avec
eau. électricité , grand jardin
avec arbres fruitiers , à proxi-
mité de la gare. S'adresser à
Arrigo et Cie. H352N c. o.
i~",My_»'-'*- - ¦ - *.'f-;~-t ĵnc_uawaa»-i'.- - aisiv-ja-BM

ENCHÈRES
Office îles faillit es de IMrj
Enchères publiques

à Serroue s/Corcelles
L'Administration de la masse

en faillite de Jules-Numa Mar-
tin , agriculteur , à Serroue sur
Corcelles , exposera en vente , par
voie d'enchères publ iques , 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.
Admin istration de la masse

de Numa Martin,
Office des faillites :

Le Préposé,
V. 4* itéra.

A VENDRE''^

Cheval
A vendre , faute d'emploi , un

fort cheval de camionnage. 71
ans. Demander l'adresse du No I
306 au bureau de la Feuille j
d'Avis. i

A vendre, faute d'emploi, un

bon cheval
de 3 ans %. S'adresser à Emile
Schweizer fils, laiterie, Roche-
fort. 

A vendre un beau et bon

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

No 36. Prix 65 fr. Haut. 130 cm.
Payable 5 fr. par mois. Escompte
au comptant. Sonnerie indé-
-comptable heures et demi-heu-
res sur 3 gongs, qualité supé-
rieure 70 fr.

Garantie sUr facture.
Rendu posé dans la ville et en-

virons, expédition au dehors
sans frais d'emballage.

D. ;SOZ, Sablons 29 (près de là
gare) NeuchâteL

Montres aux mêmes condi-
tions; 

2 noyers
à vendre. — S'adresser à Henri
Courvoisier, Le Coteau, Colom-
bier

^ 
A vendre un

ohauîfe -balns
peu, usagé, à bois ou à charbon.
S'adresser à M. A. Spreng, fer-
blantier, Peseux. 

Hacnlatnre
A vendre des ouvrages de

droit, des revues illustrées ainsi
qu'une plaque émaillée : repas-
seuse en linge. Demander l'a-
dresse du No 305 au bureau de
la Feuille d'Avis^ 

REÇU
laine décatie
frisée (blano et couleurs),
5, 6 et 8 bouts ; aiusi que
les

élastiques
à boutonnières

Magasin Stock ïïlliipr
TRÉSOR

Verrats
Verrats premier prix, Yorks-

hire anglais, à disposition. M.
Favre, Fahys 161. 

Mobi lier à vendre
Pour cause de décès, on offre

à vendre un mobilier complet,
ancien , très bien conservé, com-
posé d'un salon, chambre à man-
ger avec buffet de service anti-
que, chône massif , chambres à
coucher , batterie de cuisine, lam-
pes électriques, etc. S'adresser
l'après-midi'Côte 21. au 2me.

Mm 1" an 15 février 1916
16 °/0 d'escompte

VENTE DE -:;,y ; • ' , : . ;

———— Mirera occasions _ lias prix
Toilerie - lingerie - El.eaux - flfappages

KUFFER & SCOTT ,52$;
. . . . __ . ! i

Avis aux Militaires
Gmnd choix de mon i res-bracelets,

solides et bonne quali té, avec et saus cadrans
radium , prix très avantageux, au magasin
d'horlogerie

__fB__I___6 C- __rf3rCK
Seyon 6 (en face des magasins Barbey et C") Seyon ©-

IM 
5 ii MIL s F j

•IO, Rue Saint-Maurice , -IO I

Vente au RABAIS annuelle f
Cristaux - Porcelaines - Faïences
— Lampes électriques, etc. -.—-. p|
B O N N E S  OCCASIONS

Sliel sssrMia
du pays

à 1 fr. 75 et 90 cent, le pot

Miel tin de Hongri e
à 1 fr. 10 la boîte

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

An ma gasin de comestibles
SEINET FILS

6-8, rue des Epancheurs
TéWn/70-e 71

Â la Ménagère
a, Place Pnrry, 2

MjSïït̂ fir

Spécialité de

POTAG-EBS
très économiques

pour tous combustibles
Feu dirigeable

RECHAUDS A GAZ

FUTAILLE
A vendre, faute d'emploi , 30 à

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

___£ IE meilleur __g
gg brillanl- pour S55
Jgj5 chaussures &

Pâtisserie KOHLER
VALANGIN 0.0

Spécialité de

lwM\ maif

Tourbe
A vendre de la bonne tourbe,

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

Moteur iS
On offre à vendr» pour 100 fr.

un moteur électriqu e 1 HP à l'é-
tat de neuf. S'adresser chez K.
Alb. Jeanbourqnln, Geneveys s.
Coffrane. H20415C

Coffre-fort
A vendre petit coffre-fort mo-

derne a l'état de neuf. S'adres-
! ser La Colombette, Colombier, co

Superbe occasion
Beau mobilier 422 fr.

A vendre tout de suite un su-
perbe mobilier , composé d'un
beau grand lit Louis XV, 2 pla-
ces, double face, tout complet,
avec sommier 42 ressorts, 1 trois-
coins, 1 matelas très bon crin
noir, 1 traversin , 2 oreillers, 1
duvet édredon fin ; 1 table dé
nuit ; 1 joli lavabo, noyer po!i\
avec marbre et étagère ; 1 belle
glace biseautée ; 2 beaux tée
bleaux ; 1 superb e régulateur1
moderne , marche 15 jours , belle
sonnerie ; 1 table carrée pieds

I tournés , bois dur ; 6 belles ehàiï
ses extra-fortes ; 1 superb e divan
moquette extra, 3 places ; 1 ta-;
ble de cuisine, pieds bois dur;,
4 tabourets tout bois dur ; 1.
porte-linge. Tous ces articles;
sont garantis neufs, de bonne ,
fabrication et seront cédés au

I prix étonnant de 422 fr.
i Ans Ebénistes, faubourg de
l'Hôpital 19, NeuchâteL

A vendre
pour cause de départ , un potager
a bois et à coke, trois trous, co*
casse et bouilloire , prix 40 f f. ;
1 poussette, 20 fr. ; 3 lampes élec-
triques, dont une à contre-poids,
le tout pour 20 fr., 1 canapé mo-
quette , 50 fr. ; 1 table ronde,
25 fr. ; petite table carrée, 18 fr. ;
4 chaises, à 4 fr. la pièce. Quai
Suchard 2. '____

Magasin de chaussures
A remettre à Neuchâtel, pour

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

.Emission publique u |
du v.-fc^. f-?. r"=,v '4

4me Emprunt fédéral de mobilisation
Capital nominal ir. 100,000,000

_____ 1916 —
Taux de l'emprunt 41|a°|0 Remboursement au pair le 15 février 1921

Prix d'émission Bl%°\0 Rendement 5°[0

- PROSPECTUS =====
Le Conseil fédéral , en vue de se procurer de nouvelles ressources pour couvrir une partie des dépenses extraordinaires

causées par la mobilisation de l'année suisse, faisant usage des pouvoirs qui lui ont été conférés par les Chambres fédérales .en
date du 3 août 1914, a décidé d'émettre un emprunt de Fr. 11)0, 000,000 de capital nominal, aux conditions suivantes:

"¦"~~~~~~~~ —™——' h d;.1?-
1* L'emprunt est représenté par des obligations de Fr. 100, 500, 1000 et 5000 de capital nominal La proportion des

diverses coupures sera axée après ia souscription. , ; ^..̂
k t- Tous les titres sont au porte ur avec faculté pour celui-ci de les déposer gratuitement à la Caisse d'Etat fédérale, à Berne,
contre des certificats nominatifs. Ces dé plus ne pourront être inférieurs à Fr. 1000 de capital " i__

2* Ces obligations portent intérêt au taux de i^t /̂o l'an et sont munies de coupons semestriels aux échéances des
15 février et 15 août de chaque anuée. Le premier coupon écherra le 15 août 1916.

8° Cet emprunt est remboursable au pair sans avis préalable le 15 février 1921.
_• Les coupons et les obligations échus seront payés en monnaie suisse :

à la Caisse d'E'at fédérale , à Bei ne,
à toutes les Caisses d'arrondissement des postes et des douanes suisses,
à tous les gui'-hels de la Banque Nationale suisse,
aux guichets des banques faisant partie soit du Cartel des Banques suisses, soit de l'Union des Banques Can-

tonales suisses et, éventuellement , à d'autres caisses qui seront désignées ultérieurement.
Le paiement des coupons ct le remboursement des obligations seront exempts de toutes taxes, retenues ou timbres

quelconques de la part du gouvernement fédéral.
5° Le Département fédéral des finances s'engage à faire les démarches nécessaires pour obtenir l'admission de cet

emprunt pendant toute sa durée à la cote officielle des bourses de Bàle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchatel, Saint-Gall et Zurich.
6° Les publications relatives au service de l'emprunt seront faites dans la « Feuille fédérale > et dans la « Feuille

officielle suisse du commerce >.
BERNE, le 25 j anvier 1916. __ e Département f édéral des f inances:

MOTTA.

Les établissements soussignés, en vertu d'un contrat passé avec le Département fédéral des finances, offrent le présent
emprunt de Fr. 100,000,000 en souscription publique

du "Ier au 9 février i9iS
aux cenditions suivantes : ?

!• Le prix de souscription est fixé à 97 V» %•
2° La répartition aura lieu aussitôt que. possible après la clôture de la souscription moyennant avis par lettre aux

souscripteurs. Si les demandes dépassent le nombre des titres disponibles, les souscriptions seront soumises à un*
réduction proportionnelle.

8* La libération des titres attribués devra avoir lieu du 15 février au 15 mars 1916, plus intérêt à 4y»% du 15 février
1916 au j our de libération.

4* Lors de la libération , les souscripteurs recevront du domicile de souscription des certificats provisoires qui seront
échangés au plus tard le 1" août 1916 contre les titres définitifs.
Berne, Bâle, Genève, Glaris, Neucliâtel, Saint-Gall, Schaffhouse et Zurich, le 31 janvier 1916,

Cartel des Banques Suisses :
Banque Cantonale de Berne. Union Financière de Genève,
Société de Crédit Snisse, Bankverein Snisse,
Banque Fédérale, S. A., Banqne Commerciale de Bâle.
Société Anonyme Len & Cie. Union de Banques Suisses.
Banque Populaire Suisse,

Au nom de l'Union des Banques Cantonales Suisses :
Banque Cantonale de Bâle, Banque Cantonale de Zurich,
Banque Cantonale de Saint-Gall, Banque Cantonale Neuchâteloise, .
Banque Cantonale de Glaris, Banqne Cantonale de Schaffhouse.

DOMICILES DE SOUSCRIPTION :
STECOHATEsti : Banque Nationale Suisse. La Chaux-de-Fonds : Pury & Gie. ••$

Banq ae Cantonale Neuchâteloise. Heurter & Cie.
Berthoud & Cie. H' Hleckel & Cie'
Bonhôte & Cie. Colombier : Banque Cantonale Neuchâteloise.
Bovet A Wacker. Couvet : Banque Cantonale Neuchâteloise.
Bu Pasquier, Montmollin A Cie. Weibel & Cie. y
!>«-..»* J. m« Fleurier : Banque Cantonale Neuchâteloise. . ; ''1 enot & cie. B_t£_ & ^Pury & Cle. Weibel & Cie.

Cernier: Banque Cantonale Neuchâteloise. Le Locle: Banque Cantonal e Neuchâteloise.
Chaux-de-Fonds : Banque Nationale Suisse. nîî Dâ"?0

d
* tLM?i!j„

Banque Fédérale S. A. Du Bo,s & L IIardv-
Banque Cantonale Neuchâteloise. Ponts-de-Martel : Banque Cantonale NeuchateloiM.
Perret & Cio. Banque du Locle. (JH. 2430 8.)

AVIS DIVERS
On prendrait un ou une

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

un reçoit un r •
garçon

de bonne famille, qui désire ap-
prendre l'allemand , chez M.
Reck, maître secondaire, Rlehen.
près Bâle. H 566 Q

Garçon ou ieune îille
désirant apprendre l'allemand,
serait reçu par famille bourgeoi-
se. Chambre particulière. Bonne
nourriture. Bonnes écoles. .Prix :
70-fr. par mois.:Offres à G. M. 16,
case postale.. Langenthal. v

?g»»»-»»--------------

SAGE-FEMME
r-ZEENDEIt-HOCIISTRA SSER;
rue Pradier 6, près gare, Genève-
Pensionnaires. Téléphone. Prix-
de guerre. Man spricht deutsch.

Bnérïsou dès . . ' HERNIES sans opération
Berne. tSoiiwerk ' 35 (Samaritaine) , mercredi soir de 6 h. '% à; 9 hl.
et jeudi ma lin rie 7 h. X à 10 h. Mri thoi le  confirmée par 29 ans de
succès. Méd. Dr E. Steffen. Baden. J H 10,062 C

ECHANGE
Bonne famille de Soleure dé-

sire placer son fils de 16 ans, en
échange d'une fille , dans hono- '•
rable famille de la ville de Neu- !
châtel , pour suivre les cours de
l'école de commerce. Bons soins
assurés. Offres à la famille Her-
ren, Burenstrasse 355, Soleure.
_ l . .

| Sage-femme dipl ômée !
% M™ J. GOGNIAT o
o Fusterie 1, Genève ,< [<? Pensionnaires en tout temps '.'.
3 ; Téléphone Ô8.81 i,
* Z 153m- L ?

ANNONCES, corps s '
Du Canton, 1a ligne o.îo; i" insertion mi-

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

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

1{fclames, o.5o la ligne, min. ï.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — 1* journal se réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

? contenu n'est pat lié i une date. i
* ' ———————»»¦««»



«HM-HS 2" BBJ_ggg

; AVIS
f oute  demande d'adresse d une
annonce doit .trt> accompagnée
d'un timbre-poste ponr la ré-
ponse ; ainon celle-ci sera ex-
OU pédiée non attrancbie. CD

Administration
de la

FmriHe d'Ans de Neuchâtel

j LOGEMENTS

A LOUER
pour le 24 mars, joli logement
de 4 pièces, 2 chambres-hautes,
cuisine, galetas, cave, participa-
tion à la buanderie, confort mo-
derne.

S'adresser Etude Auguste Rou-
let, notaire-avocat, rue Saint-
Honoré No 7, Neuchâtel. 

A REMETTRE
tout de suite ou 24 mars, un ap-
partement de 3 grandes cham-
bres et toutes dépendances, ter-
rasse, belle vue sur le lac et les
Alpes, jardin. — S'adresser A.
Hossmann, avenue Fornachon
Ar, PP Q A I I Y__, * VMW_... 

Peseux
/ A louer logement de 3 cham-
bres et dépendances, jardin. S'a-
dresser Châtelard 15. 

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

\ _Peseux
f A louer tout de suite ou pour
'époque à convenir, un joli loge-
ment au ler étage, de 3 ou 4
chambres, cuisine et dépendan-
ces, grande terrasse, eau, gaz,
électricité. Belle situation, vue
| très étendue. S'adresser à M. Ed.
Fath, avenue Fornachon, 18, Pe-
seux, ou à M. Pierre Wavre,
avocat , Palais Rougemont, Neu-
chatel. 

| Pour dame seule
| A louer, Evole
Joli petit logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances,
eau, gaz, électricité. Bien exposé
au soleil. Epoque à convenir. —
Demander l'adresse du No 182
au bureau de la Feuille d'Avis.

I Logement au soleil, de 4 cham-
bres, cuisine, chambre haute,
cave, galetas, à louer pour le 24

jjuin. S'adresser rue Saint-Mau-
rice 8. c. o.

I A louer appartement de 4
^chambres, gaz, électricité, au 1er
étage. — Pour renseignements
s'adresser Ecluse 24. c. o.

( A louer, à la rue du Musée,
pour le. 24 juin prochain, un

( appartement de 5 chambres et
^dépendances. Prix annuel : 1300.
' fr. S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, Palais Rouge-
'mont, Neuchâtel.
i A loner, pour le 24 jnin pro-
chain, au faubourg du Crêt, un
logement de 4 chambres et dé-
pendances. Prix annuel : 850 fr.

: S'adresser à l'Etude Alph. et An-
dré Wavre, Palais Rougemont,

.Neuchâtel. 

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

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

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

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

A UOUSR
pour le 24 juin 1916, rue des
Beaux-Arts 11, bel appartement
de 7 pièces, jolie chambre de
bains et dépendances, gaz, élec-
tricité. S'adresser Beaux-Arts 11,
'au 2me. 
| A louer, Ecluse No 13, 3me,
joli logement d'une chambre,
cuisine, dépendances, électricité.
S'adresser Poudrières 11.

i : ¦

\r Faubourg dn Lac. — A louer,
'dès maintenant, logement de 3
chambres et dépendances. Etude
Ph. Dnbied, notaire.

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

( EVOLE
\ Appartement de 4 chambres,
véranda, chambre de bains et
toutes dépendances. S'adresser
faubourg de l'Hôpital 13, au ler.

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

| appartement de 6 pièces
chambre de bonne, chambre de

jbains et dépendances, chauffage
central, gaz et électricité. S'a-
dresser au magasin Lùscher,
faubourg de l'Hôpital. c. o.

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

A louer, pour tout de suite ou
époque à convenir,

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

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

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

Faubourg de la Gare, 3 et 5
chambres. Prix 660 à 925 fr.

Côte, 3 chambres. 512 fr.
Port-Roulant, 4 chambres avec

jardin, véranda, belle vue, etc.
Bel-Air, 4 chambres dans villa,

confort moderne.
Fahys, 4 chambres, chauffage

central. Prix : 650 fr.
Parcs, 3 chambres avec jardin.

Prix : 450, 575 et 600 fr.
Rue de l'Hôpital, ler étage, 3

chambres et dépendances, pour
cabinet dentaire, bureaux, etc.

Côte, une chambre et dépendan-
ces, avec petit jardin. Prix
mensuel : 20 fr.

Côte, 3 chambres, avec terrasse.
Prix : 600 fr.

Beaux-Arts, 5 chambres. 1000 fr.
A louer, pour St-Jean, un lo-

gement de 5 chambres et dépen-
dances, lessiverie. — S'adresser
Bassin 8, au magasin. c. o.

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

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

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

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

A louer, à Cernier, une

une petite maison
de 3 chambres et dépendances.

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

CHAMBRES
Chambre, électricité, piano, vue

sur le lac. St-Honoré 3, 3me. 
Jolie chambre indépendante,

électricité. Chauffage. S'adresser
Evole 3, 2me à gauche. 

Place pour un coucheur, rue
des Moulins 39. 

A louer chambre indépen-
dante, électricité, belle vue, so-
leil. Prix de guerre.

S'adresser rue Matile 8, rez-
de-chaussée. 

JOLIE CHAMBRE
piano, avec ou sans pension. —
Premier-Mars 6, ler à droite.

A LOUEE?
au centre de la ville, grande
chambre meublée indépendante ,
chauffage, électricité, téléphone.
Demander l'adresse du No 314
au bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre meublée, Terreaux 7,
rez-de-chaussée à gauche.

Chambre à louer, prix modéré.
St-Maurice 7, au 1er. 

Chambre meublée, électricité,
chauffable. Gibraltar 10, 3me._

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

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

Chambre pour coucheur ran-
gé. Treille 4, 3me étage. c. o.

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

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

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

LOCAL DIVERSES

Epicerie
'A louer à Neuchâtel, pour

époque à convenir, un ancien
magasin d'épicerie, bien situé.
Petite location. Offre A. G. F.
543, poste restante, Neuchâtel.

Local
situé à proximité de la place
du Marché (force motrice sur
place) disponible dès mainte-
nant , et
_-,9_ ~_r __| rue Fleury, à louer
\r/ *M > W "5 dès le i" janvier
1916. — Demauder l'adresse du
n° 929 au bureau de la Feuille
d'Avis. c_o

Xrlagasin
A loner ponr le 24 jnin

1916, rne dn Seyon, nn
bean et grand magasin
avec appartement à l'é-
tage. Etude Ph. Dubied,
notaire.

Jeune homme
20 ans, comprenant un peu le
français et désirant se perfec-
tionner

demande place
dans commerce ou magasin du
canton de Neuchâtel ou pour
travaux de jardin et de maison,
entrée immédiate. — Demander
l'adresse du No 311 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

•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). 

On demande un

•>'?ne homme
de 16 à iS ans, peur aider aux
travaux agricoles et, si possible,
sachant traire ; chez Paul Thié-
baud. La Fond nrès Fleurier.

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

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

Adresser les offres sous H395N
à la S. A. Suisse do Publicité
Haasenstein et Vogler. Nenchâ-
tel; 

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

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

On cherche un

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

r Taupier
Les agriculteurs de la com-

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

Apprentissages
On désire placer j eune hom-

me comme apprenti

serrurier
chez un bon patron qui lui ap-
prendrait le métier à fond. Of-
fres Famille Frutschi, Studen p.
Bienne. .

of oaéf e
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APPRENTI
Jeune homme intelligent ayant

suivi classes secondaires ou
Ecole de Commerce pourrait en-
trer tout do suite dans nos bu-
reaux.

Pour renseignements, s'adres-
ser par écrit au gérant, Sablons
No 19.

PERDUS
l<a personne qni a trou-

vé le

sac bleu; noir
contenant 50 francs, nn
mouchoir initiale M., nn
abonnement de tram et
un reçu de la Consom-
mation, est priée de le
rapporter au Bank-iBu-
reau, Place Purry 1.

A VENDRE

! 11 i û i S S û o S o s n û C*Iîî "J M KIJJ n H H )____ ^i_ S i&iÀ n R n Kŝ à v(_

, W i y . B B b q j B Û H I B u d
sont achetées au comptant. Lai-
nes tricotées, le kg. 2 fr. Mérinos
et flanelle, le kg. 1 fr. — Ernest
Kaufmann, à Nidau, près Bien-
no. Téléphone 8.73. H 140 U

J'achète
© ®|I S ®

restes de drap laine et drap mi-
litaire. Caoutchoucs usagés, soit
manteaux, pneux, enfin tout ar-
ticle contenant du caoutchouc.
J'accepte aussi les vieux mé-
taux, sauf le fer et l'acier.

Adresse : J. Kunzi , rue Fleury
3, Neuchfttel. H 431 N

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

bancs et de chaises
se pliant

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

Laine tricotée
chiffons laine
cuivre, laiton

sont achetés par

re iEYRAT- BÂUDIN
13, Seyon, 13

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

On demande à acheter un bon

cliien è garde
de préférence race chien loup.
Adresser offres sous H 410 N à la
S. A. Suisse de Publicité H. et V.,
Neuchâtel. 

Photographie
On demande à acheter d'occa-

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

Porret, à Saint-Aubin (Neuchâ-
tel). 

Bouteilles
champenoises

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

AVIS DIVERS
of oèïëf e

LonsommêÊow
'VtueetnHeMNMe/nutttitimiitmmu/H

Capital. Fr. 118,540.—
Réserve: > 134.099.—

Tentes en 1914 1

1,497,280 fr.
Tous lea bénéfices sont répar-

tis aux acheteurs.

Conditions d'admission l
Souscrire & t

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

et à une finance d'entrée de 5 fr.

Des que ie souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, il a tous les
flroits des sociétaires. Le solde

¦ de 13 fr. peut être payé par frac-
î lions jusqu'à la répartition sui-
vante ou bien être déduit de
celle-ci.

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

MAGASINm |pi
su rayons , en sections et en capotes

MIEL extrait è paj s

,,La Garantie Fédérale "
Société d'assurances mutuelles à cotUatious fixes des

Chevaux et du-Bétail
Assurances à cotisations fixes non seulement contre ia niort

et l'abatago nécessité par la maladie ou les accidents , mais sur
demande aussi contre

l'invalidité partielle
rendant l'animal impropre an service auquel il était destiné , mais
ne nécessitant pas son abatage. La coassurance de l'inva-
lidité partielle évitera un long t ra i iement , l 'assuré pouvant
liquider un cheval dès qu 'il sera reconnu d' une façon durable im-
propre an service du propriétaire. Sont compris daus
l'assurance, en vertu du contrat , les cas assez fréquents  de mala-
dies résultant du service militaire , qui ue so déclarent qu 'après
expiration des délais légau x de réclamation.

Primes fixes et non compliquées d'une cotisation supplé-
mentaire: pour le bétail bovin à partir de S % et pour les che-
vaux à partir de 2,75 °/0 selon tarif.

On demande des agents sérïenx.
Pour tous renseignements, prière de s'adresser à la ©irec«

tion suisse. de la « Garantie Fédérale» à Berne. 1-1 6i5 Y

Grand Auditoire de l'Annexe des Terreaux
Mercredi 2 février 1916, à 8 h. an soir

CONFERENCE PDBLI QUË IT GRATUITE
donnée par

{Vîmes Lasserre et Grandjean , de Genève
sur

LMgniiit fle la grammaire française
Disciples modernes d'un précurseur méconnu

Jeune Bâlois cherche

ÈÉt tt ïIïli
dans bonne famille où il y a
peu de pensionnaires. Adresser
les offres écrites Casier postal
5766, Neuchâtel. 

INSTITUT
G. Gerster, prof diplômé

Evole 31 a

Gymnastipe ort_op.ilipe
C-pasiipe suédoise

Culture pbysipe rationnelle
ESCRIME ¦ BOXE
TENUE - DANSE

Cours et leçons part iculières
pour entants et adultes

Locaux des plus confortab les , es-
pace, salle de 500 ms, air , lumière ,

installations modernes
Nombreuses référence s à dispositoin

M. Marc DURS G
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel
du Vaisseau , Neuchâtel, de
iO h. _ 12 h. Vt. 

On cherche, pour une

Jeune fille
de 15 ans, qui fréquentera l'é-
cole, pension simple, mais bon-
ne, peur le prix de 80 fr. par
mois. Adresser offres , par écrit ,
sous initiales P. L. 310 au bu-
reau de la Feuile d'Avis.

AViS DE SOCIÉTÉ

liiiiliii
MM. les co-propriétaires de

l'immeuble Chatoney sont con-
voqués en

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

Ordre du jou r :
Rapport du Comité ;
Fixation et paiement du divî»

dende ;
Divers.
_^_______ Le Comité.
;>L?TT_J<*#LC'W*i.:-i.lt-' :*Hr!r;wf a ïawr*?.-. «¦ 

__________

Gérance d'immeubles : James de REYNIER & C"
12, BUE SAINT-MAURICE, NEUGHATEI*

A LOUER :
Dès le 34 jn in :

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

Pour tont de suite on époque à convenir :
Centre de la ville, logement de 4 chambres et dépen-

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

dépendances , confort moderne.
Vastes magasins.
Pour renseignements, s'adresser à IIST. James de Rey-nier & Çie, J», rne Saint-Maurice, Neuchâtel.

Etude Petitpierre & Hotz
NOTAIRES et AVOCAT

Appartements à louer ponr le 24 juin prochain :
Champ-Bougin, 2 chambres avec

grande terrasse. Prix : 420 fr.
Rue Louis Favre, 4 chambres

avec balcon. Prix : 600 et 650 fr.
Parcs, 2 et 3 chambres avec bal-

con. Prix : 425 et 530 fr.
Rocher , 2 et 3 chambres avec jar-

din. Prix : 360 et 500 fr.
Grise-Pierre, 3 chambres dans

maison d'ordre. Prix : 650 fr.
Rue Louis Favre, pour concierge,

3 chambres. Prix mensuel : 25
francs.

Place des Halles, 3 chambres.
Prix : 550 fr. ',

Quai du Mt-Blanc, 4 et -5 cham-
bres. Prix : 700 à 825 fr.

Côte, pour concierge , apparte-
ment de 3 chambres et dépen-
dances. Prix : 360 fr. 
Beanx et grands locaux

à 1 usage de bureaux ou appar-
tement, à louer dès maintenant,
rue da l'Hôpital 20, comprenant
6 pièces, cuisine et dépendances.
Grand balcon. Eventuellement
concierge. — Etude Ph. Dubied,
notaire.

A louer tout de suite

magasin d'épicerie
bien situé, avec ou sans four de
pâtisserie. Pas dc reprise. S'a-
dresser Trois-Portes 9.

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

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

A UOUSR
pour époque à convenir

superbe local
au 1er étage,
en plein centre de la ville
pouvant être utilisé com-
me appartement, bureaux
ou magasin. Chauffage
central. Situation unique.

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

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

Demandes à louer
On cherche
petit logement

(1 ou 2 chambres et cuisine), au
soleil, très propre, dans quar-
tier tranquille. Ecrire à M. S. A.
308 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche à louer à Colom-
bier

VILLA
on

grand appartement
Ecrire sous J. M. 307 au bu-

reau de la Feuille d'Avis.
On demande à louer à Chau-

mont
chalet indépendant

pour 1er mars ou date à conve-
nir. Ecrire avec prix sous A. B.
315 au bureau de la Feuille d'A-
vis. - 

Ménage de denx per-
sonnes cherche, pour
Saint-Jean,

logement
de 4 chambres, an soleil.
— Offres écrites à M. P.
309 an bnrean de la
Feuille d'Avis.

SEJ OUR D'ETE
On demande à louer pour l'été

joli logement
de 4 ou 5 chambrés meublées à
la campagne, si possible pas trop
éloigné de la ville. Ecrire à G. P.
287 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

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

On cherche à louer, pour le
24 juin ,

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

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

OFFRES 
~

On cherche une

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

Jeune fille
de la Suisse allemande mais
parlant déjà le français, cher-
che place dans un ménage de la
Suisse française, où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Offres
écrites sous chiffre L. J. S. 303
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
ayant déjà été comme fille de
service, cherche place analogue
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française ; elle s'occuperait aussi
d'autres travaux.

Offres sous chiffre H 187 U à
la S. A. Suisse de publicité Haa-
senstein et Vogler, Bienne: 

Jeune fille (Suisse allemande),
ayant fréquenté les écoles de
Zurich, connaissant les divers
ouvrages à l'aiguille, désire se
placer comme

volontaire
dang la Suisse romande, pour Se
perfectionner dans la langue!
française. Prière adresser offres
à M. J. Keller, Weststr. 16, Zu-
rich 3. Hc486Z

PUCES
On demande pour le 15 février,

une

Femme de chambre
bien au courant de son service,
aimant les enfants et munie de
bons certificats. Demander l'a-
dresse du No 304 au bureau dé
la Feuille d'Avis. 

On demande nne

DOMESTIQUE
sachant cuire. Entrée
15 février. — S'adresser
Hô pital 7, 2m° étage.

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. 

On demande tout de suite une

borne domestique
propre, active. — Mme Rossier,
Crét-Taconnet 40. c. o.

EiPLOIS DIVERS
On demande un jeune ouvrier

maréchal
pour tout de suite, place stable.
S'adresser à Henri Simmen,
maréchal-ferrant, Saint-Biaise.

On cherche un

DOMESTIQUE
de 16 à 20 ans, connaissant un
peu les travaux de la campagne.
On payerait petits gages. En-
trée tout de suite. — S'adresser
chez Emile Vacheron, à Mur,
Vully (Vaud). 

VOLONTAIRE
Jeune Suissesse allemande pos-

sédant de bonnes notions de la
langue française, cherche place
dans bureau de la ville où elle
aurait l'occasion de perfection-
ner ses connaissances. Petite ré-
tribution désirée. Offres écrites
sous chiffre A. L. 313 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Comptable
Un comptable, parlant

français et allemand,
cherche place stable.
Accepterait aussi du tra-
vail a l'heure. Deman-
der l'adres e dn n° 221
au bureau de la Feuille
d'Avis.

Méc-tïiiclen
On demande un bon
mécanicien-tourneur,

âgé de 30 à 35 ans. En-
trée immédiate, place
stable. Faire offres avec
prétentions à la Fabri-
que de fraises R. Guillod
A €¦% Cortailiod. 

Jeune fille de bon caractère,
jouissant d'une bonne santé,
cherche place de

sommelière
dans un restaurant bien fré-
quenté. Faire les offres avec
conditions par écrit à B. P. 334,
poste restante, Saint-Biaise.

] mm boulanger
un peu au courant de la pâtis-
serie, demande place. Offres à
Alf. Binggeli, Muhle, Schwarzen-
burg. 

1 désire placer
à Pâques, dans maison de draps
ou de confections, jeune fille
ayant terminé son apprentissage
commercial et voulant se perfec-
tionner dans le français ; jeune
fille ayant fini son apprentis-
sage, désirant se perfectionner,
chez couturière ou dans maga-
sin. Offres à E. Ramseyer, mé-
canicien, Hallerstr. 31a, Berne.

Vigneron
Père de 9 enfants, ayant bons

certificats, cherche 40 à 50 ou-
vriers de vigne à cultiver. S'a-
dresser à Jean Roulet, avocat,
Place Purry_5, NeuchâteL 

Importante fabrique d'horlo-
gerie demande 10 à 12 bons

mécaniclens-a j ust enrs
Places stables-et bien rétribuées.
— Adresser offres sous chiffres
H 20419 C à S. A. Snisse de Pu-
blicité Haasenstein et Vogler, La
Chaux-de-Fonds.

Ouvriers Tailleurs !1 ¦
B Bons ouvriers pour grandes pièces sont demandés chez r»
2 RÉMY, tailleurs militaires et civils. Travail assuré et bien £I rétribué pour ouvriers capables. _s

Librairie générale |

I. Dela c-haux ft Hiestie S. A. I
. Rue de l'Hôpital , 4, Neuchâtel B

' L'Alsace délivrée. Numéro spé- S
| cial de l'Art et les Artis- 1
1 tes ; 115 ill, div. . . 3.50 I
i Jésus revient. Par W .E.

B , trad. autorisée de
M.lePast. Hocbedieu 1.50

Bréviaire du malade , par
le Dr Oh. M OREL-PER.

I

NESSIN 3.—
Gaspard , par René BEN-

JAMIN . . . . . 3.50
Les Saints de la France,

i ar M. BA R R E S  . . 3.50
Education Monta sses - i , par

Mm° FISHER . . . 3.50 j

1er Février 1er Février I j
©ITVBRTUEÊ 1

du Krand Magasin de Cycles I
Arnold GRANDJEAN i

Rue St-Honoré 2 NEUCHATEL Téléphone 5.52 j
(Près de la Poste) —-—-^-__-_---__________ - ï

Vente des célèbres bicyclettes et motocyclettes S

„€0MDOR " 1
(notre grande marque nationale suisse) j

Accessoires Pneumatiques « Michelin », « Soly » , etc. Ji
Prix sans concurrence j

Catalogne franco sur demande Catalogue franco sur demande ;|

L 
ATELIER DE RÉPARATIONS -:- ÉCHANGE
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Demantj°s à acheter

Changement de domicile
CTe t̂ 1S9 raie des Moulins

que l'on achète toujours au plus haut prix du jour , vieille laine tri-
cotée, cuivre , laiton , métaux , caoutchouc, drap, sacs etc.

Maison suisse V. Kraientmiil,
Anciennement Moulins 20

Ecole de commerce, fl Administration el fie Chemin tie fer , Olten ;
Commencement de l'année scolaire: l» r mai 1916.
Dernier délai d'inscriptions : 15 avril.
Fréquentation d'une école secondaire exigée. Age

1 minimum: 15 ans. 01372 Q
î Programmes et renseignements par la direction. \

Dit. le rinflustrie iti Bâtiment
MM. les entrepreneurs et inaîtrei-

d'état de Neuchatel, sont convoqués en

mercredi soir, 2 février 1916, à, 8 heures, à la salle
du Conseil général.

ORDRE DU JOUR: Rapport du Comité et divers,
JLe Comité.

I——WI—1 il
Afoj isi'eur et Mademoiselle

Marguerite WKLLAUER re-
mercieni sincèrement toutes
les personnes qui leur ont
témoigné une si grande
sympathie durant l 'épreuve
qu'ils viennent de traverser.

Neuchâtel , 31 janvier 1916.

¦—¦—»ro»—^w»
Madame et Monsieur

I Charles WUILLEME - PE-
I T R E M A N D  et leurs / amitiés
1 remercient bien sincèrement
S toutes les personnes qui
S leur ont témoi gné tant de
H sympathie  pendant  les / ours
| de deuil qu 'ils viennent de
| traverser.

Rouges-Terres près Saint- I
f Rlaisé , le 31 janvier  If i I G .  B
i n"wm_H_KiMnBn««_—__HB_
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Nons venons de préparer des grandes séries fie lingerie dont nous n'hésitons pas à iaire H
bèiié-icier noire très nombreuse clientèle. Ces occasions, provenant des meilleures fabriquas Hj

suisses, sont les suivantes : ||l
Ira série. Chemises pour dames, erap. carrés, large broderie, 1,95 |S
2ms séria. GJiemises pour dames, emp. carrés, brolerie et entre-deiix, 2.75 H
3me séi-ie. Chemises pour dames, très foslle broderie et entre-deux, 3.25 mM \4me série. Chemises pour dames, toile solide, broderie et entre-deux, 3.45 Wm
5me série. Ghamises pour dames, décolletées pointe, modèle riche, 3.65 §|||
lre série. Pantalons pour dames, garnis dentelles, 1.65 WM

|

2me série. Pantalons pour dames, garnis dentelles, 1.65 wÈ
3me série. Pantalons pour dames, s-abot, jolie broderie et plis, 2.50 leg
4me série. Pantalons pour dames, très large broderie et entre-deux, 2.75 mm
jjme série. Pantalons povir dames, sabot, toile et broderie extra , 2.95 H
61»6 série. Pantalons pour dames, sabot, broderie et façon très soignées, 3.50 ||j$j
lre série. Chemisées nuit pour dames, plis et festons, ¦ 4.10 WÊt
2me série. Chemises nuit pour dames, jolis broderie et plis, 4.50 |§1
3me série. Chemises nuit pour dames, garnies festons, joli modèle, 4.75 'M&
4mo série. Chemiser nuit pour dames, large broderie, extra, 4.9o |1| ',
Serviettes de table mi-fil et coton, la pièce, 0.70 0.65 M '
Nappes assorties, le> mètre, 2.75 2.25 WË !
Linge nid d'abeilles, 0.60 0.55 0.40 H
Linge éponge, la pièce, 1.65 à 0.70 Éj |
Linge cuisine à carreaux, la pièce, 0.70 à 0.40 fl
Essuie-mains, le mètre, 0.80 à 0.45 - |g !
Toile pour lingerie, le mètre, 1.— à 0.55 H '
Toile écrùe pour draps, qualité extra, le mètre, 2.20 à 1.95 BB
Toile blanche pour draps, qualité extra, le mètre, 2.25 à 1.75 M
Draps confectionnés, toile blanche, la pièce. 4.50 m
Draps larges ourlets à j -urs, toile double fil, la pièce, 7.25 à 6.25 m
Bazin damassé blanc, le mètre, 2.45 à 1.15 |||
Enfourrage couleur , le mètre, 1.60 à 0.90 Œ
lre série. Cache-corsets toile, garnis festons, à 1.25 m\
2mo série. Cache-corsets , très large broderie décolletée pointe, 1.80
3me série. Cache-corsets toile extra , large entre-deux et broderie, 1.95 mi
4me série. Cache-corsets emp. carré, entre-deux et plis, 1.95 SB
5me série. Cache-corsets entièrement brodés, 2.45 Wft
6^6 série. Cache-corsets toile extra, très riche modèle, 2.75 Wn
lre série. Camisoles pour dames, toile solide garnie festons, 2.95
2me série. Camisoles pour dames, emp. carré entre deux et broderie large, 3.50 g3 .j
3me séris. Camisoles pour dames, toile extra, entre-deux broderie et plis 4.50 m\
lra série. Taies d'oreillers toile blanche, 0.90
2mo série. Taies d'oreillers, 2 ourlets à jours, 1.15 \WÊ
3mo série. Taies d'oreillers, grands festons et jours, 1.75 j
4rno série. Taies d'oreillers , très beau modèle, grands festons, 1.95
gm© série. Taies, très grands festons et 2 jour s 2.45
Chemises de nuit pour Messieurs , cache-points couleur, 4.50 3.95 3.50 3.25
Tapis de lit reps blanc, bleu, 8.50 à 3.50 Kg
Rideaux vitrage, le mètre, 0.90 0.70 0.60 0._0 0.40 Jm
Rideaux grande largeur, le mètre, 1.60 à 0.90 H
Tapis brodés, Chemins de table, la pièce, 3.50 à 0.65 ra|
Petits tapis guipure, les deux pièces pour 0.25
CHOIX ÉNORME - LINGERIE POUR ENFANTS — CHOIX É N O R M E

WÊ Tabliers blancs fantaisie pour dames, 4.25 à 0.95
mm î. norme choix de Cols nouveauté pour dames et enfants. 9m
JÈÊL Chemises devants fantaisie, pour messieurs, choix magnifique. K|9
I Mouchoirs, Pochettes, Cols pour messieurs.

M 109©©0 pièces de broder!® «I© ®t-&all de £.25 à 0.55 ||
u^-. ma «Sous accordons ces prix seulement  pendant  la vente de blanc

1 T"S AACSE" EXPOSITION SUR TOUS LES COMPTOIRS i
WÊi Toutes ces marchandises ont été achetées dans le courant de l'année ayant la graudo hausse Û
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Place Purry et Rae de Flandres - Téléphone 11.75
ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT François POCHAT 11

3__p- Travaux en tous genres â l'Imprimerie de ce journal ""®C_
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Ï *" ITV _#•/> 14 #f £b**Y% C* ** calme et guérit toutes Ies a^cc^ons pulmonaires, 1
1 K3 W§ Vf \J\ "  ̂ ROCnC la toux, Ymf hienzaj la grippe. 1
|& ' On vend it S1ROLINE "ROCHE" dam toutes les p harmacies an prU de frs .  4. — h^_____V *J«
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1 ÉLECTRICITÉ \__. , 

S Installations 8
| de lumière électrique 511
H en location ou à forfait m

\ Force - Sonneries - Tâlepnones g
Vente de f ournitures |j

S et Appareil, électriques ¦

| Eug. Février
Entrepreneur • Electr icien

El Téléph. 704 Temple-Neuf g 1
Mnnmnnm»3ni_BTnB_i _i(— BBfiBnnmiii n

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

La Cidrerie de Quïn
Demandez le prix-cour ant. H 50BT F

¦—.n. -¦ ¦—— M ¦ ¦¦ ¦ -- — ¦—i - ¦"¦' ¦¦»¦¦¦¦¦ -— ., . .1

Contre le froid et la transpiration des pieds
employez la

1/3 de la grandeur _ . _ „

JS__. Pommade Antiseptique \r%\
/ /̂«^l£&iS^m Le meilleur remède 

pour 

conserver aux 
pieds 

une
QpiraraiJejWi^itiiieSllH température régulière et éviter les pieds gelés.
Ipsèt "~'""r.S__r J/M&l °â recommande en particulier aux

*̂È$$$8$iÈÊÊiF so,daîs en campagne , Skieurs , Sportsmen, Ouvriers exposés
^^tlSMffP^ au froid , et en général à toute personne souffrant du froid aux pieds.

Pommade antiseptique AVÎS 3QX HaiTaiOBS POUF SOlfalS 8t Prisonniers 48 'IDIRB 1
p. N .| PRODUIT DE FABRICATION RIGOUREUSEMENT SUISSE

I fr. as la boîte Vente en gr08: SAVOIE-PETITPIERRE, Neuchâtel, agent général
Tente an détail : dans les pharmacies, drogueries et magasins autorisés.
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Pendant le mois 1

= FÉVRIER =1

I 

PLACE BSS MLLES 1
Téléphone 5.83 — Téléphone 5.83 j

Baa^M-HfflBDaBnHHnaœaHHBuaaaaaaBinaaaanaQaBEssaEig ;

| Pour vos Ressemelages I
adressez-vous à l'Usine électrique I

| 5. RUE DES POTEE_AUX, 5 |
} -j ou à la S

| Malle anx Chaussures 1
| Rue de l'Hôpital 18 1
| Là *anlement vons serez servi rapidement et bien, M

solide et bon marché
™ Se recommande, Th. FAUCONNET-HICOUD.
H_ -BaaaaaHB__BBBBBBan_aaœBat5ffi0H_aBBBHtaHB_E_a3a

Fabricants , Pro priétaires. Ména gères , Anlomobilistes , etc.
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Protégez-vous a^iTuSS

MFTA
combat à coup sûr n'importe quels feux

Livré on bidons originaux (
on avec appareil comme cliché ci-contre

EN VENTE

A la Ménagère
2, Place Purry, _2

DARDEL & FEBBOSBT
Seyon 5a &<$ Neuchâtel

jpg |i______MB_*i___-__i__ Iwm ̂____li_i»______| | g_||

I l  
rç Rr ^ ooûr îû  Hiii llûf IIH i_ T_ ri i>l 3 _t7ll k̂_ V̂  ̂ Sr*" D H o"™ lu) iltf ul n _ Fi! \t _f_B X ln_DLfl OiClù dy l ly  1YIU1 s01 m

NEUCHATEL H

recommande aux amat &urs de

M BIÈRE BR UNE sa S

I
SpècïalitèHllIlCllBIier I

Livraison à domicile à partir île 12 bouteilles i j
=___==_____ TÉLÉPHONE 127 ¦ «•
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Maison A. .Lœrssli
^ ẑssmar, _ Neuchâtel

¦ 

VCVT AP1?T ?QJrUlAlj rJ_ .Ko

Réchauds à gaz,
à pétrole , etc.

ACCESSOIRES
¦ 

. - _ ..I . ) !¦¦ . J | I ¦ ¦ ¦*

¦ Q *̂ ~M ¦ ¦

P D A  IVPC P»»»*"!:
II il A1 JH L Ô _ _£":

de la maison E. MULLER & C1*, à Zurich
MAISON SUISSE :: :: MAISON SUISSE

DAVID STRAUSS & C11
NEUCHA TEL Bureau: Pommier 4 Tél éphona 6t3
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VINS OE NEUCHATEL • VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES

Aatl Champagne, qualité extra, production de Canolll

OCCASION K
A vendre, moitié prix, pckrtail- Hj

ter état neuf , démontable. S'a- j ||
dresser Maurice Krieg, Pavés 8 , I l
Neuchâtel. C. o- ' VA

FEUILLETOIi DE LA FEUILLE D'AVIS DB KEBCHATEL
>¦¦ ¦ ¦ ¦¦ e ' g ¦ saam ,.¦¦¦:

PAR

H -G. \A/ELLS 30
. Traduit par Henry 0. Davray et B. Kozakiewicz

J5n conséquence, la flotte aérienne se groupa
'autour du dirigeable-amiral, comme des carpes
dans un étang à l'heure du repas. L'« Adler > vint
se ranger au long du «Vaterland », dont l'équi-
page s'assem bla sur les galeries extérieures. Les
équipages des autres dirigeables, qui planaient
au-dessous des deux précédents, montèrent dans
les réseaux d'attache, jusque sur la partie supé-
rieure de chaque aéronat. Les officiers s'instal-
lèrent sur la plate-forme d'avant.

De la place qu 'il occupait , Bert contemplait la
flotte entière , et le spectacle lui parut prodi-
gieux. Tout au fond , sur l'Océan ridé de flots
bleus, deux paquebots, l'un battant pavillon an-
glais et l'autre américain, semblaient minuscules
et indiquaient l'échelle de proportion. Malgré sa
vive curiosité de voir l'exécution, Bert éprouvait
une certaine angoisse, à cause de la présence, à
dix pas de lui , du terrible prince blond, debout,
les talons rapprochés, les bras croisés et les sour-
cils menaçants.

La pendaison eut lieu à bord dc l'<Adler ». On
t v_ flisposa soixante pieds de corde, pour que l'hom-

me pût se balancer à la vue de tous ceux qui
cacheraient des allumettes dans leurs poches ou
comploteraient quelques méfaits du même genre.
Bert distingua le condamné sur la galerie infé-

Reprôdw1. :::rj autorisée oour tous lea tournaux
UVaat un tuuté avec la Société des Gêna de Lettre*

— Qu'avez-vous ?
— Rien.
Kurt dévisagea Bert, avec un air irrité.
— Voûlez-voue me dire ce que vous avez, oui

ou non ?
— J'ai vu l'exécution de ce malheureux, j'ai

vu le pilote de l'aéroplane s'écraser entre les che-
minées du cuirassé, j'ai vu le cadavre du soldat
tué dans la galerie, j'ai vu trop de destruction «t
de massacre aujourd'hui... Et je n 'aime pas ça.
Voilà oe que j'ai !... Je ne savais pas que la
guerre était quelqu e chose de ce genre-là. Je
suis un civil, moi, et je n 'aime pas ça.

— Moi non plus, je n'aime pas ça, murmura
Kurt, sapristi, non !

— J'ai lu des récits de toutes sortes star la
guerre, mais, quand on y assiste, c'est une autre
affaire. J'en ai le vertige, oui, j'en ai le vertige.
Ça ne ms faisait rien, d'abord , de voyager en
ballon, mais, à force de regarder en bas, de flot-
ter au-dessus de tout et d'exterminer des gène,
ça me porte sur les nerfs. Vous comprenez ?

— Il faudra bien que ça vous passe... Vous
n'êtes pas le seul, répondit Kurt. Tout le monde
éprouve la même chose à naviguer dans les airs.
Naturellement, les premières fois, on a la tête
qui tourne... Quant au massacre, c'est inévitable.
Rien à y faire. Nous sommes des civilisés, des
apprivoisés, tout à coup obligés de s'entretuer...
Et il n'y a pas une douzaine d'hommes à bord
qui sachent vraiment ce qut> c'est que répandre
le sang... Tous sont des Allemands tranquilles,
des citoyens policés, pacifiques, jusqu 'ici, et les
y voilà... bien forcés de marcher !... Ils ont peut-
être des mines dégoûtées, à présent, mais atten-
dez qu'ils aient mis la main à la pâte !... L'en-
nui, c'est que les nerfs sont un peu trop tendus,
pour l'instant...

Il s'absorba de nouveau sur ses certes. Bert,
apparemment indifférent à la présence de l'offi-

cier, demeura ratatiné dans son coin. Tous deux
gardaient le silence.

Tout à coup, Bert interrogea :
— Pourquoi le prince tenait-il tant o_ue ça à

faire pendre oe pauvre bougre ?
— C'est parfait, c'est parfait... déclara Kurt,

absolument parfait. Les ordres étaient affichés
partout, aussi visibles que le nez au milieu du
visage, et cet imbécile se promenait aveo des al-
lumettes dans sa poche !...

— Je ne suis pas près d'en faire autant ! ri-
cana Bert.

Kurt dédaigna de répondre. Il mesurait la dis-
tance qu 'ils avaient à franchir avant d'arriver à
New-York.

— Je voudrais bien savoir comment sont les
aéroplanes américains r dit-il tout-a-coup. Dans
le genre de nos t Drachenflieger », peut-être ?...
Nous le saurons vers cette heure-ci, demain...
Qu'allons-nous voir ?... Je me le demande... Sup-
posons, après tout, qu'ils nous livrent bataille...
Singulière bataille !...

Il sifflota entre ses dents et se plongea dans
une vague rêverie. Puis, pris soudain d'un be-
soin d'activité, il fit quelques tours dans la ca-
bine et sortit. Bert le suivit un peu plus tard et
le trouva appuyé sur la balustrade, les regards
perdue au large, et méditant sans doute sur ce
que le lendemain leur tenait en réserve. Bientôt,
des nuages voilèrent à nouveau rocêan, et la
double ligne des dirigeables semblait un vol
d'oiseaux monstrueux dans un chaos sans terres
ni mers, fait seulement de brouillard et de nuées.

CHAPITRE VI

Lea hostilités à New-York

1
A l'époque où les Allemande l'attaquèrent,

New-York était 1a plus riche et, BOUS bien des

rapports, la plus spflendide et la plus corrompue
des cités qui aient jamais existé en ce monde,
type suprême de la cité de l'âge scientifique et
commercial. Elle manifestait d'une façon abso-
lue sa grandeur, s» puissance, son activité anar-
chique et barbare, et sa désorganisation sociale
aussi. Depuis longtemps, elle avait détrôné Lon-
dres, lui avait ravi sa gloriole d'être la moderne
Babylone : elle était devenue le centre mondial de
la finance, du commerce et du plaisir. On la com-
parait aux cités apocalyptiques des anciens pro-
phètes. Elle s'enivrait de l'opulence d'un conti-
nent, comme Rome, autrefois, buvait les ressour-
ces de la Méditerranée et Babylone celles de l'O-
rient. On rencontrait dans ses rues les extrêmes
de la magnificence et de la misère, de la civili-
sation et du désordre. Dans tel quartier, des pa-
lais de marbre, enguirlandés et couronnés de
fleurs et de lumières, s'érigeaient en des crépus-
cules d'une beauté merveilleuse et indescripti-
ble. Dans tel autre quartier , une population po-
lyglotte, noire et sinistre, étouffait dans des tau-
dis et des excavations que la municipalité igno-
rait ou ne pouvait nettoyer. Ses vices, ses cri-
mes, comme ses lois, s'inspiraient d'une énergie
fixe et terrible, et, de même que dans les gran-
des cités de l'Italie médiévale, certaines de ses
voies et de ses rues étaient sombres, ensanglan-
tées par des échaufourées et des rixes incessan-
tes.

La forme particulière de l'île de Manhattan ,
resserrée entre deux bras de mer et incapable de
s'étendre à l'aise, sauf sur une zone étroite au
nord, dirigea les architectes new-yorkais vers les
dimensions verticales extrêmes. Ils eurent à pro-
fusion tous les moyens de réalisation : l'argent,
les matériaux, la main-d'œuvre.

¦ ¦f

(A suivre.ï

rieure de 1'«Adler », distant d'une centaine de
mètres : bien que, sans doute, torturé d'angoisse
et de révolte au fond du cœur, le malheureux eut
une attitude courageuse et résignée.

On le précipita par-dessus bord...
Il tomba, les bras étendus, les jambes écartées,

jusqu 'à ce que la corde fût déroulée. Il aurait dû
alors mourir et se balancer d'édifiante façon ;
mais une chose horrible arriva : la corde se tendit
avec un soubresaut ; la tête de l'homme se dé-
tacha et se lança à la poursuite du corps qui,
fantastique et grotesque, dégringolait vers les
flots en tournant sur lui-même.

— Brrr ! fit Bert, en se cramponnant à la
balustrade, et quelques soldats auprès de lui
firent entendre un murmure d'horreur.

— So ! articula rageusement le prince ; puis,
raide et courroucé, il jeta du côté de Bert un
regard sévère et se dirigea vers la passerelle.

Longtemps Bert demeura cramponné à la ba-
lustrade, écœuré physiquement presque par
l'horreur de cet incident, qui lui parut infini-
ment plus épouvantable que la bataille. Bert
était vraiment un individu dégénéré et abâtardi
par la civilisation.

En entrant dans sa cabine, plus tard, Kurt le
trouva installé sur la couchette, blême et l'air
misérable. L'officier avait, lui auswi, perdu quel-
que peu de ses fraîches couleurs.

— La nausée ? demanda-t-il.
— Non.
— Nous serons à New-York ce soir, sans

doute. Une bonne brise se lève pour nous pous-
ser vent arrière... Nous en verrons de belles,
alors !

Bert ne répondit rien.
Kurt fit basculer la chaise ©t la table pliante,

et compulsa un instant ses cartes. Puis il tomba
dams une sombre méditation, d'où il sortit sou-
dain pour questionner son compagnon : . , .,

"~ La guerre dans les airs
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I N otre lingerie, depnis le meilleur marché, est 1
• É

faite avec les meilleures qualités de percale I

Ie t  

de madapolam et, malgré les — j

nous sommes persuadés de vendre à notre j
honorable clientèle de la lingerie défiant M
toute concurrence. ;:• v.*- }i,:k ,-f H
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1 B___̂ ^_I1 C 1 Onpj n ** brodée à la main OPE

I 
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£££5 5 J SCI lU et mécanique . £ I

I ^^^3 L J (« npi û *** broderiesnperB e ^50 I
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n^p 'p ###* qualité extra , ar- O Q5 H
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i ____§_K____Ë É l M p i P ** forme très large , Q45 Ë
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S-) BUllD jolie broderie
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forme sabot avec 
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_^!_^E^ESI 3 J nllMil une riche brode- ¦ "*»

g^^^^^̂ Onpi Q «^£ qualité extra , ar- O 95
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1 Fris très bas! Voir l'étalage ! j
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REGISTRES S

I 

AGENDAS 1
ÉPHÉMÊRIDES §

I 

CALENDRIERS S
Livre de menas*

Kaiser . . . .  1.30 gCom]itabilité de mé-
nage Perret . . . 0.66 a
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B
m I BLOUSES en toile et batiste I g BLOUSES en tulle et batiste 1 i

f .  pour dames, valeur jusqu'à 4.50 g | pour dames, valeur jusqu'à 9.—
SU. H liquidées au choix —.95 il I liquidées au choix 2.25 I UU
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__H lîubans, très larges, dans toutes les couleurs, liquidés à 0.60 le môtre

H I Caleçons tricotés pour hommes i E Chemises Jasger pour hommes M
- S valeur 3.40, liquidés 2.25 j | 1 valeur 2.85, liquidées 1.95 | ^™

a

» Miabams velours en diverses largeurs et toutes couleurs, extra bon marché UB

H OlûSS^̂  |
JTj| valeur 33.—, liquidés 13.50 m \ pour dames, liquidées 6.95 flf_j|

* - !*___»

> {P§ Cols eu broderie, très chic, pour dames, liquidés à 0.75 ||j|

H I Sweaters militaires laine 1 112 douz. de boutons pour habillements I 9
WÊ I valeur 7 50, liquidés à 4.95 | | la boite liquidée à —.40 E-»

lll Corsets pour dames, nouvelle façon, très solide, liquidés à 3.25 f_f|

S i Costumes pour dames 14 Costumes pour dames |s| Costumes pour dames II I I
pf| i drap solide, belle façon fL! tissus très fin , chic commo façon i-i façon élégante S [§||
gs»| I valeur jusqu'à 3 ,— B 1 valeur jusqu'à 50.— § | valeur jusqu'à b5.—
llÉI I liquidés au choix 19.50 |s| liquidés 27.50 |s| liquidés 38.— || §__¦

H Une quantité d'autres articles en liquidation sont étalés sur les comp toirs et seront lfl
l|l vendus tout ce qu'il y a de bon marché. j|||

||| Tout 1© monde doit profiter de cette occasion uniqu e, car c'est dans votre intérêt |f|§
«H d'acheter bon 'marché vu que tout renchérit. . mon

H ;„'.; Envois contre remboursement — Il ne sera pas donné à chois

Il Magasin k Soldes et Occasions , JULES BLOCH , Neuchâtel |
S Rue du Bassin , angle rues des Poteaux et du Temple-itaf If

AVIS DIVERS 

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

¦ — Devis snr demande —

i FQ£CE - SONNERIES - TÉLÉPHONES
r .  Vente de fournitures
Lustrerie riche et ordinaire

Alfred BÎTHLEB, électricien ,
Bellevanrx '£*¦ ¦-~«i_>*_->jiH,-p-<'i-* fi.'iTi'-MsniPps» »-¦._, . . ¦—— -- i . . . .

COMITÉ NEUCHATELOIS
de

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

Mardi 1" ferrier 1916, à 8 h. du soir

à la -Monde" - Jfatdsifd
MUSIQUE VOCALE-et INSTRUMENTALE

(SOLI , TRIOS, QUATUORS)

Déclamations - Comédie - Opérette - Menuets
¦ L

-/  -
:
.

A 10 '/g heures

SOlIJPiER -s- §§UK1_S
Orchestre de tsiganes amateurs

CHANTS ET D A N S E S  N A T I O N A L E S

Pour les' détails, voir le Programme off iciel
? • •;.: - • : •  eB -en{B à-l' entrée.

T PRIX DES PLACES : "*-
Entrée simple (galerie) 3 fr. :_ •¦=: Entrée et souper (parterre) 6 Ir.

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

Billets en vente au bureau du Comité (Faubourg du Lac i l )
et chez les dames du Comité , ainsi qu'au magasin Fœtisch irèrea
S.A., et te soir à l 'entrée.

¦ -.; , Tramways à la sortie. 
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MAURICE MATHEY 
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Jeunes Filles
volontaires, femmes de chambre, bonnes d'enfant*,
cnisinièrespour maisons particuliùi es, hôtels et pensions , ainsi qua

: vfennes gens
peur la campagne, magasins et hôtels, seront trouvés rapidement
par une annonce dans le

Zbfinger Tagblatt
k Zofingue, Jeurnal quotidien lo plus répandu du canton d'Argovie
et feuillo d'avis de Ja Suisse centrale. Cot organe offre , grâce a son
fort tirage, une publicité des plus efficace dans le canton d'Argovie
et toute la Suisse centrale. Tirage quotidien 7000 exemplaires.

I r' i|0-€S (le réduction du 40 °/o 1

Bon S» 1, - CorPKIi Bon M» iê* — €OUPJBB
ce bon et le remettre à la ce bon et le remettre à la
caisse de L'Apolio pour ne caisse de L'Apolio pour ne
payer que les prix suivants : payer que les prix suivants :

Uéservées 1 fr.; premières Uéservées 1 fr.; premières
60 centimes ; secondes 5W 60 centimes ; secondes 50
cent:; ' troisièmes 80 cent. cent. "; troisièmes 80 cent.

Le dimanche soir ex- Le dimanche soir ex-
cepté, eepté.

Un grandiose programme :
L'armée suisse â la frontière

Premier Ûlm ofliciel autorisé par l'état-major

I f  

« «•«1\i4ti>A ft'siMA «in Grandiose roman en 3 actes interprété
I,* CâlVâiï- U Une VIS par les meilleurs artistes parisiens.

DOUBLE BLESSURE
Très poignant roman d aveuiuros et policier en trois actes

chef-d'œuvre cinématographique.
CHARLOT K3f BOMBB. grand comique fou rire.

ATTSNTION 1 Dès vendredi
MnnfmsirtrO d'après le célèbre roman de Pierre Frondaie, dont
IïlUSlU ndl U C l'action se passe au Bal Tabarin et au Moulin-Rouge

UNIVERSITE DE NEUCHATEL
>.. '. SIX CONFÉRENCES PU-SUCCES et GRATUITES
données par 91. le lieutenant-colonel JL. APOTHÉLOZ,
.sur :

£a Campagne Oali. en 1859
Ame conférence :

Mercredi 2 février, à 8 h. dn soir. Sujet: Solférino (Im partis)
. Les conf érences ont lieu à l'Aula de l'Université

LE RECTEUR
. ¦-¦ „ , _ l____ l l l l -l .. -__- I I M I I  ¦_¦ I IMII 11 _¦!!! Il II  ¦ .-,T„,.-n- - i l l ll l l l l - i  II _¦¦¦_¦¦¦_¦¦¦

Toujours belle maculature à 25 et. le kilo
au bureau de ce journal
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§ Canjranchi S €ie i
§ Seyon 5 o

| NEUCHATEL j

ISacs à main i
1 i pour ûames ï
j i ARTICLE FRANÇAIS |
| très soigné et très solide i
_b0000©00G0000O€©C<î)0e>O

H. BAILLOD
4- Bassin - 4

NEUCHÂTEL
W I -1 !¦ — ¦¦¦ *

La ltn.se américains
&

Prt_ j Pr. ».—

Les meilleures marques
de fr. 75.-, 80 -, 90.-,

100.-, 110.- à 240.-
Prix normaux. Ce ne sont

pas des occasions.
Bon fonctiennement garanti ,

même pour la meilleur marché.

Magasin A. PERREGAUX
MAIRE .& 0\ snec.

La plus ancienne maison du can-
ten Pour les mnehines à cendre.

LA

Constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'emploi
des pilules

véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boîte : Fr. 1.50
Dans toutes les pharmacies

Angle rues du Seyon-Hôpitai
NEUCHATEL

GANTS
en

tous genres
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!

» Cfeaussorcis i
C. BERNA RD i

» RUO du BASSIN §

I MAGASIN §
f ton jours très bien assorti 9
9 dais &
Q OS tes meilleurs genres #

I cHiVUSSÎlIiESFÏiml
l S pour I
» tonm. mfjjrears . fillaltas et prçom «
® Escompta 5 0/0 9
\W% Se recommande-, @

L
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La guerre
Atrocités autrichiennes

PETROGRAD, 30 (Westnik). — Communi-
qué dm grand état-major , le 29 , à 21 h. :.

En octobre 1915, le grand état-major reçut les
renseignements suivants :

Six de nos soldats évadés de l'a captivité au-
trichienne ont relaté que, malgré toute une série
de tortures, leur équipe, qui comptait 500 hom-
mes, refusait opiniâtrement de construire des
tranchées pour l'ennemi. Ensuite de ce refus, les
'Autrichiens ont fusillé quatre soldats le 24 juin
dans le village de Hossensase, à mi-chemin
d'Innsbrack à Brixen. Cinquante hommes en
tout avaient été condamnés à être fusillés. Tous
les fusillés sont morts, selon les dépositions des
témoins, en héros.

Selon des renseignements diu grand état-ma-
jor, les Autrichiens ont généralement recours à
des tortures pour forcer les soldats nasses à.ef-
fectuer des travaux défensifs, souvent même
dans les lignes avancées et sous le feu. Les Au-
trichiens essayaient aussi de forcer nos soldats
à creuser des tranchées sur notre front même,
mais toutes ces tentatives ont échoué invariable-
ment par suite de la fermeté inébranlable du
soldat russe et de sa fidélité au serment qu'il a
prêté. Il est prouvé, ensuite de renseignements'
oomplétentaires obtenus pax l'interrogatoire de
Iséldats nouvellement évadés de la captivité au-
trichienne, que, dans les conditions ci-dessus
inentionnées, les soldats suivants ont été fusil-
lés : 1. Jean Nisohen, originaire de la province
de Kherson ; 2. Théodore Lounine, originaire de
la province de Koursk ; 3. Jean Kataieff , de la
province de Voronége ; 4. Philippe Kouilinoff ,
de la province d'Orel.
. Suivant les dépositions d un déserteur autri-
chien témoin de l'exécution des soldats sus-dits,
d'autres mesures ooercitiveis furent appliquées.
"Vingt hommes, notamment, furent attachés à
des arbres de la façon la plus barbare. Un sous-
officier, ingénieur moscovite, fut littéralement
crucifié, 'ses bras furent ligotés audessus de sa
tête, alors que les pieds, tournés vers l'arbre,
(pendaient à 25 cm. du soi. En vingt minutes, le
Bous-officier perdit connaissance. En deux heu-
res, tous les prisonniers soumis à oes tortures fu-
irent pris de syncope. Quelques-uns, pendant
leurs tortures, imploraient leurs bourreaux de
mettre fin à leurs souffrances intolérables en les
fusillant.

Toute cette besogne fut accomplie par les fu-
turs officions de l'armée autrichienne.

Etant donné que oette façon de les convaincre
ne produisait quand même auicun effet sur les
autres prisonniers et qu 'ils refusaient encore de
creuser les tranchées et d'exécuter les autres tra-
vaux de défense, cinq nouveaux prisonniers fu-
rent condamnés à être fusillés. On appela des
bourreaux volontaires, et comme nombreux fu-
rent ceux qui offrirent leurs services, on en choi-
sit d'abord quatre. L'exécution se faisait comm e
Suit : 150 prisonniers russes étaient réunis de-
vant la construction qui leur servait d'habitation
et qui se trouvait aux abords d'une route longée

- _»ar un ruisseau avec uno passerelle; jetée au ttra^
W vers. Les élèves de l'école préparatoire des offi-
' ciers se rangeaient sur trois faces ; on transpor-

tait alors les condamnés sur l'autre rive, et là,
les élèves ayant leur fusil à dix centimètres seu-
lement du corps de leurs victimes, les abattaient
par deux coups à la tête et deux coups à la poi-
trine.

Vu le grand nombre d'élèves qui désiraient
prendre part à l'exécution des prisonniers, cette
exécution fut faite par quatre équipes différen-
tes de quatre hommes chacune. Un sous-officier
instructeur insista de façon pressante pour obte-
nir rautorisation de participer lui aussi au mas-
sacre des Russes et sa demande lui fut .accordée.
Tous ceux qui fusillaient étaient de nationalité
allemande ou originaires du Tyrol.

Le grand état-major a pris des mesures pour
établir les régiments auxquels appartenaient les
soldats ainsi tués et pour consigner dans l'his-
toire le martyr de ces héros inconnus.

Une curieuse information
Junius, de l'« Echo de Paris » , qui est un an-

cien diplomate français ayant conservé des re-
lations à l'étranger et qui paraît bien .renseigné ,
écrit aujourd'hui :

« Je dirai le mot juste en affirmant que 1 Al-
lemagne, on l'a écrit trop tôt, mais c'est vrai à
présent, commence à donner des signes d'affais-
sement. Elle a encore assez de forces pour un ou
plusieurs soubresauts, mais elle ne pourrait se

r*̂  relever d'un échec. Elle pourra tenter un coup
d'audace, une 'attaque sur-quelques secteur® fran-
çais, — et je crois qu'elle le fera — mais elle ne
peut prétendre, elle le ©ait bien, qu'à des succès
locaux, encore sont-ils fort problématiques.
'Après cela, elle ne -pourra plus que râler plus,ot_
moins longtemps.

> Un signe curieux, que je puis noter comme
-uthentique, c'est que, dans le courant du mois
de décembre, l'empereur Guillaume, par deux
fpis, a fait faire des démarches auprès d'une
(puissance neutre pour qu'elle s'entremît en fa-
veur de la paix. Les démarches n'ont pas abouti.
Je dirai qjuelque jour pour qu'elle noble raison
jjtri honore cette puissance neutre. »

Inquiétudes allemandes . .
Le < Berliner Tageblatt » écrit :
Sans s'être aggravée, l'attitude de la Rouma-

nie retient depuis quelques jours l'attention des
milieux politiques et diplomatiques au plus haait
degré. L'action continue de l'Entente à Bucarest
B créé une situation qui ne peut laisser les puis-
sances centrales et ses alliés sans appréhensions
pour l'avenir.

Après l'exportation de 50,000 vagons de blé
pour l'Allemagne, obtenue au prix de mille dif-

L'AFFAIRE DE BERNE
Une affaire Langie f

On écrit de Berne à la « Liberté » :
< Dans le flot des divulgations qui ont eu lieu

autour de l'affaire des deux colonels, le nom de
M. Langie a été prononcé à tout moment. Il s'a-;
git d'un spécialiste en écritures secrètes, engagé
au grand état-major pour déchiffrer les dépêches.
Au civil, M. Langie est bibliothécaire-archiviste

,de la faculté libre de -théologie de Lausanne.
> M. Philippe Godet a raconté dans les «Dé:

bats » avec force détails comment M. Langie a
été le véritable dénonciateur des faits imputés
aux deux colonels. En cela, M. Langie a rempli
sans doute un devoir.de conscience. Mais il y a
autre chose , et il est possible qu'il en résulte une
nouvelle « affaire », l'affaire Langie.

» Dans une polémique contre M. Secretan, la
« Zûricher Post > pose, dans son numéro de ven-
dredi matin, une question intéressante. M. Langie
n'à-t-il pas, demande le journal zuricois, dénoncé
l'état-major suisse, par deux lettres anonymes,
à la légation d'un Etat belligérant ?

» "Voici ce qui en est. M. Langie a envoyé, en
effet ,.deûx lettres anonymes à la légation de Rus-
sie à Berne. Dans la première lettre, il disait à
peu près : < Votre clef pour le chiffrage des dé-
pêches a été découverte ; changez de système ! »
Dans la seconde lettre, anonyme aussi, M. Lan-
gie disait que les Russes devaient faire attention
au déchiffrage possible de leurs dépêches « ve-
nant du Nord », et il ajoutait : Mais n 'en voulez
pas à mon pays, et comme confirmation rassu-
rante que vous êtes d'accord aveo moi, publiez
un avis mortuaire en langue russe dans le «-Jour-
nal de Genève» (un jour déterminé).

» Eu effet , le « Journal de Genève » publia l'a-
vis mortuaire convenu (annonce d'un décès ima-
ginaire,' naturellement) et même il le publia deux
fois J • •

» Cela touche au roman... Cependant, il y a un
côté très grave. Est-ce que M. Langie ne s'est
pas rendu coupable, par les deux lettres anony-
mes, d'une action punissable ? Toute la manière
de procéder du malheureux bibliothécaire trahit,
certes , beaucoup de gaucherie et un peu de naï-
veté ; peut-être a-t-il cru conjurer de cette ma-
nière une méchante affaire qu'il voyait immi-
nente. Mais ces agissements sont condamnables,
et la justice militaire aura , en pleine connais-
sance de cause, à se prononcer sur la question
si, oui ou non, l'instruction pénale ne doit être
étendue à la personne de M. Langie. »

/• !***
Ce qui ressort de l'histoire qu'accueille là

« Liberté », c'est que l'on essaie de substituer
l'accusateur aux accusés, M. Langie aux deux
colonels. Nous avions déjà vu cela lors de l'af-
faire Drej 'fus. Cette procédure paraît être tradi-
tionnelle dans certains milieux militaires.

le sabotage âo l'enquête

La « Gazette de Lausanne » publie la lettr e
.suivait© :

Lausanne, 30 janvier 1916.

¦wrx.-y Monsieur le rédacteur en chef •
de la « Gazette de Lausanne ».

. .  . ,i '¦'.' |

Je viens de lire dans Ja « Liberté » de Eribourg
une correspondance de,Berne, résumant un arti-
cle de la « Zûricher Post », qui me reproché d'a-
voir communiqué avec une légation étrangère.

Je suis étonné de constater que le dossier < in
extenso » de l'enquête secrète a été communiqué,
en premier lieu, à ce journal.

Puisqu 'on me force ainsi à m'expliquer publi-
quement, permettez-moi de le faire par le moyen
de votre, journal.

En conseillant à la légation de Russie de chan-
ger son chiffre , je n'ai fait que rétablir la neutra-
lité violée par M. le colonel de Wattenwyl, vio-
lation à laquelle il m'a associé à mon insu. Ce
n'est point le < remords » qui m'a poussé à faire
cette démarche, comme l'insinuent les « Basler
Nachrichten », qui reproduisent aussi le même
article de la « Zûricher Post », mais l'indigna-
tion que doit ressentir tout vrai Suisse en pareille
rïiro.nnstance.

Je savais, par mes travaux à 1 état-major que,
dès le mois de juin 1915, l'attaché militaire russe
à Paris avait prévenu son collègue de Berne que
les dépêches expédiées ou reçues par celui-ci
étaient < lues par les Allemands » .

Je savais, en outre, que, sur l'ordre de Petro-
grad, une enquête était ouverte à Berne sur ces
faits, depuis le 4 septembre. Cette enquête a ren-
seigné de la façon la plus complète la légation de
Russie à Berne sur les ag issements de notre état-
major et cela, bien entendu , sans aucune partici-
pation de ma part.

Je laisse à tout vrai Suisse le soin de décider
s'il n 'était pas infiniment moins grave qu 'un
< Snisse » rétablit la neutralité violée, plutôt
que de laisser une puissance étrangère nous rap-
peler à nos devoirs.

Veuillez agréer, 'Monsieur le rédacteur * mes
remerciements anticipés et l'expression de mes
sentiments respectueux, KM

Dr André LANGIE."

A la lettre de M. Langie,: M. Secretan ajoute :
Par une campagne de presse d'une violence ex-

trême, déchaînée par les- prévenus contre ma per-
sonne, dans un but facile à saisir, plusieurs journau x
confédérés associent mon nom à celni de M. le Dr

Langie dans cet incident. Je tiens donc à expliquer
aux honnêtes gens le rôle quo j'ai j oué dans la triste
affaire dite < des colonels », rôle odieusement déna-
turé et ridiculement amplifié.

Le 25 novembre 1915, M. le D' Langie, que je
n 'avais pas l'honneur de connaître avant cette date,
m'exposa verbalement les faits graves qui font
actuellement l'obj et do l'enquête.

Devant l'obligation qui résultait pour moi de
l'article 85 du code pénal militaire, je conseillai à
M. le D' Langie de résumer ces fa its dans un mé-
moire que, sur mon conseil, il remit, le 8 décembre,
au chef du département militaire fédéral. Je vis le
lendemain, 9 décembre, ce magistrat et lui fis con-
naître que j'avais connaissance du mémoire de
M, Langie. Le chef du département militaire me
déclara qu'il en avait donné immédiatement con-
naissance au général alors absent de Berne, en le
priant d'ordonner « des -mesures immédiates et
énergiques » pour faire cesser le désordre. Le chef
du département militaire Voulut bien ajo uter qu'il
me tiendrait au courant delà suite de l'affaire.

Comme mon devoir le plus élémentaire me le
commandait, j e ne parlai de ces faits à âme qui vive
et n'en entendis plus parler^'usqu'au samedi 10 jan -
vier, lorsque, ayant reçu la visite de MM. de Ra-
bours et Guinand, députés au Grand , Conseil de;
Genève, j e constatai qu 'elle; s'était ébruitée et que
ces deux officiers en connaissaient les grands traits.
Je ne leur dis rien de ce que j e savais moi-même.
Ils mo firent part de leur ijWention d'aviser lo prési-
dent de la Con fédération , d'ente nte avec quelques
députés d'autres cantons, fis me déclarèrent vouloir
s'acquitter ainsi d'un devôlf; patriotique. Je ne pou-
vais pas m'opposer à leur projet. Je me bornai à
informer aussitôt le chef du département militaire
fédéral que l'affaire était connue d'un grand nombre
de pèrsdhnes, qu'elle causait chez tous ceux qui la
connaissaient un grave émoi et que j e me tenais à
sa disposition pour renseignements ultérieurs.

Le chef du département militaire me donna un
rendez-vous pour le vendredi 14 j anvier. Je le vis,
ce j our-là. dans son cabinet à Berne.

Quant aux relations de M. le D' Langie aveo la
légation de Russie, il m'en a fait part,, incidem-
ment, dans sa conversation du 25 novembre Quoi
qu 'il m'eût déclaré qu 'il n'avait point dénoncé à
cette légation l'état-major suisse comme le lieu d'où
partaient les fuites, j 'ai fait observer à AL le D'
Langie qu 'il avait commis là une grave imprudence
dont ceux qui allaient pâtir de sa dénonciation ne
manqueraient pas de s'armer contro lui.

J'avais prévu juste.
J'ignore, aujo urd'hui encore, le texte et la date

de la lettre ou des lettres écrites par M. Langie à la
légation de Russie, mais comme j'ai appris à con-
naître dès lors M. le docteur Langie, je' mo refuse
à croire qu 'il ait commis là autre chose qu 'une im-
prudence que, sans sa déposition spontanée dans
l'enquête personne n'eût connue.

Et voilà tout

La «Gazette de Lausanne» n'a parlé qu'après tous
les autres journau x de la Suisse romande. Elle n 'a
dit de l'affaire que le strict nécessaire pour Orienter1
ses lecteurs. Aucun j ournal n'y a mis plus de dis-;

crétion. Et dès lors la «Gazette de Lausanne» n'a
cessé d'exhorter le public, profondément attristé et
troublé, à la patience et à la confiance: dans les au-
torités politiques et militaires. lia fallu pour cela
un persévérant effort devant la mansuétude des au-
torités et les entreprises audacieuses des deux pré-
venus pour déplacer le débat et dépister l'opinion
(erreur attribuée à M. Langie dans le déchiffrement
des dépêches russes, affaire Lossier, affaire Savoy,
affaire du colonel Chavannes, etc.).

Maintenant encore les ' deux prevehittss qui
eussent ' dû ' être mis. aux arrêts et emprisonnés
préventivement dès la dénonciation de leurs
actes coupables et le commencement de l'ins-
truction, abusent de la liberté qui leur est lais-
sée pour livrer à la publicité, des fragments
d'une enquête secrète qui leur paraissent de na-
ture à . discréditer les témoignages qui les acca-
blent et.pour mener dans la presse/de la Suisse
allemande une Campagne d'une violence extrê-
me contre la Suisse romande, contre le Conseil
fédéral , contre le chef du département militaire,
contre les Conseils d'Etat qui- ont eu l'audace
d'aviser le Conseil fédéral de la profonde émo-
tion qu'ont provoquée les méfaits 'dont la justice
est saisie et contre les citoyens- qui, en' le» révé-
lant, n'ont fait que leur devoir.

Et lès journaux qui se font les organes de ces
effronteries ne se rendent même pas compte
que l'origine du scandale est dans les abus aux-
quels'nous assistons et que l'apaisement-ne se
fera que lorsqu'ils auront cessé. ' ,-

- Ed. S.

w 

ETRANGER
Les grèves. — L'association des ouvriers de

l'industrie du bâtiment de Barcelone a proclamé
la grève-générale, pour des raisons de solidarité
envers les maçons. Les dockers se sont également
déclarés solida ires - avec les cheminots du réseau
catalan et du chemin de fer de Saragosse. Ceux-
ci demandent une augmentation de salaires.

—¦ A Lisbonne, des troubles provoqués par des
agitateurs ouvriers, qui ont tenté de provoquer
la grève générale, ont agité l'a ville le 29 et le
30. La ' tranquillité est rétablie.'-'Au cours des-
manifes'îè'tio'hs, 17 civils et .9 soldats ont été
blessés. ' ¦;- . "• - • •

SUISSE
Importation. — On annonce de Berne que

1000 balles de coton , représentant environ vingt
vagons sont parties hier du Havre à destination
de la Suisse.

D'autre part , l'Angleterre, aurait autorisé en
principe l'importation en Suisse de 3000 quin-
taux de- coton égyptien destiné à l'industrie de
la broderie.

BERNE. — Un grave accident s'est produit
dimanche soir à la gare de Berne. Le nommé
Jean Baumgartner, de Breiten, près Monsmier,
était monté sur un mauvais train, lorsqu'on vou-
lant descendre, il tomba entre les roues et eut
les deux jambes coupées. Des soins médicaux lui
furent aussitôt donnés, mais Bauragartner suc-
comba 20 minutes après l'accident. Il était âgé
de 60 ans.

— Vendredi soir arrivait à St-Imier une pa-
trouille de skieurs militaires qui , de La Chaux-
de-Fonds, avaient suivi la crête du Chasserai.
Dans la montagne, un de ces soldats a été vic-
time d'un accident. Il a été ramené au village sur
lin char et, comme il avait perdu connaissance,
dirigé immédiatement sur l'hôpital.

ERD30URG. — Un incendie dû à la malveil-
lance et dont l'auteur a été arrêté a éclaté pen-
dant la nuit de dimanche à lundi, à Jeuss, pe-
tite commune fribourgeoise du district du Lac.
Le feu a détruit une ferme appartenant à M. Ja-
ques cBenninger, .aubergiste, et louée à M, Pierre
Benninger,* fermier. Dix-huit porcs, toutes les
provisions et un important chédail sont restés
dans les flammés. Les dégâts sont consàdérabies.

VAUD. — Jeudi après midi, vers 1 h. 30, à
Ouchy, dans la partie ouest du port des grands
bateaux réservée aoi garage des canots d'ama-
teurs, une fillette de 8 à 9 ans s'amusait à sau-
ter d'un petit embarcadère sur les détritus qui
se trouvent accumulés dans cette partie du port.
Cette croûte tout à fait superficielle céda et l'en-
fant enfonça dans la fange ; elle en avait déjà
jusque sous les bras, appelant au secours, quand
un nommé Isely, ouvrier pêcheur, accourut juste
à temps pour la retirer. Une fois enfoncée dans
la fange, la pauvre enfant eût disparu sans que
¦personne pût imaginer où. En effet, la profon-
deur en cet endroit est telle qu 'une rame enfon-
cée à travers les détritus a passé jusqu'à la poi-
gnée sans atteindre le fond.

Cette partie du port, qui appartient à la com-
mune, devrait être débarrassée de cette vase in-
fecte, qui constituerait d'ailleurs un excellent
engrais pour horticulteurs ou maraîchers.

RÉGION DES LACS
Nidnn. — Samedi, le fils de M. Funk, aubergiste,

âgé dé trois ans, est tombé d'une fenêtre du premier
étage, sur le trottoir. Los blessures' qu'il a'reçues,'
quoique graves, ne mettent pas sa vie en danger.

CANTON
À la frontière. — Nous avions reproduit l'in-

formation d'un confrère,, d'après laquelle des
ordres particulièrement sévères auraient été
donnés aux postes français à la frontière. Selon
Ja « Feuille d'Avis des Montagnes » , la nouvelle
est absolument fantaisiste.

Lo!Landeron. — La direction du 1er arrondis-
sement des C. F. F. met en soumission les tra-
vamx d'infrastructur e pour la double voie entre
Le Landeron et Neuveville, sur une longueur de
1012 mètres avec déviation de chemins, cons-
truction de six passages sous voie et de divers
aqueducs.. . .', ;<

Fontaines. -— Dimanche après midi , M. P. D.,
monté sur son cheval de service, s'exerçait à des
sauts d'obstacles,; au moment de franchir un.collec-
teur, le cheval voulut se dérober, le saut fut pris de
biais et le cavalier désarçonné roula à terre. Dans

sa chute, il se fit deux blessures, l'une au-dessu_ dé
l'dail et une autre h la main, blessures qui sont heu-
reusement de peu de gravité.

' . ' ' , ' 7 ' ^
Les Bayards (corr.). — La' montalgne est de

nouveau à peu près sans neige. Depuis bien de»;
jours déjà les traîneaux sont remisés, les routes
sont libres et nos , pâturages bien exposés à un'-
soleil qui nous- tient fidélité ont repris leur]
teinte automnale. Par ci par. là on pourrait1

cueillir des petites gentianes, un peu... engour-
dies peut-être mais encore suffisamment jolies.

Cette température assez rare pour une fin de
janvier, tout anormale qu'elle 'est, facilite pour-

^tant certaines choses1. Le combustible d'abord:'
est économise dans une sensible proportion, puis,
les travaux extérieurs, en forêt par exemple,
'sont rendras possibles, ce qui n'est pas toujouïis|
le cas à cette saison. Aussi nos bûcherons s'en
donnent dans nos coupes. L'un d'eux , nommé J.'
Bt. a eu un accident, la semaine dernière, dans !
'Unie fausse manœuvré il s'est mal •arrangé urne
main avec sa hache et subira- de ce fait un assez
long chômage. HeureuseanJeUt que Bt. bénéfi-;
eiera ; dç l'assurance établie, chez noua' il y _
deux ou trois ans pour totis 'les employés d'e 1»
coïnmune. - . - - , .¦ /

- ë» .
f 1

Pas dé faite bien Saillants à no-brie chroniqufe,
de janvier ; 1916. Le travail manque totalement
ou à peu près à nos planteurs d'échappements
«oignes. Ce genre ne tire pas, comme on dit, c'est'
une. conséquence de la guerre. Ces artisans ,ont '
dû se rabattre sur une besogné plus courante *}
la montre bon marché est très, demandée, c'est/
peu lucratif , mais fauté de grives... i

D'autre part notre pierristerie marche bien et'
quantité de nos ouvriers sont occupés dans les
usines du vallon. Des paysans on n'en parle pas'
car il est notoire qu'ils traversent une belle pé-j
riode. En somme l'hiver s'écoule ici point tro_f.
péniblement, d'aratant plus que la vie inbellec-ï
tuelle et récréative a aussi sa bonne part. . -;

Après.les belles soirées données par le :« Lien,
national » nous avons eu celles non moins réus- '
sies de nos Unions chrétiennes. Salle comble les'(
d'eux jours et recette très coquette au profit d'un
éclairage moderne et de l'œuvre des Belges. L'ac«;
cueil fait à tous ces jeunes par un sympathique,
public a été une récompense bien méritée pouif^
leurs longues et laborieuses préparations. '

Après ces soirées noUs avons entendu, le 23
janvier , une magnifique conférence de M. Jean'
Clerc sur son séjour an Havre, dans la zone des
armées. Nous n'en dirons rien pour ne rien gâter:
Au reste, M. Clerc n'a que faire de louanges, ses
talents de description et sa manière humoriste
que de présenter les choses sont suffisamment
connus.

Aujourd'hui, 31 janvier, notre pasteur natio*
nal, le missionnaire Ramseyer, quitte définitive*!
ment sa paroisse et notre pays pour retourner
au Lessouto. D laisse ici aux Bayards, après un'
séjour d'environ 18 mois, le souvenir d'un brave'!
homme qui a beaucoup travaillé durant ce temps,-
soit comme pasteur, soit comme missionnaire.»
Nos vœux affectueux accompagnent M. et Mme
Ramseyer dans leur nouveau champ d'activité, i

Pour le moment la cure nationale n'est pas
repourvue. ¦*•" '&

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve um opinio»

è Vif tri dee lettrée poroUsa.it tau cette rubrique) }
:l

Monsieur le rédacteur, j
Le bruit court que. les seize" protestataires de.

Boudry ont été arrêtés. Pourriez-voua renseigner J
le public sur oe point ? »

Il faut qu'on sache en haut lieu que ceux qui
pensent comme les citoyens de Boudry sont lê-j
gions ! On nous dit : « Attendez, soyez calmes,
nos autorités ont agi.et agiront encore. »

D nous semble que les autorités fédérales onï
mis tant de mauvaise volonté à couper le mal'
que la protestation de l'opinion publique doit se
continuer jusqu'au triomphe dé la justice. ;

Nous jouons trop gros jeu à attendre, à lai-se*

(EST" Voir la suite des nouvelles à la page suivante
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Etat civil de Neuchâtel
Mariage célébré - ' «jS

29. Edouard-Emile Marguerat , employé dô fabrique ,
ot Marie Rose-Bortha Jaccard , née Jacot-Descombes,
horlo'gère, les deux a NeuchâteL (

Décès
30. Jeanne-Hélène Jacot-Descombes, née le 10

juin 1891. ,-

Partie financière
BOURSE DE GENÈVE, du,31 janvier 1916

Les chiflres seuls indiquent les prix faits. (m —i prix moyen entra l'offre et Ja demande» —»
a, — demande, ¦ -»•¦ ¦<> -» offres

Actions '; • _ 
% 

__ .. de fer féd. 760.25
Banq. Nat. Suisse. 455.- d ? H dit»]*O.J. t. 342.-
Comptotr d'Escom. 805.-m 1'* *!4f ra ™? • ,?HtUnion fin. genev. 397.50m j  % Fédéra 1914 . 414.7o
Ind. genev. du gaz. 440.- d ? H Genavo s-lots. 98.7o
Bankverein suisse. 601.50m \ W Genevois 1899. —.—
Crédit suisse . . . 750.- d i V» Va"iol.s, 19°L' Ti'TZ(Ja_ Marseille. . . 490.— o iaP?n tab. 1" s. 4 K 81.50
Gaa de Naples. . . -.- Serbe 4 H . . ;
Fco-Suisae électr . 365.-m Vil.GenôY.1910 4y, --.—
Electro Girod . . . 420.- Çbem.Fco-Suisse. 393.-W
Mines Bor prlvil. 595.— o  J ura-Simpl. J H H  367— ,

i » ordln. 595.— Lornbard. ano. 3 % 145.— <
Gafs a, parts . . . . -.- grôd. f. Vaud. 4H -.-
Chocolats P.-G.-K. 301.- S.fin.Er. -Suis.4M 375.- «
Caoutchoucs S. fin. 80.- Bq. hyp. Suède 4« —— ,
Cotoii.Rus.-Eranç. —.— Gr. fono. égyp.ano. --.— ,

» » nouv. 225.— .
Obligations Kcô-Suis. élect. 4 % 404*!- <

5 W Fédéral 1314, 1" —.— Gas Napl. 1802 „K 575.— i6% » 1914,2» 102.25 Ouest Lumière 4 K —.—iii » 1915. .  483.— Toti s ch. honj r. 4 H - 380.— à
Tous les changes sont en reprise légère sauf Amsterdam

qui baisse encore de 2 H par crainte du blocus.
Du 1" au 0. février : émission a 97 X V. de 100 millions

4 XV.  suisse : intérêt 15 février-août , remboursable 15 fé-
vrier 1921 ; libération du 15 février au 15 mars contre
certificats provisoires.

Changes ! Paris 88.90. Italie 77.—. Londres 24.85. Alle-
magne 95.75. Vienne 61.20. New-York 5.20. Amsterdam
221.50.

BOURSE DE PARIS, du 29 janvier 1916. Clôture.
3 S l'rançais . . . 61.— Italien 3 H% * . . —.— ;
Banque de Paris . —.— Japonais 1013. , . 507.—Crédit Foncier . . —.— Husse 1896 . . . .  —.—Métropolitain . . . —.— Russe 1906 . .. .  82.30
Suez » è < —.— Turc unifié. . , . —.—Gafs a 685.— Nord-Espagne 1". 355.—Argentin 1900 . . . —.— Saragosse '. . , . 40'1 —Brésil 1889. . . . .  —.'— tUo-Tinto . . . .  1308.-Egypt o unifié . . . —.— Change Londres m 27.'.)9'
Extérieur . i ... .1 88.80 _*__ Buisa.e_ ._ i -.1.13.-j '

Allez consulter le oius vieux des docteurs de votre
ville et demandez-lui son avis sur l'Elhtir Antiglai-
reux dn Dr Guilllé. Il vous dira qu 'il l'a toujours
connu et ordonné, car ce remode seul guérit toutes
ies maladies dues aux glaires et à la bile (foie , di-
gestion, cœur, rhumatismes, congestions). 3 fr. 50,
lans toutes les pharmacies.

ficultés, l'Entente a -su soulever les diffieuiltês
les' ulus. diverses destinées à -entraver, l'exécution
pratiqué de oet ' accord.

Les huit dixièmes de l'armée roumaine sont
sous les armes. La plus grande -partie des trou-
pes est concentrée à la frontière bulgaro-reu-
mame.^En revanche, les troupes à la frontière de
Bessarabie n'ont pas été renforcées. ¦ Enfin une,
grande partie de l'artillerie lourde des côtes est
toujours en position près des frontières , contre
la Bulgarie et la Hongrie.

L'Entente ne cache pas son espoir d'entraîner
la Roumanie et la Grèce avec elle aiu moment de
l'offensive générale sur.tous les fronts. Il est
évident qu'il faudra décider la Roumanie à pré-
ciser son attitude.

g__________________ ¦"¦"^"—__ qa__sw mmmssemmsHnTirsrwriTi

Le plus vieux médecin

(De notre correspondant)

Une petite fête a réuni l'auitee semaine les
étudiants de la faculté de médecine. Il s'agissait
de célébrer le soixTante-ouinzième anniversaire
du professeur Laskowski. ',.; ¦

L'honorable professeur, qui enseigne- l'a-nato-
mie, est l'inventeur d'un procédé pour la con-
servation des cadavres dans les amphithéâtres.
Le docteur LaskowsJki est naturalisé Genevois
depuis longtemps, mais il est resté profondément
attaché a la Pologne, sa patrie d'origine, et les
Polonais malheureux n'ont jamais fait appel en
vain à son inépuisable charité. La famille de ce
patriote polonais a été dispersée par l'exil : un
de ees frères a été en Sibérie. Il espère vivre as-
sez pour assister à la résurrection de son pays
d'origine. "Un de ses fils porte l'uniforme d'offi-
cier suisse. Un autre, qui était un savant distin-
gué, a disparu dans un terrible accident en Gali-
cie.

•••
Dans la dernière séance du Grand Conseils

M. Albert Maunoir, député, a développé une mo-
tion tendant à instituer une taxe mobilière pour
les étrangers fixés dans notre -pays.

Actuellement, seuls, parmi les étranger*, sont
astreints ceux qui exercent une profession ; il
est éc(uitaiMe-;que les autres paient aussi quelque
choséTïl serait maladroit de leur demander brus-
quement de payer autant que les nationaux ;
c'est pourquoi le projet de M. Maninoir proposé
une taxe modérée, qui concerne les rentiers éta-
blis dans notre canton. Un exemple entre plu-
sieurs : une Genevoise millionnaire épousant un
étranger rentier n'a plus rien à payer ! Et si elle
devient veuve, elle continue à ne pas payer.
N'est-ce pas anormal ?

Jusqu'à maintenant, il n'a été fait aucune dis-
tinction entre étrangers et nationaux dans la
grande majorité des cantons ; d'autres cantons
font des distinctions ; le canton de Vaud, par
exemple, retarde l'application de la taxe des
étrangers.

Le système que- préconise _£. Maunoir serait
de taxer les étrangers de façon fixe, proportion-
nellement aux loyers qu'ils paient, mais sans
les inquiéter. H y a le 25 f o  de ménages étran-
gers qui ne paient pas de taxe.

Le projet arriverait, pour un étranger qui pos-
sède 500,000 fr., à le faire payer en tout à peu
près le tiers de oe que paie un Genevois ayant
une égale fortune. Ce projet ne peut faire peur
à l'étranger, il est, semble-t-il, - équitable et
juste de demander à ceux qui, comme nous, sont
heureusement à l'abri de la guerre, de participer
à nos dépenses publiques, dont ils profitent
comme les nationaux.

Ce projet soumis au Grand Conseil _era très
certainement adopté par la grande majorité des
députés, il paraît meilleur que la proposition de
M. Henri Fazy, qui demandait d'augmenter les
droits de successions. Il ne faut pas toujours
< taper > les mêmes bourses !

CHRONIQUE GENEVOISE



faire. H est de toute nécessité que l'on sache en
Buisse et à l'étranger que teille autorité, à un
pioment donné, ne représente pas véritablement
J'opinion publique, et que, par-dessus tout, ce
(qui importe dans une démocratie, c'est de savoir
Be que le peuple pense et veut.

L'affaire des colonels n'est que l'abcès révé-
(lateur d'un organisme vicié ; il faut donc un net-
toyage à fond, et le peuple doit l'exiger, s'il est
encore le souverain, et s'il veut rester maître de
'ses destinées.

C'est pourquoi tous les citoyens qui veulent
iquie la Suisse demeure la Suisse doivent se join-
dre aux protestations déjà exprimées et deman-
der la convocation des Chambres fédérales ,
comme amasi la punition exemplaire de ceux qui,
Egli-Wattenwyl et consorts, ont vio'lé la neu-
tralité de la Suisse et trahi la cause de la patrie.

Agréez, Monsieur...
G. PERBET-GENTIX, pasteur.

Dombresson, 30 janvier 1916.

[Réd. — Nous pouvons 'dire, à M. Perret-Gentil
*_ue le bruit dont il demande confirmation n'est
pas fondé. On n'eût d'ailleurs pas pris à la lé-
gère dans le public des arrestations décidées, à
la suite de l'annonce d'une intention, tandis que
des deux colonels ne sont toujours qu'aux arrêts.]

NEUCHATEL
Militaire. — La patrouille du lieutenant Galli

Ravicini, de Neuchâtel, 11/88, a obtenu, samedi
dernier, le quatrième prix ara concours militaire
de patrouilles à Loèche-lies-Bains.

Nos fabriques menacées
Ge qu'on a vu aux Etats-Unis va-t-il se produire

aussi dans le Jura suisse?
Un certain nombre de maisons qui fabriquent des

munitions ont été avisées qu'on projette de faire
sauter ou d'incendier leurs usines.

Les indications données sont trop précises pour
qu'il ne faille pas prendre l'avis en considération.

Nous savons que la fabrique Zénith au Locle a
.fortement augmenté le personnel chargé de la sur-
'veillance nocturne. La nouvelle fabrique de Peseux
a pris des mesures analogues. La police recevra
sans doute aussi des instructions particulières et la
population de son côté ouvrira l'œil.

j Séance du 28 janvier, à l'université
| Le professeur L.-G. DuPasquier parle de la
meilleure bas© du système de numération et com-
pare le système décimal à d'autres systèmes qui
pourraient être employés. M. DuPasiquier rap-
pelle tout d'abord que l'on tend de plus en plus
â rattacher les mathématiques aux sciences na-
turelles, et que le langage mathématique est le
plus parfait connu jusqu'ici. Bien souvent, d'ail-
leurs, des faits de nature compliquée ont été ré-
vélés par la formule algébrique et réalisés après
Coup seulement par l'expérience.

Le .premier -qui" se rendit compte de ce qu'est
un système de .numération fut Biaise Pascal,
l'auteur des « Provinciales ». ïl îârat n'arburéllé-
tment distinguer la numération écrite et la nu-
mération parlée. Ecrivons, par exemple, le nom-
bre 86,235 ; c'est l'indication abrégée de
5-f 3x lO + 2x l02 + 6x l03 -f-8xl04.La base
étant 10 puisque nous employons le système déci-
mal, il faut naturellement que toutes les unités
simples soient renfermées dans la base, donc plus
petites qu'elle. En numération parlée, il faut des
noms spéciaux pour les unités d'oidre simple et
d'autres noms pour les unités des divers ordres.
D est intéressant de rechercher quelle serait la
meilleure base du système de numération, celle
qui arriverait à 'satisfaire la majorité. Actuelle-
ment, sauf trois exceptions, tous les peuplas em-
ploient le système décimal.

La qraestion doit être considérée à divers
points de vue. Il faut tenir compte de la divisi-
bilité de la base 'et, à oe point de vue, 6 ou un
multiple de 6 serait préférable à toutes les au-
tres. Il faut tenir compte aussi du développe-
ment souvent infini des fractions, qui devien-
nent périodiques 'et nuisent beaucoup à l'exac-
titude des calculs, exactitude dont on peut se
passer dans la pratique, mais qui est souvent né-
cessaire en mathématiques. La base employée
devrait donc contenir le plus de facteurs pre-
miers connus ; elle devrait donc être aussi
grande que possible. Mais il ne faut pas oublier
de s'occuper du nombre de noms qui seraient né-
cessaires pour la nuimération parlée. On voit
•alors que les bases 4, 6 ou 8 seraient les plus fa-
vorables pour pousser la numération -un peu loin.
Pour la numération écrite, au contraire, plus la
base est grande, moins il faut de chiffres. Pre-
nons, par exemple, le nombre 3000. La base étant
10, il f aut' quatre chiffres pour écrire ce nombre.
Si la base était 3000, un seul signe suffirait. En
résumé : aucune base ne pouvant satisfaire tou-
tes les exigences, il faut en tous cas une base
paire, et cette base ne peut être supérieure à 30.

Des expériences faites à Copenhague par un
savant danois et ses disciples ont en effet prou-
vé qu'il est presque impossible de savoir par
cœur le livret 'de la baise 30 (jusqu'à 29X29 , par
exemple). Il ne faut pas 'apprendre moins de 841
règles, et cela dépasse les capacités de la mé-
moire humaine.

Considérons encore le point de vue capital : la
pratique, et demandons-nous dans quel système
il est le plus facile d'apprendre à calculer. Le
nombre des règles nécessaires au système déci-
mal est de 81. Ces règles-la doivent être sues à
la perfection, et la pratique prouve que les dif-
ficultés à 'surmonter sont proportionnelles à la
5me puissance de la base. Si l'on prenait 12
comme base, il faradrait deux fois et demie plus
de temps et de peine pour apprendre à calculer
que dan = le système décimal (et il faut déjà se
donner assez de peine ainsi). L'idéal serait le
système à base 4. Il faudrait connaître 9 règles
seulement, et le calcul s'apprendrait à peu près
240 fois plus facilement que dans le système dé-
cimal. (Heureux enfants et heureux institu-
teurs.)

Cette base 4 contenterait tout le monde. La
plupart des gens en resteraient à cette base, tan-

dis que les caloulateurs, ceux travaillant rapide-
ment et ayant une confiance suffisante dans les
résultats, passeraient à la base 16 en prenant les
chiffres deux à deux en les représentant par des
signes simples. Dans oe système, il ne faudrait
donc que trois chiffres : 1, 2 et 3, qui seraient
représentés par des signes un peu différents.

Cette réforme, quoique très désirable à tous
les points de vue, ne se fera certainement pas,
et, comme le dit d'ailleurs M. DuPasquier, il
varat mieux employer un seul système, même dé-
fectueux, que plusieurs systèmes qui créeraient
de regrettables . confusions.

Le très intéressant exposé de M. DuPasquier,
vivement applaradi par l'assistance, a été suivi
d'une discussion des plras nourries, dans le dé-
tail de laquelle le manque de place nous défend
malheureusement d'entrer. Disons seulement
que M. DuPasquier, par sor> exposé d'une clarté
et d'une précision toutes mathématiques, a par-
faitem'ent réussi à convaincre son araditoire, et
les nombreuses questions posées lui prouvèrent
d'ailleurs l'intérêt que sa conférence avait sou-
levé. K W.

. . m ; 

Société neuchâteloise des sciences naturelles

Déclaration

Le comité neuchâtelois de secours aux orphe-
lins serbes vient d'informer le public que son ac-
tivité s'étend désormais au ravitaillement de la
population civile réfugiée dans dés pays voisins
de la Serbie. Cette décision engage le comité de
secours aux Serbes , fondé le 13 décembre der-
nier, à interrompre son travail et à se dissoudre.

La nouvelle tâche du comité pour les orphelins
est en effet semblable à la nôtre. Nous ne diffé-
rons que sur un point de méthode. H veut ache-
miner par l'Italie des secours aux malheureux
qui ont pu échapper à l'envahisseur. D'accord
avec le comité franco-serbe et avec ses corres-
pondants à Genève, nous pensons qu 'il est possi-
ble et désirable de faire des envois en Serbie , à
travers l'Autriche, grâce à l'entremise des agents
diplomatiques suisses. Dans les deux cas il s'agit
de ravitailler la population civile. Si l'expé-
rience démontrait que le ravitaillement par l'I-
talie est seul praticable, nous nous y rallierions ;
en revanche, si une voie plus utile que l'Italie est
ouverte, le comité pour les orphelins sera amené
par la force des choses à l'adopter. La question
de la route est secondaire. L'important est que
des détresses serbes profitent de l'élan généreux
de notre peuple.

Dès lors, la coexistence à Neuchâtel de deux
comités pour les Serbes ne se comprend plus ;
elle avait sa raison d'être lorsque leurs activités
étaient nettement distinctes ; elle présenterait
des inconvénients maintenant que leurs activités
tendent à se confondre.

Comme le comité pour les orphelins prépare
dans le canton urne œuvre d'hospitalisation de
longue haleine, nous 'estimons que c'est au nô-
tre à s'effacer.

Que nos souscripteurs veuillent bien trouver
ici l'expression de notre vive gratitude. Répon-
daint à notre appel ils nous ont 'remis en quel-
ques, semaines près de 10,000 fr. et des dons en
nature d'unie valeur de pluisierars milliers de
francs. C'est usn résultat remarquable. Une fois
de plus la preuve a été faite que les Neuchâtelois
ont le cœur , à la bonne place. Ils tiendront à
porarsuivre la , belle œuvre commencée. Nous in-
vitons nos amis connus et inconnus, toutes les
personnes qu'émeuvent les souffrances d'une na-
tion infortunée, à soutenir de leur sympathie et
de leurs dons le comité de secours aux orphe-
lins et aux réfuigi-éa serbes.

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

En faveur des Serbes :
Moitié du produit d'une loterie faite à Peseux

par les enfants Blœsch, 5 fr. ; anonyme, Cortailiod,
10 fr. ; M=" L. Guye, 10 fr.

Total à ce jour : 4047 fr. 20.
Souscription close.

En faveur des orphelins serbes :
Moitié du produit d'une loterie faite à Peseux

par les enfants Blœsuh, 5 fr. ; anonyme, 3 fr. ; moi-
tié du produit d'une loterie organisée par les en-
fants de là classe 3m" B., Peseux, 25 fr. ; anonyme,
Wavre, 5 fr. ; H. V., 2 fr.

Total à cé ibur : 5U23 fr. 15.

En faveur des orphelins français de Lemé S !
Anonyme, 2 fr. ; dito, 2 fr. ; Pipo, 3 fr. ; moitié du

produit d' une loterie organisée par les enfanis de la
classe om" B, Peseux, 2U fr. ; anonyme, 2 fr. ; ano-
nyme, Wavre,,  5 fr. ; anonyme, Cortailiod , 10 fr. ;
anonyme, Côte-aux-Fées, 10 fr. ; E.-L. S., 5 fr. ;
anonyme. Colombier, 5 fr. ; anonyme, Colombier,
2 fr. — Total à ce jour : 642 fr. 50.

Notre souscription à nous est close. Un ré-
sumé des comptes sera publié prochainement,
avec de nouvelles indications- sur l'emploi des
sommes recueillies.

Neuchâtel, le 31 janvier 1916.
Pour le comité de secours aux Serbes :

Le bureau : Otto de Dardel, 'président ; B. Jor-
dan-Vieille, vice-président ; E. Doratrebande,
secrétaire ; Ch. Hotz, caissier ; Georges Bou-
vier, René Couvert, assesseurs.

du comité de secours anx Serbes

fLu guerre
A l'ouest

Les communiqués
PARIS, 31, 15 heures. — Au nord d'Arras, l'en-

nemi a prononcé pendant la nuit , au sud-ouest de
la cote 140, deux attaques à coups de grenades qui
ont échoué

Ln Champagne, notre artillerie a bombardé les
tranchées allemandes au nord de Prosnes. Au cours
de cette action, nous avons constaté des explosions
sur quatre points différents du front ennemi.

En Argonne, lutte de mines A la Haute-Chevau-
chée, à l'explosion d'une mine allemande, nous
avons répondu par un camouflet qui a détruit une
galerie de l'adversaire. Canonnades intermittentes
dans les autres secteurs.

La reine des Belges accompagnée de son médeî
ein, sur qne plage de Belgique.

BERLIN, 31. — Nous avons maintenu nos nou-
velles tranchées dans la région de Neuville contre
les tentatives effectuées par les Français pour les
reconquérir.

Le nombre des prisonniers faits au nord-ouest de
la ferme de la Folie s'élève à 31H soldats et le butin
à 11 mitrailleuses.

Les Français ont effectué plusieurs attaques contre
la position prise le 28 janvier au sud de la Somme
par des troupes silésiennes. En général, l'activité a
été entravée par un temps brumeux.

En représailles du lancement de bombes par des
aviateurs français sur la ville de Fribourg, ouverte
et en dehors du théâtre des opérations, nos diri-
geables ont attaqué les doux dernières nuits la for-
teresse de Jr 'aris, apparemment avec succès.

PARIS, 3Ï, 23 h. — En Belgique, notre artil-
lerie lourde a dirigé un tir efficace sur les orga-
nisations ennemies du pont de Steenstraete. La
culée du pont sur la rive a été endommagée.

Au sud de Royes, nos canons de tranchée ont
bouleversé les ouvrages allemands de la région
de Fresnières. Au nord de Saint-Mihiel, nos piè-
ces à longue portée ont bombardé les cantonne-
ments ennemis de Conflans, à l'est d'Etain et de
Saint Maurice sous Côtes, au nord de EJatton-
chapelle.

Des obus allemands en Suisse
BEURNEVESIN, 31. — On mande de Beurne-

vesin au « Pays » :
Hier après midi, des éclats d'obus allemands sont

tombés sur le territoire suisse, près du bureau des
douanes de Beurnevesin. Un garde-frontière a dû
se sauver avec sa femme, de crainte d'être blessé.

A l'est
Les communiqués

BERLIN, 31. — Des tentatives d'attaques
russes contre le cimetière de Wisman (sur l'A»),
à l'ouest de Riga, ont échoué sous notre feu
d'infanterie 'et d'artillerie.

VIENNE, 31. — D ne s'est produit 'aucun
événement important.

PETROGRAD, 31. (Westnik). — Front occi-
dental. — L'artillerie allemande a bombardé
ScMok. Elle a ouvert en outre un violent feu
au sud du lac Babit. L'ennemi a mitraillé nos
retranchements près d'Ogger en employant I des
balles explosives au nord du chemin de fer de
Poniewege, et entre les lacs Médiousk et De-
men. L'ennemi a ouvert un violent feu d'artille-
rie.

En Galicie, sur la Strypa moyenne, nos éclai-
reurs ont cerné la garde de campagne autri-
chienne. Dans un corps à corps qui a suivi, une
partie des Autrichiens fut passé à la baïonnette
et le reste fait prisonnier. Au cours de ces der-
niers temps, on observe une . augmentation con-
sidérable du nombre des transfuges ennemis.

Front du Caucase. — Les opérations qui se
déroulent depuis le 15 janvier sur le front turc,
donnent les résultats que nous avions escomptés.

Après avoir développé son premier coup contre
le centre de l'armée ottomane, les troupes du gé-
néral Ioundnitch poursuivent l'ennemi, resser-
rant leurs avant-gardes jusque dans la région
d'Erzeroum. En même temps, ces troupes , par
une poussée impétueuse contre l'aile droite des
Turcs, les forcèrent à évacuer la région de Me-
liaschgerd et de Knihyss, et à se replier sur la
vallée de la Mouch.

NOUVELLES DIVERSES

Noyé dans le purin. — A Fontaines, prés de
Grandson , le fils de M. Eugène Auberson, âgé
de deux ans, est tombé dans un creux à purin
près de la maison et s'est noyé.

Sur la voie. — On a relevé dimanche matin,
sur la voie ferrée entre Yverdon et Grandson , le
cadavre mutilé d'un inconnu paraissant âgé de
27 ans, dont on cherche l'identité. Il a dû être
atteint par le dernier train samedi soir au pas-
sage à niveau.

Vendus ! — On peut voir, dans une librairie
de Lausanne les deux portraits des colonels Egli
et von Wattenwyl.

Sous ces portraits le facétieux libraire a écrit :
< Vendus ».

La foule s'en amuse. Les portraits seraient
réellement vendus.

Des officiers suisses ? — Le c Dovere », organe
gouvernemental tessinois, a reçu cette dépêche
de Zurich :

c Aujourd'hui, jour aniversaire de la naissance
de l'empereur Guillaume II, des officiers suisses
circulent en ville avec, à la boutonnière, de pe-
tits drapeaux aux couleurs allemandes» Ce spec-

tacle a fait une pénible impression, d'autant plus
pénible pour nous, Tessinois, que des mesures ont
été prises ici, dans le Tessin, contre des citoyens,
des personnes privées qui portaient des rubans
aux couleurs de l'Italie ou de l'Entente.

* Pour la Jeunesse ». — L'intérêt grandissant
que manifeste la population pour l'activité de la
fondation a permis de compenser la dureté des
temps actuels. D'après les chiffres provisoire-
ment établis, la recette de la vente des timbres
et cartes du mois de décembre écoulé s'élève,
valeur d'affranchissement comprise, à 482,000 fr.
contre 428,000 fr. en décembre 1913 ; le produit
net, affranchissement déduit , se monte à 280,000
francs contre 269 ,000 francs.

Sans équipage. — On vient de découvrir dans
la mer Blanche un navire sur lequel plane un
étrange mystère. Le navire en question, de na-
tionalité anglaise et portant le nom de «Sapho» ,
est bloqué par les glaces ; il est intact, mais on
ne trouve aucune trace de l'équipage, bien que
toutes les chaloupes soient à leur place.

On a cru tout d'abord que l'équipage, poussé
par la faim, s'était aventuré sur l'étendue infi-
nie des glaces, à la recherche de quelque nour-
riture ; mais cette hypothèse a dû être écartée,
puisque l'on a découvert à bord des vivres en
quantité suffisante pour plusieurs semaines.
L'équipage s'est probablement décidé à quitte-r
précipitamment le navire, car on trouva le dîner
encore intact sur la table servie. Le registre do
bord ne contient aucune indication qui puisse
orienter les recherches. Des escouades de sau-
vetage parcourent dams tous les sens les champs
de glace, mais jusqu'ici sans résultat. L'équi-
page si mystérieusement disiparu comptait 21
hommes, y compris le capitaine.

Les deux affaires

De M. G. W agnière dans le t Journal de Ge-
nève » :

Certains journaux voudraient mettre au même
niveau l'incident du drapeau allemand et l'affaire
des deux colonels. Il y en a même qui s'efforcent
de donner aux faits de Lausanne plus de gravité
qu'à ceux de l'état-major. C'est vouloir égarer
l'opinion.

L'affaire de l'état-major est peut-être la cause
indirecte de celle de Lausanne, mais il n'y a pas
entre elles d'autre rapprochement à établir.

A Lausanne, des jeunes gens ont commis un
acte dont ils n'ont pas calculé la portée ; le prin-
cipal auteur de cette déplorable gaminerie n'a
pas eu un seul instant le sentiment qu'il se ren-
dait coupable d'un délit. Les deux colonels ne
sont pas seulement officiers supérieurs de l'ar-
mée, ils sont des fonctionnaires de l'Etat. Et
c'est l'Etat lui-même qui se trouve compromis
par les faits qui leur sont imputés.

A Larasanne, le déficelage du drapeau opéré
dans un moment d'effervescence a duré quel-
ques minutes. Les faits imputés aux deux , co-
lonels s'étendent sur plusieurs mois.

L'injure au drapeau est une offense eu quel-
que sorte symbolique. L'Etat dont ce drapeau
est l'emblème n'en éprouve aucun dommage ma-
tériel ou moral. L'acte était facilement répara-
ble et fut immédiatement réparé. Les faits dont
ou accuse les deux colonels peuvent avoir porté
préjudice à des nations qui- nous ont montré la
plras entière confiance. Cette conifiance a été
trompée.

L'incident de Larasanne porte atteinte aux
lois générales de courtoisie internationale et
d'hospitalité. Les actes mis à la charge des deux
colonels violent un engagement spécial et so-
lennel de ia Confédération vis-à-vis de l'Eu-
rope : la déclaration de neutralité basée sur les
traités et communiquée à toutes les puissances.
C'est la parole de la1 Suisse qui est en jeu.

L'incident du drapeau ne fait de tort qu'à
nous. Mais si déplorable qu'il soit, il n'atteint
en rien l'honneur de la nation. C'est l'honneur
même de la nation' qui est en jeu dans l'affaire
des colonels. Et oet honneur est notre capital le
plus ancien et le plus précieux. « Fidei ac Vir-
tuti Helvetiorum ». Ce n'est pas •seulement le
courage des Suisses, c'est surtout leur fidélité,
leur sentiment de l'honneur, leur respect du ser-
ment qui ont établi leur renom dans le monde.
Napoléon, qui a eu sous son commandement les
armées de tant de pays d'Europe et qui connais-
sait les hommes, a écrit : c Les meilleures trou-
pes, « celles auxquelles vous pouvez avoir le
plus de confiance », ce sont les Suisses ; elles
sont braves et fidèles. » .

C'est le souci de cet honneur national qui
nous émeut si fort à cette heure. Nous supplions
nos confédérés de ne pas voir aratre chose dans
nos alarmes.

(Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchatel)

En congé
BUDAPEST, 1". — Le ministre d'Allemagne à

Sofia est parti , selon l'< Az-Est », pour Berlin, en
congé.

Manifestations en Allemagne
AMSTERDAM, 1" (Havas). — Un voyageur a

raconté au * Telegraaf » qu 'il a vu samedi dernier,
à Dusseldorf , des centaines de femmes parcourant
les rues en criant qu 'on leur rendit leurs maris et
qu'on donnât du pain à leurs enfants.

Semblables manifestations se sont produites dans
d'autres localités. Dans certains cas, la police et la
troupe n 'ont dispersé les manifestantes qu'avec
difficulté.

Accident sur le Danube
BUDAPEST, 1" (B. C. V.). — La balustrade

d'un bateau du Danuhe s'est rompue sous l'effort de
la masse des vo>ageurs. Plusieurs personnes sont
tombées à l'eau, dix ont été retirées.

L'accident est arrivé à 6 h. du matin , avant le
lever du jour ; on n'a pas pu établir si d'autres per-
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sonnes sont tombées à l'eau et n'avaient pas pu être
sauvées.

Communiqué turc
CONSTANTINOPLE, 1" (Wolff). — Communi-

qué du quartier général :
Sur le front de l'Irak, vers Selchie, lutte réci-

proque d'artillerie et d'infanterie intermittenta
Le calme règne à Eut el Araara. Sur le front da

Caucase, combat sans importance ; dans la nuit du
26 au 27, un vaisseau de guerre ennemi a débarqué
sur la côte méditerranéenne d'Anatolie un détache-
ment de troupes, entre Feniks et Mekri. dans le
village d'Eufefei , en face de l'île de Castello Riso,

Le matin du 27 janvier, sous la protection des
vaisseaux de guerre, le village fut cerné Quelques
fonctionnaires et une partie des habitants furent
traînés à bord du vaisseau ; des vivres et du mobi»
lier ont également été dérobés.
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Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et B h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL 
Tempér. en degrés ceutuji . „ _ _i V dominant _>w • _ _ _ __________ _. ___________ __ _ g | 

^o Moyenne Minim um Maximun j| f a __ .. F0rce g

31 i.2 —0.4 1.9 728.6 N.-E. faible coay.

1. 7 h. K : Temp. i 0 6. Vent : N.-E. Ciel : couvert.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
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Niveau du lao : 1" février i7 h. m. ' 429 m. 750

Bulletin méléor. des C. F. F. i« février , 7 h. m.
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280 Bâle + 1 Couvert. Calma
543 Berne 0 » s
587 Coire — 2 Tr. b. tps. »

1543 Davos — 8 Quelq. nuag. »
632 Fribourg — 1 Couvert. *>
394 Genève + 3  » »
475 Glaris — 3 Tr. b. tps. »

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

1856 Saint-Moritz — 7 Nébuleux . »
407 Schaffhouse + 2 Couvert. » y
537 Sierre — 5 Tr. b. tps. » ^
562 Thoune 0 » vt du S
389 Vevey + 2 Qq. nuag. Calme
410 Zurich -f- 1 Couvert. Bise.
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Balletia météorologique — Janv.-février

Madame Simon et ses enfants, à Saint-Biaise et
en Angleterre,

François Simon, à Neuchâtel,
Dubief-Simon (Krance),
et familles alliées, font part du décès de

Monsieur Charles SIMON
leur regretté fils , frère et parent ,

soldat au 251mo régiment d'infanterie , décédé des
suites de ses blessures à l'ambulance de Braine
(France).
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Madame veuve Jacot , Monsieur et Madame Jean
Koerkel et leurs entants , Madame Dothaux , a Peseux ,
Madame Durig et ses entants , à Morat , les familles
Durig-Jacot , Streitt , Gruther et familles alliées ont
la proionde douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances du départ pour la Patrie Cé«
leste de

Mademoiselle Hélène JACOT
leur chère et bien-aimée fille , nièce et cousine , en*
levée à leur affection , après une longue et pénibl e
maladie , dans sa 24 m« année.

Neuchâtel , le 30 janvier 1916.
Son soleil s'est couché avant la fin

du jour.
Ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 2 février , à
1 heure.

Domicile mortuaire : Quai du Mont-Blanc 6.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de falre part

Madame Louise Wenger-Chautems , Mademoiselle
Jeanne Wenger , Monsieur et Madame Charles Wen-
ger , Mademoiselle Adrienne Wenger , à Peseux , et
son fiancé , Monsieur Henri Gilomen , à r omaines,
Monsieur Georges Wen .-er , à Peseux , Madamo Ma-
rianne Hreguet , à Bôle , Monsieur et Madame Edouard
Breguet et leur famille , à Boudry, les familles Per-
rinja quet , Billon , Chautems , ainsi que les familles
alliées ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Monsieur Adolphe WENGER.
ancien garde-forestier

leur cher époux , père , beau-père , fils , frère , beau-
trère , oncle et parent , que Dieu a rappelé à lui , le
30 j anvier 1916, à l'âge de t.7 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 HEÇ01T PA.S

On ne touchera pas x „
Le présent avis tient Ueu de lettre de falre part.

Messieurs les membres de la Société draina-
tique < Les Jurassiens » de Peseux, sont
informés du décès de

Monsieur Adolphe WE1VGEB

E
ère de leur collègue , Charles Wenger ,. membre
onoraire. et priés d'assister à son ensevelissement ,

qui aura lieu le mardi lor février 1916.
Domicile mortuaire : Kue des Granges 14, Peseux.

LE COMITÉ.


