
* A BONNEMENTS 4
t ass 6 moit 3 mois . '

En ville, par porteuse 9.60 4.80 s.40
» par la poste 10.60 5.3o a.65

Hors de ville , franco 10.60 5.3o 1.65
Etranger (Union postale) 16.60 i3.3o 6.65
Abonnements -Poste, *o centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , «ans frais.

Changement d'adresse, 5o centime».

\ Bureau : Tetnp le-Tieuf, JV# j
t Ytmtt au numéro aux kiosques, gant, dépôts, (fo, ,

ANNONCES, corps s
Da Canton, la ligne o.j o; 1™ insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires o.ao ; 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.
Réclames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse

> et étranger, le samedi , 0.60; min. 3 fr.
Demander le tarif complet. ***** Le journal se réserve de

retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le
> contenu n'est pas lié à une date. . 4

AVIS OFFICIELS

; Ci -3110B t ||f| Gorcelles-CormonclrÈcliB

Vente cie bois
• 

¦ ¦ " ' '.: V*\
l_a commune de Corcelles-Cormondrèche vendra

par voie d'enchères publiques, le lundi 7 février 19.16, dans
ses torèts dn Bois Noir, Chemin dès Morts etI ïa JLuclie,
les bois suivants : _ ; 

31B stères sapin , 19 demi-toises mosets ronds,
90 stères hêtre , il billons et 6 charpentes cubant

650U fa ots hêtre et sapin , 5,78 en 4 lots.
Kendez-vous à 9 heures dn matin à l'Engollienx.
Corcelles-Cormondrèche, le 1" février 191 H.

Conseil communal.¦ 
-i II ,- : : 
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I 1
| commencera le Samedi & février |
| OCCASIONS EXCEPTIONNELLES |
? "" ; : :T |
| Société Anonyme des Grands Magasins |
i i

1 ' ' . " \~ : ' - ~~ - J

| livre aux meilleures conditions x
| tous les imprimés pour le commerce et l'industrie |
X Téléphone 207 :: Temple-Neuf 1 et Concert 6 X
*$<x><><><><><><>ç<><><><><><̂ ^

g, le commerce, l'Industrie, \\
El les administrations, etc. vW

Ë SCEAUX EN MÉTAL V^
il CACHETS A CIRE \l
El FAC-SIMILÉS DE SIGNATURES il
Il LETTRES CAOUTCHOUC MOBILES I

ITIIVI B R ES]
ilcaoutchouc et métalll
¦A en tous genres /§

\ 1UTZ-BERGER/
V.17, Rue des Beaux-Arts y

^^ 
NEUCHATEL */

.. . ^
%^̂ ^

Dardel & Perroset
Seyon Sa — Neuch âtel — Seyon Sa

Arrosoir «§ &= =̂^à pomme Jérnoatal ile
^^ é0I^&\

Outils ^̂ \ V MMastic V̂\ I wJiRaphia ^Nf \WEngrais ŷ W
Insecticides ¥ _ llfl§Liens d'arbres Cl Ĵ Ĵ

. _¦_.¦¦! mm**) — . I I  ' J. 1 WÊSLf  H ¦' ~~ " .—__^"' "

Névralgies
Iniluenza

Migraines
Maux de tôth

CACHETS
antinôvralglques

MATHEY
Soulagement immédiat et prûmpj *

te guérison, la boîte 1 fr. j_v
dans toutes les pharmacies,

Dépôts à Neuohâtel :
Bauler , Bourgeois, Donner. Jo»

dan. Tripet et Wildhaber.

j ÉLECTRICITÉ 3
1 Installations |
j de lumière électrique p
I eu location ou à forfait S

] Force - Sonneries-TfilÉ plones i
| Vente de f ournitures S
1 et Appareils électriques *
j jEug. Février |
j Entrepreneur - Electricien g

J Téléph. 704 . Temple-Neuf M

, %
Le bureau de la Feuille d'Avis

de JMeucbdtel, rue du Temple»
Neuf, I , est ouvert de 7 heures
à midi et de l à 6 heures.'
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements. f
« 'i K

Chaussures MILI TAIRES
et de MONTAGNE

Différentes qualités et formes.
Demandez s. v. p. pris-courant.
Maison Kurth, Neuveville.

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés e1[
guéris par la

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

rage do dents , etc.

IJ ® flacon : 1 fr. 50
dans toutes les pharmacies

Martin LUTHER, opticien , Neucbâtel
s* "v Place Purry J** ""\

( Lunetterie ¦y Vh WP J
N  ̂ ^Sv flMEnMlienrc^^ ^/

PINCfi.NEZ et LCNKTTKS en TOUS GENRES
Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres.

Exécution rapide de toute ordonnance de MM. les Oculiste*. _

I 
La Brasserie Muller 1

NEUCHATEL Ë
recommande aux amateurs de II

» BIÈRE BR UNE sa S

I SpécMiîelllCkMF I
| Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles |.|
« -_= TÉLÉPHONE 127 , 

JJ

DAVID STRAUSS & C18
NEUCHA TEL Bureau : Pommier 4 Télép hona 613

VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES

Asti Champagne, qualité extra, production de Canelli

I
Four vos Ressemelages [

adressez-vous à l'Usine électrique P
5. RUE DES POTEAUX, 5 |

ou è la
i Dalle anx Chaussures I
à Rne de l'Hôpital 18 n

S 
Là Reniement voue aérez servi rapidement et bien, J

solide et bon marché &
* 8» recommande, Th. FAUCONMET -NIGOUD. S_.' __ __.___.__.__.__._.__.__.__.__.__._ 1¦-.̂ ¦¦¦¦¦ -(¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ BBBBDiaQ BBaiCgBBIianBBBgHBnH

Maison A. _Lœrs€5b
*̂-_»___. _ Nenchâtel -

W à  pétrole , etc.
ACCESSOIRES

I AUTOS ET CYCLES

; VENTE, ÉCHANGE, RÉPARATIONS
1 Garage Knecht & Bovet

Place d'Armés -.- NEUCHATEL
.= Téléphone 705 -=  ̂

!

Réelle occasion

Bean mobilier 520 lr.
¦i ¦. ,  1 1

A veadre tout de suite tin beau
mobilier composé d'un grand lit
Louis XV, noyer poli, 2 places,
double face, tout çotpplet, avec
sommier 42 ressorts, bourrelet
intérieur, 1 trois-coinç, 1 mate-
las crin noir extra, 1 duvet édre-
don fin , 1 traversin, 2 oreillers ;
1 jolie table de nuit noyer poli
avec marbre ; 1 beau lavabo;
noyer poli; avee marbre et éta-
gère ; 1 belle glace biseautée ; 2
tableaux paysages ; 1 superbe ré-
gulateur moderne, marche 1&
jours, belle sonnerie ; 1 table
carrée pieds tournés ; i belles
chaises extra-fertes ; T magnifi-
que machine à coudre a pieds,
coffret, à rallonges et tous lès
accessoires, dernier système cour-
sant en avant et en arrière, et un
joli potager brûlant tout co'm^bustible, feu renversé. Tous ces
articles sont garantis neufs, de
bonne fabrication et très soignés
et cédés au prix exceptionnel dé
520 fr.

Aux Ebénistes, faubourg de
l'HOpital 19, Neuchfltel.

Nos magasins restent euverts
tous les soirs jusqu'à 8 h. %. q

LA RÉJOUISSANCE
DE LA VIE f

est devenue, hélas, un artiçte
assez rare de nos jours. Les tijo is
quarts de la population entière
souffrent de maux et; d'infirmi-
tés de toute espèce qui ne .per-
mettent ni le courage vital ni
le bonheur de la famille, qui
vous privent de l'amour du tra-
vail et souvent même yous ins-
pirent ie dégoût de là vie, La
cause, la racine de toutes ces
souffrances, est incontestable-
ment la nervosité, là maladie
contemporaine la plus répandue,
qui amènerait infailliblement la
ruine de notre peuple si elle
n'était pas guérissable ; heureu-
sement la science a mis à notre
portée un remède efficace qui,
employé dès les premiers symp-
tômes, conjure cette maladie êp.
très peu de temps. Nervosan, est
le remède idéal qui pré.servè et
fortifie les muscles et l'es nerfs
contre toutes les affections anor-
males. En vente dans les pliar-

I macies, le flacon à 3,50 et 5 fr.
Se méfier des contrefaçons !

•̂"" ¦ 
*

JJSSJjT" La Veuille d'Avis de
Tsleucbdtel est un organe de
publicité de I e» ordre.
» M I ——_»__->
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9 ltcçu un très beau choix m

Blouses etJaquettes I
en laine et soie

(bonnes marchandises 
^et prix très modérés) Iy ï

M A GA S I N

SffltE - PETITPIERRE M

[ RELIURES f
ï REGISTRES g
[ CLASSEURS [

I A. BESSON!
B 4, rue Purry, 4 o

| NEDCHATEL -:- Téléphone 5.39 S
BBBBBBBBBBOBaBBBBBBBBB

Boulangerie Roulet
10, Epanchenrs, 10

Petits Zweibacks De Vevey
Zweibacks salés

tous les jours frais

Poudre de Zweibacks pr _____
?????????»????????????

Mobilier 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 avee buffet de service anti-
que, chêne massif , chambres à
coucher, batterie de cuisine, lam-
pes électriques, etc. S'adresser
l'après-midi Côte 21. au 2me.

Magasin Ernest Morthier
Grand choix de

BISCUITS
Rôties hollandaises

au malt pur
recommandées par les médecins

Véritables BISC0TINS
aux amandes

Dessert excellent et économique

loyers
A vendre plusieurs noyers

abattus. Demander l'adresse du
No 329 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

il DU
Belle statuette électrique
exposée au Magasin H.-A. Kuf-
fer, électricien, Ecluse 12, à ven-
dre au plus offrant en faveur
des prisonniers de guerre. 

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

A vendre un beau et bon

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

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

A vendre un

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

I Chaussures f
i C. BERNARD i
S Rue du BASSIN S

f MAGASIN |
• toujours très bien assorti |
S dans 5
S les meilleurs genres »

[CHAUSSURES FINES g
• dames, messieurs, Ailettes et garçons §

• Escompte 5 0/0 •

S 8e recommande, S
i C. BERNARD. |
2e««««e«oeoo«««MO««««
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fiants fins
souples et solides

se trouvent chez

3__J_ HERZOG
Angle rues du Seyon-Hôp ital

NEUCHATEL .

gl'SjLqU COMMUNE

^P NEUCHATEL
Déclaration pour ïmmeuliles

Les personnes domiciliées dans
le ressort communal de Neuchâ-
tel et qui possèdent des immeu-
bles dans d'autres .localités du
canton sont invitées à remettre
au bureau des finances de la
Commune, avant le 15 février ,
une déclaration signée indiquant ,
avec l'adresse du contribuable,
la situation, la nature et la va-
leur des dits immeubles.

Les contribuables qui n'auront
pas remis cette déclaration dans
le délai indiqué seront soumis à
l'impôt sur le chiffre entier de la
taxe de l'Etat. (Règlement du
27 décembre 1880, art. 7.)

Il ne sera pas tenu compte des
déclarations antérieures qui n'au-
ront pas été renouvelées.

Neuchâtel, le 6 janvier 1916.

L Direction des
'y 1 Finances communales.

Lès"personnes non domiciliées
à Neuchâtel, mais qui possèdent
d3.s immeubles ou parts d'im-
meubles dans le ressort commu-
nal , sont invitées à adresser au
Bureau des finances de la Com-
mune, avant le 15 février, une
indication précise de la situa-
tion, valeur et nature des dits
immeubles.

Les contribuables qui n'enver-
ront pas cette déclaration seront
taxés sans recours.

Neuchâtel, le 6 janvier 1916.
Direction des

Finances communales.

IMMEUBLES
A— ' ¦ mm *~—

A vendre ou à louer, pour le
24 juin 1916,

jolie villa
7 pièces, eau, gaz, électricité,
chauffage central, bain, confort
moderne, jardin. S'adresser à E.
Hess, horticulteur-fleuriste, Port
R oui ant 22. ç. p.

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

iërot-2>essoiis
une maison comprenant : un lo-
gement de 4 chambres , une cui-
sine, rural et dépendances avec
eau et électricité, et un logement
de 3 chambres, une cuisine et
dépendances. Faire offres et con-
ditions par écrit à B. D. 283 au
hurpaii dp .  la Feuillo H'AT TT O
*****¦¦¦—M——a_—TJJgjgH—MM__—

A VENDRE
A VEND RE

2 zither-concert, 1 violon 'A à bas
prix, 1 potager à gaz, 5 trous,
1 table à jeux , 1 table à ouvrage,.
1 milieu de salon, état de neuf ,
1 lampe colonne, 1 tabouret pia-
no, 2 potagers à pétrole, 1 gué-
ridon, 1 baromètre, 2 tables sa-
pin, lampes à gaz, vaisselle et
divers articles. Le tout à très bas
prix. S'adresser rue Purry No 6,
au Sme. 

A vendre ou à échanger con-
tre Rhode Island et Faverolles,
petites

cMenn r s Terre-Neuve
pure race. Avenue de la Gare 17.

Jumelle-
On céderait à moitié prix d'a-

chat, une bonne jumel le de cam-
pagne. S'adresser Moulins lé, au
1er étage. 

200,000 cigarettes
égyptiennes, lre qualité. 200 piè-
ces, 2 fr. S

^ 
Dumlein, Bâle. 

Bouteilles usagées
A vendre un vagon de bou-

teilles neuchâteloises, usagées.
S'adresser Charles Werner-Mat-
thys, Paradiesstrasse 24, Seint-
Galk

Pour cas imprévu, à vendre à
prix réduit un billet pour Paris,
valable jusqu'au 9 février. De-
mander l'adresse du No 326 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Une merveilleuse iécoimrte
contre la chute des cheveux
C'est notre baume « Sagra » in-

faillible contre les maladies du
cuir chevelu. Ce Baume arrête
complètement la chute des che-
veux, fait disparaître les pelli-
cules, tout surcroit de graisse,
etc., et rend à la .chevelure une
opulence et une ' souplesse in-
comparables. ¦

Le BAUME SAGRA produit un
résultat même dans les cas où
l'application de lotions, pom-
mades, etc., n'a pas eu de succès.
Ce Baume est autorisé par le
Laboratoire cantonal de Genève.

Des conseils relatifs à l'hy-
giène de la chevelure sont ajou-
tés à chaque flacon. Grand mo-
dèle, 5 francs. Petit modèle, 3 fr.,
franco. Envoi discret contre man-
dat ou remboursement. Ecrire :
Laboratoires Hygiène-Esthétique
« Progrès », Genève, 65, rue Lip-
tard A. (Conservez cette annonce)

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

- Zimmermann S. A.

Qjocief e
SdCoopéraf Mde (^tonsommâJSow

uj timttutf u/nn tiiiiitniiii/i 'i/ii/ii/tM

Lentilles
garanties __ an_ mouches,
très tendres h la cuisson,

85 ct. le kilo

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



Etude Petitpierre <& Hotz
8, RUE DES EPANCHEURS, 8

Appartements à louer dès maintenant
ou pour époque à convenir :

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

Treille , une et deux chambres. Faubourg du Château , 3 cham-Prix 17 fr. 50 et 20 fr. bres avec jardin. Prix 33 fr. 35Rocher, 2 et 3 chambres avec et 35 fr.jardin. Prix réduit Hô pital , 3 chambres avec cham-Place des Halles, 3 chambres. bre de bains. Prix 765 fr.
Ru

P
e
r

Loiis
f
Favre, 5et 6 chambres P"c

n
s' ^^^" f

eC J'ardin
spacieuses. Prix avantageux. _. dvaDS 'ml?euble neur-

Fahys, 3 et 4 chambres , chauf- Fahys. 3 chambres et dêpendan.
fage central. Prix 6U0 et 650 fr. ces- Pfi * réduit.

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

dances. Prix 20 fr. Prix : 18 fr.
Evole, 6 et 1 chambres et dépendances, chauffase central , balcon ,

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

Uii ' ""JUr - _f ¦¦¦¦ ¦¦

AVIS
Toute demande d'adresse d une
[annonce doit étro accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
OQ pédiée non attranchie. Où

Administration
de la

| Farine d'Ans de Nenchâtel
f
i LOGEMENTS
f A. t-OUft-K
pour le 24 mars, appartement de
4 pièces et dépendances, dans
quartier tranquille. Vue splen-
dide. S'adresser St-Nicolas 12,
3me à droite. 
| A louer, pour le 24 juin, un lo-
gement de 7 chambres, chambre
de bains, grandes dépendances,
buanderie, grande véranda et
'jardin. S'adresser faubourg du
Crêt 23, ou à M. Jacottet, avocat,
rue du Bassin.'—j .A. louer
rue St-Honoré 14, petit logement
exposé au soleil. Eau , électricité.
S'adresser à M. Perregaux-MaV
îBtey, Bazar Schinz-Michel.
f A louer, pour le 24 mars, lo-
gement de 3 chambres, cuisine
et dépendances d'usage. Gaz et
électricité. S'adresser chez Mme
Steudler, Parcs 39, Sme étage

;'(en face du collège). c. o.
I Tout de suite ou pour époque
l'A convenir, rue Pourtalès, en-
semble ou séparément, un ma-
gasin et un beau logement de
4 chambres et dépendances. —
Etude Bonjour et Piaget, no-
taires.

I rtstuA
r A louer, pour St-Jean ou plus
flot, si on le désire, un apparte-
[ment de 3 chambres, cuisine et
[dépendances, gaz et électricité.
S'adresser rue du Collège 3.
i A LOUER
j>our le 24 juin prochain

i très joli appartement
i de 3 pièces
}au soleil , cuisine, chambre de
bains, véranda et toutes dépen-
dances habituelles. — Rue des
Éeaux-Arts 12, au ler étage.
i Pour renseignements, s'adres-
eer au rez-de-chaussée tous les
¦Jours dès 2 heures de Taprès-
taidi. 
I Pour le 24 mars, près de la
gare, beau logement de 3 gran-
des chambres, toutes dépendan-
ces, lessiverie et jardin. S'adres-
ser Fahys 47, au ler. 

jj Beau logement
He 6 grandes pièces, balcon,
chambre de bain , chauffage cen-
tral, buanderie, etc., à louer pour
Jépoque à convenir. — Demander
l'adresse du No 230 au bureau de
la Feuille d'Avis. c. o.
Y A louer, pour St-Jean, appar-
tement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. Gaz , électricité,
chauffage central, grand jardin.
S'adresser Trois-Portes 12.

A louer, pour le 24 juin, un
appartement , au 3me étage, de
8 pièces et dépendances, gaz,
'électricité et lessiverie. S'adres-
ser rue du Râteau 4, au ler
étage. 

Pour le 24 Juin, rue Pourtalès,
petit logement de 2 chambres et
.dépendances. Etude Bonjour et
Piaget , notaires. t

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

A LOUER
tour le 24 juin 1916, au centre de
,1a ville, appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.
jEau , gaz et électricité. S'adres-
ser Bureau Robert Legler, rue
¦Saint-Honoré 3. ' co.
j A REMETTRE
[tout de suite, pour cause de dé-
part, un appartement de 3 gran-
des chambres et toutes dépen-
dances, terrasse, belle vue sur le
,_tac et les Alpes, jardin. S'adres-
j ser A. Hossmann, avenue For-
machon 45, Peseux, 
L Au centre de la ville, apparte-
ment de 3 chambres et dépen-
dances , pour le 24 juin. S'adres-

jfler Poteaux 2. c. o.
t Quai de Champ-Bougin 38. —
fiel appartement moderne, pour
|St-Jean 1916, 5 ou 6 pièces avec
Ivéranda et jardin, chambre de
bain, gaz et électricité, tram. —
IS'adresser à l'office d'optique¦Perret-Péter, Epancheurs 9. c. o.

[ Appartement meublé
p A louer, en ville, logement de
fc pièces et toutes dépendances.
Chauffage central , gaz et électri-
cité. Libre tout do suite, S'adres-
ser à MM. James de Key-
iiier * Cio, i», me Saint-
Maurice, & Neuchfttel.
f A louer un petit logement de
g chambres. J. Keller, Fahys 123.

A louer à Clos-Brochet
'dès maintenant, beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, avec Jardin, électricité,
gaz, eau chaude sur l'évier et
[dans la chambre de bains, sé-
choir, buanderie, chauffage cen-
tral par appartement. S'adresser
fà l'Etude Alph. et André Wavre,
Palais Rougemont. Neuchâtel.
I A louer, 24 Juin 1916, Cité de
l'Ouest, appartement de 5 cham-
bres «t dépendances. Jardin.
1020 tt. par année. S'adresser
au bureau de C. E. Bovet, rue
'du Musée 4. 

; Corcelles
/ À louer, dès le 1er avril , & pro-
ximité du tram, 2 beaux appar-
tements de 4 grandes pièces,
cuisine et dépendances, avec bal-
con, eau, gaz et électricité, belle
vue sur le lac et les Alpes. S'a-
dresser Henri Gerber. c. o.
| A louer, dans villa, à l'ouest
de la ville, bel appartement mo-
derne de 5 chambres, véranda
.vitrée et dépendances. S'adres-
ser Evole 49, Neuchft tel. c. o.

i , A louer, pour le 24 juin ou plus
tôt, un 2mo étage do 4 chambres,
cuisine et dépendances. Confort
fort moderne. S'adresser Belle-
vaux 8, 1er étage.
!__.;_¦>•- • ____:.. - ...

A REMETTR E
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
45, Peseux. 

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 ôtre con-
vertie en deux logements. S'a-
dresser à P. Dessoulavy, Saars
No 15. 

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

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

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

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 1er Mars. — S'adres-
ser à Henri Bonhôte, Beaux-
Arts 26. c. o.

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'Avjs. cio.

CHAMBRES
Chambre meublée pour cou-

cheur. Rue des Moulins 31, 2me.
jolie chambre meublée, indé-

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

juiio uiiainjjre meumue. .rares
No_45!_ler_à gauche. c. o.

jolie chambre meublée à louer.
Beaux-Arts 15, Sme à droite.

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 UOUSR
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.

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 couchent ran-
gé. Treille 4, Sme étage. c. o.

Chambre au soleil. Sablons 14,
Sme à gauche. Stettler.

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

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

LOCAL DIVERSES

Grands locaux
sont à loner an centre
de la ville. — Convien-
draient ponr magasins,
entrenôts, ateliers, etc.

S'adresser : Etnde Ele

Lambelet, Ch. Gulnand
& P. Baillod, h Neuchâ-
tel. 

Bureau indépendant à louer,
25 fr. par mois. Chambres non
meublées. Place Piaget 9. c.o

Ipicerie
A louer à Neuchâtel , peur

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

A louer tout de suite

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

$ L Q UZR
pour époque à convenir

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

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

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
dJAvis. 

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

Ménage de deux per-
sonnes cherche, ponr
Saint-Jean,

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

«ARACIE "
On demande à louer, pour les

mois de février, mars et avril,
un garage automobile, situé à
proximité d'une station de che-
min de fer du Vignoble. Offres
avec prix sous case postale 20469,
La Chaux-de-Fonds.

A la même adresse, on deman-
de un mécanicien pour nettoyage
et graissage de la voiture.

OFFRES

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

JEUME FILLE
honnête, propre et active, au cou-
rant de tous les travaux d'un
ménage soigné, cherche place
dans bonne famille de Neuchâtel
ou environs. Adresser offres par
écrit sous lettres S. V., poste
restante, Serrières. 

©ii désire
placer, à Pâques, jeune fille for-
te et robuste, dans bonne fa-
mille où elle pourrait, afin d'ap-
prendre le français, suivre l'é-
cole et , entre temps, aider au
ménage. Eventuellement on paie-
rait petite pension. Echange non
exclu. S'adresser à M. A. Zesiger-
Jeanloz, Thoune. 

femme ae chambre
bien recommandée, connaissant
bien le service, sachant très bien
coudre et repasser, cherche pla-
ce pour tout de suite. S'adresser
chez Mme de Perrot, Saint-Nico-
las 1, Neuchfttel. 

On cherche pour une

jeune Suissesse
parlant couramment les deux
langues, place dans bonne fa-
mille auprès d'enfants. Couture.
Méthode frœbelienne. Piano. Ex-
cellentes références. Mme Lan-
dry, Morat. 

Jeune iille
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.
***** ***********BK^aB^^mn*a******9*************

PLACES
On demande pour tout de suite

une
JEUNE Fïî_ __E

forte pour aider à la cuisine et
aux travaux du ménage. S'adres-
ser au restaurant Berna , Tavan-
nes.

L *

*B_______ s_ Bsax_ H_ a__ a
\ Avis aux j eunes filles

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

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

On demande pour tout de suite
une

jeune nue
pour aider dans un petit ména-
ge. S'adresser Bellevaux 16.

On demande une

bonne domestique
S'adresser chez Mme Schenker,
Clos-Brochet 13.

Jeune TfilkT
modeste, de la campagne, trou-
verait occasion d'apprendre la
langue allemande, les travaux
du ménage et la cuisine dans
famille bourgeoise bernoise (8
personnes). Entrée tout de suite
ou 1er mars. Bon traitement, pe-
tit argent de poche. O. A. Ho-
stettler, architecte, Niggelerstr. 8,
Berne; ___ H736Y

On cherche une jeune fille
comme

VOLONTAIRE
Elle aurait l'occasion d'appren-
dre l'allemand. S'adresser à M1».»
Ehrmann-Lauber, Restaurant t.
Hint. Trauben, Winterthur.

On cherche pour un ménage
soigné

une cuisinière
d'expérience, très bien recom-
mandée. Ecrire case postale 5230
sans timbre pour la réponse.

LA FAMILLE
Bureau de placement patenté

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

On demande nne

DOMssTiQue
sachant enire. Entrée
15 février. — S'adresser
Hôpital 7, 2m° étage.

EMPLOIS DIVERS

Polisseur marinier
est demandé par marbrerie Du-
cret, à Genève. Inutile de faire
offres si on n'est pas très bon ou-
vrier et actif. 

On cherche un jeune homme
sobre et rangé pour remplace-
ment d'un

postillon.
pendant la durée du service de
la 2me division. S'adresser à A.
Darbre, Colombier. 

Méeanieien- :,„. . électricien
aussi tourneur, très capable,
cherche occupation pour quel-
ques jours par semaine. S'adres-
ser O. Wittmer, Pension Mme
von Aesch, Pourtalès 11. 

On demande au plus vite une
très bonne

ouvrière couturière
ayant références, ainsi qu'une
apprentie. Balance 2, 2me. 

PRESSÉ
Bon premier

mécanicien- dentiste
demandé pour Lyon. Prix avan-
tageux. Ecrire Lyon-Dentaire, 22,
rue de la République, Lyon.

On demande

Jeune homme
de 17 à 19 ans, pour travailler à
la campagne, dans l'Emmenthal.
Entrée le 15 février. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. Vie
de famille assurée. Gages : 20 fr.
par mois. Se présenter chez Mme
Sophie Leder, Landeron. 

Mécaniciens
sont demandés pour juin-juillet ;
connaissance de la presse Bliss
et fabrication couverts et servi-
ces de table. Ecrire sous T30344L
à la S. A. Suisse de Publicité
Haasenstein et Vogler, Lausanne

On désire placer, pour le 1er
mai, jeune fille de 17 ans, de
bonne famille, comme

Volontaire
dans magasin de mercerie, lin-
gerie, épicerie, aux environs de
Neuchâtel. Vie de famille et bons
soins exigés.

Offres sous chiffre Z. F. 581 à
l'agence de publicité Rudolf
Mosse, Zurich, Limmatquai 34.

h jeune li l
honnête et active, pourrait en-
trer tout de suite, pour le ser-.
vice du café et des salles. S'a-
dresser au Cheval Blanc, Colom-
bier. 

Jeune fille
de 18 ans, parlant l'allemand et
un peu le français, et connais-
sant la lingerie

demande place
pour le mois d'avril ou mai dans
magasin d'épicerie pour appren-
dre le service. Gages demandés.
— Offres sous chiffre O 2058 S à
Orell FflssH-P-bllc ité, Soleure.

Jeune commis
Bâlois, ayant terminé avec suc-
cès son apprentissage, cherche
place dans maison de commerce.
Offres sous Wc 600 Q à la Soe.
an. suisse de publicité Haasen-
stein et Vogler, Bâle.

On demande

apprentie cnlottière
Demander l'adresse du No 325
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
intelligent, belle écriture, de-
mande place d'apprenti dans bu-
reau de gérance, d'avocat ou no-
taire, banque, maison de com-
merce ou droguerie. Ecrire à J.
H. 321 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PERDUS

TROUVÉ
dans un restaurant de la ville
un billet de banque
Le réclamer contre frais d'inser-
tion au bureau de la Feuille d'A-
yls._^ 328

Per£û lundi en ville ou dans
un magasin un

billet 5e 100 fr.
Prière de le rapporter centre

récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. 319
*********** ********** ********a**m**i*m*****m

Demandes à acheter

Mesdames ! Aitention !
Vbilleslainas

de 2 à 3 fr. le kilo
Il n 'y a rien à vendre là-haut?
Dans vos caves, dans vos

greniers !
Des chiffons , des draps , dos

métau x,

C'est Victor
le vrai chifonnicr

13, rue des Moulins, 13
Achè:e aussi los vieux sacs et

les vieux caoutchoucs au plus
haut prix du jour. On se rend à
domicile, une carte suffit.

liaison suisse
V. KrahenbuM.

Ces marchandises restent en Suisse.

MAGASIN
On demande à reprendre la

suite d'une petit commerce, avec
logement de 2 chambres. Indi-
quer chiffre de reprise et loca-
tion. S'adresser à Mme Girard,
Envers 9, Le Locle. '

Qui pourrait livrer du
bois sec

oa des couenneaux
pour une boulangerie. S'adresser
par écrit à B. 323 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

TERRAINS
On demande tout de suite de

vastes terrains pour construire
une fabrique, de préférence Pe-
seux, Corcelles pu environs de
Neuchâtel. Ecrire sous S 30343 L
à la S. A. Suisse de Publicité
Haasenstein et Vogler, Lausanne.

J'achète

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. Kûhzi , rue Fleury
3, Neuchâtel. H 431 N

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

On désire acheter d'occasion

bateau à voile
de dimensions moyennes, allant
aussi à la rame. Adresser les
offres sous H 580 F à la S. A.
Suisse de publicité Haasenstein
et Vogler, à Fribourg.

La Fabrique de Papier
de Serrières

achète toujours les e.o

vieux papiers
su" piano *w

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

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

i achèterait Occasion
1 chambre à coucher,
1 divan ,
1 machine à coudre,
1 potager à gar.
Adresser les offres écrites sens

L. R. 233 au bureau de la Feuille
d'Avis.

AVIS DIVERS
Dans une famille habitant la

campagne on recevrait

personn es délicates on âgées
Bons soins. Vie de famille. De-
mander l'adresse du No 322 au
bureau de la Feuille d'Avis.

English lessons
Dliss HARPER

4, CITÉ DE L'OUEST, 1

GRANUS 6frA-I«AS
de l'Œuvre Amicale des Tournées

Organisateurs :
Ch. Baret & Moncharmont

Théâtre de fki&Mîd
Bureaux : 7 h.3/4 Rideau : 8 h. %

SAMEDI 5 février 1916

M. DUMÉNY
du Théâtre du Gymnase

M»0 Marg. 10NTÂV0N
du Théâtre du Gymnase

r

Pièce en 3 actes de M; Bernstein

M. DU9KNY interprétera
le rôle de Cyril.

M"« nOKTAVOir interpré-
tera le rôle de Jacqneline.

PRIX DES PLAGES
4.—, 4.—, 3.—, 2.50, 1.50 et 4.25

Pour la location, s'adresser
o mme d'usage. 

Adrien Froment
Professeur des principaux artistes des
Théâtres de Covent-Garden (Londres),
de l'Opéra et de I Opéra-Comique (Paris)

Spécialiste pour la.
pose raisonuée et scientif ique
de la voix chantée et de la

voix parlée
Pour la correction absolue de
tous les accents étrangers ou

détauts de la parole.
N.-B. — M. Froment ne rece-

vant que sur demande de rendez-
vous , écrire d'abord , pour toutes
communications : 40 , avenue de
la Servett e, Genève , et & M"« To-
bler > 1, faub. du Château , Neu-
châtel.

ÉCHANGE
On désire placer, après Pâ«

ques, une jeune fille de 16 ans
en échange d'une fille ou d'un
garçon , dans bonne famille, où
elle apprendrait le français. S'a-
dresser à M. J. Kaspar, entrepre-
neur^ 

SchSftland (Argovie).; <
On cherche aux environs de

Neuchûtel une bonne

pœiûH-jiiilk
pour une jeune fille (vie de fa-
mille exigée et piano). Ecrire à F.
Kropf , quartier-maître, Matten-
hofstrasse^J.0, Berne. ^__'PENSIONNAIRE

Pensionnaire désirant appren-
la langue allemande pourrait en-
trer tout de suite dans bonne fa-
mille de Bâle. Demander l'adres-
se du No 327 au bureau de la
Feuille d'AviS; 

AUVERNIER
Dans l'impossibilité de remer-

cier personnellement toutes les
personnes qui m'ont assisté et
secouru pendant l'accident qui
m'est arrivé, je les prie de me
permettre de leur présenter, par
cette voie, mes remerciements
et l'expression de ma profonde
reconnaissance.

Auguste Pfnnd. '

Société mm pblque
Vendredi 4 février 1916

à 8 h. % du soir
h 1'Auia de l'Université

CONFERENCE
publique ot gratuite

Assise , la taafttk 3e l'Italie
et l'épopée

de St-François (XIII ma siècle)
avec projections

par M. Ed. QUARTO-LA-TENTE,
pas.eur

Les enfants ne sont pas admis,

of oaéf ë
sàtoop éraûtëcf â (j\

iOBSOMMêÊOW
V/tmitiitiiiféetti/sttiuvinitiiiimiiMfiH

Capital ! Fr. H8 ,540.—
Réserve: > 134.099.—

9*t0*m***e0**m

Tentes en 19141

1.497922<» fr*
Tous les bénéfices sont râpât»

fis aux acheteurs.

Conditions d'admîssîOû «
Souscrire à t

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

ei à une finance d'entrée de 5 te

Dès que le souscripteur a paya
Un acompte de 2 fr. sur les 15 fr,
indiqués ci-dessus, il a tous les
Aroits des sociétaires. Le solde
de 13 fr. peut être payé par fraw
tions Jusqu 'à la répartition sui*
vante ou bien ôtre déduit de
celle-ci.

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

AVIS MORTUAIRES_________

Le 
bureau d'annonces de la

Feuille d'A vis de Neucbâte l
rappelle que le texte prin-

cipal des avis mortuaires (si-
gnés) peut y être remis à
l'avance, soit avant de se
rendre au bureau de l'état*
civil pour fixer le Jour et
l'beure de l'enterrement.
Cette indication est alors
ajoutée à la dernière heure
(8 h. </ , du matin).

Un seul manuscrit suffit
pour livrer rapidement dea
faire part et pour insérer
l'avis dans le journal.

CIGARES
Représentant à la commission

est demandé par fabrique perur
canton de Neuchâtel. Connais-
sance de la clientèle nécessaire.
Conviendrait à personne ayant
d'autres représentations. Ecrire
avec références sous chiffre
M 20552 L à la S. A. Suisse de
Publicité Haasenstein et Vogler,
Lausanne. 

On cherche un emploi comme
commissionnaire ou autre pour
un

JEUNE HOMME
de 17 ans. S'adresser rue Louis
Favre 18, 2me. 

Jenne commis
Suisse allemand, 20 ans, désire
place dans bureau ou magasin
pour se perfectionner dans la
Suisse française. Ecrire à A. Z.
320 au bureau de la Feuille d'A-.
vis. 

On demande un

bon domestique
de campagne, sachant bien trai-
re. S'adresser à Samuel Jaque-
met, Bellevue s. Boudry.

On cherche place pour

Jeune fille
dans une henné famille, où elle
pourrait aider dans les travaux
du ménage. Occasion de se per-

' ïectionner dans le français soit
en allant à l'école, soit par des
leçons particulières. Pension sera
payée, sur demande. Echange
pas exclu. S'adresser à E. Stuck,
magasin de meubles, Buren s.
l'Aar (Berne). 

Ramoneur .
On demande un bon ouvrier,

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

On demande un jeune ouvrier

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

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
TJn comptable, parlant

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

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

sommelière
5 jïans un .restaurant. ..bien .fré-

quenté. Faire les offres avec
conditions par écrit à B. P. 334,
poste restante, Saint-Biaise.

On demandé, pour tout de sui-
te, un

jeune homme
connaissant la campagne. Bons
gages, suivant travail. S'adres-
ser F. Bindith, Métairies s. Bou-
dry; 

VOLONTAIRE
Jeune homme Suisse allemand,

parlant déjà joliment le fran-
çais, cherche place de volontaire
î Neuchâtel ou environs pour
se perfectionner dans le fran-
çais. Aimerait obtenir chambre
et pension en échange de son
travail. Adresser offres à Mme
Veuve Adamir Renaud, à Roche-
fort (Neuch&tel). 

Jeune fille
forte constitution, ayant déjà
été une année dans une pension
de la Suisse française, cherche
place pour le printemps comme

demoi elle de magasin
dans confiserie ou épicerie de la
Suisse romande. — Adresser les
offres sous S. à l'imprimerie
Charles Mnntwyler, à Thoune.

Agriculteur
prendrait un jeune garçon libéré
des écoles pour apprendre l'al-
lemand et aider aux travaux des
champs. Entrée ler avril. Gages
selon capacités. Vie de famille
assurée. Joh. Tschartli, Kerasers.

Mécanicien
On demande un bon
mécanicien-tourneur,

tLgé de 30 à 35 ans. En-
trée immédiate, place
stable. Faire offres avec
prétentions à la Fabri-
que de fraises B. Gulllod
A C", Cortaillod. 

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 Pnrry 5, Nenchâtel.

Apprentissages
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APPRENTI
Jeune homme intelligent ayant

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

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

A VENDRE

le meilleur produit1
pour la chaussure

SEULS TABUICANT» .
SAVONNERIE KREUZUNOCH

CARL SCHULER & CH'1 M
____sannniiagbMWM»Ma_M-____g-______-______-_______

LUGrANO Pensionnat Cimier
Enseignement de l'italien , de l'allemand , de l'ang lais , du français ,
des sciences et des arts. Tenue des livres. — Sport. H 817 O
Références et prospectus : .Directrice JIHe I. M. Cimier.

tak Éfe
' !

Etant donné le résultat des inscri ptions , le plan primitif d'un
observatoire populaire a dû subir un changement :
a) Une série d'observations se fera , en cas favorable , du milieu

de février an débat de mai.
b) Prix de la carte d'entrée complète pour une personne , fr. 5.—•

(soirées).
c) Prix de 3 cartes séparées, pour une entrée chacune, vala.

lable pour le jour ou le soir, fr. 2.—. Ces dernières cartes ne
sont délivrées qu'aux personnes munies de la carte
complète qui désireraient s'adjoindre parfois quelqu 'un.

d) Carte pour observations solaires, à 0 fr. 50 l'une , ou
carte générale, durée 2 à 3 mois indiqués , fr. 2.50.

Les personnes inscrites on non, qui désirent profiter de ce
cours , peuvent envoyer leur adresse , par carte postale, en
indiquant simp lement la ou les classes b. c. d. auxquelles elles
souscrivent. Ecrire sous l'indication : Observations célestes,
Bellevaux 18, Jfenchfttel. 

n . <r*

La pièce, 20 cent.
en vente au bureau de la c Feuille d'Avis de Neuchâtel > Temple-Neu
¦ -
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B Dernier jour du programme 1
H à PRIX RÉDUITS 1

i Riservées , 1.-- DfiDxien .es, 0.50 ï
B Premières , 0.6D Troisiëmei ., 0.30|

! Pour la dernière fois
fi le grand drame en 3 actes j :

¦Le Calvaire d'une vie I
B très passionnant et émouvant g

lia double blessure!

I

très poignant roman d'aven- g
tures et policier , en 3 actes , Ë
chef-d œuvre cinéma iogra- ?
phiquo _ la fois très gai et . '

tra fique

iiiiSi
. très comique

,^______ m_-___^K^^«_------_______ . «

Demain nouveau programme

Montmartre
en 5 actes

d'après le célèbre roman dc i
Pierre Frondaie



La guerre dans les airs
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ïi'étebïîssement aéronautique militaire <ï§ "We&t*
Point était dirigé par Çabot-Sinclair, qui, dans
lé concert universel de rodomontades populaires,
m ge permit de donner J _ note qu 'un instant , À
Ba reporter qui l'interrogeait , ii déclara :

—- Nous avo»§ choisi notre épitaphe, et la
voioi : Us ont fait ce qu'ils opt pu !.,. Et main-
tenant décampez !

Un fait curieux, c'est que chacun fit tout ce
tfB'il put, sans exception, aveo, pour seul défaut ,
un manque de cohésion.

Ce qui indique bien que les méthodes de guerre
et leur responsabilité n 'avaient plus besoin de
l'assentiment et de l'appui de l'opinion démocra-
tique, c'est que les autorités de Washington ob-
servèrent le seoret absolu au sujet de leur flotte
aérienne, Elles ne prirent point la peine de con-
fier au publie le moindre détail concernant les
préparatifs ? elles ne condescendirent même pas
à en entretenir le Congrès et réprimèrent les ten-
tatives qui furent faites pour obtenir ces rensei-
gnements, Tout fut mené d'une manière absolu-
ment autocratique par le président et les secré-
taires d'Etat. La seule publicité qu'ils recherchè-
rent eut pour but d'aller au-devant de l'agitation
fur des pointe particuliers . Us comprirent que.
clans ces circonstances, le principal danger vien'

Reproduction autorisée pour tous les tournai»
ftyant un U^ . L ù avec 1» Société des Gens de Lettres.

àrait d'une population excitable et intelligente,
qui réclamerait pour chaque ville des vaisseaux
aériens destinés à protéger les intérêts locaux.
Vu les ressources disponibles , ces exigences au-
raient amené une division fatale des forces na-
tionales. Les gouvernants, en outre, redoutaient
surtout d'être contraints à des hostilités prèma*
turées pour défendre New-York. Aveo une par-
faite lucidité, ils se rendaient compte que le?
Allemands chercheraient tout d'abord à marquer
l'avantage que leur donnait l'offensive. Aussi
s'efforcèrent-ils de diriger les préoccupations
publiques vera l'artillerie défensive et h les dé-
tourner de toute pensée de bataille aérienne. Ils
masquèrent ainsi, sous une activité ostensible,
tout le princi pal de leurs préparatifs. U y avait
à Washington une énorme réserve de canons de
marine, qu'on distribua aux villes de l'Etat, ra-
pidement et bruyamment* avec grand renfort de
communiqués à la presse. Cette artillerie fut
mise en batterie sur des hauteurs et des crôtes,
autour des centres menacés. Les pièces furent
montées sur des affûts à pivots, qui leur don-
naient un angle maximum de portée verticale,
Mais quand la flotte aérienne allemande apparut
au-dessus de New-York, la plupart n'avaient pas
encore leurs affûts et bien peu possédaient des
tabliers de protection.

Cependant , par les rues grouillantes, les lee-
teurs de journaux se délectaient de merveilleux
récits merveilleusement illustrés, sur des propos
tels que :

LE SECRET DU TONNERRE
Un savant perfectionne le canon électrique pour
électrocuter à coups d'éclairs les équipages des

dirigeables ennemis. ,

LE GOUVERNEMENT EN COMMANDE
CINQ CENTS

Le ministre de la guerre est enchanté. H dé»
clara que ces engins ramèneront les Allemands
à des sentiments plus terre à terre.. Le président
applaudit publiquement cette boutade.

L'arfïvée de k /lotte aérienne allemande pré*
céda la nouvelle du désastre naval subi par les
Américaine, Tard dans l'après-midi, les guet-
teurs d'Océan Grave et de Long Branoh aperçu-
rent les dirigeables qui émergeaient des flots,
vers le sud , et prenaient la direction du nord-
ouegt. Le vaisseau amirsl monta presque vertica-
lement au-dessus de Sandy Hook, assez haut pour
franchir impunément le poste d'observation, et,
en quelques minutes, tout New-York vibra aux
détonations de l'artillerie de Staten Island.

Plusieurs pièces, principalement celles de Gif.
fords et de Beacon Bill , au delà de Matawan,
étaient remarquablement bien servies. L'une, à
une distance de cinq milles et avec une élévation
de six mille pied*, envoya au tVaterland » un
obus qui éclata si près du but qu'une vitre d'une
fenêtre de l'appartement du prince fut brisée par
un fragment. A cette explosion soudaine, Bert
rentra sa tête avec la célérité d'une tortue ef-
frayée. Toute la flotte aérienne s'éleva , presque
sur place, à une hauteur d'environ douae mille
pieds et put évoluer sans danger au-dessus des
canons inp ffensif». Les dirigeables se formèrent
en une double ligne horizontale représentant les
branches d'un V resserré, la pointe vers la cité,
avec, en tête, le vaisseau amiral. Les extrémités
de chaque branche passèrent respectivement sur
Plumfield et Jamaica Bay, et le prince continua
sa course un peu â l'est des Narrows, franchit
I'Upper Bay, et vint s'arrêter au-dessus de Jersey
City, en une position qui dominait tout le bas de
New-York. Là les monstres firent halte, immen-

ses et prodigieux dans le derai-jeur erépuseuliure,
et sereinement indifférents aux fusées et aux
obus qui venaient éclater au-dessous d'eux.

Ce fut une pause destinée à permettre use ins-
pection mutuelle. Pendant un moment, la naïve
humanité fit trêve aux rigueurs de la guerre, et
de part et d'autre, pour les millions d'en bas
comme pour les milliers d'en haut, on s'intéressa
au spectacle. La soirée était superbe ; quelques
minces bandes de nuages, à six ou sept mille
pieds, troublaient la lumineuse profondeur du
ciel. Le vent ne soufflait plus : l'atmosphère res-
tait infiniment paisible et calme, Les lourdes
détonations des canons lointains et les innocentes
pyrotechnies qui grimpaient jusqu'aux nuées ne
semblaient plus se rapporter au massacre et à la
violence, à la terreur et à la capitulation que des
saints pendant une revue navale. Dans la ville,
des spectateurs se pressaient sur tous lee points
élevés ; les toits des maisons, les squares, les car-
refours et les ferry boats , les pontons, étaient
couverts de monde ; dans le Battery Park un
grouillement noir rassemblait toute la population
des quartiers de l'est ; dans le Central Park et au
long de Riverside Drive, tous les endroits favo-
rables fourmillaient d'une cohue particulière et
caractéristique, accourue des voies adjacentes,
Les passages réservés aux piétons, sur les grands
ponts qui traversaient l'East River étaient aussi
bloqués et encombrés par les curieux. Partout,
les boutiquiers avaient quitté leur comptoir, les
ouvriers leur atelier, les femmes et les enfante
leur logis, pour venir contempler la merveille.

«p— C'est plus épatant que ce que racontaient
les journaux , déclarait-on.

Les équipages des dirigeables Satisfaisaient
une égale curiosité. Nulle cité au monde ne fut
jamais aussi euperbement située que New-York,
aussi bien tranchée et divisée par ses fleuves,
bras de mer, baies et promontoires, aussi admi-

rablement disposée pour faire valoir la hauteur
des édifices, la complexe immensité des ponts et
des viaducs , et les autres exploits audacieux dep
ingénieurs. A côté d'elle, Londres, Paris, Berlin
étaient des agglomérations informes *et ratati-
nées. Son port s'avançait jusqu'au cœur de la
ville, comme à Venise, et, comme Venise, la pité
de New-York était fastueuse, tragique et arro-
gante. D'en haut , on apercevait l'enchevêtrement'
des tramways et des trains rampants et, en mille
endroits, les lumières tremblantes qui illumi-
naient cette confusion. Ce soir-là, New^York se
montrait en beauté, dans toute son éblouissante
splendeur. ,.. • ' * .;*•.' _ '/

«_» Bigre I Quelle ville ! s'écria Bert.
Elle était si vaste, en eff et, et, dane son en-

semble , si pacifiquement magnifique, qu'y dé-
chaîner la guerre paraissait une absurdité sans
nom, u» acte aussi incongru que de mettre le
siège devant un musée ou d'attaquer à coups de
hache et de massue des gens respectables dans
une saUe à manger d'hôtel. Détruire cet ensem-
ble si vaste et si délicatement complexe eût été
aussi inepte que de fausser les rouages d'une
horloge en les obstruant aveo une tringle de fer .
Les dirigeables qui planaient dans les rayons du
soir et remplissaient le ciel semblaient également
éloignés des hideuses violences de la guerra.
Kurt , Smallways et une quantité d'autres, parmi
ceux qui montaient les vaisseaux aériens, per-
çurent distinctement ces contradictions. Mai? le
prince Karl-Albert avait l'esprit grisé des va-
peurs du romanesque : il était le Conquérant et
ne voyait là que la ville forte de l'adversaire :
plus grande la cité, plus complet le triomphe.
Sans aucun doute, il éprouva ce soir-là une exal-
tation prodigieuse et goûta au delà de tout psé-
çédent l'enivrement du pouvoir. t

ÏA snîvrM

-———. . . . . . . . I I  ¦¦¦«_¦

BLANCHISSAGE
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Le linge de corps et de maison
est lavé et repassé

avec le plus gramd soin
par la

INSTALLATION MODERNE
| «¦ avec machines perfectionnées ¦¦ r*
| empêchant toute usure anormale du linge
9 Seuls blanciiisserie à vapeur à haute pression in canton
i La vapeur à haute pression garantit

: la désinfection complète du linge î

3 Service à domicile Téléphone 1005
i Expéditions u âsliors par poste m ctomin fle 1er.

Grande Blanchisserie MewcMteloise
S. GONARD & C*, 10MBZ-NEUCHATEL

Fraiseuses
Tours à revolver

I 

Machines spéciales
pour la fabrication dep pièces de munition

Offres à John B. Iletseler, machines-outils,
Zuiich, Case postale -1812b. H 509 G

i ifp.l ¦!. * ! .¦>¦¦ i i . .¦-".-:-¦ ' B r. r. "- .._ !:,_.

LA BOUÉE DE SAUVETAGE

•
ïel en milieu _e la n»çr en tmi© le .laflîï âgé s'accrocha aveo

ibnte sa t«n<» à la bovj éa OH à l'épave ij ._ navire qu 'il peut saisir:
tel Se ronlhenrsux attelât de lironcMîs, oatarahb, asthme, rî_nmej |
persistant, <rt&, doit 8'atta«hw an _?QTOK0N-<GIFYQ3., a«i la m& 1j foa sûrement èe sa maladie.

l'usage an Goudron-Guyot, pris h tous les repas, à, la dose.
4'une cuillerée à café par verra d'eau, suffit, ea effet , pour faire
disparaître en peu de temps le rhume le plus opiniâtre et la
hfppçhits 1» plus invétérée. On arrive mémo parfois à enra yer
et à guérir fa phtisie bj ep déçlayée, car le goudron arrête la
décomposition des tubercules du poumon, en tuant les mauvais
microbes, causes de cette décomposition,

Sj l'on veut vous vendra te] ou tel produit au Heu dn véri-
table Goudron-Ouyot, EiéIIsz-vous, c'est par Intérêt. Il est abso-
lument nécessaire, pour obtenir la guérison de vos bronchites,
cf.taprj .es. Vieua. rhumes négligés et « a fortiori > _ de, l'asthme et
Qft ïft phtisie, fle inep demander dans les pharmacies le véritable
Goudron-Guyot.

Afin d'évj ter toute erreur, regardez l'étiquette î celle du vérî-
lahl?i QQpdron-Gpyot porte le nom da Guyot imprimé en grog
caractères Ç\ ?a signature en trois couleurs : violet , vert, rouge,
Jet en biais, ainsi que l'adresse ; Maison FRERE, 19, sue Jacob,
Paris.

Prix du Goudron-Guyot : ? francs le flacon.
Le traitement revient à ÎO centimes par jour —- et guérit,

P.-S. — Les personnes qui ne peuvent se faire au goût de l'eau
de goydren pourront remplacer son usage par celui des Capsules*
Guyet au. goudron de Norvège de pin marUîwoi pui, ep prenait
<|eux QU trois capsules à chaque repas. Elles obtiendron t ainsi ies
mêmes effets salaires et une gyérisop aussi certaine. Prix ûxt
flacon : g tv- §0,
PÂRFÂH La Raison & VINGT. 8. rue Gustave Hevilliod , Ge?
WHUUHU nève, agent général pour la Suisse, envoie à titre
Ïracieux et franco par la poste , un flacon échantillo n de Goa_ ,

|<ra GUTfOT ou de Gapsiiles GUYOT, à toute personne qui lu(
«n fait la demande en mentionnant la « Feuille d'Avis de Neu-
{èjiâtel P. J.H.16020I,
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Devez-vons 
sortir par un temps humide, ^̂ ^̂ ^ \WW ,̂

_\̂ ^mm^Mm Souîîrez-^ùs d'une bronchite, ll'W^W^ft
^^^p|M;'̂ ^M Ëtes-vjus appelé auprès d'un malade contagieux 'ral^^^^i^^^
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dans des endroits-poussiéreux : Théâtres, 
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NE VOUS LAISSEZ PAS TROWÏPER

I

NS TALLA TI ONS ÉLEC TRIQ UES |
soignées, à ioriait, au métré, en location.

'Etablissement et enireuèn de sonneries électriques. i
jj erviee de réparations quelconques. |

Chez JJ£ ] £,-_ , KIIFFER, éteotrte-en-concessionnaire |
ÉCLUSE Ï2 - Télépho ne 8.3$ f

'* w»'^*^MW______M___>~________ ----------_B--HM--»B«i___mî ^

m Transports Wes - Fafirique de Cercueils - IncinÉrations 9
B Téléphone I |f||f|ff|!]jj!| NEUCHATEL ||

||| Chêne Sapin
i Seul dépositaire des cercueils Tacfaypbagcs \ggj autorises par le C onseil aê<iéral et recommaudés par mk <M les sommités médicales. ' ;

I FABRICATION NEUCHATELOISE m [
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l-a vraie source «ie BiKODËQHKS
)piDflr Jingerie, comme choix, qualité et prix se trouve tqiijpurg an ¦

K Dâpol de BRODERIES, me Fourtaiès %
- La îirGdei-ie egt toujours appréciée comme cadeau utile et
agréable a donner et à recevoir, l^iqii i iiatiou des nappes im-
primées. 

g)^~ Ppi^c de fabrique ~ÇgJ

fi i ii i ii i i ii
I i nu i ITI ij
| ] KevêteaMeaits en faïence

Spécialités pour CHAMBRES à bains M
p i  QuiSiPe§i etp. -r*. pispositiops variées! '"'j
| ;j e ¦ « (Élarreaijx pour inenbleg - » -

• m Grès flammés de Siegersdorî • -

1 H. SCHŒCHUN 1
20 - TERTRE - 20 j

I Exposition permanente.
I W. PERRENOUD, gérant. M

, llllllli l§1 1 1  ni i m m ¦ 1|
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pA âgiPnSet4ip|
I Eassâle BÏISÎ-A |

i ECHALAS S
1 COUENNEAUX 1
1 FAGOTS g
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Pendant la rnoiS
I de

__= FÉVRIER ._=.

PLACE DES HALLES
I Téléphone 5.83 ¦* Téléphone 9-93

- , _ — ... _l U. lj U NMl |. l |l l | J. IJ | I ¦ J U 1 I i.l.^HUMJM

"*' *Hl OÛMtlOEW 'BERNE *̂
En vente à Neuchâtel

eh o?. Epinc i-lo Zimmermann S. A.
I * » M0» j acot-Wnillarmod, épicerie, place du Marché.

à Cormondrèche)
! chez M. Alfr. Veeser, épicerie, près de la gare, H 48 Y

\ f f l ëf f iF *  ***V CHOIX DB CARTES DE VISITE IffllIWW
&S&& à inmprlmerle de ce lonrnal ^%B



fèves 8e f rance-
gruées et décortiquées —
pour potages i
85' centimes le kilo. ——^—

ZIMMERMANN S. A.
JPoÉagers

Plusieurs potagers de différen-
tes grandeurs, construction très
soignée et prix modérés, sont à
vendre chez H. Billaud, Louis
Favre 32. Téléphone 293. c. o.
»??»»?????????»??»???»
j| Parapluies , <\
| - Ombrelles ::
\l Cannes S:
\\ Reeoinrages - Réparations 'j;

i £anJranchiïCiB f
W 5, RUE DU SEYON \ *
o NEUCHATEL o
_____t___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  __T

A la Ménagère
2, PLAOE PUR»Y, 2

Grand choix de

Brosses 9e toilette
Brosses ménagères

en tous genres

Décrottoirs à parquets
modèle breveté

Encaustique, Paille de fer
Eponges, Plumeaux, Pinceaux

Nattes de portes, etc.
A vendre une

bille chêne
longueur 3 m. 70, cubant envi-
ron*-8 m* 50. S'adresser au châ-
teau -fe Thielle. 
____________________________n_____nn

AVIS DIVERS
Levons écrites de comptabilité

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

On cherche, pour une

Jeune fille
de i$ ans, quf fréquentera l'é-
cole, pension simple, mais bon-
ne, pour le prix de 80 fr. par
mois. Adresse* offres, par écrit,
sous initiales P. L. 310 au bu-
reau de la Feuile d'Avis. 

On Reçoit un
garçon

de bonne famille, qui désiré ap-
prendre l'allemand, chez M.
Reck, maître secondaire, Riehen
près B&Ie. H 566 Q

Société suisse d'Assurances générales
sur la vie humaine

Fondée en 1857 oooo Siège social : Zurich
Lu plus ancienne seeiété suisse d'assurances sur la ri»
Ls plus gros chiffre d'assurances en cours en Suisse

Entièrement mutuelle, la Société répartit tons ses bonis
aux assurés, sous forme de réduction de la prime ou d'aug-
mentation du capital assuré.

S'assurer à nne société suisse,
c'est se procurer le maximum de sécurité.

(Assurances su décès, mixtes, dotales, etc.)

Prospeotus franco sur demande: AlfTQCl PERRENOUD
Agent général pour le canton. (Immeuble de la Caisse d'Epargne)

Plaoe Purry 4, Neuch&tel
— ¦___.. ¦_ ,,_-_.,___,,i.„_____ _J_.J_.. ,

! ïi'BIILVISTIÀ
Compagnie suisse d'assurance contre l'incendie

SAINT- GALL
(Capital social: 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'Ineen-
«l ie pour mobilier, marchandises et machines, à des primes
fl \ es et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les
a. jjàts causés par l'eau des bydraates.

i Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

I B. CAMENZIND, agent général
' Rue Purry 8. ô Neuchâtel
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i Liquidation de fin de saison j
! offerte du 29 janvier au 5 février EB ___ , , Ir» I-̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ "̂ ^̂  ̂ [̂ ___^^^-_-___l ¦
S § BLOUSES en toile et batiste i § BLOUSES en tulle et batiste 8 i
«sa â pour dames, valeur jusqu'à 4.50 || | pour dames, valeur jusqu'à 9.— | ||
miïs* i liquidées au choix —.95 I '§. liquidées au choix 2,25 1 HB I— ¦ .... —I I I §
Sfe- Rubans, très larges, dans toutes les couleurs, liquidés à 0.60 le mètre ¦
G ¦¦¦!¦ ¦¦ ¦¦I I III «¦III H«MIIII «II| |—— i ______¦___—¦_¦¦ 1

s 1 Caleçons tricotés pour hommes 8 1 Chemises Jœger pour hommes i |
JËfe f i  valeur 3.40, liquidés 2.25 1 I valeur 2.85, liquidées 1.95 J-m I ———J P ¦¦¦ ¦ ¦ !¦¦¦¦¦ ¦¦!¦¦ ¦ i 1
H§ Rubans velours en diverses largeurs et toutes couleurs, extra bon marché w
B l_ m_ _ _ _ _m K_ m_m_ _mamB_t_ _ _ _ _ _̂  1

g W MANTEAUX alpaca, pour flancs U ROBES de CHAIRE CD molleton JO I
«m _T_jk valeur 33,— , liquidés 13.50 M \- . pour dames, liquidées 6.95 W\
g|$ Cols en broderie, très chic, pour dames, liquidés à 0.75 (

H ,„!!,„,!!,„ M ; m „ M| „ | m M
B 1 Swœters militaires laine 1 112 douz. de boutons pour habillements I ï
Wm g valeur 7.50, liquidés à 4.95 | ù _ la boite liquidée à — .40 i

ib m Corsets pohr dames, nouvelle façon, très solide, liquidés à 3.35

B 8 Costumes pour dames U Costumes pour dames H Costumes pour dames 1 1
K . j |ij drap solide, belle façon HgH tissus très fin , chic comme façon aLl façon élégante É
a|| valeur jusqu'à 3- . — 1 Ë valeur jusqu'à 50.— i I valeur jusqu'à t5.— «s

i liquidés au choix 19.50 fsl liquidés 27.50 Isï liquidés 33.— I H

8 l
-___i___-___niBBB-_--________---I _B__B-_W____B-8_-B-_____^^ Olll

lti
l l U I 11 illUf l

lhM 
M liJIJi J liJUU .'iJl lIl iawMtt t̂tgaBPuattMaaiwB ||

Une quantité d'autres articles en liquidation ,' sont étalés sur les comptoirs et seront H
M } veiidus tout ce qu'il y a de bon marché. | t
;:ffl Tout le monde doit profiter de cette occasion unique» car c'est dans votre intérêt È
na d'acheter bon marché vu que tout renchérit. pj

i Envois contre remboursement — Il ne ; sera pas donné à chois
m 1
m Magasin ie Sols et Occasions , JULES BLOCH , NeucMiel I
i _____ ¦¦••»• '. •' • .. .. . .. ¦ est

li Rue du Bassin, angle rues des Poteaux et du ïemple-fôeuf i
mmmmmmmmwmmmmm m ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

f Dans votre propre intérêt S
=¦ il est recommandable de ne faire réparer vos chaussures que dans un atelier qui vous _f5—J donne garantie d'une exécution consciencieuse et bien faite. 15.
jjj Nous nous chargeons de toutes les réparations, aussi de celles des chaussures qui B
jn n'ont pas été achetées dans nos magasins. Par contre, nous prions nos clients de ne r="
—j pas nous envoyer des souliers en trop mauvais état qui ne valent pas les frais de réparation. }_£

H . TARIF |
== Séries Enfants Fillettes et Garçons Dames Messieurs Garçons ; ¦,
¦] oeries N-2 1A26 N° '26à29 |N "30à35 N"36.U2 N°»40à47 N°-36 à39 , QH

s Ressemelages ( Vi8sés • • • 2-25 2-80 3-S0 3-80 4-9o *-so jl
S o* tolnne | Chevillés bois 2.50 3 1 0  3.50 4.— 5.20 4.40 _¦
i] enaions '(cousus . . . 2.75 , 3.30 3.6O 4.20 5.30 4.60 [m
g, li_=_s__B__________^_____5________^^ *

n\ l_es colis postaux d'an moins deux ressemelages \m¦j seront retournés -FRANCO [¦

|j. KURTH, NEUVE VILLE i
= On cherche des dépôts à Neuchâtel et localités environnantes =

mm.. __¦ .. ,.  _¦¦ — „ ,—  ¦ .. „ <__. ¦¦ m . 1 ¦__... 1 , , ___¦ M

I Seyon 26 - 1er étage M
I Toile blanche - Colonne - Flanelle coton - Rideaux f

m Tabliers alpaga noir cédés à l'ancien prix t|j
J Chemises brodées et festonnées à la main, à 2.95 , 3.25 et 3.95 pièce j

U Caleçons assortis, à 2.63 la paire ||

H Se recommande, Mme WUTHIER. _ %

^̂ tsWwwnw&nrlf îwStt/SaBKÊKm _MBtB_____B___y

H. BAILLOD
'4 - Bassin - 4

hEUCMA TEL

BOULES A EAU

^̂ BBil_S*r

Chronomètre Mitzpa, 50 fr.,
payable 5 fr. par mois. Garanti 10
ans sur facture. Qualités supé-
rieures, 65 fr., 85 fr., 100 fr.

(Pour cadran et aiguilles lumi-
neuses, augmentation 5 fr.)

Chaque chronomètre Mitzpa
est livré avec son bulletin de ré-
glage.

Chronomètre Mitzpa avec boîte
savonnette, 65 fr. ; avec boite ga-
lonnée, 4 fr. en plus.

Chronomètre Mitzpa avec forte
boîte or 18 k.. cuvette intérieure
or 18 k., 180 fr. ; avec boîte or sa-
vonnette 18 k., 250 fr. ; boîte très
forte, 300 fr. Montre avec sonne-
rie des heures, quarts d'heure,
minutes et chronographe, avec
forte boîte or 18 k., savonnette,
600 fr.
D. ISOZ, Sablons 29, Nenchâtel

38 fr., montre ancre soignée, 15
rubis, spiral Breguet. forte boite
argent, cuvette et anneau argent,
avec boîte savonnette, 48 fr. ; boî-
te galonnée, 2 fr. en plus.

30 ttn montre ancre soignée, 15
rubis,- spiral Breguet, forte botte
argent, cuvette intérieure métal.

26 frn montre cylindre soignée,
10 rubis, forte boîte argent ; avec
galonné, 2 fr. en plus.

18 fr, montre cylindre soignée,
8 rubis, boîte métal nickel.

Chaque montre est garantie
sur facture.

Montres pour dames. Montres-
bracelet or, argent et métal.

Régulateurs am mêmes conditions

| Vemtnrerie Lyonnaise |
sg Lavage chimique ,: \\
j i GtrSTAVE OBRECHT H
S Rne dn Seyon, 7 b - NEUCHATEIi • Saint-Mcolas, 10 •

5»MS__I___________K__ _—__ ¦_¦_— I •"" ***j *************** à****m i i 

Il Pli Pour toutes CHAUSSURES
11 / \L adressez-vous à la maison

| W?k J.ZDBTH ,
I los lapsus soit M assortis tons tons pes Se (tasnres |
| Demandes $. r. p» le catalogue illustré

8pBMIB_WWBWWWMi_^MI__M^HWWPwi ¦ urne*?*** **̂ mtl̂ SS***l*****wSm
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I COMBUSTIBLES
H

Anthrs ' 'te la Fr. 7.80 les 100 kilos.
«ouïe. anthracite Fr. 6.10 »

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

i nous recommandons les boulets d'anthracite.
» mm ¦¦¦ ¦¦¦ IIIIIIII-III I ¦ _________________¦_¦_ %

| 1 SPÉCIALITÉ DE GANTS 1
B { Antilope - Chamois - Suède • Chevreau - Soie - Fil • Coton j
M a  Gants militaires • Gants de vix et tannés ponr éqnitatiou I

Ï. Grand assofliment fle BAS de ' fil , soie et coton , tontes nnances |
a 1 CHAUSSETTES pour enfants , en iii noir, blanc et cuir 1
*m I Fonrniturcs générales pour tons les ouvrages de dames |

TAPISSERIES :: DENTELLES |

1 j O. KOHBAB a5!g?.a g
I tmmsmm jft, Ifl^î ^BRE •——| " 15 Tours revoker lenis

I avec 55 mm. perçage de l'arbre, hauteur de pointes 200 mm.
5Î livrable : 2 pièces de suite, ft pièces fin février , 8 pièces fin mars.

i 3 Tours ûB précision Oerlikon
P 5&0 X 'lù.0'0 X 32 mm. 1850 kg., livrable : 15 avril 1916.
JH L. Wa«!smer & O, Zurich 4, Morgartenstrasse 13 ' Z. 400 c

1 il si 1er att jg février ISIS
lO °/0 d'escompte

| | VENTE DE —

i--—— HomhreusBs occasions à .as prix 8
Toilerie - lingerie - Mnu - Jîappages S

KUFFER & SCOTT :__53__i |

-—P—*******mmmm *̂*__m-mê\*****t̂ *m 3 JJ 1B -

GRANDE SALLE DES CON FERENCES
Mercredi 9 février 1916, à 8 h. y» trôs précises du s|ir

(ouverture des portes à 8 heures)

CONFÉRENCE 7r M. Eug. BRIEUX
de l'Académie Française

au bénéfice de l'Œuvre des aveugles de la guerre
(œuvre dirigée par le conférencier)

SUJET : •

Les Aveugles et les Sans-Familles ie la Guerre
PRIX DES PIiACES: Numérotées : S fr.; non mumérotées 1 fr.
Billets à l'avance : Maison Fœtisch Frères S. À., et le soir à l'entrée.

1 * _ . . _

Il sera vendu à la sortie des brosses confectionnées par lea
pauvres aveugles de M. Brieux. Prix minimum : 1 fr 50. Ces brosse»
sont présentées dans un joli carton , entouré d'un ruban tricolore.
Chaque acheteur peut donner co qu'il veut. ' ¦

Grande salle des Conférences, Corcelles
Jeudi 3 février 1916, à 8 h. dn soir

sous les auspices de l'Union chrétienne de Jeunes Gens
de Corcelles-Cormondrèch e

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE
avec projections lumineuses

f i a  f r o n t i è r e s  avec nos soldats
par 31. Jean BURXIËR

Agent de la Commission militaire des U. C. de J. O. et des sociétés
de la Croix-Bleue de la Suisse romande

Collecte en faveur de l'œuvre pour les soldats — Collecte

Gypserie et Peinture
Pour éviter toute confusion , les soussignés préviennent leur

honorable clientèle et le public en général que la raison social»
Barthélémy Crosa & C"> est radiée depuis une année. La
même maison est inscrite au registre du commerce sous la
ruison sociale Barthélémy Crosa & Fils, Entreprise de
Gypserie et Peinture en bâtiment. Par la même occasion,
ils- se recommandent' pour tous ies travaux concernant leur pro»
fession.

Travaux à forfait. -:- Devis sur demande.
Domicile et atelier: Rue du Râteau 4

B»7 CROSA & FILS

Union chrétienne de Jeunes filles
PLACE D'ARSIES 1, gme

JEUDI 3 FÉVRIER , à 8 h. '/<

Causerie missionnaire
pour dames et jeunes filles

par M1Ie AMEZ-DROZ , missionnaire au Zambèze

Collecte en faveur de la Mission du Zambèze

Siîliii el iiii
SECTION DES DÉTAILLANTS

- ' --
Vendredi soir i février, à 8 heures, Hôtel de Ville

(Salle di} Conseil général)

CONFéRENCE
, - . * . * donnée par

M. A. SUNIER
Secrétaire général de la Chambre cantonale da Commère*}

sur

£a S.S.S», son organisation , ssn travail et ses effets
Cette conférence sera suivie de discussion si des demandas de

renseignements spéciaux sont formulées.

j g t Wf  Tontes les personnes «'intéressant h cette
q nestion sont cordialementinvitéos.

'i

, —mémsmstmsrm *** mmmssmmtmmm. mmmm—«p_—r*******mm

Actuellement plus que ja- >̂ ¦¦ - , - *̂
mais, la * Grappilleuse » au- ^ f̂e4sLg»rfjL
rait besoin de dons. ^̂ mi " _^fj_$_$ * * «rf7*?^?Les habits d'homme, WmnÊW  ̂\LU^
les chaussures, et les yo|n §̂ P̂'
habits d'enfants sont ^̂ JÏÏF__W iRâ2$
particulièrement nécessaires. (jPgjMW if êuEf l

On cherche à domicile yv
Téléphone m lO.-IS v 

TA/PHÔ M *
¦

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

la langue allemande; Education soignée. Pris modéré. Références
et prospectus à disposition.
H 516 Q ' Propr. Bl. & M m« Schœublin-Handschin.

Une séance de cinéma n'est d'autant plus agréable que si la
projection est parfaite .

Les clients du PALACE ont déjà pu apprécier l'excellente
projection de cet établissement.

La direction voulant faire mieux encore fait installer un nou-
veau dispositif qui vient d'être expérimenté à Paris et qui donne
le mellle.ùr rendement connu jusqu'à ce jour ; il grossit les vues
tout en faisant ressortir à la photographie sa finesse et ses détails,
détache en relief les sujets et, chose appréciable, ne donne aucune
fatigue aux yeux* Cette installation sera terminée jeudi.

Le public sera donc assuré* de trouver au Cinéma Palace
une projection idéale et un programme de tout premier ordre.

Jeudi, MATINÉE à 3 h. 1/2

RESTAURANT de
ia PROMENADE

Ce soir

CONCERT
par l'orchestre

LEONESSE
avec M. Parmigiani, de la
Symphonique de Tarin,
comme premier violon.

Salon le coiffure pour Damse
Schampoing avec coiffure sim-

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

Salon de coiffure pr Messieurs
E

DTm l?TO Parcs 31
. J51__Jj___ l Téléph. 11.26

Libre-Pensée
Déhaîer Cluh

<*m *~*̂ *-*.*** ¦»

JEUDI 3 FÉVRIER
à 8 h, y, da soir, à

BEAU-SÉJOUR
(salle du i" étage)

Christianisme
et Socialisme

Séance contradictoire

Les socialistes chrétiens et le
public (dames et messieurs) som
cordialement invités à y assister.
y " 

¦ ¦ ¦ ¦ i -¦ — —-- ¦ i un



L_a g u e r r e
I/arriYée de l'«Appam> >

NOEFOLK (Virginie), 2. — Le varpeuï < Ap-
jnam >, qui ' mançruiait depuis plnisieuirs jours, es.t
Birirvé, dirigé par Téçpuipage diu sous-matrin qui
l'avait saisi.

LONDRES, 2 (Bavas). — Un télégramme of-
ficiel , arrivé- à Londres, dit que tout le monde à
(bord du vaisseau « Appam » est sain et sauf.

lia conquête du Cameroun

LONDRES, 2 (officiel). — Une colonne fran-
çaise, sous les ordres du lieutenant-colonel Fau-
con, a. occupé, le 18 janvier, Ebelwa, après une
très faible résistance, pendant que la colonne
britannique du commandant Olbwes attaquait
l'ennemi à Elabe, à 20 milles au ' nord-est et le
repoussait. Elle a fait prisonnier* 13 Allemands.
On ne signale aucune perte du côté des alliés.

Le lieutenant-colonel Haywood arrivant le 24
janvier d'Ebelova; se mit immédiatement à la
pouinsuite de l'ennemi et s'empara de Maifuih , à
17 milles au sud. Les pertes de la colonne Hay-
¦wood sont de 22 tommes. Le lieutenant-colonel
Haywood marche actuellement sur Nkan.

•Le même jour, l'ennemi fut chassé de Ngat
par les Français dont les perte* se montent à 1-4
hommes. Le général Dobell télégraphie le 25
janvier qvie tout le- littoral, du- Cameroun est dé-
î.fety ê ¦çL'.ennemjjS. . ^  ...' . ' " . ' .'. " .. ' -y
•-¦ On apprend de Bâta, port suir le littoral de %
Guinée espagnole, que plus de 700 Allemands
eont à la frontière espagnole. De nombreux dé-
serteurs se rendent aux troupes franco-anglaises
laVec armes et bagages. Le 28 janvier, une com-
pagnie de soldats belges venant des lignes fran -
çaises est arrivée à Jaounde.

Un zeppelin sur salonique
SALONIQUE, 2 (Havas). — Mardi matin, à

3 h., un Zeppelin a bombardé violemment Salo-
nique, en lançant une vingtaine de bombes in-
cendiaires. Deux soldats grecs, cinq réfugiés et
sept ouvriers ont été tués, 50 civils blessés. Au-
cun dégât aux établissements militaires.

En Afrique
LONDRES, 2 (Havas). Officiel. — Oommuni-

iqu. sur la situation dans l'Est africain : Le gé-
néral Smith-Dorrien rapporte que de grands pro-
grès ont été faits dans la construction de la voie
f emrée qui s'embranche à la station de Voi, sur la
ligne de l'Ouganda. La voie, qui dépassait déjà
•Maktar et M'Buyuni, atteint, maintenant Soren-
doti, dont les troupes britanniques se sont em-
parées le 24 janvier. L'occupation de Sorendoti
et de Londigo restreint beaucoup le champ d'ac-
tion allemand.

La Pologne martyre
COPENHAGUE, 2. — Les autorités alleman-

des die "Vilna ont essayé d'utiliser les usines lo-
cales en les appropriant à la fabrication des mu-
nitions. Elles eont entrées, dans.oe but, en pour- ¦
(pairlers avec les organisations ouvrières. Le re-
fus 'des ouvriers organisés de travailler dans ces
usines provoqua 14 déportation- d'un grand nom- j

IbïêT d'ouvriers en~AUëmagnë, ou ils 'furent'""fcfr-"j
ces. de travailler dans les usines Krupp, à Essen. |

-Oh lit "dans le numéro. 4 (25 janvier 1916) de
la < Suisse économique > (Jaunin, éditeur, Lau-
sanne) :

Préparons-nous pour les lattes économiques de
demain : c'est le cri qui retentit partout en
Suisse.

Chacun est persuadé que la guerre actuelle
laissera profondément bouleversées les relations
entre les peuples et qu'elle sera 'suivie, sur le
terrain commercial et industriel, de luttes éco-
nomiques extrêmement vives, et peut-être, par
tenus conséquences lointaines, plus désastreuses
même que là lutte à mains armées.

D'excellents esprits, des gens bien placés pour
en parler, ont déjà, avec éloquence, signalé les
dangers, comme aussi les vastes perspectives de
demain, afin que dès maintenant se préparent
et se tendent toutes, les énergies pour «arriver à
une meilleure et.plus, complète utilisation des
énergies et des ressources de la Suisse.

Ara notabie de ces esprits, il faut signaler en-
tre autres, M. F. Bentz-Audeoud (27, rue de Mo-
•gador, Paris), qui, sous le titre de* Voix suisse
de l'étranger » , vient de publier de très judicieu-
ses 'considérations. .La grande, guerre-actuelle est,
pour notre pays et son avenir économique, une
heure critique à laquelle seule peut faire face
une organisation industrielle et commerciale
forte et -bien -airmêè.. A cette organisation doivent
coopérer tout à la fois.et les-pou-voins publics, et
les- énergies individuelles, l'Etat et l'initiative
privée.

Au nombre des moyens proposés pour dévelop-
per1 les «rapports de l'industrie et du commerce
«nias© avec la clientèle française, les personnes
compétentes préconisent la création , à Paris ,
d'une chambre de commerce suisse, qui aurait
pour but de centraliser les -services de renseigne-
ments et d'expansion , et d'un , consulat suisse,
qui aurait pour mission de guider nos compa-
triotes, de donner une heureuse et utile cohésion
à la colonie suisse de Paris. Aussi importante
par le nombre que par la valeur des situations,
la colonie 'suisse de Paris désire ardemment et
depuis longtemps être reliée à la mère-patrie
par un lien tangible se malinfestant d'une façon
effective. Quelques Suisses à Paris s'y eniploient
avec ardeur et dévouement. Leur but est excel-
lent ; ils mériteraient d'être encouragé».

Rien ne servirait mieux les intérêts helvéti-
iques, en Suisse comme à Paris, que cette double
création, également souhaitée par les milieux
compétents français, pour orienter notre acti-
vité vers le maximum de rendement réciproque.

Cette politique d'intérêts matériels s'impose en
face des compétitions internationales qui vont
entrer, eh jeu, eans que pour cela nous devions
cesser de poursuivre notre idéal moral, aussi in-
dispensable à la vie que le travail matériel.

Il semble qrae, sur ces points 'essentiel® et
d'une importance vitale pour notre avenir éco-
nomique, tous les Suisses dussent être d'accord,
et qu 'il n'y eût, à cet égard, qu'un même senti-
ment et une même opinion.

Sans que nous puissions en distinguer encore
la véritable raison, il n'en est malheureusement
pas ainsi : nous le constatons avec une réelle
tristesse et un profond regret.

On lit, .'en effet, dans le rapport annuel pour
1914-1915 de l'Union suisse des maisons de gros,
signé, au nom du comité, par son président, M.
Mury-Dietsohy, , l'un des principaux négociants
de Bâ'le,: les suggestives lignes suivantes, qui,
d'une part, confirment oe que nous venons de
dire sur l'institution désirée, et de l'autre, par
leurs révélations, jettent un singulier jour sur
l'esprit qui règne dans certaines sphères offi-
cielles et qui, pour cette raison, causeront dans
le monde commercial et industriel une profonde
stupéfaction, pour ne pas. dire davantage.'

t « Il y a peu de jours, l'auteur de ces lignes a
eu l'occasion de s'entretenir, à Péri*, de nos rela-
tions, avec la France avec des personnalités fran-
çaises influ entes dans le monde du commercé et
de la politique, ainsi qu 'avec les représentants
de la colonie suisse. ' '_

-> L'impression générale était que le contact
moral n'existait pas, au point de vme de la poli-
tique commerciale, entre notre légation suisse à
Paris et les cercles dirigeants français. Pour ce
motif, la fondation d'une chambre de commerce
suisse à Paris a été proposée 'du côté français et
chaudement appuyée par la colonie suisse. L'i-
dée n 'était pas nouvelle. Elle avait surgi sitôt
après l'exposition de 1900, mais avait été re-
poussée par notre ministre à Paris.

> Après la déclaration de guerre, la France
chercha un rapprochement commercial et écono-
mique avec la Suisse, en vue, surtout, de se pro-
curer certains produits que l'Allemagne lui li-
vrait précédemment. Il va de soi que, même
après la guerre, la France ne voudra plu», pour
beaucoup de produits, dépendre de l'Allemagne,
et l'on dit ouvertement, en France, qu'on s'adres-
sera à la Suisse, en première ligne, pour plu-
sieurs de ces articles. Dans l'opinion de beau-
coup de cercles influents, notre légation à Pa-
ris —¦* dont les grands services ne doivent être
méconnus en aucune manière — n'a ni le temps,
ni, peut-être, les aptitudes nécessaires pour éta-
blir la communication désirable que, du côté
français, on attend d'une chambre de commerce.

» Nous ne voulons pas discuter les motifs qui
ont engagé nos autorités à ne pas donner suite à
ce projet. D'après nos informations, c'est sur-
tout le comité central de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie qui ne s'37 est pas montré
sympathique. Mais c'est un fait que les condi-
tions actuelles ne sont aucunement satisfaisan-
tes. C'est'un fait aussi que le refu s de la propo-
sition a blessé à Paris, ce qui n 'était sûrement
pas désirable. Pour ce motif , nous voulons rele-
ver l'idée et engageons nos sociétaires k l'ap-
puyer. Si _un avantage peut être ainsi,, obtenu,
pourquoi-' ne ferait-on pas un essai ? Les choses
ne peuvent pas marcher plus mal qu'à présent.
Nous ne pouvons donc qu'y gagner. Si l'on
craint une atteinte aux principes de la neutra-
lité, rien n'empêche d'en agir de même dans les
empires du centre, pour autant que le désir, en
serait exprimé ou que la nécessité en serait prou-
vée. La plupart de nos sociétaires ignorent, peut-
être, que l'Allemagne et l'Autriche, à côté de
leurs légations, entretiennent en Suisse des «bu-
reaux spéciaux d'informations commerciales et
d'achats » (Kommerzielle Einkaufs- und Aras-
kunftsstellen), et cela non seulement à Beirne,
mais aussi à Bâle et à Zurich. Les mêmes motifs
qui militent en faveur de ces institutions peu-
vent être invoqués en faveur d'une chamibr e de
commerce suisse à Paris. Nous ne perdrons donc
pas cette 'affaire de vue. >

La cham'bre suisse du commerce s est déjà oc-
cupée, à plusieurs reprises, diu même projet. En
juillet dernier, elle a entendu un rapport de M.
le conseiller-national A. Firei, qui concluait né-
gativement, par des arguments réanimés ainsi :

'< 1. Il n'existe pas, à Paris, assez de commer-
çants étaiblis et «'intéressant à une chambre de
commerce ; donc il n'y a pas assez d'éléments sé-
rieux 'et de tout repos-pour composer cette cham-
bre avec certitude d'une durée et d'une suite as-
surée. '> '¦- ¦

» 2. Les Suisses habitant Paris pendant un
grand nombre d'années deviennent Français de
sentiments et ne seraient plus les défenseur» des
intérêts suisses.
¦ ; •»•. -3, Les « messieurs » (sic) qui s'intéressent
à Paris à ce projet ont à cœur de trouver un lo-
cataire .p<W leurs constructions, rue des Messa-
.ger-ieiŝ .'- ' .... - - .,.. .. ,. _ _ - „.... "" " ''''

> 4. Mi Lardy n'est pas partisan du projet {-il
craint que la obarmibre ne fasse double emploi et
ne s'oôéùpe de choses étrangères à «es attribu-
tions. » < • • ' • ' ' '¦' •• -..

Nous, tenons à déolairer ici bien nettement que
les conclusions de M. A. Frei, conseiller natio-
nal, n 'expriment en aucune façon la manière de
voir de la grande majorité 'du monde suisïô du
commerce et de l'industrie. Nous avons même
peine à croire qu 'il ait pu avancer des arguments
si peu concluants contre la création d'une cham-
bre -de commerce et si désobligeant» pour no»
compatriotes de Paris. Nous faisons d'avance
toutes nos réserves, et nous dema ndons des ex-
plications. Nous avons recueilli , dans les mi-
lieux commerçants autorisés de Suisse et de Pa-
ris une tout autre impression, ct > sans prétendre
trancher ici une question qui demande à être
étudiée sous tous ses aspects, nous , répétons que
la création d'une chambre, suisse à Paris, en 96
moment-ci, nous paraît hautement désirable.

Il importe que cette affaire soit tirée au clair
d'une façon nette et catégorique. Nous n 'enten-
dons pas que se produisent sur le terrain écono-
mique des incidents et se manifestent , au débri-
ment de nos intérêts les plus évidents, des sen-
timents analogues à ceux qui , dans le domaine
militaire, ont si fortement secoué l'opinion pu-
blique en Suisse.

One chambre de commerce suisse
à Paris

SUISSE
L'affaire des colonels. — I/enquête conduite

par le colonel Dubuis, de Lausanne, dans l'af-
faire de l'état-major sera, close aujourd'hui. Le
dossier sera, immédiatement transmis à l'audi-
teur, colonel Scherrér.

Notre ravitaillement. — Le département fédé-
rai} d'économie publique annonce que l'Allema-
gne a de nouveau accordé, lia permission d'expor-
ter lea pommes dé terre comestibles, pour le
compte de la Confédération. Les commandes de-
vront être adressées au département, et il ne sera
pas livré moins de 10,000 kilos. Le prix uni-
forme est fixé à 12 fr., rendu à toutes , les sta-
tions ̂ e chemins de fer à voie normale^

Francs et marks. — On écrit au «Démocrate»:
< On se souvient de la nouvelle d'après la-

quelle le gouvernement allemand a décidé de
n'autoriser l'entrée en Suisse du fer et de l'acier
que moyennant le paiement du prix en framos,
et de suspendre les contrats conclus en mark», ce
qui équivaut à une augmentation de 30 % des
prix convenus sur les marchés en cours.

» C est. là une Violation .parfaitement nette,
parfaitement caractériséeytfes contrats de droit
privé, passés entre particuliers, qui deviennent ,
eux aussi, vulgaires- Chiffons de papiers ». La
« Nouvelle Gazette de|2Wirich » a fort justement
Critiqué cette violationi j ïû, droit , sur laquelle
certains- organes geTifpàhfphiles *rt) et" n'cfuT" dés
moindres — ont gardé en revanche le silence le
plus absolu.

» Depuis, lors, d'ailleurs, on n'en a plus en-
tendu parler. Et l'on n'a pas appris que le Con-
seil fédéral ait protesté contre " cet acte arbi-
traire. Serait-ce vraiment possible ? »

La crise de la broderie. — Les exportation» dfu
district consulaire de Saint-Gall se 'sont montées,
en janvier 1916, à 2,948,000 fr., soit 391,000 fr.
de moins qu'en janvier 1915.

— L'assemblée générale extraordinaire de
l'Union suisse des broderies à la navette, tenue
à Saint-Gall, avait réuni plus de 600 membres.
L'assemblée a voté une résolution insistant sur
la situation actuelle très difficile des broderies
à la navette et qualifiant d'inévitable le renvoi
d'ouvriers. Cette résolution exprime en outre la
crainte que l'importation attendue de matières
premières ne supprime nullement les difficul-
tés et que la broderie continue à 'avoir une exis-
tence très difficile par suite de la hausse des
prix des matières premières. Enfin , des requêtes
seront adressées aux autorités dans le sens des
décisions de la conférence des brodeurs de Saint-
Gall, en ce qui concerne la répartition équitable
des matières premières, l'interdiction d'une spé-
culation sur les prix et l'exécution d'une limita-
tion temporaire du travail.

ZURICH. — A Zurich, dit le < Démocrate » ,
sa trouve actuellement nne école de recrues de
cavalerie sous le commandement du premier-
lieutenant. Schwendimann. On sait que les rè-
glements accordent le droit à chaque officier de
cavalerie de prendre à son service un domesti-
que qui .reçoit une indemnité journalière de _ fr.
pour un cheval et derQ*fr.- pour deux chevaux.
Or, la « Tagvarht > riôtHrapprend que le lieute-
nant Sch. trouve l'indemnité de 6 fr. trop élevée
par les. temps qui courent et ne paie que 5 f r. ;
il a en outre, donné l'ordre aux autres officiers
dc «nivre son exemple'. Le journal bernois de-
manî» où .passe le sixième franc qui revient aux
domestiques en cauac.

VAUD. —1 L interpellation déposée par Un
;: 2 de conseillers radicaux sur les mesures
prises à l'occasion des récentes manifestations
par la municipalité de Lausanne a été dévelop-
pée et discutée mardi eoir au Conseil communal
de cette vil.e. Elle a été développée par le pre-
mier signataire, M. François Fiaux, notaire.
Elle a poitê d'une part, sur léa manifestations
de la m Pioluard, d'autre part, sur l'affaire dés
colonel». M. Henri Bersier, directeur de police,
a répoudu à 1» première partie de l'interpella-
tion. U a exposé et justifié les mesures prises.
Le conseiller national Paul Maillefer, syndic, a
répondu à l'interpellation sur l'affaire des colo-
nels. Il a insisté sur le fait que, la justice étant
saisie de l'affaire, celle-ci échappe à là critique
populaire ! et il convient d'attendre et d'avoir
confiance. Une discussion a suivi, à laquelle ont
pris part divers orateurs ; «près quoi, M. Fiaux
a présenté un ordre du jour approuvant les 'me-
sures prises par l'autorité municipale.

Au nom du groupe «oci_IHsté, M. Golay, ré-
dacteur au « Grutléen », a. présenté un ordre du
jour regrettant les mesures prises.

A 11 h., la séance a été suspendue aux fins de
nouer les négociations pouf arriver à un ordre
du jour ©ommuft des trois groupe». '
"' ' A' la: reprise de lJauidience, l'ordre du jour sui-
vant est déposé _ '. ',* j

j  « Lé Conseil communiai prend acte de. déola-
; ya%Offll de k municipalité c"6n»tat*nt qirt- l'eatçi-
, fcation ' des mandf estant^os* due surtout 'i là 'lin:
•éeur dès autorités resionsaibliesà.l'égard des pré-
venus de l'état-majodf. ïï'compte mt la vigilance
*t l'éïiergie' de - nôw ' autorités pour que les pou-
voirs militaires restent, subordonnés aux pou-

• Voir» civils, selon ttfts traditions démocratiques. »
Le teonseil repouwre d'abord, par 82 voix con-

tre 23, un amendemient présenté par M. Golay,
blâmant les mesures prises par la municipalité ;
puis, à l'unanimitéi'il vote l'ordre du jour pré-
senté et déposé en .«otomuiï par les 'trois grou-
pes. - ¦•> • ¦_¦' .^- '_ •• ¦ • . . ; j - ¦

. , Les différentes . sociétés dont l'énumeratioB
e'st donnée ci-dessous ont résolu de s'unir en une
fédération ayant pour but,, d'une part, de .coor-
donner leurs efforts en vue, notamment,, d'évi-
ter autant que possible les double® emplois, d'au-
tre , p.art , 4e donner; plaç de poids aux démarches
à entreprendre pour obtenir des résultats inté-
ressant toutes ces sociétés ou . du moins la. majo-
rité d'entre elles. Cette fédération établira de»
relation» plus intitaes entre les éléments qui la
composent ; chacun d'eux , en, apprenant mieux à

connaître . lies autres, se rendra, compte des
moyens ptas ou moins efficaces dont ceux-ci dis-
posent pour agir avete chance de succès dams un
cas donné, et pourra les charger avec - avantage
des démarches que celui-ci comporte, au lieu de
les faire lui-même. Il est incontestable qu 'une
semblable organisation portera des fruits utiles
et nombreux, dans ce domaine si intéressant de
l'aide à accorder .aux victimes civiles de la
guerre.

La fédération a composé son comité de M. O.
de Meyenburg, à Zurich, président, de Mme Gi-
rardet-Vielle, à Lausanne, vioe^présidente, et de
M. B'aider, à Lausanne, secrétaire.

Voici les noms des sociétés qui composent la
fédération, 'avec l'indication dii genre d'activité
de chacune d'elles.

1. Association catholique internat, des œiwes
dlé'protéoti'on de la jeune fille, rue de Lausanne,
38, Fribourg. Recherches relatives aux militai-
res et aux civils de. tous pays. . Rapatriements.
Transmission gratuite de correspondance et de
nouvelles dans les pays en guerre. Accompagne-
ment de rapatriés et d'évacués. Office d'expédi-
tion de vivres et de vêtements.
¦ 2. Mlle J. Bickle, Wartstrasse 14, Winter-
thour. Recherches relatives aux militaires et aux
civil». . • ¦¦ ¦ •. / ;
. 3. Bureau internat, féministe de renseigne-
ments en faveur dès victimes de la guerre. Ga-
leries du commerce, I... usanne. Recherches rela-
tives aux civils et évacués. Rapatriements d'en-
'faïfts. ' ' " '-*L--*"*f. - - y- ' -' - ¦:¦- ¦>

4. Bureau zuricois pour la recherche de dispa-
rus, Bahnhofstr. 42, Zurich. Reeherohes relati-
ves aux militaires et civils SUT les fronts d'occi-
dent et austro-italien. Transmission de lettres
entre l'Italie et l'Autriche-Hongrie.

5. Comité bernois de secours aux prisonniers
de guerre, rue de l'Arbalète, Berne. Envoi de
paquets aux prisonniers en France et en Alle-
magne.

6. Comité de secours aux rapatriés français,
Winckelwiese 6, Zurich. Réception des rapatriés
en gare de Zurich. Renseignements sur les per-
sonnes rapatriées. . , . ' . ..

7. Commission des otages, Bâle. Condition des
otages : rapatriement d'enfants en pays occupés,
transmission de correspondance des otages, in-
tervention auprès des autorités civile? et mili-
taires pour l'amélioration du sort des prison-
niers civils et otages. . •'

8. Mme Henri George, la Mandragore, Ge-
nève. Recherches concernant uniquement les mi-
litaires disparus en tous pays.

9. Mission catholique suisse en faveur 'des pri-
sonniers de guerre, Fribourg et Genève.

a) Fribourg : Recherches relatives aux: mili-
taires sur le front d'occident. Visite de camps.

b) Genève : Vivres et vêtements, pour nécessi-
teux. Recherche des civils. Abonnements de
pain nominatifs.

10. Ognisko, rue Général Dufour -19, Genève,
Secours aux Polonais nécessiteux . à l'étranger.
Recherches et transmission gratuite de corres-
pondance pour prisonniers de guerre et évacués
polonais.

11. Pro Oaptivis, 39, Marktgasse, Berne. En-
voi de paquets aux prisonniers et internés en
tous pays.
t'i jL ^^ Sçrvice gra^ui-j ;. Lp,oUr j_f- ¦farl^nsmi^ipn ^

de
correspondance entre civils, 4, mie Petitot, Ge-
nève. Transmission de lettres en tous pays.

13. Union internat, des Amies de la- jeune
fille, 5, avenue J.-J. Rousseau, Neuchâtel. Re-
eherohes relatives aux civils en tous pays.
Transmission de correspondance. Rapatriements,
Informations diverses.

En faveur 9es victimes civiles 9e la guerre

(De notre correspondant)

La vérité rétablie

Pas n'est besoin d'être fort versé en histoire
pour savoir que notre pays, durant le XlXme

.siècle tout pairtiraulièrement, a trouvé en Angle-
terre des amis dévoués ei haut placés qui lui
ont ,été fort utiles.. Pays libre, anjx institutions
démocratiques, la Grande-Bretagne, toute mo-
narchie qu'elle est, a beaucoup d'affinité avec
notre pays, au sort duquel elle s'est toujours in-
téressée. Aussi lui devons-nous quelque recon-
naissance. Les arrestations arbitraires des rédac-
teurs du . « Times », les caloihnies indignes di-
rigées contre le ministre de Grande-Bretagne à
Berne, ne «ont pas, en vérité, pour encourager
,beaucoup la bienveillance de cette puissance à
.• notre égard. Certains organes de la Suisse alle-
. mande, emboîtant le pas derrière les journaux-
. d'Outre-Rhin dont on connaît les excès de lan-
. gage et ies stupéfiantes manifestations, lors-
. qu'il s'agit de cette rivale détestée pairce qu'in-
vincible, certains- organes de la Suisse alle-
mande, dis-je, ont publié à l'égard -de l'Angle-.

. terre,, au début de la guerre, des.. articles déno?
' tant autant ^d'ièhorance de l'histoire que dé
ybasse . malveillance. . , .

Peu à peu, cependant, ils en sont revenus à
une plus saine et à une plus juste appréciation
des .choses et , ils se sont rendus compte du vi-
lain rôle que leur faisait jouer leur sympathie,
décidément trop peu clairvoyante , pour les impé-
riaux. Dans les milieux du haut commerce et de
la finance, où Ton est mieux à mêioe de juger
des choses, on a tenté de réagir .oontro ces atta-
ques déplacées et l'on a voulu éclairer l'opinion,
^. l'heure qu'il est , heureusement, on y a à peu
près réussi et le ton a changé. Les Anglais, nos
amis, les plus fidèles et les plus désintéressés, ne
pourront plus nous considérer comme des ingrats
ou comme des adorateurs de la force. Les impairs
de la police de l'armée, cependant , pourraient
leur faire supposer ce qui n 'est pas. - Mais ils sau-
ront bien à quoi s'en tenir et à ne pas mettre au
compte des citoyens suisses les gaffes — elles
sont, innombrables — commises par des argou-
sins dénués de tout sens commun.

Comme symptôme satisfaisant de ce revire-
ment de l'opinion , je tiens à relever l'excellente
conférence donnée l'autre jour â l'association
des étudiants bernois par le professeur Vetter
—- rien de l'Aargauerstalden ! — qui , de Zurich ,
«st venu nous parler de l'Angle terre, et de ce que
nous lui devons, nous autres Suisses. De , ce que

nous lui devons au point de vue politique, éco
nomique, intellectuel. Car, dans tous les dw«
maines, nos rapports avec la grande nation -mia.
ritime ont été fructueux. Aussi M. Vetter s'est-il
élevé vigoureusement contre les inconscients qu^
chez nous parient à tout bout de champ de l'es
goïsme, d'e la superbe britannique, cliché qu'il*
répètent à la suite des journaux d'Outre-RhinV
Par des exemples heureusement choisis, le con-
férencier a montré ce qu'avaient fait pour nous;
dans des domaines bien différents, Palmerston,J
Whymper ou Ruskin. Et l'auditoire a témoigné
son approbation à l'orateur, un Suisse allemand
cultivé et impartial , dont on enregistrera avec
plaisir, en Suisse romande, les paroles pleines*
de mesure et de bon sens.

COURRIER BERNOIS

RÉGION DES LACS T

Estavayer. — A Murist, dimanche soir, ait
cours d'une rixe, M. Henri Werner, Bernois, &j
reçu d'un autre Bernois, nommé Linder, uu coup)
de couteau dans le ,bas-ventre. Le Messie a été re-'
levé sans connaissance par un passant, une]
heure plus tard . On l'a transporté à l'hospiteel
d'Estavayer, où l'on ne 'désespère pas de le sau.-j
ver. Quant à l'agresseur, il a été arrêté pendant'
la nuit, et emprisonné. Il a fait des aveux d'où iii
résulterait que le coup qu'il a donné était des;-,
tiné à un autre . que Werner.

La victime est âgée de 25 ans et père de déUS
enfants.' ' ' -"' ' "' ' " ;;.,,-: v %$M

Bienne. — La police cantonale a atoêté, il y *
quelques jours déjà , une femme soupçonnée d'aS-j
voir commis des vols de Vêtements1 dans les maw
Sons d'école, mais niait cependant énergique-»,
ment être l'auteur de ces vols. Lorsqu'on voulut'
la conduire chez certain marchand, à la rue. dtf
Marché, elle refusa d'entrer et avoua être la cou*]
pafole , déclarant avoir volé' plusieurs jaquette»
et bonnets de laine. .' . _ ' .' .#
¦¦ -—¦¦¦ ^~̂ ~̂Tltf —_-—..- . . . . .  

CANTON f
n

Parti radical. — Le comité central de l'a'ss&
ciation patriotique radicale neuchâteloise eï .t
convoqué, en séance extraordinaire, pour lundi'
7 février, 4 Auvernier, aux . fins de s'occupier^
notamment, des conséquences de l'affaire de l'éï
tat-major général. y-j

- ¦
"

.

Couvet. — Dans la nuit de samedi a dilmiaifi-.
che, quelques vauriens ont pénétré par effîOiCVj
tion dans le vestiaire du F. C. < La Reuse », d*
Couvet, situé aux Petits-Marais. La porte et la
serrure' brisées laissent deviner des poings eolï*1
des. Les balles crevées et les chaussures mawu-j
lées de pétrole et de sciure montrent clairement
qu'il s'agit de jeunes gens peu intelligents et
auxquels cette aventure coûtera cher. La police
est sur les traces des coupables. /

Auvernier. — On nous écrit : Uu habitant d'e
1a localité ayant eu le malheur de devoir abat-,
tre son unique vache, à la suite d'un.' accident,
toute la population d'Auvernier et même des
personnes des villages voisins redoublèrent d'ef-
forts pour venir en aide à la, famille ainsi êprou«|

'.*vê)s% el^épaierJja perte subie. Ce trait généreuic'
mérite d'être signalé, surtout par les temps a&*
sez pénibles, que nous traversons. Il montre un*

' fois de plus que notre belle devise. < Un pour
tous, tous pour nn » n'est pas un vain mot. ' .

Saint-Biaise. — Samedi après midi, un coda*,
mencement d'incendie s'est déclaré dans la mai-

« son de M. Ch. D., au haut du village, quartier des.
Rochettes. Des habits qu'on avait mis sédiee
près du foyer se mirent à, 'brûler et communi-
quèrent le feu à la paroi de bois. A moins de
deux mètres au-dessus, se trouvait la grange!
garnie de foin.

Grâce à la prompte intervention des voisins,
Un malheur a été évité.
SSSSÊgÊÊÊÊÊÉÊf ÊÊÊÊÊÊÊÊÊJÊÊ^ÊÊÊÊÊÊÊf ÊÊÊÊÊÊÊBSÊBÈ
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Etat civil de Neuchâtel
Promesses da mariage

Paul-Leuis Fallet , typographe, à Pontarlier, -et
Rosine Ischer, demoiselle do magasin, à Neuchâtel.

André-Isidore Maday de Maros, professeur, et
Jeanne-Marie-Clara Mentha, les deux à Neuchâtel»

Maurice-Alfred Chautems, chocolatier, à Peseux,
et Alice-Renée Monnier, à Neuchâtel.

Naissances
29. Marcel-André, à.Auguste Réichlin, chef-jardï-

nier, et à Jeanne-Marie-Sophie , née VuamoS. ' '
31. Frédéric-Edmond-Edwln , :_ Edwin Baer, Com

mis, et à Martha-Rosa, née Grendelmeyer.

Partie financière
¦ i ¦" ". ""• i i"i.i.i

BOURSE DB QBNÈVB, du 5 février 19*6 '
Les chlflres seuls indiquent les prix (ails*

m *» prix moyen entre l'offre et la demande. *» '
.. d t*s demande» — • — oiirs,
Aetions V 3H (J h . ' de>ef féd» 75WSÛ

Uanq. Nat. Suisse. 4ôS.- rf * * dttléré d. K b. 338.—
Comptoir d'Escom. SOI).- - i  4 V, Fédéral 1900 . . 81.75
Union lin. senev. 400. — o  4 W Fédéral 19U .. . .414.—
Ind. genev. du gaz . 440. — d 3 H Genevois-lots. 98.50
Bankverein suisse. 602.50m * V. Genevois 1899. — .—
Crédit suisse . .  . 760.-m 4 V, Vaudois 1907. — .—
Gaz Marseille . . , — .— Japontnb. _."s. 4M 81.30
Gaz de Naples. . . JÔO.— û Serbe 4 « . .- . 210.—
-Foo-auisse éleotr. 355.— V.iI.Genèv.1910 4«,t —.—
folectro Girod . .  . 4'_!o.— Chem. Fco-Suisse. 392.50»*
Mines Uor prlvil , — ,— dnra-Simpl, il «M 367.—

» » ordin. — .— Lombard , anc. 8M 145. —
Gaffa, parts . . . .  575.— o Orêd. f. Vaud. 4 y — .—
Chocolats P.-O.-K. 303.— e S..in. Fr.;8uls.4H S7o.-m
Caoutchoucs S. fin. 80.— I|q. Iiyp. Suède 4 «,4 —.—
Coton. Rus.-Franç. —.— Cr.fone. égyp.nno. — .—

» » nouv, 223. —j
Obiigaiiom Feo'-Sûis.élooliw 4ÔÎ.5Û»»

5 M Fédéra) 1314, 1" —.— Gaz Napl. 1802 6M 570.- o
Mi A ¦ 1UI4 ..-2"' 102.25 Ouest Lumière i H -.-
4 H » 1915 . .  —.— lotis ch- hong. 4 H 300,— »

Les changes remontent ; en Bourse , multilude .de cours
cotés pour petites opérations sur une grande diversité de
Valeurs même étrangères. Fonds Félérau* faibles. En
Actions il «st curieux de constater la marche rétrograde
do la Francotriquo 355 (—10.  comparée â Girod 420 i+S).

Changes : Paris 80.03 (+0.20). Italie 77.65 (-0.05). Lon-
dres 25. - (+0.12). Amsterdam 22!.—. Allemagne. 05,75
(+0.10). Vienne 65.- (+0.50). New-York 8.23 (4 (+ 0.01K).

BOURSE DE PARIS, du t" février 1016. Clôture.
3 % français » . . 61.— Ital ien 3 ,'_ •/.. . , —,—Banque de Paris '. — .— Japonais 1913. . » 507.—Crédit Foncier . . —.— Ltusse 1896 . .. .  — .«¦»
Métropolitai n . , . —.—. Uusso 1006 »! , « . 82.90
Suez —.— Turc unifie. . , , —.—G'afsa . . . , . , .  —.— Nord-E»p_gne i". 353.50
Argentin 1900 . , . —.— tfaragosse . . . .  4Ù5 .50
Brésil 1889 -.- «tô-Tlnlo . .. .  16(10.-
Egypte unifié . . . — .— Change Londres m 28.06/
Extérieur . . . , . 88.95 ». Suisse m 113.— / >
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Lignières (corr). — Le chœur mixte national
de Lignières a donné sa représentation annuelle
3ie8 samedi, dimanche et lundi passés, je dis an-
jMzelle quoique l'année dernière il dut s'en abs-
tenir. TJne salle comble applaudit 'acteurs et
ehanterairs, et cela avec raison. La petite tombola
traditionnelle termina la soirée de lundi ; 1. pro-
duit en est destiné au fonds de secours des Ser-
ibes.

Nos classes ont fait également quelque chose
jour les petits Serbes ; nos enfants, quoique
.Souvent on ait fait appel à leur générosité, ont
réussi à réunir la somme de 18 francs.

NEUCHATEL
Société chorale. — Le prochain concert de la

Société chorale aura lieu le dimanche 6 février,
avec le concours de Mmes Eisa Homburger, Ma-
jrie-Rose Berthouid, Maria Philippi, MM. Honoré
Snelï et Julio Christen et de l'orchestre de
(Berne.

L'œuvre choisie est un oratorio de Schumann,
r« Le Paradis et la Péri > , dont le chroniqueur du
livret-texte dit oe qui sfuit : < Nulle part les-qua-
lités particulières de oet admirable artiste, son
lyrisme débordant, sa passion fougueuse et sa
Bélàoatesse de sentiments, qui rendent immortels
l?es Lieder et ses œuvres pour piano, n'ont at-
teint un degré supérieur de spontanéité et d'in-
tensité d'expression. Le stujet de cette œuwre, su-
¦jet admirable et profondément humain, est la ré-
demption d'une âme pécheresse, dont les élans
a, ers l'idéal cherchent à se réaliser dans une œu-
vre de plus en plus puire, symbolisée dans le
teonte oriental qui en forme la trame pair le don
Iquie cette âme doit apporter à Dieu pour obtenir
Ison pardon. »

Pour l'importation. — Les industriels et les
Idommerçants non encore renseignés ont évidem-
ment intérêt à connaître le fonctionnement de la
Société snxisse 'de suirveilllanoe, qui a été créée
(pour faciliter les importations en Suisse de pro-
iduits venant des pays de l'Entente.

"Des réunions ont été organisées par la Cham-
Ibve cantonale du commerce, de l'industrie et du
travail, dans le but de fournir aux intéressé© les
ttieniseignements nécessaires. Il y en iauira une à
l'hôtel de ville de Neuohâtel demain soir, Une à
(Fleurier, samedi, au Locle, lundi prochain, à La
Chaux-de-Fonds, mardi, et à Gernier, jeuidi.

Théâtre. —' Malgré l'abondance des spectacles
^e cette dernière décade, la vaillante troupe du
théâtre lyrique de Genève n'a pas reculé devant
les frais d'une soirée annoncée depnis quelque
temps déjà et qui ne pouvait attirer, vu les cir-
constances, un nombreux public. Mais cela n'a
(pas empêché les interprètes de 1 opérette < Le
fcœur et la main » de jouer avec un brio remair-
fqnable. Mioaela (Mlle Vandernoot) et Josefa
•(Mlle Rougemont) furent toutes deux extrême-
ment gracieuses aux côtés du sympathique Don
Gaétan (M. E. Roch). Dona Scholastioa (Mme Pa-
torêt) ne s'est départie d'un air compassé poussé
parfois à l'excès, que pour se mettre à l'unisson
de son joyeux entourage, soulevant ainsi une
hilarité générale dans la salle. Le roi (M. G, Rp-
lishe) sut fort bien s'adapter à toutes les situations
tragi-comiques que souligna une musique fort
entraînante:#0Uveht et mélodique à souhait, 't'es
fcouplets du < Casque » surtout ont eu beaucoup
(de shecès. Citons encore le jeu très sûr de Morales
'(M. Francès) et l'impayable Don Mosquitos (M.
iMignon). En résumé, ensemble fort bon, mais la
Justesse et la mesure dans les chœurs laissaient
parfois à désirer.

M. Grégoire Khérian, directeur du Théâtre ly*
tique, annonce nne nouvelle représentation pour
la fin de ce mois ; il mérite par cela même un
encouragement que le public neuchâtelois ne lui
ïefusera pas.

Militaire. — Sont nomm _s capitaines dans le ser-
vice territorial : les premiers-lieutenants Georges
Berthoud, à Neuchâtel, et Charles Kûhne, à Ser-
rières.

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

En faveur des orphelins serbes :
'A, B., 10 fr. j anonyme, 2 fr. 50 ; dito, 1 fr. ;

tfito, 2 fr.
Total à ce jour : 5243 fr. 45.

En faveur des orphelins français de Lemé :
M. L., 3 fr. ; anonyme, 1 fr. ; Mlle J. Dubied,

'Fleurier, 3 fr. ; M. N., Marin, 2 fr. 50 ; H. B.-
de P., 5 fr. ; anonyme, 5 fr.

Total à ce jour : 717 fr.

En faveur des Polonais :
Anonyme, 2 fr. 5.0 ; anonyme, 1 fr.
Total à ce jour : 1290 fr. 50.

fia guerre
A l'ouest

Les communiqués
PARIS. 2. — Entre l'Avre et l'Aisne, notre artil-

lerie a tiré sur des convois dans la région de la
Ferme-sous-tout-Vent̂  ainsi que sur un train sor-
tant de Lassigny.

En Argonne, nous avons fait sauter une mine à
la cote 185, à la Haute-Ohevauchée.
• En A lsace, nos batteries ont fait exploser un dépôt
de munitions aux abords d'Orbey, au sud èst du
Bonhomme. Dans la région de Sondernach, au sud
de Munster, les Allemands ont enlevé un de nos
postes d'écoute, une contre-attaque les en a immé-
diatement chassés.

BERLIN, 2. — L'artillerie ennemie a déployé
Une grande activité dans quelques secteurs isolés
de la Champagne et à l'est de Saint-Dié, dans les
Vosges.

La ville de Lens a de nouveau été bombardée
par l'adversaire.

Un grand aéroplane français, canonné par nos
batteries de défense aérienne, s'est abattu au sud-
ouest de Chaulny. Les occupants ont été blessés et
faits prisonniers.

PARIS, 2, 23 heures. — En Artois, lutte de mines
assez active aux abords de la route de Lilla Le tu-
de notre artillerie a provoqué trois explosions dans
les batteries ennemies de la région de Vimy.

Au nord-ouest de Berry-au-Bac, des troupes alle-
mandes en mouvement ont été surprises par le feu
de nos canons. -

En Champagne, nous avons bombardé les ouvra-
ges de l'adversaire au nord de Souain.

En Wœvre, tirs efficaces sur deux lance-mines
signalés au nord-ouest de Flirey.

En Lorraine, à la cote 423 (est de Senones), nos
batteries ont démoli un blockhaus ennemi.

Canonnades sur le reste du front

LES ZEPPELINS
AMSTERDAM, 2 (Havas). — Selon le «Handels-

blad», un zeppelin venant de la direction de Ne w-
Diep a passé au-dessus de l'île Wialand et a disparu
dans la direction nord-est.

Les bruits courent à Amsterdam qu'un ou deux
dirigeables allemands auraient passé au-dessus de
la ville dans la nuit de samedi à diman che.

AMSTERDAM, 2. (Havas.) — Un zeppelin ayant
vraisemblablement perdu sa route à cause du
brouillard a été aperçu hier après midi à cent mè-
tres au large de l'île d'Ameland , volant très bas.
Les défenses côtières l'ont canonné, tirant plus de
soixante coups, dont plusieurs doivent avoir porta
Le zeppelin a disparu dans la direction du nord-est

---- V A FeSt ; y ; "
Les communiqués

BERLIN, 2, — Un fort détachement russe a été
attaqué et exterminé par des forces allemandes sur
la Wiesielucha, au sud de Kuchowka-Wola, entre
le Stockod et le Styr.

VIENNE, 2. — Devant les retranchements du
pont au nord-ouest de Uscieszko, l'ennemi a été
obligé, par des attaques de. mines, d'évacuer ses
tranchées avancées. Des combats de patrouille se
sont livrés sur d'autres points du front nor-dest

Nous inséretos volontiers l'article suivant que
le « National suisse > ; a publié et dont on nous
demande la reproduction :

Il est certains moments pettdaUt lesiqUels on
ne peut se tromper dans son jugement sur les
gens. Ce sont le® moments de souffrance, de
grande douleur de ses semblables. Une âme no-
ble, lorsqu'elle assiste à une 'agonie, ne peut que
ressentir de la compassion.

La Setrbie 'est dams une situation désespérée.
Hier encore forte et vaillante, tel un organisme
exubérant après quatre années de guerre, victo-
rieuse des .Turcs, . des Bulgares, des Albanais et
dea Aiutrichiens, 'elle est, à présent, entièrement
envahie et ravagée à la fois par tous ses enne-
mis, auxquels se sont joints encore les Alle-
mands. Son armée n'est pas anéantie, mais sa po-
pulation est ¦massacrée , ses immeubles' détroits.
Seule,' toute seule, sous les yeux de ses alliés,
elle défendait pas- ' à jpaia son sol nabal._ Sa vail-
lance éïait admirée, da fierté,, qui Irai faisait ré-
fugier les propositions de paix, sa, lutte, pour la
liberté inspiraient le respect même à ses enne-
mis !

Malgré ces faits connus de tout un chacun, un
député suédois, le professeur Kjellen, dams un
'article intitulé : «Un peuple devant le tribunal»,
déclare qu'il « n e  ressent aucune commisération
pour ce pays agonisant, qui n'a que ce qu'il mé-
rite ; la justice de l'histoire est aëoomplie, car la
Serbie tombe victime des provocations inouïes
qu'elle a lancées au grand empire autrichien.
S'il est un peuple au monde qui soit responsable
de sa destinée, c'est bien celui-là. De tous les
peuples d'Europe,: il est le plus brutal et le plus
sauvage. La ruine de l'Etat sera compensée par
l'union totale de la race, que le peuple serbe
paiera de sa liberté ; ce sera pour son bien. »

Nous me savante ©i les Suédois ont le désir de
réaliser leur union, 'avec la Finlande au prix de
leur liberté 'et 'de subir le joug des Russe-, pour
savourer le bonheur de cette union ; mais ce que
nous savons, c'est que celui qui accuse un peuple
entier a le devoir de. prouver son dire. Et nous
sommes à même d'établir le contraire.

Nous ne voulons même pas effleurer la ques-
tion de savoir ce qu'en pensent les Français et
les Anglais, alliés des Serbes. Nous ne voulons
pas non plus rappeler ce qu'en a dit récemment
Spitteler, l'écrivain bien connu en Allemagne,
qui compare à beaucoup d'égards la nation serbe
à la nation suisse. Nous laissons même de côté
ce qu'en ont dit les grands Allemands tels que
Gœthe, Grimm, Poanke, qui ont traduit la poésie
serbe, son histoire épique et fait connaître au
monde occidental sa langue, belle et sonore 5
tous les trois ont apprécié hautement l'âme du
peuple serbe, sa morale et son intelligence. Nous
nous contenterons de souligner ce qu'on a dit
dernièrement du peuple serbe en Allemagne.

Pendant, et après les guerres balkaniques, on
a pu lire dans les journaux et entendre dans des
conférences, faites à Dresde, Halle, Leipzig, Ber-
lin, par diverses personnalités, notamment des
médecins, des jugements qui diffèrent totale-
ment de celui de M. Kjellen. Harden mit, à réi-
térées fois, dans sa « Zukunft », le peuple serbe
au-dessus de tous les autres peuples balkani-
ques. M. le .Dr . Traun, sauf erreur de nom, fit
voir dans ses projections lumineuses des pay-
sans serbes qu'il avait placés lui-même à côté de
médecins de son groupe, et qui, selon lui, parais-
saient tout aussi intelligents que oes derniers.
Le professeur Leskin, de Leipzig, qui a étudié le
Folklore des Albanais, des Bulgares, des Serbes
et des Croates, est d'avis que celui des Serbes,
surtout les légendes < Das Màrchen von den god-
denen Aepfeln und den Pfauhennen » sont les
meilleures de la littérature (« gehoren den
sehonsten der Weltlitteràtur »). Le Dr Adolphe
Kôster, correspondant de guerre en Serbie, écrit
dans la < Gazette de Francfort » du 25 novem-
bre de l'année dernière : « Quel beau pays que
cette Serbie, personne ne nous a jamais appris à
l'aimer ! Et ce qui est le plus surprenant, ce sont
les gens : prévenants, aimables, prêts à tont se-
cours alors qu'on pourrait s'atteindre à les voir

froids et réservéis, ce que le sentiment national
aurait exigé ».

D est très difficile d'admettre que M. Kjellen.
qui est un érudit , ignorait tout cela ; il ©st in-
contestable qu'une, partie de la poésie serbe a
été traduite même 'en langue suédoise. Et puis,
M. Kjellen doit connaître-les procédés des alliés
de ses amis .les Austro-Allemands. : . ._ _

Eh bien ! à côté des Turcs, dont la barbarie,
même si l'on passe sous silence le carnage armé-
nien, est universellement connue ; à côté des
Bulgares dont les cruautés à l'égard des Serbes
ne font aucun 'doute, et'dont le préoident du con-
seil, M. Badoslavof , a dit le 15 janvier, dans un
discours solennol, « qu 'il"n'y aura plus jamais de
nation serbe » ; à côté des Autrichiens, sur la
conduite desquels M. Reiss noue a suffisamment
édifiés ; à côté ides Albanais, leur® alliés aussi,
chez qui la vendetta existe encore , et qui meu-
rent plus fréquemment de mort tragique que ds
mort naturelle — à côté de tous ces peuples, dire
que le peuple serbe est le plus brutal et le plus
sararvage de l'Europe, c'est posséder, une âme
remplie de haine féroce enviera les Serbes.

On dit que M. Kjellen est un savant, Un histo-
rien renommé. C'est possible ; mais il possède
une âme barbare.

Prof. -Dr Mil. -Z. YOV_TOHITCH.

Une &me barbare

L'AFFAIRE DE BERNE

M. André. Languie écrit à la * Gazette die Lau-
sanne » :

< Continuant ses 'attaques contre ma personne,
la « Zûricher Post » du ler février m'accuse d'a-
voir dénoncé à la légation de Russie deux offi-
ciers d'état-major.

» J'oppose à cette , assertion Un démenti for-
mel.. . - .

» J'ai écrit le 10 novembre à la légation de
changer son chiffre, et oe n'est que le 9 décem-
bre, - un.mois plus tard, , que.M. le.colonel, de
Waittenwyl m'a nommé; pour la première fois,
M; 1© colonel" Egli comme ayant collaboré à cette
affaire. . •

» D'ailleurs, daus ma. lettre chiffrée à la lé-
gation, .je n'ai fait aucun© personnalité et me
suis borné , à employer la phrase : « Les Alle-
mands Misent vos dépêches » , phrase télégraphiée
au mois de juin par l'attaché militaire russe à
Paris à son collègue de Berne, et dont les ter-
mes ont été reproduits intentionnellement par
moi ». : ; ;' .-•"

Homonymes, mais pas égaux
Dans le fascicule No 26 du « Moniteur suisse

de police » du 1er février (page 160, article 906)
figure un certain Egli, simple soldat, < prévenu
de désertion et d© violation des devoirs du ser-
vice ». Le signalement est suivi de ces prescrip-
tions : «L'arrêter sous avis immédiat, du juge
d'instruction B., près le tribunal militaire de la
"Vim© division. » '"'"¦

Ainsi le nommé Egli, simple, soldat, va être
immédiatement arrêté et jet é en prison, tandis
que M. Egli, colonel, est simplement aux arrêts,
à son domicile, et qu'il peut inspirer certains
journaux, afin de faire? salir ceux qui eurent le
courage de le démasquer.

H est vrai de 'dire que le soldat a commis
une fauté pouvant ternir son honneur, alors que
le colonel Egli ert seulement accusé d'avoir
terni l'honneur du drapeau. ' *

Homonymes, non pas éga/ux.

Les incidents de Lausanne
On mande de Berne à la «Gazette de Thurgo-

vie» que dès qu'il sera en, possession des rapports
de la police de Lausanne, le Conseil fédéral pren-
dra une décision au sujette: la procédure à suivre
pour la répression pénaledes actes commis.
; Il paraît de plus en plus certain que les cou-

pables seront poursuivis en vertu de l'art. 41 du.
code pénal fédéral qui . punit de l'emprisonne-
ment ou de l'amende « quiconque viole un terri-
toir étranger ou commet tout autre acte contraire
au droit des gens ». H ne semble pas qu'il soit
possible d'appliquer les ordonnances du Conseil
fédéral relativement à la violation de notre neu-
tralité. Si le Conseil fédéral décide d'appliquer
l'art. 41, l'instruction sera confiée au juge d'ins-
truction fédéral pour la Suisse romande et le ou
les prévenus seront déférés aux assises fédérales.

Des soldats manifestent

On mande de Berne au « National » :
« Nous apprenons de source sûre que divers

soldats de la lre et de la 2me division, font cir-
culer une déclaration , par laquelle .ils affirment,
à peu près en ces termes : « Nous n'entrerons pas
» en service avant que les colonels de Wattenwyl
» et Egli aient été condamnés. »

» On ne saurait assez réprouver une pareille
manifestation, qui ne saurait aboutir à aucun ré-
sultat pratique. Si les soldats veulent à tout prix
— ce qu'à Dieu ne plaise, — exprimer leur opi-
nion, ils trouveront sans peine une formule plus
heureuse que cotte manière de pronunciamento, »

Le cas du colonel Chavannes

Une information publiée récemment a appris
au public que le colonel Chavannes continue à
exercer ses fonctions de chef du service des trans-
ports de l'état-major. Cet officier, ajoutait-on,
instruit actuellement une école d'état-major à
Aarau, mais dès que cette école sera terminée,
il reprendra son poste à Berne.

On pourrait conclure de là que la nouvelle du
déplacement du colonel Chavannes était fausse.
Il n'en est pas tout à fait ainsi.

Lorsque les colonels Egli et de Wattenwyl
furent éloignés de l'état-major, une mesure ana-
logue fut prise à l'égard du colonel Chavannes,
qui n'avait cependant démérité en aucune façon
et était resté complètement étranger aux agis-
sements des deux colonels. Le successeur du co-
lonel Chavannes à la tête du service des trans-
ports fut même désigné en la personne du colo-
nel Dormann, et à ce moment-là, la presse n'a-
vait pas tort de dire que oet officier était vic-
time de l'affaire. Lorsque celle-ci entra dans sa
phase aiguë, que l'enquête administrative fut
ouverte au milieu de l'intense émotion du public,
on rapporta la mesure prise à l'égard du colonel
Chavannes, qui fut remis am bénéfice de sa si-
tuation antérieure.
_., . —______——
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On ne passe pins
LONDRES, 3 (Havas). — Une dépêche de Pa-

nama au « Lloyd » annonce que le canal a été fermé.
Il ne sera ouvert à nouveau que lorsque le passage
permanent sera accordé.

La fermeture pourra durer deux mois.

Les bombes de Salonique

ATHÈNES, 3 (Havas). — Le journ al «Kayri»
écrit au suj et du bombardement aérien de Saloni que :

« Nous espérons que le gouvernement protestera
énergiquement contre ce nouveau crime commis
contre la Grèce. »

Tout en estimant que la première responsabilité
incombe à ceux qui ont appelé les Anglo-Français
à Salonique, le journal «Embros» trouve sans justi-
fication le bombardement d'une ville habitée par
une population étrangère aux armées belli gérantes,
et demande si le gouvernement ne ferait pas mieux
de rappeler l'armée grecque qui , entourée de dan-
ger, ne peut pas se défendre sans sortir de sa neu-
tralité.

La « Nea Emera » conseille à la population grec-
que de quitter Saloni que où s'amoncelleront bientôt
des ruines.

Communiqué russe
PETROGRAD, 3. (Westnik). — Communi-

qué du 2 février, à 19 heures :
Front occidental. — Hier, l'ennemi a ouvert

dans la région d'Ixkull uu violent feu d'artille-
rie. Dans la région au sud de Ogger, notre artil-
lerie a empêché 'avec succès les travaux de ter-
rassement que l'ennemi exécutait à la machine,
et a bombardé efficacement un© position de' mi-
trailleuses allemandes.

A l'île Glandan, en avant d© Dwinsk, dans la
région de Schiskowo et à l'est de Dwinsk, nous
anrons repoussé, par notre feu, des tentatives dès
Allemands pour sortir de leurs tranchées et ap-
procher de nos positions. Au sud du Pripet,
dans la région de Galouzia, nos éelaireurs, dont
faisaient parti© des Tchèques, ont opéré un© ex-
ploration heureuse 'au cours 'de laquelle le lieu-
tenant tchèque Syrovoy s'est distingué tout par-
ticulièrement.

Rien d'autre à signaler en Galicie et en Bu-
kovine.

Front du Caucase. — Nos troupes, à la pour-
suite des Turcs, dans la région de Tortum, se sont
avancées vers la rivière Tcharok ; dans la vallée
de la Passine inférieure, nous avons eu des ren-
contres heureuses avec des avant-gardes turques,
leur faisant des prisonniers.

Sur la rive méridionale du lao du Van, nous
avons enlevé, après combat, le village de Nor-
kess.

En Perse, dans la région de Kermancha, nous
avons refoulé l'ennemi dans la direction de Nek-
hovend.

Dans les récents communiqués officiels, les
Turcs atténuaient par tous les moyens les suc-
cès de nos troupes. Cependant, les Turcs recon-
naissent dans un communiqué le fait de la re-
traite des Turcs vers Erzeroum, après un corps à
corps de huit jours, contre des forces ennemies
numériquement supérieures, et ils expriment
l'assurance que les Turcs réussiront à vaincre
cette supériorité numérique , probablement acci-
dentelle, des Russes.

Ce communiqué confirme donc de la meilleure
manière les succès que nous avons remportés.

La relève des sentinelles anglaises gardant les grilles du port de Salonique

Madame Henri Paris et ses enfants : David , Mary
et Claude, Monsieur Henri Paris, Madame White
et ses enfants, en Australie,

Madame et Monsieur F.-Hri Borel , leurs enfants
et petits-enfants, à Fontaines,

Madame et Monsieur Samuel Leuba et leurs en-
fants, en Australie,

Madame Adolphe Petitpierre, à Peseux, ses en-
fants et petits-enfants.

Les familles Paris, Roulet , Lagier et Weber, ont
la douleur de faire part du décès de

monsieur Henri PARIS
leur cher époux, père, fils, gendre, frère , beau-frère,
oncle, grand-oncle, neveu et cousin, survenu à l'âge
de 46 ans, à Gayndah, Queensland, Australie.

Janvier 1916.
Je me souviens des jours anciens.

Ps. CXLIII , 5.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part

*Wm********\*mm,*********** ' ' _________ junaiMiMiTroa
Madame Marie Faist et ses filles : Mesdemoiselles

Alice et Marie , à Neuchâtel , Madame et Monsieur
Kessler et famille , à Neuchâtel , Monsieur et Ma-
dame Wilhelm Faist, à Fahrnau (Allemagne ) , Ma-
dame Lydia Hert , à Bibern , Madame et Monsieur
Fred Hermann , en Amérique , les familles HeJi ger,
Monbaron et Merz , à Neuchà iel , ainsi que les familles
alliées, font part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Christian FAIST
leur cher époux , père, frère et parent , que Dieu
a repris à Lui dans sa 53m« année, après une longue
maladie.

Neuchâtel , le 1« février 1916.
Dieu nous l'a donné
Dieu nous l'a repris

i Que le nom de Dieu soit béni.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 4 courant , i

1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Chavannes 15.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

m— ¦_¦_¦¦_¦__¦_—__— "-—~~n

Les membres de la Société des patrons bou-
langers de Neuch&tel, du Vignoble et du
Vai-de-Kuz sont intormés du décès de leur col-
lègue et ami ,

monsieur Christian FAI îT
et priés d'assister à son ensevelissement , qui aura
lieu vendredi 4 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Chavannes 15.
LE COMITÉ.

Messieurs les membres de la Société da Frohslnn
sont informés du décès de

monsieur Christian FAIST
membre passif , et priés d'assister à son ensevelis-
sement, qui aura lieu vendredi 4 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Chavannes 15.
LE COMITÉ.

o__M___)M__H__M___ninM
Messieurs les membres de la Société de secours

mutuels l'« Abeille » sont informé" du décès de
Monsieur Christian FAIVJT

leur collègue, et priés d'assister à son ensevelisse-
ment , qui aura lieu vendredi 4 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Chavannes 15.
LE COMITÉ.

EXTRAIT III LA ffllILU OFFICIELLE
— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-

Fonds a nommé :
Le citoyen James Schneider, fabricant d'horloge-

rie, à La Chaux-de-Fonds, en qualité de tuteur de
Georges-René, Julien-Noël et Marguerite-Louise
Schneider, enfants de Georges Schneider , domicilié?
à la Chaux-de-Fonds.

Le -citoyen Edouard Brechbuhler, voiturier, à La
Chaux-de-Fonds, en qualité de tuteur de Charles-
Maurice Gili , fils de Ernest-Antoine, à Saint-Biaise,
domicilié à La Chaux-de-Fonds.

— Délibération sur l'homologation du concordat
de Paul Strahm , représentant de commerce à Pe-
senx. Commissaire au sursis : Me Max Fallet , à Pe-
seux. Date et heure de l'audience : samedi' 5 février
1916, à 11 h. du matin, au Château de Neuchâtel.

— Séparation de biens, ensuite de faillite , entre
les époux ci-après nommes :

Wilhelm Bous, négociant, et Emilie née Bôhmer.
Jean-Alexis Curchod , agriculteur, aux Prises sur

Couvet, et Alice née Durand.
Georges-Ali Jornod, ci-devant marchand de légu-

mes, à Fleurier, et Lise-Eglantine née Parent.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. en degrés centigr. _ g  __ V duminani «K w___ _̂_________________ a- _ g __________ SE- a g_ S " " a

o Moyenne .linimun. Maximun j| | g Dir, force _ \

2 2.6. —0.3 7.0 72tj .4 variait faible naag>

Du 2. — Soleil à partir dé 10 heures.
3. 7 h. v lera?. ; —2.3. Vcni N. -E. Ciel : clair.

n i i " ¦¦ • _ t 1

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau du lao : 3 février 17 h. m. . 429 m. 730

Bulletin méléor. des CF. F. 3 février , 7 h. m.
¦S m .*• é
Ê | STATIONS | f TEMPS et VENT
5 s Ĵ 
280 Bâle 0 Tr. b. tps. Calme
543 Berne — 5 » »
587 Coire 0 » »

1543 Davos —12 »
632 Fribourg — 2 »
394 Genève + 1  »
475 Glaris — 5 » »

1109 Gôschenen + 2  » Fœhn
566 Interlaken — 4  » C: 'me,
995 La Ch.-de-Fonds — 3  »
450 Lausanne + 1  »
208 Locarno + 1 »
337 Lugano + 3  »
438 Lucerne + 1  » »
399 Montreux -j- 3 » »
479 Neuchâtel 0 » »
505 Ragatz + 1  » »
673 Saint-Gall — 1 » »

1856 Saint-Moritz —17 » »
407 Schaffhouse — 2 Nébuleux. »
537 Sierre — 4 Tr. b. tps. »
562 Thoune — 4 » »
389 Vevey + 2  » »
410 Zurirlio — 2 J * __
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