
Grand rabais

Meubles Dé à vendre
s———aa—a——

Salon, chambres à coucher , chambre à manger,
buffet de service, divans, tables, chaises, tables à
ouvrage, étagère, lits complets, bois de lit, com-
mode,, lavabos, table de nuit, poussettes et charret-
tes, chars à ridelles, échelles, poussettes de poupée
et divers.

Au magasin de meubles Tivoli 16
Arrêt tram bureaux Suchard

Se recommande, R. Wi,Ckihald.0r

GRANDE SALLE, PESEUX
Vendredi 4 février 1916, à 8 h. soir

flFËi PlUf El un
par M. H. PAREL, pasteur à Fleurier

Nos noms de famille, nos noms de baptême, leur
origine, leur signification.

Les enfants non accompagnés de leurs parents ne sont -pas admis,
Commission scolaire.
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1 Un nouveau programme sans précédent

11(11 Montmartre
H R i J ! P :1 1 1  P M Grand roman populaire bien connu d'après PIERRE FRONDAIE
Wmm WsÊ m _m w on 5 actes , dont l'action so passe au Bal Tabarin et au

^
w Moulin-Rouge, gai et parfois très tragique.
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Un drame parmi les fauves
Passionnant roman d'aventures en 3 actes , riche en scènes captivantes

celles de l'incendio de la ménagerie seront certainement parmi les plus impressionnantes
présentées à oe jour.

AUTRES " DÈS VENDRED| :" 
fl E" D M ï M _\ î Grand chef-d' œuvre

GRANDES VUES ufcKJM.l ]N iUi d'Fmiie ZOLA
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* A BONNEMENTS '

s an 6 moit S mois
En ville, par porteuse 9.60 4.80 1.40
¦ par la poste 10.60 5.3o a.65

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

Changement d'adresse, 5o centime*. 
Bureau : Temp le-Neuf, 7V" i

t Vtntt au numéro aux kiosques, garts, dép ôts, eto. ,

k ANNONCES, corps s f
Du Canton, la ligne 0.10; 1" Insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.a5 la ligne: min. I.î5.

T\êclames, o.5o la ligne, min. 2.5o. Suisse
et étranger , le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal K réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

k contenu n'est pas lié à une date. . .. . 4

AVIS OFFICSELS
t . •

' T fa, I

Commune de ÉKg Corcelles-CormoiiiriiÉe

Ve n te de t> o i s
t ,  ILa commune de Corcelles-Cormondrèche vendra

par voie d'enchères publiques , le lundi t février 1916, dans
ses lorcts da Bois Noir * Chemin des Morts et la Luclie,
les bois suivants :
31 lî stères sapin , 19 demi-toises mosets ronds,

90 stères hêtre , 11 billons et 6 charpentes cubant
650U fa'.-ots hêtre et sapin, 5,78 en 4 lots.

Kendez-vons à 9 heures dn matin a l'Eiigollieiix.
Corcelles-Cormondrèche , le i" février 1916.

Conseil commnnaL

IMMEUBLES
Colombier

A vendre, rue Basse,

maison de rapport
six logements, eau, électricité ;
atelier ; jardin et places de 185
mètres. Situation excellente en-
tre deux rues. S'adresser à M.
George Leuba , conseiller com-
munal.

COLOMBIER
A vendre une petite maison

composée de 5 chambres et dé-
pendances, ayant tout le confort
moderne, avec petit jardin et
verger.

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

DOMAINE
A vendre, pour le printemps

ou époqu e à convenir, un beau
petit domaine, vingt poses j ou-
tant, 2 logements, très bien situé
au Val-de-Ruz. — Demander l'a-
dresse du No 285 au bureau de
la. F.euille d'Avis. '. . — • . ¦

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

ler mai ou époque à convenir,
une villa de 2 logements, avec
eau . électricité, grand jardin
avec arbres fruitiers, à proxi-
mité de la gare. S'adresser à
Arrigo et Cie. H352N c. o.

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

—— ZIMMERMANN S. A.
Mesdames!

votreUNGERIE
Seulement

les premières qualités
Prix très avantageux

chez GUYE-PRETRE
St Honoré — Numa-Droz

tm. ¦ --—-—— .Morne salée
à 1 fr. la livre

MORUE SÉCIIÉE
(Merluche)

à 90 cent, la livre

Harengs fumés
Harengs salés

An Magasin de Comestibles
BEÏNET FILS

6-8, Rue des Epancheurs, 6-8
Téléphone 11

JNoyers
A vendre plusieurs noyers

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

of ocMf ë
j ®coopém/f rê de &.
lonsoœmaf ïon)
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Les envois aux

prisonniers
de guerre

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

S'adresser dans nos magasins.

ORANGES- 
fr. 0.65 la douzaine

MANDARINES—
fr. 0.6f' la douzaine

—Zimmermann S.A.
lâpsi A. riaussire

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

of ocré/ë
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Wienerlis, Cervelas
Saucisses de porc

SCHUBUNGS
arrivages de marchandise fraîche
de la Grande Charcuterie de la
Société Consommation de Bâle
tous les :

Mardis . Jeudis , Samedis
Compote aux raves

15 cent. la livre
le légume le meilleur marché j

200,000 cigarettes
égyptiennes, lre qualité. 200 piè-
ces, 2 fr. S. Dumlein, Bâle. ;
Oranges .

sanguines—
75 centimes la douzaine, '¦

—Zimmermann S.A.!
A VEJtfimJE

une

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

ofocjé/ë
So)Coopêra_1fy êdeç\
lomommaÊW
ii/iritiiii>f iiw/ i,ri,ntiifti/illlt////f/il/H

Lentilles cassoulets
Haricots cassoulets

Risotto préparé
en boîtes de. 1/2 et de 1 litre
se recommandent par leur
grande valenr n u t r i t i v e
et leur simplicité de pré-
paration.

Dans tous nos magasins

FROMAGES
Fromage du «Jura

Roquefort
Petit-SUisse
'¦ Camemberts

Servettes.
Normands

Parmesan
Mont-d'Or

Brie
Ait Magasin, de Comestibles

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

Téléphone 11
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Liquidation officielle j
lirai» F. ill-fflll

CORCELLES NEUCHATEL 8

| Tenie totale des marchandises en magasin, j

consistant en: Porcelaine, Verrerie, Faïence,
Articles de fantaisie, Ecrins garnis, Coutel-
lerie de table. J

Services de table faïence décorée. Dôjen- i
ners. Services à thé. Porcelaine japon aise. 1
Garnitures de toilette. Yases à fleurs. Cache- M
pots. Porcelaine forte pour hôtels et pensions. U

La vente aura lieu chaque jo ur ouvrable au j
magasin de Neuchâtel, Ecluse 12, de 8 à 12 = j
heures du matin et de 2 à 7 h. du soir. Aux
entrepôts de Corcelles-Gare, de 2 à 6 heures M

I Paul TRIPET |

Reines-Claude 
au jus '¦—
en bottes d'un litre ——^——

au prix très réduit -
habituel au printemps
quantité limitée ————

Zimmermaan Si. —

Coffre-fort
A vendre petit coffre-fort mo-

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

A vendre, à bas prix , faute
d'emploi , un

joli potager
brûlant tous combustibles. S'a-
dresser à M. Ulrich, Fontaine
André 40.

Demandes à acheter
Caoutchouc

ponr dentistes
n'importe quelle qualité, est de-
mandé

à acheter
Adresser les offres avec tou-

tes les indications à D. Stein-
lauf, Zurich, Stampfenbachstr.
30 Za 1474 G

ATTENTION
Ponr la Snisse

J'achète à l'ancien prix,

vieille laine tricotée
l«s restes,, neufs ou vieux de
tous les

draps laine
le caoutchouc, et les vieux mé-
taux , sauf le fer.

Adresse : J. Kunzi , rue Fleury
S
^

NeuchâteL H
^

448 ̂ J

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. 

Bouteilles
champenoises

Nous sommes acheteurs par
n'importe quelle quantité. Faire
offres , quantité et prix , à MM.
Thiébaud frères, vins, à B61e.

Mesdames ! Attention!
Vieilleslaines

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 , des

métaux ,

C'est Victor
le vrai chifonnier

13, rue des Moulins, 13
Achète aussi les vieux sacs et

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

IHaison snisse
V. Krahenbîihl.

Ces marchandises restent en Suisso.

Restaurateur sérieux serait
preneur d'un

IlîÉ-ÏÉIlt
pouvant prouver chiffre d'af-
faires. Faire offres écrites avec
détails sous initiales G. T. 332
au bureau de la Feuille d'Avis.
mntnmmaa-rtsaMn n̂ î^mmmn-mBmmttnmnmn n̂-sti

AVIS DIVERS
Société d'Utilité publique

Vendredi 4 février 1916
à 8 b. fi du soir

a l 'Aula de l'Université

CONFERENCE
publi que et gratuite

Assise , la N azareth de l'Italie
et l'épopée

de St-Fraipis (Xlir siècle)
avec projections

par M. Ed. QUARTIE3-LA-TENTE,
pasteur

Les enfants ne sont pas admis.

SAGE-FEMME
niXNUEIt -IIOMISTKASSEIl
rue Pradier 6, près gare, Genève.
Pensionnaires. Téléphone. Prix
de guerre. Man sprlcht deutsch. '

A remettre par canton , le droit de fabrication d'un gan produit garanti sans concurrence on Suisse , d'une consom- |
1 mation énorme"èt ' ayant

1 UN BRILLANT AVENIR I
J j Le produit ,  est mis en vente sous le nom d' une auto- ||g
SI rite en la matière , co qui garanti un écoulement avanta-  fl !

I goux. La vente pour 7 cantons est déjà remise.
Les personnes solvables désirant entreprendre la I

| fabrication , et parlant les deux langues, recevront les W8&
« instructions nécessaires.

• \ Adresser les offres sous H 5279 J à la S. A. suisse de OS
I Publicité , Haasenstein & Vogler , Saint-Imier.

Société Industrielle et [oiill
SECTION DES DÉTAILLANTS

Vendredi soir i février, à 8 heures, Hôtel de Tille
(Salle du Conseil général)

CONFéRENCE
^fBPBM TIMIII — m II ____m_^mÊW__it__mBam_m__m___^Ê_m_mm__m__i

donnée par

M. A. SUNIER
Secrétaire général de la Chambre cantonale du Commerce

sur

£a S.S.Z., son organisation, son travail et ses effets
Cette conférence sera suivie de discussion si des demandes da

renseignements spéciaux sont formulées.

Wtf- Tontes les personnes «'intéressant à cette
question sont cordialement invitées.

[ CINÉMA -PALACE ]g NEUCHATEL g
EUT" INVITATION -»| |

|i D'ici à fin février , la présentation de ce coupon g
B à la caisse donne droit , tous les jours, sauf le dimanche soir, ¦
y aux prix réduits suivants : p
Xi Réservées Fr. 1.— Secondes Fr. 0.50 ¦
; Premières » O.OO Troisièmes > O.SO *



On cherche
pour le ler mars, une place pour
une jeune fille de 17 ans, dans
une bonne famille catholique,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. On
payerait éventuellement environ
20 fr. par mois. S'adresser à M.
Gschwind-Vogt, Oberwil/Bâle.

On cherche à placer une

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

Personne
d'un certain âge, très active,
cherche une place pour tout faire
dans un petit ménage. S'adres-
ser à Peseux, rue du Temple 2,
Sme étage.

PLACES
Mme Georges de Montmollin,

8 Place des Halles, cherche une
bonne

Cuisinière
bien recommandée, pour le cou-
rant de mars. S'adresser chez
elle, de préférence le matin ou
le soir depuis 6 heures. 

On cherche pour tout de suite

Une jeune fille
pour aider dans petite famille.

i Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand, leçons gratuites par
institutrice. Vie de famille. Mme
Luthi, Berne, Neufeldstrasse 55.

On cherche, dans ménage soi-
gné de 4 personnes,

Jeune fllle
connaissant un peu le service et
sachant le français. Se présen-
ter avec références, dans l'après-
midi ou le soir, rue des Beaux-
Arts 3, au Sme étage. 

On demande pour tout de suite
une

Domestique
au courant des travaux du mé-
nage. — Adresse : Mme Georges
Clottu. Saint-Blaise. 

On demande pour tout de suite
une

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

On cherche pour un ménage
soigné

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

On demande jeune fille forte
et active, pour le service de

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

EMPLOIS DIVERS
Fils d'agriculteur

robuste, 17 ans, de bonne fa-
mille, sachant traire et faucher,
demande place pour soigner 2-5
vaches, dans bonne ferme où il
apprendrait le français. — Even-
tuellement échange avec fils de
paysan. Chr. Zurcher, grand con-
seiller, Blasen-Emmenmatt, ct.
de Berne. 

Jeune fiante
cherche occupation à la journée
ou à l'heure, ou n'importe quel
emploi. Raf finerie 4, sous-sol.

On cherche

voyageurs
pour visiter la clientèle de la
campagne. Bons bénéfices. Of-
fres par écrit à G. L. 331 au bu-

I reau de la Feuille d'Avis.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL

PAR

H -G). WELLS 33

Traduit par Henry D. Davray et B. Kozakiewloz

Cette trêve, enfin , s'acheta. Les pourparlers
entamés par la télégraphie sans fil ne purent se
[terminer d'une façon satisfaisante : la flotte et
la cité se souvinrent qu'elles étaient des puissan-
ces ennemies.

—: Voyez ! Voyez ! cria la multitude. Quoi ?
Que font-ils ?
| Dans le crépuscule, cinq dirigeables descen-
daient à l'attaque : l'un au-dessus de l'arsenal
naval de I'East River, un second au-dessus de
l'Hôtel de Ville, deux autres au-dessus des
'grands établissements .financiers et commerciaux
*le "Wall Street et de Lower Broadway, et le der-
ïiier au-dessus du pont de Brooklyn. Ils franchi-
sent doucement et rapidement la zone dange-
reuse que menaçaient les lointains canons, et pla-
cèrent en sécurité, à proximité des quartiers les
jplus denses de la ville. A l'instant où ce mouve-
ment se dessina, tous les tramways s'arrêtèrent
avec une tragique soudaineté, toutes les lumières
jqni s'étaient allumées dans les rues et dans les
maisons s'éteignirent. Car l'Hôtel de Ville s'é-
jveillait, conférait téléphoniquement avec l'auto-
irité fédérale et prenait des mesures défensives ;
31 réclamait des vaisseaux aériens, refusant de se
Tendre, comme le conseillât le gouvernement, et
'devenait un centre d'émotion intense, de fiô-
Ivreuse activité. Partout, en hâte, la police dis-
persait les foules assemblées.

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ayaat un traité aveo la Société des Gens Ac, Lettre»

— Rentrez chez vous, ça va se gâter ! di-
saient les agents, et la phrase était répétée de
bouche en bouche.

Un frémissement de terreur parcourut la cité.
Des gens qui voulaient traverser City Hall Park
et Union Square, plongés dans une ombre inso-
lite, se heurtaient à des soldats et à des canons
et devaient rebrousser chemin. En une demi-
heure, New-York avait passé du crépuscule se-
rein et de la contemplation admirative à des
ténèbres troublées et grosses de menaces. Plu-
sieurs personnes même trouvèrent la mort dans
la panique du pont de Brooklyn , lorsque le diri-
geable allemand s'en approcha.

Avec la cessation de tout mouvement et de tout
trafic, un calme inquiétant envahit les rues, ren-
dant de plus en plus distinctes les détonations
de l'artillerie qui s'efforçait futilement de dé-
fendre la ville. Bientôt ce bruit cessa aussi. Une
nouvelle pause intervint pour permettre de re-
prendre les négociations. Les habitants, dans
l'obscurité, essayaient de se renseigner au moyen
des téléphones qui restaient muets. Puis, dans le
silence attentif , le pont de Brooklyn s'effondra
aveo un craquement forpiidable, que suivit la
fusillade de l'arsenal et l'éclatement des bombes
lancées sur "Wall Street et l'Hôtel de Ville. Sans
pouvoir rien faire ni rien comprendre , New-York
écouta ce tumulte et ce fracas , qui s'apaisèrent
bientôt aussi brusquement qu'ils avaient com-
mence.

— Que se passe-t-il ? se demandait-on en vain.
Une longue période vague intervint, et les

gens qui, aux étages supérieurs des maisons, re-
gardaient par les fenêtres, distinguèrent les co-
ques des vaisseaux aériens allemands qui glis-
saient lentement et sans bruit presque au-des-
sus des toits. Puis) les lumières électriques s'al-
lumèrent de nouveau et les clameurs des crieurs
de journaux retentirent par les voies publiques.

Chaque individu de cette population immense
et variée acheta sa feuille et apprit les événe-

ments : un combat avait eu lieu et New-York
arborait le drapeau blanc.

é

Maintenant qu'on peut les envisager rétros-
pectivement, les lamentables incidents qui sui-
virent la reddition de New-York apparaissent
comme la conséquence nécessaire et inévitable
du conflit existant entre d'un côté les appli-
cations de la science moderne aux conditions so-
ciales et de l'autre la tradition d'un patriotisme
brutal et romanesque. D'abord , le penple accueil-
lit le fait avec un détachement flegmatique,
comme on accueille le ralentissement du train
dans lequel on voyage ou l'érection d'un monu-
ment public par la municipalité.

— Nous nous sommes rendus ?... Ah ! vrai-
ment ? Telle fut l'attitude adoptée généralement
quand la nouvelle fut publique. Les New-Yor-
kais prenaient la chose dans le même esprit de
curiosité qu'ils avaient manifesté à l'apparition
de la flotte aérienne. Ce n'est que lentement que
l'idée de la capitulation fit naître chez eux le
sentiment d'une humiliation patriotique, dont
après réflexion chacun prit sa part.

— Nous avons capitulé, et, avec nous, l'Amé-
rique est vaincue ! se dirent-ils, et ils en éprou-
vèrent des lancinements cuisants.

Les journaux qui parurent vers une heure du
matin ne publiaient aucun renseignement sur
les conditions auxquelles New-York avait cédé,
et ils ne contenaient ancun détail sur le genre de
combat qui avait précédé la capitulation. Les
éditions suivantes comblèrent ces lacunes et pu-
blièrent les clauses du traité. La ville devait
ravitailler les dirigeables , remplacer les explo-
sifs employés pendant le dernier combat et pen-
dant la destruction de la flotte de l'Atlantique,
payer une contribution de guerre de quarante
millions de dollars , et livrer la .flottille mouillée
dans I'East River. Les journaux décrivaient lon-

guement le bombardement qui avait démoli l'hô-
tel de ville et dévasté l'arsenal de la marine, et
les New-Yorkais commencèrent à comprendre ce
que signifiaient le fracas et les explosions qu'ils
avaient entendus, pendant quelques minutes.
C'étaient des récits de créatures réduites en
miettes, de soldats impuissants qui luttaient con-
tre tout espoir dans cette bataille localisée au
milieu d'un effondrement indescriptible, de dra-
peaux amenés par des hommes en pleurs. Ces
étranges éditions nocturnes donnaient aussi les
premiers câblogrammes venus d'Europe et qui
annonçaient brièvement le désastre de la flotte ,
de cette escadre de l'Atlantique pour laquelle
New-York avait toujours éprouvé une sollicitude
et un orgueil particuliers. Seulement, heure par
heure, la conscience collective s'éveillait, le sen-
timent de l'humiliation patriotique montait com-
me une marée. L'Amérique se heurtait à la
défaite : avec une fureur inexprimable, New-
York découvrit soudain qu'elle était une cité
conquise, à la merci du conquérant.

A mesure que ce fait s'imposait à l'esprit pu-
blic, de frémissantes dénégations jaillissaient,
comme les flammes d'un incendie qui commence.

— Non ! s'écriait New-York, sortant de son
apathie, à l'aurore. Non , je ne suis pas vaincue !
Tout ceci n'est qu 'un rêve.

Avant le jour , la colère secouait toute la po-
pulation , la prompte colère américaine se pro-
pageait par contagion dans ces millions d'âmes.
Elle n 'avait pas encore pris forme, elle n'avait
encore inspiré aucun acte, que déjà l'ennemi,
dans les dirigeables, sentait croître ce gigantes-
que soulèvement d'émotion , comme le bétail et
les créatures primitives sentent, dit-on , les appro-
ches d'un tremblement de terre. Les journau x du
groupe Knype furent les premiers à donner nne
formule à la révolte. < Nous avons été trahis, dé-
claraient-ils simplement, et nous n'acceptons pas
capitulation. ¦» De toutes parts, on s'empara de
cette formule, on se la passa de bouche en bou-

che ,* à chaque com de rue, sous les pâles lumières
de l'aube, des orateurs surgissaient, qui, sans
que la police intervînt, adjuraient l'esprit de
l'Amérique de s'insurger et imputaient comme
une réalité personnelle à chaque auditeur la
honte de ces revers. Pour Bert, qui écoutait à
cinq cents pieds au-dessus, il semblait qne la
vaste agglomération , qui n'avait d'abord pro-
duit que les bruits confus , bourdonnait à pré-
sent comme une ruche d'abeilles singulièrement
courroucées.

Après l'écroulement de l'Hôtel de Ville- et de
l'Hôtel des Postes , le drapeau blanc avait été
hissé à l'une des tours du vieil édifice de Park
Row. C'est là que le maire O'Hagen , harcelé par
les propriétaires affolés du Bas New-York, s'é-
tait rendu pour négocier la capitulation avec
von "Winterfeld. Le «Vaterland », après avoir
déposé le secrétaire du prince au sommet de la
tour, se mit à évoluer à l'en tour de City Hall
Park ,tandis que le « Helmholz > , qui avait pro-
cédé au bombardement , remontait à un e hanteur
de deux mille pieds. Grâce à la position de l'aé-
ronef , amirale , Bert put voir cle près ce qui se
passait au cœur de la cité. L'hôtel de ville, la
Court House, l'hôtel des postes ne formaient
plus qu'un amas de ruines fumantes , et une
quantité d'autres monuments situés au long du
côté ouest de Broadway paraissaient sérieuse-
ment endommagés. Peu de gens avaient péri ,
mais une multitude d'employé? , ries femmes
dans une large proportion , avaient été surpris
par la destruction de l'hôtel des postes. Partout
les pompes dirigeaient des trombes d'eau sur les
décombres : les tuyaux d'a l imenta t ion  traver -
saient le square , et dc longs cordons de police
contenaient la foule qui se massait autour de ces
sinistres. Toute une armée de sauveteurs volon-
taires, portant un insi gne blanc , entraient  der-
rière les pompiers et rapportaient des corps par-
fois vivants, mais le plus souvent horrib lement
carbonisés. (A «sniYreA..

La guerre dans les airs

i AVIS
Tonte demande d'adresse d ana
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste ponr la ré.
pon se ; sinon celle-ci aéra ex-
?Q p4dUe non aff ranchie. OO

Administration
de la

FssiHe d'Ans de Neuchâtel

/ LOGEMENTS
A louer tout de suite Pierre-

à-Mazel, maison Dellenbach , un
petit logement remis à neuf de
3 chambres , cuisine et dépen-
dances. S'adresser à M. Pierre
Wavre, avocat, Palais Rouge-
mont; 

A louer, pour Saint-Jean 1916,
superbe logement de 5-6 cham-
bres, cuisine et dépendances,
nie des Beaux-Arts 21, 2me éta-
ge. Deux belles grandes pièces
indépendantes faciles à sous-
louer. Prix modéré. S'adresser,
même maison, rez-de-chaussée.

PESEUX
A remettre pour Saint-Jean

ou plus tôt appartement de 4
chambres et dépendances. Jar-
din. Belle situation. Ecrire sous
E.C.333 au bureau de la Feuille
d'Avis. ^_

A loner
bel appartement

«le 5 chambres, 1" étage,
balcon et tontes dépen-
dances. — S'adresser
Beaux-Arts 15, 1" a gau-
che, de 2 h. à 4. h.r—— 

Peseux
À louer, pour le 1er avril, lo-

gement de 4 pièces, eau, gaz,
électricité. Châtelard 35. 

Saint-Biaise
| Pour tout de suite beau petit
logement de 2 chambres et cui-
sine à louer à un prix avanta-
geux. S'adresser à Mme Kuenzli,
rue de la Directe 2, ler, Saint-
Biaise; 

A louer logement bien exposé
au soleil, 2 chambres, cuisine et
bûcher. Prix raisonnable. S'a-
dresser Chavannes 6, magasin.

A LOUER
pour le 24 juin prochain

très joli appartement
de 3 pièces

au soleil, cuisine, chambre de
bains, véranda et toutes dépen-
dances habituelles. — Rue des
Beaux-Arts 12, au ler étage.

Pour renseignements, s'adres-
ser au rez-de-chaussée tous les
jours dès 2 heures de l'après-
midi.
L i 

Colombier
A ïouej **, pour tout de suite ou

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

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

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

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

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

Colombier
A louer, dès maintenant ou

époque à convenir, joli apparte-
ment de 5 chambres et toutes
dépendances. Véranda. Belle si-
tuation, vue superbe. Loyer an-
nuel : 900 fr. S'adresser au no-
taire E. Paris, à Colombier.

Gérance d'immeubles: James de REYNIER a C"
12, RUE SAINT-MAURICE, NEUCHATE!»

A LOUER ;
Dès le 24 j nin:

Evole. logement de 5 chambres, chambre de bains et dépen-dances, jardin.
Ponr tont de snite on époqne â convenir :

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

dépendances, confort moderne.
Vastes magasins.
Pour renseignements , s'adresser à 91111. James de Rey-nier A Cie, 12, rne Saint-Maurice. Neuchâtel.

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

Pesenx
Dans quartier et maison tran-

quilles, bel appartement de 4
pièces, et toutes dépendances,
chauffage central , terrasse, jar-
din ombragé, belle vue, près gare
et tram. Route de la gare No 12.

A louer, à la rue du Musée,
pour le 24 juin prochain , un
appartement de 5 chambres et
dépendances. Prix annuel : 1300
fr. S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, Palais Rouge-
mont, Neuchâtel.

A louer, pour le 24 Juin pro-
chain, au faubourg du Crêt, un
logement de 4 chambres et dé-
pendances. Prix annuel : 850 fr.
S'adresser à l'Etude Alph. et An-
dré Wavre, Palais Rougemont,
Neuchâtel.

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

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

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

Rocher
À louer appartements de 3 et

4 chambres. S'adresser Rocher 8,
2me étage. c. o.

ofoctê/ë
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A loner ponr le 24 jnin 1916
aux Sablons 17

Bel appartement de 6 pièces,
confort moderne.

Beau jardin ombragé.
Pour renseignements, s'adres-

ser au gérant, Sablons 19, 
Pour Saint-Jean, très bel ap-

partement de 6 pièces, au 3me,
rue des Beaux-Arts 7, et un au-
tre de 4 pièces au rez-de-chaus-
sée. M. Colin, Pourtalès 10
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CHAMBRES
Jolie chambre. Electricité, —-

Faub. du Lac 3, 2me, droite, c.o
Jolie chambre meublée

électricité, rez-de-chaussée. —
Faubourg de la Gare 29. 

A louer, à
l'EVOLE

une ou deux belles chambres,
meublées ou non, part à la cui-
sine suivant désir. S'adresser
par écrit sous initiales J. B. 330
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

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

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

LOCAL DIVERSES
A louer

vigne
pour plantage ou verger. S'a-
dresser à Mlle Robert, Haute-
rive; 

A louer un local

comme entrepôt
S'adresser au bureau rue du

Château 23, Neuchâtel.______________
fi

____
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Demandes à louer
On demande pour le 1er mars

logement
de 2 pièces avec cuisine meu-
blée. Adresser offres par écrit
sous L. S. 334 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche à louer pour tout
de suite ou 24 mars, un apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et
toutes dépendances ; confort mo-
derne, situé dans le haut de la
ville. — Demander l'adresse du
No 255 au bureau de la Feuille
d'Avis. , 

On demande (de préférence
chez une garde-malade) une

chambre meublée
à deux lits, avec petite cuisine,
pour deux dames, ayant besoin
de quelques soins. Adresser les
offres écrites sous N. 335 au bu-
reau de la Feuille dVAvis. "GARAGE

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

StlOUR D'êTË
On demande, à louer pour l'été

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

Jeune ménage demande à louer
pour le 24 mars logemônt i
au soleil, de 2 à 3 chambres et
dépendances Offres écrites sous
L. T. 318 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES

ON CHERCHE
pour lei printemps, pour

une jeune lille
de 16 ans (Bernoise), place dans
une famille, pour se perfection-
ner dans le ménage. Petite rétri-
bution demandée.

Amstvormundschaft
K 794 St. Gallen.

ON CHERCHE
pour après Pâques, pour une
Jeune fille de 16 ans, place dans
une bonne famille où elle pour-
rait se rendre utile tout en ap-
prenant le français. Petits gages
désirés. Offres à Mme Grimmin-
ger, Birkenweg 27, Berne. I

Jeune garçon
libéré des écoles, cherche occu-
pation pour la matinée. S'adres-
ser à A. Terzi, Prise No 1, Neu-
châteL 
ON CHERCHE

un bon domestique d'écurie,
pour soigner quelques vaches et
qui sache manier les chevaux.
Adresser offres et références à la
Brasserie des Geneveys-sur-Cof-
frane.

On demande de bons

bûcherons
S'adresser à M. Thouveny, fau-

bourg St-Etienne No 4, à Pontar-
lier (France). JH 11,741 D

Correspondance
et Comptabilité

On demande une dame ou de-
moiselle, diposant de 3 soirées
par semaine, sachant correspon-
dre en français et en allemand
et pouvant se servir d'une ma-
chine à écrire, pour faire toutes
les écritures d'une petite indus-
trie et surveiller la comptabilité.
Bonne rétribution. Ecrire à L.
Kônig-Clerc, négociant, Parcs 63.

JLîngçêre
diplômée, cherche place. Ecrire
à M. R., poste restante, Neuchâ-
teL ;

" Polisseur marier
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 j eune 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. 

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. 

Dl jeune 1
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.

ClttAIMES
Représentant à la commission

est demandé par fabrique pour
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 demande, pour tout de sui-
te, un

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

VOL ONTAIRE
Jeune homme Suisse allemand,

' parlant déjà joliment le fran-
çais, cherche place de volontaire
à Neuchâtel ou environs pour
se perfectionner dans le fran-
çais. Aimerait obtenir chambre
et pension en échange de son

J travail. Adresser offres à' Mme
Veuve Adamir Renaud , à Roche-
fort (Neuchâtel); 

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. Tschartl i, Kerzers.

A 1 ~,  ̂-, Ri© de Janeiro (Plein air)
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Actualités Gaimioiit
Programme N OS grands ports de commerce pendant la guerre.

du 2 au 10 février Les trophées de la guerre navale. — Canon et torpille. «
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CHARLOT CONCIERGE (Comique, fou-rire)

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Portes: 7h.% Jeudi 10 février 1916 Rideau * s h.

Soirée littéraire et musicale
donnée par le

SEPTUOR SYMPHONIQUE BELGE
et les

Sociétés de ZOFINGUE e! BELLES-LETTRES
au profit des Serbes

PROGRAMME:
i. Orchestre.
2. Prologue.
3. Orchestre.

4. La Farce du Pâté et de la Tarte.
Un acte en vers , arrangé par Gassies des Brulies

ENTR'ACTE 
5. Orchestre.

6. Jean III on l'irrésistible vocation dn fils Mondoucel
Trois actes en prose , de Sacha Guitry

La location est ouverte au magasin Fœtisch Frères
Tramways à la sortie

Ponr les prisonniers de gnerre
Les publications en Espéranto étant actuellement très de-

mandées dans les camps de prisonniers où l'étude de la langue
auxiliaire est pour beaucoup un dérivatif fort apprécié , le groupe
espérantiste de Neuchâtel se charge de faire des envois. Les per-
sonnes possédant des manuels , livres ou brochures en Espéranto,
et qui désirent s'en défaire , sont priées de les déposer à l'Espé-
ranto Oficejo , papeterie Steiner , rue du Seyon.
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| Sage-temme dipl ômée i!
1 Mmo J. GOGNIAT ;;
3 Fusterie 1, Genève < »__ Pensionnaires en tout temps < \
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Fruits secs choisis -
Pommes fortes pelées —
en qnnrtiera , ,
fr. 0.65 la livre —¦ 

Pommes douces non pelées
en quartiers— 

i ir. 0.50 la livre ——————

Poires cannepires 
en tranches • '
fr. 0.55 la livre "

Petites poires 
fr. 0.65 le kilo 1 

Cerises de Berne 
fr. 0.70 la livre . 
Myrtilles stérilisées 
ir. 1.8U la livre 

-̂ Zimmermann S.A.

Apprentissages
On désire placer une jeune

fille comme

apprentie modiste
Adresser offres écrites et con-
ditions sous chiffres L.B. 317 au
bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVFRS
ON CHERCHE

bonne famille simple qui rece-
vrait une

Jeune fille
désirant fréquenter l'école de
commerce de Neuchâtel , dès Pâ-
ques. Adresser les offres avec
conditions (prix de pension, etc.)
à K. le pastenr Herdl, Gléresse.

Heirat
Mann in den 30er Jahren, gu-

tem Charakter-sichere Existenz,
tadelloses auftreten, sucht Be-
kanntschaft mit Fraulein von
25-30 Jahren von hiibschen Aeus-
serm, milden Charakter, gute
Haushâlterin. Nur ernstge.meinte
Offerten sind zu richten unter
Chiffre J. I. 1010. Post-restant,
Neuchâtel.

ÉCHANGE
On désire placer, après Pâ-

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

G. GRISEL
Masseur et Pédicure

ventouses sèches et scarifiées,
suivant ordonnance. Reçoit de
11 h. à 3 h. Se rend à domicile.
Avenue du ler mars 24. Télé-
phone 7.59.

????»»???????»????????

Colombier
Là Feuille d'Avis

de Neuchâtel est en
vente tous les jours dès
11 heures du matin au

Magasin AMODEY
centre du village
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pM 5u Vaisseau

Samedi soir, à 7 heures

THIPUS
nature et mode de Caen



La guerre
Dans les airs

LONDRES, 3 (Hwvas). -— Le bureau de la
presse communique l'a liste deg victimes du der-
nier raid des zeppelins : Le chiffre des pertes
connues est -de 59 tués, dont 33 hommes, 6 en-
fants, 20 femmes, de 201 blessés-, dont 151 hom-
mes, 48 femmes et 2 enfants.

SALONIQUE, 3 (Havas). — Le quartier gé-
néral français s'entend • avec les autorités grec-
ques ara sujet des mesures à prendre pour éviter
les conséquences d'e nouveaux raids des zeppe-
lins. Les dégâts du dernier raid sont estimés à
Eix millions. Le nombre total des victimes est ac-
tuellement de 37 personnes blessées et 18 tuées.
Tonte la presse, même germanophile, et l'opi-
nion publique tant entière s'indignent et quali-
fient l'attentat d'aiote de pira/terie.

PARIS, 3 (Havas). — On mande de Salonique
AU « Petit Parisien » : Un zeppelin a tenté de
revenir l*a nuit dernière. Il fut arrêté par les bat-
teries anglaises et dlat être touché, cax il tan-
guait fortement.

Et les «chiffons de papier»?
' LONDRES, 3. — On mande de New-York an
s Times » : Le comte Berhstorf a notifié au mi-
nistre des affaires étrangères qu'aux termes des
traités de 1889 et 1893, la Prusse a le droit d'u-
tiliser les ports américains pouir y conduire ses
prises.

Les hants faits dn «Mœwe»
NORFOLK, 3. — L'officier allemand Berg,

commandant l'« Appam », raconte que le navire
a été capturé à 60 milles an nord de Madère, le
16 janvier. Le 17 janvier, le « Mœve » rencontra
le « Clan Mac Tavish » qu 'il attaqua et coula
après nn combat acharné. Quinze marins de l'é-
quipage du « Clan Mac Tavish > furent tués.
L'« Appam » s'approcha et put sauver quatre
matelots du < Clan Mac Tavish » tombés à la
mer.

Le commandant du « Mœve » ordonna alors à
Berg de prendr e la route de l'Amérique. Le 10
janvier, le «Mœve» avait coulé le «Farringford » ,
puis avait mis un équipage de prise à bord du
charbonnier « Cordridge ». Le 13 janvier il avait
coulé trois navires, le « Dromonby », Vt Author »
et le « Trader », et le 15 janvier le navire fran-
çais « Ariadne s , de Bordeaux , transportant du
grain.

Berg confirme que Vt Appam » ne portait pas
de canons. Le « Mœve » approcha en arborant
l'Union Jack et en faisant des saluts d'usage.
Quand il fut près de l'e Appam » il hissa le dra-
peau allemand et fit tomber son faux gaillard
d'avant. Pendant la traversée vers l'Amérique,
l'« Appam » continua de battre pavillon anglais
jusqu'à l'arivée dans les eaux américaines. Ses
provisions furent à peine suffisantes pour ter-
miner le voyage. Berg a refusé de donner son
identité en disant seulement quïl est lieutenant
de réserve précédemment capitaine marchand.

Roosevelt contre Wilson
• NEW-YORK, 2. — M. Roosevelt, parlant' à

Brooklyn, a dénoncé la politique du gouverne-
ment américain qui se fait l'instrument de l'Al-
lemagne, t Nous accepterons de l'argent, a-t-il
dit, pour nos femmes et nos enfants assassinés
et nous ferons le jeu des assassins contre les Al-
liés, qui luttent pour délivrer la Belgique, c'est-
à-dire contre les nations qui se conduisent avec
équité. Nous nous rendons ainsi en partie res-
ponsables des crimes de l'Allemagne. »

ETRANGER

Un arbitrage. — Le chef des postes néerlan-
daises a demandé au directeur des postes fédé-
rales suisses de servir d'arbitre dans l'e litige qui
a surgi entre les Pays-Bas et les Etats-Unis an
sujet de l'interprétation de l'article 4, paragra-
phe 3, de la convention internationale des postes.
Il s'agit d'un litige relatif aux droits de transit
pour le transport des sacs postaux américain» à
bord de navires néerlandais. La somme contestée
s'élève à environ 500,000 fr.

D'accord avec le département fédéral des pos-
tes, le directeur des postes a 'accepté cette propo-
sition et a cherché à liquider le conflit d'accord
avec son collègue espagnol, qui a été désigné
comme représentant des Etats-Unis.

Un drame à Constantinople. — Le prince héri-
tier Youssouf Izzeddin s'est suicidé mardi dans
son palais. .

L'autopsie concluant au suicide a fait l'objet
d'un rapport signé par les médecins les plus émi-
nents de Constantinople.

POLITI QUE
CHINE

PETROGRAD, 3. — La situation est gwJve
en Chine. Les insurgés mongols ont dépassa 1»
grande muraille et marchent sur Pékin.

SUISSE
Fermeture de la frontière. — Lundi matin,

•une ordonnance autrichienne a apporté aux pos-
tes-frontière de Geisau, Hœohst et Lustenau l'or-
dre suspendant totalement la circulation avec les
localités de Sa.nkt-Margrethen, Au, Rheineck,
etc. et interdisant à toute personne le passage de
la frontière.

Cette mesure atteint particulièrement les lo-
calités autrichiennes sises à la frontière et qui
se ravitaillaient eu partie en Suisse. On ne s'ait
pais, pour le moment, quelle ampleur a cette me-
sure restrictive et quelle en sera la durée, pas
plus, du reste, qu'on n'en connaît la cause. Il est
probable qu'elle est la conséquence de tra ns-
ports de troupes.

L'espionnage. — On mande de Berne à la «Li-
berté » :

On a fait grand bruit, dans la presse, ces der-
niers temps, au sujet de l'arrestation d'un cer-
tain Ackermann, sous-officier de douanes à
Bâle, qu 'on disait avoir pratiqué l'espionnage à
l'avantage de l'Allemagne. Cette accusation est
aujourd'hui abandonnée, et il semble, 'au con-

traire, que le sous-officier en question aurait
'avantagé un autre Etat belligérant.

D'autre part, la justice militaire s'occupe d'un
oais d'espionnage ' commercia'l en relation avec le
boycottage de certaines fabriques bâloises par
l'Allemagne. Sur quatre personnes arrêt'ées,
trois comparaîtront devant le juge.

Ua drôle de pasteur. — On vend ces jours-ci,
dans les rues de Zurich, une brochure de M. Bol-
liger, pasteur de la paroisse de Neumiinster, bro-
chure qui est une réponse à un manifeste des
protestants français. M. Bolliger y défend la
thèse allemande avec un tel cynisme que cela
équivaut à une réfutation par l'aibsurde.

L'auteur admet qarrémeut que l'Allemagne a
voulu la guerre à titre préventif et i'1 l'en ap-
prouve :

< Si, écrit-il , on peut faire un reproche à l'Al-
lemagne, ce n'est pas d'avoir fait la guerre en
1914, mais bien de ne l'avoir pas faite plus tôt ,
en profitant d'une bonne occasion ! »

Au sujet de la violation de la neutralité belge,
M. Bolliger commente sur un ton d'homélie le
« Not kennt beih Gebot » du chancelier de l'em-
pire. L'ildée de ce pasteur suisse est que la foi
jurée n'a de valeur pour un Etat qu'autant qu'il
n'a pas d'intérêt majeur à la violer !

t Oe n'est pas de Bethmiann-Hollweg, ajouite-t-
il, que nous avons 'appris cela, mais d'un plus
grand que lui... De qui donc ? Du vieux dieu 'al-
lemand ! »

Tout s'explique ! ,. ';

Recette» postales. —- Le produit de la vente
des timbres-postes pour la période d'août à dé-
cembre 1915 est de 6,075,000 fr. plus élevé que
dans la période correspondante de 1914, de sorte
que les comptes de l'administration postale se
présenteront d'une façon plus favorable que ne
le prévoyait le budget.

Toutefois, le 'produit de la vente des timbres
de janvier à juillet 1915 ayant été de 6,250,000
francs inférieur à la période correspondante de
1914, les comptes des deux semestres 1915 seront
ainsi compensés, et le compte général de l'admi-
nistration des postes pour 1914 et 1915 sera sen-
siblement le même.

Timbres de bienfaisance « Pour la jeunesse ».
—On nous écrit :

Les timbres de bienfaisance < Pro Juventute »
que l'on a débités dans toute la Suisse, durant le
mois de décembre dernier, ont rencontré dans le
public un accueil empressé. Ce succès est surtout
dû à la belle exécution des vignettes, qui étaient
d'ailleurs très heureusement choisies.

Il s'est vendu 1,958,593 timbres à 5 cent, et
937,358 à 10 cent., soit en tout 2,895,951 tim-
bres de bienf'ai'sauce, donnant une recette totale
de 336,463 fr. De cette somme, 191,665 fr. 45 re-
viennent à l'adminis+ration dea postes, 130,317
fr. 80 cent, à la fondation < Pour la jeunesse »
et 14,479 fr. 75 au fonds de secours du person-
nel postal.

BERNE. — On écrit de Goumois au < Franc-
Montagnaird » :

« Dernièrement, le maire de Goumois (Fran-
ce), voulant rentrer 'en France après 8 h. du soir,
heure qui 'arrête toute circulation sur le pont ,
eut une altercation avec la sentinelle suies*. Il
s'en suivit une lutte de *la'quelle le maire est
sorti sérieusement blesse. A la suite de cette his-
toire, l'autorité militaire a •procédé à l'arresta-
tion d'un honorable citoyen, qui accompagnait
M. Taililiard lors de son altercation.

> Espérons -quie cettemaliheureuse affaire s'ar-
rangera «an» qu'il soit nécessaire de mettre en
mouvement tout l'engrenage diplomatique. »

BERNE. — Le « Pays > annonce que, pen-
dant les travaux de canalisation que l'on exé-
cute en ce moment près du cimetière de Oornol,
en vue d'alimenter d'eau la nouvelle fabrique de
pierres fines récemment construite dans cette lo-
calité, un ouvrier terrassier a trouvé une hache
en silex, parfaitement bien conservée et dont le
tranchant est encore effilé. Cet objet doit re-
monter à l'époque celtique.

GRISONS. — On mande de Pontresina que la
caisse d'un quartier-maître a été soulagée d'une
somme d'environ 9000 fr. On n'a aucune trace
du voleur.

CANTON
Fédération du pied du Jura. — La Fédération

du pied du Jura a eu son assemblée mercredi, à
Auverniec.

En ce qui concerne le projet d'horaires pour
l'été prochain, l'assemblée a constaté que l'es con-
cessions faites satisfont à quelques-unes des ré-
'clamations formulées précédemment. Mais il n'a
rien été modifié à l'horaire de la Directe, dont la
situation est, il est vrai, fort précaire. La fédéra-
tion a décidé de demander le rétablissement tout
au moins de l'express ipairtant de Berne à 5 h. 20,
qui assurerait la communication des express par-
tant de 25urich à 3 h. 10 'et de Lucerne à 2 h.
Sans cet express, les voyageurs pour la Monta-
gne arrivent à Bienne à 5 h. 36, alors que le
train pour les Montagnes est parti à 5 h. 16. Si
l'on ne peut rétablir l'express Beme-Neuchâtel
de 5 h. 20, il faudrait alors retarder le départ de
Bienne-La Chaux-de-Fonds de 5 h. 16 d'une
vingtaine de minutes pour établir la correspon-
danoa avec les express , cités plus haut.

Il sera demandé également le rétablissement
de l'express partant de Neuchâtel à 7 h. 52 pour
La Ohaux-de-Fonds, qui donnait la correspon-
dance au' train arrivant du Simplon , Lausanne et
Genève à 7 h. 44.

En outre, comme de 2 h. à 5 h. il n'y a plus à
Neuchâtel de départ pour La Chaux-de-Fonds,
il sera demandé .qu 'un train soit établi qui par-
tirait vera 4 h.

Enfin la fédération 'réclame le rétablissement
des abonnements à demi-tarif stir l'ancien J.-N.,
qui dataient de 30 ans. U avait été. promis, lors
du rachat, que les avantages acquis seraient
maintenus. Or, en fait, on a supprimé les demi-
tarifs et même, par deux fois, les tarifs géné-
raux ont été relevés.

Santé publique. — Pendant l'année 1915, il a
été enregistré dans le canton 795 mariages, 2139
naissances et 1711 décès.

Parmi des mariages, on en compte 175 dans le
district de Neuchâtel, 90 dans celui de Boudry,
124 dans le "Val-de-Travers, 43-dans le "Val-d'e-
Ruz, 100 dans le district du Locle et 263 dans
celui de La Ohaux-de-Fonds,

Les naissances du sexe masculin sont au nom-
bre de 1098, celles d;u sexe féminin de 1041. Les
morts-nés, au nombre de 89, forment le 4,1
pour cent 'du total. On compté 94 naissances illé-
gitimes et neuf naissances multiples.

Parmi les décès, on en compte 834 du sexe
masculin et 876 du sexe féminin. Les mort-nés
forment le 5,2 % du total . Le nombre des décès
causés par des maladies infectieuses a 'été de
402. Les décès par 'suite d'affections des organes
de la respiration (pneumonie croupeuse et tu-
berculose non comprises) sont au nombre de 143.
Les affections das organes digestifs (gastro-en-
térite des enfants non comprise) ont occasionné
68 décès. Les décès par suite d'aiffections des or-
ganes de la circulation sont au nombre de 256 ,
dont 37 par vices 'acquis des valvules du cœur ;
ceux provoqués par des affection© du cerveau et
du système nerveux en général sont an nombre
de 142, dont 71 par suite d'hémorragie cérébrale
et 4 par suite de convulsions. On compte 22 sui-
cides, 14 décès par suite d'alcoolisme et 27 par
suite d'accidents. Les tumeurs malignes (can-
cers, sarcomes, etc.) ont occasionné 172 décès. Le
plus âgé des vieillards décèdes est une femme
qui avait 'atteint l'âge de 101 ans.

Le Locle. — Le recensement annuel de 1916
accuse pour , la localité une population de
12,976 habitants, contre 13,048 en 1915, soit
une diminution de 72. L'année dernière, on avait
déjà enregistré une diminution de 110 habitants.

Les Neuchâtelois devront bien quelque chose
à la Galerie d'art. Elle leur permet (gratis, s'il
vous plaît) de se former le goût petit à petit.
Elle leur prouve, tous les quinze jour s une fois
de p:luis, que l'art suisse est capable de commu-
niquer bien du plaisir et qu'il n'est point néces-
saire d'aller à Munich, à Dresde ou à Berlin pour
donner une culture à sa curiosité du beau. Voilà
que la Rose d'Or devient à Neuchâtel une entre-
prise d'utilité nationale.

A dire vrai, le but des initiateurs est plus mo-
deste. Ils veulent simplement faire connaître à
leurs compatriotes les efforts d'artistes régio-
naux. Déjà nous en avons apprécié plusieurs, et
aujourd'hui l'on nous offre un choix de tableaux
peints par deux vrais Neuchâtelois : MM. Ed-
mond Bovet et Maurice Mathey. Le premier, qui
n'écoute que ses propres voix, chante les couleurs
de notre pays. On le devine amoureux de sou
pinceau. Ses aquarelles reproduisent différents
sites du canton, ainsi les châteaux de Boudry,
de Beauregard et de Valangin, l'allée de Bussy,
ou bien des paysages moins près de nous, tel ce
ravissant t Chalet à Château-d'Oex », d'un beau
bois brun travaillé par les intempéries. Chez M.
Bovet, la cou'leur, quelquefois acide, rend bien
la note crue qui caractérise souvent nos campa-
gnes.

Le Douibs, vu par M. Mathey, a une saveur
plus âpre que chez M. L'Eplattenier. Qelui-ci
transpose, avec un grand souci d'exactitude, le
prodigieux orchestre de couleurs et de formes qui
enchante sa contrée de prédilection. M. Mathey,
lui, cherche d'abord à traduire une émotion, et
sa rivière possède vraiment une âme, l'âme du
peintre qui sentit de rhorreur à la voir si déso-
lée, si 'brouillée, si morne au fond de sa gorge
aux parois maussades. Du même artiste, quel-
ques portraits et natures mortes intéressantes.
Puis un superbe jardin, aéré, lumineux, coloré
au pointillisme. Nous préférons cette toile-là au
van Gogh exposé récemment à la Galerie d'art,
sans prétendre qu'au point de vue technique la
balance soit égaie. Enfin , citons les « neige »
dont M. Mathey s'est fait une spécialité. Cette
fois, il serait difficile d'en parler longuement,
car la petitesse de leurs dimensions restreint
beaucoup l'effet général de ces peintures. Elles
plairont néanmoins aux amateurs de tableau-
tins soignés et réussis.

Indiquone encore les poteries et faïences de
M. Max Theynet, un artiste probe et laborieux.
Les visiteurs 'apprécieront leurs formes heureu-
ses, si peut-être les motifs de la décoration .leur
paraîtront d'une esthétique bizarre. ••*

A la Rose d 'Or

NEUCHATEL

Police de sûreté. — Ce corps va perdre un de
ses meilleurs agents, M. E. Isler, qui, promu ser-
gent et chef de la brigade du Val-de-Ruz, rentre
dans la gendarmerie.

Accident. — Mercredi matin, un peu 'après 11
heures, la voiture du tramway qui montait à Va-
langin a tamponné un petit garçon âgé de cinq
ans. Le « gosse » , qui jouait avec do petits cama-
rades dans le chemin conduisant des Poudrières
aux Trois-Portes, sortit brusquement de ce che-
min et se trouva en face de la voiture électrique.
Quoique le choc ne pût être évité, il fut cepen-
dant atténué par la commande des freins. On re-
tira le petit imprudent de devant le chasse-corps
avec une plaie à la tête.

Pour les Serbes. — On vend actuellement, au
profit de la Croix-Rouge serbe, une carte pos-
tale reproduisant « Le bon Samaritain » , le ta-
bleau de M. Eugène Burnand. Le bénéfice net
de cette vente sera remis à la Banque fédérale ,
à Lausanne.

Théâtre. — L'« Amicale des tournées » jouera
samedi soir « Le Détour » de Bernstein. Rien
n'est plus adroit , mieux combiné, d'un art plus
gradué que cette comédie, et l'on demeure hési-
tant entre l'admiration que cause un métier
(dans le beau sens du mot) si prestement exercé
et la sensation d'une force si vigoureusement
distribuée. « Le Détour » , certainement la meil-
leure pièce do M. Bernstein, sera joué par Du-
mény, un remarquable interprète du théâtre mo-
derne , et par Mlle Marguerite Montavon , avec le
concours d'artistes des principaux théâtres de
Paris. ' • '-'

Une résolution inspirée par les circonstan-
ces. — La Fraternité d'hommes de notre ville s*est
réunie hier soir en séance extraordinaire et à l'una-
nimité des membres présents a voté la résolution
suivante :

« Les membres de la Fraternité d'hommes de
Neuchâtel , réunis en assemblée générale extraordi-
naire le 3 février 1916,

» considérant l'émotion profonde que l'affaire de
l'état-major a causée dans toutes les classes de la
population ;

» considérant que cette émotion n'est pas apaisée,
que les officiers incul pés n'ont été déférés à la jus-
tice militaire qu'après de longues tergiversations el
sous la poussée de l'opinion publique;

» considérant que les procédés employés en cette
circonstance donnent à penser que le pouvoir civil
de la Confédération est subordonné au pouvoir mi-
litaire, qu'ils sont de nature à détruire la confian ce
du peuple suisse dans ses autorités responsables et
dans les chefs de son armée, qu 'ils compromettent
ainsi la délense nationale ;

» considérant la nécessité de sauver l'honneur dé
notre pays, gravement atteint par la faute d'homme?
qui en avaient la garde,

» conjurent le Conseil fédéral de reprendre con-
tact avec le sentiment populaire ;

> de rentrer dans la voie de nos traditions démo-
cratiques et de pratiquer la justice égale pour tous. »
WM»»llll»W>-a-M-M-»-H--M-M-****-W-̂ --̂ -**-P-MMM_i
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Partie financière
BOURSE DE GENÈVE, du 3 février 1916

Les chiflres seuls indiquent les prix faits,
m = prix moyen entre l'offre et la demande. — ;

d =_ demande. — o =» offre.
Adons 3 K Ch< de fer féd. 755.25

Banq. Nat. Suisse. «5.- d ?• •/, di'IéréG. F.fc. 339.50
Comptoir d'Escom. 805.-m 4 %  fédéral 1900 . 82.— m
Union fin. genev. 380.-m 4 •/, Fédéral 1914 . 415.50M
Ind. genev. du gaz. 440. — d 3 w Genevois-lots. 98.50
Bankverein suisse. m'I.oQm 4 •/, Genevois 1899. —.—. ¦•
Crédit suisse . . . 7ô5.— J 4 % Vaudois 1907. —.—
U«a Marseille , . . 480.— o  Japon tab.P's. 4*4 —.— '.
Gaz de Naples. . . 182.50m Serbe 4 % . . . 2C0.— ¦
l'co-Suisse électr. 360.— m Vfl.GenôV.1910 4% 42b.— ;
lilectro Girod . . . 420 — Chem.Fco-Suisse. 400.— a
Mines Bor privil. 600.— o J ora-Simpl. 3 H % 367.—

* » ordin. oni ') — 0 Lombard, anc. 3 % 144.75
Gafsa , parts . . . . 570.— 0 Créd. f. Vaud. 4 « —.— ¦
Chocolats P.-C.-K. 301.- 8.fin.Fr.-Suls. 4 % 375.-»*
Caoutchoucs S. fin. 80.— 0 Bq. hyp. Suède 4 •/, —.— ;
Coton. Hus.-1'ranç. — .— Cr. fonc. égyp. anc. —.— •

» » nouv. —,—- ,:
Ovation. Kco'-Suisfélect.^ m.Z o

5 % Fédéral 1314, 1" 102.60 Gaz Napl. 1892 5% 570.— o
b % » 1914,2- 102.25 Ouest Lumière 4 H —.—
A U  » 1915. .  482.— d l otis ch. hong. 4 X 390.— o

Sauf la Hollande ,qui continue à baisser, tous les chan-
ges sont en hausse. Valeurs suisses négociées à des
cours variant , peu d'une bourse à l'autre ; l'Emprunt 4 J.Suisse 1910 à 97 %. s'annonce bien ; placement tranquille
à courte échéance. En actions , les opérations se font aux
prix de la veille généralement.

Changes : Paris 89.15 (-f 0.10). Italie 77.60 (— 0.05). Lon-dres 25T15 (+ 0.15). Amsterdam 22t.— (- 1.70). Allema-
gne 96.15 (-f 0.40). Vienne 65.40 (+0.40). New-York 5.25
(+i > .01«J.

BOURSE DE PARIS, du 2 février 1916. OlôtureJ
3 •/, français .. .  61.— Italien 3 «% .  . . —.— fBanque de Paris . —.— Japonais 1913. . . 507.—Crédit Foncier . . —.— Busse 1896 , . . . —.—VMétropolitain . . . —.— Husse 1906 . . « . 82.90
Suez —.— Turc unifié. , . . —.—Gafsa . . . . .. .  —.— Nord-Espagne l'\ 353:50
Argentin 1900 . , . —.— Saragosse . . . .  405.50
Brésil 1889 —._ Mo-Tinto . . . .  1600.—Egypte unifié .. . —.— Change Londres** 28.06/Extérieur . . . . . 88.95 - Suisse m 113.—/
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n'est pas seulement le pins efficace, mais
aussi , à cause de sa haute puissance nutritive ,

le plus avantageux
des aliments de force.

Savoureux, préparé en deux secondes , n 'importe où.
D' A, WANDER S. A. — BERNE

La nouvelle que Vt Aippam », le navire que
l'on croyait perdu, est arrivé en Amérique avec
un équipage de la marine allemande, a produit
à Londres une certaine stupeur. Personne no
s'attendait à voir en ce moment nn navire an-
glais capturé dans l'Atlantique et conduit en
Amérique pair des marins allemands.

L'e Appam », qui jauge 8000 tonnes, était
parti de Dakar (Sénégal) le 11 janvier, et devait
airriver à Plymouth huit jours ajprès. Le 16 j an-
Virginie.
vier, on découvrit un canot chaviré de ce navire
entre Teneriffe et Gibraltar, oe qui avait fait
croire que l'«Appam » était perdu corps et biens.
Cependant le navire parcourait l'Atlantique très
lentement pour économiser le combustible, et ar-
rivait hier dans le port de Norfolk , dans l'est do

Les premières dépêches de Norfolk disaient
que l'« Appam » arvait été 'arrêté par un sous-
marin ©t que c'est l'équipage de oe dernier qui
s'était chargé de le conduire en Amérique. Mais,
d'après les dépêches ultérieures, lee passagers
'auraient déclaré que le navire n'a pas été airêté
par un sous-marin, mais pair un croiseur auxi-
liaire muni de gros canons. Les matelots alle-
mands portent à leuir béret le nom de « Mœwe »,
qui est celui d'un petit narvire jaugeant à peine
1200 'tonnes, inscrit dans le registre maritime
du port de Brème, et dont le commandant, Berg,
serait le lieutenant qui a pris le commandement
provisoire de l'« Appam ».

D'autres dépêches affirment que oe n'aivire,
après sa, capture, arrêta et coula deux navires
durant la traversée, ce qui ferait croire que les
Alenrands ont hissé à bord de l'« Appam » quel-
ques canons du « Mœwe ».
" Comment ce dernier a-t-il réussi à sortir du
port de Brème et à s'aventurer dans l'Atlanti-
que saùs être molesté ? C'est un mystère. Il est
certain que la capture de l'« Appam », qui est
sang aucune importance militaire, est un épisode
'des plus romanesques de la guerre navale.

L'« Appam » avait à bord 166 passagers et
140 hommes d'équipage. Paimi l'es premiers, se
trouvaient plurieui-is hauts fonctionnaires - colo-
niaux anglais, ainsi que 'le gouverneur de l'a co-
lonie anglaise de Sierra Leone.

Oette affaire inattendue a mis dans l'embar-
ras le gouvernement de "Washington. Le fait que
l'« Appam » est arrivé à Norfolk battant pavil-
lon 'aJllemand, fait prévoir que le commandant et
l'équipage qui ont capturé le navire demande-
ront que l'« Appam » soit considéré comme un
croiseur auxiliaire allemand. Dans ce oa®, il se-
rait interné en Amérique jusqu 'à la fin de la
guerre, pour être mis ensuite à la disposition de
l'Allemagne. Mais l'Angleterre conséntira-t-elle
à cette interprétation de la loi internationale ?
On croit généralement que V* Appam » sera in-
terné avec son équipage allemand improvisé et
que les passagers et l'équipage anglais seront
remis en liberté.

On remarque à ce propos que c'est lia première
tentative de l'Allemagne de se conformer au
droit des gens qui régit la guerre navale, et que
oette tentative coïncide avec les discours belli-
queux du président Wilson.

Le capitaine Hajrrison a raconté 'au pilote qui
a amené l'« Appam » dans le port que son aven-
ture ressemble à un conte.

Le jour était clair quand le navire fut capturé.
Il man-chait bien lorsqu'il aperçut un bateau qui
semblait être un caboteur. Celui-ci, s'approchant
de Vt Appam » qui, croyant n'avoir rien à crain-
dre, négligea de faire des préparatifs de défense.
Soudain, le caboteur envoya un obus dans l'a
proue de Vt Appam ». Le capitaine arrêta im-
médiatement son navire. Alors le gaillard d'a-
vant du caboteur, qui était recouvert de toile,
démasqua une batterie de gros canons.

L'« Appam » se rendit sans résistance, et un
équipage de prise l'aborda, protégé par les ca-
nons du corsaire, et désarma l'équipage de l'i Ap-
pam», puis l'enferma dans uue cabine. Les Alle-
mands prisonniers à bord furent remis en liberté
et aidèrent à l'équipage de prise.
' On estime que les pertes causées par la des-

truction des navires coulés par le corsaire qui a
capturé l'« Appam » s'élèvent à 17 millions de
francs.

L'aventure du navire « Appam »

Mercuriale du Marché de Neuch&tel
du jeudi 3 février .916

' J—! _—i
les 20 litres . le litre . 1

Pommes de terre 2.20 2.40 Lait —.25 —,2S
Kaves . . . .  — .80 1.— . le « kilo !
Choux-raves . . }.- 1.20 Beurre . . . . 2.20 2.40Carottes . . . 1.20 1.80 » en mottes. 2.10 2.20Pommes . . .  2.8p 3.- Fromage «ras . 1.30 —.—Poires . . . .  2.o0 J.- t mi-gras. 1.10 — -— jNoix . . . . . .  b.— —.— » maigre . 1 .-»Châtaignes . . 8.— 9— Miel . . . . .  1.40 —.— !

le paquet Pain —.23 —.24
Poireaux . . . —.10 —.15 Viande de bœuf. 1.10 1.50

la pièce » de vache -.90 1.—
Choux . . . .  -.15 -.20 » ^e veau . 1.- 1.40

. . .  » de cheval —.60 —.70
n, . la-«?haln?. » de porc . 1.60 1.70Oignons . . . —.35 —.4o Lard fumé . . i.gn yjf c

la douzaine s non fumé . 1.70 —.—Œufs . . . .  1.70 1.80 '' *¦ uii._r.<-w«--»uii-ui»_-g--«----—-_--_-—------_-————_—_—_

Observations faltes & 7 b. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
„ Tempèr. en degrés centlgr. S S ^ V dominant 3̂« -5 3 a __________ "3
a Moyenne Minimum Maximun ; J § = n|r. Force 5

3 0.8 —3.1 6.4 7*22.0 N.-E. calme clair

Du 3. — Brouillard sur le sol de 8 h. '/a à midi.
4. 7 h. K: Tem?. i —2.4. Vent : N.-E. Ciel *, clair.

1 ' M 1 i

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

Hauteur moyenne pour Neucbâtel : 719,5 mm.
¦________a«_a______m________________________im_______________________m____________

Niveau du lao : 4 février (7 h. m.i 429 m. 700

Bullet in méléor. des CF. P. j  février , 7 h. m.-

._ | STATIONS f i TEMPS et VENT
iS __ tu Q.
<c B |_ o 

280 Baie + l Tr. b. tps. Calme.
543 Berne — 5 » »
587 Coire + 5  » Fœhn.

1543 Davos — 4 » »
632 Fribourg — 2 » Calme.
394 Genève 0 » »
475 Claris +10 » Fœhn.

1109 Gôschenen + 3 Neige. »
506 Interlaken 0 Tr. b. tps. »
995 La Ch.-de-Fonds +2  » Calme.
450 Lausanne 4-3 » »
208 Locarno -j- "t Couvert. »
337 Lugano -j- -' Tr. b. tps. »
438 Lucerne — 2 » »
399 Montreux +4  » »
479 Neuchâtel 0 » »
505 Ragatz + 8  » Fœhn.
673 Saint-Gall -f fi » »

1856 Saint-Moritz —il) » Calme,
407 Schaffhouse — 2 » »
537 Sierre + 4  •» «
562 Thoune — 4 » ».
389 Vevey , , +2  » »
410 Zurich " — c Brouillard. »

Bulletin météorologique — Février



Industrie da bâtiment. — Mercredi soir étaient
réunis en assemblée générale, à l'hôtel de ville, sous
la présidence de M. Henry Haldenwang, une soi-
xantaine d'entrepreneurs et maîtres d'état de la
ville, pour entendre le rapport du comité et discuter
des intérêts de l'association.

Le rapport en question sur les démarches en-
treprises et leurs résultats constate que si la si-
tuation devient toujours plus grave, elle ne doit
pas être décourageante. Les travaux promis par
la commune font l'objet d'une discussion assez
vive à laquelle prennent part MM. Crivelli, Her-
mann Haefligèr et Wagner-Gacon. Une propo-
sition du comité actuel de transmettre ses pou-
voirs à l'industrie du bâtiment de la Société in-
dustrielle et commerciale n'est pas acceptée par
l'assemblée. Une longue discussion s'engage au
sujet de l'activité des deux groupements ; y pren-
nent part MM. Charles Borel , ingénieur, Her-
mann Haefligèr, Antoine Crivelli et Henri-Amé-
dée Kuffer ; ce dernier présente encore un tra-
vail dans lequel il propose la fondation d'une fé-
dération de maîtres d'état assez puissante pour
faire entendre sa voix vis-à-vis des autorités.

Au sujet des chantiers de sans-travail, M.Charles
Borel , ingénieur, dit entre autre : « Il faut arriver à
trouver la manière de dépenser dans les ateliers de
nos artisans, tout l'argent dépensé dans les chan-
tiers de sans-travail. »

L'assemblée regrette le procédé d'un négociant
de la place qui fait venir d'un autre canton un gros
travail intéressant plusieurs corps de métier.

Sur la proposition de M. Haldenwang, président,
l'assemblée adopte les vœux suivants qui seront
transmis par la presse à l'a population fout entière :

Les entrepreneurs de l'industrie du bâtiment de
Neuchâtel, réunis le 2 février 1916 en assemblée
générale à l'Hôtel-dc-Ville, au nombre d'une soixan-
taine;

constatant que la crise que traverse cette indus-
trie devient touj ours plus grande;

estimant que l'ensemble de la population et les
autorités ont tout intérêt à voir cette crise atté-
nuée dans la mesure du possible ;

expriment le vœu de voir bientôt de nouveaux
chantiers s'ouvrir, surtout chantiers intéressant
tous les corps de métier de l'industrie du bâti-
ment.

Une infirmière française en Sertie
Plusieurs de nos lecteurs connaissent Mme J.

Bonnet, infirmière de la Croix-Rouge française,
j oui a dirigé avec tant de dévouement, de savoir-
faire et d'énergie les convois de Belges réfugiés
en Suisse. Le printemps . dernier, Mme Bonnet,
qui ne saurait demeurer inactive en un moment
où tant de devoirs s'imposent aux cœurs dévoués,
partit pour la Serbie. Elle voulut bien nous don-
ner de temps en temps de ses nouvelles. Quand
les Serbes héroïques furent vaincus par le nom-
bre, nous nous demandâmes avec angoisse ce que
devenait dans ce désastre la vaillante infirmière
parisienne. Nous venons de recevoir d'elle une
lettre qui nous renseigne à cet égard, et dont ses
amis — Neuchâtelois ou Belges — liront avec
émotion les passages Que nous allons transcrire.

. Cher Monsieur Godet, . .. _ 

Enfin, il faut prendre son courage à deux
mains et revivre quelques instants les affreuses
heures de notre évacuation de Serbie !

. Vous devez en connaître bien des détails : la
vaillante mais trop petite armée serbe obligée
de battre en retraite ; et nous aussi, fuyant de-
vant le Boche, pour redescendre vers le Bulgare.
Ce fut affreux !

J'ai quitté l'hôpital'de Palanlca le 21 octobre,
après avoir évacué tous les blessés. Depuis un
mois c'était fou : nous avions reçu en deux nuits,
après le bombardement de Belgrade, 1500 bles-
sés. J'étais seule infirmière à la chirurgie, seule
Française dans l'hôpital, mais j'ai tenu bon. Pen-
dant trois jours et deux nuits on ne se couche pas.
J'assiste les opérations ; d'urgence on en fait à
peu près huit par jour. C'est une boucherie terri-
ble ; l'artillerie fait rage et les cas graves sont
nombreux. Pauvres et héroïques soldats ! Pas un
ne se plaint ; ils attendent sans un gémissement
leur tour... C'est long souvent... Nous finissons
par manquer de tout. On improvise ; on arrive
quand même. Nous tenons trois fronts : Belgrade,
,75 km. ; Chabatz, 40, ; Semendria, 30.

Enfin, il fattt fuir au plus ¦vite : les Boches
sont à 7 ou 8 km. Ils ont les 420 longs qui ba-
laient tout ce qu'ils rencontrent... Le calvaire
commence ; le peu qu'on a pu sauver, on le tasse
n'importe comment et on part. Les heures sont
interminables, il pleut et déjà le froid est vif.
On couche dehors, dans la boue, n'importe où,
n'importe comment.

Je vais de Patanka à Nisch, de là à Lescowatre,
où on espère les Alliés... Il faut fuir en hâte :
Uskub est pris. On revient'à Nisch, dé là à Krou-
chevatz, puis à Prichtina, à Mitrovitza ; on re-
vient affolé à Prichtina, croyant passer par Mo-
nastir. Trop tard ! La route est coupée. Il ne reste
plus que le Monténégro... Cela est impraticable
pour les femmes ; les montagnes sont déjà cou-
vertes de neige. Pourtant, nous allons à Pryze-
ren. Il faut maintenant fuir à pied. Les routes
sont affreuses, on entre dans la boue jusqu'aux
chevilles. Les vivres font défaut : un morceau de
pain grand comme la moitié de la main, et qui
me fait deux jours, est payé 8 francs, et je suis
heureuse !

De là, nous gagnons Diakovitza et Ipeck. A
partir de ce moment, il faut s'arranger : les voi-
tures transportant le peu que nous avions sauvé
ne peuvent passer dans la montagne ; à peine la
place d'un cheval !

Je reste la dernière avec une petite collègue
de Belgrade. Nous n'avons plus d'argent ; le peu
qui nous restait a été employé à l'achat de con-
serves pour la route, car nous avons au moins
huit jours dans la montagne sans espérer le moin-
dre ravitaillement.

Enfin, nous obtenons un cheval, et en route
sous la neige qui tombe en rafales ! Parties ainsi
le matin à 6 heures, nous ne nous arrêtons, en
un abri sans feu, sans lumière, qu 'à 8 heures du
soir. Le soldat qui nous accompagnait est resté
dans la montagne, et nous n'avons rien à manger.
Enfin quelques officiers serbes et leurs femmes

nous offrent un peu de café ; et gelés, brisés, on
s'endort, bientôt réveillés par le froid, qui a
transformé nos jupes et nos capes en glaçons.

Nous voilà repartis ; nous prenons cette fois
notre cheval. Nons devons monter le Tchakor
(2400 m.), Il nous faudra faire au moins 40 km.
pour arriver à une étape... Mais les rafales de
neige se font plus durement sentir ; la route est
semée de cadavres ; les chevaux tombent épuisés.
Puis nous sommes attaquées par une bande d'Al-
banais qui nous pillent , et prenant le cheval et
nos modestes bagages, s'enfuient dans la mon-
tagne.

Le désespoir me prend , et, sans forcej sans cou-
rage, je tombe dans la neige et me mets à pleu-
rer. La nuit survient ; ma collègue est partie.
J'erre tous la nuit... Depuis deux j ours je n'ai
rien mangé !... Un soldat passe au petit j our et
m'offre quelques feuilles de chou cru , que je
mange avec avidité en suçant de la neige.

Je repars et, à 6 heures du soir, je m'entends
appeler auprès d'un campement : ma collègue,
partie devant, est là, et il y a aussi les officiers
qui déjà nous ont rencontrés.

L'un d'eux, le commandant S., a erré toute la
nuit à ma recherche... J'ai le pied droit gelé. Il y
a 16 degrés aU-dessous. La neige nous vient au-
dessus de la taille ; on entre dans les torrents jus-
qu 'aux genoux. Mes bottines sont entièrement
percées ; je souffre affreusement ; mon bas collé
au pied gelé ne veut pas se défaire , c'est terri-
ble !... .

Nous passons la nuit auprès d'un bon feu , et,
réconfortés , nous repartons le lendemain. Cepen-
dant lo commandant , voyant mon état , ne veut
pas que nous allions seules : nous devons rester
avec lui, et jus qu'à notre départ de Scutari , cet
homme, admirable de dévouement , s'est occupé
de nous avec une bont é de cœur que jamais je
n'oublierai. J'espère qu'il est actuellement hors
de danger. Les minutes durant lesquelles il nous
a entourées, ma collègue et moi, ont payé large-
ment ce que nous avions pu faire pour ses com-
patriotes. :

Vous dire la suite est effrayant. A Podgoritza,
BOUS prenons le bateau pour traverser le lac de
Scutari... Comme il n'y a plus de charbon , nous
restons deux jours et deux nuits au milieu du
lac... La faim nous prend ; nous attrapons et
mangeons du poisson cru. (Pas à recommander !)
Je vous assure qu'il faut avoir faim.

A Scutari, nous nous arrangeons pour faire la
cuisine ; je m'en charge : à prix d'or, ces mes-
sieurs obtiennent un peu de nourriture : 1 kg. de
haricots coûte 10 f r. ; 1 litre de pétrole, 6 f r. ;
1 kg. de riz, 6' fr. Heureusement la Mission nous
donne 1 kg." de pain par jour, et , deux fois par
semaine, i kg. de viande, à des prix très modes-
tes. Avec cela, nous faisons la cuisine pour cinq.
Un kilo de vieille graisse à chandelle, 25 fr. Et
encore il faut être de l'état-major pour en ob-
tenir !

Enfin, ordre de départ pour St-Jean de Medua,
d'où nous gagnons Bari. Si vous aviez vu dans
quel état nous étions ! A Bari, il a fallu nous
donner à chacune — nous étions vingt-six — des
chaussures,' des bas et une chemise. Ma jupe n'é-
tait plus qu'une frange, ma cape un placard de
boue. •• ¦ -*- ¦

Enfin, ou'aud même, nous voici à Paris... J'y
suie araivée'diaïus un état de d-énûment complet :
plus de linge, pl/ùs ' die robes, plus de blouses ni
tabliers, en um hnxA plus rien, c'est affolant la
perspective . de demain.

Je veux cependant repartir pour Corfou, My-
tilène ou Bizerte,- car j'estime que notre tâche
n'est pas terminée, et je retournerai volontiers
vers ces héroïques soldats...

Je vous envoie ia copie 'diu certificat de mon
colonel. C'est la seule chose que j 'aie pu sajuvar
avec mion ' passeport, car je les 'avais mis dans
mon crasagé ; et,, daim©, j 'en suis fière :

< Le médecin principal Bertrand, de la mis-
sion médicale française, chef du secteur de Bel-
grade, certifie que Madame Bonnet a assumé
avec le plus grand, dévouement ses fonctions
d'infirmière à l'armée serbe et dans la. popula-
tion civile J'sieïibe à Belgrade ©t à l'hôpital de Pa-
lanka (service chirurgical), se dépensant sans
compter auprès des malades atteints du typhus
et auprès des Messes de guerre. Madame Bonnet
a rendu les plus grands services dans les fonc-
tions pouf lesquelles elle s'était volontairement
offerte. » !

j - (Signé) : Bertrand.

Mais assez .parlé de moi...

Oette lettre, si simple, par là même si élo-
quente, je voudrais pouvoir la faire lire à ceux
qui dispensent les récompenses aux héros du de-
voir. Mme Bonnet, infirmière volontaire, n'a
rien, demapié, et n'a rien reçu. Si j'étais ministre
de la guerre, je prendrai plaisir à la décorer.

. .. . Philippe GODET.
_—_—_____¦—.______-_____————————

CORRESPONDANCES
.... -_. çf a j 0_nai ri__ T V, ,on opinion
à regard det lettrée para issant tout cette rubrique)

Boudry, 3 février 1916.

Mpnsieur .le rédacteur,
Dans son allusion à notre protestation, votée par

seize unionistes, et rédigée par les soussignés qui
en avaient été chargés, la « Suisse libérale > semble
nous refuser le titre de citoyens parce que plusieurs
n'ont pas le droit de vote. On pourrait discuter sur
ce point qui est du reste sans importance.

Ce que nous tenons à dire, c'est que nous ne
sommes pas des « anarchistes » comme on se plaît à
nous représenter. Nous aimons l'ordre, mais nous
aimons encore plus la justice ; et personne n'a le
droit de douter de notre patriotisme et de notre res-
pect pour la religion du Christ . Nous croyons que
quand la conscience parle, aucune considération hu-
maine ne doit l'empêcher de parler.

Auj ourd'hui, on nous assure que l'enquête com-
mencée par le colonel Dubuis est en bonne voie
d'achèvement. Et nous sommes heureux d'appren-
dre que nos soldats peuvent se rendre à l'appel du
drapeau sans arrière-pensée.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, l'expres-
sion de nos sentiments distingués.

Ph. ROLLIER, H. BERGER,
J. MONNEY, Félix HéRITIER.

Qu'il n'en manque pas un !

Nous l'avons dit samedi dernier au lendemain
de la protestation de Boudry, nous le redisons
aujourd'hui : la colère ne doit pas conduire les
citoyens à l'oubli de la sécurité nationale ; en-
traver la mobilisation ne serait pas le moyen
d'assurer cette sécurité, en un moment où le pays
peut avoir plus besoin que jamais de tous ses
soldats.

Il aurait fallu , a-t-on prétendu ,- que nous fas-
sions prévoir aux soldats non disposés à repren-
dre le fusil les sanctions auxquelles ils s'expo-
seraient. Affaire de méthodes ! Il y a la méthode
que la crainte inspire et il y a celle que domine
l'idée du devoir ; la méthode où l'on agit pour
ne pas recevoir la schlague et celle où l'on obéit
narce qu 'on paît qu 'il le faut et que c'est bien.
Laissons la première comme indigne de nous et
attachons-nous à la seconde. Mais sachons au
moins pourquoi.

Ah ! comme la colère des jeunes se comprend
lorsque les aînés, malgré l'expérience due aux
années , sentent l'indignation agiter leurs cœurs
déjà soulevés par le dégoût. Tout ce qu'on sait
de l'affaire de Berne, tout ce qu 'on devine, tout
ce qu 'encore on craint de deviner, — il y a sûre-
ment de quoi mettre hors de soi quiconque ne
réfléchit pas longuement, mais aussi de quoi re-
doubler la vigilance des esprits moins prompts
à jeter le manche après la cognée. - •

Or il nous faut tous nos jeunes hommes sous
les armes afin que, ayant accompli leur devoir
malgré tout , ils aient le droit de s'associer à
leurs aînés pour demander aux autorités supé-
rieures de remplir à leur tour le devoir si claire-
ment tracé devant elles, pour exiger de ces auto-
rités qu'elles assurent la sécurité intérieure du
pays ainsi que l'armée en assure la sécurité aux
frontières.

Nous sommes sûr que des soldats au cœur de
qui s'impose une tâche ainsi comprise ne vou-
dront pas, en manquant à l'appel au jour de la
mobilisation, affaiblir la force de leur patrioti-
que exigence.

F.-.L SOHDLé.

ILii gi#rc
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Les communiqués
PARIS, 3, 15 heures. — Nuit calme. IL n'y a au-

cun événement important à signaler.
Hier, à la fin de l'après-midi, après un bombar-

dement assez vif , les Allemands ont esquissé une
attaque contre nos positions du Bois des Buttes
(nord de l'Aisne, région de Ville-au-Bois). Le dé-
clanchement immédiat de nos tirs de.barrage et de
notre feu d'infanterie a arrêté net leur, débouché.

BERLIN, 3. — Dans les Flandres,, l'artillerie de
l'adversaire a répondu vivement au bombardement
violent des positions ennemies que nous avons exé-
cuté sur un assez large front.

Au nord-ouest d'Hulluch, nous avons occupé deux
entonnoirs creusés par des mines anglaises devant
notre Iront. • - " ¦'. - , ¦

Dans-la région de Neuville, pendântTâprés-midi,
l'ennemi a porté son feu d'artillerie à une très
grande intensité.

Sur d'autres points du front également se sont
développés de vifs duels d'artillerie. .

En Argonne, lutte à coups de grenades à main.
Nos aviateurs ont abattu un avion anglais et un

avion français de combat dans la contrée de Péronne.
Trois des occupants ont été tués, l'observateur fran-
çais est grièvement blessé.

PARIS, 3, 23 h. — Au nord de l'Aisne, bom-
bardement des travaux de l'ennemi au plateau
de Vauclerc et à Ville au Bois.- Des troupes en
mouvement, signalés sur la route de Berry au
Bac à Juvincourt, ont été prises sous notre feu.

En Argonne, lutte de mines très active. Nous
avons fait sauter de nombreux fourneaux qui ont
bouleversé les travaux souterrains de l'ennemi :
un à Courtechausse, un autre à la Fille-Morte,
quatre à la cote 283 (Haute Chevauchée) et trois
à Vauquois.

Entre la cote 285 et la Haute Chevauchée, des
fractions ennemies ont tenté contre nos petites posi-
tions une attaque qui a été arrêtée après une lutte
d'artillerie et à coups de grenades.

Sur les Hauts de Meuse nous avons fait sauter une
mine dans le bois des Chevaliers et bombardé Saint-
Maurice sous les côtes (nord de Hattohchâtel).

En Alsace, sur la Thur, notre artillerie a provo-
qué un incendie dans les cantonnements ennemis à
Oehlenberg (nord-est de Burnhaup't). ' .' . .

SUR MER
Navires attaqués ;¦

LONDRES, 3. —Le Lloyd annonce que le vapeur
anglais «Chassbill», allanfrdu Havre à New-York, a
été coulé le 18 j anvier. L'équipage a été sauvé par
le steamer espagnol «Mar Adriatico>.

Le Lloyd annonce que le vapeur anglais « Belle
de France » a coulé. L'équipage européen et 22 las-
cars ont été sauvés. 19 lascars manquent.

AMSTERDAM, a — Le navire hollandais « Ar-
themus », arrivé à Hœk-van-Holland, rapporte qu'il
a été attaqué par un submersible allemand qui lui
a causé une voie d'eau. (Havas )

Une information Wolff
VIENNE, 3. (Wolff). — On mande du quar-

tier militaire de la presse :
Le vapeur « Kœnig Albert >, du Nord Deut-

scher Lloyd, qui avait été capturé par les An-
glais et dont la garde avait été confiée aux Ita-
liens, a été découvert près de Saint-Jean-de-
Medua par un hydro-avion austro-hongrois et
délivré par un sous-marin de même nationalité,
puis il a été remorqué par un contre-torpilleur
dans les eaux de Oattaro. Trois cents réfugiés
serbes se trouvaient à bord du « Kœnig Albert >.

Bombardement d'un port italien
ROME, 3. (Stefani). — Jeudi matin , vers sept

heures, un navire ennemi a bombardé le port de
San Vito Chietino et les installations du chemin
de fer à Ortona a Mare. Il n 'y a à déplorer que
de légers dégâts matériels.

ANCONE, 3. (Stefani). — Les navires enne-
mis qui ont bombardé ce matin Ortona et San
Vito étaient quatre contre-torpilleurs, appuyés
par un croiseur. La population a eu une attitude
admirable et dans plusieurs localités du littoral,
l'artillerie navale a contre-battu vigoureusement
la flotte ennemie, qu'elle a obligé à s'éloigner.

KraUiir !
Le consul d'Allemagne près la République de

Salvator vient d'écrire une brochure où il expli-
que < l'injustice > commise par les Alliés contre
son pays.

Et il ajoute :
« Savez-vous ce que je ferais comme chef d'E-

tat, une fois arrivé sur le trône ou sur la «chaise
curule> d'un pays quelconque ? Une chose très
juste et très simple. Une liste des personnes po-
litiques de mauvaise conduite. Je traiterais ces
loups humains avec «dissimulation». Je leur of-
frirais tout ce qu 'ils désireraient, et dans un mo-
ment opportun , je les inviterais pour un splen-
dide dîner, en tenant prêts, au-dessous de la
salle à manger, quelques tonneaux de dynamite
pour faire une explosion qui enverrait dans l'au-
tre monde ce bouquet de fleurs humaines, com-
posés d'un groupe de citoyens triés sur le volet,
avec toutes les bouteilles de Champagne, tasses
de café. Je ferais sauter mes invités, après avoir
quitté la table, et j'arrangerais l'explosion de
telle manière que le monde crût que c'est par la
volonté divine que j'ai pu échapper à un atten-
tat tramé par des traîtres contre ma vie, pour le
jour de ma fête ! » 

Un avion italien en Suisse
LUGANO, 3. — Jeudi après midi, à 3 heures, un

aéroplane italien venant du Monte Generoso a sur-
volé la ville et s'est dirigé vers le Monte Ceneri.
Les soldats ont fait feu sur lui. On a vu l'aéroplane
descendre sur la plaine de Vedeggio.

LUGANO, 3. — Les journau x publient, avec
réserves, quelques détails sur l'avion italien qui
a survolé le territoire suisse.

L'avion venait de Porto Ceresio et on distinguait
parfaitement le drapeau italien. Les soldats ouvri-
rent le feu sur l'appareil , qui atterrit dans les envi-
rons de Bioggio. L'est un nouvel appareil d'obser-
vation qui était monté seulement par le pilote.
L'appareil a été atteint de plusieurs projectiles. 11 a
été remis aux autorités militaires et l'aviateur a été
interné.

LUGANO, 3. — On donne au sujet de l'avion
italien les détails suivants :

Lorsque l'appareil apparut à l'horizon, il était à
une hauteur de plus de 2U00 mètres, il descendit
jus qu'à 1200 mètres environ et fit au-dessus de la
ville plusieurs tours, se dirigeant tantôt au nord,
tantôt au sud. Lorsqu'on commença à tirer, l'avia-
teur se dirigea vers le Monte Generoso et descendit
entre Bioggio et Agno.

L'appareil, comme on l'a déjà dit, a étéatleint
de plusieurs projectiles, mais l'aviateur est in-
demne.

NOUVELLES DIVERSES
L'affaire de Berne. — Le juge d'instruction,

colonel Dubuis, a terminé son enquête-contre -les
colonels Egli et Maurice de Wattenwyl.

•Il conclut au renvoi des deux inculpés devant
le tribunal militaire de la cinquième division. ¦

Il a remis jeudi matin son dossier à l'auditeur
« ad hoc », colonel Ed. Scherrer, qui est arrivé à
Berne pour en commencer l'étude.

Nominations militaires et Suisse romande. —
Du «Démocrate», de Delémont:

« Sur dix-huit officiers mis en disponibilité il s'en
trouve neuf , soit exactement la moitié, qui appar-
tiennent à la Suisse romande. II ne sera pas sans
intérêt de mettre en regard de ce chi ffr e la propor-
tion des officiers supérieurs de la Suisse latine
(langue italienne y compris) des armes principales
qui ont participé à la dernière promotion.

Nous en trouvons pour l'infanterie 5 sur 42 ; pour
la cavalerie 3 sur 14; pour l'artillerie 2 sur 21 ; pour
Je génie 0 sur 8; pour les troupes de forteresse 2 sur
11; pour le service de santé 2 sur 25! (Quelle santé I)

Il y a d'ailleurs de nombreuses années que cela
se prati que de la sorte. Tout ce que l'on peut cons-
tater, c'est que «ça continue».

Déraillement. — Un train, composé de 29 va-
gons des C. F. F., venant de Marseille et ame-
nant du blé en Suisse, a déraillé jeudi matin en
gare de Collonges-Fort de l'Ecluse, près Genève,
à la suite d'une rupture d'attelage.

Dix-neuf vagons sont complètement hors d'u-
sage. Une quantité de blé, de la valeur de qua-
tre vagons, peut être considérée comme perdue.

Deux conducteurs du P.-L.-M., qui accompa-
gnaient le convoi, ont été blessés, ramenés à Ge-
nève et conduits à l'hôpital cantonal.

PARIS, 3. — Aucun journal parisien n'ac-
cepte la version du suicide du prince héritier de
Turquie Youssou f Izzedin. Les précédents d'En-
ver Pacha, la mort du sultan Abdul Aziz, iden-
tique à celle de son fils, font présumer fatale-
ment qu'en réalité Youssouf a été assassiné par
ordre du comité Jeune-Turc, sur la pression des
agents allemands et par la main, probablement,
de son maître de cérémonie, Nèssim Bey, que le
comité Jeune-Turc avait placé à ses côtés en
qualité d'espion.

Le général Cherif pacha, qui, d'accord avec Sabah
Eddin , neveu du sultan , dirige à Paris le mouve-
ment de l'opposition turque, n'a pas hésité à le
proclamer.

Je ne suis nullement surpris, a-t-il déclaré. Yous-
souf était un trop sincère ami de l'Entente et sur-
tout de la France. Il lutta de toutes ses forces pour
arrêter son pays au bord de l'abîme vers lequel
l'entraîne le comité Jeune -Turc. Je connais exacte-
ment ses démêlés avec le comité et avec Enver
Pacha en particulier. Les tyrans actuels de la Tur-
quie nourrissaient contre lui une haine féroce et
l'avaient entouré d'une nuée d'espions et de vica ires.

• Récemment, Youssouf s'était révolté contre la
dictature exercée par les Jeunes-Turcs, il devenait
par conséquent un grave danger pour eux. Ils l'ont
supprimé. On a choisi exprès un genre de mort qui
permit à ses meurtriers de dire : « Vous voyez, le

suicide de son père l'a suggestionné. » Et les doo-
teurs allemands le prouveront par de doctes disser-
tations, mais aucune personne sensée ne voudr»
le croire.

Quoi qu'on puisse dire, a conclu Cherif pachr !

Youssouf a été assassiné par ses gens, sur l'ordre
du comité ; mais son successeur et cousin Vahid
Eddin est encore plus que lui l'ennemi des Jeu*aes-
Turca et je n'ose pas lui prédire une bien longue
existence.

Youssouf Izzedin, prince héritier de Turquie
qui vient de mourir
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Lie cardinal Mercier
ROME, 4. (Stefani.) — Selon les journaux, le

cardinal Mercier est depuis quelques j ours très en-
rhumé. Le médecin appelé aussitôt conseille un
repos complet.

L'état du cardinal n 'inspire cependant aucune
inquiétude, si bien que le prélat a pu conférer lon-
guement hier matin avec le ministre de Belgi que.
Le succès de l'emprunt de guerre australien
LONDRES, 4. — L'agence Reuter est informée

que le nouvel emprunt de guerre australien a dé-
passé tomes les espérances. Dix millions de livres
seulement avaient été demandées ; en tout, rien
qu'en Australie, 20,723,850 livres ont été souscrites.

Le haut commissaire d'Australie à Londres a
déclaré :

« Je suis d'avis que la réponse de l'Australie
est merveilleuse ; c'est une preuve du patriotis-
me des Australiens et de ses ressources finan-
cière, à un moment où une grande partie de l'élé-
ment productif de la population est absent , en
campagne. Il y a douze mois, l'idée de demander
une somme pareille à l'Australie aurait été tour-
née en ridicule par les autorités financières mon-
diales. »

Pour avoir des aéroplanes
LONDRES, 4 (Reuter). — Une information de

Delhi annonce que la souscription indienne lancée ,
dans le but de fournir des aéroplanes blindés a
atteint 70,000 livres sterling.

M. Radoslavof est content
SOFIA , 4 (Wolfl). — Au cours de la séance de la

commission parlementaire , en réponse au discours
du trône, M Radoslavof a donné des éclaircisse-
ments sur la situation , qu 'il a décrite comme très
satisfaisante.

11 a relevé les avantages pour la Bulgarie de son
alliance avec les puissances centrales , notamment
sa future prospérité économique, et il a répondu à
toutes les questions à la satisfaction de la commis-
sion.
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Madame Apothéloz-Scherm et son fils Erhard ,
Monsieur et Madame l'aul Scherm et leur fils , Ma-
dame Veuve Schmuiz-Apothé.oz, ses enfants et pe-
ti t s-eniants , et les familles alliées font part à leurs
amis et connaissances de la perte douloureuse qu 'ils
viennent de fairo en la personne de leur chère fille ,
sœur, petite-fille , nièce et cousine ,

Ariette APOTHÉLOZ
enlevée à leur affection dans sa 10ms année, après
quelques jours de terribles souffrances.

Elle laisse larmes et regrets .
Domicile mortuaire : Vieux-Châtel 31.
L'ensevelissement aura lieu diman che 6 courant

à 1 h. de l'après-midi.
On ne touchera pas

Madamo 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 Hediger ,
Monbaron et Merz , à Neuchâtel , 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

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

Neuchâtel , le 1" février 1916.
Dieu nous l'a donné
Dieu nous l'a repris
Que le nom de Dieu soit béni.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 4 courant , )
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Chavannes 15.
On ne touchera pas

Cet avis tient Heu de lettre de fa ire nart.
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Les membres do l'Union sténographique
snîsse Aimé Paris, section de Neuchâtel , sont
informés du décès de

Monsieur Christian FAIST
père de leur collègue , Mademoiselle Alice Faist,
membre actif de la section , et priés d'assister à son
ensevelissement , qui aura lieu vendredi 4 courant ,à 1 heure.

Domicile mortuaire : Chavannes 15.
LE COMITÉ.


