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Rue de la Treille - Neuchâtel
??????????????????????$$?????$?????*???

Assortiment renouvelé dans les

Camisoles - Caleçons - Ckemises
Chaussettes etc.

Spécialités pour soldats et prisonniers

Prix très avantageux dans tous les articles

BoDnet erie fine en laine et colon. Bas et Chaussettes

SWEATERS
AAAAAAAAAAâAAâAA _ t________ __tà____ *_-_______ kà____j__ d______ ià____ -_kà______ k___???????????????? ?????????? ??????www^

tais Magasins Bernard

ANNONCES, corps 8
"Du Canton. la ligne o.îo; i" Insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.4.0 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.î5 la ligne : min. i.i5.
Hèclames, o.5o la ligne, min. î.5O. Suisse

et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.
Demander le tarif complet. — Le journal «c réserve dc

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

ABONNEMENTS M
I an 6 molt S mois

En ville, par porteuse 9.60 4.80 s.40
» par la poste 10.60 5.3o 1.65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o 1.65
Etranger (Union postale) »6.6o i3.3o 6.65
\bonnements-Poste, ao centimes en sus.'\bonncmcnt payé par chèque postal , saris frais.

Changement d'adresse, 5o centime».,. ï
Bureau: Temp le-Neuf, JV' /l
Yenle au Humer, aux kiosques, gares, dépots , etc. - ,

AVSS OFFICIELS B ^1 CommnnB de 
^^

: Gorcelïes T Cormondrèclie

Ve nje cJ ̂  
t>Q i s

.. . '.*•* .
X<a commune de Corice 11es Cormondtèch. -àeSS'a

par voie. dVnchi-' r«l.,|)ùb !iqiips , Jj e Iniidi -'?. f i *vri_ t > 191©, dans
, ses 'lorèts Au. Bois Noir , ÔÙemtu des Slons 't.. là Lâche,
les 'bois suivants : , ; . . . ...

3ltî stères sapin, .19 ;dpmi-toises mosets ronds,
90 stères hêtre , dl bi llons et 6 charpent es-cubant650t):fa ots hêtre et sapin , 5,?8.e_n 4 lots.

.Rendez-vons à » heures du matin à l'JKngollieqx.
" Gorcelles-Gormondrèche , le 1« février 191ii .

Conseil communal.¦

-77^7~ COMMUNE

¦
f|P| NEUCHATEL

- La commune de Neuchâtel of-
fre à Iouer :

Vieux-Châtel 11, rez-de-chaus-
sée et ler étage, un appartement
de 8 pièces, 2 caves, bouteiller,
chambres hautes, galetas, bû-
cher, buanderie et jar din. 1525 fr.

Faubourg de l'Hôpital 6, 2me
étage, 6 chambres et dépendan-
ces, chauffage central.

Faubourg du Lac 3, deux lo-
caux au rez-de-chaussée pour
magasin, entrepôt ou atelier.

Temple-Neuf 15, 2me étage ou-
est, 2 chambres, cuisine, bûcher
et cave. 40 fr. par mois.

Temple-Neuf 15, 2me étage est,
2 • chambres, cuisine et galetas.
30 fr. par mois.

Temple-Neuf 15, Sme étage est,
2 chambres, cuisine, cave et bû-
ch er. 30 fr. par mois.

Temple-Neuf 15, 3me étage ou-
est, 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. 40 fr. par mois.

Temple-Neuf 9, 1er étage, deux
chambres, cuisine et mansardes.
43 fr. 50 par mois.

Sablons 5, rez-de-chaussée, 2
chambres, cuisine, bûcher, cave,
Chambre hâuté._ 25 J_f. Mois.
| TSfei__>Ôùi.g[ rêî,"T 1:hàmSré, "cui-
sine et galetas. 2o0 fr. l'an.

Neubourg 23. magasin, 3 cham-
bres, cuisine et une cave. 900 fr.
par an.

Croix-du-Marché, bâtiment du
« Trésor », un magasin. 3 cham-
bres, cuisine et galetas.

Ancienne Poudrière , Poudriè-
re 6, à l'usage d'écurie ou en-
trepôt. 20 fr. par mois.

Hôtel-de-Ville, une cave. 60 fr.
l'an.

Tour de Diesse, entrepôt. 200 fr.
l'an. - ¦

Vauseyon 4, ler étage, 2 cham-
bres et cuisine. 20 fr. par mois.

S'adresser au Gérant des Im-
meubles ou à la Caisse commu-
nale.

Direction des
Finances Forêts et Domaines '

J£§y& -VILLE

fl| JÏÏEUCHATEL
Musée historique

Bâtiment des Beaux-Arts

. _Les Automates JAQUET-
DBOZ fonctionneront diman-
che 6 février 1916, de 2 h. .
à 4 h. du soir.

Direction du Musée historique.

|j|r 1 COMMUNE

[gtl GOMER
VENTEJJE BOIS

Mercredi 9 février 1916, la
commune de Gorgier vendra aux
enchères publiques et contre ar-
gent comptant, les bois sui-
vants :

1er lot comprenant : 100 char-
pentes cubant 48 m8 60 ; 66 bil-
lons cubant 39 m8 78.

2=>° lot comprenant : 106 char-
pentes cubant 46 m3 85 ; 96 bil-
lons cubant 43 m3 65.

1532 fagots foyard et sapin,
' 71 stères foyard,
90 stères sapin,
21 stères bois de pâte,
2 tas de grosses perches.

Rendez-vous à 9 h. 14 du ma-
tin, au chemin neuf du Laga.

Pour visiter les bois, s'adresser
au garde-forestier Auguste Ber-
ger, aux Prises de Gorgier.

Commission forestière.
mmmtmm_mmm_____mmmm_mm_m_m _a_*i___mm_mm

IMMEUBLES
A vendre oo à louer

ponr cause de décès, dans une
importante localité du Vignoble
neuchâtelois, une forge- bien
achalandée, jouissant d'une bon-
ne et ancienne renommée ; bonne
clientèle. Installation moderne.
Force motrice, etc.

S'adresser pour renseignements
et traiter, à l'Etude de Me» Gui-
nand et Baîllod , avocats et no-
taires, à Neuchâtel.

Bel ÉmeÉe à Wk
à NEUCHATEL,

On offre à vendre an
prix de l'estimation ca-
dastrale (fr. 200.000) nn
bel immeuble d'angle,
renfermant 3 magasins
et .4. étages. , . _ ¦_ _ . "

Situation agréable et
placement, de fonds ;
avantageux.
Etude CARTIER, notaire \

rne du Môle 1

COLOMBIER
A vendre ou à louer, pour le

2_ -Juin î918, Tolie petite villa (La
Colombètte), de construction ré-

; cente et très soignée, 8 pièces et
dépendances, chauffage central,
eau, gaz. électricité, jardin , accès

. facile, vue étendue. Pour tra iter1 et visiter l'immeuble, s'adresser
à M. Ghablej architecte, à Co- '

I lombier, « La Colline ». c. o. !

&BpJJî
A vendre le petit im-

meuble rue du Château
n° 3 comprenant maison !
d'habitation de 3 étages
sur rêz-de-chaussée. — ,
Surface 54 m2. .Situation |
au centre de la ville. —
- 'adresser Eîude Ph.Du- :
bied, notaire. ¦¦¦ ¦

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
Roulant 22. . . C. o.

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

Brot-I>es-_ous
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 1
bureau de la Feuille d'Avis.

ENCHERES

Mise de vins
¦ ' . ' ~ iLundi U février 1916, dès 2 h.

du jour; aux. caves de la Cour,

k Miicipal de Bonvillars
fera vendre par enchères publi-
ques environ .8000 litres de vin
blanc et 500 litres de vin rouge.

Là dégustation des vins aura
lieu le dit jour dès 1-heure.

Bonvillars, le "25 janvier 1916.
H20453L '. tireife Municipal.

A VENDRE
_£__ m

^r_=___ TJD__ ĵ__ \
1 ; canapé moquette, 2 chaises
moquette, 2 fauteuils moquette,
1 table ronde, 1 milieu de salon
et descentes rouges, un stéréos-
cope avec 50 vues, articles de
cuisine;; 1 samovar, 1 service à
découper argent, 1 potager à pé-
trolte, ainsi que vaisselle et ver-
res, le. tout à très bas prix.

S'adresser rue Purry N° 6, au
3me étage. , . 

4000 bouteilles
Neuchâtel

¦ blanc . 1014, sur lie, Ire .qualité , à
vendre en bloc ou par 500 bou-
teilles.

Adresser offres à Martin et
Hegi, aux Verrières.

À la même "^dresse 1000 kg. ,
poi'settëés pour pigeons. H 466 N i

- '- '. V ! . 1

H_lHHH[!_l_ !̂ _ !_i HHNM ES HH ESfiHE

à Corcelles, -aux abords immédiats de Ja gare* l'im-
meuble 'dé pendant ide là ' succiissio.u. Waiti-Recordon ; in 'aison dé
construction très récente, comprenant logement de six
chambres avec lout le confort moderne, eau , gaz , 'électricité;

^11ffilSlfY_StiCffi|pSffl^̂ ^̂ ^
j ardin. Situation exceptionnelle; conviendrait spécialement pour
commerçant on industriel.

S'adresser aux notaires 88. Vivien, à Saint-Aubin , ou
E. Paris, à Colombier.

1_M_MMMMMMB MM 1ÉM1BW
OEjIDRE^

On cherche à vendre
grandes quantités de

tartre
Offres avec prix et indication

de la quantité sous chiffre Z. J.
609 à l'agence de publicité Ru-
dolf Mosse, Zurich. Z. 578 c

A remettre
cause de santé, magasin d'épi-
cerie, lait, vins et liqueurs. Peu
de reprise. Très avantageux. —
Appartement attenant. S'adres-
ser épicerie, 12 rue de Fribourg,
Genève. 

H. BÏÏLLÔD 1
4, Bassin 4

NEUCHATEL

POTAGERS
à bois et houille, à Grude

â gaz et pétrole
Beau choix -:- Prix avantageai

* VENDR S.
une vache portante pour le mois
de mars, sachant travailler au
collier. A la même adresse on
vendrait 2 chars de foin , ainsi
que de la betterave. Chez M. Al-
fred Walther, à Bevaix. 

A remettre tout de suite, et
pour cause de guerre, grand

¦nfe piKs
potagères, fourragères et fleurs.
Gros et détail. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à Mme
Jean-Louis Martin, Martigny-
Bourg, Valais.

Automobil es
A vendre plusieurs voitures,

2 et 4 places, torpédos, Iandau-
lets, conduites intérieures, à des
prix défiant toute concurrence :
plusieurs camions de 500 à 1000
kilos, depuis 1500 fr. Quoique
vendues à des prix dérisoires ,
toutes ces voitures sont en par-
fait état. Achat, vente, échange.
Garage des Pàquis, rue des Pâ-
quis 11, Genève. 

A VENDRE
superbe potager à gaz avec
bouilloire et four, . une machine
Singer, petit lavabo portatif ,
charrette d'enfant , 1 lit complet ,
1 couleuse cuivre. S'âdresser riïe
de Neuchâtel 25, 1er étage, Pe-
seux. 

A veuille une

pompe à vin J
ayant trèë peu servi. Demander
l'adresse du No 338 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A vendre un beau et

j!i Un
fox-terrier belge. —S'adresser à
Maurice Walter, Grand'rue 14.

. Nôjî f
troncs de première et seconde
qualité, en toute quantité et à
toute époque. Offres écrites à E.
Martin, Bel-Air . 8, Neuchâtel. 

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

clients Terre-Neuve
pure race. Avenue de la Gare 1?.

m •**—*—****~ »
PBT" Les ateliers dc . la

Feuille d'Jlvit de 'Neuchâtel -t*
chargent d< l'exécution soignée
de tout genre d' imprimés.
% i r i ii r. .u .,' I I»

I CYCLES ET MQTQCYGL.ES |
I \% LES MEILLEURES MARQUES J :-3B I
M ^™. <!£_§,.: • '¦¦ ¦ au magasin .:," ; mk
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Î [ COSMOS PEUGEOT M0T0SAG0CI il
HRB deux vitpssss •¦'¦ ^

I" marque SUISSE la grande débrayage, ' ' E

 ̂
— HORS CONCOURS — mise en 

marche par manivelle m
EXPOSlTia,. NATIONALE MARQUE MONDIALE SANS CONCURRENCE W

RÉparalons soipUss , Locat ions , Echange , Accesso ires. . Mac hines occasion en parfait état. [
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I Un nouveau programme sans précédent M

iiii 1 MONTMARTRE 1
MmÊn l . i M ' I . tu • Il i i H Grand roman populaire bien connu d'après Pierre FRONDAIE |g§
M ut. __ \ w^ EÉ_-1 __ff î *__-. ! 

en 
5 actes, dont l'action se passe au Bal Tabarin et au Moulin-Rouge I

iJiTDRAirPARMÎ'LES FAUVES ~~Z~E? ÏTT  ̂I A . IPassionnant roman d'aventures en 3 actes g _ . !_____¦ S*~^r |\/ | (I |̂ | 
_Oi 

f HçÈ
riche en scènes captivantes : celles de l'incendie de la mena- %_«*$ _____¦ I l l f l  I >l _y %  I_____B_I âm
gerie seront certainement parmi les p lus impressionnantes ¦; „_._ M

présentées à ce jour. Grand chef-d'œuvre o'tmile ZOLA ^fl

Sous peu : î>s mystères «le ]!¥ew-Y©rk, le plus grau, film flêtective fln monde B

HW~ Aujourd'hui MATINÉE à demi-prix "̂ g H

Jeune Suisse allemand cher-
che à faire la connaissance d'une
jeune et intelligente demoiselle
pour échanger

GonvRrsation française .,
Adresser offres écrites soua

L. P. 336 au bureau de la Feuille
d;Avis. I

Pêcheurs
. .•. , '• - . ;¦/ 

¦•.-• - ' .- '  .. -¦ 
.: .. .' • t

. . : . . ' ¦ . . . ¦'. i j

toujours à vos ordres pour 1*
montage de filets, et tramails de
battues très Bien montés.

Ed Nicoud, chemin des Pavés
14, Neuchâtel. j

Heirat
Mann ïn den 30er Jaliren, gu-

tem Gharakter, sichere Existenz,
tadelloses auftreten, sucht Be.
kânntschaft mit Fraulein von
25-30 Jahren von htibschen Aeus-
serm, milden Gharakter, gute
Haushâlterin. Nur ernstgeineinte
Offerten sind zu richten unter
Chiffre J. J. 1010. Post-restant,
| Neuchâtel. <

| Cartes de visite en tous genres
| ' à l'imprimerie rf» ce iournal '")

Le Comité
des

ÉCOLES DO DIMANCHE
recommande très vivement la collecte annuelle aux membres de
nos Eglises ; cette collecte se fera ces premiers jours.

Pour le Comité : .
Le Président: Le Secrétaire :

H. DuBois , pasteur, Jean de MONTMOLLIN. ;

C

'iPlF̂ lP àWk lHl_kl!P ̂ H8SésÈ M
^
flï "j l™

S____ ____ î ___l w_a__\ml_ T__\ ___________9

COURS «t LEÇONS PARTICULIÈRES

Diction - Déclamation - articulation

l!le JSAfflE WOLUCHABD
MÉTHODE LÉOPOLD KETTEN

Un nouveau cours s'ouvrira le vendredi ip fé«
vrier, à heures. S'adresser Evole 19, l°r étage; :

Brasserie de l'Hôtel du Fort
¦__-̂ __»----»̂ <̂_-̂ -— _̂— ¦ —I __Ĥ Î ——'•*•

¦••

SAMEDI , à 8 heures du soir
DIMANCHE , à 2 h. 1/2 et 8 h. du soir

LUNDI, à 8 heures du soir

Grand Concert Artistique
donné par les valeureux artistes

de la troupe

LAURENT
Consommations de 1er choix - Bière de la Brasserie Millier

Se recommande
^ 

Ch. _____________*

LEÇONS DE CHANT
B- Edith de ROUGEMONT
Professeur de chant 8, Sablons, 8 ;

ÉDUCATION COMPLÈTE DE LA VOIX

Restaurant ta Promenade
m^^mm *****!********** "¦¦—P

Tous les samedis soir

T RIP B S — Truites de rivière
Dîners soignés depuis Fr. %.*—

RESTAURATION A TOUTE HEURE

Samedi soir, dimanche après-midi
et dimanche soir

uUAl uIinl l'orchestre renommé LLUJlLSSu
. Alph. ARNOULD.

«_M__g__mM»iii_ii_____uiM___u___-j-__i«iu__yi__^^ _SîmâB_mS______________ \

Demandes à acheter

Mesdames ! A tentioa!
C'est

r if *iniqui

paye le plus cher
laine tricotée
chiftons laine
cuivre, laiton

fgg- -13 SEYON -13 -aa

Il est a^sez
connu que pouror et argent
platine, monnaies, brillants, per-
les, vieux dentiers, j e paie les
plus hauts prix. Règlement par
retour du courrier. D. Stelnlauf ,
Zurich, Stampfenbachstrasse 30.
Acheteur et fondeur attesté par
le département fédéral pour les
matières or et argent. Za 1474 g

On demande à acheter une

chambre à coucher
payable comptant. Adresser of-
fres écrites avec prix sous chif-
fre B. C. 340 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Mesdames ! Attention !
Vieilles to
de 2 à 3 fr. le kilo

Il n'y a rien à vendre là-haut ?
.Dans vos caves, dans vos gre-

niers !
Des chiffons , des draps, des

m.taux,

C'est Victor
le vrai chifonnler

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

Maison «i- iswe -
V. Kràheiibul-l.

Ces marchandises restent en Suisse

ATTENTION
Pour la Snisse

J'achète à l'ancien prix ,

vieille laine tricotée
les restes, neufs ou vieux de
tous les

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

Adresse : J. Kilnzl, rue Fleury ¦
3, Neuchâtel. H 448 N I

Restaurateur sérieux serait
preneur d'un

liÉ-ïiîiiit
pouvant prouver chiffre d'af-
faires. Faire offres écrites avec
détails sous initiales G. T. 332
au bureau de la Feuille d'Avis.

sur* piano -*BS
On demande à acheter d'occa-

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

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

On achèterait à de bons prix

ou pâturages boisés situés dans
le canton de Neuchâtel. Adresser
les offres par écrit sous R. 52 N.
au bureau de la Société anonyme
suisse de publicité Haasenstein
et Vogler, Cernier. •

Demande d'immeuble
On désiré acheter en ville au

centre des aifaires, un bel im-
meuble pour l'exploitation d'un
commerce.

Adresser les offres écrites et
détaillées au notaire Fernand
Cartier, rue du Môle 1.

AVIS DIVERS
Jeune garçon

désirant fréquenter bonnes éco-
les primaires ou secondaires de
la Suisse allemande, au prin-
temps prochain , trouverait pen-
sion et excellents soins dans
bonne famille où on lui aiderait
dans ses études par des leçons
particulières. Références. Prix
modéré. S'adresser à M. Hans
Grogg, boulanger, Langenthal.~0n désire placer
dans une bonne famille un

garçon de 9 ans
qui fréquentera les écoles de la
ville. Surveillance attentive et
bons soins exigés. Ecrire Case
postale 11.863, Zurich-Gare.

ÉCHANGE
Bonne petite famille de Bâle

désire placer, à Neuchâtel , gar-
çon de 15 ans en échange de
garçon ou fille à peu près du
même âge. Occasion de fréquen-
ter des écoles renommées. Bon
traitement assuré et .exigé. A.
Wernly, Klingel berg 61, Bâle.



LOGEMENTS
A loner â Clos-Brochet

dès maintenant, beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, avec j ardin , électricité,
gaz, eau chaude sur l'évier et
dans la chambre de bains, sé-
choir , buanderie, chauffage cen-
tral par appartement. S'adresser
à l'Etude Alph. et André Wavre,
Palais Rougemont, Neuchâtel.

A louer pour le 24 Juin pro-
chain, rue du Musée 2, 2me éta-
ge, appartement soigné et mo-
derne de 7 chambres, cuisine,
chambre de bain et toutes dé-
pendances. Balcons, ascenseur,
électricité, chauffage central,
buanderie, séchoir, etc. S'adres-
ser à M. Alex. Coste, gérant des
Caves du Palais ou au Sme
étage, Musée 2. 

Etnde A.-N. Branen. notaire
Hôpital 7

_____¦
A louer dès 24 jnin, 24 mars

et à convenir :
7 à 8 chambres, jardin, terrasse.

Beaux-Arts et Evole.
5-6 chambres, jardin. Sablons , Vieux-

Châtel, Ecluse, Cité de l'Ouest.
.4 chambres. Faubourg Gare, Sa-

blons, Evole, Les Oraizes, Pe-
seux, Moulins, Pourtalès.

S chambres. Evole, Trois-Portes,
Quai Ph. Suchard, Oratoire, Hô-
pital, Moulins, Tertre, ruelle Bre-

; ton.
2 chambres. Trois-Portes , Temple-

Neuf , Fausses - Brayes, Ecluse,

1 
Gibraltar, Château, Moulins,
chambre et cuisine. Pommier,
rue Fleury, Moulins , Hô pital,
Pour cause de départ,

A LOUER
tout de suite ou pour le 21 mais,
beau logement de trois cham-
bres avec dépendances, au soleil,
vue trôs étendue. Prix jusqu'au
24 juin, 35 ir. par mois ; s'adres-
ser rue Pourtalès 13, 2me, à g.

A louer pour le 24 mars ou
plus tard , un joli logement de 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces, bien exposé au soleil, gaz,
électricité. S'adresser Trois-Por-
tes 18, ler étage. Accès à l'Evole
et Saint-Nicolas. 

A louer _ Corcelles
pour le ler mars ou époque à,
convenir, au centre du village,
un petit logement de 1 chambre,
cuisine et 1 grande salle. Con-
viendrait pour magasin, atelier
ou entrepôt.

S'adresser à E. Renaud-Bolle,
abattoirs, A Cormondrèche. 

A louer, pour le 24 juin, à
iVieux-Châtel, un

bel appartement
bien exposé, belle vue, de qua-
tre pièces, avec un balcon , et
dépendances. S'adresser à Mlles
Ritter, Monruz. 
\ A louer, Ecluse No 13, 3me,
'joli logement , d'une chambre,
cuisine, dépendances, électricité.
S'adresser Poudrières 11. c.o

_M __ _* m_ _ ¦samt-maise
'A louer, pour le 24 mars ou

époque à convenir, un beau lo-
gement de 4 chambres , cuisine,
dépendances, chauffage central,
eau, gaz, électricité , jardin , pou-
lailler. — S'adresser chez ,Mme
Maillard, Le Chable.

Fausses-Brayes 7. — A louer
Immédiatement, logement de 3
chambres et dépendances. Etude
Ph. Dubied, notaire. 
\ A louer, pour le ler mars ou
'époque à convenir, dans maison
moderne, logement de 3 cham-
bres, exposé au soleil, gaz, élec-
tricité ; vue très étendue sur le
lac.

Maillefer 6, Serrières, près des
bureaux Suchard. 

A LOUER
pour le ler avril prochain , à
Beaumont sur Hauterive, un
.très joli appartement de 4 cham-
bres avec dépendances, part de
jardin, eau et électricité. — S'a-
dresser au notaire Louis Tho-
rens à Saint-Biaise, rue . des
'Moulins, ou à Neuchâtel , rue du
Concert 6. 

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

A LOUER
tour le 24 juin prochain !

très joli apparlement
de 3 pièces__ soleil, cuisine, chambre dé

bains, véranda et toutes dépen-
dances habituelles. — Rue des
Beaux-Arts 12, au 1er étage.

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

A LOUER
a Saint-Biaise, pour le mois de
mai ou époque à convenir, soit
avant, soit après cette date, une
petite propriété, située quartier
du Sauvage, comprenant mai-
son d'habitation, en partie meu-
blée, eau , gaz, éventuellement
électricité, jardin , verger, beaux
ombrages. Pour renseignements
S'adresser à M. Louis Thorens,
notaire, rue du Concert 6, Neu-
châtel. 

Bne Saint-Honoré
' 2me étage, jol i logement de 4
'chambres et dépendances, gaz ,
électricité, balcon. — S'adresser
Etude Etter, rue Purry 8, ou
Port Roulant 46. c. o.
i Pour cause de départ , à louor
tout de suite un bel appartement
de 4 chambres et dépendances,
eau, gaz, électricité, belle vue,
balcon, jardin. S'adresser Che-
min de la Justice 7, près du châ-
teau Beauregard. c. o.

Hôpital 20. — A louer, pour le
24 juin 1916, appartement de 11
pièces et dépendances, servant
actuellement à l'exploitation d'u-
ne pension alimentaire. Situa-
tion favorable aU centre de la
ville. — Etude Ph. Dubied, no-
taire.

A louer, pour le 24 juin 1916,
un beau logement de 4 pièces,
cuisine et dépendances, bien si-
tué au soleil. S'adresser Maille-
fer 38, au ler étage. <^o_

JPeseux
A louer tout de suite ou pour

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

Faubourg du Lac — A louer,
dès maintenant, logement de 3
chambres et dépendances. Etude
Ph. Dubied, notaire.

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

EVOLE
Appartement de 4 chambres,

véranda, chambre de bains et
toutes dépendances. S'adresser
faubourg de l'Hôpital 13, au ler.

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

appartement h 6 pièces
chambre de bonne, chambre de
bains et dépendances, chauffage
central, gaz et électricité. S'a-
dresser au magasin Luscher,
faubourg de l'Hôpital. c. o.

PESEUX
A louer tout de suite :
Rue de Neuchâtel : 3 pièces,

Véranda et cuisine.
Grand'rue : 2 pièces et cuisine.

Vaste local pour entrepôt.
Rue de Corcelles : 4 pièces,

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

de bains et cuisine.

CORMONDRÈCHE
4 pièces et cuisine.
Vaste local pour entrepôt.
S'adresser Etude Max Fallet,

avocat et notaire, Peseux. 
Hôpital. — A louer, immédia-

ment, logement de 3 chambres
et dépendances. — Etude Ph. Du-
bied. notaire. 

5 pièces avec jardin
à louer pour le 24 juin 1916. —
Etude Cartier, notaire. 

Rue St-Maurice
3me étage, 4 pièces et dépen-

dances, 750 fr. Disponible im-
médiatement.

Etnde Cartier, notaire. 
A louer, pour le 24 juin , dans

une des villas les mieux situées
de la rue de la Côte, appartement
de 6 chambres, chambre de bon-
ne, salle de bains installée et dé-
pendances, chauffage central,
balcon-terrasse, etc. Etude Petit-
pierro et Hotz, Epancheurs 8.

A louer, rue de l'Hôpital, lo-
gement de 3 chambres, cuisine
et dépendances , gaz, électricité.
S'adresser au magasin Schmid
fils, Hôpital 12. c^a

Rne J.-J. Lallemand 1
A loner Immédiatement, en-

semble on séparément, les deux
beaux appartements du ler éta-
ge, complètement remis à neuf.

Situation avantageuse pour
médecin, dentiste ou bureaux.

Etnde Cartier, notaire

A louer ponr tont k suite
Vieux-Châtel (Plateau gare),

logement de 4 chambres, au so-
leil, vue magnifique, salle de
bain et chambre haute, gaz, élec-
tricité. Chauffage central. Prix
modéré.

Rue du Seyon, logement de 2
et 3 chambres et dépendances.

Moulins, logement de 2 cham-
bres et dépendances.

Pour le 24 Juin, Port-Roulant,
logement de 4 chambres, au so-
leil , vue imprenable, gaz, élec-
tricité, terrasse, jardin.
S'adresser à Aug. Lambert, gare,
Neuchâtel. 

Rne de la Côte 81
A louer, pour le 24 juin 1916,

bel appartement de 7 grandes
chambres, bains, chauffa ge cen-
tral, balcon, petit jardin. Belle
vue. S'adresser au bureau Car-
bonnier et Bosset, faubourg de
l'Hôpital 22. ç_o.

Rue de la Côte
Beaux appartements de 4 et 5

chambres, grand balcon, vue su-
perbe, confort moderne, chambre
de bain et belles dépendances ;
prix modéré. S'adresser au rez-

I de-chaussée 46 b, c o.

Rne J.-J. Lallemand 1
A louer pour le 24 jnin 1916 :
2me étage, 3 pièces, 2 alcôves

et balcon, 900 fr.
Sme étage, 3 pièces et 2 alcô-

ves, 850 fr.
Etnde Cartier, notaire

A louer, pour époque à con-
venir, un logement de 3 cham-
bres et dépendances, pour le 24
juin prochain, un dit de 2 cham-
bres et dépendances. S'adresser
rue du Seyon 12, au 2me. c. o.

Chavannes 23
A louer immédiatement, ler

étage, 3 pièces et cuisine, avec
gaz.

Etnde Cartier, notaire
24 Jnin - Evole 14

Appartement de 4 chambres,
loggia, balcons, dépendances, so-
leil , vue, tram. S'adresser Mmes
Jeanrenaud ou M. Bastlng, tour-
neur, c. o.

A louer logements de 2, 3 et
4 chambres, gaz, électricité. —
S'adresser Cassardes 12 a. c. o.

Faubourg de l'Hôpital 66. — A
louer, Immédiatement, bel ap-
partement de 5 pièces, cuisine
et dépendances. — Etude Ph.
Dubied, notaire. 

A louer, pour le 24 juin , un lo-
gement dé 7 chambres, chambre
dé bains, grandes dépendances,
buanderie, grande véranda et
jardin. S'adresser faubourg du
Crêt 23, ou à M. Jacottet, avocat,
rue du Bassin. 

Jk_ 1OIJLO___*
rue St-Honoré 14, petit logement
exposé au soleil. Eau, électricité.
S'adresser à M. Perregaux-Mat-
they, Bazar Schinz-Michel. _

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.

Tout de suite ou pour époque
à 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; 

A LOUER
pour le 24 juin 1916, au centre de
la ville, appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.
Eau, gaz et électricité. S'adres-
ser Bureau Robert Legler, rue
Saint-Honoré 3. ç^o

Au centre de la ville, apparte-
ment de 3 chambres et dépen-
dances, pour le 24 juin. S'adres-
ser Poteaux 2. c. o.

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

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

__-_ . l_PJ I. tl. » ICIIlHj Ut9 JM t. H __ __> ;
secs, très confortables,
de 3 et 4 pièces. Sablons
31, 33 et 35. S'adresser
à Henri Bonhôte. co.

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

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

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-

i sin. co.

Quai de Champ-Bougin 38. —
Bel appartement moderne, pour
St-Jean 1916, 5 ou 6 pièces avec
véranda et j ardin, chambre de
bain, gaz et électricité, tram. —
S'adresser à l'office d'optique
Perret-Péter, Epancheurs 9. c. o.

Ponr le 21 jnin, Ave-
nue dn Premier-Ha_*g,
beau logement de cinq
chambres, lessiverie,
balcons, gaz et électri-
cité. Etnde Bonjour &
Piaget, notaires.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée au so-

leil. Electricité. Piano. Avenue
de la Gare 11, au ler.

A louer belle grande chambre
meublée, au soleil, avec balcon.
Vieux-Châtel 29, 3me, à g. c.o.

Chambre meublée indépen-
dante. Louis Favre 11, 2me. c.o

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

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

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

Pension et cbambre
au soleil, avec terrasse, vis-à-vis
de l'Université. — Faubourg de
l'Hôpital 66, rez-de-chaussée à
droite. , „

A louer, pour demoiselle dé
toute moralité, une jolie cham-
bre meublée. S'adresser au ma-
gasin »à ĵ :igarjîs!_Treillej6:_ cL o.

Belle chambre meublée, con-
fort moderne. Hôpital 2, Sme. co

Chambre meublée pour cou-
cheur._Rue des Moulins 31, 2me.

Jolie chambre meublée. Parcs
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. i

Jolie chambre indépendante^ '
électricité. Chauffage. S'adresser !
Evole 3, 2me à gauche. 

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.

t\ LOUER
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 coucheur ran-
gé. Treille 4, 3me étage. c. o.

Chambre au soleil. Sablons 14,,
2me à gauche. Stettler.

LQCAT. DIVERSES
.rai!.s locaux i louer

pour approvisionnements
ou ateliers

On offre à louer immédiate-
ment ou pour Saint-Jean, 8
grands locaux contigus, à proxi-
mité de' la gare de Neuchâtel.

Etnde Cartier, notaire

Ipicene
A louer à Neuchâtel, pour

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

Magasins à louer
rue St-Maurice, avec grande ca-
ve. Situation avantageuse au
centre des affaires.

Etnde Cartier, notaire

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

S'adresser: Etnde Ële
Lambelet, Ch. Guinand
& P. Baillod, à _.euchâ-
tel. '

A louer pour bureaux
ou sociétés

appartement, ler étage, rue St-
Maurice. Situation avantageuse
au centre des affaires.

Etnde Cartier, notaire.

A UOUSR
pour époque à convenir

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

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

Bean magasin d'angle
avec grandes devantures, à louer
pour le 24 juin 1916, ou plus tôt
si on le désire.

Etnde Cartier, notaire
A louer, pour le 24 Juin 1916,

rue des Fausses-Brayes 3, un
local spacieux exploité comme
boucherie, avec arrière-magasin,
grande cave et logement au ler
étage. Transformation possible
au gré des amateurs en vue de
tout genre d'exploitation. Etude
Ph. Dnbied, notaire. 

LOCAL
Ecluse (Gor). — A louer, dès

maintenant, beau local à l'usage
de magasin ou entrepôt Etude
Ph. Dubied, notaire.

On dérobe place
Jenne fille de 17 ans,

ayant fréquenté l'école
de commerce, cherche
place comme volontaire
dans nn bureau, de pré-
férence étude d'avocat
ou de notaire.

Adresser les offres à
M™ Alex. Matthey- .Mul-
ler, rne J. J. .Lallemand,
¦Xenchâtel. (Zag Q 5)

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.
D arbre, Colombier. 

Mécanicien-
électricien

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

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

On demande un

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

On demande un jeune ouvrier

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

VOLONTÂKUS
Jeune Suissesse allemande pos-

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

Comptable
Un comptable, parlant

français et allemand,
cherche place stable.
Accepterait aussi dn tra-
vail a l'heure. Deman-
der l'adres e dn n° 231
au bnrean de la Feuille
d'Avis.

L'Etude E" Laielet, QL end i F. Baillod
offre à louer:

dès maintenant:
Rue Matile , 3 chambres, cuisine et dépendances. Gaz et élec-

tricité. Fr. 36.50.
Plan Perret , 3 chambres, cuisine et dépendances. Electricité.

Jardin. Fr. 32,25.
Rue Fleury, 2 chambres et dépendances. Fr. 20.
Rue de l'Hôpital , 1 grande chambro indépendante.

ponr le 24 mai prochain :
Rue Fleury, 2 chambres et dépendances. Fr. 30.

ponr le 24 jnin prochain :
Croix-du-Marché , 5 chambres et dépendances. Gaz et électricité.

Etude Petitpierre & Hotz
NOTAIRES et AVOCAT

Appartements à louer ponr le 24 juin prochain:
Faubourg de la Gare, 3 et 5 Champ-Bougin, 2 chambres avec

chambres. Prix 660 à 925 fr. grande terrasse. Prix : 420 fr.
Côte, 3 chambres. 512 fr. Rue Louis Favre, 4 chambres
Port-Roulant, 4 chambres avec avec balcon. Prix : 600 et 650, fr.

jardin, véranda, belle vue, etc. Parcs, 2 et 3 chambres avec bal-
Bel-Air, 4 chambres dans villa, con. Prix : 425 et 530 fr.

confort moderne. Rocher, 2 et 3 chambres avec jar-
Fahys, 4 chambres, chauffage din. Prix : 360 et 500 fr.

central. Prix : 650 fr. Grise-Pierre. 3 chambres dans
Parcs, 3 chambres avec jardin. maison d'ordre. Prix : 650 fr.

Prix : 450, 575 et 600 fr. Rue Louis Favre, pour concierge,
Rue de l'Hôpital, 1er étage, 3 3 chambres. Prix mensuel : 25

chambres et dépendances, pour francs.
cabinet dentaire, bureaux, etc. Place des Halles, 3 chambres.

Côte, une chambre et dépendan- L Prix : 550 fr.
ces, avec petit 'jardin. Prix Quai du Mt-Blanc, 4 et 5 cham-
mensuel : 20 fr. bres. Prix : 700 à 825 fr.

Côte, 3 chambres, avec terrasse. Côte, pour concierge, apparte-
Prix : 600 fr. ment de 3 chambres et dépen-

Beaux-Arts, 5 chambres. 1000 fr. dances. Prix : 360 fr.

flnnrinn Fsmilln Ma Sylva
Jolies chambres, bien meublées , au soleil avec vue splendide

sur le Jac et li-s Alpes. Forêts à proximité , j ardins ombragés,
terrasse, véranda. Séjour agréable et tranquil le pour personnes
désirant faire une cure de repos et d'air salubre. Cromerie , café,
thé,' chocolat pour les promeneurs. Pris de ^ensïon modérés.
Cuisine soignée. H 463 N

ENTREPRISE DE TOUS TRAVAUX
de

Ferblanterie - Plomberie & Appareillage
Installations de W. G. et chambre de bains

FRITZ GROSS it.'ïS.W
Place du Marché 2 NEUCHATEL Téléphone 10.56

. M Caisses à. ordures - Couieuses
Réparations — Prix modérés

—_________ ' ' —— -¦¦ —¦ ¦ i '¦ ¦ ¦ ¦¦- ¦¦' mmmmmm

Hôtel du Poisson - Mann
DIMANCH E 6 FÉVRIER 1916

dès 2 h. de l'après-midi¦DANSE»
Orchestre l'Union de Nenchâtel (5 musiciens)

Se recommande , Cive Robert, propriétaire.
_ s_ _ _—s—= _=_: srt . _=_: __-_: *Hôtel au Uaupnm - berner es

DIMANCHE 6 FÉVRIER
Restauration, à toute heure

Choncronte garnie — Fondne Neuchâtelolse
POISSONS FRAIS

Se recommande, H. SCHENKEB.

teailte la liafg laliwa
DIMANCHE 6 février

Musique Matthey frères Se recommande, Charles Schramll

HOTEL DE LA POSTE, PESEUX
Dimanche 6 février 1916

DANSE PUBLIQUE
Orchestre L'AUROBE

Vin blanc, nouveau «i .r choix
Se recommande, E. LAUBSCHER

Restaurant des Chasseurs, Valangin
Dimanche 6 février, dès 2 heuresï DANSE:
Orchestre « F0NTANA» Neuchâtel

Se recommande ,
O 66 N Vve de Louis AUBERT-MONNEY , .onanoière.

99^*-» 5 II 16 ¦"¦¦¦-__ »

Apprentissages
Jeune homme fort et robuste,

17 ans, demande place d'ap-
prenti chez un bon
serrurier ou mécanicien

I Entrée ler avril ou à convenir.
Offres à J. Devaud , Schwâbis p,
Thoune. 

Jeune fille
âgée de 17 ans, bien instruite,
parlant les langues allemande et
française, cherche place d'ap-
prentie dans confiserie , papete-
rie ou maison de bonneterie. De
préférence en Suisse française.
Offres écrites sous chiffres F. A.
343 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Jeune garçon on fille
libéré des écoles, peut entrer
pour apprendre le tournage dea
pierres pour horlogerie, chez A
Girard , à Cerlier (lac de Bienne).

On demande

apprentie culottière
Demander l'adresse du No 323
au bureau de la Feuille d'Avis,
wm.iicininfi_i___iiMi__ii_____w __*s__ _̂____m_______s__m_m

PERDUS
Perdu, jeudi matin, à la rue

du Seyon

un portemonnaie
contenant 6 fr. environ. Le rap-
porter contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis. 342

Les personnes qui ont trouvé
dans le passage privé du Crêt
Taconnet

2 bornions
de manchettes, une broche-ba-
rette et une épingle à cravate or,
sont priés de les rapporter Crêt
Taconnet 36, ler étage.

AVIS DIVERS

Sage-femme 1rG Cl.
tTACQt'Alo, rue ûQ Rbûne 94, Genève
Consultations tous les jours . Té»
léphone 3194. Reçoit pensionnai »
res à toute époque. Discrétion , ç.o

.arçon on jeune fille
désirant apprendre l'allemand,
serait reçu par famille bourgepi-
se. Chambre particulière. Bonne
nourriture. Bonnes écoles. Prix :
70 fr. par mois. Offres à G. M. 16,
case postale, Langenthal.

LOCAL
Rne de l'Orangerie. — A louer,

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

Magasin
A louer pour le 24 jnin

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

à l'usage de bureaux ou appar-
tement, à louer dès maintenant,
me de l'Hôpital 20, comprenant
6 pièces, cuisine et dépendances.
Grand balcon. Eventuellement
concierge. — Etnde Ph. Dnbied,
notaire. 

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

Demandes à louer
On demande à louer à

PESEUX
pour le 24 juin, un logement de
3 Chambres, j ardin. Offres écri-,
tes sous L. B. 341 au bureau de
la Feuille d'Avis. 
JOn cherche

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

On cherche à louer à Colom-
bier

VILLA
ou

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

reau de la Feuille d'Avis. 
Petite famille cherche pour

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

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

logement
de é chambres, an soleil.
— Offre s écrites h M. P.
309 au bnrean de la
Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille

de la Suisse, allemande, ayant
fini ses écoles secondaires, cher-
che place, pour mai, à Neuchâ-
tel ou aux environs, dans une
bonne famille, auprès d'enfants,
ou dans une confiserie pour ap-
prendre la langue française. Vie
de famille désirée. Rud. Wie-
land, chef monteur, Uster, can-
ton de Zurich. .

Personne
d'âge mûr, habituée à s'occuper
aë personnes souffrantes, au
courant des soins du ménage et
capable de le diriger, cherche
une occupation. Bonnes recom-
mandations. .Ecrire à N. R. 276,
poste restante, Brot-Dessous.

ON CHERCHE
pour après Pâques, pour une
jeune fiUe 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.

On cherche
pour le ler mars, une place ponr
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.

JEUNE 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. Adi-esser offres par
écrit sous lettres S. V., poste
restante, Serrières. 

On 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.

PLACES
Une bonne famille demande
nne jeune fille

pour aider au ménage et à la
campagne. Bons gages et bon
traitement. Adressé : Madame
Edouard Sandoz, Saint-Martin,
Val-de-Ruz. Neuchâteh 

On demande comme

femme ie chambre
dans une famille de Neuchâtel,
une jeune fille ayant fait son
apprentissage de couturière. —
Bonnes recommandations exi-
gées. Entrée le ler mars. Faire
offres par écrit sous C. H. 339
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

Cuisinière
expérimentée, munie de bonnes
recommandations. — S'adresser
chez Mme J. Vuithier, 2 rue du
Bassin. 

On demande
jeune fille de toute moralité, tra-
vailleuse, propre , sachant bien
faire la cuisine «t connaissant
les travaux du ménage. Ecrire â
Mme J. Sandoz, villa Le Lierre,
Nyon.

Cuisinière
Petit ménage très soigné cher-

che cuisinière très capable. Bons
certificats exigés. S'adresser à
Mme Lauber-de Rougemont , St-
Aubin; H 460 N

On cherche pour tout de suite

Une jeune fille
pour aider dans petite famille.
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 _ personnes,

Jeune fille
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_3me étageL 

On demande pour tout de suite
une

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

On demande pour tout de suite
une

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

On demande une

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

LA FAMILLE
Bureau de placement patenté

Faubourg du Lac 3
demande et place toujours per-
sonnel recomrr n ndé pour hôtel ,
café et maison bourgeoise.

EMPLOIS DIVERS
Maison de commerce de la

vile demande dempiselle

stÉno-flact ylograp_ae
habile. — Offres avec préten-
tions à Case postale No 5882,
Neuchâtel^ On demande pour tout de suite

jeune cocher
célibataire et bien recommandé.
Offres à Wavre S. A., Caves du
Palais, Neuchâtel. 

Garçon de peine
commissionnaire

est demandé tout de suite. S'a-
dresser Pâtisserie Burger, rue
du Seyon 2. 

On demande

JEUNE HOMME
pour faire les courses. Se pré-
senter entre lh .  )_ et 2 h., ma-
gasin Schmid Fils, Fourrures.

Boulanger-Pâtissier
excellents certificats, désire se
perfectionner dans la pâtisserie.
Gages affaire secondaire. Ernest
Wittwer,_Bàtterkinden (Berne).

Nous cherchons

JEUNE HOMME
dé 16-17 ans, actif et propre, sa-
chant un peu fau cher, pour ai-
der à l'écurie et aux champs.
Famille Gottfried Schwab, agri-
culteur, Holzgasse, Chiètres.

Jeune homme
de 15 ans, cherche, pour le prin-
temps, place de

commissionnaire
pu occupation analogue dans
magasin ou maison particulière,
pour apprendre la langue. Of-
fres sous S. 121 Y. à la S. A.
Suisse de publicité Haasenstein
et Vogler, Soleure. 

On demande pour Genève un

commis droguiste
ayant des connaissances appro-
fondies dans la branche. Adres-
ser offre s écrites sous C. D. 344
au bureau de la Feuille d'Avis.

Commis
22 ans, Suisse allemand, sachant
très bien le français, possédant
de très bonnes références

cherche place
rétribuée pour la durée du congé
de la IVme division. — Entrée
après le 20 février. S'adresser à
Albert Meyer, Pension Schnebli,
Belpstrasse 30, Berne. "

lie lii
sortant d'apprentissage, cherche
place dans maison de fers. —
Adresser offres sous Bf 83 Y à
la S. A. Suisse de Publicité Haa-
senstein et Vogler, Berthoud.

On demande de bons

bûcherons
S'adresser à K. Thouveny, fau-

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

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

CICtARES
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 referen.es sous chiffre
M 20552 L à la S. A. Suisse de
Publicité Haasenstein et Vogler,
Lausanne.
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.Formant tin contraste extraordinaire et vio-
lent avec cette scène de dévastation, se dres-
saient tout près, dans Park Row, les immenses
bureaux et imprimeries des journaux. Sons l'é-
blouissante clarté des lampes tout y fonction-
nait, car les immeubles n'avaient pas été aban-
donnés, môme pendant le bombardement, et à
présent le personnel et les presses manifestaient
une activité véhémente, rassemblant les détails
des événements épouvantables de la soirée , les
commentant et, dans la plupart des cas, préconi-
sant la résistance, sous le ( nez même des vain-
queurs.

Au delà des immeubles de la presse , et en par-
tie caché par les arches de l'ancien Elevated,
Railway depuis longtemps converti en monorail ,
un autre cordon d'agents, qui protégeait une
sorte de campement d'ambulances improvisées,
où des médecins s'affairent autour des morts et
des blessés transportés là après la panique de
Brooklyn Bridge. *

Bert contemplait tout cela avec les perspecti-
ves du vol d'oiseau , comme au fond d'un gouffre
irrégulier. Il voyait en enfilade toute la longueur
de Broadway, où deux rangées de bâtisses gigan-
tesques formaient une sorte de canon, entre les
parois duquel , par intervalles, des cohues se pres-

Reproductioo autorisée pour tous les tournaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

saient autour d'orateurs surexcités. Et partout
c'étaient les cheminées, les supports des fils et
des câbles, et les innombrables toits de New-York
où s'entassaient des gens qui épiaient la flotte
aérienne et discutaient les événements. Partout
aussi se dressaient des hampes sans drapeaux.
Sur les bâtiments de Park Row, claquait et re-
tombait tour à tour un pavillon blanc. Les lueurs
lugubj. es des foyers d'incendie et les ombres in-
tenses de cet étrange et grouillant spectacle
commençaient à se fondre sous la clarté de l'aube
impartiale et froide.

Pour Bert Sznallways, tout cela s'encadrait
dans le vasistas ouvert de sa cabine. Durant la
nuit il était resté cramponné au rebord , sursau-
tant et tremblant aux explosions. Au cours des
évolutions du ballon , il s'était trouvé à des hau-
teurs diverses, tantôt hors de portée do tout
bruit, tantôt naviguant au milieu des clameurs
et des voix et dans lo fracas des écroulements.
_fl avait vu des dirigeables volant vite et bas,
au-dessus des rues obscures et tumultueuses ; il
avait observé des monuments qui s'illuminaient
soudain dans les ténèbres et s'effondraient sous
les bombe» , et contemplé pour la première fois de
sa vie les brusques et fantasques poussées des
embrasements. De tout cela, il se sentait entiè-
rement séparé, absolument disjoint : le «Vater-
land * n'avait pas jeté une seule bombe ; il se
contentait de surveiller et de diriger. Puis, quand
l'aéronat descendit planer au-dessus de City Hall
Park , Bert , glacé de terreur , avait démêlé que
ces masses flamboyantes logeaient d'immenses
administrations, et que les spectres minuscules
et imprécis qui s'agitaient de tous côtés , s'effor-
çaient d'enrayer le sinistre ot de lui arracher ses
victimes. A mesure que le jour grandit, il com-
prit mieux ce qu 'étaient , dans cette dévastation ,
de petites formes noires gisant à terre en des atti-
tudes tourmentées...

Depuis des heures , depuis l'instant où , la
veille, New-York avait surgi des profondeurs
bleues de l'horizon, Bert n 'avait pas quitté son
poste d'observation , et, avec l'aurore , il éprouvait
à présent une fatigue intolérable.

Il leva vers les lueurs roses du ciel des yeux
las, bâilla éperdûment, et , tout en murmurant
des phrases incohérentes, regagna «a couchette.
Il s'y laissa tomber plutôt qu 'il ne s'y allongea et
s'endormit aussitôt profondément. C'est là que,
plusieurs heures après, Kurt le trouva ronflant
à poings fermés, étalé sur le dos, la bouche ou-
verte, image même dc l'esprit démocratique en
face des problèmes d'une époque trop complexe
pour cette intelligence.

Kurt le reluqua un moment avec une grimace
de dégoût ; puis il le secoua par la jambe.

— Hé là ! Réveillez-vous, et prenez une pos-
ture convenable !

Bert s'assit sur son séant , ahuri , et >se frotta
les yeux.

— Est-ce qu'on se bat encore ? demanda-t-il.
— Non ! répondit Kurt , qui , l'air éreinté, s'ef-

fondra sur un siège. G-ott ! s'écria-t-il bientôt ,
promenant ses mains sur son visage, je prendrais
volontiers un bon bain froid. Toute la nuit j'ai
inspecté les compartiments intérieurs, pour le
cas où des balles égarées y auraient pénétré,..
J'ai sommeil, il fau t quo je dorme, ajouta-t-il en
bâillant. Vous ferez bien de sortir , Smallwàys.
Je ne puis vous tolérer ici ce matin... Vous êtes
trop infernalement laid et inutile. Avez-vous
reçu votre ration ?... Non ?... Allez la chercher et
ne revenez pas. Vous camperez dans la galerie...

• 5

Ragaillardi par quelques heureis cle sommeil et
par sa ration do café, Bert reprit son involontaire
coopération à la guerre dans les air», Comme le

lieutenant le lui avait ordonné, il se rendit sur
la galerie et s'accota solidement contre la balus-
trade, à l'extrême bout, plus loin que l'homme
do vigie, s'efforcant de paraître aussi peu encom-
brant que possible et de passer inaperçu.

Un vent du sud-ouest se mit à souffler, obli-
geant le «Vaterland » à mettre le cap dans cette
direction et lui imprimant un roulis assez fort
pendant qu'il louvoyait au-dessus de l'île de Man-
hattan. Au loin, dans le nord-ouest, des nuages
s'amoncelaient. L'hélice tournait plus lentement,
pour maintenir seulement l'aéronat contre la bri-
se, et son ronflement était beaucoup plus percep-
tible que lorsqu'elle était lancée à toute vitesse.
La friction du vent sous l'enveloppe produisait
une série intermittente de rides et de petits cla-
quements : on eût cru, en moins fort , le bruit du
sillage à l'avant d'un bateau. Le diri geable ne
s'éloignait pas des alentours du bâtiment de
Park Row, où s'était assemblée la municipalité,
et il descendait de temps à autre pour se remettre
en communication avec le maire et l'administra-
tion fédérale de "W ashington. Mais la nervosité
du Prince ne lui permit pas de rester longtemps
au même endroit : il alla fairo une excursion au-
dessus de l'Hudson et de l'East River ; il s'éleva
à plusieurs reprises, comme pour voir par delà
les lointains bleus. Une fois même, il bondit si
haut et avec une telle rapidité qu'il fut , avec
tout l'équipage, pris du mal des montagnes et
contraint de redescendre. Bert n 'échappa ni au
vertige ni à la nausée.

Le spectacle se diversifiait avec ces change-
ments d'altitude. Tantôt ils planaient à une cen-
taine de mètres, et Bert distinguait, dans cette
perspective insolite et à pic, des fenêtres , des
portes, des rues , des enseignes, des gens, avec
le plus menu détail , et il épiait, les faits et gestes
énigmatiques des foules dans la rue et des grou-
pes de curieux juchée eux les toits i puis, à me-

sure que l'aéronef montait, les détails devenaient
imprécis ; les avenues se rétrécissaient ; le pa-
norama s'étendaient et les gens cessaient d'être
distincts. A une très grande hauteur, on eût dit
une carte en relief concave. Bert apercevait lel
sol, sombre et grouillant, entrecoupé partout pat
des canaux brillants ; le fleuve Hudson s'éta-
lait comme une lance d'argent, et le détroit de»
Lower Island comme un bouclier. Même pour
l'esprit peu philosophique de Bert, le contraste
était frappant entre la cité et la flotte aérienne ;
d'un côté le caractère et la tradition de l'Améri-1
cain aventureux, et de l'autre l'ordre et la disci-
pline germaniques. Au-dessous, les immenses
gratte-ciel, si beaux et imposants qu'ils fussent**
avaient l'air d'arbres géants luttant pour la vie'
dans la jungle ; leur magnificence pittoresque»
semblait aussi confuse que les cimes et les brè-'
ches des montagnes, dans le tohu-bohu qu'auge
mentaient la fumée et les ruines des incendies.
Dans le ciel , les dirigeables planaient, comme des
êtres appartenant à un monde différent et infi-j
niment plus ordonné : ils s'orientaient tous selon'
Un même angle, identiques de forme et d'as-j
pect , évoluant d'un seul accord comme une horda
de loups, et distribués on vue de la coopération!
la plus précise et la plus efficace.

Bert ne voyait plus qu 'un tiers à' peine de Irt
flotte ; le reste était parti pour il ne savait,
quelles expéditions, par delà l'immense cerclai
que bornait l'horizon. Il aurait voulu se rensei-J
gner à co sujet , mais il n 'y avait là personne à!
qui poser des questions. Plus tard , une douzaine)
d'aéronats revinrent après s'être ravitaillés &*$
convoi naval , et remorquant des aéroplanes. Dan_j
l'après-midi le ciel se chargea, des nuages e'a«.
semblèrent qui parurent en engendrer une inf*.
nité d'antres et le vent s'éleva aveo plus de force*
Vers le eoir, il souffla en tempête, secouant les!
dirigeables oui luttaient pont: ne pas être uft

|| dès anj onrd'tanl j
H Nous venons de préparer des grandes séries de lingerie dont nous n'hésitons pas à faire
E bénéficier notre très nombreuse clientèle. Ces occasions, provenant des meilleures fabriques
m snisses, sont ies suivantes :
I 1" série. Chemises pour dames, emp. carrés, large broderie, 1,95 HM y 2«"> série. Chemises pour dames, èmp. carrés, broderie et entre-deux, 2.75
Wm ^m° ŝ r*e- Chemises pour dames, très belle broderie et entre-deux, 3.25
ifl _~» série. Chemises pour dames, toile solide, broderie et entre-deux, 3.45WM 5J»e série. Chemises pour dames, décolletées pointe, modèle riche, 3.65
pli Ire série. Pantalons pour dames, garnis dentelles, 1.65 |f|m§È 2rae série. Pantalons pour dames, garais dentelles, 1.65 K|j
| | 3»» série. Pantalons pour dames, sabot, jolie broderie et plis, 2.50 M. 4me série. Pantalons pour dames, très large broderie et entre-deux, 2.75
* H 5*»e série. Pantalons pour dames, sabot, toile et broderie extra, 2.95 Jm
fa 6m« série. Pantalons pour dames, sabot, broderie et façon très soignées, 3.50
I ¦ *ro série. Chemises nuit pour dames, plis et festons, 4.10 S
K|» 2«»e série. Chemises nuit pour dames, jolie broderie et plis, 4.50 f||3»» série. Chemises nuit pour dames, garnies festons, joli modèle, ' 4.75
II 4me série. Chemises nuit pour dames, large broderie, extra, 4.95 RM
¦m Serviettes de table mi-fil et coton, la pièce, 6.70 0.65
mm Nappes assorties, le mètre, 2.75 2.25
m I Linge nid d'abeilles, 6.60 0.55 0.40

H Linge éponge, la pièce, 1.65 à 0.70 if
Wjm Linge cuisine à carreaux, la pièce, 0.70 à 0.40 sm
i Essuie-mains, le mètre, 0.80 à 0.45 II
ŝ  | Toile pour lingerie, le mètre, 1.— à 0.55
i Toile écrue pour draps, qualité extra, le mètre, 2.20 à 1.95
I 1 Toile blanche pour draps, qualité extra, le mètre, 2.25 à 1.75
| Draps confectionnés, toile blanche, la pièce, 4.50 m
%.m Draps larges ourlets à jours, toile double fil, la pièce, 7.25 à 6.25Wm Bazin damassé blanc, le mètre, 2.45 à 1.15
I l Enfourrage couleur, le mètre, 1.60 à 0.90
| I l^e série. Cache-corsets toile, garnis festons, à 1.25 11

u_ ^
me série- Cache-corsets, très large broderi e décolletée pointe, 1.80

S **BB° ŝ r*e' Cache-corsets toile extra, large entre-deux et broderie, 1.95
HH 4ms série. Cache-corsets emp. carré, entre-deux et plis, 1.95
im  ^

me série. Cache-corsets entièrement brodés, 2.45
§ ; 6«M> série. Cache-corsets toile extra, très riche modèle, 2.75
Wm Ire série. Camisoles pour dames, toile solide garnie festons, 2.95 F.
I ¦ ^m* série. Camisoles pour dames, emp. carré entre deux et broderie large, 3.50
k I 3me série. Camisoles pour dames, toile extra, entre-deux broderie et plis 4.50
Wm lro série. Taies d'oreillers toile blanche, 0.90 Si
| H 21"5 série. Taies d'oreillers, 2 ourlets à jours, 1.15 Bj
8 ^m* sér*e* Taies d'oreillers, grands festons et jours, 1.75

I m ^me série. Taies d'oreillers, très beau modèle, grands festons, 1.95
1 _\ 5m* série. Taies, très grands festons et 2 jours 2.45
| 3 Chemises de nuit pour Messieurs, cache-points couleur, 4.50 3.95 3.60 3.25
I fl Tapis de lit reps blanc, bleu, 8.50 à 3.50 £§; ' Rideaux vitrage, le mètre, 0.90 0.70 0.60 0.50 0.40
| |s Rideaux grande largeur, le mètre, 1.60 à 0,90
| r Tapis brodés, Chemins de table, la pièce, 3.50 à 0.65

M ¦Petits tapis guipure, les deux pièces pour 0.25
CHOIX ÉNORME - LINGERIE POUR ENFANTS - CHOIX ÉNORME

M Tabliers blancs fantaisie pour dames, 4.25 à 0.95
l| ||. I norme choix de Cols nouveauté pour dames et enfants.
IIII Chemises devants fantaisie, pour messieurs, choix magnifique,
¦fa Mouchoirs, Pochettes, Cols pour messieurs. ||
M 10,0®f* pièces de broderie de $t-Gall de 2.25 à 0.55 1

M Nous accordons ces prix seulement pendant la vente de blanc

(f TS"SER EXPOSITION SUR TOUS LES COMPTOIRS |
1 i Toutes ces marchandises ont été achetées dans le courant de l'année a .aut la grande hausse

lii Place Pnrry et Rne de Flandres - Téléphone 11.75
li ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT François POCHAT M

d3_S3EBn_tt_^^

f

~Ë5k~\ AS PA S IA
f wLW P R O D U I T  S U I S S E
W* a£ «Sr ^' V0I1S vo, lle " conserver votre cho-
fl? JiïSl. 'l"°li' re souple , belle et , brillante , n 'era-
fri. M\- 'loyez que l'eau a la racine d'or-
\-+ç %_ £ \_ l'e ASPASIA, seul remède contre

\g3g|lfcX es pellicules et Ja chute des cheveux.
__\W-___ Wv Aupasla S. A., savonnier5c ct

ff ?M_Y_îÊ_m part umerie. Winterthonr

Etirase à Yapenr
A vendre d'occasion, mais en

bon état, une étuveuse pour les
fûts par Teau bouillante et la]
vapeur, ainsi qu'un petit alam-
bic. — S'adresser sous chiffres
H 20402 C à S. A. suisse de Pu-
blicité Haasenstein et Vogler, La
Chaux-de-Fonds.

Bouteilles vides
A vendre tout de suite quel-

ques milliers de bouteilles vides
fédérales, en parfait état. Adres-
ser offres sous chiffres H 20.32 C
à S. A. suisse de Publicité Haa-
senstein et Vogler, La Chaux-de-
Fonds.

[ H. BAILLOD j
4- Bassin - 4

g NEUCHATEL

I La laveuse américaine

Prix : Fr. ».—

1 Prière de goûter nos •

i confitures de choix 

i anx pruneaux—
1 .1 fr. le kilo 

1 aux raisinefs —
I i fr. le kilo ¦

ï mélange nouveau j
1 95 et. le kilo

I Zsiurmann SjL
JP©tag£ers

i Plusieurs potagers de différen-
1 tes grandeurs, construction très
I soignée et prix modérés, sont k
9 vendre chez H. Billaud , Louis
g Favre 32. Téléphone 293. c. o.

Sucre candi'
à 50 cent, le demi-kilo

I Jus île réglisse Cassai
1 Pâte pectorale Klaus
{Pastilles Eiamint
i Maltosiii e ùu Dr Wanfler

etc.

I Epicerie Louis PORRET
i Une de l'Hôpital S

A remettre, pour cause de vieiî-
I lesse, pour le mois de mars ou
I avril, de préférence è nn borlo-
I ger, un grand

I commerce
I d'escargots
a existant depuis 1868. Reprise :
I 10,000 fr. Bénéfices prouvés par
I les livres, très peu de concur-
I rence dans le pays, les affaires
¦ | se font au comptant ou contre
I ] remboursement. Demander l'a-
I dresse du No 298 au bureau de
I la Feuille d'Avis. 

I Côtelettes
de porc fumées, extra

SALAMI nouveau extra
Saucisses au foie truffé

I Saucisses maigres Mettwurst
Jambon cuit et cru

Jambon saumoné
a Saucisses au foie

Saucisses à la viande
I Bœuf séché des Grisons

Mortadelle - Balleron
Saucisses de Francfort
Schilling de Saint-Gall

Gendarmes
An Magasin ûe _ _ fl.cs.il .lBS

SEINET FILS
6-8, Rue. dea Epancheurs

Télénhone 11 \

i 1er Février 1er Février 1
1 OUVERTURE 1
I de Sraid Magasin de Cycles I
S Arnold GRANDJEAN 1
I Rue St-Honoré 2 NEUCHATEL Téléphone 5.52 i I

(Près de la Poste) __________________________ $3

I Vente des célèbres bicyclettes et motocyclettes B

1 «CONDOR " 1
(notre grande marque nationale suisse) |||

m Accessoires Pneumatiques « Michelin » , « Soly » , eto. f|
Prïx sans concurrence ||

H Catalogne franco sur demande Catalogne franco snr demande m
ATELIER DE RÉPARATIONS -:- ÉCHANGE || |

|| Teliatsirerîe Lyonnaise f
l i s ' Lavage chimique \ l
Ifs GUSTAVE OBRECHT s|
i l  Rne dn Seyon, 7b - NEUCHATJBIi - Saint-Nicolas, 10 8 •

n. l' -i. 'i.! . 1 . .  ni i ni i " _ "ii "I'I"'¦ ¦  _ I .iiiH' n nu tiifâ*i\to*______ùl{WtftrWX} ~\l iH i B__-___--K__M__M________^̂

1 SOUFFREZ-VOUS 8
11 de MAL de GOEGE, RHUME, BRONCHITE, |

j RHUMATISME, LUMBAGO, TORTICOLIS, M
ï NÉVRALGIE, POINT DE COTÉ • ft

) on de toute autre affection causée par le froid ? il

| EMPLOYEZ LE S

I .THER MO GENE
C'est nn remède sûr, facile , prompt , n n'impose aucun repos ni régime et dispense . 1

! des drogues si nuisibles à 1 estomac. Il suffit d'appliquer la feuille d'ouate sur le mal, ; J
de façon qu'elle adhère à la peau. g;|

i REFUSEZ S
toute imitation ou contrefaçon du Thermogène Vj
comme vous refuseriez une fausse pièce de monnaie. 13

La boite fr. -1.50 dans toutes les pharmacies. - ~_ \

Avis aux Militaires
Grand choix de montres-bracelets,

solides et bonne qualité, avec et sans cadrans
radium, prix très avantageux, au magasin
d'horlogerie

Énmis CHIûCK
Seyon 6 (en face des magas in- Barbey ot C") Seyon e

Grêma d'avoine torréfiée
ponr potage» Taries .
fins ¦
savoureux ¦
pour l'usage journalier ¦'
et pour régi nue J
Recettes sur demande »

Zimmermann %.$.



Liquidation officielle
Siffiis F. Ïîiïl-Ill

CORCELLES NEUCHATEL

Vente totale des marchandises en magasin,
consistant en: Porcelaine, Verrerie, Faïence,
Articles de fantaisie, Ecrins garnis, Coutel-
lerie de table.

Services de table faïonce décorée. Déjeu-
ners. Services à thé. Porcelaine japonaise.
Garnitures de toilette. Vases à fleurs. Cache-
pots. Porcelaine forte pour hôtels et pensions.

lia vente aura lieu chaque jour ouvrable au
magasin de Neuchatel , Ecluse 12, de 8 à 12
heures tàu matin et de 2 à 7 h. du soir. Aux
entrepôts de Corceiles-Gare, de 2 à 6 heures
du soir.

y? ,'¦] •;;. ' ',] . r ; L'administrateur :
Paul TRIPET

¦
mmmmmtmm^mmmmmmmmmmmmmm
$®®9®&m**Q9̂&m*9W_W*9®t
î $pichiger «& CJle <
I ; 6. PLACE-D'ARMES. 6 |

ILinoléums û Toiles cirées !
m Milieux de salon — Descentes de lit V
% Tapis * la pièce en tous genres |j
& Tapis de table et Couvertures M
i "<"¦¦ Rideaux et Stores

" ^frBq__ai{-G-__-_^>^«JwaàMM

1 II. Schoechlinl
1 TERTRE 20 NEUCHATEL Téléphone 791 f<|

1 PLANCHERS SANS JOINTS i
p „ MIROMENT " f m
i Sous - sols à linoléums H

Treillages à terre cuite W&
W. PERRENOUD, gérant. [

traînés.
t ' Tonte la journée, le prince négocia avec Was-
hington, tandis qne les aéronats envoyés en re-
connaissance fouillaient les Etats de l'Est pour
uêcbuvrir les parcs aéronautiques dont on soup-
jçonnait l'existence. Une escadre de vingt unités,
Bétachée la nuit précédente, avait investi le
ŒÎiagara et tenait en son pouvoir la ville et les
fiations électriques.

Pendant ce temps, dans la cité géante , le mou-
vement insurrectionnel échappait à tout con-
Irôle. En dépit des cinq foyers d'incendie qui
dévoraient déjà plusieurs quartiers et s'éten-
j daient malgré tous les efforts, New-York se re-
fusait à admettre sa défaite.
, 'Au début, la rébellion ne se manifesta que
(t>ar des vociférations isolées, des harangues sur
Jes places et des excitations dans la presse. Puis
telle-trouva une expression plus définie avec l'ap-
jpa/rition, au soleil matinal , de drapeaux améri-
Icains arborés tour à tour sur . les falaises archi-
tecturales de la cité. Il est possible que, dans
(bien des cas, cet audacieux déploiement d'éten-
Idards, par nne ville qui avait déjà capitulé, ne
sût , que le résultat du sans-gêne national , mais
ttl est indéniable aussi que, pour une bonne part ,
{Ce fut l'indication volontaire que la population
le montrait rétive.
. Cette manifestation choqua profondément le
fentiment de la correction chez les Allemands.
Herr Graf von Winterfeld se mit en commu-
Eication immédiate avec le maire et protesta con-

re cette irrégularité ; les postes vigies des pom-
iers reçurent des instructions à cet égard, la

police fut aussitôt mise en campagne, et un
jrtsurde conflit éclata bientôt entre des citoyens
révoltés fermement résolus à déployer leurs éten-
pards et les fonctionnaires, irrités et anxieux,
oui avaient reçu l'ordre de les faire enlever.
[ î e .conflit .devint aigu aux environs de l'Uni-
lluîUA--* ¦ - nil- —m- .£__ _ __. - ._ .-_

versité Columbia. Le commandant du dirigeable
qui surveillait ce quartier essaya de faire arra-
cher au lasso le drapeau hissé sur Morgan Hall.
Au même moment une volée de coups de fusil
et de revolver; parti des fenêtres supérieures de
l'immense maison qui s'élève entre l'Université
et la Biverside Drive.; ..

Cette fusillade n'eut guère d'effet ; deux ou
trois balles perforèrent les compartiments à gaz
et une autre fracassa le bras d'un soldat de plan-
ton sur la plate-forme d'avant. La sentinelle de
la galerie inférieure riposta instantanément, et
le canon revolver, en , batterie sous le bouclier
de l'aigle, eut tôt fait d'imposer silence aux
tireurs. L'aéronat gagna une altitude plus éle-
vée et signala le fait âU vaisseau amiral et à
la municipalité. , On s'empressa d'envoyer sur
les lieux un détachement de la milice, accom-
pagné d'agents, et l'incident fut clos.

Mais à peine en avait-on fini de ce côté que
survint une tentative désespérée. Quelques jeunes
clubmen , dont l'imagination aventureuse s'était
enflammée de patriotisme, s'entassèrent dans
cinq ou six automobiles et partirent clandesti-
nement pour Beacon Hill. Avec une vigueur re-
marquable, ils se mirent à improviser un block-
haus autour du canon, à pivot et à longue portée
qu 'on avait placé là. Les artilleurs , qui, à la
capitulation, avaient reçu l'ordre de cesser le feu ,
n'avaient pas quitté leur poste, et il fut facile
aux clubmen d'inspirer à ces hommes dépités
l'ardeur qui les animait. Les soldats déclarèrent
qu'ils n'avaient pas eu u'pe seule occasion de
tirer, et ils brûlaient du désir de montrer ce
qu'ils savaient faire. Dirigés par les jeunes gens,
ils creusèrent une tranchée, élevèrent un talus
autour de la pièce, -et se xonstruisirent de frêles
abris avec des tples ondulées.

Us étaient occupés à charger le canon , quand
ils furent aperçus par 'le dirigeable .< Preussen » ,

et 1 obus qu ils réussirent a envoyer, avant que
les bombes de l'aéronef ne/les eussent anéantis
avec leurs chétives défenses, vint éclater au-des-
sus dès compartiments centraui dn « '-Bingen »
qui,- gravement atteint, dégringola sur Staten
Island, et, aux trois quarts dégonflé, resta accro-
ché dans les arbres d'où ses . toiles pendaient en
festons. Aucun incendie ne: s'étant' déclaré, l'é-
quipage s'occupa en toute ffeâ-è. de réparer le
dommage. Les Allemands agirent avec un sans-
gêne qui frisait la provocation. Taridi s^que leurs
camarades recousaient les déchirures des diverses
membranes, une demi-douzaine d'hommes se di-
rigèrent vers la voie la plus proche, à la recher-
che d'une conduite de gaz, et se trouvèrent bien-
tôt entourés d'une foule hostile. Les habitants
des villas et des pavillons environnants passè-
rent rapidement de la curiosité malveillante à
l'agression. A cette époque, la surveillance que la
police exerçait sur la vaste population poly-
glotte de Staten Island s était beaucoup relâchée,
et presque chaque maison possédait^ 

pour sa
défense , un fusil, des revolvers . et des munitions.
On eut tôt fait de s'en armer, et, après quel-
ques coups de feu mal visés, un soldat fut atteint
au pied. Aussitôt, les Allemands ' occupés au
raccommodage vinrent à la rescousse ^ s'abritè-
rent dans les branches des arbres, et , ripostèrent.

Le crépitement de la fusillade amena rapide-
ment sur les lieux' le « Preussen * et le. « Kiel » ,
qui , avec quelques grenades à main , détruisirent
toutes les habitations dans un rayon d'un mille.
Un grand nombre de non-combattants, hommes,
femmes et enfants, furent tués et'les assaillants
définitivement repoussés. Les réparations furent
reprises tranquillement, sous la protection des
deux aéronats, mais, dès que ceux-ci regagnèrent
leur poste de surveillance, des escarmouches écla-
tèrent autour du « Bingen » désemparé et se
continuèrent tout l'après-midi.-Elles se confou-

- _

dirent finalement dans le combat général de la
soirée : vers huit heures, le ballon désemparé fut
attaqué par une populace armée, et tous ceux
qui le montaient furent massacrés après une lutte
acharnée et féroce.

L'impossibilité' de débarquer le moindre con-
tingent présentait pour les Allemands une diffi-
culté grave. Les dirigeables n'étaient pas faits
pour transporter un corps d'occupation, et'leurs;
équipages suffisaient juste à la manœuvre et au
lancement des bombes. D'en haut, la flotte aé-
rienne pouvait causer d'immenses ravages ; elle
pquvait , dans le plus bref espace de temps, con-
traindre à capituler tout gouvernement orga-
nisé ; mais elle était incapable de désarmer l'en-
nemi et encore moins d'occuper les contrées vain-
cues. Elle n 'avait pour toute ressource que la
pression exercée sur les pouvoirs publics par la
menace d'une reprise du bombardement. Sans
doute, avec un gouvernement solidement orga-
nisé et un peuple homogène et bien discipliné, là
soumission eût été aisément imposée ; mais ce
n'était pas le cas pour l'Amérique. Non seulement
la municipalité de New-York était faible et dis-
posait d'une police insuffisante, mais la des-
truction de l'Hôtel de Ville, de l'Hôtel des Pos-
tes et d'autres ganglions centraux avait irrémé-
diablement compromis toute coopération entre
les divers organes de l'Etat. Les Allemands
avaient frappé à la tête, et la tête était assom-
mée et conquise, mais autre résultat que de per-
mettre au corps d'échapper à sa direction. New-
York, monstre sans tête, était devenue incapable
d'une soumission collective. Partout des soubre-
sauts de révolte la secouaient, partout les auto-
rités, les fonctionnaires, la force armée, aban-
donnés à leur propre initiative, se joignaient
à l'insurrection.

g , . ——^^
6

Cette trêve boiteuse fut définitivement roïnw
pue par l'assassinat (car il n'y a pas d'autre mot
pour tin tel acte) du "Wetterhorn , au-dessus de
Union Square et à moins d'un mille des ruines
de l'Hôtel de Ville. L'épisode se place assez tard
dans l'après-midi , entre cinq et six heures. Le
temps's'était gâté tout à fait, et les dirigeables,
gênés par la nécessité de tenir tête au vent, ma-
noeuvraient malaisément. Les rafales, accompa-
gnées de grêle et de tonnerre se succédaient,
accourant du sud-sud-est, et, pour les éviter en
partie, la flotte aérienne descendit très bas . près
dès gratte-ciel, diminuant par là son champ d'ob-
servation et s'exposant à la fusillade.

Dans la soirée précédente, une pièce d'artille-
rie avait été amenée dans Union Square, sans
qu'elle eût servi, sans même qu'elle eût été mon-
tée ; on profita de la nuit, après la capitulation,
pour la ranger avec ses caissons sous les colon-
nades du gigantesque immeuble Dexter. Quel-
ques patriotes la découvrirent dans la matinée,
et ils décidèrent de la grimper au dernier étage
de Ta maison. Us se mirent tout de suite à l'œu-
vre, et, abrités par les stores des bureaux , ils
installèrent une sorte de batterie masquée. Puis,
tout aussi surexcités que des enfants, ils restè-
rent aux aguets jusqu 'à ce qu 'enfin parût la
proue de l'infortuné «Wetterhorn », qui tanguait
et roulait , à vitesse réduite, au-dessus du belvé-
dère de Tiffany. La "batterie à pièce unique fut
promptement démasquée. La vigie du dirigeable
dut voir le dixième étage de l'immeuble Dexter
se crevasser et s'effondrer dans la rue avanj
qu|elle eût aperçu la gueule noire du canon l'é-
piant dans l'ombre. Mais peut-être aussi le. pro-
jectile l'atteignit-il d'abord.

CA SUW CA V
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ê Liquidation ds Fin de Saison i
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Wâ Pour cette dernière semaine, nous offrons les articles suivants, qni doivent partir coûte QU8 coûte ". * s
§§§ M iiwi II II i i 1 1  nui i i i i ï r n r n  mn_^Ê_________^-m-^^Êammm_m____________ m_m | ..

¦ 1 BLOUSES en tuiie et toile i 1 BLOUSES en laine , couleur ou blanc r 1
¦ h blanc et couleur, pour dames U B aussi en voile et batiste, noir ou blanc | r
W* 1 valeur jusqu'à 9.—, liquidées à 2.25 |j I valeur jusqu'à 12.— , liquidées à 3.75 j
m Hg^^_m_nTitin»_nmTMï_'«wffji' i__ iiiiii n n niiTmmurTrrinswa B—M— — miiimK-_w*i_________ vnvnf %H am~_

|H Un lot de MANTEAUX en drap pour dames et demoiselles, liquidé à 6.50 |

I 

Costumes pour dames I i Costumes pour dames I 1 Costumes pour dames i |
drap solide, belle façon | § tissus très fin , chic comme façon S | façon élégante

valeur jusqu'à 35.— 1 9 valeur jusqu'à 50 — 1 | valeur jusqu'à t5.— |
liquidés au choix 19.50 lt j f liquidés au choix 27.50 Ij [J liquidés au choix 38.— I

wra Un lot de ROBES pour fillettes, laine doublée, valeur jusqu 'à 10.—, liquidé à S.25

I"MANTEAU S JUPONS en soie i H
pour dames, grand chic 1 ' , valeur jusqu'à 12.— |

prix de liquidation, 35.— ¥ I liquidés au choix 5.75 1;

MP TJn lot de CAMISOIiES blanches avec longues manches pour dames, liquidé à 1.80 ; 
^

I

Swœlers militaires 1 | CHAUSSETTES en laine noire I É
laine i I pour hommes

valeur 7.50, liquidés à 4.95 I 1 valeur 2.10, liquidées à 8 .40 ij ||ï

Pi Un lot de JAQUETTES en drap, façon moderne , 12.50

I 

JAQUETTES en drap S 1 Cols en broderie I 1 Jaquettes tricotées ecïi5ï g §|§
pour dames et jeunes filles E M pour dames i valeur jusqu'à 18.— pp

liquidées à 3.60 | jf liquidés à 75 cent. | liquidées à 8.50 |j _ W
mÊ___mmÊiÊa__imÊÊBau~____mmm I__B____________ flHB___jM_nn mKmmmm__-___wmmaK__â__t_m H

gt| Un lot de BRODERIES DE ST-GALL, pièce de 4 m. 10, liquidé à 20 cent. g||

3 I Broderies de St-Gall | | Pieds de Bas en couleur I;
W3 I belle qualité i || liquidés à 30 cent. H
IH I liquidées selon largeur I | Bas couleur fantaisie B WÊ
S 1 à 1.80, 1.50, 1.30, 90 et 50 cent. 1 1 pour dames, liquidés à 30 c nt § n

H Je viens d'acheter un petit magasin d'ARTICIiES ©E BLANC, soit : toile @
M blanche et molleton , nappages, serviettes, essuie-mains, linorerie pour dames , mouchoirs blaucs7 WÈ
m en fil et colon. Un lot de TABLIERS pour dames et enfants, extra bon marché. m®

H Envois contre remboursement — Il ne sera pas donné à chois H

¦ Magasin île dictes ef @eeasi©sas É
J ^ules MI M B€M , HTeuchârtel §
agi Rue du Bassin :: Angle rues des Poteaux et du Temple-Neuf à m

¦¦¦¦ iiiiiiiii ie m iiiiiiinii iii
_______] » i____,̂ _̂_____̂ i____-̂ ^___^___i_^_^__^___^^__ïî^i_â_^^_^i_^ _̂^

IM to Ul II. [' g
H -IO, Rue Sa int-Maurice, -IO I r

R Vente au RABAIS annuelle H
 ̂

Cristaux - Porcelaines - Faïences v

^ — Lampes électriques, etc. — j •

P B O N N E S  OCCASIONS M
__W-'A "~£*m<_*̂ ^<r_.JiB-t-____W___»_____M-ii_<-̂  _f?î*S

TRAVAUX EN TOUS GENRES
p' * l'imprimerie de la Feuille d'Avis ds Neuchâtel

VERMOUTH
Marque II Toro fr. 1.30 le litre

> Cinzano » 1.8 > »
> Oora » 1.80 »

Vermouth :u quinquina » 1.40 »
Vermouth blanc « 1.40 »
Bittor Den n ler et Diablerets

Byrrh. - Fernet
Dubonnet - Picon

i "f . . - ¦ ¦ - ' ¦

An Magasin fle Comestibles
SEINET FILS

6-8, rué des Epancheurs
1 Téléohoae 71

Potager
très économique.

Hêpention de potagers
Mipwstions en tous genres

8e recommande,
J» MAtzger, atelier, Evole 6-8.

Téléphon. 1035.

200,000 cigarettes
égyptiennes, Ire qualité. 200 piè-
ces, 2 fr. S. Dumlein, Bâle.

Jumelle
On céderait à moitié prix d'a-

chat, une bonne jumelle de cam-
pagne. S'adresser Moulins 16, au
1er étage.

Iisirez-vous_*k_t ________ Jt**±. ¦¦ M I _i% _pu

w lUwUMlCiS
n finis et garantis
que: salles à manger,
ibres à coucher, meu-
rembourrés de toutes

Se recommandent :

J. MULLER A. JAQUET
FLEURIER COUVET

^Téléphone 4,-fj v Téléphone 72

I I I I I I  ¦¦ ll_____ -_-_-_____________«l_ l___ l l l_ l l l  l____ l____________ -____________________-_-_l,i r -l l MM iyi l ¦!¦¦ w— ll_____—__B

_JBF " Adressez VOQJ directement an fabricant "Qd

MONTRE MUSETTE
^y-n r S ans de garantie - Infaillible

8 f f ^ -̂ "̂ v. Elégante - Solide
jours à \V @3|S5J M N" ?08 Ancre 15 rubis , forte botte

, . ^"«^^^P  ̂ argent m/m contrôlé Fr. 35—
1 essai ^EŒTl N° 203 Ancre 14 rubis, forte boîte

:^Jâ^^lfStf tt^. nickel blanc pur Fr. 25.—
jât^̂ ^^^^^^ÊlSS. N °214 « Chronomètre Musette»

___Wr *^ ' AQ '̂ ^^ÊÈ&k. qualité garantie 10 ans. Ré-
___Ŵ " 4j **"' 4 ' s *Ê__. ^'é à la secon de- — Ancre
MÊF^ *' ,., . '. -i^a 15 rubis , très forte boîte ar-
ÈBï:iO 2'lm Sent 8°°/wo contrôlé.

Wêr-̂ Q *'̂ ^^**̂ /l 
~__W *com Pl° ̂ r* &•' Par m0's 'r* ̂ "

' ^Kv f T\ <_W_f *u comptant 10% d'escompte
^¦Sk,'/ «J _W- ^l_\ww Demandez gratis et franco
^BJÊi^'^TT^ i^gSîilsr le nouveau catalogue illustré
^ ĵ ^ ^ ^ m̂ r  des montres « M U S E T T E »

*"*a___i__B_8B«""' aux seuls fabricants :
GITY-ROJ-ERT\'kX_ \ Fabriqu e Mosettef La Chanx-tle-Fonds

-Maison èuUse (ondée en 18il — indiquer le nom du journal

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

—̂ ¦̂™ 5 II 16 ^̂^ "̂

I 

Pendant le moiS I

= FÉVRIER =1

, Wirth lin & C l
1 PLACE DES HALLES 1
;J Téléphone 5.83 — Téléphone 5.83 ||

W Transports UMï- Fairipe _e Cercueils - Incinérations g

I !s: L. Wasserfallen ™%T. I

I

Chèhe ' Sapin |
Seal dépositaire des cercueils Tneh jphages ïïs

autorisés par le Conseil léUéral et recommandés par I
les sommités médicales. B&

FABRIQATION NEUCHATELOISE )|I



I Grand Bazar Parisien I
| Rue de la Treille - NEUCHATEL 1

CORSETS :|
ËQ ~*IS__ _̂ t Z_Z______________________________Z çg1 p '
I Reçu un grand assorti- i
t timent de Corsets, dep uis 1H ___I le meilleur marché au bon |
I article courant. il HI Bonne coupe dans tous les prix 1
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.L'état-major bulgare avec le généralissime Jekow et le chef d'étàt-major Josttm, sur le théâtre
de la guerre serbe;

 ̂• ; "•.¦rs; s -*j .!  ̂ '"¦..'...'' . •

(De la c Semaine littéraire »;

Opinions allemandes: La plus:grande Allemagne
¦ Mo, maison--.Payot wMaç-e-t--.e< wp;meu., song;;«t̂ _̂î _# îw^̂ ®elfmw

âtitetion d'un livre paru en Allemagne en 1911,
sous la signature Otto-Richard . Tannenberg..
C'est le rêve démesnré d'un de-ces pangerma-
nistes, qui nous apparaissaient" alors comme des
fous qu 'on aurait tort de prendre au . sérieux.
Hélas, trois ans après,, l'Allemagne entière était ,
pangermaniste, et nous voyons aujourd'hui ce
gue le rêve pangermaniste coûte à l'Europe.

Dans une lucide . préface qu'il a écrite pour
«La plus grande Allemagne », M. "M. Millioud
en résume ainsi la substance :

r< 1. Quoi que nous entreprenions, nous pou-
vons nous passer du -droit , puisque nous avons
la force. - - ¦ ¦

2. Tout ce que nous ferons nous est permis,
parce que d'autres l'ont déjà fait.

: 3. Les risques sont minimes. Nos adversaires
seront divisés. Nous nous entendrons avec l'An-
gleterre. L'Anglais est avant tout un marchand.
Nous marchanderons. Il ne va pas s'exposer-à
la baisse de ses Consolidés pour les beaux yeux
des petits peuples continentaux.

4. Les gains sont énormes. De la terre, tant
que nous en .voudrons... Chacun aura son lot,' son
capital, ses instruments de travail... L'Asie an-
térieure sera tout entière allemande ; il y aura
une Afrique allemande ; une Sud-Amérique alle-
mande. Quand il nous faudra davantage, nous
étendrons la main.

5. Pour les âmes sensibles. Qu on ne s'apitoie
pas sur les vaincus. Les petits Etats, la Suisse,
la Belgique, la Hollande seront tout heureux de
se laisser englober dans l'immense empire. Eux
qui ne comptent pas tant qu'ils sont des corps
autonomes, s'exalteront dans le bonheur de la
puissance, dès qu 'ils' né seront plus qu'une .cél-
luïeide àotre-prodîgïéux orgin-isnie; »( - <

¦ La guerre que prévoyait M. O.-R. Tannenberg
devait éclater, à assez brève échéance, entre l'Al-
lemagne, ' l'Autriche et l'Italie d'une part, la
France et la Russie d'autre pair! Par haine de la
Russie, le Japon s'allie aussitôt à la Triple-Al-
liance _ ef. attaque dans l'Asie orientale, tandis
tftië l^Âll^Eûaène> lance un -miliiô%, de sodats con-
tre les pfc$vinices baltiques. En même temps un
soulèvement est suscité .en . Pologne,

Huit jours après la déclaration de guerre, qua-
tre millions de soldats franchissent la frontière
française. Quarante années de régime républi-
cain ont fini par enlever à la jeunesse française
le dernier reste' d ' ardeur guerrière, d'esprit de
sacrifice et de subordination... La France du
Nord et celle de. l'Est sont occupées. Après les
succès remportés par la flotte aérienne allemande
dans la destruction de la frontièr e orientale, Pa-
ris ne tente même pas de se défendre.

Les succès des Japonais en Extrême-Orient,
des . Autrichiens en Serbie, des Allemands en
Russie, l'attaque des Italiens au sud-est et l'inac-
tion de l'Angleterre brisent les dernières résis-
tances de la France. Les Allemands assiègent
Saint-Pétersbourg et occupent Paris.

Et voici, résumées, les conditions de la paix
qui se signera à « Brùssel ».

§ 1. La France cède à l'Allemagne les dépar-
tements suivants : les Vosges avec Epinal ; la
Moselle et la Meuse avec Nancy, Lunéville et
Verdun, les Ardennes avec Sedan ; en tout envi-
ron 17,114 km. .cairrés... Cette nouvelle province
reçoit le nom de Franconie occidentale. Elle aura
Nancy pour chef-lieu, qui sera la résidence des
autorités supérieures, du nouveau corps d'armée
et d'une université.

§ 2. La France donne asile aux habitants de
ce territoire et les établit ailleurs. L'évacuation
doit se faire dans l'espacé d'un an à partir du
jour de la signature du traité de paix. Le ter-
rain et les immeubles sont distribués, comme
dons d'honneur, aux soldats qui se sont distin-
gués pendant la guerre... _ f .>  • > 

¦.' -¦ ¦•

;§ %'_ Ha, Fjance décore êtrai d'accord |uant à

A U v **_.*-*** *¦* mm » — —- — — — - — — —- — - — — «_¦.

l'entrée de la Hollande et de la Belgique dans
l'empire allemand... '¦- . ¦*.- — ¦

' La Hollande entre,, avec £a maison: royale,: dans
L'empire, à"titre d'Etat .confédéré , jouissant de
l'égalité des :droits ; proportionnellement à sa
population, elle fournit deux corps d'armée. L'un
est à Rotterdam, l'autre' à Groningue, dans le

, nord. Les universités hollandaises sont recon-
nues et adoptent l'organisation des universités
allemandes..; ' , ., . :

La Hollande garde Java- comme propriété pri-
vée. Ses autres colonies de Tlnsulinde, Surinam
et ' celles de l'Australie deviennent propriétés gé-
nérales de Tempire .allemand. Dans les écoles
hollandaises, on enseignera le haut allemand
comme seconde langue nationale, cela non seule-
ment dans les écoles supérieures , mais, aussi dans
les écoles primaires.
* Les mêmes conditions «ont accordées à la Bel-
gique ; elle fournit deui corps d'armée, l'un à
Anvers, l'autre à Liège sur la Meuse. La Bel-
gique ne réclame pas de privilèges spéciaux au
point de vue colonial ; elle envisage au contraire
comme un avantage que l'Etat du Congo, trop
grand pour un si petit p.ays, passe dans les mains
et reste sous la protection du grand empire alle-
mand et de sa nation. ' '.¦ ;

§ 4. La France se charge, d'établir les .Wallons
venant de Belgique daris^les régions encore dé-
sertes de son territoire... L'opération doit se faire
dans . l'espace de trois^

aanées. Les biens-fonds et
bâtiments des Wallons ! et des habitants de . la
nouvelle province ds^Siï^ncônie occidentale, sur
fa .Moselle et la Meoiéfe supérieures, sont taxés
par des experts et payes en bons sur l'indemnité
de guerro due par la -France à l'Allemagne et
qui seront remboursés par la République. Les
terrains ainsi évacués " sur la Meuse moyenne
seront occupés par lés soldats allemands qui
ont accompli des actjons d'éclat pendant la
guerre ; ainsi, au bout de quel ques années, cette
province-frontière aura une population purement
allemande...

. i  - _.__ ¦ __
*. *

. B_C H0XJS_6|(à gauche), .:
ministre américain qui doit se rendre à Berlin

§ 5. Da France cède à 1 Allemagne la propriété
des douze milliards de marcs prêtés à la Russie.

§ 6. !La France paie à la Grande Allemagne
trente-cinq milliards de marcs comptant : c'est
la moitié de l'argent comptant que la France se
vante de posséder. Cette perte atteindra la France
au point où elle est le plus sensible et où ses ca-
pacités sont les plus grandes...

Nous nous ferons payer les trente-cinq mil-
liards de marcs — pas .de francs — en cinq ans,
et notre .armée d'occupation sera retirée de
France par étapes successives au fur et à mesure
des payements. Pendant ce temps, la République
devra payer les frais qu 'occasionnent les mesures
prises pour notre sécurité. Le pays est occupé
jusqu 'aux frontières espagnole et italienne', afin
qpie les Français du Midi apprennent eux aussi à
connaître le sérieux de la guerre ; la campagne
de 1870-1871 les avait épargnés , et cela explique
jusqu 'à un certain point pourquoi c'est parmi
eux que -se sont recrutés les éléments les plus
violents et les plus tapageurs des menées , anti-
germanistes...

Trente et un milliards devront être payés
comptant en or monnayé ou en barres et quatre
milliards en bons.

§ 7. La France déclare adhérer à l'entrée du
Luxembourg et de la Suisse dans l'empire alle-
mand.

§ 8. La France est d'accord avec les modifica-
tions apportées par l'Allemagne à ses frontières
méridionales et. orientales. ,- . _ _. _ ;_ ,. ,. . t .  _& _**>%

§9. La France renonce à sa flotte, dont l'em-
pire allemand devient propriétaire.

§ 10: La France renonce à ses colonies, à l'ex-
ception de l'Algérie, en faveur de la Grande
Allemagne.

§ 11. La France adhère aux traités signés entre
les grandes puissances : l'Allemagne, l'Angle-
terre, les Etats-Unis de l'Amérique du Nord, le
Japon et la Russie.

§ 12. La France signe le nouveau traité de com-
merce avec l'Allemagne, traité approprié au dé-
placement des forces que les événements ont dé-
terminé.

Ce sont là les douze articles principaux de la
paix conclue à Bruxelles entre l'Allemagne et la
France.

L'Italie conclut la paix avec la France à Nice
et reçoit la Corse et la région des Alpes mariti-
mes ; ces pays représentent ensemble 12,460 ki-
lomètres carrés et 550,000 habitants, la plupart
de langue italienne. Les villes bien connues de
Menton , Monaco, Nice et Cannes deviennent ita-
liennes. La maison de jeu de Monaco est suppri-
mée. La paix de Nice assigne à l'Italie la pre-
mière place parmi les peuples romans.

La paix entre l'Allemagne et la Russie est con-
clue à Riga.

Le § 1 du traité de paix de Riga précise les
dispositions relatives aux cessions de territoires,
déjà mentionnées, de 202,000 kilomètres carrés
eh Lithuanie et dans les provinces baltiques.

Le § 2 fixe les conditions auxquelles la Russie
accueille les Slaves immigrés, Lithuaniens et Es-
thoniens.

Le § 3 stipule que la Russie consent à la créa-
tion d'un nouveau royaume de Pologn e, auquel
elle cédera la portion qu'elle possède~d_u bassin
de la Vistule. La Pologne prend à sâ"1_ _rà"rgë une

partie des dettes ûe l jutât russe proportionnée
au chiffre de sa population, et en outre deux
milliards de la créance russe de douze milliard»
due à l'Allemagne. Elle s'acquittera de ce mon-
tant en donnant asie aux Polonais qui seront
forcés de quitter l'Allemagne et iront colo-
niser la région du Bug, affluent oriental de la
Vistule.

Le nouveau royaume de Pologne est formé de
l'ancienne portion russe"du bassin de la Vistule
et de la Galicie et fait partie de la nouvelle Au-
triche, "i

§ 4'. La Russie contre-signe le traité de paix
conclu à Bruxelles entre la France et l'Allern»-
gne. . . '

§ 5. La Russie se déclare d'accord aveo, • 'le
traité politique conclu entre la maison de Hô-
henzollern et la maison de Habsbourg, traité qui
règle le sort du ci-devant État d'Autriche-Hon-
grie. \ ¦

§ 6. La Russie cède à l'Allemagne, dans l'es-
pace d'une année, les colons allemands disséminés
dans le grand empire russe, surtout sur la Volga
moyenne et dans le sud du pays ; on peut appré-
cier leur nombre à 1,250,0,00 ; ils iront coloniser
les nouvelles provinces. *

§ 7. La Russie et l'Allemagne s'accorderont
réciproquement à l'avenir, en matière de doua-
nes, le traitement de la nation la plus favorisée. '

§ 8. La Russie donne son approbation aux
traités conclus par l'Allemagne avec l'Angle-
terre,, les Etats-Unis de ^Amérique du.Nord «t jle
Japon.

§ 9. Là Russie fait cession de la Finlande
(Viborg excepté) à la Suède. ¦ •• »'

§ 10. La Russie contre-signe les traités poli-'
tiques entre l'Allemagne, la Suède, la Norvège
et le Danemark. ;

La paix conclue avec le Japon sera plus dou-
loureuse à la Russie que la paix avec l'Allema-
gne. Les négociations se feront à lrkoutsk sur
l'Angara, à l'ouest du lac Baïkal. La Russie
cède au Japon la région du fleuve Amour et de
la Lena, avec les terres qui s'étendent au nord
et à l'est. Elle accepte l'annexion de la Mand-
chourie au Japon. Par ce traité, la Russie cesse
de faire partie des pays intéressés à l'Océan Pa-
cifique, y .- y

Otto-Richard TANNENBERG.; 1

Un traité passé entre l'Allemagne et l'Angle-
terre règle le partage des colonies françaises.,

L'Allemagne prend pour elle le Congo fran-
çais, Madagascar, les côtes occidentales ' du Ma-
roc, les Comores, la Réunion, Obok, la moitié
méridionale de l'Indo-Chine, du Camboge, de là
Cochinchine et de l'Annam, les îles situées -, à
l'ouest de l'Inde et les possessions françaises en
Australie, soit au total 4,435,825 kilomètres car-
rés, avec 23,208,000 habitants.

L'Angleterre prend le reste, à l'exclusion d§
Tunis, qui est cédé à l'Italie. L'Algérie est lais-
sée à la France. '¦¦_ . '

Par la même occasion on procède au partage
du domaine colonial portugais.

Enfin l'Allemagne prend sous sa protection les
Républi ques sud-américaines du Chili, de l'Ar-
gentine, du Paraguay, de l'Uruguay; une partie
de la Bolivie et la partie méridionale du BrésiL

Nous passons sous silence- encore quelques;.»^
quisitions de moindre importance. -. , m• • -¦ i/

LE «MIROIR»
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KUFFER & SCOTT Nnma
a
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PAROLES PRÉSIDENTIELLES

— Monsieur le Président a tort dé reprendre de la langouste..,
A dîne encore en gala ce Soir 1 ~-4 -

— N'ayez crainte,, mon cher, j 'ai mon CHABBON DS BELLOC
pour bien digérer.

_ L'usage du Charbon de Belloc en poudre ou en pastilles suffit
pour guérir en quelques jours les maux d'estomac et les maladies
des intestins, entérite, diarrhées, etc., môme lés plus anciens et
les plus rebelles à tout autre remède. Il produit une sensation
agréable dans restomàc, donne de l'appétit , accélère la digestion
et fait disparaître la constipation. Il est souverain contre les pesan-
teurs d'estomac après les repas, les migraines résultant de mau-
vaises digestions, les-aigreurs , les renvois et toutes les affections :
nerveuses de Testoinac et des intestins.

Prix du flacon de Charbon de Belloc en poudre : 2 francs. Prix
iSe la boîte de Pastilles Belloc : 2 fr. 50. — Dépôt général : Maison
FRERE, 19, rue Jacob, Paris.

CADEAU La Maison G. VINCI, 8, rue Gustave Revilliod , Ge-Ufwtnu nève, agent général pour la Suisse, envoie à titre
gracieux et franco nar la poste, un échantillon de CHARBON J3E
BELLOC (poudre), ou une petite boîte de PASTILLES BÇLLOC
E toute personne qui en fait la demande en mentionnait la
fr Feuille d'Avis dé Neu châtel ». J.H 1602.x.

la vraie source de _BR4$ ->ERIE$
~

Jpour lingerie , comme choix , qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, rne Pourtalès 2
La Broderie est toujours atipréciée comme cadeau utile et

agréable à donner et à recevoir. Liquidation das nappes im-
primées. .gjgg- Prix de fabrique gag

i J% LES FEMMES
JÊÊfÊ qui font la mode
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ŵfjm^ l̂ corset ''9ne normale
^^ V Recommandé par les princi pales

X maisons de Paris : Redfern , Paquin ,
A etc. (Evitez les contrefaçons.)

= SEULE = ipe UITTFRI IN mim 9 "
CONCESSIONNAIRE III J U11 LlVLIll RUE DU SEYON IB
Ancienne maison réputée par ses formes spéciales pour dames fortes

__T* Seule spécialiste sur la place -___ \

BLANCHISSAGE
Le linge de corps et de maison

I est lavé et repassé r
| avec le plus grand soin

par la

G. B.N.
IIVSTALLATION MODERI.I.

I

, ' avec machines perfectionnées ¦ ¦
empêchant tonte nsnre anormale du linge

¦

Seule blanchisserie à va p eur à haute pression du canton
La vapeur à haute pression garantit
i la désinfection complète du linge :

Service à domicile Téléphone 1005
Expéditions au dehors par poste on chemin lie ter .

Grande Blanchisserie Neiichèloloisc
j S. GONARD & Cw, MONRUZ-NEUCHATEL 1

î M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ T^̂ ^̂ Tilf^m̂ ^̂^

H. BAILLOD
4' - Bassin • 4

NEUCHATEL

Calorifères
tons genres , spécialité

Fabrication suisse

U MERVEILLEUSE
Lavense américaine

Fr. 7.50 seulement
Appareil -à laver le linge , évite

toute usure , ainsi que le frotte-
ment avec les mains. Economie
75 % de temps et de "travail.

Résultats surprenants

A la Ménagère
Place Purry 2

Réelle occasion

Beau mofc 520 Ir.
A vendre tout de suite un beau

mobilier composé d'un grand lit
Louis XV, noyer poli , 2 places,
double face,' tout uoniplet,' avec
sommier 42 ressorts, bourrelet
intérieur, 1 trois-coins, 1 mate-
las crin noir extra, 1 duvet édre-
dan fin , 1 traversin , 2 oreillers ;
1 jolie table de nuit noyer poli
avec marbre ; 1 beau lavabo
noyer poli , avec marbre et éta-
gère ; 1 belle glace biseautée ; 2
tableaux paysages ; 1 superbe ré-
gulateur moderne, marche 15
jours, belle sonnerie ; 1 table
carrée pieds tournés ; 4 belles
Chaises extra-fortes ; 1 magnifi-

j que machine à coudre à pieds,
I coffret , à rallonges et tous les
! accessoires, dernier système cour-
sant en avant et en arrière, et ,un
joli potager brûlant tout com-
bustible, feu renversé. Tous ces

I articles sont garantis neufs, dé
' bonne fabrication et très soignés
et cédés au prix exceptionnel de
520 fr.

Aux Ebénistes, faubourg de
! l'Hôpital 19, Neuchatel.
j Nos magasins restent ouverts
tous les soirs jusqu 'à 8 h. \_ .

W_ D'ART
-**—^i-.m.. — .m - -

pis statuette électrique
exposée au Magasin H.-A. Kuf-
fer, électricien , Ecluse 12, à ven-

j -.dre au plus offrant en faveur
I des prisonniers de guerre. •

lisi gi ii tiim
u Soldes ,1 Iiii g

ATTEITIO I . I? i
_3H

J'ai eu l'occasion d'acheter cette semaine pi
un des premiers magasins de chaussures à WÊ
Lausanne , à un prix excessivement bon mar- Wè
ché, et je suis décidé à vendre toute cette t M
marchandise, qui pro vient des f abriques mk
Bally, Brûttisellen, Strub-Glutz, l|
Walk Over, avec peu de bénéf ice. Re- E|
marquez bien que ce magasin a seulement r'n
de la marchandise de premier choix. 1 ^

_ ."¦'
¦¦

-

Se recommande , Achille BLOCH 11

Seulement Rue Saint-jWaurice 1 !is-à,SeyStrôis- i



Liquidation officielle
Hl F. iin-iini

CORCELLES NEUCHATEL

Vente totale des marchandises en magasin,
consistant en: Porcelaine, Verrerie, Faïence,
Articles de fantaisie, Ecrins garnis, Coutel-
lerie de table.

Services de table faïonce décorée. Déjeu-
ners. Services à thé. Porcelaine japonaise.
Garnitures de toilette. Vases à fleurs. Cache-
pots. Porcelaine forte pour hôtels et pensions.

lia vente aura lieu chaque jour ouvrable au
magasin (le Neuchatel , Ecluse 12, de 8 à 12
heures du matin et de 2 à 7 h. du soir. Aux
entrepôts de Corcelles-Gare, de 2 à 6 heures
du soir.

{¦i ; ¦' . ::[. 't. \ .*; ; L'administrateur :
Paul TRIPET
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__ W Adressez voua directement aa fabricant —%S_\

MONTéE MUSETTE
Jââ2j - S ans de garantie - Infaillible

** àr "v_ Elégante - Solide
jours à \V_fiŒjL^f N° 208 Ancre 15 rubis , forte boite

. ^-^m^r 
argent 

8°%00 contrôlé Fr. 35—
1 essai -^HTt N° 203 Ancre 14 

rubis , forte boîte
r^gÊSÊ^BÊitm^. nickel blanc pur Fr. 25.—

^^^^
jî_H^___j ,̂ îSK N° 

214 
«Chronomètre Musette »

_éÊÊP *̂ ^ ' 4Q '̂ *^SB_V qualité garantie 10 ans. Ré-
ÊÊj r S  \\ *~* A '̂ TÊÊL Slé à la seconde. — Ancre

JjÈf --̂ ,- . * '*!«__ 15 rubis , très forte boîte àr-
Si:i0 %'lÈk gent 800/oo° contrôlé -

Ŵ ^r*
^ ^^* > ~g_m *com Pto fr* &•- Par m0's * n &•¦

^iPlv fT* |  <j ÈÊf Au comptant 10% d'escompte

^H__f^ ' - \c. I J  ̂<-̂ > ) &WB_r Demandez gratis et franco
^^^k*4-̂ ^^\t____ŵ  

ie nouveau catalosue illustré
^WllllliÉ?iff"P des monlres « M U S E T T E »

*""9salSîEHî̂ "*r aux seuls fabricants :

-Maison Puisse [ondée en 1811 — indiquer le nom du journal
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traînés.
|" Tonte la journée, le prince négocia avec Was-
hington, tandis qne les aéronats envoyés en re-
èqnnaissance fouillaient les Etats de l'Est pour
découvrir les parcs aéronautiques dont on soup-
j çonnait l'existence. Une escadre de vingt unités,
Métachée la nuit précédente, avait investi le
piagara et tenait en son pouvoir la ville et les
itàtions électriques.

Pendant ce temps, dans la cité géante , le mou-
vement insurrectionnel échappait à tout con-
trôle. En dépit des cinq foyers d'incendie qui
dévoraient déjà plusieurs quartiers et s'éten-
Idaient malgré tous les efforts , New-York se re-
fusait à admettre sa défaite.
. 'Au début, la rébellion ne se manifesta que

gar des vociférations isolées, des harangues sur
les,places et des excitations dans la presse. Puis
telle .trouva une expression plus définie avec l'ap-
|>arition, au soleil matinal, de drapeaux améri-
cains arborés tour à tour sur les falaises archi-
tecturales de la cité. Il est possible que, dans
Ibien des cas, cet audacieux déploiement d'éten-
dards, par une ville qui avait déjà capitulé, ne
(fût ,que le résultat du sans-gêne national , mais
Si est indéniable aussi que, pour une bonne part ,
«e fut l'indication volontaire que la population
fee montrait rétive.
.. Cette manifestation choqua profondément le
gentiment de la correction chez les Allemands.
EEerr Graf von Winterfeld se mit en commu-
Eication immédiate avec le maire et protesta cou-

re cette irrégularité ; les postes vigies des pom-
iers reçurent des instructions à cet égard, la

police fut aussitôt mise en campagne, et un
Itbsurde conflit éclata bientôt entre des citoyens
Sévoltés fermement résolus à déployer leurs éten-
!ards et les fonctionnaires, irrités et anxieux,

«m avaient reçu l'ordre de les faire enlever.
f 5>.

¦
.conflit devint aigu aux environs de l'Uni-
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versité Columbia. Le commandant du dirigeable
qui surveillait ce quartier essaya de faire arra-
cher au lasso le drapeau hissé sur Morgan Hall.
Au même moment une volée de coups de fusil
et de revolver: parti des fenêtres supérieures de
l'immense maison qui s'élève entre l'Université
et la Biverside Drive.'

Cette fusillade n'eut guère d'effet ; deux ou
trois balles perforèrent les compartiments à gaz
et une autre fracassa le bras d'un soldat de plan-
ton sur la plate-forme, d'avant. La sentinelle de
la galerie inférieure riposta instantanément, et
le canon revolver, en. batterie sous le bouclier
de l'aigle, eut tôt fait d'imposer silence aux
tireurs. L'aéronat gagna une altitude plus éle-
vée et signala le fait, au vaisseau amiral et à
la municipalité. , On s'empressa d'envoyer sur
les lieux un détachement de la milice, accom-
pagné d'agents, et l'incident fut clos.

Mais à peine en avait-on fini de ce côté que
survint une tentative désespérée. Quelques jeunes
clubmen, dont l'imagination aventureuse s'était
enflammée de patriotisme, s'entassèrent dans
cinq ou six automobiles et partirent clandesti-
nement pour Beacon B_.ll. Avec une vigueur xe:
marquable, ils se mirent à improviser un block-
haus autour du canon à pivot et à longue portée
qu 'on avait placé là. Les artilleurs, qui, à la
capitulation , avaient reçu l'ordre de cesser le feu ,
n'avaient pas quitté leur poste, et il fut facile
aux clubmen d'inspirer à ces hommes dépités
l'ardeur qui les animait. Les soldats déclarèrent
qu 'ils n'avaient pas eu une seule occasion de
tirer, et ils brûlaient du désir de montrer ce
qu'ils savaient faire. Dirigés par les jeunes gens,
ils creusèrent une tranchée, élevèrent un talus
autour de la pièce, -et se"construisirent de frêles
abris avec des tôles ondulées.

Us étaient occupés à charger le canon, quand
ils furent aperçus par lé'dirigeable < Preussen > ,

et l'obus qu 'ils réussirent à envoyer, avant qne
les bombes de l'aéronef ne/lès eussent anéantis
avec leurs chétives défenses, vint éclater au-des-
sus dès compartiments centraux du « Bingen »
qui,- gravement atteint, dégringola' sur Staten
Island, et, aux trois quarts dégoûfl ë, resta accro-
ché dans les arbres d'où ses. toiles pendaient en
festons. Aucun incendie ne;.s'étant'décl aré, l'é-
quipage s'oécnpa en toute ^hâte; de réparer le
dommage. Les Allemands agirent avec un sans-
gêne qui frisait la provocation. Ta ri dis; que leurs
camarades recousaient les déphirUres des diverses
membranes, une demi-douzaine d'hommes se di-
rigèrent vers la voie la plus proche, à la recher-
che d'une conduite de gaz, et 'se trouvèrent bien-
tôt entourés d'une foule hostile. Les habitants
des villas et des pavillons environnants passè-
rent rapidement de la curiosité malveillante à
l'agression. A cette époque, la. surveillance que la
police exerçait sur la vaste population poly-
glotte de Staten Island s'était beaucoup relâchée,
et presque chaque maison possédait^ 

pour sa
défense, un fusil, des revolvers , et des munitions.
On eut tôt fait de s'en "armer, -et , après quel-
ques coups de feu mal visés, un soldat fut atteint
an pied. Aussitôt , les Allemands occupés au
raccommodage vinrent à la rescousse^ s'abritè-
rent dans les branches des arbres , et , ripostèrent.

Le crépitement de la fusillade amena; rapide-
ment sur les lieux' le « Preussen > et le. « Kiel » ,
qui, avec quelques grenades à main , détruisirent
toutes les habitations dans un rayon d'un mille.
Un grand nombre de non-combattants, hommes,
femmes et enfants , furent tués et'les assaillants
définitivement repousses. Les réparations furent
reprises tranquillement, sons la protection des
deux aéronats, mais, dès que ceux-ci regagnèrent
leur poste de surveillance, des escarmouches écla-
tèrent autour du « Bingen » désemparé et se
continuèrent tout l'après-midi."Elles se' confon-

dirent finalement dans le combat général de la
soirée : vers huit heures, le ballon désemparé fut
attaqué par une populace armée, et tous ceux
qui le montaient furent massacrés après une lutte
acharnée et féroce.

L'impossibilité' de débarquer le moindre con-
tingent présentait pour les Allemands une diffi-
culté grave. Les dirigeables n'étaient pas faits
pouf transporter un corps d'occupation, et!leurs;
équipages suffisaient juste à la manœuvre et au
lancement des bombes. D'en haut, la flotte aé-
rienne pouvait causer d'immenses ravages ; elle
pouvait, -dans le plus bref espace de temps, con-
traindre à capituler tout gouvernement orga-
nisé ; mais elle était incapable de désarmer l'en-
nemi et encore moins d'occuper les contrées vain-
cues. Elle n'avait pour toute ressource que la
pression exercée sur les pouvoirs publics par la
menace d'une reprise du bombardement. Sans
doute, avec un gouvernement solidement orga-
nisé et un peuple homogène et bien discipliné, la
soumission eût été aisément imposée ; mais ce
n'était pas le cas pour l'Amérique. Non seulement
la municipalité de New-York était faible et dis-
posait d'une police insuffisante, mais la des-
truction de l'Hôtel de Ville, de l'Hôtel des Pos-
tes et d'autres ganglions centraux avait irrémé-
diablement compromis toute coopération entre
les divers organes de l'Etat. Les Allemands
avaient frappé à la tête, et la tête était assom-
mée et conquise, mais autre résultat que de per-
mettre au corps d'échapper à sa direction. New-
York , monstre sans tête, était devenue incapable
d'une soumission collective. Partout des soubre-
sauts de révolte la secouaient, partout les auto-
rités, les fonctionnaires, la force armée, aban-
donnés à leur propre initiative, se joign aient
à l'insurrection.

.:. ....
''._ '". 6

Cette trêve boiteuse fut définitivement ronv
p'ue par l'assassinat (car il n'y a pas d'autre mot
pour ' Un tel acte) du Wetterhorn, au-dessus de
Union Square et à moins d'un mille des ruines
de l'Hôtel de Ville. L'épisode se place assez tard
dans l'après-midi , entre cinq et six heures. Lé
"temps 's'était gâté tout à fait, et les dirigeables,
gênés par la nécessité de tenir tête au vent, ma-
nœuvraient malaisément. Les rafales, accompa-
gnées de grêle et de tonnerre se succédaient,
accourant du sud-sud-est, et, pour les éviter en
partie, la flotte aérienne descendit très bas . près
dès gratte-ciel, diminuant par là son champ d'ob-
servation et s'exposant à la fusillade.

Dans la soirée précédente, une pièce d'artille-
rie avait été amenée dans Union Square, sans
qu'elle eût servi, sans même qu'elle eût été mon-
tée ; on profita de la nuit, après la capitulation,
pour la ranger avec ses caissons sous les colon-
nades du gigantesque immeuble Dexter. Quel-
ques patriotes la découvrirent dans la matinée,
et ils décidèrent de la grimper au dernier étage
de l'a maison. Ils se mirent tout de suite à l'œu-
vre, et, abrités par les stores des bureaux, ils
installèrent une sorte de batterie masquée. Puis,
tout aussi surexcités que des enfants , ils restè-
rent aux aguets jusqu 'à ce qu'enfin parût la
proue de l'infortuné «Wetterhorn », qui tanguait
et roulait , à vitesse réduite, au-dessus du belvé-
dère de Tiffany. La "batterie à pièce unique fut
promptement démasquée. La vigie du dirigeable
dut voir le dixième étage de l'immeuble Dexter
se crevasser et s'effondrer dans la rue avant
quelle eût aperçu la gueule noire du canon l'é-
piant dans l'ombre. Mais peut-être aussi le. pro-
jectile l'àtteignit-il d'abord.

Ci au. ..t» ».
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BLOUSES en tuile et toile | BLOUSES en laine , couleur ou blanc | 1

blanc et couleur, pour dames U. Ë aussi en voile et batiste, noir ou blanc ï | |
valeur jusqu'à 9.—, liquidées à 2.25 l\ j  valeur jusqu'à 12.— , liquidées à 3.75 h j

SU TJn lot de MAWTJBAUX en drap pour dames et demoiselles, liquidé à 6.50 £ j

I 

Costumes pour dames | | Costumes pour dames | j ] Costumes pour dames F |
drap solide, belle façon |j | tissus très fin , chic comme façon | j façon élégante à " [:,%*

valeur jusqu'à 35.— | i valeur jusqu'à 50.— valeur jusqu'à t5.—
liquidés au choix 19.50 h 1 liquidés au choix 27.50 j j  J liquidés au choix 38.— E

Bw Un lot de ROBES pour fillettes, laine doublée, valeur j usqu'à 10.—, liquidé à 3.25

I 

MANTEAUX IMPERMÉABLES I I JUPONS en soie"! B
pour dames, grand chic | | , valeur jusqu'à 12.— |

prix de liquidation, 35.-1 I liquidés au choix 5.75 |

I® TJn lot de CAMISOIiES blanches avec longues manches pour dames, liquidé à 1.80

I 

Swseters militaires 1 f CHAUSSETTES en laine noire i H
laine i 

]0- pour hommes
valeur 7.50, liquidés à 4.95 Lt | valeur 2.10, liquidées à 1.40

fl Un lot de JAQUETTES en drap, façon moderne, 12.5© §§

I 

JAQUETTES en drap I 1 Cols en broderie I I Jaquettes tricotées tÏÏZ 1 g
pour dames et jeunes filles h j |  pour dames Û i valeur jusqu'à 18.— igsm

liquidées à 3.60 | Û liquidés à 75 cent, j  I liquidées à 8.50 p WM

||g Un lot dé BRODERIES DE ST-GALIJ, pièce de 4 m. 10, liquidé à 2© cent.

Il I Broderies de St-Gall | \ Pieds de Bas en couleur
WÎÈ | belle qualité I liquidés à 30 cent. | ffH
p| I liquidées selon largeur | BaS COUleUr fantaisie | ' , '
S I à 1.80, 1.50, 1.30, 90 et 50 cent. J j  pOUr dames, liquidés à 30 c nt ;

US Je viens d'acheter un petit magasin d'ÀRTICIiES DE BLANC, soit : toile
fjj !| blanche et molleton, nappages, serviettes, essuie-mains, lingerie pour dames, mouchoirs blancs, |||
HH en fil et coton. Un lot de TABLIERS pour damés et enïants, extra bon marché. mm

1 Envois cbnt^ rejn^^ -•_ ,. H
¦ Magasin fie Soldes et Occasions m
J Jules BIiO€M, Mendiât©! §
n Rue du Bassin :: Angle rues des Poteaux et du Temple-Neuf pa
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VERMOUTH
Marque II Toro fr. 1.30 le litre

» Oinzano > 1.8 1 »
V Cora » 1.80 »

Vermouth u quinquina » 1.40 »
Vermouth blanc > 1.40 »
Bittor Denuler et Diablerets

Byrrh - Fernet
Dubonnet - Picon
; ..v; . . ————An magasin île Comestibles

SEINET FILS
6-8, rué des Epancheurs

Télénhone 71

Potager
très économique.

It-parot/o n de potagers
HéjM U-stioas en tous genres

Se recommande,
4. W«-txger , atelier, Evota 6-8.

Téléphona 1035.

200,000 cigarettes
égyptiennes, Ire qualité. 200 piè-
ces, 2 fr. S. Dumlein, Bâle.

Jumelle
On céderait à moitié prix d'a-

chat, une bonne jumelle de cam-
pagne. S'adresser Moulins 16, au
1er étage.
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n Unis et garantis
que: salles à manger ,
fibres à coucher , meu-
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Se recommandent :

J. MULLER A. JAQUET
;. FLEURIER COUVET
.Téléphone l.-tj Téléphone 72
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fl II. Sclioechlin fl; I TERTRE 20 NEUCHATEL Téléphone 791 |f|

1 PLANCHERS SANS JOINTS î
j „ MIROMENT n M
i Sous -sols ai linoléums l'A*

Treillages à terre cuite fâ
W. PERRENOUD, gérant, j |
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WA ' 6. PLACE-D'ARMES, 6 ®

I
LtooIéums ei lies cirées I

Milieu.: de salon — Descentes de lit ©
Tapis * la pièce en tous genres n

Tapis de table et Couvertures f i S k
"-'¦• Rideaux et Stores
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Chêne ' Sapin ï
Seul dépositaire des cercueils Tachyphages HB

autorisés par le Conseil lédéral et recommandés par H
los sommités médicales. H

FABRICATION NEUCHATELOISE $è\

Toujours belle maculature à 25 ct. le kilo
au bureau de ce Journal
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Grand Bazar Parisien
Rne de la Treille ¦ NEUCHATEL j!

CORSETS
Reçu un grand assortir *

timent de Corsets, dep uis S
le meilleur marché au bon |
article courant. il

1Bonne coupe dans tous les prix I

|MS lapis BERHARD S

BLAHCHISSAGE
Le linge de corps et dé maison

est lavé et repassé
avec le plus grand soin

par la

G. B. N.
INSTALLATION MODERNE

I 

======= avec machines perfectionnées ¦ •
empêchant tonte nsnre anormale dn linge

Seule blanchisserie à vap eur à haute pression du canton
La vapeur à haute pression garantit
: la désinfection complète du linge :

Service à domicile Téléphone 1005
Exploitions ' ao dehors par poste on cbemin de fer

Grande Blanchisserie Neuchâleloise
| S. GONARD & Cle, MONRUZ - NEUCHATEL

SOUS-VÊTEISNTS en tous gsnres
LAINAGES, MAILLOTS

pour militaires
AU MAGASIN SAVOIE-PETITPIERRE

l I MONTRES-BRACELETS INNOVATION
Vente directe du fabricant eu consommateur

>E3^}k Avec Couvercle so refer.-
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LE «MIROIR»

X'état-major bulgare arec le généralissime Jekow et le chef d'étât-major Jostow, sur le théâtre
de la guerre ser be^ ; ; ^ ; - .C-. ....M
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Opinions allemandes: La plus grande Allemagne

• Jj a maison- -Pa-yoi •5u%-î -ett--ee ,mp,raeut, jous;

dntetion d'tin livre paru en Allemagne en 1911,
sons la signature Otto-Richard . Tannenberg..
C'est le rêve démesuré d'un de-ces pangerma-
nistes, qui nous apparaissaient" alors comme des
fous qu'on aurait tort de prendre au . sérieux»
Hélas, trois ans après ,^ l'Allemagne entière était,
pangermaniste, et nous voyons aujourd'hui ce
gue le rêve pangermaniste coûte à l'Europe.

Dans une lucide . préface qu'il a écrite pour
«La plus grande Allemagne »-,"M. "M. Millioud
en résume ainsi la substance :

w 1. Quoi que nous entréprenions, nous pou-
vons nous passer du droit , puisque nous avons
la force. - - •

2. Tout ce que nous ferons nous est permis,
parce que d'autres l'ont déjà fait.

3. Les risques sont minimes. Nos adversaires
seront divisés. Nous nous entendrons avec l'An-
gleterre. L'Anglais est avant tout un marchand.
Nous marchanderons. Il ne va pas s'exposer à
la baisse de ses Consolidés pour les beaux yeux
des petits peuples continentaux. _

4. L6? gains sont énormes. De la terre, tant
que nous en .voudrons... Chacun aura son lot, .son
capital, ses instruments de travail... L'Asie an-
térieure sera tout entière allemande ; il y aura
une Afrique allemande ; une Sud-Amérique alle-
mande. Quand il nous faudra davantage, nous
étendrons la main.

5. Pour les âmes sensibles. Qu'on ne s'apitoie
pas sur les vaincus. Les petits Etats, la Suisse,
la Belgique, la Hollande seront tout heureux de
ee laisser englober dans l'immense empire. Eux
qui ne comptent pas tant qu'ils sont des corps
autonomes, s'exalteront dans le bonheur de là
puissance, dès qu 'ils' né seront plus qu'.une .cél-
lxtïe^ei _totré-prodïgiéux orgsMs___iè;v *'*•"- •• '--" 3

• La guerre que prévoyait M. O.-R. Tannenberg
devait éclater, à assez brève échéance, entre l'Al-
lemagne, l'Autriche et l'Italie d'une part, la
France et la Russie d'autre part. Par haine de la
Russie, le Japon s'allie aussitôt à la Triple-Al-
liance .et attaque dans l'Asie orientale, tandis
tjtië/iyS-ll&ûagne. lance, un -miUMi: de sodats con-
tre les provinces baltiques. En même temps un
soulèvement est suscité en Pologne,

Huit jours après la déclaration de guerre, qua-
tre millions de soldats franchissent la frontière
française. Quarante années de régime républi-
cain ont fini par enlever à la jeunesse française
le dernier reste' d'ardeur guerrière, d'esprit de
sacrifice et de subordination... La France du
Nord et celle de l'Est sont occupées. Après les
succès remportés par la flotte aérienne allemande
dans la destruction de la frontièr e orientale, Pa-
ris ne tente même pas de se défendre.

Les succès des Japonais en Extrême-Orient,
des . Autrichiens en Serbie, des Allemands en
Russie, l'attaque des Italiens au sud-est et l'inac-
tion de l'Angleterre brisent les dernières résis-
tances de la France. Les Allemands assiègent
Saint-Pétersbourg et occupent Paris.

Et voici, résumées, les conditions de la paix
qui se signera à « Brussel > .

§ 1. La France cède à l'Allemagne les dépar-
tements suivants : les Vosges avec Epinal ; la
Moselle et la Meuse avec Nancy, Lunéville et
Verdun, les Ardennes avec Seda n ; en tout envi-
Ton 17,114 km. carrés... Cette nouvelle province
reçoit , le nom de Franconie occidentale. Elle aura
Nancy pour chef-lieu, qui sera la résidence des
autorités supérieures, du nouveau corps d'armée
et d'une université.

§ 2. La France donne asile aux habitants de
ce territoire et les établit ailleurs. L'évacuation
doit se faire dans l'espace d'un an à partir du
jour de la signature du traité de paix. Le ter-
rain et les immeubles sont distribués, comme
dons d'honneur, aux soldats qui se sont distin-
gués pendant la guerre... _ - - f »  * >  s ' .' ¦:

.§ 3- 'La France déclare êtr» d'accord _uan t à

l'entrée de la Hollande'et de la Belgique dans
l'empire allemand... - • . . _ .

La Hollande entre, avec é_ maison royale, dans
l'empire, .à titre d'Etat confédéré, jouissant de
l'égalité des : droits ; proportionnellement à -sa
population,, elle fournit deux corps d'armée. L'un
est à Rotterdam, l'autre à Groningue , dans le
nord. Les universités hollandaises sont recon-
nues et adoptent l'organisation des universités
allemandes... ' . ;

La Hollande garde Java- comme propriété pri-
vée. Ses autres colonies de l'Insulinde, Surinam
et celles de .l'Australie deviennent propriétés gé-
nérales de l'empire . allemand. Dans les écoles
hollandaises, on enseignera le haut allemand
comme seconde langue nationale, cela non seule-
ment dans les écoles supérieures , mais, aussi dans
les écoles primaires.

Les mêmes conditions sont accordées à la Bel-
gique ; elle fournit deui corps d'armée, l'un à
Anvers, l'autre à Liège sur la MeuserLa Bel-
gique ne réclame pas de privilèges .spéciaux au
point de vue colonial ; elle envisage au contraire
comme un avantage que l'Etat du Congo, trop
grand pour un si petit pays, passe dans les mains
et reste sous la protection du grand empire alle-
mand et de sa nation. ¦ r

§ 4. La France se charge, d'établir les .Wallons
venant de Belgique darisrles régions encore dé-
sertes de son territoire. L opération doit se faire
dans , l'espace de trois ̂ années . Les biens-fonds et
bâtiments des Wallons ! et des habitants de la
nouvelle province de^&i-jP0

01

"6 occidentale, sur
l'a .Moselle et là Mettre supérieures, sont taxés
par des experts et pay^s en bons sur l'indemnité
de grietro due par la 'France à l'Allemagne et
qui seront remboursés par la République. Les
terrains ainsi évacués sur la Meuse moyenne
seront occupés par les soldats allemands qui
ont accompli des actions d'éclat pendant la
guerre ; ainsi, au bout de quel ques années, cette
province-frontière aura une population purement
allemande...

;;; ; v;; Bî:'Hp ĵ sffl 
(î 

gauche),
ministre américain qui doit se rendre à Berlin.

§ 5. La'Frànce cède à l'Allemagne la propriété
des douze milliards de marcs prêtés à la Russie.

§ 6. !La France paie à la Grande Allemagne
trente-cinq milliards de marcs comptant : c'est
la moitié de l'argent comptant que la France se
vante de posséder. Cette perte atteindra la France
au point où elle est le plus sensible et où ses ca-
pacités sont les plus grandes... . .

Nous nous ferons payer les trente-cinq mil-
liards de marcs — pas -de francs — en cinq ans,
et notre armée d'occupation sera retirée de
France par étapes successives au fur et à mesure
des payements. Pendant ce temps, la République
devra payer les frais qu 'occasionnent les mesures
prises pour notre sécurité. Le pays est occupé
jusqu'aux frontières espagnole et - italienne", afin
qu© les Français du Midi apprennent eux aussi à
connaître le sérieux de la guerre ; la campagne
de 1870-1871 les avait épargnés, et cela explique
jusqu 'à un certain point pourquoi c'est parmi
eux que -se sont recrutés les éléments les plus
violents et les plus tapageurs des menées . anti-
germanistes...

Trente et un milliards devront être payés
comptant en or monnayé ou en barres et quatre
milliards en bons.

§ 7. La France déclare adhérer à l'entrée du
Luxembourg et de la Suisse dans l'empire alle-
mand.

§ 8. La France est d'accord avec les modifica-
tions apportées par l'Allemagne à ses frontières
méridionales et orientales. , ..._.,. ,  .. . ..,.,!;.*. .«- , _

§ 9. La France renonce à sa flotté, dont l'em-
pire allemand devient propriétaire.

§ 10; La France renonce à ses colonies, à l'ex-
ception de l'Algérie, en faveur de la Grande
Allemagne.

§ 11. La France adhère aux traités signés entre
les grandes puissances : l'Allemagne, l'Angle-
terre, les Etats-Unis de l'Amérique du Nord, le
Japon et la Russie.

§ 12. La France signe le nouveau traité de com-
merce avec l'Allemagne, traité approprié au dé-
placement des forces que les événements ont dé-
terminé.

Ce sont là les douze articles principaux de la
paix conclue à Bruxelles entre l'Allemagne et la
France.

L'Italie conclut la paix avec la France â Nice
et reçoit la Corse et la région des Alpes mariti-
mes ; ces pays représentent ensemble 12,460 ki-
lomètres carrés et 550,000 habitants, la plupart
de langue italienne. Les villes bien connues de
Menton, Monaco, Nice et Cannes deviennent ita-
liennes. La maison de jeu de Monaco est suppri-
mée. La paix de Nice assigne à l'Italie la pre-
mière place parmi les peuples romans.

La paix entre l'Allemagne et la Russie est con-
clue à Riga.

Le § 1 du traité de paix de Riga précise les
dispositions relatives aux cessions de territoires,
déjà mentionnées, de 202,000 kilomètres carrés
eh Lithuanie et dans les provinces baltiques.

Le § 2 fixe les conditions auxquelles la Russie
accueille les Slaves immigrés, Lithuaniens et Es-
thoniens.

Le § 3 stipule que la Russie consent à la créa-
tion d'un nouveau royaume de Pologne, auquel
elle cédera la portion qu'elle possède"du bassin
de la Vistule. La PolagmrpreTid à sà"c_Tà"rge ~ûnë

partie des dettes de l'Etat russe proportionné*
au chiffre de sa population, et en outre deux
milliards de la créance russe de douze milliards
due à l'Allemagne. Elle s'acquittera de ce mon-
tant en donnant asie aux ; Polonais qui seront
forcés de quitter l'Allemagne et iront colo-
niser la région du Bug, affluent oriental de la
Vistule.

Le nouveau royaume de Pologne est formé de
l'ancienne portion russe du bassin de la Vistule
et de la Galicie et fait partie de la nouvelle Au-
triche. , î

§ 4". La Rusisie contre-signe le traité de paix
conclu à Bruxelles entre la France et l'Alllema-
gne. . . .'. .; ¦'

§ 5. La Russie se déclare d'accord avec, ¦ le
traité politique conclu entre la maison de Hô-
henzollern et la maison de Habsbourg, traité qui
règle le sort du ci-devant État d'Autriche-Hon-
grie. '. •¦"¦ ' : p .

§ 6. La Russie cède à l'Allemagne, dans l'es-
pace d'une année, les colons allemands disséminés
dans le grand empire russe, surtout sur la Volga
moyenne et dans le sud du" pays ; on peut appré-
cier leur nombre à 1,250,0.00 ; ils iront coloniser
les nouvelles provinces. [ , ,

§ 7. La Russie et 1 Allemagne s accorderont
réciproquement à l'avenir, en matière de doua-
nes, le traitement de la nation la plus favorisée.'

§ 8. La Russie donne son approbation aux
traités conclus par l'Allemagne avec l'Angle-
terre,, les .Etats-Unis de l'Amérique du Nord et le
Japon. _. 

¦ ;• *
§ 9. La Russie fait cession de la Finlande

(Viborg excepté) à la Suède. • .
§ 10. La Russie contre-signe les traités poli-'

tiques entre l'Allemagne, la Suède, la .Norvège
et le Danemark. ;

La paix conclue avec le Japon sera plus dou-
loureuse à la Russie que la paix avec l'Allema-
gne. Les négociations se feront à .Irkoutsk siir
l'Angara, à l'ouest du lac Baïkal. La Russie
cède au Japon la région du fleuve Amour et de
la Lena, avec les terres qui s'étendent au nord
et à l'est. Elle accepte l'annexion de la Mand-
chourie au Japon. Par ce traité, la Russie cesse,
de faire partie des pays intéressés à l'Océan Pa-
cifique. Syl

Otto-Richard TANNENBERG '̂ , l

Un traité passé entre l'Allemagne et l'Angle-"
terre règle le partage des colonies françaises.;

L Allemagne prend pour elle le Congo fran-
çais, Madagascar, les côtes occidentales du Ma-
roc, les Comores, la Réunion, Obok, la moitié
méridionale de l'Indo-Chine, du Camboge, de la
Cochinchine et de l'Annam, les îles situées , à
l'ouest de l'Inde et les possessions françaises en
Australie, soit au total 4,435,825 kilomètres car-
rés, avec 23,208,000 habitants. , '- _

L'Angleterre prend le reste, à l'exclusion dç
Tunis, qui est cédé à l'Italie. L'Algérie est lais-
sée à la France. ; .

Par la même occasion on procède au partage
du domaine colonial portugais.

Enfin l'Allemagne prend sous sa protection les
Républiques sud-américaines du Chili, de l'Ar-
gentine, du Paraguay, de l'Uruguay,; une partie
de la Bolivie et la partie méridionale du BrésiL

Nous passons spus silence- encore quelques'.̂ ac*
quisitions de moindre importance.

Bu 1er an 15 février 1916 i
IO °/0 d'escompte I
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; ;: ' ;" ' • ; " Kqmlirenses occasions à las prix
Toilerie - lingerie - Rideaux - jtappages

KUFFER & SCOTT Nnma-Drôz
ln»|p_M__M_____M !¦!¦ *________________§

PAROLES PRÉSIDENTIELLES

— Monsieur le Président a toit de reprendre de la langouste.,,
Û dîne encore en gala ce soir I -

— N'ayez crainte, mon cher, j'ai mon CHARBON DE BELLOC
pour bien digérer.

L'usage du Charbon de Belloc en poudre ou en pastilles suffit
J>oiir guérir en quelques jours les maux d'estomac et les maladies
des intestins, entérite, diarrhées, etc., môme les plus anciens et
les plus rebelles à tout autre remède. Il produit une sensation
agréable dans Testomàc, donne de l'appétit, accélère la digestion
et fait disparaître la constipation: Il est souverain contre les pesan-
teurs d'estomac après les repas, les migraines résultant de mau-
vaises digestions, les aigreurs, les renvois et toutes les affections
nerveuses de Testoinac et des intestins.

Prix du flacon de Charbon de Belloc en poudre : 2 francs. Prix
&e la boîte de Pastilles Belloc : 2 fr. 50. — Dépôt général : Maison
FRERE, 19, rne Jacob, Paris.

HAIIFAII La Mais°n G. VINCI, 8, rue Gustave Revilliod , Ge<unui-nu nèv6) agent généra] p0Ui. la guisse , envoie à titre
tracipux et' franco nar la poste, un échantillon de CHARBON DE
BELLOC (poudre) ou une petite boîte de PASTILLES BÇÏ.LOG
£ toute personne qui en fait la demande en mentionnai; 1a
Y Feuillo d'Avis dé Neu châtel ». J.H 1602JX.

La vraie sourcê de BROS>ERIES~
jpour lingerie , comme choix , qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt dé BRODERIES, rne Fonrtalès 2
La Broderie est toujours afi préciée comme cadeau utile et

agréable à donner et à recevoir. Liquidation des nappes im- '(primées.
ggg- Prix de fabriqne -®fl|
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OT |̂  corset ligne normale
^  ̂ w Recommandé par les prlnci pnles

A maisons de Paris : Redfern , Paquin ,
A etc. (Evitez les contrefaçons.)

== SEULE = Mme CIITTC PI BI wm 9 -
CONCESSIONNAIRE 111 iUllLlUlll  RUE DD SEYON 18
Ancienne maison réputée par ses formes spéciales pour dames fortes

B9~ Seule spécialiste sur la place "__f _ H. BAILLOD
4' - Bassin - 4

NEUCHATEL

Calorifères
tons genres ,' -pûcialitô

Fabrication suisse

la IIILIEI
Laveuse américaine

Fr. 7.SO seulement
Appareil à laver le linge , évite

toute usure, ainsi que le frotte-
ment avec les mains. Economie
75 % de temps et de travail.

Résultats surprenants

A la Ménagère
Placé Purry 2 [

Réelle occasion

Beau mofc 520 Ir.,
A vendre tout de suite un beau

mobilier composé d'un grand lit
Louis XV, noyer poli, 2 places,
double face,' tout complet,' aivec
sommier 42 ressorts, bourrelet
intérieur, 1 trois-coins, 1 mate-
las crin noir extra, 1 duvet édro-
don fin , 1 traversin , 2 oreillers ;
1 jolie table de nuit noyer poli
avec marbre ; 1 beau lavabo
noyer poli , avec marbre et éta-
gère ; 1 belle glace biseautée ; 2
tableaux paysages ; 1 superbe ré-
gulateur moderne, marche 15
jours, belle sonnerie ; 1 table
carrée pieds tournés ; 4 belles
Chaises extra-fortes ; 1 magnifi-
que machine à coudre à pieds,
coffret , à rallonges et tous les
accessoires, dernier système cour-sant en avant et en arrière, et iun
joli potager brûlant tout com-
bustible, feu renversé. Tous ces
articles sont garantis neufs, de
bonne fabrication et très soignés
et cédés au prix exceptionnel de
520 fr.

Aux Ebénistes, faubourg de
l'Hôpital 19, NeucbfiteL

Nos magasins restent ouverts
tous les soirs jusqu 'à 8 h. y i.

IIP
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, ¦

lii «il li Oun
en les el Occasions

ATTENTION
J'ai eu l'occasion d'acheter cette Semaine

un des premiers magasins de chaussures à
Lausanne, à un prix excessivement bon mar-

I ché, et je suis décidé à vendre toute cette
I marchandise, qui provient des f abriques
I Bally, Brùttisellen , Strub-Glutz,,
] Walk Over, avec peu de bénéf ice. Re-
1 marquez bien que ce magasin a seulement
I de la marchandise de premier choix.

.. Se recommande, Achille BLOCH
¦ Seulement Rue Saint-jïîaurice 1 rlr^^rï3!!;
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B Notre lingerie, depuis le meilleur marché, est H
| faite avec les meilleures qualités de percale

jî  et de madapolam et, malgré les ¦ i

npus sommes persuadés de vendre à notre
| honorable clientèle de la lingerie défiant
j toute concurrence.
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AVIS DIVERS
Grande salle du collège d'Anvernier

Portes : 1 h. Rideau : 7 h. 30
Dimanche et lundi 6 et 7 février

SïiÈSiililrito .tiiiÉi
organisées paf la

Société âe musique L'AVENIR d'Auvernier
Direction : A. COGHI.

AU P R O G R A M M E :

LE ROMAN DON JARDIN
Pie» en 4 aces et 5 tahleanr par Ad. RIBAOÏ.

IjQ Pour pins amples détails voir le programme QB8
La. pièce sera, terminée pour le d°rn_i<'T tram pour Neuchâtel.

Prix de» places: Numérotées 1 f r. ; non-numérotées 50 cent.

GRANDE SALLE DES CON FERENCES |
Mercredi 9 février 1916, à 8 h. '/s très précises du soir

(ouverture des portes â 8 heures)

CONFÉRENCE d7_ ° M. Eug. BRÏEUX j
de l'Académie Française

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

SUJET : 

LES Affilies et les Sans-Famil les de la Guerre
PRIX DES PLACES: Numérotées 2 fr.; non mumérotées ï fr.
Biliets à l'avance : Maison Kœtisch Frf>res S. A., et le soir à l'entrée.

Il sera vendu à la sortie des brosses confectionnées par les
pauvres aveugles de M. Brîoux. Pris m i n i m u m  1 fr 50. Ces brosses
sont présentées dans un joli carton , entouré d'un ruban tricolore.
Ubaque acheteur peut donner ce qu 'il veut. J

COLOMBIER
Cabinet Dentaire

Travail soigné et consciencieux -:- Prix modérés

Henri et R. HUGXJENÎN j f̂eg)

PARC DES SP011TS, COLOMBIER

DIMANCHE 6 FÉVF.IER, à 3 heures

CUP-MATCH

ponr le championna t suisse, série A

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
SIX CONFÉRENCES PUBLIQUE-, et GRATUITES

données par 91. le lientenant-colunel I/. APOTHELOZ,
sur :

ls Campagne Otalie en 1859
5ma conférence: Lundi 7 février à 8 heures du soir.

Sujet : Solférino (2mo part.) .
6o« conférence: mercredi 9 février , à 8 heures du soir.

Sujet : La paix. .
Les conf érences ont lieu à l'Aula de F Université¦ Le Recteur.

4 C'est fc

r ttW maintenant "®K 1

I

que la lecture du SILLON ROMAND, journal agri-
coie abondamment illustré, est spécialement profl- |
table ; que ses directions , ses conseils relatifs aux H
semences, aux engrais, aux travaux du jardin et \
des c-.arnps, deviennent indispensables. M

Le Sillon ttoinantl, avec ses suppléments : Le M

I 

Petit Sillon Romani et le Journal illustré, paraît le
i" et le 10 de chaque mois ; son prix d abonnement est > .
de 3 f r. 50 par an. C'est le journal agricole le plus j m- f l
ponani , le plus répandu et le meilleur marché de toute fl
la Suisse romande

Le Sillon se distingue par le nombre de ses rédac-
teurs , celui de ses spécialistes--et de ses collaborateurs 5
qui font profiter Cet oriraue de leur savoir et de leurs
expériences dans tous les domaines se rattachant à
à i agriculture. i S

Le Sillon se distingue aussi parla BOURSE AGRI-
COLE qu 'il met au service de ses abonnés , et grâce à
laquelle ceux-ci ont la plus grande facilité de vendre et if
d'échauper leurs produits. r

Cet nrsrann so dï si inffu e en outre par sa rubrique S
CONSULTATIONS GRATUITES, oflicine de nn- |

I

seisneraenis multiples, toujours ouverte à qui veui en b
profiter. ' IJ.H. 11,8121.) . I

Ces deux avantages, à eux seuls, représentent uno
valeur supérieure au prix d'abonnement.

Ajoutons que les abonnés du Sillon Romand re- H
doivent gratuitement avec chaque numéro le Journal
illustré, supplément d'actualités richement illustré. M

BULLETIN D'ABONNEMENT fl
Je m'abonne au « Sillon Romand » et suppléments, et

p nip rRi le remboursement qui me sera présenté à cet
effet , pour abonnement annuel, de 3 tr. 50. fâ

I 

Prénom et profession —...._.,s*,.....: ...-...._„ . ,,._.__

Bureau de pos te -,„_.._„„..„ _.,...;..._.... -._..__.*.._..._ .f
Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe B

SI non fermée, affranchie de 3 cent.; a l'Administration du JE19 Sillon Romand, rue Fichard 3, à Lausanne. Les per- fiT
ET sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin , j»

k<jnfliKfBar,»''UMM'™'̂  ̂ ¦— _________• _ _̂________________________t

\.Wk. 1 Mi© de Janeiro (Plein air) !

USl ISirO LA ZÏNGARA
,j Wm r ^ ||« Beau drame couleur en 3 parties, dout le rôle principal de la

j mf \M m ls* Bohémienne est interprété par BI"1» Yvonne Mario "30 
] -. r.

i i Bilii^  ̂ Actnalitês Gaumont
Programme Nos grands ports de commerce pendant la guerre.

fl du 2 au IO février Les trophées de la guerre navale. — Canon et torpille.

T

TjS| f r  *\ Grand drame émouvant on 3 parties et 100 tableaux.
tÊ__\ __ï ĴÊ^àf t-^ ^i. ̂fc Scène de la vie sici l ienne.  Tiré du 

célèbre roman
MMC f̂l 'Cy^m  ̂ -: CHARLES BROGGI :-

I CHARLOT CONCIERGE (Comique, fou-rire)

i j  JVouveau dispositif de projection grossissant les vues et taisa r.t ressortir la photographie
i |  jusque dans ses moindres détails et , chose appr éciable, supprime toute f atigue des yeux.

lémmmmmmm m mm_ Wm______ m_mÊÊmiB__m ^^

ENTREPRISES
irthr | Elle | Paul
BURA_,v ••̂ri-

Tivoli 4 Vauseyon 20 I Vauseyon 19

maçonnerie n̂niserie Gypserie
Charpente

Béton armé Scierle Peinture 
^

TÉLÉPHONE
I 5.48 j 3.42 I 2-99
|î_BO______--K-_----__--_-S-B_____-_----_-^

Café-Restaurant des Alpes
(VIS-A-VIS DE LA POSTE)

Restauration à toute heure
Dîners et Soupers à pris fixe

Escargots -:- Choucroute garnie
___r- Salles au premier étage "QQ

Se recommande, Hans A _flBÙ_Tl_ .

8?PBBBSSSaBEE aaaSfflBBBBnaHa_BBHBHBHBi a_BB_3_aBaBBDaB

| CABINET PARIS - DENTAIRE \
g Place Purry i - NEUCHA TEL - Téléphone 782 g

I Sii la ii ri Si li lift !s s
Obturation - Extractions sans douleur - Prothèse g

n SExécution soignée et garantie§ • fj Prix modérés — Facilités de paiement ¦
1aaaaS3l-i3BBBB.BBBBBBBBBHBBBBBBBBBBBCBBBBBBBBB -- .

TEMPLE DU BAS ¦ NEUCHATEL

W Concert i. la Société Borate
dimanche 6 février 1916, à 4 h. après midi

PROGRAMME;

Le Paradis el la Péri . . . SCHUMANN
pour solis, chœurs et orchestre.

Direction : M. Paul BENNER.
Solistes : Bttiie Eisa Homburger, soprauo , de Saint-Gall.

Mm» Marie-Rose Berthoud , soprano, de Meuchâtelr
Mlle Maria Pbilippi , alto, de Bâle.
M. Honoré Snell, ténor, de Genève.
M. Julio Christen, baryton , de Lausanne.

Orchestre -. Orchestre de Berne.

PRIX DES PLACES : Fr. 4, 3, 2. (Tontes les places sont numérotées.)

SAMEDI 5 FÉVRIER -IQ-16
à fl h. du matin : Répétition des chœurs, avec orchestre. Entrée: 50 ct,
à 4 h. du soir : Bénit, des solistes, avec orchestre. Entrée: Fr. 1.
à 8 h. du soir : Répétition géné rale. Entrée: Pr. 2, 3.

-*_^ *̂>-*sm****---i-m

Les billets seront mis en vente dès lundi 31 Janvier, &
9 h. du matin , et une heure avant l'ouverture du concert, au
magasin de musique FŒTISCH, & Neuchâtel.

Les demandes du dehors doivent être adressées à MM. FŒ
! ITSCH , à Neuchâtel. H 386 N

w^^^ _ma^m*̂ t____mm-_______ i______mmm_____W__m_______m

Restaurant i Cardinal
- Tons les samedis

THIFSS
EESTAUEAHOH

à toute heure'n lit
| AUVERNIER i

Tous les samedis

en sauce ct à ia mode de Caen

PATISSERIE

L DOilBIiD
Traiteur

Téléphone 403 Seyon £ 2
Tous les samedis

dès 6 h. du soir ¦
prêt à l'emporter ;

TKIFSS
mode de Oaen

et aux champignons

W©I-îît ia-ve_aît
à la ration

fisp.s Se joie gras

Tons les samedis

ClEtANUg GA-LA8
de l'Œuvre Amicale das Tournées

Organisateurs :
Gh. Baret k Moncharmont

Jhéâ.re h Jîeachâtel
Bureaux :-7 h.3j .  Rideau : 8 h. %

; 
SAMEDI 5 février 1916

M . D U M É N Y
du Théâtre du Gymnase

ra1,e fflarg. M0NTAV0N
du Théâtre du Gymnase

w

Pièce en 3 actes de M, Bernstein

M. DUBIKNY interprétera
le rôle Ue Cyril.

M"» MO JXTAVOS. interpré-
tera le rôle de .(acqneline.

PRIX DES PLACES
4.-__., 4._, 3.—, 2 50, 1.50 et 1.25

Pour la location , s'adresser
omme d'usage. '

Ecliamg'e
Une famille de la Suisse alle-

mande cherche à placer, pour le
ler avril , son fils âgé de 15 ans,
dans une famille où il aurait
l'occasion de fréquenter les éco-
les, et en échange d'une jeune
fille reçue aux mêmes conditions.
Ecrire à H. C. 294 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Pensionnat -de Jeunes Filles
H. Granacher-Bossert

.LAX.F___J.B©IJBG (Argovie)

Enseignement approfondi de
la langue allemande par institu-
trice diplômée. — Travaux fémi-
nins, musique, peinture. — Vie
de famille. — Confort moderne.
Situation magnifique. — Grand
parc, place de jeux. — Prix mo-
dérés. — Références de ler ordre
et prospectus sur demande. 9620S

English lessons
Miss HARPER

4, CITÉ DE L'OUEST, 1

_S^^*5l*>i >̂C^K*v__&_5_3«y_v*>^̂ y_̂è^Sv»Èv- ŝo -̂_ -Vj£v_wikV-_»v9

f M û  .a Vaisseau
Samedi soir, à 7 heures

TRIPES
nature et mode de Caen
_—__-__ - -____^__^A ^^£_<.f S^ U__£__,

GAMBRraUS
SAMEDI - DIMANCHE - LUNDI

Dimanche, MATINÉE à 2 h. 1/2

avec

m- OKEMLO IJ
le plus joli, le plus mignon des comiques

F^ÏMAS et 
* LORISE

dans ses chants patno siq ies diseuse à voix
ENTRÉE LIBRE -@S aS_-T ENTRÉE LIBRE

Vins et Liqueurs 1er choix
Sripp .ialitp . dp .  la maison_ Vins n u v A i . . .  Ans. 1ers p.rus rin Nnnnhâtn!

Cri Foncier ImWà
Nous émettons dès ce jour :
a) des obligations foncières

4 3/4 °/0
à 5 ans, jouissance t«? décembre 1915, remboursables ls !» dé»
cembre 19J0 sous six mois d'avertissement préalable, puis après
çetie date, d'année en année, moyennant le même délai d'avertis-
sement

Ces titres sont en coupures de 500 fr. avec coupons annuels
d'intérêts au 1« décembre, ou en coupures de 1000 fr. avec cou-
pons semestriels d'intérêts aux i" juin et 1" décembre de chaque
année.

b) des bons de dépôts
à \ an (intérêt 4 ¦) _ %) 2 ou 3 ans (intérêt 4 3/4 %. ces dernier.),
avec coupons annuels.

N.-8. _L.es obligations et bons de dépôts du Crédit
Foncier Aienchateiois sont admis par l'Etat de Sca.
ch&tei pour le placement des deniers pupillaires.

Neuchâtel, lé 23 novembre 1915
_La Direction*

¦ (M— . ¦ ¦ ¦ . . i. - i l I I  ¦_.__.__. ¦_. I I  ¦ ¦ i ¦ - .— — i i l . i  ¦ i- - .¦ ¦ ¦__.__- .  , , ¦¦ . i , , _ . _ _

P-Piii S=i
Il il : et Réparation :
CH, HQDBIi , Prébarreau
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La guerre
lia conscription anglaise

j  LONDRES, 4 (Ha»vai_). — Une proclamation
royale fixe au 10 février l'entrée en vigueur pour
Londres du bill de conscription pour les céliba-
taires. Parmi les exemptés de droit figTire une
certaine catégorie de publicistes désignés par les
principales associations de la presse.

-Les zeppelins
G-RIMSEY, 4. — Le chalutier « King Ste-

<$___ » a refusé de prendre à son bord l'équipage
d'un zeppelin en détresse dans la mer du Nord et
tftri se composait de 20 hommes. Le chalutier
«st venu faire rapport à l'amirauté.

SALONIQUE, 4 (Havas). — La récente in-
cuision d'uu zeppelin sur Salonique a causé la
mort de 11 personnes, dont un soldat anglais et
on français.

An Monténégro
MILAN, 4. — Le < Secolo » apprend que, d'a-

près des renseignements dignes de foi, les signa-
taires de la capitulation du Monténégro, général
Becir et major Lompar, auraient payé de leur vie
la conclusion du traité de capitulation. Tops
deux auraient été assassinés dans des conditions
encore inconnues, mais vraisemblablement, par
des Monténégrins.

Zeppelins partout
M. Albert Bonnaid écrit dans le « Journal de

Genève » :
c Des dirigeables allemands sur Paris, srar

Manchester, SUT Liverpool, sur Salonique, et tout
cela dans l'espace de trois vingt-quatre heures,
écrit triomphalement la «Gazette de Cologne» :
mesure de l'énorme développement que la guer-
re mondiale a pris dans l'espace et signe brillant
de la force militaire irrésistible que l'Allemagne
déploie dans cette lutte pour la vie. Deux nuits
de suite, un de nos dirigeables a fait à la capi-
tale de la France une visite et "à ses orgueilleux
habitants, qui, depuis le début de la guerre,
n'ont cessé de calomnier notre peuple, il a en-
voyé son message de mort...

» Déjà à plusieurs reprises, nos ballons de
marine ont traversé la mer du Nord, et jeté des
bombes sur la métropole de l'empire britanni-
que. La dernière attaque, qu'annonce l'état-ma-
jor de la flotte, visait le territoire industriel
central : Sheffield, Nottingham-, Manchester,
Birmingham et Liverpool. Il a touché une des
fortes artères de la vie économique anglaise et
porté les terreurs de la guerre sur uu territoire
de l'empire britannique où l'on n'avait encore
jamais vu d'ennemis... »

Ce fut un nocturne mas_aore de femmes et
d'enfants.

Les totaux exacts ne sont pas faciles, mais le
triomphe allemand a abattu plusieurs centaines
d'êtres sans défense.

On peut les massacrer comme on veut, mais
quiconque ne portant pas un uniforme et n'ap-
partenant pas à une formation tactique organi-
sée prend les armes pour défendre son foyer, s'il
se fait prendtre, est fusillé sans merci. Les Bel-
ges accusés de ce crime et les habitants de Ger-
bévilliers, ceux de Lunéville, ceux de Sermaize
et tant d'autres en ont fait l'expérience. Seuls,
les soldats combattent, mais, contre les civils,
tout leur est permis. Qui pourra mettre d'accord
«n logique ces règles du « Kriegsbrauch im Lan-
ideskriege > ?

H est inévitable que poux ces massacres, d'ara-
fcr&s moœacres arassi inutiles suivront à titre de
repré-aille», en territoire allemand, comme cela
s'est déjà produit à plusieurs reprises.

€ Mesure de l'énorme développement que la
(guerre mondiale a pris dans l'espace et signe
brillant de la force militaire irrésistible que
l'Allemagne déploie dans cette lutte pour la
vie »... s'écrie la * Gazette de Cologne ».

Marque indélébile, oserons-nous répondre, de
la sauvagerie féroce où, grâce à ceux qui ont dé-
flhaîné cette guerre, l'Europe civilisée rétro-
grade après dix-neuf «siècles de christianisme. Ce
n'est pas seuflement « toute sentimentalité » qui
est abolie ; c'est aussi ce que les siècles passés
appelaient < l'honneur militaire ». Tuer pour
tuer, n'importe qui, .sans résultat militaire pos-
sible, les passagers des paquebots et les pauvres
gens dans letur lit ou à leur table de famille :
où en sommes-nous venus, qu'on s'en glorifie ?...

Le général-paysan
; - J A - -  _ ' '

Le correspondant de guerre russe Soumskoï
écrit dans le *¦¦ Rousskoié Slovo » :

Le général simple ! Le général-paysan ! Qu'il
me pardonne die lui donner ces sobriquets. Ce
n'est pas moi qui les invente , c'est l'armée. Ces
mots « simple », « paysan », on les prononce, à
l'armée, avec un sentiment particulier, où il en-
tre de l'amour et de l'admiration.

J'ai fait sa connaissance par hasard, comme
aussi c'est par hasard que je suis tombé dans son
état-major et que j 'y ai passé quelques heures.
C'est à peine si j'ai causé avec lui, et il n'a pro-
noncé devant moi que quelques phrases insigni-
fiantes. Mais il est de ces gens — très rares —
auprès desquels le silence même est agréable.
C'était un homme rare, • et simple, si simple '•
Telle est l'opinion générale sur le général V.

De quoi donc est faite cette simplicité ? C'est
cette robuste simplicité paysanne que l'on ren-
contre dans nos campagnes, oette intelligence
spontanée, cette faculté d'intuition dont sont
doués nos 'originaux de paysans et qui leur fait
saisir immédiatement certaines lois de la vie,
qui leur donne une certaine sagesse d'une sim-
plicité et d'une clarté étonnantes.

Le général V. n'est pas un paysan. Il est d'une
famille de gros' propriétaires fonciers, de l'une
des provinces du centre. Mais il a su, à travers
sa carrière militaire, garder son coeur de Russe
qui l'apparente au plus simple moujik.

Il avait déjà pris sa retraite quand éclata la
guerre. Mais, dès le début de la campagne, il de-
manda et obtint un régiment de cavalerie. Ce
régiment eut bientôt la réputation d'un des plus
« allants » du front galicien. Il a à son actif plus
d'une affaire brillante.

Le général V. reçut ensuite le commandement
de la division dont faisait partie son régiment.
Et sa division devint l'une des plais brillantes du
front sud.

Aujourd'hui , il commande un corps de cavale-
rie qui s'est distingué dans une série de combats,
sous Tchartoryisk en particulier, et dans des
coups de « partisans ». Le général "V. a su s'en-
tourer d'uu état-major qui ne l'encombre pas et
qui sait travailler.

C'est avec un intérêt tout particulier que nous
autres, citoyens russes, apprenons l'apparition
sur le front d'un homme nouveau, d'un nouveau
chef remarquable. Dans les campagnes décisives
qui s'approchent, ce sont nos généraux qui tien-
dront le sort de nos années et la victoire dan-
leurs mains.

ETRANGER
I_es troubles de Lisbonne. — L'< Imparciial »,

de Madrid, reproduit des nouvelles disant que les
troubles continuent à Lisbonne. Dans la rue To-
bac, une bombe a tué un brigadier et blessé deux
gardes républicains. Les agresseurs ont été dis-
persés à coups de revolvers. Dans d'autres quar-
tiers, plusieurs bombes ont sauté, causant des
dommages matériels. Les aiutorités ont pris des
mesures de précaution. Le palais du gouverneur
a été occupé militairen-ent. Les syndicats ou-
vriers ont été entourés de cordons de troupes.
Les grévistes cherchent à amener la grève géné-
rale. La circulation des tramways a été inter-
rompue. Tous les détenus sont enfermés à bord
des navires de guerre. L'agitation a gagné nom-
bre d'endroits où ia foule a envahi les greniers
des cultivateurs et emporté les céréales. Des
troupes ont été envoyées dans ces localités.

SUISSE
Disette de riz. — En dépit du monopole décré-

té par la Confédération, depuis des mois, il n'est
plus arrivé un grain de riz en Suisse. Après de
laborieuses négociations, l'Italie a consenti à au-
toriser l'exportation en Suisse d'une très mo-
deste quantité de riz, qui avait été achetée et
payée en 1914 par des négociants suisses et qui,
depuis parés d'un an et demi, était entrep osée
dans des magasins italiens.

Les approvisionnements existant dans le pays
«ont tombés à uu niveau dérisoire. Tandis qu'en
Italie 100 kilos de riz de bonne qualité se paient
30 fr., c'est 70 à 80 fr. que coûte en Suisse un
double quintal de riz de médiocre qualité. Il fau-
dra probablement prendre pour le riz les mesu-
res qui ont été récemment décrétées pour le sra-
cre, c'est-à-dire faire procéder à des relevés, pour
établir les approvisionnements existant dans le
pays '_t réglementer le commerce de détail.

L'assurance militaire et les tuberculeux. — Le
Conseil fédéral vient de décider de mettre en vi-
gueur par 'anticipation les articles 8, ,9 et 13 de

la loi 'sur l'assurance toilitaire. Il s'agit du trai-
tement des tuiberouleux.

La loi de 1901 traite les tuberculeux sans gé-
nérosité. Elle pose en principe que le malade n'a
pas droit aux prestations de l'assurance à moins
qu 'il ait déclaré lui-même sa maladie au service
et qu'on l'ait néanmoins gardé ; et, dans ce cas
même, il n'a droit qu'à une part des prestations.
En fait, le bureau des assurances et la oommis-
sioil ont donné à la loi une interprétation beau-
coup plus large. Lorsqu'un cas de tuberculose se
déclare, on transporte le malade dans un sanato-
rium où il touche la solde tant que sa troupe est
sur pied. Celle-ci une fois licenciée, on donne
l'indemnité de chômage entière aux pères de fa-
mille, les célibataires soutiens de famille en bé-
néficient partiellement et les autres reçoivent
une légère allocation pour l'achat de sous-vête-
ments.

La décision du Conseil fédéral ne modifiera
pas sensiblement l'état de choses actuel, mais
elle aura l'avantage de donner une base légale
au traitement des tuberculeux. Elle exercera uu
effet rétroactif au ler janvier écoulé.

ZURICH. — Mercredi, vers 3 h. de l'après-mi-
di, un train direct venant de Zurich a tamponné,
près de la gare de Dietikon, un char de bois at-
telé de deux chevaux. Les deux animaux ont été
tués net. Le.charretier est légèrement blessé.

L'accident est imputable à la négligence de la
garde-barrière, qui n'avait pas fermé la voie à
temps. Les voyageurs ont été obligés de conti-
nuer leur route par le direct suivant.

TESSIN. — L'aviateur italien qui a atterri
jeudi au Tessin est un nommé Giacomo Bar-
batti, âgé de 24 ans, fils de l'entrepreneur Ba>r-
batti, à Lucerne. Oe jeune homme a étudié pen-
dant deux ans et demi au technicum de Ber-
thoud, d'où il est sorti en 1914 avec le diplôme
d'ingénieur du génie civil. Son frère cadet Frido,
qui servait dans l'infanterie italienne, a été tué
sur le front l'année dernière. Ces deux jeunes
gens ont été élevés à Luoerne.

TESSIN. — Mercredi a eu lieu à BeMinzone
le marché au bétail dit de Saint-Biaise. Six cents
pièces de gros bétail y avaient été amenées. Les
génisses se sont vendues de 400 à 700 fr. et les
vaches de 500 à 700 fr. Les prix des porcs ont
été très élevé.

VAUD. — La commune de Veybaux a ea lun-
di soir sa mise annuelle de sapin : 315 mètres
ouibes de bois de service et 46 stères de bois de
feu. Ces bois ont beaucoup souffert du « oha-
bltaige » ; malgré cela, ils se sont vendus de 40
fr. 80 à 42 fr. 10 le mètre cube. 27 mètres cubes
tarés se sont vendus 30 fr. 60.

Les 45 stères dont 17 étaient annoncés tarés,
n'ont pas trouvé preneur ou détail ; ils se sont
vendus en bloc pour le prix de 470 fr. En temps
ordinaire, les billes se vendaient à 21 et 22 fr.
le mètre cube ; oette année, pour quelques lots,
les prix sont exactement du double. Pour les
bois de feu, l'augmentation est peu sensible.

La mise a produit 13,839 fr. 20 et a été payée
comptant.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Robert Amo _-Dro_ , maréchal , à Neuchâtel , et
Jeanne-Marguerite Vuille, horlogère , 4 La Ohaux-de-
Fonds.

Johann-Jakob Gut, emp loyé de banque, à Zurich ,
et Christine-Friedrike-Katharina Geiling, à Neuchâtel.

Naissances
l"v Hélène-Alice, à Albert Otter, ouvrier de fa*.,

brique , à Marin , et à Louise née Couchoud. ~__
?; Werner , k Gottlieb Dolder , agriculteur, ï*

Thielle, et à Rosa-Lina née Oesch. &
Décès

1. Christian Faist , maître-boulanger, époux de 1
Maria Rappeler, né le 6 avril 1863.

2. Ariette-Babette Apotheloz , fille- de Alfred-Au< ;guste, à La Chaux-de-Fonds , née le 28 juin 1906.

Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 'i février

Les chit -res seuls indiquent ies prix faits.
m •¦ prix moyen entre l'offre et la demande*

d •** demande. — o -= offre.
Actions Obligations

Banque Nationale —.— EtatdeNeuch. -j » —.— .
Banqu o du Locle —.— » » *M ""»¦*"
Crédit foncier . . . —.- » ...» 9» 9|.25
La NeuchAteloise. 525.— d Com. de Neue. 4% 82.— tf
Cab. élect. Cortail. -.— „_* * „ *_ ?* 81— *

> » Lyon. . . — .— Ch.-de-Fonds. i% ——
Etabl. Perrenoud. —.— , , » ?« —.— -
Papeterie Serrières 225.— r f  Loc] li *W — ¦— .
Tramw.Neuch.ord. —.— » . , .. f * ~*~".-
Neuch.-Chaumont. —.— Papet. Ser__ èr.4% —.—
Immeub.Chatonev. —.— Àr ainT\N,??Cm YA ~'~» Bandoz-Trav . -.- Ghooalat Klttas 4M -.—

» Salle d. Conf. -.- &M1-,p-I( .lrod5# ""T» Salle d.Conc. 2l0. - r f  *,ât;bo,!? D°ux .* -•—
Villamont -.- g- de Montép. 4H -.—.;,
Etabl. Husconi , pr. -.— Brass. Cardin. 4« -.— -
Soc.élect. P.Girod. —.— Tau» d'escompte : '> '¦
Pâte bois Doux . . —.— Banque Nationale. Mi %
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 4 H %)

BOURSE DE GENÈVE, du 4 février 1916 >
Les chitlres seuls Indiquent les prix faits. i_ :

m ¦» prix moyen entre l'offre et la demande. — *>d *m demande. — o «¦ offre.
Actions *¦ n Ch. de fer féd. 751.50' :

Banq. Nat. Suisse. 457.- d ? <* diliôrôU. F. Jf. 340.-
Comptoir d'Kscom. 800,- * M Fédéra 1900 . 82.-»»,
Union fin. genev. 390.-m 4 H Fédéra 1914 . 415.-̂ -lnd. genev. du gaz. 440.— d *¦ H Genevois-lots. 98.50
Bankverein suisse. 602.50m 4 H Genevois 1899. —.—
Crédit suisse . . . 755.— d 4 S Vaudois 1907. —.— '
Gaz Marseille. . . 490.— o  Japon tab. P's. 4« —.—
Gaz de Naples. . . 2U0.— o Serbe 4 M . . . 202.50'
Fco-Suisse électr . 350.— Vil.Genè.. _ 9iO 4tf  . — .—
Electro Girod . .  . 417.50m Chem. Fco-Suisse. 394.— ,
Mines Bor privll. 600.— o  J u.-a-Simpl. 3 X H 367.—- ¦¦ » ordin. oiio. o Lombard, ano. S M 145.50
Gafsa , parts . .. . 670.-o Créd. f. Vaud. 4« -.— ;. .
Chocolats P.-C.-K. 303.-o  S. fin. Pr.-8uis. 4 H 375.-*»'
Caoutchoucs 8. fin. 80.— Bq. hyp. Suède 4 W —,-. .•
Coton. Rus. .Franc. —.— Cr. fonc. égyp. anc. —.—

» » nouv. 223.— ¦
Obligations Fco-Suls.ôlect.4% 402.30W

5 H Fédéral 1314, 1" 102.60 Gaz N api. 1892 6 V, 575.— f
f> % » l< JI4,2-« 102.50 Ouest Lumière 4 K — .—
.H » 1915.. 483.— Totis ch. hong. 4 K —.— '

Hausse des Caoutchoucs 79, 80, SI (+1). Bons Choco*
lats 102 <+ 1 ).

Changes: Paris 89.10 (— O.05). Italie 77.60. Londres 24.95^
(— 0.2_), ensuite 24.90. Amsterdam 220.75 (- 0.25). Alle-
magne 96.20 (+0.05). Vienne 66.— (+ 0.60). Dollar 5.24
(—0. 01)'.
BOURSE DE PARIS, du 3 février 1916. Clôture;
3 % f rançais . . . 61.— Italien 3 KM . . . — .—Banque de lJaris . — .— Japonai s 1913. • , 507.— M
Crédit Foncier . . .—.— Busse 1896. . . .  —,—Métropolitain . . . —.— Busse 1906 . , , . 83.50
Suez —.— Turc unifié . , . . —.—Gafsa , . 685.— Nord-Fspagne i". 355.—Argentin 1900 . , . —.— Saragosse . . . .  406.50
Brésil 1889 -.- Kio-Tinto . . . .  1610.—Egypte unifié . • . —.— Change Londres m 27.95/
Extérieur . » . « .1 88.00 » Suisse m .112.— «

LIGUE SUISSE
des

FEMME S ABSTINENTES
Section NeuchflteNSerrières

Petite salle des Conférences
Lundi 7 février, à 8 h. du soir '¦¦_

CAUSERIE
Invitation cordiale au public féminin .

Remerciements

I

B___-_a___-___-__-____-__________-__i ;
Madam e Veuve JA COT,

Madame DOTHAUX , à Pe-
seux, expriment leur vive '
reconnaissance à toutes les
personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie '
dans la douloureuse épreuve
qu'elles viennent de traver-

Neuch&tel et Peseux, ¦
le _ février 1916.

; : ,>

' B9- La Venais f J l v ui*\
Tieucbâld est un organe del
publicité de iOT ordre. . lit*
+*âm**m~a • u.».-' MIIMII -I—. ittmttm Ê̂JSiï/

Commanditaire
Pour donner de l'ex-

tension & une Industrie
de grand avenir, nne
commandite de 15,000 f r.
est demandée immédia-
tement. Bonnes garan-
ties et intérêts très éle-
vés sont offerts. Adres-
ser offres écrites sons
F. T. 337 an burean de
la Fenllle d'Avis.

Paroisse réformée allemande
Les parents ou personnes qui

ont des jeunes gens ou des jeu -
nes filles désirant suivre les le-
çons de catéchisme en langue
allemande pour la fête de Pâ-
ques sont priés de les faire ins-
crire mardi 8 courant à l'annexe
du collège des Terreaux à 2 h.
•du soir (salle 5).

Dentscbe reformierte Gemeinde
Der deutsche Konflimanden-

unterricht fur Sôhne un Tôch-
ter mit Abschluss auf Ostera
beginnt Dienstag, den 8. ds im
uhtern Terreauxschulhans (Saal
5). Einschreibungen nimmt das-
selbst Nachmittags 2 Uhr entge-
gen.

E. Bernoulli, Pfarrer , Fau-
bourg du Château 1.

Colombier
La Feuille d'Avis

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

Magasin AMODEY
centre du village

_____________ __^_____________
- W ^ W -r*r^̂ -̂r^^^**rw .VTTTTT,

Pension soignée,
entière ou partielle (££*)
Rue St-Honoré 8, 3me

Mercredi 9 février
à 8 h. du soir

focal 9e la Croix -pus
Bercles

Invitation cordiale

P. GABOTTÔ
SCULPTEUR

sur bois, meubles et travaux
de bâtiment

i sur marbre et monuments
funéraires

PARCS 55 PARCS 55

Hôtel de la Grappe, Hauterive
Dimanche 6 février 1916, dès 2 h. de l'après-midi

ÏDANSE
Bonne consommation du pays et italienne

Se recommande , 91. J .  Tinelli.

HOTEL DD VIGNOBLE - PESEDX
Dimanche 6 février

dès 2 h. de l'après-midi

I DANSE
BONNE MUSIQUE

Se recommande, I__c Tenancier.

Brasserie du Jura-Neuchâtelois - Fahys 97
Samedi soir, Dimanche matinée 2 h., soirée 8 h.

:€OI\[€ËRT:
Tyroliennes, f rançais et allemand

W* Pas de quêtes Se recommande, A. Ot.cr_ .on.

Chalet de la Promenade - Neuchâtel
Kaas^erSttnung 7 Uhr ————~-¦ Ànfang 8 Uhr

Sonntag den 6. Februar 1916

Gesang und Theatervorstellung
gegeben vom

Grutli - Mânnerchor, Neuenburg
Direktion Herr D. Liniger

PROGRAMME :
1. Festlied S. Krannig
2. -Heimwch J. Heim

lier Thalgpntbauer
VolksstUok in 5 Akten von A, Heimann (Berner Mundart)

Orchester - Nach der Auflahrun g Tanz - Eiotrittsp reis I fr.;
Man wird hôfl ichst ersucht wâhrend den Auf fQhrungen nicht zu raUchen .

Zu zahlreichem Besuche la'let hùflich ein
Der Grtttli Mitnnerchor.

Casino Beau-Séjour
Le soussigné a l'honneur d'annoncer aux

amateurs de quilles
ainsi qu'aux clubâ que le quillier remis à neuf est
à leur disposition.

Se recommande, J. SOTTAZ.

BAUX à LOYER
La pièce, 20 cent.

en vente au bureau de la < Feuille d'Avi s de Neuchâtel » Temple-Neu

UF~ Le Véritable Cacao à l'Avoine , marqu e Che-
VaF Blanc, nous rend de grands services, depuis
que nous en faisons usage dans notre famille. Il est
excellent. Mm« H.. Echallens

Plus de dix mil le attestations pareilles nous sont
déjà parvenj.e s. L'excellence de cet aliment sain et
savoureux est reconnue partout. Aucune des nom-
breuses imitations no l'a jamais atteint.
Seul véri- J cartons routes (27 cubes) à Fr. 1.30
table en j paquets ronces (poudre) » » 1.20

En vente partout

TJne 'assemblée de l'Union libérale iromanide,
réunie jeaidi Qiprès midi, à Lausanne, soirs la pré-
sidence de M. de M'eturou, conseiller national, a
wté à l'uBaniimité l'a résolution salivante : L'U-
nion libépaile romande, considérant que dans les
ci-Oonistanceis actuelles, qui exigent la vigilance
et aussi le sang-froid de tous les citoyens pottir
assurer l'indéçenidanoe et la neutralité de la pa-
trie suisse, il n'y a piius de place pour les diver-
gences de partis, invite les députés aiui Cham-
bres fédérales à examiner, d'entente aveo leurs
collègliies des autres groupes, l'opportunité —
quand la justice militaire aura prononcé —¦
d'une convocation de l'Assemblée fédérale dans
le but :

1. D'obtenir du Conseil fédéral un rapport SUIT
les faits qui ont provoqué l'émotion profonde du
peuple émisse.

2. De prendre l'initiative de la limitation des
pleins pouvoirs.

3. De provoquer la révision de la loi militaire
pour l'adapter à la situation du pa.ys 'et assurer
en tout état de cause la primauté du pouvoir ci-
vil.

•••

On écrit à la « Liberté » :
Le quartier général de l'année sera transféré,

paraît-il, à Lucerne. Les inconvénients du séjour
du général et de sa smite au BelHevue-Palaee, à
Berne, __ milieu d'une foule cosmopolite, ont
fa it décider oe transfert,

L'AFFAIRE DE BERNE

Grand Conseil. — Le Conseil d'Etat a procla-
mé député au Grand Conseil, pour le collège du
Locle, le citoyen Maire Inâbnit, député sup-
pléant de la liste socialisite, en remplacement du
citoyen Achille Grospierre, démissionnaire.

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil d'Etat a dé-
cidé de convoquer les électeurs du collège de La
Chaïux-de-Fonds pour les samedi et dimanche,
19 et 20 février, aiux fins de nommer un député
ara Grand Conseil en remplacement du citoyen
Louis Leuba, démissionnaire.

*t 
"

Hauterive. •— Le Conseil d'Etat ,<& nommé le
oîtoyen Adolphe Rossel aux fonctions d'inspec-
teur dra bétail du cercle dlïaraterive, en rempla-
cement du citoyen Jules "Vessaz fils, démission-
naire, et le citoyen Auguste Linder aux fonc-
tions d'inspecteur suppléant, en remplacement
du citoyen Arnold Rossel, nommé inspecteur.

tsgr Voir la suite des nouvelles à la page suivants

— ——*—**.**ss* *si*s**sw*M- *smi

CANTON

Janvier . 1916 s'est montré remarquablement
beau et doux ; c'est l'un des, plus doux enregis-
trés jusqu'ici, et sa moyenne, de 1°6 eur zéro, est
supérieure de 3° à la normale. Elle dépasse de
beaucoup toutes les précédentes. On se souvient
que ce fut le même cas pour décembre dernier,
encore plus ebamd ; c'est une conséquence de
l'automne trop froid, glacial même, de 1915.

Elevée au début et à la fin dra mois, la tem-
pérature a subi une baisse sensible au mildera de
la période ; néanmoins, on ne compte' que huit
journées réellement froides. Le maximum : 9°2
(plaine 11°), se prodnii&it le 2 et le 7 janvier, le
minimum : — 8°5 (plaine — 6°5), le 16. La jour-
née la plus douce fut celle dra 2 avec + 7°5 de
moyenne, et la plue froide celle du 16, avec
— 5°2.

La chute des pluies fut faible : 42,5 mm. seu-
lement et cela ara cours de dix journées, dont
trois neigeuses. Aucune manifestation électri-
que ne se produisit.

La pression barométrique se maintint aussi
exceptionnellement élevée aveo une seule dé-
pression notable, le 13 janvier. La moyenne gé-
nérale du mois est de 8 mm. supérieure à la nor-
male, fait rarement enregistré. L'amplitude fut
de 16 mm. entre le 13, point le plus bas, et le
22 , point le plus harat. Cette situation curieuse
dra baromètre nous valut, en partie du moins, ces
séries de temps remarquablement beaiu.

La nébulosité fut sans excès, normale. On
compte 14 jours nuageux, 5 brumeux, 8 cou-
verts-nébuleux et 4 clairs. Quant aux courants
atmosphériques, ils furent partagés et peu vio-
lents ; le vent de l'ouest-snd-ouest prédomina
sept jours, le nord-ouest cinq jours, les courants
variables trois jours, et la bise nord-est sept
jours. Il y eut, en outre, neuf journées de calme
à peu près parfait, circonstance atmosphérique
qui n'avait pas été constatée depuis longtemps.

•••

En février, les jour * grandissent de 1 h. 34
minutes. La nouvelle lune ayant liera le 3 (jour
de l'éclipsé totale de soleil dans la mer des An-
tilles), la pleine lune se produit durant la nuit
du 18 ara 19.

Des planètes visibles, il faut signaler Vénus
et Jupiter ara sud-ouest, dans le crépuscule ; ces
deux mondes se rapprochent perapectivement
l'un de l'aratre 'et ©e trouveront très près vers le
milieu dra mois, entre le 12 et le 15 surtout.
Vénus est la plus à droite ; elle augmente de
plus en plus d'éclat (voir à oe sujet la < Feuille
d'Avis de Neuchâtel » dra 27 janvier).

De même le soir, mais vers l'orient et déjà as-
sez harat, on aperçoit Saturne dans le groupe
étoile des Gémieamx, brillant de sa calme et
douce lumière. Enfin, plus à garache, ara nord-
est, Mars se reconnaît à son éclat rougeâtre,
beaucoup plus ardent. Il parcourt la constella-
tion du Lion (et dra Cancer, en partie), et se
trouvera., ce mois-ci, le 10, en opposition, pas-
sant à sa plus courte distance, tout en nous pré-
sentant son plus grand diamètre.

Observatoire du Jorat.

JANVIER MÉTÉOROLOGIQUE

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Va m. Catéchisme au Temple du Bas.
«h.% . Uulte . collégiale. M. NAGEL. , r,
10 h 50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. NAGEL.

Paroisse de Serrières
9 h. 45. Culte. M. Arthur BLANC.
7 h. 30 s. Culte , M. Fernand BLANC.

Deutsche leformlrte Gemeinde
9 Yi Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. BERNOULLI.1
10 a/4 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
11 Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.

Vignoble :
9 Uhr. Colombier. .' '. <

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle»..

Dimanche
8 h. Î4 m, Catéchisme. Grande salle.
9 '/' h m. Cuiie d'édification mutuelle (I Jean III^

-5-18). Petite salle. î
10 s/, h. m. Culte. Temple du Bas. M. JUNOD.
8 h. s. Culte de ratification et Sainte Cène.

Grande selle. MM. JUNOD et DU PASQUIER.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. m. Culte. M. S. ROBERT.
8 h. s. Culte. M. S. ROBERT.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte avec prédication. M. MOREL.

ENGLISH CHDRCH
10.15 Mattins and Sermon foll. by Holy Communion.

Chlesa Evangelica Italiana
llJast. B. iMastronardi)

Ore 9 3/4 a. m. Scuola domenicale.
» 8 p. m. Culto. (Petite salle des Conférence!.).

¦

Pas de changement aux heures habituelles der
autres cultes.

I 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

F. JORDAN, rues du Seyon et Trésor
*******-*******************'

Médecin de service d'office le dimanche : V.
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel

communal.

CULTES dn DIMANCHE 6 FÉVRIER 1916 j
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NEUCHATEL
Conférence pour les ayeugles de la guerre. —

On nous annonce, pour le-mercredi . 9 février,
Une conférence qui sera donnée, dang! la grapde
_sa.le des conférences, par M. Eugène. : Brierpt,
membre de l'Académie fiancaise,, eux 1®. sujet :
yc Les aveugles et tes ; sans-familles .:der .la
guerre », ara profit de l'osuvre des aveugles de la
¦guerre, œuvre que. dirige le prestigieux orateur
ftvec un inlassable dévouement. . •

Tous ceux qui comprennent; l'incommiensiura-
Ke misère que cette terrible lutte de titans a: en-
gendrée ara sein de tous les peuples ne manque-
uront certainement pas d'assister à cette, intéres-
sante conférence pour donner leur obole. •

A la pensée de la destinée réservée par la
Iffuenre, ara printemps de leur vie,;: à ces jeunes
gens pleins de eanté, qui ont sacrifié héroïque-
ment l'un de leurs sens les plus précieux : la
•vrae, en accomplissant fidèlement leur devoir en-
vers leur patrie, les Neuchâtelois, qui ont ' fait
preuve de tant de charité jusqu'à présent lors-
iqra'il s'est a>gi d'une bonne oeuvre, sauront encore
ouvrir leur cœur en compatis'sant à ces misères.

La S. S. S; — Devant un auditoire très nom-
breux, M. Sunier, secrétaire de là Chambre - de
commerce, a parlé hier soir de la Société suisse
de surveillance (S S. S.), dont le fonctionnement
n'est pas encore compris de chàcun.
' L'orateur commence par' rappeler lès difficul-

tés innombrables qui ont paralysé notre vie éco-
nomique, dès après le début 'de la guerre ; la
S. S. S. a été fondée .précisément dans le but de
faire disparaître, par un contrôle sévère, ces dif-
ficultés, chose fort peu aisée, on le devine ! En
Séance, .la S. S. S." est si peu appréciée qu'elle a

été baptisée : < Suppression de la Souveraineté
Suisse ». " •

En deux mots : la S. S. S. a comme principale
mission de garantir, en Suisse, l'accomplissement
des conditions mises par les gouvernements
étrangers à l'importation chez nous des marchan-
dises.. A sa tête, il y a l'assemblée générale, com-
posée de 15 membres, puis un comité de 3 mem-
bres, enfin la direction.

La grosse difficulté, c'était la répartition des
marchandises'importée sur tout le territoire de
la Confédération, c'est-à-dire répartition à la fois
dans le temps et dans l'espace. Alors sont appa-
rus les syndicats des différentes branches du
commercé et de l'industrie, qui se chargent de la
dite répartition, la S. S. S. ne traitant avec des
particuliers qu'en tant que ceux-là n'ont pu se
faire recevoir d'un syndicat. D'ailleurs, la S. S. S.
a toujours le droit de refuser de satisfaire à toute
demande qui lui paraîtrait suspecte ou sujette à
caution. Mais . même lorsqu'une demande est
agréée, le. commerçant n 'est pas encore au bout
de ses peines, les gouvernements étrangers ayant
le droit de se pfononcer en dernier ressort, car
la S. S. S. se borne à recommander à tel gouver-
nement étranger les demandes d'importation qui
lui sont adressées.

M. Sunier donne ensuite de copieux détails sur
le fonctionnement des divers services de la S. S.
S", et" il nous. fournit la preuve que ce nouveau
rouage administratif n'est pas1 précisément sim-
;ple. Il a vivement intéressé son auditoire,. qui a
suivi avec la" plus grande attention son exposé

, clair et complet.

— On nous, écrit encore à ce propos :
La srarprise a été assez générale, en appre-

nant de la bouche même du oonféirencier, que ce
. dernier avait, été prié (par qui ?) de ne pas par .
; ler dra rôle de la Chambre cantonale de l'indus-
trie, r __ commerce, et dra travail.

Nous pensons • qu'il • y ararait plutôt lieu de
prier M. Sunier de donner connaissance du but
trop peu connu et de l'utilité de oette institu-
tion. Une confére nce ultérieure poranrait en faire
les frais. ,' , . . ¦

Une question qni en valait une antre. — Bien
des personnes' se sont demandé si les deux rolo-
nels Egli et ' de Wattenwyl recevaient encore leur
solde. À propos dé l'emprunt de cent millions que
la Confédération suisse vient d'émettre, un de nos
concitoyens voulût en avoir le cœur net et prit sa
bonne plume pour poser la question à celui qui pou-
vait le mieux le renseigner, c'est-à-dire à M. Motta
lui-même, nofre chef du département fédéral des
finances, A quoi bon, disait-il, prendre part à la
souscription, si notre argent doit servir à entretenir
les deux trop. famenx colonels. La réponse ne se fit
pas attendre et voici la réponse qu'a reçue notre
Neuchàtelois sbucieùx de savoir où allait son argent :

r. '•/• "• • : Berne, le 2 février 1916.
Monsieur le D' Georges Borel , oculiste,

Neuchâtel.
Monsieur ,

Nous avons bien reçu vos lignes d'hier et nous
empressons de vous informer que les colonels incul-
pés sont pour ; le moment suspendus de leurs fonc-
tions et par conséquent de leur solde comme de
le-Urc.,toite|çent,:de,.f9.WitioiiDaire.

Veuille? agréer, Monsieur, les assurances de notre
considération.distinguée. ;. ,••" -, »,

Département fédéral des finances:
MOTTA.

Voilà vm point "éclàïrci — c'est le premier ! —
dans cette triste affaire de Berne. Espérons que la
suite ne donnera pas moins de satisfaction. En
attendant, les souscripteurs, maintenant renseignés,
n 'ont plus de raison de' faire grise mine à l'emprunt
fédéral.

DONS RECUS
AC BUREAU DE LA « FEUILLE D'AVIS »

En faveur des orphelins serbes :
P. S., 20 :fr..;",M. M., 8 fr. ; Jean-Louis, 1 fr.

20 ; anonyme, Erigollon. 3 fr. ; produit d'une
collecte faite'à l'issrae d'urne soirée organisée pai
la société de gymnastique 'de Savagnier, 38 fr. ;
E. L.,' 2 fr. ;';famille Matthey, Peseux, 15 fr.

Total à ce jour.: 5330 fir. 65.

En faveur des orphelins français de Lemé :

G. T., Valangin, 5 fr. ; Suzanne, 50 ct. ; L. K,
5 fr. ; Robert, 1 fr. 20; G. L, 3 fr. ; anonyme
de Saint-Biaise, '5 j fr. ; T. K., Colombier, 15 fr. ;
R. W., 5 fr. r E. L., 2 fr. ; Mme H., 2 fr.

Total à Ce jouir ': 760 fr. 70.

En faveur des Polonais :

Anonyme, Engollon, 2 fr. ; E. L., 2 fr.
Total' à .,ete joui: .:. 1294 fr. 50.

CORRESPONDANCES
(Lt journal retenu ton opinion

è f égard de» leltret pa raùtaU «nu cettt rubrique)

¦'¦ r"9 Mofflsieraa. le rédacteur, •• • - , .
Le . Conseil fédéral vient d'approuver, sans au-

cun© réserve, les actes du général de l'armée
suisse, couvrant ainsi de toute son autorité ce
militaire. Cela revient à dire qrae, d'aras l'idée du
Conseil fédéral, l'attitude de notre général es.
approuvée pour tout ce qu'il a fait , ou n'a pas
fait,''à Fégard des deux colone-te dont s'occupe la
justice militaire. Tout cela est fort bien. Ajou-
tons, si l'ofcverat ,' que satisfaction semble donnée
ara peuple $gg?les nominations d'un jrage d'ins-
trraction vai^d^sj- d'un auditeur saint-'gallois et
d'un tribunal-présidé par un jnige fédéral. Mais
encore, ces. juges militaires, que vont-ils faire ?
Tout simplement examiner les actes des deux
colonels et juger ces deux hommes.

Cela siu(ffit-il , -ju peuple suisse ? Le sentiment
populaire sera-t-il satisfait du jugement qui va
être rendra, quel qu'en soit le prononcé ?

Ce Serait une erreur de le croire.
Le général- — rappelons-le bien — qui est cou-

vert par le Conseil fédéral, a de son côté et pen-
dant plrasieums- mois toléré ou ignoré les actes des
deux colonels. Qui donc examinera les responsa-
bilités du 'général ï Sera -ce aussi un tribunal
militaire ?

Quant aoi Conseil fédéral , qui n'a pas crain .
d'approuver le tgénéral, se trouvera-t-il arassi un
tribunal militaire pour décider s'il a bien ou mal
agi ? .: , _. . : : _. :_

Evidemment non ! Rien de pareil ne se pas-
sera. Cependant le peuple a bien arassi son mot à
dire, et chacun pense qu'une enquête générale
doit être faite. Qui donc la fera , cette enquête ?
Personne, à moins toutefois que nos conseillers
nationamx et aux Etats finissent paï compren-
dre que le peuple attend d'eux qu 'ils agissent
pour rechercher par les soins d'une commission
d'enquête quels sont les coupables ou les inca-
pables.

Recevez, Monsieur le rédacteur, mes sairata-
tions distinguées.

Charles GUINAND.

La guerre
A l'ouest

Les communiqués
PARIS, 4, 15 heures. —¦ Aucun événement im-

portant à signaler au cours de la nuit, sauf dans les
Vosges, où les deux artilleries se sont montrées
assez actives au Braunkopf , dans la vallée de la
Fecht et à Altmatt, au nord ouest de MetzeraL

BERLIN, 4. — Un des entonnoirs occupés par
nous au nord-ouest de Hulluch a été comblé par une
mine anglaise. . . . t. _ ;• -? :_ r_.r

Violents combats de grenades à mains près de;
Loos et de Neuville. :.. ?j .r - '¦•'¦• ¦ ¦'-.

L'artillerie ennemie a développé une vive activité
sur divers points du front, notamment en Argonne.

A l'ouest de Marie, un avion de combat français,
dont le pilote s'était égaré, est tombé indemne entre
nos mains. • ¦ __ - . - .v-: • - " , ¦ :

PARIS, 4. 23 h. — Journée relativement cal-
me. Notre artilLerie lourde a exécuté des tirs sur
une colonne d'infanterie et srar un convoi enne-
mi qui entrait danis Roye,

Bombardements 'des organisations' alleman-
des, en Champagne (région de Tahure et Mont
Têtu), en Argonne (secteur La Harazée), et en
Lorraine (front Nosmény-MorviilJle).

Aucun événement important n'est signalé sur
le reste du front. ¦ • , ¦. " :

A l'est
BERLIN, 4. — Aucun événement important
VIENNE, 4 — Une escadrille austro-hongroise

a bombardé la localité d'étapes de Szmuk, à l'est
.de Kremienic. De nombreux bâtiments sont en
flammes. ' . .' • ¦

A part cela, rien de nouveau.

En Afrique
LONDRES, 4 (Havas). — Communiqué. —

Un combat a eu liera le 6 décembre, à Zombé,
près de la frontière germano-rhodésienne.

Un poste occupé par 7 Buropéens et 90 bom-
m'es de la garnison rthodésienne a repomsisé 200
Allemands armés de canons « Maxim ».

Lies denx pavillons
LONDRES, 4 (Reuter)": — Communiqué du

Bureau de la presse : :""f ' • *
Le capitaine du vapeur anglais « Commodore "> ,

*<ïuî'r_u't couï. en Méditerranée le 2 déceînb'fè pâï
un sous-marin, a été interrogé par les autorités
navales. Il a déclaré que' le sous-marin avait ca-
nonné le _« Commodore > saris arborer d6 pa-
villon. '. 1 "

Lorsque le < Commodore » fut abandonné, le
sous-marin s'approcha du Canot ou était le capi-
taine (qui remarqua qtie 'deux drapeaux étaient
enroulés à son mât) et s'eriquit de la nationalité
du < Commodore ». Sur la réponse qu'il était an-
glais, un drapeau fut aussitôt déroulé. C'était le
pavillon de guerre allemand.

Cette déclaration prouve que le., squs-marin
avait deux pavillons, l'un allemand, l'autre au-
trichien, et qu'il devait dérouler l'un ou l'autre
selon la nationalité du navire; attaqué.;

L'AFFAIRE DE BERNE
¦ L'instruction

Il n'est pas exact que. le colonel - Drabuàs aàt
renvoyé les deux colonels de l'état-major devant
le tribunal militaire. C'est l'araditerar de l'atranée
qui prononce srar le renvoi.

Le colonel Drabuis, juge instructeur, s'est bor-
né à remettre le dossier de l'enquête ara colonel
Scherrer. . .!...

L'araditeuir ' renverra lés prévenais ; devant le
tribunal, ou bien préavisera pour un non-lieu ou
pour le renvoi des prévenus à- lerar cbef biérair-
cbique porar être punis disciplinairement. Dans
ces deux dernières hypothèses, la décision défi-
nitive appartiendrait à l'auditeur en. ohiof, qrai
poranrait décider, contrairement ara -préavis de
Fa/nditeî-r ad hoc, le rentroi devant le tribunal.
Par contre, si l'auditeur ad boc décide de ren-
voyer l'affaire ara tribunal, l'auditeur en chef
n'a pas à intervenir. ._ -

Nouvelle démarche à Berne
M. Henri Fazy, président du Conseil d'Etat gene-

vois, et ses collègues, MM. Rochaix et Gavard, sont
rentrés hier soir de Berne, où ils avaient été convo-
qués par le Conseil fédéral au sujet de l'affaire.

MM. Decoppet, Hoffmann et Motta ont reçu la
délégation genevoise, qui a précisé certains souve-
nirs au suj et d'une précédente entrevue, l'année
dern ière, et exposé l'état d'âme du canton de Ge-
nève, confiant sans doute, mais résolu à réclamer
toute la lumière en même temps que.la subordina-
tion du pouvoir militaire aux textes constitutionnels
et au pouvoir civiL

Parti radical démocratique suisse
Réuni mercredi matin à Berne, le comité central

du parti radical démocratique suisse a discuté une
demande émanant du parti libéral zurichois et ten-
dant à la convocation immédiate d'un congrès du
parti pour examiner la situation.

Il a adhéré en principe à cette idée, mais en ren-
voyant à une séance ultérieure là fixation de la date
de ce congrès II a reconnu qu'il y aurait des incon-
vénients à ce que le congrès radical eût lieu avant
le jugement du tribunal militaire sur l'affaire des
deux colonels de l'état-major, -..' ; . - . ." ...

M. Bonjour a exposé la situation et décrit l'état
des esprits dans le canton de Vaud. Le jugement
du tribunal militaire, a-t-il dit, ne doit pas être le
dernier mot de l'affaire. Il est nécessaire de re-
monter jus qu'aux causes des erreurs qui ont ému
la population , de mettre un terme aux pouvoirs ex-
cessifs de l'état-major dans ses rapports avec le
Conseil fédéral et de rentrer dans un état de choses
plus acceptable pour notre démocratie.

M. Gaudard s'est placé au même point de vue.
Le peuple demande que le pouvoir politique re-
prenne toute l'autorité à laquelle il doit prétendre
et il espère que le Conseil fédéral prendra, après le
procès, vis-à-vis des officiers coupables, toutes les
sanctions qui dépendent de lui'

Wattenwyl se promène

On écrit sous ce titre de Berne au € Démo-
crate » :

Mardi soir, erftre onze heures et minuit, "Wat-
tenwyl se promenait, en grand uniforme.

Nous nous demandons si nos amis lausannois
ne pourraient faire cesser cet état de choses en
soumettant les trois collégiens arrêtés à la rue
Pichard — qui sont en prison et au secret — au
même régime exactement que les deux prévenus
de Berne. ... .

NOUVELLES DIVERSES

Suisses nécessiteux dans les Etats belligé-
rants. — Sur la demande de la commission cen-
trale, le Conseil fédéral a accordé à cette dernière
une subvention de cent mille francs prélevée sur le
Fonds de secours pour nécessiteux.

Grand incendie à Ottawa. — Un incendie a
éclaté dans la soirée du 3 février dans la salle de
lecture du Parlement. Les députés n'ont échappé
qu'avec peine.

Le bâtiment serait détruit Les dégâts attein-
draient un million de livres sterling.

L'incendie est actuellement maîtrisé.

OTTAWA, 4 (Havas). — La Chambre siégeait
lorsque le feu éclata dans la salle de lecture encom-
brée de papiers et de livres.

Un ministre et un député ont été grièvement brû-
lés. On a retrouvé les cadavres de deux damés. De
nombreux députés avaient perdu connaissance.

Le sauvetage a été difficile, ainsi la femme du
présideul a dû sauter d'une fenêtre haute de 7 mètres
dans le filet de sauvetage.

Le toit s'est écroulé à 10 heures. Le feu* s'est
étendu à la Chambre des députés et au Sénat
malgré les efforts des pompiers.

On croit que le sinistre est dû à un attentat Une
dame qui se trouvait au cabinet de lecture a vu u.ne
étincelle et a entendu une détonation.

Pouvoir civil et pouvoir militaire
BERNE, 4. — Le Conseil fédéral a eu vendredi

après midi une séance avec le général, dans la-
quelle l'es rappdrts entre l'autorité civile et l'auto-
rité militaire ont été examinés ... ., ;„ . ,;; „„ ,. _„¦.,.,.„ .-

Les questions qui ont été abordées sont surtout
celles de la démilitarisation des chemins de fer, de
la police de l'armée et de la répression de l'espion-
nage.

Un accord complet a été réalisé sur tous les points,
de façon à rendre en principe à l'autorité civile les
pouvoirs et les compétences qu'elle exerce en temps
de paix.

Sur la base de cet accord les réformes à réaliser
vont être étudiées dans le détail.

BERNE, 4. — Dans sa séance tenue Ven'dredi
après midi, avec le général, le Conseil fédéral
a discuté la question de la suppression de la mi-
litarisation des entreprises 'de transports. On en
est amùvé à un accord de principe, et l'exploita-
tion des entreprises 'de transports sera incessam-
ment remise de nouveau à radministration ci-
vile. En outre, certaines catégories de délits qui
étaient passibles jusqu'ici des tiibunarax mili-
taires, seront renvoyés devant les tribunarax ci-
vils. Un projet détaillé sera élaboré arassi rapi-
dement que possible et soumis ara Oonseiil fédé-
ra! pour ratification.

¦mmmmmmm . .. i . ..

Le retour à la légalité

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Succession répudiée de Gottfried Gusset, quand

vivait doreur à La - Chaux-de-Fonds. Date de l'ou-
verture de la liquidation : 18 janvier 1916. Liquida-
tion so__uria_re." Délai" pour les productions : 23 lé-
vrier 1916r

— Faillite de Ulysse Lehmann, voiturier, "à La
Chaux-de-Fonds. Les actions en contestation de l'é-
tat de collocatlon doivent être introduites dans les
dix jours à dater du 3 février.

—L'autorité tutélaire du district du Locle, a:
. Libéré le citoyen Charles-Albert Dubois, au Lo-
cle, de ses fonctions de tuteur de : Jules-Louis,
Amélie-Madelaine et Georgette-Henriette Parel, en-
fants mineurs de Jules-Edouard ; Auguste et Esther
Guillaume-Gentil, enfants mineurs de Fritz-Emile ;
Fritz-Armand Huguenin ; Marcel-Eugène, Laure-
Aline et Blanche-Edith Huguenin, enfants mienurs
de Charles-Emile.

M. Henri Bourquin, secrétaire de l'Assistance
communale du, Locle, a été appelé à remplacer M.
Dubois pour les tutelles désignées ci-dessus.

i ¦
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Auvernier. —- On nous écrit : Malgré les temps
-roubles que nous traversons, nos sociétés loca-
les ire restent pas inactives. Dimanche et lundi,
ce sera le tour de notre société de musique l'< A-
venir », anrec un programme fort attrayant. Dans
la partie musicale, nous aurons le plaisir d'en-
tendre le maître tromboniste qu'est M. Coghi, di-
recteur, et dans la patttie théâtrale figure « Le
roman d'ran jardin' »,. la jolie pièce d'Adolphe
Ribarax, qrai fut jouée ici "même il y a six ans,
avec um réel succès. -

Fleurier (corr.). — La compagnie dm régional
fait actuellement des recettes normales, qui
sont même en aragmentation ; elle n'a pas peur
ide l'avenir praisqu'ellte vient d'acheter un im-
meuble de construction récente, ara. midi de l'é-
qble d'horlogerie, pour y loger ses services ad-
-ninistratifs. Elle a consacré à cette acquisition
Une somme de 50,000 francs.

La Chaux-de-Fonds (corr.). — Notre Conseil
général s'est réuni hier soir; 39 membres étaient
présents. ; ' ' . ': ' '

M. Jean Erné donne lecture du rapport de la
commission Chargée d'examiner le" projet de
budget porar 1916 ; la commission estime, dans
Sa majorité, qu'il ' n'est pais .opportun d'augmen-
ter déjà arajourd'bui le taux de l'impôt srar la
fortune et propose dé renvoyer toute la question
dé modification de l'impôt au Conseil communal ,
porar nouvelle'étulde et...apport, r r '¦"- ¦¦

Lés locaux des écoles^d'horlogerie et derme . --
Banique : deviennent .insuffisante . et le -Conseil
Cjwnmmna-. . est priéj  d'examiner l'éventualité ;
d'une nouvelle extension. : • ¦ ¦¦_ <. ¦

Il est fait la remarque que le poste No 140,:
musique scolaire, pourrait être supprimé , çn fu-
sionnant cette musique avec celle des cadets, qui
ne demande pas de' subvention ; rétablissement
«('un poste d'architecte aux travaux publics, at-
tribué à M. Jean Zweifel, ancien conseiller com-
nawnal, avec traitement de 5280 fr ; attribution
d'ran traitement de 3000 fr. au président dra Con-
seil communal:

La commission formule, encore toute une série
de vœux, entre autres celui d'un meilleur rende-
ment des forêts et recommande notamment au
Conseil communal une politique financière de
(stricte économie. . ..

Elle renvoie au Conseil communal l'examen de
ïa question de la haute-paye du corps enseignant
pour certains cas spéciaux.

En résumé, le projet dé budget tel que le pro-
pose la commission se; présente comme suit : dé-
penses, 3,249,167 fr. 55; recettes, 2,690,530 fr. 50;
déficit, 558,637 fr. 05.

Au nom du groupe socialiste, M. Fritz Ey-
mann dit qu'il a signé le rapport avec réserve
parce que le taux de l'impôt sur la fortune de-
vrait être élevé Immédiatement.
. M. Mosimann, président du Conseil communal,

explique pourquoi il faut surseoir à l'augmenta-
tion, de l'impôt ; la question doit être revue com-
plètement ; la fortune imposable diminue depuis
plusieurs années chez nous.
'; Puis un très long débat s'engage entre MM.
Graber, Stauffer, Naine,,, Scharpf et Matthias 1
la discussion dure plus d'une heure et demie ;
finalement, par .21 voix contre. 1.8/Jg C/onseil gé-
néral décide de ne pas augmenter , pour 1§ mo-
apaent, le taux, de l'impôt sur. la fortune. ,,..,.-.. - y .
¦ ;. Ara srajet dra nouveau poste , d'inspectrice, à
l'assistance, M. DuboisvLemrich soulève rahe lon-
igrae discussion en demandaint le renvoi de la
question à une commission. On sait que ce poste
d'ipsipeotrice a été calqué srar celui récemment
créé à Neuchâtel. Au -vote la proposition Dubois
est écarté6- ' ._ . . . ;, > ,. .• ' .".' ¦ ¦¦¦:.

A ce moment, vu l'h'eratre avancée, lé président
•propose de sraspendre la séance et la suite de la
discussion est renvo3"ée ara samedi 19 février.

— Une fabrique d'horlogerie de La Ghaux-de-
Fonds a avisé, l'autre, jour ^ son personnel qu'elle
fermerait ses portes tous les après-midis. Cette
mesure — . qui atteint une cinquantaine d'ou-
vriers — a dû être prise, non parce que le travail
manque, mais ensuite des difficultés d'expédition
(poutr FAngleterre, pays pour lequel la dite fabri-
que travaille principalement. :"¦, ¦•• • - • ¦• ¦

' Colombier. —- ' Pour son dernier match de
groupe série A, Cantonal I recevra demain sur
son terrain, au parc des Sports, à Colombier,
Montreux-Narcisse I. Ce dernier, en excellente
forme, opposera aux Neuchâtelois une vive résis-
tance ; aussi la partie promet-elle d'être très in-
téressante. . "' é '• ', ' ¦* '

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

Le cas de l'« Appam »

WASHINGTON, 5 (Havas). — L'ambassadeur
d'Angleterre a demandé formellement que l'«Ap-
pam» soit rendu à ses propriétaires anglais.

M. Lansing dit qu'il s'agit de savoir jusqu'à
quand on pourra permettre à l'«Appam» de rester
atix Etats-Unis; les Allemands prétendent qu'en
vertn des traités, le navire peut rester indéfiniment
dans la rade de Hampton. ; r

Communiqué anglais
LONDRES, 4. 21 h/(Officiel). — Vendredi, nous

avons canonné les tranchées allemandes entre l'Ancre
et la Somme. Les Allemands continnent le bombar-
dement de nos travaux à Elverbinghè.

Communiqué russe
PETROGRAD, 4, à 19 b. (Officiel)'. — Front

Occidental. —¦ Dams la région de Plankannen,
nos éclaireurs ont dispersé à coups de grenades,
des Allemands qrai essayaient de s'avancer, puis
nos soldats se sont retirés sans pertes.

Ara sud dTxkuU, l'ennemi a tenté d'exécuter
des frraivarax sur le Dniester, mais il en a été
empêché par nous.

Une de nos reconnaissances aériennes, au-
dessus de la région du lac Marocz, a bombardé
les lignes ennemies et des convois srar le che-
min de Widzy, puis nos aéroplanes, malgré une
violente canonnade, sont revenus à leur point de
départ, sans aucun dommage.

Au sud de Dubno, les Autrichiens ont essayé
de nous attaquer à l'aide d'appareils lançant des
flammes à 30 ou 40 mètres de distance.

Sur la Strypa, un de nos aéroplanes a lancé dea
bombes sur la gare de Czerna et le matériel rou-
lant. Sur le Dniester, les Allemands continuent
le bombardement de nos retranchements.

Au nord-est de Czernowitz, notre artillerie a
bombardé des partis ennemis.

La conquête du Cameroun
LONDRES, 5 (Havas), officiel — Cinquante-huit

déserteurs allemands se sont rendus dans nos lignes
avec leurs armes, et il continue d'en arriver.

De iortes colonnes françaises se rendent au sud,
dans la direction des frontières de la Guinée espa-
gnole. La colonne venue de Campo a déj à atteint
N'goa, à 60 milles dn littoral

Communiqué turc
ÇONSTANTINOPLE, 5 (Agence Milly). — Et

Irak, l'ennemi a essayé d'avancer ; il a été repoussé
par notre leu.

Dans la région du Caucase, les combats d'avant-
postes continuent

Rien d'autre à signaler.

Dernière, lépies

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30
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suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
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280 Bâle + 2 Couvert Calme.
543 Berne — 1  » »
587 Coire + 6  » Fœhn.

1543 Davos — 2 Qq. nuag. Calmé.
632 Fribourg 0 Couvert. »
394 Genève + 4  » »
475 Glaris +13 » Fœhn.

1109 Gôschenen , + 3 Neige. »
566 Interlaken + 9 Couvert. »
995 La Ch.-de-Fonds +2  » Calme.
450 Lausanne + 5 Tr. b. tps. »
208 Locarno -- .2 Couvert. »
337 Lugano + 3 Neige. »
438 LUcerne +• 4 Couvert »
399 Montreux + 5 Tr. b. tps. »
479 Neuchâtel + 3 Couvert »
505 Ragatz + 8  Tr. b. tps. Fœhn
673 Saint-Gall +11 Couvert. »

1856 Saint-Moritz — 5 NeiRe. Calme,
407 Schaffhouse + 2 Couvert »
537 Sierre + 8 Qq. nuag. Fœhn
562 Thoune + 1 » Calme.
389 Vevey + 5 Tr. b. tps. »
410 Zurich + 3 Couvert »
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Les parents , amis et connaissances de

Mademoiselle Marie ISCMNAM
sont informés de son décfcs survenu à l'Hospice de
la Côte, le 4 février , dans sa 66m« année.

Boudry, le 4 février 1916.
Ne crains point , car je t'ai ra-

cheté, je t'ai appelé par ton nom
tu es à moi. Esaïe XLIII , v. 1.

L'ensevelissement aura lieu sans snite diman-
che 6 février , à 1 heure.
¦_¦__¦¦¦_¦_____¦__ ____¦_¦____¦¦ ¦ —¦___¦ 1 1 P  II ' milill il

Madame Ebba de Dardel , ses enfants et petits-
enfants , les familles de Dardel-Silfverskjôi d, à
Stockholm, et de Dardel-Perregaus , à Neuchâtel ^ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Cari de DAUDEL
. ancien off icier de marine

et consul général de Suède
leur épous, père , grand-père, frère, beau-frère , neveu
oncle et grand-oncle, enlevé à leur affection à l'âge
de 67 ans, après une courte maladie, à Lilla Stroô ,
Fridhem (Suède).

Madame Àpothéloz-Scherm et son fils Erhard ,
Monsieur et Madame Paul Scherm et leur fils , Ma-
dame Veuve Schmntz-Apothé loz, ses en fauts et pe-
tits-enlants , et les familles alliées font part à leurs
amis et connaissances de la perte douloureuse qu 'ils
viennent de faire en la personne de leur chère fille ,
sœur, petite-fille, nièce et cousine,

Ariette APOTHELOZ
enlevée à leur affection dans sa 10m° année, après
quelques jours de terribles souffrances.

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

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


