
A la Ménagère
2, PLACE PURRY, 2

Grand choix de

grosses Se toilette
Brosses ménagères

en tous genres

Décroltoires à parquets
modèle breveté

Encaustique, Paille de fer
Eponges, Plumeaux, Pinceaux

flattes de portes, etc.
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Lentilles
garanties sans mouches,

; très tendres & la caisson,

85 ct. le kilo

gaume St-J acques
de C.TRAUTMANN, pharmacien, BAlJ

+ 
. Harpe déposée en tou pays - J

^Prix : 1 fir. «5 en Suisse 7̂
Remède excellent et inoffensl
pour la guérison de toutes lei
plaies anciennes ou nouvelles
ulcérations, brûlures,
varices, pieds ouverts,
hémorrhoïdes.coupnres,
éruptions, eczémas, dar
très, eta Ce produit pharm»
ceutique se recommande d<
lui-même et se trouve dam
toutes les pharmacies. DépA
Sénéral : Pharmacie St
facques, Bftle. Neuchâtel

Pharmacie Bourgeois et toutes le
autres; Boudry: Pharmacie Chapuil

Cartes de visite en tous genre!
k*Jk rimprtmarit de «t /«u»«tjg
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LIBRAIRIE-PAPETERIE

A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

L'Alsace délivrée. Numéro
spécial de l'Art et les Ar-
tistes 4.--Chapuisat. Le rôle de la Suisse

Hauser. Les méthodes alle-
mandes d'expansion écono-
mique 3.50

Ch. Gos. Croquis de frontière
3.50

Nofille Roger. Le feu sur la
montagne . . . . 3.50

Romain Rolland, Au-dessus de
la mêlée . . . .  2.—

G. Hervé. Après la Marne 2.50
¦ .

ABONNEMENT S '
s an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.60 4.80 3.40
» par la poste 10.60 5.3o a.65

Hors de ville , franco 10.60 5.3o a.65
Etranger (Union postale) 26.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, ï O centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-TJeuf, TJ" i

, Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, eto. ,
* -m

ANNONCES, corps s "*'
Du Canton, la ligne, 0.10; 1 ™ insertion, mf-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avi»
mortuaires 0.7,0 ; dito ex-canton o.3o.

Suisse el étrange/:; la ligne o.»o; 1 "inser-
tion minimum) 1 fir. Le samedi, annonce*
commerciales;: o.a5 la ligne : min. i .a5.

Réclames. o.So la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 5 fir.

Demander le t»rlf complet. — Le Journal K réserve ds
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont l«

V contenu tf sst pas lié 1 une «Jate. 4
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A vendre ou à louer, pour la
St-Jean. . maison de trois loge-
ments de i pièces et nombreuses
dépendances, eau, gaz, électricité
et jardin. S'adresser rue de Cor-
celles 1, au ler étage. c. o.

A VENDRE

î ïifÉ
et une jeune vache à vendre.
Demander l'adresse du No 350
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre une

belle cage
ainsi que de

beaux lapins
S'adresser au No 33, Auvernier.

Jloyer
A vendre 9 billes cubant envi-

ron 5 m3. S'adresser à la Scierie
de Cudrefin.mmm

LE MEILLEUR BRILLANT
POUR LA CHAUSSURf

- _____lSpteiMk 1

A vendre
un réchaud à gaz à 3 feux et une
table de cuisine en parfait état
et à très bas prix. S'adresser
Pourtalès 13, 4me à gauche, dès
6 heures du soir. 

No 87. Prix 49 fr. Haut. 75 cm.
Payable 5 fr. par mois, escompte
au comptant. Sonnerie indécomp-
table, heures et demi-heures, sur
4 gongs, qualité supérieure, 54 fr.

Garantie sur facture. Rendu
posé dans la ville et environs,
expéditions au dehors sans frais
d'emballage.

D. ISOZ, Sablons 29
(près de la ga e)

NEUCHATEL
Montres aux mêmes conditions.

Miel surfin
du pays

à 1 fr. 75 et 90 cent. le pot

Miel f in de Hongrie
à 1 fr. 10 la boîte

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

•An magasin fle comestibles
SEINET FILS

6-8, rue des Epancheurs
Têténbo "e 71

S_fl_ !_ ™
gelle statuette électrique
exposée au Magasin H.-A. Kuf-
fer, électricien . Ecluse 12, à ven-
dre au plus . offrant en faveur
des, prisonniers de guerre. 
. A vendre . une

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

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.

AVIS OFFICIELS
k. sJSt A COMMUNE

^S FEM-ÏÏURS-SAIMS

Y!fTE_DE BOIS
ta Commune de Fenin-Vilars-

Saules offre à vendre, par voie
de soumission,
4_## poteaux
situés au bas de la forêt.

Les offres devront être faites
avec prix de la marchandise
rendue gare Serrières ou prise
en forêt ; elles seront reçues par
le secrétariat communal, à Vi-
lars, jusqu'au 15 février courant.

Vilars, le 7 février 1916. R59N
Conseil communal.

Î uj» Jj V COMMUNE

SB CERNIER
ALPAGE

Les personnes qui désirent
mettre en 1916 du bétail en al-
page au pâturage des Chaux-
d'Amin, propriété de la com-
mune de Cernier, sont invitées
à se faire inscrire sans retard au
bureau communal. Le nombre
des têtes à admettre est stricte-
ment limité à 70. R 43 N
' Cernier, le 29 janvier 1916.

Conseil communal.
ï ?*¦ I COMMUNE
W 1 mJSS.%f d de
Wmm Corcelles - CormondrÈclie

Rembourse nBiit ù'iiptions
Ensuite de tirage au sort opéré

ce jour, les porteurs d'obligations
de l'emprunt de 1909 sont infor-
més que les Nos 23, 54, 70, 157,
197, 253, ont été appelées au rem-
boursement pour le 15 mai prt>
«bain. Ces titres seront rembour-
sés à la Banque cantonale .neu-
châteloise, à Neuchâtel, où à l'u-
ne de ses agences.

Dès la date fixée pour le rem-
boursement, ces obligations ces-
seront de porter intérêt.

Corcelles-Cormondrèche, le S
février 1916.

Conseil communaL

ENCHERES

Enchères publiques
L'Aministration de la masse

en faillite de Philippe Dubois,
fera vendre par voie d'enchères
publiques, le Jeudi 10 février
1916, dès 2 heures après midi,
au local des ventes, rue de l'An-
cien Hôtel de Ville, les objets
suivants :

1 billard avec tons ses acces-
soires, des tables de café, des
chaises, 1 buffet de service, 1
lit fer, des buffets, des lavabos,
des chaises et tables en fer pour
jardin, 1 store, des paillons, 1
caisse enregistreuse et quantité
d'autres objets dont on supprime
le détail.

La vente, qui sera définitive,
se fera au comptant conformé-
ment à la loi.

Office des faillites :
Le préposé,

F. JACOT.
mm^m^^̂̂^̂ ^̂ mm^̂ ^mm^

IMMEUBLES
Colombier

A vendre, rue.Basse,

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

COLOMBIER
A vendre une petite maison

composée de 5 chambres et dé-
pendances, ayant tout le confort
moderne, avec petit jardin et
verger.'' S'adresser Etude Auguste Rou-
Iet, notaire, à Neuchâtel.

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.

Terrain à bâtir
A vendre, aux abords immé-

diats de Neuchâtel , un beau ter-
rain à bâtir, mesurant 800 m3
environ, pas de terrassement,
vue imprenable.

S'adresser à l'Etude Petitpierre
et Hotz.

1
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SOCIÉTÉ ANONYME
jfj des Grands Magasins Q

f GROSGH & GREIFF
NEUCHATEL

0

ÉLECTRICITÉ
Installations de lumière électrique

en location, à forfait ou au métré
— Devis sur demande — ' «il?

FORCE - SONNERIES - TÉLÉPHONES
Vente de fournitures

Lustrerie riche et ordinaire
Alfred BUHLER, électricien,¦ Bellevanx 2.

¦Vi T llMIIi I .__ . .¦¦ M. I B I I  _̂u_ _ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂)_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂m Jj

Vuarraz & Cie
Rues Saint-Maurice et Saint-Honoré

mm NMw»

TOI L E R I E  ——-^
Basins damassés, Finettes, Piqués
Coutils molletonnés, Linges de table

Linges de cuisine
Articles pour trousseaux

I

B0~ Malgré la hausse énorme qui s'est
produite sur ces articles, nos prix sont très
avantageux.

Graines potaoèr es Jourragères 6t d« fleurs
sous contrôle, service consciencieux et soigné

Expédition aa dehors franco contre remboursement
Petits oignons, plantons

Se recommande, • „ . ,

R0SSBAND, horticulteur, Bôle, gare Colombier
JBfiJ— Liste de graines sur demande "9S

lu. ëclioeeMiii jj
|i  Tertre 20 NEUCHATELi Téléphone 791 fe |

1 APPAREILSlÂNITÂIRES I
| *\ Cuvettes de W.-C, Lavabos, Baignoires, etc |4|

H Réservoirs c MIKADO s et antres marques. | '|
I - Eviers et Bassins en marbre-mosaïque :: s m
'ty 'l ' . 'y ' f l  mm~*mm*m**+m~^m** ii. -".' ;. ' -Jj

" I T&- W. PERRENOUD, gérant, j

_La vraie sonree de BRODERIES
pour lingerie, comme choix, qualité et prix ee trouve toujours an

, Dépôt de BRODERIES, me Pourtalès 2
La Broderie est toujours appréciée comme cadeau utile et

agréable à donner et à recevoir. .Liquidation des nappes im-
primées.

j B Ti  Pjrîx de fabrique „,________ %



AVIS
Ton Je demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d' stm Umbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
QQ p édiée non aff ranchie. QD

Admin istration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
é̂BSSSSBBSSSÊSSSÊBSa ŜSSm

LOGEMENTS
A louer dès maintenant

rne Parry, logement de
5 ebambres. Prix 780 fr.
S'adresser Etude Favre
et .soguel, Bassin 14.

A loner dès maintenant:
Rue du Râteau : 2 chambres.

25 fr. "par mois.
Faubourg du Lac : 2 chambres,'45 fr. par mois.
Louis Favre : 4 chambres, 50

fr. par mois.
Parcs : 2 chambres. 25 fr. par

mois.
Vauseyon : 2 chambres. 25 fr.

par mois.
S'adresser Etude Favre et So-

guel, notaires, rue du Bassin 14.

A louer flès mainte nant
dans une villa aux abords
de la ville, logement mo-
derne de 5 chambres, vé-
randa, jardin, situation
magnifi que. S'adresser
bureau Grassi, archi-
tecte, Pré barre au 2, ou
Etude Favre et Soguel,
notaires, Bassin 14.

i — ,

Cormondrèche
/ 'A louer, pour le ler mai, loge-
aient de 3 chambres et dépen-
dances. Prix : 300 fr. S'adresser
a P. Peter, à Corcelles. 

A louer pur Saint-Jean
Bue Pnrry, logement

de 4 chambres, 1" étage,
Konvant convenir pour
nreau. Prix 820 fr. S'a-

dresser Etude Favre etSoguel. 
A louer un beau logement , au

soleil, 2 chambres, cuisine et
dépendances. Vue étendue. Jar-
din d'agrément. S'adresser Bel-
yMr 8, rez-de-chaussée.

A LOUER
pour le 24 juin 1916, ou plus tôt
si on le désiré, rue de la Serre
No 4, un bel appartement de six
chambres et dépendances, avec
part au jardin. S'adresser à M.
Jules Morel , rue, de la Serre 3.

( A loner flès maintenant
'au Prébarreau, logement
moderne de 3 chambres.
S'adresser Etude Favre
et Soguel, Bassin 14, on
an bureau Grassi, archl-
tecte, Prébarreàu 4.

24 Mars
'À louer, St-Honoré, petit loge-

aient de 2 chambres, cuisine et
dépendances. Prix : 25 fr. par
mois. S'adresser Etude Favre et
Soguel- 

A loner flès maintenant
rne de la Côte, logement
moderne de 4 chambres,
balcon, part de jardin.
Prix ?50 fr. S'adresser
Etnde Favre et Soguel,Bassin 14. 
; Saint-Biaise
ï '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. 

¦sa» JssIsJ U AA
pour tout de suite, villa
de 11 chambres, confort
moderne ; conviendrait
pour pensionnat. S'adr.Etnde Favre et Soguel ,
Bassin 14. 
| A louer, ou à vendre, Cote 8,
Une maison de 11 chambres avec
jardin, gaz , électricité et chauf-
fage central. Conviendrait pour
pensionnat ou pourrait être
convertie en deux logements. —
S'adresser à P. Dessoulavy,
Saars 15. 

A LOUER
pour le 24 juin prochain

très joli appartement
de 3 pièces

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

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

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

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

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

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

I Jeune homme intelligent, 16
I ans *A, ayant été une année dans
la Suisse romande, cherche pla-
ce, pour mi-avril ou plus tard ,
à Neuchâtel, dans atelier hélio-
graphique, banque ou autre
commerce, où il pourrait se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Chambre et pension ainsi
que petits gages désirés. Adresse
Mme Vve M. Badertscher, Biim-
pliz (Ct. de Berne). Hc840Y

Taupier
Les agriculteurs de la com-

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

Maison de commerce de la
vil.e demande demoiselle

stèno-flactj lopplie
habile. — Offres avec préten-
tions à Case postale No 5882,
Neuchfttel . 

lli fflj lll
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.
gy ¦_¦¦.. ;—r~  ̂ ;—r*?.—

! On demande un

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

Apprentissages
Couturière de l'Oberland ber-

nois recevrait jeune fille intelli-
gente, désirant apprendre l'alle-
mand et par la même occasion ,
le métier de

couturière
Bon traitement assuré. Deman-
der 1-adresse du No 348 au bu-'reàujd e la Feuille d'Avis. 

On cherche à placer, dès le
1er mai, dans, bureau, pour y
faire son apprentissage,

Jeune fille
de 15 ans, sachant le français et
l'allemand. Demander l'adresse
du No 347 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

of ociêf ë
jf àcoopérâârê de §\
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APPRENTI
Jeune -homme intelligent ayant

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

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

A VENDRE

Mobilisation
Grand choix de

Brodequins de marche
et de montagne

dans fous les prix « Voir nos étalages

Brodequins officiers
-̂ Bandes molletières

Reçu un nouvel envoi de

.LBGGINSMDOULEUB
G. PÉTREMAND

Bottier militaire
NEUCHATEL, 16, MOULINS

Téléphone 362
É—iMM——i

Demandes à acheter
Jflêtal 9e lettres

vieux, pur, .

cherché à acheter
Offres de prix avec indication
de la quantité à adresser à M.
Knecht, Culmannstr. 6, Zurich 6.
Attention ! Attention!

J'achète ponr la Snisse

vie lie
tricotée

au prix de Fr. 2.50 net lo kg.

3raplaine.]!fiétaux
Cuivre à . . 2.50 le kg.
Laiton à . . i.50 » n
Etain à . . 3.50 » »
Caoutchoucs à 3.— » n

Adresse : J. Kunzi, rue Fleury
3, Neuchâtel. H475N

Caoutchouc
pour dentistes

n'importe quelle qualité, est de-
mandé a acheter

Adresser les offres avec tou-
tes les indications à D. Stein-
lauf , Zurich , Stampfen^achstr.
30. Za 1474 G

....-« «-™—!H—» S—

| Teinturerie Lyonnaise |
og Lavage chimique \l
l i  GUSTAVE OBRECHT H
2 Rue da Seyon, 7 b - NEUCHATEI* - Saint-Nicolas , 10 •

n_n________K —— 1 « '

oJiâliliUlooAnh
Le linge de corps et de maison

est lavé et repassé
avec le plus grand soin

par la

X_JT# JL J * À ^ ̂ i •
INSTALLATION MODERNE
¦ avec machines perfectionnées ==
empêchant toute usure anormale du linge

Seule blanchisserie à va peur à haute pression dn canton
La vapeur à haute pression garantit
: la désinfection complète du linge :

Service à domicile Télé phone 1005
Expéditions au ûenors par poste ou chemin de 1er

Grande Blanchisserie Neuchâteloise
S. GONARD & Ci0, MONRUZ -NEÏÏCHATEL

TWHBiinnnuti-H >mnii»r «iii rr rmn irinm irnin-¦imrrmmninurmiiMTTrrmTTT- FIBWJMJ

1 Salle du Jardin anglais (Rotonde), Nenchâtel
« ¦ Dimanche 13 février, à 8 h. % précises
i A la demande générale
j Deuxième et dernière Représentation extraordinaire

j avec le concours des inoubliables créateurs de

; FAVEY et GROGNUZ
| L'immense succès comique

PIGLETTE
j «Nouvehe pièce vaudoise en 3 actes de «Marius Chamot

f̂ àïZ TJSr Chansons va^oises inéàites
j Prix des places : Numérotées à Fr. l.SO et 3.—. tnlréo Fr. 1

I Billets & l'avance au magasin Fœtisch frères, Hôpital 1,
| dès mardi 8, et dimanche à la caisse de la salle.
I . SES" Tramways à la sortie "'8W1

Jeune Zuricoise
20 ans, parlant français, lingère,
charche place auprès d'enfants
ou pour aider dans nn ménage
soigné. S'adresser par écrit à Z.
349 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

PLACES
Place stable est offerte à

bonne cuisinière
ayant de très bonnes recomman-
dations. Demander l'adresse du
No 355 au bureau de la Feuille
oVAvis. 

VOLONTAIRE
On cherche, pour tout de suite,

comme volontaire, une jeune
fille robuste, honnête et fidèle,
ayant terminé ses classes, dans
une famille où il y a un enfant .
Elle aurait à prendre soin de
l'enfant, aider au ménage et
pourrait apprendre à coudre. —
Demander l'adresse du No 354
au bureau de la Feuille d'Avis.

(IIIIII
trouverait emploi immédiat chez
Mme Fr. Mauler, Evole 43 a. —
Adresser offres et certificats ou
se présenter. 

On demande une

femme ae chambre
recommandée, sachant coudre.
S'adresser Mme Porret , Beaux-
Arts 20. 

On cherche
JEUME FILLE

forte et honnête, pour aider à
tous les travaux du ménage. —
S'adresser rue_Coulon 2, au 1er.

On demande pour Soleure une
brave et honnête

jenne fille
pour aider au ménage et au café.
Bons soins assurés, petits gagés
et occasion d'apprendre l'alle-
mand. ,

Adresser offres et conditions
sous H 485 N à la S. A. Suisse
de Publicité Haasenstein et Vo-
gler, NeuchâteL ;

On demande, pour petite fa- ;
mille, pour fin février ou com- i
mencement mars, une

Jeune fille
honnête, propre et active, sa-,
chant faire la cuisine et tous les
travaux du ménage. S'adresser
par écrit sous chiffre L. B. 356
au bureau de la Feuille d'Avis.

M. Gustave Paris, place Purry
No 4, demande, pour le 1er mars,
une

Cuisinière
munie de bonnes recommanda-
tions; 

On demande
jeune fille de toute moralité, tra-
vailleuse, propre, sachant , bien
faire- la cuisine et connaissant
les travaux du ménage. Ecrire1 ai
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 Bougemont, St-
Aubin._ H 460 N

On demande comme

femme u 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.

EMPLOIS DIVERS
On demande pour tout de suite

un bon

ioisiipe (Mer ,
S'adresser chez Louis Brauen,
Maladière 32. .

Une femme honnête
forte et robuste, se recomman-
de pour des journées : nettoya-
ge de logements, lessives, etc. —
S'adresser Mme Etter, à Corcel-
les, No 64. 

MODISTE
Bonne ouvrière sachant aussi

la vente cherche place pour le
15 février. Certificats à dispo-
sition. — Adresser offres écrites
sous initiales L. M. 353 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

IO à IS
manœuvres mécaniciens pour-
raient être occupés tout de suite
pour travail aux pièces bien ré-
tribué. Faire offres à Georges
Renaud , atelier de mécanique à
Cortaillod.

A la même adresse on engage-
rait" également un bon

mécanicien-tourneur

Au pair
On cherche pour l'Italie une

personne distinguée de 25 à 30
ans, musicienne, sachant le fran-
çais et l'allemand, pour dame
de compagnie. S'adresser à Mme
P. Dessoulavy, Saars 15. 

Demoisell e
/lionne sténo-dactylographe fran-
çaise et allemande, est demandée
pour bureau à Berne. Place bien
salariée pour personne capable

, et active. Adresser offre s avec
copie des certificats et photogra-
phie sous chiffre G 825T à la
Soc. An. Snisse de Publicité
Haasenstein et Vogler , Berne.

On demande pour tout de suite

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

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

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

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

confort moderne.
Fahys, 4 chambres, chauffage

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

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

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

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

Beaux-Arts, 5 chambres. 1000 fr.
A louer appartement de 4

chambres, gaz, électricité, au ler
étage. — Pour renseignements
s'adresser Ecluse 24. c. o.

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

Rocher
A louer appartements de 3 et

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

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

Etufle A.-ïï. Brauen , notaire
Hôpital y

A louer dès 24 juin , 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 Gar e, Sa-
blons , Evole , Les Draizes , Pe-
seux, Moulins , Pourtalès.

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

2 chambres. Trois-Portes, Temple-
Neuf , Fausses-Brayes, Ecluse,
Gibraltar, Château , Moulins.

I chambre et cuisine. Pommier,
rue Fleury, Moulins , Hôpital.
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. , 1 louer à 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,
A louer, pour lei 24 juin , à

Vieux-Châtel, un
bel appartement

bien exposé, belle vue, de qua-
tre pièces, avec un balcon, et
dépendances. S'adresser à Mlles
Bitter, Monruz.
abattoirs, à Cormondrèche. co.

A louer, Ecluse No 13, 3me,
joli logement d'une chambre,
cuisine, dépendances, électricité;
S'adresser ¦ Poudrières 11. c.o

Fausses-Brayes 7. — A louer
immédiatement, logement de 3
chambres .et dépendances. Etude
Ph. Dubied, notaire. - 

EVOLE
Appartement de 4 chambres,

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

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

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

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

A.  louer
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. 

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

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

A louer, pour St-Jean, un lo-
gement de 5 chambres ct dépen-
dances, lessiverie. — S'adresser
Bassin 8, au magasin. c. o.

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

Champ-Bougin, 2 chambres avec
grande terrasse. Prix : 420 fr.

Rue Louis Favre, 4 chambres
avec balcon. Prix : 600 et 650 fr.

Parcs, 2 et 3 chambres avec bal-
con. Prix : 425 et 530 fr.

Rocher , 2 et 3 chambres avec jar-
din. Prix : 360 et 500 fr.

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

Rue Louis Favre, pour concierge,
3 chambres. Prix mensuel : 25
francs.

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

Quai du Mt-Blanc , 4 et 5 cham-
bres. Prix : 700 à 825 fr.
A louer petit logement de 2

chambres, cuisine et dépendan-
ces. Eau , gaz, électricité. S'adres-
ser Vauseyon 1, Café Prahin. c.o.

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

CHAMBRES
A un 2me, logement, 3 cham-

bres, Place PiagetJ), 3me. c. o.
Grande pièce indépendante pr

bureau, société, etc. Place Pia-
get 9. ^_ c. o.

Chambre, électricité, piano, vue
sur le lac. St-Honoré 3, Sme.

Très belle chambre, au soleil ,
avec balcon, vue étendue, avec
ou sans pension. Vieux-Châtel
No. 29, Sme à, gauche. 

Belle chambre, bien meublée,
pour monsieur. Beaux-Arts 9,
au 1er. c. o.

Jolie chambre pour monsieur
rangé, électricité , chauffable. —
Sablons 1, rez-de-chaussée. 

Jolie chambre meublée
électricité, rez-de-chaussée. Fau-
bourg de la Gare 29. '

Jolie chambre meublée au so-
leil. Electricité. Piano. Avenue
de la Gare 11, au 1er. 

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.

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

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

LOCAT. DIVERSES

A louer pour SamMean
Au centre de la ville,

des locaux pouvant con-
venir ponr atelier, labo-
ratoire, salons de mas-
sages ou de coiffeur.

S'adresser Etude Fa-
vre et Soguel. 

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

S'adresser : Etude EIe

Lambelet, Ch. Guinand
& P. Baillod, à Neuchâ-
tel.

OFFRES

femme k chambre
expérimentée et bien recomman-
dée, cherche place. (Irait aussi
comme bonne d'entants.) Adres-
ser offres écrites sous H 490 N
à la S. A. Suisse de Publicité
H. et V., Neuchfttel. 

Je cherche pour ma nièce, ro-
buste

Jeune fille
16 ans, au courant du ménage,
place dans bonne maison parti-
culière de Neuchâtel ou envi-
rons, où elle apprendrait à fond
le français. Offres à Mlle Hirt ,
Pension Villa Schônwart, Unter-
aegeri (Zoug). 

Jeune fille
(17 ans) , accoutumée aux tra-
vaux du ménage, cherche place
dans famille, avec ou sans en-
fants, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Adresser offres, éventuellement
avec indication de traitement, à
Mme Haller , Morgartenstr. 8,
Zurich 4. 

On désire placer, après Pâ-
ques,

jeune fllle
désirant apprendre le français
tout en aidant au ménage. Offres
à M. Dâllenbach , fromager, Bu-
ren s. A. 

JKUNE FILLE
sachant les deux langues et con-
naissant le service, cherche pla-
ce à Neuchâtel comme bonne à
tout faire. S'adresser Mlle Marie
Mamie, rue du Stand, Delémont.

ON CHERCHE
pour le printemps, pour

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

Amstvormundschaft
K 794 St. Gallen.

Etude Petitpierre & Hotz
NOTAIRES et AVOCAT

Appartements à louer ponr le 24 juin prochain :

I
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Je paye toujours un prix bien supérieur k tout ce
qui vous est offert , pour vieux métaux , vieille laine,
vieux drap, etc.

J'achète aussi les vieux sacs.

C'est cbe^ Victor.

I

ill ll «««n

Madame FA IS T et famil le
remercient bien sincèrement
toutes les person nes qui leur
ont témoigné une si grande
sympathie durant l'épreuve
qu'elles viennent dc traver-
ser.

Neuchâtel , le 7 février 1916.
annBBmBBBB

Mesdames ! Aitenlioa!
C'est

ff Ifii-liÈ
qni

paye le plus cher
laine tricotée
chiffons laine
enivre, laiton

BT 13 SEYON A 3 -®a

AV IS DIVERS
Deux messieurs demandent

leçons ûpitation
Adresser les offres écrites avec
prix sous chiffre L. S. 357 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Famille de
Miinchenstein

près Bâle, prendrait jeune fille
ou jeune ,garçon en échange d'u-
ne jeune fille de 15 ans. Bonnes
écoles et piano exigés. S'adres-
ser pour tous renseignements à
Mme Victor Dubois, Paix 31, La
Chaux-de-Fonds.

Qui donnerait leçons de

corres pondance allemande
Adresser offres par écrit sous M.
R. 351 au bureau de la Feuille
d'Avis. • ' ¦ ' 

PENSION
On désire placer après Pâques,

dans une honorable famille ha-
bitant localité importante des
cantons de Vaud ou Neuchâtel ,
une

JEUNE nue
de 16 ans, de bonne famille, pour
l'étude de la langue française.
Possibilité de fréquenter une
école secondaire ou de commerce
désirée. Adresser offres en indi-
quant le prix de pension a E.
Frei, Bundesplatz 14, Lucerne.

Jeune .homme cherche

Pension
en ville dans famille comme
seul pensionnaire et où on ne
parle que le français. Ecrire tout
de suite A. Z. 570, poste restante.

lOarc DURIG
de BOLE

reçoit chaque j eudi, hôtel
du Vaisseau, Neuchâtel, de
iO b. à i2 h. V».

Colombier
La Feuille d'Avis

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

Magasin AMODEY
centre du village

Avis de Sociétés

ANTIOKA
M rcredi 9 février

chez
M"16 Maurice de Pourtalès

SOCIÉTÉ DES

ANCIENNES CATÉCHUMÈNES
DE L'ÉGLISE NATIONALE

Réunion aujourd 'hui mardi 8
février, à 7 h. 3/, du soir , au
grand auditoire du collège des
Terreaux.

ÈH IRES
Mercredi 9 février

à 8 h. du soir
Cocal de la Croix - jleu e

Bercles
Invitation cordiale

Casino Beau - Séjour
Mercredi 9 février 1916, à 8 h. du soir

FÉDÉRATION DU TRAVAIL
Assemblée générale

Ordre du jour important
Les carneis de cotisations seront à la disposition des membres,
Se . munir do la carte de légitimation
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I BONS de réduction du 40 °/o 1

Bon M» 1. — UOUi*ttB «on M» ». — COUPER
ce bon et le remettre à la ce bon et le remettre à la
caisse de L'Apollo pour ne caisse de L'Apollo pour ne
payer que les prix suivants : paver que les prix suivants :

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

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

Un grandiose programme:

MOFTMÀHTHE xrrx
de Pierre Prondaie, don t l'action se passe au Bal Ta-
barin et au Mouliu rouge , gai et parfois très tragique.

Un drame parmi les fauves
passionnant roman d'aventures en 3 acies , riche en scènes
captivantes , celles de l'incendie de la ménagerie seront parmi
les plus impressionnantes. jj

DÉS VENDREDI : Germinal, d'Emile Zola
—.—m,-—¦..-...u II ¦-n. ¦¦¦¦¦ Bwwwi a QKXmmtmmmtomBmÊÊmmÊÊam mmm —¦— ¦-¦————rmrm—r—g

Ponr pis
On désire placer, ce printemps,

un jeune garçon de 16 ans, en
échange d'une jeune fille ou d'un
garçon du même âge, dans une
honorable famille. Bonnes écoles
primaire et secondaire dans la
localité. S'adresser à Alex. Mol-
lct, boulanger , Schnottwil prèsI Biiren. H489N

* v
Le bureau de la "Feuille d'Avis

de "Neuchâtel, rue du Temple»
Neuf , I , est ouvert de 7 heures
à midi et de s à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements. /
» s—mmmm»
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CHAPITRE VII

Le « Vaterland » est désemparé

1

Alors, artMfaBBrnis ^m flammes de Mamhutkn,
fane bataille se livra, la première bataille dans
lès airs-. Les Américains s'étaient rendu ocvmpte
<àu prix que leur «coûteraient leuirs tergïveorsa-
tioB», et ils vouiliUTent frapper xm grand comp, de
tontes tennis forces, dans l'espoir peut-être d'a«r-
rechea: encore New-York des mains de ce prince
insensé, de ce fori sanguinaire, et de sauver la
ville de l'incendie et de 1a mort.

Ils s'élancèrent au crépuscule, sur les ailes
d'un ouragan, au milieu du tonnerre et de la
pluie. Ils arrivèrent en deux escadres, des chan-
tiers de Washington et de Philadelphie, et ils
auraient complètement surpris le prince, s'ils
n'avaient rencontré auprès de Trenton un de ses
dirigeables placé là en sentinelle.

^
A. Ecœurés par leur œuvre de destruction et à"3emi dépourvus de munitions, les Allemands fai-

saient face à la tempête, quand ils furent préve-
nus de cette attaque. Ils avaient laissé derrière
•ux, vers le sud-est, New-York coupée d'une hi-
deuse balafre de flammes. Les aéronats roulaient,

Reproduction autorisée oour tous les tournât»
ftyutt un trioic avec la Société dee Gens de Lettres.

tanguaient, dérivaient ; des rafales de grêle les
rabattaient vers la terre et les forçaient à rega-
gner sans cesse les hauteurs, où l'air était âpre-
ment froid. Le prince se disposait à donner l'or-
dre de descendre vers le sol pour laisser traîner
les chaînes de cuivre destinées à agir comme
paratonnerres, quand on l'avertit de l'approche
des assaillants. Il forma sa flotte en ligne de
front , la proue au sud ; il fit monter les pilotes
à bord des Drachenflieger qu'on tint prêts pour
le lâcher, et il commanda une montée générale
vers la clarté glaciale, au-dessus de la pluie et
des ténèbres.

Bert ne démêla que lentement les pronostics
de ce qui se préparait. L'équipage en fut informé
au réfectoire, où on servait les rations du soir.
Bert avait repris possession des gants et de la
pelisse de Butteridge et il s'était, en outre, en-
veloppé dans une couverture. H trempait son
pain dans sa soupe et il en mordait d'énormes
bouchées , tout en se maintenant debout , les jam-
bes écartées, appuyé contre la cloison, pour con-
server son équilibre au milieu des oscillations de
l'aéronef. Autour de lui, les hommes avaient un
air fatigué et déprimé. Quelques-uns parlaient,
mais la plupart restaient pensifs et moroses ;
plusieurs souffraient de nausées. Après les mas-
sacres de la soirée, tous semblaient partager ce
sentiment particulier ans réprouvés : ils ressen-
taient l'impression qu 'il existait au-dessous d'eux
une contrée et «ne humanité outragées qui leur
étaient plus hostiles que l'Océan.

C'est à ce momment que survinrent les nou-
velles. Un soldat trapu , avec des cils blancs dans
sa figure rubiconde coupée d'une balafr e, apparut
sur le seuil et cria en allemand quelque chose
qui fit tressaillir tout le monde. Bien qu 'il n'eût
pu comprendre un seul mot de ce qui avait été
dit , Bert éprouva un choc en remarquant le ton
qu'avait pris l'homme. Un silence suivit, que

rompit soudain une avalanche de questions et
d'avis. Même ceux qu 'incommodait la nausée
s'animèrent et parlèrent. Pendant quelques mi-
nutes, le réfectoire parut une assemblée de
déments ; puis, comme une confirmation de la
nouvelle, la sonnerie aiguë des timbres électri-
ques retentit, appelant chacun à son poste.

Aveo la rapidité d'une pantomime, Bert se
trouva seul.

— Que se passe-t-il?'
Il devinait vaguement la réponse. S'empres-

sant d'avaler le reste de sa soupe, il se précipita
dans le passage, et, en se cramponnant aux ram-
pes, il gagna par l'échelle la petite galerie. Le
froid le piquait comme un jet d'eau glacée. Il
serra davantage sa couverture autour de lui. Le
dirigeable commençait à se livrer à des exploits
de jiu-jitsù atmosphérique ,, et Bert se trouva bal-
lotté dans une obscurité pluvieuse où il ne dis-
tinguait autre chose qu 'un brouillard qui se dé-
versait tout autour dé lui. La partie habitable de
l'aéronef était éclairée et retentissait du va-et-
vient de l'équipage obéissant au branle-bas. Puis,
brusquement, les lumières s'éteignirent, et, avec
des bonds, des secousses et d'étranges tortille-
ments, le <Vaterland Vée mit à lutter contre la
tempête pour se réfugier à une altitude moins
tourmentée. Un coup de roulis du «Vaterland »¦
lui permit d'entrevoir non loin , au-dessous, quel-
ques monumentales bâtisses qui brûlaient en
une gerbe immense de flammes ; puis, un autre
dirigeable, pareil à un énorme marsouin, s'éver-
tua à monter à travers la galopée des nuages, qui
l'engloutirent un instant ; il reparut plus loin ,
dans la débandade de la tourmente. L'air s'em-
plissait de claquements et de sifflements, de
fracas intermittents et de clameurs stridentes.
Bert en était abasourdi : de temps à autre, son
attention se raidissait, pour ainsi dire, et , comme
aveugle et sourd , il se cramponnait à la balus-

trade pendant les plus violents balancements.
Quelque chose surgit des ténèbres, glissa de-

vant lui, en une course oblique, et s'évanouit dans
le tumulte d'en dessous. C'était un Drachen-
flieger allemand. La machine passa si vite qu'il
ne put qu'apercevoir la forme noire de l'aviateur
ramassé derrière son volant. Ce pouvait être une
manœuvre, mais ça ressemblait fort à une catas-
trophe.

— Bigre ! s'exclama Bert.
En avant, quelque part dans la nuit, un canon

retentit, et tout à coup le «Vaterland . tangua
d'effroyable manière ; pour éviter d'être préci-
pité par-dessus bord, Bert et la sentinelle durent
s'accrocher aux montants de la galerie.

Une assourdissante détonation partit du zénith,
et l'aéronat décrivit une terrible embardée.

Tout alentour, le chaos de nuages s'illumina de
lueurs livides qui révélèrent des gouffres im-
menses. La balustrade sembla passer par-dessus
la tête de Bert qui demeura suspendu en l'air et
pendant un moment ne so préoccupa que de serrer
la rampe de toutes ses forces.

— Je vais rentrer dans la cabine,- — marmon-
na-t-il, tandis que l'aéronef reprenait sa position
normale et ramenait le plancher sous les pieds
de Bert. Aveo une prudence extrême, il se dirigea
vers l'échelle,

— Hé ! ho ! — fit-il, comme la galerie se dres-
sait en avant pour replonger ensuite à la manière
d'un cheval qui se cabre et lance une ruade.

— Crac ! Bang ! Bang ! Bang !
Tout un crépitement de coups de feu et d'écla-

tements de projectiles commença, et Bert vit au-
tour de lui, l'enveloppant, l'engloutissant, le sub-
mergeant, une immense fulguration blanche ac-
compagnée d'un coup de tonnerre semblable à
l'explosion d'un monde. Pendant la seconde qni
sépara l'éclair de l'explosion, l'univers, eût-on
cru, s'immobilisa dans cette clarté sans ombre,

C'est alors que Bert aperçut l'aéroplane améri-
cain ; il le vit à la lueur de l'éclair, comme un
objet immobile. L'hélice même paraissait inerte,
et les hommes avaient l'air de mannequins rigi-
des, car l'appareil, qui piquait du nez et donnait
à la bande, était si proche qu'on distinguait très
nettement ceux qui le montaient. C'était un aé-
roplane du modèle Coït Coburn Langley, aux
doubles ailes relevées, avec l'hélice en tête, et les
hommes installés dans une longue coque en treil-
lis léger, des canons-revolveirs projetaient de cha-
que côté leur museau. Chose extraordinaire et
stupéfiante, l'aile supérieure gauche brûlait avec
une flamme fumeuse et rougeâtre attirée vers en
en bas. Mais le phénomène le plus bizarre, dans
cette apparition, c'est que l'aéroplane et un diri-
geable allemand, visible à cinq cents mètres plus
bas , semblaient enfilés de part en part sur une
fulguration de la foudre qui s'était, eût-on cru,
dérangée de son chemin pour les embrocher au
passage. Toutes les extrémités de l'aéroplane et
les pointes de ses ailes étaient garnies d'épine»
fulgurantes.

Bert entrevit tout cela dans une sorte d'instan
tané, un peu voilé par les brumes que déchique-
tait le vent.

Le fracas du tonnerre avait suivi de si près l'é-
clair que Bert n'eût pu dire s'il était plus aveu-
glé qu'assourdi. Puis ce fut l'obscurité impéné-
trable, avec une énorme détonation et petit bruit
de voix humaines qui s'enfonçait comme une lon-
gue plainte dans l'abîme.

(A suivre.)

"" La guerre dans les airs
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B Pour cette dernière semaine, nous offrons les articles suivants, qui doivent partir OOÛte QU6 COÛte : wm

H i BLOUSES en tulle ei ioiie 1 I BLOUSES m\ laine, couleur ou bîanc I H
B

i blanc et couleur, pour dames 1 aussi en voile et batiste, noir ou blanc \
¦ valeur jusqu'à 9.—, liquidées à 2.25 § 1 valeur jusqu'à 12.— , liquidées à 3.75 1

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

: I Costumes pour dames | \ Costumes pour dames J j Costumes pour dames | a
- m 1 drap solide, belle façon i E tissus très fin , ciiic comme façon façon élégante

valeur jusqu'à 35,— valeur jusqu'à 50.— valeur jusqu'à t5.— | BJP'-
| liquidés au choix 19.50 I I liquidés au choix 27.50 1 jl liquidés au choix 38.— 1

lif Un lot de BOBES pour fillettes, laine doublée, valeur jusqu'à 10.—, liquidé à $..85

@ FlMTEÂra TOERIÉABLES I I JUPONS en soSe l H
pour dames, grand chic valeur jusqu'à 12.—

I prix de liquidation, 35.— || 1 liquidés au choix 5.75 || j»*™

Un lot de CAMISOLES blanches avec longues manches pour dames, liquidé à 1.80

¦ Ë Swaeters militaires 1 1 CHAUSSETTES en laine noire g B
lli laine 1 ra pour hommes

3 valeur 7 50, liquidés à 4.95 j j  j  valeur 2.10, liquidées à 1.40 I-

|| Un lot de JAQUETTES en drap, façon moderne, 13. 50 §|

H i JAQUETTES en drap 1 1 Cols en broderie 1 B Jaquettes tricotées ÏS 8 M
gps a pour dames et jeunes filles R 1 pour dames Â | valeur jusqu'à 18.— j m
EU 1 liquidées à '" *Î0 fj | liquidés à 75 cent. |j | liquidées à 8.50 J-| kï'J

; j Un lot de BRODERIES DE ST-G A LE., pièce de 4 m. 10, liquidé à «O cent. '¦¦ ;:.]

i JBrocleries de $t-€iall li j Pieds de Bas en couleur II
fH 1 belle qualité | | liquidés à 30 cent. 1 H|
l liquidées selon largeur Bas COUleur fantaisie M

i à 1.80, 1.50, 1.30, 90 et 50 cent, h j  pour dames, liquidés à 30 cent I ma

Je viens d'acheter un petit magasin d'ARTICLES DE BLANC, soit : toile
|jj | blanche et molleton, nappages, serviettes, essuie-mains, lingerie pour dames, mouchoirs blancs, j

en fil et coton. Un lot de TABLIERS pour dames et enfants, extra bon marché.

B Envois contre remboursement — Il ne sera pas donné à choix H
-' '-¦' . -._ ¦ — .-- .. _\_JSSm\

m Magasin île Soldes ei Occasions n
| Jules BEiOCH, Heuchâtel §
mm Rue du Bassin :: Angle rues des Poteaux et du Temple-Neuf

mmmmmmwwmmwmmmm m mmmmmmmmmmmmw m

I 

Pendant le mnoiS I

= FÉVRIER =1

I PLACE DES HALLES 1
Téléphone 5.83 — Téléphone 5.83 j |

I m Transports (lies - Fabrique fle Cercueils - Incinérations j|

||̂ r.LlilÉi ~ï9EL
|

I 

Chêne :"-̂ sJ;:'" Sapin
Seul dépositaire dea cercueils Tacliyphaf.es I -

autorisés par le Conseil fédéral et recommandés par s|jl
les sommités médicales. |

FABRICATION NEUCHATELOISE S

DARDEL & PERROSET
Seyon 5a cro Nenchâtel

1 1  II M n 
MW ¦ul l ___________ ___S_G fl Va 5*  ̂̂ "̂  

%m̂ i *#fl 
%sr tm wW M m

1 de la maison E. MULLER & C», à Zurich
MAISON SUISSE MAISON SUISSE

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

I La Cidrerie de Guîn
Demandez le prix-courant . H 5057 F

I ^CNf *•/% îf * « ̂5» **¦*% f  »* calme«tguéri'tou,es ,es affections pulmonaires, 1
I K3 l F%Jl \\Tt%S KOChe la toux, l'influenza, la grippe. 1
fife, ' On vend' tu S1ROLINE "ROCHE" dam toutes les p harmacies aa prix de frs .  4. — te flocon. - M

I L a  Brasserie Muller
NEUCHATEL 1

recommande aux amateurs de
« BIÈRE BRUNE sa S

I
SpéciaiiteMnnchener I

Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles :
.. TÉLÉPHONE 127 ¦ «

DAVID STRAUSS & C13
NEUCHA TEL Bureau: Pommier 4 Téléphone 613

1*mm% * m̂0mm ^*0U0tmm-**+

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

Asti Champagne, qualité extra, production de Caoelll
A ¦ — ———————^_—_____.

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

ii ii ie pis
potagères, fourragères et fleurs.
Gros et détail. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à Mme
Jean-Louis Martin, Martlgny-
Bourg. Valais. 

4000 bouteilles
Neuchâtel

blanc 1914, sur lie, lre «qualité, à
vendre en bloc ou par 500 bou-
teilles.

Adresser offres à Martin ef
Hegl, aux Verrières.

A la même adresse 1000 kg.
poisettes pour pigeons. H 466 N

Grand rabais
lois Dé i rendre

! \ __-

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

Au magasin de meubles Tivoli IO
Arrêt tram bureaux Suchard

8e recommande, R. Wlckîllclldsr

I p H  
Pour toutes CHAUSSURES J! \«L adressez-vous à la maison I

: LA J. KUETH
^h»-̂

 ̂
Neuveville

, ls magasins sont Men assortis dans tons genres 66 ctanm I
Demandes ». r. p .  le catalogue illustré

Maison A. .Lcers&b

iPfflf POTAGERS

P

hjtfXffltt JM W eu tons genres
T^MSI NI P' -"-*"' rt .i-

™TR Réchauds à gaz,
Œi|iy* à pétrole , etc,
i==^  ̂

ACCESSOIRES
¦ «¦¦¦¦¦¦¦ DI ¦______¦__¦_____¦ «wm —— ¦ IIIIII an»__. ¦-, aBBBUB —marna i «¦ i «i «¦¦ vu

I
Les cigarettes « PHILOS»
8 en boîtes de 25 ct. à 1 fr. 50 f

SONT EN VENTE É

I œ
S PARTOUT =s--

I

l i i

^̂ ^̂ ^̂  

_______

_ ______._...____



| Liquidation officielle
de la

tassii F. win-rai
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 faïence décorée. Déjeu-
ners. Services à thé. Porcelain e japonaise.
Garnitures de toilette. Vases à fleurs. Cache-
pots. Porcelaine forte pour hôtels et pensions.

La vente aura lieu chaque jour ouvrable au
magasin de Neuchâtel, 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.

L'administrateur :
Pauj l TRIPET

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦BBBBBn_BBflBBHBaBaB_BaBDBB«QBI|

i Pour vos Ressemelages f0 adressez-vous à l'Usine électrique '

I
l 5, RUE DES POTEAUX, S 1¦

ou à la m
Malle aux Chaussures I
| Bne de l'Hôpital 18 1
1 Là «eulement vous serez servi rapidement et bien, a
a solide et bon marché
\ &ncomnsride> Th. FAUCONNET -NICOUD. i
&«£9BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBflBaBBBBBBa

lÂl lu m L!lluLljUlïlij|
Spécialité de la maison E

SPICHIGEM & € u|
6, Place d'Armes 6, Nenchâtel E

GBgSEEBaEEEEEEBBSESEB^

Ba 1er au 15 février lOltf .
IO °/0 d'escompte

VENTE DE — 

; . Nombreuses occasions à lias prix
Toilerie - lingerie - Rtâeaux - Jlappages

KUFFER & SCOTT &

[liai spécial de [lirai
I j  Solfa el Iii i I

I 
¦ ¦'?¦ : . i

O J'ai eu l'occasion d'acheter cette semaine l
p i  un des premiers magasins de chaussures à |
L| Lausanne, à un prix excessivement bon mar- m
f ;!i ché, et je suis décidé à vendre toute cette I
^â marchandise, qui provient des f abriques S
(A Bally, Brùttisellen, Strub-GLutz, l
M Walk Over, avec peu de bénéf ice. Re- m
fl marquez bien que ce magasin a seulement m
jÉj de la marchandise de premier choix.

H 5e recommande, Achille BLOCH
I Sentant Rue Saittt-Jfîaurice 1 ï êystro1 -1

Ê^S8^SSÊ^^L%WÊ^M^^s^^^^^M^^^^M^

SEYON 26, 1er ÉTAGE [
Broderies de Saint-Gall

:: Reçu un nouveau choix ::
de bonnes broderies naturelles

Pas d'augmentation de prix - vsï ÛVÏÎÎT6
COUPONS

| Se recommande , Sme WUTHIER

Contre le froid et la transpiration des pieds
— :*~—" employez la
1/3 de la grandeur __ «_ ¦¦ '' "¦¦jgL Pommade Miseptipe JMï
^^^•'j ^ ^^M̂, Le meilleur remède pour conserver aux pieds une
immmtM<^tiif éS^m température régulière et éviter 

les 
pieds gelés.

Ŵ
tm

^n f̂ * m AWS II Se recommande en particulier aux
^^^^^^Ê^W soldats en campagne , Skieurs , Spôrtsmen. Ouvriers exposés
^lllÉifP  ̂ au froid , et en général à ioule personne souffrant du froid aux pieds.

Pomm ade antiseptique AVÏS 311X Marraines POUF SOlflalS Ht ' gODlÙBI S lB PÏÏB
| P. N. | PRODUIT DE FABRICATION RIGOUREUSEMENT SUISSE

i fr. 85 ia boîte Vente en gros : SAVOIE-PETITPIERRE , Neuchâtel , agent général
Tente an détail : dans les pharmacies, drogueries et magasins autorisés.

Réelle occasion

BM EoMer 520 îr.
A vendre tout de suite un beau

mobilier composé d'un grand lit
Louis XV ,. noyer poli, 2 places,
double face, tout complet, avec
sommier i2 ressorts, .bourrelet
intérieur, 1 trois-coins, 1 mate-
las crin noir extra, 1 duvet édre-
don fin , 1 traversin, 2 oreillers ;
1 jolie table de nuit noyer poli
avec marbre ; 1 beau lavabo
noyer poli , avec marbre et éta-
gère ; 1 belle glace biseautée ; 2
tableaux paysages ; 1 superbe ré-
gulateur moderne, marcbe 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 cou-
sant en avant et en arrière, et un
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.

Anx Ebénistes, faubourg de
l'Hôpital 19, Neuchâtel.

Nos magasins restent ouverts
tous les soirs jusqu'à 8 h. H.
I I ¦____— llll»» «¦¦Il— ¦___¦__¦¦ ¦ III _____H___—_—

MAGASIN

m liïiE
mm.M •m.t^m^^^^^mn

en rayons, en sections et en capotes

MEL extrait è pays

Oil lBlOl l
A vendre petit coffre-fort mo-

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

Â 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'adresser rue
de Neuchâtel 25, ler étage, Pe-
seux.

M BM Parisien
Rue de la Treille - Neuchâtel

BONNETERIE
Assortiment renouvelé dans les

Camisoles - Caleçons - Chemises
Chaussettes etc.

Spécialités pour soldats et prisonniers
Fris très avantageas dans tons les articles

Bonneterie line en laine et colon. Bas et C&anssettes
SWEATERS

???»??»»»»??????»?»»?????????????»»??»?

Grands Magasins Bernard
fHft ¦ ¦ Essayez Ml BOlfE de Véritables iiBjf

• §j Ê W el vous serez vile convaincu de leur ¦ Merveilleuse eff icacité pBË|fK|

^^^^^^ S Rhumes, Enrouements, Maux de Gorge, Bronchites, 
1̂ ^̂ ^̂ ^

j^œ^R^^^ Catarrhes, Grippe, Infïuenza, Asthme, etc., etc. 
^^^^^»m

iB^f^M 
MAB SURTOUT EXIGEE BJEM A» M* tu omte fo 'ê$M$\

' :1 VÉRITABLES Pastilles VALDA K m
HÉlBroira vendues SEULEMENT en BOITES de 1.59 portant le nom VALDA i^B^^H

'IBBÏIL ' "" . . . .  xâ^R^^P

AVIS DIVERS 
CHAPELLE DE LA PLACE D'ARMES

Mardi 8 Février, à 8.heures du soir

ALLIANCE BIBLIQUE
Réunion d'affermissement

présidée par

M. ALFRED JEANNET
S3gp~ Invitation cordiale à tous "TOE

Jeunes Filles
volontaire», femmes de chambre, bonnes d'enfants»
cuisinières pour maisons particulières, hôtels et pensions, ainsi quo

jeunes gens
pour la campagne, magasins et hôtels, seront trouvés rapidement
par une annonce dans le

Zofïnger Tagblatt
à Zofingue, j ournal quotidien le plus répandu du canton d'Argovie
et feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organe offre , grâce à son
fort tirage, une publicité des plus efficace dans le canton d'Argovie
et toute la Suisse centrale. Tirage quotidien 7000 exemplaires.

LEÇONS DE CHANT
M»» Edith de ROUGEMONT
Professeur de chant ;; 8, Sablons, 8

ÉDUCATION COMPLÈTE DE LA VOIX

Casino Seau-Séjour
Le soussigné a l'honneur d'annoncer aux

amateurs de quilles
ainsi qu'aux elubs que le quillier remis à neuf est
à leur disposition.

Se recommande, J. SOTTAZ.

| Soit, suisse tiSSm JES
sur la vie humaine

I Fondée en 1857 <XXX> Siège social : Zurich
j La plus ancienne société suisse d'assurances sur la trie
| Le p lus gros chiff re d'assurances en court ea Suisse
n Entièrement mutuelle, la Société répartit tous ses bonis
m aux assurés, sous forme de réduction de la prime ou d'aug-
i mentation du capital assuré.

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

i - ¦' (Assurances au décès, mixtes, dotales, eta)

| I Prospectus franco oar demande: Alfred PERRE1T0UD
H Agent général pour le canton. (Immeuble de la Caisse d'Epargne)

| g Place Purry 4, Neuchatel

Librairie générale

: Delacùaux S: Niestlé S. A.
Rue de l'Hô pital , 4, Neuchâtel

==
L'Alsace délivrée. Numéro spé-

cial de l'Art et les Artis-
tes ; 115 iil. div. . . 3.50

Jésus revient. Par W .E.
B., trad. autorisée de
M.le Past. Kochedieu 1.50

Bréviaire du malade, par
le Dr <Jh. MOHEL-PER-
NESSIN 3.—

H Gaspard , par René BEN-
H .TAMIM 3.50 i
a Les Saints de la France,
I jiar M. BARBES . '. 3.50 JB Education Montessori , par jl
| Mmo FISHER . . . 3.50 1
R_____W_ «̂J«WWAVHtV'MLnffiJ'"M'JWWaMdll̂ M ĝBBMMS

m«. vw«g-i nnMiim.n!Mi [nimi_Tiiiiii , mmmm.mmmmmmmmmmmmmmmm—WMM M̂ Ŵ—__ *̂u—mmmmmî m̂^̂ mM^maem *mm.mmmmsmmm ^mm:

CYCLES ET MOTOCYÇLES

SS= LES MEILLEURES MARQUÉS ! ̂
mp» <3^L au magàs)n

^^£m FrÉ III i 1110
[ COSMOS PEUGEOT MOTOSACOCHE I

deux vitesses,
l" marque SUISSE ,a grande débrayage >

— HORS CONCOURS — ««nnnc uin&iniAi r mise en marche par manivelle
EXPOSITION NATIONALE W ARQUE MONDIALE SANS CONCURRENCE

SBaaa ' ' =« ' ¦ - ¦ n i ««« ¦¦¦¦ .«iaas=aawBBagi âw ĉ âcsagaaic — i ssaaaesa r xn r 
I.T.

I- ¦¦=; r i j i \ ~r~ saaaBBaaaa—m

). ; ; R.paraiions soignées , LocatioDs , Ecïange, Accessoires. MacMnes occasion en parlait Mat.

Névralgies
înf luenza ; v

Migraines
Maux de tête

CACHETS ^
antinévral giques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp«

te guérison , la boîte 1 fr. 50
dans toutes les pharmacies.

Dépôts à Neuchâtel »
_ Bauler, Bourgeois, Donner. Jof>
dan, Tripet et Wildhaber.

200,000 cigarettes
égyptiennes, lre qualité. 200 piè-
ces, 2 fr. S. Dumlein, Bâle.
_______M___nBMMamM»___m.B_Mft______n_Mna

pour la coque
la, douzaine, fr. 2.—

frais pour cuisine
la douzaine , fr. 1,70

Au Magasin ûe Comestibles
SEINET FÏLS

«5-8, Rue des Epancheurs, 6-8
Téléphone 11

| ÉLECTRICITÉ |
a ¦ ¦
. Installations

S de lumière électriqne |
¦ en location ou à forfait _

S Força - Sonneries - Têlûpîiones f
H Vente de f ournitures } î
a et Appareils électriques l
| Eug. Février M
| Entrepreneur -Electricien

^ 
Téiéph. 704 Temple-Neuf g

| ImiHuniHiiui»!

I

Librairie-Papelerie §

Im lip
NE UCHATEL

RECISTHES 1
AGENDAS 1

ÉPHÉMÉRIDES g
i CALENDRIERS I
H Livre de ménage

Kaiser . . . .  1.30 |S Gomptabilité de mô-
B nage Perret . . . 0.60 1

H. BAILLOD
4- Bassin - 4

NEUCHA TEL
on \sw.,m* *»n»̂ ^*

La larÉe américaine

Prix : Fr. 9—

Automobile
i

Cause départ , à vendre voiture
Lorraine-Dietrich, torpédo 6 pla-
ces, 20 HP, ,  roues métalliques,
bonne voiture tourisme, n'im-
porte quelle offre raisonnable
sera acceptée. — Ecrire sous N.
10937 X. à Sté An. Suisse de
Publicité Haasenstein et Vogler, j
Genève. ' " " !

ofocifé/ë
f ëœopéraÉfy édef t t
loMommâÉW
V/USHtlMtlUWHtHiMtltlIIWtrlHHlUta

Capitals fr. 118,540.-
feéserve: ï 134.099.—

Tentes en 19141
ly&97,2âO fr.
.Tons les bénéfices sont répai»

fis aux acheteurs.

Confluons d'admission!
Souscrire à t

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

n & une finance d'entrée de 5 b.

Dos que le souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde
de IS fr. peut être payé par frac-
tions Jusqu'à la répartition sui-
vante ou bien être déduit de
celle-ci.

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

SAGE-FEMME
«••ZEENDER-HOCBSTRISSER
rue Pradier 6, près gare, Graève.
Pensionnaires. Téléphone. Prix
de guerre. Man spricht deutsch.

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

¦ «« »*

Jeune garçon
désirant fréquenter bonnes écou -
les primaires ou secondaires de
la Suisse allemande, au prin-
temps prochain, trouverait pen-
sion et excellents soins dans
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La guerre
Communiqué anglais

LONDRES, 7 (Havas). Officiel. — Notre avoua
occupé quatre entonnoirs vers la route de Ver-
meilles, à La Bassée et au nord «d© Loos. L'acti-
vité réciproque de l'artillerie a été particulière-
ment vive vers Eris>e, La Bassée et Ypres.

Au COûTS de 28 combats aériens livrés le 5,
f cinq 'appareils allemands ont été contraints d'at-

terrir dans les lignes ennemies,- un autre, l'hé-
lice brisée, a dû également atterrir. Un de nos
aéroplanes parti en reconnaissance n'est pa® ren-
tré. • ¦ ¦ —¦¦ Un obus a couipé le câble d'un ballon caiptif
ennemi.

SUISSE
Prisonniers malades. — On communique, au

sujet de l'hospitalisation de prisonniers malades
dans I» Suisse centrale que, pour le moment, 150
prisonniers «allemands environ, dont 5 ou 6 offi-
ciers, «sHarcrat hospitalisés. Les officiers seront in-
ternés à Kastanienbaium, les soue-officiers et
soldats dans quelques hôtels de Vitznau, Brun-
nen et Gersau. Les prisonniers seront amenée di-
rectement de Lyon.

L'évasion de Gilbert. — Gilbert et Paiy ont
été ramenés à Zturioh, où ils ont été interrogea le
soir mèmie_ Ils se sont obstinément refusés à
fournir le moindre renseignement. La façon dont
s'est opérée la fuite n'a pas pu encore être éta-
blie aveo certitude. L'enquête continue. C'est
probablement à Brugg que les an. iaiteurs sont
montés dans le train. Le chauffeur de l'automo-
bile a fourni un alibi, Lei? aviateurs sont main-
tenant soumis à une surveillance rigoureuse.

Mise sur pied. — Sont de nouveau mis SUT
pied, à la teneur de l'arrêté fédéral du 4 février
1916 :

Pour le lundi 28 février, à 9 h, du matin :
La compagnie d'infanterie de montagne 1/34,

à Thoune, et la compagnie d'infanterie de mon-
tagne 1/40, à Langnau ;

un détachement du train «et de convoyeurs du
bataillon d'infanterie de montagne 89 (par or-
dires de manche individuels).
v.Poutr le jeudi 9 mars 1916, à 10 h. du matin :
/fie bataillon d'infanterie «de forteresse 169, à

Làvey-Village. ' "'"
La mise sur pied intéresse tous les officiers,

«sous-officiers çt soldats, excepté là où les hom-
mes seront appelés par ordres de marche indivi-
duels.

En outre, les sous-officiers et soldats des trou-
pes ' sus-tnentionnéés qui appartiennent à la
classe 1883, et pour le bataillon d'infanterie de
forteresse 169 à la classe 1875, n'entrent pas au
service.

Exportation, — Des dispositions ont été édic-
tées au sujet de l'exportation du matériel en bois
destiné à l'emballage. Cette exportation est in-
terdite jusqu'à nouvel avis ; toutefois, elle est
permise dans les cas où il peut être certifié que
ce matériel d'emballage vide est destiné à rece-
voir "à f  étranger des marchandises pour la con-
sommation en Suisse st à rentrer «en Suisse dans
un certain délai.

La répartition des denrées alimentaires. —
Vendredi a eu lieu, à Olten, sous la présidence
de M. von SohuUthess, secrétaire de. l'Union des
villes suisses, une conférence qui a discuté dif-
férentes questions soulevées par les dispositions
de l'ordonnance sur les denrées alimentaires. La
conférence a pris connaissance aveo satisfaction
des différentes mesures prises par le Oonseil fé-
déral. L'objet principal de la discussion a été le
règlement de la répartition des denrées alimen-
taires importées par la Confédération. Le vœu
sera adressé 'aux autorités fédérales que la moi-
tié de ces denrées soit mise à lia disposition de
I Union des villes suisses pour être répartie en«*
tre les différentes villes «de l'union, proportion-
nellement ©u nombre des habitants. L'a«ssemiblôé
fe discuté sn. détail icefcte question, de.Ja :répar.ti-
tion. -On demandera au Conseil fédéral un inven-
taire' aussi prochain quiè possible des réserves de
riz, ainsi que l'engagement de fixer des prix ma-
xima pour la vente au détail.

Les prisonniers malades. -*- Les stations d'é-
¦ferangers de Weggis, Witznau et Gersau atten-
dent pour ces prochains jours 600 prisonniers de
guerre de France, notamment des malades des
nerfs «et de l'estomac. • ¦

Les suppléments do j ournaux taxés. — Le
Copseil fédéral, sur la proposition de «son dépar-
tement dés postes et chemins de fer , a décidé de
frapper de la taxe d'imprimés tout exemplaire
des «suppléments du dimanche ou «autres «supplé-
ments des journaux et revues suisses qui sont
importés de l'étranger «autrement que par la
poste aux lettres. Cet «arrêté entrera en vigueur
le 15 février.

. ' C. F. F. — La direction générale et la commis-
sion . permanente des chemins «de fer fédéraux
proposent au «conseil d'administration de choisir

' 1812-1915
• 103 ans ont passé depuis la découverte do l'Ell-

*ir Antlglalreux du Dr Gaillié et ont prouvé sonefficacité absolue contre toutes les maladies duesaux glaires et h la bile (foie , cœur, rhumatismes,
congestions). 3 fr. 50, dans toutes les oharmacies.

pour l'électrification du Gothard, tronçon
d'Erstfeld à Bellinzone, le système du Lœtsch-
berg. La direction générale estime que oe sys-
tème a «donné d'excellents résultats et qu'il de-
vra être appliqué à l'awenir à toutes les lignes
«du réseau fédéral destinées à l'électrifioation.
Les usines d'Amsteg (Uri) «t Ritom (Tessin)
fourniront l'énergie électrique pour toute la li-
gne Luicerne-Chiasso.

La direction générale propose en outre au oon-
seil «d'administration la ratification de la con-
vention conclue entre les chemins de fer fédé-
raux et le canton de Genève pour la construction
d'un pont sur le Rhône, entre le plateau d'Aîre
et Saint-Georges (pont Butin), long de 270 m.,
devisé à 3,800,000 fr., auquel les C. F. F. parti- '
oipeut pour un million et demi. Le pont est des-
tiné à recevoir une double voie de chemin de fer
et une chaussée de 20 m. de large.

La direction propose l'approbation du règle-
ment qui prévoit , entre autres, là création d'un
poste de médecin en chef adjoint à la direction
générale, comme cela existe «déjà dans la plupart
des pays étrangers. Le réseau des C. F. F. sera
réparti cn 25 ou 30 ¦arrondissements pour le ser-
vice médical.

Un concours intéressant» — L'Association
suisse du Heimatsohùtz communique que l'asso-
ciation pour la vente adresse aux artisans suis-
ses, a«nx commerçants et aux artistes un appel
les invitant à envoyer des articles-souvenirs de
voyages et tous autres articles au musée des
beâux-artéj à Berné, où ils'.seront soumis à un
jury. Le délai pour l'envoi dé ces articles expire
le 15 avril. Vers la fin du même mois, le jury,
composé de MM. R. Greuter, Berne, de Praetere,
Bâle, et du peintre Conradin, de Zurich, tiendra
ses assises. L'association pour la vente se propose
«de créer dans tous les centres suisses et notam-
ment dons les stations d'étrangers des comités de
vente. Toute demande de renseignements doit
être adressée au bureau Schraemli, Effinger-
strasse, à Berne.

BERNE. — Un accident de cheval est arrivé
au capitaine de cavalerie von Ernst, en service à
Interlaken. Dans sa chute, le capitaine s'est bri-
sé le fémur. Il a, en outre, de grades lésions à la
têt».

BALE-CAMPAGNE. — Le boucher Buess, dc
Sissach, qui avait été blessé, il y a quelques
jours, par une cartouche en abattant une pièce
de bétail au mo3*en du masque, a succombé.

ZURICH. — La direction de police de Zurich
a interdit die crier sur les rues et places publi-
ques les journaux, ces cris étant devenu un véri-
table fléau, notamment dans les environs de la
gare.

GLARIS. — On a retrouvé mardi matin les
corps des deux touristes Fritz Schuler, fabri-
cant, et Jenny, emportés par une avalanche an
Claridenstook. La mort a dû être presque instan-
tanée.

L'AFFAIRE DE BERNE
.. Autre chose encore . .. .

Cotte dépêche, .dajfcée de Berne, a paru diman-
che dans des journaux français :

« Un nouveau scandale militaire vient d'écla-
ter. L'opinion publique est violemment émue. On
a découvert que le commissaire en chef de l'ar-
mée; colonel Obrecht, chargé du ravitaillement
de la Suisse, se livrait à un judicieux trafic d'im-
portation et de revente en Suisse et en Allema-
gne.

» Cette affaire, s'ajoutant à celles qui viennent
d'avoir lieu, crée un très gros malaise et aug-
mente la méfiance du pays. >

« Nous aurions voulu, dit . la < Suisso »., ne pas
ébruiter cette nouvelle affaire avant que l'auto-
rité fédérale , évidemment renseignée, et depuis
quelque temps, n'ait dit quelles mesures elle
compte prendre. Mais nous ne saurions contester
à nos voisins, leurs intérêts dans ce cas étant so-
lidaires des nôtres, le droit de réclamer des pré-
cisions. Sans doute exagèrent-ils. Pour l'insbant,
on n'aurait découvert que des «actes de légèreté
grave au bénéfice de louches personnages...

» Mais, ici encore , le Conseil fédéral nous doit
toute la lumière.

» Et il n'est pas inutile de rappeler que o est le
même colonel Obrecht qui occupait dans son eer-
vioe une dactylographe allemande, Mlle Disz-
mann, la fiancée «du Wagner non moins alle-
mand qui boxe les femmes dans les cinématogra-
phes de Berne. >

•*•
L'agence télégraphique suisse est autorisée à

dire.que cette information est entièrement con-
trouvée.

D'autre part , «l'état-major communique ara
« Journal «du Jura » que ce bruit est une inven-
tion de mauvaise:foi qui peut êtue catégorique-
meiit «démentie.

Conséquences
Du colonel .Feyler, dans le « Journal de Ge-

nève » :
Les «dépêches ont annoncé uu prolongement du

front français en crochet défensif , le long de la
frontière suisse, de Beifort au Doubs. Il faut
croire que nos assurances de neutralité ne pa-
raissent plus, à nos voisins de l'ouest, une cou-
verture suffisante. Leur confiance, entière en
1914 et 1915, a diminué en 1916. A qui la faute?

Nous passons, en Suisse, par des heures tris-
tes. En principe, nous sommes dans la situation
de la Grèce. Il n 'est pas néces'Siaiie, en effet ,
qu'un pays neutre soit occupé pour qu'il y ait
amoindrissement de «sa valeur de neutralité ; il
suif fit qu'il n'ait pas rempli avec toute la loyauté
qu'exige une parole donnée, les obligations de la
politique qu'il avait promise.

Nous en sommes là, et notre amoindrissement
ressort du droit que nous avons perdu d'être sur-
pris des mesures de précaution de nos voisins.
Elles nous font voir clairement le chemin par-
couru.

Heureusement, notre peuple a réagi. Une fois
de plu s, il aura sauvé la situation , au moins par-
tiellement et dans la mesure oi'i ses moyens le
lui permettaient. Il a vu plus vite et plus clair

que d'autres qui auraient dû voir avant lui et
que leurs situations de chefs auraient dû «préser-
ver die l'aveuglement. Je n'ai pas à m'occuper
ici de politique, mais les questions militaires
sont de mon ressort, et c'est à ce point de vue
que je me place pour affirmer, selon ma convic-
tion, que notre armée est la grande victime des
incidents de «ces deux derniers mois. Plus que le
peuple, elle est atteinte.

Lorsqu'on veut se rendre compte de la force
interne d'une armée et de son commandement
supérieur, il ne faut pas considérer la victoire,
mais l'insuccès. La victoire facilite tout «et cor-
rige tout ; elle est un facteur de confiance qui se
suffit â «soi-même ; elle« rendra eolîdÉKnême une
armée médiocre |-elle efface la faiblesse.

Mais les révère ? Jusqu'à, quel point la con-
fiance dans le .oommaùldemen't suprême permet-
elle à une troupe de supporter un échec au dé-
but des hostilités ? Voilà ce qu'il faut se deman-
der constamment, et la plus grave, la plus an-
goissante des question qu'un gouvernement
chargé .d'élire un général «a le 'devoir de se poser.
A ce moment, les hommes et leur situation dis-
paraissent, Be quel hsiuteur le salut public ne les
domine-t-il pas ? La patrie seule est en cause,
non les individus.

Le Conseil fédéral vient de faire savoir qu i!
unissait sa fermeté à éelle du général. Il sera
permis de dire que, du point de vue militaire, on
aurait souhaité voir oela plus tôt , lorsque cha-
cun appliquait , par (Jevoir, à refouler ses in-
quiétudes et à comm^><jpj| 

la foi. Aujourd'hui,
cela ressemble à un mur mitoyen ; une moitié
soutient l'autre.

Encore une fois , notre vraie force est, actuel-
lement, da ns le peuple..Il n'a pas «attendu d'être
poussé pour voir où était l'honneur , et «s 'il reste
dans les voies constitutionnelles, il aura, une fois
les sanctions, toutes les sanctions, prononcées , et
la ' crise de défiance surmontée, il aura fait acte
de gouvernement en rendant à l'armée sa fierté ,
et à la Oonféd éartion la confiance de ses voisins
par nos fautes ébranlée.

la démarche des Vaudois

Unie délégation de la députaiton vaudoise aux
Chambres fédérales et du Oonseil d'Etat du can-
ton de Vaud composée de MM. Thélin , Oyex-
Ponnaz, Chuard , de Meuron , Gaudard et Emery,
«a remis lundi m«atin au Conseil fédéral la réso-
lution suivante , arrêtée dans sa réunion du 4 fé-
vrier dernier :

La députation vaudoise aux Chambres fédé-
rales et le Conseil d'Etat du canton de Vaud dé-
cident de faire des démarches pressantes auprès
du Conseil fédéral pour le prier :

1. de prendre à bref délai les mesures néces-
saires pour que, sans affaiblir la défense natio-
nale, le pouvoir militaire soit subordonné au
pouvoir civil ;

que les compétences de l'état-major soient pré-
cisées à cet effet, en tenant compte des expérien-
ces faites depuis le ler août 1914 ;

2. de limiter les pleins pouvoirs du Conseil fé-
déral aux nécessités actuelles du pays ;

3. de convoquer les Chambres fédérales au
plus tôt, avant la session fixée au 27 mars, pour
les saisir des mesures prises.

• - ' ' ' i

L'attairèlSavoy
La < Berner Tagwacht. » avait jugé bon de po-

ser à M. Musy, conseiller d'Etat de Fribourg et
conseiller national, une «série de questions, lais-
sant entendre indirectement que le magistrat
fribourgeois, président du Conseil d'Etat en
1915, s'était immiscé dans l'enquête instruite
contre M. Savoy.

Dans son numéro du ler février, la < Tag-
wacht > a reconnu que l'attitude de M. Musy,
dans l'affaire Savoy, avait été absolument cor-
recte et parfaitement nette et loyale.

Manifestation à Tavannes

Environ 500 citoyens venus de toutes les ré-
gions du Jura et en particulier du vallon de St-
Imier et de la vallée de Tavannes, ont voté la
motion suivante, adoptée à l'unanimité :

1. L'assemblée déploré et flétrit le grave man-
quement à leur devoir de deux officiers supé-
rieurs de ' l'état-major ; regrette que les autorités
responsaibles mises au doutant n'aient pas pris
d'emblée les mesures énergiques commandées
impéfrîeuiseTnpnt par la gravité du cas ; déplore
également que le peuple ne soit pas renseigné
«sur les sanctions prises contre l'officier respon-
sable de l'affaire de la gare de Délie ; invite
toute la populaiton jurassienne à attendre dans
le calme le verdict du tribunal qui _>era —« et elle
en exprime la conviction — strictement con-
forme à la loi et do nature à sauvegarder l'éga-
lité de tous, qui a paru un instant en péril.

2. Quant à la situation créée par ces graves
événements, elle estima » que la convocation de
l'Assemblée fédérale «'impose au lendemain du
jugement pour permettre au Conseil fédéral d'é-
clairer le paya sur .la sJHraiation actuelle et aux
mandataires du peuple d'exprimer les senti-
ments et la volonté du souverain.

3. Quant aux problèmes politiques soulevés :
a) elle estime que l'armée doit être maintenue

dans un esprit démocratique et populaire sans
pour autant rien sacrifier des exigences d'une
stricte discipline ;

b) elle exprime sa «conviction qme tous les sol-
dats jurassiens accompliront scrupuleusement
leur devoir à la prochaine mobilisation, en res-
tant sourds aux perfides sollicitations d'ennemis
de l'ordre social ;

c) ©Hé proclamé le principe de la suprématie
du . pouvoir civil sur le pouvoir militaire et le
droit de renseignement, et dé contrôle du Conseil
fédéral sur tous les faftis! qui se passent dans l'ar-
mée ; - ..

4. Ello exprime enfin sa confiance dans la
force de la «démo'cratie'.et de ses institutions.

CANTON
Noiraigue — Jeudi, quelques gamin,, mirent

le feu dans une forêt nouvellement reboisée , si-
tuée au uord de Noiraigue ; grâce à une prompte
intervention , les dégâts furent réduits au mini-
mum.

La Chaux-de-Fonds. — Voici le résultat du re-
censement du 1er décembre 1915 : Au 1er dé-
cembre 1914 : 38,889 habitants ; au 1er décem-
bre 1915 : 37,878 ; diminution, 1011. L'an der-
nier, le recensement enregistrait une augmenta-
tion «de 32 habitants. .' 

¦

Pour les bêtes. — Les chiens, les chats sont
parfois «de fidèles et bons compagnons dont l'hu-
manité apprécie les mérites. Pourtant, il faut
souvent s'en séparer pour «une cause ou une au-
¦ixe : vieillesse ou infirmités «de l'animal. Et c'est
parfois, toute une affaire.

C'est ainsi qu 'on nous signale une scène pé-
nible qui s'est passée dans un de- nos villages.
Une «dame âgée voulant se «débarrasser d'une
chatte, mit ceHe-«ci dans un sac, puis essa.ya de
la ,tuer à« l'aide d'un mairjeau. Tuer un chat n'est'
déjà pas facile pour un homme ; on se représente
la «difficulté pour une femme âgée. Dans son sac,
l'animal sautait tant qu'il le pouivaàt, et un voi-
sin «dut mettre fin à ses souffrances. ;

Un bon moyen à employer en pareil cas, c'est,
«après avoir enfermé le chat danâ Un «sac, de plon-
ger celui-ci dans un baquet «d'̂ eau au fond du-
quel on le maintient du bout d'un bâton.

Gorgier (corr.) — C'est pair un ternps superbe
qu'eut lieu jeudi la première foire ' de l'année. U
fut amené à ce marché 85 têtes dé beau et bon
bétail , soit 15 paires de bœufs, 10 bœufs non ap-
pariés, 25 vaches et 20 génissesv Malgré ce nom-
bre déjà respectable, les .transactions furent pour
ainsi dire nulles. Cela tient premièrement aux
«prix toujours très élevés, voire même 2400 fr.
que demandait un paysan pour une paire de
bœufs ; - «deuxièmement, à l'absence da mar-
chands, due certainement à une erreur de date,
oa«r cette foire n'aurait dû, logiquement,. ne faire
qu '«u n«e avec celle .du 10 ct ou inversement.

En procédant d'une façon aussi incertaine vis-
à-vis du commerce, l'on n'obtiendra jamais de ré-
sultats pratiques et concluants, et les foires ne
feront que péricliter ; d'ailleurs, si cela conti-
nue, elles n'existeront bientôt plus que de nom,
avec le système de drainage de bétail que font
actuellement, et déjà auparavant, les marchandfi ,
l'on pourra facilement les supprimer. A premve,
pendant le seul mois de janvier, il a été consigné
à la gare plm» de 60 têtes de gros beta.il, et il n'y
a pas eu d'arrivages notables pour compenser le
vide ; il est vrai que l'élevage a pris des propor-
tions de nature à avantager le commerce béro-
cbal.

La question de l'emplacement des foires n'est
toujours pas solutionnée de façon satisfaisante ;
c'est ainsi que jeudi, au début du marché, l'on
pouvait voir une partie du bétail au village et
l'autre sur la nouvelle place créée à cet effet.
Cela n'est pas normal, il semble tout indiqué
que la direction de police prenne une décision
catégorique réglant uniformément ce sujet. Que
l'on sache, une fois pour toutes, si le nouivel em-
placement n 'est utilisable que pour les concours"
do bétail : eh 1 bien, dans ce cas, il n'était pas
nécessaire, et qu'on le supprime.

Avec l'argent dépensé pour cette installation,
l'on aurait payé les frais de la couverture totale
du ruisseau de Oombamarre !

Fleurier. — Jeudi matin, on s'apercevait que
beaucoup de fumée s'échappait «d^une chambre
située «au pignon de l'immeuble sig"à la Grande
Bue No 28, et appartenant à l'institut Sully
Lambelet, des Verrières. M. A. G-, maître fer-
blantier, enfonça la porte et au moyen de quel-
ques seaux d'eau, mois pas sans difficulté, tel-
lement la fumée était épaisse, réussit à étein-
dre ce commencement d'incendie,

yt -

Monsieur le rédacteur, "'W :,
• '¦ , i

Une pétition circule, dit-on, tjktat retoer dé-
marcher à l'sppel de la patrie, devons-mouis y fé* .
pondre ? Non , car nous sommes Suisses, et c'est'
le pays qui nous réclame.

Suisses romands, Neuchâtelois surtout, non»
nous «devons à la ligne de conduite que nous nous1
sommes tracée dès le début des hostilité» : Dé- '
fendre le nom «suisse et sa neutralité par le droiV
la justice et lia vérité, soutenir notre indépen-
dance «au dedans et au dehors contre n'importe;
qui, marchant fièrement au dra«peau, emblème
de l'honneur, du dévouement et du patriotisme,î"

Neuchâtelois, n'oublions pas notre histoire.;
Pas de maîtres, mais des chefs, citoyens mais pajc
esclaves, honneur et loyauté. Sachons restée
dans ces principe», qui ont fait notre force et ma'
tre liberté, et «i des hommes se disant Suasses1
ont manqué à leur devoir, sachons leur montrer1
que nous aimons notre patrie et qu 'à son (appel1
nous sommes prêts à la servir de toute la fons»"
«de nos bras. ' . 4

Nous «avons revendiqué notre place danà 14*
faisceau fédéral, n'en brisons pas les lien* pfej»'
notre intransigeance, mais, au contraire, nottiP
mettant au-dessus «des justes ren. endioations itt-j
têrieures, marchons- comme un seul homme *
cette fronti ère où la patrie nous appelle, c'est là1'
notre devoir, et que notre drapeau cravaté die non»
couleurs neuchâteloises se trouve toujours auf
premier rang des «défenseurs de nos frontières1. ¦'•*

Nous prouverons ainsi que nos divisions ro-
mandes mettent la patrie ara-dessus de tout, et?
que la félonie de quelqmés-'uns ne nous fêta pas1
faillir au serment prêté : notre sang et notre vies-
pour défendre nos famille», nos libertés, mofere:
patrie. Que ni la langue ni les frontières ne notwr-
«divisent, que de tous côtés les Suisses s'unissenlf
dans la maison paternelle, que, du Rhône ait
Rhin , on ne voie qu'un peuple de frères.

Nous voulons être libres comme ont été nos pères,Nous voulons être un seul peuple de frères,Qu'aucun danger ne pourra séparer. f
Nous voulons mettre en Dieu notre assurance ,̂
Et ne pas craindre la puissance des hommes.

Que ce soit notre serment «da«ns ces heures dif-.
ficiles, et qu'il nous dicte notre devoir, 1'a.mouaf
de la liberté, la pleine conscience de notre mis-
sion, qui font les hommes intrépides.

Soyons, comme le «disait Vuillemin, une Sui®s>s
unie et non pas unitaire, trouvant son accord
dans les divergences même, en un mot, Ce qaï
donne à la Confédération le «caractère qui lui esi
¦propre, ce qui fait sa gloire et sa force, ce qui

^nourrit d'une sève toujours nouvelle un arixrer
dont les ra-meaux se montrent toujours divers et
toujours rajeunissants.

Mais, en toute occasion, suis aux tiaîtreç' ef
aux félons où qu'ils se trouvent. " ' . "

Un vieux Neuehâtebis- V

Restons fidèles au drapeau " ' y . ';ï ; r

Partie financière
BOURSE DB GENEVE, du 7 février l'JJ6 ¦

Les chiflrca seuls Indi quent les pris faits.m <= prix moyen entra l'offre et la demande. •» jd m* demande. — 'è sm offre.
Actions 3 H (]h. de fer féd. 751,— -1

Banq. Nat. Suisse. K1,-d ? H diffé ré G. F. t. 338.—Comptoir d'Escora. 805—m f % k «dôraj J900 . 8J.15
Union fln. aenev. 300,-m * « ̂ dôra 1914 . 415.- dfnd. genev. du eau. 470.- m 3 W Genevois-lots. 03.80
Bankverein suisse. 600.— 4 % Genevois 1899. —,~ .jCrédit suisse . . . 75Q.-m \n Vaudois 1807. — .—
Goa Marseille . . . 480.— 0 Japon tftb.l" s. 4M 81.B0
Gai de Naples. . . 2UÛ.~ 0 S?fb« 4 W .  . . 2i'7.50rçi
Fco-Suisse électr. 362.50m Vll.Genèv.l OlO 4 «K 426,— .
Electre Girod . .  . — .— . Ghem. Fco-Suisse, 891,— •.
Mines Bor privii. 600.- ù Jura-Simpl . 3MH 36J,—»»

» » ordln. 6(10.— o Lombard , ano. 3 M 160.—
Gafsa, parts . . . . ft73 .- o Créd. f. Vaud. 4 H -7."-:Chocolats P.-G.-K. 303.- 0 S.fin.Fr. .Suts.4% 374.50&
Caoutchoucs 8. fin. 82.- Bq. hyp. Suéde 4 M 410.—
Coton. Rus.-Franç. -.- Or. fono. ôgyp, ano. 296,-,> » «ouv. 228,—

Ovations Fcô-SuisféVekct.U $£.5% Fédéral 1314, 1" —.— Ga^ N api. 1892 5 H 675.— 'o6% » 1914,2»" 102.50 0 Oueet Lumière 4 H -'—4M P 1915.. 483,-m Totis oh, lion», i H 395.-.

ETRANGER
; Snisse arrêté. — On mande 'am « Corriere délia

Sera > que la police de Milan, «sur l'ordre des au-
torités militaires de Turin, a procédé à l'arresta-
tion d'un industriel suisse, âgé de 36 ans, Henri
Kœlliker. Suivant le mandat d'arrêt, oeM-ci au-
rait à répondre de délits compromettant la su- .
reté de l'Etat et de rapports avec l'étranger.
Kœlliker s'est montré parfaitement tra-quille et
a déclaré qu 'il ^tadt innocent. Il a été conduit à
Turin.

(Le Journal réterst stm opinion
è Nfri im Ultrts pa raissant tout cette rutrtj tu)

Neuch&tel, 6 février 1916.

Monsieur le rédacteur,

Deux mots de réponse à Obarieis Grooand, si
voua le vouliez bien.

Le général a été nommé -par l'Aeisembliéte fédé-
rale, le Conseil fédéral aussi. C'est devant l'As-
semblée fédérale que ces autorités anuront à ren-
dre compte des pouvoirs qui leur ont été confiés
par les mandataires du peuple et des Etats suis'-
¦ses.

A leur tour, ces mandataires «sont «resïKmBaMes
devant le peuple et les cantons.

U s'agit ici d'.une responsabilité généralle et «de
nature politique.

S'agissant du procès Egli'et Moritz von Wat-
tenwyl, il «eat actuellement à l'instruction, et,
jusq ai'a«u jugement qui ne «aurait se faire atten-
dre longtemps, il nous faut laisser1 faire les ju-
ges.

Le jugement procurera , si IVutorité judiciaire
militaire permet , telle qu'elle est organisée ac-
tuellement, une séparation d'e« pouvoirs telle
qu'elle doit exister dans une républiqïte.

Quel que soit le jugement, Egli .et de Watten-
wyl devront d'ailleurs disparaître de notre ai-
mée.

Quant au Conseil fédéral» il a approuvé le ren-
voi «des deux colonels devant la tribunal mili-
taire, renvoi que le général devait ordonner ou
auquel il devait en tous oa© consentir, s'agissant
d'officiers d'état-imiajor.

Une fois le jugement intervenu, iL ieet certain
qu'il faudra examiner la responsabilité «du chef
immédiat de Wattenwyl et Egli, >et «oe chef-là
est le chef «d'état-major von Spreober et non pas
le général. Il appartiendra à l'Assemblée fédé-
rale «de le faire et il est certain qu'elle a le droit
de nommer «oit une commission nationale ad-
jointe «m Conseil fédéral pour l'aider, commis-
sion dans laquelle il paraîtrait opportun de faire
entrer des représentants du centre libértal et du
pairti socialiste, soit une commission d'enquête.

La première solution me plairait mieux, oar
elle pourrait peut-être refair e l'union : sacrée du
1er août , si nécessaire à notre pays.

Aujourd'hui , il me «semble que tous ceux qui
«aiment leur pa«y«s doivent chercher à la fois la
lumière complète «sur les faits déplorables que
nous connaissons partiellement et l'union, l'u-
nion et l'harmonie entre tous les enfants du pays
suisse. « Seid einig » , est-il écrit au Grauholz.

Oette union est encore possible si chacun veut

bien s'iaitteler à cette tâiohe diifficile et qu'U fil
faut pas rendre plus difficile encore.

Recevez, Monsieur le rédacteur, mes «afcfca- "
tions bien distinguées. ' /'.

Jean RODLBT. «

CORRESPONDANCES

NEUCHATEL
Départ. — Hier «ont parti* d» Sniwa i u%»

quantité d'ouvriers charpentier» et menuisien».
De Neuohftteil, 25 se «sont joints «au contingent, à1
destination die Lyon, où ils sont engagés pour 1*
construction des gaUieries devant servir i la foira
que l'on établit en pays alliés pour suppléer à!
celle de Leipzig. ' .

Internés français traversant la Snisse. —» En
complément de oe que nous avons puiblié hïet!;
sons ce titre, disons que Mme Jean HurnU
Beaux-Arts 24, Neuchâtel, recevra tous les ob*i
jets concernant la layette des bébés. Oes objetë
peuvent être uisa«gês, mais ils devront être en bott;
«•bat. Leis dons en espèces seront employés à oom.!
pléter le < panier layette >. ,f

Nench&telois à l'étranger. — On annonce M,
mort en Suède d'un NeudiâMois d'origine qai '
entretenait dans notre canton de nombreuses re ,!
lations de famille et d'affaires, M. Oarl de Dar-
dai. Né à Stockholm en 1848, il is'embarcjaa tout;
jeune comme moussie à bond d'un navire m'ar-'
chand. E passa ensuite à r«êode navale et eutt*ij
•au s>eirviae de la marine royale suédoise qu'ici
çuitta vers 1885 a-vec le gnaide de capitaine.?
Comme officier, il avait fait un staige sur _Tà\
flotte de guerre française et conquis brillamij
ment la oroix de la légion d'honneur d'ans \4-
saravetaige d'un bateau en péril. Quelques années :
après sa démission, il fut nommé 'Ctiiwteiw. de la]
fabrique de toiles peintes fondée h Neunkiirchen'
près Vienne, par MM. de Perrot, et dans H- ':
¦quelle nombre de Neuchâtelois étaient a«lors in-'
téressés. H «rempilit ces fonctions 'avec di&tinc-i
tion. Le gouvernement suédois l'avait design^
comme sou consul général en Autriche, M. d*'
Dardel laisse à tous ceux qui l'ont connu lé som;!
venir d'un homme de gronde intelligence, d'un
caractère énergique et d'une parfaite loya«uté. ¦ «
l I ' ¦'¦¦¦ ¦̂¦¦"̂ HgBHgBggaBW.

WW Voir la mite des nouvelles i la pige suivant*



L'assemblée dn Temple du Bas. — Jamais on
Ue vit telle affluence. A 7 h. % on ne pouvait
plus pénétrer. M. Ischer préside et invite l'as-
semblée à "rester digne. M. Liniger expose com-
ment le parti socialiste fut amené à prendre
¦l'initiative de cette assemblée. Le Conseil fédé-
ral a répondu négativement à la demande du
parti socialiste suisse de convoquer les Cham-
bres. Il faut trouver 48 signatures de conseil-
lers nationaux. Les conseillers nationaux bour-
geois sont hésitants. Il faut les mettre en pré-
sence ds la volonté populaire qui est unanime.
S'ils ne veulent pas de la convocation des Cham-
bres, qu'ils s'expliquent devant le peuple. Ce
n'est pas une manifestation de parti. Aujour-
3'Iiui, en présence du péril grandissant, il faut
l'union des bonnes volontés et des énergies de
tous les partis pour sauver, raffermir et nettoyer
la A-publique.

M. P. Reymond fait appel à tous les démocra-
ties pour ia sauvegarde de nos libertés. Ce n 'est
p*as par hasard que le parti socialiste est à la
tête du mouvement de protestation. Il lutte pour
la libération économique; il est naturel qu'il soli
Se premier à défendre les libertés politiques. Lé
malaisé a com mencé par la nomination du géné-
rai ; il fut accentué par le drill, la, censure, la
circulaire à ia 5me division, enfin l'affaire des
«deux colonel s et les lenteurs des autorités fi re it
pteirdre à celles-ci la, confiance du peuple. Nous
û'oivous plus confiance en personne ; il faut la
convocation' immédiate des Chambres pour - éta-
blir ':a lumière. On craint que cette convocation
n amène une crise entre Romands et Al émanes.
Gela est noirs à craindre que ce qui peut snrve-
iSur lors de la naobilisation si la lumière n'est pas
feite. Il faut que tes conseillers nationaux neu-
châtelois signent la demande de convocation des
Chambres. ' • ':' _ ¦
.-M. Henri Calame, cons. nat., ne peut s'asso-
çier à la demande de convocation immédiate des
Chambres ; elle irait à fin contraire ; on ne
trouverait pas de-majorité pour soutenir notre
manière de voir. Laissons le tribunal militaire
prononcer. Nous ne .pourrions pas discuter le cas
des deux colonels tant que le tribunal n'aura pas
prononcé. Après, oui. D faudra subordonner le
pouvoir militaire ati pouvoir civil. Le gouverne-
ment neuchâtelois a déjà agi. Il a transmis au
Conseil fédéral la' volonté du peuple neuchâtelois.
Lé peuple sait, il sait bien, qu'il est compris du
Conseil d'Etat. • " - i - '¦,'

M. Eugène Bonhôte, conseiller national, re-
grette que les autorités n'aient pas sévi plus tôt
contre les coupables. On a eu deux poids diffé-
rents ponir l'application de la neutralité. L'Union
libérale romande demande la convocation des
Chambres dès que le tribunal aura prononcé et
avant si le ju-renient tardait. Avec la docilité de
la majorité, i réunion des Chambres actuelle-
ment ne donnerait pas le résultat désiré. Nous
demanderons plus tard la limitation des pleins
pouvoirs et la suprématie du pouvoir civil.

. M. Graber, conseiller national, constate que
l'écart va sans cesse grandissant entre les divers
échelons de notre organisme national. Aujour-
d'hui, piar exemple, lé peuple «et le général ne se
,0ompre'nhent plus du tout. Il faut rendre au peu-
ple, la confiance qu'il'à'pèrdue en établissant, là
lumière complète." La convocâKoû "serait l'apaisè-
Spient immédiat. Ceux qui sNjpposent à la convo-
cation prennent une lourde responsabilité. tS£
incident pourrait nous 'amener la guerre civile.
EToute émeute petit devenir fatale. Nous n'avons
jpas' trempé dans la pétition qui circule pour ne
pas marcher à la prochaine mobilisation si satis-
faction n'est pas donnée, mais le fait est là. Le
peuple veut la convocation des Chambres pour
donner un fameux coup de balai.
; M. C. Naine, conseiller national, refait l'histo-
rique de l'affaire. Il n'a pas confiance dans les
autorités ni dans les démarches que des députés
vont faire à Berne. Pourquoi n'ose-t-on pas par-
ler en présence du peuple ? Ce que vous dites en
particulier, dites-le donc devant le peuple tout
entier. C'est la càmarilla militaire qui com-
mande, le gouvernement qui plie et les députés
qui plient aussi. Nous: ne voulons pas faire pres-
sion sur-le tribunal militaire, mais sur ceux qui
font pression dans l'autre sens. Le peuple doit
faire pression sur ses députés. A Zurich, deux
députés socialistes ont la même attitude que nos
députés bourgeois, mais il est certain que les ou-
vriers en feront bonne justice.

M. E. Béguin, député, veut que l'armée reste
un instrument de défense et non pas d'asservis-
sement. H remercie les personnes qui ont fait
des démarches à Berne.. Ces démarches ont été
utiles. Il faut que des sanctions soient prises
jour que l'armée reste forte, il réclame le plus
tôt possible le jugement du tribunal militaire et
la réunion des Chambres. L'orateur annonce que
ïe Grand Conseil neuchâtelois se réunira aussi en
session extraordinaire pour donner plus de poids
aux manifestations neuchâteloises. Il constate,
aux applaudissements de l'assemblée, que le peu-
plé neuchâtelois, confiant dans ses autorités,
compte sur lui-même, c'est là sa force;

Un jeune homme prend ensuite là parole et
attaque M. Naine personnellement. D est conspué
par l'assemblée et remis ensuite à sa place par
quelques mots bien sentis du tribun socialiste.
' M. Crivelli parle de l'escalier de la chaire ; il
demande aussi la convocation immédiate des
Chambres et proteste "contre le rôle joué par le
généra;! et les brochures qu'il a laissé distribuer
à la troupe, dont l'une se termine par une in-
vocation à l'empereur.
.' Plus personne ne demandant la parole, le pré-
sident met aux voix un ordre du jour qui est
adopté par plus de 2000 voix contre 6, puis un
Second qui est adopté à l'unanimité.

En voici le texte :

1. Les citoyens de tous les partis poUitiqnss.
ftéunis au Temple du Bas, à Neuchâtel, le '7 fé-
ivrier 1916,

considérant les tergiversations inexplicables
ftu Conseil fédéral et du général dans l'affaire
Egli et von Wattenwyl,

considérant les termes injurieux de la circu-
feire «du général N° 5800, du 10 avril 1915,

estimant que le refus du Conseil fédéral de
Convoquer les Chambres et les explications don-
nées à l'appui de oe refus constituent un défi au
peuple,

réclament des conseillère nationaux neuchâte-
lois l'adhésion immédiate à la convocation d'ur-

gence des Chambres,, et une intervention éner-
gique pour-le retrait des pleins pouvoirs et la
nomination d'une commission parlementaire
d'enquête. . . . -

2. Les citoyens de tous les partis politiques
réunis au Temple du . Bas à Xeuchâtel, le 7 fé-
vrier 1916, : '

adressent à leurs compatriotes de la Suisse
allemande le témoignage de leur sympathie et
leur, demandent avec instance de joindre leurs
efforts aux leurs pour obtenir le triomphe de la
démocratie par la convocation immédiate des
Chambres et le retrait des pleins pouvoirs.

Chronique horlogère
Les poinçonnements. — Un exemple à suivre

Nouvel obstacle

. Là Chaux-de-Fonds, 5 février.
Si l'on en juge par le tableau des poinçonne-

ments, dressé; par le bureau fédéral des matières
d'or et d'argent, le premier mois de 1916 a été
relativement- bon pour notre industrie horlogère.
Les treize bureaux de contrôle ont poinçonné
29,681 boîtes d'or,et 195,860 boîtes d'argent. Il
y a une augmentation , sur le mois correspondant
de 1915, de, 22 ,308 boîtes or et de .124,247 boîtes
argent. Pour notre canton, les poinçonnements
sont les suivants : La Chaux-de-Fonds, 21,061
boîtes ; Fleurier, 10,258 ; Neuchâtel, 7861, et Le
Locle, 7229^ ; , - • . y

•*• "
Suivant une information du « Bund », la léga-

tion id)e Suisse à Berlin a créé une section com-
merciale jointe à la légation.

C'est une; initiative à retenir, et on peut se de-
mander, avec la < Fédération horlogère », s'il n'y
aurait pas là une solution «au problème si contro-
versé, de la fondation d'une chambre de com-
merce suisse- à iParis, subventionnée pair la Con-
fédération. L'avantage de la mesure fort utile
prise à Berlin consiste en ce que ce renforcement
de la légation de Suisse par un organe commer-
cial développera le contact entre notre représen-
tation d^  ̂ et 

lés 
commerçants suisses

établis à rétrangér, ce qui paraît infiniment dé-
sirable.. . ,.'"'".' :*,y  ¦ *

••*
On apprand que M. Seifferich, secrétaire d'E-

tat, allemand ,d«u trésor, se trouve .'actuellement à
Vienne, où il s'entretient avec les hommes d'E-
tat austrorhongrois au sujet des mesures à pren-
dre pour améliorer le change dans les deux pays.

On parié^é|̂ lement d'un projet de loi interdi-
sant rimp^rtàtion des objets non nécessaires à
l'existence -au; -ioçHubre, desquels figureraient les
montres à boitj |s d'or et d'argent.

Voilà une,nouvelle qui ne «plaira guère à nos
fabricants d'horlogerie.

Une autre information,, qui me laisse pas que
d'inquiéter lès' milieux industriels est la sui-
vante : ' -'

Il résulte d'un télégramme reçu par le syndi-
cat diefe faoricànts suisses «de montres or qu'on
s'attend, à -brève échéance, à une nouvelle et sen-
sible augmentation «du droit de douane de 33 1/3
pour cent, appliqué actuellement à l'horlogerie.

• Tout n'eiiifc pas rose pour «un commerçant !

lift - gfuerre
A Pouest

Les communiqués
PARIS, 7,- 15 heures. — Il n'y a aucun événe-

ment à signaler au cours de la nuit.
Rectification : Dans Je communiqué de 23 h. du

6 février,, prière de lire :
« A Test ée Soissons, nous avons oanonné les ou-

vrages adverses, en face du plateau de Chassemy.»
BERLIN, 7.'  ̂Duels d'artillerie intenses entre

le canal dé la Bassée et Arras, ainsi qu 'au sud de
la Somme.

Ces derniers jours, la ville de Lens a été violem-
ment bombardée par l'ennemi.

Eh Argouùe, les Français ont fait exploser une
mine à la cote 285 (la Fille morte) au nord-est de
la Chalàdè, mais ils ont été repoussés aussitôt par
une contre-attaque.

PARIS, 7, 23. h. — En Belgique, notre artillerie
a bombardé efficacement le fortin de Vauban , près
de Hétsàs, et les tranchées ennemies en face de
Steenstraeie. ;,

En Artois, le tir de nos batteries a provoqué de
fortes explosions dans les lignes allemandes vers
Saint-Laurent (au nord-est d'Arras).

Entre l'Oise et l'Aisne, un blockhaus a été détruit
à la lisière sud du bois d'Ourscarap.

En Champagne,, le bombardement de notre artil-
lerie lourde sur les établissements en n mis près de
Challeranges, a provoqué de grands incendies.

Canonnades réciproques sur le reste du front

Ce qu'on voit de la frontière
BALE, 7.— Les c Basler Nachrichten » rappor-

tent que samedi dernier, durant six heures environ,
les trains n'ont pas discontinué de rouler veis l'Al-
sace, par le pont de Huningue, qui fetait fermé à
toute autre circulation. '

La gare de Constance ayant été fermée en même
temps aux trains de Suisse, il y a  lieu de supposer
qu 'il s'agit de transports importants de troupes et
de matériel de l'est à l'ouest,

Dimanche, on remarquait aussi depuis la fron-
tière suisse, dé lon^s trainf attelés de deux locomo-
tives, comprenant entre autres des convois de che-
vaux et de canons.

A I9©sÉ
Les communiqués

BERLIN, 7. — Le grand quartier général
communique le 7 février. :

Un poste de campagne:russe, dont nous nous
sommes emparés dans la nuit du 5 au 6 février
sur la rive occidentale de la Sczara , sur la voie
ferrée Baranovitçhi-Ljakhovitchi, a été attaqué
sans résultat. L'adversaire a dû se retirer après
avoir éprouvé des pertes importantes.

Au sud-ouest de "Widsy, un avion russe, dont
le pilote s'était égaré, est tombé intact entre nos
mains. ' ''

VIENNE, 7. — La situation est inchangée.

Pas de créîseur coulé
LONDRES, 7. (Havas). — Communiqué de

l'Amirauté :
Selon un radiogramme que la « Gazette de

Cologne » a reçu de lia frontière hollandaise, les
zeppelins, au cours de leur récent raid sur l'An-
gleterre, «auraient frappé de leurs bombes, dans
l'embouchure de l'Humber , le navire de guerre
« Caroline », qui «anrait -couilé avec une grande
partie de son équipage. .¦

L'Amirauté déclare "que ni le « Oa.roline > ni
aucun navire de guerre anglais, ni aucun navire
marchand n'a été touché p«ar des bomb«es dans
l'embouchure de l'Humber, ni' dans tout autre
port.

NOUVELLES . DIVERSES

La convocation des Chambres. — La déléga-
tion du Conseil fédéral, comprenant lo président
de la Confédération , M. Decoppet , MM. Hoff-
mann et Motta, qui a reçu la délégation de la dé-
putation vaudoise aux Chambres fédérales et
du canton de Vauid, a déclaré que le Conseil fé-
déral était d'accord- «en principe de convoquer les
Chambres «aussitôt après que le jugement aura
été rendu dans l'affaire des colonels, c'est-à-'dire
aivamt le 27 mars.

Unions chrétiennes et mobilisation. — On
mande de Neuchâtel au 'Journal de Genève» :

Le comité centra l des Unions chrétiennes de la
Suisse romande a publié une déclaration disant
qu'il regrette les manifestations de. quelques un.o-
nistes de boudry, qui n'engagent que les signataires,
et affirmant, au nom de l'ensemble des unions ro-
mandes, les sentiments patriotiques de. tous leurs
membres. i - 'ï5*' :/J . -','

Mise au point (communiqué remis par l'Agence
télégraphique suisse). — La nouvelle qui s'est ré-
pandue de l'arrestation ducolonel Obrecht, commis-
saire des guerres de l'armée, est fausse.

Il est également dénué de fondement que le colo-
nel Obrecht ait pu réexpédier en Allemagne ou en
Autriche des marchandises introduites dans notre
pays. Ces exportations n'auraient pu être opérées
qu 'en vertu d'autorisations qui étaient dans les at-
tributions des seuls départements du Conseil fédéral

Au surplus, toutes les opérations commerciales
des commissaires des guerres de l'armée ont été
soumises au contrôle d'une commission composée
de spécialistes désignés hors de l'administration
par le département des'^inances.

L'homme du jour. —« Du < Démocrate » :

J'ai rencontré hier l'homme du jour, ce confé-
déré qui, dans l'« Aargauer Volksblatt », nous a
apporté «depuis dix-huit mois tant , de douces con-
solations. Et, au risque de faire injure à sa mo-
destie, je tiens à vous en parler. .

M. Riisch est «de petite taille, châtain ;. des
lorgnons, une moustache menue, voilà la descrip-
tion terminée. J'ajoute qu 'il ne paie pas de mine,
«et ne cherche nullement, par -ses allures, à < épa-
ter le bourgeois J> . C'est un simple. Mais quel
charme pénétrant et étrange vous, donne sa con-
versation ! Car il .est courageux, il est brave, il
est au-dessus des mesquineries , qui nous gâtent
presque tous — à commencer par moi — et, oe
qu 'il y a de charmant, il ne s'en doute pas, pas
plus qu'il ne connaît .là. Suisse romande, où il ne
s'est jamais aventuré. '

Ce confédéré argovien est né dans un petit vil-
lage près de Baden. Il a fait ses études à Inns-
brnek et à Salzbourg. Dans les hautes écoles au-
trichiennes, il a vu les pangermanistes tisser
dans l'ombre les réseaux au moyen desquels ils
croyaient pouvoir étouffer l'Europe. Rentré au
pays, il a compris bien des choses qui, aupara-
vant, lui eussent semblé anodines.

Et, en bon patriote, devenu rédacteur du
« Volksblatt », il décrivit les événements comme

il les voyait. Le é août 1914, tandis que la Suisse
allemande tout entière s'enivrait au vin fort
d'outre-Rhin, imprégné de « furor teutonious »,
tandis que la grande majorité de ses coreligion-
naires politiques, entonnaient les hymnes de la
.Walhaila, le journal de Baden fit chanter là voix
de Guillaume Tell, du droit et de la justice. Il
déclara que « la violation de la Belgique était le
plus grand crime de l'histoire universelle ». Le
même soir, une foule de cinq cents personnes bri-
sait à coups de pierres les vitres de la rédaction.

J.-B- Rusch était entouré de l'hostilité géné-
rale, et s'en souciait comme un poisson d'une
pomme, puisque, à son sentiment, il ne faisait
que son devoir de patriote. Il ne cherchait p«as
même à trouver «ailleurs des appuis. Haut perché
dans la forêt , ce rossignol de la liberté et de la
«démo'Oratie continuait de chanter 1 au ciel sa
chanson mélodieuse. Un jour, en Suisse romande,
en tendant l'oreille du côté de l'Est, on «entendit,
«au milieu des hosannas en l'honneur du « bon
vieux Dieu allemand » , percer cette voix limpide '
et chaude. C'éta it délicieux , c'était touchant. On
se disait : « Est-«oe vrai ? Ne suis-je pas victime
d'une illusion ? » Non , la voix continuait de
chanter, elle continue chaque jouir de nous émou-
voir et «de nous rendre confiance en la Suisse.

Mais M. J.-B. Rusch ne comprend pas nos re-
merciements émus. Il se contente de dire simple-
ment : < Aujo'Urd'hui, je ne suis plus seul, nous
avons dépassé la douzaine. Et le peuple est avec
nous. »

i s—m i _ 

(Service spécial de la Feuille d'Avia de Neuchâte l)

La Douma
PETROGRAD, 8 {Westnikj . — Des ukases im-

périaux ordonnent là reprise des Sessions de là
Douma et du conseil d'empire pour le 9/22 février.

Communiqué russe
PETROGRAD, 8 (Westnik). — Communiqué

du 7 février, à 20 h. :
Front occidental. — Dans la région de Riga,

intense duel d'artillerie ; nous avons constaté des
coups réussis snr un camp de travailleurs enne-
mis. Dans la région de Jakobstadt, nos partisans,
avec de la cavalerie, ont opéré une expédition
heureuse le long de la rivière Soussey, au delà
des fils de fer barbelés de l'ennemi. Ils ont mis
en fuite les Allemands.

Sur l'aile droite des positions de Dwinsk, une
automobile blindée allemande, qui s'était perdue en
avant , a été touchée par un obus, culbutée et brisée.
Les Allemands ont tiré de gros projectiles sur la
gare de Dixo, au nord de Dwinsk.

Nos troupes ont établi irréfutablement Remploi
par lea Allemands, à bord de leurs avions, de nos
signes dj siinctifs.

Dans le secteur de la ligne de combat Letchitzki-
nord de Bojane, nous avons fait sauter un fourneau
sous les flls de fer barbelés des tranchées ennemies.
L'explosion a bouleversé les tranchées et endom-
magé les fils de fer.

Aussitôt après l'explosion, nos éléments se sont
élancés à l'attaque, ont enlevé l'entonnoir d'où,
ayant criblé l'ennemi de bombes, ils se sont répan-
dus dans les tranchées de l'adversaire où ils ont
trouvé de nombreux cadavres.

Dans la même région, le caporal Gloulsehko —
c'est en réalité une jeune fille nommée Tcherniasws-
ka — qui avait demandé à êtr e envoyé en recon-
naissance, s'est faufilé dans les fils de fér barbelés
ennemis et, malgré une grave blessure à la
cuisse, a rempli la tâche dont il s'est chargé, et
est rentré en rampant dans nos tranchées.
...Front du Caucase. — Dans la région du littoral,
nos troupes, ayant passé à gué la rivière Arkave,
ont attaqué les Turcs et les ont délogés des tran-
chées construites sur plusieurs étages ; sur la rive
nord du lac de Van , nous avons occupé la région à
l'est de Adilbj evaskal.

En Perse, nous avons refoulé l'ennemi dans la
région de Khiangaver.

H •* i * A v

Extrait île la Feuille officielle Suisse du Commerce

— L'associé Charles Blum de la société en com-
mandite Fils de R. Picard et Cie, Fabrique Invicta,
à La Chaux-de-Fonds, étant décédé, sa veuve Mme
Rosalie Blum, née Picard, est entrée dans la so-
ciété comme associée indéfiniment responsable.
Elle n'a pas la signature sociale.

— Henri Huguenin et René Huguenin, tous deux
à Colombier, y ont constitué, sous la raison Henri
et René Huguenin, une société en nom collectif
ayant commencé le 1er septembre 1915. Cabinet
dentaire.

— Sous la dénomination de Société des Patrons
boulangers de La Chaux-de-Fonds. il est constitué
une société coopérative, dont le siège est à La
Chaux-de-Fonds. Le but de la société est de fixer
de manière uniforme le prix du pain ainsi que ce-
lui de la petite marchandise, etc. Les membres du
bureau du comité représentent la société vis-à-vis
des tiers et l'engagent par leur signature collective. ,

— Sous la raison sociale Profil S. A., il est créé
une société anonyme qui a son siège à Peseux et
pour but ' la fabrication, la vente et l'utilisation
de toutes constructions mécaniques. Le capital so-
cial est de 40,000 fr. La société est engagée vis-à-vis
des tiers par la signature individuelle du président
du Conseil d'administration.

— La maison L.-H. Borel (Construction mécanique
Profil), à Peseux, est radiée ensuite de la constitu-
tion de la société anonyme Profil S.-A.

— Le chef de la maison Otto Klenk, au Locle,
est Otto Klenk, y domicilié. Marchand-tailleur, etc.

— La liquidation de la société anonyme Société
Immobilière rue du Général Herzog No 20 S. A. en
liquidation, à La Chaux-de-Fonds, étant terminée,
cette raison est radiée.

— Sous la raison individuelle F. Wilhelm, Franz
Wilhelm, à La Chaux-de-Fonds, a fondé, au dit lieu,
le ler janvier 1916, une maison reprenant l'exploi-
tation d'une partie dû commerce de la maison F.
Leuzinger, soit : Nouveautés pour robes, soieries,
articles blancs, trousseaux, tapis, rideaux.

— La raison Robert Jeannin, décoration et polis-
sage de boîtes or et argent , à La Chaux-de-Fonds,
est radiée ensuite de cessation de commerce.
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AU BUREAU DE LA « FEUILLE D'AVIS »

En faveur des orphelins serbes :
Anonyme; Neuchâtel, 6 fr. ; H. "W., 1 fr.
Total à ôe -j ouir : 5337 fr. 65.

En faveur des orphelins français de Lemé :
Anonyme de Saint-Biaise, 5 fr. ; T. ~K., Co-

lombier, 15 fr. E". W.', 5 fr. ; E. L., 2 fr. ; Mme
H., 2 fr. ; Y. S., Cressier, 5 fr. ; anonyme, 5 fr. ;
dito, 2 fr. j C. L., 5 fr. ; H. W., 1 fr. ; R. G.,
Peseux, 5 f&|'S: Q., 5 fr.

Total à' ce j our : 788 fr. 70.

En faveur des Polonais :
H oW., l; ir. •'¦y '. ;\ ' ' . " ' ¦ :¦¦-.:. r :t
Total à- oe jour : 1295 fr. 50. . ¦

DONS REÇUS

La petite boulangère d'Exoudun, Madeleine Damnan, âgée • de 16 ans à peine, a travaillé
nuit et jour avec son frère, qui n'a que 14 ans, pour fournir le pain aux 1200 habitants de sa
commune, le père étant au front depuis le début des hostilités.

suivant les données de l'Observatoire. I
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7195 mm.

¦—>-———— —̂——¦,¦-¦¦¦î¦,'¦—¦̂ -¦¦¦s"—*

Ifiveau du lao : 8 février <7 h. m. i 429 m. 64u

Bulletin raéléor. des CF. F. 8 février, t h. m.
*s ' ¦ ¦ ' £~£ '
51; ' STATIONS f i TEMPS et VENT
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280 Bâle + 5 Couvert. Calma
543 Berne + 1 » »
587 Coire -j- 2 Quelq. nuag. »

1543 Davos — 3 Couvert. »
632 Fribourg +2  » Vt d'O.
394 Genève + 6 Qq. nuag. Calme
475 Glaris + 2 Couvert »

1109 Gôschenen -f- 1 Quelq. nuag. »
566 Interlaken -J- 4 Couvert. »
995 La Ch.-de-Fonds -- 1 » »
450 Lausanne -j- 6 Pluie. »
208 Locarno -f- 4 Tr. b. tps. »
337 Lugano + 1 » »
438 Lucerne + 4 Pluie. >399 Montreux -|- 5 Quelq. nuag. »
479 Neuchâtel - - 5  Couvert »
505 Ragatz - - 4  » »
673 Saint-Gal l + 3 Pluie. Vt d'O,

1856 Saint-Moritz —12 Qq. nuag. Calma
407 Schaffhouse + 5 Tr. b. tps. Vt d'O.
537 Sierre 0 Qq. nuag. Calma
562 Thoune + 3 Couvert. »
389 Vevey + 5 » ,
410 Zurich 4 - 4  * Vt d'E.

Hantenr dn baromètre réduite & zéro A

Manama Augustin Soguel née Fallet et son dis '
Pierre,

Monsieur Edmond Soguel,
Mademoiselle Marie Soguel,
Monsieur et Madame Constant Fallet-Larsche, et

leurs familles
font part de la perte douloureuse qu'ils viennent

d'éprouver en la personne de
Monsieur Augustin SOGUEÏ-

leur cher mari, père, frère , gendre, neveu et cousin,
que Dieu a rappelé à lui , subitement, à l'âge de
47 ans, aujourd'hui , à 6 heures du soir.

Neuchâtel , Comba-Borel 15, le 6 février 1916.
Heureux le serviteur que son maî-

tre trouvera veillant quand il arri-.
verâ. Matthieu XXIV, 46.

L'inhumation aura lieu sans suite.

Le comité de l'Union chrétienne ue Jennes
Gens <le Aleach&tel informe ses membres du
décès de leur cher ami,

Monsieur Augustin SOGUEL
Neuchâtel, 7 février 1916.

_______________H__I___M_______________ffBBMMB^HH__DI^B9 ĤDBB^^^nH__nn_V

Monsieur . Eugène Favre, à Couvet, Monsieur et
Madame Alfred Golaz , à Tamatav e et à Fleurier-
Madatne et Monsieur Jean Grosclaude-Golaz , a Ma,
drid , Mademoiselle Cécile Golaz , à Fleurier , et son
flaucé Monsieur Mauric e de Siebenthal , Monsieur
Jean Golaz , à Tamatave , Madame , et Monsieur Emile
Conrad , à Marrameu , et leurs enfants , Mademoiselle
Gertrude Golaz , à Fleurier , Monsieur Charles-Léon
Golaz. à Lausanne , Monsieur Alfred Golaz, à Genève ,i
et lamille , Monsieur et Madame Louis Favre , Ma-
dame et Monsieur Auguste Barascude-Favre, Mon-
sieur Louis Favre, Madame veuve Louise Erbeau et
Monsieur iiugène Favre, à Neuchâtel , et les familles
alliées, ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Madeleine FAVRE née GOLAZ
leur chère épouse , fllle , sœur, petite-fille , belle-fille,
belle-soeur , tante et parente , que Dieu a reprise i
Lui, après de grandes souffrances.

Neuchâtel, le 6 février 1916.
Attends l'Eternel, et II te délivrera,

'¦'¦' Prov. XX, 22.
L'ensevelissement , auquel vous êtes prié d'assister,

aura lieu, à Fleurier, mardi 8 février, à midi trois
quart.

Domicile mortuaire : Place d'Armes.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Je sais en qui j'ai cru.
II Tim. I, v. 12.

"¦' ' Apoc. XIV, v. 13.
Monsieur, et Madame Alphonse Luginbuhl, leurs

enïaiWâ et pétits-enfants, à La Chaux-de-Fonds- e^'
Boudevilliers,

Monsieur et« Madame -Eugène Luginbuhl et leurs
enfapts ,, à Trenton (Etats-Unis),

Madame et Monsieur Adolphe Scheitauer - Lugin-
buhl et leurs enfants, à Dresden,

ainsi que les familles Urandpierre, Luginbuhl,
Zaugg et Jeanmàiret, vous font part de la mort de
leur chère et vénérée mère, belle-mère, grand'mère,
arrière-grand'mère, tante et parente,

Madame Françoise IiUGINBUHIi
née GRANDPIERRE

que Dieu a enlevée à leur affection le dimanche
6 février 1916, à l'âge de 87 ans.

Boudevilliers , le 6 février 1916.
L'inhumation aura lieu à Boudevilliers le mercredi

9 février , à 2 h. % de l'après midi.

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30
• « t
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL 

Tempér. en degrés eentigr. S g m V dominant ôj
M ' -g a S _____________ u

a Moyenne Minimum Maxlmaa J § g Dir. Force 3

7 5.9 0.4 10.0 723.b 0.9 S.-0. moyen naag.

Du 7. ¦— Gouttes de pluie fine par moments dans
la nuit et. par moments tout le jour. Petite averse
à 6 h. du soir.
8. 7 h. V Tem?. t 4.1. Vent : N.-O. Oiel i couvert.
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