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La commune de Neuchâtel of-
fre à louer :

Vieux-Châtel 11; rez-de-chaus--
sée et ler étage, un appartement
de 8 pièces, 2 caves, bou tailler,
chambres hautes, galetas, bû-
cher, buanderie et jardin. 1525 fr.
^Faubourg, de l'Hôpital ë, 2mé

/étage, 6 chambres et dépendan-
ces, chauffage central.

Faubourg du Lac 3, ler étage
ouest, 5 chambres et déoendan-

i ces, 905 fr
Faubourg du Lac 3, ler étage

est, 4 chambres, cuisine et dé-
pendances, 750 l/r_

Faubourg du Lac 3, deux lo-'
câux au rez-de-chaussée pour
magasin, entrepôt ou atelier.
1500 fr.'

Poudrières 30, 3 chambres, cui-
'sine, caves, jardin. 42 fr; par
toois.

Vauseyon 4, 2me étage, trois
chambres et cuisine, 35 fr. par
mois.

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

Temple-Neuï 15, 2me étage, 2
chambres, cuisine, dépendances.
40 fr. par mois.

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

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

Rue Fleury 7, magasin et cave.
300 fr.

• S'adresser au Gérant des im-
meubles ou à la Caisse commu-

,nale.
Direction des

Finances. Forêts et Domaines.
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;
P̂ NEUCHATEL

Musée historique
Bâtiment des Beaux-Arts

ï-es Automates JAtfctJET.
I9.ROZ fonctionneront diman-
che 5 décembre, de 2 h. .
à 4 h. du soir.

Direction du Musée historique.
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j|p CORTAILLOD
CONCOURS

pour la
construction d'un chemin forestier
La Commune de Cortaillod met

au concours la construction d'un
chemin dans les forêts commu-
nales, « Projet Vers Bevaix », lon-
gueur 1280 m. avec élargissement
1470 m. Les entrepreneurs dis-
posés à soumissionner ce travail
peuvent prendre connaissance
des plans, profils et du cahier
des charges au secrétariat com-
munal. Les soumissions sous pli
cacheté, et portant la mention :
Soumission pour chemin de fo-
rêt, sont adressées au Président
du Conseil communal jusqu'au 6
décembre prochain à midi. Les
prix seront faits par mètre cou-
rant de chaussée et par mètre
carré de soutènement.

La sanction du Conseil général
est réservée. H2507N
¦ Cortaillod , le 26 novembre 1915.

Conseil communal.

IMMEUBLES 
A vendre ou à louer pour épo-

que â convenir

villa
de 8 chambres et dépendances,
confort moderne, jardin, verger.
Etude Favarger et Ott, Neuchâ-
tel. 

CORTAILLOD
A vendre petite maison de

construction récente, 5 chambres,
cuisine, galetas, caves en sous-sol,
éau, électricité , vigne, jardin , ar-
bres fruitiers en plein rapport,
arbres et arbustes d'ornement.
Vue splendide sur le lac, les Al-
pes et la chaîne du Jura, endroit
tranquille et salubre. Superficie ;
2204 m. S'adresser Louis Henry,
& Cortaillod. 

Route de la Côte
A vendre petite propriété com-

prenant maison avei confort mo-
derne , 6 chambres, une cuisine,
chambre de bains, chambre de
bonne , véranda , lessiverie. Jardin
planté d'arbres fruitiers. Vue su-
perbe et imprenable. Proximité
immédiate de la station du funi-
culaire. Entrée en jouissance : 24
juin 1916. S'adresser Etude Fa- !
vre et Soguel.
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Cartes de visite en tous genres
à l'imprimario dt es journ al j

CorporaliE i-ft St -Maurice
LANPERON

VENTEIJE BOIS
par voie de soumissions

La corporation de St-Màurice '
du Landeron offre à vendre par
voie de.soumissions et aux con-
ditions habituelles de ses en- 1chères, dans sa forêt de Montpy : 1

115. stères foyard,
68. stères sapin,
12 stëres bois de pâte,
4 stères plagie,

1045 fagots secs de 1 m. de long. |
Au gré des amateurs, l'adju-

dication sera donnée par lot de
cent fagots. '

Pour : visiter ces bois s'adres-
ser au garde Béguin, à la Ba-
raque. '

Les soumissions, sous pli ca-
cheté, seront reçues chez M. C.
Varnier, président, jusqu'à lundi
6 décembre-prochain.

Landeron, le 29 novembre 1915.
Con ei| de la Corporation.

Foin
Environ 20 toises de foin, bon-

ne, qualité, à vendre, par enchè-
chèrés publiques., à .BpudCTU-
11ers, lundi 6 décembre 1915, à
2 heures dé l'après-midi. ... .....

Foin à distraire ou à consom-
mer sur place.

S'adresser pour renseignements
au notaire Ernest Guyot, à Bou-
devilliers.

Greffe de Paix.————— m~s\W^Ê**m*̂BmÊ B̂Bm9 _î ^M

A VENDRE
A vendre

3 porcs
de 3 mois, chez Ad. Ryser, Chau-
mont. .. • • ' 

' ANNONCES, corps s '
Du Canton, la li gne o . î o ;  i " insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales: o.25 la li gne: min. 1.25.

J{éclames, o.So la ligne, min. 2.Sd. Suisse
et étranger , le samedi , 0.60 ; min. 3 fr.

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

V contenu n'est pas lié à une date. i

Vve J.-L. BERGER
PLACE DU PORT

U ihix d'articles pur cadeaux
Fine lingerie - Articles brodés main
Jolies robes d'enfant cousues main
Cols dernière nouveauté - Voilettes

DÉPOT DES DENTELLES DE GRUYÈRE

OHRONOflflÈTItH INNOVATION
Vente directe du fabricant aux particuliers *

5 ant de garantie — 12 mois de crédit — 8 jours à l'essai ~^6
^tmm^^ 

Mouoemtnt ancre 15 rub h, ftolfe argent

mm j  Êft  ̂ Tgk f *  _f \ Acompte fr. 5.— Par mol» fr. S.—

m̂0 T̂ Stf^. Jm\\m\wL m̂4sF ̂  ̂ *̂r La mtme pièce que cl-contre aoec botte
. . â̂BErrflWviS^  ̂ » • savonnette verre caché , fond de derrière

81 eujtui Ĥiir  ̂ à terme "«c décor *muuim r '/>.

J^ M l_P3iffll  ̂ Poniez aux grandi avantages do

T1- '' ' M W FABRIQUE INNOVATION
W l̂l mB' _, La ClinuXKle-FoiKlf»

yt. f̂iï Ms&BsSss\sr ̂ S Maison de confiance ct do vieille
*rt_ ^ÎU" HaS  ̂ J1}?* renommée. — Fondée on li)03

<» ^^mss^mWf KS^ ŷ Hl La première du 
irrnre 

en Suisse.
No 3278 Toujours Imitée, Jamais égalée.

Demandez nos catalogues gratis et franco. Beaux choix de régulateurs, réoclls et bijouterie.
Agents sérieux el honnêtes demandés. Indiquer le nom du journal.

Mme Chevrolet avise son honorable clientèle , ainsi que le
public en général, qu'elle a remis son magasin agricole et lait
à Mlle Borel. Elle remercie sincèrement toutes les personnes
qui lui ont accord é leur confiance pendant les nombreuses an-
nées qu'elle l'a exploité ; elle les prie de la reporter sur son suc-
cesseur qu'elle recommande vivement.

Mnrg. Chevrolet,
Rue St-Maurlce 1.

Me référant à l'article ci-dessus, je me recommande à la
bienveillance de la clientèle de Mme Chevrolet et au public en
général.

Mlle Borel.

.. A BONNEMENTS <
s cas 6 mois $ mets,

En rifle, par porteuse 9.— 4.S0 ».i5
¦ par la poste 10.— 5.— ».5o

Hiwi de ville, franco 10.— 5.— a. ïo
Etranger (Union postale) 16.— .3.—- é.îe
Abonnements-Poste. 10 centimes en sus.
Abonnement payé pat chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse. 5e centime».
Bureau : Temp le-Neuf , TV' i

, y  mit au numéro aux htostpin, gares, dépôts. Hc 4

ENCHERES

Enctères ii; mobilier et tt'olijets anciens
On w vendr? . p.a,r voie.d'enchères publiques , jeudi 9 décem-

bre ~lt)15. dès 9 h. 1/2 «lu matin, an magasin, rue de
•l'-A-neien-H-ôtei- de; Ville, à-côté de l'Hôte. iQu ij erî ,'-de . mo- '
bilier; ci-après;: ,•' !' : .'" .'Plusieurs lits en bois et en fer , tables de nuit , armoires à
glace, lavabos, commodes, tables rondes , ovales et carrées, 1 table
à ' cqU-iàséSv : des chaises, fauteuils , canapés , 1 chaise-longue ,
.ameublement Jde salon Làijis XVI, des glaces, tableaux, éia-
gôtes, dé là'lîterië , linge, vaisselle et verrerie , bibelots , livres ,
1 lot de 'monii.eé; 3 1 machin es l* coudre , i grande boîte à musi que.

1 commode Louis XVI, 1 bahut sculpté. 1 canapé
ancien, n'es chaises, 1 pendule neuchâteloise, 1 col-
lection d'almanachs et gravures neuchâteloises.

On pourra1 visiter mercredi 8 décembre, dès 2 heures après
midi. . ... *. ¦

Neuchâtel , 3 décembre 1915.
Greffe de Paix.
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1L MULLER FUS 1
9 StrHonoré 8 \.\
H TÉLÉPHONE 10.71 R

1 Mosipo pr Hool 1
B GRAND CHOIX

§ Escompte 10 % §n H
9 Sur demande chaque ca- H
H hier sera joué. H
DnDaanaDDDDDCjnpuuuuuuD

Association vinicole
BOUDRY

Vins rouges Neu châtel 1912 et
1914, en bouteilles, ler choix.
Prix modérés. Expéditions en
toute quantité. Pour renseigne-
ments s'adresser à M. Auguste
Breguet, à Boudry. H2548N

llïÈl
Vous éviterez les longs et en-

nuyeux repassages et vous con-
serverez leur première fraîcheur
à vos nappages en achetant la

table à calendrer
chez

J. PERRIRAZ, meubles
seul concessionnaire pour le

canton
f!> £ , . de l'Hôpital 11, Neuchâtel

t

les jtfachines à coudre pjajj,
qui n'ont pu être surpassées jusqu 'à ce !
jour pour les travaux de familles et de
l'industrie, sont excellentes également (

pour faire les plus jolies

broderies artistiques
Dépôt de machines Pfaff chez :

M"" Geissler , à la Tricoteuse , rue du Seyon

Au Couvre
NEUCHATEL

Rue da Seyon et Rae âa Trésor 7
Ayant encore nn grand choix de Toiles,

nous mettrons en Tente à des prix relati-
vement bon marché, des
Toile mi-fil . p. draps de lit , 1 m. 60, 3.25, 3.50, 3.90

î> »' . i D ï D 1 m. 80, 4.25,4.75, 4.90
coton ,-blanchie » D ï 1 m. 65, 4.75, 2.20, 2.45 '

î . î î ï J ï 1 m. 80, 2.35, 2.45, 2.50
D » » » D U  2 m., 2.45 le mèlre.
j > éCfSB i> ï VI m. 80, 4.65, 1.85, 1.95 '
D D j  ï î fl 2 m., 1.85, 4.95, 2.45

Draps de lit en molleton , blanc et coul. 2.90,3.90,4.50
Toile ponr chemises, 80 cm., blanchie, sans apprêt ,
65, 70,75, 80, 85, 90, 4.—, 4.40, 4 .25 Maco pnr.
Il nons reste enviro n 50 pièces de 20 m. Renlorcé

et Shirting, 4 2.90-44.50 la pièce.
Joli choix de broderie snisse depuis 0.75-3.50.
BaziD . ravé , 120, 130 etl50(le ' arp, 4.50,4.75, 4.95, 2.25
Damas blanc , 1res j olis dessins , 4.95, 2.45, 2.75, 2.90
Nappes et serviettes assorties, dans lous les prix .
Nappes et serviettes à thé, dep. 3.90à 48.— le service.
Nappes en couleur , très bean choix en tontes largeurs , i
Cretonne enfourra ges, à l'ancien prix , très j olis dessins.
Essuie-mains. Essuie services. Linges de toilette. j
Linges nid d'abeilles. Linges trotteurs. Lingesde bain , f
Grands rideaux , blanc et crème . 4.25, 4.45,4.85, 3.50 |
Petits V ï ï » 35, 45, 50, 60, 2.50
Cretonne , Crêpe, Satinette pour Ilideanx.
Chemises. Caleçons, Sous-tailles. Chemises de nuit.
Chemises et caleçons p. Messieurs. Cols. Cravates.

Dépôt de lingerie de l'Oavroir temporaire
Se recommande, JVfoiSOll MkX ^ZX.——«mini m 

| La cBuîe ûès cûevrax
oest arrêtée complè-
tement par l'emploi
ode notre Bannie ré-
j j  générateur «Sagra ».
t ,  (e  biiinne végétal dis-
jj ^soat lé surcroît de
o srnisse, fait dlspa- ,
1 mitre les pellicules '
5 et rend les cheveux
? souples et soyeux.
o « Sagra » produit un
^

résultat immédiat.
< * Autorisé par le La!)o-
^

ratoire cantonal de
? Genève. Nons ajou-
tions gratis à chaque
< ? envoi cles conseils sur
X l'hygiène de la che-
o velure, sa conserva*
o tion et son embellis-
o sèment. Flacon fr. 3.
o Flacon double fr. 5,
? contre mandat ou
X remboursement. —
** Ecrivez directement
o Laboratoires Hygiè-
'> ne-FiStliétique « l'ro-
', l grés », 05 rue Liotard,
*>A.  Genève. (Conser-
_> vea. cette annonce.)

A vendre d'occasion jolie

poussette
anglaise, ainsi que poussette de
chambre.— S'adresser Maladière
No 11, 3me étage nord. 

Chambre à coucher
Empire, très riche

850 fr.
A vendre une superbe cham-

bre à coucher Empire, avec ap-
plique cuivre, en acajou frisé,
composé de :

2 lits jumeaux,
2 tables de nuit à niches,
1 riche lavabo avec glace cris-

tal biseautée,
1 magnifique armoire à glace

à 3 portes. . .
Fabrication extra soignée, ga-

rantie, cédée au prix de récla-
me à

850 fr.
Occasion à saisir de suite
Aux Ebénistes, 19, faubourg de

l'Hôpital , Neuchâtel.

Veuillez ne pas oublier
de vous approvisionner du

Savon Ilergmann

au JLstlt de JLis
marque : 2 mineurs

préféré depuis 30 ans pour sa
pureté et douceur , indispensable
pour un vrai teint de jeunesse et
contre les impuretés de la peau ,
à 80 et., choz les pharmaciens :
F. Jordan , A. Bourgeois ,
b\ Tripet , E. Bauler ,
A. Wildhaber , A. Donner ,
M. Tissot, pharm., Colombier,
E. Denis-Hedieer , St-Aubin ,
H. Zintgraff , pharm., St-Blaise-
Ch. Frochaux , pharm., Boudry.
A Guye-Prêtre, mercerie, Neu-
châtel

KUFFER
A SCOTT

PLACE NUMA DROZ
NEUCHATEU

MMÎIl
le MB

pour lingerie Ê' enjants
eu 90 cm., 1 fr. 30
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; H NEUCHATEL M
: ™ Entrée angle de la rue du Bassin j |2

lj Choix incomparable dans tous les prix, depuis l'article mm

m TRÈS BON MARCHÉ AU PLUS FIN - TOUTES LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS 9

I lui si lÉiûi m Irta è M |
: IM Nous prions instamment nos clients de ne pas attendre au dernier y

] moment afin de pouvoir faire leur choix plus à l'aise j I
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H. BAILLOD
4- Bassin - 4

NEUCHATEL
~ -*~' - rn r-i - r-is—i r -

La laveuse américains

Prix ; Fr. 9.-

Noyers
A vendre un gros noyer, ainsi

qu'un moyen. E. Berruex , Trem-
bley sur Peseux.

A vendre

coffre-fort
an parfait état , pour notaire ou
commerçant. Prix : 135 francs. —»
Charles Gaffner , Colombier.

Côtelettes
de porc fumées, extra

SALAMI nouveau extra
Truffelleberwurst

Mettwurst
Jambon cuit et cru

Lachsschinken
Saucisses au foie

Saucisses à la viande
Bœuf séché des Grisons
Saucissesde Francfort

Gendarmes
An Magasin do Comestibles

SEINET FILS
6-8, Rue des Epancheurs

Télép hon e 71

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHATEL

Calorifères
tons genres , spécialité -,

Fabrication suisse



AVIS;
Toute demande d'adresse d' une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste p our la ré-
ponse ; Binon celle-ci sera ex-
QU pédiée non atlranehie. QQ

v Administration
, ' de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel

t A LOUER
A louer, pour St-Jean 1916, rez-

de-chaussée de 2 chambres, cui-
siné et dépendances, au midi,
belle vue, terrasse, gaz, électri-
cité, etc. S'adresser Maillefer 15,
au magasin. 

A louer, pour Noël, un loge-
mept de 2 chambres , cuisine et
dépendances. S'adresser rue des
Poteaux 7, rez-de-chaussée.

A louer, pour le 24 j uin 1916,
ou plus tôt si oh. 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.

Petit logement
d'une chambre, cuisine et dépen-
dances, à louer tout de suite. —S'adresser Ecluse 31, à la boulan-
gerie; 

:A.louer, pour époque à conve-
nir, un appartement de 4 pièces,
cuisine, cave, galetas, chambre
haute, lessiverie, séchoir, électri-
cité. Prix : 500 fr. S'adresser de
9 à 12 et de 2 à 6 h., faubourg de
l'Hôpital 36, rez-de-chaussée, co

r Pressant
!. A louer, pour Noël, joli appar-
tement de 2 chambres, cuisine,
électricité, grand jardin, vue très
étendue, soleil.

• A la même adresse, 2 belles
chambres pour dames seules. —
S'adresser Crêt du Tertre 4.

Pour cause de départ , à louer
tout de suite un bel appartement
de 4 chambres et dépendances,
eau, gaz, électricité, belle vue,
balcon, jardin. S'adresser Che-
min de la Justice 7, près du châ-

j teau Beauregard. ç. o.
i A louer tout de suite ou époque
à convenir un bel appartement
au rez-de-chaussée, de 5 cham-
bres et dépendances, chambro de
bain, terrasse, jardin, véranda
vitrée, eau , gaz, électricité, belle
vue. S'adresser Parcs du Milieu
No 8. | c. o.
! A louer tout de suite ou pour
le 24 juin 1916, Orangerie 8,

( appartement moderne
de 6 chambres et nombreuses dé-
pendances, belle situation, chauf-
fage central , chambredebaius , etc.
S'adresser Orangerie 8, ler étage.

Tout de suite ou pour époque
à convenir, dans maison rue
Pourtalès, ensemble ou séparé-
ment, beau logement de 4 cham-
bres et un magasin sur rue, re-
mis à neuf , avec:belle devanture.
Etude Bonjour et Piaget, notai-
rés. 
( A louer, aux Parcs, pour fin
décembre, pour cause de départ ,

joli logement
tie trois chambres, gaz, électri-
cité. S'adresser à la boulangerie
de la Consommation, Sablons 26.

j A remettre pour Noël ou épo-
que à convenir .

petit logement
..t la rue Louis Favre. Pour le
voir, s'adresser au No 7, Sme éta-
j ge, le lundi et le mercredi après
'midi. 

Boudry
/ j A louer, pour le ler mars pro-
[chain ou époque à convenir, au
[quartier neuf , un logement de
S chambres, cuisine, eau sur
évier, chambre haute, galetas,
ideux caves, deux remises, grand
jjârdin potager, j ardin d'agré-
Iment , verger avec 15 arbres frui-
tiers en rapport. S'adresser à Gy-
Igax-Vioget, à Boudry. ^* ¦ ySSa

\t\ WUEfcV .
à la rne du'Château 10.le logement dn 1er étage,
comprenant 4 chambres .
jet dépendances. S'adres-
ser à l'Etude Clerc, no-
(taires. - ¦ j te '
I Rne Saint-flïanricc "**?
i Joli logement de 4 chambres et

i

ndépendances, gaz, électricité. —
S'adresser Etude Etter, rue Pur-
ry 8, ou Port Roulant 46. c. o.

A louer, pour Noël, un loge-
mont de 3 ou 4 chambres, gaz,
électricité, à des personnes tran-
quilles. Prix : 550 fr. S'adresser
iComba Borel 16 ou Côte 97.

| Auvernier "'.
fc A louer logements de 2 et 3
fchambres avec balcon, cuisine et
dépendances. Prix 30 et 38 fr. 50,
jeau et éclairage électrique com-
jpris. S'adresser à. S. Vuarnoz. co
I Avenue de la Gare. — A louer,
.pour le 24 décembre ou pour épo-
que à convenir, bel appartement
[de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances. Jouissance d'un Jardin.
iEtnde Ph. Dubied. notaire. 
[ Faubourg de l'Hôpital 66. —
ÎA louer Immédiatement bel ap-
partement de 5 pièces, cuisine et
dépendances. — Etude Ph. Du-
bied, notaire. 
: Seyon. — A louer, pour époque
'à convenir, logement de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances. —
tonde Ph. Dubied, notaire. 
i Orangerie. — A louer apparte-
ment de 5 pièces, cuisine et dé-
pendances. — Etude Ph. Dubied,
notaire. 

CORCELLES
< A louer , à des personnes tran-
quilles, plusieurs appartements
modernes de trois chambres et
toutes dépendances , salle de bain ,
Sardin, vue imprenable. S'adresser

i Fritz Calame, entrepreneur, c.o
[ Place des Halles, 3 cham-
ores et dépendances. Prix
avantageux. Etnde Petit-
pierre & Hotz. notaires et
yvocat.

Etiid 8A.-N. Brunis , notaire
Hôpital 7

À loner dès 24 juin , 24 mars
et à convenir :

7 à 8 chambres , jardin , terrasse.
Beaux-Arts et Evole.

5-6 chambres, jardin. Sablons, fau-
bourg gare, Vieux-Châtel, Ecluse,
Cité de l'Ouest.

4 chambres. Faubourg Gare, Sa-
blons, Evole , Les Draizes, Pe-
seux, Moulins.

3 chambres. Evole , Trois-Portes,
Quai Ph. Suchard , Oratoire, Hô-
pital , Moulins, Tertre, ruelle Bre-
ton, Vallon de l'Ermitage.

2 chambres. Coq-d'Inde , Trois-Por-
tes, Temp le-Neuf , Tertre , Faus-
ses-Brayes, Ecluse, Gibraltar,
Château , Moulins.

I chambre et cuisine. Pommier,
rue Fleury, Moulins. 
A louer tout de suite ou épo-

que à convenir logement de 3
chambres. S'adresser Côte 18, ler

PARCS 128 : logements de~ 3
chambres, cuisine et j ardin. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire. 

COTE 47 : beau logement de
3 chambres et dépendances. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire. 
COTE 66 : beau logement de 5
chambres, véranda , jardin. S'a-
dresser Etnde O. Etter, notaire.

Rue de l'HOpîtal, dans immeu-
ble moderne, 3 chambres et dé-
pendances, salle de bains, f

Etude Petitpierre et Hotz, rue
deg Epancheurs 8. 

Peseux
À louer, tout de suite ou pour

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

KSvoie
Appartements de 3 et i cham-

bres, confort moderne, vue sur
le lac. S'adresser au 1er étage,
faubourg de l'Hôpital 13. c o.

Une JLonin Favre, 4 cham-
bres et dépendances , balcon.
Prix : 650 fr. Etnde Petit-
pierre & Hotz, notaires , et
avocat. '

Fahys, 3 et 4 chambres et
dépendances dans immeubles
neufs. Confort moderne , chanf-
fage central. Etnde Peti t-
pierre A Hot», Epancheurs 8.

Vauseyon, 2 chambres et dé-
pendances, jardin. Prix 23 fr.
par mois. Etude Petitpierre
& Hotz, Epancheurs 8.

Etude BRAUEN, notaire
7, Hôpital, 7

A LOUER
Trois-Portes, 3 chambres.
Hô pital , 3 chambres.
Evole, 3-4 chambres.
Colombière, 5 chambres, véranda.
Moulins, 1 -2-3-4 chambres.
Ruelle Breton, 2-3 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Temple-Neuf , 2 chambres.
Coq-d'Inde , 2 chambres.
Gibraltar, 2 chambres.
Tertre, 2-3 chambres. j
Pommier , I chambre. 4
Fleury, I chambre. ;ss
Les Draizes, 4 chambres. '-*"
Quai Suchard et Ecluse, ateliers.
Moulins , magasin. 

Prix de guerre
Pour Noël ou date à convenir,

4 chambres, terrasse, jardin, à
l'est de la ville. Crêt Taconnet 42,
rez-de-chaussée. c. 6.

BUE DE _LA COTE: à
louer belle villa avec
jardin. Vue très étendue.
S'adresser Etude 6. Et-
ter, notaire, rne Pnrry 8.
ïlie Emile Lambelet , Ch. GniiS
|, ïP. BaM

offre à louer dès maintenant :
Plan Perret, 3 chambres, cui-

sines et dépendances, électricité,
j ardin, 32 fr. 25.

Rne Fleury, 2 chambres et dé-
pendances, 22 fr.

Rne de l'Hôpital, une grande
chambre indépendante.

Rue de l'Hôpital et rne Henry,
grands locaux pour magasin ou
entrepôt. Caves. 

Hôpital 20. — A louer, pour le
24 juin 1916, appartement de 11
pièces et dépendances, servant
actuellement à l'exploitation d'u-
ne pension alimentaire. Situation
favorable au centre de la ville.
Etude Ph. Dubied, notaire.

BEE-AIR: Villa très
bien située à louer dès
maintenant ou ponr date
a convenir. Grand jar-
din. — s'adresser Etude
G. Etter, notaire. 

A louer, pour le 24 juin 1916,
un

beau logement
de 7 chambres et dépendances.
Jouissance de tout le confort mo-
derne. Vue snperbe.

S'adresser Etude Petitpierre et
Hotz , notaires, Neuchfttel. c. o.

A louer, ponr époque à conve-
nir, dans un village à l'est de
Neuchâtel, denx logements, meu-
blés ou non, de 3 belles pièces
chacun, cuisine et dépendances,
avec Jardin potager. — Belle ex-
position au midi. — Etude Ph.
Dubied, notaire. 

Seyon. — A louer, pour le 24
décembre ou époque à convenir,
3 pièces à l'usage de bureaux. —
Etude Ph. Dubied, notaire.

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

4 LOU&?
Quai du Mont-Blanc 2, un bel
appartement de 6 pièces avec 2
balcons, belle vue, chambre de
bains installée. S'adresser au ler
étage, à gauche. ĉ o.

Rue de la Côte. — Bel appar-
tement de 7 grandes chambres,
bains, chauffage central , balcon,
petit jard in, 2 chambres de do-
mestiques, à remettre pour le
24 juin 1916.

Faubourg de l'Hôpital 22, bel
appartement de 6 grandes cham-
bres et toutes dépendances d'u-
sage, à remettre pour le 24 juin
1916 ou plus tôt si on le désire.

S'adresser au bureau Carbon-
nier et Bovet, faubourg de l'Hô-
pital 22. 

24 juin 1916
A louer rne dn Seyon , lo-

gement de 3 chambres et dépen-
dances. Fr. 630. S'adresser au
bureau de C. E. Bovet, rue du
Niusée 4.
Rue de la Côte

• Beaux appartements de 4 et 5
chambres, grand balcon, vue su-
perbe, confort moderne, chambre
de bain et belles dépendances ;
prix modéré. S'adresser au rez-
de-chaussée 46 b. c. o.

A louer, pour le 24 décembre
ou époque à convenir, un appar-
tement de cinq chambres et tou-
tes dépendances. S'adresser rue
du Musée 6, ler étage. c. o.

A louer pour le 24
juin 1916, rue des Beaux-
Arts 6 et Quai des Alpes,
an Sme étage, ensemble
ou séparément, deux ap-
partements très confor-
tables, l'un de 7 pièces,
l'autre de 4 pièces et
dépendances. Chauffage
central, gaz, électricité.
Belle exposition an mi-
di et vue étendue. Etude
Ph. Dnbied, notaire.

Peseux
centre du village, logement re-
mis à neuf , 3 pièces et toutes
dépendances, pour tout de suite.
S'adresser No 33, au 2me. c. o.

A LOITKB
rue de l'Hôpital 9, 24 décembre,
logements de 3 chambres, cuisi-
ne, gaz, électricité. — S'adresser
au magasin. 

Dès Noël ou à convenir, un
logement de 3 pièces, cuisine et
dépendances, au soleil, gaz, élec-
tricité. 43 fr. par mois. S'adresser
Parcs, 67, ler à gauche. c. o.

Quai de Champ-Bougin 38. —
Bel appartement moderne, pour
St-Jean 1916, 6 pièces avec vé-
randa et jardin, chambre de
bain, gaz et électricité , tram. —
S'adresser à l'office d'optique
Perret-Péter, Epancheurs 9.

A louer, dès maintenant ou
époque à convenir, logement de
3 chambres, cuisine et jardin ,
gaz et électricité. S'adresser chez
Meier. coif feur, rue des Bercles 1.

Auvernier. — A louer aux Ro-
chettes, pour le ler mai 1916, un
beau logement au ler étage, 3 à
4 chambres, au soleil, terrasse,
eau, électricité, chauffage cen-
tral éprouvé, dépendances et
part de jardin. Vue magnifique.
S'adresser au dit lieu à A. Héri-
tier, propriétaire. 

À louer, pour le' 1er décembre
ou époque à convenir, un loge-
ment de 2 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue
Fleury No 4, 2me étage. c. o.

Parcs -120
A louer, pour le 24 décembre,

3me étage, côté est, logement
moderne de 3 chambres et dé-
pendances. 525 fr. par an. S'a-
dresser Comba-Borel 15, à M.
Augustin Soguel. c. o.
. Pour le 24 juin 1916, au fau-
bourg, en face du Palais Rouge-
mont, beau logement au soleil de
cinq chambres, chambre haute,
chambre de bains, chauffage
central, etc.

A St-Jean 3, logement de 4
chambres, au soleil, vue superbe.
S'adresser Passage Saint-Jean 1
(Sablons). 

Pour 24 Juin 1916
à Port-Roulant, côté lac, dans
villa, 4 chambres, cuisine et dé-
pendances. Eau, gaz, électricité.
Avantageux. S'adresser pour vi-
siter rue du Môle 3, Sme étage.co

Pour Noël
Joli logement de 2 chambres,

gaz et dépendances. S'adresser
Chavannes 8, au ler étage.

EVOLE
À louer pour le 24 décembre,

oU plus tôt, appartement de 6
pièces et dépendances. Chauffage
central, électricité. Vue splendi-
de. S'adresser Etude Jacottet.

Rue des Moulins
A louer comme

Laiterie
ou autre 'usage un magasin re-
mis à neuf , cave attenante, avec
eau. Même adresse, logement de
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — Pour renseignements s'a-
dresser Boine 12, au ler étage.co

Près de la gare. — Logement
de 3 chambres pour époque à
convenir. Chemin du Rocher 3.

A louer, pour Noël , 1 logement
de 1 chambre, cuisine et dépen-
dances, gaz et électricité, 18 fr. 50
par mois. S'adresser à M. Ravi-
cini, Parcs 51. c. o.

A louer, pour le 24 décembre,
Côte 106, logements de 2 et 3
pièces. Gaz, électricité, jardin. —
S'adresser au rez-de-chaussée.

A louer, pour le 24 mars ou
plus tôt, à proximité immédiate
de l'université, bel appartement
de 5 chambres ; vastes dépen-
dances, 2 balcons, confort mo-
derne. Prix avantageux. S'adres-
ser rUe Coulon 8, au ler. c. o.

CHAMBRES
Belle chambre meublée, Hôpi-

tal 15, Sme. c. o.
Belles chambres meublées, so-

leil, balcon , vue, électricité, avec
ou sans pension. Côte 17, au 1er.

Chambre meublée pour mon-
sieur, électricité. Rue Saint-Mau-
rice 3, 2me à gauche.

Chambre
complètement indépendante

confort moderne, cabinet de toi-
lette. Seyon 21, 3me étage. Pen-
sion à volonté. 

A LOUER
Pour dame, à louer jolie cham-

bre meublée, électricité, vue ma-
gnifique, beau jardin, 15 fr. par
mois. S'adresser Gibraltar 4, Le
Nid. c. o.

Chambre meublée, chez M. Bet-
tens, ruelle Dupeyrou 1. c. o.

Chambre et pension
dans bonne famille. — S'adresser
chez M. Perrin, Vieux-Châtel 27,
au 2me étage. c. o.

Jolie chambre meublée, élec-
tricité. Parcs 45, ler à gauche, co

Jolies chambres meublées, so-
leil . Parcs 37, rez-de-chaussée.co

Belle chambre meublée, au so-
leil , électricité. Boine 14, rez-de-
chaussée. ; :  c. o.

Chambre et pension
prix modéré. S'adresser place
Purry 3, au ler étage. c.o.

Chambre, électricité, piano, vue
sur le lac. Saint-Honoré 3, 3me.

Chambre non meublée pour
personne .seule, Collégiale 2.

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

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. Place d'Arme^
5, 2i__ e à droite. c. o^
Chambres meublées indépendan-
tes. Prix réduits. Seyon 9 a, 3me.

LOCAL DIVERSES

MAGASIN
Dans une importante localité

du canton, on offre h louer pour
tout de suite ou époque à conve-
nir, un magasin avec logement.
Belle situation. — Demander l'a-
dresse du No 14 au bureau de la
Feuille d'Avis. _____

Local ponr magasin
à louer rue de l'Hôpital. Belle
situation. Prix avantageux.

S'adresser Etude E. Lambelet,
Ch. Guinand et P. Baillod, Neu-
châtel. 

LOCAL
Rue de l'Orangerie. — A louer,

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

Magasin
A louer, pour le 24

juin 1916, rne du Seyon,
nn beau et grand maga-
sin avec appartement à
l'étage, Etude PU. Dn-
bied, notaire. 
VAUSEYON : à louer écuries,
atelier, forge avec outillage. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire.
EVOLE : forge avec atelier et re-
mise à louer. S'adresser Etude
G. Etter, notaire. . - ¦¦¦ - ¦•

LOCAL
Ecluse (Gor). — À louer, dès

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

Beaux et grands locanx
à l'usage de bureaux ou apparte-
ment à louer dès maintenant rue
de l'Hôpital 20, ler étage, com-
prenant 6 pièces, cuisine et dé-
pendances. Grand balcon. Even-
tuellement concierge. — Etude
Ph. Dnbied, notaire. 

LOCAL
à" l'usage de magasin ou atelier,
à louer à la rue des Poteaux. —
S'adresser à C. Philippin, archi-
tecte, Pommier 12. c. o.

Demandes à louer
ON CHERCHE
pour le plus vite possible,

Bâtiment ou U
pouvant être aménagé en atelier
industriel, de préférence à proxi-
mité d'une gare, Neuchâtel, Pe-
seux, St-Blaise, Marin ou envi-
rons. Eventuellement on serait
disposé à acquérir un terrain à
proximité d'une gare. Adresser
les offres écrites sous chiffres B.
T. 17 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande à louer, pour St-
Jean 1916, un

Appartement
de 5 pièces, dans maison d'ordre,
de préférence, quartier de l'Est.
Demander l'adresse du No 15 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Petit ménage de 3 personnes
cherche pour le 24 Juin 1916,
dans maison d'ordre, à Neuchâ-
tel ou abords immédiats,

Appartement
soigné de 6 pièces et toutes dé-
pendances, avec véranda ou bal-
con. Adresser les offres avec prix
à l'étude Ph. Dubied, notaire,
sous S. M. No 420. c. o.

On demande à louer pour juin
1916

petite maison
de 8 à 10 pièces, si possible avec
jardin , ou

appartement
de 6 à 8 chambres. Adresser les
offres écrites avec prix sous
chiffres S. Y. 994 au bureau de
la Feuille d'Avis. ;

On demande à louer
pour le printemps, dans un vil-
lage du Vignoble neuchâtelois,
un appartement moderne, de 4
pièces avec chambre de bains si
possible avec véranda , jardin.—
Adresser les offres avec prix sous
chiffres H 22783 C à S. A. suisse
de Publicité H. et V., La Chaux-
de-Fonds. c. n.

On cherche à louer, pour le ler
janvier, un

tel appartement
de 6 à 8 pièces, bien situé, con-
fort moderne. Ecrire à C. F. 11
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Une person ne

cherche place dans une famille
ou hôtel , petit salaire demandé.
Offres à B. M. 920, poste restante,
Peseux. 

Bonne cuisinière
se recommande pour repas et
remplacements. — Demander l'a-
dresse du No 993 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune fille demande place de
Tolontaire

où elle apprendrait le ménage
et le français à fond. Offres à
Mme Messèr, Kàppelen p. Aar-
berg. , 

VOLONTAIRE
Jeune fille de restaurateur de

Zurich cherche, dans un bon café
de Neuchâtel, place de volontai-
re pour apprendre le français et
se; perfectionner dans le service.
Adresser offres écrites sous E.
K^ 996 au bureau de la Feuille
ffAvis. 

H Deux jeunes filles
de 21 et 17 ans, cherchent place
en vil]e comme volontaires pour
tout faire dans un petit ménage.
Elles " désirent apprendre le
français. Petits gages demandés.
Demander l'adresse du No 995 au
bureau de la Feuille d'Avis.
—àmw—ar"™"-wini ii III I I I I

PLACES

Jeune Fille
ayant déjà été en service, est de-
mandée comme bonne à tout
faire. Se présenter avec certifi-
cats dimanche de 3 à 6 h. Vieux-
Châtel 13, rez-de-chaussée.

On demande, dans un ménage
soigné de deux personnes, une

I îMZ fille
de toute confiance et sachant
bien cuire. Se présenter de 10
heures du matin à 2 heures de
l'après-midi, rue de la Cote 58.

On demande une

Jeune FïIIe
de toute confiance, très au cou-
rant de tous les travaux d'un
ménage soigné et sachant cuire.
Se présenter entre 2 et 4 heures
Evole 34. 

On demande, pour le 15 dé-
cembre, une bonne

CUISINIÈRE
S'adresser chez Mme Eric Du

Pasquier, St-Nicolas 5.

EMPLOIS D1¥ERS
~

isiiiÉi ii
garçori de peine est demandé à
la confiserie Burger, Seyon 2.

- O?. »EiAX!)S_
un bon garçon d'office et une
bonne fille de cuisine. S'adresser
Jean Sottaz, rue de l'Ancien Hô-
tel de Ville .2. [

ïaltii iiSfg
Jeune homme sérieux et fidèle,

parlant aussi allemand, est de-
mandé comme valet de chambre.
Inutile de se présenter sans de
bonnes références. Offres écrites
avec photographie sous chiffre
J. G. 10 au bureau de la Feuille
d'Avis.
•®——»———gjtfgjgg

. ... JUne importante administration
de* la Suisse allemande cherche,
pour entrée immédiate, un jeune
homme pour ¦ remplir les fonc-
tions de second comptable. Dac-
tylographie et bonne écriture
exigées. Adresser les offres Post-
làgerkarte 235, Hautposlagernd ,
Saint-Gall. Indiquer état militai-
re et faire parvenir photogra-
phie; 

§yij |j I m ji m 1 des saltimbanques fl|, f*^^*™ *̂jj^̂  11
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Jeune homme robuste est
demandé comme

commissionnaire-emballeur
par une maison de la ville, s'oc-
cupant de la partie métallurgi-
que. Petite rétribution pour com-
mencer. Entrée à convenir. Of-
fres écrites à Case postale 2069,
Ville. 

Un jeune

ouvrier serrurier
trouverait immédiatement du
travail chez Louis Fauguel , ser-
rurier, aux Verrières-Suisse.

Demoiselle de 25 ans, présen-
tant bien , parlant le français et
l'allemand cherche place comme

dame de réception
chez docteur ou dentiste. Offres
écrites à X. Z. 901' au bureau de
de la Feuille d'Avis. c. o.

Enca issemen ts
Homme disposant de ses après-

midi , désire faire encaissements.
Faire offres sous chiffre B. K. 13
au bureau de la Feuille d'Avis.

Personne sérieuse
et capabl e, très au courant de la
pâtisserie et de la confiserie ,
cherche bonne place analogue ou
comme directrice d'une succur-
sale. Offres écrites sous chiffre
P. W. 984 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

JEUNE FILLE
bien au courant des travaux de
bureau , de la dactylographie et
connaissant l'allemand , cherche
place dans bureau ou commerce.
Demander l'adresse du No 997
au bureau de la Feuille d'Avis.

JDEMOflSÉLLJS
étudiante, possédant 3 langues
(allemand , français et anglais),
cherche occupation pendant 2 h.
par jour (leçons, correspondance,
etc.) Certificats et recommanda-
tions à disposition. Demander
l'adresse du No 955 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Personne
d'un certain âge, sérieuse, de
toute confiance, cherche place
chez des personnes âgées, ou
comme cuisinière dans bonne
maison bourgeoise, de préférence
à. la campagne, vie de famille. —
Demander l'adresse du No 992 au
bureau_de la Feuille d'Avis. 

On cherche, pour époque à con-
venir, un ménage sérieux, d'âge
moyen, de toute confiance , sans
enfants,, comme

concierges
dans maison particulière, loge-
ment gratuit contre quelques pe-
tits travaux d'entretien. Ecrire
avec références sous initiales A.
M. B. 990 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

fl VENDRE

Oenfs
pour la coque, la douz, 8.60
irais pr cuisine, > 2.80
par 10 douzaines S. 15
. 20> > '» •• te'  8.10

An Magasin fie Comestibles

S©ïiiei Fils
.6-8, Rue des Epancheurs, 6-B -

Téléphone 71

Demandes à acheter
mesdames

si vous possédez de la

laine usagée
quoi- que ce soit, hâtez-vous de
la porter chez Mme Kismzi, mère,
à la rue Fleury 3, 2me étage, qui
vons payera

2 fr. 20 à 2 fr. 50
le ldlo suivant la. , qualité. Sur
demande on se rend aussi à do-
micile dans toute la contrée de
Neuchâtel. H 2511 N

C amion-autom oliiJ e
en bon état, supportant une
charge minimum de 3000 kg. est
demandé à acheter. Offres à J.
Kenel , Moutier. H6239Jus m
soit bas ou tricots, sont achetés à

-S fp. _t®
le kilo

chez
Arthur GRABER

Tapissier, Travers
On demande à acheter une

porte de chambre
rembourrée. Offres Maillefer 15,
au magasin. 

LAINE
J'achète à 2 ir. 20 le kilo
vieille laine, tels que bas, chaus-
settes , tricots, etc.

S'adresser au magasin
20, rue des Moulins, 20

On se rend aussi à domicile ,
une carte suffit.

V. Krfthenbflhl.
On cherche à acheter d'occa-

sion un

Bob
en bon état. Adresser offres sous
H 2516 N à la Société Anonyme
Suisse de Publicité H. et V., à
Neuchâtel. H2516N

On demande à acheter

fauteuils et poufs
ainsi qu'un

bureau de dame
style Louis XV. — Adresser les
offres par écrit sous chiffre F.
P. 989 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Il est assez
connu que pour,
or ef argent

platine, monnaies, brillants, per-
les, vieux dentiers, je paie les
plus hauts prix. Règlement par
retour du courrier. D. Steinlaui,
Zurich, Stampfenbachstrasse 30,
fondeur attes. de la Confédéra-
tion.

Télégramme
Le lundi 6 décembre seule-

ment, j'achèterai dents artifi-
cielles et vieilles, ainsi que

dentiers
et payerai jusqu'à 1 fr. par dent.
Hôtel du Soleil, à Neuchâlel, de
9 h. à 5 h. O.F.2413

On demande à acheter une

motocyclette
en bon état. Offres écrites à T. C.
16 au bureau de la Feuille d'A-
vls. 
Je paie les plus hauts prix pour

dentiers
jusqu'à 1 fr. par dent. Seulement
lundi 6 décembre, de 2 à 6 h., à
Neuchâtel, à l'Hfltel dn Soleil.

AVIS DIVERS
Leçons écrites

de sténo Aimé Paris. Succès ga-
ranti et rapide. Renseignements
gratuits. — W.-A. Bourquin, rue
Léopold-Robert 56 a, La Chaux-
de-Fonds. .

Sage-f smme 1re Cl.
Mafl ACQDADRO , rae fla Rhône 94, Genève

Consultations tous les Jours. —
Téléphone 8194. Reçoit pension-
naires à toute époque. Discrétion.

ON CHERCHE
A PLACER

de préférence à Lausanne, Mo*.
ges on Yveidon ou proches en-
virons , un charmant petit gai.
çon de 15 mois, pour 2-3 ans,
dans bonne petite famille hono.
rable, ayant 1-2 enfants. Situa-
tion en pleine campagne ou avec
jardin ou verger. On payera une
bonne pension à personne sérieu-
se et aimable, parlant aussi l'al-
lemand. Adresser offres détail-
lées avec prétentions et référen-
ces sous F 45639 X, Soc. An. Suis.
se de Publicité H. et V., Genève.

Bonne famille cherche à pla.
cer une jeune demoiselle dans

pensionnat
à Neuchâtel ou environs où elle
sera bien surveillée sous tous les
rapports. On désire de bonnes
leçons de français, de compta-
bilité et l'instruction dans tous
les travaux (non pénibles) d'un
ménage soigné. Des instituts t©-
commandés qui peuvent répon-
dre à ces exigences sont priés
d'adresser offres avec prix, si
possible en allemand, directe-
ment à Mme Hôhener, Asyl-
strasse, Heiden (Ct. Appenzell).

Grande Salle des Conférences
V

Société 9e jfoique
Jeudi 9 décembre 1915

à 8 heures du soir

2me Concert ==-•
-= d'abonnement
M. José Vianna da Motta

pianiste

et l'Orchestre de Bâle
Direction : Dr Hermann Sutet -

Voir le Bulletin musical N " 85

Prix des places: Fr. 3.—, 2.50, 1.50
Vente des billets au magasin

FŒTiSUH : Pour les sociétaires ,
contre présentation de la car^e
de membre, mardi 7 décembre.
Pour le public , dès .mercredi mat in
et le soir du concert à l'entrée.
Les portes s'ouvriront à 7 h. et demie

Répétition générale : Jeudi
9 décembre , à 2 h. entrée pour
non-sociélaire : Fr. 1.60.

Apprenez le russe
garantie de pouvoir parler cette
langue au bout de 5 à 6 mois. •*-
M. Rogatschewsky, journaliste,
Beaux-Arts 19. 

Jeune homme cherche

PENSION
dans famille sans pensionnaire
et où l'on ne parle que le fran-
çais. — Adresser offres tout de
suite sous «Etudiant grec», poste
restante, Neuchfttel. ¦

Petite famille prendrait un en-
fant' ' - - ' ; - " ' ¦ «g

- ¦ - ' en pension ;" 
^pas en dessous d'une année \

soins dévoués. Prendrait aussi
jeune s gens désirant suivre lés
écoles de la ville. Demander l'a-
dresse du Nd 963 au bureau de
la Feuille d'Avis. <

EXPOSITION DE PEINTURE
Ch. "ÉLÉMENT

(huiles, croquis , eaux-fortes)

Faubourg de l'Hôpital 17
Ouverte de -IO h. à midi et de 2 à 4 h.

du 5 au -15 décembre
' f « v '¦ .

ENTRÉE LIBRE

Place des Sports - Colombier
Dimanche 5 décembre, à 3 heures

lIF^W^I ÏiBi "NU"&M "Ét d^ lÈlb

Pour le championnat suisse Série Â

On demande |
pour tout de suite, pour K j
plaoe durable, bien ré» Il
tribuée, dans la Suisse 11
orientale, un compost- SS
teur d'estampilles et vul- |;
caniseur capable et in- |jj
dépendant. Adresser les njj
offres avec copies de oer- ||
tiflcats sous chiffres |
Z. R. 5667 à l'agence de II
publicité Rudolf Mosse. §
Zurich. (Zà 10679) ||

P-P«Rie iSSSi
II V : et Réparation :

CH. HODEL, Prébarreau
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Adapté de l'anglais par E -Pierre LUguet

-r- C'est vrai', je ne l'ai pas vue depuis .près de
trois ans, dit-il après un moment de réflexion ,
mais j'ai Un souvenir très net de ce qu 'elle était
alôr? , et je ne me serai? pas attendu à ce qu'elle
¦grandit tant ; cependant, elle était très jeune , et
les jeunes choses ont l'habitude de beaucoup
pousser ! ajouta-t-il avec un haussement d'épau-
les. Par Jupiter ! Metcalfe, je peux avouer que je
me suis senti très touché quand j 'ai entendu dire
¦qu'elle épousait votre cousin. Dans mon for inté-
rieur, j 'avais fait le projet de retourner un j our
au Natal et de lui demander d'être ma femme. Ses
yéu^ hleus m'avaient ensorcelé !

-— J'ai la conviction que vous confondes, ma
èàusine avec quelqu'un d'autre, s'écria Harold
légèrement irrité. Il faudrait une forte dose
d'imagination pour lui trouver des yeux bleus.
wris, si vous voulez, pas bleus !

—- Biens ! répéta Rambert fermement, aussi
tleus que la mer au cœur de l'été. Pauvre petite
fille l peut-être les larmes ont-elles éteint ce
bleu, mais je rie peux pas plus confondre Rosa-
dtmd Hensdon avec une autre, que je ne peux

.Wé méconnaître moi-même !... Je regrette profon-
dément de ne pas la voir aujourd 'hui. No me
* ' - n- i^mmiu , | ,n i,'- | M i l . ' . m i l  l ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦ i IIII 

¦¦ ¦ ¦

Reprodu^'in autorisée pour tous les Journaux
•yact un u .wié avec la Société des Geus de Lettres. .

taxez pas d'impolitesse pour vous ou votre fa-
mille, mais je vous avoue franchement que je
Suis venu luncher ici, aujourd'hui , uniquement
pour voir ma petite amie... et je sais très désap-
pointé.

— Yi-mt reviendrez, répondit Harold aveu cha-
leur, vo-nxs disiez prolonger votre séjour à QooJ
Âsh ? Revenez un «a«près midi ; si vous poifvez
voiais arra nger pour «arriver â l'heure du thé, votfë
êtes sûr de trouver Rosamund. Elle ne va nulle
part e. mon oncle et ma tante ?ont toujours char-
més de recevoir mes ami_.

— Vous êtes un heureux coquin , Metcalfe !
dit l'autre avec un soup ir tandis cpue les deux
hommes arpentaient k terrasse. Traité ici com-
me un fils , je suppose ? Et toute cette propriété
sera à vous... Il peut être mal «d' attendre les sou-
liers d'un mort , mais vous êtes entré «dans ceux
de votre cousin sans les attendre ou les espérer...
Je vous envie !

— Oh ! c'est un beau domaine ! lança, HaïOl d
atveo une indifférence affectée. Cette maison est
naturellement comme la mienne maintenant.
Mon oncl e et ma tante me traitent comme un fils
et mes amis font les buts... Ainsi, revenez Rani-
bert. Ma ûortisirie «est généralement ei bien por-
tante, qu'elle ira certainement bien dans un jour
ou deux. Mais vous la trouverez terriblement
changée si vous vou's attendez à voir une enfant
aux cheveux d' or.

— J'y suis préparé !
Les yeux fuyants de Rambert dévisagèrent

Harold et se détournèrent vivement ; il ne pou-
vait regareer les gens en- face.

-r- Elle a, passé par tant d'épreuves depuis que
je l'ai quittée ! Elle était à peine plus qu'une
enfant alors ; il Semblait mêm e ridicule de lui
ceniier 'd'-auti'eS enfants.

— Ùno enfant ! s'écria Hairoid , vous' vous p_èr.

mettez dea l i«em:es poétiques , vieux camarade.
Même alors, Ros'smund né pouvait être Une en-
fan t  à moins qu 'elle n 'ait vieilli de dix ans dans
ces trois années... En outr e, elle travaillait à
Londres awant de païtir-pour le Natal.

— Quelle folie , mon cher ami , dit Pi,ambert
avec un «rire léger. Vous n'êtes pas au courant
de l'histoire. Ro«s'amund n 'était qu 'une enfant
quand elle vint au Natal ; tous ceux qui l'y eut
connue pourront vouri le dire, et si elle avait tra-
vaillé à Londres, ce.n 'était que sur les bancs de
l'école.

— Quoi qu'il en «oit , c'est une femme , reprit
HaTold avec obstination ,! et une femme chair-
mante.

— Peut-être comptez-Vous marcher dans les
.«ouliers de votre cousin de pkr_ d'une façon ? de-
manda Rambert en souriant. Ail right ami ! al-
lez et tr iomphez si vous pouvez... je ne me met-
trai pas en travers de vbtre route. Je veux re-
voir Rosamund . «en souvenir du vieux temps, pas
autre chose. J'ai besoin d'une femme plus mûre
que la, petite Rosamund aux cheveu x d'or.

— Vous ne ta trouverez pas si petite fille que
«voûte le pensez , riposta Ha'rold nerv eusement,
elle...

— Ah ! Rambe'rt ha ussa' les épaules, elle a
traversé bea«ucoup de choses depuis peu ; le ma-
riage et le veuvage vieillissent une jeune fil le ,
et je la trouverai certainement très différent? ,
mars j e m pense pa«s que son cavactèra a}t beau-
coup changé , et elle était par nature e n f a n t  gâ-
tée.

Quelle que fût la cause de la mi graine qui
tint Alison à la chambre tou t le jour , ce fut une
Rosamund bièïi pâle et bien défaite qui entra
dans le boudoir de Mrs Metcalfe , le matin sui-
vant, et les ombres noires dc ses yeux , qu 'elles
fussent dues à la migraine ou à une nuit sans

sommeil, lui donnaient indéniablement un air
très souffrant.

Elle répondit aux questions pleines de 'Sollici-
tude de Mrs Metcalfe qu 'elle avait mal dormi
ma«is qu'elle se sentait bien , et, en balbutiant,
exprima l'espoir qu'elle n'avait pa» troublé la
maison en restant la veille dans e& chambre.

— Je n 'awnis pas pu descendre, dit.elle. J'ai
peur qu 'Harold... et... M- Rambert ne m'en aient
voulu... mais... je n 'aurai pu descendre.

— Monsieur Rambert a été très désappointé ,
chérie, mais s'il faut vous dire l'honnête vérité
je fus plutôt contente que vous ue renouveliez
pais connaj siii.ance avec lui. J'espère que vous ne
rne trouverez pas malveillante , mais il n'a plu
ni à votre père' ni à moi.

Même à cette heure, les mots < votre père > ,
ne manquaient jama is d'accélérer les battements
du cœur de la jeu ne fille, et le souvenir dés bon-
tés des Metcalfe , de la terreur d'une rencontre
possible avec Ktephen Rambert ; le 'soulagement
d'avoir pu l' éviter , ranimèrent tous s'os remords.
Elle s'a«vauçait rapidement vers la chaise lon-
gue «avec l'intention de s'agenouiller et de dire
toute la vérité , qua nd la douce vois de Mrs Met-
calfe l'arrêta encore.

-r J espère qu 'il n'était «pas de vote grands
amis , Rose ? Je n 'ai pas été favorablement im-
pressionnée... ranis je sttis rarement impression-
née favorablement par les «mii? d'Harold , ajouta,
t-ellô à demi-voix.

— Oh ! non , il n 'était pas de mes grands amis,
dit ardemment Alison. Je crois n'avoir jamais eu
de sympathie pour lui, et je ne veux pas le voir;
Seulement Harold...

Elle s'arrêta , jeta un regard suppliant à la ma-
lade , se torturant le cerveau pour se souvenir de
ce qu 'elle avait dit à Harold de Stephen ^am-
bert et -Ja sei .ehtions aveo lui.

— Oui... je comprends parfaitement, dit Mr»
Metcalfe «d'un fon conciliant, Harold vouis a en-
nuyée et vou s «a pressée de voir cet h«mmé. Ha-
rold, comme s'a mère, manque singulièrement de
tact, sans quoi il se serait rendu compte que
vous ne pouviez vous Soucier die voir les gens
mêlés à votfe vie d'Afrique... Eh bien , ma. ché:
rie, ta migraine est venue bieu à point ; je la bé-
nirais si elle ne vous ava it laissé oe visage al-
téré.

— M. Rambert... est encore... à Cool-Ash ? de-
manda Alison nerveusement. Bien qu'elle voulût
éviter ce sujet, une fa scination étrange, au pou-
voir «de laquelle il lui était impossible de résis-
ter, l'y ramenait mailgré elle.

— Il ne nouis a pas dit quand il partait , mai s
nous avons échangé toutes les politesses requises
et ,j e ne pense pas quo nous le revoyions... Tl a
dit qu 'il vous écrirait.

— Oui... j'ai reçu un mot de lui ee matin.
Mrs Metcalfe attribua le léger tremblement cle

la voix de la jeun 'e fille à la fatigue.
— Il m'écrit pour me dire combien il a regret-

té de ne pa's me rencontrer et qu'il «spère me voir
plus tard. II... il parle beaucoup d'autrefois ,
aussi. Je voudrais ne pas me souvenir d'autre-
fois , continua-t-elle avec une véhémence inusi-
tée. Je pense parfois que j 'aimerais passer une
éponge sur ma vie passée et l'effacer «pour tou-
jours !

—- Ma pauvre chérie ! s'écria tendrement Mrs
Metcalfe. Vous ne voudriez pas effacer votre vie
aveo Reg, n'est-ce pas, chère ?

Toute tremblante, la vieille dame se retourna
vers le portrait de sou fils placé près d'elle sur
une table.

.i-..- , .» . .  " ,,,/ '(A mïm.j

UN BON LIVRE ne devrait manquer dans
aucun envoi aux prisonniers de guerre
:: :: et aux soldats en campagne ::
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«Hl tï ta P*i i . . i s m
B B  If.'g- '' r H PI_ y Malgré la hausse continuelle des marchandises, nous mettons en vente

Î u n  stock considérable de BONNETERIE acheté aus anciens prix. ' § Ë
C'est donc dans l'intérêt de chacun de prof iter de cette grande vente.

¦̂ . , _^___________^___ S 1RM K .. . . I L U . . . J.1 | IJm a " I n
| Camisoles p. hommes, laine et molletonné , 4.95 à 1.35 Camisoles laine , coton , pour dames, 2.75 à 1.20

H "  Caleçons tricot pour hommes, 2.95 à 1.20 Caleçons flanelle couleur pour dames, 2.45 à 1.50
H |  Caleçons jœger et molletonné p. hommes, 5.50 â 1.80 Caleçons tricot molletonn é p. dames , 2.75 à 2.45 "1
H g Chemises j sger, occasions , 1.95 Boléros laine avec et sans manches, 8.50 à 3.75
| Chemises jaeger , qualité extra , pour soldats, 2.95 Châles russes noirs et couleur , 12.— à  5.95

S
M Chemises toile molletonnée , p. hommes , 3.25 â 3.10 Petits Châles noirs et couleur , 1.25 à 0.90 ® I
. Chemises poreuses , devant fantaisie , 3.95 à 3.25 Echarpes laine , sport et autres , 3.95 à 1.10
H f Chaussettes laine pour hommes, 1.45, 1.25, 1.10 Echarpes légères, toutes nuances , 1.75 à 1.20 |

j | Gants astrakan pour hommes , 3.10, 2.75, 2.10 Fanohons laine et chenille , 3.25 à 1.75
' j  Gants tissu chaud pour hommes, 1.65 à 1.20 Pantalons sport pour dames et fillettes , 4.95 à 2.65 !
9 § Gilets de chasse pour hommes, 15.— à 3.95 Jupons drap pour dames, 8.50 à 2.95 i
la  Swaeters laine pour soldats, de 8.50 à 6.50 Jupons flanelle couleur pour dames, 2.95 à 1.75 g I
m | Bandes molletières droites et spirales, 3.50 à 1.25 Jupons moirette , bonne qualité , 2.95 g |
H | Cache-cols soie coton , 1.95 à 0.35 Jaquettes laine tricotées pour dames , 14.— à 11.50
m [i Swœters pour enfants , 3.65 â 1.95 Combinaisons p. enfants , tricot chaud , 2.95 à 1.50

Tabliers kimonos pour dames, 5.10 à 3.25 Caleçons flanelle couleur pour enfants , 1.65 à 0.95
. Tabliers à bretelles pour dames , 3.25 â 1.25 Chemises flanelle couleur pour enfants, 2.25 à 0.80 j
I l  Tabliers fantaisie blanc et couleur , 3.75 à 1.95 Manteaux drap pour enfants , 10.25 à 6.50 U
H g Grand assortiment de Tabliers d'enfants. Jaquettes Pyrénées pour enfants , 3.95 à 2.95 ||

Jaquettes laine pour enfa nts, 7.75 à 6.50
g g Grand choix de Couvertures Jacquard , 18.50 à 10.75 Gants et Mouilles pour enfants , 1.25 à 0.50 j
| Gran d choix de Couvertures mi-laine, 8.50 à 2,75 Bas laine pour enfants , 1,50 à 0.70 !
H g Grand choix de Descentes de lit , de 10.50 à 2.95 Rotondes pour bébés , 7.50 à 3.10 .;

f i  Grand choix de Tapis de lit reps, de 7.50 à 3.95 Brassières laine, 2.95 à 1.10 S I
m g Grand assortiment de Toiles cirées. Bonnets laine et caracu l , 3.25 à 1.25 j
n BJH p ¦ «. i.. i ¦ I
H n Si200 JUPES drap» modèles nouveaux, de 15.— à 3.65 j

800 Parapluies pour dames et messieurs, de 7.95 à 2.65 p
ÎOOO Blouses lainage et molletonné, depuis 10.50 à 2.95
800 Sacoches cuir et velours, de 6.25 à 0.75

| VELOURS pour Robes et Manteaux à partir de 1.75 à 3.25 le mètre I i
m l Encore ÎOOO garnitures Echarpes et Manchons assortis
IU t ,
1 9 H SB
HiES n H Jm&

Tm/f iOarJciTy i^Q f  Prof i Uz' Peadant Ia GRANDE SEMAINE ,
m % mVtJL C/O LA C t X X J L  vW.i des prix extraordinaires que nous vous off rons.
gH n n M
Il SEULEMENT
«
||j «B mrmnamm. - -„ H m

\ Place Purry et rue de Flandres 3
H i sin Envois prompts contre rembonrsement Téléphone 11.75 F. POCHAT ï\
||||j ai9E3aBannBgBBQg^

I Le Noël de nos soldats l
! Ensuite de l'appel de la Société Snisse d'Utilité pablî-
I «qne en faveur des soldats saisses privés de famille , isolés , •
J délaissés, nécessiteux, nous nous chargeons , sans frais, de confec- ;
| tionner ot d'expédier

des papets de Noël
| de 2 k" et de fr. }_ .— h 7.—, comprenant les objets préférés ;
S les êOù S- vêtements seront achetés au mieux ; des Ilotes de ¦
I ceux-H ct des antres articles sont è, disposition.

I EI1MEMAM S. A.
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IE MAGASIN SPéCIAL 31
4j  *¦ de < ?

I CHAUSSURES il
il t \ en 3 E

il Soldes et Qccasionsll
«ifl ? T-TVT-, , . , ¦ ¦  aeaas «3 |̂
m «v «'¦»

|| grand arrivage ! jl
<\> «s «s^m+ _____________________ ...^____________ ....̂ ____________ «mm.____________________________ <&'¥mt ^  ̂]|¦4 ! «? « c
2|f Nous avons eu l'occasion d'acheter _Jj !t
%lt_ dernièrement un magasin de chaussu- ' 4\t
4\t res entier et quelques soldes dans les WL
3 r 3 E3 t principales f abriques de chaussures de 3 &
"•» *¦ , « .  *i »<\ t la Suisse. ¦_ >
 ̂

Il W* ¦*• !?

^ i ^  Vu 
les 

temps diff iciles , je travaille J{>
2Ï t  contre le renchérissement de la vie et 2>
1k\\t J e vends tout notre stock en magasin i ^¦ *4 \ > *.% , \>mt ave c le plus petit bénéf ice poss ible, j  ̂
31> C'est le seul moyen de chausser tout le % t

3

m ut ¦ < *__
* r monde avec une bonne qualité et à bon £ \£

\\> -, . ** £¦
J _ W marche. - *>P
WIJ W " f l J  ImW

Al t  Remarquez bien que je ne f ais pas « \p
i t de rabais ni d'escompte, mais quand < ''¦ t-
3|t même nous avons le magas :n le meil- ^j ^
m» leur marché de la Suisse tout entière, $ fei l» j  j C21 1 La preuve est que nous expédions t j >
"i (? 4 : fe2 t la marchandise même à des habitants ] t
1| g des grandes villes de la Suisse. ¦* j £
*\t Tous nos p rix sont marqués en i\>
3ife ^fifc3111 chiff res connus et comptés anx der- 3tC
3! fe niers sous. jfcrJB t 2 C31 ». Avant d'acheter ailleurs, p assez tou- «5 fe-j p" _ fr3ll fe jours chez nous, ne serait-rce que pour t it
Si *" ¦" i f"
3 ? vous renseigner sur les prix. f î t
mt. , 31fe< ¦ > m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWSS smmlmmSmmmmm «« I\\t11 al.Jj Ç; Se recommande , ^ i ^

I ACHILLE BLOCH i
i» 1, rne St-Mauriee, l - à côté de l'Hôtel du Lac «fIE
2 «»• ' 4 fe
^AAAAAAAAAAAAAAAAAA^AAÂAAAAAAAAAAAAAAAAB^

morceau de savon usagé, mal rincé 1

f:.LTÏpropre la toilette moderne |
par le distributeur 1

| hygiénique de H

I Savon lîqMÎde I

1 £e Ëif Éii S

I.

VE^| M E Y E R  & C,e i
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COQ »'INI»K 24

Appareils sanitaires - lames sapin et pitchpin I
Carrelages et Revêtements

Atelier de Cordonnier Q. BISWANG
ĝœssŒBaf e^ 88, Rue du Seyon, 28

Lacets, Cirage, Crème, Blackeys, Graisse imperméable
j Réparations promptes et soignées. Se recommande
I ~ ~~- r —' L ' - — "-m=-^̂ —̂ .-^—~— -̂>*—^—^— m̂Jm m̂ .̂m^
I 1 1 ' "
! I OSf A.c!re«9( C3î vons directement an fabricant "98

MONTRE MUSETTE
^irg^> S 

9ns 
de garantit » Infaillible

** mv
"̂ ^^^y& Elégante - Solide

| ". jours à V\ Étt_ \JÊ h"« T08 Ancre 15 rubis , forte boîte
. Xlmffipy argent , fn 7w . contrôlé 4V. 35—

I l essal ^ST N» 203 Ancro 14 rubis, forte bofte
^gsO^^*f s ^ ^ _  nickel blanc pur Fr. 25.—

^«f̂ ^BiS^Spà^^&v N°214 «Chronomètre Musette »
&iMr^' 10 ^^^»Ŝ  qualité garantie 10 ans. Ré-
Êff iS^" {\ -»•£ A .̂  ̂ P lé a la seconde. — Ancro

__Wf~  '-XÏK ?5 rubis , très forte boîte ar-
tWflO ^'^ 

sont 
««!/„, contrôlé.

||3 9 ^^tt̂ ^ îSt ^'\m A terme :
ï ll^ o

^ — A :f f l *  Acompte f r. 5.- Par mois f r. B.-
m^P V T \ _. - . JW Au 00m P'ant l0" ''» d'escompte
^B__j.'-' ,' ̂ . I 3â._k_M_r Demand e.?; grntis et franco j

^HKS__V_?Sï̂ v«a______ P^ 'o nouveau catalogue illustré
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^¦«MïïgB^** aux seuls fabricants :

! GUY-ROBERT i O, Fabrique Musette, La Chani-de-Fonds
«9 I Maison suisse fondée en 1871 — Indiquer le nom du journ al

3 i ¦¦¦m ¦¦ii'«mim r. nvmvmti ..¦ i i iiinwi r • il i cr ¦ï^
iv iiinr 

**ii irrr fini rrmrr~T»irWTTTf¥ir îMi
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pour lingerie , comme chois, qualité et pris se trouve toujours au

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

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

g^~ Prix de fabriqne -gag

^
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Plaques * Emaillées I
j EXECUTION TRÈS SOIGNÉE $ I

OTTO SCHMID, QUINCAILLERIE
«UE SAINT . HONORÉ B

I L PLACE NUMA DROZ _ . IB^v_. : . /JB
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Choix incomparable MUliCS i Ef FMEDIEV C. BERNARD
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SUISSE
Trust d'importation. ¦»— À la suite de pourpar-

lers entre une délé gation «des maisons d' expédi-
tion et de - camionnage et la direction de la
Société suisse de surveillance en vue de la fon-.
cation d' un syndicat suisse, une assemblée de
tou«s les intéressés du pays a été convoquée pour
samedi -1- 'décembre, à Berne , pour discuter les
statuts et l'organisation du syndicat.

Chambre de commerce suisse à Paris. — Le
correspondant de la « Nouvelle Gazette de Zu-

• ircn > , n Paris , écrit que le vœu général de la
«colonie suisse de cette v i l l e  est la création d' une
Chamibre de commercé suisse à Paris. Cette ins-
titution, réclamée depuis longtemps,,rendrait de
signalés services aujourd 'hui  et ap lanirai t ,  rap i-
dement nombre de «dif f icul tés  que le commer-
çant isolé ne peut songer à vaincre.

BERNE. — A Trub, le cultivateur Fritz
Fankliauser , âgé de i'6 ans , v oulut essayer un
vienne fusil de chasse. Au premier coup, le canon
de l'arme éclata et le malheureux tireur eut ia
main ga uche arrachée.

BAX/E. — Le Conseil d'Etat a décidé d'allouer
de nouveau , à partir  du ler janvier 1916, les sup-
pléments ré glementaires au personnel des admi-
nistrations publiques , pour les heures de travail
supplémentaires.

ZUIklCH. — A l ' imi ta t ion des journaux • de
Zurich, ceux de Winterthour viennent de «déci-
der d'élever le prix de l'abonnement pour com-
pcu'se«T partiellement l'élévation du prix du pa-
«pie* et la diminution des annonces.

THURGOVIE. — Samedi matin , vers 2 h., un .
superbe météore a été aperçu dans la région de
Bischofszell. Sa ' luminosité était exceptionnelle-
ment intense ;

TESSIN. -1- Xou 's avons annoncé qu 'on avait
découvert à: Lugano une caisse de dynamite, qui
devait être expédiée à Turin et servir à la fabri-
cation de bombes ponr d«es attentats.

Cette mystérieuse affair e commence à s'éclair-
cir , grâce aux déclarations faites par un batelier
de Lugano, sujet; allemand, qui a été -arrêté et

¦traduit devant le tribunal militaire. D'autre
part , un Italien , qui vient'également d'être a«r-
rêté , à Turin , a fait des révélations intéressan-
tes.

Cette caisse renfermait •e ffectivement uue
grande quantité d'une matière explosible beau-
coup plus puissante que la dynamite , qni deva it
être employée pour faire .sauter nn tunnel de
chemin de fer aux en«virons: de Turin.

Plusieurs personnes ¦ sont impliquées dans
cette affaire. •

SOUS-VÊTEIENTS en tous genres
LAINAGES, MAILLOTS

pour militaires I
AU MAGASIN SAVOIE -PETITPIERRE j
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Dallage en Mosaïque CI II [f A| fl II f fl[ H
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Rue du Musée 7

VÊTEHENTS.J.T. LIHGERffi
POUR ENFANTS

MAISON FONDÉE EN 4B79
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J Magasins ayant le plus grand assortiment de

provenant directement des grandes fabri ques Bailly S. Î.V Sïrnb, Glu lz & Co, etc.
¦ 
^V=::u;. , -*« Spéci alité de ctesares Ms: ¦ 

P^BF "\»û et chaussant très bien . - ,  | \o\ »l .- .- • - .
i // \ \ genres élégants, légers .et . J % \*Vj .

S if ' '' ' •• iÊÊÉÊL cousus système maih .. ' ," /% .  \«a
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I BOTTINES ET SOULIERS FANTAISIE
I Chaussures extra jo ries pour la saison, en noir et couleur

I Magasins les mieux assortis et vendant le Meilleur marché
CHAUSSURES BON MARCHÉ , BOTTINES , SOULIERS , PANTOUFLES , en très grandes quantités

SEMELLES, CRÈMES pour l'entretien des chaussures

Maison la plus ancienne dans son genre à Nenchâtel
recommande son grand assortiment et ses prix

ESCOMPTE 5 ° o ^.«.«-̂  ESCOMPTE 5 %
U Chaussures f ines : Maison des Nouvelles Galeries—. 

Chaussures bon marché : Maison du Grand Baza r Parisien

I GRANDS MAGASINS BERNARD |||E

Les ruines de guerre à Belgrade, aspect d?une -rue après l'occupation alltoïàride

't VERMOUTH
Marque 11 Toro , l'r. 1.30 le litre

"<»• - ' Util isait © » i .8< > »
» '.'.'.¦ Cora » i .80 »

Vermouth au quinquina » -1.40 _
Vermouth blanc » .4.40 »
Bitter Dennler et Diablerets

Byrrh - Fernet
Dul?onnet - Picon

An Magasin de Comestibles . -
&BINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs, 6-8
; ' -' . . .. ' - y-Téléphon e 71

Chambre a coucher
Louis XV, cirée , frisée , sculptée,

'¦¦ .A , .vendre une superbe chambre
à coucher cirée, frisée, fronton
sculpté, article riche, composée
dër ' ¦¦¦-¦ '' ' '

2 lits jumeaux double face.
"2-belles tables de nuit assorties,
1 superbe lavabo avec glace,

fronton sculpté,
1 ' très belle armoire h glace,

ffontoii; sculpté. . ' , .
Ces ; meubles sont de fabrica-

tion soignée, et garantis, cgdés,,
exceptionnellement à 650 fî\ '
Oççnsinn^à enlever de fuite j.
.Alix Ebénistes, 19, faubourg de

l'Hôpital , Neuchâtel. Maison de i
confiance.

sf a m m m s t a m m m m m m m m m Wm m m W s m W^

£1 l ivlïâÂ ly l&Jïâù l

ArtMr | Einile | Paul j

Tivoli 4 Vauseyon 20 Vauseyon 19

Maçonnerie Menuiserie Gypserie
Charpente

Béton armé Scierie Peinture

TÉLÉPHONE
5.48 3.42 1 2.99

I- ¦ 
______________ L—^i_L^_j___M

__
kj_

Chambre à coucher
moderne, acajou frisé ,

680 fr.
composée de :

2 beaux lits jumeaux ,
2 tables à niches,
1 beau grand lavabo grande

glace cristal biseautée,
1 magnifique armoire à. glace

2 portes, glaces cristal biseau-
tées, 4 tiroirs.

Article chic, travail soiçné,.ga-
ranti , cédé au prix exceptionnel
de C80 fr. :

Belle occasion pour fiancés
Aux Ebénistes , 19, fanbourg . de

l'Hôpital , Neuchfttel. Mais on re-
nommée par son bon marché et
sa très bonne marchandise.- • ..

Boulangerie'
A remettre, pour é .ut-

que à convenir, une
ancienne woï iîangva'ï»
jouissant d'une bonne

j c l ientèle  ct hien située
' dans ia part ie  est «ïe la
vil le.  — 4 . «. n <_ j i ions favo-

: râbles. V.ittûe ï 'h.ïf uhivû ,
[notaire.

La flûte et le clairon. — Librairie î". Rouge et
Cie, Laoïsanne.

Sous ce titre. JL Gustave Chaudef vient de
publier nn petit volume de vers auxquels M.
Henri cle Régnier, de F Académie française , a
donn é son approbation dans les termes élogieu x
que voici :

< Les poésies que vous avez bien voulu me
communiquer  m'ont, l'ait une très tonne impres-
sion en leur  ensemble et en leurs tours diffé-
rents. Le poème du ' ¦ _ Chercheur » e.-t ini e fort
belle composition, éloquente en sa forme et s'a
pensée, écrite dans nne langue très ferme ct très
harmonieuse. Le vers y est «olide et -d'une sono-
rité très pleine. Les autres pièces m'ont plu éga-
lement. L'ensemble me parait tout à fait digne,,
'd'intérêt , et je crois qu 'un volume de -cel te  va-
leur mérite grandement de ne pas demeurer ma-
nuscrit. > •

Ce jugement nous Semble pa r faitement juste',;
*iïe livre de il. ChaUd'et se recommand e, eu effet ,
. à qui-oonqu'e , à notre époque •d'autonrobiles et
d aéroplanes , sait , encore admirer un beau vers ,
pfÊda noblesse de l'inspiration ne le cède en rien

;":iMftnTO'de «d'expression .

. Cuisine à l'autocuiseur. — Les ménagères avi-
sées et écononies avaient les autocuiseurs, mais ¦
combien , leur manquait , pour oe mode «de' cu isson ,
«un " petit guide pratiqu e et concis qui nous ' eût
épargné plus d'une ¦ erreur chèrement payée.
Mme.? Luthy Gueriu et Bertha Më-rret . -ont heu-

reusement comblé cette lacune. Leur brocha»
contient 14 dîners , des recettes excellentes, des
conseils précieux , et ces dames proposent à leurs
lectrices l' adap tation ingénieuse de l'autocuiseur
à de nouveaux usages ménagers. Même la fer-
mière, avec ses poules et ses cochons , y trouve
son compte , car ces derniers préfèrent un repa»
chaud à un repa s froid , surtout en hiver.

¦

LIBRAIRIE

Extrait ds la Fsuilla OîiicM!. Sais., du Coiniii.rc s

— Le chef cle la maison Guichard, à Neuchâtel,
est Pierre Guichard, y domicilié. Exploitation du Ci-
néma Palace.
— Auguste-Albert Mathey et Jules-Auguste Ga-

bus, les deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds, y ont
constitué, sous la raison sociale Huilerie et savon-
nerie « La Mondiale » Mathey et. Cie, une société en
¦ nom collectif , qui a commencé le S novembre 1915
Huilerie ct savonnerie.

— Paul Cornioley. fils , domicilié à La Chaux-de-
Fonds, et Paul-Auguste Cornioley, domicilié à Fleu-
rier. ont constitué , à La Chaux-de-Fonds, sous la
raison sociale P. Cornioley fils et Co. société franço-
suisse du radium , uue société en commandite , ayant
commencé le 1er juillet 1915, dans laquelle Paul
Cornioley, fils, est associé indéfiniment responsable
et Paul-Auguste Cornioley commanditaire pour une
somme de 1000 francs. Commerce dc radium et tou-
tes ses applications.

— La société en nom collectif Péca-ut frères , à.
La Chaux-de-Fonds, fabrique cle coffres-fort s ct ins-
tallations cle bureau, est éteinte ensuite de remise
du commerce à, la raison Coffres-forts Pécaut, suce,
de Pécaut frères , qui reprend l'actif et le passif.. ;

— Le chef de la maison Coffres-forts Pécaut. suce,
de Pécaut frères,.à La Chaux-de-Fonds , est, Louis-
Albert , Pécaut , domicilié à La Chaux-de-Fonds. Fa-
brication de coffres-forts et de meubles de, bureaux.

—- Le chef de là maison E. Buhler-Dubois , à La
Chaux-de-Fonds. est. Ernest Buhler-Dubois. domi-
cilié à Corcelles-Cormondrèche. Commerce d'horlo-
gerie.

¦ ¦ ¦"•-• UNE NOUVEAUTÉ. — Il s'agit d'hue ' gracieuse pendu-
' lett e de la^ form e de nos pendules neuchâtèloisefe, sortant

des ateliers, deila fabrique d'horlogerie de Fontainemelon ;
" cette jol ie nouveauté constitue uh cadeau des plus utile qtie

. chacun voudra , se procurer à l'occasion des fêtes dé fi ii
" d'ànnèe.-Actuellement , plus que jamais, le-devoir de l'ache-
teur est de soutenir l'industrie du pays., et 'd'ehcôuràger les

"¦•" efforts de ceux qui cherchent à. la: développer. Or,' là pen-
dulette qui ¦ vient de faire Son . apparition sur . le iharché
est de fabrication exclusivement neuchâteloi'sé. De Couleur
rouge, blanche- ou verte — encore quelque . choêe de bien
neuchâtelois — elle est en vente aux prix modiques 'de
7 et 10 francs, au magasin Hermann P'falf , -Place Pttrry 7,
Neuchâtel/- . " , _ . • '. ¦ ' - . ¦ '• ¦'¦.- . •

tient l'eau
mieux que tout - autre l

C'est te.- -f:;'-:

Zt J iMkn Imperméable |

Représentant exclusif

LÀ ROUTE BE Là SANTÉ

Le plus sûr et le plus rapide moyen qt'ârrivér À ce soleil res-
plendissant, qu'est la santé, c'est de bien digérer ; et, pour cela,
faites comme cette aimable cycliste, prenez iïù 1 CHARBON DE
BELLOC. - ' ' - ,' '¦ . ; ;' '

L'usagé du Charbon de Belloc en poudre ou en pastilles, suffit
pour guérir en quelques jours les maux d'estomac et les maladies
ies intestins, entérite, diarrhées, etc.; même les! plus anciens et
les-pl .us «rebelles à tout autre reûiède. Il .pvoduit une sensation
igréable dans l'estomac, donne de/ l'appétit , 'accélère la digestion
3t fa it disparaître la constipation. Il est souyerain\Conti*e les pesaiï-
leitrs' d'estomac après les repas, lefe migrain'és Résultant de màu-
v- aises . digestions, les; aigreurs, les renvois et;;toûtès lès affectioris
aeiveUses de l'estomac- ct des intestins.. "' ,. , > - , o

Prix du flacon de Charbon de Belloc eii poudre : 2 francs. Prix
le la,., boitè de Pastilles Belloc : 2 fi'. 50". '— Dépôt' général : Maison
FRERE, Ift, rue Jacob, Paris. : "-- ¦¦'¦'¦ - . .' .. V -;.; ,':,:-' « •

P fl f i t  AJl; 'La Maison G. VINÇi;. S, rue . Gustave Fîevilliod, :' Gé.
**MV- ¦"'*f ' .' nèye, agent génèralïpoûf la • SPièsé,, - envoie ;' à! '-'titre j
îra cièux et franco par la poste, «a^éch ahtiliou ,<je "CHARBON-DE !
BELLOC (poudré) ou une pëtifWbfte de- PAëTILLES ' BELLOC
à toute personne f.jui en fait 'Jàè demande- éir 'mentionnant' la j
« Feiîill e d'Avis de Neuchâtel-». "S; : " '-'. .- • ';¦ '' ' • "« " J.H.16021L.
BHBlMmtaBrimeBSBCBa^gBtropiHBro mms niHMnBmimgmMHHBrôBWWHBWPiBEmiMBBEmiaaca
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| Teinturerie Lyonnaise f l
l'S Ij a¥sag,e chimifine • = "§l
c r ..... . .  ...,: .; n.4 .1s s GUSTAVE OBRECHT §i|
2 Rne dn Seyon, 7 b - .K'EUÇHATJBIi - Sainl-Mcolas, iO © J

a ¦ " "" .', . .

' TERREAUX 2 a
Approvisionnemen t complet dans toutes les sortes de 11

J Promptes livraisons à domicile m

S ¦ TÉLÉPHONE 150 Ë

ï ORÂUD BAZAR ' SCHINZ , ' MICHEL & Cje I
ï Rue Saint-Maurice 10 -- NEUCHÂTEL I

¦ Objets de ménage en alumininm , cuivre jaune , vieux-cuiA re, 1er battu, etc.
¦; Spécialité ê'^uto-Cuiseurs eri Lois ou tôle vernie , intérieur aluminium ou émail !

Coutellerie, Christofle, Ruolz, eto.

I pRLOGBBIE, RÉGULATEURS REVEILS "I
Baromètres, Thermomètres, Jumelles de théâtre ou de voyage

Petits meubles de salon
1 POR CELAINES -:- CRISTA UX -:- VERRERIE |

Prix très modérés. —¦;.—/ ¦  Prix très modérés

i ' Très grand choix le Jeux et Jouets 1
i Nouveauté : Jouets de l'« Industrie neuchâteloise du Jouet » |

^ 
Chaque acheteur pour la somme de 3 fr. au moins a droit à nue prime

Si M J'ai l 'honneur d'aviser mon honorable clientèle et
' ,r,3 le publ ic  eu général que je tions à leur dispositiun un

W8 superbe choix h patins
Ul ;î5 modèles différents) des aieilleures marques et de
Vm. première qualité. ' :

\W Malgré la hausse que snbit .cet article,
j |,  je maintiendrai jiisqn'an 31 décembre les
jïjL ĵp» prix «le l'année dernière.

l'̂ ^Slw Aiguisage de patins - Réparation s

i%_^l» Pièces de l'échange — Clef s .— Courroies

Ëplb» Se recomraanfie , H. Lùthi, coutellerie
,|/ 11, Rae de l'Hôpital

I 

INSTALLA TIONS ÉLE CTRIQUES g
soignées , à lortait, au métré , en location.

Etablissement et entretien de sonneries électriques.
Service de répa rations quelconques. |

Chez M" IT _, A K TJFFER électricien-concession naire B
ÉCL USE 12 - Téléph one S'.36 I "

! Cartes de visite à l'imprimerie de ce j ournal



Rue de la Treille , Neuchâtel

LAINE ET COTON
Mal gré la hausse continuelle, assortiment

complet à des

prix très feas

BAS et CHAUSSETTES
Ganterie en tous genres

BRETELLES - CRAVATES

BÉRETS ET CASQUETTES
Bonnets et Guêtres

Ms lapis Bernard
TRAVAUX-EN TOUS - GENRES

A l'Imprimerie de la Fevdlle d'Avis de Neuchâtel

I

Atîenîioîi Graîaiî I
A^»^\ ATJTREDERïCI^P I

/ w/ ^ ^ ^ ^ ^ ^ \̂  
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GRATUITEMENT 1

Marchandises iraiches _ Prix très bas S
Téléphone 1135. Epancheurs. 2 i

Il Encore quelques jours. 1

r i  daiss . notre ïlali v»ta ' ;/rez-de^ch-ailssée
H ===== divisé en. S. rayo!i& spéciaux '=====¦ 1 :-l

Uj JUUiUI |_JH rayées, en tout genre _$lfLj ii î

WÈ ^pUyilS i j||BS|§ nombreux dessins , avec cravate WÊLJÊI '' "> ''

S mkhl AB BIJ UU UM iutilùffiù 9| lu 1
v pUUiUI  i|p lw rayées gris foncé et gris clair lIlLlIi

sWss fà il! fl ÉH> B <?53 i /  mË - " . • _ i i *v :" c* __ff_B__L ^̂  ^̂
WÊ ulloljsio'l —fËlr damier noir et blanc . «fiMBÉL «|»j
Wm V jJW w lWI et différents genres avec cravate -'- 3 ff* • _ . n

S S î BlisfiS trÈS fflla fBS S 901
fe U|iyyBl4 l P Ip en noir et blanc, col velours noir lliJii

«Sj-JfcC mmm ^m^m^msssVmmmmm ^m^mWm ^ml̂ l VmtMM I ^.-tksm.l mTŝ .̂ m t im i m smt M S— Ŝ ês 
WU.f \du

||| Ujpyyil& l || | fond bleu marin , carroléé vert mê

' 1 "w1, fi lises ea soie lesssliie Û 901
W' " ' S Où Cl Hl W'- lH *aÇ0°ragïan 'garnies de jolis boutons , en bleu ma- «g. «f ĵ - j| ||
||| WgJWU HlU S 1||| |p rin , bleu natier , gris vert , bleu ciol , blanc ot noir f§u|p

11 Dans tous les prix et séries de Blouses , vous trouverez un choix énorme 11
1 == . Visitez notre grande exposition spéciale m

H FÏ FÏI1K ' n'ÀPP ARWMFNT ( Roses àl Jap on HI M M %$êMM M £U i JMI 1 IJMJLMI 1 1 50 cent,
||| Nous avons l'avantage d'informer notre honorable j _

É clientèle que nous venons de recevoir un bel assor- / Ĵl"BlS Ciîl JcipOll K|j
timent de FLEURS artificielles pour appartement. \ 25 cent*

i SOCIÉTÉ ANONYME 1
. î • 

¦ T ; des ,- '. '>• . - fê'"

jMCanramaaaaK—main., jl ) m i M .̂ ,uaL^ 6r-^TTff̂ ass.gBi

M ©tr e armée I
;j .Préface du Général Wille. Texte du Colonel Commandant de II
J ,-.... ." corps A. Audéoud , 40 p lanche s en couleurs par le Ier ïieut. J|
j  Eric de Ooulon. 20 portraits de tout le Haut Commande- n

r« : ment de l'Armée Suisse , . 8
| |lt'';f> ;: En souscription, : relié: l_ r.; 2Q.̂  ' - :.' ':- . ...::.i- . II .

La souscription- est ouverte chez :4tou s les: libraires ftjj H
chez les éditeurs. H 36.63 X H

Edition ATAR, Genève ft

rnm iHs f f im ssM—tmm—mm—umMMm9m9mmm~m—mmatmaimma

Librairie générale

. Delachaux & Niest lé S. A.
Rue de l'Hôpital , 4, Neuchâtel

VALLOTTON , Benj. Ce
qu'en pense Potterat . 3.50

Bo.uK frET. Paul. Le sens
de la mort . . . 3.50

N EESER , Maur ice. Le
problème de Lieu . . 2.50

NAEF , Henri. Fils de
leur sol. Récits mili-
Iitaires . . ¦ . . . 2.50

BRéMAUD , Yvonne. Jo-
sette et Francine. Joli
caduau pour enfants 3.50

CH A M B R I E R , James de.
Second Emp ire. La (in 2.50

HARIUSON , Fréd. Les
collégiens de 'Wynport. 3.50
Ouvrages saillant , sur la guerre :

La victoire de Lorraine ,
par un off. de dragons 1.25

Carnet de route d'un offi-
cier d'alpins. .. - . 1.25

LE OOFFIC Ct. Dixmud a 3.—
DUPONT . Marcel. En '

Campagne . . . . -' 3.50
Contesvéridiqlies destràn- -.-....

Lchées, par un groupe
de poilus . . . . 3.50

SHf tssti. *—?' '."&'"."» ¦ '- in*, msw. tt i ir»^

H. BAILLOD
4, Bassin 4

NEUCHATEL

POTAGERS
à bois et houille, à G rude

è gaz et pétrole
Beau choix -:- Prix avantageux

Magnifique occasion
445 fr.

' A| vendre tout de suite un . su-
perlie mobilier , composé d'un
'beau , lit Lç.uis XV double : face,
2 places, tout complet , avec som-
mier 42 ressorts, 1 trois-coins, 1
'trqs bon matelas crin noir , 1 tra-
versin; 2' oreillers, 1 duvet'édre-
doii,.l table de nuit noyçi- poli ,
marbre , 1 . beau grand , lavabo
noyorvpoli avec, marbre, 4 tiroirs ,
inférieur t'out« bois . d,ur, .1 belle
glàpe bisé"autée, 2' tableaux pày-

,sagesi 1. «superbe régulateur mar-
;'cî_é.15 'jou ^s, belle ' sbnnet-itoi, 'i ;;tàr
blé : carrée,' . pieds : tournés,., .bois
dur, 2 chaises extra-fortes , t ta-
ble de cuisino. 2 tabourets , 1
porté-linge et 1 magnifique , di-
van , 3 places, moquette extia«.«
Tous ces meubles sont garantis
natifs, ébénisterle et literie très
soignées, et cédés au prix excep-
tionnel de. 445 fr. Se bâter.

' Aux Ebénistes, 19, faubourg de
l'Hi-pital , NeucbAtel .
iflfl JL B̂SBKB— m̂mmmmmmmmmm B ÉiSffifl_______D sVf a .

r .- " Papeterie -Imprimerie ¦¦ ¦

en face de la Poste
N E U C H AT E L .

Pour 101©
Agendas de bureau
Agendas de poche
Calendriers dgeJZ *

Prière de donner au plus
vite ; les commandes pour
Agendas de poche spé-
ciaux.

A VENDRE:
d'occasion 1 paire de skis pour
homme , souliers de sport , chaus-
sures, patins, 1 luge avec dossier.
Demander l'adresse du No USS au
bureau de la Feuille d'Avis.~ "XTéSD K K
petit fourneau fer, garni, avec
tuyau , 15 fr. S'adresser P. Kon-
rad, Grise-Pierre 2. 

Plis de Varices
si vous employez lé

« Vatican OD'OT.»
Pommade et granulé pour

usage interné.
Gaérison assnrëe. .

Prix : Bofte, 50 cent;Pot;l/r.S0
et 2 Ir. 50. Granulé , 3 lr. SO.

2V.-B. Eu cas de.varices non
ouvertes et non douloureuses;
n 'emp loyer que le « Varican gra-
nulé u. G rande Pharmacie
l'épine... Lausanne et toutes
pharmacies.

if J?L. —' felR CENW^_ NEUCHATEL N
^  ̂ W~UÛ
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l̂ Jm
ES PETITES : PP

PÉlrlÉiif1
, de la ï

FABRIQUE D'HORLOGERIE 11
DE FONTAINEMELON :: :: M

int en vente au 
^agasin Hermann PFÂFF 1

;ACE PURRY M
lm_

aux prix de 7 el »Q fr. 
g^
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Chambre à coucher
moderne

390 fr.
composée de

1 grand lit de milieu double
face.

1 table de nuit k niches,
1 grand lavabo, marbre, éta-

gère et grande glace cristal bi-
seautée,

1 très telle armoire h glace,
travail soigné et garanti neuf,
cédé au pris incroyable de 390 fr.

Occasion unique
Aux Ebénistes, 19, faubourg de

l'Hôpital, Neuchâlel.
—aaa _______] _. -.. - . .. '..¦¦¦¦¦¦¦¦ '¦¦¦¦ .̂IIM I I M M

Restaurant tu Cartel
BONNE PENSION

A¦¦̂ <«a» n 
on *.&. a__m Programme dn 3 aa 9 décembre |

' i H h H T H '¦ l ° Champs ^e roses et âe Qiroîléas |

E- llll iil 5* AGTUA LSTÉS GAUWONT |,
PPi Ul i so L'OMBRE du CLOITRE 1
SS n aM sS_8siÉ ifâ ^|__f 11 ^ e ^eau drame délicat et émouvant est considéré

| comme «ne des meilleures productions
.mi.mn-OTiHii-niiiiii '-»! m ¦iiiwnni mu im 5 cinématographiques.

4- Actualités officielles 6o [_ft DOULEUR D'AIMER
NOS gloneUX équip ages Beau drame sentimental — Roman de¦ " '¦ Daniel Biche

;, | g Pot fia PiiQ<_i aiif__ l*a Interprété par Jean Aymé, Malavie, Bosc,0 La r DlIlO lr ._d|.c!i$_»? O M"* Renée tutger et 1* petite Maria Promet.
Comédie-vaudeville (î parties) ¦ ¦ ¦

TT , 
Iiterprété par Prince. 7. JJn mm J)g pgfj fg f mmm Une demi-heure de rire aux larmes devant • *

o les extraordinaires mimiques de Rig'adin. Comique

Restaurant i Promenade
Tous les samedis soir Tous les dimanches soir

TRIPES Civet de Lièvre
Choucroute garnie â toute heure. - Truites 9e rivière

Dîners soignés depuis Fr. 2,—
RESTAURATION A TOUTE HEURE

DIMANCHE après midi ct soir

vUNuËRT l'orchestre renommé LLUNESSE
Ou prend des pensionnaires

Se recommande, Alph. ARNOULD.
«^¦¦¦¦¦¦¦¦¦BBBBaaBBaBaaaaBBD_ISBaB0BBBBBBBBBBI

I CABINET PARIS-DENTAIRE i
g Place Purry 1 - NEUCHA TEL - Téléphone 1S2
B . i i i I .. I m I

! Soi te lei et le la Site !B
: Obturation - Extractions sans douleur - Prothèse

J Exécution soignée et garantie

S Prix modérés — Facilités de paiement „
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBB S

Nouvelle Grande Salle La Rotonde
Portes 7 b, % « r . , Concert 8 h. %

Dimanche 5 décembre 1915

6RAND 60M@ËEf
donné par la

Musique Militaire de Neuchâtel
SOUS la baute compétence de 91. Cb. HOHMANN, professeur

avec le bienveillant concours de
M. Clément CASTELLA, ténor gruyérien

i ¦ ¦¦ II J W W i i w m r*msmt

Entrée : «50 centimes
Entrée libre pour MM. les membres honoraires et passifs , sur

préSqqtation de la carte de .915. 

BONNES LEÇONS
de piano

1 fr. l'heure, pour commençants,
— S'adresser Mlle Mûhlemann.
faubourg de la Gare 20.

poussette
sur courroie à vendre à bas prix.
Rue des Poteaux 5, gme étage.

Canaris du Harz
A tendre, d'une collection, pri-

mée, Harzer Edelroller, quelles
exemplaires, de 7 à 15 fr. ou plus
li pièce, Femelles à 3 fr., — A.
KoU>, Hôtel I_ôwen, Sobafftiouse.

Oranges ¦. « ..¦¦" ¦¦ «... . " « .. «I ..
Mandarines < • «« « . ¦ ¦. ' ' .«¦¦
5 cent, ia pièce mm . « Jt

Zimmermann S. jf.

J& J'OFFRE
y ^ ^ ^ f̂ ^  à ma bonne clientèle, comme

j ^ Ê ^ 'ÈM cadeau de Noël, le

^J
éF ï O %

j / %f àvÊ\ II snr tous les articles.

/f m Am \ Tous *es dern*ers

MM ModÈles ae Paris
y* sont arrivés

If" SÏÏTTEELIN
Rue du Seyon *18 - Grand'rue S
-~Z T̂._'_"' '  -¦' « / _" i _ .I I J I LI . ¦ '. Mi—M """m —w«wi»—«M « — —i— »̂*——— mmr

I

irand Bazar Parisien J
Hue de la Jrdlle :: Jleuchatel Cl

MODES
Toujours grand choix de '

FOURNI TURES
leurs - Fleurs - Aigrettes - Plumes

Fantaisies - Voilettes
Quelques séries de

IIAPEAUX GARNIS
à des prix très bas H

Formes Linon I

HAPEAUX D'ENFANTS 1

f Ms Isa fart 0
ii fii pi r i uiii ! ¦¦. « « naiin- n.B i iB ij î '.i '. i Mi.1. "" '- mmtf * awiwwa ¦ emumxm m —m *#tm—&m mm .*• i. . ¦ p.> ... m.—¦¦*¦?¦-

AVIS DIVERS
\ i _s i IWI» « II «. «r 9pé*H+Ft wwuwr*".1 ' ¦ ' s ¦ tk •***¦**.— ¦?¦»¦¦' n •. — WBWWWWHB WM IL BBM I tmmim n'-tu tmmmmmrm wartw

0UVR01R TEMPORAIRE
7_ RUE DU MUSÉE, 7

ttsmrnm i -i "u «

Grande Tente ' de ' Noël
le jendi 9 décembre

de 10 heares du matin à 6 heures du soir

Grand choix de vêtements et de sous-vêtements
Effets tricotés de toutes sortes , linge de maison

Comestibles - Fleurs - Buffet
Petits pâtés et ramequins dès tl heures

Café noir dès 1 heure
Thé - Chocolat - Sirop

Pâtisseries
"tes (.bus <îe comestibles seront reçus avec reconnaissance à

J'OovrOir , ouvert tous le& jours de 8 heures è. midi et de 1 h 6 h,
I MU i m n . i ,  i n i  i «J mB_________J_________________________________________________________ '¦

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
l l̂f f f ^

^
-mmsm) ŝst3m

Mercredi S décembre* à S heares da soir

CONFËKENCE AVEC PROJECTIONS

LA GUERRE ITALIENNE
par M. MASTRONARDI, professcar et pastenr

es laveur lu la Caisse fle secours ie la Colonie italieniie île wtel
m\it >i W } mtmmn n ¦¦¦ > i y ¦

Prise dep places : Galeries numérotées: 1 fr. ; parterres aurné.
tolf is i 50 cent. ; parterre s et galeries nou numérotés : 20 cent. —
Billets àl'af aaoe ohez Fcetisch Frères S. 4, et le soir à l'entrée.

BO«BDBDBBBaBB3DÏBBBB8SSB«BBBaaBaBaBBDBaBaÉgiaBBBB

===== BUREAU D'AFFAIRES =
HEU El MâlflE
========== CONCERT 4- . - i ¦ =
Agence de la Société industrielle et commerciale
onverÉ Jrasqn'â. 7 II.1/» <¦« soir

THEATRE DE NEUCHÂTEL
Mardi 1 décembre 1915

Grande soirée de sala
Spectacle absolument
==de famille=

donné par la troupe

Roger Guyot, de Lausanne

Lié (lli
Comédie en 3 actes de

DECOURCEIXE S et Ludovic HALéVY
avec le concours de

H'1' Jane Borgos, Mm' C. Person
M. Jean Sky, M"° Yvette Klein

M"" Feitlinger, MM. Qevalde , Davfor
Montplaisir , Julien, Damond , «etc.

Prix des places :
3.50, 3-., 2.50, 1.50, 1.25.

Location : magasin de musique
Fœtisch frères.

Tramways à la sortie comme
d'usage.

|

>^pc^v Université de Commerce de la ville de St-Gall §
^J^CIII^&X Subventionnée par la Confédération Suisse, j f
f $f v ^ & i  f \w\ ^ous 'a direction de la Chambre de Commerce de Saint-Gall.
f r ( ) Sf \  i ) g '•es semestres commencent milieu avril et commencement octobre.
\ A  j f j t \  j  / */ Programme des cours par le secrétariat p
v ^o<_£_̂ /./ Commerce, BaoqDe, Industrie , Enseignement commercial, I

%^2J__>  ̂ Administration , Assurance, Conrs de réviseurs de livres. |

Mit Foncier BBIééIé
¦ - ' - - J 

«

Nous émettons dès ce jour :
a) des obligations foncières

4 3/4 °/0
h S ans, jouissance . •' décembre 1915, remboursables le 1" dé«
cembre 19.0 sous Six mois d'avertissement préalable , puis après
cette date, d'année en année, moyennant le même délai d'avertis*
sèment.

Ces titres sont en coupures de 500 fr. avec coupons annuels
d'intérêts au 1«? décembre, ou es coupures de 1000 fr, avec cou-
pons semestriels d'intérêts aus 1" jui n et 1« décembre de chaqu e
année.

b) des bons de dépôts
_i 1 an (intérêt 4 »/* %) 2 ou 3 ans (intérêt 4 3/4 %) ces dernier .
avec coupons annuels.

N.-B. l<es obligations et bons de dépôts dn Crédit
Foncier Nench&telois sont admis par î 'Ktat de Ken*
châtel ponr le placement des deniers pnpillaircs.

Neuchâtel , le 23 novembre 1915.
lia Direction.

Horoscopes gratuits pour tous ceux
qui écriront de suite

te Professeur ROXROY, astrologue
américain très connu, dont les bureaux ¦niLLii _sont maintenant en Hollande , a décide '̂ ^^^r'^^__une fois de plus de favoriser les habitants j Wh  ̂k^».de ce pays avec des horoscopes d'essai u^p ĵ i_S

^____.
La célébrité du Professeur ROXROY _y_jgS« M ^Sest si répandue dans ce pays qu'une in- w&|P®,SJK|s JÊj m

troduction de notre part est à peine né- ftB_rlra Sïir <1Scessaire. Son pouvoir de lire la vie bu- MWShiife ' BL^ ES&
maine à n 'importe quelle distance est tout 

^^S* ŴmmWÀWsimplement merveilleux. *ïllï_ïli Wj^̂LmTEn août 1913, il a clairement prédit N^g glYjJ ffir
la grande crise actuelle en informant tous ^SfijHjffi %Ŵses clients qu'en 1914 une perte dans les -̂ ¦n¦¦»',''
cercles royaux affecterait plus d'une tête couronnée d'Europe.

Même les astrologues de moindre réputation et de toutes les
parties du monde le reconnaissent comme leur maître et suivent
ses traces.

Il vous dira ce dont vous êtes capable et comment atteindre
le succès. Il vous nomme vos amis et vos ennemis et décrit les
bonnes et mauvaises périodes de votre vie.

Sa description concernant les événements passés, présents et
futurs, vous surprendra et vous aidera.

Madame la Baronne B... écrit :
« Je vous remercie de mon horoscope qui est d'une exactitude

vraiment extraordinaire. J'avais déjà, consulté un certain nombre
d'astrologues, jamais on ne m'avait répondu avec autant de jus-
esse. C'est avec un véritable plaisir que je vous recommanderai

à. mes amies et connaissances. »
Sl vous désirez profiter de cett e offre spéciale et obtenir une

revue de votre vie, écrivez simplement vos noms et adresse, le
quantième, mois, année et lieu de votre naissance (le tou t
distinctement), indiquez si vous êtes monsieur, dame ou demoi-
selle, et mentionnez le nom de ce journal. Il n'est nul besoin
d'argent mais, si voulez, vous pouvez joindre 50 centimes en
timbres de votre pays pour frais de poste et travaux d'écriture.
Adressez votre lettre affranchie à 25 centimes à Roxroy, Dépt,
1935 t. , Groote Markt 24, La Haye, Hollande. Les lettres de tous
pays sont régulièrement distribuées en Hollande.

m^^^^^^^^^^.mt^^î ^^^mi^^m&mmm

J'ai ©u l'occasion, ces jours derniers, ««M tnarnein f i o  ffottttftfol'iocle faire une belle affaire consistant en tt" HWJftaUl UÇ gUIMUHU lg
que j'ai obtenu à un prix très bon marché.

Toutes ces marchandises sont de toute beauté, vu que ce magasin
existait depuis peu de temps. Four oette raison, je peux vous offrir des

GRAMBISS OCCASIONS
S i  

©n laine pour garçons, 4,50, 4.—-, 3.50, 3.— * Sfe.̂ O
WffiTG l ^  en. coton pour garçons* 2.50, 2.—, Î.&), ly mm
w w wv *vi w mi]ita' es pour hommes* en lame 5.75, en coton SS.'S'S

Bn n  rtsQ la i- Tito P°ur dames* en noir, 2.75. 2.25, j .**, 165, 1.50
db lie? Âm UG pour entant?, 180, 1,60, 1.35, 120* L*-»

Bas «le coton en noir et brun, 17& 160, 140, 120, 1.-*, 85 cent.
Complets jers ey pour garçon*, 12:»— , 10,*—, 8.—, O.—

Camisoles en laine ç P-M^r̂ -Ŵw a**»* i wa» i wmm mmwm-mmmm— 
j  ̂Jj Qjnnwg, 5.70, 4-80, 4.20, &.?&

Camisoles nsolleton ponr hommes, • 2,80, 2.40, 3,£©

Caleçons en laine .s^ SSS?* . '^fe lK!
C

l _H _ f pour dames, 2.50, 2.25, %^ > 180. 160, 1.10Q onîiîi o on rnnl P nn p°ur h°™^ 2<m> 25°̂ %^> %—
fl H I 11 h h pour iiliettes, 180, 160, 140, 1- , m cent.
IUUUUMU Mil u&imuiUU pour garçons, en façon j ager, 2,—, 160, 1.50

i0""8 S _ en laine pour dames et hommes, 3.—, 2.50, 2.20, 3.—
i* Phf lr î lPQ en laine pour enfants , 7$ cent,
fc^WI IC4 I |̂ W «^ m goie et tuiie pour dames, 3.50, 3.—, 2.25, 1$), 1.05
Uas de sport en laine, 5.50, 4.50, 4.—, 3.25, 2.85, 2.—.
CJasits eia laine, noir ou blanc, 175, 150, 1.25, 1.*-
Cac!ie»cols tricotés, 150, 120, 1—, 75, 50, 40 cent.

Brassières pour enf an tât^
Jupons tricotés pour enf ants 53$. m%2i%li*
f !ar.AQ r lf *  cm n rf  P°UP »arç°ws» 2—> $$>> !•* 

"•Udjpt?D Ut? op ui b p0UP flu^tt©» , au choi ,̂ l.SO
f if \- ¥ irk 'hi-r»€ i Ï G ir krTics P<*nr dames, tricotées* 4-60, 3.75
U OlUXJiUaibUUb pour enfants, en molleton, 2.25, 1.80, 150, 05 ct.
Pèlerines en laine , 8.50, 5.50, 4.50 Citâtes russes, 10.—, 8—* O.—
Châles de voyage ' en laine earolée,. 9.50, 8.-̂ , 7.25, 6.—, 5.50, 4.75
f ^ Pt Gi Ts s y c * £ &f f n tc* *n laine p«n f hommos, 2.-, 180,160,140,95 cl.; en colon pour hommes ,Ij IAd. Ubb&bh&b 95 755 65}  ̂

50 et.; en laine pour (j arçons, 1.40, 120, 1—, 90 et,
PîiûTviicyûo TGarrcf n avec col , 3.75, 3.25, 2.115, sans col, 3.50, 3.-—, 2.50
Lall UIIUbUb j c &y u i  avec c|evant couleur, 4—, 3.50, 3—, «.75
Chemises poreuses avec devant couleur, 4.50, 3.25
Tailles pour entants en molleton, 180, 1.60, 1.40, 1.30
Corsets ïiour enfants, 2.25, 2— , 180, 160, 1.40

THF! f.A "PA¥¥ .¥JTEBE#J_0 JOeOL JBL .ra. -M» M *M M *M M. SS IBBA
dont j'ai acheté les marchandises, il y a environ deux mois, il reste
encore une quantité d'articles, lesquels seront vendus au

p&'ix bon marelié connu par les acheteurs
Complets pour hommes, 50,—, 45.-*, 40.—, 35.—, 30.—» 25.—.
Manteaux et Ulster s pour hommes, 45.—, 40.—, 35.—, 30— , 27,—
Pèlerines pour hommes et garçon?., Paletots loden, Spencers.
Pantalons pour hommes et garçons, en velours, milaine, drap.
Chemises couleurs, Bretelles, Parapluies et quantité d'autres articles pour

hommes et garçons extra bon marché,

EM M«W}A9IM. «AMP 9̂1110* » Y • encore un superbe clioix en noir et couleur, danssi j¥ianïeaiix pyur oames no; prix actUeis, 45, So, 36, 32, 28, 25, 20, % 15, 12.50
f «e PAefattttAe *IAM *» flsmAe nous les avons classés en quatre séries, qui sont vendus
&eS kOSTUmeS pOUr OameS seulement à ces prix et au choix :

Séri e l  Série II Série III Série IV
20-— au choix 27.SO au choix 35. — au choix 4-2.—- au choix

I Manteaux d'entants, de 6,— à 15,—. Robes d'en fants, de 2.60 à 18.—
Kobes de chambres pour dames, 14—, 11.50, 10.80, 7.80
800 Blouses en soie, laine, molleton, 9.25, 8.—, 6.50j 5.—, 4.—, 2.60
400 Jupes en drap, 19.—, 18.—, 14.—, 12.—, 10—, 7.50, 5.—, 3.25

W&- OCCASIONS UNIQUES *&& 

MAGASINS DE SOLDES ET OCCASIONS
I Jules BEiOCB, Neuchâtel

Rue du Bassin — Angle Rues des Poteaux et du Temple-Neuf
I " , 
i,isft ^!BsmemiaiMtmisiaaiiii/inrmmummiiiM

CHUTE DES CHEVEUX
Nouveau remède infaillible, succès garanticninris

4 fr. le flacon dans tontes les pharmacies

Gros: A. AMMANN, Lausanne
Laboratoire KLEBER , Vevey



La guerre
I_e blocus reprend

PARIS, S (Havas). — D'arprès l'< Eclio de
Paris >, en présence des tergiversations du cabi-
net grec, les alliés ont rétabli les restrictions
dont ils «avaient fra«ppé le commerce grec le mois
dernier et qu'ils avaient supprimées quelques
jdurs plus tard.
. L'c Echo de Paris » espère qu'au besoin les al-
liés ne s'en tiendront pas là.

I_es pertes anglaises
LONDRES, 3 (Havas). — Jeudi, à la Chambre

des communes, M. Asquith, répondant à une
question , a déclaré que les pertes anglaises en
France, pendant les trois derniers mois, sont ap-
proximativement de 95,000 tués, blessés ou pri-
sonniers. Répondant à une autre question, il a
déclaré que Lord Kitchener a repris son poste aa
War Office.

La retraite serbe
•MILAN , 3. — On mande de Florina au < Se-

colo > : Le 2 «décembre au matin, les trompes ser-
¦bes ont évacué Monastir et se retirent en bon or-
dre «sur Resnia.

En Roumanie
MILAN, 3. — On mande de Bucarest au t Cor-

riere délia Sera > que la classe 1892 a été licen-
ciée et qu'on «attend incessamment, le licencie-
ment de la classe 93. La frontière roumaine, du
côté autrichien est; presque complètement dégar-
nie de troupes.

On annonce que la commission centrale de
vente et d'exportation des céréales, créée récem-
ment par le gouvernement roumain, a conclu
avec un consortium allemand un contrat portant
vente «de 58,000 vagons de céréales. Ces céréales
iseront «amenées à leur «destination sur bateaux
allemands et «autrichiens par la voie du Danube.

Refus de passeports
WASHINGTON, 3 (Havas). — M. Lansing,

' «fous-secrétaire d'Etat, se fondant sur les règle-
ments généraux du département d'Etat, qui pres-
crivent de n'accorder «de passeports que- pour des
«a/ffaires urgentes, a refusé leurs passeports «aux
membres de l'Association pacifiste qui allaient
se rendre en Europe sur un navire spécialement
affrété.

Le cardinal Mercier
Des journaux italiens, notamment le « Seco-

lo > , assurent que le cardinal Mercier a fait sa-
voir au pape qu'il regrettait de ne pouvoir ac-
cepter l'invitation qui lui avait été «adressée de
prendre part au consistoire. L'archevêque de Ma-
lines renoncerait «donc définitivement au voyage
projeté à Rome, les Allemands ayant voulki l'o-
bliger à passer par l'Allemagne et la Suisse,
alors que le cardinal Mercier n'entendait ne se
rendre à Rome qu'en passant par l'Angleterre et
la France.

L'explosion de Wilmington
L'es correspondants des journaux à Wilming-

ton (Etats-Unis) télégraphient ' que les direc-
teurs de la manufacture de poudre qui a fait ex-
plosion ne peuvent expliquer le désastre. Es sa-
vent seulement que des «placards ont été appli-
qués aux arbres et aux palissades «du ..voisinage
pendant les dernières semaines, avertissant les
ouvriers de cesser le travail s'ils tenaient à leur
vie. Les «placards déclarent que des Américains
ont perdu la vie lors de la catastrophe du « Lu-
«itaniaî , après avertissement, et que les ouvriers
d'origine allemande, s'ils continuaient à travail-
ler dans les usines «américaines après le 1er jan-
vier , risqueraient leur propre vie.

Le département de la justice a ouvert une en-
quête, mais il est «difficile d'établir les causes
réelles de la cata«strophe , car tous les ouvriers
«qui travaillaient dans le bâtiment où l'explosion
a eu lieu ont été tués.

SUISSE
Le ravitaillement de la Suisse. — L'interpel-

lation «suivante sera déposée au Conseil national
par un certain nombre de députés appartenant
aux «divers partis bourgeois :

< Quelles mesures le Conseil fédéral a-t-il pri-
ses pour assurer le ravitaillement du pays en
lait et produits laitiers à des prix équitables ?
Quels sont les principes d'après lesquels les au-
torisations sont accordées pour l'exportation de
lait , de produits laitiers et de bétail ? >

Le palais (.«es assurances. — On écrit de
Berne à la t Liberté ¦> :

Le disgracieux palais que l'administration
des assurances fédérales a fait construire à Lu-
cerne et qui a coûté presque deux millions de
francs, sera prêt pour les «premiers jours de dé-
cembre. Mais l'institution n'entrera en fonction
que le 1er janvier 1917. Que faire de ce palais
vide ? On a décidé d'y installer une infirmerie
militaire.

VAUD. — Trois employés de la gare de Mor-
ges ont été surpris en train «de dérober des sacs
d'avoine. Vingt sacs venaient «d'être détournés.

Pendant les premières constatations, les vo-
leurs ont réussi à prendre la fu ite. Jusqu'ici, ils
n'ont pas été retrouvés, mais leur arrestation ne
«saurait tarder, vu la rigueur des forma lités à la
frontière. Le plus âgé est père de cinq enfants
et compte 20 années de service ; les deux autres
sont de jeunes employés. L'affaire aura son dé-
nouement devant la justice militaire.

SAINT-GALL. —« Plusieurs commerçants da
Saint-Ga'll avaient adressé une pétition au con-
seil municipal, lui demandant l'autorisation
d'ouvrir leurs magasins pendant les trois diman-
ches précédant Noël. Oette pétition a été repous-
sée.

RÉGION DES LACS

Neuveville. — On noua écrit:
Lundi dernier, les électeurs de Neuveville, réunis

en assemblée municipale extraordinaire, ont émis
deux votes qui auront certainement une influence
considérable sur l'avenir de la localité. — Depuis
que l'établissement de la double voie est à l'étude,
des projets d'agrandissement ont pris naissance.

Nos autorités, toujours soucieuses du développe-
ment de notre petito ville , ont examiné deux ques-
tions d' une grande importance : l'accès facile et
toujours plus étendu au bord du lac; l'introduction
d'industries nouvelles.

A l'ouest du port se trouve une propriété que la
municipalité pourrait acquérir pour la somme de
25,000 francs. Cette acquisition permettrait le pro-
longement considérable des quais du lac et facilite-
rait l'établissement d'une route qui, passant sur le
ruisseau du Guitchon actuellement canalisé, abou-
tirait à la rue du Port prolongée. La j olie place du
port, qui va être défigurée par la double voie, pour-
rait ainsi être fa cilement remplacée. Ce proje t d'ac-
quisition a été sanctionné à l'unanimité par l'assem-
blée.

Un industriel jurassien désire venir s'établir «à la
Neuveville et demande à la municipalité de lui fa-
ciliter son entreprise. C'est la première fois que
pareille occasion se présente do favoriser l'introduc-
tion d'une industrie nouvelle. Malgré les temps dif-
ficiles actuels, nos autorités ri'ont pas voulu laisser
passer l'aubaine et un proj et de convention relatif
à la cession du terrain, de la force et de la lumière
électriques, du gaz, à des conditions avantageuses,
a été ratifié lundi soir k l'unanimité de l'assemblée.
Si les prévisions se réalisent, les générations à venir
auront â payer un tribut de reconnaissance aux au-
torités actuelles pour la décision prise.

Bienne. — Le Conseil de ville a discuté le proj et
de fusion de la commune de Boujean avec celle de
Bienne.

La fraction libérale du Conseil de ville propose
le renvoi de la fusion avec Boujean , parce quo la
question nécessite encore des éclaircissements sur
différents points et que le moment actuel no parait
pas propice.

A la votation 25 voix se prononcent pour l'entrée
en matière sur la discussion du proj et de contrat et
31 contre. La proposition de renvoi de la traction
libérale est ensuite acceptée par 31 voix. Lo vote a
pris un caractère politique en ce sons que la frac-
tion libérale a voté compacte pour le renvoi , tandis
que les socialistes ont émis un vote unanime en fa-
veur du projet.

COUR D'ASSISES

La session «est ouverte à 8 h. V2 par M.
Meokens'tock, juge, assisté de MM. F.-L. Colomb
et Ed. Tissot, membres de la cour.

La cour siège avec l'assiste-noe du jury, prési-
dé par M. Ernest Ruchti , de La Ohau x-de-Fonds.
M. Ernest Béguin , procureur général, occupe le
siè™e du ministère public.

* 
**_ - ¦. 

> - .

Faox et escroquerie. • -¦— Georges1-Albert Du-
bois, né en 1884, représentant de commerce à
Neuchâtel, est prévenu d'avoir sciemment fait
usage, «auprès ide la Banque cantonale neuchâte-
loise, aux fins d'en retirer un usage appréciable,
d'une fausse déclaration au nom do Mlle Emma
Bercier, et d'avoir, en outre, par escroquerie,
soustrait diverses sommes à la même personne.

Dubois explique que, veu'f depuis 1910, avec
un enfant issu de ce premier mariage, il s'est re-
marié en 1914. Sa seconde femme, poursuit Du-
bois, aurait agi odieusement envers son enfant.
Ce fait a amené la désunion du ménage. Dubois
a fait «alors la connaissance de Mlle Emma Ber-
cier. Au cours de leurs relations, Mlle Bercier a
remis à Dubois diverses sommes d'argent (340
francs au total) à titre de prêt.

Relativement au prélèvement de 91 fr. à la
Banque cantonale, sur le carnet d'épargne de
Mlle Bercier, Dubois reconnaît avoir établi lui-
même la procuration au nom de Mlle Bercier,
mais atveo l'autorisation expresse «de cette der-
nière.

On entend douze témoins, entre «aiutre» Mlle
Bercier, 'la victime, qui déclare pardonner à Du-
bois et ne lui vouloir aucun mal.

Le procureur- général, dans son réquisitoire, ré-
clanie la condamnation du prévenu. Dubois, par
le fait de ses promesses de mariage, a réussi à
se faire remettre dos fondis par Mlle Bercier, et,
«pour le ministère public, le délit spécial d'escro-
querie ' au mariage est bien caractérisé en l'es-
pèce. Tout en n'étant pas réfractaire à quelque
indulgence, il réclame un jugement de «principe.

Le défenseur de Dulbois plaide l'acquittement.
Le jury rentre, a«près une heure de «délibéra-

tions. Il rapporte uVveiîd'iqt de culpabilité , et
'Dubois s'entend WtSJIïnneT à six mois d'empri-
sonnement, sous déd|içftion de 74 jours de pré-
ventive, à 20 fr. d'aat>É$,de, cinq ans1 de privation
des droits civiques «ffèux frais, ascendant à ce
jour à 313 fr. 80. j f!

Vol en récidive. — Paul-Gustave Bloch', né en
1879 à Ohules (Berne), comparaît «ouïs la pré-
vention dWoir frauduleusement soustrait, à Co-
lombier, le 22 juillet 1915, au préjudice de M.
René Bourquin, divers effets d'habillement et
ùn'e s'àflteflié «dé 96 'fr.,;" et 'd'être coupable, en ou-
tre, de «rup ture de ban. La cour siège sans jury.

Bloch a fait; 'au cours de la procédure, des
•aveux complets. " ¦

Le procureur gë'n'érâli prononce un réquisitoire
modéré et conclut à l'application du minimum.

Sur plaidoirie , de Son «défenseur, Bloch est con-
damné à ' un an de réclusion, sous déduction de
111 jours de préventive subie, 10 ans de priva-
tion des droits civiques et aux frais par 205 fr.

Faux et usage de faux. — Marius-Louis-Jo-
seph Gaiani, né en 1890, actuellement en fuite,
prévenu de faux et usage de faux, eu vue de sp
procurer un bénéfice, est Condamné par défaut à
trois ans «de réclusion, 10 ans de privation «de ses
droits civiques, .50 fr. d'amend e et aux frais,
par 55 fr. 50.

Audience de relev«ée à 2 h. 1/2

La cour siège avec l'assistance du jury.
Banqueroutes frauduleuses. — Emile Gaber-

thlicl, né le 12 juillet 1877, àOftringen (Argovie),
charpentier, au Locle, est prévenu d'avoir, étant
en état «de faillite, fait l'acquisition de marchan-
dises à crédit , de la part de personnes ignorant
sa situation et cela dans une mesure importante.
U lui est reproché d'autre part de n'avoir pu jus-
tifier ses pertes et avoir soustrait de son actif
une somme supérieure à 500 francs.

Le prévenu justifie sa situation financière par
le fait du manque de travail, des mauvais cré ,
dits et de ses charges de famille. On lui reproche
d'avoir mis en sûreté une somme de 2000 fr. et
de n 'avoir pas indi qué ce poste de l'actif lors de
l'inventaire dressé à sa faillite. Gaberthuel ex-
plique que cet argent a servi aux besoins do sa
famille. U prétend que ses créanciers connais-
saient l'existence des 2000 fr. qu'il «avait mis de
côté, — et s'il a signé l'inventaire de l'office des
faillites comme exact , c'est peut-être qu'il n'a
pas compris ce qu'on lui faisait signer.

Le jury rapporte un verdict affirmatif sur les
chefs de l'accusation; mais négati f sur la culpa-
bilité du prévenu quant à la banqueroute frau-
duleuse.

La oour condamne Emile Gaberthuel à 6 mois
d'emprisonnement, sous déduction de 123 jours
de prison préventive, avec application de la loi de
sursis, 5 ans de privation de ses droits civiques,
et aux frais à co jour par 374 fr. 05.

Sous l'inculpation aussi de banqueroute sim-
ple et frauduleuse comparait Hauser Albert-
Willy, né le 13 juin 1893, domicilié à La Chaux-
de-Fonds. Hauser ne peut justifier les pertes
¦exista ntes et il est accusé d'autre part d'avoir
soustrait et caché un certain actif , en l'espèce du
matériel agricole.

Hauser conteste avoir eu l'intention cle nuire à
ses créanciers ; il a simplement voulu garantir,
par le matériel mis à part , deux personnes qui lui
avaient rendu tout particulièrement service. —
Une dizaine de témoins sont entendus.

Le verdict est négatif quant a- l'accusation de
banqueroute frauduleuse, mais admet la culpabi-
lité du prévenu relativement aux fausses décla-
rations faites par lui à l'office et quant à la ban-
queroute simple.

Hauser est condamné à 3 mois» d'emprisonne-
ment , sous déduction cle 66 jours cle prison pré-
ventive, avec application de la loi de sursis, 5
ans de privation de ses droits civiques et aux
frais par 330 fr. 85.

Vols. —¦ Jiames^Mnrcel Robert-Nicioud , né le
2 septembre Ï886, à Neuchâtel, manœuvre y do-
micilié ;. Georges-Albert Dubois dit Cosandier,
né le 15 avril 1889 au Locle, emboîteur «et char-
retier , à Neuchâtel ; Albert-Henri Houst, né le
28 juillet 1883, charretier à No iichâtel ; Pa«ul-
Emest Hurst, né le 30 octobre 1893 au Lande-
ron , domestique à Neuchâtel , sont tradu its de-
vant la cour d'assises pou 1 avoir soustrait eu
1915, ««u préjudice de là Société coopérative de
consommation, du combustible et des briquettes.

La cour, sans jury, prononce les condamna-
tions suivantea :

J.-'M. Robert-Nico'ud à .six mois d'emprisonne-
ment sous déduction de 88 jours de prison pré-
ventive, 5 «ans de privation de ses droits ' civi-
ques et a'Ux frais par 350 fr., solidairement «avec
Dulbois.

G.-A. Dubois, un an d'emprisonnement «sous
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pîd du Vaisseau
Samedi soir , à 7 heures

TRIPES
nature et mode de Caen>

Réunion 9e mères
Mercredi 8 décemore
â 8 heures du soir

LOCAL DE LÀ CROIX-BLEUE, BERCLES
Invitation cordiale.

Petite Salle des Conférences
Lundi 6 décembre , à 8 h. du soir

Ligue suisse fles Femmes abstinentes
(Groupe Neuchfttel-Serrières)

CAUSERIE
Le public féminin est cordiale^

ment invité. ;' ;> '"—— tgèé

EGLISE NATIONALE
8 h. 1/2 m. Catéchisme au Temple du Bas. ¦ r
M h. 3/4 Oulte. Collégiale. M. DUBOIS. - ,
10 h. 50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MOREL. x

8 h. s. Conférence de M. Ch. ECKLIN, pasteur au
Locle, au Temple dn Bm. (Voir aux annonces. )
Le samedi, réunion de prières et d'édification, à'

S h. s., Chapelle des Terreaux. ....... r
Paroisse de Serrières

D h. 45 Culte. M. Fernand BLANC. ' :-
7 h. 30 s. Culte. M. Fernand Blanc.

Dentsehe reformlite Gemelnde
9 1/2 Uhr. Untere Kircho. Predigt Pfr . BERNOULLT.
10 3/4 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre. .., -
H Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.
3 Uhr . Chaumontkapelle. Deutscher Gottes .

dienst. J
Vignoble :

_ Uhr. Peseux. — 2 1/4 Uhr. Boudry. . . ^
EGLISE INDEPENDANTE

Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite sa11«aV '0
Dimanche . , !

8 1/2 h. m. Catéchisme. Grande salle. ' .
9 _ .V h. m. Culte d'édification mutuelle (Exode III ,

1-10). Petito salle.
10 3/4 h. m. Culte. Temple du Bas. M. PERREGAUX ;
S h. s. Culte avec suinte cène. <Le Messie ».

Grande salle. M. JUNO D.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. m. Culte. M. JUNOD.
8 h. s. Culte. M. PERREGAUX.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. M. DUPASQUIER . .

Pas de changement ans heares habituelles dei
autres cultes. |

r 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche |

F. TRIPET, rue du Seyon | ,

Uédecln de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôte ,

communal.

CULTES du DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 1915

Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 3 nov;

Les Chiffres seuls Indi quent les prix faits.
m m. prix moyen entre l'offre et la demande, ,'. .: .

d m. demande. — o m. offre.
Actions Obligations

Danque National e «0.— d EtatdeNeuoh.  4î« — .— ;
Banque du Locle. —.— » » 4M — .•+• •¦
Crédit foncier . . . 520.— » » '-^i S5.— d
La Neucliftteloise. 535. — m Com. de Neue. 4* . —.— ¦
Càb. élect. Cortall. — .— » _ » 3). '6.— < J

» » Lyon. . . —.— Ch.-de-I'onds. i% —.—> '
Etabl. Perrenoud. _ .— » 3« — .— •
Papeterie Serrlères ÎÎ5.— d Locle 4M —.—
Tramw.Neuch.ord. — .— ,, » _ _ • 3JS —.—_

» » priv. Crod. f. Neuo. 4'/. —.-»«
Neu ch. -Cliaumont. — '.— Papet. Serrièr. i% —.—¦
Immeub.Ghntonev. 500. — ri ïramw. Neue. 4% — .*-

» Sandoz-Trav. — .— Chocolat Klaus 4 ,'« —.—
» Salle d. Conf. — .— Soc.ôl. P.Girodô » . — .— •
» Salle d. Conc. 200. — r i  Pat. bois Doux •} <« — .ri.

Vill.-imont — .— S. de Montép. 4 ) . —.—
Etabl. Kusconi , pr. — .— Brass. Cardin. 4 H — .— ,
Soc.élect. P.Girod. l —.— Taux d'escompte :
PAte bols Doux . . —.'— Banque Nationale. l « v
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale, i n%

A©2£2£$<><><>000<>0<>0<><>0<>0<x><^^

I JMÎ PRo^NÀbÉJni

f isér SÉJOURS -W8& |
^ A UTO-TAXIS «HIRONDELLE»

9 Place de stationnement: Téléphone de jour 3.64 (Confiserie Tripet) S
g Domicile: Téléphone 3.53 jour et nuit. Emile BOLLE. ô
$000<XXXKXXXX><><><>0<XXX><XXXXX><X>000<><><>0<XX><>0<>0/1>0

" FÉDÉRATION DU TRAVAIL
de Neuchâtel-Serrières

assemblée h Comité et des Commissions
de

Samedi soir 4 décembre, à 8 Li*/*
' à la ' ':

\.i ' • ' .",' . i"

BRASSERIE DALEX, Ier étage
(Via-à-vis du Funiculaire)

Dernières inscriptions des Enfants
Le comité.

U FEUILLE D'Ans DE NE U C H A T E L
en ville, 9 fr par an.

Brasserie du Jura-Neuchâtelois
Dimanche 5 décembre

CONCERT
donné par ' . : « : :

l'Orchestre l'a Aurore ri
SSS" à l'occasion de l'inauguration de la salle des Fahys restaurée

Matinée à 3 h. V_ — Soirée à 8 ta.

CONSOMMATION DE -l«r CHOIX
Se recommande , A. OBUBSOX.

Brasserie de l'HOTEL DU PORT
Samedi et Dimanche dès 8 ta.

GRAND CONCERT
donné par la renommée troupe

! ï IAB, Henchâteloise ! !
M*» Rosa BIJOU H. POIL DAZVB

dans son répertoire l'inimitable comique
91. ABNOLDIt instrumentiste

Le piano tenu par 91. Paul HUGÏJ .BNIS D'OB

Dimanche MATINÉE dès 2 h. */a

Consommations Je 1er choix - Bière de la Brasserie Muller
Se recommande . Oh. ZIB6LER.

Vestiaire Belge !
Etant donné la fôte de Noël le 22 décembre, la

distribution des vêtements aura lieu le

3" et le 5W mercredi De décembre
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ MWgWWMMBgBijj

HOTEL DU LAC, AUVERNIER
CE SOIR

Tripes lis et nie de Caen
Se recommande, W. ZBINDEN

f 
Salles de lecture I

SEYON 36
« m ouvertes tous les soirs

!) et gratuites j

PATISSERIE

L EIIHR
Traiteur

Téléphone 408 Seyon 12

Tous les samedis
dès 6 h. du soir

prêt à l'emporter :

TRIPES
mode de Caen

TRIEES
aux champignons

Vol-au-vent
à la ration

gWM__SBM_BS_BBgSWBS?BËSËS^BBSSJM
Travaux en tons genres

à l ' Im p rimerie de ce j ournal

Restaurant iiii Cardinal
Tons les samedis

TRIPES
RESTAURATION

à toute heure

COLOMBIER"

Cabinet Iiii
ouvert âB 8 li. ûu matin à midi

et fle i nu
— PRIX MODÉRÉS —

Henri et R. Huguenin
(Ancienne poste)

EGLISE NATIONALE
Dimanche 5 décembre

à 8 heures du soir
an Temple du Bas

CONFÉRENCE
de M. Ch. Ecklin

pasteur au Locle

Sujet :

Michel-Ange
peintre de là Chapelle sixtine

(auec project ions)

inaaMMmWssmmwmu lillllMlninillii

| _ _

a famille de sœur Ida
SCHEIDEGGER profondé-
ment touchée des témoigna-
ges de sympathie et d'affec-
tion reçus p endant ces jours
de deuil , vous prie de rece-i
voir l'exp ression de sa vive
reconnaissance. fe

Neuchâtel , décembre 1915. |

CAFÉ-RESTAURANT DES ALPE^
Via-à-vis de la Poste

Ton» les jours à tonte heure

Escargots - Choucroute garnie
Dîners - Soupers à prix fixe

BIÈRE DE LA BRASSERIE MULLER
Se recommande, Hans Ambuhl. 9

NEUCHATEL-ADRESSE
et JURA BERNOIS

indi que la nationalité des commerçants et industriels;
paraîtra en mars 1916. — Imprimerie A. Bovard-
Giddey, Lausanne. — Téléphone 3-95.

par Voir la suite des nouvelle» à la page suivant»

AVIS TARDIFS
Tente die gré à. gré
I/administration de la faillite de Yas<

salll frères , négociants & Nenchâtel, offre
ft remettre de gré h gré les 4 MAGASINS
dépendant de la masse (rne ronrtalès,
Gibraltar, Parcs, Trois-Portes).

Les amateurs peuvent prendre connaissance des
inventaires et obtenir tous renseignements à l'Elude
Edmond Bourquin , administrateur ; rue des Ter-
reaux 1, à Neuchâtel.

Les offres écrites seront reçues jus-
qu'au IO décembre 1015.

FAILLITE VASSALLI FRÈRES
LJadmtn_«.rafeur :

Ed. BOURQUIN

VOULEZ-VOUS
guérir vos crevasses, engelures, gerçures
*H quelques jours. Demandez la pommade spéciale
& la pharmacie ZintgrafF, à St-Blaise. La boîte à 75 c.

Promesses de mariage
Charles-Henri Dubois, de Neuchâtel , magasinier?

et Jeanne-Marie Morel , cuisinière, les deux à GeT
nève. _ -\

Louis-Emmanuel Thiébaud, industriel, et Jeanne-
Wilhelmine Niklaus, les deux à Neuchâtel.

Charles-Oscar Miéville , boulanger, à Noiraigue,
et Louis-Hélène-Françoise Granier , demoiselle dô
magasin , à Neuchâtel. .

J

Mariage célébré
3. Jules-Ariste Marchand , manœuvre, et Rosiri*

von Allmen , les deux à Neuchâtel.
Décès

' 1. Susanne-Pauline, née Gunther, veuve dc Pierre^
Fleury, néo le 1er novembre 1855. _._._ •_;

2. Marie-Adèle , .née Toffe l. veuve de Louis-Au.
guste Colomb, née' lo 16 janvier 1865.

Etat civil de Neuchâtel

Bonne pension bourgeoise. —
Seyon 21, 2me.

Restaurant île iffli
Tons les samedis

TRIPES
nature et mode de Caen

Ilôiel Bellevue
AUVERNIER

Tous les samedis

TRIPES
en sauce c. à la mode dc Cœn

Civet 9e lièvre



Séduction «de 88 JOTITS d'e prison préventive, 5 ans
de privation de ses «droits civiques.

A.-H. Hooist, 2 mois d'emprisonnement, sous
Séduction de 37 jours de prison préventive, avec
iapplication de la loi de sursis et aux frais par
45 fo.
¦ P.-E. Hurst, 30 fr. d'amende avec sursis et

B'ux frais «pa.r 10 fr.

Détournement. — Lpuiis-Samu'el L/euib'a, né le
21 mai 1879, à La Chaux-de-Fonds, Neuchâte-
lois, est prévenu dWoir :

a) détourné, pour en faire son profit , au pré-
judice de l'institution «des soupes scolaires de La
Chaux-de-Fonds, une somme de 17,078 fr. 27,
dont il avait eu la gérance «en sa qualité de cais-
sier de la «dite association ;

b) dans le but de se procurer un bénéfice ap-
préciable, sciemment fait usage, à l'égard des
vérificateurs de comptes des soupes scolaire-,
d'nn livre de caisse portant «de fausses écritures
concernan t des prélèvements d'espèces opérées
en banque.

Les dommages causés par les dits actes fans
représentent une valeur .supérieure à 1000 fr..

Leuba a fait des aveux complets. Il sanglote
'durant toute la plaidoirie, et c'est d'une voix en-
trecoupée par tes pleurs qu'il déclare se repen-
ti]' profondément de ses fautes.

La cour, qui siège sans jury, condamne Leuba
à deux ans et «demi de réclusion, sons déduction
ide 38 jours de prison préventive subie, 30 fr.
d'amende, 10 ans de privation de «ses droits^ civi-
ques et aux frais .

Son défenseur , pout donner satisfaction à la
[partie civile,- , a déposé au dossier une reconnais-
sance de dette pour le montant détourné.

¦Session close. ' ¦¦'¦ ; '

CANTON
Examens fédéraux. —; M. Jean Morin , de Co-

lombier ,a subi avec succès, à l'université de Lau-
sanne, l'examen professionnel de médecine.

Forestiers. — Le conseil scolaire de l'école po-
lytechnique fédérale a décerné le diplôme de fo-
ies lier à M. Andreae, de Fleurier.
v ¦

La Chaux-de-Fonds. — Le Tribunal fédéral
«p. écarté à l'unanimité, comme ..non-fondés, les
trois recours présentés par les socialistes de La
Ghaux-'d'e-Fonds contre les résultats des élec-
tions communales des 10 et 11 juillet dernier.
La représentation des partis au Conseil général
demeure donc la suivante : 19 socialistes , 16
radicaux et 5 libéraux.

Val-dc-Travers (corr.). Dans le recense-
ment en bétail du Val-de-Travers,. men tienne
par la « Feuille d'Avis » de jeudi, il y -a  lieu
de remarquer ce fa it réjouissant c'est qu'e, si
l'industrie est très prospère actuellement «dans
notre vallon, l'agriculture suit, malgré la guerre
«une marche normale et même ascendante, grâce
à la prévoyante sagesse de nos «agriculteurs.

On pens'ait que les achats de viande «3e bou-
cherie faits par l'armée feraient diminuer sensi-
blement le recensiement de la race «bovine ; —
dans nos montagnes il y a eu, en effet , de très
¦nombreux 'açheteuTS, de bétail.;. ¦—.—il n'en-est
rien fort heureusement pour nos fermes et nos
«étaibl'es et «surtout-pour la pîosp'éritê gétféràl'e
de notre vallée et de nos montagnes.
,. Par un élevage intelligent et intensif -7- qui
prend beaucoup de lait, ce qui rend cet aliment
¦ei ratre et si cher — nos ' agriculteurs ont coura-
geusement remédié à la «situation qui aurait
pu devenir très critique s'ils n'y avaient pas
pris garde.

Et non seulement il y a pluis de «bétail «dans
•notre vallée qu 'en 1914, — ce q«ui est déjà très
réjouissant, — mais cette période critique ' et
transitoire a permis de faire de nombreuses ex-
périen«ee«s qui seront très utiles à l'avenir dans
le «domaine agricole et qu'on n'aurait sans doute
jamais faites saus la guerre.

1 Môtiers (corr.). — Lundi dernier une foule
îd'amis, accourus de toutes parts, a rendu les
derniers devoirs à, Mme Marie:- Rosselet, épousé

,'de M. Rosselet, président «du tribunal du Val-'de-
ITravers,. détoédiée à l'âge de 62 ans.

Au paissage du cercueil , couvert de belles
'fle'iurs, on lisait l'émotion sur les visages de ces
habitants «de Môtiers qui perdent en Mme Ros-
selet une si excellente «amie, toujours disposée
à s'intéresser à toutes les bonnes œuvres. ' " " • ''

ïVès instruite, d'une intelligence remanqua-
.ible, elle possédait , en même temps à un très
haut degré ces dons du cœur qui la poussaient
vers toutes les causes justes et vers toutes les
bonnes œuvres ; nous ne «saurions dire ici tout le
travail qu'elle a fourni dans ce domaine à Mé-
tiers et tout ce que perdra la paroisse nationale
à laquelle elle était si ia/ttâ«tehée, mais non® de-
vons au moins relever le fait qu'elle fut une
présidente dévouée de la société de co«uture <La
Fourmi» qui fait tant de bien, surtout en «hiver,
dans «les familles pauvres. ': \ ~ ~ '  •

• Couvet (corr.). — M11 * E. Dubied a enfrepris.de
faire connaître à nos jeunes gens l'histoire générale
de l'Europe.

Cette initiative est heureuse.. En ce moment où
ia formidable conflagration européenne attire l'at-
tention sur les pays voisins, la connaissance de
l'histoire, l'étude de la formation des Etats, aident à
comprendre la situation actuelle dés peuples7" et
donnent la clef des événements qui vont changer la
carte du monde. .

Mettre à la portée de jeunes filles et de jeunes
garçons de 15 ans toutes les complexités de l'his-
toire n'est pas chose aisée. Or M11* Dubied y réussit
à merveille, et ses cours sont d'un intérêt captivant.

Dans la première séance, agrémentée par des
proj ections lumineuses, elle a esquissé en une heure
à peins toute la révolution française. Jeudi der-
nier, elle nous a parlé des partages de la Pologne,
pour continuer dans sa prochaine causerie par le
règne de Bonaparte.

Ajoutons que ces cours, très goûtés d'un certain
nombre de personnes, sont absolument gratuits.

Le Locle. — De la < Feuille d'Avis des Monta-
gnes » :
' On ne saurait trop recommander aux personnes

qui passent la frontière de considérer comme très
sérieuses les mesures de protection, en somme na-
turelles, prises par les autorités des pays voisins,

Dans certains cas, la légèreté peut entraîner de
graves conséquences.

Ainsi, l'autre jou r encore, une excellente dame
exhibait aux agents de la frontière française une
planche à pain avec son couteau :

— Ça vient bien de Suisse, ça., va!
— Vous en êtes sûre?

— Si j'en suis?... bien sûr!'
Or, sur la lame du couteau, on lut la marque

< Solingen ». Et Solingen est en Prusse.
Made in Gérmany.
La dame, étourdie, a dû payer 50 fr. d'amende.
Et encore :
Celle-ci avait été questionnée sur l'or qu 'elle était

accusée de porter:
— Pas une pièce ; Monsieur, pas un louis,
— Vous dites bien la Vérité ?
—Oui, Monsieur.
— Vous n'en portez pas une pièce?
.—r Pas une...
— Et ceci? :
Dn doigt, l'agent désigna un louis, précisément,

que la dame portait en broche.
On a saisi le bijou, bien qu 'il s agit d un souve-

nir de famille. Mais la dame pourra le reprendre
auprès de l'autorité supérieure, si elle établit qu'elle
était de bonne foi.

Gela ne paraît pas discutable.

Le Locle (corr.). — Notre Conseil général s'est
réuni hier soir ; 36 membres étaient présents.

-Le projet de budget pour 1916 porte en dépen-
ses 1,944,014 fr. 50 et en recettes 1,818,250 fr. ;,
déficit, présumé 125,764 fr.. 50.

. . Les principaux? chapitres des recettes sont : in-
térêts des créances, 245 ,902 fr. 80; impositions
communales, 361,050 fr. ; instruction publique ,
191,928 fr. ; services du gaz et de l'électricité,
119,140 fr., etc.

Aux dépenses, il faut citer le service des inté-
rêts et annuités, 455,266 fr. ; instruction publi-
que et cultes, 425,114 fr.; assistance, 120.985 fo.,
etc. . '¦' ' ¦' l

Malgré la moins-val lie de 27,650 lr. prévue au
chapitre des impositions, le conseil communal
n'estime pas le moment venu d'augmenter l'im-
pôt. Celui sur là fortune est déjà arrivé au maxi-
mum légal ; on ne pourrait élever que celui sur
les ressources, ce qui aurait pour conséquence de
frapper la population déjà fort éprouvée par la
crise actuelle. • \

MM. Jacot et AHison déclarent que l'éclairage
public laisse un peu à désirer depuis quelque
temps, surtout dans certains quartiers. M. Ri-
chard , directeur des services industriels répond
qu 'il faut attendre la fin de la guerre pour ap-
porter les amél iorations nécessaires.

MM. Jeanneret, Grandjean et Inebnit protes-
tent contre la surtaxe appliquée aux contribua-
bles en retard dans le paiement de leurs impôts.

MM. A. Schumacher et consorts déposent la mo-
tion «suivante :

i< Dans le but de parer à la pénurie d'apparte-
ments, les; soussignés prient le Conseil communal
d'étudier l'opportunité d'intéresser financière-
ment la commune à la construction de logements
et «de .maisons ouvrières. »

Cette motion signée de 14 membres' dt. conseil
sera discutée dans la prochaine séance.; „ ' ' 

Cressier:. —- De l'« JœgaiFjiwl » : «Le parquet
a iait arrêter, mercredi, à Cressier, une femme
S., mère de plusieurs 'enfants, qui a commis «d'as-
sez importantes escroqueries au préjudice de la
commune de Neuchâtel. L'industrieuse personne
lavait quitté cette ville avec sa famille en 1914.
Elle ne sVn présenta pas moins au -bureau d'as-
sistance et, prétendant habiter Neuchâtel, elle
réussit à se faire -remettre indûment des secours
militaiiïes pour une «somme totale «de 1577 fr.
Elle recevait en même temps des secours mili-
taires du village de Cressier, où elle avait en
réalité son domicile, et touchait «adu'oi à double.
La «supercherie a été découverte, il y «a quelques
semiaines, au château, par le contrôleur des sub-
sides militaires.

» La femm e S. sera renvoyée devant la cour
d'assises pour escroquerie. Elle est adonnée à la
boisson et; mère de famille indigne, laissait ses
enfants dans un état de saleté déplorable. On les
$ trouvés couverts de vermine. La commune de
Cressier a dû prendre soin des petits malheu-
reux.1-» '¦' ¦'¦ ' ."• '

NEUCHATEL
La semaine, des auteurs suisses. — Les ci-

toyens feront bien de s'arrêter, a«u cours «de la
semaine du 6 au 12 décembre, de«vant les vitrines
des. librairies de la Suisse romande ; ils feront
mieux -encore d'acheter et de répandre les œuvres
de nos auteurs suifeses q«ui y seront exposées.

Les libïairés ont , en effet , organisé une _ Se-
maine: des auteurs suisses ». Ils se sont engagés
à réserver, du 6 au. 12 décembre, une ou plusieurs
de leurs vitrines aux œuvres dès écrivains et des
aTtistes de notre pays.

C'est au public qu'il* appartient maintenant
d'assurer la réussite de «cette patriotique entre-
prise. .

Les douloureuses répercussions de la guerre
nôûs-imposent plus que jamais le devoir de favo-
riser l'activité nationale, dont nous 'connaissons
sôUVént mal les rés'sources. Choisir le produit
suisse de préférence au produit étranger, même,
s'il le faut, au prix d'un léger sacrifice, c'est
manifester par un acte notre volonté d'assurer
l'indépendance économique «de notre pays.

Cette solidarité agissante nous paraît trouver
son expression la plus haute quand il s'agit des
productions de l'art et de la pensée. Dans oe cas,
ce n'est pas seulement l'intérêt matériel qui est
en jeu, niais aussi et plus encore le patrimoine
intellectuel et moral de notre peuple. Ce patri-
moine, nous le connaissons mal. Les noms de nos
auteurs nous sont familiers. Mais leurs œuvres ?
Combien «de nos concitoyens peuvent-ils se flat-
ter de les posséder comme ils le devraient? H ne
s'agit pas, bien entendu, d© priver notre vie in-
tellectuelle «des aliments venus de l'étranger. La
pensée ne connaît, pas de frontières. H s'agit
simplement de rendre aux écrivains et aux artis-
tes de notre pays,', à «ceux du passé comme à ceux
du temps présent, la place qui leur est due, Ce

sont eux qui reflètent et transposent les réalités
de notre vie. qui revêtent d'une forme harmo-
nieuse nos pensées et nos aspirations. Us eont
notre noblesse et notre joie. Ils sont nôtres, et
cela doit suffire à nous les faire préférer.

Cela est vrai pour tous «les temps, mais les gra-
ves événements de L'heure..actuelle rendent plus
pressante encore la nécessité de cultiyer et d'af-
firmer « 1'«esprit suisse » . dans ses manifestations
les plus hautes.

La décision prise par les libraires répond à un
appel de la Nouvelle société helvétique propo-
sant d'organiser une semaine nationale pendant
laquelle les produits suisses «seraient particuliè-
rement recommandés au public.

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

en faveur des orphelins serbes :
Mme H. H., 50 fr. ; C. C, 5 fr..; H. P. J., 5 fr. ;

N. L, 5 fr. ; G.-P.-E., 3 fr. ; S. M., 20 fr. ; M. F.,
4 fr. ; F. N., 5 fr. ; E. B., Saint-Biaise.-5 fr. : ano-
nyme, 5 francs. ; - . .

Total à ce jour : 223 fr. 50.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve son op inion

i regard des lettres paraissant saus cette rubrique) •

Monsieur le rédacteur,--  ¦ • -
Les personnes charitâïifes qui ont participé à

la souscription en faveur,des soupes scolaires «de
Brot-Dessous pensaient sans doute que l'argent
recueilli serait destiné à..pouvoir donner gratui-
tement la soUlpe aux enfants p«aiuvrës de cette
commune. Le but est atteint, ,  même dépas«sé
puisque les enfants «des familles aisées, même
ceux habitant tout près ': du collège reçoivent
aussi gratuitement da s;ouipe. " Mais ce qui est
tout de même trop profiter, c'est que de ces fa-
milles aient encore le couraige de faire chercher
de la soupe pour leur repas au prix «qui était fixé
'à 10 centimes le litre jusqu'à fin novembre alors
qu 'elle vaut de 20 à 30 centimes . le litre.

Si le produit de la souscription a atteint une
si forte somme, c'est que «bien des personnes qui
ont juste le nécessaire v se sont dévouées pour
cette ceuvre «de biepfaisance en pensant secourir
des familles qui sont «réellement dans, le besoin,
mais non celles q«ui peuvent très bien se passer
de la charité publique. Nous espérons que ces
abus cesseront d'eux -mêmes."

Un intéressé au nom de plusieurs.

(Réd. —- D'après nos informations, nous pou-
vons dire que le prix-du litre de Soupe a été
porté de 10 à 20 centimes.

Il n'en reste pas moins que des soupes s'colai -
pes sont des soupes scolaires, destinées par dé-
finition aux enfants fréquentant l'école. On ne
sera pas peu surpris, dans tout le canton , d'ap-
prendre la- disposition imprévue ¦ qu'en font les
autorités scolaires de Brot-Dessoùs. Il convient
de la signaler à la, commission «de ' tutelle dont
cette commune a été pourvue, et, pour plus de
sûreté encore, «au Conseil d'Etat). [ , '
1 : tmsmssiiimÈmmii . ' i ' ' [  ' .. '. '< ¦ " 

.La guerre
A Pmie&t

Les communiqués
PARIS, 3. 15 h. -*- Nuit sans incident, rien à

signaler. > ;¦ '. ¦

BERLIN, 3. — Le grand quartier-général.com-
munique le 3 décembre¦¦;¦. :

Deux monitors ennemis.ont , bombardé, sans
succès, la région de "Westende...

Au sud de Lombaertzy de (près de Nieuport),
un poste français a été surpris, quelques prison-
niers sont tombés entre nos mains. , "

. Pour le «reste, l'activité sur le front n'a pas dif-
féré de celle des jour s précédents. A l'ouest de
Roye, un . biplan français a dû atterrir daus le
feu de nos canons de défense.- Les deux officiers
qui l'occupaient ont été faits prisonniers.

PARIS, 3, 23 h. — Actions d'artillerie sur.
. quelques points du «front." . - • - . " .-:.••¦'.:. .

En Belgique, «au sûd.de.Lomlbàiért^yide, nous
«avons repris un. petit poste, qui nous avait été en-
levé la nuit dernière par. surprise.-.

Entre la Somme et l'Oise, au nord-ouest, de
Pay, lutte «de mines. Notre artillerie -à. démoli
des «abris, des constructions et un dépôt, d'appro-
visionnements au nord de Laucourt:

Combats de grenades .«dans la forêt ... d!Apre-
mont. _ " ' .' . . ¦;-. - ;

Dans les Vosges, court bombardement :,, .de
Thaun, arrêté bientôt parie feu de uos batte...
ries, qui a causé des «dégâts, insignifiants.:, . . :, ¦-;

A Ppi-
CommuniquOHemand

BERLIN, 3. — Le graaïd quartier ' •' général
communique le 3 décembre : .' : • '¦- ¦

Sur la plus grande pairtie du front, il ne s'est
rien produit d'im'portant. Dans le groupe d'air-
mée du général Linsingén,. ' nos troupes -ont atta-
qué, par surprise, un «détachement russe, poussé
en avant près de Podczerevicze (au nord' du che-
min de fer Kowel-Sarny) et ont capturé. 66 hom-
mes. ' - , . « .. .. .

Bans les Balkans
Les communiqués

. BERLIN, 3. — Le grand quartier-général com-
munique le 3 décembre :

Dans les montagnes au sud-ouest de Mitrovitza,
des combats heureux se déroulent avec des déta-
chements ennemis isolés. Dans ces combats, plus
de 1200 Serbes ont été faits prisonniers.

SOFIA, 3 (Wolff) — Rapport officiel sur les opé-
rations du premier décembre :

La situation ne présente auenne modification.

Occupation de Monastir - ¦
ATHÈNES, 3. —. Monastir a été occupé aujour-

\ d'hui à 3 heures de l'après-midi parles Austro-Alle r
[ mands.

La guerre perlée

Il y a guerre et guerre comme il y a grève et
grève. On a vu naître, dans ces derniers temps,
une grève spéciale, prenant la forme d'une désor-
ganisation systématique de l'usine par le « sa-
botage > méthodique des produits fabriqués,
voire même des instruments de production. Et il
faut croire que les inventeurs de cette stratégie
l'ont considérée comme un progrès des batailles
syndicalistes, puisqu'ils l'ont qualifiée de « grè-
ve perlée s , caractérisant ainsi l'état de choses
résultant de cette lutte sournoise, où l'influence
d'une force collective se double de l'action ano-
nyme des attentats isolés.

Le * Temps » estime qu'une frappante analo-
gie existe entre la grève perlée et certaines pra-
tiques germaniques de la guerre d'aujourd'hui.

Pour s'en rendre compte, dit-il , il n'est rien de
tel que d examiner attentivement ce qui se passe
sous nos yeux, entre les deux grandes puissances
qui continuent à « causer » par-dessus l'Atlanti-
que. Il n 'est pas douteux qu 'il y «a là, sous les
«dehors officiels d'une paix maintenue par l'Al-
lemagne, uue situation de fait constituant, de la
part de celle-ci , un véritable état de guerre qui ,
pour ne pa«s être déclaré, n'en a pas moins des
conséquences coûteuses et meurtrières, avec cette
particularité que les pertes qui en résultent frap-
pent exclusivement des richesses ou des vies
américaines, sans aucune contrepartie à la char-
ge des Allemands. C'est-un mode de guerre uou- ,
veau ,, «si . l'on veut, occulte, à la ma ni «re de cer-
taines maladies « larvées s- ,- nnaïs qui n'en existe
pas. moins, en dépit de toutes les protestations
officielles : c'est la guerre perlée.

NOUVELLES DIVERSES

Le don national des femmes. — On annonce
que la souscription nationale «des femmes suis-
ses a «dépassé la somme d'un million. La collecte
continue. •

Eboulement de rochers. — On mande aux
< Basler Nachrichten » que, vendredi matin à
3 h. 40, à 50 m. environ du poste d'officiers du
Kessiîoch, près «de Grellingen, sur la rive droite
de «la Birse, un grand éboulement de rochers s'est
produit, barrant la route qui conduit «dans- le
K'altbtrunnenthal. La voie «du chemin de fer n'a
pas été obstruée. A l'origine, le poste d'officiers
devait être placé justement à cet endroit, heu-
reusement, on ava.it choisi un endroit plus fa-
vorable et on a évité «ainsi une catastrophe.

Banque en liquidation. — L'assemblée des
créanciers de la Banque populaire, à Bienne, a
ratifié les arrangements avec deux des princi-
paux débiteurs. Outre le 70 % déjà annoncé,
cinq autres % pourront être versés aux créan-
ciers.

(Service spécial de la Feuille d'Avis dé Neuchâtel)

Belles paroles...
ROME, 4. — La Chambre continue la discus-

sion des communications du gouvernement. Le
député socialiste Lucci relève le calme et la sé-
rénité admirable du peuple italien ; il affirme la
nécessité d'un contrôle parlementaire. j

Le député Reymondo déclare que l'heure est
arrivée pour la Quadruple-Entente d'adopter un
programme concret et bien défini ; il constate en-
suite que l'Italie ne pouvait, dans le conflit ac-
tuel,. prendre une position différente de celle
qu'elle a adoptée , à moins de renier le passé le
plus glorieux de son histoire et la raison même
de son existence.

M. Leonardo Bianohi affirme la nécessité
d'une communauté plus intime et plus complète
dans le but et dans l'action avec les autres puis-
sances de l'Etente.

U rend à l'héroïque armée italienne un hom-
mage ému d'admiration et il exprime sa con-
fiance dans la victoire et dans la réalisation «des
aspirations sacrées du pays.

Séance levée.

Monastir évacuée par les Serbes
ATHÈNES, 4. — On mande de Florina que le

préfet et le maire serbes de Monastir ont quitté
la ville quelques instants avant l'entrée des en-
nemis. Ils ont gagné Florina, où ils furent reçus
très cordialement par les «autorités grecques.
' Avant de quitter Monastir, le préfet .adressa

a.'«l.ia. population hue prodiamation pour l'inviter
am^c'alme et lui recommander de respecter la vie
et les biens d'autrui. • -

Les Serbes se sont «retirés «dans la région de
Resnja . . ¦;

Optimisme grec

. ATHÈNES, 4 (Havas). — La situation se dé-
veloppe plus normalement, car le -gonveruement
semble «avoir reçu des assurances que ses «réser-
ves, au point dé vue militaire, seront prises en
considération.

Dans les milieux officiels, on est optimiste et
on compte sur une solution satisfaisante pour
l'Entente, sans toucher à la valeur militaire dés
troupes grecques en Macédoine.

Menées allemandes aux Etats-Unis
NEW-YORK, 4 (Havas). — «L'Associated Press»

à Washington assure que M. Lansing a in formé
M. Bernstorff que l'attaché naval allemand Bpyed,
ayant trempé dans l'affaire de la Compagnie Ham-
bourg-America , n'était plus «persona grata».

En Hollande.
LA HAYE, 4 (Havas). — La Chambre hollan-

daise a tenu une séance secrète pour discuter Ja
question de savoir s'il convient de démobiliser. i

UN CRIME
GENÈVE, 4 — Un crime a été commis ce ma-

tin à 1 h. J/_ dans le chemin Byron, près de Colo-
gny. Le chaufieur Adrien Vachoux, 81 ans, gène»
vois, a été tué d'un coup de browning à la tète,
pendant qu 'il se dirigeait sur Cologny.

L'automobile, désormais sans direction , recula,
enfonça la palissade qui bord e le chemin et s'arrêta
au milieu du talus surmontant la villa de M Violon,
qui fut réveillé par le bruit et interpella un individu
qui s'enfuyait.

M. Violon téléphona au poste de police ; les gen-
darnies trouvèrent le chauffeur étendu inanimé sur
la route. Le malheureux respirait encore, mais il
ne tarda pas a rendre le dernier soupir sans avoir
pu donner aucune explication.

Le coup de feu a été tiré à bout portant de l'inté-
rieur de la voiture. Vachoux n 'a pas été dévalisé,
l'assassin n'en ayant sans doute pas eu le temps.
Une enquête est ouverte et des recherches sont fai-
tes dans la ville.
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Bulletin météorologique — Décembre

Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et B ta. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempèr. en degrés eentigr. S S •¦= V1 dominant _B

ta . ¦% a a Q

 ̂ S £ S S
a Moyenne Minimum «Maximum J 1 S Dir. Force 3

3 9.6 7.7 10.7 717.4 7.1 0. moyen couv.

4. 7 h. <A : Temp. î 10.0. Vent : O. Ciel : couvert.
Du 3. — Pluie fine intermittente tout le jour.

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

Hauteur moyenne pour Neuchfltel : 719,5 mm.

Niveau ah lao : 4 décembre '7 b. an. -*29 m. 900

Bulletin méléor. des C. P. P. I décembre, 7 h. m.
» _, ù C
I i STATIONS = f TEMPS s! VENT
5 ¦? • 5 »
5 S t- Q

280 B&le +10 Couvert Calme
643 Berne + 7 - » »
587 Coire +4  • »

1B4S Davos — 2 Ouelq. nua«. •
632 Fribourg +'0 Couvert. Vt d'Os
394 Genève +*3 » Calme
475 Glaris +2  » »

1109 GOschenen + 7  » ¦»
686 Interlaken + 6  » »
995 La Cta.-de-Fonds + 9 Pluie. »
450 Lausanne +*0 » *
208 Locarno + 1 Couvert »
887 Lugano + 1 » »
438 Lucerne + 1 » »
399 Montreux + 9 Pluie. ».
479 Neuchfttel +'0 » »
605 Ragats + 5 Couvert »
673 Saint-Gall + 9 Pluie. »

1856 Saint- Moriti — 3  Ouelq. nuag »
407 Schaffhouse + 9 Plui«a. »
537 Sierre + 5 Couvert »
662 Thoune + 7  • »
389 Vevey + 9 Pluie » ï
410 Zurich + 9 «Couvert Vt d'C
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Messieurs les membres de la Société fédérale des
Sous-Ofliciers (Section de Neuchâtel) sont informé»
du décès de

Madame Marie (COLOMB
mère de leur collègue et ami , Auguste Colomb,
secrétaire de la section.

Neuchâtel , le 4 décembre 1915.
LE COMITÉ.

Monsieur et Madame François Socchi et famille ,
restaurateurs à iNeuctiâtel , tont  part à leurs clients ,
amis et connaissances du décès de

Madame Teresa SOCCHI
leur mère, belJe -mère et grand'mère, survenu lf
3 décembre , à l'âge de 78 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Stabio (Tessin) le
dimanche 5 courant.

Le présent avis tient Ueu de lettre de falre part

Monsieur Alfred Tlnembart , Madame et Monsieur
Adol ptie Hauser -Tinembart , Madame et Monsieur
Samuel Frutiger-Hauser et leur entant , Monsieur
Viclor Hauser , à Vaumarcus . et les familles alliées ,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère et regrettée
épouse , mère , belle-mère , grand'mère, arrière-grand'»
mère et parente,

Madame Adèle TINEMBART
née MESI ET

que Dieu a enlevée à leur aSection dans sa 7oœ«
année , après une longue maladie.

Vaumarcus , le 3 décembre 1915.
Mon âme, bénis l'Eternel et que

tout ce qui est en moi bénisse le
nom de sa saipteté.

Mon âme , bénis l'Eternel et n'ou-
blie pas un de ses bienfaits.

Ps. OUI , v. 1 et 2.
L'incinération aura lieu sans suite à La Chaux-

de-Fonds.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

HJK««aaBM««8aaawa «Ba»mMro^

Monsieur Auguste Colomb, à Neuchâtel , Monsieur
Marcel Colomb , à Winterthour , Monsieur et Madame
Eugène Colomb , à Bâle , Monsieur Auguste Toffel, à
Buttes , Madame Zélie Toffel , à Fleurier , Monsieur
Victor Toffel et famille , au Locle, Monsieur et Ma-
dame Louis Christinat , à Cernier , Monsieur et Ma-
dame Ariste Gogniat et famille , à Fleurier , ainsi
que les familles alliées ont la grande douleur de
vous faire part de la perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de _____

Madame Vve Marie COLOMB née TOFFEL
leur chère mère , cousine et parente , que Dieu a
reprise à lui , après une pénible maladie, le 2 dé«
cembre, à 2 heures du soir.

Neuchâtel , le 2 décembre 1915.
Père, mon désir est que là où je

suis les miens soient avec moi.
L'enterrement aura lieu sans suite, samedi 4 dé-

cembre 1915, à 1 heure du soir.
On ne touchera pas


