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ANNONCES, corps 8

Da Canton, la ligne o.io; i™ insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires O.î O ; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : o.a5 la ligne: min. t'.iS.

"Réclames, o.5o la ligne, min. 2.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

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

V contenu n'est pas lié à une date. i

Belle Dccaslon l
JBO'JB

à vendre, en excellent état, lon-
gueur 3,60X85 cm., freins très
puissants devant et derrière. Prix
très avantageux. — S'adresser à
Peseux, rue de Corcelles l«f, au
magasin. 

Vente dçjre à oré
L'Administration de la faillite

de Vassal! frères, négociants, à
Nenchâtel, offre à remettre de
gré à gré les i magasins dépen-
dant de la masse (rne Pourtalès,
Gibraltar, Parcs, Trois-Portes).

Les amateurs peuvent prendre
connaissance des inventaires et
obtenir tous renseignements à
l'Etude Edmond Bourquin, ad-
ministrateur, rue des Terreaux 1,
à Neuchâtel.

Les offres écrites seront reçues
jusqu'au 10 décembre 1915.

1. 1 Faillite Vassali frères :
!""r; i  L'administrateur,

' Ed. Bourquin.

No 641, Hantenr 85 cm.
Sonnerie nouvelle, forte et har-

monieuse, frappant les heures
et demi-heures sur quatre gongs,
marchant deux semaines, cadran
argenté, verres biseautés, mou-
vement garanti sur facture. 65 fr.
payable 5 fr. par mois, en mou-
vement supérieur 70 fr. Escompte
5 % au comptant. Expédition au
dehors sans frais d'emballage.
Sonnerie SA sur 2 ou 3 tons, 85 fr.,
sonnerie carillon Westminster,
108 fr.
D. ISOZ, Sablons 29, Neuchâtel.

Montres aux mômes condi-
tions. 

Pour cause de santé, on offre à
remettre un

magasin de coiffure
pour dames

marchant bien et situé dans un
important village du vignoble.

Pour renseignements s'adresser
au magasin rue Basse 9, Colom-
bier, ou à la confiserie Terreaux
No 1, en Ville. '

' . A BONNEMENTS '
« «a i tmts. S msit

En ville, par porteuse 9.-» 4.S01 a.iS
» par la poste 10.—- 5.— ».5o

Hors de ville, franco 10.— 5.— ».5o
Etranger ( Union postale) î6.— l3.~ f i.So
Abonnements - Poste, te centimes en «u». :
Abonnement payé p» chèque postal, tant frai».

Changement d'adresse. 5© centime».
"Bureau: Temp le-JVeuf, JV' t

, Tente an nunura aux itosqnn. gares, dép its, etc. .,
» m.

- AVIS OFFICIELS

Commune de iÉ NEUCHATEL

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ
rie la Ville de Neuchâtel

— ¦¦ -i... - ....1 • ; i-* -..;- - . S

AVIS AU PUBLIC
U est porté à la connaissance du public qu'à partir

du 1 indi 6 décembre, le courant électrique à haute
tension, sera lancé dans la ligne* Saùges-JTresens-Mon-
talchez.

Le public est rendu attentif au danger qu'il y a
de toucher les lignes électriques , même indirectement
(aveo perches, échelles, branches d'arbres, etc., etc.),
ainsi que les fils tombés à terre.

En outre, les auteurs d'actes endommageant les
lignes (bris d'isolateurs), mettant en danger des per-
sonnes et des choses, sont passibles de peines sévères
(amendes jus qu'à 3000 fr., emprisonnement jus qu'à
10 ans, voir la loi fédérale sur les installations élec-
triques du 24 juin 1902).

Neuchâtel, le 4 décembre 1915.
Direction des Services Industriels.

j»'__ _'! COMMUNE

f|| NEUCHATEL
Hôpital de la Ville

Cabinet de radiologie
Le nouveau cabinet radiologi-

que de l'Hôpital de la Ville est
organisé pour la radiographie,
la radioscopie et la radiothéra-
pie. Les réceptions du public ont
lieu les jours ouvrables, le matin
de 9 heures à midi, l'après-midi,
sauf le jeudi et le samedi, de
3 heures à 5 heures.

"MM. ' les médecins traitants
sont priés, pour les radiosco-
pies, d'accompagner leurs ma-
lades.

MM. les dentistes sont infor-
més que le cabinet de l'Hôpital
peut leur rendre des services
identiques à ceux des cabinets
des principales villes suisses.

Neuchâtel, le 6 décembre 1915.
Direction de

l'Hôpital de la Ville.

Il̂
i COMMUNS

|H NEUCHATEL
Pâtes alimentaire s
Nous avisons la population de

Neuchâtel-Serrières qu 'elle peut
toujours se procurer des

Macaronis
Qualité première à 0 tr. 85 le kilo
Qualité Taganrok à 0 fr. 90 le kilo
prix net comptant dans les ma-
gasins suivants :
Coopérative Union Sociale, Mou-

lins 25.
Fontanési, Moulins 39.
Léon Gauthier, Ecluse 29.
Lûscher, faubg de l'Hôpital 17.
Mlle Niggli, rue des Usines 4,

Serrières.
Louis Porret, Hôpital 3.
Léon Solviche, Concert L
Zimmermann S.A., Epancheurs 3.
Favre frères.

Nous sommes toujours dispo-
sés à ouvrir de nouveaux dépôts.
— Adresser les demandes à W.
Schilli , bureaux Orell Fussli-Pu-
blicité, Terreaux 3.

Commission des subsistances
de la ville de Neuchâtel

P 

COMMUNE
de

COLOMBIER

Mise an concoiirs
Le Conseil communal de Co-

lombier met au concours la place
de fonctionnaire communal.

Le cahier des charges peut être
consulté au bureau communal.

Adresser les offres par écrit ,
accompagnées de certificats , au
Conseil communal de Colombier,
jusqu 'au ^décembre Ï9J}ï>, à midi ,

,- ' Conseil communal.
¦__M____ M________ I

IMMEUBLES
Cormondrèche

A vendre on à loner, à
l'avenue de Beauregard,
jolie propriété de 2145 m:
avec maison d'habit ai ion de sept
chambres et dépendances et an-
nexe à l'usage de lessiverie et
remise ; jardin potager et d'agré-
ment, arbres fruitiers en plein
rapport. Belle situation à proxi-
mité de deux gares et du tram.
— Facilités de paiement en cas
d'achat. — Ecrire à C. M. 970 au
bureau de la Feuille d'Avis.

! 
A VENDRE

A vendre
, chien Dobermann
1 ' pure race, 3 ans, «scellent gar-

dien, issu de parents primés. Pé-
digré. S'adresser à. Mme Carte-
ron-Rosset, Landeron. 

Pour Officiers g
Cadeaux utiles

¦V ';,' 1 chez , \;; '! . -i;; , ' :..; ': '; :,^- ' ;

REnx \
TAILLEURS MILITAIRES I

__¦———— gag i_»

AigililîeîfeS : pour adjudants IÉ
Sabretaches : d'Etat -Major
Ceinturons : de campagne modèle 2«e division p
DragOnneS : d'ordonnance et de salon M
Bélières : cuir M
CaSqUBtteS " ancienne et nouvelle ordonnance j
BonnetS de quartier : ordonnance et fantaisie h j

KepiS I ponr toutes les armes
EtuiS à képiS : toile et ouir havane I j
Jambières : cuir |
Molletières : droites et spirales
Gilets : imperméables, en toile, cuir et peau ; j

_ _^ GANTS "_ _ I
Ponr unif ormes , demandez prix-courant I

J.-E. LERAT y^
Installateur-Electricien 0̂r ffi

agréé par la Ville 2̂^
Parcs 47a "^installations

NEUCHATELy  ̂complètes de
— ŷr LUMIÈRE

Travail soigné J0r SONNERIE
PRIX j Or  TÉLÉPHONIE

AVANTAGEUX J  ̂ ¦
4%^ Entreprise d'Installations

___ J%r complètes de lumière électrique
j f ir  sur le réseau de la Commune s
r̂ — A FORFAIT ET EN LOCATION —

__ _J o ô j * • |o,o c o  o o o j Kflo o o o o o o ofl^

| [Eaux \\ lin Me
O ^IWMMIO -WM' O

j GRANDES SEMAINES j
! D'OCCASIONS \o o
o o'
O O!

J JAQUETTES au rabais ¦

o ÉCHARPES laine au rabais l
O O
o MOUCHOIRS à initiales au rabais °
o o

J GANTS peau glacés, depuis 1.95 °0

! Excellent CORSET long, prix réclame 3.95 !
; Occasion de CHAUSSE7 TES à 65 c.P

L
AfBE J

0 o
o TABLIERS au rabais pour enfants o

j  JUPONS -;- PÈLERINES -:- BOLÉROS 
f

0 o
o chez o

I GUYE-PRÊTÉE :
0 O
l° Saint-Honoré -:- Numa Droz °|o o
^od> o oj q;;|ooci u¥êi ô jjjh^eÇëTo o o Q_e'̂ y

jPj  ̂ Ferret-Péter ®ùX
9, Epancheurs, NEUCHATEL . ||

9 Verres correcteurs pour la myopie, l'hypermétropie, ¦
l'astigmatisme, la presbytie, le strabisme, etc.

a Verres a deux foyers pour le travail et la distance. \;\

i Spécialité : Pince-nez « Sport » , stable, élégant , léger, a
H Exampn de vue consciencieux et gratuit. • ' ' ¦

DARDEL & PERROSET
Seyon 5a _J^̂ - Neuchâtel

¦—ï~î êŜ I!*»? ""*
Fleurs coupées ^ÊmÊt* Graines pour

Mv__r oiseauxPlantes vertes li\\\M ' ' —et fleuries tSSSgj/ « ,_ ĵ j r  Mangeoires
Bouquets U n ~~

et Couronnes Q ** Nichoirs Bonnes « relavures »
Demander l'adresse du No 18

au bureau de la Feuille d'Avis.

n ni
Angle rues du Seyon-Hôpital

NEUCHATEL

GANTS
en

tous genres

Travaux en tous genres
à rimprimer ia de ce j ournal

I

J 3aucs JRtinger
Librairie-papeterie

NEUCHATEL

Plusffefïi
fles meilleures marques

Le prudent pourvoit , et
emploie

les bonbons

Putz- Gorge

contre la toux et les maux
de gorge.

Exigez-les partout. '
Klamet & Co, Berne.

j AUTO-CDISEURS i

J Ilïag. A. Perregaiix f
g MAIRE & C ,̂ suce, f
g Faub. Hôpital I, Neuchâtel #
eseecoosoeoooeeeaeoes»

I KUFF5R
s. SCOTT
| PLACE NUMA DROZ

NEUCHATEL. •

Grand choix de

Dentelles ïé!__
depuis 10 et. le mètre

pgl__B__!l!BI»lKCT»__l»8aa  ̂ —¦¦ ill̂ ¦|p pp ____^P__________»l ¦ III——¦¦¦____¦ __ _—I— III ¦!¦ IWI'Mtyi_______WBMW___M_M____MB^|

|

|Biomalt s II Se sentir jeune, rester jeune et souple,
r ' fortifiant naturel  atefflgP 'M- oonporrer une belle mine fraîche, môme quand on avance en âge, oela n'est possible que si, do temps à autre, les humeurs et le sang sout libérés de

H ._____& JP^^P?* I *
ous 

les résidus 
qui 

s'y sont accumulés. Pour atteindre ce but , il faut se donner beaucoup de mouvement en plein air , prendre fréquemment des bains
' 
Mm M J \ T̂

 ̂
89 

e* se soume^
re à une cure ^e rajeunissement ot de régénération au Biomalt. On constate tout d'abord une reprise do l'appétit et une augmentation

H JPlls r -̂  / 1 progressive des forces physiques et intellectuelles. Finalement l'aspect extérieur devient aussi meilleur et plus florissant, lo teint plus frais, plus pur, la

\ j ||É||i  ̂ ^Hfk^V-̂ rV !9 chevelure plus brillante. Voilà les résultats qu'on constate de tous les oôtôs. Le

lllw/ I 'nwÊÊk% la^Ul MTP H n'eSt pas UD méd,"oaraen*> c"est nn oxira.lt de malt d'orge pur stérilisé, contenant des phospho-glycérates assimilables. On peut le prendre tel qu 'il sort de la boite , ou bien
lia i H 'viÈl' 

M W K l i l L  j ; <  je mélanger à du lait, du cacao à l'avoine ot au lait Galactina, du thé, du café , à dos soupes ou autres aliments semblables. Il est le seul fortifiant qui n 'échauffe pas et
HI  ly Iffl phg» yl ne consti pe pas. Il est au contraire très rafraîchissant Le Biomalt est en vente partout au prix de Fr. 1.60 la petite boito et Fr. 2.90 la grande boîte. — Dépense

:Bâ ;\ V* lra__^5SSS m j ournalioro environ 25 cts. — Prenez garde qu 'on ne vous vende pas dos imitations do moindre valeur ou autre s produits similaires . Le Biomalt est unique en son genre ;.

BBHHHUnaMBBB_H»

[ PAUL COLIN I
g Terreanx 2

\ Vins de table 5
5 Français |
| TINS de Nenchâtel §¦ VINS de dessert r¦ ¦
g — Prix modérés — J¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B >

UN CADEAU UTILE. — Tous nos militaires désirent
recevoir la montre-bracelet, car elle est grandement appré-
ciée par ceux qui la possèdent. Elle est également la bien-
venue parmi les soldats sur le front ou dans les camps
de prisonniers, et les marraines, nombreuses chez nous,
ne manqueront pas d'en faire profiter leurs protégés. La
montre de 15 francs, avec mouvement ancre, se recom-
mande tout spécialement par sa bienfacture et sa solidité.
La même montre, avec cadran et aiguilles lumineux, re-
vient à 20 francs. Elle est en vente au Magasin Hermann
Pfaff , Place Purry 7, à Neuchâtel , qui se charge des expé-
ditions.

Poussette anglaise
et lit en bois dur ponr enfant, le
tout peu usagé, à vendre. — S'a-
dresser chez Mme Burgat, à Ser-
rières, No 31. -

i-BĤ TWl1 __r _H L_f à H f_ R

L.MICHAUD, bijoutier
Place Purry, Neuchâtel



mvis
Toate demanda d'adresse d une
assenée doit être accompagnée
d'un timbre-poste p our la ré-
ponse; sinon celle-ci sera ez-
£Z3 pédi ie non aff ranchie. QQ

Administration
de la

Fraffle t Ans de Kecehâiel
__5=5_____H5555____

» A LOUER. —— ^ _̂________
A louer, dès maintenant, meu-

blée ou non, Jolie villa de six
chambres, balcon, terrasse, vé-
randa, cuisine, caves, buanderie,
basse-cour, jardin et verger. Con-
fort moderne, eau, électricité,
chauffage central, vue magnifi-
que sur le lac de Bienne. Long
bail serait consenti. S'adresser à
Mmo Carteron-Rosset, Villa Gem-
ma, Landeron.

Un rez-de-chaussée de i pièces
Ït dépendances, dans maison
'ordre, à 2 minutes de la gare.

S'adresser à Henri Marthe, gé-
rant. Concert i. c. o.

Appartements de 4 et 5 pièces.
Beaux-Arts 9, 1er. c. o.

A louer, tout de suite ou épo-
que à convenir, jol i logement de
S chambres, avec dépendances,
gaz, électricité, jardin. S'adres-
ser Pertuis du Soc i, 1er étage
à droite.

F Corcelles
t Plalnpied de 2 ou 3 chambres,
cuisine et dépendances, jardin,
eau, gaz, électricité. Prix modé-
ré. Pour tout de suite ou époque
à convenir. — S'adresser Petit
Berne 11, 1er à gauche.
! A louer, pour Noël, un loge-
ment de 2 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser rue des
Poteaux 7, rez-de-chaussée.
. Petit logement
d'une chambre, cuisine et dépen-
dances, à louer tout de suite. —
S'adresser Ecluse 31, à la boulan-
gerie. 

) A loner à Saint-Biaise
pour Noël ou époque à convenir

1. Beau logement de 7 cham-
bres, dont une de bonne, et dé-
pendances, lessiverie, terrasse et
jardin, eau et électricité. Belle
.vue sur le lac et les Alpes.

i 2. Une chambre indépendante
meublée ou non meublée à vo-
lonté.

j 3. Une grande remise pouvant
servir d'entrepôt.
! S'adresser à M. Jacot-Guillar-
mod, à St-Blalse. • ¦

| A remettre, pour le 24 juin pro-
chain, à personnes tranquilles,
appartement de 2 chambres et
dépendances, situé à la rue du
Trésoi. Prix avantageux. Etude
Petitpierre et Hotz, Epancheurs 8.

1 A louer pour le 24 .juin ,
Plftce-d'^rmes 5, logement
de 6 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser faubourg du
Château 9. 
¦ Rue Louis Favre, S et 8 cham-
bres spacieuses, avec dépendan-
ces. Prix avantageux. — Etude
Petitpierre et Hotz, 8 rue des
Epancheurs. 

Faubourg du Château, 3 cham-
bres et dépendances, 32 et 35 fr.
par mois. Etude Petitpierre et
Hotz, notaires et avocat.
i Treille, une et 2 chambres et
dépendances, prix mensuel :
17,50 et 20 fr. Etude Petitpierre
et Hotz, Epancheurs 8.

A remettre, au centre de la
ville, un appartement de B cham-
bres spacieuses et dépendances.
Conviendrait pour pension, ins-
titut musical, etc Etude Petlt-
pierre et Hotz, notaires et avocat.

24 juin 1916
/ A louer, Cité de l'Ouest, appar-
tement de 5 chambres et dépen-
dances. Jardin. S'adresser au
bureau de C.-E. Bovet, rue du
Musée 4. 
: A louer pour Noël , un appar-
ment de 4 chambres, cuisine, dé-
pendances et jardin. S'adr. à M11*

iTripet , escaliers de la Boine. co.
! A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, 2 beaux ap-
partements de 6 chambres et dé-
pendances, à Vieux-Châtel 17.
Prix réduits. — Etude Barbezat ,
notaire. Terreaux 8. 
. A louer tout de suite beau lo-
gement de. 3 ou 5 chambres, 2
balcons, eau, gaz, électricité, vue
magnifique, jardin, dépendances.
— S'adresser Café de la Vigne,
Cormondrèche No 39.' 

Corcelles
' A louer, pour le 1er mars 1916,
S personnes tranquilles, apparte-
ment de 3 pièces, alcôve, cuisine,
dépendances. Eau, gaz, électri-
cité, j ardin. — S'adresser Grand'
Rue 25, au 1er. 

PESEUX. A louer 2 logements
de 4 ohambres et dépendances.
Etude Brauen , notaire , Hôpital 7.
, PESEUX
: Avenue Fornachon, logement
'de trois chambres et belles dé-
pendances, à louer pour tout de
suite ou époque à convenir. S'a-
dresser Villa Carlo, 1er étage à
droite.

I' CHAMBRES
. 1— m

• 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. Moulins 38, 3me à droite.

Chambre meublée à louer. Rue
Louis Favre 10, 3me. 

Belle chambre meublée indé-
pendante. Seyon 9, 2me à droite.

Jolie chambre meublée au so-
leil , électricité. Prix : 25 fr. par
mois. Demander l'adresse du No
890 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Jolie chambre meublée à louer.
Beaux-Arts 15, 3me droite. 

Chambre meublée. Hôpital 15,
au 3me. , , , ,  ., . ,  , , ta

Chambre meublée, bien située,
au soleil, chez dame seule. Prix
avantageux. Demander l'adresse
du No 991 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

LQCAT. DIVERSES
BUREAUX

A louer , au centre de la ville,
premier étage aménagé spéciale-
ment pour bureaux , avec tout le
confort , pour tout de suite ou
époque à convenir. — S'adresser
à la boulangerie-p âtisserie Léon
Wyas. rue de l'Hôpital. 

Atelier
à louer. Tertre 8. S'adresser Fau-
bourg du Château 9. c.o.

Demandes à louer
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. 

OFFRES
Une p ersonne

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

On cherche pour
J-UJU lfi FILLE "

place pour aider dans un petit
ménage et où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. S'a-
dresser à Mme Elise Dietrich-
Wenker, Champion.

PUCES
On demande bonne

CUISINIÈRE
propre et active. Entrée i_mé-
diate. S'adresser Bel-Air 13.

On cherche une

3eune fil
comme fille de cuisine. S'adres-I
ser au Cercle du Musée, en ville;

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

3e»ne 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 Côte 58.

EMPLOIS DIVERS
Un voyageur en vins

routine, cherche engagement, r-i ¦
S'adresser sous H «318 F à. la, !
Société Anonyme Suisse de pu- >
blicité H. et V., à Fribourg. . , . i

On demande pour Genève un ,
commis droguiste

ayant connaissances approfon-
dies dans la branche. Adresser
offres écrites sous C. D. 21 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune boulanger
capable, au courant de la pâtis-
serie, cherche place. Offres à Âlf.
Binggeli, Mûhle, Schwarzenburg.

On demande pour Genève un !
garçon de pharmacie

robuste, ayant une pratique ré-
cente de la partie. — Adresser
offres écrites sous chiffre-G. P.
19 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On demande pour Genève un ]
employé de bureau I
ayant travaillé dans commerce ¦
de droguerie, produits chimi-
ques, ou spécialités pharmaceu-
tiques. On accorderait la préfé-
rence à personne connaissant
bien la comptabilité. — Adresser
offres écrites sous chiffre E. B. 20 \
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme robuste est i
demande comme

commissloBnaire-einl ïall enr
par une maison de la ville, s'oc- !
cupant de la partie métallurgi- \
que. Petite rétribution pour com- l
mencer. Entrée à convenir. Of-
fres écrites à Case postale 20697, :
Ville. 

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.

Encaissements
Homme disposant de ses après-

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

Vigneron
Un bon vigneron est

demandé pour la cul-
ture de 25 a 30 ouvriers
de vigne située sur le
territoire d'An vernie r.
S'adresser à M. Paul
itnbeli, Café du Nord,
à Neuchâtel. H 22880 G

Livres d'élrennes
recommandés

pour la j eunesse
„Robinsonnette"

„ Mon Dani "
„Fèe de Roche "
par O'DONNALT

En vente dans toutes les librai-
ries et M. James G UINCHA RD,

rue du Seyon ¦—

AUï Prisonniers
vous procurerez une joie im-
mense en joignant à votre pa-
quet de fin d'année,

un complet
depuis 35 fr.

un pantalon
depuis 9 fr.

une vareuse
¦ . depuis 18 fr.

des

sous-vêtements
dans tous les prix

Le tout est expédié et les pas-
sepoils cousus gratuitement
par la

d Ornière
Rue du Seyon 7,

NEUCHATEL
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en tous genres
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Librairie-Papeterie

James $tîinger
NEUCHATEL ;

Romain ROLLAND. Au-
dessus de la mêlée . 2.—

H. BORDEAUX . La jou-
nesse nouvelle . . . 1.50

Histoire-  mi l i ta i re
suisse, I . r , ... . 1.20

L. CAHT Au Sinaï et.
dans l'Arabie Pétrée 10.—

G. FROMMEL . La vérité
humaine , vol. II, III,
à ¦. . ; . . • 4.—

P. BOUR &ET. Lo sens
dé la mort. . . . 3.50

J. de CHAMBR'IER. Se-
cond Empire, la fin 3.50

de VIETINGHOFF. L'in-
telligence du bien . 2.50

M. NEESER . Le pro-

S 

blême de Dieu . . 2.50
B. VALLOTTON. Ce qu'en

pense Potterat . . 3.50
H H. TAYLOR. Hudson
! j Taylof , I . . . . 3.50
I Almanachs, Calendriers

! Brochures de Noôl

¦— ¦ — .. 1 '——«

On demande à acheter une

motocyclette
en bon état. Offres écrites à T. C.
16 au bureau de la Feuille d'A«
vis. i

Vieux fer
Achat par vagon , au plus haut

prix du jour. Téléphone 4S47.
F. Gillardet , rue du Flou 10,

Lausanne. H 5437 L
i

AVIS DIVERS ..
BONNES LEÇONS

de piano
1 fr. l'heure, pour commençants".
— S'adresser Mlle Mùhlemann,
faubourg de la Gare 2â.

Hospice île PerriT
Les objets confec-

tionnés par les pen-
sionnaires de cet
établissement sont
en vente, dès à pré-
sent, au magasin
Hug, place Purry.

Quelques amies île Perrenx.

IfljlflÉ
JKiss Rickwood RSS&S
renseignements, s'adresser place
Piaget 7. 3mo.

Leçons écrites 6« comptabilité
américaine. Succès garanti Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
compt able, Zurich, Ni. 59. 

Un monsieur d'une cinquan-
taine d'années désire faire la
connaissance d'une demoiselle
ou veuve environ du même âge
en vue de

mariage
Ecrire à A. B. 1915, poste res«

tante, Peseux. 
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, Neuchâtel.

' j

Convocations
Chapelle ie la Place -fl'Armes

Iillii
MARDI 7 DÉCEMBRE

à 8 h. du soir

Réunion de prières
Réunion 9e mères

: Mercredi 8 décembre
!

â 8 heures du soir
' 

LOCAL DE LA CROIX-BLEUE, BERCLES
<— • 

Invitation cordiale. £•

1 AVIS MÉDICAUX
UE DOCTEUR

; Henri de Montmollin
_vole 5

est de retour
Consultations les lundi , mer*

credi, jeudi et vendredi à 8 M
I les mardi et samedi à 1 h. '/a»

f SmimSm *On demande |
pour tout de suite, pour
plaoe durable, bien ré-
tribuée, dans la Suisse
orientale, un composi-
teur d'estampilles et vul-
caniseur capable et in- \dépondant. Adresser les p
offres aveo copies de cer- |
tifloats sous chiffres 1
Z. R. 5667 à l'agence de I i
publicité Rudolf Mosse, 8
Zurich. (Zà 10679) \

<!_______# !

A VENDRE

iiâlPBiP!
Rue ou Concert

Articles flcj in (Taies
Echarpes et Manchons en peluche

et caracul , de fr. 5.— à 10.—
Coussins de canapé , fr. 3.— à 5.—
Jupons soie, noir et couleur , fr. 10.—
Blouses soie et dentelles , noir et

couleur , fr. 10.—
Blouses en lainage , fr. 3.50
Mouchoirs batiste fil , la dz. fr. 7.—
Mouchoirs pour enfants , 10 et 20 ot.
Grands Tabliers noirs et couleurs ,

Réticules , Echarpes , fr. I.—

«VV5NDS5
\ de bonnes conditions , une di-
saine grandes portes de buffets ,
j n petit l i t -d ' enfant , une cou-
ieuse , une petite pompe à ailet-
:es et une grande plaque de
ente de 1738, pour cheminée.
3'adresser Léon Wyss, boulan-
jer, rue de l'Hôpital.

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4  

NEUCHA TEL

BOULES A EAU
BaE_a____?a^^a.feagf_2_iEBBffî

hames jj RHnger l
Librairie-Papeterie :

I N E U C H A T E L .

Grand choix de j
i papeteries et gravures !
i Maroquinerie
I Portefeuilles -:- Portemonnaies I
1 Albums, divers, etc.
i Bibelots -:- Statuettes I

I Rycûner frères 8c Cie |
FAUBOURG DE L'HOPITAL

! Téléphone 222 H

I CARRELAGES DE MARSEILLE I
! CARRELAGES EN GRÈS |;j unis ou à dessins > j
I REVÊTEMENTS EN FAÏENCE I

I dans tous les goûts y !
I pour cuisines , salles de bains H
1 magasins , etc.

I VENTE El POSE
1 Eviers, Cuvettes , Sièges pr W.-C. I
1 Hourdis en ' terre buite
I Dalles et Pavés pour écuries !

yWMM*ant < i r ai rMMiniijt^iltMiMiiÉïinntllWjgiltWjTn

I Librairie générale

Ma*ui l NiestH S. A.
I Rue de l'Hôpital , 4, Neuchâtel

! Semaine Kalionale Suisse :
! (Exposition extérieure et intérieure

d'ouvrages d'auteurs suisses)
Nouveautés :

Histoire militnii T M e la Suisse. 1
En souscrip i . . 12. — |

Notre armée. T ..lo du
col. Audéoud , riches •;
111. en coul., par Eric |
dé UOULON. En sous-
cription 20.— I

CHARDON , H. L'Arme au j]
'pied. Récit militaire 3.50 1

Gos, Ch. Croquis de fron-
tière. 1914-15 . . .  3.50 1

Alpes bernoises. 4° , ill. §
eh phototy pie. , . 30.—

Rappel :
JACKY, Ed. L'occupation

des frontières suisses
en 1870-71. Beau vol.,
gr. 8°, rien, ill, broc. 10— B

relié 12.— S
NAEF, Henri. Fils de

leur sol. Récits mili- j
litaires . . . . . 2.50 I

I QuiNCHÉ , Eug. A l'abri
! de la tempête. Mobili- ; |

sation 1-914 . . . 2.50 g
1 Pour les petits :

(Garçons et filles 7 à 12 ans)
; Collection « Pâquerette' »
! Histoires de ma tante. j

(Malfreda ) : . . .  3.50
1 Nouvelles histoires de ma-
: man. (M m« Piccard) . 3.50
I Aventures du prince Co-
I colet. (Hautesource ) . 3.50

I i 
Josette et Francine. (Y.

j Brémond) . . . . 3.50 g

FUME TANT QUE TU VOUDRAS

Fume tant que ta voudras, mon ami, mais à une condition ,
c'est qu'avant de revenir vers moi, tu te rinceras la bouche au
DENTOL.

Le Dentol (eau, pâte et poudre) est un dentifrice à la fois
souverainement antiseptique et doué du parfum le plus agréable.

Créé d'après les travaux de Pasteur, il détruit tous les mau-
vais microbes de la bouche ; h empêche aussi et guérit sûrement
la carie des dents, k's inflammations des gencives et de la gorge.
En peu de jours il donne aux dents une blancheur éclatante et
détruit le tartre.

Il laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse
et persistante.

Mis pur sur du coton, il calme instantanément les rages de
dents les plus violentes.

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes maisons vendant
de la parfumerie et dans les pharmacies.

Dépôt général : Maison FRERE, 19, rne Jacob, Paris.
Le DENTOL est un produit français, Propriétaires français,

Personnel exclusivement français.
PARFA II n suffit d'env°yer à la Maison G. VINCI, 8, rue Gns-UHULHU tave Revilliod , Genève, agent général pour la Suisse,
cinquante centimes en timbres-poste en mentionnant la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel » pour recevoir, franco par la poste, un déli-
cieux coffret contenant un petit flacon de Dentol, une botte da
Pftte Dentol et une boîte de Pondre Dentol. J.H.1fi02?.T..

/ TIMBRES A
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CONFITURE
le kg.

aux pruneaux, Fr. î.*-'
aux groseilles, » 1.—
tous fruits, mélange, » 0.85

En tenant compte do la ré-
partition, nos prix sont des
plus intéressants.

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital 5

Textes moraves ponr
1916 en français et en al-
lemand. — Calendriers
à effenlller avec mé-
ditations quotidiennes.
Calendriers bibliques,
historiques, littéraires.
Calendriers fantaisie.
Agendas de tous genres
ponr la poche et ponr
bureaux. — Sous-mains-
calendriers 

Ê̂k __lÉ_^_l Jf @ m I W'àT%wP B̂fr

B BOJVS de réduction du 40 °/D |
g à toutes les places g
Bon S» 1. — COUPliB Bon N» ». — COUP'—B
ce bon et le remettre à la ce bon et le remettre, à la
caisse de L'Apollo pour ne caisse de L'Apollo pour ne
payer que les prix suivants : payer que les prix suivants :

Réservées 1 fr.; premières Réservées 1 fr.; premières
60 centimes ; secondes 50 6© centimes ; secondes 50
cent.; troisièmes a© cent. cent.; troisièmes 8© cent.

_e dimanche soir ex- _e dimanche soir ex-
cepté, ce bon est valable eepté, ce bon est valable
jusqu 'à dn décembre. jusqu 'à fin décembre.

Un superbe programme

£a roulotte des sattinbanques Î.V.ffJSSnSnn .rÎSSS
on le calvaire d'une pauvre jeune fille.

La seconde mère w $ actes,meamouvant
e

Actualités de la guerre feSS^ïM ££_£
_________ ¦! i ¦ ¦ ¦ * i ¦ — n 1 1  M « —•—_¦

Demandes à acheter
On cherche à acheter d'occa-

sion nn

petit canot
.à rames pour la chasse aux ca-
nards. — Adresser offres écrites
avec prix sous H 2550 N à la S.
A. Suisse de Publicité H. et V.,
Nenchâtel. us m
soit bas ou tricots, sont achetés à

2 fr. 20
le kilo

chez
Arthur GRABER

Tapissier, Travers
On demande à acheter une

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

J -GfiNB S 2 tr, 20 le ËDo
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. Krtthenbtthl.

TONNEAUX
Toujours acheteur de futailles

en tous genres. Ecrire à Jules
Bozonnat , Corcelles. H 21029 O
¦¦¦¦¦¦ HHM HHHH H

J'achète de

fini lainages
tricotés

au plus haut prix
S'adresser cheaWitfrvrer.

magasin, Sablons N° 30.
¦lUNiiiiiN uinmi

! LIBRAIRE-PAPETERIE II

A.-G. Berthoud jl
NEUCHATEL

«¦¦¦„nP> ¦¦ {¦>

Calendriers

I

A&ENDAITDÏE POCHE
ET DE BUREAU

Agendas trimestriels
SOUS-MAINS 1916 S

Almanachs I

jwfc——©a——ow»«|
iÔI_aiis$iu*es !
1 C. BERNARD i i
I Rue du BASSIN ! !

I MAGASIN j |
g toujours très bien assorti j ;
S dans j >
S les meilleurs genres < i

icMUSSURESFMsfo pour
% dames, messieurs, ffllettes ct gsrcom S
• Escompte 5 0/0 9
S Se recommande, S
t G. BERNARD, f
Sec————w——«w»

I

Eeçu nn très beau choix flb

Blouses et Jaquettes ¦
en laine et sole

(bonnes marchandises i
et prix très modérés)

MAGASIN

j S«.pETlTrIE1_ |

¦SI (ktsa yiu—»-_<"Ji IIIH ifc" «p i ~^^^^ il M

B Place Purry, ISouohàtel I

lier el lier
BERNE

TÉLÉPHONE 912

" T@Ky ^étai ?S3Èy g
S S Bronze 8^ Nickelé ¦ S
— QmMtm ¦¦ i i i i 1 0  (/.
Ht »l "Tfrrn-u- in. i  n i n  |Ti Q PI
* JnslallQ»Dnd evifrines| v "o

S "fîouras les branches g

w > I GRATUITS « 1 1  IS
K ***§> Gnomes sf Figures J&m*. îm
> Z?e^nfures enïous Gewe5- m

POLISSAGE DE VERRE v-
GLACES POUR DEVANTURES

 ̂
¦¦¦¦¦ !¦_

| Maroquinerie |;
Sacs ponr dames

en tous genres
Bavard, porte-psautier
Portefeuilles
Portemonnaie .

ip vj wtL u..j mmum, *nivl.i,Ll. >iàUll LHWIIJ

prticles pr Écoliers |
iiUj .̂ »̂ ri**»tMaii______________

I

Sacs pour garçons
et fillettes

Seryiettes en enir et
façon cuir

Plumiers
Grand choix — Prix modérés

RÉPARATIONS
E. Bledermann, sellier

Bassin 6

LA

Constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'emploi
des. pilules

_HAX_ _I
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales. • —-t

La boîte : Fr. 1.50
Dans toutes les pharmacies

«g Offre les rneillaur-A ¦§'{
gSÏ POELS , POTAGERS A WH
fH GflZ ET H CMRRBON | \;|
W LES5|VEU5E£> m

|Sn|raSIFl
o Seyon 5 o
j  NEUCHATEL j

|Sacs à main|
§ pour dames |
§ ARTICLE FRANÇAIS I
| très soigné et très solide |

j oe_a<»©©®o<xxi>oQ0OQ00_

B
GûîtjisOTS, bouchers, de. |

Toulez-Tous TOUS assurer pendant la saison d'une j i
livraison journalière, à domicile, de bonne §|j

J GLACE?
B

as Demandez les conditions à la e_

Brasserie Muller - Neuchâtel 11
Télêprioiie 127 «J

U LDTHER
InsfalIatenr-EIecfricicn

mi ¦"ï -iiS i // IM 1 SI Q 5 =

Téléphone 3.67
MIIBIBIIIIIIHIIIIMI

S Grande
i Blanchisserie

Neuchâteloise \
! S. GONARD & C» |
8 MONRUZ-NEUCHATEL 8

! BÏancliisiagiiôipé f
.¦j du

linge de famille
i —
J Service à domicile.

Téléphone 10.05 ¦
BBH«aBBBMBBBBBB«iaia«BIBM

Potager
très économique.

Réparation de potagers
Séparations en tmm genres

Se recommande,
& netzgor, atelier, Croie 6 _

Téléphone 1035.
iBsaanBHasHâassraœiEaaiHiB

| REL IURES î
i REGISTRES I
S CLASSEURS g

iA.BESSON ï
*%, rue Purry, 4

| RBTEL *:- Teifi plione 5.39 jj

Iwiactis iilikipes
au malt

Nutritifs , d'une digestion facile.
Se recommandent

aux personnes faibles, débiles
et aus enfants.

Attestations de plusieurs médecins
Dép ôts pour Neuchâtel :

Epicerie Ernest MORTHIER
Epicerie ZIHNERMAM

|| Cours de Coupe f
Il et de Couture II
o Place d'Armes 5, Neuchâtel %
? — o
< ? Conrs à domicile ^
o Cours individuels Jt
i ? Patrons sur mesures " t
\ [ Beau choix de Mannequins ±
i *  < ?

o Wlm9 Caversasi, prof , o



HERMANN PFAFF. BIJO U TIER
REPRÉSEN TANT

Place Purry % * NEUCHA TEL
_______ggBM_KJM___KBSa_»llg_^

'L'ÉTRANGÈRE
FEUILLETON Dg U FECIllE P'ATO PB SEDCHATEL-
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PAR

L..-Q. MOBERUY 15
Adapté de l'anglais par E.-Pierre Lugttet

->- Voérê vie taveft Itt'i fut heuteHise ?
. L'impulsion fle tan' , dire, de confesser & f aute
è la douce eréatm're, 'd'en stibir le châtiment , re-
vint plus vive, mais, encore une fois , l'impulsion
mourut anmitôt que née,

• — Je ne peux pas la faire souffrir ! telle fut '
1» pensée qui traversa l'esprit ri'Alison, Je ne peux
pas m. confesser maintenant , ni faire tes choses
pire pour elle, et,..

— Votre vie avec mon enfant fut heureuse ?
. La note douloureuse de la voix de Mrs Met-

elfe , qu 'Alison interpréta avec justesse , inter-
rompit ses pensées. Son silence incitait la mère'de Kegmsld à croira qu'elle avait été rqalheu-
tf fUSe avec lui... et jetant , les scrupules au vent...
elle tomba à genoux près de la couche.

— Heureuse ? cria-t-elle avec impétuosité. Je
le peux vous dire combien ello f̂ut heureuse !...

, Ce n'est pas sur le passé avec Reginald que je
| veux je ter un voile, e'est sur la vie que j e menais

Ivant. J'aimerais l'effacer» ne jama is m'en sou-
venir , jamais , jamais plus î

. Deux j ours plus tard , Alison , suivant un sen-
tier en bordure de Failbam Parle , revenait le».
t«ment vers là maison après une longue prome-
nade sur les coteaux couverts de bruyère, prome-
né délicieuse , non seulement pour elle mais en-

Reproduction autorisée pour tous las lournau»
WJM un traité avec la Société des Gens de Lettre».

eore pour se? fidèles compagnon s Tim et Jack
qui marchaient sagement h côté de leur BSftî»
tresse, mais dont la langue p endante , lès oreilles
baissées, le poil rude ébouriffé , témoignaient du
bon temps qu 'ils avaient pris sur le? terres com-
munales où les lapins étaient la proie permise
dès terriers éveillés.

Alison était colorée par le plaisir da la mar *
che , la brise avait soulev é ses beaux eheveux,
ses yeux étincelaient comme toujour s lorsqu 'elle
avait passé un après-midi sur sa biçn^aiméè
bruyère. Toutes ses craintes d'une rencontr e avec '
Stephen Rambert s'étaient évanouie *, car, loi la
lettre qu 'elle avait reçue de lui , ni les parole»
d'Harold , ne lui. avaient donné lieu de supposer

i qu 'il était ffincore dans les environs , et elle fre-
donnait de soulagement et de bonh eur en passant
près des grandes haies où le chèvre-feuille env
baumait encore , bien que les ronces se couvris.
Sont déjà do fruits pourpr es .

Qu 'Harold ait pu comploter de ramener Ram*
bert à Pai lham Hall à son insu, pour là sur-
prendre , ne lui effleura jamais l'esprit , et vrai'
nient Harold lui-même aurait été bien empêché
de dire pourquoi il n'avait appris à personne que
Son an» restait un jour do plu» à Cool Ash, et
comptait faire une seconde tentative pour voir
Rosamund. Avec l'instinct subtil d*une nature
foncièrement rusée , il avait décidé que , le voulut »
elle ou non , Rambert verrait sa cousine, et quoi-
qu 'il attribuât à sa répugnance un tout autre
motif que le motif rj iel, une certaine cruauté in»
née lui fit prendre un malicieux plaisir à \q,
visite aussi inattendue quo peu désirée de Son
ami. En conséquence , tandis qu 'Alison suivait le
sentier en chantonnant , loS deux hommes des-
cendaient la grande route qui le traverse h l'en-
droit où il tourne vers le Hall.

— Rosamund sera rentrée pour U thé , disait
Harold, elle prend les deux précieux chiens de
Reginald pour l'accdmpagner dans ses longues

promenades , mais elle est toujours revenue à
l'heure. Je montai s la route à votre rencontre ,
pensant que nous pourrions découvrir Rosamund
et lesrhiéns quelque part par iri.

— J'ai peine à me représenter la petite Rosa-
mund faisant Seule de longues promenade s dans
la campagne, surtou t avec des chiens, commenta
Rambert. C'était Une enfant si timide , elle avait
si peUr da sortir Seule !... et les t 'hiens lui inspi-
ra ient une terreur si profonde !

¦— Pe la terreur !
Stupéfait , Harold s'arrêta et regarda son com»

pfignon.
— Je n'ai jam ais vu personn e aimer si stùtpi-

dément les chiens !... Elle traite ces deux b$téS
hargneuses comme des créatures humaines, leur
parle, comme si elles pouvaient la comprendre et
dit qu 'elles Sont scs meilleurs amis.

Rambert eut son haussement d' épaules parti-
culier.

—- Lés années ont évidemment complètement
transf ormé Rosamund , par je me souviens par-
faitement qu 'elle avait presque des crises ner-
veuses quand un chien sautait après elle.

— Je ne vois pas Rosamund avec des attaques
de nerfs , répondit Harold et... par Jupiter ! la
voilà qui descend le Sentier avec ses chiens !

Bu point un peu élevé ou les deux hommes
étaient arrivés , ils commandaient la vue du che-
min que suivait Alison , une énorme touffe de
bruyères pourpres entre lea braS ,

A sa vuo et Sur les mots d'Harold, Ramb er t
s'arrêta cour t , regardant la femme qui s'avan-
çait comme il eût regardé Un revenant.

—- Ça !... Rosamund Hensdon ? dit^il , en espa-
çant longuement chaque mot. Vous voulez me
foire croire que c'est là la femme de Reginald
Metcnlfe , notre pet ite Rosamund ?

— Voua faire croir e ? Harold semblan t mé-
dusé. Je n 'ai ptiH à vous faire croire , mou bon
ami , c'est Rosamund ,, . la veuve de Rfeg !

— Jamais de la vie !... pardonner-moi ma
brusquerie , dit Rambert avec un rire dur. Le
Ciel seul sait qui ou quoi cette jeune femme peut
être, mais «Ho n 'est pas nlus Rosamund , la Ro*
samUnd de Reg, que moi.., Rar JHeti , mon ami,
je vous dis que ce n 'est pas Rosamund !

XII

—» Ce n 'est pas Rosamund ? . .
Harpid frappé de stupeur, sembla, prendre ra-

cine Spr la route blanche , l'incrédulité peinte sur
tous les traits.

— Voyons» Ramberl , continua«t "il a vec une
note d'irritat ion dans la, voix , si «'est une pja i.
Santerie , je ne la goûte nullement. C'est Rosa-
mund- Elle--

-— Une plaisanterie » mon bon ami ?
Le rire de Rambert éclata encore , dur , inflexi-

ble .
-* Est-ce un sujet avec lequel je vaudra is plai-

Sàntev ?.„ Regardez! cette dame , «lie ne paraît
pas disposée à plaisanter en ce moment !

Los yeux d'Harold suivirent la directio n de
ceux de son compagnon , et , comme ils tombaient
sur la je une fil l e , il tressaillit violemment , un
flot de sang monta à son front , car au même
moment Alison avait aperçu les deux hommes
qui s'avançaient vers elle , et un Sentiment de
crainte inStinoiive l'avait avertie de l'identité de
l'étranger. Le sang quitta son visage, une expres-
sion d'épouvante , l'épouvante d' une bête traquée ,
emplit ses yeux.

Elle s arrêta court en apercevant les deux
amis, exactement comme ils avaient fait eux-
mêmes , et fixa sur eux un regard horrifié. Tim
et Jook le regardaient attentivement, mais elle
n'eut pas une pensée pour eux , ni pour rien , que
pour ces deux figures silencieuses qui appro-
chaient lentement , apportan t, semblait-il à ses
sens troublés , sa sentence 'de mort.

Elle ne bougea pas ; bien que ses membre»
fussent tremblants, il lui eût été impossible de
se mouvoir. Son eerveau engourdi ne formait que
ces mots incessamment répétés. C'est la fin...
f.'est la fin ... c'est la fin ! tandis que, fascinée,
elle ne quittait pas des yeux ses bourreaux qui
approchaient de plus en plus.

Aucun des acteurs de cette tragédie étrange ne
prononça un mot jusqu 'à ce qu 'Harold et Ram-
bert fussent à quelques pieds de l'endroit où le»
attendait la jeune fille. Rambert rompit alors 1*
silence.

— Ce n 'est pas Rosamund ! dit-il avec.dédain.
Je n 'ai pas la prétention de dire qui elle est ni
comment elle est arrivée à vous tromper tous..*
mais ce n 'est pas Rosamund !

Le bouquet de bruyères s'échappa des mains
d'Aiison , son visage blême frémit , l'épouvante
s'accrut dans ses yeux.

— Laisseg-moi... commença -t-elle d'une voix ,
rauque et tremblante , mais Rambert l'interrom- '
pit durement aveo un vire de mépris.

—,• Sans doute vous pouvee donner une expli-
cation plausible mais ce qui importe le plus... la
première chose que vous ayez à nous dire est...
où est Rosamund ? ¦ ;' .

—- Elle est morte !
Ces mots tombèrent en un faible murmure des

lèvres blanches de la malheureuse.
— Elle est morte... et...
— Et, vous avez pris sa place ! s'écria Ram-

bert avec un ricanement brutal. Nous saurons ht
détails plus tard » cela... c'est le grand point.
Vous... une simple aventurière... vous êtes im-
posée comme Rosamund Motcalfe , aux parental
de Rosamund ?¦ Les lèvres d'Alison remuèrent ; aucuu son n'en
sortit , l'angoisse de ses regards augmenta. Elle
tourna les yeux vers Harold avec la supplie»/
tion muette d'une biche blessée.
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Rue de la Treille , Neuchâtel

LAINE ET GOTON
Malgré la hausse continuelle, assortiment

complet à des

prix iwèm bas

BAS 6t CHA USSETTES

Ganter ie en f ous genres
BRETELLES - CRAVATES -

BÉRETS !T
~

CASQÏÏBTTES
Bonnets et Guêtres

Mb Magasins Bernard
nBaBBaaBaHBasa9âBSBffiq0Biingii8SRniiilsoiggi3isinBiQSQ8aisi?i
S gjÊp- L'Usine électrique de ressemelages

f J. KURTH, ___!!« |
j  se charge de toutes les réparat ions de chaussures. '
8 

Par suite des install ations modernes, aveo de nouvelles §
machines américaines , il nous est possible de garantir *>

un travail soigné et bien fait ,
Non» noua recommandons spécialement pour {es ressemé- |

S tages cousus (à petits points) et vissés,
Pour le travail des magasina de chaussures et dos dépôts, g

a ainsi que des pensionnats, nous faisons nu escompte \B spécial sur notre <arlf .
g Terme de livraison : 2-3 jours. o

U 
N'oubliez pas de demandey le prix-courant
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E. PRÉBANDIER & FILS
Fabrique do Buanderies • Bains - Séchoirs
Téléphone 129 NEUCHATEL Tfltpkni 11.15
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TRAVAUX EN TOUS GENRES
6 1'imprimerîe de la Fèuilj a d'A vis de Neuchâtel

I

ànV lf f UT^El
Rue d» Seyon et rue du Trésor 7 sg

ouvertur es il-blu grisas et neiges . . 3,50, 160, 6.50 g
eovBrtiires Heîgs et gris , laine . . W, 8.50, 9,80, 12.50 i
MNI Jkptf , ¦ W) i4.SH , 16.90 , &§0r 19.80 i
OTOlPS Jiqntrfl I" . . 22, 5(1, 24,10, 28.-, 30,- et 32.- i
ifluvertn pRB laine niante . . . 10.10, 19,80 , 24,- et 28.- 1
oeertom pur lits ie seDêe • EncnrtBm uOrin'n mètre. 1
ïpli tll UtlBS, Mas, llplii . . . 1.45» US, 2.90 1
apis mm . . . .  3,50, 4,% 6.-, 8,10, 1,50, 15.- 1
apis laine 8,50, 1,80, 8,50, II-, 18.- I
'apis mopette , anciens prix . . 16,90 , 18,80, 10,80, 35.-1
ieseentes de lits, urani Ml depuis l,§9, flans tem les prix 1

jusqu'à 25 fr. g
M Milieux de salon mofette . — Tapis de j eu. p
W Devant île MB. — EntreportBS. M
'Ë lînoienins aclietés ayantapenseineit ayant la guerre , 85 tonte 1
m largeur , j olis dessins iodernes. 

^W Milieux en linoléum. — Devant de lirrtn, m
m Toiles cirées en Diane et couleur , tontes largeurs. m
Il Kapoc. — Crin animal. — Plume s et Duvet. m
>M à l'ancien prix. m

s1
 ̂

Toup ces articles se trouvent an 
SOUShSOI*. 

^
Il 

se recommande, laison KELLER-GYGER i

I f &̂*\T^''~=̂ \̂̂  ̂ lfiS______ !¦__

Coffres-forts I
Coff rets a Cassettes

oiiez

F. & H. Haldenvang, Boine 10

A vendre un
BOB

S'adresser chemin des Noyer? 17,
au 1er, Serrières.

A vendre un bonpiano
bien conservé., Seyon S , 3me.

Maison A* liWFseW

Les eélèbres I"i»nos clés grandes warej ses

FRANÇAISES
Erard «»^a« Fleyel

SE TROUVENT CHEZ

FŒTISCH F  ̂... Neuchâtel
Ktics do l'Hôpital et 44 Concert — Téléphone U%_

Musique T Instruments en tous genres

Magasins Si Pi S. A.
1

Iï sera fuit comia© les année* précé»
dentés, pendant le mois de décembre,
nn fort escompte sur tous les achats
an comptant.

COUPONS
t ¦,_ ¦» u. u u i. m1.. ÉW 'ria—É̂ Ti , 't \ WWW*——P——_

(Bf ocf èf ë
lomommâÊow

Charbo n po ur repass age
p ans .-w lctir ni fumée
soigfnaaBeme pt tamis*

Lo paquet de 8 b«?.s 60 «ent.
avec répartition

^S%

T C  
Et JL écossais, uni , rayé, quadrillé et moiré ÏHÉf _ __T

~ 
_U

îlî f  PÎSÎ© ^r La Qrande mode ! -^i l"l€flii€ll€rff
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(De notre correspondant)

Faut-il désespérer de la viticulture ?

Si l'agricult ure , chez nous , semble être en dé-
clin , l'a viticulture, elle, accuse un recul ef-
frayant . Do 1901 "à 1912, le nombre ides 'hectares
cultivés en vignes a passé de o2 ,000 à 23,000 !
Si cette constatation est faite pour réjouir te
cœur des apôtres de l'abstinence, 'elle enchantera
moins les nombreux propriétaires 'et vignerons '
qu'occupait et que no unissait cette branche si
intéressante de notre activité économique. Elle
attristera également les amis du. pittoresque, qui

soupireront en songeant à ce qu 'était autrefoi s
l'heureuse époque des vendanges, a:vec sa
joyeuse animation.

D'un graphique publié paT le bureau de statis-
tique, et -que j'ai sous les yeux, il résulte que de
1894 à 1912, notre . pays a (produit 17 à 18 mil -
lions 'd'hectolitres de vin , 'ayant une valeur de
700 millions de francs à peu près. Le record , tant
au point de vue. du rendement que 'de la, valeur,
est détenu par . l'année 1900, qui fournit 2,2 mil-
lions d'hectolitres, d'une valeur de 52 millions
de 'francs. 1910, de funeste mémoire, n'a donné,
par contre , que 250,000 hl., valant 15 millions,
c'est le minimum/ Durant les années , 94, 96 ,
1900, 1901, 1902, 1904, 1905 «t 1906, le rende-

ment en hectolitres a dépassé le million. Quant
à la valeur, elle n'a jamais été inférieure à 30
millions de francs, sauf en 1907, 1909, 1910 et
1912.

Il convient de relever, d'ailleurs, que la valeur
n'est pas toujours proportionnelle au rendement,
autrement dit que le prix dépend en bonne par-
tie de lia qualité ! Alors que lia récolte de 1906,
pour 1,25 million d'hectolitres seulement, don-
nait 47 millions _.'¦> de -francs , celle de 1901, pour
une quantité légèrement supérieure, ne réalisait
que 30 millions de 'franC'S, ,-

Les chiffres cités plus haut concernent la
Suisse tout entière, je le répète cependant, si nous
consultons les tableaux graphiques pour les can-
tons, nous ne constatons pas de sensibles diffé-
rences. Les graphiques, înalheureu'àement, ne s'é-
tendent que sur une période de dix années (1903
à 1912). Comme rendement et valeur, la tête est
tenue par Vaud, puis viennent, .rangés par ordre
d'importance. Valais, Zurich, Genève, Tessin,
Neuchâtel, Argovie, Schaffhouse, . T>hurgovie,
Berne, Saint-Gall et Grisons. Lés autres cantons
suisses, à l'exception d'Uri, d'TJnter^ald et'd'Ap-
penzell, cultivent aussi la vigne, mais en quan-
tité si minime qu 'on ne leur 'a.pas fait les hon-
neurs du graphiqufi. . :.....;¦ '. .._ ': - . . , .- ;

Si lies variations dans la statistique de Ta pro-
duction totale sont - notables,, .il va sans dire
qu 'elles ne sont qu 'une répercussion de cèHes re-¦• levées dans la statistique par cantons. VaiUd,!par

s exemple, a produit :eir 1904 plus de 450,000 hl.,
alors que ce chiffre , en 1-910, est d'escendu-au-
dessous de 25,000. De même . ipooir le vignoble
neuchàtelois. En 1906, celui-ci a donné 100,000
hectolitres (maximum de la série) valant. 2 inïl-
lions V2, alors qu'en 1910 le produit a été litté-
ralement nul. (La valeur de 1 million ludiquée
pour cette récolte dans le graphique fédéral' doit
être une erreur.) .;. " ;"^

!;. : \
; La moyenne du rendement, pout 19Q3 à 1912,.

a iété (de 12 millions (35,5 % du rendement
moyen annuel de toute la Suisse) pour le canton
de Vaud, de 7 millions (20 %) pour le Valais, de
4 millions (12 %) pour Zurich, de 2,3 millions
(7 %) pour Genève et enfin de 1,8 million (5 %)
pour votre canton . Thurgovie, Berne, Saint-Gall'
et Grisons ne fournissent à eux tous ensemble
que le 9 % du rendement total.

Si l'on prend l'ensemble, on constate que la va-
leur moyenne des récoltes s'est élevée, durant
l'exercice en question, à 34 millions. La part af-
férente aux douze cantons cités dans le graphi-

que s'élève à elle seule à 33,971,000 fr., soit le
99.7 % de la production totale.

Si ces quel ques données statistiques ne sont
pas très encourageantes, elles ne just if ient  ce-
pendant pas un pessimisme aussi noir que celui
reflété par certains organes agricoles. Il faut
souhaiter qu 'une série de bonnes années vienne
montrer au vigneron que son dur labeur ne s'est
pas effectué en vain (ou en vin ?).

COURRIER BERNOIS
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SEMAINE NATIONALE SUISSE I
= DU 6 AU 12 DÉCEMBRE 1915 I

OUVRAGES D'AUTEURS SUISSES 1
ACCORDEZ VOTRE |

ATTENTION AUX VITRINES DES LIBRAIRES
ET j î

FAVORISEZ LA LIBRAIRIE SUISSE I
I LIBRAIRIES : James Attinger , A.-G. Berthoud, I
j Delachanx & Niestlé, Sandoz-Mollet, Neuchâtel 1
_¦ ¦____¦ — i n i n ii I ISI i i i h ii n i nii i ii i i 1 1  i n i ii i i m iii i i i i i inw i i n i »m i

DAVID STRAUSS & G13
ISIEUCHATEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 613

" N *m m̂ _**̂ e*0Ê*0ms*en**+0>10m*0m__0>M%

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

Asti Champagne, qualité extra, production de Canelll

I Sii suisse d'Assurances générales
sur la vie humaine

Fondée en 1857 <xx*> Siège social : Zurich
La plus antienne société suisse d'assurances sur ta ri»
le plus gros chiff re d'assurances en cours an Suisse

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

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

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

Prospectus franco «er demande: AlfTSd PERE.E1T0UD
Agent général pour le canton. (Immeuble de U Caisse d'Epargne)

Place Purry 4, STeucJi&tel
__g__m____i___H_^m_mm«_i»^^

Banque À. MARTIN dk C" §__
13, Boulevard Georges Favon , I 3

Maison fondée âm* "El "ftj "E* "%T _> Maison fondée
- e u  1871 Vy -J-li- V JËI en 1871

Élite - Bourse ¦ Valeurs à lots
Renseignements sur toutes valeurs

Editeurs de la « Quinzaine Financière »

EXPOSITION DE PEINTURE
G h. CLÉMENT

(huiles , croquis, eaux-fortes)

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

du 5 au i5 décembre

ENTRÉE LIBRE

EGLISE NATIONALE
Les électeurs de la paroisse française de Neuchâtel sont con-

voqués en assemblée préparatoire pour le
Lundi 6 décembre, à 8 heures du soir

A LA CHAPELLE DES TERREAUX
ORDRE DU JOUR :

1. Election des membres du Synode
5. Election du Collège des Anciens

Neuchâtel , le 55 novembre 1915.
_e Collège de» Ancien».

Nous demandons des o ^_—r-ŝ /£-

HABITS WBb'00&
et aussi des ^*OL W 03

JOUETS m »̂0"**
pour la vente de Noël. TA^m /̂o/S.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— L'autorité tutélaire du district de Boudry a

prononcé la main-levée de la .tutelle de Emma
Heyerdahl, née Steudler , fille de Henri-Léon , domi-
ciliée à Peseux , décédée à Ferreux , et libéré le
citoyen Henri-Léon Steudler , à Peseux , de ses fonc-
tions de tuteur.

— L'autorité tutélaire du district , de Boudry a ,
sur la demande de M0 Max Fallet , notaire , à Peseux ,
libéré ce dernier des fonctions de tuteur de Frédé-
ric-Louis Sanser, fils de Jacob , domicilié à Peseux ,
et a nommé comme nouveau tuteur M. Paul Perret ,
pasteur, domicilié à Corcelles.

— Séparation de biens entre les époux Georges-
Albert Borel , agriculteur , et veuve Elisabeth Fon-
tana, domiciliés à Neuchâtel.

— James Reichenberg et Samuel Burgess, de Lon-
dres, domiciliés à Londres , ont. constitué , à La
Chaux-de-Fonds, sous la raison sociale Reichenberg
et Cie, Talis Watch Co, une société en nom collec-
tif , ayant commencé le 1er novembre 1915. Com-
merce d'horlogerie , exportation.

— La. raison Fritz Fluckiger , maître couvreur et
commerce de tuiles , à La Chaux-de-Fonds , est ra-
diée ensuite do renonciation du titulaire.

— La. raison P. Mercicy-Mayer , emboîtages ot ti-
rages , au Locle , est radiée ensuite de changement
de commerce.

— Paul-Auguste Mercier et son fils Paul Mercier ,
les deux domiciliés au Locle , y ont constitué , sous
la raison Mercier et Co, une société en commandite ,
commencée le 1er janvier 1915. Paul-Auguste Mer-
cier est associé indéfiniment responsable et Paul
Mercier fils , commanditaire pour une commandita
de 2000 francs. Fabrication de compteurs de vitesse.

— La société Widmer et. Metzger , atelier de mé-
canique,' commerce de cycles et motocycles, à. Neu-
châtel , est dissoute. La liepuidation étant terminée,
cette raison est radiée.

M. Placide-Louis COLLIAKD,
nouvel évêque de Lausanne et Genève

AVIS DIVERS
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¦;' - '• Les personnes qui désirent f aire des
"â ^^envois à nos SOLDATS j |

¦et aux Prisonniers de guerre
trouveront chez nous un immense choix
en sous-vêtements, chaussettes et chan-

j dails à des prix établis spécialement

I

pour les circonstances. |
Nous nous chargerons de f aire les pa- I

qùets gratuits et très soignés pour tous 1
les achats à partir de 5 f rancs. 1
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j Ponr vos Ressemelages f
s adressez-vous à l'Usine électrique I

S 5f RUE DES POTEAUX, 5 1B ¦
S ou à la w

j Malle an_ Chaussures
¦ Bue de l'Hôpital 18
B Là seulement vous serez servi rapidement et bien, ¦
W[ solide et bon marché -
5 Se recommande, Th. FAUC0NNET -NIC0UD. S
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S Toile blauche - Colonne - Rideaux !
•j Tabliers alpaga noir, cédés à l'ancien prix ¦

!'î Flanelle-coton à 50, 55 et 60 ct. le mètre M
y Coupons très avantageux m
l ] QUANTITÉ LIMITÉE — PROFITEZ

Se recommande : M rae W U T H I E R .  B
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_ __f™ BEAU CHOIX Dlî CARTES DE VISITE "̂ |§§£fsû$z&r à l'imprimerie de ce jonx»<U *S«y2|
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B Spécialité de la maison B

IsPïCHIGE» et €ie|
i B 6, Place d'Armes 6, Nenchâtel B
[B H
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IiS PARAORB&B
A. teneur de l'article 15 des statuts. MM. les Sociétaires du

« Paragrêle» sont-convoqués en assemblée générale ordinaire , pour
le ;jeudi 9 décembre 1915. à 10 h. % du matin , à l'Hôtel de Ville
de Neuchâtel , salle du Tribunal.
. - • / . . '? ' *:;¦ • ORDRE DU JOUR: *

M ¦ . ¦ ¦ ¦ 
> ¦

i. Rappor t du Conseil d'administration sur l'exercice 1915.
2.: Rapport des vérificateurs de comptes.
3. Nomination de trois membres du Conseil d'administration ,

en remplacement de MM. Jean de Montmollin , Casimir Gicot et
James de Réyniér , sortants et rééligibles.

, 4. Nomination des vérificateurs de comptes pour l'exercice 1916.
5. Propositions individuelles.
6. Paiement des indemnités.

, - V; Au nom du Conseil d'administration ,
, Le Directeur ,

; ¦ Pierre WAVRE , avocat.
Neuchâtel , Je 25 novembre 1915.

7, RUE DU MUSÉE, 7

Grande Vente de Noël
le jeudi & décembre

de 10 heures du matin à 6 heures du soir

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

Comestibles - Reurs - Buffet
Petits pâtés et ramequins dès 11 heures

Café noir dès 1 heure
Thé ¦ Chocolat - Sirop

Pâtisseries
Les dons de comestibles seront reçus avec reconnaissance à

l'Ouvroir , ouvert tous les jours de 8 heures à midi et de 1 à 6 h.
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! OIBBMM. -PALACE Ig NEUCHATEL g
WnW- INVITATION -®B

B> D'ici à fin décembre , la présentation do ce coupon ['j
H à la caisse donne droit , tous les jours , sauf le dimanche soir , B
pi aux prix réduits suivants : ;
î Réservées Fr. 1.— Secondes Fr. 0.50
| Premières > 0.00 Troisièmes » ' O.SO j
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Ecole spéciale pour la formation de

fj  Chauffeurs d'automobiles
glIII^S Louis LAVANCHY , 30 , avenue Bergières , LAUS AHHE

WÈÊÊ^ky M̂ ^rever ' profess ionnol  ga ran t i  en 3 semaines.
^^^^^5av\ ^'

us 
''° l "~^ chauffeurs formes par nos soins.

___! Wem̂ mÉÈ!^ C^^ 
Etablissement de ce genre le plus sûr et

smnmK^tmSLwSff ^t^N. ^° P^ us sérieux. Demandez prospectusWBW^BVW' >^Çs gratuit. Téléphone 38.04. H 33969 L
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I INSTITUT D'ÉDUCATION PHYSIQUE I
g 8, Rue du Pommier — TéSéphone 8.20 g
I NEUCHATEL §
§ §
i - ¦ s __ ^ g

G Prof esseurs diplômés i

| — Danse — Gymnastique suédoise — |
1 Culture physique — Sports ¦— Massage jjj
OOOOOOOOOOGOOOCDOOOOOOOOOOOOOOOOOO0CDO0OOOOOOGO

ENTREPRISE DE TOUS TRAVAUX '

de
Ferblanterie - Plomberie & Appareillage

Installations de W. C. et chambre de bains

A M A_  __ r̂"*_^^0^ 
Jean 
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La guerre
A Pouest

Les communiqués
PABIS, 4, 15 h- (officiel). -— Huit relative

Usent. Quelques obus de gros calibre à l'est de
Oï-enay et dans la région de Sapigneul.

Nous avons fait sauter avec succès une mine
près de Vauquois.

La pluie torrentielle a gêné le tir de l'artille-
rie.

PAUIS, 4, 23 b. — Du ministère de la guerre,
officiel :

Le mauvais temps continu gêne les opération?.
Canonnade intermittente sur divers points du

front. On signale quelques contacts de patrouilles
en Artois, une lutte de mines assez vive en Ar-
gonne, à la Haute Chevauchée et aux Eparges.

En 'WcBwe, notre artillerie, par un tir bien
réglé, a démoli -une grosse pièc9 qu'un observa-
teur aurait signalée près de "Woinvile, à l'est de
Saint-MihM.

BERLIN, 4 (Wolff, officiel). — L'activité de
eombat a été gênée sur tout le front par une pluie
d'orage empêchant la vu©.

Le général Porro à Paris
PARIS, 4. — Le général Porro est arrivé" ce

ïnatin à Paris.

Au sud
Les communiqués

ROME, 4. — Bulletin de guerre No 192, du
i décembre, à 18 heures :

Rencontres de patrouilles dans le Tonale. Des
détachements ennemis ont été repoussés près de
l'Hospice de San Bartolomeo, dans le val di
Ledro.

Dans cette vallée, une attaque de l'adversaire
«contre les positions au nord du Pré, récemment
conquises par nous, a échoué.

Sur un contrefort du Mrzli, dans la nuit du 2
Bu 3,après une intense préparation d'artillerie de
itous calibres, des masses serrées d'infanterie ont
fait irruption contre nos tranchées pour un assaut
effectué par bonds successifs. Malgré l'effet
meurtrier de notre feu précis et rapide, des grou-
pes d'adversaires ont pénétré ça et là dans nos
lignes. Ils en ont été rapidement chassés par un
court corps à corps, après une mêlée acharnée.
L'ennemi, mis en fuite, a laissé plus de 500 cada-
vres sur le terrain, et nous avons fait 131 pri-
sonniers, dont 3 officiers.

Dans la zone du mont Saint-Michel, quelques
tentatives d'attaque ennemies ont été repoussées.

Sur le reste du front , situation inchangée.
Général Cadorna.

VIENNE, 4 (officiel). — L'active offensive de
l'ennemi contre la tête de pont de Goritz et la
partie nord du haut plateau de Doberdo con-
tinue.

De faibles attaques et tentatives d'approche
près d'Oslavia et devant Podgora furent repous-
sées.

Le bombardement de la ville de Goritz con-
tinue.

Contre le mont St-ilichel et près de San-Sfar-
tino, d'assez importantes forces italiennes ont
attaqué. Nos troupes ont repoussé aussi ici toutes
ces attaques.

CHAMBRE ITALIENNE
ROME, 4 (Stefani). — La Chambre a adopté

par 405 voix contre 48, à l'appel nominal , l'ordre
du jour Boselli, disant que la Chambre approuve
la politique du gouvernement.

Ce résultat est salué par d'enthousiastes ap-
plaudissements. Seuls les socialistes ont voté
contre.

L'ordre du jour du socialiste Mazzoni concer-
nant l'abolition de la censure politique, est re-
poussé à mains levées à une énorme majorité.

A l'est
Les communiqués

PETROGRAD (officiel), 8, 22 h. — Depnia le
front du golfe de Riga à la région du Pripet, aucun
changement

Dans la nuit du 2 décombre, l'ennemi, après une
forte préparation d'artillerie, a lancé une attaque
sur la gare du Vieux-Podcherevitchi, sur la gauche
du Slyr, au sud-ouest de Rafalovka. Nos éléments,
d'abord refoulés, se sont rétablis vers 7 h. du soir
dans leur situation première et ont réoccupé la sus-
dite gare.

Notre artilleri e, par un feu concentré sur les vil-
lages de Senki, sur la gauche du Slyr, en amont de
Czartoryski, a infligé à l'ennemi des pertes sérieuses
et l'a mis en fuite désordonnée.

En Galicie, au sud de Novo-AIexiniecz, notre ar-

tillerie a dispersé de fortes agglomérations autri-
chiennes.

L'ennemi, qui a pris l'offensive au cours de la
j ournée du 2 décembre contre les villages de Bri-
kouta, à l'ouest de Trembowlia, a été repoussé.

Une offensive ennemie contre le village de Ja-
novvka, au nord-est de Boutchacb, a été repoussée
par notre feu,

BERLIN, 4 (Officiel). — Aucun événement parti,
culier.

Les données fournies par les Russes concernant
leur information du 29 novombre, déj à rectifiée en
partie dans le communiqué allemand du 2 décembre,
ne répondent pas à la vérité.

Dansl'attique par surprise des Russes sur Ne-
wal, au sud ouest de Pinsk, attaque qui ne fut pos-
sible qu'avec l'aide d'un guide complètement fami-
liarisé avec ce pays de marais et de bois, le com-
mandant de la division est tombé aux mains de
l'ennemi. Il n 'y a pas eu d'autre officier disparu.

II n'est pas vrai que des troupes allemandes et
austro-hongroises aient dq se retirer près de Kos-
linpe et de Czartorysk.

VIENNE, 4.(Officiel). — Rien de nouveau.

ï&aus les Halkans
Les communiqués

PARIS, 4. (Bulletin officiel monténégrin). — •'
Nous avons repoussé SUT tous les points une *trf '
taoue contre nos positions sur la rirvière Tohot-
'sotiua-, iprès de PJçrvlje. ¦ < . . .

VIENNE, 4. Officiel- — Hier, de bon nratihl,
nos troupes ont pris d'assaut les hauteurs au
•sud de Plevlje. <

Les Monténégrins furent 'battus aussi pTès de
Ta-esnj'etviça, eu sud-ouest de Sienioa.

A l'ouest de Novi _<azar, tes musrolta&ns' ar-
més ont repoussé des bandes monténégrines qui
pillaient.

Deux mille prisonniers en tout ont été «me-
nés hier à Novi-Ba.zar et à Mitrovitjj a.

lia retraite serbe
PARIS, 4. — Le correspondant de Vt Echo de

Paris » à Athènes annonce que toute l'année
serbe du nord-est est en sûreté après une re-
traite admirable. Les hommes venant de Monas-
tir vont sans doute rallier l'armée franeo-an-
glaise.. Le gouvernement grec a assuré le» trou-
pes serbes qu'elles ne seront pas désarmées.

On mande de Salonique au « Matin » :
:< Un bataillon serbe est arrivé au camp fran-

çais paT Guevguel'i. >

Monastir
LONDRES, 4. — On mande d'Athènes au

« Daily Mail » que selon un télégramme de Flo-
rina, o'est une automobile contenant quatre of-
ficiers bulgares qui est entrée à Monastir jeudi
à 5 h. du soir et a accepté la reddition de la
ville présentée paT un groupe de notaMes. L'a-
vant-garde bmlgtare a pris le lendemain posses-
sion de la ville où le calme règne.

LONDRES, 4. — On mande d'Athènes au
< Daily Nevrs > que Monastir a, été occupée par
les Bulgares à la suite d'un protocole passé en-
tre les notables et les officiers allemands'et. bul-
gares. De nombreux soldats serbes ont gagné le
territoire grec où ils n'ont pas été désarmés.

BERLIN, 4. Officiel. — Les combats contre
les détachements serbes dispersés dans la mon-
tagne continuent. Hier, plus de deux mille pri-
sonniers et transfuges sont tombés en nos mains.

Un double rappel
WASHINGTON, 4 (Havas). Officiel. — Les

Etats-Unis ont réclamé le rappel des attachés
militaire et naval allemands von Bappen et
Boyed, en raison de leur conduite répréhensible
relativement aux affaires militaires et navales.

Pas de partie nulle
De M. Albert Bonnard cette conclusion d'un

article paru ce matin dans < La Semaine litté-
raire > :

... La Quadruple-Entente garde une foi com-
plète, à travers les vicissitudes de cette fin d'an-
née lugubre. Elle veut >qUe le traité final soit
une œuvre de justice et ne donne pas le specta-
cle de l'agresseur auréolé par la victoire. Elle
veut que ses soldats ne soient pas tombés en
vain par millions. Il ne peut lui suffire que, crai-
gnant pour eux-mêmes, lés agresseurs lèvent les
mains en l'air en criant : « Kamexaiden > , partie
nulle ! Cette partie nulle serait une partie re-
mise. Si l'Allemagne ne touche pas aujourd'hui
ses buts de domination , elle recommencera bien-
tôt la guerre quand elle jugera les conditions
plus favorables, ou qu'elle aura su débaucher
quelqu'un de «es ennemis actuels. C'est l'évi-
dence pour qui connaît son histoire contempo-
ra ine, ses tendances, ses ambitions et surtout
•ses maîtres. U n'y a de paix durable que si la
caste à laïquelle, depuis 1864, l'Europe occiden-
tale doit les trois entreprises de massacres et de
¦ruines qu'elle a subies est, pour longtemps, hors
d'état de nuire.

C'est l'avis unanime de l'Angleterre qui ,
désormais prête , déploiera en 1916 ses inépuisa-
bles ressources et sa fermeté obstinée. Le peuple
français donne, un spectacle d'une émouvante
splendeur ; on lui reprochait de savoir donner sa .
vie mieux qu'ouvrir sa bourse ; il vient de ré-
pondre... Les cercles russes habitués à loucher dtt
côté do Berlin sont de moins en moins influents.
« Aucune personne de bon sens, a. dit l'autre jour
à Ballerine M. Orlando, ministre du roi d'Italie,
ne croira jamais que notre victoire puisse êtr e
isolée et indépendante de la victoire de nos al-
liés et que nous puissions envisager une paix iso-
lée. > < Tous pour un , Un pour tous... > « Nous
combattrons jus qu'à notre dernier centime, jus-
qu 'à notre dernière goutte ide sang. > Il n'y a rien
là qui fasse pressentir la lassitude et les défail-
lances...

Je crois que l'empereur peut crier : < A ge-
noux ! > ou dire < Finissons-en ». Il trouvera,
dams un oas comme dans l'autre, la même au-
dience. Ceux qui ont tant souffert entendent
mettre leurs fils à l'abri des mêmes douleurs...

Achat d'une flotte commerciale
PARIS, 3. —• Le conseil des ministres, dans

la réunion qu'il a tenue hier matin à l'Elysée, a

autorisé iWaimal Laçaze, ministre de la marine,
et M. Rïbot, ministre des finances, à déposer un
projet de loi autorisa nt , dans le but de remédier
à la hausse des frets et par suite au renchérisse-
ment des denrées de première nécessité, le gou-
vernement français à faire l'acquisition d'une
flotte commerciale de cinquante navires.

Ce projet était à l'étude depiris plusieurs moite.
C'est au ministère des travaux publics qu'ont eu
lieu les premiers pourparlers, à la suite des dé-
marches faites en Angleterre par les hauts fonc-
tionnaires des chemins de fer de l'Etat pour l'a-
chat d'un stock considérable: de charbon destiné
à constituer une réserve pour le ravitailHeraent
civil. ;

La flotte conraieirciaïe qu'il s'agissait en pre-
mier lieu d'acheter pour le compte du gouverne-
ment s'élevait à cent navires de transport à Va*-
peur, ces cargos devant représenter un total de
plus de 500,000 tonneaux. Ce3 premiers pourpar-
lers ne réussirent pas. ¦

Cette affaire fut reprise dès le Commencement
de noveroJbm .

Un aveu
Le * Berliner Lokal-Anzeiger » écrit à propos

de la . «es»ion du Reichsta/g :
Le Reiich'stag ne peut que se réjouir de la si-

tuation milita-ire actuelle. Malheureusement,"
nous ne sommes pas • très rassurés sur l'avenir,
vu le nombre de nos ennemis.
. .: Notre gouvernement-, est toujours prêt à faire-
îa paix, mais nos ennemis préfèrent doubler
leurs forces pour pouvoir vaincre l'Allemagne,
et ne veulent pas conférer avec nos émissaires en
pays neutres. ¦ • -

Tiens !... tiens !... les émissaires existent donc.
Le < Figaro > , qui reproduit cette note, ajoute

ce ëeul commentaire ;- .• : . . . ; •
< Ce qui serait véritablement extraordinaire,

c'est que les ennemis de l'Allemagne « ne préfè-
rent pas doubler leurs forces pour pouvoir la
vaincre. »

L'emploi des troupes turques
ATHÈNES, 3. — La Chambre turque s'est

réunie pour entendre Mahomet V prononcer le
discours dra trône, et il a été déclaré à cette oc-
casion que le gouvernement turque avait conclu
un accord séparé avec l'Allemagne pour envoyer
des trompes turques «flïr tous les fronts où cela
sera jugé nécessaire et même sur le front de Po-
logne.

Cette déclaration a fait mauvaise imjpression
SUT le public. Dans les mosquées, un grand nom-
bre de sermons ont représenté le gouvernement
comme conduisant le pays à sa ruine.

Le jour suirvant, un comité s'est constiteé et
s'est rendu auprès du prince héritier pour lui de-
mander que des mesures actives fussent prises
contre les Jeunes-TuTCS. Malgré cela, le gouver-
nement n'a pris aucune mesure. Le'comité a .pro-
testé auprès du gouvernement ; il a déclaré que
l'envoi de troupes turques sur d'autres fronts
créerait une mauvaise impression sur le public,
et qu'il était à craindre que cette décision ne
conduisît à une révolution. Cependant les Alle-
mands sont d'avis que ces 'protestations sont fai-
tes à l'instigation du gouvernement pour le dé-
gager de sa promesse.

L'Allemagne et les petits Etats
Dans un article «fur la sitaation future de la

Serbie, le journal socialiste < Ohemnizerr Votks-
sthnme » (cité dans la < Gazette du Rhin et de
"Westphâlie > du 26 novembre) expose la théorie
de la disparition nécessaire des petits Etats dans
l'Europe future.

Gette théorie, on le sait, est celle du gouver-
nement prussien, comme il ressort de la conver-
sation diplomatique suivante :

M. de Jagow exposa à M. Cambon (dépêche
du ministre de Refrgïque à Berlin, Livre gris, do-
cument No 2) que les petits Etats ne pourraient
plus mener dans la transformation qui s'opérait
en Europe au profit des nationalités les pltos for-
tes, par suite du développement des forces éco-
nomiques et des moyens de communication,
l'existence indépendante dont ils avaient joui
jusqu'à présent. Ils étaient destinés à disparaî-
tre ou à graviter dans l'orbite de9 grandes puis-
sances.

Il est crarieua: de voir qjtfe la Sorialdeanobratie
allemande a fait sienne cette thèse que ju squ'à
présent l'université et le» généraux avaient seuls
prôohée.

w Les dépenses et les ressources des Etats mo-
dernes, écrit la « Chemnitzer Volksstimme », dé-
passent infiniment les moyens, d'action des pe-
tites nations. Le temps fcpanraille contre les pe-
tits Etats et les petites nationalités.

» C'est l'enseignement de cette guerre. Ce
principe est la raison profonde du sort cruel de
trois peuples : les Belges, les Polonais et les Ser-
bes.

» Le seul moyen pou* un petit Etat d'échap-
per au danger est de s« rattacher à un groupe»
ment de peuples. Mai^pilora le principe des na-
tionalités est brisé. J !

r-L'idée „ l'Etat serbe se trouve eu conflit '
avec ce principe géniérâl de l'histoire. C'est ï'e
nœud même de lia tragédie qui se joue sous nos
yeux et dont noua ne connaissons pas encore le
dernier acte. .»'

La Soïiaïdemokratiie' allemande- ne «aurait
être plus explicite. Ainsi, elle adopte entière-
ment le fameux programme pangermaniste.

Hollande, Danemark, Suisse, pays balkani-
ques, pays scandànaves n'ont point droit à une
existence autonome, — de par les lois même de
l'histoire qu'ienseignent les universités alleman1-
des. Ils n'ont qu'à choisir entre la conquête bru-
tale ou la servitude volontaire.

Un homme averti en vaut deux , dit le pro-
verbe. Pnisse-t-dl en être de même des Etats et
de ceux qui les gouvernent.

ETRANGER
Un 606 • amélioré. — Une découverte d'Un

grand intérêt scientifique vient d'être faite à
l'Institut Pasteur par M. Danysz.

- Il s'agit d'un nouveau produit contre l'avarie,
cette grande fciaie de l'humanité, Le professeur.

Laveran a déposé sur -le bureau de l'Académie
des sciences, à Paris , une étude explicative à ce
sujet qui est due aux docteurs L. Fournier, A.
Renault et L. Guénot. Il-ressort, en somme, de
ce travail, qu'il s'agit d'un composé d'arsénoben-
zol, de bromure d'argent et d'antimoine qui pré-
sente l'avantage d'être plus actif. et moins dan-
gereux pour les malades que le 606 d'Ehrlioh,
ainsi 'que cela .résulte des observations de plus
de cinq cents cas traités par ce produit à l'hôpi-
tal Oothin et de cinquante cas traites par le doc-
teur Rawpail à l'hôpital militaire du Val-de-
Grâce.

Les malades traités par ce produit, que M.
Danysz désigne provisoirement par «le No 102» ,
n'éprouvent généralement aucune réaction fâ-
cheuse ; iara contrair e, l'état généra l des mala-
des anémiés ou affaiblis par une Cause quelcon-
que s'atmé'Irore rapidement à la suite de quel-
ques injections.

Le produit « le 102 » n'a été employé que
dans la maladie do l'homme et dans les trypa-
nosomiases dés animaux ou il donne aussi des
résultats remarquables. Il serait très intéres-
rant, pense L. Laveran, d'en étudier l'action
dans toutes les maladies parasitaires , spirilleses,
fièvres paludéennes, etc.

SUISSE
«____M_Mfr

, Le legs de 2,000,000 fr. — On donne les-dé-
.• ta-il» suivants BUT le legs considérable fait à la
Fondation Winkelried du canton de Berne.

M. Hans Weber, d'Utzenstorf, mort dernière-
ment à Cannes, a institué la fondation en ques-
tion héritière universelle de ses biens. L'inven-
taire de ceux-ci n'a pas encore été fait ; selon la
« Gazette de Soleure », ils ont été estimés à deux
millions de francs. Par un singulier hasard, cette
auibaine coïncide avec le jubilé cinquantenaire
de la Fondation Winkelried bernoise.

Le testateur est le fils du conseiller d'Etat,
puis juge cantonal "Weber.

Vagons suisses en Italie. — Dans un article
SUT l'importation de blés et la pénurie du maté-
riel roulant des C. F. F., le < Bund » rapporte
que l'Italie retient à l'heure actuelle encore 1200
vagons suisses et que l'on assure même qu'elle
se sert de ce matériel pour son service intérieur.

BERNE. — A Zaeziwil, dimanche dernier, le
jeune R. Mathys, âgé de cinq ans, fils d'un maî-
tre cordonnier de l'endroit, se glissait le long de
la barrière d'une rampe d'escalier. Soudain, il
perdit l'équilibre et fit une chute de plusieurs
mètres. Quand on le releva, il avait perdu con-
naissance. On espère toutefois le sauver.

VALAIS. — Le Grand Conseil valaisan vient
de discuter, en première lecture, une nouvelle loi
SUT les auberges qui contient des dispositions in-
téressantes :

Les communes conservent le droit d'accorder
les concessions d'auberges, mais celles-ci ne peu-
vent pas dépasser la proportion d'une pour 200
habitants ; chaque commune a le droit d'élever
encore la proportion. L'a fermeture des débits est
fixée à 11 h. du soir, l'ouverture à 6 h. du ma-
tin ; mai» le règlement communal de police peut
reculer l'ouverture.et _ avancer la fermeture.. ., _ _ ,

Faisant vlroit à un vœu de la 'Société valai-
sanne d'éducation, le Conseil d'Etat propose
d'interdire aux jeunes gens âgés de moins de 18
ans et non accompagnés de personnes responsa-
bles d'eux, la fréquentation des auberge».

FRIBOURG. — Au cours de la discussion, au
Grand Conseil , d'une révision de la loi de 1888
sur les auberges, M. Clément a présenté une sé-
rie de propositions intéressantes, renvoyées à
l'examen idu Conseil d'Etat :

H serait interdit de vendre dans les auberges
des boissons distillées avant 10 h. du matin et
après 9 h. du soir, des boissons fermentées avant
8 h. du matin et après 10 h. du soir. Les auber-
gistes qui ouvrent avant 8 h. du matin seraient
tenus de tenir prêtes, du 1er novembre au 1er
avril, au moins deux sortes de boissons non alcoo-
liques chaudes (thé, café, lait). Enfin, le tarif des
boissons non alcooliques devrait être affiché en
gros caractère dans tous les débits de boissons.

M. Clément espère, par ces mesure», mettre un
terme à l'abus déplorable du petit verre.

RÉGION DES LACS
Trerdon. — On vient d'arrêter quatre personnes

accusées de vols de métaux. On a enlevé du «Pont
rouge», situé sur la Thièle, des lames de plomb qui
servaient de coussinet au tablier métallique. D'autre
part, du cuivre aurait été volé aux ateliers fédéraux.

— Un fonctionnaire des C. F. F. a été révoqué
pour malversations. Les sommes détournées ont ce-
pendant été remboursées, ditla «Suisse» de Genève.

(De notre correspondant)

La Chaux-de-Fonds, le 3 décembre.
On sait que, dans sa dernière session, le Grand

Conseil a ' voté une subvention de 250 fr. poui
Une exposition de jouets à La Chaux-de-Fonds.
Désireux de donner quelques renseignements à
nos lecteurs, nous sommes allés trouver, ce ma-
tin , M. Sunier, secrétaire de la Chambre du com-
merce, lequel a bien voulu répondre à nos nom-
breuses questions.

Cette exposition de jouets , qui s'est ouverte di-
manche à Zurich, sera visible successivement
clans plusieurs villes de la Suisse allemande et à
Lausanne. . De là, elle viendra à La Chaux-dé-
Fonds ; mais comme elle séjourne environ un
mois dans chaque ville où elle passe, nous ne l'au-
rons probablement qu 'en juillet 1916. L'exposi-
tion est intéressante au plus haut degré. On peut
y voir ce qui a été fait, naguère, dans le domaine
des jouets, ce qui se fabrique actuellement, et
l'on peut également se rendre compte de ce que
l'on serait à même de produire en Suisse.

— Croyez-vous qu 'une telle exposition sera ,
chez nous, de quelqu e utilité ? demandons-nous.

-̂! C'est bien pour cela que je l'ai demandée'.

Non seulement je crois , mais je suis persuadé qtMT
l'on pourra en faire son profit. L'industrie de»
jouets peut fort bien s'acclimater dans notre can-<
ton, et elle intéresse une foule de corporations :
charpentiers , serruriers, peintres , couturières,
etc. L'industrie à domicile aura tout à y gagner*
En outre , il s'agit d'un article de grande con-i
sommation. Un jouet dure une saison , puis il en'
faut un autre. On en demande toujours , la fabri"
cation ne subit pas d'arrêt. Ce n'est pas comme;
un bibelot quelconque , tel qu 'on en voit, par*
exemple , sur les cheminées ou sur les tables de
travail , cela, ça peut se conserver pendant des an*
nées , tandis que les jouets , c'est autre chose !

Et, tout naturellement, nous en arrivons à par-
ler des industries .nouvelles. Nos lecteurs sa-
vent , ou ne savent pas, que M. Sunier a toujours
été un ennemi .déclaré des comités , des commis-.
«ions, etc., pour trouver de nouvelles ressources.;
•« L'initiative individuelle, disait-il dès le débutf
de la crise, laissons-la travailler, 'et on arriverai à
un résultat pratique. > Il faut croire que l'idée., '
du secrétaire de la Chambre:du commerce est la
bonne, puisque ce < résultat pratique > a déjà!
été obtenu en partie. ';

En 'effet, notre interlocuteur nous montra,
avec un malicieux sourire, un superbe porte-
crayon en métal doré, un cure-dents, un étui âî
lunettes, etc., et ajoute : r«Tout cela se fait marn'-'
¦tenant à La Chaux-'de-Fonds ; les maisons en!
question travaillent surtout pour l'exportation,'
car, pour le moment, notre public préfère encore
acheter ce qui vient de l'étranger, quitte à) le'
payer... plus cher ! Ce que vous voyez là n'es't!
rien en comparaison de ce -que l'on est en train'
de faire. Plus tard , dans quelqu e temps, «ou»
donnerons de plus amples renseignements, et,
alors le public sera étonné . Mai® avant die cou-
rir , il faut savoir marcher, n'est-ce p'as, c'est;
pourquoi il est nécessaire de procéueT par éta>
pes ; de cette manière seulement, le plan et le
programme que j'ai ieu l'honneur d'exposer «a
Conseil d'Etat pourront être réalisés et être mis
en pratique pour le plus grand bien de notraj
canton. » 'i

Voilà les déclarations, fidèlement feanstarîtesy

AUX MONTAGNES

Partie financière
BOURSE DE GENÈVE, du 4 décembre 1915 1

Les chiffres seuls indiquent les prix faits. v^am M prix moyen entre l'offre et la demande, -• '•'.;d — demande. - «¦ offre. -̂ |
détiens 3 K Ch. de fer féd. 776.— 'j

Banq. Nat. Suisse. 453 rf S H différé Ç. P. Jf. 334.-',
Comptoir d'Escom. 750.— o X Fédéra 1900 , 84.75 i
Union fin. genev. 395.—m 4 •/, Fédéra l 1914 . —.— i
lnd. genev. du gaz. —.— 3 % Genevois-lots. 93.75«t
Bankverein sufsse. 600.— d \K Genevois 1899.. . 430.— ...
Crédit suisse . . . —.— 4 % Vaudois 1907. —.— ;
Gaz Marseille. . . —.— Japon tab. l"s. 4« 79.— '
Gaz de Naples. . . îîO.— P gerbe 1*. . . —.— ;
Kco-Suisse èleotr . 415.-0 Vil.Genèv. l9iO 4% —.—;
Eleetro Girod .. . 410.— Chem.Fco-Suisse. 395.50
Mines Bor privil. 632.50m Jura-Simpl. 3 K %  369.50

» » ordin. 605.— d  Lombard. anc 3H 159.75'.
Gafsa, parts . .. . _._ Créd. f. Vaud. 4 « —.— !
Chocolats P.-C.-K. 306.50m S. fin. Fr.-Suis. 4 % 365.—
Caoutchoucs S. fin. 73.5Um Bq.hyp. Suède 4 M 400.— •
Coton. Rus.-Franç. —.— Cr. fonc. égyp. anc. —.—» » nouv. —.—

Obligations Eco'-Suisféfect.l^ 4ttS*5 « Fédéral 1314,1" 101.25 Gaz N api. 1892 5% —.—5H » 1914,2- 101.— Ouest Lumière 4 « 415.— *4K » 1915.. 483.— Totis ch. hongr. 4 X —.—
î www w* *̂!̂ MMWWW— ¦¦WMUi wi qiiM—Ml
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Bulletin météorologique — Décembre

Observation» faites à 7 h. S0, I h. 30 et 8 h. 80 jf
}

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEU *
a , , . i 

^Tempér. en degrés eentlgr. |a «a V domioant ;§
p Moyenne Minimum Mailmnm J § g Dit. Force 3

4 10.8 8.4 12.B 716.2 4.3 0. moyen cour.
5 10.8 6.9 14.5 714.3 0.9 » faible nuag.
6. 7 h. }{: Temp.i 5.3. Vent: N.-E. Ciel; couvert.
Du 4. — Pluie intermittente jusqu 'à 6 heures dn

soir.
Du 5. — Pluie fine intermittente jusqu'à il heures

du matin. Les Alpes visibles par moments.

Hauteni dn baromètre réduite i tin M
suivant les données de l'Observatoire. \'l

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm. s

Niveau du lao : 5 décembre (? h. in.) 429 m. 900
» 6 < » 429 m. 890

Bulletin météor. des C.F.P. 6 décembre, 7 h.m. ?

j  S STATIONS 11 TEMPS et VEUT !si lj ï
¦ ¦¦_— - —_. .. ¦ -  ¦¦ ,. ..,,. .—  — .M.....—. ¦_. ¦-, .¦¦¦

280 Bâle 4 10 Tr. b. tps. Calma
643 Berne 4- 3 Couvert » i
587 Coire +14 » Fœhn.

1543 Davos +4  u »
632 Fribourg + 5  Tr. b. tps. Calme.
894 Genève -f l ^> Qq. nuag. Vt d'O.
476 Glaris +16 Couvert. Fœhn.

1109 GOsChenen -H' Pluie. »
566 Interlaken » -I- 7 Couver! Calma,
905 La Ch.-de-Fondi +13 » vt d'O.
450 Lausanne -Hl » Calme,
208 Locarno + s Pluie. »
837 Lugano + 8  » ; » •
438 Lucerne + B Couvert »
399 Montreux +13 » »
479 Neuchâtel + 7 Brouillard. *505 Ragata +14 Qq. nuag. Fœhr.
673 Saint-Gall -h 10 Couvert Vt. d'O.

1856 Saint-Morlts + 3  » »
407 Schaffhouse + 5 Brouillard.Calmç
587 Sierra + 8 Couvert »
662 Thoune + » Quelq. nuag; w
889 Vevey, + 9 Couvert »
410 Zurich -t 5.J. — AU—*»" »

Demandez partout les Cigarettes

MAETLAND YAUTIEE
les meilleures de goût français

Favorisez l'industrie nationale. J H.15815L

J UNE RECETTE H
C simple el facilt %

il pour avoir des ENFANTS robustes $
i, » el bien portants, c'est de les nourrir <L
\ i avec ta _^gjy

Î FARINE Ç7
**• LACTÉE ^H-L

J? NESTLÉ I
f ê  l 'aliment rationnel des enfants , d'une %
j r  dlgtsttbillti parfaits et d'une haute %
% t>aleur nutritive. Facilite la dentit ion 2
*» et ta formation des os j b t *

« Envoi gratuit d'échantillons sur ^a
tf demande adressée & la C
S MAISON H. NESTLE. VEVEY f

' 
-y

_?&~ Voir la suite des nouvelles k la page suivant*

AVI S TARDIFS
Référendum

La demande de référendum contre l'augmentation
dos

impôts sur le sel
les ressources et la fortune

peut être signée sur les listes déposées dans les
principaux salons de coiffure et établissements pu*
blics de la ville. ".

Le parti socialiste Nenchâtel-Serrières.



du secrétaire de la Chambre du commerce. Elles
sont de bon augure ; elles prouvent en tous cas
que l'esprit d'initiative n 'est pas mort chez nous.

Ls B.

CANTON
Don national des femmes suisses. — Nous ap-

prenons que la collecte faite d'ans le district de
Boudry a abouti au magnifique résultat sui-
vant : Auvernier, 364 fr. 15 ; Boudry, 634 fr. 35;
Bôle, 167 fr. 10 ; Bevaix, 386 fr. 50 ; Cortaillod,
378 fr. ; Colombier, 1330 fr. ; Corcelles, 366 fr. ;
Cormondrèche, 321 fr. 20 ; Gorgier, Montalcbez,
Fxesens, 329 fr. 95 ; Chez-le-Bart, Saint-Aubin,
iVaumareus, Sauge, 422 fr. 95 ; Peseux, 726 fr.
50 cent. ; Rochefort et les environs, 255 fr. 90.
Total 5682 fr. 60. ¦

Inspection du bétail. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Louis Grandjean aux fo nc-
tions d'inspecteur du bétail du cercle de Vau-
marcus, en remplacement du citoyen Adolphe
Hauser, démissionnaire, et le citoyen David
Aesehiimann aux fonctions d'inspecteuir-sup-
pléant du même cercle, en remplacement du ci-
toyen Louis Grandjean.

Il a, nommé le citoyen Emile-Alfred Tanner,
agriculteur, aux fonctions d'inspecteur du bé-
tail du cercle de la Joux-du-Plane, en remplace-
ment du citoyen Jules AescMimann, démission-
naire. . . ,. ¦ . -- ,. - ,./ . ;¦.

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil d'Etat, a
fixé aux samedi et ' dimanche 18 et 19 décembre
'1915, l'élection de trois membres du Conseil gé-
néral de la commune de La Chaux-de-Fonds..

Noiraigue. — Le recensement de décembre
'1915 accuse un total de 720 habitants, soit une
diminution de 90 sur celui de décembre 1914.

Origine : Neuchàtelois, 361 ; Suisses d'autres
cantons, 209 ; étrangers, 150.

Religion : protestants, 578 ; catholiques, 142.
Etat-civil. — Mariés, 271 ; veufs, 50 ; céliba-

taires, 399.
Statistique des professions : horlogers, 57 ;

agriculteurs, 19 ; diverses, 212.
Service militaire : actifs, 40 ; taxés, 47.
Propriétaires d'immeubles : 50.
Dans la localité, il se trouve un couple (mari

et femme) qui est né le même jour, le même mois
st la même année. C'est un cas assez rare qui
mérite d'être signalé.

NEUCHATEL
le jubilé de la Réformation. — M. James Pa-

ris, professeur d'histoire ecclésiastique à ' notre
université, a été chargé, par la conférence des
Eglises réformées de la Suisse, de rédiger un
écrit populaire en vue du jubilé de la Reforma-
tion, qui sera célébré en 1917. Le professeur Ha-
dorn , de Berne, a été cbairgé d'une tâche sembla-
ble pour la Suisse allemande.

Passage d'évacués français. — Lors des der-
niers transports d'évacués français, "plusieurs jôï|r"
naux de la région jurassienne avaient émis l'idée
de faire acheminer par la ligne.de Solèùre-Neuchâ-
tel les trains qui pourraient, à l'avenir, amener de
nouvelles cohortes de malheureux afin que les ha-
bitants des localités situées sur la ligne Olten-
Bienne-Lausanne aient aussi l'occasion d'exercer
directement leur charité envers ces pauvres déshé-
rités. . '..

La question a été portée devant la direction mili-
taire des chemins de fer qui s'est prononcée négati-
vement Le motif invoqué est celui-ci *, la ligne
Olten-Berne-Lausanne est sillonnée par des trains
de nuit, et comme les trains d'évacués passent de
nuit également, leur transport peut s'effectuer sans
nécessiter un personnel spécial, ce qui ne serait pas
le cas sur la ligne de Bienne où il n 'y a pas de trains
de nuit.

D'impérieux motifs d'économie militent en fa-
veur du statu quo,

La générosité qui s'est manifestée chez nous d'une
façon si sensible, devra donc continuer à être indi-
recte. Elle n 'en n 'aura que plus de mérite.

Industrie neuchâteloise du jouet.—Voilà une
industrie nouvelle, implantée dans notre ville par
le Grand bazar Sehinz, Michel & Ci0. Une visite aux
ateliers logés dans le grand . immeuble de la Com-
mune, au Faubourg du Lac, nous a fait bien augurer
de l'avenir réservé chez nous à cette . branche de
l'industrie qui eut une si brillante période à Nurem-
berg. . . .

Mais si les jouets de Neuchâtel ont la simplicité
de certains jouets allemands, ils leur sont supérieurs,
par le parti que les enfants en pourront tirer et par
leur caractère artistique. M. Houriet, directeur tech-
nique de ces ateliers, a réussi en effet en employant
des moyens très simples à atteindre un fort joli ré-
sultat Ses hommes et- ses animaux, aux formes
vraies et aux proportions" bonnes, sont découpées
de planchettes d'érable, et colorés ou non. Ils sont
pourvu d'articulations grâce auxquelles les enfants
peuvent leur donner toutes sortes de positions et
remplir ainsi agréablement les moments consacrés
au jeu . Il y a le jou eur de football et le joueur de
quille, qui lancent chacun leur boule ; il y a le ra-
moneur qui s'amuse aux dépens du pâtissier ; il y
a des soldats au galbe martial; il y a des chevaux,
des ânes, des chèvres, des poules ; bref toute une
humanité et toute une animalité qui permettent le
choix aux parents en quête d'amusements pour les
petits, à qui l'industrie neuchâteloise du jouet pro-
met d'heureux jours.

Arrestations. — La police a arrêté, samedi soir,
à Gibraltar, un ouvrier occupé dans un chantier
de la commune.

L'homme, qui avait dépensé dans les restau-
rants une partie du produit de son travail de la
semaine, était rentrée ivre à son domicile et
avait battu sa femme. Il a été conduit à la pré-
fecture et mis en cellule.

— La police a également arrêté, samedi soir,
nn homme qui dormait dans le corridor d'un im-
meuble de la rue du Neubourg.

Vol de métal. — Le bouton en laiton de l'an-
cien hôpital de la ville a été volé dans la nuit de
samedi à dimanche. ,

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

en faveur des orphelins serbes :
Mme A. G., 5 fr. ; J. M., 2 fr. ; anonyme de

la Coudre, 5 f r. ; anonyme, 10 fr. ; G. R., Pe-
seux, 50 fr. ; S. C, 5 fr. ; A. L., 3 fr. ; Mlle L.
H., Chaux-de-Fonds, 5 fr. ; G. B., 5 fr. ; J. S.,
5 fr. =; trois petites Roumaines à leurs petits frè-
¦ res serbes, 3 fr. ; un laitier, 2 francs.

Tota l a ce jour : 323 fr. 50.

CORRESPONDANCES
. . (Lé Journal réserve ton opinion

è regard dei lettre* paraissant tout cette rubrique)

' . . Le 27 novembre 1915.

Monsieur le rédacteur,
Au milieu de toutes les œuvres qui sollicitent

l'intérêt de vos lecteurs, sera-t-il permis de leur
rappeler encore' l'hospice de Pèrreux ? chacun
sait le bien que fait cette maison offrant une
retraite aux plus déshérités parmi les malheu-
reux. ¦-'' , - . '¦'

Il est pourvu à tous leurs besoins, ils sont en-
tourés de..tout ce qui peut adoucir leur sort ;
rien ne leur manque au point de vue matériel
et leurs -jours s'écoulent dans une tranquillité
exempte de soucis, dans un entourage riant , au
milieu d'un des plus beaux sites du canton. ¦ •

Mais tes journées sont longues à Ferreux, il y
a bien dés .heures de désœuvrement lorsque les
souffrances sont moins, aiguës et que la maladie

¦laisse un peu.de répit;  il y a. bien des mains,
actives autrefois , qui ne demanderaient qu'à
s'occuper utilement dans la- mesure de leurs fai-
bles forces. •' ' ¦': ; ;:.:.

C'est ici qu'intervient la charité privée : des
dames bienveillantes' procurent à leurs sœurs
infirmes, des'- ouwrag.es faciles, en rapport avec
ceux qu 'elles exécutaient autrefois, et ce léger
travail qu'elles-font sous la direction d'une per-
sonne entendue et dévouée, non-seulement rem-
plit les heures- souvent si lentes à passer, mais
exerce une heureuse influence SUT le moral des
malades, les détournant de la contemplation de
leurs .maux, et leur donnant la joie de pouvoir
faire encore quelque chose de joli et d'utile.

D s'agit, maintenant d'écouler ces ouvrages,
afin d'avoir dé quoi acheter de nouvelles four-
nitures ; —  il y a déjà beaucoup de ventes et
de bazars, aussi a-t-on eu l'idée de déposer dans
un magasin de la ville (voir aux annonces), tous
ces objets confectionnés.

Ce sera une exposition-vente qui durera un
certain temps,; sans, grands frais accessoires ; les
visiteurs seront surpris de voir quels ouvrages
variés et parfois superbes sont le produit du tra-
vail de pauvres infirmes, depuis le simple tricot
jusqu'aux.'plus fines dentelles.

Chacun sera heureux de contribuer à adoucir
le sort de ces déshérités et de leur' procurer du
terrai! qui, en leur rendant un peu de joie, est
un puissant auxiliaire des soins qui leur sont
donnés.. - '

Veuillez agréer, M'O^si611^ ^e'0 utoe sincères
remerciements pour l'hospitalité que vous ac-
cordez à ces lignes, l'expression de notre consi-
dération. 4l

^ .,'' _; ' Quelques amies de Perreux,

Monsieur ,le . rédacteur,
Permettez-moi quelques explications au sujet

de lia correspondance parue dans le numéro de
votre journal du 4 novembre, concernant les sou-
pes . scolaires de Brot-Dessous.

Parlant de' ces soupes, votre correspondant
anonyme s'indigne ' du fait que certaines famil-
les « ont . encore - le courage d'en faire chercher
pour leurs repas au prix de 10 centimes le litre »
«t il espère 'que- ces abus cesseront d'eux-mêmes.

Depuis l'institution de lia cantine scolaire à
Brot-Dessous en 1903 jusqu'en 1911 où elle a
été supprimée,- . tes particuliers ont toujours eu
faculté d'y acheter la soupe restante au prix de
10 et. le lit.; la vente aux particuliers a rapporté
pendant ces huit années consécutives: 20 fr. 55,
22 fr. 5.0, '5. fr. 15, 9 fr. 40, 11 fr. 80, 15 fr., 8
fr. 25 et 6 fr. - 20^ Ces simples chiffres prouvent
clairement' que lia vente a toujours été* des plus
modérée . et n'a jamais dégénéré en abus. Il
n'en peut être autrement en 1915, d'autant plus
que le. prixj du. litre a été porté de 10 à 20 centi-
mes ; dans- de telles conditions', la vente de la
stoppe restante aux particuliers ne constitue pas
une perte pour la cantine scolaire, bien au con-
traire ; il est d'ailleurs plus intelligent de ven-
dre la soupe 'é_ trop, 20 centimes le litre, à de
braves gens que de la donner aux porcs. Les
choses se font $, Brot-Dessous, sous ce rap-
port, comme dans nombre de communes et c'est
fort bien. ' • ; - J .

J'ai cru de mon devoir d instituteur de 'la ré-
gion de. faire suivre la correspondance parue de
ces. quelques commentaires, cela pour tranquil-
liser les .; donateurs qui auraient pu .s'alarmer
sans raison et je vous prie d'agréer, Monsieur le-'
rédacteur,. mes remerciements 'et mes salutations
distinguées.

;-.:: - '.: P. BéGUIN.

lia guerre
A. l'ouest

Les communiqués
PARIS, 5, 15 heures. — Rien à aj outer au com-

muniqué d'hier au soir.
BERLIN, 5. — Le grand quartier général com-

munique le 5 décembre :
Aucun événement important
PARIS, 5, 23 heures. — Au cours de la journ ée,

l'activité de l'artillerie a été plus intense de part et
d'autre.

En Belgique, notre artillerie a exécuté des tirs
efficaces sur les boyaux dans la région de Hetsas,
où on avait signalé des mouvements de troupes.

En Artois, nos batteries ont riposté avec énergie
à un bombardement violent de nos troupes dans
Crassier-Double, au sud-ouest de Loos. Quelques
obus incendiaires sont tombés sur Arras sans grand
dommage. , \ ;'; ,; ,

Entre la Somme et l'Oise, nos engins de tranchée
ont détruit divers petits postes ennemis au nord de
Herbecourt, et un abri pour mitrailleuses sous cou-
pole blindée devant Tilleloy.

La lutte de mines se poursuit à notre avantage
dans la région de Frises, au bois Saint-Mard, à l'est
de Tracy-le- Val et sur les Hauts-de-Meuse aux Epar-
ges.

Communiqué belge
PARIS, 5. — Notre artillerie a réussi, sur plu-

sieurs points, à bouleverser les travaux ennemis
et à en interdire la réfection, notamment autour
des postes allemands de Denthoren et d'Ouds-
truyvekenskerke.

Nos batteries ont- contre-battu efficacement
l'artillerie ennemie d'ailleurs peu active, qui
avait pris comme objectifs les agglomérations
de la région immédiatement à l'ouest de Dix-
mude.

LE HAVRE, 5 (Havas, officiel)'. — Nuit sans
incident.

Le feu de notre artillerie a arrêté à diverses re-
prises des tentatives de bombardement des agglo-
mérations de Ooskerke, Nieukerke et Oudeska-
pelle. Nous avons démoli deux abris et deux tran-
chées de l'ennemi, notamment - vers Maannekeps-
vere et sur l'Iprelé. Cet après-midi, notre artille-
rie a délogé de la ferme de Terstylle des troupes
allemandes qui ouvraient le feu sur nos postes

•avancés. , . . ''¦'• ' ¦'--"

;¦ ' : A JIest
Les communiqués

BERLIN, 5. — Le grand quartier-général com-
munique le 5 décembre. ..." i ' ¦

Aucun événement important.'. -
PETROGRAD, 5. — Le grand état-major com-

munique le 4 décembre à 20 heures :
Une tentative d'offensive des Allemands dans la

région de Dvinsk, près de la ferme de Shiscbkowo,
au nord-ouest du lac Sventen, a été enrayée par
notre feu de mousqueterje. . . . .

Sur le reste du front, la situation est stationnaire.
PETROGRAD, 5 (Wéstnik). — Communiqué du

5 décembre, à 20 h. 30 : . . ' ¦. ¦

La journée d'hier a été calme sur le front de
l'ouest et du Caucase.- ' . ¦ 

i' .

La convention de Londres
LONDRES, 6 (Havas). — Le Foreing office , pu-

blie le texte de la déclaration de Londres, compre-
nant l'adhésion de l'Italie et aux termes de laquelle
les cinq puissances alliées s'engagent à ne pas con-
clure de paix séparée.

DANS LES BALKANS
Communiqué allemand

BERLIN, 5. — Le grand quartier général com-
munique le 5 décembre :

Dans des combats victorieux près| de Plevj e et
dans les montagnes au nord-est d'Ipek, nous avons
fait plusieurs centaines de prisonniers. . ,

Au sud de Prizrend, des troupes bulgares ont re-
joint l'ennemi en retraite, l'ont battu et lui ont pris
plus de cent canons et une grande, quantité de ma-
tériel de guerre, entre autres 200 camions-automo-
biles^ ¦¦¦ § " -

Dans les montagnes de Jama, à l'est de Dibra,
ainsi qu 'à mi-chemin entre Kroova etOchrida, des
arrière-gardes serbes ont "été repdussées.

Des détachements allemands et bulgares sont en-
trés à Monastir, où ils ont été accueillis avec j oiô
par les autorités et la population. '¦ ' . ..

Communiqué français
PARIS, 5, 23 h. — Les actions locales du- 3 dé-

cembre, signalées dans le précédent communiqué,
ont été assez vives, notamment vers Kosturino, où
les Bulgares ont canonné et attaqué nos positions
et où ils ont été repoussés.

Sur la Cerna, deux tentatives de passage ont été
arrêtées par le feu de notre artillerie et de notre in-
fanterie. . • „ ; /, , -

Les Serbes ayant évacué Monastir, des patrouilles
mixtes austro-bulgares sont entrées dans la ville.

Les combats de l'Irak
CONSTANTINOPLE, 4 (Wolff, quartier général).

— Sur le front de l'Irak, l'ennemi tenté de se sous-
traire à la poursuite de nos troupes en recherchant
la protection de ses canonnières. . . - . - ¦ ¦ •

Toutes les tentatives de l'ennemi d'offrir de la
résistance se sont transformées en fuite, grâce à nos
attaques énergiques. ; , .

Le 1" décembre, au matin, une tentative des An-
glais leur a coûté de grandes pertes/ Dans cette af-
faire, nous avons fai t plusieurs centaines de prison-
niers et pris deux vaisseaux-transports chargés .de
vivres, un autre bâtiment, deux canonnières, deux
voitures de munitions et une grande quantité de
matériel. - »s . .

Parmi les prisonniers qui sont, pour la plus
grande part des Anglais, se trouvent un.major , un
capitaine et un lieutenân|aviateur. -

Les deux canonnières prises sont très fortes, La
canonnière « Kemed > a dix canons, la canonnière
«Firikless » a quatre canons du calibre 10,'5 et 7,5
et trois mitrailleuses. Là plus grande.partie de ces
canons est en bon état. La « Firikless > a - déjà été
employée contre l'ennemi. Nos forces envoyées au
nord de Kutel-Amara attaquent de flanc les colon-
nes ennemies en rétraite, leur causant de graves
pertes. r ¦

CONSTANTINOPLE, 4 (Wolff), —D'après des
nouvelles complémentaires de Bagdad, Tannée tur-
que poursuit les Anglais. Le commandement «jes
troupes anglaises fuit vers Bassorah. Les Turcs ont
pris aussi un appareil de radiotélégraphie..

En Mésopotamie
Les Anglais en retraite

LONDRES, 5. — Un communiqu é" officiel des
opérations en Mésopotamie , dit, comme l'a déjà
fait connaître le général Townsend, que les trou-
pes anglaises, après l'occupation du champ de ba-
taille de Ctesiphon , ont refoulé toutes les contre-
attaques jusqu'à ce que fut accomplie l'évacua-
tion des blessés et de 1600 prisonniers ; mais, en
raison de grosses pertes et de l'arrivée de ren-
forts turcs, elles se sont ensuite retirées. On an-
nonce que les pertes totales des Anglais, au cours
de ces actions, se sont élevées à 4567: hommes.

Dans la nuit du 30 noA'embre, le général
To\vnsend a scoutenu un combat d'arrière-
garde contre des forces très supérieures. Dans
le combat, les Anglais ont perdu 150 hommes
environ. Ils ont dû abandonner sur le fleuve
deux bateaux désemparés par des obus qui les
vaient touchés, mais dont les canons et les ma-
chines ont été rendus inutilisables.

Le général Townsed relève le bon ordre dans
lequel s'est effectué la retraite.

Selon les derniers Teuseignements, le général
serait à quelques milles de Kut-el-Amara, loca-
lité vers laquelle il se retirerait.

Les socialistes allemands et la paix
BERIN, 4. — Le «Hamburger Echo> , organe so- ;

cial-démocrate, fait d'intéressantes révélations à ,
propos des réunions confidentielles du parti socia- j
liste du Reichstag. Voici ce qu 'écrit ce j ournal: j

< La majorité du parti socialiste, tout autant
que la minorité, désire ardemment la paix. C'est
la raison pour laquelle elle est consciente de la
nécessité de tout éviter ce qui pourrait entraver
les chances de la paix. La minorité (43 voix) vou-
lait — il n'est plus nécessaire de le caoher, les
pays neutres l'auraient appris tôt ou tard — des
négociations immédiates de paix , sur la base de
la renonciation aux annexions de la part de tous
les belligérants. La majorité (58 voix) était de i
l'avis que le chancelier ne pouvait, de prime
abord , exprimer pareille renonciation. A la suite
du vote, le parti socialiste adopta la forme géné-
rale connue du texte de l'interpellation. >

Les Allemands aux Etats-Unis
NEW-YORK, 5. — Dans le procès intenté à la

Hambourg-** merika, pour ravitaillement de croi-
seurs allemands, les inculpés Benz, Kotter et Hacb-
mester ont été condamnés à 18 mois de prison et
Popinghaus à 12 mois. Les membres de la compa-
gnie ont été condamnés à une amende de 1 dollar.
Les prisonnière sont admis à la mise en liberté sous
caution

Le ministre public a réclamé des peines sévères,
non pas tant pour punir les accusés que pour servir
d'avertissement.

On dit que l'affaire sera probablement portée en
appel et, en suivant la filière, jusqu 'à la Cour su-
prême.

Si la sentence est confirmée, la Cour coopérera à
toute démarche faite en vue d'obtenir une mesure
de clémence en faveur de Benz, qui est âgé de 72
ans.

Les accusés ont été remis en liberté sous caution
de 10,000 dollars chacun.

La défense a déclaré que le verdict était en con-
tradiction avec les dépositions et contraire à la loi.

SAN FRANCISCO, 5. — Un mandat d'arrêt a
été lancé contre le baron Wilhelm von Brincken,
capitaine de cavalerie allemande, pour entraves
apportées au commerce américain et tentatives de
le ruiner.

Un mandat d'arrêt a été lancé aussi contre Robert
Capelle, agent de la Norddeutscher Lloyd, à San j
Francisco, recherché depuis une quinzaine de jours :

comme témoin dans une affaire de violation de la
neutralité américaine. II. se serait réfugié à bord de
la barque, allemande « Ottawa>, internée au large de
San Saluto.

Le baron Wilhelm von Brincken a évité jusqu'iei
l'arrestation en se déclarant attaché au consulat
d'Allemagne à San Francisco, mais le département
d'Etat estime que cette qualité ne lui confère pas
l'exterritorialité.

L'affaire serait analogue à celle de la Hambourg-
Amerika.

En dernière heure, on annonce que le baron Wil-
helm von Brincken, contre lequel un mandat d'ar-
rêt avait été lancé, est venu se livrer aux autorités
fédérales. Il a été immédiatement remis en liberté
après versement d'une caution de 10,000 dollars.

Journaliste arrêté
, AMSTERDAM, 5 (Havas). — Les autorités hol-
landaises ont arrêté M. Schrœder, directeur du
journal «Telegraaf», pour avoir, par certains arti-
cles, compromis la neutralité de la Hollande.

EXPOSI TION NA TIONA LE S UISSE

BERNE, 4. — Le comité central de l'exposi-
tion nationale suisse à Berne, réuni samedi soir,
a décidé le remboursement de 75 % du capital de
garantie de 1,230,000 fr. auquel ont participé la
Confédération pour 400,000 fr., le canton de
Berne pour 100,000 fr., la commune bourgeoise
de Berne pour 100,000 fr. et des particuliers et
banquiers pour le reste. Le remboursement aura
lieu dans le courant de décembre.

Mise sur pied
BERNE, 4. — Conformément à l'arrêté fédéral,

les troupes suivantes sont de nouveau mises sur
pied :

Pour le lundi 27 décembre, à 9 heures du matin :
La troisième compagnie d'infanterie de montagne
du bataillon 35, à Thoune;

La troisième compagnie d'infanterie de montagne
du bataillon 89, à Brigue ;

Les hommes du train et des détachements de con-
voyeurs du bataillon de montagne 35, à Thoune.

Pour le 3 j anvier 1916, à Moudon :
Les première et deuxième compagnies d'infante-

rie d'étapes du bataillon 101 ;
Les compagnies 1 et 2 d'inlanlerie d'étapes du ba-

taillon 103, à Berne ;
Les compagnies 1 et 2 d'infanterie d'étapes du

bataillon 105, à Zurich, pour la même date.

NOUVELLES DIVERSES

Mortelle chute. — Samedi après midi, à la gare
d'Avenches, un ouvrier de campagne du nom de
Jean Gugger, âgé de 45 ans, marié et père de trois
enfants, est tombé si malheureusement sur la voie
du haut d'un vagon de paille qu 'il était occupé à
bâcher, qu'il s'est fracturé le crâne en plusieurs en-
droits et est mort quelques minutes après.

Assassin arrêté. — On apprend de Genève que
l'assassin du chauffeur Vachoux a été arrêté di-
manche.

Au cours de l'enquête, on avait retrouvé, sous les
coussins du taxi, un chapeau mou maraué des ini-

tiales F. K. Ce feutre, acheté à la chapellerie de?
Lions, a fait découvrir dimanche l'assassin.

C'est un Turc âgé de 21 ans, Fuad Kiazim, qui
suivait les coure de l'institut Thudichum. U a d'abord
nié, puis avoué en racontant une histoire invraisem-
blable : c'est à la suite d'une discussion violente qu'il
aurait tué le chauffeur.

Fuad Kiazim est le fils d'Osman Kiazim bey,
qui appartient au parti Vieux-Turc et qui habite
Genève depuis que les Jeunes-Turcs sont au pou-
voir.

L'assassin occupait seul une chambre rue des
Vollandes 15, où une perquisition a été faite.
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Une fabrique de munitions détruite
en Prusse

COPENHAGUE, 6. (Havas. ) — Suivant des in-
formations particulières reçues à Kolbing, la grande
usine de munitions de Halle a sauté ; il y a plu-
sieurs centaines de tués.

L'explosion d'une autre usine prés de Dôjder
aurait pu être évitée au dernier moment

Des mines ont été découvertes dans différents
endroits ; des arrestations ont été opérées. Les cou»
pables seraient des ouvriers mécontents.

_a grande course cycliste
NEW-YORK, 6. — La course cycliste des six

jours a commencé immédiatement après minuit,
dimanche.

Dix sept équi pes sont inscrites. La troisième est
composée par Dupuy, Français ; Egg, Suisse ; la
septième par Sepez, Français, et Lienard, Belge.

Toutes les autres équi pes sont composées unique-
ment d'Américains, de neutres ou de ressortissants
des pays alliés.

Seul un Autrichien se trouve dans la quinzième
équipe aveo un Belge.

BERNE, 6. —Voici les résultats des matches
de football joués dimanche en série A pour le
championnat suisse.

A Zurich, Young-Fellows contre Aarau F. C,
qui devait se jouer à Zurich n'a pas eu lieu.

A Winterthour, F.-C. Winterthour et Bruhb
Saint-Gail font match nul par 3 à 3.

A Bâle, OM-Boys bat Ohiaux-4e-Fonds F.-C
par 4 à 3.

A Bienne. le F.-C. Bienne bat F.-C. Bâle par
6 à 2.

A Berne, Young-Boys Berne bat Nord-Stem
Bâle par 3 à 0.

A Fribourg, le Stella Fribourg bat Servette*
Genève par 3 à 1.

Le miatch entre Oantonal-Neuchâtel et _on-
treux I qui devait avoir lieu dimanche à Co-
lombier a été renvoyé par suite du mauvais
temps.
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Footbal l

Madame Cécile Tripet ,
Monsieur Maurice Tripet ,
Madame Louise Tripet,
Madame et Monsieur Henri Breithaupt et leur

fils, à Neuchâtel,
Madame et Monsieur Raoul Robbe et leur fils

à Genève;
Madame Fanny Nessi, à Genève,
Mademoiselle Cécile Rieber, à Genève,
Madame Ida Matthey, à Neuchâtel,
Madame et Monsieur Christian Binggeli eï

leur fille, à Genève,
Monsieur Auguste Davoine, à Marin,
Madame Fanny Davoine et ses enfants , au

Locle,
Mademoiselle Emilie Desmartines, à Genève,

et lés famiiles alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien cher époux , père, fils, frère
oncle, neveu et parent,

Monsieur Emile TRIPET
uue Dieu a rappelé à Lui le 4 décembre 1915.

Il ne sera pas rendu d'honneur.
Le culte aura lieu le 7 décembre 1915, à 10 h,%

du matin.
Prière de ne pas faire de visite.

Le Conseil d'administration et le personnel
de .la Société anonyme Randon-Friederich, à Ge-
nève, font part à leurs connaissances du décès àV

Monsieur EMILE TRIPET

leur regretté administrateur.
Il ne sera pas rendu d'honneur.
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Monsieur et Madame Gustave Juvet et leurs en»

fants , font part à leurs amis et connaissances du
décès de

Monsieur Gustave JUVET
leur père et grand-père, survenu à Genève le 2 dé-
cembre, à l'âge de 59 ans, après une courte maladie.

L'ensevelissement a eu lieu à Genève le dimanche
5 décembre.

Cher fils , lu as fait la joie de
tes parents , va en paix tes eouf
frances sont passées.

Monsieur et Madame Georges Marchand et leurs
enfants font part à leurs familles ainsi qu 'à leurs
amis et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Wïlly MARCHAND
leur bien cher fils , frère , neveu et cousin, enlevé à
leur affection , dans sa 18™° année , le samedi i dé.
cembre après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 7 décembre,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Saint-Aubin,
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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