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Vente 9c bois

Le Département de l'Industrie
et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues, le lundi 13 dé-
cembre, dès les 8 h. Y_ heures du
ïrïathi, les bois suivants, situés
dans la forêt cantonale de l'Eter.

200 billons sapin, 1
126 poteaux télégraphiques,
22 billes hêtre et chêne,

300 verges à haricots, '
5000 fagots,
170 stères hêtre et sapin,
10 tas de perches.

Le rendez-vous est au-dessus
de Bellevue s. Cressier.

St-Blaise, le 4 décembre 1915.
L'Inspecteur des forêts

du I er arrondissement

Echalas-supports goudronnés
garantis contre la rouille, pour système Hochai-

Modèle déposé N° 26.248
Munis de 4 supports à fr. 55.— le cent
Munis de 2 supports à fr. 45.— le cent

(Montauts en béton armé garantis)
Se méfier des contrefaçons

S'adresser au constructeur Ph. BARBIER , Auvernier.

_ Demandes à acheter
Vieilles laines

J'offr e fr. 2.60
un prix nniqus pour n'importe quelle laine tricotée :
Yieux bas, chaussettes, tricots.

C'est SO, Une des Moulins
Victor Krâhenbùhl.

On cherche A reprendre, éven-
tuellement A acheter

petit café
_en situé. — S'adresser sous
H 2560 N A la Société Anonyme
Suisse de Publicité H. et V., Neu-
châtel. 

On demande à acheter d'occa-
sion un

violon 3/4
Offres avec prix à M. W. Mou-
chet, pasteur, à Rochefort.

Mesdames
si vous possédez de la

laine usagée
fuoi que ee sait, feàtei-vou s de
la porter cher, Mme Kttnzl, mère,
à la rue Fleury 3, 2me étage, qui
vous payera

2 fr. 20 à 2 fr. 50
le kilo suivamt la qualité. Sur
demande on se rend aussi à do-
micila dans toute la contrée de
Neuchâtel . H2511N

ANNONCES, corps S *
Du Canton, la ligne o . î o ;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires O.î O ; dito ex-canton o.So.

Suisse et étranger, la ligne 0.20; i " inser-
tion minimum 1 fr. Lé samedi-, annonces
commerciales : o.i5 la ligne : min. i*.a5.

T\ic\ames, o.So la ligne, min. a.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

f  contenu n'est pas lié à une date. *

. "_ B*- On demande ""SIC

PIANO
On demande à acheter un piano
d'occasion. — Adresser les offres
par écrit, en indiquant ie prix
au comptant et la marque de fa-
brique, sous A. S. 914 au bureau
de la Feuille d'Avis. 
____AAAAAA_4AAAAA__U

AVIS
J'achète aux plus hauts prix

du jour tous les vieux métaux,
fer , laiton , cuivre. Gros et détail.
— S'adresser W. Linder-Rognon ,
Chavannes 17, au magasin.

vTTTTT~T~TyTTT»~TVVVVV
On cherche à acheter d' occa-

sion un

petit canot
à rames pour la chasse aux ca-
nards. — Adresser offres écrites
avec prix sous B 2550 N » ii; S
A. Suisse de Publicité H. et V.,
NeuchâteL

' A BONNEMENTS "̂
• am A mou P wurli

En ville, par porteuse 9.— 4.S0 *.i5
• par la poste 10.— 5.— ».5o

Hon dc yille, franco 10.— 5.— ».5o
Etranger ( Union postale) 16.— t 3. 6.S0
Abonnements-Poste, ao centimes en au*.
Abonnemni payé par chèque posta) , sans Fr»'».

[

Changement d'adresse. 5e centimes.
Bureau : TempIe-TJeuf, TV* i
YtalM « numéro aux kioiqnn. gara, Jépôti de. ,

* »

IMMEUBLES 
A vendre ou à louer pour épo-

que à convenir'

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

COLOMBIER
A vendre du à louer, pour le

24 juin 1916, jolie petite Villa
(« La Colombette ,?̂  de. construc-
tion récente, 8 pièces et dépen-
dances, chauffage central , eàu, jgaz, électricité, jardin d'agré-
ment, accès facile, vue étendue. I
Pour traiter, s'adresser à M. le
notaire E. Paris, à Colombier, et
pour visiter l'immeuble à M.
Chable, architecte, « La Colline »,
Colombier. c. o.

jtfapi /ique villa
A vendre ou à louer, pour le

printemps, à Peseux. Ecrire à V.
C. 2, poste restante, Neuchâtel. 1

«JMIMI II min» ~sf lam m Tiniimii ---wm -̂mai_ta________ tg B̂ B̂am *ill»Pl ̂ ^MMMHBBBWMBBM BBMBMI

Encte île mobilier ei pi anciënr
On vendra par voie d'enchères publiques, Jeudi 9 décem-

bre 1915, dès 9 h. 1/3 du matin, an magasin rne de
l'Ancien Ci -'ôtel de Ville , à côté de ,1'HoteJ du Cerf , le mo-
bilier ci-après :

Plusieurs lits en bois et cn fer , tables de nuit, armoires à
glace, lavabos , commodes , tables rondes , ovales et carrées, I table
à coulisses , des chaises, fauteuils , canapés, 1 chaise-longue ,
1 ameublement  de salon Louis XVI, des glaces, tableaux é a-
gr-res, de la l i ter ie ,  linge, vaisselle et verrerie, bibelots , livres ,
d lot de monlres. 3 machines *> cou lre, i grande botte à musique.

I commode Louis XVI. 1 bahnt sculpte,  I canapé
ancien, «ies chai-t i n, 1 pendule nenchateloise, 1 col-
lection d'almanachs et gravures neuchâteloises.

On pourra visiter mercredi 8 décembre, dès 2 heures après
midi.

Neuchâtel , 3 décembre 1915. t
1 Greffe de Paix.
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AVIS OFFICIELS
—mur1 ' * "" ¦'¦"' """. ' ' * ' ." ' ¦ '

Commune de - jBÊ NEUCHATEL

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ
de ia Ville de Neu châtel ^ ._,

AVIS AU PUBLIC
Il est porte à la connaissance du public qu 'à partir

du 1 mdi 6 décembre , le courant électrique à haute
tension, sera lancé dans la ligne Sauges--resens-Mon-
talchez.

Le public est rendu attentif au danger qu 'il y a
de toucher les lignes électriques , môme indirectement
(avec 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 séyères
(amendes jus qu'à 3000 fr ., emprisonnement jusqu à
10 aus, voir la loi fédérale sur los installations élec-
triques du 24 juin 1002).

j Seuchâtel, le 4 décembre 1915. • '
Direction des Services Industriels.

A VENDRE

I

A__ Exposition florale ï̂¦ 
Hl

Nous avons le plaisir d'annoncer à W.
notre clientèle et au public en général §§

que notre exposi tion automnale s 'ou- M \
vrira du dimanche 12 courant au di- H >m\
manche 19 compris. m

Pendant ce temp s, les serres ilêu- Mm
ries, palmiers, f ougères et autres §5?
cultures sp éciales, seront gracieuse- M
ment ouvertes au public. S|j

L'agencement tout moderne de notre M
installation et les importantes cultures Ws¦ §Hqui y  sont laites seront une joie pour ||
les amateurs. Ja

j  Etablissement d' horticulture i Plan 1
fL|| G. ANTOINE p-gi

Pour faire place à un envoi considérable de oi gares « bouts:
tournés » , qui me parvien dra sous peu directem ant  des fabriques , . '.,
je vendrai clans 'le  but de faire h o n n e u r  h inos ' on^aiomftnts ,
tons les ci gas es qui étaient en magasin avant I©
reiicliéi issenient, aux anciens prix. (Qu'on se le diçei!
Pour nos braves soldats je vends toujours fi des prix <le fayeufe .

Le numéro 5 de la rue dn Seyon n 'élant " ia» indiqua j j f c tMâ *!
maison , prière aux personnes -ne connaissant pa * bien i* viilè''.'.>i"lô. '
se souvenir que le magasin français Ali fr' îîAîVC l*0_ - '
TOI "S est situe à eôlé ao celui de M. Menlaedon , <> liqueurs et
eaux gazeuses » . .

™'̂ S, »L«anda , , M^SCHÏLLÏ-„UY__
DRAPS DE LIT, LINGES , NAPPAGES , etc.

Escompte 10 °/ 0 en décembre
sur fout achat au comptant

P. BERTRAND , rue du Château, NEUCHATEL
Les chanterelles —
en bottes ———————
n'ont jamais été .
aussi bon marché 
que cette année 
bottas de i lit., </ , , «/, 
à Fr. 1.30. 0.70 0.50 
la qualité extra 

— -immermann S.A.
La Société d'agriculture du

district de Boudry offre à ses
membres du

Ms j aune à fourrager
à 26 fr. les 100 kg., plus la valeur
des sacs.

S'inscrire jusqu 'au 10 décem-
bre ches M. Edouard Martenet,
gérant du syndicat agricole, à
Boudry. 

_3 boeufs
sachant bien travailler au col-
lier, âgés de 2 ans 3 mois et 2 ans
5 mois, à vendre. S'adresser à
John Schenk, Petit Coffrane.

BÉSTAÏË*-"
Toujours vaches prêtes à vêler

ou fraîches, à vendre, chez Emile
Schweizer père , à Montmollin.
iBBBBBaBBBaaaBBBaBBBBB

! L HUILER 1 !¦ Saint Honoré 8 • Téléphone 10 71 0
¦ 
g Pour étrennes¦ — ¦¦ „ _. t . ¦
¦ Grsnd choix de
7! Violons depuis 12.— ¦

I l*uitares t 16.— ¦
! JMan'Iol 'nes » 15— S
I Zilher-Coneert > 20.— ¦

g Ktuis et fourres peur tout gy insirnment , articles bon •¦ marché et soignés.¦ H¦ Lutrins • Porte-musique ¦
Ï e n  tous çenr '-s.

BBIBBBaBBBBBBHBaBœBBfl '

Magasin KŒRKEL
4, Moulins, 4

Poules, poulets et lapins du
pays. CI-eux bouillis. Compote
aux raves. — Tous les mardis :
TRIPES et BOUDIN.

Téléphone 6.82
A vendre un bon

chien h garde
raee sibérienne, Agé de 8 Mois.
S'adresser à P. Feissly, St-Aubin.

oJociew
sscoopéraf wêde (j \
lomommaÊow
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Bougies le M
blanches et en conlears,
qual i té  stéarine, denble
pression, 60 et <**•"> centimes
le paquet de 250 grammes.

H. BAILLOD
4- Bassin - 4

H E U C h A J E L

La laTfiise amérane

Prix : Fr. 9.—

Cartes de visite en tous genres
à l'imprimerie d» ce tournai

I

Meubles Perrenoud
Salles de Ventes Fanb0tt1rfl } * Lac

NEUCHATEL
¦̂ K_sf__H_B_nr_BTTi K, '»¦ . Ma - . « i .a 11 ma .a., ,\ u'i mœmrawtrmtii **

Grand choix de 1DTTPÏ PO TÏTTT T?d ^
MEUBLES M11__U1__

en tous genres " ponr CADEAUX dedupPr3s

^
eaa 

| lêl et liyel-An j
Fabrication sérieuse et garantie. — Téléohone 67

lia vraie source de B_t01> Bâ£tIM_
pour lingerie , comme choix , qualité et prix se trouve touj ours au

Dépôt de BRODERIES, rne Ponrtalès 2
I.a Kroderie est toujours appréciée comme cadeau utile et

agréable à donner et à recevoir. Liquidation des nappes i m -
primées.

•¦CaS***- Prix de fabrique "¦"¦**2***"**"

Viticulteurs ! Attention !

|É|aBBBBBBnBBBBBBHHB? affl!**!iaaHEEœœS0HH»Fl ' ' l'I1 Q * . . ¦ ' > . 
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H S Ha _l
\: Mal gré la hausse continuelle des marchandises, nous mettons en vente

un stock considérable de BONNETERIE acheté aux anciens prix.
i D * Ea K *&

C'est donc dans l 'intérêt de chacun de prof iter de cette grande vente. '
I B ! «19 —i £ m
l a -  * M

; Camisolesp. hommes , laineetmolletonné ,4.95à1.35 Camisoles laine , coton , pour dames, 2.75 à 1.20 |
S Caleçons tricot pour hommes, 2.95 à 1.20 Caleçons flanelle couleur pour dames, 2.45 à 1.50
8 Caleçons jœger et molle tonné p. hommes, 5.50 à 1.80 Caleçons tricot molletonné p. dames, 2.75 à 2.45 a | |

Chemises j aeger, occasions, 1.95 Boléros laine avec et sans manches , 8.50 à 3.75 .;
j  Chemises j eeger, qualité extra , pour soldats , 2.95 ChAles russes noirs et couleur , 12.— à  5.95 |
; Chemises toile molletonnée , p. hommes , 3.25 à 3.10 Petits Châles noirs et couleur , 1.25 à 0.90 "
S Chemises poreuses, devant fantaisie , 3.95 à 3.25 Echarpes laine, sport et autres, 3.95 à 1.10 a jl
5 Chaussettes laine pour hommes, 1.45, 1.25, 1.10 Echarpes légères, toutes nuances, 1.75 à 1.20 !

Gants astrakan pour hommes, 3.10, 2.75, 2.10 Fanchons laine et chenille , 3.25 à 1.75 »
Gants tissu chaud pour hommes, 1.65 à 1.20 Pantalons sport pour dames et fillettes, 4.95 à 2.65 i

i Gilets de chasse pour hommes , 15.— à  3.95 Jupons drap pour dames , 8.50 à 2.95 S M
Swseters laine pour soldats , de 8.50 à 6.50 Jupons flant lle couleur pour dames, 2.95 à 1.75 S
Bandes molletières droites et spirales , 3.50 à 1.25 Jupons moirette , bonne qualité , 2.95 ]

i Cache-cols soie coton, 1.95 à 0.35 Jaquettes laine tricotées pour dames, 14.— à  11.50
Swaeters pour enfants , 3.65 à 1.95 Combinaisons p. enfants , tricot chaud , 2.95 à 1.50 ¦!
Tabliers kimonos pour dames, 5.10 à 3.25 Caleçons flanelle couleur pour enfants , 1.65 à 0.95

' Tabliers à bretelles pour dames , 3.25 à 1.25 Chemises flanelle couleur pour enfants, 2.25 à 0.80 : \
S Tabliers fantaisie blanc et couleur , 3.75 à 1.95 Manteaux drap pour enfants , 10.25 à 6.50 I |

Grand assortiment de Tabliers d'enfants. Jaquettes Pyrénées pour enfants, 3.95 à 2.95 ¦

5 Jaquettes laine pour enfants , 7.75 à 6.50 i I
; Grand choix de Couvertures Jacquard , 18.50 à 10.75 Gants et Mouffles pour enfants, 1.25 à 0.50 § |

S Gran d choix de Couvertures mi-laine , 8.50 à 2.75 Bas laine pour enfants, 1.50 à 0.70 S
| Grand choix de Descentes de lit , de 10.50 à 2.95 Rotondes pour bébés, 7.50 à 3.10 ¦ I
; Grand choix de Tapis de lit reps, de 7.50 à 3.95 Brassières laine , 2.95 à 1.10 S i

Grand assortiment de Toiles cirées. Bonnets laine et caracul, 3.25 à 1.25 j
_________________________________ Wê S_S

200 JUPES drap, modèles nouveaux, de 15.— à 3.65
800 Parapluies pour dames et messieurs, de 7.95 à 2.65

ÎOOO Blouses lainage et molletonné, depuis 10.50 à 2.95 ¦ B
800 Sacoches cuir et velour s, de 6.25 à 0.75

VELOURS pour Robes et manteaux à partir de 1.75 à 3.25 le mètre
Encore ÎOOO garnitures Echarpes et Manchons assortis

JLTûCr/omûo/ Prof itez, pendan t la GRANDE SEMAINE,
Â.WJL C/iOL_ CtJ._.J. Or_) ¦ des prix extraordinaires que nous vous off rons.

m SI
f] SEULEMENT

g Place Purry et rue de Flandres 3 5 j
7 Envols prompts contre remboursement Téléphone 11.75 p. POCHAT Sa ¦ i
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On achèterait d'occasion

petit fourneau
pour chambre à coucher. De-
mander l'adresse du No 28 au
bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
RESTAURANT

du

Chalet île la Promenad e
CE SOIR

CONCERT
par

roreb stre LEONESSE
avec le concours du célèbre

premier violon

M. PARMIGIAN1
| da lc Symp honie ds Turin:



_ fAVIS
f omte  demande d'adresse d 'une
annonce doit être accompagnée
d'xua timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
QQ pédiée non aiiranchie . QD

Administration
de la

FeoHIo d'Avis de Newhfttel

jj A LOUER
Près de la gaie. — Logement

de 3 chambres pour époque à
convenir. Chemin du Rocher 3.

MONRUZ
Â louer petite maison compre-

nant 2 logements de 3 chambres
et dépendances. S'adresser Etude
Brauen , Hôpital 7. 

Appartement, gaz, électricité.
S'adresser Chavannes 13, 4me. co

Appartement meublé
de 4 on 5 pièces, bien
situé, confortable, est à
loner ponr lin décem-
bre. Demander l'adresse
dn n° 27 au bnrean de
la Fenille d'Avis. co.
Nt Jouer, au Petit-Catéchisme 8,
dans maison neuve, apparte-
ments de 3 chambres et dépen-
dances. Confort moderne, jardin,
belle situation. S'adresser dans
la maison. 

A LOUER
pour le 2Â juin 1916, au centre de
la ville, appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.
Eau, gaz et électricité. S'adresser
Bureau Robert Legler, rue Saint-
Honoré 3. 

S Pour cas imprévu , à louer, rue
de l'Orangerie , bel appartement , 6
chambres confortables et vastes
dépendances. Electricité . Bains.
Pourrait convenir pour bureaux.
Entrée à convenir, disponible tout
de suite. Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

PESEUX
/ Joli éhalet
K 7 minutes d'une gare, 3 minu-
tes du tramway, exposé au so-
|IeiI , vue Incomparable sur le lac
;et les Alpes, grand balcon, vé-
randa, 7 chambres, cuisine, eau,
gaz et électricité, grandes dépen-
dances, remise, jardin potager,
grand poulailler, le tout à louer
ipour le 1er mars 1916 ou époque
;à convenir. Forêt à proximité.
;Prix très avantageux. Adresser
offres par écrit sous initiales L.
'et F. 988 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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

I ftoc: à remettre dès mainte-
nant ou pour épocrue à convenir,
dans petite maison, apparte-
ment de 2 chambres et dépen-_______
! JEtude Petitpierre et
Hotz, Epancheurs 8.

i Parcs : à louer dès maintenant
ou pour époque à convenir , dans
immeuble do construction ré-
cente, bol appartement de
;3 chambres et dépendances,
:aveo eau, gaz , électricité. Jar-
din.1 Etnde Petitpierre et'Hotz, Epancheurs 8.

j COLOMBIER
/" A Jouer, pour Je 24 décembre
ou époque à convenir, à proxi-
mité de la station des tramways,
un très beau logement de huit1 chambres, toutes dépendances,
chambre de bains, buanderie et
chambre de repassage, chauffage
central , eau, gaz, électricité, ver-
ger et arbres fruitiers.

S'adresser Etude Auguste Rou-
let, notaire-avocat, rue St-Hono-
ré 7, Neuchfttel. c. o.

i Pour mars 1916 ou plus tôt,
dans maison d'ordre, logement
au soleii de 3 ou 4 chambres,
'gaz et électricité. — Demander
'l'adresse du n° 952 au bureau de
la Feuille d'Avis. c.o
) 24 JUIN 1916
on époque à convenir,
à loner rne dn Concert
n° 6, bel appartement
de 5 ebambres, cuisine
et dépendances.

i S'adresser au Bureau de O. E.
Bovet, rue du Musée 4. o.o.

MONRUZ
> A louer logement de 2 cham-
bres et dépendances. S'adresser
au bureau de C. E. Bovet, rue du
Musée 4. 
A louer, au centre de la ville, un

joli logement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue des
Beaux-Arts 24, 2me étage. c.o.

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

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

; Pressant
' À loner, pour Noël, jol i appar-
tement de 2 chambres, cuisine,
électricité, grand jardin , vue très
étendue, soleil.

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

A louer, aux Parcs, pour fin
décembre, pour cause de départ,

joli logement
de trois chambres, gaz, électri-
cité. S'adresser à Mlle Granier,

, Sablons 26, . t

À remettre pour Noël ou épo-
que à convenir

petit logement
6 la rue Louis Favre. Pour le
voir, s'adresser au No 7, Sme éta-
ge, le lundi et le mercredi après
midi. 

A louer tout de suite ou pour
le 24 juin 1916, Orangerie 8,

appartement moderne
de 6 chambres et nombreuses dé-
pendances, belle situation, chauf-
fagecentral chambredebains. etc.
S'adresser Orangerie 8, ler étage.

EtnifiA .-H. Branen , notaire
Hôpital 7

A louer dès 24 juin, 24 mars
et à convenir:

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

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

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

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

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

I chambre et cuisine. Pommier,
rue Fleury, Moulins. 

CORCELLES
À louer , à des personnes tran-

quilles, plusieurs appartements
modernes de trois chambres et
toutes dépendances , salle de bain ,
jardin , vue imprenable. S'adresser
à Fritz Calame, entrepreneur, c.o

2*1 ace des Halles, 3 cham-
bres et dépendances. Prix
avantageux . JEJtnde Petit-
pierre _ Hotz, notaires et
avocat.

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

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

Rne de l'Hôpital, dans immeu-
ble moderne, 3 chambres et dé-
pendances, salle de bains,

Etude Petltplerre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. '

J-vole
Appartements de 3 et 4 cham-

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

Rne JLOïI î S Favre, 4 cham-
bres et dépendances , balcon.
Prix : 65© fr. Etude Petit-
pierre & Hotz, notaires et
avocat. 7 î

JFahys, 3 et _ ebambres et
dépendances dans immeubles
neufs. Confort moderne, chauf-
fage central. Etude Petit-
pierre & Hotz, Epancheurs 8.

Vauseyon, 2 chambres et dé-
pendances , jardin. Prix £3 fr.
par mois. Etude Petitpierre
& Hotz, Epancheurs 8.

Prix de gnerre
Pour Noël ou date à convenir,

4 chambres, terrasse, j ardin, à
l'est de la ville. Crêt Taconnet 42,
rez-de-chaussée. c. o.

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

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

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

Pour Noël
Joli logement de 2 chambres,

gaz et dépendances. S'adresser
Chavannes 8, au 1er étage. 

ETOLE
A louer pour le 24 décembre,

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

Rue des Moulins
A louer comme

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

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

CHAMBRES
Chambre, électricité , piano, vue

sur le lac. Saint-Honoré 3, Sme;

Pour dame seule
A louer deux chambres, meu-

blées ou non, avec part à la cui-
sine ; dépendance, lumière élec-
trique, bon chauffage. Rue Cou-
Jon 8, 3me. 

JoJie chambre , électricit é, chauf-
fage central , chez Mme Wethli ,
faubourg de l'Hôpital 6. c. o.

Belle chambre meublée, Hôpi-
tal 15, 3me. c. o.

Belles chambres meublées, so-
leil, balcon, vue, électricité, avec
ou sans pension. Côte 17, au ler.

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

Chambre
complètement indépendante

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

Chambre et pension
prix modéré. S'adresser place
Purry 3, au 1er étage. ç̂ o.

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

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.

LOCAL DIVERSES
Petit domaine à louer près de

Neuchâtel. Entrée 23 avril 1916.
Etude Brauen, notaire, HOpltal 7.

Atelier
situé rue des Chaudronniers (force
motrice sur place) disponible dès
maintenant , et
_ »«* _ **»• A rua Fleury, à louer_-_ t V  *_ * dès Je 1" janvier
1916. — Demander l'adresse du
n0 929 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o

MAGASIN
Dans une importante localité

du canton , on offre à louer pour
tout de suite ou époque à conve-
nir, un magasin avec logement.
Belle situation. — Demander l'a-
dresse du No 14 au bureau de la
Feuille d'AviSj  
VAUSEYON : à louer écuries,
atelier, forge avec outillage. S'a-
dresser Etnde G. Etter, notaire.
EVOLE : forge avec atetier et re-
mise à Jouer. S'adresser Etude
g. Etter, notaire. 

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

OFFRES
Une bonne
CUISINIERE

demande des remplacementsN—
Boine 10. __ ^Deux jeunes filles
de 21 et 17 ans, cherchent place
en ville comme volontaires pour
tout faire dans un petit ménage.
Elles désirent apprendre le
français. Petits gages demandés.
Demander l'adresse du No 995 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
On cherche pour milieu ou fin

décembre, pour un ménage soi-
gné, une

Jeu f-je FHIe
sachant bien cuire, propre et ac-
tive. Se présenter ou écrire rue
du Môle 4, 2me étage.

On demande une

femme s- chambre
bien' recommandée. Ecrire à F.
C. 26 au bureau de la Feuille
d'Avis,

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

Demandes à louer
On demande a louer belle*

llll ll ll
avec belle vue, à Peseux ou Cor-
celles. S'adresser à E. Leemann,
tech.-élect., Peseux, rue de la
Chapelle 4. , 

On cherche pour dame et fil-
lette un

petit appartement
meublé, avec cuisine et dépen-
dances, gaz et électricité. Prix
modérés. Les offres qui n'indi-
queront pas le prix ne seront pas
prises en considération. — Ecrire
sous A. S. 31 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche pour le 24 juin 1916,
éventuellement avant,

joli logement
de 4 chambres, avec confort mo-
derne, situé dans Je haut de la
ville, avec petit jardin si possi-
ble. Demander l'adresse du No
22 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

24 juin 1916
On demande à louer entre

Neuchâtel et Serrières, un rez-
de-chaussée de 3 à 4 chambres,
avec eau, gaz, électricité et jouis-
sance d'un petit jardin. Deman-
der l'adresse du No 30 au bureau
ée la Feuille d'Avis. 

On demande à louer tout de
suite pour 2 dames logement
au soleil, de 2 chambres, cui-
sine. Demander l'adresse du No
24 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

ON CHERCHE
pour le plus vite possible,

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

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

ÂNTIOEÂ
Le mercredi 8 décembre

chez
M. P. de COULON

_a_̂ v_c_s
de la

Compagnie des JVtarchan.s
Les communiers de Neuchâtel ,

domiciliés dans la circonscrip-
tion communale, inscrits au re-
gistre du commerce, fa isant du
commerce leur occupation habi-
tuelle et ayant dans ce but , ma-
gasin, boutique ou bureau régu-
lièrement ouvert et qui désire-
raient se faire recevoir membres
actifs de la Compagnie des Mar-
chands, sont informés qu'ils doi-
vent se faire inscrire chez le
secrétaire de cette compagnie,
M. Paul Bovet, banquier, avant
Noël , 25 courant , afin que leurs
demandes puissent être exami-
nées par le Comité de la Compa-
gnie, avant la prochaine assem-
blée du jour des Rois. Faute par
eux de se conformer au présent
avis, leur demande ne pourrait
être prise en considération dans
la dite assemblée. 

MARIAGE
Monsieur dans la trentaine, jo -

lie position assurée, physique
agréable, désire faire la connais-
sance de demoiselle sérieuse en
vue de mariage. Discrétion abso-
lue. Joindre photographie si pos-
sible. — Ecrire sous A. S. 1853,
poste restante, Peseux.

Hennion îë mères
Mercredi 8 fléceito
à 8 heures du soir

LOCAL SE LA CRDIX-BLEUE, BERCLES
Invitation cordiale.

Chapelle ie la Place-d 'Armes

Iiiiii
MARDI 7 DÉCEMBRE

à 8 h. du soir

Rénnion de prières

On demande pour tout de suite

une personne
sachant faire la cuisine et le mé-
naga Bon traitement. Demander
l'adresse du No 33 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

OS 1>_MAHD_
dans famille de médecin,

JEUNE FILLE
de bonne famille, pour faire les
travaux de nettoyage et pour
surveiller un garçon de 2 ans M.

! Vie de famille. Entrée tout de
suite ou le ler janvier 1916. —
Offres sous S1025 Y à la Soc
Anonyme Snisse de Publicité H.
et V., Soleure.

On demande bonne

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

On cherche une

1mm jille
comme fille de cuisine. S'adres-
ser au Cercle du Musée, en ville.

EMPLOIS DIVER S
Pour le mois de décembre,'nn

jeune

ouvrier pâtissier 
^pourrait entrer tout de suite chez! i

Samuel Hess, confiseur, à Cer-
nier; 

On cherche pour tout de suite

Jboïî vacher
S'adresser chez Paul Chollet, k'
Bussy près Valangin. 

L 0. 12
t ; -

Place pourvue
MERCI

JEUNE HOMME
de 17 ans, sachant bien traire,
cherche place à la campagne, où
il aurait l'occasion d'apprendre
Je français. Petits gages désirés.
S'adresser à Fritz Kunz, Oberwil,
Simmenthal. "

JEUNE HOMME
robuste et intelligent, trouverait
place stable dans une maison de
la ville. Ecrire, en indiquant des
références sérieuses sous chiffre
E. Z. 29 au bureau de la Feuille
d'Avis. c 6.

COURTIER
On demande tout de suite un

bon courtier en publicité pour la
ville et les environs. Bonnes con-
ditions. Ecrire sous chiffres L. Z.
25 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Mécaniciens
La Fabrique de moteurs M. "*£,

Saint-Aubin, demande quelques
bons tourneurs. ¦ * ":.'

On demande près Paris, dans
famille neuchâteloise,

JEUNE HOMME
comme domestique pour service
d'intérieur et laver J'auto ; doit
être propre, honnête et de bonne
volonté ; bons gages. Se présen-
ter Pension Grether, à Bêle.

On cherche pour tout de suite
un bon

DOMESTIQUE
sachant bien traire et exempt du
service militaire. Ecrire sous L.
Z. 32 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jenne Allemand
parlant français, cherche place
pour conduire les chevaux. Ac-
cepterait éventuellement place
de commissionnaire. Entrée au
nouvel-an. S'adresser Alfred Bo-
denmann, chez M. Grossehba-
cher, Montagny par Yverdon.

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

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.
••««•«•«««OOOOe'f'B'BOVfi'BV

ÏÉt ÈÈÉl
Jeune homme sérieux et fidèle,

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

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

EifflSÈlÈ
garçon de peine est demandé à
la conf iserie Burger, Seyon 2.
L -̂MynEMaBBgMMJW. II III IM—rai BII III

Apprentissages
Mécanicien

On cherche place pour garçon
désirant apprendre Je métier. De-
mander l'adresse du No 23 au
bureau de la Feuille d'Avis.

'' Hp- La Feuille d'Avis de
Neuchâlel est un organe de
.publicité de 1er ordre. .
T, — - ¦-*--- - -"- ___**__

BAUX à LOYER
La pièce, 20 cent.

en vente an bureau de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel » Temple-Neu

T--mi—nmrii «IIII I IIIII in i IIII I  IIIIM —IHIT in nrnr—«n u* _¦_¦_¦_¦ — ¦""¦""nmir"—T""—¦ —i—^̂ ——¦̂ ———-^——————————_.—.————-¦__—¦

J'ai eu l'occasion, ces j ours derniers, «M M|_N„-J*îM ft_ ftnnH_ fawi„
de faire une belle affaire consistant en "H W-alpwUi WK j }UMUHU IK
que j'ai obtenu à un prix très bon marché.

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

„lâ!BSS OCCASIONS
S I  

en laine pour garçons, 4.50, 4.—, 3.50, 3.—, S.S©
\Â/__^T|-:àï*Q en coton Pour garÇons> • 2-50- 2 — » 1*50> 1—f v WUlVÏ  W militaires pour hommes, en laine 5._5, en coton 2.75

_ ? _ ¦_- /*y_** 7oi'n_  P°ur. dames, en noir, 2.75, 2.25, 2.—, 1.65, 1.5©
JUdb UU Ic l l IW p0ur eniants, 1.80, 1.60, 1.35, 1.20, 1—
Bas de coton en noir et brun, 1.75, 1.60, 1.40, 1.20, 1.—, 85 cent.
Complets jersey pour garçons, 12.—, 10.—, 8.—, ©.—
f i m_ ___ Z « -.1 -n_ -,--. T _*. Z __ _ pour dames, 3.—, 2.75, 2.—, 1.60, 1.3©
C_tH1180!S3 SU iBélLB p°ur entant̂  2-4Ô> 2--> 160- 120- 1-WI>V-_aàèMW_WW V__ -_-W*-4_W pour hop)

 ̂
575j 480j 420, 3._ 5

Camisoles molleton ponr hommes, 2.80, 2.40, 2.2©

©aleçoes en laine £_ __?* 'Vc,*™

C l  
11 i pour dames, 2.50, 2.25, 2.—, 1.80. 1.60, 1.1©

Q pnnn o on mn o nn p°ur h°mmes> 28o> 25o> 22o > *—n n  h m fi H p°ur fillettes> 480' 160> 140' *•-' 8° cent-UlUyUUU Ull UlUliULUU pour garçons, en façon jgeger, 2.—, 1.80, 1.5©

E l  
. en laine pour dames et hommes, 3.—, 2.50, 2.20, 2.—

f^llû î ir_ iP_C& en laine pour enfants, VS cent.
Wiï H&O l^^-W en soie et tulle pour dameSj 350j 3._} 2.25, 1.80, 1.65

Bas de sport en laine, 5.50, 4.50, 4.—, 3.25, 2.85, 2.—
Grants en laine, noir ou blanc, 1.75, 1.50, 1.25, 1.—
Cache-cols tricotés, 1.50, 1.20, 1.—, 75,. 50, 4© cent.

Brassières pour enf an ts 2^,wÎE;t-:i£°me7.
Jup ons tricotés pour enf an ts SSS. m^ié'lt.
H o-r ickc/ r7_i c i-n n r -f  pou_ garçons, 2.—, 1.80, 1.5©
Udp &b UC bp Ul i polu. fillettes, au choix, 1.5©

Combinaisons £©__ eSSg,1
^

6 moheton, 2.25, LSO, 1.50, »s'_„
Pèlerines en laine, 8.50, 5.50, 4.5© Châles rnsses, 10.—, 8.—, 6.—
Châles de voyage en laine carolée, 9.50, 8.-̂ -, 7.25, 6.—, 5.50, 4.1.5
r9 Pt o TI ci as * -f -f _» _¦ *n 'aine P°nr hommes, 2.-, 1.80,1.60,1.40,95 et.; en coton ponr hommes,

; Ulltf UbbULLUb 95, 75s 65,55, 50 et.; en laine ponr garçons, 1.40, 1.20, 1.—, 9© et. ,

^ f î_ *mTO_ _ f_i/T_ n avec co*- 3-75* 3-25* a;y5> sans co1' 3,5°' 3-—> s-5°unemises j seger avec devant co_ieur, 4.-, 3.50, 3.-, 2.75
Chemises poreuses avec devant couleur, 4.50, 3.25
Tailles ponr eniants en molleton, 1.80, 1.60, 1.40, 1.2©
Corsets ponr enfants, ¦¦¦ 2.25, 2.—, 1.80, 1.60, 1.4©

DE LiA FAILLITE
:j dont j'ai acheté les marchandises, il y a environ deux mois, il reste

encore une quantité d'articles, lesquels seront vendus au

prix fe©ïft marché connu par les achetenri.
Complets pour hommes, 50.—, 45.—, 40.—, 35.—, 30.—, 25.—
Manteaux et Ulsters pour hommes, 45.—, 40.—, 35.—, 30.—, 27.—
Pèlerines ponr hommes et garçons, Paletots loden, Spencers.
Pantalons pour hommes et garçons, en velours, milaine, drap.
Chemises couleurs, Bretelles, Parapluies et quantité d'autres articles pour

honimes et garçons extra bon marché.

£
M _?«iMl>A<i -i<-t_ __ -*««• _ <««MA -P il Y a encore un superbe choix en noir et couleur, dansH JYuUUeailX pOUr mW% n0s prix actuels, 45, 40, 36, 32, 28, 25, 20, 18, 15, 12.5©

f »_ !*_neh%m_ne MAMP ^moe nous ies avons classés en quatre séries, qui sont vendus
i6S UOSTMISS pOUl mm% seulement à ces prix et au choix :

Série I Série II Série III Série IV
*20.— au choix 27.50 au choix 35.— au choix -42.— au choix

Manteaux d'enfants, de ©.— à 15.—. Robes d'enfants, de 2.6© à 18.—
Itobes de chambres pour dames, 14.—, 11.50, 10.80, V.8©
SO© Blouses en soie, laine, molleton, 9.25, 8.—, 6.50, 5.—, 4.—, 2.6©
4©© Jupes en drap, 19.-, 18.—, 14.—, 12.-̂ , 10.—, 7.50, 5.—, 3.25

__T" OCCASIONS XJNIQUBS ~9I% 

MAGASINS DE SOLDES ET OCCASIONS
Jules BLOCS, ZVeuchâtel

Rue du Bassin — Angle Rues des Poteaux et du Temple-Neuf
iui_i_ ij_ i„iLLiLij_iiiii__iiiii ¦•_¦] iwi _ III __J*_ III_ II m_ii i III wi ii i ii i_ M_B*rrM________________in______ffî^

Chapelle dés Terreaux
Mardi 7 décembre, à 8 h. 1/4 du soir

CONFÉRENCE RELIGIEUSE
par U. Augsbourger

__!__ UNE SCÈNE ÉMOUVANT E
Entrée gratuite -:- Invitation cordiale

AVIS MÉDICAUX.
Yeux - Nez - Oreilles

Gorge - larynx
Peau

B* LABAMB
LUNDI , MERCREDI , VENDRED I

de 4-6 henres
ORANGERIE No 4.

•*M,l,,M'̂ "̂^ M,***,l**,-*MIM-*MI**M-̂ '---*i

Remerciements
 ̂

¦ ' Madame Veuve Marie I
ï DEACON et sa famille re- 1¦ mercient très sincèrement B
I les nombreuses per sonnes ï
B qui leur ont témoi gné tant I
H de sympathie dans leur S
I grand deuil.
¦ Mann 4 décembre 1915.



y » m*______ _̂ m___ ___ __ _ __ __ ____ m̂_______ _________ _̂_m~_mmm_m™—«—______________ m__ u__ m____m__________________m______ ^q

Transports îanèlires - PéHBB de cercueils - Incinérations
Téléphone I IU„ffnrf _ llfl11 NEUCHÂTEL

* Chône s-Ejpin
Kt-nl dépositaire riè!< cdrcuoils Tachyji hage-S

ûtitôri6és par le C'onnell icrtéral et recomt-ïiancje'* par
les aoinmitéi* xa6ili«alc_

FABRICATION NeUOHATI5:»-OI9S;
i_ i - ¦  - ¦ : ¦"•

i tfWlJFFR---S-TOITS E
de Rhume , Douleurs , Rhumatismes, Lumbago ,

Maux de gorge , Torticolis , etc.
appliquez sur votre mal, avant qu 'il ait pa B _g-

graver^ un bon paquet de
__- .. .  .... v 

. ,

Remède sûr, facile, prompt , n 'imposant aucun repos
*oi régime. Appliquer là feui lle d'ouate sur le mal , de

1 façon qu 'elle adhère bien à la peau.
1 REFUSEZ

toute Imitation ou contrefaçon du THER_ 0£*_ IYE»
î comme vous refuseriez une fausse pièce de monnaie.
1 W0T La boîte : _ r. 1.50. — Toutes pharmacies -""©S

K011LETO1Ï DE M FBPIILE D'ATIS DB MMmi . I
__-. .. .„_  ... _^.  _. __ . .  ... ^, ... ,- ¦ ¦_., -  ... . ... 1

PAR

L.-G. MOBÇRLY 80
Adapté de l'anglais par E. -Pierre* Luguet

——t^Wfcai__m>m0ttJ_mÊ0fÊ t-*

U est à présumer qù'tmô étincelle dé cneva*-
lerie existait encore dans la poitrine au jetrae
tomme, car devant l'appel de ces *?etiï stip-
pliants, il regarda Rambert, un éclair d'indigna-
tion dans ses prunelles claires.

— Asse*? Rambert , dit-il, je n'aime pas frap-
per le* gens à terre. Avant d'aller pltie loin, je
voudrais entendre ce que Ros... ee que cette dame
ia à dire.

Alison n ^âVait jà _ aîs été si près â'nimèî Ha-
îreid qu'en Ce moment où il prenait ouvertement
*'a défense , et elle lai lança tin regard reconnâts-
itij-fti

— Kôrei ! àitVéîî* timidement. Je ne Vêtit
pas m'exe-ase*-*,,, j e mérite tout... te qe dit Mon-
'l'jeiir Rambert , mais... je ne suis pas Une aven-
turière. Je fus tentée,., et...

— vous avèis cédé a la tentation , interrompit
tSneorè Stepben, gén rire railleur sonnant dan 'S
l'air calme de septembre. Oui... oui... c'est évi-
dent. Et maintenant nous est-il permis d'entrer
dans quelques détails ? Entendez-vous éclairer
înon ami'quant à votre nom réel ?

— Oh t «'écria pas*ionnément la jetlne fiïle,
Secouée de sa timidité et de son désespoir par le
dédain de cet tomme. Ob 1 j'avoue que j'ai mal
agi, mais est-il nécessaire de me mépriser comme

Reproduction autorisée pour tous les fournaui
nant un traité arec la Société des Gens de Lettres.

la poussière que vous foulez aux pieds ? Je suis
prête à dire la vérité... toute la vérité à M, et Mr»
Metcalfe.

Elle se redressa, avec une fierté digne.
—- Mais je ne suis obligée de la dire â per-

sonne d'autre !
' Dans son indignation, la couleur revint à sèS

joues, - ses yeux* brillèrent de colère, elle parut ce
qu'elle était : une femme merveilleusement belle,
et Hâtfoïd la surveillait ardemment , une flamme
de passion dans les Veux.

— Par Jupiter ! elle a raison , Rambert ! s'é-
cria-t-il. Nous n'avons pas à la harceler. Elle a
admis k vérité... Vous l'admettes, n 'est-ce pas ?
Vous avouez que vous n'êtes pas Rosamund , que
vous n 'êtes pqs la veuve de Reginald Metcalfe ?

Alison baissa la tête ; la rougeur de l'Indigna-
tion s'était évanouie.

— Je ne suis pas Rosamund , dit-elle k voix
basse, je ne suis pas la veuve... de Reginald... je...

— Je jurerais que vous n'avez jamais vu Re-
ginald Metcalfe de Votre vie ! interrompit Ram-
bert , ne pouvant résister au plaisir mauvais de
terrasser Un être plus faible que lui , de fra pper
un a dversaire tombé. Avetf -voUS jamais vu Regi-
nald ? insista-t-il .

—- ISTon..: jamais !
La voix était de pins- en. plus ba&se \ Rambert

rejeta la tête en arrière et dit durement :
— C'est une jolie fraud e, menée avec hardieseie,

la fraude la plus éliontée dont j 'aie jamais en-
tendu parler et, par le Ciel, j'admire presque celle
qui l'a exercée !

Son regard insolent parcourut Alison de îa
tête aux pieds, se reposant longuement sur le
beau Visage troublé où le sang montait et dispa-
raissait alternativement en ondes rapides.

--r- Les mensonges bien préparés sont dignes
d'admiration , surtout quand ils Sont si bien ap-
pliqués, continua-t-il , un sourire sarcastique sé-

parant se* lèvres minces ; les belles trompeuses
aussi \ aj outa-t-il en faisan t à la jeune fille un
salut moqueur qui provoqua un grognement me-
naçant de la part des deu x terriers attentifs et
intéressé».

— C'est asseg ! s'écria, Metcalfe dont l'étin-
celle de chevalerie se réveilla encore devant t 'b*>
miliation d'AIjson , Je suis fâché de ce qui arrive,
Mrs... Mis1*. . - _ ¦

— Dering... mou n6m est Derî?g, dit Alisi6ia
avec calme. Il est inutile de vous excuser- la vé-
rité ne pouvait être toujours cachée... J'ai eu mon
heure de bonheur, j 'avais trouvé une famille, de
l'affection, pour là première fois de ma vie...
maintenant... c'est fini !

— Elle le prend joliment bien ! telle fui la ré-
flexion rapide d'Harold. C'est la plus jolie femme
que j' aie jatnais vue, et .si lotit ceci n'avnit pas!
été découvert , dix contre un que l'oncle Stanley
en aurait fait upe des plus riches !... Que je sois
pendu si je ne crois pas...

Ses méditations furent interrompîtes par la
voix d'Alison,

—- Je retourné au Hall pour me conférer ;
VOUS me laisserai*: faire cela, je suppose ?

.— Raconter votre histoire â votre façon ? de-
manda Rambèïi Que dites-vous de cela. Met-
calfe ?„. Je suis d'avis que vous et moi escortions
Miss... Perîng. Celle qui a perpétré Une telle
fraude est capable... de bien des choses !

ïl haussa les épaules et sourit.
— Je dirai la vérité , répondit Alison , la voix

vibrante , je dirai la vérité et partirai... pour ne
jamais revenir... Vous n 'avez rien à. Craindre...
c'est fini !

— Attendes une minute i s'ééria Harold com-
me elle faisait Un pas en avant. Ke soyez pas si
pressée , Ros,.. Miss Dering. _a enoS*-* demande un
peu de réflexion avant de rien décider. Je vou-
drais que... que vous gardiez le silence pour lé

mrmaeat.
Le cerveau d _arbld avait travaill é (rapidement

depuis les réflexions rapides et indéfinies de la
minute précédente, et il parlait avec animation,

— darder le silence ? répéta la jeune fille' vou-
ïèz-veUs donc, vous et M. Rambert , dire la vérité
à ma place 1_ .. Je vous promets de né rien cacher,'
le mensonge , est fini !

— Non , non ! reprit Harol d' vivement. J'ai
pleine confiance en vous, ee n 'est pas cela..,
mais'..*

Il balbutia , et eut l'habileté de sembler un peu
confus. ,tandis que Rambert laissait Voir un éton-
nement non joué.

--r- Le fait est... je crois qu'il Serait mal de dire
la chose -ù brusquement aux vieilles gens'; ce
Sera un coup terrible pour eux ; ils VôUfc aiment
profondément et...

— Je sais... je Sais ! cria Alisà» avec douleur,
et, Croyez-moi ou ne me croyez pas , j 'ai voulu
chaque* jrtur leur dire îa Vérité et ne l'ai pas1 fait
pou r se pas le$ chagriner.

De grosses larmes montèrent a Ses yeux et rou-
lèrent ' lentement sur ses joue s\

r— I ls  Ont été si bons pour met.., je lès1 aiffiaï*...
j 'ai essay é d' être une fill e pour eux et mainte-
nant, je ne peux supporter là pensée de létir bri-
ser le cfenr !

— Eh bien , Hàr'èld parlai t  pltis téiitèment, ne
quittant pas dejS yeux le visage de la jeune fille,
pourquoi leur briseriez-vouS le cttstir ?

Rambert tressaillit et Sembla prêt a parler ;
un éclair brilla dans ses yeUx , il sourit... et Se
tut.

— Je ne comprends pas , répondit ÀtïSôn , pour-
quoi me demandez-vous de nepaS parler encore ?
pourquoi semblez-vous insinuer que je n 'ai pas
besoin de peiner les rhers vieillards ?;.. li faut
que je leur dise là vérité maintenant , et là vérité
les désespérera.

— Suppose-} que nous fassions un pacte , vont
et moi.

La voix d'Harold tremblait d'ardeur :
— Supposez...
— Un pacte ?
Alison s'éloigna de lui les yeux élargis d'hor-

reur.
— AÏIêz-voùs me tenter encore ? Voules-von*

m5aider à continuer ce que votre ami appelait Une
fraude éhontée ? ajouta-t-elle tout bas. Que vou-
lez-vous dire par un pacte ?... U ne peut y etf
avoir entre vous et moi.

— N'en Soyez pas Si Sûre ! répondit Harold de
là voix Caressante et doucereuse qui faisait inva-
riablement frissonner la jeune fille. Vous penses
à vous, je pense aux vieillards.

— Bien frappé l S'écria mentalement "Ram-
bert. Par Jupiter, je crois voir à quoi tend l'a*-»
tueieux renard : il veut continuer la fraude et
garder l'héritière !

— Je pense à eux ttuifc et jour * cria Alison'
mais il ïi 'es't plus possible de lèUr épargner cette
douleur. Je dois être franche avec ettx , il n'y t
pas de terme moyen.

— Oh ! Si !,.. Il y a au moins celui que vour
avez employé jusqu 'ici !

Harold, qui la guettait furtivement , remarqua
son tressaillement.

— Je veux dire ceci, Mis'S Dering, eontiuUa-t-il
avec une énergie qu 'Alison n 'avait jamais cons-
tatée chez lui, il faut essayer, à tout * prix , d'épar-
gner à, mon oncle et à ma tante Un coup si cruel.*
et j 'ai l'iàtèntion de vous y aider.

— M'y aider ? mais ce ne serait pas bien et
,ie ne veux entrer dans aucu n compromis avee
vous. Je Crois que vous me poussez encore 911
mal,., je ne suis pas en état de juger sainement
les choses, tout est confus... mais je veux agir
loyalement maintenant , j *ai menti trop long-

enu ! (A suivre )

L'ÉTRANGÈRE

Pommes Je Utile , 1" pallié
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NEUCHATEL
Concert d'abonnement. — Nous attirons l'at-

tention du public sur le 2me concert symphoni-
que d'abonnement qui aura lieu jeudi prochain.
Les œuvres de _ rank et de Berlioz ont nécessité
l'adjonction d'une dizaine de musiciens, aussi
croyons nous pouvoir prédire une excellente exé-
cution de ces morceaux rarement joués cbez nous.
La réputation du pianiste engagé pour le concert,
M. Vianna da Motta, n'est plus à faire. Il a joué
dernièrement à Bâle avec un succès étourdissant
le concerto de Sgambati que l'on entendra jeudi,
et le public aura aussi l'occasion de l'admirer
dans deux morceaux pour piano seul.

Aussi espérons-nous".-que tous les amateurs de
bonne musique se donneront Tendez-vous à la
grande salle des conférences jeudi soir.

Evalués. — On nous écrit :
Dès jeudi , 9 décembre, des trains transportant

des évacués provenant des provinces envahies
passeront journellement en gare de Zurich: L'é-
tat de ces malheureux est' encore pire que celui
des évacués du mois de mai dernier.

Le comité de Zurich chargé de vêtir et de ravi-
tailler tout ce monde à son arrivée en gare, est
teiicore pourvu d'habits d'hommes. Par contre le
linge et les vêtements de femmes et d'enfants de
tout âge manquent complètement.

Les personnes désireuses de venir en aide à
tant de misères peuvent envoyer leurs dons en
argent ou en nature (objets de vêtements très
propres ou neufs) à Mme Triol , faubourg de l'Hô-
pital 22, à Neuchâtel, qui.. se chargera de les
faire parvenir.

Bonne capture. — Après les vols de plaques de
Isonnettes , est venue l'affaire des poignées de
porte dont les voleurs — deux jeunes gens de la
ville, âgés de 18 ans ¦— ont été arrêtés samedi
par l'agent Isler, de la police de Sûreté, et écroués
à la Conciergerie. Ces deux individus ont fait des
aveux complets. Leur , butin a été repris chez un
marchand de métaux.

Le problème national. — Dans la réunion qu'ils
ont eu dimanche à Nenchâtel , les délégués de la
Nouvelle société helvétique se sont occupés du
problème angoissant de l'immigration en Suisse,
connexe à celui de l'émigration. Que deviendra
notre pays après la guerre, si les jeunes gens sur-
tout continuent de s'expatrier alors, comme beau-
coup faisaient avant 1914 ? Dédaigneux des mé-
tiers manuels, jeunes citadins et jeunes campa-
gnards abandonnent trop volontiers la terre où
ils devinrent des hommes utiles et forts, pour of-
ifrir à l'étranger leurs services et y exercer des
professions qu 'ils croient nobles. Les places ainsi
laissées libres chez nous sont aussitôt prises *pa>r
des immigrés actifs, souples d'éçhine et aux
aguets. Et voilà comment le caractère national
Suisse s'oblitère avec rapidité.

Un orateur signala encore le danger que cons-
tituent pour notre patrie les naturalisations ac-
cordées trop facilement par des bourgeoisies vé-
nales. Quels remèdes apporter à un esprit si peu
helvétique ? Et comment arrêtera-t-on , une fois
la guerre terminée, l'exode des Suisses convain-
cus qu'un bel avenir les attend au-delà des fron-
tières ?

Cette question résolue, celle de l'immigration
deviendrait moins redoutable. Mais comment la
résoudre, c'est ce que d'évidence les délégués de
la « Nouvelle société helvétique » ne pouvaient
décider hier. Il faudra de longues études, avant
•qu 'un projet d'action soit élaboré.

Conférences historiques. — Le savant profes-
sera: d'histoire de l'université de Dijon,, M.
Henri Hauser, fera jeudi et samedi prochain®, à
l'université de Neuchâtel, deux conférences gra-
tuites, sous les anspices de la Société académi-
uue. Elles seront pour notre haute école aine oc-
casion de créer des relations agréables et pré-
cieuses .avec sa 'Voisine de la Côte-d'Or.

Dans sa première conférence, sur la « Moder-
nité du 16me siècle » , M. Hauser montrera com-
bien cette grande épo'que est encore « actuelle >
à maints égards. Dans la seconde, il évoquera la
noble figure du grand historien francadis 'Jules
Miohelet.
. M. Hauser, élève de Gabriel Monod, et auteur
de remarquables c Etudes sur la Réforme fran-
çaise », à qni les chercheurs doivent l'important
recueil des .« Sources dé l'histoire de France au
,1 traie siècle » , est, en même temps qu'un con-
sciencieux et sûr éruidit, un professeur éloquent
«t un maître-conférencier. Lé publie de Neuchâ-
tel ne négligera pas l'occaision d'entendre sa pa-
role à la fois substanti elle et vivante. X.

Une proposition. — On nous écrit :
La surtaxe proposée sur les places de luxe et de

première classe a été faite parce qu'elle peut, de
même que celle sur les exportations, rapporter im-
médiatement et sans frais, une somme importante.

• L'impôt sur la bière et le tabac ont certainement
toute notre approbation, mais en tant qu'impôt, et
non pas comme monopole. Nos autorités penchent
pour le monopole qui coûtera gros, nécessitera de
nouveaux fonctionnaires et ne rapportera rien avant
plusieurs années. Il est même probable que le réfé-
rendum sera exercé et il en résultera une votation
fédérale, dont on connaît le prix élevé, pour aboutir
à un résultat négatif.

Après cela, il faudra étudier l'impôt sur une nou-
velle base, qu'on l'appelle banderolle ou autrement,
et beaucoup de temps s'écoulera sans que la caisse
de la Confédération ait le moindre décime à encais-
ser. Pendant ce temps, la proposition précitée, si
elle était admise, aurait rapporté quelques centaines
de mille francs.

Théâtre. — Le spectacle qu'annonce pour ce
Soir, au théâtre, la tournée Roger Guyot est de
ceux qui sont bien établis au répertoire. < L'Abbé
Constantin » est, en effet, une des œuvres de la

scène française auxquelles le public reste tou-
jours fidèle, une de celles qu'on peut vraiment
aller entendre en famille. Si l'interprétation en
est bonne — et la composition de la tournée
Guyot nous donne toute sécurité à cet égard, —
on passe une délicieuse soirée, dont le souvenir
est durable.

J - ¦ , w___-_________m

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

en faveur des orphelins serbes :
M. de M., 5 fr. ; Mlle G., 5 fr. ; A. Rosselet,

DomjbresE*on, 5 fr. ; B. N., 5 fr. ; anonyme, Be-
vaix, 2 fr. ; anonyme, 20 fr. ; G. R., 5 fr. ; ano-
nyme, 10 fr. ; A. M., 10 fr. ; famille C. A. G.,
10 fr. ; anonyme de Colombier, 5 fr.

Total à ce jour : 405 fr. 50.

La question dû laiton. — Une intéressante
institution

¦r La Chaux -de-Fonds, le 6.

On commence ,- à se - préoccuper sérieusement,
dans les milieux intéressés, de la pénurie de lai-
ton qui ee f ait; sentir depuis quelque temps. A
ce sujet, remarquons en passant que la < Feuille
d'arviS; de Neuchâtel » avait, dès l'année passée,
prédit cette pénurie! et un journ al de La Chaux-
de-Fonds, toujours 'charitable, nous avait poliment
répondu que nous n'entendions goutte aux ques-
tions i-nidustrielifes..''Pourtant, il faut bien recon-
naître que notre pessimisme d'alors n'avait rien
d'exagéré, puis'que "maintenant l'organe de la
Cliambre suasse de l'horlogerie signale uri * état
de choses ,quà menace d'entraver notre industrie,
déjà fortement atteinte par lia guerre. , '

Les métaux dont L'horlogerie .a l'emploi ont
sulbi, ces derniers mois, des relèvements de prix
.qui affectent 'sérieusement le prix de revient de
nos montres. L'or, l'argent, le cuivre, le nickel,
le manl'leohofrt, l'acier, le laiton ont successive-
ment affirmé la tendance à la hausse.

La « Fédération horlogère » donne que'ltques
détails surr le laiton, le dernier venu dans la sé-
rie. En temps normal, nos falbriques d'horloge-
rie ont à leur disposition des fonderies d'Alle-
magne, de Fcfànoe et de Suisse. Actuellement,
l'Allemagne n'exporte plus guère et consomme
sa, production de laiton et de ses composés, la
France n'en livre que peu pour les besoins de
l'industrie et nos fonderies sont, affirment-elles,
dans rimipossibilité absolue de répondre complè-
tement à nos besoins. Et pourtant il n'est jamais
entré en Suisse autant de composés de laiton et
de laiton même que depuis la guerre ; seulement
ce laiton est utilisé pour la fabrication d'objets
spéciaux qui occupent la première place dans la
production. . L'industrie nationale doit attendre
qu'on la veuille bien stervir.

Et encore c'est aux conditions qu'on lui im-
pose sans autre, par ©impie circulaire, comme
vient de le faire le syndicat des laitonniers, qui
écrit à sa clientèle : '

« Ensuite de l'anugmentation' constante des
-pri'x -des matières premières, et des fournitu-res,
creusets, combustibles, etc., le syndicat des llai-
*fà_iii'è'r¥ •*&'-VOït ''c*bl%é' _& majorer dès " aujour-
d'hui ses prix de 15 %. >

Nos fabricants obtiendront-ils ce qui leur est
nécessaire ? Rien n'est moins certain, répond no-
tre confirere horloger, car ils subissent le bon
plaisir de leurs "fournisseurs de laiton, plu® dé-
sireux, se_ble-t-tiil, dé donner satisfaction à cer-
taines demandes du moment que d'alimenter no-
tre industrie nationale.

•••
L'Association suisise pour l'organisation du

travail et de la documentation, constituée a-va/nt
l'exposition nationale ide Berne, a décidé derniè-
rement, pour pendre cet office de renseignements ,
pfrus utile, d'y adtjbiiiidre une exposition perma-
nente d'échantillons et de modèles sous le nom
de ¦< Musée industriel et technologique suisse > .
Cedui-ci est installé au rez-de-ehamssée du casino
de Montbenon, à Lausanne. H est maintenant
prêt à recevoir leg produits manufacturés que
nos industriels vouid'ront faire connaître par ce
anioyen. A opté $& l'exposition permanente, ce
musée ouvrira; ses portes à des expositions tem-
poraires afin d'attirer l'attention sur diverses ajc-
tivités industrielles ou .questions économiques à
l'ordre du jour.* ¦'-- -
——- '
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L'industrie et la guerre

I_a guerre
,;,; :; . "^ F̂onesl

~ ti.es;- çôm m u n i q u es
PARIS, 6.. 15 h.-— Rien a ajouter au pirécé-

dent communiqué. • ¦

BERLIN,6.— Le grand 'qUartietr-gén'èlral com-
munique ïe 5 décembre :

Des combats d'artilleriej de mines et de gre-
nades à main se sçnt produits sur divers points
du front. ' "' ' *'

Dans la région de Bapaume, au cours d'un
combat aérien, deux avions anglais ont été abat-
tus. Leurs occupants ont été tués.

PARIS, 6, 23 h. i— Au cours de la journée
activité de l'artillerie assez intense en Artois au-
tour de Loos et de Souchez, ainsi qu'entre la
Somme et l'Oise où nos batteries ont atteint des
convois à Fay et pris sous leur feu des troupes
se déplaçant, en arrière du front, près de Hatton-
court et de Laucourt.

Canonnade également très soutenue en Cham-
pagne, depuis la région de Saint-Souplet jusqu 'à
Massiges, et en Argonne à la Haute-Chevauchée.

La coopération des Alliés
PARIS, 6. — Le premier conseil de guerre mi-

litaire des alliés a été tenu ce matin sous la pré-
sidence du général Joffre. Y assistaient le géné-
ral Gilinski, éx-chef de l'état-major général rus-
se, le général Porro, sous-chef d'état-major ita-

lien, le colonel Stefabovitch, représentant de la
Serbie. L'Angleterre et la Belgique étaient éga-
lement représentées.

LONDRES, 6. — A la Chambre des communes,
répondant à une question, M. Asquith déclare que
les dispositions concernant une coopération mili-
taire plus étroite avec la France viennent d'être
terminées.

Les mêmes dispositions sont prises en ce qui
concerne les autres alliés, mais il ne serait pas
actuellement possible, dans l'intérêt public, dit
le ministre, de publier le détail des arrangements.

A l'est
Communiqué allemand

BERLIN, 6. — Le grand état-major commu-
nique le 6 décembre :

A l'aube de la journée d'hier, une attaque
russe au sud-ouest du lac Babit (ouest de Riga)
a éohoUé devant nos lignes avec de grandes per-
tes. Un arvion allemand, atteint par l'artillerie
russe, tira depuis la mer. Il a été recueilli, avec
ses occupants, près de Markgrafen (sur la côte
de Courlande).

Dans les Balkans
Çommunit|û ionténwrin . . ;

' PARIS, 6. — On coarimiumque de Cettigné le
6 décembre :

L'ennemi a attaqué vigoureusement, le 4 dé-
cembre, nos positions db- la rirve gauche de la
Tohotina. Nous l'avons repoussé en faisant des
prisonniers. 7 . .' .. ; ¦ *

Nous avons également repoussé l'adversaire
qui attaquait vers Brodarevo, Sjenitza et Bie-
lopolis. Nous lui arvons infligé de grasses per-
tes. '; ¦; ¦:,

Communiqué allemand
BERLIN, 6. — Le . 'gland quartierrgénérail

communique le 6 décembre. : ¦ -
Au sud de Sjenioa e't' . au pond d'Ipeck, des

détachements monténégrins et serbes ont été re-
poussés. , , • ¦" ¦ *'. .

PARTS, 6. (Havas. ) —Depuis les premiers j ours
d'octobre, les opérations coloniales françaises et
anglaises au Cameroun sont entrées dans une nou-
velle phase et des résultats notables ont été obtenus.

L'ennemi, attaqué de tous côtés à la fois, s'est
replié successivement sur ses deux positions cen-
trales de Joko et de Yaunde, éloignées l'une de 300
kilomètres et l'autre de 200 kilomètres de Duala
sur la côte. C'est ce dernier point qui a été atteint
par l'expédition franco-anglaise sous le commande-
ment du général Dobell.

Le 4 octobre, les compagnies anglaises de ce
corps s'emparaient de Lakbajene à 100 kilomètres
de Duala ; le 12 octobre, de Wumbiagat ; le 3 no-
vembre de Niok, à 150._ kilomètres de Duala et à
100 kilomètres de YaundfeVp,. ;.. . *. • , .

Les Français avançant par le sud sont .entres le
24 octobre à Sende, le 30 octobre à Eseka, à 75 kilo-
mètres de Yaunde. ; .,

Au nord de la rivière Sauge, le général Cnnliffe
se portait de Kotzchka sur Banja, qu'il occupa le
24 octobre et s'em iara le.6 novembre des positions
très fortes allemandes sur le mont Banja.

Le colonel Brissét, se portant au nord de Gaun-
dere, entra le.3 novembre à Tibati, d'où il continua
son mouvement sur Jeko en liaison avec les troupes
du général CunlifEe.

A l'est, les deux colonnes parties de Bertua et de
Dun_ marchèrent sur Tirla. ..

En Afrique

Sur mer
VIENNE, 6. (B. C. V.). -r- Le commandant

de la flotte télégraphie :

Le 5 décembre, de bonne heure, notre droi-
seur « Novtara > et iquèlqUes cohtre'-to-rpilleurs
ont coulé à Saint-Jean-de-Medula trois grands
vapeur et deux petits, ainsi ' qu© cinq grands
voiliers et de nombreux petits voiliers qui dé-
barquaient des approvisionnements de gue-rre.
Un vapeur a fait explosion. La flotte fut vio-
lemment bombardée, miais sans 'succès, par vingt
canons titrant de la côte. .

Près de la, le vaisseau de Sa Majesté , "< ."Wa-
rasdiner », a détruit le sous-marrin français
« Fresnel >. Le commandant du sous-marin, l'of-
ficier, en second et 26 hommes ont été Mts pri-
sonniers. .', - ;.

TJne autre flottille a oduHe d'ans la nuit du 23
novembre un vapeur armé de trois canons, ainsi
qu'un grand voilier a*veo': moteur anixiliaire, et
deux na-vires italiens . allllnt de Brindisi à Du-
nazzo. Les survivants du vapeur, dont quatre
hommes de la marine de 'guerre, ont été fa.its
prisonnieris. L'éq-càpage du -roilietr a été laissé li-
bre dans ses canots .

Le ooTnidtânda/nt de -la fltotte.

WASHINGTON, 6. — M. Bernstorf , a pré-
senté au Département d'Etat une note deman-
dant les motifs pour lesquels les Etats-Unis ont
réclamé le départ des attachés Boyed et Pappen
(Havas).

SAN FRANCISCO (Havas)', 5. — Le vapeur
« Minnesota > a éprouvé' des avaries au cours de
son premier voyage. Il a dû revenir, à San Fran-
cisco. Trois individus sont soupçonnés d'avoir
provoqué une explosion dans la chambre aux
machines. Un autre s'est 'vanté de savoir que le
navire n'arriverait jamais à destination.

NEW-YORK, 5 (Havas). — Les fonctionnai-
res du gouvernement ont envoyé au département
d'Etat à Washington un volumineux rapport con-
cernant les résultats des recherches dévoilant les
machinations des représentants et des agents
allemands et autrichiens.

L'Allemagne et les Etats-Unis

NOUVELLES DIVERSES

Chambres fédérales. — La session s'est ou-
verte hier.

Le Conseil national a élu président, M. Ar-
thur Eugster, vice-président.

L'élection du vice-président est renvoyée à
mercredi.

M. Billeter (Zurich) dépose l'interpellation
au STijet des mesures pour le ravitaillement du
pays en lait et en produits laitiers, puis le Con-
seil reprend l'examen de la loi sur les forces
hydrauliques et discute longuement la question
des indemnités aux cantons pour l'expropriation
de leurs droits.

Le débat «st interrompu et la suite renvoyée
à mardi.

M. Walther, de Lucerne, a déposé une motion
tendant à introduire dan® le code pénal militaire
les peines conditionnelles.

— Dans sa séance d'ouverture, le Conseil des
Etats a procédé d'abord au renouvellement de
«son bureau. H a appelé à la présidence, le vice-
président actuel, M. Python (Fribourg). M. Mer-
cier, de Glaris, a été nommé vice-président.

Le Conseil a approuvé un subside fédéral à
la correction de la Steinbach, dans le canton de
Saint-Gall. A cette occasion. M. Scherrer, député
de Bâle-Ville, a demandé que, vu la situation
précaire des finances fédéirales, on n'accorde
plus, à l'an-enir, de subvention qu 'aux projets
où l'obligation d'une subvention fédérale est
basée strictement sur la loi.

Tragique imprudence. — A Ermatimgen,
(Thurgovie), dimanche soir, des élèves de l'école
secondaire manipulaient un revolver chargé. Un
coup parti et l'un d'eux, le jeune Hans Herzog,
reçut la balle en pleine poitrine. Le médecin n'a
pu que constater le décès.

Tuée par une automobile. — Lundi soir, un peu
avant 6 heures, une automobile appartenant au
garage Addor et Cie, à Lausanne, a tamponné et
tué net, en Montétan, une femme dont l'identité
n'a jusqu'ici pu être établie. La police ayant reçu
l'ordre de ne pas renseigner la presse, paraît-il,
nous avons recueilli quand même les renseigne-
ments que voici, dit la « Tribune de Lausanne > :

Le taxi, conduit par M. Delessert, un excel-
lent chauffeur pratiquant depuis très longtemps,
descendait de Romanel, se dirigeant sur Lau-
sanne. La voiture était occupée par trois fonc-
tionnaires de l'Etat, qui avaient été appelés à
quelques travaux dans le centre du canton. A la
hauteur de la menuiserie Thévenaz, une femme
qui marchait dans la direction de Prilly-Chas-
seur, se trouvant sur la gauche de la route, tra-
versa pour prendre le côté droit. A ce moment
survint l'auto qui atteignit l'inconnue et la pro-
jeta sur le sol. M. Delessert fit stopper immé-
diatement la machine et, aidé des voyageurs, il
s'empressa de porter secours à la victime. Mais,
hélas ! la mort avait déjà fait son œuvre. La vic-
time s'était brisé la nuque.

Armes spéciales. — L'assemblée annuelle de la
Société romande des armes spéciales a eu lieu
samedi dernier à l'Hôtel de Ville de Lausanne,
sôUs la présidence du lieutenant-colonel Lecomte.

Après avoir expédié les affaires courantes, elle
réélut àTunahimité lé comité sortant de charge,
soit le lieutenant-colonel Lecomte, président, le
lieutenant-colonel Yersin, vice-président, le ca-
pitaine Nicole, secrétaire, le ler lieutenant Gri-
vaz, caissier, et le ler lieutenant Meyer, biblio-
thécaire.

Sur la proposition du colonel Ruffieux l'as-
semblée vota un don de 100 fr. en faveur de l'oeu-
vre des cadeaux de Noël aux soldats sous les
armes.

Il est à souhaiter que les officiers d'armes spé-
ciales viennent toujours plus nombreux à cette
fête de famille qu'est la réunion de sainte Barbe ;
ils y trouveront l'occasion de resserrer les liens de
camaraderie qui les Unissent et de faciliter ainsi
la coopération des armes spéciales si fréquem-
ment appelés à coilaborer 'aux mêmes tâches.

: : -* 

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

Un démenti... de M. Bernsiorff
WASHINGTON, 7. (Havas). — M. Bernstorff

dément qne des agents officiels allemands soient
impliqués dans des mouvements pour fomenter au
Mexique une contre-révolution.

Les Bulgares agissent
ATHÈNES, 7. (Havas). — On mande de Salo-

nique à 1' « Embros » :
Dans le secteur de Valandovo les Bulgares ont

opéré une vigoureuse attaque contre les Anglo-
Français.

Le duel d'artillerie à Demir-Capou et Valandovo
continue entre les Bulgares et la deuxième division
française, sous le commandement du général Bail-
loud.

— Le «Patrîs> apprend de Salonique que les
Bulgares font de grandes concentrations à Strou-
mitza, où les Allemands coopèrent avec les Bulgares.

Selon d'autres informations, après de violents
combats les Bulgares ont occupé Prizrend.

Les habitants serbes et albanais avaient abandon-
né la ville après avoir détruit une partie de leurs
biens. Ces nouvelles ne sont pas confirmées officiel-
lement.

Selon le «Kairi», la cavalerie germano-bulgare,
qui était entrée à Monastir, s'est retirée. L'ordre
est maintenu par la garde civique.

Cenz de la paix à tont prix
LONDRES, 7 (Havas). — Le voyage de MM.

Ford, Bryan et consorts fait l'objet de plusieurs
! questions à la Chambre des communes.
I Un certain nombre de députés demandent que
I le gouvernement fasse savoir à ces messieurs que
, leur croisade ne serait nullement la bienvenue en
j Angleterre.

Le sous-secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gères répond que puisque ces messieurs ne pos-
sèdent un passeport que pour les pays neutres, il
n'y a pas lieu d'envisager une telle éventualité

Les exploits d'un submersible

LONDRES, 7. (Havas). Officiel. — Aux Dar-
dannelles un sous-marin britannique, dans la
mer de Marmara, a oanonné et endommagé, le
2 décembre, un train sur la ligne d'Ismid.

Le même sous-marin a torpillé et coulé le 3
décerrfbre le contre-torpilleur < Yarhisser > à
l'entrée du golfe d'Ismid, puis il fit recueillir à
bord d'un voilier deux officiers et quarante
hommes du contre-torpilleur.

Le 4 décembre un sous-marin coula un va-
peur de trois mille tonnes chargé d'approvision-
nement, au large de Banderna , et détruit qua-
tre voiliers transportant des approvisionne-
ments.

Echappé au sous-marin
LONDRES, 7. — Le bureau de la presse annonce

que le « Japanish Prince », de Newcastle-sur-la-
Tyne. ayant de nombreux passagers à bord, ren-
contra un sous-marin allemand.

Pendant cinq heures et demie le bâtiment s'éver-
tua k dépister l'ennemi, tout en étant fortement oa-
nonné.

Le capitaine resta bravement à son poste, ma-
nœuvrant le navire avec une habileté vraiment
merveijleuse. *

Grâce à ses efforts et à la coopération magnifique
de l'équi page, le « Japanish Prince > put déjouer la
manœuvre du sous-marin et rentrer.au port, tout le
monde sain et sauf.

Le directeur de la compagnie à laquelle appar-
tient le bateau accorda 12,500 fr. au capitaine et la
même somme à partager entre les hommes de l'é-
quipage, pour montrer à ceux-ci combien il appré-
ciait leur vaillance et leur habileté.

Le train des Balkans

MUNICH, 7 (Wolff). — Dans une conférence,
tenue à Temesvar du 2 au 4 décembre, a été conclu
un accord d'après lequel, à partir du 1" j anvier
1916, deux trains express chaque semaine circule-
ront entre Berlin et Constantinople, ainsi que deux
autres trains entre Munich et Constantinople.

Les nouveaux trains porteront le nom de train
des Balkans.

La réaction
GENÈVE, 7. — L'assassin du chauffeur Vachoux,

qui était a Saint-Antoine, a tenté de se suicider en
avalant une pastille de sublimé. Il a été transporté
à l'hôpital cantonal dans un état grave.

Déè dite

Bulletin météorologique — Décembre
Observations faites à 7 h. 30 1 h. 30 ot 9 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. en degrés centigr. _ § _à V dominant *5

W ¦% a a s
E- a <£ 3 ci
o Moyenne Uinimnm ilaitmun* J f jj n*r. Force 3

6 8.7 3.9 13.0 711.3 4.5 vari ab faible cour,

7. 7 h. '/,: Temp. i 8.8. Vent : N.-O. Ciel : couvert.
Du 6. — Brouillard sur le lac et par moments

sur le sol jusqu 'à 9 heures du matin. Quelques
gouttes de pluie vers U heures et pluie intermit-
tente à partir de 6 heures du soir avec assez fort
coup de vent de l'O. Les Alpes visibles.

Bulletin météor. des C. F. P. t décembre, 7 h. m.
¦S 2 -Œ S)
3 | STATIONS f* 1 TEMPS et VENT
g g £ ° ,

280 Bftle +H Couvert Calme
643 Berne + 2 Plute. »
587 Coire + 9 Couvert »

1542 Davos +3  • M
632 Frlbourg + 8 Pluie. »
894 Genève +12 Qq. nuag. Vt d'O.
475 Glaris + 8 PJuJe. Vt d'E.

1109 Goschenen 4* •> » Calme.
566 Interlaken -f 7 Couvert »
995 _t Ch.-de-Fonds + 5  » Vt d'O.
450 Lausanne +10 Qq. nuag. Calme.
208 Locarno + 9 Couvert. »
337 Lugano + 8  » »
438 Lucerne +9  » »
399 Montreux +10 Pluie. »
479 NeuchAtel +'0 Couvert Vt. d'O.
505 Rai?aU +K 1 Pluie. Calma
873 Salnt-GaH + 8  ». Vt d'O.

1856 Salnt-Morlte + 3 Couvert. Calma
407 Schaffhouse +10 » Vt d'O.
537 Sierre + 6 Qq. nuag Calma
562 Thoune + 9 Couvert »
389 Vevey +M Quelq. nuac »
410 Zurich +10 Couvert. Vt. d'O.
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Madame veuve Ida Rais-Allenbach et ses deux fils :
Edouard et Jean , Monsieur et Madame John Olarke-
Rais, à Londres , Monsieur et Madame Emile Beuret-
Rais, à Monte-Carlo , Monsieur et Madame Paul
Gerecke-Rais et leur fils, à Gûmberg*. Monsieur
Albert Rais , Monsieur et Madame Fritz Schray et
famille , à Neuchâtel , ainsi que les familles Frei-
Allenbach. Guilloud-AUenbach , Meylan-Allenbach et
Monsieur Charles Allenbach. ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la cruelle
perte qu 'ils viennent d'éprouver en Ja personne de

Monsieur JEA1V RAIS
Lieutenant au 3me Zouaves

Médaillé militaire, Chevalier du Nichan
Médaillé colonial

leur , très cher et regretté époux , père, frère, beau-
frère , oncle et neveu, tombé glorieusement pour la
France, le 6 octobre 1915, près de Beauséjour , dana
sa 44m« année.
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suivant les données de l'Observatoire.
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Niveau du lac : 7 décembre i7 h. m. 429 m. 930

-mité d'e secours aux Serbes). Toutes les mesures
seront prises pour assurer une exacte réparti-
tion des dons.

Un avis ultérieur donnera les renseignements
•sur les dons en nature dont la nécessité nous a
été signalée.

La rédaction de la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel > recevra très volontiers les dons qui lui par-
viendront en faveur des Serbes.
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