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AWIS
Le public est prévenu qu'on

fcrûlera un canal de cheminée
dans la maison de Mme de Re-
ding. Sablons 12.- jeudi 9 décem-
bre, à 8 heures du matin.

Les habitants des maisons voi-
sines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là toutes
les ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes,
donnant sur les toits et sur les
façades, et en par t icul ier  celles
des bûchers. Police du feu.

âg-Si gU COMMUNE

5̂ NEUCHÂT EL
Hôpital de la Ville

Cabinet âe 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 i) 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 principale s villes suisses.

Neuchâtel . le 6 décembre 1015.
Direc - " de

l'Hôpital a Ville.
V̂fH__L_i l j f 'f irl.7'g."-vj-v-.itifrrff_Y - . . iTîn~ _fn __r_ _r

^ & VENDRE
A vendre

iB povcs
de 3 mois, chez Ad. Ryser , Chau-
mont.

Eu. 9u Concert

articles dé fia d'année
Ecliarpes et Manchons en peluche

et caracul, de fr. 5.— à 10 .
Coussins de canapé, fr. 3.— à 5.—
Jupons soie noir et cou eur, fr. '0.—
Blouses soie et dentelles, noir et

coui ur, fr. 10 —
Blouses en lainage, fr. 3.50
Mouchoirs batiste til, la dz. fr. 7.—
Mouchoirs pour enfants , lo et 20 ct.
Grands Tabliers noirs et couleurs,

Rélicu es, Echai pes, fr. I.—

Livres
On offre à vendre _ beaux vo-

mmes : « Monte Christo et fils »,
en bon état. S'adresser à Mme B.
Jaccard , rue Purry 6, Neuchâtel.

A VENDRE 

I Appareils élettrips divers EsSr££ 1
I radiateurs , chauffe-pieds , chauffe- l i ts  tapis  -hauffnnt .  etc.

I> é |»ons-*îérenrs électriques à vendre ou a louer V"ir le ®
( nouv eau mode ie américain au pris de 200 fr. chez 51 SI.-A. I
I I___ i_Fer, électricien , Ecluse Vi. M

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

A vendre à bas prix deux

beaux manteaux
pour cocher ou chauffeur, ainsi
qu'un col de fourrure. Demander
l'adresse du No 36 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Demandas à acheter
On demande à acheter

300 bouteilles
Ecrire à A. T. 35 au bureau de
la Feuille d'Avis.

mesdames
si vous possédez de la

laine usagée
quoi que ce soit, hfltez-vous de
la porter chez Mme Kûnzi, mère,
à la rne Fleury 3, 2me étage, qui
vous payera

% fr. GO
le kilo suivant la qualité. Sur
demande on se rend aussi à do-
micile dans toute la contrée de
Neuchatel. H2511N

Vieilles laines
J'offr e fr. 2.60

nn prix uni que pour n'importe quelle laine tricotée :
vieux bas, chaussettes , tricots.

C'est 209 Rue des Moulins
Victor Krâhenbûhl.

AVIS DIVERS

ANNONCES, corps 8 "
D« Canton, la ligne o.îo;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : o._ 5 la ligne: min. I.î 5.

Réclames, o.5o la li gne, 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

w contenu n'est pas lié à une date. i«¦ L

On cherche à reprendre, éven-
tuellement à acheter

petit café
bien situé. — S'adresser sous
H 2560 N à 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. 

On cherche à acheter d'occa-
sion un

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.,
Neuchâtel.

On demande à acheter

fauteuils et poufs
ainsi qu'un

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

Vieux fer
Achat par vagon , au plus haut

prix du jou r. Téléphone 4847.
F. Gillardet , rue du Flon 10,

Lausanne. H 5437 L

lîîlii
or, argent, platine, sont toujours
achetés à bon prix par M. Mey-
rat , Neubourg 5, Neuchâtel.

_¦____— . 1 1 1  w———i—a—

Brasserie de l'Undustrie

RÀMS
tous les soirs

Belles quines H KM »
(

SO UHAITS
DE

NO UVEL -AN
La Feuille d'Avis de Neuchâtef

publiera, comme les années pré-
cédentes, le 31 décembre,. les
avis de négociants et autres peiv
sonnes, qui désirent adresser à'
leur clientèle ou à leurs amis et
connaissances, des souhaits da
bonne année.

Modèle de l'annonce :. 'û

/ r *3
LA MAISON X...

adresse à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux de nouvelle anaée.

Une grande partie des pages
étant déjà retenue par divers
clients, prière de s'inscrire jus-
qu 'au 15 décembre au bureau du
journal , rue du Temple-Neuf 1.

ADMINISTRATION DE LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel

N.-B. — Nous rappelons au
public que notre journal admi»
nistre lui-même sa publicité.

p̂ qp >^*4S?̂ ^W$*$PWW
¦ - - — ¦  ¦¦- ¦ ¦ .

Tournées Ch. BARET -,
GRANDS GALAS

do l'Œuvre Amicale des Tournée»

Théâtre de {.enchâtd
Rideau 8 h. %

Samedi 11 décembre 1915

MADAME

SuzanneJBesprés

Lelys
Prix des places :

4.— , 3.—, 2.50, 1.50, 1.25.

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

A vendre une

bonne vache
pour la boucherie, chez Emil»
Jampen, Chaumont No 9.

A la môme adresse, on pre*
drait une

vache
en pension pour son la'

—- — — ¦¦' ' ¦¦ — ¦ ••mt.

Sage-femme 1re Cl
M"" ACOUADttt ) , rus rtu niiùue 34 , Gcnùve

Consultations tous les jours. —
Téléphone 3194. Reçoit pension-
naires à toute époque. Discrétion.

' A BONNEMENTS
t an 6 mot * J msots

En »lfle. par porteuse 9.— 4.5o »._J
» par la poste 10.— 5.— ».5o

Hon de ville, franco 10.— 5.— s So
Etranger ( Union poxtnJc) 16.— t3. 6.5o
Abonnements - Poste. 10 centimes en su».
Abon-emeni payé pa, chèque postal , tans frais.

Changement d' adresse. 5e centime».

Bureau : Temp le- 'N e uf ,  TV' i
f Vtnte au numéro aux ktosque$, gare *. Jëpâtt. «te. tm

Eliras de mobilier et d'olpts anciens
On vendra par voie d'enchères publiques , jendi 9 décem-

bre 1915, dès 9 h. 1/S <ln mat in , an magasin rne de
j l 'Ancien motel de Vil le, a oô.é de l'Hôtel du Uerf , le mo-

bilier ci-après :
Plusieurs lits en bois et en 1er . tables do nui t ,  armoires ,i

glace , lavabos, commodes , labiés rondes , ovales et carrées , I a le
à coulisses, des chaises , f au t eu i l s , can;ipôs . 1 chaise lon gue '
i ameublement  de salon .Louis XVI. des ghices. tableaux é a- .
giv res , de la l i t e r i e  lin sre . vaisselle et. verrerie bibelots , livres
1 lot de montres. H machines 0 cou lre , 1 grande bn/t_ a musi que

1 commode Lonïs XVI , 1 balint ncnlpte. 1 canapé
ancien, es cha înes, 1 pendule nenchate loîse .  1 col-
lection d'almanachs et gravures  nenchâteloisos. 1

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

Neuchâtel , 3 décembre 1915.
Greffe de Pais.

I J^W d'H'V8r i
H" Notre Grande Vente de

continue

! 

Robes pure laine, depuis Fr. 9.—

Blouses mousseline laine, » » 2.25

OCCASIONS UNIQUES VOIR NOS ÉTALAGES [
it1 ' n__
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1 divan d'angle en blanc , coiiveuani pour bureau , administra-
non salle d 'au i -n t e  restaurant!

6 chaises Idéœi-fautotiilsi confortables, en blanc.
1 ?a aii i 1 Luni* XV velours  vert.
1 Savaôo avec écoulement d' eau , occasion pour coiffeur ou par-

t i c u l i e r
1 ca; ap_  bois recouvert.
1 g rand  bureau nnyer ciré.
1 console sculptée,  blan c  et. or. avec marbre.
1 grande  table  a n ti q u e  en nover.
1 pe t i te  table  a n t i q u e  en cerisier.
1 chaise lia se antique.

MAGASIN D'AMEUBLEMENTS
C. STi. ŒLE

QUAI DU MONT-BLAN C 4 ¦ N EUCHATEL

t̂ / i f - t t f vmg/ ^ _£9£__f!£9$__i
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1 Affiqueis S
m —=— argent k*«va i>A«x;-» «ja
iOa sont en vente au magasin i£4

| HERMANN PFÂFF j
£*§ Place Purry 7 - Neuchâtel ^î^ ç̂ ?<g> <«>

9SW& Prix : 6 fr. 50 *$_ ?£!

É • M

pins k marbres cassés ou décollés
Les objets d'art ou autres , en albt'itre , écaille verre, porce-

la ine ;  les métaux , etc. , sont réparés par l'emp loi d'une nouvelle
matière. Solidité garantie.

Adolphe ISCHER, ébéniste, Ecluse 15b.
Même adresse , à vendre d' occasion :

1 grande table k coulisse noyer Fr. 58.—
1 table ronde pl ian te  noyer » 25.—
Tables neuves pour chambre ou cuisine . . . » 11.—
1 petite vitrine pour pa eterie ou marchand de cigares.

???»???»??»???»???»??»???»??<»»»?????????»????

I JUagasit. peyte » i ™ fa seyon j i
S - — o
T Grand assospiment de J |

f G A N T E R I E  |
X en tous genres x

! Bonne 'erie vPariumjp§ - Articles pour bébés i
i Lingerie pour dames - Mercer ie t

| Dépôt fie l'OuvroIr neocli.l.lois de dentelles m îusRaux |
??????»»»???»?»???»??????»??????????????????»

¥ve J.-_L. BERGER
PLACE DU PORT

Cadeaux utiles
SOUS-VÊTEMENTS pour messieurs, dames et enfants

BAS - CHAUSSETTES
LINGERIE - MOUCHOIRS ¦ DENTELLES
\r ni

I ïVotre Armée I
j Préface du Général Willo. Texte du Colonel Commandant de î

\\ corps A. Audéoud. 40 planches en couleurs par le I" lieut.

D
Eric de Coulon 20 portraits de tout le Haut Commande- •
ment de l'Armée Suisse.

I E n  
souscri ption , relié : Fr. ?0.—

La souscription est ouverte chez tous les libraires et
chez les éditeurs. ' "' _ * H 3663 X

Edition ATAR, Genève

i „ .

! _n __ i 0 § 
__

en tous genres

à l'iijïïÉ de a journal

I RENTES VIAGÈRES j
4 >  -—-—w-ww-—-- 0

< * Nous recommandons aux personnes que le renchérisse- * >y, ment de la vie oblige à entamer leur capital , garautie de JJ
< »  leurs vieux jours , de conclure en temps utile une rente qui 4 1
< ?  leur assure un revenu élevé et sur , comp lètement indépendant y
y ,  des fluctuations du taux de l'intérêt. Les rentes sont garanties Jj
o et invariables; elles ne peuvent être réduites par aucun évé- o
J |  nement — la guerre même ne peut avoir d'influence. <?

*y .  Les plaoements viagers peuvent être constitués par des **
o versements au comptant et par cession de titres, d'effets o
< ? publics , d'obli gations hypothécaires, etc. < ?

{ ï TARIF POUR HOMMES \ \
î : A9" une ' eTviMérï immédiate Rente annuelle '™ un 31\ \  d'entrée une '̂Z t̂ Placement 

de Fr

' ,00,J o
o 50 Fr. 1380.39 Fr. 72.44 o
;? 65 » 1215.02 » 82.30 *[
J L  60 » 1044.79 » 95.71 <f
o 65 y 874.6b » 114.33 O
J f  70 » 70 t.35 » 140.97 J f

j f Société suisse d'Assurances générales snr la vie nnmaine j;
Jf  A ZURICH Jf
3f Les tarffs, les prospectus et les comptes-rendus sont <>
< ?  remis gratuitement à toute personne qui en fait la demande < ?
J f  à la Direction à Zurich , Alpenquai 40, ou à l'Agence Jf
o générale : H 1607 Z o

j f  Alfred PERRENOUD, Place Purry 4, NEUCHATEL j f

Vestiaire Belge
Etant donné la fête de Noël ie 22 déoembre, la

distribution des vêtements aura lieu le

31e g} {c 5111e mercredi h décembre
— -—— — —Feuille Religieuse

DU CANTON DE VAUD
Ce journal , qui va commencer sa 91mo année, paraît deux \

fois par mois , par numéros de 16 ou 24 pages.
Rédigé par M. le pasteur G. Tophel , il a pour but l'édi-

fication et l ' instruction biblique, en dehors de tonte
polémique, dans l'esprit dn Béveil et de l'Ai* !
liance évmigéliqne.

Prix de l'abonnement annuel : !
SUISSE : 3 fr. 50. ETRANGER : 4 fr. 50.

Chez Georges BRI0EL & Ci0, éditeurs à Lausanne, j

pli
1 seul -9M»

manuscrit 1® «̂
suffit pour l'annonce et pour
les lettres de faire part.

Les avis remis au bureau
avant 8 heures du matin peu-
vent paraître dans le numéro
du jour. !

Les lettres de falre part
sont livrées rapidement.

Administration et impri-
merie de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel, t, rue du
Temple-Neuf.
¦___M___0_ __________M_J[
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Ubra'r/e-Papeferie m
N E J C H A TE L

Grand choix de

\ papet .ries et gravures I
paroquinerie 1

u PoriefeuillHs -:- Pj rtemonna ies 1
Albums divers , sic.

\ Bibelots -:- Statuettes 1
_&ïHi{t*;_iSfiïa-̂ ia^^S_-______SBa__

4, Bassin 4
. NEUCHATEL

B_b_]*k*8BBH3_BBBîc . *"' _25_______-_r »̂*.̂
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P0TABERS
fc hnis et houille, à Grude

à gaz et pétrole
iBeau choix -:• Prix cï a,nî5i3U).

lapis Gustave Paris S. A.
II sera fait comme les années précé-

dentes, pendant le mois de décembre,
un fort escompte sur tous les achats
au comptant.

LA POLICE DES POUMONS

De *êMe qne le sergent de ville fali circuler les promeneurs,
de mime le GOUDRON-GUYOT, en guérissant les bronchites,
catarrhes, rhumes, etc., fait circuler librement l'air dans les
poumons.

L'usag. du Goudron-Guyot , pris à tous les repas, à la dose
d une cuillerée à café par verre d' eau, suf f i t , en effet , pour faire
disparaître en peu de temps le rhume le plus opiniâtre et la
bronchite la plus invétérée. On arrive même parfois à enrayer
et à guérir la phtisie bien déclarée, car le goudron arrête la
décomposition dos tubercules du poumon, en tuant les mauvais
microbes, causes de cette décomposition.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit au lieu du véri-
table Goudron-Guyot , méfiez-vous , c'est pat intérêt. Il est abso-
lument nécessaire, pour obtenir la guérison de vos bronchites,
catarrhes , vieux rhumes négligés et «a  fortiori » de l'asthme et
de la phtisie , de bien demander dans les pharmacies le véritable
Goudron-Guyot.

Af in  d'éviter toute erreur , regardez l'étiquette ; celle du véri-
table Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé en gros
caractères et sa signature en trois couleurs : violet, vert , rouge,
et en biais , ainsi que l'adresse : Maison FRER E, 19, rue Jacob,
Paris.

Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon.
Le traitement revient à 10 centimes par Jour — et guérit.

P.-S. — Les personnes qui ne peuvent se faire au gofit de l'eau
de goudron pourront remplacer son usage par celui des Capsules-
Guyot au goudron de Norvège de pin maritime pur, en prenant
deux ou trois capsules à chaque repas. Elles obtiendront ainsi les
mêmes effets salutaires et une guérison aussi certaine. Prix du
flacon : 2 fr. 50.

PAnFAII  La Maison G- VINCI. 8. rue Gustave Revilliod , Ge-
vnU^nU nèVe, agent général pour la Suisse, envoie à titre
gracieux et franco par la poste , un flacon échantillon de Gou-
dron GUYOT ou de Capsules GUYOT , à toute personne qui lui
en fait la demande en mentionnant la « Feuille d'Avis de Neu-
châ tel ». J.H.16020L

3aues ^tKnger I
I Librairie-papeterie |
| NEUCHATEL 1

I Plumes réservoir i
i te meilleures mar ques |



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

Adminis tration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

* A LOUER
< 

A louer un logement de 4
chambres, gaz, électricité, à des
personnes tranquilles. Prix 43 fr.
par mois. S'adresser Comba Bo-
rel 16 ou C6te 97. çj .

A LOUER
me des Beaux-Arts, pour St-Jean
*M6, bel appartement de 6 piè-
ces. S'adresser à M. Colin, archi-
tecte, Pourtalès 10. c. o.

A remettre
tout de suite pour cause
de départ, un logement
de 3 pièces, moderne,
bien exposé au soleil.
S'adresser Parcs 35, rez-
de-qlianssée, à droite.

A louer, pour le 24 j uin pro-
chain , un

appartement
de 4 pièces, cuisine, cave et gale-
tag. S'adresser Trésor 9, 3me.

24 juin 1916
A louer rne dn Seyon . lo-

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

Rue de la Côte
Beaux appartements de 4 et 5

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

Logement de trois chambres &
louer, place du Marché 5. S'a-
dresser au 3me étage. c. o.

Rocher, 2 et 3 chambres et dé-
pendances, jardin. Prix avanta-
geux. Etude Petitpierre et Hotz,
notaires et avocat.

: Fahys, 3 chambres et dépen-
dances. Prix réduit. Etude Petit-
pierre et Hotz, Epancheurs 8.

Près de la Gare; 4 chambres et
dépendances. Eau, gaz, électri-
cité. 600 fr. — Etude Petitpierre
et Hotz, notaires et avocat.

Rue Louis Favre, une, 3 et 5
chambres avec dépendances. Prix
22, 30 et 55 fr. — Etude Petit-
pierre et Hotz. Epancheurs 8.
; A louer tout de suite ou époque
k convenir un bel appartement
au rez-de-chaussée, de 5 cham-
bres et dépendances, chambre de
bain, terrasse, jar din, véranda
vitrée, eau , gaz, électricité, belle
vue. S'adresser Parcs du Milieu
Mo 8. c. o.

Faubourg de THôpi.al 68. —
A louer immédiatement bel ap-
partement de 5 pièces, cuisine et
dépendances. — Etude Ph. Du-
bied, notaire. 

Seyon. — A louer, pour époque
h convenir, logement de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances. —
Etnde Ph. Dubled, notaire. 

Orangerie. — A louer apparte-
ment de 5 pièces, cuisine et dé-
pendances. — Etnde Ph. Dubied,
notaire. '

BEL-AIR : Villa très
Men située à louer dès
maintenant ou pour date
à convenir. Grand jar-
din. — S'adresser Etude
G. Etter, notaire. 

A louer, pour le 24 juin 1916,
un

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

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

RUE BE L.A COTE: â
louer belle villa avec
jardin. Yne très étendue.
S'adresser Etude Q. WA-
ter, notaire, rue Pnrry 8.

A UOU5S
Quai du Man.-Blano 2, un bel
appartement de 6 pièces avec 2
balcons, belle vue, chambre de
bains installée. S'adresser, au Jer
étage, à gauche. oo.

i A louer, tout de suite ou épo-
que à convenir, joli logement de
3 chambres, avec dépendances ,
gaz , électricité , jardin. S'adres-
ser Pertuis du Soc 4, 1er étage
'à gauche. ____ .

; Coralles
Plainpied 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. 

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

A louer tout de suite ou pour
époque t\ convenir , 2 beaux ap-
partements de 6 chambres et dé-
pendances, k Vieux-Châtel 17.
Prix réduits. — Etude Barbezat,
notaire, Terreaux 8. 

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

CHAMBRES
: 2 chambres meublées ou non,
part à la cuisine. Rue de l'HÔ-
pital 19, 2me. c. o.

Chambre meublée au soleil,
électricité. Hôpital 15, au 3me.co
; Jolie chambre , électricité. Fau-
bourg du Lac 3, 2me à droite, co

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

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

"ÂT0UER
Pour dame, à louer jolie cham-

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

Belle chambre meublée, au so-
leil , électricité. Boine 14, rez-de-
chaussée. ' 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.

10CAT. DIVERSES
LOCAL

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

Magasin
A louer, pour le 24

Juin 1910, rue du Seyon,
un bean et grand maga-
sin avec appartement à
l'étage, Etude Pli. Du-
bied, notaire. 

BUREAUX
A louer , au contre 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-pâtisserie Léon
Wyss, rue de l'Hôpital.
iilii in_wwww...i II.IW P_I.II T.I-I.

Demandes â loger
Pour le 24 juin 1916, dame

seule demande J_0«J_ffl[E^T.
dans maison tranquille à Peseux,
2 ou 3 chambres, au soleil , gaz,
électricité et dépendances. Adres-
ser les offres écrites sous D. S.
34 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On cliercne à louer
pour juin prochain ou
époque h convenir, ap-
partement de 5 à O pièces,
confort.Ou tout ou partie
de vilka avec part au jar-
din. Indiquer par écrit:
situation, prix etc. sons
chiffre 3. 3? au bureau
de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille

de la Suisse française, ayant
déjà 2 ans Y» de service, cherche
place dans un petit ménage soi-
gné où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la cuisine.
Certificats à disposition. Entrée
k convenir. Adresser offres écri-
tes à S. V. 38 au bureau de la
Feuille d'Avis. i

3eime fit
cherche place pour aider au mé-
nage. Entrée à convenir. S'adres-
iser Evole 37, rez-de-chaussée.

On demande

bonne
sachant faire la cuisine et tenir
un ménage soigné. — S'adresser
Rocher 36, La Pive. - ¦

On demande pour tout de suite
ou époque à convenir une

DOMESTIQUE.
de toute confiance , parlant fran-
çais, sachant cuire et au cou-
rant des travaux d'un ménage.
Bon traitement. Gages suivant
entente. Se présenter Evole 28 a,
rez-de-chaussée, de préférence de
10 heures à 2 heures ou le soir
après 7 heures. 

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

Senne filk
de toute confiance et sachant
bien cuire. Se présenter de 10
heures du matin k 2 heures de
l'après-midi, rue de là Côte 58.

On cherche pour milieu ou fin
décembre, pour un ménage soi-
gné, une

Jeurje FHîe
sachant bien cuire, propre et ac-
tive. Se présenter ou écrire rue
du Môle 4, 2me étage.

On demande une

f mmz u chambre
bien recommandée. Écrire à F.
C. 26 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande pour tout de suite

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

ON UKMA-ÎDK
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 1er janvier 1916. —
Offres sous S 1025 Y à la Soc.
Anonyme Suisse de Publicité H.
et V» Scieurs. '_____¦___¦ M—————M

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour tout de suite

bon vacher
S'adresser chez Paul Chollet , à
Bussy près Valangin._

Vigneron
Un bon vigneron est

demandé pour la cul-
ture de 25 à 30 ouvriers
de vigne situés snr le
territoire d'Auvernier.
S'adresser à Ji.  Paul
Kubeli , Café du Nord,
à Jfeochâtel. H 22830 C

Libaud et Renoux, construc-
teurs, à Versailles p. Paris, de-
mandent ouvriers

charron!-, mennisiers
et conducteurs machines à bois.
Pour tous renseignements s'a-
dresser à M. Lamotte, Montana
(Valais). H25808L

Une personne de confiance se
recommande comme releveuse.
ou soins à donner. Bonnes réfé-
rences. S'adresser à Mme Ro-
bert, garde, à Bôle, ou chez Mme
Duvoisin, Vieux - Châtel 27, en
ville. 

Mer Sili
et chauffeur , diplômé, de 20 ans,

cherche place
dans bon atelier mécanique pour
réparations d'autos ou fabrique
d'automobiles. Gages selon en-
tente. Offres sous chiffre 01799 S
à Orell Fiissli-Publicité, Soleure.

Jeune homme
intelligent , actif , écrivant an-
glais et allemand , bonnes con-
naissances français et italien,
exempté du service militaire, de-
mande situation de

VOUONTAIRS
dans maison de commerce.

Offres sous chiffre Z. M. 5712
à l'agence de publicité Rudolf
Mosse, Zurich. Limmatquai 34.

LA FABRIQUE

lier, i Yau.li._l A.
BIENNE

demande plusieurs bons remon-
teurs d'échappements pour peti-
tes et grandes pièces ancre. Tra-
vail aux pièces ou à la jo urnée.
Bons gages. — Entrée tout de
suite. H1524U

Un hôpital de district du pays
demande un

domestlqiie-innrfflîer
Adresser les offres ou les de-
mandes de renseignements sous
H 2566 N à la Société Anonyme
Suisse de Publicité H. et V., Neu-
châtel. H2566N

i-our ie mois ae aecemDre , un
jeun e

ouvrier pâtissier
pourrai t entrer tout de suite chez
Samuel Hess, confiseur, à Cer-
nier. .__y '. .

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
djAvis. c. o.

Mécaniciens
La Fabrique de moteurs M. V.,

Saint-Aubin, demande quelques
bons tourneurs. 

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. 

Jeune 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. Grossenba-
cher, Montagny par Yverdon.

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

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

Jeune homme robuste est
demandé comme: commissionnaire-emMIeiir
par une maison de la ville, s'oc-
cupant de la partie métallurgi-
que. Petite rétribution pour com-
mencer. Entrée à convenir. Of-
fres écrites à Case postale 20697,
Ville.
f J S S S S Ê B S Ê S S Ê Ê Ê S S S S I S S Ê S S S S S Ê Ê S S S S S S S ^B

Apprentissages
Jeune homme qui sera confir-

mé au printemps, désire place
d'apprenti chez

bon mécanicien
S'adresser k E. Scheidegger, bou-
langerie, Wiedlisbach (Berne).
______¦___________ ¦ ____B_H_n___HM ___________ __¦_________! *__ ___ ¦

Beau choix en Dfllft flO EftflQll Choix immense en j j
I J;Soutien-gorges S olldbS podU ¦ - '> I I Jarr@t©ll@S I i

de qualité supérieure I Nous recommandons â notre clientèle 1 § pl _„ nrhf ,. 
' ' 

I j. 
| en broderie, tulle et oout.l croisé I nos bllsCs en peau 1" qua- A K ni I I _¦« -,r ! , Rn , ,. - ^ I

y\ il 1.95 2.25 2.65 2J5 3J5 4.90 Mé, au prix unique de 40 Cl. 1 [I-,50 -.75 -.95 I.25 1. I.75 j |

' i™Ii* BIS*A _d'ftï«w _ft srî_f& Mffl i*ffi,ï Nous p°88édons un immen8e choix Roses du Japon 50 ct. pièce [j [|

i SOCIÉTÉ ANONYME j
des Grands MagAsins

H_H __ !

I L̂ H pièces gasBanJ ||

C 

____________________ _________HI_______B______ ____¦ m— i w ¦!_¦_¦ _______ ¦ _¦¦__ ii-_ i nm__m_ii— __________________________________¦

¦ 
E_ WM l_fl__l_____. •' s£V^ _^B__.

» F _______ 

j I ;. ! 1 corset gris ou beige, coutil jjPÉjt fflfl ' 1 corset beige, coutil la qualité, J0̂  Olfl
croisé, avec 16 baleines spirales, JE ^||i 8 baleines, garni festons, deux JL~ ^11

| garniture et ruban, M m  E m  jarretelles, Il B

i i l '  1 § !m - ~ i _ PS 1 n _
1 corset gris ou beige, coutil sa- ^% Ifi ffl il i ^ corset américain blanc, lavable, jpk ifl fl.

Il tiné, avec 8 baleines, 2 jarretel- JP i|l j I cout'' cr0'sé> 1° baleines alumi- m~. jjl§ f 1 j
les, garniture ruban et dentelles, 1 |§ I nium, garni broderie, quatre jarre- B N

1 corset gris, beige ou blanc, cou- *fj?\ tf %-f% j 1 corset couti! beige, 10 baleines, ĵ i f\fî\ j i f
til croisé, 16 baleines, festonné, iffl *M| forme très enveloppante, deux M **§ §
2 jarretelles, jolie forme, w__ -̂\ 1 jarretelles, garni dentelle et ru- Ë ""I i

Fr. H ban, Fr. B j

| 1 corset gris ou beige, coutil M |f| $% | 1 corset dernière nouveauté, très ^& tf% [F9 t
croisé, aveo 8 baleines, forme Mm M solide, coutil croisé gris, 10 ba- wU» / H
pratique, garni dentelle et ruban, ^^p ^" j | leines, garni broderie et ruban, Ë H [! M

1 1 corset blanc broché bleu, 8 ba- MM |fi jf | 1 1 1 corset américain blanc, entière- $®k ïï* jf| f i l l',|
i leines, coutil croisé, avec festons, fis  ̂ f. „ Il ment ,avab,e» ,2 baleines, garni *hB lll il 1
1 2 jarretelles* très avantageux, S B ï 1 broderie, quatre jarretelles, H B "d

I 1 corset spécial pour personne JËM |f||f| 11 1 corset bleu broché, haut de gor- £&L 'J f3 \ \
1 i forte, en coutil gris, avec 10 ba- ||Wj| ^fj 1 ges, enveloppant bien les hanches, mJÈ Ê T II î
I i leines, festons, 2 jarretelles, H B i ' 1 l0 baleines, 4 jarretelles, garni ^m II

1 corset gris, coutil satiné croisé, |P_E >f%i\ I S 1 oorset ciel ou rose broché, JE 0&k f" f% I

III haut de gorges, avec 10 baleines, ^  ̂
*i J I 1 B 8 larges baleines, jolies gar- 1 J$ ' || 1

i I garni festons, 2 jarretelles, H B II nitures' 
quatre jarretelles, \ f f  I

! 1 corset coutil croisé, gris, mi- éfa 7^ II '
corset broché bleu ou 

rose, JE M Tf* \ l

l 1 long, 10 baleines, lavable, deux i B 1 j 8 baleines,4 jarretelles,gar- ,; Ém I | | !

II I jarretelles, garni dentelle et ru- | 1 j H ni dentelle et ruban, dernière I fois  ̂ j

Armée du Salut 20> Eclnse> 20
Jeudi 9 décembre 1914, h 8 heures

Grande Soirée musicale et littéraire ¦*_ -£__
au profit de la Caisse de la Fanfare

Programme riche et varié Entrée : 50 cent.

Remerciements
j Madame veuve Marie I

H MAUMARY et ses parents 1
H remercient très sincèrement H
l| les nombreus es personnes S
S qui leur ont témoigné tant m
M de sympathie dans leur S
n grand deuil,

M La famille de Madame ¦
I veuve Fleury-Gùnther re- M
M merde très sincèrement tou- ï
B tes lea personnes qui lui a
¦ ont témoigné tant de sym- m
I patine dans son grand deuil. ï
ffi Neuchâtel , 7 décembre 1915. I
IW_TC:ftfifil__3Bffi_l_^^
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CONDITIONS EXCEPTIONNELLES
offortes jusqu'à fin décombre 11) 15 , à l'occasion cle l'ouverture

de nos nouveaux magasin-
Rues du Concert et de l'Hô pital , à NEUCHATEL

Achat et Echange de vieux Pianos
VENTE - LOCATION . ACCORDS - RÉPARATIONS

L 
Téléphone - .29 

I I I I I I I I  .nin i n_ I I  ¦ i i àm-MrM ii H-i IIII — ___ ii__ ii i_ rrr-iTnr_ rn__ ¥T T-TiT___ i__ iiiii i__ i__ iw i_ i u n  ' I i l' I i li n

SOUS-VÊTEMENTS en tons genres
LAINAGES, MAILLOTS

pour militaires
AU MAGASIN SAVOIE -PETITPIERRE

' "" __P______P -i_nMmmnwr̂ i'.uinijii J-J "'lia uni— ¦ m n mil i ni un un i .

ETRENNES UTILES
PARAPLUIES!

Beau choix - Tous prix
Réparation s -:- Recouvrages -:- Cannes

I N0UVeâll B Sacs à main pour Dames 1
Article français très _ oisrué I

j LANFRANC¥&T'e7^̂  j

Gid fa MÉ
Rue de la Treille, Neuchâtel

LAINE ET COTON
Malgré la hausse continuelle, assortiment

complet à des

prix très bas

BAS ot CHAUSSETTES
Ganterie en tous genres

BRETELLES - CRAVATES

BÉRETS ET CASQUETTES
Bonnets et Guêtres

Ms lapis Bemarfl
m i i .  ilmimni Mii- »_ i _ _ _ i iinniin_ _______¦____» _________ _____

8, Rue de la Treille, 8

lalgré ia hausse
énorme sur tous ies tissus eî matières pre-
mières, nous offrons encore pendant  le

Mois de Décembre
notre immense choix de

aux anciens pris .
Séries spécialement avantageuses pour

Fr. 7- , 9.-, 11.-, 13.- et 15,-
en tissu mi-sole , manches droits eu recourbés

¦ m—_¦ ammmsma

Toujours les dernières nouveautés en
:: :: modèles riches et de fantaisie :: :;

mastmmssamsssgggtm

Parapluies d'usage courant
à partir de

Pour PAMES HOtV.mES ENFANTS
Fr. 2.75 3 50 2.25

_____ __ il > i— ii i l i> i ii__ nriili mi in 11 ¦ _ i ________¦ 1 i SE____ ______t_ ' '̂ —* ¦ ¦- - ¦ • ' j__5B inri M i '7i râ

Pâtisserie KOHLER

Spécialité de

iill ii

Vie lyre à i
L'Administration de la faillite

da Vaasall frères, négociants, à
Neuch&tel, offre à remettre de
gré à Sré les 4 magasins dépen-
dant de la masse (rue Pourtalès,
Gibraltar. Parcs, Trois-Portes).

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

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

Faillite Vassal! frères :
L'administrateur,

Ed. Bourquin.

o/octé/ë
j &coopémîïf ê de ç\
lomommaÊoWi
iiiriMiiiititiiiiti/if irittiniiiitit/itti/iA^

j Dans tous nos magasins :

j Beaux choux rouges
18 ct. le kg.

Prix très avantageux
I " - r

Potager
très économique.

Réparation de potagers
Réparations en tous genres

Se recommande,
X- Hatsger, atelier, Evole 6-8»

Téléphone. 1035. 

Bonnes «Maires» .
Demander l'adresse du No 18 J1 au bureau de la Feuille d'Avi*

_ _ ___nr_ _ _ «UJM_- Ĥ_ *̂M_ II_ «_ IW_ _ .

L'ÉTRANGÈRE
FEUILLETON DE LA FECULE D'AYIS DB SEOCHAHlr

PA.U

L.-G. MOBE. LY S!

Adapté de l'anglais par E -Plerra Lugtxet
 ̂_-___ *¦¦ mumm àmummmm ¦¦*

— Croyez-moi , dit-il , s'aifermîssant de plus en
Jiius dans la résolution de gagner la partie', ayez
confiance en moi ; vous êtes bouleversée et ne
pouvez juger clairement. Quand voua penserez à
tout ceci avec calme, vous comprendrez te que
je veux dire , et je crois que vous serez de mon
»vis.

— Croyez-vous ?
Alison porta péniblement lés mains à sa tête.
— Mon cerveau tourbill onne : je ne vois rien

nettement, mais je suis sûre que je dois aller à la
maison et, dire la vérité.

— Et je suis sûr , moi , que N-ous n'en de^ez
Jien faire ! répliqua Harold fermement. Laissez-
vous guider par moi , Miss Dering, faites ce que
je vous conseille ,., non pour vous, mai* pour
l'amour de ces deux vieillards qui vous aiment.
Gardez le silence , tout au moins jusqu 'à ce que
vous ayez pu réfléchir avec calme à toute cette
a ffaire.

, — J'aimerais mieux dire la vérité et en finir. ..
j'aimerais mieux m'éloigner tout de suite et pour
toujours !

• . — Pensez à mon oncle et à ma tante , pas à
votis !

Le ton d'Harold se fit plus persuasif ; Rambert
fcourit encore.

•~ îla sont vieux, ils s'appuient sur vous, ils
Repro>l" Mon autorisée pour tous les .oumau*

«MA.m. uiiit- .'̂ ec ia Société.des Gens d. _ ._ _".*_- _

vous regardent comme lour fille... vous devez
Songer à eux avant toute? choses.

— Le dois-je ? dois-je leur sacrifier ma cons-
cience ?

Alison parlait Comme en rêve, à peiné cons-
ciente, de la présence des deux hommes.

— Le dois-je ? répétB-t-elle.
— Aucun Sacrifiée ne devrait vous être trop

lourd quand il s'agit de ceux qui ont été si bons
pour vous! répondit Harold avec décision. Je Suis
sûr que vous serez de mon avi s quand vous aurez
réfléchi... Jusque-là- , promettez-moi que vous ne
direz rien , avant de m'en avoir reparlé.

II insistait tant , et les pensées de \a jeune fille
étaient dans un tel chaos qu 'elle céda à cette au-
torité nouvelle , se persuadant qu 'elle çR garde-
rait le silence que pendant quelques heures , et
apaisant e» conscience avec, la pensée qu 'une
heure ou deux de délai ue changerait rien. Lans
son état de bouleversement et de stupeur , elle se
sentait absolument incapable de résister à Haro ld
ou de discuter davantage avec lui.

—* Très bien , dit-elle doucemen t , je promets
de garder le silence jusqu 'à, ce que je vous aie
reparlé , ., mais laissez-moi me confesser bientôt ,
je ne peux continuer plus longtemps cette vie de
mensonge !

Sur ces mots , elle s'éloigna, les tëfriers sur sè_
talons , suivie des yeux par les deux hommes,
jusqu 'à ce qu 'ils la perdissent dé vue.

—- Je conclus de tout ceci que vous entendez
qu 'elle continue la vie de nienëonge ! dit Ram-
bert , aussitôt qu 'elle fut hors de portée de là
voix. Votre petit plan s'est déroulé devant mes
yeux pendant que vous lui parliez , et , par Jup i-
ter ! Metealfe , c'est une idée de génie !

Le visage d'Harold s'assombrit.
-P- Vous parlez à, tort et, à .travers ! répondit -

il froidement. J'ai fort bieu compris que si MiSS
Parlai? ta-ùbaj 'flait, briisaueme nt mon nauvre on-

cle et ma tinta avec Son feiStoîï*, elle Ié_ a ffo -
lerait et leur porterait un coup torriblé. Je s'uiS
simplement anxieux de leur épargner un chagrin
et., de laisser la vérité... venir à eux... graduelle-
ment.

— Hum !... ne voulez-vous pas plutôt la lais-
ser glisser à, u^ avenir lointain et si indéterminé ,
qu elle ne sera, ja mais dite.. , et que vous aurez le
temps d' épouser la dame à qui vous permettrez
de continuer à; se pos'w^comme la, veuve de Regi-
nald et l'héritière du vieillard ?

Harold rougi t viol emment : le ctrq p cle Ram-
bert avait porté et son sourire sareastique le rftn .
dait plus dur à supporter.

--- H est inut ile de troubler U pa ix d'esprit
des vieillards, dit-il d'un air maussade , quand
j'ai compris quelle décept ion avai t été pratiquée ,
j' ai été aussi révolté que vous , mais j 'ai vu que...

— Youy aven vu de quel côté de votre pain
il serait p lus profitable d'étendre le beurre... CO
Ail ri ght ! mon cher , ne vous donnez pas 1$
peine de vous excuser. Il m'importe peu quo vous
vous propos iez eu non une félonie... cela, n 'a au-
cune importance à mes yeux. Seulement...

Tci la. voix de Rambert dev int tout k coup sé-
rieuse et significative, il s'approch a de son àrùi.

— Seulement , vous n 'entendez pas que je garde
le silence par pure amitié pour vous et la belle...
Rosamund... n 'cst-il pas vrai ?

— Chantage ? dit sèchement Harold.
— Je ne donne jama is aux choses un vilain

nom , quand je peux l'éviter, lui ftitril répondu
non cbaïia nimentt ®t celui-ci est des plu* désagréa-
bles à, employer entre.,, amis. Ce que je veux
dire est ceci : je suis tout à fait prêt à vous aider
dans tous les plans qu i peuvent vous profiter,
niais mon aide aura son prix... voilà tout !

— Peut-fitro n 'ai-je aucun plan riposta. Ha-
(1) Ktprossion bien anglaise correspondant h notre

nrovttrbe i HtfH er avec los loups ».

Tol'd toujours mairwra'dft -et 4t plUS en pï'flS irrité
eontre Rambett.

— Le temp* mé ls prouvera '..., Si Mis'* Be-
ring reste,.. Mrs: Regimild MetCàlfe... Si M. ffa-
i'<>H Metcslfé l'accepte comme e.otesinè et 'dési'r'e
resserrer le lien Un parenté et le transformer en
un lien plus fendre... et bien... j 'entends recevoir
une... compensation pour mon silence , s'est tout , !

— Tout ? murmura. Harold sauvagement.
— Tout i répondit Ramber t avec fcU'avité. Je

?uiS pauvre ; mes fat'-ultés ont à S'exercer beats*
¦fcotfp pwtfr mé faire vivre. En l'a circonstance , le
dessin à fait pour moi plus que mes fawltés..;
Jo craip que nous n 'avons p'a'S beSoin de discute*
davantage , nou^ nous CbrnprenOnÈi parfaite -
ment,., Reviendrons-nous à la maison , 'demander
à... Rosamund de nous -offrir le thé ?

XIII
—. Je vô'tfs ai 'î'uiyiè àuji _ u_ d'h i . i pour mettre

fin à, cette tergiversation. Il faut me donner vo-
tre réponse , ici, tout de Suite.

— Je ne puis le faire , Harold , le p'rix qUfe
Vous me demandez est trop grand. J'ai gardé le
Silence pendant upe quin zaine , p'a'rce que je vous
avais promis de ne rleu dire jusqu 'à- t?e qUe vous
m 'autorisiez à U faire ,- mais maintenant. ,.

— Maintenant vous ferez mip'ux -de prendre
votre parti, une fois pour toutes , d'un Silence
éternel, dé la continuation de la Supercherie et
de notre mariage , dit Ha 'rô ld brutalement , aVéto
insolence , à, lu tremblante jeune fille qui lui
faisait face , eu terminant s'a phrase par un rire
bref et qui la frappa de terreur. Vous m'avez
évité très habilement ces jour s derniers, mai.:
j'ai décidé que vous m'éco^-twiez et j« vouto aï
suivie. C'est un joli endroit , bien solitaire- Miss
Alisoa Dering et , avant que nous le quittions , je
désire que nous en soyons venu à une entente
complète.

Alifcdfc jeta un regard d'éSe'Spéré autour d'elle,
regard qui ne lui démontra que trop que, clans
cette s'olit'Ude, elle était absolument à la merci
de l'homme 'dont le regard insolemment admira-
teur , le £<*nriro mauvais de ses lèvres sensuelle*
l'emplissaient d'effroi.

Depuis l'après-midi — près d'une quinzaine
d ĵà — où elle avait été démasquée par Stephen
Rambert , la jeune fille n'avait pas connu un mo-
ment de paix d'esprit ; contrecarrée par Harold
dans son premier désir do dire la vérit é et cle
supporter la juste peine de son mensonge , elle
avait passé le temps en proie au remords ot à. la
douleur rendue plus cuisante par les attentious
persistantes et importunes du jeune homme ; et
bien qu 'elle l'eût sans cesse supplié de lui per-
mettre d'aller à- Son oncle et à sa tante se coni'es-
*er, cette permission lui avai t été refusée, et
èàmme Harold ba sait , son refu s sur une préten-
due considér ation pour les sentiments des deux
vieillards , Alison lui avait encore cédé , en dé-
saccord avec sa conscience ot son jugement.

De jour en jour, Harold s'était de plus eu plus
accroche à, l 'idée d'épouser la jeuno fillo ; d'en-
trer ainSi eu possession dc la fortune qui lui s«-
rait certainement dévolue comme veuve supposée
de Reginald , et, avec l'obstination propre aux
caractère» naturellement faibles , sa résolution de
gagner Alison s'accrut en proportions des robuf- ,
fades de celle-ci. La passion qu 'il ressentait pour
ia jeune fille , sans être l'amour , était peut-être
le meilleur sentiment dont col, homme fût capa- '
ble ; assez réel pour l'amener à- atteindre son but
à quelque prix que co fût . Quoiqu 'Alison fût
arrivée à l'éviter durant les jours précédents ,'
elle était , à, cette heure , entièrement à sa merci ,
car il était arrivé à, la traquer dans un sentier
solitaire où da rares piétons passaient de loin en
loin, où leur entretien serait peu vraisemblable-
ment interrompu. (A suivre.)

( Ail _Loi-V_re]
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Rne du Seyon et Rue du Trésor 7
Ayant encore nn grand choix de Toiles, j.-

j nons mettrons en vente à des prix rclatf» I
9 ventent bon marené, des

Toile mi *fil , (>. draps de lit , 1 m. 60, 3.2o, 3,50, 3.90 I
B t) ». » t i ) _ ra. 80, 4.25, 4.70,4.90

colon , WanoliB » i » i m. 6o, 1.78,2 .20, 2.4»
» » 1) D î . 4 m. 80, 2.35, 2.48, 2.80 S
i) D _ * ii j) 2 m., 2.45 le mètre.

: D , fierai v i » 1 m. 80, 1.65,1.88, 1 08
l i »  h s _ î 2 m., 1.88, 1.98, 2.45
j Draps de lit en molifton , blanc e; r = o a l. 2.90, 3.90, 4.80 I
I Toile ponr chemises, 80 cm., blanchie , sans appr it , j

65, 70, 78, 80, 88, 90,1.—, 1.10, 1.28 Maco pnr.
\ II nons reste environ 50 pièces dc 20 m. Henlorcê I

el Shirting, 12.90-14.50 la pièce.
B Joli chois de broderie snisse depuis 0.78-3.50.
[ Bazin rajé »12(U3(. «H&0to ;aîjje. 1.80,1.78. 1.M, 2.28 j
I Damas blanc , très j olis dessins , 1 .95, 2.48, 2.75, 2.90 j
I Nappes et servicllcs assorties , dans Ions les priv. j
j  Nappes et serviettes à thé , dep. 3.90à 18.— lo 58H1C8.
I Nappes en couleur , très beau choix en tontes largeurs. I
ï Cretonne , enfom rages, à l'ancien prix , très jolis dessins.

I Essaie-mains. Essuie services. Linges de toilette.
I Linges nid d'abeilles. Linges trotteurs. Linges de bain. !

g Grands rideaux , Diane El crème . 1.25, 1.48,'l.88, 3.80 I
I Petits . * D i 38. 48, 80, 60, 2.50 I
I Cretonne , Crêpe, Satinette pour Rideaux.
j  Chemises. Caleçons , Sous-tailles. Chemises de nuit , j
1 Chemises et caleçons p. Messieurs. Cols. Cravates. |

Dépôt de lingerie de i'Onvroir temporaire

j Se recommandé , j/IaJSOn Kelle . -jjyger. I

Boulangerie
A remettre , ponr épo-

que à convenir, nne
ancienne boulangerie
Jouissant d'nne bonne
clientèle et bien située
dans la partie est de la
ville. — Conditions favo-
rables. Ëtnde Pb.Dabicd,
notaire. 

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHATEL

téta genres , sp écialité
\ Fabrication suisse

À vendre

J chien Dobermann
pure race, S an», excellent gar-
dien, issu de parents primés. Pé-
digrré - S'adresser à Mme Carte-
ron-Rosset , Landeron.
. La Société d'agriculture du

district de Boudry offre à Se*
membres du

mais j aune à fourrager
; à 26 lr. les 100 kg., plus la Valeur
( des sacs.
i S'inscrire .u_ cn.'_ !i 10 décem-
bre chez M. Edouard Martenet ,
gérant du syndicat agricole , h
Boudry . K AVIS

il 
t_\ , T a' l'honneur d'aviser mon honorable clientèle et

B rt_â_ '° P llD 't c eo fféti 6. _ ! que je tiens k leur disposition un

Pf" superbe ehoix ie patins
m ;?5 modèles différents) des meilleures marques et de
IL première qualit é.
W Malgré la hnns'se qne snbit cet article,
|'\ je maintiendrai .ft squ'au 31 décembre les
aV,.  ̂ prix rio l'année dernière.
Ws&kmi Aiguisage de patins - Réparations
K ŜF Pièces de rechange — Clef s — Courroies

W%? a ro&niM iiilôr H. Lùthi, coutellerie
f /  I I , Rue do l'Hôpital

I Machines à coudre |
4$ ' O ;
Z La meilleure machine %
£ Ics meillcaresindications . !
A r our ei1 tirer tout * le parti *\
J tes cnnilitions J J

' ? lès plos avantageuses *>
"i S so trouvent chez lo vendeur < >

T qui a lh plus longue oxpé- *'
2 rlence do l'Article ot < ,

' . ? le pins grand chois 4t ;

! Magasin ̂ .perregaux < \ \
i MIRE & C", suce, o
t Faub. de l'HOpital , Neuchâtel o
? ¦« » i
?????????????????????4
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f Appareils pour la 3

CUISI NE AU -A- l
S depuis fr. 5.75 «S #
• Même lo meilleur marché •
• est muni du •
S robinet breveté •
S procurant la %
• grande économie de gaz |
? particulière _ nos appareils. •

I MAÏEE & C" fS9 Succesr de A. Perregaux •
9 Faubourg de l'HOpital 1 •çp O

I KU FP CR I
A SCOTT

| PLACE NUMA DROZ
NEUCH AT E U

ii fiisii
pour lingerie â'enfants

en 00 cm., 1 fr. 30
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Porcelaines et Cristaux , Jouets, Maroquinerie , Objets d'art , Articles de ménage, Petits menWes, Papeterie, Articles de Chine et du Japon

Plaques Emaiîîées I
EXECUTION TRÈS SOIGNÉE

I OTTO SCHMID , QUINCAILLERIE
RUE SAINT . HONORÉ

¦A. PLACE NUMA DROZ )j k
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J JAQUETTES au rabais ï
1 ECHARPES laine au rabais |°
0 o
a MOUCHOIRS à inhia.es au rabais °
O O

S

o GANTS peau glacés, depuis 1.95 J

ro Excellent CORSET long, prix réclame 3.95 o

l '  Occasion de CHAUSSETTES à 65 d pûe \
o TABLIERS au rabais pour enfants o

| JUPONS -;- PÈLERINES -;- BOLÉROS l
;o . o
iO chez o
o o
0 4M mBBDfflmm _n_xffiss_». wx&amttmœt % «n °î

H «ru l Ju ra JrJrw_ùlJ^J__ -p o
i° Salnt-Honoré -:- Numa Droz oj
o o
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'̂ ^̂ 010-0-?.-̂ -° y j^SE____l___ ̂ ^°̂  _ _̂ _̂-ï______^___l H ̂ f^

Côtelettes
«le poro. Inmees, extra

SALAMI nouveau extra
Truffelleberwurst

Mettwurst
Jambon cuit et cru

Lachsschinken
Saucisses au foie

Saucisses à la viande
i Bœuf séché des Grisons
j Saucissesde Francfort

Gendarmes
i An H .nasla de coincsiiii le.
SEINET FILS

6-3, Ruo des Epancheurs ',
| Téléphone 71



Le « Temps î reçoit d'Alexandrie les infor-
taatioiis suivantes :

« Une 'grande 'activité règne smr tons les che-
/nins de fer de Syrie. Des officiers et des ingé-
nieurs 'allemands qni s© trouvent à Damas se 'di-
ri gent vers le sud. A Beyrouth, OE prépare déjà
les Bertvioes sanitaires destinés à accompagner
l'expédition 'd'Egypte. Un matériel complet d'hô-
pital est exp édié à Jérusalem pour être dirige
snr El-Ariclie, où , l'année passée, la mission
Rmnricadne s'était installée.

¦> Dj'emal p'ach-a, dirige tolit par lui-même et
se trouve constamment >a'u quiartier général de
Bir-'es-Siefo'a. De là, il envoie à travers 1-e dés<ert
des détacheineiits de are'oonniaisstafn'oe qui poussent
jus iqu'aux ' rives même du canal. Plusieurs sol-
dats turcs ont 'ainsi été faits prisonniers par les
forces "britanniques. D'aucuns assurent que Dje-
mal pacha aulrait été vu en personne à la tête
d'une recftnnfyiss'an 'ce. Loin de se révolte*, l'an-
cien miniSs'tre de ...l'a marine pou'ss-'e : àvc-l. tonte l'é-
nergie dont il est- capable l'invasion de l'Egypte
qui, d'après les calculs de Berlin, doit amener la
revote de toute l'Afrique. »

L'expédition turco-allemande d'Egypte

BEjESmfflSjafflra

I 

Avant de commencer notre :. F - . WË

nous mettons en vente seulement pour y i  . n

Trois jours Mi I
à des prix extrêmement Bon marcJié, des - . ' - ; ':: ;

fl^llfilPlIlî f^nelie coton ,• ¦depuie- è. 1

1 11 ll l l  mrW m > DUF6 Iclïil B }iaute nouveaulé > K. ^ .' i

I pour lames ] «• "'V^^fe 6.75 I

j r̂tT^w^-^^à^w^^^èt^^"/ '-wi-'f̂ " B SCOlï |

I
Marchaîidtsesiraïches- Prix#ès bas I

Téléphone 1155. Epancheurs. 2 I

SUjSSE
Une entreprise allemande en Suisse. — Xotre

confrère M. J. Duplain ; écrit au « Journal de
Genève > : ' .' : ' • , .  ¦' •¦ •'-'

Une affaire, très grosse- de conséquences ponr
l'économie publique de la Suisse, sera débattue
à la prochaine session du Grand Goùseil bâlois.
Elle commence, si nous en. croyons les. jouhaux
locaux, à préoccuper à divers égards le public
bâlois. Mais il convient., qu 'on l'examine aussi
sous- un angle plus la-rg'è, Celui des intérêts gé-
n éraux du pays. Voici :; " ' "'..- 'v - '": •'

¦"".¦ . .
¦Sous réserve de ratification pa.r le- Grand Con-

seil, le Conseil d'Etat de Bâlè-Villea vendu à la
puiësiante compaguie minière à<l!iema-n c_ e « Gute-
hoffriUngshûtte » une surface d;e 30,775 mètres
carrea sûr les , terrains , indufetfielv de la rive
d-oitè du Rliim; ¦ près de. l'embouchure .' de la
Wiese, au lieu dit KlybècKinsel. 'Acheté. paT l'E-
tat, die Bâfe il. n'y a pas bien lOngfenips. ce t&r-
raïn vient d'être organisa' , ëh vnte' j d'as'surer un
rapide développement au pi>rt flùviâiL -Mieux en-
core, le Cons-eil d'Etat ¦ réservé "à. la ' comipagni _
allemande un droit de préemption poutr une se-
conde parcelle, de 9750 , mètres' •oairrés ' celle-là.
Ces deux immeubles contigus forment ensemble
une étroite bande de tertfe qui Occupe -364 m. de
large et absorbe le tiers dés ' qMïs industriels ;de.
Elybeck. ¦-. -_ • ¦'¦ ...# !. > . -i ' "" ''-¦ ' : ' i.

L'importance dé la. _ . « GutehoffnUngshutte >
est connue. Cette ¦ société, qui travaille -avec un
capital effectif de -60- .millions , -possède' des. mi-
nes dç'houille clans le bapsin de là Rute et en
"W estphalié, des exploitations¦ dé'nj iuerai, des
hauts-fourneaux, des fondéri'ès,- •des - fabriques de
maéhiU'Bg, des forges et des lamiiiplïs •;'• elle a ses
_̂_ «___»____¦___¦_¦__»_¦¦

port-s particuliers sur le Rhin et utilise 160 km.
de chemin de fer privé. Or, selon le contrat , elle
ne s'installerait à Bâle que pour y organiser un
dépôt de charbon et y fabriquer des briquettes.
On peut imaginer qu'elle ne s'en tiendra, pas là.
Elle livrera le fer et les ¦aciers. Elle entreprend ,
chez nous aussi bien qu 'en Allemagne, les cons-
tructions mécaniques. Elle le fait à des prix très
bas, parce que la. seule fourniture des matériaux
et des machines lui laisse un bénéfice suffisant.
Avant la guterre déjà , l'industrie suisse suppor-
tait difficilement sa concurrence . On voit le pé-
ril que l'installation de cette entreprise sur le
Rhin suis'se créerait pour les fabriques et ate-
liers du pays.

Mieux vaudrait que l'industrie suisse profitât
elle-même du sacrifice que va fa ire l'Etat de
Bâle-Ville en vendant à une compagnie alle-
mande, au prix de 16 fr. le mètre , des terrains
qui lui ont coûté 40 fr. au moins. Pourquoi ne
pas fabriquer des briquettes sur sol suisse ? Nos
principaux importateurs de charbon n'envisage-
ront-ils pas cette innovation, de concert avec les
C. E.. F. ? Quoi qu 'il en soit , il importe — comme
l'écrit très courageusement dans la « Suisse li-
bérale » un des professeurs de notre faculté de
droit, M. Garl Ott — que le Grand Conseil bâ-
lois envisage les conséquences extrêmement gra-
ves que comportera l'installation chez nous d'une
formidable entreprise allemande, capable de ré-
duire à sa merci toute une catégorie d'industries
suis>s"es.'

BERNE. —- A Bellinzone, M. Jenzer , pharma-
cien à Interlalcèn, capitaine d'une compagnie sa-
nitaire de . montagne, a. été grièvement blessé
par son cheval. Il a une fracture compliquée de
la jambe, ainsi que d'autres blessures sérieuses.
On l'a conduit hier â l'hôpital d'Interlaken.

VAUD. — La t Tribune de Lausanne > ra-
conte le fait suivant, qui s'est passe à Lausanne;

Un quidam , d'origine allemande, à n'en pas
douter, consignai t , à un des guichets de la poste
de Saint-François, un envoi d'aTgent. Le commis
dutjni  rendre 85 cent , et il le f i t  en tendant  à
l'expéditeur une pièce de 50 cent,  à l'effigie de
la Semeuse et de la menue monnaie. Le quidam
refusa la pièce de 50 cent, en disant : * Cette
pièce n 'est pas bonne , donnez m'en une autre ».

Poliment , le commis lui fit remarquer — il y
avait des témoins de cette scène pantalonne?qu«
— que la pièce ayan t  cours parfaitement,  il re-
fusait d'en donner une autre. Alors Y Allemand,
furieux , jeta la pièce de dix sous que l' on aime
tant dans son pays et s'en fut. Il ne s'en fu t .  du
reste , pas très loin. Chassez le naturel , il revient
au galop, dit-on. aussi le quidam d' ori gine alle-
mande était allé se plaindre auprès d'un haut
fonctionnaire. Le haut fonctionnaire, et c'est \à
le piquant cle l'anecdote, s'en vint au guichet et ,
chose fantastique, incroyable, inouïe , il ordonna
¦au jeune commis de remplacer la pièce de dis
sous. Le haut fonctionnaire avait décid é que la
Semeuse était indésirable. Qui oserait blâmer
ce haut fonctionnaire de n'avoir pas hésité entre
une Semeuse muette, incapable de se défendre ,
et un Allemand insolent, doublé d'une espèce de
rapporteur , comme on dit à l'école ?

Il eût, certes, été plus énergique et plus juste
en même temps de couvrir un subordonné qui
avait fait tout son devoir. Mais le geste coûte
moins. de peine de remettre dans la caisse une
pièce de dix sous inoffensive plutôt que de mon-
trer la porte — c'est une image — à un mon-
sieur désobligeant.

Il serait intéressant de savoir pourquoi  le
haut fonctionnaire a ordonné de remp lacer ui_ e
pièce ayant cours de l'Union monétaire latine.
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' Avis ' au Publie
; yy , ;, — 

La maison soussignée, seule propriétaire de l'édition

du COMMERCE PAR NATIONALITÉS
met en garde le public du canton de Neuchâtel contre
les manœuvres abusives de courtiers indélicats qui
peuvent se présenter aux commerçants en vue de re- •
cueillir des souscriptions d'annonces à tout ou-
vrage similaire ou dont ie titre aura
été tronque. En outre, nous serions obligés aux
intéressés qui auront déjà été dupés de bien vouloir
nous en faire part.

Lausanne^ 6 décembre 1915.
Editions Commerciales et Industrielles.

. - ¦ 
£ -' (Téléphone 44.11) '
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> nr- SéJOURS -ém~ s
IAUTO-TAXIS «HIRONDELLE»!
\ Place de stationnement:Téléphone de jour 3.64 (Confiserie Tripel) o,
\ Domicile : Télép hone 3.53 jour et nuit. Emiie BOLLE. 9

| p™_i__ „£a SoSteella"sii. & locle' j
\ Situation idéale , cure d'air et de repos , sport s d'hiver , pâli-  %
> nage, ski , luge , piste de 3 km. Chauffage central , lumière diec- ù
> trique. Téléphone 6.02. — Cours de cuisine pour jeu nes filles V
?<>00000<>O0<><><><><><><>00<> ^̂

Vue de Biga, prise de la Diina
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131. les négociants sont
invités à retourner à
l'Agence de la SOCIÉTÉ
iyDUSTRlELIi B ET
COlMËRCIALE, CON-
CERT 4, le bulletin de
souscription qui leur a
été envoyé, D'ICI A VEN-
DU EDI 10 COURANT.

Henri MARTHE.

/^fffev

Auto -garage
Ed. Von Arx

• PESEUX
Téléphone Î8.85 Téléphone 18.85

Automobiles fermées «_
disposition pour noces et
baptêmes.

Prix rpodéré
. Se recommande.

BUJtjACHE
Monsieur dans la trentaine, jo-

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

n __r _ u __ _ i _ _ _ _ B  u B __K. E_ es n __. ai __EB n i*llp, 1 lli lil.
J-iss Rickwoo. f Ẑ. % Z
renseignements, s'adresser place
Piaget 7, 3m0.

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.

| Salles de lecture
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I
"* ouvertes tons les soirs

et gratuites J
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j 'ai . },fio__ïè.ur âé V<.tis,;.ÏD{ï)ÇT'
mer que i^ ^eû'S;dê:#ï)fiquér- «lt ,
de iq^ttré eti veùtë tin gefit;o&j.$t

r ... A , dL^̂ ŝ^ îéP^^^^^'i^^^ ' ¦¦
'"¦ •

' ¦ l'einplçj,''• tiré-) • réèahdu d%. iéifips
de- nos gr^'M'h_èrèS,;' .'ejât^ordû '.("'

- ".: " ' petit a petit. ' ? ¦•A-'IFF ' -."¦. :• '.'.•:" A ^ F I ' •."•¦ ¦ '
Il s'agit dès Afffqnet-, destinés:

à réunir et à' protéger les âiguil- ,
les à tricoter. Tout" en'•' ârgeint,'
ces affi<ïuét's, èfi raême, ''tfeliiiffs"¦
qu'ils rehdfont de . préciei^'ser-
vices, demeureront .¦ un. souvenir
durable des tènips.G t̂ii^çâ1-que .
nous traversons-' actuellement,
pendant les^êls; l_^.' b6htLè' V;0?
lonté. et le z§lè dé: inaipî k ' -tri- ¦'...'-.- , > . ;¦ ,»;' "'¦ '¦ " côteusés furent ' mis 'à trùe rùjle ; ¦

« épreuve. Leur • prix- [ est . fixé" à'' e
. .... . .  . .. 6 fr. 50 par pièce. ; y - 'ï '-.i.f-v; "~---.

¦. . . - .- ¦¦¦ -, F
Je serai très heûreux,'Mè'dam$,-

si vous voulez bien ,prp.^ifer.'.de .
mon offre, et Vous prie d'âgré'ér,-
dans cette attenté, rnés érapres- ¦ - -.'¦
sées salutations. ': - ' - : ;-̂ '.' : ' - ' . -

Neuchâtel, dëcëmbfe l£»i5. ;" , ¦"
Place ' Purry ;7 : ';,:/ >',¦,..''„> ' ' . .' ' . .

Hermann Pf af f .

CojËSomm&ïïoii J
PAdUETS BËÉ0ËL

La Société sa charge.: De la corifection ; et ..de", l'expédi-
tion .dés colis. L'emlia!Iâge :esf _rkthït. -La, valeur , dû ' pa-
quet s'iHscrjit pour ;iâ. répartition. :; ' y-: , ;;- ¦.- ' - .; _ ' '' ;

Les' pàïrtiets destinés aux "Sbldaië'- néce^sitieux, délàiissêi. ou
privés de famille, doivent être remis ie 10Vcaurâût au plus tard.

Pour tous renseignements,' s'àdréSyer :dan_ ;le's magasins. .

TEMPLE DU BAS - MÈ0GHATEL

Mercredi 8 décembre, à 8 heures du soir

CONFÉRENCE AVEG PROJECTIONS

LA GUERRE ITALIENNE
par M. MASTRONARDi , professeflir et^astenr

BI faveur de la Caisse je . pros. Je:è||itf̂ pje de NeûGliàtel
Prix des placés: Galeries numérotées:liïr.-f- parterres numé-

rotés: 50 cent. : parterres, et ̂ galeries^ norr.--oih(ïé'Eptés : 20 céit. —
Sillets à l'avance chez Fcetisch Frères:S. &, etJ ésoir à 'l'entrée.

AVIS DIVERS y

EXPOSITION DE PilXypÊ

. (huiles , croquis , eaux-fortes)

Faubourg de l'Hôpital 17
Ouverte de -IO h. â mic.;l el̂  çlê p â 4 h.

du 5 au -15 d^^rritore

ENTRÉE HBRE

7, RUE DU MUSÉE, 7

Gtràiidë Vente de IWoël
le jeudi 9 décemltre

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 - Fleurs - Buîfeî
Petits pâtés et ramequins dès 11 heures

Café noir dès 1 heure
Thé - Chocolat - Sirop

Pâtisseries
Les dons de comestibles seront reçus avec reconnaissance '«

l'Ouvroir, ouvert tous les jours de 8 heures à midi et de 1 à 6 h.



La guerre
L,e pessimisme d'an germanophile
LONDRES, 7. — On télégraphie de New-York

eu < Daily Telegraiph » :
TJn banquier bien connu de Wall street , dont

toutes les sympathies étaient pour l'Allemagne,
m'a déclaré samedi dernier :

. « L'Allemagne est battue. La baisse du change
«mr Berlin le dit suffisamment. Les puissances
de la Quadruple-Entente semblent encore être
tenues, en êohee, mais l'Allemagne est; près de
céder à l'épuisement de ses ressources financiè-
res. >

Une collision sur le lao de Constance
ROMANSHOEN, 7. — Hier matin, deux ba-

teaus-moteuirs ailileaiuands qui faisaient une pa-
trouille devant Friedrichsba'fen sont entrés en
collision.

L'un d'eus a été coupé en deux et a coulé.
L'autre est très endommagé. On ne signale pas
d'accident de personnes.

lia détresse d'an peuple
CETTIGNÉ, 7. **. L'exode des réfugiés serbes

au Monténégro se poursuit sans relâche. Les
malheureux, qui ont dû traverser de hautes mon-
tagnes couvertes de neige, sont dans un éta t pi-
toyable.

Ipek est encombrée de réfugiés ; il n'y a plus
de place pour les abriter, et la plupart d'entre
eux doivent rester en pleine campagne , exposés
au froid et au mauva is temps. Ces fuyards arri-
vent dans le plus grand dénuement, et les Mon-
ténégrins partagent a/veo eux tout ce qu'ils pos-
sèdent. Aussi, on attend avec la plus grande im-
patience les secours promis par les alliés ; s'ils
tardent trop, la famine sévira bientôt.

La misère, déjà grande au Monténégro, aug-
mente chaque jour ; les ressources sont épuisées,
les efforts sont à bout, et le pays n'est plus en
état de secourir ces 'lamentables réfugiés, malgré
•la bonne volonté inlassable des autorités et de la
population.

Le procès du « Telegraai »
On sait que le rédacteur en ohef du journal le

•< Telegraaf », d'Amsterdam, M. J.-C. Shroeder,
e, été arrêté. La cause de .son arrestation est le
passage suivant d'un artiole du < Telegraa f »
contre le gouvernement néerlandais :

:< Nou's continuerons de combattre un gouver-
nement et une presse qui, sous le masque d'une
neutralité digne, paT une impardonnable politi-
que d'exportation, munit l'Allemagne des vivres
les plus nécessaires, la met à même de continuer
la guerre, et non seulement trahit sa. propre pa-
trie, mais aussi la cause de l'humanité, qu 'un
gouvernement fort et noble servirait de tout
autre façon. »

AMSTERDAM, 7 (Havas). — On donne
comme raisons de l'arrestation de M. Shroeder ,
rédacteur en ohef du < Telegraa'f >, qu'on avait
lieu de craindre son départ ou la limitation du
délit. 

Dans sa lettre, 'adressée au « Telegraaf » , M.
Rteb, frère du ministre des finances, condamne
l'arrestation comme ' -illégale et' stupide.

En Russie
PETROGRAD, 7. — Un oukase impérial or-

donne l'appel sous les 'drapeaux en 1916 de la
classe 1917.

Le tsar a adressé au président du Conseil
d'empire et au président de la Douma un Tescrit
pour les informer qu'en raison d'un retard dans
la préparation du budget poutr 1916, il a décidé
de différer la convocation des Chambres législa-
tives.

Le gérant du ministère de l'intérieur , M. Kor-
vostof , a été nommé ministre de l'intérieur.

Ii a campagne des Balkans
MILAN, 7. — Suivant une dépêche de Florina

au « Seoolo », on commencerait à envisager l'op-
portunité de l'abandon de l'expédition des Bal-
kane. Le bruit court que la moitié de l'armée de
Mackensen aurait été transportée en Bulgarie.

Plus de cartes Illustrées
LONDRES, 7 (Havas). — Le War Off ice an-

nonce que les cartes postales illustrées de toutes
sortes adressées des pays neutres seront doréna-
vant arrêtées par la censure.

Communiqué russe
PETROGRAD, ("Westnik). — Communiqué

offi ciel du 6, à 18 h. :
Dans la région de Dwinsk , au cours de la

nuit , les Allemands ont bombardé pendant un
quart d'heure, sans résultat, avec des pièces d'ar-
tillerie lourde, nos tranchées du front , du vil-
lage de BoTS'koi, sur l'a Dwiua occidentale jus-
qu 'au village d'Illuxt. Au sud du bourg de Ra»
falowka , sur le Styr, l'ennemi a prononcé une
offensive contre le cimetière près du village de
Korbinitchy, offensive qui a été airrêtée par no-
tre feu d'artillerie, Sur les autres points du
front , aucun changement. Sur le front du Cau-
case, la situation est sans modification.

En Mésopotamie
LONDRES, 7 (Hava$). — L'Indian Office an.

îl'onoe que les forces du général Townsend sont
arrivées à Kut-el-Aroara sans avoir combattu.

l»e ravitaillement des sous-n. arina
ROME, 6. — On a repêché, près de Syracuse ,

Ma bateau complètement fermé , long de 8 m, V%
et large de 3 m., qui a été remorqué à Syracuse,
'où on l'a reconnu pour être un bateau allemand ,
plein de combustibles liqu ides pour le ravitail-
lement des sous-marins.

Des débris d'autres bateaux analogue, furent
Repêchés sur plusieurs points des côtes ita .ion-
<J»es. Il semble qu 'après avoir vidé les bateau x
en question , les Allemands le _ détruisirent.
TT i m

lift cloche de Roland

Le journal « Kjobenhavn » -— nom de l'a ville
de Copenhague — annonce que les autorités al-
lemandes viennent d'interdire le dernier livre du
grand poète danois Johannès Jcèrgensen , consa-
cré à l'a Belgique. L'ouvrage a comme titre
< Klokke Roland » , du nom de la célèbre cloche
du beffroi de Gand qui , si souvent, appela aux
armes les gens des métiers et qui porte, gravée
dans l'airain , la fière devise flamande :

« Klokke Roeland » est mon nom
. . Quand je tinte, c'est l'incendie,

Quand je sonne , c'est la révolte au pays de Flau-
- [ttre ,

Johannès Jcèrgensen a vécu longtemps eu Bel-
gique, qu'il connaît à fond et où il a conservé dés
amitiés précieuses. Il était professeur extraor-
dinaire à l'université' de Louvain au moment du
sac de la ville par les troupes allemandes. Il a
perdu un grand nombre de livres dans l'incendie
de la bibliothèque. C'est un témoin oculaire et
l'on' comprend d'autant mieux que les autorités
allemandes aient jugé son témoignage , gênant
POUT la bonne réputation du peuple élu, que Jcèr-
gensen est considéré en Alleniagne même comme
un écrivain do haute' valeur et que les catholi-
ques allemands le tiennent pour une personna-
lité de marque". Le cardinal Mercier, qui ¦ est un.
ami personnel de l'écrivain, a accepté lar '3ç_i- .
cace du livre. . , -, . . .

Joergensen dresse contre l'Allemagne un acte
d'accusation terrible.

« Les villes de la Flandre sont- es cendres,
écrit-il, les clochers se sont écroulés. Seule la
« Klokke Roland ». sonne la vengeance de l'hon-
neur et du droit violé. Savez-vous, hypocrites et
menteurs, a clamé la voix de Dieu , que voua
jouez la plus infâme comédie que le inonde ait
jamais vue ? »

L'écrivain réfute avec forcé la thèse des 93 in-
tellectuels allemands. U démolit la légende des
francs-tireurs, prétexte de tant de crimes. D rap-
pelle qu'en Autriche et en Allemagne, Andréas
Hofer et ses francs-tireurs sont honorés comme
des héros et qu 'en Belgique des milliers d'inno-
cents furen t fusillés comme tels, bien que
n'ayant pris aucune part à la guerre.

A propos de Louvain, Jœrgensen dit :
c Les Allemands prétendent que la « popula-

tion enragée » de Louvain — « rasende Eïnwoh-
nerschaft » — a tiré sur les soldats. J'ai eu
l'honneur de vivre à Louvain, et je doia recon-
naître que la population m'a toujours donné
f impression d'être des plus pacifiques. La ville
était habitée à certte heure critique par des fonc-
tionnaires, des rentiers, des prêtres, des religieu-
ses et de paisibles commerçants. Jamais l'his-
toire ne s'est montrée aussi ironiquement san-
glante que lorsque les braves bourgeois de Lou-
vaiu ont été traités de « rasend e Einwohner-
scha ft ». Ceux qui se sont trouvés en ce moment
parmi les Louvanistes ne pourront lire une telle
accusation sans hausser les épaules. »

L'ouvrage a eu au Danemark un succès consi-
dérable. Il en est à sa neuvième édition. Il pa-
raîtra bientôt en français et en anglais, puis
très probablement en italien et en russe.

POLITIQUE
ESPAGNE

Le cabinet est démissionnaire, Le roi a reçu
lundi soir M. Dato, qui lui a, exprimé l'impossi-
bilité où il se trouve de garder le pouvoir.

Voici ce qui a amené la crise :
A la' Chambre, les minorités ont présenté une

proposition demandant de donner la priorité aux
questions économiques sur les question» mili-
taires. M. Romanones a défendu la proposition.
M. Dato refusa, d'accepter la proposition , quitta
la Chambre, alla ait palais et remit la démission
du. cabinet.

CHINE ,

On mande de Shanghaï qu'une révolte a éclaté
à bord du croiseur chinois « Ohacho » , mouillé
dans la rivière. Aucun officier n 'y a participé.
La croiseur a canonné l'arsenal , -qui était pro-
tégé par un croiseur et une canonnière. Mais ces
deux navires se sont abstenus d'intervenir, crai-
gnant d'atteindre le quartier étranger. Un déta-
chement de rebelles a fait une atta>que sur la
côte de Botung, mais il a été dispersé par le feu
de 'riposte partant de l'arsenal. Plusieurs obus
sont tombés sur le quartier étranger. Le < Oha-
cho > a tiré aussi contre des vaisseaux de guerre.

Le général Yang a capturé le croiseur rebelle
et a étouffé le mouvement dirigé contre l'arse-
nal. L'ordre est rétabli à Shanghaï. Personne n's
été atteint dans le quartier étranger.

SUISSE
L'Allemagne refuse nos soieries. -- Depuis le

20 novembre,, on refuse à la frontière allemande
les soieries, denteillles et chapeaux de femme de
provenance suisse non accompagnés d'un: certifi-
cat d'origine établissant qu'auepu filé ou tissu
entrant dans leur composition- n'est de fabrioa.
tion anglaise ou française. Le consul , général al-
lemand à Zurich refusant d'établir ©es certifia
cats , la mesure équivaut à la fermeture de la
frontièr e allemande-à toute une ; branche de no-
tre industrie.

Chambres fédérales. ~- Le Conseil national a
adopté mardi, par 80 voix contre 30, la loi sur
les forces' hydrauliques.

— Le Conseil des Etats a abordé le projet de
caisse d'épargne postale. M. von Arj . rapporte
au nom de la major ité de la commission. Il rap -
pel le l'origine du mouvement depuis la motion
Morel en 1883 jusqu 'à la motion Calame-Colin
en 190,7, et il expose les avantages de cotte insti-
tut ion. La plupart des gouvernements cantonaux
se sont prononcés en faveur de la caisse d'épar-
gne postale, parmi les cantons qui n'en veulent
pas se trouvent Fribourg, Genève, Bâle-Ville,
etc. . . , . . •' . , .

Après un long «xposé de» avantages des cais-
ses d'épargne postale , M. von Arx conclut, qug \%,
majorité de la comimesion «st persuadés gm

cette institution développera ' bonsidérafelement
en Suisse l'esprit d'épargne,

M. Paul Robert, de Neuchâtel , éVcVque le sou-
venir de MM. Morel et Calame-Colin, députë3
d'un canton qui a toujours été à la tête des can-
tons suisses dans le domaine de l'épargne. Il
combat ainsi les craintes des adversaires du pro-
jet et conclut en faveur de l'entrée en matière.

Le blé. — Le Conseil . fédéral s'est occupé
lundi du ravitaillement du pays en blé, rendu
plus difficile par suite de la pénurie de Vagons
oes derniers temps. Il a chargé le département
des chemins de fer d'étudier la question et d'exa-
miner si l'on ne pourrait, pas rendre libres un
certain nombre de vagons eu liquidant plu_ ra-
pidement l'expédition des marchandises dans le
pays.

RÉGION DES LACS

• Yverdon. — Les quotidiens romands p'artent
de la révocation d'un fonctionnaire aux OF.  F.
Cette affaire date de quelques semaines déjà. ¦

Une révision de la comptabilité à, la gare 'de; la
P. V. a, fait découvrir des faux en écriture et dés
détournements pour une somme de 2500'fr. en-

."vïron. Le coupable, nommé M;,' marié et père dé
deux enfants , a remboursé les sommes 'détour-"
nées. La justice suit son cours:

Une autre affaire de vol viendra, jewdi ptcrehaiïi
'. devant les tribunaux. Un employée'. p*»vi'9oire,
nommé W., est accusé d'avoir dérobé des mar-
chandises : riz, vins, etc.

Bienne. — Dans la .nuit de, samedi à dimanche,
on a volé au Tivoli le couvercle 4"jj réservoir à
eau du fourneau du restaurant. Cet objet a 60 cm.
de longueur sur 30 de laTgeur. Une récompense
est promise à qui pourrait faire découvrir le
voleur,

CANTON
Lignières (corr.). —Dimanche matin, une as-

semblée de la paroisse nationale réunissait quel-
que trente électeurs afin de proposer les candi-
dats au collège des anciens pour la votation de
dimanche prochain. Il Vagissait aussi de propo-
ser un délégué au synode. Uu laïque sortant de
charge, c'est à uu ecclésiastique et par suite au
pasteur d'être nommé.

Nous avons eu , lundi soir, le privilège d'une
heure de musique , donnée par M. Schneider , l'é-
minent organiste de La Chaux-de-Fonds.

La soirée, exclusivement réservée à Bach, fut
ouverte par une fugue du grand maître. M.
Schneider a joué ensuite d'impressionnante ma-
nière plusieurs chorals et terminé par une Toc-
cata et Fugue en ré mineur.

Nous , sommes infiniment reconnaissants à
l'artiste d'avoir éveillé en nous une véritable
émotion religieuse.

Fleurier (corr.) . — Sous la direction du grou-
pe d'art' social récemment constitué,: une exposi-
tion de peinture ot <3>'art décoratif s'est ouverte
dimanche matin dans, la grande salle du musée ;
il y avait foule , de même que pendant l'après-
midi ; on a compté plus de quatre cents visi-
teurs ; le produit des entrées est destiné à notre
dispensaire antituberculeux.

Qui se serait douté que, par no» seules res-
sources locales, il serait possible d'organiser de
toutes pièces une exposition qui oomptera plus
de cent soixante œuvres diverses dont beaucoup
présentent une réelle valeur artistique ? Mlle
Yvonne Jéquier nous offre une r iche oollecttou
de portraits, dessins , peintures à"'l'initie très'ad-
miréa ; les Fïeurisans dont elle a fixé le-sr traits,
d'une touche exacte et sûre, sont parlants. Mlle
Rosalie Jéquier excelle dans des compositions
décoratives exécutées en points à l'aiguille : Ve-
nise, Milan, broderie anglaise, etc. ; abat-jour,
coussins, voiles de fautenils, nappe k thé sont
d'un goût parfait ct d'une élégance discrète
qu 'on ne saurait aç.ez louer.

Mlle Emma Jeanjaquet e reproduit au pastel
nos grands-chalets : La Grandsonna«, lès Priset-
tes, la Dénériaz, en de 'belles lignes" larges et
simples, d'un effet très heureu x ; ses objets en
métal repoussé dénotent un sens très fin de la
décoration. On contemple (aussi avec plaisir des
porcelaines de Mlles R, Jéquier et Susanne
Leuba, et do charmantes petites aquarelles de

" Mlle Cécile Berner.
M. Henri Delachaux, de Travers , a. peint avec

vigueur des fermes, l'une du Valais, les autres
du Jura . M. François Jaiques ne nous présente
pas moins de soi xante-dix numéros très appré-
ciés : chalets, pâturages, troupeau x, devant les-
quels on • l'illusion de respirer k pleins pou-
mons l'air vif des sommets ; on sait que son im-
pressionnisme , a toujours cherché à rendre la lu-

; mi ère et Tfltniosphèreaiiu- Jura- . en outre, il ex- '
pose une série d'o'qua pUes des boTds du Doubs,
qui sont très remarquées et dont plusieurs ont

: déjà tro uvé des amateurs. - ' • • v "- '
Notre public, ainsi que les visiteurs des vil-

lages voisins, sa déclare aussi surpris qu 'en-
chan té des travaux de-n© . artistes .et de la ri-
ebrose de notre exposition ; il faut reconnaître
en toute sincérité qu 'elle - fa it honneitr au Val-de»
Travers.

Puisque nous en sommes , pour une fois , à par-
; 1er de noj - gloires locales, il est, j uste de Signaler,
dans un autro domaine , l'œuvre de M. Albert
Chollet, professeur do chaut , à qui nous devons
la musique de la pièce . Notre Jura » , qui eut sa
grande heuro de renommée lors de la fête canto-
nale do gymnastique, en jui llet 1913, Doux frag-
ments de cette belle composition : Lo chœur de
l'hiver, chant , et le ballet des patineurs, valse
lente , ont paru dans le cour ant do l'été , à l'inten-
tion des pianistes. Les nombreux spectateurs qui
ont tant applaudi . Notre Jura » seront heureux
de retrouver cos mélodies ; la valse , en particu-
lier , est d'une grâce très entraînante dans sou
harmonieuse simplicité ; le charme plein d'origi-
nalité de ces clous morceaux leur assure une place
honorable parmi les product ions artistiques dont
nous sommes i'Urs. Ce» occasions Sout ; si rares

, che» nous qu 'on peut bien nous permettre un-br in
d'amour-propr e satisfait.

Frontière française. — Depuis plusieurs se-
maines, les hôpitaux militaires da Pontarlier
avaient vu le. nombre de leurs blessés tomber
presque à zéro. L'hôpital Pernod était fermé de-
puis plus de deux mois ; l'ambulance dés fem-
mes de France avait encore i blessés, et celle dos
casernes 11. Vendred i, un convoi amenait cent
blessés, dont trente-trois sur civières, qui ont
été répa rtis entre les ambulances.

Séanee du ? décembre, à l'université

M. Maurice Weber, assistant au laboratoire de
zoologie, parle des divers, phénomènes de la ré-
génération- Ou appelle régénération , le phéno-
mène consistant, pour un organisme animal ou
végétal , à foqrtner à nouveau, à ses dépens, une
partie accidentellement détruite. Très répandu
chez les plantes comme chez les animaux , ce phé-
nomène a été particulièrement étudié, au cours
de Ces dernières années, et les travaux 'qui s'en
occupent sont nombreux. '

Tand is que les végétau x remplacent le plus
Souvent les organes détruits par de nouvelles
formations occupant une position voisine (bour-
geons à l'état de vie latente qui se développent
rapidement par suite de la plus grande quantité
dé sève qu'ils reçoivent), les animau x reforment
Un nouvel organe semblable à celui qui a été dé-
truit, à l'endroit même où la blessure a été fa ite.

Lé pouvoir de régénération de nombreu x êtres
unicellu-laires est connu depuis longtemps, mais
il est important de remarquer qu'Un e cellule
•privée de son noyau est incapable de régénérer
une partie enlevée. Différents protozoaires cou-
pés eu moceaux de moins d'un centième de leur
taille primitive donnent, par régénération des
parties manquantes, autant d'individus nou-
veaux. Des fragments ne contenant aucune par-
tie du voyant, ne tardent pa* à périr. Chez les hy-
dres d'eau douce, on peut même obtenir une ré-
génération parfaite en prenant des fragments de
moins d'1/200 de leur volume.

Si nous montons dans l'échelle animale, nou s
constatons que le pouvoir de régénération dimi-
nue à mesure que la complication des êtres aug-
mente, mais chez les vers ce pouvoir est encore
'extrêmement développé. Ainsi des planaires (pe-
tits vers plats vivant dans nos eaux douces) cou-
pées successivement en fragments ne représen-
tant plus qu'un millième du volume primitif se
régénèrent encore. Et pourtant ces animau x sont
déjà hautement organisés, ayant des j -eux, un
tube digestif très ramifié, un système nerveux ,
des organes sexuels compliqués. En prenant sur
une partie quelconque du corps de certains vers
marins mesurant 25 à 30 cm. de long des frag-
ments mesurant un demi-millimètre, on voit cha-
cun de ces fragments reconstruire tout J'animai.
Et les étoiles de mer dont un bras arraché régé-
nère le corps et Tes quatre autres bras ; les in-
sectes dont les pattes repoussent ;- les mollusques
remplaçant les tentacules détruits ; les poissons
même remplaçant les nageoirw accidentellement
arrachées. Noua constatons ce phénomène jus-
qu 'aux amphibiens (pattes de triton coupées jus -
qu 'à »ix fois de suite et repoussant toujours) et
aux reptiles (queue de lézard qui repouawe très
bien après avoir été brisée).

Chez les oiseaux et les mammifères , le pouvoir
de régénération est nul ou à peu près.

Ce qui est curieux, c'est que très souvent le
fragment régénérant ne contient plus aucune
trace des organes qu'il reformera et ne peut
prendre aucune nourriture. C'est donc paT une
transformation complète des cellules existantes
que la régénération peut se faire. Les facteurs
externes semblant influer le plus sur le pouvoir
de régénération sont la température (variable
naturellement suivant les espèces animales), la
lumière , le milieu ambiant et la pesanteur. Il
n 'existe d'ailleurs jusqu'à présent aucune expli-
cation permettant d'élucider d'une façon com-
plète cette intéressante question.

M. Th. Delachaux, professeur, donne ensuite
lectu re d'une très intéressante lettre d'un ingé-
nieur neuchâtelois établi à Huaro» (Pérou), où
il est chargé de régulariser des lagunes.

Huaron, située à 4500 m. d'altitude, dans une
région très •rocheuse et riche en minerais de tou-
tes sortes, jouit d'un climat a'ssea particulier.
D'avril à septembre, le temps est beau , mais les
nuits froides (— 10° C. «cuvent). Pendant le
reste de l'année , chaleurs très fortes avec vio-
lents oTages de grêle, puis de neige (jusqu'à 30
centimètres en une nuit) qui fond le lendemain
avant midi déj à, On voit d'ici , Jes chemins, que
cela donne . Le prix des denrées est très élevé par
suite des difficultés du tra nsport. On miange
presque exclusi'vement du mouton et du riz avec
des conserves, rarement du maïs ou dos pommes
da terre.

Le seul anim:at domestique est le lama ', tout à
la foi? bête de somme et fournis seur de viande,
de laine , de combustible, d'huile et de graisse
pour l'ételairaige. Les indigènes, très paresseux et
•souvent très voleurs, «'occupent de la fabrication
des poteries et des tissus dont ils ont besoin, Ils
fabriquent aussi des frondes en poils de lama
tressés, seule arme -dont ils disposent, mais au
moyen " de laquelle ils atteignent leur gibier
(lama ou oie «rn uvage) à 150 m., avec une préci-
sion merveilleuse. Les mœurs des indigènes-«fon t
curieuise,., et la oérémouie du mariage, en parti-
culier, est des plus simples ; *, Tu me plais, viens
choz moi > et c'est tout ; mais le divorce est tout
aussi simpl e :. « Tu ne rae plais plus , va-t-en ! »
U «e fa it parfois aussi d»s essais d'un ou deu x
mois pour voir si la vie en commun est possibl e !

Les Européens font parfo is venir de Lima , ca-
pitale du Pérou , des barr iques de 150 à 300 li-
tres de vin , (Ou trouve, paraît-il, à Lima , du
Cortaillo d authentique à 80 fr, les 12 bouteilles.)
Mais quand 1a barriqu e arrive à destination, ab-
solument intacte, oj ije ne contient plus que 1 80 ou
100 litre». Les porteurs ont trouvé moyen do
soutirer la différence en cours de route, Ils vo.
lent d'ailleurs un peu tont ce qu 'ils trouvent : les
boulons et les écrous pou r frappe;' sur leurs
pierres à feu, les isolateurs dos conduites élec-
triques, ils vont même ju squ'à, vider, an inoyen
de pailles, les graisseurs automatiques, des ma-
ch ia*s pour «voir cle l'huile pour _»ttW lampes.
Prie *'ur> fait , ils nient d'ailleurs énergique.

meut jusqu'au moment où on les punit, aprê-
quoi, ils promettent de ne plus jamais recom-
mencer... mais, le lendemain, c'est la mêm*
chose.

Les indigènes adorent le soleil et son épouse,
la lune , qui les garde la nuit. Une éclipse de
lune leur cause un pro fond chagrin , et ib allu-
ment de grands feux pour guérir cette pauvre
lune considérée par eux comme gravement ma«
lade. I
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Société neuchâteloise ta sciences naturell es NEUCHATEL
Conférence. — Nous rappelons que, ce soir, le

pasteur B. Mastronardi donnera , au temple du
bas, une conférence sur « La guerre italienne > ,
U y aura environ 70 projections. Le produit de
cette conférence sera versé tout entier à la caisse
de secours cle la colonie italienne. ' Cette associa-
tion des Italiens de Neuchâte1! et des environs, '

. qui s'est constituée au mois d'octobre dernier,
sans avoir lancé aucun appel au public, pourvoit
aux besoins des nécessiteux de la colonie. i

Croix-Bleue allemande. — Dimanch e prochain
aura lieu , à la grande salle des conférences , la
fête annuelle , avec thé, de la Croix-Bleue aile-'
mande. Au programme, il y a 22 numéros : al-
locutions , récitation.., musique, etc., de sorte
qu 'il y en aura pour tous les goûts. Etant donné
le but philanthropique de la Croix-Bleue , cette
réunion attirera sans doute un grand nombre de
personnes, et sa réussite paraît assurée. /

Salles de lecture pour ouvriers. — On nous
écrit : Hier soir, la musique de tempérance s'est
acquis la reconnaissance de nombreux ouvriers'
en leur donnant un très beau concert, exécuté
avec toute la perfection qui caractérise ce corps
de musi que. /

L'horaire d'été. — Le Conseil fédéral a deman-
dé à l'administration des C. F. F. une améliora-
tion des communications. On peut espérer le ré-
tablissement de plusieurs trains directs suppri-
més dès la mobilisation sur la ligne Lausanne-
Yverdon-Ncuchâtel-Bienne. Cette nouvelle sera*
bien accueilli e de notre population, qui avait été
touchée plus que d'autres par la politique d'éco-
nomie des C. F. F. depuis uue année. A

Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEI. du mardi 7 déoernb.

Les ohiffra» senls incttou anc les prix («ifs. .
m ». prix moyen entre l'offre et la demande»

d n demande, ¦_> * _ » offre.
Ac tions Obligations •

Banque Nationa le 430.— rf Eta t - .Neuch. in 08,™ â
Banqu e do Locle _ _ _ ..__ » * 4ti ^,™Crédit fcmeier . . . _.,-. » » 3u «*•,_ . .
La NenohftteloUe , S35,~m Cora. de Neue, 4 H T—
Oéb, «lect. Cortall. _-,— » , » W ""»•«¦ !

» » Lyon, . , —.— Oh.«de»Fonds. 4 M <«»¦¦
Etabl, Perrenoud. —,-, . . • *H »,*Papeterie Sorrlère» î?5.— d Uoole 4M *>•«•
Tramw. Neuch . ord. — ,-m , » . , , ,  ̂ X -*•.««

• » nrlv. —.-. Créd, f. Nenc, 4v. —,  ̂ s.
Keuoh.-Ohanmont. —.— Papet. Serrlèr.4% —.— )
tmmeub.Uhaton ey, 500.>-rf Tramw, Neuq, m **.**.

» Sandor-Trav. «..,_. Chocolat Klaus 4 H -r-.— .
i Salle d. Oonf. ««.«, Soo.él.P.QlrodâM -.—
» Salle d, Conc, — - P4t, boiï Uou* 4w **£*.

Villamont . , , . . . ~.ww S. (to Montép. 4 M -.-
Etabl. Kuseoni , pr. —.— Brass, Cardin. 4M •*,«•
Soc.éloct. P,Girod- *¦».—> Tdum d'ascomp U f
P&te bols Doux . . —.— Banque Nationale , 4 !{V,
Chocolat Klaus , . —.— Banque Cantonale. 4 MK

BOURSE OE QENÈVB, du 7 décembre «915
Las chiffres saqls Indiquent les prix faits.

». w prix moyen entra J'ûffra et la demande. «<»
d — demande. — o =» offre.

. Actio ns . I M  Ch, de fer féd , TÎ8,-
Banq, Nat, Sulssfl. 452.50m MW*Y\M> ^P0Comptoir d'Esoom. 750.- » M !!*_ .Fa W\ ' 8l ,=a
Untoh (in , aenov, m,-t» *«J* é^raU0I4 , «.,-.(nd . gonev. du pn», 500,-o  §K Oenevo a-lot» , 03.-
Banùvereln . «lase. «dû.- 4 M Conevola 809. 4^3 ,™
CridU suisse , ,  , T7Ï.50M 1 H Vaudois W, ;-,->
(j a» Marseille . . . 460.-. » «Upon tab. L"a. 4s J9,-
flas da Naple s, , , m,~. 0 %*m .li., .. " ^'̂Peo-Sulsse é eçlr. 407 , 50 Vil.C enET.l9iO 4« ?r.«
Ëteotro Ctrod . . . **,**• Chem. l'co-Suisse. 390.--»»H
Mines Bor prlvil. ooo,-.rf Jura-Sj mpl. u«s  aspo

p ¦ ord|n. 605.— Lombard , ano, 3% 159,—
Gafaa , parti , . ,  . 575,- o QrM, U Vvaé, 4jj «•»-.
Chocolats P.-C. K. 30fi ,-m MS'^Sif'iî. w— nt
Caoutchoucs 8. fin. 71. — Bq. hyp, 8uède4 M —,—
Coton..Hus.'Framj , 550.-a  Cr. fouo, egyp,ano, ™,~«» » nouv - 2ï9 ,™

Obligations Fco-Suts.ôlect.4% 420.--
5 y Fédéral .314, 1" tOt.75 Gaz Napl. 1S92 5% .65.*,»».
6 H » HiM , ':"' l l l l . — Ouest Lumière 4 k. —.»-
4 M  » 1915. .  482.50 Totl sch. hoii R. 4 « 442 50 ,

__mBFU'PIU*Offlflllll
— Faillite , de Charles Kœnig-Jaccard i tenancier de

l'Hôtel des Gorges de Noirvaux , k Longeaigues, près
Buttes. Les actions en contestation de l'état de col-
location modifié doivent ©tre introduites dans les
dix; jou rs ft, dater du 2 déoembre à l'office des fail-
lites de Môtiers.

— Faillite de Auguste -Ami Matthey, horloger, do-
micilié au Locle. te» actions en contestation de
l'état de collocation doivent être introduites dans
leu dix j ours h d*ter du * décembre , 4 l'office des
fcill-tM du .UoU, . - , . , .

m ;"»"•- ¦ i i .  i '"i "i ' ,1 i i i " i , .

EST- « su In suite dos nouvelles ft ls page suivant»

A nos clients d'annonees. — En raison
du surcroît de travail qu'apporte avec lui
le mois de décembre, nous prions nos hono-
rables et f idèles clients de ne pas tarder à
nous f aire parvenir leurs ordres d'inser-
tions en vue des f êtes de f in  d'année.

Ils nous rendraient même grand service
en remettant leurs annonces à notre bureau
quelques jours à l 'avance, surtout lorsque
ces avis sont da grandes dimensions.

ADMINIS TRATION
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Demandez partout les Cigarettes

KARYLAND VAU TIER
Us meilleures de goût îranoain

Favorisez l 'industrie nationale. J .H.15815L

Naissances *
3, Liliâne-Annita , à Joseph-Julien Berchj er, gen-

darme, k Cernier, et k Elise, née Hurni. !
5. Boae-Ellso, à Emile-Ferdinand Butty, couvreur,

et à Anna-Louise , née Bacine.
Ilenriette-Salomé, à Wilhelm-Ferdinand Senft ,

pasteur, et à Sophio-Julia , née GeUer.
Marianne, k Jules-Hermann Christen, horloger, a_

Villiers , et à Agnès, née Lozeron.
Simone-Marie, k Louis-Auguste Haag, commis, et

à Cirella-Jeanne , née Favre.
6. Yvette-Morcédès , à Costantino Bernasconi , ma»

çon , ct à Yvonne-Olga , née Rognon. ;

Déafti
2. Lucie Liardet , journa lière, née le 7 juillet 1853,
4. Frédéric-Louis Sauser, retraité des C, F. F-, k,

Teseux, né lo 21 septembre 1843. i

Etat civil de Neuchâtel



« Théâtre. — La représentation a commencé hier
Hoir par un lever de rideau , t Asile de nuit » , de
Max Maury, qui fut joliment enlevé. < L'abbé
Constantin » , la comédie si connue à laquelle le
roman d'Halévy a donné naissance, fut jouée
avec l'entrain et le naturel qne nous connaissons
déjà comme étant le propre de la troupe Roger
Guyot.

Dans le rôle de Mme Scîott , Mlle Jane Borgos
fut délicieuse. Mme Yvette Klein, d'ans Bettina ,
nous a montré une fois de plus ce dont elle est
capable. Quant au bon abbé Constantin , M. Jean
Sky personnifia habilement ce conducteur spi-
rituel, dont la bonhomie excelle à dénouer les
situations difficiles ; il avait en M. Devalde (l'of-
ficier) un filleul prompt à la réplique. Les autres
rôles furent remplis de façon à donner toute satis-
faction au public, qui le prouva par ses applau-
dissements.

Le même public ne fut pas du tout satisfait de
l'excessive longueur des entr'actes.

Scandale nocturne. — La police a fait rapport
eontre des jeunes gens qui criaient et causaient
du scandale dans plusieurs rues de la ville.

Mendicité. — Un homme qui se livrait à la
mendicité, hier après midi, sur lia place du Port ,
a été conduit à la préfecture par un agent de
police»

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

en faveur des orphelins serbes :
Deux dom'e'sti'ques, 5 fr. ; (anonyme, 2 fr. ; M.

_£., 5 fr. ; La Chaux-ide-Fonds par M. A. L., 5
'-«. ; P. à TE., 2 fr. ; anonyme, 10 fr. ; A. LeUba-
Jeanneret , Couvet, 5 fr. ; J. J., Auvernier, 10
fr. ; anonyme de Bevaix, 5 fr. ; anonyme, 2 fr. ;
L. K., 10 fr. ; V. B. C, 5 fr. ; Pierre, Paul et
Léon, Paul, _ fr. ; C. P., 5 fr. ; anonyme, 7 fr. ;
La Sagne, part du produit d'un concert de M.
Schnei'der, organiste, 80 fr. 20.

N Total à ce jour, 567 fr. 70.

EXPOSITION CHARLES CLÉMENT

i Un jeune peintre vaudois, M. Charles Clé-
SUent , vient d'ouvrir, au faubourg de l'Hôpital,
ifans le local occupé précédemment par le comité
de secours aux prisonniers de guerre, une expo-
isition que l'on fera bien d'aller voir. Elle est

qu'une attrayante diversité, et l'on y trouvera, à
,côté de dessins alertes et spirituels et d'ingé-
nieuses eaux-fortes, de larges tableaux de la vie
(rustique.

C'est oomme caricaturiste que M. dément a
.débuté, voici dix ans. Les 'Suites de planches de
[la ¦« Petite ville » et des f* Paysans vaudois »
.sont même oe qu'on a signé de mieux chez nous
dans ce genre. Elles s'imposent par un humour
obstiné, bien vaudois, une philosophie raillarde,
un savoureux mélange d'ironie et d'émotion.
Prises sur le vif , elles fleurent bon le terroir.
Elles serrent la vérité de plus près qu'on ne eroi-
iraït . Si elles décrivent le paysan avec une sym-
pathie 'évidente, elles nous Te montrent - cepen-
dant tel qu 'il est : rivé à la glèbe, lésineur et
d'une prudence un peu cauteleuse.

Et souvent, dépassant l'anecdote, M. Clément
a, de son crayon rapide, noté des types. Sur cette
iscène exiguë, ce sont les fantoches éternels de la
comédie humaine qui défilent. G>i»nd homme de
village, bouffi d'importance niaise ; politicien
sournois ; mégère jacassante; chemineau contem-

. jP'latif. Et , meilleur, plus heureux qu'eux tous,
voici, image saisissante, l'hurluberlu, le demi-
fou pacifique, à qui tout ©st émerveillement.

Depuis quelques années, M. Clément s'est
tourné vers la peinture. Le pinceau à la main, il
lui arrive de rester le caricaturiste d'autrefois.
Ce « Petit vin vaudois » , par exemple, n'est
qu 'une vignette amusante. Mais d'autres toiles
ont une valeur plus g_ an'de, un sens p_n» pro-
fond , et, par leur facture sobre et pleine, leur
couleur friche et tranquille, attestent un betau
tempérament de peintre.

Paysagiste, M. Clément ne raconte point les
larges horizons des plaines, les montagnes dres-
sées haut contre le ciel, ni les solitudes fores-
tières. E est demeuré trop curieux d'humanité
pour s'éloigner beaucoup des habitations des
hommes. A peine est-il allé jusqu'a/u ruisseau
,qui ooulle là-has entre les saules gris, qu'il re-
vient vers les vergers où le linge sèche au so-
leil, les champs où l'on arrache les pommes de
terre, les vignes qu'on sarcle. Et toute la vie rus-
tique est endose idans ces pages brèves. Art très
moderne, volontaire, simplifié, frémissant, qui
dit tout en peu 'de mots et fait songer d'aventure
aux livres admirables de C.-JT. Ramuz.

Comme beaucoup de peintres de ce temps, M.
Clément marque une prédilection pour les pay-
sages de banlieue. C'est que ces mornes décors,
partout pareils, où s'agite une humanité beso-
gneuse, sont plus caractéristiques que tout autre
de notre triste 'époque. M. Clément en a tiré des
toiles d'un intérêt singniflier. Et il a atteint au
pathétique dans cette « Ein d'automne ». Sous le
ciel jaune d'octobre, devant une bicoque très
.basse flanquée d'anbres maigres, Un pauvre s'af-
faire près d'une charrette chargée de choux.
Rien d'araire que ce qu'on peut voir chaque jour,
aux abords de chaque cité. Et pourtant cette
scène, tant elle est simplement et fortement trai-
tée, suffit à évoquer un monde : toutes les hum-
bles gens, qui, après avoir durement peiné, ne
trouvent en rentrant, snr leur table étroite, que
la portion congrue.

W. MATTHEY-CL__U_.ET.

I_a guerre
A l'ouest

Les communiqués
- •" PARIS, 7, 15 h. — On ne signai! _ ,au CûttM

de la nuit qu'une canonnade assez vive en
Champagne et un combat localisé autour d'un
de nos postes avancés au sud de Saint-Souplst.

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

Près de Berry-au-Bac, une explosion d'une
certaine importance a réussi. La tranchée fran-
çaise est bouleversée, ' et les hommes qui l'occu-
paient sont ensevelis. Une instaillation de mine
ennemie presque achevée est détruite.

A l'est d'Aubervilliers (Champagne), environ
2ô0 m. de tranchées françaises 'avancée, ont été
pris. Plus de 60 prisonniers sont tombés entre
nos mains.

PARIS, 7, 23 h. — En Belgique, notre ar-
tillerie, d'e concert avec l'artillerie belge, a exé-
cuté des tirs -sur un ouvrage ennemi dans la ré-
gion d'Etsas. Cet ouvrage a été complètement
bouileversé. et deux dépôts de munitions ont
sauté.

En Artois, la lutte d'artillerie a pris dans la
journée une allure des plus actives. Le bombar-
dement a été violent de part et d'autre dans la
région de Givenchy, au nord du Bois en Hache,
où se sont livrés également des combats à coups
de grosses bombes.

Dans le secteur de la route de Lille, notre artil-
lerie a exécuté des tits heureux sur les boyaux
ennemis.

Dans la région de Craonne, on signale des com-
bats de patrouilles où nous avons eu l'avantage.

En Champagne, le combat s'est poursuivi pour
la possession de la tranchée avancée au sud dé
St-Souplet. Nos contre-attaques ont déjà permis
de regagner.la plus grande partie de l'élément
perdu. Une antre attaque locale de faible im-
portance s'est produite à l'est de la butte de
Souain. . .

. PARIS, 7. — Communiqué belge :
Outre quelques tirs efficaces sur des groupes

ennemis au nord et au sud de Dixmude, nos bat-
teries ont canonné les tranchées allemandes vers
Woumen. Ce sont des tirs de représailles pour
l'emploi par l'adversaire d'obus lacrymogènes.

Dans le secteur de Steenstraete notre artillerie
a collaboré avec les batteries françaises à la des-
truction de terrassements ennemis.

D'importants indices permettent de conclure
que l'inondation de la région de l'Yser cause de
grandes difficultés aux troupes ennemies, qui
ont abandonné sous la menace de l'eau un grand
nombre de travaux avancés.

A l'est
Communiqué allemand

BERLIN, 7. — Le grand état-major 'communique
le 7 décembre :

La situation en général est sans changement.

Front austro-italien
Les communiqués

VIENNE, 7. (B.C. V.).
Théâtre italien. — La situation est inchangée.

Aucun combat sérieux ne s'est produit.

ROME, 7, —¦ Bulletin de guerre N° 195, 7 décem-
bre, 17 heures:

Actions intense* de l'artillerie ennemie spéciale-
ment en Judicarie, dans la vallée de Concei et en
Camie. L'activité de notre infanterie, nous a valu ,
sur le Carso, la conquête de matériel de guerre,
notamment d'Ùij appaMï gazogène, de dèïïi _an<5è-
bombes, de fusils et de munitions.

l>ans les Halkans
LA SITUATION

Les Impériaux, ont pénétré dans le Monténé-
gro. C'est au tour de ce petit Etat, grand oom-
me le canton de Berne et peuplé comme celui
de "Vaud, de recevoir tout le choc des armées
d'invasion. La question qui se posait pour ies
Serbes se pose maintenant pour les Monténé-
grins ; tiendront-ils jusqu'au bout, tiendront-ils
jusqu'au secours attendu avec tant d'angoisse ?
Le secours n'arrive toujours pas. Des premiers
vapeurs italiens . envoyés pour ravitailler les
Serbes à . travers l'Adriatique, plusieurs ont été
coulés. Les Français ont évacué leurs positions
dans l'angle entre la Tcherna et le Vardar pour
éviter l'encerclement. Toujours rien des Russes.

Les communiqués
BERLIN, 7. — Du grand quartier-général :

Ipek est atteint. Environ 1250 prisonniers et 6
canons ont été amenés. Les Français, devant la
menace d'un encerclement, ont dû abandonner
leurs positions dans l'angle formé par ia Cerna
et le Vardar.

VIENNE, 7. (B. C. V.) — Au sud de Plevlje,
des attaques monténégrines ont été repoussées
et dans la région frontière au nord de Berane,
nos troupes ont attaqué la position monténé-
grine centrale. Hier après midi, elles ont pris
d'assaut les retranchements construits près de
Sukodail. Au sud de Novi-Bazar, nous avons
fait de nouveau 1350 prisonniers. La région à
l'est dTpek a été hier de nouveau le théâtre de
combats violents. L'ennemi a été partout re-
poussé. Il a perdu six canons. Ce matin, nous
avons pénétré dans Ipek. Diakowa est occupée
par les Bulgares.

CETTIG-NÉ, 7 (Havas, officiel).— Le 5 décem-
bre, l'ennemi a attaqué nos avant-postes près de
Tcheleritch et dans la direction de Plevje. Par
une résistance opiniâtre nos détachements ont
pu tenir toute la journée pour se retirer ensuite
SUT les positions principales de la défense.

En raison de la situation générale, nous avons
dû évacuer le district de Jasesuva. Les autres
fronts sont sans changement.

Au matin du 6 décembre, deux aéroplanes au-
trichiens ont survolé Cettigné et jeté huit bom-
bes qui n'ont causé que des dégâts matériels insi-
gnifiants. L'une des bombes est tombée sur le
tennis de la légation d'Angleterre et l'autre au
bord du jardin de la légation de Erance, brisant
les vitres. Le roi s'est rendu aussitôt après aux
deux légations et a rendu visite aux ministres de
France et d'Angleterre.

Saint-Jean de Medua bombardé
CETTIGNÉ, 7 (Havas). — Au matin du i de'-

cembre, une escadrille composée d'un croiseur et
de sept destroyers, a bombardé Saint-Jean de Me-
dua. Deux vapeurs, dont tu> italien, ont été cou-

lés, ainsi que dix voiliers monténégrins chargés
de vivres. Un sous-marin français a été détruit
sur la côte de Bovana , l'équipage a été fait pri-
sonnier.

La Bulgarie mécontente
LONDRES, 7. — On mande de Rome au «Daily

Telegraph> :
Les rumeurs de dissenssions qui se seraient

produites entre la Bulgarie et ses alliés sont con-
firmées. La cause exacte en serait l'attribution de
Monastir à l'Autriche. La population bulgare est
mécontente. Plusieurs villes bulgares demandent
la cessation de la guerre et l'éloignement des

. Turcs actuellement en Thrace. Des bruits courent
aussi concernant un complot contre le roi Ferdi-
nand. La police prend des précautions extraordi-
naires à Sofia.

Les Etats-Unis
refusent de discuter avec l'Allemagne
LONDRES, 7. — Ayant constaté , l'effet produit

sur l'opinion publique allemande par le rappel dea
attachés militaires de l'ambassade de Washington,
le gouvernement de Berlin , avec son mépris habi-
tuel de toutes les règles de correction di plomatique,
a . décidé de ne pas tenir compte de la demande
faite personnellement par le ministre des affaires
étrangères, M. Lansing, à "l'ambassadeur allemand.
M. Bernstorff , d'éloigner de Washington ses atta-
chés, et a donné ordre à M^

'Bernstorff de demander
des explications et d'envèyer à Berlin un rappôr ,
détaillé. .

Il s'agit, sans doute, d'une tentative de la part
de l'Allemagne pour tergiverser et pour gagner du
temps, jusqu 'à ce que l'opinion publique américaine
se soit calmée.

M. Lansing n 'a, d'autre part, comme on annonce
officieusement de Washington , aucune intention
d'entrer en discussion avec M. Bernstorff sur ce
sujet, et ce, parce qu 'aucun gouvernement n'a l'o-
bligation, comme on sait, d'expliquer les raisons
qui le poussent à demander le rappel d'un repré-
sentant diplomatique étranger qui a cessé d'être
t persona grata >.

Certains journaux américains annoncent aujour -
d'hui que M. Bernstorff a déj à présenté à M. Lan-
sing une demande formelle d'explications, mais
cette nouvelle a été démentie officieusement.

LONDRES, 7. (Havas). — Suivant les j ournaux,
les Etats-Unis n 'ont pas répondu à la demande du
gouvernement allemand , .de préciser la raison du
renvoi de MM. Boyed et von Papen, cette de-
mande étant considérée comme impertinente.

il véritable pensée des j flHemamls
¦¦¦ i *l *¦'  ̂
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M. Roland de Mares 'écrit dans le ' * Temps » :

Si l'on veut connaître la véritable pensée des
Allemands, maintenant que la, guerre se pro-
longe au-delà de tout ce qu'ils prévoyaient, oe i
n'est ni dans les discours officiels, ni dans les I
articles de journaux qu'il faut la chercher. On
ne pourrait écrire l'histoire de révolution des
esprits allemands depuis- -le 1er août 1911 jus-
qu'à ce jour qu'en étudiant attentivement les
lettres trouvées snr les soldats tués ou prison- j
niers. En ce3 lettres -seulement on. découvre la i
vérité, parce que des hommes qui souffrent s'y I
livrent totalement. La <£ Renaissance > publie !
une de oes lettres, trouvée sur un général aile- j
mand de la 3me brigade dé réserve de Hanovre, ,
tué à Màssiges, le 1er octobre dernier. Signée
Karl Hartmann, elle est écrite sur du papier à

j en-tête d'une importante, firme de Berlin, et elle
: semble bien refléter l'opinion actuelle des clas-

ses dirigeantes en Allemagne. Celui qni 1 écri-
vit, cette lettre, croit encore à la victoire alle-
mande, mais plus à la victoire rêvée. Il constate
qu'on a méconnu la valeur de la France et il re-
grette que l'on n'ait pas' écrasé définitivement
celle-ci quand on le pouvait et qu'on ne l'ait pas
associée au projet allemand de domination uni-
verselle. « Trop d'impondérables ont agi, l'heure
ne fut pas propice au déclanchement formidable,
inattendu de notre puissance colossale... , H nous
fallait vaincre terriblement et vite. C'est ainsi
que notre peuple admettait la guerre : courte et
décisive. » Pourtant, il ne doute pas qu'après
avoir cherché le triomphe en France, et avoir
semblé l'atteindre en Russie, c'est dans l'Orient
fabuleux qu'on le trouvera. « C'est devant les
Pyramides que nous dicterons la paix à l'Angle-
terre, menacée par Bagdad jusque dans l'Inde. »
Mais voilà, cette paix ne sera pas avantageuse
pour le vainqueur.

* Contre l'hostilité sourde du monde entier,
qui ne nous eût pardonné qu 'une victoire incon-
testable et décisive, nous allons nous retrouver
< seuls » , c'est-à-dire avec deux alliés épuisés et
besogneux, qui siéront plus que jamais à notre
charge. » . . . , -, - . . -. . . . .
: Quant à la France, 

,;
e^:-_auîa reconquis dans

cette lutte « un prestige'.qu'elle avait perdu' » et
réalisé son union nationale. « C'est elle seule qui
aura bénéficié de cette guerre épique. > La Rus-
sie, inépuisable, aura vu « les dangers de sa dé-
plorable organisation et s'efforcera,' saris doute,
d'y remédier ». L'Angleterre aura perdu « oet
immense prestige dont elle jouissait par le
monde, mais encore nous aura-t-elle repris les
marchés commerciaux d'où nous l'avions pacifi-
quement délogée ». Et l'Allemand . conclut tris-
tement : « Nous nous retrouverons à nouveau
dans notre splendide isolement, pas davantage
armés, un peu moins redoutés ! »

Encore est-ce là un Germain auquel il reste
quelques illusions. Quel est l'état d'esprit de
ceux qui « savent » maintenant que l'Austro-
Allemagne ne dictera pas plus la paix a/ux alliés
devant les Pyramides qu'elle n'a pu la leur dic-
ter devant Paris ou devant Riga ?

NOUVELLES DIVERSES
L'impôt de guerre. — Le département fédéral

des finances a désigné, à titre d'experts chargés
de l'examen des dispositions relatives à l'appli-
cation uniforme, pour toute la Suisse, de la loi
sur l'impôt de guerre, MM. Blau, chef du service
de l'impôt de guerre, à Berne ; Messmer, ancien

président du Conseil d'Etat, à Saint-Gall ;
Wettstein, secrétaire du département des finan-
ces de Zurich ; L. Désert , secrétaire du départe-
ment des finances de Genève ; Ruof , chef du
service des impôts de Berne ; Gruninger, secré-
taire du département des finances de Bâle ; et
Junod, chef du service des impôts de Neuchâtel.

La mise en activité de la loi commencera le
1er janvier et la perception se fera à partir du
1er juillet.

L'affaire du caporal Ammann. — Dans une
lettre rédigée par le général Wille, parlant du
caporal Ammann qui, on s'en souvient, a été
condamné dernièrement par le tribunal militaire
de la 6me division pour des articles critiquant
l'armée, le chef suprême de cette dernière le dé-
signait comme étant un < grossier personnage ».
Au cours des débats , le défenseur de l'accusé
avait relevé le fait et déclaré qu 'il ne pouvait
admettre qu'on appliquât ce qualificatif à un
jeune homme qui ne l'a pas mérite.

La «St-Galler Volksstimme» se fait l'écho d'un
bruit qui court à St-Gall et selon lequel le capo-
ral Ammann aurait l'intention, sur le conseil de
ses amis politiques, de demander au général de
retirer ses paroles ; au cas contraire , il utiliserait
tous les moyens dont il peut disposer pour obtenir
satisfaction.

Le travail de nuit. — On nous mande de
Berne que le Conseil fédéral a modifié son ar-
rêté du 16 novembre relatif à l'organisation du
travail dans les fabriques -en prescrivant le paie-
ment d'un supplément de salaire unique de
25 % 'aux ouvriers travaillant, en dehors de la
journée normale, la nuit ou le dimanche.

Un assassin condamné. — La cour d'appel de
Zurich a condamné à la réclusion perpétuelle et à
la privation des droits civiques pour une durée de
dix ans le nommé Jacob Fuoss, né en 1877, origi-
naire du Wurtemberg, récidiviste, incul pé d'assas-
sinat commis en mai 1900. à Wipkingen, sur la per-
sonne du premier époux de sa femme, Hans-Jacob
Peler.

Sa femme, Caroline Fuoss, née Burchler, veuve
Peter, mère de six enfants , a été reconnue coupable
de complicité et condamnée à six ans de réclusion
et cinq ans de privation des droits civiques. Deux
tiers des frais sont mis à la charge de Fuoss et un
tiers à la charge de sa femme.

Incendie à Delémont. — Un incendie a éclaté
dans un gros immeuble situé vis-à-vis de l'hôtel du
Soleil et a détruit entièrement les combles de la
maison, large de douze fenêtres.

Les locataires et le propriétaire, M. Isaac Gœts-.
chel, à Genève, ont éprouvé de sérieux dommages.
Les troupes cantonnées à Delémont ont vigoureu-
sement aidé les pompiers. On n'a pas encore établi
exactement la cause du sinistre.

Une catastrophe. —¦ A la suite des inonda-
tions, des glissements de terrain se sont pro-
duits le 27 novembre à Tanah-Bates, d'ans le
district de Tapanouli, sur la côte occidentale de
Sumatra. Il y a 66 disparus. Cinquante mai-
sons, dont l'école indigène, sont détruites. Les
communications avec la côte sont interrompues
sur plusieurs pointe.

Accident près de Versailles. — Lundi, on pro-
cédait au polygone de Satory, à Un exercice de
mise en œuvre d'engins de tranchées. A la suite
d'une erreur commise par un sergent, un éclate-
ment prématuré se produisit. Deux sergents ont
été tués ; un troisième a été légèrement blessé.

Balletia météorologique — Décembre

Observations faites à 7 b. 30. 1 h. 30 ot 9 h. 30
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Messieurs Léon, Philippe, Gustave, Adolphe et
Louis Martenet et leurs familles, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et connaissances,
du décès de

Monsieur Fritz MARTENET
leur regretté frère, beau-frère , oncle et parent, en-
levé le 6 décembre à leur affection dans sa 55m/
année, après une longue et douloureuse maladie.

L'ensevelissement aura lieu jeudi à 1 heure.
Domicile mortuaire : Serrières, rue Erhard Borel 5

On ne touchera pas
Le présent avis tient iieu de lettre de faire part

_a_-_B_s___ra«Mi_^^

Messieurs les membres du Cercle national
sont informés du décès de

Monsieur Fritz MARTENET
leur regretté collègue , et priés d assister à son en.
sevelissement qui aura lieu jeudi 9 courant , à 1 h.

I Domicile mortuaire : Serrières , rue Erhard Borel 5.
LE COMITÉ.

Madame Marie Henggeler , sa fllle Hedwise et les
familles alliées ont la (j ioloude douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la purte sensible
qu 'elles viennent d'éprouver en la personne de leu»
cher époux, père, oncle, beau-frère et cousin ,

Monsieur Hermann M_ \GGEL_ _ _ -STRIIT
qu e Dieu a rappelé à lui , après une longue et pé<
nible maladie , daus sa 68mo année.

Beaumont-Hauterive , le 6 décembre 1915.
L'enterrement aura lieu , eans suite, jeudi le 9 dê<

cembre , à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Beaumont-Hauterive.

Prière de ne pas faire de visites
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

_______________a_________________i ___¦_____¦¦ iii___M__-_____n.rnii_-n«i_-m__-ii_____i- ¦__¦

î (Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâte l)

Communiqué russe
PETROGRAD, 8 (Westnik). — Communiqué du

grand état-maj or, le 7 décembre, à 20 heures :
Front occidental. — Dans la région de Krevo, au

sud de la Wilia, nous avons abattu un aéroplane
ennemi ; les aviateurs ont été faits prisonniers

Dans la région de Jassowka, l'ennemi , appuyé
par un violent feu d'artillerie, a attaqué, mais a été
repoussé vers Pelava.

Sur tous les autres secteurs du front, rien d'im-
portant a signaler.

Front du Caucase — Sur le front de la mer
Noire, j usqu'à la rive sud du lac de Vaa rencon-
tres heureuses de nos éelaireurs dans la région au
sud de Korassan , sur l'A rak. Dans quelques sec-
teurs montagneux, la neige atteint une épaisseur
de huit archines.

En route pour le front
TSARSKOIE-SELO, 8 (Westnik). — L'empereur

Nicolas et le grand-duc héritier sont partis pour
l'armée active.

Voyage interrompu
LONDRES, 8. (Havas). — Officiel. — Le ca-

pitaine Stanley Wilson, débuté, qui apportait à
Londres des lettres du corps expéditionnaire de
la Méditerrannée orientale , voyageait à bord
d'nn viapenir grec qui fu. 'arrêté paT un sous-
ma-Tin autrichien.

M. Wilson fut fait prisonnier de guerre. Le cour-
rier ne contenait rien d'important.

L'avance bulgare
SOFIA, 8. — Rapport bulgare du 5 décembre

(Wolff).
Nos troupes ont continué sur le? deux rives dn

Vardar la poursuite des Français qui battent en
retraite ; nne de nos colonnes qui s'avance au
nord de Monastir vers la route de Monastri-Resna
a battu les Serbes dans un combat acharné, dans
le massif de Bigla, et a occupé la ville de Resna.

Une antre colonne s'avancant au nord de Mo-
nastir, de Kitchevo vers Ochrida , s'est emparée,
malgré nne résistance opiniâtre, des positions
très fortifiées pTès de Medevo.

Cette colonne marche actuellement sur Och-
rida. La colonne qui, de Kitchevo, s'avançait sur
Dibra , a battu les Serbes dans un sanglant com-
bat sur les crêtes de Jamma, qui marquent la sé-

paration des bassins des rivières dans cette ré-
gion, et a occupé vers midi Dibra, d'où elle
poursuit l'ennemi dans la direction de Strouga.

Sur le front sud de Monastir, près de Diakova,
nos troupes continuent le dénombrement de l'im-
portant matériel de guerre abandonné par les
Serbes.

Les prérogative- dn pape

ROME, S. (Stefani. ) — Mardi , à la Chambre ita.
lienne, à l'occasion de la discussion du budget de la
ju stice et des cuites, le député Lombardi a réclamé
une protestation immédiate contre les affirmations
du pape qui , dans son ^ ernier consistoire, regret-
tait que, dans le mom. ... actuel, les prérogatives à
la liberté de la curie romaine, fussent amoindries.

Le député Lombardi déclare attendre du garde
des sceaux, M. Orlando, dont il rappelle le discours
à Palerme, une nouvelle et solennelle déclaration ,
affirmant au monde civilisé que l'Italie a touj ours
maintenu et maintient encore respectueuse et en.
tière la liberté spirituelle du pape.

Le garde des sceaux déclare que le gouvernement
n 'a rien à changer à l'interprétation donnée depuis
1870 par tous les gouvernements, sans distinction
de parti, à la loi des garanties. Celle-ci fut touj ours
considérée comme un document de droit objectif
national et intérieur, sans aucun caractère con-
tractuel.

Le ministre affirme que les représentante des
puissances belligérantes accrédiU es près le Saint-
Siège sont partis de Rome de leur propre volonté.

L'Italie peut être fière, dans le conflit actuel,
d'avoir agi de telle façon que le pape a pu jouir
d'une absolue liberté ; ainsi, on a pu célébrer à
Rome des services funèbres à la mémoire de tous
les soldats tombés à la guerre, sans distinction de
nationalité. On a pu tenir à Rome un consistoiro
auquel partici pèrent librement des cardinaux do
tous les Etais belligérants. Le minis .re a été vive-
ment applaudi .
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