
' ABONNEMENTS "*'
1 an 6 mois 3 moitEn ville, par porteuse 9.60 4.80 2.40

» par la poste 10.60 5.3o 2.65
Hors de ville , franco 10.60 5.3o 2.65
Etranger (Union postale) 26.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, 20 centimes en sus.
Abonnement p»yé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temple-Neuf, TV0 ./ ;

, Vente au numéro aux kiosques, gares, dépoli, etc. .
* *

AVIS OFFICIELS
KSjEj COMM UNE

||P HEUCHATEL
.î W" ]__ SU

Le punlic est prévenu qu'on
brûlera un canal de cheminée
dans la maison de la Commune
de Neuchâtel, faubourg du Lac 1,
vendredi 10 décembre, à 8 h. 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 particulier celles
des bûchers. Police du feu.

IMMEUBLES
* A vendre ou à louer pour épo-
que à convenir

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

Jùpijique villa
A vendre ou à louer, pour le

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

j A VENDRE 
?»»»»»?»>???????»»??»?

lili lÈ Roulet
Epancheurs 10

Ncnilles anx cents
Nouilles anx fines herbes
Nouilles anx morilles
Nouilles anx tomates
Hôùî_es au lait

Deux minutes de cuisson suffi-
sent pour avoir un excellent mets.

Ôenfs
poar la coque, la douz. 2.30
frais p[ cuisine, » 2.25
par 10 douzaines 2.20

» 20 » 2.10

AD Magasin fle Cmmsllss '
Seîmet Fils

6-8, Rue des Epancheurs , 6-8
Téléphone 71

of ôcïéf ë
f ^coop émf M de _N
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eiliiitiiniiimitinnt eelllllllintj /lltilttt*

Belles Oranges
60 centt la douzaine» 1

Martin LUTHER, opticien, Neuchâtel
S*~ S. Place Purry s  ̂ "*<

( Lunetterie T Ĥ* WP 
)

>ŝ  ^S\* flesEMCIieiirc^  ̂ , _>^
PIWCE-NEZ et LUNETTES en TOUS GEÏÏBES

Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres.
Exécution rapido de toute ordonnance de MM. les Oculistp»

JIULIUIUIUM MBII -_¦ I

L. MICHAUD, bijoutier
j Place Purry, Neuchâtel l |

chez M m" KnOry, 1, avenue de j
la fîare, Neuchâtel. f

k ANNONCES, corps s
Du Canton, la ligne o.io; i ™ insertion mi-

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

Suisse et étranger, Ja ligne 0.20; 1™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: 0.25 la ligne: min. i.25.

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

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

* contenu n'est pas lié à une date. i

A vendre des belles

p©i_ le$
S'adresser Fahys 65. 

i®@«S©©iS®9©©©©©©©9®©©®®§

I Chaussures f
i C. BERNARD g
S Bue du BASSIN %

f MAGASIN f
9 toujours très bien assorti g
5 dans 9
9 les meilleurs genres f

{
CMUSSURES FINES j

pour y

aames. messieurs, fillettes et garçons §

* Escompte 5 0/0 fi

6 Se recommande, S

f C. BERNARD, f

! Spicfeiger et Cie §
I 6. PL.ACE-DARMES. 6 W

I Linoléums et Toiles cirées 1
U Milieux de salon — Descentes de Ut W
m Tapis 6 la pièce en tous genres 0$

Tapis de table et Couvertures £<&
Rideaux et Stores $*

MAISON Â. LtERSGH
Rne dn Seyon -:- Rue de l'Hôpital

f o u r n e a u x  inextinguibles
divers modèles

M à charbons - Bois à eau
Téléphone 3.34 -ti- Téléphone 3.34

A CRÉDIT !—»«¦—w— ' mm^*-. rm .̂ . ¦¦ ¦»-_»—¦¦_¦_¦"—¦-»

JR'es mareha'nffÎB'Bs sont vendues aveo un premier versement
lè ffix francs aux grands magasins

F&MKE!;TSTEI1T-MEYE-1
BERNE ' BOULEVARD EXTÉRIEUR 35

Grand choix ffB fiss' s, confections pour dames, hommes et
parants, chaussures, lin gerie, trousseaux , lits de fer , amoubl o-i
ments en tous genres, au même prix que partout au comptant*
Nombreuses suocursal ee en Suisse et en France. La maison da
Berne compte pins de 3500 abonnés. H 2216 _

Demandez la f euille d'abonnement.

___ r ww

mmmmmwmÊÊiammmÊËÊmmammmmmmmmmmmi mmmmmm s——— i —mm fà r *Ktëgj wasmi-nr—^———— «m~n IMWHI P IWW .I i meaammma Pi'È?

i LINGERIE I
pour Dames et Enfants

I M 'êtes de Sêbês 1
I MOUCHOIRS 1
1 NAPPES et SERVIETTES

Nappes à thé
Tapis de table

I COUVERTURES DE LAINE I

J 9. lainages, flanelles , flanelles coton, etc. i

NEU CHATEL
! 6, Place des Halles, 6 :: Téléphone 583

A vendre un bon

chien ie prie
race sibérienne, âgé de 8 mois.
S'adresser à P. Feissly, St-Aubin.

il KUFFER
A SCOTT

PLACE NUMA DROZ
NEUCHATEL

Grand choix de

Dentelles YË-___
| depuis 10 cl. le mèlre

^u^mmjgÊm^^^mmmmmÊBÊmoiÊHm̂wm .-T»»™»—©
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S Grande s
; Blanchisserie

î Neuchâteloise £ j
ï S. GONARD & C'« n
! MONRUZ-NE UCHATEL J

i Blanctiissâge soigné j !
du M 

¦

i linge de famille
g Service à domicile. , !

Téléphone 10.05 g >
IUIHIUHI1IIMI1III j

La pièce, 20 cent.
en vente au bureau de la « Feuille d'Avis de Neuohâtel » Temple-Neu

Qui achèterait
une belle petite chienne, race
loup, très propre, docile et bon
caractère, très bonne aussi pour
l'intérieur. Prix : 30 fr. S'adres-
ser Coq d'Inde 24, chez le con-
cierge. 

A vendre J;

carrosserie torpédo
4 places, longueur 2 m. 10, lar*.
geur 0 m. 80. Prix avantageux.
Demander l'adresse du No 41 au
bureau de la Feuille d'Avis.; !

J'ai eu l'occasion, ces jours derniers, 1in mnnstein s\ô WtM noiovlo
de faire une belle affaire consistant en «N IlldIj adIII UC gUÏWUfcUÇ

; que j'ai obtenu à un prix très bon marché.
9 Toutes ces marchandises sont de toute beauté, vu que ce magasin ¦

existait depuis peu de temps. Pour cette raison, je peux vous offrir des

| GEâlBIiS O€C__SI0ftr£3 1
1 en laine pour garçons, 4.50, 4.—, 3.50, 3.—, 3.50

\A^39TGPS en. .c9ton P°ur garçons, 2.50, 2.—, 1.50, I.— i
w W %m*\_tf \* \_t* I W militaires pour hommes, en laine 5.75, en coton 3.75

DOD ric* lr *- î-r.c_ Pour dames, en noir, 2.75, 2.25, 2.—, 1.65, 1.50 -Â
| JD db UV ldllW p0ur entants, 1.80, 1.60, 1.35, 1.20, 1.- I
; Bas de coton en noir et brun, 1.75, 1.60, 1.40, 1.20, 1.—, 85 cent.

Complet, jersey pour garçons, 12.—, 10.—, 8.—, 6.— M

WW\ C_HïliSOlSS GH ISlillG P™' -S, %&, 2.-, 160, 120, L- ¦
| VMIU--MV^.WM W_u_ a*.W__,_hà.V pom> hommeSj 5>75} 4>80j 4.20, 3.75 1

^1 Camisoles molleton ponr hommes, 2.80, 2.40, 2.20

1 Caleçons l en laine ûurr SZT sa T-, **.- §
i n  1 11 1 Pour dames, 2.50, 2.25, 2.—, 1.80. 1.60, 1.1©

Q PPM1 0 DU ÏÏM Pilin Pour hommes, 2.80, 2.50, 2.20, 3— f i
lili II I H h Ml pour fillettes, 180, 160, 140, 1- , 80 cent, fiUUlUyUli U Uli 111U11U-UU pour garçonS) en faç0n jgeger, 2-, 1.80, 1.50 1
P" en laine pour dames et hommes, 3.—, 2.50, 2.20, 3.— m

I H  ̂f l  *\ I* f T * -P' ̂  
en Iaine pour enfants, 75 cent. !

¦ fc-V^ I Itt l f m J X JS? en soie et tuUe pour dameSj 3.50, 3.—, 2.25, 180, 1.65 Q
Bas de sport en laine, 5.50, 4.60, 4.—, 3.25, 2.85, 3.— ¦
Gants en laine, noir ou blanc, 1.75, 150, 125, l.—
Cache-cols tricotés, 1.50, 120, 1—, 75, 50, 40 cent, mi
T̂ T^ct oo7_ T*_3C! T- sf - i i r *  ûii /_ï i f _f en lame, 2.25, 2.—, 1.50, 1.20, 1.—
JD1 dbbl Ul Ub p U U I  tHlld.llLb en cot0n, 150, 1.20, 1—, 75, 50 ct.

M Jup ons tricotés pour enf an ts sSS, ilofiS'ct5 1
r*n. r.*o ç! ri a Qr.nr *t Ponr K»rÇ°ns» 2.—, 1.80, î.so
\_*4dp cb Ut? bj JUl  b pour fillettes, au choix, l.SO i
rn mhi n f l lQn nQ  pour dames, tricotées, 4.50, 3.75 H
LiUIIlUllldlbUUb poUP enfants, en molleton, 2.25, 1.80, 1.50, 95 ct.

i Pèlerines en laine, 8.50, 5.50, 4.50 Châles russes, 10.—, 8.—, 6.— M
Châles de voyage en laine carolée, 9.50, 8.—, 7.25, 6.—, 5.50, 4.75

! r'ihoTTCC'ûf^Cf en laine ponr hommes, 2.-, 180,160,1.40,95 et.; en coton ponr hommes,
j \_Alld UbbtïbbUb 95; 75s 65,55, 50 et.; en laine ponr garçons , 1.40, 1.20, 1—, 90 ct.
r'f îûTDTOûo ÏQ3/YÛ I1 avec co'> 3.75, 3.25, 3.75, sans col, 3.50, 3.—, 3.50 m

j UllUllllbUb J c&yvl avec devant couleur, 4.—, 3.50, 3.—, 3.75 i
Chemises poreuses avec devant couleur, 4.50, 3.35
Tailles pour enfants en molleton, 180, 1.60, 1.40, 1.30 H

| Corsets pour enfants, 2.25, 2.—, 1.80, 1.60, 1.40
D mmmmmmmmj *IMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm m̂mmmmmmmmmmmmm mat*mmmmmm *mimmamimmmmm **m^̂ ^̂ ŝ m̂m^*̂ mmmmmmmmmmmmmmmmmm * ¦

1 DE LA FAILLITE 1
] dont j'ai acheté les marchandises, il y a environ deux mois, il reste
| encore une quantité d'articles, lesquels seront vendus au
j prix bon marché connn par les acheteurs i
! Complets pour hommes, 50.̂ -r, 45.—, 40.—, 35.—, 30.—, 35.—

Manteaux et Ulsters pour hommes, 45.—, 40.—, 35.—, 30.—, 37.—
i Pèlerines pour hommes et garçons, Paletots loden, Spencers.

Pantalons pour hommes et garçons, en velours, milaine, drap. I
H Chemises couleurs, Bretelles, Parapluies et quantité d'autres articles pour

I hommes et garçons extra bon marché. m
? CM ^MÏ-flinv MAiii* ^mflf il Y a encore un superbe choix en noir et couleur, dans
I en jïiaiiuaiix pour uanies nos prix actueis, 45, _u, 36, 32, 28, 25, 20, 18, 15, 13.50
I Cm» j f*A «»lMM. )ff -» M M .V TtaitiAe nous les avons classés en quatre séries, qui sont vendus mm i**,** tosTum.s pour liâmes seuiGmeni à ces Pnx et au choix : ï
) Série I Série II Série III Série IV
I 20.— au choix 27.50 au choix 35. — au choix 4-2.— au choix I
| Manteaux d'enfants, de 6.— à 15.—. Robes d'enfants, de 3.00 à 18.—
| Bobes de chambres pour dames, 14.—, 11.50, 10.80, 7.80

j 800 Blonses en soie, laine, molleton, 9.25, 8.—, 6.50, 5.—, 4.—, 3.60 m
\ 400 Jupes en drap, 19.—, 18.—, 14.—, 12.—, 10.—, 7.50, 5.—, 3.35

M ®_tr OCCASIONS UNIQTJKS "S-S H

1 MAGASINS DE SOLDES ET OCCASIONS 9
I Jules BIiOCH, Weuchâtel I

Rue du Bassin — Angle Rues des Poteaux et du Temple-Neuf

H. BAILL0D \4 - Bassin - 4

HEUCHA TEL

BOULES A EAU

3f»©9®®e©9©_>8O®«O»©®9O©»©a®©»OO9©€>©0»9»OO9OO««

S Magasin Pey tîeu l__r  ̂
|eÎ  

f
| Grande EXPOSITION «B^̂ ^Aûe S
• - D'ARTICLES pour - __i %J % *i iyf %^ ^S s ^  •

0 lrOUSS6HUX C0_ipl6tS Manteaux, lingerie, etc. »

S Ouvrages perf orés pour enf ants
••••©•••«••«••••••®®®««©©©©©©©©©©©©©©©©©©©®®®

W<9<9WWV999 *V9V99*9 *V

O Joli choix de £
I travailleuses , vide-poche I
i chaises fantaisie |
I paravents , sellettes, etc. |
X chez i

fj . PERBIRAZ i
I TAPISSIER *
X Faubourg de l'Hôp iial II X

? Pendant le mois de dé- ?
T cembre, le magasin restera X
% ouvert jusqu à 8 h. le soir. +
? ?
???»?»?»»???»??»??????

Mgg|—M»W_ -........- ..- . m________ _̂____&MIIUÊIImtk

|| Librairie générale

I l

Dela ctiaii- î&Niestl é S_ A. i
Ruo de l'Hôpital , 4, Neuchâtel ,

Semaine Nationale Suisse :
j (Ex position extérieure el iniérieure

d'ouvra ges d'ailleurs suisses]
Nouveautés :

| Histoire militaire de la Suisse.
Kn souscri ption . . 12.—

Notre armée. Texte du
col. Audéoud , riches
ill. en coul., par Kric
de GOULON . En sous-
cription 20. —

CHARDON , H. L'Arme au
pied. Récit mil i ta ire  3.50

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

Alpes bernoises. 4° , ill.
en phutotypie. . . 30.—

Rappel :
JACKY , Ed. L'occupation

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

relié 12.—
NAEF, Henri. Fils de

leur sol. Récits min-
utaires 2.50

QUINCHE , Eug. A l'abri
de la tempête. MobilU
sation i'J 14 . . . 2.50

Pour les petits :
(Garçons et filles 7 à 12 ans)

Collection » Pâquerette »
Histoires de ma tante.

(Malfreda i . . . . 3.50
Nouvell es histoires de ma-

man. |M m" Piccard) . 3.50
Aventures du prince Co-

colet. (Ilautesource) . 3.50
Josette et Francine. (Y.

i Brémond) . . . .  3.50
—WPKWPH——SSSSPPi ¦



mvis
Toute demande d'adresse d nne
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
CD pédiée non aff ranchie.  CD

Administration
de la

Fraitte d'Avis de Neuchâtel
BBBSBggm^mamBBBBgB—~—

A LOUER
HAUTERIVE

A louer tout de suite logement
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances ; petite écurie et ja rdin.
17 fr. par mois. Eau ot électricité
selon désir. S'adresser à E. Ma-gnin, au dit lieu.

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

Fleury 4
petit logement à louer tout desuite, 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser au 2me.co

appartement meublé
A louer tout de suite appar-

tement meublé de 3 chambres etcuisine. Confort moderne. Pen-
sion si on le désire. Demanderl'adresse du No 42 au bureaude la Feuille d'Avis.

A remettre, pour bureau ouappartement, ler étage de 3
Chambres et dépendances, situé
dans Immeuble moderne au cen-
tre de la ville. — Etude Petit-
pierre et Hotz. 

A LOUER
rue des Beaux-Arts, pour St-Jean1916, bel appartement de 6 piè-
ces. S'adresser à M. Colin , archi-tecte, Pourtalès 10. c. o.

A remettre
tont de snite pour causede départ, un logementde 3 pièces, moderne,bien exposé an soleil.
S'adresser Parcs 35, rez-de-chaussée, à droite.

A louer, pour St-Jean 1916, rez-
de-chaussée de 2 chambres , cui-sine et dépendances, au midi,
belle vue, terrasse, gaz, électri-
cité, etc. S'adresser Maillefer 15,
au magasin. 

Tout de suite ou pour époqueà convenir, dans maison ruePourtalès, ensemble ou séparé-
ment, beau logement de 4 cham-
bres et un magasin sur rue, re-mis à neuf , avec belle devanture.
Etude Bonjour et Piaget, notai-res.

à la rne du Château 10,le logement dn 1« étage,comprenant 4 chambres
et dépendances. S'adres-
ser à l'Etude Clerc, no-
taires.

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

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

Auvernier. — A louer aux Ro-
chettes, pour le ler mai 1916, un
heau logement au 1er étage, 3 à
i chambres, au soleil, terrasse,
eau, électricité, chauffage cen-
tral éprouvé, dépendances et
part de jardin. Vue magnifique.
S'adresser au dit lieu à A. Héri-
tier, propriétaire. 

^^Parcs "I20
A louer, pour le 24 décembre,

Sme étage, côté est, logement
moderne de 3 chambres et dé-
pendances. 525 fr. par an. S'a-
dresser Comba-Borel 15, à M.
Augustin Soguel. ç. p.

A louer, pour le 24 mars ou
plus tôt , à proximité immédiate
de l'université, bel appartement
de 5 chambres ; vastes dépen-
dances, 2 balcons, confort mo-
derne. Prix avantageux. S'adres-
ser rue Coulon 8, au 1er. c. o.

BEVAIX
A louer un appartement de 4

pièces. Balcon. Belle vue. M. Bel-
richard, Bevaix. 

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

A loner pour le 24 juin ,
au centre de la ville, loge-
ment de 6 chambres , cuisine et
dépendances. S'adresser faubourg
du Château 9.

Rue Louis Favre, 5 et 6 cham-
bres spacieuses, avec dépendan-
ces. Prix avantageux. — Etude
Petitpierre et Hotz, S rue des
Epancheurs. 

Faubourg du Château, 3 cham-
bres et dépendances, 32 et 35 lr.
par mois. Etude Petitpierre et
Hotz, notaires et avocat. 

Treille, une et 2 chambres et
dépendances , prix mensuel :
17,50 et 20 fr. Etude Petitpierre
et Hotz, Epancheurs S.

A remettre, au centre de la
ville, un appartement de 9 cham-
bres spacieuses et dépendances.
Conviendrait pour pension, ins-
titut musical, etc. Etude Petit-
pierre et Hotz , notaires et. avocat.

24 juin 1916
A louer, Cité de l'Ouest, appar-

tement de 5 chambres et dépen-
dances. Jardin. S'adresser au
bureau de C.-E. Bovet, rue du
Musée 4. 

A louer pour Noël , un appar-
ment de 4 chambres , cuisine , dé-
pendances et jardin. S'adr. à M 11 »
Tripet , escaliers de la Boine. co.

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

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

A louer, au Petit-Catéchisme 8,
dans maison neuve, apparte-
ments de 3 chambres et dépen-
dances. Confort moderne, jardin ,
belle situation. S'adresser dans
la maison.

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

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

joli logement
de trois chambres, gaz, électri-
cité. S'adresser à Mlle Granier,
Sablons 26. 

EMeÂ .-N. Brauen , notaire
Hôpital 7

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

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

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

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

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

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

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

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

Fouir Hoël
Joli logement de 2 chambres,

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

EVOLE
A louer pour le 24 décembre,

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

Rue des Moulins
A louer comme

Laiterie
ou autre usage un magasin re-
mis à neuf , cave attenante, avec
eau. Même adresse, logement de
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — Pour renseignements s'a-
dresser Boine 12, au 1er étagéxô

A lotier, pour le 24 janvier, un
logement de 1 chambre, cuisine
et dépendances, gaz et électri-
cité, 19 fr. par mois. S'adresser à
M. Ravicini, Parcs 51. c. o.

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

appartement moderne
de 6 chambres et nombreuses dé-
pendances, belle situation, chauf-
fage central , chambre de bains , etc.
S'adresser Orangerie 8, 1er étage.
*__________mmm msi i nmm mmmi «iiisi—mmmaam

CHAMBRES
A louer, à des dames seules, 2

chambres non meublées, vue ma-
gnifique, soleil, jouissance 4'un
jardin (petite cuisine si on le
désire). S'adresser Crêt du Ter-
tre 4. . ,  ,

Belle chambre meublée, eon-
fort moderne. Hôpital 2, 3rrte. co

Chambre
complètement indépendante

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

Chambre et pension pour de-
moiselle. Prix modéré. Trésor 9,
au 1er. c- o.

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

Pour dame seule
A louer deux chambres, meu-

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

fage central , chez Mme Wethli ,
faubourg de l'Hôpital 6. c. o.

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

Belles chambres meublées, so-
leil , balcon , vue, électricité, avec
vu sans pension. Côte 17, au 1er."Chambre et pension
prix modéré. S'adresser place
Purry 3, au ler étage. c.o.

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

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

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

LOCAT. DIVERSES
Faubourg de l'Hôp ital , à louer

beau grand magasin avec cave. —
Etude Brauen , notaire , Hôp ital 7.

Pour bureaux ou autre usage,
i, 2 ou 3 pièces, contiguës et
indépendantes, place Piaget 9.
S'adresser Imprimerie Seiler. co

Atelier
a louer. Tertre 8. S'adresser Fau-
bourg du Château 9, co.

Petit domaine à louer près de
Neuchâtel. Entrée 23 avril 1916.
Etude Brauen , notaire , Hôp ital 7.

MAGASIN
Dans une importante localité

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

LOCAL
à l'usage de magasin ou atelier,
à louer à la rue des Poteaux. —
S'adresser à C. Philippin, archi-
tecte,.Pommier 12. c. o,
——S—_««¦—¦¦«IHMUMIII Mllll I pill

Demandes à louer
On cherche à Soraer

ponr jnin prochain ou
époqne à convenir, ap-
partement de 5 à 6 pièces,
conf ort.Ou tout ou partie
de villa avec part au jar -
din. Indiquer par écrit:
situation, prix etc. sons
chiffre S. 37 au bureau
de 8a Fenîiie d'Avis.

On cherche pour le 24 j uin 1916,
éventuellement avant ,

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

24 juin 1916
On demande à louer entre

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

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

CM CHERCHE
pour le plus vite possible,

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

OFFRES
On chercha place pour une

JEUNE FILLE
de 17 ans, dans une bonne fa-
mille où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue
française. Ayant déjà été en
place on demanderait petite ga-
ges. Offres sous chiffre H «926 F
à la Société Anonyme Suisse de
Publicité H. et V., à Fribourg.

Une bonne . . ,
CUISINIERE

demande des remplacements. —
Boine 10. 

Jesme fille .
de la Suisse française, ayant
déjà 2 ans V* 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 ,
à convenir. Adresser offres écri- .
tes à S. V. 38 au bureau de la
Feuille d'Avis. ' .

cherché place pour aider au mé-
nage. Entrée à convenir. S'adres-
ser Evole 37, rez-de-:chaussée.

PLACES
M______BBBBHE______ HÏ

Avis aux Jeunes fi/les
i Avant d'accepter une place S
l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurice 12, à Neuchâtel.

Pour la Suisse, on peut se ren-!
soigner rue du Coq d'Inde 5.
.____ B________-__-_-BB_

ON CHlRCHl
pour aider au ménage dans fa-
mille sans enfants

J SUN S P1US
de bonne constitution, désirant
apprendre correctement l'alle-
mand. Entrée immédiate. Vie de
famille; bon traitement. Mertz,
pharmacie, Engi (Glaris). 

On demande une

jeune personne
sérieuse, parlant français, pour
aider dans un ménage soigné.
Demander l'adresse du No 40 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

femme .« chambre
bien recommandée. Ecrire 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.
—mmmnmmmmttmmsm sama——g—

EMPLOIS DIVERS
JEUNE HOMME

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

On cherche tout de suite pour

Jeune homme
de 20 ans, fort et robuste, bien
recommandé, occupation quel-
conque dans industrie ou mai-
son de commerce. A même aussi
de faire travaux de bureau. Pos-
sède permis de chauffeur. Pré-
tentions modestes. — Adresser
offres par écrit sous J. H. 43 au
bureau de la Feuille d'Avis, c. o.lili
cherche place. Bonnes références.
S'adresser Mlle Cretton, Café
Champsec, Bagnes (Valais) .
Poar la France, demandé:
des mécaniciens et outilleurs-
ajusteurs , 1 fr. à 1 fr. 15 l'heure,
voyage payé ; chauffeurs chau-
dières, charrons, manœuvres mé-
tallurgiste et simples, scieurs
grume, ouvriers cartonniers, ma-
réchal-ferrant, broyeurs choco-
lat, selliers, bûcherons et char-
bonniers, chaudronniers, ealan-
dronniers, sécheurs bobineurs çt
autres ouvriers de papeterie.
Pour ceux-ci les familles trou-
veront travail dans l'usine même.

Se présenter au représentant
Usines avec certificats et passe-
ports vendredi et samedi 10 et
11 décembre à l'Hôtel Montriond,
boulevard de Grancy, Lausanne,
et ensuite écrire en demandant
liste. H45935X

Une j eune demoiselle
désirerait trouver place dans un t
bureau de la ville. Références à .
disposition. S'adresser Terreaux
No 1, 1er étage. 

On demande des
serruriers, forgerons

estampeurs
actifs et sérieux et des

manoeuvres
ayant si possible déjà travaillé
dans la métallurgie. S'adresser
aux Forges et ateliers de cons-
tructions mécaniques, faubourg
de .l'Hôpital 68, Neuchâtel.

Demoiselle tessinoise, sachant
le français,

cherche place
comme aide de la maîtresse de
maison, ou chez dame ou mon-
sieur seul pour tenue du ménage
et soins. Enseignerait aussi ita-
lien à enfants. Certificats et ré-
férences à disposition. S'adres-
ser Pension Pahud, Chemin Bit-
ter 10, Bienne. H1531U

LA FABRIQUE

Hier t Vaucûer S. A.
BIENNE

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

Un hôpital de district du pays
demande un

flomesti pe-infirmie r
Adresser les offres ou les de-
mandes de renseignements sous
H 2566 N à la Société Anonyiflé
Suisse de Publicité H. et V., Neu-
châtel. H2566N

Pour le mois de décembre, un
jeune

ouvrier pâtissier
pourrait entrer tout de suite chez
Samuel Hess, confiseur, à Cer-
nier. 

¦a n-  ï i Mécaniciens
La Fabrique de moteurs M. V.,

Saint-Aubin, demande quelques
bons tourneurs. 

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

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

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

Apprentissages
Jeune homme qui sera confir-

mé au printemps, désire place
d'apprenti chez

bon mécanicien
S'adresser à E. Scheidegger, bou-
langerie, Wiedlisbach (Berne).

fl VENDRE "

j MDLUR FILS |
3 Saint-Honoré 8 l
i TÉLÉPHONE 10.71 [
J *MWm_ *m *______ ma_MMp-__-__M_-ï L

Pour Etrennes :
] Accordéons _

| Clairons Flûtes
Ocarinas f

j Musique à bouche
] Grand choix - Prix très modérés [
1 __________ C

A VENDRE
à bas prix, pour cause de décès,
un moteur de motocyclette, ainsi
que des outils de mécanicien, —
S'adresser le dimanche 12 dé-
cembre, de 9 h. du matin à 4 h.
du soir, Parcs du Milieu 2, 2me.
¦miin]nHiissniin «ippiosHniflRfinnnt?i

Plus de Varices
si vous employez le

«Vnrican ©BOT »
Pommade et granulé pour

usage interne.
Guérison assurée.

Prix : Botte , 50 cent. Pot , 1 f r .  50
et 2 tr. 50. Granulé , 3 lr. 50.

N.-B. En cas de varices non
ouvertes et non douloureuses ,
n'employer que le «Vàrican gra-
nulé i> . Grande Pharmacie
Pépinct, Jj ànsanne et toutes
pharmacies.

??????????????????*??*

laps
Vous éviterez les longs et en-

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

table à caîendrer
chez

J. PERRIRAZ, meubles
seul concessionnaire pour le

canton
fbg. de l'Hôpital H,NenciiàteI
_S_S-____«i£_n^n _̂W^»g_M _̂tt_____S_S
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SEïïE HERZOG
Angle rue du Seyon-Hôp ital

Silifc nouvelles
BBHBBBBBBBBBBBB gaBBBSa

Livres d'étrennes
recommandés

pour la jeunesse
„Robinsonnette "

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

En vente dans toutes les librai-
ries et M. James GUINCHARD,
——^— rue du Seyon —————

j Transports funèbres - Fabrique fle Cercueils - Incinérations
I Téléphone WFj içÇ(Iffallpn NEUCHATEL t
j - 108 - L. Vl UJJ.l iUllEll - Seyon 19 -

Chêne Sapin
Seul dépositaire des cercueils Tachyphages I

I autorisés par le Conseil léuéral et recommandés par 1
j les sommités médicales.

FABRICATION NEUCHATELOISE

Leçons écrites â« comptabilité
américaine. Succès garanti. Pro».
pectus gratis. H. Frisch , expert
comptable, Zurich, Nr. 59.

RESTAURANT
du

Met île jumelle
Tous les jeudis soirs

Son M tries
Se recommande , c.o.

Ed. ULRICH.

Petito famillo prendrait UR ea*
fant

en pension
pas en dessous d'une année .
soins dévoues. Prendrait aussi
jeunes gens désirant suivre les
écoles de la ville. Demander l'a-
dresse du No 963 au bureau de
la Feuille d'Avis . 

RESTAURANT de
la PROMENADE

C© sois*

CONCERT
par l'orchestre

LEONESSE
avoc M. Parmigiani, de la
SympJioniqne de Tarin,
comme premier violon.~"CANNAG E

de chaises soigné
gggg- On va chercher et repor»
ter à domicile. So recommande,
Vincent Hayoz , Ecluse 15.
"BONNES LEÇCM. '

„e piano
1 fr. l'heure , pour commençants.
— S'adresser Ml le Mûhlemann,
faubourg de la Gare 29.
uusaaemasssiwmBPWieieesauvmekjjj iuussaamaamamsa

Co&rocatlons_ -v

MM. les membres passifs, dési-
reux de participer à la soirée du
12 courant, sont priés do retour-
ner, au plus tôt , leur bulletin de
participation à M. G. Dreyer , gé-
rant de la Salle de Vente.

Le Comité.
. — PP<

Biau kreuz -Verein Keue nhurg
Sonntag, den 12. Dezember 1915

nachmittags punkt 2 % Uhr
im grossen Konferenzsaal

3o$wftfe|t
Mitwirkénde :

Herr Pf.irrer j ffiouchet, Roche»
fort , Kautonal prSsidenl ,

Herr F. Haager, Landwirt , Dfl«
dingon ,

Blankrenz-Chor Kerzers ,
Blankreaz-Mnsik Neuenlj urg.

Gesang - Anspraclicn - Tee

_ W Eintritt : 50 Cent.
_î__u ̂ *_M D—L ££_&

de la

Compagnie Des Marchands
Les communiers de Neuchâtel,

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

Travaux en tous genres
_ rimprim erie de ce j ourna l

| Reçu un très beau choix: P|

Blouses fit Japettes l
en laine et soie

(bonnes marchandises
et prix très modérés)

MAGASIN

S_l_-P___l___ 1
»»????»????»??»?» ????»>

il Parapluies |
| Ombrelles I
\\ Cannes t
j \ Reconvrages - Réparations |

j| £an_tanch.âGlt l
_ ? 5, RUE DU SEYON î
o NEUCHATEL  X
?___ ^*._ *. *.- *.-- *. *. *. *. *.-__ *+

! £.]}ie9ermann f
W SELLERIE |
< » S, Bassin, 6 ?f |
î Chars â ridelles |
JJ très solides , roues de rechange £
U Luges Davos et autres |
Il Poussettes de Poupées |
j ; Charrettes I
< t RÉPARATIONS , prix modérés |

irCOBiBWSTIBIiBS 1
i hrf »  LâHBELET & C° 1
I 2, EUE DE LA TBEILLE ¦ fiEUCHATEI.

Houille . - Coke - Anthracite - Briauettês 1
II Prompte livraison _ domicilo :n

Téléphon e 139 Jf
If Par wagons comp lets, expéditions directes ifeS mines.

On demande à acheter

jeune ânesse
robuste, bonne trotteuse, docilité
garantie. — Adresser offres par
écrit , avec prix et âge, à A. S. 39
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter d'occa-
sion un

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

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

U~§- On demande '̂ C

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

J'achète aux plus hauts prix
du jour tous les vieux métaux,
fer , laiton, cuivre. Gros et détail.
— S'adresser W. Linder-Rognon ,
Chavannes 17, au magasin. j
y-y-Y7VVTTytyyvyTTrw !

AVIS DIVERS
Agriculteur propriétaire cherche

associé
avec apport de 15 à 20,000 fr. ou
emprunterait 2000 fr. à 6 %. —
Adresser offres sous H 2576, Case
postale 20,767, NenchâteL

Brasserie De Industrie

tous les soirs

Belles quines ™N

#_ââi_M^É_i_i_É_-
SOUHAITS

DE

NOUVEL-AN
La FeuUle d'Avis de Neuchâtel

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

Modèle de l'annonce : ,;!£M

/ r——
LA MAIS ON X...

adresse à sa bonne clientèle
ses meilleurs vceox de nouvelle année.

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.

ADM1NISTBATION DE LA.

Feuille d'Avis de Neuchâtel

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

PPfffffffff

Toujours joli choix de Papeteries - Papier et Enveloppes
en paquets et au détail.

Blocs pour correspondance • Blocs-notes, etc.
Prix très avantageux

Cartes à jouer - Craie de billard - Ardoises, etc.
Horair.es - Nombreux almanachs déjà parus

____B____ B__ -a_________ ii________HiaflMaM!nBaM

! Four vos Ressemelages !
adressez-vous à l'Usine électrique-

S 5. RUE DES POTEAUX, 5 1
— • ¦ Hou à la B»

Malle smx. Chaussures !
Bue de l'Hôpital 18

J| Là seulement vous serez servi rapidement et bien, i
solide et bon marché

% Se recommande, Th. FAUCONNET-WCOUD , i
_t_«KRBaiBQtaaiiBaii!i_____SB______B-__Ba-----_---S
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Demandes à acheter 

•Vieilles laines
J'offr e fr. 2JO

un prix unique pour n'importe quelle laine (ricotée :
vieux bas, cha,ussettes, tricots.

€?e®É ^#9 Mme des Motiliiis
Victor Krâhenbùhl.

Atelier de Cordonnier Q BISWANG
ffln-imri>. 28, Rue du Seyon , 28

Lacets, Cirage, Crème, Eiackeys, Graisse imperméable
Réparations promptes et soignées. . Se recommande

i Dernier jour du programme
à PRIX RÉDUITS

i Réserves , 1.-- Deuxi èmes , 0.50
j) Premifires , 0.60 Troisièmes , 0.30

Tour la dernière fois

1 La Roulotte des SalHnpes
Sj Grandioso drame eu 8 actes
JJ ou le calvaire
H d'une pauvro jeune fille.

iLa MMemieSS^tï'
m Antres grandes vues
i Aujourd'hui matiné e à Va prix
__«vtt. •ttimw^œr '̂ X\mf cnv!»&:amm

librairie-Papeterie

James jUtingerj
NEUCHATEL

Romain ROLLAN D, Au- J
dessus de la mêlée . 5.— ¦

H. BORDEAUX . La jeu- JJ
nesse nouvelle . . 1.50 s

Histoi re  mi l i t a i r e
suisse, I . . . .  1.20 B

L. CART . Au Sinaï et ' . ',
dans l'Arabie Pétrée 10.— ||G. FROMMEL . La vérité
humaine , vol. II , III ,

P. BoÔrifiET. Le sens
de la mort. . . . 3.50 1

J. de CHAMBRIER . Se- !
cond Emp ire , la fin 3.50 |j

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

M. N EESER . Le pro-
blème de Dieu . . 2.50 jgB. VALLOTTON . Ce qu 'en
pense Potterat . . 3.50 B

, H. TAYLOR . Hudson R
S Taylor. I . . . . 3.50 H
j Almanachs , Calendriers

Brochuros de Noël H
wsmii&*M8mww2wm)z^®wm!®

I RELIURES f
S REGISTRES i
g CLASSEURS §s —H B

| f_ B .fctMWWIl j ;
g 4( rue Purry, 4 1

| WEDCHATEÎ, -:- TÉlôpîlone 5.39 ||
ranranaEiE3i!!raHmF3mni5 ;isEH!aHtHîs



%J É T RAN J3JÈ.R E
"*• i , 2 JP _ ;'•)*, ^6 **}** ' .*¦

FEUILLETON DE LA FECULE D'AVIS DB NEUCHATEL
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, L..-G. MOëERLY 22
- . .A Ai -» '* .Adapteras' l'anglais par E.-Piotrô Lùgùet

C'est cette solitude même et cet éloigïieinent
0i avaient attiré Alison, quand après le lunch »
fet croyant échappeir aui yetix vigilants d'HaTold ,
elle avait traversé rapidement lo jaxdin pour
atteindre la lande qu'elle aimait. Mais elle com-
prenait maintenant, avec une profonde terreur et
le cœur palpitant qu 'elle était seule avec l'homme
qu'elle haïssait, seule dans un chemin désolé et
désert , au bas d'une pente a brupte couverte de
bruyère, et, que, appuyée à ce mur naturel , elle
iétait forcée dans ses derniers retranchements ,
teans secours possible.

— Oui... nous sommes seuls ! dit Harold , en
téponse au regard désespéré qu'elle avait jeté au-
tour d'elle. Il faut  vous décider à me donner la
réponse que je veux.

— Je ue peux pas ! répondit-elle en se tordant
ïes mains, je ne peu x pas ! Pourquoi mé harce-
ler ! VoUs savez bien que je ne pourrai jamais
vous aimer... vous savez bien que je vous ai tou-
jour s évité, toujours...

— Toujours haï ? Oui , je le sais , mais les révé-
lations de Rambert ont altéré nos relations. Tant
que je vous croyais la veuve cle Reg, ma cousine
par alliance, je ne pouvais vous forcer à faire ce
t|ue vous ne vouliez pas... maintenant... c'est qu-

• tre chose...
Son sourire tira . Alison de la léthargie de dé-
ReprodtJfioti autorisée pour tous les Journaux

»yaut un u .p ..ié avec la Société des Gens de Lettres.

sespoir dans laquelle elle avait sombré ; ses yeux
lancèrent des flammes.

— Il ne sera peut-être pas si facile que vous
croyez de me forcer la main ! s'écria-t-elle indi-
gnée. Vous dites que vous garderez le silence sur
ma faute à la, condition que je vous épouse !...
JMais supposez: que je n'accepte pas votre silence ;
supposez que refuse de vous épouser ; supposez
que je mette fin à mes remords, à ma misère, en
allant droit à M. Metcalfe, la vérité tout entière
sur les lèvres ?... Que se passera-t-il alors ?

— Alors, répliqu a Harold , la guettant du re-
gard affam é dont le chat guette sa. proie. Alors,
vous briserez le cœur des vieillards , et cela, j'ima-
gine, vous fera plus de mal que .d'être obligée de
quitter la maison où vous ' avez connu l'affec-
tion... ce que vous seriez obligée de faire s'il leur
fallait découvrir que vous n'êtes pas celle qu 'ils
croient. Ils ne surmonteront jamais ce coup, et...
à moins que vous ne promettiez cle m'épouser ,
rien ne pourra le leur éviter.

Alison qui avait rougi de colère redevint li-
vide ; elle étendit les mains d'un geste suppliant ,
bien fait pour émouvoir tout homme moins
égoïste et moins endurci.

— .Te leur dirai la vérité , murmura-t-elle ,
chancelante , j 'essayerai de leur l'aire comprendr e
combien il fut difficile... de résister à la tenta-
tion... Peut-être souffriront-ils moins... s'ils com-
prennent.

— Voyons, Rosamund... pardou , 'Alison.
Harold lui feaisit rudement les poignets.
—. VoUs ne paraissez' pas avoir entièrement

saisi la situation ; si vous refusez de m 'épouser ,
si vous insistez pour confesser la vérité aux vieil-
les gens, je la leur dirai , moi, et voua n 'aurez
aucune chance de la tendre plausible. Si vous
refusez , je retourne tout droit à la maison et
leur expose les faits dans toute leur nudité !

Alison , dont la. lutte pour se dégager des maius

d'Harold fut vaine , dit amèrement , à bout de
forces :

— Vous êtes aussi lâche que brutal !... Vous
me torturez avec l'amour que je porte à, ces pau-
vres gens. Vous savez que je ne peux supporter
l'idée de les faire souffrir ; vous savez que je
donnerais ma vie pour eux , et Vous me demandez;
de me vendre, par amour pour eux... je vous hais !

— Doucement, doucement , ma jolie furie ! ri-
posta Harold d'un air railleur en resserrant son
étreinte. Vous comniencez à y voir clair ; c'est
précisément pour l'amour de mon cher oncle et
de ma chère tante que je délire f^ire le silence
sur votre passé. Mais mon silence à, moi doit élire
acheté... le silence de Rambert aussi... et tout
cela • pour épargner une douleur aux vieillards.

— Le silence de M. Rambert acheté ?
Alison, stupéfaite, regardait son tourmenteur.
— Oui, acheté ! Il ne se taira pas pour rien ;

il réclame déjà le paiement !
Le front d'Harold s'assombrit.
— Et s'il n'obtient pas ce qu'il veut , il écrira

à mon oncle... Vous comprendrez peut-être main-
tenant que nous n'avons pas de temps à perdre
à dire des riens !

— Mais pourquoi , balbntia-t-elle, pourquoi
voulez-vous me forcer à vous épouser qu^nd je
n'ai pq,s d'amitié pour vous... encore moins d'a-
mour ?

— Parce que je vous veux, répondit-il bruta-
lement , je vous veux et je vous aurai !... Ne
voyez-vous pas que je suis fou ?... Je jure que
vous serez à moi ; amour ou haine, vous m'épou-
serez, je le jure... par ceci... ceci... et ceci î

Tout en parlant, il attirait la jeune fille à lui ,
dans une étreinte folle , couvrant son front, ses
yeux, ses lèvres de baisers passionnés cfu i la. rem-
plirent d'une intolérable honte et semblèren t pé-
nétrer jusqu 'il son âme.

Dans un accès soudain de fureur et de déses-

poir, Alison s'arrach a des bras qui l'enserraient
et repoussa son bourreau avec une telle force
qu'il perdit l'équilibre et tomba à la renverse.
Alors, affolée , elle descendit le chemin en cou-
rant à perdre haleine, dans un état de terreur
confinant à la frénésie, et si troublée qu'elle n'en-
tendit pas une respiration haletante derrière le
taillis, qu'elle ne vit pas, à travers le feuillage
d'un sycomore rabougri , un visage blême, si fé-
roce, si terrible, que l'eût-elle aperçu, ses pas
fuyants se seraient arrêtés net.

Mais aveugle et sourde à tout ce qui se passait
autour d'elle, envahie d'une peur irraisonnée, la
jeune fille courut sur le chemin pierreux jusqu 'à
l'endroit où il rejoignait la grande route, et là , se
laissa tomber à bout de souffle , entièrement épui-
sée, contre le poteau indicateur qui se trouvait
sur un des bas côtés.

Presque au même moment une voiture montait
lentement la côte et un homme qui regardait ar-
demment par la portière , aperçut la forme pros-
trée d'une femme au visage pâle, aux yeux clos.

Arrêter le véhicule fut l'affaire d'un moment ;
le voyageur, uu grand jeune homme au' visage
bronzé, en bondit et se pencha sur le corps privé
de vie étendu sur le gazon.

— Pauvre âme ! Qu'a-t-il pu lui arriver ? s'é-
cria le voyageur en regardant avec pitié les traits
empreints d'épouvante de la jeune fille, fies vête-
ments en désordre ot les mèches de cheveux qui
s'étaient, échappées de Son chapeau et pendaient
autour de son visage pâle. C'est indéniablement
une femme comme il faut : elle semble avoir été
terrorisée.

Comme elle ne remuait pas, il s'approcha da-
vantage et lui touchant la main , dit doiicement :

— Puis-j e vous aider en quoi qU'è co soit ? Je
crains qu'il ne vous soit arrivé un accident.

Aveo un violent tressaillement et un cri de ter-
reur, Alison se redressa et , fixant les yeux sur le

visage de l'étranger, un sourire illumina son
visage.

— Etait-ce donc un rêve ? dit-elle, ou je... Ha-
rold a-t-il... Est-ce un rêve... et êtes-vous venu
me seeourir... Reginald ?

SeS yeux se refermèrent , l'expression d'épou-
vante quitta son visage, elle se laissa retom-
ber sur l'herbe avec le sourire d'un enfant heu-
reux.

Mais le grand jeune homme, debout à' ses côtés,
la regardait avec une stupéfaction profonde.

— Reginald ? murmura-t-il. Qui lui fait dire
cela ? Qui peut-elle être, et pourquoi me parle-t-
elle... comme si... Puis-je vous conduire quelque
part ? ajouta-t-il tout haut en touchant, l'épaule
de la jeune fille. .Te crains que vous n'ayez eu uu
accident. Vous ne rêvez pas , vous êtes étendue
près du poteau indicateur , au bout du chemin de
Milsom. Je vous ai trouvée ici. C'est le chemin
de Milsom !

Ces deu x derniers mots semblèrent la rappeler
à la réalité et ranimer toutes ses terreurs. Le
regard épouvanté reparut : elle lutta pour se re-
dresser, saisit la main de l'étranger et s'y accro-
cha avec une force convulsive.

— Ne le laissez pas me toucher ! cria-t-elle,
protégez-moi, vrai , vrai , je dirai plutôt la vérité,
seulement ne le .laissez pas me toucher, ses bai-
sers m'ont brillé jusqu 'à l'âme , je voudrais qu 'il
fût mort.

Elle parlait sauvagement , avec incohérence ,
frissonnant de la tête aux pieds et ne levant pas
les yeux plus haut que la main brune et nerveuse
à laquelle elle s'accrochait si désespérément.

— Je vous protégerai , dit doucement le grand
jeune homme, comme s'il parlait à un petit en-
fant effrayé, n'ayez plus peur. Personne ne vous
touchera , personne ne vous fer» de mal. Dite?-
moi où vous démettrez, je vous 3? conduirai tout
de suite , ¦ .,.„ {A suluc),

Plus de morceau de savon usagé, mal rincé
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Appareils sanitaires • Lames sapin et pitchpin
„ Carrelages et Revêtements

Le Savon an Doodron et an Soufra
marque : deux mineurs

est depuis bien des années re-
connu le meilleur remède contre
toutes les impuretés de la peau,
boutons, pellicules des cbeveux
ot de la barbe. Véritable seule-
ment de Bergmann & Co, Zurich.

En vente à 80 ct. chez :
F. Jordan, pharm., Neuchâtel.
F. Tripet, pharm., Neuchâtel.
¦¦¦s. II -̂ —^"—..—w__—Mi—««fi nirïTBnirfiin

La Société d'agriculture du
district de Boudry offre à ses
membres du

maïs j anne _ fourrager
à 26 fr. les 100 kg., plus la valeur
des sacs.

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

A vendre une , .1

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

A la même adresse, on pren-
drait une

vache
en pension pour son lait.

à de bonnes conditions , une di-
zaine grandes portes de buffets ,
un petit lit d enfant , une cou-
leuse, une petite pompe à ailet-
tes et une grande plaque de
fonte de 1738, pour cheminée.
S'adresser Léon Wyss, boulan-
ger, rue de l'Hôpital.

Co-momœerf ony
PAQUETS DE NOËL

POUR NOS SOLDATS
_ '

La Société se charge : De la confection et de l'expédi*
tion des colis. 1/embaIIage est gratuit. La valeur du pa-
quet s'inscrit pour la répartition.

Les paquets destinés aux soldats nécessiteux , délaissés ou
privés de famille, doivent être remis le 10 courant au plus tard.

Pour tous renseignements, s'adresser dans les magasins.

I AU LOWEE^;|R Rue du Seyon et rue du Trésor 7 |g

§3 Conwtnres mi-laine grises et Mps . . 3.50, 4.50 , 6.50 i
M Converties neige et gris , laine . . 190, 8.50, 9.80, 12.50 M
m Converlnres Japard . . 12.50, 14.50, 16.90, 18.50, 19.80 m
JH Converlnres Japard Ia . . 22.50 , 24.50 , 28.-, 30.- et 32.- m
M Converlnres laine Mande . . . 16.90, 19.80, 24.- et 28.- MM Couvertes ponr lits de bebês - ConvBrtnres molleton an mètre. M
m Tapis de tables , lavables, depuis . . . 1.45, 1.95, 2.90 m
M Tapis lavables . . . .  3.50, 4.-, 5.-, 6.50, 150, 15.- i
fi Tapis l a i n e . . . . . .  6.50, 180, 9.50, 12-, 18.- m
jË Tapis moptte , anciens prix ". . 16.90, 18.50, 19.80, 35.- M
1$ Descentes de lits , grand eboix , depuis 1.95, dans tous les prix P
I Wà 25 If. ; |
H Milieux de salon moquette. — Tapis de j eu. M
m Devant de lavabos. — Entreporles. M
H Linol .nms achetés avantageusement avant la guerre , en toute m
H largeur , jolis dessins modernes. W.
§*; Milieux en linoléum. — Devant de lavabos. .. . . M
M Toiles cirées en blanc et couleur , tontes largeurs. K '* i m
!|| Rapoc. — Crin animal. — Plumes et Duvet. ||
j|» à l'ancien prix. (m
im\ Tous ces articles se trouvent au SOUS-SOTJ. (©

|: Se recommande , MaiSOtt KELLER-GYGER H
(«ft,. -., ¦_ mi î̂ Ĵ mTurw:Jv JULXT.-.TU UI U -B

Ayant de commencer nofre

I VENTE BE NOËL
nons mettons en vente seulement pour

1 ' Trots jours J ! !
H à des prix extrêmement JBoii luai-ché, des

I pour Dames J e" soie, »«£*%, i,75

1 JUPONS Grand choix ! ! !
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I Marchandises iraïches - Prix très bas
i Téléphone 1135. Epancheurs. 2

Magasin i_r__esfc Morthiei*
Rue du Seyon et rue des Moulins 2, NBUCHATEL

Biscômes aux amandes
fabriqués d'après la recette renommée de la

maison Borel-Wittnaner
Matières premières choisies avec le pins grand soin

_9~ Prière de donner les commandes le plus tôt possible.-

JE
LES PETITES ppgg

Pendules IHÉte I
de la M

FABRIQUE D'HORLOGERIE i
DE FONTAINEMELON :: :: 11m

sont en vente au ||j

Magasin Hermann PFAFF 1
PLACE PURRY 7 |®Haux prix de 7 et IO fr. ||||

jiliiii j
| Chauffage central 1

'
{I Neuchâtel — Téléph. 729 §

| Réservoirs d'eau pour ca- 1
:§ lorifères |
||Tamîseurs pour récono-|
j l mie du combustible—|
| Réservoirs d'évaporation |
| pour radiateurs |

wm m̂mmm___m__________*__________________m_________________m
LIBRAIRIE-PAPETERIE

A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

Calendriers
AGENDASTÏË POCfiE

ET DE BUREAU
Agendas trimestriels

SOUS-MAINS 1916 j
Almanachs

MAGASINS DE L'ENFANT PRODIGUE
-12, Rue du Seyon, NEUCHATEL

SWEATERS POUR HOMMES
depuis fr. 3.90

Le Noël de nos soldats
Ensuite de l' appel de la Société Suisse d'Utilité publi

<|«e en faveur des soldais suisse» privés de famille , isolés
délaissé? , nécessiteux , nous uous chargeons , Bans frais , do confec -
t ionner  ot d' expédier

des paquets de Noël
de 2 k0' et de fr. 3.— à, 7—, compreuant Jes objets préférés
les sous-vêtements seront achetés au mieux; des listes d<
ceux-ci et des antres articles sont à, disposition.

ZIMMERMANN S. A.
(9) PMlMM^MM^^MM®@M@i^^ jg a

I _ _ _ _ _  
Exposition dite *___!

' m
M

Nous avons le p laisir d'annoncer à f |
notre clientèle et au public en général M
que notre exposi tion automnale s'ou- M
vrira du dimanche 12 courant au di- Wim
manche 19 compris. j||

Pendant ce temps, les serres /leu- _|
T • Mries, palmiers, f ougères et autres p

cultures spéciales, seron t gracieuse- M
ment ouvertes au p ublic. M

fisS
L'agencemen t tout moderne de notre '||

installa tion et les importantes cultures M
W*qui y  sont f aites seront une jo ie pour m

les amateurs. _§

i Etablissement û'irliciiltiire flii Plan I
jL| G- A N T O I N E  Jl

mm ***w******************m
1 GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & Cje 1
§ Rue Saint-Maurice 10 - NEUCHATEL ï

¦\ ÉLECTRICITÉ : Lampes de salon et de salle à manger, Lustres et Appliques j
Mi Dernières nouveautés _H

i Lampes électriques pour la poche

1 liMEI. illellt «i k M! 1
H papeteries et articles en £iberty, Cassettes fantaisie 1

I PARFUMERIE , BROSSERI E, PEIGNES , GLACES et ARTICLES ie TOILETTE 1

I Très grand choix de Jeux et Jouets I
Nouveauté : Jouets de P«Industrie neuchâteloise du Jouet » !

• I . Chaque acheteur pour la somme de o fr. an moins a droit à nne prime



(De la « Gazette de Lausanne »)

On a déjà tant écrit sur les conditions présen-
tes cle l'Allemagne, qu 'il apparaît superflu d'y
revenir ; pourtant ce champ d' observation est si
vaste qu'il y reste toujours à glaner.

La première impression du voyageur en Alle-
magne résulte de l'intensité du trafic ferroviaire.
31 s'aperçoit cependant bientôt qu 'il s'agit sur-
tout de transports militaires. A Berlin , il cons-
tate les premiers jours une grande animation, le

-

mouvement Habituel d'une grande ville. Dans
les artères principales du centre, sur les trams
et sur les lignes régionales circule un public très
nombreux ; les restaurants, les cafés et les bras-
series sont animés. La ville est fr équemment pa-
voisée et l'on manifeste un grand enthousiasme
pour les victoires allemandes. Civils et militaires,
soldats et officiers, répètent sans se lasser que
l'Allemagne a été obligée d'accepter une guerre
défensive ; que l'empereur s'est prononcé après
seulement que l'armée russe eut envahi la Prusse
orientale ; que ' Guillaume II a toujours été le
monarque le plus pacifiste du monde entier et
qu'il n'a accepté la guerre que forcé. Tout le
monde se montre convaincu que l'Allemagne sera

victorieuse. L'argent circule en abondance ; les
affaires se traitent facilement. Le moral des Ber-
linois est si élevé que tous ceux qui arrivent de
l'étranger en sont profondément surpris et se
demandent où le peuple allemand a pu trouver
les ressources et l'énergie nécessaires pour sou-
tenir avec tant d'aisance et pendant plus de 15
mois une lutte aussi terrible.

Peu à peu cependant, ces premières impres-
sions font place à d'autres. L'observateur, plus
attentif , constate que la foule est formée exclu-
sivement de femmes, de vieillards, d'enfants et
de soldats. Ces derniers sont toujours nombreux ,
mais leur aiffluence varie chaque semaine, Ber-
lin étant le cœur de l'Allemagne qui aspire et
refoule l'élément militaire : le gouvernement
tient à ce que dans sa capitale on ait toujours
l'impression de la puissance armée. Le service des
tramways est fait presque exclusivement par des
femmes, dont beaucoup même occupent la place
de wattman ; elles sonl; chargées d'une foule d'au-
tres services publics, de celui, entre autres, des
gardiens de nuit. Dans les cafés et les restaurants
le service est fait par des hommes, mais ce sont
exclusivement des vieillards qui, tout en mettant
la meilleure volonté, sont si lents que les pro-
priétaires ont dû prier par des affiches leur
clientèle d'user de beaucoup de patience ; même
chose dans les magasins.

Le public qui fréquente le soir les cafés et les
brasseries est composé presque exclusivement de
femmes ; il y a aussi des vieillards et des en-
fants. Les hommes de 18 à 55 ans ont disparu,
aussi bien les maladifs que les robustes. Il arrive
assez rarement de rencontrer des estropiés, parce
que tous ceux qui sont en mesuré de rendre des
services s'ont militarisés. Tout l'élément mas-
culin compris dans les deux limites d'âge indi-
quées et capable de travailler est passé au service
du gouvernement.

TJn autre fait impressionnant est la quantité
considérable de magasins vides et à louer ; jus-
que dans les quartiers du centre on les compte
par centaines. Là où avant la guerre l'activité
était intense, le silence règne absolu.

La circulation monétaire est un autre symp-
tôme de la crise que traverse l'Allemagne. Il y
a suffisamment de monnaie divisionnaire ; mais
la proportion des monnaies d'argent aux petites
coupures de 1 et de 2 marcs est bien petite ; on
a Tetiré de la circulation les piécettes de 5 pfen-
nigs en nickel et on les a remplacées par de la
monnaie de fer. Toutes les marchandises ont ren-
chéri ; les prix ont triplé, quadruplé même pour
certaines catégories. Il y a assez de denrées ali-
mentaires grâce à ce que le peuple a été rationné.
Dans les voitures des trams et des chemins cle fer
régionaux sont affichés les dix commandements
de guerre, par lesquels on recommande au public
de peler les pommes de terre seulement lors-
qu'elles sont cuites, afin cle n'en pas perdre la
moindre parcelle, de manger les pommes et les
poires avec leur pelure, d'être très sobre , etc. Le
beurre, les huiles et les corps gras sont très rares
et les chefs de cuisine des restaurants doivent
accomplir de vrais miracles pour en consommer
le moins possible.

Dans une conversation avec deux Allemands,
on les entend répéter invariablement la version
officielle touchant l'entrée en guerre de l'Alle-
magne, savoir, qu 'elle l'a subie, et la victoire
finale et écrasante des armées allemandes. Mais
si l'on aborde les mêmes individus séparément ,
on entend un autre son de cloche ; ils-maudissent
la guerre, dont ils ont paT-dessus la tête ; ils
n'affirment plus aussi catégoriquement que l'Al-
lemagne a été attaquée ; ils admettent même
assez souvent que ce fut l'Allemagne qui a atta-
qué les autres Etats ; les soldats se plaignent de
la discipline excessive et des privations, d'autant

plus qu 'ils n'espèrent plus la fin prochaine de
leurs souffrances, ni que leurs souffrances profi.
teront à leur pays.

Il et évident qu 'une haute pression officielle
s'exerce sur le public, et jusqu 'au milieu des fa-
milles il existe une telle méfiance que personne
n'ose plus exprimer sa véritable opinion.

A Darmstadt, un soldat remit récemment à un
de nos compatriotes qui revenait de Berlin une
carte postale en le priant cle la jeter dans la boîte
aux lettres à Francfort af in qu 'elle arrivât un
jour plus tôt à destination. Par cette carte le sol-
dait annonçait à sa famille que sa compagnie
qui partait pour le front était composée exclusi-
vement d'hommes ayant dépassé l'âge de 41 ans.

En province , la situation est encore plus déso-
lante ; là manque presque complètement l'élé-
ment militaire valide qui donne une certaine ani-
mation à Berlin ; par contre y abondent assez
souvent les blessés et les mutilés qui , trop sou-
vent , hélas , sont négligés.

A BERLIN

Imperméable universel I

|| Le Burberry se porte en ville ou à la campagne
par tous les temps et pour tous les usages
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Seuls dépositaires ;

| „ A la Ville de Neuchâ tel " 1
20, Rue de l'Hôp ital - Rue de l'Hôpital , 20 1

LIQUIDATION OFFICIELLE
de la succession F. WJELTI-RECORDON

Corcelles-Neuchâtel
—

Vente totale des marchandises en magasin
consistant en :

Porcelaine, Faïence, Verrerie, Aluminium , Articles
de fantaisie pour étrennes, Ecrius garnis, Coutel-
lerie de table, Cuillers et fourchettes.

Services de table en porcelaine et faïence décorée.
Déjeuners et services à thé porcelaine décorée.
Porcelaine japonaise. Garnitures de toilette. Cris-

taux de Baccarat, Saint-Louis, Sèvres et Lyon.

Occasions exceptionnelles pour hôtels , cales et pensions

La vente aura lieu chaque jour ouvrable, de
8 heures à 12 heures du matin et de 2 heures à
.7 heures du soir, au magasin, ECLUSE 12.

L'administrateur,
P. TRIPET.
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NEUCHATEL.
recommande aux amateurs da

I

S BIÈRE BRUNE sa !
SpêcialitéMuiLClienér j

Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles ;
i TÉLÉPHONE 127 ===== I
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SPÉCIALITÉ DE GANTS
A ntilopo - Chamois - Suède - Chevreau - Soie - Fil - Coton
Gants militaires - Gants de vix et tannés pour équitation

Grand assortiment fle BAS de fil, soie et coton , tontes nnances
CHAUSSETTES pour enfants , en Iii noir , hlanc et cuir

Fournitures générales pour tous les ouvrages de dames
TAPISSERIES DENTELLES

C ^ _ "$PVf _r "Iii> Ik Y% Temp le-Neuf 15
. J3LW__M A4____# Téléphone 11.91 j

DAVID STRAUSS & "C"
Vf EUCHATEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 6i&

***̂~*̂+^~mmm*wng)*^mem ^

VINS DE NEUCHATEL . VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES

Asti Champagne, qualité extra, production de CanelU

Société D'Utilité publique
Vendredi 10 décembre 1915

_ 8 h. 54 du soir
h l'Aula de l'Université

CONFERENCE
publique et gratuite

Un précurseur de la
Kultur ? Nietzsche
par M. Henri Chenevard.

. • , .; jmbliciste.

Les enfants ne sont pas admis.

MM. les négociants sont
invités - à retourner à
l'Agence de la SOCIÉTÉ
I N D U S T R I EL L E  ET
COMMERCIALE, CON-
CERT 4, le bulletin de
souscription qui leur a
été envoyé, D'ICI A VEN-
DREDI 10 COURANT.

Henri MARTHE.

Grande Salle des Conférences
Société 9e Musique

Jeudi 9 décembre 1915
à 8 heures du soir

2rae Concert =_=-
-= d'abonnement
M. José Vianna da Motta

pianiste 4
et l'Orchestre de Bâle

Direction : DT Hermann Suter

Voir le Bulletin musical N " 85

Prix des places: Fr.J5.T-, 2.50, 1.50
Vente des billets au magasin

FŒTISCH : Pour les sociétaires ,
contre présentation de la carte
de membre, mardi 7 décembre.
Pour le publ|c , dès mercredi matin
et le soir du concert à l'entrée.
Les portes s'ouvriront à 7 h. et demie

Répétition générale : Jeudi
9 décembre, à 2 h. Entrée pour
non-sociétaire : Fr. 1.50.

l l l l l l l l «IUM1IIMIIIMIMI llll  lllllll l »™"™™«™'"™1nH^

SEMAINE NATIONALE SUISSE
• " DU 6 AU 12 DÉCEMBRE 1915 =

OUVRAGES D'AUTEURS SUISSES
ACCORDEZ VOTRE 

ATTENTION AUX VITRINES DES LIBRAIRES .
. ET 

FAVORISEZ LA LIBRAIRIE SUISSE
LIBRAIRIES : James Attinger , A.-G. Berthoud , j
Delachaux & Niestlé, Sandoz-Mollet, Neuchâtel j

_____Ml____ tM~~_*\V_______ 9B_ ^^

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— 23 novembre. Faillite de Georges-François Guil-

lermet , pharmacien , au Landeron. Délai pour les
productions : 24 décembre 1915.

— L'autorité tutélaire clu district de La Chaux-
de-Fonds, a désign é M. Eugène Bonhôte , avocat , à
Neuchâtel , en qualité de tuteur de Marie-Mathilde
Nagel , demeurant à Neuchâtel.

— L'autorité tutélaire du district cle La Chaux-de-
Fonds a :

1. Nommé le citoyen Georges Perrin , maître d'hô-
tel , à La Chaux-de-Fonds, en qualité do tuteur des
enfants de Louis-Ali Duvanel qui sont : Marie-Lina ,
Berthe-Alice, Maurice , Georges-Léon, Hermann et
Charles-Ami.

2. Prononcé la main-levée de la tutelle de William
Spahr, fils de Alphonse, domicilié â La Chaux-de-
F'onds , libéré le citoyen Georges Péquegnat , profes-
seur, à La Chaux-de-Fonds, de ses fonctions de
tuteur.

En Serbie. Distribution du pain aux soldats

AVIS DIVERS 

lel-Piii Casio Ba-Sgii
Lé soussigné.a l*honneur d'annoncer au public qu 'à partir du

24 décembre * il reprendra le dit établissement. Il s'efforcera , par
de bonnes, marchandises et un service soigné, de contenter la
clientèle çui voudra bien l'honorer de sa confiance. Bonne pension
avec ou. sans chambre. c.o

Jean SOTTAZ, hôtelier-cantinier.

UNIVERSITÉ DE JVEUCBATEL
1 Faculté des Lettres

Leçon d'ouverture
de M. Oodefroy de Blonay, privat-docent à
la Faculté; des Lettres,

Lundi 13 décembre, à 5 heures
Sujet de la leçon :

Aperçu de l'état de l'indianisme
. La conférence est publique et gratuite

: • " ' " : Le recteur de l 'Université.

TEMPLE DU BAS — NEUCHATEL
r ¦ DIMANCHE 12 DÉCEMBRE, à 5 h. du soir

Conférence pour hommes
organisée par la

Fraternité d'hommes de Neuchâtel
SUJET -. Des causes profondes de la guerre

" par M. Arnold PORRET, pasteur à Missy
Choeur — Collecte

Invitation cordiale à tous les citoyens. H 2513 N

Chalet de la Promenade
Jeudi, dès 3 h, !/2 après midi
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donné 
par 

|,0rchestre

TÉA ROOM an _> étage

en tous genres

à l'iiÈÉ Se n jniîil

DARDEL & PERROSET
Seyon 5a s|ÉÉ  ̂ Neuchâtel

ô~w (h$^ _iw__8p * m

Fleurs coupées <§ÉIg|ÉP* Graines pour
„, MIR oiseaux

. Plantes vertes IlmwH —et fleuries W&W » .
— J l f l  Mangeoires

Bouquets U - ~
et Couronnes ç£ «• Nichoirs

1 avis très important !
H mniiiiii

Les personnes qui désirent f aire des \
envois à nos JS O L D A-T S
et aux Prisonniers de guerre
trouveront chez nous un immense choix
en sous-vêtements, chaussettes et chan-
dails à des prix établis spécialemen t
pour les circonstances.

Nous nous chargerons de f aire les pa-
quets gratuits et très soignés pour tous
les achats à partir de 5 f rancs.
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Aula ele F Université

DEUX _____ ___ PUBLIQUES
et gratuites

données sous les ausp ices de la

SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE
par

M. Henri Hauser , professeur à la Faculté de Lettres de Dijon
les jeudi 9 et samedi 11 décembre, à 5 h. du soir

lre conférence : La modernité du XVIme siècle.
2me conférence : JnlfiS Michelet

JE GUÉRIS LA HERIIE
Demandez-moi an échantillon gratuit de mon traitement, ma

brochure et des renseignements complets sur ma

GARANTIE;
DE

. 5000 FRANCS
Cette assertion n'est pas la. conclusion d'une réclame insensée

émanant de quelque personnage irresponsable. C'est un fait cer-
tain, une déclaration sincère et irréfutable dont la preuve peut
être établie à tout moment par des milliers de personnes guéries
non seulement en Angleterre, mais en France, en Belgique et dans
tous les autres pays du monde. Quand je dis : «JE GUÉRIS », je
ne veux pas dire que je fournis un bandage, un coussinet, ou tout
autre appareil destiné à être port é par le malade d'une façon per-
manente et uniquement dans le but de CONTENIR sa hernie.
NON ! Je VEUX DIRE que ma méthode permettra au malade
de rejeter tous ces instruments de torture si encombrants ot, refer-
mera l'ouverture herniaire qui s'est faite dans la paroi abdomi-
nale ; elle rendra cette paroi aussi forte et résistante que . celle
d'une-personne jeune, bien portante et n'ayant jamais étô atteinte
de hernie.

iffl̂ ft  ̂
Ma brochure , dont je mo

p™"*oà**IB'̂  fe» -5_- fi adresser un exemplaire gra-
Je Guéris 1 __ it _J tuitement , explique elaire-

| J__S_iil ment, comment vous pouvez
1- jl |F vous-même être guéri , et

¦tr.-,,;- __t_ WÈs£ê_iii$è±. ' ' f i la de la façon la plus sim-
^$ff m / Jp*Yf&&. Pl e du monde , en suivant

Brochure Ŝ Pffl^  ̂ Aw f̂f lmk, mon traitement. Je l'ai dé-
S - p W^^^Êv/a^^^^^Ê couvort anrès avoir souffert
j  gratui te. vŵ ^^k[a.^MJ^ f̂ ^Ê 

moi-même 

pendant de lon-~ 
™S2?»-_"" gggiill/ mj ÊkwœÊS £ucs années d'une hernie

^^Smaa%J^^^^^^^^^^M double que mes collègues
*̂̂ ^̂̂^̂ _̂^̂ m avaient déclarée incurable.
^ "̂^§tggg|Pp*»W Je me suis guéri et je crois

qu'il est de mon devoir de
faire «onmaitre à tous les grands avantages que j' ai retirés de ma
découverte. Aujourd'hui, je puis me vanter d'avoir guéri des
milliers de hernieux dans le monde entier.

Nul doute que vous éprouverez un grand intérêt à recevoir,
en même temps que ma brochure et un échantillon de mon trai-
tement, des attestations signées de personnes quo j'ai guéries
radicalement. Ne perdez pas votre temps à dépenser un argent
fou pour trouver ailleurs ce que vous offre ma méthode, vous
n'en éprouveriez que plus de déception et de désespoir. Décidez-
vous aussitôt après avoir lu cette annonce. Ecrivez vos nom et
adresse très clairement et lisiblement sur le coupon ci-dessous,
découpez-le et envoyez-le moi immédiatement et vous recevrez,
par retour du courrier, gratis et franco , ma brochure, un échan- „
tillon de mon traitement ct tous les détails et explications voulus
sur ma garantie. Ne m'envoyez pas d'argent du tout. Tenez
compte seulement que toute lettre pour l'étranger doit être affran-
chie avec un timbre de 25 centimes.

COUPON GRATUIT
Dr WM. S. RICE, (F. 1052), 8 et 9, Stonecutter Street, LON-

DRES, E.-C, Angleterre.

RUe ~ - : — — —
Ville —..- 
Département —-.



La guerre
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Contre une uniondouamère
PETROG-RAD, 7. — Communiqué du bureau

ifte l'a. presse étrangère :
Quelque lumière ia ét.c jetée sur les causes 'de la

ttémaission des ministres anitricihiens dans un %r*
tiçïe très camm'enté que publie dans l'a « N'eue
Freie Presse * ]e comte Andrnssy, ancien nrinis-
tre et l'un des leaders 'de l'opposition hongroise.
Xi _ comte proteste afveo véhémence contre la ten-
dance, mapnifeste parmi quelques hommes d'Etat
autrichiens, à subordonner entièrement la mo*
marchie austro-hongroise à l'AUem'agne en la
forçant h entrer dans la nouvelle union doua*
nière projetée par cette dernière et qui sera le
couronnement de la politique des impérialistes
fillemands ayant pour but; le compilât asservisse-
ment de la monaiohie dualiste.

'< Pendant; la première année de la ¦ guerre,
iêcri't le comte Andra'ssy, nous avons déjà perd u
la droit d'avoir une diplomatie indépendante
dans les affaires de l'Etat. Ce que notre armée
doit faire , ce que notre 'diplomatie doit dire est
dicté par l'Allemagne, Nous devons prendre dos
mesures immédiates pour mettre un terme à cet
état de choses avant que l'impérialisme germa-
niquie ait complètement mis la main sur notre
pays. »

Récemment, une série de conférences de fi-
nanciers ont été tenues à Tienne et à Budapest.
Le comte Sturgkh et le comte Tisza ont exprimé
que toute négociation tendant à une entente éco-
nomique étroite entre l'Allemagne et l'Autriche-
Hongrie était prématurée. Il est à remarquer
que le Dr Sdhuster, un des ministres qui ont
donné leur démission, était le plus grand adver-
saire de l'union douanière projetée.

On dit que l'empereur G*uiillaume, pendant sa
récente visite à François-Joseph, a obtenu lea
démissions des ministres en menaçant nette-
ment de suspendre le ravitaillement de l'aimée
autrichienne qui, à cet égard, dépend entière-
ment des Allemands.

Les précautions allemandes
contre l'hiver russe

M. G-. Petrof écrit dans le «Rousskoïé Slovo» :

En général, chez les Allemands, une attention
toute spéciale a été consacrée à l'étude des con-
ditions sanitaires pour l'hiver. Des détachements
sanitaires spéciaux ont été chargés de veiller à la
propreté des tranchées et des soldats. Et les sol-
dats et les tranchées doivent être également pro-
pres : tel est le règlement sévère des Allemands
pour l'hiver.

Une importante quantité d'alcool est attribuée
à chaque sqldat pour se frictionner le corps, et au
sujet de la propreté dans les tranchées, circule
parmi les soldats allemands la plaisanterie ds
l'un de leurs généraux :

:« Un balai est mis au bout d'un bâton. Si le
balai travaille peu dans la tranchée, le bâton doit
longtemps se promener sur les côtes du soldat de
service dans la tranchée. »

Il est sévèrement prescrit de veiller à ce qu'il
ne soit jamais jeté dans les tranchées de boîtes de
conserves vides, qu'il n'y Teste ja mais aucun dé-
tritus. On répète constamment aux soldats :

— Rappelez-vous que dans une boîte de con-
serves fermée sont votre nourriture et vos forces
pour vous battre, et que dans une boîte de con-
serves vide j etée à vos pieds, sont les germes de la
typhoïde et du choléra.

En entraînant leurs soldats aux conditions de
la campagne d'hiver en Russie, les Allemands
prévoient jusqu 'aux moindres procédés de guerre
qu'ils vont suivre. Ils adaptent aux traîneaux et
aux patins des trains de chariots , des cuisines
roulantes, des chaudières d'une dimension gi-
gantesques. Ils ajustent à des raquettes et à de
petits traîneaux des mitrailleuses et des canons
légers.

Aux usines Krupp, nous savons que les meil-
leurs ingénieurs travaillent de façon intense à
la construction de canons lourds démontables ,
afin de les transporter plus facilement par pièces
détachées.

Les Allemands ont aussi prévu que par suite
du gel intense (considérable en profondeur) , il
serait extrêmement difficile , si ce n'est impos-
sible, de creuser des tranchées, surtout lorsqu 'il
faudra faire vite. Dans ce but les Allemands ont
déjà organisé des détachements de foreurs : sur la
ligne tracée des futures tranchées , ies détache-

ments de foreurs doivent , avec des instrum ents
spéciaux, percer des trous dans la terre gelée et
y placer des cartouches explosives. A un signal
donné , l'explosion se produit , sur longueur d'une
dizaine , d'une centaine de. sapènes ; la terre saute
sur une large bande et, quand elle retombe, la
rejeter aveo les pelles est une affaire de dix
minutes.

11 sera difficile , dans le sol gelé, d'établir des
barrages de fils de fer pour lesquels il est néces-
saire de ficher en terre des milliers de pieux. Les.
Allemands se proposent , pour cette raison , de dé-
fendre l'aoeès do leurs tranchées de première
ligne par des fougasses et des sauts*de4oup,
comptant , là encore, sur la neige, avec laquelle il
sera commode de dissimuler les endroits dange-
reux pour l'assaillant.

Enfin , sachant que les tempêtes de neige en
Russie arrêtent même toutes les communications
par leurs tourbil lons et leurs amas, les Allemands
ont pris des mesures eu conséquence ; sur toutes
les lignes de chemins de fer , ils ont préparé à l'a-
vance des locomotives spéciales qui devront dé-
blayer les voies et, sur les grandes routes, des
centaines de cylindres pour écraser les tas de
neige amassés.

En un mot, les Allemands ne se leurrent pas
sur les conditions de la guerre d'hiver en Ruissie,
ils prévoient toutes les rigueurs et toutes les dif-
ficultés de la pénible lutte qu 'ils vont 'soutenir.

ETRANGER
___MMMM_n_k-

Uu mirage de guerre. — De la < Frankfurter
Zeitung » : .

On mande de Weidemau a. Siêg que de nom-
breuses ouvrières de la fabrique de vis et filiè-
res ont observé à l'est, dans la ciel , entre 8 h. Va
et 9 h. \^ du matin , un curieu x et rate mirage.
On vit d'abord une traînée de feu qui olliU tou-
jours en grandissant et se termina par un écla-
tement comme une grenade. Après que cette ap-
parition se fût renouvelée plusieurs fois, on
aperçut des montagnes sur lesquelles des soldats
combattaient les uns contr e les autres. On vit
aussi une ligne de feu. Puis les observatrices re-
marquèrent un grand nombre d'infirmières qui
gravissaient la montagne. Leurs coiffes étaient
par faite ment reconnais'saibles. Ensuite, les ou-
vrières virent un espace libre avec des guerriers
qui marchaient dans la direction d'une petite
maison. On put distinctement remarquer uue fe-
nêtre qui se fermait.

Après cela, ce fut de nouveau un colline qui
apparut avec, au sommet, trois soldats prêts à
faire le coup de feu , puis des couloirs et boyaux
la ns lesquels des soldats passaient. Enfin , le so-
leil brilla et l'apparition s'effaça.

(Weidenau a. Sieg est à plus de 500 km. de
tout théâtr e d'opérations militaires.)

SUISSE
i

Chambres fédérales. — Le Conseil des Etats a
repr is le débat général sur la loi des caisses d'é-
pargn e postales. M. Usteri , après avoir examiné
le côté constitutionnel de la question , (recom-
mande chaudement l'entrée en matière. M. For-
rer, chef du département des postes, admet que
le principe général de l'article 2 de la constitu-
tion fédérale est limité par les compétences des
cantons, mais il ajoute que la caisse d'épargne
postale ne gênera la liberté de personne et ne
portera aucune atteinte au droit des cantons. La
eonstitutionnailité de w, caisse d'épargne postale
n'est pas moindre que celle du chèque postal.

L'entrée en matière est appuyée paT MJI.
Scherer, DMer , von Arx , ta ndis que M. Debler,
j ugeant le moment mal choisi, propose de ne pas
entrer en matière pour l'instant. Cette proposi-
tion est repoussée par 21 voix contre 20. En vo-
tation finale, l'entrée en matière est votée par
22 voix contre 20.

— Dans sa séance de mercredi matin , le Con-
seil! national a élu vice-président de cette a ssem-
blée , par 113 voix sur 132 bulletins valables, le
candidat de la, droite catholique, M. Antoine
Bueler, landammann daï canton de Schwytz. 11
voix sont allées à M. Blumer (Glaris), 2 à M.
Walther (Lucerne), 2 à M. Staub (Saiint-Oall).

M. We/ber, député 'de Saint-Gall, a déposé un
postulat au projet de budget , demandant qu'à
l'avenir les uniformes d'officiers soient livrés
par la Confédération.

Le Conseil aborde. Ja pièce de résistance de son
ordre du jour, à «avoir le budget de la Confédé-
ration pouir 1916. M. Wagner (Saint-Gall), pré-
sident de la commission des finances, présonte le
rapport général en allemand et insiste smr la si-
tuation difficile dans laïquelle se trouvent les fi-
nances fédérales. La dette est actuellement de
405,520,000 fr. ; le déficit de 1916 est évalué à
37 millions, dont 13 pour les charges de la dette.

M. Gustave Muller critique l'augmentation de
la taxe militaire, qui provoquera de belles in-
justices. Ce ne sont pas les impôts indirects qui
nous tirerons d'affaire. M. Speiser (Bâle-Ville)
croit qu 'il est impossible à la Confédération de
couvrir ses frais par un impôt direct. M. Motta
expose ensuite la situation financière.

Le contrôle des voyageurs. — Dimanche sont
arrivées à Romans horn une centaine de person -
nes venant de Lindau. Le contrôle était si sévère
que les voyageurs arrivés le matin dans le port
de Lindau n'ont pu continuer leur voyage que le
soir.

Télégraphes et téléphones. — D'après les ré-
sultats des dix premiers mois de l'année cou-
rante, les comptes de l'administration fédérale
des télégraphes et téléphones boucleront de fa-
çon beaucoup plus favorable que l'on avait pré-
vu. Au lieu de l'excédent des dépenses de cinq
millions de francs, y compris 'les crédits supplé-
mentaires, on peut s'attendre à un bénéfice as-
sez sensible. Oet excellent résultat doit être at-
tribué aux mesures d'économie , à l'augmenta-
tion du service télégraphique étranger et à la 'di-
minution de beaucoup moins forte que l'on ue
craignait du service des tél éphones. '

g# g_ g_ —. La 'direction de la Société de sur-
veillance économique communiqua que, durant
les premiers temps de son activité, toutes les au-
diences qu'ont demandées, les syndicats formés
ou en formation ont été accordées et que oha'oun
a pu gô renseigner 'SUT le bpt de la «société et sur
les catégories de marchandises pour lesquelles la
S. S..S. est l'intermédiaire obligatoire, enfin des
conditions à veïïéW P'ourobtenir des marchan-
dises.

Devant apporter tous ses soins à triompher
•des obstacles qui s'opposent encore à ce que les
marchandises roulent rap idement et régulière-
ment vers la Suisse, la S. S. S. doit diminuer le
nombre des audiences, pour se consacrer quel-
ques jours complets à la mise au point de tous
les rouages de son 'service. En conséquence , il ne
sera accordé amejunê audience jeudi , vendredi et

' samedi prochains. Les audieiices seront limitées
à partir de la semaine prochaine aux jouir» et
heures suivants : mardi, j eudi et' vendredi, de
9 h. à l l h. et de 2 h. 30 à 4- h. 30. :

La société a ouvert à Paris, rue Bail'lard ?¦
um bureau dont la ' direction a été confiée au
lieutenant-colonel «Tames de Reynier. Ce bureau
recevra chaque jour de W direction do Berne les
demandes d'importation reconnues en règle et y
donnera une suite. 

ZURICH. — Dans lès- communes de Waiid et
d'Uster, des malfaiteurs- inconnus ont dérobé une
quantité de fils téléphoniques.

— Uii grave accidèift s'est produ it daus une
¦'•maison en construction à la Tuir nerstrasse, à Zu-
rich. Un seau do mortier 'que des ouvriers mon-
taient au m03ren «l'une grue est tombé d'une
¦hauteur de quatre mètres et a atteint à la tête
un maçon nommé Schmid , âgé do 17 ans . Le mal-
heureux est mort pendant qu 'on le transportait à
l'hôpital.

SCHWYTZ, — A Einsiedeln vient de mourir
M. JiuHes Muller, qui fut , duran t un quart de piè-
cle, oori'ect'e'uir dans les établissements de MM.
Benziger. Cet employé connaissait vingt lan-
gues. Il possédait notamment fort bien l'alle-
mand , le français, l'italien, l'espagnol, l'anglais,
le hollandais , le flamand, le latin , le grec, le por-
tugais et plusieurs langues slaves. Il avait ap-
pris toutes-ces langues dé lui-même, sans leçons,
et , à 50 ans , il s'était mis à l'étude du russe.

TESSIN. —- L'anarchiste Rusoa , qui a été con-
damné par le tribunal de Berne à vingt ans de
prison pour avoir assassiné à Bremgârten un
chauffeur de taxi , sera prochainement transféré
à, Lugano, où il doit être jugé pour un autre
crime commis à Lucerne.

Da ns cette ville, Rusoa a assommé un charpen-
tier pour le voler.

VAUD. — A Vallorbe, dans la nuit de diman-
che à lundi , s'est déchaîné un formidable oura-
gan local attribué au fœhn. La température est
montée à 15 degrés. Les dégâts sont sensibles
dans les jardins ; des arbres ont été brisés, des
clapiers bouleversés ou détruits ; des cheminées
renverséos, celle, entre autres, de la fabrique de
matières isolantes « Clémateite » , haute de touis
mètres, en tôle do feT, qui a été 'brisée net à sa
base. .

— La préfecture de^yon a condamné, pour
braconnage.*, deux frères récidivistes, l'aîné , par
défaut , à 200 fr. d'amende, le cadet, pris en fla-
grant délit de pêche à la truite au Boirou , à 50
francs.

Un troisième pêcheur, Italien, à Gland , a. été
¦condamné à 150 fr., et son domestique à 50 fr.,
pour pêche aux filets à l'embouchure de la Dul-
ldve.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Politiéa

La session des Chambres fédérales, qui s'est
ouverte lundi, n 'a pas, cette année , l'entrain des
assises ordinaires de décembre. Dès le début, le?
deux assemblées se sont jetées dans la discus-
sion de questions qui , pour être for t importan-
tes, n'en sont pas d'un intérêt palpita/nt et of-
frent peu de choses à glaner au chroniqueur.

A relever l'élection des présidents, qui s'est
faite à la première séance, sans bea ucoup d'en-
thousiasme, je dirai même avec indifférence.
L'élu étant désigné d'avance, l'élection n'offre
d'ailleurs aucun intérêt, à moins qu'il ne sur-
vienne quelque « outsider » lequel recueille tout
au plus une voix par ;ci par là. Les nouveaux
t speakers » sont, comme vous l'avez annoncé ,
MM. Eugster et Python. M. Eugster, qui a fait
toute sa carrièr e dans lia pol itique cantonale —
après avoir été quelques années pasteur — a plu-
tôt l'air d'un commerçant yankeo que d'un théo-
logien , et l'on a relevé déjà le fait qu 'étant né
de l'autre côté de l'eau ,] il .pouvait y avoir eu in-
fluence du milieu. On m'assure, cependant, que
le président du Conseil national aurait quitté les
Etats-Unis à six mois déjà. Dans oe oa», je crois
qu'il ne faudrait pas 'accorder à l'atmosphère
yankee une influence ¦frès considérable 'sur sa
mentalité. , • / j

M. Python , le nouveau président des Etats,
est un vieillard. Les déboires qui lui sont surve-
nus ces dernier ea années — on se souvient des
luttes épiqu es auxquelles' on se livra dans le
Grand Conseil fribourgeois, ù, son sujet — out
courbé son échine et bla nchi sa tête déjà chenue.
Aux Etats, heureusqraent, pas n 'est besoin d'un
président à la Danton et qui puisse faire tête à
l'orage. Les choses, 'dans cette petite saille, se
passent en famille , tout à fait en famille, et l'on
vit dans une atmosphère de cloître, 'atmosphère
paisible que jamais ne troublent les éclats de
voix de discussions . passionnées. M. Python ,
d'ailleurs, malgré ses apparences débiles, en a
vu bien d'autres, et l'on sait que le dictateur fri-
bourgeois cache uue âme d'airain sous des de-
hors débiles. Il n'aura point , au Conseil des
Etats, à prouver son énergie.

Le vice-président des Etats — celu i du natio-
nal sera désigné aujourd'hu i — est M. Mercier,
un homme dont la fortune, fut  également rapide
dans la politique et dans l'armée. Y a-t-il eu cor-
rélation ? Je n'en sais rien. En tout cas le nou-

veau président est devenu colonel à l'âge où ses
camarades, en générai , sont encore majors, Et le
voilà, aujourd'hui , président du Sénat !

C'est le 16 décembre, paraît-il, qu'aura lieu
l'élection du président de la Con fédération —
qui sera M, Dépoppet — et , à oette occasion, l*3
Romands de Berne préparent , paraît-il , une
grande manifestation. Je vous tiendrai au cou-
rant et, à moment donné, initierai vos lecteurs
à toutes les merveilles que l'on prépare. Avec la
popularité dont jouit à Berne, d'ans les milieux
romands, le conseiller fédéral viauidois, nul doute
que la manifestation proj etée ne comp te un
grand nombre de participants et qu 'elle ne
donne aux. associat ions a-omandes da toute espèce
l'occasion de montrer leur ingéniosité et leur
talent d'organisation , N'en disons pas plus pour
le moment.

La Société suisse d'utilité publique attire de
nouveau l'attention du public en général sur les
paquets, de Noël qui seront envoyée aux soldats
délaissés ou sans famille et so permet de rappe-
ler aux personnes généreuses et reconnaissan-
tes envers notre armée qu'elles ont aujourd'hui
une nouvelle occasion de prouver leurs bons sen-
timents à l'égard de ceux qui veillent à nos fron-
tières pour la sécurité «du pays.

La Société Wuiwso d'utilité publique rappelle,
pour les envois , les indications suivantes :

Les paquets do Noël doivent tons être adressés
en franchise de port lavant le 20 décembre pro-
chain , au plus tard , au dépôt centra l de la Croix-
Rouge, Zurich (Meise), qui sa chargera de leur
expédition. Les paquets de Noël pour soldats ne
seront paa ouverts, ils ne doivent contenir que
les dons destinés à. uu solda t seulement. Le con-
tenu du paquet doit être indiqué sur l'enveloppe.
Le nom et l'adresse exaote du donateur doivent
être mentionnés soit sur l'enveloppe, comme
d'ordinaire, ou du moins à l'intérieur, afin de
donner l'occasion aux soldats de remercier ceux
qui 'généreusement auront répondu'à  notre ap-
pel , comme nous le faisons nous-mêmes dWance.
Ne pas oublier sur l'adres'ee les indications don-
nant franchise de port : « Paquets de Noël pour
soldats suisses, « Don > , fran c de port ». Ne pas
envoyer, dans les paquets de Noël , des viandes
ou des aliments, fruits, etc., susceptibles de fer-
mentation ou d'altération , pas d'alcpol.

Lea dons en argent peuvent être remis au se-
crétariat de la Société 'suisse d'utilité publique,
Volkmarstrasse 9, Zurich VI, par le compta de
chèques postaux VTII 3863.

T.e Noël des soldats suisses

CANTON
Brot-Dessous. — Nous avons reçu encore des

lettres relatives aux soupes scolaires de Brot-
Dessous ou à la répartition des pièces de vête-
ment reçus par cette commune. Il semble que
les intéressés qui estiment avoir des réclama-
tions à formuler pourraient le faire soit auprès
de la, commission tutella ire communale, soit au-
près du Conseil d'Etat. Notre journal paraît
avoir été assez accueillant à propos des affaires
de Brot pour user du droit de parler d'autre
chose.

Val-de-Travers. — Un intéres'sa'nt échange de
vues a eu lieu dim'anche 5 décembre à Môtiers ,
entre les délégués des princi pales communes et
quelques personnes que la question touche de
près, sur le remplacement de la culture d'absin-
the par oelle de plantes officinales et de légu-
mes. L'assemblée, présidée par M. Auguste
Leuba , conseiller îmtional, a entendu un exposé
de M. Martinet , directeur de la station fédérale
d'essais et de contrôle des semences, de JL/aïu-
sanne ; les délégués ont promis le concours des
communes ct M. Paul Ducommun celui de la
Société d'agriculture du Val-de-Travers dont il
est le président.

Un comité de 11 membres a été nommé pour
poursuivre les études ; la question sera mise à
portée de tous au moyen de publications, et l'on
peut prévoir que, sous la direction de la station
'fédérale , des essais pourront être tentés au prin-
temps prochain avec une série de plantes médi-
cinales qui ne sont d'ailleurs pas inconnues des
cultivateurs du district.

NEUCHATEL

Caisse extraordinaire de secours. — A la suite
'du nouvel appel am public, publié dans les jour-
naux de mardi, le conseil d'administration de la
S. A. Suchard , à Serrières, vient de décider de
verser , dè3 décembre 1915 et jusqu'à la fin de la
guerre, la belle somme de 1000 fr. par mois à la
caisse extraordinair e de secours de la ville de
.Neuchâtel.

Pour les Arméniens — Les administrateurs
de ce joairnal ont reçu la lettre suivante :

Neuohâtel, le 8 décembre 1915. '
Messieurs,

Nous 'avoua l'avantage de vous accuser récep-
tion de votre remise de 2482 fr. 90, montant des
dons qui ont été versés à votre , journa l pour les
Arméniens. Les secours parviennent aux intéres-
sés par les soins du nouveau comité central , à
Bâle ou par nous-mêmes et les agents de la Mis-
sion 'américaine à Constantinople et en Turquie
d'Asie.

Aux remerciements sincères que nous adres-
sons à tous les donateurs, nou s joi gnons ceux
quo nous devons à la < Feuille d'Avis de Neu-
châtel » pour sou précieux concours.

Œuvre suisse de secours aux Arméniens :
Lo caissier: J.-A, DU PASQUIEU.

A la Bose d'or. — Ce jol i nom est celui d'une
galerie d'art qui vient do s'ouvrir à la rue de
l'Hôpital. Notre cité n'aura plus rien à envier
aux villee qui ont un 'local de oe genre, consti-
tuant une sorte d'exposition permanente où le
public va voir , gratuitement , des œuvres artisti-
ques ou des produits des industries d'art.

Des salles telles que celle de la Rose d'or ren-

dent certainement service aux exposants , qui ga-
gnent du temps à trouver ainsi une organisation
toute prête. Elles font plaisir au public, qui en-
tre volontiers, en passant, jeter un coup d'œil S
la galerie d'art et se laisse parfois alleT à y faire
quelque acquisition. '/

La salle de la Rose d'or a été inaugurée pa*
aine exposition d'aquarelles de M. Paul Bouvier*
On ne pouvait mieux débuter. /

Conférence. — La conférence donnée par M.
Mastronardi a attiré hier bon nombre d'audi-
teurs au temple du ba's ; c'est qu 'aussi le sujet
était des plus actuels et qu 'il fut présenté d'une
fa çon captivante.

De nombreuses projections illustraient l'ex-
pposé du conférencier. Le public a manifesté
maintes fois sa sympathie pour l'Italie et sa
valeureuse armée, et l'apparition sur l'écran'
des alpins, artilleurs ou marins était le signal
de chaleureux 'applaaidissçments.

, En parlant 'des . évacués italiens oui d'autres
nations et des grands blessés, M, Mastronardi
eut des mots flatteurs à l'adresse de notre paye :
La. Suisse, dit-il , par sa- générosité et son dé-
vouement aux m'aj heureux , inscrit au'j oniird'hur
dans son histoire une page glorieuse et que le»
générations futures liront avec orgueil.

Partie financière
¦p

BOURSE DE GENÈVE, du 8 décembre 1915 >
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. ;

m .m prix moyen entre l'ollra et la demande. —¦
d m. demande. —• o = offre. i

Actions ,i H (jh. de fer fé d. 775.25
Banq. Nat. Suisse, iôi.-m 3 s différé G. F. If. 335.50
Comptoir d'Escom. 755.— o * « Fédéral 1900 . 8<l.7o
Union fin. genev. 305.—m * H Fédéra 1014 . -.,--
Ind. genev. clu pax . —.— 3 •/, Genevois-lots. 93.75»!
Bankverein suisse. 601.—m 4 % Genevois 1899. 420.—
Crédit suisse . . . S00.— o -i '/, Vaudois 1907. —.—
Gaz Marseille . . . 490.— o  J apon tab.l"s. 4« —.—
Gaz de Naples. . . 220.— o Serbe 4 % . . . 220.—
Fco-Suisse électr. 410.— Vil.Genèv.1910 4 »/. —.—
Electro Girod .. . —.— Chem. Fco-Suisse. —.—
Mines Bor privll. 600.— Jura-Slmpl. 'S H V s  3G9.—

• » ordin. 602 50 Lombard , anc. 3 'A 159.50
Gafsa, p a r t s . . .  . 5751— o Créd. f. Vaud. 4 « —.—
Chocolats P.-C.-K. 309.-m S.fln.Fr.-Buis. 4 % 370.—
Caoutchoucs S. fin. 71.50 Bq. hyp. Suède 4 •/, 400.— <i
Coton. Bus.-Franc. 590.— o  Cr. fonc. ôgyp. ano. 270.—» i nouv. 230.—

Obligations , Fco-SuiSu î! «££,
5"H Fédéral 1314, 1- —.— Gaz Napl. 1892 5% —.—5 '/. . 1914,2- 101.— Ouest Lumière 4 H 425.—i i i  * 1915.. 482.50 Totis ch. hong. 4 a —.—

NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÊTE
1EFOL sorE

È
^N KEFOL

Sàite (10 p aquets) f r .  1.80 - f outes pharmacies

des

l a. t osterreicliiscli - ungarïsclien
. Vizekonsul ates in Lausanne
Sâmtlichen mannlichen in don Kantonen Waadt ,

Neuenburg und Wallis sich aufhallenden iistorreich-
Ischen , ungarischen Staatsangehùrigen , sowio bos-
nisch-herze( ?owinischen Landesantreh Ori gou wird
bekanntgegeben , dass die eriienerte JLand-
stnrmmnsternng der GebnrtgjahrgUnge
1873-1877 , dann 18U1, 1805-1896, liier-
amts am 15. Dezember zwischen CJ und 12 Uhr
vormillags und zwischen 3 und 6 Uhr nachmittags
«tattflndet (Avenue Ruchonnet n° 30).

Lausanne , am 6. Dezember 1915. H 12614 L

Der K. n. k. General-Konsnl :
Y. GÂSPARDT

'-Z___ I IIMI

fgr Voir la suite des nouvelles à la page etrivantè

A nos clients d'annonces. — 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 Un 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 de grandes dimensions.

ADMINIS TRA TION
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

AVIS TARDIFS
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Société de Musique
.Répétition générale

Jeudi 9 décembre, à 2 h.

ORCHESTRE DE BALE
Entrée ; 1 fr. 5Q Entrée : 1 fr. 50

On demande un H 258 4 N

ouvrier électricien
S'adresser à M. Gaspard Poirier , Colombier.

Bulletin météorologique — Décembre
Observations faites à 7 h. 30, 1 b. 80 et B h. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempér. en degrés centigr. _ g .a V dominant 2w -a a a «h § S s H
o Moyenne ffinlmnm Maiimnir, J | g mr, pwtt |j

S 10.4 8.7 11.0 715.8 13.4 S.-0. moyen ront.

9. 7 h. «: Temp. 1 9.S. Venl : O. Ciel : couvert.
Du 8. — Pluie fine intermittente tout le jour.

Hauteur da baromètre réduite 4 zéro /
suivant lea données de l'Observatoire. 1

Hauteur moyenne pour Neuchâtel t 719,5 mm.

B 1»l , .»lsWiTMWInn *»W i L— ii ni îmm iwM i»iws im un n i ti i HMTJI i i n s .1

Niveau du lac : 9 décembre 17 h. m.l 430 m. 020
¦̂_I^B^^B_^BH)BB _̂_|__B__i_BMnB_B_B_B_BSBB_B_s_BB_H_IBD_H_BH

Bulletin méléor. (les C. F. F. 9 décembre , 7 h. m.
.gg 09 

"C C

._ b STATIONS | f TEMPS at VENT
5 "s ____ .__. 

280 Rftle +11 Pluie. Calmi
643 Berne - - 8 » »
687 Coire + 6 Couvert. m

1543 Davoa 4- • Quelq. nuag. »
632 Fribourg -|- 9 pluie. »
894 Genève -f 13 Couvert Vt d'O. '
475 Glaris + 7 Pluie. Calma

1109 Gôschenen -+ T Couvert »
506 Interlaken + 6  a »
995 La Ch.-do-Fondi + S Pluie. »
450 Lausanne +10 » m
208 Locarno + 9 Couvert. »
837 Lugano - - 8 Quelq. nuag. »
438 Lucerne + 9 Pluie. »
899 Montreux +10 Couvert »
479 Neuch&tel --10 • ¦505 Ragate ~f~ S Ouelq. nuag. »
673 Saint-Gall + 9 Pluie. Vt d'O.

1856 Saint-Morits 0 Couvert Calma,
407 Schaffhouse +10 Pluie. »
537 Slerre + ô Couvert. *W2 Thoune + 8 Pluie. »
889 Vevejr +10 Couvert. »
110 Zurich + 9 P«uia. a



Prix d'abonnement
La Société neuchâteloise des éditeurs de jour-

naux s'est vue dans l'obligation absolue d'élever, à
partir du 1er janvier 1916, le prix d'abonnement des
journaux. Il fallait en effet , comme ailleurs en
Suisse, chercher à atténuer dans la mesure du pos-
sible l'augmentation de tous les frais généraux, qui
résulte de la guerre en Europe, notamment celle,
très importante, du prix du papier, mais qu'on
espère n'être que provisoire.

Le public reconnaîtra sans doute que les éditeurs
sont restés dans les limites les plus réduites. C'est
ainsi que pour la Feuille d'Avis de Neuchâtel l'aug-
mentation n'est que de 60 centimes par an, 5 cen-
times par mois.

Voici les nouveaux prix , auxquels nos lecteurs
sont rendus attentifs :

I an 6 mois 3 mois
En ville, par porteuse . . . »  9,60 4,80 2,40
En ville,, par la poste . . . »  10,60 5,30 2,65
Hors de ville franco . . . .  10,60 5,30 2,65
Etranger (Union postale) . » . 26,60 13,30 6,65

Le coût de l'abonnement peut être versé sans frais
% notre compte de chèques postaux IV 178. Ce mode
de paiement est le plus avantageux. H est bien pré-
férable au remboursement postal, qui augmente
maintenant, suivant la somme prélevée, de 15 ou
de 25 centimes le montant de l'abonnement.

Tout nouvel abonné pour 1916 sera servi dès le
jour de l'inscription.

Pour faciliter le service du bureau, les personnes
qui peuvent le faire sont priées de ne pas attendre
aux derniers jours de l'année pour renouveler leur
abonnement.

CORRESPONDANCES
(La journal réserve son opinion

¦i tégard des lettres paraissant sans cette rubrique)

Neuchâtel, 8 décembre 1915.

Monsieur le rédacteur ,
Dans votre numéro du 8 courant vous repro-

duisez un article de la «Tribune de Lausanne>
Irelatant un incident qui s'est passé au guichet
id'un des offices de poste de cette ville.

Dans l'intérêt de vos lecteurs qui pourraient
fee faire une drôle d'idée des sentiments du per-
sonnel des directions vis-à-vis de celui du service
d'exploitation , je vous prie de communiquer les
renseignements suivants :

D'après le § 238 de l'instruction de service ac-
tuellement en vigueur dans l'administration des
postes, il est prescrit que l'acceptation de mon-
naies divisionnaires d'argent étrangères, n'est
'que « facultative * de la part du public. Le fonc-
¦tionnaire qui a ordonné l'échange de la pièce en
(question n'a donc fait que suivre les prescriptions
établies et il n'y a donc pas lieu de le rendre res-
ponsable de la manière employée pour régler l'in-
cident.

Pourtant , qu 'aurait dit ce client si bien élevé
fii le fonctionnaire du guichet lui avait poliment
repris sa pièce et allongé en échange 50 centimes
!en pièces de 1 et 2 centimes , ce qu 'il était en droit
de faire, le même paragraphe obligeant le public
à accepter la monnaie de cuivre jusqu 'à concur-
rence de 2 fr. LB plus ennuyé des deux n'aurait
pas.été celui qu'on pense.

'S Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, l'assu-
fance de ma parfaite considération.

Un de voS lecteurs'.

en faveur des orphelins serbes :
M. S., 1 fr. ; A. P., 1 fr. ; L. Gr,,' 5 fr. ; ano-

nyme, Travers, 2 fr. ; anonyme, 20 fr. ; dito ,
'5 fr. ; dito , 5 fr.

Total à oe jour : 606 fr. 70. >

En faveur des Serbes :
Anonyme, 5 fr. ; C. D., .5 fr. ; anonyme, 20

'fr. ; Bohichon, 10 fr. ; Mlles V., 10 fr. ; Mlles
Peytieu, 5 fr. ; F. W., 5 fa\ ; Mlle L. L., 5 fr. ;
M. W. J., 5 fr. ; E. O., 2 fr. ; A. et L., 5 fr. ;
^nonj 'm'e, 5 francs.

Total -à ce jour , 82 fr.

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

lia guerre
A l'ouest

Les communiqués
PARIS, 8 (15 heures). — En Belgique, nos mi-

trailleuses, au cours de la nuit, ont empêché l'en-
nemi de remettre en état les ouvrages détruits par
nous dans la région de Het-Saa.

Au nord d'Arras, à l'ouest de la cote 140, nos tirs
de barrage ont arrêté net une attaque allemande se
préparant à Ja faveur de l'explosion d'une mine.

Dans la journée d'hier notre artillerie a bombardé
et détruit le moulin de Saint-Aurin, dans la .région
de Roye, que l'ennemi avait organisé défensiye-
ment.

En Champagne, nous avons continué à progresser
à coups de grenades dans la tranchée avancée où
l'ennemi avait pris pied hier au sud de Saint-Sou-
plet

A l'est de la butte de Souain, nos contre-attaques
ont réussi à maîtriser l'attaque allemand*. *' clan-
chée hier à la fin de la soirée.

La lutte se poursuit ponr la reprise des éléments
occupés par l'ennemi.

BERLIN, 8. — Le grand quartier général com-
munique le 8 décembre :

Des tentatives de 1 ennemi de nous disputer le
succès à l'est d'Auberive ont échoué. A part les
prisonniers, nous avons pris là trois mitrail-
leuses.

Au nord-est de Souain, nous avons arraché
aux Français, sur une étendue d'environ 500
mètres, leurs positions sur la hauteur 193. Qua-
tre contre-attaques ont été repoussées. Un officier
et 120 hommes ont été faits prisonniers. Deux
mitrailleuses ont été prises.

PARIS, 8, 23 h. — La journée a été relative-
ment calme. Actions d'artillerie en Artois, dans
les secteuirs de Loos et de Givenchy, entre la j

Somme et l'Oise, dans la région de Fouques-
court.

En Champagne, en présence de l'activité de
l'artillerie ennemie, la nôtre est entrée en action
aveo une grande violence. Des observations
faites par des avions nous ont permis de cons-
tater l'efficacité de notre tir. Les combats à la
grenade continuent à l'est de la butte de Souain,
où notre progression s'affirme.

Entre l'Argonne et la Meuse, près de Béthin-
court, nos batteries ont démoli des réservoirs à
gaz suffocant.

Ce matin, un de nos avions, prenant en chasse,
à 3000 mètres d'altitude, un appareil allemand
rapide, a pu l'approcher à une distance de 20
mètres et l'a attaj qué à coups de mitrailleuse.
L'avion ennemi a. pris feu aussitôt et a explosé.
Les deux passagers sont tombés dans nos lignes
vers Tilileloy.

A Ve&t
Communiqué allemand

BERLIN, 8. — Le grand état-maj or communique
le 8 décembre :

Sur le front du groupe d'armées du feld-maréchal
von Hindenbourg, des attaques isolées de iaibles
détachements ont été repoussées. .

Front austro-italien
Les bulletins officiels

VIENNE, 8. (B. C. T.). — Les combats d'ar-
tillerie SUT le front de l'Isonzo ont été hier plus
.violents que ces derniers jours. L'après-midi,
Fennëmi passa à l'attaque sur la partie nord du
haut plateau de Dobeido. L'infanterie italienne
a avancé en masses serrées contre le mont St-
Michel. Sur les pentes nord, elle a réussi à pé-
nétrer dans une partie de notre front. Nos trou-
pes reconquirent ; complètement leurs tranchées
par une contre-attaque et après un corps à corps
acharné. Partout ailleurs l'assaut ennemi fut
repoussé par notre fera avec de lourdes pertes
pour les Italiens.

Dans le secteur de San Martino, plusieurs at-
taques de l'ennemi échouèrent également. Le
soir, Siaotina fut bombardée par plusieurs tor-
pilleurs italiens.-

ROME, 8. — Bulletin de guerre numéro 196,
du 8 décembre, à 18 heures :

Le long de tout le front on signale une grande
activité de l'artillerie ennemie, qui a été effica-
cement contrebattue par la nôtre. L'adversaire a
fait également un large usage de gaz asphyxiants
et lacrymogènes. Dans l'après-midi du 6, à la pré-
paration intense par le feu de l'artillerie ont
suivi des attaques de l'infanterie ennemie contre
nos positions au nord de Pre, dans le. val de Ledro
et à l'est de Piazza, dans le val Teragnola. Les
attaques furent nettement et promptement re-
poussées.

Sur le Caïso, malgré les conditions atmosphé-
riques dé-favorables, notre infanterie a maintenu
une contenance résolue et agressive. Une bril-
lante opération s'est engagée hier, dans la zone
septentrionale du mont St-Michel et nous a pro-
curé la conquête d'un fort et vaste retranche-
ment ennemi à l'est de Peteano. Nous avons pris à
l'ennemi 146 prisonniers, dont 8 officiers, beau-
coup de fusils, des munitions et autre matériel de
guerre.- .

iPans les I?__1I_ _J_S._
Communipé français

PARIS, 8.,—On communique officiellement le
8 décembre,, h, 15 heures :

Dans l'après-midi du 5 décembre, les Bulgares
ont attaquéjj vioj e.mment notre tête de pont de De-
mir-Kapoiï*$'ur le Vardar. L'attaque a été complè-
tement repoùssééf "

Durant la matinée du 6 décembre, le calme a ré-; gné sur tout le front.

Communique monténégrin
du 6 décembre

PARIS, 8. — Nos troupes ont contre-attaque vi-
goureusement l'ennemi dans la direction Jabouka-
Mabirog. Nous avons réussi à rej eter l'ennemi hors
de ses positiona Combats d'avant-postes dans toutes
les directipns,

•* Communiqué allemand \
BERLIN, 8. —*, Le grand quartier-général com-

munique le 8 décembre :
A Ipek, nous ayons pris 80. canons et beaucoup

de matériel de guerre. Hier, nous avons fait plus de
deux mille prisonniers.

La voie douloureuse
MILAN, 8. — M. Lucien Magrini télégraphie

de Floriiia au < Secolo > :
Toute l'armée serbe survivante a abandonné

Prizrend, se retirant dans le Monténégro.. La
route Prizzrend-Dibra est impraticable pour l'ar-
mée. J

Les derniers fuya-rds arrivés 'lundi matin à Flo-
rina rélatent les horreurs dont ils ont été les té-
moins pendant lé trajet de Prizrend à Dibra. La
route, disent-ils, est semée de cadavres de femmes
et d'enfants qui, leur énergie les ayant abandon-
nés au cours de cette fuite tragique devant l'en-
vahisseur, sont tombés épuisés, morts de faim et
de fatigue.

D'un groupe de trois cents personnes parties de .
Prizrend, cent vingt seulement sont arrivées jus-
qu'ici à Elorina. Plus de cent sont mortes en
route, les survivants se traînent encore sur l'in-
terminable via dolorosa.

SUR MER
Un croiseur italien coulé
VIENNE, 8 (B. C. V.) Officiel. — Le 5 décem-

bre, à 10 heures du matin, un de nos sous-marins a
coulé devant Vallona un petit croiseur italien à
deux cheminées.

LONDRES, 8, — Le « Daily Telegraph » apprend
que le vapeur anglais «Commodore» a été coulé. Un
homme de l'équipage s'est noyé. (Havas.)

Vapeur américain torpillé
NEW-YOREJ. 8. — Un télégramme de Rome an-

nonce que le bateau-citerne < American Communi-
paw » a été torpillé près de Tobrouk. On ignore le
sort de l'équipage et la nationalité du sous-marin.

{ f Havas.)

D'autre part, une dépêche de Washington aux
journaux anglais annonce qu'un pétrolier américain
a été bombardé par un sous-marin, probablement
autrichien, entre l'île de Crête et Tripoli. (Havas. )

ROME (Stefani) , 8. — Au sujet de l'attaque
d'un steamer américain dans la Méditerranée,
le « Giornale d'Italia > apprend d'Athènes que
ce steamer, le « Communypaw > , fut torpillé en-
tre la Orête et l'Egypte par un sous-marin.

Ce steamer, qui appartient à la Standard Oil
Company, était arrivé à Gênes le 12- novembre.
Il y avait été retenu par les autorités italiennes
parce que son chargement , qui devait comporter
15,000 tonnes de pétrole , -semblait n'en compor-
ter que 12,000. Le capitaine ayant donné des
éclaircissements suffisants, le « Communvpaw >
quitta Gênes le 2 décembre.

La première nouvelle du torpillage arriva paï
radiotélégraphie d'un navire italien en croisière
qui, ayant reçu une demande radiotélégraphique
de secours, accourut sur les lieux. Un destroyer
grec et un navire de guerre anglais arrivèrent
aussi, mais aucun ne parvint à retrouver une
trace du steamer ou de l'équipage;

Les autorités égyptiennes confirment le tor-
pillage en ajoutant que le sous-marin était de
grandes dimensions et du type allemand. ,

La « Marseillaise » à Berlin
SCHAFFHOUSE, 7. (^Démocrate»). — On &

reçu, par des personnes venant d'Allemagne, des
renseignements fort intéressants sur une grave ma?,
nifestation qui a eu lieu .à Berlin le .30 novembre,
écoulé, à l'occasion de la réouverture du Reichstag.

Les journ aux n'ont pas parlé de ces incidents et
même dans les feuilles socialistes on aurait cherché,
en vain des détails que la censure n'a évidemment
paa laissé publier.

Dix mille personnes, hommes et femmes, ont pris
part à cette manifestation. Vers 8 heures du soir,
les manifestants se réunirent sur le grand boulevard
<Unter den Linden>. Un èortège arriva du côté du
palais impérial et devant l'Opéra la foule cria : «Vive
îa nouvelle Internationales.

Quand la plus grande partie de ce cortège eut
passé la Friedrichstrassé, se dirigeant vers la Porte
de Brandebourg, un détachement de police montée

| arriva au trot et coupa le cortège, refoulant la
queue en arrière. Les manifestants s'arrêtèrent et
des cris demandant la paix furent poussés.

A la hauteur du graud ' Café Baur, la foule en-
tonna la « Marche socialiste », tandis que devant
l'Hôtel Viktoria, on chantait « Wohl an, wer Recht
und Wahrheit achtet » (Allons, ceux qui respectent
le droit et la vérité).

Les agents, ayant réussi a refouler les manifes-
tants dans les rues latérales, tentèrent alors de dis-
soudre la tète du cortège. La police à cheval fit une
charge ; à plusieurs endroits, elle mit sabre au clair
et frappa les manifestants.

— Frappez-les, que les guenilles volent, criait un
officier à ses hommes. ;

De nombreuses femmes répondirent: «Nos maris
versent leur sang sur les champs de bataille et l'on
voudrait nous bouchoyer ici ! > I

La police faisait de grands efforts pour déblayer
la Wilhelmstrasse, où se trouvent les hôtels des au-
torités de l'Empire et des ambassades. Elle réussit
enfin à refouler les manifestants vers le nord et le
sud. Et touj ours les cris .se renouvelaient deman-
dant la fin de la guerre. Au Gendarmenmarkt, des
vivats furent poussés en l'honneur de Liebknecht

La démonstration dura plusieurs heures ; puis les
manifestants se séparèrent; de petits groupes tra-
versent les rues en réclamant la paix. .

Cette manifestation n 'avait pas été organisée par
le parti socialiste dont les chefs craignent les me-
sures de police. Le peuple a donc agi spontanément»
Quelques soldats qui se trouvèrent mêlés à la foule
se solidarisèrent avec elle. Plusieurs d'entre eux
furent arrêtés. Il y a eu de nombreux blessés.

«*•
D'autre part, on écrit", de Berlin au '«Volks-

recht», l'organe socialiste zuricois, que lorsque la
manifestation dont il vient d'être parlé eut at-
teint son point culminant, la foule se trouvant
Unter den Linden, artère principale de Berlin,
entonna la «Marseillaise» et lVInternationale »,
tandis qu'incessamment retentissaient des cris
demandant la paix et du pain. Les bons bour-
geois étonnés accoururent aux fenêtres et parent
être témoins des hauts faits de la police frappant
à coups de sabre les manifestants. De nombreu-
ses femmes de soldats dont nombre portaient des
vêtements de deuil, ne purent s'empêcher d'ex-
primer leur indignation au sujet de ce traitement
barbare. La police fit plusieurs arrestations pour
se débarrasser de ces accusatrices incommodes.

Il est évident que la censure a interdit formel-
lement aux journaux de parler de cette manifes-
tation et c'est pourquoi on ne l'apprend qu'au-
jourd'hui. -

Le président Wilson
et les germano-américains

"WASHINGTON, 8. — Dans son message au
Congrès, le président .Wilson exprime clairement
ce qu 'il pense des manoeuvres proàllemandes aux
Etats Unis. , "Y

« Quelque graves qu'aient été certains différends
dans nos relations politiques et quelque graves
qu'ils puissent encore être, dit M. Wilson, j'ai le
regret de dire que les menaces les plus graves pour
notre paix et notre sécurité nationales sont parties
de l'intérieur du pays même.

Ce sont des citoyens des Etats-Unis, je rougis
de l'avouer, nés à l'étranger mais largement ac-
cueillis par nos lois libérales comme libres ci-
toyens américains, qui ont répandu le poison de
l'infidélité dans les artères de notre vie natio-
nale et se sont efforcés d'exposer au mépris l'au-
torité et le bon renom de notre gouvernement,
de détruire nos industries, pour autant qu'ils
considéraient cela comme utile à leurs buts
haineux et d'abaisser notre politique en la met-
tant au service d'intrigues étrangères.

Leur nombre n'est pas grand comparé à l'en-
semble des immigrés, qui au cours des dernières
générations ont apporté à notre maison de nouvelles
forces. Mais ce nombre suffit pour jeter sur nous le
déshonneur et nous obliger à faire usage des armes
que nous confère la loi, afin de les ramener à un
raisonnement plus sain. ;

« L'Amérique n'a jamais été témoin de faits
pareils. Elle n'a jamais pensé qu'il fût possible

que des gens ayant juré fidélité à leur propre
pays, des gens qui, descendant des grandes na-
tions libérales, ont produit les meilleurs élé-
ments de oe petit peuple héroïque, lequel-, dans
les grands jours du passé, a consacré toute sa
vie à se libérer des liens entravant les nations
plus anciennes et qui a planté ici un nouveau
drapeau, que des gens d'une telle origine et
aussi libres puissent adopter une attitude aussi
hostile à l'égard du gouvernement et du peuple
auprès desquels ils ont été les bienvenus et qui
les ont nourris et aient cherché à transformer
ce fier pays en foyer des passions européennes.

Il n 'y a pas longtemps, cela eût paru incroyable,
parce qu6 cela l'était en effet Nous n'avions pas
prévu une telle possibilité et nous aurions eu presque
honte de le faire, comme si nous n'avions pas eu
confiance en nous-mêmes, ni en nos propres cama-
rades et en nos voisins.

Mais cette chose haïssable et incroyable s'est
maintenant produite et nous ne disposons pas de
lois fédérales appropriées pour y parer. Je voudrais
vous prier instamment de voter le plus vite possible
de telles lois et je suis persuadé que, par là, j e ne
vous demande rien d'autre que d'assurer l'honneur
et la considération de la nation.

Ces créatures de passions, d'infidélité et d anar-
chie doivent être éloignées. Elles ne sont pas très
nombreuses, mais infiniment funestes et nous de-
vrions nous emparer d'elles sans relard. Elles ont
organisé des complots pour détruire la propriété,
elles ont ourdi des conjurations contre la neutralité
du gouvernement et ont cherché à connaître les ré-
sultats des délibérations secrètes du gouvernement,
afin de servir des intérêts étrangers. » • \. .-•¦: ¦

Les ressources à trouver pour
le budget fédéral

Le correspondant du « Journal de Genève » ré-
sume le débat auquel a donné lieu, mercredi, la
discussion du budget au Conseil national:

Comme M. Motta l'a dit très j ustement au début
de son discours, l'intérêt du débat a été, non pas
dans le bud get de l'année prochaine, qui est forcé-
ment un budget provisoire d'attente, mais dans la
situation d'avenir. Aussi est-ce de l'avenir que la
plupart des orateurs se sont préoccupés.

M. SpeiseT a insisté sur le fait -que le Conseil
fédéral ne doit pas enfermer les Chambres fédé-
rales et le peuple suisse dans ce dilemme : im-
pôt direct fédéral ou monopole du tabac. H a
rappelé très justement que l'impôt direct a déjà
été abondamment mis à contribution par les
cantons et devra l'être encore plus dans 1 ave-
nir. Il ne faut pas compter sur cet impôt pour
restaurer les finances fédérales. D'autre part ,
l'acceptation du monopole du tabac est très in-
certaine. Il est donc nécessaire que le Conseil
fédéral ne se borne pas à proposer une seule so-
lution, mais qu'il étudie un ensemble de réfor-
mes précises dont chacune pourra contribuer
pour isa paTt au Têtablissement de l'équilibre.
M. Speiser a indiqué un certain nombre de ces
réformes, entre autres un droit de timbre sur
les 'effets de change, une augmentation du ren-
dement de la taxe militaire au profit de la Con-
fédération, un impôt sur toutes les boissons al-
cooliques, etc.

Cette dernière proposition a été vigoureusement
appuyée par M. Chuard (Vaud), qui l'a précisée en
demandant une revision de la loi sur l'alcool, ten-
dant à l'augmentation du prix de l'alcool et à l'ex-
tension du monopole et à la distillerie libre.

Espérons que le Conseil fédéral se décidera à
entreprendre cette réforme.

Les représentants du parti socialiste, MM. Gus-
tave Muller et Sigg (Zurich), ont fait une charge
à fond contre la politique financière du Conseil
fédéral , auquel M. Sigg a reproché d'être com-
plètement inféodé à la Ligue des paysans. Le re-
proche a quelque chose de singulier au moment
où le Conseil fédéral propose le monopole du
tabac, dont la Ligue des paysans ne veut préci-
sément pas 'entendre parler. La solution pro-
posée par les socialistes est l'impôt direct fédé-
ral. Ils n'entendent pas en démordre et annon-
cent qu'ils combattront toute réforme financière
qui ne comprendra pas l'impôt direct.

Dans son discours, dans lequel il a insisté avec
force sur les arguments exposés dans le message du
Conseil fédéral, M. Motta a déclaré qu'il se refusait
à croire que les socialistes pousseraient jusqu'au
bout cette politique d'obstruction. Il a insisté une
fois de plus sur la nécessité du monopole du tabac,
en comparaison duquel toutes les autres propositions
sont insuffisantes.

M. Streuli (Winterthour) a appuyé les conclu-
sions de M. Motta tout en conseillant au Conseil
fédéral de ne pas se refuser à l'étude d'ensemble
réclamée par M. Speiser. M. Pflueger a déclaré,
de son côté, que les socialistes combattraient
l'impôt sur la bière et l'impôt sur le tabac et
qu'ils accepteraient le monopole du tabac seule-
ment si une grande partie du produit était réser-
vée à des réformes sociales, notamment à l'assu-
rance sur la vieillesse. Comme ses collègues so-
cialistes, il a aussi appuyé l'impôt direct fédéral.
.;' Après une brève réplique de M. Gustave Muller
à M. Motta, la discussion générale a été close ; la
discussion des différents chapitres du budget com-
mencera demain.

. mmmmmammmm ¦
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Communiqué russe
PETROGRAD, 9 (Westnik). — Communiqué

de l'état-major du généralissime, le 8 décembre à
21 heures :

Front occidental. — L'adversaire a essayé de
franchir le front, de la Dvina pour passer sur l'île
au sud de la bourgade d'Ixkull ; il a été repoussé
par une fusillade dirigée de la rive.

Notre artillerie lourde a forcé un régiment
allemand à se retirer dans la région de Merzen-
dorf , au nord de Palbon.

I Le bombardement de nos batteries, continuant
i dans cette région, il se produisit une forte explo-
_ sion d'un aérostat.

Sur le reste du front, rare feu d'artillerie paj
endroits.

Front du Caucase : pas de changement.

Bulgares et Franco-Ang lais anx prises
SOFIA 9 (Wolff). — Communiqué officiel du

7 décembre :
Nos troupes continuent la poursuite des

Français des deux côtés du Vardar. Nous avons
occupé la station de chemin de fer de Demir
Capou et nous sommes installés à douze kilomè-
tres à l'est de celle-ci. Nos troupes ont encerclé
le village de Grabua par trois côtés.

Il s'est produit ici un "violent combat qui a
duré jusqu'à minuit. Une de nos colonnes a at-
taqué un bataillon français près du village de
Petroz, au sud de la station du chemin de fer
de Hu'diwa et l'a dispersé par des attaques à la
baïonnette. Elle prit ensuite possession du oam.
pement de oe bataillon.

Nos troupes opérant au sud de Stroumitza se
sont avancées au sud de Kosturino ; elles ont
attaqué les Français et les Anglais sur tout le
front ; 114 Anglais ont été faits prisonniers ;
nous avons pris deux canons, deux fourgons de
munitions, une mitrailleuse. Le combat a été
opiniâtre.

Nos colonnes s'avançant de Kitchevo-Monastir
vers Ochrida sont descendues par la plaine d'Ocli-
rida et ont pris possession de là ville.

Sur le front serbo-monténégrin, on continue'
près de Diakova le recensement de l'énorme butin
se composant de 18 canons, 100 fourgons de mu-
nitions, 15 automobiles, 4 chars de munitions, etc.

Monastir occupée
ATHENES, 9 (Havas). — Mardi, un régiment

allemand et un régiment bulgare sont entrés à
Monastir.

Un démenti Wolff
> BERLIN, 9 (Wolff). Officiel. — Suivant des nou-

velles publiées par la presse neutre, il aurait été
déclaré à la Chambre fran çaise que l'Allemagne a
déj à appelé l'année passée la classe de 1916 qui est
maintenant envoyée sur le front , et que l'avant-
dernière partie de la classe de 1917 est maintenant
sous les armes.

Cette nouvelle est fausse ; la classe de 1916 n'est
pas encore dans les dépôts de recrues et la classe
de 1917 n'a pas encore été appelée.

Ponr s'emparer dn canal de Snez
CONSTANTINOPLE, 9. - Le quartier de la

presse communique un rapport sur les combats vic-
torieux pour les Turcs livrés de juillet à octobre
entre le Aahbi et l'Aden.

Les Turcs s'avancent dans le voisinage de l'isthme
près d'Aden et la localité de Pekeck-Othman.

DiiÈ âitii

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 55me
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 lieu de lettre de falre pari
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Messieurs les membres de la Société fédérale de'

gymnastique, Section de Serrières, sont informés
du' décès de leur dévoué membre fondateur et re-
gretté membre honoraire,

' Monsieur Fritz MARTENET
et sont invités à assister à son envelissement, qui
aura lieu le jeudi 9 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue Erhard Borel 5.
LE COMITÉ.

Monsieur Eugène Aufranc, Monsieur et Madame
Louis Tettu, à Villars-les-Moines, Monsieur et Ma-
dame Frédéric Aufranc, à Orvin, et leurs enfants,
Mademoiselle L. Jeandrevin, à Orvin, Monsieur et
Madame Adolphe Jeandrevin, à Orvin, et leurs en-
fants, à Neuchâtel et Lausanne, Monsieur et Ma-
dame Paul Allemand, à Evilard , ont la douleur de '
faire part à leurs parents, amis et connaissances
du décès de leur chère épouse, cousine et parente,

Madame Elise AUFRANC née TETTU
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui , après une
longue maladie, à l'âge de 76 ans.

Neuchâtel, le 8 décembre 1915.
L'enterrement, sans suite, aura lieu le vendredi

10 courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Côte 21.

ON NE RE çOIT PAS
On ne touchera pas

n_H-_p__B_i-Hn___B__a-B_Ba_H_aB
Madame Marie Henggeler, sa fille Hedwige et les

familles alliées ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte sensible
qu 'elles viennent d'éprouver en la personne de leur
cher époux, père, oncle, beau-frère et cousin,

Monsieur Hermann HENGGELER-STREIT
que Dieu a rappelé à lui, après une longue et pé-
nible maladie , dans sa 68m" année.

Beaumont-Hauterive, le 6 décembre 1915.
L'enterrement aura lieu, Bans suite, jeudi le 9 dé-

cembre, à i 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
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Que ta volonté soit faite.
Monsieur et Madame Adolphe Nobs, leurs enfants

Adolphe , Marcel , Armand , Monsieur et Madame
Millet-Nobs , Monsieur et Madame Nobs, à Lyon ,
Monsieur et Madame Nobs-Grau et leur enfant , à
Saint-Biaise, Monsieur et Madame Frieden et leurs
enfants , au Landeron. Madame et Monsieur Schneider,
leurs enfants , en Autriche, Monsieur Fritz Millet , au
Landeron , les familles Frieden , Jeanjaquet , Meyer
et familles alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et bien-aimé fils, frère, neveu et cousin,

Bernard NOBS
que Dieu a rappelé à lui, après une longue maladie
supportée patiemment , à l'âge de 11 ans _ . .

Neuchâtel , 7 décembre 1915.
Oh! vous que j'ai tant aimés sur

la terre, souvenez-vous que le
monde est un exil , la vie un pas-
sage et le ciel notro patrie. C'est
là que Dieu m'appelle aujourd 'hui ,
c'est là que j'espère vous revoir
un jour.

L'ensevelissement aura lieu sans suite, vendredi
10 courant , à 3 heures.

Domicile mortuaire : Fahys 15.
On ne touchera pas


