
A BONNEMENTS ""*4
s an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.60 4.80 a.40
» par Ja poste to.6o 5.3o a.65

Hors de ville , franco 10.60 5.3o a.65
Etranger (Union postale) 16.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, 20 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-Neuf, JV" /

, Vente au numéro aux kiosques, gara, dépôts, etc. ,
*- A

AVIS OFFICIELS

Eëplpe st canton ds Mil
¦— ... , .. ....i»..

Vmk k bois
Le Département de l'Industrie

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

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

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

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

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

du I er arrondissement.

.&£*&,<&*I COMMUNE

|J|| NEUCHATEL
Hôpital de la Ville

Cabinet de radiologie
Le nouveau cabinet radiologi-

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

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

MM. les dentistes sont infor-
més gue le cabinet de l'Hôpital
peut leur rendre des services
identiques à ceux des cabinets
des principales villes suisses.
.Neuchâtel. le 6 décembre 1915.

Direction de
l'Hôpital de la Ville.

IMMEUBLES
Cormon drèche

A vendre on à loner, à
l'avenue de Beauregard,
jolie propriété de 2145 m2
avec maison d'habitation de sept
chambres et dépendances et an-
nexe à l'usage de lessiverie et
remise ; jardin potage r et d'agré-
ment , arbres ' fruitiers en plein
rapport. Belle situation à proxi-
mité de deux gares et du tram.
— Facilités de paiement en cas
d'achat. — Ecrire à C. M. 970 au
bureau de la Feuille d'Avis.

COLOMBIER
A vendre on à loner, pour lé

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

A VENDRE
Qui achèterait

ane 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; 

I GUYE-ROSSELET I
8, Rue de la Treille, 8 E

articles 9e voyage - Maroquinerie

I

Sacs de voyage cuir et imitation
Suit-cases H
Boîtes à cols et à manchettes
Malettes garnies
Couvertures et Plaids de voyage

Nécessaires de toilette

I

Portemonnaies Û
Portefeuilles i
Etuis à cigares et à cigarettes
Buvards |
Liseuses ¦

Sacs cle Dames

I 

Choix incomparable dans tous les prix S
Dernières créations de Paris ||

Brosserie fine I
écaille - ivoirine - ébène

M A N I C U R E S  S
Cristaux - Nickel - Ivoirine j

Thermos - Thermos
¦ i

ANNONCES, corps s
Du Canton, la ligne 0.10; i " insertion mi-

nimum o.So. Tardif s 0.40 la ligne; av/s
mortuaires o.ao; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1 ™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : o.25 la ligne: min. t.%5.

Js\éclames, o.5o la ligne, min. 1. 5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

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

V contenu n'est pas lié à une date. 4

t

' ÉTRE1ŒES UTILES
| ÉTUIS DE CISEAUX
[ en grand choix, à 2, 3, 4, 5 et 6 paires.
il Dés en argent

Ciseaux pour tailleuses et lingères
Se recommande , H. LUTH!, Coutelier

. Il , rue de l'Hôpital
______ ___ ¦¦¦-— ¦ , ,,— ,,!¦ ' ¦.- . ——-¦_,

fj r  

CrFFI&E
à ma bonne clientèle, comme
cadeau de Noël, le

41 fl %>Jl %Jr / O
snr tous les articles.

Tous les derniers

Miles é Paris
sont arrivés

Mme SUTTEULIN
Rue du Seyon ^13- Grand'rue 9

r wwvwwvwwwwwwwwwwvwvTwvwvwwwmvwwwwwwwwwwwvn

\ Magasin peytieu - 2, ge »u seyon j
> - <
* Grand assortiment de <

ï G A N T E R I E  3
t en tous genres *

l Bonneterie - Parfumerie - Articles pour bébés :
i Lingerie pour dames - Mercerie \

l DépOt de l'Ouvroir nencMtelois tle dentelles aux fuseaux \I 

James $îîmger
Librairie-Papeterie

N E U C H A T E L

Grand choix de

papeteries et gravures
Maroquinerie

Portefeuilles -:- Portemonnaï es
AlDnms divers , etc.

Bibelots -:- Statuettes
___ >. ¦¦¦'r^imitmiiwtm'.mw.&msmw.

Fiai iiî
à vendre fr de favorables condi-
tions. — S'adresser case postale
3358. 

On offre à vendre

25 louions à lait usagés
conviendra ient pour marchand de
porcs. S adresser à F. tUbaux ,
laiterie. Bevaix.

f i  vendre à bas prix
2 buffets de service , i buffet
noyer à 2 portes , i buffet sap in
à 2 portes. 1 secrétaire , i toi-
lette anglaise , plusieurs tables de
nuit et bois de lit d'occasion
avec sommiers et matelas , 2 lits
en fer dont 1 pour enfant.

S'adresser Ad. Schwander , me-
nuisier , Faussos-Braves.

A vendre un

GRAND TOUR
mécanique avec tous les acces-
soires. Adresser les offres par
écrit sous A. U. 44 au buruau
de la Feuille d'Avis.

le meilleur produit
pour la chaussure

5EU13 TABRICANT3
SAVONNERIE KREUZUNOEN

CARL SCHULER & Cfr1 9

Vente do pe à p
L'Administration de la faillite

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

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

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

Faillite Vassali frères :
L'administrateur,

Ed. Bourquin.

GBÔS~VËÂUXnr~
qïiâiité

Samedi matin, il sera vendu sur le marché, au banc de la
boucherie Parel : - —

Un immense choix de gros veaux
à 80 et 90 cent, le '/2 kg.

Superbes longes, rouelles, épaules de veaux
de 3 à 5 kg., à 90 cent, le "/a kg.

Côtelettes depuis 25 cent, la pièce.
Belle viande gros bétail l?e qualité

à 90 cent, et l fr. le Va kg-
Ménagères ! N'oubliez pas qu 'à mon banc rien n'est vendu

plus cher que le prix indiqué par ce journal.
Unique boucherie vendant à ces prix. Se recommandg _

Il LIQUIDATION OFFICIELLE 8
j de la succession F. W>ELTI-RECOftDON 1

:'j Corcelles-Neuchâtel H

i Vente totale des marchandises en magasin I
¦ consistant en :

9 Porcelaine, Faïence, Verrerie, Aluminium , Articles j
; de fantaisie ponr étrenues, Ecrins garnis, (Joutel- \ j

U lerie de table, Cuillers et fourchettes.
i Services de table en porcelaine et faïence décorée.

i g Déjeuners et services â the porcelaine décorée.
\ \ Porcelaine japonaise. Garnitnres de toilette. Cris-

-à tanx dé Baccarat, Saint-Louis, Sèvres et Lyon.

[ Occasions exceptionnelles ponr Miels, cales et pensions |
La vente aura lieu chaque jour ouvrable, de

1 8 heures à 12 .heures du matin et de 2 heures à
I 7 heures du soir, au magasin, E CLUSE 12.
M L'administrateur, Rj

Magasins Gustave Paris S. A.
. ___________=^^^_=

Il sera fait comme les années précé-
dentes, pendant le mois de décembre,
un fort escompte sur tous les achats
au comptant.

COUPONS
TRAVAUX EN TOUS GENRES

A l'Imprimerie de la Feuille d'Avis da Neuchâtel

^8È815 r **" Il I IÊ1$1|
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Au Plan LâUU IUIIIIII Mil (lli! AuPlan f§nn
Nous avons le p laisir d'annoncer à \Êl

notre clientèle et au publ ic en général s||
que notre exposition automnale s'ou* im
vrira du dimanche 12 courant au di- W,

M
manche 19 compris. ||

Pendant ce temps, les serres Heu- W,
Mries, pa lmiers, f ougères et autres 
^

cultures spéciales, seront gracieuse- m\
J. UT Wlment ouvertes au public. tes

sSl
L 'agencement tout moderne de notre ||

installation et les importantes cultures «ss
Mqui y  sont f aites seront une joie pour ||jî

les amateurs. HM M

i Etablissement d'horticulture ë Plan I
f^ G. ANTOINE pg§
^mmBmWmmmBmsBmÊmssm^

OCCASION pour CADEAUX
Pour faire plaoe à un envoi considérable de cigares « bouts

tournés » , qui me parviendra sous peu directement des fabriques ,
je vendrai, dans le but de faire honneur à mes engagements,
tons les cigares qni étaient en magasin avant le
renchérissement, anx anciens prix. Qu'on se le dise!
Pour nos braves soldats, j e vends toujours à des prix de faveur.

Le numéro 5 de la rue du Seyon n 'étant pas indiqué sur la
maison , prière aux personnes ne connaissant pas bien Ja ville de
se souvenir que le magasin français AU FRASÎC.-COM-
TOIS est situé à côté de celui de «M. Montandon , « liqueurs et
eaux gazeuses ».

rÔWpi°fl
S°e

6
re
8
c
2
ommande, I™ SCHILLI-GUY

ÉTRENNES UTILES ET AGRÉABLES :Fabrique suisse de

M A N N  E Q U I  NS:
Renens, Lausanne. Tél. 84.32. — Mannequins sur !
pied depuis 158 fr. — Spécialité : Bustes sur me- <
sure. — Demandez le nouveau catalogue illustré con- '
tenant les mesures des mannequins. — La maison ',
cherche représentant ou dépositaire. JH. 16105 L

j# Rue de la Treille :: Jfenchâtel %M\

MODES
¦̂¦¦BnwoiinmuwHnManna^^HHMl Ĥ.H'IMHBnmHnHimK.BQmBiiî ETfl;WmmmmmWmllstmKBmWBBmSmmm mmmm^̂

Toujours grand choix de

FOURNITURES
Velours - Fleurs - Aigrettes - Plumes

Fantaisies - Voilettes

Quelques séries de Û

CHAPEAUX GARNIS I
à des prix très bas

Formes Linon I
CHAPEAUX D'ENEANTS |

f  ii Magasins Bernard 
^

Mcz les étalages du Grand Bazar Schinz, Michel & (T =«m=
Porcelaines et<Cristaux , Jouets, Maroquinerie , Objets d'art , Articles de ménage, Petits meubles, Papeterie, Articles de Chine et du Japon

, i iiii«iiiiiiiiMii«««wiii«iiiiiiiii«mwwTriWirarTMm»^ f a s \ m s s m V s m m______________________________ m ^mÊÊÊÊmmmmÊm \^^ —.

I " CADEAUX UTILES 1
| au magasin

I .PDDDœED NEUCHATEL ???????? .¦' .' .

1 Pour militaires : Arfj flpf à jirj I Bionses B
i Maillots :¦: Gants ™ UUHJIB J|IUI I , corsets , ||: " Jaquettes laine et soie 1 TTinnr q

Passe - montagnes | Sweaters 
j upons 

g
Echarpes Pantalons sport Cols JYftnZO ll k 11

i Bas - Gants ====
Molletières Coiffures - Bérets Cols MaiSl'l! li

M ;sE;s|MiÈjiis|
I Cravates _ PARFUMERIE M

I Ganterie Llflyul 'u IlIlO SAVONS î
i . Bretelles MOUCHOIRS BROSSERIE j
I chemises Tapis de fable Dépôt d' excellents Thés m

i BONNES MAGHÂNDISES - PRIX MODERAS p



'AVIS
f oute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; ainon celle-ci sera ex-
ŒJ pédiée non aff ranchie. CD

Administration
de la

Feuillo d'Avis de Nenchâtel

ï A LOUER
A LOUER

pour 24 juin 1916, le 3°>» étage
de la maison neuve faubourg du
Lac 17, bien situé au soleil , con-
fort moderne.

S'adresser au magasin faubourg
du Lac 17.

PESEUX
A louer, pour le i" janvier

1916, logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances.
Eau , gaz, électricité. S'adresser
à Rodolphe Arrigo, rue de Neu»
châtel n° 31. .

Beaux-Arts : & remettre pour
le 24 juin prochain , appartement
de 5 chambres et dépendances.
l*rix avantageux- JKtnde
Petitpierre et Hotz.

yivemie 1er jlfïar s
•Très beau logement de 4 cham-

bres, balcon , grande cuisine claire,
'alcôve et toutes dépendances, à
louer. S'adresser avenue 1" Mars
n° 20, au magasin. c.o

1 . A louer, rue du Concert 2, lo-
gement de «4 ou 5 chambres. —
S'adresser ler étage. c. o.

A louer, dès maintenant, meu-
blée ou non, jolie villa de six
chambres, balcon, terrasse, vé-
randa, cuisine, caves, buanderie,
basse-cour, jardin et verger. Con-
fort moderne, eau, électricité,
.chauffage central, vue magnifi-
' que sur le lac de Bienne. Long
bail serait consenti S'adresser à
Mmo Carteron-RossetpVilla Gem-
;ma, Landeron. •
« Un rez-de:chaussée de 4 pièces
et dépendances, dans maison
d'ordre, à 2 minutes de la gare.
S'adresser à Henri Marthe, gé-
rant, Concert 4. c. o.

! Appartements de 4 et 5 pièces.
Beaux-Arts 9, ler. c o.

; PESEUX. A louer 2 logements
de 4 chambres et dépendances.
Etude Brauen , notaire, Hôp ital 7.

Parcs : à louer dès maintenant
ou pour époque à convenir , dans
immeuble de construction ré-
cente, bel appartement de
3 chambres et dépendances ,
avec eau , gaz , électricité. Jar-
din.

I l_tnde Petitpierre et
Hotac, Epancheurs 8. 

Appartement meublé
«le 4 ou 5 pièces, bien
situé, confortable, est à
louer pour fin «lécem-
bre. Demander l'adresse
du n° 37 au bureau de
la Feuille d'Avis. co.

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

l Jttoc: à remettre dès mainte-
nant ou pour époque à convenir,
dans petite maison, apparte-
ment de S chambres et dépen-
dances.

Etude Petitpierre et
Hotz, Epancheurs 8;

; COLOMBIER
/ A louer, pour le 24 décembre
ou époque à convenir, à proxi-
mité de la station des tramways,
un très beau logement de huit
chambres, toutes dépendances,
chambre de bains, buanderie et
chambre de repassage, chauffage
ieentral , eau, gaz, électricité, ver-
ger et arbres fruitiers.

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

24 JUIN 1916
ou époque à convenir,
là louer rue du Concert
|n° 6, bel appartement
Ide 5 chambres, cuisine' et dépendances.
i S'adresser au Bureau de C. E.
j Bovet, rue du Musée 4. c.o.

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

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

A louer, pour le 24 juin pro-
chain , un

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

Fahys, 3 chambres et dépen-
dances. Prix réduit. Etude Petit-
pierre ct Hotz , Epancheurs S.
; Rue Louis Favre, une, 3 et S
«chambres avec dépendances. Prix
22, 30 et 55 fr. — Etude Petit-
pierre et Hotz. Epancheurs 8.
, A louer, tout de suite ou épo-
que à convenir, joli logement de
3 chambres, avec dépendances,
gaz, électricité, j ardin. S'adres-
ser Pertuis du Soc 4, ler étage
& gauche. 

v Corcelles %,;
Plainpied de 2 ou 3 chambres,

cuisine et dépendances, jardin ,
eau, gaz, électricité. Prix modé-
ré. Pour tout de suite ou époque
'à convenir. — S'adresser Petit
Berne 11, ler à gauche.
; A louer tout de suite ou pour
ïpoque à convenir, 2 beaux ap-
partements de 6 chambres et dé-
pendances, à Vieux-Châtel 17.
Prix réduits. — Etude Barbezat ,
hotaire, Terreaux 8. . . , . , . ._ .

A LOUER
rue des Beaux-Arts, pour St-Jean
1916, bel appartement de 6 piè-
ces. S'adresser à M. Colin, archi-
tecte, Pourtalès 10. c. o.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée à louer.

Beaux-Arts 15, 3me droite.
Chambre meuhlée au soleil,

électricité. Hôpital 15, au 3me.co
Jolie chambre , électricité. Fau-

bourg du Lac 3, 2me à droite, co
A louer, à des dames seules, 2

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

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

LOCAL DIVERSES
Atelier

situé rue des Chaudronniers (force
motrice sur place) disponible dès
maintenant , et
Hn VA rue Fleurv , à louer%J «MI w«? dès le 1« janvie r
1916. — Demander l'adresse du
n» 929 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o

BUREAUX
A louer , au centre de la ville ,

premier étage aménagé spéciale-
ment pour bureaux , avec tout le
confort , pour tout de suite ou
époque à convenir. — S'adresser
à la boulangerie-pâtisserie Léon
Wyss, rue de l'Hôpital.

Demandes à louer
Pour le 24 juin 1916, dame

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

On cherche à louer
nour Juin prochain ou
époque à convenir, ap-
partement de 5 à 6 pièces,
confort.Outoutoupartie
de villa avec part au jar -
din. Indiquer par écrit:
situation, prix etc. sons
chiffre S. 37 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche pour le 24 juin 1916,
éventuellement avant,

joli logement
de 4 chambres, avec confort mo-
derne, situé dans 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.

OFFRES
JEUNE FILLE

aimant les enfants , sachant bien
coudre, demande place dans bon-
ne famille. Se chargerait aussi
du service des chambres,

A la môme adresse, on pren-
drait en pension un

ENFANT
de 2-3 mois. Offres à M"»« c. De-
lapraz, Çrléresse, lac de Bienne.

Jeune fille
de la Suisse française, ayant
déjà 2 ans % 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. ,

PUCES

On iemanie
une jeune fille forte et robuste,
pour aider aux travaux du mé-
nage, entrée tout de suite. S'a-
dresser à Mœ° Hugenin , boucherie,
Verrières.

On demande une ~i<

lionne domestique
bien au courant de la cuisine et
des travaux d'un ménage soigné.
S'adresser à Mœ" Gretillat, pas-
teur , Areuse.

On demande pour le Havre une

bonne
à tout faire , pas trop jeune, sa-
chant faire la cuisine. S'adresser
au bureau de placement, 12, rue
Saint-Maurice,, entre 10 heures
et midi. 

On demande , i

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

On demande pour tout de suite
ou époque à convenir une

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

EMPLOIS DIVERS
Jeune institut rice

Bernoise , diplômée, désirant se
perfectionner dans le français,
cherche occupation quelconque
dans une bonne famille de la
Suisse romande. Prétentions très
modestes. S'adresser à M"a Jacob,
Ecluse 7. 

Elude d'avocat
cherche employée au courant des
travaux de bureaux. Ecrire avec
références et prétentions à E. 45
au bureau de la Feuille d'Avis.

A la même adresse, on cherche
jeune garçon ou jeune fille dési-
rant faire un apprentissage. Rétri-
bution immédiate.

Commerçant 35 ans, marié, ac-
tif , sérieux, rompu aux affaires,
cherche

Représentation
dans n'importe quelle branche.
Parle français et allemand. Réfé-
rences de tout 1" ordre. Adres-
ser offres sous H 6276 J à la
Société anonyme suisse de publi-
cité H. & V., Saint-Imier.

JEUNE FÏLLE
de toute confiance cherche place
dans bon restaurant ou confiserie.
S'adresser sous chiffres O. S.,
poste restante Neuchâtel.

On demande des
serruriers, forgerons

estampeurs
actifs et sérieux et des

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

Un hôpital de district du pays
demande un

uûnestip6 -iB.iriÉ .r
Adresser les offres ou les de-
mandes do renseignements sous
H 2566 N à la Société Anonyme
Suisse de Publicité H. et V., Neu-
châtel. H2566N

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

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

Apprentissages
Mécanicien

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

A VENDRE
ATTENTION
J'ai encore quelques douzaines

de ciseaux pour couturières , bien
assortis sur carte à 4 fr. 75 sans
hausse. Envoi d'une douzaine
échantillons contre 6 fr. Fournir
10, Vieux-Billard , Genève.

A vendre faute d'emploi , beaux
grands

Rideaux
de couleur , à 20 francs la paire.
S'adresser Côte 44.

sWfa «Mjffl m__ in) ijffttk. HgiEP tsf SM

moyens à vendre. Adresser offres
écrites à A B. 46 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Ouvrages de lies
(broderies) , à remettre tout de
suite, à Lausanne, bon magasin,
d'ancienne renommée et bien si-
tué. S'adresser à M. Jaton, no-
taire, Lausanne. H13544L

w— wgm, .fSg, M ¦ m *g&, «SB jEQlk
my H M E S N  U f l  « QFttl Ws «H fl

rnuifinuco
Fromage du Jura

Roquefort
Petit-Suisse

Camemberts
Servettes

Normands .
Parmesan
Mont-d'Or

. An Magasin de Comestibles

Seineî Fils
6-8, Rue des Epancheurs, 6-8

Téléphone 71

*-V5NDR5
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.

A vendre une

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

A la même adresse, on pren-
drait une

vache
en pension pour son lait. 

Potager
très économique;

Réparation de potagers
Réparations en tous genre *

Se recommande,
t» JJIeizgor, atelier, «enta fl'fe

Téléphone 1035.

Saumon fumé
ROLLMOPS

20 cent, la pièce

Morue au sel
Harengs fumés

.Escargots préparés
• 80 cent, la douzaine

Ai Magasin île Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs
Téléphone 71

H. BAILLOD
4- Bassin - 4

N E U C H A T EL

La laveïïsê américaine

Prix ; Fr. 9.—
Cartes de visite en tous genres
'•• à l 'imprimerie d$ M Journal <-'

COUTUHIÈEES
se recommandent pour journées
et travail à la maison. Epan-
cheurs 5, Sme. c. o.mmmsmm
pîd Ou Vaisseau

Samedi soir, à 7 heures

TRIPES
nature et mode de Caen

&2&J!f â *i&2&*i&j ii&sK,v\&Wl î&»v9£vâev»ev«£va&va6 îv/â£^à^&/_i .

of oaéf ë
tomommêâW
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Capital: Fr. H8 ,540.-
Itéserve: > 134,099.—

Tentes en 1914 _

1«497,8&0 fr.
TOVM les bénéfices sont répars

(ls aux acheteurs.

Conditions d'admission i
Souscrire à :

Uu moins une part de capital do
10 fr. portant intérêt à 4 % %
lran;

et à une finance d'entrée de 5 ft .

D6s que le souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
Indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde
de 13 fr. peut être payé par fraw
tions Jusqu'à la répartition sui-
vante ou bien être déduit de
celle-ci.

Maximum de souscription ad*
mis pour un seul sociétaire : 2000
francs.
nuaranHumMuwmwm

EXPOSITION DE PEINTURE
Ch. CLÉMENT

(huiles , croquis, eaux-fortes)

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

du 5 au -15 décembre

ENTRÉE LIBRE

Mouchoirs deuil
batiste pur iil d'Irlande

ourlets à jours

depuis 9 fr. 30 la douzaine
KUFFER & SCOTT
I 

PLACE NUMA DROZ
NEUCHATEL §

3ames ̂ îttinger i
Librairie-papeterie |

N E U C H A T E L |

Plumes réservoir I
des meilleures marques |

Notre Grande Vente de

continue

Robes pure laine, depuis Fr. 9.—
Blouses mousseline laine, » » 2.25 i

j OCCASIONS UNIQUES VOIR NOS ÉTALAGES "

I FœTISCH FRÉ.¥S 3.1
¦ MAISON POUR L'ENSEIGNEMENT MUSICAL H
J[. — et Fabrique d'Instruments de Musique —— LËJ
ë\ NEUCHATEL Q__J
a ',— [0]

1 ATELIER DE LUTHERIE 1
§ RÉPARATIONS SOIGNÉES ET ARTISTIQUES [El
¦0 de TOUS les Instruments à Cordas [__D
ja et spécialement des Violons et Violoncelles anciens [__J
¥1 [51
=d EXPERTISES • M

___j ARCHETS de Marques connues et réputées ®
__D W
¦ Notre SPÉCIALITÉ : CORDES renommées de [__0
9, de Padoue, Naples, Rome et Vérone, LëJ
B. — préparées et justes à la quinte. — LËJ

3 CORDES SYLVESTRE, de Paris M
___] • LËJ
¥j Grand choix de tous ACCESSOIRES |j_]
j_ 0 LOCATION [El
ë] [Ë!
ĵ 

, Grand choix 
de 

GRAMOPHONES [m\___ Toutes les nouveautés en DISQUES • • • - < «fil
"al (al
H Téléphone 4.89 fjjl

I Rues dn Seyon et Trésor 7

1 Très beau nouveau choix de Confections B
1 Costumes, hantes nouveautés,

depuis 65, 75, 85, 95. 1.10, 1.40 §§
1 Une série de Costnmes pour Dames, 25, 35,45 et 50 H|

» » pour Jeunes Allés, rendue 20, 30 et 35 i
3 Manteaux noirs 3/4 et longs, dep. 19.80, 24, 28, 35,75 r j
i Manteaux et Paletots, drap, Astrakan, peluche et velours I
| L'Idéal , Manteau de pluie en Gabardine imp. ||S art. suisse M
| Très joli choix de Manteaux fantaisie ponr Dames S

H et Jeunes filles.
I Blouses en tous genres, toujours le plus grand choix ||j
I Jupes en noir et couleurs. Jupes nouvel les av. bretelles | !
I Matinées et Robes de chambre, choix énorme, tou- j  "\m tes couleurs et grandeurs. p|
I Tabliers en alpaga, satinette, cotonne-soie. Tabliers 1 j

blancs, Tabliers toile cirée.
i Corsets façon moderne,

H 3.90, 4.75, 5.90, 6.75, 8.50, 12, 15 et 18 8 ¦
|| Etoles en marabout. Fourrures. Garnitures en pe- E
H Inche soie et laine.
H Pantalons directoire, Pantalons réforme, Jupons I l
Jm en tons genres.
m Nouveau grand choix de Jupons taffetas, couleurs | i

«Hl superbes.
PI Beau choix de Cols, dernière nouveauté, pr Dames. I

I Choix superbe de nouveautés I
|: j pour

I Robes et Costnmes I
! dans tons les prix

ffigg" Les retouches nécessaires aux confections sont fi faites gratuitement.

Confections sur mesure

1 Se recommande, MaiSOU KEIiLER-GYGER. I

S H H B " Programme du -IO au -16 décembre 3

1 m m  f Rêverie du soir Au fond du cœur S
.-J  <|j^ ĵpr g 

Plein 
air 

Fine 
comédie

I gÉl8 f GAUMONT ACTUALITÉS |

i -i j f r a n c i s â t  Bettini
S__W8_W!B*1__P B la célèbre tragédi enne rafl

HggPL. ¦ | dans le principal rôle de Diana la Charmeuse, "̂ saŝ ggig 
^ Sensationnel drame en 5 actes

é&SÊbs GRAND SUCCÈS GRAND SUCCÈS

™« | 3$out-de-Zan et le ramonenr

On demande à acheter

SrClS
longueur 2"°05-'2m 10. Offres écrites
Sous chiffres P. R. 47 au bureau
de la Feuille d'Avis.

J'achète de la vieille
H m

tricotée

au plus haut prix
S'adresser magasin Sa-

blons 30, chez M. Wittwer.

A CHAUMOHT
on demande à acheter un terrain
à bâtir situé sur le versant midi
et aux environs de la station.
Adresser les offres à Maurice
KOnzi , architecte , à Neuchâtel.

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

••i «fvieux fer
Achat par vagon, au plus haut

prix du jour. Téléphone 4847.
F. Gillardet , rue du Flon iD,

Lausanne. H 5437 L

On demande à acheter

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

AVIS DIVERS
Société d'Utilité publique

Vendredi 10 décembre 1915
à 8 h. % du soir

h l'Aula de l'Université

CONFÉRENCE
publique et gratuite

Un précurseur de la
Kultur ? Nietzsche
par M. Henri Chenovard,

publiçiste.

Les enfants lie sont pas admis.

SAGE-FEMME
IKEEiVDEiMIOClïSTIUSSEn
rue Pradier 6, près naro, Genève.
Pensionnaires. Téléphone. Prix
de guerre. Han spricht dentsch.

[ep à'lSii
pS RîckWOOa feÇ

r
o
e
nPs

HS
Pour

renseignements, s'adresser place
Piaget 7, Sm:

BËT2W
Toujours vaches prêtes à vêler >**̂

!_?a'̂ou fraîches , à vendre, chez Emile _fè»S ^Ï_^VSchweizer père, à Montmollin. #_!!»». ¦'•ÎA

I Chaussures MI LÎTAÏRËSI \ MI Jet do MONTAGNE ^ ĵL/I Différentes qualités et formes. ^Besmas'»̂
i Demandez s. v. p. prix-courant.

|_Maj soig K^i rth , Meuveville.

Demandes à acheter 

Vieilles laines
J'offre fr. 2.60

un prix unique pour n'importe quelle laine tricotée :
vieux bas, chaussettes, tricots.

€9e&t ^#? Mue des Moulins
Victor Krâhenbuhl.

Cercle libéral - Neuchâtel
SAMEDI 11 DÉCEMBRE 1915

dès 8 ta. 1/2 soir

MATCHS
CROIX - BLEUE - SE3V°N

Tons les vendredis, ft 8 ta. soir

RÉUNION D'ÉDIFICATION

CASINO BEM-SEJODR
Le soussigné a l'honneur d'annoncer
aux SOCIÉTÉS OE I<A VII-I/E

qu'à partir du 24 décembre , il reprendra le dit établissement et
qu'il met gratuitement à leur disposition les locaux du Casino.

Décors complètement neufs . Repas de noces, banquets , restau-
ration à toute heure. Salle pour sociétés.
c.o. Jean SOTTAZ.

I CïWÉlf A-PALACE I
g NEUCHATEL . }

I «T INVITATION -«i
U D'ici à fin décembre, la présentation de ce coupon y
I à la caisse donne droit , tous les jours , sauf le dimanche soir, l j

aux prix réduits suivants : g
Réservées Fr. 1.— Secondes Fr. 0.50

; Premières > 0.60 Troisièmes » 0.30
¦¦¦¦BHDIMMHMM aHMHMUHHBUBEMMBnaBaB..

¦ 19Le bureau de la Feuille |.

B
1 d'Avis de Neuchâtel, rae [

dn Temple-Neuf , 1, est >;
J ouvert de 7 heures à ¦

«J midi et de 2 à 6 heures. §j

E 

Prière de n'y  adresser *
ponr tout oe qui con- i

i oerne la publicité et les j

8 
abonnements. j

Téléphone n« 207 i
"¦¦«¦BBBBBBBBBB HUHlfl
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CE SOIR
1 au nouveau programme : |

i Ces Chiens sanitaires I
I Actualité très intéressante I

I Au-dessus du goullre 1
fl du Niagara I
|] Captivant drame du Far-West m

u Passionnant roman moderne s
et d'aventures en 2 actes |

B interprété par Max Linder §

j « ou la

i destruction de
i Satura Jima au Japon i

Grandiose drame
M sensationnel on trois longues |,j
W parties et dont les scènes u
H princi pales représentant un n
B cyclone en _ pleine mer et H
B l'éruption «i'un volcan en |jœ pleine activité vomissant des H
m flammes à une hauteur pro- fa
S digieuse étant authentiques m
$4 sont autant de tableaux d'une H
B émouvante et saisissante KJ
l ]  beauté. ! j
1 Enorme succès partout ! Il
«.MMBMnHMBBMBBMHRIBnRflnS

î Sage -femme diplômée I
1 M-J. GOGNIAT!
? Fusterie 1, Genève ?
i Pensionnaires en tout temps JS Téléphone 5S.81 X
? Z15391 L ?
»???????????»» ???????»



La guerre
lia danse des milliards

BERLIN, 9. (Wolff). — On a de tonnes rai-
sons de croire qu'une seconde 'demande «de cré-
'diis supplémentaires pour l'année 1915 est par-
venue au Reichstag. Les sommes «demandées s'é-
lèvent à dix milliards de marks.

I_es contribntions de guerre
PARIS, 9. — Un télégramme de Bruxelles à

«Amsterdam annonce que les provinces du Hai-
naut , de Liège, du Luxembourg et du Limbourg
'belges, de Namur et des Flandres occidentales,
ont pris, le 30 novembre, la décision de s© sou-
mettre à l'ordre du gouverneur général de la
'Be'lgiquie au sujet de la nouvelle contribution de
«guerre imposée par les Allemands.

Les provinces de Braibant et d*Anvers ont ac-
cepté la décision «des autres provinces.

Une note des Etats-Unis
WASHINGTON, 9 (Havas). — Le gouvetne-

fnent des Etats-Unis a envoyé à l'Autriche une
note pérem'ptoire au sujet «du torpillage de l'«An-
cona». Il exige le dés«a«veu de cet act e, la puni-
tion du capitaine du «sous-marin, une indemnité
pour les familles des victimes ainsi que .'«assu-
rance formelle «que «de pareils actes ne se renou-
velleront pas. ._ . ¦_ . _ _ _

Réponse
LONDRES, 9 (Havas) . — A la Oliambre des

communes, un «député demanda à II. Asquith
que le gouvernement s'engage à communiquer à
la Chambre toutes les propositions de paix qui
seraient faites directement ou par l'intermédiai-
re des pays neutres et seraient basées sur l'éva-
cuation des territoires conquis.

M. Asquith répond que si des propositions de
caractère sérieux étaient faites par l«s gouver-
nements ennemis, elles seraient d^abord «discu-
tées entre les gouvernements alliés. Jusqu'à ce
que cela se produise, je ne puis faire aucune pro-
messe. Dès que des propositions de paix seraient
fa ites, le désir du gouvernement serait d'en faire
part a«u Parlement le plus vite possible.

Xes Journalistes s'émeuvent
AMSTERDAM, 9 (Havas). — L'Association

iïes journalistes d'Amsterdam a télégraphié au
ministre de la justice qu'il n'existe aucune rai-
son justifiant la mesure prise contre le rédac-
teur en Chef du < Telegraaf > et demande sa
mise en liberté.

Prospérité américaine

. WASHINGTON, 9. — Le rapport annuel que
le ministre des finances présente au Congrès re-
lève la prospérité des chemins de fer dans tout
le pays. Dans les industries du fer et «de l'acier
¦aussi, la prospérité est extraordinaire. Le pays
«bénéficie «de nouveau «d'une bonne récolte. Les
Etafe producteurs' de coton, qui souffrirent en
1914 d'une «production inférieure, sont dans une
situation qui n 'a jamais été aussi favorable.

i Dans les Balkans
ATHÈNES, 9. — Le « Neo Asty » apprend de

Salonique que les Anglo-Français fortifien t
cette -ville. Les gros canons des vaisseaux de
guerre seront transportés dans la ville.

Le pacte de Londres
La publication «du nouveau pacte signé à Lon-

dres fe 30 novembre a produit une très bonne
impression à Rome.

En voici le texte :

<< Le gouvernement italien a décidé d'adhérer
à la déclaration «de Londres entre les gouverne-
ments britannique, français «et «russe, signé'e à
Londres le 5 septembre 1914, déclaration à la-
quelle le gouvernement japonais a adhéré le 19
octobre 1915 et ainsi «conçue :

« Les gouvernements britannique , français,
italien, japonais et russe se sont mutuellement
'enga'gés à ne pas conclure de paix séparée au
cours de la présent e guerre.

» Les cinq gouvernements sont d'accord pour
dire que lorsque les conditions de paix viendront
en discussion, aucun des alliés ne demandera des
conditions de paix sans l'agrément préalable des
autres alliés. » ' ¦

> En foi de quoi les soussignés ont signé la
présente déclaration à laquelle ils ont 'apposé
leur sceau. *

» Fait à Londres en cinq originaux , le 30 no-
vembre 1915.

. > E. Grey, Paul Cambon, Imperiali , Inouyê,
Benckendorff. »

Le 't Giornale d'Italia » , organe de M. Son-
nino , remarque que ce pacte est un noble docu-
ment, lequel atteste l'immua'ble volonté des al-
liés de conduire la guerre aveo une parfaite
unité d'intentions et de direction ; on démontre-
ra ainsi «au monde que , pour la victoire, l'absorp-
tion des Etats mineurs par le plus fort et le plus
puissant, ainsi que c'est le cas de l'Autriche, de
la Turquie et de la Bulgarie vis-à-vis de l'Alle-
magne , n 'est pas nécessaire, mais qu'il est suffi-
sant d'obtenir l'union des volontés entre los
Etats libres et indépendants, armés pour la dé-
fense de la civilisation, pour la liberté des na-
tionalités opprimées et pour le triomphe de la
justice.

En Mésopotamie
LONDRES, 9 (Havas). — M. Chamberlain a

annoncé mercredi à la Chambre des communes
que les pertes anglaises dans la bataille de Cté-
siphon ont été de 643 tués et 3350 blessés et
que les pertes dans la retraite de Kut-el-Amara
ont atteint environ 300 hommes.

L'affaire Schrœder en Hollande
Le t. Telegraaf > donne les renseignements

suivants sur l'arrestation de son rédacteur en
chef , Jf. Schroeder : Quand M. Schroeder voulut
•rentrer chez lui , samedi , à 5 h. Yz, il trouva à la
porte de sa maison deux inspecteurs «de police et
deoix détectives. Les premiers lui montrèrent un
mandat d'arrestation, basé sur l'artiole 100 du
code pénal relatif aux dangers pour la n eutralité
de l'Etat.

Cet article dit notamment qu'un accusé peut
être arrêté pour des raisons graves de sûreté so-
ciale, c'est-à-dire sur le soupçon que l'inculpé
peut récidiver ou prendre la fuite.

M. Schroeder obtint la permission de prendre
congé de sa femme et de ses enfants.

Après «avoir informé la rédaction du < Tele-
graaf > de son arrestation , M. Schroeder fut con-
duit par les quatre policiers au palais de justice.
Là, le substitut de service lui communiqua les
raisons de son arrestation, après quoi, il fut dé-
libéré sur la question de savoir s'il serait préfé-
rable de conduire l'inculpé en prison à pied ou
en voiture.

Du palais à la prison, il y a environ 500 m.,
mais il faut traverser la rue et la place les plus
fréquentées d'Amsterdam.

'« Jetez-moi donc dans une voiture cellulaire,
•s'écria M. Schroeder, de grâce, ne m'épargnez
rien. »

Les policiers, un peu déconfits, à cause de
leur triste mission , conduisirent M. Schroeder à
«pied .

De son côté, «le < Het Volk > écrit : « Ce n'est
pas M. Schroeder qui est coupable, mais bien le
gouvernement hollandais, qui n'a pas mis fin au
commerce illégal des fraudeurs, fournisseurs de
l'Allemagne. »

L'< Algemaen Handels'bkd > dit que c'est la
première fois qu 'à Amsterdam un journaliste est
mis eh état d'arrestation provisoire pour délit
politique et qu'il est à souhaiter que ce soit la
«dernière.

« Cette arrestation, dit le journal, n'avait «au-
cune raison d'être. Tous ceux qui connaissent M,
Schroeder savent que jama is il n'aurait pris la
fuite. L'arrestation a eu lieu suivant la lettre de
la loi, mais non suivant son esprit, qui est foulé
au pied. D est étrange de penser que plus tard
un historiographe pourra «dire librement ce qu'il
est défendu à un journaliste d'écrire aujour-
d'hui. Où est le «droit de critique dont nous som-
mes si fiers , nous, Hollandais ? >

Le « V'olksdagblad > écrit de son côté :
« Jusqu'à présent , personne n 'a été arrêté pour

avoir écrit contre les alliés, et, cependant, ce qui
a été écrit par des germanophiles contre l'An-
gleterre, la France et la Belgique est simple-
ment honteux. >

ETRANGER
Grand incendie à Gênes. — Un grand incendie

a éclaté dans le port de Gênes. Deux entrepôts
sont complètement détruits aveo une grande
quantité de marchandises, en particulier du suif ,
des huiles, du coton , de la soude ct da bois de
construction. A l'heure actuelle, on ignore en-
core les causes de l'incendie et l'étendue exacte
des dégâts, qui s'élèveront sans aucun doute à
plusieurs millions.

SUISSE
Chambres fédérales. — Le Conseil des Etats

adopte un arrêté B'I'louant au Conseil fédéral un
crédit supplémentaire de 1,743,574 fr. pour l'a-
grandissement ides places de tir d'artillerie de
Bière, Thoune et Frauenfeld, «a insi que pour l'ac-
quisition d'une nouvelle «place d'armes et de tir
à Kloten-Bùladi.

Le Oonseil a 'discuté les articles du projet de
loi sur les caisses d'épargne postales ju squ'à l'ar-
ticle 6 et a renvoyé la suite à mardi. Demain, il
s'occupera des crédits militaires et d'affaires de
chemins de fer.

— Le Conseil national commence l'exlamen
cles «différents chapitres du budget. Au «départe-
ment militaire, M. Wild , de Saint-Gall , critique
le système de la taxe militaire qui ne frappé pas
les étrangers et dont les inconvénients ont été
reconnus par le Oonseil fédéral lui-même. M.
Sigg, de Zurich, propose de repousser le double-
ment «de la taxe militair e jusqu'à «ce que le sys-
tème actuel soit révisé. M. Motta , conseiller fé-
déral, demande le rejet de cette proposition.

Le Conseil a repoussé, par 96 voix contre 16,
la proposition de M. Sigg de renoncer au double-
ment de la taxe militaire. L'arrêté du Conseil
fédéral est adopté par 96 voix contre 13.

le complot (ie LnganP. — On mande de Berne
à la « Gazette de Lausanne » :

Sous le titre « Le tompTot de Lugano » , qui
fera prochainement l'objet d'une interpellation
à la Chambre italienne, le « Secolo » publie une
dépêche do Lugano «du 7 décembre disant que 8
jours «avant que la caisse d'explosifs fût décou-
verte «dans le logis du pêcheur Mansegazza, le
torpilleur italien qui fait le service du lac à Par-
lezza a saisi pendant la nuit sur une barque une
autre caisse d'explosifs de même nature que
ceux contenus dans la deuxième.

Le complot de Lugano, qu'on disait sans gra-
vité, apparaît au contraire comme très sérieux,
particulièrement du fait des personnes convain-
cues d'y avoir prêté les mains.

Espionnage. — Samedi dernier , la police de
Bâle a procédé à l'arrestation du nommé Th.
Haas, fabricant de tonneaux à Muttenz , prévenu
d'espionnage prati qué au 'service de l'Allema-
gne. Haas occupe une position assez en vue.

La police ayant trouvé dans les papiers d'un
espion récemment arrêté des documents compro-
metta nts pour Haas, et ayant été mise en éveil
par les voyages que Haas faisait en Allemagne,
a arrêté ce- dernier. Le commandant de place de
Bâle a ordonné le transfert de l'inculpé à Berne.

Haas est un Allemand, naturalisé Suisse de-
puis quelques années.

D'après des renseignements recueillis à Ber-
ne, Haas transmettait , sans les ouvrir, des let-
tres venues de France à un Allemand qui habi-
tait Bâle avant la guerre et qui est actuellement
au bureau des renseignements militaires à Lœr-
rach.

Haas va être relâché sous caution , mais sera
mis en accusation.

ARGOVIE. — Le Conseil d'Etat a chargé la
direction de l'intérieu r dans l'affaire Bircher de
créer au plus tôt à" l'hôpital cantonal une situa-
tion nette. On sait que le docteur Bircher est
parti pour le front bulgare, malgré les protesta-
tions du gouvernement argovien, en se basant
SUT le mandat reçu du général Wille.

THURGOVIE. — On a retrouvé près de Ro-
manshorn, da ns un fossé plein d'eau, le cadavre
du garde de nuit Hugelshofer. La victime était
âgée d'une soixanta i ne d'années. Il s'agit d'un
accident, mais on ignore dans quelles circons-
tances il s'est produit.

SOHWYTZ. — Un cri d'«alarme retentit dans
le pays de Staiulffaeher : la natalité y baisse avec
une rapidité inquiétante depuis une décade. Sur
les trente communes du canton de Schwytz, neuf
seulement enregistrent une augmentation des
naissances. Dans lea 21 autres, la natalité re-
cule. De 1904 à 1914, sur mille âmes de popula-
tion , le nombre des naissances a passé de 31 à
20 à Schwytz, de 39 à 24 à Gersau , de 43 à 27 à
Altendorf , de 35 à 26 à Innertail, de 31 à 16 à
Oberiberg, de 39 à 21 à Unterilberg, etc.

Ce «ont là des chiffres qui parient et qui jus-
tifient 'les inquiétudes des bons Sohwytzois.

GRISONS. — La chasse aux lièvres a été
fructueuse cette année dans le Prâtigau. Plu-
sieurs ohasS'euira ont tué jusqu'à 30 de ces ani-
maux, vendus au prix de 6 à 9 fr. pièce.

Les peaux de renards sont peu recherchées.
Taudis qu'il y a trois ans, on les payait de 20 à
25 fr., on n'en donne plus guère que 10 à 15 fr.

VAUD. — A Rolle, les vins récoltés en 1915
par la ville de Lausanne dans ses domaines de
l'Abbaye de Mont se sont vendus «au prix moyen
de 97 cent, le litre de blanc. La récolte attei-
gnait 26,000 litres. Les mises de vins de La«vaux ,
Dézaley, 'etc., auront lieu aujourd'hui à Lau-
sanne. . .

— Dans une villa d'Ecublens, un certain nom-
bre de tableaux de prix, peinture de l'école hol-
landaise, ont été dérobés, «de même «que de lia lin-
gerie, des livres illustrés et doré., sur tranche,
une cassette en mosaïque doublée intérieurement
de velours et cinq malles en osier.

— Une de ces dernières nuits, ou a dérobé, à
Lon'ay, une chaudière en cuivre rouge, de la con-
tenance d'environ 100 litres. En même temps
que la chaudière , deux châssis pour couches ont
disparu.

— Deux jeunes gens de 13 et 17 ans , domes-
tiques chez M. Adrien Besson , à Berolle, ayan t
trouvé dans un réduit et emporté dans leur
chambre une boîte contenant de la poudre desti-

. née à faire sauter des troncs d'arbres, s'amusè-
rent à y placer une méohe et à l'allumer. Une
formidable explosion retentit , entendue jusqu'à
Bière.

Les deux jeunes gens n'eurent pas la moindre
égratignure, mais les dégâts matériels sont im-
portants : le plafond de la chambre , puis la toi-
ture sont percés, le galandage comp lètement dé-
moli, la fenêtre arrachée, le mobilier projeté
pêle-mêle.

La neutralité du « Berner Tagblatt »

Sous le titre < Une leçon » , le « Berner Tag-
«blatt » du 7 novembre publie l'article suivant,
que nous traduisons à l'intention de nos lecteurs;
on verra , une fois de plus, la singulière idée que
se fait de notre neutralité ce journal , qui ne
manque pas une «occasion de fa ire la leçon aux
Suisses romands.

>< La Serbie, dit-il , est vaincue et éiorasée. Si
rien ne nous trompe, cet Etat ne renaîtra pas,
mais il tombera sous ^«administration de l'Au-
triche-Hongrie. Pendant plusieurs dizaines d'an-
nées, la Serbie, à la solde de la Russie, a in-
quiété la monarchie danubienne. Et c'est là une
des raisons pour laquelle il n'y eut jamais de sé-
curité en Europe. Bien que nous plaignions le
sor t terrible de ce pays,, .et que nous rendions
justice à la bravoure et à la ténacité de l'aimée
serbe, nous n'«en sommes pas moins heureux que
ce foyer d'agitation ait enfin un gouvernement
solide, paisible et de toute confiance. Mais, en
même temps, il ne faut pas oublier que la Serbie
a joue son rôle funeste de provocateur avec l'as-
sentiment complet de la Russie. Au moment dé-
cisif , alors que la Serbie, par l'acceptation de
l'ultimatum autrichien» aurait pu éviter son
sort , «elle écouta la voix de la Russie, qui lui con-
seillait de ne pas accepter l'ultimatum et de
compter sur l'aide russe.

> Et c'est là ce qu 'il y a de tragique dans le
sort de la Serbie. Chacun pensait'alors que ce
pays sera it en sûreté sous les ailes de la Russie,
ct c'est pourquoi , en Serbie, la déclaration de
guerre fut accueillie avec satisfaction et une
confiance absolue. Mais , jusqu'à présent, la Rus-
sie n'a pas envoyé un seuil homme pour sauver
la Serbie ; sans «secours , elle a laissé succomber
ce petit peuple.

> Et un autre petit pays la subi le même sort,
la Belgique. Là aussi, on a résisté aux puissan-
ces centrales avec la ferme conviction que l'en-
tente 'enverrait des secours suffisants. Car , sans
cela, la faible Belgique n'aurait pas entrepris la
lutte contre l'Allemagne. Mais , ici encore, la
confiance a été trompée. On a laissé les Belges se
saigner dans une lutte sans issue, et eux aussi
so sont perdus corps et biens. Il en serait exacte-
ment de même pour la Grèce, si elle se laissait
intimider par les menaces et plaçait son armée
aux côtés de celle des Franco-Anglais. Les Alle-
mands, Autrichiens. Bulgares et Turcs écrase-
raient la petit o Grèce exactement comme fut
écrasée la Serbie.

» De ces faits, chaque petit peupl e tirera la
conclusion qu'il est dangereux de compter pour
son existence sur quelque gra nde puissance que
ce soit. La Bulgarie, le seul petit peuple qui s'est
mis du côté des puissances centrales, est victo-
rieuse ; elle voit sa puissance et sa considération
augmentées, et elle réalise toutes ses ambitions
nationales. Oe fait historique ne doit pas être
perd u de vue et ne saurait être oublié d'aucun
petit Etat. Jusqu'à présent, la Suisse n'a , heu-
reusement , pas été dans l'obligation de se join-
dre à l'un ou l'autre des Etats belligérants , et
nous en remercions Dieu. Mais si cette éventua-
lité devait se produire, ceux «qui auront à décider
examineront ces faits très sérieusement, sans
aucun doute. Personne ne tient à être le dindon
de lia farce. >

•••
La perfidie de ces dernières lignes va de pair

avec l'impudence du < Berner Tagblatt > lors-
qu 'il a ffirme tranquil lement, a«u commencement
de son article, que la Serbie inquiétait l'Autri-
che-Hongrie depuis plusieurs dizaines d'années.

Si les lecteurs du < Berner Tagblatt > avalent
sans sourciller ce qu'il pla ît à ce journal de leur
raconter, ce n 'est pas à l'honneur de leur intelli-
gence.

Le Noël du Soldat

Retenue à la frontière pour la garde de nos
foyers , une partie importante de l'armée suisse
passera la prochaine fête de Noël sous les armes.
Heureux de remplir pour leur patrie leur noble
tâche de soldats , nos braves troupiers n'en res-
sentiront pas moins quelque amertume à être sé-
parés des leurs à ce moment de l'«année, que tous
aiment à vivre dans le cercle intime de la famille
et des amis. Aussi est-ce pour donner à leur Noël
un cachet particulier que partout en . Suisse, com-
me l'an passé, on s'occupe de recueillir des dons
destinés aux soldats.

La Suisse romande ne voudra pas rester en ar-
rière. Bien que son contingent do troupes sous
les armes soit relativement faible, elle tiendra à
prouver qu'elle se sent solidaire de l'œuvre géné-
rale. L'état-major de l'armée a pris les mesures
nécessaires pour que toutes les troupes sur pied
soient mises également au bénéfice de la généro-
sité publique. Il a constitué dans ce but, sous
la direction du capitaine Wirz , un « Bureau cen-
tral pour le bien du soldat » à Berne, et chargé
le capitaine E. Bonjour , chef de la poste de cam-
pagne cle Lausanne, de diriger et centraliser le
service des cadeaux de Noël en provenance de la
Suisse romande. Il est prévu que ces dons seront
destinés en première ligne aux troupes des forti-
fications de Saint-Maurice et de Morat (ainsi
qu'aux troupes romandes des étapes et du service
territorial, dépôts de chevaux , été.)

Les dons en argent , même les plus minimes ,
peuvent être versés sans frais auprès cle chaque
office de poste sur le Compte de chèques postaux
No II 1131, Poste cle campagne 20, Lausanne.

Les envois en nature doivent s'expédier avec
l'indication bien apparente < Noël du soldat >
également à la Poste de campagne 20, Lausanne.

Les donateurs voudront bien tenir compte des
indications suivantes :

Articles recommandés : Vêtements chauds (ca-
misoles, gants, mitaines, chaussettes, cache-nez,
etc.), chocolat, biscuits, fruits secs, cigares et ta-
bacs , papier à lettres , petits livres, jeux de fa-
mille, etc.

Ne pas expédier : Les marchandises facilement
avariables, liquides , fruits frais , objets fragiles,
etc.

Poids et emballage des paquets : Les envois
doivent être confectionnés avec soin et solide-
ment, de manière à pouvoir, être remis tels quels

i

aux soldats. Ils ne doivent pas dépasser le poids
de 2 kilos. Il est permis toutefois de réunir plu-
sieurs paquets en un seul grand envoi. Les uns et
les autres sont acceptés par la poste en franchise
de port jusqu 'au poids de 15 kg. L'adjonction de
quelques mots aimables, vœux , souhaits, etc., à
l'intérieur, de chaque paquet , avec l'adresse de
l'expéditeur , est particulièrement recommandée.

Le dernier délai pour l'envoi des dons de tout
genre est fixé au 16 décembre. ¦'
. Î ^̂ I

CANTON *
La Chaux-de-Fonds. — Mercredi soir à 9 h., la

poste permanent de secours était avisé qu'un com-
mencement d'incendie s'est déclaré dans la bou- -
langerie rue de Bel-Air, 14 ; on avait mis du
bois à sécher au fou r, et, en le sortant, on ne re- '
marqua pas des braises , qui mirent le feu au tas
et provoquèrent le sinistre. Trois charges d'ex-
tincteurs parvinrent à le maîtriser, mais les dé-
gâts sont assez importants . Un plafond s'est ef-
fondré.

— Dans sa séance du ler décembre 1915, le
tribunal cantonal a retiré à M. Henri Fer, à La
Chaux-'de-Fon'd'S, son brevet d'avocat.

Cernier. — La commission scolaire de Cernier'.
a décidé que les vacances des classes primaires
et secondaires commenceront le 24 décembre à
midi , et qu'elles se termineront le lundi 3 jan-!
vier à 8 h. du matin. Les examens partiels s'ef-|
fectueront à parti r du 20 décembre. i /

Pour répondre à un voeu exprimé à diverses
reprises , soit par l'inspectorat cantonal cles ap-(

prentissages , soit par d'autres personnes, la com-
mission étudiera la question de nouveaux déve-
loppements à apporter à l'institution cles cour*
professionnels destinés aux apprentis et aux
adultes. Il s'agirait d'organiser , si possible à par-
tir de la prochaine année scolaire et pour a.utant
que la caisse communale ne serait pas mise à
trop forte contribution , des leçons de théorie et
de pratique dont le besoin se fait vivement sentir;
au Val-de-Ruz, à l'usage cles nombreuses jeunes
filles de la région qui font l'apprentissage de!
couturières ou cle lingères, les cours nouveaux)
pouvant être ouverts également à toutes les per- :
sonnes qui s'intéressent à la confection des ou»
vrages féminins. : \

Montmollin. — Population au ler décembre
1915 : 175 habitants contre 182 en 1914, diminu-
tion 7. Elle se répartit comme suit : mariés 62,
diminution 7. Elle se répartit comme suit : ma--
ries 62, veufs 11, célibataires 102. Protestants
172, catholiques 3 ; service actif 6, taxés 17 ; il
y a 29 propriétaires d'immeubles. ,

Couvet (corr.). — La vente des timbres de"
Noël pou r la jeunesse commencera aujourd'hui
même à Couvet. Nous ne doutons pas que notre"

Partie financière
BOURSE DE GENÈVE, du 9 décembre 1915

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m ¦• prix moyen entre l'offre et Ja demande. —d mm demande. — o m. offre.

Actions 3 t. Ch. de fer féd. 771.—
Banq. Nat. Suisse. ._ ..50m s H différé C. F.K 335,75
Comptoir d'Escom. 701).— o 4 H Fédéra 1900 . —.— ¦
Union lin. #enev. 307.50m 4 % Fédéral 1914 . —.—
lnd. genev. du gaz. 520. — o  ? W Genevois-lots. 03.75
Uankverein suisse. COL— m -î V. Genevois 1899. 410.—
Crédit suisse . . . — ,— 4 % Vaudois 1007. —.—
Gaz Marsei lle . . . «0.— o Japon tab. L"s. 4!. .80.—
Gaz de Naples. . . m.—m Serbe J » .  . . 250.*- <f
Fco-Suisse électr . 407.50 Vil.Getièv.lOtO 4 y, 39..—
Electro Girod . . . —.— Çhem. l/co-Suisse. —.—
Mines Bor privil. 597.50m Jura-Simpl. 3KH 363.7a

» » ordln. 6U5 — Lombard.ano. 3 H 159.50
Gafsa , parts . . . . 570.- o Çréd. 1. Vaud. 4 «  -.—
Chocolats P.-C.-K. 304. ôOm S. fin. b r.-Sms. 4 M 370.— d
Caoutchoucs S. fin. 72.— Bq. hyp. Suède 4 y, 400.— o
Coton. Uus.-Frano. GC0. — o Gr. fono. égyp.anc. —.—<%v » » nouv. 228.— .'

Obligations Kéo'-SuisfôlecUn ÛS£\
5 M Fédéral 1014, 1- —.— Gaz Napl. 1892 6H 567.50^
6% » 1914 ,2- 101.50 Ouest Lumière 4 « 415.—
4 K  » 1 0 1 5 . .  481.50 Totls ch.hon ( . . 4 X —.—
BOURSE DE PARIS, du 8 décemb. 1915. Clôture,
3 •/. Français .. .  64.50 Italien 3 « M .  . . —.—Banque cle Paris . — .— Japonais 1913. . . 190.—Crédit Foncier . . —.— Russe 1896 . . . .  —.—
Métropolitain . , . —.— Husse 1906 , . . . -*-.—Suer —.— Turc unifié. . . . —.—Gafsa 674 .— Nord-Kspagne 1", —.—
Argentin 1900 . . . — .— Saragosse . . . .  388.—
Brésil 188. — .- Hio-Tinto . . . .  1490.—
Egypte unifié . . . —.— Change Londres m 27.70 K
Ultérieur . . . » . 83,15 _ » Suisse m m.—n

B Soieries Franco-Suisse
| Les plus élégantes - Choix énorme

Demandez échantillons aux
Grands Magasins de Soieries

i Adolf GRIEDER & Cie, Zurich
Grand Prix Berne 1914

¦¦IMBnMHMiMMI^MMMMMBÉ

Demandez partout les Cigarettes

MARYIMD VAUTIER
les meilleures de goût français

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

Graphique des valeurs nutritives (calories) i i i
comparées de l'Ovomaltine et de quelques

produits alimentaires. L _„„
A. 100,0 Ovomaltine liquide M

(dissoute dans du lait) 112 cal. «f»
B. 100,0 Viande de bœuf maigre 98 > C M ,
C. 100,0 Cacao au lait . . . .  80 > _ s§§ "¦*
D. 100,0 Ovomaltine à l' eau . . 71 > éllffl ""
E. 100,0 Lait 68 > ' 8H I --
F. !00,0 Soupe aux pois . ..  51 > _ . '»y';H -"G. 100,0 Cacao à l'eau . . . .  17 > imll -»
H. 100,0 Bouillon de viande . . 4 > wiwls _

0V0iV!ALT!?.E, 3 îr. 25 la boîte de cHili .
500 gr., 1 fr. 75 la boile de 250 gr. WpiflPréparé par la S. A. Dr A. Wander, Berne [ {JMWiplai l'I
wummmmsssssMmsmmmmmimnssmmm wmmmMmmmmmËimmmmm
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Lumière ïdèale jusqu' à 3000bou§fes
eSmmmMmimwmmm^w/MmmmmsW^îmma

8Œ~ Je me sers du Véritable Cacao à l'Avoine,
marque Cheval Blanc , pour mes enfants et j e le re-
connais pour un aliment très digestif et très
nourrissant. J'ai bien recommandé ce produit
à mes voisins qui en sont aussi enchantés.

L A., Lausanne.
Depuis 'plus de 20 ans cet excellent aliment ost

indispensable à des milliers de familles.
Aucune des nombreuses imitations n'a jamais

atteint l'excellence de ce produit.
Seal vérl- j cartons ronges (27 cubes) à Fr. i.30
table en j paquets ronges (poudre ) » » 1.20

En vente partout

ESP" Voir la suite des nouvelles & ia page suivant»

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 taire parvenir leurs ordres d 'inser-
tions en vue des f êtes de f in d'année.

Ils nous rendraient même grand servic0
en remettant leurs annonces à notre bureau
quelques jours à l 'avance , surtout lorsque
ces avis sont de grandes dimensions.

ADMINIS TRATION
de la

Feuille d'Avis de Ne uchâtel.

du jeudi 9 décembre 1915 ¦
les 20 litres la pièce

Pommes de terre 2.Î0 —.— Choux . . . .—.20 —.25
Hnves . . . .  1.40 1.50 Choux-fleurs . . —.40 —.70,
Choux-raves . . 1.20 1.50 le J. kilo
Carottas . . . 1.50 l.SO Beurre . . . .  2.30 2.10
Pommes . . . 2.50 3.— » en mottes. 2.20 —.—•
Poires . . . .  3.50 4. — Fromage gras . 1.30 1.40
Noix 5.50 —— » nu-gras. 1.20 1.25
Châtaignes . . 6.— 7.— » maigre . 1.10 —.— 'le paquet Miel 1.40 —.—'
Carottes . . .—.15 —.— Pain —.22 —.23
Poireaux . . . —.10 —.30 Viande de bœuf. 1.10 1.50, la chaîne » do vache — .80 1.—
Oignons . . .—.35 —.40 » de veau .—.90 1.20

. la domaine » de cheval —.50 —.70
Œufs . . . .  2.60 — .— » de porc . 1.50 1.70

lo litre Lard fumé . . 1.80 —.—
Lait —.25 —.— » non fumé . 1.50 1.60

Mercuriale du Marché de Neuch&tel

Promesse de mariage
Louis-Arnold Diacon , horloger, et Cécile-Adèle

Bourquin , née Clerc, de Neuchâtel , ménagère, les
deux à Peseux. ' a

Décès . (
6. Hermann Henggeler , rentier , à Hauterive , épouj

de Marie-Caroline Streit , né le 10 janvier 1848.
8. Elisabeth, née Tettu , époux de Eugène Aufranc,

née le 1er janvier 1840.
Bernard , fils de Adolphe-Edouard Nobs, né 19

26 juillet 1904.

Etat civil de Neuchâtel



généreuse population réservera un bon accueil
aux Eclaireurs qui se sont chargés de ce tra-
vail , et que chacun voudra contribuer, même
pour une petite part , à secourir les faibles, les
malades, les maltraités, les abandonnés, les déshé-
rités du monde des petits.

.*.

Hier soir, mercredi , nous avons eu le plaisir
Id'entendre If. Bolle, avocat , à La Chaui-de-
Fonds, dans sa conférence : t Les impressions
d'un carabinier au service de la patrie. » Ce fut
devant une salle comble que le conférencier ex-
posa ses souvenirs de soldat. Comment transcrire
ici tous les bons mots, toutes les situations plai-
santes ou « tragiques > de la vie militaire ? C'est
impossible. Ce sont des choses qu'il faut entendre
raconter, et surtout les entendre raconter par
M. Bolle. Grâce à sa verve, à ses considérations
pleines «d'«espxit sur certains côtés de la vie mi-
litaire, il tint en haleine durant près de deux
heures tout son auditoire qui , par ses fréquents
applaudissements, ses rires , et même ses fou-
rires, montra au conférencier tout le plaisir qu'on
éprouve à l'entendre à Couvet.

Du reste, M. Bolle, psychologue très fin , note
avec beaucoup de justesse l'état d'âme du sol-
dat. Sa causerie laissera un souvenir durable
chez tous ceux qui l'ont entendue.

NEUCHATEL

Conférences pour hommes. — La Fraternité
d'hommes reprendra cet hiver encore la série
des conférences pour hommes qui ont obtenu un
succès accru d'année en année, et qui ont été,
nous le savons, une bonne semence dams la popu-
lation de Neuchâtel. Les problèmes les plus ac*
tuels, ceux qui passionnent l'opinion, et sur les-
quels tout citoyen «d'un pays libre se doit à lui-
même «de se créer une opinion personnelle, y «sue-
ront traités avec l'indépendance et la hauteur de
(vues que l'on «connaît .

Le dimanche 12 décembre, au. temple du bas,
'M. Arnold Porret , pasteur à Missy, inaugurera
la série de «cet hiver en entretenant ses auditeurs
des « Ganses profondes de ia guerre ». La puis-
sance do pensée et le talent connu du conféren-
cier neuchâtelois no manqueront pas d'attirer au
temple du bas l'auditoire des grands jours.

Deuxième concert d'abonnement. — C'est en-
core la précision qui, hier, a caractérisé tout oe
que l'orchestre de Bâle a joué ; et quiconque
connaît tes finesses de la «symphonie en ré mi-
neur de C. Franck sait ce que cela veut dire.
Dans l'exécution des divers mouvements de oette
«symphonie, l'orchestre n'a p'as été loin de la
perfection ; aussi l'audition d'hier soir est-elle
peut-être la meilleure de toutes celles dont nous
«nous souvenions. Interprétation très vivante
aussi des fraigments de « Roméo et Juliette », de
Berlioz, dans lesquels l'orchestre, superbement
tenu en mains ip'ar M. Hermann Suter, affirmai
les meilleures «qualités «que l'on puisse souhaiter
à un ensemble symphonlque.

«Un pianiste au tempérament et au style très
Sûrs, M. José Vianna d«a Motta , a joué " un cu-
rieux «concerto de Sgambati, peu connu chez
«nous, et où il se trouve beaucoup de choses bien
intéressantes ; l'exécutant paraissait même ne
pas se douter des difficultés sans cesse renou-
velées qu'il «rencontrait sur son chemin, tant sa
technique est aisée. De cette facilité mécanique,
il avait déjà donné u'n aperçu dans « Saint-Fran-
çois d'Assise prêchant aux oiseaux » , un poème
bien plus intéressant, à coup «sûr, que cette «autre
légende de Liszt, «Saint-François de Paule mar-
chant s«ur les flots » , qui n'est «pas l'une de®
«meilleures œuvres du.génial compositeur. •

Paragrêle. — Le Paragrêle, association d'as-
fetfrance mutuelle contre la grêle, a eu jeudi «der- '
nier, son assemblée générale ordinaire à l'hôtel
ide ville de Neuchatel.

Dans son rapport , le conseil d'administration
constate que l'année a été excellente. La grêle
n'est tombée qu'une seule fois. Le 2 août, en ef-
ifet , quelques vignes sises sur territoire «de Be-
vaix ont été légèrement atteintes!.

Le total des indemnités à «payer n'est que de
316 francs. Etant donné le résultat de l'exercice,
il a été possible de verser au fonds de réserve
une somme de 33,000 fr. Ce fonds est actuelle-
ment de 108,750 francs.

'MM. Jean de Montmollin, Casimir Gicot et
Jame«s de Reynier, membres du conseil d'admi-
nistration, dont le mandat triennal expirait
cette année, ont été réélus.

-
DONS BEÇUS

AU BUREAU DE LA « FEUULE D'AVIS »

en faveur des orphelins serbes :
M. E,., 2 fr. ; anonyme, Auvernier, 5 fr. ;

Pipo, 2 fr. 50 ; Mme L. G., 10 fr. ; E. Vaucher,
Grandchamp, 5 fr. ; F. H., 5 fr. ; A. F., 5 fr. ;
M. G, 5 fr. anonyme, Peseux, 5 fr. ; B. Favez,
2 fr. . F., Corcelles, 2 fr. ; M. B., 2 fr. 50 ; A. Q.,
Peseux , 5 fr. ; anonyme, 5 fr. ; dito, 6 fr. ; dito.
2 fr. ; dito, 20 fr. ; «dito, 3 francs.

Total à ce jour : 698 fr. 70.

En faveur des Serbes :

E. L., La Coudre, 3 fr. ; M. G., La.Oonïdre, 5
fr. ; «anonyme, 5 fr. ; G. et S., 5 fr. ; Mlle N. B.,
10 fr. ; W. C, 10 fr. ; anonyme, Saint-Biaise,
ilO fr. ; A- F., 5 fr. ; A. Favez, 2 fr. ; anonyme,
Otflombier, 5 fr. ; F., Corcelles, 2 fr. ; L. F.. 5
tfr. ; M. B., 2 fr. 50.

Total à ce jour : 151 fr. 50.

En faveur des Polonais :
De la corporation de Saint-Martin, Cressier,

50 fr.

Dans le total de la souscription en faveur dès
Arméniens, dont l'accusé de réception du cais-
sier de l'Œuvre suisse de secours a paru hier,
sont compris les dons suivants, arrivés tardive-
ment : J_ B. G., 5 fr., H. P. J., 5 fr.

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 Nenchâtel l'aug-
mentation n'est que de 60 centimes par an, 5 cen-
times par mois.

Voici les noiïveaux 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
à notre compte de chèques postaux IV 178. Ce mode
de paiement est le pins avantageux. Il est bien pré-
férable an 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.

ii# KBCi jf. i_5

A Postent
Les communiqués

PARIS, 9, 15 h. —- En Champagne, au cours
de la nuit, notre artillerie, poursuivant le bom-
bardement des positions allemandes, a fait sauter
un dépôt de munitions au sud de St-Souplet.

Nos contre-attaques à l'est de la Butte de
Souain ont continué à refouler l'adversaire, qui
ne garde plus qu'une partie d'une tranchée avan-
cée complètement bouleversée. Nos batteries, par
leur tir constant, empêchent l'ennemi de s'y
établir.

En Argonne nous avons fait exploser avec suc-
cès deux mines dans la région de la Haute-Che-
vauchée. ¦

BEBLIN, 9. —« Le grand quartier général com-
munique le 9 décembre :

Vifs combats d'artillerie sur divers points du
front , notamment dans les Flandres et dans les
environs de la cote 193, au nord-est de Souain.

Un avion français a été obligé d'atterrir au sud
de Bapaume ; les occupants ont. été faits prison-
niers.

Chambre française
PABIS, 9..— La Chambre, après une interven-

tion de M. Briand, a décidé, par 443 voix contre
98, l'ajournement de l'interpellation de M. Emile
Constant sur les considérations ayant amené le
gouvernement à prendre le décret relatif à la
nomination du généralissime.

Le recrutement en Angleterre
LONDRES, 9. — Selon le «Daily Mail», le re-

crutement à Londres a dépassé toute attente hier.
Les jeunes gens faisaient queue devant les mai-
ries, qui durent rester ouvertes jusqu'à 2 heures
du matin pour faire face à toutes les demandes
d'enrôlement.

On annonce d'autre part que tous les records
ont été battus en province.

LONDRES, 9 (Havas), 9. — Le «Times» an-
nonce que M. Asquith demandera aux Communes,
la semaine prochaine, d'augmenter les effectifs
de l'armée d'un million d'hommes.

A l'est
Communiqué allemand

BERLIN, 9. — Le grand quartier-général com-
munique le 9 décembre :

A part quelques combats isolés de patrouilles, il
n'y a rien à signaler.

A Budapest on manifeste pour la paix
INNSBRUGK, 9 (« Tribune de Genève »). —

On mande de Budapest que d'importantes mani-
festations en faveur de la paix se sont produites
devant la Chambre. La police a dû intervenir et
a procédé à de nombreuses arrestations.

Le gouvernement a fait apposer des affiches
menaçant de mettre fin aux manifestations par
la force et de punir très sévèrement les délin-
quants. • .

Les manifestants arrêtés devant la Chambre
passeront en conseil de guerre.

On annonce qu'un manifeste, couvert de plus
de dix mille signatures et préconisant une paix
¦séparée, a été remis au président de la Clmmbre.
En voici quelques passages :

«Il  est évident que le but de cette guerre
n'était pas de punir la Serbie, mais bien d'aug-
menter la puissance de l'Allemagne et de l'Au-
triche, tandis que la Hongrie n'a jamais cherché
à augmenter son territoire aux dépens d'un autre
peuple. libre à l'Allemagne de continuer cette
guerre, mais qu'elle le fasse sans le concours de
la Hongrie qui marche à la ruine sans compensa-
tion aucune. Les ressources financières et écono-
miques de la Hongrie sont épuisées et il est
urgent d'envisager sans retard des ouvertures de
paix. , ,

» La Hongrie est décidée à faire une paix
même sans l'assentiment de l'Allemagne et de
l'Autriche. »

DANS LES BALKANS
Communiqué monténégrin

du 7 décembre
PARIS, 9. — L'ennemi a attaqué énergique-

ment notre armée du Sandjak, mais il a été par-
tout «repoussé.

Après des combats de plusieurs jours contre
les Serbes, les Au.'triohiens ont occupé Ipek.

Communiqué allemand
BEBLIN, 9. — Le grand quartier-général

communique le 9 décembre :
Les combats du sud de Plevje , au sud de Sje-

nica et près d'Ipek sont poursuivis avec succès.
Diakova, Dibra, Struga et Ochrida, sont occupées
¦par les troupes bulgares. Les combats sur le
Vardar suivent un cours favorable.

Les Alliés en danger
MILAN, 9. —L'envoyé spécial du «Secolo » en

Grèce, M. Magrini, télégraphie de Salonique, en
date du 8 :

Les Français ayant abandonné le secteur Ka-
vadar-Krivolak se sont retirés dans un ordre
parfait dans le défilé de Demirkapou.

La pression bulgare sur le front anglo-français
augmente considérablement. On affirme que l'ar-
mée de Gallwitz, provenant de Velès, descend
vers Demirkapou et l'on signale l'apparition de
la cavalerie allemande à Strumitza-ville. Encore
plus menaçante est la pression bulgaro-allemande
exercée vers Strumitza-gare et qui a pour objectif
de couper la retraite aux Français. Si l'on ajoute
à tout cela l'apparition de forces allemandes à
Monastir on comprendra la difficulté des alliés
qui se trouvent obligés.de devoir se replier tout
en rétrécissant leur front pour s'assurer la re-
traite. ' •..". . '.:

Le matériel de guerre .qui se trouvait dans, le
défilé de Demirkapou a ;été évacué. La gaire.de
chemin de fer de DemirkapoUi a été détruite et
l'on .a fait sauter le pont .de cette localité.

En même temps on . «évacuait le . matériel de
guerre de Strumitza. Les hôpitaux des blessés
qui se trouvaient à Guevgheli ont été vidés
«dans le meilleur ordre et les.: blessés dirigés sur
Salonique, où ils sont arrivés ce matin.

Une bataille est engagée d'ans la région de
Valandovo.

Le 7 au soir sont «arrivés de nombreux réfu-
giés serbes provenant de Guevgheli.

Le correspondant conclut que la situation ac-
tuelle pouvait être évitée si l'on avait envoyé à
temps des renforts suffisants ; ces derniers n 'é-
tant pas arrivés et n'étant même pas proche
d'arriver, les Franco-Anglais se trouvent con-
traints à la retraite.

La Macédoine aux Bulgares
Salonique à l'Autriche«

MILAN, 9. — Le < Secolo » dit que selon des
informations provenant de Salonique, la Bul-
garie a renoncé à la possession de Monastir en
faveur de l'Autriche. Pour obtenir Monastir
puis Salonique, l'Autriche aurait cédé à la Bul-
garie toute la Macédoine orientale grecque avec
Bavais, Sérès, Doïran et Guewguéli.

La situation
ATHÈNES, 9 (Havas). —Le  président du con-

seil a reçu mercredi les ministres d'Italie et de
Russie On suppose que le but de cette démarche
était d'indiquer au gouvernement grec que ces deux
puissances s'associent à leurs alliés anglo-français
pour les demandes de garantie relativement au
corps expéditionnaire de Salonique.

L'activité sur le Iront français augmente journel-
lement. Les Bulgares, abandonnant la poursuite
des Serbes en Albanie, concentrent des forces con-
sidérables contre les Français* > -. « ,.. , , .,., ,. . . .

Les alliés établissent une nouvelle ligne plus rap-
prochée de leur base.

L'état-major bulgare est établi à Istip.

Aux Dardanelles
PARIS, 9, 15 h. — Le 5 décembre, une tenta- '

tive d'attaque ennemie a été immédiatement ar-
rêtée pan* nos feux. Le 6 décembre, tir efficace
de nos engins de tranchée qui font brèche dans
les lignes ennemies et ont provoqué l'explosion
d'un dépôt de munitions turc. L'ennemi a ri-
posté par un violent bombardement, ne causant
aucun dégât.

Dans la mer de Marrnja/ra, un gous-m'afnn an-
glais a torpille et coulé le. contre-torpilleur turc
« Yarhissar », faisant prisonniers 2 officiers et
40 hommes. (Havas). ¦

Le nouveau cabinet espagnol
MADRID, 9. — Le nouvea«u cabinet est ainsi

constitué :
Présidence du conseil, M. Romanonès ; inté-

rieur, Alba ; affaires étrangères, Villaneva ; fi-
nances, TJrzais ; instruction publique, Bureïli ;
justice, Barroso ; guerre, «général Luique ; ma-
rine, amiral Miranda ; travaux «publies, Amos
Salvador.

Au Reichstag
En réponse à l'interpellation ¦Scheideman'n sur

les conditions auxquelles le chancelier serait dis-
posé à entamer des négociations de paix, M. de
Bethmann-Hollweg s'est déclaré prêt à discuter
une paix assurant la Jécujité et l'intangibilité de
l'Allemagne. ' - '-y - '¦¦ r "i

-VU faudra, a dit le chancelier, que le gouver-:
nement impérial exige des garanties au sujet de
la Belgique. Nos ennemis doivent se dire que
plus ils poursuivent la guerre avec acharnement,
plus les garanties nécessaires augmenteront.
L'Angleterre et la France considèrent la Belgique
comme le terrain de déploiement de leurs armées.
Nous devons, nous aussi, agir de même. Aujour-
d'hui, il n'est personne en Allemagne qui ne vise
à obtenir ce but de la guerre. »

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

De l'argent bien employé

Les braves gens qui, en 1914, «souscrivirent à
l'émission des bons de l'exposition nationale —
oe n'étaient pas tous des capitalistes, bien loin
«fo ]ià — et à qui l'on n'a pu rembourser qu'une
partie de leur versement (le .75 %, je crois) n'au-
ront pas été peu stupéfaits d'apprendre, par le
journal socialiste la « Tagwacht », que le comité
de l'exposition avait alloué à son président 30
mille francs (trente mille francs !) et à chacun
de ses vice-présidents 10,000 fr. à titre de « gra-

tification » pour leur dévouement et les peines
qu'ils ont prises.

La < Ta'gwaoht » qualifie ce procédé de scan-
daleux. Le « Bund » , aujourd'hui, tente de le
justifier en invoquant les grands services rendus
par ces trois messieurs, aux mérites desquels il
consacre une demi-colonne. Je doute cependant
qu'il parvienne à persuader les petits actionnai-
res qui ont perdu de l'argent à l'exposition et
qui voient dépenser en cadeaux princiers, faits
à des gens qui n'en ont pas besoin , le reliquat
des recettes réalisées en 1914.

M. Moser, en effet , l'heureux récipiendaire des
30,000 fr., est conseiller d'Etat bernois, et,
comme tel, touche un traitement fixe très conve-
nable. Oe qu'il a fait pour d'exposition est énor-
me, nous assure le comité central. Enorme !
alors, M. Moser, malgré tous ses talents, doit
avoir consacré à l'exposition pas mal de temps
qu 'il devait à l'Etat, «de par ses fonctions. Oar
un travail aussi « énorme » ne peut se faire « à
côté » des fonctions déjà très chargées de con-
seiller d'Etat. Alors, on ne comprend plus très
bien cette gratification princière. Qu'en pensez-
vous ?

Quant aux deux vice-présidents, MM. Hirter,
un millionnaire, et M. de Steiger, un coryphée
du parti radical, qui a laissé sa particule de côté,
oe sont des citoyens qui ne sont point en peine
de leur dîner et à qui les 10,000 fr. octroyés ne
tourneront pas la tête. Le « Bund » , quelque peu
embarrassé malgré tout, insinue d'ailleurs que
ces « gratifiés » ' ont abandonné une bonne partie
«de leur aubaine à j e ne sais quelles œuvres cha-
ritables, jugeant sans doute «eux-mêmes un peu...
disons délicat , d'accepter des sommes aussi ron-
delettes, alors que les petits souscripteurs —en
très grand nombre, car les Bernois, fort emballés,
lavaient presque tous participé à l'émission —
doivent faire leur deuil de quelques écus, si bien
utilisables en ces temps de chère vie. Il faudra
voir, d'ailleurs, ce qu'ils diront, une fois la nou-
velle un peu répandue. Oar la décision du comité
touchant ces gratifications a/vait été prise quel-
que peu en catimini, et sans la «Tagwacht», qui
a levé le lièvre, la chose n'aurait probablement
pas été ébruitée plus qu'il ne le fallait.

30,000 plus deux fois 10,000 fr., cela fiait 50
mille francs. Une somme qui a son importance.
Aussi peut-on s'étonner à bon droit de la généro-
sité, pouir le moins intempestive, du comité, le-
quel s'est inspiré, sans doute, de la parcle de
l'Evangile : on donnera à celui qui a !

NOUVELLES DIVERSES

Gratification refusée. — En présence de la
campagne de presse menée contre la décision du
comité central de l'exposition nationale de 1914
d'accorder des gratifications extraordinaires
aux membres du comité de direction, MM. C. Mo-
ser, Hirter et Steiger déalarent, dans une lettre
adressée au « Bund », renoncer à ces gratifica-
tions. (Voir plus haut notre courrier 'bernois).

(Service spécial de 1& Feuille d'Avis de Neuch&tel)

Communiqués M 23 heures
PARIS. 10 (Havas). — Communiqué français du

9 décembre, à 23 heures:

Canonnade intermittente en différents points du
front Dans la région de Roye, nous avons effectué
un tir efficace sur une batterie allemande repérée
par nous près de Daxcourt.

Aux Eparges, lutte de mines. Un groupe de tra-
vailleurs ennemis ont été ensevelis par l'explosion
d'un de nos fourneaux.

Communiqué britannique. — En dépit du mau-
vais temps, nos aviateurs ont pu faire œuvre utile.
Deux avions, partis en reconnaissance le 5 courant,
ne sont pas rentrés.

A Arras, au cours de petites opérations , un
de nos «détachements pénétra dans une tranchée
ennemie, en «chassa les occupants à coups de gre-
nades et rejoignit nos lignes «après avoir accom-
pli sa mission. Destruction de réseaux de fils
de fer et de parapets ennemis sur différents
points «de notre front par notre «artillerie. ¦

En réponse à un bombardement heureux des po-
sitions ennemies près de Pilken, le 8 décembre, les
Allemands ont bombardé Ypres et ses environs, n'y
causant que peu de dégâts.

A l'ouest de Fricourt, nous avons fait exploser
une importante mine. Hier, près de Givenchy, une
mine ennemie a enseveli deux de nos hommes qui
furent néanmoins dégagés à temps. •

Communiqué belge. -— Quelques actions d'ar-
tillerie peu importantes sur le front de l'Yser.
Nous avons réduit au silence une batterie enne-
mie au nord de Dixmude et empêché la conso-
lidation de tranchées allemandes vers Woomen.

Armées d'Orient. — Depuis le dernier com-
muniqué, les Bulgares ont effectué sur diffé-
rents points de notre front de violentes attaques
•qui ont toutes été repoussées avec de grosses
pertes pour l'ennemi.

Le combat continue en face de notre tête de
pont de Gradsko sur le Vardar.

Communiqué russe
PETROGRAD, 10. (Westnik). — Communiqué

du grand état-maj or :
Front occidental — En quelques endroits du

front de Riga, actions réussies de notre artillerie
contre les batteries ennemies, qu'elle réduisit au
silence. Au nord d'Ixkull, les Allemands ont ré-
pandu des gaz suffocants dans nos tranchées.

Sur le front de Dwinsk, les Allemands tentèrent
à plusieurs reprises de sortir de leurs tranchées,
mais notre fusillade les força à se retirer.

Tout le reste du front est sans changement.
Front du Caucase : sans changement,

Elections ajournées
LONDRES, 10. — A la Chambre des Commune»,

le ministre de l'intérieur a présenté un bill proton»
géant la durée du Parlement jusqu'au 31 janvier
1917, les élections générales étant impossibles en
raison de la mobilisation, et le gouvernement vou-
lant éviter une discussion pendant la guerre.

Le Parlement devait se retirer en janv ier 1916.

Encore un démenti Wolff
BERLIN, 10 (Wolff , officiel). — Dernière-

ment, la presse ennemie, en particulier la presse
anglaise, a publié toutes sortes de fausses nou-
velles sur des pertes de nombreux navires de
guerre allemands. Le naufrage du croiseur-cui- .
rassé «Dôrfllnger» , le naufrage du petit croiseur
«Frauenlob» , le naufrage d'un croiseur de trois
mille tonnes devant Windau , etc., sont toutes des
nouvelles sans fondement. ,

Les travailleurs anglais
LONDRES, 10. (Havas). — Une conférence

des commissions executives de la fédération des
mineurs de Grande-Bretagne, du syndicat natio-
nal des cheminots, et de la fédération nationale
des ouvriers de transport a ratifié l'accord éta-
blissant une alliance offensive et défensive des
trois grands syndicats pour la «défense des in-
térêts des Trade-Unions.

liants les llalkans
SALONIQUE, 7. — Le bruit court que les Fran-

çais ont fait exploser le tunnel et le pont près de
Demir Kapou.

Ils se sont légèrement retirés vera l'est pour
établir une jonction étroite avec les troupes anglai-
ses, solidement établies dans des positions fortifiées.

L'occupation de Monastir a [trouvé que les Bul-
gares ont abandonné leur esprit d'indépendance
cependant caractéristique.

Pendant dix jouis après l'évacuation de la ville,
les Bulgares, concentrés à 10 km., attendirent, pour
entier, l'arrivée des Allemands venant à marches
forcées.

Les Bulgares voulaient ainsi éviter de froisser la
susceptibilité grecque, et refusèrent d'entrer malgré
les prières du métropolite grec leur demandant de
préserver l'ordre.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempèr. en degrés centigr. 11 A V' dominant «3

t» ' a si a o__ ° & *°a Moyenne Minlmnm Maxlmnn) j3 f S Dir. Force 3

9 10.5 8.1 11.7 718.1 3.6 0. moyen couv.

10. 7 h. %: Temp.i 10.4. Vent : O. Ciel : couvert.
Du 9. — Pluie fine intermittente tout le jour.

Niveau du lao : 40 décembre i7 h. m. 430 m. 160

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

I ê STATIONS | f TEMPS et VENT
-s "S » »
5 S £ j  ̂
880 B&le +15 Pluie. Calme,
543 Berne + M Qq. nuag. Vt d'O.
587 Coire +10 Couvert Calma

154S Davo» + 2 Q«uelq. anaa. >
«832 Fribourg +12 Couvert Vt. d'O.
894 Genève +14 Pluie. »
475 Claris + 8 Couvert Calme.

1109 Gôschenen +10 » Fœhn.
566 Interlaken + 7 » Calme.
995 La Ch.-de-Fonds + 9  Flûte. »
450 Lausanne +12 » Vt d'O.
208 Locarno + 9 Couvert Calme.
337 Lugano + 9  » »
438 Lucerne +10 ». " »
399 Montreux +H OuelQ- nuag. »
479 Neuchfttel +12 Flûte »
605 Ragati + H Qq- nuag. Fœhn
673 Saint-Gall +H Couvert Vt d'O.

1856 Saint-Moritï + 1 Quelq. nuag. »
407 Schaffhouse +11 Couvert Calme.
537 Sierre + 8  »
562 Thoune + 9  » Fœhn.
889 Vevey +H Qq- nuag. Calme.
410 Zurich +10 Couvert, Vt, d'O,

Madame Chapelon-Labouré , Monsieur et Madame
Courtin , Monsieur et Madame Camenzind-Labouré
et leur fille. Mademoiselle Lucie Labouré , Mademoi-
selle Jane Courtin , Monsieur Henri Léger, Monsieur
J. Ruestenholtz , officier du génie , chevalier de la
légion d'honneur , Madame vouve Bayssade, Monsieur
Louis Bayssade et les familles alliées ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Vve LÉGER née A. BAYSSADE
leur mère, grand'mère, belle-sœur , bis-aïeule , tante
et parente , décédée le 9 décembre 1915, dans sa
73mo année.

Neuchâtel , le 9 décembre 1915.
L'incinération aura lieu sans suite , à La Chaux-

de-Fonds.
Domicile mortuaire : Bel-air 25.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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
qne Dieu a rappelé à lui , après uno 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 notre 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


