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. ABONNEMENTS *
t ass 6 moi * 3 mois

En ville, par porteuse 9.60 4480 3.40
» par la poste 10.60 5.3o ».65

Hors de ville , franco 10.60 5.3o ï.65
Etranger (Union posode) 16.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, 10 centime* en sus.
Abonnement pay* par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp îe-TVeuf, TV* / !

, Vent* au numéro aux kiosques, gare», dépôt», eh.
*¦ ' „ „„>

ANNONCES, corps s '
Du Canton, la ligne 0.10; 1 " insertion mi-

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

Suhtt et étranger, la ligne o.ao; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.i5 la ligne : min. i.i5.

J(éclames, o.So la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. —; Le Journal M réserve de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le

» contenu n'est pas 11* 1 une date. i
*¦ m

AVIS OFFICIELS
~gi|yjn COMMUNS

||| | NEUCHATEL

Li! 11 fie li
sont en vente dès ce jour dans la
cour de l'Hôtel Municipal.

Neuchâtel , le 10 décembre 1915.
Direc tion des

forêts et domaines.

jg^É -aJ COMMUNE

|jl| NEUCHATEL

Inssufiiii
Lundi 13 décembre

de 11 h. 1/2 à 12 h. 1/4

JMstribi&tioii
ail collepies Parcs

Prix des bons: 15 cf. pr 1 litre
Dépôts des bons :

Magasins Pelitpierre & Cie
et Consommation

Les enfants fréquentant les
classes peuvent déposer les bi-
dons le matin à la salle de distri-
bution.

Sous-commission
des Soupes populaires .

IMMEUBLES
Jîoute de la Côte .. .

A vendre petite propriété com-
prenant maison avec confort mo-
derne, 6 chambres, une cuisine,
chambre de bains, chambre de
bonne, véranda, lessiverie. Jar-
din planté d'arbres fruitiers. Vue
superbe et imprenable. Proximité
immédiate de la station du funi-
culaire. Entrée en jouissance : 24
juin 1916. S'adresser Etude Fa-
vre et Soguel. 

Jlapif ique villa
A vendre ou à loner, pour le

printemps, à Peseux. Ecrire a V.
C. 2, poste restante, Neuchâtel.
»_iMa_a_________a___________lMBMgî î ^i_aa_M______ _ ________________________P

A VENDRE

lïlWiB
Rue Saint-Maurice 1

Oranges et mandarines
Citrons et marrons

Beurre, fromage, Monî-û'Or
Œnfs du jonr - Oignons
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1 i POUR HOMMES 1 ï
fe> " - — -i- - • ¦- ' ' ' O v̂

i | = EN CONFECTION DERNIÈKE CRÉATION = r \\ Ë
M t AUX PRIX DE , t [Il
Î f fr. 45, 48, 55, 60, 65, 70, 75, 80, etc. f 1
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B t Superbes Robes de chambre cl Coins de feu II i
M • ; t M

I KEMM & Gis 1
ï RUE DE L'HOPITAL - TÉLÉPHONE 449 1
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j Etrennes «lis II
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1 Occasions ! Profitez ! i:
Y Etagères ?
£ Casiers à musique ' *
? Tables à ouvrage .o
X (nouveaux modèles; < ?
x Jardinières < ?
T Armoires à glace o
<> Divans o
o Lavabos %
n Secrétaires J |j
\l Giaces < ? '•
% Tableaux **
\ \  Panneaux < > .
< ? Régulateurs garantis o|
< * Machines à coudre V,
i> Buffets de service * \ \
\l Potagers J j j
i r ,- j .
< ? , Tous ces articles sont de 4 , \
JJ  fabrication trfcs soignée et o
i y  cédés à des prix incroya- JJ? blés do bon marché. < ?

f FIANCÉS ! |
| venez voir DOS belles occasions j;
2 <?
T Nulle part aussi bon mar- * ?
< J ché que chez nous. JJ

IllîllÉS ||
, o 19, Faubourg de l'Hôpital J |

<? NEUCHATEL o
?
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M AGASIN g

I Hermann Pf a ff  g
BS PLACE PURRY 7 @®

® raaBSHIKHBHaHBBHHa 1
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j 1EMES UTILES I
1 LINGERIE I

j pour Dames et Enfants I
1 A rticles de Sêbés 1
1 MOUCHOIRS H
1 NAPPES et SERVIETTES 1
I Nappes à thé i
1 Tapis de table |
I COUVERTURES DE LAINE I
1 COUPOXVS 1
1 9e lainajcs, flanelles, flanelles coton, etc. 1
Sg g>t«a»e_a

i NEUCHATEL I
ï 6, Place des Halles, 6 :: Téléphone 583 Ë

BAU% A MYEE
La pièce, 20 cent.

M yenio âa bureau da la «.EauiJle d'Avis, de Nouohâtol »J[QmDlo-HfiU

a<>t3OS_iOfaa_K=-jX>5X>SJ0a0i_^

Beau mobilier
»OS fr.v

A" vendre tout de suite uii su-
perbe mobilier composé d'un
beau lit Louis XV double face,
2 places, complet , soit 1 sommier
42 ressorts, 1 trois-coins, 1 très
bon matelas crin noir extra , 1 du-
vet, edredon fin , 2 oreillers, 1 tra-
versin, 1 jolie table de nuit , 1
beau lavabo noyer poli avec
marbre et étagère, 1 belle glace
biseautée, 2 tableaux, 1 superbe
régulateur, marche 15 jours, belle
sonnerie garantie, 1 table car-
rée pieds tournés bois dur, 2
chaises extra-fortes, 1 porte-linge
noyer pol i, 1 table de cuisine ,
pieds bois dur, 2 tabourets tout
bois dur, 1 magnifique divan
moquette extra, 3 places. Tous
ces articles sont garantis neufs,
de bonne fabrication et cédés au
prix exceptionnel de 395 fr.

Aux Ebénistes, faubourg de
l'Hôpital 19, Neuchâtel. Maison
de confiance. •

jVlachine à conlre
A vendre, tout de suite, une su-

perbe machine à coudre Phœnix,
dernier système, avec coffret , ral-
longe et tous les accessoires, cé-
dée exceptionnellement à HO fr.
Se hâter. Occasion unique.

Anz Ebénistes, faubourg de
l'HOpital 19, Nenchâtel. 

Oignons
de lre qualité, offre a des prix
avantageux , à partir de 50 leg.

Compagnie suisse 'de pailles et
fourrages, Berne. Ô. B. 8467

A vendjrç, au 50 % de leut và-
leifcJr '• ¦'¦ ¦• - ' ' "•' '¦' - '¦ sw:¦ ¦'» iiiotenrs
électriques, Y* HP, Brown BoVerï
monophasé,, 250 volt?, 50 pério-
des ; nne machine automatique
pouvant décolleter de 1 à 6 m/m.
Le tout peu usa ĵ é, faute d'em-
ploi. Renseignements à Latour,
Auvernier. 

Clairon
à vendre. S'adresser à la Goutte
d'Or, Monruz. . '.- ¦ '• 

Mactiine à coudre
A vendre une superbe machine

à coudre à pied, dernier système,
cousant en avant et en arrière,

r munie des derniers perfectionne-
! ments, coffret et tous les acces-
I soires, cédée au prix incroyable

de 110 fr. : ¦"¦ '.
j Occasion unique. Se hâter.
I Aux Ebénistes, faubourg de

l'Hôpital 19, Neuchâtel.

< A VENDR E
- à bas prix, pour cause de décès,

un moteur de motocyclette, ainsi
que des oiitils de mécanicien. —
S'adresser le dimanche, 12 dé-
cembre, de 9 h. du matin à 4 h.
| du soir, Parcs du Milieu 2, 2me_

J'ai eu l'occasion, ces jours derniers, ..u tMaffjscÏM J in TLMM D\QY\0
de , faire une iDelle affaire consistant en "w Uiai)adlll Ut fJUUIltlKl lt m
que j 'ai obtenu à un prix très bon marché.

i Tou tes ces marchandises sont de toute beauté, vu que ce magasin !
H existait depuis peu de temps. Pour cette raison, je peux vous offrir des j

1 @lâlBI!S .OCCASIONS"" . 1
S I  

en laine pour garçons, 4.50, 4.—, 3.50, 3.—, 3.50 m \
\A/!3PTlP r*Sfc en coton p°ur gar'çons' 2-50» 2-—» 1>50' 1-~"WV %J%aS wl W mi]itaires pour hommes, en laine S.VS, en coton 3.75 M [

"¦'i Doo /)n J o inû  P°ur dames, en noir, 2.75, 2.25, 2.—, 1.65, 1.50 SJ jxâ Joas ae lame p0ur enla[ltS} 1.80, 1.60, 1.35, 1.20, 1— 1 ;
I Bas de coton en noir et brun , 1.75, 1.60, 1.40, 1.20, 1.—, 85 cent.
j Complets jersey pour garçons, 12.—, 10.—, 8.—, 6.— || i

X f i \  ¦ "ï -I ^ 
¦ 

M ^ 
pour dames, 3.—, 2.75, 2.—, 1.60, 1.20

i CaîTLlSOlSS 611 LSllUS Pour ' entante, 2.40, 2.-1, 1.60, 1.20, 1- I ;
| 

WO/44-LigWJ.Wg Ç?J.i J.OU»LlW 
 ̂hommeSj 575j 480> 420) 3>Y5 | |

Camisoles mol Béton ponr hommes, • 2.80, 2.40, 2.20

1 ©aleçsus en laine ;r 1™' ™,fc' 5
 ̂i

n i  11 1 Pour dames, 2.50, 2.25, 2.—, 1.80. 1.60, Î.IO !
S o onnno on mn o on pour hommes, 2.80, 2.50, 2.20, 3— m
S l i f l  II l l\ h i ] H i Pour lillettes, 1.80, 1.60, 1.40, 1- , 80 cent.
j UU1UUU11U Uli UlUllULUll pour garçons, en façon j seger, 2.—, 1.80, 1.50

E 8  
en laine pour dames et hommes, 3.—, 2.50, 2.20, 3.— "M \

l̂ rl Ci Ŝ l^lOQ en laine pour enfants, W5 cenl. jg ;
Wl l&i l pV/O en soie et tulle pour dames, 3.50, 3.—, 2.25, 1.80, 1.65 | |

I Bas «le ^port en laine, 5.50, 4.50, 4.—, 3.25, 2.85, 3.— I j
-i Oants en laine, noir ou blanc, 1.75, 1.50, 1.25, t.—

M Cache-cols tricotés, 1.50, 1.20, 1.—, 75, 50, 40 cent, i

i Brassières pour enf an ts ^^
fl;

fe ^^oS: I
I Jupons tricotés pour enf ants Z^ i  i%%M%l'lf . m
¦xl iPonûo Aa ar.n r*ï ponr garçons, 2.—, 1.80, 1.5©
| Ud|/CO U.U ibp Ul Ù pour iiiiettes, au choix, 1.50 MË

m r9 r\s 'Y. 'hi'nn i 4a r \Tt a ponr dames, tricotées, 4.50, 3.75 ||
U OIUDindlbOnS poul. 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— ij
M Châles de voyage en laine carolée, 9.50, 8.—, 7.25, 6.—, 5.50, 4.75 j

^ C VtG TT aacktic.o en laine ponr hommes, 2.-, 1.80, 1.60,1.40,95et.; en coton ponr hommes, H
| Ullcf UÔOai/ l/ OO y5j 75; (35; 55/50 et.; en laine ponr garçons, 1.40, 1.20, 1.—, 90 ct. A
m H h ami ain a TOû /rû r» avec ro1' 3-75' ^--5> â-^5» sans col, 3.50, 3.— , 2.5© Mmi unemises jdsg er avec devant couleur, A.-, 3.50, 3.-, 3.75 | !
M Chemises poreuses avec devant couleur , 4.50, 3.25 11
M Tailles pour enfants en molleton , 1.80, 1.60, 1.40, 1.3© 1 j
E Corsets pour enfants, 2.25, 2.—, 1.80, 1.60, 1.4© Il

1 BEI LA FAILLITE 1
M dont j 'ai acheté les marchandises, il y a environ deux mois, il reste i

M encore une quantité d'articles, lesquels seront vendus au i

1 prix bon marché connu par les acheteurs
i^ Complets pour hommes, 50.—, 45.—, 40.—, 35.—, 30.—, 25.^— M j
¦ Manteaux et Ulsters pour hommes, 45.—, 40.—, 35.—, 30.—, 37.—

' | Pèlerines pour hommes et garçons, Paletots loden, Spencers.
'.| Pantalons pour hommes et garçons, en velours, milaine, drap. J£Ê
¦r\ Chemises couleurs, Bretelles, Parapluies et quantité d'autres articles pour M \
H hommes et garçons extra bon marché. |
1 CM MIMIA ^

MV MAiif AitMA^ il y a encore un superbe choix en noir et couleur , dans !m cn juameaux p©wr yamss nos prix actuels , 45, 40, so, 32, 28, 25, 20, 18, 15, 13.5© m
m Cn*» (*AfftutMAfi MAIIV ift^nf /ie uous les avons classés en quatre séries, qui sont vendus m \
| 2»gS WOSTUmSS pOUi UM2S seulement à ces prix e't au choix : ¦
M Série I Série II Série III Série IV j
m 20.— au choix 27.50 au choix 35. — au choix 42.— au choix ¦ \
M Manteaux d'enfants, de 6.— à 15.—. Robes d'enfants, de 3.6© à 18—

H Bobes de chambres pour dames, 14.—, 11.50, 10.80, tf.S©
m 8©© Blouses en soie, laine, molleton , 9.25, 8.—, 6.50, 5.—, 4.—, 3.6©

| 4©0 Jupes en drap, 19.—, 18.—, 14.—, 12.—, 10—, 7.50, 5.—, 3.35

i 2BÈT- OCCASIONS UNIQUES -f*X H

I MÂMfflS DE SOLDES ET OCCASIONS I
1 fuies BIiOCH, Neuchâtel I
1 Rue du Bassin — Angle Rues des Poteaux et du Temple-Neuf

A vendre
3 calorifères

laeitilnguiBlBs et
JL, bateau de pêche
faubourg de la Gare 25, 3me à
fauche.» •

: , . . ._ ' i ^— .—

A vendre

arbres de JMl
de différentes grandeurs. — S'a-
dresser chez M. Benoit Banger-
ter, aux Hauts-Geneveys. uj

ï moteurs électri ques
1 et 2 HP, pour courant triphasé,
250 volts, sont à vendre avec
leurs coffrets de mise en marche,
chez M. H.-A. Ktiffer, Ecluse 12.

A vendre d'occasion un

bon piano
Prix avantageux. Seyon 6, Sme.



A louer, pour le £4 mars ou
plus tôt. i proximité Immédiate
da 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.

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

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, j ardin,
belle situation. S'adresser dans
la maison.

o

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

Ponr 24 Join 1916
à Port-Roulant, côté lac, dans
villa, 4 chambres, cuisine et dé-
pendances. Eau, gaz,:électriei$é.
Avantageux., S'adresser jour. rxi-
sitejr rue du Môle 3, $me étage.ço

Pour Noë^ ;
Joli logement de 2 chambras,;

gaz «et dépendances. S'adresser
Chavannea-8, aU 1er étage. -

Hue des Moulins
A louer conune - • !i' - '¦¦

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

A louer, pour le 24 j anvier, un
logement de 1 chambre, cuisine
et dépendances, gaz et . électri-
cité, 19 fr. par mois. S'adresser à
M. Bavicini, Parcs 51. c. 0..

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

appartement moderne
de 6 Chambres et nombreuses dé-
pendances, belle Situation, chauf-
fage central chambre de bains, etc.
S'adresser Orangerie 8, 1er étage.

CHAMBRES
Chambre, électricité, piano, vue

sur le lac. Saint-Honcré 3, 3me.
Chambre avec ou sans pen-

Sion. Evole 35 à, rez-de-chaussée.
Jolie chambre meublée au so-

leil, chauffage et électricité. Sa-
blons 1, rez-dé-çhaussée. 

Jolies chambres meublées, so-
leil. Parcs _37?j^-'d.ê-chaUssée.ç_0

2 chambres meublées ou nptu
part à",la Cuisine. Rue de l'Hô-
pital 19. 2mè. , c. o.

Â LQUIfc i
Pour dame, à louer j £lie chaeq-a

bre meublée, électricité, vue ma--:
gnifique, beau Jardin, .15 fr. par
mois. S'adresser Gibraltar 4, Le.
Nid. ¦ ,. - .. - _ . ,.;,e.-à.;

Belle chambre meublée, cdn-
fort moderne. Hôpital 2, Sme; co

Chambre
complètement indé pendante

confort moderne, cabinet de toi-
lette. Seyon 21, 3me étage. Pèn-
sion à volonté1.
Jolie chambre, électricité, chauf-

fage central, chez Mme Wethli,
faubourg de l'Hôpital 6. c. 0.

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

Chambre et pension
prix modéré. S'adresser place
Purry 3, au ler étage. c.O.
Chambres meublées indépendan-
tes. Prix réduits. Seyon 9 a, 3me.

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

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.
«____________________¦_______¦_________¦____]aggggggg miggg— ¦

LOCAT, DIVERSES
Petit domaine à louer près de

Neuchâtel. Entrée 23 avril 1916 ,
Etude Brauen, notaire, Hôpital ?.

LOCAL.-T
à l'Usage de magasin ou atelier;
à louer a la rue des Poteaux.;̂ :
S'adresser à Ç._ Philippin", S&&4&,
tecte, Pommier 12. " c. b.~

Local pour magasin
4 louer rue de l'Hôpital. Belle
situation. Prix avantageux. "r '

S'adresser Etude E. Lambelet,
Ch. Guinand et P. Baillod, Neu-
châtel. ¦ 

LOCAL
Ecluse (Gor). — A louer, dès

maintenant, beau local à l'usage
de magasin ou entrepôt. — Etude
Ph. Dnbled, notaire. 

Beanx et grands locaux
à l'usage de bureaux ou apparte-
ment à louer dès maintenant tue
de l'HOpital 20, ler étrge, com-
prenant 6 pièces, cuisine et dé-
pendances. Grand balcon. Even-
tuellement concierge. — Etude
Ph. Dnbied, notaire. 

Magasin
A loner, ponr le 24

juin 1916, rne dn Seyon,
un beau et grand maga-
sin avec appartement à
l'étage, Etnde Pn. Du-
bied, notaire. 
VAUSEYON : à louer écuries,
atelier, forge avec outillage. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire.

HJvfa
f  -n i i r l 'U

Toute éemande (Tudreeee d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste p our la ré-
ponse ; Binon celle-ci sera ex-
CD pédiée non aff ranchie . QQ
| . Administration

d» la
/ FraWe d'Arts de Herohâlel
—— iimiiiii ¦¦wim II .̂ —

j A LOUER
/ A loner ponr tout de
snite ou ponr époque ft
convenir, Beaux-Arts 12-
Qual des Alpes, bel ap-
Sartement de 5 cham-
res, chambre de bains

et toutes dépendances.
S'adresser ft J. Decker,
Bel-Air 18. co.

24 juin - Evole 14
Appartement de 4 chambrés,

loggia, balcons, dépendances, so-
leil, vue, tram. S'adresser Mmes
Jeanrenaud ou M. Bastlng, tour-
neur. c. o.

i A loner pour le 24
IJuin 1916, rue des Beaux-
j Arts 6 et «J asai des Alpes,
{bel appartement très
.confortable de ? pièces,
' chambre de bains et.
; dépendances. Chauffage
i central, gaz, électricité.
.Belle exposition au mi-
di et vne étendue. Etude_Ph. Babied, notaire.

3̂L louer
logement de 2 chambres, cuisine
et dépendances, au soleil. Route
des Gorges 4, Vauseyon. 

/ Peseux
rite du Collège 13, bel apparte-
ment de 4 chambres et dépen-
dances, jardin, à louer pour le
24 mars 1916. 

; A L017ER
fwbnr tont de snite, villa
de IL chambres, confort
moderne ; conviendrait
ponr pensionnat. S'adr.
Etnde Favre et Soguel,
Bassin 14. 
| A louer, pour le 24 décembre
ou époque à convenir, un loge-
ment, donnant sur deux rues, de
2 chambres, cuisine, galetas, eau,
électricité. S'adresser Moulins 8,
au magasin. 

i A louer, rue des Moulins 23, un
£ètit appartement. S'adresser â
M. F. Monard, à la Préfecture.

i A louer dès maintenant
rue Pnrry, logement de
5 chambres. Prix 780 fr.
S'adresser Etnde Favre
et Soguel, Bassin 14.

I A LOUER
fesur Saint-Jean 1916, rue des
Beaux-Arts, un très bel apparte-
ment de 6 chambres, et 2 de 4

.chambres, dont l'un au rez-de-
1 Chaussée, Conviendrait aussi com-

,me bureau. S'adresser à M. Co-
i-lin , architecte, rue Pourtalès 10.
H ikiii- ... ¦—.:,m&' A louer, pour St-Jean 1916, en-
mkê Neuchâtel et Serrières, bel
yjÉppar tement, 4 chambres, cham-
|Ke de bains, terrasse, balcon et

Jardin. Pour renseignements s'a-
a. aresser au magasin Knecht, rue
, .au Seyon. i

I A  louer Ses maintenant
. Vue de la Côte, logement
moderne de 4 chambres,
balcon, part de jardin.
Prix 750 fr. S'adresser
.Etude Favre et Soguel,
Bassin 14. 
| Pour le 24 juin 1B16, au fau-
bourg, en face du Palais Rouge-
mont, beau logement au soleil de
cinq chambres, chambre haute,

J chambre de bains, chauffage
central , etc.

i A Saint-Jean 3, logement de 4
Kchambres au soleil , vue superbe.
(S'adresser Passage Saint Jean 1
[(Sablons). __
I A louer , tout de suite ou épo-
j que à convenir, logement de 3
'chambres avec dépendances, eau,
jélectricité , j ardin. S'adresser chez
M. J. Oesch, Favarge, Monruz.

• A louer lis maintenant
dans nne villa anx abords
de la ville, logement mo-
'derne de 5 chambres, vé-
randa, jardin, situation
magnifique, prix 1000
francs. S'adresser Etnde
Favre et Soguel, notai*
res, Basssin 14. 

A louer (tes maintenant:
Rue du Râteau : 2 chambres.

30 fr. par mois.
; Faubourg du Lac : 2 chambres,
i5 fr. par mois.

Louis Favre : 4 chambres, 50
fr. par mois.

Parcs : 2 chambres. 25 fr. par
mois.

Vauseyon : 3 chambres. 35 fr.
par mois.

S'adresser Etude Favre et So-
guel , notaires, rue du Bassin 14.

Fausses-Brayes 7. — A louer,
Immédiatement, logement de 3
chambres et dépendances. Etude
Ph. Dubied. notaire.

| A louer fe maintenant
anPrébarreau,logement
moderne de 3 chambres,
50 fr. par mois. S'adres-
ser Etnde Favre et So-
guel, Bassin 14. 

Rue de l'Orangerie. — A louer,
pour le 24 juiu 1916, deux beaux
appartements de 5 pièces, cham-
bre de bains et toutes dépendon-
dances. — Etude Ph. Dubied, no-
taire- 

24 mars ou tout de suite
Appartement moderne

3 chambres et dépendances ,
Trois-Portes 23, Ier étage.

Arrêt tram Evole 54
750 fr. par ait

S'adr. an rez-de-chaussée.

A LOUER ponr le 24
jnin 1910,

beau logement
de 7 chambres, enisine,
caves, bûchers et cham-
bre hante. Confort mo-
derne. — Grand jardin
ombragé. — S'adresser
an gérant de la Société
coopérative de Consom-
mation, Sablons 19.

Rue de la Côte 81
A louer, pour le 24 juin 1916,

bel appartement de 7 grandes
chambres, bains, chauffage cen-
tral , balcon, petit , jardin. Belle
vue. S'adresser au bureau Car-
bonnier et Bosset, faubourg de
l'HOpital 22. c

^
o.

L'Etude Emile Lambelet, Lt Gainand
a P. BalUod

offre à louer dès maintenant :
Plan Perret, 3 chambres, cui-

sines et dépendances, électricité,
jardin, 32 fr. 25.

Rue Fleury, % chambrés et dé-
pendances, 22 fr.

Rne de l'Hôpital , une grande
chambre indépendante.

Rue de l'Hôpital et rue Fleury,
grands locaux pour magasin ou
entrepôt. Caves.

A louer, pour époque â conve-
nir, dans un village à l'est de
Neuchâtel, deux logements', meu-
blés ou non, de 3 belles pièces
chacun , cuisine et dépendances,
avec Jardin potager. — Belle ex-
position au midi. — Etude Ph.
Dnbled, notaire. 

Etude A.-H. Branen , notaire
Hôpital 7

A louer dès 24 j oin, 24 mars
et à convenir :

7 à S chambrés, jardin , terrasse.
Beaux-Arts et Evole.

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

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

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

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

I chambre et cuisine. Pommier,
rue Fleury, Moulins. :_
Soyon. — A louer, pour le 24

décembre ou époque à convenir,
3 pièces à l'usage de bureaux. —
Etude Ph. Dnbled, notaire.

Faubourg du Lac. — A louer,
dès maintenant, logement de 3
chambres et dépendances. Etude
Ph. Dnbied, notaire.

7_TTk "l_n Ai5 TMli "ETTTttîT"X-__Ei_9_B!_l BJ__a__. 1
À louer, pour le 1" janvier

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

A louer, pour le 24 juin pro-
chain, unappartement
de 4 pièces, cuisine, cave et gale-
tas. S'adresser Trésor 9, 3me.

A louer, pour époque à conve-
nir, un appartement de 4 pièces,
cuisine, cave, galetas, chambre
haute, lessiverie, séchoir, électri-
cité. Prix : 500 fr. S'adresser de
9 à 12 et dé 2 à 6 h., faubourg de
l'Hôpital 36, rez-de-chaussée, co

Pour cause de départ , à louer
tout do suite un bel appartement
de 4 chambres et dépendances,
eau, gaz, électricité, belle vue,
balcon , jardin. S'adresser Che-
min de la Justice 7, près du châ-
teau Beauregard. c. o.

Boudry
A louer, pour le ler mars pro-

chain ou époqu e à convenir, au
quartier neuf , un logement de
3 chambres, cuisine, eau sur
évier, chambre haute, galetas,
deux caves, deux remises, grand
jardin potager, jardin d'agré-
ment, verger avec 15 arbres frui-
tiers en rapport. S'adresser à Gy-
gax-Vioget, à Boudry.

Rne Saiaat-Maïirice
Joli logement de 4 chambres et

dépendances, gaz, électricité. —
S'adresser Etude Etter, rue Pur-
ry 8, ou Port Roulant 46. c o.

Auvernier
A louer logements de 2 et 3

chambres avec balcon, cuisine et
dépendances. Prix 30 et 38 fr. 50,
eau et éclairage électrique com-
pris. S'adresser à S. Vuarnoz. co

A louer tout de suite ou épo-
que à convenir logement de 3
chambres. S'adresser Côte 18, ler

MONRUZ
A louer petite maison compre-

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

A LOUER
pour le 24 juin 1916, au centre de.
la ville, appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.
Eau, gaz et électricité. S'adresser
Bureau Robert Legler, rue Saint-
Honoré 3. 

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

appartement 9e 6 pièces
chambre de bonne , chambre de
bains et dépendances, chauffage
central , gaz et électricité. S'a-
dresser au magasin Lûscher,
faubourg de l'Hôpital. c. o.

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

BEL-AIR: Villa très
bien sitnée à louer dès
maintenant on ponr date
à convenir. Grand jar-
din. — S'adresser Etnde
€r. Etter, notaire.

Orangerie. — A loner apparte-
ment de 5 pièces, cuisine et dé-
pendances. — Etude Ph. Dubied,
notaire. 

24 jnin 1916
A louer rue du Seyon, lo-

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

Beaux appartements de 4 et 5
chambres, grand balcon, vue su-
perbe, confort moderne, chambre
de bain et belles dépendances ;
prix modéré. S'adresser au rez-
de-chaussée 46 b. c. o.

A louer tout de suite ou époque
à convenir un bel appartement
au rez-de-chaussée, de 5 cham-
bres et dépendances, chambré de
bain, terrasse, jardin, véranda
vitrée, eau, gaz, électricité, belle
vue. S'adresser Parcs du Milieu
N o& c. o.

Faubourg de l'HOpital 60. —
A louer immédiatement bel ap-
partement de 5 pièces, cuisine et
dépendances. — Etude Ph. Du-
bied. notaire.

A louer, pour le 24 juin 1916,
un

beau logement
de 7 chambres et dépendances.
Jouissance de tout le confort mo-
derne. Vue superbe.
. S'adresser Etude Petitpierre et
Hotz, notaires, Neuchâtel. C. o.

ItUE 1>E tf & CWTE: â
loner belle villa avee
jardin. Vne très étend ne.
S'adresser Etnde G. Et-
ter, notaire, rne Pnrry S.

Seyon. — A louer, pour époque
à convenir, logement de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances. —
Etude Ph. Dnbied, notaire.

.Place «es Halles, 3 cham-
bres et dépendances. Prix
avantageux. Etnde Petit-
pierre «St Hotz, notaires et
avocat. 

PARCS 128 : logements de 3
chambres, cuisine et jardin. —
S'adresser Etude 6. Etter, no-
taire. 

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

Rue dé l'HOpital, dans immeu-
ble moderne, 3 chambres et dé-
pendances, salle de bains.

Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8.

l&vole
Appartements de 3 et 4 cham-

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

Kue .bonis Favre, i cham-
bres et dépendances , balcon.
Prix : 65U fr. Ktude Petit-
pierre A, Hotz, notaires et
avocat. 

Fahys, 3 et 4 chambres et
dépendances dans immeubles
neufs. Confort moderne , chauf-
fage central. Etude Petit-
pierre & Hotz, Epancheurs 8.

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

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

Prix de guerre
Pour Noël ou date à convenir,

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

HAUTERIVE
A louer tout de suite logement

de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances ; petite écurie et jardin.
17 fr. par mois. Eau et 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 de
suite, 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser au 2me.co

appartement meublé
A louer tout dc suite appar-

tement meublé de 3 chambres et
cuisine. Confort moderne. Pen-
sion . si on le désire. Demander
l'adresse du No 42 au bureau
dé la Feuille d'Avis. 

A remettre, pour bureau ou
appartement, 1er étage de 3
chambres et dépendances, situé
dans immeuble moderne au cen-
tre de la Ville. — Etude Petit-
pierre et Hotz.

A remettre
tont de snite ponr canse
de départ, nn logement
de 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 époque
à convenir, dans maison rue
Pourtalès, 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.

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

Parcs -120
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. .c o.

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

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.

Demandes à acheter
J'achète

vieille laine
tricot propre à

fr. S.S© le kg.
Mme Sutter, Café Neuchâte-

lois, Chavannes 14. .-

Bois de feu
On demande à acheter stères

de sapin, foyard , fagots. Faire
les offres si possible en gare, —
Adresse K. G. 1915, poste res-
tante, Neuchâtel. 

On demande à acheter d'occa-
sion un bon

accordéon
Chromatique à 4 rangées de tou-
ches et de basses. S'adresser à'
R. W., Crêt Taconnet 26, Neuchâ-
tel. c. o.

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

On demande à acheter

jeune ânesse
:robust'e,1bbnn« -trotteuse;- docilité
garantie. — Adresser offre s par
écrit, avec prix et âge, à A. S. 39
au bureau de" la Feuille d'Avis.

D*?*- On demande 'WZ

PIANO
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.

A VENDRE
0OO0OQOOOO0OOO0OOOO00O

EVOLE : forge avec atelier et re-
mise à louer. S'adresser Etude
G. Etter, notaire. 

LOCAL
Rne da l'Orangerie. — A louer,

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

Demandes à louer
Pressant

On cherche, pour Noël, appar-
tement confortable (paa trop dé-
centré), de 3 ou 4 chambres, si
possible avec véranda et cham-
bre de bain non installée. Offres
avec prix à Fritz Weber, institu-
teur, St-Imier. ¦

Pour le 24 juin 1916
On cherche à louer, au centre

de la ville, un appartement de 4
à 5 pièces. ÏDemander l'adresse
du No 49 au bureau de la Feuille
d'Avis. ; _̂___

24 juin 1916
On démande à louer entre

Neuchâtel *t 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 dû No 30 au bureau
Se la Feuille, d'Avis. " : • .hj  .. .. , . T, 
|>On demande à louer tout de
VSjiitè ppur 2 dames logement
au soleil, de 2 chambres, cui-
sine. Demander l'adresse du No
24 au bureau de la Feuille d'A-
vis."; a-j , ' .¦ - - .
^M»—BM

OFFRES
JEUNK FILLE

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

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

ENFANT
de 2-3 mois. Offres à M«" C. De-
lapraZ , GlérêSse, lao de Bienne.

Jeune fie
cherche place pour aider au mé-
nage. Entrée à convenir. S'adres-
ser Ëvolê 37, rez-de-chaussée.

PLACES
ON CHERCHE

pour aider au ménage dans fa-
mille sans enfants

JEUNE FIUS
de bonne constitution, désirant
apprendre correctement l'alle-
mand. Entrée immédiate. Vie de
famille, bon traitement. Mertz,
pharmacie, Endi (Glaris).

On demande une

g feuiï&f ersenne -
iferiêuse, parlant français, pour
aider dans un ménage soigné.
Demander l'adresse du No 40 au
bureau de la Feuille d'Avis.
ÉjjggjggggjgjpgMSBSBfijBSSBHfejisjig

EMPLOIS DIVERS
Oh demande tout de suite pour

engagement à l'année,

domesti que d'officier
sachant monter. — Offres écrites
avec copies de certificats sous
Z. T. 50 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune homme
cherche place comme

ouvrier pâtissier
Certificats à disposition. S'adres-
ser à F. Raussmann, Boudry.

Jeune fille
20 ans, pariant français et alle-
mand, cherche place dans bu-
reau ou magasin. Demander l'a-
dressé du No 48 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Une j eune demoisellB
désirerait trouver place dans un
bureau de la ville. Références à
disposition. S'adresser Terreaux
No 1, 1er étage. 
f Libaùd' et - Renoux , construc-
teurs, à Versailles p.. paris, de-
mandent ouvriers ;

charrons, menuisiers
etConducteurs maciiines à bois.

^t»bur tous .renseignements s'a-
dresser ; à M. Lamottê'.t Montana
^Valais). . -, :¦ -. ..¦ H25808L
Sï,Une personne ,de-confiance . se
recommande comme ...réleïense
oïf- sàïns à donner. Bonnes réfê-
réhcéSi Sîadresser â Mme Ro-
bert, garde, à Bôle, ou chez Mme
Duvoisin, Vieux-Châtel 27, en
Ville. ' ;;•¦- •-¦ • ¦' '¦ -¦¦

On cherché 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.

Siiie
cherche place. Ëonnes références.
S'adresser Mlle Cretton, Café
Champsec, Bagnes (Valais).

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.

SŒSHŒŒSB-B^ŒH—H» 11 XII 15 -SS^"*

Le plus grand chois de
CADRES POUR PHOTOGRAPHIES

chez KNECHT, rue du Seyon

. . I. . . .  ——^"9

Vieilles laines
J'offre fr. 2.60

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

SvïiS IOui
J manuscrit ¦̂**

suffit pour l'annonce et pour
les lettres de faire part.

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

Les lettres de faire part
1 sont livrées rapidement.

Administration et impri-
merie de la Feuille d'Avis¦ de Neuchâtel, i, rue du

H Touiplo-Nouf.

Il Qravure sur métaux II
Il Inscriptions, cachets
|L . -G AUTHIER
|J "; GRAVEUR
@ S j  StttOM », NEUCHATEL O ||

ilèi
Vous éviterez les longs et en-

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

table à calendrcr
chez

J. PERRIRAZ, meubles
seul concessionnaire pour le

canton
fbg. de l'Hôpital 11, Neuch .«el

C'est SO, Ane des Moulins
Victor Krâhenbuhl.

11 ! 1 I I ! I ' J

AVIS DIVERS
On cherche une
bonne pension

pour un garçon de 14 ans, devant
apprendre le français. Entrée
après nouvel-ân. — Adresser les
offres sous chiffre Ec 6il8 Q à la
Société Anonyme Suisse de Pu-
blicité Haasenstein et Vogler,
Bàle. 
.«ft. jiflVi ________ A___Él^__l<fc___________________ V_____________________________ .

SOVHAITS
DE

NOUVEL -AN
9M0Um^0fÊm^mm t̂ÊlHefm)t.

La Feuille d'Avis de Neuchâtel
publiera, comme les années pré-
cédentes, le 31 décembre, les
avis de négociants et autres per-
sonnes, qui désirent adresser k
leur cîiefltèle OU à leurs amis et
connaissances, des souhaits de
bonne anné .

Modèle de l'annonce :

\&Qï " r -X 'Zx .̂. X\
LA MATS OIT X...

adressa à sa bonne clientèle
', gei meilleurs TOUS de nouvelle année.

laMHI _ _J_l__»I.II IM I W III *»i»— ¦ IM I W I  !¦ 

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

ADMINISTRATION DE LA
Feuille d'Avis de Neuchâtel

N.-B. — Ndûé rappelons au
publie que notre journal admi-
nistre lui-même sa publicité.

«Mmàammm&kawmmaiËmmWaa

Convocations
CHAPELLE DE CORCELLES

Dimanche 12 déc , à 8 h. du soir

Six st niaines vécues en France
dans la zone des Armées

Conf érence pub lique
avec projections lumineuses

par
M. Jean CLERC, pasteur

JOgT Collecte à l'issue au profit
des orphelins serbes.

Les enfants de moins de 15 ans
ne seront pas admis. (H2603N)

Blaukreuz-Verein Nenenbnr g
Sonntag, den 12. Dezember 1915

nachmittags punkt 2 X Uhr
im grossen Konferenzsaal

3<t|telfeft
Mitwirkende :

Herr Pfarrer Mouchet, Roche-
fort , Kantonalprasident ,

Herr F. Haager, Landwirt , Du-
dingen ,

Blankreuz-Cfaor Kerrers ,
Blaukreaz-Slnslk Nduenbarg.

Gesang • Ansprachen - Tee

BT Eintrïtt ; 50 Cent.

_—p—_______________¦¦—^——_—¦——

PERDUS
Objets trouvés

à réclamerai! poste de police de Neuchàte )

1 plume réservoir.
1 blouse.
1 bague.
1 collier.
1 fourrure d'enfant.

IKTJî BBaBgWBi^KP'^BSMfPWW-m.gBWilira—M

llli iisiir j
i à vendre d'occasion au |

1 Grand Bazar 1
I Schinz, Michel & Cie |
OOOOOOOOOOO OOOOOOOOOÔO

IF 

ATELIER DE ĝ

RELIURE !
- et Dorure - j;j

ATTINGER FRERES
Suce, de Aug. ZIRNGIEBEL
7 PLACE PIAGET-Téléph. 4.86

¦ Brochage, Reliure K
Dorure, Cartonnage ™
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Serviettes, Registres aa
Encadrements ¦

Montages divers «
¦I Réparations Hy

n Installation de premier ordre B
¦w avec force motrice JJM- 7

18 francs
seulement coûte notre

s^^ MONTRE
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egâ Garantie 5 ans
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VA T f àj J i È l g  Demandez
\*̂.̂ iÊËW catalogue il-

BtegflMjy - lustré gratis,

Surtout achetez vos montres
directement aux fabricants :

P. GUY-ROBERT & Cie

La Chaux-de-Fonds
Maison suisse fondée en 1871

I 

Associé I
On demande un associé |

avec 30 à 50,000 fr. pour B
un article de première né- Il
cessité et de ¦ bon rende- I
ment. Capital bien garanti. I
Offres sous chiffres G. 3788 g
X., Société Anonyme Suisse S
de Publicité H. et V., Ge- fl

I 

Madame, Monsieur H
Henri BREITHAUPT-TR1- 1
PET et leur f i l s  Max , tien- ¦
nenf à exprimer leurs vifs E
remerciements à teurs pa- fl
rents, amis et connaissances H
pour la sympat hie qu'ils g
leur ont témoignée à i'occa- H
sion de leur récent deuil. N

Ce 11 décembre 1915. ; j

Eglise nationale
Demain 12 décembre

à 8 h. du soir
an Temple du Bas

Soirée d'art religieux
par m. Ch. SCHNEIDER

organiste à La Chaux-de-Fonds

J. S. BACH
et les Chorals de Noël
AVIS

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-
^asinr boutique ou bureau régu-
lièrement ouvert et qui désire-
raient se faire recevoir membres
actifs de la Compagnie des Mar-
chands, sont informés qu 'ils doi-
vent se 'faire inscrire chez le
secrétaire de cette compagnie,
M. Paul Bovet, banquier, avant
Noël, 25 courant, afin que leurs
demandes puissent être exami-
nées par le Comité de la Compa-
gnie, avant la prochaine assem-
blée du jour des Rois. Faute par
eux de se conformer au présent
avis, leur demande ne pourrait
être prise en considération dans
la dite assemblée.

AVIS MÉDICAUX

DC. MATTHEY
absent

Jusqu 'au 12 décembre

Remerciements
¦ ¦ ¦ 

' 
¦ <

i ¦-«

La
Feuille d 'Avis

cte Neuchâtel
est en vente :

A notre bureau,
rue du Temple-Neuf , î ;

Mile Nigg, sous le théâ-
tre;

Au kiosque de l 'Hôtel
de Ville ;

A la librairie Sandoz-
Mollet;

A la bibliothèque de
la Gare;

Sur le quai de la Gare;
Epicerie Wambold ,

Ecluse ;

Epicerie Bourquin,
rue J .-J. Lallemand ;

Boulang.Muhlematter,
Gibraltar.

Les porteurs et porteuses sont
aussi chargés de la vente.
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Adapté a|;Vanglais par E.-Pi,erre Luguet

Toujours sans lever les yeux, et frémissante.
'Alison répondit d'une voix monotone :

— Je demeure à Pailham Hall ; je croyais
rêver, je croyais que Reg était venu à mon se-
cours... Je suis Rosamund Metcalfe... la veuve de
Reginald Metcalfe.

La main à laquelle elle se pendait se dégagea
d'un mouvement brusque ; la voix, un moment
plus tôt si consolante, presque tendre, devint
tout à coup sévère et grave, une expression de
stupeur, d'incrédulité, d'horreur, passa sur le vi-
sage bronzé.

— Qui dites-vous que vous ' êtes ! demanda-t-
il brièvement et *vec sévérité.

Alison, trop accablée pour se rendre compte
du changement de ton, répéta de la même voix
monotone :

— Je suis Rosamund, Rosamund Metcalfe, la
veuve de Reginald. Je vous en prie, menez-moi
à la maison.

Toute la pitié qui avait empli les yeux gris du
voyageur s'éteignit ; ils devinrent tout à coup
semblables à des pointes d'acier poli.

— Vous dites que vous êtes Rosamund Met-
calfe, répondit-il lentement, ne quittant pas des
yeux le visage baissé, alors l'un de nous est fou...
ÎVous n'êtes pas plus Rosamund que je ne suis ce

Reproduction autorisée pour tous lea Journaui
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres,

cocher assis là sur son siège. Personne ne le sait
mieux que moi... Je suis le mari de Rosamund...
Je suis Reginald Metcalfe, et je jure que je ne
vous ai jamais vue dans toute ma vie I

xrv,
— Si vous êtes suffisamment remise du choc

que vous venez de supporter , peut-être serez-vous \
assez bonne pour vous expliquer ?

Aveo une froideur de glace, l'étranger pro-
nonça ces mots les yeux fixés sévèrement sur la
femme chancelante, qui, •debout maintenant, se
tenait devant lui la face brûlante, les yeux bais-
sés.

— Vous pouvez aller au château, dit-il briève-
ment au cocher qui surveillait la petite scène, les
yeux ronds de curiosité, vous m'y attendrez.

Un léger silence suivit le départ lent du cab,
puis la voix de l'homme se fit de nouveau enten-
dre.

— Comme je vous l'ai dit déjà, l'un de nous
doit être fou. Je suis Reginald Metcalfe... mais
vous n'êtes pas Rosamund, vous n'êtes pas ma
femme... Pourquoi êtes-vous ici ?... Où est-elle ?

— On... vous disait... mort ! dit enfin Alison
sans lever les yeux, et... moi...

— Et vous ? il y eut une certaine cruauté dans
ces deux mots « et vous »...

— J'étais si pauvre, si misérable... oe fut une
telle tentation... j 'ai pris son nom !

Elle parlait avec incohérence, puis tout à coup
elle étendit les mains vers lui en levant les yeux
vers son visage sévère.

— Il n'y a pas de pardon possible, cria-t-elle,
je le sais ; je ne demande pas de pardon, mais...
j 'étais si seule, je fus si tentée t

Son visage livide, ses yeux si pleins d'épou-
vante et de remords touchèrent le cœur de Re-
ginald ; il la regarda moins sévèrement, mais sa

stupéfaction parut augmenter.
— Je ne comprends pas, dit-il, où est ma

femme ? Pourquoi vous travestisez-vous de son
nom ?

— Je ne sais comment vous dire, murmura Ali-
son.

Une grande pitié pour lui prenait la place de
toutes les autres sensations.

— Elle... croyait que vous étiez mort ; on lui
avait dit que vous aviez été tué pendant l'expé-
dition. Elle... revint en Angleterre...

— Je sais... je sais! I . «!écria-t-il avec impa-
tience. Quand j'ai pu m'échapper, quand, revenu
à la côte, j'appris que ma femme était retournée
en Angleterre, je revins directement ; je voulais
la surprendre, elle... et les chërs vieillards... et
maintenant, où est ma femme ? ,

— Elle a atterri à Southampton...
La voix d'Alison trembla :
— Et... elle était très malade quand elle dé-

barqua... elle... elle est morte...
— Morte ?... Rosamund... morte ?
— Elle est morte la nuit qui suivit son arri-

vée...
— Qui l'a tuée ? dit violemment le jeune

homme en saisissant les poignets d'Alison et les
tordant dans une étreinte de fer, qui a tué ma
pauvre petite fille, ma petite Rose ?

Il avait pâli sous son hâle ; ses yeux brillaient
d'une lueur dangereuse, la pression de ses mains
torturait la jeune fille, mais l'agonie morale
qu'elle endurait la rendait insensible à la peine
physique ; elle ne sourcilla pas.

— Elle était malade, dit-elle haletante, mou-
rante... On l'apporta dans la maison où je de-
meurais et on me demanda d'aider à la soigner.

— Et vous ?
Reginald laissa tomber les mains qu'il broyait,

se recula d'un pas, un épouvantable soupçon tra-
versa ses regards, ... ,

La pensée qui avait jailli à son cerveau eut son
écho dans le cœur d'Alison... elle retomba contre
le poteau en gémissant.

— Ah ! pas cela 1 murmura-t-elle. Pas cela !...
je suis coupable... je fus tentée... mais je l'aurais
aimée... j'ai tout fait , tout ce que j 'ai pu pour la
soulager... Je ne l'ai pas tuée ! Vous me regardez
comme si vous étiez sûr que je l'ai tuée, quand
je n'aurais pas touché un cheveu de sa tête... elle
était si jolie et si douce !

La phrase finit dans un long sanglot arraché
par les émotions multiples de cette épouvanta-
ble journée, et Alison, le visage dans ses mains,
secouée par la douleur, pleura, pleura désespéré-
ment.

Reginald, lui aussi, déchiré par des émotions
contradictoires, resta silencieux, la surveillant,
un peu adouci par la vue de ce désespoir acca-
blant, les lignes sévères de son visage détendues
par ce véhément plaidoyer d'innocence.

La nouvelle de la mort de sa femme lui avait
porté un coup inattendu que ses sens affolés se
refusaient à admettre la vérité, et une vague pi-
tié pour la femme sanglotante écroulée devant
lui, le poussa à dire enfin :

— Ne pleurez pas comme cela... Pourquoi pleu-
rez-vous ?

Elle leva la tête et le regarda. Malgré le nuage
de tristesse qui pesait sur son cerveau, le jeune
homme se rendit compte de la douceur de ces
yeux remplis de larmes, de la pureté et de la
beauté de ces traits bouleversés.

— Mou cœur se brise, dit-elle, je sais que je
suis punie comme je le mérite... mais je ne l'ai
pas tuée. Je n'ai jamais voulu lui faire de mal...
non... pas un instant... Ai-je donc l'air d'un assas-
sin ? cria-t-elle sauvagement.

— Calmez-vous, lui dit-il en voyant les san-
glots la secouer de nouveau. Calmez-vous.!... ce
fut... la mauvaise pensée d'un moment... d'un

seul moment. Pour 1 amour de Dieu, ne pleurez
pas comme cela !... Assez... assez !...

Il parlait aussi tendrement qu'il l'eût fait É
un enfant malheureux, et sa main se posa sur l'é-
paule de l'éplorée aveo une douceur qujl la calma.

— J'ai traversé tant de choses aujourd'hui f
dit-elle, pleurant toujours irrésistiblement. D'a-
bord ma conscience qui me poussait 'toujours à'
dire la vérité ; et puis... Harold... et... tout ce qui
s'est passé dans ce chemin... ah !... je ne peux y
penser I

Elle frissonna et son visage prit une telle!
teinte cendrée que Reginald, instinctivement, mit?
son bras autour d'elle dans la crainte de la voir?
s'évanouir.

— Pourquoi parlez-vous d'Harold, demanda-
t-il.

-— Ne prononcez pas son nom I s'écria-t-elle
avec agitation, je le hais !... je... voudrais qu 'il
fût mort 1

— Calmez-vous ! répéta Reginald , étonné de
l'exaltation soudaine qui avait arrêté les san-
glots et envoyé un flot de sang aux joues livides
de la jeune fille. Calmez-vous 1

— Je n'aurais pu en supporter davantage... re-
prit Alison avec une immense lassitude. Je suis
à bout. Tout d'abord l'agonie du remords pendant
toute cette quinzaine... puis... puis l'horreur de
ce chemin !

Elle frissonna encore. ' .
— Et maintenant... vous êtes revenu... et..»

nous vous croyions mort... et moi... moi... i
— Vous avez pris la place de ma femme !
Toute la sévérité revint dans la voix de Regi-

nald, bien que la simple humanité le forçât à'
soutenir la jeune fille titubante, qui s'appuyait
lourdement sur son bras.

— Ma pauvre petite femme... qui est morte !'
Sa voix s'altéra et lui manqua tout à coup .
— J'aurais donné ma vie pour la guérir ! mur*
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Mal gré la hausse continuelle des marchandises, nous mettons en vente m m
| un stock considérable de BONNETERIE acheté aux anciens prixx | 9

C'est donc dans l'intérêt de chacun de prof iter de cette grande vente. | m
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lll Camisoles p.hommes,laineetmolletonné,4.95à1.35 Camisoles laine, coton, pour dames, 2.75 à 1.20 || |
If g Caleçons tricot pour hommes, 2.95 à 1.20 Caleçons flanelle couleur pour dames, 2.45 à 1.50 S j

| Caleçons jaeger et molletonné p. hommes, 5.50 à 1.80 Caleçons tricot molletonné p. dames, 2.75 à 2.45 g M
Chemises jaeger, occasions, 1.9.5 Boléros laine avec et sans manches, 8.50 à 3.75 k S
Chemises jaeger, qualité extra, pour soldats, 2.95 Châles russes noirs et couleur, 12.— à  5.95 | 1

m i Chemises toile molletonnée, p. hommes, 3.25 à 3.10 Petits Châles noirs et couleur, 1.25 à 0.90 ! H
Chemises poreuses, devant fantaisie, 3.95 à 3.25 Echarpes laine, sport et autres, 3.95 à 1.10 g |

m 1 Chaussettes laine pour hommes, 1.45,1.25,1.10 Echarpes légères, toutes nuances, 1.75 à 1.20 § il
|| ! Gants astrakan pour hommes, 3.10,2.75,2.10 Fauchons laine et chenille, 3.25 à 1.75 ¦ Ë|

H \\ Gants tissu chaud pour hommes, 1.65 à 1.20 Pantalons sport pour dames et fillettes, 4.95 à 2.65 S Jj
||| Gilets de chasse pour hommes, 15.— à 3.95 Jupons drap pour dames, 8.50 à 2.95 ¦

"-. Swaeters laine pour soldats, de 8.50 à 6.50 Jupons flanelle couleur pour dames, 2.95 à 1.75 S j
Bandes molletières droites et spirales, 3.50 à 1.25 Jupons moirette, bonne qualité, 2.95 g H
Cache-cols soie coton, 1.95 à 0.35 Jaquettes laine tricotées pour dames, 14.— à 11.50 | pj

;| Swaeters pour enfants, 3.65 à 1.95 Combinaisons p. enfants, tricot chaud, 2.95 à 1.50 §||
[ ']  a Tabliers kimonos pour dames, 5.10 à 3.25 Caleçons flanelle couleur pour enfants, 1.65 à 0.95 i P
ta | Tabliers à bretelles pour dames, 3.25 à 1.25 Chemises flanelle couleur pour enfants, 2.25 à 0.80 | f^
H i Tabliers fantaisie blanc et couleur, 3.75 à 1.95 Manteaux drap pour enfants, 10.25 à 6.50 "B

Grand assortiment de Tabliers d'enfants. Jaquettes Pyrénées pour enfants, 3.95 à 2.95 | N
Jaquettes laine pour enfants, 7.75 à 6.50 i ||

Grand choix de Couvertures Jacquard, 18.50 à 10.75 Gants et Mouffles pour enfants, 1.25 à 0.50 | ||
Grand choix de Couvertures mi-laine, 8.50 à 2.75 Bas laine pour enfants, 1.50 à 0.70 S||
Grand choix de Descentes de lit, de 10.50 à 2.95 Rotondes pour bébés, 7.50 à 3.10 :1 ||

SI I Grand choix de Tapis de lit reps, de 7.50 à 3.95 Brassières laine, 2.95 à 1.10 1 j§j
I | Grand assortiment de Toiles cirées. Bonnets laine et caracul, 3.25 à 1.25 "H

200 JUPES drap, modèles nouveaux, de 15.— à 3.65 1 mR88 S i  * f " B Bas
800 Parapluies pour dames et messieurs, de 7.95 à 2.65 S M

ÎOOO Blouses lainage et molletonné, depuis 10.50 à 2.95 § i
800 Sacoches cuir et velours, de 6.25 à 0.75 S m

VELOURS pour Robes et Manteaux à partir de 1.75 à 3.25 le mètre | {É
Encore ÎOOO garnitures Echarpes et Manchons assortis S HIi - ¦ B

1 ¦ TS T̂pQrld TYl £ *Q / Prof itez' Pendant la GRANDE SEMAINE , [ 3
aaLWJL C/O UL Ci JL-laL C /̂O » des pr ix  extraordinaires que nous vous off rons.

il SEULEMENT j l

Place purry et rue de Flandres 3 1 J
; | Envois prompts contre remboursement Téléphone 11.75 p. POCHAT I jÉ
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Approvisionnement complet dans toutes les sortes de J

| COMBUSTIBLES |
| 1 Promptes livraisons à domicilem . ¦ i
H TÉLÉPHONE ISO S
"— — ¦ *¦ — ~—¦ - ¦ ;¦ Ja

i GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & O j
I Rue Saint-Maurice 10 - NEUCHATEL 1

] Objets de ménage en aluminium , enivre janne , vieux-cuivre, fer battu , etc.
H Spécialité d ûto-Cuiseurs 

en bois on tôle vernie, Heur aluminium on Émail g
1 Coutellerie, Christofle, Ruolz, eto.

1 HORLOGERIE, REGULATEURS RÉVEILS 1
¦ Baromètres, Thermomètres, Jumelles de théâtre ou de voyage m

j Petits meubles de salon
I POR CELAINES -:- CRISTA UX -;- VERRERIE i
I Prix très modérés —:— Prix très modérés

i Très grand choix de Jeux et Jouets I
I Nouveauté : Jouets de ('« Industrie neuchâteloise du Jouet » S

' Ghaqne acheteur pour la somme de 5 fr. an moins a droit à une prime
-' rMj

1
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Oeufs
pour lacoque, la douz. 2.60
frais pr cuisine, » 2.30
par 10 douzaines 2.25 |

» 20 » 2.20
An Magasin de Comestibles

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

Téléphone 71

°Jy * DE *̂ 5S
[ f,, TIMBRES^

V^" NEUCH ATEL /*J%

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

Chemises - Cols ¦ Cravates
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< ?  ¦*
< ? \ Joli choix de < ?
<?  o; ; travailleuses, vide-poche < ;
! ? chaises fantaisie < >
< [ paravents, sellettes, etc. | ;
, *, chez i »

Ili FEllRiï l
S; TAPISSIER |
i; Faubourg de l'Hôpital II o
o <> ,
< >  Oi
i * Pendant le mois de dé- J M* ? cembre, le magasin restera J * t,, ouvert jusqu à 8 h. le soir, o i
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A vendre â fias prix deux

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

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés et
guéris par la

Friction SéDay
remède domestique d'une grande
efficacité, qui guérit aussi les
lumbago, migraine, maux de tête',

rage de dents, etc.

JL© flacon : 1 fr. 5©
dans toutes les pharmacies

Veuillez ne pas oublier
de vous approvisionner du

Savon Bergmann

an liait délais
marque: 2 mineurs

préféré depuis 30 ans pour sa
pureté et douceur, indispensable
pour un vrai teint de jeunesse et
contre les impuretés de la peau,
à HO et., chez les pharmaciens :
F. Jordan, A. Bourgeois,
F. Tripet , E. Bauler,
A. Wildhaber, A. Donner,
M. Tissot, pharm., Colombier,
E. Denis-Hediger, St-Aubin ,
H. Zint graf î , pharm., St-Blaise.
Ch. Frochaux, pharm., Boudry.
A Guye-Prôtre, mercerie, Neu-
châtel.

Fil ni
à vendre a de favorables condi-
tions. — S'adresser case postale
3358. 

On offre à vendre

25 toulons à J ait usagés
conviendraient pour marchand de
porcs. S'adresser à F. Ribaux ,
laiterie, Bevaix.

A vendre

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

A vendre des belles

poules
S'adresser Fahys 65.,

Association vinicole
BOUDRY

Vioa rouges Neuchâtel 1912 et
1914, en bouteilles, ler choix.
Prix modérés. Expéditions en
toute quantité. Pour renseigne-
ments s'adresser à M. Auguste
Breguet, à Boudry. H2548N
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(inura la malheureuse, un élan de sympathie pas-
sionnée lui emplis.sant Je cœur, elle était si
Jdouce... elle vous aimait tant !.,, Mie est morte
len. parlant de vous, et si ma mort pouvait vou s
'la rendre, j e mourrais à l'instant... Oh ! comme je
mourrais aveo joie ! . .

8a voix résonnait sincère, mais la douceur mo-
mentanée s'était enfuie ; Reginald restait dur et
sévère.

— Il ne sert 'à rien' dé parle* ainsi ! dit-il amè-
rement en détournant la tête et regardant le long
ruban de route qui conduisait au Hall , Vous ne
pouvez me rendre ma femme, ma pauvre jolie
Rose... je voulais la surprendre ,., sa bienvenue
aurait été si douce... si douce !

L'expression presque enfantine', le frémisse-
ment de sa voix, et, au-dessus de tout , la douleur
qui emplissait ses yeux tournés de nouveau vers
i'Àlison, emplit l'Ame de la jeune file d'une peine
intolérable ; cependant elle put se tenir debout et
lie regarder silencieusement ; parler en ce .mo-
ment lui semblait impossible, le silence était son
seul refuge.

— Nous attarder ici à discuter cette misérable
«.hose est plus qu 'inutile , s'écria Reginald quand
ile silence devint insoutenable, et n'arrangera
;rien. [Vous ferez mieux de venir avec moi au
•Hall...

— Oh' non, non ! je ne pourrais pas aller là
bvec vous... je ne pourrais pas y retourner ! Di-
tes-leur la vérité... mais ne me demandez pas de
"me trouver en face d'eux avec vous.

Le visage de Reginald se figea en lignes amè-
res ; il dit durement, presque brutalment :

— Vous ne pouvez échapper aux difficultés
que vous avez créées pour vous et les autres. Je
ne peux encore admettre comme vrai tout ce qui
est arrivé... mais je refuse absolument de' vous
laisser partir et de dire à votre place votre vi-
laine histoire.

—i Mais je ,ne peux pas retourner au Hall , je
ne peux pas,,, Harold.,. -, t.

— Qu'est-ce que mon cousin Harold vient
faife là? -  ' • : : ¦

— Harold... ..
Elle s'arrêt a frissonnante , une étrange expres-

sion terrifiée traversant son visage,_ tandis qu 'elle
lançait un regard rapide vers le chemin qui con-
duisait à. la lande,

— Je ne peux prendre sur moi de parler de
lui.,, mais vraiment.,, vraiment, j o ne peux re-
tourner au Hall... ne me torttirez pas !

[Elle trembla violemment et dut s'appuyer con-
tre le poteau pour se soutenir. La surprise et le
doute se succédaient sur les traits de Reginald
dont les yens se portaient du visage bouleversé
aux vêtements en désordre de la jeune fille. Il
dit enfin lentement : ¦ i •

,— Je n'ai nul désir de vous torturer. Dieu sait
que je ne voudrais faire souffrir aucune femme,
pas même celle qui m'a fait le mal que vous m'a-
vez fait. Je ne peux vous forcer à retourner au
Hall avec moi, mais ne supposez pas un instant
que je vous permette de persévérer dans le men-
songe. Mon père et ma mère ne seront pas trom-
pés Une minute de plus... Je suis écœuré cle pen-
ser à tout cela... cela me fait mal ! ajouta-t-il
d'une façon véhémente et jeune , plus naturelle
en lui que la sévérité.

— J'étais si seule.,, si pauvre ; la tentation
fut si subite... mais elle s'interromprit aussitôt..

— La pauvreté et la solitude ne doivent pas
pousser à la fraud e, une fraude si monstrueuse !

La colère submergeait la pitié de Reginald ; la
vue même de cette femme, chancelant sous ces
paroles cruelles, n 'eut pas le don de l'émouvoir.

— Je vais au Hall , droit à mes pauvres pa-
rents que vous avez si grossièrement trompés ;
vous me suivrez probablement bientôt.

Alison le regarda sans qu 'un mot sortît de ses

lèvres, les sanglots l'étranglaient ; .«es: mains se
tordirent dans un geste do supplication doulou-
reuse ; mais cet appel à la pitié ne ' toucha pas
l'homme qui la surveillait avec des yeux grave-
ment accusateurs et pleins de mépris ! .

— Nous n'avons plus rien à dire , reprit Regi-
nald après ce long regard. Quand vous reviendrez
à la maison , je ne vous troublerez pas, je ne vous

; verrai même pas.iSans doute , vous désirez faire
. vos paquets et partir le pins tôt possible ; je n'y
mettrai aucune entravei Bonjour ! . .

H leva son chapeau ; Alison inclina machinale-
i ment la tête ; aucune parole ne franchit ses lès.
• vres. Elle ' resta accrochée au poteau , regardant
s'éloigner la grande silhouette qui , bientôt , dis-
parut au loin. Alors, elle laissa tomber sa tête
dans ses mains, de longs sanglots la secouèrent
toute , et elle ^dit tout bas :

—. Je ne retournerai jamai s là-bas, j amais
plus... ja mais plus L. Je ne vous verrai plus, je
disparaîtrai de voire vie, pour toujour s..

Tout en parlant, elle reprit possession d'elle-
même avec un grand effort , et, je tant un regard
craintif vers le chemin de la lande , s'éloigna
lentement dans la direction de la ville, tournant
délibérément le dos au village et au Hall.

XV
— Reginald,.. mon fils !
M. Metcalfe , debout dans la bibliothèque , les

mains posées sur les épaules de son fils , la voix
frémissante d'une émotion incontrôlable , le vi-
sage illuminé de bonheur , contemplait le grand
voyageur avec des yeux si brouillés de larmes ,
qu 'ils pouvaient à peine voir le visage bronzé ,
le corps alerte et fort.

— Notre enfant nous revient du tombeau !
.dit-il timidement après une pause éloquente. Je
ne peux y croire !

— Je suis très substantiel , pore,
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La voix de Reginald tremblait presque autant
que celle de son père.

— J'ai eu un moment dur , mais je m'en suis
tiré... Dieu en soit béni !

— Dieu en soit béni ! répéta pieusement le
vieillard , sa tête grise inclinée. Quand Jobson
m'a dit qu'un gentlement voulait me parler , je
n'avais aucune idée de qui je trouverais. Votre
mère et votre chère femme...

-— Ma chère femme-
Ces mots sortirent des lèvres de Reg avec une

singulière emphase ; son père ne lui laissa pas
achever la phrase, il pressa l'épaule de son fils
avec plus cle tendresse encore.

--- C'est un ange dans notre maison , mon cher
fils ! Aucnn mot ne pourrait exprimer ce qu'elle
a été pour votre mère et pour moi. Votre femme
nous est très , très chère à tous deux.

*-~ Mais ma pauvre petite femme... commen-
çait véhémentement Reginald , quand le vieillard
l'interrompit encore.

— Ce n'est plus la femme enfant dont vous
nous parliez , 'dit M. Metcalfe, proférant une vé-
rité plms profonde qu 'il ne le pensait. Sa grande
'douleur l'a mûrie. Vous retrouverez une femme
•de caractère et singulièrement forte. Elle a jeu le
cœur brisé, Reg ; c'est bon de penser à la joie
qui lui laorive.

— Le cœur brisé ?
Le jeune homme parlait comme en rêve, et de-

vant ses yeux se levait la vision persistante
d'une femme appuyée contre un poteau blanc wa
croisement dc deux routes, une femme dont le
visage levé vers lui dans une agonie de remords,
dont les mains suppliantes n'avaient obtenu que
reproches et dédain.

— Le cœur brisé ? xépéta-t-il , devant une au-
tre vision , celle d'un jeune visage rieur aux
yeux bleus, celle de la femme enfant dont les
bras s'étaient serrés si étroitement autour de

PHBlj^MiHWMWBJBB» M i l ' «v^mmvmvm
tson .cou, lorsqu'ils s'étaient .séparés en Afrigutr
centrale... Mais... Rose.,. .

—¦ Rose a prouvé qu'elle est femme am cœur,
fidèle et aimant, s'écria M. Meic.ulfe, quelque
jeune et inexpérimentée qu'elle fût quand voua
l'avez épousée, elle a mûri. Je ne pourrais sou-
haiter à personne une femme meilleure ni plug
douce.

.Reginald, incapable de parler, regarda son
père ; Ja révélation qui lui brûlait les lèvres re-
fusait à se laisser dire ; il lui semblait être pris
dans un filet dont les mailles se resserraient de
minute en minute, rendant toute évasion impos-
sible.

—. Rose a été tout pour votre pauvre mère et
pour moi ! .

La voix de M. Metcalfe parvenait au cerveau
. du jeune homme à travers un chaos de sensations
difficiles à définir.

—* Noua avons appris à nous appuyer sur elle
et à l'aimer plus que les mots ne peuvent l'expri-
mer.

— Est-elle... sera-t-ellc ?... balbutia Reginald ,
sachant à peine ce qu 'il voulait dire , vaguement
conscient cependant de la nécessité de dire quel-
que chose, mais de moins cn moins enclin à fou-
droyer son père avec la révélation qui , se persua-
dait-il à lui-même, devait être faite... plus tard...
Les vieillards, trompés, sauraient nécessairement
la vérité, mais il lui semblait impossible d'altérer
la joie de son retour en leur faisant connaître la
fraude qui avait été exercée sur eux par celle
dont son père parlait si tendrement. Ils l'ai-
maient , cette femme qui avait pris la place de
Rose... sa jolie Rose... Ils l'aimaient , ils s'ap-
puyaient sur elle ; elle avait été tout pour eux ,
celle qui n'était à ses yeux qu'une aventurière...
une vile aventurière !

Une aventurière ?... Le visage de la jeune fille
de la route se leva de nouveau devant lui , spon>
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ffcanément , sans qu'il le voulût... le visage pâle,
aux yeux gris remplis d'angoisse, et son cœur
lui cria qu 'il était' injuste.

— Rose est sortie.
La voix de M. Metcalfe interrompit une fois

Ûe plus l'affolant tourbillon de pensées.
— Je la guetterai pour lui annoncer douce-

ment la merveilleuse nouvelle ; elle sera folle de
bonheur... et votre mère, Reg... il faut me laisser
la lui dire doucement aussi ; elle n'est même pas
si forte que lors de votre départ. L'épouvantable
nouvelle de votre mort l'a presque tuée. Quelque-
fois je pense que, seuls, la tendresse et les soins
de Rose l'ont fait vivre.

Il sembla à Reginald que le filet invisible se
Serrait plus étroitement autour de lui... La ten-
dresse «t les soins de Rose ! Comme les vieillards
aimaient l'étrangère qu 'ils supposaient être sa
femme ; comme ils l'aimaient et comme elle avait
été bonne pour eux !... Etait-il possible de faire
icette révélation qui serait pour eux un coup si
effroyable ?

Pas encore... pas encore... Bientôt , plus tard...
il devait prendre le temps de réfléchir complète-
ment à cette étrange affaire. Jusque-là, pour l'a-
mour des vieilles gens, il lui fallait cacher son
fchagrin et paraître aussi joyeux qu 'ils l'atten-
daient de lui.

— Vous aurez beaucoup à nous raconter , mon
cher fils , dit M. Metcalfe en se dirigeant vers la
porte, et regardant son enfant , un monde de ten-
dresse dans les yeux , mais vous le raconterez
quand Rose et votre mère seront avec nous... Je
vais trouver votre mère et lui annoncer la stupé-
fiante nouvelle. Peut-être Rose reviendra-t-elle
pendant ce temps-là ; elle est toujours de retour à
Heure du thé pour prendre soin de nous.

Comme In porte se refermait derrière son père,

Reginald vint a la fenêtre et regarda dehors pour
essayer de s'éveiller du rêve dans lequel les stu-
péfiants événements du jour l'avaient jeté. Reve-
nir tout à coup à sa calme vio de famille, enten-
dre son père parler tranquillement du thé et de
choses terre à terre quand il souffrait le martyre,
lui causait une sensation extraordinaire d'absur-
dité.

La femme tragique qu'il avait laissée au croi-
sement de la route, la tragédie de la mort de sa
femme, le mélange de douleur îiiguë et de grande
joie accueillant son retour , tout accroissait la
sensation de cauchemar qui paralysait ses fa-
cultés.

Pendant tout le cours de son voyage il s'était
représenté ce retour, rêvé le bonheur enfantin
de sa femme, la joie plus profonde de son père et
de sa mère, l'émotion qu 'ils éprouveraient tous
en le revoyant ,et la réalité renversait son rêve.
Sa femme était morte... la Rose aux cheveux d'or
reposait dans un cimetière inconnu , peut-être
sous un nom qui n 'était pas le sien , et une autre
avait usurpé sa place ; une femme chère à son
père ot à sa mère, aussi chère qu'une fille, une
femme sur laquelle ils s'appuyaient, qui était
t tout ¦» pour eux , cette femme au visage pâli
par le remords et la douleur qu 'il avait trouvée
écroulée contre le poteau indicateur, au croise-
ment de la route.

Dehors , dans le jardin que les yeux de Regi-
nald parcouraient , le soleil couchant tombait sur
les dahlias échevelés, sur les tournesols rigides ,
mais il ne voyait ni les somptuosités de l'au-
tomne, ni la splendeur des arbres, ni la gloire
écarlate de la vigne vierge dont les feuilles rou-
ges pendaient sur le mur bas de la terrasse... il
ne voyait qu 'une femme aux yeux angoissés, une
femme au visage convulsé ; et même, dix minutes

plus tard , alors qu'agenouillé près de la couche
de sa mère, dont les mains caressaient tendre-
ment ses cheveux , dont les yeux plongeaient avec
amour dans les siens, il ne put chasser l'obsession
de ce visage hagard , et se surprit à répéter le dé-
sir exprimé par Mrs Metcalfe :

— Je voudrais que Rbtee revienne !
Mais le soleil quitta les dahlias flamboyants ,

les tournesols rigides, les lianes écarlates de la
terrasse, les hêtres, le faîte des grands arbres,
laissant derrière lui un monde de douces ombres
pourpres... et Rose ne revint pas !

Mrs Ralph Metcalfe prit la place de Rose à la
table du thé, commentant tour à tour avec volu-
bilité l'absence cle Rose, le retour inattendu de
Reginald ; exprimant sans cesse sa surprise de la
disparition de son fils Harold.

— Je crois que Rose et lui doivent s'être éga-
rés sur la lande , dit-elle enfin avec une gaîté
mal placée et un sourire qui voulait être fin. Vo-
tre chère femme est uno fieffée coquette ! et Mrs
Ralph balançait la tête du côté du voyageur d'une
façon qui fit naître en lui le désir soudain de
lui tordre le cou.

Sa femme une coquette !... sa petite Rose dont
les yeux bleus n'avaient jamais... sa pensée se
rompit tout à coup ; il avait oublié, naturelle-
ment , il avait oublié que ce n'était pas de sa fem-
me aux yeux bleus que parlait Mrs Ralph, mais
de cette femme à la face blanche, aux yeux dou-
loureux qui ne contenaient quo remords et ter-
reur.

Comme un automate, Reginald raconta l'his-
toire de sa fuite miraculeuse, son pénible voyage
vers la côte et enfin son retour vers la maison,
et tandis qu 'il parlait , l'ombre croissait au de-
hors , l'obscurité veloutée de la nuit tombait sur
le parc et le jardin. Jobson apporta les lampes

dans le boudoir... Ni la femme supposée de Regi-
nald , ni Harold Metcalfe ne parurent.

Vingt fois dan s la dernière heure, le châtelain
avait quitté la pièce pour descendre à la porte
scruter l'ombre ; vingt fois il était revenu rendre
compte de sa recherche vaine.

— Je n'y comprends rien, dit-il plus d'une
fois. Rose n 'est jamais en retard pour le thé. Elle
est toujours si scrupuleuse, si pleine d'égards ;
depuis qu'elle ost avec nous, elle ne nous a jamais
causé un moment de contrariété.

— Votre femme est le modèle de toutes les
vertus, Reg, fit remarquer doucereusement Mrs
Ralph , avec un rire qui sonnait légèrement faux.
Vos chers parents ne voient que par elle !

Les doux yeux de Mrs Metcalfe . se tournèrent
vers sa belle-sœur.

— Nous ne voyons en effet que par votre Rose,
mon cher enfan t, dit-elle, et si vous m'aviez
laissée choisir, j 'aurais parcouru tout l'univers,
je crois, sans trouver uno femm e plus douce, une
femme qui nous eût fait l'aimer autant que nous
aimons votre Rose.

Le silence était le seul refuge de Reginald , et ,
fort heureusement, l'inquiétude causée par l'ab-
sence de sa belle-fille, empêchait Mrs Metcalfe de
s'étonner cle ce silence ; elle continua en se re-
dressant sur les coudes, pour regarder par la fe-
nêtre dont elle avait défendu de tirer les ri-
deaux :

— Je voudrais que Rose revienne ; il fait
beaucoup trop sombre pour qu'elle parcoure seule
les chemins, car nous ne savons pas si Harold est
avec elle.

— J'irais à la rencontre de la chère enfant si
j'avais la moindre idée de la direction qu'elle a
prise, dit M. Metcalfe, non qu 'il y ait lieu de s'in-
quiéter, ajouta-t-il en constatant l'émoi et les

regards troublés de sa femme, le pays est es
trêmement tranquille ; Rose a exploré tous les
sentiers des environs et en connaît chaque
pierre. Elle % probablement été plus loin qu'elle
n 'en avait l'intention, et il lui faut pluis de
temps qu'elle ne le (prévoyait pour revenir...
Elle ne sait pas qui l'attend !

M. Metcalfe sourit, les yeux fixés tendrement
SUT le visage de son fils qui , la situation deve-
nant intolérable, se leva «t vint à la fenêtre. •

— J'aimerais aller... à sa rencontre... moi-
môm», dit-il tout à coup, ees pensées revenues au
croisement des routes et à la femme qu'il y avait
laissée seule. Peut-être... vous avez parié de la
lande, atira-t-elle voulu monter jusque-là ? Je ne
peut supporter Ta pensée qu'elle peut être là.-
seule et malheureuse, et...

— Malheureuse !
Mrs Ralph releva le mot tombé par inadver-

tance des lèvres du jeune homme... Rosamund
ne m'a pas paru très malheureuse ces temps der-
niers, et si Harold est avec elle, elle est tout à
fait en sûreté.

Encore cette allusion à Hairold ! Reginald se
iretoulrna et regarda le visage pincé et mince de
la veuve, tandis que les mots dits par une aavtre,
une heure plus tôt , revenaient à son esprit com-
me lancés par une catapulte :

— Pourqxioi pariez-vous d'Harold ? ne me
parlez pas de lui, je le hais, je voudrais qu 'il fût
mort !

(A suivre.)
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Plus de morceau de savon usagé, mal rincé
Poisseu*«« aipropre |a toilette moderne

ijj ij l par le distributeur

M H hygiénique de

|H| Savon liquide
ĵjjr ê Ee Mstuiïs
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Q» COQ D'INDE 84

Appareils sanitaires - Lames sapin et pitchpin
Carrelages et Revêtements
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fr* AVIS
If M J'ai l'honneur d'aviser mon honorable clientèle ex a
j_U j sfï lo public en général que je tiens à leur disposition uu

M* superbe choix 9e patins
j (25 modèles différents) des meilleures marques et d<

ïl * première qualité.
'¦'¦.'/ : Malgré la hausse que subit cet article
M je maintiendrai j usqu'au 31 décembre le»
mj _ -  prix cle l'année dernière.

itif^lns Aiguisage de patins - Réparations
WLj m T  Pièces de rechange — Clef s — Courroies

li l̂L» Se recommande , H. Lûthi, coutellerie
,|f' - 11, Rue do l'Hôpital



A Salonique. -r Débarquement de troupes françaises

(Du t Temps »)
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Uà-bas, S'ùr le front; la ..v-ie -que. mènent -n'es.
. poilus, si pleine dWtion et d'imprévu, le contact
fperm'an'ent 'des éléments sociaux les plus diffé-
rents par la culture et l'éducation, ont fait maî-
;i>Pe un tangage un peu spécial qui , presque tou-
! j ours, fait image. -Beaucoup d'expressions, qui
j déconcertèrent quelque peu 'au début, entrent
ipeu à peu. dams la langue courante. D'où vien-

' ijn'ent-elles ? Gomment se sont-elles formées ? On
pe sait trop. ¦ Il y en a une qui ©st particulièrement cu-
rieuse et qui , 'avec son 'allure énergique, dit bien
ice qu'elle doit dire : « 'avoir 'du cra n ». L' « Inter-
médiaire des chercheurs et curieux » a ouvert
¦une enquête , sur l'origine de 'cette expression , et
•un de ses collaborateurs lui fait, à ce propos,
une communication qui ne prétend à rien de
moins qu'à fixer un point d'histoire. . Il raconte
qu'il'entendit pour la ' première fois l'expression,
évidemment militaire, « avoir du oran » aux
jours qui précédèrent immédiatement la déclara-
tion de guerre, en juillet 1914. .:

Le gourvernem'ent français était au courant,

dit-il, des préparatifs que faisait l'Allemagne,
mais cel'le-'ci cachait encore sa mobilisation',' e't"
le gouvernement français hésitait à décréter la
nôtre, afin de bien préciser jusqu'au dernier
moment ses jntentions _ pacifiques;. Le. 1er août,
quand la décision' fut .enfin priie, on rapporta au
collaborateur de l' « Intermédia ire » que , la veille,

,1e général Joffre , qui sentait comme général en
chef - la nécessité de ne pas se laisser devancer
par l'Allemagne, 'avait insisté .auprès de M. 'Vi-
viani, président du conseil, pour recevoir l'ordre
de la mobilisation générale. Comme M. Viviani
lui 'expliquait lès raisons de ses hésitations, le
général J'offr e lui aurait répondu :
: —- Vous manquez de cran !

Vraie au iausse, l'anecdote ne manque pas de
saveur. Quant à l'expression « avoir dn cran » ,
il est bien certain que le parrainage du général
Joffre lui assure de demeurer dans la langue.

.: . , «Avoir du cran »

- SUISSE
Propagande allemande. — Elle se poursuit

sous une infinité de formes. Voici une brochure
qui se dit publiée par le «Indian National Party»
et donne comme nom d'imprimeur «The Finland

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 1™

Cy, London». Elle est expédiée de Zurich et est
rédigée dans un anglais grotesque, tel que l'An-
glais le plus illettré serait incapable de l'écrire.
La syntaxe allemande perce à toutes les phrases.
Le but de cette publication - est de montrer les
« pauvres soldats hindous envoyés à l'abattoir
pour servir les intérêts égoïstes de la Grande-
Bretagne ».

Voici un élégant carnet rédigé en allemand
et en français, profusément illustré. Si vous vou-
lez savoir ce qu'est le paradis sur terre, lisez-le :
vous conclurez qu'il se trouve dans'les camps de
prisonniers d'Allemagne. Cet opuscule est vendu
à Lugano au prix d'un franc et au profit de la
Croix-Rouge anglaise (!!) par une dame qui se
dit Suisse-américaine. Nous serions curieux de
savoir de qui cette dame tient son mandat et
combien la Croix-Rouge anglaise a touché sur le
produit de cette vente. («Gazette de Lausanne» .)

Nul n'est prophète dans son pays. — Bu « Dé-
mocrate » :

Un de nos lecteurs nous adresse une annonce
parue dans la «Sch-weizerische Bauzeitung», où
une maison de Schœhingeh (grand-duché de
Brunswick) demande des ingénieurs au courant
de là construction 'dès ^funiculaires aériens. Or,
on se souvient que lorsque tout le monde discu-
tait l'affaire de la soudière de Zurzach, des jour-
naux de la Suisse allemande s'ingéniaient à dé-
montrer que chez nofls on ne trouvait pas de gens
au courant de ce gejçtre de travaux. Comment donc
se fait-il que les Allemands cherchent précisé-
ment en Suisse les ingénieurs qui leur manquent
pour diriger.la construction de ces funiculaires ?

C'est comme pour le directeur de la soudière.
On nous avait dit qu'on n'avait, pas trouvé de
Sqisse capable d'occuper un pareil poste. Or, on
nous a cité le nom de compatriotes fort au cou-
rant et qui n'eussent pas demandé mieux que
d'envoyer leurs offres et références si la place
avait étô mise au concours...

Les transports d'évacués. — Les transports d'é-
vacués qui devaient recommencer mercredi ont
été renvoyés. Le premier train n'arrivera à Schaf-
fhouse que" dans le courant de la semaine pro-
chaine.

Renvoyé à son école. — Le gouvernement alle-
mand a renvoyé en Suisse l'instituteur Salvis-
berg, qui avait voulu, s'engager de l'autr e côté du
Rhin. On suppose que cette décision a été prise
parce que Salvisberg, avant d'aller en Allema-

gne, ne s'était pas mis en ordre avec les auto-
rités militaires suisses. Caporal dans l'armée
suisse, il n'était pas autorisé à séjourner à l'é-
tranger.

Les suites de la guerre. — On annonce que 360
salons de coiffeurs ont été fermés en Suisse de-
puis le commencement de la guerre. Les tins
prétendent que, par mesure d'économie, les mes-
sieurs se rasent maintenant eux-mêmes. Nous
croyons, nous, que la fermeture de ces officines
est due au fait que les figaros ont été appelés
sous les armes ; car il ne faut pas oublier que le
métier de coiffeur était surtout exercé en Suisse,
avant la guerre, par des sujets de l'empire alle-
mand.

Villes suisses. — Le comité de l'Union des
villes suisses a conclu, avec les représentants des
communes appartenant à l'Union des villes, une
entente aux termes de laquelle, à l'avenir, l'Union
des villes suisses s'occupera uniquement de la
représentation des villes faisant partie de l'Union
dans ses relations avec les autorités fédérales et
avec l'étranger, tandis que l'Union des villes de
la Suisse centrale et occidentale s'occupera plu-

M. Georges PÏTHON (Fribourg), élu préâi
dent au Conseil des Etats.

—¦¦—^̂  ̂ il XII 15 ^"""^
tôt de la solution des tâches locales dans le io.
maine de l'approvisionnement.

BERNE. — A Pierrefitte, Mme A. Zovetti,
âgée de quarante ans, mère de deux petits en-
fants, et dont le mari est parti pour la guerre, il
y a quelque quinze jours, a fait une chute dans
les escaliers de sa maison. Elle s'est tuée sur 1«
coup.

BALE-VILLE. — Une enqu ête minutieuse a
établi que Marie Kummerly, orginaire de Lich-
tensteig, qui passait pour la doyenne de la ville
de Bâle et qui prétendait être née le 24 décembre
1813, a avancé de 22 ans la date de sa naissance,
et qu'elle est née en 1835.

On se rappelle que Mme Kummerly avait visité
l'année dernière l'exposition nationale de Berne
et s'était même fait recevoir en audience par le
président de la Confédération.

SAINT-GALL. ¦— Dernièrement, une ru che
d'abeilles était volée à Muolen. Le voleur porta
soigneusement son larcin en lieu sûr et ne remar-
qua pas qu 'en cours de route, les petites bestioles
s'échappaient de l'orifice de la ruche. Mais le
froid les saisit et elles restèrent inanimées sur
le sol. Le lendemain, le gendarme n'eut qu'à sui-
vre ces traces pour découvrir le voleur, un jeune
homme, qui médite aujourd'hui entre les quatre
mur d'un cachot sur les inconvénients de voler
des abeilles.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de R. Ducommun, Fabrique Excelsior,

à La Chaux-de-Fonds. Les actions en contestation
de l'état de collocation doivent être introduites, jus-
qu'au 18 décembre, à l'office des faillites de Lî
Chaux-de-Fonds.
¦ — Inventaire de la succession de Elisabeth Luthi,

née Suter, veuve de Jacob , domiciliée à La Chaux-
de-Fonds, où elle est décédce le 5 novembre 1915.
Inscriptions au greffe de la justice de paix de La
Chaux-de-Fonds jusqu'au 15 j anvier 191C.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
nommé le citoyen Fritz Schwab, pilote, à Neuchâtel,
ep qualité de tuteur de son petit-fils Paul-André
Schwab, domicilié à Neuchâtel.

— Séparation de biens entre les époux Ernest
Spguei, négociant, et Pauline Soguel, née Jacot-Des«
combes, à Neuchâtel.
. — Séparation de biens, ensuite de faillite, entra
les époux Albert-Charles-Louis Girard et Euphrasie»
Marie, née Muriset.

Permettez-nous de VODS donner I
une idée une idée_

pour un Cadeau de Noël pour un Cadeau de Noël «
à offrir à offrir à une dame :

à UU monsieur : * assoriinieDt à thé, 12 àer- I
:,r f̂.yrr:/y7;,,-r yièltes et 1 jiajpe , Fr. 5.50

12 cols, Fi*. .S .%—,, ijolinfipei'oii, encadré riclie
12 paires de manchettes, i> 13.~ ™e,,e à la maln ' . } i M
.„ , . ... , 0 1 chemin de table , broderie12 mouchoirs iil marques, D 8.-. anglaise à la main , ». 7.95
3 chemises de jour , plastron 6 ravissantes pochettes , bro- *

piqué souple, » 23.— derie, dentelle , la pièce, » — .75
3 caleçons, bordure rouge, î 13.80 ] joli jupon moderne , brode- -

ne ou dentelle , î l/.Jo ¦
3 chemises de nuit, bordure { pyjama ^^ , ̂ M

ronge' ? ,.2M° 1 douzaine mouchoirs fil d'Ir- §
1 pyjama , » 8.90 lande, ourlés à jour , D 7.— g
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Place Numa Droz Neuchâiel Place Numa Droz I

I Plaques Emaillées I
i EXECUTION TRÈS SOIGNÉE
1 ^s OTTO SCHMID, QUINCAILLERIE |
S RUE SAINT -HONORÉ ' ._: , ' '
B|v 

J 
PLACE NUMA DROZ JM
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FABRIQUE DE MAROQUINERIE i
ATELIER DE RELIURE _?. I

PAPETERIE-LIBRAIRIE
yve: Georges Winther E

Cadeaux utiles pour étrennes S
Portemonnaies Porte-p!umes réservoir
Portefeuilles Articles de bureau
Porte-musique Psautiers
Porte-psautiers Textes moraves
Buvards Almanach Pestalozzi
Sous-mains Agendas
Serviettes Calendriers Ephémérides
Sacs d'écoliers Cartes de visite

Bel assortiment de sacs de dames
modèles pratiques et de tous prix

Papiers à lettres simple et fantaisie

Noaveant6s - Articles de librairi e - Collection Nelson^„— f

! fi. PétrCinanSi chaussures !
; MOULINS 15 :: NEUCHATEL 1

Jusqu'à fin ; I
î>éceiulbre senleniept 1

nous offrons à

I Prix réduits I
û Bottines lacées et boutons, enfants 18/?6 3.55a 1
1 Bottines lacées box, fillettes 26/29 . . 7.&o 1
| Bottines lacées box, fillettes 3%ô . . *M»Q Ë
I Bottines bontons box, fillettes -6/?9 ¦ ¦ 8-5° I
|| Bottines boutons box, fillettes 30/35 . . 1©.— M

I §. pétremanî, c n̂ssures I
] MOULINS 15 :: NEUCHATEL 1

Iffl. 
Schoechlin ï

TERTRE 20 NEUCHATEL Téléphone 791 |p

PLANCHERS SANS JOINTS 1
„ MIROMENT " 1|

Sous-sols à linoléums [ ^
Treillages à terre cuite *; .

W. PERRENOUD, gérant. I

Pour Officiers. I
Cadeaux utiles

chez
i Be

iJ:J illLLEURS MILITAIRES I

Âîguille lteS : pour adjudants

Sabretaches : d'Etat-Major
Ceinturons '. de campagne modèle 2me division 1

DragOnneS : d'ordonnance et de salon

Bélièrés : cuir

GaS(|Uetl6S '. ancienne et nouvelle ordonnance

BonnetS de quartier : ordonnance et fantaisie

KépiS '. pour toutes les armes

EtUl'S à képiS : toile et cuir havane

Jambières : cuir
Molletières : droites et spirales

GiletS '. imperméables, en toile, cuir et peau
,______________ Mfc-_-i f% Et PLf"ï" _f^ ..... ._ _q____.
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Pour unif ormes, demandez prix -courant X

'¦.$*$¦'- ¦¦¦ &s Jlachmes à couDre pjajj,

H 

qui n'ont pu être surpassées jusqu 'à ce
jour pour les cravaux de familles et de
l'industrie , sont excellentes également

pour faire les plus jolies

broderies artistiques
Dépôt de machines Pfaff chez :

Mm° Geissler, à la Tricoteuse , rue du Seyon
gg' ,,-n..:'sac' n  ̂esatsaa U-JeasafesBat- gg

I ETRENNES UTILES 1
I PARAPLUIES
J (.û Beau choix - Tous prix

1 Réparations -:- Recouvrages -:- Cannes

I Nouveau ' Sacs à maîn pour Dames
-; J Article français très soigné

g LÀNFRANCHI & Cie, ^̂9âffiHR_ _ra^ra.,̂ ra ĵjRra»Hraras_a^Era^HBm_s

Iii Ù H S L L y II
4, Bassin 4

NEUCHATEL
______ *̂ ^^ B̂8HBĴ ^̂ V̂ _______Haro___nM4_K_wË^______!_________r
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POTAGERS
à bois et houille, à Grade

è gaz et pétrole
Beau choix -:• Prix avantaaeire
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I ÉLECTRICITÉ I
B DB ¦
I Installations
| de lumière électrique 1
B en location ou à forfait
g Force - Sonneries - Têîépîiones ¦
H Venta de f ournitures |
B et Appareils électriques I
•g Eng, Février |

j Entrepreneur-El ectricien g
|j Téléph. 704 Temple-Neuf E
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Wotre Armée
: Préface du Général Wille. Texte du Colonel Commandant de 1
JJ corps A. Audéoud. 40 planches en couleurs par le I" lieut. .
H 

Eric de Coulon. 20 portraits de tout le Haut Commande- 8
ment de l'Armée Suisse. Il

En souscription , relié : Fr. 20.— jj

1

_Ca souscription est ouverte chez tous les libraires et I
chez les éditeurs. H 3663 X |

Ed ition ATAR, Genève

La vraie source de BRODERIES
pour lingerie,;, comme;choix, qualité et prix se trouve toujours ai]

Dépôt de BRODERIES , rue Pourtalès 2
La Broderie est toujours appréciée comme cadeau utile et

agréable à donner et à recevoir. .Liquidation des nappes im»
primées.

gj0~ Prix de fabrique *"ÇUg

MAGASIN SPÉCIAL
¥3»SJ " ' . .< -m U IK9

I CHAUSSURES!
1 en soldes et occasions 1

Notre grand stock de chaussures nous r :
^

H| permet de vendre toujours aux anciens prix. I 3
j Chacun peut se procurer encore une bonne r-3
| paire1 de souliers à un prix convenable. f|f

L 1 ¦¦' ¦•: | "'- . : Par exemple : \ 1

I Souliers ponr nommes , pour la semaine , depuis Fr. 1150 m
H ¦ > ¦ » ' > ^ le Aimancne , » » 1450 B
I » J î article luxe, » » 15.50 El
m Grand choix sonliers de sport et ponr service militaire. El
S Souliers pour dames , forts , pour la semaine , depuis Fr. 8.50 H
H > ; : >'¦''" " > ^» T le dimanclie , » » 11.50 B
fl » » . ' »' . » article luxe, » » 12.50 fl
m Souliers lias pour dames (choix énorme) , » » 8.50 B
i Grand assortiment en souliers pour garçons , fillettes et enfants fl
fl Également en pantoufles eî cafignons. H
m Caoutchoucs pour fillettes dep. 1.15 ; pour hommes , dep . 2.25 fl
1 VOIR LA VITRINE ï

| Le magasin est petit , les avantages sont grands. ¦¦
i Toutes nos marchandises proviennent seulement VA
J - , ? , des fabriques suisses, XX

^ •; Se recbmmande, pi

i Achille BLOCH 1
E Seulement rue St-Maurice, vis-à-vis de la maison Meysire |

I 

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
^soignées, à f orf ait , au métré, en location. Ê

Etablissement et entretien de sonneries électriques. ', '¦:
Service de réparations quelconques. H

fjhez j y r^ H,-A. KUFFER électricien-concessionnaire S
ÉCL USE 12 - Téléphone 8.36 I
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spécialités ^BU ,J
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B ¦¦¦¦¦m | SPÉCIALITÉ OE CHEMISES f r̂a——! CE 
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g Fourreurs - Mewchâtel î fl

^Ë.iniTTmimiiiiim MiMH n 1 ^|pP P...JIHJ .JHL.U ._.——. Ë Maison de tonte confiance fondée en ÎSYO M M

H,™™^! COLS - MANCHETTES - BOUTOMS ! _. I ECOSSAISES , RENARDS noir , gris , LYNX , LOUPS Meu , etc. 1 I
H 

^ 
1 GRAND CHOIX DE CRAVATES I || ®^~ MANCHONS "̂ <S: g fl

11™™™™ ! Mouchoirs et Pochettes fantaisie |™-—---«Œ 
j SKUNKS, ECHARPES, etC. i

g 
FOULARDS ET CACHE -COLS L» 1 Grand CBl€»iX polir EtrCOlieS 1 1

i l  ! Guêtres pour Messieurs et Dames I TAPIS CHANCELIèRES jà
H™""™^"! SOUS-VÊTEMENTS - GANTERIE SOIGNÉE |̂ M»3ra_^M || Prix très avantageux TÉLÉPHONE 953 H f

1 Grand Bazar SCEINZ , MICHEL & Cie I—I 1̂ 1?̂  fTT™— nx „ | g^ngg I
;. ' ! — IO, BUE SAINT-MAURICE , 10 —~ I ,1 Orfèvrerie [j 140^911931 11 PïClîî 

°~ "° 7 *°° Mmf¦ ¦ ¦ ¦ B = NEUCHATEL = ® B H B I Horlog-rle 1101 I lllll lll I I Û M Neuchâtel |
Superbe choix d'articles ponr cadeànx de fin d'année BïÏ01lt©Ti© or 18 lïttrats

SR®- VISITER NOS EXPOSITIONS —^BŒ —B»— , ¦Ĥ Bpi
' ^̂  Bagues — Broches — Chaînes — Colliers — Pendantlfs — Sautoirs jfl
i Porcelaine et Cristaux

IsSsS A _, +_,- !_ =.<____ <-< __=. h/i«s> I-. =>_-!» r̂ i-M i+_=.n_o>r-î i=» . „ Boutons de manchettes — Diamants, etc. a - «gArticles_ oe jvjenage, upuTeiierie -.«ô i- * "?•_«—,¦« «r ^^^^_^_^^^_ - .-***»*****mi-*rin***--M.:m!i*s * * ».- - ' ^___________________ ._________________________________ r __w
T^p9| - . Objets d'art • ¦-• ¦ - -  -4 ¦«. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J ra '¦ - -- • - --< - —  Maroquinerie: Montages de pierres précieuses » Transformation de bijoux M

- - ¦ •  Articles de voyage et de sport s^^—..,——.^— 
a r r  , j

H . . . .  -• petits meubles de saion BOURSES OR et ARGENT - BIJOUTERIE ARGENT IM Ii '¦
Meubles de véranda et de jardin | MS

M Articles de Chine et du Japon 
^̂  

Grand choix de dernières nouveautés n

H Spécial ité de ^©OelS et JTeUX —^— Bracelets - Broches pour jabo ts - Etuis à cigarettes - Sacoches i
TV/viiTr/acnit^ ¦ Jouets articulés de 

l'« Industrie neuchâteloise du Jouet >. fabriqués ^^^^^^^ . ._ . __, , . _ ,  . miiiT T^TVTTjrvvrni ™̂"~ .¦¦¦¦ ^l^OUVedUte . dans les ateliers de la maison. ^^^^^™ Achat dOP et O. 
argent 

TJ^Li^JrHUJN Hl '. ^^^^^^B-¦ . 1. -, ,. n Domicile 94-6
H 
¦ Escompte an comptant. — Chaque acheteur ponr la somme de Fr. 5.— an tSBBMBÊSBOSSS AlOllGl" CL6 l'éparatlOUS LËJ Maaasin 58*1 ma^aBmmmmsMH mOÛlS a droit à nne prime. B m̂ ^^
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IB 1 MAISON NEUCHATELOISE, FONDÉE EN 1824- 
^̂ ^^^^ 
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L~J G. PÈTREMAND, bottier S.SSrJ! SPI CHIGER & Cie S
H a 1 recommande son grand choix et ses prix avantageux ; i-BiB-i Place d 'AmiOS 6 ï

i-H Chaussures de Sport I IfTl Botta tentai —' ^«™ et «̂  <**« 1
¦""" H noires et coulears fe 1 et de luxe ™™™  ̂

. à ia iéce ej2 ious genres |
S i dames, messieurs et enfants jw / J Ia——¦ pour 

0 ¦¦¦-¦Lé Dernières créations „Bany" —— Milieux de salon, Descentes de litm I Ski, Luge, P atinage , Monta gne Mf i  — * m . ^ , x., ^ ^ II »¦¦ ¦¦ g -— y  ̂ 1 souliers de soirées | ¦¦¦ éé BHBI Tapis de table, Peaux d angora I
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^
'•*'¦ ". X t r» Ĵiti^V'W m '
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Voltaire a écrit avec talent une histoire du
ïègne et des guerres de Charles XII, roi de
Suède ; récits palpitants d'intérêt et qui offrent
nn regain d'actualité en regard de? événements
ei tragiques auxquels nous assistons. Une brève
analyse de ce règne pourra aider à tirer d'es con-
clusions sur la valeur des ambitions désordon-
nées ou disproportionnées qui hantent quelque-
fois le cerveau cle certains monarques. Le roi Da-
vid demandait à Dieu que ces orgueill eux soient
pris dans leur propre orgueil. Cela arrive quel-
quefois.

Charles XII était uu de ces hommes de grande
Îavergure qui ne doutent de rieu et qui rêvent

ne domination universelle. Il avait même en-
voyé secrètement plusieurs officiers en Asie et
jusque dans l'Egypte pour lever le plan des vil-
les et l'informer des forces de ces Etats. Il est
certain que si quelq u'un eût pu renverser l'em-
pire des Persans et des Turcs et passer ensuite
en Italie, c'était Charles XII. Sa biogra-phie con-
tient beaucoup de leçons intéressantes qui méri-
tent d'être raippeiées à la génération actuelle et
aussi que la gloire militaire est une denrée qui
s'iij se avec le temps comme les meilleures armes.

Du moment qu'il se prépara, à la guerre, Char--
les XII commença une vie toute nouvelle, dont
il ne s'est jamais , depuis , écarté un seul mo-
ment. Plein de l'idée d'Alexandre et de Césair, il
se . proposa d'imiter tout de ces deux conqué-
rants, hors leurs vices. Il ne connut plus ni ma-
gnificence, ni j eux , ni délassements ; il réduisit
sa table à la frugalité la plus grande. Il avait
aim é le faste dans les habits : il ne fut vêtu de-
puis que comme un simple soldat. On l'avait
Soupçonné d'avoir eu une passion pour une fem-
me de sa cour : soit que cette intrigue soit vraie
ou non , il est certain qu'il renonça ilors aux
'femmes pour jamais, non seulement de peur
d'où être gouverné, mais powr donner l'exemple
'à ses soldats qu'il voulait contenir dans la dis-
cipline la plus rigoureuse ; peut-être encore paa*
la vanité d'être le seul de tous les rois qui
domptât un penchant si difficile à surmonter.
Il «résolut aussi de s'abstenir de vin tout le reste
de sa vie. Les uns m'ont dit qu'il n'avait pris oe
parti que pour dompter en tout la nature et
pour ajouter une nouvelle vertu à son héroïsme;
mais le plus grand nombre m'a assuré qu 'il vou-
lût par là se punir d'un excès qu'il avait com-

mis et d un affront çu il avait fait a taible a une
femme en présence même de la reine sa mère.
Si cela est ainsi, cette condamnation de soi-
même et cette privation qu'il s'imposa toute sa
vie sont une espèce d'héroïsme non moins admi-
rable.

Voici qu'elle était sa manière de vivre : Il
montait habituellement à cheval 3 fois par jour,
se levait à 4 heures du matin, s'habillait seul,
ne restait à table qu'un quart d'heure, exerçait
ses troupes tous les jours, et ne connaissait d'au-
tre plaisir que celui de faire trembler l'Europe.

On faisait toujours dans son camp la prière
deux fois par jour, à 7 h. du matin et à 4 h. du
soir ; il ne manqua jamais d'y assister et de
donner à ses soldats l'exemple de la piété, qui
fait toujours impression sur les hommes quand
ils n'y soupçonnent pas de l'hypocrisie.

Nous trouvons aussi dans cette biographie
certains détails qui aident à découvrir l'origine
de certains modes de combats actuels.

Le roi de Suède avait fait construire de grands
bateaux d'une invention nouvelle dont les bords
beaucoup plus hauts qu'à l'ordinaire pouvaient
se lever et se baisser comme des ponts-levis ; en
se levant, ils couvraient les troupes qu'ils por-
taient ; en se baissant, ils servaient de pont pour
le débarquement. Il mit encore en usage un au-
tre artifice.. Ayant remarqué que le vent souf-
flait du nord, où il était, au sud, où étaient cam-
péis les ennemis, il fit mettre le feu à quantité
'de paille mouillée, dont la fumée épaisse , se ré-
pandant sur la rivière, dérobait aux ennemis la
vue de ses troupes et de ce qu'il allait faire. A la
faveur de ce nuage, il fit avancer des barques
remplies de cette même paille fumante ; de sorte
que le nuage, grossissant toujours, et chassé par
le vent dans les yeux des ennemis, les mettait
dans l'impossibilité de savoir si le roi passait ou
non. Cependant il conduisait seul l'exécution de
son stratagème.

Encore un exemple d'un autre genre d'héroïs-
me : celui du courage et de la volonté pour résis-
ter aux douleurs du corps. Ecoutons Voltaire :

On faisait des sorties, et quelquefois avec suc-
cès ; on fit joaier une mine, mais oe qui rendait
la ville de Pultava imprenable, "c'était l'appro-
che du czar, qui s'avançait avec soixante-dix
mille combattants. Charles XII alla les recon-
naître le 27 mai 1707, jour de sa naissance, et
battit un de leurs détachements ; mais, comme
il retournait à son camp, il reçut un coup de ca-
rabine qui lui perça la botte et lui fracassa l'os
du talon. On ne remarqua pas, sur son visage, le

moindre changement qui pût faire soupçonner
qu'il était blessé ; il continua à donner tranquil-
lement ses ordres et demeura encore près de six
heures à cheval. Un de ses domestiques s'aperce-
vant quo le soulier de la botte du prince était
tout sanglant, courut chercher des chirurgiens ;
la douleur du roi commençait à être si cuisante
qu'il fallut l'aider à descendre de cheval et l'em-
porter dans sa tente. Les chirurgiens visitèrent
sa plaie : ils furent d'avis de lui couper la jambe.
La consternation de l'armée était inexprimable.
Un chirurgien nommé .Neumao, plus habile et
plus hardi que les autres, assura qu'en faisant
de profo ndes incisions, il sauverait la jambe du
roi. « Travaillez donc tout à l'heure, lui dit le
roi ; taillez hardiment, ne craignez rien ! > U te-
nait lui-même sa jambe avec les. deux mains, re-
gardant les incisions qu'on lui faisait, comme si
l'opération eût été faite sur un autre. Cet événe-
ment, qui eût affecté profondément beaucoup de
simples mortels ne l'empêcha pas, dans le temps
même qu 'on lui mettait un appareil , d'ordonner
un assaut pour le lendemain.

Reprenons maintenant la partie anecdotique
de la guerre : ' ¦¦¦- .•.

La Suède, à l'avènement de Charles XII, était
en pleine prospérité et se,, composait non seule-
ment de la Suède îactuolleft'ma is encore de la-
ip]Us .belle partie de . la P$$||panio, le duché dé
Brème et Verden et les territoires qui forment
actuellement les gouvernements de Riga, Revel,
Courlande, Petrograd et le grand-duché de Fin-
lande. Toutes ces.v<co.nquête3 étaient l'œuvre de
ses ancêtres et av$ient-èté":assuréès à la couronne
par la foi des traités soutenus par la terreur des
amies suédoises.

Au :lieu de trancher à l'amiable, comme son
conseil' le lui prop osait, une question épineuse
avec le Danemark , Charles XII, quoique très
jeune encore, se déclara prêt . à régler ce diffé-
rend avec les armes: et mit le siège devant Co-
penhague, qu'il prit , et auquel il . imposa une
contribution de guerre de 400,000. rixdailes.

L'empereur de Russie, Pierre I et, ayant allé-
gué, pour motiver ses incursions armées et ses
ravages dans l'Ingrie (Petrograd actuel) qu'on
ne lui avait pas rendu assez d'honneurs lorsqu'il
avait passé incognito à Riga et qu'on avait ven-
du les vivres trop chers ; à ses ambassadeurs, il
en résulta une guerre dans laquelle Charles XII
s'avança avec 20,000 hommes contre 100,000
Russes (d'autres disent 60,000), le 30 novembre
1700. Le premier assaut fut lancé avec tant
d'impétuosité qu'il renversa toutes les savantes

dispositions du czar, et, malgré une neige fu-
rieuse qui aveuglait les soldats, la victoire fut
complète. Trente mille Moscovites déposèrent les
armes et les drapeaux en marchant tête nue, sol-
dats ©t officiers, à travers moins de 7000 Sué-
dois.

Le 13 juillet 1702, nouvelle bataille contre le
roi de Pologne, qui se termina par l'entrée des
troupes suédoises à Cracovie.

Charles partit de Saxe en septembre 1707,
suivi d'une armée de 43,000 hommes, autrefois
couverte de fer et alors brillante d'or et d'argent
ct enrichie des dépouilles de la Pologne et de la
Saxe ; chaque soldat emportait avec lui 50 écus
d'argent comptant. Tous les régiments étaient
non seulement au grand complet, mais le comte
Levenhaupt l'attendait encore en Finlande avec
une autre armée de 15,000 hommes. Avec toutes
ces forces, on ne douta pas qu'il ne dût détrôner
le czar.

Le 25 juin 1708, il se trouvait au bord de la
Bérézina , en face de Bozislow, où le czar avait
rassemblé la plus grande partie de ses forces.
Son dessein était d'empêcher les Suédois de pas-
ser la rivière, mais Charles XII, impétueux
comme toujours, n'attendit pas, pour attaquer,
que le reste de son infanterie fût arrivée ; il se
jeta à l'eau à la tête de ses gardes à pied et tra -
versa la rivière et le marais, ayant souvent de
l'eau au-dessus des" épaules. Les Russes, furent
bientôt mis hors de combat. Mais, depuis ce mo-
ment , la scène tend à se modifier. Le 22 septem-
bre, il y eut une nouvelle rencontre de 16,000
Russes et Calmoucks contre 4000 fantassins et
six régiments de cavalerie suédois e, daus la-
quelle Charles eut- à se défendre lui-même. U
eut deux chevaux tués sous lui et , dans la mê-
lée, il avait déjà tué douze ennemis sans avoir
reçu aucune blessure lorsqu'un colonel ' nommé
Daxdef , avec une seule compagnie cle son régi-
ment, parvint à dégager le roi et à rétablir la
marche en avant avec succès.

La situation des Suédois tendait à so modifier
profondément : les vivres commençaient a man-
quer, les routes à travers des forêts immenses et
impénétrables harassaient les troupes, soldats et
officiers étaient découragés. La corruption de
Mazeppa, gouverneur de l'Ukraine, qui s'était
engagé de fournir à Charles XII 30,000 hommes
de renfort, ne donna qu'un résultat misérable.
C'est à ce moment que Pierre Ier se présenta à
Lesno avec 40,000 hommes pour livrer le com-
bat au général suédois qui n'en avait plus que
16,000. Voici quel était l'ordre du jour du czar :
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r* Jo vous ordonne de tirer sur quiconqu» tain

et de me tuer moi-même si j'étais assez làoh»
pour me retirer. >

Pendant trois jours , des combats violents Mi
succédèrent, mais à la fin , le général suédois Le-
venhaupt dut céder au nombre ; il avait perdra;
la moitié de son armée et 6000 chariots. Charles
se trouvait ainsi au milieu de l'hiver très rigou-
reux de 1709, sans provisions et sans communi-
cation avec la Pologne, entouré d'ennemis, où il
n'avait guère de ressources que son courage.
Malgré cela, il osait commander de longues mar-
ches pendant ce froid mortel ; oe fut dans un«
de ces marches que deux mille hommes tombè-
rent morts de froid sous ses yeux. Les cavalier»
n'avaient plus de bottes , les fantassins étaient
sans souliers et presque sans habits ; ils étaient
réduits à se faire des chaussures de peaux da
bêtes comme ils pouvaient ; souvent ils man.
quaient de pain.

Le 8 juillet 1709, Charles XII, après neuf an-
nées de victoires, s© trouvait devant Pultava,
blessé porté sur un brancard, prêt à commande*
un assaut, qui eut lieu le lendemain , à 4 h. Vi!
du matin. Son artillerie ne se composait plui
que cle quatre canons en fer , taudis que les Rus-
ses en avaient 72, et sou armée bien faible, ea
comparaison de la leur. U y eut des prodiges de
valeur, mais le nombre l'emporta. Trois fois les
chevaux qui étaient attelés au brancard du roi
furent tués, et le brancard lui-même mis ©n piè-
ces. 9000 hommes furent tués, et la caisse mili-
taire, qui renfermait six millions on espèces
tomba entre les mains des Russes avec 6000 pri-
sonniers. Le roi était dans un triste état, sa plaie
suppurait. L'angoisse et la fièvre avaient trans-j
formé ce vaillant capitaine. On l'entraîna comme'
un malade qui ne se connaît plus. '

Oharles XII perdit à Pultava le fruit de près
de cent combats : il fuyait dans une méchante
calèche, ayant à son côté le major Hord , blessé
dangereusement, le reste de s'a troupe suivait,
les uns à pied , les autres à cheval, quelques-una
dans des charrettes, à travers un désert, où il»
ne vojnaient ni huttes, ni tentes, ni hommes, ni
animaux, ni chemins ; tout y manquait jusqu'à
l'eau même, les chevaux tombaient, les hommes
étaient près de mourir de soif. Plutôt que di
tomber à la merci des Russes, Charles XII vint
demander - un asile chez les Turcs, où il fit un
long séjour. B. J.
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PAROLES PRÉSIDENTIELLES

— Monsieur le Président a tort de reprendre de la langouste...
U dîne encore en gala oe soir !

— N'ayez crainte, mon cher, j'ai mon CHARBON DE BELLOC
pour bien digérer.

L'usage du Charbon de Belloc en poudre ou en pastilles suffit
pour guéfi r en quelques jours les îm -iux d'estomac et les maladies
des intestins, entérite, diarrhées, etc., même les plus anciens et
les plus rebelles à tout autre remède. Il produit une sensation
agréable dans l'estomac, donne de l'appétit , accélère la digestion
et fait disparaître la constipation. Il est souverain contre les pesan-
teurs d'estomac après les repas, les migraines résultant de mau-
vaises digestions, les aigreurs, les renvois et toutes les affections
nerveuses de l'estomac et des intestins.

Prix du flacon de Charbon de Belloc en poudre : 2 francs. Prix
de la boite de Pastilles Belloc : 2 fr. 50. — Dépôt général : Maison
FRERE, 19, rue Jacob, Paris.
PJtnpAf ! La Maison G. VINCI, 8, rue Gustave Rèvilliod , Ge-wiuuriu nève, agent général pour la Suisse, envoie à titre
gracieux et franco par Ja poste, un échantillon de CFARBON DE
BELLOC (poudre) ou une petite boîf " de PASTILLES BELLOC
à tonte personne qui en fait la demande en mentionnant la
;« Feuille d'Avis de Neuchâtel ». J.H.16021L.i .
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vente à 20 centimes l'exemplaire au bureau ||
du journal , Tt-mp le-Nenf 1, — Librairie-Papete- ||
rie Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de ||
l'Hôtel-de-ViiIe, — Mu* .Nigg, magasin sous le ||
Théâtre, — Bibliothèque de la Gaie et guichets ||
des billets, — Papeterie Bickel-Henriod, place du SSL

B
Port, — Librairie-Papeterie A.-6. Berthoud, rues
des Epancheurs et du Bassin,;— Librairie-Pape- Jj

I

terie Bissât, faubourg de l'Hôpital, — Papeterie 9
A. Zirngiebel, rue du Seyon, — Papeterie Win- 1
ther, Terreaux 3, — Masasin de journaux Valério, 1
Ecluse l'is — Librairie-Papeterie James Attinger, B
place Numa-Droz et rue Saint-Honore, — Librai- 1.
rie.papeterie Delachaux & Niestlé, rne de l'Hô p i-
ta!, — « Papeterie Moderne», Camille Steiner,
rue du Seyon, et dans les dépôts du canton. „
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LINGE de MAISON
Névralgies

Inf luenza
Migraines

Maux de tête

CACHETS
autinévralglques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompt

te guérison, la boîte i fr. 50
dans toutes les pharmacies.

Dépôts à Neuchâtel :
Bauler, Bourgeois, Donner. Jor>

A vendre

tapis nattes coco
à l'état de neuf. — Rue du Con-
cert 6, Sme étage. 
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AVIS OiVEJtS 

Cercle Libéral, Neuchâtel
Dimanche 12 décembre, à 8 h. Va du soir

GRAND CONCERT
a >•'«,'* '" ' '  .'oifert par :

( 'HARMON IE de Neuchàte!
Direction : M. Philippe PAQU0T

Cordial e invitation aux membres honoraires et passifs de l'Har-
monie ainsi qu'aux citoyens libéraux et leurs familles. H 2595 N
——iÉ n—_M__iBflàftaêM»_MM« «ftftftoaajKaftaftft— mM

«J I
¦. A nos clients d'annonces. — En raison j|
¦F du surcroît de travail qu'apporte avec lui ¦,
ï le mois de décembre, nous prions nos bono- \S
a râbles et f idèles clients de ne pas tarder à [î
 ̂

nous f aire parveni r leurs ordres d'inser- j f

 ̂
tions en vue des f êtes de f in d'année. ^=? Ils nous rendraient même grand service =

= en remettant leurs annonces à notre bureau ==
= quelques , j ourst à l'avance, surtout lorsque ~
Sj ces avis sont de grandes dimensions. }=

g . ADMINISTRA TION |«
m .;.! . de la l
I Feuille d 'Avis de Ne uchâtel m
¦D S
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Restaurant i Promenade
Tous les samedis soir Tous les dimanches soir

TRIPES Civet de Lièvre
Choucroute garnie à toute heure - Truites 9e rivière

Dîners soignés depnis Fr. 2.—
RESTAURATION A TOUTE HEURE

______w
^

m *m— »-

Samedi soir et Dimanche soir

CONCERT l'orchest^'renommé LE0NESSE
On prend des pensionnaires

Se recommande, Alph. ARIMOULD.
iiiiiiiiiiinHninHniniimuiiiuiiim

| CABINET PARIS-DENTAIR E S¦ Place Purry î - NEUCHA TEL - Téléph one 182 g

I Soi è lei ei de la bouche i¦ ¦ 'Obturation - Extractions sans douleur - Prothèse B '
h Exécut ion  soignée et ga ran t i e  m
a — ~ l
m Prix modérés — Facilités de paiement x¦ ______ B "

HENRI CHÉDEL
I — AVOCAT ET NOTAIRE — |
® «
% rentré du service militaire 8

|a transféré ses BUREAUX is iIra© Saint-H©M©ré 3|s see®»«©®®@sa«©©»©aa«®©©s®®©««©®«©®®®®«®«®9©©«e£>

BEASSEEIE SE L'HOTE L DU POET
Samedi, Dimanche et Lundi, dès 8 h. du soir

GRAN D CONCERT
par la renommée tronpe FEANCO-AMÉBlCÀINE

-M. Pi Léo.nis, chanteur avec mannequin. . ..
; M»« Mobertys, diseuse gaie.

, v SI. Eddie, nègre, chanteur et danseur.
Pour la première fois à Neuchâtel.

Consommations de i«r choix. ' — Bière de .la brasserie Muller.
Se recommande , Chs ZIEGLER.

1 ITTA f.inMtfOIinîl l = Construction ::Il 10 MltllMiflli formation
11 - 1 U : et Réparation :
CH. HODEL, Prébarreau

ENTREPRISE DE TOUS TRAVAUX
¦ ¦ -

'¦ ~ , de

Ferblanterie - Plomberie & Appareillage
Installations de W. C. et chambre de bains

IPIII^RÏ 0"K©SS JeaQ
S

Sauin
d
berger

Place du Marché 2 NEUCHATEL Téléphone 10.56

Caisses à ordures - Couleuses
Réparations — Prix modérés

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
DIMANCHE 12 DÉCEMBRE, à 5 h. da soir

Conférence pour hommes
organisée par la

Fraternité d'hommes de Neuchâtel

SUJ ET : Des causes profondes de la guerre
par ai. Arnold POftRJUT, pasteur & Missy

Choeur — Collecte
Invitation cordiale à tous les citoyens. H S513 N

¦ i—i 1

| «r SéJOURS -»g I
| AUTO-TAXIS «HIRONDELLE»
§ Place de stationnement: Téléphone de jour 3.64 (Confiserie Tripet) X
| Domicile: Téléphone 3.53 jour et nuit. Emile BOLLE. o
<x>o<>o<xxx>o<xx><><xxxxxxx>o<xxxxx><x>o<><x>o<><x>o<><x><^
— . 

¦¦ ¦¦ — ' ¦  ¦ ¦ , . _ . . . . .  I __. .___¦____— *$

Petite famille prendrait un en-
fant

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

Hôtel du Cerf
Tons les samedis

COLOMBIER

Mit dentaire
ouvert fle B Ii. da matin à midi

et île 1L à 11
— PRIX MODÉRÉS -

Henri et R. Huguenin
(Ancienne poste)



w 11 xn 15 mm

Magasin Ernest Mortliîer
Grand choix de

BISCUITS
Rôties hollandaises

au malt pur
recommandées par les médecins

Véritables BISCOTINS
anx amandes

Dessert excellent et économique

(Lie roi Go»stan'fcra a fait m r« Times » des dé-
clarations qui méritent d'être retenues. Le sou-
verain a exposé avec beaiucoorp de franchise sa
politique. La Grèce a (proposé, il y a quelques
mois, son concours contre la Turquie, sous "la
Seule condition de la garantie de ©on intégrité
territoriale. Pour toute réponse, oii offrit Ca-
valla à la Bulgarie. Le roi a averti les alliés des
tractations de la Bulgarie avec les puissances
centrais, La confiance que l'on a continué à té-
moigner à la Bulgarie a «iboiïti aux conséquen-
ces que l'on connaît. Le roi considère à présent
;que son pays doit désormais rester neutre. « Les
seules raisons, dit-il , qui pourraient nous cbli-
ger à partir en guerre seraient : un© menace
grave contre l'existence de la Grèce, ou la certi-
tude d'une victoire si éclatante que la récom-;
pens'e justifie tes sacrifices. > Le roi Constantin
a l'esprit haute par le martyre de la Belgique.
Plutôt que d'exposer son pays à un sort sembla-
nte, il s'est persuade que les circonstances le dé-
gageaient des obligations de son alliance avec la
Serbie. La crainte d'une agression do la Bulga-
rie, dans laquelle il continue à voir « l'ennemie
héréditaire > , lui conseille l'abstention.

C'est poux garder le pays contr e uno surprise
bulgare que l'armée grecque a étô mobilisée, et
ei celle-ci n 'a pas évacué certaines régions, c'est
parce que la Grèce ne connaît pas les intentions
des alliés. < Peut-on presser la Grèce de prendre
'des mesures de la plus grande importance stra-
tégique et politique , alors qu 'on nous dit que les
puissances rie l'Entente délibèrent et qu'elles
n'ont pas encore de programme fixe ? >

Une fois de plus, les flottements des alliés ont
produit teur fâcheux effet. Ils ont encouragé les
hésitations de la Grèce et diminué sa confiauce
dans le succès de l'Entente. Les gouvernants
d'Athènes tergiversent , et leur seule préoccupa-
tion pa raît être de ménager également les deux
campa de. façon à trouver dans chacun d'eux un
défenseur éventuel contre les appétits de « l'en-
nemi hérédita ire » . Aussi long temp s que tes
Français ct ley Anglais iswont •¦ -b Salonique,
l'Hellade ne perdra pas de vue que cle ce côté
peut lui veni r une 'aide efficace, et ses intérêts
se' trouvent d'nccord avec tes sj 'mpathies popu-
laires. « La nation grecque tout entière , déclare
le roi , manifeste constamment des sentiments
amicaux vis-a-vis de l'Angleterre et do la Fran-
ce. Qu'on ait pu la croire , et plus particulière-
ment spn roi , capable d'une traîtrise, fut une in-
sulte au pays et au souverain. »

Mais l'incertitude de Constantin au sujet des
plans des alliés et de leur -succès le rend prudent.
Il ne veut pas s'aliéner les Allemands, qui s'ap-
prochent. Il veut rester neutre , son plu» 'grand
souci, étant cle ne donner à sa neutralité un ca-
ractère malveillant pour aucu n des groupes de
bell igérants , mais il  ne permettra aucun acte
inamical envers la Fra nce ou l'Angleterre. «J'af.
firme , dit-il , quo tes soupçons qui^ ont été élevés
au sujet de mes intentions politiques sont cruels
et injustifiés. »

Nous ne discuterons pas le raisonnemen t du
roi. Nous nous bornerons à en prendre note
comme d'un document. Ces exp lications , qui ont
le caractère d'une entière sincérité , nous facili-
tent la compréhension d'une attitude qui a donné
lieu à tant d'interprétations diverses. C'est d'ail-
leurs le désir de dissiper l'obsession de tous ces
doutes qui paraît avoir déterminé te roi à faire
ces intéressantes déclarations.

Le roi Constantin a donné au ministre de
France à Athènes sa parole d'honnête homme et
de souverain que le corps franco-ang lais n 'avait
à attendre en aucun ans un acte hostile de la
part des Grecs. Ces affirmations sont confirmées

S? •pour le g?and public raa-r l'interview du « Ti-
mes > . , ffi:

La situation diplomatique
(Jto, ;« Temps »)

«f—
*¦flo - aLes popts j gretiques

C'est en général à part i r  du 20 octobro que la
mer Blanche commence a s'obstruer de glaces.
Mais, avec l'aide des. navires ' brise-glace , le port
d'Arkangel reste ouvert à la navi ga tion beaucoup
plus tard. L'an dernier , quoiqu 'il n 'eût à sa dis-
position qu 'une seul de ces navires , il ma in t in t
jusqu 'au 15 décembre In liberté du trafic. Cette
année il est, pourvu de qua t re  brise-glace et
pourra rester ouvert, plus long temps encore.

Les navires brise-glnce sont des vapeurs à fond
plat , ayant un assez fort t irant d' eau à l' arrière ,
mais dont la carène se relève en plan incliné vers
l'avan t, jusq u'à sorlir de l'eau, forme qui rappelle
celle du fameux bateau rapide dc Raoul Pictet
essaye en 1883 sur le Léman. Par l'effet  do la
propulsion , cette prou e, plate et large, tend con-
tinuellement ' à monter sur le champ de glace,
qui se rompt au fur et, à mesure sous le poids du
navire.

Lorsque la mer commence à goler, i! se form e
d'abord des plateaux de glace , assez minces , qui
flottent isolément. Puis ces plateaux s'agran-
dissent , se multiplient et se soudent. Toute la
surface cle la mer s'immobilise et l'épaisseur cle
la glace augmente progressivement. Le brise-
glace ouvre alors un chenal dans lequel circulent
les navires de commerce ; après l'avoir ouver t , il

faut qu 'il l'entretienne constamment en brisant
la jeune glace et en empêchant la couche de s'é-
paissir. Plus la saison s'avance, plus la glace de-
vient résistante, plus — naturellement — la vi-
tesse du briseu r diminue ; jusqu 'au jour où , ne
pouvant phrs suff i re , il ost condamné à l'im-
mobilité. Commo il y a 300 kilomètres d'Arkan-
gel à la sortie do la mer Blanche, on comprend
l'importance , surtout en temps de guerre, d'avoir
un nombre suffisant de ces nnvi fes et le fait
qu 'un seul b'riso-gl âoo so trouvait A Arkangel eu
1914 montre combien pou les Russes s'atten-
daient aux  hostilités.

Un autre témoi gnage de leur imprévoyance ,
tout au moins do l'impossibilité dâps laquelle ils
se trouvaient d'exécuter tous les t ravaux utiles
au développement du pays et à là défense natio-
nale , c est qu 'ils r ivaient  né gligé cle relier leur
réseau ferré à la mer librel Contrairement à
l'opinion commune , la Russie possède des ports
sur la mer libre, ; car sa côte septentrionale , au
voisinage de la Norvège , ue gèle pas. Si Arkangel
est fermé par les glaces en hiver, ce n 'est pas tant
à cause de sa latitude quo de sa situation dans
une mer intér ieure .  Cette sorte dc mor , en effe t ,
échappant au régime de l'océan, est davantage
soumise à l ' influence locale du climat terrestre.
C'est, ainsi que les côtes de la Baltique sont pri-
sonnières des glaces en hiver , tandis que de l'au-
tre côté de la péninsule Scandinave , les côtes de
Norvège restent , libres. L 'influence du Gulf-
stream so fait même sentir au delà du cap Nord,
dans la mer Arctique. C'est pourquoi la côte
russe de Laponie est affranchie de la banquis e
sur une étendue do 250 kilomètre.

Sur cette côte , qui participe de la nature géo-
logique de la Norvège, se trouvent do nombreux
fiords , c'est-à-dire des découpures produite s par
l'érosion des anciens glaciers. Le plus grand cle

ces fiords , dans lequel sont situés les deux bons
ports d'Alexandrovsk et cle Kola, se prolcmêe
par un sillon , d'origine glaciaire , dont Te' fond ne
présente pas le moindre relief ; d'après l'explora-
teur Charles Rabot , qui l'a visité en 1885, te point
culminant ne dépasse pas 125 mètres, Et comme

. ce fossé naturel aboutit à la plaine finlandaise ,
le trajet de 1300 kilomètres de la côte lapone à
Petrograd so déroute sans dénivellation sensi-
ble, ce qui simplifie la construction d'un chemin

"fle fer. II. est Vrai que cet imfocnse parcours , au
milieu de forêts inexploitées et presque désortes,
est coupé de lacs et de marais.

Dès qu 'il eut éprouvé les inconvénients de l'iso-
lement hivernal en temps do guerre, le gouverne-
ment russe se décida à construire cette voie fer-
rée de Laponie. Commencée au début do 1015, elle
devait être terminée avant l'hiver. Des journau x
allemands ont annoncé , en novembre , son inau-
guration imminente.

D autre , part le chemin de fer d'Arkangel , qui
est à voie étroite a été doublé. Le transsibérien ,
qui est à voie unique , a été doublé aussi dans les
endroits importants. Quoiqu 'elle ait perdu la
li gne Bucarest-Salonique (qui était d'ailleurs fer-
mée au matériel de guerre) la Russie se. trouve ,
au point de vue des communications , dans une
situation meilleure que cello de l'hiver dernier.

(«Journal de Genève » .) L. S.
M» gg i I I  ¦'"¦ mmaàs

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

un complet
depuis 35 fr.

un pantalon
• depuis 9 fr.

une vareuse
depuis 18 fr ,

des

sous-vêtements
dans tous les prix

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

Cité Otmite
Rue du Seyon 7

NEUCHATEL

Belle Occasion !
BOB

S vendre, en excellent état, lon-
gueur 3,60X85 cm,, freins très
puissants devant et derrière. Prix
très avantageux. — S'adresser à
Pesenx, rue de Corcelles 13, au
magasin. 

ùifflii S. i.
Bougies de NoSl ¦ , . u. _ .  .<
blanches , 7 numéros i
en couleurs, 3 genres . u ..
Biscômes anx amandes —
Biscômes aux noisettes —
Biscômes ordinaires —I—
Oranges i
Mandarines .
Battes u .i. n. J . . m
Karrons . . m .  i
Raisins de Malaga ;
Fruits confits : i . . .
Abricots évaporés .
Noisettes •
Amandes princesses ———
Biscuits suisses . .
Biscuits anglais **m ¦. .  _
Chocolat .
Sardines ¦ .
Conserves de viande 
Conserves de volaille —
Conserves de gibier
Morilles ¦
Champignons en boîtes —
Chanterelles en bottes —
Pois en boites .
Baricots en boîtes
Tins fins ,
làqueura fines . i .  . — . ¦
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M Nous avons le p laisir d'annoncer à J |
Sa notre clientèle et au public en général j fe»
m que notre exposition automnale s'ou- *M
!Ë vrira du dimanche 12 courant au di- W
I® manche 19 compris. i||j
[M Pendant ce temps, les serres f leu- Il
||| ries, palmiers, f ougères et autres m\
M cultures spéciales, seront gra cieuse- m\
j ij ment ouvertes au public. M '
j © L'agencement tout moderne de noire ,; l!:

!i| installation et les importantes cultures s!
'M qui y  sont f aites seron t une jo ie pour m
|Ë! les amateurs. j| ;

1 Etablissement ùorîiciiire in Plan I
farn G. ANTOINE rf;
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Cadeaux utiles et durables
MACHINES A COUDRE DE 1r" MARQUES SUISSES
Jolies lampes et grand choix de lustrerie électrique
Vélos - Phonographes - Fers à repasser électriques
ann PRIX TRÈS AVANTAGEUX non

Ed. von ARX , Mécanicien-électricien, Peseux
mmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmm

i BI$COME.S £
SB aux Amandes et aux Noisettes (Recette Porret) J
El PLUM-CAKES H

g Confiserie ZURCHER & HOOL, Colombier g
\ En vente cher.. MM. If. Fallet, boni., H. ¦¦

M Gacond , nég> , M'1- Jacot-Guillarmod,MM. Bod. M.
I IJuscher, JL. Muhlematter, boulanger, Porret- I

0 Ecuyer, Société de Consommation, M"' Ton j
B Allmen, M.Wurstcn, boni., Zimmermann S.A., jn

j M>!< Zinder, Confiserie. : S
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OCCASION
% v .... .

1 divan d'angle en blanc, convenant pour bureau, administra ^
,.»_t.ion. aalle d'attente, restaurant. J

0 Chaises (demi-fauteuils) confortables, en blanc.
1 canapé JLotiis XV velours ' vert. uiai-iicj " "-> . <fJ
1 lavabo avec écoulement d'eau , occasion pour coiffeur ou par.

ticulier. k . . ',
1 canapé bois recouvert.
1 grand bureau noyer ciré. - • .. ¦' •[ l
1 console sculptée, blanc et or, avec marbre. '.. ;
1 grande table antique en noyer.
1 petite table antique en cerisier.
t chaise basse antique.

MAGASIN D AMEUBLEMENTS
C. STRŒLE

QUAI DU MONT-BLANC 4 - NEUCHATEL '

pH! Pour toutes CHAUSSURES
i ) W adressez-vous à la maison

UV J- EUETH
V t̂e  ̂ Jk NeuvaviU©

i—pnim i i n

I

U08 npiis sont bien assortis flans tons j f̂tTMDM '
Démunies s, v, p» la catalogue illustré

Visite rie pasteur.
—¦ En somme , vous avez eu de la chance , père

Gaspard ; snr vos six enfants le bon Pieu ne'
voua en a 'repr is qu'un.

— C'est insignifiant si vous voulez , mon bon
Monsieur ; tout de même, ça dépareille la demi-
douzaine...

Mot do la fin. '



Un sénateur français , spécialiste dans le do-
maine militaire, expose aux lecteurs des < An-
nales » ce qu 'il faut entendre par le matériel né-
cessaire. Nous reproduisons cet article, et l'on
s'expliquera que les milliards se dépensent au-
jourd 'hui presque comme les millions il n'y a
pas bien longtemps encore. Laissons parler M.
Humbert.

Depuis qne durent les hostilités, les Alle-
mands qui nous font face sur le front occiden-
tal n 'ont cessé de travailler. Ils ont, d'abord,
consolidé formidablement leur système de for-
tifications défensives ; ils ont , ensuite, plu-
sieurs fois changé et adapté leurs méthodes, d'a-
près l'expérience des événements ; ils ont , enfin ,
réuni des moyens d'attaque nouveanix et redou-
tables. Leurs ressources en effectifs sont pro-
bablement près de leur limite ; il's suppléent aux
hommes par les machines.

Leurs tranchées, soigneusement aménagées,
cimentées et bétonnées, sont garnies de plaques
de blindage plusieurs fois renforcées ; un réseau
de fils de fer -barbelés en défend l'approche sur
trente mètres parfois de profondeur ; ces fils de
ifer, changés à mesure 'que nos obus les détrui-
saient, sent devenus de véritables câbdes héris-
sés de pointes , et formés d'un métal assez épais
et assez dur pour résister aux rafales dn 75.

Dans les tranchées de première ligne, ils ne
laissent plus que quelques soldats, des sentinel-
les 'chargées de surveiller nos mouvements. Mais,
(sur les filâmes, des fortins, des abris cuirassés,
des salles creusées jusqu'à dix mètres sous terre
et protégées par des plafonds de poutrelles mé-
talliques et de rondins, contiennent les vrais dé-
fenseurs, prêts à venir actionner les mitrailleu-
ses, braquées d'avance pour prendre d'enfilade
les assaillants.

La mitrailleuse ! C'est pette arme excellente
et 'terrible qui, de toutes, a été la plus dange-
reuse et la plus meurtrière pour nos admirables
troupes. Lorsqu'elle est accouplée, les Allemands
lui attribuent lia puissance de feu d'un bataillon
d'infanterie, et ne paraissent pas se tromper.
Dès le début de la campagne, ils avaient une su-*
périorité marquée, quant au nombre de mitrail-
leuses dont ils disposaient. Nous avons aug-
menté les nôtres, ils ont triplé les leurs. Récem-
ment, un de nos régiments constatait, sur un
front de 200 m., la présence de sept mitrailleu-
ees ennemies !

Comment HanCer nos héroïques soldats à l'as-
saut de positions pareilles, à moins d'avoir préa-
lablement détruit, avec une artillerie formida-

ble, ces instruments terribles ? Opposer des poi-
trines à des machines, serait une folie et un
crime.

Le 77 allemand ne fait plus guère figure sur
les champs de bataille ; nos ennemis en ont re-
connu l'infériorité. Mais ils nous harcèlent avec
leurs lance-bombes, et ils nous bombardent à
dix, douze, quinze, voire trente kilomètres avec
leurs gros canons. Les tranchées dont nous pou-
vons nous emparer sont repérées d'avance par
cette redoutable artillerie, et à peine nos soldats
s'y sont-ils installés que les obusiers et les ca-
nons longs font pleuvoir sur eux des projectiles
énormes.

•••
Ce serait une erreur de croire qu 'à cet égard,

les Allemands n'aient pas fait de progrès depuis
un an. Bien au contraire, le nombre de leurs piè-
ces de toute nature a considérablement augmen-
té, et les munitions qu'elles dépensent sont, cha-
que jour, plus abondantes. Récemment , dans
l'Argonne, l'armée du kronprinz a lancé sur un
même point 40,000 obus de divers calibres en
une seule journée.

A ce renforcement des moyens ordinaires , s'a-
joute la mise en œuvre de procédés nouveaux :
la projection de liquides enflammés, le dégage-
ment de gaz délétères, l'emploi de projectiles m-
cendiai^fs et d'obus asphyxiants. En cette ma-
tière encore, l'Allemagne doit à sa déloyauté d'a-
voir pris une avance sensible. Décidée à violer
tous ses engagements, «lie foulera aux pieds
tous les scrupules : au début , elle nous a fait
chancel'er par un coup défendu : la violation de

la neutralité belge ; hier, c'est un autre coup dé-
fendu qu'elle nous a porté en employant les gaz
asphyxiants ; ne nous laissons pas surprendre
demain par quelque antre imagination infernale.

Ne nous lassons pas, nous aussi, de dévelop-
per, de perfectionner, de varier à l'infini nos
moyens de défense et d'attaque.

Avant tout , appliquons-nous à rendre nos li-
gnes inviolables. Les événements du front orien-
tal pourraient rendre disponibles, un jour ou
l'autre, des armées qui viendraient tenter sur no-
tre front la manœuvre de Przemysl et de Lem-
berg. Creusons d'avance leurs tombeaux.

Aménageons nos retranchements aussi soi-
gneusement que l'ennemi. Multiplions les pla-
ques de blindage et les réseaux de fils de fer .
Multiplions aussi les mitra illeuses ; quand nous
en aurons doublé le nombre, il faudra le tripler,
et quand nous l'aurons triplé, il faudra , le qua-
drupler. Fournissons-leur des projectiles en
abondance inépuisable ; le cuivre ne manque
point chez nous pour les douilles de cartouches.

Bar-dessus tout , ayons la constante et ardente
préoccupation de maintenir et de renforcer la
puissance de notre merveilleuse artillerie de
campagne. Le 75 , on ne saurait trop le répéter ,
est de loin la première arme du monde. Son ex-
traordinaire rap idité de tir, son instantanéité, sa
précision , les effets foudroyants de ses obus en
ont fait 'la terreur de nos" 'ennemis. Il balaie ins-
tantanément des étendues' de terrain considéra-
bles ; Une formation¦ quiconque prise sous son
feu est fauchée sans rémission. Ce canon sans
pareil est la seule arme qui, sur les champs de

En Champagne. L'église de Mesnil-les-Hurlus

bataille, soit capable de produire des résultats
aussi formidables. C'est à lui — et à l'héroïsme
de nos soldats — que nous devons le salut de la
France. Sur bien des points, pendant la bataille
de la Marne, la ligne française a été simplement
constituée par des 75, appuyés de quelques sou-
tiens d'infanterie. Leur feu dévastateur a brisé
net la ruée des masses germaniques.

Il en sera de même tant que nous aurons des
75 à mettre en formations suffisamment denses,
tant que nous aurons des obus à débiter à dis-
crétion : si même les Allemands réussissaient,
par une concentration exceptionnelle de forces,
une trouée sur un point de notre front, les bar-
rages de 75 les cloueraient au sol.

Mais, pour cela , il faut pouvoir dépenser les
obus à profusion. On les comptait , jadis, par
centaines ; depuis le début des hostilités, on les
a comptés par milliers, puis par dizaines de mil-
liers. Il faudra bientôt les compter par centai-
nes de mille et par millions, si nous voulons ren-
dre à l'envahisseur la France inhabitable et le
contraindre à s'en aller ou à périr.

Et cette consommation frénétique de muni-
tions a pour conséquence l'usure rapide de ces
canons , faits pour tirer quatre ou cinq mille
coups, — capables , grâce à leur excellente fabri-
cation , d'en débiter le double sans dommage ex-
cessif — mais impuissants tout de même à résis-
ter à une débauche indéfinie de projectiles.

Fabriquons donc des 75 pour remplacer les
pièces fatiguées, pour augmenter le nombre de
nos batteries. Aucun programme n 'est assez
large, pas même celui que la commission sénato-
riale de l'armée, sur ma proposition , a fait adop-
ter par le gouvernement, et qui paraissait alors
presque surhumain. Et si nous arrivions — ce
qui n'est , hélas ! pas le cas — à posséder des ca-
nons à n'en plus savoir que faire sur notre front ,
nous en trouverions un excellent et très utile
emploi chez nos alliés russes, anglais et serbes.

Mais ee n'est pas tout . Notr e magnifique ar-
tillerie de campagne ne peut suffire à toutes les
tâches. Il nous faut accroître dans une large pro-
portion nos engins de tranchées, dont le rôle est
singulièrement important. Capables 'de lancer à
dés distances variant de cent à trois cents mè-
tres ou à quinze cents mètres, selon les types,
des bombes chargées d'un poids considérable
d'iexplosifs, ces canons d'infanterie ont une ef-
ficacité remarquable pour l'attaque des tran-
chées, la destruction des réseaux de fils de fer
et des abris permanents. Nous devons être re-
connaissants au général Dumézil d'avoir ima-
giné et mis au point , dans un délai relativement
court, ces utiles instruments de combat. Mais il
en faudrait sensiblement accroître le nombre et
les approvisionner surtout de manière à déverser
quotidiennement des centaines et des centaines

¦HHHHBBH—HB-a» 11 XII 15 -¦¦ ¦____«

de tonnes d'explosifs sur les terriens de l'enw
hisseup.

•••
Quant à l'artillerie lourde, — notre pire in-

suffisance des débuts de la guerre — nous en de-
vons encore développer de beaucoup la puissance
si nous voulons déchaîner quelque jour une of-
fensive de masse capable d'aboutir à de grands
résultats tactiques. Actuellement, l'intensité des
feux est telle que l'on ne peut lancer l'infante-
rie su» une position organisée défensivement
qu 'après avoir détruit a coups de canons, et sur-
tout de gros canons , les fortifications, les blin-
dages et les machines de guerre de l'ennemi.
Nous avons mis en service sur notre front le ma-
gnifique canon moderne de 105, le grand frère
du 75 ; il nous en faudra toujours plus. Mais
nous utilisons aussi des pièces excellentes, quoi-
que anciennes, dont nous avons des réserves im-
portantes. Nous ©n multiplions très heureuse-
ment les batteries sur le front ; triplons, décu-
plons la fabrication des obus de ces grosses piè-
ces. Nous n'en ferons jamais assez. ,

L'Allemagne a introduit sur les champs de
bataille des pièces monstrueuses, à portée formi-
dable, dont elle se sert pour détruire nos places
fortes à des distances énormes. Cette artillerie
n'a rien qui doive nous effrayer. Nous possédons,
dans nos arsenaux , sur nos côtes, des canons
d'une puissance égale. Nous aussi, nous pouvons
projeter des obus de plusieurs centaines de kilo-
grammes à vingt, vingt-cinq ou trente kilomè-
tres. La commission sénatoriale de l'armée a
fait le programme d'adaptation de ces canons
géants à la guerre terrestre ; le gouvernement
l'applique. Nous commençons à être en mesure
de répondre à nos sauvages adversaires.

On peut juger, par cet exposé rapide, de l'ê-
normité de l'effort qu'ont à accomplir nos usi-
nes publiques ou privées. Et n'oublions pas qu'il
leur faut fournir également le matériel acces-
soire, les camions, les tracteurs, les automobiles
blindées. Songeons aussi aux avions : l'ennemi
n'augmente pas seulement le nombre des siens,
il met en service des types nouveaux et plus
puissants, il cherche à en imaginer de plus re-
doutables encore ; ne nous 'laissons pas devancer,
ayons comme lui des aéroplanes à grande vi-
tesse, protégés, armés de deux mitrailleuses ;
formons une flotte capable d'inquiéter ses com-
munications et d'empêcher qu'il ne trouble lea
nôtres.

Voilà l'œuvre immense qui s offre à nouis. Elle
ne sera terminée ni en quelques jours, ni en
quelques semaines. Elle ne saurait avoir d'autre
fin que la destruction radicale de l'envahisseur,
d'autre limite que celle des forces humaines.

Charles HUMBERT,
sénateur de la Meuse.

Des canons ! Des munitions !
_ _ _ _ _ _ __ * _

'tasaiinii@pHHBAH--iH__iHBSffl_iBBsagiiiii@î ^^§ii
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Aula de F Université

et gratuite
donnée sous les auspices de la

SOCIéTé: ACADéMIQUE
par -

M. Henri Hauser , professeur à la Faculté de Lettres de Dijon
samedi 11 décembre, à 5 h. dn soir

============= Sujet : Jules Michelet. —

Hêlel-Peiien Mi pli
Le soussigné a l'honneur d'annoncer au public qu 'à partir di

24 décembre il reprendra le dit établissement. Il s'efforcera , pai
de bonnes marchandises et un service soigné , de contenter li
clientèle qui voudra bien l'honorer de sa confiance. Bonne pensioi
avec ou sans chambre. c.<

Jean SOTTAZ, Siôtelier-canfinler.
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1 en 3 actes, durée 1 heure j l M BONS de réduction du 40 °/o $1 I
9 et dont les scènes principales représentant un Cyclone esl  | ^ toutes les places a I

pleine mer et l'éruption d'un volcan en pleine activité vomis- g
| sant des flammes à une hauteur prodigieuse étant aulhen- „ - ÇOUPISB Bon _ f° 3. - COUPERV: tiques sont autant de tableaux d.une émouvante et. saisis- »¦» - b0Q et le remeltre & ,B
| santé beauté. . 8B" Enorme snecès -®S caisse de L.Apoilo pour ne caisse de L'Apollo pour ne

! Max Linder au Pensionnat payer que les prix suivants : wfj ™, !?î P£VrU«mïï£«¦ _ ,. _,. a * x.. JLXA -mr Réservées 1 fr.; premières Réservées 1 rr. premières
' Captivant roman d aventures en 2 actes interprété par Max eo centimes ; Becbndes 50 60 centimes ; secondes 50
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Grand drame très émouvant Très intéressante actualité Jgg. ff £&& £?* fffî £&£^
Aujourd'hui matinée à "1/2 prix '
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€*ratis
jusqu'à fin décembre -19-15

TOUT ABONNÉ NOUVEAU
A LA

» IULE D'AVIS M IIMATIL
pour Vannée -19-1S

recevra gratuitement le journal dès maintenant à la fin de l'année

i BULLETIN D'ABO_T _TEME_T T
Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuchâtel et je verse

t | sans frais à votre compte de chèques postaux IV 178 la
somme de fr. ,

(Si l'abonné préfère payer contre remboursement postal ,
prière de prendre note que la taxe est de 15 ou de 25 cent.,
suivant la somme à prélever.)
« .
S i Nom : L. ,—.--•- 
_
3 S Prénom et profession : _ 
als f
-a V Domicile : ..-• - <,.;....._.

I

<
Prix de l'abonnement poui 1016 :

rranc^onj i^à^châtel Franco domlcUe en Suisse |
jusqu 'au 31 mars 1916 Fr. 2.40 jusqu 'au 31 mars 1916 Fr. 2.65

» 30 juin 1916 » 4.30 » 30 juin 1916 > 5.30
. » 31 déc. 1916 » 9.60 > 31 dèc. 1916 » 10.60

(Biffer ce qui ne convient pas)
Les porteuses sont autorisées à recevoir des abonnements

au mois à 80 cent, pour la ville.
_̂D—————HMMHM_______ __MM¦

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve-
loppe non fermée, affranchie de 3 cent., à l'administration
tle la Feuille d'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déj à abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Sur demande le journal est adressé pendant une semaine
à l'essai.

1 ENTREPRISES]
irir | Emile | Paul

I Tivoli 4 Vauseyon 20 Vauseyon 19 |

I Maçonnerie ™eimiserie Gypserie B
1 Charpente m 1

Béton armé Scierie Peinture

ITéLBPHONRI
5.48 3.42 I 2.99 E

Armée du Salut 20» Eclpse» 2Q
Dimanche 12 courant , trois réunions présidées par

. le colonel A. PEYRON , accompagné du brigadier JEAN-
r MONOD et des majors SPENNEL.
1 10 h. matin. Sainteté.
s 3 h. après midi. Réunion pour la JEUNESSE*

8 h. soir. Réunion de saint.
Cordiale invitation à tous.
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Horoscopes gratuits pour tous ceux
qui écriront de suite

Le Professeur ROXROY, astrologue
américain très connu , dont les bureaux ^^0SSÊEtàa^.sont maintenant en Hollande, a décidé >^^^^Z^^^fek .une fois de plus de favoriser les habitants â^^^&fe^^^de ce- pays avec des horoscopes d'essai j îS^^^^MHt Ifflkgratuits. \PP^JK^Ë§» m&La célébrité du Professeur ROXROY %0Ûx-8W»*% %ff î
est si répandue dans ce pays qu'une in- ®^^|̂ M® flf§troduction de notre part est à peine né- ff&f ':wS#  ̂ §ÈË
cessaire. Son pouvoir de lire la vie hu- \mf eg *'*4 Jlfmaine à n'importe quelle distance est tout ¦J'̂ n^r'^'^OTsimplement merveilleux. ^SaSsËs. WÊÈrEn août 1913, il a clairement prédit î ^̂ Ŵ ^Bkwla grande crise actuelle en informant tous ^^^gH^pi1
ses clients qu'en 1914 une perte dans les -*M___*W-
cercles royaux affecterait plus d'une tête couronnée d'Europe.

Môme les astrologues de moindre réputation et de toutes les
parties du monde le reconnaissent comme leur maître et suivent
ses traces.

Il vous dira ce dont vous êtes capable et comment atteindre
le succès. Il vous nomme vos amis et vos ennemis et décrit, les
bonnes et mauvaises périodes de votre vie.

Sa description concernant les événements passés, présents et
futurs, vous surprendra et vous aidera.

Madame la Baronne B... écrit :
« Je vous remercie de mon horoscope qui est d'une exactitude

vraiment extraordinaire. J'avais déjà consulté un certain nombre
d'astrologues, jamais on ne m'avait répondu avec autant de jus-
tesse. C'est avec un véritable plaisir que je vous recommanderai
â mes amies et connaissances. »

Si vous désiçez profiter de cette offre spéciale et obtenir une
revue de votre vie, écrivez simplement vos noms et adresse, le
quantième, mois, année et lieu de votre naissance (le tout
distinctement), indiquez si vous êtes monsieur, dame ou demoi-
selle, et mentionnez le nom de ce journal. Il n'est nul besoin
d'argent mais, si voulez, vous pouvez joindre 50 centimes en
timbres de votre pays pour frais de poste et travaux d'écriture.
Adressez votre lettre affranchie à 25 centimes à Roxroy, Dépt.
1935 S, Groote Markt 24, La Haye, Hollande. Les lettres de tous
pays sont régulièrement distribuées en Hollande.

Cri Foncier NihalÉi;.
Nous émettons dès ce jour :
a) des obligations foncières

4 3/< •/„
k 5 ans , jouissance 1er décembre 1915, remboursables le 1er dé-
cembre 19ii0 sous six mois d'avertissement préalable , puis après
ceiXe date, d'année en année, moyennant le même délai d'avertis-
sement.

Ces titres sont en coupures de 500 fr. avec coupons annuels
d'intérêts au i" décembre, ou en coupures de 1000 fr. avec cou-
pons semestriels d'intérêts aux 1" juin et l«r décembre de chaque
année.

b) des bons de dépôts
à 1 an (intérêt 4 '/2 °/0) 2 ou 3 ans (intérêt 4 3/4 %) ces derniers
avec coupons annuels.

N.-B. Lies obli gations et bons de dépôts du Crédit
.Foncier Neuchâtelois sont admis par l 'Etat de Nen-
châtel ponr le placement des deniers pnpillaires.

Neuchâtel , le 23 novembre 1915
La Direction.
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Jlôtel h Vaisseau
Samedi soir, à 7 heures

nature et mode de Caen
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Hôlel Bellevue
AUVERNIER

Tous les samedis

en sauce et à la mode de Caen

Civet k £ièvre

^BE__ _̂____3^

î Salies de lecture ï
SEYON 36 |

s ouvertes tous les soirs jj
i et gratuites j]
®=" _at_ .̂_--_--_-g.ff _)

PATISSERIE

Traiteur
Téléphone 408 Seyon 12

Tous les samedis
dès 6 h. du soir

prêt à l'emporter :

J. iy i r^M
mode de Caen

aux champignons

l/ ol-au-vent
à la ration

Sage-femme 1re CL
Mme ACQUADRO , roe un RMne 94, Genève

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

Tournées Ch. BABET
• - ¦;-" ".9 j

GRANDS GALAS
de l'Œuvre Amicale des Tournées

ïhéâïre ie Jtahitel
Rideau 8 h. %

Samedi 11 décembre 1915

MADAME

Suzamejlespres

Prix des places :
4.—, i:—, 2.50, 1.50, 1.25.
Pour la location , s'adresser

comme d usage.

Cartes de visite en tous genres
à l'imprimerie de ee journ al *¦

Bonne pension bourgeoise. —
Seyon 21," 2me. 
.ir_S/>_»Sy_ _̂X*>_-'«X_r*X-'AX__^X_» x̂_ .̂x5 f̂i*s

RESTA URANT
— de la =

ROTONDE
A l'occasioa de la fête

de Noël de l'Orphéon, le
restaurant sera fermé au
public, dimanche 12 cou-
rant, dès 8 tt. du soir.
i-_R?«~,_«?TMr-.«r__«?«̂ __"r^

Restaurant k Cardinal
Tons les samedis

EESTAUEATION
à toute heure



La guerre
Un fort de Namur santé

On mande de La Haye au < Matin > que le fort
ide Cognelée, à Namur, aurait été détruit par une
formidable explosion. Quatre-vingts soldats al-
lemands seraient tués.

Diplomate aecnsé
On télégraphie de Washington au « Morning

Post > , à la date du 6 décembre.
i« Le « "World » de New-York accuse le ministre

de Suède à Washington d'avoir servi d'intermé-
diaire entre le comte Bernstorff et le gouverne-
ment allemand en transmettant des dépêches de
Bernstorff par la valise diplomatique de la léga-
tion de Suède et en expédiant des télégrammes
en chiffre diplomatique allemand au ministère
des affaires étrangères de Suède, lequel réexpé-
diait ces télégrammes à Berlin.
. » Quoique l'ambassade britannique soupçonnât
depuis longtemps cette violation de la neutralité.,
elle ne fit pas de représentations, considérant
qu'il appartient au gouvernement de Washington
de soulever la question s'il juge que le ministre
de Suède a agi contrairement à la neutralité. »..

Une émeute dans la concession française
de Shanghaï

On mande de Shangaï, 7 décembre, au « Mor
tiing Post > , qu'une bande de plusieurs centaines
d'émeutiers, armés de bombes et de revolvers,
s'est formée dans la concession française et a at-
taqué un poste de police chinois ; mais elle a été
nrepoussée.

Des émeutiers sont alors entrés dans la ville
française , ott ils ont été désarmés ; les autres onf
été poursuivis par la police française et se sont
réfugiés dans des habitations indigènes, d'où ile
se sont livrés, pendant la nuit, à un feu de gué-
rilla.

Une vingtaine d'arrestations ont été opérées ;
on ne compte que quelques personnes tuées. La
police n'a subi aucune perte.

Cet événement donne raison à la campagne que
fait depuis longtemps le « Novoïé Vrémia. », de
Petrograd, en faveur de l'occupation des conces-
sions allemandes de Chine et de l'expulsion des
résidants allemands, préconisée par le consul de
Belgique à Shangaï et par les consuls des puis-
sances alliées à Tien-Tsin.

Ce projet, pour des raisons inexpliquées , a été
laissé de côté au Foreùrn office.

Le « Novoïe Vrémia » établit l'analogie entre
la situation en Perse et celle existant en Chine
et il déplore qu'en dépit de tous leurs avantages
(frontières communes, troupes, marine et com-
mercé) les alliés n*aient pu jusqu'ici contraindre
la Chine à observer la neutralité promise. «Si le
gouvernement chinois, conclut ce journal , est in-
capable de défendre sa neutralité et de détruire
lès repaires du brigandage allemand, nous devons
le faire nous-mêmes. >

Castelnau adjoint à Joffre

. Du c Petit Parisien » : V 3
En ipuibliant le décret étendant les pouvoirs du

général Joffre, nous avons indiqué que , sous
¦une dénomination ou sous une autre, un général
lui serait adjoint pour le seconder dans s>a tâche,
tt plus particulièrement dans la direction des
opérations du front nord-est. Le Conseil des mi-
nistres a délibéré jeudi et le choix du gouverne-
m'ent et du généralissime •s'est porté sur le gé-
néral de Oaistelnau, qui, sous certaines condi-
tions, assistera de général en chef.

Râtelons qu'en 1913 de Castelnau entrait au
conseil supérieur de la guerre. Lora de l'agres-
sion allemande, le général Joffre lui confiait la
deuxième armée de Lorraine.

C'est lui qui a organisé la défense du Grand
Couronné et barré à Guillaume II le chemin de
Nancy.

Au lendemain de la bataille de la Marne, il
passait au commandement de l'armée de la Som-
me, et, peu (après, devenait le conducteur d'un
groupe d'armées, celui du centre. C'est cette si-
tuation qu'il quitte — de par le vœu de son chef
«t de sion ami Joffre — pour prendre en mains
les destinées des troupes du Nord et de l'Est.

De son côté, lie < Matin » dit que la désigna-
tion d'un oollaboiateutr du généra l Joffre ne
donnera lieu à aucun décret officiel. Le général
Joffre investira lui-même «on collaborateur en
vertu de ses pourvoira militaires par simple for-
.malité d'une lettre de service.

M. Venizelos et les élections grecques
PARIS, 9. — On mande de Salonique au

_« Temps > :
Venizelos, dans un discours qu'il a prononcé

au Pirée, a expliqué à ses compatriotes , les rai-
sons qui obligent les libéraux à ne prendre 'au-
cune part aux prochaines élections, et il a tout
particulièrement recommandé aux électeurs li-
béraux de s'abstenir de voter, fût-ce contre les
gouvernementa/ux, pour ne pas flaire le jeu du
gouvernement, qui désire naturellement que le
plus 'grand nombre possible de citoyens prennent
part au scrutin. H a ajouté que les électeurs li-
béraux devaient conserver leurs livrets blancs
pour les élections véritables, qui ne , peuvent
manquer de suivre la courte session de la pro-
chaine Chambre, dont l'autorité sera nulle, par
le fait même de l'abstention du .seul grand parti
politique existant en Grèce.

Il est presque certain que la manifestation po-
pulaire de Janina en faveur de l'abstention élec-
torale sera suivie dans toutes les grandes villes
du royaume. >

Communiqué anglais
, LONDRES, 10 (Havas). — Le Wa^Oîfioe
communique que, le 6 décembre, les Bulgares,
•après un violent bombardement, ont attaqué les
troupes britanniques à l'ouest du lac Doiran. De
petits détachements bulgares pénétrèrent dans
inos tranchées avancées, mais ils furent immédia-

-.•tement repoussés à la baïonnette. Dans la mati-
'ûée du 7, les Bulgares renouvelèrent- leurs atta-
ques. Dans la soirée, à la suite de leur supério-
irité numérique, nos troupes se replièrent sur une
•nouvelle ligne à la faveur de l'obscurité. Le 8 dé-
cembre, noua nepouasâniea avec succès toutes les

attaques. Dans la soirée, nous nous retirâmes
sur une nouvelle ligne, conforme à.l'alignement
général.

.La résistance des monténégrins
PARIS, 10. — L'attaque menée par tes trou

pes austro-hongroises contre le Monténégro ne
progresse que très lentement. L'armée Kœwess
n'a pu que très péniblement s'avancer jusqu'à
Srobodpl, à une vingtaine de kilomètres au sud
de Sienitza, toujours dans l'ancien, sandjak.

La prise d'Ipek par les Autrichiens et celle de
Diakova par les Bulgares est confirmée.

Une nouvelle Wolff
CONSTANTINOPLE, 10 (Wolff). — A ce

qu 'apprennent les journaux de source digne 'de
foi, des forces bien organisées des Senoussis et
les indigènes tripolitains occupent tout le vi«
layet de Tripoli. Ils ont installé leur quartier
général à Sonk-el-Djouma, à une heure et demie
de la ville de Tripoli, et ont aussi pénétré dans
la Kasa Syrt, Dans les combats dans cette Kasa,
les Italiens ont perdu 6000 morts et ont laissé
un grand nombre d'armes et de munitions aux
mains des indigènes. _¦ ¦, . -— ——, m n — 

ETRANGER
L'incendie de Gênea. — Dans les grands han-

gars détruits par l'incendie dont le port de Gênes
a été le théâtre, se trouvaient plus de quinze cent
caisse de coke, des milliers de tonnes de bois, pro-
priété du gouvernement , et des milliers de barils
d'huile minérale. Les dégâts s'élèvent à environ
huit millions de lires. .

SUISSE
Chambres fédérales. —< Le Conseil des Etats

s'est occupé dans sa séance de. vendredi des cré-
dits supplémentaires (2me série) du montant de
13 et demi millions. La totalité des crédits sup-
plémentaires-pour cette année atteindra ainsi 46
millions. L'entrée en matière est votée sans dis-
cussion et la fin du débat renvoyée à mardi»

. — Au Conseil national, M, Balmer (Lucerne)
et plusieurs autres députés ont déposé une inter-
pellation relative à l'état de nos approvisionne-
ments actuels en blé et aux mesures à prendre
contre les perturbations qui se produisent à l'im-
portation. M. Sigrist présente un postulat ten-
dant à modifier la loi sur l'assurance militaire en
vue d'empêcher que des maladies latentes .soient
exclues de l'assurance.

Le Conseil reprend la discussion du budget du
département militaire.

La question de l'assurance militaire donne lieu
à une discussion. Le postulat Pfluger est adopté
par 60 voix contre 48.

Ce postulat tend à la modificat ion de la loi sur
l'assurance militaire en vue d'empêcher que les
maladies latentes soient exclues de l'assurance.

Le département des finances et douanes est
approuvé sans débat. On aborde le département
de l'économie publique.

Le groupe socialiste a déposé au Conseil natio-
nal l'interpellation, suivante : Le Conseil fédéral
gense-t-il, seul :ou conjointement avec les gou-

vernements d'autres pays, offrir aux belligérants î
ses. bons offices pour amener la conclusion pro-
chaine d'un armistice et entamer des pourparlers :
de paix. Cette interpellation sera développée par
M. Greulich. . ' , , , < s

Les titres séquestrés. — L'entente intervenue (
entre la Banque nationale et les autorités du con-
trôle militaire français au sujet des titres et cou- ,
pons expédiés de Suisse et momentanément se- j
questrés en France vient d'obtenir l'approbation
des autorités françaises et fédérales.Des modèles
de formulaires et les renseignements nécessaires
seront fournis aux intéressés sur leur demande
par le département politique (division des affai- '
res étrangères) et par la Banque nationale suisse.

L'anniversaire du pacte de Brunnen. — Le
sixième centenaire du renouvellement du pacte
fédéral a été célébré jeudi de façon tout à fait
simple et digne. La cérémonie historique a eu
lieu à l'église d'Ingenbohil, où un service divin
fut célébré. Puiia un cortège s'est rendu sur la
place principale, au son des cloches et des fan-
fares, et le gardien du couvent des capucins de
Schwytz, P. Cari Amstad, a prononcé une ar-
dente allocution religieuse et patriotique. La
foule massée devant la chapelle, a entonné le
« Rufst du » et un « Te. Deum * a clos la céré-
monie officielle. Les invités et les représentants
de. l'autorité communale; se sont réunis, ensuite
dans un banquet, au-,ftftrçrs duquel on a donné
lecture deTorigïal, apporté de Schwytz, du pacte
fédéral du 9 décembre .1315. :La députation de
Schwyti aux Chambres fédérales et les contin-
gents schwytzois actuellement au service de
frontière avaient envoyé leurs saints par le té-
légraphe.

Les envois de pain. — Par -décision de l'auto-
rité allemande, les envois- de colis en groupes de
pain 4 des camps de prisonniers, même ceux
adressés -nominativement aux présidents des so-
ciétés de Recours mutuels des prisonniers, ne se-
ront plus admis à' dater 'du 27 décembre. A par-
tir de cette date, seuls les envois aveo adresses
individuelles seront admi».

Espions. — On mande de Berne à" l«i a Ga-
zette de I^imsànné * :

Le fabricant Th. Baase, dont nous avons an-
noncé hier l/Westation, est un personnage très
connu à Bâle, où lia nouvelle de son inculpation
a provcqujê quelque, sensation.

Avant la guerre, on l'avait tcmjourg pris pour
un Allemand, et, lorsqu'après l'ouverture des
hostilités, on le vît continuer a vaquer à «es af-
faires et à ses plaisirs (il est grand ami des
sports), on en fut surpris, jusqu'au moment où
l'on apprit qu'il avait eu la précaution de se
faire naturaliser Suisse quelques années aupara-
vant.

Ce qu'il y a d'instructif dans cette affaire,
c'est de voir une fois de plus un Suisse de fraî-
che date jouir de notre paix, de nos institutions,
de la sécurité que lui procure notre armée, et
continuer en toute tranquillité d'âme à servir
les intérêts de son ancienne patrie, abusant ainsi
d'une façon criante de ia protection que nous lui
avons acêo-rdée et méprisant ses devoirs les plus
élémentaires envers la Suisse.

Le deuxième personnage mêlé à cette alffaire,
l'attaché au bureau de renseignements militaires
de Lœrraoh, est également très connu à Bâle, où
il a résidé pendant plusiewre années. C'est le Di
Krœmmelbein, ancien rédacteur du < Journal
professionnel des fabricants de tabacs > , ancien
caissier de la presse bâloise et membre de l'As-
sociation de la presse suisse.

A Bâle, on a été très surpris de le voir, pen-
dant presqu e toute la première année- de la
guerre, circuler librement entre la ville et Lcer-
rach, où ses fonctions étaient de notoriété publi-
que.

Militaire.— Passent en landwehr au 31 mars
1916 : les capitaines nés en 1877 ; les premiers-
lieutenants-et lieutenants nés en 1883 ; le® «ous-
officiers, appointés et soldats de 'la classe de
1883, appartenant à toutes les armes, y com-
pris la cavalerie.

Passent dans le landstuirm : les capitaines nés
en 1871 ; les premiers-lieutenants et lieutenants
nés en 1875 ; les sous-officiers, appointés et sol-
dats de la classe de 1875 .appartenant à toutes
les armes. . . .

La libération du service est suspendue jusqu'à
nouvel ordre. A partir du ler janvier 1916, les
hommes des classes de 1883 et 1875 «ont dis-
pensés d'entrer au service avec les troupes de
relève de l'élite et de la landwehr, 'à l'exception
des officiers qui, bien qu'ayant atteint la limite
d'âge, sont maintenus dans leur classe d'armée.

Les classes d âge du landsturA de 1866 et
1867 ne seront pas, appelées en 1916 aux servi-
ces, de relève. j -
. Pendant l'année 1916, les classes de la cavale-
rie de 1883 (avant le 31. mars), 1884, 1885, ne se-
ront appelées aux services de relève qu'au- moyen
d'ordres de marche individuels.

ZURICH. — La police de Zurich a arrêté Un
nommé Burohler, qui avait tenté de violer une
sommelière et qui a blessé grièvement plusieurs
personnes accourues au secours de la victime.
Burcbfter avait été condamné de ce fait à. seize
mois de maison de correction. Son complice,
Kulmonski, originaire de Varsovie, a été con-
damné 4 quatre mois de détention.

La police a encore arrêté un étudiant grec
nommé Fotiadis, qui a commis plusieurs escro-
queries. Interrogé par le commissaire de police,
le malfaiteur,, prétendit (appartenir à une fa-
mille très riche. Il avait dépensé en peu de temps
une somme de 30,000 fr. que son père lui 'avait
envoyée. Il a été condamné 4 un an de maison de
correction et dix ians d'expulsion.

— Le Conseil d'Etat dema nde au Gra nd Con-
seil de- 'lui accorder des pleins pouvoirs pour l'é-
mission d'Un emprunt de dix-huit millions des-
tiné à l'exécution de travaux publics approuvés
par le peuple et par le Grand Conseil, ainsi qu'à
l'acquisition d'actions de l'usine électrique de
Betznau-Lcanseh et à l'augmentation du capital
de dotation de la banque cantonale.

— Voici une incroyable annonce, cueillie il y
'a deux , QU . trois jours, dans la :« Nouvelle Ga-
zette de Zurich » ;

« Deutscher in sehr guten Verniôgensverhalt-
niss'en, iseit einigen Monaten wegen einer Spe-
ziaiarbeit vorûbergehend hier , wâre nicht 'abge-
nei'gt, 24-34jâhrige Dame aus nur erstklassigen,
sehweizerischen Familie, wélche auch e'twaige
Einburgerung u. s. w. erleichtern wûrde, zu hei-
raten.

> Offerten u. Chiffre M. 10,912 an die Annon-
cen-Abteil. der < Neuen Zûrcher Zeitung », Zu-
rich. >

Traduction : « Allemand, dans une jolie situa-
tion de fortune, en séjour ici depuis quelques
mois pour un travail spécial, serait assez disposé
à épouser une jeune dame de 24-34 ans, de très
bonne famille suisse où l'on pourrait lui facili-
ter la naturalisation , etc. ' '

» Offre sous chiffre M. 10,912 a/u service
d'annonces de la « Nouvelle Gazette de Zurich > .

BALE. — Dans sa -séance de jeudi après midi,
le Grand Conseil a commencé la discussion du
projet concernant la vente de terrains à la mine
«Bonne Espérance» (Gute'hoffnung) pour y éta-
blir un dépôt de charbons et une fabrique de
briquettes. . . .  . .

Les orateurs des divers partis bourgeois se
sont montrés opposés au projet et ont demandé
le renvoi 4 une commission. . . . .

Un représentant des socialistes-, au contraire,
a demandé qu'on liquide immédiatement le pro-
jet >et qu'on l'adopte. •', . . . ..
. M. Sarasin," de: 'ia fraction libérale, %"¦ recom-
mandé, lui aussi, l'acceptation- du projet, Sâ'ns
renvoi 4 la commission, tandis que M. Vischer.
du même groupe, a demandé le renvoi à la com-
mission. La discussion a été renvoyée 4 15 jours.
Dix orateurs sont encore inscrits. L'appel nomi-
nal a été demandé pour, la votation.

FRIBOURG. — La foire dé décembre, à Fri-
bourg, a été favorisée par un temps exception-
nellement beau pour la saison, et a été passable-
ment, fréquentée. Cependant, les marchands du
dehors étaient bien moins nombreux qu'à la
foire précédente, d'où un fléchissement dans les
prix du 'gros bétail, à l'exception du bétail d'é-
levage et du bétail d-e boucherie., Par contre, les
prix des porcs sont restés les mêmes qu'à la der-
nière foire. Statistique : 484 têtes de gros bé-
tail, 21 chevaux, 532 porcs, 12 moutons, 10 chè-
vres, 115 veaux. Ont été ; expédiées par la gare
des C. F. F., 620 têtes de bétail dans 92 vagons.

«__» i _

CANTON
¦ ¦ — ..— ¦ t a ' , "

Pour les confédérés d'TJri. — Il est rappelé
au public que la collecte qui sera faite dans
toutes lea Eglises nationa les du. canton, le di-
manche 12 ct sera affectée à l'initiative en fa-
veur des confédérés d'Uri. '. '.. : • --.. -

D'accord avec le gouvernement uranaifl, lés
sommes recueillies dans la Suisse romande se-
ront versées 4 une œuvre philanthropique du
canton d'Uri, à laquelle l'Etat ne peut continuer
son appui financier à la suite de la catastrophe
que l'on sait. Aussi, en raison de son double
but patriotique et charitable, la collecte de di-
manche est-elle recommandée d'une façon toute
particulière aux fidèles, qui voudront, à l'exem-
ple de leurs frères vaudois et genevois, donner
à leurs confédérés dans l'épreuve! un témoignage
'effectif de leur sympathie. ' , i

Dans nos montagnes il faisait si doux ces der-
niers jours que le pinson, trompé par ce faux air
de printemps qu 'a pris la nature , s'est remis à
chanter.

C'est assez extraordinaire pour le signaler ici.
Ajoutons qu'à certains endroits la végétation

semblait même vouloir . se remettre en mouve.

(Du « Matin »)

Le nom de Ctésiphon ne représentait plus
qu'un ¦ souvenir presque enseveli dans le sable
aveo les ruines de la cité qui fut la résidence
d'hiver des rois païthes. La bataille, livrée aux
abords du Tigre, le 22 novembre dernier, entre
les forces anglo-indiennes et les divisions otto-
manes vient de ressusciter oe nom pour l'inscrire
à nouveau dans l'histoire,
• La victoire tactique resta à nos alliés. Après
une dure journée , les Turcs se replièrent à l'abri
d'une petite rivière, le Diaia. Mais ils n'étaient
pas unis hors de cause ; de plus, les Anglais
étaient à court d'approvisionnements et surtout
manquaient d'eau.

Les vainqueurs durent donc opérer une re-
traite volontaire vers le fleuve sur lequel flot-
taient deux convois, gardés par des canonnières.
L'ennemi, subitement renforcé, prit alors l'of-
fensive ; et, devant des éléments très supérieurs
en nombre, susceptibles de l'envelopper au sein
d'étendues sans limites, le général Nixon dut se
résoudre 4 reculer jusqu'à Kut-el-Amara, 4 135
kilomètres en aval de Ctésiphon.

Il était parti de cette ville en septembre der-
nieT, et son expédition, après avoir couvert près
de 200 lieues depuis le golfe Persique, avait
échoué en vue de Bagdad , à 28 kilomètres de ses
minarets.

Nos alliés ne se dissimulent pas leur échec,
et ne le croient pas réparable 4 brève échéance.
Le corps expéditionnaire anglo-indien se trouve,
en effet , en présence d'une véritable armée, bien
pourvue d'artillerie, amenée d'Anatolie par les
voies ferrées et fluviales combinées.

Une leçon se -dégage de cet événement, qui re-
cule la réalisation de justes espoirs. Elle réside
dans le danger' que court fout corpŝ expédition-
naire lancé 4 l'attaque d'une puiss-ance militaire
sur Un rivage provisoirement désarmé et d'où il
cherche à atteindre dans l'intérieur des objectifs
lointains.

De ce que la défense de ce rivage ou de ces ob-
jectifs semble momentanément abandonnée à de
faibles forces, l'assaillant prend confiance dans
le succès de son entreprise ; il oublie que, der-
rière lui, les lignes de communication sont lon-
gues qui doivent lui amener renforts, vivres et
projectiles.

Alors et soudain, l'adversaire, pair les courtes
voies de son territoire, réunit une masse de con-
tre-offensive ; et le corps expéditionnaire, qui
n'est pas 4 proprement parler une armée, est
submergé dans sa conquête.

La leçon de Ctésiphon s'applique à tous les
théâtres d'outre-mer ; car, plus encore que sur
les autres, la stratégie y est fonction de la dis-
tance et du temps.

Ij a leçon de Ctésipïion

rr- Voir la suite de» nouvelle» à la page suivants

AVIS TARDIFS
Chœur National

La répétition de demain n 'aura pas lieu.; elle
sera remplacée par une répétition après demain ,
hindi 13 décembre, ù, 8 heures dn soir
(Salle circulaire du Collège, latin). .•— Par devoir.

Naissances
7. Maurice-Edmond , h Maurice-Théodore Krieg,

employé postal , et à Mathilde-Elise née Clottu.
9. Pierre-Louis , à Paul-Louis Jaquillard , profes-

seur de musique, et à Marlelaine -Nathalie née Chable.
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Etat civil de Neuchâtel

ÉGLISIi NATI0NALB
8 h. 1/2 m. Catéchisme au Temple du Bas.
» h. 3/4 Oulte. Collégiale. M. NAGEL.
10 h. 50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.
8 h. s. Soirée d'art religieux de M. Ch. SCHNEIDER ,

organiste , au Temple da Un» (V. aux annonces).
Le samedi, réunion de prières et d'édification, à

S h. s., Chapelle des Terreaux.
Paroisse de Serrières

9 h. 45. Culte. M. Arthur BLANC.
1 h. 30 s. Culte. Collège du Vauseyon. M. -Fernand

BLANO.
Dentsche reformlrte Gemeinde

9 1/2 Uhr. Untere Kirche. Predigt Pfr. BERNOULLI.
10 3/4 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
11 Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.
7 1/2 Uhr. Kirche Serrières. Abendgottesdienst.

Vignoble i
9 Uhr. Colombier.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dlmanche
81/S h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 1/2. Culte d'édification mutuelle et sainte cène.

(Psaume LXX11I , 81-28). Petite Salle.
10 3/4 h. m. Culte. Temple du Bas. M. DUPASQUIER.
S h. s. Culte. «Le Précurseur » et chant du chœur.

Grande salle. M. PERREGAUX.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. m. Culte. M. PERREGAUX.
8 h. s. Culte. M. DUPASQUIER.

Serrières (Salle de la Cuisine p opulaire)
8 h. s. Culte. M. S. ROBERT.

Chapelle de la Maladière
10 h. Oulte avec prédication. M. MOREL.

COLLÈGE DES PARCS (Salle de chant)
8 h. s. Oulte. M, MONNARD. -

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 1/2 h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisatlon.
Etude biblique. 8 h. s., tous les mercredis.

BischSfl. Metbodistenklrche (Beaux-Arts 11)
Sonntag Morgen 9 1/2 Uhr. Predigt.

» .  » H Uhr. Sonntagschule.
. » Abends 8 Uhr. Gottesdlenst.

Dienstag Abend. 81/4 Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag jeden Monats Nachmittags

31/2 Uhr. Jungfrauenverein.
Dentsche Stadtmission (Mitt Conf.-Saal)

Abends 8 Uhr. Versammlung.
Dienstag abend 8 4/4 Uhr. Gesangstunde.
Donnerstag 8 1/4 Uhr. Bibelstunde. Terreaux-Kapelle.
Freitag 8 1/4 Uhr. Manner & JûngL-Vereln. (Ber-

cl 63 2)
Am. 2. et 4. Sonntag Nachmittags S Uhr. Jungfr.-

Verein.
Chiesa Evangellca «allant»

(Past. B. Mastronardi)
Ore 9 3/4 a. m. Scuola domenicale.

» 8 p. m. Culto. (Petite salle des Conférences),
ENGLISH CHURCH

8.15. Holy Communion. "^
10.15. Mattins witli Sermon.
5. Evensong and Addresa.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE L .
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital. ' ';]
7 h. Distribution de la communion à l'église. Û
3 h. Messe avec sermon allemand à l'église. %
9 h. Messe avec sermon italien à l'église. -""V
10 h. Grand'messe avec sermon français £ l'église
S 11 VÔorss "Ji
8 h. Prière et bénédiction do T. S. Sacrement. >

I 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. WILDHABER, me de l'Orangerie lh
Médecin de servira d'office le dimanche i *

Demander l'adresse au poste de police de l'Hôfo
communal.
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CULTES du DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 1915

BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 10 déo
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m =! prix moyen entre l'offre et la demande,
d mm demande. — o —¦ offre.

Actions Obligation* i ¦'i
Banque Nationale 455.— d EtatdeNeuch. 4?i —.—
Banque du Locle, —,— » » *"/4 —¦•—
Crédit foncier . . . —.— » . * 3« —.—
La Neuchâteloise. 535.—m Com. de Neue. 4% —.—
Cflb. élect. Cortail. —,— ' *  . „ » . f « —•—

> » Lyon. . . —.— Ch.-de-Fonds. i% — .—
Etabl. Perrenoud. —.— . , » ? K —.—
Papeterie Serrières Î25.— à Locle 4% —.—
Tramw.Neuch.ord. —.— » , . _ T 3» —••—

» » priv. — — Créd. f. Neue; 4% —.— •
Neuch.-Chaamont. -.- Papet. Serrièr. 4v, —.—,
Imraeub.Chatoney. 500.- d Tramw. Neue. 4% —.—

> Sandoz-Trav. —.— fe1100̂ 1̂ ^ 
au_f f y  •"-•— ¦

» Salle d. Conf. -.- Soo.él. P.Girod 5'/, -.— .
» Salle d. Conc. 200.- d Pàt. bols Doux 4M —.— ¦:

Villamont -.— g- de Montép. ia —.— .
Etabl. Husconl , pr. —.— Brass. Cardin. 4« — .—
Soc.élect. P.Girod. ¦—.— Taux d'acompte :
Pâte bois Doux . . —.— Banque Nationale. 4 « »/i
Chocolat Klaus . —.—¦ Banque Cantonale. 4 a %

• ' ' ¦ ' . " A
BOURSE DE GENÈVE, du 10 décembre 1915

Les chiffres seuls indiquent les prix faits. ,
m mm prix moyen entre l'offre et la demande. — '

d «» demande. — o «• offre.
Actions 3 « Ch. de fer féd. 770,*-.

Banq. Nat. Suisse. 457.50m f H &«?]*?•.&*• 3^'~"
Comptoir d'Escom. _.- 4 % Fédéra 900 . 84.-
Union fin. genev. 397.50m « •/, hédéral 191* . —.—
Ind. genev. du gaz. 550.-o ? « «enevo s-)ots. 93.75
Bankverein suisse. 600.— 4 '* Genevois 1899. 412.—
Crédit suisse . . . 775.— ] W Vaudois 1907. -.—
Gaz Marseille. . . 480.- o Japon tab. 1» s. 4 « /9.-
Ga» de Naples. . . 205.-m Serbe 4 H . . . 220.-4
Fco-Suisse électr. 410.-o > i'-Genèv.i9i0 4 «/. 40c— r
Electro Girod . . . -.- Çhem.Poo-Suisse. -.- i
Mines Bor privil. 600.— Jura-Slir.pl. J K M  366.—

» » ordln 610 — Lombard, anc. 3 •/, 157.50
Gafsa, parts . . . . 570.- o ^éi.

t. Vaud. 4M 
-.—

Chocolats P.-C.-K. 306— S. fl n. Kr.-feuls. 4 « 3fc.-4
Caoutchoucs S.fin. m.-m Bq. hyp. Snède4% 400.— ,
Coton. RuB.-_b'ranç. -600.— o Cr. fonc égyp.anc. 26i.—

* » » nouv. 229.—
Obligations Fcê-Suts.êleot.4K 407— ,

S V, Fédéra] 1314, i" 101.50 Gaz Napl. 1892 5y, 575.— f i
.=> "/. > 1914 ,2- —.— Ouest Lumière 4 M 425.— o
4 X  » 1915.. 481,— Totlsch. hong. 4 H 450.— o

Nullité presque absolue en actions , sans changement
de cours. Valeurs suisses très échangées ; nuance de fai -
blesse sur quelques titres fédéraux capitalisés plus haut
que d'autres , et achats suivis de titres trop dépréciés.

BOURSE DE PARIS, du 9 décemb. 1915. Clôture.
3 V* Français , . . 64.50 Italien 3 UM . . • —.— -
Banque cie Paris . —.— Japonais 1913. . . 490.—
Crédit Foncier . . —.— Kusse 1896.. . .  —.—
Métropolitain . . .  —.— Busse 1906 . . . .  —.—
Suez. . . . . .  , , —.— Turo unifié. . . . —,—
Gafsa . , . . . .  674.— Nôrd-li.spagne 1", —.—
Argentin 1900 . , . —.— Saragosse .. ..  385.—
Brésil 1889 —.— Hio-Tinto . . . .  1490.—
Egypte unifié , . . — .— Change Londres m 27.64 H
Extérieur 83.05 » Suisse m 110.— /

Partie financière

Bulletin météorologique — Décembre
Observation! faites à 7 h. 80,1 b. 80 et 9, h. 80
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Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
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•3 î STATIONS 11 TEMPS et VEUT
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280 Baie +14 Tr. b. tps. Calme,
643 Berne 4- 8 Quelq. nuag. »
587 Coire +9  Tr. b. tps. »

1543 Davoa +2  » *
832 Fribourg + 9  m »
804 Genève 414 m »
476 Glaris 4 8 Couvert »

1109 GOschenen 4** » Fœhn.
500 Interlaken + 9  » Calma
905 La Ch.-de-Fond« + 3 Tr. b. tps. Vt d'O,
450 Lausanne -H'-' » Calme
208 Locarno +10 Couvert »
837 Lugano 4 9 Quelq. nuag. »
438 Lilcerne +10 Couvert »
899 Montreux +14 Tr. b tps. a
479 Neuchfttel +13 Qq. nuag. Vt d'O.
605 Ragats +H » Fœhn.
873 Saint-Gall +12 » Calme

1856 Saint-Morlts +12 Couvert »
407 Schaffhouse +11 » »
537 Sierre +9  » »
682 Thoune + 9  Tr. h. tps. a
389 Vevey +*3 Quelq. MUER. »
410 Zurich' -J-il [ » m d'Q



ment : on voyait par-ci par là des fleurettes qui
s'ouvraient et des... morilles, au mois de décem-
bre !

Il était grand temps que la température se re-
froidît pour conjurer le danger.

Môtiers. — Le recensement annuel de la popu-
lation donne un total de 1077 habitants (en
1914 : 1076) ; augmentation 1.

Un avion étranger a survolé Les Brenets. —
De la « Feuille d'Avis des Montagnes » :

«Tandis qu'un aéroplane a survolé La Chaux-de-
Fonds la nuit de dimanche à lundi , une autre avion
est venu, lundi soi:*, faire une reconnaissance sur la
région frontière des Brenets à La Chaux-du-Milieu.

v » Nous avons reçu, mardi et mercredi, plusieurs
Informations à ce suj et, mais les jugeant trop peu
précises, nous avons préféré ne point les publier,
encore que leur concordance donnât toute vraisem-
blance à ces divers témoignages. Aujourd'hui, le
fait suivant nous parait établi :

» Un avion étranger a survolé lundi soir, vers dix
heures, la région des Brenets. « Je l'ai entendu dis-
tinctement, nous certifie une personne de toute con-
fiance, et fort près. » L'appareil, nous écrit le même
correspondant, « a survolé de très près une maison
au Rez-des-Sauges, près La Chaux-du-Milieu; la
maison a été éclairée de ses fanaux ; il a tourné et
il est revenu plus d'une fois comme s'il cherchait
quelque chose. >

>Nous avons soumis le cas au bureau de presse de
l'état-major, à Berne, en lui demandant l'autorisa-
tion de le publier. Le bureau de presse nous a ré-
pondu qu'il iguore l'incident, à la publication du-
quel il ne s'oppose pas, tout en craignant que cette
nouvelle incartade d'un avion ne surexcite l'opi-
nion publique. >

NEUCHATEL
r

Postes. — L'administration des postes clés
pays-Bas annonce que l'on peut accepter au
transport des colis postaux pour les colonies néer-
landaises, à acheminer par la voie d'Allemagne-
Pays-Bas, à condition que ces envois soient ac-
compagnés d'un certificat d'origine établi par
lin consulat britannique en Suisse.

Le commerce local. — Notre patrie a été à l'a-
bri jusqu 'à maintenant de toutes les horreurs de
îa guerre, mais si le sang n'a pas coulé -SUT notre
so1!, n'oublions pas que notre commerce local a
beaucoup souffert et se trouve pour ainsi dire
presque totalement paralysé.

il est évident quie chacun est sollicité à tout
instant pour -des œuvres de bienfaisance ; c'est
pour cette raison que bien des personnes ont dû
forcément restreindre ailleurs leurs dépenses.
Néanmoins, nous engageons d'une façon pres-
sante ceux qui le peuvent de continuer à faire
leurs achats pour les fêtes comme 'les années pré-
cédentes. Ils feront de cette façon ceuvre de soli-
darité et aideront nos commerçants, par oes
temps difficiles, à faire honneur à leurs affai-
te es.

Eglise nationale. — Les candidats au collège
rdes anciens de la paroisse réformée française de
Neuchâtel , sur lesquels les membres de l'Eglise
(national e seront appelés à se prononcer aujour-
d'hui et dimanche sont au nombre de 25, dont
.voici les noms :

MM. Emile Barbey, Emile Barbezat , Louis
Baumann, Gustave Bellenot, Georges Bouvier,
'Pierre Châtenay, Henri Clerc, Philippe Dubied,
'Arnold Egger, Albert Elskes, Charles Hofstetter,
Charles Matthey, Frédéric Michel, Maurice Mon-
tandon, William Nerdenet , Georges Ohlmeyer,
tfames Paris, Paul Payot, Edouard Petitpierre,
Robert de Pury, Louis Reutter, Charles Robert-
Tissot , Ulysse Tartaglia , Albert Tschumy et Ro-
dolphe Urech.

Les candidats de la paroisse de Serrières sont :
ÎMM. Adolphe Chassot, Albert Dumont, Marcel
Grisel , Elie Mermoud, Fritz Paillard, Fritz de
Rutté et Gottlieb Vœgeli.

Enfin , les candidats au synode sont: MM. Hen-
ri DuBois, pasteur, Fernand Blanc, pasteur, Al-
phonse "Wavre, Paul Payot, Henri Clerc et Jo-
seph Bommer, ce dernier remplaçant le regretté
M. Charles Schinz, décédé.

DONS REÇUS

AU BUEEAU DE LA « FEUILLE D'AVIS »

en faveur des orphelins serbes :

Jeanne, 3 fr. 50 ; B. K. F., 5 fr. ; J. B., 5 fr.,'
P., 20 fr. ; Dr Vz., 5 fr. ; J. P. C, 5 fr. ; Mme
I/. S., 5 fr. ; Mlle J. P., 5 francs.
. Total â ce jouir : 752- fr. 20'. ,a5 ¦ ' " ' ' ¦ :'" y **«

En faveur des Serbes :

L. A., 5 fr. ;'Z. T., 10 fr. ; anonyme, Couvet,
10 fr. ; J. BM 5 fr. ; anonyme, 5 fr. ; J. P. C,
5 fr. ; L. G., Colombier, 5 fr. ; A. A., 15 francs.

Le don M. C, (10 fr .), annoncé hier, nous a
lété remis par l' « Express de Neuchâtel ».

Total à ce jour : 211 fr. 50.
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Attention I Les plis adressés aux noms mêmes
'de l'un ou l'autre des éditeurs ou rédacteurs de
la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » sont naturelle-
ment ouverts par les destinataires seulement. Il
s'en suit qu'en cas d'absence de ceux-ci, les lettres
sont sujette s à rester quelques jours en souffrance.

Sauf pour les affaires personnelles, îl est recom-
mandé pour toute communication essentiellement
destinée à ce journal , et suivant les cas, de libeller
les adresses de la manière suivante :

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Administration

Nenchâtel
ou bien

Feuille d'Avis de Neuchâtel

Rédaction
9

Neuchâtel

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
à notre compte de chèques postaux IV 178. Ce mode
de paiement est le plus avantageux. Il est bien pré-
férable au remboursement postal, qui augmente
maintenant, suivant la somme prélevée, de 15 on
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.

LA CRISE DU COTON

On nous écrit : '¦ ' •¦¦

Depuis, plusieurs mois 'déjà , 'lia Suisse ne re-
çoit plus de coton brut, et l'industrie textile ris-
que sous peu d'être obligée de restreindre lia fa-
brication dans une proportion très sensible, qui
ira en s'aggravant très rapidement. Un nombre
considérable d'ouvriers se trouveront sans tra-
vail, et notre pays souffrira encore d'une nou-
velle crise affectant une catégorie très intéres-
sante de travailleurs tout d'abord, puis l'ensem-
ble des habitants par le renchérissement et la
raréfaction des produits ouvragés.

Nous ne recevons plus de coton paerc-e que nos
fournisseurs habituels — l'Angleterre en tout
premier lieu — savent que nous possédons en dé-
pôt un stock considérable de cette matière, qui,
adapté à nos besoins, suffirait à nos industriels
pour de longs mois encore.

Il est notoire que, peu avant la guerre et au
début de celle-ci,! des maisons allemandes se sont
fait adresser en Suisse des quantités considéra-
bles de coton, dont la valeur marchande dépas-
sait, à ce moment-là, la somme de un million et
demi de francs. Cette marchandise a été entre-
posée en différents endroits, notamment à Bâle,
Koblenz, Weinfelden, Riomanshorn et Ror-
schach, pour ne mentionner que les principaux.
Elle y est restée immobilisée, frappée par l'in-
terdiction d'exportation décrétée en son temps
par le Conseil fédéral. 

Etant donné ces circonstances exceptionnelles,
il semblerait tout naturel que notre gouverne-
ment expropriât ces marohandises pour les faire
servir aux besoins du, pays. Il est même proba-
ble que ies acheteurs primitifs, qui ont acquitté
depuis longtemps les factures, aimeraient beau-
coup mieux rentrer dans leurs fonds plutôt que
d'avoir en pays étranger un capital improductif
représenté par une matière qu'ils ne pourront
was recevoir avant une échéance lointaine.

Plutôt que de risquer une crise qui affecte-
rait doulliouireaisement et profondément notre sys-
tème économique, ne vaudrait-il pas mieux faise
un geste énergique, auquel nous n'avons pas eu
l'occasion de nous accoutumer, c'est certain,
mais qui ne doit pas être anticonstitutionnel,
puisque, somme toute, il aurait son point de . dé-
part, non comme un acte de confiscation, mais
comme un acte commercial qui, contre argent
comptant, nous permettrait de sortir d'une im-
passe ?

.11 sériait intéressant d'avoir, sur ce procédé,
l'appréciation des intéressés et aussi des juris-
tes qui pourraient y voir une question de droit
nouvelle à étudier. En se plaçant au point de
vue du simple bon sens, il semble qu'il n'y a pas
à s'encombrer de scrupules excessifs : il suffit
de se demander ce qu'auraient fait à notre égard
nos pays voisins' si les rôles étaient simplement
renversés ? La réponse n'exige pas un gros ef-
fort mental.

ïLn guerre
A l'ouest

Les communiqués
PARIS, 10 (15 heures). — Au cours de la nuit,

aucun événement important à signaler.
En Champagne, le combat à la grenade s'est

poursuivi dans la journée d'hier. Nous avons
refoulé l'ennemi au-delà de la crête sud de Saint-
Souplet

BERLIN, 10. — Le grand quartier-général com-
munique le 10 décembre :

Des attaques françaises au moyeu de grenades à
main contre notre-nouvelle position sur la hauteur
193, au nord-est de Souain, ont été repoussées.

Temps pluvieux et bourrasques. Il ne s'est rien
passé d'important.

PARIS, 10. — Communiqué officiel de 23 heu-
res : . -

Au cours de la journée, notre artillerie s'est mon-
trée active, notamment en Artois, où nous avons
réduit au silence deux batteries ennemies qui ti-
raient sur le Bois en Hache. Quelques tirs efficaces
sur les ouvrages ennemies dans la région de Quen-
nevières, entre l'Oise et l'Aisne et en Argonne,
dans le secteur de la Fontaine aux Charmes.

PAKiS, 10. — Communiqué belge.
La j ournée a été marquée par des luttes très vio-

lentes. Nos batteries ont effectué des tirs heureux
contre des rassemblements ennemis et ont ouvert
le feu contre l'artillerie adverse vers Stermalié,
Nessen et Woumen.

Dans la région de la Maison du Passeur, nos
pièces de 75 ont réduit au silence un « minenwer-
er » qui montrait quelque activité.

La conférence de Paris

PARIS, 10. — M. Poincaré a reçu vendredi ma-
tin sir Edward Grey et lord Kitchener. Il les a rete-
nus à déjeuner avec les ministres et les sous-secré-
taires d'Etat.

Sous-marin allemand détruit
LONDRES, 10 (Havas). — Un communiqué du

«Pressbureau» maintien!, malgré le démenti de
l'agence Wolff , la destruction d'un sous-marin alle-
mand près de Middelkerke par un aviateur britan-
nique.

A Fest
BERLIN, 10. — Le grand quartier-général coin-

muni que le 10 décembre:
Rien de nouveau, • . _ ¦ ... . , ^.,

Au snd
.lies- communiqués

ROME, 10. — Bulletin de guerre numéro 198," ïé
10 décembre, à 18 heures :

Des rencontres de petits détachements eurent
lieu au nord de Loppio, dans la vallée de la rivière
Caméras (Adige), dans la vallée de Seebach. Quel-
ques prisonniers furent pris à l'ennemi. L'artillerie
ennemie a continué son activité. La nôtre a dispersé
des groupes de travailleurs et des colonnes de ravi-
taillement dans la vallée de San Pellegrino (Avisio).

Dans la nuit du 8 au 9 décembre, l'ennemi a tenté
à plusieurs reprises d'enfoncer nos positions d'Osta-
via, sur les hauteurs au nord-ouest de Goritz. Ses
tentatives furent chaque fois repoussées.

Un aéroplane ennemi a lancé quelques bombes
dans la vallée de Dogna (Fella) sans causer de dom-
mages. ' Général Cadorna.

VIENNE, 10 (B.C. V., officiel). — Sur le front du
littoral, la journée d'hier, a été calme, à part un feu
d'artillerie et quelques opérations peu importantes.
L'activité de l'ennemi devant le secteur fortifié de
Lardaro et Riva continue. Dans l'après-midi, l'in-
fanterie italienne a attaqué nos positions du Monte
Ries et à l'ouest (entre Chiese et le val Concei). Elle
a été repoussée complètement avec de lourdes pertes.

Dans les "Balkans
PARIS, 10 (Officiel). — Lorsqu'il eut été bien

démontré que la liaison recherchée avec la droite
de l'armée serbe n'était plus réalisable, le comman-
dement décida d'évacuer les positions avancées
occupées par nos troupes sur la Cerna, vers Kri-
volak. Ces mouvements successifs de repli ont été
effectués méthodiquement, sans grandes" difficultés,
malgré des attaques bulgares effectuées à plusieurs
reprises.

A la suite de violents combats livrés dans les
journées du 8 au 9, au cours desquels les Bulgares
ont été repoussés, ces derniers ont subi de grosses
pertes.

Nous avons occupé un nouveau front jalonné ap-
proximativement vers le cours de la Bojima, en
liaison avec les troupes britanniques.

BERLIN, 10. — Le grand quartier-général com-
munique le 10 décembre :

L'armée du général von Kcevess a fait, ces deux
derniers jours, environ 1200 prisonniers.

On ne signale aucun événement important en ce
qui concerne l'armée du général von Gallwitz.

Les troupes bulgares ont pris aux Anglais dix
canons au sud de Stroumitza.

Communiqué monténégrin
du 8 décembre .

PARIS, 10. — Nous avons rej eté au-delà de la
Dubochitza d'énergiques attaques de l'ennemi, qui
a laissé sur le terrain de nombreux morts. Nous
avons fait une centaine de prisonniers. Des aéro-
planes autrichiens ont bombardé Cettigné et les ca-
sernes de Scutari, mais sans résultat

Les Italiens en Albanie
PARIS, 10 (Havas). — Une dépêche de Rome

au « Matin » dit que Vallona est fortement tenue
par l'armée italienne, qui, au besoin, peut soutenir
toute attaque ennemie.1 Si les Austro-Allemands
tentent d'eavahir l'Albanie, ils trouveront contre
eux l'armée serbe, forte de 150,000 hommes, et
l'arm'.e italienne. •

PARIS, 10 (Havas). .--..M. Hutin, dans 1'«Echo
de Paris», dit que l'on confirme que depuis trois
jours des troupes italiennes débarquent à Vallona.

Les Serbes à Scutari
MILAN, 10. — Le «Secolo» reçoit de Salonique :
L'état-maj or serbe est arrivé avec deux divisions

de Scutari, où se trouvent déjà le gouvernement et
le roi. On croit que les restes de l'armée serbe cam-
peront entre Scutari etDurazzo, pourse reconstituer.
L'Italie se chargera du ravitaillement.

Les Anglo-Français en Macédoine
LONDRES, 10. — Un télégramme de Saloni-

que à l'agence Reuter, daté de mardi, mais pu-
blié jeudi seulement, explique la retraite des
Français. Il s'agit d'un mouvement destiné à
renforcer la jonction avec les troupes britanni-
ques qui forment l'aile droite du corps d'opéra-
tion. Il ajoute que les positions anglaises sont
très bien choisies et sont naturellement très
fortes. Les alliés en raccourcissant leur ligne se-

ront en mesure de passer l'hiver dans une posi-
tion plus facilement défendable et moins exposée
aux rigueurs du climat.

Le correspondant de l'agence Reuter paraît
disposé à croire que les Bulgares ne voudront pas
s'exposer à de graves pertes en attaquant à fond
les positions anglo-françaises pour faire plaisir
aux Austro-Allemands. Mais d'autres nouvelles
qui arrivent à Londres il paraît résulter au con-
traire que les troupes des empires centraux se
disposent à appuyer de façon efficace les Bulga-
res dès que les mouvements stratégiques en cours
auront atteint le point de perfection désiré.

Ce point de vue est confirmé par une dépêche
d'Athènes à 1 «Exchange Telegraph» , lequel an-
nonce que suivant des communiqués officiels du
gouvernement grec, les troupes anglo-françaises
se retirent vers la frontière, serrées de près par
les Austro-bulgaro-allemands. Cette nouvelle ac-
croît l'angoisse des jours passés. Elle vient à l'ap-
pui des conclusions qu'on pouvait tirer de la si-
tuation à l'aide du simple bon sens. U était en
effet à prévoir que, pressées par des forces tri-
ples, peut-être quadruples, les troupes franco-
anglaises ne pouvaient pas rester dans la position
précaire qu'elles occupaient, sous Ta menace de
se voir attaquées par derrière par un quatrième
ennemi, l'armée grecque.

Ii s agit maintenant de savoir si les troupes
alliées pourront passer tranquillement l'hiver à
Salonique pour y -attendre des renforts et se ré-
organiser- afin d-*attendW l'offensive au prin-
temps, ou bien si.les conditions, politiques et mi-
litaires n'imposeront pas . leur embarquement im-
médiat.

(Les cercles londoniens n'ont Jamais été favo-
rables à l'entreprise balkanique, qu'ils devi-
naient entourée de toute sorte de difficultés.
Mas ils ont accepté le point de vue français
pour des raisons faciles à comprendre. En ce
moment toutefois, l'opinion prévaut qu'on doit
tenir Salonique, ne serait-ce que pour empê-
cher les Austro-Allemands- de s'y installer à
leur tour.

Mais ici paraît la vraie difficulté de la situa-
tion. En effet, les Anglo-Français peuvent-ils
s'emparer littéralement de toute ia région de
Salonique et la transformer en une vraie base
d'opérations pour le prochain printemps sans
s'attirer les hostilités ouvertes du gouverne-
ment grec ? H faut se souvenir que, dans une ré-
cente interview, le roi Constantin a déclaré que
l'armée 'grecque est disposée à protéger les al-
liés ssi ceux-ci s'embarquent, mais il n'a pas
dit être prêt à leur permettre de s'établir à Sa-
lonique comme dans leur propre maison. Sai-
sira-t-il ce prétexte pour déclarer sa neutralité
violée et pour faire cause commune aveo les
empires centraux en recevant en compensai m
le district de Monastir et l'Albanie méridionale?
Les inteirview® du roi Constantin le laissent sup-
poser aujourd'hui plus que jamais.

Mais la Grèce recevrait bientôt, en oe cas, as-
surent les journaux anglais, la punition qu'elle
mériterait.

Préparatifs russes
.. Le «Hambnrger Fremdenblait» annonce que de-
puis quatre jours, le service télégraphique entre la
Snède elrlâ Russie est complètement suspendu. Plus
de 4000 dépèches sont retenues par la censure russe.

Des j ournaux suédois bien informés croient sa-
voir que la Russie, par cette mesure,' veut empê-
cher que la moindre nouvelle ne sorte de Russie
concernant l'envoi du corps expéditionnaire russe
dans les Balkans.

La cTàgliche Rundschau» annonce d'autre part
que, depuis trois jours, les communications de che-
min de fer entre la Russie et Unghili sont entière-
ment suspendues. Le télégraphe et le téléphone
avec la Bessarabie sont interrompus.

Les travaux de construction de la voie ferrée
Reni-Ismaïl sont poussés avec la dernière vigueur.
Plus de 10,000 soldats russes y participent t

D'autre part, on annonce que les Russes on
amené un matériel considérable de chemin de fer
de Lipkani à Novo-Selitza, d'où doivent partir des
transports militaires.

Dimanche, nn train spécial est arrivé de Novo-
Selitza à Lipkani, composé de 100 vagons de blessés
russes dirigés vers l'intérieur., La cavalerie russe,
concentrée à Novo-Selitza a été dirigée vers la Bes-
sarabie du sud.

Des officiers russes auraient dit qne Czernowitz
allait être attaquée.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)'

L'affaire des gratifications

dont je vous parlais hier, déchaîne un beau ta-
page: dans la presse --•==-» notez qu'on est à la
veille des élections communJales ! — et fait l'ob-
jet de -toutes les conversations. Fait significatif,
le" « Bund » d'hier publie une " déclaration offi-
cielle du comité central dû parti radical ber-
nois, . désavouant toute solidarité avec les per-
sonnages qui ont proposé les cadeaux princiers»
©n question. L'initiative est partie, paraît-dl, de
M. Kunz, un des coryphées du parti radical,
ancien conseiller d'Etat et directeur du Loetsch-
berg. H ne doit point être édifié du coup droit
que lui portent ses amis politiques. Toute l'af-
faire, en vérité, témoigne d'une si prodigieuse
mfaladresse, d'une si parfaite incompréhension
de la situation actuelle — il y a des centaines
de chômeurs — que l'on pourrait se demander
si M. Kunz et ses amis n'ont pas voulu jouer un
mauvais tour à leurs coreligionnaires politiques,
vingt-quatre heures avant le scrutin. Aussi
comprend-on fort bien que le parti incriminé —
la < Tagwacht » a fait de la chose une affaire
politique, naturellement — ait tenu à réparer
autant que possible la gaffe énorme commise
par un de ses pontifes.

Il convient de signaler, pour être juste, le
fait que M. Hirter, d'emblée, a déclaré vouloir
verser la somme qu'on lui offrait si bénévole-
ment, à tin comité de bienfaisance et cela avant
que personne ait su quoi que ce soit. MM. Mo-
ser et Steiger n'ont pas eu ce scrupule, ils ont
accepté tranquillement et ce n'est qu'ensuite
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des protestations indignées qui se sont fait en-
tendre, qu'ils ont déclaré renoncer à leur «pour-
boire », comme dit la « Tagwacht ». Je m'abs-
tiens de juger cette façon d'agir. Pour que la
population bernoise, <pou!rtant si patiente et si
placide, Tait trouvé mauvaise, il faut que la pi.
Me ait été décidément dure à avaler !

Entre temps, d'ailleurs, on a appris que l'ex-
collent M. Moser, outre son traitement de con-
seiller d'Etat (8000 fr.) a touché pendant six
ans environ, soit longtemps avant, pendant et
après l'Exposition, un traitement supplémen-
taire de 4000 fr. par an, cela précisément pour
ses travaux < à côté ». On lui a, en outre, alloué
un superbe chronomètre en or !

M. de Steiger, lui, a palpé durant le même
espace de temps, 2000 fr. par an, sans préjudice
de son traitement de syndic et des petits à côtés!

Il paraît , contrairement à ce qu'avait annoncé
l'Agence télégraphique, qu'on pourra rembourser
aux actionnaires le total de leur souscription et
qu'il restera même un boni de 100,000 fr., dont
la moitié aurait dû être remise à ces trois mes-
sieurs. Ceci pour rectifier ce que je vous annon-
çais (remboursement de 75 % seulement) et pour
remettre les choses au point.

Cette malheureuse affaire pourrait coûter cher
aux partis bourgeois, dans les élections de diman-
che, et je crois qu'en dépit du « lâchage » opéré
par le comité radical, bon nombre d'électeurs, de
dépit, donneront leurs voix aux candidats so-
cialistes. Mais aussi l'on n'est pas maladroit à ce
point. Je dis maladroit par politesse et nombreux
sont, à Berne, les citoyens point subversifs du
tout, qui ont qualifié d'un terme plus énergique
le geste de M. Kunz et de ses confrères.

A'relever enfin que M. Gustave Mtiller, le di-
recteur des finances de la ville de Berne, un so-
cialiste modéré, a été le seul à s'opposer, en
séance du comité, à l'octroi de gratifications qu'il
n'est point exagéré de qualifier de scandaleuses,
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Communiqué russe
PETROGRAD, 11 (Westnjk). — Communiqué

du grand état-major :
Front occidental. — Pas de changement.
Près de Khoumsk, à l'est de Kremenec, un aé«

roplane autrichien est tombé dans nos lignes.

Front du Caucase. — Pas de changement.

En Perse, à mi-chemin entre Téhéran et Ha-
madan, nos troupes ont battu un détachement
turco-allemand composé de quelques milliers de
gendarmes persans révoltés et de bandes armées
avec de l'artillerie et des mitrailleuses. L'adver-
saire a été repoussé d'une série de positions et
s'est enfui en perdant un grand nombre de tués
et blessés. .

En Hollande
LA HAYE, 11 (Havas).— A la deuxième Cham-

bre, le ministre a déclaré qu'en présence de l'agi-
tation contre le bureau hollandais, ce trust ces»
sera d'exister.

Le gouvernement assurera les importations de
charbon, mais ne peut encore fournir aucun dé.
tail.

Une grosse perte

ERIË (Pensylvanie), 11 (Havas).— Un demi-
million de boisseaux de froment canadien des-
tiné aux nations alliées et sur le point d'être ex-
pédiés ont été détruits par le feu. Les pertes sonli
évaluées à trois ou quatre millions de dollars.

On ignore les causes du sinistre.

Guillaume II sur le front Est
BERLIN, 11. (Wolff). — Officiel . — Après

un court séjour à Lemberg, l'empereur a visité
les troupes, allemandes sur la Strypa,

A Monastir
ATHENES, 11. — On mande de Salonique

au « Patria » :
9

La tranquillité règne à Monastir le comman-
dement militaire a été confié à un officier su-,
périeur allemand. Le nombre des réfugiés serbes
en Grèce dépasse 40,000.

Tapeurs coulés
LONDRES, 11 (Havas). — Le vapeur italien

« Dante Alighieri » a été coulé.
LONDRES, 11. — Le « Lloyd » annonce que le

vapeur norvégien «Norons» a été coulé. Le capitaine
a disparu, le reste de l'équipage a été débarqué.

Des avions survolent Ancône
ANGONE, 11. (Stefani). — Hier après midi,

quatre avions ennemis ont survolé Ancône en y
lançant quelques bombes. Deux citoyens ont étô
tués et quelques autres blessés. Aucun dégât maté-
riel

Evacués civils
GENÈVE, 11.— Un convoi de quatre-vingts éva-

cués civils venant d'Allemagne était annoncé pour
ce matin à 6 heures. Les voyageurs devaient être
réconfortés, puis reprendre la route d'Annemasse,
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Monsieur et Madame Charles Berger et famille
ont la douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Mademoiselle Sopble BERGER
(de Genève)

leur sœur, belle-sœur, tante et grand'tante, en séjour
à Marseille , décédée le 3 décembre 1915, campagne
Berger, au Cabot , banlieue de Marseille.
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