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•ont en vente' dès ce jour dans la
cour de l'Hôtel Municipal.

Neuchâtel, le 10 décembre 1915.
Direction des

forêts et domaines.

.HH-lfe COMMUNS

U| ÏÏEUOEATEL

Sou pes populaires
" ¦ ¦ J • •

Lundi 13 décembre
de 11 h. 1/2 à 12 h 1/4

IMstrlbution
ai collèpj es Parcs

Prix des bons: 15 ct. pM litre
Dépôts des bons :

Magasins Petitpierre & 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.

Ë ¦¦¦¦ ¦ '¦¦M l __»___________—__¦

IMMEUBLES

Enclières_dïnimeubles
Le landi 30 décembre

1915 , à 3 heures après midi, à
l'hôtel de commune de Bevaix ,
les hoirs de Charles-Eu-
gène Timmbart exposeront
en vente par voie d'enchères pu-
bliques les immeubles ci-après
du cadastre de Bevaix :

Art. 2381. A JEpinette, jar -
din de 617 m2 ou 1 émino 828 %„.

Art. 2387. Vignes de l'E-
cluse, vigne de 4a2 m2 ou 1 ou -
vricr 396 «/oo

Art. 1353. ILes JBasnges, vi-
gne de 448 m2 ou 1 ouvrier 271 °J00 .

L échute sera prononcée séance
tenante.

M . -A. Michaud, not.

ENCHÈRES
Enchères publiques
L'office dès poursuites vendra

par voie d enchères publiques, le
jen i!5 16 décembre 1915,
dès 9 heures «lu matin au
local des ventes, rue de l'Ancien
Hôtel de Ville, les meubles sui-
vants ;

1 table à rallonges, des chaises,
des fauteuils, 1 table à ouvrage.
1 chaise longue , 1 jardinière, 2
régulateurs, 1 grande glace, des
tableaux, des tables de nuit, 1 ca-
napé et d'autres objets dont on
supprime le détail.

La vente se fera au comptant
conformément à la loi.

Office des poursuites :
Le préposé ,

F. JACOT.
aggBBB —mUmmmŴ ^

A VENDRE
CÎ1FSSI

de 3-5 kg., plumées , sans patte
et sans aile , actuellement â
58 fr. 50 le kg. (sans engage-
ment) , franco destinaiion , seule-
ment jusqu 'à épuisemont.

RUFFONI FRÈRES
Magadino (Tessin)

> -¦ ¦ ¦ ¦  ¦ mm ¦ ¦.—__.—

A vendre un

BON BOEUF
de 3 ans, sachant bien travailler
au collier. S'adresser à A. Zahler ,
Coffrane.

» " ' »¦

* ABONNEMENTS .
s an 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse 9.60 4.80 2.40
» par la poste 10.60 5.3o 2.65

Hors de ville, franco JO .6O 5.3o 2.65
Etranger ( Union postale) 26.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement p»yi par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau: Temp le-JVeuf, Ti" i

, Vente au numéraux kiosques, gares, dépôts, ete. t ¦

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

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

Suisse et étranger , la ligne o.ao; i ~ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonce*

> commerciales : o.a5 la ligne : min. i .a5.
Réclames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse

et étranger , le samedi , 0.60; min. 3 fr.
Demander le tarif complet. — Le journal se reserve dc

retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le
' S contenu n'est pas lié à une date. 4
*¦¦
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î Ui Manteaux caoutefioucs im H
Hl de Londres, tant attendus El

g, sont enfin arrivés j
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; Rue du Bassin NEUCHATEL Rue du Bassin y
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IU Œil! i Porcelaine décorée le i» i
| SERVICES DE TABLE §

SERVICES A CAFÉ ET A THÉ
B . B j
H Très grand choix de TASSES à la douzaine, nouveaux décors B
p  Services et Verres en cristal de Baccara t et de Saint-Louis j ^

i CRISTAUX D'ART de Paris et de Nancy i
| VASES A FLEURS, CACHE-POTS m,, jf
B articles en métal argenté, en vkux cuivre jaune I \ S

' • ' ¦ -?•—et en nickel jf | m

m ML $f ?ff l$ iâ «1erJUItBS -rfalÉS-¦¦ - ml : A
JA^_J? à tiïfp et â ïhê ^18 -il rj
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Bouilloires à thé B - B ]

B ff J|L w Milîenx de table - Jardinières |M|_ _ ssj E2
p̂ - *&&P~^̂ Paniers à pain - ïiamasse-mietles 4»** ¦* |

M B
Plateaux - Coupes - Corbeilles Ep

E Coutellerie de table - Services à découp er |
| Orfèvrerie „ CHRISTOFLE " jj
ii Couverts argentés garantis à l'usage depuis fr. 2.50. - Très beaux écrins garnis B
B fl

1 LAMPES et LUSTRES ÉLECTRIQUES §
La maison se charge de la pose de la lustrerie fl

B B
B fi

I Wmm\9m Prime à tout acheteur pour la somme de 5 fr. |
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i Brands Magasins BERNARD S
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mm CADEAUX"
iWÊimj Ê f f l l  Demandez la liste des t imbres de la guerre ot
î M&Rilff îÊiml s^r*es

' occasions en

ijËÈJm.î Timbres pour collections
i^^^^^^à la mais°n JH - i6 > 239 L-
IMt Ê̂tWÊil Ed. S. ESTOPPEY, Lausanne

POUR NOËL
BEAU CHOIX d'articles nouveaux

en suspensions, contrepoids, ' .
lampes pour tous usages , etc.

BEL ASSORTIMENT en abat - jour
fantaisie, franges en soie et en

perles, appareils de chauffage, etc .

I I  

ff""" | _. g—^ m -y- installateur-éleotrien agréé
J ,  C,. !_____. tL.r if \  I Parcs 47 a - NEUCHATEL

:: ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE :: |
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I WIIW «I !»__¦ | HIIIWI—MII l «W-HH_ilH llll ll»! I lll TTI lll !¦ Il Hl 1 I» lll I ¦¦ Il IIIUlT'—irT

Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Chronomètre Mitzpa, 50 fr.,
payable 5 fr. par mois. Garanti 10
ans sur facture. Qualités supé-
rieures, 65 fr., 85 fr., 100 fr.

, (Pour cadran et aiguilles lumi-
neuses, augmentation 5 fr.)

Chaque chronomètre Mitzpa
est livré avec son bulletin de ré-
glage.

Chronomètre Mitzpa avec boîte
savonnette, 65 fr. ; avec boîte ga-
lonnée, 4 fr. en plus.

Chronomètre Mitzpa avec forte
boîte or 18 k., cuvette intérieure
or 18 k., 180 fr. ; avec boîte or sa-
vonnette 18 k., 250 fr. ; boîte très
forte, 300 fr. Montre avec sonne-
rie des heures, quarts d'heure,
minutes et chronographe, avec
forte boite or 18 k., savonnette,
600 fr.
D. IS0Z, Sablons 29, Neochâtel

38 fr., montre ancre soignée, 15
rubis, spiral Breguet. forte boîte
argent, cuvette et anneau argent,

; avec boîte savonnette , 48 fr. ; boî
te galonnée, 2 fr. en plus.

30 fr., montre ancre soignée, 15
rubis, spiral Breguet, forte boîte
argent, cuvette intérieure métal.

| 26 fr., montre cylindre soignée,
110 rubis, forte boîte argent ; avec
galonné, 2 fr. en plus.

18 fr., montre cylindre soignée,
8 rubis, boîte métal nickel.

Chaque montre est garantie
sur facture.

Montres pour dames. Montres-
bràCelet or, argent "et métal.

R6gn1atenrs anx mêmes conditions

OTTO SCHMID
Fers et Quincaillerie

<£|yyj^ Place Numa-Droz - Rue Saint-Honoré

JygAfiA PIEDS
îl F̂ pour arbres de Noël

! Magasin pcytieu - 2, rue an seyon j|
< ?  < ?
* * Grand assortiment de 

^

\l G A N T E R I E  î
J f  en tous genres J f

;: Bonneterie - Parfumerie - Articles pour bébés ::
< * < >
', [  Lingerie pour dames - Mercerie V,

Il Mpût i. FOflïïoir neocMtelois de dentelles aax foseanx W
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B Place Purry, Nouchâtel J

H. BAILL OD
4 - Bassin - 4

NEUCHA TEL
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BOULES A EAU
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i i CJhanssiures \ :
ii C. BERNARD ii
! ! Rue du BASSIN ! !
i | MAGASIN j j
j ' toujours très bien assorti j j
i . dans j >
! > les meiUeurs genres j >
i ! de ! !
i i cHAUSSURESFKVES i !
i i pour i i
! i dames, messieurs, fillettes et garçons < i

] | Escompte 5 0/0 J |
i i Se recommande, < i

: | j  C. BERNARD, j j
I »—§———•———i

Potager
très économique.

Hôparation de potagers
Séparations en tan* geareê

Se recommande,
4L Matzger , atelier, evole 6-&

Téléphone 1035. 

lalto et lier
BERNE

TÉLÉPHONE 912
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POLISSAGE DE VERRE
GLACcS POUR DEVANTURES

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

I RELIURES \
l REGISTRES 3
I CLASSEURS f

! A. BESSON I
S 4, rue Purry, 4

| HEDCHÂTEL -:- Téléphone 5.39 |

i --— ŷ
I Librairie générale

DebHshanx l Niestlé S. A. -
Rue de l'Hôpital, 4, Neuchâtel

Nouveautés :
Histoire militaire de la Suisse.

En souscription . . 12.—
Notre armée. Texte du

col. Audéoud , riches
iU. en coul., par Eric
de COULON. En sous-
cription. .:-.:¦. _ . •;,-, 20.—

CHARDON , H. L'Arme au
pied; Récit militaire 3.50

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

Alpes bernoises. 4», iil.
en phototypie. . . 30.—

Rappel : :
JACKY , Ed. L'occupation

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

relié 12.—
NAEF, Henri. Ris de \leur sol. Récits mili-

litaires 2.50
QUINCHE , Eug. A l'abri

de la tempête. Mobili-
uatton 1914 . . . 2.50

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

Collection « Pâquerette »
Histoires de ma tante.

(Malfreda) . . . . 3.50
Nouvelles histoires de ma-

man. (Mmo Piccard) . 3.50
Aventures du prince Co-

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

Brémond) . . . . 3.50

| RYCHNER frères t Ci( I
J f  Faubourg de l'Hôpital J f i
< ? ——. Téléohone 222 —— < ?
O JM
J f  Fabrique de J f |
< * BRIQUES en CIMENT ? |
Jf  BRIQUE S en ESCARBILLES *.,
< f TUYAUX en CIME NT J f
J f  PIERRE ARTIFI CIELLE J f
J f CARRELAGES en CIMENT J f
< > unis oo à dessins 4 ?

î f MITRONS , BORËÛRËS , BALUSTRE S : E
< ? et lous les articles en ciment monté < * :
o o
J f  LATTES et LITEAUX Jf
o CARTON BITUMÉ oi o
< ?  GRAVIER de JA RDIN - SABLE J f

Fki^
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Blanchisserie |
I Neuchâteloise 5
a S. GONARD & Cle
S MONRUZ-JNEUCHATEL 5

j Blancûissagesoigné î:_¦: du i

linge de famille
i m
J Service à domicile.
r Téléphone 10.05 |
¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ HIB
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§ PAUL COLIN f
g Terreaux 8

[ Vins de table |
0 Français

j TINS de Neuchâtel |
H VINS de dessert g
ly * — Prix modérés — S

KUFF 5R
A SCOTT
, PLACE NUMA DROZ '

N E U C H A T E L  ;¦
S_M_K^M««

Grand choix de

Dentelles YËËÉH
depuis 10 ct. le mètre

| Maroquinerie ]
Sacs pour dames

en tous genres
Buvard, porte-psautier
Portefeuilles )
Portemonnale

g Articles pr écoliers]
Sacs pour garçons

et fillettes **Serviettes en cuir et
façon cuir

' Plumiers
Grand choix — Prix modérés

RÉPARATIONS

I
E. Biedermann, sellier 1

Bassin 6 |
J__MH_mi_UU« ¦¦¦! ¦¦ !¦

A VE.NDR5
à de bonnes conditions, une di-
zaine grandes portes de buffets ,
un petit lit d enfant , une cou-
leuse , une petite pompe à ailet-
tes et une grande plaque de
fonte de 1738, pour cheminée.
S'adresser Léon Wyss, boulan-
ger, rue de l'Hôpital.

1IIIIS Dl
! Angle rues du Seyon-Hôpital

NEUCHATEL

GANTS
en

tous genres

¦¦¦¦¦¦HHHHWIBIBIliailHI

A vendre faute d'emploi , beaux
grands

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

LA

Constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée no résiste pas à l'emploi
des pilules

iiAxirii
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boîte ; Fr. 1.50
Dans toutes les pharmacies

— ¦ I ¦¦¦¦ I -_—^— 
¦¦!¦ I »— ¦¦! -

LE MEILLEUR BRBL?.flWT
POUR LA CHAUSSURE

A vendre

arbres 9e JfoSl
de différentes grandeurs. — S'a-
dresser chez M. Benoit Banger-
ter , aux Hauts-Geneveys.

Ŝ aSïFI
8 Seyon 5 ô
I NEUCHATgL |

S Sacs à main 1
| pour dames 1
I ARTICLE FRANÇAIS |
| très soigné et très solide 11

lait IMER
Installateur-Electricien

» ffl 3 // fin i Til lllll 'o o c

«=» o » // Il lllll « i m
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Téléphone 3.67

au malt
Nutritifs , d'uqe digestion facile,

Se recommandent
aux personnes faibles , débiles

et aux enfants.

Attestations de plusieurs médecins
DépOts pour Neuchâtel :

Epicerie Emcsl 9I0RTIIIER
Epicerie ZLnUERMAiM

CoJJres-Jorts
CoJ/reîs a Cassettei

chez ¦

F. & H. Haldenvang, Boine lj



OFFRES
JEUNE FILLE

18 ans, sachant cuire et faire un
ménage , demande place dans
bonne petite îamille où elle ap-
prendrait le français. — Offres à
Alice Rufener , Berne, Kram-
gasse 16.

Demoiselle tessinoise, sachant
le français,

cherche place
comme aide de la maîtresse de
maison, ou chez dame ou mon-
sieur seul pour tenue du ménage
et soins. Enseignerait aussi ita-
lien à enfants. Certificats et ré-
férences à disposition. S'adres-
ser Pension Pahud, Chemin Rit-
ter 10, Bienne. I-I1531U

PLACES
M°>" Guillaume de Montmollin

cherche une

CUISINIÈRE
bien recommandée. — Adresser
certificats et photographie à La
Borcarderie sur Valangin , Neu-
châtei.

On demande
une jeuno tille forte et robuste ,
pour aider aux travaux du mé-
nage, entrée tout de suite. S'a-
dresser à M»» Hugenin , boucherie,
Verrières.

On demande une

bonne floistip
bien au, courant de la cuisine et
des travaux d'un ménage soigné.
S'adresser à M m» Gretillat , pas-
teur , Areuse. .

On demande pour le Havre une

bonne
à tout faire, pas trop jeune, sa-
chant faire la cuisine. S'adresser
au bureau de placement, 12. rue
Saint-Maurice, entre 40 heures
et midi.

m- 
M 
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EMPLOIS DIVERS
Demoiselle

connaissant la sténo-dactylogra-
phie et la comptabilité,. au cou-
rant des travaux de bureau , pour-
rait entrer tout de suite dans une
Etude de Notaire. Adresser offres
par écrit sous II 2610 N à la
Société Anonyme Suisse
de Publicité M. & V., Neu-
châtel. H 2610N

j euqe Pille
ayant fréquenté l'école de com-
merce à Berne, cherche place
dans bureau pour se perfec-
tionner dans la langue française.
S'adresser à Hélène Keller ,
Stalden i/B. (et. Berne). 

Mécaniciens
On demande tout de suite trois

bons tourneurs. Inutile de se pré-
senter sans capacités. S'adresser
à Jules Bélaz , Maillefer 38, Neu-
châtel.

Union internationale
des

Amies de la Jeune fille
JLe Bureau de travail et

de remplacements, Coq*
d'Inde 5, rez-de-chaussée,
rappelle au public qu'il peut four»
nir de nombreuses adresses de
femmes de journées, lessiveuses
remplaçantes cuisinières et fem-
mes de chambre. Bonnes adres-
sas depuis 2 fr. 50 la journée , c.o.

On 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.

Fabrique d'Automobiles
demande

Représentant
. . . : . général

fiivalitleifitlauik, succursale de JLefpslf»*
- /:,, H 14546
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Jeune homme
cherche place comme

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

A VENDRE
. OCCASION

A vendre un potager (mar-
que fabrique Fribourg) à 3 trous .
six mois d'usage. — Demander
l'adresse du n° 51 au bureau de
la Feuille d'Avis.

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

—1~—., _, ,•. . , , , '

On offre à vendre

25 louions à lait usagés
conviendraient pour marchand de
porcs. S'adresser à F. Ribaux ,
lailerie, Bevaix.

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

Livres d'étrennes
rceonnnaàiidés

pour la j eunesse
„ Robinsonnette " .

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

En vente dans toutes les librai-
ries et M.  James G UINCHARD,

rue du Seyon ———-—

i Transports funèbres - Fabri que de Cercueils - Incinérations g
I Téléphone I ftffOf fellfS lj NEUCHATEL H
I - -lOS - L. HflUBI lOltED - Seyon 19 - I

Chêne Sapin
Seul dépositaire des cercueils Tachyphageg K|

g» autorisés par le Conseil It'Méra! et recommandés par $m
I les sommités médicales.

FABRICATION NEUCHATELOISE

I

PT|1 Pour toutes CHAUSSURES j j
S L̂ adressez-vous à la maison I

UV J. ZÏÏBTH
^^te^i 

~\ Neuveville

los magasins sont bien assortis tfâis tous genres 3e chaussures 1
Demandez s. v. p. le catalogue illustré

Seyon 5a Jl$fe Neuchâtel_^--»V»fS_K_t_Iy«_7.<_r

Fleurs coupées TËwjf* Graines pour
™ x ~~ 1MK oiseauxFiantes vertes l ffl̂ ~ ';  ̂ '¦'" -̂  "^ 

v,
et fleuries IBHV « _., :

— JW Mangeoires
Bouquets y - '"**

et Couronnes Q  ̂ Nicnoirs

ilAi lu Dl yiluljIjUilIul
B Spécialité de la maison H

IsPICHICJER ék C-î
lui ¦

H 8, Place d'Armes 6, Neuchâtel Ê
[¦j Q
HHGBBaataEEiaïaaaEiHEiEjaHHQf

S 
Confiseurs, bouchers, etc. §

Youlez-vous TOUS assurer pendant la saison d'une
livraison journalière, à domicile, de bonne §§

I GLA .CE?I
em Demandez les conditions à la «si

I Brasserie Muller - Neuchâtel |
«§ Télépnone 127 g|
^5-fta n^sss>msms**m^m%*vismmMi 
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Demandes à acheter

Vieilles laines
J'offre fr. 2.60

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

C'est SO, Riie des Moulins
Victor Krahenbuhl.

On désire acheter d'occasion un
divan

Adresser offres « divan» , poste
restante, Ville. 

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

TONNEAUX
Toujours acheteur de futailles

en tous genres. Ecrire à Jules
Bozonnat , Corcelles. H 21029 C

J'achète

vieille laine
tricot propre à

fr. 2.8© le kg.
Mme Sutter, Café Neuchâte-

lois, Chavannes 14. 

Tiens fer
Achat par vagon , au plus haut

prix du jour. Téléphone 4847.
F. Gillardet, rue du Flon 10,

Lausanne. H 5437 L

I 

Ancienne et importante H

Fabrique d'automobiles 1
bien introduite, d'une très grande puissance de production, cherche
pour ce rayon un '\

Représentant général 1

I 

actif , possédant capitau x et connaissant bien la branche, qui se chargerait , contre provi- j
. sion , du placement de ses' marques de premier ordre, mais exploiterait le commerce

pour son propre compte. Vente de i|

Voitures automobiles , petits camions de livraison, camions m
Trains de camions, omnibus, automobiles-ambulances, etc. B

de toutes forces et exécutions, dont le placement après la guerre sera, suivant la forte
demande qu 'on prévoit , très important.

Seuls les postulants sérieux sont priés d'envoyer leur adresse sous c Autover-
tretung » à <INVAIiIDEXDANI£ > , succursale de LEIPZIG. H 14,546
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Gratis
jusqu'à fin décembre 1915

TOUT ABONNÉ NOUVEAU
À LA

FEUILLE D'If IS DI IDMffl
pour l'année -19*16

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

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuchâtel et je verse

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 '
S i Nom : —- 

Iy -
J» ; Prénom et profession : 
o tK l
u I
•S \ Domicile : .....
< v

Prix de l'abonnement ponr 1916 :
Franco domicile à Nenchâtel -___„. j „m!«n» «, «„i«_e„

par la porteuse Franco domicile en Suisse
jusqu 'au 31 mars 1916 Fr. 2.40 jusqu 'au 3i mars 1916 Fr. 2.65 i

' "• " » 30 juin 19f6 » 4.30 » 30 juin 1916 » 5.30 t
» 31 déc. 1916 » 9.60 » 31 déc. 1916 » 10.60

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

au mois à 80 cent, ponr la ville.

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

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

Il IIIB ¦lllll-M II l_II W.___lllll^___il_llll___ill_1 ¦¦¦ lll_H_.__.l___.__ll ¦¦!!! ____¦¦¦ lll ____¦ !¦¦__¦_¦ ¦ !¦ —II!—...--..

Jamais le besoin de suivre de près les événe-
ments n'a été plus général qu'aujourd'hui. Mais s'il
est légitime, il est coûteux à satistaire. Veuillez '
donc, Mesdames, avant de renouveler vos abonne-
ments, honorer de votre visite le

tente f é m i n i n
9' rue du Pommier (ouvert de 1 h. à 10 h.), et
vous rendre compte des avantages qu'il vous off re.
Pour la minime cotisation de 1 tranc par mois, vous
y aurez à votre disposition la Gazette de Lausanne,
la Semaine littéraire, la Bibliothèque universell e,
la Revue des deux Mondes, l'Illustration, la Revue
hebdomadaire, et divers journaux f éministes en f ran- j
çais, allemand et anglais, représentant un total de
plus de 200 f rancs. Le troisième mercredi de chaque
mois, à 8 heures, réunion f amilière. Thé , 50 cent.
Mercredi IS décembre, fête de Noël.

La présidente : M"* E. Porret, rue de l'Hôpital 3.
La secrétaire: M "e E. Chenevard, Gratte Semelle.

i ti-tetiril 1 îSilli f
I :: NEUCHATEL :: 1

:^| . - Restauration à toute heure - Il
II Dîners et soupers à prix fixe j®
«g; Cuisine soignée ]«

IJ ; Vins de 1« choix ]1
|| . Bière du Cardinal - Fribourg M

j i ; Tous les j ours à 4 h. l/ i et 8 h. lj% ]^
M CONCERT 1

^s Se recommande, Le nouveau tenancier 
^

\ || EMILE RUBIN |
<M \ p ci-devant tenancier de la Grande Cave, à Berne M

Chapelle de la Place-cVArmes
Mardi 14 décembre, à 8 b. Soir

ALLIANCE BIBLIQUE
Réunion d'affermissement

. . présidée par
M. PAUL. PERRET, pasteur à Corcelles.

Invitation cordiale & tous.
.' - 

¦ 
: -i
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„ MERCURE ", Maison spéciale ponr les Cafés
Le numéro de Noël 1915

„ MERCURE*'
vient de paraître et sera remis gratuitement à toute
personne qui le demandera au >

magasin du ^Mercure 4*
tBgB_tt0BtMÊ-mm%tiÈJË&immmmmmm\mmf ^ M——B UM 

——

Cartes de visite
en tous genres

à Ilmiii feu iml
9

IL CHAUMONT
on demande à acheter un terrai n
à bâtir situé sur le versant midi
et aux environs de la station.
Adresser les offres à Maurice
Kiinzi , architecte , à 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 Taconnct 26, Neuchft-
tel. ĉ o.

Demandé immeuble de
rapport avec jardin. Offres
à G. A. E., poste restante.

Pêcheurs
J'achèterai s d'occasion , mais en

très bon état, bondellières mailles
35, 40 et 45 m/m. Faire offres à
R. Matti , Cerlier (Lac de Bienne).

• AVIS DIVERS
Hospice de Perreux
Los dons en espèces et en na-

ture pour la fête do Noël des
malades seront reçus avec recon-
naissance jusqu 'au 20 décembre
courant.
H 2609 N lia Direction.

Leçons écrites c.4 comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable. Zurich, Nr. 59.
A A AAifc A AA AAAAAitliAAAAAAAA

Hospice de Ferreux
Les objets confec-

tionnés par les pen-
sionnaires de cet
établissement sont
en vente, dès à pré-
sent, au magasin
Hug, place Purry.

Quel ques amies fle Perreux.
Socialistes abstinents

ASSEMBLÉE
ce soir à S h. -1/4-

ORDRE DU JOUR :
Organisation ponr l'arbre

de Noël
Par devoir. LE COMITÉ.

I Cours de Coupe f
I I et de Couture I
5 Place d'Armes 5, Neuchâtel 1
0 ?

1 \ Cours à domicile |
; ; Cours individuels ;
< > Patrons sur mesures %
W Beau choix de Mannequins I
o ?
o Mme Caversasi , prof , t

_̂ ^&é_$_£tâ_d__£_&&
SOUHAITS

DE

NOUVEL -AN
, -.. '¦¦ :•>% ¦¦' •fvV;'( '' ' '-v "- ''' ' !$%"

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

Modèle de l'annonce: '̂|

A ' ' "'"
LA MAISON Z...

adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelle année.
.,,„.,..,. ._-¦ ! _ ,_.. ._..! ¦¦__¦ Il l W. ^ . - —, I...J

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

ADMINISTRATION DE LA.

Feuille d'Avis de Neuchâtel
N.-B. — Nous rappelons au

public que notre journal admi-
nistre lui-même sa publicité.

S Associé S
On demande un associé H

! avec 30 à 50,000 fr. pour 11
l un article de première né- |

cessité et de bon rende» |j
ment. Capital bien garanti, t;

I Offres sous chiffres G. 3788 1
r| X., Sociélé Anonj 'me Suisse |
;| de Publicité H. et V., Ge- I;

i H H  I l mém * - n- -.»fci.-.»»lJ ¦!¦¦¦ ¦ ¦¦ '

ÀVI s
Tonte demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; Binon celle-ci sera ex-
OO pédiée non atiranchie. QD

Administration
de la

Fewtte cTAws de Neichâtel

A LOUER
A louer, rue des Moulins 23, un

petit appartement. S'adresser à
M. F. Monard , à la Préfecture.

A LOUER
pour Saint-Jean 1916, rue des
Beaux-Arts, un très bel apparte-
ment de 6 chambres, et 2 de i
chambres, dont l'un au rez-de-
chaussée, conviendrait aussi com-
me bureau. S'adresser à M. Co-
lin, architecte, rue Pourtalès 10.

PESEUX

•Joli chalet
à 7 minutes d'une gare, 3 minu-
tes du tramway, exposé au so-
leil , vue incomparable sur le lac
et les Alpes, grand balcon , vé-
randa, 7 chambres, cuisine, eau,
gaz et électricité, grandes dépen-
dances, remise, j ardin potager,
grand poulailler, le tout à louer
pour Je ler mars 1916 ou époqu e
à convenir. Forêt à proximité.
Prix très avantageux. Adresser
offres par écrit sous initiales L.
et F. 988 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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

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

Rne Louis Favre, 5 et 6 cham-
bres spacieuses, avec dépendan-
ces. Prix avantageux. — Etude
Petitplerre et Hotz, 8 rue des
Epancheurs. 

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

^
TreiUe, une et 2 chambres et

dépendances, prix mensuel :
17,50 ct 20 fr. Etude Petitpierre
et Hotz, Epancheurs 8. 

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

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

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

A louer pour Noël , un appar-
ment de 4 chambres , cuisine, dé-
pendances et jardin. S'adr. à M 1!»
Tripet , escaliers de la Boine. co.

Un rez-de-chaussée de 4 pièces
et dépendances, dans maison
d'ordre , à 2 minutes de la gare.
S'adresser à Henri Marthe, gé-
rant, Concert 4. c. o.

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

PESEUX. A louer 2 logements
de 4 chambres et dépendances.
Etude Brauen , notaire , Hô pital 7.

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée à louer.

Beaux-Arts 15, Sme droite. 
Jolie chambre meublée au so-

leil, chauffage et électricité. Sa-
hlons 1, rez-de-chaussée. 

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

LOCAL DEVERSES
Faubourg de l'Hôpital , à louer

beau grand magasin aveo cave. —
Etude Brauen, notaire , Hôpital 7.

Atelier
à louer. Tertre 8. S'adresser Fau-
bourg du Château 9. ĉ o.

BUREAUX
A louer , au centre de la ville,

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

Travaux en tons genres
à riiMim eric de ce iournal

O j
,L. MICHAUD, bijonlier
I Place Purrv. Neuchâtel i

I 

Offre les meiïïeura KgR
POËLS, POTAGERS A f§§
GAZ ET fl CHRRBON Sji

LESSIVEUSES ||

ffl^^WgWH8_Kg Ŝ _̂HB£_S__ _̂ _̂_B

S Reçu nu très beau chois |||

Blouses 8î Jaquettes H
en laine et soie

(bonnes marchandises : i
et prix très modérés) ' 1

MAGASIN 11
jplE-PETlTPIERRE |

î CINÉMA -PALACE î
J NEUCHATEL. J

KLIW INVITATION "«S
g D'ici à fln décembre, la présentation de ce coupon ^l à la caisse donne droit, tous les jours , sauf le dimanche soir, l
| aux prix réduits suivants : §

Réservées Fr. 1.— Secondes Fr. 0.50
Premières > 0.60 Troisièmes » 0.30 ¦

ARMÉE DU SALUT M, Ecluse, 20

Grande vente annuelle
organisée en faveur de notre œuvre locale , qui aura lieu dans no-
tre salle lo jeudi 16 décembre et se poursuivra le lendemain ven-
dredi. * *"" Un buffet (Afternoon Tea) sera organisé sur p lace depuis 4 h.
et à partir de 8 h., la fanfare sera présente.

Oim nhap .rrn vinnntt hnnnrar ' nntfp  vuntn rf'uno visita
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Adapté de l'anglais par E.-Pierra Luguet

. 'An moment où ces mots avaient été dits, rieti
fce semblait indiquer que cette femme et Harold
'f uMsnt dan* les termes amicaux avancés par la
jaère de ce dernier ; Reginald dit brièvement et
fela« sévèrement qu'il ne (s'en doutait :

— Nous n'avons aucune raison de croire...
Hfo'êlle est avec Harold. Je vais descendre la route
pou r voir si je peux la trouver.

Il quitta la pièce ; Mrs Ralph pinça les lèvres
fet leva Ue sourcils.

— Mon Dieu , j 'espère ne pas avoir éveillé la
Jajougie du pauvre Reginald contre Harold ! dit-
teXle, mais je suis surprise qu 'il n 'ait pas eu l'idée
naller à la rencontre de sa femme ; après ci re
ireveûn du tombeau de cette façon extraordinaire ,
S'auraie cru qu 'il voudrait parcourir le pays pour
la voir plue tôt.

Mrs Metcalfe rougit encore ; bien que la même
Jensée lui fut venue, elle ne put supporter de
l'entendre exprimer par sa belle-sœur, et de sa
dônce voix tremblante, elle répondit :

— Souvenez-vous que Reg est bouleversé par
*out ce qui est arrive. Après trois années, d' ab-
ienoè les circonstances de son retour sont anor-
males. Il serait à peine vraisemblable qu 'il vou-
lût parcourir le pays ; ce serait une entreprise
folk 

ReproducifftT» autorisée pour tous les Journaux
¦WW, uu trh- i .  avec la Société des Gens de Lettrea

—•» Je suis persuadé qu 'il rencontrera Rose à
la grille , interposa M. Metcalfe. Je l'ai laissé
aller sans moi, car je sens qu 'ils aimeront mieux
se revoir sans témoin , mais U est dur de se sépa-
rer déjà do l'enfant , n 'est-ce pas, cher cœur ?

Ses yeux rencontrèrent ceux de sa femme, et
le S'QUirire qui passa entre eux serra le cœur de
Mrs Ralph. Personne ne l'avait jamais regardée
¦avec des yeux si chargés d'amour; aucun sourire
d'affection et d'accord n 'avait jamais illuminé
Je visage d'un être humain quand «es regards
rencontraient les siens.

¦— Il faut nous excuser, Grâce, dit doucement
Mrs Metcal fe , consciente du malaise de .sa belle-
sœutr , nous sommes de vieux fous ; mais Regi-
nald est notre agneau, ct nous ne noue sentons
plus de bonheur... Excuse/ .-ivous... pour aujour-
d'hui.

Mrs Ralph répondit par un sour ire... contraint ,
et quitta Je boudoir , dominée , peut-être à son
insu, par un sentiment d'amer désappointement
et de chagrin. Devant «on beau-frère et sa belle-
sœur, «lie s'était montrée ravie du retour de leur
fil'S ; elle était même parvenue à mettre une cer-
taine cordialité dans son accueil, mais son âme
ne ressentait aucune joie... bien au contraire , un
regret non feint l'envahissait. Le retour de Re-
ginald signifiait pour son fils déchéance de son
titre d'héritier , écroulement de ses plan» de ma-
riage avec la jeune veuv e : tous ses espoirs tom-
baient à terre. Ce, n'était pas , au sens propre du
mot, une méchante femme que Mrs Ralph , elle
n 'aurait pas volonta irement fait de mal à une
mouche et ,se serait montrée scandaiiwée si quel-
qu 'un l'avait accusée de désirer la mort d'un de
ses semblables , et pourtant , enfermée seule dans
sa chambre, elle comprit qu 'au fond de son cœur
elle ne >se réjouissait pas, mais regrettait que
Reginald fût revenu chez lui.

Au même moment, l'objet de ces réflexions

ïumères descendait vivement Ja route, dans un
tourbillon de pensées. Il n'aurait pu expliquer,
pas même à lui , ce qui l'avait poussé à aller dans
l'ombre, à l'a rencontre do celle qui n'était pas
sa femme, «qui ne pouvait même être pour lui
une amie ; il ne pouvait davantage s'expliquer
le silence qu'il 'avait gardé pur la fraude exercée
si longtemps vis-ô-vis de son père et de sa mère.
Pourquoi ne l'avait-il, ,»pas dénoncée tout de
suite ? pourquoi leur avait-il permis de rester
¦spue l'impression que cette étrangère était réel-
lement sa femme et leur belle-fille, quand , en
réalité , sa petite Rose reposait dans un cime-
tière dont il ne connaissait même pas le nom ?

Ses pas s'accélérèrent avec ses pensée» ; son
chagrin s'accrut. Rose morte ! m petite femme
morte, enterrée , et une autre à sa place ! et pour-
tant , il n'avait pas démasqué cette «utre ! Qui
l'avait retenu ? quel étrange pouvoir l'avait em-
pêché de parler ,, de dire la vérité à ses parents ?
U «'arrêta dans sa marche rapide , presque déter-
miné à venir crier la vérité, mais une force plus
puissante que la sienne le retint , le cœur bat-
tant ; il ee sentit incapable d'enlever le voile des
yeux des chers vieillards , de leur causer la dou-
leur de savoir que la femme qu 'ils aimaient, en
laquelle ils croyaient , était indigne de leur
amour et de leur confiance.

— Il faudra Je leur dire un jour ! se prit-il à
murmurer en franchissant les grilles, certaine-
ment , il Je fa udra , mais je les y améliorai petit
à petit. Cette autre a été bonne pour eux , elle a
conquis leur amour ; on la persuadera de s'éloi-
gner , et alors , peu à peu, jo leur dirai la vérité,
jusque-là.. ,

Un bruit de pas , une respiration pantelante ,
interrompit le cours de ses pensées. Il s'arrêta
immédiatement, et , cherchant à percer l'ombre ,
aperçut un être gémissant qui venait vers lui.

— Oh ! mon Dieu I mon Dieu ! s'écriait l'in-

dividu d'une voix haletante et terrifiée.
En «'lajrproch'ant, Reginaild reconnut un jenne

paysan dont le visage couleur do cendre et les
membres tremblants indiquaient une épouvante
larrivée à «es dernières limites.

— Qu'est-ce qu 'il y a ? cria Reginald , tandis
qne Je fuyard s'arrêtait près de lui. Avez-vous
vu un revenant, ami ? qu 'est-il arrivé ?

— Oh ! maître, maître !.„ pour l'amour de
Dieu , venez vite. Je n 'sai* pais c'que j'f'rai, ni
c'que l'vieùx Squire dira. J'ai trouvé M'sieur
Horold là-bas, dans l'ehemin près d'Ja lande, ot
il est mor t , M'sieur... tout à fait mort... on l'a
assassiné, pour sûr !

XVI

Après avoir dépêché le tremblant messager à
la station de police et chez Je médecin le plus
proche, Reginald revint en hâte au hall pour
dire 1® terrible nouvelle à son père et chercher
du secours pour l'infortuné Harold.

Quelqu e foi qu 'on dût ajouter à l'histoire du
paysan , il était évident qu 'Harold devait en
avoir un urgent 'besoin.

Une voiture fut prête en une minute ; Regi-
nald , le vieux gentilhomme, un cocher et un va-
let de pied , munis de tous les cordiaux nécessai-
res, s'élancèrent dan s la nuit.

Aux femmes, le châtelain avait dit seulement
qu 'Harold avait eu . un accident dont on ne con-
naissait pas encore Ja rnakiTe, mais qu 'ils al-
la ient le chercher et le ramener ; et, quoique Mrs
Metcalfe lût dans les yeux de son mari, plus que
son calme no laissait deviner, Mrs Ralph, trom-
pée par le sang-froid de son beau-frêre, fut fa-
cilement détournée de son premier désir de les
accompagner.

— Mon pau/vre enfant ! C'est une triste bien-
venue, dit doucement le vieillard, tandis qu'ils

descendaient la route à grande allure. Pas de
femme pour vous recevoir, et, maintenant, cette
épouvantabie catastrophe !... Où peut être Rose?

Aucune réponse ne sortit immédiatement des
lèvres du jeune homme. La succession rapide des
événements avait été pour lui comme un coup de
massue ; il se sentait incapable de se rendre
compte de ce qui était venu à sa connaissance
depuis qu 'il avait atteint Firmley, et ne pouvait
secouer l'impression de cauchemar qui l'avait
hanté depuis sa rencontre avec Alison, quelques
(heures pius tôt.

—¦ Une triste bienvenue !
Ces mots prononcés par son père parvinrent à

son esprit engourdi et se répétèrent sans cesse,
accompagnés du grincement monotone des roues.

Une triste bienvenue ! une triste bienvenue !
une triste bienvenue !

Une folle envie de rire le saisit , de rire ou1 de
crier tout haut contre les moqueries dn destin.
Avoir écliappé aux horreurs qu 'il avait endurées
dans le centre de l'Afrique, avoir atteint sa mai-
son pour trouver sa femme morte, une autre
usurpant sa place, et plonger maintenant dans
le cœur d'un nouveau drame !

La tristesse de cette bienvenue confinait vrai-
ment à la tragédie.

— Je regrette que voûte n 'aj 'ez pas eu un meil-
leur accueil , mon cher fils, continua M. Met-
calfe devant le silence persistant de Reginald.
Cela ressemble si peu à Rose d'être en retard...
Son absence me tourmente.

— Peut-être la rencontrerons-nous, dit machi-
nalement Je jeune homme, alors qu'il avait sur
le bou t de la langue la cruelle vérité.

— Je souhaite qu 'elle n'ait pas été avec Ha-
rold au moment de l'accident... Pauvre enfant,
elle a été assez éprouvée déjà sans co nouveau
coup !

Une vision rapide de la ifemme de la ' ironie
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I LINGERIE |
|§ pour D&mQQ. et Enfants :/
1 tf rff cf es de iêMs 1
1 MOUCHOIRS I
1 NAPPES <3t SERVIETTES I
h. Nappes à thé
 ̂

"Tapis ci© table

1 COUVERTURES DE iAlJVE 1
I COÏÏFOMS 1
ï 3e lainages, flanelles, flanelles coton, etc. Ë

B NEUC HATEL I
ÊJ 6, Place des Halles, 6 :: Téléphone 583 I

é/̂  ^ r , |Pj | | en Chiné, Ecossais, T] ___ | 
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:«* Biscomes Zûrcher **-
sm*% amandes et eu^ ooisçttes (régate Pprret)

Sur elemand©

Grands Biscomes et Biscomes décorés
Chocolats fins des meilleures marques
Dattes - Oranges - Figues - Mandarines

Bougies de Noël

Epicerie LOUIS PORRET
Rue 4e l'Hôpital 3 - Téléphone 733

• ¦•H E , . . ' .¦fflflmj iMiMj fl/r ' inn ^ï:«rar n̂ïMT. ï

MAGASINS DE L'ENFANT PRODIGUE
•152, Ru@ du Seyon, NEUCHATEL
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Chemises - Cols - Cravates j
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S, Rue de la Treille, S

Malgré la hausse
énorme sur tous les tissus et matières pre-

I

mières, nous offrons encore pendant le

Mois de p^pemfe r©
notre immense choix de

PARAPLUIES
aux anciens prix

Sçriis spécialement avantageuses pour

CADEAUX UT/LES
Fr. 7.-, 9.-, 11.-, 13.̂  et 15.,

en tissu mi-soie, manches droits ou recourbés

Toujours les dernières nouveautés en
;: ;: modèles riches et d§ fantais ie :: ::
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Parapluies d'usage courant

I

à partir de
POUT PAttlj H0MMJS ENFANT S
Fr. 2.75 3,£0 2.25

! âalson A# J^œrscli

3̂^̂ ^̂  à pétrole , elo,
jg  ̂ "̂ JT AQQ3BSSOIRES

FCETISCH FR5R^3
NEUCHATEL. TÉLÏSg,QNE

Grand choix de

PIANOS D'OCCASION
garantis sur facture a partir dc *00 fr.

Vente — Echange — Accord
RÉPARATIONS 
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| ^6§r" L'Usine électrique de ressemelages

i J. KURTH, ««-mille
9 se obafga do toutes les réparutiops da chauspurpa.
3 { >ar suite des installations mocl urne a . aveo de nonvcll ea S

iBniebines atm^ricsipes , il noq? est possible de praetir
un t ravai l  soigné et bien fait.

S Nous nous recommandons spécialement pour les rasasmo. g
I i l»ges cousus (à petits points ) et vissés. i s

Pour' la travail des magasins de chaussures et dea dépôts , gI ainsi que des pensionnats , nous faisons uu CHcoiujt fe |'
! H spécial sur notre tarif.

Terme da livraison : 2.3 j ours,
îf ' p -a Wez pas de flejnandeîP J# jpjp^.çgur^ïjti
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9, Epancheurs, NEUCHATEL ^» 1

| Verrou correcteur» pour lu myopi», l'bypprmétropj e.Tj
\ l'asti gmatisme, la presbytie, Je Strabisme, oh;. , 01
I Verres a deux loyers pour le travail et la distance. J j
H Lunette et pinoe-nez en tous genres.
¦ spécialité ; l'ince-nez a Sport n , stable , ôlép rant , léger. M
H Examen de vue consciencieux et gratuit . B

Msigfsasîsi JÈrnesl Morihiei*
Hue du Seyon et rue des Moulins 2, Nh VCHA HL

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

maison Borel-Wittnauer
Matières premières choisies arec le plus grand soin

ay* Prière de donner les commandes le plus tH possible. '
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UQUIDATION OFFÎCIEUE I
de la succession P. W>ELTI-RECORDON I

Corcolles-Neuchâtel , .

Vente totale âes marchandises en magasin I
cpntsistant en ; |j

Porcolaine , Faïence, Vorrorie, Aluml ulmn, a rticles M
dç fantaj alu ponr étrennes, Ecritis garnis, Coiitcl- |
lorle «Je table, Cnlllers ot fourchettes. fl

Services do tabje en porcelaine et faïence décorés.
Péjeuqers et services à thé porcelalqe décorée,
Porcelaine japonaise. Garnitures de toilette. Cris-

tans de Baccarat, Saint-I/ouis, Sèvres et Lyon.

• Occasions eicapt ionmi llos ponr hôtels, cafés et pansi ons I
La vente aura lieu chaque jour ouvrable, de

8 heures à 12 heures du matin et de 2 heures à
7 heures du soir, au magasin, ECL USE 12.

L'administrateur,
P. TRIPET.
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E. Prébandier & Fils
FaMpe île Cliauffages ut Folayers - Calorifères
Téléphone 729 NBDCHATEL Téléphone H.1B
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jaillit devant les yeux de Reginald ; il revit son
visage angoissé ©t livide, ses yeux agonisante,
et, avec la vision, revint aussi le souvenir de ses
¦pa roles. •

< Ne me parlez pas d'Harold... ne parlez pas
de Irai. Je le hais... Je voudrais qu 'il fût mort ! »

Une sensation de dcmfôutr physique saisit le
jeune homme qui, pendant le reste de leur long
et sombre voyage, fut- hanté pao: ces mots.

Pourquoi les avait-elle prononcés ? • qu'avait-
elle voulu dire ? pourquoi semblait-elle si épou-
vantée, si écrasée de peur ? Etait-il possible
que... il éloigna cette pensée avec une sorte de
terreur et essaya de répondre avec lucidité aoix
remarques de son père, tandis qu 'ils roulaient à
travers de grands taillis qui faisaient la route ,
sombre «4; interminble.

Au croisement des chemins, le cocher deman-
da la direction que Reginald donna aussi claire-
ment qu'il pût. Le paysan avait fait au jeune
homme nine description si vague et si incohé-
rente, qu'il lui était difficile 'd'être lui-même af-
firmatif.

La voiture s'engagea sur la route pierreuse et
montante qu 'Alison avait descendue avec tant
de hâte, et , pendant quelques minutes, on n 'en-
tendit qu'un mot d'encouragement du cocher à
ses chevaux et la respiration haletante des pau-
vres bêtes.

Tout à coup, M. Metcalfe s'écria :
;— Il y a donc du monde !
Et les sauveteurs virent un groupe d'hommes

dont lès lanternes vacillantes éclairaient le tail-
lis, qui montaient péniblement le chemin, sur la
même ligne que la voiture.

Le docteur Talbot, le médecin local, deux po-
licemen, le jeune garçon qui avait arrêté Regi-
nald à la grille du parc et deux villageois com-
posaient la troupe. Le docteur vint à la voiture
et parla aux occupants à voix basse et entrecou-

pée.
— J'ai peur, d'après ce que m'a dit Joé Sha-

kerley, qu'il n'y ait du mauvais là-haut, Squire,
¦dit-il ; heureusement, j 'étais chez moi, et je suis
venu tout 'de suite... Non , non, je ne veux pas
monter. Cette côte est laissez dure pour vos che-
vaux, et je suis content de me dégourdir les jam-
bes. J'ai été en voiture toute la journée.

Le silence retomba quand la voix , du docteur
se tut , et, dans le piétinement égal des hommes,
dans le pas rhytmiquie 'des chevaux, Reginald
vit un mauvais présage. Il lui semblait que des
heures s'étaient passées depuis qu'ils s'étaient
engagés sur cette route, quand , à un signal de
Joe Sbakerley, on s'arrêta .

A la lueur sautillante de la lanterne, on vit
un chemin escarpé qui montait sur la lande.

— C'est par là qu'il est, dit Joe à Reginald,
par là, sur la bruyère.

Le squire était très pâle ; pourtant , comme le
docteur ouvrait la portière, il descendit, prit le
bras de son fils et suivit les policemen et leurs
lanternes vacillantes, le long du sentier. La nuit
était très sombre, un petit vent lugubre balayait
la grande lande, gémissant dans un bouquet de
pins, à droite du chemin. Des nuages bas em-
plissaient k ciel, et, dans l'obscurité, l'endroit
avait un air désolé, augmenté par les longues li-
gnes de lumière que les lanternes projetaient à
travers les bruyères fanées. La lande lugubre,
les hommes silencieux, les . lanternes sautillan-
tes, formaient un tableau suffisamment sauvage
avec lequel la voix de Joe Shakerley sembla
tout à coup détonner.

— Là-bas... le v'ià !
Les policemen s'avancèrent vivement et Regi-

nald, un peu en avant de son père pour lui amoin-
drir le coup, regarda à terre et poussa une sourde
exclamation. La lumière tenue bas, par un poli-
ceman. tomba sur la face pâle et convulsée d'Ha-

rold , dont les yeux grands ouverts fixés sur le
ciel, avaient une telle expression de surprise et
d'horreur, que Reginald se recula instinctive-
ment.

Aucun des assistants ne douta que cet homme
ne fut mort, et quoique le docteur s'agenouillât
près de lui pour interroger son cœur et son pouls,
les mots qu 'il dit en se relevant n 'exprimèrent
qu'une affirmation prévue par tous.

— Il doit être mortf'lflépuis quelques heures ,
dit-il en se découvrant et en regardant le visage
livide au regard étrangement horrifié. Il n'y a
rien à faire, il est mort !

M. Metcalfe chancelant , saisit le bras de son
fils. Il n'avait jamais ressenti une affection par-
ticulière pour Harold qu'en réalité il méprisait
plutôt, mais, après tout, l'homme qui gisait là,
lé visage tourné vers le ciel, était le fils de son
propre frère , et cette mort épouvantable effaçait
tous les ressentiments, toutes les fautes du jeune
homme, tout ce qui avait irrité son oncle contre
lui.

— La mort est-elle due à un accident ? de-
manda le vieux gentleman la voix altérée, l'ex-
pression de son visage est si... si terrible ?

Le docteur de nouveau agenouillé près du ca-
davre examinait le corps , autant que la lueur
incertaine le permettait. Pendant une seconde, il
hésita avant de répondre à la question de M. Met-
calfe , puis levant la tête , il dit avec une gravité
impressionnante :

— Je crains qu 'il n 'y ait pas eu accident ; M.
Harold a été plus vraisemblablement tué, frap-
pé... frappé à mort avec ceci !

En disant ces mots, il montrait un petit poi-
gnard dont la garde d'argent incrustée de pierres
précieuses était une œuvre d'art.

— L'arme la plus dangereuse qu 'on puisse
trouver, continua le docteur en regardant minu-
tieusement la lame, et qui a été dirigée avec

une force terrible... jusqu à la garde, dans le
cœur du pauvre diable !

Ces derniers mots dits à voix basse à Regi-
nald qui ne put que murmurer :

— Mon Dieu , mais qui a pu commettre un si
épouvantable crime ?

Qui... ah qui ?... Cette question hanta Reginald
durant les heures qui suivirent l'horrible décou-
verte. Qui avait commis ce crime ? et pourquoi ?
A cette question se mêla avec la même obsession''
le souvenir des mots qui refusaient de s'éloigner
de son esprit :

« Ne me parlez pas d'Harold !... Je le hais...
je voudrais qu 'il fût mort ! »

Dans le désordre et le trouble de cette nuit,
c'est au voyageur que tout le monde s'adressa ,
sur lui que toute la maison s'appuya instinctive-
ment. Le châtelain semblait trop éprouvé, trop
anéanti par la catastrophe pour s'occuper de rien;
tout fut délégué à son fils. Mrs Metcalfe, bien
qu 'accablée par le choc et l'horreur de la nou-
velle que Reginald lui avait annoncée avec mé-
nagement , s'oublia , comme elle le faisait tou-
jours , et passa les longues heures de la nuit à
consoler, à réconforter la mère du mort, dont les
alternatives de douleur hystérique et d'anathèmes
sauvages contre le meurtrier d'Harold étaient
des plus pénibles à entendre. Et pour ajouter
à l'anxiété et à l'émotion de la maison, Rosamund
n'était pas revenue !

Par leur inquiétude extrême, par leur angoisse,
Reginald jugea cle l'affection de ses parents pour
celle qui avait été une fille pour eux, et dans
son amour filial et sa pitié, il ne put supporter
l'idée d'ajouter à leur chagrin par la révélation
de la vérité. La question incessante de son père :
« Où peut-être Rose , que lui est-il arrivé ? » lui
prouvait clairement combien profondément l'u-
surpatrice avait su se rendre chère an vieillard et
bien que de terribles soupçons se pressassent dans

son esprit, il ne voulait pas se les avouer, encore
moins les dire.

Pourquoi la jeune fille à la face pâle, aux yeux
gris angoissés avait-elle disparu ? Etait-ce seu-
lement parce qu'elle n'avait pas osé revenir au
Hall, faire face à la situation ? ou s'était-elle en-
fuie pour quelque raison plus effroyable ? Ces
deux questions restaient sans réponse dans l'es-
prit de Reginald, et longtemps après que la mai-
son fut retombée- au silence, il arpentait encore
sa chambre, essayant en vain de résoudre les pro-
blèmes- si étrangement, si soudainement posés
à son cerveau et à son cœur.

La mort de sa femme, la façon dont une autre
avait usurpé et tenu sa place, ces deux faits qui
lui avaient paru si énormes quelques heures plus
tôt, semblaient maintenant s'enfoncer dans un
passé de rêve. Le meurtre d'Harold et l'identité
de son assassin emplissaient toutes ses pensées.

•« Je le hais, je voudrais qu'il fût mort ! >
Reginald interrompit sa marche fébrile, ou*-

vrit sa fenêtre et se pencha , aspirant avidement
l'air de la nuit.

c Je le hais, je voudrais qu 'il fût mort !»
Le visage pâle de la jeune fille de la route sor-

tit de l'ombre et le regarda ; les yeux gris sem-
blaient implorer son indulgence et son pardon ,
tandis que la voix répétait :

• r« Je le hais, je voudrais qu 'il fût mort. >
1 — Elle ne peut l'avoir tué ! s'écria-t-il tout

haut, donnant jeu, à la fin , à tous les soupçons
qui ne voulaient pas se laisser tenir en échec.
C'est impossible... incroyable... elle ne peut l'a-
voir tué... je le jurerais.

TJn matin glacial et humide succéda à cette
nuit d'horreur , et ce fut entre des taillis sombres
et alourdis par l'eau que la voiture du squire et
de son fils parcourut la distance qui les séparait
de l'auberge du village où devait avoir lieu l'en-
quête. (A suivre.)

Visitez les étalages du Grand Bazar Sehinz, Michel & (T =«Z=
Porcelaines e( Cristaux , Jouets, Maroquinerie , Objets d'art , A rticles de ménage, Petits meubles, Papeterie, Articles de Chine et du Japon
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! JAQUETTES au rabais I
O ' 0
o ECHARPES laine au rabais o
o o
o MOUCHOIRS ù initiales au rabais °
o o

J GANTS peau glacés, depuis 1.95 °0

o Excellent CORSET long, prix réclame 3.95 o

\ Occasion de CHAUSSET TES à 65 c.P
L

AfRE J
0 o
o TABLIERS au rabais pour enfants ,o

£ JUPONS -:- PÈLERINES -;- BOLÉROS |
o chez o

: GUYE-PRÊTÉE :
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0 Saint-Honoré -:- Numa Droz °o o
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rentré du service militaire \ \

a transféré ses BUREAUX:!

f rue Saint-Honoré 3 j j
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Al M E Z-V O U S

HH vos enfants ?

Bien sûr I répondez-vous.
Eh bien, prouvez-leur votre affection en leur faisant soigner

la bouche au DENTOL, qui leui donnera une bonne et saine
dentition I

Le Dentol (eau , pâte et poudre) est un dentifrice à la fois
souverainement antiseptique et doué du parfum le plus agréable. '

Créé d'après les travaux de Pasteur, il détruit tous les mau-
vais microbes de la bouche ; ii empêch e aussi et guérit sûrement
la carie des dents, U'S inflammations des gencives et de la .gorge.
En peu de jours il donne aux dents une blancheur éclatante et :
détruit Je tartre. . . ; '

Il laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse
et persistante.

Mis pur sur du coton , il calme instantanément les rages de
dents les plus violentes.

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes maisons vendant
de la parfumerie et dans les pharmacies.

Dépôt général : Maison FRERE, 19, rue Jacob, Paris.
Le DENTOL est un produit français. Propriétaires français.

Personnel exclusivement français.
P UDF Ail  I1 suffit d'envoyer à la Maison G. VINCI , 8, rue Gus-UHUI.HU tave Revilliod , Genève, agent général pour la Suisse,
cinquante centimes en timbres-poste en mentionnant la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel » pour recevoir, franco par la. poste, un déli-
cieux coffret contenant un petit flacon de Dentol, une boîte de
Pâte Dentol et une boîte de Poudre Dentol. J.H.16022L:

DAVID STRAUSS & CIB
e

NEUCHATEL Bureau : Pommier 4 Télép hone 613
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VINS DE NEUCHATEL • VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES

Asti Champagne, qualité extra, production de Ganelll
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I f^ tfFFKBZ-VOlTS 1
H de Rhume, Douleurs, Rhumatismes, Lumbago, p
I Maux de gorge, Torticolis, etc.

9 appliquez sur votre mal, avant qu'il ait pu s'ag-
J8| graver, un bon paquet de

| - . Remède sûr, facile , prompt , n'imposant aucun repos
' ni régime. Appliquez la feuille d'ouate sur le mal , de

p-1 façon qu 'elle adhère bien à la peau. f  j
S REFUSEZ

H toute imitation ou contrefaçon du THEJ&MOCrENE , '
| comme vous refuseriez une fausse pièce de monnaie.
tj S Tfm9~ La boîte : Fr. 1.50. — Toutes pharmacies "@S

£«î»Ŝ =» BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE ""S»»»SLJgay a l'imprimerie de ce Iournal ^SBiil
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Magasins Mi Pans S. A.
Il sera fait comme les années précé-

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

COUPONS
AVIS DIVERS 

Kegia Àgenzia Consolàre di S. M.
il Re" d'Italia, in Losanna

i _ , Y-, . —i 1 
Rendo noto a tutti' i miei connazionali dei tre Gantoni di Vaud

Neuchâtel et Kriburgo che sono chiamati aile armi per mobilita-
zione i giovani arruolati in prima, seconda e terza categoria
délia classe 1896.

Con essi dovranno pure presentarsi i militari provenienti da-
gli inscritti di leva e dai militari stati ri format i nelle levé
sulle classi -1892-1893. et 1894 che in seguito a nuova visita sono
risultati idonei aile armi ed arrnolati in prima, se-
conda e terza categoria.

J^a presentazione deve avvenire non più tardi del 31 correnle
mese.

Losanna , il 9 dicembre 1915. J H 16237 L
Il Ro. A oente Consolàre , ZA1VNOSTI ROSALINO.

! I BONS de réduction du 40 °/o Ë

iionlï» 1. — COUPER «on M° 3. — COUPER
ce bon et le remettre à la ce bon et le remettre à la
caisse de L'Apolio pour ne caisse de L'Apolio pour ne
payer que les prix suivants : payer que les prix suivants :

Réservées 1 fr.; premières lléservées 1 fr.; premières
60 centimes ; secondes 50 60 centimes ; secondes 50
cent.; troisièmes 30 cent. cent. ; troisièmes SO cent.

Ee dimanche soir ex- Ee dimanche soir ex-
cepté, ce bon est valable cepté, ce bon est valable
jusqu 'à lin décembre. jusqu 'à fin décembre.

l^oïtrsïissêl'AssBraices générales
sur la vie humaine

¦ 1 Fondée en 1857 OOOO Siège social : Zurich
S La plus ancienne société, suisse d'assurances eur la fie S»
i Le plus gros chiffre d'assurances en cours en Suisse

Entièrement mutuelle, la Société répartit tous ses bonis
|| aux assurés, sous forme de réduction de la prime ou d'aug-
1 mentation du capital assuré.
I S'assurer à nne société suisse,

c'est se procurer le maximum de sécurité.
(Assurances au décès, mixtes, dotales, eto.)

; I i-rospectus franco sur demande: Alfred PERRENOUD
1 Agent généra l pour le canton , (Immeuble de la Caisse d'Epargne)

i ai Place Purry 4, Neuchâtel

Un grandiose programme : |

£a colère Des lieux ^ destruction Oe Sakura Jitna
Grand drame sensationnel en 3 actes

r« présentant un cyclone en p leine mer et l'éruption d'un volcan.

Max Linder au pensionnat 2SÎS ~ X*IPoa rire interpré té par Max Fon rire
']'"'Actùàl'tés de la guerre : .LES CHIENS SANITAIRES. Très iniéressant

...I--1:. __^ . t . ... . . ... .. . -y

GOOGO00©OZ)OOOOOOOOO00OOO0OOOOOOOOOOO0OOOOOOOO

| INSTITUT D'ÉDUCATION PHYSIQUE 1
0 8, Rue du Pommier — Téléphone 8.20 §
| NEUCHATEL É

| RICHÈME R_ï
| Prof esseurs diplômés |

I — Danse — Gymnastique suédoise — |
| Culture physique — Sports — Massage I
OOOOOO0OO0OO000OOOOO0OOO0O0OO0O0OOOOOOOOO0OOO

UNIVERSITÉ DE IVEUCHATEL

Faculté des Lettres
Leçon d'ouverture

de M. Oodefroy de Blonay, privat-docônt h
la Faculté des Lettres,

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

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

Le rectevr de l'Université.
" " - - " '" ¦ ' - - - - - -  ¦¦-¦- — it

Nous demandons des * ^%> _ JC- .̂ --*

HABITS mAiLieu^
et aussi des ^ f̂ ÊmÊ 9 S

JOUETS if^^
pour la vente de Noël. TAewow/o/8.

EXPOSITION DE PEINTURE
Ch. CLÉMENT

(huiles, croquis, eaux-fortes)

Faubourg dé l'Hôpital 17
Ouverte de -IO h. â midi et de 2 â 4 h,

i . _ -. ¦

du 5 au -15 décembre

ENTRÉE LIBRE

OFXOWREI
H» «sjïj
M Rue du Seyon et rue du Trésor 7 M

\Ê Couvertures mi-laine grises et beiges . . 3.50, 4.50 , 6.50 M
m Couvertures beige et gris , laine . . 190, 8,50 , 9.80 , 12.50 ||
M Couvertures Jaguar! . . 12.50, 14.50, 16.90, 18.50, 19.80 m
H Couvertures Japarâ Ia . , 22.50 , 24.50 , 28.-, 30.- et 32.- W
M Couvertures laine Wancne . . . 16.90 , 19.80, 24.- et 28.- M
M Couvertures pour lits île bébés - Couvertures molleton au mètre. M
M Tapis k tables , lavables , depuis . . .  1.45, 1.95, 2.90 M
M Tapis lavables . . . .  3.50, 4.-, 5.-, 6.50, 7.50, 15.- M
M Tapis laine .. . . . . .  6.50, 180, 9.'50 , 12-, 18.-^
H Tapis moquette , anciens prix . . ; 16.90, 18:50, 19.80, 35.- M
H Descentes de lits , grand choix , depuis 1.95, dans tous les prix W
B jusqu'à 25 fr. , ||
m Milieux de salon moquette. — Tapis de j eu. §É|
M Devant fle lavabos. — Entreportes. ;.. " M
m Linoléums achetés avanta geusement avant la guerre , en toute ||
H largeur , jolis dessins modernes. M
M Milieux en linoléum. — Devant de lavabos. M
)M Toiles cirées en blanc et couleur , tontes largeurs. M
M Kapoc. — Crin animal. — Plumes et Duvet. M
|||) â l'ancien prix. (||j

fils Tous ces articles se Souvent au SOUS-SOL. ©|j
WÊ Se recommande, MaiSOH KELLER-GYGER W
W&L.. -̂-.Jn_- -̂ .̂- -̂Jv- âr -̂_ -̂ ,̂-a-v- -̂l_-_ l- r̂-.J-u-,J1.. ,_. ,. , Ja^

i iwlpgii -
JKiss Rickwooô ?eçr0rMU
| renseigaements, s'adresser place

Piaget 7. 3m«.

Agriculteur propriétaire cherche

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



La guerre
A l'ouest

Les communiqués
BERLIN, IJ. Officiel. — Sur de nombreux points

du front» vive activité de l'artillerie de part et
d'autre.

Après une forte préparation par le feu, les Fran-
çais ont de nouveau attaqué dans la soirée notre
position de la hauteur 193 et à l'est de celle-ci
au nord-est de Souain. L'attaque est re poussée.
La position est solidement en nos mains. Contrai-
rement anx plus téméraires allégations contenues
dans les bulletins français de ces jours derniers,
•lie n'a pu nous être enlevée.

PARIS, 11, 15 h. (officiel). — Nuit calme, sauf
en Champagne, où, malgré la pluie persistante, on
signale une vive fusillade et quelques combats à
coups de torpilles.

De nouveaux détails sur la journée d'hier confir-
ment que l'activité de notre artillerie a été efficace.

Entre l'Oise et l'Aisne, sur le plateau de Quen-
bévières et dans la région de Vendrésse-Troyon,
nos canons de tranchée ont bouleversé sérieusement
les ouvrages et endommagé des lance-bombes de
l'adversaire.

PARIS
^ U (23 heures). — pu ministère .de Ja

guertèi officiel: ' \ " :'r ; ~ _ . ;: f '- ?- 'y ^ ".^Vv?̂
Le duel d'artillerie a été assez intense en Belgi-

que, dans la région de Hetsas, ainsi qu'en Artois,
près de Bully et de Roclincourt

Dans la région de Roye, nos batteries ont dis-
persé une troupe en marche et des convois ennemis
sur la route de Villers.

En Argonne, au nord du Four-de-Paris, nous
Avons fait exploser deux fourneaux qui ont détruit
une galerie où travaillaient des mineurs ennemis.

Sur les Hauts-de-Meuse, dans le secteur du bois
Bouchot, un tir bien réglé de notre artillerie a pro-
duit des effets de destruction importants sur les
tranchées de première ligne et de soutien , ainsi que
eur les abris de l'adversaire.

En Alsace, on signale une canonnade violente au
Linge et au Barrenkopf,

LE HAVRE, 11. — L'état-major de l'armée belge
communique :

La nuit dernière et cet après-midi, l'ennemi a
tenté, par de nombreuses rafales, d'inquiéter nos
troupes de garde ou au repos en arrière de nos li-
gnes. L'absence de pertes et même de dégâts maté-
riels témoigne de l'inefficacité de ce procédé de'tir.

Par des ripostés précises, nos batteries ont neu-
tralisé l'action de l'adversaire ; elles ont bombardé
ses cantonnements de Kèyem et de Sairït-Pierre-
Capélle et dispersé des troupes de relève au nord
de Dixmude.

Terrible explosion an Havre
LE HAVRE, 11 (Havas). — Une violente explo-

sion s'est produite samedi matin dans les ateliers de
pyrotechnie du gouvernement belge. Lcs détails
manquent Les dégâts seraient ' importants ai le
nombre des victimes assez élevé.. ' [ ^ 

_ ' > i (

LE HAVRE, 11, — Les établissements pyrotech-
niques belges se trouvent à 3 kilomètres du Havre,
sur le territoire de la commune de Graviiie Sainte-
Honorine. L'explosion s'est produite à 9 heures
trois quarts dans un entrepôt de poudres destinées
au chargement des obus. . •

Tous les ouvriers étaient à leur poste. L'es pro-
jectiles chargés firent également explosion avec une
telle violence que les portes et les fenêtres dea mai-
sons sautèrent.

Il était impossible à midi d'approcher des lieux
de la catastrophe. Les dégâts matériels sont impor-
tants. Il est impossible dc les évaluer présentement,
ainsi que le nombre des blessés. La plupart des
ouvriers étaient belges.'

LE HAVRE, 11. (Havas. ) — Les j ournaux di-
rent .que des murs de 24 centimètres des ateliers de
pyrotechnie ont sauté sous la violence de l'explo-
sion. Les blessés sont au nombre d'un millier envi-
ron. Les morts sont relativement peu nombreux.
Les baraquements voisins affectés aux logements
des ouvriers des ateliers ont été détruits. Les trou-
pes de la garnison du Havre procèdent dans la me-
sure du possible au déblaiement

A l'est
Les communiqués

BERLIN, 11 (Officiel). — La situation dans les
groupes d'armées des maréchaux von Hindenburg
et prince Léopold de Bavière est sans changement.

Groupe d'armées von Linsingen: Une attaque
russe s'est effondrée avec de graves pertes au nord
du chemin de fer Kowel-Sarny, devant les lignés
austro-hongroises,

_-.- I.— _ ¦  ¦ ¦ —-v„__ , 

Au nord de Czartoryski, les détachements de ca-
valerie ennemis qui s'étaient portés en avant sui
la rive occidentale du Styr ont été de nouveau dis-
perses.

VIENNE, 11 (officiel).— Près de Czartoryski.
nous avons chassé des détachements russes de
reconnaissance.

A par t cela , calme sur tout le front.

La victoire russe en Perse
TÉHÉRAN, 11 (Westnik). — Les jo urnaus

sont pleins de détails sur la victoire des Russes
dans la direction dé Khamadan. La, population
européenne , arménienne et les Persans xusso-
ptiles exultent et accueillent avec joie toute nou-
velle relative aux événements sur les routes de
Khamadan. Les ennemis des Russes manifestent
une profonde confusion.

A M sud
Les communiqués

ROME,; 11, 18 h. Officiel. — Actions d'ar-
tillerie sur tout le front. :

Sur.le Ga-rso,, des attaques d© notre infanterie
nous ont valu la conquête d'une lunette et la
capture de fusils , de munitions et d'un lance-
bombes.

VIENNE, 11. Officiel. — Les combats d'ar-
tillerie en Jtudkarie s'étendent, maintenant -en-
core à la région à, l'ouest de la vallée de Chiesa.
., Dans le secteur entre celje-oi et là vallée de
Cc-noei, notre poste 'avancé sur le mont Viesa 8
été retiré devant des forces ennemies supé-
rieures.

De faibles attaques des Italiens dans les Do-
lomites, contre le col de Sief et dans la région
de Goritz, contre le versant nord du mont Saint-
Michel, ont été repoussées.

îlasis les Halkans
Les communiqués

PARIS, 11 (23 heures), officiel. — Dans la jour-
née du 10 décembre, les Bulgares ont attaqué sur
presque tout le front de l'armée française, portant
surtout leur effort sur notre aile gauche. Toutes les
attaques ennemies ont échoué.

VIENNE, 11. Officiel. — Dans les combats
d'arrière-garde sur territoire monténégrin, plus
de-400 prisonniers ont de nouveau été capturés.

BERLIN, 11. Officiel. — Aucun événement
important. Pas de nouvelles informations au su-
jet des armées bulgares.

Démarche énergique
MILAN, 11. — Le * Corriere delta Sera > ap-

prend d'Athènes que dans l'après-midi d'hier,
les ministres alliés ont fait une autre démarche
importante auprès de M. Skôuloudis.

ATHÈNES, 11. (Havas). — Les ministres de
la Quadruple Entente ee sont rendus hier après
midi auprès de M. Skôuloudis aussitôt après
que le conseil des ministres eut été tenu. On
croit qu'il s'agit d'une nouvelle démarche de la
Triple Entente.

MILAN, 11. —- Le correspondant du < Secolo »
télégraphie de Paris a son journal :

< L'attitude de la Grèce provoque une grande
irritation dans l'opinion publique. Le gouverne-
ment grec .a promis deux choses : la retraite des
troupes grecques des environs de Salonique et
la permission aux Alliés de prendre toutes les
mesures opportunes pou r -leurs opérations mili-
taires ; mais ces engagements, quoique assumés,
ne furent pas tenus.

•Le» attaques bulgares dans la direction de
Salonique ne permettant plus aux Alliés d'user
de patience, les ministre? de France et d'Angle-
terre à Athènes ont été chargés de déclarer au
gouvernement grec que désorma is les actes de-
vront succéder aux paroles ; au cas contraire les
alliés se décla rent prêts à agir énergiquement. >

ATHÈNES, 11. — Les milieux diplomatiques
croient savoir que le gouvernement grec accé-
dera aux demandes des puissances de l'Entente
relatives à la situation de leurs corps expédi-
tionnaires. Une partie des troupes grecques se-
raient éloignées de Salonique afin de no paa gê-
ner la m ise en état de défense de la ville que se
propose de réaliser l'armée fra nco-anglaise.

Les autres questions en suspens seraient réso-
lues à bref délai à la. satisfaction des Alliés.

ON AVAIT MENTI
LONDRES, 11. (Havas). — M. Venizelos a

déclaré au correspondant du < Times > qu'il est
inexact que le traité gréco-serbe exonérât la
Grèce d'assister les Serbes au cas où ceux-ci se-
raient attaqués par d'autres puissances en
même temps que par la Bulgarie.

Les Alliés resteront à Salonique
PARIS, 11. — Le «Temps> enregistre la nou-

velle que l'entente complète est faite mainte-
nant entre les alliés relativement à Salonique.
« Les alliés, écrit le colonel Boissonnet, son col-
laborateur militaire, ont pris la décision de res-
ter à Salonique et d'y envoyer assez de forces
pour reprendre l'offensive dans des conditions
favorables. La décision est formelle, il reste à
à l'exécuter sans une nouvelle perte de temps.
Une très . forte armée franco-britannique, com-
mandée par un général dont l'autorité soit de
nature à faire équilibre au prestige de Macken-
sen mettra fin aux tergiversations du roi Cons-
tantin mieux que toutes les belles paroles et
ouvrira la route à l'armée russe qui attend sur
le Danube que la Roumanie veuille bien la lais:
ser passer. »

L'Interpellation Take «Ionesco
BUCAREST, 11 (Wolff). — Après uue se-

maine de vacances, la Chambre et le Sénat ont
repris leurs séances.

A la Chambre, M. Take Ionesco a interpellé
le président du Conseil au sujet de la politique
extérieure de la Roumanie! Il a demandé pour-
quoi la Roumanie n 'est pas intervenue lorsque
la Bulgarie a déclaré la guerre à la Serbie.

M. Bratiano, président du conseil, a déclaré
dans sa réponse que l'interpellation de M. Io-
nesco avait surtout pour but de constituer une
manifestation politique. Il a ajouté qu'il y a des

questions auxquelles M. Ionesco ne pourrait obli-
ger le président à répondre. (Longs applaudis-
sements.) . •

M. Ionesco réplique que le président -du con-
seil aurait dû au moins attendre le développe-
ment de son interpellation avant d'y répondre.
< Vous n'avez pas pour le Parlement, a déclaré
l'orateur, les égards qui lui sont dus. »

M. Bratiano dit alors qu'il croit avoir agi en-
vers le Parlement et envers l'interpellateur avec
considération en déclarant aussitôt qu'il lui était
impossible de répondre.

Au Sénat, M. Graditcheanu a fait savoir qu'il
questionnerait le ministre de la guerre au sujet
des nids d'espions qui se trouvent en Roumanie.

M. Thomas Ionesco a posé une question au
sujet d'une tentative étrangère de . corruption
dans l'armée. .

M. Dobresco a demandé des éclaircissements
sur des achats de médicaments.

Le Dr Sions, ancien directeur général des ser-
vices sanitaires, renouvelle sa demande de ren-
seignements sur les achats effectués par le mi-
nistre de la guerre.

Le président Missir et le ministre dé l'agricul-
ture. M. Toskinesco ont répondu que l'intérêt de
l'Etat interdit la publication de tous les docu-
ments relatifs à la défense nationale.

Des manifestations à Berlin ?
LONDRES, 11, — Les j ournaux de Copenhague

apprennent que vendredi, des milliers de manifes-
tants se sont assemblés à la Eriedrichsstrasse et ont
essayé do forcer l'entrée du Reichstag aux cris de
< Paix >. • ; |

L'ordre ne put être rétabli que trois heures après.

SUISSE
Croix-Rouge. — Le Conseil fédéral a décidé*

de reconnaître k section de Genève de la Croix-
Rouge suisse comme, organe auxiliaire de l'As-
sociation centrale de la Croix-Ronge.

La laine. — Dans une /assemblée des commer-
çants en laine, qui avait réuni 60 intéressés et
qui a eu lieu à Zurich vendredi, l'Association
suisse pour l'importation de la, laine et des pro-
duits fabriqués en laine s'est constituée définiti-
vement. La plus grande partie des assistante à
l'assemblée ont déjà adhéré an syndicat, dont les
bureaux se trouvent à 'la Bahnho'fstrasse 42, à
Zurich.

Interdictions d'exporter. — Le Conseil fédéra l
a pris un nouvel a rrêté concernant les interdic-
tion» d'exportation, suivant lequel l'interdiction
est étendue à de nouveaux produits, entre autres
la matière fibreuse nécessaire à la fabrication
du papier, la cellulose, la sciure de bois, les car-
tons gris, le papier d'emballage, le papier de
journaux, le carton pour toitures, les machmes-
outils, le nitrate d'argent, les matières coloran-
tes, différents produits chimiques' et les nuastios.

C. F. F. — Le Conseil fédéral a procède 4 la
nomination d'un membre du conseil d'adminis-
tration du Ilïme arrondissement des chemins de
fer fédéraux en k personne de M. Schindler, di-
recteur ~de la fabrique ~de machinés d'Oerlikon.

ZURICH. — L'hôpital des enfants de Zu-
rich a reçu un legs de 40,000 francs.

ARGOVIE. — La loi sur l'assistance aux bu-
veurs, qtti a déjà été acceptée en première lec-
ture par le Grand Conseil , est remise en discus-
sion, les directeurs des asiles privés pour buveurs
du Canton d'Argovle se refusant à recevoir les
buveurs qui kur sont renvoyés par les tribu-
naux. .. . .  , .

— A Rothrist est décédé, à l'âge de 90 ans ,
le vétéran du Sonderbund Jacob Ruegger-Wnll-
schleger, qui a exercé jusqu'à l'âge de 80 ans son
métier de tisserand.

SAINT-GÀLiL. — Un garçon de course de 1G
ans, employé dans un grand commerce de Saint-
Gall, était chargé d'apporter tous les soirs des
sommes importantes d'une succursale à la mai-
son principale. Or, vendredi, on le retrouvait li-
goté et le visage contusionné dans k cour de k
maison ; une somme;de 2000 fr. qu'il portait
avait disparu. L'enquête a établi que le jeun *
homme s'était fait ligoter par son frère, âgé de
17 ans, pour simuler une agression. L'argent a
été retrouvé dans la mansarde hàibitée par les
deux frères, qui ont été arrêtés.

VAUD. — Le tribunal de police du district
de Lausia-nne a condamné è des peines variant de
4 mois à 15 jour s d'emprisonnement et de 30 à
10 fr. d'amende plusieurs habitants de Lausanne
qui avaient faibriqué une liqueur dite < absin-
the > . ~' ;"'

— M. David MorriJer-'Meylan, 'assesseur de k
justice de paix, 50 ang, marié, père de famille,
occuné à travailler du bois dans la forêt, à Ohà-
teau^d'Oex, 'a été tué sur le . coup par des pierres
détachées par des bûcherons travaillant au-des-
sus. . ' . . . . , '

Dès troubles & Evolène
SION, 11. —On télégraphie à la « Zuricher Post »

que des troubles se sont produits dans la popula-
tion d'Evolène entre les partisans des deux princi-
pales familles ot comme prélude aux élections com-
munales de l'année prochaine. On a été jus qu'aux
coups de fusil. Le gouvernement a envoyé un pe-
loton de landwehr pour rétablir l'ordre

CANTON

Administration judiciaire. —Le Conseil d'Etat
a nommé : le citoyen Ulysse Hainard , actuelle-
ment président des conseils de prud'hommes de
La Chaux-de-Fonds, flux fonctions de greffier
de la justice de paix de La Chaux-de-Fonds, en
remplacement de Gustave Henrioud, révoqué ;
le citoyen Adrien Hummel , actuellement premier
commis au greffe du tribunal de Boudry, aux
fonctions de substitut du préposé aux poursuites
et aux faillites de . Neuchâtel , en remplacement
du citoyen Victor Guéra , appe.j à d'autres fonc-
tions ; le ¦ citoyen Paul- Martin , second commis-
greffier du tribunal de Boudry, aux fonctions do
premier commis-greffier du. dit tribunal ; le ci-
toyen lean Schreyer, commis à Cortaillod, aux
fonctions de second commis-greffier du tribu-
nal do Boudry, en remplacement du citoyen Paul
Martin ; le citoj -cu Eugène . Jaquier , commis à
Neuchâtel , aux fonctions cle second commis à
l'office des poursuites et des faillites du Val-de-
Travers, à Môtiers, en remplacement du citoyen
André St eudler , démissionnaire ; le citoyen Ed-
gar Jacot, commis à Boudevilliers, aux fonctions
de second commis à l'office des poursuites et des
faillites de La Ohaux-de-Fonds, en remplacement
du citoyen Georges Bigler , démissionnaire.

Les Brenets. —¦ Aux Brenets, le recensement
de décembre accus* : 1445 habitants, en diminu-
tion de 35 sur Tannée dernière.

Cernier. — Au Conseil général , M. Léon Ho-
chât a été élu président par . 14 Voix. M. André
Soguel vice-président par 21 suffrages ; M. Vir -
gile Miaillardet secrétaire par 25 voix.

La ( haux-de-Fonds. — Dans k nuit de jeudi
à vendredi, un cambrioleur, après en avoir forcé
la porte d'entrée, a tenté de cambrioler la laite-
rie coopérative de k rue de k Paix. Il n'a, pas
touché eux marchandises et n'a. réussi à prendre
que quelques petites choses dans un tiroir, pour
une valeur de cinq francs environ. Une enquête
est ouverte.

Lés Verrières (corr.). — Le Conseil général
a tenu vendredi soir une très courte séance pour
renvoyer à k commission du budget le projet
de budget pour 1916. En outre, il a décidé qu'à
l'avenir cette séance préliminaire n'aurait plus
lieu et que le budget serait renvoyé directement
à k commission qui rapporterait dans k séance
de décembre.

•••
Notre grande salle des conférences a été inau-

gurée dimanche par une représentation de k so-
ciété de gymnastique. Cette soirée, fort réussie,
avait un attrait particulier en ce sens que, ce
soir-Tà, le public a pu admirer k; rideau posé peu
de jours: auparavant.. C'est M. Ii. Pkget,. prési-
dent du Conseil communal, qui a offert généreu-
sement ce rideau, et nou s lui en «avons gré. En
effet , oetto toile de 40 mètres canes-a été peinte
avec beaucoup d'art et de savoir-faire par M.
Henri Vamoher, artiste-peintre, et elle est d'un
effet très heureux. C'est, dans la claire lumière
du matin, un coin familier aux Verrisans, ce
qu'on appelle le i contour de k Malacombe »!
Les grands sapins, les buissons ensoleillés et les
grandes taches d'ombre violette font un ensem-
ble très réussi , agréable à voir. M. Vaucher a
fait là oeuvre de vrai artiste, et nous l'en félici-
tons bien vivement.

Ce même peintre convie pendant quelques
jours le public à la grande salle, où il expose ses
œuvres. Son exposition comprend une quantit é
d'études, de tableaux à l'huilé, à k gouache ou
de croquis. La variété même des sujets en fait
déjà um charme et, de plus, par cette variété, on
peut suivre l'évolution du talent de M. Vaucher.
La. notion sûre de k couleur, le choix souvent
heureux des lignes, les effets doux ou violents
de k lumière sont rendus avec une grande sû-
reté, sans ce barbare modernisme qui nous a tant
choqués a Berne ou ailleurs, sans cet impression-
nisme brutal qui veut forcer l'attention sans lui
offrir rien qui en vaille k peine. M. Vaucher, au
contraire, avec une manière hardie, à coups de
pinceaux larges et sûrs, nous offre de quoi ré-
jouir les yeux. Quelques so' . s-'uois ou tel paysa*
¦ge des hauts plateaux du Mont des Verrières
sont des morceaux pleins de . qualités. M. Vau-
cher trouvera certainement beaucoup d'admira-
teurs et recueillera des félicitations nombreuses
et bien méritées.

Môtiers (corr.). — Le village de Môtiers qui,
depuis plus d'un demi-siècle, a. le privilège de
ne plus connaître ce qu'est- un incendie, vient
de l'échaipper belle. Pendant k bourrasque qui
sévissait samedi après midi, entre une et deux
heures, la rupture d'un "hauban supportant k
ligne à haute tension a. occasionné de graves
perturbations aux conduites de la lumière élec-
trique. Le transformateur construit derrière k
hangar des pompes a pris feu à l'intérieur. Une
épaisse fumée s'en échappait qui dégageait une
forte odeur de goudron. Au même instant des
court-circuits résultant de cet accident se pro-
duisirent dans une dizaine d'immeubles à la
fois ; au Prieuré Saint-Pierre , à l'hôtel de ville
et dans plusieurs 'granges et écurie, causant des
commencements d'ince ndies , d'ailleurs éteints
tout de suite. Les électriciens de la localité, ac-
courus au premier appel ont immédiatement in-
terrompu le courant et arrêté, après une demi-
heure de travail, k feu au transformateur. La
lumière a pu être renvoyée peu après 5 heures
du soir, ensuite de réparations provisoires à k
ligne.

On frémit à k pensée de ce qu'il serait ad-
venu de notre village et des précieux monu-
ments historiques que sont le Prieuré et l'hôtel
de ville, si cet accident s'était produit k nuit et
par k vent qui soufflait en tempête, les immeu-
bles atteints étant répartis dans tous les quar-
tierp, . . . : . , -: • - . - - ¦

Le Locle. — Samedi après midi, à 1 h. 25, un»
violente bourrasque a sévi pendant quelques ins-
tants, précédant une chute de pluie. De divers
côtés, on sign ale des dégâts causés par ce petit
cyclone. i

En particulier la toiture du hangar proche'
de k gare de la petite vitesse, au Col-des-Roches,
a été enlevée en un clin d'œil et s'est effondrée
dans le voisinage. C'était une couverture en zinc
de dimension respectable, qui a mis à découvert
l'intérieur du hangar, dans lequel étaient entre-
posés des emballages à retourner et diverse»
marchandises. Les dégâts sont importants.

On assure qu 'au même moment la toiture d'un
bâtiment à l'usage de remise de vagons en gara
de La Chaux-de-Fonds a été également arrachée
par la violence du veut. Là . aussi, les dommages
sont 'assez grands. 7

i, L ___BD—n ¦ '¦ 
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Electricité. —. Depuis le 10 décembre, les in^'
tailations étant terminées, le service de l'électri^
cité de k ville distribue l'énergie électrique aux
localités de Fresens et Montalchez. - .]

Elections ecclésiastiques. — M. Henri DuBoia
a été réélu pasteur par 302 voix sur 304 votants..

Députés au synode : MM. DuBoiê Henri , 344'
voix ; Bommer loseph , 344 ; Wavre Alphonse,
343 ; Blanc Fernand. 341 ; Clerc Henri, 3'4î|
Payot Paul , 340. . ,J j

Anciens d'Eglise. — Sont élus, â Neuchâtel ï ,
MM. Barbey Emile, Barbezat Emile, Baumann!
Louis, Bellenot Gustave, Bouvier Georges, Châ-!
tenay Pierre , Clerc Henri , Dubied Philippe , Eg-'
ger Arnold , Elskes Albert, Hofstetter Charles,
Matthey Charles , Michel Frédéric , Montandon

Demandez partout ies Cigarettes
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TJêeis
9. Mario-Agnès née iiaj ssade, veuve do Jiustache*

Barthélémy Léger, née ie 19 décembre 1842.
10. .Tenn-Roger-Bruno, fils de Giovanni Capr ara,

né le 29 juillet 1915.
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Etat clvfi de Neuchâtel

BOURSE DS GENÈVE, du H décembre 1915]
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits. ià

m ¦• prix moyen entra J'offre et Ja demande. *l M
d «m demande. — o «» offre. " ' *ii

Actions 3 14 Qh. de fer féd. 766.50
Banq. Nat. Suisse. IC0.~ o ? H différé G. V.h\ 336.25 .
Comptoir d'Esoom. nb.— 4 % l-'édëral 1U00 . 84.— ,
Union fin. seuev. 395.— 4 y , Fédéral 1914 . —.— ,
liid.genev. dll gaz. 550.— o  3 'à Genevois-lots. 94.— .
Hunkverein suisse. ¦¦&) " ,50m 4 H GenevoU,J899. 415.—
Grédit suisse . . . — .— 4 % Vaudois 1907. —.—
Gaz Marseille . . . 495.— o  Japon tab. l"S.4« —i'^
Gaz de Naples. . . 220.— o Serbe 4 % ' .! .y» 220.-» <T
Kco-Suisse éleotr . 390.-m Vil.Geuèv.1910 4 y, 410.—g
Blectro Girod .. . —.— Chem. Fco-Sulsse. —«— ,
Mines Uor privil. 600.— o Jura-Simpl. 3«M 368,-5

» » ordin. 605.— Lombard, anc 3V, 152.—
Gafsa, parts . . . . —.,««¦* Cn:d. f. Vaud. 4 « —*— A
Chocolats P.-C.-K. 300.- S.fin. Kr.-Suis.4»4 365.— d
Caoutchoucs S. fin. 71.50»i Bq. hyp. Suède 4 M 390—
Coton. Rus.-Franç. 6u0.— o Cr. fonc. égyp.ano. 268.—» » nouv. 230.—

Ovations If J^S&Âl 4É1
£ % Fédéral 1914,1" —.— Gat Napl. 1S92 5% 575.— o
b '/. » iai4 ,2— 10> .— Ouest Lumière 4 H 420.— o
4 «< » 1915. .  481.— lotis ch. hong. 4M 450.— o
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Bulletin météorologique — Décembre
Observations faites à 7 h. 80, 1 h. 80 ot 9 h. SO

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL •
„ Tempér. en degrés csntigr. S g _e3 V1 dominant 3 \
B ———————— -a o s _____—. » i

o Moyenne Minimum Mailmiun if  a Dir, Force __ ;
jjjj

11 12.3 6.7 17.9 715.0 5.2 0. fort BuijJ
12 6.3 3.0 10.0 712.3 7.4 » moyen towrj
13. 7 h. %: Temp.i —0.4. Vent : N. Ciel : couvert. ; 1

Du 11. — Pluie fine intermittente pendant la .nuit
et fortes pluies intermittentes depuis 3 h. </ 4 à
8 h. 'At'. Très fort vent O. depuis 1 heure à 6 h. Vs.

Du 12. — Toutes les Al pes visibles le matin:
Pluie intermittente à partir de midi et quart et forts
coups de vent d'O. l'après-midi. ' ' '

Hauteur da baromètre réduite è zéro .. ./
suivant lea données de l'Observatoire. ?!.|

Hauteur moyenne pour Neuchfttel : 719,8 mm. '
tma^mBÊSÊmmsamssmiÊSÊmmmamsmmmmammÊammsisasmÊÊmssmm mÊÊmtÊtÊÊÊÊÊmsÊ

Niveau du lao : 12 décembre (7 h. m.) 430 m. 310
» 13 » » 430 m. 330

Bllllcliu méléor. des 0. F. P. 13 décembre, 7 h. nJ__ . 7-~ic
Ë 1 STATIONS . .'I f TEMPS et VENT
51 |2J 
£80 Bftle -r 2 Couvert Calme.
543 Berne 0 Neige. »
687 Coire + 1 Couvert. Bise.

154S Davoi — 5 Neige. Vt d'E
638 Fribourg - 1 » Vt d'O.
394 Genève +4  ¦ Calme,
478 Glarls — i » Bise.

1109 Gôschenen — 4 > »
560 Interlaken — 2 ' » Calme,
995 La Ch.-de-Fonds — 3 » Bise.
450 Lausanne + 5  » Calme.
208 Locarno + 6 Couvert. »
837 Lugano + 7 Pluie. Vt d'E.
438 Lucerne 0 Neige. Calme.
899 Montreux + 4 Couvert »
479 Neuchâtel + 2  » •
605 Bagate 0 Neige. Vt d'O,
873 Saint-Gall — t > »

1856 Salnt-Morltt — 3 » Calme,
407 Schaffhouse + 2  • »
537 Sierre + i Couvert Vt d'O.
56S Thoune 0 Neige. Calme.
389 Vevey + 3  a »
410 Zurich 4-1 1 . » Vt dU
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On demande à acheter 5 à 10,000 bouteilles "'¦¦{

Neuchâtei blanc 1914 sur lie
tout 11* choix

Offres avec prix verre perdu et quantités dispbril*
blés à A. H. 0. 52, au bureau de la Feuille d'Avis.

Yverdon. — Le tribunail du district avait à sia
barre , jeudi dernier, le nommé J oseph Weiss,
Fribourgeois, employé aux C. F. ï\, accusé de
vol de miairchandises â la gare d'Yverdon. Il a
été condamné à quatre mois de réclusion (sous
déduction de la préventive), deux ans de priva-
tion des droits civiques et aux frais.

Bienne. — Là police de Borne a arrêté deux col-
porteurs, un Russe et un Turc, qui ont volé à
Bienne un montant ep espèces et des vêtements
pour une valeur de plus de 300 fr. Ils ont été ren-
voyés à Bienna . . j

Dans les grands marais. — On ne se souvient
pas avoir vu tant de gibier dans le Seeland, princi-
palement vers les grands marais où hérons, oies et
canards sauvages semblent s'être donné rendez-vous.

Quelques» naturalistes croient qu'il s'agit là d'une
émigration particulièrement abondante du fait de la
guerre.

RÉGION DES LACS



Maurice, Nerdenet , "William , Ohlmeyer Georges,
[Paris James, Payot Paul, Petitpierre Edouard,
de Pury Rober, Reutter Louis, Rôhert-Tissot
Charles, Tartaglia Ulysse, Tschumi Alhert,
(Urech Rodolphe.

Sont élus à Serrières : MM. Chassot Adolphe,
Dumont Albert, Grisel Marcel , Paillard Fritz,
iVœgeli Gottlieb, de Rutté Fritz, Mermoud Elie.

Paroisse allemande. — Sont élus anciens d'E-
glise : MM. Bûhrer Emile, Griinig Gottlieb, Soll-
berger Ed., Affemann Wilh.', Buchser Franz,
Hinden Heinrich , Hunkeler Isidore, Jenk Jean,
Schoch Wilh., Zysset Alfret, Krieger Friedr.,
Moser Jean.

Alarme. — Ce matin , un peu avant 7 heures,
le poste de premier secours, puis les groupes I
'(officiers d'état-major) et VII (haut de la ville),
ainsi que les groupes spéciaux des hauts quar-
tiers (ramoneurs, etc.), étaient alarmés, un in-
cendie venant d'éclater route de la. Côte N° 11,
Idans la maison de M. Schra-y, menuisier. En
réalité, il s'agissait d'un feu de cheminée, mais
qui était d'une violence telle qu 'à distance tout
3e toit semblait en feu. L'immeu'hle étant bien
construit, il n'y avait .qu 'à laisser 'brûler, et les
pompiers n'eurent pas à intervenir ; on s'est
iborné à lancer des pierres dans le canal de che-
minée afin de 'le dégager, et les ramoneurs au-
ront fait le reste. La grande échelle Magirus,
déjà en route pour le lieu du sinistre, a fait de-
mi-tour aux Sablons, sa présence n'étant plus
d'aucune utilité.

Théâtre. — « Le Lys » , donné par la tournée
Ch. Baret est une pièce d'un grand intérêt. Ses
Buteurs Pierre Wolf et Leroux y étudient le
problème suivant : Une jeune fille est^elle en
droit de vivre sa vie, de répondre à l'appel de
l'amour dût-elle, ce faisant, fouler aux pieds les
ïègles de la morale bourgeoise et porter at-
teinte à l'honneur de la famille, honneur qu'une
'faute féminine tache d'une manière indélébile
et qu'une faute de l'homme ne ternit souvent
pas ? La question du divorce est présentée sous
inné de ses faces seulement et Bourget, dans son
livre bien connu, envisage l'institution à des
points de vue que l'œuvre de Wolf et Leroux
laisse complètement dans 'l'ombre. Voiei d'ail-
leurs le thème de la . pièce.

Le peintre Georges Arnaud est «séparé de sia
(femme depuis de longues années ; mais il n'a pu
lobtenir son divorce, car son épouse se refuse à
.enfreindre une des lois de l'Eglise catholique.
Œl aime la. j eune Christine de Magny qui répond
là son amour. Le frère de celle-ci, .jeune coureur
ide dot , est BUT le point d'épouser une riche hé-
ritière, mais le mariage est rompu 'après que cer-
tains bruits concernant le peintre et Christine
feont arrivés aux oreilles du futur beau-père.
Scène tragique et la meilleure de la pièce lors-
que Christine, sommée par son frère et son père,
(ancien viveur, de répondre aux accusations por-
tées contre elle, avoue son amourr, et où sa sœur
aînée Odette, le « Lys », la • sacrifiée de la fa-
mille, s'écrie : « Christine, tu as raison, ne
souffr e pas ce que j'ai souffert ; va vers le bon-
heur , tu as le droit d'être heureuse. »
. Le dernier acte montre les amoureux en Ita-
lie et laisse- supposer que tout finira par un
naariage. Il déroute un peu car il est si bref que
la pièce semble inachevée et nombre dé 'specta-
teurs hésitent à quitter leurs places, persuadés
'qu'ils sont que le dernier mot n'est pas dit .

Les ' acteurs ont droit à toutes les louanges
pour leur interprétation en tous points excel-
lente, et vouloir en citer un serait nous obliger à
les citer tous. ' Baret a de nouveau eu la aàfn
'heureuse lorsqu'il composa cette tournée.

X.

La bourrasque de samedi. Entre 1 et 2 h.
du soir, samedi, un vent d'une extrême violence
a soufflé clans la région du vignoble. Il semblait
â certains moments que les maisons étaient
ëbratilées. A Areuse-Grandchamp, les toits ont
passablement souffert et ont été allégés d'une
certaine quantité de tuiles. De nombreuses che-
ffoinées ont 'été renversées.

La Croix-Bleue allemande. — La section alle-
mande cle la Croix-Bleue de notre ville a célé-
bré hier après midi, à la salle des conférences,
rrès joliment décorée pour la circonstance, le 37e
anniversaire de sa fondation. Les assistants au-
courus très nombreux à cette fête ne se sont
certainement pas ennuyés. M. Aeschlimann, pré-
sident de la section, leur souhaita la bienvenue
dans le plus pur « Schwytzer-Dutsch ». Puis on
entendit des discours pleins de verve et d'hu-
mour, le témoignage d'un buveur relevé, des rôci-
itations décrivant avec éloquence les méfaits de
l'alcool , tout cela alternant avec des chants oomme
'seuls nos confédérés de langue allemande savent
les exécuter. La fanfare de la Croix-Bleue avait
prêté son concours si apprécié.

M. Mouchet, président cantonal, empêché de
venir, fut remplacé par le pasteur Junod, dont
l'appel extrêmement pressant n'aura pas man-
qué cle gagner beaucoup d'âmes à la grande et
belle cause de l'abstinence.

Première conférence pour hommes. — Impos-
sible à nous de rester indifférents et sourds à
ce qui se passe aujourd'hui en Europe. Ils l'ont
bien senti, ceux qui ont eu hier le privilège, d'en-
tendre au Temple du Bas M. Arnold Porret, pas-
teur à Missy, parler des causes profondes de la
guerre.

Avec une grande richesse d'argumentation et
de renseignements, l'orateur énuméra successive-
ment les causes apparentes, puis les causes réelles
et profondes de la guerre actuelle. L'assassinat
d'un archiduc n'en est pas une. L'ambition de
plus en plus exorbitante de la Prusse en est une
plus sérieuse. S'il est établi que l'Allemagne et
l'Autriche ont déclanché cette guerre, il n'en est
pas moins vrai que, tour à tour, les grandes puis-
sances de l'Europe ont donné l'exemple de ce
que font aujourd'hui les deux empires. Que de
cruautés et d'horreurs les < blancs civilisateurs »
ont commises dans les colonies ! Or, celui qui
sème le vent récolte la tempête...

Donc, si l'on va plus profond, l'Europe tout
entière est 'responsable. Nous Suisses aussi som-
mes complices du régime qui a rendu Cette guer-
re possible : notre mercantilisme et notre plat
'asservissement devant l'étranger lé prouvent. —

Diplomatie louche et inhabile, colonisation, mi-
litarisme à outrance, amour de l'argent et du
luxe, patriotisme sauvage, dégénéré, voilà les
causes de la guerre.

Mais toutes ces causes dérivent à leur tour
de ce fait indéniable : le cœur humain est mau-
vais. La science, les chemins de for, etc., ne le
changent pas. Au contraire, les plus belles in-
ventions servent à des œuvres de mort !

Emporté par son sujet, et désireux peut-être
de finir sur une note optimiste, l'orateur propose
le remède : la religion, seul lien solide de la so-
ciété. Le remède, c'est l'Evangile dans sa sim-
plicité et sa pureté, non le christianisme d'une
Eglise ou d'une autre. Telle fut la conclusion de
ce discours substantiel, bourré de faits, de ci-
tations, et profondément impressionnant.

DONS REÇUS

AU BUREAU DE LA « FEUILLE D'AVIS *>

en faveur des orphelins serbes :
'Lien national de Rochefort, 20 fr. ; anonyme,

5 fr. ;' A. J., 10 fr. ; Mme É. B., 25 fr. ; H. A.,
Montmollin, 5 fr. ; anonyme, 1 fr. ; Jîrins yde
laine, 10 fr. ; anonyme, 5 fr. ; Mlle E. P., 5 fr. ;
P. C, Val-de-Ruz, 2 fr. ; anonyme de Bevaix,
5 fr. ; anonyme, 2 fr. ; anonyme, Travers, 2 fr.

Total à ce jour : 849 fr. 20.

En faveur des Serbes :
... Mme K, K.,; 20 fT. ; J. M., 20 fr. ; anonyme,
2 fr. ; Borel-Loup, 5 fr. -; anonyme, 5 fr. ; dito,
1 fr. ; anonyme, Savagnier, 4 fr. ; Mme Vve
Quartier, Cudrefin, 5 fr. ; O. J., Peseux, 5 fr. ;
trois- anonymes'de Chézard, 7 fr. ; J. D., 5 îr. ",
un petit atelier de couture, 6 fr. ;

Total â ce 'jouir : 296 ..fr , 50.

En faveur des Polonais :
J. D., 5 francs.
Total à ce jour : 55 francs .

FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL

MM. les abonnés habitant hors de ville, dans le
canton ou en Suisse, recevront un de ces prochains
jours (encarté dans le journal) un bulletin de ver-
sement postal (vert), au moyen duquel ils pourront
effectuer facilement et sans frais le paiement de
leur abonnement au bureau de poste de leur lieu de
résidence.

Le formulaire est déjà en partie rempli grâce à
une impression en rouge de l'adresse et du numéro
de notre compté de chèques postaux, IV 178.

MM. les abonnés ' n'auront plus qu'à inscrire sur
les coupons de' gauche et de droite le montant de
leur .ahonnement,; leurs noirn. prénom ôt adresse^Si
la place fait défaut, l'adresse peut être écrite, en
putirê, au complet-et lisiblement au dos du coupon
de droite. •• i . '.

Nous rappelons que les prix d'abonnement sont
les suivants r

I an 6 mois 3mois
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

II importe d'inscrire et de payer seulement Je prix
exact de l'abonnement d'un an, de six mois ou de
trois mois, car- la finance de l'encaissement postal
est supportée par notre administration.

Nous ne doutons pas que MM. nos abonnés vou-
dront bien se servir de ce mode de paiement de
préférence à tout autre, puisqu'il est le plus simple
et n'oblige à aucun frais supplémentaire.

Pour MM. les abonnés habitant NEUCHATEL-
VÏLLE, ce sont les porteuses qui, comme de cou-
tume, seront chargées "de présenter à domicile les
quittances de renouvellement. Un avis ultérieur
paraîtra en temps utile à ce sujet.

p our  f a c i l i t e r  le p a iement
te l 'abonnement

lia guerre
A l'ouest

Les communiqués
PARIS; 12 (15 heures). — Rien à ajouter au pré-

cédent communiqué.
BERLIN, 12. —Le grand quartier-général com-

munique le 12 décembre:
A l'est de Neuve-Chapelle (au sud-ouest de Lille),

la tentative d'un assez petit détachement anglais de
pénétrer par surprise dans notre position a échoué
devant nos obstacles.

Dans les Vosges, il jr a eu des combats isolés de
patrouilles sans importance.

A Pest
Communiqué allemand

BERLIN, 12. — De faibles effectifs russes qui ex-
ploraient le terrain dans la région du lac de Kar-
sung (an sud de Jakobstadt) et au sud de Pinsk, en
avançant contre nos positions, ont été rej etés en
arrière.

Communiqués russes
PETROGRAD, 12.. — Communiqué du 12, à

20 heures : '--
Front occidental : Pas de changement. En Galicie,

sur la Strypa, dans la région des villages de Ma-
rianka, Youzefowka, Beniava, au sud-ouest de Tar-
nopol, de petits détachements ennemis ont passé à
l'oflensive, mais, pris de flanc des deux côtés, ils
furent en partie détruits, en partie faits prisonniers.

Dans le Caucase, dans la région du littoral de la
mer Noire, au sud-ouest de Roba, les Turcs ont fait

des tentatives d'offensive qui, toutes, furent arrêtées
avec de grosses pertes pour eux.

Sur la route de Khamadan, nos troupes, poursui-
vant l'ennemi en fuite, ont avancé d'une étape an
sud-ouest du col Sultanboulag.

PETROGRAD, 12. — Le grand état-major com-
munique le 11 décembre :

Sur les routes menant à Khamadan, nos troupes
poursuivent le détachement turco-allemand défait
la veille. Elles ont enlevé d'un seul élan lés posi-
tions organisées de l'ennemi sur le col de Sultan-
boulag.

Sur la mer Noire, le 10, près de l'île de Keph-
ken, à l'est du Bosphore, trois de nos torpilleurs,
après un combat d'artillerie, ont détruit deux ca-
nonnières turques. Nous n'avons pas eu de pertes.

Nos torpilleurs ont détruit aussi un grand voilier.
Dans la journée du 10, l'ennemi a prononcé une

offensive dans la région de Kuptchintae, sur la
Strypa, à l'ouest de Tarnopol, mais il a été repoussé
et s'est replié vers ses tranchées.

PETROGRAD, 12. — A propos du coulage de
deux canonnières turques par des torpilleurs russes,
dont le récent communiqué a fait mention, il est
annoncé, de source autorisée, que l'une des canon-
nières appartenait au typé ' « Bourakreiss » et l'autre
au type «Malatia». Elles avaient été construites sur
la commande du gouvernement turc, par des chan-
tiers français, en 1901 et en 1907.

DANS LES*? BALKANS
Communiqué allemand

BERLIN, 12. — Pendant les deux derniers jours,
6500 prisonniers et soldats séparés du gros de l'ar-
mée sont tombés aux mains des colonnes austro-
hongroises poursuivant l'ennemi dans les montagnes
de la frontière albanaise.

Entre Rozaj, qui a été pris hier, etlpek, l'ennemi
a dû abandonner 40 canons.

Après des défaites décisives que l'armée du gé-
néral Theodorof , dans une série de coups hardis et
vigoureux a infli gés ces; jours derniers aux Fran-
çais et aux Anglais, ceux-ci, qui se trouvent dans
une position pitoyable, battent en . retraite vers la
frontière grecque et au-delà de celle-ci. Les pertes
des ennemis en hommes,, en armes et matériel de
toute sorte sont, suivant les rapports de nôtre alliée,
extraordinairement lourdes, ' ¦

Les troupes serbes

La <Gazette de Voss» annonce de Constantinople
que, depuis le 9 décembre, toutes, les nouvelles de
Salonique font défaut. On suppose que les Alliés
ont pris entière possession de la vil le et de l'admi-
nistration civile. Le bruit court que deux divisions
anglaises auraient été débarquées à Cavalla.

D'autre part, plusieurs régiments serbes, réfugiés
en Albanie, sont arrivés à Seutari, où ils se sont
embarqués à destination de Salonique, afin de re-
joindre les troupes anglo françaises.

D'autres troupes serbes, échappées ainsi aux
Austro-Allemands sont attendues à Salonique.

Le « Pesti Hirlap » est informé de son côté que le
général Sarrail est ..convenu ., avec le^Qlpnel.serhe
Wassitsch que toutes les taupes serbes échappées
auraient à se rendre à- Salonique. Après quelques
jours de repos, ces hommes.seront enrôlés dans des
détachements spéciaux.

Le ministère de la guerre de Serbie est à Saloni-
que. .m... .: - '¦¦- ¦¦¦- - ¦

Les promesses allemandes à la Grèce

MILAN, 12. — M. Gaston Chiesi télégraphie de
Londres au «Secolo» :

La retraite des Alliés ëh Macédoine continue,
mais le fait que les troupes "bulgares ont diminué
leur pression, tandis que lès troupes allemandes
ont avancé vers Gevgueli, tendrait à prouver que
les Bulgares s'abstiendront d'entrer en . territoire
grec pour ne pas heurter les .susceptibilités du gou-
vernement du roi Constantin et de ses suj ets, les
Austro-Allemands entreront donc en Grèce et exi-
geront un traitement et une liberté d'action pareils
à ceux qui sont accordés auxFrahco-Ànglais. L'Au-
triche et l'Allemagne promettent naturellement de
compenser largement la Grèce de ses difficultés pré-
sentes en lui concédant le district de Monastir et en
promettant la moitié de l'Albanie jusqu 'a El Bassan,
Vallona comprise. . . ', . .

La Roumanie ravitaille la Turquie
L'agence Wolff annonce que la commission d'ex-

portation du minisi ¦
* des finances roumaines a

autorisé l'exportation de 1000 vagons de blé pour la
Turquie.

Des renforts anglais
SALONIQUE, 12. — L'action intense continue

snr le front des alliés où les Bulgares attaquent en
masses profondes. LsM'etraile.des alliés se poursuit
méthodiquement.

La situation des Anglais-a-u nord de Doiran s'est
améliorée sensiblement, grâce à l'arrivée de ren-
forts partis de Salonique. De nouvelles troupes an-
glaises débarquent continuellement.

Les alliés installent aux environs de Salonique
de nombreux réfugiés serbes de la région de
Guevgheli. '\

Le rappel des attachés allemands
WASHINGTON, 11. — Le comte Bernstorff a

informé M Lansing que MM. Boy-Ed et von Papen
ont été rappelés. Il a obtenu pour eux un sauf-con-
duit

NOUVELLES DIVERSES

Poursuites contre M. Gogniat. — On sait que
M. Jôs. Gogniat s'était vu dresser des procès-ver-
baux pour avoir donné des conférences à St-Imier,
à Sonvilier, à Malleray, sur «Lunéville après l'occu-
pation aUemande». De nou /eaux rapports ont été
dressés ces jours-ci contre Al. Gogniat parce qu'il a
parlé à Courgenay. On reproche au conférencier de
n'être pas porteur d'une patente bernoise de colpor-
teur 1 i

Ainsi, pour «colporter» la vérité dans le Jura, il
faut une patente !

L'avion de La Chaux-de-Fonds. — L'avion qui
a survolé La Chaux-de-Fonds dans la nuit de di-
manche à lundi de la semaine passée a été signalé
à l'orphelinat de Courtelary à 9 h. 30 du soir envi-
ron. Sept personnes ont été appelées à constater le
fait et ont entendu le bruit du moteur à une grande
hauteur. Elles ont pu aussi reconnaître la marche
de l'avion qui s'est dirigé sur le village des Bois,

Ces renseignements permettent de dire que l'avion
venait d'Alsace et confirm ent la supposition d'un
raid contre les usines du Refrain sur le Doubs.

Football. — A Berne, Youngs Boys de Berne bat
Old Boys de Bàle par 3 à 2.

ALaChaux-de'-Fonds, Bienne bat Etoile parlàO.
A Genève, Servette bat Montriond par 3 buts à 1.
A Bàle, le match Nordstern contre Berne a été

renvoyé par suite du mauvais temps.
A Fribourg, Cantonal bat Stella par 5 buts à 4
A Aarau, le match Aarau-Zurich a été renvoyé.

Explosions et incendies continuent. — D'Eas-
ton (Pensylvanie) on télégraphie qu'une explosion
attribuée à une étincelle échappée d'une machine a
détruit l'atelier de fabrication des amorces et des
détonateurs de la Bethlehem Steel C°. Il y a eu un
tué et plusieurs blessés.
"Ôe Montréal (Canada) on apprend qu'un incen-

die; a éclaté dans les ateliers de chemin de fer du
Grand Trunk, à Point-Saint-Charles. :

Les flammes, qui étaient apparues d'abord dans
l'atelier des tubes, ont gagné rapidement celui dés
forges et les autres édifices.

La perte des ateliers de construction de machines
qui formaient l'un des trois ateliers détruits, entraî-
nera le chômage de 1400 ouvriers.

(Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel)
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Communiqué français de 23 heures
PARIS, 12. — Communiqué de 23 heures:

En Belgique, activité marquée de nos canons de
tranchées, qui, sur plusieurs points, ont réduit au
silence des lance-bombes ennemis.

Ce matin, un cargo-boat - britannique s'étant
échoué près de la côté belge, trois hydro-avions alle-
mands ont tenté de le couler à coups de bombes.

Plusieurs avions alliés, dont un des ' nôtres, les
ont attaqués et mis en fuite, tandis qu 'un torpilleur
français, venu de Dunkerque, renflouait le navire
sotts le feu des batteries allemandes.

En Champagne, dans le secteur de Massiges, nous
avons répondu à un tir d'obus lacrymogènes par un
tir de démolition sur les tranchées allemandes de la
croie de Chausson. ._

Dans le secteur de ïa cote 195, nous avons bom-
bardé efficacement trois lignes de tranchées enne-
mies ainsi que leurs boyaux d'accès. Canonnade
intermittente dans les Vosges, où la tempête de
neige a gêné les opérations.

Armée d'Orient. — Poursuivant leur mouve-
mient de repli, nos troupes pendant la nuit du 10
au 11 décembre, se sont retirées sans combat,
sur la ligne Smokgica-Lac Douan.

Au cours de l'a journée du 11 plusieurs atta-
ques ont été ropoussées.

Communiqué belge. — Action d'artillerie in-
tense SUT ie front de l'armée belge ; nous avons
contre-battu, avec succès, les batteries de Nuy-
ghen. Nous avons canonné un poste avancé au
nord de Den-Thoun.

Communiqué turc
CONSTANTINOPLE, 13 (Wolff). - Grand quar-

tier-général :

Sur le front de l'Irak, nous avons occupé le vil-
lage de Cheik Saïd à l'est de Kutelamara, sur le
chemin de retraite de l'ennemi

Près de Kutelamara, notre artillerie a coulé quel-
ques pontons ennemis et un monitor de guerre.

Sur le front du Caucase, escarmouches entre
patrouilles et avant-postes. Sur le front des Dar-
danelles, un monitor et un torpilleur ont bom-
bardé, du nord de Axdjeliman, quelques cuiras-
sés, près de Kemichliman, et soutenu au moyen
de l'observation par ballon captif , nos positions
et l'hôpital de Torsunkofe , où le feu ennemi a
tué sept soldats et en a blessé un.

Près d'Ari-Burnu, sur l'aile droite, dan» la
nuit du 10 au 11, il s'est produit un combat avec
bombes ; .notre artillerie a détruit le 12 nne par-
tie des tranchées ennemies près de Èjanlisirt.
Près de Seddul-Bar notre artillerie 'a rendu im-
puissant le lancement de bombes de l'ennemi et
détruit une partie des tranchées ennemies et
quelques positions de lance-bombes. Deux çroi-
seulrs ont bombardé sans résultat Altchi-Tope et
les environs.

t

ROME, 13 (Havas). — A la Chambre, M Salan-
dra a déclaré que le ministre garde des sceaux a
répondu à l'accusation que l'Etat italien a replié
son drapeau sur le front du Vatican.

Le cœur de la nation bat à l'unisson avec le cœur
de son armée et de son roi. (Très vifs applaudisse-
ments prolongés ; cris de : Vive le roi I vive la reine !)

L'orateur reconnaît que le ministère n'est pas
la patrie ; les ministres passent, la patrie, elle,
est immuable ; le devoir de la Chambre est de
voter pour le meilleur gouvernement possible, et
ceux qui croient que le gouvernement actuel n'est
pas le meilleur que l'Italie puisse avoir ont le
devoir de voter contre (Applaudissements).

Le proj et des douzièmes provisoires est adopté
au scrutin secret par 313 voix contre 56.

Chambre italienne

La . famille de Mademoiselle Anna Spycher et
Madame Edouard Kestner ont le chagrin de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de

Mademoiselle Anna SPYCHER.
leur parente et fidèle domestique pendant 35 ans,
survenu à l'hôpital de Landeyeux le 10 décembre 1915.

Jean XI , v. 25-26.
L'enterrement aura lieu le lundi 13 décembre , à

Landeyeux , à 2 h. % après midi.
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Monsieur Alexandre Kœnig, Madame Anna Schott-
lin-Gilbert et ses enfants , à Neuchâtel , Monsieur et
Madame Alfred Gilbert-Papilloux et leurs enfants , à
Paris , Monsieur et Madame Edouar d Gilbert-Lehmann
et leurs enfants , à Neuchâtel , ainsi que les familles
alliées , ont la douleur de faire part a leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Elisabeth KŒNIG
née ttILBIEKT

leur chère et regrettée mère, sœur, belle-sœur, tante
et cousine, que Dieu a enlevée à leur affection dans
sa soixante-troisième année, après une longue et
pénible maladie.

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course. .

Suivant le désir de la défunte , l'ensevelissement
aura lieu sans suite mardi 14 décembre 1915, à 1 h.
du soir.

Domicile mortuaire : Seyon 26.
Prière de ne pas faire de visites

Madame Erhard Barbezat , à Besançon , Messieurs
Armand et Ernest Barbezat , sur le front en France,
Monsieur Albert Barbezat , à Paris , Monsieur et Ma-
dame Paul Barbezat , à Neuchâtel , les familles Ba-
zaille , Barbezat , à Lyon, Médé, à Besançon , Bourquin ,
à Essonnes (France), et familles alliées , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu 'ils viennent _ d'éprouver en la
Eersonne de leur cher époux , père ," grand-père , frère ,

eau-frère, oncle et parent ,
Monsieur Erhard BARBEZAT

décédé le 10 décembre 1915, à l'âge de 61 ans.
L'ensevelissement aura lieu sans suite le lundi

13 courant.
Domicile mortuaire : Préfargier.

Monsieur et Madame Auguste Borel et leurs en-
fants , à Neuchâtel , Madame et Monsieur Edmond
Vautravers-Guenot et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Charles Guenot , à Lausanne, Madame et Mon-
sieur James Veillard-Guenot , à Enges, les enfants
de Madame veuve Louis Rossel-Guenot , à Bâle et
Saignelégier, ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents , amis et connaissances de la perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
chère tante,

Mademoiselle Louise GUENOT#
que Dieu a rappelée à lui, après une longue mala-
die, supportée patiemment , dans sa 63mo année.

Neuchâtel , le 12 décembre 1915.
"'. - Esaïe XLIII, l.

L'enterrement , sans suite, aura lieu le mardi
14 décembre 1915, à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Prébarreau 4.
Sur le désir exprès de la défunte

prière de ne pas enuoyer de fl eurs.
ON NE REçOIT PAS

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

Imprimerie Wolfrath & Sperlé

BERNE, 13. — Le budget pour 1916 a été
adopté par 1611 voix contre 1205 ; le projet con-
cernant la garantie du maintien des écoles
moyennes a été accepté par 11,380 voix contre
3476.

BERNE, 13. — Samedi et dimanche ont eu
lieu les élections complémentaires bisannuelles
sous le système proportionnel , pour la moitié des
quatre-vingts membres de conseil de la ville,
ainsi que pour la totalité du conseil municipal.

Ont été élus : 15 radicaux, 20 socialistes, 5 con-
servateurs. Les radicaux perdent 3 sièges, les so-
cialistes en gagnent 2, les conservateurs 1.

Le conseil comprendra maintenant 37 socialis-
tes, 33 radicaux et 10 conservateurs.

Votations et élections bernoises

— Séparation de biens entre les époux Edgar de
Pourtalès, banquier, et Jeanne-Elisabeth-Emma, née
de Montet, à Neuchâtel.

— Séparation de biens entre les époux Franz-Jo-
seph Krummenacher, cafetier, et Aline, née Gilo-
men, ménagère, domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Séparation de biens entre les époux Gottfried-
Charles Svoboda, gérant , à La Chaux-de-Fonds, et
Henriette, née Donzelli , sans profession , à Neuchâtel .

— Séparation de biens, ensuite de faillite, entre
les époux Athale Kramer, restaurateur, et Lina-Em-
ma, née Hostettler, ménagère, tous deux à La
Chaux-de-Fonds.

— La société en nom collectif Schurch et Bohnen-
blust, successeurs de J. R. Garraux, à Neuchâtel,
est dissoute. Sa raison est radiée. L'actif et le passif
sont repris par la maison Schurch et Cie, à Neu-
châtel.

— Auguste-Alfred Schurch et son fils Auguste-
Albert Schurch, los deux domiciliés à Neuchâtel , y
ont constitué, sous la raison sociale Schurch et Cie,
successeurs de Schurch et Bohnenblust, une société
en nom collectif qui a commencé ses opérations le
2 décembre 1915. Outils et fournitures pour l'hor-
logerie et la mécanique, fers, aciers, métaux, muni-
tions de chasse et de tir, machines agricoles et in-dustrielles en tous genres.
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EXTRAIT DE U FEUILLE OFFIC'll!

Madame Achille Elzingre , Monsieur et Madame
Ernest Elzingre , Monsieur Lucien Elzingre et les
familles alliéeu ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents , amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et bien-aimé époux , père, beau-père , fils
et parent,

Monsieur Louis-Achille ELZINGRE
que Dieu a rappelé à lui, aujourd'hui , à 3 heures,
après une courte et pénible maladie , à l'âge de
61 ans.

Neuchâtel , le H décembre 1915.
Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu.

L'ensevelissement aura lieu , sans suite, mardi
14 courant.

Domicile mortuaire : Maillefer 15.
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs

Le présent avis tient Ueu de lettre de faire part
i______ni_r___73a__«TfB__m__m__B<î


