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En ville, par porteuse 9.60 4.80 a.40
» par la poste 10.60 5.3o a.65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o a.65
Etranger (Union postale) s6.6o i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, ao centimes en sus. "
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

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

y Vente au numéro aux kiosques, gara, dépoli . *stc. ,
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' ANNONCES, corps s '
Du Canton, la ligne 0.10; 1™ insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: O.î5 la ligne: min. I.a5.

J{éclames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, Je samedi, 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet, *— Le journal se réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

\ contenu n'est pas li é à une date. 4

AVIS OFFICIELS
^%|d COMMUNE

||P NEUCHATEL
Permis île constrnctifln
, 

.. _ . *
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Demande de l'Hoirie Hotz de
transformer son immeuble Hô-
pital 13.

Plans déposés au bureau de la
police du feu. Hôtel Municipal ,
jusqu 'au 28 décembre 1915.

M^.̂  I COMMUNE

III NEUCHATEL

In sapBfe H
jont en vente dès ce jour dans la
cour de l'Hôtel Municipal.

, Neuchâtel, le 10 décembre 1915.
Direction des

f nrêt.<- et / inn t aînp sJ

MEUBLES
« — --

Vente pour sortir d'indivision
à BOUDRY

Les hoirs de Charles-Aimé Bar-
bier offrent à vendre de gré à
gré :
; 1. Une maison d'habitation
avec 2 logements, grange, écurie,
jardin. Estimation cadastrale :
8000 fr. Assurance : 8200 fr.

2. Une vigne à champ Mon-
tant, rouge et blanc, de 921 m'.
Estimation cadastrale : 1050 fr.

S'adresser au notaire H. Au-
bersbn, à Boudry.
• A la même adresse, à vendre :

Un grand verger, H2616N
Deux jardins, aux Sagnes, de

155 et 135 mètres.
A vendre ou à louer pour épo-

que à convenir,

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

COLOMBIER
A vendre ou à louer, pour le

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

Rouie de la Côte
A vendre petite propriété com-

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

Magnifique villa
A vendre ou & louer, pour le

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

ENCHERES
Enchères publiques
L'office des poursuites vendra

Sar voie d enchères publiques , le
emli 16 décembre 1915 ,

dè« i) heures ou matin au
local des ventes , rue de l'Ancien
Hôtel de Ville, les meubles sui-
vants ;

i table à rallonges, des chaises,
des fauteuils , i table à ouvrage,
. chaise longue, 1 jardini ère . 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.

A VENDRE*~ j ouF/rs
A vendre, à très bas prix, beau

grand potager pour fillette, avec
tous les ustensiles, état de neuf.
A la même adresse, casse nickel
neuve, grandeur moyenne, porte-
poches, écuelles percée et à la-
ver la vaisselle, couteau à ha-
cher, usagés mais en bon état et
à très bas prix. Demander l'a-
dresse du No 56 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Î Magasin ifeytiea _^le 5" |eI_^ !
§ ——— t
• Grande EXPOSITION Ŵ jn -my - mx - é l -C k- b *  î• - D'ARTICLES pour - _Bi OIIJI66S {
§ trousseaux complets M^ÏÏuwSS^etc f
|T i OnM'ages perf orés pour enf ants S

Rae Saint-Honoré NEUCHATEL Place Kuma-Droz ils___8 • _^^__________ 7. ' .(BEI "̂ ""~"—-_»-_«__— g*u

1 Librairie , Papeterie, Maroquinerie
1 Pein.ure, Métalloplastie , Art du cuir p
T' ; Pyrogravure , ScuJplure , etc. ||
1 ATOni^s divers. Papeteries.

I Buvards. ¦ • Cadres. :;
] - Sous-mains. Encadrements. [

.- j Portefeuilles. • Gravures. 7
Porte-cartes. . Eaux fortes v. Moyden.

* Porte-psautiers. Articles fantaisie. H
| i Portemouuaies. Tases à fleurs,

Liseuses. Bibelots. p*
| 1 Porte-mnsique. Eentoires. |Wt Serviettes. Statuettes. 7
(M Boîtes à bijoux. Cachets.
| Boîtes à argent. Cartes de visite.
\ Boîtes a gants. Calendriers.
] Boîtes à mouchoirs. Porteplumes- réservoir.
j Boîtes à timbres. Etc., etc g

I AU LOUVREI
f) Rues du Seyon et Trésor 7

I Très beau nouveau choix 5e Confections
m Costumes, hautes nouveautés, P
B depuis 65, 75, 85, 95, 1.10, 1.40 I

I Une série de Costumes pour Dames. 25, 35, 45 et 50 I
a » !. » pour Jeunes filles, vendue 20, hO et 35
9 Manteaux .toirs 3/4 et longs, dep. l!).î_ 0, 24, 28, 35,75
g Manteaux et Paletots, drap, Astrakan , peluche et velours
H L'Idéal , Mauteau de pluie en Gabardine imp.

art. suisse
fl Très joli choix de Manteaux fantaisie ponr Dames
H et Jeunes filles.

g Blouses en tous genres, ton jours le plus grand choix
|j J U 'es eu noir et conteurs. Jupes nouvelles av. bretelles
i Matinées et Robes de chambre, choix énorme, tou-

H tes conteurs et grandeurs.
H Tabliers en alpaga, satinette , cotonne soie. Tabliers

blancs, Tab iers toile cirée.
I Corsets façon moderne,

m 
¦ 

3.90, 4.75, 5.90, 6.75, 8.50, 12, 15 et 18
H Etoles en marabout. Fourrures. Garnitures eu pe-

1 loche soie et. laine.
1 Pantalons directoire, Pantalons réforme, Jnpons
7 . en tous genres.
¦ Nouveau grand choix de Jnpons taffetas, couleurs
fi superbes.
i J Beau choix de Cols, dernière nouveauté, pr Dames.

I Choix superbe de nouveautés
H pour

I Robes et Costumes
dans tons les prix

_H- .__ {

fl SOT Les retouches nécessaires aux confections sont
fl faites gratuitement.

H Confections sur mesure

I Se recommande, Maison KELLER-GT6ER.
m ilHlllllil-.i--WWTMI HIMiffl' H8WBSK HB»

ARTICLES EN NICKEL. CUIVRE. LAITON, etc.
Réchauds de table Plats à gâteaux

Cafetières BOKKA Plateaux à servir
. à circulation et autres Dessous de plats

. Théières, Samowars, Sucriers Seaux à biscuits
Compotiers, Passoires, etc. PIEDS pour arbres de Noël

'¦ _.*****̂_********-****. i -*n. m ,._,*** ____.*-**̂**̂* **+*̂ *̂*̂^̂* .^^0******--******s*****

Coiitell&fie - FerlilaateriB - Aluminium - Vannerie ¦ Boissellerie - Luges et Patins

On offre à vendre-environ 2500J
à 3000 kilos"

foin l re qùajîié
S'adresser , à Charles Schlegel,
Trois-Rods sur Boudry..

ÔCOASiON¦ ; i  _ .--. , ™ r '.&**,
A. vendre à très bas prix.fe^û

j magasin P. Kuchié, ameuble- .
ments, faubourg du Lac T.,

Un beau¦ lustre Éctripe
en cuivre poli, renaissance, à
cinq lampes et deux appliques
assorties.

! Un

i rallie de salon
en bois noir poli , buffet dans le
bas et étagère, 120X228' cm.

| Une glace
pour dessus de cheminée bois
noir, 100X195 cm. 

A vendre

p iano
noir, état de neuf, cordes croi-
sées. Ecrire soiis S. L. 59 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Belles brignoles
1 fr. 60. la livre' i

Zimmermann S. f .

Machine a coudre
A Vendre une superbe machine

à coudre à pied, dernier système.
cousant en avant et en arrière.
munie des derniers perfectionne-

| ments, coffret et tous les accès*
soires, cédée au 8 prix Incroyable
de 110 fr.

Occasion unique. Se hâter. 7
Aux Ebénistes, faubourg de

l'Hôpital 19, Neuchâtel. :

| C. jKuller f ils !
o Saint-Honoré , Téléphone 10.71 V,
< ?  | i. < ?

Il Pour Etrennes : ]|
« ? Grand choix de < ?
3 >  Violons, depuis fr. .2.— _ \ \
o Guitares, > » 16.— < ?
° Mandolines , » » 15.— °
\ \ \  Zithers concert, » » 20.— \ l
o Lutrins ::
o Etuis et .fourres, pour V,
< ? tout i u s i r u m e n t , articles < ?
*t l bon marché et soignés. < |
! \ Porte-musique J ;« ? riche assortiment , très bas prix < ?
;??? ±**+*++++~±

c_nèa-_;-i_4-MB_a__-_i____a-_g9-aB-_a__a-*

I Cadeaux utiles |

Bicyclettes
Peugeot

la grande marque
des connaisseurs

Machines à coudre '
PFAFF

la plus perfectionnée

Lampes Électri ques de poche
PATINS - LUGES

F. Margot-Bornanû
Temple-Neuf 6

N E U C H A T EL
«1MBNi*m--_<->>-_-H-_-MSW-----_-__-_.

^pBM^ElM-HMBBI-.--MB^-MB^k

j Nous offrons les séries suivantes :

jj Chaque Série , une grande occasion !!! §
WÈ Une série de manteaux , noirs , pour dames, £4.5© |||
|H Une série de tabliers , avec mi-manches , pour dames, S.OS mm

; Une série de blouses en crépon laine , couleur unie , 4.05 |
i Une série de velours uni , parmi laquelle du velours soie, le mètre, 1.50 J l

I

Une série de blouses en ilanelie , pour garçonnets , S.— ffl
Une série d'habillement s drap, pour garçons, 6.5© 1 j
Une série de manteaux en drap, pour j eunes filles , 8.5© M
Une série de sous-tailles en toile, garnies belle broderie, 1.5© | \

f | Une série de blouses en soie, pour dames, 4.5© I

I

Une série de soie pour blouses , rayée et unie , le mè!re, 1.8© ™
Une série de jupon s moirés , belle qualité , pour dames, 5.75 Wm
Une série de bére ts , blanc , rouge ou b!eu , pour enfants , ©.8© WÈ
Une série de capes en laine , façon moderne , pour fillettes , 1.35 W&
¦ Une série de bonne ts d' enfants , grand chic , ©*05 «

Une série de casques à mèche , en soie du Japon , diverses couleurs , 1.75 ™
l|l Une série de swœ'ers , couleur gris , pour garçons , 1.5© |||
; Une série de mouchoirs en cou leurs, la douzaine , 3.1© 1

¦ 
Une série de jaquette s tricotées laine , pour dames, 1©.— m
Une série de blouses en laine , moderne , pour dames, 5.75

I

Une série de corsets pour dames , toutes ies grandeur s, 3.1© ||j
Une série de parapluies , tissus croisés, pour dames, 3.35 Wm

__. Une série de manleaux en drap, pour garçons de 3 à 6 ans, 8.5© ™
i ' Une série de manteaux loden , pour hommes, 15.—

I

Une série de manteaux couleurs , dernière nouveauté , pour dames, 35.—
Une série de manteaux couleurs , façons diverses , pour dames, 0.5© j | |
Une série de chemises Jœger , avec col , pour hommes , l.©5 mi
Une série de cache-cols, pour hommes, ©.5© 1

f l  Une série de mitons pour hommes et dames , ©*1© {
Une série de chapeaux de feutre lapin , meilleure qualité , 3.75

Wà Une série de chapeaux melon (mi-tube) , pour hommes , 3.95 |||III Une série de camisoles de laine , pour enfants , 1.-- |||
| J | En outre, nous off rons une quantité d'autres articles, tels que : ||
WM Châles en laine, bas de laine, caleçons et camisoles pour hommes.

I

rt Lingerie pour dames, jupons en toile, blanc et en drap couleur. S
Lingerie couleurs pour dames et enfants, rideaux simple et double

largeur; jaquettes laine, pour enfants, etc., etc.

Ces prix sont maintenus seulement jusqu'au SI décembre
CBMQHB

¦ 
Il ne sera pas envoyé à choix ::: Envoi contre remboursement f i

Seulement jusqu'à épuisement de ees articles

Ë MAGASINS DE SOLDES ET OCCASIONS I
H Jules Bloch - Neuchâtel m
mm EUE DU BASSIN -:- Angle rue des Poteaux et rue du Temple-Neuf II

lB^B^^ f̂fiffl.^^H@fflH^KK BI9_B_HiH^âa ai iMilMiilinwliH î Bi -Wi ii Ĵ j $wm\mr

f ls îiîi ii tt liras i
est toujours !!j

I

une paire de SOULIER S, CAFIGNONS, PANTOUFLES ||
SOQUES, GtfiÊTRES, BANDES ALPINES, etc. 1

Vous trouvez toujours le plus gran d choix, au plus ||
bas prix, à la MAISON DE CHA USS URES SU

jjj .  KTJUTH V UEUV£VHLE|
22 Demandez s. v. p, le catalogue illustré JÊJ

ISikss i__a____B__B_i ¦ « nsssst ia___a__g__Bi i_a___e_B_Mi asJI
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J lits, lavabos, tables de nuit, com-
' modes, armoires à une et deux
I portes, tables, secrétaire, malles,
[ machines à coudre, ebaises, four-

neaux à pétrole, étagères, esca-
liers, glaces, séchoirs, ' pupitres,
tabourets de piano, régulateurs,

I piano, canapés, potagers à gaz,
i luges. Ruelle Breton 1, rez-de-

chaussée, vis-à-vis du Temple. .,
Pour

! tailleur ou repasseuse
à vendre, à bon compte, une
grande table, chez Mme Roulet,
Petit Berne .2, Corcelles. 

j A vendre pour cause de départ

i deux tableaux
un du tir fédéral neuchâtelois et

| un de l'état-major. — S'adresser
1 Hôtel du Port, en Ville.

A -vendre un

char à pont
à ressorts, à l'état de neuf , con-
viendrait pour un petit cheval,
bœuf ou vache. Bonne occasion.
Maurice Benguerel, Trois-Rods
sur Boudry. '__)

of octé/e ¦
j QCoopémf Mide Q\
tonsommûÊom
iiiiiiiiitiiiiiinimiimniiitntiii/iriiii/r)

Bougies ie 11
blanches et en couleurs,
qualité stéarine, double
pression. 60 et 65 centimes
le paquet de 250 grammes.

Fï':"-'-; ?ïf" BEAU CHOIX OE CARTES OE VISITE -»9
:.*<_&&£? à l 'Imprimerie de ce iournaJ wH|_X



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

Rne de l'Hôpital, dans immeu-
ble moderne, 3 chambres et dé-
pendances, salle de bains,

Etnde Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. 

_E\ oIe
Appartements de 3 et 4 cham-

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

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 4
chambres, dont l'un au rez-de-
chaussée, conviendrait aussi com-
me bureau. S'adresser à M. Co-
lin, architecte, rue Pourtalès 10.

A louer, pour St-Jean 1916, en-
tre Neuchâtel et Serrières, bel
appartement, 4 chambres, cham-
bre de bains, terrasse, balcon et
jardin. Pour renseignements s'a-
dresser au magasin Knecht, rue
du Seyon. 

A louer dès maintenant
rne de la Côte, logement
moderne de 4 chambres,
balcon, part de jardin.
Prix 750 fr. S'adresser
Etude Favre et Soguel,
Bassin 14.

Pour le 24 juin 1916, au fau-
bourg, en face dn Palais Ronge-
mont, beau logement au soleil de
cinq chambres, chambre haute,
chambre de bains, chauffage
contrai, etc.

A Saint-Jean 3, logement de 4
chambres au soleil , vue superbe.
S'adresser Passage Saint Jean 1
(Sablons). 

A louer dès maintenant
dans nne villa anx abords
de la ville, logement mo-
derne de 5 chambres, vé-
randa, Jardin, situation
magnifique, prix 1000
francs. S'adresser Etude
Favre et Soguel, notai'
res, Basssln 14. 

A 1er i maintenant:
Rue du Râteau : 2 chambres.

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

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

fr. par mois.
Parcs : 2 chambres. 25 fr. par

mois.
Vauseyon : 3 chambres. 35 fr.

par mois.
S'adresser Etude Favre et So-

guel, notaires, rue du Bassin 14.

Etnde A.-N. Brauen , notaire
Hôpital 7

Â louer dèsr 2i juin, 24 mars
et à. convenir.;. - . _ . ,

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

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

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

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

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

I chambre et cuisine. Pommier,
rue Fleury, Moulins.
Rne .Louis Favre, 4 cham-

bres et dépendances, balcon.
Prix : 650 fr. Etnde Petit-
pierre & Mot-., notaires et
avocat.

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

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

Vauseyon, 2 chambres et dé-
pendances, jardin. Prix 23 fr.
par mois. Etnde Petitpierre
& HotsE, Epancheurs 8.

A LOUER pour le 24
juin 1916,

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

PESEUX
A louer, pour le 1» janvier

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

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

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

Rue des Moulins
A louer comme

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

Bel appartement de 5
à 7 pièces et dépendan-
ces, bien situé, avec vue,
est demandé pour le 24
juin prochain par petite
famille sans enfants. —
Confort moderne exigé.
Adresser offres écrites
sous chiffres J. H. 54 au
bureau de la Feuille
d'Avis. 

Pour 24 juin 1916
Petite famille, tranquille et

solvable, cherche logement de 3
ou 4 chambres. Fourneaux pré-
férés à chauffage central. Si pos-
sible petit jardin Demander l'a-
dresse du No 62 au bureau de la
Feuille d'Avis. '

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

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

OFFRES
JEUNE FILLE

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

JEUNE FILLE
bien élevée, de la campagne, de-
mande place dans bonne maison
particulière pour le ménage et
la cuisine. S'adresser à Famille
Grâdel-Sterchi, restaurant Ster-
nen, Madretsch p. Bienne.

PLACES
On demande pour entrée im-

médiate .
une femme de chambre

très au courant du service dans
une bonne maison. Doit connaî-
tre à fond le service de table. Il
y a une seconde femme de cham-
bre dans la maison. — Adresser
offres écrites sous chiffre F. C.
57 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

EMPLOIS DIVERS
Importante nsine mé-

tallurgique de la Suisse
allemande cherche com-
me

correspondant
pour son bnreau de
de vente d'appareils de;
chauffage, personne qua-
lifiée sachant parfaite-
ment l'allemand et le
français. Adresser of-
fres avec prétentions
sous chiffre P 13,701 E
à la K. A. suisse de Pu-
blicité Haasenstein et
Togter, Lausanne. 

Mécaniciens
On demande tout de suite trois

bons tourneurs. lnutile; de se pré-
senter sans capacités. S'adr,esser
à Jules Bélaz , Maillefer 38, Neu-
chatel. ¦ - ¦ " ; .

On demande pour jeune hom-
me honnête et fidèle, libéré des
écoles, place de

commissionnaire
dans un commerce. S'adresser
Château 19. 

On cherche place de

commissionnaire
dans un magasin de la ville pour
un garçon de 16 ans. S'adresser
avenue de la Gare 3, au 2me.

On demande

un jeune homme
libéré des écoles,.pour aider aux
travaux dé la campagne ; gages
d'après convenance. S'adresser à
Fritz Gross-HâmmerU, Treitei.
près Muntschmier. ¦

Honnête

JEUNE FILLE
cherche place dans n'importe
quel magasin de la ville. S'adres-
ser à Mme veuve Bonny, Muerta,
St-Blaise. 

Dame de confiance, . d'un cer-
tain âge, sérieuse, bonne ména-
gère, présentant bien, désire pla-
ce de gouvernante chez mon-
sieur distingué, pour le prin-
temps. Prétentions modestes. —
Ecrire à A. B., poste restante,
Peseux. '__

Gouvernante
expérimentée, parlant parfaite-
ment le français et l'allemand,
ayant fréquenté les écoles supé-
rieures, jouant bien du piano et
sachant coudre, énergique, ai-
mant les enfants,

est (lemanii.e ponr tout de suite
éventuellement seulement pour
la moitié de la jouVnée. Offres à
H. Klabin, Grand Hôtel du Lac,
W-n.fvhA_-.A-.

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

Une j enne ûemoisBllR
désirerait trouver place dans un
bureau de la ville. Références à
disposition. S'adresser Terreaux
No 1, 1er étage. ** 

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

On cherche tout de suite pour

Jeune homme
de 20 ans, fort et robuste, bien
recommandé, occupation quel-
conque dans industrie ou mai-
son de commerce. A même aussi
de faire travaux de bureau. Pos-
sède permis de chauffeur. Pré-
tentions modestes. — Adresser
offres par écrit sous J. H. 43 au
bureau de la Feuille d'Avis, c. o.

Place dans on Bureau
pour une jeune fille ou jeune homme de lô à 17 ans. Langue alle-
mande désirée. Adresser offres par écrit avec références à case
postale 307, Neuchâtel.

§. yétremanD, chaussures
MOULINS 15 :: NEUCHATEL

Jusqu'à fin
-Décembre seulement

nous offrons à

Prix réduits
Bottines lacées et boutons, enfants 18/26 3.5©
Bottines lacées box, fillettes 26/-29 • ¦ 7.50
Bottines lacées box, fillettes 3%5 . . 0.50
Bottines boutons box, fillettes 26/-29 • ¦ 8.5©
Bottines boutons box, fillettes 3%5 • . 1©.—

§._ pétremand, _ mm.
MOULINS 15 :: NEUCHATEL

¦¦» 14 XII 15 --—«r

Vin tain
or, argent, platine, sont toujours
achetés à bon prix par M. Mey-
rat, Neubourg 5, Neuchâtel.
¦ ¦ —¥

J'achète

vieille laine
tricot propre à

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

lois, Chavannes 14. 
3«F* On demande ~9C

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

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

On demande à acheter un»

motocyclette
en bon état, au prix de 100 à 150
francs. Offres écrites sous T. 58
au bureau de la Feuille d'Avis.

Mb laines
sont achetées au comptant. Lai-
nes tricotées, le kg. 3 fr. 20. Mé-
rinos et flanelle, le kg. 1 fr. 20.
Ernest Kaufmann, à Nidan, près
Bienne. Téléphone 8.73. H1545U

Oo demande _ acheter
30 stères de bols de cartelage
sapin sec ou couennaux.

Adresser les offres avec prix
franco Bienne sous chiffres H.
1533 U. à la Société anonyme
suisse de publicité H. et V., à
Bienne. H1533U

Vieilles laines
J'offre fr. 2.80

nn prix nniqne pour n'importe qaelle laine tricoté©, :<
vieux bas, chaussettes,*tricots. ._ :. -.:. $M

C'est SO, Rue des Moulins
Victor Krâhenbùhl. i

AVIS DIVERS

BElUVli] Hôtel MODEM
Spitalgasse 9, à proximité immédiate de la gare

Dernier confort. 80 lits. Lift. Appartements avec chambre de
bain et W.-C. Bains. Pension. Prix modérés. Téléphone 4255.
H 7427 Y H.-R. BAV_tIAN _€. ¦'

Chapelle des Terreaux
Mardi 14 décembre, à 8 h. 1/4 du soir

COMfiENCE RELIGIEUSE
par U. Augsbourger

Sgiet ; Pourquoi faut-il une résurrection ?
Entrée gratui te •:• Invitation cordiale

Mme Pierre Dubied remercie toutes les personnes
qui ont bien voulu s'intéresser à cette œuvre par
l'envoi de dons en argent. L'argent ainsi recueilli
sera employé à acheter des vêtements chauds à
l'Ôuvroir de Neuchâtel. Ces vêtements seront
ensuite réexpédiés à la légation britannique à Berne,

Les dons peuvent toujours être adressés à Mme
Pierre Dubied, Beaux-Arts 4.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Cultes ies Mes de Noël et de fin l'année 1915 ¦

Samedi 18 décembre 1915 : 8 h. s. Service de préparation et réunion
de prières. Petite salle. . !

Dimanche 19 décembre : 8 h . *l2 m. Catéchisme. Grande salle.
9 h. Va m. Culte' d'édification mutuelle. Pe-

tite salle.
11 h. m. Cule avec sainte cène. Tem-

ple dn bas.
8 h. s. Culte de clôture de I'instructiod

religieuse. Collégiale.
Mercredi 22 décembre: 8 h. s. Etude biblique. Salle moyenne;
Samedi 25 décembre i

(lour de Ncfil) : 10 h. m. Culte. Grande salle.
10 h. 3/. ***• Culte avec sainte-cène. Col-

légiale.
4 h. s. Fête du catéchisme. Grande

salle.
Dimanche 26 décembre: 9 h. Va m> Culte d'édification mutuelle. Pe*

tite salle. •
10 h. 3/ . m. Culte. Tumple du bas.
8 h. s. Culte liturgique avec chant des

enfants et du cheeur. (Cantate
de Noël). Grande salle.

Vendredi 31 décembre : 8 h. s. Culte de fin d'année et sainte-
cène. Grande salle.

Samedi (" Janvier 1916: 10 h. s/4 m. Culte. Temple du bas.
Dimanche 2 janvier : 8 h. </ _ m. Catéchisme. Grande salle.

9 h. Va m. Culte d'édification mutuelle. Pe.
tite salle. l

- , . _ . (- .., , iO h. % m. Culte. Temple du Bas, ' '
8 h. s. Culte avec sainte-cène. Grande

salle.
CHAPELLE DE L'ERMITAGE

Dimanche 19 décembre : lO .h. m. Culte avec sainte-cène.
Samedi 25 décembre

(Jour de Noél) : 10 h. m. Culte avec sainte cène.
Dimanche 26 décembre: 10 h. m. Culte.
Samedi I er janvier 1916

(Jour de l'An): 10 h. m. Culte.
Dimanche 2 janvier: 10 h. m. Culte.

8 h. s. ' Culte.
Les dons remis au* sachets à l'issue de tous les cultes du jour

de ïïoël et du dimanche 26 décembre, sont destinés à la
Caisse de FEglise. 

I H_ï. CHéDEL!!
' 

¦ • •
' ! !: — AVOCAT ET NOTAIRE — ;;

! . 
¦ <  »

[ rentré du service militaire ! !

|a transféré ses BUREAUX il
: rue Saint-Honoré 3 j j
! . __ __ __

'_j »

Messieurs Léon, Philippe,
Gustave, Adolph e et Louis
MARTENET tiennent â ex-
primer leurs sincères remer-
ciements a, leurs parents,
amis et connaissances pour
la sympathie qu'ils leur ont
témoignée à l 'occasion de
leur récent deuil.

Neuch&tel,
le 10 décembre 1915.

Monsieur demande des

leçons de .raipi.
Adresser offres écrites sous L.
S. 53 au bureau de la Feuille
d'Avis.

SOCIÉTÉ DES

ANCIENN ES CATÉCHUMÈNES
DE L'ÉGLISE NATIONALE

Réunion ce soir
mardi 14 décembre, à 7 h. 3/}, au
nouveau Collège des Terreaux,
grand Auditoire.

SAGE-FEMME
M'-ZEENDER-HOCHSTRASSER
rue Pradier 6, près gare, Genève.
Pensionnaires. Téléphone. Prix
de guerre. Man sprlcht deutsch.

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

PERDUS
Perdu samedi soir, de la gare

à la rue de l'Hôpital , une

fourrure
en mongolie noire. La rapporter
contre récompense chez Mme
Jeanneret, Terreaux 1.

A VENDRE
v- - t' ! 

Les chanterelles —
en boîtes ———————————
n'ont Jamais été —————
aussi bon marché 
ghè cette année —————
boîtes de i lit., </_ . 7» 
mm- 1.30. 0.70. U.5Q- "¦_ '¦ >. ! : . -
' 1 S.la qualité extra 

— Zimmermann S. A.

BSTill Ei
Toujours vaches prêtes à vêler

ou fraîches, à vendre, chez Emile
Schweizer père, à Montmollin.

Saumon famé
ROLLMOPS

20 cent, la pièce

Morue au sel
Harengs fumés

Escargots préparés
80 cent, la douzaine

An magasin île Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs
Téléphone 71

A vendre

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

Demandes à acheter
On demande à acheter 5 à

10,000 bouteilles

KeuchâM blanc 1914
snr lie

tout 1er choix. Offres avec prix
verre perdu et quantités dispo-
nibles à A. H. C. 52 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Gn demande à acheter d'occa-
sion un bon

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

Papeterie H. Bill
5, Faubourg h l'Hôpital , 5

Beau choix de Papeteries en
tous genres et formats

Portefeuilles, Portemonnaie,
Buvards, Forte-musique,

Porte-psautiers
Porte-plumes à réservoir,

pour toutes les mains
Cadres et albums pour pho-

tographies, Albums pour
cartes postales,

Albums pour timbres-poste
Boîtes de couleurs, Etuis de

crayons, Livres d'images,
: 7 -feux de société,

Etuis de compas
Bibles et Psautiers en fran-

çais et en allemand,
Textes moraves, Calendriers,

Agendas, Cartes de visite

[ JpÏM]

brillantpourchaussures
i — i

liiSS
Faubourg de l'Hôpital 5

Poupées et accessoires, vê-
tements, robes, lingerie, bas,
souliers, chapeaux.

Grand choix de jenx d'a-
musement et d'occupation
poqr enfants, jenx de familles,
livres d'images, livres à co-
lorier,: crayons de couleur.

»???»???????»??»????»?
? -à
< ? Joli choix de < ?

: , . o
; ; travailleuses, vide-poche _\ ;
. ? chaises fantaisie < ?
< ; paravents, sellettes, etc. < ;
i >  chez i »

!.. PEtiURA.
< E - TAPISSIER ^
o Faubourg de l'Hôpital II o
4 >  O
, . O
o Pendant le mois de dé- < ?
* * cembre, le magasin restera J J
<? ouvert jusqu à 8 h. le soir, o
<*????»???????????????

H. BAILLOD
4- Bassin - 4

NEUCHATEL

La laveuse américaine

Prix: Fr. 9—

I

MMMMMMMMMMM
Appareils ponr la f

CUISINE AU GA -I
depuis fr. 5.75 «a

Même le meilleur marché 2
est muni du 9

S robinet breveté S
S procurant la S

| grande économie de gaz S
S particulière à nos appareils. S

f MAIRE & C'° f
9 Sucoesr de A. Perregaux •¦
2 Faubourg de l'Hôpital 1 •

de frêue, noyer, chêne, poirier, cerisier» érable et sapin, en ron-
dins ou débités, en vente chez H 6411 Lz

MARTIN frères, rue Bautte 16, Genève. .

CIDRE de pommes et de poires
boisson saine et très agréable est offert par

La Cidrerie de Guin
7 Demandez le prix-courant. H 5057 F

AVIS
Toute demando d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour Ja ré-
ponse ; oinon celle-ci sera ex-
03 pédiée non aliranchie. CD

_Ad-_-in__.tra.ioii
de la

Featlle d'Avis de Neuchâtel

fe A LOUER
.A. X-,OTJ__BJE3

tour mai 1916,

Promenade Noire
un appartement de 5- pièces, avec
cuisine, chambre de bains, cham-
bre de bonne et dépendances. —
S'adresser Bureau J. Lambert,
Musée 1. 

EVOLE
A louer pour le 24 décembre

6u époque à convenir, apparte-
ment de 6 pièces et dépendances.
Chauffage central, électricité.
Vue splendide. S'adresser Etude
Jacottet. 

RUE DU SEYON, pour St-Jean,
beau logement de 6 chambres et
dépendances. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, rue Purry 8.

A. louer, à la rue du Musée,
pour le 24 juin 1916, un appar-
tement de 5 chambres et dépen-
dances. Prix annuel, 1300 fr. —
S'adresser à l'Etude Alph. et
André Wavre, Palais Rouge-
mont, Neuchâtel.
i _____________________

: A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, au quartier
'des Sablons, un logement agréa-
blement situé, de 3 chambres,
avec toutes dépendances. — S'a-
dresser faubourg du Lac 7, au
ftne étage. 

Tout de suite, aux Parcs, lo-
gement de 4 chambres, dépen-
dances et portion de jardin. Prix
35 fr. par mois. S'adresser au
Bureau Henri Marthe, gérant,
Concert 4. c. o.

I A UOUER
à la rue da Château 10,
le logement da 1er étage,
comprenant 4 chambres
et dépendances.S'adres-
ser à l'Etude Clerc, no-
taires. 

A LOUER
pour 24 juin 1916 , le 3m» étage
de: la maison neuve faubourg du
Lac 17, bien situé au soleil , con-
fort moderne.
i S'adresser au magasin faubourg
du Lac 17.
i Seaux-Arts : à remettre pour
le 24 juin prochain, appartement
de 5 chambres et dépendances.
Prix avantageux. _b_tude
Petitpierre et Hotz, 
! Parcs : à louer dès maintenant
Ou pour époque à convenir , dans
Immeuble de construction ré-
cente, bel appartement de
3 chambres et dépendances,
avec eau, gaz, électricité. Jar-
din.

Etnde Petitpierre et
Hot»., Epancheurs 8. 

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

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

Roc: à remettre dès mainte-
nant ou pour époque à convenir,
dans petite maison, apparte-
ment de 2 chambres et dépen-
dances.

Ktnde Petitpierre et
Ilot-., Epancheurs 8.

COLOMBIER
A louer, pour le 24 décembre

ou époque a convenir, à proxi-
mité de la station des tramways,
un très beau logement de huit
ehambres, toutes dépendances,
chambre de bains, buanderie et
chambre de repassage, chauffage
central , eau, gaz, électricité, ver-
ger et arbres fruitiers.

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

24 JUIN 1916
ou époque à convenir,
4 louer rue du Concert
n° 6, bel appartement
de 5 chambres, cuisine
et dépendances.

S'adresser au Bureau de C. E
Bovet, rue du Musée 4. col
'A louer, au centre de la ville, un

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

Jk. louer
logement de 2 chambres, cuisine
et dépendances, au soleil. Route

: des Gorges 4, Vauseyon. 

j A LOUER
Sour tout de suite, villa

e 11 chambres, confort
moderne ; conviendrait
pour pensionnat. S'adr.
Etude Favre et Soguel,
Bassin 14. 

A louer, pour le 24 décembre
ou époque à convenir, un loge-
ment, donnant sur deux rues, de
2 chambres, cuisine, galetas, eau,
électricité. S'adresser Moulins 8,
au magasin. 

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

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

À loner dès maintenant
auPrébarrean,logement
moderne de 3 chambres,
50 fr. par mois. S'adres-
ser Etude Favre et So-
guel, Bassin 14.

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

appartement moderne
de 6 chambres et nombreuses dé-
pendances, belle situatiqn, chauf-
fagecentral chambredebains,etc
S'adresser Orangerie 8, 1er étage.

Prix de guerre
Pour Noël ou date à convenir,

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

HAUTERIVE
A louer tout de suite logement

de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances ; petite écurie et jardin.
17 fr; par mois. Eau et électricité
selon désir. S'adresser à E. Ma-
gnin, au dit lieu. 

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

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

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

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

Place des Halles, 3 cham-
bres et .dépendances. Prix
avantageux. Etnde Petit-
pierre ék. Mot-., notaires et
avocat.

CHAMBRES
Jqlie chambre meublée, au so-

leil, électricité. Pertuis du. Soc 4,
rez-de-chaussée à droite: 

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

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

Chambre avec ou sans pen-
sion. Evole 35 a, rez-de-chaussée.

Chambre
complètement indépendante

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

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

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

Chamlïrr it |cnsiorf? m
prix modéré. S'adresser place
Purry 3, au ler étage. ç ô.
Chambres meublées indépendan-
tes. Prix réduits. Seyon 9 a, 3me,

LOCAT. DIVERSES
A louer

beau magasin
avec arrière-magasin, bien si-
tué, prix avantageux. A la même
adresse

chambre meublée
au soleil. Avenue de la Gare S,
au ler étage. 

A louer, poux le 24 Juin 1916,
un magasin composé de deux
pièces, au centre le la ville, rue
St-Honoré. S'adresser à M. Jules
Morel, Serre 3. c. o.

A louer à l'avenue Frédéric
Soguel, Corcelles,

grands locaux
a l'usage d'ateliers.- Bâtiment
spécial pouvant être facilement
aménagé. S'adresser à Bourquin-
Crone, Petit . Berne 11, Corcelles.

Faubourg de l'Hôp ital , à louer
beau grand magasin avec cave. —
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Atelier
situé rue des Chaudronniers (force
motrice sur place) disponible dès
maintenant, et
Anvn rue Fleury, à louermumm w V dès le i« janvier
1916. — Demander l'adresse du
n° 929 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o

LOCAL
à l'usage de magasin ou atelier,
à louer a la rue des Poteaux. —
S'adresser à C. Philippin, archi-
tecte, Pommier 12. c. o.
VAUSEYON : à louer écuries,
atelier, forge avec outillage. S'a-
dresserJÈtude_ G;̂ ^r1_nota--re.
EVOLE : forge avec atelier et re-
mise à louer. S'adresser Etude
Q. Etter, notaire.

Demandes à louer
Une dame seule

cherche au centre de la ville,
dans maison d'ordre, joli loge-
ment de 2 chambres ou à parta-
ger logement avec part à la cui-
sine. Demander l'adresse du No
60 au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande
ponr bureaux

appartement de 1 ou 2 pièces
avec dépendances. Offres écrites
avec prix à L. 55 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Petit ménage
tranquille et solvable, demande à
louer un logement de 2 ou 3
chambres pour époque à conve-
nir. Offres avec prix par écrit
sous P. H. 61 au bureau de la
Feuille d'Avis.



L'ÉTRANGÈRE
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL

PAR

L.-Q. MOBEBLY 25

Adapté de l'anglais par E.-Pierre Luguet

¦ Celle-'ci fut nécessairement court e, les faits
connus étant des pltis sncciflts et le témoignage
médical prouvant suffi'sammeut qu 'Harold avait
été assassiné, frappé à mort par un poignard
/.ireasfcieu à poignée d'argent incrustée de pierres
'précieuses.

Dans la salle bondée, nul doute ne subsistait
quant au verdict du jury, il devait être infailli-
blement : < Accusation de meurtre contre perr
sonne ou personnes inconnues. » Rien d'autre n'é-
tait possible, et les gens commençaient déjà â
chercher à se dégager de la foule pour gagner la
sottie, quand la voix d'un juré se fit entendre
et retint l'attention des assistants.

7 — Je voudrais demander, Monsieur, disait-il
• au Coroner, s'il est vrai que Mme Reginald Met-
calfe ait disparu hier après-midi, environ à
l'heure du meurtre, et si on a entendu parler
d'elle depuis ?

ÏÏrte commotion électrique parcourut l'assem-
blée ; ces mots produisirent une émotion, si poi-
gnante et si inattendue que tous les visages
'étaient tournée vers les deux Metcalfe père et

, 'fils, quand le Coroner appela gravement Regi-
nald â la barre des témoins.

-— POUVM-VOUB répondre à la question -.qu'on
¦Vient de poser ? dit-il. Vôtre femme éta it-elle

Reproduction autorisée DO». tn>n> le» t<».rn*uj i
i^yàftt uu traité avec la SOCI CI é I!5_ iu ù.» <u iViitit*

absente de la maison au moment du meurtre ?
Le silence qui suivit ces mots fut si intense ,

que le tic-tac d'une horloge placée dans une pièce
voisine s'entendit distinctement, et que les assis-
tants osaient à peine respirer. Alors, au milieu
du calme, Reginald , d'un voix ferme, posée, ré-
pondit :

— Elle était sortie au moment du meurtre.
— Elle n'est pas revenue depuis ?
— Non... elle n'est pas revenue. •
—- Sans doute vous pouvez nous dire où elle

est... quand vous espérez son retour ?
Hésitation d'une seconde , puis Regiûald dit

clairement. .
— Je ne , peux rien vous dire ;nous ne gavons

pas où elle est ni quand elle reviendra.
Un rnurrûure cle stupeur courut dans l'audi-

toire ; puis, nouveau silence de mort , tandis que
le Coroner Ht une note que vient de lui passer un
des constable... Il la lit deux fois , un pli profond
apparaît sur son front tandis qu'il la pose sur la
table devant lui.

— Avez-vous quelque raison de supposer que
votre femme était avec M. Harold Metcalfe hier
après-midi ?

— Je suis arrivé au Hall à quatre heures , ré-
pondit Reginald sans permettre . à son trouble
intérieur' de se trahir dans sa voix , personne no
savait où olle était allée.

Un instinct qu'il ne pouvait ni expliquer ni .
comprendre , le poussait à protéger l'absente , et
en prononçant les mots mensongers , il se deman-
dait si son mensonge atteindrait son but, Le
cocher qui le conduisait avait vu la femme écrou-
lée dans l'herbe au croisement des routes* sur*
veillé leur entretien ; il pouvait l'avoir recon-
nue pour Rosamund Metcalfe... Si le cocher ve-
nait déclarer qu 'il s'était rencontré avec sa fem-
me près du poteau indicateur , que pourrait-il
répliquer ? Comment justifierait-il le mensonge

venu si spontanément à ses lèvres ?
Sa crainte était vaine cependant, car, par uue

de ces coïncidences étranges et beaucoup plus
fréquentes qu 'on ne le suppose , l'homme qui con-
duisait Reginald était parti le soir même en
Ecosse au chevet de sa mère mourante et avait
quitté les environs avant que les premiers bruits
de l'assassinat vinssent jusqu 'à lui. En outre,
il n'avait pas l'habitude de se plonger dans la
lecture des journaux.

Aucune voix ne vint donc contredire Reginald
ni insinuer qu 'il avait , fait au Coroner une ré-
ponse fausse.

— Vous faites des recherches pour retrouver
, sa trace ? dit encore le Coroner , ct , cette fois, la
réponse vint , rap ide.

¦— Certainement , nous faisons l'impossible
pour la" trouver. Nous ' craignons qu 'il ne lui soit
arrivé quelque chose sur' la lande. Sa disparition
est un profond... .

Il allait dire , « mystère > .
— ... une profonde angoisse pour nous.
— Si, comme il est supposé...
Le Coroner ramassa la note et la parcourut de

nouveau.
— Si, comme on nous l'affirme, Mrs Metcalfe

a été vue dan s le chemin hier , avec son cousin,
son témoignage est d'une importance capitale...
L'enquête sera donc ajournée jusqu 'à ce qu 'elle

-puisse être entendue comme témoin.
Cette déclaration dramatique et inattendue ,

eut d'abord pour effe t de rendre muettes les lan-
gues dé ceux qui * avant lo rappel de Reginald,
avaient commencé à discuter le cas. La foulé
quitta, vivement la salle et , seulement dans la
rue, les hommes et les femmes donnèrent libre
cours à leurs impressions.

— C'est singulier , très singulier I disaient les
uns , pourquoi la jeune Mrâ Metcalfe a-t-elle dis-
paru d'j-.ne façon si mystérieuse, juste au mo-

ment où la famille est si éprouvée ?
— Il doit y avoir dans tout ça quelque chose

de plus qu 'on no voit , disaient les autres. Il serait
incroyable que l'assassinat de M. Harold Met-
calfe et la disparition de la femme de son cou-
sin, arrivant au même moment, fussent une sim-
ple coïncidence. Il y a certainement un rapport
entre les deux événements... autrement , pourquoi
aurait-elle disparu ?

Pourquoi ? telle était la question que posait
anxieusement le vieux gentleman à son fils , pen-
dant leur voyage do retour après l'enquête ; la
question que Reginald s'était posée pendant des
heures sans pouvoir ni vouloir la résoudre.

— Notre chère douce Rose ! disait le vieil-
lard en gémissant presque. S'il lui est arrivé
quelque chose, votre mère en mourra , Reg !... Et
vous , mon pauvre enfant , combien devez-vous
souffrir ! continua-t-il , les yeux fixés sur le vi-
sage hagard ot les regards troublés de son fils ,
cette inquiétude ajoutée à tout le reste est terri-
ble... Il lie faut pas voir les choses en égoïstes,
elles sont dix mille fois plus tristes pour vous,
mon fils. Vous perdez votre femme avant même
de l'avoir revue, ot nous déposons toutes nos
douleurs sur vos épaules 1

Reginald essaya de parler, il essaya de dire
que la perte de sa femme datait de beaucoup
plus loin que la veille , mais les paroles mouru-
rent.sur ses lèvres, comme elles étaient mortes
toutes les fois qu 'il avait voulu aborder ce sujet,
et le regard muet et 'suppliant qu 'il tourna vers
son père , fut tout à fait dénaturé par celui-ci.

— Espérons, cher enfant, dit-il. on posant une
main caressante sur le genou de Reginald. Ayons
confiance en Dieu et espérons ; notre chère Rose
nous sera sûrement rendue, je ne peux croire qu'il
lui soit rien arrivé ; nous la retrouverons... nous
retrouverons notre Rose... la vôtre ! J'en suis
sûr , j 'en suis tout à fait sûr !

XVII J

Dans la plus nue des mansardes, une femme
est assise, seule. Le bourdonnement du trafic de
la route du pont de Westminster parvient jusqu'à'
elle à travers la fenêtre à demi-ouverte, et tous
les quarts d'heure, le profond carillon du Grand
Ben fait trembler le lit sur lequel elle est assise,
chaque note mourant au loin en mille vibrations.¦ Elle ne fait rien , mais reste là, les mains cris-
pées, à regarder le ciel gris qu'elle aperçoit par-
dessus les toits opposés, le désespoir imprimé
dans toutes les lignes de son corps mince, et dans
ses beaux yeux gris.

Sauf le lit , une table branlante et une vieille
table de toilette, la chambre est veuve de meu-
bles ; pas même un bout de tapis pour couvrir
le plancher nu et malpropre. Les restes d'un repas
sont sur la table , repas bien modeste à en juger
par ces restes même : un bout de pain , une co-
quille d'oeuf et Une tasse vide , voilà tout ce qui
reste du principal repas d'Alison, et un soutire
•amer traverse ses traits , tandis que ses yeux
tombent de la perspective misérable du dehors à
la vue plus misérable encore du dedans. »/

— Mon péché s'est retourné contre moi, dit-elj .
et l'histoire se répète !. 7 Me voici exactemek .
comme j'étais à Southampton il y a six mois ! !"•'

Tout en parlant , elle tira une bourse de sa ptL.
che, en vida le contenu sur ses genoux. \ '¦

— Seulement, la bourse n'est pas si sordideÇj,
ajouta-t-elle en retournant dans sa main un joli
portemonnai e «n cuir cie Russie, l'un des derniers
présents de Mrs Metcalfe. L'autre était une pau-
vre loque... je me souviens que je l'avais passée
neuf pences... et celle-ci...

(A suivre.}
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Il Th. Fauconnet-Nicoud. M
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I Grand Bazar Parisien j
1 Rue de la Treille NEUCHATEL Rue du Bassin I

I IMMENSE CHOIX I

S Petits meubles de style 8
1 Tables gigogne - Tables à thé - Tables à ouvrage - Guéridons §

Sellettes - Pieds de cache-pots - Bureaux de dames - Tables à
i jeux - Services p r f umeurs - Etagères - Cartonniers - Trava illeuses i
H Casiers à musique - Paravents japonais et en cretonne H

I Chancelier es - Chaiiffreiîes - Tabourets 1

I Tapis de table - Descentes de lit - Milieux de salon i
I TAPIS BIT CHÈVRE gris, blancs, noirs, etc. |

T T T i nlÂ T l T YlQ ês meiH eures qualités I
I JLJÂll  U*L \J LiÂÂltO In crustés et imprimés -

I GLACES ORDINAIRES ET DE SALON 8
I TABLEAUX ET PANNEAUX DÉCORATIFS 8

â Prime à tout acheteur pour la somme de 5 francs

Le plus grand chois de

CADRES POUR PHOTOGRAPHIES
chez KNECHT, rue du Seyon

•WV*\mé\\»»\ \»\\***\m\m\ \\iW»»^

f

ÉTREUUES ÏÏTILES !

ÉTUIS DE CISEAUX
en grand chois, à 2, 3, 4, 5 et 6 paires.

Dés en argent
Ciseaux pour tailleuses et lingères

Se recommande , H. LUTHI , Coutelier S
II , rue de l'Hôpital I

fiH_HHMBM_MB681_SaflaaB_

| BISCOMES 1
B aux Amandes et aux Noisettes (Recette Porret) B

I PLUM-CAKES
Q de la f _ \¦ Confiserie ZURCHER & HOQL Colombier g

En vente chez : MM. B. Fallet, boni., H.
I Gacond, nég', M1'» Jacot-Guillarmod.MItt.Rod. B
! JLnscher, !.. Miihlematter, boulanger, Porret- B
| Eeuyer, Société de Consommation, M>>> Ton m
j  Allmen, M. Wursten, boni., Zimmermann S.A., H]

S M"« Zinder, Confiserie. ' '
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ÉTRENNES UTILES ET AGRÉABLES

Fabrique suisse de

M A N N  EQU  I NS
Renens, Lausanne. Tél. 84.82. — Mannequins sur
pied depuis 1S fr. — Sp écialité : Bustes sur me-
sure. — Demandez le nouveau calalogue illustré con-
tenant les mesures des mannequins. — La maison
cherche représentant ou dépositaire. JH. 16105 L

1 GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & Cie I
I Rue Saint-Maurice 10 — NEUCHATEL I

1 Très grand choix d'objets d'art 1
tÈ Cristaux d'art de Nancy — Statues en bronze ou en marbre [ =

Objets en acajou incrusté — Objets en onyx du Brésil

I CUIYRES DAMAS.DUES _8 DAMAS - PORCELAINES Ûe COPENHAGUE I

f Articles de Chine et du Japon, etc. 1
! Très grand choix de Jeux ef Jouets 1

U Nouveauté : Jouets de ('« Industrie neuchâteloise du Jouet » 9

Chaque acheteur pour la somme de 5 fr. an moins a droit à une prime
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LIBRAIRIE- PAPETERIE

S A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

Calendriers
|AGENDAS~FB POCHE

ET DE BUREAU
Agendas trimestriels

SOUS-MAINS 1916 K
Alman achs i

ij iBjjfej
:: j l
\\ Occasions ! Profitez ! !
o ;? '

Jj  Etagères ?
o Casiers à musique '* '>
o Tables à ouvrage . !
\ J (nouveaux modèles) J *
;; Jardinières < >
t *  Armoires à glace <?
o Divans o
o Lavabos V,
o Secrétaires *\
y .  Glaces J |
\ \  Tableaux j ;
< j  Panneaux j »
<> Régulateurs garantis o
o Machines è coudre V,
i l  Buffets de service J J
o Potagers J J
4 ' Tous ces articles sont do J ',
* > fabrication très soignée et 4 »
J J  cédés à des prix Incroya- J Ji > blés de bon marché. , >

il FIANCÉS ! ::
: J venez m m belles necasions : j
O . o
? Nulle part aussi bon niar- < *__ ché que chez nous. J Jj t w \\

J J- 19, faubourg de l'Hôpital \ J
o NEUCHATEL W
âÉÉÉÉÉtÉÉlÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ

A vendre

arbres île JfoSl
de différentes grandeurs. — S'a-
dresser chez M. Benoit Banger-
ter. aux Hants-Geneveys.

A vendre
carrosserie torpédo

i places, longueur 2 m. 10, lar-
geur 0 m. 80. Prix avantageux.
Demander l'adresse du No 41 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

_ moteurs électriques
l

^
et 2 HP, pour courant triphasé,

250 volts, sont à vendre avec
leurs coffrets de mise en marche,
chez M. H.-A. KU-ier, Ecluse 12.

OIE!!!!!
de 3-5 kg., plumées, sans patio
et sans aile , ac tuel lement  à
2 fr. 50 le hg. (sans engage-
ment) , franco destination , seule-
ment jusqu 'à épuisement.

RUFFONI FRÈRES
aiagadino (Tcs»._.)

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

Oeufs
pour lacoque, la douz. 2.60
frais p ' cuisine, > 2.30
par 10 douzaines 2.25

» 20 » 2.20
An Magasin de Comestibles

SelsaeÉ Fils
6-8, Rue des Epancheurs, 6*8

Téléphone 71

de lre qualité , offre à des prix
avantageux, à partir de 50 kg.

Compagnie suisse de pailles et
fourrages , Berne. O. B. 8407

Plus de Varices
si vous employez le

«Taricant OBOT »
Pommad e et granulé pour

usage interne.
Guérison assurée.

Prix : Boite, 50 oent.Pot , 1 f r . SO
et 2 f r .  50. Granulé , 3 tr, 50.

M.-B. En cas de varices non
ouvertes et non douloureuses,
n'employer que le <Varican gra-
nulé» . Grande Pharmacie
Pépinet. -Lausanne et toutes
pharmacies. 

A vendre
2 calorifères

inextinguibles et
L bateau de pêche
Faubourg de la Gare 25, Sme à
gauche. i .
["̂ ¦¦"nOTinmflaMMMoaaawaMBMwnMgwa

issiisi
Vous éviterez les longs et an-

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

table à calendrer
chez

J. PERRIRAZ, meubles
seul concessionnaire pour le

canton
fbg.de l'Hôpital U, Neuchfttel

A vendre d'occasion un

bon piano
Prix avantageux. Seyon 6, 3me.

jUiachine à coudre
A vendre, tout de suite, une su-

perbe machine à coudre Phœnix,
dernier système, avec coffret , ral-
longe et tous les accessoires, cé-
dée exceptionnellement à 140 fr.
Se hâter. Occasion unique.

Aux Ebénistes, faubourg de
l'Hôpital 19, Neuchâtel.

MAGASIN

EU fpiER
en rayons, e» sections el en cap*

MIEL extrait _H pais

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

I 

tapera* universel I
Manteau anglais .

chez KcmsnSCic|
Rue (le l'Hôpital 20 |
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Le christianisme allemand

£.' (Du « Temps »)

- «

Déjà, un membre du centre, prêtre catholique ,
avait commenté un discours prêchant l'extermi-
nation en disant que les ennemis de l'Allema-
gne, entre autres ignorances, avaient l'ignorance
Itfe l'essence réelle du christianisme. Depuis, les
enseignements donnés en chaire par le clergé al-
feniand, tant catholique que protestant , ont fixé
Ja.doctrine du christianisme au point de vue al-
lemand. Cette doctrine est la résurrection de
l'exteirmination biblique des peuples dégénérés
par un peuple élu. Maintenant, ce n'est plus le
peuple hébreu qui est l'élu de cette mission,
«'cet le 'peuple allemand.

'-_ Cette résurrection archaïque du fanatisme je-
iboviste en 1915 n'a peut-être jamais été expri-
mée avec plus de précision que dans certains ser-
mons de pasteurs, dont le « Standard » de Lon-
dres publie le texte (4 décembre).

C'est ainsi que le pasteur Fritz Philippi, de
Berlin, déclara récemment, du haut de la chaire,
qne la mission de l'Allemagne était de « cruci-
fier l'humanité » afin d'assurer sa rédemption.

. Voici ees paroles mêmes, que tout commen-
taire ne fenait qu'affaiblir :

j« Je choisirai comme texte, aujourd'hui, oom-
Bleiiça-t-il, le verset de Luc XII, 49 : « Je suis
vçhu apporter le feu sur la terre ; et que ferai-
j e. s'il est déjà allumé ? s Avec quelle justesse,
ines frères, pouvons-nous, nous autres Alle-
mands, le peuple le plus pacifique du monde , ré-
péter les paroles du prince de la paix : Ne croyez
pas que je sois venu pour apporter la paix dans
_e. monde ; je n'apporte point la paix, mais 1 e-
¦pëé. > De même que le Tout-Puissant fit cruci-
fier son Fils afin que s'accomplît l'oeuvre de ré-
dën_ption, de même l'Allemagne est destinée à
cfetioifier l'humanité pour assurer son salut.
I/butmanité doit être Sauvée par le sang et le feu
èfrpai' l'épée. Les guerriers allemands ne versent
¦point d'un cœur joyeux le sang des autres na-
tions ; c'est pour eux un devoir sacré qu'ils ne

sautaient négliger sans commettre un péché. No-
tre empereur adoré hait les horreurs de la
guerre. Pendant de longues années, il travailla à
maintenir la paix dans le monde. L'Allemagne
n'a jamais employé sa force à menacer l'indé-
pendance d'une nation. C'est précisément à cause
de notre pureté que nous avons été choisis comme
instrument du Tout-Puissant pour punir les en-
vieux, châtier les méchants et pour frapper de
l'épée les peuples pécheurs, c La mission divine
de l'Allemagne, mes frères , est de crucifier l'hu-
manité. Par suite, le devoir des soldats , alle-
mands est de frapper impitoyablement : ils doi-
vent tuer, ils doivent brûler , ils doivent dé-
truire. > Des demi-mesures seraient impies. Ce
doit être une guerre sans pitié. Les méchants, les
amis et les alliés de Satan doivent être anéantis
comme de mauvaises herbes. Satan lui-même,
qui est venu dans le monde sous la forme d'une
grande puissance (l'Angleterre), doit être écra-
sé. L'Allemagne a pour tâche divine d'accomplir
la destruction de ceux qui personnifient le mal.

Le recrutement des Anglais à Paris. La visite médicale

Quand l'ouvrage sera fini, le feu et l'épée n'au-
ront pas travaillé en vain ; ce sera la rédemp-
tion de l'humanité. Le règne de justice sera éta-
bli SUT terre, et l'empire allemand, son créateur,
restera son protecteur. »

Le < Standard » reproduit une homélie analo-
gue du pasteur Lœbel, <_« la plus grande église
luthérienne de Leipzig. Il déclara du haut de la
chaire :

< Le ciel a béni les Allemands et les a dési-
gnés comme le peuple élu. Nous faisons cette
guerre avec la conviction que nous exécutons les
desseins divins en détruisant nos ennemis, et eu
établissant notre domination. L'Allemagne dé-
fend la chrétienté ; ses ennemis sont ceux de la
vraie religion. « C'est cette conscience de notre
mission qui nous permet de nous réjouir et d'ê-
tre heureux, d'un cœur plein de reconnaissance,
quand nos engins de guerre abattent les fils de
Satan et quand nos merveilleux sous-marins,,ins-
truments de la vengeance divine, envoient au
fond des mers des milliers de non-élus. Nous de-

vons combattre les méchants par tous les moyens
possibles : leurs souffrances doivent nous être
agréables, leurs cris de douleur ne doivent pas
émouvoir les sourdes oreilles allemandes. > Il ne
peut y avoir de compromis avec l'enfer, de pi-
tié pour les serviteurs de Satan, en d'autres
mots : < point de quartier pour les Anglais, les
Français, les Russes et tous les peuples qui se
sont donnés au diable », qui ont été, en consé-
quence, condamnés à périr par une sentence di-
vine. »

De même le professeur Rheinold Seeberg, qui
occupe à l'université de Berlin une chaire de
théologie, prêchant récemment à la cathédrale,
dit :

« Nous ne haïssons pas nos ennemis. Nous sui-
vons le commandement de Dieu, qui nous enjoint
de les aimer. Mais nous considérons que < nous
faisons une œuvre d'amour en le» tuant, en les
faisant souffrir , en brûlant leurs maisons, en en-
vahissant leurs territoires. > L'amour divin est
répandu sur le monde, mais les hommes doi-
vent souffrir pour leur salut. Les parents aiment
leurs enfants, mais ils les châtient. Les maîtres
aiment leurs élèves, mais ils les punissent. L'Al-
lemagne aime les autres nations, mais elle les
bâtie pour leur bien. »

LIBRAIRIE

Noël suisse 1915. — Genève, édition Atar. .
Sous une couverture en couleurs signée Elziti-

gre et représentant, au seuil de ses vallées et. de
ses forêts, la Suisse hospitalière aux infortunes
universelles, le «Noël suisse» nou s apporte, oette
année encore, sa moisson littéraire et artistique
abondante et savoureuse. « La poésie vaudoise au
XlXme siècle » y est l'objet d'une originale étu-
de de M. Georges Jacoottet, qui donne aussi des
souvenirs personnels sur le très populaire écri-
vain vaudois Alfred Cérésole. La littérature nar-
rative comprend trois nouvelles : une de Maxi-
milienne Nossek, « La mère » , une de Georges
Hoffmann, « L'Amant du mystère » , une d'E-
tienne Chaflon, « Jalousie ». )

—^-^^—^^ 14 XII 15 ¦¦T "̂" "
lia poésie — en vers, ce qui n'est pas inutile à

faire remarquer aujourd'hui — est représentée
par un poème, < Orphée », de Jules Carrara, qui
signe aussi < Aux victimes » , en souvenir des
passages des grands blessés français et comme
commentaire d'une émouvante composition d'E-
douard Elzingre. Jules Carrara consacre aussi
un article à la mémoire d'Adolphe Ribaux, dont
la reproduction d'une poésie autographe occupe
toute une page. Mlle Berthe Vadier signe, sous
¦le ¦¦ titre : < Les deux roses de Brescia », deux
fragments dramatiques en vers dont le héros est
lé < Chevalier sans peur et sans reproche ». L'il-
lustration des nouvelles et de la poésie est due
au crayon d'Elzingre. Comme hors texte : lea
portraits (en noir) du général Wille et du colo-
nel Sprecher von Bernegg ; une planche en cou-
leurs de « Notre armée » et une de < La nuit de
l'escalade » , les deux importants ouvrages de
luxe publiés- par la maison Atar, et deux repro-
ductions d'aquarelles des peintres F.-L. Ritter et
Matthey.

Bilder nnd Dichtungen zor schweizerisc-iei.
Heldengeschichte. — Verkgsinstitut Basel.
Cette publication arrive à son heure puisque,

destinée à célébrer par le tableau ou la poésie la
lutte pour la liberté du pays qui devint la Suisse,
elle sort de presse au lendemain du sixième cen-
tenaire de Morgarten.
' 

^Préfacée par M. Motta, président de la Confé-
dération, elle nous offre en illustra tions la par-
tie nationale de l'œuvre du peintre Ernst
Stiickelberg, et, en texte, des fragments tirés de
Tscbudî, Jean de Mûller, Schiller, Salis^Seewis,
Keller, Meyer. Une quarantaine de planches,
dont beaucoup hors texte et deux en couleurs,
¦représentent les grands moments de notre his-
toire et les hommes en qui celle-ci a trouvé une
heéùreuse personnification ; il y a, dans ces pro-
ductions artistiques et dans les poèmes qhi les
accompagnent comme une réaction vis-à-vis du
cajactère matériel de la politique suisse et les
•périls auxquels le matérialisme politique en-
traîne les peuples détachés de l'idéal.
j  <|5l, convient donc de saluer avec joie l'appari-
tion de l'ouvrage publié par la firme bâloise

.•djéditiôn dont le nom figure plus haut.
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*.îpïF atis
jusqu'à fin décembre 1915

TOUT ABONNÉ NOUVEAU
' .. ¦;' '\''0.7 A LA

fil D AVIS DI NEUCHATEL
• ' 7 jj^pMr" l'année -!9-ie

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

. 3tJî|iETIN D'ABONNEME NT
Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuchâtel et j e verse

sans frais;à , votre compte de chèques postaux IV 178 la¦ somme- de fiv :..... ¦¦ ¦¦* :. ,. - u ...
(SI l'abonné préfère payer contre remboursement postal ,

."prière de prendre note que la taxe est de 15 ou de 25 cent.,
suivant la sçjguue: à prélever.)
o . :' 'i ¦ '¦¦¦¦ "'; '*-;

¦ -
m* . . - .-¦¦
O
S , Nom : .;&i4«*~ - 
o 1 •.¦ . . •> .
3 \ Prénoni ïet profession : _ _ _
as I r ¦"
_ . /¦ - • ¦ . .

8 \ ¦'
•S V Domicile":-.....'! < V . . . ...:.,; .

» jFr-X de l'abonnement pour 1916 :
Franco domicile à Neuchâtel -»„„ . „,„,.. _„ „ .

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

» âO.j^in 1916 » 4.80 » 30 juin 1916 » 5.30
» . 3!.déc. 1916 » 9.60 » 31 déc. 1916 « 10.60

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

'au mois à 80 cent, pour 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 Neuchâtel, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déj à abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

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

¦;.

Permettez-nous de vous donner
r une idée une idée

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

> '.. I à UU monsieur : ** assortiment à thé, 12 ser-
? ;  viettes et 1 iiappe , Fr. 5.50

, 1 2  cols, . Fr. 9.— 1 joli napperon , encadré riche
12 paires de manchettes, _. 13.- dentelle à la main , T> 1.95
i o ™ „  _ ._ .• «I _ ï chemin de table , broderie12 mouchoirs W marques, i 8.- ang laise à la main , » 7.95
5 chemises de jour, plastron 6 ravissantes pochettes, Bro-

"¦•'->': piqué souple, ;; ,6<i |̂ .^s^— . ..; derie, denlelj e, la piçcç,;.. ; D — .75 :
3 caleçons, bord ure ronge, j  13.80 1 joli jupon moderne, brode-
„ . ne ou dentelle, •» 17.95

; 3 chemises de nuit , bordure 1 pyjama élépnt ( , 15.50
t 

r0U9e' * 2(U0 1 douzaine mouchoirs Hl d'Ir-
1 pyjama , ï 8.90 lande, ourlés à jour , D 7.—

Place JVuma Droz Neuchàlel Place Numa Droz

j S [ r-.":- -'-'-.* - --
¦¦ • *•-,. - fc

i|: A ' 1 If«11 Jl IT la ^S \ti t
m "¦ I

|'", ; !:7 ' GRAND ASSORTIMENT I I
il' * Il EN I I

ltf :-||.-\" - ". - POUR HOMMES . | S
1 j f == EN CONFECTION DEENIÈRE CREATION = | I
il < ? AUX PRIX DE i B

ij || fr. 45, 48, 55, 60, 65, 70, 75, 80, etc. | 1

fi; :; Superbes Roks de chambre et Coins de feu I |
M t t I

î KEMM & Cs
i RUE DE LHOPITAL - TÉLÉPHONE 449 I
M 1

E.& J. SALLET
Le Bouscat près Bordeaux

n'ont pas encore augmenté leurs
prix malgré la hausse, et li-
vréht toujours leurs excellents
vins vieux depuis 80 cent, jus-
qpi'à 2 fr. 40 le litre franco de
port et droits. Ecrire directement
à MM. Ë. et J. Sallet.

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

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

A vendre, au 50 % de leur va-
leur.

2 moteurs
électriques, M HP, Brown Boveri
monophasé, 250 volts, 50 pério-
des ; une machine automatique
pouvant décolleter de 1 à 6 m/m. ;
Le tout peu usagé, faute d'em- !
ploi. 'Renseignements à Latour, I

, Auvernier. '

PATISSERIE - CONFISERIE

CHARLES HEMKELER
6 et 8, Rue Saint-Maurice, 6 et 8

GRAND CHOIX DE

Fruits, Léguims, Charcuterie, Fromages, etc.
en excellent Massepain (Marzi pan) fabiique par la maison

EXCELLENTS LECIERLIS cie ZURICH en Marzipan
à l'orange, au nougat, au chocolat, aux noisettes

-Biscômes aux amandes ei aux noisettes

ST. 3ALLEB BIEBS
•*'*" ¦> Marons glacés -Plum-cakes - Pâtés froids

Beau choix d'objets en tous genres pour arbres de Noël
Très grand - assortiment çJe- Cartonnages

OCCASa ON pour CADEAUX
Pour faire place à un envoi considérable de cigares « bouts

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

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

Téléphone 6 82. 
 ̂SCHÎLLI.KUY

1 MAGASIN SPÉCIAL
1 de

CHAÏÏSSÏÏEES
en soldes et occasions

Notre grand stock de chaussures nous
permet de vendre toujours aux anciens prix.
Chacun peut se procurer encore une bonne
paire de souliers à un prix convenable.

1| Par exemple: . .

j Souliers pour liommes, pour II semaine , depuis Fr. 1150
i » » -¦ f le uimauÉe, ¦ ¦* » 14.50
j . 

: v '*¦ * article vfûxB, * » 15.50
i M choix souliers de sport et pour service militaire:
I Souliers pour dames, forts , pour la . semaine, depuis Fr. 8.50
| » ' » » s :'T_ le dimanene , ' ¦> . .. » 11.50.
1 :? . " » ' » ». article luxe,, ;»."' > 12.50

Souliers lias pour dames (enoix .norme) , » » 8.50
Grand assortiment en souliers pour garçons , fillettes et enfants

1 également eu panto ufles et cafignons.
i Caoutchoucs pour fillettes dep. 1.15; pour nommes, dep. 2.25

VOIR LA VITRINE

Le magasin est petit, les avantages sont grands.

Toutes nos marchandises proviennent seulement
des fabri ques suisses.

Se recommande ,

Achille BI.OCH
Seulement rue St-Maurice, vis-à-vis de la maison Meystre

: 
-¦
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SO UHAITS
DE

NO UVEL -AN
-_ I_.II [¦¦W.. -I

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

Modèle de l'annonce :

A ~̂~
LA MAISO N X...

adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelle année.

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

ADMINISTRATION DE LA

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

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

????»?»????????»????? ?

| Sage-femme diplômée f
% M^ J.GOGNIATj ;
S Fusterie 1, Genève <>
T Pensionnaires en tout temps < ?
X Téléphone 58.81 *4 [
I Z153 (H L  X
»?????»??»?»?»»??????»

Beau mobilier
393 ir.

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

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

avis DIVERS
INSTITUT

G. Gerster, prof, diplômé
Evole 31 a

Upuastip orthopédique
Gpasiip suédoise

Culture physique rationnelle
ESCRIME - BOXE
TENUE - DANSE

Cours et leçons particulières
pour entants et adultes

Locaux des plus confortables , es-
pace, salle de 200 m2, air. lumière,

installations modernes
Nombreuses références à disposition

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel
du Vaisseau, Neuchâtel, de
10 h. à 12 h. V*.

Société des Usines du Furcil
â NOIRAIGUE

Messieurs lés Actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLEE GÉNÉRALE
pour le mercredi --29 décembre 1915, à 4 a h. de l'après-midi , au
Cercle du Musée, salle du grand chêne, à Neuchâtel.

Aux termes; de L'art. 15 des statuts, les actionnaires doivent
pour avoir le droit de participer à l'assemblée générale , opérer
jusqu 'au lundi &7 décembre 1915, le dépôt de leurs actions
à la Banque X.aQ> _o't_aïè Neuchâteloise. à Neuchâtel.

En ëchauge de ce dépôt, ils recevront un récépissé nominatif
et personnel , qui leur servira de carte d'admission à l'assemblée
générale. -, • .,77' 7

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal ;
2. Rapport ^du Conseil d'Administration ;
3. V6taiion~8ur les conclusions de ce rapport ;
4. Nomination de deux administrateurs.
Noiraigue, le; 11 décembre 1915 H 2617 N

: . •; . ¦ • Le Conseil d'Administration.

CASINO BEAU-SEJOUR
Le soussigné a l'honneur d'annoncer
aux SOCIÉTÉS »E Ï.A VILLE

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

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

— i ¦ - ¦ w 
'
. ! .!. . • ¦ ¦ ¦  i — — .  ¦ ¦ . ¦ ¦ .. . ¦ ¦ ¦ _*§

Chapelle de la Place-d'Armes

Mardi 14 décembre, à 8 h. Soir

ALLMNCE BIBLIQUE
Réunion d'affermissement

'. ¦. ¦ ¦ ' .. . 5-}. *'. '
présidée par

M. PAUL PER RET , pasteur à Corcelles.
XnTit«_U«n mmrm-lMle à tous.
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p our  f a c i l i t e r  le p a tentent
de l 'abonnement
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FEBILLE D AVIS DE NEUCHATEL

MM. les abonnés habitant hors de vUle, dans 1.
eauton ou en Suisse, recevront un de ces prochain.
jours (encarte dans le journal ): un bulletin de ver-
cément postal (vert) , au moyen duquel ils pourront
effectuer facilement et sans Irais le paiement dc
leur abonnement au bureau de poste de lenr lien de
résidence. .

Le formulaire est déj à en partie rempli grâce à
une impression en rouge de l'adresse et du numéro
de notre compte 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 abonnement, leurs nom, prénom et adressé. Si
la. place fait, défaut, l'adresse peut être, écrite,, en
outre, au complet et lisiblement au. dos. du coupon
de droite.

Nous rappelons que les pris d'abonnement, sont
les suivants :

,|. I an 6 mois 3 mois
En ville, par porteuse . 7 . . 9,60: 4,80 2,40
En ville, par la poste . ; . , 10.60 5,30 .2,65
Hors de .ville franco. » , . , , .»¦ . lOf i Ù . .: 5,30,.. . 2,65
Etranger (Union postale} . ...;. ; 26,6a" ,,13,30 7 6 ,65

Il importe d'inscrire et de payer seulement le prix
exact de rabonhement 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 dé paiement de
préférence à tout autre, puisqu'il est le plus simple
•t n'oblige à aucun frais supplémentaire.

Pour MM. les abonnés habitant NEUCHATEL»
VILLE, 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.

La guerre
Une mesure libérale

!LON_->RI5S, 13 (Ha-ras). — Le trareatt de
Ivresse amiionce que le bureau de censure spécia-
lement attaché ara Foreign Office est supprimé,
ita responsabilité de la publication de nouvelles
relatives au Foreign Office incomber-, désormais
&rax directeurs des journaux et des agences d'in-
formation.

Dans les Balkans
PARIS, 13. — Des dépêches de Sofia aux

journaux allemands confirment que le gouverne-
ment bulgare a proposé à la Grèce une zone neu-
tre de 2500 m. de chaque côté de la frontière ;
ils ajoutent que cette mesure ns préjuge en rien
l'attitude- des Allemands et des Austro.Hon-
grois envers les,troupes. des»-puissances de l'En-
tente et qu'elle sert seulement à rassurer la
^èôer sur ¦l-_S;î ^tîoôâ "̂ ;;l«' -__W'gârîff.5"' *'' » ~-;i '
, LONDRES, 13 (Havas)! — L'agence Reuter

apprend ù» source diplomatique qne les alliés
ont décidé de ne pas se retirer de Salonique.
' LONDRES, 13. — Le ministère de la guerre

publie un communiqué annonçant que la lOme
division anglaise, devant une violente attaque de
l'ennemi en nombre écrasant près du lac Doiran,
s'est retirée à l'ouest, dans de fortes positions,
vers la vallée du Vardar et.en jonction aréo les
Français.-Les pertes anglaises s'élèvent à envi-
ron 1500 hommes et 8 canons.

181S-1915
103 ans ont passé depuis la découverte de l'Eli-

nr Antiglaireux du Dr Guilllé et ont prouvé son
efficacité absolue contre tontes les maladies dues
an* glaires, et à la bile (foie, cœur, rhumatismes,
congestions). 3 fr. 50, dane toutes lea pharmacies.

POLITIQUE
CHINE

• Le Conseil d'Etat, après avoir voté le change-
ment ée_ gouvernement, a prié You&n Chi Kaï
de prendre le trône. D. a d'abord refusé ; mais le
trône lui ayant été offert une seconde fois, il a
accepté, faisant toutefois cette réserve qu'il con-
tinuerait à agir en qualité de président jusqu'à
un moment favorable an couronnement.

SUISSE
1 '

L'alimentation en pain., — Le Conseil fédéral
% pris dans un nouvel arrêté des mesures propres!
à assurer l'alimentation en pain du payi. Les
meuniers et minotiers ne pourront plus fabri-
quer, .avec les céréales .destinées à la panifica-
tion que de la farine entière. La fabrication de
farine blanche et de semoule est interdite. Les
stool-s.exi-it&nts seront séquestrés par le départe-
ment -nîlitaitfe; Le - département militaire pourra
ia/utoriser, dans certains cas spéciaux (aliments
pour les malades, les enfants, etc.) la fabrication
de farine blanche. Les. contrevenants seront pas-
sibles d'nne amende, de 100 à 5000 ff. . et de
l'emprisonnement jusqu'à un mois, les. deux pei-
nes pourront être cumulées.. Les délinquants se-
ront traduits devant les ' tribunaux militaires,
l'àratorité pourra suspendre pendant trois mois
teu maximum la fourniture de céréales aux cou-
pables. . . . ' ¦ . . ¦:¦ . •

Trafic italo-suisse. — Le ministre italien des
ifïnances communique : Jusqu'au 20 courant , la
sortie du royaume d'Italie -de marchandises ex-
pédiées arvec le permis régulier à des destinatai-
res privés, sera permise sans l'intromission de la
Société suisse de surveillance économique. Après
le.. 20 courant, les marchandises expédiées en
Suisse devront porter l'adresse de cette société.

BALE-CAMPAGNE. — A Muttenz, diman-
che, un incendie allumé par des enfants qui fu-
maient en cachette, a détruit, -près de la gare, un

hangar, renfermant plfusieurs centaines de balles
de coton. A cause du vent qui soufflait en tem-
pête, les ,pompiers eurent beaucoup de peine à
protéger les maisons voisines. Les dégâts sont
importants.'

BERNE. — M. Hirber , conseiller national̂
avait annoncé qu'il abandonnerait la gratifica-
tion de 10,000 -fr. que lui avait .allouée le conseil
d'administration de l'exposition nationale à la.
caisse de secours de.la ville de Berne. Les jour-
naux de Berne apprennent aujourd'hui que M.
Hirter, ne voulant pas que les ¦ pauvres soient
frustrés par sa renonciation à la gratification, a.
remis' .'à- la 'caisse de secours la somme de 10,000
francs.

BERNE. — Le Conseil d'administration du
chemin de fer du Lœtschberg a décidé d'accorder
au' personnel, dés le ler j anvier, les augmenta-
tions de salaires qui avaient été supprimées pour
1915:; ' " 

¦¦
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GRISONS. .— A .Arosa , le prix du lait a été
augraenté dés le 1er décembre et porté à 32 cent,
le litre.

TESSIN.—Dans la vallée d'Aibedo, des in-
connus ' ont dévalisé le chantier de.l'entreprise
Tarni, qui construit des rouies militaires. Les
oambïictleurs ont . emporté . les outils et des den-
rées alimentaires pour une valeur de plus de
2000 fr. . _ . . .

•; VALAIS, — Le Conseil fédéral a alloué au
: canton du Valais un subside de 33,000 fr. au
:maximU-__i,;sbïtié 33 1/3 % des-frais pour la cor-
rection de la Bonne-Eau et de la Loquette.

: " —:'Le. < Walliser Bote » annonce que, dans fer
: nuit de jeudi à vendredi, la chapelle de Sàas~Ba-
iên (district de Viège) s'est effondrée. Les bancs
de l'église ont été réduit en pièces et les marches
de pierre' qui conduisent au chœur brisées en
partie. Le plafond en béton, d'une épaisseur de
presque 20' cm., s'est effondré sur une surface de
20 mètres carrés. Les deux autels, latéraux ont
été endommagés.

C'est : absolument ce qui s'est passé à Nax il
y a .quelques années. Si l'accident s'était produit"

, pendant un office, il est certain que nous aurions
aujourd'hui de nombreuses pertes de vies humair
nés à déplorer.

GENÈVE. — Le Conseil d'Etat de Genève a
approuvé et arrêté les dépenses de la ville de
Genève pour l'exercice 1914 à la somme de 13
millions 720,839 fr. 90 et les recettes à la somme
de 13,059,048 fr. 55. L'excédent des dépenses sur
les recettes est donc de 661,791 fr. 35.

— Le Conseil d'Etat a autorisé la caisse d'é-
pargne de Genève à maintenir à 4 % le taux de
l'intérêt à bonifier aux' déposants pour l'année
1914.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

La Journée de dimanche
Dans les élections ara, Conseil général, qui ont

eu lieu dimanche, les radicaux ont fait les frais
de la journée, ayant perdu trois sièges, dont
deux au bénéfice des socialistes et un à celui des
conservateurs. La débâcle aurait été complète, si
nous ne vivions pas sons le régime de la propor-
tionnelle. Le dernier candidat de la liste socia-
liste, en effet, a été élu par mille voix de plus
que le premier radical en liste. Et tous les socia-
listes < ayant obtenu deà voix » en ont fait plus
que les radicaux ou que lles conservateurs «élus».
Alors que M. Armbrus^er, par exemple, le can-
didat radical qui a réuni le plus grand nombre
de suffrages, arrive à 59G4 , le dernier Candidat
socialiste « non élu » en a 6650 ! M. SchneebeT-
ger, le premier élu socialiste, a fait 14,150 voix,
et tous les 'autres < Genossen » 13,000 environ I
Les cinq conservateurs élus arrivent péniblement
à 5000 et quelques, alors que le reste de la
liste ne dépasse pas les 3000. Ce qui n'empêche
pas ces messieurs de 'gagner un siège. La propor-
tionnelle,' vous le savez, a dé ces surprises.

L'échec radical était plus ou moins prévu. Il
y avait d'abord l'appoint socialiste provenant
des 3000 et quelques voix des nouveaux élec-
teurs de Btlmpliz, ces « électeurs > qui travail^
lent à Berne, mais n'y paient pas un sou d'im-
pôt. Ce qui n'a pas empêché le tribunal fédéral
de leur octroyer généreusement droit de xote. A
mon humble aivis, il y a là déni de justice, et les
partis bourgeois ont eu parfaitement raison de
protester, platoniquement, du reste, et sans ré-
sultat. .

Outr e ces 3000 électeurs, il y aura eu, sans
doute, pas mal de socialistes ou de conservateurs
d'occasion, que l'affaire des pourboires distribués
plue ou moins en catimini à des gens qui avaient
déjà été grassement rétribués aura éloignés de
donner leur voix au parti dont MM. Kunz,' Moser
et Steiger constituent les piliers -les p'irus mas-
sifs. Lé comité du parti, devant le tôle général
floi avait .accueilli lia nouvelle ues gratifIcatioas.

avait eu beau s'empresser de publier une décla-
ration lâchant ¦— en y mettant des formes, ce-
pendant —-' M. Kunz et consorts, le bon sens et
l'honnêteté populaires n'ont pas été dupes. Oh
l'a vu dimanche. Une leçon à méditer' pour ceux
qui voudraient introduire chez nous certains pro-
cédés, en honneur sous d'autres cieux, mais aux-
quels le peuple, dans sa majorité, n'est pas prêt
à donner son assentiment. . . 

La participation, somme toute,' a' été faible,
du côté bourgeois surtout. Abstention un peu
voulue, peut-être, précisément pour les motifs
que je vous citais pfluis haut. Le 66 % des élec-
teurs, seulement, a donné.. Sur 21,646 citoyens
aptes à voter, 14,270 .se sont dérangés. R y avait
à remplacer 18 radicaux, 18 socialistes et 4 con-
servateurs" sortants, soit la moitié du < Stadt-
rat > . (On sait que le renouvellement se fait de
cette' manière tous les quatre ans.). Ont été élus,
comme je vous le disais, 15 radicaux, 20 socia-
listes et 5 conservateurs. Donc perte de trois
sièges pour le parti gouv&rhementa'I:

Le futur Conseil général, qui se compose de
80 députés, sera constitué dorénavant comme
suit : 37 socialistes, 33 radicaux' et 10 conserva-
teurs, soit bloc bourgeois de 43 voix (au lieu de
46 comble jusqu'ici) contre les. ;3T voix des <- Ge-
nossen ». > . '¦¦¦ ¦' ¦ "¦ 7 '.'¦ 77
7 Un détail pour finir. De la « Tagwacht », lé
journal socialiste , l'état-major compact et au
complet siège au Conseil général. Depuis diman-
che, tout 'le 'monde y figure;''-du .̂ rédacteur en
chef jusqu'au metteur en page >.7'; .-'<

RÉGION DES LACS
< . . 

¦
... - . . . .  . (.

Bienne. — Samedi soir, une automobile mar-
chant à une allure vertigineuse s'est jetée sur
une voiture ; deux das personnes -qui se trou-
vaient sur la voiture ont été jetées à terre et
blessées. De même les deux chevaux ont été
blessés.

CANTON
¦ ¦ ' ¦

L'impôt de guerre. — Le Conseil d'Etat a dési-
gné le département cantonal des finances <jomme
administration cantonale de l'impôt de guerre.
Les commissions chargées d'établir les rôles
d'impôt et de procéder aux travaux de taxation
seront composées comme suit : de l'inspecteur
des contributions ou de son adjoint, comme pré-
sident ; du préfet du district ou, comme sup-
pléant, du délégué de l'Etat aux commissions de
taxation ; d'un ou plusieurs représentants des
communes désignés par le département des fi-
nances. Le Conseil d'Etat est désigné comme ins-
tance cantonale de recours.

Le département cantonal des finances ordon-
nera ies mesures d'exécution de détail non pré-
vues par les ordonnances fédérales.

Boveresse. — Samedi est décédé M. Henri Du-
bied-Haag. Membre du Conseil communal et à la
tête de cette autorité depuis plus de 20 ans, il
avait su se faire aimer et apprécier. Pendant
bieh des années également, il a fait partie de la
commission scolaire.

Lignières (corr.). —Aux élections ecclésiasti-
ques de dimanche, M. Vaucher, pasteur, a .été
élu membre du synode avec une forte majorité.
Les membres du collège des anciens ont tous été
confirmés dans leur charge.

Dimanche après midi, une pluie diluvienne
nous faisait encore prévoir une série d'humidité
relativement longue. Mais le fœhn, qui soufflait
sur la région, subitement est tombé. La tempé-
rature qui, ces derniers jours, était de quelque
12° est descendue à quelque — 5°. Lundi matin,
la terre était blanche, et une bise âpre nous ame-
nait presque à regretter les jours précédents.
Mais que l'hiver vienne, la terre a besoin de se
reposer ! Que l'hiver se démène en son temps,
afin que nous puissions avoir un été !

Les Bayards. (De notre corr.) — Un fait ab-
solument rare, uçiquie peut-être dans notre his-
toire locale, vient de se produire chez nous.

Rapport à leur grand âge et « leur rigueur,
j'ai déjà eu l'occasion de parier ici des vénéra-
bles vieillards M. et Mme Henri Dubois. Rappe-
lons toutefois que M. Dubois vient d'entrer dans
sa 84me année et que Mme Dubois inaugurera sa
92me le 26 courant.

Mais ce qui est surtout intéressant à dire, c'est
que ces 'braves vieux époux viennent de célébrer
leurs noces de diamant. II y a dix ans déjà,
toute la famille réunie à Auvernier fêtait les no-
ces d'or de nos jubilaires. Hier ! 12 décembre,
c'est dans l'intimité du home paternel: et autour
du lit de rnrrière-grand'mêire qui commence à
sentir le poids des ans, que l'on a mis le couron-
nement à ces 60 années de mariage. .

Plus exactement, ce serait le-15 décembre que
l'on aurait dû fêter, mais le 12, un dimanche, ar-
rangeait mieux les choses. C'est , en effet, le. 15.
décembre 1855 que s'unirent les époux Dubois ;
le 14, eut lieu le mariage civil. En oe temps-là,'
on ne se présentait pas solennellement dans une
saille de mairie ou à l'hôtel de commune pour
cette form alité que la révolution venait d'insti-
tuer. Tout simplement , les fiancés se rendaient
chez l'officier d'état-civil, et, pour les époux
Dubois, oe fut devant le sieur Alphonse Giroud,
tenancier d'un petit café borgne dit *. Chez Bra-
éhi » (actuellement Reymond, facteur) qu'ils eu-
rent à comparaître. C'est là que fut rivée cette
douce chaîne que 60 années de mariage n'ont
heureusement pas encore réussi à 'briser. Le len-
demain 15, feu le pasteur Savoye bénit les époux
au temple communal. Un détail que M. Dubois
me contait récemment et qui prouve une fois de
plus l'inconstance du temps à la montagne : le
14 décembre 1855, il faisait un tempà superbe
et il n 'y avait pas de neige. Mais, au courant de
la nuit, et dans les premières heures du lende-
main , il en survint une telle quantité que des in-
vités à la noces venant de Fleurier, désespérèrent
d'y parvenir ; il durent tourner par les Verriè-
res, le chemin direct de la Vy-aux-Fées étant ab-
solument inabordable. Mais revenons aux héros
de la journée d'hier. Pour être toute simplette,
la cérémonie n'en a pas moins revêtu une cer-
taine solennité. Entre 11 h. et midi, un culte a

été célébré par le pasteur Grandjea n dans- lia
chambre de famille, et les élèves de la première
classe ont exécuté un cantique de circonstance.
Puis une délégation du conseil d'Eglise indé-
pendant a présenté une adresse- ssanuatlnque aw
nom de oette autorité.

Un joyeux repas de famille a suivi au milieu
des gerbes de fleurs offertes par des parents ou
des amis.

Nous aimons à penser que M. et Mme. Dubois.
auront été touchés des nombreux' témoignage»
d'affection dont ils ont été les objets. Puissent- .
ils en conserver un chaud et agréable soù/venit
jusqu 'au moment où Dieu les réunira, non plu*'
pour soixante années seulement, mais pour tou-
jours dans la patrie céleste. ' ' . - .j _

La Cbaux-de-Fonds. — Il a fait, dimanche, les •
quatre temps. Le matin, il y eut un fort vent ;;•
il a fait , alternativement, du eoleil et de lai
pluie ; puis, l'après-midi, après une accalmie, la
grêle s'est mise à battre vigoureusement les- vi-.
très un peu a vant cinq heures, puis la neige '$.'
suivi, et, lundi mâtin, il y en"avait bien dix cen-"
timètres. L'hiver s'est réinstallé, avec le retour"
de la froidure, étrange contraste avec les jour-'1

nées, presque chaudes, de la semaine dernière.
Samedi après midi, le vent soufflait' en. tem7

pête, et il a 'arraché cinq bons mètres" caîrés ditfi
toit de l'ancienne remise des voitures, à la gare.'
On signale aussi pas mal de tuiles tombées dès
toits. • ;.. .• .:.:. - ;•; :. :¦-. .-• .¦ ..:_ ;¦•".;=/

. Peseux. —-..Le recensement ,.de, .décembre . 1915,
accuse 2706 habitants. Eu décembre Ï914,;la .po-
pulation était de 2676 habitants. Augmentation;
30. :., -h

Môtiers (corr.). — La neige qui vient de faire"
sa seconde apparition au vallon a bien contrarié'
la foire du 2me lundi de décembre. H y avait'
peu de bétail, mais par contre passablement'
d'acheteurs. Il a été amené sur le champ de foire"
1 bœuf, 12 vaches, 8 génisses et '2  porcs. Lea
ventes ont été nombreuses et à des prix toujours
très hauts. . ' '- ..-{

Lundi matin est venu, devant la cour pénale
du Tribunal fédéral , composée de MM. Favey,
président, Soldati (Tessin), Mère (Berne), Hau-
ser (Zurich:),"juges,1 avec MîïvMbnnier' (Neuchâ-
tel),̂ ^ Schmid" (Uri);7 Ritzchel. (Genève) et Ga-
Trazz!" (Tessin), comme suppléants; le procès in*
tenté par décision du Conseil fédéral à la < Bi-
bliothèque universelle et Revue suisse » , parais-
sant aux Imprimeries réunies, à Lausanne, sou«
la direction de M. Maurice Milioud, professeur
de philosophie à l'université de Lausanne.

Dans son numéro 237 (septembre 1915), . la
« Bibliothèque universelle » publiait sous le ti-
tre t Les leçons de la guerre. Questions de con-
science » , un article de M. Paul Stapfer, profes-
seur," ancien doyen de la Faculté des lettres de
Bordeaux, depuis de longues années collabora-
teur de la «"Bibliothèque universelle » , une des
sommités du protestantisme français, article au-
quel le procureur général W. Burkhardt, nommé
par le Conseil fédéral procureur général de la
Confédération pour les cas spéciaux relevant de
l'ordonnance du 2 juillet 1915, concernant les
outrages envers les peuples, chefs d'Etats et gou-
vernements étrangers, jugea applicable l'ordon-
nance du Conseil fédéral du 2 juillet. Sur ses
propositions,, le Conseil fédéral décida de déférer
M. Maurice Millioud à la justice fédérale.

Le mercredi 8 septembre 1915, sur un ordre
venu de Berne, le juge informateur du cercle de
Lausanne se rendait dans les bureaux de la < Bi-
bliothèque universelle », pour saisir tous les
exemplaires non encore expédiés, au nombre de
73, du numéro de septembre.

Le' 13 octobre 1915, M. W. Burkhardt adres-
sait à la Chambre d'accusation du Tribunal fé-
déra,! la requête suivante :

« Plaise à la chambre d'accusation du Tribu-
nal fédéral de mettre en accusation et de tra-
duire 'devant la Cour pénale fédérale Maurice
Millioud, rédacteur de la « Bibliothèque univer-
cellé et/Revue suisse » , à Lausanne, ou éventuel-
lement toute autre personne responsable, pour
vioïàtiçin; de l'article premier de l'ordonnance
concernant la répression des outrages envers les
peuples, chefs d'Etat et gouvernements étran-
gers, du 2 juillet 1915, combiné avec'l'art. 69 du
Code pénal fédéral du 4 février 1915. »

M. W. Burkhardt a'ppuyait sa demande de mise
en ,accusation d'un mémoire de six pages dacty-
lographiées où il relève pins spécialement les
passages ci-après de l'article de M. Stapfer, poui
en déduire qu'il y a, eu effectivement violation
de l'article premier de l'ordonnance du Conseil
fédéral du 2 juilet 1915.

« Page 480 : On a fait , à certains mots mémo-
rables du chancelier de Bethmann-Hollweg l'im-
mortalité d'infamie qu 'ils méritent ; mais il en
est un qui a failli d'abord passer inaperçu à la
faveur peut-être de son énormité même : c'est
le proverbe « Nécessité n'a pas de loi » , appliqué
à la violation du territoire de la Belgique.
Qu'est-ce que cela veut dire ? Simplement, en
d'autres termes, qu 'il était « nécessaire » de tra-
verser la Belgique « puisque nous ne pouvions
» pas pénétrer en France autrement ! » Double
scélératesse : Oser faire valoir comme excuse
de son crime ce qui en est l'aveu cynique et im-
pudent ! Un voleur, pour piller une maison, as-
sassine le voisin ' qui l'empêchait d'entrer : il le
fallait , dit-il, songez donc ! je n'aurais jamais pu
emporter autrement l'argenterie, la vaisselle, les
tableaux et le-coffre-fort. Voilà oe qui s'appelle

une raison et voilà la « nécessité » qui excuse le
crime, de la morale boche !

» Page 481 : Je finirai par les absoudre, mol
qui les ai. maintes fois condamnés ; je les com-
prends déjà parfaitement et j 'avoue que je n'ai
plus la force de blâmer ceux qui estiment que
l'amende la plus ruineuse ne suffira jamais pour
expier le crime des démons qui ont fusillé d'hé-
roïques défenseurs de leurs propres foyers; in-
cendié leurs pauvres toits et la cathédrale où
ils priaient, mutilé leurs enfants, assassiné leurs
vieillards, violé leurs filles et leurs femmes... La
justice 'ne peut être vraiment satisfaite que par-
< l'égalité » et non par la «"parité » du châtiment :
pour les monstres de méchanceté que leur con-
science obtuse ou faussée ne tourmente point,
ne faut-il pas des tortures extérieures qui soient
l'équivalent des cruautés qu'ils ont commises '
et du remords qui devrait s'attacher à leur pays
comme les Furies antiques?

» Il n'y aurait qu un moyen —-un seul — de
satisfaire la justice sans laver dans dés torrents
de sang la terre ensanglantée : ce serait que le
principal .coupable payât pour tous les autres.
Le jugement public et solennel devant un tribu-
nal européen, suivi de l'exécution capitale (1)
du bandit couronné qui a commis le plus grand
crime de l'histoire contre la paix dp monde,
contre sa.prospérité , matérielle, contre lé règne
de l'esprit, contre la e§rilisation, la vraie cul-
ture et l'humanit̂ , nouîg causerait un tel soula-
gement que, 'dans la j^.f;d-'tine si.grande déli-
vrance, nous pourrions ^Ibsoudre les complices
et les instrument̂  de' ce;misérable... mais il res^
terait au moins les indemnités à payer et les
territoires à rendre. » I .'. ' ' .'

» Eh bien ! non, il faut condamner sans ré-
serve la loi barbare du talion et maintenir la
doctrine vraiment évangélique de notre état-ma-
jor contre les pontifes sanglants des églises et
des universités allemandes qUi ont le front d'inr
voquer, pour la justification de leurs exécutions
féroces, l'autorité de ', Jésus-Christ (2). ¦

» Page 487 : Devant l'indignation de tout le
genre humain, l'Allemagne adopte tantôt l'une
tantôt l'autre (sans s'inquiéter de la contradic-
tion), de ces deux attitudes contraires ou elle
tente de se disculper ou elle proclame ses abomi-
nations, et s'en vante. Esthétiquement (car de
morale il n'en faut point parler ici, en aucun
cas), « esthétiquement », dis-je, elle est beaucoup
plus intéressante lorsqu 'elle a le courage de sa
scélératesse que lorsqu'elle en a honte. »

Le 22 octobre 1915, la Chambre d'accusation
du Tribunal fédéral décidait :

Le renvoi de M. Millioud devant la Cour pé-
nale fédérale pour infraction à l'article premier
de l'ordonnance concernant la répression des ou-
trage envers les peuples, chefs d'Etat et gouver-
nements étrangers, du 2 juillet 1915.

Le défenseur de M. Maurice Millioud, M. Si-
mon de Felice, dépose une requête dont la con-
clusion tend à ce qu'il plaise à la cour de se pro-
noncer incompétente. M. Millioud demande à
être renvoyé devant les assises fédérales, qui
sont son juge naturel.

Suit l'interrogatoire de M. Millioud et de son
témoin M. Ch. Burnier, municipal, président du
conseil ' d'administration dé la" * Bibliothèque
universelle ». s

L'officier du ministère public, M. Burckhardt,
prononce son réquisitoire, tendant à ce qu'il
plaise à \$, cour de prononcer une amende de
1000 "fr. et maintenir la confiscation du numéro
incriminé de la < Bibliothèque universelle ».

La parole est donnée à M. de Félice pour sa
plaidoirie.

(1) Condamné à être fusillé ou pendu « haut et
court », on pourrait lui falre grâce de la vie. La
conscience publique serait pleinement satisfaite par
une clémence plus amère que la mort qui ne serait,
en bonne morale, qu'un prolongement et une ag-
gravation de la peine.

(2) « Il est vrai que nos soldats ont fusillé hom-
mes, femmes, enfants et qu'ils ont détruit leurs
habitations. Mais voir là une contradiction aveo
la doctrine chrétienne, c'est prouver qu'on n'a pas
la moindre compréhension du véritable esprit du
Christ. » Déclaration d'un prêtre catholique au
Reichstag. « Paroles allemandes », page 134.

^affaire 9e la «Bibliothèque universelle»

************************************************ ****^M^—»̂ ^̂̂ ^
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BOURSE DB GENÈVE, du 13 décembre 1915
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits. ¦ ",('

m «-. prix moyen entre l'offre et la demande. —_. —* demande. —' o '**» offre.
Jetions 3 « Ch. de fer féd. 766.50

Banq. Nat. Suisse, m.-m 3 % différée. P. t. 336.25
Comptoir d'Escom. 740.— * % .Fédéral 1900 . 84.— d
Union fin. genev. 390.— i % Fédéral 1914 . 435.—m
Ind. genev. du gaz. —.— 3 H Genevois-lots. 93.50
-.ankverein suisse. 60-.50m i % Genevois 1899. 41.6.—
Crédit suisse . . . —.— 4« Vaudois 1907. •—.—
Gaz Marseille. . . 485.— 0  J apon tab.l"s.4K 80.—
Gaz de Naples. . . -.— Serbe 4 __ . . . •„ . 220.— *
Pco-Suisse électr. 390.— Vil.Genèv.J9i0 4% —.—
Electro Girod . . .  41 8 50 Chem. Fco-Suisse. 395.—
Mines Bor prlvil. 597.50 Jura-Simpl. 3J _ % _ °H;!¦ » ordin. 605.— Lombard, anc. 3»/, laO.50
Gafsa, parts . .. . 580.- 0 Créd. f. Vaud- 4 M 440.—
Chocolats P.-C.-K. 306.- S.nn.Fr.-Suls.4% 368.--.
Caoutchoucs S. fin. 72.— Bq. hyp. Suède 4%. —..— .
Coton. Rus.-Franç. —.— Cr. fonc. égyp. anc. —.— J

» » nour. —.— j
Obligation, F^Sui_ftfecU % «tt!»

5 % Fédéral 1014,1" —.— Gaz Napl. 1892 6 % 575.— 6
5% » 1914,2- 102.— Ouest Lumière 4 j_ ..'. — .—
, H  » 1915.. 481.— ïotis ch. hongr . 4 H 450.— o

Très peu d'échanges en actions.' Bor "et""£fttre 'â titres
sans changement. On s'approche de la clôture do la sous-
cription-française, encore quelques- réalisations- "de titres
suisses à très bas prix, les autres ont de sérieuses de-
mandes ; il s'est fait ces derniers temps d'intelligents
échanges de titres, en profitant dés écarts eh baisse de
bonnes valeurs. . . .

BOURSE DE PARIS, du il décemb. 1915. Clôture.
3 H français . . . 64.50 Italien 3 «% . . . —.— ,
Banqu e de Paris . 850.— Japonais 1913. . . .493.50
Crédit Foncier . . —.— Kusse 1896 . . , . —.— S
Métropolitain . , . —.— Kusse 1906 .. . . —.— '
Suez —.— Turc unifié . . . . —.— ,'
Gafsa . . . . . .  680.— Nord-Espagne 1**. —.—
Argentin 1900 . , . —.— Saragosse . . . .  382.—
Brésil 1889 —.— . Kio-Tinto . . . .  —.—
Egypte unifié , .  . —.— Changé Londres m 27.71/
Extérieur 83.05 - Suisse m 110.—H

Partie financière

Bulletia météorologique — Décembre
Observation* faites à 7 h. 30. 1 h. 80 et 9 h. 30

"¦¦"l ¦'¦ ¦ " 
¦" ¦»¦ ill—--. ¦ i———^——«—¦——'¦¦.«

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
._, Ttmpér. en degrés eenUgr. s 3 A V* dominant SM ___.—«_____-____—___._______ -43 3 __ _________________ *5-- ¦g g ____-___-_____,
S S a - *- *So Moyenne Minimum Maximun . J § 3 pk. $&& 3

13 +0.7 —1.4 -f-2.5 722.6 N.-E. faible nna^.

14. 7 h. '/,: Temp. ; —1.8. Vent : N.-E. Ciel : nuageux.
Du 13. — Neige fine intermittente jusqu 'à 8 h, ,V_

du matin. Le ciel s'ôclai rcit pour un moment vers
le soir.

' 1 1 1 1 1 1

Hauteur du baromètre réduite à zéro «J
suivant les données de l'Observatolr* -M

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm, -

Niveau dn lao : 14 décembre 17 h. m.) 430 m. 330

Bulletin mèléor. des C. F. P. i* décembre, 7 h. m.

È S STATIONS f- f TEMPS st VENT
as •S S S
< ** ; tr- _ . . '.

£80 B&le -M Tr. b. tpa. Calma
543 Berne — 6 » »
587 Colrs — 4 » » j

1543 Davos — 15 » m- i
638 Fribourg — 6 », •
394 Genève -f- i. '. ».  Bise.
475 Glaris — 5 » Calme

1109 GoBchenen — 6 » »
566 Interlaken — * » * .
695 La Ch.-de-Fondi — 4 Quelq. nuag. »
450 Lausanne + * Tr. b. tps. Bise.
208 Locarno • •+• 5 » Calma
837 Lugano 4* * ' ».. ' »
438 Lucerne — 4  Quelq. nuag. >
899 Montreux — i Tr. b, tpa. »
479 Neuchfttel 0 » »
605 Bagats — 2 Quelq. nuag: »
673 Saint-Gall — 4 » •

1856 Salnt-Morits -16 Tr. h. tps. »
407 Schaffhouse —• 2 ¦» •
637 Sierre — 6 : *¦ -' »
568 Thoune — 7 » »
S89 Vevey 0 Quelq. nuag. •
110 Zurich -— 3  Brouillard, r



— (corr.). — Voici le résultat des élections
«Jes membres du synode et du collège d'anciens
pour la paroisse de Môtiers-Boveresse.

Synode. — MM. Jules Vuithier, pasteur à
Noiraigue, 73 voix ; Alphonse Blanc, Travers,
.73 ; Charles-Emile Borel , Couvet, 72.

Anciens. — MM. Auguste Sandoz, Môtiers,
.73 voix ; Ami Botteron, Môtiers, 73 ; Gaston
DuBois, Môtiers , 73 ; Charles Sandoz, Môtiers,
73 ; Charles Bornoz, Môtiers, 73 ; Gaston Clerc,
Môtiers, 73 ; Jean Bobillier, Môtiers, 72 ; Phi-
lippe Marillier , Boveresse, 72 ; Henri Dubied ,
Boveresse, 69 ; Georges Hoffmann, Boveresse,
72 ; Ulysse Huguenin, Boveresse, 72 ; Alphonse
Berthoud , Boveresse, 73.

Une triste coïncidence est à noter : M, Henri
Dubied-Haag, candidat et ancien d'Eglise à Bo-
veresse depuis de nombreuses années, homme
très estimé de chacun, est mort une demi-heure
après l'ouverture du scrutin.

Fleurier (corr.). — A quinze jours de distance
&u concert Rosdol nous avons 'eu celui que la
chorale la Concorde offre chaque hiver à ses
membres passifs ; dimanchê le temple s'est
trouvé trop petit pour l'audition qu'attirait un
très beau programme, enrichi par des soli de
Soprano de Mlle M. Seinet, de Neuchâtel, que
trouvé trop petit pour l'auditoire qu'attirait un
nouveau plaisir ; en outre, plusieurs amateurs
du chef-lieu prêtaient leur concours, comme l'an
dernier, pour un 'accompagnement d'orchestre..

Dé plus grand succès du concer t revient .sans
contrebit à un morceau de Ê. Abt < Mes "deux
printemps », chœur avec solo de soprano ; le pu-
blic, absolument emballé, n'a pas eu de repos
lavant d'en avoir obtenu la répétition ; nos chan-
teurs, aïtistement maintenus par M. Ch. Eurer
dans la note d'un murmure léger et caressant,
feur lequel ressortait de façon ravissante la voix
pure et charmeuse de Mlle Seinet, peuvent se
ïéliciter de l'effet qu 'ils ont obtenu.

Deux airs de C. Erank, la Procession et le
Panis Angelicus, où la gracieuse cantatrice at-
teint à des sonorités très belles et très pures,
ainsi qu 'un chant de Lulli et un air de Haendel,
ont été très applaudis. Mlle Seinet a pu s'assurer
qu'elle a conquis les suffrages des Fleurisans.
Ajoutons que Mlle Keller, pianiste, est une ex-
cellente accompagnatrice.

Un concerto de J.-S. Bach, pour deux violons,
a été fort bien Tendu par MM. Nicolet et J. Jé-
quier . La «Concorde» nous a donné deux chœurs :
:«Bonne nuit» , de F. Abt, et « Le Nénuphar », où
nous avons retrouvé, comme à chaque concert,
l'exécution fine, moelleuse, expressive, qui ca-
ractérise la direction de M. Eurer ; la Romance
de l'Etoile et le Chœur des Pèlerins, de Wagner,
ont produit un effet saisissant, grâce à la puis-
sance des voix, que l'orchestre accompagne en
vibrations harmonieuses soulignées par les pizzi-
Cati des premiers violons.

Aussi le public a-t-il savouré avec une très
vive satisfaction le programme riche et varié
jque lui offrait notre cohorte de chanteurs, si sé-
rieusement entraînée et si heureusement se-
condée. ¦ '.

NEUCHATEL
Les réflexions d'une « citoyenne ». —¦ Dans le

dernier numéro du « Mouvement féministe » ,
Mlle Emma Porret, présidente de l'Union fémi-
niste de Neuchâtel, passe en revue les faits mar-
quants de la dernière session du Grand Conseil
neuchâtelois. Elle dit avec beaucoup de raison. :
V'« Notre Grand Conseil s'est singularisé, en ren-
voyant au Conseil d'Etat, poux examen, et, selon
toute probabilité, jusqu 'après ïa fin de la guerre,
les 27 naturalisations qu'on lui proposait. Ce-
pendant, les 27 candidats avaient de zélés défen-
seuirs et la discussion fut chaude. '¦— Quel pou-
vait être, pendant ce temps, l'état d'âme d'une
prétendue citoyenne, perdue en un coin obscur
des tribunes, sinon une colère difficile à maîtri-
ser en pensant qu'on allait peut-être lui infliger
ces nouveaux concitoyens, dont le moins qu'on
en pût dire était que leur courage n'était pais à
l'abri de tout soupçon ; qu'ils allaient, du jour
lau lendemain, devenir électeurs, s'insinuer aux
Conseils communaux, au Grand Conseil, aux
'Chambres fédérales, pair tout — faire la loi dans
le pays — tandis qu'elle-même, qui est pourtant
de vieux bois suisse, n'avait pas un mot à y dire!
Le résultat du vote ne lui apporta qu'une incom-
plète satisfaction. Ce qui a été évité ici, ia réussi
ailleurs, et va se faire, dit-on, après la guerre,
'dans des proportions grandioses : on introduira
alors, en Suisse, la naturalisation obligatoire...
et le cheval de Troie sera enfin dans nos murs.
Quand ces temps viendront, ne sera-ce pas
l'heure aussi de présenter nos candidats, et de
suggérer un autre moyen de faire contre-poids à
l'infiltration étrangère ? A savoir : de nous «na-
turaliser», nous, Suissesses, nous, incorrigible-
ment patriotes à l'égard d'une patrie' qui nous re-
nie, pour adopter «avec largeur d'esprit» (comme
disaient les avocats des 27) lés déchets des au-
tres pays ? » ¦

I^a guerre
A Fonest

Les communiqués
PARIS, 13, 15 heures. — Eu Champagne, au sud

de la butte de Le Mesnil, les Allemands ayant fait
sauter une mine en avant d'une de nos tranchées,
nous avons occupé l'entonnoir. Rien à signaler sur
le reste du front.

BERLIN, 13. (Wolff .) — Communiqué officiel :
Front occidental. — Il n 'y à aucun événement

important à signaler. .
PARIS, 13. 23 h. (Havas). — Officiel. — Ac-

tions d'artillerie très vives en Artois, au sud-
ouest de Beaurain ; où nous avons détruit un
ouvrage allemand, ainsi qu'au nord de l'Aisne
et en Champagne, près de la Butte de Le Mesnil.

A Saint-Mihiel, nos batteries ont sérieuse-
ment endommagé l'unique pont allemand que
la crue de la Meuse a laissé subsister à côté de
Sainte-Marie. Au nord de Saiht-Mihiel, nos tirs
ont causé de graves dégâts à un blockhaus en-
nemis.
, De nouveaux renseignements fournis par nos

observateurs, confirment que notre bombarde-
ment d'avant-hieT' gur le bois Bouchot (Hauts de
Meuse) a donné d'excellents résultats. Les tran-
chées allemandes ont été complètement boule-
versées et une mitrailleuse a été détruits.

vC A l'est
Communiqué allemand

BERLIN^ ï3\(-q|fioiel). — Front oriental. —
Groupe dlârmées Hindenbourg. — Sur divers
points ont eu .. lieu de petits combats entre nos
postes avancés et des reconnaissances ennemies.
Au cours de ces rencontres, les Russes ont réussi
à enlever un faible poste allemand.

Groupe d'armées du prince Léopold de Ba-
vière. — Une- attaque vaine des Russes contre
nos positions près de .vVulka, au sud de Tygo-
nowskoie, leur a coûté une centaine de tués, bles-
sés et prisonniers. . r

Groupe \ i§'arm,é.e:s du général Linsingen. —
Rien de nouveau,. \ ' .

Communiqué russe
PETROGRAD," 13 (Westnik). — Communi-

qué du 12, ;à: 20,'heures : .' •
Front, occidental.; — Pas de changement.. .
Dans la .région à l'ouest du lac Boghin, des

éléments de-nôs ïtroupes ayant débordé-l'ennemi,
ont délogé, a . coups de baïonnettes du village de
Vpyniouny une . demi-compagnie . allemande, fai-
sant .-prisonniers rup offra quelques soldats
et enlevant une mitrailleuse: . ¦¦;..

Front dU-Ç_auç.ase. — Pas de changement.

Dans les ISalkans
Communiqué allemand

BERLIN, :13 (Wql5), .officiel. — Front balkani-
que. — La styuatjon; né. s'est pas modifiée considé-
rablement. Plus de .100 prisonniers ont été amenés
hier à l'année .du; général von Kœwess.

Près d'ip.çjî j j .npus ayons trouvé douze canons
modernes, que les Serbes avaient enterrés. Derrière
notre front, nous avons fait prisonniers pendant les
derniers j ours plus de 1000 Serbes, dispersés.

En Macédôine.-.Tànnëe du général Thodorow s'est
emparée dp Doiran et de Guevgueli. Aucun Anglais
ni aucun Français ne se trouve plus en territoire
macédonien. • -Dans les combats livrés sur ce iront,
des forces- anglaises comprenant à peu près deux
divisions, ont éié exterminées.

Communiqué bulgare
SOFIA, lk:0Q]iï.) ; — Le 11 décembre, nous

avons continué, j a.poursuite des troupes1 anglo-fran-
çaises sur ies ,deux' rives du Vardar, dans la direc-
tion de Guevgueli'et de Doiran,

Celles de. iios irjDupes qui avancent sur la rive
droite du Yardâr. pr>t attaqué sur tout le front et ont
pris d'assaut jes positions françaises près du village
de Miletkovo et de 'Smokalitza, ainsi que près de la
cote-720, au,sjj d-ouest de Kovanetz. • .

La 122me division, française, composée des régi-
ments 45, 84,' _48-et 284, qui opérait dans ce sec-
teur, â subi des pertes importantes en blessés,
morts et prisonniers. D'ans une seule tranchée près
de iVliletkovo; 100 cadavres ont été trouvés.
.. .La cavalerie-quicouvre les Sancs de notre armée
a attaqué près du village de Megorizi, un bataillon
français,3 r|U .elle;a dispersé,''après avoir éàptuï'è son
commandant.

Nos détachements sur la rive gauche du Vardar
ont délogé les .troupes anglo-françaises des lignes
organisées .". et occupées par elles sur la ligne
Môntbaba-cote 51-village dé Dedeli-cote 610. Les
Anglais ont battu en retraite vers le sud-est ,
dans la direction du village de Karaouglas ; les
Français vers le sud-ouest dans la direction du
village de.Bqgdantzi.. La position franco-anglaise
près du village de Furco a été conquise par une
attaque à la baïonnette;

Une division macédonienne qui pressait l'en-
nemi dans le sud du front anglo-français, a pris
le village de Bogdantzi et a ainsi coupé les déta-
chements français- qui opéraient entre la Kow-
loudere et le Vardar^ 

- des Anglais qui se reti-
raient au sud de jPurço, vers le lac de Doiran.

Noits avons fait de nombreux prisonniers, dont
5' officiers. Le " chiffre ' exact du butin fait par
nous n'a pas encore été fixé. ¦:
. Les prisonniers et les morts appartiennent sur-
tout à là ; division Bailloud, laquelle comprend
les régiments- 175;' 176, ainsi que deux régiments
de zouaves. ¦¦' •" - - " ¦*"¦•'¦

Vers ; dé-UX ' heures de l'après-midi, la ville de
Guevgheli était en flammes. La poursuite con-
tinue ; elle vise la conquête de Guevgheli et de
Doiran.- - : '• " ¦¦' • :- •

; : Comphiqué français
PARIS, 13, :23; h. —Après avoir, le 11 décem-

bre, repoussé toutes -les attaques bulgares, les
troupes françaises; ont, dans la nuit du 11 au 12,
et dans la matinée du 12 repris leur mouvement
de repli sans : combattre. Malgré les difficultés
diu terrain, ce .mouvement, a.été effectué confor-
mément,/aux décisions du ^commandement. L'é-
vacuation du matériel a été. complètement assu-
rée. . •- . - .... -• ' •' . ' ¦¦'¦ ' .¦ - .¦ ' '- ~ -

Nous occupions le 12 la ligne Guevgheli-Ki-
lin'dir.- • -*»¦"_ _-'-, ,ïi .':0 •* . - ., • ¦ : ? ¦.-. ." r-

CHRONIQUE GENEVOISE
. (De, notre correspondant)

.7 Genève, le 13 décembre.
M: ' Fern'and David, ancien ministre français

de l'agriculture, vient d'adresser à M. Olémen-
tel, ministre du commerce, une lettre dans la-
quelle il lui demande de dénoncer la convention
du 14 juin .188.1 relative au régime douanier, et
qui lie le canton '.de Genève et la Haute-Savoie.

Pour justifier cette, demande, qui nous semble
actuellement.'- inopportune, M. Fernand David
estime que la ;f-h:.de; la guerre actuelle verra se
poser de très_ importants problèmes économiques,
d'autant plus, nécessaires à résoudre que tous lés
traités commerciaux - conclus par les empires du
centre avec les; h-ttions belligérantes ou neutres
qui les entourent - venaient normalement à
échéance à des - .dates. dont l'échelonnement com-
mence au début de- l'année 1917. Il est nécessai-
re qu'à la fin 'deg hostilités, la France puisse
avoir les mains libres en ce qui concerne la zone
franche de .la -Stante-Savoie, comme pour, toute

contre-frontière de son territoire,. , afin de pou-
voir, à ce moment, régler .en toute .sûreté l'en-
semible de ses intérêts économiques. > * .

La convention du 14 juin 1881 expirait le 31
décembre 1912. A défaut de dénonciation, à la-
quelle il peut être procédé en tout temps depuis
le 31 décembre 1911, la convention reste en vi-
gueur pendant une année à partir du. jour de la
dénonciation. Jl résulte même dans les disposi-
tions de l'article 2 de la convention, que, si celle-
ci n'est pas dénoncée avant le premier janvier
1916, elle ne produira pas ses effets pendant
plus de douze mois après la dénonciation.

Sans vouloir discuter pour l'instant si la dé-
nonciation de cette convention , vient bien à son
heure, nous croyons savoir que nos autorités fé-
dérales et cantonales, de même que la Chambre
de commerce de Genève, n'ont pas attendu la
date du 31 décembre 1911 pour ¦ examiner à nou-
veau la situation faite aux deux parties intéres-
sées par l'approch e du terme de la convention ;
elles ne seraient donc pas prises au dépourvu par
la dénonciation de celle-ci: Toutefois, il faut se
demander si, avant d'y procéder s pp. ne ferait pas
bien de préparer une nouvelle entente basée sur
l'intérêt et les besoins des populations voisines
et amies de notre canton et des zones franches.
Le moment ne nous semble, en tous cas, pas fa-
vorable, -il serait plus sage, pour les deux par-
ties, d'attendre des temps plus tranqui']_.es. pour
procéder à une révision et pera^ trouver Une ' so-
lution qui satisfass e éh-même temps nos voisins
de ":1a Haute-Savoie "et 1& population genevoise.
Cependant, nous devons dire, sans craindre un
démenti, qu'il y a, en Haute-Savoie, , autant de
partisans du régime actuel que de celui que M.
Fernand David voudrarlrvoir adopter. ¦ •

•** 
¦- : ¦ . : ; ] . ... -. .

Encore 'une année sans, escalade et sans bara-
ques de nouvel-an. Un arrêté récent du Conseil
d'Etat a supprimé les' réjouissances de la rue et
les exhibitions de costumes, sauf' pour les tout
jeunes enfants. Quelque- désireux qu'il soit de
voir reprendre la vie normale, notre nouveau
gouvernement a craint' "des déguisements mili-
taires pouvant faire allusion aux événements ac-
tuels et qui 'auraient été, peut-être,' le prélude de
manifestations blessantes et donner' lieu à des
incidents regrettables eh pays neutre. Duf reste,
d'une façon générale, le nouvel arrêté a été ac-
cueilli avec bienveillance par toute'"ia ' popula-
tion genevoise.

•
*
•

'

¦

Y a-t-il quelque chose de plus atroce que d'ê-
tre aveugle ? Avoir vu jusqu'à l'âge de 23, 24 ou
25 ans et, subitement, alors que la guerre éclate
de toutes parts, partir pour défendre sa patrie
menacée et devenir aveugle. Tel est le sujet
émouvant qu'a traité, la semaine dernière, M.
Eugène Brieux, Fauteur, de nombreuses pièces à
thèse et membre de l'Académie française.

Au début de la guerre, le conférencier était
infirmier aide-major à l'hôpital militaire de
Chartres. C'était pour lui un champ merveilleux
d'observations, il a pu voir, causer avec ces mal-
heureuses' victimes de la guerre. Il ' â souffert
avec eux des heures cruelles d'angoisse. Eugène
Brieux les a réconfortés-de son mieiiY 'et, sou-
vent, il a réussi à les intéresser à une vie nour
velle. . . . . . ;¦;, . '

Il y ia quelques mois, le- conférencier recevait
de la bouche d'un soldat - aveugle sa' confession.
Il voulait rentrer chez lui pour se jetés dans une
mare. Eugène Brieux a, réussi à l'en dissuader.
Aujourd'hui, le désespéré lui a 'écrit que,: grâce
à ses conseils, un cultivateur aveuglé peut tout
faire dans sa ferme, s'il n'est ni bête -ni pares-
seux. ¦ - .- .;-» -,' ,

Pour soulager le soldat aveugle, il importe de
soigner son moral dès le rpremier jour,- d'évoquer
en lui le souvenir de ses parents, l'arracher à son
silence, en un mot faire-sa conquête , pour orga-
niser ensuite sa vie par la rééducation et par- le
travail. C'est oette noble -tâche qu'Eugène Brieux
s'est assignée depuis le -commencement de la
guerre. . . . . . .

Les aveugles et les mutilés sont placés dans
les conditions du premier âge-; moralement in-
quiets, désemparés, physiquement-troubles, ils
sont faibles de corps, incertains d'esprit, il con-
vient donc de leur assurer J_a vie matérielle, la
tranquillité de l'âme et leur propre dignité. Dire
aux mutilés : c Vous êtes, des héros-, on vous doit
tout » est bien ; les aider "est mieux ; il faut -pra-
tiquer à leur égard la" bonté véritable, celle qui
n'attend pas de récompense, qui , n'est pas l'au-
mône, cette joie fugitive ,de l'égoïste.

Et c'est ainsi qne M- Brieux a pu évoquer la
vertu magique de la brosse .de. chiendent que les
aveugles arrivent, à fabriquer. 'A . leur intention ,
il a établi dès ateliers de brosserie' aux ' Quinze-
Vingt, à Lariboisière, à' l'Hôtel-Dieu, au Pan-
théon, et aujourd'hui Eugène Brieux. est devenu
«marchand de- brosses ».~ : ¦-._ '- " ' " . • '

Un jour, le conférencier, dans le t Bulletin
des "armées de la République » , écrivit¦._une let-
tre pour celui qui n'en- rej çolt pas,, et il obtint six
cente réponses. "PlusièursE'-âè Ces 'lettrés étaient
parfois touchantes, souvent 1 naïves, toujours
émues. - •... .. . . . . . - ..• , . - - -,-

Ea terminant, M. Bfièùx a parlé dés évacués,
dont il a constaté le lamentable défilé,, il a' eu
des accents touchants "pour décrire' Ces' épaves
victim'es de la guerre. ° . . . .> . - ¦.

. La conférence de M7 Eugène Brieux restera
certainement gravée dans le cœur de ceux qui
eurent le privilège de l'entendre., '
Heures tragiques, par Marcel 1 Guinand: — Ge-

nève, Georg et Cie, librairésr éditeursj 1915.
Histoire d'un amour passionné et défendu ;

pages qui ne manquent ni de vie', ni .de^ gran-
deur, mais qui ne sauraient . être misés dans
toutes les mains.

m --) ; _-

£'ajf aire U la «Bibliothèque universelle »
(Voir à page 5)

Dans son réquisitoire, M. Burkhardt, procureur
général, dit que l'ordonnance du 2 juillet 1915 est
légitime. Elle ne porte pas atteinte à la liberté de
la presse Elle, a le seul but de faciliier les pour-
suites. Les éléments constitutifs du délit qu 'elle
prévoit sont réunis en l'espèce : injure, publicité,
etc. A défaut de l'auteur, c'est le rédacteur en chef
qui est responsable ; si Maurice Millioud n 'a pas
agi avec dol, il y a de sa part une négligence grave.

C'est pour cette négligence que M. Burkhardt
demande à la cour de le condamner à une amende
de 1000 francs et aux Irais, la confiscation dea
exemplaires saisis restant maintenue.

Dans sa plaidoirie, M. do Felice examine succes-
sivement l'ordonnance, qui se ressent de là hâte
avec laquelle elle a été rédigée, sa constitutionnalité,
gui n 'g_>js,te, pas, et le délit lui-même. _ ,' „.,. ,. . -

« Dans l'ordonnance, dit-il en substance, ont dis-
paru la triple garantie prévue par l'art. 42 du code
pénal fédéral sur le même délit: la réciprocité, la
plainte de l'intéressé, le jury. Là réciprocité n 'existe
pas; l'ordonnance de juillet accorde aux pays étran-
gers un privilège qu 'ils n'accordent pas â la Suisse.

» Les poursuites ne doivent être ordonnées que
sur plainte de l'intéressé. Et un souverain haut pla-
cé, assez puissant pour modifier le cours de l'histoire,
peut-il, vraiment , être injurié par un journal? A-t-on
jamais vu les hauts magistrats de la troisième Ré-
publi que poursuivre les auteurs des injures dont les
ont abreuvés les journaux?

» La garantie du jury fait également défaut à
l'ordonnance. Or, en la matière, l'intervention du
jury, qui a, pour améliorer la loi, des moyens que
n'a pas le ju ge de carrière, est nécessaire. C'est
devant lui que M. Millioud demande à être renvoyé.

» L'Assemblée fédérale ne peut pas imposer au
Tribunal fédéral l'application de lois contraires à la
Constitution. 11 n'est pas admissible que les Cham-
bres transfèrent au Conseil fédéral des pouvoirs
plus étendus que ceux dont elles sont elles-mêmes
revêtues. En tous cas, a supposer qu'elles aient le
droit d'abuser, elles n 'ont pas celui de transmettre
ce droit, issu du peup le comme le jury, le Conseil
fédéra l n'a pas plus le droit . de supprimer le jury
que le jury celui de supprimer le Conseil fédéral

>Au surplus, on n a pas entendu par les pleins
pouvoirs toucher aux principes fondamentaux de la
Constitution. L'examen des circonstances dans les-
quelles ont été votes les pleins pouvoirs le démontre,
de même que la discussion, aux Chambres, de l'im-
pôt de guerre. Les pleins pouvoirs du Con.eil fédé-
ral doivent se mouvoir dans le cadre et les limites
de la Constitution , le président de ia Confédération
lui-même l'a reconnue ;,3

M. de Felice. en vient à la question de fond. Il
montre que c'est à tort que l'on s'en est pris, a la
« Bibliothèque universelle » et à M. Millioud, un
Suisse excellent, qui a ira va.lié à resserrer les liens
ehti e toutes les parties de la Suisse.

É.. dé Felice insiste sur le côté moral de l'affaire.
On veut faire dire par le Tribuna l fédéral suisse
qu'il n 'y a pas eu de cruautés commises en Belgique
et que celle-ci mentait sou sort.

Il termine en demandant a la cour de se déclarer
incompétente.

M. Burkhardt annonçant son intention de répli-
quer, l'audience est suspendue à midi 30 pour être
reprise à 3 heures.

r A la reprise, ' le procureur général Burirhardt
répond aux critiques faites, par M; de Felice à
l'ordonnance de juillet dont il s'efforce d'éta-
blir, la constitutionnalité. E reprend l'examen
du délit, rend un hommage respectueux à M. Stap-
fer, mais déclare qu'une punition s'impose pour
la personne responsable. Celui qui met les li-
bertés constitutionnelles au-dessus de la patrie
n'est pas digne d'en jouir. M. de Felice conteste
le cas invoqué de Notlage et cite dans le numéro
incriminé l'article de M. Rossel, juge fédéral,
appelant l'invasion de la Belgique un crime
contre le droit des gens et disant que M. de Beth-
mann-Hollweg a trahi les engagements de son
pays. Pourquoi n'a-t-on pas poursuivi ? Nous ré-
clamons la liberté d'émettre des jugements ob-
jectifs et posés, sans violence, sur les faits aux-
quels nous assistons. M. Millioud déclare n'avoir

rien à ajouter. Le débats sont déclarés clos à
4 h. 50. Le jugement sera rendu à 11 h. 30, ca
matin.

[Une ligne supprimée modifie considérable-
ment la note reproduite sous No 2 à la page 5.
Voici le texte complété :

< Il est vrai que nos soldats ont fusillé en
France et en Belgique tous les brigands, horn-
mes, femmes, enfants et qu'ils ont détruit leurs
habitations... »]

m 

Tué à Lausanne.— Une automobile' de maî-
tre a tamponné lundi soir à 5 . heures, à l'angle
de la rue Pichard et du Grand-Pont ,, un Autri-
chien, M. Guillaume E-oegïé, cuisinier, âgé de
30 ans. La mort a été instantanée. . "

Conseil national. —- Reprise, lundi soir, du
débat sur le budget. Au chapitre; de l'industrie, i
le député socialiste Affolter (Soleure) développe ;
un postulat concernant les mesurés à prendre -,
pour empêcher lea .catastrophée.. i»mme. 'celle die ]

Mumliswil. L'orateur propose d élever de 20,000
francs le crédit pour l'inspectorat fédéral des fa-
briques.

M. Schulthess, conseiller fédéral , combat cette
dernière proposition et déclare que la responsa-
bilité de la catastrophe de Mumliswil ne peut
pas être attribuée à'l'inspectorat fédéral des fa-
briques, qui fait son devoir.

L'application de la loi sur les fabriques ap-
partient aux cantons. La Confédération est sim-
plement chargée du contrôle et les inspecteurs
fédéraux n'ont aucun ordre à donner.

Le canton de Soleure avait été chargé expres-
sément de veiller à ce que les portes de la fabri-
que incendiée s'ouvrent en dehors. Néanmoins,
bien que ce ne fut pas le cas à Mumliswil, le
gouvernement soleurois donna l'autorisation
d'ouvrir .la fabrique et aujourd'hui on voudrait
faire retomber la responsabilité sur l'inspecteur
fédéral. Les inspecteurs de fabriques ont d'ail-
leurs déjà reçu des instructions précises à cet
égard. Le Conseil fédéral étudiera volontiers la
question du développement du contrôle, mais il
s'oppose au relèvement du crédit , qui n'est pas
nécessaire.

M. Hartmann (Soleure) déclare que des fautes
ont été commises par fous, y compris le fabricant
et l'inspecteur des fabriques.

M. Sigg (Zurich) déclare que l'inspecteur a reçu,
de la part des ouvriers, des réclamations auxquelles
il n'a pas donné suite. v

M. Affolter répon d à M. Sçbultess et critique vi-
vement l'inspecteur des fabri ques.

M. Schultess déclare que l'inspecteur des fabri-
ques, qui reçoit annuellement plus de mille récla-
mations, ne peut immédiatement donner suite à
chacune d'elles

Le postulat Affolter est écarté par 75 voix con-
tre 21. .." ' - . . ' ¦

MM. Na'ne. et consorts ont déposé une motion in-
vitant le Conseil fédéral à étudier la modification
de l'article 32 bis de la Constitution fédérale en vue
d'étendre à foutes les boissons distillées sans excep-
tion le droit deia Confédération de disposer de la
fabrication et de la vente!
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La retraite des alliés
SALONIQUE, 14 (Havas). — Les Anglo-Français

continuent leur repli méthodique en-deçà des fron-
tières grecques, avec un minimum de pertes. Les
renforts anglais continuent à arriver.

Le service des trains est supprimé sur la ligne de
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Comitadjis
ATHÈNES, 14 (Havas). — On mande de Salo-

nique que 50 comitadjis bulgares, escortés par des
soldats français, sont partis le 12 pour être embar-
qués à bord d'un bateau de guerre.

Anglais contre Turcs
LE CAIRE, 14. Officiel. — Un détachement

d'éclaireurs provenant de Matruh est entré le 11
décembre en contact avec 300 Arabes ennemis
qui furent repoussés vers l'ouest en abandon-
nant 35 tués et 7 prisonniers. L'ennemi, armé
de fusils, comprenait des irréguliers et des ter-
ritoriaux turcs.

Les pertes anglaises sont de 17 tués, 3 offi-
ciers et 15 hommes blessés.

Vaines attaques turques
LONDRES, 14 (officiel). — En Mésopotamie,

le général Townshend annonce qu'après avoir
canonné les positions britanniques durant les
journées des 8 et 9 décembre , les Turcs ont livré,
dans la soirée, plusieurs attaques manquant de
cohésion. De rechef , le 10, ils canonnèrent vio-
lemment le front anglais et effectuèrent ensuite
contre le front nord une attaque qu'ils ne pous-
sèrent pas à fond.

Le 11, les Turcs ont renouvelé leur bombar-
dement et dirigèrent deux contre-attaques à
nouveau contre le front nord. Les Anglais les
repoussèrent en leur infligeant de grosses pertes.
Depuis, les Turcs sont restés inactifs ; des ren-
forts sont envoyés. On dit que l'attitude des Bul-
gares serait satisfaisante. (Havas)

Madame Sophie Dubied-Haag à Boveresse, Mon-
sieur et Madame Arthur Dubied et leur enfant à
Couvet, Monsieur Maurice Dubied à Boveresse et
sa fiancée Mademoiselle Mina Stauffer à Rûti-
Bùren, Madame et Monsieur André Tuetey-Dubied
et leur enfant à Couvet, Monsieur Robert Dubied à
Boveresse et sa fiancée Mademoiselle Alice Jeanre-
naud à Môtiers, Mademoiselle Violette Dubied à
Boveresse, Monsieur et Madame Alfred Dubied et
famille à Colombier, Madame Elvina Duparc-Du-
bièd à Bienne, Monsieur Charles Dubied à Genève,
Madame et Monsieur Georges Jeanrichard-Haag et
famille à Boveresse, Monsieur et Madame Edouard
Haag, à Boveresse, Monsieur Jean Haag, à Bove-
resse, ainsi que les familles Dubied , Haag, Grether,
Huguenin, Stauffer, Tuetey, 'Jeanrenaud et alliées,
ont la profonde douleur de vous faire part du décès
de leur cher et regretté époux , père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent ,

Monsieur Henri DUBIED-HAAG
qu'il a plu à Dieu d'enlever à l'affection des siens
aujourd'hui, à 5 heures du soir, à l'âge de 59 ans,
après une longue et pénible maladie.

Boveresse, le 11 décembre 1915.
Ne pleurez pas mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.
Heureux qui souffre en toi ! bien-

tôt dans la patrie
Plus nous ' aurons pleuré, mieux

[nous pourrons bénir ;
Le deuil est le sillon où doit ger-

[mer la vie
Que ton ciel fait fleurir.

Cantique 126.
L'ensevelissement, auquel vous êtes priés d'assis-

ter, aura lieu à Boveresse, mardi 14 décembre 1915,
à 1 heure de l'après-midi.

La ïamille a 'fligée ne reçoit pas

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
Sai gnelégier , ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents , amis et connaissances de la perte
qu 'ils vienn ent 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 b3m» année.

Neuchâtel , le .12 décembre 1915.
Esaïe XLIII, 1.

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

Domicile mortua ire : Prébarreau 4.
Sur le désir exprès de .a dé/ unte

prière de ne pas envoyer de fleurs .
. . ¦ - ON NE REÇOIT PAS

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

Madame Achille Elzlngre , Monsieur et Madame
Ernest Elzingre , Monsieur Lucien Elzingre et les
familles allieeu 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 tonchera pas

Prière de ne pas f aire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs

Le présent avis tient Ueu de lettre de faire pari
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