
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. • -

ENCHÈRES
Office des faillites dû Val-de-Travers

Vente De gré â gré
L'office des faillites soussigné,

agissant en qualité d'administra-
teur de la masse en faillite Gaia-
ni et Cie, à Fleurier, offre à ven-
dre de gré à gré, soit en bloc,
soit par lots, les biens dépen-
dant de la masse et qui consis-
tent en :

1 machine à écrire Idéal , 1 dite
Dariing, 1 pupitre pour travail
debout, 2 casiers à lettres et à
.classeurs, 1 presse à copier, 1
machine à sertir les glaces, 1 ta-
ble sapin, 1 char à bras , environ
3000 glaces, 137 épingles à cha-
peaux, 7.1 étuis à cigarettes, 1
lot préservatifs pour épingles à
chapeaux, 190 médailles souve-
nir « Frontière »1, li bonbonniè-
res, 70 porte-billets banque, des
glaces réclame, étuis divers, pho-
tographies « Joffre », savonniè-
res, médailles, ainsi qu'une quan-
tité d'objets dont le détail est
supprimé.

Pour tous renseignements s'a-
dresser à l'office soussigné.

Môtiers, le 14 décembre 1915.
Office des faillites du Val-cb-Travers

Le préposé , Fritz PORRET .

Enchères _d1mmeubles
Le lundi  20 décembre

1915, à 3 heures après midi ,  à
l 'hôtel de commune de Bevaix .
li-s hoirs de <"harl< s-Kn-
gène Tinembart  exposeront
en vente par voie d'enchères pu-
bliques les immeubles ci-aprùs
du cadastre de Uera ix :

Art. 2381. A Kpinette, jar-
din de 611 m2 ou 1 émino «58 %„

Art. -2387. Vignes de l'E-
clnse, .vigne de i.ri m2 ou 1 ou-
vrier 3% P/oo

Art. \'..b * . Les Basnges. vi-
gne de 448 m2 ou i ouvrier  271 0/<)0

L échute sera prononcée séance
tenante.

H. A. Mlchand, not.
—_gi«___-¦_¦B¦mw*p—i_________—¦¦¦¦

À VENDRE

Eh 

ISCDITERIE
I lSCOTINS ::
k RETONS :: ::
1RICELETS ::
f  ISCOflL S : ::

— aux amandes 
Daus toutes les épicei ies

Jean-C Panisr. fabricant
Igl ŜjjflijIJf

Pendant les f êtes
de f in d'année

Iï!Iiet[llil!
BISCÔMES

an miel et aux amandes
très appréciés

Spécialité 9e flûtes salées
Toujours

J'offre
Jeunes volailles pour match et
fêtes.

Oies, Dindes, Canards
et Cabris

Berruex, Trembley sur Peseux.

A VENDRE
à bas prix, des casiers et rayons
de magasin, bascule, balance
banque avec un tiroir et 2 tables
de marbre. S'adresser L. Roth ,'
coiffeur. Poteaux. -

j fagasin Be Cigares
An t. RUF

PLACE PURRY
(sous le Cercle national )

A l'occasion des fêtes de

NOEL & NOUVEL-AN
Reçu un grand choix

ARTICLES POUR FUMEURS
Bien assorti en CIGARES

CIGARETTES âe tou'.Bs lesniarps
l'° qualité et bien soignées, etc.

Joli choix ponr cadeaux
Se recommande.

Magasin SONREL
2, Rue du Trésor, 2

Fruits et Légumes
Mandarines , Oranges , Citrons, Châ-
taignes, Conserves, Pois, Haricots,

Chanterelles , Tomates, Tripes

Articles de Xoël
Chocolat et Bonbons

SAUCISSONS et SAUCISSES AU FCIE
de campagne

So recommande,
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnno

Tripes à la Milanaise
en boîtes de '/.» V2 et i iitre —
à fr. —.75, 1.10, 2. 
3 avantages ¦

l'excellence de la préparation
la rapidité ——————
avec laquelle on pout servir —
le bon marché ———

— Zimmermann .A.

* '%* A BONNEMENTS 4
S an 6 moit 3 mois

En ville, par porteuse 9.60 4.80 a.40
» - par j a poste 10.60 5.3o a.6S

Hors de ville , franco 10.60 5.3o a.65
Etranger {Union postale) 16.60 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-Neuf, JV* /

t Vent* au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, etc.' '.'j'¦* . . J*

' ANNONCES, corps 8 *
9 Du Canton, la li gne o. 10; i" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; i" Inser-
tion minimum i fr. Le samedi , annonces

O | commerciales : o._5 la ligne : min. i .a5.
T\\iclamei, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse

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

retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le
V contenu n'est pas lié h w\c date. , - . 4
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H Rue du Seyon IVJEITCIIAT'EL. Rue du Trésor @

1 D MAISON KELLER-GrTGER O !
Bfc'CvSa ¦ ̂ *J^̂ *̂ **>*>**mi^* ŝ** -̂i ¦*' M ^̂ ^«^̂ i^̂ "̂"! < . .! j

I Grande mise en vente d'articles ponr j

B
Costnmes Nonvrautés ponr Costumes Lingerie ponr dames
Manteaux Nouveautés pour Robes Lingerie pour Hommes

Wm\ Jaquettes Nouveautés pour Blouses Lingerie pour Enfants j
Robes Nouveautés pour Ju-es Mouchoirs fil brodés à la main ||p

Wm Blouses Nouyeuutés pour Matinées Sous-vêtements en tous gent es
H| Jupes Nouveautés pour Robe* de chambre Gilets de chasse

j Junons Velours et Soies pour Robes Pèlerines pour Hommes Epi
; Matinées Entre-deux gni pure tulle Pèlerines pour Garçons J™

Robes de chambre Jolies Echarpes soie Bas et Chaussettes M
fourrures Corsets —. Tabliers Cols — Cravates

ail Tap is de lit Milieux de salon Milieux en linoléum

S T  

ipis de table Descentes de lit Devants de lavabo
Tapis de commode Linoléums Couvertures de laine M

Nappages et Serviettes Pièce de toile de 20 mètreg Plumes et Duvet — Crin animal
Nappes et Serviettes a thé Flanelle coton pour Chemises Crlu végétal — Crin. d'Àfriqu . m
Linges de toilette Flanelle coton pour Blouses Kapok — Laine . feUJ
Linges do cuisine Flanelle de santé Toiles cirées blanches
Linges épomçe Flanelle couleurs diverses Toiles cirées couleurs

Lin_ .es de bain Indienne cretonne toutes largeurs
y linges hygiéniques Plumetis reps Toile pour Draps

tK§ Mouchoirs couleur Satinette unie et à dessin toutes largeurs gëî]
Mouchoirs fil brodés Damassé — Bazin Drap molleton couleurs

I VOIR LES ÉTALAGES ET NOTRE EXPOSITION INTÉRIEURE I
M _%%T" Pour les Militaire , Prisonniers, Grands blessés et Œuvres de bienfaisance, ESCOMPTE de _ 0 o/o

|g| Prime à tout acheteur à partir de 5 fr.

I ' Maison KELLER-GYGER ï
m̂m ,̂%£mmammmmmm **mmmmmmmiâi***^^

OCCAMIOfl
A vendre, faute d'emploi, un

bain de siège
ayant peu servi. Faubourg de
l'Hôpital 62.

BOB
6 places, en bon état, à vendre,
prix 85 fr. S'adresser à Maurice
Bourquin, Les Geneveys s. Cof-
frane. 

A vendre un petit

poney
âgé de 3 ans et demi, avec har-
nais et petit char. S'adresser à
Scheffel , Boudevilliers.

Cnisenr 1*« BconomB »
A vendre, pour cause de dé-

part, un autocuiseur « l'Econo-
me», à l'état de neuf. Poudriè-

! res 23, 3m e étage.

CANARIS
bons chanteurs, à vendre, de 5
à 10 fr. pièce. S'adresser au Café
des Alpes, à la gare.

H"' fiS
9, Rne des Moulins, 9

informe sa bonne clientèle
que pour les fêtes de Noël
et Nouvél-Auj elle est bien
assortie en

Asti - Champagne
Vins fins en bouteilles

et ' *
Vins de table

—On porte â domicile —
Se recommande.

jftachine à coalre
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.

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

12 moteurs éiectrips
1 et 2 HP, pour courant triphasé,

' 250 volts, sont à vendre avec
leurs coffrets de mise en marche,
chez M. H.-A, Kttffei,_EcIuse_12.

A vendre, faute de place, en
bloc, un lot de plus de

150 volumes
reliés et brochés. — S'adresser
Grand'Rue 4, au Sme. c.o."OCCASION."

A vendre un joli bureau amé-
ricain en chêne, bon marché. —
Demander l'adresse du No 75 au
bureau de la Feuille d'Avis.

BOIFSËC
-

Toujours foyard, troncs- pour
fourneaux, bûches ou non. Plu-
sieurs lots de perches, cartelage
sapin. E. Berruex , Trembley sur
Peseux. 

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

Compagnie suisse de pailles et
fourrages, Berne. O. B. 8467

OCCASION;:
Wilier neuTà veïiflre

On offre à' Tendre de
gré à gré, les objets sui-
vants: lits complets, ta-
bles noyer à rallonges,
dressoir en noyer ciré,
descentes de lits ' et mi-
lieu de chambre,' lino-
léum, tables, lavabos,' <*
ch aises, glace,2 fauteuils
et !$ chaises rembour-
rées, 1 canapé, 1 lustre
électrique, stores, brise-
bise, vaisselle, services
à thé et à café, faïen-
ces, etc.

S'adresser à l'Agence
commerciale, Maurice
Speiser, Terreaux 2.

A vendre
2 calorifères . '¦

inextinguibles et ¦'

1 bateau de pêche
Faubourg de la Gare 25, 3nie '•*'
gauche. 

prix réduit
sur les

Cartes illustrées
CIGARES

TABACSetCI&ÀRETTES
au

Magasin de cigares
13, Rne de l'Hôpital, 13

Beau mobilier
3»5 fr.

A vendre tout de suite un su-
perbe mobilier composé d'un
beau lit Louis XV double face,
2 places, complet, soit 1 sommier
42 ressorts, 1 trois-coins, 1 très
bon matelas crin noir extra, 1 du-
vet, 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 bonno fabrication et cédés au
prix exceptionnel de 395 fr.

Aux Ebénistes, faubourg da
l'Hôpital 19, Neuchfttel. Maison
de confiance. \

Cartes de visite
en tous genres

à l'ijiÉ le te journal
loo et lao mètres. tserruex, iremmey sur resoux. j ^ H z ^ ^ U zz ^H z .  ____________ SES ""¦¦«¦iiiniw-»-— «»̂  m"imm *a _ OV UMIM WU _,um.i_ _ v:-, ucum. ^. __.. v.-.̂ .. 

Choix incomparable Hni|ll[ |ll|P ffl lEPIEP C" BERNARP

JEUX ET JOUET S HUUILLLL il UHLLIIILi ) NEUCHâTEL
Orfèvrerie Claristoifle. — Très beanx écrin» garais. — Porcelaines. — Cristaux. — Articles de ménage

Maroquinerie et articles de voyage. — {iaes et trousses garnis. —¦ .Petits meubles. — Grand choix de fantaisies

! OieHermasin j
o SELLERIE |
o 6, Bassin, 6 o
o o
Vr Chars à ridelles
* * très solides, roues de rechange ] *

i l Luges Davos et autres *, >
W Poussettes de Poupées < ;
o Charrettes V,

; { ?  RÉPARATIONS, prix modérés * ,

1G.M0L LER FILS i
? Saint-Honoré 8 Q
9 TÉLÉPHONE 10.71 D

H"-—î=—=l
g Pour Etrennos : |
| Clairons , Flûtes, Piccolos g
D Accordéons, Ocarinas ?
| Musiques à bouche §
D Boîtes à musique B
B TAMBOURS Q
? MÉTRONOMES Q
? IMP Voir les étalages Q
?nnonDD_ini_annQnnnnDnnD

? ' **< r Joli choix de * *
i r ' ¦ : < >

JJ travailleuses, vide-poebe Jl
{? chaises fantaisie < >
| j paravents, sellettes, etc * ;

i o chez . t

1 J. PERR IRAZ |
i j{ TAPISSIER |
\> Faubourg de l'Hôpital II o
\l p 1l

. ? Pendant le mois de dé- < |
J * cembre, le magasin restera j  J
, r ouvert jusqu à 8 h. le soir, o
T*. J. J . ^^J. M. J ^^^^^^ Â . ^^^ Â .Z

AVIS OFFICIELS
U;;/ |s==i COMMUNE
¦____¦ *̂ e

||p PESEUX
VENTE DE BOIS——————
y-Le lundi 20 caurant,. la Com-
;ÎKiurie de Peseux vendra par voie
id'enchèreè publiques, dans ses
forêts, les bois ci-dessous dési-
gnés -..
28 tas de perches (echalas, écha-

faudage et tuteurs),
;%H£ stères sapin cartelage,
j 54 stères sapin dazons,
12 demi-toises mosets,
48 tas de branches.
Le rendez-vous des miseurs est

à 8 h. du matin, à la maison du
garde-forestier.

Peseux. lé 14 décembre 1915.
Conseil communal.

jx;yj p-_-5| COMMUNE

HP PESEUX
Vente de lois de service

par voie de soumissions

La Commune de Peseux offre
à vendre par voie de soumis-
sions et aux conditions habi-
tuelles de ses enchères qui peu-
vent être consultées au Bureau
communal :
309 pièces sciage cubant 202 m3 89
263 charpentes cubant 137 m3 88

en 7 lots.
Les soumissions seront reçues

par le Bureau Communal jus-
qu'au 28 courant à midi. Elles
porteront la suscription « Sou-
mission pour bois de service ».

La liste des lots peut être de-
mandée au Bureau communal.
Pour visiter ces bois, prière de
s'adresser au garde-forestier O.
Béguin, à Peseux, les 18, 22, 23
et" 24 courant, de .9 heures du
irfàtîn à" midi. 

Peseux, le 14 décembre 1915.
Conseil communal.

. i I l/V__J_.̂ l_ «j i.« «_

j |jP BÔLE
i Vente 8e bois
La Commune de Bôle vendra

par voie d'enchères publiques, le
jeudi 23 décembre 1915, aux con-
ditions habituelles, les bois sui-
vants situés dans ses forêts des
Colleyses et Plan du Bois :
95 stères sapin,
4 'H toises mosets ronds,
6 tas perches pour échafauda-

ges ou echalas,
4 troncs,

46 tas branches.
Rendez-vous des amateurs à

8 h. Y* du matin, à la gare de
Bôle. V1162N

Bôle, le 15 décembre 1915.
_P_ Ï__ M__ »__¦ tl nnmmnn ol

IMMEUBLES
Rou le de la Côte

A vendre petite propriété com-
prenant maison avec confort mo-
derne, 6 chambres, une cuisine,
chambre de baip's, chambre de
hôrine; véranda, lessiverie. Jar-
din .planté d'arbres fruitiers. Vue
superbe et imprenable. Proximité
immédiate, de la sta.tion du funi-
culaire. Entrée en jouissance : 24
juin 1916. S'adresser Etude Fa-
vre_ et_SogueL 

We ponr sortir d'indivision
àB OUDRY

• Les hoirs de Charles-Aimé Bar-
bier offrent à vendre de gré à
g?é '•' 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 m3.
Estimation cadastrale : 1050 fr.

i S'adresser au notaire H. Au-
berson, à Boudry .

A la même adresse, à vendre :
Un grand verger, H2016N
peux jardin s, aux Sagnes, de

155 et 135 mètres.

II Gants, - Mouchoirs ¦ Pochettes 1
Tous les genres de J

| TABLIERS j
|| Choix superbe de fin d'année M
Il chez :

jl GÏÏYE-PEÊTEE El
Saint-Honoré - Numa-Droz . ,

IBjjjB gawaamg _________ om ¦_________Boa___Ri_e___i°î w
t̂ai )Ç74JBJ«m«W»*- «_¦_£__¦_ ¦» ¦___• «__-_¦____«_ ¦______¦ -1*̂



AVIS
Tonte demande d'adresse d nne
annonce doit être accompagnée
d'un ti mbre-poste ponr la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
QD pédiéa non attranchie. ______

i Administration
de la

Faillie d'Avis de Neuohâtel
l" ¦¦ ¦ «!¦¦ ¦¦ Il

A LOUER
A LOUER

Parcs 45, pour le 24 mars 1916 ou
plus tôt, logement de 4 chambres,
cuisine et dépendances, véranda,
gaz, électricité. S'adresser rez-
de-chaussée gauche.

A louer, pour le 24 Juin 1916,
logement de 3 chambres , cuisine
et dépendances. S'adresser rue
du Pommier_4, au bureau.

Port Roulant, à remettre, pour
le 24 juin prochain, dans maison
d'ordre, bel appartement de 4
chambres et dépendances, avec
confort moderne. — Etude Petit-
pierre et Hotz. Epancheurs 8.

Quai de Champ-Bougin 38. —
Bel appartement moderne, pour
St-Jean 1916, 5 ou 6 pièces avec
•véranda et jardin, chambre de
baln, gaz et électricité, tram. —
Sadressèr à l'office d'optique
Perret-Péter, Epancheurs 9. c. o.

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

A louer pour époque à conve-
nir, logement de 4 chambres,
terrasse, jardin. S'adresser Crêt
Taconnet 42, ler, jusqu'à 2 h.
de l'après-midi. c. o.

A louer, tout de suite ou pour
époque à convenir, un petit loge-
ment de 3 chambres et dépen-
dances, ainsi qu'un joli logement
de 2 ou 3 chambres, grand bal-
con. Albert Beck, horticulteur,
Clos de Serrières 7.

A louer, pour Noël , 1 logement
de 3 à 5 chambres, 2 balcons,
vue splendide , eau, gaz, électri-
cité, dépendances, jardin , etc. —
Adresse : Cormondrèche No 39.

Four Pension
magnifique logement avec cham-
bre de bain, balcon et toutes les
dépendances, à louer pour le 24
juin 1916 ou plus tôt. Chauffage
central. Situé à proximité de l'é-
cole de commerce. S'adresser à
l'étude de MM. Favre et Soguel,
rue du Bassin. 

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

neury 4t
petit logement à louer tout de
suite, 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser au 2me.co

Parcs -120
A louer, pour le 24 décembre,

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

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

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

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

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

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

Treille, une et 2 chambres et
dépendances, prix mensuel :
17,50 et 20 fr. Etude Petitpierre
et Hotz, Epancheurs 8. 

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

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

EVOLE
A louer pour le 24 décembre

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

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
2me etn.sc.

A IsOlïBB,
ponr tont de suite, villa
de IL chainbre», confort
moderne ; conviendrait
pour pensionnat. S'adr.
Etnde Favre et Soguel,
Bassin 14.

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

Tiier lès ma intenant
rne de la Côte, logement
moderne de 4 chambres,
balcon, part de jardin.
Prix 750 fr. S'adresser
Etnde Favre et Soguel,
Bassin lé.

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

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

A loner dès mainte ant
rne Purry. logement de
5 chambres. Prix 780 fr.
«'adresser Etnde Favre
et Soguel. Bassin 14.

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
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.

Â louer dès maintenant
dans nne vlllaaux 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, Basssin 14.

À louer 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-

Orii A! rlAf __ î r r t c  «n r% cl n T5 nnnïn *t Àguu i , uviaiiuo , lue  u.u ucxsaiix ±*.

Etnde A.-N. Branen , notaire
Hôpital 7

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

1 chambre , Hôpital.
7 à 3 chambres, jardin , terrasse

Beaux-Arts ct Evole.
5-6 chambres , jardin. Sablons, fau-

bourg gare, Vieux-Châtel , Ecluse,
Cité de l'Ouest.

4 chambres. FaubAurg Ga^e, Sa-
blons , Evole, Les Dra .zes , Pe-
seux, Moulins.

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

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

1 chambre et cuisine. Pommier ,
rue Fleury, Moulins.
Rue des Moulins
A louer comme

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

A louer lès maintenant
anPrébarreau,logement
moderne de 3 chambres,
50 fr. par mois. S'adres-
ser Etude Favre et So-
gnel, 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 situation, chauf-
latrecuiitral chaiubre<lebains. etc
S'adresser Orangerie 8, ler étage.

A remettre, pour bureau ou
appartement, ler 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 , 4 chambres, cuisine et dé-
pendances. Eau, gaz, électricité.
Avantageux. S'adresser pour vi-
siter rue du Môle 3, Sme étage.co

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, élec-

tricité. Grand'Rue 3, ler étage.
Belle chambre à louer, avec

pension. Rue Pourtalès 11, ler.
Bonne chambre au soleil. Fau-

bourg du Lac 19, 3me. c. o.

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

Jolie chambre meublée à louer.
Beaux-Arts 15, Sme droite; 

Jolie 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 avec ou sans pen-
slon. Evole 35 a, rez-de-chaussée.

Chambre et pension
prix modéré. S'adresser place

L Purry, 3. au let étage, co.

Jolie chambre, électricité, chauf-
fage central , chez Mme Wethli,
faubourg deJ'Hôpital 6. c. o.

Belle chambre meublée, Hôpi-
tal 15, Sme. c. o.

LOCAL DIVERSES
Avis anx Négociants

MM. James de Reynier et Cie,
rue St-Maurice 12, offrent à louer
pour tout de suite ou époque à
convenir, à proximité immédiate
de la gare, deux locaux à l'usage
d'entrepôts. — Jouissance d'une
cour.

Pour bureaux ou autre usage,
1, 2 "ou 3 pièces , continues et
indépendantes, place Piaget 9.
S'adresser Imprimerie Seiler. co

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

A louer
beau magasin

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

chambre meublée
au soleil. Avenue de la Gare 3,
au ler étage. __^

A louer à l'avenue Frédéric
Soguel, Corcelles,

grands locaux
à llusage d'ateliers. Bâtiment
spécial pouvant ôtre facilement
aménagé. S'adresser à Bourquin-
Crone, Petit Berne 11, Corcelles.

LOCAL"
à l'usage de magasin ou atelier,
à louer à la rue des Poteaux. —
S'adresser à C. Philippin^archi-
tecte, Pommier 12. c. o."

Perfides à louer
Deux Dames

cherchent, pour Saint-Jean 1916,
appartement confortable de 4 à
5 pièces. Demander l'adresse du
No 72 au bureau de la Feuille
dAvis. 

M. Félix Tripet , pharmacien,
cherche à louer, pour le 24 juin
1916, un

appartement h 5 pièces
avec confort moderne.

Une dame seule
cherche au centre dé 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.

JPe.it 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. 

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

Ponr 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. i

Pour le 24 juin 19:6
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
Oeuvre de placement fle l'Eglise bernoise
. Jeune fille, 18 ans,

cherche place
dans bonne famille du canton
de Neuchâtel. Gages convenables
et vie de famille sont exigés. —
Offres à Monsieur le pasteur
Herdi , Gléresse. H1562U

Jeune fille
sachant faire la cuisine et tous
les travaux du ménage, désire
place. — Adresser offres écrites
sous L. B. 67 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

JEUN E FILLE
sachant cuire, cherche place
pour faire tous les travaux du
ménage. Demander l'adresse du
No 68 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PLACES

Avis aux j eunes filles
Avant d'accepter une place à

l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurice 12, à Neuchâtel.

Pour la Suisse, on peut se ren-
seigner rue du Coq d'Inde 5.

On demande pour entrée im-
médiate

nne 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. 

M m « Guillaume de Moutmollin
cherche une

CUISINIÈRE
bien recommandée. — Adresser
certificats et photographie h La
Bdri'arderie sur Valangin , Neu-
chàtel.

EMPLOIS DIVERS
On demande pour Noël un

bon Tacher
exempt du service militaire. —
S'adresser à Louis Dubois, Ab-
baye de_Bevaix. H2B37S.

Une jeune fille ayant fait un
apprentissage de 2 ans H dans

nn bureau
cherche place analogue. A la
même adresse une

bonne repassensc
demande encore quelques jour-
nées. — Demander l'adresse du
No 71 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune dame
commerçante, très an
courant du service de
la clientèle, Jolie écri-
ture pour la tenue des
livres, 10 ans de prati-
que dans Importante
maison de la place, cher-
che emploi dans

Magasin
Bureau

ou Administration.
dès janvier 1916 ou date
à convenir. Ecrire sous
les initiales A. <x. 74 au
bureau de la FeulUe
d'Avis. - :

VOLONTAIRE
Suisse allemand, 19 ahs, ayant
suivi durant 6 mois une école
de commerce et travaillé pen-
dant 1 ah Y* dans une maison
d'expédition , cherche à se placer
dans un commerce pour appren-
dre la langue. — Offres écrites
Carte de poste restante No 62,
Neuchâtel. I

Sommelière |
de 20 ans, cherche place dans
bon restaurant. Bonnes référen-
ces. S'adresser sous chiffres O.
S., poste restante, Neu châtel.

Volontaire
Jeune homme intelligent, li- ,

béré des écoles, cherche place
pour le printemps prochain où il !
pourrait apprendre à fond le
français.

Ecrire sous chiffre Th. 2904 Y
à la Soc. An. Suisse de Publicité
Haasenstein et Vogler, Thoune.

Demoiselle sérieuse
active et capable, prendrait djk
rection de ménage, orphelinat,
clinique ou maison particulière.
Offres sous J 46199 X à S. A.
Suisse de publicité Haasenstein
et Vogler, Genève. H46199X

Honnête

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

Demoiselle J
connaissant la sténo-dactylogra-
phie et la comptabilité , au cou-
rant des travaux de bureau , pour-
rait entrer lout de suite dans une
Etude de Notair e . Adresser offrt 'S
par écrit sous H 9610 SI à la
Société Anonyme Snisse
de Publicité H. & V., Sen-
chftte!. H 21. 10 N

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

commissionnaire
dans un commerce. S'adresser
m^Ai-^-.- . -mv^UiA-eau. Xî7.

¦ ¦ i i !<¦

On cherche place de

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

On demande

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

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 demandée ponr tont de snite
éventuellement seulement pour
la moitié de la journée. Offres à
H. Klabin, Grand Hôtel du Lac,
Neuchâtel. __

Une personne de confiance se
recommande comme releveuse
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 môme 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.

PERDUS
Perdu en ville

un manchon
Le rapporter contre récompense
au bureau de la Feuille d'Avis.73
_¦¦¦————¦_¦——p—*********************** )

A VENDRE
OCCASION

A vendre nn potager (mar-
que fabrique Kribourg i à 3 trous ,
six mois d' usage — Demander
l'adresse du n» 51 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Consomm r̂/oi£J
Biscômes Taillantes

aux amandes, aux noisettes TF6SS8S
avec ou_sans décors de notre propre fabrication_4rniAnrin« Fopte demBnde

i*-* JUU-LV»H _L M. M M (9  tfg S inscrire d' avance ! "f^g
Biscômes aveo 

inscriptions^ commande 
ChOCOlatS FOIldailtS

Bordeaux an détail
Saint-Emilionais et e° ¦"£." ,rta,8,es

Kr. 1.05 ia bouteille des meilleures maisons suisses
nn des plus courants de nos vins ¥K onn /.î,,,:,-
de ' table, très apprécié par sa M»vuu CHOIX
qualité et son prix avantageux , à des prix les plus intéressants

B_T L'irscri ption sur le carnet pour la ré p artition est nne Économie !

Cadeaux utiles
Rasoirs simples et de sûreté, marques : Gillette,
: '?'Auto-Strop, Lecoultre et Rapide.
Cuirs à rasoirs, pinceaux à barbe , savons Gibbs
l' iyfit G olgates. -
Grand assortiment en couteaux de poche, services

de table , cuillères, fourchettes, cuillères à café
métal et argentées, ciseaux de toutes grandeurs
et à tous prix.

A LA COUTELLERIE CHESI FRÈRES
Se recommande , Jean CHESI , successeur

Rue de Flandres Place du Marché

Malgré le manque général de chaussures, ^ | |
notre grand magasin est complètement ? |
assorti eu tout genre. — Demandez notre p|

catalogue 1 m

Rod. Hirt â Fiis 1
U 2521 L Lenzbourg. !É&

Gratis
jusqu'à fin décembre -19i5

TOUT ABONNÉ NOUVEAU
À LA

FE11LIE D'IUS 01 NIIMIL
pour l'année -19-16

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

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne à la FeuUle d'Avis de Nenchâtel et je verse

sans frais à votre compte de chèques postaux IV 178 ls
somme de fr 

(Si l'abonné préfère payer contre remboursement postal,
prière de prendre note que ta taxe est de 15 ou de 25 cent.,
suivant la somme à prélever.)
«—*o
S , Nom : 
Se
S Prénom et profession : ______

II»
¦S Domicile : —..-. ~- ~.
< V

Prix de l'abonnement poux 1916 :
Franco domicile à Neuchâtel F domicile » Suissepar la porteuse «-«UM™ u«i«ww «¦ «>u«
jusqu 'au 31 mars 1916 Fr. 2.40 jusqu 'au 31 mars 1916 Kr. 2.6!> ;

» 30 juin 1916 » 4.30 » 30 juin 1916 » 5.30 ¦
» 31 déc. 1916 ** 9.60 » 31 dee. 1916 » 10.60

(Biffer ce qnl 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 Fenille d'Avis de Neuchâtel. à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déj à abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

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

:M-MlAl_-_aiM«-l.»JgB««-_OBB---___________-« MM«

I_ BS BU BEAUX DE
H. P. FAVARGER et Cari OTT, avocats

sont transférés

Rne de la Treille ÎO

=nouvelle Grande Salle de (Met =s
Portes 7 h. V» . . . '. . .  = Rideau 8 h_ .V*

Dimanche 19 décembre 1915

il. Sii liilHl Wm
avec

Arbre de Noël
organisée par la

MUSI QUE IIUÏÂIRI 01 Iliilîft
sous la haute direction de SI. Ch. Ilohiuann, prof ,.

¦ ¦
*¦**,¦«avec le bienveillant concours ,." . ,..

¦ \  ¦ 
t ;9

-„
d'an groupe d'acteurs du Cercle Saint-Joseph

Entrée : 50 centimes
Entrée libre pour MM. les membres honoraires et passifs

sur présentation de la carte do 1915. ,

Société d'Utilité publique
Vendredi 17 décembre 1915

à 8 h. H du soir
h l'Anta de l'Université

CONFÉRENCE
publique et gratuite

Florence et Saraarola
(avec projections)

par

M. Dante Cocorda, pasteur
Les enfants ne sont pas admis

I_ingère
expérimentée dans les raccom-
modages, se recommande pour
des journées. Journée à 2 fr. —
S'adresser à Mme C. Muriset,
Sablons 15. 

Soldat Belge
pr isonnier en Allemagne

serait très reconnaissant si per-
sonne charitable voulait s'inté-
resser à lui. S'adresser à Mme
M. Sacc, Chalet de Grandchamp
sur Areuse.

Société suisse des Commerçants
(Section de Neuchâtel)

Sonner lEsutroute
le 18 courant an

Restaurant de la Promenade
S'inscrire au local jusqu 'au 17

courant ,
A Pesenx

dans famille distinguée et Inté-
rieur confortable, on prendrait
en pension une dame ou Jeune
fille. Demander l'adresse du No
70 au bureau de la Feuille d'A-
vis- 

RESTAURANT
du

Ut (lej ajtaraaile
Tons les jeudis soirs

Souper a«i tripes
Se recommande, c.o.

Ed. ULRICH.

L. MICHAUD, bijo iilier
j Place Purry, Neuchâtel I._.,.. -... - ?

Vieille laine tricotée
s

est achetée à très bon prix par M.
C. Meyrat, Neubourg 5, Neucbâtel.

ô o

§¦ ii Chauffage central |
§ Neuohâtel . ¦ Téléph 729 |
Sy-; Q

§ Réservoirs d'eau pour ca- §
| lorifères .. ' . ' . §
| Tamiseurs pour l'écbno- 1
I mie du combustible —— |
o Réservoirs d'évaporation §
s pour radiateurs—:—- §
O0QOOOO00OOOOOOOOOL M

:;,À. Vendre

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

lips
Vous'éviterez les longs et en-

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

: table à oalendrer
r-, .- . chez .

j . PERRIRAZ, meubles
seul concessionnaire pour le

canton
fbg. de l'Hôpita l 11, Nenchâtel

A vendre d'occasion un

bon piano
Prix avantageux. Seyon 6, Sme.

Fins de Varices
si vous employez le

«Varican ©DOT »
Pommad e et granulé pour

usage interne.
Guérison assurée.

Prix : Boîte, 50 cent. Pot , 1 f r .SO
et 2 tr. 50, Granulé, 3 ir. 50.

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

???»?»??»»»<*?????????

S ouilliez pas les petils oiseaux
????»??»»»»»»??»»?????

Demandas à acheter

AÉl de lie
à 2 fr. 80 le kg.

»_¦»¦¦ •mifms ttm *

AÉl d. drap
étoffes de laine

Saint-Honoré 18, au Ie*.
On cherche, pour entreprise in-

dustrielle,
TERRAIN

de 6 à 800 m', situé près d'une
gare, à Neuchâtel ou autre loca-

, lité du vignoble. Adresser offres
écrites avec prix sous chiffres
M. P. 69 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

J'achète encore cette semaine
de la

vieille laine
tricotée

propre à

Fr. 2.90 le kilo
Prière de s'adresser, entre 7 h. M
du matin et 9 h., puis de 1 à 2 h.
après midi et dès 7 h. H du soir,
à la rue Fleury 3, 2me étage, chez
Mme Kiinzi, mère. H2631N

Laiterie cherche

fournisseur de lait
pour n'importe quelle quantité ,
matin et soir. — S'adresser par
écrit sous N. 66 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande k acheter d'occa-
sion un bon

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

Bois de feu
On* demande à acheter stères

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

^̂On désire acheter d'occasion un
divan

Adresser offres « divan» , poste
res t ante . Ville.

D-F* On demande "̂ C

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. 

Dernier jour du programme
Prix réduits

BêienteM.-- Deux ièmes , 0.50
Premières , 0.60 Troisièmes , 0.30

Pour la dernière fois

La colère des Dieux
ou la

1 
Destruction de Saknra Jîma

Grandiose drame en 3 actes
d'une grande beauté \

Max Linder an pensionnat
Grande corné Me (fou rire)

Actualités de la guerre
Les chiens sanitaires

Très intéressant
Aujourd'hui Matinée à Vi prix

SOUHAITS
DE

NOUVEL -AN
<s_i_ ,̂ w» ——¦¦¦-»__¦¦»

La Fenille 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 :

I L A MAISO N X...
adresse à sa bonne clientèle

ses meUleuis vœux de aoavelle année.

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

ADMINIST RATION DE LA.
Fe uille d'Avis de Neuohâtel

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



Nous offrons les séries suivantes :

I 

Chaque Série, une grande occasion !!! S^̂  "̂  ̂ Sès*fi*a_

One séria de manteaux , noirs , poor dames, &4L50 H
Une série ds tabliers , avec mi-manches , pour clames , &•$£>& H-
Une série de blouses en crépon Saine , couleur unis , 4L*S  ̂ g

^ - Une série d3 velours uni , parmi laquelle du velours soie, le mèlre , 1«50 H
Une série de Couses en flanelle , pour garçonneîs , S8«— Î|É

H Une série d'habillements drap, peur garçons , €US# H
j Une série de manteaux en drap, pour jeunes filles , @.S# |g;

Une série de sous-îailies en toile , garnies belle broderie , . 1»S# |||
1 Une série, de blouses en soie , pour dames, 4.50 |H ;

SS- Une série de soie pour blouses , rayée et unie , le mèîre, 1.SO «
Une série de jupons moirés , belle qualité , pour dames, ë>07*& |||

Hl Une série de béreîs , blanc , range ou bleu , pour enîanis , ®.8# pi
Une série de capes en laine , façon moderne , pour fillettes , 3L^1S

n Une série de bonnets d'enfants , grand chic , <0.95 M

 ̂
Une série de 

casques à mèche , en sole du Japon , diverses couleurs , l.1?!» «g
; Une série de swae'ers, couleur gris , pour garçons , 1.50 |
¦9 Une série de moucho irs en couleurs , la douzaine , S.IO H
PI Une série de jaque ttes tricotées laine , pour dames , 3Œ.— p»
î Une série de blouses en laine , moderne , pour dames, SS.fS B

¦ 

Une série de corsets pour dames , toutes les grandeurs , 3&.1® H
Une série de parapluie s, tissus croisés, pour dames, S.S5

_ Une série de man 'eaux en drap, pour garçons de 3 à 6 ans, 8_3&  ̂ «g
Une série de manteaux loden , pour hommes , 35.— Hl

I

Une série de manteaux couleurs , dernière nouveauté , pour dames, S5.— H
Une série de manteaux couleurs , façons diverses , pour dames, 9.5© |||
Une série de chemises Jaeger , avec col , pour hommes , 3.95 pi
Une série de cache cols, pour hommes , 0.59
Une série de mitons pour hommes et dames, O.IO j

m Une série de chapeaux de feutre lap in , meilleure qualité , 2J?5 mm
H Une série de chapeaux melon (mi-îube) , pour hommes , 25.95 WÊ
WÊ Une série de camisoles de laine , pour enfants , 3.— EM
P J U_n outre, nons off rons une quantité d'autres articles, tels que:
I Châles en laine, bas de laine, caleçons et camisoles pour ïibtomës. J

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

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

Ces prix sont maintenus seulement jusqu'au 21 décembre

BI 1  ne sera pas envoyé à choix ::: Envoi contre remboursement wj m
Seulement jusqu'à épuisement de ces articles

I MAGASINS DE SOLDES ST OCCASIONS 1
JH Jules Bloch - Neuchâtel m*
il RUE DU BASSIN -:- Angle rue des Poteauz et rue du Temple-Neuf m

>¦¦¦¦¦. I II. -¦-¦ i . . . — _-, 1 1 1 1 ¦ ¦¦ 1 !—, 'I.., ., . . . .  ., ,,. , . ,, I .I ,¦.., ¦¦„._. — .,..-_. i — ,..._¦_» . - ¦ . . - |

JQ^T" Cartes de visite en tous genres à l'imprimerie de ce journal "I®

lii ii ii S. 1.
.ISongàes 4e N06I »—.
blanches , 7 numéro s um
en couleurs , 3 genres 
BiscOines aux amandes —
Bâscômacs anx noisettes *****
flisoOmes ordinaires ——-.
Oranges . .
mandarines , 
Dattes ...
Marrons n» i i —
Staisins de Malaga —»_-—.
fruits  confits ¦•» m . ¦ 
Abricots évaporés . "« p < »
Hoisettes —i . . .. i •*? <
Amandes princesses —<—<—
Stiscnits Miisses 
Biscnits anglais ¦ m 
Chocolat 
Sardines — ¦ i i i
Conserves de viande ¦
Conserves de volaille ——
Conserves de gibier <
Moril les L.» .. , i i ..¦¦--
Champignons en boîtes —
Chanterelles en boites —
ï*ois en boites . , — 
Haricots en hottes t 
Vins Uns -—. .  y< .
I.iqnenrs fines <• > ¦

llfli S. 1.

I Rue Saint-Maurice 10 - NEUCHATEL 1

ÉLECTRICI TÉ : Lampes de salon et de salle à manger , Lustres el Appli ques
H| Dernières nouveautés gg

H Lampes électriques pour la poche ||

I IIIII, 110 le ME il ie MI I
Y*M i n , m m* .. .1 ¦ ¦ - ,  . — . i -  . . i . - .  ¦ ¦ -

1 Papeteries et articles en liberty, Cassettes fantaisie H

ï PARFUMERIE , BROSSERI E, PEIGNES , GLACES et ARTICLES ie TOILETTE 1
1 Très grand choix de Jeux et Jouets 1

H Nouveauté : Jouets de ('« Industrie neuchâteloise du Jouet » m

Chaque acheteur ponr la comme de 8 îr. au moins a droit à nne prime '

de frêne , noyer, chêne, poirier , cerisier, érable et sapin, on ron-
dins ou débités, en vente chez H 64I1L-

MARTIN frères, ruo Bantte .6. «enfeve.
^MCrvw. ____________ ____W _ _ W __' _̂__ Ié _' _ ________ *w,^tû fYe**y m *****mr*mtmW ****w*â*rt *vn*ntw*,̂ ^̂^ m _̂_________l________________ _̂_____________________________. __^_____________________ t_______ff_____!
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S Grande i
Blanchisserie

2 Meuchâteioise £
S. tïONARD & O»

î l>l0NRUZ "NE UCHATE L |

if Blancbissage soigné |
du B

linge de famille g
j Service à domicile . '*\

Ira Téléphone 10.05 \\
j BaBBBBaBBaBaBaBaBBBBBB

of ociéf ë
lomoœmaf ïoB)
•l/I tllit-Ittilr.-t-IH/ t f t / l lU t l I I I I t l I I t t t l t t t /H

Belles Oranges
00 cent. la douzaine.

| Chaussures f
i C. BERNARD i
9 Rue du BASSIN o

| ! MAGASIN |
9 toujours très bien assorti #

• les meilleurs genres < !

| da î !

i cMUSSURESFIlVESii
S pour i !
S dames, messienrs, fillettes et garçons . i
9 Escompte 5 0/0 J
• Se recommande, <®

t C. BEEÎTARD. fiaaaaaaa—aaaeoaaaaaa

i Parapluies j j
JE Ombrelles \\
:: Cannes ] \
:|| Recoiiïïap - Réparations j j

I JCanfranchi 8L Cia H
] ; 5, RUE DU SEYON \ \
1 N E U C H A T E L  3Ï
???»»???»?»»»???????»»

Le plus grand choix de

CADRES POUR PHOTOGRAPHES
chez KNECHT, rue du Seyon

•______________ ii____iiiMMii___^̂

I

Plug de morceau de savon usagé, mal rincé Wi
peteWtm «t malpropre |a foilottO mQÛWM I

f E l sj j L  Par ^e distributeur y

B M&È È  hygiénique de y

^^m Savon liquide 1

^Pj  £e iiSûO/s |

I F
^ MEYER & °e f

^m COQ D'INDE 24

Appareils sanitaires - Lames sapin et pitchpin !
Carrelages et Revêtements

OTTO SCHMID
Fers et Quincaillerie

^^^ 

Place 
Numa-Droz - Rue Saint-Honoré

.J^LgÂ P I E D S
^ ^ppF" pour arbres de Noël

_._- __ __, __, — fc^^ia_______________________ j___________________________ i

ÉTRENNES UTILES
¦ 11̂  - 1" »! ¦"_ i~ i— ~* "¦ **i i

.¦IKMMU.Ĥ W.-HHII,, IIIM IMIIII i imp» Beau choix de

^^^£ lin à [sui
| "Lp^jgg^81

. -PriK avantageux-
¦*̂ B»-̂ p^**̂ ^w**a^~A'

1'"
'*'y*' Qualité supérieure

ESI —«=3)eS^Ŝ «i Se recommande .

B^^ »̂_ P̂H H. uu-,
Mas_a_s-H---a--B_-a--i-Ba--agB8-a coutelier ,rue de l'Hôpital II

| RELIURES i
f REGISTRES i
i| CLASSEURS || « orççois I

B f^H ÛLi^OUia S
S 4, rue Purry, 4 S
1 NEUCHATEL -:- T616plion8 5.39 \
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Sœurs HERZOG
Angle rue du Seyon-Hôpital

Hi
~

SfliÉJ
Voilettes iiilte
BBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBB

On offre à vendre environ 2500
à 3000 kilos

foin lrc qualité
S'adresser à Charles Schlegel
Troia-Rods sur Boudry.

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 Boudrv- 

iciiiae à coire
A vendre une superbe machine

à coudre à pied , dernier système, '
cousant en avant ot cn arrière,
munie des derniers perfectionne-
ments, coffret et tous les acces-
soires, cédée au prix incroyable
de 110 fr.

Occasion unique. Se hâter.
Aux Ebénistes, faubourg de

l'Hôpital 19, Neuchâtel. 
RC3_SB_S!BBBBB_Q S_ L__B3GIQflHil3CIW

| Reça un très bean choix ||l

I Blouses et Jaqaettes I
en laine et soie J

S (bonnes marchandises :>
1 et prix très modérés)

MAGASIN

j SAVOIE-PETITPIERRE g

FEUILLETON DE IA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Jr i m . i ' i M »

:
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Adapté de l'anglais par E -Pierr e I-uguet
¦r- "— Vi*:;.-i- - ¦- '-¦¦- f ¦.-.. - : ' : x - .: ' ¦. . . ¦', •¦'•*

— Alors, que pensent-ils de ma fuite ?
— Jfa chère mère s'est mis en tête qu 'une

chose terrible a dû vous arriver comme à Ha-
rold ; l'inquiétude et l'attente la torturent et je
crois que chaque pouce de la lande a (-.ti retourné
pour vous trouver. Personne ne sait que nous
nous sommes rencontrés au croisement des routes.

— Hais le cocher qui vous conduisait ? IJ q, dû
dire ce qu'il a vu ?

—- Par nne coïncidence extraordinaire, il a
quitté Finnley le jour même, appelé dans le nord
auprès d'un parent mourant , et, quelques jou rs
plug tard , senîoment , j'ai entendu dire par hasard
qtie cet homme ne reviendrait pas mais partait
pour le Canada. Personne n'a besoin de savoir
que nous nous sommes rencontrés , personne ne
<î_ it lé savoir , ou la vérité pourrait se découvrir
et à tout prix cela doit être évité. -

'rf Evité ?
'Alisqn le regardait timidement.
-j -, Je ne peux continuer une vie de mensonge.

Ue ne peux tromper votre père et votre mère plus
longtemps, feindre... continuer à feindre d'être
votre femme !

Elle rongit profondément.
— C'est impossible !

Reproduction autorisée pour tous les tournai ._ .
ayant lin traité avec la Société des Gens de Lettres.

— Continuer à feindre... oui , répondit-il briè-
vement. Je suis venn ici aujourd'hui pour mettre
un terme à cette feinte, je suis venu pour vous
dire , que pour l'amour dea vieillards, ii faut nous
marier... qu 'il faut revenir au Hall avec moi,
demain... ma femme !

xym " : , :

¦— C'est impossible I cria Alison en bondis-
sant et se reculant au coin le plus éloigné de la
chambre, les joues en feu , les mains agitées d'un
tremblement nerveux. Vous me haïssez, vous me

. méprisez, et vous venez me dire froidement, sé-
rieusement , que je dois vous épouser !... c'est
impossible !

-— Ne me répondez pas avec tant de hâte, re-
prit Reginald . plus doucement, écoutez-moi. Je
ne suggère pas cette idée spontanément ou parce
que je crois qu'elle peut ôtre plus agréable pour

: vous que pour moi... mais...
— Si elle n 'est agréable pour aucun de nous,

la suggérer est... presque une insulte ! interrom-
pit vivement la jeune fille les yeux étincelants.

— Vous insulter est la dernière de mes pen-
sées, répondit gravement Reginald, il serait ab-
surde de prétendre , entre nous, à un sentiment se
rapprochant en quoi que ce soit de l'affection ;
seule, une franchise absolue vous est due. Je ne
peux ressentir pour vous que de la pitié, maï s
mon père et ma mère sont tout pour moi ; ils
ont eu tant de chagrins en leur vie que je ue
peux ajouter à leurs douleurs en leur révélant

, ce que vous avez fait... C'est la seule raison de
ma conduite.

-_- C'est impossible ! balbutia Alison, sans
ressentiment cette fois , la position serait inte-
nable pour nous deux, nous...

— .Vous m'excuserez si je parle en toute fran*

chise ? ... Nous ne serons mari et femme qne de
nom et il sera nettement entendu entre nous,
qne ni vous ni moi ne dépasserons jamais les
limites d'une politesse conventionnelle.

La voix de Reginald devint encore plus grave.
— Je ne peux feindre d'ignorer ou d'oublier

tout ce qui est a<rrivé, mais pour l'ajnonr de ceux
qui vous aiment et que vous aimez je crois, je
désire que vous fassiez ce que je vous demande.

Un silence profond suivit les paroles sévères
de Reginald qui resta debout à la fenêtre, à re-
garder les maisons grises, pendant qu 'Alison,
retournant sa proposition dans son esprit, le re-
gardait furtivement. Son cœur battait si vite,
que chaque battement semblait être le dernier ;
elle était envahie par un désir fou de rire ou de
pleurer,;, les deux... ses mains remuaient fébri-
lement. Le visage dont lo profil seul était tourné
vers elle était si exactement celui qui l'avait re-
gardée pendant quatre mois du mur de sa cham-
bre, celui auquel elle avait pris l'habitude de
s'adresser dans ses besoins de protection et de
conseil , que même eu ce moment, l'idée fantas-
que qu 'elle devait encore s'adresser, en cet ins-
tant de trouble, à l'homme silencieux debout
devant la fenêtre, lui tra-versa l'esprit.

L'épouser ? revenir au Hall... sa femme de
nom, seulement ?... pouvait-on inventer pour son
péché un châtiment plus raffiné t... Le désir de
rire et de pleurer devint presque irrésistible ; la
jeune fille n'en triompha qu'avec peine.

— J'ai appris à aimer son image, pensait-elle,
et je sais maintenant que l'hoiùme lui-même est
semblable... et je l'aime 1 j'ai péché... je vais souf-
frir un châtiment mille fois plus cruel que tout
ce que j 'aurais pu rêver...

— Vous comprenez bien ma proposition.
Reginald sa retourna.
— Je la fais simplement parce que je ne peux

faire souffrir mes pauvres parants ni les rendre

plus malheureux. La position sera difficile pour
tous deux , pour moi aussi bien que pour vous ;
mais.., au risque de sembler dur, je dois le dire...
le présent n'est que la conséquence du passé !

— Je sais, dit Alison, je «ais... la faïute est la
mienne, je comprends... c'est l'expiation !... Je
ne peux dire non à ce que vous demandez puis-
¦que c'est pour les seuls êtres qui m'aient aimée
dans ma vie, les seuls qui aient été bons pour
moi.

.—- Je crains qu'il y ait pour vous, en perspec-
tive, beaucoup d'ennuis et de difficultés au. sujet
de la mort d'Harold , dit doucement Reginald, sa
pitié réveillée par ce visage ravagé et vieilli,
semblait-il, depuis leur dernière rencontre. Vo-
tre recours le pluia SûT et le plus sage sera de re-
venir tout de suite avec moi ara Hall et de faire
face à l'accu'S'atiou portée contre vous. Et avant
quia nevua revenions, il faut que vous soyez léga-
lement ma femme.

Un flot de sang empourpra le visage de la
jeun e fille,

— Mais comment... balbutia-t-eHe.
— J'y ai pensé ava.nt de venir ici, interrom-

pit Reginald. Puisque vous consentez, pour l'a-
mouir èes vieillards qui voua ' aiment, je compte
me procurer immédiatement une licence spéciale
et , si c'est possible , nous serons mariés cet après-
midi. H n'y 'a pas de temps à perdre ; la police
peut vous découvrir à tout moment, et je veux
que vou» soyez en sûreté 'am Hall avant qu'ils no
devinent votre retraite.

Sa parole ferme ot puissante eut le don de ré-
duire Alison a"i silence ; elle se sentit incapable
de discuter, de résister.

— Un de mes amis intimes est vicaire d'une
église des environs, Continua Reginald , je suis
allé le trouver hier _oir et lui ai exposé la si-
tuation. Il eera prêt à nous marier dès que je lui
aurai porté la licence, et il m'a demandé de vous

mener an presbytère, si vons y consentez, pour
qne vons ne restiez pas seulle dans ce garni.

Des larmes jaillirent des yenx de la jeune
fille.

—- Il est bon ! dit-elle simplement. Vons êtes
bons !... Je ferai ce qne vons désirez... Dans tous
les cas, je quittais oette chambre aujonrd'hni...'
je ne ponvais me permettre de rester ici.

— Vous ne pouviez... ?
Reginald la regarda sérieusement, d'un regarni

plus scrutateur que ceux qu'il avait déjà posés
sur elle.

— Voulez-vous dire que vous aviez des... dif-
ficultés ? demanda-t-il vivement, la conviction'
subite qu'elle avait été dans une gêne plus grande
qu 'il ne l'avait deviné, lui traversant l'esprit.

— Ce n'est pas la première fois que je suis
aux prises avec la pauvreté et les difficultés !
répondit-elle en souriant faiblement. C'est parce
que j'étais pauvre... si épouvantablement pau-
vre, sans espoir pour l'avenir, sans travail en
perspective, que j'ai pensé... à ma fraude !

Sa voix mourut, elle évita , mal à l'aise, les
yeux chercheurs qUi la regardaient.

Une fois de plus, la pitié pour cette femme eut
raison , en Reginald , du ressentiment ; chevale- '
rosquo pour toutes los femmes, son cœur s'atten-
drissait particulièrement pour celles qui souf-
fraient. Sa main se posa sur l'épaule de la jeune
fille, comme elle s'y était posée pendant cet
étrange entretien.

— Vous ne serez plus pauvre, s'il ne tient
qu'à nous... je crains... . i .

Il hésita,.
—~ Je crains qu'il n'y ait pour vous des mo-

ments pénibles, jusqu 'à ce que nous puissions
prouver que vous ignoriez la mort du pauvre
Harold. Mais quand cette période sera passée,
vous serez une fille pour ma mère comme vous
l'avez été déjà. ; ¦, , y _ y . , , " 1 "'

L'ÉTRANGÈRE



"» _ 
¦ - . . '

"v—- .Vous croyez que j 'ignorais la mort d'Ha-
fpïd * ' demanda-t-elle vivement , ne retenant que
Cette partie de la phrase, et regardant le jeune
homme avec des yeux suppliants, anxieux.
y — -yJe le crois absolument, répondit-il , j 'enga-
gerais' mon honneur sur votre innocence.- Je ferai
l'impossible pour la prouver aux yeux du monde
entier... Et maintenant, venez avec moi, nous
verrons à calmer votre acariâtre propriétaire, et
vous irez au «presbytère de Saint-Clément, jus-
qu 'à ce que je revienne vous chercher avec la
licence de mariage.

, • ; •".' six
"Dans' sa vie mouvementée, Alison n'avait ja-

mais éprouvé sensation de rêve semblable à celle
qui l'obséda durant le cours de cet étrange après-
midi.
¦ M. Baynes, le vicaire de Saint-Clément, fut la
bonté même, et sa sœur, une bonne Vieille dame
habituée' à recevoir les hôtes de son frère, sans
questions ni commentaires, l'accueillit et l'ins-
talla dans un petit salon paisible pour qu'elle
pût se reposer jusqu'au retour de Reginald. Per-
sonne ne la tourmenta de questions , personne ne
semblait surpris ni de sa venue ni de ce qui l'a-
vait provoquée.

'Miès Baynes entrait de temps en temps et res-
sortait avec un mot aimable, un bon sourire ;
à' une'heure, un lunch délicat fut servi à la jeune
fille accablée, profondément reconnaissante de
n'avoir pas: à prendre part au repas commun.

f - — Mon frère et moi avons pensé que vous
préféreriez être seule, lui dit miss Baynes quand ,
un peu plus tard , elle vint voir son invitée ; vous
avez à traverser tant de choses, que je suis Sûre
qûë vous ne désirez pas être ennuyée par des
étrangers. Maintenant, dites-moi bien franche-
ment... aimefiez-vous que j'aille à l'église avec

vous ? Serait-ce pour vops une aide ou une satis-
faction d'avoir une femme avec vous ?... ou pré-
férez-vous que je m'abstienne !

Un regard reconnaissant chercha le bon visage
de la vieille dame.

— J'aimerais que vous vinssiez ! dit Alison.
U me semble vivre un rêve extraordinaire ; tout
m'a pris par surprise... Je vous en prie, venez à
l'église, ce sera si bon à vous !

C'est ainsi que Miss Baynes fit partie du petit
cortège qui, une demi-heure plus tard, traversait
la route pour re rendre du presbytère à l'église :
Reginald et le vicaire en avant, Alison et Miss
Baynes derrière, tous guettés par le clerc qui les
reçut à la porte de la chapelle, avec une surprise
non entièrement dénuée de désapprobation. Les
mariages par licence spéciale n'étaient pas de
son goût, les habitants de ce district populeux
étant plus habituellement mariés après publica-
tions des bans que par licence, quelle qu'elle fût.

La sensation de rêve qui hantait Alison depuis
son entrevue du matin avec Reginald s'accrut
encore, alors qu'elle traversait l'église aux côtés
de Miss Baynes. Toujours comme dans un songe,
elle s'arrêta au pied dbs marches du sanctuaire
où Reginald , debout, l'attendait, et ce fut , ma-
chinalement, plutôt qu'avec la pensée nette de
ce qu'elle faisait, qu'elle retira ses gants pour se
préparer à la cérémonie.

Peut-être n était-il pas étonnant que le clerc
regardât curieusement lé couple qu'on allait unir ,
l'homme bronzé, au visage grave, la femme en
grand deuil, qui ressemblait tant à une veuve.

— Elle aurait pu mettre une robe de couleur
pour se marier, même si elle est veuve, dit plus
tard le digne homme à sa femme. Ça m'a semblé
plutôt singulier, ça m'a retourné,' si on peut dire,
de voir une femme se marier avec le ntinirro
deux en portant le deuil du numérn un !

Alison n'avait même ua ;' eU ôae p fcice  pour

sa toilette, son âme tout entière était trop absor-
bée par ce qui allait se passer, pour se-demander
si elle était convenablement VêtUe' pour la cir-
constance. ¦ •  • ,''" _ . , . ; ?i ?.  ..*..', .ty- •'• ',!• '

Un brouillard s'amassa devant ses yeux, ses
oreilles bourdonnèrent quand les premiers mots
solennels du plus solennel des' services résonnè-
rent dans le bâtiment vide ; instinctivement elle
se rapprocha de son fia"ncé. •' ; ' • r • :

Les yeux de Reginald, fixés sur -la croix sur-
montant l'autel, n 'éurenVpas'tin regard pour la
femme, droite à ses côtés, jusqu'au înoment où il
dut lui prendre la main pour se-préparer à pro-
noncer le serment qui devait les lier. Alors, et
seulement alors, ses yeux tombèrent sur le pâle
visage baissé, et en sentant la main inerte qui
reposait dans la sienne, en constatant le recul
timide de tout l'être, une lueur de pitié éclaira
la sévère gravité de ses yeux. " ¦ '•

' —• Moi, Reginald , te prends, Alison, pouf être
ma femme, te garder à dater de ce jour, pour le
mieux et pour le pire, dans la richesse et dans
la pauvreté, t'aimer et te chérir, jusqu'à ce que
la mort nous sépare, à la sainte volonté de Dieu ,
et je t'engage ma foi.

Malgré les mots fermement prononcés, mal-
gré la voix forte et vibrante, Alison pensait
qu'elle traversait un rêve et qu'elle allait bientôt
s'éveiller aux réalités de l'existence. Sa voix
même, alors qu'elle jurait d'aimer et de chérir
jusqu 'à la mort l'homme qui tenait sa main dans
la sienne, lui semblait une voix de rêve, la voix
d'une autre.

c Jusqu'à ce que la mort nous sépare !>
Elle frisonne ; Reginald n'était-il pas revenu

du tombeau... n 'était-il pas à elle parce qu 'il
était mort... et maintenant, elle promettait de
l'aimer jusqu 'à ce que la mort les Sépare !

r*p pensées confuses et cahotiques furent in-
t't-n jmpues et dispersées par la main de Reginald

qui, pour la seconde fois, prenait la sienne et •pla-
çait l'alliance à son doigt. Une incontrôlable" en-
vie de rire la saisit en voyant l'anneau d'or à -la
place où, pendant quatre mois, était resté celui
qu'elle avait acheté, caché maintenant au fond
de sa bourse, l'anneau qu i n'était que la signa-
ture de sa fr aude, alors qne celui-ci^ 

posé lente-
ment à son doigt par une main brune et forte,
signifiait tant, qu'elle poussa un long soupir
haletant. ' . . ; y _ y' y
;Le brouillard de rêve l'enveloppa-de . nouveau

et la voix de M. Baynes bourdonnait faiblement
à . ses oreilles, quand , après un silence impres-
sionnant, elle entendit le clergyman dire lente-
ment et gravement : . ', ''

— Je vous déclare mari et femme... au nom
du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint... Amèn.

Mari... et femme !... La main de Reginald se
ferma, sur la sienne, elle leva la tête, regarda
l'homme debout près d'elle et leurs yeux se ren-
contrèrent en. un regard long et grave.'-

Sa femme !... était-elle réellement la femme de
cet homme aux yeux sévères, de cet homme qui
la conduisait maintenant vers la sacristie r...
Etait-il possible que le service solennel dans le-
quel elle venait de jouer un rôle actif , fût réel,
ou n'était-ce qu'une simple fantasmagorie de ' son
cerveau en désordre ?

Machinalement, la main sur le bras de Regi-
nald, Alison traversa le sanctuaire, entra dans
la petite sacristie où M. Baynes les attendait,
plume en main, le grand registre ouvert devant
lui, et comme un être planant en quelque terre
située entre le rêve et la réalité, signa à la place
que le vicaire lui indiquait... < Alison Dering >.

Il y avait longtemps, lui semblait-il, qu'elle
n'avait écrit ce nom. En ce moment d'émotion,
la. pensée lui traversa l'esprit qu'elle ne l'avait
plus signé depuis le jour où elle avait envoyé.une
note hâtive à Mrs Jennings, et elle se surprit à

se demander ce que dirait la même Mrs . Jennings
si elle se présentait à elle dans son nouveau rôle

-r- , C'est tout, merci Mrs Metcalfe.
AHson fut rappelée aux exigences de la situa-

tion; par la voix courtoise de M. Baynes, et ne
s'aperçut pas de son étonnement en ne la voyant
ni émUe, ni surprise par ce qu'il supposait être la
première application de son nom de femme. Ce
nom était déjà devenu si familier à la-jeune fille
qu'elle n'avait même pas remarqué que M.. Bay-
nes s'en était servi, et Miss Baynes dit plus tard
à son frère :

— Je n'ai jamais vu fiancée moins émue !
Mais le calme d'Alison n'était qu'à la surface ;

son âme avait été remuée jusqu'à ses plus gran-
des, profondeurs par la cérémonie qui venait d'a-
voir lieu, et bien que ce fût aveo sang-froid
qu'elle remerciât et serrât les mains des Baynes,
son cœur battait tumultueusement en montant
dans le cab.

Assise un peu en avant, le visage détourné de
son compagnon, elle regardait par la portière. Un
silence de mort subsista entre eux jusqu 'à ce que
la voiture eût passé l'hôpital Saint-Thomas,, et
traversé la route du pont de Westminster ; alors,
Reginald dit brusquement, quoique sans dureté :

— Nous irons droit à la maison, maintenant,
et .il est entendu qu'à partir de ce moment, vous
abandonnez entièrement ce nom d'Alison. Vous
réviendrez à .mes parents comme... Rosamund.

Sa voix baissa au dernier mot, et la jeune fille
lui jetant un rapide regard, vit ses traits se con-
tracter légèrement comme s'il avait peine à pro-
noncer le nom de sa femme morte, en une telle
occurrence. Celle qui avait pris la place de la
morte se pencha impulsivement vers lui.

(A suivre.!
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'j. pétremand, chaussures
MOULINS 15 :: NEUCHATEL

Jusqu'à fin
I>éceiiibi*e seulement

nous offrons à

Prix réduits
Bottines lacées et boutons, enfants l8/-:e 3.50
Bottines lacées box, fillettes 26/29 . . V.SO
Botiines lacées box, fillettes 3%5 . . 9.50
Bottines boutons box, fillettes -6/29 . . 8.50
Bottines boutons box, fillettes 30/35 . . 1©.—

||. pétremani, c ûssnres
MOULINS 15 :: NEUCHATEL

i abonnements 1
I p our 1916 |
g) Le bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel reçoit (@

' ®t dès maintenant les renouvellements et les demandes fet
»C d'abonnements pour 1916. »
g) Tout nouvel abonné pour l'année prochaine rece- I®
>gg vra le journal fe

| gratuitement i
>£< jusqu'à fin décembre courant. te
>tii Jusqu'au 4 janvier, dernier délai, on peut s'abon- >fe
©[ ner sans frais à tous les bureaux de poste, par paie- ]@
gft ment à notre compte de chèques IV 178, en utilisant j @
J» le bulletin de versement vert, qui a été remis aux C=k
8§/ abonnés. A défaut , ce bulletin peut être demandé J®
S) aux bureaux de poste. f â

 ̂
Nous prions nos abonnés de ne pas tarder à retirer (®

£5 à notre bnrean leur quittance d'abonnement pour fe;
® 1916, afin d'éviter l'encombrement de lin d'année. <@
M : p,

I

Nous rappelons que nous accordons volontiers un p£délai de quinze jours à un mois aux personnes qui Kg)
ne seraient pas en mesure de s'acquitter du paie- 5g3
ment de leur abonnement dans les délais d'usage. 5»,
Prière de prévenir le bureau du journal avant le igj
< Janvier, date à laquelle aucune demande ne pourra fej
plus être prise en considération. 

^
ADMINISTRATION ||

de la ., . ...., r W,
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. M, M

PRIX D'ABONNEMENT 1
A LA m

Feuille d'Avisée McMtel I
mi an 6 mois 3 mois 
^ÏS' 9.60 4.80 2.40 1

80 cent, par mois M
Par porteuse hors de ville ®

ou par poste dans lfl RO 5 3fl 9 RR W*toute ia Suisse IU.OU O.OU £.00 fe
90 cent, par mois 

^
Pour Fétr&riger (Union postale) : 1 an, 26 ir. 60 ; 6|

6 mois, 13 fr. 30 ; 3 mois, 6 fr. 65. /§}

AVIS DIVERS

Bil-Piii ùii Bii-Siii
Le soussigné a l'honneur d'annoncer au public qu 'à partir du

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

Jean S0TTAZ, hôtelier-cantinier.

LéOO SOLVIGfll ̂  rue du Concert
vous offre : s! y.

ISelles orai-ge.s depuis 0,50 la douz.
Mandarines 0.70 ï
Marrons 0.55 et 0.45 le kilo.
Noisettes 0,70 la livre.
Ansandes (superbes) 1.-— D

Dattes i.lô »

Bougies pour Arbres de Noël , Chocolats pour
| garniture ,* Biscômes, Pains d'épices, etc., etc.
I ; . ! ! . ' ¦¦ _- 

| Magasin i*éytiei_ _T î° l"i_2 \
| . â ŜSSrâ Poupées j
O 4!

• I rOUSSeaiIX GODipieiS Manteaux, lingerie, etc. «
§ Ouvrages perf orés pour enf a nts I

I |

H Muo L. ZINDER :::: Terreaux -1 g
vm /. • j '*• «i u\ '¦' W
9*a (Ancien magasin Fœtisch) *<#

I. 
Mute île Miss Monte et Atts è Noël H

Sur commande ; ' '
Pâtés, Ramequins, Tourtes, Plats à. la crème, etc. IS

Succursale ang le avenue I" Mars ef J. -J. Lallemand - I

^LimmakWBLmmv WÊmmÊm m̂mmlÊ

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

^Qge/r _____ sf rn***
J ; d e  3-5 kg., plumées , sans patte
, et sans aile , actuellement à.
i ÎJ fr. 50 le kg. (Sans engage-
j meut) , franco destin siion , seule-
[ ment jusqu 'à épuisement.
! RUFFONI FRÈRES
, Magadino f Tessin)
t ,_-.„_. ' „ ; ; 1 5 . :̂ îlKiï^Wl̂ ^_i.4'.i_'__ t»__i_i_-__ ._..rtt_____k4__ftî^^

Iii ii Hl
_Ë_pancl_ erar_ i 10

Nouilles ans œufs
Nouilles aux fines herbes
Nouilles aux morilles
Nouilles aux tomates
Nouilles au lait

I Deux minutes de cuisson suffi-
I sent pour avoir un excellent mets.
! »?.??»»??»?»??»»??????

^y K?' . _ ' P̂^n^SSf s^^VSimŜ SK^Br f SSÊ1 Papeterie i. liât
5, Faubourg de l'Hôpital , 5

Beau choix de Papeteries en
tous genres et formats

Portefeuilles, Portemonnaie,
Buvards, Porte-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^Liivres d'images,
Jeux de société',

Etuis de compas
Bibles et Psautiers en fran-

çais et en allemand,
Textes moraves, Calendriers,

Agendas, Cartes de visite

1 Etrennes utiles I
| Occasions ! Profitez ! il
X et - °T Etagères ?
? Casiers à musique o
X Tables à ouvrage <>X (nouveaux modèles) i>X 4 . IT Jardinières 4 > !
? Armoires à glace o
? Divans * \ \
% Lavabos JJ
Z Secrétaires JJ
X Glaces <•
Y Tableaux oi

j T Panneaux V*
!•? Ré g ulateurs garantis < ?
\\Z Machines à coudre 4Aw

4> Buffets de service ^li Potagers < >x 3 4,
' 4 Tous ces articles sont de JJ' i f  fabrication tr6s soignée et 4,
' T cédés à des prix încroya- < *
? blés <ie bon maixlié, JJ

| FIAICÉS ! ]||
i venez voir nos belles occasions Jj
? Nulle part aussi bon mar- o jY ché que chez nous. °l

| 19, Faubourg de l'Hôpital JJ
f NEU CHATEL. o
»»»é—é-*é(_Aèé*--éAA--____

1 P O U R  NOËL
BEAU CHOIX d'articles nouveaux

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

BEL ASSORTIMENT en abat-Jour
; fantaisie, franges en soie et en >

perles, appareils de chauffage, etc.

1 B C 1 K_r P_* A_ -r- installateur-électricien agréé E
U .  C. L- EL 1™  ̂A I Parcs 47 a - NEUCHATEL ||

S :: ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE s Jj
«̂¦¦¦'"Tiriînmrmniiiii _555i5iii_MSi_S

Ecole de Coupe
et de Couture

Mlle H. FRDTSCHI
diplômée de

l'Académie Internationale de Paris
donné ses cours de coupe les
j eudi , vendredi et samedi, de
9 à 12 h., 2 à 6 h. et 8 à 10 h.

Confection de

COSTQMES TAILLEUR
ROBES et BLOUSES

S'adresser ÉCLUSE 32

Hospice de f erreux
Los dons en espèces et en na-

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

RESTAURANT de
ia PROMENADE

Ce soir

CONCERT
par l'orchestre

LEONESSE
avec M. Panuigiani, de la
Symphonicyne de Turin,
comme premier violon.

Leçons écrites (?•¦» comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Fiisch, expert
comptable, Zurich , Nr. 59.

Agriculteur propriétaire cherch»

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

y . - ;. ;-== COMESTIBLES =-
Nous prions les personnes qui ont l'intention de nous donner

tours commandes pour repas de Noël et Nouvel-An
y:. de ie faire incessamment

fOISSONS - VOLAILLES - GIBIER
: '',¦ , Liqueurs fines — Spiritueux — Vins fins

Vins de Bourgogne — Beaujolais — Bordeaux
Champagnes suisses et français — Asti mousseux

Terrines de foie gras — Charcuterie fine
Biscuits suisses et anglais — Oranges, Dattes, etc.
y "' Fromages de dessert

' Téléphone 71 — Télégrammes : SEINET -NEUCHATEL

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHA TEL

BOULES A EAU

Oeufs
pour lacoqne, la douz. 2.60
trais pr cuisine, > 2.30
par 10 douzaines 2.25

» 20 » 2.20
An Magasin de Comestibles

Seimet Wil®
6-8, Rue des Epancheurs , 6-8

Téléphone 71
TRAVAUX v ËSTlTOUS GENRES

à l'imprimerie de la Feuille d'Avis de Neuchâtel



SUISSE
Chambres fédérales. — Le Conseil national

continué Ja discussion 'de l'arrêté «ur la percep-
tion de l'impôt de guerre. M. Jaton (Vaud), pro-
pose de jbaxer les terres, tes bâtiments et le bé-
tail d'après leur valeur vénale de façon à oe que
la taxation soit uniforme pour toute la Confédé-
ration. H. Motta, tout en reconnaissant la TU*.

tesse théorique du principe, le déclare inapplica-
ble. ¦ L'estimation . des immeubles équivaudrait
à retaider de deux ou trpis ans la perception de
l'impôt de. guerre. M. Jaton croit qu'on pourrait ,
pour l'estimation, se baser sur les déclarations
des propriétaires.

Le Conseil-national a liquidé le projet d'impôt
de guerre jusqu'à l'article 27, puis, à 12 h. 05,
a interrompu le débat.

— Le Conseil des Etats continue la discussion
du budget des G. Fy F. Le déficit atteint 50 mil-
lions de francs ponr les deux dernières années.

Plus de pas de l'oie ! -- Le « Gymnaste
suisse » , organe officiel de la Société fédérale
de gymnastique, consacre un article de fond au
pas de parade, cette grotesque importation. Voi-
ci la conclusion.:

« Instituons donc", des cours périodiques, tels
que les premiers qui ont été organisés dans les
divisions, et noms rendrons à l'armée un im-
mense service. Une fois que nos officiers respon-
sables auront saisi toute la valeur des exercices
qu'ils sont appelés à, enseigner à leurs hommes,
ils, auront combien plus',die plaisir à les faire exé-
cuter. Tout est , là. Si nous y arrivons, le pas de
parade aura vécu. Car, qu'est-ce en somme qui
fait qu'il subsiste efl/ÇPj.e dans trop , d'unités ?
simplement parce qu'on ne sait pas pair quoi le
remplacer. Il a prisi depuis le début de la mobi-
lisation, une trop gfif fïide place. U n e  faut pas
qu'il règne en maître." ''-- : ¦'- ' ''" "'- ' '¦'< '¦ ! - '

Sapons-le donc par la base en lui opposant des
exercices intelligents qui développent les hom-
mes, tarai ouvrent- là poitrine, fortifient lés mus-
oies, exaltent leur moral. Ces exercices existent ,
qu 'on s'adresse seulement aux gymnastes qui ont
donné, récemment, les cours de deux jours a/ux
officiers. Alors les hommes sauront pourquoi on
leur Mt faire telles, séries d'exercices, et ils
comprendront, parce qu'on pourra le leur expli-
quer, le but de chacune d'elles, sa valeur physio-
logique. Ils remarqueront l'heureuse répercus-
sion, sur leur santé et leur caractère, d'une gym-
nastique saine et intelligente. Et tout ira pour
le mieux , le temps passera plus vite, l'heure des
exercices •grotesques aura vécu.

Nos hommes sentant qu'on les traite en hom-
mes, doubleront leur ardeur et ne demanderont
qu'à servir. Et ce eeïa le pays encore qui gran-
dira. > • ¦ -— -

Le cabinet noir. — Oh écrit au «Démocrate » :
Nous apprenons de source absolument sûre que

lé cabinet noir, dont on avait signalé l'existence
à la direction générale des postes, continue à
fonctionner avec un zèle digne d'une meilleure
cause, à tel point que la commission de .surveil-
lance de la presse serait un peu fatiguée de ses
sollicitations incessantes. Faut-il ajouter que ce
cabinet noir est animé d'une ardeur gallophobe
sans pareille, tandis qu'il feint d'ignorer jusqu 'à
l'existence d'une propagande allemande ! Mais
la question n'est pas. là et nous nous demandons
si , à une époque où notre ministre des finances
crie misère, où l'administration des postes accuse
un déficit, on ne pourrait pas faire l'économie de
ce cabinet si encombrant.

Ponr les fumeurs. — L'anris des experts fran-
çais sur le rapport Frfey et Milliot, relatif au
monopole sur le tabacypst arrivé ces jours au pa- '
lais fédéral. Le rapport allemand manque en-
core. Les experts français (direction de la régie
française des tabacs), déclarent que les calculs
de MM. Frey et MiUiet sont parfaits. Le chef ex-
pert en arrive à la conclusion que lo monopole
suisse du tabac rapporterait jusqu'à 25 millions ,
pour une augmentation de prix des deux tiers de
celle supportée en France par les consomma-
teurs

BERNE. — On a constaté dans la caisse de
rétablissement de Bellelay des détournements
pour une somme de 5000 fr. Le secrétaire F. a
été arrêté. L'enquête suit son cours. Cette mal-
heureuse «/ffaire cause une vive émotion dans la
contrée, dit le « Journal du Jura ».

— Ces derniers jours, des vols de laiton d'une
certaine importance ont. été commis au préjudice
d>e la Tavannes Watch Cie, à Tavannes. La po-
lice a réussi à mettre la main sur les coupables,
qui ont été écroués dans les prisons de Moutier.

AEGOVIE. — Le projet de budget du canton
d'Argovie pour 1916 prévoit un déficit de 230
mille francs. Le gouvernement propose au Grand
Conseil de chercher des "nouvelles ressources par
l'augmentation du prix du sel, l'introduction
d'une taxe pour l'exploitation des carrières, un
impôt «uir la plus-value de la propriété foncière
et l'augmentation de la taxe minimale pour les
pensionnaires à l'infirmerie cantonale.

GRISONS. — On écrit de Landquwrt à la «Re-
vue» : . . ..'." _

•< Un crime qui rappelle les cruautés de l'an-
cien temps vient d'être commis à Jenaz, petit
village grison du Prij^ti çau. Voici quelques ren-
seigtaements recueillis' à ce sujet :, .  ,
. , » 'Le dimanche .28 novembre écoulé, le 'nommé
Klias, employé gux/;©iieminB 4e fer rbêtiques, à
Landquart, iïe réridait .à Tehaz dans le bût de ter-
miner un marché pour , l'acquisition d'une mai-
son ; il avait emporté avec lui ' une certaine
sommé d'argent. [ , ' T

Comme, lo lundi, K.v n'avait pas reparu , on
supposa bientôt quty avait été victime de quel-
que attentat. Des recherchés firent d'abord dé-
couvrir lWgent de. K. . dans une pile de bob ;
quant au corps du^malheureux, ce n'est que
mercredi, après dix jours , d'investigations, qu 'il
fut découvert, enfou i à. 70 cm. de profondeur
sous ta plancher d'une écurie.

L'auteur présumé de ce forfait a été arrêté et
incarcéré à Coire. Il , nie tout jusqu'à présent.
Espérons que le coupa/blé se trouvera efc qu'on
lui fera duremght expier son crime. »

VAUD; — On annonce- la mort* à l'âge de 99
ans, de Mme Alhinda-Oackson Cbave néo Bow-
den , une Anglaise qui était venue habiter Lau-
eanne m 1867 et qui-,- dès -lors, n% plus quitté
notre pays. Très lettrée, elle écrivait et parlait
on»e, langues. Elle: fut l'amie intime de Thacke-
ray et d'autres écrivains d'Angleterre, qui la re-
cherchaient à eause-de' sa culture et de son étin-
celant esprit. Mais Mme Chave était avant tout
un grand cœur, une, philanthrope aussi modeste
que bdnûe. ' : 

La défunte était une des -doyennes des habi-
tants de Lausanne. '

VAUD. — Le fait suivant montre la ' hausse
considérable du prix des bois. A la mise annuelle
de bois résineux de la commune des* Cléés, envi-
ron 210 mètres cubes se sont vendus 6700 fr., ce
qui représente, en moyenne, 31 fr. 90 le mètre
cube. L'an passé, le bois s'était payé 12 fr. le
mètre cube.

NÉVRALGIE « MIGRAINE • MAUX DE TÈTE

5I!.°L JSSSH KEFQL
Soll* (tOpaqutlsl Jr. 1.50 - Toutes Pharmacies

RÉGION DES LACS
Vully. — On nous écrit de Môtier :
Samedi dernier, pendant l'affreuse bourrasque

d'un moment, un drame s'est passé sur le lac de
Morat. Un léger bateau de chasse chargé de son
conducteur, L..., d'Avenches, et d'un fusil de
gros calibre, a chaviré.

Le monde accouru sur le môle se demandait
avec angoisse comment adler au secours de ce
malheureux cramponné sur le fond de son ba-
teau. Une demi-heure s'écoule avant que la nou-
velle arrive au propriétaire du seul bateau -con-
venable de l'endroit. Aussitôt M. E. Guillod,
père d'une nombreuse famille, et son fils aîné,
âgé de 15 ans, se lancent sur l'eau furieuse et
parviennent, en présence d'une foule d'au
moins 200 personnes, dont l'angoisse augmente
chaque minute, à retirer le malheureux nau-
fragé qui, engourdi par le froidyfae pouvait faire
un mouvement ni; desserrer les dents. Sa montre
marquait 12 h. 25 et le .sauvetage s'est opéré en-
tre 1 h. % et i h, Vz* L'effet d'un lit baissiné et
de thé chaud firent si bien qu'au bout d'une
heure, le chasseur se trouvait presque mieux que
les sauveteurs, que. l'émotion gagna après l'ac-
tion.

MM. G., père et fils, sont les seuls, qui ont osé
braver les flots.et tous. deux sont abstinents, ce
qu'un loustic a relevé en disant :

Oui, mais ils ne boivent pas la roquille !

CANTO N
Le recensement. — A Boveresse, le recense-

ment annuel de la population donne un total de
514 habitants, contre 533 en 1914. Diminution,
dix-neuf.

—r Aux Bayards, 714 âmes ; il n'y a pas de
changement sur 1914. . •

— A Fleurier : En 1915 : 4156 habitants ; en
1914 : 4010 ; augmentation : 146.

— A Saint-Sulpice : En 1914 : 1300 habi-
tants ; en 1915 : 1283 ; diminution 17.

Saint-Biaise. — Le Conseil communal de St-
Blaise a décidé de s'associer à uue pétition des
communes situées sur le parcours des lignes de
tramways, dans le but de demander une réduc-
tion des tarifs.

Les Bayards (corr.). — Un journal du canton,
ayant parlé du passage possible d'un avion bel-
ligérant sur notre territoire, j 'ai voulu mettre

"cette affaire au clair. Je suis' aillé afi'x infotmtf-
Jious, et voici très exactement ce qureh eSft .; ce?
rensei gnements sont certains. '

Dans la nuit du 5 au 6 décembre, entre deux
et trois heures du , matin, trois personnes, deux
messieurs et une dame, s'en revenaient des Ver-
rières , sortant de la soirée donnée par une socié-
té locale,. Arrivés au lieu dit « La Groisière ».
entre les deux villages, une projection assez vive
venant de haut et de l'est éclaifa subitement 1«
route devant eux, puis les premières maisons des
Verrières , l'espace de quelques secondes1.

Cette projection se répéta quatre fois dans des
direction s différentes , la dernière dans celle du
nord. De bruit, aucu n , le vent violent qui souf-
flait cette nuit-là pouvant aisément couvrir ce-
lui d'un moteur d'aéroplane.

Que conclure de ces données ? On a parlé, dans
les journaux, de projections envoyées de Belfort
sur notre frontière du Jura. Mais les directions
différentes des projections observées ici et sur-
tout venant de haut contredisent absolument
oette hypothèse. U se pourrait donc que réelle-
ment l'avion signalé à La Chaux-de-Fonds et ail-
leurs dans cette même nuit ait survolé aussi no-
tre contrée. Tout comme La Chaux-dewFonds, les
communes des Bayards et des Verrières sont li-
mitrophes de la France, et c'est évidemment à
celle-ci que cet oiseau de nuit en voulait.

•••
Notre vie intellectuelle locale, atténuée dans

une certaine mesure depuis la guerre, semble se
ranimer un peu , comme ailleurs, du reste. Lundi
et mardi, la société du Lien national* a offert è
notre publie deux soirées très réussies, qui ont
fait salle comble. La recette est destinée en par-
tie à l'oeuvre des colonies de vacances.

Jeudi, nous devions entendre une conférence
de M. Alfred Grandjean , ancien instituteur à
Peseux, sur ce sujet : « L'année du cher temps » .

Engollon. — Pour compléter les renseigne-
ments donnés hier- dans la « Feuille d'avis de
Neuchâtel »., il y a lieu d'ajouter que le sinistre
est plus important qu 'il n'a été annoncé et que
les dégâts dépasseront certainement 20,000 fr.
Toute l'a partie rurale est détruite et l'habita-
tion est très endommagée. '

< La ferme de l'Etat », comme elle était appe-
lée communément, fut construite eu 1886 pour
mettre en exploitation directe l'important do-
maine qui dépendait de la cure d'Engollon, in-
cendiée le 2 mars 1873. Le domaine fut acquis,
en 1896, par la commune d'Engollon pour le
compte du fonds des ressortissants. D était ex-
ploité depuis de longue» années par le fermier,
M. Rodolph e Neuenschwander. Deux corps de
bâtiment formaient l'ensemble de cette belle
ferme; celui au sud-ouest, 4 l'usage d'habitation
assuré 10,900 fr., et le rural , au nord-est, assuré
16,800 fr.

Encore une de nos belles maisons de ferme dé-
truite !

Môtiers-Travers. — On nous écrit :
Les lignes de Mlle E. Porret, présidente de

.« l'Union féministe », parues en date du 14
courant dans votre estimable j ournal soua le

1 "' 5r.WPip

titre « Réféxions d'une citoyenne » , mériten.
d'êtres lues et méditées.

Les idées si judicieuses qu'elles contiennent,
la revendication courageuse qui s'y affirme va-
lent à Mlle E. P. la reconnaissance de celles qui
sentent comme cette dernière couler dans leurs:
veines le pur sang suisse.

Honneur aux vaillantes qui réclament pour ,
leurs sœurs les droits sacrés des patriotes géné-
reuses.

Sans armes et sans éclat, elles viennent de té-
moigner par leur geste spontané du Don national
à la Confédération leur attachement profond à
leur mère-patrie, qu'elles servent dans la mesure:
de leurs faibles forces. Elles attendent, avec un-
confiance inébranlable la 'réalisation de leurs
espérances, ayant foi au bon sens et à l'esprit
helvétique de nos hautes autorités. ' > j

Un groupe de patriotes féministes.

Fleurier. — Dans la nuit de samedi à diman-
che, probablement, des cambrioleurs, se sont in-
troduits dans l'hôtel Beau-Site, situé à La Baisse*
près de Fleurier. Comme on le sait, cet hôtel est
fermé pendant l'hiver. Les Voleurs, pénétrant par.
une porte de derrière, enfoncèrent une vitre, dé-
boulonnèrent soigneusement un panneau et en-*
trèrent dans la cuisine où ils firent main-bassë
sur quelques casseroles en cuivre, pour une: va '̂
leur d'environ cent cinquante francs. . '

La guerre
Une explication

Dans les milieux du Vatican, on a commenta
vivement l'absence du cardinal Mercier au der-
nier consistoire.

Le fait que l'Allemagne empêche le prélat dt
se rendre à Rome en passant par la France esl
considéré comme une atteinte à la liberté du car-
dinal. Or, d'après le droit canon, tout ce qui tou-
che un oairdinal touche directement le pape.

— Pourquoi donc, demande le correspondaul
du « Petit Parisien », ne proteste-t-ou pas plus
vivement au Vatican contré les empêchements
mis par le gouvernement impérial au' voyage du
primat de Belgique ?

— C'est, répondit-on, qu'on a peur d'un schis-
me parmi les catholiques allemands. On se méfie
des Allemands. Si Benoît XV faisait trop sentir
en Allemagne son mécontentement, ce serait la
rupture immédiate. Cette indépendance des ca-
tholiques germains n'est d'ailleurs pas nouvelle.
Lons de l'encyclique papale, à propos de la pre-
mière communion,. elle s'affirma, hautement.
Dans sa lettre contre les modernistes, le Saint-
Siège fut obéi par les catholiques de partout,
sauf par ceux d'Allemagne. Voilà pourquoi le
Vatican demeure prudent.

Des chiens ponr le front
PARIS, 14. — Un train est parti hier à des-

tination du front avec un chargement peu banal,
et qui change des obus et munitions de toutes
(sortes : 2700 chiens, ratiers, fox et policiers, ont
été embarqués non sans tapage dans 25 vagons,
puis dirigés vers les dépôts, les plus proches de
îa ligne de feu.

Pourquoi cette mobilisation peu ordinaire ?
Pour lutter contre les rats, tout simplement. On
«ait que, dans les tranchées, les poilus ont à
souffrir beaucoup des rongeurs, dont le nombre
augmente obaïque jour dans des proportions con-
sidérables.

D importait de les débarrasser de ces minus-
cules ennemis à quatre pattes. Les chiens partis
hier pour le front vont s'en charger.

I<es Bulgares entrent en Grèce
MILAN, 15. — Le correspondant parisien d.

* Corriere délia Sera » annonce que l'on apprend
de Salonique que les forces bulgares ont fran-
chi la frontière grecque et ont pénétré sur le ter-
ritoire dans la direction sud-est.

Les bases de l'accord conclu entre le colonel
Bafflys et le généra;! Sarrail sont celles-ci : Les
troupes grecques s'éloigneront pour laisser pas-
ser l'armée bulgare. Lea alliés sont autorisés à
fortifier Salonique, où les troupes grecques se-
ront réduites à une division.

Les troupes grecques ont déjà évacué Topsàn,
è 20 km. au nord de Salonique. La station a été
occupée par les Anglais et le village par les
Français.

A Salonique
SALONIQUE, 14. — On confirme que le gou-

vernement grec a ordonné au 5me corps de ï'air-
Wée grecque df» quitter Saloniqne.

MILAN, -14-—- On - mande de Salonique -au
K-Seooïo > :

Bien que satisfaisant, l'accord entre le géné-
ral Ballys et le général Sarrail n'est pas complet,
lea Grecs n'ayant pas accepté que les fortifica-
tions grecques de Salonique soient occupées par
las troupes alliées. Sur les autres points, les
Grecs ont complètement cédé.

Comme signe de suzeraineté, un bataillon grec
seulement restera à Salonique.

L,'Egypte menacée
LONDRES, 15. — Le « Daily News » se fail

mander de Rome que, d'après une nouvelle dt
«source allemande, une expédition turoo-alle-
mande contre l'Egypte est imminente. L'artille-
rie et Je matériel destinés à cette expédition on.
été envoyés à Constantinople et sont maintenani
eh route pour l'Asie-Mineure.

Entre temps, les Allemands travaillent fié-
vreusement, nuit et jour, è poser une double voie
tmr les lignes de chemins de fer de l'Asie-Mi-
neuie, où ils ont récemment quintuplé le nombre
des ouvrière.

Lies Etats-Unis agissent
NEW-YORK, 15. — On mande de Baltimore

que l'appareil de radiotélégraphie à bord du va-
peur allemand < Bulgaria », interné dans k
port, a été mis sous scellés par ordre des autori-
tés américaines à la suite d'accusations que ce
vapeur recevait et envoyait des messages.

Procès de presse ' .
AMSTERDAM, 15. — M. Schroedef, éditeur

en chef du « Telegraaf », poursuivi pour des ar-
ticles violant la neutralité, a été acquitté, mais
est gardé en prison jusqu'au "second -procès.

Les manifestations en Allemagne
L'agence Wolff réduit à un simple rassemble-

ïnent de moins d'un millier de personnes, ce qui
a été donné, par les nouvelles communiquées
d'Amsterdam, pour des manifestations de dix
mille personnes. Là manifestation se composait
d'adhérents de Liebknecht, opposés aux diri-
geants du parti socialiste officiel ; elle fut dis-
persée sans incident par la police.
" Mais c'est l'agence Wolff qui raconte ainsi les

faits.
D'autre part, la « Gazetta Ticinese » de Lu-

gano a reçu communication d'une lettre écrite à
«n jeune Allemand habitant cette ville par ses
parent», qui sont restés en Saxe, lettre que la
censure a évidemment négligé de lire. Il y est
«juestion d'une manifestation organisée à Leip-
zig par la fraction dissidente du parti socialiste.
Des miniers de personnes ont fait une protesta-
tion tumultueuse contre le gouvernement qui
mène l'Allemagne à l'épuisement et à ia ruine;
Les manifestants ont invoqué la paix , qui seule
peut .samver le pays du désastre. La police a
Chargé fe. foule ; nombreux «ont les morts et les
Messes. - - -

BOURSE DE GENÈVE, du 15 décembre 1915 '
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits. y

m <m* prix moyen entre l'offre et la demande* — '
- «- demande. — o *** offre.

Actions 3 « (Jh. de fer féd. 769.50
Uanq. N at. Suisse, hhh.-m S H différé (î.l'.K 337.75
Comptoir d'Escom. 745.— 4 •/, Fédéral 1900 . 83.75
union fin. genev. 397.50m 4 M Fédéral 1914 . 434.- a
Ind. genev. du gaz. — .— 3 % Genevois-lots. 94.—
LJankverein suisse. 605.— m 4 % Genevois 1899. 425.-—
Crédit suisse . . . _._ 4 % Vaudois 1907. —.—
Gaz Marsei lle .. . 490.— o  J apon tab.i"s.4H 81.—
Gaz de Naples. . . 220.— o Serbe i % . . . 200.— 4
Fco-Sulsse électr. 390.-m Vll.Genèv. 1910 4 % —.— '
lilectro Girod .. . 410 — m Cnem.Fco-Suisse. 395.— »,
Mines Bor privil . ooo.— Jura-Simpl. 'S H V ,  371.-—- •

> » ordln. 604 —w Lombard, anc. 3 % 148.50
Gafsa. parU. . . . 560.- o Çréd. f. Vaud. 4 u —.—
Chocolats P.-C.-K. 306.-0 S.f!n.Fr.-Suis.4n 372.50*
Caoutchoucs S^in. 71.— Bq. hyp. Suède 4 M ——
Coton. Rus.-Franç. 560.— o  Cr.fonc égyp. ape -r.—»' ' » nouv. 230.—

Obligation, Kc^SnlsféleciU â£
5 S Fédéral 1314.1" —.— Gaz Napl. 1892 6y. —.—b% » 1914,2- 101.75m Ouest Lumière 4 X —.—
4 H » 1915.. —.— lotis ch. hong. 4 H 450.— d

Quelques éoh.inges PU actions : Caoutchoucs par. unités.
Decnier jour d'emprunt français; cette émission avait
augmenté lé n.ojnbre des affaires et dlmirraé le cours des
titrés vendus en échange ; maintenant le contraire va
peut-être se produire , relèvement des cours et diminution
des opérations Lombardes en reprise 149, 4a (+3)
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BOURSE DB PARIS, du ii décemb. 1915.Clôture.
3% f rançais . . . 64.50 - italien S K K . . .1 —.—Banque de Paris . — .— Japonais 1913. . . 496.—Crédit Foncier . . 620.— Kusse 1896. . , . —.—Métropolitain . . . —.— Kusse 1906 . . • . — ,—Suez —.— Turc unifié. . . . —,—
Gafsa 678.— Nord-Kspagna 1". —.—
Argentin 1900. . , —.— Saragosse .... 389.—
Brésil 1889 —.— Hio-Tinto . . . .  1489.—Egypte unifié . , . — .— Change Londres m 27.70X
Extérieur 83.40 » Suisse m 111.— /

Partie financière
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È I STATIONS g" 1 TEMPS et VENT
s 'S S ««c E h a

— - ¦ ' ' i - ¦ "-¦ ' ¦ —"¦¦-*,

280 B&le — 5 ' Tr. b. tps. Eisa
543 Berne — 9 » Calme.
687 Coire — 3 Nébuleux. _

154F Davos — 1 Quelq. nuag. »
632 Fribourg - 9 Tr. h. tps. _ ?
394 Genève — i Couvert »
478 Glarla — 7 Tr. b. tps. m .

1109 GOschenen — i Ouelq. nuag. » '
5G0 Interlaken — 3 Brouillard. * i
995 _.a Ch.-de-Fondi — 8 Tr. b. tps. » |
450 Lausanne 0 • * .
808 Locarno — * Couvert. » '\
837 Lugano + 3 Tr. b. tps. *
438 Lucerne — 1 Ouelq. nuag. si
399 Montreux + i Couvert M
479 Neuchfttel — 2  Tr. b. tps. -
505 Ragate — 4 Nébuleux, M
673 Saint-Gall — 5 Tr. b. tps. «

1856 Saint-Morits — 6 Ouelq. nuag. M
407 Schaffhouse — 5 Nébuleux. M
537 Sierre - 6 Tr. fc tps. a
66S Thoune — 6 Brouillard. »
389 Vever — 4 Quelq nuag. _
410 Zurich - 1 Nébuleux!  ̂i ,

Bulletin méléor. des C. F. F. io décembre, 7 h.m<. , ,. — ' J

V̂ W Voir la suite des nouvelles & la page suivant*

AVIS TARDÏPS

SOCIÉTÉ DE ZOFINGUE
Fête de Noël 1915

Messieurs les V.-Z. qui-n'ont pas encore retourné
au caissier, M. de Montmollin, stud. jus., Plan, Neu-
châtel, leur invitation indiquant le nombre de cartes
d'entrée qu'ils désirent , sont priés de le faire avant
le 18 courant. /

Le caissier.

Bulletin météorologique — Décembre
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 ot 9 h. 30

OBSERVATOIRE DB NEUCHATEL
i ' .

„ Tempér. en degrés eentlgr. Sg a V dominant %M s a  S «s
< 5 j__? ** *sa Moyenne Minimum Maxtmun: § | g Dix. Fore. «Sg
15 —3.5 —5.4 —2.1 719.0 E. lalblo cony.

Ifi. 7 h. «: Temp. : —2.8. Veuf : N.-E. Ciel : couvert.
Du 15. — Brouillard sur Chaumont. Le ciel s'é«

claircit entre 5 heures et 6 heures du soir et se
couvre vers 9 heures.

Haute» du baromètre réduite ft zéro _^'
suivant les données de l'Observatoire. '*.|)

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm,

Niveau du lao : 15 décembre 17 b. ni.) 430 m. 310

(Du « Temips »)

Malgré la surveillance -des «entinelleB, malgré
les rése'a'U'x d« fil de fer, malgré toutes sortes àt
précautions, les déserteurs allemands oontinnenl
à filtrer dans nos lignes. Un -d'eux a provoqua
récemment, SUT le front d'Artois, une certaine
stt_i)euir.

On savait aivoir en face de soi un corps d'ar-
mée bavarois quand, une nuit, un déserteur sa-
xon apparut. Y avait-il eu changement subi!
dans l'ordre de bataille allemand ? Le corps d'ar-
mée bavarois avait-il été remplacé pair un corps
saxon que l'on croyait être du côté d'Y près ? Le
mystère fut vite éclairci. Le déserteur avoua
tranquillement que son corps était, en effet, du
côté d'Ypres, mais qu'étant auparavant sur le
front d'Artois, il avait étudié avec soin le moyen
de s'évader et, connaissant bien le terrain, était
revenu seuil tout le long du front ailemaind de
l'Ysef , au sud d'Arras, pour mettre avec quelque
chance de succès, à l'endroit choisi par lui, son
projet à exécution. Il avait repéré son parcours,
un passage entre les défenses accessoires, un
bout de chemin creux, et enfin la terre promise :
la tranchée française.

Celui-là n 'avait pas ajouté foi aux racobtaK
dont |ps officiers avaient fait l'objet de multi-
ples 'tionféremoes : cruauté des Anglais: et des
Français, qui fusillent les prisonniers, qui n'ont
rien à manger et laissent mourir de faim ceux
qu'ils ne fusillent pas, etc.

Il faut croire que ce scepticisme n'est pas un
cas isolé, puisque d'autres at -encore d'autres ar-
rivent...

La semaine dernière, à l'ouest da Soissons, il
en est venu trois du même régiment. A ceux-là,
leairs. officiers avaient raconté que le soldat fran-
çais n'avait plus ni chaussures, ni effets, que la
France était beaucoup -plus éprouvée qn© l'Alle-
magne par le bloous, et que les Anglais et les
Français n'avaient plus d'argent. En même
temps, ils leur conseillaient vivement d'écrire à
leurs familles pour les inciter à souscrire au
nouvel emprunt allemand de dix milliards. Aus-
si, les déserteurs ont-ils été assez surpris de voir
nos hommes en parfait état, émerveillés de la
nourriture qu 'ils ont été appelés à partager,, et
l'emprunt de la victoire, dont tout le monde par-
lait, a complété leur étonnement.

Un autre déserteur de 19 ans, qui avait huit
mois de guerre, a dit à l'officier anglais qui l'in-
terrogeait, qu'il ne pouvait plus supporter le tra-
vail très dur awquel il était soumis et ie manque
dev sommeil. Les officiers sont impitoyables. Les
soldats sont traités en forçats.

Même explication de trois Bavarois, las d'ê-
tre constamment à la tâche, privés de repos, lais-
sés en première ligne six jours de suite snr le
plateau de Yimy dans des tranchées remplies de
boue liquide. Si l'artillerie n'avait pas effectué
un tir de barrage, tout un lot de leurs camarades
s'apprêtaient à les suivre.

Ailleurs, c^est un chasseur bavarois qui dé-
clare que. ses. çaçiarades ̂sont. las de souffrir,
mais sont maintenus par leurs officiers , qu 'ils
détestent et auxquels ils n'obéissent que pér une
habitude plus forte de discipline. < Nous som-
més, dit uu autre, dans un état de résignation
apathique. Tout nous indiffère. > (« Es ist uns
ganz Schnujppe. >) Celui-là a vingt-cinq ans ; il
se plaint de l'ignorance dans laquelle on les
tient volontairement. < Les lettres d'Allemagne
ne sont plus, dit-il, distribuées aux tranchées. U
faut, en vertu d'ordres reçus d'eu haut, brûler
celles que l'on a reçues au cantonnement pour
ne pas qu'elles tombent d'aventure entre les
mains de l'ennemi. Plusieurs Berlinois de ma
compagnie, disait-il, ont cependant reçu des nou-
velles récentes de chez eux, d'après lesquelles il
y a eu des émeutes graves. Des magasina ont été
pillés et saccagés par des femmes. »

On trouve dans des lettres écrites par des sol-
dats allemands et saisies par nous awant qu'elles
aient pu être expédiées par leur auteur, tombé
prisonnier entre nos mains, d«s passages signifi-
catifs comme celui-ci :

« D est bien possible que je ne retienne pas
des attaques des jours prochains, mais, pour tous
ceux qui reviendront, ce devrait être un but sa-
cré de se venger du petit nombre de ceux qui ont
sur la , conscience des centaines de vies humai-
nes. >

Et oet autre fragment, extrait du oaimet d'un
volontaire bavarois, n 'a-t-il pas une singulière
éloquence ?

< 13 octobre. — ... Dans les tranchées, il y a
quelques abris. Nous sommes bombardés avec des
torpilles aériennes et des' obus.

» La première ligne du 68me est occupée pair
les Français ; nous sommes dans l'ancienne ligne
des réserves ; celle-ci est reliée aux tranchées oc-
cupées par les Français par un boyau tenu pat
eux ' 'et parVnous, et où nous ne sommes séparés
que par un mur de sacs à terre. Dans l'ancienne
première ligne, tout le deuxième bataillon ' du
68me a été fait- prisonnier à gauche Se la 8me
compagnie. Ils se sont rendus ©ans tirer un coùip
de fusil , 'pair colère, parce qu'ils étaient restés
douze jours en position.

»' Les Français nous bombardent violemment
avec des mines et des obus. Ils ouvrent un feu
violent sur Ripont. j

> 16 octobre. — Les Français nous bombar-
dent'violemment avec des mines.

» 1B octobre. — Duel d'artillerie. Yoilà au-
jourd'hui le sixième jour que nous sommes en
position. A notre droite également, les Prussiens
devaient se rendre. Les Badois (25me régiment)
et les Wurtembergeois les ont forcés à combat-
tre. Ils avaient déjà pris leur musette pour fi-
ler. >

Déserteurs allemands
dans les lignes françaises



le Locle. — M. Charles Baillod, du Locle, vient
(Je réussir, à l'université de Berne, les examens
fédéraux en vue dé l'obtention du diplôme de
médecin-chirurgien.

. -J*"- Nous ne pouvons tirer aucun parti des
communications dont l'auteur ne se fait pas con-
naître, y ; ;. ..

NEUCHATEL
Société industrielle et commerciale. — Le co-

mité de la Société industrielle et commerciale a
appris avec satisfaction, dans sa séance de mardi
dernier, que trois trains directs seront rétablis,
dès le 1er mai prochain, sur la ligne Genève-Lau-
sanne-Neuchâtel-Bienne : c'est un premier pas
vers le retour d'un système d'exploitation nor-
mal sur cette ligne.

Le comité a décidé que la société entrerait
comme section dans l'association < Pro Sim-
pione > , qui a pour but de défendre les intérêts
ferroviaires en nlatièrè de tarifs et horaires, -de
développer l'industrie et le commerce et de fa-
voriser l'essor du tourisme dans toute la zone
Suisse aboutissant au Simplon. On a relevé, à
cette occasion, le fait que lés publications de
l'astsociation « Pro Simpione * ne disent que fort
peu de choses sur 'Neuchâtel,. et on; a exprimé
l'espoir, que l'entrée de la Société" industrielle et
commerciale dans, ce. groupement ̂vaudrait à. no-
tre région un traitement moins' injuste à l'ave-
nir. " y- - - , '

Le principal objet à l'ordre dra jour , a été la
création d'une chambre de commerce pour Neu-
châtel, le Vignoble, et peut-être le Val-de-Tra-
vers. Cette idée a rencontré un accueil favorable,
et les principaux représentants de l'industrie ont
fait des vœux pour qu'elle aboutisse. Les résul-
tats obtenus par la Chambre de commerce de So-
leure, uniquement soutenue financièrement pair
l'industrie privée, sont bien faits pour nous en-
courager.

Une commission de six membres a été chargée
de poursuivre l'étude de cette importante ques-
tion, de prendre" des renseignements sur . la di-
rection et l'organisation des chambres de com-
merce de Lausanne et de Soleure, d'élaborer un
programme de travail, un budget, etc. Une fois
cette étude préliminaire terminée, la question re-
viendra devant le comité et les principaux inté-
ressés. M. Peinhardt, directeur de la chambre de
commerce de Soleure, s'est déclaré disposé à ve-
nir donner à Neuchâtel une conférence sur l'ac-
tivité et le fonctionnement de l'institution qu'il
dirige avec une si grande compétence.

Hautes études. .— M: Charly Clerc, qui a ré-
cemment obtenu le diplôme de l'Ecole des hautes
études, vient d'être reçu docteur dé l'université
de Paris, avec mention < très honorable », après
soutenance d'une dissertation sur < Les théories
relatives au culte des images chez le® auteurs
grecs du lime siècle après J.-C. ».

Colportage. —Le public se plaint du grand
nombre de colporteurs qui vont de porte en porte,
ces derniers temps ; c'est parfois, dans certains
immeubles, une procession ininterrompue du ma-
tin au soir. Souvent, ces gens — notamment un
personnage quîdff-re ' des agrâncfisâèînëiit's 'b'U' en-
cadrements photographiques — insistent avec
une insolence insupportable.- ' "  "" ¦"' " .

On est eb droit de se demander si tous ces col-
porteurs sont munis de patentes ; si oui, il y a
là un abus criant auquel il serait temps de porter
remède. .

Voleurs pinces. — Des vols de déchets dé
cuivre étaient constatés depuis quelques temps
aux usinés Martini à Saint-Biaise.

Ensuite d'une enquête habilement menée par
!Jes agents de la sûreté, Barbezat. et Zumbach, la

'police procéda à l'arrestation de deux individus
auteurs des vols et d'un troisième, .arrêté comme
receleur. Le cuivre volé représente une valeur
de plusieurs centaines de .francs.

Espérons que le sort de ces individus servira
d'exemple aux .voleurs de métaux, s'il y en a
d'autres.

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

en faveur des orphelins serbes :
. Anonyme, 2 fr» ; 2me classe de Dombresson,

¦15 fr. ; Mmes G. et T., Fleurier, 5 fr. ; Mme '
veuve P. K., Cormondrèche, 5 f r. ; A. W., Fon-
tainemielon, 2 fr. 50 ; M. H., 1 fr. ; anonyme, 2
fr. ; Z., Colombier, 2 -fr. ; B. J., 5 fr. ; anonyme,
ID fr. ; H. B., 5 ir. î : ' M»</ '  -
,. Total à ce jour : 1067 fr, 70. 3§î ; ¦

j En faveur des Serbes :
H., Lignières, 5- fr. i anonyme, Saint-Bkise,:

2 fr. ; anonyme, 10 fx. ; Mme Vve P. K., Cor-
mondrèche, 5 f r. :; Mme. L.. J., Boudevilliei®-,. .5
ifr. ; A.,¥., .Fontainemelon, 2-ir.. 50.»;.Zvr Colom-
bier, 2 fr. ; Mme de P., 20 îr. ; anonyme, 5 fr. ';
B;. J., 5 fr. ; anonyme,. Colombier^ 2 fr. ; ano-
nyme, 10 fr. ; H. B., 5 fr. ; anonyme, 2 fr. ; J.
C, 5 fr. ;M. G., 5 fr. " • .¦' . .
. Total à oe jour : 572 francs.

f En faveur des Polonais :
Z„ Colombier, 2 fr. ; anonyme, 4 fr. ; H. B.,-

5 ir. ; M. G-., 5:fr. , - :¦':- .1-.
Total à .ce jour:;.71 fr. 50. ,.,- ...

LIBRAIRIE

Co qu'en pense Potterat, par Benjamin Vallot-
ton. Librairie F. Rouge. — Lausanne.
Dans la carrière littéraire de Benjamin Val-

(Jotton, l'apparition de ce livre fera Sans doute
époque ; car il s'agit certainement de l'une des
œuvres les plus fortement pensées de cet écri-
vain ; l'on pourrait ajouter, étant donnée la si-
tuation politique actuelle : «c'est une œuvre
courageuse ». Le brave commissaire Potterat, en
effet, ne mâche pas ses mots, et il est de ceux
—¦. il y en a encore, heureusement — qui n'ont
^as peur de laisser, parier leur indignation de-
[vant les faits révoltants dont l'Europe est le té-
[Boioin depuis bientôt 18 mois. La cençuxe ? le

souci de ménager tel de nos puissants voisins
aux visées mondiales ? Pottera t n 'en a cure, car,
chez lui, c'est le cœur qui parle, et aucune puis-
sance au monde ne l'empêcherait de dire ce qu'il
pense. Lisez, par exemple, les trois lettres qu'il
adresse à Joffre, au roi Albert Ier, et au Conseil
fédéral ; c'çst peut-être ce qui fut écrit de plus
émouvant depuis le 1er août 1914.

Il y a, dans le livre de Benjamin Vallotton ,
des passages qui sont , sans y paraître, tellement
ils sont présentés d'une manière simple et natu-
relle, d'une haute portée morale et philosophi-
que ; Potterat était un sage, et combien sa con-
ception de la vie était juste ! que d'excellentes
leçons il donne aux citadins ! L'auteur en a fait
une espèce d'homme.nature, passionnément épris
de sa terre natale, qui ne se laisse pas éblouir
par le fratras et les dehors brillants mais artifi-
ciels de notre vie moderne. Chassé de sa maison,
obligé de quitter son coin de jardin par un de ces
spéculateurs qui sont la plaie des villes , Potterat
devient un vivant symbole ; c'est une figure qui
restera.

La guerre
A l'ouest

Les communiqués
PARIS, 15, à 15 heures. — La nuit a été relati-

vement calme. Combais à coups dé grenades en
Artois dans le secteur de Roclincourt et de la ferme
de Chantccler.

Entre l'Oise et l'Aisne, nos grosses bombes ont
fait sauter un dépôt allemand de munitions au nord
de Puisa eine , dans la région de Tracy :le-Val.

Dans les Vosges, au Ban de-Sapt, nos batteries
ont exécuté des tirs sur des travailleurs ennemis
qui tentaient de réparer leurs tranchées boulever-
sées par notre bombardement d'hier.

En outre des bombardements aériens signalés
hier, nos avions ont exécuté, le 14 décembre, de
nombreux vols de chasse Un de nos avions a atta-
qué, an dessus de Schlesladt (Alsace), un appareil
ennemi qui s'est emui. Deux autres ont livré un
combat en Artois dans les li nés ennemies contre
trois albatros , obli geant l'un 'd'eux à atterrir. Une
de nos escadrilles, en collaboration avec les avions
anglais, a bombardé le toiïain d'aviation allemand
de Hervilly (Somme). r- :

BERLIN, 15. — Le grand quartier-général com-
muni que le 15 décembre; ' . ". . . ,  

Sur le iront il ne s est rien produit dé particu liè-
rement important. .. .-••,

Un vapeur anglais qui s'est échoué te 12 décem-
bre à la hauteur de La Panne a été attaqué hier par
nos av iateurs avei: un succès qui a été constaté.

L'ennemi , qui a dirigé plusieurs escadres aérien-
nes contre Bapaume, Péronne, en Lorraine et sur
Muelheim(Bade), a perdu dans des combats aériens
ou à la suite du feu de mis. canons de défense quatre
appareils, dont un grand appareil muni de deux
moteurs.

PARIS, 15, 23 heures. — Canonnade habituelle
sur divers points du iront, assez vive en Artois et
entre la Somme et l'Oise.

Dans la région de Sair-t-Mihiel, nos canons spé-
ciaux ont tiré sur des avions ennemis,l'un de ces
appareils a été atteint par nos projectiles et a dû
atterrir dans les lignes allemandes.

Au Ban de Sapt, no ie artillerie a dispersé une
colonne de 400 hommes qui se déplaçait au nord-est
de La fontenelle.

Nos avions ont continué à se montrer très actifs.
Un groupe de treize avions a bombardé le camp
d'aviation allemand de Hau sheim. Des obus de 155,
de 9U et de 120 ont été lancés survies hangars et ont
atteint leur but. Sur quinze appareils qui se trou-
vaient sur le terrain au moment du bombardement,
cinq seulement ont pris l'air et ont tenté sans résul-
tat de donner la chasse à nos appareils.

La marche sur Calais...
INNSBRUCK, 15 («Tribune de Genève»). — On

mande de Kaschau : La maison Skoda vient de ter-
miner la construction de-; vingt batteries dé 305 que
les Autrichiens ont mises a la disposition des Alle-
mands. ¦ -¦ ' .. ::. ' : ¦¦" ' : ¦' '¦'. ¦¦' ¦¦'¦¦:

L'embarquement de ces. pièces a commencé le 13.
Elles seront dirigées' su* lé"front occidehtâi- t,es
premiers envois sont destinés à la Belgique contre
les positions anglaises. Un haut officier autrï chien
a dit que les Allemands dirigeront tous leurs efforts
sur Calais. '* ;

A t'est
Communiqué allemand

BERLIN, 15. - Officiel. 
r

Front oriental. — Rien de. nouveau.
Nouvelle offensive allemande

INNSBRUCK, 15. — («Tribune de .Genève»). On
mande de Semlin :

Plusieurs régiments brandebourgeois et saxons
ont quitté la gare de Semlin et sont dirigés sur la
Strypa , où les Austro-Allemands préparent une
grande oflensive, décidés à' nettoyer la Galicie
orientale des troupes russes.

En vue d'une offensive; générale, les Allemands
ont icnforcé les lignes dii Styr moyen, tout particu-
lièrement à Czai'torysk. "

Trois divisions allemandes sont arrivées à Ra-
dom (Pologne russe), d'où elles seront envoyées
sur le front de Rtea. Les Allemands tentent un der-
nier coup de force contre les positions russes pour
occuper Riga et Dvinsk.

- Hans les Balkans
Les communiqués

BERLIN, 15. — Officiel.
Front balkanique. — Au sud-ouest de Plevje,

l'ennemi a été refoulé au delà de la Tara et plus à
l'est au delà dé la ligne Grab-Brodarewo. Plusieurs
centaines d'hommes ont été faits prisonniers.

CETTIGNE, 15. — Communi qué monténégrin
du 13 décembre : „ •;  , ; _ ..

L'ennemi ayant mis' en^tion des canons de gros
calibre , attaque sur tout le Iront de notre armée.du
Sandjak . Ces attaques, qui furent particulièrement
furieuses dans la direction de Plevje , Kralieva.
Mataroge, Grob, ont été repoussées. Nos troupes
infligèrent à l'ennemi des pertes très graves.

Fusillade sur les autres fronts. :>" '} ' ¦

A la frontière grecque
ATHÈNES, 15. — Un communiqué officiel dé-

ment l'entrée des Bulgares sur territo re grec.
La situation créée par la retraite des alliés sur

territoire grec et l'approché des troupes bulgares et
allemandes de la frontière grecque préoccupent vi-
vement les cercles o ûciels.

Le gouvernement hellénique suit attentivement
la marche des événements, prêt à prendre toutes
les décisions qu'exigeraient les intérêts supérieurs
du pays.

Grosses pertes bulgares
MILAN, 15. — On mande de Salonique au «Cor-

riere délia Sera» :
Je ne veux pas recueillir sans en contrôler

l'authenticité certains détails qui circulent à
Salonique, étant donné le milieu saturé de men-
songes et d'exagérations où nous vivons, mais il
est indubitable que, dans cette campagne, les
Bulgares ont subi des pertes très graves. Croyant
avoir à faire avec une armée en . déroute, ils

avaient poussé en avant des masses nombreuses
dans la certitude évidente de ne rencontrer qu'une
résistance passive ; ils se heurtèrent à une armée
qui, tant du côté français que du côté anglais,
leur opposa une vigoureuse action. Surtout l'ar-
tillerie des alliés, qui est vraiment colossale, a
fait de véritables hécatombes dans les rangs en-
nemis. Les blessés et les prisonniers bulgares ra-
content que l'armée bulgare était profondément
étonnée de la résistance opposée par cette armée
à laquelle elle croyait avoir imposé la retraite.

La façon très habile dont le mouvement dif-
ficile de retraite s'est effectué donne aux al-
liés la probabilité, dès qu'ils seront fortifiés
snr les nouvelles positions défensives, d'opposer
une résistance qui peut réserver des surprises.
On avait parlé d'une action allemande probable
qui, se dessinant du côté de Monastir, pourrait
menacer les alliés sutr leur flanc gauche et mê-
me les prévenir s>ur la voie de la retraite. Cette
opération ne serait guère facile, et en tous cas le
danger n 'est pas imminent, car à Monastir , par-
mi les troupes bulgares qui occupent la ville, il
n'existe qu'un escadron de cavalerie allemande.
Et le terrain et la saison ne permettent pas d'im-
proviser dos actions foudroyantes.

- Entre temps, à Salonique, le débarquement
de troupes, surtout de troupes anglaises, conti-
nue.

:';' •> ¦ Chambre française
_ PARIS, 15— La Chambre à 'discuté le projet de
loi portant l'ouverture sur l'exercice 1916 de cré-
dits provisoire s applicables au premier trimestre
1916, et l'autorisation de percevoir les impôts ot
revenus échus durant retie période.

Au cours de la discussion , le député Accambray
a demandé inop inément la constitution de' la Cham-
bre en comité secret afin de questionner le gouver-
nement sur les attributions du haut commandement

M. briand , non prévenu, était absent .
M. Ribot , intervenant, a montré les inconvénients

de celte proposition qui a été repoussée par 327
voix contre 154.

L'incident austro-américain
WASHINGTON , 15. — Le cabinet approuvant

à l'unanimité la politi que du président Wilson à
l'égard de l'Autriche, a émis l'avis que les relations
dip lomatiques seraient rompues si l'Autriche ne
cède pas aux demandes des Etats-Unis. (Havas.)

COURRIER GENEVOIS
(De notre corresp.)

GENÈVE, 16. — La deuxième audience de la
cour d'assise a eu lieu mercredi et a été entière-
ment consacrée à l'affaire du crime de la rue
Sismondi»

Charles Bohm, né à Rheinfelden, le 9 juillet
1880, coiffeur, comparaît sur le banc des accu-
sés pour avoir volontairement et avec prémédita-
tion, tiré trois coups de revolver, à bout portant
sur son ami© Aline Henrloud. Sa victime étant
morte, l'accusé se rendit complètement affolé au
commissariat de Cornavin, pour se constituer
prisonnier.

Le jury a rapporté un verdict affirmatif , ac-
cordant les circonstances atténuantes. La cour
condamne Bohm à dix ans de réclusion.

. La session de la cour d'assises est close, pour
laisser place aujourd'hui au tribunal de la pre-
mière division qui doit juger plusieurs affaires i
d'espionnage importantes. k.

(Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuohâtel)

Communiqué russe
PETROGRAD, 16. — Communiqué du 15 dé.

cembre, à 20 h. 50 :
Front occidental. — Près d'Iskull, un avion

ennemi a lancé des bombes ; dans la région de
Jakobstadt , le duel d'artillerie s'est accru. Notre
artillerie, dans la région de Riga, a dispersé à
plusieurs endroits les Allemands occupés à des
fortifications de positions.

Sur le Dniester, dans la région d'Usieczko, au
nord de Jalesziki, les éelaireurs d'un de nos régi-
ments de cavalerie se heurtèrent à des éelaireurs
adverses portant des tuniques et des bonnets de
fourrure russes. Interpellés par nos éelaireurs,
les ennemis ouvrirent le feu. Nos éelaireurs ripos-
tèrent et les exterminèrent en partie. L'autre par.
tie des Autrichiens déguisés fut dispersée.

Front du Caucase. — Sur la voie de Hamadan,
nos troupes continuent la poursuite d' n déta-
chement turco-allemand. Une délég; uon . de
Khans influents s'est rendue auprès de nos trou-
pes pour solliciter leur protection contre le?
émeutiers.

Vienne réclame des bases « juridiques» !
VIENNE, 16. (B. C. V.). — Le gouvernement

austro-hongrois a fait parvenir au. gouverne-
ment des Etats-Unis, la réponse à la note amé-
ricaine du 9 décembre au sujet du torpillage do
l'« Anoona ». . . . .

Le gouvernement «austro-hongrois se déclare
prêt en principe, à entrer en discussion. Il fait
cependant remarquer que le gouvernement amé-
ricain a omis de fournir des bases juridi ques
aiux réclamations formulées dans sia note.

Démenti anglais; terribles pertes bulgares
LONDRES, 16. — On mande de Salonique à

l'agence Reuter , le 15 décembre :
La prétendue capture par les Bulgares de plusieurs

milliers d'Anglais est absolument fausse ; nos pertes
furent de 9U0 hommes dont 500 blessés que nous
emportâmes et 4U0 autres qui furent achevés par les
Bulgares.

En raison de leurs attaques en formation serrée,
les: perles bulgares furent exceptionnellement lour-
des à Guevgheli, où les Français, avant leur re-
traite, avaient miné les princi paux bâtiments et où
les Bulgares lurent ensevelis sous les décombres.

Les Bulgares ont perdu également près de deux
régiments dans un ravin de la rive gauche du Var-
dar, où ils furent pris sous le feu croisé des Français

.- .- En commentant le procès qui vient d'être j utré à
Lausanne, le «Journal de . Genève» dit avec raison :

Disons tout dé saiite que M. Burckhardt, que
beaucoup dé ses amis et de ceux qui ont le plus
d'estime pour lui ont regretté de voir assumer
cette affaire, s'est appliqué à la traiter avec une
grande modération et une parfaite objectivité,
«n faisant abstraction du côté personnel et en
s'attachent • arà côté jxiridiq'ue de la question.
Soulignons a.ussi avec plaisir les déclarations
formel! es de :M. Burckhardt en vertu desquelles
le Conseil fédéral, ni le procureur général, n'ont
araoune intention quelconque de museler la
presse et d'enchaîner, la ' liberté d'opinion et
d'appréciation dès faits contemporains, et en-
tendent uniquement réprimer le délit d'injure
et d'outrage déjà prévu par l'article 42 du Code
pénal fédéral.

Cela dit, noms devons ajouter que 1 argumen-
tation juridique de M. de Félioe nous-a  paru
autrement plus forte que celle de M. Burckhardt.
On a même, .eu le sentiment, dans beaucoup de
milieux, que le procureur général de la Confé-
dération abandonnait le terrain du droit pour se
cantonner dans celui de la politique, de la poli-
tique dans le sens le plus élevé du mot, sa "as
doute, de celle des intérêts nationaux ou plutôt
du salut public. - ' ;

La doctrine du salut public est extraordinai-
rement élastique et dangereuse, surtout lors-
qu'il s'agit'dès libertés personnelles du citoyen ,
et il est singulièrement périlleux de la substi-
tuer aux -garanties précises et solides de la
Constitution. L'ordonnance du 2 juillet est eu
contradiction formelle avec certains articles de
la. Constitution >de 1874,. notamment avec l'arti-
cle 106' .'aljhéa . 2, qui prévoit formellement le
jury .pour- toutes/ les.affaires pénales. Le procu-
reur général a. soutenu et le tribunal a admis
#ué" 1%" ï^ifcUîiâl fédéral devait appliquer l'or-
donnance .du .Conseil fédéral sans examiner si
elle était conforme à la Constitution.

Cette thèse elle-même est contraire à l'article
113 de la Constitution fédérale, en vertu duquel
le Tribunal fédéral doit appliquer les lois votées
par l'Assemblée fédérale et les arrêtés de cette
assemblée .qui -ont une portée générale, mais où
il n'est pas question des ordonnances du Conseil
fédéral.-

Dans son commentaire de là Constitution (page
803), M, le professeur Burckhardt lui-même dé-
clare expressément que les simples arrêtés de
l'Assemblée fédérale et les ordonnances du Con-
seil fédéral ne lient pas le tribunal fédéral, mais
que les unes., et les autres doivent être examinées
par le tribunal fédéral , du point de vue de leur
conformité à la Constitution.

Toute l'argumentation de M. Burckhardt et du
tribunal fédéral repose sur les pleins pouvoirs et
sur l'arrêté ¦ de l'Assemblée fédérale qui les a
accordés au - Conseil fédéral . C'est en se fondant
sur ces pleins pouvoirs que le procureur général a
soutenu que lé tribunal fédéral devait appliquer
l'ordonnance et le tribunal a admis cette thèse.

Mais c?es,t précisément là que se pose la ques-
tion suivante : le Conseil fédéral peut-il, en vertu
des pleins pouvoirs, suspendre les libertés cons-
titutionnelles ? L'Assemblée fédérale a-t-elle pu
conférer au Conseil fédéral un droit qu'elle ne
possède pas' elle-même : celui de modifier la Cons-
titution ou tout ' au moins de déroger momenta-
nément à ses dispositions ?

Nous sommes prêts à reconnaître que le Con-
seil fédéral a fait , en général , un usage modéré
et sage des pleins pouvoirs et qu 'il les a appli-
qués ,pour le bie.n du pays. Mais il n'en reste pas
moins que le jugement du Tribunal fédéral crée
dans notre pays une grande insécurité et insta-
bilité de droit, s'il suffit "d'une ordonnance du
Conseil fédéral pour modifier, non seulement les
lois, mais les constitutions, et cela même dans le
domaine des libertés et droits personnels des ci-
toyens, domaine dans lequel la stabilité du droit
est particulièrement nécessaire.

Encore une fois, nous ne voulons rien exagérer
et.nous faisons largement la part des circonstan-
ces exceptionnelles du moment. Nous reconnais-
sons que le régime, en somme arbitraire, sous le-
quel nous vivons, est appliqué avec modération
par le Conseil fédéral et le tribunal fédéral. Mais
il n'en reste pas moins que ce régime d'insécu-
rité du droit et d'arbitraire produit dans une
grande partie de notre peuple une impression de
malaise que l'arrêt récent du tribunal fédéral ,
malgré la modération à laquelle s'est appliqué
en fait, ne réussira pas à dissiper.

raflaire hé la «piiothèque un'vsrsslîe"
: ; et roj îïnion publique

C'était la nuit. Une section française de terri-
toriaux gardait un pont de chemin de fer sur
la rive/droite de l'Aisne. A trois heures du ma-
tin, l'attaque ennemie, redoublant de violence,
le chef de section reçut l'ordre de se replier à la
première accalmie. A maintes reprises, la sec-
tion tente de traverser le pont. Chaque fois, elle
est obligée de rebrousser chemin, tant les canons
de l'ennemi, leurs mitrailleuses et leurs fusils
rivalisent de rage.

Le chef de section se décide à se replier à un
kilomètre et demi du pont. On fait l'appel. Il
manque un homme, le soldat Chabal. Il ¦ était
abrité derrière une casemate de cantonnier, à
800 ou 900 mètres , en amont. Si on ne va pas
cherché* Chabal, il est perdu. Mais aller le cher-
cher est effroyablement dangereux. Quelqu'un
àura-t-il l'audace de s'y risquer ? Qui ?'

Un nommé Garnier s'élance. On essayé vaine-
ment de le dissuader. Vainement on lui crie qne
le snecès de l'entreprise est impossible. En effet,
la, terré vole de tous côtés et, dans un bruit
d'enfer, les Allemands vont traverser le pont.
Il' n'importe, Chabal est un vieux camarade, et
il ne sera pas dit qu'on l'a laissé sans secours.

Garnier effectue au trot une centaine de mè-
tres ; puis il -se couche un instant, se relève bien-
tôt et repart à toutes jambes. Il oblique un peu
à gauche, afin d'atteindre nne ligne d'arbres
sans être vu des Allemands, mais les malandrins
l'ont aperçu et le saluent d'une fusillade nour-
rie. Chaque place qu'il quitte est, quelques se-
condes après, criblée par une pluie de balles.
Cela ne fait rien. L'héroïque territorial va tou-
jours. Il court maintenant d'arbre en arbre et
parvient an croisement dé deux routes, point de
mire de l'ennemi. Si Garnier franchit ce point
sans dommage, il est sauvé, car un repli de ter-
rain se trouve à proximité. Le territorial se
baisse, rampe parmi les éclats d'obus, se redresse
subitement et fait un grand bond. Il a traversé
le terrible carrefour ; mais il est tombé. Est-il
mort ? Non. Blessé à peine. Il se remet vite sur
les pieds et, une demi-heure après, il est de re-
tour, ramenant Chabal sain et sauf. On les féli-
cite tous deux.

— Y a vraiment pais de quoi me oomplimen-
*ter, déclare Garnier. Je ne pouvais pas tolérer
que les Allemands tuent ou fassent prisonnier
un compagnon d'armes.

—• Tu vas pourtant nous laisser t'offrir une
petite tournée ?

Le chef de section tend à Garnier un bidon où
reste encore un peu de vin. Mais Garnier passe
le bidon à Chabal :

— Bois d'abord, vieux ! T'as eu plus chaud
que moi. . (< Dépêche de Toulonse »,)

COMPAGNONS D'ARMES

Monsieur Alexandre Kimpflin, Madame et Mon-
sieur Paul Fivaz-Kimpflin et leurs fils Alexandre
et Clément, Madame Sophie Perregaux-Mellier, à
Bevaix, Madame et Monsieur Horn-Kimpflin,à Mène-
heim (Alsace), Madame veuve Kientzlé-Kimpflin
et ses enfants, à Bergholz (Alsace), ainsi que les
familles alliées, ont Ja profonde douleur de vBHJè
faire part de la mort de leur bien-aimée épouse,
mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, 'tante et cou1
sine, . . , .... ,

Madame Elise KIMPFLIN - MELLIER
que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui, 15 décem-
bre, à l'âge de 70 ans, après une longue et dbu»
loureuse maladie.

Bevaix, 15 décembre 1915.
Ne crains rien, car je t'ai racheté,

je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi.
Es. XLIII, 1.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 17 décent
bre, à 1 h. K.
_________ _____¦___________________________________________________________________________¦_________

Madame et Monsieur Alfred Hâmmerli-Boss et
leurs enfants , ainsi que les familles Jakob. à Anet,
et Pfeiffer , à Marin et en Angleterre , ont la profonda
douleur de faire part de la mort de

Madame Marie-Elisabeth BOSS
née HCHN

leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère et
parenio , que Dieu a enlevée à leur affection dans
sa 65m" année , après une courte et pénible maladie.

Marin , le 15 décembre 1915.
Père, mon désir est que là où

je suis, les miens soient aussi
avec moi.

Repose en paix.
L'enterrement aura lieu le vendredi 17 décembre,

à 1 heure de l'après midi.

Madame Marie-Eugénie Junod-Barba, à Saint-Blafse,
Monsieur Eugène Junod , à Peseux, Monsieur Ami
Junod , à Lignières , Monsieur Alexandre Junod ,' en
Amérique, les familles Barba et Meyer, en Alsace,
Perrot , en Suisse, Madame Sophie Junod , Madame
Louise Junod , à Lignières, les familles Chiffelle -Ju.
nod , Junod , Jacot , a, Lignières, les familles Junod ,
à Savagnier, Giauque , à Prèle, ainsi que les familes
alliées, font part du décès de

Monsieur Alphonse JUNOD
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère , oncle
et parent , enlevé subitement à leur affection , dans
ça 71"" année.

. Père, mon désir est que
là où je suis, les miens
soient avec moi

Selon le désir du défunt , l'enterrement aura Heu
à Lignières, jeudi 16 courant, à 1 h. K après midi.

ON NE REÇOIT PAS
_B3__n_E3S____________________________ H___________

— Faillite de Gharles-Louis-Casimir Girard, pfer-
rj ste-négociânt, au Landeron. Date du jugement clô-
turant la faillite : 10 décembre 1915.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel,
a prononcé la main-levée de la tutelle sous laquelle
était placé Frédéric Breguet, domicilié à Neuchâtel,
et relevé M. Charles Guinand, avocat, au dit lieu,
de ses fonctions de tuteur.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a.
prononcé les mains-levées de tutelle suivantes et
relevé les tuteurs de leurs fonctions :

Anna-Elisabeth Jampen, à Neuchâtel, devenue
majeure. Tuteur, M. Henri Hinden, négociant, au
dit lieu.

Paul Debrot, décédé à Préfargîer, le 27 janvier
1915. Tuteur, M. Edmond Soguel, notaire, à Neuchâ-
tel.

Demoiselle Louise-Elise Franel, décédée à Per-
reux, le 28 juillet 1914. Tuteur, M. Eugène Berger,
gérant à Saint-Biaise.
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