
«¦ . . "» ¦. ' A BONNEMENTS - 4
s an 6 mots .3 mois

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

Hors de ville , franco 10.60 5.3o a.65
Etranger ( Union postale) a6.6o i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais. .

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-Neuf, TJ 9 i \

t Y mit au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, ele. ,

ANNONCES, corps s 4
' "Du Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1 ™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces

! commerciales : o.a5 la ligne: min. i.a5.
T\èclames, 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 de

retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le
V contenu n'est pas Hé 1 une date. «J

•m v :

llJ4ftfr*Éfcâ-4krtyft#fr#A^^1 ARTICLES DE VO YAGE |
j Maroquinerie - Sellerie K
1 E. BIEDERSÎA NN I
« Basant f i  ̂ y Visr&rVÏs du Texàple -

•J 
* .. ;: CADEA UX UTILES :: i

i Très grand choix de Sacs de voyage, Mal- |&
| lottes, Valises, Trousses, Couvertures de |&
) voyage, Sacs d'école, Serviettes, Porte- |»
I musique, Buvards, ,|»

 ̂
Immense choix de Sacs de 

dames, Porte- \&
1| monnaies, Portef euilles, Etuis à cigarres &
11 et cigarettes, Etuis à ouvrage. 

^JE Chars à ridelles extra solides, Poussettes W
M de poupées. W
••fl Pour off iciers : Sabretasches, Porte-cartes, |ç
«M Ceinturons de campagn e, Eperons, Guê- p |
•Jl ires, Bandes molletières. y

J FABRICA TION , RÉPARATIONS E

Le vendredi 24 décembre 1915
il y aura à

LA GRAPPILLEUSE

Exposition et vente de Jouets
Prière .aux personnes .qui en auraient de trop,d'apporter leurr»

vieux. jdtiet s' des 'mainteùant ail Neubourg 23.. :;r;;;; :.•. •, -:•,.
Tel éphtone 1018 , Téléphoné 1919

I L e  

manteau ponr le beau temps I
léger et se ventilant naturellement ||

Tû îll!fll0tTVM ren<^ l'exercice P^us : 1i»C 99pUI U%II J  sain et plus agréable. Il

Seuls dépositaires : i|ji

KEMM& œ l
.. A la Ville de Neuchâtel " I

20, Rue de l'Hôp ital Rue de l'Hôpital , 20 ||

BRASSERIE DE BOUDRY
A l'occasion des fêtes et ensuite de la suspension du

Book-Bier cette année, je recommande ma spécialité

Bière Perfekt
genre Kulmbach ou Stout. Livraison à domicile à
partir de 10 bouteilles. Téléphone Boudry n° 2.

H. B A I L L OD
NEUCHATEL

4-, Rue du Bassin, A

Etrennes Utiles
Je* V-^BB b̂ ct _w_f ___. 

o ŷ^Ei- ,p̂ r-̂ ^

Etablis et Outillage
pour le travail du bois

.. , ; v

ÊTHENNES UTILES

^̂ -,.'̂ iÉJW^*IKr**g*PPHHHyiJ
f̂r  ̂

e. 5_ WS_AW___]H

Service de table en métal blanc argenté au i" titre, articles
de tome confiance , tels que: cuillers et fourchettes de table et à
dessert, louches de différente s uran leurs . cuillers à sauce et à
légumes. Chevalets pour couteaux de table. Fourchettes à gâteaux ,
modèles unis et ornementés. Nouveautés. — Réparations. — Grand
Johoix d'écrltis. E<Jrins spéciaux sur commande.

•a1 w w wrnrwww w
_ • Se recommande, " MM.m M_ 4 %J m. JULJL

COtTKJLIER
11. Une de l'Hôpital

BOUCHERIE PAREL
SUR LA PLACE DU MARCHÉ - NEUCHATEL

Installation en plein air , unique en son genre

Jeudi et vendredi, de 7 h. du matin à midi , exposition de

VIANDE FRAICHE
de un vagon de veaux extra 1™ qualité

vendue à 80 et 91) cent, le */2 kg.

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

Belle viande de gros bétail
à 90 cent, et 1 fr. le Va kg-

Unique placo vendant â oes prix — On n'expédie pas au dehors
Service prompt et garanti consciencieux

Se recommande, . L..-Q. PAREL..

CHARCUTERIE TREYVAUD
RUE DU TRÉSOR

Beau cloii île Fumé de Campagne
eoit

Jambons, Jambonneaux, Palettes,
Côte ettes, Bajoues

Saucissons et Saucisses au foie vaudoises
r Téléphone 11.80 Se recommande.

jâL. 11 ÏÉDulIJ!  ̂f*ll!ra4

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

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

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

B0- Chaque acheteur pour la somme de Fr. 5.—, 8.—, 12.—, reçoit une brosse & habits "tBfll

CoBteiteriu - FerMalerie - Alnmlnmra - Vannerie - BotoeW - Luges et Patins
* ' * * 

¦ ¦ , i 

F. MAUGOT & BORKlHD l
TEMPLE-NfcUF 6 - NEUCHATEL .

¦ ' ' ' '¦' ' ¦'' ' ï .
Grand choix de

Patins , Lises, Courroies , Ciels, Criipsi glace
sont, toujours vendus anx anciens prix

acDnnnnanDncoDuaDDnnDuuuuuLJUUuuuuLiuLiLiuLJLiuuiJDn
g Le Cadeau de fin d'année * ¦

B le plus utile
? est sans contredit "
p une machine à coudre '___• , â

SINGER
iR Payements faciles ;'
10 Garantie réelle •

S ? :
R COMPAGNIE SINGER: ]
H NEUCHATEL: Rue du Seyon 3
B YVERDON: Pont de Gleyre =
E BIENNE: Rue Centrale 22 l
B FRIBOURG : Rue de Lausanne ;
Cl ?
nnnnnnuuuuuuunnn auuuuuu i jni u n 11 1 11 irim *ç__aaq » " " rm

COMESTIBLES

H. Longchamp -Boonot
Place Purry 3¦; . ; . •.

lll fe lll 1 ÎlI llÉl
Poisson du lac " ' B0 cent, la douz.

Lapins frais è pays , Cuisses de grenouilles
ON PORTE A DOMIGILÉ

Téléphone 5.97 So recommande.

A VENDRE

à Vendté,. chez J. Bertrand, Com-
ba Borel 17.

BÈM M H__h VEV t f t l̂

AVIS 0FHCIELS
¦ ¦¦ :— ¦ ¦•• .-^ -

•
.

]̂ ^T| COMMUNE

Hp PUOHATEL
Places du Marché

, Les personnes domiciliées ' çNeuchâtel, et environs, qui dési-
rent occuper 'des places pour
vendre sur le marché les ven-
dredis 24 , et 31 décembre cou-
rant (foires de Noël et Nouvel-
An) peuvent se faire inscrire au
poste de police (Hôtel Municipal)
jusqu'au 23 courant au soîr.

Rendez-vous, chacun de . ces
j ours.à 2 heures de l'après-midi
pour marquer les places.

Neuchâtel. le 20 décembre 1915.
Direction de Police.

J&'SSfel COMMUN*5

HP NEUCHATEL

AVIS
Il est rappelé au public que

les matchs au loto sont interdits
dans les établissements publics

'du ressort communal. I
Neuchâtel , le 13 décembre 1915.

Conseil . communal.
"X"! COMMUNE

^J 
LA 

COUDEE
pses le |ois

La Commune de La Coudre
vendra par voie d'enebères pu-
bliques, contre paiement comp-
tent, dans sa forêt de la Grande

"eQf ert&im_.air?7 *_écembre -»15r
des 2 h. dé l'après-midi':

350 rangs et 600 longs fagots.
Rendez-vous des miseurs, à

1 h. H de l'après-midi, au Col-
lège.

La Coudre, le 20 décembre 1915.
Conseil communal.

n coMrNE
mjj COLOMBI ER

Vente de bois
La Commune de Colombier

Vendra par voie d'enchères pu-
bliques, dans ses forêts de Bois
Devant, Fortjean et de la Luche,
le mardi 28 décembre 1915, dès
les 9 h. du matin, les bois sui-
vants :

103 stères sapin,
3 % toises mosets,

h 3 tas de perches, - ;.
V> tas de tuteurs,

575 fagots,
, 28 tas de branches.
Le rendez-vous est au réser-

voir de Bôle. H2688N
Conseil communal.

HH_Mg_"gj_5SS_____«_________g*g
j » »

U£9 L*3 ateliers de la
Teuille i 'A-vis de J \leucbdtel %e
chargent de l'exécution soignée

t de fout genre d'imprimé.

IMMEUBLES
immeutile a venflre
A vendre le petit im-

meuble nie du Château
3, comprenant maison
d'habitation de 3 étages
sur rez-de-ebanssée,Sur-
face 54 ina. Situât on au
centre de la, Ville. S'a-
dresser Etude Ph. Du-
bied, notaire.

ENCHÈRES
Olfice des Faillites

Enchères publiques
a n - .LA^PE BON

La masse en. faillite de G. Guil-
lermet, pharmacien, vendra par
voie , d'enchères publiques, le
jeudi 23 décembre 1915, à 3 h.
après midi, à la pharmacie du
Landeron (vis-à-vis de la gare),
les objets * suivants :

1 pupitre pour dame, 1 canapé,
1 linoléum, 1 panoplie compo-
sée de 22 sabres et 9 pistolets,
des tapis, une table carrée ou-
vragée, 1 grand tableau à l'hui-
le,.! fauteuil, 1 table de nuit,
des volumes divers, etc.
¦ La-vente définitive se fera au
comptant, conformément à la loi.

Office des faillites de Neu châtel :
Le pré posé,

V. JAtîOT.

1 I I m i -W_wa_WÊ__w_w_ wm_-m_mm__w_m&-*mmmK-s_i_m_t_  ̂ _ w_ wm_ u_ m 
n Y ¦¦n'nriTmnimmuiin m i mmitmmmmmÊimmmmmmmmim B__________________________H____________ ç______MB_B____________________ ^^ m, __p__i__p_____________^

« •ja;; Un sommeil salm ei paisible ,'
\̂ WmÊm$MO/ s'obtient au moyen clu Biomalt, car le Biomalt calme les nerfs et régularise les foncti ons digestives.

v\^_^_^^ÉSffffl __i// Avant que les enfants aillent se coucher, donnez-leur donc encore une cuillerée cle Biomalt. De même
^M ï̂i ' Tftx pendant la journée , donnez-leur copieusement du Biomalt , en le mélangeant soit au lait, soit au Cacao
^Jlife BiOFUûlt f llSit  ̂ à l'avoin © et au lait Galactina ou en l'utilisant à la préparation du repas de midi. Le Biomalt, qui
¦~~-_™î 'i^W-/^lfc- MxÈ \\r~ constitue pour les enfants une friandise appréciée, leur donne également une ossature solide et nor-

il^lp^^^^^ilH^ maie, des dents saines, de belles joues rouges, des muscles résistants, et leur assure une croissance--
^^^|̂ ^^^

^|M
 ̂

régulière autant que vigoureuse. Le

vîtKd Wpl^lSiwIwIi1 1'I / t^m mmM  Gs* aT1ss' *r^s volontiers pris par los enfants et par les grandes personnes contre le rhume, l'enrouement, les catarrhes, ainsi que contre tous les autres
•* il r'InMW^MiiWr ^Bil'lfl w' :':m 1 fw 11 m malaise*? qu'une amélioration du sang ou la stimulation do l'assimilation influence favorablement. Biomalt est le seul fortifiant qui n'échauffe pas et

: 
iil WM'II^BMII^_^^ÊÊWÊÊ̂ ^3^  ̂• ne conis<i il'° Pas* ^ es* au contraire très rafraîchissant.' En vente partout au prix de Fr. 1.6© la boîte do 300 gr. et h Fi\ 2.ï>© la boite de 000 gr.

La dernière boite suffit en moyenne pour 12 jours, de sorte que l'usage du produit revient seulement à environ 25 cent, par jour.



x A VJ S
Tonte demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un Umbre-poste pour la ré-
ponse ; Binon celle-ci sera ex-
CD pésUée non altranchie . C_J

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

A LOUER
A louer, près de la gare, loge-

ment de S chambres, gaz et élec-
tricité. S'adresser Fahys 21. c. o.

Dans maison d'ordre, au carre-
four de la rue du Château et de
la Croix du Marché, vue unique
sur la rue de l'Hôpital , à louer
à un ménage sans enfant, un
appartement de 3 pièces et tou-
tes dépendances.

S'adresser à Henri Marthe,
gérant, Concert 4. c. o.

Hôpital 20. — A louer, pour le
24 juin 1916, appartement de 11
pièces et dépendances, servant
actuellement à l'exploitation d'u-
ne pension alimentaire. Situa-
tion favorable au centre de la
-ville. — Etude Ph. Dnbied, no-
taire. 

^^^^^^A louer, pour le 24 juin, au ler
étage, logement de 4 chambres,
véranda, chauffage central , dé-
pendances, jardin , belle vuo. —
S'adresser Beauregard 3, au ler.

Faubourg de l'Hôpital 66. —
A louer, Immédiatement, bel ap-
partement de 5 pièces, cuisine et
dépendances. — Etnde Ph. Dn-
bied, notaire. 

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

Tont de suite ou pour époque
à convenir, dans maison rue
Pourtalès, ensemble ou séparé-
ment, beau logement de 4 cham-
bres et nn magasin sur rue, re-
mis à neuf , avec belle devanture.
Etude Bonjour et Piaget, no-
taires et avocat.

A louer, bel appartement de 5
chambres et dépendances pour
le 24 juin 1916. S'adresser Beaux-
Arts 21, rez-de-chaussée. c. o.

5 pièces avec jardin
à louer ponr le 24 fnin
1916.

Etnde Cartier, notaire.

A. louer
tout de suite ou pour époque à
convenir, confortable apparte-
ment au 2me étage : 5 chambres ,
cuisine, chambre de bains et dé-
pendances, . le tout à l'état de
neuf. Gaz, électricité et chauf-
fage central par le concierge de
la maison. S'adresser de 10 h. à
midi , rue du Môle 3, au 1er
étage. c.o.

A loner ponr le 24 juin
1916, rne des Beaux-Arts
n° 6 et Quai des Aines,
an 3m° étage, bel appar-
tement très confortable
de 7 pièces, chambre de
bains et dépendances.
Chauffage central. Gaz,
électricité. Belle expo-
sition an midi et vue
étendue. Etnde Pli. Dn-
bied, notaire.

A louer, pour époque à conve-
nir, un logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances,
gaz dans la maison. S'adresser
rue des Poteaux 7, rez-de-
chaussée.

Seyon. — A louer, pour le 24
mars 1916, logement de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances. —Etude Ph. Dnbied, notaire.

Orangerie. — A loner apparte-
ment de 5 pièces, cuisine et dé-
pendances. — Etude Ph. Dubied,
notaire.
A lonei» JE vole 31

pour tout de suite . ou époque à
convenir, joli logement de 5 piè-
ces et dépendances, jouissance
d'une partie de jardi n. Prix ré-
duit jusqu'à la fin de la guerre.
S'adresser pour visiter à M. Bur-
nier, facteur, dans la maison
même, et pour traiter au maga-
sin Barbey et Cie, rue du Seyon.

A louer, pour tout do suite,
faubourg de l'Hôpital 19 bis, lo-
gement de 3 pièces, cuisine et
dépendances, électricité. Prix :
31 francs. ' c. o.

Dans jolie villa
à la route de la Côté, apparte-
ment de 6 chambres avec dé-
pendances et jard in à louer,
pour époque à convenir. S'adres-
ser pour visiter à M. Fd. Hart-
mann, ingénieur C. F. F., bureau,
aux Sablons. 

A LOUER
pour tout de suite ou époque à
convenir, un logement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances, eau,
gaz, électricité. Vue imprenable.
S'adresser à M. Frédéric Ràm-
pone. Rocher No 2. 

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.

Logement de trois chambres à
louer, place du Marché 5. S'a-
dresser au 3me étage. c. o.

A LOUER ponr le 24
Juin 1916,

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

Fahys, 3 chambres et dépen-
dances. Prix réduit. Etnde Petit-
pierre et Hotz, Epancheurs 8.

A louer
tout de suite, logement de deux
chambres au soleil , avec véran-
da et dépendances. — S'adresser
rue de la Côte 33, plainpied à
gauche.

Corcelles
Plainpied de 2 ou 3 chambres,

cuisine et dépendances, jardin,
eau, gaz, électricité. Prix modé-
ré. Pour tout de suite ou époque
à convenir. — S'adresser Petit
Berne 11, ler à gauche. 

Rocher, 2 et 3 chambres et dé-
pendances, jardin. Pris avanta-
geux. Etude Petitpierre et Hotz,
notaires et avocat. 

Peseux
A louer, au centre du village,

modeste appartement, mais com-
plètement remis à neuf , compre-
nant 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, eau et électricité. —
S'adresser à M. Paul Widmann,
à Peseux. 

Moulins, logements de 2 cham-
bres et cuisine, électricité. De-
mander l'adresse du No 64 au
bureau de la Feuille ôVAvis. 

Hôpital. — A louer, immédia-
tement, logement de 3 chambres
et dépendances. — Etude Ph.
Dnbied, notaire. 

Petit lopent à louer
A louer, à personne tranquille,

petit logement neuf d'une cham-
bre et cuisine, 4me étage ; chauf-
fage central , gaz, électricité. 30
fr. par mois, tout de suite ou
époque à convenir. Boulangerie-
Pâtisserie Léon Wyss. 

Petit logement de deux cham-
bres, cuisine, vue magnifique,
jardin , électricité. — S'adresser
Crét du Tertre 4. 

24 juin - Evole 14
Appartement de 4 chambres,

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

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

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

Â louer, pour le 24 juin 1916,
un beau logement
de 7 ohambres et dépendances.
Jouissance de tout le confort mo-
derne. Vne superbe.

S'adresser Etude Petitpierre et
Hotz, notaires, Neuchâtel. c. o.

A louer tout de suite ou époque
à convenir un bel appartement
au rez-de-chaussée, de 5 cham-
bres et dépendances, chambre de
bain, terrasse, jardin , véranda
vitrée, eau, gaz, électricité, belle
vue. S'adresser Parcs du Milieu
No 8. c o-

yîppartsment meublé
A louer tout de suite appar-

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

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

CHAMBRES
Chambre et pension

dans bonne famille. — S'adresser
chez M. Perrin, Vieux-Châtel 27,
au 2me éta ge. c. o.

2 chambres meublées ou non,
part à la cuisine. Rue de l'HÔ-
pital 19, 2me. c. o.~

H LOUER
Pour dame, à louer jolie cham-

bre meublée, électricité, vue ma-
gnifique, beau jardin, 15 fr. par
mois. S'adresser Gibraltar 4, Le
Nid; c. o.

Belle chambre meublée, con-
fort moderne. Hôpital 2, 3me. co

Chambre non meublée. Per-
sonne sérieuse, stable. Place Pu-
ry 4, 2me étage à gauche, c. o.

Belle grande chambre non
meublée, au soleil , deux fenê-
tres, vue place de l'Hôtel de
Ville, électricité, pour bureau,
cours, ou personne rangée. —
Terreaux 4, ler étage.

LOCAL DIVERSES
LOCAL

Rue de l'Orangerie. — A louer,
dès maintenant, grand local à
l'usage de magasin ou atelier. —
Etnde Ph. Dnbied, notaire.
Beaux et grands locaux

à l'usage de bureaux ou appar-
tement, à louer dès maintenant,
rne de l'Hôpital 20, comprenant
6 pièces, cuisine et dépendances.
Grand balcon. Eventuellement
concierge. — Etnde Ph. Dubied,
notaire. 

Seyon. — A louer, dès mainte-
nant, trois pièces a l'usage de
bureaux. — Etnde Ph. Dubied,
notaire. __

LOCAL
Ecluse (Gor). — A louer, dès

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

Magasin
A louer ponr le 24 jnin

1916, rne dn Seyon, nn
nn beau et grand maga-
sin avec appartement à
l'étage. — Etnde Pli. Du-
bied, notaire.

Demandes à louer
CORCELLES
Un jeune homme rangé cher-

che chambre et pension immé-
diatement. Adresser conditions à
H. B., poste restante, Corcelles.

On demande à louer,

quartier de Gibraltar
appartement de 2 chambres, cui-
sine, gaz, électricité, balcon ou
jouissance d'un j ardin. S'adres-
ser Gibraltar 4, Le Nid.

i Demoiselle sérieuse
cherche pour tout de suite cham-
bre an soleil et pension dans
maison d'ordre. Adresser offres
écrites avec prix sous chiffres
Z. A. 90 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PLACES
On demande, pour le ler jan-

vier,
tonne cuisinière

connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Bonnes ré-
férences exigées. — S'adresser à
Mme Gustave Braunschweig,
rue du Commerce 15, La Chaux-
de-Fonds. H22999C

On cherche pour tout de suite,
pour petit ménage,

nne lionne
sachant bien cuire ; certificats
exigés. — Adresser offres écrites
sous A. B. 88 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche tout de suite une

Jeune Fille
pour aider au café. S'adresser
Hôtel du Port. 

On demande, pour tout de sui-
te, dans petite famille du Val-
de-Travers, une

bonne domestique
connaissant la cuisine ainsi que
tous les travaux d'un intérieur
soigné. Demander l'adresse du
No 84 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche, pour le 3 janvier,
une

bonne domestique
pour tous les travaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser à Mme
H. Spinner, prof., Chanet 5, Vau-
seyon, Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
Un bureau de la ville demande

un bon comptable
Ecrire à B. C. 83 au bureau de

la Feuille d'Avis.
On demande

ij ons remonienrs
pour grandes pièces cylindres,
finissages et échappements. —
S'adresser à Peseux, Carrels 10.

Apprentissages
Je cherche, pour mon fils, pour

le ler mai, une

ita d'apprenti
dans une banque ou autre mai-
son de commerce, où il aurait
l'occasion d'apprendre à fond le
français, ainsi que le commerce.
Offres sous chiffres . Z. 3868 G.
à la S. A. Suisse de publicité
Haasenstein et Vogler, St-GalL
R *_________*_________f S—T——M«~mM II I MI -

PEÉ3US ^
Perdu, en gare d'Auvernier ou

de Travers; une .
épingle-broche or

avec diamant unique au milieu.
La rapporter contre forte ré-
compense au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 91

A VENDRE
Poussette anglaise
en bon état, à vendre faute d'em-
ploi. A. Perrin, Vieux-Châtel 27,
2me étage. c. o.

A vendre

2 bœufs gras
j Demander l'adresse du No 82 au
! bureau de la Feuille d'Avis.

Boulangerie
A remettre, pour épo-

que à convenir, une
ancienne boulangerie
jouissant d'nne bonne
clientèle et bien située
dans la partie est de la
ville. Conditions favo-
rables. Etude Pb.Dubied,
notaire.

De^ancfos à acheter

J'achète
jusqu'à nouvel-an

LAINE n$i
à 3 fr. le kilo et plus
par grande quantité. S'adres-:
ser Wittwer , Sablons 30:* M

Milieu le salon
On demande à acheter d'occa-

sion tapis de

Smyrne ou d'Orient
de 2X3 m. Adresser offres écri-
tes avec prix sous H. B. 89 au
bureau de la Feuille d'Avis.

J'achète des

CHIENS
pour abattre. A. Scheiffel , Bou-
devilliers. 

On demande à acheter d'occa-
sion un bon

accordéon
chromatique à 4 rangées de tou?
ches et de basses. S'adresser à,
R. W., Crêt Taconnet 26, Neuchâ-
teL , C. O:

Uii amateur demande à ache-
ter du ,' . "S
vieux pa|iier
à écrire, blanc, non ligné, soit en
feuille,; soit à.défaut relié. De-
mander l'adresse du No 78 au
bureau de la Feuille d'Avis.

JI m
nel Épiai
sont achetés, au plus haut prix
par Mme ,Meyràt-Ba.udin, rue St-»
Honoré 18, 1er. .-i_  ̂ : i—^i _ _̂.

,. -J'achète la J - ..\i *.< ||

vieille laine f
tricotée propre, à

3 fp. «O le kilo
Drap en grosse laine, 30 cent. le .
kilo, drap en fine laine, 60 cent
le kilo. — Mme Suter, rue des
Chavannes 14, Café Neuchâte-
lois.
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Foulez pas les petits oiseaux .
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pour les Fêtes de

NOËL & -TOirVEL-AN
POCHETTES : Royal Linen POCHETTES: LondonUnen

I 25 feuilles papier toile . ._ 25 feuilles papier toile - ._
fin I 45 grand format I ™

•J 25 enveloppes doublées ¦¦ 25 enveloppes doublées " ê.

POCHETTES : Hand Made POCHETTES : Toile suisse
I 25 feuilles papier ft „_ 25 feuilles papier _ __
i genre antique JJ "" toile . -. Il Uo
I 25 enveloppes doublées *"¦¦ 25 enveloppes doublées w"

PAPETERIES : SPéCIAL PAPETERIES : SPéCIAL
25 feuilles papier ivoire 25 cartus ivoire
25 enveloppes doublées 25 enveloppes doublées

3 formats 3 formats
i r , . . .

PAPETERIES
Fcnrît " 25 feuilles _ _
S_ b |JMl . 25 enveloppes doublées *| \jQ
Papier toile premièru qual i té , format mo- M

derne , se fait en blanc , bleu , mauve et gris

Gran d choix de Papeteries dans les prix de
0.76, 0.95, 1.25, 1.45, 1.75, 1.95, 2.25, 2.45, 2.75, £95, 3.25, 3.45,

3.75, 3.95, 4.25, 4.50, etc.
, , ^ 

PAPUCTQ " riche assortiment dans les prix de ._
UAbn-LIO.  0.60, 0.95, 1.25, 1.45, 1.95, 2.26, 2.50, Jh _

2.75, 4.50, 5.50, jusqu 'à 1%J '

I PPUÉ MËRI-Ç' SuJets d'actualité : 1.95, 2.—, 2.25.
I Cr ntliltrluO . Sujets religieux « Sainte cène » crand
! format , 1.9". — Sujets divers , 0.35, 0.40, 0.75, 0.90, 1.25,
1 1.45, 1.60, 1.95, 2.95, 3.25, 3.95, 4.50.

PAnDCC- format cartes postale , très grand choix,
bAUriCO . 0.95, 1.15, 1.25, 1.35, 1.45.

Nous sommes en outre très bien assortis en : Buvards.
Encriers marbre et ordinaires. Ouvre-lettres. Plumiers.
Plumes réservoir , marque Waterman et autres. Boîtes
de couleurs pour l'huile et l'aquarede , etc.

Papeterie A. KULLING & C°
I 

Faubourg de l'H ôpital 9, Vis-à-vis de la banque Purry et C<«__
m

___ MHI ¦,- ¦¦, _________________ _____________ m IIIIIII i

I Occasion unique pour cadeaux 1
i M_B_________B__m______BMm _ _̂_ _**J&ï*!,i ~_tH>i__ bU--ii-iuia_ra______¦ ____B____gBBBBB—_____________________ t—________

1 Ayant acheté un magasin de bonneterie, j e suis en mesure d'off rir
' de grands avantages dans toutes les marchandises ci-dessous

H Choix émoroie dans fous les articles H
Swae'ers en laine ponr garçons, 4.50 à 2.— Caleçons tricotés et molleton pr hommes, 2.85, 2.— H
Swœlers militaires en laine pour hommes , 5.75 Bas de laine pour dames, 2.75, 1.50 1
Swœlers militaires en coton pour garçons , 2.75 Bas de colon pour dames, 1.75, 0.85

j l Swœters coton pour garçons, 1.50 Chaussettes de coton pour hommes, 0.65, 0.50
I Gants tricotés laine pour enfants , 0.65 Chaussettes de lainage pour hommes, ,1.65, 0.95 !
\ Gants tricotés laine ponr dames, i .20, 1.— Echarpes de laine, 3.—, 0.75

Camisoles en laine pour dames, 4.— à 2.— Echarpes en soie pour dames, 3.50, 1.65
j Camisoles laine pour enfants , 2.20 à 1.— Bas de sport en laine , 5.50, 2.— Illl Camisoles molleton chaud pour hommes , 2.85,2 . — Cache-cols tricotés, 1.75, 030 Ë

Brassières en laine pour enfants , 2.25 à 0.95 Chemises molleton pour enfants , 1.80, 0.55 ;
Brassières en 'colon ponr enfants , 1.20, 0.45 Chemises molleton pour garçons , 2.— à 1.10 ï !

| Capes de sport en laine, 1.50 Chemises blanches pour dames, 4.50, 2.25 !
| Bonnets eu laine pour enfants , 0.95 Caleçons blancs pour dames, 3.75, 1.85 jj
i Bérets pour enfa n ts, 2.—, 0.85 Sous-tailles blanches pour dames, 2.90 à 0.75

jj Ca quettes pour hommes , 3.25, 1.40 Jnpons blancs pour dames, 9.50, 2.75
î Chapeaux de feutre pour hommes, 3.75, 1.95 Corsets pour dames, 8.50 à 1.95 ]
] Chemises jœger pour hommes, 3.50, 1.95 j Mitons en laine , 0.50 a 0.10

Chemises couleur pour hommes , 2.90, 2.15 ; Mouchoirs a*ec images, la douzaine, 1.20
j Chemises devant faut iisie, 4.50, 3.25 Mouchoirs avec initiales , la demi-douzaine , 1.50 m

Jnpons en drap et molleton , 8.—, 2.60 ! Mouchoirs en couleur, la douzaine , 2.10
9 Jaquettes laine tricotées pour dames, 15.-, 10.— Mouchoirs en couleur pour hommes, 2.40 a

; Jaquettes laine tricotées pour enfants , 10.-, 5.50 Mouchoirs brodés, le carton , 1.95 m
] Corsets pour enfants, 1.80 à 1.20 Cols brodés pour dames, 1.65, 0.55 !

H Combinaisons pour enfants , 2.25, 1.— Cols et Manchettes pour dames, 1.60 à 1.—
1 Combinaisons pour dames, 4.50, 3.75 j Cols marins pour garçons, 1.50, 0.85

U Combinaison s jupons lanj e broderie, 7.50 Cols pour hommes , 0.50 fli
"i Manteaux d'enfauls , en velours, 8.50 Cravates façon longues, 1.50, 0.65 ; j
S Boléros en laine, 5.75 à 2 50 Bretelles pour hommes» 2.25, 1.35 B
9 Châles russes couleurs diverses, 8.50, 4.50 j Porlemonnaies en cuir, 3.25,0.95 ^

Châles laine pour voyage, 9.50, 5.— ! Por temonnaies militaires , 1.4Q
Tabliers réforme pour dames, • 6.50, 2.95 Porle-Ienilles, Porte-cigares, . 0.95 !

PI Tabliers fantaisie blancs, bretelles, 3.—, 1.45 Parapluies solides, 6.50, 2.95 m
g Tabliers ménage, 2.50 à 0.90 Bavettes pour enfants , 0.85 à 0.15 !
.9 Caleçons molleton pour entants, * 1.60 à 0.85 Genouillères pour hommes, 1,—
Hl Caleçons molleton pour dames , 2.75, 1.45 Tap is de table lavables , 5.50, 2.75 WM
8*3 Camisoles laine tricotées pour hommes, 5.75, 4.20 i Tajiis de lit blancs , 8.75, 4.50 lfl

| Environ 2000 mètres de soie pour blouses et autres, le mètre 2.25 à 1.4©
] Environ 1000 mètres velours couleurs unies, 2.75, 2.25, î.so j
i .Environ 3000 mètres rideaux, simple et double largeur, . , 1.75 à ©.40
I lOOO Blouses en laine pour dames, 9.50, 8.75, 7.50, 6.75, 5.75, 4.95, 4.S5 M

œi- w\_*iM M VE_ m___ anmim vi wv_ttMmmm_mmVmm\mm_m_-_ ^ lugH

\ B Nous prions notre honorable clientèle de faire ses I i
:: achats autant que possible dans la matinée :: mm

i MâSàSKS DE SOLDES ET OCCASIONS 1
I JULES BLOCH. MJ0CHATEL 1
m Rue du Bassin, angle rue du Temple-Neuf-rne des Poteaux

Vieilles ïaiaie-s
J'offre fr. 3.20

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

C'est ^#9 Mae des Moulins
Victor Krahenbuhl.

S Chaussures i
! C. BERNARD i
S Rue du BASSIN |

§ MAGASIN !
2 toujours très bien assorti g
• dana
• les meilleurs genres S
S de

Î 
CHAUSSURES FINES |

pour S
dames, messieurs, miettes et garçons S

O Escompte 5 0/0 9
S 8t recommande, S
| C. BERNARD, 'f
^-1_ _ _ _  _- i-*i->-* É -*É -ri i-*i-- -'*-r-* if- l l - lff -*tll*-i

jfc

Remerciements

I "  
Les familles PA YOT ,

BEGUIN et alliées remer-
cient vivement toutes les

(

personnes qui leur ont
donné de si précieux té-
moignages de sympathie
dans leur grand deuil.

Genève - Roche/ ort,
décembre 1915.
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f ÉCOLE DES ARTS ET MÉTIERS - VEVEY f
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CLASSES SPÉCIALES POUR LA H 531 v 1

DÉCORA TION D'ÉTALAGES j
:: Subventionnée par l'Etat de Vaud et la Confération suisse :: I

1 Renseignements et prospectus par le Secrétariat municipal, v evey. Jj

?»<>»?»???»?*»?»?»?*»?*»??

LEÇONS Bl CHA NT
I™ M\_ ii Roinont

professeur de chant - Terreaux 16

Education complète île la voix
?»?????•»»»???»»?»?????

Auto -garage
Ed. Von Arx

PliS-UX '
Téléphone 18.85 Téléphone 18.85

Automobiles fermées si
disposition pour noces et
baptêmes.

Prix modéré
Se recommande.

BAUX £k 1-OITER
La pièce, 20 cent.

en vente an bureau da la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » Temple-Neuf

= SACS =H7612Y usagés, en tous genres, sont toujours
achetés aux plus hauts prix du jour par

Albert BIUDSCHEDLER, Berne
Achat de vieux métaux

Vieille laine tricotée
est achetée à très bon prix par M.

, G. Meyrat, N eubourg' 5, Neuchâtel.

AVIS DIVERS

But a. Maer, Sit-lii
les soupers-tri pes

auront lieu les vendredis 24 et 31 décembre

Sage-f êmme 1re CL
M"* J.GQU1.0RD. riB ûn RbOnB 94, GenBVB

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

LëPiawIi
jVîiss Rickwooa reçr0rspousr
renseignements, s'adresser place
Piaget 7, 3""°. 

HHIfl -~WW«tt«« *««
—m—i_ _̂—awa——q

Convocations
Eglise nationale
La paroisse est informée que

les cultes de samedi prochain ,
jour de Noël , auront tous lieu au
Temple dn Bas, et dans l'or-
dre suivant:
a 10 h. i" culte avec comma<

nion ;
si 2 h. î' . 2'" culte avec ratifiera.

tion des catéchumènes
(jeunes garçons);

à 5 h. Fête du Catéchisme.
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L.-Q. MOBERLY 32
Adapté de l'anglais par B -Pierre Lug-aet

— 0'«8t ma faute, murmuraz-t-elle, je suis pu-
îné poux mon péché et le châtiment est presque
au-dessus cle mes forces. Mais... je le supporte-
rai... je le supporterai ! répéta-t-elle énergique-
ment en s'accr octant à la balustrade comme pour
la prendre à témoin de la promesse qu 'elle se fai-
sait à elle-même. Je le supporterai, répéta-t-elle,
pour la troisième fois en se redressant et en re-
gardant les narcisses ondoyants sur l'eau calme
avec le désir subit de voir le soleil se voiler, de
ae plus sentir les effluves printaniers et trou-
blants apportés par la brise.

Elle s'apprêtait â s'éloigner, résolue à retour-
ner ohez elle poux finir une lecture commencée
le matin, quand une main posée sur son épaule
îa fit tressaillir et se retourner brusquement
avec une exclamation indignée, pour se trouver
face à face avec son mari. Pendant un moment,
la stupéfaction la rendit muette, puis elle balbu-
tia, la respiration luletnnte, les premiers mots
jqui lui vinrent à l'esprit.

— Comment avez-vous su que j'étais ici ?
•— Venez vous asseoir et je vous le dirai, ré-

pondit Reginald, d'une voix dont la note de ten-
dresse, qui y avait résonné une fois déjà, fit pal-
piter le cœur do la jeun e fille. J'ai beaucoup à

Reprodu**'!"!) autorioee pour tous IM fournaux
«Tant uo unité aveo la Société des Gent de Lettres.

vous dire.
>-. Vraiment ? dit-elle toujours suffoquée et

consciente que ce mot était entièrement inutile
et mal approprié, je.., j e ne peux m 'imaginer
comment vous avez pu me trouver ici dans ce
grand parc

-— Venez vous asseoir, répéta Reginald.
Et Alison s'aperçut que pendant tout cela , la

main de son mari n'avait pas quitté son épaule
et qu 'il l'entraînait doucement vers un banc
placé sous des ormes bourgeonnants.

— C'est tranquille ici, continua le jeune hom-
me avec satisfaction quand ils furent assis côte
à côte. Tranquille,., et juste ce qu 'il faut pour
ce que j e veux dire.

— Juste ce qu 'il faut pour ce que vous vouley,
dire ?

Alison se surprit répétant ces mots et se de-
manda pourquoi elle était aussi etupide , pourquoi
son cœur battait avec une force telle que Regi-
nald devait l'entendre, pourquoi celui-ci ne la
quittait pas des yeux... pourquoi...

—. Oui... exactement propice pour ce que je
veux dire... mais pourquoi avez-vous des larmes
dans los yeux ? dit-il tout à coup avec une appa-
rente inconséquence .

— Des larmes ?
Alison se tourna vers lui et essaya de sou»

irire sans y réussir complètement ; ses lèvres
frissonnèrent.

— Je... jo crois que je n 'étais peut-être pas
ftùs heureuse... dit-elle en balbutiant, et je...

— Pas heureuse ?
La voix de Reginald s'altéra, et jeune fiU«

tressaillit à sa note caressante.
— Pourquoi n'étiez-vous pas heureuse ?... di-

tes-le moi !
Jl était très près d'elle maintenant , si près

qu 'elle entendit sa respiration rapide... si près,
qu'elle sn demanda s'il n 'entendait P»a les batte-

ments de son cœur, si prés, que tout de suite uno
main ferme saisit la tiienne et la pressa d'une
étreinte forte. '<%

—r Etes-vous malheureuse maintenant ? mur-
mura-t-il penché sur açn visage, l'étreinte de sa
main «e resserrant, tandis qu 'elle reponda.it d'une
voix à peine perceptible :

T- Non... plus mainjjj iinaut !
, «-- JB veux que vo^os reveniez à la maison,

dit-il après une légèrepose, pendant laquelle des
flots de soleil semblant entrer dans le cœur
d'Alison, Je veux que jyous reveniez... aveo moî...
ma femme ! K

<*» Je ne çotaparendf ' pas ! balbutia la jeuno
fille.

ÏÏïI pigeon, qui se pavanait içolennellement la
long du chemin déserti tourna sa tête aux yeux
de rubis, ver» le coupler:

— Je ne peux comprendre I
On ne voyait pas un être, sauf le pigeon et sa

suite de moineaux impudent s ; d'un bras passé
autour de sa taille, Reginald attira sa femme
contre sa poitrine.

— Jie crois que je paux vous faire compren-
dre ! dit-il.

Et comme elle levait les yeux vers lui, il se
pencha et lui mit aux lèvres un baiser ardent.

— Comprenez-veue maintenant ? murmura-t-il,
ses yeux souriants toujours posés sur le visage
brûlant et confus,- comprenez-vous ? répéta-t-il
devant son silence,

— Je ne sais pas... vous ne devez pas...
-~ Je ne dois pas 1
Il la pressa contre lui avec une nouvelle force,

sa voix prit une inflexion de maître.
«-» Vous êtes ma femme, ma bien-aimée, et

j'ai le droit de vous embrasser si je veux I
— Mais pas ici... par dans Régent'» Park, s'é-

cria Alison avec un petit rire tremblant, en ee
dégageant de »eg bras. En admettant- qua ce soit

Regent's Park, ajouta-t-elle, et non le Paradis...
le Paradis lui-même !

Elle rit encore, d'un rire qui» 'quoique chevro-
tant, était si plein de joie, que Reginald la reprit
dana ses bras.

—r Etait-ce le Paradis tout , à l'heure , avant
que je vienne ? dit-il.

Eti avec un nouveau rire de pures délice?, elle
répondit doucement :

— Non... Non», oh ! non !... mais vous en avez
fa it le Para dis !

-— Seulement , je ne peux encore comprendre ,
reprit-elle quand ils furent capables de parler
avec calme et raison, quand avez-vous cessé de
me haïr ? quand m'evez-vous pardonné pour...
pour tout ? Pourquoi...

mm. Je ne crois pas vous avoir jamais haïe ; je
vous on ai voulu... terriblement voulu tout d'a-
bord, puis j'ai été triste pour vous. Je commen-
çais à comprendre,.. J'ai vu comment tout était
arrivé et dès que je compris , je pardonnai... et
alors...

— Alors ? répéta-t-elle en le voyant s'arrêter.
«-» Alors, je vis votre amour* votre sollicitude

pour mes vieux parents ; j'appris à vous connaî-
tre, jo vis la difficul té de votre position... je com-
mençai à admirer votre courage, et... quand vous
êtes partie... la maison me parut un désert !

¦m-, Vous ai-je donc manqué ? demanda-t-elle
aveo incrédulité.

—- Manqué ?... ce fut horrible après votre dé-
part ; mais j'avais décidé de donner un mois, un
mois tout entier , pour voir si j e pouvais vivre
sans vous, et je ne peux pas, je ne peux supporter
vqtre absence tj n jour de plus, Je veux que vous
reveniez avec moi, ma femme, et que vous ne me
quittiez plu» jamais» t

Le pigeon et les pierrots babillards s'étaient
éloignés depuis longtemps, .quand Reginald ©t

Alison se levèrent et revinrent lentement au bord
de l'eau, vers la demeure temporaire de la jeune
femme, et les rues se doraient au soleil couchant
quand ils se trouvèrent dans son petit salon.

w- Nous rentrerons par un train du soir, dit
Reginald avec décision. Vous me donnerez a
dinar ici, et nous partirons ponr chez nous... ma
femme... ma femme !

De nouveau Alison se retrouva dans ses bras,
le visage couvert de baisers.

M. et Mrs Metcalfe furent profondément sur-
pris et impressionnés par l'effet stupéfiant pro-
duit sur leur belle-fill e par son séjour d'un moi»
à Londres.

— On dirait une créature nouvelle, se dirent-
ils l'un à l'autre, et Reg et elle semblent insépa-
rables. Sans doute le bouleversement de son re-
tour et do la mort d'Harold avait accablé la chère
Rose. Ce n'est plus la même femme. On %dirait
do nouveaux mariés. C'est délicieux et merveil-
leux !

Les vieillards remarquèrent cependant uns
chose : après leur retour de Londres, Reginald
appelait rarement sa femme — pour no pas dire
jamais -— par son nom do baptême. Le nom de
« Rose » ne passait jamais ses lèvres quan d il
lui parlait. Des noms tendres, il lui en donnait
sans compter... lo sien, jamais.

— Et cependant , ce ne peut-être parce qu il
n'aime pas ce nom, disait Mrs Metcalfe à son
mari, une année plus tard, près du berceau do
leur petite-fille, car lorsque j'ai dem andé à Reg
comment le cher bébé s'apellerait , il répondit
immédiatement : « Eh bien , Rose !... Ma femme
et moi voulons qu 'elle s'appelle Rose... Rose-AH-
son. » Ainsi, vous voyez, cher, qu 'il aime réelle-
ment ce nom.

Oh ! oui, il aimait oe nom, comme il avait aimé
l'enfant aux cheveux d'or qui l'avait porté... l'en--
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i ? MAISON KELLER-GTGER O !
¦ Gratis mise en vente d'articles pour j
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Costumes Nourrantés ponr Costumes lingerie pour dames O
Manteaux Nouveautés pour Koht s Lingerie pour Hommes Iii
Jaquettes Nouveautés ponr Blouses Lingerie pour Enfants Wm
Robes Nouveautés pour Ju ies Mouchoirs fll brodés .4 la main H
Blouses NpuTeiintés pour Matinées ,, SouK-vêtemenls en tons gemes |||
Jupes Nouveautés pour Robes de ehambro Gilets de chasse
Jupons Velours et Soies pour Robot» Pèlerines pour Hommes

--, Matinées Entre-deux gqipnre tulle Pèlerines pour G'irçous
j Robes de chambre Jolies Keparpes soie Bas et Chaussettes

fourrures Corsets — Tabliers Cols — Cr»Y»»tee

I 

Tapis de lit Milieux de ?a!on Milieu* en linoléum
Tapis de table Descentes de lit Devants do lavabo WÊ
Tapis de commode Linoléums Couvertures de laino

Nappages et Serviettes JPIèee de toile de 20 mètrrs Plumes et Duvet — Crin animal |||
Nappes et Serviettes â thé Flanelle coton pour Chemises Cri" végéta l — Crin d'Afrique
linges de toilette Flanelle coton pour Blouses Kapok — Laine |f|

I 

Linges de cuisine Flanelle de santé Toiles cirées blanches 89
Linges éponge Flanelle couleurs diverses Toiles cirées couleurs
Linges de bain Indienne cretonne toutes largeurs m
Linges hygiéniques Plumrtis reps Toile pour Draps

¦ 

Mouchoirs couleur Satinette unie et à dessin toutes largeurs
Mouchoirs fll brodés Damassé — Bazin Drap molleton couleurs
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Visitez les étalages du Grand Bazar Schinz, Michel & C =~t=
porcelaines et Crislauv Jouets, Maroquinerie, Objets d'art, Articles |c ménage, Petits meubles, Papeterie, Articles de Chine et du Japon
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1 HALLE A TJX CM A. USS URES il
H i8, Rue de l 'Hôpital , NEUCHA TEL H

Jusqu 'à f in décembre, et pour que ohacun puisse encore prof iter de bien ]
s»*® cïsawssçi* et â l»on compte, j e f ais dès ce jour un escompte spécial, au

M oy stock impo rtant dans tous les genres de chaussures me permet de |

¦ des ps*i3C ires toas M
ï i malgré U hausse énorme «pr les chavamrea,

j Pas de rebuis, pas de f onds de magasin ou de solde, seulement des articles !

j TÉLÉPHONE 6B5 Se recommande, |
: W_S_fl "BCT—""-'¦"-¦ ¦¦:¦ - - ' " ¦'¦ * ¦ ¦ ¦ ¦ l ' ""
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I f c e m i o n  sans mm lie p our êlmnms I
H P ? I N.-B. — Expédition aux prisonniers de guerre. | « . -¦• 1

Fîiii p ii ta i iiiiii
i.30 la livre

lit l'IiSÈiit-.n.
au détail, 4.30 la liv.

Se recommande, , j

Léon SOLYICHE ¦ i rue du Concert
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E CONDITIONS EXCEPTIONNELLES
B offertes jusq u 'à Jin décembre Itf lS . à l'occasion ue 1 ouverture H
i de nos nouveaux magasins

Rues du Concert el do l'Hôpital , i NEUCHATEL
Achat et Echange de vieux Pianos

VENTE - LOCATION .ACCORDS - REPARATIONS S
B Téléphona A..AO Q

I ApareUs Mpcs fc SSHS' i!I ra*Jia*'-eDrg, chauffe-pieds , chauffe-lits , tapis ebauffaqt , etc.
B 0époas»iÉrenr_ électriques à vendre ou à louor , voir la jfc
: j  nouv eau modèle américain au prix de 200 fr. chez M. H.-A. 1« Kiifff r, électricien , Ecluse 1*4, |
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I a PLACE PURRY 2 —,-¦ 
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g ,,._,_,_ ._ ,„. pour enfanta ¦¦ ¦ ¦ ¦ —w _
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j  ̂ CHAISES COMBINÉES - FAUTEUILS PLIANTS L
! W POUSSETTES DE CHAMBRES - PETITS CHARS w

W LUGES - PATINS -

Wîeûs pour Arbres de Moël
Chaque acheieur pour 3, 8 «t 12 fr., rec ovra uno brosse à habits

TRAVAUX 3SN TOUS GENRES
à rixn-primerta de la Feuille d'Avis dt Neuch&tel

Cadeaux utiles
Rasoirs simples et de sûreté, marques : QiHette ,

Auto-Strop, Lecoultre et Bapide.
Cuirs à rasoirs, pinceaux à barba , savons Gibbs

et Golgates.
Grand assortiment en couteaux de poche, services

de taille, cuillères, fourchettes, cuillères à oafé
métal et argentées, ciseaux de toutes grandeurs
et à tous prix. . , , ..

Â U COUTELLERIE GHESI FRÈRES
Se recommande , Jean CM KSI, successeur

Rye dm Flandres Place du Marché



fant qui reposait dans le cimetière de Southamp-
ton ; mais son amour pour Alison croissait et
s'approfondissait, tout différent de l'amour qu'il
avait ressenti poux sa femme-enfant.

Tous deux firent un pèlerinage à sa tombe,
érigée dans un coin paisible, et Reginald eut
pour sa compagne un regard de gratitude tendre
en lisant les mots-gravés sur la croix de marbre
blanc qu'elle avait fait élever à la;mémoire de
TÎQse. Ces mots étaient très simples, très courts :

£¦'• • • *.* ROSE ïffiTCALFE /; |. . i , ¦ 
.

î; . V .; MORTE, JUIN —: 2 — 18... .
j  ÂGÉE DE 18 ANS .

\ A CEUX-LA, LE ROYAUME DU' CIEL !

'" — Ma pauvre petit fille ! -dit doucement J&é-
ginald , ma pauvre petite Rose !... Ce sont bien
les mots ¦ qui; lui convenaient ; elle était . aussi
dôyce, aussi simple qu 'un enfant !-

— Pardonne-t-elle ? murmura Alison, la main
serrée dans la main de son mari. Pardonne-t-elle
et comprend-elle ?

— Elle pardonne parce qu 'elle comprend, ré-
pondit-il doucement. J'aime à penser que si elle
peut nous voir, elle est heureuse de notre bon-
heur, de notre joie !

Sur le chemin du cimetière à la gare, ils ren-
contrèrent l'ancienne' propriétaire d'Alison, Mrs
Jennings, qui, pleine de ressentiment pour une
précédente rencontre dans Regent's Street , fit
mine de passer sans la reconnaître. Mais la jeune
femme déjoua les intentions de la bonne dame
en lui tendant la main et disant avec cordialité :

— Comment allez-vous, Mrs Jennings ? Vous
vous souvenez de moi, n'est-ce pas ? J'ai logé
•chez vous quelques semaines, quand j 'étais Ali-
son Dering ?

La chaleur de l'accueil dérida Mrs Jennings ,
,*in s<ïurire . remplaça ; l'expression renfrognée de

toute sa personne, elle serra chaleureusement la
main tendue.

— Eh bien, je suis charmée de vous revoir,
Miss... peut-être devrais-je dire . Madame ? se re-
prit-elle, en décidant sur le champ de paraître
ignorer leur précédente rencontre. Vous n'êtes
peut-être plus Miss Dering ?

— Non, Mrs Jennings, je ne suis plus Miss
Dering, répondit Alison plaisamment; voici mon
qiari. % '

Mrs Jennings" salua aimablement Reginald,!
¦ — Nous sommes venus , passer ici . une heure

ou deux pour affaires. Je suis contente de vous
avoir rencontrée, car je n'aurais pas eu le temps
d'aller chez vous. : '.' 4 -

— Charmante, aimable, et tout ! expliquait
un peu plus tard Mrs Jennings à son mari. Si
aimable que, le croiriez-vous, je l'ai laissé partir
sans même lui demander son nouveau nom !

— J'ai préféré ne pas prononcer votre nom,
disait Alison-à Reginald ,. presque au même 'mo-
ment, alors que le train les emportait vers leur
home, elle aurait pu poser des questions embar-
rassantes, et des ' complications s'ensuivre ; d'au-
tant plus que je ne la" reverrai probablement
jamais.

— Jamais, je le crois et je l'espère ! répondit
Reginald. Je veux que rien ne vous rappelle ja-
mais vos jours de misère et de besoin. Vous avez
commencé une nouvelle vie avec moi, ma chérie,
et je veux que cette vie soit heureuse. Il faut ou-
blier tout ce qui fut triste dans votre passé et
vous souvenir seulement que vous êtes heureuse
maintenant... que nous sommes heureux en-
semble.

Et Alison, de l'abri sûr fait par les bras de
son mari, regardant le doux paysage d'été, sentit
que le passé était vraiment passé... et qu 'elle
était bien heureuse !

È# GH J$M PAG N E ¦de sape, avaient multiplié les ouvrages de dé-
fense agressive, profitant du moindre accident
•de terrain pour compliquer le labyrinthe de leurs
tranchées, renforçant partout leurs lignes -de ré-
sistance, prolongeant en tous sens les couloirs
souterrains de leurs abris-cavernes,' s'entourant
¦d'un de oes inextricables réseaux de fil de fer
barbelé qu 'ils disposent presque à ras de terre et
derrière lesquels ils dissimulent les mitrailleu-
ses dont ils sont abondamment pourvus par la fa-
brication intensive des usines Krupp.

Contre la traîtrise et- les traquenards, de l'im-
pénétrable repaire où nos ennemis se cachent, et
qui compense leur infériorité morale par la bru-

M. Gasto^. Deschamps écrit dans le «Temps> :

Dans un récent rapport sur les- opérations mi-
litaires que^ le.,haut çommandernent des armées
alliées a combinées sur le '.front •d'Artois et de
Champagne, le maréchal French" a fendu un ma-
gnifique hommage àÉj aTmée française.

* Il m'est impossib^.,a-t-il -dit, de terminer le
compte-rendu de ces Modérations sans exprimer
l'admiration profonde? ijùi a été ressentie dans
tous les rangs de Tardée anglaise, pour le rôle
splendide jou é par noé alliés français dans la ba-
taille -commencée le 25 septembre. Des positions
.puissamment fortifiées,, où l'ennemi ' avait, du-
rant des mois, accumulé habilement des défen-
ses de toutes sortes, ont été prises d'assaut, sur
un front s'étendant sur de nombreux kilomètres,
par nos Camarades fr ançais, dont la bravoure et
la détermination ont fait naître l'espoir dans le
cceur. de toutes les armées alliées. Le grand nom-
bre de prisonniers, les; quantités énormes de ma-
tériel dont ils ont pu s'emparer sur le champ de
bataille sont la preuve' que' leur victoire a été
complète. » ^y ^X -X -

Les positions puissamment fortifiées, aux-
quelles le maréchal French fa it allusion dans ce
rapport , s'étendaient , en Champagne, depuis le
massif de Moronvilliers jusqu 'à la vallée de
l'Aisne, vers Servon. Ces organisations défensi-
ves occupaient, à gauche, la .vallée de la Suippe,
le chemin vicinal d'Aubérive à Saint-Souplet, le
lieu dit l'Epine-de-Vedegrânge, là ferme de Na-
varin. Le territoire de la commune de Vaudesin-
court n'était plus qu'une citadelle de terre creu-
sée, levée, palissadée, barricadée, avec un enche-
vêtrement inouï de fortins, de redoutes et de
blockhaus. Les Allemands, par un ' long travail

talité d'un matériel énorme, il n'y a qu une
arme : le canon. U faut , avant tout, qu'une puis-
sante artillerie, abondamment pourvue de mu-
nitions, défonce et bouleverse les champs et les
bois ainsi transformés en coupe-gorge. Il faut
qu 'un tir efficace et continu anéantisse la bar-
barie scientifique de ce monstrueux travail d'em-
buscade. Chacun aujourd'hui s'accorde à dire, que
si l'on avait pu tirer « à plein » dans les com-
bats de l'an dernier, l'effort de l'infanterie fran-
çaise eût sans doute été victorieux sur toute la
ligne, dès le début de la guerre.

— L'infanterie française ! nous dit l'officier
d'état-major qui nous guide sur le terrain dé:
blayé par la grande attaque du 25 septembre,
on ne saura jamais assez toutes les vertus dont
elle a fait preuve au cours de cette lutte féroce !
Son esprit de sacrifice est absolu. On ne sait, en
vérité, comment définir, comment louer cette
vocation de dévouement sublime, qui fait qu 'elle -
est toujours prête à donner tout ce qu 'on lui de-
mande, et même au delà... Et ce don de soi-même
n'est pas seulement l'élan d'une grande âme en-
traînée par un élan instinctif. C'est un mouve-
ment très conscient , très réfléchi, qui n 'obéit pas
moins aux règles de la raison qu'aux impulsions

du cœur .
; En écoutant cette observation du commandant

G., je me souviens d'avoir lu , dans un document
récent, une belle page, qui commence ainsi :

v
* Le' soldat français se bat d'autant plus brave-
ment qu 'il comprend mieux les actions où il est
engagé, et qu 'il a davantage confiance dans les
dispositions prises par le commandement... > Cet
axiome de psychologie militaire, posé en termes
tijès nets parle générai Joffre,rés7ime uné-longue
expérience et contient une profonde vérité qui
vient de se manifester avec un nouvel éclat en
Artois et en Champagne.
. Une fois de plus, les événements militaires ont
montré à quel point le soldat français est intelli-
gent. Quel que soit son emploi ou son grade, il
aime à savoir pourquoi il vit , pourquoi il meurt.
Son effort est d'autant plus utile, son sacrifice
est d'autant plus beau, que c'est un sacrifice con-
senti d'avance, un effort préalablement expliqué.
Le caractère de notre nation est ainsi fait, que
nos actes, pour produire leur plein effet , ont be-
soin d'être inspirés d'abord par nos plus nobles
sentiments et par nos meilleures pensées.
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Teinturerie Lyonnaise f
E S Lavage chimique \l
f s GUSTAVE OBRECHT H
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-IIP _T. MËÏ^ÏHLI
JIBcj .r Temple Neuf 16 -N EUCHATEL

IH I RE ÇU UN GRAND CHOIX DE
I IlifOl ' Régulateurs, Réveils, Montres, Bîjou-
I _9r_] *! terie, Sautoirs, Colliers
if Ra! f CHAINES or, argent et doublé

j f LLj Petite orfèvrerie - Alliances
Jjj Tlf Lunetterie - Ordonnances médicales
Sjp 1| Articles poar le flicou page sur bois , Mes d'onUs , etc.

£s=Ms=ï=__4. LL-_ —
,|jP^'i Coussins à. dentelles et fournitures
fejëz 1 ACHÈTE vieille bij outerie

lî SŜ -—, * I Rhabillages en tous genres

Côtelettes
. de porc i'umees, ej xtra

SALAMI nouveau extra
Saucisses au foie truffé

Saucisses maigres Mettwurs)
Jambon cuit et cru
Jambon saumoné
Saucisses au foie

Saucisses à la viande
Bœuf séché des Grisons
Mortadelle - Balleron
Saucisses de Francfort
Schilbling de Saint-Gall

Gendarmes
An Magasin (le Comestibles

SEINET FILS
6-8, Rue des Epancheurs

Té lép hone 71 
Pour faire de la place, à veo

dre une douzaine de

Pipes
neuves et usagées en bon état;
chez C. Sydler, tonnelier, Au*
vernier.

I 

Paysage du 1SOM B»& ,|
Pastel du peintre L'EPLATTENIER

Reproduction lithographi que exécutée par la Maison |
Aug -G. Hedler , en grandeur de l'original , très réussie

1?JP. 5.— En vente dans les principales librairies f
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Il sera fait comme les années précé-
dentes, pendant le mois de décembre,
un fort escompte sur tous les achats
au comptante
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Relier de cordonnier C. BiSWÂiQ
Magasin rue du Seyon 23 ^'.,

Cuir au ¦ détail- (ïïSÛ
CAOUTCHOUCS FAÇONNÉS I a
pour dames , depuis fr. 1.— la paire

» hommes , » » l 40 »
femelles mobiles chaudes en peau de mouton
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|H Spécialités pour CHAMBRES à bains |||

Cuisines, etc. — Dispositions variées
« - - Carreaux pour meubles - - -

1 - - Grès ûamrnés de Siegersdorî • • WÈ-

i H. SCHŒCP1LIN 1
m 20 - TERTRE - 20 ĵ
H Exposition permanente. : Ë||
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PERRENOUD, gérant. WÊ
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LES TRAVâUX
du mécanicien
Volume petii in-4°, avec nom<

brenses illustrations et dessin s
espUcatifs, par Ch. HOURIET.

Cadeau d'étiennes tout désigné
pour apprentis, et ouvriers mé- j
canlcienS) comme pour toute
personne s'intéressant h la mé-
canique. - .

Prix : 9 fr., velié.

JpH vents à la Papeterie H. BISSÂT
Faubourg de l'Hôpital 5

Trente quintaux métriques de

foin
sont à vendre chez L. Mathey, à
Montmollii^ 

Chanterelles extra
en boîtes de i/4 , i/î et i litre

à fr. 050 , 0.70 . 1.30 —
sont , exceptionnellement , —-
aussi bon marché 
que les petits pois 
de qualité fine 

ZIIIEMAM S. A.

s Commo les années précédentes ,
. A. Bourquiu , de Valangin , vendra

tous les jours
à partir de jeudi 16 décent -

:, bre, un très beau choix de sapins,
en lace de la banque Berthoud ,
dépôt dans la cour do la banque.
Prix excepiionnellement avauta-

• geux. "
Ne. pas al tendre au dernier

moment pour faire ses comman-
des. '•¦ .,

S.è recommande.

4, Bassin 4
NEUCHATEL

POTAGERS
à bois et houille, è Grude

; , , à gaz et pétrole
Beau choix •:- Prix avantaueui
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| - Machines à coudre I
? Là¦'ïu,e.ilt*?Jrire machine Y
X los îueiileuresindications %

,; X pour, eii j tirëe tout le parti A' X = : ':l 'iVOUlu 4
% les conilitioris %
T les plus avantageuses T
Ç se trouvent .chez le vendeur T
X qui a la plus longue expé- X

' ? rience de l'article et ?
% c le p ins grand choix %

f jtâagasiiî ̂ .perregaux |
| MAIRE & Cie, suce. $
S Faub. de i'Kôpital, Neuchâtel ?
•«>•<"»???»??*»?*»??*»»?»*»•»»•»

CART ES POSTALES
NOËL et NOUVEL-AN

Grand et beau choix

à la papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital 5

fl-mgpg»» Ponr être prise en considé»
^̂ •r ration en temps utile, tonte
demande de changement d'adresse
doit parvenir an bureau du journal,
rue du Temple-Neuf 1, la veille du
Jour de départ.

Lia demande doit mentionner l'an-
cienne et la nouvelle adresse et être
accompagnée de la finance de 50 cent,
pour changements, ports, etc.

/ vis à nos abonnés



lord Kitchener et Sir Ed. Grey se rendait au conseil des alliés

(De notre correspondant) ¦ ¦ -

Mises récentes. — Dansilès industries ,et;fe;conr*r;
merce vaudois. —- Police et gendarmerie. •*—
Pin d'année.

. Il est parfois heureux qu© certains événements
fie notre vie intérieure viennent nous tirer de
l'obsédante pensée de la guerre actuelle.

Telles, pour les Vaudois et: pour ceux que
préoccupe le marché vinicole, les mises de vins
qui viennent d'avoir lieu. Nombre de caves im-
portantes de. la Côte, nos vins les plus légers, se
sont vendues de 68 à 72 centimes le litre ; l'as-

¦ spoiation vinicole d'Yvorne, qui faisait miser
l'autre , jour ses vins, les a adjugés aux prix de
75 à 96 cent, le litre ; en a signalé des ventes
faites à Olilon à 78 centimes, tandis que de nom-
breux marchands traitent ;ï Aigle entre 84 cent.

. et:l*fr. - .05 le litre. Ces pris sont certainement'
élevés ; ils obligeront 'les acheteurs et les cafe-
tiers en ¦ particulier- à les vendre -cher, et ce n'est
pas le « vieux > 1915 > qui sera la boisson du
pauvre. Mais la palme revient certainement aux
prix atteints par les vins de la ville de Lau-
sanne, misés le 10 décembre ; ici les faibles crus
se sont vendus entre 96 cent, et 1 fr. 15, tels les
Mont sur Rolle, tandis que le Buri gnon monta it
à 1 fr. 56 et le Dézaley (Clos des Moines et
Prieuré) arrivait à 2 fr. 16 le litre. Vous devi-
nez bien que de tels prix ne permettront 'guère

de servir oes -vins ouverts-dans -les cafés - ordi-
naires ; ils apparaissent bien plutôt destinés à
être mis en -bouteilles et à réjouir des festivités
où l'on ne comptera guère quant à la dépense.
Car on peut se demander, si l'on paie 2 fr. 16 le
litre de vin entier, combien devra se vendre la
bouteille, si l'on veut réaliser les' bénéfices
usuels, et payer les déchets, main-d'œuvre, inté-
rêts, etc..?' ¦-. " . - . ' . . .

Pour le producteur, dé. tels prix îïe signifient
pas toujours un . bénéfice absolu-; i h faut tenir
compte de la .quantité récoltée, qui est au-des-
sous de la moyenne ; enfin , les difficultés d'im-
portation des vins étrangers ne sont pas sans in-
fluence sur le marché , indigène actuel.

•'. '". ***
L'assurance mutuelle, vaudoise, fondée en

1895, et 'dont l'activité 'rayonne dans tous nos
cantons romands, a eu dans son assemblée an-
nuelle, tenue l'autre joui, à se prononcer sur son
éventuelle dissolution.
¦ On sait que cette utile . institution groupe plus

de 440 patrons ou raisqns sociales, s'assurant
mutuellement; contre' les risques d'accidents.

: Divers ' membres, ^estimant que l'institution ,
des assurances fédérales ¦ enlevait à l'assurance
mutuelle vaudoise salaison d'être, proposaient
la liquidation; de la société. Des orateurs n'ont
pas eu de. peine à prouver les grands .services
rendus par .l'associatjgjjj et le fait qu'elle accor-
dait son aissistancej à$||j_ute une catégorie d'assu-
rés qui ne seraient pal. au .bénéfice de l'assurance
fédérale. Ces motifs ont engagé la société à con-
tinuer son activité jusqu'au moment, tout au
moins , où l'on sera exactement fixé sur les at-

• * • J lu", rtributions et les . catégories d'assurés que lui
laissera l'application de la loi fédérale. Entre
temps, l'assurance mutuelle vaudoise étudie d'é-
tendre son activité en créant; une division de
l'assurance-màladie.

Il est certain que , pour nombre de sociétés ou
compagnies d'assurance-arccidents, le même pro-

blème s© posera. La loi - fédèi?âle ' rendra lia vie
très difficile à ces sociétés, et elles devront cher-
cher d'autres moyens d'action.

Dans notre canton, l'activité des corporations
industrielles et commerciales est intense. On
cherche à voir comment J pourraient être créées-
des industries nouvelles. Il faut reconnaître que
si, en théorie, les idées seront nombreuses, dans
la pratiqué, les difficultés seront considérables.
Souhaitons qu'il sorte 'quelques lumières du con-
cours que vient d'ouvrir , à ce sujet , le comité
central de l'Union vaudoise .' du commerce et de
l'industrie.

•
*
• 

¦<¦

Un curieux chapitre de , notre organisation
contemporaine serait l'étude de notre police du
chef-lieu et de la gendarmerie vaudoise.

Le corps de police de la ville de Lausanne
compte 112 agents ; il coûte aux contribuables
plus de 350,000 fr., et dépend de la direction
des -finances et police , à la tête de , laquelle se
trouve M. Bersier. L'état-major du corps est
composé du major Kunz , du lieutenant Peytre-
quin , d'un sergent et d'un fourrier. \La ville est
divisée en six grandes circonscriptions à la tête
de chacune desquelles est un chef de poste avec
le grade de sergent.

On ignore trop souvent le travail qui s'effec-
tue 'dans la gendarmerie vaudoise. Celle-ci est
forte de 180 hommes, répartis dans 54 postes du
canton. En 1912, elle a procédé à 2635 arresta-
tions, à 3568 transports d'individus, par , chemins
de, fer et a dressé 5096 contraventions. Respec-
tivement, pour 1913 et 1914, les chiffres sont
2566 et 22ll arrestations, 3850 et 3456 trans-
ports , 5334 et 5255 contraventions. C'est l'année
1914 qui a donné le**moins à faire à notre gen-
darmerie ; cela provient du fait que beaucoup de
gens ont dû, en raison des événements, regagner
leur patrie. " ¦

La gen darmerie vaudoise est un corps d'élite,
bien entraîné , ponctuel et dévoué au maintien
de l'ordre public.

Nous serons moins élogieux en ce qui concerne
le cojrps de la police de sûreté. Beaucoup voient
dans cette organisation un rouage inutile, très
coûteux et ne cadrant guère avec nos institu-
tions. Ils disent en outre qu'une sorte de concur-
rence jalouse existe entre' les agents de la sûreté
et les autres agents de la force publique, ce qui
nuit à l'unité des recherches, constatations, etc.
Enfin , ils disent que les résultats seraient meil-
leurs et de grandes économies réalisées, si, com-
me cela se fa it dans certains cantons, la poïïoe
de sûreté était faite par quelques gendarmes, en
tenue civile, mais appartenant à ce corps et ne
bénéficiant d'aucune prérogative spéciale.

Dans une étude très sérieuse, M. Reiss, profes-
seur de police scientifique, avait déjà signalé
les inconvénients des corps de police multiples
et le manqu e de liaison, de relations, de rapports
entre eux. Des améliorations-s'imposent, ¦ et elles
se feront lorsque les préoccupations publiques ne
seront plus à la guerre. /

••• ' -À
Pour nous ramener à la réalité, Noël et le Nou-

vel-An approchent. Nous nous en apercevons paï
les multiples appels à la charité publique ; déjà
nombre de nos grands magasins ont fait leur toi-
lette des beaux jouirs et sollicitent les regarda
des grands et des petits.

Le procès de M. Millioud, directeur de « Bi-
bliothèque universelle », a été l'objet .de tous les
commentaires; de la, semaine écoulée. L'opinion
publique s'est émue de deux accidents .mortels,
causés par des automobiles en pleine ville, et où
ont succombé une femme âgée et un jeune em-
ployé d'hôtel, inoffensifs passants broyés par les
autos. Décidément notre ville n'est pas faite
pour les randonnées automobiles ; nos rues sont
trop étroites, et nous sommes peu habiles à nous
habituer — simples piétons que nous sommes —\
aux aléas de la circulation intense et .accélérée*

RAMEAU.

Lettre vaudoise
'
¦

- -.
' . . -

. . . - ¦

A vendre, à partir du ler jan-
vier, 100 à 150 litres de

luill
par jour. S'adresser à la laiterie
Emile Schweizer fils, Rochefort.

H. BAILLOD-
4 - Bassin - 4

NEUCHATEL

Calorifères
• tous genres , spécialité"
Fabrication suisse_ _____ ^ _̂_

Pâtisserie KOHLER
VAfcÂïlfGISI c.o

Spécialité de
1 *IB S H'

Les petits pois 
en boîtes
Les haricots 
en h",fog
-«A- *- p«„ -.--. - l -A- l

— Zimmermann S A.

Potager ,
très économique.

Héparation de potagers . j
Réparations en loua genrea

Se recommande, I
9. fflfttager , atelier, Evole 6-&

Téléphone 1035. i
¦ir» - - - r

A remettre, par suite de cir-
constances de famille, pour le
15 janvier 1916, une ancienne et
renommée

pension h famille
Installation confortable. Existen-
ce assurée. Offres sous H 2.__ N
à la Soc. Anonyme Suisse de
Publicité H. et V., Nenchâtel.

A vendre un beau

FiMi ŷ
bon pour la selle et le trait , éven-
tuellement on céderait le har-
nais, ainsi qu'une voiture à bre- .
cette. S'adresser St-Nicolas _8.

M0MGRAHHË S
Je me recommande pour

mono grammes et cachets soignés
en tous genres

Atelier de décoration

M. JOBIN , Rocher 7

Q. * :/. . -' '2 : ' __ g  ̂ _ __________ _____ 
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3 7,.rue du Seyon, 7 M V ,V 

j ,  ¦ Rue du Seyon 7 Rue du Seyon 7
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; 

¦ 
. . -* .

( •¦ • '

Manteaux i « liiîlfh Costales ¦compïêtsl
Pour - I l  I fâ sur I fHommes ¦ u» ¦ ĵ?8 1 mesures 1

depuis {} m imÙ'iiUâi ê m 
_ _

^ 
La depuis B

I • H ¦ JE B™ F  ̂ K1 X " 'i

35 fr 1 F 35fr ¦
'¦ ¦-£ " I 7Q Francs I
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Cité Ouvrière I E c7
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I 7, rue du Seyon, 7 1 H] 
7' rue du ^y0"' am ... 7, Rue du Seyon , .7. t; ! 7, rue du Seyon, 7 M
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J'ai l'honneur d'aviser mon honorable clientèle et
lo public en gèx .èT_ \ quo je tiens a. leur disposition un

superbe choix île patins
M (25 modèles différents) des _ meilleur.es marques et de
1- première qualité. ~ ' "¦.-.-/ Itlaleré la hnnsne qno snbit cet article,

I je main l iendra i  ji squ 'au 31 décembre les
¦îf_vfl> , l>»'ix. »« l'année dei*nièi*e. .. ..

<W iÈ___- Aiguisage de patins - Réparations

il!ot$ Pièces de rechange — Clef s — Courroies

llplsp Se recommanûe , H. Luthi, coutellerie
•P.... . V 11, Rue do l'Hôpital

-̂  Biscômes Zurcher *
aux amandes et aux noisettes (recette Porret)

Sur demande

Grands Biscômes et B-scômes décorés
Chocolats fins des meilleures marques
Dattes - Oranges - Figues - Mandarines

Bougies de Noël

Epicerie LOUIS PORRET
Rue de l'Hôpital 3 - Téléphone 733

Bonne chèvre portante
à vendre où à échanger contre

du foin
chez Alexandre Terzi , Prise
Haussnaann 1, sous St-Nicolas.

La vraie source de BIt4» ->El__ KS
pour l in g erie , comme choix , qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, rue Pourtalès 2
La Btrodet'ie est, toujours appréciée comme cadean utile et

agréable a donner et à recevoir. Liquidation des nappes i ni-
primées. ,' . .. . .  . . . .

JD0~ fris de fabrique "̂ yg

—"—¦—¦— --»—¦—.iir.rn. -~ il... -....¦. --»l. ln«_1

Crrati^
jusqu'à fin décembre -19^5

TOUT ABONNÉ NOUVEAU
A LA

FE0LLE D'AVIS DE NEUCHATEL
pour l'année -19-16

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

BULLETIN D,A'B0ràEii
, B_TT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuchâtel et je verse
sans frais à votre compte de chèques postaux IV 178 la
somme de fr. 

(Si l'abonné préfère payer contre remboursement postal,
prière de prendre note que la taxe est de 15 ou de 25 cent, r
suivant la somme à prélever.)
e . - . , '..w.
U . .

S , Nom : —-—- -

S ' Prénom et profession : —- 
I l  v . -c x -: vr * x „
» i
_ \ Domicile : i ™ .
< \

Pris de l'abonnement pour 1916 : ' 1"'!̂ !

Franco domicile à Nenchâtel r.,.„„„ rf -mi.n_ _- n„!«„
par la porteuse Franc0 domIcUe « Sttlss*9

jusqu 'au 31 mars 1916 Fr. 2.40 jusqu 'au 31 mars 1916 Fr. 2.65
» 30 juin 1916 » 4.80 » • 30 juin 1916 » 5.30_ 31 déc. 1916 » 9.60 » 31 déc. 1916 » 10.60

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

au mois à 80 cent pour la ville.

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

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

boulangerie-pâtisserie R. Schneiter
PLACE DU MARCHÉ

Grosse et fine boulangerie.
Conserves de fruits en bocaux , prix avantageux. •
Café , thé , chocolat , dès 6 heures du matin.
Pains pour prisonniers à 44 cent, lé kg. -
La maison ne fait emploi que de beurre naturel.
A l occasion des fêtes le service de la cli» ntèle (portage à

domicile ) se fera exceptionnellement les samedi et dimanche matin
et le magasin restera ouvert.
imnit-nii-iimii- «i-ii„_i ii«miirTMW Miii-iiiiiiin ¦un» IIII I -KE

Meubles Perrenoud
Salles de Ventes Fanbonir; 0f_^

NEUCHATEL

MEUBLES ARTICLES UTILES I
en tous genres ™ POUF CADEAUX dedupp1"uS"Sh?aa | Noël et Nouvel-An |

Fabrication sérieuse et garantie. — Téléphone 67
- •— 

E  

DA MES, i|
Vos Corsets*****. j
Votre Lingerie I
très grand pour les f êtes W

chez H|

'-UYE -PRÊTRE 1
ONORÊ NUMA -DROZ S

I SÏCK et tous
1 I J S h t AiJ accessoires

Bonneterie sportive
£uges - patins

Demandez nos catalogues

\ Ocii frères
NEUCHATEL

8, Rue de l'Hôpital - Tél. 9.93
? Maison spéciale ponr
P tous les articles de sport



PATISSERIE - CONFISERIE
CHARLES HEMMELER

« et 8, Rue Sain t -Maur ice, 6 et S

fiBAXi) CHOIX DE

Fruits, Légum ss , Charcuterie , Fromages, eîc.
•n excellent Massepain (Marzipan) fabiiqne ;:ar la ma h eu

EXCELLENTS LSCKERLIS de ZURICH en Marzipan
à l'orange, au nougat , au chocolat , aux noisettes i

Biscômes AUX amandes et aux noisettes

ST. &ALLER EIBER
Marons glaeés 'Flum'çakes - Pâtés frçiicfë

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

I M û i w s m ù  I
p our  191 S S

Le bureau de la Feuille d'Avis de Nouchâtel reçoit |@
dès maintenant les renouvellements et les demandes &
d'abonnements pour 1916. (®

Tout nouvel abonné pour l'année prochaine rece- iïgî¦era le journal «à
graluUment I

jusqu'à fin décembre courant. is
Jusqu'au < janvier, dernier délai , on peut s'a bon- a§

ner sans frais à tous les bureaux de poste, par paie- Km
ment 4 notre compte de chèques IV J78, en utilisant S§S
le bulletin de versement vert, qui a été remis aux &_\
abonnés, A défaut , ce bulletin peut ôtre demandé I®
aux bureau» de poste. j g

Nons prions nos abonnés de ne pas tarder à retirer j ^jh notre bureau leur quittance d'abonnement ponr £»
1916, afin d'éviter l'encombrement de fin d'année. «§)

¦¦PMnnHMMI *uS) !

I

Nous rappelons que nous accordons volontiers -un {M\délai de qulnae jours à un mois aux personnes qui ft§5
ne seraient pas en mesure de s'acquitter du paie- sa
ment de leur abonnement dans les délais d'usage. K§
Prière de prévenir le bureau du jo urnal avant le agi
4 janvier, date à laquelle aucune demande ne pourra fe
plus ôtre prise en considération. • )§§

ADMINISTRATION j É
de la I JIjji

ïu , FEUIW3Î D'AVIS DE NETJCHATEL. M_ u
PRIX D'ABONNEMENT 8

A L A  M

Mlle fAft J lertlel I
1 an 6 mois 3 mois 'pSpVv*îr 9.60 4.80 2.40 I

80 cent, par mois ||
Par porteuse hors de villa ]8§

ou par poste dans in DO c qn O RK _§
toute ia Suisse IU.UU O.OU £.0*3 || |

90 cent, par mois j|
Peur l'étranger (Union postale) : 1 an, 28 fr. 60 ; |®5

6 mois, 13 fr. 30 ; 3 mois, Q fr. 65. ?S

^OQOQQQQQQQOQQQQQQQ^

Pour Noël Pour Nouvel-An
i ¦ encore S jours "WB-W" encore 8 jours S
I pour compléter vos achals de CADEAUX : 1

I Cùeraîses û B Jour Cache -corsets Fanta ' ons Cbemlses de naît 1
S> depuis 3.e0 depuis 3.^0 depuis 3.30 depuis 8,65 S
S " - '¦¦ " r. r»i m r u—n .im I l  n l n i .————». 0

i S
9 JB— ¦̂—̂ «——Hi—*—»———— ĵ f-™—™— ~̂~™-~«BU--»"¦>B JOTWI— •¦«—¦•¦—B—I Q

1 I Pei gnoirs de bain Dra ps ' de 'bain Devants rtipoire • |
§ I depuis 9.85 depuis 4.50 depuis 5,30 § |
g ' "-' ¦'¦¦" ' . ¦"" '¦ '¦ m«i.Mi I I I I I I I I  .i-ni ¦¦I I I I I  I I . i M l——————» il , n i Q

O ————.—,, .— .m.. L . I I I.I I I I I I I . .¦ .i.-i -m 11.. 1 ,- » .H n.11, 1 llll I» II III I 1 . 1 r . » , ,i «n g

| Japons Matinées . , , ,. ' , Broderies -. Dentelle s I
§ j depuis 8.-» depuis 5.30 ' ; *  ;d depuis 0,45 depuis 040 le su, g
© WW——PB-«•——«—»——^—— Ĵ »•*»¦—«W^HW—SX—MP*»«¦——»!, Jr-TâA-1—ÉWWWB mm» lllj lrl mm I I il S

j KUFFER <& SCOTT |
I Pince Niinia-Di-o* - NEUCH4TEL * Téléplione 383 |

00O0OOQQ0OOQOQ©90©0©©0*3®0@0©0©@O0©9©^
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j g a B B %j &  Etremiee Ë

grosses américaines pour tapis ï
grosses ménagères - grosses de toilette

Porte-grosses - forU-gponges i
Coutellerie - Services à décou p er - EcrîDs garnis I

lasoïrs de sûreté et ordinaires:; Pinceaux, Bols et Savons :: m
Chaque quêteur pour la somme de 6, 8 et 12 fr. El

reçoit une brosse à Uftwits.

j j jUagasIn peytieii - 1  rue au seyon I
i [; ' . *îwi,«Wld assortiment 4e ?

li GA N T E RI E  î
J j en tous genres ?

: : Bonneterie - Parfumerie - Articles pour bébés f
< : Lingerie pour dames - Mercerie 1

| [^ ĵ ta j^ïïoinBncliàlelols de dentel les m fuseaux !
^ 

—"»r—¦•—¦—¦»"-¦-—f—"-——r—'——> -——I t>T»tf»>l»«t>Hfffff |̂ ^
Librairie-Papeterie

T.. SA2ND02S-AIOJLLET
NEUCHÀ-fEl.

- ¦ i P» i|'i _ni. î mf m_m,f tf  .

Livres ' d'Et rennes ]9L
Albums d'images w JÉÊBÊh

Almanachs Posîaîom >k Bjl&

•îartBspostateBt Êlicitatiflns f̂ ^^R ¦ w

ig n̂daSs Enhémèndes •*#||t?-'̂ W. ^̂ ^̂ Sr J?
tfWHwlWff^JFyp^'iwBB—BHF M—L-*1-' ~^ 3̂B_B *t_E__—T-f

S. .__, : ,—r-—.— .... ¦ « ¦  — ' ——— i , ... . . .. i .. .

|fHM UTILES !
I LINGERIE i
|| pour Pâmes et enfants |
1 MIklss ds M 'es I
1 MOUCHOIRS I
U NAPPES et SERVIETTES i
M Nappes à thé

Tapis cle table

1 COIVERTURES DE LAME I
1 €@1F©1S I
H de iainaf,s, flanelles , flanelles coton , etc. 1

S NEUCHATEL i
] 6, Place des Halles, 6 Téléphone 583 H

i^Mis CADEAUX 
{WÈL Ê̂ÊÈÎ D emandez la Hsie dea t imbres  de la guerre et
? |RÇ/M'?ïM ? séries, occasions en

IOHBI ^mtos P^ur collections
iË£s§!Ê0&l Ed ,  S. ESTOPPEY, Lausanne

-"' ' ¦! ¦"","* i i-i-nmii . . i . .  nw n -n M ¦, ¦ mm i , !¦¦ ' i * . i i ' ' , ' " W -' ¦ '¦ '¦¦— ¦¦ ¦ ipp ¦ — ¦. .. ...-.

JJ 
¦ ' •¦• . i; M:

Uéotinuda ,
Sn mova r s j

théière s, cafe-
f Hères, orémiers;

sucriers , conipo-
tk-rs, passoires , pla-

teaux , paniers à p ain ,
ramasse-miettes , pinces

h sucre , cuillers à confi-
ture , plats et polies à R'â-

teau , moules et sceaux à bis«
cuits , huiliers , garde nappes-,

coutelle r ie , cuillers , four chettes ,
services argentés, écrios garnia ,

services à découper ^ machines à polir
les coin eaux , machines à hacher la viande ,

balances do ménage , boîtes à épices, sa.
Hères , larinièrea , fers s repasser (charbon ,

alcool , gaz ,éleoirici'éi ,planches et mannequins,
Séchoirs très pratiques pouvant se plier , éponges ,

magnifique chois de brosses à cheveux, à hab its , à
dent*, porte-brosses , boîtes celluloïd , glaces et arti-

cles poiir toilette , rasoirs , bols et pinceaux , savon et
poudre. Brosses américaines pour tapis , brosses de porte j

décrottoires à parquets , brosses ménagères . Vannerie fine
et ordinaire, paniers è ouvragae garnis ou non, corbeilles h

papier , ja r dinières, cache-pots , hottes , sellettes, tables à thé
, tn*s j ol i modèle en jonc , c'arbèiKès h litige, paniers en tous;y ¦ genres, meubles en jonc , fauteui ls et tables , chaisos-Iongues

- io ¦ pliantes , échelles d appartement , chaisos, tabo ur ets , voi-
turns et petits chars , poussettes de chambro et chaises
p 'iantes pour entants. Porte parapluies , porte-poches ,
bouillot tes cy lindres et plats à eau chaude. Thermos
Caldor, auto-cuiseurs , réchauds de table et de voyage.

Aluminium ,
émail , fonte ,
ferblanterie ,
coutellerie ,
v a n n e r j e ,
boissellorie ,
é)ionges, plu-
meaux , pin -
ceaux , toi es
cirées , naites
déporte. Pota-
gers économi-
ques pour mus
combust ibies j
potagers à gaz.

Lutïes et patins , courroies. Pieds pour
ambres do Noël- Machines à coudre- Grand
choix d'articles pour Cadeaux uti les,

3 - PI.ACJE PURRY - 2
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Viticulteurs! Attention !
, Echalas-supports goudronnés

garantis contre la rouille, pour système Rochaix
Modèle déposé N° 26.248

Munis de 4 supports à fr. 55.— le cent
Munis de 2 supports à fr. 45,-- le cent

(Montants en béton armé garantis)
Se méfier des contrefaçons

S'adresser au constructeur Ph. BARBIER, Auvernier.
«»?«»*>??»?»????»????»?»???»»????*????»??????
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S0US-VÊTBH3HTS en fous genres I
LAINAGES, MAILLOTS 1

pour militaires
j AD MAGASIN SAVOIE-PETITPIERRE |

Magasin Ernest MORTHIER
Rues du Seyon et des Moulins 2a
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Fruits confits - Marrons glacés
Dattes - Raisins Malaga

FONDANTS
Chocolat et sucre, an détail et en Jolis cartonnages

Bougies pour arbres de Noël
Oranges - Mandarines

I 

James ÂTTINfiER 1
Librairie-Pap eterie -:- NEUCHA TEL M

Ouvrages pour adultes , m
pour îa je imesse, pour l'eufauce m

Ouvrages religieui el d'édification f S
Bibles , Psautiers, Lives pour anniversai i es, etc. - y

\ m __-~_ __m «->

Albums d 'images, genres divers

OTTO SCHMD
Fers et Quincaillerie

<%_%^ Place Nama-Droz - R
EB 

Salnt-Honoré

^̂ |̂  ̂ P I E D S
" " ĵ î y'" p our arbres de Noël

••MMMMMaoea o'S'S'Ma'M'M'MaasM-aMft'-M-'eeM

8, Bue de la Treille, 8 I

articles h voyage - |Saroqninerle

I

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

Nécessaires dé. toilette

I

Portemonnaies
Portefeuilles
Etuis à cigares et à ci garettes I
Buvards
Liseuses

Sacs de Dames

I 

Choix incomparable dans tous les prix I
Dernières créations de Paris

Brosserie fine 1
écaille - ivoirine - ébène |

M A N I C U R E S  1
Cristaux - Nickel - Ivoirine

Thermos ¦ Theraiios
B H n É J

 ̂

J'AIME MIEUX ÇA, MON VIEUX

— Bols donc ; ça tue le ver.... !
~- j 'aime mienx ça, mon vieux, mon ÇrOUKROW-GUTOT ; iï

tae ^QHS 1*38 miwobes %vtl sont les vers rongeurs' de la santé.
I/usage du Goudron-Guyot , pris à tous les repas, à la dose

d'une cuillerée à café par verre d'eau, suffit , en effet, pour faire
disparaître en peu de temps le rhume Je plus opiniâtre et IA
bronchite la plus invétérée. On arrive miême parfois à enrayer
et à guérir la phtisie bien déclarée, car le goudron arrête 1»
décomposition des tubercules du poumon, en tuant les mauvais
microbes, causes de cette décomposition.

Si l'on vent vous vendre tel ou tel produit au lieu du véri-
table Goudron-Guyot, méUez-vous, c'est par intérêt. Il est abso-
lument nécessaire, ponr obtenir la guérison de vos bronchites,
catarrhes, vieux rhumes négligés et «a fortiori » de l'asthme et
de la phtisie, de bien demander dans les pharmacies le. véritable
Goudron-Guyot.

A fin d'éviter toute erreur, regardez l'étiquette ; celle du véri-
table Goudron-Guyot, porte le nom de Guyot imprimé en gro»
caractères et sa signature en trois couleurs : violet , vert, rouge,
et en biais, ainsi que l'adresse : Maison FRERE, 10, rue Jacob,
Paris.

Prix du Goudron-Guyot : 2 ¦ francs le flacon.
Le traitement revient 4 10 centimes par Jour —• et guérit.

P.-S. — Les personnes qui ne peuvent se faire au goût de l'eau
de goudron pourront remplacer son usage par celui des Capsules-
Guyot au goudron de Norvège de pin maritime pujr , en prenant
deux ou trois capsules à chaque repas. Elles obtiendront ainsi les
mêmes effets salutaires et une guérison aussi certaine. Prix du
flacon : 2 fr. 50.
PÂRPAIl  t* Maison G, VINCI. 8, rue Gustave Revilliod, Ge-UnUtnU nève, agent général pour la Suisse, envoie à titre
gracieux et franco par la poste , un flacon échantillon de Gou-
dron GUYOT ou de Capsules GUYOT, à toute personne qui lui
en fait la demande en mentionnant la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel ». J.H.16020L

I S? *̂
,v
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| ?___! „£a Soiaanella"snr _e £ode f
ô Situation idéale, cure d'air et de repos, sports d'hiver , pati- <>y nage, ski, luge, piste de 3 km Chauffage ceutral , lumière élec- x
X . rique. Téléphone 6.02. — Cours de cuisine pour jeunes filles 6
0000000<XX><X><><XXXXXXX>0<><XXX><XX><XXXXX>ô<><><XX><XVC>

¦HOU, Tim SNH¦ PESEUX —
Jolies chambres, bien meublées , au soleil , avec vue splendide

sur le lac et les Alpes. Forêts à proximité, jardins ombrais,
terrasse, véranda. Séjour agréable et tranquille pour personnes
désirant faire une cure de n<pos et d'air salubre. Crémerie, café,
thé, chocolat , pour les promeneuis. H 2651 N

Prix de pension modérés. — Cuisine soipnée
â. I ' lii-l»U|

Die

PTational-Zeitiing
erschelnt vom 20. Oezember an als

einziges Blatt ISasels ]
in tâ^lich 3 Ausgaben

und ist damit in der Lage, umfassend
:: und schnellstens zu beriohien. ::

Abonnements nimmt jede Poststelle entgegen. I <
Vierteljabrsabonnenten erhalten das Blatt ->
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La guerre
La solde et les pensions en Allemagne

BERLIN, 20. — Aux cours de la dernière réu-
nion de la, commission du budget eu Reichstag
les députés socialdemocrates se sont plaints que
la solde des trouves ait été irrégulièremeul
payée et ont demandé que la question fût sort.
mise au Reichstag. Les ministres de la guerre et
des finances s'y sont opposés avec la dernière
énergie. Ils ont affirmé tous 'deux que, si des ir-
régularités s'étaient produites au mois d'août
dernier, toutes les mesures sont actuellement
prises pour assurer le paiement régulier de la
Solde.

La commission a abordé ensuite la discussion
sur les pensions des invalides. Les pensions vont
toujours en diminuant. Le parti national-libéral
propose une réduction de 20 % de la pension de
la première année et le maintien du chiffre ainsi
fixé jusqu'au décès de l'invalide. M. Helfferich
a déolatré que cette question ne pouvait; être dis-
cutée qu'après la guerre.

Le ministre de la guerre a annoncé que le gou-
vernement obligerait les patrons, dans la mesure
du possible , à reprendre leurs anciens ouvriers
invalides.

Un signe des temps
Le fameux « Chant de Haine > con l l'An-

gleterre, d'Ernest Lissauer, après avoir tenu une
longue saison, commence à perdre de sa popula-
rité. TJn colilaboTatenT de la « Kœlnische Zei-
tung» écrit qu'un chrétien ne peut le lire sans une
intune aversion et propose de le faire disparaî-
tre des livres remis à la jeunesse.

Cette proposition est reproduite et approuvée
par le « Berliner Tagblatt » qui dit :

< Nous ne pouvons le lire sans une visible
répugnance. Il n'a rien à voir avec le vrai pa-
triotisme, comme les timbres gommés qui por-
tent cette inscription : < Dieu châtie l'Angle-
terre. » Il est réellement nécessaire que de tels
produits soient tenus éloignés des livres de la
jeunesse, comme il serait utile d'ailleurs qu'il
ne réapparaisse plus d'œnvres semblables parmi
les adultes. ».

La question des vivres
MILAN, 20. — Un journaliste Scandinave de

(passage à Milan, après un séjour dans les princi-
pales villes d'Allemagne : Hambourg, Berlin.
Munich, a œmmuniqué ses impressions au « Se-
colo » :

H a tout d'abord déclaré avoir pu vérifier ce
qu'avaient établi d'autres enquêtes de personnes
neutres en Allemagne, savoir la passivité du
peuple allemand, la production intense d'artille-
rie lourde pour suppléer au manque de matériel
'humain, les difficultés de ravitaillement en vi-
vres de la population civile.

E a raconté ensuite qu'il avait pu s'entretenir
avec le secrétaire du parti socialiste allemand,
M. Winning, lequel lui déclara que la' question
des vivres était devenue très menaçants en Alle-
magne. Les maires de Cologne, Essen, Dussel-
dorf , Elberfeld ont adressé au chancelier leurs
réclamations contre le manque de pommes de
terre qui, dirent-ils, constituerait un sérieux in-
convénient an commencement de l'hiver.

La réponse habituelle à de telles réclama-
tions est connue, on fait appel au patriotisme de
la population, puisqu'il n'y a pas d'autre re-
mède.
. '« L'empire colonial allemand est perdu. Sa

marine, qni comprenait avant la guerre 2000 na-
vires et 80,000 marins, est anéantie. Le pavillon
allemand a disparu des mers. Le blocus des mers
est beaucoup plus efficace que les Allemands ne
l'avouent. L'amiral von Tirpitz est actuellement
en disgrâce. »

Equipage gelé
PARIS, 21. — On apprend de bonne source, à

Londres, que huit hommes de l'équipage du zep-
pelin qui lança des bombes sur Londres, le 13
octobre dernier, sont arrivés en Allemagne morts
de froid.

Le fait serait ouvertement raconté et discuté
en Allemagne dans les milieux officiels, où il a
causé une profonde impression.

La mort dramatique de ces hommes aurait eu
pour effet de déterminer le gouvernement alle-
mand à renoncer aux raids sur l'Angleterre pen-
dant l'hiver. Les zeppelins n'ont, en effet, pas
reparu en Angleterre depuis le 13 octobre.

Les condamnations en Allemagne
Le conseil de guerre de Mulhouse a prononcé

une série de nouvelles condamnations.
Un dessinateur, M. Charles Megel, tenait, de-

puis le début de la guerre, un journal int 'me au-
quel il confiait, an jour le jour, tous ses ressen-
timents contre les Allemands. Ne pouvant pas
parler, il fit de tes mémoires son confident. Une
perquisition amena la saisie du journal!. L" con-
seil de guerre a estimé que nourrir des senti-
ments français en pensée équivalait à la mani-
festation publique de ceux-ci, et le dessinateur
a été condamné à quatre mois de prison.

Une dame Niedergang, née Jenny, origi-
naire de la Suisse française, ne s'était pas gênée
d'écrire tout ce qu'elle pensait à sa sœur habi-
tant la Suisse. Les Allemands, dans sa corres-
pondance, n'étaient traités que d'Alboches. Elle
parla avec ironie de certain déjeuner commandé
par les Allemands à Belfort. « Il a le temps de
refroidir, comme toute «leur» ardeur », écrivait-
elle. Narrant une prétendu e victoire allemande
à Oernay, elle cita le cas de soldats allemands
qui se sauvaient, le fusil sous le bras, à force
d'être victorieux. Enfin , cette dame dénonça ou-
vertement le système allemand de délation qui
consiste à engager des femmes à cinq francs par
jour pour découvrir des cas de manifestations
germanophobes.

L accusée a été condamnée aussi à quatre mois
de prison.

Un chauffeur, Charles "Wustner , s'était plaint
par carte postale de l'enrôlement des réformés.
«C'est une honte, affirma-t-il, on est traité
commo une bête. » Quinze jours de prison.

Armée russe
PETROGRAD, 21 (Westnik). — Le généra?

Russlri est relevé par un ukase impérial de soi
commandement de l'armée de la Baltique. U
conservera sa place au Conseil supérieur de la
guerre.

Aux Dardanelles
LONDRES, 21 (Havas). — Le War Office

communique les détails complémentaires sui-
vants sur l'évacuation de la baie de Suvla et de
la région occupée par les troupes australiennes
et néo-zélandaises : Cette grande armée a pu,
sans être aperçue des Turcs se retirer des zones
qu'elle occupait sur la presqu 'île de Gallipoli,
bien qu'elle fût, en certains endroits, en contact
avec l'ennemi. Oomme conséquence du resserre-
ment du front, les opérations seront menées avec
plus de vigueiir sur les autres points de la ligne.
Le général Munroe loue beaucoup les comman-
dants des troupes de terre et de mer pour l'habi-
leté qu'ils ont montrée dans le transfert des trou-
pes.

Une affaire de fraude pharmaceutique. — Ur
certain nombre de pharmaciens et de droguistes
de Paris constataient depuis quelque temps que
l'aspirine, qu'ils reçoivent ordinairement de l'é-
tranger, en passant par Marseille, leur parvenaàï
dépouillée de eon principe actif , l'aoétyl salicy-
lique. Ce produit, qui vaut, à l'heure actuelle
140 fr. le kilo, était remplacé par une poudre
sans efficacité.

Informé de ces faits, le parquet chargea M
Laivayssé, chef du service de la répression des
fraudes à la préfecture de police, d'opérer, au
hasard, des prélèvements chez la plupart des dro-
guistes et des pharmaciens. A part quelques ex-
ceptions, M. Lavayssé, assisté du directeur de
l'école de pharmacie, constata que l'aspirine
trouvée en leur possession était, elle aussi, dé-
barrassée de l'acétyl salicylique.

M. Lavayssé cherche à établir si la fraude a
été commise à l'étranger ou si c'est le réception-
naire de Marseille qui a opéré cette substitution.
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ETRANGER

SUISSE
Chambres fédérales. — Le Conseil national

examine le budget des C. F. E. Mil. Mosimanr
et Scherer (Saint-C-aU) rapportent. Différent:
orateurs présentent ensuite des observations
auxquelles M. Forrer répond. Il parle en parti-
culier de la militarisation des chemins de fer qui
constitue évidemment une mesure anormale. U
ej sprime l'espoir de sortir de cette situation en
automne 1916.

M. Hirter expose les difficultés auxquelles s*e
heurtent les C. F. F. par suite du manque de
matériel. H espère que le Conseil fédéral vouera
toute son attention à cette importante question .
Pour donner satisfaction à une demande de M.
Maeebler (Saint-Gall), M. Forrer propose un cré-
dit de 190,000 fr. pour permettre le transfert en
première classe des commis de deuxième classe.

Au budget des constructions, M. Hirter de-
mande qu'on active l'électrification du réseau
des C. F. F. Le budget des C. F. F. est ensuite
adopté dans son ensemble.

La session sera terminée jeudi, une session ex-
traordinaire sera convoquée pour le 27 mars
1916.

— Le Conseil des Etats a liquidé le budget de
la Confédération et l'a adopté dans son ensem-
ble. Séance de relevée à 5 h.

BERNE. — A Obevenez, une trentaine de
jeunes arbres fruitiers ont été sciés à moitié à
un demi-mètre du sol ; ils sont tous perdus. On
se demande quelle perversion du cœur doit ani-
mer les mauvais sujets capables de commettre
pareille bassesse, surtout aux temps pénibles où
nous vivons.

GENÈVE. — Un cambrioleur a pénétré, di-
manche soir, dans la campagne de M. Louis Pic-
tet, à Pregny.

La famille de M. Pictet était réunie au fu-
moir, lorsque le valet de chambre Theuret, qui
était monté au premier étage, heurta dans l'obs-
curité un individu.

— Que faites-vous là ? lui demanda-t-il.
Sans répondre, l'inconnu, qui portait un pa-

quet sous le bras , courut vers la fenêtre, enjam-
ba la balustrade, se laissa tomber d'une hauteur
de deux mètres et demi sur le sol et disparut.

Le malandrin , qui avait pu pénétrer dans la
maison sans éveiller l'attention de personne,
avait fouillé les chambres de Mme et Mlle Pic-
tet. U avait raflé tous les bijoux qui se trou-
vaient à sa portée sur tes tables, dans les tiroirs
des commodes et des secrétaires. Il a pris d'an-
ciens bijoux de famille d'une assez grande va-
leur , notamment des chaînes, bracelets, sautoirs,
médaillons en or, une bourse en argent et une
montre ornée d'un diamant.

Le cambrioleur est activement recherché.

Le canon d'Alsace. — Les habitants de Bienne
ont eu lundi, pour la première fois, la sensation
d'être tout près de la grande guerre. Le sol gelé
et le vent du nord favorisaient particulièrement
la propagation du son. Déj à dans l'après-midi, on
entendait très distinctement le canon d'Alsace.
Le bruit de la bataille d'artillerie, difficilement
perceptible à la rue du Stand et sur le flanc sud
de la montagne, était par contre fort net à Ma-
dretsch et dans la plaine de Mâche. On distin-
guait très aisément le son grave des grosses piè-
ces alternant avec le bruit plus sec des pièces de
moindre calibre.

Dans la soirée, et surtout la nuit, la canonnade
a redoublé de violence. A 3 heures et demie du
matin, il y eut comme un roulement prolongé de
tonnerre , assez puissant pour réveiller de nom-
breuses personnes.

Le fait n'a du reste rien d'extraordinaire. Alt-
kirch n'est guère qu'à 53 kilomètres de Bienne
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à vol d'oiseau, Biesel à 45, Pfetterhausen à 40,
soit la distance de Bienne à Boudry. Dans des
conditions favorables de température — qui se
présentent surtout en hiver — le bruit du canon
peut parfaitement s'entendre à de pareilles dis-
tances.

Bienne. — Trois jeunes garçons du quartier
du Bfeitenraiu, à Berne, ont quitté cette ville
samedi dernier sans avertir leurs parents. Le
soir, ils ont demandé l'hospitalité chez des con-
naissances de l'un d'eux, à Port , près Nidau. Di-
manche matin, ils partaient de Port en disant
qu'ils allaient visiter tes gorges du Taubenloch.
Depuis, on ne les a plus revus. Les trois fugitifs
se nomment Butzbach, Pesozzi et Wyss ; ils sont
âgés d'environ 15 ans. Leurs parents les recher-
chent et prient les personnes qui pourraient en
donner des nouvelles de bien vouloir aviser la
police.

RÉGION OES LACS

CANTON

La Cliaux-de-Fonds. — Dans le projet de bud-
get pour l'exercice de 1916, les dépenses son!
supputées à 3,238,469 fr. 55 ; les recettes è
2,753,520 fr. 50; découvert : 484,949 fr. 05.

Coffrane. — Au 1er décembre 1915, la popu-
lation de Coffrane est de 45.2 habitants, en di-
minution de 8 sur le recensement de 1914.

Gorgier (corr.). — Un fait qui mérite d'être
signalé c'est que dans ce village, à la. suite de
la concurrence à outrance que se sont faite les
deux laitiers de l'endroit ; le lait a été livré aus
consommateurs, pendant tout le cours de cette
année , au prix de 19 et 20 centimes le litre !

C'est certainement, depuis le commencement
de la guerre, un cas unique, mais la face des
choses pourraient bien changer avec le Nouvel-
An.

La Béroche (corr.). — Dans toute notre ré-
gion, le recensement du bétail s'est terminé à
fin novembre et voici les chiffres relatifs à cha-
que cercle d'inspection, ainsi que ceux concer-
nant l'année 1914. (Ces derniers entre parenthè-
ses).

Cercle do Gorgier : chevaux, 19 (18) ; tau
reaux , 4 (2) ; bœufs , 34 (32) ; vaches 196 (183)
génisses et veaux, 122 (117) ; porcs, 153 (173)
moutons, 2 (3) ; chèvres et boucs, 109 (100)
ruches d'abeilles, 235 (154).

Cercle de Saint-Aubin : Chevaux 30 (30) .
ânes, 1 (1) ; taureaux , 3 (2) ; bœufs , 12 (6) :
vaches, 98 (101) ; génisses et veaux, 87 (57) ;
porcs, 97 (121) ; moutons, 1 (0) ; chèvres el
boucs, 24 (24) ; ruches d'abeilles, 86 (99).

Cercle de Sauges : Chevaux, 3 (3) ; bœufs, 6
(6) ; vaches, 47 (43) ; génisses et veaux , 42 (30) ;
porcs, 33 (26) ; chèvres, 39 (32) ; ruches d'abeil-
les 37 (53).

Cercle de Vaumarcus : Chevaux, 5 (5) ; tau-
reaux 1 (2) ; bœufs , 4 (6) ; vaches, 48 (47) ; gé-
nisses et veaux, 39 (33) ; porcs, 18 (21) ; chè-
vres, 1 (1) ; ruches d'abeilles, 10 (16).

Cercle de Vernéaz : Chevaux, 2 (2) ; bœufs,
1 (0) ; vaches, 24 (26) ; génisses et veaux, 17
(16) ; porcs, 12 (10) ; chèvres, 4 (5) ; ruches d'a-
beilles, 16 (16).

Cercle de Fresens : Chevaux 12 (11) ; tau-
reaux, 2 (1) ; bœufs , 6 (11) ; vaches, 79 (80) ;
génisses et veaux, 69 (54) ; porcs, 52 (44) ; chè-
vres, 1 (1) ; ruches d'abeilles, 61 (67).

Cercle de Montalchez : Chevaux, 21 (22)
taureaux 3 (5) ; bœufs, 10 (13) ; vaches, 14£
(145) ; génisses et veaux, 138 (138) ; porcs, 92
(114) ; moutons, 9 (14) ; chèvres et boucs, 22
(24) ; ruches d'abeilles, 34 <41).

Voici la totalité de chaque espèce pour La
Béroche entière et par comparaison les chiffres
de 1914 toujours entre parenthèses : Chevaux,
92, (91) ; âne, 1 (1) ; taureaux, 13 (12) ; bœufs!
73 (74) ; vaches, 641 (625) ; génisses et veaux,
51-4 (445) ; porcs, 458 (509) ; moutons, 12 (17) ;
chèvres et boucs, 201 (187) ; ruches d'abeilles,
479 (446). ?

Comparativement aux effectifs de 1914 il y
a en général une augmentation notable princi-
palement dans le bétail bovin ; cela est un bon
facteur pour la question économique, l'alimenta-
tion ne pouvant actuellement avoir recours
qu'aux produits indigènes.

Quant à la production laitière, qui pour la pé-
riode 1913-14 atteignait le chiffre d'un million
de litres, elle n'a pas diminué, au contraire il y
a une mieux-value, mais pas en proportion des
têtes productives.

Dans le bétail d'élevage, il y a non seulement
augmentation, mais bien des progrès ont été
réalisés ; c'est ce qu'a pu constater la commis-
sion du syndicat d'élevage, qui, chaque année è
oette saison, fait sa tournée d'inspection ; donc
tous les efforts accoMplis jusqu'ici par cette as-
sociation n'ont pas été vains, car sous tous lei
rapports il y a un mieux bien prononcé. ;

Convet. — Au Conseil général, le Conseil com-
munal a fait les communications suivantes sur
les motions déposées par le groupe radical dans
la séance du 23 juillet 1915 :

Etude d'une amélioration du service des eaux.
Le Conseil communal étudie la question de la
pose de compteurs et d'un autre système d'abon-
nement.

Examen complet du service électrique de ma-
nière à le développer et à mettre à la disposition
des consommateurs l'énergie électrique sous tou-
tes ses formes d'application , afin d'obtenir un
meilleur rendement. L'étude de la question a été
remise à un export , ingénieur-électricien ; et le
Conseil communal communiquera en son temps
le résultat de cette étude. .

Demande de renseignements sur l'état actuel
des études de l'installation du gaz , afin de pro-
voquer une décision.

L'étude de cette question n'est pas terminée ;
une séance do démonstration aura lieu à fin jan-
vier prochain, par les soins de la maison qui se
chargerait de cette installation. D'autre part , vu
la cherté des matériaux il faudra attendre des
temps meilleurs. L'étude pourra être poussée à
fond.

Examen de la situation financière de la com-
mune. — Le Conseil communal renvoie au rap-
port de la commission des comptes. Ces déclara-
tions sont accueillies avec remerciements.

Budget de 1916. — Comme toujours la lecture
du budget donne lieu à une longue discussion.
Il est cependant adopté avec une petite modifi-
cation de 100 fr. alloués au service sanitaire pour
indemnités aux délégués de la commission de sa-
lubrité publique.

Le budget pour l'année 1916 se présente donc
comme suit : recettes courantes totales, 269,343
fr. 39 ; dépenses courantes totales, 272,423 fr. 10.
Excédent présumé de dépenses, 3079 fr. 71.

Un membre du groupe socialiste demande que
le Conseil général fixe un minimum de 2000 fr.
et un maximum de 3500 fr. comme traitement
aux membres du Conseil communal. Cette de-
mande n'est pas prise en considération.

L'assemblée adopte ensuite un arrêté décidant
l'établissement d'une ligne électrique et l'instal-
lation de l'éclairage de Prise-Féquenet. Il est
accordé au Conseil communal une somme de 1060
francs pour solder les dépenses occasionnées par
ces travaux. Une convention passée avec les pro-
priétaires des immeubles intéressés doit ga-
rantir leur abonnement pour une durée de 10 ans.

Il est intéressant de noter que, vu les diffi-
cultés et même l'impossibilité de se procurer le
fil de cuivre, la ligne en question , d'une longueur
de 750 m. environ, sera de fil de fer galvanisé.

L'assemblée procède ensuite à la nomination de
M. Kuhn , en qualité de membre de la commis-
sion de l'école cle mécanique ; puis, à la nomi-
nation de M. Ch. Reussner à la commission sco-
laire, tous deux en remplacement de M. Wegge-
lin démissionnaire pour cause de départ.

La séance est levée à 11 h. du soir.
— Voici Noël avec ses vacances et les joies qu 'il

apporte à chacun et surtout aux petits. Nos écoliers
pourront muir sans arrière-pensée des fêtes de fin
d'anrr e puisque la commission scolaire leur a gé-
néreusement donné con^é du vendredi 24 à midi
au mardi 4 janvier h 8 heures du matin.

Comme d'habitude, et malgré les temps difficil es,
nos petits écoliers auront leur arbre de Noël au
Temple vendredi soir; ainsi rien ne sera changé
dans les événements les plus importants de leur vie
d'enfants. Espérons qu 'ils continueron t à jouir en
paix ct dans la meme tranquillité du bonheur d 'être
Suisses.

Le Locle. — On a entendu , lundi après midi,
dès 4 heures, et mardi encore, d'une façon très
distincte, le bruit du canon d'Alsace

Les observations étaient particulièrement inté-
ressantes sur les hauleurs, où l'on percevait très
nettement les détonations sè< *bes des canons de
campatrne alternant avec les longs grondements de
la grosse artilleri e.

La canonnade fut acharnée surtout entre 5 et
3 heures; les coups se succédaient sans aucune in-
terruption. Elie a recommencé hier après midi avec
une grande activité.

Les Ponts-de-Martel. — Le 33 décembre 1865,
M. Louis-Albert Perri n était élu membre du Conseil
municipal et sept ans plus lard il assumait la charge
et la re-pon sabilité du poste do secrétaire commu-
nal qu 'il occupe encore actuellement.

Pendant ce demi-siècle , ce digne fonctionnair e a
rempli sa charge avec une fidélité irréprochable.

N f c U C H A J E L
L'œuvre de secours aux enfants serbes. — Ur

comité vient de se constituer à Neuchâtel dans
le but de recueillir et d'hospitaliser, dans des
familles du canton de Neuchâtel, un certain
nombre d'enfants serbes que la guerre a privés
ou séparés momentanément de leurs parents.
Un grand nombre de familles neuchâteloises qui
étaient disposées l'an dernier à recueillir des
enfants belges ont annoncé au promoteur de la
nouvelle œuvre qu 'elles maintenaient leurs of-
fres en faveur d'enfants serbes chassés de leur
patrie par les tribulations de la guej rre . Nos
principaux journaux ont recueilli des fonds qui
permettent de faire face aux frais de transport
et de payer cas échéant des pensions. L'œuvre
des enfants serbes ne doit pas être confondue
avec le comité de secours aux Serbes, nouvelle-
ment créé chez nous à la demande du comité
central de Genève. Ces deux œuvres, ainsi que
celle de la Croix-Rouge serbe, se complètent
l'une l'autre et sont destinées à témoigner, d'une
manière effective, la sympathie du peuple neu-
îhâtelois au malheureux et héroïque peuple
serbe.

Le comité s'est mis en rapport avec le pro-
fesseur Reiss, promoteur de cette affaire de se-
cours, et publiera sous peu de nouveaux rensei-
gnements destinés au public.

Le bureau du comité est composé de MM. Al-
fred Mayor, professeur, président j le docteui
E. Paris, vice-président ; le docteur Yovitchitch
professeur, et P. Favarger, secrétaires ; E. Boi-
tel , médecin-dentiste, caissier.

La correspondance peut être adressée rue de la
Treille 10. ,

Conférence. — La causerie aneodotique et do-
cumentaire faite hier soir par M. Antoine Delè-
oraz , correspondant de < La Suisse », à Paris,
sur les champs de bataille de la Marne, a obtenu
le succès prévu. Le conférencier a parlé succes-
sivement dès combats de l'Ourcq, de Montmirail
5t des marais de Saint-Gond , en illustrant son
exposé d'anecdotes variées, de faits d'armes qui
prouvent bien que la France est toujours la terre
le l'héroïsme ot des nobles sacrifices.

Quant aux projections des photographies er
conteurs de M. Gervais-Courtellemont , elles sont,
pour la plupart , de petits chefs-d'œuvre, notam-
ment les couchers de soleil qui sont apparus sui
l'écran à la fin de la conférence ; ces clichés-là
valaient vraiment la peine d'être vus.

Noces d'or. — On nous écrit :
Hier, une cérémonie tout intime réunissait

quelques membres d'une très nombreuse famille
autour d'un vénérable couple habitant notre ville,
M. et Mme Henri Maumary-Veuve, qui célé-
braient leurs noces d'or.

Quatorze enfants , quarante petits-enfants et
quatre arrière-petits-enfants fêtaient les jubilai-
res. Ce fait est assez rare pour qu'il ne passe pas
inaperçu et nous nous joignons car .nos félicita-
tions et nos vœux à ceux qui entouraient ces deux
vieillards, que la maladi e et'|,e£ infirmités ré-
sultant d'un travail ardu rencTéj at ;3plus respec-
tables encore. S. R.

•i

Naissances
19. Germaine-Marguerite, à Paul Vuilleumier, mtù'

nœuvre aux C. F. F. à La Chaux-de-Fonds, et £
Jeanne-Olga, née Leuba.

Marie-Louise, à Louis-Edouard Béguin, concierge,
au Locle, et à Louise-Emma, née Robert.

Georgette-Adèle, à Georges Favre, chocolatier, U
Peseux, et à Julie-Adèle, née Gauchat. ,\

10. Edmée-Bertha, à Arthur-Henri Montandon ,
huissier communal, et à Bertha-Marie, née Pail-
lard, i

Henri, à Emile Robert-Tissot, agriculteur, au*
Eplatures, et à Fanny-Virginie, née Jacot.

Louis-Philippe, à Fritz-Emile Ducommun, aide,
machiniste, aux Molliats, et à Marie-Louise, nér
Droel. .

Dicte V
18. Auguste Moser, vigneron, né le 19 mars 1860.
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Etat civil de Neuchâtel

BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 21 déc,,
Les chiflres seuls indiquent les prix faits.

m «= prix moyen eiitre l'offre et fa demande.
d ¦—. demande. — o —> offre. J-!

A étions Obligations
Banque Nationale 455.— d Etat de Neuch. 4 « —.—
Banque du Locle — .— » » i% — ¦— '
Crédit foncier . . . —.— » » 354 84.— *La Neuchf iteloise. 535.—m Cora. deNeuc. i% —.—: i
Cab. élect. Cortail. 550.— d » _ „ » ?« —.— , J

» » Lyon. . . — .— Ch .-de-Fonds. 4y, —.— "¦
Etabl. Perrenoud. —.— » 3)4 —.— .
Papeterie Serrière? IV..— d  Liûcle %% —•—,- '
Tramw.Neuch.ord. —.— * 3)j —.—

» » priv. —.— Créd. r. Neuo. 4K —.—
Neuch. -Chaumont. — .— Papet. Serrièr. 4v„ —.— .
lmmeub. Chatonev. 500.— d l'ramw. Neuc. .% —.—

» Sancloz- 'l'rav. —.— Chocolat Klaus 4 H —.—,-¦
» Salle d. Conf. — .— Soc.él.P.Girod S'a —.— ¦
» Salle d. Conc. 205.— d  Pat. bois Doux 4« —.—•S

Villamont. . . . —.— S. de Montép. i\_ —.— ¦.
Etabl. Husconi , pr. —.— Brass. Cardin. i% ¦— .—'• ¦
Soc. élect. P. Girod. 407.50 Taux d'escompte i
Pâte bois Doux . , —.— Banque Nationale. b X '/s
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 4 H %
—¦—— r mmmmmmmmmmmmmÊimmmmmmmmm mmmmmtim^^m

BOURSE DE GENÈVE, du 21 décembre 1915
Les chiflres ssuls Indiquent les prix faits. fy

m *. prix moyen entra l'olire et la demandée -* ¦'¦'
d « demande. — o -» oSre.

Actions 3 % Uh. de fer féd. T80-—
tianq. Nat. Suisse. 470.-o '• ** dltléréC. L*'. t. 349 50
Comptoir d'Escom. 750.— * % Fédéral 190U . 83.—*
union tin. aenev. 395.— 4 % Fédéral 1914 . 431 .—
ind. genev. du gaz. b.ii.— o 3 % Genevois-lots. 93.25
Hankverein suisse. BOO.— d 4 V. Genevois 1899. — .—
Crédit suisse . . . 700.— d 4 •/. Vaudoi s 1907. —.—
Gaz Marseille . . . 490 - o Japon tab. l"s. 4*4 81.—
Gaz de Naples. . . 211).— o Serbe 4 % . . . 2tt.— »
.Fco-Suisse électr , 38.1. — Vil.Genèv.1910 i% —.—
blectro Girod . . . 402 50 Chem. Fco-Suisse. 390.— a
Mines Bor privil. 597.50m Ju.-a-Simpl. 3 %% 37o.—

» t ordin. 610 — d Lombard, anc. 3 % 150.—
Gafsa , parts . . . . 570.— o  Crêd. f. Vaud. 4 M, — .—
Chocolats P.-C.-K. 308.25 S.fin.Fr.-Suls. 4 «/„ 38O.-J»I
Caoutchoucs S. lin. 70.50 Bq. hyp. Suède 4 S —.—
Coton.Rus.-Franr . 560.— o Cr.fonc. égyp.ano. — .—

» » nouv. 230.—
O-lioaiions F^Suisfélect.4\ m7i>m

5 % Fédéral 1314, f — .— Gaz N api. 1892 6 % 580.— o
:• % » l 'JU, i— 101.50 d Ouest Lumière 4 « —•—iH  - 1915.. 184.-m Lotis ch. bons. 4 H 4-W.— o

Affaire s normales ; les valeurs suisses continuent à
être achetées à des prix en reprise ; il en restent cepen-
dant quelques-unes qui méritent , mieux que leurs cours
actuels.

'¦¦ 
¦'

BOURSE DE PARIS, du 20 décemb. 1915. Clôture,
3% iTan'.'ais . . . 03.75 Italien 3 H M . . . —.— '4
Banque de Paris . —.— Japonai s 1913. . . 495.-2
Crédit toncier . . —.— Husso 1896. . , . —.— -
Métropolitain . . . —.— Kusse 1906 . . „ . —.—
Suez —.— Turo unifie . . . . —.— ]
Gafsa . . . . . .  671.— Nord-Espagne i". —.— ¦,
Ar gentin 1900 . . — .— Saragosse . . . .  396.— .i
Brésil 1889 —.— Hio-ïlnto . . . .  1495.—?
Egypte unifié . . . — .— Change Londres m 27.57/hxtérien r . . . . .  87.10 - Suisse m 110.— /

Partie financière

Bulletin météorologique — Décembre
Observation» faites à 7 ta. 80. 1 h. 80 ot 0 h. S0

————————————————————————_—_mmmmms-mmtmmtmm "———«

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
¦ (

„ Tempér. en doflrés eentlar. __ g _j V dominant «
Ba aj _ S __—_^^^_ *5t~ S « 3 _
a Moyenne llinlmnm Jlanratm; J § s Djr. jr ĵg a*** _! g

21 —0.1 —3.4 + 1.9 720.6 6.0 variai) faible eoiTi

22. 7 h. '/,: Temp. ; +1 5. Vent : O. Ciel : couvert.
Du 21. — Neigo fine intermittente à partir . de

5 h. 3/ ( du soir et assez fort coup de vent d'O. dès
8 h. V-.. 

r r

Hauteur dn baromètre réduite è zéro 
^suivant les données de l'Observatoire. ^L

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm. :\

Niveau du lao ; 22 décembre 17 h. m. 1 430 m. 210

BllIMill HlClCOP. (ICS G. F. P. 22 décembre, 7 h;,m,

"ï~i ï~i
a i  STATIONS g*! TEMPS et VENT
-T '_ _ — .'«t c '

SHU Bftle + 2 Couvert Calme,
543 Berne 0 • -
587 Coire — 2 Neige. »

154? Dnvos — 6 • »
632 Fribourg + 1 Couvert Vt d'O.
894 Genève + 2 Neige. Calme,
475 Glarta — 2 . »

1109 Goschenen — 1 » »
506 Interlaken 0 > »
995 La Ch.-de-Fondi — 1 » Vt d'O.
450 Lausanne +2  » »
208 Locarno •*+• 3 Tr. b. tps. Calma.
837 Lu«ano 0 » »
438 Lucerne + 1 Pluie. »
899 Montreui -j- 2 Neige. *
479 Neuchâtel + 3  » Vt d'O
505 Ragatc — i. » . Calme.
673 Saint-Gall Û Couvert Vt d'O

1856 Saint- Morlti — 9 Qq. nuag. Calme
407 Schaffhouse + 2 Neige. »
537 Sferre — 1 • •
56? Thoune 0 Couvert *i
889 Vevey 1 + 2  Neige. »
410 Zurich 1 + 2 Couvert. Vt d'O,

AVIS TARDIFS t ¦—?,
Jusqu'à nouvel avis le

W Mauerhof er
ne reçoit plas le mercredi

Eglise indépendante
Réunion d'Etude biblique ce soir, •>

8 heures, daus la Salle moyenne.



Tribunal militaire. — Hier a commencé devant
le ribunal milita-ire territorial I," siégeant an
château de Neuchâtel, l'instruction des poursui-
tes dirigées contre :

Arthur Grandvoinet, né le 20 septembre 1853,
marchand de chevaux aux Verrières ; Anthelme
'Vincent, né en 1881, laitier, à Neuchâtel ; André
Moser, né en 1864, agriculteur, au Brouillet,
rprès La Brévine ; Pierre Garni, né en 1877, agri-
culteur, à La Brévine. Les prénommés sont pré-
venus d'avoir de concert exporté à l'étranger une
quinzaine de chevaux. Le tribunal est présidé par
le major Sydney Schopfer, grand-juge.

Au cours de leur interrogatoire, les prévenus
contestent le bien-fonds de l'acte d'accusation.
Ils ont tous acheté et revendu des chevaux sans
s'occuper de leur destination ;.dans tous les cas,
ils n'en savent rien et n'ont jamais eu l'intention
de les vendre pour l'exportation. Une vingtaine
de témoins sont cités. Le lieutenant-colonel Lam-
ibçr't a été chargé de l'enquête. Il reconnaît que le
fait matériel du passage des chevaux sur terri-
toire étranger n'a pu être établi, mais il lui pa-
raît très suspect qu 'on n'ait pu retrouver trace
'des chevaux en Suisse, ni même de leurs ache-
teurs.

La déposition de M. Isler, agent de sûreté, pro-
voque un incident important. Le témoin apprend
au tribunal que le prévenu Grandvoinet a été l'ob-
jet en France; en 1895, d'une condamnation à 1 an
d'emprisonnemejnt -et à une forte amende pour con-
trebande. Grandvoneit cherche à se justifier ; le
tribunal retient le dossier de l 'affaire, cette condam-
nation " ne figurant pas au casier judiciaire de l'ac-
cusé. ' . '.' - - . ¦•—" - - ; - - - - ¦¦*

L'audience est levée à 7 h. */*; elle est reprise ce
matin à 9 heures.

Le respect de la propriété. — Dans une circu-
laire qu'il adresse aux commissions d'écoles et
BU corps enseignant primaire, —- mais dont
d'autres cantons peuvent foire leur profit ,
— - le département vaudois de l'instruction
publique les prie d'attirer sérieusement l'atten-
tion des élèves sur les dommages, les blessures
et les cas de mort qu 'ils peuvent causer en jetant
des pierres contre les isolateurs des lignes télé-
graphiques et téléphoniques, contre les chemins
de fer et les automobiles. ,

Depuis quelques années, dit la circulaire, le
nombre des délits commis.par des enfants contre
la propriété publique et privée va sans cesse en
augmentant. Loin de nous la pensée de rendre
l'école responsable de ce triste état de choses,
mais elle peu t, certainement, contribuer à le faire
disparaître. Il y a vingt ou trente ans, beaucoup
d'élèves prenaient plaisir à détruire les nids et
à s'emparer des oiseaux. Aujourd'hui, grâce aux
efforts des instituteurs et des institutrices, les

^dénicheurs ont à peu près disparu. Les résul-
tats obtenu s par l'école, dans ce domaine, ne
sont-ils pas un gagé de succès dans la lutte que
nous devons porter maintenant sur un autre ter-
rain ? .. . i '. . .. • . ... . . .

Nous engageons donc les membres du corps
enseignant primaire à profiter de toutes les occa-
isions pour agir sur le cœur de leurs élèves dans
le but de. l'éclairer et de le fortifier et nous les
invitons. Jà commenter, dans leurs classes, les par-
ties principales" dé la présente circulaire aussitôt
qu 'ilsj^auïonTTeçu'e. Ds laf reïri^hâî^#;^[é'§6ï-
mais chaque année au mois de mai et au mois de
Novembre. .. '. - ; .

Notre feuilleton. — La science rend presque
tout possible ; 'appliquée à la guerre, «Lie fait
des miracles, d'horribles miracles.

Parmi les rares et géniaux écrivains qui ont
sii en deviner les applications, l'Anglais H.-G.
Wells est de ceux qui oni poussé si loin leur
art que ce. qu 'il a écrit paraît théoriquement réaT
lisablè. Et même" n'est-ce pas déjà réalisé daus
mn certain domaine ? Le lecteur en jugera en li-
sant, à partir de demain , le roman de Wells —
touquel les événements du jour donnent une ter-
rible actualité — dont nous 'aillons commencer la
publication. C'est

LA GUERRE DANS LES AIRS
DONS BEÇUS

"AU BUREAU DE LA « FEUILLE D'AVIS »
1 En faveur des Serbes :

Anonj 'me, 5 fr. ; une domestique, 5 fr. ; M.
Ë., 2 Ir. 50 ; Mlle C. IL, Colombier,. 50 fr. ; J. L.
P., Môtiers, 5 fr. ; anonyme, Rochefort, ' 5 fr. ;
anonyme, Bevaix, 50 . fr. ; anonyme, Côte-aux-
Fées, 5 fr. ; M. G., 5 fr. ; anonyme, 1 fr. ; Mlle
Mathilde Borel, 5 fr. ; A. J., 2 fr. 50 ; anonyme,
Cortaillod, 3 fr. ; anonyme, Cortaillod, 5 fr. ;
groupe d'écoliers, 12 fr. 65 ; anonyme, Coffrane,
5 fr. ; anonyme, 5 fr. ; Alpha, 50 fr. ; anonyme,
2- fr.- ; J. P., 10 fr. ; anonyme, 1 fr. ; anonyme,
Môtiers, 5 fr. ; Mlle R., Chaux-de-Fonds, 5 fr. ;
tràohyme de C, 5 fi.

Total à ce jour : 1536 fr. 15. ,:

En faveur des orphelins serbes i;
1 : G. Lit Rochefort, 5 fr. ; anonyme, 1 fr, ; Mlle
Mathilde Borel, 5 fr. ; P. J., Bôlë, 3 fr. ; A. J.,
2 fr. 50; anonyme, Cojrtaillcxd , 5 fr. ,* A. du B.,
10 fr. ;. Alpha, 50 fr. ; anonyme, 1 fr.

Total à ce jouir : 1966 fr. 70.

i En faveur dés Polonais :
Anonyme, 1 fr. ; Mlle Mathilde Borel, 5 fr. ;

P. J., Bôle, 3 fr. ; A. du B., 10 fr. ; J. C, 3 fr.-
anonyme, 1 fr. ; anonyme, de C, 5 fr. • ' ¦

Total à ce jour : 3Û6 fr. 50.

CORRESPONDANCES
(lt journal rittn * tous opinion
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Ouvroir temporaire et achats de fin d'année

Neuchâtel, le 21 décembre 1915.
. Monsieur le rédacteur,

Dans votre numéro du 21 courant , vous consa-
crez un article à chacune de ces deux rubriques
et je me permets de vous communiquer quelles
réflexions leur publication me suggère. '

La vente de l'Ouvroir temporaire a rapporté
5300 fr. environ. C'est un résultat magnifique
et inespéré ; j 'en suis fort heureux pour ceux
qui vouent libéralement leur temps et leur tra-

vail a cette œuvre bonne entre toutes, puis-
qu'elle procure du travail- à bon nombre de gens
qui en seraient privés s*ans cela.

Malheureusement le résultat est < inespéré >
aussi pour quantité de petits négociants, qui
peinent à journées faites pour arriver, eux aussi ,
à se sortir d'embarras et qui avaient bien un
peu le droit d'espérer que le public neuchâtelois,
toujours si généreux , penserait à eux en cette
fin d'année ; :b"eacoup d'entre eux comptaient là-
dessus pour se remettre à flot , car ils se débat-
tent dans des embarras inextricables depuis la
guerre, et j'ai entendu des plaintes de plusieurs
disant qu 'à force de vouloir faire du bien le pu-
blic oublie qu'il a aussi une bonne œuvre à
faire à sa porte en soutenant le commerce loca l
et en' permettant de garder leur personnel.

Aucun ne s'est plaint de la concu rrence que
lui fait , en temps ordinaire, l'Ouvroir, puisque
chacun est bien décide à faire de son côté les
sacrifices nécessaires pour le bien général, et
les fait de bon cœur. Mais quand la vente en
question a été annoncée, j'en ai entendu plus
d'un soupirer et dire : < Encore cela ? Ne pour-
rait-on pas nous laisser aussi une petite part de
la manne qu'on distribue si généreusement, et
ne pas organiser; une vente spéciale dans un
moment BUT lequel nous comptions pour nous
remonter un peu ? '» .

Il est certain que pour les bonnes œuvres on
trouvera toujours 1 de l'argent-à Neuchâtel, et les
âmes charita'blesj achèteront à l'Ouyroir en toute
saison pour soulager les misères, même en de-
hors du mois'de  décembre. Aussi aurait-on pu ,
sans inconvénient, reporter à un autre moment,
en février QU mars, par exemple , la date de cette
vente, et laisser ; faire: quelques affaires aux né-
gociants de la ville au mois de décembre pour
leur pej rmettre de supporter les lourdes charges
de toutes sortes: auxquelles ils sont astreints.

. Les veutegr sont une bonne chose en elles-mê-
mes, en tant .qu'elles se font au profit d'œuvres
charitables, mais -le revers de la médaille est
qpe le commerce local a toujours à en souffrir ,
oe dont le public acheteur ne se doute pas. C'est
le commerçant .qui supporte une grosse partie
des frais. Je . m'explique, étant bien placé pour
le savoir. . . .

Il ne se fait pa:s une vente en ville sans que le
négociant, qui veut aussi faire sa part , n'y en-
voie une contribution en nature. S'il l'envoie à
Mme X., qui. est sa cliente, Mme Y. et Mme Z.,
qui le soht' aussi, réclament. Il faut donc — pour
ne pas mécontenter Ces deux dernières — leur
remettre , son obole aussi. Puis arrive Mme telle
et telle, qui vient: faire un achat pour la vente :
« Mais vous savez, dit-elle, comme c'est pour
une bonne, œuvrer vous me ferez un rabais » . Le
négociant, qui doit toujours être aimable avec
ses clientes,1 ne peut "faire autrement que de oé-
drer à une. aussi logique revendication, tout en
expliquant; timidement que, lui aussi, a déjà don-
né de son côté. Le ©as se représente plusieurs
fois de suite. Enfin vient la vente de charité. Le
négociant s'y rend ou y envoie son épouse pour
y faire : encore quelque achat, et constater... vous
ne le : croirez pas;., .'qu'il y a sur les comptoirs
quantités d'objets que l'on a fait venir des
grands niagasins de Paris... pour les! avoir, peut-
ère, quelques centimes meilleur marché. C'est
ainsi" -que* - j e  s&is' que, pour une vente " qui a
lieu régulièrement chaque année, une dame
-- qui, '. sans, doute, n'y met aucune mau-
vaise pensée, (il ne s'agit que d'un man-
que ; de réflexion) ¦— fait venir chaque
fois un gros envoi de papeterie de Paris (il est
vrai qu'il n'y à guère de papetiers à Neuchâ-
tel' !).' Et, de cette 'façon , le public charitable
peut 'acheter dès papeteries soigneusement éti-
quetées au nom du «Bon Marché» à Paris ! C'est
un. exemple entre cent.

Il y a .là une anomalie qu il suffira, ] en 'suis
certain, dé signaler, pour couper court à un abus
qui, décidément, est par trop criant et dont les
auteurs ne . se rendent certainement pas compte.

Votre article « Achats de fin d'année > m'a
engagé à signaler ees faits ignorés de beaucoup,
dans ie seul but de vous aider à faire compren-
dre à vos lecteurs qu'une œuvre excellente entre
toutes et à laquelle on ne pense pas, tant les sol-
licitations dé tous côtés sont nombreuses, 'est de
soutenir le commerce local, qui entretient un très
grand nombre d'employés avec leurs , familles,
qui toutes ont à souffrir, elles aussi, des effets
de 'l'abejri'ation d'esprit de ceux qui ont déchaîné
le cataclysme mondial 'actuel.

J'aurais encore tant de choses à dire, mais
craindrais d'abuser de l'hospitalité de vos colon-
ne®, y  y

Agréez, Monsieur le rédacteur, aJvec mes re-
merciements, l'assurance de ma considération
bien distinguée. X.

En l'honneur du nouveau président

. ï , . ' Berne, 21 décembre.
Les Romands de Berne n'ont eu garde de faillir, à

leur tradition'de célébrer la nomination d'un des
leurs à la plus haute charge de la Confédération.
Cette ' manifestation à eu lieu lundi soir sous la for-
me d'un souper à' l'ancien Hôtel de la Cigogne, au-
jourd'hui Hôtel Bristol.

Aux trois sociétés organisatrices, Association ro-
mande, Cercle roman d et Patrie vaudoise (Société
des -Vaudois de Berne) s'étaient join ts une quaran-
taine de députés romands et tessinois et une tren-
taine d'officiers, hôtes temporaires de la capitale.
Aussi est-ce devant une salle où il eût été difficile
de placer nn convive de plus que M. Jean Bauler,
président de l'Association romande et du Comité
d'organisation, put adresser, en une vibrante allo-
cution, un patriotique salut de bienvenue aux deux
hôtes d'honneur de la soirée, MM. Decoppet et
Motta, président désigné et président actuel de la
Confédération. .

Saluant ensuite les députes romands, les députes
du Tessin, les représentants de l'armée, les direc-
teurs et les fonctionnaires de la S.S.S., M. Bauler
signala le fait , digne de mention , de la présence au
banquet de cinq, présidents de la Confédération,
MM. Molta, Decoppet, Ruff y, Robert Comtesse et
Lachenal.

Le toast-"à M. Camille Decoppet fut porté avec
élégance ètô&dialité par M. Carrière, président du
Cercle ro^fua?:;QÙi assura le nouveau président des
sentiment al 'c-Sd^ance etd'indifusibleattachement
patriotique de tous lés Romands.

On entendit ensuite MM. Félix Bonjour et Ro-
bert Comtesse, le premier au nom des Vaudois, le
second au nom des Romands en général Après
avoir rappelé les événements de 1857, où se mani-
festa en un élan magnifique l'union intime et pro-
fonde de tous les coniédérés, M. . Comtesse souligna
en termes particulièrement heureux et d'une belle
franchise les responsabilités et les difficultés de la
tâche du nouveau président, seul représentant de
la Suisse romande — par notre faute — au sein du
Conseil fédéral.

M. Decoppet , salué par. unelongue acclamation ,
prit ensuite la parole. Il dit , avec simplicité et émo-
tion , combien lui sont précieuses les sympathies
dont il se sait entouré et qui ces jours-ci spéciale-
ment s'expriment de façon si réconfortante pour
lui. L'union de tous les Confédérés n'est pas œuvre
plus difficile que l'union de tous les Romands si
différents eux aussi de langage, de mœurs, de tem-
pérament. Fermement attachés au sol qui nous a
vus naître, dirigeons nos yeux non moins ferme-
ment vers cet idéal patriotique que symbolise la
cime blanche de nos Alpes.

La parole est ensuite à M. Molla , dont le discours
en italien , tour à tour poétique et charmeur,- pa-
triotique et grave, chante l'union suisse toujours
plus réelle et agissante. M. Motta termine en adres-
sant, en termes particulièrement cordiaux, à son
collègue et successeur ses vœux qt ses. félicitations.

Et la série des discours officiels fut close sur une
brillante improvisation de, 'M. Adrien Lachenal
Dans le mariage, dit-il , il faut , pour éviter les chi-
canes, quo le mari soit un peu sourd et la femme
quelque peu aveugle. Faisons de même .dans notre
ménage confédéral et tout ira bien.

Ajoutons qu 'au cours j du . banquet la fanfare de
lécole de recrues vint donner sous les fenêtres de
l'hôtel une sérénade très applaudie. :

A i'onest
Les communiqués

PARIS, 21, 15 heures, r—La canonnade s'est ra-
lentie sensiblement au cours de la nuit

En Artois, aa nord ouest de la cote 140, les Alle-
mands ont fait sauter, en - avant de nos tranchées,
une mine qui ne causa , aucun dégât. Nous avons
occupé le bord de l'entonnoir. , , '

Entre la Somme et l'Aisne, quelques combats de
patrouilles. Dans la région de Lihons. une patrouille,
ennemie, prise sous notre feu , s'enfuit en nous lais-
sant quelques blessés. . . .

Sur le plateau de Sainte-Léoçade, au sud du
Moulin-sous-Touvent , nos canons de tranchée ont
démoli un poste allemand^ , ' X. , ' ".

Eu Lorraine, quelques tirs heureux- de notre
artillerie sur Aboncourt-Blamont ,. où des mouve-
ments de troupes étaient signalés.

BERLIN, 21. — Le grand quartier-général com-
munique le 21 décembre: ': • ¦ ; ' ; ¦'"  '

A l'ouest d'Huîluch , un détachement allemand,
s'est erm.aré d'une sape anglaise et a repoussé pen-
dant la nuit une contro-attaque. :> ¦¦

Violents duels d'artillerie sur plusieurs points du
front. -•• ¦¦ -f 1%.*. -'"¦¦ ; - '> • ' ; ;' :

Aucun événement important. X X : XX .

PARIS, 21, 23 heures. -- Le mauvais temps a
gêné les opérations sur la plus grande partie du
front. ;'• y '•
. En Belgique et entre. Soissons et Reimsi,.notre ar-
tillerie a bombardé les lignes de communications et
a dispersé des convois de ravitaillement ennemis.

En Champagne, le bombardement des ouvrages
allemands de la Butte de Le Mesnil et les tirs de
destruction sur le saii lant ennemi du Haut du Rieupt ,
au nord de Pont-à-Mousson, ont donné de bons ré-
sultats. . . .  . ; • -- ., - - J  ; , ;- ' .; '

Dans les Vosges, au Har.tmannsweilerkopf, une
attaque heureuse de nos troupes, déclanchée, à la
suiie d'une préparation d'artillerie, nous a permis
d'occuper une notable partie des ouvrages alle-
mands. Nous avons tait des .prisonniers.. \ :,

L'emprunt français
PARIS, 21. (Havas). — D'après des renseigne-

ments parvenus au ministère des finances, au suj et
de la souscription à l'emprunt français, le capital
souscrit dépasserait quatorze, milliards,''

A. l'est ' ; ;;
t_És conniiniùhiqués

BERLIN, 21. — Le grand quartier-général com-
munique le 21 décembre : X . . .

Dans la nuit du 19 au 20 décembre, uq détache-
ment russe d'avant-gardé avait occupé la métairie
de Dekschi, immédiatement au sud-ouest de Vidsy,
près de notre front II a été délogéhier. ' .

Au sud du lac de Vigonôvslïdié et près de Kos-
ciusnovka au nord-ouest de Gzartorysk, des détàche-
ments de reconnaissante ennemis ont été repoussés;

PETROGRAD, ^21 CV^estmk). — Communiqué
du grand état-maj or du 2L;à i9'h. 30:. - ' .,. , ..

Front occidental; Nos aviateurs ont bombardé
avec succès les derrières ennemis dans la région
de Goditchki à l'est dé Swienzani, provoquant
une panique parmi les convois. -,

En Galieie, sur le front Novo-Alexieff-Bouchatch
et vers le sud-est de Zaiecziki, l'ennemi a tenté de
passer à l'offensive par petits détachements, mais
toutes ces tentatives ont été repoussées par notre feu.

Front du Caucase : Pas de changement ¦< _

Bans les Halkans
Communiqué allemand ;

BERLIN, 21. — Le grand quartier-général com-
munique le 21 décembre : - X - .y

La situation est en général inchangée. .

Des bombes sur Scutari
CETTIGNÉ, 21. — Un aéroplane autrichien a

survolé Scutari le 17 décembre et lancé trois bom-
bes qui ont tué un homme et une femme, réfugiés
serbes. (Havas. )

Le port de Varna bombardé
MILAN, 21. — Le «Sei:olo> reçoit d'Athènes :

j Un cuirassé russe et deux torpilleurs accompa-
' gnant seize transports de troupes bombardent le
I port bulgare de Varna sur la mer Noire.

Grosse abstention
ATHÈNES, 21. — Les résultats des élections

satisfont les vénizélistes en raison du nombre écra-
sant des abstentionnistes. Les circonscriptions dont
les résultats sont connus accusent 19,821 votants
contre 73,393 dans les précédentes élections.

On estime que le fiers seulement des 700,000 vo-
tants de mai dernier a participé au scrutin. A Sa-
lonique il y a eu 4050 votants sur 38.263 électeurs.

C'est un éclatant témoignage de l'influence de
M. Venizelos. (Havas.)

La clémence britannique
LE CAP, 21. — Le général De-wet et 118 person-

nes emprisonnés pour haute trahison à Johannes-
bourg ont été remis en liberté.

NOUVELLES DIVERSES

Là justice militaire en Suisse. — Mardi , en
séance de relevée, le Conseil national a adopté
sans opposition différents projets de construction
par les C. F. F., puis il a continué la discussion
de la motion Walther (Lucerne) relative à la jus-
tice militaire.

Celle-ci est critiquée d' al>ord par M. Weber
(Saint-Gall), qui défend la cause des cheminots
militarisés, et par M. Naine (Neuchâtel), qui cite
les poursuites contre son collègue Graber. On en-
tend encore MM. Graber (Neuchâtel) et Adolphe
Seiler (Bâle-Campagne), tous deux en faveur de
la motion. . .-

Différents orateurs prennent encore la parole,
notamment M. Willemin (Genève) qui présente
diverses critiques. Il est d'accord avec le sens de
la motion. . . .

M. Decoppet , conseiller fédéral , qui répond aux
observations présentées par différents orateurs,
dit que le Conseil fédéral a reculé devant l'intro-
duction de la peine conditionnelle et la constitu-
tion d'une cour d'appel, en vertu de ses pleins-
pouvoirs -d'autant plus que le Conseil fédéral a
écarté une. motion visant à l'introduction de la
peine conditionnelle dans le Code pénal fédéraL
Le Conseil fédéral a également écarté l'idée de la
grâce conditionnelle.

Le Conseil fédéral accepte la motion. Il choi-
sira, entre les diverses solutions en présence et
cherchera celle qui pourra satisfaire à la fois la
justice et la discipline de l'armée.

La motion est adoptée sans opposition.

Interdictions d'exportation. — Les interdic-
tions d'exportation sont levées dès à présent et
jusqu'au 8 janvier 1916 pour les marchandises
que des particuliers expédient comme cadeaux,
dans des envois postaux du poids maximum de
2 i/_ kg., à des particuliers, des militaires et des
prisonniers de guerre à l'étranger. Les envois de
cette nature peuvent donc être exportés sans au-
tre durant cette période, donc sans qu'il soit né-
cessaire de produire une autorisation d'exporta-
tion.

L'impôt de guerre. — Dans sa séance de rele-
vé© de mardi, le Conseil des Etats s'est occupé
'des divergences avec le Conseil national au sujet
de l'impôt de guejnre. ,

A l'article 5, qui traite 'de la propriété des
étrangers en Suisse, il a adhéré au texte du Con-
s'éil national, mais il a mainteuu son article 7 bis
qui" règle l'impôt pour la fojrtun e soumise à l'u-
sufiuit.

Les autres 'divergences sont sans importance.
'Le projet retourne au Conseil national.

Le Conseil adhère à la décision du Conseil' na-
tional de tenir une session de printemps.

Sucre et charbon. — D après le cBund», 1 Alle-
magne a permis l'exportation en Suisse d'une cer-
taine quantité de sucre, pour autant que l'on pourra
s'entendre sur la question des compensations.

À Bàle va être créé un comptoir spécial pour
faciliter l'importation en Suisse du charbon.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

TJn commencement

Le fait que le Conseil fédéral a accepté, sans
difficulté, d'étudier la question 'd© la peine con-
ditionnelle et celle des recours en matière pé-
nale militaire que lui soumettait , sous forme de
motion, un député point subversif du tout, suf-
fit à prouver,—- et chacun le sait depuis long-
temps — que tout n'est pas pour le mieux dans
la meilleure des justices militaires.

M. Walther, le motionnaire, qui est conseiller
d'Etat lucernois, et qui préside aux affaires mi-
litaires de son canton, a clairement démontré au
Conseil que notre appareil judiciaire tel. qu'il
existe dans l'armée ne répond plus aux concep-
tions actuelles et qu'il est urgent de porter re-
mède à la chose. Une revision totale de la pro-
cédure serait de mise et plusieurs fois déjà —
du temps où M. Hilty, par exemple, était audi-
teur en chef — on a pris un élan... mais on n'a
pas poussé plus loin. La chose devra se fa ire un
jour, quoi qu'il en soit. Si l'époque par laquelle
nous passons ne semble pas indiquée pour entre-
prendre de grandes réformes, nous devons au
moins nous efforcer de pallier dans la mesure
du possible aux inconvénients résultant de la

loi surannée — elle date de 1851 — réglant ces
questions de justice militaire.

M. Walther, je vous l'ai dit, voudrait qiïe
l'on réalisât deux progrès lesquels permettraient
d'attendre aveo moins d'impatience la revision
totale de la procédure moyennâgeuse actuelle.
Le premier serait le sursis. Non pas à la con-
damnation elle-même, mais à l'exécution de la
peine. Au juge, à prononcer sur la question de
savoir si le condamné est digne ou non de cette
mesure de faveur, dont seraient exclus les mili-
taires ayant déjà subi des peines correctionnel-
les ou pénales au civil. Le conseiller d'Etat lu-
cernois ne se dissimule point des difficultés que
rencontrerait le personnel judiciaire en matière
aussi délicate, mais il ne les croit point insur-
montables et il a sans doute raison. Il ne m'ap-
partient pas de me prononcer sur ce point non
plus que sur la seconde mesure préconisée par
M; Walther, le tribunal de cassation militaire
transformé en une sorte de cour d'appel devant
laquelle le recourant pourrait exposer ses
moyens. M. Walther semble trouver que cette
suprême instance compte trop de colonels un
tantinet momifiés et confits dans leur « jus »
juridique. Ici encore je me passe de commentai-
res et me borne à constater que le tribunal de
cassation (lequel siège en dernière instance)
doit comprendre les juristes les plus expérimen-
tés et les plus avertis.

Oe n'est pas mon intention de vous donner
ici un compte rendu de la discussion, assez vive,
qu'a entraînée la motion Walther. Je n'ai pu as-
sister aux débats que vous aura déjà transmis
le télégraphe, d'ailleurs. Mais je voulais relever
le fait qu'un député, point suspect du tout de
vouloir <¦ embêter > le gouvernement (dont il
est du reste, un des défenseurs attitrés, lorsque
MM. Naine ou Graber chargent à fond) ait tenu
à indiquer au Oonseil fédéral qu'il était temps
de renonce- à des coutumes surannées et de réor-
ganiser la. justice militaire, dont on n'a point
changé l'esprit en l'habillant de-violet au lieu
de jaune (d'orange, pardon !) comme autrefois.

M. Walther fut animé de bonnes intentions,
certes. Mais il me paraît avoir été décidément
trop discret. Après les condamnations pronon-
cées pair certains tribunaux, condamnations qui
ont soulevé des protestations même dans les
journaux les plus dévoués à l'autorité, on aurait
été en droit d'attendre autre chose. Les garanties
du simple citoyen — ou du vulgaire pékin, si
vous préférez — vis-à-vis de la juridiction mili-
taire auraient certes fourni à M. Walther l'oc-
casion d'intéressants exposés et de suggestifs ta-
bleaux. D'autres orateurs n'ont pas été si ré-
servés, mais leur éloquence n'a point ému beau-
coup le Parlement.

Le' Conseil fédéral, donc , étudiera -— sans pré-
judice, a-t-on déclaré prudemment — les réfor-
mes proposées par M. Walther. Ce ne sera, qu'on
se le dise, que le commencement d'une transfor.
matioh. nécessaire, voire urgente.
——: »¦ 

LONDRES, 21. — On mande de Salonique au
«Times» que les Bulgares, lors de leur entrée à Mo-
nastir, auraient voulu s'emparer de vingt-quatre
charrettes de farine appartenant à la commission
sanitaire américaine: Cette farine était destinée à
être distribuée à la population serbe.

Les médecins américains hissèrent sur l'ambu-
lance le drapeau américain , les Bulgares l'arrachè-
rent et molestèrent les médecins. Des sentinelles
furent placées autour de l'ambulance pour garder la
farine. .

Un officier bulgare dit au docteur Berves, en
parlant du drapeau américain : « Je ne connais pas
cette loque, elle est bonne seulement pour effrayer
les Mexicains. » •

Il fut interdit aux médecins de quitter Monastir
pour se réfugier en Grèce.
:Une plainte a été envoyée au gou/ernement amé-

ricain.

Un incident avec la commission américaine
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Le départ de French
PARIS, 22 (Havas). — Le maréchal French est

parti dans la j ournée de mardi pour Londres.

Persévérance anglaise
LONDRES, 22. — A  la Chambre des Communes,

mardi, M. Asquith , a demandé que les effectifs'de
l'armée anglaise soient augmentés de un million,
les portant ainsi à quatre millions d'hommes.

Après avoir parlé du retrait des troupes anglai-
de la baie de Suwla et des conférences tenues à
Paris entre les états-majors alliés, le ministre a
constaté que les alliés sont p lus déterminés que ja-
mais à conduire la guerre jus qu 'à la victoire finale.

gfST La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
ne paraissant pas le jour de Noël, et nos
bureaux étant fermés ce jour-là, les annonces
destinées au numéro de lundi 27 décembre
seront reçues jusqu'à vendredi matin à 11 h.
Les grandes annonces doivent être remise?
avant 9 heures du matin.

Madaine Veuve Borel-Montandon, ses enfants et
petits-enfants, Madame Veuve Jequier-Montandon,
ses enfants et petit-enfant, à St-Sulpice, Madame
Veuve Bachmann-Montandon, ses enfants et petits-
enfants, à Coinsins sur Nyon, Monsieur Henri Mon-
tandon, ses enfants et petits-enfants, à Cernier,
ainsi que les familles alliées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent de faire en la personne de
le.ur cher père, grand-père, arrière-grand-père, frère,
oncle et parent,

Monsieur Auguste HONTAKDOST
décédé le 21 courant, à l'âge de 97 ans.

Neuchâtel, le 21 décembre 1915. - ".¦„
La mort des bien-aimés de l'Eter?

nel est précieuse à ses yeux.
Ps. CXVI, v. 15.

L'ensevelissement aura lieu sans suite le jeudi
23 décembre, à 1 heure de l'après-midi. . ; •

Domicile mortuaire : Hospice de la Côte, Coiv
celles! . ' ' . .  j

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

Madame Edouard Friedli et sa fllle Hermine, Mon-
sieur et Madame Samuel Furi , leurs enfants et pe-
tits-enfants , à Anet , les familles Rappeler et Racle ,
à $aint-Blaise , et les familles alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils viennent de faire
en la personne de ; J

Monsieur Edouard FE.IEDL-I
leur bien cher fils, frère, petit-fils , neveu et cousin,
enlevé à leur affection dans sa 22n" année, aprèa
une longue et pénible maladie.

Saint-Biaise, le 19 décembre 1915.
Que ta volonté Soit faite.

Selon le désir du défunt , l'ensevelissement aura
lieu sans suite mercredi 22 courant , à 1 heure de
l'après-midi. * , '

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

V_,_m_a,_jtii_um_-r_m___________ ^____________ ^________________ m____


