
11111 1 S. 1.
Bougies de Noël ———^—
blanches , 7 numéi 'os
on 'couleur s , 3 genres
Biscômes anx amandes —
fiiscômcs anx noisettes —
Iiiacômes ordinaires ——
Oranges —^¦
mandarines ————^—
Dattes ——————
Marrons —T-—————¦
Raisins de Malaga ———
Fruits confits —————A bricots évaporés
Noisettes
Amandes princesses —
Itiscuits fuisses ————
Biscuits anglais ————
Chocolat 
Sardines ————————
Conserves de viande 
Conserves de volaille
Conserves de gibier 
Morilles ______
Champignons en bottes —
Chanterelles en boîtes —
Pois en boites —————-
Haricots en boîtes
Vins fins ———————^-^
Liqueurs fines -̂ ^-̂ ^—

iiiii S. L
A vendre

un violon
avec étui, pour commençant. A.
Brand , Cité Suchard 3, Pesenx.

iii S. ni
Temple-Neuf 3

Ancien dépôt des laits salubres

Beurre table
lre qualité, 1.15 les 250 gr.

Fromage Brévine
1» qualité, j pour fondue

Fromage Emmenthaler
lre qualité

Mont d'Or
à 1 fr. la livre, par boîte

Camembert
à 85 cent, la boîte

Roquefort
Fromage fleur des Alpes

Conserves et lei flu pays
Véritable charcuterie de Payerne

tait chairô matin et soir

h vendre, chez J. Bertrand, Com-
ba Borel 17. 
Poussette anglaise
en bon état, è. vendre faute d'em-
ploi. A. Perrin, Vieux-Châtel 27,
2me étage. c. o-

Belles oranges 
5 cent, la pièce. ' ¦

Mandarines 55 mm —
70 cent, la douzaine. —

—Z immermann S.A.

LES

iitiis laie)
son toujours on vente à 1'

EPICERIE E. JACOT-GUlLLAIÏMOD
i Place du Marché 7

* ABONNEMENTS '
, an 6 mois 3 mois

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

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

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp le-Neuf, TV' /

, fente au numéro aux kiosques , gares, dépôts , etc. ,
« 1 »

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

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; 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

5 commerciales : o.a5 la ligne : min. i.a5.
Réclames, 0.S0 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
« contenu n'est pas lié k une date. 4

 ̂ .1..! ^

A VENDRE
A vendre une

aiitiier-concert
à bas prix. S'adresser à R. Hoss-
mann, avenue Fomachon 45, à
Peseux. 

Zit lier.concert
avec école, pour 15 fr. Cartels,
rue de Nenchâtel 47, rez-de-
chaussée à droite. Aussi beau
paletot noir, pour dame. ¦

Bois de feu
A vendre 33 stères foyard car-

telage, à 47 fr. les 4 stères ; 24
stères beaux rondins foyard , à
44 fr. les 4 stères, pris à La
Tourne. S'adresser Charles Bar-
bey, Montmollin. 

A vendre

œuf s f rais
du jour. S'adresser Fahys 21.

A vendre, faute d'emploi,

bonne

ânoBit
à moitié prix. Rue Pourtalès 6,
rez-de-chaussée à erauche.

| A VENDRE
pour cause de mauvaise situa-
tion, un canapé tout neuf , une
table ronde, quelques ustensiles
de cuisine, ainsi que quelques
bons tapis, un milieu de salon,
très bon marché. — S'adresser
Parcs 44, au 2me étage. 

A VENDRE
1 table à rallonges, bois dur,
35 fr. ; 1 table carrée, 10 fr. ; 1
table de nuit, 2 fr. ; 1 sommier,
3 f r. ; 1 chaise d'enfant, 4 fr. ;
1 jardinière, 7 fr. ; 1 petit buf-
fet cuisine, 7 fr. ; 1 lit bois com-
plet , 50 fr. ; 1 lit fer complet,
20 fr. ; 1 lavabo dessus marbre,
30 fr., 1 lavabo toilette, 8 fr. ;
1 lavabo, 15 fr. ; 1 grande cuve,
15- fr. ; 1 seille à. choucroute,
4 f t . ; 1 chaise percée, 3 fr., 1
rouet ancien, 5 fr. ; 1 potager â
bois, 20 fr. ; 1 char à 4 roues
avec pont, 25 fr. ; 1 potager à pé-
trole, 2 trous, 8 fr. ; 1 dit à un
trou, 4 fr. ; paletot depuis 3 fr. ;
gilet depuis 1 f r. ; 1 pupitre, 8
fr. ; 1 jolie pharmacie neuve,
l8 fr. — S'adresser à La Ven-
dangeuse, Chavannes 17, au ma-
gasin. 

A vendre un

buffet antique
chêne massif , bas prix. S'adres-
ser rue du Temple 6, Peseux.

| Jeie Éen-loiip
pure race, âgé de six mois; à
vendre. S'adresser Rossetti , Cor-
mondrèche No 1. 

Iii à coudre
Phœnix, à main, avec coffret,
toute neuve, à vendre à prix
avantageux. — S'adresser à Mme
Berger - Gaudin, Restaurant du
Concerf^ 

Prisomiersje guerre
Livres de langue française (sé-

rieux ou bons romans) à céder h.
bons rabais. Demander la liste à
L. Bourgeois, éditeur, Fontaines
(Neuchâtel). . ' R734N

A la Ménagère
Place Purry - NEUCHATEL

Gra^fl cùoix d'articles ponr
CADEAUX UTILES

Coutellerie, Cuillères
Fourchettes

Services argentés
Articles de toute confiance

à prix très avantageux

Pieds pour arbres De jM
Luges et Patins

Lampes et Filets acétylène
pour ton usages

Chaque acheteur pour la somme
de Fr. 5.—, 8.—, 12.—, reçoit une
brosse à habits.

AVIS OFFICIELS
S££ïp| COMMUNE

fjp ENGES
Vente fle bois

Le vendredi 24 décembre 1915,
dès 2 heures de l'après-midi, la
Commune d'Enges fera vendre
par enchères publiques les bois
ci-après :

2000 fagots hêtre et sapin,
Environ 120 m3 plantes sapin.
Rendez-vous des miseurs à En-

ges.
Enges, le 21 décembre 1915.

' Conseil commnnal.
gags—aa—agPMMMMi

********* Ŝ****** 
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IMMEUBLES

Terrain pur industrie
A vendre, dans localité du Vi-

gnoble, T à 8000 mètres de ter-
rain, belle situation au bord de
la route cantonale et à proximité
de deux gares , et du lac Force
électrique sur place. Prix très
avantageux. On serait disposé à
s'intéresser. Adresser offres écri-
tes à T. R. 95 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Bel mille à vendre
à Neuchâtel

On offre à vendre an
prix de l'estimation ca-
dastrale (400.000 f r.) nn
bel tiîisne ub e d'angle,
renfermant 3 magas.ns
et 4 étapes.

Situation agréable et
placement  de fonds
avantageux.
Etude CARTIER, notaire

~ âg_j ^~.̂
K"e du M

ôle 
1 .*.

ENCHÈRES
Enchères Ce Mail à Engollon

ensuite d'Incendie

Mardi 28 décembre 1915, dès
1 heure après midi, M. Rodolphe
Neuenschwander. agriculteur, à
Engollon; exposera en vente pu-
blique, devant l'Hôtel :

2 chevaux, 11 vaches fraîches
ou portantes, 1 génisse portan-
te, 7 bœufs, 1 taureau d'un an,
i élèves.

Paiement an Ie* avril 1916
sous cautions ; escompte au
comptant.

Greffe de Paix.

Office des Faillites

Enchères publiques
an liANDERON

La masse en faillite de G. Guil-
iermet, 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, 1 fauteuil,' 1 table de nuit,
des volumes divers, etc.

La vente définitive se fera au
comptant, conformément à la loi.

Office des faillites de Neuchâtel :
Le préposé,

F. JACOT.

Office des faillites dli Val-de-Travers

Vente ds gré à gré
L'office des faillites soussigné,

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

1 machine à écrire Idéal , 1 dite
Darling, 1 pupitre pour travail
debout , 2 casiers à lettres et à
classeurs, 1 presse à copier, 1
machine à sertir les glaces, 1 ta-
ble sapin, 1 char à bras, environ
3000 glaces, 137 épingles à cha-
peaux , 71 étuis à cigarettes, 1
lot préservatifs pour épingles à
chapeaux, 190 médailles souve-
nir « Frontière ». 14 bonbonniè-
res, 70 porte-billets banque, des
glaces réclame, étuis divers, pho-
tographies « Joffre », sayonniè-
res, médailles, ainsi qu 'une quan-
tité d'objets dont le détail est
supprimé.

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

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

Le préposé, Fritz POHHET.
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j Papeterie Moderne Camille STEINER j¦ Rue du Seyon — NEUCHATEL — Rue du Seyon J
j * Vis-à-vis des dépendances de l'Hôtel du Soleil

{ Cadeaux utiles pour étrennes]
1 Papeterie , maroquinerie , Articles souvenir, Agendas , EphdmBres, Registres

Porteplumes à réservoir de tous systèmes

I GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & Cie 1
1 Rue Saint Maurice 10 - NEUCHATEL 1
M ÉLECTRICITÉ : Lampes de salon et de salle à manger, Lustres et Appliques
jBÊ Dernières nouveautés T

Lampes électriques pour la poche m

i inn, ilileli ei è ni B
S papeteries et articles en liberty, Cassettes fantaisie H

1 PARFUMERIE , BROSSER E , PE.GHES , GLACES et ARTICLES ie TOILETTE I
I Très grand choix de Jeux ef Jouets I
B Nouveauté : Jouets de l'« Industrie neuchâteloise du Jouet » I

Chaque acheteu r pour la somme de 8 fr. au moins a droit à une prime I

CRAVATES h
dernière création mm - f i

tissus riches — ' grand chic . ,1
I se trouvent chez à \ \\

REHY I
1 Choix su perbe pour Cadeaux ||| |

¦ 
i / '
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Wjgjll
Chauffage central i
Neuohâtei Téléph. 729 §

Réservoirs d'eau pour ca- 1
lorifères §

| Tamiseurs pour l'écono- 1
| mie du combustible — |
| Réservoirs d'évaporation ©

! | pour radiateurs 1
i ÔQQOOOGOOGGOOOOOOOOOOG

m̂m m̂BOBBBBBBBBBB ŷ r *  *«MB»i.B_BjB_B_BjBjga(

Librairie-Papeterie

T. SANDOZ-fflOLLE-X
NEUCHATEL

Grand choix de dÊ ¦ \
Livres d 'Etrennes ^SjjL*

Albums d'images % * £ t L^ ^m L

almanachs Pestalozzi ^̂  ' '¦ '
^wSÊi

Cartes postales etiélicitations 0^̂ M : ^r :: pf

Agendas,Ephémérides ^^* "  Ç̂éfe «N̂ ^K« ^^

toS!'"~ 
^ ¦ —K

wm EI ustiis mm
Pour les biscômes, adresser les commandes d'avance

au dépôt principal:
Consommation de la Côte, à Corcelles

Se recommande, Louis STEFFEN.

Î Magasin J*eytieu ÏT S tey— \i —— s
| Grande EXPOSITION B#^nwÀaM S
• - D'ARTICLES pour - rUUpCCO •

i Trousseaux complets ManSlux.îSrS^tc. 1
2 Ouvrages perf orés pou r enf ants

H. KOHLER, pâtissier
VALANGIN

ayise sa clientèle et le public en général

qu'il sera sur la place du Marché
pour les foires de Noël et Nouvel-an, en face du ma>
gasiu Chesi. Se recommande.
___— — ! " "'.

/T * » S -t*Qjociere
y ^coopéraf iré de &.
lomoœmâf ion)

EXCELLENT

Beurre de table
CENTRIFUGE

1" qualité
1 fr. 15 le nui de 250 grammes

jtfagasin de Cigares
Ant RUF

PLACE PURRY
(sous le (Jercle national)

A l'occasion des fêtes de

MOEL & NOUVEL-AN
Reçu un grand choix

ARTICLES POUR FUMEURS
Bien assorti eu CIGARES

CIGARE TTES de touïes les marques
I1'» qualité et bien soignées, etc.

Joli choix ponr cadeanx
Se recommande.

of ociêf ë
sdcoqpêraffrêde <£\
Consommation)
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Belles Oranges
60 cent, la douzaine.

Almanachs
PESTALOZZI

pour
Jeunes filles et garçons

Papeterie il. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital 5

¦MBMMBjÉBMM

Ole û8s faillites fie Henni

Vente de gré à gré
En suite de faillite, tout l'a-

gencement à l'état de neuf , pro-
duits pharmaceutiques, mar-
chandises de la pharmacie-dro-
guerie du Landeron sont mis en
vente. Les offres seront reçues
par l'office des faillites soussi-
gné jusqu'au 28 décembre 1915.
Pour visiter et traiter, s'adres-
ser au bureau de l'office dea
faillites de Neuchâtel.

Envois anx «**
Prisonniers de guerre —
Prisonniers civils (intern e)
Soldats sur le front 
Soldats dans les hôpitaux
dans tous les pays ¦

Très bien documentée pour
toutes ces expéditions , dont les
conditions sont très différentes
les unes des autres , notre maison
se charge (sans autres frais que
ses débours) de toutes les for-
malités : demandes d' exportation,
certificats d'origine, etc.
Emballage
très soigné et gratuit *****.
Grand choix
des articles préférés ¦

— Zimmermann S.A.

Unes à lire
Les meilleures marpes

de fr. 75.-, 80.-, 90.-,
100.-, 110.- à 240.-

Prix normaux.  Ce ne sont
pa.4 des occasions

Bon fonctionnement garanti,
même pour la meilleur marché.

Magasin À. PERREGAUX
MAIRE k C% suce.

La plus ancienne maison du can-
ton pour les machines à coudre.



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

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

A louer, pour le 24 juin, au 1er
étage, logement de 4 chambres,
véranda, chauffage central, dé-
pendances, j ardin, belle vue. —
S'adresser Beauregard 3, au 1er.

Beaux-Arts
A louer, bel appartement de 5

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

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

A louer JKvoEe 31
pour tout de suite ou époque à
convenir, joli logement de 5 piè-
ces et dépendances, jouissance
d'une partie de jardin. 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 raaga-
sin Barbey et Cie, rue du Seyon.

A louer, pour tout de 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 Côte, apparte-
ment de 6 chambres avec dé-
pendances et jardin 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 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.

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

Treille, une et 2 chambres et
dépendances, prix mensuel :
17,30 et 20 fr. Etude Petitpierre
et Hotz, Epancheurs 8. 

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

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

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

A. LOUER
pour 24 juin 1916 ou plus tôt, le
3me étage de la maison neuve
faubourg du Lac 17, bien situé
au soleil,, confort moderne.

S'adresser au magasin fau-
bourg du Lac 17. 

_r» -v • j -àoloaefe
sdCoop êmûvdde Q\
lomommêÊon)
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A louer pour le 2 mars 1916, •

joli logement
de 3 chambres, cuisine, galetas,
chambre haute et cave.

Pour renseignements, s'adres-
ser au gérant de la Société Coo-
pérative de consommation, Sa-
blons 19.

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

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

Etude VA. Brauen , notaire
Hôpital 7

A loner dès 24 jnin, 21 mars
et à convenir :

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

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

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

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

2 chambres. Trois-Portes, Temple-
Neuf , Tertre, Fausses-Brayes,
Ecluse, Gibraltar, Château, Mou-
lins.

1 chambre et cuisine. Pommier ,
rue Fleury, Moulins , Hôpital.

App artem ant contortalilG
2 ou 4 chambres, meublées ou
non, cuisine, belle situation, so-
leil, gaz, électricité, à louer tout
de suite ou selon désir. Prix rai-
sonnable. — Offres par écrit sous

I D. V. 8l au bureau de la Feuille
d'Avis. .

Tripes à la Milanaise
en boîtes de 7*» Vi et * li*re ~~
à fr. —.75, 1.10, 2.— 
3 avantagea 
l'excellence de la préparation
la rapidité ¦ —
avec laquelle on peut servir —
le bon marché - .... ¦

— Zimmermann .A'

MAGASIN AGRICOLE
MOULINS 4

Excellent salé de campagne.
Saucissons et saucisses au foie
extra. Mettwurst. Blutwurst. Go-
thawurst. Leberwurst. Cervelas,
qualité extra. Gendarmes. Wie-
nerlis. Poules, poulets et lapins
du pays. Choux bouillis. Salade
au museau de bœuf. Salade aux
racines ronges. Tous les mardis :
TRIPES. Téléphone 6.82

A TKSTDRK
une vache encore bonne laitière
et une belle génisse

^ 
portante de

8 mois. S'adresser à Jean Feuty,
Vaumarcus. Point de transac-
tions le dimanche, 

[IJCéé Treyvaud
RUE DU TRÉSOR

,, .. , Téléphona 11.20

pâtés froids

i" SlISl-lS
9, Rue des Moulins, 9

informe sa bonne clientèle
qne pour les fêtes de Noël
et Nouvel-An, elle est bien
assortie en

Asti - Champagne
Vins fins en bouteilles

et

Vins de table
— On porte à domicile —

Se recommande.

Vacherins 
de la Vallée de Joux 
à 1 franc la livre -
par boîtes entières .
de 1 et 3 kgs. environ ———

Zimmermann S. A.

A vendre une

jeune vache
prête au veau et

une génisse
de 10 à 11 mois. — S'adresser à
Alcide Borel. Valangin.

JEUNE FILLE
de 16 ans et de bonne famille,
cherche place pour aider au mé-
nage et pour se perfectionner
dans la langue française. De-
mander l'adresse du No 93 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Vaudoise
17 ans, cherche place dans fa-
mille sérieuse pour apprendre
la cuisine. Entrée tout de suite.
Gages : 15 fr. par mois. Ecrire
au pasteur de Combremont-le-
Grand (Vaud). H33964L

PUCES
»BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Avis aux j eunes filles
Avant d'accepter une place è,

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

Pour la Suisse, on peut se renr j
seigner rue du Coq d'Inde 5. . |
.BBBBnnniiaBMBaaBMHB

M. Langel, pasteur, à Bôle, de-
mande une

domestique
à tout fairo, sachant cuire. Pas
en dessous de^20 aj is. 

On cherche tout de suite une

j eune ^He
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.

EMPLOIS DIVERS
CHEMISERIE CLAIRE

demande
ouvrières lingères

Travail très soigné exigé
Dans une usine de la ville,

on cherche pour tout de suite
un bon ouvrier pouvant fonc-
tionner comme

mécanicien
Ecrire Case postale 6116, Neu-
châtel. 

On demande

:, Ions rem onteurs
pour grandes pièces cylindres,
finissages et échappements. —
S'adresser à Peseux. Carrels 10.

VOLONTAIRE
Suisse allemand, 19 ans, ayant
suivi durant 6 mois une école
de commerce et travaillé pen-
dant 1 an  ̂ dans une maison
d'expédition, cherche à se placer
dans un commerce pour se per-
fectionner dans le français. —
Offres écrites Carte de poste res-
tante_ Nq_62, Neuchâtel. 

On demande un bon

taestipe charretier
S'adresser chez Ducry, voiturier,
Vauseyon. 

Jeune commerçant, zélé, Suisse
allemand, sachant passablement
le français et l'anglais,

cherche place
comme aide-comptable, corres-
pondant ou employé de bureau.
Prière d'adresser les offres écri-
tes sous chiffn C. P. 85 au bu-
reau dej la Feuille d'Avis. 

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

Magasin.
Bureau

ou Administration.
dès janvier 1916 ou date
à convenir. Ecrire sous
les initiales A. (_-. 74 au
bureau de la Feuille
d'Avis. 

PERDUS
Perdu sur la route, du Châ-

teau de Gorgier à Bevaix, une
canne verte, poignée ronde, avec
deux viroles or et un chapeau
mou, gris. Rapporter contre ré-
compense à. M. G. Hoffmann, à
Bevaix. 

Egaré
La personne qui aurait pris

soin d'une chatte, manteau gris
et blanc, est priée de la rappor-
ter contre récompense rue du
Pommier 10. __

Perdu une

broche
argent, forme lyre. La rapporter,
contre récompense, Parcs 2 a,
rez-de-chaussée, 
Wpa—ra«TIr.)T«firi..«Mu«:«l WHUM1U1111^^—1

A VENDRE
A vendre

un canapé
parisien en très bon état— S'a-
dresser Sablons 28, 2me.

AVIS
Tonte demande d'adresse d une
tnnooee doit être accompagnée
d'an timbra-poste ponr la ré-
ponte ; sinon eelle-ci aéra ex-
OQ p édiée non atiraachie. QD

Administration
de la

FwriWe (TAiris de Nenchâtel

I A LOUER
PARC» n° a. A louer,

pour le 24 juin 1916, bel'appartement de 7 pièces
et toutes dépendances.
Chambre de bain. Con-fort moderne. — EtudePh. Dnbied, notaire.

. A louer, pour le 24 juin 1916,
Orangerie 8, un beau rez-de-
chaussée de 6 chambres, avec
lout le confort moderne. Con-
iviendrait aussi pour bureaux.
S' adresser Orangerie 8, au 1er.

l Logement, au soleil, de quatre
chambres, cuisine, chambre hau-
te et dépendances, à louer pour
le 24 juin. S'adresser Confiserie
Hemmeler, rue St-Maurice.

i -A. HIOTJZEœB'
itout de suite ou plus tard une
j chambre, cuisine et galetas, au
fsoleil , remis à neuf. — Epicerie
Scheldegger, Fausses-Brayes;_

lr A louer, dans villa, à l'ouest
de la ville, bel appartement mo-
derne de 5 chambres, véranda
ivitrée et dépendances. S'adres-
'ser Evole 49, Neuchfttel. ç. o.
i A louer, pour le 24 Juin 1916,
rue des Bercles, logement de 3
(chambres et dépendances. 630 fr.S'adresser au bureau de C.-E.
iBovet, rue du Musée 4. 

| A LOUER
!au faubourg de l'Hôpital 12, à
Neuchâtel, petit logement man-
sardé de 2 ou de 3 chambres,
dépendances, chauffage central.
S'adresser chez Attinger frères,
place Piaget 7, rez-de-chaussée.co

; Rue Pourtalès
pour tout de suite ou époque à
convenir, un joli logement de 4chambres, cuisine et dépendan-
ces, eau, gaz et électricifé. —S'adresser Pourtalès 7, 4me.

ï Peseux ~~

. A louer, pour le 24 mars 1916,
appartement de 3 chambres,
terrasse ' et jardin: S'adresser à
JA. Hossmann, avenue Forria-
,chon 45. - -
' A louer à
i Monruz
pour le 24 juin 1916 ou plus
tôt, bel appartement de 8 pièces,
avec toutes dépendances, eau,
gaz, électricité, chauffage cen-
tral, avec ou sans jardin. Sé-
parations d'entente avec le lo-
cataire. S'adresser à Mlles Rit-
ter, Monruz.

| Appartement
au centre de la ville et des affai-
res, 2 chambres, alcôve, cuisine,
cave et galetas. Eau , électricité,
gaz, 50 fr. par mois. S'adresser
chez Remy, en face de la poste.

A louer pour époque à conve-
nir, logement de i chambres,
terrasse, jardin. S'adresser Crét
Taconnet 42, 1er, jusqu'à 2 h.
de l'après-midi. c. o.

i ~
x Rne J.-J. Lallemand 1

A louer immédiatement, en-
semble ou séparément les deux
beaux appartements du 1er étage,
complètement remis à neuf.

Situation avantageuse pour
médecin, dentiste ou bureaux.

\ Etude Cartier, notaire
Chavannes 23

lf A louer, immédiatement , 1er
étage, 3 pièces et cuisine avec
gaz.

Etude Cartier, notaire
Pour le 24 juin 1916

bel appartement de 4
pièces, cuisine, alcôve,''grand balcon, chauffage
central. Tue étendue,
p" étage, Tillamont.
[ Etnde CARTIER, notaire
I Quai de Champ-Bougin 38. —
Bel appartement moderne, pour
St-Jean 1916, 5 ou 6 pièces avec
véranda et jardin, chambre de
bain, gaz et électricité, tram. —
S'adresser à l'office d'optique
Perret-Péter, Epancheurs 9. c. o.

Rue Saint-Maurice, Sme étage,
4 pièces et dépendances, 750 fr.
(Disponible immédiatement.
\ Etnde Cartier, notaire. 

A LOU5*
a la rue du Château 10,
|le logement du 1er étage,
comprenant 4L chambres
et dépendances. S'adres-
ser à l'Etude Clerc, no-
taires. 
) Fleury 4
petit logement à louer tout de
suite, 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser au 2me.co"Parcs -120
i A louer, pour le 24 décembre,
Sme étage, côté est, logement
moderne de 3 chambres . et dé-
pendances. 525 fr. par an. S'a-
dresser Comba-Borel 15, à M.
Augustin Soguel. c. o.

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

EVOLE
A louer pour le 24 décembre

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

Rue des Moulins
A louer comme

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

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

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

Appartement , gaz, électricité.
S'adresser .Chavannes 13, 4me. co
taMmmmmmmmmmmmm jmmmsÊmw^^ K̂i ITWTIWIBM»

CHAMBRES 
Petite chambre indépendante,

électricité. Temple Neuf 6, 3me.
Chambre et pension

dans bonne famille. —* S,'adresser
chez M. Perrin, Vieux-Châtel 27,
au 2me étage. c._o.

Bonne chambre au soleil. Fau-
bourg du Lac 19, Sme. c. o-

Belle chambre meublée à louer.
Rue Coulon 10, rez-de-chaussée.

Chambre, électricité, piano, vue
sur le lac. Saint-Honoré 3j_3me.

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

Place pour un coucheur chez
Mme Aquilon. Moulins 39. 
Chambres meublées indépendan-
tes. Prix réduits. Seyon 9 a, %ne.

Chambre et pension
prix modéré. S'adresser place
Purry 3, au 1er étage. c.o.

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

10CAT. DIVERSES
Pour bureaux ou autre usage,

1, 2 ou 3 pièces , contiguës et
indépendantes, place Piaget 9.
S'adresser Imprimerie Seiler. co

Beau magasin d'angle
avec grandes devantures, à louer
pour le 34 juin 1915, ou plus tôt
si on le désire.

Etnde Cartier, notaire
Local à louer

Immédiatement ou pour épo-
que à convenir, beau local avec
arrière-magasin, cour et hangar.
Prix modéré. S'adresser Ecluse
No 15, 1er étage. 

A louer pour bureaux
appartement, 1er étage rue St-
Iflaurice. Situation avantageuse
au centre des affaires. 

Etnde Cartier, notaire
Magasins à louer

rue St-Maurice, avec grande
cave. Situation avantageuse au
centre des affaires.

Etnde Cartier, notaire
LOCAL

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

Avis aux Négociants
MM. James de Reynier et Cie,

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

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

BUREAUX
A louer, au centre de la ville,

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

A louer

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

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

Peinte à louer
Une dame âgée, .  distinguée,

désire
nn petit appartement

de 3 chambres et dépendances,
dans maison d'ordre et sans en-
fants. Paiement assuré. Ecrire à
A. 97 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦

CORCELLES
Un jeune homme rangé cher-

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

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

OFFRES
Jeune fille

de la Suisse allemande, sachant
faire un ménage simple, deman-
de place dans la Suisse romande
afin d'apprendre le français. —
S'adresser à Frieda Heggendorn,
Delsbergerallee 31, Bâle.

Magasin SONREL
2, Rue dn Trésor, 2

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

Chanterelles, Tomates, Tripes

Articles de Noël
Chocolat et Bonbons

SAUCISSONS et SAUCISSES AU FGIE
de campagne

Se recommande.

Zither
à vendre, faute d'emploi. Prix :
40 fr. Place des Halles 5, Sme.
* .msiï" 11 ' ss. ' ' v

Reçu an très beau chois igj

Blonses et Japettes I
en laine et soie

(bonnes marchandises
et prix très modérés)

M AGA S I N  •

SAVOIE -P ETITPIERRE |

Piano â vendre
Prix : 250 fr. Bonne occasion. —
S'adresser chez M. Dalex , rue du
Seyon 23, 1er étage.
»??????? »?»??»????? ?»?

Iilipi Roulet
Epanclienrs 10

N milles anx œnfs
Nouilles aux fines herbes
Nouilles aux morilles
Nouilles aux tomates
Nouilles au lait

Deux minutes de cuisson suffi-
sent pour avoir un excellent mets.
»<»??«????»?.>»»?»??»???

MUSIQUE
Grand choix de zithars

mandolines , guitares , violons , etc.
Fournitures : Cordes itali 'nnes , 1™ qualité

Prix modérés
Instruments d'occasion à bas prix

MUo MURISET
Orangerie 2, 2m« étage

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

lable à calendrer
chez

J. PERRIRAZ, meubles
seul concessionnaire pour le

canton
fbg. de l'Hôpital 11, Nenchâtel

fl VEND RE
un manteau d'homme et un tub
état de neuf. Côte 112.¦ ii *£££££££2S££&££5£S £ËiS£S£i

Bernante à acheter

Mlles lies
sont achetées au comptant. Lai-
nes tricotées le kg. 3 fr. 20. Mé-
rinos et flanelle, le kg. 1 fr. 20.
Ernest Kaufmann, à Nidau , près
Bienne. Téléphone 8.73. H1605U

Vieux Neuchfttel
Qui Tendrait

le manuel de commerce
par Pierre JEANRENAUD

essayeur juré au bureau de ga-
rantie à La Chaux-de-Fonds,
imprimé par Wolfrath & Metz -
ner. Adresser offres écrites sous
S. D. 94 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande à acheter

potager à gaz
avec four. Adresser offres à M.
G. C. 1916, Poste restante.

23 XII 15 ^—"̂ ^

T teilles laines
J'offre fr. 3.20

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

C'est SO, Rae des Moulins
Victor KrâhenbûhU

J'achète
jusqu'à nouvel-an

LAINE usages
à 3 fr. le kilo et plus
par grande quantité. S'adres-
ser Wiltwer , Sablons 30.

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.

Lie Élis
IMIillii
sont achetés au plus haut prix
par Mme Meyrat-Baudin, rue St-
Honoré 18, 1er. 

J'achète la

vieille laine
tricotée propre, à

3 fr. 30 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. 

Ferro-Cerrium
J'achète au comptant toutes

quantités. Entrerait en affaires
avec personnes pouvant fournir
de façon suivie par grosses ou
petites quantités. Gros bénéfices.
Gilbert, Hôtel des Voyageurs, à
Genève. H46427X

AVIS DIVERS

Pianiste
pour bals et soirées. S'adresser
rue de Neuchâtel 7, Peseux,
chez Mme Cornu.

Maison de tout premier ordre
(plomberie sanitaire) de la Suisse
romande, cherche à entrer en re-
lations avec monsieur suisse,
rompu aux affaires et disposant
d'un capital de 100,000 à 150,000
francs, pour l'associer à son en-
treprise en qualité de

commanditaire
Offres écrites sous chiffres C. 92
au bureau de la Feuille d'Avis.
****— *-r~*-,-.A *.m.~.m,m. **.m. .̂m.m. *.M*m.m. **.

Restaurant ûu Rocher
Les vendredis soirs
24 et 31 décembre

TRIPES
Se recommande, Veuve DUCCINI.
amatmtammamaivmmmammww ww

Hôtel du Cerf
Vendredi soir

TRIPES

On prendrait
en pension

dans bonne famille de la Suisse
allemande, un jeune garçon ou
une jeune fille désirant appren-
dre l'allemand. Vie de famille
assurée. S'adresser à M. A. Mùl-
ler, professeur, Mari (Argovie).

RESTAURANT de
la PROMENADE

Ce soir

CONCERT
par l'orchestre

LEONESSE
avec JH. Parniigiani, de la
Svinphoniqne de Tarin,
comme premier violon.

Prisoniieryli! guerre
Mlle Tribolet prend la liberté

de recommander vivement le
camp de SchneidemûM près Po-
sen. Les dons de toute nature et
en particulier de

vieilles couvertures
de laine peuvent être remis au
bureau des prisonniers, place
Piaget.

AVIS MÉDICAUX
Jusqu'à nouvel avis le

D' iirlÉr
ne reçoit plus le mercredi.
«•••••«««•««••••••••• a

Docteur S ch erf
ùe retour

—MMM»———I—m—»¦—¦w

Convocations
COMPAGNIE

des

Cordonniers et Tanneurs
Les communiers de Neuchâ-

tel, domiciliés en ville, qui, rem-
plissant les conditions requises,
désirent se faire recevoir mem-
bres de cette honorable corpo-
ration, doivent s'inscrire avant
le 25 décembre, au bureau de
M. Alph. Wavre, secrétaire de
la Compagnie.

Deutsch e relormirte Gemelncl e
. Weilinaclits - Bottes dienste

I. Feiertag in der ScblosB.
kirche:

9 Uhr , Predigt mit heiligem
Abendmahl.

2 % Uhr nachmittags, Predigt.
II. Feiertag in der nntern

M i o c h e :
9« Uhr , Predigt.
Punkt 4 Uhr, Christbaum»

feier.
Kollekte des II. Feiertags fttr

die Verwaltun<rskasse. 

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 :

h 10 h. 1« culte avec coinmu.
nion;

h 3 Ii. V* ¦ 2me culte avec ratifica-
tion des catéchumènes
(jeunes garçons);

à 5 h. Fête du Catéchisme.

A !a Ménagère
2, Place Pnrry, 2

BROSSES MÉNAGÈRES
en tous genres

OÉCROTTOIRE S
Paille de fer

et Encaustique

Chaque acheteur pour la
somme de f r .  5. — , 8.— et
12.—, reçoit une brosse à
habits.

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHATEL

BOULES A EAU

1C HULLER FILS 13 Saint-Honoré , Téléphone 10.71 ?

\ Pour Etrennes : S
3 Grand choix de B
4 Violons, depuis fr. 12.— O

'H Guitares, » » 16.— _j
3 Mandoliùés , » » \b.— n
3 Zithers concert » » 20.— g3 Lutrins g
3 Etuis ep fourres pour n
3 tout ins t ruments , article . S
H bon marché et soignés. H

Porte-musique H
3 riche assortiment , très bas prix D
DDaaaaDDnaaaDanaannnnD

ptd 8a Vaisseau
Vendredi soir, â 7 heures

TBIPES
nature et mode de Caen

I 

Dernier jour du programme
à PRIX RÉDUITS 1

Réservées , 1.-- Deuxièmes , 0.50 fPremières, 0.60 Traisi&ineii , 0.3Q|
Pour la dernière fois '. '.

Le Fantôme i
m Grandiose drame en 3 actes K

d'une grande beauté j; ;

ILE SECRETI
; DU CANON COURT |

Grand drame policier B¦ en 2 actes ; !

g £a guerre sous-marine 1
! Vue très intéressante i

I Aujourd'hui matinée i 7* prix g
B1M—i——I

¦»iaiai<naaaMÉtMMMM*Baia«t»M«aawB

I 

Mons .eur et Madame Al- li
fred H J E M M E R L I - B O S S, I j
profondément touchés, re- M
mercient sincèrement tou- I ;
tes les personn es qui leur 9
ont témoirjné de la sympa- l i
Ihie à l'occasion du grand |j
deuil qui vient de les |
f rapper .  j

Marin , 21 décembre 1915. s

????»»????????????????
TWliin i ifct i - i—mura I MWII M iiMUfirv' "---lYnr - fainiTin—WI

N'onbliez pas les petits oiseaux

: Madame veuve Louise
§R A YROUX-GAMET et f a-
¦ mille , Madame et Monsieur
1 Emile BOILL ON - GAMET et
¦ leur f i l s , ainsi que le* f ami l les
1 GIROUD et GAME T, remer-
¦ cient biensincèrement toutes
fl les personnes qui leur ont
I témoigné tant de sympathie
H à l'occasion du. grand deuil
m qui vient de les irapper.
i ! Neuchâtel, le 20 décembre

Remerciements
¦ Madame veuve SCHENK-

SCHIFFERLI  et f a m U l e , à
Auvernier, remercient sin-
cèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné
tant de sympath ie pendant
les jours de gran de épreuve
qu 'elles viennent de tra-
verser.

Auvernier, le 22 décembre
1915. —J

_fiy_H_îK_J/ //*_*__V • * *̂\\ vSwfi '¦> '¦ ' ' S

L. MICHAUD, bijonlier
J Place Purry, Neuchâtel I

! SJieiOTiatm f| SELLERIE |
. ? 6, Bassin, 6 o

< ?  , . , , < ?
i *  < >

o Chars à ridelles |
* * très solides, roues de rechange \ J

.. Luges Davos et autres t
i . < ?
< >  Poussettes de Poupées j;
. . Charrettes V>
.. RÉPARATIONS, prix modérés t
? ?

çoooooo<><><><x><xxx>«<>«<><><>
<> A louer, rue Saiut-Ho- O
9 noré 10, pour le 24 juin 1916, xX un bel appartement mo- A
O derne de 5 pièces. Chauf- 9
X fage central , chambre de y
X bains, etc. A

Y A louer, rue du Seyon 28, v
X pour le 24 jui n 1916, un A
o appartement de 3 pièces et Â
V dépendances, y
$ Etude Ph. Dubied , not. <S
0000<x>OOOÔÔÔÔÔôôôA<iAA<>

j Pour grande fabrique de soie artificielle ]
(procédé Yiscose)

| on demande contremaître 1
! expérimenté. Offres détaillées avec photographie, copies de j
l certificat s, prétentions de salaire, etc., par écrit sous u. V. 96 i_
1 au . bureau de la Feuille d'Avis. Ag. 2482 li
SBIEBBiBBBBBBBHBHHBlIBHBLMBMHBHBBBBBBBa
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Par H.-G. WELLS
Traduit par Henry-D. Bavray et B. Kozakiewicz 1

f. • -

;—;__ ** ; 

' CHAPITRE I

Où tl est question da progrès et de la famille
Smallways

I 1
f.

— henr Progrès, comme ils disent , ça march e,
'déclara M. Tom Smallways, ça marche, et l'on
*e demande comment ça peut, toujours marcher.

M. Smallways faisait cette remarque long-
temps avant le début de la guerre dans los airs,
accoté contre la palissade , au bout de son jardin ,
et, d'un regard qui n 'exprimait ni louange ni
blâme, il contemplait la vaste usine à gaz de
Bnn 8311. Au-dessus des gazomètres pressés les
Tina contre les autres, trois formes étranges appa-
ruren t, grandes vessies flasques qui se balan-
çaient lourdemen t, devenaient plus rondes et
plus énormes — des ballons que l'on gonflait
pour les ascensions hebdomadaires de l'Aéro-
Club.

¦— C'est comme ça tons les samedis , précisa le
voisin M. Stringer , lo laitier. Pas pins tard
.qu'hier , tonl le monde se serait précipité pour
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voir un ballon partir, et maintenant il n 'y a pas
un trou à la campagn e qui n'ait son départ de
ballon tous les dimanches... Heureusement pour
les compagnies du gaz !

— Samedi dernier, répliqua M. Smallways,
j 'ai été obligé de ramasser trois brouettées de
gravier dans mes pommes de terre... trois brouet-
tées de lest qu 'ils nous ont versé sur la tête. Ils
m'ont écrasé les touffes qui n'étaient pas enter-
rées.

—- Il y a des dames , paraît-il , qui montent là-
dedans...

— Si on peut appeler ça des dames... En tout
cas, ce n 'est pas l'idée que je me fais d'une dame.
Grimper en l'air et jeter des tas de sable sur le
monde , ce n'est pas cola qu 'on m'a enseigné à
considérer comme une occupation pour des
dames.

M. Stringer approuva de la tête, et les deux
voisins continuèrent à surveiller les masses bour-
souflées, avec une expresssion qui avait passé de
l'indifférence à la désapprobation.

M. Tom Smallways était fruitier de son état
et jardinier par vocation , et Jessica, sa modeste
épouse, vaquait aux soins dp la boutique. Le ciel
avait destiné M. Smallways à vivre dan . un
monde paisible, mais il avait oublié de créer nn

monde paisible poux M. Smallways. Le pauvre
homme vivotait dans. un : chaos d'innovations
continuelles et acharnées, on un endroit précisé-
ment où ces innovations s'effectuaient ostensi-
blement et imp itoyablement. Les vicissitudes,
eût-on pu dire , croissaient sur le soi même qu 'il
labourait ; son jardin , loué à l'année, était om-
bragé d'une immense palissade de planches, qui
proclamait que ce lgpinj dé terre constituait un
très enviable site pourles constructions. A l'om-
bre de cette menace, j të rpétnelle de congé, M.
Sma|lways se livrait à l'horticulture, sur ce der-
nier bout de terrain investi de jour en jour plus
étroitement par les accaparements urbains. Il
s'en consolait de son mieux en s'imaginant que
ça ne pouvait pas durer. ¦

— Faudra bien que ça s'arrête ! répétait-il .
Son vieux père se souvenait do Bun Hill com-

me d'un idyllique village. Jusqu 'à cinquante ans,
le vieillard avait conduit les chevaux de Sir
Peter Bone ; puis , comme il s'était mis à boire,
on lui avait confi é l'omnibus de la gare, ce qui
le mena jusqu 'à septante-huit ans , âge auquel il
prit sa retraite. Tout le jour , rabougri, bourré de
réminiscences qu 'il déchargeait , dès la première
approche , sur l'imprudent qui s'aventurait dans
son voisinage, il demeurait assis près de l'âtre.
Il vous décrivait le domaine de Sir Peter Bone,
qu 'on avait morcelé par lotissement ; il vous
disait comment le noble seigneur régentait le
pays quand il y avait encore des bois et des
champs, des chasses à tir et à courre , quand les
pataches et les diligences parcouraient la grand'
route , quand des terrains de jeux s'étendaient à
l'endroit qu 'occupe l'usine à. gaz , et qu 'on bâtis-
sait le Palais de Cristal. Puis c'avait été le che-
min dé fer, des villas et encore des villas, les
usines à gaz , et les réservoirs de la Compagnie
de's Eaux , au milieu d'un océan hideux de loge-
ments ouvriers : ensuite, la captation des sources

et l'assèchement de la petite rivière dont le lit
n'était plus qu 'une rigole fétide ; et enfin une
seconde ligne de chemin de fer et nne seconde
station, et des maisons, encore des maisons et des
boutiques, une concurrence insoutenable, des ma-
gasins à grandes vitrines, des écoles, des impôts
nouveaux , des omnibus, des tramways à traction
mécanique, qui allaient jusqu'au cœur de Lon-
dres, des bicyclettes, des automobiles en nombre
toujours croissant, une bibliothèque publique
payée par M. Carnegie...

—. Faudra bien que ça s'arrête ! répétait M.
Tom Smallways, dont les jours s'écoulaient au
milieu da ces merveilles,

Mais ça ne s'arrêtait pas. La fruiterie, située
dans upe des pins petites et des plus vieilles mai-
sons du village, sur la Grand'Rue, avait un air
submergé, l'air de se cacher de quelque ennemi
qui serait à sa recherche. Quand on refit la
chaussée, on la surhaussa k ce point, pour la ni-
veler, qu 'il fallait maintenant descendre trois
marches pour entrer dans la boutique. Tom s'ef-
forçait de vendre uniquement la récolte de son
jardin , produits excellents assurément , mais d'e
variété limitée. Et le Progrès vint, qui l'obligea
à mettre dans son étalage des artichauts et
des aubergines de France, des pommes étrangè-
res, des pommes de l'Etat de New-York, de Cali-
fornie, du Canada, de la Nouvelle-Zélande, —
c des fruits qui ont un bel aspect, mais qui ne
valent pas nos bonnes pommes d'Angleterre », —-
des bananes, des noix aux formes insolites , des
« grappe^ fruits » et dos mangues.

Les automobiles qui montaient ou descen-
daient la Grand'Rue devenaient de plus on plus
énormes et puissantes, passaient en ronflant à
des vitesses toujours plus gra ndes et répandaient
des odeurs toujours plus infectes. On vit même
de gros camions assourdissants , qui rempla-
çaient les voitures de livraison pour la distribu-

tion des sacs de charbon, caisses, ballots, pa<
quels, colis de tous genres. Des omnibus auto mo-'
biles détrônèrent les omnibus à chevaux, et !**
fraises du Kent elles-mêmes adoptèrent la trac-
tion mécanique pour se rendre à Londres, la
nuit, et ajoutèrent à leur savenr naturelle les
pairfuans du Progrès.

Enfin, le jeune Bert Smallways acheta tua»
motocyclette.

2 . •!
Bert, il est nécessaire de l'expliquer, était un

Smallways à idées progressives.
Rien n'exprime weo plus d'éloquence l'impi-

toyable acharnement du Progrès, que le fait
qu'il s'inocula dans le sang même des Small-
ways. Déjà alors qu'il était bambin en culottes
courtes, le jeune Smallways avait en lui quel-
que chose d'avancé et d'entreprenant. A l'âge de
cinq ans, il disparut pendant une journée en-
tière, et, au cours de sa septième année, il man-
qua de se no5ier dans le réservoir de la Com-
pagnie des eaux. A dix ans, il se fit confisquer
un vrai revolver par un 'vrai sergent de ville. Il
apprit à fumer, non pas avec dc vieilles pipés
bourrées de pap ier gris et de rognures de roseau ,
comme Tom l'avait fait jadis, mais avec de véri-
tables cigarettes achetées son par sou chez un
marchand tle véritable tabac. Il n'avait paa
douze ans que son langage imagé ahurissait son
père. Vers cet âge, il se faisait par semaine trois
shillings ct plus en portant les bagages des voya-
geurs à la station et cn vendant la gazette heb-
domadaire de la localité. Il dépensait cet argent
en achat clo journaux comiques illustrés, de ci-
garettes et de tout ce qui est indispensable à une
vie adonnée au plaisir et à la culture intellec-
tuelle : tout cela ne l'empêcha pas de terminer
ses études classiques à un âge exceptionnelle-
ment précoce. *_/
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Le vendredi 24 décembre 1915
U y aura à

X.A GRAPPILLEUSE

Exposition et vente de jouets
Prière aux personnes qui en auraient de trop d'apporter leurs

riegx jouets dès maintenant au Neubourg 23.
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SEAU CHOIX d'articles nouveaux
en suspensions, contrepoids,

lampes pour tous usages , etc.

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

i perles, appareils de chauffage, eto.

I C "  
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Le plus grand choix de

CADRES POUR PHOTOGRAPHIES
chez KNECHT, rue du Seyon
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Léon SOLVICH E 4' f»ed » Co"ce|-t
voqs offre :

Belles oranges depuis 0.50 la douz.
Mandarines 0 70 T>
Marrons 0.55 et 0.45 le kilo.
Noisettes 0.70 la livre.
Amandes (superbes) i,— j
Dattes 1.10 »

Bougies pour Arbres de Noë!, Chocolats pour
garniture, Biscômes, Pains d' épices . etc., etc.

Vve J.-L. BERGER
PLACE DU PQRT

Lingerie - Broderies - Dentelles
Jolies nouveautés pour cadeaux

Prix trfe» modérés :::::: Prix très modérés
Dépôt de (a maison Zuberbuhler
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pâtisserie Wk |f)0||| Confiserie !

M1" L, ZINDER :::: Terreaux -i !§
(Ancien magasin Fmtisoh) t .4
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Grand choix* de Boîtes de Fondants et Articles de- Noël H
Sur commande : Ps

Pâtés, Ramequins, Tourtes, Plats à la crème, etc. S

Succursale ang e avenue I" Mars et J.-J. Lallemand f m

Cartes de visite â l 'imprimerie de ce j ourna l

j Biseômess
# ordinaires

aux amandes , aux noisettes
avec ou sans décors

Arifiioiirins
Biscômes avec

Inscriptions sur commande
— !¦!¦¦¦¦

Bordeaux
Saint-Emilionais

Fr. 1.05 ia bouteille
un des plus courants de nos vina
de table , très apprécié par ss
qualité et eon prix avantageux.

lfëi~ L'inscri ption sur le carnet

Taillaules
Tresses

de notre propre fabrication
Forte demande

BS5"" S'inscrire d'avance ! "JKg

Chocolats Fondante
an détail

et en boîtes fantaisies
provenan t

dea meilleures maisons suisses
Beau choix

à dos pris les plus intéressant»

ponr la rép artition est nns économie !



. Nantis de ces détails, nous voilà fixés à pré-
sent i sur .'le genire. de personnage qu'était Bert
Smallways, de six ans le cadet de Tom. Pendant
itin .temps, on 'avait essayé de l'employer-dans la
fruiterie, lorsque Tom, à •vingt et un ans , av.ait
épousé Jessica qui en avait trente «t qui lui ap-
ipp. tait Ises économies de domestique. Mais Ce
n'était pas la -vocation de Bert d'être 'employé.
Il éprouvait une particulière aversion pouir la
ibêcHe, «t, quand on le chargeait de 'livrer Un pa-
llier de légumes, un instinct nomade s'éveillait
irrésistiblement en lui ; désormais le panier lui
làpp'ârtenait ^ 

il ne se souciait ni du poids ni de
la;destination des légumes, aussi longtemps que
rien ne l'obligeait à les porter à- leur adresse.
Punir lui , un charme magique imprégnait l'uni-
vers, et il se lançait à la-poursuite de ce charme ,
oubliant'panier ei le reste. Aussi Tom se déci-

.'<da-t :il , à s'occuper lui-même de ses livraisons et
Ja .se mettre en quête , pour Bert, de patrons qui
.ignoreraient le penchant poétique de son frère .
¦ 'Bert; effleura successivement un bon nombr e de
[métiers : il fut grooni dans un magasin de nou-
veautés et ^

chez un médecin , garçon de pharmacie,
. apprenti plombier, griffonneur d'adresses , gar-
.çon laitier, « golf caddie », et enfin aide-méca-
,-nicien chez un loueur et réparateur de bicyclet-
tes. En ce dernier avatar, il trouva apparemment
f ' 1 ' • , *¦¦*¦ 

t

ijles ; • débouchés que sa nature progressive exi-
geait. Son patron , dénommé Grubb, était un
'jeune homme à l'âme de pirate et à la fi gure
jn oire, qui passait ses soirées au café-concert et
rêvait d'inventer une mirifique chaîne de trans-
mission. Bert voyait en lui le modèle du parfait
gentleman. Grubb donnait en location les bicy-
clettes les plus sales et les plus dangereuses de
tout le sud de l'Angleterre, et il conduisait, avec
iune verve déconcertante, les discussions qui s'en-
suivaient . Bert et lui s'entendirent à merveille.

rBer t devint pwTue un cycliste acrobate , capa-

ble de franchir de nombreux , kilomètres stfr des
machines , qui se seraient démolies eous vous ou
moi ; il prit l'habitude de se débarbouiileT après
le travail et parfois même de laver son cou. Avec
le surplus, de ses gains, il achetait des cigaret-
te^ des cols et des cravates sensationnels, et se
payait des cquirs de sténographie à l'institut po-
li technique de Bun. Hill.

De- temps à autre, il entrait chez son frère ;
alors Tom, qui 'avait un. penchant naturel à té-
moigner du - respect à n'importe qui et à n'im-
porte quoi , s'émerveillait de son élégance et de
sa conversation.

-— C'est un garçon qui va de l'avant , ce Bert,
disait-il. II. sait pas mal de choses.

— Espérons qu 'il n 'en sait pas trop, répon-
dait Jessica, qui avait le sens de la mesure.

— A notre époque, il faut aller de l'avant !
affirnîait r Tom. Les pommes de terre nouvelles,
et bien anglaises, nous les aurons en mars, si ça
continue de oe trainJà. Je n'ai jamais vu une
époque pareille... As-tu remarqué sa cravate,
hier soir ? . .

— Elle ne lui allait pas, Tom. C'est une cra-
vate de beau monsieur, mal assortie avec le
reste... Ça ne lui va pas , ce genre-là.

Bientôt , Bert fit l'emplette d'un complet de
cycliste, avec la casquette, l'insigne et tous les
accessoires. Et à le voir, le dos arrondi , la tête
baissée sutr le guidon très bas, pédaler en com-
pagnie de Grubb, jusqu 'à Brighton , on avait la
révélation miraculeuse de ce que promettait - la
race des Smallways.

On va de l'avant à notre époque !•
Le vieux Smallways, assis au coin du feu , bre-

douillant entre ses dents, célébrait la grandeur
des temps passés : il parlait du vieux Sir Peter
qui menait lui-même son « coach » à Brighton ,
aller et retour en vingt-huit heures, des cha-
peaux hauts de forme blancs du vieux sir Peter ,

de lady Bpne qui ne mit jamais les pieds à terre
sinon pouir. se promener, dans son jardin , et des
grands combats de boxé à Crawley.'.Il parlait de
culottes de peau couleur .saumon *.. de chasses au
•renard à Ring's Bottom, où s'élève maintenant
un asile d'aliénés pouf les indigents de Londres,
des robes de s'oie et des', crinolines de làdy Bone.
Mais personne ne l'écoutait. Le .mon de avait im-
patronisé un type de gentleman absolument nou-
veau, dont l'énergie et l'activité n'avaient rien
de celles du gentleman d'autrefois, un person-
nage enveloppé d'imperméables poudreux, le vi-
sage caché S'OUs des liili'ettes. monstrueuses, et
surmonté d'une coiffe baroque, un gentleman fa-
bricant de- puanteurs: '.nauséabondes, et qui , à
toute vitesse, sur les routes, fuyait devant la
poussière et devant les fumées, infectes qu'il
dégageait. Sa compagne, d'après cte qu 'on en
pouvait, voir des fenêtres de la Grand'Rue de
Bun Hill, était une déesse du .plein , air et du
plein vent, aussi affranchie des soucis du con-
fort qu'une bohémienne de grands chemins, et
moins habillée qu 'empaquetée pour, se faire
transporter à destination à une allure vertigi-
neuse.

Bert grandit ainsi avec un idéal de mobilité
et de vastes entreprises. Il devint , autant du
moins qu 'il pouvait devenir quelque chose, un
mécanicien cycliste du genre êcôrneur d'émail
et forceur d'écrous. Sa bicyclette de course, qui
développait au moins neuf mètres de multiplica-
tion , n'arrivait pas à le satisfaire, et longtemps
il s'acharna à pédaler à une vitesse, de trente ki-
lomètres à l'heure sur des routes sans cesse plus
y ussiéreuses qu 'encombrait une circulation de
véhicules mécaniques toujours plus nombreux.
Mais enfin ses économies accumulées lui offri-
rent la chance impatiemment attendue. Le sys-
tème d'achat par paiements mensuels lui permit
d'obvier à l'insuffisance de ses ïèssources et ,

par une matinée de dimanche, mémorable et en-
soleillée, il sertit de la boutique sa nouvelle ac-
quisition. Avec l'aide et les conseils de Grubb, il
se mit en selle, et , dans les détonations assour-
dissantes du moteur, il se lança à travers l'é-
pais brouillard poussiéreux de ' la grand'route,
pour s'ajouter volontairement , comme un danger
public de plus, aux charmes champêtres de l'An-
gleterre méridionale. V

_ — Parti pour Brighton ! bredouilla le vieux
Smallways qui observait son fils avec un senti-
ment mêlé d'orgueil et de réprobation. Et il
ajouta : A son âge, je n 'avais jamais été à Lon-
dres... jamais été nulle part où mes jambes ne
pouvaient me porter. Et tout le monde en était
là , à moins qu'on ne fût de la haute... Mainte-
nant tout et chacun s'en va partout. C'est à ;se
¦demander comment ils reviennent. Parti pour
Brighton, ah ! oui... qui est-ce qui voudrait ache-
ter des chevaux, à présent ?

— Vous ne pouvez pas dire que je sois allé à
Brighton , moi , fit remarquer Tom.

— Ni qu 'il ait même envie d'y aller pour per-
dre son temps et dépenser son argent, insista sè-
chement Jessica .

3

Pendant toute une périod e, la motocyclette ac-
capara à tel point l'esprit de Bert qu 'il resta in-
différent au nouveau genre d'exercice et de dé-
lassement que recherchait l'impatience humaine.

Il ne s'aperçut pas que le type de l'automo-
bile, comme celui de la bicyclette, se fixait , en
perdant ses caractéristiques aventureuses. A
vrai dire , — fait exact autant qu 'inattendu —
ce fut Tom qui constata le premier la manifes-
tation nouvelle de l'esprit inquiet de l'homme.
Les soins de son jardin le rendaient attentif à
surveiller le ciel ; la proximité de l'usine à gaz
et du Palais de Cristal, où avaient lieu de conti-

nuelles 'ascensions, et aussi les avalanches de
lest.dans ses cairrés de pommes de terre, conspi-
rèrent .pour révéler à son esprit récalcitrant que
la déesse de l'Innovation tournait vers les cieux
s>a fantaisie perturbatrice. L'engouement pour
l'aéronautique commençait.
'' ..Grùbb et Bert en entendirent parler d'abord
dans un music-hall ; puis le cinématographe con-
firma la rumeur ; enfin- l'imagination de Bert
fut . stimulée par la lecture d'une édition popu-
laire des « Pirates aériens ». Au début, la preuve
la plus ostensible de cette nouvelle vogue fut la
multiplication des ballons. Le ciel, au-dessus de
Bun Hill, en fut véritablement infesté. Pendant
lés après-midi du mercredi et du samedi, en par-
ticulier, on ne pouvait lever les yeux sans à tout
moment apercevoir -un ballon. Un beau jour ,
Bert, qui roulait vers Croydon, fut arrêté par la
soudaine apparition, au-dessus du parc du Pa-
lais- de -Cristal, d'un monstre énorme en forme
de. traversin. Il fréna , coupa l'a llumage, mit pied
à terre et (regarda. C'était un traversin au, nez
c<assé, pour ainsi dire, avec, 'au-dessous, et relati-
vement exiguë, une carcasse rigide portant . un
homme et un moteur ; à l'avant , une hélice tour-
nait en ronflant, et une sorte de gouvernail , en
toile s'agitait à l'arrière. La nacelle avait l'air
de .traîner le cylindre récalcitrant , à la façon
dont un vaillant petit terrier remorquerait un
timide éléphant. A n 'en pas douter , ce couple
monstrueux gouvernait à son gré tous ses mou-
vements. Il s'éleva à la hauteur de plus de trois
cents mètres, mit le cap vers le sud, disparut
derrière les collines, reparut très loin dans l'est,
comme une petite silhouette bleue, poussée à
toute, vitesse par une brise du sud-ouest , revint
au-dessus des tours du Palais de Cristal, décri-
vit quelques cercles, choisit un lieu propice pour
descendre et sombra hors de vue.

(A suivre.)'
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IV 1 Par suite d'achat de magasins de confections HH

H nBTRN FAILLITE !
|| et d'un magasin, de Hoismeterie |1
p . je suis en mesure d'offrir tons les articles en magasin à des conditions exception-
£ 
¦ nellement avantageuses. Ces conditions ne sont possibles que grâce à mes achats || *||

JJ extra bon marché ||
fc ' Je suis persuadé que personne ne manquera de profiter de ces occasions ™ *»
K ' rares,. lesquelles sôiit d'autant plus appréciées qus toutes les marchandises reh-
_§j ^3 chérissent de plus en plus. ... i 2
nia ¦ F : . -- **¦ ¦-¦ - * : n i
HEU 30<* complets poisr liommes, en tissus laine, toutes couleurs, et façons désirées g§
__H au goût de chacun. Nos prix de vente : 50.-,"45.-, 40.-, 33.-, 30.-, 28.-, 25.- _ |_§
|§ j  100 complets ponr garçons, en tissus laine, façons diverses. '-"• ' '-' ~ •'• \MM
iï_ S Nos prix pour jeunes gens : , 28.-, 25.-, 22.-, 18.- H_|
f'1 | Nos prix pour garçons dé 9 à 14 ans : ; 19.50 , 17:-, là.-' T||$P

• -BB' -' ¦• ¦ '" '' Nos prix pour garçons de 3 à 9 ans : 15-, 12.-. 10.-, 8 ,: , «.50 _jjj l_
j fJH 150 manteaux pour liommes et garçons, en superbe drap foncé et fantaisie, ra- H|_
IJH vissantes façons. . - . . . ., , ¦- ,.. ., HH
1 ; ] Nos prix pour hommes : 50.-, 45.-. 40.-, 37.50, 35.-, 28.-, 25.-, 15.- _|_|
BB •_• - •-¦¦: -:• Nos prix pour jeunes gens : , 35.-, 30.-, 25.-, 22.-, 18.-, . ,15.- . g_ f|j
B s Nos prix pour garçons de 9 à 14 ans : 25.-, 22.-, 20.-, 18.- WM
Hl Nos prix pour garçons dé 3.à 9 ans : 15.-, 12.-, 10.-, 8.50, 6.50 B.B
lËH 400 pantalons pour hommes, en drap, milaine, velours ou coton. H_3
1 Prix selon qualité : 15.-, 12.50, 11.-, 10.-, 9.-, 8.25, 7.50, 6.50, 5.75, 4.50 HH
f'  - Prix des pantalons pour garçons, selon grandeur et qualité. HH .
BB 150 manteanx en drap noir pour dames, superbe qualité, façons diverses. Uli
tV i ¦¦' Nos prix : 38.-, 35.-, 30.-, 28.-, 24.50 HMM
t J l  ! 300 manteaux de drap couleurs, uni et fantaisie, façons les plus modernes et SHH
fâB les plus simples. ; , , ¦) ' - - . -r; .' HH
BB Nos prix : 45.-, 42.-, 38.-, 32.-, 28.-, 25.-, 22.50, 18.-, 15.-, 12.-, 10.-, 8.50 HO
HEH Paletots et Jaquettes, façons modernes et simples. Uli
B^l Nos prix : 22.-, 20.-, 18.50, 15.-, 12.-, 9.50 HH
j Manteaux de fillettes , en toutes couleurs et façons. . . EUfH
ï Nos prix de solde : 18.-, 15.-, 12.-, 10.-, 8.50, 7.75 BS
m\M Un lot de manteaux en velours ponr fillettes : 10.-, 8.5®. Uli
I H 300 jupes pour dames, en drap et cheviotte, en couleurs, noir et bleu, façon ^i§
BB large et étroite. Nos prix : 20.-, 18;-, 15.-, 12.-, 10.-, 8.50, 6.75, 5.50, 4.25, 3.25
Bti 800 blouses en laine, soie et molleton, en façon et tissus le plus chic et élégant ®M
'"_ _¦ - comme aussi le plus simple. • \mim
Bg Nos prix en soie : 15.-, 12.-, 9.25, 8.75, 6.50, 4.50 OH
gj  | Nos prix en laine : 11.-, 9.75, 9.25, 8.50, 7.50, 6.50 EH

.. Rayon spécial pour blouses de laine, aux prix de 5.75, 4.95
¦B Nos prix en molleton : 4.50, 4.20, 3.75, 3.30, 2.95, 2.60 BB

|j jj Robes pour fillettes, en laine, 15.-, 13.-, 12.-, 10.50, 8.50
B Robes pour fillettes, en tissus chauds, 8.25, 7.50, 6.50, 5.-, 4.25, 2.60

" | En costumes pour dames nous pouvons offrir les plus belles occasions vues ~™
|| |1 jusqu'à

^
maintenant, les façons les plus modernes, d'une élégance irréprochable, ||||

j i ainsi que les façons simples, à des prix fantastiques de bon marché, aussi long- zÊM
[ : j temps qu'il y a du choix. Nos prix actuels : 42.-, 35.-, 32.-, 29.50, 27.-, 25.-, 20.-, 17.50 JB
ï m* , W° jaquettes triçpj fcées, Jaine M SQie, pour dames, en noir, bleu, couleurs, uni Hl!18 ét f îtaisie. " - r?**T?? fVl l ' «^"-^'S -^^^"sBB

Nos prix, en laine, 22.-, 20.-, 18.-, 15.-, 14.-, 12.50, 10.-
" . , Nos prix, en soie, 20.-, 18.-, 15.-, 13.50
JE S Nos prix pour enfants, 10.50, 9.75, 9.-, 8.25, 7.75, 6.75, 6.25, 5.50
3IË En sous-vêtements, Tabliers pour dames et enfants, Lingerie pour dames et Ë!|
l enfants, Rideaux, Parapluies, Bérets pour enfants, Swssters, Spencers et quantité
5S d'autres articles. gg

_ 
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II MAGASINS DE SOLDES ET OCCASIONS""" Hmm ppj

ÇU Jnles Bloch - Meiicliâtel JJ

!

^^_ RUE DU BASSiiM - Angle rue des Poleaux et rue du Temple-Weuf WÊ$
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l gj 0~ Cartes de visite en tous genres à (Imprimerie de ce journ al f ĵ
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Grand Bazar Parisien |
Rne de la Treille NEUCHATEL Rue du Bassin 1

IMMENSE CHOIX . I

Petits meubles de style S
| Tables gigogn e - Tables à thé -' Tables à ouvrage - Guéridons \
] Sellettes - Pieds de câcbe-pots - Bureaux de dames - Tables à i
j jeux - Servicespr f umeurs - Etagères - Cartonniers - Travailleuses

Casiers à musique - Para vents japonais et en cretonne

Chancelières - Chaufîrettes - Tabourets 1
Tapis ds table - Descentes de lit - Milieux de salon B

' - TAPIS EN CHÈVRE gris, ..blancs, noirs, etc. 1

T innMnmc L- meilleures ^alités I
I J-Jll lUÂUU1J.10 incrustés et imprimés - 1

GLACES ORDINAIRES ET DE SALO N 1
TABLEAUX ET PANNEAUX DÉCORATIFS 1

I w—¦¦ «——M— mwmmw*iaimMmamMMmmBiiBÊamBÊmBmmÊaamÊimmMimu^uBa**MmtwaaaBisBBmmBaM

j Prime à tout aclieteur .pour la gomme de 5 francs ;

. i - • - ; ¦ . , — J

au magasin

SAVOIB-PETITPIBRRE 1
i ?????non NEUCHATEL ?oaonnnn |

| Pour militaires : j Irtj rlpr dp jjjjjjj Blouses i
Maillots :-: fonts Hl lil "JPll ! Corsets ._ ... H~~ "Jaquettes laine et soie ' ' ¦' : Tn«nï1e ; !Passe-mratagi^ Sweaters ' = , H

Ecbarpes Pantalons sport Cols IVailZOll k B; Bas - Gants ¦ ' 
Molletières Coifïures - Bérets CfllS M\Wi ¦¦

Sftiip nSfflin flinlp Très grand choix llrlirl ffi p nr h/ehnrilmïl SABLIERS ™^!1™1
I Cravates _ PARFU M ERIE M
\ Ganterie LluyDriu ItllD SAVONS

Bretelles MOUCHOIRS BROS SERIE
chemises j Tap i s de laMe Dé p ôt cl excellents Thés H

BONNES MARCHANDISES - PRIX MODÈRES H

Chiens |
A vendre superbes jeunes fox- f '

terriers, ainsi que bassets pure K
racé. —r S'adresser La Joliette , 8

! Parcs 63. Téléphone 390. H

i A vendre d'occasion un beau | B

I piano noir ||
I: en parfait état , bonne marcpie g
\î française, aii. si - qu'une table à I
;> rallonges,. boJS chône. S'adresser K

atelier d'ébénisterie ruelle Du
. .Peyrou.,- ¦- • - , '¦, ,- |
' ̂BBBBfltaflBBÈBflBÉBWnniffB 1

|, A vendreV faute" d'emploi, /

j 1 coûteuse
: avec fond en cuivre. Demander |

|.j l'adresse du No 87 au bureau de j. ;
| . la Feuille d'Ayig. c.o. S

ii Oeufs I
î ponr lacoque, la douz. 2.60 j
i 'trais p 1 enisine, s 2.30
! par 10 douzaines 2.25 |j
I » 20 > ' - 2.20 1
i An Magasin ils Comestibles (
[ Seinet Fils

6-8, Rue des epancheurs, 6-8 y
|: Të 'éoboue 71 jj
: ?»»???»»??»??»»????»?? i

cl ?'? Joli choix de J j i
j t travailleuses , ville-poche I 1
| t chaises fantaisie | \
I I paravents , sellettes, etc. ? i¦ t ¦ l iX ' chez é |

i l  PUBT ITTÎ A 7 1 i! |J . fJjMlM/i ||
| TAPISSIER I
% Faubourg do l'Hôp ital II « |

| i 5 Pendant lo mois de dé- J> |, i $ cembre, .le magasin restera 
^ 

S
X ouvert jusqu à 8 h. le soir, A "S
??«̂ ???? ?̂«??????????^

f RELIURES §
I REGISTRES | 1

d CLASSEURS 1 -
' "" B a m B» #% m, ep * A B I I

; , n» uiiWvwii s i
0 4, rue Purry, 4 B 1

P NEUCHATEL .--tr Téléphone 5.39 .1 I
nniiniBniniamnm'RnHniBBiRiniiniQiBia «

! i j 0 ^ \  II- ¦ - '¦'¦¦ f f - :  " pour ^^
]:. . ¦'y.f / k <:omm<zr.ïi , l'Industrie,̂ ^i ' - . ¦§¦'. les administrations, etc. 

 ̂ |
'•' #' SCEAUX EN MÉTAL \̂ i:

f f/ CACHETS A CIRE \ j  1
Ml FAC-SIMILÉS DE SIGNATURES \| S

p '.'l|'LET,Ti?ÈS CAOUTCHOUC MOBILES |1 f ;

i |TIIViBRESij 1
I llcaoutchôuc et métarS
I W en tous genres 'a g

j %LUTZ-BERQER/ 1
I \X lï- Rue des Beaux-Arls >B |
L . \A. NEUC HATE L C?/

^_5>0 .; / \«_r
I C ' ŵ£S^

| S Appareils ponr la \

!|CUISINE AU &AZ||
! y depuis fr. 5.75 • i
l|w Même le meilleur marché •| |S est muni du J! • robinet breveté S
i a procurant la J

I | grande économie de gaz |
• particulière à nos appareils. •

| f MAIRE & Cie 11
#.Sucoesr de A. Perregaux ® I .
S Faubourg de l'Hô pital 1 ® |
©©o©a»9©©ag©©©»©©©©©©© j



CHRONIQUE GENEVOISE
(De notre correspondant)

A Salonique. La porte d'Alexandre, rue du Vardar

Genève, le 21 décembre.

La lutte antituberculeuse

Combattue .sans , relâche par la science et p'aor -
(fa prophylaxie sociale, la tuberculose, comme l'a
démontré M. Juillera t, le directeur du casier sa-

nitaire, en. ait diminué d'une manière progressive-
de 1907 à 1913. La courbe de mortalité tubercu-
leuse présentait une forme régulière descen-
dante. Or, depuis le mois d'août , cette courbe a
subi une ascension considérable : tandis que-do

.'janvier .à fin juillet 1914, on avait compté 32 dé-
cès par tuberculose de moins que pour la période'
correspondante , il y a eu, d'août à décetnbre
1914, à enregistrer 306 -décès par tuberculose de
plus que d'août à décembre 1913. La guerre a
donc, de toute évidence, provoqué une -recrudes-

cence du fléau. Cet accroissement d'action tuiber-
©ulisa-nte s'affirme non seulement dans l'armée
et chez les prisonnier® de guerre, mais il se cons-
tate , également dans la population civile. La né-
cessité de la résistance et des' mesures de préser-
vation s'imposent par suite- 'plus que jamais.

Cette question d'un si puissant intérêt a fait
l'objet d'une très remarquable conférence don-
née à l'Alliance d'hygiène.sociale, par le.docteur
Georges Kuss, médecin en: chef de l'hôpital d'A-
gincôurt. W, *ï ''

L'orateur a limité soikexposé à l'éducation et
à ' .l'assistance antitubeTOuleuses, qu'il cousidère
comme les faces ¦ primordiales du «problème. Le
professeur Lan-douzy, doyen de la faculté de-mé-
decine, un des maîtres , dé la phtisiologie fran-
çaise, a fiait précéder les considérations dévelop-
pées d'une allocution daus' laquelle il a insisté
SUT l'urgence de-venir au secours de ceux qu'il, a
appelés les « blessés par tuberculose ».-, et de . re-
doubler d'activité dans .cette œuvre vraiment pie
à laquelle tous -Jes.dévouements doivent concou-
rir. La guerre accroît , en-iéffet, les occasions de
contages bacillaires, elles 'se trouvent,- décuplées
par le surpeuplement dés casernes,..des dépôts et
des autres foyers de contamination.

La tâche est ainsi multiple et complexe. Elle
incombe à toutes les classes de . la '. société, Le Dr

.Kuss en a précisé les devoirs. Tout d'abord ,, il a
indiqué -ceux des pouvoirs publics en ce qui con-
cerne la réforme de^ soldats tuberculeux- qui re-
viennent chez eux â^V'âvoir 

la possibilité de. se
'soigner, ni de gagner fepr vie et apportent "dans
leur famille les risques' ($8 la ' contagion baci-
llaire. Il importe de les assister immédiatement
et de préserver leur entourage des dangers que
font courir les manifestations -évolutives de là

tuberculose. Tout dépend de Fédiucation prophy-
lactique qui aura été donnée ou-non au malade.
Il faut que les tuberculeux pulmonaires soient
réunis à part dams des établissements spéciaux
pour y -être traités pendant , un certain temps
avant leur libération définitive, ;¦-il convient, en
outre, d'organiser des sauatoria où les soldats
devenus tuberculeux par suite .'des fatigues de la
guerre,, les cracheurs de bacilles ,, les suspects,
les pauvres, qui sont les plus 'intéressants, parce
qu'ils sont les plus à plaindre, puissent compter
sur une aide antituberculeuse énergique. Le ris-
que est social et l'urgence de le conjurer est
d'autant plus impérieuse que l'es procédés de
cure et les moyens thérapeutiques, sont souvent
incertains. Aussi est-il indispensable que la pro-
phylaxie ' aiitibaciliaire entre dans nos mœurs,
que les tuberculeux et principalement les pau-
vres., à..toutes les étapes de leur affection , soient
soumis à un contrôle rigoureux, y

C'est la première condition de la phtisiologie,
mais il ne suffit pas de décréter la lutte antitu-
berculeuse, il faut la volonté de l'organiser. Et,
pour réaliser efficacement cette organisation,
tous les efforts, doivent se . réunir : assainisse-
ment des logements ouvriers, précautions indi-
viduelles à prendre par le , tuberculeux ou par le
porteur de bacilles, par tous ceux; qui vivent en
apparence indemnes daus les milieux où la con-
tamination existe avec plus ou moins de nocivi-
té , eu il y a fréquemment des tuberculoses la-
tentes, où à côté des défectuosités, de l'installa-
tion matérielle, en a encore à''v'aincre la ^résis-
taucé ou la négligence du malade, à suivre les
prescriptions dont l'oubli peut aggraver son état
et compromettre ceux qui se trouvent en contact
avec lui.

C'est chez les tuberculeux pauvres que cette)
prophylaxie de la tuberculose doit être rigou-
reusement observée, et le Dr Kuss a passé en re-
vue les différentes œuvres qui tendent à ce but :
œuvres des colonies de vacances, œuvre de la pré-
servation de l'enfance du professeur Graucher,
sanatoria marins comme celui que l'assistance
publique de Paris a construit à Berck, il y a plus
d'un demi-siècle, et qui est devenu un magnifi-'
que hôpital où sont traitées les tuberculoses de
l'enfance ; sanatoria populaires comme ceux
d'Agincourt et de Haute-Ville, qui rendent de si
précieux services ; hôpitaux de tuberculeux dont
l'organisation est en voie de réalisation ; dispen-
saires antituberculeux, que l'on peut appeler,
comme celui de l'hôpital Laënnec, des organis-S
mes essentiels formant en quelque sorte le pivot
de la lutte antituberculeuse ; enfin l'œuvre des
infirmières visiteuses, de fondation toute ré-
cente et qui, en fonctionnement depuis un an , di-
rige toute son -activité vers la discipline et la
méthode de la lutte. Deux événements impor-
tants ont marqué l'année de 1914 : le premier,
c'est que les médecins praticiens ont décidé dans
un congrès récent , d'intervenir directement dans
les questions d'hygiène antituberculeuse et de
prophylaxie ant. bacillaire ; le second, c'est l'in-
tervention des femmes françaises dans le traite-
ment des tuberculeux pauvres, comme le démon-
tre l'œuvre de Tonnay-Charente, dont l'exemple
ne manquera pas d'être généreusement imité. ;

En Suisse, on a déjà fait beaucoup, mais, a
l'exemple des pays qui nous entourent , nouside-
vons faire encore beaucoup plus. N'oublions ̂ pas
que c'est eu Suisse qu 'il y a-lé plus grand nom-'
bre de tuberculeux.: . - , ..: . :. - -. •

¦
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€irièvFei8le. ÇJhrîstofle. — Très laeaex écrlaas garnis. — JPorcelaimes. — Cristaux. — Articles de ménage
Si ars&qaif merle et articles de voyage. — §aes et trousses garnis. — Petits meubles. — Grand choix de fantaisies
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Pour cause de san té
à remettre , pour le 1" janvier , une bonne et ancienne maison suisse

d'épicerie fine, droguerie, herboristerie, vins et liqueurs
située au centre d'une ville du canton. Avenir pour preneur expé-
rimenté. Ecrire sous chiffres J. H. 7312 L. à l'Agence suisse de
publicité Hort , Lausanne. J. H. 7312L.
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AVIS DIVERS 'V_

Paniers de Noël
'William COSTE qui remplace Jac-

ques KISSLING- (malade à l'Hospice de la
Côte), passera.

On peut aussi envoyer les dons en espèce ou en nature au
bureau de l'Armée du Salut , Ecluse 18. Merci

8, Rue de la Treille, 8

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

H mières, nous offrons encore pendant le

Mois de Décembre |
fi notre : '" ,Z ise choix de '_ I

I aux anciens prix
I Séries spécialement avantageuses pour

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

j en tissu mi-soie, manches droits ou recourbés ,'

Toujours les dernières nouveautés en
:: :: modèles riches et de fantaisie :: ::

j Parap luies d'usage courant
Ê à partir de

1 Pour PAMES HOMMES ENFANTS j
i Fr. 2.75 350 2.25 j

l l i ' I I I WI — WTII1 IIMIWWIIIIIMII— ^~«WIM H l l l l l  H i l l  
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MAGASINS DE L'ENFANT PRODIGUE
¦12, Rue du Seyon, NEUCHATEL

Granfl choix d'articles utiles per étrennes ,
¦- - — — - - -'

ÉTRENNES UTILES
i BBMMBBBBBB_BBÉB8IBBMW_MIBM_w B63U Choix de

^^^_^as_
_____â^^_B| n *» . *

«a P^Ss*33 •*as8Esatwgi 
! i ssàgm -, . .

J ô  ~_—n.—n.i- -Pri-K avantageux- .
—=^f t~j Ŝ 2S5»iEa^̂  ̂

Qualité 
supérieure0

;
|KJ —«c^se^a^fliSii &e recommnri 'le,
mm 2SL3e=~— JuBlH I ST ïï-l'il. *Î^̂ r̂ ^T̂ -̂fl 

v M/ Mtniy-u- r- .

¦CADEAUX BTBLBS I
H «SP» R M !  ®

H ^w/fw^̂  ^Sn̂ r ' 
H0RS CONCOURS - _f Ig» ^«fei___bn^r ^faUÉBiBi - à l'Exposition Nationale 1914 ma I

H LA GRANDE MARQUE MONDIALE gf§ i

I 
MA CHINE à COUDRE PFAFF 1

la plus perfectionnée f j :

Grand choix de PATINS et LUGES î

Ï 

LANTERNES DE POUHE ot PILES ÉLECTRIQUES I
Phonographes eu tous genres

Disques ot Cylindres — :— Saphirs, Aiguilles 11
, r- Se recommandent , ~
¦fi .F. Ms&rf ëtot et JSornand' S

Temple-Neuf 6 NEUCHATEL Temple-Neuf 6 11

I J'offre I
j le seul moyen h

I de trouver pour Noël I

i A BON MARCHÉ ' I
^ Par exemple : H

S Souliers pour hommes , pour la semaine , depuis Fr. 1150 1
| » . . » » ^ » le diman cliB, > * 1150 1

fl . ?'" r -:r2 M$. lflXB -' . ' "I .' ? ' tl i
M choix màà ie sport et pour service militaire. '

I Souliers pour , (lames , forts , pour la semaine , depuis Fr. 8.50 1
'»f : »f; ^ ' : :r: » le dimauctie , > ;  > 11.50 H

S j ,;,;¦ ,r i article luxe, » » 12.50 1|
I Souliers lias pour dames (choix Énorme), » » .8.50 m
S Grand assortiment en souliers pour garçons , fillettes et enfants B
U Également en pantoufles et cafignons. H
9 Caoutchoucs pour fillettes dep; i.% ; pour hommes , dep. 2.25 9

1 VOIR LA VITRINE 1

Le magasin est petit , les avantages sont grands.
H Toutes nos marchandises proviennent seulement I j

des fabriques suisses. \ . \

., ] Se recommande , '. '. " .' UÊ

1 -Achille/ BLOCH ,' 1
mi Senlemeat rue St-Maurico , vis-à-vis de la maison Meystre WA

Confiserie-Pâtisserie

Christian WEBER , Valan gin
Téléphone 7.48

Bisc6m.es amandes ei noisettes
Biscômes au miel - Desserts tins

Spécialités de la maison :
Cornetâ à la crème et Pains fondus de Valangin

Taillaules et Tresses de Valangin

Veille de Noël et Sylvestre : ¦*»»¦«•  ̂
'» (»•«•«. p»fe»

1 An magasin lluuer.
Sur commande:

Tourtes - Ramequins - Petits pâtés - Glaces
On porte à domicile .

*\tiËmM *m ***m*mmmœâmaÊ*̂^

Société des Vignerons de Peseux

Match au Orto
Dimanche 26 décembre, dès 1 heure

an local

Hôtel des XIII Cantons
Belles qnlnes. Volaille vivante.

liES BUREAUX DE

II. P. FAVARGER et Cari OTT, avocate
sont transférés

Rne de la Treille IO

j Vu la crise
qne traverse actuellement le commerce de la bou-
cherie, la Société des Maîtres Bouchers
et Charcutiers de Neuchâtel et envi*
rons a pris dans sa dernière assemblée générale,
les deux décisions suivantes :
1° JLes cadeaux de fin d'année seront

supprimés.
2* Une certaine somme sera versée par

! la caisse de la société aux comités
| des soupes populaires.

I

Plus de morceau de savon usagé, mal rincé |j
poisseux t̂ malpropre |R y^ ̂  ̂

1

^̂  ̂
par le distributeur ; ;

f; W^M hygiénique de |
¦r^M Sa¥€>n liquide B

^^PJI , £8 Ù'Sûif iS !

^W ' M E Y E. R Se G'° S
F|| C&q, O'IKfiîE S4

Appareils sanitaires - Lames sapin et pitchpin [i
Carrelages et Revêtements i l

atŝ sssssuw » &sWBm\\aa**\w&aWkwa*wa*̂^

Bassin 4 - NEUCHATEL

— i

OttO lili ^ers -Bt- ' QuinGaîlterie
Place Nuna Droz — Rue St-Honoré

Outils et Fournitures pour le découpage
Boîtes d'outils - Etablis pour amateurs

LTOES . PATI1I; ' '

[PARAPLUIES!
I Beau choix - Tous prix

Réparations -:- . Recouvrag es -:- Cannes

I NoilVBail 1 Sacs a main ponr Dames I
m m %*w <WI " ^

gf \ara mm a i" _»i.3»ï l 'M u. s wf tf MI Article français très soigne |f)

ILANFRANCHI & CiG? Rue tlu Sey^|

o/oaéf ë
\Lomommâ£os)

Ouverture
de uos magasins

du 20 an 31 décembre
TOUS LES SOIRS

\ jusqu 'à 8 h. 1/2
les 24 et 31 décembre

jusqu 'à 9 h. 1/2

RESTAURANT
du

Met ieja r̂oinenade
Tons les Jeudis soirs

, Souper ni iis
Se recommande , c.o.

Ed. ULRICH.
Dès ce jour

à la

pension Maibach
faubourg clu Lac 19, on servira
cantines et croûtes au fromage
à l'emporter. On prendrait en-
core quelques pensionnaires. Se
recommande.

pension-Jamtlle
à Neuchâtel

Vu les circonstances actuelles,
il sera cfëé un foyer chrétien,
intérieur paisible, agréable, con-
fortable, belle situation, soleil,
confort ; personnes honorables
seules, isolées, âgées ou sans fa-*
mille, trouveraient chambres non
meublées ou meublées, soins
consciencieux, régimes et pen-
sion éventuellement. Tout de
suite ou époque à convenir. Prix
raisonnable. Offres et désirs ex-
primés par écrit sous D. V. 80
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ecole de Coupe
et de Couture

ffllle H. FRDTSCHI
di plômée de

l'Académie Internationale de Paris
donne ses cours de coupe les
jeudi , vendredi et samedi , de
9 à 12 h., 2 à 6 h. et 8 à 10 li,

Confection de

COSTUMES TAILLEUE
ROBES et BLOUSES

S'adresser ÉCLUSE 32
.i
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a™Œâ BTO
| SOUS-VÊTEMENTS - GANTERIE SOIGNÉE f

1™™" ™" j S Prix très avantageux .TÉLÉPHONE 953 @

Grand Bazar SCH INZ , MICH EL & Cie I fc SSsssa ["jjj- nTÏTI y°™ I" "' I
¦¦

_
"¦

_ 
»

' 
NEUCHATEL  ̂ [

¦»  
B « | I 1 Horlogerla | ilBS Hldl l ll  l l dll  | Neuchatel 

[ 1

Superbe choix d'articles ponr cadeaux de fin d'unué© JSîioiltorle OF IS k$|I*$ltS I
JOSkT " VISITER NOS EXPOSITIONS -|B H iipi III I II III ni»| ïaaBBBBsaBœraBaK S^̂  ^̂  - § fl Bagues n» Broches — Chaînes — Colliers — Pendantifs «= Sautoirs I HPorcelaine et Cristaux ; ! *" , li

An»Ql«S 0® Ménage, Coutellerie l_ m,,! Boutons 4e manchettes - Diamants, etc. 
1 ___,______„ 1

1 Maroquinerie I Montages de pierres précieuses - Transformation de bijoux
Articles de voyage et de sport B B y B m

petits meubies de saion ¦¦*——¦ BOURSES OR et ARGENT - BIJOUTERIE ARGENT ¦*— I
MeuDles de véranda et de Jardin M I

Articles de Chine et du Japon I i Granç. choix de dernières nouveautés ï H

Spéci&llté d© «fOlietS et «TeUX f""""" 1 Bracelets ¦ Broches pour Jahots - Etuis à cigarettes B Sacoches fi ' I

NmVvpailté ¦ 3°W** *&*oul<* *? V* Industrie neuchâteloise à.u Jouet » fabriqué* lin iBi lll ll Ml^Til A T» I JJ > A ^' 71 mijvr l5 . r>TJ rnVTTF . lararas&ssssBni' dang les ateliers de la maiso». 1 '¦¦'»¦"»¦¦¦» 
j Achat CL OP et O. SLVgeJlt j Ti^Ll-Ci "JtlUJN & . WB " ""'"g

—' ' ¦¦ , .  /. -, i .  î r-. Domicile 946
Escompte an «Comptant. — Chaque acheteur ponr la somme de Fr. 5.— an BmHnmml AtGllGl? Cl G POptlPclllOIlS LE] lUIanaeln RQ  ̂ H ¦

N-,. ** *\ " " BgwiiBWBMMaaMWM jl A ivieayaoll I C_> O 1 Kg uw_aaaBB9nnSSS-' H»
||| inoln» «. droit Ci une prime. ,.  . | 

¦ . . . . / . .  'm Ui MJ * t- m̂m WB P̂ BS—BWWWW H— I

S __ MAISOM NEUCHATELOISE, FQNDÉg EN J834. I „_„ _̂UM,1 >«** f̂™*» *W J°Siï °W WW •""« ¦'. ' -- tf \ *̂ksl «

H fî PfiTRP.MA 1V11 hnfftipr RDE DES M0UL!NS 15 S 1 SJL Î IJ HI W & C# 1B ¦iiiwj '^i" W, riJ A njUlfliUlU. UULUCl 3.62 - Téléphone - 3.62 I— m IIIW"| «V^ *#- * 
vg*ffl'** ^^ "*-*-*• * >  ̂ ^

W ; , „, ,„„ recomma«de sou grand chois et ses pris avantageux |„^«J P1B.C6 d 'A rmes 6 I

rmmmm liiile Simt I Jfl l Bottines Um r—i ^0^™ et ^M  ̂ I
^aarop  ̂ noires et coule ,„ j ^L \ et dg  ̂
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La guerre
Le Reichstag a accepté définitivement la de-

mande de crédit de dix milliards de marks. Le
parti socialiste s'est divisé au vote en majorité
et en minorité. La minorité socialiste, compre-
nant 19 députés, a repoussé la demande de cré-
dit.

Parlant, il y a quelques jours-, des nouveaux
crédits militaires que le gouvernement allemand
s'apprêtait à demander au pays, le « Berliner
Tageblatt » signalait que , lors de l'assemblée
préalable d'e la fract ion social-démocrate du
Reichstag, 65 députés s'étaient prononcés en fa-
veur du projet gouvernemental et 41 contre. Or,
au sein de la même fraction, 14 députés s'étaient
opposés, il y a un an , à l'octroi de la première
tranche dea crédits de guerre ; les>seeonds crédits
«¦raient été combattus par 17 gocials-démocrates,
les troisièmes par 23 et les quatrièmes — le 20
août dernier — . par 36 députés. Nous pouvons
donc mesurer fort exactement l'abaissement pro-
gressif du moral des milieux pop ulaires alle-
mands où, à mesura que s'éteint l'ardeur belli-
queuse d'il y a un au, grandit le désir de la paix.

_ La paix ! Le grand mot a été prononcé, et non
point seulement par des particuliers, non poinf
seulement par des journalistes, qui, six mois an
paravant, n'auraient pas osé faire dans leurs
feuilles une. furtive allusion à cette solution ju-
gée antipatriotique; c'est à la tribune du Reichs-
tag que nous l'avons entendu. Bien mieux, cette
paix, que le gouvernement allemand, par la bou-
che de M. de Bethmann-Hollwpg, feint d'écarter
avant la victoire définitive et l'écrasement com-
plet de l'adversaire, des diplomates allemands
officiels et officieux s'en occupent et cherchent
à la préparer par des voies détournées. Jusqu'ici,
1 Allemagne a démenti avec la dernière . énergie
Jes bruits qui couraient à oe propos ; elle a af-
firmé bruyamment que les premières paroles en
oe sens incombaient au vaincu. Il nous faut donc
— lisons-nous dans la « Suisse ». de Genève —
croire qu'elle considère la partie perdue pour
elle, puisque nous savons de source diplomati-
que qu'un intermédiaire officieux du prince de
Bulow — actuellement à Lueerne — a tenté de
faire à Berne une démarche pacifique auprès clu
représentant attitré de l'un des belligérants en-
nemis. A peine est-il besoin de dire que ces ou-
vertures, ont été, dès l'abord , formellement re-
poussées.

-Nous avons néanmoins des raisons de suppo-
ser qu'il s'agissait moins d'émettre une proposi-
tion de paix que de faire connaître au groupe ad-
verse les conditions auxquelles l'Allemagne se-
rait disposée à traiter. Et nous pouvons ajouter
que oette invite insidieuse concernait non pas
l'ensemble des antagonistes actuels de l'Allema-
gne, mais une partie d'entre eux seulement et
qu'elle ne visait rien moins qu 'à isoler l'Angle-
terre de ses alliés. Gott strafe England !

La chose se passait il y a trois semaines, à la
Veille de la séance du Reichstag au cours de la-
quelle M; de Betbmann-Hollweg déclara que
l'Allemagne était résolue à continuer la guerre
è "tout prix et à la mener jusqu'à la victoire fi-
nale. H est permis dé supposer toutefois que la
harangue du chancelier de l'empire eût été con-
çue dams un esprit sensiblement différent , elle
eût été infiniment moins catégorique sur cette
question brûlante si l'émissaire du prince de Bu-
low — disons sans le nommer qu 'il appartient à
une des plus anciennes familles princières de
l'Allemagne — avait rapporté à son maître ne
fût-ce qu'une lueur d'espoir.

Mais la réponse était nette, précise, cinglante;
elle ne laissait subsister aucune équivoque ; elle
exekra.it toute discussion, voire même toute con-
versation ultérieure. Et, devant le monde entier
plein d'admiration et de stupeur, M. de Beth-
mann-Hollweg se vit contraint de clamer en des
termes grandiloquents que l'Allemagne ne vou-
lait point entendre parler de la paix.

Avant lui, et dans des circonstances identi-
ques, le renard de la fable, plus philosophe ou
peut-être plus haibile à cacher ses déconvenues ,
le renard s'éait écrié : « Us sont trop verts et
bons pour des goujats » .

!La taxation des bénéfices de guerre

M. Landry, député de la Corse, vient de dépo-
ser sur le bureau de la Chambre une proposition
ayant pour objet d'établir une taxe spéciale sur
les bénéfices industriels extraordinaires du
temps de guerre. M. Landry ne propose pas seu-
lement la taxation des bénéfices réalisés sur les
fournitures de guerre, il l'étend à tous les béné-
fices acquis pair les industriels ou commerçants
à qui la guerre a apporté l'occasion de les réaili-

Bnlletln officiel anglais
LONDRES, 21. — La nuit dernière , combats

à coups de grenades au nord de Loos.
Les Allemands ont dirigé un feu de mous-

queterie en face d'Armentières. . Ils canonnent
avec ardeur au nord de Loos et autour d'Ypres.
Nous avons riposté.

Sous le couvert des feux de barrage, les Alle-
mands ont livré aujourd'hui deux attaques ré-
solues afin d'occuper un entonnoir. Ils ont été
repoussés avec de grandes pertes.

lies Allemands atterrés
LONDRES, 22. — Le « Daily Mail » apprend

de Rotterdam :
. < On dit que les attaques des Allemands près

d'Ypres ont eu pour eux un résultat désastreux.
Leurs pertes ont été très lourdes et leurs sol-
dats sont atterrés par le feu violent des An-
glais. »

Mackensen a Mnlbonse
A titre documentaire, on signale l'informa-

tion suivante parue dans le «Basler Volksblatt» .
« Nous apprenons d'une source digne de foi

qu'un grandiose mouvement de troupes alle-
mandes a eu lieu en Haute-Alsace pendant la
dernière quinzaine. On parle d'au moins 300,000
hommes. Le commandement en chef de cette ar-
f^^—

NÉVRAUQIE • MIGRAINE - MAUX DE TÊTE
KEFOL 8£ KEFOL
Boite (10 paqu tf s) f r .  i.50 - Joutes Pharmacies

mée a été confié au général Mackensen, qui a
pris ses quartiers depuis dix jours près de Mul-
house. Vingt-deux villages de Haute-Alsace, oc-
cupés par les troupes allemandes, ont été com-
plètement évacués. L'administration militaire .a
acheté aux habitants le bétail, les ustensiles et
les effets qu 'ils ne pouvaient emporter ,, et les
leur a payés en espèces. Au moins 1200 chevaux
sont mis à l'abri dans les seuls villages de Lei-
men et de Neuwiler (à la frontière suisse). »

lie recrutement de lord Derby

LONDRES, 22. — Le « Daily Sketch » publie
un article de M. O'Grady, membre travailliste du
Parlement , qui aide lord Derby dans sa campa-
gne du recrutement. M. O'Grady donne sur le re-
crutement des chiffres approximatifs.

Les premières semaines furent très calmes,
puis, un jour , les chiffres montèrent de 74,000
à 336.000 volontaires. Le 12 décembre, dernier
j our de la campagne , 325,000 hommes se présen-
tèrent ; pendant la dernière semaine, au moins
1,339,000 hommes s'enrôlèrent. Pendant les neuf
semaines de la campagne, le nombre des enga-
gements a été de près de 2 millions Vz*

La conscription devant les communes
LONDRES, 22. — A la Chambre des Com-

munes, après le discours de M. Asquith , M. Red-
mond , du parti irlandais, déclare que lui et son
parti s'opposeront par tous les moyens à la cons-
cription , puis M. Stanton , candidat ouvrier nou-
vellement- élu ,- dans un style simple, mais sa-
voureux , parle en faveur de la conscription et
dit qu 'il faut en terminer avec les hâbleries.

Pour les Belges

LONDRES, 22 (Havas). — L'office odkraial
annonce qu'un chèque de 34,000 livres sterling
a été remis au comité de secours à la Belgique,
comme contribution de la Nouvelle-Galles du
Sud.

Officiers bulgares déserteurs

SOFIA, 22 (Havas). — Les journaux de Sofia
reproduisent une longue liste, publiée par le
« Journal officiel » , des officiers bulgares qui
ont refusé de participer à la guerre et qui ont
été portés comme déserteurs. La liste comprend
3 généraux , 5 capitaines, 13 lieutenants et 22
sous-lieutenants.

Partie financière
BOURSE DE GENÈVE, du 22 décembre 1915
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Conseil national. — M. Balmer (Lueerne), dé-
veloppe son interpellation sur les approvisionne-
ments en blé. M. Décoppet, conseiller fédéral,
passe en revue les différentes mesures prises par
les pouvoirs publics. Il a déclaré que, tant dans
les ports méditerranéens qu'en Suisse, nous
avons des provisions de blé pour plusieurs mois.
L'orateur fait un appel pressant aux consomma-
teurs qui peuvent faire beaucoup pour faciliter
la tâche des autorités. II se plaint vivement des
meuniers qui n 'appliquent pas les ordonnances
édictées sur la mouture. M.- Balmer se déclare sa-
tisfait.

Après avoir liquidé divers crédits supplémen-
taires, le Conseil national écoute M. Greulieh
développer son interpellation, invitant le Con-
seil fédéral à intervenir auprès des puissances
belligérantes pour la conclusion d'un armistice
ou de la paix.

Au nom du Conseil fédéral, M. Hoffmann fait
une déclaration où tout en rendant hommage à
l'élévation des sentiments qui ont dirigé les au-
teurs de l'interpellation, ainsi qu 'à la modéra-
tion avec laquelle M. Greulieh l'a- présentée, il
estime que l'intervention du Conseil fédéral dans
les circonstances actuelles serait vouée à un in-
succès certain. Toute immixtion d'une puissance
étrangère risquerait d'être mal interprétée et
pourrait être fâcheuse aussi bien pour la Confé-
dération que pour la cause de la paix. Il faut at-
tendre que dans les pays belligérants eux-mê-
mes l'opinion se prononce en faveur de la paix,
ce qui n'est pas encore le cas. Le Conseil fédéral
suivra le cours des événements, et il serait heu-
reux si notre petit pays peut contribuer a/u ré-
tablissement de la paix.

L'interpellant se déclare satisfait.

Une évasion. — Un des officiers allemands
internés à Coire s'est évadé mardi.

BERNE. — La foire de mard i, à Delémont,
malgré le temps favorable, fut de moyenne im-
portance. On avait amené 401 pièces de gros et
500 pièces de menu bétail. Les prix du grand bé-
tail sont restés stationnaires ; mais les vaches
ordinaires ont sulbi une légère diminution. Les
porcs de six semaines se vendaient de 60 à 65 fr.
la paire, ceux de six mois, 165 fr. la paire ; on
a constaté une diminution de 5 à 10 fr. la paire
depuis la dernière foire. Beaucoup de marchands
et beaucoup de transactions.

VAUD. — On comptait sur le champ de foire
d'Ollon, vendredi , 108 têtes de gros bétail, 2 chè-
vres et 20 porcs. Les prix atteignaient, pour les
vaches de premier choix, un chiffre maximum
de 960 fr; ; ils ont oscillé, pour de bonnes va-
ches de première qualité, de 800 à 950 fr. Bétail
de second choix, de 6 à 800 fr. ; « modzons », de
250 à 600 fr. ; bœufs (une douzaine), de 800 à
1100 fr. ; chèvres, 40 à 60 fr. ; porcs moyens,
110 fr. la paire ; de 4 à 6 semaines, 55, 65 et 75
francs la paire. Affluence de marchands,
transactions nombreuses, bétail rare et cher.

FRIBOURG. — Un après-midi de la semaine
dernière, deux jeunes gens appartenant à une
honorable famille de Lessoe, MM. Paul et Ro-
bert Eracheboud , s'en allaient à la forêt des Ca-
vuettes, qui se trouve à deux heures et demie en
amont, pour y abattre des sapins. Vers le soir,
Robert conseilla à son frère d'être prudent et de
prendre des précautions pour l'abatage d'un der-
nier arbre. Lui-même, s'étant éloigné un peu ,
fut rappelé aussitôt après par des cris et des gé-
missements. Paul Eracheboud, nonobstant les
conseils de prudence de son frère, avait continué
à scier son sapin, et l'arbre lui était tombé des-
sus., Le malheureux avait toute la partie supé-
rieure du corps engagée sous l'énorme bille. Son

frère s'efforça de le dégager ; mais il n'y par-
vint qu'en tronçonnant l'arbre. Ces efforts durè-
rent vingt longues minutes, pendant lesquelles
la pauvre victime fut entre la vie et la mort. A
peine dégagé, Paul Eracheboud demanda à
boire. Son frère courut ,chercher de l'eau ; mais
il ne put qu'en humecter les lèvres du malheu-
reux, qui était incapable d'avaler quelque chose.
Ayant installé son frère contre un arbre et
l'ayant couvert de -son- veston, Robert Erache-
boud descendit en hâte à Lessoc, quérir du se-
cours,- lorsqu 'il remonta auy Oavuettes. avec de
l'aide, son frère était mort.

La victime était âgée de 25 ans.

— Mardi après midi, vers quatre heures,
l'automobile-poste a tamponné , près de la Ban-
que de l'Etat, à Fribourg, une voiture attelée
d'un cheval et montée par deux jeunes gens de
Delley. Grâce à !la présence d'esprit du conduc-
teur de la voiture , un grave accident a pu être
évité. Toutefois , le cheval a eu la langue quasi
coupée en : deux. . ¦. "• ' • .

— On était en train, jeudi après midi, de dé-
ch arger des billes à la scierie de Gumefena , lors-
que vint à passer M. Jacques Rey, chiffonnier' à
Avry, ' et son fils, âgé d'une dimine d'années.
Rey voulut donner ,un . coup de ™ain aux ou-
vriers ;. mais, au moment où il s'y attendait le
moins , une bille roula et, le renversant , lui écra-
sa la tête sous les yensc de son fils. La mort fut
instantanée.

M. Jacques Rey était âgé d'une quarantaine
d'années. '"'" ''

— Un 'accident mortel est arrivé vendredi, un
peu avant midi, dans les carrières du pont de
Corbière». Un ouvrier italien, âgé d'une quaran-
taine d'années , M. Jean Donghi, employé de M.
Perruchi, entrepreneur, était occupé à son tra-
vail de carrier, lorsqu'il entendit un sourd gron-
dement se produire au-dessus de lui. D cria à ses
compagnons de s'enfuir , ce qu 'ils firent, mais
n'eut pas lui-même le temps de s'échapper. Une
énorme pierre lui avait brisé une jambe et une
masse de terre et de gravier évaluée à plusieurs
centaines de mètres cuibes l'entraîna au fond de
la carrière. Lorsqu'on réussit à le dégager, dans
la soirée, il avait cessé de vivre.
¦ M. Jean Donghi était occupé depuis une ving-

taine 'd ' années dans les carrières de Corbières.
C'était un ouvrier laborieux et économe, qui en-
voyait tout le fruit de son travail en Italie, à sa
famille de huit enfants.

— Samedi soir, un peu avant 7 h., arrivait à
Fribourg, venant de Montreux , en auto-taxi, une
jeune fille d'une vingtaine d'années. Elle venait ,
disait-elle, chercher sa mère malade. Elle retint
une chambre dans un hôtel et se rendit à la cli-
nique. Puis elle revint en ville et donna l'ordre
au chauffeur de se trouver à 8 h. précises devant
le domicile d'un médecin, à la rue de Romont.
Depuis lors, le chauffeur montreusien ne revit
plus sa cliente.

Cette dernière avait tout simplement mandé,
de la gare, par téléphone, un taxi d'un garage de
Fribourg au moyen duquel elle se fit transpor-
ter à Berne, en recommandant au chauffeur d'ac-
célérer la vitesse, pour arriver à temps au théâ-
tre. Arrivée là, la voyageuse pria le chatuffeur
de venir l'attendre à la sortie du spectacle, pour
la ramener à Fribourg. Le chauffeur l'attendit
jusqu'à 4 h. du matin. C'est alors qu 'il se rendit
compte qu 'il avait été dupé.

La jeune aventurière en oause est de taille
moyenne ; elle a les cheveux châtain clair, et
elle était, samedi . soir, élégamment vêtue d'un
costume rouge et d'un manteau beige. Elle por-
tait, en outre, une toque, avec voile de gaze
rouge.

SUISSE

Nous lisons dans le. « Journal d'agriculture
suisse » :

Céréales. — Les cours des blés indi gènes de-
meurent sans changement ; ils varient pour l' en-
semble des marchés romands entre 34 et 37 fr.
les 100 kilos. L'avoine atteint à peu près les mê-
mes prix de 30 à 36 fr., suivant région et qua -
lité. Il est toujours trè . difficile de se procurer
du maïs dont la demandé est loin de pouvoir être
satisfaite. Le prix de cet article cn est naturelle-
ment influencé.

Vins. — On n'entrevoit guère une reprise des
affaires avant les transvasages. Les détenteurs
de vin de la dernière récolte désireux de réaliser
ne trouvent pais d'amateurs actuellement aux
derniers prix établis. ,

Dans le canton de Vjaud, des ventes aux en-
chère ., soit des mises, ont amené, dans les ré-
gions où elles ont eu.îieu, la conclusion de quel-
ques marchés pour lesquels on était déjà en trac-:
tation, et c'est tout, I

En Bourgogne, lèï-'4ins ordinaires se paient
105 à 120 fr. la pièce suivant qualité.

En Maçonnais , les vins rouges sont cotés 48 à
50 fr. l'hectolitre, les blancs 50 à 55 fr. A Nî-
mes, les prix oscillent entre 50 et 60 fr. l'hecto-
litre suivant qualité.

lait. — Plus de trente sociétés de laiterie de
la Haute-Savoie ont vendu leur lait pour 1916
depuis notre dernier bulletin. Les prix sont de-
meurés 'aussi fermes ©t élevés que précédem-
ment. Le résultat moyen de ces ventes est de
22 ,69 cent, plus 600 ff . de location. On a fait
ausisi dans le Pays de Gex des marchés à ce prix
de 22 cent. Yz, pris sur place. '

Dans le canton de Fribourg, on a signalé en-
core quelques affaires nouvelles aux prix déjà
connus.

Veaux. —- Genève, 14 décembre : 58 veaux do
1 fr. 60 à 1 fr. 80 ; 17 déc. : 150 veaux de 1 fr.
40 cent, à 1 fr. 75 le kilo. Lausanne, 17 déc. :
113 veaux de 1 fr. à 1 fr. 50. Langenthal , 14
déc. : 248 veaux de 1 fr. 24 à 1 fo. 80. Berne ,
14 déc. : 397 veaux de 50 fr. à 90 fr. pièce. Lich-
tensteig : 62 veaux de l . fr. 52 à 1 fr. 62. Lachen:
149 veaux de 30 fr. à 75 ff.

(Tous droite réservés.") H. D UMUID.

CHRONI QUE AGRICOLE

CANTON
Numérotage des routes. — La Société suisse

pour le numérotage des routes vient de faire po-
ser dans notre canton ses premiers poteaux avec
plaques indicatrices. Il s'agit,- pour commencer,
de la route interoantona-'le Neuohâtei-Yverdon-
Lausanne. On sait que le but que poursuit cette
société,- avec la collaboration de l'Automobile-
Club suisse, est de désigner clairement 'les prin-
cipales routes aux conducteurs d'automobiles.
Les routes sont numérotées ; la route Neuchât-el-
Lausanne, par exemple, porte le numéro 5, nu-
méro qui figure bur les- cartes de tourisme et que
l'on retrouve en chiffre bien visible à chaque
entrée et à chaque sortie ides villages. Les pla-
ques indicatrices portent en outre d'autres avis
utiles, tel que le nom dé la localité atteinte, la
distance j usqu'au prochain village ou des indi-
cations dont les chauffeurs devront profiter, tel-
les que : attention aux enfants, traverser lente-
ment, ne faites pae de poussière,; etc. '

Cette organisation existe depuis nombre d'an-
nées en France, où totites les routes nationales
et départementales -Sont numérotées; elle rëûd
les plus grand services.

Militaire. L'école de recrues termine ses
tirs de combat à Bevaix ; jeudi après midi, pré-
sentation du drapeau aux recrues et prestation
du serment ; jeudi soir, l'école aura son arbre
de Noël au réfectoire ; cette soirée sera agrémen-
tée pair la musique du bataillon, qui a fait de
grands progrès. Vendredi matin, l'école sera li-
cenciée, et la caserne fermera ses portes ; pour
combien de temps, on ne le sait pas encore.

Le 29 courant , entreront au service les guides
de landsturm, pour un service de relève.

Don national des femmes suisses. — Voici le
produit de la collecte dans le canton de Neu-
châtel .

- District de Boudry fr. 5,682.60
. > > La Chaux-de-Fonds 6,738.85

» du Loole 3,462.—
» Val-de-Ruz 2,334.06

» » Val-de-Travers 4,259.60
» de Neuchâtel 6,588.85

Total fr. 29,065.96

Dans le district de Neuchâtel, les dons se ré-
partissent comme suit : Neuchâtel-Serrières 4411
fr. 50 cent., Chaumont 32 fr., La Coudre 63 fr.
60 cent., Hauterive 63 fr. 80, Saint-Biaise 611
francs, Marin 125 fr., Epagnier 6 fo. 90, Thièle-
Wavre 84 fr., Cornaux 170 fr.,' Cressier 157 fr.,
Le Landeron 630 fr. 60, Lignières 171,35, Enges
62 fr.

Protestants disséminés. — La collecte qui a
été faite le 7 novembre 1915 — soit le jour an-
niversaire de la Ré formation — dans toutes les
paroisses nationales de notre canton, à l'issue du
culte du matin, a produit la somme de 2490 fr.
70 cent., somme qui a été répartie suivant déci-
sion du synode : 1) la moitié à la Société neu-
châteloise des protestants disséminés ; 2) la moi-
tié à la Société suisse des protestants disséminés,
pouir l'église de Granges. _

Prolongation de la durée du travail. — Le
Conseil d'Etat vient de prendre un arrêté déci-
dant qu 'il sera perçu pour toute autorisation de
prolonger la durée du travail de jour ou d'orga-
niser le travail de nuit dans les établissements
soumis à la loi sur les fabriques, un émolument
de 5 fr. à 20 fr.

Barreau. — Conformément à l'article 16 de la
loi sur le barreau, il est porté à la connaissance
du public que le citoyen Armand Perrin, à La
Chaux-de-Fonds, ayant été déclaré en faillite
par jugement du 17 décembre 1915, est suspendu
de ses fonctions d'avocat.

Dombresson. — Le projet de budget adopté
lundi par le Conseil général prévoit un boni de
506 fr., avec 79,190 fo. de recettes et 78,684 fr.
de dépenses.

Un crédit pour l'établissement d'un eanal-
égout sera demandé sous peu.

Val-de-Travers (corr.). — Mardi s'est éteint
tout doucement, presque sans aucune secousse, à
l'hospice de la Côte , à Corcelles, où il était soi-
gné avec beaucoup de sollicitude depuis quelques
mois, M. Auguste Montandon , qui a rendu le
dernier soupir à l'âge de 97 ans.

C'était un beau vieillard, et l'un des hommes
les plus connus du Val-de-Travers et des monta-
gnes neuchâteloises, où il était célèbre comme
chasseur.

C'est lui, en effet , qui a tué dans notre pays
le dernier loup et le dernier sanglier, et il ai-
mait beaucoup à raconter ses exploits de chasse
en des récits toujours captivants, très nuancés et
pleins d'humouT et de verve montagnarde.

Ce dernier loup tué dans le canton de Neuchâ-
tel est actuellement — si nous ne faisons erreur
— au musée d'histoire naturelle, à Neuchâtel.

On nous dit que, dans les derniers temps de sa
vie, le gouvernement neuchâtelois, par l'organe
de la préfecture , fa isait remettre au vieux chas-
seur un permis gratuit, car s'il a tué bien du gi-
bier , il a 'aussi rendu bien des .services à nos
montagnes en les débarrassant de mauvaises bê-
tes et d'animaux nuisibles.

Nombreux étaient aussi les amateurs d'his-
toire naturelle et de géographie neuchâteloise
qui venaient le consulter, car il connaissa it à
fond toutes nos montagnes.

Il était surtout très connu aux Bayards, où il
a habité.

C'était peut-être le ' citoyen le plus âgé de no-
tre canton.

Lo Locle. — Une délégation de la commission
•scolaire, accompagnée de l'inspecteur Barbier , a
apporté à trois membres du corps enseignant les
vœux et les félicitations 'des autorités scolaires.
Mlle Louise Stobler, MM. Edouard Ducommun
et Auguste Aubert viennent en effet d'accom-
plir dans les écoles communales , les deux pre-
miers leur trentième, le dernier sa quarantième
année de services.

Bevaix. — Ou nous écrit de cette localité :
Lundi dernier siégeait notre Conseil général .

Le principal objet à l'ordre du jour était le bud-
get de 1916, qui boucle par un déficit prévu de

500 fr. environ ; il a été adopté sans aucune Sa-
mande de modification. j

Sur le préavis favorable du Conseil commu-
nal relatif au subside pour la lutte contre le
mildiou de la vigne, le Conseil général décide qù«
la commune participera à une répartition du
25 % en .faveur du sulfate de cuivre ; cette déci-
sion ne manquera certes pas d'être agréable- à!
nos viticulteurs. De plus, la caisse fédérale par-
ticipant à la ' même répartition, ce sera une ré-
duction de 50 Jo ; mais le sulfate atteindra un
prix si élevé que cette mesure ne saurait être
mieux justifiée.

Notre Conseil communal étant chargé de faire1

plusieurs rapports au sujet de propositions de
membres du Conseil général , annonce une trèrf
prochaine séance extraordinaire.

Il est donc à prévoir que notre autorité exjé -;
cutive qui , généralement, est bien disposée en-
faveur de l'amélioration des intérêts publics»
cherchera à donner suite aùr revendications fo)N'
mulées. ; • Dt

Fontaines. — La population au 1er décembre
est de 514 habitants, en diminution de 14 sue
1914. , , -/

La Côte-aux-Fées. — Il y avait en décembî**
1915 une population de 700 habitants, soit 25 dd
moins qu'en 1914. , .'.

Fleurier. — M. Toffel, vicaire à Surpierre, esl
nommé vicaire à Fleurier. , , „ *

Saint-Aubin (corr.). — Nous apprenons qtiie
M. et Mme Beaulieu-Coliuv de Saint-Auibin et
Neuchâtel, partis le 29 octobre de M-aiiseillé, ont
fait escale à Port-Saïd le 5 novembre, en ee iren<
dant à Madagascar. ; '

Malgré tous les dangers qu'offre en oe« temp1
*

ci la Méditerranée, nos jeune» missionnaires neu-
châtelois ont fait jusque là bon voyage.

< Ce matin, écrit de Port-Saïd , M. Beaaliéto.
nous avons rencontré un petit croiseur anglais
qui a parlementé longuement. A la suite de quoi
on a changé de route, fait préparer toute® Rss
embarcations etc... Deux sous-marins étaient
dan» nos parages ; ce croiseur les avait vus et
leur avait tiré dessus. Aussi chacun d'être assez
excité... >

La conférence des missionnaires dé Madagas-
car vient de décider que M. et Mme Beaulieu
feront leur stage à Tsiafahy, auprès de M. et
Mme Delord. Tout en s'aeclimatant et en s'exer-
çant au malgache nos jeunes missionnaires neu-
châtelois aideront le doyen d'âge de la mission
de Madagascar. >

La Chaux-de-Fonds. — Un gros dogue est
venu; devant la pharmacie Béguin, se jeter con-
tre une jeune dame qui suivait le trottoir et 1. a
renversée. Transportée sans connaissance à la
pharmacie, la jeune personne, fortement contu-
sionnée à la tête, a pu, après un pansement, être
reconduite chez elle. l'-

un se demande comment on peut être assez
peu raisonnable pour laisser circuler librement,
dans les rues des bêtes aussi malfaisantes. .

— Le Conseil communal proposé au Conseil
général de porter le taux de l'impôt sur la for-
tune au maximum légal, soit à 4 pour mille, ee
qui procurerait à la commune une augmentation'
de recettes de 65,000 fr.

La Chaux-de-Fonds (corr.). — La première
séance de notre Conseil général a eu lieu hier
soir ; quarante membres étaient présents, ainsi
qu'un nombreux public.

Au nom du Conseil communal sortant dé
charge, M. Justin Stauffer dépose sur le bureau
le projet de bud get pour 1916, puis il invite M.
Eug. Bourquin , doyen d'âge, à présider l'assem-
blée, - y

On procède immédiatement à l'élection du bu-
reau du Conseil général qui est composé comme
suit : président , M. Ch. Schurch, socialiste, 33
voix ; premier vice-président, M. Jean Humbert,
libéral, 35 voix ; deuxième vice-président, M.
Paul Jaquet , radica l, 28 voix. En prenant place
à la présidence, M. Schurch prononce quelques
paroles de circonstance , puis on passe à la nomi-
nation du Conseil communal. ¦

Après un court débat entre M. Graber et M,
Bolle, les candidats suivants sont élus : MM.
Paul Mosimann , radical ; Louis Vaucher, radi-
cal ; Ch. Colomb, radical ; William Jeannerst ,
libéral ; Maurice Maire, socialiste ; Paul St&hli,
socialiste, les six par 21 voix et Justin Stauffer
par 20 voix. "̂

Ensuite, le Conseil nomme les différentes
commissions réglementaires. Aucune discussion
n'intervient, les commissions étant composées
suivant l'importance numérique des partis. -> ¦

La séance est levée à passé minuit.
Dans les milieux compétents, on assure que le

5ï*r" Voir la suite des nouvelles à la pags suivant»



fcionveau Conseil communal sera composé comme
luit : Présidence sans dicastère : Paul Mosi-
taann ; finances, Louis Vaucher ; travaux pu-
blics, Justin Stauffer ; services industriels, Mau-
rice Maire ; police, William Jeanneret ; asses-
seurs, Charles Colomb et Paul Stâhli.

Maison du Soldat
(Corr. du Vully)

Tous les locaux disponibles de la contrée
Byant été réquisitionnés pour les besoins de la
troupe, nous avons demandé à la commission mi-
litaire des Unions chrétiennes de jeunes gens de
la Suisse allemande de nous envoyer une des
maisons du soldat dont elle dispose. L'agent de
cette commission, d'entente avec le capitaine
Wirz, qui dirige avec autant de distinction que
'de dévouement le bureau du « Soldatenfûrsorge> ,
touraient volontiers mis -à notre disposition la
(maison Motta, si ses trop vastes dimensions n'a-
vaient débordé les limites de l'emplacement qui
lui a été réservé.

J'oubliais de dire que si nous nous sommes
adressés à la commission militaire allemande,
c'est que le rayon des fortifications de Morat,
moins Cudrefin, rentre dams sa sphère d'activité.

Après une ophférenee..au. Vully, soù. .s'étaient
Bonne rendez-vous lés repràsentântsjdes commis-
bions de la Suisse allemande et de la Suisse ro-
mande, il a été convenu que la maison Motta
prendrait le chemin de Liebisdorf, entre Merat
!et Laupen, et qu'on nous enverrait la maison
George Washington, de dimensions plus modes-
tes. C'est sous les tilleuls qui ornent la place
publique au milieu du village de Lugnorres
qu'elle sera montée. On nous promet que tout
Bera. prêt pour. Noël.

Les délégués de la Oroix-Bleué et de l'Union
chrétienne de jeunes gens du Vully, et les pas-
teurs Mayor et Robert ont constitué un comité
local avee lequel le pasteur Jean Burnier, agent
Ide la commission' romande, s'entendra pour l'or-
ganisation des fêtes de Noël.

i Sociétés locales, autorités communales, pas-
seurs des différentes Eglises, agents des com-
missions militaires ont tous répondu avec em-
jpressement à l'appel qui leur a été -adressé. La
<mise en activité de toutes ces bonnes volontés
Réunies a été chose facile pour le correspondant
idu Vully de la « Feuille d'Avis de Neuohâtei ».
'Ajoutons que le gérant de la maison George
Washington est Neuchâtelois et que le nombre
Ide ses combourgeois qui travaillent aux fortifi-
cations est relativement tirés élevé.

C'est dans les moments de crise comme ceux
que nous traversons que sie révèlent et s'affor-
ment les affinités entre nos différentes popula-
tions ; malgré toutes les barrières administrati-
ves, les liens qui rattachent le Vully à Neuchâ-
'tel semblent se multiplier et se fortifier avec les
ans ; c'est 'au point qu'on se demande si, à l'oc-
casion du futur congrès mondial de la paix, il
tue serait peut-être pas nécessaire de revoir un
[peu nos frontières interoantonales ! S. F.

PI S'."— Au" dernier moment," nous' apprenons
[qu 'il serait question d'envoyer'au Vully le cha-
let Tête-de-Ran. Décidément, c'est écrit : Neu-
châtelois et Vullerains doivent avoir tout en
Commun.

NEUCHATEL
Croix-Rouge. — Nous apprenons que la Crois-

Rouge de Neuchâtel a reçu de la Société du
chœur mixte et de la Société de gymnastique de
Serrières la somme de 80 francs, produit d'une
soirée.

Doctorat.. — M. Maurice Bouvier, ancien élève
du gymnase cantonal, vient de recevoir de l'uni-
versité de Genève, le diplôme de docteur és-#oien-
ces (chimie).

Tribunal militaire. — Ce mlatin, à 9 h., Vm-
dience du tribunal militaire territorial I a re-
pris pour le réquisitoire, les plaidoires et le ju-
gement. Le capitaine R. de Week occupe le
siège du ministère public.

L'auditeur reconnaît que lia preuve matérielle
de l'exportation n'a pu être faite. Par contre un
faisceau d'indices permet au tribunal de con-
damner les prévenus. Selon l'auditeur, il est
certain que ceux-ci sont des compères, très ha-
biles du reste, qui se sont voués à l'exportation
des chevaux en France. Leurs explications sont
tissues de mensonges et l'impossibilité dé re-
trouver les bêtes en question sur territoire
Suisse 'est la preuve certaine de .leur exportation.

Les défenseurs des prévenus plaident l'acquit-
tement.

L'audience est suspendue a 12 h1. . .& . _ _ ; ' .
i Après une délibération '.de 5 h, Vz, % tribunal
14 rendu le jugement suivant {- .-.. . ." ' .

Grandvoinet est condamné à un mois d'em-
prisonnement et 2500 fo. d'amende, et aux frais
par 282 fr. solidairement avec Vincent ,*

Vincent : Un mois d'emprisonnement et 100C
ïranos d'iamende, et aux frais par 282._fr. soli-
dairement avec Grandvoinet;, S.

Gar in : 300 fo. d'amende et aux frais par 5C
(francs. .

Moser ; 300 fo. d'amende et aux frais par 50
francs. .

Les défenseurs déclarent d'emblée recourir en
.Cassation.

Le tribunal accorde aux parties un délai de
trois jours pour le recours.

Séance levée à 9 h.
1 Bonnes œuvres. — On nous écrit :

A l'instar de ce qui s'est fait pour la Pologne
et l'Arménie, un auteur bien connu, de notre
ville, a eu l'aimable idée de grouper, pour Noël,
le petit sou de chacun, en organisant, pour un
de ces prochains jours, une vente de cartes pos-
tales, en faveur des Serties et des soupes popu-
laires de la ville. . <

Inutile de recommander chaleureusement les
jeunes filles chargées de la vente de ces cartes,
eW-es se distingueront d'ailleurs par le port d'un
petit insigne anix couleurs cantonales.

Disons aussi que le prix des cartes sera de
10 centimeSt à la portée donc de tout le monde.

"".F.

Rupture de canalisation. — Ce matin , à 2 h.,
la conduite maîtresse reliant les deux réservoirs
du Vauseyon s'est rompue sous la pression d'un
mur construit à proximité.

L'eau s'échappa en torrent et provoqua sur la
route cantonale et . la voie du tram de profondes
ravines. Le service de distribution de l'eau aux
abonnés n'a pas été interrompu. Une équipe
d'ouvriers, appelée immédiatement s'est mise au
travail pour réparer avant le passage du premier
tram la voie abîmée, ainsi que la route.

La réparation à la conduite d'eau sera termi-
née ce matin.

Noël chez les Belges. — C'était hier après
midi la fête de Noël organisée à la Rotonde en
faveur des Belges par le comité neuchâtelois.
Plus de 300 personnes y ont assisté ; tous les
Belges du canton, en effet , sauf ceux de La
Chaux-de-Fonds, qui avaient leur fête au même
moment, étaient présents.

Dans une première partie, on a entendu de la
musique, des récitations, puis un chant en fla-
mand de 12 enfants belges, venus de Furnes et
hospitalisés au Landeron. Une collation a suivi ,
puis une distribution de cadeaux faite par un
Saint-Nicolas apparu inopinément et qui a pro-
voqué parmi la jeunesse la joie que l'on peut
penser. ; ':

Au cours de ia seéonde partie de cette fête,
plusieurs discours ont été prononcés, notam-
ment par . MM- Ph. Godet, Alfred Mayor, l'abbé
Savoy, de Neuchâtel, M. Lequin, pasteur. Plu-
sieurs Belges ont également pris la parole pour
remercier au nom de leurs compatriotes ; on a
entendu, entre autres, MM. van Rolleghem, de
Tournai, et Daver. Un Belge habitant Colom-
bier, M, Bàseek, à donné enfin quelques rensei-
gnements sur ce qu'est, à l'heure qu'il est, la vie
en Belgique, d'où il résulte que les Belges qui
voudraient retourner maintenant chez 'eux se-
raient bien mal inspirés.

C est sur le chant de la Brabançonne, et aux
cris de « Vive . la .Belgique 'l Vive la Suisse ! »
que l'assistance s'est séparée, emportant de cette
fête de famille si vivante et si bien organisée un
durable souvenir.

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

En faveur des Serbes :
M. R., 10 fr. ; A. Rosselet, Dombresson, 5 fr. ;

les deux paroisses de Chézard, 12 fr. ; Mme L.
R., 10 fr. ; Mlle S. R, 10 fr. ; H. L, 2 fr. ; L.
M. W., 3 fo. ; anonyme, 5 fr. ; E. C, 2 fr. ; G. A.,
C, Bôle, 20 francs.

Total à ce jour : 1615 fr. 15.

En faveur des orphelins serbes :
Anonyme, 3-fo. ;'loterie de Lilette, 5 fr. 30;

anonyme, Vauseyon, 5 fr. ; cadeau de Noël, 10
fr. ; Mlle Laurent, Colombier, 10 francs.

Total à ce jour : 2000 francs.
: - , En faveur des Polonais :

Anonyme; 1 fr. ; Mlle Mathilde Borel , 5 fr. ;
P. J., Bôle, 3 fr..; A, du B., 10 fr. ; J. C, 3 fo. ;
âh'oiïynie,"1! vfr."' . anonyme de G, 5 fr. ; Mlle
Guth, 5 fn anonyme, Vauseyon, 10 francs. -
¦ Total à ce jour : 321 fr. 50.

JBÊST 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 règnes jusqu'à vendredi.matin à 11 h.
Les grandes annonces doivent être remises
avant 9 heures du matin.

Ihu guerre
A l'ouest

Les communiqués
PARIS, 22. 15 h, — Aucun événement impor-

tant à signaler au cours de la nuit.
Dans les .Vosges, l'attaque menée hier par nos

troupes nous a permis d'élargir sensiblement
nos positions sur les pentes est de l'Hartmanns-
weilerkopf. Le nombre des Allemands faits pri-
sonniers est actuellement de mille deux cents,
dont vingt-et-un officiers.

Ces prisonniers appartiennent à six régiments
différents.

BERLIN, 22. r— Le grand quartier-général
communique le . 22 décembre :

Les Français ont attaqué dans l'après-midi,
avec des forces importantes, nos positions sur le
Hartmannsweilerkopf et sur le Hierzstein, au
nord de Wattweiler. Ils ont réussi à s'emparer
du sommet du Hartmannsweilerkopf , qui, sui-
vant les communiqués officiels français , aurait
d'ailleurs déjà été en leur possession depuis fin
avril, et d'un petit élément de tranchée sur le
Hilsenfirst.

Une partie des positions perdues sur le Hart-
mannsweilerkopf ont déjà été reconquises ce ma-

[ tin .

Une attaque près de Metzeral a échoué devant
notre position.

Sur le reste du front l'activité a été faible
par suite du temps brumeux et des bourrasques
de neige.

PARIS, 22. 23 h. -- En Belgique, l'artillerie
s'est montrée active dans la région de Het-Sas-
Bcesinghe.

Au sud d'Arras, quelques tirs heureux autour
de Beaurains ; nous avons fait jouer une mine
qui a gravement endommagé une tranchée en-
nemie contre la route de Lille à Vadaucourt.

Dans la région de Roye, une forte patrouille
allemande, prise sous notre feu, s'est enfuie en
abandonnant plusieurs blessés.

Sur les Hauts-de-Meuse, dans le secteur du
bois Bouchot , nos batteries ont violemment bom-
bardé les tranchées adverses et provoqué l'ex-
plosion d'un dépôt de munitions.

Dans les Vosges, au Hartmannsweilerkopf , à
la suite d'une série d'actipns locales, l'ennemi a
repris pied dans une partie des tranchées que
nous avions enlevées hier et que tenaient nos
éléments avancés. Le nombre des prisonniers
faits sur ce point dépasse 1300. ' .. '„. -.. .

CWmbre dés communes
; LONDRES, 22 (Havas).r —. La Chambre des.

communes a adopté sans.'scrutin la loi augmentant
l'armée d'un million d'homgies. Elle a adopté éga-
lement en troisième lecture' le "projet d'achat de
titres américains par le gouvernement. La séance a
été levée à 5 h. 45 du matiû. ' .'..' -

Mise eh liberté
AMSTERDAM, 22. — M. Schroeder, rédacteur

en chef du « Telegraaf >, a été relais en liberté. De
nombreuses manifestations de sympathie se sont
produises. . • . '.

Guillaume II malade
BERLIN, 22. (Officiel). — L'empereur a dû

retarder la suite de son voyage sur le front oc-
cidental à cause d'un léger phlegmon, qui l'obli-
gera à garder la chambré pendant quelques jours.
(Wolff).

Mort du général von Emmich
HANOVRE, 22. —Le général .von - Emmich,

le vainqueur de Liège, est décédé ce matin.
(Wolff). ., . "' ;

. '.

A l'est
Les communiqués

BERLIN, 22 (officiel). — Sur le front orien-
tal, aucun événement important.

PETROGRAD, 22 (Westnik). — Communi-
qué du 22, à 22 h. : -¦- ¦

Daus la région de Riga, notre artillerie a oa-
nonné avec succès des - avions allemands, ainsi
qu'un ballon captif. - •'-, -

Près de Schlock et de l'île Dalen, le tir de l'ar-
tillerie nous a donné des;-gains-sensibles. Dans
la région de Jakobstadt et de Dwinsk, notre feu
d'artillerie a dispersé-les Allemands, qui exécu-
taient des travaux près d'Arbidian, de Carnitz-
pol et d'Illouxt.

Au sud de Widzy, -hèuçOTiséieëllisions 'de nos
éléments d'exploration.'-î

Nos aviateurs ont. lancé de nouveau des bom-
bes sur des trains ennemis en route vers Swent-
ziani. ;.;' ¦' '- '

En Galicie, à l'ouest de Trembowlia, daus la
région du village de Tiousk-ow, l'adversaire s'est
emparé d'une hauteur en avant de notre front.
Un de nos éléments a entamé une offensive, a
bousculé l'ennemi et lui ,a enlevé environ 50 pri-
sonniers.

L'adversaire en retraité est poursuivi par nos
patrouilles et notre cavalerie, qui a capturé en-
core une quarantaine d'hommes, dont trois offi-
ciers, beaucoup d'armes, ide munitions et de car-
touches. ;. :'

Au sud de Buczacz, dans la région de Schmy-
lew, nous avons déjoué-une tentative de l'enne-
mi de s'approcher de nos retranchements, dégui-
sé' avec des tuniques blanches.

L'opinion publique en Grèce
On mande de Salonique au « Temps > :
A l'occasion de la < coûiédie électorale », le j our-

nal « Patris> publie sous ce titre et sous la signa-
ture « Philàrctos >, un article documenté dont voici
le résumé : l ',. .

« Notre régime politique a été renversé de fond
en comble par 1'implantatipn , depuis la guerre, du
principe constitutionnel insoutenable, d'après lequel
la responsabilité de la politique extérieure dans les
grandes circonstances nationales incombe à la cou-
ronne, qui , nonobstant les formes constitutionnelles,
est responsable de ses actes devant Dieu.

» Deux dissolutions de là Chambre ont été provo-
quées dans l'espace de quelques mois, pour fausser
la volonté nationale, quï 's^fait nettement exprimée
en faveur de la participation de la Grèce à la guerre
aux côtés des puissances de l'entente. Seul Bismarck
a imposé en Allemagne de pareilles théories consti-
tutionnelles antocra tiques.

» C'est lui qui a dit ; «Je tuerai le Parlement par le
parlementarisme. »

» Notre Constitution a toujours eu pour principe
immuable que toutes les autorités viennent du peu-
ple. Toutes les tentatives faites j usqu'ici pour dimi-
nuer l'autorité du peuple ont échoué. Les deux con-
seillera germano-grecs de la couronne oublient-ils
les luttes du peuple grec durant l'autocratie bava-
roise, pour le triomphe des droits de la souveraineté
nationale ?

» Le peuple grec aime et honore son roi, mais il
considère sacrée sa charte constitutionnelle. La
Constitution vent que le roi soit haut placé a l'abri
des responsabilités personnelles Le gouvernement
seul est responsable devant le Parlement. Si ce Par-
lement a cessé d'exprimer la volonté nationale, le
roi a le droit de le dissoudre. Mais les dissolutions
successives en vue de former un parti de la cour ne
sont pas permises, parce que les vagues politiques
grossissant durant la lutte montent sur le rocher sur
lequel est bâti le trône royal »

Les socialistes allemands
BERLIN, 22 — La fraction socialiste du Reich-

stag s'est réunie immédiatement après la séance
d'hier pour discuter sur le refus de la minorité de
la fraction de voler le crédit supplémentaire, ce qui

constitue une violation de la discipline du parti.
D'après le « Vonvaerts », la conférence a voté, par
63 voix contre 15, la résolution suivante :

La fraction considère que l'action séparée de la
minoritée constitue une violation de la discipline du
parti du caractère le plus regrettable. Cette action
séparée détruit l'unité d'action parlementaire au
mil eu d'une situation politique très difficile. On
doit, en conséquence, la condamner de la façon la
plus sévère. La fraction repousse la responsabilité
de l'action séparée et de ses conséquences politiques
éventuelles. (Wolff. )

Le « Vorwârts » annonce que le député Haase a
donné sa démission de président de la fraction so-
cialiste allemande du Reichstag. On ignore quelle
est la raison de cette démission. On croit, cepen-
dant, qu 'elle a été motivée par la dissension qui
règne au sein du parti.

Sur mer
ATHÈNES, 22. — On confirme de source di-

plomatique qu'un cuirassé russe et deux contre-
torpilleurs ont bombardé Varna.

Un submersible anglais a coulé le steamer
t Lerros » dans la mer de Marmara.

MALTE, 22. — Le vapeur japonais « Sacoma-
ru»  a été coulé le 21 par un submersible ennemi
dans les eaux orientales de la Méditerranée. Le
navire avait avisé radiotélégraphiquement le
port d'Alexandrie, où des secours ont été organi-
sés immédiatement.

LONDRES, 22. — Suivant le Lloyd, le vapeur
anglais < Huntley » (ancien vapeur allemand
t Ophelia >) a été coulé.

Le vapeur anglais t Bedfort » a été coulé. L'é-
quipage a été sauvé.

ROME, 22. — La nouvelle parue dans les dif-
férents journaux étrangers du coulage de notre
cuirassé « Dante Alighieri », près de la côte al-
banaise, est dépourvue de fondement.

La marine italienne n'a essuyé aucune perte
ni aucun dommage autre que ceux qui ont déjà
été signalés.

(Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuohâtei)
J0*ssi0*aki+a0*wa* *aas*0 âma*\ ,

La deuxième note américaine
WASHINGTON, 23 (Reuter). — Voici le texte

de la deuxième note américa ne à l'Autriche, au
sujet de la destruction de l'« Ancona » :

« Le rapport de l'amirauté austro-hongroise
concernant la destruction de l' c Ancona », pré-
senté au département d'Etat de Washington, le
15 novembre, reconnaît que le bâtiment fut tor-
pillé après que les machines eurent été arrêtées
et alors que les passagers se trouvaient toujours
à son bord.
' ' jTÇëttê admission "seule, dans l'opinion du gou-
vernement américain, est suffisante pour rejeter
sur le commandant du sous-marin qui lança la
torpille, l'accusation d'avoir délibérément violé
les conventions internationales reconnues et d'i-
gnorer complètement les principes humanitaires
que chaque belligérant devrait observer.

» En raison de ces circonstances parfaitement
établies, le gouvernement américain se sent jus-
tifié de maintenir que les détails sur la destruc-
tion de l'«Ancona», l'importance et le caractère
des preuves additionnelles corroborant le rap-
port de l'Autriche-Hongrie, ainsi que le nombre
des Américains tués ou blessés, ne peuvent, en
aucune façon, constituer des matières donnant
•nécessairement lieu à des discussions.

» En conséquence, le gouvernement des Etats-
Unis ne peut envisager d'autre solution que celle
de tenir le gouvernement impérial et royal res-
ponsable pour l'acte de son commandant naval et
de renouveler les demandes clairement définies
contenues dans sa note du 6 décembre.

» Le gouvernement espère que la définition
présente de sa position permettra au gouverne-
ment impérial et royal d'accepter les demandes
avec le même esprit de franchise et le même
souci du maintien des bonnes relations existant
entre les Etats-Unis et l'Autriche-Hongrie que
ceux qui ont inspiré les Etats-Unis dans la pré-
sentation de leur note. »

Pour M. Max
BORDEAUX, 23. (Havas). — La « Petite Gi-

ronde » publie une lettre de M. Maurice Wil-
motte, professeur à l'université de Paris et à
celle de Liège, au roi d'Espagne, auquel il de-
mande d'intervenir en faveur de M. Max, bourg-
mestre de Bruxelles, détenu en Allemagne.

^ 
Le Parlement anglais

c LONDRES, 23. — La Chambre des communes
adopte en troisième lecture la prolongation de huit
mois de la durée du Parlement actuel.

Dans le commandement anglais
LONDRES, 23 (Havas). — Le « War Office »

annonce que le général Douglas Haig assumera
le commandement en chef des forces britanni-
ques de France et des Flandres. Le général Chs
Montrée lui succédera dans le commandement de
la première armée ; le général Archibald Moe-
ret (?), chef de l'état-major impérial, remplace-
ra Monroe ; le lieutenant-général Robertson, ac-
tuellement chef de l'état-major en France, de-
vient chef de l'état-major impérial avec le grade
temporaire de général, et. le major-général Wig-
ham devient son second.

Le maj or-général Kiggel, actuellement comman-
dant en second de l'état-major impérial, devient
chef de l'état-major général du général Douglas
Haig.

Pertes anglaises et recrutement
LONDRES, 23 (Havas). — A la Chambre des

Communes, M. Chamberlain annonce que les pertes
totales anglaises, depuis le retour des troupes à Ku-
telamara, sont de 1127 hommes, dont 200 morts.

M. Asquith annonce que le rapport Derby sur lo
recrutement a été examiné auj ourd'hui par le cabi-
net qui craint de ne pas pouvoir faire sa déclaration
à ce sujet avant les vacances.

Prisonniers sur parole
LA HAYE, 23 (Havas). — Les officiers anglais

Internés en Hollande pourront être déclarés prison-
niers sur parole à la demande du gouvernement
anglais.

A Monastir
ATHÈNES, 23. — Le roi Ferdinand, le prince

Boris et le duc de Mecklembourg seraient arrivé»
hier à Monastir. Dans la ville se trouvent deux ré-
giments de cavalerie bulgare et un escadron aile»
mand.

SAUVÉS
LONDRES, 23, — Le « Lloyd » annonce que l'é-

quipage du vapeur «Huntley », présumé perdu, a
été sauvé a l'exception de deux hommes.

Explosions en Westphalie
AMSTERDAM, 2a (Havas. ) — On mande de

Enschede au « Telegraaf » que la poudrière et plu-
sieurs dépôts de munitions de Munster (Westpha-
lie) ont sauté.

Les dégâts dans la ville sont importants. Le trafi
des chemins de fer est suspendu.

Nécrologie
VIENNE, 23 (R C. V.). — Le lieutenant felA

maréchal baron de Salis-Soglio, de Samaden, est
décédé.

m • * j r * 1

-Lors du' passage à Berne d'un des derniers
trains de blessés, comme les vagons, frôlant la
¦foule recueillie, glissaient hors du hall de la
gare, un billet tomba d'une fenêtre. Il contenait
les lignes suivantes :

¦7 décembre, 11 h. du soir.
i« Heure la. plus belle .de ma vie, où le poteau

frontière franchi, le bel enthousiasme 'du vail-
lant peuplé suisse s'offrit à nos yeux remplis
des douces larmes de la joie. Beau peuple suisse,
ôe n'est pas sans émotion que j'écris oes lignes !
Emotion t4e. sympathie et de reconnaissance pour
vous et votre chère patrie heureusement préser-
vée du terrible carnage.

» Du fond du cœuir, merci et peut-être, qui
sait ? au revoir ! »

Oe jolli geste 'de gratitude valait d'être noté.
Merci à la main qui l'a eu.

Reconnaissance française

Vous évitez des frais
supplémentai res  ae remoo ursenrvent

en payant maintenant

votre abonnement pour 1916

MM. nos Abonnés qui n'habitent pas Neuchâ-
tel-Serrières peuvent renouveler sans frais leur
abonnement à chaque bureau de poste, en utili-
sant le bulletin de versement qui leur a été remis
dernièrement.

Les bureaux de poste délivrent gratuitement
ces bulletins de versement, et les personnes qui
désirent s'abonner sont priées de se servir égale-
ment de ce mode économique de paiement.

Quand il s'agit d'un abonnement nouveau, on
est instamment prié de l'indiquer au dos du cou-
pon. -

Administration
de là

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

PEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Madame Veuve Borel-Montandon, ses enfants et
petits-enfants, Madame Veuve JequierrMontandon,
ses enfants et petit-enfant , à St-Sulpice, Madame
Veuve Bachmann-JMontandon, ses enfants et petîts-
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
leur cher père, grand-père, arrière-grand-père, frèfe,
oncle et parent,

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

Neuchâtel , le 21 décembre 1915.
La mort des bien-aimés de l'Eté*

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, Cor-
celles.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. en degrés centigr. | § .g V dominant |>

o Moyenne Minimnm Maximum |j B a D^, p^g •*

2. -j -2.0 —0.6 +3.2 718.0 5.5 0. moyen cou?.

23. 7 h. %: Temp. i +3 5. Vent : O. Ciel : couvert.
Du 22. — Neige fine intermittente jusqu 'à 9 h. et

ensuite p luie fine intermit tente tout le lour.
M il ..L I I ,

Hanteut da baromètre réduite è zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchfttel : 719.5 mm.

Niveau du lao : 23 décembre (7 h. m. i 430 m. 190

Bnlletin méléor. des C. F. F. 23 décembre, 7 h. m.
~ _5~~â> à *"
§ 2 STATIONS | f TEMPS et VENT
— ë " S**x = i— » 

28( Bftle + 6 Couvert Calma
543 Berne + 1  » »
587 Coire + 1  » »

154:- Davos — 5 » »
632 Fribourg + * » Vt d'O.
394 Genève + 3  » Calme
47E GlariB + • » »

1109 GOechenen + > » »';
566 Interlaken + 2  » »
995 ^a Ch -de-Fond» . + t » •
450 Lausanne +¦ 5 » »
208 Lorarno 0 Tr. b. tps. »
837 Lugano — • » »
438 Lueerne + 2 Couvert »
399 Montreux + 3  • m
479 Npuchfltel + 5  » »
505 Ragati +2  m »
873 Saint-Gall + 2  » Vt d'O

1856 Saint MorlU — ô Qq. nuag Calma
407 Schaffhouse + 4 Cou vert Vt d'O.
537 Sierre + 5 Qq. nua« Calme,
562 Thoune 0 Brouillard. »
389 Vevey + 4 Pluie. »
410 Zurich +4  « Vt d'C

Les parents de
Monsienr Arthnr OCHSENBEIN

font part à ses amis et connaissances de son décès
survenu à Bôle , le 22 décembre 1915.

L'enterrement aura lieu le vendredi 24 décembre,
à 1 heure.

On ne touchera pas


