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COMMUNE

ILP COLOMBIER

Vente de bois
La Commune de Colombier

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

103 stères sapin, ' .
3 W toises mosets,
3 tas de perches,

% tas de tuteurs,
575 fagots,
28 tas de branches.

Le rendez-vous est au réser-
voir de Bôle. H2688N

Conseil communal.
î.i .¦¦i_____i__ii_._r_.—-i-_«__raii-Trrrr l ii_n i ¦ ¦___E_E._a

IMMEUBLES

Tente d'nn bean domaine
à BOUDEVILLIERS

Lundi 10 Janvier 1916, à 3 heu-
res après midi, en l'Etude Guyot,
notaire, à Boudevilliers, vente '
par enchères publiques d'un beau
domaine appartenant à l'hoirie
James Wenker : 40 poses en ver-
gers et champs ; 3 logements
bien Joués, buanderie, écurie, fe-
nil, remises, eau, électricité.

Estimation cadastrale totale :
48,110 fr.

Entrée en jouissance au gré de
l'acheteur.

, S'adresser à Gabriel Wenker,
laitier, ou au notaire Guyot, à
Boudevilliers. 

A vendre, de gré à gré, beau et

bon domaine
de 30 poses, vastes bâtiments,
villa, restaurant, à 25 minutes
de et à Yverdon. — S'adresser
Brasserie Bavaroise, Yverdon.

ENCHÈRES
Enchères de Mail à Engollon

ensuite d'incendie

Mardi 28 décembre 1915, dès
1 heure après midi, M. Bodolphe
Neuènschwander. agriculteur, à
Engollon, exposera en vente pu- i
bJique, devant l'Hôte] : I

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

Paiement an 1er avril 1916
sous cautions ; escompte au
comptant.

Greffe de Paix.
t ¦¦¦¦¦ ¦¦ m II i i

A VENDRE
%m

Quelques Loulous
de Pomérani e

seront importés prochainement,
soit un mâle, 2 ans, noir, su-
perbe fourrure, cédé à 150 fr. ;
trois jeunes de 3 mois, tout à fait
blancs, à 50 fr. pièce. Tous de
haute origine et sujets d'exposi-
tion. Occasion exceptionnelle. —
Prière aux amateurs de se faire
Inscrire au chenil de Peseux.
_- ¦ 
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LA

Constipation
la plus ancienne el la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'emploi
des pilules

IiAXYIi
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales. I

La boîte : Fr. 1.50
Dans toutes les pharmacies~ LES

lilii Matthe y
son toujours en vente à 1' I

EPICERIE E. JACO T-GUILLAuMOlJ |
Place du Marché 7

Reçu un très beau choix n

Blouses et Jaquettes 8
en laine et soie

(bonnes marchandises , v ""!
et prix très modérés) ff

1IAUASIN

SAV OIE - PETITPIERRE 1

A vendre un.

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

Occasion exceptionnelle
Mobilier 435 fr.

A vendre un superbe mobilier,
composé d'un beau grand lit de
milieu Louis XV, tout complet,
avec sommier 42 ressorts, 1 trois-
coins, 1 matelas très bon crin
noir, ï duvet, édredon fin , 1 tra-
versin, 2 oreillers, 1 jolie table
de nuit, 1 superbe lavabo, noyer
poli, avec marbre et étagère, 1
glace biseautée, 2 tableaux , 1 su-
perbe régulateur, marché 15
jours, belle sonnerie, 1 table car-
rée, pieds tournés, bois dur, 4
belles chaises extra-fortes, 1 ta-
ble de cuisine, pieds bois dur, 4
tabourets tout bois dur, 1 porte-
linge poli et une superbe machi-
ne à coudre à pied, cousant en
avant et en arrière, dernier sys-
tème, avec coffret et tous les ac-
cessoires. Tous ces meubles sont
garantis neufs, de bonne fabri-
cation et seront cédés au prix
incroyable de 435 fr. S'adresser
Aux Ebénistes, faubourg de l'Hô-
pital 19, Neuchâtel.

A vendre
bon marché, deux complets, très
peu portés, un avec redingote
noire et l'autre avec veston, ainsi
qu'une robe de chambre. — De-
mander l'adresse du No 99 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre environ 300 mesures

carotte s rouges
au plus bas prix du jour. Pour
références, s'adresser à Ernest
Probst , à côté de l'auberge, Fins-
terhennen près Monsmier.

ff ies
: Occasions ! Proli iez! :
? <

? Etagères <
? Casiers à musique <
l Tables à ouvrage <? (nouveaux modèles) <
? Jardinières <
* Armoires à glace <
l Divans <
", Lavabos <
; Secrétaires <
1 Glaces - <
? Tableaux
? Panneaux <
? Régulateurs garantis <
? Machines à coudre <
? Buffets de service '*,
l Potagers <
', Tous ces articles sont de <
? fabrication très soignée et <
* cédés à des prix incroya- <
? blés de bon marché. <

\ FIANCÉS ! |
\ venez Mr nos te lles occasions ]
I Nulle part aussi bon mar- <? ché quo chez nous. <

\ Di Ebénistes j
, 19,Fauboiirg de l'Hôpital <
l NEUCHATEL <
? «
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| RELIURES |
s REGISTRES |
| CLASSEURS î

! A. BESSON!
4, rue Purry, 4

S NEDCHATEL -:- TOôphone 5.39 S
«¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

L. MICHAUD, bijoutier
| Place Purry, Neuchâtel I

Librairie-Papeterie

T. SANDOZ-MOLLET •
NEUCHATEL

BIBLES éBk
Ecriteaux bibliques (Irançais-fll allemands) - 'B W 9jfc j»

Psautiers - Porie-Psauîi ers A ^

livres D'anniversaires J^^^^^HI,.

FŒTISCH F̂ S^
NEUCHATEL TÊL|̂ ONE

Grand choix de

PIANOS «'OCCASION
garantis snr facture à partir de £OG fr.

j Vente — Echange — Accord
RÉPARATIONS

E3. Prébandier & Fils
FaMpe de Map ct Pota gers - Calorifères

i Téléphone 729 NEUCHATEL Téléphone 11.15

I 

James ATTINGER I
Libranie-Pap eierie -:- NEUCHA TEL H

Ouvrages pour adultes, H
pour la jeunesse, pour l'enfance H

Ouvrages religieux et d'édification - ["' .- •'fj
Bibles , Psautiers , Livres pour anniversaires , eto. y :

Albums d'images, genres divers Wm

-mM; ' CADEAUX .
ilK^Ml Demandez la lisio dos timbres do la guerre et
2 f_K_£k__ÉiÉ_i@i séries, occasions en . - '

?SRS Timbres pour collections
If Ê Ê Ê ^ Ê l È M  à la mais0 Q JH

- 16'î39 L
WËMÊIÊÊ Ed. S. ESTOPPEY, Lausanne "1

jgFfflMTrlmlim

lAUIÉIABÈRE i
2 - PLACE PURRY * 2

i j ^ çz s ^f ^  Etrennes i

m grosses américaines pour tapis H
I grosses ménagères - grosses de toilette m

; porte-grosses - forte-Eponges M

i Coutellerie - Services à découper - Ecrins garnis 1
j Rasoirs de sûreté et ordinaires tfj

; j :: Pinceaux, Bols et Savons :: ||
il Chaque acheteur pour la somme de 5, 8 et 12 fr. K

j reçoit une brosse à habits. |£j

A remettre tout de suite, pour cause de santé,

important commerce de VINS EN GROS
possédant bonne et nombreuse clientèle. Superbe ins-
tallation, facilité de reprise.

S'adresser par écrit sous A. B. 103 au bureau de la Feuille d'Avis.- 

Maison A. LŒ2HSCH
Rue du Seyon — Rue de l'Hôpital

PATINS "̂ " LUGES
(Quelques paires de skis à céder à prix réduit)

* _̂___ *̂ ^ kB1_^K̂ ___ *lk_M0MP _̂__ ' _̂__* . .

OUTILS DE DÉCOUPAGE ET MENUISERIE
BOIS DE DÉCOUPAGE

Pieds peur Arbres de Noël_ , ; ,., ..,.
^

I

M_______—i___———¦ I I I I I I  ________________________ »___________M_______I m

Gratis
jusqu'à fin décembre i9i5

TOUT ABONNÉ NOUVEAU
A LA

flllLI D'MS M IMffl
pour l'année -19-16

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

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

sans frais à votre compte de chèques postaux IV 178.1a
somme de fr 

(Si l'abonné préfère payer contre remboursement postal,
prière de prendre note que la taxe est de 15 ou de 25 cent.,
suivant la somme à prélever.)
e ,
S
S . Nom : —. 

\\ .
3 \ Prénom et profession : 
a 1
m Èn r
•§ \ Domicile : •..»••* 
< x

Prix de l'abonnement pour 1916 :
r^%d

a?t
Ci

por
è
te

N
u
e
aë

C,lâtel *»>™ *>**** « **"•
jusqu 'au 31 mars 1916 Fr. 2.40 jusqu 'au 31 mars 1916 Fr. 2.65

» 30 juin 1916 » 4.80 » 30 juin 1916 » 5.30
» 31 déc. 1916 » . 9.60 » 31 déc. 1916 » 10.60

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

au mois à 80 cent, pour la ville.

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve-
v loppe non fermée, affranchie de 3 cent., à l'administration
ik de la Feuille d'Avis de Neuchfttel , à Neuchfttel. — Les per-

sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.
Sur demande le journal est adressé pendant une semaine I

à l'essai. ;]

«ait LÏÏTHER
Installateur - Electricien

"* "' /wraffSSm ° t
S a // Ifcfl ml «n c Es // (îllnl II  "° 0*1

s c // I J1 I m ô B. S

Téléphone 3.67

^  ̂Perfeî-Féler
/|p
^j " 9, Epancheurs, K EU CHATEL *̂ j

I 

Verres correcteurs pour la myopie, l'hypermétropie.T|
l'astigmatisme, la presbytie, le strabisme, ele.

Verres a deux foyers pour le travail et Ja distance. K
Lunette et pince-nez en tous genres. I
Spécialité : Pince-nez « Sport », stable, élégant, léger, w

Examen de vne consciencieux et gratuit. ¦

U il
Angle rues du Seyon-Hôp ital

NEUCHATEL

GANTS
en

tous genres

ropa pas les petits oiseaQx
I I  i— w ¦_— i * i ¦¦¦¦¦____¦¦¦ ]—__—¦¦¦!¦ mini i ¦*• m

EJaSÏFI
§ Seyon 5 §
| NEUCHATEL. |

| Sacs à main I
i . pour fiâmes |
I ARTICLE FRANÇAIS I

| très soigné et très solide |

i " ¦ '-

Maroquinerie
Sacs ponr dames

en tous genres
Buvard, porte-psauuer
Portefeuilles
Portemonnale

| Articles pr écoliers"!
Sacs pour garçons

et Ailettes
Serviettes en cuir et

façon cuir
Plumiers
Grand choix — Prix modérés

RÉPARATIONS

E. Bledermann, sellier
Bassin 6

-Réchaud militaire
très pratique pour nos soldats et pour

prisonniers de guerre

Expiois de Conserves , Chocolats, Biscuits, etc.
Epicerie LOUIS PORRET

Tôlépho.nff 7_33 Rue do l'Hôpital 3 Téléphone 7.33

f Chaussures!
! C. BER NARD I
| Rue du BASSIN î

! MAGASIN f
• toujours très bien assorti •
S dans •
S les meiUeurs genres •

I CHAUSSURES FINES j
S dames, messieurs, fillettes et garçons 2

• Escompte 5 0/9 •

• Se recommande, S

|__ C. BERNARD. §

QOOOOOOOOGOOOOOQOOOOOg

| RYCHNER frères t C" 1
| INGÉNIEURS §
g Faubourg Hôpital Téléphone 222 g

S PROJETS ET ENTREPRISES |
O de tous les travaux en g

| BÉTON ARMÉ 1
g systèmes brevetés g

x Entreprise de tous les travaux g

Id 'ASPHALTAïE l
G Terrasses, Réparations , eto. §

I MATÉRIAUX 
"

dB
~

CÔNSTRUCTIOK |
© «rot* et Détail Q

iiâcl ipnps
an malt

Nutritifs , d'une di gestion facile.
Se recommandent

aux personnes faibles, débiles
et aus enfants.

Attestations île plusieurs médecins
Dépôts pour Neuchâtel :

Epicerie Ernest IU0RTHIER
Epicerie ZIMMERMANN

Mgr el lli
BERNE

TÉLÉPHONE 912

\W ] Bronze «t Nickelë |̂  2

* l/nstallafiondevi/rinesl , -v
S émSSSS^̂!SS!SŜi §
w nfioulesles brancheslp g
H 0 Ŝt*\ ŜSBÊS_% i

» -̂f^SWS ET DÊÏ̂ p n
U • I GRATUITS « I rn
£ Vb Gnomes el Figures $*** rn
5 ^̂ Ororeswïous BW 6̂, 

S
POLISSAGE DE VERRE

GLACtS POUR DEVANTURES

¦ 

Offre les meilleurs tjS
POELS , POTAGERS A BB
GflZ ET P. CHRRBON _M

LESSIVEUSES f - -

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHA TEL

BOULES A EAU

i Grande i
| Blanchisserie |
i Neuchâteloise i
W S. GOlNARD & O» a
m MQWBPZ-AEUCHATE L g

i DlancMssapsoipé i
« du G

I linge de famille S 1

_ Service à domicile. _ \
a Téléphone 10.05 j
¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦

mwmwmwmtm,v,v,m.<**-r-.<m.wwwww ŵ

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

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

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

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

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

38 fr., montre ancre soignée, 15
rubis, spiral Breguet, forte boîte
argent, cuvette et anneau argent,
avec boîte savonnette , 48 fr. ; boî-
te galonnée, 2 fr. en plus.

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

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

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

Chaque montre est garantie
sur facture.

Montres pour dames. Montres-
bracelet or, argent et métal.

Régulateurs anx mêmes conditions

1 A BONNEMENTS ""*'
s an 6 mois 3 mais

En ville, par porteuse 9.60 4.80 4.40
» par la poste 10.60 5.3o a.65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o a.65
Etranger (Union postale) 16.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, ao centimes en tus.
Abonnement p*yé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-Neuf, JV t

, Vents au numéro aux kiosques, gares, dépôts, eto. ,
*- _>

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

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annoncée
commerciales : o.a5 Ja ligne : min. i.a5.

Réclames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le Journal 5e réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

V contenu n'est pas lié à une date. i
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NOTRE

PARTIELLE
autorisée par la Préfecture, et

continuera encore
quelques jo urs seulement

L-..; . **mm\m* * ' IWII »

au premier étage
~ ¦;.¦ ...»  ¦HUflfîfiii i » m 'HI THIIMI i¦¦¦ ' j i

Visitez notre intéressante ailraction an 2" Étage
m „F13U AU V1_L_LA«B <* - :

Monteurs électriciens
On demande pour la France quatre monteurs

électriciens ayant 5 à 6 ans de pratique, pouvant
être employés comme chefs d'équipe. Adresser les
offres avec bonnes références h M. Huguenin, Lau-
sanne, 14, place Saint-François, au 1er, qui indiquera
les conditions. H 13834L

Actuellement plus que ja- ^. -r- -£»
mais, la « Grappilleuse » au- - ŜaJï ŵTk
rait besoin de dons, (/f B Ê È Ê *M tf W È£ k  • t~f _f<î/"*

Les habits d'homme, ̂ ^^^^^# S LL ^^^
les chaiîssnreg , et les Q?; 3ï*llip
JSiaSûts d'enfants sont ^^ jRÊHmf a 23
particulièrement nécessaires, (3 !3 j JJ £ U&0^

On cherche à domicile VjPs
Téléphone n» -10.-18 

T P̂MO /̂ O/ 8,
>w»«g' i -i ¦>-¦.¦¦«»* i i J-»i -. -- ¦¦¦j Bjr'-fT iTliiiTÉ .in f i m i ¦! ¦ i _.___________—=— n i w inJ,

«m^^iafflMisEs^siisi^is^sEs^sisBSEasaïaisEiaïaiiaeiBisoisaaBBDBaaHB

i CINÉMA - PAL ACE I
NEUCHATEL S§ l g

i nm~ INVITATION ~m& i
H D'ici' à fin décembre, la présentation de ce coupon §3
i'.l à la caisse donne droit , tous les jours , sauf le dimanche soir, l|
j --i aux prix réduits suivants : 3

i Réservées I?v. 1.— Secondes Fr. 0.50
| Premières » 0.60 Troisièmes » 0.3© |
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBB

S^P ^^tW$mmmVBBB&&*?r. ' "SB8___B*

I Un grand programme 1

LA GRIFFE
jl Grandiose drame policier
¦ en 4 actes. Durée : i heure.

lia Sorcier el
Grand drame en 3 actes il

H Mise en scène , hors ligne.: I '

i Autres grandes vues ]
Prochainement ¦

ICâBIIIIàI

OFFRES
Suisse allemande

22 ans, de bonne famille, cher-
che place dans famille distin-
guée, auprès des enfants.ou com-
me femme de chambre. Entrée
immédiate ou à convenir. De-
mander l'adresse du No 102 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche place de

Volontaire
pour fille de 14 ans, forte et ro-
buste. S'adresser rue Fleury 9.
__»3___»____________________________________g______B_____ llllll ^ lll»»lll__WBa »_________ M__e___3_B5___l

PUCES
Café-restaurant du Val-dë-Ruz

cherche

personne'
pour, faire la cuisine et le ména-
ge; Certificats et sérieuses Re-
commandations exigées. Écrire
offres sous chiffres B 750 N à la'
S. A. Suisse de publicité H. et V.,
agencé' de Cernier. ._

On cherche une

JEU N E nus
honnête, de 17 à 18 aus, pour
aider aux travaux d'un ménage.
S'adresser à Mme Rey, Kappelér-
hof 781, Baden (Argovie). . ;

EMPLOIS DIVERS

Jenne homme
connaissant déjà le service cle
bureau et de magasin, trouverait
place stable dans important com-
merce de tissus. — Faire offres
avec références sous chiffre R.
753 N. à la S. A. Suisse dé pu-
blicité Haasenstein et Vogler,
agence de dernier. B753N

Mon internationale
des

Amies de la Jeune fille
_Le Bureau de travail et

de remplacements, Ceg<
d'Inde 5, Fea-de-eliainssé®,
rappelle au public qu 'il peut fOUr»
nir de nombreuses adresses ; de
femmes de journées , lessiveuses
remplaçantes cuisinières et fén>
mes de chârnbrë. Bonnes adf es-
^•^s depuis 2 

fr. 
50 la j ournée, è.o.

TYPÔËMPSË
Sérieuï et actif , cherche em-
ploi immédiat. S'adresser à
Mare Monnler, Sue .du
Château 10. c.o.

Demanda» à acheter
Timbres-poste suisses
anciens, postés locales, cantona-
les et fédérales, timbrés en cours,
grosses i et petites valeurs, Sôjït
achetés aU comptant, à la pièce,
au cent , au mille et en lots. —
Offres par écrit à L. Bigerel, rte
Gourgas 10, Genève. H3966X

On demande à acheter d'occa-
sion uh bon

aôcordéon
chromatique à 4 rangées de tou-
ches et dé basses. S'adresser à
B. W., Crêt Tacônnet 26, Neuchâ-
tel. - c., o.

Ferro-GêMum
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

J'achète des ¦ • - - •

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

TONNEAUX
Toujours acheteur da futailles

en tous genres. Ecrire à Jules
Bozonnat , Corcelles. H 21029 0

Vieilles 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
* 

' 
- 

' "
¦ '

" '  ' 

*

{ Btf L W* 8xs ateliers de la
1 Teuille d 'JIvit de Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprimés.
< ' .u»

BBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBfl
LES NOUVEAUX

Cours k Solfège
(solfiateur Pantillon)

fle Mme G. Monard-Falcy
s'ouvriront mardi 4 et mercredi
5 janvier 1916. Concert 4;
BBBBBBBBBflBBBBBBBBBBBl

Jeune Zuricois prendrait dëb
leçons de

IliîiMlli
(conversation, Cdrhpôëitions, etc.)
Offres av.ee condition! sous B.
T., poste restante,. St-Blaise.
«*?»»?»»»»??»?»??»???»

UPS DE CHUT
I* iii ûe Kngemont *

professeur de chant - Terreaux 16

Education cdpl&fe k là voix .
????»?»??????»????????

lipliili
Jliss ttdnnot ùaf^S
renseignements, S'âdfô&sei' place
Piaget 7. 3m». -

Convocations

ImmeuMe CHÂTONEÎ
Messieurs les co-propriétaires

de l'immeuble CHATONEt Sont
convoqués en

Assemblée générale .
réglementaire

pour jeudi 3 février 1910,
â 4 heures, au rez-de-chaussée
du dit immeuble.

ORDRE DTJ JOUR:
Présentation des comptes.
Fixation et paiement du dividende.
Divers. . . . .  . .- . . -.']

JS^euchàtel , 16 décembre 1915.
lie Comité.

Blaiiheiiz Verein leueate î
Montag den 27. Dezember 1915

8 Uhr Abends
im Lohal, rue du Seyon ââ

dlrlsfMileier
Gesânge , Deklamatj onen ,Aiisprachen

KinderchBre , Zithervortrag

Jedermann ist f reundlich eingeladen,
Pas Komité.
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AVIS MÉDICAUX

Docteur li
absent

jusqu'au 5 janvier

A.VJS
Toute demande d'adresse d 'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbré-poste pour là ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
E2Q pédiée non atiranehie. ?___)

Administration
de la.

Feuille d'Avis de Neuchâtel

A LOUER.. :——_ 
A louer, pour tout de suite

faubourg de l'Hôpital 19 bis. lo-
gement de 3 pièces, cuisine ei
dépendances, électricité, Prix
31 francs. .', , ç. o

A louer, à la rue des Bercles
pour le 24 juin 1916, un logemeni
de 3 chambres et dépendances
S'adresser à MM. Alph. et Andrt
Wavre, Palais Bougemont.

A LOVS
pour, le 24 juin 1916, rue des
Beaux-Arts 11, bel appartement
de 7 pièces, chambre dé bains et
dépendances, gâz, éïectrîdité. —
S'adresser Beaux-Arts 11, gme.

A louer (du à Vendre) petite
maison aveo jardin, située Côte 8.
— S'adresser à M. Dessoulavy,
Saars 15. "LOGEÈËENtf
de 4 pièces, dépendances, jar-
din et verger, à loner dès le
24 mars on époque à convenir.
S'adresser Etnde Ed. Bourquin,
Terreaux j , Neuchâtel.

A LOUER ponr le 24
juin 1916,

\ beau logement
«le 7 chambres, CBiîsîme,caves, bûchers et Cham-
bre hante. Confort mo-derne. — Grand jardin
ombragé. — S'adresser
an gérant de la Société
coopérative de CwiissOm-
mation, Sablons 19.~

 ̂TmJDXÏ ^ZEZ
tout de suite ou plus tard une
châÉQbre, cuisine et galetas, ausoleil, rehiis à' fiéuf. — Epicerie
Séheidegger, FàussefeBrayes...

Êleaux-Arts
- A loner, bel appartement de 5
ChahibréS et dépendances pour
le 24 juin 19lë. S'adi-essef Bôailx-
Arts 21, fez-de-chaUëséè. 6. o.

Jk. lOTJLOiî-
tout dé suite ou potlf époque à
convenir, confortable apparte-
nïèiit âh 2tne étage : 5 chàmbfes,
cûisinei éhambife 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'àdrësëèr de 10 h. à
midi, rue du Môie 3, au ler
étage. c.o.

Pans jolie villa
à Ja route de la Côte, apparte-
ment de 6 chambres avec dé-
pendances et jardin à louer,
poui- époque à convenir. S'adres-
ser pour visiter à M. Ed. Hart-
mann, ingénieur C. F. F., bureau?
aux Sablons. '

i- A louer, près de la flare, loge-
aient dé 3 chambres, gàz et êlec-

;-tHpitét S'adresser Fahys 81. c. o.

5 pièces avec jardin
Îl lonér pOiir le 24 Inin
oie. *

i latnde Cartier, notaire.

i Petit logement à louer
!' A louer, à personne tranquille,
frétit logement neuf d'une chain-
bfe ôt (jiiisine, 4me étàgë j chauf-
fage central, gaz, électricité. 30
ff". par mois, tout de suite ou
époque à convenir, BOUlangerie-
Pâtiaserie Léon Wyss.

TJn rez-de-chaussée de 4 pièces
ëi dêjpendànces, dans maison
d'Ofdi-ë, à S minutes de la gare.
S'adresser à Henri Marthe, gé-
tttntj Conoert 4. c. o.

j: PÉSÉUX. A louer 2 logements
de 4 chambres et dépendances.
Étude Brauen, notaire , Hôpital 7

Faubourg du Château, 3 cham-
bres et dépendances, 32 et 33 fr.
par mois. Etude Petitpierre et
Hotz, notaires et aVogat.
F JPAJRC& h° 2. A lotaer,
ponr le 24 juin 1910, bel
appartement de 7 pièces
et tontes dépendances.
Chambre de bain. Con-
fort moderne. —¦ Etnde
Ph. Dnbied, notaire.
' A louer, dans villa, à l'ouest
de la ville, bel appartement mo-
derne de 5 chambres, véranda
vitrée et dépendances. S'adres-
ser Evole 49, Neuchâtel. c. o.

j A louer, ponr le 24 Juin 1916,
rue des Bercles, logement de 3
chambres et dépendances. 630 fr.

i S'adresser au bureau de C.-E.
Bovet, rue du Musée 4. 

%A LOUER !
au faùbouïg 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

Rne Louis Favre, 5 et 6 cham-
bres spacieuses, avec dépendan-
ces. Prix avantageux. — Etude
Petitpierre et Hotz, 8 rue des
Epancheurs. 
; A remettre, pour Je 24 juin pro-
chain, à personnes tranquilles,
'appartement de 2 chambres et
dépendances, situé à la rue du
Trésor. Prix avantageux. Etude
Petitpierre et Hotz, Epancheurs 8.

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

i A louer Slvole 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 maga-
sin Barbey et Cie, rue du Seyon.

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

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

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

of ociêf ë
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A louer, pour le 24 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-
bl ons 19. ; , : ,v ¦-.

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

Faubourg de l'Hôpital 66. —
A louer, immédiatement, bel ap-
partement de 5 pièces, cuisine et
dépendances. — Etude Ph. Dn-
Med, notaire. ¦

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

A lOner ponr le 24 juin
1916, rite des Beaux-Arts
n° 6 et Quai des Alpes,
ait 3™ étage, bel appar-
tement très confortable
de 7 pièces, chambre dé
bains et dépendances.
Chauffage central. Gaz,
électricité. Belle expo-
sition an midi et vue
étendue. Etude Ph. Dn-
bied, notaire.

Seyon. — A JoUéf , pont le 24
mars 1916, logement de 4 piè-
ceSj cuisine et dépendances. —
Etnde Ph. Dubied, notaire.

Orangerie. —- A lonôi' apparte-
ment de 5 pièces, cuisine ' et dé-
pendances. — Etude PH. Dubied,
notaire. '¦¦ ¦/  -, . ¦ ', .. . .

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

Rue dé l'Orangerie. — A louer,
pour le 24 juin: 1916, deux beaux
appartements de 5 pièces, cham-
bre cle bains et toutes dépendaii-
danoes. — Etude Ph. Dubied, no-
taire!.

CHAMBRES
Chambre et pension

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

Jolie chambre meublée à louer.
Beaux-Arts 15, 3me droite. •

LOCAt DIVERSES
LOCAL

Rue de l'Orangerie. *-> A louer,
dès maintenant, grand local à
l'ûsâgé de magasin ou atelier. —
Etude Ph. Dubied, notaire.

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

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

Bfiagasin
Alouer ponr le 24 juin

1916, rne du Seyon, un
nn beau et grand maga-
sin avec appartement à
F étage. <— Etude Pla. Du-
bied, notaire.

Avis anx Négociants
MM. James de Reynier et Cle,

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'usagé
d'entrepôts. — Jouissance d'une
cour.

i Atelier
â louer. Tertre 8. S'adresser fau-
bourg du Château 9. c.o.
¦¦¦WM—«i^—W—MM

Demandes à louer

Etudiant
(Bernois) , cherche logement et
pension. — Offres sous chiffre
Fc 7721 T à la Soc. An. Suisse de
Publicité Haasenstein et Vogler,
Berne. 

Une dame âgée, distinguée,
désire

un 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.

ON CHERCHE
logement de 4 chambres
confort moderne. Demander l'a-
dresse du No 104 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande à louer une

terrasse
d'accès facile, avec vue complè-
tement dégagée, indépendante
d'un appartement, si possible.
En ville ou quartier extérieur. —
Faire offres écrites sous chiffres

i R. S. 98 au bureau de la Feuille
: d'Avis.
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Traduit par Henry D. Davray et B. Kozakiewicz

H. ButterMige prit h affinés ¦pa r suTpTiae. C'é-
tait un été ces inconnus que le destin réussit à
produire encore pour stimuler l'humanité. II ve-
nait, affirmait-on 'avec une égale 'assurance,
d'Australie, d'Amérique, do Gascogne. On pré-
tendait, sans la moindre trace de vérité, qu'il
était fils d'un industriel qui avait amassé une
fortune oonsidéraMe à fabriquer des becs de
plume «n <xr et les stylograiphes Butteridge. En
réalité, il n'y anrait ' aucune parenté entre les
deux Butteridge. Depuis quelques année1», «n dé-
pit de isa voix tonitruante, de sa vaste corpu-
lence et de ses airs importan ts, agressifs ©t féro-
ces, le nôtre n'était qu'un membre insignifiant
de la plupart des sociétés aéronaaxtiqu'es existan-
tes alors. Un jouir, il aklressa une lettre circulaire
à toute la presse londonienne pour annoncer
qu'il .avait organisé, au Balais rie Cristal, une
expérience probante, m. cours de laquelle uno
machine volante s'enlèverait et démontrerait pé-
remptoirement que les difficul tés qui avaient
entravé jusqu 'alors le vol mécanique dans les
eîïts étaient définitivement vaincues. Rares fu-
rent le* ¦ journaux qui insérèrent sa lettre, et
plus rare» encore les lecteurs qui ajoutèrent la
moindre créance à sou information. Personne

même ne se tourmenta, lorsque, à la suite d'une
querelle ponr des motifs personnels , il cravacha
la figure d'un célèbre virtuose allemand sur le
perron d'un grand hôtel de PicoadiMy. Sa tenta-
tive fut retardée par cette 'altercation, qu'on rap-
porta très inexactement en orthographiant son
nom Betteridge et Betridge. Jusqu'à sa première
envolée, il n'ava it su, par aucun moyen, s'impo-
ser à l'attention publique. Uno trentaine de cu-
rieux à peine , en dépit de sa réclame, étaient
présents, quand, vers six heures, par un beau
matin d?ét<5, il ouvrit les portes du vaste han-
gar dans lequel il avait procédé au montage de
son appareil et que son insecte géant se mît à
bourdonner aux oreilles d'un mondé insouciant
et incrédule. > , , l i. .̂ 'to#lt|

Mais, avant qu 'il eût tourné deux fois au-dea-
sus du Pala is de Cristal , la Renommée avait em-
bouché sa trompette, et elle en tirait déjà de
longs appels quand les vagabonds endormi* sur
les bancs de ïralalgar Square , éveillés en sur-
saut, 'aperçurent Butteridge virant autour de la
colonne de Nelson. Vers dix heures et demie,
comme il passait au-dessus de Birmingham , la
Renommée continuait à faire retentir les échos
britanniques de son 'assourdissante fanfare.
L'exploit dont on désespérait était accompli !
Un homme voyageait dans les airs, à son gré et
en toute sécurité !

L Ecosse l'attendai t bouche bée. Il arriva à
Glasgow vers uno heure, ot l'on raconte que le
travail ne fut pas repris avant deux heures et
demie dans les docks et les manufactures de
cette ruche industrielle. L'imagination publique
était juste assez instruite des choses de l'avia-
tion pour apprécier M. Butteridge à sa réel le va-
leur. Il contourna les bâtiments de l'université
et piqua- vers -une moindre altitude, pour être à
portée de vois de la foule assemblée dans le
West End Park et sur la pente de Gilmour Hîïl.

L'appareil décrivait, à une vitesse de cinq kilo-
mètres à l'heure, un large cercle 'avec un bour-
donnement sourd, qui aurait complètement do-
miné la voix claironnante de M. Butteridge, s'il
n'avait eu la précaution de se munir d'un méga-
phone. Avec une aisance parfaite, l'aviateur évi-
tait leis clochers, les tourelles, les câbles du mo-
norail, tout en criant à tue-tôte :

— Mon nom est Butteridge ! Et M épelait :
B-U-T-T-E-R-I-D-G-E. Vous y êtes ? Ma mère
était Ecossaise.! - ~ .

S'étant assuré qu'on (l'avait compris, il s'éleva
à njouveàu 'au milieu des "hourras, des cris et des
acclamations patriotiques, et il s'élança à toute
Vitesse et comme en se jouant vêts le sud-est,
montant et descendant, glissant en longues on-
dulations, d'une manière qui .ressemblait ex-
traordinairement au vol de la guêpe.

En route, il «lia évoluer au-dessus do Liver-
pool , de Manchester têt d'Oxford , épelant son
nom dans chaque ville, et son retour à Londres
provoqua une surexcitation sans précédent. Tout
le monde leva it la tête Vous lo ciel. En ce seul
jour, le nombre des gens écrasés dans la rue fut
plus élevé qu 'au cours des trois derniers mois,
et un bateau à vapeur du 'service municipal de la
Tamise heurta si violemment le ponton de West-
minster qu 'il n'échappa au na ufrage qu'en allant
s'enli-Ber sur la rive opposée, dans la vase décou-
verte par la marée basse.

Butteridge revint an Pala is de Cristal, point
de départ classique des aventures aéronautiques,
à l'heure où le soleil ee couchait , et il réintégra
sans encombre son hangar, dont il fit immédia-
tement fermer les portes 'au nez 'des photogra -
phes et des journalistes.

— Dites. donc, vous autres , les apostropha-t-il ,
pendant que son aide poussait les portes , je
meurs : de fatîgue et je ne me tiens plus sur les
jambes d'avoir été si lonatemns en selle. Impos-

sible de vous accorder une seule seconde d'entre-
tien, je suis fourbu, esquinté. Mon nom est But-
teridge. B-U-T-T-E-R-I-D-G-E. Compris ? Je
snis citoyen de l'emprire britannique. Pour le
reste, à demain.

De confus instantanés ont survécu pour rap-
peler cet incident. L'aide tient tête à un flot en-
vahissant do jeunes gens résolus, on chapeaux
melons et cravates conquérantes, qui brandis-
sent des carnets de notes ou soulèvent des appa-
reils photographiques. L'aviateur, dans l'embra-
sure des portes, les domine de sa hante taille ;
sa bouche, éloquente cavité sous une grosse
moustache noire, est distendue par les vociféra-
tions qu'il s'époumonne à lancer vers ces intré-
pides serviteurs de la Renommée. Il est là, dres-
sé de toute sa taille, l'homme le plais fameux du
moment. Symboliquement presque, il gesticule
çivec son mégaphone qu 'il tient dans la main
gauche.

6

Tom et Bert Smallu-ays assistèrent tous deux
à ce retour, de la crête de Bun Hill, d'où ils
avaient si souvent contemplé les feux d'artifi-
ce du Palais de Cristal. Bert était surexcité,
Tom restait calme et inerte, mais ni l'un ni l'au-
tre ne ee rendaient compte du bouleversement
qu'allaient apporter à leurs existences los consé-
quences de ce début.

— Peut-être que Grubb s'oCcupara dava ntage
de sa boutique, à présent, observa Tom, et qu'il
jettera au feu son satané modèle. Non pas que
ça puisse nous tirer d'affaire, tant que ne sera
pas réglé le compte en retard avec Steinhart...

Bert était suffisamment clairvoyant et assez
au courant des problèmes de l'aéronautique pour
comprendre que cette gigantesque imitation
d'une abeille allait, pour employer son expres-
sion, .< flanquer des convulsions aux journaux >.

Il fut évident, le lendemain, que conformément
aux prévisions de Bert, l'accès avait été sérieux:
en des pages noircies de clichés hâtifs, la prose
des comptes-rendus trépidait, et le haut des co-
lonnes écumait de titres délirants. Le surlende-
main, oe fut pire, et, 'avant la fin de la semaine,
les journaux ne furent pas tant mis en vente que
jetés à travers les rues, avec des vociférations.
Dans ce tumulte dominait seule l'exceptionnelle
personnalité de M. Butteridge, aveo lea condi-
tions extraordinaires qu 'il exigeait pour livrer
le secret de son invention.

Car c'était un secret, qu'il gardait impénétra-
ble par les moyens lies plus astucieux. Dans la
tranquille retraite des grands hangars du Palais
de Cristal , il avait construit son appareil avec
le concours d'ouvriers indifférents et inattenti fs.
Le lendemain de son voyage dans les airs, il dé-
monta, tout seul la machine, et fit empaqueter
certaines parties par des aides trop bornés pour
être capables de le trahir ; lui-même se chargea
d'emballer avec un soin particulier le moteur et
les autres pièces mécaniques. Les caisses dûment
scellées furent expédiées dans toutes les direc-
tions à divers garde-meubles. Il devint évident
que ces précautions n 'avaient rien d'excessif
qua nd on vit M. Butteridge violemment assailli
de demandes de photographies et de renseigne-
ments au sujet de sa machine. Ma is, satisfait
d'avoir une fois mené à bien sa démonstration ,
l'aviateur prétendait garder son secret contre
tout 'danger de fuite. Il faisait face a-u ' public, à
présent, avec cette unique question : voulait-on ,
oui ou non , ce secret ? Citoyen de l'empire bri-
tannique , répéta it-il à satiété, son premier et son
dernier désir était de voir sou invention devenir
le privilège et le monopole de l'empire ; cepen-
dant...

C'est là que commençait la difficulté.
(A suivre.)

La guerre dans les airs

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
ayant un tr .n LU avec la Société des Gens de Lettres,
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J$W Par suite d'achat de magasins de confections Hâ SHum @B

JiBrEN FAILLITE^
Il et d'un magasin, tî© Bonneterie "S
mm î e su*s en mesure d'offrir tons les articles en magasin à des conditions exception- j ]

nellement avantageuses. Ces conditions ne sont possibles que grâce à mes achats

!§ extra bon marché ||
Je suis persuadé que personne ne manquera de profiter de ces occasions

'_ ,. g rares, lesquelles sont d'autant plus appréciées qus toutes les marchandises ren-
> chérissent de plus en plus. B £*HS3 B -MM 3<*c complets ponr hommes, en tissus laine, toutes couleurs, et façons désirées P| "
BU au g°ût de chacun. - Nos prix de vente : 50.-, 45.-, 40.-, 33.-, 30.-, 28.-, 25.- Q|B
HH 1®** complets ponr garçons, en tissus laine, façons diverses. W*\M

Nos prix pour jeunes gens : 28.-, 25.-, 22.-, 18.- g§gg
H!§ Nos prix pour garçons de 9 à 14 ans : 19.50 , 17.-, 15.- jj^gH
HH Nos prix pour garçons de 3 à 9 ans : 15.-, 12.-, 10.-, 8.-, 6.50 ggggjj
PIPI 150 manteaux ponr hommes et garçons, en superbe drap foncé et fantaisie, ra- MW.
HH vissantes façons. gggg

Nos prix pour hommes : 50.-, 45.-. 40.-, 37.50, 35.-, 28.-, 25.-, 15.-
IIiU Nos prix pour jeunes gens : 35.-, 30.-, 25.-, 22.-, 18.-, 15.-
j . ] Nos prix pour garçons de 9 à 14 ans : 25.-, 22.-, 20.-, 18.- HE3MM Nos prix pour garçons de 3 à 9 ans : 15.-, 12.-, 10.-, 8.50, 6.50 ;

fU iS 400 pantalons ponr hommes, en drap, milaine, velours ou coton. MWM
F ] Prix selon qualité : 15.-, 12.50 , 11. -, 10.-, 9.-, 8.25, 7.50, 6.50, 5.75, 4.50 M\M

! Prix des pantalons pour garçons, selon grandeur et qnalité. \HHM
HH 15© manteaux en drap noir pour dames, superbe qualité, façons diverses. HEi
HH Nos prix : 38.-, 35.-, 30.-, 28.-, 24.50 WM
i U ! 300 manteaux de drap couleurs, nni et fantaisie, façons les plus modernes et
' IB les plus simples.
BB Nos prix : 45.-, 42.-, 38.-, 32.-, 28.-, 25.-, 22.50, 18.-, 15.-, 12.-, 10.-, 8.50 BU
M\M Paletots et Jaquettes, façons modernes et simples.
BB Nos prix : 22.-, 20.-, 18.50 , 15.-, 12.-, 0.50
HH Manteaux de fillettes, en toutes conlenrs et façons.
M\M Nos prix de solde : 18.-, 15.-, 12.-, 10.-, 8.50, 7.75 BB

I , Un lot de manteaux en velours ponr fillettes : 10.-, 8.50.
300 jnpes ponr dames, en drap et cheviotte, en couleurs, noir et bleu, façon 5®E3

¦ i large et étroite. Nos prix : 20.-, 18.-, 15.-, 12.-, 10.-, 8.50, 6.75, 5.50, 4.25, 3.25 rSltl,
800 blonses en laine, soie et molleton, en façon et tissus le plus chic et élégant ; B

^JH 
comme aussi le plus simple.

BB Nos prix en soie : 15.-, 12.-, 9.25, 8.75, 6.50, 4.50 OS
Nos prix en laine : 11. -, 9.75, 9.25, 8.50, 7.50, 6.50 J

Rayon spécial ponr blonses de laine, aux prix de 5.75, 4.95
Nos prix en molleton : 4.50, 4.20, 3.75, 3.30, 2.95, 2.60

Robes pour fillettes , en laine, 15.-, 13.-, 12.-, 10.50 , 8,50
' ! Robes ponr fillettes , en tissus chauds, 8.25, 7.50, 6.60, 5.-, 4.25, 2.60

En costumes ponr dames nous pouvons offrir les plus belles occasions vues
mW jusqu'à maintenant, les façons les plus modernes, d'une élégance irréprochable, j

ainsi que les façons simples, à des prix fantastiques de bon marché, aussi long-
temps qu'il y a du choix. Nos prix actuels : 42.-, 35.-, 32.-, 29.50, 27.-, 25.-, 20.-, 17.50

300 jaquettes tricotées, laine et soie, pour dames, en noir, bleu, couleurs, uni
- ' et fantaisie. *'/

Nos prix, en laine, 22.-, 20.-, 18.-, 15.-, 14.-, 12.50, 10.-
Nos prix, en soie, 20.-, 18.-, 15.-, 13.50

gil Nos prix pour enfants, 10.50 , 9.75, 9.-, 8.25, 7.75, 6.75, 6.25, 5.50
En sous-vêtements, Tabliers pour dames et enfants, Lingerie pour dames et

; enfants, Rideaux, Parapluies, Bérets pour enfants, Swaeters, Spencers et quantité
! | d'autres articles.
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Grand Bazar Parisien]
Rue de la Treille NEUCHATEL Rue du Bassin |

IMMENSE CHOIX I

D'OBJETS POUR ÉTRENNES
Petits meubles de style

Tables gigogne - Tables à thé - Tables à ouvrage - Guéridons
Sellettes - Pieds de cache-pots - Bureaux de dames - Tables à
jeux - Services p r f umeurs - Etagères - Cartonniers - Travailleuses
Casiers à musique ~ Paravents japonais et en cretonne

1 Chancelleras - Chauffrettes - Tabourets

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

T j f ^r \ j Aj j f Y%Q Les meilleures qualités 1
| -Lj lIl Ul tï Ll l l lb  Incrustés et imprimés - S

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

Pl'inie à tont acheteur pour la somme de 5 francs Il —J

1 SOUFFREZ-VOUS I
' | de MAL de GOEGE, EHUME, BRONCHITE, |
1 1 RHUMATISME, LUMBAGO, TORTICOLIS, j |
; 1 NÉVRALGIE, POINT DE COTÉ
\ I ou de toute autre affection causée par le froid ? |
¦ EMPLOYEZ LE I

THERMOGENE
i C'est un remède sûr, facil e, prompt . Il n 'impose aucun repos ni régime et dispense î

des drogues Si nuisibles à l'estomac. Il suffit  d'appliquer la feuille d'ouate sur le mal ,
de façon qu'elle adhère à la peau.

REFUSEZ
j  toute imitation ou contrefaçon du Thermogène [
j comme vous refuseriez une fausse pièce de monnaie. j
j La boite ir. "1.SO dans toutes les pharmacies. ,

iTrûrcoLîFi
Terreaux 8 g

] Vins de table \ I
Français 1

] TINS de Neuchâtel j
i VINS de dessert |

— Prix modérés — j
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ U

fOÈF™ Cartes de visite en tous genres à l'imprimerie de ce journal ~H$i
—— Mg_M__M_______DW_________________________ BBBBMBWWMi^^^

Poussette anglaise
en bon état, à vendre faute d'em-
ploi. A. Perrin, Vieux-Châtel 27,
2hi6 étage. c. o.

Jtote 9c noix
à i îr. 50 le litre chez H. Chris-
tinat, Concert 6. c. o.

(A vendre
un élégant traîneau
à deux places, à 1 et 2 chevaux.
S'adresser H1610U

Hôtel Bielerhof , Bienne

Epicerie - mercerie
A remettre, pour cause de san- !

té , dans quartier industriel, Lan- 1sanne, bon magasin. Petite re- ;
prise; Ecrire sous chiffre C13833L
à la S. A. Suisse de Publicité
Haasenstein et Vogler, Lausanne.

Potager
très économique.

Réparation do potagers
Réparations en tons (jenrea

Se recommande,
JT. 8B«tseger , atelier, Evole 6-&

Téléphone 1035.

! ' Bois de feu
À 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, faute d'emploi,
bonne

zitler-concert
à moitié prix. Rue Pourtalès 6,
roz-de-chaussée à gauche.

Belles oranges — |
•5 cent, la pièce.

Mandarines 55 mm. —
'70 cent, la douzaine. —

—Zimmermann S. A. ;

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.

f  of ocré/ë

lomommâÉow \
uj inii 'tit/iii.if *t//r/i*iiriiriirni/it t t i / /u !

EXCELLENT j j

Beurre de table
CENTRIFUGE

lr* qualité
1 fr. 15 le pain de 250 grammes i

Boulangerie
A remettre, ponr épo-

que a convenir, nne I
ancienne boulangerie {
jouissant d'une bonne i
clientèle et bien située
dans la partie est de la
ville. Conditions favo-
rables. Etude Ph.Dubled,
notaire.

i ¦ mun -mi n I__ . _M__.I 



Officiers bulgares dans un camp, se reposant

îharles Secrétan. Fragments choisis et -précédés
d'un avant-propos nar Marianne M'aurer. Col-
lection « Les gianes -romandes !». Un volume
petit in-12 couronne. — Payot et Cie, Lau-
sanne.

; — Voyez-vous, nous disait un vieux Genevois
An nous montrant le premier volume des Glanes
romandes, ce délicieux petit « Tœp'ffer * paru
l'an dernier ; « il ne devrait pas y avoir un Ge-
nevois dans Genève qui n'ait ce bouquin-là sur
ea table ».

A leu'r tour, les haibitànts du Pays de Vaud
voient paraître un recueil de glanes amassées
-sur leur terre ; il est à souhaiter qu'ils lui fas-
sent le même accueil chaleureux 'que notre vieux
Genevois 'adressait à « Tcepffer » .

Aussi 'bien , ce petit volume, facile à manier,
facile-à lire, résumant -sans en avoir l'air 'M'plus!
volumineuse des .nhilosophies, plaira-t-il à tous,
et fra nchita-t'-il bien vite les bornes-frontières
de su province. -

« Secrétan 'était un admirable forgeur d'épi-
graphes sous lesquelleis il rie restait plus ensuite
qu'à écrire 'le texte de votre vie » , écrit Paul
Doumergue, un bon juge.

Prisonnière en Allemagne. Une brochure grand
in-8 sur papier de luxe avec couverture illus-
trée. — Lausanne, librairie Payot et Cie.
Elle est courte mais bien typique,, l'odyssée

de Mme Debran, citoyenne américaine, propa-
gandiste féministe connue, qui s'est vue arrêtée
sans motif à son entrée en Allemagne sur simple
dénonciation de mouchards allemands qui vi-
vaient comme elle à Genève, inoffensifs d'appa-
rence. De Lœrrach à Lindau, de Lindau à Mu-
nich, de Munich à Romanshorn, en prison, ou
accompagnée par les policiers militaires,' ren-
voyée à ses frais 'd'une Kommandàntur à l'au-
tre, elle a saisi sur le vif , d'un regard singuliè-
rement pénétrant, dans su cruauté brutale, le ré-
gime de terreur qui règne à la frontière germa-
no-suisse.

En écrivant sa vivante brochure, l'auteur a,
voulu simplement avertir les neutres — -Suisses
et Américains — que, sur la foi d'une simple dé-
nonciation, on peut être arrêté à la frontière al-
lemande et traité comme le pire des criminels.

Humor und Geniiït bei unseren Soldaten. —
Bâle, maison d'édition Frobeiiius -S. A:
Il n'y a pas moins de 240 illustrations, repro-

duites de dessins faits par des militaires suisses,
dans cet album à la couverture en couleurs due
au peintre E. Huber. Notre mobilisation, la vie
sur nos frontières sont racontées là par des cro-
quis et un texte qui montrent combien" H y a
d'humour au sein de notre armée, combien la
cordialité, -combien les facultés s-ensiiivés 'en gé-
îi'éTail s'y révèlent pendant la période'la" mieux
faite pour leur êclosion;"'"

Les . soldats . qui ont joué, dans cette période,
un rôle de premier plan et leurs, familles., qui les
ont suivis par la pensée' -prendront un intérêt
égal à feuilleter , l'album édité par la maison Fro-
benius. -, '¦- . . - r". ¦ - v

Croquis de frontière, mobilisation suisse 1914-
1915, par Charles Gos. — Lausanne, librairie
Payot et Cie, 1916.

M. Ch. Gos, par la publication de ses précédents
ouvrages, s'est déjà fait un rang très honorable
dans nos lettres romandes. Ses « Croquis de fron-
tière », scènes de notre vie militaire en temps de
paix et souvenirs de mobilisation, ne feront
qu 'accroître sa réputation d'écrivain au style
clair et vivant. Et c'est un patriotisme de bon
aioi que nous enseigne l'auteur, dont nous re-
commandons l'ouvrage à tous ceux qui aiment les
récits simples et préfèrent la sincérité aux arti-
fices littéraires.

L'exécution de Miss Cavell. — Lausanne , Payot
et Cie.
Une brochure de 30 pages contenant unique-

ment le texte de la correspondance échangée en-
tre l'ambassade des Etats-Unis à Bruxelles et le
ministère britannique des affa ires étra ngères à
Londres , raconte et résume par le simple et so-
bre exposé- dies faits matériels le drame poignant
qui a soulevé d'indignation la conscience du
monde civilisé. Ce document officiel du plus
haut intérêt témoigne éloquemment d'un des
abus de force iniques des envahisseurs de la Bel-
gique.

The Simplon Railway and its connected Li-
nes. — Sous ce titre, l'association « Pro Sem-
pioue » vient d'éditer un charmant guide de 120
pages, abondamment illustré, qui comprend tou-
te la région s'étendant entre Berne, Olten , Bâle,
De-Ile, Les Verrières, Vallorbe, Genève, Chamo-
nix, Brigue, le Simplon, les lacs italiens, la
Furka et Interlaken. Cette brochure sera répan-
due, après la conclusion de la paix dans les pays
de langue anglaise.

LIBRAIRIE

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIE LLE
— 2 décembre. Faillite de Méroz ct Favre, fabriqua

Méfa , commerce d'horlogerie et fournitures, à La
Chaux-de-Fonds. Première assemblée des créanciers :
le mardi 28 décembre 1915, à 11 heures du matin,
à l'Hôtel judiciaire de La Chaux-de-Fonds, salle
d'audience des Prud'hommes. Délai pour les pro-
ductions : 18 janvier 1016.

— Prolongation du sursis concordataire de Paul
Strahm, représentant de commerce à Peseux , jus-
qu'au 6 février 1916.

— L'autorité tutélaire du district de Neucliâtel a
prononcé l'interdiction volontaire de Marie Weber,
née Wyniger, veuve de Jean , domiciliée à Neuchâtel.
Elle a nommé en qualité de tuteur M. Ferdinand
Porchat , directeur de l'assistance communale, à
Neuchâtel.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
prononcé la main-levée de la tutelle sous laquelle
étaient placés Mme Lina Savoie , née Tschantz , veu-
ve d'Eugène, et ses enfants , Yvonne, Roger et Ma-
de leine-Savoie, domiciliés à Neuchâtel , et a relevé
M0 Henri Chédel , notaire, à Neuchâtel , de ses fonc-
tions de tuteur.

—L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
nommé M. Hans Marti , commis-postal, à Genève, en
qualité de tuteur de ses deux sœurs mineures, Ida
et Alice Marti , domiciliées à Cressier.

— L'autorité tutélairc du district de La Chaux-de-
Fonds a :

Prononcé la main-levée de la tutelle de Marie-
Charlotte Meyère, domiciliée à La Chaux-de-Fonds ,
et libéré le citoyen André Jacot-Guillarmod , avocat ,
de ses fonctions de tuteur.

Prononcé la main-levée de la tutelle de Ali-Aimé
Calame, domicilié à La Chaux-de-Fonds , et libéré
le citoyen Auguste Jaquet , notaire , de ses fonctions
dé tuteur.

Nommé- dame Sophie-Cécile Miéville , née Mat-
they-Jeantet, domiciliée au Locle , aux fonctions de
tutrice de Julia-Louise Gostely, et dame Flora Gos-
tely, née Gagnebin, domiciliée à La Chaux-de-Fonds,
aux fonctions de tutrice de Louis-Philippe et Albert-
Emile Gostely.

Nommé 1 le chef du bureau de l'assistance com-
munale à La Chaux-de-Fonds, en qualité de tuteur
des enfants de Louis-Théodore Perrenoud , qui sont :
Madeleipé-Marie, Marc-Louis, Suzanne-Lélia , Eugè-
ne, Edgar, Willy-Edouard et Marthe-Edmée.
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p ARTICLES EN NICKEL, CUiVRE, LAITON, etc.
.Réchauds de table Plats à gâteaux
| Cafetières BOKKA Plateaux à servir
i à circulation et autres Dessous de plats

Théières, Samowars, Sucriers . Seaux à biscuits
| Compotiers, Passoires, etc. PIEDS pour arbres de Noël
; B©" Chaque acheteur pour la somme de Fr. 5.— , 8.—, 12.—, reçoit une brosse à habits "̂ H

Coutellerie - Ferblanterie - Aluminium - Vannerie - Boissellerie - Luges et Patins
»???»?»????»»??»????»»?»?»»»»»?»?»»»»?»???»??

m -= COMESTIBLES =- . :
'

*¦¦ 
¦- ' ¦ 

—fi -
lous prions les personnes qui ont l'intention de nous donner

leurs commandes pour repas de Nouvel-An de le
taire incessamment.

POISSONS - VOLAILLES - GIBIER
Liqueurs fines — Spiritueux — Vins fins

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

Terrines de foie gras — Charcuterie fine
Biscuits suisses et anglais — Oranges, Dattes, etc.

Fromages de dessert
. • 
¦ Téléphone 71 — Télégrammes : SEINET NEUCHATEL

»??»???????»?» ??????»»???»»»?»?»??? »?»?»»?? ¦»?

Épis Gytm Paris S. A.
Il sera fait comme les aunées précé-

dentes, pendant le mois de décembre,
un tort escompte sur tons les achats
an comptant.

i coupons • ¦-l:_ J

Librairie-Papeterie 1

g James ^îtingetj
i NEUCHATEL |

1 j/flnianach ^Cachette B
S îmanach pestalozzi 1
N Ch. Gos. Croquis de M
1 frontière . . . . 3.50 11
H Notre année , avec 40 ; i |
¦ planches , par Eric H j
H do COULON . . . . 20. — »
H G. de H EYNOLO . Les M
B bannières flammées. 3.50 B
| P. JEANNET . La t" se- H

maiue de Jacques si
f) Leber 3.50 B
¦ Charl y CLERC . Leslhéo-

j ries relatives au culte
H des images chez les 3
H auteurs grecs du 2m»

s. après J.-C-. . . 10.—
I R AMUZ . La guerre dans

lu Haut-Pays . . . 3.50
| Les Al pes bernoises . 30. —
§ Relié . 34.—
Bj . Almannchs.
§ .Calendriers. P

Coffres forts
.Coffrets M Cassettes

chez
F. & H- Haldenvang, Boine 10

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

Zimmermann S. A.

Ouverture du magasin
l*. Matthey - dé -l'Etang

POUftTALÈS 13 (aneien magasin , Vassaili)

ÉPICERIE ET VINS FINS
Tabacs et Cigares .

Prix très modérés — Service à domicile
w - ¦. - , ' -- - , '- . , , ,

Téléphone 10.38 ...Se". i.ecommande.
-TriTrirmrnT*----"™-->"»-~"""-~-———»»-<—~ _¦—IIH I I— MIMWIH II ¦ .___ iyimii_i_T.

du 20 au 30 décembre, de 1 h. 30 à 5 h.
RUE DU COLLÈGE x- COLOMBIER

aquarelles, huiles, porcelaines décorées, faïences grand feu, etc.
a«QBsaBaaHssas.5_a3BaHBœHSBnaEHBE!SSBsraa®BanH_asa

S W&&~ L'Usine électrique de ressemelages

! J. KURTH,lî!î5*î
1 
J se charge de toutes les réparations de chaussures. '..;

I % Par suite des installations modernes, aveo de .nouvelles ri
; 1 machines américaines, il nous est possible de garantir
,' un travail soigné et bien fait. : I

;-J Nons nous recommandons spécialement pour les ressemé' §
M làges cousus (à petits points ) et vissés. É
JJ Pour le travail des magasins de chaussures et des dépôts , fi
Ij ainsi que des pensionnats, nous faisons un escompte j j
S 

spécial sur notre larif.
_ Terme de livraison : 2-3 jours. ¦_ . - . .. ' -
M N'oubliez pas de demander le prix-couraht £j
^HaB8BSBBRf38»:̂ F!!3aBBBSBBBESSBSBBBBBnsaBHapa .I_;&

| PROGRAMME
i du 24 au 30 décembre

I L'heure
des Vêpres
! Grand drame sentimental |
i en 3 actes ! i
m Expressément écrit de l'il- a
fl lustre romancier russe Pié- H
¦ tro Petrokow, et dont le B
H princi pal rôle est interprété B
n par la charmante et jolie H

I Olga FABBRI |;j

I Actualités &anfflont §
I » officielles 1
:.:| une des plus intéressantes I i
i | parues jusqu 'à ce jour. I .

i lili
lu Zouave 1

Drame patriotique
H joué par les meilleurs artis- B
m tes de la maison Gaumont. R

LÉONCE j
là la campagneI

Superbe comédie

lst autres films g
S instructifs g

i et amusants 1

MUe STOLL
sage-femme

a repris ses occupations
Bellevaux I :: Téléphone 8.79

CONTINUONS
A PENSER

en cette fin d'année, aux em-
ployés dont les services sont uti-
lisés journellement (tramways,
balayeurs, porteurs de lait, de
pain et de journaux, facteurs,
commissionnaires, etc.), auxquels
un témoignage de satisfaction ,
remis directement ou discrète-
ment, au moyen de cachemaille,
comme c'est lo cas dans Jes
tramways, fait plaisir et encou-
rage.

Bonhomme Sylvestre.

il MAGASINS DE L'ENFANT PRODIGUE
ij -12, Rue du Seyon, NEUCHATEL

i Emil choix d'articles Miles M étrennes j
JEANNE qui | JEANNE .qui I

Celle-ci ne soigne pas ses Celle-là évite tous les maux
dents ou se sert d'un dentifrice de dents en se servant du
quelconque. Aussi souifre-t-elle DENTOL
cruellement. pour les soins de sa bouche.

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

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

Il laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse
et persistante. . .- '.'• /.. ' ",£

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

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

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

Personnel exclusivement français.

P fthPAÎ I n suffit d'envoyer à la Maison G. VÏNCI, 8, rue Gus-
y f nmJ ^ÊAU tave Revilliod, Genève, agent général pour la Suisse,
cinquante centimes en timbres-poste en mentiôriïiant la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel » pour recevoir, franco par là, posté, un déli-
cieux coffret contenant un petit flacon de Dentol, une boîte de
Pâte Dentol et une boîte de Poudre Dentol. J.H.16022L.

j - . lfogasin peytieu - x m M seyon j j
 ̂

Grand assortiment 
de 

$

:: GA N T E R I E  !
\l' . e11 tous genres : j ; o

:: Bonneterie - Parfumerie - Articles pour bébés ::
0 

¦ 
 ̂

-cf . - - . - . - .:- . . . O

i l  ¦ ¦ Lingerie pour dames - Mercerie o
I l  ^_—_. jj
| Dépût île rouvroïr nencliâtelDis fle flentelles aux fuseaux |

ÉTRENNES UTILES
i .
j ¦BBBBB ^Ĥ ^nn^Ĥ  Beau choix de

4 '" "̂ SaBjjùHfBSB-
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Ĵ^

^^~
ag~^ii u ^^__ -Pïix avantageux -

—-""̂ I ŝ^;^^ 3̂ ^3̂ '^^^!— - Qualité supérieure

¦̂̂ ——i—¦I coutelier ,rue de l'Hô pital II

| CULTURE DE LA VI&NE , système ROCHAIX j
I PIQUETS EN BÉTON ARMÉ [
I Rychner Frères & Cle 1
a Matériaux de construction I

] Faubourg de l'Hôpital :-: NEUCHATEL >: Téléphone n" 222 1
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBHBBBBMBBS
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AVIS DIVERS

Paniers de Noël
TTilliam COSTE qui remplacé Jac-

ques KISSJLING- (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

' ; ¦-— !—¦¦

Magasin Xirnest Moriliier
Bue du Seyon et rue des Moulins 2, NEUCHATEL

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

maison B orel- Wittnauer
Matières premières choisies avec le pins grand soin

tHXWT" Prière de donner les commandes le plus tgt possible.
r- ¦¦¦ -— ¦ ' '" - --¦— ¦ ¦¦ ¦ -—¦-  ¦!' " . ' ' * *
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4, Rue du Bassin, 4-
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Etablis et Outillage
pour le travail du bois

OOOOOOOOOOGOOOOOOOOOOOO0O0O0OOOOOOOOOOOOOOOOO

| INSTITUT D'ÉDUCATION PHYSIQUE i
o 8, Rue du Pommier — Téléphone 8.20 g
§ NEU CHATEL §

I RICHÈME F̂ l
| Prof esseurs diplôiiiés |
§ ; ;';' :- i
I — Danse — Gymnastique suédoise — |
§ Culture physique — Sports — Massage |
oeioooooooooooooooooooooaDoooooooo^



La guerre
A l'ouest

Les communiqués
PARIS, 24, 15 h. (officiel). — Rien à ajouter

au communiqué précédent.

BERLIN", 24 (officiel). — L'a canonnade enne-
mie » été ¦active pair places, en paefticulier dans
les Vosigê®. Une attaqué nocturne • de grenades à
main contre notre position élevée au nord-est de
Souain a été facilement reponssée.

Là position sur le R'ârtm'annsweilerkopf a été
complètement reconquise. Les Français ont été
délogés également des éléments de tranchée sur
le versant noM de la. montagne. . : ¦ .. . . .

tàMM , 24, 23 h. (Bavas). Officiel.—: Lutté
(d'artillerie particulièrement :yirve":sen Belgique.
L'infanterie allemande, qiii se rassemblait dans
les tranchées et les boyaux dans la région de
LomibaeTtzyde, a, été dispersée par notre feu.

'Entré la" Somme et'l'Oise, nos batteries ont
démoli un ouvrage allemand à l'ouest de Lassi-
gny et sérieusement endommagé la Tonr Ro-
land.

Sur la irive sud de l'Aisne, à la cote 108, an
sud-est de Berry an Bac, nous -avons fait joner
simnltanément deux camouflets qui ont boule-
versé lés travaux ennemis.

Dans les Vosges, au HartmannsweileTkop f ,
aptes un bombardement violent, l'ennemi â pro-
noncé une attaqué sur tout le front des positions
conquises entre le sommet de l'Hartmann-swei-
lerkcrpf et lès abords de Wattweiier. E a été
partout repoussé.

LONDRES, 24 (offioie'l). .*w Près du bois
Ploegsteert, un posté britannique, a repoussé une
attaque de grenades. L'artillerie a augmenté
d'activité.

Eu Mésopotamie, 'dans là nuit du 21 au 22,
calme.

PARIS, 26, 23 h. — Du ministère de la grot-
te, officiel :

En Belgique, ail cours de la journée , l'artille*
(rie a continué à être très active de part et Can*
tre dans la région de Lombaertzyde.

En Artois, nos batteries ont canonné aArec suc-
ées les ouvrages allemands au sud d'Angres et
dans la région d'Arras.

En Champagne, nous avons 'dispersé nn con-
voi ennemi sur la routé de Tahure à Somme-Py.

Dans les Vosges, due1! d'artillerie assez in-
tense.

L'ennemi â. bombardé sans effet nos positions
BUT le front de Eirzstein et sur los pentes nord
du HaTtmannsTveilerkopf.

LE HAVRE, 26. — L'état-major dc . l'armée
belge communique :

La nuit dernière et la matinée d'aujourd'hui
ent été calmes. L'après-midi, l'ennemi a mani-
festé quelque activité devant la .partie centrale
de nôtre front. Ses batteries ont été aussitôt ré-
duites au silence par notre artillerie, qni exécuta
ensuite des tirs de démolition snr les travail * al-
lemands de Vieogne et sut l'important ouvrage
ennemi an nord de Dixmude.

Au sud
Les communiqués

. ROME, 24 19 h. (Officiel.) — Sur les hau-
tèlîfls à l'ouest de Goritz, aux premières heures
fltt matin, le 23, l'ennemi a tenté d'attaquer nos
positions faisant front au Gràfenberg. L'inter-
vention de l'artillerie et la prompte arrivée de
soutiens ont permis de repousser l'attaque.

Sur le Carso, à l'aile droite de nos positions,
après un violent feu d'infanterie , accompagné de
lancement de bombes et de fusées, des groupes
ennemis se sont avancés contre nos retranche-
ments à l'est de Selz.

Notre tir précis les a obligés à se retirer.

; VIENNE, 24. (Officiel). — La région fortifiée
de Lardaro et nos positions de la tête de pont de
Tolmino ont été violemment bombardées par
l'artillerie italienne.

A l'est
VIENNE, 24. (Officiel). — Des tentatives

d'attaque contre des parties du front de Bessara-
bie ont été repoussées avec de lourdes pertes pour
l'ennemi. , .. . .. ' i.

L'assassinat d'une nation
La « Oorrispondenza » de Rome écrit que, d'à-

jprès un rapport au gouvernement anglais, sur
deux millions d'Arméniens qui vivent en Tur-
quie, là moitié au moins a été massacrée. L'évê-
que arménien, M. Israelian, a été massacré pair
les Turcs avec son clergé, les sœurs et une partie
des fidèle». Trois autres évâques ont été tués..
De huit évêques, on n'a plus de nouvelles, et
seul M. Waslian a réussi à se sauver.

Explosion d'un train de munitions allemand
Un train allemand de munitions, qui allait de

Brest-Litovisk à Bielostok, a fait explosion en
toute. Des trente vagons qui composaient ' ce
train pas un s'en! n'est resté. La voie a été dé-
truite -sur une longueur de deux kilomètres.
Deux cents soldats qui se trouvaient dans ce
train ont péri , car le train transportait- aussi un
nombre considérable de tubes de' gaz asphy-
xiants.

Pendant plusieurs jours, 'les Allemands n'ont
pas osé s'approcher du lien de l'explosion. Soup-
çonnant la population locale d'être l'auteur de
oet attentat, les Allemands ont arrêté plus de
cent personnes.
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Hans les Balkans
Les communiqués

PARIS, 24, 23 h. — La siiuation ne s'est pan
modifiée sur notre front au cours des deux der'
nières jour nées. Les travaux de fortifications au
tour de Salonique se poursuivent activement,
L'ennemi n'a fait aucune tentative pour franchit
la frontière grecque. ¦ ¦ .

PARIS, 24. (Bulletin officiel monténégrin),
— Danë ïêë directions de Rôzai et de Bêrane,
nous avons repoussé une âttàqUè contre le vil-
lage dé Toriak , infligeant de grandes pertes â
l'ennemi. Nous avons chassé l'adversaire verÉ
Biele jusqu 'au village d'Ivania.

Nous avons détruit un Galion de campagne au*
trichièn au moiit Lovcen.

VIENNE, 24. (Officiel). — Au cours des pe-
tits engagements cle ces jours derniers, il a été
fait environ 600 prisonnier
.11 n'y a pas eu. d'autres événements impor-

tants. '. • •• ¦ ;• - . -• ' .-
Aux Dardanelles

PARIS, 24, 23 h. — Nuit et-matinée calmes,
Dans l'après-midi du 23, notre artillerie lourde
a exécuté des tirs efficaces sur les tranchées tUr-
ques et contrebattu l'artillerie ennemie sur là
côte d'Europe. ,¦•; .;¦_

::.. ;.;/ Err Grèce ; ' ; ".; " , î
ATHÈNES, 34 (Havâs). *¦* Les i^gétgtie-

ments des journaux concordent pour envisager
l'hypothèse d'une offensive austro-allemande
dans une quineainè. ï'1 reste à s'avoir si et dan*
quelles conditions les Bulgares participeront à
l'entreprise.

L'emprunt français
PARIS. 24 (Havas). — Au Sénat, à l'occasion

dés crédits demandés par lé gouvernement pour le
premier trimestre de 1916 , AI. Rlbot a donné les
explications suivantes sur lés résultat* do l'« em-
prunt de la victoire cinq pour cent ».

« Pour faire face aux besoins de la guerre, nous
venons de faire un emprunt dans des conditions
difficiles. Le pays a répondu largement à notre ap-
pel. En province , il y a eu deux millions de sous-
cripteurs et avec Paris le total des souscri pteurs
dépasse tiois millions. Il y a eu une inlinité de
petites souscriptions. Cela est admirable et montre
que le pays comprend que tous ses enfanta doivent
s'unir contre le péril commun. A ces souscripteurs,
j e donne les remerciements de la France.

» En Angleterre, 22,000 souscripteurs flous ont
apporté six cents millions. De partout, On ûôils a
apporté un concours effectif , ce qui est dû au Senti-
ment universel qu'un poids trop lourd pèserait sur
le moridê si nous notions pas vainqueurs dans la
lutte engagée "pour le triomphe de la civilisation.
(Applaudissements. )

» Dn capital de quatorze milliards et demi a été
souscrit , dont cinq milliards et demi en numéraire,

- * Deux milliards et demi ont été souscrits en bons
du trésor. Ce résultat est tout â l'honneur du paya
L'emprunt est déjà classé. Lorsque le marché lui
sera .ouvert, U sera, coté certainement avec prime.
A Londres, la prime atteint déjà deux points.
. .. » Les réserves de ce pays sont encore considé-
rables

»Nous avons fait notre emprunt plus tard que les
autres pays, mais à notre heure, et nos réserves
entient en lwne fraîches et disposes, alors que les
autres montrent déjà des signes de lassitude. (Ap-
plaudissements). »

Le ministre des finances conclut par ces mots :
' '¦ Nous vaincrons les difficultés, quelles qu 'elles

soient, parce que nous avons du coura ge, de la réso-
lution et confiance dans le pays. » (Applaudissements
répétés )

Le Sénat vote l'affichage du discours de M. Rlbot.

ETRANGER
La catastrophe du « Titanic ». — La White

Star Linie a décidé de payer aux héritier» des
victimes du c Titanic > une somme totale de 664
mille dollars. Le dixième de cette somme est des-
tiné 'aux parents des victimes anglaises.

Incendie d'une fabrique. — On mande d'Awgs-
hourg que la fabrique de produits chimiques
Lehrburger, à Baunstetten, qui travaillait pour
l'armée, vient d'être complètement détruite par
un incendie. Les pertes sont énormes. Un seul
petit bâtiment a été épargné. L'incendie a éclaté
dans un magasin où l'on fabriquait de là graisse
de voiture. Les flammes se propagèrent avec une
grande rapidité dans toute l'usine.

m 

SUISSE
Un avertissement. — Le commissariat centrai!

des guerres communique qu'il lui est revenu que
des particuliers continuent à porter de la fleur
de farine chez des boulangers pour qu'ils la tra-
vaillent , ou de la pâte fabriquée avec de la fleur
de farine pour qu'ils la fassent cuire. Ce qui
oblige le commissariat à rappeler les disposi-
tions prises par le département, aux termes des-
quelles il n'est permis d'employer la fleur de fa-
rine (pure ou mélangée avec de la farine inté-
grale) , que pour la fabrication du pain de luxe,
et à .condition que chacun des pains, cuits sépa-
rément, ne dépasse pas 50 grammes. Tous les
autres articles de boulangerie doivent être con-
fectionnés avec de la farine moulue en Suisse. Il
est interdit aux fabricants de pâtes alimentaires
ainsi qu'aux meuniers qui travaillent le froment
de premier choix de vendre la semoule ou le son
qu'il donne ; ce produit est réservé exclusive-
ment à la fabrication des pâtes alimentaires par
les fabricants eux-mêmes.

Mise sur pied. — Le Conseil fédéral a décidé
de lever les troupes suivantes :

Le régiment 35 de mitrailleurs de montagne,
à Wallenstadt , et la compagnie 11-67 à Saint-
GhalE, pour le 8 février.

Les compagnies d'infanterie de forteresse I et
11-168, à Lavey-Vilkge, le 20 janvier 1916.

BERNE. — Depuis quelque temps, de petits
vols se commettaient au bureau d'expéditions de
la gare aux marchandises de Berne. Désireux

d'en avoir lé cœur net , l*ûn des fonctionnaires du
dit bureau se cacha da ns une armoire et fit le
guet. Il ne tarda pas à prendre sur lé fait uû
jeune commissionnaire qui se disposait à vider
une caisse de son contenu. Le coupable a- été -ar-
rêté. . . . .  - ¦- ¦ . ' •

«*« A (Mndel'ro'âïd, là -couche dé neige atteint
une épaisseur de 45 centimètres.

SCHAFFHOUSE. — . . Suivant 1a statistique,
le vignoble de la commune de Hâllàu â produit,
cette année, 8221 hectolitres de vin , pour la. plus
grande partie du rôugè. Une partie de cette ré*
coite a été Vendue pour lé prix , en chif fires ronds ,
dé 500,000 fr.

BALE-VILLE. — Au mois de décembre 1914,
il y 'avait à Bâle 713 logements et 17 locaux dé
commerce vides ; aujourd'hui , ii y a 1109 loge-
ments et 139 magasins inoccupés. L'augmèttta-
tion du nombre des appartements vides est donc
de 50 %. On n'a pas compris, dans Oes chiffres,
les appar tements fermés dont les locataires sont
à là guerre et qui sont au nombre dé 06.

ARGOVIE. — Le pharmacien Wettstein, dé-
cédé récemment à Mur?, a légué uiié somme de
plu s de 20,000 fr. à dès œuvres do" bienfaisance
et d'utilité publique,"' - '•"-" ' : .. -'; . - :

VAUD. — Les journaux vaud ois annoncent
que Mlle Jacque!ine,Godet , de Neuchâtel, à Ve-
vey, en possession du,-,diplômo fédéral de mécle-
ein-chir.Uifglèn, ¦ est -ajj feffkèe à pratiquer dans le
canton de Vaud. - .. ,..- ••„ • - . - .¦¦.- ¦.-. -.*- .¦¦ ¦

AUX MONTAGNES
(De notre correspondant)

Le budget côffifflunal

La Chaux-de-Fonds, le 26 décembre.

Par Suite des événements politiques que chacun
conûiit. lé projet de budget pour 1916 a subi, cette
année , quoique retard ; il vient seulement de pa-
l'ailrc. GIànons-y quelques renseignements.

Le bilan du bud gei. so présenté comme suit : Dé-1
penses, 8,238,460 îr. 55; recettes, 2,753,520 fr. 50;
excédent do dépenses, 484,949 fr. 05 Cô déficit est
certainement le plus élevé que nous ayons constaté
jus qu'ici.

>Au'x dépensés, le chapitre * intérêts et. amor-
tissements » occupe la première place avec Un
million 91,880 fr., en augmentation de 152,625
francs sur le budget de 1916. Cet accroissement
dé dépenses provient du poste nouveau introduit
au budget , soit 150,000 fr. d'intérêts de l'em-
prunt de trois millions conclu en mars dernier.
L'instruction publique vient en deuxième rang
avec 533,158 fr. 55 (augmentation 13,651 îr.).
Lès travaux publics demandent 372,020 fr. et
l'assistance 304,370 fr. Au budget de ce dernier
chapitre, signalons que l'on a créé un poste d'ins-
péct'rice, semblable à celui institué à Neuchâ-
tel en janvier 1915. La police est également une
grosse mangeuse d'argent : 272 ,750 fr.

Les recettes, malheureusement, n'augmentent
pas d'ans la même proportion que les dépenses.
Seul , le chapire des impositions prévoit une im-
porta ùt-o plus-value : 120,000 fr. Par contre,
¦d'autres postes diminuent. C'est le cas notam-
ment pour les écoles professionnelles qui voient
leurs recettes baisser de 42,143 fr. Cette dimi-
nution provient du fai t que les subventions fé-
dérales sont beaucoup moins élevées que les an-
nées précédentes. La police" accuse aussi une
moins-value de 20,950 fr. A ce propos, le Con-
seil communal dit : « Lès prévisions émises dans
notre rapport de l'an dernier èô sont malheureu-
sement réalisées et, sur l'snsemblé, les recettes
de 1915 n'atteindront pas à beaucoup près l'esti-
mation du budget ; il est donc de toute prudence
de rapprocher de la réalit é les chiffres inscrits
pour 1916,. de manière à ne pas s'exposer à des
déceptions »,

Le bud get spécial des services industriels pré-
voit un boni dô 260,000 fr. qui sera réparti com-
me suit : Service des eaux 115,000 . fr. ; service
du gaî;, W0,000 fr. -; èervice 'doTéléctriçiîé, 45
mille francs. On se souvientt ij û§(" dans sa séance
du 24" avril 191^ff!^Tp r̂^|ïï|flî , en vo-
tant un crédit de 38,000 fr. pour l'extension dû
réseau alternatif à la Malakoff et aux Petites
Crosettes, a donné son adhésion au projet du
Conseil communal d'étendre peu à peu la fourni-
ture du courant électrique à tous nos environs.
Pour l' année prochaine , on peut envisager uù
nouveau développement pour lequel un Crédit est
nécessaire, soit 38,000 fr. Cette somme permet-
tra d'entreprendre l'installation ' dans les quar-
tiers des Foulets, de la Récorne, des Auciens
abattoirs et à l'extrémité de k tùe ÏVitz-Cour-
vowier.

On sait que le Conseil communal propose d'é-
lever de demi pour mille le taux de l'impôt sur
la fortune. Cela ferait une augmentation de re-
cettes de 65,000 environ. Il convient de dire que ,
dans le déficit de 484,949 fr. 05 fr. prévu au bud-
get , ne «ont pas comprises les sommes affectées
aux secours procurés aux chômeurs et à leurs fa-
milles. Ces secours feront l'objet de crédits spé-
ciau x et ce sera , hélas, une nouvelle charge
pour la commune ! Ls B.

COURRIER BERNOIS

ta sëàsioni dé décembre
La session d'hiver est toujours une des plus

chargées de l'année, et l'une de celles où les
séances de relevée sont les plus nombreuses. Celle
qui s'est , achevée jeudi ;n'a pas suffi à la besogné
et vous avez annoncé déjà que nous aurions une
session de printemps, session dite extraordinaire,
mais qui , depuis quelques années, mériterait
mieux la qualification do régulière.

Le budget de la Confédération constitue tou-
jours la pièce de résistance de la session de Noël
ct oette fois-ci, la tradition a pas été mise en
défaut. Je ne reviens pas sur la discussion dont
nos finances ont été l'objet au$ Chambres, dis-
cussion dorçt vous avez donné l'essentiel, et je
rappelle simplement qu 'à fin 1915 notre dette
s'élèvera à un demi-milliard et que nos dépenses
augmentent, alors que les recettes diminuent.
Remède : monopole du tabac , impôt fédéral , im-
pôt sur la bière ? Nous ne tarderons pas à l'ap-
prendre 

Avant d'abandonner la question finances, ci-
tons les débats soulevés, à l'occasion des comptes
et du bud get de la régie des alcools, par les pro-
positions tendant à restreindre les privilèges des
bouilleurs de cru et à sauvegarder les intérêts
du monopole. Certains députés voient là un
moyen — assez problématique — d'arrondir les
ressources de la Confédération , alors que d'autres
— représentants ' des contrées agricoles — re-
doutent pour les petits agriculteurs, qui distil-
lent à domicile , lés .rigueurs du fisc*

Oir n'est pââ énétjré/ parvenu "ft* s'entendre pour
mettre sur pied déJïhitivement la nouvelle loi
sur les forces hydrauliques, œuvre fédéraliste
dont les députés qùj déplorent et redoutent la
centralisation à outrance ont tâché, sans toujours
y réussir, d'atténuer Jes inconvénients. On pour-
rait faire , à certains points de vue et toutes pro-
portions gardées , Un.rapprochement entre cette
loi et Celle abandonnant les chemins de fer à la
Confédération. Les fédéralistes de la Suisse cen-
trale ont appuj yé, ici encore, de toutes leurs for-
ces, ce projet de loi qui , à côté d'avantages in-
contestables pour la communauté , avantages plu-
tôt matériels, il est vrai , a le grand défaut de
prêter à l'empiétement sur les droits et sur l'in-
dépendance des cantons. Le Conseil des Etats ,
auquel la matière a été renvoyée, tâchera sans
doute d'atténuer les Inconvénients dû projet
actuel.

Ces traetandas liquidés , il convient de citer les
motions, les interpellations et les postulats , sor-
tes d'à-côtés dont la discussion offre souvent plue
d'intérêt et surtout plus d'imprévu que les objets
à l'ordre du jour. Je né parle pas de la motion
Walther, dont j'ai entretenu assez longuement
vos lecteurs. Mais je voudrais revenir sur l'inter-
pellation ÎBilleter et consorts (ravitaillement du
pays en lait et produits laitiers) , interpellation
destinée à permettre à M. Schulthess, chef du
département de l'économie publique, violemment
attaqué dans certaine presse, à se défendre et à
fournir des explications plutôt qu'à le mettre en
mauvaise posture. Les signataires de l'interpella-
tion , en effet , étaient presque tous —- ou même
tous — des députés bourgeois, syndics ou con-
seillers munocipaqx d^as leurs cités, lesquels se
sont déclarés satisfaits des explications fournies
par le conseiller fédéj ffj; de Brugg, auquel l'As-
semblée fédérale, d'ailleurs, a témoigné sa con-.
iiance eh j le nommant ryiee-président du Conseil
fédéral par un beau chiffre de voix. Il faut ad-
mettre, en toute impartialité, que lés attaqués
particulièrement violeiîtes de la « Tagtfacht » —
en ce qui concerne lei prix maxima' ^— étaient
dénuées de fondement. M. Grimm, qui a joué là
un rôle assez piteux, a du le reconnaître , un peu
penaud, malgré son assurance couttimière. 'M.
Schulthess,; par' contré, n'a pas réussi , à mon
humble avis, à se laver complètement du repro-
che qu'on lui a fait —- et non pas dans le camp
socialiste seulement -- d'avoir fermé un œil sur
l'exportation de produits de première nécessité ,
comme le lait et le fromage ,, sans parler des
fruits. L'autorité aurait dû intervenir là plus
tôt et plus énergiqûement qu 'elle ne l'a fait*

Signalons enfin , pour terminer , l'affaire du
malheureux Jacot-Streiff , un citoyen de Lau-
sanne que le fisc vaudois a dépouillé et volé
comme dans un bois, sous prétexte d'expropria-
tion. Si , un simple particulier s'était permis à
l'égard d'un autre ce que l'Etat de Vaud, armé
de textes de lois moyenâgeux, s'est arrogé, on
l'aurait coffré sans autre et à bref délai. Aussi
la commission des pétitions n'a-t-ello pas fait
mystère de Son indignation. Elle a dû se borner ,
malheureusement, à de platoniques protestations
qui ne rendront point à l'infortuné Jacot, à cette
heure sur la paille, l'argent ou plutôt le terrain

que lui ont volé (le mot fi 'efet pàé dô trop) des
bureaucrates brandissant des textes dé loi di-
gnes de l'époque des taillables et corvéables , à
mercy.

Neuveville. — On a ressenti, j eudi soir, vers
U heures et demie, une aasez forte secousse sis-
mique. ; ; . ; . .

RÉGION DES LACS.

CHRONIQUE HORLOGERE

Un syndicat horloger d'importation

La Ohaux-de-Fonds, 27 décembre.
On sait que nos fabricants d'horlogerie éprouvent

depuis plusieurs mois; de grandes.difficultés de se
procurer tout le métal dont ils ont besoin. Lmue, à
juste titre, de cet inquiétant état de choses, la divi-
sion du commerce du département politique suisse
a exprimé le désir qu 'une enquête soit faite à ce
sujet chez nos industriels horlogers. :

Le résultat de celte consultation a été probant et
peu édifiant, dit une communication du bureau de
la Chambré suisse de l'horlogerie. La démonstra-
tion , est faite que nos industriels horlogers man-
quent des métaux nécessaires à la confection des
montres, dans un moment où la production est
pourtant diminuée et alors que des tonnes de mé-
taux nous arrivent pour ôtre ! mises à la disposition
de ..producteurs occasionnels de décolletages spé-
ciaux.

Lorsqu il fut question , au printemps dernier, de
la formation du trust d'importation , l'avis unanime
fut que l 'horlogerie n 'avait aucun intérêt à s'y rallier,
vu le nombre relativement petit dea industriels qui
font venir, directement de l'étranger, les métaux et
autres matières dont iis ont l'emploi. Leurs fourn is-
seurs suisses, groupés dans les syndicats spéciaux
à créer, devaient suffire à los approvisionner.

L'indifférence apportée par certains de ces four-
nisseurs à l'examen des réclamations de nos fa bri-
cants a provoqué un mouvement d'opinion en faveur
de la création d'un syndicat d'importation de l'horlo-
gerie, non seulement pour los métaux , mais pour
toutes les matières nécessaires à cette industrie.

A la S.S. S. (société suisse de surveillance, pour
les profanes) où une délégation du bureau de la
chambre do l'horlogerie s'est rendue ' deux fois, on
partage cette manière de voir et on encourage vive-
ment l'horlogerie à se constituer on syndicat parti-
culier.
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Jusqu'à présent, trente adhésions pont déjà assu-
rées, et les foùrnituristès, à propos desquels cer-
taines difficultés sont encore à résoudre, viendront
prochainement compléter ïé grbupetnèht

~7 ' T" • —~- _

CANTON
Militaire.- —• Le Conseil d'Etat a nommé au

gradé dé lieutenant d'infanterie ,lés 6ouB--offi-1

ciers suivants : Maurice Lambert^ à Genève,
Etienne Roulet, à Peseux, André Richter, à Neu-
châtel, BettraUd Gtsadjeato, à Neuchâtel, Paul
Jakob, au LOclë, Jaques Favrê, à 25ùrich, Octave
Fallet, à Neuchât'ëd, Jaques Béguin, à Neuchâtel,
Eugène Terrisse, à Neuchâtel, Jaques Clerc, à
Neuchâtel, Robert de CouloïL, â Saint'Blàièe,
M&S Coûvétt, â Neuchâtei, ChsarlëS Jëaurènàud,
à Saint-Blaisè, Sernàrd MëekèhstôoË, à Neuchâ-
tei, Etienne Perret, à Colombier, Marcel Jean-;
richard, au Loclé, François de Chambrier, à Zu-
rich, Mafrcel Rfugel, à Travers, Charles Nôtth,
à Zurich, Paul Humbètt-Droè-, à La-Chaux-de.
Fonds, Bernard L'Eplattéiiiér, â Nfeuchâtèl.

Il a nommé au grade de pTèmiér lièûtèûant
d'infanterie les ¦lieutenants' ci-après1 : Fritz We-
ber, à Sailit-ïmier, John Euderli, à Couvet, Wil-
liam de Perrot, à Neuchâtel, André Ross, à Neu-
châtel , Adrien Etter, à Neuchâtel, André Borel,
à Couvet, Bernard Wavre, à Neuchâtel, André
Petitpierre, à Couvet , Robert Couvert , à Neu»
chàtél. . ¦ , : •¦ -,

Brot?dessottèi — Là population ad 1" décembre
1915, est dé 279 habitants Contre 298 en décembre
1914, soit une diminution de 19. ' ,

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil d'Etat a
nommé aux fonctions de secrétaire de la préfec-
ture du district de La Ghaux-deJïonds le citoyen
L'Eplattenler Numa, présentement ¦Beorét&itt'ë-iad-
joint de la dite préfecture , et aux fonctions de
secrétaire-adjoint de là dite prê'fèctûiré dû dis-
trict de Là Ohaux-de-Fonds le citojfêû JBôrnoz
Ehiïk présentement premier commis-greffier de
la justice dé paix de La Chaux-dé-Fôndi. ,/

-— Vendredi matin , les autorités scolaires ont
fêté deux institutrices, Mlles Cécile Junod et
Marie Huguenin. Mlle Cécile Junod' ayant der-
rière elle une belle carrière de 30 ânhéès , a reçu
de l'autorité locale Un «èrvice d'argent et, d'ë l'E-
tat, le diplôme habituel. Quant â Mlle Hugue-
nin, qui vit passer tant de générations da-ûs son
école enfantine, elle a reçu une SUperbé sta-
tuette : les « Premiers pas » , offerte par la com-
mission scolaire ; de l'Etat , un beau service d' ar-
gent, UU Volume et un diplômé dé 50 ans.

La Chaux-de-Fonds. --- Le major Suter, com-
mandant du bataillon 56, A adressé au Conseil
communal de La Chaux-de-Fonds Une charmante
lettre où il remercie pour l'aimable .accueil ré-
servé à ses soldats. Il déclare que ceux-ci ont
appris à bien connaître une contrée et une popu-
lation jusqu 'alors ignorées d'eux, ce qui lès a
rapprochés de leurs confédérés neuchâtelois. Le
major exprime en conséquence sa gratitude aux
habitants de La Ghaux*âe-Fûj iâè et lès regrets
de ses sqldats de quitter « leur garnison *'._ .' ..

1̂ jUttàiM^ù (cotr.). — Jeïli'''é'fôit "réuûie ,
dans la grande salle du Ohàtèa-ti, aUtôuîr d'un sa-
pin dé Noël magnifiquement illuminé et décoré,
la compagnie dé pionniers càntoUnéë au Lande,
ron depuis quelques jours.

Bon nombre de personnes de notre localité, ai-
mablement conviées à cette cérémonie, se firent
un réel plaisir dé prouver par le* présence que
toute leur sympathie est acquise à nos soldats.

Au nom de la troupe, de chaleureux remercie-
ments furent adressés par les of fielers aux orga-
nisateurs de cette belle soirée.

M. Mogét, cuïé-doyen, et M. Ed. Quartier-la-
Tente, pasteur, dans de vibrantes paroles, em-
preintes d'un patriotisme puissant, rappelèrent
à nos soldats les mâles vertus de nos aïèUS et
les engagèrent , si le devoir les appelle, à suivre
noblement les traces de leurs ancêtres.

Quelques chœurs — parmi lesquels deux en
flamand, exécutés par un groupe de douze en-
fants belges que Le Landeron hospitalise depuis
une quinzaine de jours — agrémentèrent cette
touchante manifestation.

Chaque troupier reçut, avec un plaisir non dis-
simulé, un beau paquet d'étrennes de Noël , après
quoi, un jojneux souper clôtura la fête à l'hôte]
de la Poste.

Saint-Aubin. — On écrit à la t Suisse libérale»:
Le recensement de la population dé Sàîat-Au-

bin-Sauges donne les chiffres suivaatè ; 1303 ha-
bitants en 1915 contre 1297 en 1914. Il y a 657
Neuchâtelois, 545 Suisses d'autres cantons, 101
étrangers, 459 mariés, 779 célibataires, 65 veufs
ou divorcés, 668 sont du «exe masculin, 635 du
sexe féminin. Pour la religion, 1212 sont protes-
tants, 89 catholiques, 2 musulmans. Dans les pro-
fessions nous trouvons 20 horlogers, 77 agricul-
teurs, 237 mêeanicilns et professions diverses, et
nous trouvons enfin 136 propriétaires d'immeu-
bles et 98 militaires.

Qu'il est donc loin le temps où, à l'école de
Mlle Raymond, Où nous enseignait : < Saint-Au-
bin , chef-lieu de La Béroche, entièrement agri-
cole, 500 habitants !» , ;

Saint-Biaise. — Vendredi après midi, deux in-
dividus, fortement pris de vin, tenaient du scan-
dale â Saint-Biaise, insultant d'honnêtes et pai-
sibles passants, allant môme jusqu'à menacer l'un
d'eux aveo un couteau. Les gendarmes, avertis par
un j eune homme, mirent bientôt fin à cette scène,
et les deux indésirables furent conduits à la c6n-
ciergorie des prisons diix ohof-lieu.
_¦¦ Mm i n i _ _ . _ _ _ _ _ _ i _ i_ _ _ i i _ i i i _ _ _ _ i i i _ ._ _ _ _ _ _ . i i _ i  i_ .ini.i m

_*St~ Nous continuons à nous servir du Véritable
Cacao à l'Avoine , Marque Cheval Blanc , qui est un
?»roduit supérieur dont nous sommes toujours
rès satisfaits. Nous le recommandons chaque fois

que l'occasion se présente. Mm« G. Genève.
Plus da dix mille attestations pareilles nous sont

4èjà parvenues. L'excellence de cet aliment sain et
savoureux est reconnue partout. Aucune des nom-
breuses imitations ne l 'a jamais atteint.
Seul véri- I cartons rouées (27 cubes) h Fr. 1.30

table en { paquet s rouge» (poudre) » » 1,2$)
En vente partou t

Naissances
23. Claudine , à Maurice Piguet , fonctionnaire can<

tonal , et ii Laure -Emina néo Berthoud.
23. Pierre-Alfred , à Victor-Al bert Sauser , indus ,

triel , et à Sopliie-Lauro née Rohrer.

Dêc*s
24. Marie-Sophie Kaiser , concierge , néo le ?6 Sara

1853.

IM civil de Neuchâtei
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Rffir- Voir la suite des nouvelle» i, la page suivante
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; Une requête originale, — L'association suisse
Ides clubs de skis vient d'adresser au départe-
Jment de l'instruction publique de notre canton
«ne requête, le priant de bien vouloir introduire
à l'école ou y encourager l'exercice et la pratique
du ski. Il s'agirait surtout pour le corps ensei-
gnant d'attirer l'attention des élèves sur le ski,
son caractère hygiénique, et de les engager à le
jpratiquer.

Le cas échéant, les clubs de ski de La Chaux-
de-Fonds, du Locle et de Fleurier se mettront vo-
lontiers à la disposition du corps enseignant.

NEUCHATEL
Adresse à sisçner. — Des citoyens suisses nous

ont exprimé le désir de pouvoir signer une adresse
de remerciements et de félicitations à l'« Aargauer
Volksblatt », a propos de l'article résumé dans nos
colonnes vendredi dernier.

Noos sommes heureux de dire qu'on peut signer
dans nos bureaux cette adresse, que nous enverrons
ensuite à M. J,' B. Rusch, le rédacteur de l'«Aar-
gauer Volksblatt», dont l'activité honore le' journa-
lisme et la Suisse. . :

Les fêtes de Noël. — Jamais temps plus triste
que celui qui a sévi les 24 et 25 décembre. Alors
que le vent était déchaîné, qu 'une pluie diluvienne
ne cessait de tomber, il semblait que les affaires
devaient être nulles II n'en fut heureusement paa
ainsi. Les gens se pressaient dans les magasins, sur
la foire -même où, malgré le mauvais temps,-on
comptait pourtant pas mal de forains. Gomme de
coutume... du reste, la journée de .Noël fut plutôt
calme.

Dans le monde des affaires, on est en général con-
tent et l'on constate que l'argent est moins rare que
l'an dernier. Les facteurs postaux prétendent aussi
que les arrivages de paquets et lettres sont aussi
abondants qu'en temps normal.:-«•:• ." ^v , -.;x c r.

:- . Brave cœur. — On écrit à là «Sùissélibéràîé» :
' Un maraîcher qui, jeudi après midi, n'avait
pas vendu tous ses produits, vit passer deux gar-
çonnets pauvrement vêtus, qui regardaient d'ap-
pétissantes pommes, d'un œil d'envie.

— Avez-vous des pommes chez vous ? leur
dit-il.
, — Oh ! non Monsieur, ça coûte trop cher.
( '¦'¦'— E h !  bien, tenea, les « gosses », emportez
cette corbeille chez vous et dites à votre maman
que c'est la dame de Noël qui l'envoie.

Brave ! brave Seelandais ! Tu ne perdras point
ta récompense pour le rayon de soleil apporté
dans une pauvre demeure en ces fêtes de Noël.

Pour la Caisse de secours. — Le peintre Henri
Girardet a bien voulu nous remettre, pour être
vendue moitié au profit de la. Caisse extraordi-
naire de secours de la ville de Neuchâtel, une
planche portant onze études dont plusieurs très
poussées. Les amateurs qui la verront dans nos
vitrines seront conquis par la sûreté de touche et
l'art que révèlent ces œuvres si joliment enle-
vées. ' • ¦' • : - • ¦ ' ¦ ¦  ¦. ¦'

. CA la demande de plusieurs personnes, nous pu-
blierons, comme de coutume, àès demain,' la liste
des personnes qui désirent, en versant 2 francs à
notre bureau, s'affranchir de l'envoi de cartes de
Nouvel-Au, et alléger ainsi le service postal, tout
en transmettant, par l'organe de cette feuille,
leurs vœux de bonne année à leurs amis et con-
naissances. .

Le produit dé la liste sera versé, oomme précé-
demment, aux fonds des pauvres de la ville.

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

En faveur des Serbes :
C. Q., 5 fr. ; H.-B., 10 fr. ; A. de M., 10 fr. l

G. B., 5 fr. ; H. R., Rochefort, 2 "fr. ; Leuba-Hai-
nard, Couvet, 5 fr. ; M. P., Colombier, 5 fr. ; O.
G., 5 fr. ; M. D., 5 fr. ; anonyme, 5 fr. ; E. E.
W., 5 fr. ; anonyme, Môtiers, 5 fr. ; E. L., 5 fr. ;
E. L., 20 fr. ; M. et Mme Margot, Colombier,
'10 fr. r Vve ®ch., 8 fr. ; CD. B., 100 fr. ; L. D.
B., 10 fr. ; anonyme, Serrières, 5 fir. 3

Total à ce jour : 2011 fr: 20* %$£

En faveur des orphelins serbes :
L. M., 5 fr. ; Ecole du dimanche" ae- Fontaine-

melon, 20 fr. ; anonyme, Fontainemelon, 5 fr. ;
E. L., 5 fr. ; F. H;, 5 fr. ; C. D; B.,?100 fr;^E
D. B., 10*. ,. r ,•.'¦:¦:¦.- .- ¦; •• . "¦'<:

Total à ce jour : 2240 it. 50. ,u 
¦ ¦- ¦¦ ;-, i

En faveur des Polonais :
, De Grittli, 5 fr. ; anonyme, 50 fo4- .
Total à ce jouir :• 398 fir. .5.0., ¦ - . '.'

f *-v.l :;.?_ -.... ay

Cartes de Nouvel-An

lia ipierre
A l'ouest

Les ûomrtiurriquéS :
PARIS, 26 (15 heures).-..— Nuit <#ïme- sur l'en-

semble du front. ^ 
: ; ?r < ; . . : .

BERLIN, 26. — En raison des pluies persistanteŝ
1 activité militaire a été faible sur la plus grande
partie du front. Elle a été plus grande dans la ré-
gion au nord d'Albert, sur quelques points du front
de Champagne et dans lesVosges au nord de Cernay.-.

PARIS, 26, 23 heures. —• En Artois, grande ac-
tivité de notre artillerie au sud de Bailleul et dans
la région de Blaireville au sud d'Arras.

En Champagne, dans la région de la Ferme Na-
varin, on signale quelques tirs heureux de nos
batteries, qui ont pris sous leur feu des travailleurs
ennemis.

En "Wœvre, le tir de nos batteries a fait sauter
un dépôt de munitions ennemi au nord dé Regnié-
ville.

Dans les Vosges, une de nos batteries a pris sous
son feu un train de munitions arrêté en gare dëHa-
chilette, au sud-est du Bonhomme. Une forte explo-
sion a été constatée par nos observateurs.

Le récent échec allemand
PARIS, 26 (Havas). — La «Liberté» reçoit de son

correspondant de guerre les intéressants détails
suivants sur l'échec allemand au nord d'Armentières :

Front du nord, 24 décembre. — Les renseigne-
ments reçus sur les combats qui se sont déroulés le
21 décembre entre Ypres et Armentières, représen-
tent l'échec subi par les Allemands comme très
grave. Les Allemands ont fourni un très gros effort
sans obtenir lè moindre résultat

C'est après une émission très puissante de gaz
suffocants que l'adversaire lança ses bataillons con-
tre les lignes anglaises, mais les movens présente-
ment adoptés par les alliés contre les gaz suffocants
sonl extrêmement1 efficaces, et les Allemands trou-
vèrent dans les tranchées adverses, au lieu de sol-
dats à demi asphyxiés comme ils l'espéraient , des
hommes en pleine possession de leur vigueur phy-
sique et morale, et résolus à se défendre énergique-
ment

La lutte fqt très âpre et sanglante. Il y eut de ter-
ribles corps-à-corps dans les éléments avancés, sans
que sur aucun point la résistance des Anglais fai-
blisse.

Une première attaque, menée par une division
commencée lundi à 11 heures du malin, fut défini-
tivement repoussée dans la soirée de mardi Le
front anglais demeure intact et les Allemands fu-
rent rejetés sur leurs positions initiales.

Là seconde offensive dans la nuitde mardi à-mer-
credi continua sans arrêt jusqu'au mercredi soifc
Les Allemands ne,, prononcèrent pas .moins de qua_-
tre attaques, avançant en masses compactes ap-
puyées par une nombreuse et puissante artillerie ;
mais cette fois l'artillerie anglaise se montra nette-
ment supérieure aux batteries ennemies, et tandis
qu'elle contre-battait efficacement les grosses pièces
allemandes, les feux concentrés de mousqueterie et
de mitrailleuses fauchaient littéralement les rangs
des assaillants. Gomme jadis sur l'Yser, le champ
de bataille .était couvert de cadavres allemands.

Ce n 'est qu'après trois nouvelles tentatives que
le signal de la retraite fut donné. Les masses alle-
mandes refluèrent sur leurs lignes, poursuivies par
le feu de l'artillerie anglaise qui les décima de
nouveau.

On estime que dans les divers combats qui ont
eu lieu dans cette région, les 21, 22 et 23 décembre,
les Allemands ont perdu plus de 8000 hommes; ils
n'ont pas gagné un pouce de terrain.

'0f OÉL l'est .
Les communiqués

BERLIN, 26. — Des reconnaissances de patrouil-
les allemandes dans la région de Dunabourg ont été
couronnées}-de succès D'assez forts détachements
de reconna^s^nGe russes 

ont été 
repoussés au nord-

ouest de Ciartbi^ekértprès deBerestiany, au sud-est
de Kolki.^ *' .; ;.':' ' "

PETROGRAD* 26 (Westnik). — Communiqué
du 25, à21 heures :

Front occidental, —¦ A six verstes au nord-est de
Boutchatche, nous . avons repoussé une tentative de
l'ennemi de s'emparer de nos tranchées avancées.
Dans, la région de Rarantche, nos éclaireurs ont
ejgîe^.p^f^n , COUR de_,p$i,u un ouvrage, ennemi,
faisant 21 prisonniers. Des tentatives acharnées
de.-i_$dvèrsàîre ,.pp?»r reconquérir cet ouvrage ont
été sans ijucçèŝ  

;.? .]
Front ^p v^auçàséj, , — Sur le littoral de la mer

Noire, au-sùd-ouest'de Khopa, un de nos bateaux à
moteur, malgré un violent feu côtier près d'Athine,
a capturé un voilier turc chargé de blé, avec sept
Turcs armés.

Des renseignements authentiques ayant été reçus
sur l'arrivée au village de Rabatkerim, à 40 verstes
au sud-ouèst v de Téhéran, d'une bande dirigée par
un fidai connu, Ternir Kischmet, et forte de mille
cavaliers., un /détachement de troupes y fut envoyé
dans la nuit du 21 au 22 décembre, sous le comman-
dement du lieutenant-colonel Belomestnoff, avec
ordre de détruire par un coup de main la bande en
question. -

Le 22, le colonel Belomestnoff rencontra près du
village de Rabatkerim, dans des positions monta-
gneuses naturellement puissantes et bien organisées,
deux bataillons de gendarmes, 500 cavaliers de
l'émir Kischmet et 200 Baktiars.

L'ennemi- ouvrit un feu très violent Le colonel
Belomestnoff, après une préparation par le feu, at-
taqua l'ennemi par toute la masse de ses forces,
cherchant à l'envelopper. L'ennemi fut battu à plate
couture, perdant rien qu'en hommes sabrés, 118,
dont 2 officiers, '¦[ ¦ '- .

¦Z Q,i.\ A ** snd
Les communiqués

ROME, 26» «̂  Buletin: de . guerre numéro
214, du 26, à. 18 heures :

Activité des deux artilleries ennemies dans di-
vxers secteurs du front et spécialement dans la
vallée de Judicarié, entre les ouvrages ennemis
du groupe 4e Lpdaro et nos batteries situées en
face de ce groupe* Sur le reste du front, situation
inchangée.' Général Cadorna,;

VIENNE, 26 (B. Ç. V.). — Des tentatives
d'approche contre la partie sud du haut plateau
de Doberdo ont été facilement repoussées.

Le roi des Serbes
ROME3, 26. (Havas). — Le roi Pierre est arrivé

en Italie, venant de Valona.

DANS LES BALKANS
Les communiqués

PARIS, 26 (Havas). 7- Communiqué monté-
négrin du 23':' 1 -

Notre armée du Sandjak, poursuivant l'offen-
sive, a attaqué l'ennemi du côté de Lepenata.
Après un combat acharné, l'ennemi, malgré sa
résistance, a été complètement repoussé sur Bie-
lopoïje , abandonnant sur le terrain 500 morts.
Nous avons fait une centaine de prisonniers,
dont un capitaine. Sur les autres fronts, duels
d'artillerie et combats d'infanterie.

CETTIGNÉ, 26. — Communiqué monténé-
grin, reçu le 26 :

L'ennemi n'a obtenu aucun résultat au cours
des combats dans le Sandjak. Le 24 décembre,
vers Ventchida, nous avons repoussé une atta-
qué.. Le® Autrichiens ont occupé la position de
Raskovagora, que nous avons reprise après une

contre-attaque en nous emparant de prisonniers
et de matériel. (Havas.)

BERLIN, 26. — La sd-trafation est-en général
inchangée.

Kolossal !
MILAN, 26. — L'< Informazione » publie le

texte de la proclamation adressée aux Serbes
par l'empereur Guillaume l

A mon héroïque et noble peuple ©eirbe.
C'est un malheureux '-hasard qui a mis en con-

flit nos deux nations, mais'la faute n'en est pas
à vous, Serbes héroïques, mais à votre gouverne-
ment, qui s'est laissé entraîner par ees méchants
allié®. Voulez-vous encore continuer sur cette
voie désastreuse en VOUéS ¦ sacrifiant pour les in-
térêts de pareils alliés"? Vous combattez depuis
trois ans, et votre valeur' a dérnimtrë que vous
êtes dignes de la liberté. Nous venons, non pas
en ennemis, mais comme-des amis, pour organi-
ser votre- nation défaite et pour garantir vos
droits. Nous invitons donc les populations qui
ont abandonné le territoire national, à retourner
à leurs maisons,-à leurs ' habitudes, à leur tra-
vail. Qu© lès réfugiés reviennent chez eux; et-ils
verront que nos promesses ne sont pas fausses.

1 tS%né) GUILLAUME.

Un réquisitoir&Ws M. Skoulotf dïs ^
contre là dipMmàtië alliée

LONDRES, 24 - Le ; « J)aily Chroniole » publie,
une interview de son correspondant avec M. Skôu-
loudis, qui s'est exprimé ien termes violents à l'a-
dressé des représentants de la Quadruple-Entente,
les accusant d'avoir manqué à leurs engagements
vis-à-vis de leurs propres pays comme vis-à-vis de
la Grèce. -

« La Grèce, a déclaré M. Skôuloudis, a été ou-
tragée et offensée dé Façon insolente. Lès gou-
vernement grec avait fait à la Quadruple-En-
tente les offres les plus étendues en ce qui con-
cerne l'appui à lui prêter, notamment à l'occa-
sion de l'expédition des-.Dardanelles, à'ptopos de
laquelle la Grèce, montrant l'impossibilité d'un
succès par les moyens adoptés, a offert un plan
de l'état-major grec pour attaquer la Turquie.
Nous n'avons pas été compris. Les Alliés nous
ont ignorés, nous ont offensés et nous ont traités
aussi ignominieusement qu'en peuple vaincu. Il
s'en fallu de peu que nous ne fussions obligés
d'ouvrir les hostillités contre eux. *' '

M. Skôuloudis a mentionné un incident qui s'est
produit entre lui et les diplomates de la Quadruple-
Entente, et à la suite duquel il s'est mis en rap-
ports directs avec M. Briand et sir Ed. Grey. lia
poursuivi en ces termes; '

« Venons-en à la situation telle qu'elle se pré-
sente aujourd'hui. Notre*' aidé a été déclinée ;
néanmoins, nous avons fait tout nôtre possible
pour vous 'et votre cause. Actuellement, nous
avons à résoudre un problême encore çlus diffi-
cile. Comment pouvons-nous empêcher que notre
sol soit airrosé de sang -?¦ Un groupe des belligé-
rants se trouve ¦déjà sur notre territoire et l'au-
tre groupe peut bientôt âàriver. Sur la demande
dé (la Quadruple-Entente, 'flous avons disloqué nos
troupes ;'¦ or> les troupes'' âufaiçËennes et aide-
mandes -peuvent franchir la frontière d'un mo-
ment à l'autre, et, pour parler corirectemént, elles
en ont parfaitement le droit, puisque les alliés
ont, arvant elles, obtenu te permission de mettre
le pied sur le territoire 'Dgrec. L'Allemagne et
l'Autriche-Hongrie peuvent compter sur leurs
alliés bulgares, qui pouirrimt aussà marcher con-
tre nous ; comment poUrrons-nous -nous opposer
â l'invasion d'un ennemi- qui se trouve déjà en
Macédoine et qui dirige'ses regards sur Oavalla
©t Seres ? Voilà tout ce que nous considérons;

» La Grèce sera -déchirée par une cruelle
guerre de conquête, parce que les alliés ont com-
mis de regrettables Jantes diplomatiques et mi-
litaires.. » ; ".. ;* 

¦¦'-.¦ . ¦ ; ,
M. Skôuloudis a ajouté 'qu'il a l'intention, étant

donné le résultat des élections de dimanche dernier,
de remettre sa démission. :Il;fera connaître cette dé>
cision lors de l'ouverture de la Chambre. H. estime
que Cette démarche est inévitable, car.il faut placer
le fardeau d'une si lourde charge sur des épaules
plus jeunes. Un nouveau cabinet sera probablement
formé par M, Gounaris. ?'.] :

Mi Skôuloudis est prêt;; pour autant que cela est
nécessaire, à appuyer son successeur. Il fera tous
ses efforts pour sauver la Grèce. En attendant, il
s'app lique à sauvegarder l'honneur et la dignité du
pays, ainsi que son intégrité territoriale.

NOUVELLES DIVERSES

Presse. — M. Paul' , Pettavel, pasteur â La
Chaux-de-Fonds, a ét,é. ̂ chargé de la rédaction de
1'«Essor», dès le 1M jàtf^érjl916, àla pl^ce 

d^'
M,

W. Merminod, qui avait assumé provisoirement
cette tâché à la mort délÇSûl Sublet= " "

Inquiétante partialité. — On écrit au «-Démo-
crate»: .

< Nous ne prétendons pas1 que la censure soit
parfaite, puisque - 'a -^perfection n'est pas de ce
monde, et nous coiuij aùssohs à son infortune. "Tou-
tefois, il nous semble que dame Anasthasie com-
mence à dépasser les limités de la partialité per-
mise.

» Au lendemain dé la condamnation peu glorieuse
de M. Maurke^inioùd, on a pu lire dans le « Ber-
ner Tagblatt » uu article dont M, Paul Rochat écri-
vait l'autre jour que c'était la plus grave violation
de neutralité qui eût été commise depuis la guerre.
Et nous n'avons pas appris que la feuille ait été
censurée. '. ¦'* "• -¦'¦

* Aujourd'hui, par-dessus le marché, circule un
numéro du «Simp'Iicissimus» qui est un véritable
scandale et qui a échappé aux rigueurs du cabinet
noir de l'administration postale comme à dame
Anasthasie en personne. On y voit entre autres, à la
dernière page, sous le titre «Classél917», un énorme
boucher anglais qui conduit à l'abattoir un troupeau
de moulons à groin de porc, coiffés de la casquette
rouge. C'est répugnant.

» Nous ne demandons pas la censure de ces feuil-
les. Mais alors, si dame Anasthasie n'entend tourner
les yeux que vers l'ouest, qu'on veuille bien lui
donner le plus tôt possible son congé... avec remer-
ctements pour les services renùus, » •

Cambriolage à Genève. — Un cambriolage des
plus audacieux a été commis dans la nuit de sa-
medi à dimanche, chez M. Raestetter, marchand
tailleur, à la rue du Mont-Blanc. Les voleurs ont
emporté pour environ dix mille francs de mar-
chandises.

Un drame en Italie. — On mande de Milan â
l'< Echo de Paris »: Une tragédie s'est déroulée
près de Rome dans les environs du polygone
Humbert. Dans une calèche passaient le capi-
taine Fenoglio, connu pour avoir brillé dans les
concours hippiques, et la comtesse Salvincei, lé-
galement séparée de son mari, riche propriétaire
des Abruzzes, nommé d'Alessandro. Soudain une
automobile conduite par Alessandro arriva à
une vitesse vertigineuse, et malgré les efforts du
capitaine pour éviter l'automobile, celle-ci se
précipita sur la calèche, qui fut réduite en miet-
tes, D'Alessandro, qui n'était pas blessé dans le
choc, sauta de l'automobile et déchargea son re-
volver sur l'officier étendu à terre, le blessant
mortellement. Il s'acharna ensuite à coups de
couteau sur la comtesse dont la vie est en daur
ger. Deux soldats purent enfin désarmer l'assas-
sin. . •-'¦ • . -

Oeuvre d'art disparue. .-.— On mande de New-
York le 25 : < Le Herald » annonce que le pla-
fond d'Albert Besnard, représentant la paix,
prêté par le gouvernement français pour l'expo-
sition qui s'ouvre le 2 janvier, a disparu de la je-
tée -de. la Compagnie transatlantique où il avait
été déposé provisoirement. On croit qu'il a été
dérobé. La toile . avait été apportée par le paque-
bot « Espagne » le 15 décembre et devait consti-
tuer la principale attraction de l'exposition. Elle
était assurée pour 20,000 livres sterling. La som-
me a été versée à l'artiste par l'Etat français.

(Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel)
wm̂ ^̂ ***m*m*0m*

Communiqué russe
PETROGRAD, 27. (Westnik. Officiel). —

Communiqué du 26, à 20 heures :
Front occidental. — Au sud-est de la station

de Tsarkorisk, nous avons délogé un poste de
gardes allemands et nous avons atta qué de flanc,
avec succès, un détachement ennemi accouru à
son secours.

Dans la région de Pougatchewka, nous avons
entouré et capturé quelques éclaireurs ennemis.

Au nord de Bouczkacz, une de nos patrouilles
pénétra brusquement dans le village de Pelli-
kowtze ou se trouvait un détachement autrichien.
Dans l'engagement qui se produisit, une partie
des Autrichiens furent tués à la baïonnette, les
autres s'enfuirent.

Front du Caucase. —¦ Dans la vallée 'de Secrit-
ohay, au sud-est du lac Tottimghel, notre feu a
arrêté les traveux turcs de construction de for-
tifications.

Nos troupes •- ont refoulé vers ' l'ouest. dé Me-
laschgherd un fort détachement de cavalerie en-
nemie.

Communiqué anglais
LONDRES, 27 (Havas). — Communiqué britan-

nique:
La lutte de mines continue activement au sud du

canal de La Bassée. Une mine ennemie a explosé
sans endommager les tranchées anglaises;

Au nord de la Somme, notre artillerie a canonné
efficacement les positions ennemies à l'est d'Albert.

Sur le reste du front, combats intermittents d'ar-
tillerie.

Un démenti
LONDRES, 27. (Havas). — Le Bureau de la

presse annonce que la nouvelle contenu dans le ré-
cent communiqué turc, que deux monitors ont été
coulés sur le Tigre, est absolument controuvée.

Aucun vaisseau armé n'a été coulé, sauf deux
petites canonnières dont l'abandon a été annoncée
dans le rapport officiel du 4 décembre.

Castelnau chez le roi de Grèce
ATHÈNES, 27 (Havas). — L'audience accor-

dée par le roi au général de Gastelnarct a duré
trois quarts d'heure environ.

Le ministre de France -a offert au général un
dîner auquel assistaient M- Polâtis,_ directeur
général du ministère des affaires étrangères, M.
Merchatiis, maréchal dé la cour, M. Paparigopou-
los, aide de camp du roi, et M. Doumanis, chef
de l'état-major.
. Le généra1! de Castelnau a reçu ensuite les
.miembres de la colonie française au bâtiment de
la -légation. - - - , .  r : .-- - c.
. .'Une- foule nombreuse a taorilatmé avec enthou-
siasme le général français, qui a dit à ses com-
tatriotes :

« Que vos pensées aiiMent toujours veire ceux
qui sont sur le front pour défendre vaillamment
la patrie ; ayez confiance ; vous pouvez compter
sur la victoire avec une certitude mathématique,
et nous verrons ainsi la fin du caucheuar de cette
Allemagne envahissante. » --- : . :_ :-. ~s

Au cours de ses conversations avec des per-
sonnes compétentes dans les milieux alliés, ie
général de Gastelnau a déclaré qu'il était satis-
fait de sa visite à Salonique, dont il a qualifié
lés positions d'inexpugnables.

1_ JC , !¦ «¦ ' 

Mademoiselle Marie Andriè , à Neuchâtel, Monsieur
et Madame Paul Andriè et leurs enfants, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Henri Andriè, à Montmollin , et
leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds at Neuchâtel,
Monsieur Jérémie Bura, ses enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel , Monsieur Fritz Uuilloud et ses enfants,à Sugiez et Neuchâtel , ainsi que les familles Richter-
Vuille, à Neuchâtel, Uornu et Marti n, à Genève, et
familles alliées, ont la douleur de vous faire part du'
décès de leur chère et regrettée mère, belle-mère,
grand'mère, belle-sœur, tante et parente,

MADAME

Marie AMIE née VUILLE-dit MLLE
qu'il a plu à Dieu d' enlever à l'affection des siens 1«
24 décembre, à l'âge de 69 ans, après une longue
maladie.

Neuchâtel , le 25 décembre 1915.
La mort des bien-aimés de l'Eter-

nel est précieuse & ses yeux.
L'enterrement , auquel vous êtes priés d'assister,

aura lieu lundi 27 courant , à i heure après midi.
Domicile mortuaire : Fausses-Brayes 15s.
Le présent avis tient Ueu de lettre de faire part

Messieurs les membres de l'Harmonie sont Infor
mes du décès de

MADAME

Marie ANDRIE née VUILLE-dit-BILLE
mère de notre collègue et ami, Monsieur Paul Andri è.

L'enterrement aura lieu lundi 27 courant , à 1 heure,
Domicile mortuaire : Fausses-Brayes 15a.

LE COMITÉ.
C3 __FWi-H<_-_B _________HE_________^B_PWM^WBl_R8__H__H_W___PBnMi___M___.

Monsieur Albert de Botzheim , Monsieur et Madamv
Eric de Botzheim et leurs enfants , Mademoiselle
Lili de Botzheim ,

Monsieur Albert de Rougemont, Monsieur et Ma-
dame Frédéric de Hougemont , leurs enfants et
petits-en fants , Mademoiselle Louise de Rougemont ,

Madame de Rougemont de Stein , Monsieur et Ma-
dame Walther de Rougemont et leurs enfants

ont la' douleur de faire part de 'a grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

madame de BOTZHEIM
née Sophie de ROUGEMONT

que Dieu a reprise à lui , lo 24 décembre, dans sa
71me aunée.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés en-
fants de Dieu.

Matthieu V. v. 9.
L'ensevelissement a eu lieu le 26 décembre, 2)

Sion (Valais) .
ON NE REÇOIT PAS

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Georges Kaiser et leurs en-
fants, Madame et Monsieur Kloetzsch-Kaiser et leurs
enfants, Madame et Monsieur Eugène Verron-Kaiser
et leurs enfants, fo nt part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur regrettée sœur, belle-sœur

-et tante,

Mademoiselle Marie KAISER
que Dieu a rappelée à Lui subitement le 24 décembre,
à l'âge de 63 ans.

L'ensevelissement a eu lieu dimanche 26 décem-
bre 1915.

J Domicile mortuaire : Rougeterre.
j Cet avis tient lieu de faire part.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Vous évitez des frais
supplémentaires de remboursement

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 burean de poste, en utili-
sant le bulletin de versement qui leur a été remis
dernièrement.

Les bureaux de poste délivrent gratuitement
ces ..bulletins, de versem.ent, 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.

Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 ot 0 h. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempèr. en degrés eeutigr. |- § .a V dominant |j
t- ———————— a £ Q ———-̂  

^a Moyenne Minimum Maximum Jj § § Dlr. Force S

24 6.4 !U) 7*6" 708.5 8.0 S.-0. fort «ûv.
25 6.8 4.7 7.5 706.9 11.4 variât laihle »
26 5.9 4.1 6.3 718.4 1.8 S.-0. moyen »
27. 7 h. 54: Temp. i 5.6. Vent : S.-O. Ciel : couvert.

Du 24. — Pluie intermittente tout le jour.
Du 25. ¦— Pluie intermittente tout le jour. Fort

vent de l'O. le soir.
Du 26. — Pluie fine intermittente jus qu'à 3 h.

i " y

Hauteur da baromètre rédnite à téco j .
suivant les données de l'Observatoire. ra

Hauteur moyenne pour Neuchfttel : 710JS mm.

Niveau du lao : 26 décembre (7 h. m.) 430 m. 200
» 27 » » 430 m. 240

Bulletin météor. des C. F. F. 27 décembre, 7 h. m.
— ——« w ! ' . . ' — *

H STATIONS f f  TEMPS et VENT
.< B . £ " 

280 Bftle + 8 Couvert Calme
543 Berne + * » »
587 Coire + 4  » »

154ï Davos — 3 m .
632 Fribourg + 4  » Vt d'O.
394 Genève + 8  Qq. nuag. Calma
475 Glaris + 2 Pluie. »

1109 Gôschenen + 5 Quelq. nuag. »
560 Interlaken + 4 Couvert. »
895 -A Ch.-de-Fondi + 4  » Vt d'O.
450 Lausanne + 7  Tr. b. tps. Calma
£08 Locarno - - ¦* » »
337 Lugano - - 2 » »
438 Lucerne - - 5 Couvert »
399 Montreux + 6  » »
479 Neuchfttel + 7  s »
605 Ragatc + 5 Quelq. nua*. »
878 Saint-Gall + 8 Couvert Vt d'O.

1856 Saiot-Morits — 7 Qq. nuag. Calme
407 Schaffhouse + 4 Couvert »
537 Sierre + 3 Quelq. nuag. »
562 Thoune + 4 Couvert *889 Vevey +7  » *410 Zurich + 5 Qq. avers. Fœhn
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