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l C'est le dernier Pour Nouvel-An j
I 7'¦; '' ¦¦ '¦• moment (. ^giBBt encore 4 jours. 1
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I Chemises de jour S Cache -corsets Panîa ons Chemises Je Mit i
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j KUFFER se SCOTT
| Place Numa-Droz - NEUCHATEL - Téléphone 383 |i
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Le Magasin P. MONTEL

AU FÂISÂN DORÉ
.ue du Seyon 10 COMESTIBLES Rue du 8ey°n 10

s. vise son honorable clientèle qu'après de nom-
breuses démarches, il a obtenu pour les f êtes de
l'an une certaine quantité de belles

iinsi que poule ts, dindes, canards.
. Prière de se f aire inscrire d'avance,

Se recommande.
Dn porte à domicile Téléphone 5.54
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CADEAUX UTILES î
| T» » Bicyclette |

i »fc COSMOS |
3 xam^ày ^ ' >_^ym\^r HOR3 CONCOURS m« ~>-4iar ' ^iéMB---. & l'Exposition Nationale 1914 Z

1 PEUGEOT §
B LA GRANDE MARQUE MONDIALE Q

I

l MAGHINETGOÏÏDRE PFAFF i
la plus perfectionnée * É|

1 Grand choix de PATINS et LUGES Q
LANTERi .ES DE POCHE et PILES ÉLECTRIQUES p

Phonographes en tous genres m
Disques et Cylindres — :— Saphirs, Aiguilles j

Se recommandent , ™

L
F. Margot <fc JBornand 1

Temple-Neuf 6 NEUCHATEL Temple-Neuf 6 El

a_-_gL".-----U-----M--B
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11 rtii «i et Iran n
||jfl est toujours | ;

I

une paire de SOULIERS, CAFIGNONS, PANTOUFLES B"
*SOQUES, GUÊTR ES, BANDES ALPINES, etc. b

il
Vous trouvez toujours le plus grand choix, au plus 1 ;

bas prix, à la MAISON DE CHA USS URES 22

|| J. EUE/TE - NEUVEVILLE f
8 ******>**%»*tt****»**-*-*smt m0*im^̂  „ ï! I I

. > "f Demandez s. v. p. le catalogue illustré "j
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I L a  Brasserie Mûller
NEUCHATEL

recomj tnande aux amateurs de

» BIÈRE BRUNE sa

1 SpécialiiéiHEChener 1
Livraison à domicile à partir de 12 bouteill es

1 ; ,i,. ' , ' ' ., TÉLÉPHONE 427 , . ¦ I JJ
uSS-f ESB-B3-8---B îsst CEMS ^SB3SSStWKîwiT»i'T:5-fl |BJ

c-TRENNES UTILES ET AGRtABLES
Fabrique suisse de

Bf f lA N N EQ U  I NS
fi-BÉft-W il Renens, Lausanne. Tél. 8. .32. — Mannequins sur
W WVM I"0'1 ^e P"'s 15* *r* — Spécialité • Bustes sur rae-
ïjj »BKf 11 sure. — Demandez lo nouveau calaloguo il lustré con-

I _w iHr !__¦ t ( inanfl  'esi mesures des marin i 'quins.  — La maison
_H W BR cherche représentant ou dépositaire. JH. 16105 L

| <>*i><><><X><><>Ç<><><><>̂  ̂ |

CRAVATES - GANTS j
w POCHETTES ¦ ,.
| Choix sans précédent pour les fêtes |

Chez GUYE - PRÊTRE
| SAINT-HONORÉ NUMA-DROZ X

<$<X><><_><><tt<><><><><><><>  ̂ I

Le plus grand choix de

CADRES POUR PHOTOGRAPHES
chez KNECHT, rue du Seyon

»»??»????»?»?????»»»??????????»»?»???????»??<

Seyon 26 - 1er étage i
< ?  , . , . . . , ,  ¦ • a . ¦ ¦ ¦„ .  , . :- .
4 »  << ? Beau choix de J [

:: BHODEHIES de SAIUT-GALL j
o sur toile naturelle, madapolan. et nansouc .
Il  Festons sur finette \
!î VENTE AU MÈTRE et à la pièce, à très bas prix î

| COUPONS DE BRODERIES \
? ' Se recommande , M" WUTHI1.B. J

IMMEUBLES

ImmeuWe_â_ vendre I
A vendre le petit im-i ;

meuble rne du Château j <
3, comprenant maison ij
d'habitation de 3 étages ! <
sur rez-de-chaussée. Sur- j
face 54 m-, Situât on an ' i
centre de la ville. S'a- Jdresser Etude Ph. Du- <
bieri, notaire. J

A vendre on à loner j j
à MARIN, au village ( l

pour tout de suite ou époque à <convenir, petite maison de trois <
chambres, cuisine, galetas, cave, j
hangar, eau et électricité. S'a- <
dresser pour visiter à M. Alfred ' <
Hâmmerli, à Marin , et pour j
traiter, à M. Louis Thorens, no- <
taire, à Neuchâtel. <

COLOMBIER j
MAISON A VENDRE |

A la rue Basse, 3 loge- j
ments confortables et <
toutes dépendances, se <prêterait pour l'établis- (
sèment d'un magasin ; \jardin. Conditions avan- <
tageuses. <
s'adresser au notaire <

IHichaud, à Bôle. i
¦ 

' ——********* <

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

A VENDRE !
2 H ms noyer sec (premières et

/rosses billes), en 60, 65 et 30 cm.,
bois sec.

12 m3 de peuplier (Carblain), 27,
30, 31, 40 et 60 cm., sec et propre.

10 m3 de chêne; 18, 30, 36, 45,
50 et 60 cm., propre et sec.

Ecrire sous chiffre N. B. 101 j
au bureau de la Feuille d'Avis.

A
~~ VK .VDK__ .

lits, lavabos, tables de nuit, com- ]
modes, armoires à une et deux I
portes, tables, secrétaire, malles, '
machines à coudre, chaises, four-
neaux à pétrole, étagères, esca- î
liers, glaces, séchoirs, pupitres,
tabourets de piano, régulateurs, J
piano, canapés, sellettes, phar-
macies, tables à ouvrage, luges, J
bureau de dame. Ruelle Breton 1,
rez-de-chaussée, vis-à-vis du 1
Temple. I

Accordéon j
Bon et solide accordéon, ayant

coûté 140 fr., 3 rangées de tou-
ches et de basses, cédé à bas
prix. S'adresser à J. d'Epagnier, '
à Epagnier près Marin (Neuchâ-
tel). 

A vendre un

potager usagé
en bon état. S'adresser rue Louis JFavre 6, rez-de-chaussée. j

A vendre une

table de malade
avec pied (bois dur). Rue de
l'Hôpital 19, au 2me. c. o. !

iix places, à vendre 70 fr. Beaux-
Arts 9, rez-de-chaussée. 

Dindes
Encore quelques belle jeunes 9

dindes, de 10 à 15 livres poids ]
vif, à 1 fr. 50 la livre. Mme Ber-
ruex, Trembley sur Peseux.

of oc/éf ë
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EXCELLENT

Beurre de table !
CENTRIFUGE

1!B qualité
i fr. 15 le pain de 250 grammes '
¦ i mu _ii  __-________ i-__-____-_-____-__-____55_-

M' oubliez pas les petits oiseaux |:

AUTOS FT CYCLES !

V L ..,_., -.uiMntJ , REPARATIONS ' .

Garage Knecht & Bovet | :
Place d Armes -.- NEUCHA TEL h [

.4.. . '¦•¦ Téléphon e 7Uô mm-— \ j ,
aaB— • unr. i matai wu wMjjgigj^̂w ŜJSSSS-S

T. MARGOT a BOMAND
TEMPLE-NEUF 6 - NEUCHATEL

Grand choix de

Patiis, Luges, Courroies, lt., Crampons â glace
sont toujours vendus anx anciens prix

COMBUSTIBLES j
L.-F. LAMBELET & C l

2. BUE DE LÀ TREILLE ¦ JSEUCHATEL i

k Houille - Coke - Anthracite - Briauettes 1
Promote livraison à domicila I

Téléphone 139 B
| Par wagons complets, expéditions directes des mines. ' •¦_. '.

DÂBDEL & PERROSET
Seyon 5a >Ê$Êr Neuchâtel

Fleurs coupées f£i|?* Graines pour
TO\\V_§M_* oiseauxPlantes vertes |\\\\vS * —et fleuries ÏW  ̂ „

— JTTl Mangeoires
Bouquets JJ Vj —

et Couronnes Q **» Nicholrs

I KUTE-ROSSELET j
i 8, Rue de la Treille, 8 I
I —— I

articles de voyage - Maroquinerie

I

Sacs de voyage cuir et imitation |
Suit-cases i
Boîtes à cols et à manchettes |
Malettes garnies 1
Couvertures et Plaids de voyage |

rVécessaires de toilette

I

Portemonnaies
Portefeuilles
Etuis à cigares et à cigarettes I
Buvards
Liseuses |

Sacs de Dames
;: Choix incomparable dans tous les prix

Dernières créations de Paris

Brosserie fine
écaille - ivoirine - ébène

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

Thermos ¦ Thermos¦ " i\_VM»s\\\s»»\\»S\\\\ *\\*»*\\sW

lllfl SCHMID _ st Q"'»ca''i er'e
Place Nuna Droz — Rne St-Honoré

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

jLIggjEg _PATI]!¥S
E. & J. SALLET

Le Bousoat près Bordeaux
n'ont pas encore augmenté leurs
prix malgré la hausse, et li-
vrent toujours leurs excellents
vins vieux depuis 80 cent, jus- j
qu'à 2 fr. 40 le litre franco de j
port et droits. Ecrire directement i
à MM, B. et J. SaUot I

Aux Horlogers
A vendre un bon régulateur de

comptoir.
Même adresse : une grande

table ronde empire, un soufflet
de poussette et une chaise d'en- i
fant , sur roues. S'adresser Ernest i
Delachaux, facteur postal , Bou- 1
-Usa I

VOLAILLES
DE BRESSE

Dindons et Dindes
Poulardes et Poulets

Poules à bouillir
Canards

Pintades
Pigeons

Oies
FAISANS -:- PERDREAUX

CHEVREUILS
Gigots - Filets - Epaules

Beaux LIÈVRES
Terrines de foie gras

' ' An Magasin ûe " Comestibles
SEINET FILS

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71

Le-meilleur ûéj enner—
nourrissant —********* i
fortifiant ¦
agréable * .»

Flocons d'avoine
fr. 0.45 la livre ¦ ¦

Porridge extra — •
fr. 0.50 la livre ———^—

—Zimmermann S_ A,

H. BAILLOD
4- Bassin - 4

N E U C H A TEL

La laveuse américaine

Prix : Fr. 9—

Un» à (oie
Les meilleures maïf es

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

Prix normaux. Ce ne sont
pas des occasions

Bon fonctionnement garanti,
même pour la meilleur marché»

Magasin A. PERREGAUX
MAIRE & €% suce.

La plus ancienne maison du can
ton pour les machines à coudra

[ijgj Treyvauû
RUE DU TRÉSOR

Téléphone H.20

Pâtés froids

li ilé ilji
tons les iours frais

au dépôt :

magasin de Comestibles

SEINET Fils
Epancheurs

*• • ¦*,

' ABONNEMENTS '
i <s* 6 met» 3 mets

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

Hors de ville, franco 10.60 5.5o 1.65
Etranger (Union postale) _6.6o i3.3o 6.65
Abonnements-Poste. 10 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
! Bureau : Temp le-Neuf, JV' /
, Vtnle as, numéro aux kiosque», gare», dépits, de. i
*- — *¦

ANNONCES, corps 8
D« 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.so; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales: o.s5 la ligne: min. i.i5.

T{èclames, 0.S0 la ligne, min. a.5o. Suisse
i et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Lc journal se réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce» dont le

r contenu n'est pas lié à une date. . 4
* -



S\ 
ÉTREMES UTILES

m ÉTUIS DE CISEAUX
I^H 

en grand choix, à 2, 3, 4, 5 et 6 paires,
i ii *-~v i  ̂ Dés en argent

\ If
5
?/ Ciseaux pour tailleuses et -ingères

\ VÊI Se recommande, H. LUTHI , COtltelier
W4-7 . II , rue de l'Hôpital

m.vis
toute demande d'adresse d'uni
annooee doit être accompagné,
d'an timbre-poste ponr la ré-
ponse ; ainon celle-ci sera ex-
<U pidiie non attranehie. OO

Administration
de la

Fetillo d'Ans de Neuchâtel
< ¦ " ¦ ¦¦¦ ¦'

j fc: A LOUER ^
j A louer, dès le 24 juin
prochain, un beau loge-
ment de 5 pièces et dé-
pendances. Gaz, électri-
cité, buanderie. Prix
avantageux, .s 'adresser
à M. A. Richard-Robert,
Vieux-Châtel 19. c o

; A remettre, pour cas imprévu,
un beau logement remis à neuf ,

j 'de 5 chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix : 60 fr. par mois. —
j S'adresser Boulangerie Gasser-
( Dumont, rue Louis Favre.
! A louer, pour St-Jean, un lo-
•gement de 5 chambres et dépen-
dances, lessiverie. — S'adresser
^assin 8, au magasin. c. o.

Ecluse (Gor). — A louer, pour
le 24 juin 1018, logement de 3
cbambres, cuisine et dépendan-
ces

^—^Etud^Ph^
Dubied, notaire.

; Côte. — À louer, pour le 24
juin 1916, appartement de 5 piè-
ces, cuisine et dépendances. Jar-
din. — Etude Pb. Dubied, no-
taire. '_ 

Bue Saint-Honoré
2me étage, joli logement de 4

chambres et dépendances, gaz,
électricité, balcon. — S'adresser
Etude Etter, rue Purry 8, ou
Port Roulant 46. c. o.

Saint-Jean 1916
1 A louer, à proximité de la
Gare, appartement de 4 cham-
jbres, dépendances et jardin.
I S'adresser à MM. James de
Reynier et Cie, rue Saint-Mau-
rice 12. 
[ A louer, pour le 24 juin pro-
chain, rue des Beaux-Arts 17,
appartement moderne et soigné,
composé de 4 chambres, cuisine
et toutes dépendances. Electri-
cité, buanderie, séchoir, etc. Prix
650 lr. Eau comprise. — S'adres-
ser à M. Alex. Coste, gérant des
Caves du Palais. 
| A louer, pour le 24 juin pro-
chain, rue du Musée 2, 2me éta-
ge, appartement soigné et mo-
derne de 7 chambres, cuisine,
[chambre de bain et toutes dé-
pendances. Balcons, ascenseur,
électricité, chauffage central,
buanderie, séchoir, etc. S'adres-
ser à M. Alex. Coste, gérant des
Caves du Palais. 

î LOUIS-FAVRE
f A louer, pour le 24 juin pro-
(chain, appartement de 3 pièces
; et dépendances. Prix : 35 fr. par
mois. S'adresser à l'Etude Jacot-

(tet, rue du Bassin 4; ^_
f Pour le 24 mars 1916
îïogement confortable de 3 cham-
bres, terrasse et dépendances. —
'S'adresser Bellevaux 7, rez-de-
chaussée à droite. 

, A LOUER
pour le 24 juin 1916, joli appar-
tement de 5 chambres et dépen-
dances. Eau, gaz, électricité,
buanderie, bains. Arrêt du tram.
S'adresser Champ-Bougin 40. co

' Saint-Jean 1916
A louer, à la Prome-

nade-Noire, un beau lo-
gement, 3me étage de 5
chambres et dépendan-
ces. Situation exception-
nelle sur la baie de l'E*
vole. Prix ÎOOQ fr.

S'adresser à l'Etude
|Clerc, notaires. 

A louer, tout de suite ou pour
les 24 mars et 24 juin, dans mai-
son d'ordre, aux Beaux-Arts et
à la rue Pourtalès : 2 logements
de trois belles chambres, avec
grandes dépendances, au soleil ,
vue étendue, balcon, gaz, élec-
tricité, lessiverie concierge, etc.
Prix : 600 et 800 francs. S'adres-
ser, de 1 h, H a 4 heures, rue
Pourtalès 13, au 2me à gauche.

| A louer, pour le 24 juin 1916,

beau logement de 3 cliamlirss
confort moderne, chambre de
bain, aux Sablons No 26.

Pour renseignement, s'adres-
ser au gérant de la Société de
consommation, Sablons No 19.

A louer, au Petit-Catéchisme 8,
dans maison neuve, appartement
'de 3 chambres et dépendances.
'Confort moderne, j ardin, belle
'situation. — S'adresser dans la
jmaison. 

A louer pour le 24 juin, pas-
sage Pierre qui Roule No 9, 2
[appartements de 3 et 4 cham-
ibres, chauffage central , eau, gaz
[et électricité, vue superbe. S'a-
dresser à C. Philippin, architec-

jtes, Pommier 12. 
| A louer, pour le 24 mars, à la
iTOe des Poteaux No 3, un appar-
itemëht de 2 chambres et dé-
pendances. S'adresser à C. Phi-
lippin, architecte, Pommier 12.

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

A louer, pour tout de suite ou
époque à contenir, près de la
gare, Fahys 33, dans maison d'or-
dre, joli appartement remis tout
'à neuf, 3 belles chambres et dé-
pendances, terrasse, jardin , lessi-
verie, gaz, électricité. S'adresser
même maison au magasin, c.o.

-Evol©
Appartements de 3 et 4 cbam-

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

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

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

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

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

appartement 9e 6 pièces
chambre de bonne, chambre de
bains et dépendances, chauffage
central, gaz et électricité. S'a-
dresser au magasin Lûscher,
faubourg de l'Hôpital. c. o.

Corcelles
A louer dans maison moderne,

à des personnes tranquilles, un
beau pignon de 4 chambres, dont
2 ne sont pas mansardées, cui-
sine, cave, bûcher, eau comprise,
part de jardin potager, vue im-
prenable, pour le prix de 430 fr.
S'adresser à Fritz Calame, entre-
preneur, Corcelles. c. o.

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

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

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

Corcelles
A louer logement de 4 cham-

bres, avec toutes dépendances.
Eau, gaz, électricité. Pa$ de jar-
din. Pour visiter, s'adresser chez
Louis Cand, Corcelles. 

LES PARCS
A louer, pour la St-Jean 1916,

appartement de 4 chambres et
toutes dépendances. S'adresser à
MM. James de Reynier et Co,
rue St-Maurice, Neuchâtel.

PROPRIÉTÉ
A louer, dans le haut

de la ville, jolie pro-
priété de il chambres
et tontes dépendances,
écurie, remise, garage et
jardin.

Lit bre le 24 juin 1916.
Pour tous renseigne-

ments et pour tra.ter,
s'adresser a 7.1M. James
de il eynier & Cie, 12, rne
St-Maurice, IVeuchâtel.

A LOUER
pour le 24 juin 1916 ou plus tôt
si on le désire, rue^de la Serre 4,
une bel appartement de six piè-
ces et dépendances, avec part au
jardin. S'adresser à M. Jules Mo-
rel, rue de la Serre 3. c. o.

A louer à la rue Purry, dès
maintenant ou pour époque à
convenir, un petit logement, com-
plètement remis à neuf , de 4
chambres et dépendances. Eau,
gaz, électricité. — S'adresser à
l'Etude Alph. et André Wavre,
Palais Rougemont, Neuchâtel.

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

Bel appartement au soleil, gaz,
électricité. Pourtalès 3, 2me.

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

Etude A.-N. Branen , notaire
Hôpital 7

A louer dès 24 juin , 24 mars
et à convenir :

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

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

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

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

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

I chambre et cuisine. Pommier,
rue Fleuri, Moulins , Hôp ital ,

5 
Etude Petitpierre & Hotz

NOTAIRES et AVOCAT

Appartements à loner ponr le 24 juin prochain :
Quai du Mt-Blanc, 4 et 5 cham- Beaux-Arts, 5 chambres. 1000 fr.

bres. Prix : 750 à 850 fr. Roc, petite maison de 3 cham-
Faubourg de la Gare, 3 et 5 bres. Prix : 420 fr.

chambres. Prix 660 à 925 fr. Champ-Bougin, 2 chambres avec
Côte, 3 chambres. 512 fr. grande terrasse. Prix : 420 fr.
Trésor, 2 chambres. 420 fr. Rue Louis Favre, 4 chambres
Port-Roulant, 4 chambres avec avec balcon. Prix : 600 et 650 fr.

jardin , véranda , belle vue, etc. Parcs, 2 et 3 chambres avec bal-
Bel-Air, 4 chambres dans villa, con. Prix : 425 et 530 fr.

confort moderne. Rocher, 2 et 3 chambres avec jar-
Fahys, 4 chambres, chauffage din. Prix : 360 et 500 fr.

central. Prix : 650 fr. Côte, 3 chambres avec balcon ou
Parcs, 3 chambres avec jardin. terrasse. Prix : 600 et 675 fr.

Prix : 450, 575 et 600 fr. Grise-Pierre, 3 chambres dans
Rue de l'Hôpital, 1er étage, 3 maison d'ordre. Prix : 650 fr.

chambres et dépendances, pôur Rue Louis Favre, pour concierge,
cabinet dentaire, bureaux, etc.. 3 chambres. Prix mensuel : 25

Côte, une chambre et dépendan- francs.
ces, avec petit j ardin. Prix Place des Halles, 3 chambres.
mensuel : 20 fr. Prix : 550 fr.

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

A LOVER
pour le 24 juin 1916, rue des
Beaux-Arts 11, bel appartement
de 7 pièces, chambre de bains et
dépendances, gaz, électricité. —
S'adresser Beaux-Arts 11, 2mei

A LOUER pour lé 24
Juin 1016,

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

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

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

CHAMBRES
Chambre meublée, rue de l'HÔ-

pital 19, 2me. c. o.
Chambre, électricité, piano, vue

sur le lac. Saint-Honoré 3, 3me.
Belle chambre meublée avec

balcon au soleil. Fahys 1. G.
With. ,_

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

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

Jolie chambre meublée, élec-
tricité, à personne de toute mo-
ralité. — Demander l'adresse du
No 86 au bureau de la Feuille
d'Avis. c. o.

Chambres meublées indépendan-
tes. Prix réduits. Seyon 9 a, 3me.

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

LOCAT. DIVERSES
Magasin ou atelier à louer, à

la rue des Poteaux No 3. S'adres-
ser à C. Philippin, architecte,
Pommier 12.

Rue des Moulins
A louer comme

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

Local
situé à proximité de la place
du Marché (force motrice sur
place) disponible dès mainte-
nant , et
paiTA rue Fleury, à louer
1_.«»W dès le i" janvier
1916. — Demander l' adresse du
n° 929 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o

VAUSEYON : à louer écuries,
atelier, forge .avec outillage. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire.

EVOLE : forge avec atelier et re-
mise à louer. S'adresser Etude
G. Etter, notaire.

BUREAUX
A louer, au centre de la ville,

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

Demandes à louer

ton! m
• On demande à louer, pour tout
de suite, appartement meublé de
3 belles grandes chambres clai-
res, avec chambre de bains et
chambre de bonne, dans beau
quartier de la ville. Ecrire à H.
Klabin , Grand Hôtel du Lac.
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toutes les Maladies des Voies respiratoires JE : '3

L'office soussigné engage des 7 '

SOUS-OFFICIERS DU GÉNIE
parlant les deux langues, comme? :5

surveillants de travaux
Bureau du génie - Fortifications de Morat.

A VENDRE
Quelques Loulous

de Poméranie
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.
laaagigj *****—.—**^*.**.—**—*.- **-..**'.*.-^*-:n**^**u..

^

S Appareils ponr la §

fGUISINE AU GA _ i
S depuis fr. 5.75 o
• Même le meilleur marché 9
É est muni du 2
9 robinet breveté ®
S procurant la %

§ 
grande économie de gaz 1

particulière à nos appareils. 9

| MAIRE & Cie f
• Succesr de A. Perregaux g
$ Faubourg de l'Hô pital 1 9
<9©©©®®©©Ô©90O*«O©©0®O®

Miel §IIFIII
du pays

& 1 fr. 75 et 90 cent» le pot

Miel Un de Hongrie
à 1 fr. 10 la boîte

Mielline extra
à I fr. 80, I fr. et 60 cent, le pot

An ma gasin de c_ mes .ili .es
SEINET FILS

6-8, rue des Epancheurs
reiep_.on-.-7.-:

A la Ménagère
TJPIace Purry - NEUCHATEL
'¦ fr ' "T*

1 Branfl choix ' d'articles pour
CADEAUX UTILES

Coutellerie, Cuillères
Fourchettes

Services argentés
Articles de toute confiance

à prix très avantageux

pieds pour arbres 9e JfocS
Luges et Patins

Lampes et Mots acétylène
pour tou< usages

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

| LIBRAIRIE-PAPETERIE

j A.-G. Bei thoud
NEUCHATEL

—»mn i **̂ ****ss*̂***» ¦ ']

Calendriers
AGENDAS DE F0CHE S

ET DE BUREAU

Âgendasjrjmestriels 1
SOUS-MAINS 1916

Almanachs |
«Mairâ_i_-_B-g_-___-__-______-B_-__i_-î__îÎB_.

four le 24 juin 1916
On demande à louer un loge-

ment de i chambres, confort mo-
derne, en ville ou aux abords
immédiats. Adresser offres écri-
tes avec situation et prix sous
chiffre A. B. C. 105 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande à louer , pour le
24 juin,

appartement i
5 à 6 chambres confortables, avec
jardin ou balcon, quartier ouest
de la ville. Demander l'adresse
du No 106 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Une dame âgée, distinguée,
désire

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

PLACES
On demande pour tout de suite

une fille
forte et robuste. S'adresser rue
des Poteaux_ l. 

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

domestique
à tout faire, sachant cuire. Pas
en dessous de 20 ans.

Café-restaurant du Val-de-Buz
cherche

personne
pour faire la cuisine et le ména-
ge. Certificats et sérieuses re-
commandations exigées. Ecrire
offres sous chiffres R 750 N à la
S. A. Suisse de publicité H. et V.,
agence de Cernier.
iiw_n_j_.rr-_.w-. rnn-T-j.-_ji_.-uTrTVII-.,_J .  " i** i *****

EMPLOIS DIVE RS
Gérant

est demandé pour magasin de
mercerie, bonneterie, lingerie, tis-
sus et confections d'une localité
de la Suisse française. Les pos-
tulants devront avoir, des con-
naissances dans les branches
précitées et être de nationalité '
suisse. , . .

Offres très détaillées avec ré-
férences, copies de certificats et
indication de prétentions sous
C 4303 X à la Société Anonyme
Suisse de Publicité Haasenstein
et Vpgler, à Genève.

La Société de Laiterie
de Boudry

met en soumission la place de

desservant 9e la laiterie
pour date à convenir. Le cahier
des charges peut être consulté
chez M. Fritz Udriet, président
de la Société, à Boudry, chez le-
quel les soumissions- devront
être déposées par écrit jusqu'au
5 j anvier 1916. .

Pour Lyon et Paris
Ouvriers

désirant aller travailler en Fran-
ce peuvent se présenter au re-
présentant Usines de France,
avec certificats et passeports, le
mercredi 29 décembre, Hôtel
Montriond, Boulevard Grancy,
Lausanne. .

Jeune fille

lingère
cherche place dans un atelier de
lingerie ou comme femme de
chambre, ou auprès d'enfants.
Offres à M. O. Winkler, pasteur,
Gruningen (Zurich).

Apprentissages
LE '"

Crédit Foncier Neuchâtelois
demande un apprenti. Entrée et
rétribution immédiates. S'adres-
ser à la direction. 

flPPSSNTJ
Une importante maison de la

place demande un jeune homme
ayant terminé les classes secon-
daires de préférence. Faire les
offres par écrit à "C. V. 101 au
bureau de la Feuille d'Avis.

MAGASIN

EH |pi_-
en rayons , en sections eî en capotes

MIEL extrait é pays
Saumon fumé

ROLLMOPS
£5 cent. Ja pièce

Morue au sel
Gangfisch

Harengs fumés
Harengs blancs

Escargots préparés
80 cent, la douzaine

An _-ap_ iii- de Comestibles
SEINET FÏLS

6-8, Rue des Epancheurs
Téléphone 71

Névralgies
Inf luenz a

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompt

te guérison, la boite 1 fr. 50
dans toutes les pharmacies.

Dépôts à Neucl:fttel |
Bauler , Bourgeois , Donner. Jor»

Ôan. Tripet et Wildhaber.
A- vendre, faute d'emploi,

1 couleuse
avec fond en cuivre. Demander
l'adresse du No 87 au bureau de
la Feuille d'Avis. ç^o.

Cigares - Cigarettes
Tabacs en gros

Produits de toutes les fabriques
suisses. J H1631 IL

Assortimer t en caissons
de Noël et Nouvel-An

Articles pour lumeurs
Demandez catalogue

A. B0IVIN , Lausanne

Belles brignoles
1 fr. 60 la livre .

Zimmermann S.ffi
A vendre une

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

lie à idre
Phœnix, à main, avec coffret ,
toute neuve, à vendre à prix
avantageux. — S'adresser à Mme
Berger - Gaudin, Restaurant du .
Concert.

I

lnpruié* universel S
Manteau ang lais

chez XemmSC16!Eue de l'Hôpital 20
\_\_m_ ^ _̂s *m r̂ms^^mmmstw

Vieilles lames
J'offre fr. 3.20

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

C'est ^#j Mu® des Moulins
Victor Krahenbûhl.

. ¦"¦I l 1 1 1  " g™gg

AVIS DIVERS
Chapelle des Terreaux

Mardi 28 décembre , à 8 h. 1/4 du soir

CONFÉRENCE RELIGIEUSE
par U. Augsbourger

ËiiMJ LE MILLENIUM pTntt .tu
Entrée gratuite -:• Invitation cordiale

Le np de paentene
. i

SERA FÉRIÉ JEUDI ET VENDREDI
30 et 31 DÉCEMBRE

! Sage -ïemme dip lômée f| M-J.GOGNIAT ;;
S Fusterie 1, Genève < ?

i * Pensionnaires en tout temps * *
Z Téléphone 58.81 \ i
% Z .!V3'H L -¦?
»????»?? ?»?»»?<»?»?????

Remeraments

I 

Madame Edouard I
FRIEDLI et sa f i l le  remer- ¦
cient sincèrement toutes les S
pe rsonnes qui leur ont té- I
moigné tant de sympathie I
pendant les jours de grande B
épreuve qu'elles viennent de I

B 

traverser. a
Saint-Biaise, le 26 décem- fl

bre 1915. R

* «
2J83JP" Les ateliers de la'

Teuille d 'Jlvh de Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprimés. ,

AVIS MÉDICAUX
Yeux - Nez - Oreilles

Gorge - Larynx
Peau

~W L1DAMD
LUNDI, MERCREDI, VENDREDI

de 4-6 heures
ORANGERIE No *%

Convocations
«

Bureau central
Se bienfaisance .et ûe resseipements

A l'entrée de l'hiver, le publi»
de notre ville doit être tout spé-
cialement informé qu'il peut s'a-
dresser le matin, de 10 h. à midi,
au Bureau , rue St-Honoré 7, pour
obtenir les informations dont il
pourrait avoir besoin, afin d'é-
viter les doubles emplois et l'ex-
ploitation de la charité.

Le Bureau fournira discrète-
ment tous les renseignements
utiles qu 'il possède et indiquera
la manière la plus pratique
d'exercer la bienfaisance. Il se
chargera aussi de faire les eu-
quêtes réclamées et de remettre
les dons aux intéressés recom-
mandés par des personnes géné-
reuses.
mm__s_wm»mmm*mm__m»_ _̂Mmmmmmm] gk

RESTAURANT
du

Ut de la Promcnafle
LA R OTONDE

Tons les mercredi
et vendredi soir

GRAND CONCERT
par

l'orchestre Léonesse
. Tous les mardi et jeudi

après midi

Tea Room au 1er étage
avec orchestre

Sa recomman de , Ed. Ulrich

of ocïéf e
toBSommêÊ&m
\tMNlttlitit**lttltttlt\*t'H/IIIH:tt l lf l l t lMi

Capita l . Fr. 118,540.-
Réserve:, J 134,099.—

! Tentes en 1914»

l;4.97,»20 fr.
Tons les bénéfices sont répar-

tis aux acheteurs.

Confluions d'admission i
Souscrire à :

au moins une part de capital de
10 fr. portant intérêt à 4 K %
l'an ;

et à une finance d'entrée de 5 tr,

Dès qne ie souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde
de 13 fr. peut être payé par frac-
tions jusqu'à la répartition sui-
vante ou bien être déduit de
celle-ci.

Maximum de souscription ad-
mis pour un seul sociétaire : 2000
francs.

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque je udi, hôtel
du Vaisseau, Neuchâtel , de
iO h. à 12 h. V<_

1 :*i

Demandes à acheter
— *•Piano

On cherche à acheter d'occa»
sion ou à louer un piano, boii
brun de préférence. Offres sous
H 2764 N à la S. A. Suisse de
Publicité Haasenstein et Vogler,
NeuchâteL H2764N

On achète du

bois de noyer
rond ou en plateaux de 60 mm
Carrosserie Eckerlin , Zurich.

T'erro-Cerrium
J'achète au comptant toutes

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

H46427X

•l'achète

ii lie
tricotée , propre, à 3 fr. 20 le
kilo.

J' achète également

cuivre ct laiton
an pins liant prix da jour.
S'adresser chez M m« Sutter, Oafô
Neuchâtelois , Chavannes 14.

Cartes de visite en tous genres
à l'imprimerie de OB j ournal
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PAR

H.-G. WELLS 4

Traduit par Henry D. Davray et B. Kozakietticz

On ne pourrait en douter, IL But.eric.ge était
on homme singuilièrement affranchi de tonte
fausse modestie, et même, à vrai dire, de toute
modestie, quel qu'en fût le genre. Il accueil'lait
volontiers les interviewer-?, répondait à leurs
questions SUT tons les sujets 'autres que T'aéro-
nantiqne, prodiguait les opi nions, les critiques,
les détails biographiques, distribuait les por-
traits et docunnents ioou0grapi__iqnes concernant
son individu, et usait de toros les moyens poucr
projeter sa personnalité BUT l'horizon terrestre.
Les effigies qu'on publia de lui soulignaient d'a-
bord une immense moustache noire et, en se-
cond lien, derrière la moustache, un air farou-
chement irascible. Pourtan t, dnns le public, on
avait l'impression que Butteridge était un hom-
me de peu de poids. Personne de vraimeiit grand,
sentait-on, n'aurait eu une expression si viru-
lente et si agressive, bien qu 'en réalité Butte-
ridge «ût une taille de six pieds deux pouces
(1 m. 88) et un poids exactement proportionnel.
En outre, il était engagé dans une histoire d'a-
mour de dimensions extravagantes et inaccoutu-
mées et de conditions irrégulières, et le public
britannique, encore fort attaché au souci du dé-

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
ayaa. an traité avec la Société des Gens de Lettres.

corum, apprit avec alarme 'et répugnance que
l'inventenir imposait comme une condition «sine
qua non» à racquisition exclusive de l'inestima-
ble -secret de la stabilité aérienne, une interven-
tion of'ficàelïe 'en faveur de la solution de oette
affaire.

Les détails précis relatifs à cette liaison ne
furent jamais révélés 'ara grand jour ; on su1, que
la damne, apparemment par une magnanime inad-
vertance, avait perpétré la cérémonie du mariage
avec < un putois abject », ponr citer une expres-
sion inédite de M. Butteridge, et cette aberration
zoologicfue avait, d'une manière vexatoire et lé-
gale, ruiné ses chances sociales de bonheur. SI.
Butteridge s'obstinait à pérorer SUT ce srujet , et,
à la clarté de telles complications, à dépeindre
les splendeurs morales et physiques de la dame.
Qneil embarras, pour une presse qui a toujours
possédé nn penchant considérable à la réticence
et qui tenait, bien entendu, selon les usages
modernes, à obtenir le pins possible de détails, à
condition qu 'ils ne fussent pas immodérément
personnels ! Quel embarras, certes, de se heurter
inexorablement au vaste cceur de M. Butteridge,
de le voir ouvert grâce à cette impitoyable auto-
vivisection, et d'apercevoir ses fragments tres-
sautants, ornés d'étiquettes emphatiqnes comme
des oriflammes.

On s'y heurtait, et il n'y avait pas- moyen d'é-
viter l'obstacle. M. Butteridge faisait battre et
palpiter son terrifiant viscère devant les journa-
listes épouvantés. Jamais aucun oncle n'atsfoea-
gnirt. aussi implacablement ses petits-neveux à
écouter le tic-tac de sa grosse montre. Il triom-
phait de toutes leurs échappatoires et « se glo-
rifiait de son amour », affirmait-il, en les obli-
geant à le noter dans leurs carnets.

— Il s'agit là d'une affaire privée, Monsieut
Butteridge, objectaient-ils.

— Mars 1 injustice, ilonsieur, est publique.
Peu m'impoi'te de m'attaquer à des institutions
ou à des individus, de m'en prendre même à tout
l'univers ! Je plaide la cause d'une femme, d'une
femme que j 'aime, Monsieur... une noble femme
incomprise et outragée! Je la défendis , Monsieur,
et je la vengeirai, contre les quatre vents du
ciel ! menaçait-il avoc véhémence.

D'autres fois, il clamait à pleine voix :
— J'aime rAhgletorfjj ., mais le puritanisme,

voyez-vous, je l'abhorre^ il me donne la nausée,
il me soulève le cœur.: Prenez mon cas, par
exemple...

Il se remettait à étaler impitoyablement son
cœur, et cela jusque sur les secondes épreuves de
ses interviewis. Si les rédacteurs n'avaient pas
suffisamment noté ses beuglements et ses gesti-
culations, il les insérait en marge, de sa grosse
écriture écrasée, et en ajoutait beaucoup plus
qu'ils n'en avaient omis.

La chose devenait étrangement délicate pour
un journaliste britannique. Jamais il n'y eut
problème à. la fois aussi notoire et aussi dénué
d'intérêt. Jamais le monde n 'avait écouté avec
moins d appétit et do sympathie l'histoire d un
amour malheureux. D'autre part, la curiosité
était extrême concernant l'invention de M. But-
teridge. Mais quand on pouvait faire dévier un
instant l'aviateur de la cause féminine dont il
s'instituait le champion, il discourait le plus
souvent 'avec des sanglots do tendresse dans la
voix, sur sa mère et sur son enfance ; ©a mère
qui couronnait nne encyclopédie complète de
vertus par cette particularité d'avoir été < on
grande partie Ecossaise > ; elle, n'était pas de
race pure, mais presque.

— Tout ce gui est en moi, je le dois à ma
mère, tout ! proclamait-il. Demandez à tous ceux
qui ont accompli quelque chose, vous entendrez

la même antienne : tout ce que nous possédons,
nous le devons à la femme. C'est elle qui est la
race, Monsieur ! L'homme, peuh !... un rêve, une
illusion. Il arrive et il passe ! C'est l'âme de la
femme qui nous entraîne toujours plus loin et
toujours plus haut !

Et il phrasait sans cesse sur ce ton-là.
On ne ©avait guère ce qu 'il demandait au gou-

vernement pour son secret, ni oe qu'en dehors
d'un paiement en argent il pensait obtenir d'un
Etat moderne pour son affaire de cœur. Les ob-
servateura judicieux en concluaient qu'il ne pro-
posait aucun marché, mais qu'il profitait d'une
occasion sans précédent pour brailler et parader
devant un public attentif. Des rumeurs couru-
rent à propos de son passé. On raconta qu'il
avait tenu une sorte d'hôtel borgne à Cape Town,
où il avait eu pour locataire un inventeur nom-
mé Palliser , jeune homme fort timide et sans
amis. Il 'avait 'assisté aux expériences do cet in-
génieur qui, venu d'Angleterre dans uu état
avancé de tuberculose, mourut bientôt, fournis-
sant ainsi l'occasion à, l'hôtelier de s'approprier
les papiers et les plans que personne ne récla-
mait. Ce fut là, tout au moins, l'allégation émise
par les journaux américains les plus audacieux ;
mais le public ne vit paraître à ce sujet ni
preuve ni réfutation.

En outre, M. Butteridge s'engagea avec ardeur
dans un enchevêtrement 'de réclamations concer-
nant un grand nombre do prix en argent. Ces
prix, dont quelques-uns remontaient à 1906,
avaient été offerts pour récompenser les succès
du vol mécanique. A l'époque où M. Butteridge
allait accomplir son exploit , quantité de jour-
naux, voyant le peu de risques courus par leurs
confrères qui déjà s'étaient aventurés dans ces
promesses, avaient offert de payer en certains
cas des sommes absolument ruineuses : par

exemple, au premier aviateur qui irait de Man-
chester à Glasgow, ou de Londres à Manchester,
au premier qui franchirait en Angleterre une
distance de cent ou de deux cents milles, etc. La
plupart avaient hérissé leur donation de oondi-;
tions ambiguës, et, à présent, ils cherchaient a
biaiser et refusaient de s'exécuter. Un ou deux
seulement payèrent sans discussion et appelé-;
rent avec frénésie l'attention publique sur leur
générosité. M. Butteridge se lança dans des polé-
miques et des litiges avec les récalcitrants. tout ,
en entretenant une vigoureuse agitation et d'ac-
tifs pourparlers, afin de décider le gouverne-
ment à lui acheter son invention.

Pendant que tout ce bruit s'amplifiait, nn
fait, toutefois, demeurait fixe derrière les ab-
surdes amours de Butteridge, derrière ses opi-
nions politiques, sa personnalité, ses clameurs
et ses vantardises, et ce fait , c'est que, poux la
masse du public, il restait l'unique possesseur du
secret qui permettrait de construire l'aéroplane
pratique, et probablement donnerait à sion ac-
quéreur l'empire du monde. Bientôt , à la vive
consternation de la multitude, y compris entre
autres M. Bert Sma'llways, il devint apparent
que, de quelque façon qu'eussent été entamées
les négociations pour l'acquisition de oe piréoieux
secret paT le gouvernement anglais, il y avait
des chances pour qu'elles n'aboutissent jamais.
Un grand quotidien de Londres jeta l'aJbrme
en publiant une interview sous ce titre terri-
fiant : « M. Butteridge dit ce qu'il pense ! » A
la suito de quoi l'inventeur, ou le prétendu tel,
déversait sa rancœur.

(A suivre.)

La guerre dans les airs

Ayant acheté un magasin de bonneterie, je suis eu mesure d'off rir ¦

de grands avantages dans toutes les marchandises, ci-d essous i j

H Choix énorme dans £011® le® articles §§
1 i 

~"̂ ~~**am 1 H
Swreîers en laine pour garçons , 4.80 à 2.— Caleçons fricotos et molleton pr hommes, 2.8o, 2.-— H
Swœters milHaires en laine ponr hommes , 5.75 Bas de laine pour (lames , 2.75, 1,50 il
Swœters militaires ea colon pour garçons , 2.75 Mas de colon pour dames, 1.75, 0.85 W&¦M  Swœters coton pou r garçons, 1.50 , Chaussettes de coton ponr hommes, 0.65, 0.50 §9

R Gants tricotés laine ponr enfants , 0.65 Chaussettes de lainage pour hommes, 1.65,0.95 H
Il Gants tricotés laine pour dames , i.20, 1— Echappes de laine, 3.—, 0.75 WÈ
m Camisoles en laine pour dames, ' 4>- à 2.— Echarpes en soie pour dames, \ ' . . . '3.50; 165 - H
M Camisoles laine pour enfants , 2.20 à 1.— I Bas de sport en laine , 5.50, %—
j  Camisoles molleton chaud pour hommes , 2.85, 2.— i Cache-cols lrieotésrj J .75, 030 11$
S Brassières en laine pour enfants , 2.25 à 0.95 Chemises molleton pour enfants , 1.80, 0.55

j Brassières en coton pour enfants , 1.20, 0.45 Chemises molleton pour garçons , 2.— à 1.10 ; ¦'
j  Capes dé sport en laine , 1.50 Ciiemises blanches pour dames, 4.50, 2.25 fàf
B Bonnets en laine pour enfants , 0.95 Caleçons blancs pour dames, 3.75, 1.85 fi !
j l Bérets pour enfants , 2.—, 0.85 Sous-tailles -.huches pour dames, 2.90 à 0.75 H
H Ca qnet.es pour hommes , 3.25, 1.40 Jnpons hiaiics pour daines, 9.50, 2.75 Ë|
| Chapeaux de feutre ponr iiomn.es , 3.75, 1.95 Corsets pour aunes, 8.50 à 1.95 51

m Chemises |œger pour hommes, 3.50, 1.95'Mitons en laine , 0.50 à 010 H
B Chemises couleur ponr hommes, 2.90, 2.15 ! Mouchoirs a\ec images, la douzaine, 1.20

! Chemises devant îântiisie , 4.50, 3.25 ' Mouchoirs avec initiales , la demi-douzaine, 1.50
H Jupons en drap ei mollet on , 8.—, 2.60 Mouchoirs en couleur , la douzaine , 2.10 i

• ' '"¦ Jaquettes laine tricotées pour dames, 15.-, 10.— Mouchoirs en couleur pour hommes, 2.40 j
j  Jaquettes laine tricotées pour enfants , 10.-, 5.50 Mouchoirs brodés, le carton , 1.95 j
j Corsets pour enfants, 1.80 à 1.20 Cols brodés pour dames, 1.65, 0.55 H
I Combinaisons pour enfants, 2.25, 1.—; Cols et Manchettes pour dames, 1.60 à 1.—

|1| Combinaisons pour dames, 4.50, 3.751 Cols marins pour garçons, 1.50, 0,85
H| Combinaison s ju pons large broderie , 7.50 Cois pour hommes , 0.50

H Manteaui d'enfants , en velours , 8.50 Cravates façon longues, 1.50, 0.65 j m
B Boléros en laine, 5.75 à 2.50 Bretelles pour hommes, 2.25, 1.35
m Châles russes couleurs diverses, 8.50, 4.50 ! Porlemounaies en enir, 3.25,0 .95'î ] Châles laine pour voyage , 9.50,5.— I Portemonnaies militaires , 1.40
i Tabliers réforme pour dames, 6.50, 2.95 Porle-îenilles, Porte-cigares, 0.95

|.B Tabliers fantaisie blancs, bretelles, 3.—, 1.45 Parapluies solides, 6.50, 2.95
I "'] Tabliers ménage, 2.50 à 0.90 Bavettes pour enfants , 0.85 à 0.15 WÊ
| Caleçons molleton pour enfants, 1.60 à 0.85 Genouillères pour hommes, 1.— B j

«S Caleçons molleton pour dames, 2.75, 145 Tapis de table lavables, 5.50, 2.75JE Camisoles laine tricotées pour hommes, 5.7-" » . 4.20 i Tap is de lit blancs , 8.75, 4.50

Environ 2000 mètres de soie pour blouses et autres, le mètre 2.25 à *-40
Environ 1000 mètres velours couleurs unies, 2.75, 2.25, 1.5©

r* Environ 3000 mètres rideaux, simple et double largeur, 1.75 à ©.40

Il 1#H# Blouses en laine pour dames , 9.50, 8.75, 7.50, 6.75, 5.75, 4.95, 4.S5 11

f Kons prions notre honorable clientèle de faire ses
:: achats autant qne possible dans la matinée ::

i MÂS_ÂS1S DE SOLDES ET OCCASIONS i
M JULES BLOCH, SEUCHATEL I

Rne dn Bassin, angle rne dn Temple-Neuf-rue des Poteaux |J

l^pM lmî% ^ttinger, jWhâtdj

I
Olnmnfl ïIû C. OMM ïI DES MEILLEURES MARQUES M
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I r . x H I  V l l l l  Pouvant être portées dans toutes
. 1U111UD l U U U l l Uil les positions SANS C O U L E R  I

¦¥ Rue du Bassin, Neuchâtel j
<# ???????????????????^???????????????????????????? ????????«???????^

t IMMENSE CHOIX £

| Sacs de voyage - Malles - Valises - Paniers |
f japonais - Sacs et Trousses garnis ef non I
I garnis - Portemonnaies - Portefeuilles %
î SACS POUR DAMES î

| Ali en lois genres - Caflres pour pMoppMes t
t BOITES A GANTS ET A MOUCHOIRS |
t e n  laque, cuir et cretonne ?

X
j  ̂ Papeteries fantaisie - Ecritoires - Buvards - Garnitures 

de 
bureau j

% Cassettes à ouvrage et à argent £

Articles de toilette - .Brosserie fine *
t Parfumerie des premières marpes - Peignes nouveautés %Y 

^
 ̂

PRIME A TOUT ACHETEUR POUR LA SOMME DE 
5 FRANCS 

^
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! Grands Magasins Bernard !
% RUE DU BASSIN - RUE DE LA TREILLE |

I 
L° % 1̂ iFf \ I l  #1 kf _% €€ Yà L_ ** caIme ef guérit toutes îes f̂f 6 0̂115 pulmonaires, 1

I KJ f w vl I flCf È t OCf J C , la toux, rînflucnza, la grippe. 1
fcT . On Vend' là SIROLINE "ROCHE" dam toutes les pharmacies aa p rix de frs .  4. — ,e_{J_ °_c°̂ ^^ m m ,^

&&" Travaux en tous genres à l'imprimerie de ce journal -WI
t •— . . 

Ouverture du magasin
_ \L. 91a tthey - de - FE21ang

POURTALÈS 13 (ancien magasin Vassalli)

ÉPICKRIE ET VINS FINS
Tabacs et Cigares

Prix très modérés — Service à domicile
Téléphone 10.38 Se recommande.. - -

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

La Cidrerie de Guin
Demandez le prix-courant. H 5057 F1

j i Librairie générale

i Delachaux & Niestlé S. A.
Rue do l'Hôpital , 4, Neuchâtel i

Nouveautés :
Histoire militaire de la Suisse.

i En souscription . . 12.—
, Notre armée. Texte du

col. Audooud , riches
111 1. en coul., par Eric

de (JOOLON . En sous-
cripiion 20.—

CHARDON , H. L'Arme au
pied. Récit mi l itaire 3.50

Gos , Oh. Croquis de fron-
tière. 1914-15 . . . 3.50

Alpes bernoises. 4°, ill.
en phototy pie. . . 30. —

Rappel :
1 J..CKV , Ed. L'occupation

des frontières suisses
en 1870-71. Boau vol.,
gr. 8°, rich. LI , broc. 10 —

relié 12.— I
NAEF , Henri. Fils de

leur sol. Récils min-
utaires 2.50

QUINCHE , Eue. A l'abri
de la tempête. Mobili -
sation 1014 . . . 2.50

Pour les petits :
(Garçons et filles 7 à 12 ans)

Collection « Pâquerette »
Histoires de ma tante.

(Malfreda) . . ..  3.50
Nouvelles histoires de ma-

man. (M mo Piccard) . 3.50
Aventure s du prince Co-

colèt. (Hautosour ce) . 3.50
Josette et Francine. (Y. j

Brémond) . . . . 3.50

Les chanterelles —
en boîtes •
n'ont jamais été ¦

aussi bon marché 
que cette année ¦
boîtes de 1 lit., Va. V. 
à Fr. 1.30, 0.70, 0.50 ———
in qualité extra 

— Zimmermann S. A.

IjÉ-liSÉIllBf
Pendant les f êtes

de f i n  d'année

BISCÔMES
au miel et aux amandes

très appréciés

Spécialité Ds flûtes salées

JSagasin de Cigares
Ant RUF

PLACE PURRY
(sous le Cercle national)

A l'occasion des fêtes de

NOËL & NOUVEL-AN
Reçu un grand choix

ARTICLES POUR FUMEURS
Bien assorti en CIGARES

CIGARETTES de toos les mar ques
i I" qualité et bien soignées, etc.
Joli choix pour cadeanx

Se recommande.

}fai .e 9e noix
à i tr. 50 le litre chez H. Chris-
tinat . Concert 6. c. o-

Oeufs
ponr lacoqne, la douz. 2.60
traisi pr cuisine, > 2.30
par 10 douzaines 2.25

» 20 » 2.20
An Magasin de Comestibles

Seinet Fils
6-8, Rue des Epancheurs, 6-8

Téléphone 71



Officiers serbes consultant des instruments topographiques
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L'exploit accompli ces jours derniers , aux en-

t
irons de Pinsk, par un détachement d' « achot-
iki » (chasseurs) appelle l'attention sur les for-

tnations de ce genre qui sont spéciales à l'armée
irusse.
/ Les '«' achotniki » d'infanterie ou de cavalerie
ne sont pas autre chose que des éclaireurs , mais
toui forment en tout temps, dans chaque régiment
d'infanterie ou de cavalerie, un organisme ayant
son existence propre et recevant une instruction
[très caractéristique. L'institution date de 1886 et
j porte, dans l'infanterie, le nom d' « achotnitschia

kamanda », ce qui signifie : détachement de
chasse. Le détachement comprend nn ou deux
officiers (un lieutenant ancien et un sous-lieu-
tenant), 4 sous-officier (un par bataillon) et 64
chasseurs (4 par compagnie). Ce personnel est
recruté parmi des sujets d'élite, joignant l'au-
dace, la fermeté , l'esprit de décision et l'adresse
à une grande vigueur physique. L'instruction que
reçoivent ces hommes porte SUT les points sui-
vants : service de découverte et de sûreté ; combat
en ordre dispersé et principalement exercices
d'attaque de villages difficilement accessibles (le
logement des deux généraux allemands était dans
ce cas) ; marche ; service de nuit ; emploi des
fanions et des lanternes de signaux ; lecture de
la carte et utilisation de la boussole ; exécution

de croquis très simples ; orientation en terrain
inconnu ; canotage, conduite d'un bateau à la
voile ; natation ; usage de la bicyclette, des skis
et patins.; maniement des extincteurs d'incen-
die, etc.

Chaqu e régiment est doté du nombre voulu
de fusils de chasse, de deux bateaux démonta-
bles, de filets, et possède, en cas opportun, une
meute. Le gibier abattu et le poisson pris de-
meurent la propriété du détachement. Celui-ci
a le droit de chasser en tout temps danis les forêts
domaniales et n'importe quel gibier, sauf le
daim. Dans certaines régions, les « achotniki »
font de véritables merveilles cynégétiques. En
1891, ceux du bataillon de tirailleurs finlandais
tuèrent dans une même journée six ours. Ce
bataillon est renommé aussi par les randonnées
considérables que ses « achotniki _¦ sont capa-
bles d'accomplir à ski ; on les a vus maintes fois

I 

parcourir dans la neige des distances de quatre
cents verstes en six jours, soit plus de 400 kilo-
mètres.

Dans l'ensemble des détachements de chas-
seurs, les hommes chaussés du ski opèrent sans
l'aide d'un bâton, ce qui leur permet de faire
usage de leur arme en tout . temps. On conçoit
aisément que ces « achotniki », très entraînés à
marcher sur tous les terrains, habitués à faire
usage du ski et trempés par la lutte contre les
éléments et contre les fauves, soient des adver-
saires redoutables pour les soldats allemands
empêtrés dans les maj-écages. Au reste, ces spé-
cialistes avaient déjà fait leurs preuves, lors de
l'expédition du colonel Jonof dans le Pamir, en
1891.

Dans la cavalerie, les éclaireurs portent le
nom de < rasvedschiki ». Leur organisation est
analogue à celle de l'infanterie (un officier, deux
sous-officiers et 24 hommes, soit 4 par escadron).
Leur instruction diffère de celle des « achotniki »
en ce seul sens qu'ils sont tenus d'exécuter avec

lenys chevaux les tours de force que les autres
accomplissent avec l'aide de la bic5Tclette, du ski
ou idu patin.

L'insigne distinctif des fantassins consiste en
un liséré vert qui fait le tour du parement des
manches ; celui des cavaliers se compose d'un or-
nemefat en métal, pareil à ceux que portent en
Russie les tireurs d'élite.

U_—*«_- __ 
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Les « achotniki »
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LI BRAI RIE
Visions d'héroïsme, pair Mme J. Delorme-Jules

Simon-, Préface de Maurice Barrés. Lausanne,
Payot et Cie.
C'est dans les salles d'hôpital que ces « Vi-

sions d'héroïsme » sont apparues dans leur dou-:
loureuse clarté à l'auteur de ces pages si profon-
dément émouvantes. Les soldats blessés conti-
nuent d'être des héros ; ils se comportent suc
leurs lits d'e souffrances comme là-bas sur la li-
gne d© feu. Un grand courage les anime, une
grande espérance les soutient. Ils veulent tous
guérir pour retourner au combat rejoindre leurs
camarades, i_s regardent en avant dans une iné-
branlable foi' en la victoire, qui pourra nous ex-
pliquer l'élévation morale, la résonnance mysti-
que de l'âme guerrière française et le pourquoi
de ces «coentsj que ne connurent ni les armées
de 1870, ni celles de l'époque révolutionnaire et
impériale. |

Les comtes de Gruyère, par Mrs Reginald de
Koven. — Genève, EJundig.
L'auteur, avec une visible affection pour la

vieille ville de Gruyère, conte alertement la des-
tinée de sa lignée de seigneurs à travers les âges.
On lira volontiers ce livre qui s'ouvre par une
jolie aquarelle où le colonel R. Goff a fort joli-
ment rendu -''aspect intérieur de la vieille cité
grus^érienne.

Mein Schweizerland. — Mein Heimatland. Col-
lection de photographies d'amateurs. — Bâle,
maison d'édition Frobenius S. A.
Voici un très joli cadeau de fin d'année : les

belles régions de la Suisse figurent dans ce vo-
lume par leurs sites choisis avec soin et photo-
graphiés avec habileté. Ce sont des amateurs qui
firent ce choix ; ils y déployèrent un art digne
de la nature en face d© laquelle ils se trou-
vaient. Pour les étrangers qui n'ont fait que tra-
verser la Suisse, cet album ravivra de précieux
souvenirs ; aux Suisses, il parlera le langage in-
time que connaissent bien les habitants d'un
paj ^s beau entre tous les pays. Il est la traduc-
tion illustrée du superbe chant populaire auquel
son titre a été emprunté.

tXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
. — Suspension de la liquidation de la succession
répudiée de Louis-Alfred Perret Stenz, horloger,
décédé le 11 octobre 1915, aux Geneveys-sur-Cof-
frane. où il était domicilié. Si aucun créancier ne
demande d'ici au 31 décembre 1915, la continuation
de la liquidation en faisant l'avance de frais né-
cessaire, la faillite sera clôturée.

— 10 décembre. Sursis concordataire de Paul Cre-
voisier, épicier, à La Chaux-de-Fonds. Commissaire
au sursis : M0 Jules Beljean , notaire, à La Chaux-
de-Fonds. Délai pour les productions : 15 janvie .
1916. Assemblée des créanciers : vendredi 28 jan-
vier J916. Assemblée des créanciers : vendredi 28
janvier 1916. à 11 heures du matin , à l'Hôtel Judi-
ciaire de La Chaux-de-Fonds. Délai pour prendre
connaissances des pièces : dès la 18 janvier 1916.

— Inventaire de la sue<"»ssion de Frcdéric-Loui.,
Challandes, journalier*, veuf de Caroline, née Ga-;
berel , domicilié à Fontaines, décédé le 15 décem-
bre 1915, à Landeyeux. Inscriptions au greffe de If.
justice de paix de Cernier jusqu'au lundi 24 japvie ij
1916.

— L'autorité tutélaire du district du Val-ue-TTa,
vers ' a prononcé l'interdiction volontaire de Alice*
Emma Graf , née Favre, femme de Robert , menai'
gère, à Fleurier. Elle a nommé en qualité cle tuteui
le citoyen Edgar Vautravers, conseiller conpuunal
préposé à l'assistance, à Fleurier.

I 

Magasin :PeyÉf ©ia fle £™ |e  ̂fi
Grande EXPOSITION BA11V)  ̂ f- D'ARTICLES pour - m W $ ULff ^ *&\& g

Trousseaux complets Ma^Sx.ïSrie'tc f
Ouvrages perf orés pour enf ants §
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1 Ponr vos Ressemelages 1
adressez-vous à l'Usine électrique

| 5, RUE DES POTEAUX, 5 S
ou à la 1

Malle anx Chaussures I
| Bue de l'Hôpital 1S i
| Là Reniement TOUS serez servi rapidement et bien, H

solide et bon marché

j  Sa recommande, Th. FAUCONNET -NIGOUD. f
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I ARTICLES DE VOYAGE R. J Maroquinerie - Sellerie m.
1 E, BIEDER MA NN I
l*m Bassin 6 — Vis-à-vis du Temple

J :; CADEA UX UTILES :: W
Ji Très grand choix de Sacs de voyage, Mal- p .
JE lettes, Valises, Trousses, Couvertures de &

 ̂
voyage, Sacs d'école , Serviettes, Porte- m^T® musique, Buvards . IL

S Immense choix de Sacs de dames , Porte- W
j| monnaies, Portef euilles , Etuis à cigarres f o
J| et cigarettes, Etuis à ouvrage. W>
4J Chars à ridelles extra solides, Poussettes |r
<M de poupées. If
*m Pour off iciers : Sabretasches, Porte-cartes, <
*m Ceinturons de campagne , Eperons , Guê-

:*M très, Bandes molletières.

j  FABRICA TION RÉPARATIONS |>

_. - ' " ¦ —t—r— ¦¦ ¦ , —

MagaSin ti lIBSÏ NlUn I mtn
k Rues du Seyon et des Moulins 2 a
¦; 
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Fruits confits - Marrons glacés
Dattes - Raisins Malaga

FONDANTS
Chocolat et sucre, au détail et en jolis cartonnages

Bougies pour arbres de Noël
Oranges - Mandarines

»¦¦¦¦¦'¦¦ ¦¦¦ ¦ ' " 
¦ — ¦ ¦ ¦ ¦  , _ — ¦ - - --— ¦ ¦ ¦

m Transports funèbres - Fabrique de Cercueils - Incinérations É
I Téléphone I ||S|fflffallM NEUCHATEL I
H - lOS - L SIilMI lilH - Seyon 19 - M

I 

Chêne Sapin
Sen! dépositaire ides cercueils Tachyphages E !

autorisés.par le Conseil fédéral et recommandés par § 1
les sommités médicales.

FABRICATION NEUCHATELOISE

,. Jabies à thé" 
£S MEÏÏBLES

( ¦en jonc , très- joli modale ™?pfro™f en jonc
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Grvand choix de dm ||

Livres d'Etrennes ^^L
Albums d'images 

 ̂-JJBEBLT
Almanachs Pestalozzi ®̂ B- '4*"

Almanachs divers '̂ ĝÊSm, •
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®) Tout nouvel abonné pour l'année prochaine rece- «|}
§R vra le journal Kg]
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» Jusqu'au 4 janvier, dernier délai , on peut s'abon- fe
®' ner sans frais à tous les bureaux de poste, par paie- Js
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S*,' le bulletin de versement vert, qui a été Demis aux c=kj
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Nous rappelons que nous accordons volontiers un «S 1
délai de quinze jours à un mois aux personnes qui Kg
ne seraient pas en mesure de s'acquitter du paie- fej
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La guerre
_Les socialistes allemands

Voici l'explication 'de la 'démission de Basse,
président, et de Hoch, membre du comité direc-
teur de la fraction . parlementaire . socialiste. On
connaît la résolution du parti socialiste allemand
Marnant l'attitude des députés ayant voté contre
les nouveaux crédits de guerre. La veille du vote
des crédits de guerre, le parti socialiste, en pré-
vision de la scission au scrutin, publia un aver-
tissement qui insistait sur les dangers qui (résul-
teraient de la moindre dissension. Cet avertisse-
ment fut publié au nom du comité directeur de
la fraction socialiste au Keiohstag. Or, d'après
la « Leipziger Volkszeitung », cet avertissement
ne peut nullement être considéré comme étant
une manifestation de la part du dit comité, pour
lia bonne raison que le comité directeur, compo-
sé de MM. Haase, Wengels -et Hoch, n'avait nul-
lement été convoqué pour discuter ou approuver
pareil avertissement. L'avertissement aurait
donc été publié au nom du comité directeur sans
que celui-ci l'eût approuvé. Ce fait étrange au-
rait , décidé le président Haase. à démissionner
aussitôt. Hoch, également membre du comité de
direction parlementaire, l'a immédiatement sui-
vi dans sa retraite.

Le -Vorwaerte* de Berlin enregistre une'pro-
testation de la minorité du parti socialdémo-
crate contre le blâme qui lui fut adressé ces
jours derniers par le, comité de direction de la
fraction parlementaire.

t La minorité du parti socialdémocrate, qui a
Voté contre les crédits, s'élève contre notre blâme
et affirme qu© la discipline du parti n 'a pas été
rompue, qu'il était nécessaire que cette manifes-
tation fût faite et que le parti sortira consolidé
de cette explication publique. »

I_a fin de la comédie pacifiste
M. Ford est reparti de Bergen pour les Etats-

Unis, complètement déçu. Il a laissé un chèque
d'un million de couronnes pour payer les frai.
de l'expédition pacifiste . Il se rend compte qu'il
a été circonvenu par des faiseurs et des agents
Suspects, qui lui avaient présenté les choses sous
un tout autre jour qu'il n'est et qui servent les
intrigues allemandes.

Sombre perspectiv e
ILa < Post » de Berlin apprend que le gouver-

nement prussien va doubler les impôts addition-
nels.

Le < Journal de Strasbourg » annonce que le
gouvernement impérial va augmenter le tarif
postal. Le timbre de 10 pfennigs sera porté à 15
pfennigs et celui de 5 pfennigs à 7 pf. Y2 . Cette
augmentation devra rapporter au trésor 90 mil-
lions de marks.

Suivant le même journal, il faut que le gou-
vernement trouve 400 millions de marks au
moyeu de nouveaux impôts.

On mande de Zurich au « Temps » •
Un des chefs du parti - Socialiste suisse, qui

tentre de Berlin, a-été témoin des récentes mît-'
nifestations qui se sont produites dans la capita-
le allemande. Il déclare que ce fut « une vérita-
ble émeute » et il ajoute : .

i Je me suis entretenu longtemps avec Haase,
ïiebknecht et Bernstein. Us connaissent main-
tenant la vérité sur les origines de la guerre, et
ils savent combien le peuple allemand a été
odieusement trompé.

» La minorité du groupe parlementaire social-
démocrate a presque la majorité des ouvriers
derrière elle, car la situation économique est in-
tolérable.

> J'ai pu visiter les milieux pauvres ; une ef-
froyable misère y règne. Je suis moi-même heu-
reux de rentrer en Suisse, pour pouvoir manger
à ma faim. >

La < Gazette de Francfort » écrit :
« Le recensement des céréales, qui a eu lieu

fin novembre, a démontré que les réserves n'é-
taient pas aussi importantes que le gouverne-
ment l'avait cru. Il est procédé 'actuellement à
un nouveau recensement. »

Le journal recommande à la population de
:« manger le moins do pain possible, afin de pou-
voir tenir ».

Le gourvernement impérial a ordonné l'inven-
taire des approvisionnements de café, de thé et
de cacao. Ce n'est qu'après le 1er janvier, lors-
qu'on connaîtra le résultat, de cet inventaire, que
le gouvernement procédera soit à la fixation de
prix maxima, ©oit à la constitution d'un syndi-
cat où tous les détenteurs de ces produits ali-
mentaires devront entrer.

Un scandale
'Suivant les journaux hongrois, une alterca-

tion assez vive s'est produite à la Chambre rou-
maine, entre M. Thomas Jonesco et M. Balte-
zeano.

Au moment où oe dernier allait prendre la pa-
role, M. Thomas Jonesoo s'iest écrié :

« Je voudrais bien savoir combien M. Balte-
zeano a été payé pour ce qu'il va dire ! »

Cette apostrophe a provoqué un long tumulte.
Lorsque M. Baltezeano a pu enfin parler, les

lieux frères Jonesco ont quitté la salle.
M. Baltezeano a prononcé ensuite un discours

demandant nettement que la Roumanie prenne
les armes contre l'Entente.

-La situation en Albanie
Une dépêche de Scutari confirme la présence

de troupes bulgares devant El-Bassan, au cœur
de l'Albanie centrale, à égale distance de l'A-
driatique et de la frontière serbo-albanaise.

Ces contingents bulgares, évalués à une divi-
sion environ, sont ceux qui poursuivent l'armée
serbe depuis Okhrida et Strouga. Ils étaient ar-
rivés le 13 à Kioutsk, utilisant la route assez

praticable qui relie Strouga, sur la frontière al-
banaise, et Kioutsk. A partir de cette ville, pour
pénétrer plus avant en Albanie, dans la direction
d'El-Bassan, les Bulgares ne disposaient plus
que de -mauvais sentiers muletiers par lesquels il
est impossible d'amener de l'artillerie lourde. On
croit donc que les troupes qui vont entrer (ou qui
sont déjà) en contact avec les Serbes ne doivent
posséder que des pièces de campagne.

Quelle va être, dans les rencontres qui se pré-
parent, l'attitude des tribus albanaises ? Celles
du nord se sont laissé gagner en partie par les
agents 'autrichiens et bulgares. Mais celles du
centre restent en majorité fidèles à Essad pa-
cha.

Quant aux troupes italiennes débarquées sur
la côte adriatique, elles s'organisent, aux alen-
tours de leurs points de débarquement.

On mande de Bérat, 25 décembre, que les
avant-gardes . des troupes bulgares qui s'avan-
cent de Monastir vers l'Adriatique sont entrées
en contact, mardi soir, avec les , forces serbes en
position. au nord-ouest d'El-Bassan.. Une bataille
acharnée, se poursuit depuis.deux jours autour
de la ville.. ., ,

Selon ces mêmes renseignements, les Serbes
auraient reçu des ravitaillements en munitions
et quelques pièces d'artillerie ' légère, et oppose-
raient une résistance violente aux Bulgares dont
tous les assauts auraient été brisés jusqu'ici.

•¦-- Porcs serbes en Allemagne
DRESDE, 26. — Ces derniers jours, on a

abattu , dans les abattoirs de Dresde, plus de dix-
sept cents porcs réquisitionnés en Serbie par
l'administration militaire. . 7

D'autres envois de porcs venant également de
Serbie et des autres Etats balkaniques, sont at-
tendus ces prochains jours.

Un paquebot torpillé

MILAN, 26. — On mande de Tripoli au « Se-
colo » que le paquebot « Port-Saïd » a été tor-
pillé le 10 décembre, à dix-milles des côtes, en-
tre Derna et Bamba, par un sous-marin de
grandes dimensions qui battait pavillon autri-
chien.

Un contre-torpilleur italien poursuivit et ca-
nonna le sous-marin qui, bien qu'atteint, put
plonger et disparaître.

Le contre-torpilleur aborda ensuite un petit
bâtiment grec qui se trouvait sur le lieu de la
scène. Une visite sommaire démontra que le na-
vire grec devait être de connivence avec l'en-
nemi.

Après avoir secouru les survivants du t Port-
Saïd », le contre-torpilleur conduisit le navire
grec à Derna, où il fut visité minutieusement.
On assure qu'il était chargé de ravitailler le
sous-marin.

Six passagers et un marin du « Port-Saïd »
n'ont pu être sauvés.

Une explosion : mille Turcs tués
PARIS,. 27. (Havas). — On mande de Salo-

nique au « Petit Parisien » que dans l'explosion
de la f-Cbriqùe de munitions de Haskerie, "pro-
voquée par \VR avion allié, il y eut mille vic-
times.

Succès diplomatique des Alliés
TEHERAN, 26. (Havas). — Le cabinet a dé-

missionné. Le shah a nommé le prince Farman
Farina, président du nouveau conseil, ce qui
constitue une grande victoire diplomatique des
Alliés.

Un discours du cardinal Mercier
BRUXELLES, 25. — Le cardinal Merciei

a prononcé il y a quelques j ours, à l'occasion du
pèlerinage à l'église de Notre-Dame de Kœkel-
berg, faubourg ' de Bruxelles, un discours don.
voici le résumé :

< Je suis heureux, a dit le primat de Belgi-
que aux fidèles belges rassemblées à l'église, de
pouvoir affirmer encore une fois que je suis
fier de vous.

Il ne. se passe pas un seul jour où je ne re-
çoive, de tous les pays du monde, des lettres
exprimant la plus vive sympathie pour notre
sort. Presque toutes les lettres se terminent par
ces mots : « Pauvre Belgique ! » Je réponds ce-
pendant : < Il ne faut pas dire « Pauvre Belgi
que ! » (Applaudissements prolongés des fidè-
les). On doit dire au contraire : < Belgique glo-
rieuse et grande, Belgique incomparable, Belgi-
que héroïque ! (Applaudissemefats frénétiques).

Sur la carte du monde, notre pays n'est qu'un
point, mais il n'est aucune nation au monde
qui n'ait de l'amitié pour nous. (Nouveaux ap-
plaudissements). Combien notre pays est grand
et beau ! Les étrangers qui sont aujourd'hui
parmi nous voient de leurs propres yeux qu'a-
près7une année de graves souffrances aucun
Belge ne gémit ni ne se plaint. Durant mes pé-
régrinations à travers notre patrie je n'ai en-
tendu aucune plainte, ni des ouvriers sans tra-
vail, ni des femmes sans secours, ni des mères
ou des veuves angoissées : tous se soumettent à
la volonté du Seigneur.

Cette sérénité étonne les hommes qui depuis
un an vivent parmi nous et ne nous connaissent
pas encore. Ils restent interdits devant le spec-
tacle que nous leur offrons. C'est qu'aucun de
nous ne s'est jamais révolté contre les mesures
auxquelles nous obéissons et auxquelles nous
nous soumettrons à l'avenir, mais ils ne trou-
vent pas un homme dans le pays qui ait de l'af-
fection pour eux. (Applaudissements prolongés).

Nous avons un roi, un seul roi et ne voulions
3n avoir aucun autre. (Applaudissements inter-
minables).

A Paris
D'une lettre que nous avons reçue de Paris,

nous tirons les renseignements suivants :

i« La vie à Paris est aisée et calme. Certaines
denrées sont augmentées de prix, mais d'une
manière supportable.

» L'autorité militaire a disparu depuis long-
temps, et nous sommes administrés comme en
temps- de paix. »

... Et en Suisse, où nous ne sommés pas en
guerre

*
la levée en masse dn peuple anglais

Londres, le 13.

Il semble bien que la conscription ne sera ja-
mais introduite en Angleterre. Le plan de recru-
tement de lord Derby est, en effet, en bonne voie
de réussite. Comme nous l'avons dit déjà, la se-
maine dernière a vu une avalanche de recrues si
inattendue et si puissante que les commissions
destinées à les enrôler ne parvinrent pas à y
faire face.

Pour faciliter le travail, de nouveaux offices
d'enrôlement avaient été ouverts et un plus
grand nombre de commis engagés, les formali-
tés simplifiées, les certificats médicaux diffé-
rés, et les commissions avaient travaillé jour et
nuit sans repos. Or, malgré ces mesures, des mil-
liers d'hommes attendent encore leur tour.

Vendredi dernier , à Londres, la ruée vers les
bureaux de recrutement amena des scènes com-
parables à celles qui se déroulent lors d'une élec-
tion très disputée. De longues colonnes d'hom-
mes, sur quatre rangs, attendaient déjà de très
bonne heure- devant les bureau?., et, à mesure
que le temps passait, les colonnes 's'allongeaient.
A 7 h. du matin, 300 recrues étaient postées de-
vant un bureau de la Cité. A la même heure, 400
attendaient sous la pluie devant les portes de
Lambeth Town Hall ¦;_,. et, quatre heures .plus
tard, ils étaient encore autant. A Camberweil
Town Hall, où la commission militaire comptait
50 hommes, les recrues furent examinées au
nombre de cent par heure, et à la fin de la jour-
née, le tota l s'élevait à. 1200. A Bermondsey, le
bureau fut fenr é à 5 h. du matin: et, à 9 h., 150
hommes atten"KiVj ot _ de nouveau , et la nuit sui-
vante le burea' rester ouvert toute la nuit.
A Finsbury, l'o-f ' ^'oride recrutement déclara
n'avoir pas eu u. i__ heures de sommeil durant
les derniers quatre jours. De Fulham, le rapport
arrive : « Fermé à 2 h. du matin. Maintenant ,
ils arrivent de nouveau par centaines. » Hamp-
steade téléphone : « Nombre effrayant ; nous
sommes débordés. C'est un record. » Toutes les
banques ont enjoint à leurs employés de s'enrô-
ler.

De la province aussi arrivent les meilleures
nouvelles. A Birmingham , les 15 stations de re-
crutement ne désemplissent pas ; 50 commis de
la même banque se présentèrent en corps. A
Bristol, cent policemen se trouvent parmi les
nouveaux engagés. A Hull , un homme souffrant
d'influenza fut immatriculé chez lui sur sa pro-
pre demande. A Stritton-under-Fosse, un petit
village de 150 habitants du Warwickshire, dont
24 se trouvent déjà sur le front , tous les hommes
aptes au service se sont engagés. ,

Nous pourions citer une foule de faits sembla-
bles. Ceux qui précèdent suffisent à démontrer
l'inflexible résolution du peuple anglais de con-
tinuer la lutte jusqu'à la victoire complète, quoi
qu'il arrive et sans limite de temps.

SUISSE
""¦ " T "5?. •' ••__*_.-:

Importation du chat-bon. — De Bâle à la t(Sa-
zette de Lausanne» :

On annonce qu 'il vient de se fonder à Bâle
un bureau qui sera chargé de contrôler l'impor-
tation du charbon en Suisse. On espère que ce
nouveau bureau facilitera l'approvisionnement
de la Suisse en charbon.

Suivant le «Basler Vorwaerts», c'est l'Alle-
magne qui a exigé la création de ce bureau ,
afin d'obtenir l'assurance que le charbon qu 'elle
livre à la Suisse ne sera pas utilisé au profit de
ses ennemis. Cette mesure vise surtout les fa-
briques bâloises de produits chimiques, parce
qu'elle continue à travailler pour les Etats de
l'Entente, ce que du reste elles feraient aussi
disposées à faire pour l'Allemagne.

On dit que les fabriques bâloises de produits
chimiques, prévoyant que l'Allemagne tenterait
de les empêcher de se ravitailler en charbon , ont
pris à temps des mesures en- conséquence ; elles
auraient actuellement des provisions de char-
bons pouvant suffire pour environ une année.
En cas de besoin , elles pourraient recevoir en-
suite du charbon d'Angleterre, mais elles de-
vraient le payer au prix de guerre qui a cours
en Italie, soit 150 fr; la tonne, au lieu de 35 fr.
comme autrefois.

Les naturalisations a Zurich. — La loi fédé-
rale prescrit qu'un étranger doit , pour être admis
à la naturalisation, justifier d'un domicile ordi-
naire, pendant les deux ans qui précèdent sa
candidature, sur le territoire de la Confédéra-
tion. La loi zuricoise précise que ce domicile doit
être dans la commune même dont il demande la
bourgeoisie, mais autorise les autorités munici-
pales à déroger à cetM disposition de droit lors-
que des « motifs srpécmix » les y engagent. C'est
dans l'utilisation des/!* motifs spéciaux », mal
définis, que se sont produits les abus.

Soucieuse de rendre" à la naturalisation zuri-
coise toute sa valeur , l'Association des présidents
dès communes de ce canton s'est réunie dimanche
dernier, sous la présidence de M. Hans Hess,
d'Engstringen, Et après . avoir entendu un inté-
ressant rapport de M. J.-H. Bosshard, d'Uster,
elle a adopté à l'unanimité une résolution dont
voici les principales dispositions :

Le § 22 de la loi sur les communes de 1875,
qui permet aux communes de déroger à certaines
dispositions des §§ 18 et 19 de la loi (par exem-
ple à l'obligation, pour le candidat , de justifier
d'un domicile de deux ans dans le canton), pou-
vant donner lieu à des interprétations variées, et
les communes désirant , dans la mesure du possi-
ble, agir de façon uniforme à ce sujet , l'Asso-
ciation des communes admet les principes sui-
vants pour l'admission d'étrangers non domici-
liés dans la commune où ils demandent la bour-
geoisie. ' "

a) Dans la règle ne pourront être admis que les
candidats qui habitent depuis au moins deux ans
dans le canton de Zurich et remplissent les con-
ditions prévues au § 18 de la loi sur les com-
munes.

b) Il ne pourra être dérogé à la condition du
domicile de deux ans que lorsque le candidat
sera né en Suisse, lorsqu 'il aura déjà habité la
commune dont il demande la bourgeoisie, ou

lorsque sa femme aura été précédemment bour-
geoise de cette commune.

Les difficultés des importations. — Aa «ours
de ces dernières semaines, il semblait même aux
membres de la S. S. S. que ;la France augmen-
tait artificiellement les difficultés des importa-
tions. On a pu cependant se convaincre qu'il n'en
est rien. Le manque de matériel roulant seul est
cause des retards subis. La France aurait perdu
environ 40,000 vagons pour son trafic marchan-
dises, en.parti e par l'occupation allemande et en
partie par ses propres besoins militaires. C'est
pour cette raison que les denrées entreposées
dans les ports français ne peuvent être transpor-
tées en Suisse.

D'après les déclarations de M. Hirter au Con-
seil national, les C. F. F. vont organiser, 'avec
l'approbation du gouvernement français, des
convois desservis par des employés suisses, qui
iront jusque dans les ports français, afin d'y
charger les denrées destinées à notre pays. On
est obligé d'avoir recours à cette mesure, parce
qu'il paraît que les vagons suisses qui passent la
frontière isolément ne retrouvent pas le chemin
du retour, pas plus, du reste, que ceux qui vont
en Italie. On a réclamé sans résultat, dans ce
'dernier pays, au cours d'une seule semaine, le
renvoi de plus de 1000 vagons !

La commission des fabriques. — Selon le
« Textilarbeiter » , le comité de l'Union des syn-
dicats suisses à décidé d'adresser au~ Conseil fé-
déral une requête demandant la nomination de
la commission des fabriques prévue dans la loi
•sur les fabriques et la mise en vigueur de l'ar-
ticle sur le paiement des suppléments de salai-
res pour les heures supplémentaires.

Le monopole des exportations anglaises ac-
cordé à la S. S. S. — Un décret royal, publié
dans la « London Gazette », accorde le monopole
des exportations de l'Angleterre en Suisse à la
Société suisse de surveillance économique. Par
conséquent, à partir du 22 décembre, est inter-
dite en Angleterre l'exportation en Suisse de
toutes marchandises qui ne sont pas destinées à
la Société suisse. La « London Gazette » publie
la liste, qui occupe sept colonnes du journal of-
ficiel, des 350 'articles qui pourront seulement
être exportés si le destinataire est la dite société,
La liste comprend naturellement toutes les mar-
chandises qui pourraient, directement ou indi-
rectement, être utiles aux empires centraux. Ce
nouvel accord du gouvernement anglais avec la
Société suisse fait partie d'une série de conven-
tions pareilles que le Foreign Office a conclues
ou va conclure avec les 'associations de mar-
chands des principales nations neutres de l'Eu-
rope. Un accord analogue est déjà en vigueur
avec la Hollande depuis plusieurs mois, et un
autre, qui a provoqué de vertes critiques, a été
conclu récemment avec un groupe de marchands
danois.

Le commerce franco-suisse. — Sous ce titre :
t Oui, ou non, la Suisse ravitaille-t-elle les puis-
sances du Centre ? »  le < Journal suisse des
commerçants publie une lettre d'un négociant
suisse établi en France, qui se plaint vivement
de la défiance croissante que manifestent les
Français à l'égard des commerçants suisses, et
demande qu'une réponse catégorique soit donnée
aux accusations auxquelles ils sont constamment
en butte. Le « Journal suisse des commerçants »
commente ainsi cette lettre :

< Remercions d'abord notre collègue d'exposer
franchement la situation et l'opinion de nos
nombreux compatriotes en France. Ensuite, ré-
pondons par un « non » catégorique à la ques-
tion qu'il a posée dans le titre de sa lettre. Les
accusations de certains journaux français, com-
me le « Matin », le « Journal », l' _ Œkrvre. » ,
l'« Action française » et le « Journal des Pro-
vinces » , dont notre correspondant nous envoie
quelques .coupures, ont été déjà bien souvent ré-
futées par la presse de la Suisse romande et alé-
manique. Le blé, les ceufs, les cuirs, etc., venant
de France, que des journalistes mal renseignés
et parfois mal intentionnés croient voir pren-
dre le chemin de l'Allemagne, ne suffisent pas
même à la consommation en Suisse, et l'exporta-
tion en est depuis longtemps interdite. Du reste,
notre pays fournit à la France,. . en compensa-
tion, des vaches, du lait, du fromage, du choco-
lat, les multiples produits de l'industrie mécani-
que, et quantité d'autres marchandises de va-
leur. La presse française ferait bien mieux de
vouer son attention au très considérable com-
merce d'échange de produits dc toutes sortes qui
se pratique entre l'Angleterre et l'Allemagne
par la voie du Danemark.

» Toutefois, nous comprenons fort bien nos
compatriotes en France quand ils demandent
l'intervention des autorités suisses et de leur re-
présentant à Paris en vue d'éclairer l'opinion
publique 'eu France. »

BALE-CAMPAGNE. — A. Sissach, la ferme
du Hardhof , comprenant écurie, maison d'habi-
tation et deux granges, a été détruite par un in-
cendie. Une grange a pu être préservée, le bétail
a été sauvé. Les dégâts matériels sont considéra-
bles ; d'importantes provisions de foin et de bois
ont été la proie des flammes. Le sinistre serait
dû à une mauvaise cheminée.

URL — On télégraphie de Berne aux « Bas-
ler Nachrichten » que le Conseil fédéral a décidé
de verser au canton d'Uri, dans le courant de
janvier, le prêt de cinq millions qui a été con-
senti par la Confédération. Pour tenir compte
des circonstances actuelles, on ne réclamera pas,
pour 1916, le paiement de l'amortissement de
1 % (50,000 fr.). Par cette décision, le Conseil
fédéral reconnaît que les mesures votées dans la
dernière landsgemeinde sont de nature à assurer
la réorganisation des finances uiranaises.

On annonce que la journée uranaise a produit
dans la Suisse romande la so_nme de 70,000 fr,

ZURICH. — Le Grand Conseil a décidé d'éle-
ver de dix millions le capita l de fondation de la
Banque cantonale.

TESSIN. — Un marchand autrichien établi à
Zurich so rendait l'autre jour sur la rive gauche
(suisse) du lac Majeur pour acheter des châtai-
gnes. Il commit l'imprudence de s'endormir dans
le train et continua sa route jusqu 'à ' Pino, pre-
mière station sur le territoire ibalien. Il tenta de

regagner la frontière à pied ; mais, arrêté pat
une sentinelle italienne, sans papiers et reconnu
pour Autrichien, le malheureux s'est vu interner
pour la durée de la guerre ! Il est probaible qu'il
ne dormira plus dans le train.

— A Faido, le jeune Chaules Rigozzï, qui s'é-
tait rendu à la montagne pour couper du bois, a
été entraîné par une avalanche. Lorsqu'on a
réussi à le dégager, il 'avait déjà cessé de vivre.

GENÈVE. — La police de Genève a conduit
aux autorités thurgoviennes, pour être interné
dans un asile d'aliénés, un nommé K., citoyen:
saint-gallois, dont les aventures valent la peine
d'être contées.

Cet individu avait fait à Genève la connais-
sance d'un Français qui, désireux d'obtenir la
naturalisation suisse, fit part de ses intentions
à son nouvel ami.

K. lui déclara que, grâce à son: influence, la
chose était facile à arranger. Ce ne serait qu'une
question de temps et d'argent — d'argent sur-
tout. C'est pourquoi il se fit verser, en deux fois,
par le naïf Français, une somme de 18,000 fr. Il
promena ensuite son futur « concitoyen » de Ge-
nève à Berne, puis à Zurich, sous couleur de for-
malités indispensables; mois le Français, voyant
que son projet et ses voyages n'aboutissaient â'
rien, déposa une plainte en règle.

L'enquête ouverte sur cette affaire démontra
à l'évidence que l'escroc était un déf^qui-ibre, et
K. fut interné à l'asile de Bel-Air d'où il réussit
à s'évader. On parvint à le repincer très ranide-
ment ; aussi l'a-t-on conduit ' à destination sous
bonne escorte. 'j g j

• VAUD. — On monde de Lausanne qutë, dan'6
la nuit de mercredi à jeudi,. on s'est introduit,
par effraction dans la villa "Welti et le pension-
nat Taeger, villa Haute-Rampe, à l'avenue des
Cerisiers, ainsi que dans la villa. Eiffel-, à Cham/
blandes.

Tout permet de supposer qu'il s'agit du même
individu, un habile professionnel. Le cambrio-
leur a pénéré par les fenêtres du rez-de-chaussée.
Dans ses deux premières visites, surpris, il a dû
s'échapper bredouille. A la villa Eiffel, en re-
vanche, il a volé pour une certaine somme de
coupons de titres turcs. La police de sûreté a pro-
cédé à l'arrestation d'un dangereux récidiviste,
qu 'elle suppose être l'auteur de ces trois capi-
briolages ; mais, jusqu'ici, rien encore de précis
ne confirme cette supposition. Les recherches
continuent.

Les banques ont été avisées des numéros de?
coupons turcs volés.

pas- Voir la suite des nouvelles à la page ButvanU

Partie financière
BOURSE .DE GENÈVE, du 27 décembre 1915

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits. J -
m mm prix moyen entre l'offre et la demande. — 'd m* demande. — o *-* offre. . _&-.i

Actions 3 x Un. de fer féd. 782.—
Banq. Nat. Suisse. 455— d * H . différé C. if . i'. 347.50
Comptoir d'Escom. 7(50.- d 4 H fédéra l 190U . 84.10
Union fin. genev. 390.— d * H Fédéral 1014 . 435.— o
Ind. genev. du gaz. 5u0.— 0 3 M Genevois-lots. 94.—
Bankverein suisse. 600.— ¦ W Genevois 1899. 430.—
Crédit suisse . . . 750.— d \K Vaudois 1907. 426.—-
Gaz Marseille . . . 490.— o  Japon lab. 1"s. 4!_ 82.50 à
Gaz de Naples. . . 220.— o Serbe 4 % . . . 217.60m
Fcq-Suisse éleotr. 385.—m Vil.Genèv.1910 4% —.—
L_ lec.ro Girod .. . 405.— Chem. Fco-Suisse. 395.— tt
Mines Bor privil. 600.— Jura-Simpl. 3«y, 378 50 ,

» » ordin. 610.— Lombard, ano. 3 W 147.—
Gafs a, parts . . . . 570.— 0 Créd. f. Vaud. 4 H —.— .
Chocolats P.-C.-K. 304,-w 8. fin.Fr.-Suis. 4 H 375.-4
Caoutchoucs 8. fin. 73.— d Bq. hyp. Suède 4 % —.—
Coton. Rus.-Franç. —.— Cr. fono. égyp. anc. 270.—» » nouv. —.—

Ovation, Fcô-Suisfé'lect.  ̂ fàZj
5 M Fédéral 1014, 1« 102.— Gaz Napl. 1892 5K 590.— 0b% » 1.14,2- 102.— d  Ouest Lumière 4 K —.—4 K  » 1915..  —.— lotis ch. hong. 4 K 440.— o

Il so fait quel ques achats de fonds fédéraux , 1903 et19l(i , et en ville et Canton do Genève; pour ces dernierstitres les acheteurs doivent élever leurs limites d'achat..

RÉ0B0N DES LACS

Vnlly (corr.). — S'il prend fantaisie à quel-
que lecteur de la «Feuille d'Avis de Neuchâtel»
de venir dans nos parages, je lui conseille vive-
ment de se munir d'un appareil photographique :
la maison du soldat < George Washington », co-
quettement installée sur une terrasse légèrement
surélevée, entre.des platanes et.des tilleuls sécu-
laires, ou milieu du village de Lngnores, vaut
bien les honneurs..d'aine ieni_Qduetion__..G_râce à
l'extrême obligeance du lieutenant Metz, chef
de compagnie des pionniers, la construction a été
transportée sur place, montée et aménagée en si
peu de temps que, le jour de Noël déjà, le pas-
teur Jean Burnier, comme agent de la commis-
sion militaire romande, procédait à son inaugu-
ration et la remettait sous la sauvegarde des
hommes à qui elle est destinée. Le sermon sim»
pie et persuasif de M. Burnier fit sur l'auditoire
quelque peu mélangé une profonde impression.

Le soir, dans le même local, la compagnie des
pionniers avait son arbre de Noël avec distribu-
tion de cadeaux, audition de gramophone et pro-
ductiohs variées. Le lieutenant Merz exprimait

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

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

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

Administration
de là

Fouille d'Avis de Neuchâtel.

•103 ANS
C'est l'âge qu'a l'Elixir Antiglaïreux du Di Guillié,

Ce remède si cher à nos grand'mères pour son effi-
cacité contre les maladies dues aux glaires et à la
bile (foie, digestion, cœur, rhumatismes, conges-
tions).

Sa réputation a fait le tour du monde.
3 fr. 50 et 6 fr., dans toutes les pharmacies.



à l'agent romand sa vive reconnaissance pour le
'dévouement infatigable qu'il apportait dans sa
tâche, et le priait de transmettre à la commis-
iion militaire ses plus chaleureux remercie-
ments. . . .  !

Le lendemain soir, les autorités paroissiales et
la population, d'entente avec M. Burnier, of-
fraient aux pionniers un superbe arbre de Noël
magnifiquement décoré. Chaque homme reçoit
un petit souvenir dû à la générosité des jeunes
filles de l'école supérieure de Lausanne. La fan-
fare du Bas-Vully, dont nous sommes heureux
de constater les rapides progrès, exécute ses plus
'beaux morceaux. Les enfants du catéchisme, par
leurs chants si bien étudiés sous la direction du
pasteur Mayor, ont également contribué, dans
une large mesure, à la réussite de cette cérémo-
nie. Un pionnier, 'au nom de ses camarades, re-
mercie l'agent militaire, la population, les auto-
rités et le chef de compagnie pour la sympathie
dont on les entoure.

Quelques instants auparavant, là compagnie
cantonnée à Sugiez avait son arbre dans la cha-
pelle indépendante de Motier. Pour cette circons-
tance, on avait oublié de s'enquérir d'un pasteur.
M. Burnier, qui passait par hasard et-- ramenait
triomphalement une caisse de cadeaux à distri-
buer retrouvée derrière des caissons d'obus, se
•laissa réquisitionner de bonne grâce.

: A cette même heure, le pasteur Robert, avec
les unionistes du Vully, offrait un arbre aux dé-
tenus protestants de la colonie de Belle-Chasse.
. C e  soir,-la compagnie de dépôt de Motier aura

son tour dans le temple de Montet, C'est; un-peu
loin, surtout pour la section cantonnée à Praz ;
peut-être les officiers ont-ils craint d'abuser de
la large et bienveillante hospitalité des popula-
tions au milieu desquelles ils cantonnent.

Le comité . . cal de la maison du soldat s'occu-
pera prochainement du chalet « Tête-de-Ran »,
flui se montera selon toute probabilité sur la
côte 'du Vully. 7 . 7  . , - S. F.

Bienne. — Le soir de Noël un vol par effraction
& été commis .dans une maison de la rue Elfenau au
Pasquart. Pendant que les habitants de la maison
assistaient à un arbre de Noël, le voleur pénétra
par effraction dans le logement, fractura le secré-
taire et s'empara d'une somme de 230 francs. La
police est sur les traces du voleur.

Un voleur a de même pénétré par effraction au(
*Kosengarten » où une quantité de cigares ont dis-
paru.

irÇji 

CANTON
Travers.— Voici les chiffres du recensement

pe la commune : population au 1er décembre
11915, 1987 ; au 1er décembre 1914, 2019 ; dimi-
nution, 327

i La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil communal
ls est constitué vendredi. Il a appelé à la prési-
dence M. Paul Mosimann, à la vice-présidence,
M. Justin. Stauffer, et au secrétariat, M. Wil-
liam-Jeanneret. Les quatre dicastères ont été ré-
partis comme suit : ¦¦ •

Finances, M. Louis Vaucher ; police, M. Wil-
liam Jeanneret ; services industriels, M. Mau-
rice Maire ; et travaux- publics, M- Jpi&tiai Stau/fr
ïer. M.M. Mosimann, Colomb et Ôtâheli n'ont pas
de pdf f étf ëàWë ;' M. StâhéTf â" ete" charge dïT la
gérance des maisons et bâtiments communaux.
Les suppléants seront désignés dans une pro-
chaine séance.

Lignières. — A Lignières, il y avait 656 ha-
bitants en décembre .1915, contre .664 en 1914 ;
diminution, 8.

NEUCHATEL
Bienfaisance. — L'Orphéon a versé 325, fr. à

la Croix-Rouge française, et 325 fr. à la Croix-
Rouge de Neuchâtel, comme produit de son ré-
cent concert donné à Neuchâtel avec l'Union cho-
rale de La Chaux-de-Fonds.

Jolies étrennes. — La Société romande peur
l'étude et la protection des oiseaux a été fondée
le 22 mai 1913, à Neuchâtel, où elle a son siège.
Elle comprend un très ' 'grand nombre d'adhé-
rents dans les divers cantons de la Suisse ro-
mande. Son bulletin trimestriel, « Nos oiseaux »,
est rédigé par M. Alfred Richard, mais < Nos
oiseaux » est une tribune libre, où tous ceux qui
s'intéressent a la conservation de l'oiseau peu-
vent exprimer leurs idées ; ils sont même ins-
tamment priés d'y collaborer en faisant part au
rédacteur de leurs observations sur les oiseaux
en liberté, sur leurs passages, 'et sur les meil-
leurs moyens de les protéger. Le bulletin, rédi-
gé soigneusement avec de charmantes illustra-
tions, -est alimenté, non seulement par les tra-
vaux de M. Alfred Richard, mais encore par les
communications de' plusieurs ornithologistes et
amateurs compétents. Il; constitue de charman-
tes étrennes à offrir sous la. forme d'un abonne-
ment. -- ¦ - ' . -, ' . • *•" - - ¦ j " . ;'"' "-

• La société rappelle à ce. propos tout spéoiale-
inent à nos campagnards combien la destruction
des haies est nuisible aux oiseaux, car celles-ci
sont, cela 'est actuellement reconnu, le lieu de ni-
dification et de refuge de plus de quarante es-
pèces insectivores les plus précieuses à: l'agri-
culture.
'¦̂  
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|- DONS REÇUS
AU BUREAU DE LA « FEUILLE D'AVIS »

i

v En faveur des Serbes :
Mlle H. A. J., 10 fr. ; enfants de la « Mission

de la jeunesse » ayant renoncé à leur cadeau de
Noël, 20 fr. ; anonyme, 5 fr. ; dito, 2 fr. ; dito,
j8.-_r.; dito, 10 fr. ; dito, 2 fr.; anonyme, Côte-aux-
Fées, 15 fr. ; M. M., 5 fr. ; M. R., Bevaix, 5 fr. ;
S. M., Bôle, 5 fr.; J. S., 5 fr. ; J. R-, 2 fr. ; L.
B., Couvet, 20 fr. ; Mlle M. C, 50 fr. ; L. M., La
'Jonchère, 5 fr.
',, ..Total à ce jour : 2175 fr. 20.

s • En faveur des orphelins serbes :
Enfants E. P., M. P., H. P., 10 fr.; de Mimi

et son frère , 5 fr. ; Mme C, Cornaux, 2 fr. ; Pe-
titpierre et Cie, 500 fr. ; anonyme, 10 fr.; H. R.,
10 fr. ; Denise et Renée, 4 fr. ; S. M., Bôle, 5 fr.;
S.' B., Bôle, 5 fr. ; anonyme. 2 fr. 50 ; dito. 2 fr. ;
Mlle M. C., 25 fr.
i Total à_çei. jouir: :: 2821 fc.

En faveur des Polonais :
Anonyme, Auvernier, 5 fr. anonyme, 2 fr. ;

Mme C, Cornaux, 2 fr. ; M. M., 5 fr. ; H. R., 10
francs ; S- M., Bôle, 5 fr. ; anonyme, 2 fr. 50 ;
J. R., -2 fr, ;MIe M, G, 25 ff.

Total à ce jour : 457 fr.

IL S! guerre
A l'ouest

Les communiqués
PARIS, 27 (15 heures). — Rien à signaler au

cours de la nuit sauf en Lorraine, où notre artillerie
a bombardé les travaux de l'ennemi dans la région
de Bioncourt, Gremecev et au sud-ouest de Château-
Salins. . '. ' • ¦' •"

BERLIN, 27. — Nous avons occupé un entonnoir
qui s'était toï'mé devant notre position au nord-est
de Neuville, à la suite d'une explosion opérée par
les Français.: ' < "

Une explosion ennemie sur les hauteurs de Com-
bres n'a causé que de faibles dommages.

A part cela, aucun événement important.
PARIS, 27, 23 h. — En Belgique, un tir exécuté

sur les positions ennemies entre la Grande Dune et
la mer a-donné de. bons résultats. Des. parapets ont
été . détruits .en plusieurs endroits ; un blockhaus
allemand de première ligne a sauté.

En Artois, dans la soirée d'hier, nous avons fait
exploser une; mine au nord-ouest de là cote 140,
dont l'ennemi a été eDopècht; par notre ieu d'occu-
per l'entonnoir.

JbiUtre la Somme et l'Oise, notre artillerie a dis-
persé' un détachement ennemi au nord-est de
(Jbailly. . . . ..

Entre la Somme et Reims, nos batteries ont en-
dommage un ouvragé au nord de Ivloussy.

En Unampagne, près de la cote 195, après un
bombardement ennemi, dirigé sur nos ligues, une
attaque a été prononcée, qui a été facilement repous-
see. .. . ' ' • ' '

Dans les; Vosges, au nord de Linge, notre artille-
rie a réussi.a démolir une batterie casematée et des
abris de mitrailleuses. Nous avons également bom-
bardé avec succès les tranchées ennemies du
Schratzmà_nnele.

Les condamnations
BALE, 26; T- La chambre correctionnelle de Mul-

house a condamné toute une famille, celle de l'ou-
vrier Stoll, a différentes peines de prison pour avoir
facilité la désertion de leur nls en lui accordant
l'hospitalité à l'insu des autorités militaires. Les
parents du-soldat alsacien iront trois mois en prison.
Leur jeune fille a été condamnée à un an de prison.
C'est elle qui conseilla à son frère de passer la fron-
tière suisse pour né pas servir l'Allemagne.

Au sud
Les commun iqués

VIENNE^ 27v— L'activité de l'artillerie italienne
sur la plus grande partie du front sud du Tyrol est
de nouveau plus. vive.

Dans' l'esvcbmbâts"qui ônl 'èù'lieu sur les hauteurs
à l'orient de la vallée de l'Adige, au sud de Rove-
reto, l'adversaire a perdu 2l>0 hommes en morts et
en blessés. ¦ . ;

Sur le front de l'Isonzo, feu d'artillerie par en-
droits, . ;-¦ - ;;.";.-, !• ; • • . ,  -j

ROME, 27. — Dans la vallée Judicarie, notre ar-
tillerie a ouvert le feu dans la journé e du 26 contre
les positions des environs de Colognia, sur lesquelles
on signalait des batteries ennemies. Son tir, d'une
grande précision, a provoqué de fortes explosions
et un incendié.- • '

L'activité de nos petits détachements dans les val-
lées de Ria Garnere (Adige) et de Maggio (Brenta)
a provoqué des rencontres favorables avec l'adver-
saire, auquel nous avons fait quelques prisonniers.

Sur le Carso, dans la nuit du 25 au 26, des tenta-
tives d'attaques ennemies contre nos positions du
Monte dei Cei Busi, ont été promptement arrêtées
par le feu de nos'troupes.

Internés en Sardaigne
ROME, 27.- — L'« Idea nazionale > apprend de

Cagliari que la Serbie a remis à l'Italie plus de
30,000 prisonniers autrichiens qui avaient été faits
lors de la première campagne autrichienne en
Serbie. ' 7

Ces prisonniers ont été internés en Sardaigne.

Iftans les .Balkans
Les communiqués

PARIS, 27. — Nos troupes monténégrines du
Sandjak ont continué l'oflensive et ont réussi à
occuper plusieurs villages qui étaient entre les
mains des ennemis. Les Autrichiens ont .subi de
graves .pertes. .. Duels d'artillerie, sur les .autres
fronts. . . ' ' 7

VIENNE, 27. — Aucun événement particulier.
Jusqu'ici on a.apporté à Bielopolie comme butin

5400 arînes à feu portatives.

Le grand quartier-général allemand constate le
27 décembre que sur le front balkanique il ne s'est
rien produit de nouveau.

La Grèce
FRANCFORT, 27. — La cGazette de Francfort»

publie une dépêche de son correspondant berlinois,
apparemment officieuse.

II. y est dit que le gouvernement grec, d'après les
plus récentes informations, est conscient du droit
qu'ont les Austro-Allemands et les Bulgares d'user
du territoire grec, comme champ d'opérations mili-
taires, au même titre que les Franco-Anglais.

La Grèce serait décidée à adopter vis-à-vis des
Austro-Allemands une attitude similaire à celle
qu'elle a.prise à l'égard des Alliés, Elle autoriserait
les Austro-Allemands à venir en Grèce. Les pour-
parlers actuels étudieraient seulement les moyens
d'épargner le plus les intérêts grecs.

La Bulgarie
MILAN, 27 , — Le < Secolo > reçoit de Buca-

rest : . ¦ .
L'offensive . russe, qui paraît être imminente,

préoccupe les Bulgares, qui ont concentré à la

frontière deux divisions d'infanterie et d'artil-
lerie. C'est à Bazgrad . qu'ils, ont réuni le plus
de troupes, et où ils opposeront la- plus grande
résistance. Entre Samboli et Sliven, et dans la
direction de Burgas, les troupes turques for-
ment la réserve.

Le « Corriere délia Serra » apprend de son côté
que tout le long de la frontière du Danube, entre
Routchouk et Ekrene, les Bulgares- ont creusé,
sous la direction d'officiers allemands, à la dis-
tance de 400 mètres l'une de l'autre, douze or-
dres de tranchées protégées chaque '50 pu 60 mè-
tres de distance, par des treillis • de fil de fer
barbelé et des pièges à loup. La zone côtière en-
tre Varna et Aitos, au nord-ouest de Burgas,
est défendue' par 30,000 hommes qui ont été re-
tirés du front serbe. . .." ". '¦"-'¦' "-'-

Les projets 4© l'Entente
BUCAREST, 27. — Un ' diplomate de l'En-

tente a fait à un rédacteur de TtAdeverul >.. les
déclarations suivantes :.- .. 

.*• -¦- .
« Les puissances centrales font courir le bruit

que l'Entente, a l'intention d'abandonner l'entre-
prise balkanique. C'est une très grave inexacti-
tude. L'Entente ne peut pas abandonner les Bal-
kans et sur ce point l'accord parmi les gouverne-
ments de la Quadruple-Entente est parfait. Je
vous dirai même que l'Entente est actuellement
à la veille d'une . nouvelle entréprise dans les
Balkans dans ¦ laquelle .Ja . Russie jouer a le rôle
le plus important. -La ï^igarie .sera .punie.

Pour le moment,.de nouvelles troupes concen-
trées à Valona formeront la base dé la nouvelle
action. Les négociations.àvec l'Italie se déroulent
favorablement. Nous sommes, archi-convaincus
que dans les . Balkans, l'Entente remportera la
victoire finale. » '„ . ; -

inquiétudes roumaines
ATHÈNES, 27. — LVE.nos > croit savoir que

jus qu'à présent rAllerhagne n'a fait aucune décla-
ration à la Grèce, et qu'aucu n accord n'est intervenu
relativement aux opérations en Macédoine.

D'après des informations de source diplomatique
les visées de la Bul 'arié commencent à éveiller des
Inquiétudes en Roumanie. Un ¦ résultat de ces in-
quiétudes serait précisément les fortifications qui
sont fiévreusement construites par la Roumanie à
la frontière bulgare-ro umaine.

Sur rrer
Encore un paquebot torpillé

PARIS, 27. — Communiqué , du ministère de la
marine : ; . ]

Un sous-marin allemand a torpillé et coulé, sans
avis préalable, le paquebot «Ville .d&?Ciotat », dans
la matinée du 25.

L'équipage et la majeure parti e des passagers
ont été recueillis par un vapeur anglais.

PARIS, 27. — La Compagnie des - Messageries
maritimes confirme la perte du paquebot « Ville-de-
Ciotat », coulé par un sous-marin, dans la Méditer-
ranée orientale. Le paquebot revenait d'Extrême-
Orient et était attendu aujourd'hui à Marseille.

Les passagers et l'équipage furent "recueillis en
grande partie par un steamer anglais, « le Mo-
roo », de Liverpool, et furent débarqués à Malte le
26 décembre. .. .. ._^.7 ' - - 

La lettre suivante, publiée par le «Journal des
Débats >, a été trouvée sur un soldat du 140m" d'in-
fanterie, fait prisonnier le 30 octobre 1915, lors de
la contre-offensive allemande sur Tahurei

Ecrite par le soldat lui-même, quelques jours
avant l'attaque, et destinée à sa familie, "celte lettre
contient une curieuse profession de foi et un exposé
remarquable des idées et des sentiments qui agitent
certains milieux socialistes en Allemagne.

Coudée. 26 octobre 1915.
Chers«parents,.chers frères .et sœur,

Je vais touj ours bien et j 'espère qu'il en est de
même pour vous. '' 7.' : '. .. .. _ •_;

Mais, dans les jours les plus prochains, des évé-
nements terribles vont se produire,', et qui sait si
l'on s'en tirera sain et sauf T : 7

Les choses ne se passeront pas ici aussi simple-
ment qu'en Russie, notas nous en sommes déjà
aperçus. - . •

¦ -. - .-- '. ¦ ¦ ; :. -..
Que ces lignes vous apportent donc mon dernier

salut pour le cas où le sort aurait vraiment décidé
de me laire mordre l'herbe; . î ' 7 "  _ : . ;

Puissiez-vous pendant' des années, encore conti-
nuer à bien aller au sein de la paix.

Je ne meurs pas pour les idées que les hommes
qui sont dans leurs pantoufles appellent « amour de
la patrie ». Je vais, moi aussi, être victime de cette
épouvantable folie qui a saisi' tous lés peuples.

J'ai seuvent rêvé d'un, royaume nouveau où tous
les peuples seraient unis .fraternellement, où il n'y
aurait plus de diffêrence-de races ni de.nations; il
y aurait un royaume et ug,peuple semblable à celui
dont en tempsrde pai_ç4 le&sotia_-démocrates avaient
préparé les. voies, mais qui pendant la.gùerre s'est,
hélas ! révélé sans valetuv ^ 

' ,'... . ' , ¦ '¦. .¦ - ' ¦

J'aspirais à devenir un ohe'f de parti-, le rédac-
teur en chef d'un grand; journal pour contribuer
à rassembler, les différents peuples en une com-
munauté idéale. C'était là mons aspiration ; j 'é-
tais encore jeune et :je m'étais constamment cul-
tivé en-ce sens. Maintenant, cette terrible guerre
s'est déchaînée, fomentée par quelques hommes
qui envoient leurs snjets, ou plutôt leurs escla-
ves, sur les champs de bataille pour les y faire
massacrer comme des animaux. Car cette guerre
a horriblement dégénéré : des grenades à main,
des mines, et, ce qui est pire de , tout, les obus
asphyxiants, à gaz et à chlore, sont maintenant
les principaux moyens dans les combats rappro-
chés. . .'. - ¦• ¦

J'aimerais à aller, vers ceux, dont-on veut fa ire
nos ennemis et leur dire : « Frères, combattons
ensemble, l'ennemi est derrière nous. >

Oui, depuis que je porte cet uniforme, je n'é-
prouve aucune haine contre ceux "qui sont en
face ; mais ma haine s'est de -plus en plus accrue
contre ceux qui ont la puissance en mains.

Nous autres, Allemands, nous voulons être à
la tête des peuples ; sommes-nous plus avancés
qu 'il y a mille ans ? Nous avons inventé les ar-
mes les plus meurtrières ; même les terribles at-
taques par le chlore ont été faites d'abord par
nous. Il est bien possible une je ne revienne pas

des attaques des jours prochains, mais, pour tous
ceux qui reviendront, ce devrait être un but sa-
cré de se venger du petit nombre de ceux qui ont
sur la conscience des centaines de milliers de
vies humaines.

Une lettre Os soldat allemand

L'héroïsme qui ne s'affiche pas

De M. Georges Gain, dans le « Temps » :

Comme nous interrogions un vaillant officier
blessé, lui demandant quel était l'épisode qui l'a-
vait le plus surpris, voici ce qu'il nous conta :
« C'était par un matin brumeux... Les officiers
de liaison, ceux qui devaient, à tour de rôle, être
expédiés par le général aux points convenables,
étaient massés autour du chef , dans le réduit
souterrain où aboutissaient les téléphones : se-
crétaires d'état-major, officiers d'ordonnance, gé-
néraux, cyclistes, téléphonistes... Nous atten-
dions... Dix heures... l'attaque est déclanchée de-
puis près d'une demi-heure, les nouvelles com-
mencent d'arriver, précipitées, laconiques.: « On
avance ici... Un arrêt là... Barrage formidable
àla cote X... De terribles fils de fer barbelés,
insuffisamment broyés par l'artillerie, au point
Y... » Soudain, un téléphoniste, d'un voix qui
sonne comme un coup de clairon : « Mon géné-
ral... mon général... le colonel B. annonce que
ses hommes et lui ont percé la ligne ennemie ;
il occupe V. et .attend vos ordres... » Alors - le
général : « Oh ! les graves gens !... Ce sacré B.,
vite, vite, lieutenant, rejoignez le colonel, don-
nez-lui telles et telles instructions... ajoutez
quo je l/embrasse et qu'il peut compter sur une
belle citation... bien tapée !... » Nous partons,
mon. camarade et moi... Sous un orage de fer et
de feu nous. rejoignons le colonel... Nous le re-
trouvons dans un réduit allemand, à peu près
pulvérisé. U est entouré de ses officiers, pou-
dreux et sanglants comme lui. Je rends compte
de ma mission, mais lorsque j'arrive à l'annonce
de la citation « bien tapée », le colonel se redres-
sant : « Ah ! non, non... Pas ça... pas de bla-
gues... Pas de citation, tonnerre de chien... Une
citation !... Mais ça tuerait ma pauvre maman...
qui.ne me sait pas au feu. Pensez-donc, elle a soi-
xante-dix-huit ans et la chère vieille me croit
bien tranquihe... dans les bureaux... dans les
bureaux ! »

COURRIER BERNOIS

. A qui le boni f

Il est question depuis longtemps d'édifier à
Berne une « Kunsthalle » c'est-à-dire un local
où les peintres et les sculpteurs de la région
pourraient soumettre leurs œuvres au jugement
du public. Vous vous souvenez peut-être qu'il y
a deux ou trois ans, lés artistes de la ville fédé-
rale organisèrent, en faveur de cette halle des
beaiux-arts, une vente qui eut un succès énorme
et qui rapporta cinquante mille francs net. A ces
50,000 fr. sont venus, depuis, s'en ajouter trente.
Mais "80,000 fr. ne suffisent point pour édifier
le bâtiment dont un architecte bernois a dressé
déjà" tôs'' plans'è'f qui serait' constfuît' a féxtfé:
mité sud du pont du Kirchenfeld.

En attendant, les malheureux disciples d'A-
pelle sont obligés d'exposer le fruit de leurs la-
beurs dans Une misérable- salle étriquée, du mu-
sée municipal des beaux-arts, où la place leur
est chichement; mesurée (il y a eu cette année 140
refusés pour 180 acceptés) et où on leur fait sen-
tir assez clairement, paraît-il, qu 'on aimerait
mieux lés voir ailleurs. C'est au moins ce qu'é-
crit dans la presse locale, en-un virulent article,
le peintre Tièche, porte-parole habituel de la gent
à palette.

Après avoir rappelé les déboires de l'exposi-
tion nationale où l'on relégua les malheureux
peintres et sculpteurs dans une baraque qu'on
aurait pu prendre pour le « dépôt de caisses d'em-
ballage de l'exposition » (sic !), Tièche insiste
sur la promesse faite, assure-t-il, aux artistes
par les dirigeants de la grande manifestation de
1914, promesse tendant à octroyer aux peintres
et sculteurs bernois un appréciable subside, une
fois les comptes bouclés à satisfaction.

Bouclés, ils le sont, à l'heure qu'il est, ces
comptes et l'artiste bernois estime que le mo-
ment est venu de passer aux actes et de verser
à qui de droit le bon subside qui, ajouté aux
80,000 fr. existants, permettra de donner le pre-
mier coup de pioche. Les travaux ne réjouiront
pas seulement le cœur des malheureux artistes
bernois, traités en parias et devant renoncer à
vendre les chefs-d'œuvre qu 'ils enfantent , parce
que personne ne les peut voir, mais ils feront
cesser, dans une certaine mesure, le chômage qui
règne sur la place de Berne. Ceux qui disposent
de l'excédent fourni par l'exposition n'ont donc
vus à. hésiter, l'emploi en est tout indiqué. .

Sans être aussi catégorique que le fougueux
__£_ Tièche sur la question de l'urgence d'une
< Kunsthalle » pour nos peintres bernois, je crois
avec nombre de laïques, qu'il vaudra mieux, en
tout cas, consacrer cet argent à pareille œuvre
plutôt que de l'offrir, sous forme de gratifica-
tion, à des gens qui n'en ont pas besoin. Mais
peut-être trouverait-on, sans trop chercher, des
occasions plus urgentes de liquider le boni de
l'exposition que celle préconisée par M. Tièche.

NOUVELLES DIVERSES

Voies ferrées. — La colkiudation de la nou-
velle ligne Hauenstein-Sissach-Gelterkinden-Ol-
ten est renvoyée provisoirement au 5 janvier. Un
nouveau renvoi n'est pas impossible, notamment
en ce qui concerne le trafic voyageurs.

Envois postaux. — En raison de la situation
et de la fréquente variation des changes une en-
tente vient de se conclure entre les administra-
tions des postes française et suisse en vue de li-
miter provisoirement à deux cents francs par
personne et par jour le montant maximum des
sommes expédiées au moyen de mandats pos-
taux ou télégraphiques de France en Suisse ou
vice-versa à dater du 1er janvier 1916.

La même .limite de deux cents francs sera ob-

servée pour les mandats, recouvrements et en-
vois contre remboursement. Par contre, la nou-
velle réglementation ne sera pas applicable aux
mandats adressés auï prisonniers de guerre par
l'intermédiaire de la Suisse. Ces mandats pour-
ront, comme précédemment, atteindre le maxi.
mura de mille francs.

(Service spécial de la Feuille d'Avis de Neu châtel)

Communications rétablies

VIENNE, 28 (WolfE). — On mande d'Athènes à
la « Correspondance sud-slave » que le service télé-
graphique avec l'Europe centrale, interrompu peu»
dant quelques jours, fonctionne de nouveau.

En Bulgarie
SOFIA, 28 (Wolfî). — L'agence bulgare annonce

que le Sobranié a été ouvert solennellement par le
roi accompagné des princes Boris et Cyrille. Un
nombreux public remplissait les galeries et les cou-
loirs ; le discours du trône, dont le roi a donné
lecture, a été accueilli par de longs et chaleureux"
applaudissements.

Politique argentine
BUENOS-AYRES, 28. — La convention démo-

crate progressiste a désigné M. délia Torre comme
candidat à la présidence de la République.

. m 
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B©"" La Feuille d'Avis de Neuchâtel
ne paraîtra pas le jour de l'An et le bureau
d'avis sera fermé ce jour là.

Les annonces destinées au numéro de lundi
3 janvier, seront reçues jusqu'au vendredi
matin, à 11 heures.

Les grandes annonces doivent être remise?
avant 9 heures du matin.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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28. 7 h. V»: Temp. i 6.1. Vent : O. Ciel : couvert.
Du 27. — Le ciel s'éclaircit dans la soirée.
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Hauteur dn baromètre réduite à lèro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchûtel : 710.5 mm.
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Niveau du lao : 28 décembre (7 h. m. 430 m. 280

Bul letin météor. des C. F. F. 28 décembre , 7 h. m.
— ~- m ¦ 1 1 '-¦ ' r—¦<|

Ê 1 STATIONS f f TEMPS et VENT
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2W B&le + 9 Couvert Calme
543 Berne + 1 Nébuleux. »
587 Coire -j- 5 yuelq. auag. »

164' Davos — 4 Couvert »
632 Fribourg + 3  > »
394 Genève -f 5 Tr. b. tpa »
475 Glatis 0 Quelq. nuap »

1109 GAscbenen + 7  » Fœhn.
566 Interlaken + 2 Couvert Calme
995 l_a Ch.-de-Fonde +2  • •
450 Lausanne + 6  Tr. b. tps. »
208 Locarno - - 5  > » T
337 Lugano + 4 Couvert •
438 Lucerne + 5  » »
399 Montreux + 6 Tr. b. tps. »
479 Neiirhfttel + 7 Couvert »
505 Ragatt + 5 Quelq. nuap »
673 Saint-Gall +H » Fœhn

1856 Saint-Moriti — 1  » Calm.
407 Schaffhouse +3  > »
537 Sierre 0 Tr. b. tps. »
562 Thoune + 1 » •389 Vevey + 5  » »
410 Zurich + 7 i Couvert «

Monsieur et Madame Bravand-Beilharz et les fa>
milles alliées ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de leur cher
et regretté fils, petit-fils , neveu et parent,

ALBERT-PIERRE
que Dieu a rappelé à Lui, à l 'âge de 5 semaines,
après de grandes souffrances.

Neuchâtel , le 27 décembre 1915.
L'ensevelissement aura lieu sans suite, àLa Chaux'

de-Konds , le mercredi 29 courant.
Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 17. .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Albert de Botzheim , Monsieur et Madame
Eric de Boizheim et leurs enfants, Mademoiselle
Lili de Botzheim,

Monsieur Albert de Rougemont , Monsieur et Ma-
dame Frédéric de Rougemont , leurs enfants et
petits-en lai-ts, 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 la 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
71m« année.

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 , h

Sion (Valais).
ON NE REÇOIT PAS

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
*̂ gam
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