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Préfecture ff » de Bïeuchâtel

EXPROPRIATIONS
pour le rélargissement du chemin de Beauregard
. .. ' . . . i  " . - - - 1 1 - -'.

- ' '
.
|

_•" Le Préfet du district de Neuchâtel,
Yu une lettre du 3 décembre 1915, par laquelle le Conseil

communal de Neuchâtel sollicite du Conseil d'Etat la décla-
ration d'utilité publique en faveur des travaux de rélargisse-
ment du chemin de Beauregard ;

Vu les articles 33, 34, 35 et 36 de la loi sur l'expropriation
pour cause d'utilité publique , du 21 avril 1913 ; ¦ •

Fait connaître au public :
1. Que .les tableaux et plans indiquant les droits expro-

priés, ainsi que le périmètre des terrains, dont les propriétaires
seraient appelés à participer aux frais des travaux, sont et
demeurent déposés à la Préfecture de Neuchâtel, pendant trente
jours, dès la dernière publication du présent avis dans la
Feuille officielle, soit jusqu'au 31 janvier 1916 ; •

2. Que tous les intéressés doivent formuler par écrit, dans
le 'délai de 30 jours ci-dessus indiqué, leurs moyens d'oppo-
sition ou leurs réclamations 4

3. Que tous les créanciers garantis par- gages immobiliers
et autres intéressés, doivent produire à la Préfecture de Neu-
châtel, dans le même délai, les prétentions et revendications
qu 'ils estimeraient avoir à faire valoir sur les immeubles
expropriés, notamment leur réclamation d'intérêt, faute de
quoi ils seront exclus de la répartition de l'indemnité, pour
autant que leurs droits ne sont pas inscrits au registre foncier ;

4. Qu'à partir de ce jour, et sauf cas de force majeure ,
ou d'autorisation de l'expropriateur, il ne peut être apporté
aucun changement notable à l'état des lieux , pas plus qu 'aux
rapports juridiques de l'immeuble, et, qu 'en cas d'inobser-
vation de ces prescriptions, les modifications apportées ne
seront pas prises en . considération pbur l'évaluation de l'in-
demnité. ¦ - - - . •'

Doivent présenter leurs oppositions :
a) Ceux qui contestent le caractère d'utilité publique des

travaux projetés, ou l'obligation pour eux de céder tout ou
partie des immeubles ou droits immobiliers prévus au plan ;

b) Ceux qui entendent faire usage du droit d'extension
visé aux articles 12 à 14 de la loi sur l'expropriation pour
cause d'utilité publique ;

c) Ceux qui prétendent n 'être pas tenus à participer aux
frais de l'entreprise.

Tous intéressés, ne faisant pas valoir leurs droits pendant
le délai de trente jours , sont réputés admettre la demande de
déclaration d'utilité publique et l'obligation, pour eux, de
céder les immeubles et les droits immobiliers prévus au plan
et l'obligation de contribuer aux frais de l'entreprise.

Donné pour trois insertions dans la Feuille officielle et
dans la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Neuchâtel, le 15 décembre 1915.
Le Préfet,

STUCKI.

IMMEUBLES

Piilé à vendre
à Montmollin.

Pour cessation de commerce,
M. Alcide Robert-Hintenlang fera
un essai de vente par enchères

S 
obli ques, à son domicile , à
lontmollin, le samedi

«l» janvier 1»16, dè-t « h.
de l'après-midi, de sa pro-
priété dite  « Caté-Restanrant
du Chasseur», comprenant
maison d'habitation avec café-
restaurant, deux salles, quatre
logements, terrasse couverte ,
étable à porcs et poulailler indé-
pendants, le tout situé snr
route cantonale très fré-
quentée, — vue étennne et
imprenable, air salnbre,
sejonr d'été recherché, —
44,n00 ma de terrains , dont
23,i 00 m2 à proximité immédiate
du bâtiment, et 21 ,000 m2 An
Chable, territoire de Corcelles*
Cormondrèche. Terrains a
bâtir à Montmollin. La vente
aura lieu par lots ou en bloc,
suivant les ofires reçues.

Pour visiter les immeubles et
Sour renseignements,s'adresser à

I. Alcide Robert, à, Mont-
mollin. on an notaire Er-
nest <_<uyot , & Boudeviï-
liers, chargé de la vente.

Bel iiêlë à Tendre
à Neuchâtel

,_..,— --
On offre à vendre an

prix de l'estimation ca-
dastrale (£00.000 fr.) nn
bel immeuble d'angle,
renfermant S magasins
et 4 étages.

Situation agréable et
p l a c e m e n t  de fonds
avantageux.
Etude CARTIER, notaire

Rue du Môle 1

t«" ¦ '_ ' »

8585?"* •— Veuille d 'Jlvis de
Jveucbâtel est un organe de
publicité de i" ordre.

Terrain pour industrie
A vendre, dans localité du Vi-

gnoble, 7 à 8000 mètres de ter-
rain, belle situation au bord de
la route cantonale et à proximité
de deux gares et du lac. Force
électrique sur place. Prix très
avantageux. On serait disposé à
s'intéresser. Adresser offres écri-
tes à T. R. 95 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A VENDRE
A vendre un

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

îii iïii S. L
Biscômes aux limandes —
Biscômes anx noisettes —

i
Biscômes ordinaires ———
Oranges -
Slandarines ¦ i
Dattes -
Marrons ¦¦
Raisins de Malaga ¦ . ¦
Fruits confits « . ;
Abricots évaporés
Noisettes- ¦¦ M —
Amandes princesses ———
Biscuits suisses ¦
Biscuits anglais ——————
Chocolat -
Sardines -
Conserves de viande 
Conserves de volaille ——
Conserves de gibier
Morilles —
Champignons en boîtes —
Chanterelles en boites —
P»; * en boites . —
Ua.-fcots en boîtes
T»ns fins 
jt.iqueurs fines. —————

llFIi S. i.
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® IMMENSE CHOIX ^? ' HBfc, B— A ?

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

I Alîjums en tous genres - Cadres ponr pïotograpliies t
I BO.TJUS A GANTS ET A MOUCHOIRS I
 ̂ en laque, cuir et cretonne W

& ; — 4>
 ̂ Papeteries fantaisie - Ecritoires - Bavards - Garnitures de bnrean ^

X Cassettes à ouvrage et à argent 
^£ : ^# Articles de toilette - Brosserie fine <$

I Parfumerie des premières pi ps - Peignes nouveautés |
J .-_, ! i __ ; — T
0 PRIME A TOUT ACHETEUR POUR UA SOMME DE 5 FRANCS £
» « »MM M»M» M»M ??????£
é> ?

! Grands Magasins Bernard !
| RLE DU BASSIN - RUE DE IA TREILLE %

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BB

| ÉTRENNES UTILES ET AGRÉABLES S
S MACHINES o|Ai/> iTD:i
S A GOUDRE O] iNy,Lï|;]
S Les plus pratiques - Les plus p erfectionnées - Les plus populaires ¦
¦ ¦¦-;. , . - Preuvps de leur supériorité f_

Ij ; G RAN Dis. PRIX '":':',• • : • ¦' <**:A
U aux - S

J Expositions universelles : Paris, St-Louis , Milan , Bruxelles , Turin, Panama J ;
i les plus hautes récompenses obtenues B¦ ' : : B

B B
B Paiements par termes — Escompte au comptant B
I ' Machines confiées à l'essai¦ • ===== ¦

COMPAGNIE SINGER: |
\ NEUCHATEL : Rue du Seyon. \ BIENNE: Rue Centrale 22. g

3 YVEROOM : Pont de G/eyre. | FRIBOURG : Rue de Lausanne B
a ¦ ¦ i !_¦

Librairie-Papeterie

T. SANDOZ'MOJLL-T
NEUCHATEL

mmmmmmmmmy mmtmmm.

Grand choix de k̂ ¦

Livres ô!Etrennes • J^LK

Albums d'images &. ^^^Ê.l
Almttn ach s PcsIalozzi >& '; mâ::, 'f

Agendas, Ephémérides 
^̂ ÊÊ ^̂^̂ ^̂ K

m J'OFFRE
^̂ e^ Ŝ î * ma 

bonne 
clientèle, comme

^̂ Ûh È̂M c~deau *e î^oël, %?•_

£*̂ MmW M mT%; :0';/ 'AÏJMË\ JÊL XsW- ¦ I 0:- :: Y

s^mi\W\ I sur *oue 'es ar^0^8»

f ÈW wm ' Tous les derniers

J/* sont arrivés

Mme SUTTEELIN
Rue du Seyon 18 - Grand'rue 9

H Parapluies \\H Ombrelles \\
;: Cannes ::
];. Reconïïa ges - Réparations |;

Tanjranchi â C
j ; 5, RUE DU SEYON * \
', ' NEUCHATEL o
? r 

^^ _^_Ĥ _K
__ __

T

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHA TEL

BOULES A EAU
¦¦BaaflflflBBBBBflBBaBBBDa

! RELIURES
3 REGISTRES I
j CLASSEURS i

I A. BESSON j
S 4, rue Purry, 4
S HEUCMTEL -:- Télîpnone 5.39 11

Belles oranges 
5 cent, la pièce.

Mandarines 55 m.—
70 cent, la douzaine. ———Zimmermann S. A.

Bob
six places, à vendre 70 fr. Beaux-
Arts 9, rez-de-chaussée. 
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g Saint-Honoré, Téléphone 10.71 j=

| Pour Etrennes : \
Q Grand choix de 

^Q Violons, depuis fr. 12. E
g .Guitares, „ » . » 16.— ^n Mandolines , » » '15.— C
.S Zithers concert » » 20.— E
? . Lutrins c
n Etuis et ïourres pour C
D tout ' instruments, articleu C

, §• bon marché et soignés. ;
: ! Porte-musique
? riche assortiment , très, bas prix C
naannDnnnnnnnDDnnnnaDQ
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S_i- HERZOG
Angle rue du Seyon-Hôpital

il ~ S0iÉ!
Voiles nouvelles
flaBBBBBBBBBBBBBBflBa.aflB

! Grande i
Blanchisserie i

Neuchâte loise |
i S. GONARD & C«»
S MONRUZ -NEUCHATEL J^

j Blanctilssags soigné j
a du

linge de famille¦ —
5 Service à domicile. g
¦ Téléphone 10.05 |

f j y j ^e m a i s sx m m ^m B m ts r s t N i m i aw m B u m m

Librairie-Papelerie 1

Jais lliiif lNEUCHATEL

I

RE&ÏSTRES S
AGENDAS

ÉPHÉMËRIDES
i CALENDRIERS
n JLivre de ménage
| Kaiser 1.30
H Comptabilité de mé-

nage Perret . . . 0.60

A vendre une , .

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

SBjiïïejii
A vendre un bureau américain

chêne, clair, grand modèle, arti»
cle chic, cédé à -— - -

200.—
Occasion unique à profiter.
S'adresser « Aux Ebénistes » ,

19, faubourg de l'Hôpital , Neu»
châte I. 

"AVIS AUX PIANISTES ! '

j Nouveau ! Nouveau J

| Aux Frontières ! 1914
! Marche militaire pour piano

fr. 1.50. . H157320
i Cette marche est au répertoire

des fanfares de batailloD , ainsi
qu 'au programme de l'orchestre

' du Restaurant «ln Théâtre
et de l'orchestre Liéonesse à
Neuchâtel. '.—- Du même auteur :,

Les Petits Patriotes
Marche pour piano, fr. 1.50

En vente dans tous les maga sins
de musique , chez

l'auteur éditeur Ch. Zellweger,
prot. , La Chaux-de Fonds.

A vendre

i deux chèvres
I Fahys 185.

Même adresse : S poussettes
t et 3 roues.

-. — — ¦¦¦-¦.--.«

Tripes à la Milanaise
en boites de 1/4» Va et * 1itro ~"
à fr. —.75, MO, 2. '¦ 

j
3 avantages <
l'excellence de la préparation

• la rapidité 
avec laquelle on peut servir —*
le bon marché i

— Zimmermann IA'

«« ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦ Uli.
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M ESDAMES, i
Vos Corsets ̂ mm i
Votre Lingerie I

Choix très grand pour les f êtes 2.

GUYE-PRÊTRE S
SAINT-HONORÉ NUMA-DROZ W

Cartes de visite
en tous genres

à l'iroiiine ie te journal
Pins de pieds gelés 1

grâoe à l'emploi de la

Pommaie AntisepUpe [Hj I
Le meilleur remode contre le. froid anx pieds et

la transp iration ; conserve anx pieds nne tem-
pérature régulière.

Marraines, Soldats! I
Alt. la Pommade Antiseptique |P.N.| I

de fabrication entièrement suisse et qui se vendra t'r. 1.JJ5
la boîte.

A gent général: SAVOIE-PETITPIERRE , Neuchâtel |
memmmmmmmmmmmmmmmmmmwsmmm ^ Ê̂mmmmmmmgsmtsma K̂mm ^màTm

Plus de morceau de savon usagé, mal rincépc^!̂ tftcTàlpr0ï>re la toilette moderne
f - jf par le distributeur

Mê -M , 1 hygiénique de

WgB Savon liquide
^W » te eisodis

\Sm _El

V* K l  MEYER & C,e
^M COQ D'INUIS 84

Appareils sanitaires - Lames sapin et pitchpin
Carrelages et Revêtements

*¦ ¦¦ ____¦ ¦imi ________ a_a iHIIB___iaill l lB iiBI ^II——I ____¦¦ IlIMnM IB IIIHIII  l l l l  MB BBBBBB—— B i l l
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SPÉCIALITÉ DE GANTS

Antilope - Chamois - Suède - Chevreau - Soie - Fil - Coton |
Gants militaires - Gants de vis et tannés pour équitation |;

Grand assortiment de BAS de fil , soie et coton , tontes nuances
CHAUSSETTES pour enfants , en iil noir , blanc et air

Fournitures générales pour tous les ouvrages de dames
TAPISSERIES DENTELLES

C VAHII À\T% Temple-Neuf 15¦ liV-l J%JtSbJ-# Téléphone 11.91
Û Î.IB.I llW|l..1.B« -l-l- , — ——C-Bf

ABONNEMENTS , '
s an 6 moit S mots

En ville, par porteuse 9.60 4.80 3.40
» par la poste 10.60 5.3o a.65

Hors de ville , franco 10.60 5.3o a.65
Etranger (Union postale) 26.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, 40 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temple-Neuf, JV" t

, f ente au numéro aux kiosques, gares, dépits, ete. ,
^1 ; »

W L - *_ « ¦ « ¦

ANNONCES, corps »¦ 4

Vu Canton, la ligne 0.10 ; 1 ™ insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis '
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales: O .î 5 la ligne: min. i .s5.

"Réclames, o.5o la ligne, min. 2.5o. Suisse
et étranger, le samedi , 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal se réserve dc
retarder, ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

V contenu n'est pas. lié à jinc date. - 4

_4. 1 ¦¦ « » . . .  . . .¦ ¦ .



*ÀVI s
Toute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
p onse ; sinon celle-ci sera ex-
?D pédiée non atiranchie . CD

Administration
de la

Feuille «f Avis de Neuohâtel
i i „ BS»

l A LOUER
Rne J.-J. Lallemand 1

i A louer pour le 24 jnin
1916:

3mo étage, 3 pièces et 2 al-
côves, 9U0 fr.
! 3tee étage, 3 pièces et 2 al-
côves , 850 fr.
! Etnde Cartier, notaire.
L .IVr -- . n i

f A louer pour le 24 juin : 1" étage,
4 tih&mbres, véranda ; 2œ" étage,
5 chambres, 2 balcons ; chauffage
'central , dépendances, belle vue,
jardin. S'adr. Beauregard 3, 1",

j Appartement conlorta ble
S ou 4 chambres, meublées ou
non, cuisine, belle situation , so-
leil, gaz, électricité, à louer tout
de" Suite ou selon désir. Prix rai-
sonnable. Offres par écrit sous
D. V. 81 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A louer pdTsuneut

beau logement de 4 chambres
et 2 chambres , exposé en plein
soleil , remis a neuf. S'adresser
faubourg du Lac 17 a.
; Môme adresse, jolies chambres
meublées ou non, bonne pension ;
'prix réduits. c.o.
) A louer tout de suite un joli
petit logement d'une chambre ,
cuisine et galetas. Electricité et

I gaz. — Demander l'adresse du
n* 117 ait bureau de la feuille
jl'Avis. 

! COLOMBIER
'¦¦ „ louer, pour le 24 décembre
ou époque à convenir, à proxi-
mité de la station des tramways,
un très beau logement de huit
chambres, toutes dépendances,
chambre de bains, buanderie et
chambre dô repassage, chauffage
central, eau, gaz, électricité, Ver-
ger et arbres fruitiers, -

S'adresser Etude Auguste Rou-
let, notaire-avocat, rue St-Hono-
ré 7, Neuchâtel. o. o.
.. •¦ ' I ' I 

- ¦  
' 

I I ' , 1 1 1  .

!> • Peseux
f A louer, pour le 24 mars 1916,
appartement de 3 chambres,
terrasse et j ardin. S'adresser à
'A. Hossmann, avenue Forna-
chon 45.

|__  ̂ , r r.- , ,

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

Rne J.-J. Lallemand 1
; Â louer Immédiatement, en-
semble ou séparément les deux
peaux appartements du 1er étage,
complètement remis à neuf.

Situation -avantageuse pour
médecin, dentiste ou bureaux.
! Etnde Cartier, notaire

Chavannes 23
j A louer, immédiatement, 1er
étage, 3 pièces et cuisine avec
gaz.

Etnde Cartier, notaire
( Pour le 24 juin 1916
bel appartement de à
pièces, cuisine, alcôve,
grand balcon, chauffage
central. Tue étendue,
2m* étage, Yillamont.
! Etnde CARTIER, notaire

.i, — ,¦

; Rue Saint-Maurice, 3me étage,
4 plèoes et dépendances, 750 fr.
Disponible immédiatement.
' Etnde Cartier, notaire.
i A louer, pour le 24 juin, au ler
[étage, logement de 4 chambres,
véranda, chauffage central, dé-
pendances, jardin , belle vue. —
^S'adresser Beauregard 3, au ler.

I A louer dès 24 mars, au Neu-
bourg, joli logement 3 chambres,
terrasse, lessiverie. Etude* Brauen,
Hôp ital 7.

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

Fleury 4
petit logement à louer tout de
suite, 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser au 2me.co

Parcs 120
1 À louer, pour le 24 décembre,
Sme étage, côté est, logement
moderne de 3 chambres et dé-
pendances. 525 fr. par an. S'a-
dresser Comba-Borel 15, à M.
Augustin Soguel. c. o.
! A louer, à la rue des Bercles,
pour le 24 juin 1916, un logement
de 3 chambres et dépendances.
S'adresser à MM. Alph. et André
Wavre, Palais Rougemont.

5 pièces avec jardin
à louer pour le 34 juin
1916.

1 Etude Cartier, notaire.
! A louer, dans villa, à l'ouest
de la ville, bel appartement mo-
derne de 5 chambres, véranda
vitrée et dépendances. S'adres-
ser Evole 49, Neuchâtel. c. o.

A louer, pour le 24 juin 1916,
rue des Bercles, logement de 3
chambres et dépendances. 630 fr.
S'adresser au bureau de C.-E.
Bovet , rue du Musée 4. 

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

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

,'du Château 9,
\*-~ ¦ '- -.X. _ _

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

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

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

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

Orangerie. — A louer apparte-
ment de 5 pièces, cuisine et dé-
pendances. — Etude Ph. Dubied,
notaire. '"'

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

A remettre, pour cas imprévu,
un beau logement remis à neuf ,
de 5 chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix : 60 fr. par mois. —
S'adresser Boulangerie Gasser-
Dumont, rue Louis Favre.

A louer, pour St-Jean, un lo-
gement de 5 chambras et dépen-
dances, lessiverie. — S'adresser
Bassin 8, au magasin. c. o.

Rne 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.

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 fr. 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, Sme 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. 

Etude A--N. Brauen , notaire
Hôpital 7

A louer dès 24 juin, 24 mars
et à convenir ; -

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

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

4 ohambres. 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 Fleury, Moulins , Hôpital.
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 ler.

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

LOUIS-FAVRE
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. 

Saint-Jean 1916
A louer, à la Prome-

nade- Ri olre, un beau lo-
gement, 3me étage de 5
cbambres et dépendan-
ces. .Situation exception-
nelle sur la baie de l'E-
vole. Prix IOOO fr.

S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires. 

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

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

A louer, pour le 24 juin 1916,

ta logement ie 3 ctate
confort moderne, chambre de
bain , aux Sablons No 26.

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

Etude Petitpierre & Hotz
8, RUE DES EPANCHEURS, 8

Appartements à louer dès maintenant
ou pour époque à convenir ;

Treille , une et deux chambres. Louis Favre, 4 chambres avec
Prix 17 fr. 50 et 20 fr. balcon. Prix avantageux.

Rocher , 2 et 3 chambres avec Vauseyon , 2 chambres.
jardin. Prix réduit. Faubourg du Château , 3 cham-

Place des Halles , 3 chambres. bres avec jardin. Prix 33 fr. 35
Prix 45 fr. et 35 fr.

Rue Louis Favre , 5 et 6 chambres Hôpital , 3 chambres avec cham-
spacieuses. Prix avantageux. bre de bains. Prix 765 fr.

Fanys, 3 et 4 chambres , chauf- Parcs , 3 chambres avec jardin
fage central. Prix 6U0 et 650 fr. dans im meuble neuf

Gibraltar , une chambre et dépen- Fahvs , 3 chambres et dépendan.
dânoes. Prix 20 fr. . ces. Prix réduit.

Evole, 6 et 7 chambres et dépendances , chauffage central , balcon ,
belle vue , issues sur deux routes , tram etc. Prix avantageux.

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

A LOUER pour le 24
juin 1016,

beau logement
de 7 chambres, cuisine,
caves, bûchers et cham-
bre haute. Confort mo-
derne. — Grand jardin
ombragé. — S'adresser
au gérant de la Société
coopérative de Consom-
mation, Sablons 10.

A. l*5tJL&j r*
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 centra] par le concierge de
la maison. S'adresser de 10 h. à
midi, ; rue du Môle 3, au ler
étage. c.o.

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

CHAMBRES
A louer jolie chambre meu-

blée, indépendante. — Saint-Ho-
noré 18, au 2me. '

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

Bonne chambre au soleil. Fau-
bourg du Lac 19, 3me. c. o.

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. 

Belle chambre meublée à louer.
Rue Coulon 10, rez-de-chaussée.
Chambres -meublées indépendan-
tes. Prix réduits. Seyon 9 a, 3me.¦¦ , . ,,.-. . ..¦ ¦¦¦, .„¦ :¦. ¦;.. ¦y..-/!,..-.- I

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

LOCAT. DIVERSES
LOCAL.

. Hue do l'Orangerie. — A louer,
dès maintenant, grand local à
l'usage de magasin ou atelier. —
Etude Ph. Dubied, notaire.

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

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

Magasin
A louer pour le 24 juin

1916, rue tlu Seyon, un
un beau et grand maga-
sin avec appartement à
l'étage. — Etude Ph. Du-
bied, notaire.

Pour bureaux ou autre usage,
1, 2 ou 3 pièces, contiguës et
indépendantes, place Piaget 0.
S'adresser Imprimerie Seiler. co

Bean magasin d'angle
avec grandes devantures, à louer
pour le 24 juin 1916, ou plus tôt
si on le désire.

Etnde Cartier, notaire
Magasin ou atelier à louer, à

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

A louer pour bureaux
appartement, ler étage rue St-
Maurice. Situation avantageuse
au centre des affaires.

Etnde Cartier, notaire

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

Etude Cartier, notaire
Rue des Moulins
A louer comme

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

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.

Local à louer
Immédiatement ou pour épo-

que à convenir, beau local avec
arrière-magasin, cour et hangar.
Prix modéré. S'adresser Ecluse
No 15, ler étage. 

LOCAL
Ecluse (Gor) . — A louer, dès

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

pour le 24 jnin 1916
On demande à louer un loge-

ment de 4 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. 

Demandes à louer

int ni
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 . Gran i Hôtel du Lac.

Jeune ménage sérieux cherche,
pour le 24 juin 1916,

joli logement
au soleil , 3 chambres, cuisine ,
dépendances , eau, gaz, électri-
cité, aux abords de la ville à
proximité du tram. — Offres dé-
taillées par écrit sous chiffre
S. B. B. 116 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche, pour le 24 juin ,

logement lie 4 pièces
dans le haut de la ville. Adresser
offres écrites à carte de poste
restante 62, Neu châtel.

lllll. 1.11 mi ____ ¦_¦¦ Il nu
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Avis aux j eunes filles
i Avant d'accepter une place S,
l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurice 12, à Neuchâtel.

Pour la Suisse, on peut se ren-
seigner rue du Coq d'Inde- 5.
.¦H___HH E_M__ ._M__ n____ .l___ .______ .__ M

On demande une

Cuisinière
de confiance pour un grand mé-
nage. Adresser offres écrites avec
certificats sous L. B. 118 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On demande, pour ie 15 janvier ,
une

JEUNE PiUS
ayant déjà du service, pour tous
les travaux d'un ménage soigné
de deux personnes. Ecrire sous
chiffr e S. K. 112 au bureau de la
Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
une. personne de confiance , d'âge
mûr , capable de tenir ménage
soigné de 3 personnes. Offres et
présentation au magasin Guye-
Rosselet , rue de la Treille 8, de
10 h. à midi et de 3 h. à 7 h.

EMPLOIS DiVERS
On cherche , pour tout de suite,

JEUNE HOMME
16-18 ans, pour aider aux travaux
de la campagne. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Gages et
bon traitement assurés. Albrecht
Niklaus , président de commune,
Muntschmier près Anet.

On désire connaître

chef d 'équip e
capable de réunir 150 bûcherons
et scieurs pour partir en Krance.
Ecrire : Usines de France, place
Longemalle 8, Genève. H46591X

On demande pour un restau-
rant de la ville une

Sonne sommelière
connaissant le service de restau-
ration. Offres écrites et photo-
graphie sous chiffres B. S. 119
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, pour les 1« et 2
janvier,

2 bons musiciens
S'adresser avec prix et condi-
tions à l'hôtel du Tilleul , Gorgier.

Personne
demande occupation à l'heure ou
n 'importe quel emploi. S'adres-
ser Chemin du Rocher 3, au 2m«
étage. ' - '

Boulanger
trouverait emploi dans village du
département du Doubs , France.
Renseignements chez M m° Sophie
Sauser , à Valangin.

Gérant
est demandé pour magasin de
mercerie, bonneterie, lingerie, tis-
sus et confections d'une looalité
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 Vogler, à Genève. 

La Société de Laiterie
de Boudry

met en soumission la place de

desservant 9e ia iaiterie j
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 janvier 1916.

Apprentissages
LE

Crédit Foncier Henckitelois
demande un apprenti. Entrée et
rétribution immédiates. S'adres-
ser a? la direction.

H PERDUS
Egaré un gros '

_J^S'̂ Î̂ __^ HlR\ fluS «Hst_#m. T̂"i Y-.. wj mw«fl &s%Ek Bffîm
blanc, tacheté noir , le rapporter
contre bonne récompense Beaux-
Arts i, rez-de-chaussée.
ai__-____a_an_g_to__a_t__a_____________

De*~amtes â acheter
On demande à acheter d'occa-

sion un

Iil il
et des outils de menuisier, on
bon état. Offres avec prix Etude
Brauen , notaire.

La Fabrique de Papier
de Serrières

! achète toujours les c.o

vieux papiers
On demande ù acheter une

¦ti à «nier
les bouteilles. S'adresser rue du
Temple 4, Peseux. 
| On cherche à reprendre un
magasin d'

épicerie et mercerie
en plein rapport. . Adresser offres
case postale 15263, Yverdon.

J'achète
• tt|| fl 9

tricotée, propre , à 3 fr. 80 1©
kilo.

J'achète également

cuivre et laiton
au plus liant prix dn jour.
S'adresser chez M m« Sutter, Oafé
Neuchâtelois, Chavannes 14. ¦ >.

A VENDRE
A vendre une

belle laie
avec sa nichée, et une jeune laie
Erête pour-faire porter. Maujo-

ia 8. 
A vendre d'occasion un

VIOl-OUF
de bonne qualité , dans un joli
étui. Le tout en très bon état.
Defiiander l'adresse du n° f 15 au
bureau de ia Feuille d'Avis.

A vendre un excellent

r violon 3/V
prix 45 fr. S'adresser ap magasin
de coitîure Concert 6.

ETRENNES
:-UTILES -:

Casiers à musique, étagères à
musique , sellettes, tables de sa-
lon , tables servantes ; prix très
avantageux. S'adresser au fabri-
cant , Eorel , ébéniste, rue de la
Gare , Corcelles sur Neuchâtel.

Cause de service militaire :

Fermier
expérimenté est demandé pour domaine de tout premier choix,
très peu morcelé et en pleine production. Contenance 90 poses
vaudoises environ, bâtiments spacieux, eau abondante. Actuelle-
ment 50 têtes de bétail. Affaire exceptionnelle. S'adresser à
MM. Jayet, de Mestral & O. régisseurs, rue d'Orbe 8,
Yverdon. H 26144 L

Monteurs électriciens
On demande pour la France quatre monteurs

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

AVIS CTERS
On cherche un

cheval
pour l'hivernage. S'adresser à
Madame Veuve Sutter , Faubourg
de la Gare.

pension-famille
à Neuchâtel

Vu les circonstances actuelles ,
il sera créé un foyer chrétien ,
intérieur paisible , agréable , con-
fortable , belle situation , soleil ,
confort ; personnes honorables
seules , isolées , âgées ou sans fa-
mille , trouveraient chambres nom
meublées ou meublées, soins
consciencieux, régimes et pen-
sion éventuellement. Tout de
suite ou époque à convenir. Prix
raisonnable. Offres et désirs ex-
primés par écrit sous D. V. 80
au bureau de la Feuille d'Avis.
©®8®©@©©O©9©©©®®«®®©©0

Théâtre de Neuchâtel
MARDI 4 JANVIER 1916

à 8 h. Va ¦

Représentation de &ala
par la troupe du

Théâtre lyrique de Genève
Grégoire Khérian, directeur

Débuts de la nouvelle chanteuse

IlflflIlïlSt
de la Gaîté lyriqu e

Opéra comique en 3 actes de; ''n ' Y SUPPÉ

.Orchestre et chœurs
sous la direction de M. Bassan

PRIX DES PLACES :
4._. 3._ 2.50 , 1.50 et 1.25

Location Fœtisch frères S. A-,
rue de l'Hôpital , et le soir à
l'entrée de la salle.
_M__£»aaA«A&£_iaea_(&a0eaaAee

RESTAURANT
du

Met ie la Promenade
IA ROTONDE

Ce soir

Souper
aux

Tripes
Se recommande,

Ed. ULRICH.
©@©©®®©©©©©®®©©© 8«®«®®

Rfistaiirajtj ii Roder
Le vendredi soir

31 décembre

TRIPES
Se recommande , Veuve 0UCCINI
AAAAAftAAAAAAAAAAAAAAAÛ

Eli! ls A
Officier cherche cheval pour

service actif. Offres écrites avec
conditions sous H M. 109 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Alliance évangéligue
Les réunions de prières auront

lieu du dimanche 2 au samedi
8 jan vier.

Dimanche 2, à 4 heures, à la
Chapelle de la Place d'Armes.

Les autres jours à 8 heures , à
la Grande Salle des Conférences.

La réunion de mardi se fera en
commun avec no3 frères alle-
mands.

La -réunion du samedi se
terminera par un culte de sainte
cène.

Vendredi soir, h-l'issue de
la réunion , aura lieu l'Assemblée
annuelle des membres de l'Al-
liance évang élique.

Dans les temps si sérieux
que nous vivons, tous les
chrétiens sont cordialement
invités à y prendre part.

! E.Biedermann f
I SELLER IE |
* 6, Bassin, 6 ç
<? ?
i Chars à ridelles |< * très solides, roues de rechange z
] y, Luges Davos et autres I
;? Poussettes de Poupées |
\l Charrettes I
o RÉPA RATIONS , prix modérés |
???»?»»»»?»»» »»???????

I Reçu un très beau choix «m

Blouses et Jaquettes I
en laine et soie

(bonnes marchandises
et prix très modérés)

MAGASIN

SAV01E - PETITPIERRE I

_—- -̂ -̂ -̂— -̂—¦ 30 XII 15 -_ _̂»

??????????????????? ???

| PEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL t

| Vous évitez des frais t
>T supplémentaires de remboursement

 ̂
en payant maintenant ?

Y votre abonnement pour 1916 ?

? MM. nos Abonnés qui n'habitent pas Nettohâ- 
^

 ̂
tel-Serrières peuvent renouveler sans frais leur <m

À abonnement à chaque bureau de poste, en utili- *m
À sant le bulletin de versement qui leur a été remis tA
& dernièrement. 

^
^

8w Les bureaux de poste délivrent gratuitement X
A, ces bul le t ins  de versement, et les personnes qui _X
jT désirent s'abonner sont priées de se servir égale- X

ment de ce mode économique de paiement.
Quand il s'agit d'nn abonnement uouvean, on

est instamment prié de l'indiquer au dos du cou- ?

Y . Administration ?

i de I& ?
Y Feuille d'Avis de Neuchâtel.

lllll! Il ISSM É 11 PfSIllS
„LA ROTONDE"

Vendredi, soir de Sylvestre
de S h. 1/2 h minuit

par l'Orchestre LEONESSE
¦ ¦¦¦¦ ¦, ¦ ¦ ..y ¦¦ BBffiCS * . '

pès y *• • SOIJPISB à S fr.
Potage Ox-tail

Volaille au riz sauce suprême
Koastbeef Nivernaise

Salade composée
Parf aits aux marasquins

Meira dm 1er janvier, à, S tr.
Potage crème de blé vert

Œuf s cocotte aux pointes d'asperges
Gigot de Prés salés Bouquetière

Salade de saison
Vacherins aux marrons

Se recommande, Ed. ULRICH.
-¦¦._¦¦—

•. i - " ., , .' i - , - i _. , , . .— — . . i .  —_¦¦ —¦ i . ,  i .  Jmtst ¦ .,¦¦¦_. i l  .. - " ,J , ¦" ¦ ¦ ¦- -_ ._— i . MjMt» I - mCasino Beau-Sèj our
Les A*r et 2 janvier

_ rf__r-s___ — wttt. _____ ~~_E___ ~v —r _> — m___- _o__ mrASa >a Swg !f| /m Wgk ] Ml mk Sis s» _«!$_
Mm m.m 'JrmLl/m WLw mmJrXL mLÂ

Orchestre CARMEN au complet
Consommations de premier choix :: Mets chauds et froid.

Jean SOTTAZ.
¦ ¦ - ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . ¦ —¦ — ¦¦ . , - ¦- ¦ i . -  ¦ .. ¦ ,¦¦. —¦¦..¦ ¦—i— ¦ ¦-  ¦ i . est.

m le la hm, Sil-Ii
ÏDANSE

les 1 et 2 janvier 1916
Parquet neuf Parquet neuf

Toujours nos bons musiciens MATTHEY et MARENDAZ

Consommation de 1er choix
Se recommande, James DROZ.

BAUX à LOYER
La pièce, 20 cent.

en vente au bureau de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » Temple-Meu
—t

Remerciements
5g5SBBBBBggKSiiSCiSS«

I 

Mademoiselle Marte
ANDRIÉ et famille remer-
cient bien sincèrement tou-

& tes les personnes qui leur
1 ont témoigné tant de sym-

B pathie pendant la maladieI et le grand ' deuil quelles |
S viennent de traverser.
M Neuchâtel , 29 décembre 1
i 1915.

mKÊmmmmmWstmmmmmmmmmmmtH

¦ 

Madame BOREL- I
MONTANDON , ses entants I
et les familles alliées re- I

I

mercient bien sincèrement I
toutes les personnes qui I
leur ont témoigné tant de I
sympathie à. l'occasion du I
qrand deuil qui vient de |
les frap \>er.

Neuch&lel , 29 décembre I
1915.

^r̂ ^iffftttfWWHtWWffii Jffïïlr|K~?argWfa

Convocations

Eglise nationale
_La paroisse est infor-

mée qu'il y aura ven-
dredi 31 décembre an
cnlte de fin d'année à
8 ta. du soir, au

Temple du Bas

La
Feuill e d'Avis

ûe Neuchâtel
est en vente :

A notre bureau,
rue du Temple-Neuf , 1 ;

Mile Nigff, sous le théâ-
tre;

Au kiosque de l'Hôtel
de Ville;

A la librairie Sandoz-
Mollet;

A la bibliothèque de
la Gare ;

Sur le quai de la Gare;
Epicerie Wambold,

Ecluse ;

Epicerie Bourquin,
rue J.-J. Lallemand ;

Boulang.Muhlematter,
Gibraltar.

Les porteurs et porteuses sont
aussi chargés de la vente.

5G 
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Traduit par Henry D. Davray et B. Kozakiewicz

Quand le cycliste revenait , ipédë&trement , ha-
letant et fourbu, Grabb n 'écoutait aucune récri-
mination. Il examinait gravement la machine :

— Vous l'avez rudement malmenée, oette bé-
cane, comimençait-il invariablement.

Et ïl «Hevenait sniT-le-cliam'p la calorie incarna-
tion de l'esprit de controverse.

— "Voue n'e voulez pourtant pas que la bicy-
clette vous pTenne dans ses bra-s et vous porte,
argumentait-il. C'est à rouis dc faire "preuve d'in-
telligence. Après tout , ça n'est qu'une machine.

Parfois, la liquidation des comptes frisait les
moyens violents. C'était toujours un démêlé fort
prolixe et souvent pénible, mais , à notre époque
de progrès, on ne gagne pas ,sa vie sans batail-
ler. Malgré tous ses soucis1, la location demeura
une source assez régulière de bénéfices jusqu'au
|OUT où toutes les vitres de la devanture furent
brisées, et le stock de la, vitrine grandement en-
dommagé par deux clients grinch eux qui ne té-

"moignaient d'aucun goût pour la controverse il-
logique. C'étaient deux vigoureux et grossiers
chauffeurs employés aux usines de G-ravosend ;

Reprotk'! .ioD autorisée pour tous les lournaui
-avant, 'in trai r e.avec la. Société. d£&_G_ea____d_ Lettres..

l'un manifestait son mécontentement parce que
sa pédale gauche s'était détachée et l'autre parce
que son pneumatique s'était dégonflé : menus
¦accidents, négligeables, d'après la coutume ac-
ceptée à Bun Hill , et dus certainement à un usa-
ge par trop -brutal de ces délicates m achines ;
mais cette méthode d'argumentation ne parvint
pas à persuader aux deux clients qu 'ils avaient
tort. Toutefois , c'est un fâcheux moyen de dé-
montrer à un homme qu'il vous a lotte des ma-
chines défectueuses que de lancer sa pompe à
pied au milieu de la boutique et de sortir son as-
sortiment de trompes pour les faire rentrer à
travers la vitrine. Le procédé ne réuissdt à con-
vaincre ni l'un ni l'autre des deux associés, mais
les vexa seulement et les irrita. Une querelle en
engendre une autre , et ce désa grément amena
entre Gmbh et son propriétaire une violente dis-
pute sur les garanties morales et les responsabi-
lités légales impliquées dans Je remplacement
des vitres. Le conflit atteignit son maximum à
la veille des vacances de la Pentecôte.

Finalement, Grubb et Smallvrays n 'eurent
d'autre ressource que la stratégie d'un déména-
gement nocturne.

Ils guignaient depuis longtemps, pour leur
nouvelle installation, nu brusque tournant de la
route, dans le bas do Bun Hill , une petite bou-
tique , en forme de hangar , avec une vitr ine d'une
seule glace et une unique pièce sur le derrière.
C'est /là qu 'ils soutinrent bravement le combat
pour l'existence, en dépit des importunités persis-
tantes de leur ancien propriétaire , avec l'espoir
de certaines éventualités que semblait promettre
la situation particulière de leur magasin. Mais
là aussi ils étaient condamnés à la déconvenue.

La. route de Londres à Brighton , qui traverse
Bun Hilil, ressemibladt à l'emigjdire britannique ,et

à la constitution anglaise, en ce sens qu 'elle
avait acquis peu à pou son actvelle importance.
A l'encontre des autres routes d'Europe , celles
du Royaume-Uni n'avaient jamais été soumises
à aucun essai organisé de redressement et d' a-
pi anissement, et c'esftà cela sans doute qu 'il faut
attnbui-r leur caractère pittoresque. L'antique
Gr rind'Rue de Burç iHill dégringole, au bout do
l'agglomération des-maisonis, pendant huit ou
neuf cents pieds, à une inclinaison de dise pour
cent, puis elle tourne à angle droit sur la gau-
che, décrit une courbe d'une trentaine de mètres
jusqu 'à un pont de briques franch issant un ra-
vin desséché qui fut. autrefois le lit de l'Otter-
bourn e,'et, enfin, elle fait un coude brusque au-
tour d'un épais taillis d'arbres, avant de conti-
nuer à courir 'droite, simple, paisible. Il y avait
eu là plmi'sieuirs accidents de voitures et de bicy-
clettes, avant que fût construite la boutique
qu'occupaient Grubb et Smàllways, et, à parler
franchement, la possibilité de nouveaux acci-
dents les avait surfit attirés.

, Cette perspective s'était offerte à eux sous un
jouir humoristique.

— Voilà un chic endroit où l'on pourrait ga-
gner sa vie rien qù*à élever des poules, avait re-
marqué, Grubb. ' '

— On ne gagne pas sa vie à élever des pou-
les, contredit Bert

— On les élève pour les automobiles, et celui
qui les écrase les paie, expliqua Grubb.

Quand ils furent emménages, ils so souvin-
rent de cette conversation. Toutefois, il ne pou-
vait être question de poules ; pas un coin pour
le plus petit poulailler, à moins de l'installer
sous l'établi où il aurait été sans dou te déplacé.

— Tôt ou tard, fit Bert , en indiquant la glaoe
de la vibriue, nous verrons bien une auto entrer

par là.
— Ce serait parfait , et j 'aime mieux plus tôt

que plus tard, même si le choc m'ébranle les
nerfs, répliqua Grubb.

— Et en attendant, reprit Bert, avec un air
matois , je vais m'acheter un chien.

11 en acheta successivement trois . Les 'autori-
tés de l'asile des chiens de Battersca furent fort
surpris quand il leur demanda un épagneul sourd
et refusa tous les candidats qui dressaient l'o-
reille.

— Je veux un bon chien, tranquille et sourd,
insistait-il , un chien qui ne se trémousse pas
pour rien.

Les gens de l'asile m'anifestèrent une curio-
sité gênante et déclarèrent que les chiens sourds
étaient très rares.

— Les chiens ne sont pas naturellement
sourds, comprenez-vous ? dirent-ils.

— Il faut que le mien le soit, répétait Bert ,
sans en démordre. J' eu .ai eu, des chiens qui n'é-
taient pas sourds. C'est du joli ! Je vends des
phonographes, et, pour décider le client , il faut
que je les fasse fonctionner un peu, cela va de
soi. Alors un chien qui n'est pas sourd s'impa-
tiente, gronde, aboie. Ça bouleverse l'acheteur,
n 'est-ce pais ? Et puis, un chien qui entend se
paie toute sorte de fantaisies ; il prend le pre-
mier passant venu pour un cambrioleur, ou il se
lance après toutes les automobiles qui font un
peu de bruit. Tout ça, c'est très bien quand on
a besoin de distraction , mais nous en avons suf-
fisamment là où nous sommes, je ne veux pas un
chien de cette espèce-là. Je veux un chien de
tout repos.

Finalement, il en obtint ainsi trois tour à
tour, mais ils tournèrent mal. Le premier prit
la fuite à toutes jambes, sau* se soucier des ap-

pels de son nouveau maître. Le second passa ,
pendant la nuit, sous les roues d'un camion à
fruits qui se mit hors d'atteinte avant que
Grubb eût pu sortir pour le poursuivre. Le troi-
sième s'embarrassa dans la roue d'avant d'un
cycliste qui fut lancé contre la vitrine qu'il
brisa. C'était un acteur sans emploi et sans un
sou, qui exigea des dommages-intérêts pour une
prétendue blessure, sans vouloir rien entendre
au sujet d'il précieux chien qu'il avait tué et de
la glace qu'il avait fracassée. Avec un entête-
ment dont rien ne vint à bout , il obligea Grubb
à redresser sa. roue d'avant tordue, et son hom-
me de loi harcela les malheureux mécaniciens
de lettres rédigées en un style biscornu. Grubb
y répondit sur un ton... cinglant, et se mit ainsi,
de l'avis de Bert , dans une mauvaise posture.

Au milieu de ces déboires , les affaires étaient
devenues de plus en plus exaspérantes et malai-
sées. Le volet ne quittait plus la devanture, et
une- désagréable altercation qu'ils eurent avec
leur nouveau propriétaire, un boucher de Bun
Hill , personnage braillard et tenace, aii sujet
du retard apporté au remplacement de la glace,
ne servit qu'à leur rappeler les tracas dont ils
avaient souffert dans l'ancienne boutique. Les
choses eu étaient à ce point, quand Bert songea
à créer, pour leur affaire, un capital d'apport et
à en faire bénéficier Tom. Mais, comme on l'a
vu , celui-ci ne possédait pas le moindre esprit
d'entreprise. Sa seule idée comme placement de
fonds éta it le bas de laine ; avec quelques écus
comptant , il se débarrassa de son frère pour ne
pius entendre parler du projet. ,

La malchance livra un dernier assaut à leut
branlant négoce, qui s'écroula irrémédiablement,

JA sulvrej y

La querre dans les airs

1 GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & Cie 1
1 Rue Saint-Maurice 10 - NEUCHATEL 1
i Très grand choix d'objets d'art I

Cristaux d'art de Nancy — Statues en bronze ou en marbre S
Objets en aoajou incrusté — Objets en onyx du Brésil §<|
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1 Articles à Chine eî à Japon , etc. 1
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I Nouveauté : Jouets de F« industrie neuchâteloise du Jouet » B
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Demandez notre catalogue d'hiver
NEUCHATEL, Rue du Seyon

¦ Y " i. - ¦ - ¦ ¦¦ ¦¦¦ '¦ . . . i . . .  - . -  - - ¦ ,. _ ,  ¦ 
J

Le plus grand choix de

CADRES POUR PHOTOGRAPHIES
chez KNECHT, rue du Seyon

A vendre, faute d'emploi,

1 couleuse
avec fond en cuivre. Demande»
l'adresse du No 87 au bureau de
la Feuille d'Avis. c.o

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

m C/hoix énorme «If&si^ tmmm les article!- m
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Swie'ers en laine pou r garçons , 4.50 à 2.— Calerons tricotés et molleton {ir hommes , 2.88, 2,— wâ
m Swœlers militaires en laine pour hommes , 5.75 Bas de laine pour dames , 2.75, 1.50 ÉÈ

Swœlers militaires en coton pour garçons , 2.75 Ras de colon pou r dames , 1.75, 0.85 r
|Ê Swrcters coton pour garçons , 1.50 Chaussettes de colon pour hommes , 0.65, 0.50

Gants tricotés laine ponr enfants , 0.65 Chaussettes de lainage pour hommes, 1.65, 0.95
ÏÏË Ganls tricotés laine pour dames, 1.20, 1,— Echarpes de laine , 3.~-, 0.75 !
H Camisoles en laine pour dames , A.— à 2.-- Echarpes en soie pour dames, 3.50, 1.65 R
ma Camisoles laine pour enfants , 2.20 à 1.— Bas de sport en laine , 5.50, 2.— WÊ
mm Camisoles molleton chaud pour hommes, 2.85,2 . — ! Cache-cols tricotés , 1.75,030  pf

Brassières en laine pour enfa nts , 2.25 à 0.95 j Chemises molleton pour enfants , 1.80, 0.55
; Brassières en coton pour eniants , 1.20, 0.45 j Chemises molleton pour garçons , v 2.-~- à 11Q

B Ca|>es ^e sp0' l Cîl ,a'oc' ^§9 I C"emises blanches pour dames, 4.50, 2.25
! Bonnets en laine pour enfants , 0.95 Caleçons blancs pour dames, 3.78, 1.85 pi

Bérets pour eufanls , 2.—, 0.85 1 Sons-tailles blanches pour , dames , 2.90 à 0.75 11
lfl Casquettes pour hommes , 3.25, 1.40 ; Jupons blancs pour dames , 9.50, 2.75 §j§
i ... Chapeaux de feutre pour hommes, 3.75, 1.95 Corsets pour dames , ' 8.50 à 1.95

1 Chemises jaeger pour hommes , 3.50, 1.95 alitons en laine , 0.50 à 010
Chemises couleur ponr hommes , 2.90, 2.15 1 Sîonchoirs avec images , la douzaine , 1.20 ;
Chemises devant fant iisic, 4.50, 3.25 Mouchoirs avec initiales , la demi-douzaine , 1,60 um

. H Jupons eu dra p et mollelon , 8.—, 2.60 Mouchoirs en couleur , la douzaine , 2.10
M Jaquettes laine tricotées pour dames, 1 5.-, 10.— Mouchoirs en couleur pour hommes, 2,40

Jaquettes laine tricotes pour entant s, 10.-, 5.50 Mouchoirs brodés, le carton , 1.95 H
Corsets pour enfants , 1.80 à 1.20 Cols brodés pour dames , i.65, 0.55

11 Combinaisons pour enfants , 2.25,1.— Cols ct Manchette s pour dames , 1.60 à 1 —
_ -\ Combinaisons pour dames, 4.50, 3.75 ! Cols marins ponr garçons, 1.50, 0.85

Wm Combinaison s jupo ns large broderie, 7.50 Cols ponr hommes , 0.50 ;
t|| Manleanx d'enfants , eu velours , 8.50 Cravates façon longues , 1.50,0 .65
11 Boléros en laine , 5.75 à 2.50 Bretelles pour hommes , 2.25, 1,35
il ChAles russes couleurs diverses , 8.50, 4.50 Porlemonnaies cn enir, 3.25, 0,95
m Châles laine pour voyage, 9.50, 5.— ! Portemonnaies militaires , 1,40

j Tabliers réforme pour dames, 6.50, 2.95 Porte-feuilles , Porte-cigares, Û.95
Tabliers fantaisie blancs, bretelles, 3.—, 1.45 Parapluies solides, 6.80, 2.95

H Tabliers ménage , 2.50 â 0.90 Bavettes pour enf ants , 0.85 à 0.15
."i Caleçons molleton pour enfants , 1.60 à 0.85 Genouillères pour hommes, 1.—

! Caleçons molleton pour dames, 2.75, 1.45 Tapis de table lavables, 8.50, 2.75
«ë Camisoles laine tricotées pour hommes , 5.75, 4.20 1 Tapis de lit blancs, 8.75, 4.50

Environ 2000 mètres de soie pour blouses et autres, le mètre 2.25 à 1.40
Environ 1000 mètres velours couleurs unies, 2.75, 2.25, 1.5©
Environ 3000 mètres rideaux, simple et double largeur, 1.75 à ©.40

lffOO Blouses en laine pour dames, 9.50, 8.75, 7.50, 6.75, 5.75, 4.95, 4US5
SPHI ¦' ¦ • r ¦•-' ¦ ' . . "'¦
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Moins prions notre honorable clientèle de faire ses
:: achats autant qne possible dans la matinée ::

i JULES BLOCH, NEUCHATEL i
Rae da Bassin, augle rue da Temple-Neuf-rue des Poteaux

OttO Hill ^ers et Qisincaiilerie
Place Nuna Droz — Rue St-Honoré

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

• JLUCtfES PA1XVS

| Magasin Yey tieu ^e S" îey-^ j

! f^T^^'^ Poiipées |
i Trousseaux complets M«î?^ï&?etc.;j
f Ouvrages perf orés pour enf ants {
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s Chaussures s
I !  C. BERNARD I
I | Rue du BASSIN t

1 ! MAGASIN I
i toulours très bien assorti t

dans •
les meilleurs genres S

da t
i |enAUSSIRESFINES ]
l S p0lir s

<g aames. messieurs, fillettes et garçons S
tj © Esoompte 5 0/0 «

© Se recommande, §
| f C. BERNARD. J
D —****!—*—*_______3_i

L. MICHAUD, bijoutier
I ) Plaoe Pnrry, Neuohâtel
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Taillantes
Tresies

j de notre propre fabrication

I S'inscrire d'avance

Diudons et Dindes
Poulardes et Ponlets

Poules à bouillir
Canards

j Pintades
! Pigeons

Oies
FAISANS -:- PERDREAUX

CHEVREUILS
Gigots - Filets - Epaules

|.  Beaux LIÈVRES
! Terrines de loie gras

Ao Magasin île Comestibles
SE1MET FILS

j 6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71

[Imite Jllj lll j
RUE DU TRÉSOR

Tdléphnns 11. ?0

[pâtés froids
I — sasi i. . ' i .i .i ___

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

|| Accordéon
9 1 Bon et solide accordéon , ayant
I coûté 140 fr., 3 rangées de tou-
I ches et de basses, cédé à bas
i prix. S'adresser à J. d'Epagnier ,
? à Epagnlor près Marin (NeuchA-
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Vendredi soir, fin de notre

autorisée par la Préfecture

1 gros lot Jupons soie 600 pièces Blouses pur Dames .'"_?"£."„ I 1 gros lot Jupons -«?iïe*"oir
1 . . - I I . ._ ^ 

, . . .  . ' ' ———— i

i série x Série II Série III j  Série I Série II Série III j Série IV Série V Série I Série, II Série III Série IV
avant 1150 av?nt IQ 75 avant 9750 S avant Q 75 avant ^ 7 5  avant K 50 avant R 50 avant Q 75 f avant A 90 aYan* R 90 avant ft 50 avant 1C jusqu 'à II' jusqu 'à lv jusqu 'à £•* jusqu 'à W jusqu 'à T" jusqu 'à O ; j usqu'à D jusqu 'à O | jusqu 'à TT jusqu 'à O jusqu 'à O jusqu 'à 10 i '

maintenant 650 maintenant 1250 maintenant 1950 maintenant I 95 maintenant 2 45 | maintenant 2 95 Minteniint ¦ g 90 MintGnant 4 90 maintenant 390 maintenant ' 490 maintenant 690 maintenant 790

1 lot Muteux. de pluie OR . uM gros - lot Robes nonr Fillettes î l Iot Ec3iarPes . sole> ««T" sa " ¦ »»dernière norouté, avec ceintures, Reclame, ww* ^^ ^a. *̂ -» JI*** m»iF-p«:»
||pvi»*̂- ,- .~ «tciM:» pour soirée, maintenant © 50 790 s90—. diverses grandeurs —— 

1 lot Bérets, forme belge, 145 sé^ i »é,ie n- sé^ m sé^iv STv _ à^n " 1000 Cravates pour messieurs, fl DR
diverses couleurs, avant"2.25, maintenant & Avant R90 Avant 1R _ Avant " Avan; «r- _ AvaQt oc_ Avant KQ _ Derby larges, Réclame, 2.35, 1.95, U.9U

* ; ;—; jusqu 'à U jusqu 'à |Q jusqu 'à \%j j usqu'à £0 jusqu 'à iJP jusqu 'à -Ou ; . . ¦— ! ~ : ¦. .l.1 : ir. : :—s* 

I lOt PantOUfleS pr fiâmes, Q7^ maintenant 350 maintenant 750 maintenant 9 90 maintenant |5 ~ maintenant 19 - maintenant 29 ~ 2000 ColS fantaisie pOUF BiEMeS, fl *7R
poil de chameau, Réclame, ** • . -•¦¦...I  ̂ _ _._¦_— ,.. i: ' ,,,,;!,, , immm\ j  j ,, -, ,-.,_., . JL—a, dernière nouveauté, ^!f;.v-^v^..̂ i#(^;,r"3P^» "¦¦!»

Mouchoirs avec initiales 4 25 Mouchoirs couleur pour hommes 95Q 2000 pièces Sacoches pour dames 445 2000 PAPETERIES ft ys Chemises pour dames ^$5en cartons de 6 pièces, 2.75 1.75 ¦ la douzaine, . 4.50 3.90  ̂ dernière nouveauté, 3.95 2.95 1.75 ¦ Cadeaux pour Noël, 1.50 1.25 0.95 "••• w avec broderie ou festons, 3.50 2.95 **

Mouchoirs avec broderie de St-Gall 495 3000 pièces Broderie de St-Gall ft ®E 1000 pièces Corsets Ia qualité f %  1 lot Bandes molletières 495 Pantalons pour dames ^25en cartons de 3 pièces, 4.75 3.25 8 la pièce de 4 m. 10, 1.45 1.25 wt<5r 9 6.90 5.90 4.90 3.90 » 4.75 2.50 I festons et broderie, 3.25 2.75 *•i .. . ' - - . J 
¦ '
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'Mouchoirs avec broderie de St-Gall 425 QomnâflAllfÇ CaKlIftt^ ù Q^ Sacoches pour dames 475 
1 

lot 
Bonnets napolitains ft 

ft ff Pantalons Réforme pour dames <7 §0
en cartons de 6 pièces, 2.25, 1.50 8 f  "«•I |#H W lllll d èûl iBiï^ i l\oj H«Ja3 en moire, formes modernes. 4.90 2.75 8 1.95 1.45 "•*'» en jersey molleton, 8.50 8.25 *

I ' "~""" " " ' ' *"
Mouchoirs pour enfants, avec images ft ftK 'Tr-m;iill0llÇ0Ç divers J % 1 lot Chaussettes laine 475 i lot Parapluies 4% Tabliers de ménage 445
la douzaine, 1.75 1.30 ****** S i H YmUmWàmè genres « forte qualité, 2.25 1.95 * pour enfants, 2.95 2.65 * sans bretelles, 2.45 1.75 *

Mouchoirs à carreaux 45g Gants peau fourrés jfc fQ 1 lot Bas laine pour dames 9 25 *1 lot Parapluies 975 Tabliers cotonne 4 95coul. bleu-blanc , rouge et blanc, la dz. 2.90 C.50 ¦ pour messieurs, 6.90 5.90 * 2.95 2.75 » ponr dames, 4.90 4,25 <* avec bretelles, 2 95 2.50 *

Mouchoirs blancs 240 Gants peau fourrés 975 1 lot Gants astrakan ^£5 
-1 lot Parapluies A25 Tabliers Kimono cotonne L 90

en paquet, la douzaine, 3.60 3.— "» - pour dames •¦ pour messieurs et enfants, 3.90 2.45 » ponr mesaiem-s, 5.90 4.90 * 6-90 5-50 "

2000 mètres Flanelle coton , n 50 Echarpes de sport , 9 4.5 1 lot COUPONS pour chemises, i A & 1 lot Réveils , o on Garnitures de lavabos, q 590.85 0.75 0.60 U. w laine Pyrénées , 3.75 2.90 -.. flanellette , 3.60 2.95 1.85 f- 1» qualité , 4.90 3.90 £. joli s décors, 7.90 5.50 4.25 w.

2000 mètres Toile blanche n 60 Bonne,s de sport' o 7 K  ï :« 2 25 1 lot COUPONS fianei te coton , croisé 1 75 1 loi Tasses porcelaine n 35 services de table 23 pièces AÂ 7cp. chemises, 1"qualité , 0.80 0.70 U.W 2.75 2A5 L- molletonné , pour lingerie , 3.75 2.60 l- ,u avec sous-tasses, U- ^«^^«J^JJ^ «3*010, 32» 
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1 1«* c„-« i „ _ _ _ « ¦„« ù ^Z MONOGRAMMES n RR 1 lot COUPONS pour tabliers , i QK 1 lot Tasses porcelaine « 4.0 — 1 lOt Soie LoUISine pour blouses , 4 55 poiir manteaux U.0U cotonne , 3.45 2.45 1.60 I.00 à café , décor , avec sous-tasses, U/1-" c^Iïnno b nota M nnsoie rayée, le mètre ¦• ___ —— ^- --, oBrviCBS a caie, A yy•
n .. —. 7— Sache"Bl°^^?^ 390 1 1?» 

COUPONS 
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blouses, , ; o 10 Seaux à charbon , 4M 390 ' **"*-»• "i ™ *-
Dernièrement arrive grand choix lame , 5.25 4.75 v. flanelle coton, —¦ 3.3Q 2.60 t. ' 4.90 u.
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ULUU ULU 01 ilUOLO , « _„ Grandeurs 60 70 80 90 100 110 120 _ „ , , rrt „_ *- . , CQ IQJ;0„0 c ..„ , 
__

extra bon marché Boîtes de Savons, 375 275 1,75 525 575 675 7-75gj7510-75 Coffrets a ouvrages, gj|||g ĝ_  ̂
6 plfe2Ts I.75

¦ DenûBrement arrivé : ïïn ? api Lliilénii anglais, lois grandeurs ; extra bon marché SS
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i Grande mise en fente d'articles peer m

Costumes . Nouveautés pour Costumes Lingerie pour dames

i 

Manteaux Nouveautés pour Robes . - Lingerie pour Hommes
Jaquettes Nouveautés pour Blouses ', ','; Lingerie pour Entants v

,A Hpbes .... .... Y- Y--/ YYY- ;- ; Nouveautés pour jupes 
^ ;; JLouclioirs fil brodés à la main .Jr j

BÏonseS '"': ""' ' Nouveautés pour Matinées Sous-vêtements en! tous gem es |
Jupes , Nouveautés pour Robes de chambré. : Gilets de cliasse f j m
Jupons Velours et Soies pour Robes Pèlerines pour Hommes i

¦ 

Matinées Entre-deux guipure tulle Pèlerines pour Garçons
Robes de chambre Jolies Echarpes soie Bas et Chaussettes -_¦ |l
fourrures Corsets — Tabliers Cols — Cravates j

Tapis de lit Milieux de salon Milieux en linoléum l_1

I 

Tapis, de table Descentes de lit Devants de lavabo !
Tapis de commode Linoléums Couvertures de laine j

Nappages et Serviettes Pièce de toile de 20 mètres Plumes et Duvet — Crin animal \
Nappes et Serviettes à thé Flanelle - coton pour Chemises Crin végétal — Crin d'Afrique !
Linges de toilette l'Yanêlie coton pour Blouses Kapok — Laine H§§

¦ Linges de cuisine Flane lle de santé Toiles cirées blanches E5B
Linges éponge Flanelle couleurs diverses Toiles cirées couleurs : ;

WÊ Linges (ie bain Indienne cretonue toutes largeurs Ma
JLiuices hygiéniques Plumetis reps Tuile pour Draps

I 

Mouchoirs couleur Satinette unie et à dessin toutes largeurs fcfâ)
Mouchoirs fil brodés Damassé — Bazin Drap molleton couleurs 

^

VOIR LES ÉTALAIS ET NOTRE EXPOSITION INTÉRIEURE 1
HH"" Ponr les Militaires, Prisonniers, Grands blessés el Œuvres de bienfaisance , ESCOMPTE dc 10 o/o

BÊ» Prime à tout acheteur à partir de 5 fr.

H Maison KELLER-GYGER i

^E§13^^^iî ^S_S--i_^^^^î ^^î ^BE§^
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Téléphona 1.70 MUSÉE --I" TéléPhonB l7 ° 8
•••••••••••••••• #••• IMMMMHMNNMMW

Nos magasins et bureaux étant fer- JE

Samedi 1er, Bimanclie 2 i
— et Lundi 3 janvier — 1

soit trois jours de suite, nous prion s notre m\
clientèle de s'assurer que sa provision de |S i

combustible i
est suffisante. m

3KP~ Travaux en tous genres à l'imprimerie de ce journal -̂ 8

Confiserie-Pâtisserie Ls EICHENBERGER, traitent
SEYON -12 :: Téléphone 408

TRIPES Tous les samedis soirs TRIPES
Fendant les fêtes snr commande:

Vols-au-vent soignés - > Aspics de foie, gras
Galantines truffées - Poulets rôtis - Pâtés froids

Vacherins et Vermicelles - Vacherins glacés
Bombes glacées - Glaces - Tourtes en tous genres

Desserts fins - Beau choix dé Cartonnages
BISCOMES -:- Articles pour Arbres de IHQ$I

Se recommande, t
============ ==== =̂=1 

¦ mrmÀ

M. BAIL-LOD
Bassin 4 - NEUCHATEL

MjmxÊmmi S_W_(—____& I K m n m m m^ m mM S F m m Wf m m m  Wk

' ? Manteau anglais imperméable |*|
i La MEILLEURE MARQUE du monde M
i Frais en été ! Chaud en hiver ! |1

Le BURBERRY permet l'exercice en pleiu |J
H air, sans souci du temps ou du climat H

H Seuls dépositaires ! ": Il

I KEMM & al
I „ A la Ville de Neuchâtel " I
| i 20, Rue de l'Hôp ital Rue de l'Hôp ital, 20 ||

Confiserie-Pâtisserie

Christian WEBER, Valangin
. Téléphone 7.48 .. : . : , ;. , v . .:;. ,,.:

„ :—: i _ ' ¦ '-¦¦ -iy

Biscômes amandes et noisettes
Biscômes au miel - Desserts tins

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

Taillaules et Tresses de Valangin

VEILLE DE SYLVESTRE : Etalage â la foire, près¦ - dn magasin 11 uber.
Sur commande:

Tourtes - Ramequins - Petits pâtés - Glaces
On porto à domicile

CHARCUTERIE TREYVAUD
RUE DU TRÉSOR

Beau choix lie Fumé de Campagne
soit

Jambons, Jambonneaux, Palettes,
Côte l ettes, Bajoues

Saucissons et Saucisses au foie vaudoises
Téléphone 11.20 Se recommande.

OBSERVATIONS GÉMÉBALES StfB LE SEHÏICE DES POSTES * ** y Y . ' ' : ''. " ' " ' * "' ' ;J v... "." ' ' ***?
lettres. — Sauf pour les localités comprises dans tm rayon . . , .  ItV  ̂ __F*̂  fi 

- i 17 ~I m. I j  ' f̂c. H™**_ |1 ! ; "~~* H^̂  l_!̂ H !̂*  ̂¦ I ^̂ B tû î  ̂ f̂l â&** ¦ — ~ i- —'¦"'*

\ s.™SSëHsSSS5B /¦';¦; : CA rINDK fK KO R iQlfi ' Foires et Marchés au bétail.
^nïïdé^,

ax'én-iî
,
^

to T,to"*" ,", - 'pM V_*I ¦ B miilf ilulJ I mm* M VI JU_f M Y I V  ̂%Smà M \ M mm* _ W
Lettres affranchies . 10 c. jusqu 'à 860 grammes inclusive—, . . DANS LE
¦ non affranchies , 20 c. » » ¦ « —_— ____a_____e.i  ̂Taxe exceptionnelle dite locale pour le rayon de 10 km. Lettres _=^ ^̂ a^̂ "̂*""̂̂ ^̂ ^̂̂ ^ =^̂ '"'

M?
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«iTX^ Î̂SiSffl * JANVIER ht « FÉVRIER * «r MARS <sr W AVRIL m a  
MAI 

it U JUIN 9* CANTOM DE TVEIIfiHATRLmoyennant une taxe de 10 c. dans le service interne et de 25 c. _; t . _ > U_tll.l l Vil UU lILiULilltt l l J u
dans le service international. ————— " "̂ "~~"" ————————————_- —___—._—___-_.———————_—_-_—_———-

..._.»&â
K  ̂ 1 Samedi Jour de l'An 1 Mardi JWgitte 1 Mercredi Aubin 1 Samedi Hugues 1 Lundi Jacques Ueudi Aseension

. pius, is c. . r i e  
2 DmANC> Abel 2 Mercredi Puni. N D, 2 Jeudi Simplice 2 DIMAN • Nisier 2 Mardl • Athanase 2 Vendredi Marcellin ' En 1916

t^il.^^-îan '̂ ^S'kaS'.ï îi^ 3 Lundi Isaac 8 Jeudr • BJdse; 3 Vendredi Marin 3 Lundi Richard 8 Mercredi Croix j 8 Samedi Erasmedirecte, de bureau à bureau , la taie est de 10c par 20 grammes. 4 Mardi Tit.P PVÊfl 4 Vendredi V éronique 4 Samed. • Adrien A MprHi Tcirir.ro 4 J eudi i* lOrian 4 n™ivn -CA Acartes - postales - L'Administration des Poste, a émis ïï ï"„' , oîJ_?i_™ * 5 Samedi Agathe K T\n..̂ r, ir -u *„ .. i° ia°. ,  5 Vendredi Pie V 4 UIMANO. Edouard
des canes-postales, an prix de s c. .l'une, pour la Suisse, et de 5 Mercr. • Siméon o odiueui _ga_e o DIMANO. Eusèbe 5 Mercredi Martial R o f  r i i r  5 Lundi Bonifaceio c. pour ton. ies antres pay. dn monde. 6 Jeudi ïrois Rois 6 DiMANC. Dorothée 6 Lundi Fridolin . 6 Jeudi Sixte o sameai j ean p. m. g Mar(ii Claude
té^rTsV^^â^î X 

t0 v^ 7 
Vendredi 

Lucien 7 Lundi Hélène 7 Mardi Thomas 7 
Vendredi 

Albert 7 DIMANO. Stanislas j I ?  Mercredi Noi"bert ** *-«*,. En Jaiu.
jonrnai—, imprimés, etc., «ana égard è i«, distance 8 Samedi Apollin 8 Mardi Salomon 8 Mercredi Jonathan 8 Samedi Denis 8 Lundi Michel 8 Jeudi Médard Brévine . . . .  28

m*Vr£'**të^
~ ¦'mU

??̂ ' 9 DIMANO. Julien 9 Mercredi Apolline 9 Jeudi François 9 DIMANO Prochore 9 Mardi Béate ; 9 'Vendr. 3 Félicien Landeron . . . .  17 Fenin . . . .  , ô
f n ^u 38

^

et
r^?™ _̂lmmM ^clB^TOTM'' 5 c>" ,B 10 Lundi Guillaume 10 Jeudi 3 Scholastiq. 10 Vendredi 40 martyrs i n T i i n H i  -t, T?™..h.oi 10 Mercr. 3 Sophie 10 Samedi Marguerite Locle n Landeron . . . .  19

An delà de 250 et jusqu à 500 grammes (poids maiimum), 10 c. i. ,, VT vj uniauuuc -ir „„j„„j; cx_„.:„ ' 11 a„ r„nA .̂ r, -u "_ 1U JbUUul J) JiZecniCl - < - t  Tn„J: Mnm__ ..f v̂ u»mi:u. moi^uvn». MA._m._i in T.oc.le . 18Pour l'Union postafe, Ta taie dS imprima et pap iers d'affaire. 11 Mardi Hygin 11 Vendredi Sevenn 11 Samed.O» Cunibert . ii Mardi T éon îi ?,eu , ,- î
amei t 11 nrM .M n P«ni(.fAt( . MôUeis . . ..  10 L.oc e . , . , ±a

est de 5 c. ParP 6o .̂ amme. (poid, £aiimam ,Ykiiog.., mai. 12 Mercr a Satvr 12 Samedi Susanne 12 DIMANO. Grégoire lO Morpror.! T„?^ 
12 Vendredi Pancrace " 1>IMANO. Pentecôte Môtiers . , . . 13

au minimu m 25 centimes ponr le. papier, d'affaire». H -T j -   ̂ ?TW T To T j - «iOë""e 12 Mercredi JuleS i q QnTT. pHi ^Prvn is 12 Lundi BaSlllde Saint-Aubin , , . 12
L'affranchissement (au moins partiel) des imprimé, eat obiiga- . là J eudi Hilaire 13 DIMANC. Jonas 13 Lundi Nicephore 13 Jeudi Justin w ° oeiv.us is Mardi Antoine in Février. Verrières . . . .  21

3S_J_?Aœd*1'M-».-»-*.--»*«- 14 Vendredi Félix 14 Lundi Valentin U Mardi Mathilde 14 Vendredi Bélony ^D IMANO. Boniface 14 Mercredi BasileLes imprimé, et papiers d'affai re, doivent être placés .on. 15 Samedi Maure 15 Mardi Faustin 15 Mercredi Longin 15 Samedi Olympe lo. Lundi Isidore 15 Jeudi fi) Vite Fenin . . . . .  28 m juillet.
'. note—«r aoeJâ mim^atii»a î ia earae&ra _ eomî- 16 DIMANC. Marcel 16 Mercredi Julienne 16 Jeudi Héribert 1fi nm . Ra m»aiiT  ̂?î

ardi Pérégrin 16 Vendredi Bernard Gorgier . . . .  3 Landeron . . .  17
pondance actuelle et personnelle. 17 Lundi Antoine 17 Jeudi Sylvain 17 Vendredi Gertrude .~7 .. ÏTi i .  17 Mercr. ® Pascal 17 s<,mfidi Tustine Landeron . . . .  21 L d nÉchantillons. _ Les échantillons de marchandises sans }i' H™ - axiome 7Q v ™l,^i aïmi^vrT IRSamPfl i  flîihripl ' 17 Lundi Rodol phe Ifi Tpmdi Thpnrl l->< .P *Y B"*"»— JUSline Lignières . . . , 14 c„ vn ™ «>• SIvaleur déclarée et .an. valeur vénale, qni ne renferment aucune 18 Mardi Claire S. P. 18 Vendredi SimeOn 18 samedi Uabnel IS Mardi fl. Ànollon Sfî'... JLÛeOdOSe _ . * Savagmei . . , . S I
correspondance et sont consignés ouvert, de manière à permettre ' 19 Mercredi SuMce 19 Samed.® BonifaCO 19 DlMAN. ® JOSeph To AI  ̂ nP itu 19 Vendredi Pûtentiane to ,  i- "lUm\ MAl Ir.' 1A

^^=£IMKS SOJeïdf ® FaSenSéb. 2o DIMANO Constantin 20 Lundi 
* 

Joach. (Pri..) g £df̂  Su'Ê 20 Samedi BerûardiQ KS Sg3S 
MK««»
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endr
,
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^
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, 31 Lundi Léonore 21 Mardi Benoit g vendredi Venï saint g ?™a Blandie g £
rdi 

d 
SyWôre Chaux-de-Fonds. 2

STfVfc ^feW 5«S  ̂ ÏSS2 pl-Zd §?Sardi
H - ï

haire S- R
23 Jeu

r
dT

edl 
ThSore 

22 Samedi Soter 
IKi Diïfer 22 Jeudi C FêteW 

J E"Ma"- 
S£S: I J '. S

. 850 gramme». ' • 23 DIMANC.. Raimond 23 Mercredi Josue AT# j  3'. J;.neoQOie oq nmiMn PA~rtTTîPS Sï'i» _« V e 23 Vendredi Basile RA-rniT ifi T orie s

. Messagerie et effets d* ToyaKenr«. _ Le. «ru- 24 Lundi Timothée 24 Jeudi Jour bissex. 24 Vendredi Siméon 2d DMANO. PAQ UES 24 Mercr. C Jeanne 04 Samedi Jean-BaDt chZ de Fonds' 2 cie. de messagerie (objets de poid. et valeur.) .ont taie.: 25 Mardi ConTers s P 25 Vendredi Mathias 25 Samedi Annonciat. 24 Lundi C Alexandre 25 Jeudi Urbain  ̂bamedi j ean tfapt. Chaux-de-Fonds. 2
a) Envoi, jusqu'à 15 kilog., taie d'après le poid.. <*0 ividrai LOllver». 8. Y. 40 V enureai HidiuidS _ 25 Mardi Marc oe \r«„j..„j; ni -i-  9^ r_ Tiw _.Mn TTlni Fontaines . , , , 18 _Bn Septembrejusqu'à 5oî) g?ammes, 20V; de sooVo gramme^so c ; de 26 Mercredi Polycarpe 26 Samed.© Victor 26 DIMAN;C César SS™,,, A

arA,;a 26 Vendredi Philippe « UIMANO. iloi G ier 2 *
S500-5000,soc; desooo-io.ooo, soc-, deî o.oooà 15,000, îfr.20. o7 Tpndi Tpari Prico ^~^  „ . 97 T nndi T -.rriip 2b Mercredi Amélie 27 Samedi Lucien 26 Lundi Jean etPaul T and^ron ^0 Bayards . . . .  18

^^^
rH ttnmmviu^ey *̂  
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_* ggie  ̂S?S°' Snïre » MÏÏS Gontvan g '«^adl *__*"* a8D™°- G™n S &P % ?f°npra ï & .- . .g  SSSSSi fti.' * " "î
3oW.Vora

k
u^M^^^^ 29 Samedi François g jjgg g^ff 

29 Mercredi Eustache g 
Vendredi Vita 

^^ 
,, ]L |

Mydi Léon Loda 
. . . ffiS-SE*"". ..' ^n est perça une surtaxe de 10 c pour fe, cou. non affranchi,- 30 DIMANO. Martine 30 Jeudi Qu r n „a ?T „ , , 30 Mardi Félix fJ™,1. l leire et faul Môtiers . . . . id 

Fontai . . .  18
l»o

,e
rr^U'àiooo fr., 1oc, au de.4 de î ^^ 31 Lundi Pierre Nol. 31 Vendredi Balbine 30 DIMANC. | Quasimodo 31 Mercr. • Pétronille 30'Vendr. • Com. de s. Paul 

^
nt-Agin . . . 27 Gorgier . ; . ; 7

par 1000 fr. ou fraction de 1000 fr., 5 e. en sus. . , tsasass ——r- r̂Tr==^=^———~—— ' —^——— . . Valincin 31 Hauts-Gonevoys . 21
Les colis de plus de 60 kg. sont , d'une manière générale , eiolu. ' v oiaugi i . . . .  s. T^nrinron . 1 8

^
TX^^0^ 1̂̂^^^  ̂ « BILLET s* * 

AOUT 
* àx SEPTEMBRE ai 3& OCTOBRE 3b lt NOVEMBRE M- &k DÉCEMBRE _ft uSS: , ! I »

eu mulet. !*¦ ; . : : _ •__., Locle . . . .  '. 12
Les èoets des voyageurs doivent être consignés nné demi-heure . . -Y • -. * ¦_. ' T T  -̂.. . a»r.a. Môtifirs 11avan t le départ des courriers partant de jour, et avant huit heure. 1 Samedi Théobald 1 Mardi Pierre 1 Vendredi Gilles, VAr. 1 DIMANO. Le s. Rosair. , 1 Mercredi Toussaints 1-Vendredi Eloi ¦ 

Si«Sz_î_ , \r_,i.î«i * «.
.^/^te^te

dM^fd^^^'̂  
2 DIMANC. Visit. de N. D. 2 Mercredi Etienne :2 Samedi Juste Jm 2 Lundi Ange gard. i 2 Jeudi C Trépassés 2 Samed.3 Bibiane Gerriïer . . . ïr ffig f .  . . il

Kemboarsements. - Le maiimum de la somme qni 3 Lundi Anatolp 3 Jeudi InV. S. Et. fl DlMANf KsthfiïW* 8 Mardi Gérard ! 3 Vendredi Hubert 3 DIMANO. Lucien , Chaux-de-Fonds . o Valangin . . . .  29
Frlfe  ̂ 4 Mardi Ulrich * Jendi^di Dominique ,4 j ^J ' JJ^ÏÏ 4 Mercr. Q) François ! 4 Samedi Charles 4 Lundi Barbe co!ÎT ' * * ' 1 V e r r i è r e s . . . .  19

SfS«fcWftrtif5;ï^îWSfe5Î.£î 5 Mercredi Zoé 
J

Sameiii Oswabi 5 Mardi 3 Laurent 
! 
l»redi ggf 

5 DIMANC. Zacharie 5 Mardi Sabbat Gorgier' .' : : :  6
de 50ài oof r:, 60 c!; pour chaque 100 fr. en pius. 10 c en sus! 6 Jeudi Goar 6 DIMAN. Qi Translig. N.D. g Mercredi Magnus S v endredi -Diuno ; g Lundi Léonard 6 Mercredi Nicolas Landeron . . . . 10 Bn uow"M'
tf iim^ËZmm^ 7 Vendredi Elisabeth 7 Lundi Emma 

7 Jeudi Jeûnegenv. 7 bamedl Judltl1 | 7 Mardi Florentin 7 Jeudi ¦ Ambroise La Sagne-. . . .  4 Gemier 9
qu 'il doit payer pour affranchir renvoi. L'envoi doit tonjoor. 8 Samed.3 Procope 8 Mardi Cyriaque 8 Vendredi Nativité 8 DIMANC. Alfred 8 Mercredi Vénér.duS. 8 Vendredi Concep. N. D. Locle 11. Chaux-de-Fonds. . 4

PKS t̂W_ft :ïî 9 DIMANC. Zenon 9 Mercredi Romain 9 Samedi Gorgon 9 Lundi Denis 9 Jeudi ® Théodore 9 Samed.® Valérie 
£SSrf ' * ! %.. gïïïït ' * * ' ' 5fettres charg ée,; pour quelques pay. et généralement jusqu 'au 10 Lundi 7 frères 10 Jeudi Laurent m DIMANC P'nlnhérip 10 Mardl Gédéon 10 Vendredi Tnphon 10 DIMANC. Joachim «ocneior. . , . » 3" • ' • • "

^rf,É™„ et dépôt, de poste reçoivent le, U Mardi J£^ape g 
V^e4i SuBmne 

g ̂ ®  FèulétR. IJ fT'® 
M^lip. 

11 Samedi Martï U U Lundi ' Damas LS^ : : :,:
1'

versements an comptant qni leur sont faiu pour le compte d'nn 12 Mercredi JeanGualb. —» OHmeai uwiie 12 Mardi Tobie io ,T , -, ¦ ™*xunu,ien 12 DIMANO. Imier.évêa. 12 Mardi Synèse En mai. Loole . . . . .  10••ffip^ -i^-d»^^ 13 

Jeudi Henri 

13 DIMAN. ® Hippolyte 13 Mercredi MatSne glfffi11 
CÎXM I*  ̂Lundi Stanislas 13 Mercredi Lucie Môtiers . . ..  9

pour l 'intérieur de ia Suisse est de. 20 c.. jusqu 'à 20 fr. ; 26 o d e  14 Vendredi Bonavent. 14 Lundi Eusèbe 14 Jeudi Exaltât s Croix oaiixte 14 Mardi Frédéric 14 Jeudi Nicaise Bayards . . . . l Ponis-de-Martei . . ao

.$.t£>ii^^  ̂ 15 Samed.® Marguerite 15 
Mardi Assomption JJ Vendredi Nicodème 15.DIMANC. Thérèse 15 Mercredi Léopold 15 Vendredi Abraham Bevaix 22 Verrières. .,., . 10

.'t^Siî&J- iïï»-î̂ iSSfe1SA frS!_Utt 16 DIMANC. Canicules }6 Mercredi Roch 16 Samedi Corneille 16 Lundi Gall ig Jeudi Othmar 16 Samedi Adèle 
J2_3ÏÏ&: : * E» Membre.

ie consignataire peut demander qa2 ie mandat «oit tranemi. P«; 17 Lundi Alexis 17 Jeudi Severe 17n.M .Mr1 -TîTTTMFfM 17 Mardl Hedwige 17 Vendr. C Grégoire 17DIMAN.C Lazare S <Ule jHjffi t . , , . , ,  ,, . , , .  18 Mardi cïï„ 18 Vendredi Hélène "f™ 0, 
ï-f™

f éd' 18 Mercredi Luc 18 Samedi Odon 18 Lundi Unibald SI : " * ' À Couvet 10

A^SÇ^S^^-̂ ^ÏP 9 MerSedi vSÏeP. 19 Samedi Donat g JgS^
-ggg J

9. Jeudi C Pier dAlc " SZo. ElÏÏbeth «SES Neiïe '.gST? ! ! '. " Snfcn * * * * 4¦«™^u^*p^

u»*u«^

«a. «.. 20 
?

udi Elie, Marg. 20 DIMAN.C Bernard g £creS SSe , .g  SïïSf
1 
JSSf

1 2ûS Félfx 20 Mercredi Théophile Ha^Geaeveya . 2 %£™'. ', V lMpour la Grande- Bretagne et i Irlande, l'inde britanni que, il— 21 Vendredi Arbogaste 21 Lundi Jeanne 21 Tpudi Mn Mhiftu^ ; uisuie 21 Mardi Présent H D 21 Jeudi Thomas Landeron . . . , i saint-Aubin . , . 6
S'nV^JTiïï^ 22 Samed.(D Marie-Mad. 22 Mardi 

Sym
phor. S Vendredi Maurice 22 DIMANC. Colomb g Mercredi Cécile ® Vendredi Flavien Lignes. . . - . » -

k ^ŒT'r^r -̂ffiV^^rtJ 
' 

SpiM^o. Apollinaire 23 Mercredi PWL B  ̂
gg 

Samedl Lin (Aut.) g 
Lundi Sévénn 23 

Jeudi Clément 23 Samedi. Dago. (Bh.) Môlier; ; ; ; ; ' «n ovembre.
limite n 'existe pas pour les recouvrements dont les montants .ont 24 Lundi Christine ~* „ , _, ¦ x • 94 DlMAMn fidrard «r i, _, - °ai0ttle 24 Vendredi ChrySOgOne, 24 DlMAN. • Adam etE. Ponts-do-Martel , . 16 Chaux-de-Fonds, 18 dè-
â verser à un compte de chèques ; poid. maiimum: 260 gram- 9K Mardi TacniiA« 25 Vendredi LOUIS ZZ t̂  .. „ ¦ . 25 Mercredi Orôpin 0,5 Snrhpd • Hathorinfl 25 Tiiindi NOET. Rochefort . , 1 2  cembre au 3 ianviermes. Taie: celle d une lettre recommandée (15 c dan. le rayon S? « JJ 

J.aC(lUeS 9fi qnmPfl i 7pnhirin 25 Lundi CVPrieU OR Tpildi A Amnnd  
»ameQ. • Oamerine ^0 ljUnul 

^

aL
' a.W Tllolp» « T _J!«„ 1Slocal , 20 c. eu dehors). 26 Mercredi Anne -* °amedi /.epnirin *" Mnrdi Tnitïr. «S w 7  ?• £mana 26 DIMANO. Conrade 26 Mardi Etienne Saint-Biaise . . .  8 Landeron . . . . .. 18

Dan. lo sorvice international , le. recouvrement , «ont admis 97 Tpiidi Pantnlpnn 27 DIMANC Fin canicules i~ ii Jusun 27.Vendredi Frumence M r j .  ; • x. ¦ 27 Mercredi Jean Valangin . . . .  26 Locle . . . . .  12
iïitt ¦̂ S^"

M,,

-d¦M-fr¦¦¦U te•--,' 28 Vendredi 'YS*** HSi' ÏÏguZ g'& # 
SSSffif 28 Samedi Sim°ne t MaS ISi Se 88 J__S LesTnnocents ?««»• • • • • 1S Môtie- - • ¦ u

i£_SJ^^aîlS--SSffi^^S.Ï 29 
Samedi Marthe 

29 

Mardi 

Décollât 
s. Jean gg ^Sredi Sichll S?IMA,m 

T
Nardsse 29 Mercredi SaLS 29 Vendredi Thomas

taie do chèque ou du mandat d'envoi dn monta nt recouvré. 30 DIMAN. • Abdon 30 Mercredi Benjamin ^q  .. T, .„. 30 Lundi Lucam flo Tpndi André 30 Samedi David
. Bécépi _.?éB. - n est délivré gratuitement un recensé 31 Lundi Germain 31 Jeudi Raimond w oameoi j erome 31 Mardi Quentin °"JCUU1 MU" 81 DIMAN. 3 Sylvestrepoor les envois recommandéa de la poate aux lettres , las mandats- ui ^uum uwmaui y 

_ . «  
 ̂  ̂ •>

poste , les recouvrements , les colis postaux et les articles de mes* - " \ i— ¦¦ •¦ ¦ ¦ i ¦- , ¦ ¦ ¦ ¦  , -—— -̂——¦ . . . . . .  .. — ¦ — a , . . .  ¦ ¦¦ Basa— 1 ~ -—SSB-M— r <sagerie avec valeur déclarée pour la puisse et l'étranger. Le coât '' " ¦ '•¦ J

à F d îï *  ou P8 V. B'
r
iî

lc
e11 faîîf 

e
_rafe'des "vretl* do Vécôpâél» C _ ^ -**. **. 1 A —_-_  ̂—_ A- X I *-. T7T_ 7TTTT T T? "TV \ 1TTC Tv T7 TVTUT T_0"LJ \ TDT IMPRIMERIE WOLFRATH &SPERLË, N EUCHâTEL^Y ît îZuu.-^ oupplement a la rliUlLLJL UAVio  Ub iN _ bUU nAii_ JL
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La guerre
léG roi Constantin et M. Vénizelos

' Jj % 'Correspondant ciu « Temps » à Salonique
ypià'âf. qu'il tient d'une personnalité éminente
ifl'i} parti venizeliete qu'il y a une quinzaine die
j ours M. Vénizelos eut une entrevue avec le roi
Constantin, chez lie prince Nicolas. Le roi de-
m anda au chef du parti libéral s'il consentirait
à reprendre le pouvoir dans les circonstances ac-
tuelles. M. Vénizelos répondit : < J'avais accep-
té la présidence du Conseil quand la Serbie était
¦intacte et quand lieras pouvions nous sauver avec
telle. Maintenant, la Serbie est écrasée. Il est trop
tard pour 'appliquer ma politique avec succès. »

La censura a, interdit toute mention de cette
entrevue par les journaux grecs et a arrêté les
télégrammes des correspondants "étrangers p y
irisaient allusion. Mais comme, malgré tout,' la
n ouvelle en avait transpiré, le gouvernement
crut devoir publier un démenti.

La parti venizeliste est plus puissant que ja-
mais à Athènes. Dans la capitale, l'état de siège
est très ¦ rigoureux. Des patrouilles parcourent
continuellement les (rues. De -toutes les parties
de la Grèce arrivaient au comité libéral , awant
les .élections, les nouvelles d'arrestations pour
teris séditieux ou pour propos antidynastiques.
iLes venizelistes estiment que la Chambre élue
par la pression gouvernementale ne durera pas
H eu 5 mois.

_a grenade inoffensive

; La «Gazette de Lausanne» extrait le récit Sui-
vant d'une- lettre d'un soldat alsacien, actuelle-
taent en Champagne du côté allemand.

Le soldat raconte qu'à ses côtés se trouvait,
dans 'la ¦¦touohée , un Bavarois de forte carrure.
'La bataille à coups de grenades faisait rage. La
fetiit seule . amena -quelque repos. Puis-, au mo-
ment de * casser la croûte *,, la Bavarois, qui
feva.it annoncé à tout le détachement qu'il avait
reçu un jambonneau fum é, le matin, s'apprêta à
le déguster. « Mais, que diable, où donc est mon
¦jambon ? » jura le Bavarois. Toute l'équipe re-
chercha la '« delikàtesse > . On va, on vient, rien,
pas de jambonneau. Puis, soudain, des éclats de
rvtoix de fureur de la part du Bava-rois affamé. Il
lavait-, par mégarde, jeté le jambonneau dans les
tranchées françaises, au cours de l'échange de
grenades à main.

SSallon d'essai
' .La " « Nouvelle Gazette de Zurich » publie un

article intitulé « Pensées de paix » , où elle indi-
que, d'après une source qui semble bien infor-
mée, les bases sur lesquelles on pourrait entamer
les négociations de paix. Voici le? principaux
passages .de cet airitcle : . . . .

¦« Bien que le chancelier allemand ait rappelé
flue l'Allemagne détient des gages d'une haute
pa'leur, tout le monde, à l'heure actuelle, est con-
vaincu en Allemagne que ce paj ^ s serait disposé
i entamer des pourparlers de paix sans réclamer
les -annexions de territoires. Pour faciliter une

entente avec l'ennemi, i Allemagne montrerait
aujourd'hui la même perspicacité et la- même
condescendance dont elle a fait preuve en 1866.

> Dans les cercles allemands bien informés,
on est d'avis que les bases sur lesquelles on pour-
rait entamer des pourparlws.de paix seraient
les suivantes :

1. La Belgique conserverait son indépendance
à la condition que des traités, peut-être aussi des
gages, rendent impossible la répétition des évé-
nements de 1914. Une absorption complète de la
Belgique serait d'ailleurs vivement combattue
dans la grande industrie allemande, la suppres-
sion des barrières douanières devant amener
pour cette dernière une situation intolérable aus-
si longtemps que les conditions du travail en
Belgique sont plus larges qu'en Allemagne,
faute d'une loi suffisante sur les fabriques.
Même la création d'une union douanière deman-
derait une période transitoire d'au moins cinq
ans. Par oontre, la Belgique devrait payer à
l'Allemagn e Une contribution de guerre annuelle
du montant de ses a/nciens budgets militaires.
L'Allemagne exercerait la police en Belgique
jusqu'à ce que le paiement soit achevé.

2. Les départements français 'occupés seraient
sans 'autre rendus à la France. Quelques petites
rectifications de frontières seraient peut-être
souhaitées dans l'intérêt -des deux parties. L'Al-
lemagne renoncerait également à une indemnité
de guerre à payer par la France, ei cette der-
nière lui cédait ses créances sur ia Russie, du
montant de 18 milliards. Il va de soi qu'une des
conditions de cet accord avec la France serait
l'abandon de toutes les colonies allemandes par
l'Angleterre et l'évacuation de Calais.

3. La Pologne -russe deviendrait un royaume
absolument indépendant avec un prince allemand
comme roi. En retour, elle aurait à payer à l'Al-
lemagne une contribution de guerre sur la même
base que la Belgique. On tiendrait compte des
tendances à s'étendre vers la mer, qui depuis des
siècles dominent la politique russe en donnant à
l'empire des tsars une issue sur le golfe Persi-
que.

4. L'Italie devrait renoncer aux îles turques
qu'elle occupait, moyennant quoi on établirait ie
« statu quo ante ».

5. Il est naturel que la . Bulgarie obtiendrait la
Macédoine ainsi qu'un corridor vers le Danube,
allant de Nisch à Semendria. La Vieille-Serbie
resterait indépendante ou formerait un seul
royaume avec le Monténégro.

6. L'Albanie recouvrerait son indépendance
antérieure, eous un prince qu'elle élirait elle-
même.

7. Les prétentions de la Roumanie et de la
Grèce ne semblent pas encore être fixées à
l'heure actuelle.

» Nous estimons, ajoute le journal zuricois,
qu 'il est du devoir de la presse neutre d'ouvrir
la discussion sur les bases de la future paix, car,
sans aucun doute, les conditions seraient consi-
dérablement aggravées si de nouveaux événe-
ments militaires plus importants venaient à se
produire en faveur des puissances centrales. D
ne faut pas se faire d'illusions à ce sujet, si
l'Allemagne, malgré son désir du rétablissement
de la paix, voit repoussée, à cause d'une mécon-
naissance de la situation réelle, la main qu'elle

tend, elle ressaisira «on glaive avec une fureur
nouvelle." > ; • • ' ¦' " - ' • ' '"' "'- " c *

¦ ï. ¦. : ¦ '?., :ifl} . J ' .' ,"-.

" ' "JL" propos dé' l'article de l'a .,« Nouvelle 'G-az'étté
de Zurich » , intitulé < Pensées de -paix » , l'a-
gence' Wolff fait remarquer :

* On veut voir en Suisse dans Cet . article un
ballon d'essai allemand. Nous sommes autorisés
à déclarer que cette conception est injustifiée. »

•*•
La mise 'au point Wolff nous laisse parfaite-

ment froid. Après comme avant, nous continuons
non pas à croire, mais à être •assuré que l'article
est bien le ballon d'essai que renie ia fameuse
agence.

Il est allemand dans la forme et dans l'esprit.
La marque y est, — la vraie marque. Et, plus
encore que partout ailleurs, on la retrouve dans
l'alinéa final, celui où la « Nouvelle Gazette de
Zurich » a l'air de parler en sen propre nom.

Elle' n'en a que l'air, car jamais un vrai Suisse
ne tiendrait pareil langage. "-'-

CHRONIQUE GENEVOISE
(De notre correspondant)

Aujourd 'hui-, chaque parti a choisi seu can-
didat en vue de l'élection d'un conseiller admi-
nistratif en remplacement de M. Boveyron, élu
au Conseil d'Etat.

Il y aura quatre candidats ..: trois de gauche,
MM, François Dupont, radical, 'ancien conseiller
administratif ; ,Louis Bron, jrédacte iir de l'ex-
« Gugus », jeune radical, et Jean Sigg, socia-
liste. Enfin , 'du côté de' la droite, M. Louis Viret,
conseiller municipal, a été désigné. A première
vue, la lutte sera entre le candidat Dupont et le
candidat Viret. Ce dernier/est assez populaire
dans les quartiers 'ouvriers, mais son concurrent
a pour lui toute une carrière politique bien rem-
plie et, même chez les conservateurs, il trouvera
des amis.

En vue de cette élection , le Conseil adminis-
tratif a mis les bouchées doubles et a terminé
mardi le budget en dernier débat. Il a clôturé la
discussion par un beau geste, le vote unanime
d'une allocatio n de 30,000 fr. aux ouvriers et
emp'ios'és municipaux pour le renchérissement
de la vie ; elle est -destinée à ceux qui sont char-
gés de famille et gagnent au plus 2000 fr. Cha-
que conseiller administratif a cherché des éco-
nomies, et ces 30*000 fr. ont été trouvés sans ag-
graver le déficit, qui n'en a pas moins été grossi
de 57,000 fr. et qui est porté à 1,220,000 fr. En
tout cas, il est inférieur à l'amortissement des
emprunts, qui est de 1,368,000 fr. pour une dette
d'environ 75 millions.

•••
Jeudi dernier, un mot -d'ordre a passé dans

toutes les salles de l'Agence des prisonniers de
guerre de la Croix-Rouge, et , subitement, comme
par enchantement, la grande activité de cette ru-
che bourdonnante a été un instant interrompue :
les collaborateurs de l'œuvre des prisonniers de
guerre se sont rassemblés dans la salle centrale

pour participer à une manifestation en l'honneur
de M. Gustave Ador.

' Le poète Jacques Chenevière lit une très belle
'adresse,' dans 'laquelle est décrite, de façon pit-
toresque, la multiple activité de l'agence. Ce
sont ies débuts modestes d'août 1914, avec quel-
ques collaborateurs, vingt fiches, et — première
joie — un disparu retrouvé. Puis c'est le déve-
loppement continu de cette activiét bienfaisante,
jusqu'au moment où l'on compta, en un jour, 25
mille lelBes dont s'occupaient 1000 collabora-
teurs. A ce labeur considérable préside M. Gus-
tave Ador, qui sait se faire obéir parce qu'il
sait se faire aimer.

Très ému et touché par cette manifestation
inattendue, M. Ador dit toute sa gratitude, toute
sa reconnaissance pour les nombreux témoigna-
ges d'amitié qu'il a reçus aujourd'hui.

« La Croix-Rouge et Genève, dit-il, remplis-
sent une mission correspondante au tempéra/-
ment de notre peuple et .aux besoins de nos
cœurs ; c'est vous, chers collaborateurs , qui tra-
vaillez à adoucir, pour les victimes innocentes
de la guerre, des maux singulièrement cruels ;
les populations civiles, les vieillards, les enfants
eux-mêmes sont atteints par des souffrances hor-
ribles, et nous devons chercher à améliorer leur
sort. De toutes nos forces, nous devons plaider,
devant les puissances belligérantes, la cause du
bon exemple oontre celle des représailles exer-
cées oontre des prisonniers innocents. Nous tra-
vaillons tous les jours dans ce sens, et nous ne
devons pas désespérer du résultat de nos ef-
forts. »

Oette improvisation, qui résume, en quelques
mots, le but que poursuit l'agence, a été 'accueil-
lie par les collaborateurs aux cris de : Vive M.
Ador. Je dois ajouter que cette manifestation
avait eu lieu à l'occasion des soixante-dix ans
du sympathique président. A ce propos, il faut
ajouter qu'il a reçu de nombreux télégrammes
d'encouragement et de remerciement par des per-
sonnalités très connues -dans le monde entier.

LIBRAIRIE

Almanach du montagnard, véritable messager
pour les montagnes neuchâteloises et bernoi-
ses. Imprimeur-éditeur : E. Sauser, La Ohaux-
de-Fonds.
Cet almanach est abondamment illustré, et

son texte est consacré à la fois à l'actualité, à
l'utile et à l'agréable. Aussi trouvera-t-il de
nombreux lecteurs.

Nous signalons à nos lecteurs un Annuaire
des Chambres et du Conseil fédéral qui, édité
par E. Ankenbrand, à Berne, vient de paraître
à l'imprimerie H. Stolz (Berne). Cet ouvrage, il-
lustré des portraits de tous nos députés, avec de
courtes notices biographiques, rendra de grands
services à tous ceux que leurs occupations pro-
fessionnelles obligent à s'occuper fréquemment
de politique.

Ajoutons que le dit volume n'est pas 'absolu-
ment exempt d'erreurs : nous en trouvons une,
par exemple, à la page 32, où M. Paul Robert,
de Fontainemelon, est désigné comme radical-
démocrate, alors qu'en réalité il représente les
libéraux de son canton au Conseil des Etats.

HUAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a

ordonné le transfert aux autorité bernoises compé-
tentes de la. tutelle de Berthe-Madeleine Bichsel,
précédemment à Neuchâtel , et a relevé M. Paul
Payot, directeur du bureau central de bienfaisance
et de renseignements, à Neuchâtel, de ses fonctions
de tuteur.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
nommé M. Albert Dzierzanowski, conseiller com-
munal , à Colombier, en qualité de tuteur de Rose-
Cécile Braillard, fille des époux Jules-Louis Brail-
lard et Flora, née Perotti , à Neuchâtel, déchus des
droits de la puissance paternelle:

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
nommé le citoyen Georges Porret , agriculteur, aux
Prises de Gorgier, aux fonctions de tuteur de Fer-
nand-Oswald Zéder, fils de feu Walter Zéder et de
Sophie, née Porret, domicilié à Gorgier.

— L'autorité tuélaire du district de Boudry a
nommé le citoyen Arthur Darbre, négociant et voi-
turier, à Colombier, aux fonctions de tuteur de Au-
gustin, Léa, Antoinette et Bertha l'Eplattenier, en-
fants de feu Guillaume-Henri l'Eplattenier, tous
quatre domiciliés à Colombier.

— 4 décembre. Jugement de clôture de la faillite
de W. Barbezat, seul chef de la maison Walther-
Louis Barbezat, négociant en tabacs et cigares, à
La Chaux-de-Fonds.

— 4 décembre. Jugement de clôture de la faillite
de Athale Kramer et son épouse Lina-Emma, née
Hostettler, restaurateurs, à La Chaux-de-Fonds.

— 4 décembre. Jugement de clôture de la succes-
sion répudiée de Emile-Arnold Houriet, quand vi-
vait mécanicien, à La Chaux-de-Fonds.

— 9 décembre. Jugement de clôture de la fail-
lite de Albert-Charles-Louis Girard-Muriset , négo-
ciant-épicier, à Neuchâtel.

— Les ayants-droit à la succession de Louis-
Edouard Spring, négociant, fils de Henri-Constant,
en son vivant domicilié à Fleurier, sont invités à
faire leur déclaration d'héritiers au greffe de la
justice de paix du Val-de-Travers, à Môtiers, dans
le délai d'une année à partir de ce jour.

— Séparation de biens ensuite de faillite, entre
les époux Armand Maire, industriel, au Bayards, et
Marie-Constance-Marguerite, née Fornaro, lo pre-
mier actuellement en Autriche, la seconde à La
Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille Officielle Snisse k Commerce

— La société en nom' collectif Ramseyer et Sdhïn-
dler, à Couvet, est dissoute et radiée. L'actif et le
passif sont repris par la nouvelle raison Schindler
et Cie, à Couvet.

— Jules-Albert Schindler et son épouse Lina
Schindler, née Friedli, les deux à Couvet, y ont
constitué, sous la raison sociale Schindler et Cie,
une société en commandite, commencée le 15 sep-
tembre 1915. Jules-Albert Schindler est seul asso-
cié indéfiniment responsable. Mme Lina Schindler-
Friedli est associée-commanditaire pour une com-
mandite de 10,000 francs.

— Mme Mathilde-Laure Doll , née Frey, domici-
liée à Neuchâtel , Mme Lucie Bourcart , née Doll ,
domiciliée à Neuchâtel, et Albert-Théodore Frey, do-
micilié à Lausanne, ont constitué à Neuchâtel , sous
la raison Doll et Cie, une société en commandite,
commencée le 25 novembre 1915. Dame Mathilde-
Laure Doll , née Frey, est associée indéfiniment
responsable ; dame Lucy Bourcart et Albert-Théo-
dore Frey sont commanditaires chacun pour une
somme de 1000 francs. Représentation et commis-
sion de toutes maisons de commerce, plus spéciale-
ment pour les maisons de coton.

— Le chef de la maison Paul Beiner-Dubois, à La
Chaux-de-Fonds. est Paul-Auguste Beiner, y domi-
cilié. Achat et vente de métal blanc, de pendants,
couronnes et anneaux pour boîtes de montres.

— Le chef de la maison Eugène Brandt , à La
Chaux-de-Fonds, est Eugène Brandt, y domicilié.
Comestibles.

— La société en nom collectif Vve Charles Aubry
et Cie, exploitation du buffet de la gare, à La Chaux-
de-Fonds, est dissoute ; la liquidation étant termi-
née, sa raison est radiée.
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] Papeterie Moderne Camille STEINER [
| Rue du Seyon — NEUCHATEL- — Rue du Seyon £¦ Vis-à-vis dea dépendances de l'Hôtel du Soleil |

| Cadeaux utiles pour étrennes j
L 

Papeterie, Iropinerie, Articles souvenir, Agendas, Ephémères, Registres §
Porteplumes à réservoir de tous systèmes

__MB_M__HMH_MH_MM-UWHHnBMMM^

ARTICLES EN NICKEL, CUIVRE, LAITON, etc.
fléchauds de table. Plats à gâteau-

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

Théières, Samowars, Sucriers Seaux à biscuits

Compotiers, Passoires , etc., PTEDS pour arbres de Noël

tétf" Chaque acheteur pour la somme de Fr. 5.—, 8.—, I?.—, reçoit une brosse à habits «$BS

«Batellerie - Ferblanterie - Aluminium - Tannerie - Boissellerie - Lups et Patins

(jQmQmm&f iGriJ
Nauohâtel blanc 1312 Fr., L—
Vra blanc du pays » 0.85
OÔt'e chàlonnaîse blauc . « . . .,  » 080
Neuchâtel rouge * 1.80
Mâcon » 1.20 1.— 0.85
Mercurey » Ï.45
Arbois » 1.10 0.85
Passe tout grain de Nuits » 1.45
Bordeaux Sainl-Emilionaais » 1.05
Beauiolais » 1.— 0.85
Californie » 1.—
Juliénas » » 1.10
Montibeux . . . . . . . .. . .  » 1.4»

Verre à rendre ! 
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i Chauffage central |
g Neuchâtel Téléph. 729 §

| Réservoirs d'eau pour ca- 1| lorifères -— |
|Tamiseurs pour l'écono-|
i mie du combustible — |
I Réservoirs d'évaporation §
§ pour radiateurs §
O Q
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boulangerie
A remettre, ponr épo-

que à convenir, nne
ancienne boulangerie
fouissant d'une bonne
clientèle et bien située
dans la partie est de la
ville. Conditions favo-
rables, tttade PhJumbied,
notaire.

AVIS DIVERS 

Hôtel du Poisson - Marin
Samedi Ier et dimanche 2 janvier 1916

dès 2 h. V; de l'après-midi¦DANSE»
Orchestre l'Union de Neuchâtel (5 musiciens)

Rubans de danse de 2 h. l/a à 7 h., fr. 0.50, et de 7 à II h., fr. 0.53

T^ : Se recommande, *S!ve Robert, propriétaire.

of ocf ê/ë
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ASTI
mousseux, première marque

Fr. 1.60 la bouteille

A VENDRE
2 Yi m8 noyer sec (premières et

grosses billes), en 60, 65 et 30 mŒ .,
bois sec.

12 m" de peuplier (Carol ain), 27,
30, 35, 40 et 60 cm., sec et propre.

10 m3 de chêne, 18, 30, 36, 45,
50 et 60 n""., propre et sec.

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

Oeufs-
pour la coque, la douz. 2.50
trais pr cuisine, > 2.20
par 10 douzaines 2,16

» 20 » 2 . I O
An Magasin fle Comestibles

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

i Téléphone .71

Boulangerie lit
Epancheurs ÎO

Nouilles aux œufs
Nouilles aux îiues herbes
Nouilles aux morilles )
Nouilles aux tomates
Nouilles au lait

l)eux minutes de cuisson suffi-
sent pour avoir un excellent mets.

liiîii
les meilleures margues

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

Prix normaux. C3e ne sont
pat des occasions

Bon fo nctionnement garanti,
même pour la meilleur marché.

Magasin â. PERREGAUX
MAIRE & Oe, suce.

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

1 Ue d'Avis le Hâlel 11 « s*
î RÉABONNEMENTS Im Pm i*J& Nous rappelons à MM. nos abonnés que, dès le «^mS 4 janvier, aucun paiement ne devra plus être effec- §?T
*£<5 tué par les soins do la poste pour le renouvellement <8:
?g des abonnements. En conséquence , ils sont instam- sP
$@ ment priés de ne pas attendre à cette date pour assu- §jft
*£> rer la continuité du service du journal. &£
J$o Les abonnemonts peuvent être réglés immédiate- ®v
:S ment, sans frais, à tous les bureaux de poste en ŝ

*w versant le montant à notre compte de chèques postaux §;
Hm IV. 178 (bulletin de versement vert). S*
!{jD| En tout dernier ressort , les réabonnements sont §#
<kg encore reçus à notro bureau , 1, Temple-Neuf 1, jus» S|G$
J\g qu'au mercredi 5 janvier, à 6 heures du soir. g^L
s|j MM. les abonnés qui auraient laissé passer les dé. 

^'w lais indiqués ci-dessus sont informés que les ®?*
#ê *̂j M remboursenients postaux IL
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Le soussigné a l'honneur d'informer ses amis et connaissances,
ainsi que le public en général qu 'il a repris

rj CÔld-pcnsion Casino gean-Séjour
au Faubourg du Lac , Neuchâtel

Par un service soigné et des marchandises de première qualité
il espère mériter la confiance qu 'il sollicite. — Restauration à,
tonte heure. Bonne pension avec ou sans chambre*
Prix modérés*

Se recommande, Jean SOTTAZ
N.-B. -— La grande salle , entièrement remise à neuf , est gra.

tuitement à la disposition des sociétés.

Y Dernier jour du programme J

Prix réduits
i Réservées , l.-- |D2DX ,èiEBS , 0.50 1
1 Premières , 0.60 1 Troisièmes, 0.30 j

j§_ . Pour la dernière fois i

|ta Sorcière!!
I Rends-moi mon cœur i
d Très poignant drame réaliste «
il u . . en 3 actes

j La Griffe I
Ê Passionnant roman policier M
IJ et d'aventures en 4 parties jf

Immense succès
2 ... ¦ ' LU .'..

i autres grandes vues I
1 Aujourd 'hui matinée k '/a prix i
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. Chiens courants
Qui prendrait en pension pen-

dant V mois, 2 ohiens courants,
et à quel prix. Réponse par écrit
à F. R. 111 au bureau de Ja
Feuille d'Avis. 
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ptel on Vaisseau
Vendredi soir, à 7 heures

TRIPES
nature et mode de Caen

Villégiature on pension
Jeune Français distingué et

très sérieux, muni  des meilleures
références neuchâteloises et fran-
çaises, en séjour de repos d'un
ou deux ans, délirerait con n aître
une villa particulière avec jardin ,
très confor tablement  meu-
blée , où il pourrait avoir une
très belle chambre silencieuse
avec large fenêtre et ba con si
possible , ainsi qu 'un régime ali-
mentaire simp ' e, mais prépa-
ré avec beaucoup d'atten-
tion et de soins. On exige
une situation tranquille et saine,
de préférence élevée , à Neuchâ-
tel , dans la banlieue ou clans les
environs, si toutefois , les condi-
tions stipulées c'-dessus sont
exactement remplies. On sera
extrêmement sévère et
exigeant p0nr ce qui concerne
le confort, la t ranqui l l i té
et la moralité. Il est donc inu-
tile de faire des offres qui ne ré-
pondraient pas rigoureuse-
ment aux conditions de l'an-
nonce. — Ecrire d'urgence h
M, Kernand Briottet , poste res-
tante , Neuchàlel , et joindre pboto
si possible.

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

commanditaire
Offres écrites sous chiffres C. 92
au bureau de la Feuille d'Avis.
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Ouverture
de nos magasins

du 20 au 31 décembre

TOUS LES SOIRS
jusqu 'à S h. 1/2

les 24 et 31 décembre
jusqu'à 9 h. 1/2
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Service obligatoire
LONDRES, 29 (Havas). — Les membres du

Cabinet, après une séance de deux heures et de-
mie, ont décidé l'application immédiate du sys-r
tème Asquith, c'est-à-dire le service obligatoire
'pour les célibataires.

Combat inégal
ŒTTIG-NÊ, 29 (Havas). — Le 23 décembre

Un sous-marin autrichien a coulé près de San
Giovanni di Medua un voilier monténégrin
chargé de vivres. Le voilier, armé d'un petit ca-
non, soutint la lutte avec le sous-marin , mais le
canon, trop vieux, fut bientôt mis hors d'usage.

A la frontière égyptienne
LONDRES, 29. (Havas). — On mande du

Oaire qu» le ©accès des opérations qui se sont
idérou'lées lie 25 décembre >a été complet. 3000
•TripolitaiaM ont é*é repousses, laissant plus de
200 tuiéa «ni des canons sur le teirain. Les navi-
res ont coopéré efficacement à l'action.

Une boucle inattendue
•H y a quielque temps, raconta le « Sportlng » ,

un aviateur anglais fut forcé par Une panne de
_cteu_r, d'a.tbea.i_ en pleines lignes -alie—end'es,
où il fut aussitôt fait prisonnier.

Un officier alie_wncl eut la malencontreuse
idée de vouloir, sur cet appairei'l, et avec le pri-
sonnier comme pilote, faire une peconnaiissanûe
Bra-deôsua des lignes anglaises. « Je ne risque
nàen, pensait-il : les Anglais sans défiance, ne
tireront pas sur uu des leurs ».

Seulement, comme il se défiait de son pilote,
il le fit solictement attacher sua" son siège. Puis
ïe revolver à 1a main, il s'installa à la place de
d'observateur.

Foïoé d'obéir, notre aviateur partit, prit de la
'hauteur, arriva au-dessus de ses propres lignes,
prit encore de la hauteur, et soudain... hop ! il
Ibotoela, la boucle. Sou passager, qui, lui, n'était
(pas attaché, piqua une tête de 2000 mètres de
hauteur. Il arriva sur le sol en assez mauvais
létal

Cependant, le prisonnier Payant, par son sang
(froid 'et son aiudace reconquis sa liberté, atteirriis
sait tout doucement dan* les lignes anglaises.

SUISSE
Chambro de commerce suisse. — La Chambré

de commerce suisse a tenu à Zurich, le 27 décem-
bre, sa 65me séance. Elle a confirmé dams lerurs
fonctions les représentants de l'Association suis-
se pour le commerce et l'industrie dans la con-
férence commerciale des transports suisses et a
nommé membre de la commission suisse dés expo-
sitions, en remplacement de M. Gustave Ador,
démissionnaire, M. Alfred Georg, président de la
Chambre de commerce de Genève.

Elle a discuté ensuite l'opportunité de créer
en Angleterre et en France des représentants spé-
ciaux des intérêts économiques suisses et est arri-
vée à la conclusion qu'il serait désirable que l'on
attachât à la légation suisse à Londres un atta-
ché commercial. Elle a été d'avis qu'il convient
encore d'examiner mûrement la question de la
création d'une chambre de commerce suisse à
Paris réclamée de divers côtés.

Le recours Ammann. — En annonçant le rejet
par la cour de cassation militaire du recours du
caporal Ammann, le « Démocrate » dit :

K La dépêche de l'Agence télégraphique suisse,
qui n'aura fait que reproduire une note officielle,
dit « qu'Amman avait fait dans des articles de
journaux de graves reproches au corps des offi-
ciers >. Ce n'est pas tout à fait exact. Le caporal
saint-gallois avait exprimé des plaintes parfaite-
ment justifiées à l'adresse de l'un ou l'autre offi-
cier. Il ne s'en était pas pris « au corps des offi-
ciers ». L'association des journalistes de St-Gall,
si nous ne faisons erreur, était intervenu en sa
faveur.

» Ammann a d'ailleurs été victime de certaines
intrigues qui eussent dû valoir à leurs auteurs
une punition sérieuse. »

ZURICH. — La police a arrêté M. Gaehler,
directeur de la « Coufidentra », qui eet accusé
d'avoir isouistrait une somme de 30,000 fr. M.
Gaehler conteste le fait ; l'enquête n'est pas en-
core terminée.

SAINT-GAU.. — La construction du hall de
la nouvelle gare de Saint-Gall sera terminée
avant la fin de l'année. Elle coûtera 500,000 fr.
Son montage avait commencé au mois -die mars
dernier, et au mois de novembre suivant en avait
entrepris le/s travaux de -peinture.

La toiture de l'immense édifice 'a 200 m. de
long et a'étend sur toute la gare aux voyageurs,
recouvrant les lignes de Saint-Gall à Rorschach,
"Winterthour, Sulgen, Herisau, Toggenbourg et
Romanshorn. L'accès aux différentes voies sie
Mt au moyen de passages souterrains.

VALAIS. — On écrit de Brigue â la « Eeuille
d'Avis du Valais » :

t Le temps très défavorable de ces jours der-
niers pour les excursions n 'a pas empêché une
patrouille de six alpins italiens de franchir le
col de Saint-Théodule avec des slcis pour venir
se présenter comme déserteurs eux troupes suis-
Ises stationnées à Zermatt.

» Ces six alpins sont arrivés à Viège le 24
décembre au soir et ont été conduits à Brigue
pour y être internés provisoirement en attendant
des ordres de Berne.

» Un autre alpin italien se présentait le mê-
me jouir, comme déserteur, à la garde de sûreté
de Gondo, et a été conduit avec ses autres com-
patriotes à Brigue.

» Oes sept déserteurs sont tous ressortissants
du Piémont. »

FRIBOURG. — Lundi, M. Jules Eicher, do-
micilié dans le quartier de l'Auge, à Fribourg,

manipulait une petite cartouche qu'il avait trou*
vée sur un meuble, lorsque le projectile, chargé
à la dynamite, fit sioudainement explosion. M.
Eicher fut grièvement blessé aux deux mains et
au visage. Trois doigts furent emportés net et
l'on craint qu'un œil ne soit complètement perdu.
Le blessé a été conduit à l'hôpital des bourgeois.

(Du « Messager de Montreux »)

On s'étonne souvent que ohez nos Confédérés
de la Suisse alémanique — surtout de la Suisse
centrale — on s'obstine à accuser la France d'a-
voir déchaîné le conflit européen et à adopter
sans contrôle la thèse que l'Allemagne a très
habilement répandue chez les neutres.

Cela n'a rien d'étonnant quand on voit de
quelle manière certaines publications de ohez
nous écrivent l'histoire.
. Ainsi l'«Einsiedler Kalender» pour 1916, édité
par la grande maison d'impression et d'édition
Benziger et Co. A. G, à Einsiedeln (Schwytz),
almanach dont le tirage est considérable et qui
est répandu abondamment dans tous les cantons
catholiques de langue allemande, dit oeoi, dans
sa chronique de la guerre mondiale :

ler août : Déclaration de guerre de l'Allema-
gne à la Russie. Mobilisation en Allemagne,' en
France et en Suisse.
. 2 août : Franzôsische Truppen marschieren in
Elsass-Lothringen ein (Les troupes françaises
pénètrent en Alsace-Lorraine) .

3 août : Kriégserklarung Deutschlands an
Frankreich (Déclaration de guerre de l'Allema-
gne à la France) .

Ainsi donc, pour l'«Einsiedler Kalender» , c'est
la France qui a attaqué l'Allemagne ; ses armées
ont pénétre en Alsace-Lorraine le 2 août, obli-
geant ainsi l'innocente Allemagne à répondre à
cette attaque et à déclarer le lendemain la guerre
à la France.

Or il est surabondamment prouvé que loin
d'avoir attaqué la première, et bien que les inten-
tions de son ennemie ne fissent plus de doute, la
France tint ses armées de l'Est à dix kilomètres
de la frontière allemande, afin d'éviter tout inci-
dent. La France avait d'ailleurs, en dehors de
toute autre raison , un intérêt moral évident à
être la nation attaquée.

L'almanach Benziger — qui se garde bien,
d'autre part , de mentionner la bataille de la
Marne — a donc publié un mensonge ; il trompe
sciemment ses lecteurs, et cela pour une raison
qui n'a rien à voir avec l'Histoire.

La voilà bien la neutralité helvétique dont la
censure a un si grand souci.

Ne pourrait-elle pas promener ses ciseaux dans
les ateliers Benziger afin que toute une partie
du peuple suisse no soit pas de la sorte induite
en erreur.

Les faits sont là , ni les sympathies religieuses,
ni les affinités de races et de langues n'ont rien
à y voir.

•?•

Les éditeurs de l'<Einsiedler Kalender» out-
ils eu quelque crainte de leur... pieux mensonge ?
On le croirait. En effet , un timbre humide, ap-
posé sur la plupart des exemplaires mis en vente,
porte que, en raison des événements (tels qu'ils
sont rapportés par la maison Benziger et Co.,
sans doute) les éditions en « langues étrangères »
ne paraissent pas cette année.

. Or l'Almanach d'Einsiedeln paraît habituelle-
ment dans nos trois langues nationales. Nous
sommes ainsi dûment informés ; pour la grande
maison schwytzoise, le français et l'italien sont
des langues étrangères.

Il faudra que les imprimeurs catholiques
d'Einsiedeln réapprennent la géographie de la
Suisse.

La vérité est que l'édition allemande de l'«Ein-
siedler KalendeT » se vend non seulement en
Suisse alémanique mais dans toute l'Autriche et
l'Allemagne du Sud. Sa façon d'écrire l'histoire
l'eût fait bannir de la France et de l'Italie. Dès
lors, plutôt que de dire la vérité, au risque de
déplaire à la plus grande Allemagne, on a pré-
féré supprimer les éditions en... < langues étran-
gères ».

Merci, tout de même, pour la Suisse romande
et la Suisse italienne. Ch. Gab. M...

Comment on écrit l'histoire

RÉGION DES LACS

Madretsch. — L'assemblée communaile de
mardi soir, à Madretsch, comptait 211 membres.
Le budget pour 1916, prévoyant 104,575 fr. de
recettes et 110,541 francs de dépenses, soit un
déficit de 5966 fr., a été approuvé. Après une
longue discussion, une requête de trois fonction-
naires communaux tendant à obtenir des supp lé-
ments de traitement pour longs services a été re-
jetée. Par contre une proposition de charger le
Conseil municipal d'élaborer un règlement sur
les salaires des employés communaux, qui devra
être soumis à une prochaine assemblée, a été
adoptée. Une proposition du parti socialiste d'in-
troduire la proportionnelle pour l'élection du
Conseil municipal et des diverses commissions a
été approuvée par 126 voix contre 81, et une com-
mission de sept membres chargée d'élaborer un
règlement à ce sujet.

Daniel JeanRicliara était-il serrurier?
Un correspondant de r« Unionistes adresse à

ce journal les ligne suivantes , qui ont un certain
intérêt rétrospectif :

Peu do Neuchâtelois jouissent d'une notoriété
aussi étendue que celui dont nous venons d'écrire
le nom. Peu aussi dont la vie soit entourée de
tant d'imprécision. Personne n'ignore l'épisode de
sa rencontre avec le maquignon Péter, d'où de-
vait sortir l'industrie horlogère de notre canton,
mais les autres circonstances de sa vie ne sont
parvenues qu'en très petit nombre à notre con-
naissance. Nous savons que Daniel JeanRichard a
quitté La Sagne pour Le Locle en 1705, qu'il a

laissé cinq fils auxquels il avait appris, son mé-
tier et qu'il est mort dans le courant de l'année
1741.

A cela près, les renseignements que peuvent
contenir les biographies du père de l'industrie de
nos montagnes sont dus à l'amplification et à :
l'altération inévitables qui attendent les faits
répétés de bouohe en bouche pendant un certain
laps de temps. La scène même où JeanRichard
apparaît pour la première fois a subi tant de dé-
veloppements qu'il convient de revenir à la pre-
mière version et d'en peser les termes plus exac-
tement.

Dans le « Journal helvétique » de 1764 et deux
ans plus tard sous forme de brochure, le Ban-
neret Osterwald a publié une « Description des
Montagnes et des Vallées qui font partie de la
Principauté de Neuchâtel et Valangin. » C'est le
récit d'un voyage fait dans une partie du pays
par deux jeunes seigneurs.
' De passage au Locle, ils recueillirent de la

bouche de Jean-Jacques JeanRichard, fils de
Daniel",, le récit qui-«mit : • :

« Un nommé Péter| marchand de chevaux,
apporta en 1679, à son retour dans «a patrie, une
montre faite à Londres, meuble absolument in-
connu aux Montagnes. .Elle s'était dérangée pen-
dant son voyage, cet homme fut voir le père de
Daniel JeanRichard,' ; iï remarqua divers petits
ouvrages du fils et' lei'-jugea assez habile pour
raccommoder sa montre, qu'il voulut bien lui
confier. Ce jeune homme *e mit en tête d'en
faire une pareille. Il fallait auparavant imaginer
et fabriquer tous les outils nécessaires, de même
que les ressorts et les autres 'assortiments, sans
avoir dans sa position aucun seoours qui put lui
faclUter le succès. Mais par aon génie, «soutenu
d'un travail opiniâtre, il parvint, au bout d'une
année, à avoir assez d'outils pour commencer sa
montre, qui fut achevée six mois après.

» Cette pièce, jointe à plusieurs autres parties
nécessaires de son établissement, attira chez lui
Jes plus curieux de ses voisins, qui lui commirent
des montres. Il les travailla avec la plus grande
activité et n'interrompit oe genre d'occupation
que pour enseigner l'orfèvrerie à deux de ses
frères. »

Il convient maintenant de mettre en regard
une version récente de ce même événement. Nous
la prendrons dans le môme tome deux des < Bio-
graphies Neuchâteloises » , par F.-A.-M. Jeanne-
ret et J.-H. Bonhôte, article consacré à l'horloger
JeanRichard. Nous soulignons tout ce qui a été
ajouté à notre première citation :

< Un marchand de ohevaux, nommé Péter, re-
venant en 1679 à La Sagne, lieu de son domi-
cile, après un séjour momentané en pays étran-
gers, y apporta une montre de poohe fabriquée
à Londres. Par grand bonheur elle s'était dé-
rangée. Péter, t qui connaissait le talent, l'a-
» dresse du jeune Richard, » lui proposa de répa-
rer sa montre. < L'apprenti serrurier , qui avait
» déjà remis en bon état des horloges, n'était dono
» pas étranger à la connaissance d'un mécanisme
» qui a quelque rapport avec celui de la montre
» et la même destination. Il reçoit la proposition
» avec une joie semblable à celle d'un jeune hom-
» me passionné du militaire, à qui l'on remet ses
» premières armes. On dit qu 'il s'éleva à cette
» occasion une contestation assez vive entre lui
» et son père, qui, sans doute, continuait à voir
» aveo peine que son fils ont d'autres goûts que
» ceux de l'état auquel il le destinait ; et, dans
» le cas particulier, il craignait que le jeune hom-
> me, dont il ne connaissait pas tout le talent, di-
» sons mieux, le génie, n'augmentât le dommage
> survenu à la montre rare et préoieuse, au lieu
» de la réparer... >

Il est inutile de poursuivre cette citation. L'on
pourra constater, à l'aide de ces lignes, ce qui les
distingue du récit du Banneret Osterwald. La
profusion de détails ajoutés à oe dernier tend à
en dénaturer le sens et à soulever des doutes.
Tandis qu 'Osterwald, sur la foi de Jean-Jaoques,
Tapporte que Daniel JeanRichard apprenait l'or-
fèvrerie à ses frères , les biographes modernes
font du même personnage un apprenti serrurier.
Comment concilier ces deux versions ? Qui a
tort ? Qui a raison ?.

Que Daniel JeanRichard ait été orfèvre, cela
ne saurait nous surprendre. Nous savons qu 'il a
porté plusieurs foÏ3 ce qualificatif , et qu'en par-
ticulier, il a fait un calice pour l'église de La
Chaux-de-Fonds en 1698. Et ce serait encore con-
forme à ce que l'on connaît des premiers horlo-
gers. Tandis que les horloges primitives grossiè-
rement faites, en fer, demandaient l'aTt du serru-
rier, l'on rencontre souvent les premiers artisans
do la montre parmi les orfèvres.

CANTON
Boudry (corr.). —- Le Conseil général, qui ne

s'était pais réuni depûfis cinq mois, a tenu,:le 27
décembre, uine laborieuse séance aveo 38 mem-
bres»

Hommage est tout d'abord rendu à la mémoire
de M. Henri Benay-Eva, doyen du conseil, dé-
cédé moine de huit jours après la séance d'ouver-
ture de la légisiliatuTe, séance qu'il avait présidée
en partie.

L'ordre diu jour appelle le budget communal
pour 1916, qui peut se résumer comme suit, se-
lon les propositions faites par le Conseil commu-
nal et la commission du budget et des comptes,
qui a approuvé les propositions du Conseil exé-
cutif : recettes courantes totales : 154,592 fr. 20;
dépenses courantes totales : 156,584 fr. 08 ; dé-
ficit présumé pour 1916 : 1955 fr. 88.

La commission du budget demande qu 'à l'ave-
nir le rapport 'du Oon&eil communal à l'appui de
son projet de budget lui soit remis eu même
temps que le budget lui-même «fin de pouvoir
mener de front la disoui&skm des deux docu-
ments.

Dans la discussion générale qui suivit le rap-
port du Conseil communal et celui de la commis-
sion du budget, il a été soulevé certains points
dont nous relevons en passant les principaux :,

La location du bâtiment rural de l'hôtel de
ville et de deux caves de l'hôtel de ville est es-
timée trop faible par le Conseil général , qui
charge le Conseil communal d'examiner oette af-
faire au moment du renouvellement des baux.

Il est exprimé le vœu formel qu'à l'avenir la
commission scolaire soumette sion budget assez
tôt, avant le délai fatal fixé par le département
de l'instruction publique, pour que le Conseil gé-
néral puisse le sanctionner 'avant de l'envoyer à
Neuohâtel. Le temps a manqué cette année pour
que l'examen de ce budget lait lieu par le Conseil
général.

Considérant que 265 catholiques ronnaiiis 'ad-
hérant à la paroisse 'du disrtrict de Boudry, dont
l'église est à Colombier, sont domiciliés à Bou-
dry et que ces 265 personnes sont membres d'une
Eglise officiellement reconnue par l'Etat comme
nationale, le Conseil général, 'sur la proposition
de M. Gicot, vote une (allocation de 100 fr. pour
les frais de culte de cette paroisse en 1916.

Songeant latox aans-tecviaàl qui devront proba-
blement être employés a l'entretien des rues et
places publiques ou adjoints pour divers travaux
au cantonnier, il est proposé d'augmenter res-
pectivement ces postés de 1000 fr. et de 500 fr.
Le directeur' des travaux ' publies, jugeant ces
augmentations peu indiquée*, la •proposition est
écartée.

Les subventions aux sociétés locales telles
que : les Mousquetaires-, les Armes de guerre, la
fanfare , sont discutées, contestées, trouvées trop
fortes et finalement (admises quand même, vu
que les sociétés de tir auront ,à dépenser beau-
coup pouir la mise en état .de la ligne de tir et
que la société de musique sera désormais tenrûe
de s'engager à donner un certain nombre de con-
certs publics. Quelques appréciations de coût
exagéré se sont fait entendre à propros de la
musique d'Eglise et des frais d'entretien de l'or-
gue au sujet desquels le Conseil communal a
fourni les explications nécessaires et utiles. Une
complète révision de cet instrument était urgente
et n'a pu naturellement se faire sans dépenses
laissez fortes qui seront réparties sur deux exer-
cices à raison de 250 fr. chaque année.

A l'instar d'autres communes, il a été voté un
subside de 25 % en faveur de l'achat des sels
cupriques nécessaires au traitement de3 vignes.
Malheureusement, des assurances qui feraient
plaisir à tous les propriétaires de vignes concer-
nant la possibilité dé se procurer les sels néces-
saires, n'ont pu encore être données et il reste
l'espoir que les démarches en cours aboutiront
favorablement.

Finalement le budget est voté sans opposition
aveo une augmentation du déficit de 100 fr., ce
qui porte oe déficit présumé à 2055 fr. 88. Sou-
haitons que les réalités ne s'écartent pa_* de ces
prévisions somme toute favoiaibles pour une pé-
riode de guerre.

Un crédit de 4600 fr. est ensuite accordé au
Conseil communal pour aménagement â l'hôtel
de ville d'un nouveau bureau pour ie greffe du
tribunal et le registre foncier et d'un nouveau
local d'archives, conformément aux exigences de
'la loi, depuis la réorganisation judiciaire . Les
travaux commenceront incessamment, oar les
plans et devis ont déjà reçu l'approbation des
autorités cantonales.

La demande en agrégation communale formu-
lée par M Otto Gubler fills, pour lui et sa fa-
mille, est admise par 34 voix.

Après la liquidation d» quelques divers, ! la
séance fut levée à 10 h. 40. ;- '

Noiraigue (conr.). — Notre Conseil général
réuni le 28 décembre, après avoir entendu les
rapporta de la commission des comptes et du
Conseil communal, a adopté le budget pour 1916
portant aux dépendes 74,422 fr. 70 et aux recet-
tes, 73,709 fr. 07, soit un déficit présumé (Je
713 fr. 30.

M. L. Gametter a été nommé membre de la
commission scolaire et M. J. Boiteux, membre
de ta commission du budget et des comptes.

Couvet (oorr.). — Le résultat du recentsiement
de décembre 1915 accuse un total de 3346 habi-
tants poutr la commune de Couvet, contre 3306
en décembre 1914, eoit une augmentation de 40
habitants.

Montmollin (corr.). — Dans la matinée de
luindS, nous avons aperçu une troupe de cigognes
dans l'un des prés situés à l'est de notre villa-
ge. Elles étaient là très calmes et très tranquil-
les, comme si elles se reposaient d'un long et fa-
tigant voyage.

Tout à coup, effrayées par le train qui arri-
vait de La Chaux-de-Fonds, elles s'élevèrent as-
sez haut dans les 'aire.

Il est fort probable que ces cigognes, qui
étaient de très grande taille, sont celles aperçues,
également au repos, dans la même matinée, aux
environs de Bevaix.

Ces pacifiques oiseaux fuient, sans doute d'Al-
sace devant l'invasion bruyante et viennent de-
mander asile à notre pays.

Faisons tous nos efforts pour qu'ils y restent !

Bôle (corr.). — L e  20 courant, le Conseil gé-
néral a eu son 'assemblée annuelle pour recevoir
du Conseil communal le budget de 1916.

Le rapporteur de la commission recommandait
l'adoption du tableau des dépenses, tel que l'a-
vait élaboré le Conseil communal. Il a été ac-
cepté d'emblée à l'unanimité.

C'est grâce à un travail sérieux et persévérant
que le Conseil exécutif est arrivé â équilibrer, à
peu près, les recettes et dépenses. Il est vrai que
le déficit prévu dépasse 1300 fr; , mais c'est le
budget ! Oe n'est pas la première fois que les
comptes transforment un déficit prévu en un
boni définitif. Croyons qu'il en sera de même
cette fois.

Le roulement financier communal est d'une
trentaine de mille francs.

Par suite des changements survenus dams no-
tre administration, notre ménage a subi des mo-
difications assez importantes.

•Signalons une des plus notoires ; c'est celle
de l'impôt qui produit une moins-value de 2070
francs. Voilà encore un des effets du départ re-
gretté d'un excellent contribuable. Une plus-va-
lue est à remarquer dans le service des eaux et
de l'électricité. De nouvelles constructions et le
manque de pétrole ont développé ces deux ser-
vices. Il est vrai que, parmi les nouveaux abon-
nés à la lupnère, des uns ne paient pas plus de
5 fr. par an. C'est une des causes qui n'a pas
peraiis de prendre en considération la suppres-
sion de la finance payée pour le compteur. Pour
permettre cette suppression, il est indispensable

que chaque abonné paie un minimum d énergie
électrique à déterminer.

D'autres chiffres ont encore leur 'éloquence
dans le tableau des dépenses. Le rembc«aement
d'une cédule diminuera de 615 fr. les intérêts a
payer. Il y aura aussi une 'dépense de 450 fr. de
moins pour l'entretien des bâtiments. Dea répa-
rations importantes ayant été faites â divers rm?
meubles cette année. {

Les dépenses de l'assistance ont 'augmenté. Le(
service de la haute-paie pour le corps enseignant
absorbe 130 fr. de plus. Il y a également de nouk
velles dépenses pour l'achat d'appareils de sau-
vetage. ' ' ' :

Les dépenses de l'administration communale,
ont été jusqu'à présent excessivement réduitee,'
tandis que le travail augmentait chaque année^
Il a fallu prendre, cette fois, le taiureau patr .les
cornes, et, de 1250 fr., les dépenses s'élèverorït à'
1800 fr. Aucun membre du Conseil génênal rn'al
trouvé cette somme exagérée. Si l'on veut une
bonne administration des intérêts communaux,'
il faut savoir aussi reconnaître les services ren'"j|
'-l n.K. 

¦ ri

Une décision du Conseal. communal est tout a
sa louange, elle mérite d'être signalée. ¦ §

A l'heure qu'il est, la superficie de notre vii*
gnoble, dans la commune de Bôle, est de 158 ou-
vriers. Nous nous trouvons dans de telles condi^
tiens que ei la commune avait voté une suibven-.
tion pour l'achat des sels cupriques, certains prO«
priétaires externes auraient reçu une somme' su*
périeure à l'impôt qu'ils paient chez nouiç. Les
principaux intéressés étant d'accord, 'aucune sub.
vention n'a été votée pour 1916.

J'ai ' quelques améliorations et installations a
vous signaler : Le chauffage dfu temple a été'
complètement transformé. C'est une aimélioT'atfcîon
très efficace ; ""tte coûteuse installation &• pu
ôtre exécutée giàce à îa générosité des héritiers
du regretté M. Calame-Colin.

Toute la population scolaire, depuis l'école
froebelienne jusqu'à l'école supérieure, a béné-
ficié d'une bien touchante attention de ce vénéré
président. Chaque élève a reçu un don de 5 fr ,
qui a été déposé dans son compte personnel, ou-;
vert à la caisse d'épargne. J

Nous constatons •avec* plaisir que la générosité1

est contagieuse. Dana ce dernier trimestre, il ne
s'est pas fait moins de six collectes dans notre
petite commune pour des œuvres de bienfaisance.
On a recueilli ainsi plus de 400 fr.» qui ont servi
â atténuer les souffrances ei nombreuises en ces
temps de misères.

Sigrialons encore les nouvelleis' installations
pour l'éclairage électrique, public. De nouvelles
lampes répandent une brillante lumière dans- les
rues. Sur la place, une puissante lampe éclairer./
le centre du village à partir du ler janvier. /'

Partie financïère
BOURSE DE GENÈVE, du 29 décembre liMSJ

Les chiflres seuls indiquent les prix laits. A:
m — prix moyen entra l'offre et la demande» — 4.

d — demande. — o — offre. iy
Actions 3 « OU. de fer fôd. 783.25

Banc. Nat. Suisse. «0.-<* ?'H <8?&*rX t.$A!rt H1'̂Comptoir d'iiscom. 770.- 4 ">', g$dôra \W, • J^o .
Union tin. genev. 395.- d 4 % Fédéra 1914 . 430.— a
Ind. genev. du gaz . 550.— o ? % G6116™.8-.10.̂  .Sfê '50 .Bankverein suisse. 600.— 4 K Genevois 1899. 430.r-
Crédit suisse . . . 750.- d 4 M Vaudois 1907. -.—
Gaz Marseille. . . 495.— o Japon tab. l"s.4« 81.— -
Ciaz de Naples. . . 225.-0 gffbe 1« .  . . 217.50m
Kco-8uisse électr. 385.— Vll.Genèv.lOiq 4 H «o.- :
lilectro Girod . .  . 407.50m Gbem.Fco-Suisse. 390.— d
Mines Bor pi-lvil. 600.- Jura-Simpl. 3 «% 375.—

» » ordin. 605.-m Lombard,ano. 3M 148.-,
Gafsa , parts . . . . 5S0.- o Créd. f. Vaud. 4 « —.— i
Chocolats P.-G.-K. 302.- d S.fin. Fr.-8uis.4H 380.- â
Caoutchoucs 8.fin. 75.-». Uq.byp. Suède4« —.—
Coton. Hus.-Franç. —.— Gr. fono. égyp. ano. 270.—Y » » nouv. 228.25

Obl igations Foû-Suis.
S
ô&.4H ÎÛ '.Z '

5 % Fédéral 1014, 1" —.— Gaz Napl. 1892 6 V, —.— i
b% s, i'JU.î"» 102.— r f  Ouest Lumière 4 K —.— '
4«  » i(J15 . . 487.— Totis ch. hong. 4 M 440.— »

Les chancres continuent ft s'effondrer dans des propor-
tions inquiétantes (saut Hollande). Paris 89.65, Italie 79.55,
Londres 24-.9U, Allemagne 99,40, Vienne 67.2b, New-York
5.24. Par contre l'aoonclance do l'argent remonte les va-
leurs suisses et les Ville de Genève. Reprise des Comp^
loir 770 H-1 , dont le dividende sora sans doute main-
tenu , sinon augmenté. !

BOUBSE DE PARIS, du 28 dôceinb. 1915. Clôture*.
3% Français . . . 63.75 Italien 3 «M.  . . —.— iBanque de Paris . —.— Japonais 1913. . . 495.—Gréait Foncier . . —.— Husse 1896 . . . . — —¦ "
Métropolitain . . . —.— Husse 1906 . . . . —.— .
Suez —.— Turc unifié . . . . —,—
Gafsa —.— Nord-lispagne 1". — .—Argentin 1900 . . . —.— Saragosse . . . .  395.50
Brésil 1SS9 —.— Ulo-Tinto . . . .  1520.—
Egypte unifié . , . —.— GbangeLondres»» 27.75/.
Extérieur . . . . .  87.25 > Suisse m 111.—M

NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÈTE
KEFOL J«îîgfH KEFOL
tBoitt (tO paquets) f r .  1.50 - Joutes Pharmacies

EÊ8~ Voir la suite des nouvelles à la page suivant»

AVIS TARDIFS
Chœur indépendant
Répétition avec .orchestre ce. soir, jeudi,' à 8 h.

à la Salle des Conférences. /

RESTAURANT de
la PROMENADE

Ce soir

CONCERT
par l'orchestre

LEONESSE
avec M. Parmlgiani, de la
Symphonique de Turin,
comme premier violon. .,,.

Huîtres
Vendredi arrivage

COMESTIBLES SEINET FILS

Mariage célébré \
29. Friedrich Karrer , employé aut trams, et Ber»;

tha-Rosalie Dargneau née Hofîe r, couturière , les
deux à Neuchâtel.

Naissances
26. Laure-Alice, à Gustave-Edouard Nicolier , em«

ployé aux C. F. F., et à Laure née Terraz.
26. Hermann , à Hermann Masshardt, tonnelier, ef

à Lina née Tschanz. i

Etat civil de Neuchâtel |



Militaire. — Le département militaire canto-
nal avise que la mise sur pied pour le 3 janvier
1916, de la comp. d'inf. des étapes H/105 est ré-
voquée.

Le prix du bois. — Aux mises de la commune
&e Boudry, mardi, les trois stères de sapin, pris
en forêt, ont atteint lé prix de 48 francs.

Coffrane (corr.). — La température printan-
nière et le soleil, dont nous jouissons beaucoup
tous ces temps-ci, favorisent le développement de
certains cryptogames et en particulier des mo-
rilles, qui sont nombreuses.

On a même vu mercredi après midi dans les
ï>rés entre Coffrane et Serroue un ou deux pa-
pillons qui, trompés par la douceur de la tempé-
rature et par la limpidité de la lumière, avaient
brisé leur petite maison d'hiver pour aller ex-
plorer le voisinage.' '.' ..

Pauvres papillons ! • ¦ '','l ' * '<¦'¦

NEUCHATEL
Sport..— Dimanche, sur s.qn terrain de Marin,

ÏTeilvetia I ©e rencontrera avec la première équi-
pe du F. C. Girancy, Lausanne. Etant donné la
ifomoe des deux équipes, la partie promet d'être
intéressante.

, Jlorlogede, —. On fnous ' écrit * "-
¦¦' * **''

ï)ans votre No du 2Ô: courant vous1 publiez une
lettre de La Chaux-de-Fonds, intitulée « Les hor-
logers1 allemands en- Suisse »* où nousi apprenons
que la < Deutsche Ûhrmacher-Zeitung > trouve
injuste qu'une maison d'horlogerie de Genève ait
diminué le travail d'un régleur allemand, parce
qu'elle doit, ces temps-ci, occuper en première
ligne les ouvriers suisses. Cette critique est assez
plaisante, venant d'un pays où les pratiques d'un
nationalisme exagéré sont de règle, comme on le
sait.

A titre de représailles, on se propose de créer
en Suisse romande (sans doute à Genève) un
atelier de réparations allemand, pour les mon-
tres venant d'Allemagne !

i II paraît que les horlogers de ce pays envoient
chaque année en . Suisse un grand .nombre de
montres à réparer, ce. qui ne nous surprend pas,
pour plusieurs raisons .:-..d'abord dans notre.pays
de fabrication, on trouve des spécialistes pour
remplacer toutes les pièces défectueuses, pour re-
mettre à neuf les boîtes abîmées, ou refaire les
réglages. De plus, il est certain, que pour exécuter

j convenablement l'es réparations, en horlogerie
surtout, il faut avoir appris à travailler aux ou-
vrages neufs, soit à la fabrication, ce qui n'est
pas le cas de la plupart des horlogers à l'étranger.

Le dit journal ajoute : < Après la guerre, la
'question des réparations' que les horlogers alle-
mands envoient en Suisse se réglera d'elle-
même. » Mais de quelle manière ? Il serait inté-
ressant de le savoir. " U- | . ,

! Chat sauvage. — On nous écritî : !T- i
Le chat sauvage, grand destructeur de gibier

jet surtout d'oiseaux, tend à disparaître de nos
forêts. Cependant, depuis quelques semaines, on
aperçoit entre le Chaumont Rott et le Chaumont
de Merveilleux, un magnifique spêciîùëù àé clat
sauvage tigré. Son corps est aussi gros que celui
d'un renard et les quelques personnes qui ont vu
cette bête, racontent qu'à leur passage, elle ne
s'est point effarouchée mais qu'elle se mettait
plutôt sur la défensive, prête à bondir-à la pre-
mière attaque: '¦ s . .. * "

Voilà un ennemi que l'on fera bien - de faire
disparaître au plus vite.

Versement de 2 fr. par personne au profit des
pauvres de la ville

Les soussignés-'adressent leurs vœux de uou-
vel'le année à leurs parents, amis et connaissan-
ces et les préviennent qu'ils n'enverront pa® de
[cartes de félicitations au Nouvel-An- 1916.

i Revd. G.-A. et Mrs Bieneman.
! Ch. Bohren ©t famille.
M. et Mme Jean Wenger, f f
M. et Mme E. BernouiMd. ;t;

M. et Mme Victor BoreHi.
Mme et M. P.-H. "Wuillèmë.
Mme et M. L. Delétra, prof.
Mlle S. Biairbezat, inJstitutrice. '
M. et Mme 17. Tartag'lda, prof.
Mme Edouard Droz. ' r

M. et Mme Alcide' Droz. '
'Mme Vve A. Gtamguillliet.
Dr ôt Mme Henri Ganguilllet, méd.-aeMistfe. '
M. JuQies Bertr__d'-èt^fianaiïlié.
M. 'et" Mme Otoanrles Ha/nilsch-, PésèMxV"¦'•¦
M. et Mme '¦ Emile Bulber, Chaus6iur.eis.
M.. et Mme Georges Dreyer.
M. et Mme Charles Peraet-Welteff, 8 Btiohel-

straisse, Saint-Galil. „ ..'.."".' . .

Georges-Emile Penret. et famiMev. . . . . .
M,: et Mme Juûien Berger-Gaudin. • '
Famille Frasse-Ducommun, Hôtel de la Truite,

Champ-du-Moulin. - ¦

M. et Mme Maurice Montandon, insfàinteiuir.
M. et Mme Bste Rovere-Bruh et famille.
M. et Mme Adrien "Walter, architecte.
Mme F. Gaudard et famil'Iie.
Vœgeli frères, Serrières.
M. et Mme Ch. Wassenfaillen-Gacon.
M. et Mme Henri Borlte, prof.
M. et Mme Ernest Stucki,. préfet.
M. et Mme Adolphe Heddger-Huber.
M. et Mme Pierre Vuiarnoz.
A. Lœrsch et famille.
M. et Mme iSchinz-Quinche.
Mlle Berthe Borel. .
Mme S. Huttenlocher-StrSssli.
M. et Mme C. Huttenlocher.
Mme Jean Gail'li-Ravioini.
M. et Mme Sartorio-Galli Ratvicini, Genève.
M. et Mme Arthur Jouvet. -
M. et Mme J. Wittwer-Lozeron, Petseux.
M. et Mme H. Schenker et famille, hôtel du

Dauphin.
M. et Mme Huguenin, prof.
P. Dessoulavy, prof, et famille.
i_. et Mme Sperlé-Monnard;

V".1 DONS REÇUS
AU BUREAU DE LA « FEUILLE D'AVIS »

En faveur des Serbes :

L. R., 10 fr. ,* Vos frères suisses, 5 fr. ] R. V.,
3 fr, ; Mie À. M., 40 fr. ; L. W., Fontainemelon.
8 fr. ; Mlle M., dito, 1 fr. ; E. R., dito, 5 fr. ; U.
K., dito, -5 .fr. ; W. E., dito, 2 fr. ; anonyme, Le
Loole, 5 fr. ; P. B., 2 fr. ; V. R., 3 for. ; anonyme,
20 fr. ; Et de M., 20 fr. ; une veuve, Peseux,
5 -fr.

Total à:ce jouir : 2635 fr. 20.

En faveur des orphelins serbes :

Anonyme, 5 fr. ; Mme Ad. F., Fontainemelon,
25 fr. ;' W. E., dito, 5 fr. ; J. E., dito, 5 fr. ; G.
U., Les Ieles,, Areuse,-2 fr. ; anonyme, 5 fr. ; ano-
nyme, Le Locle, 5 fr. ; P. B., 2 fr. ; anonyme,
20 fr. ; N. G-,'.10 fr. ; O. V., 2 fr. y anonyme, 10
francs ; une veuve, Peseux, 5 fr.

Total à ce jouir : 3083 fr.

. En faveur des Polonais :

..Anonyme, Saint-Biaise, 10 fr. ; M. Fankhau-
iser, Cormondrèche, 5 fr. ; P. B., 2 fr. ; anonyme.
10 fr. ; dito, 5* fr. ; dito, 10 fr. ; dito, 10 fr. ; une
veuve, Peseux, 5 fr.

Total à ce jouir : 567 fr.

Cartes d? Nouvel-An

«Le temps qu'il fait »

Sous ce titre, Monsieur le rédacteur, vous publiez
dans le n° 804 .de votre journal une remarque inté-
ressante concernant l'année 1289, qui eut, paraît-il,
— quant au temps du moins — quelque analogie
avec celle que nous terminons. Permettez que nous
y ajoutions je  renseignement suivant :

.11 arrivé assez fréquemment qu 'en décembre, à
partir du solstice d'hiver généralement, la tempéra-
ture' subit une hausse considérable, surtout quand
le début de l'hiver a . été très froid. Peu d'années
cependant '.pourraient* sous ce rapport, être compa-
rées à 1816. où le temps extrêmement doux, même
chaud, dura de Noël à la fin de février. On lit dans
le journal de sieur Besson, alors régent à Neuchâtel:

< 25 décembre 1816. — Ce jour a été comme un
jour de printemps ; 18° au soleil. La terre, gelée de
quelques pousses \ a dégelé à la surface. On a vu
des moucherons. II n'y a plus de neige au Val-de-
|tuz,

.» 31 décembre.— Très beau jour pour le dernier
de l'année! La violette est ouverte au Donjon. On
en a cueilli, comme rareté, pour un bouquet d'étren-
nes, pour demain, 1" j anvier.

> 5 janvier 1817. — Jour pareil à un beau j our de
Pâques ! Les abeilles sont sorties de leurs ruches et
ont voltigé, même au Val-de-Ruz. On a moissonné,
en différents , endroits de la commune du Locle, les
grains restés sous la neige.

» 28 j anvier. — On a moissonné à Chaumont et
même récolté des pommes de terre demeurées, avan t
le gel, sous ta neige. Les fleurs de printemps sont
ouvertes'dans leè forêts.

»23 février. '*-. On a remarqué des cerisiers en
BBûtt'ëS préiâ'Vénti'i'¦"

. Mais, hâtons-nous de le dire, l'anomalie regretta-
ble d'un, temps pareil à cette époque fut constatée
plus que jamais cette année-là, qui fut très mau-
vaise' dans la suite, si mauvaise qu 'elle mérita d'être
désignée sous le nom d'«Année de misère ou du
cher temps >.

Espérons .qu 'il n'en sera pas ainsi de celle où
nous, allons entrer, et que nous souhaitons, quant à
la température et aux récoltes, au moins aussi favo-
rable que 1915, si néfaste d'ailleurs à tant d'autres
égards. -y ' ' "

- y ;  ¦ > FRER

* Il avait fait très froid et beaucoup neigé, depuis
le mois d'octobre déjà.

. A l'ouest
Les communiqués

PARIS, 29, 15 b. — La huit a été calme, sauf
dans le secteur de' Châulnes, où on signale un com-
bat à coups de grenades, et en Champagne, où nous
avons borhbardé les organisations ennemies à l'ouest
de la ferme Navarin.
; HERLIN, J39."— Westende a de nouveau été

bombardée par-un monitor ennemi, mais cette fois
sans aucun résultat.

L'offensive ennemie au Hirzenstein, annoncée
hierr s'est déjà brisée sous notre feu.

Le soir, les Français ont attaqué à deux reprises
les posjtiops que fions, avons reconquises sur le Hart-
mannsweilerkopf. Ils ont pénétré partiellement dans
nos tranchées. Après la .première attaque, l'ennemi
a été partout repoussé immédiatement Les combats
pour la possession de quelques éléments de tranchées,
qui se sont produits après la deuxième attaque, du-
rent encore.

Jusqu'à présent, les pertes des Français en pri-
sonniers s'élèvent à 5 officiers et plus de 200
hommes.

Les Anglais ont perdu hier deux avions. L'un a
été contraint d'atterrir au nord-est de Lens par
notre artillerie de défense aérienne. L'autre, un
grand avion de combat, a été abattu au nord de
Ham , dans un combat aérien.

Le 27 décembre, un troisième avion anglais a été
incendié à l'ouest de Lille.

PARIS, 29, 23 h. — En Belgique et en Ar-
tois, l'artillerie a montré une vive activité de
part et d'autre.

Au cours de la journée, au nord de l'Aisne,
nous avons fait exploser deux mines vers la cote
285, au nord de la Fille-Morte. Un petit poste
allemand a sauté.

Sur les Hauts-de-Meuse, le tir de notre artil-
lerie sur une batterie allemande, repérée an bois
Varmont, au nord-est de Saint-Mihiel, a donné,
d'après les renseignements de notre aviation , les
meilleurs résultats.

Dans les Vosges, canonnade assez vive sur di-
vers points du secteur, notamment entre la Fecht

et la Thur, très violente dans la région; du Hart-
mannsweilerkopf. Malgré de violentes contre-
attaques ennemies, l'action entaméô hier nous a
laissé, à la fin de la journée, maîtres d'une série
d'ouvrages allemands entre le Rehfelsen et le
Hirzstein, qui s'ajoutent aux tranchées déjà per-
dues par l'ennemi. ; ,

Le nombre des Allemands tombés entre nos
mains depuis hier s'est élevé à 300. Le total des
prisonniers valides fait depuis le début des opé-
rations est actuellement de 1668. Suivant le dire
unanime des prisonniers, les pertes allemandes,
au cours de notre attaque du 21 et dans les j our-
nées suivantes, ont été-considérables. ;

PARIS, 29. (Communiqué belge.) — Au nord
et au sud de Dixmude, des tirs exécutés sur des
abris de mitrailleuses ennemis ont donné de bons
résultats.

Nos batteries ont -détruit les parapets des tra-
vaux allemands du château de Woumen et près
de Luighen.

Un combat aérien sur le Rhin
BALE, 29. — Mardi après midi, le duel d'ar-

tillerie a recommencé dans les. Vosges .avec l'in-
tensité des jours de grande bataille jusqu'au cou-
cher du soleil. Les coups se «ont succédé sans in-
terruption. •' r" '¦'¦''¦ -' ¦ - . - - ': '¦' f : - ' -

Dans la journée,- on-a'ïsî nial'é une escadrille de
huit avions français entre- Saint-Louis et^Mûlr
bouse. . ¦ ¦ •• " • > ,ï ,Jm3.".y ., r • .• ;.' • . ->- ".. s - -

Le parc d'aviation dé?Baibshèim .âv de nouveau
été bombardé. „• ««•.&£. ,¦ i .

Un combat aérien s'est déroulé au-desisus de la
plaine du Rhin. A peine les canons de la défen-
se eurent-ils ouvert'le feu-' que daà: aéroplane® al-
lemands apparurent. Comme' les avions français
étaient très haut, leurs adversaires eurent une
peine manifeste à s'élever jusqu'à eux.'¦-.-

Au cours du combat, des avions ' français cher-
chèrent à entourer un biplan'allemand, qui réus-
sit pourtant à disperser ses adversaires -par le
feu de sa mitrailleuse. '-. . - • ¦ ' -• . ¦ ¦"¦- '¦

L'un des appareils fiançais, atteint dans ses
œuvres vives, fut obligé d'atterrir. Les passa-
gers furent faits prisonniers avant-.d'avoir réussi
à incendier leur machine, ... ..

Communiqué allemand
BERLIN, 29. — Une offensive entreprise par un

fort détachement russe sur la côte voisine de Ragga-
zom, au nord-est de Tukhum, a échoué. ¦ -

Au sud de Pinsk, un avant-poste russe a été atta-
qué et délogé de ses positions.' : ; '

le communiqué autrichien
VIENNE, 29. — A.la frontière de Bessarabie,

l'ennemi a renouvelé hier ses attaques, commencées
comme la veille par un feu intense d'artillerie. Ses
colonnes d'attaque se sont dispersées partout à proxi-
mité de nos obstacles, sous le fèu de notre infanterie
et de notre artillerie. Les pertes russes sont impor-
tantes. ¦' ¦ y y ';; -

A l'est de Boukanon nous avons replié quelques
postes de sûreté devant des forces assez considéra-
blés, non loiû de notre position principale; ' '"'"" !~

EnWolhynie, duels d'artillerie sur certains points.

Bans les Malkans
La résistance des Monténégrins

CETTIGNÉ, 27. — Officiel. — L'ennemi a dirigé
sans résultat un violent feu d'artillerie sur nos po-
sitions du fleuve Sara. Il nous a attaqué énergique-
ment près de Lioubova, mais a été repoussé avec
de grandes pertes. ¦'-,

Dans la direction de Berané, nous avons élargi
notre succès en occupant , deux nou veaux villages
jus qu'à Korilza, où nous avons fait 40 prisonniers.

Sur le front du Lowcen, les Autrichiens ont ou-
vert un violent feu d'artillerie de leurs forts et de
plusieurs unités de la flotte contre Rascova-Gora,
où nous nous sommes maintenus.

Durant quinze heures, ils ont tiré environ 2000
coups de canons de gros calibres, et lancé de vives
attaques d'infanterie qui furent toutes repoussées.

Malgré l'intensité du feu de l'artillerie autri-
chienne, nous n'avons eù*'que deux morts et deux
blessés, ce qui démontre .la médiocrité du tir autri-
chien. .- .- ,,;, ;.. .' • ¦_ .. :,yj ;..- , . . .' . .- ¦ ,

CETTIGNE, 29 Cofficîel). — Le succès remporté
le 25 décembre, à Loppôna, a 'été" plus grand que
celui annoncé. En effet , 500 cadavres ennemis fu
rent trouvés devant nôtre aile droite, mais les
pertes totales des Autrichiens atteignirent- ;plus de
2000 morts et blessés. ' y - i - " , !»:v'! -^^" ¦- . -\

Le roi Nicolas a adressé ses félicitations au géné-
ral commandant de la brigade Vossbjevitch.

Un aéroplane autrichien a jeté -lé 27 décembre
plusieurs -bombes sur Podgora. Deux prisonniers
autrichiens: ont été tués. : " - ;- ;

Les forces alliées à Salonique
BERLIN, 29. '— Lèslcorréspondants balkani-

ques des journaux allemands s'occupent de la si-
tuation créée par les alliés à Salonique. Celui de
la « Vossiche Zeitung^^-télégraphie que là colo-
nie allemande est presque entièrement partie, à
l'exception de quinze familles qui, si elles ne veu-
lent pas partir spontanément, seront obligées de
s'installer dans la Grèce occidentale. ' • -

Parlant des forces franço-anglaiâes le corres-
pondant dit que jus qu'ici 210,000 hommes ont
débarqu é, dont 90,000 Anglais. Les blessés et les
malades sont au nombre de 27,000 ; on apprend
même de source anglaise que 40,000 hommes se-
raient déjà hors de combat. De sorte que: les al-
liés ne disposeraient que de 170,000 combattants.
On attend toutefois de nouveaux renforts : un
grand convoi, comprenant 40,000 hommes, est
parti de Marseille.- Là' quantité de matériel dé-
barquée est énorme. On. estime que jusqu 'ici les
Français et les Anglais ont débarqué plus de
1200 canons.

L'Entente a déjà complété presque entière-
ment la première ligne de défense autour de Sa-
lonique, et elle travaille maintenant à la cons-
truction d'une seconde ligne. Le pivot de la pre-
mière ligne est formé par le village de Topsin.
à 20' km. au nord-ouest de Salonique, où l'on a
construit une tête de pont puissamment forti-
fiée. Le principal point d'appui de la seconde li-
gne, que l'on construit actuellement, est forme
par les collines qui se trouvent à un kilomètre
au sud de Salonique, sur la voie ferrée de Doi-

ran ; les fortificGuivns partant de ces collines en-
toûroui. la ville. Une sorte de tête de pont a été
construite également sur la rive du fleuve Ga-li-
ko. C'est ainsi que, lorsque la lutte commence-
la, Salonique sera fermée de tous côtés.
. Le correspondant du « Vossische Zeitung > as-
sure que l'Entente pousse très activement ses
tnarvàux. Lorsque l'attaque' sera décidée, tout
sera prêt ; il suffira de quelques dépêches pour
mettre la machine en mouvement.
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Les effectifs
Le colonel Repington, correspondent militaire du

< Times », a fait une étude sur la question des
effectifs.

— Quand le premier ministre, dit-il, annoncera
les résultats de la campagne de recrutement de lord
Derby et définira la politique du gouvernement à
l'égard de cette campagne, nous saurons s'il a l'in-
tention de remporter la victoire ou d'être battu.
Rien de moins n'est en jeu.

> Au début de 1915, beaucoup de gens ont su que
nous ne recrutions pas assez d'hommes pour main-
tenir les formations existantes et autorisées. A me-
sure que l'année s'est .écoulée, la situation a empiré.
Le premier ministre et lord Kitchener n'auraient
eu qu'a dire la vérité pour obtenu" tous les pouvoirs
dont ils avaient besoin. Mais cette vérité ne fut ja-
mais dite et, ce qui est plus important encore,;au-
cune mesure adéquate ne fut prise pour maintenir
les effectifs,

>La Chambre des communes, si elle veut servir
les intérêts du pa>s et non les intérêts de parti, doit
exiger, dans le débat prochain, la révélation du dé-
ficit total qui existe auj ourd 'hui dans l'armée.

> Les choses ne peuvent pas durer telles qu'elles
sont Nous avons maintenant, au minimum, 70 di-
visions constituées. Nos alliés comptent que nous
maintiendrons cette force. Il appartient au gouver-
nement de montrer comment li se propose de com-
pléter les effectifs, et ensuite de les maintenir en
campagne. Il devra ensuite dire s'il est nécessaire
ou non de lever de nouvelles divisions.

» M. Runciman nous a dit, le 23 décembre, que
l'Allemagne est une nation battue au point de vue
commercial, mais que si ce pays est vainqueur dans
la guerre, il recouvrera d'un trait de plume tout ce
qu 'il a perdu et arrachera à ses ennemis tout ce
qu'ils ont pris, il îaut donc que nous soyons vain-
queurs, sinon, nous serons tous ruinés, Runciman
comme les autres.

» , C'est une thèse très séduisante que celle de
maintenir les exportations pour fournir de l'argent
à la guerre ; toutefois, les exportations ne dépassent
pas dix milliards de francs annue.lement, tandis
que le coût de la guerre, pour une année, est
approximativement de cinquante milliards. La
meilleure économie, la seule vraie, consiste à ter-
miner Ja guerre promptement

» Pourquoi refuser des hommes à l'armée pour
maintenir le chiffre des dix milliards d'exportation,
si le résultat doit être de continuer à dépenser cin-
quante milliards et à sacrifier des cinquantaines de
mille d'existences précieuses?

» Les alliés ont environ six millions d'hommes
véritablement engagés dans la bataille, contre cinq
millions d'ennemis. Mais cette supériorité est con-
tre-balancée par la stratégie de l'armée actuelle et
par les coùaltîons spéciales qui régnent sur îe front
italien, et qui ont permis à trois ou quatre cent
mille Autrichiens dé tenir en échec nos alliés.

» ll est impossible de remporter la victoire dans
cette guerre, sans avoir des effectils considérable-
ment supérieurs, et il est encore moins possible de
remporter cette victoire promptement Fournir des
effectifs, voila le devoir pri mordial des alliés.»

I0UVELLES DIVERSES

Le monopole du tabac. — Des pourparlers ont
eu lieu ces jours entre les représentants de l'indus-
trie du tabac et M. Milliet au sujet de la question
du monopole et de l'impôt du tabac.

Ces pourparlers ont abouti à une décision pré-
voyant qu 'un projet sur l'introduction d'un imp ôt
sur le tabac devra être élabora et que ce projet sera
joint au message du Conseil fédéral concernant le
monopole du tabac.

Les pourparlers seront repris la semaine pro-
chaine.
. : — 

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

Communiqué russe
PETROGEAD, 30. (Westnik). — Communi-

qué du grand état major :
Front occidental : Sur la rive gauche de la ri-

vière Aa, un détachement letton ayant rencontré
un détachement ennemi, l'attaqua à la baïon-
nette, les Allemands s'enfuirent, abandonnant
sur place des tués et des blessés.

Sur le Teste du front jusque dans la région du
Pripet, duel d'artillerie et fusillade par endroits

Sur le front sud du Pripet et en Galicie les
combats sont engagés.

Front du Caucase : Pas de changement.

Que d'histoires! Que d'histoires !
BERLIN, 30. (Wolff) . — La < Gazette de l'Al-

lemagne du Nord » écrit :
< Dans la presse étrangère on se montre enclin

à utiliser l'article de la « Nouvelle Gazette de
Zurich » paru sous le titre « Pensées de paix »
pouT émettre des considérations sur les buts de
la guerre et de la paix.

» Afin de prévenir toute erreur de l'opinion
publique allemande nous rappelons de nouveau
que l'article ne contient que des idées purement
privées et qu'il ne peut par conséquent, servir de
point de départ à des discussions sérieuses sur les
vues des cercles dirigeants. »

Singulier bagage
LONDRES, 30 (officiel). — Sur 789 sacs pos-

taux que le vapeur « Oscar II », qui portait les
pacifistes américains, amenait en Europe, 55

renfermaient environ 4000 livres de caoutchouie
adressé à un agent bien connu des transports al«
lemands en Suède. Ces 55 sacs ont été saisis.

L'administration des postes a été chargée
d'examiner les 734 autres sacs et leur destina»
tion.

Ce qu'il fallait démontrer
BUCAREST, 30 (Wolff). — Dans la s&mce

de lundi de la Chambre, M. Oarp, ancien minis-
tre, a prononcé un discours où il a montré (Réd.
— Comment ?) que les puissances de l'Entente,
loin de faire la guerre pour la civilisation, mè-
nent une guerre qui équivaut à la ruine de la ci-
vilisation ; il termine en sommant le gouverne-
ment de sortir de son incertitude et de prendre
une décision.

m j*,*, i ? A i

Fil fis île MAI
Service des abonnements

M1M. les abonnés de Xeucluitel-Ser-
rières, desservis par lea porteuses, sont avisés
que le renouvellement de l'abonnement
peut être effectué à notre bureau jusqu'au

lundi 3 janvier, à 6 h. du soir
Dès cette date, le service des. abonnements sera

suspendu pour la préparation des quittances, qui
seront présentées à domicile par les porteuses à
partir de mercredi après midi.

Prière de ne faire anenn paiement
d'abonnement le mardi 4 Janvier.

Admioistration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Madame Louise Berthoud , Monsieur et Madame
Alfred Lterthoud -Glerc, leurs enfants et petits entants,
Mademoiselle Cécile Berthoud , Monsieur Jean Ber-
thoud , ses enfants et petits-enfants , los petits-enfants
de Madame Louise Berthoud ont la douleur de faire
part à leurs ainis et connaissances de la mort de
leur cher mari , frère , beau-frère , oncle, grand-oncle
et grand-père ,

Monsieur Paul-Alexis BERTHOUD
que Dieu a rappelé à lui , le 29 décembre, dans sa
SOn»» année.

Ma grâce te suffit.
L'ensevelissement aura lieu , sans suite, à Peseus,

vendredi 31 décembre, à 1 heure.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Henri Montandon , Monsieur Charles Mon»
taudon , à Neuchâtel , Madame et Monsieur Ernest
Vassaux-Montan ion et leur fils , Maurice , à Noiraigue ,
Madame veuve Edouard Montandon Marxgut et sa
fille , Andrée , à Concise, Madame et Monsieur Edmond
Kil ffei-M ontandon , à Neuchâ 'el, Mademoiselle Ma-
thilde Nardin , au Locle , Madame C. Favre-Brandt ,
à Neuchâtel , et ses enfants , au Japon , à Neuchâtel
et Genève, les enfants de feu Monsieur Jean Nardin,
au Locle , ainsi que lea familles alliées Weber et
Kavre.Weber , ont la grande douleur de faire part^i
leurs amis et connaissances de la mort de f

Monsieu r Henri H0NTAKD0N -NARDIN
leur cher père , grand-père, beau-père , beau-frère,
oncle et cousin , que Dieu a rappelé à Lui dans sa
76m° année , après une courte maladie.

Neuchâtel , le 29 décembre 1915.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils seront appelés en-
fants de Dieu.

Matthieu V. v. 9.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu le vendredi 31 décembre, à 3 heures.
Domicile mortuaire : Grise-Pierre 2.

Prière de ne pas taire de visites
On ne tquebera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

[TrsW" La Feuille d 'A vis 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
maiin, à 11 heures.

Les grandes annonces doivent être remises
avant 9 heures du maiin.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
. ' i .  i . ' ¦ ¦ .i i i i i .

Tempér. en deg rés centigr. S g j_j V dominant . !§
<" o. 3 È ______ «

o Moyenne Minimum Maxlmun, J i S Dlr. Force 3

29 3.3 0.4 5.0 716.8 0.7 N. lalble coav.

30. 7 h. %: Temp. i 3.0. Vent : N. Ciel : couvert.
Du 29. — Brouillard sur le sol tout le jour, se

dissipe par moments l'après-midi et le soir. Pluio
intermittente de 7 heures a 8 h.- '/s-
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Niveau du lao : 30 décembre '7 a. in. ^0 ra. 310

Bulletin lllêléor. des C. F. F. 30 décembre, 7 h. m,
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3 S STATIONS | f TEMPS et VENT
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280 Baie + 6 Couvert. Calma
543 Berne + 2  » »
587 Coire + 3 Quelq. nuag. »

1543 Davos — 7 Tr. b. tps. »
832 Fribourg + 4 Couvert. Vt d'O
394 Genève -j- »'¦ > Calme
478 Glari a 0 Quelq. nuag. a

1109 Goscbenen + 4  » »
566 Interlaken 0 Couvert •
995 ___ Ch.-de-Fonds + 5 Pluie. » I
450 Lausanne -f- 6 Couvert »
208 Locarno - - 7  » »
337 Lugano + 5  Tr. b. tps. »
438 Lucerne - - 4 Couvert »
399 Montreur + 6  • »
479 Neuchfttel + 6 Brouillard. »
505 Rapatï + 4 Quelq nuag. »
673 Saint-Gall + 5 Couvert »

1858 Saint-Moriti — 5 Quelq. nuag. »
407 Schaffhouse + 3 Couvert »
537 Sierre — 1 Quelq. nuag. »
562 Thoune + 2 Couvert »
389 Vevey + 6 Pluie. »
410 Zurich +3  Couvert s


