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ÉTipraras UTILES !
ÉTUIS DE CISEAUX

en grand choix , à 2, 3, 4. 5 et 6 paires.
Dés en argent

Ciseaux pour tailleuses et. lingères
Se recommande , H. LUTH!, Coutelier

II , rue de l'Hôpital
-T~"WP"WIHW -'MW IflT-.HW...!. ! _-._¦_-¦. , M. _..¦¦- ¦¦ _—.. IM .. I__ .... ...M |__ llMl1«BiB

DARDEL & PERROSET
Seyon 5a Jf||j !v Neuchâtel

Fleurs coupées llÏÉÉ  ̂ Graines pour
!___ __ oiseauxPlantes vertes IwMm _

et fleuries ' WJW » _ĵ - W  Mangeoires
Bouquats y  r —

et Couronnes ç£ *• Nichoirs

AVIS OFFICIFIS
J. _!•$_ COMMUNE

p̂ NEUCHATEL

DMtajLHI
Le public est informé que le

SI décembre, à minuit, les clo-
ches de la ville seront sonnées etque la Musique Militaire jouera,

sur la
place de l'Hôtel-de-Ville, avant
et après minuit.

Neuchâtel, le 30 décembre 1915.
Direction de Police.

Jl̂ Sfe COB_ J_ U_ _

fil NEUCHATEL
iàVïS

Le pubiic est informé que les
bureaux de 1 administration com-
munale seront fermés le lundi
3 janvier 1916.

Les bureaux suivants seront
ouverts de a heures du matin à
midi

Caisse communalej Caisse des
Services industriel s, Etat civil ,Police des habitants, Secrétariat
communal.

Neuchâtel, le 28 décembre 1915.
Conseil commonaL

PlpSpl UO_._lJ _E

¦p CRESSIER
VENTE DE BOIS

La commune de Cressier ven-
dra par voie d'enchères publi ques,
aux conditions qui seront préala-
blement lues , le samedi 8 janvier
1916, les bois suivants situés dans
la forêt communale du iiuhaut ;
_ -- _€• «tères hêtre- et sapin. "'

1800 fagots hêtre et sapin,
100 verges d'haricots.

Rendez-vous des miseurs à
2 h. _ à la Baraque.

Cressier, le 27 décembre 1915.
Conseil commonaL
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IMMEUBLES

iHtmeuhle a vendre
A vendre le petit im-

meuble rne da Château
3, comprenant maison
d'habitation de 3 étages
sur rez-de-chaussée. Sur-
face 54 m . _ i t u a t  on au
centre de la ville. S'a-
dresser ï. ta cle Ph. Du-
bied, notaire.

A vendre on à louer
à 1BASIM, an village

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

COLOMBIER
MAISON A VENDRE

A la rue Basse, 3 loge-
ments confortables et
toutes dépendances, se
prêterai t  pour l'établis-
sement d'un magasin ;
jardin. Conditions avan-
tageuses.
s'adresser au notaire

DJlichaud, à Bôle.
A vendre, de gré à gré, beau et

bon domaine
de 30 poses, vastes bâtiments,
Villa , restaurant, à 25 minutes
de et à Yverdon. — S'adresser
Brasserie Bavaroise. Yverdon.
P—-—-- »——on-_¦—¦-—¦—

A VENDRE
f ïêvralgies

Inf luenza.
Migraines

Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement imméd iat et promp-

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

Dépôts â Neuc1 âtel :
Bauler , Bourgeois , Donner. Jor- ;

flan. Tripet et Wil .baher* '

R.-A. STOTZER, ™ «h» Trésor
CEufs frais du pays

à Fr. 2.30 la douzaine
__ _̂^ Su recommande. . .,

I J'offre |
H mes meilleurs vœux pour la nouvelle année I

et le seul moyen m

1 de trouver poar Nouvel-An 1

i A BON MARCHÉ g
lll Par exemple :

Souliers pour hommes, pour la semaine , depuis Fr. 1150 ;
j » » » » le _imancb8, » » 1450 j - 'j
I -'•¦>•. . .  > » article luxe, * » 15.50 j
|1 Grand choix souliers de sport et poar service militaire.
L Souliers poar dames, forts , poar la semaine , depais Fr. 8.50 j

¦•» » » » » le dimanciie , > » 11.50 \
È \> » » » article laxe, > » 12.50 \
B Souliers bas ponr dames (choix énorme), » » 8.50 É
g Bran, assortiment en souliers pour garç ons , fillettes et enfants j j
1 Également en pantoufles et cafign ons. ! |
B Caontchoucs pour fillettes dep. 1.15 ; pour hommes, dep 2.25 B

1 . V01R„LA VITRINE 1
Il Le magasin est petit , les avantages sont grands.

H Toutes nos marchandises proviennent seulement I j

î des fabriques suisses.

pa Se recommande , kjj

1 Achille BLOCH j
] Seulement rue St _umice, vis-à-vis de la maison Meystre I

A remettre tout de suite, pour cause de santé ,

important coin» de VINS El GROS
possédant bonne et nombrense clientèle. Superbe ins-
tallation. Faci l i té  de reprise.

S adresser j.ur écrit sous A. ii 103 au bureau de la Feuille d'Avis.

H. B A I L L O D
NEUCHATEL

4, Rue du Bassin, 4-

Etrennes Utiles
^¦̂ m^, 'flJSWrtS(̂ ^E^S______ _S_v _g ________ E ____l

B__NR 5__ *T ___ fB_______ v^ _L__H _  ____ « __

l . _______ -Sl '-

Etablis et Outillage
pour le travail du bois

¦̂̂ ¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦g™ «-lll-l---MW-_____-»

PH Pour toutes CHAUSSURES
I $L adressez-vous à la maison

yV J. EOETE
^^^¦WIIII^ Neuveville

ls magasins sont hien assortis dans tons genres fle chaussures B
Demandez B. V. p. le catalogue illustra I

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHATEL

Calorifère s
tous genres , sp écialité

Fabrication suisse

I 

Librairie-Papeterie 1

James attinger S
NEUCHATEL

BiMIotliB que anglaise |
circulante |

Chaussures Ml  M l'A 1 RES
et de MONTAGNE

Différentes qualités et formes.
Demandez s. v. p. prix-courant.
Maison Kurth , Neuveville.

sur Neuchâtel , à vendre. Deman-
der adresse du No 125 au bureau
de la _Feui!le d'Avis. 
Poussette anglaise
en bon état , à vendre faute d'em-'
ploi. A. Perrin, Vieux-Châtel 27,
2me étage. . c. o.

Saumon fumé
ROL.L.MORS

25 cent, la pièce "te'

Morue au sel
Gangfisoh ' ;

Harengs fumés
Harengs blancs

Escargots préparés
80 cent. la.douzain e

An nragasin ûe Comestibles
SEINET FILS

6*8, Rue des Epancheurs
Téléphone 11 

ij PAPETERIE

F. BICKEL- HENRIOD
en face de la Poste

1 N E U C H A T E L

Agendas de bureau
Agendas de poche
Calendriers à effeuiller

j Calendriers sur carton
Sous-mains calendrier
Registres et Classeurs

i de tous genres
*££SBSS£S£mVSIffSffSSSS££SSS3BSS£££BSi

Côtelettes
de porc fumées, extra

SALAMI nouveau extra
Saucisses au foie truffé

Saucisses maigres Meltwurst
Jambon cuit et cru

Jambon saumoné
Saucisses au foie

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

Gendarmes
AD Magasin île Coni e _.il files

SEINET FILS
6-8, Rue des Epancheurs

Télé ohone 11

Qjocref e
sscoopéralf rê de <j \
loRSoiwmÉon)
li*ii*iiiii,/tiii/t *tt*l/*liininiii *l/l/llll */l

Prix du lait
25 1/2 et. le litre

dès le 1er Janvier 1916
Pour Simplifier le service , nous

reoominandons à nos cl ien ts  da
se servir de jetons de lait
en vente dans tous nos magasins
et auprès de nos porteurs de lait.

AVIS AUX PIANISTES !
Nouveau ! N ouveau !

Aux Frontières ! 1914
Marche militaire pour piano

fr. 1.50. HI5732C
Cette marche est au répertoire

des fiinfares de bataillon , ainsi
3u an programme do l 'orchestre

u Re-taurant «In Théâtre
et de l'orchestre Lconu.no à
Neuchâtel. — Du même auteur :

Les Petits Patriotes '
Marche pour piano , fr. 1.50

En vente dans tous les magasins
de musique , chez'

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

Deman. _s à acheter
On cherche à reprendre un

magasin d'

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

On achète du

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

Laine tricots
Etoffe laine

sont achetés au plus haut prix
par Mme Meyrat-Baudin, rue St-
Honoré 18, ler.

Vieilles laines
J'offre fr. 3.20

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

C'est SO, Mue des Moulins
Victor Krâhenbûhl.

IBH B I |?W«M|tQW1K|ft I ^ DireCteUr du 
I 1

_ _ _ _ _ __ _  fin n_ PîIP La Petlte réfu9iée \. ! I ¦ Q | i l  l l l l l  i i 1 ' l l l l l  i l  Beau drame patriotique en 3 actes : J
I JJ Ull I Uli l U U  J U U 1 1 U de la série Gaumont. M

j Grand drame émouvant en 4 actes w ,. _J_\__ .i. *A 0L *.l 1. » . __« J ,__. Ë_
joué par LYDA BORELLI. «- PtttaOjM* iÔ U&O0& jj

\ La renommée mondiale de la célèbre artiste, 
r I est une des garanties certaine de la grande PYI_ KAI_ _ SUR LA RI APF B
M ValeUr de Ce Ûlm - Documentaire. ' |

_\â — II ¦*¦- *m*m^*m*_*.imi-fc — .. i-, -, _ - _ n _W____ )

| Et autres films instructifs et amusants B

ŒU7EE CATHOUQUE
pour la '

Protection de la Jeune Fillo
Faubourg du Crêt 15

: A; partir du 1" janvier,, notr,e
bureau -de .• piacement sera ouvert
tous les matins de 10 h. à midi ,
ainsi que les mardi et ven-
dredi après midi de 2-4 h. Le
bureau est fermé le dimanche.

¦ ' ¦__

of oaé/ë
LoBSommaÊoB
\UltH/*tHHHttt *H *-IH,H *tt*tll *HII *lll.'tH

Capital! Fr..118,340.—
fi__en_t i 114099.—

Tentes en iàîfl
i, ê_mgàto f t .

Tous les bénéfices sont rôpa&
fis aux acheteurs. '' ••

ConaiHons d'admlsslbn s
Bouscrire à t

au moins une part de capital S\
10 fr. portant intérêt à i % %
l'an;

n à une finance d'entrée de 5 _

Dès que ie souscripteur a paya
un acompte de 2 fr. sur les 15 ir.
indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solda
de 13 fr. peut être payé par frac3
tions jusqu'à la répartition suî4
vante ou bien être déduit de
celle-d

Maximum de souscription ad-<
mis pour un seul sociétaire : 200.
francs.
— ¦ . . .  ¦ i i, . j «

Sage-femme 1rî CL
M ~ ICQDAOHO . ro« dl RUia 94, Gen_

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

COLOMBIER

Bit demi.
ouvert de 8 L è matin a midi

et de 1 _. n L
— PRIX MODÉRÉS —

Henri et R. Huguenin
(Ancienne poste)

_ ¦_ ¦¦¦ , ¦ , ¦ ¦ .-^

Jrîiss Rickwooô feçr0rsP".
renseignements, s'adresser place
Piaget 7. 3m». 

MUe STOLL
sage-femme

a repris ses occupations
Bellevaux I :: Téléphone 8.79

CONTINUONS
A PENSER

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

Bonhomme Sylvestre.

AVIS DIVERS
^gggî  ̂ Ecole spéciale pour ia formation de

€p|»- Chauffeurs d'automobiles
f^F$ Lonis LAVANCHY

__L^ _̂__ 30' 
AvenuB Bergière, LAUSANNE

>ffil _^ v̂^ _ Î^|_|___N Brevet professionnel garanti en 3 se-
_îlr _ _ T__< __*_^PPi_i' mames- '̂U3 ^e l~ ^ chaufleurs formés
'''^_ÎW_________ ™1PI P

ar nos 8oins - Etablissement 
de ce 

genre
'̂ M̂nil'l .̂^̂ ^̂  le plus sûr et le plus sérieux.

Demandez prospectus gratuits. — Téléphone 38.04
^sf ^^^ f̂ ^is imsmimmsmarmsmmmM^iaxL i^mBBS^m^mm^m ¦ ¦¦ i m ¦¦ _¦¦¦ il  un I I

I ENTREPRISES
Arthur | Emile | M

Tivoli 4 Vauseyon 20 Vauseyon 19

I 

Maçonnerie Me™lserie Gypserie
Charpente

Béton armé Scierle Peinture

ITÉLÉPHONE
5.48 I 3.42 I 2.99

Parc des Sports d'HELVETIA - MARIN
•___*—-_«—mst0%

Dimanche 2 janvier, à 3 heures

<_ ranel match de Football
Helvétia I contre GranCy F. C. I (Lausanne)

Reconvilier I contre Helvétia ll a à i h . y.
Entrée : 30 cent. Dames entrée libre

ii AVIS II
I «̂..Î ^_ _ .-

Le soussigné a l'honneur d'informer ses amis et connaissances ,
ainsi que le public en général qu 'il a repris

rpïd-pension Casino êau-Séjour
au Faubourg du Lac, Neuchâtel

Par un service sojgné et des marchandises de première cpialîté
il espère mériter la confiance qu 'il sollicite. — Restauration a
tonte  heure. Bonne pension avec on sans chambre.
Prix modérés.

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

tuitement ti la disposition des socié'és. 

1 HTfl _ n i D D _ _ (friH P "Construction ::
I l.j ISI  1 j /I I) || (J JJ |J fl | |j Transformation
il. ' U ¦ : et Réparation :
CH. HODEL, Prébarreau

" ABONNEMENTS 4
' t an 6 mois S mets

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

Hors de ville, franco 10.60 5.3o a.65
Etranger ( Union postale) s6.6o i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, so centimes en sus.
Abonnement p»yi par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp le-PJeuf, N" t

t Vente m numéro aux kiosques, gares, dépits, «ta. ,
*-

ANNONCES, corps 8
Du Canton, la ligne o . îo;  i" Insertion mi-

nimum 6.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires o.ao ; dito ex-canton o.3o.

Suiste et étranger, la ligne o.ao; i " inser-
tion minimum i fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.a5 la ligne ; min. i ._ 5.

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

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

t contenu n'est pas Hé a une date. 4
_̂.__—M_______^—__M—_—_——M___)



• L'office soussigné engage des

SOUS-OFFICIERS DU GÉNIE
parlant les deux langues, comme

surveillants de travaux
Bureau du génie - Fortifications de Morat.

HOTEL DO VIGNOBLE - PESEUX
A l'occasion des Fêtes de Nouvel-An

1er ©t S janvier

DAR-SI- :: DANSE
BONNE MUSIQUE

Restauration chaude et froide :: Consommation de 1" choix
BIÈRE MULLER 

Se recommande, J_e Tenancier.

Restaurant DESCHAMP S, Tslap
_ or et 2 janvier

=DANSEE
™ ¦ Se recommande.

MNSE PUBLIQUE
Ve 2 janvier -19 .6

dans lès salles rénovées de

L'HOTEL dn FAUCON, NEUVEVILLE
Spécialité poissons frits

Se recommandent, ' J. et _I. «UfclGEB.

Brasserie de l'Hôtel du Fort
Vendredi, Samedi, Dimanche et Lundi, dès 8 h. du soir

Matinée dès 2 h. et demie

GRAND CONCERT
donné par nne excellente tronpe

MM MARNY MUo DÉROUVILLE
M"* Une DOWAL. M. POCHTOVIK

Consommations de 1er choix — Bière fle la Brasserie Huiler
r Se recommande. Chs __ !__ _ . 1_E _ .

Cause de service militaire:

Fermier
expérimenté est demandé pour domaine de tout premier chois,
tiès peu morcelé et en pleine production. Contenance 90 poses
vaudoises environ, bâlimpnts spacieux, eau abondante. Actuelle-
ment 50 têtes de bétail. Affaire exceptionnelle. S'adresser à
MVI. Jayet, de Mestral &. O . régisseurs, rue d'Orbe S,
Yverdon. H 2M44 L

Etude Petitpierre & Hotz
NOTAIRES et AVOCAT

Appartements à loner ponr le 24 Jnin prochain:
Quai du Mt-Blanc, 4 et 5 charn- Côte, 3 chambres, avec terrasse.

bres. Pris : 750 à 850 fr. Prix : 600 fr.
Faubourg de la Gare, 3 et 5 Beaux-Arts, 5 chainbres. 1000 fr.

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

jardin, véranda, belle vue, etc. avec balcon. Prix : 600 et 650 fr.
Bel-Air, 4 chambres dans villa, Parcs, 2 et 3 chambres avec bal-

confort moderne. con. Prix : 425 et 530 fr.
Fahys, 4 chambres, chauffage Rocher, 2. et 3 chambres avec jar-

central. Prix : 650 fr. din. Prix : 360 et 500 fr.
Parcs, 3 chambres avec jardin. Grise-Pierre, 3 chambres dans

Prix : 450, 575 et 600 fr. maison d'ordre. Prix : 650 fr.
Rue de l'Hôpital , ler étage, 3 Rue Louis Favre, pour concierge,

chambres et dépendances, pour 3 chambres. Prix mensuel : 25
cabinet dentaire, bureaux, ete francs.

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

i __VIS'
Toute demanda d'adresse d une
annonce doit êtro accompagnée
d'un timbre-poste pou r la ré-

S
uie ; einon celle-ci sera ex-
3 pédi ée non atiranehie. CD

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nnehâtel

| A LOUER

CORCELLES
/ A louer, tout de suite, logement
frémis à neuf , de trois chambres.
25 fr. par mois. Grand'Rue 20,
rez-de-chaussée. 

t Corcelles
/ A louer un beau logement de
lt chambres et toutes dépendan-
ces, dans maison moderne. S'a-
dresser à Fritz Calame, entrepre-
neur, à Corcelles. 

I BOU DRY
/ À louer, pour , le 1er mars pro-
chain ou époque à convenir, au
nuartier neuf , un logement de
B chambres, cuisine, eau sur
ï'évier, chambre haute, galetas,
deux caves, deux remises, grand
jardin potager, jardin d'agré-
ment, verger avec 15 arbres frui-
tiers en rapport. S'adresser à Gy-
gax-Vioget, à Boudry. 
[ A louer, pour le 24 mars, 3me
étage, 3 chambres, balcon. Pour
le 24 juin, ler étage, 4 chambres,
[véranda, chauffage central, belle
vue, jardin. S'adresser Beaure-
gard 3, au ler. 

A louer (ou à vendre) petite
maison avec Jardin, située Côte 8.
— S'adresser à M. Dessoulavy,
Saars 15. 

PARCS 12, logement 3 cham-
bres et dépendances. S'adiesseï
Etnde G. Etter, notaire. 

PARCS 128, logements 3 cham-
bres, dépendances, j ardin. S'a-
dresser Etude

^
G._Etter, ôtaire.

SETON 11, logements de 4 et 3
[chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire.

I COTE _7, logement de 3 cham-
jbres, dépendances, balcon. S'a-
dresser Etnde G. Etter, notaire.

COTE 66, logements de 5 et 4
chambres, véranda, jardin. S'a-
dresser Etnde G. Etter, notaire.
pCHEMIN DU ROCHER , loge-
ment de 1 chambre et cuisine. —
S'adresser Etnde G. Etter, no-
taire. 
i PARCS 142, logement de 4
[chambres et dépendances. S'a-
[dresser Etude G. Etter, notaire.
I CHAVANNES 12, logement de
a chambre, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Etnde G. Etter,
notaire. .
[ ECLUSE 33, logement de 5
chambres, cuisine et dépendan-
tes. S'adresser Etnde G. Etter,
notaire. 
[ RATEAU 1. logement 6 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser Etnde G, Etter, notaire.
i PARCS 85 a, logement de 3
cttainbres, cuisine et dépendan-
ts. S'adresser Etnde G. Etter,

E 

taire. ._
A. loner, dès le 'M juin
'ochain, tin bean loge-
ent de 5 pièces et <lé-
jndances. Gaz, électri-
té, buanderie. Prix

avantageux, .« 'adresser
à 91. A. Richard-lîobert,
[Vlenx-Châtel 19. co
g A louer, rue du Concert 2, lo-
jgement de 4 ou 5 chambres. —
B'adresser ler étage. c. o.

Un rez-de-chaussée de 4 pièces
et dépendances, dans maison
d'ordre, à 2 minutes de la gare.
S'adresser à Henri Marthe, gé-
rant. Concert 4. c. o.

PESEUX. A louer 2 logements
jde 4 ohambres et dépendances.
(Etude Brauen, notaire, Hflpital 7

LES PARCS
, 'A louer, pour la St-Jean 1916,
appartement de 4 chambres et
.toutes dépendances. S'adresser à
<MM. James de Reynier et Co,
>rne St-Maurice, Neuchâtel.
1 PARCS n° 2. A loner,
ponr le 24 Jnin 1916, bel
appartement de 7 pièces
et tontes dépendances.
Chambré de bain. Con-
fort moderne. — Etnde
Ph. Dnbied, notaire.S =L; 

] Saint-Jean 1916
f rA louer, à proximité de la.
[Gare, appartement de 4 cham-
[bres . dépendances et jardin ,
i S'adresser à MM. James de
Reynier et Cie, rne Saint-Mau-
rice 12.
| 

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

A louer, au Petit-Catéchisme 8,
'dans maison neuve, appartement
'tle 3 chambres et dépendances.
.Confort moderne, jardin , belle
Bituation. — S'adresser dans la
'maison.

[A louer à Clos-Brochet
|dès maintenant, beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, avec jardin, électricité,
gaz, eau chaude sur l'évier et
'dans la chambre de bains, sé-
Jchoir, buanderie, chauffage cen-
tral par appartement. S'adresser
¦à l'Etude Alph. et André Wavre,
IPalais Rougemont, Neuchâtel.
! Tont de snite on ponr époqne
[à convenir, dans maison rne
•Pourtalès, ensemble ou séparé-
ment, bean logement de _ cham-
jbres et nn magasin sur rue, re-
pus à neuf, avec belle devanture.
Etude Bonjour et Piaget, no-
taires et avocat.

! Pour le «4 juin 1916, &
Sel-Air, beau logement de
!5 chambres et dépendances. —
[Etude Bonjour et Piaget,
notaires.

Ponr le 84 juin 1916,
rne Pourtalès, beau logement
de 5 chambres et dépendances
Etude Bonjonr et Piaget,
notaires.

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

PROPRIÉTÉ
A louer, dans le haut

de la ville, Jolie pro-
priété de 11 chambres
et toutes dépendances,
écurie, remise, garage et
Jardin.

Libre le 34 Juin 1916.
Ponr tons renseigne-

ments et pour traiter,
s'adresser a -1-1. James
de Reynier & Cie, 12, rue
St-Maui _ce, Nenchâtel.

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

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

A loner pour le 24 Juin
1916, an faubourg du _.ac,

une maison de 12 pièces
et dépendances. Confort
moderne ; jardin d'agré-
ment. S'adresser bnreau
de gérance B. de Cham-
brier, Château 23, len-
ehâtel. 

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

Beaux-Arts
A loner, bel appartement de 5

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

A louer, près de la gare, loge-
ment de 3 chambres, gaz et élec-
tricité. S'adresser Fahys 21. c. o.

F Pfiffl logement à louer
A louer, à personne tranquille,

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

Rne J.-J. Lallemand 1
A louer pour le 24 juin

1916:
Hme étage, 3 pièces et 2 al-

côves, 9d0 fr.
3me étage, 3 pièoes et 2 al-

côves, 850 fr.

Etnde Cartier, notaire.

A louer «_ *
beau logement de 4 chambres
et 2 chambres, exposé en plein
soleil , remis à neuf. S'adresser
faubourg du Lac 17 a.

Même adresse, jolies chambres
meublées ou non , bonne pension ;
prix réduits. ¦ c.o.

Rue 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 jnin pro-
chain, rne des Beaux-Arts 17,
appart ement 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 jnin pro-
chain, rne dn Mnsée 2, 2me éta-
ge, appartement soigné et mo-
derne de 7 chambres, cuisine,
chambre de bain et toutes dé-
pendances. Balcons, ascenseur,
électricité, chauffage central,
buanderie, séchoir, etc. S'adres-
ser à M. Alex. Coste, gérant des
Caves du Palais. 

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

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. 

BEL-AIR; Villa très
bien située à louer dès
maintenant on ponr date
à convenir. Grand jar-
din. — '̂adresser Etnde
G. Etter, notaire. 

Ecluse (Gor), — A louer, pour
le 24 Jnin 1916, logement de 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces. — Etude Ph, Dnbied, notaire.

CHAMBRES
Jolies chambres pour mes-

sieurs, 1 et 2 lits, vue place Pur-
ry, avec ou sans pension. Flan-
dres 1, 3me étage. c o.

Jolie chambre meublée à
louer. Beaux-Arts 15, 3m« droite.

A louer jolie chambre meu-
blée, indépendante. — Saint-Ho-
noré 18, au 2m ».

Ubambre avec ou sans pension;
Evole 3'5a , Tez de-chaussée.

A louer chambre meublée au
soleil , rez-de-chaussée à gauche,
quai du Mont-Blanc 2. c.o

Jolies chambres meublées, so-
leil. Parcs 37, rez-de-chauBséexo

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

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

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

LOCAT. DIVERSES
MOULINS 2*,' -magasin avec

devanture; S'adresser Etude G.
Etter, notaire. 

Local
situé à proximité de la place
du Marché (force motrice sur
place) disponible dès ^ mainte-
nant, et
g *%_n - %r£h rue Fleury, à louer.
HJ S» W t7 dès le 1er janv ier
1916. .- Demander l'adresse du
n° 929 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o

Magasin ou atelier à louer, à
la rue des Poteaux No 3, S'adres-
ser à C. Philippin, architecte,
Pommier 12. . ¦,

Rue des Moulins
A louer comme

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

BUREAUX
A louer, au centre de la ville,

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

Demandes à louer
On demande à louer
petite maison

ou appartement de 4 A..5 pièces,
avec jouissance exclusive d'un
jardin. Offres écrites détaillées à
T. N. 123 au bureau de la Feuille
d'Avis. ;

_> __ ]__ __
demande à louer logement de
une chambre et cuisine, près de
la place Purry; partagerait aussi
logement avec autre dame. —
Adresser offres écrites sous ini-
tiales B. B. 121 au bureau de la;
Feuille d'Avis. 

four le 24 juin 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. 

Jeune ménage sérieux oherche,
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. — Uffres dé-
taillées par écrit sous chiffre
S. B. B. 116 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche, pour le 24 juin ,

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

Etudiant
(Bernois), cherche logement et
pension. — Offres sous chiffré
Fc 7721 Y à la Soc. An. Suisse de
Publicité Haasenstein et Vogler,
Bernfe. ¦• .

Petite famille tranquille , des
trois personnes, cherche

JOLI LOGEMENT
en ville,, de trois chambres et
dépendances, dans maison d'or-
dre, si possible aveo balcon ou
jardin , pour le 24 juin. — Offres
écrites sous S. B. 113 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Demande à louer
Personnes solvables demandent

à louer pour le 24 j uin , aux abords
immédiat de la ville, un apparte-
ment de 3-4 chambres et si pos-
sible avec jardin. On louerai t au
besoin une petite villa.

Envoyer offres écrites avec dé-
tail et prix à K. G. 114 au bureau
de la f euille d'Avis.

OFFRES
Suisse allemande

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

S. Gonard & Cto - MONRUZ (Neuchâtel)

[ Nos bureaux et ateliers seront 1
fermés lundi 3 janvier i
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Café da Reposoir ¦ Rochefort

GRAND MATCH AU LOTO
le ï" janvier 1916

organisé par le Parti Socialiste de Rochefort
SUPERBES QUINES — . VOLAILLES

Invitation cordiale aux amis.

Métel de la Poste - Peseux
Samedi I" et dimanohe 2 janvier 1913

à l'occasion des fêtes de Nouvel-An

DANSE PUBLIQUE
GRANDE SALLE -:• BONNE MUSIQUE

Dîners et soupers soignés — Restauration chaude et troido
POISSONS — BONNES CONSOMMATIONS

Se recommande, J__ dm. Laubscher.}

Restaurant de la Promenade
Vendredi soir A toute heure

T R I P  K S Choucroute garnie
Penda_T_"s fêtes Traites de rivière

Civet de lièvre eî fle chevreuil DINERS SOI GNÉS
_ OLAII_I_J_ depuis S f_ .

Vendredi dès minuit et demi
. Samedi et dimanche après midi et soir

Concert p .___r Êetmesse
avec le célèbre premier Tiolon Parmlgiaiii

Café-Restaurant des Alpes
Penda nt les fêtes

DINERS et SOUPERS à prix fixes
Escargots - Choucroute garnie

RESTA URA TION A TOUTE HEURE
Consommations de 1er choix

Salles au _ or étage
Se recommande, Hans A_5$ _ _II_

tarifH Jaiyratlfii ¦ Faljj
Jour de l'An et 2 janvier

Café de la Vigne - CORMONDRÈCHE
Dès B _à V _k IWÉÈâ ___ * 1 et2 'anvier

2 h. du soir jmp rm J_/H 5?y ______ is-ie
Bonnes consommations Se recommande

Restaurant s Métropole
PESEUX

Samedi 1er et dimanciie 2 j anvier

Jonnes consommations
H* I»CROIS.

Remerciements
—m—m ' A

' _fi______Hni_____M__B_nH__M

I 

Mademoiselle Adè le
LANGE tient à exprimer sa

_ vive reconnaissance à toutes
m les personnes qui lui ont
H témoigné de la sympathie
I dans son grand deuil. ,
I Neuch&tel, 30 décembre 1915.
M . innraiwr__rrnrrTrïï____n

RESTAURANT
DE GIBRALTAR

Soir de Sylvestre

TRIPES
natnre et mode de Caen

Convocations
Ebenezer - Kapelle

Beaux-Arts il
.

\Gottesdienste
Freitapr Abend 8_ Uhr : Jahres<

schlussfeler.
Neujahr Morgen um 10 Uhr:

Predigt.
Sonntag Morgen 9 % Uhr : Predigt.

» Abend 8 Uhr : Gottesdienst,

A louer pour tout de suite
ou pour époque à convenir
appartement de 4 pièces, cuisine,
chambre de bain, chambre de
bonne, balcon.

S'adresser à l'Etude Henri Ché-
del, avocat et notaire, rue St-Ho-
noré 3

^ Côte. — A louer, pour le 24
juin 1916, appartement de 5 piè-
ces, cuisine et dépendances. Jar-
din. — Etude Ph. Dnbied, no-
taire. 

JEyoîe
Appartements de 3 et 4 cham-

bres, j confort moderne, vue sur
le lac. S'adresser au ler étage,
faubourg de l'Hôpita l 13. c o."Ruê dë'ûrcôte 81

A louer, pour le 24 juin 1916,
bel appartement de 7 grandes
chambres, bains, chauffage cen-
tral, balcon, petit jardin. Belle
vue. S'adresser au bureau Car-
bonnier et Bosset, faubourg de
rHôpital 22. c. o.

Pour cause de départ, à louer
tout de suite un bel appartement
de 4 chambres et dépendances,
eau, gaz, électricité, belle vue,
balcon, jardin. S'adresser Che-
min de la Justice 7, près du châ-
teau Beauregard. c. o.

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

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

' RUE DU SEYON, pom St-Jean,
bean logement de 6 chambres et
dépendances. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, rue Purry 8.

24 juin-Evole 14
Appartement de 4 chambres,

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

 ̂
c. o.

A louer tout de suite un joli
petit logement d'une chambre,
cuisine et galetas. Electricité et
gaz. — Demander l'adresse du
n° 117 au bureau de . la Feuille
d'Avis. 

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, —p
S'adresser à l'office d'optique

'Pérret-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

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 chambres et dépen-
dances, lessiverie. — S'adresser
Bassin 8, au magasin. ' , c. o.

Etude A.-B. Brauen , notaire
Hôpital 7

A louer dès 2_ jnin, 2_ mars
et à convenir:

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

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

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

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

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

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

Saint-Jean 1916
A loner, h la Prome-

nade- Rioire, nn bean lo-
gement, 3me étage de 5
chambres et dépendan-
ces, situation exception-
nelle snr la baie de l'E-
vole. Prix ÎOOO fr.

S'adresser à l'Etude
Clere, 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._

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

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

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

???»»?»»»????»????????

f Sage-ïemm e diplômée !
î M™ J. GOGNIAT |
? Fusterie 1, Genève ?
T Pensionoairesen tout temps Y
% Téléphone 58.81 Z
*% Z 153'H L Z
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PLACES
Ménage soigné, avec 4 enfantst

demande pour tout de suite une

bonne domestique
pour tout le service. S'adresser à
Mm a H. Spinner, professeur, Cha-
net-Vàuseyon._ 

ON DEMANDE
une peisonnu de confiance , d'âge
mûr, capable de tenir ménag e
soigné de 3 personnes. Offres et
présentation au magasin G:iye
Uosselet, rue de la Treille 8, de
10 h. à midi et de 3 h. à 7 h.

—<—r| 1 = ' ! _—-

On . demande , pour faire les
travaux du ménage et au besoin
%ifl4fvi:au café, une

,. . honnêle jeune Jiîle
D .P_ !rader l'adresse du n° 108 au
buroau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
' JEUNE HOMME
de 15 à 18 ans, pourrait appren-
dre l'allemand chez un grand
çàygan près de Kirchberg. Ou-
vrage facile. Bonne nourriture.
Gages : 120 à 150 fr. S'adresser
à Jb. Kilchenmann, Oherôsch
(Berne). 

txarçon de maison
exempt de service militaire , cher-
ché place comme tel ; connaî t
service de table, des chambres.
Accepterait travail dans . commer-
ce comme garçon livreur , dans
hôtel : portier ; pourrait à l'occa-
sion s'occuper des chevaux. Ré-
férences à disposition. Demander
l'adresse du n» 121 au bureau de
la ' Feuille d'Avis.

CHARRETIER
Bon domestique charretier est

demandé chez L. Brauen, Mala-
dière 32. 

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 demande, pour les 1« et 2
janvier,

. 2 tarwicieis
S'adresser avec prix et condi-
tioria a l'hôtel du Tilleul , Gorgier.

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

Apprentissages
Mécanicien

On cherche, pour un jeune
homme de 18 ans, ayant déjà
travaillé une année avec un
monteur-électricien , patron qui
¦lui apprendrait la mécani que. —
Offres écrites sous chiffre L. B.
110 au bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu une

petite broche
or, avec pierres verres et petites
perles. La rapporter contre ré-
compense au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 120

Perdu le 29, sur la route de
Chules à Marin, un

portemonnaie
cuir brun, contenant 9 fr. 30, un
billet aller et retour Genève-Neu-
châtel, un permis bicyclette. Le
rapporter, contre récompense,
Evole 19, au 2me, Neuchâtel. 

Perdu, mardi soir, à la poste,

un portemonnaie
Le rapporter, contre récompenT

se, au bureau de la Feuille d'A-
vis. 124

Objets trouvés
à réclamerai! poste de noli ce de Neuchâtel

1 sacoche.
1 broche.
1 portemonnaie.
1 boucle d'oreille.

AVIS DIVERS

JEUNE FILLE
de toute confiance, trouverait
bonne occasion d'apprendre le
service de la poste et la langue
allemande. Prix de pension mo-
deste. Offres écrites sous chiffre
A. D. 122 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Au cas où le

chat sauvage
signalé à Chaumont viendrait à
être abattu, prière de renseigner
le bureau de la Feuille d'Avis
qui en avisera la personne inté-
ressée. 126

SAGE-FEMME
M -EENDER-nOCIISTRAS SER
rue Pradier 6, près gare, Genève.
Pensionnaires. Téléphone. Prix
de guerre. Man spricht dentsch.

f  v . __
¦_of ociere
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li/i*ii*ti/ *t/i,iictt Ji ,: t t */ci l iff i i / / l / / / l / /u

Nos magasins sont
ouverts

DIMANCHE
de 9 heures à II heures

pour la vente des produits de la
boulangerie exclusivement.
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H.-G. WELLS 7

Traduit pari Henry D. Oavray et B. Kozakiewioz

2.

H farinait "a_ oir le cœur bien enduTci pour re-
nonoeir à toute distraction e_ oe monde. La Pen-
tecôte arrivait oomme une agréable éclaircie
dans les complications commerciales de Grubb
et de Smallways. Encouragés par le résultat
pratique des négociations de Bert a_ ec son frère ,
et par le fait que la moitié des machines de
louage étaient sorties jusqu'au lrandi, ils déci-
dèrent de sacrifier les quelques locations possi-
bles dm dimanche et de consacrer oette journée
au délasseonient dont ils avaient tant besoin, de
s'offrir , en un mot , une partie de plaisir où l'on
ne se refuserait rien. Ils retiendraient frais et
dispos pour s'attaquer de nouveau au tracas des
affaires et aux réparations du lrandi : car on ne
fait rien de bon si l'on est éreinté et déprimé.
Comme ils avaient dans leurs connaissances
deux jeunes personnes, Miss Flossie Bright et
Miss Edna Bunthorne, demoiselles de magasin
à Olapham, il fut convenu qu 'ils feraient à qua-
tre une joyeuse partie de campagne, et qu 'après
un pique-nique on passerait indolemment l'a-
près-midi sc_s les arbres et dans les fougères des

Reproduction autorisée pour tous tes lournaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettr«s.

bois situés entre Ashford et Maidstone.
Miss Bright savait monter à bicyclette et on

lui trouva une maohine, non pas dans le stock
de louage, mais en lui adjugeant le modèle ex-
posé pour la vente. Miss Bunthorne, qne Bert
affectionnait particulièrement, ne connaissait
rien au sport cycliste ; aussi, et non sans diffi-
cu lté, Bert s'arrangea-t-il pour louer une voi-
tuirette d'osier dans une importante maison de
Clapham. Sur leuir trente et un et la cigarette
aux lèvres, les jeunes gens partirent pouir le
lieu du rendez-vous, Gmibb guidant d'une main
experte la bicyclette de sa dame, et Bert roulant
BUT sa moto, tous deux donnant l'exemple de la
façon dont une indomptable orânerie peut triom-
pher d'une réputation d'insolvabilité. Comme ils
passaient, leur propriétaire, le boucher , s'excla-
ma : « Sapristi ! » et d'une voix furibonde, il
leur lança dans le dos cette menace :

— Je vous rattraperai bien !
Ils s'en moquaient !
Le temps était beau, et, bien qu ils fussent

pairtis avant neuf heures, il y avait déjà sur les
routes une circulation intense. Ces journées de
vacances font toujours sortir les gens et les vé-
hicules les plus baroques : jeunes hommes et
jeunes femmes sur bécanes et motocyclettes, tri-
oairs, couipês électriques, amtomobiles de ooturse
délabrées et montées sur d'énormes pneumati-
ques, automobiles gyroscopiques courant s_
deux roues, à la façon d'une bicyclette, au mi-
lieu des voitures démodées à quatre roues. Une
fois même, on rencontra une charrette attelée
d'un cheval et une autre fois un adolescent à
califourchon SUT un des.. . r noir, en butte aux
lazzis des passants. Dans les airs, on aperce-
vait plusieurs dirigeables , et aussi des sphôri-
ques. Après les mornes anxiétés de la boutique,
ce spectacle était extrêmement intéressant et
divertissant. Edna portait un chapeau de paille

brune <xn_6 de coquelicots, qui Irai allait admira-
blemen.t et elle trônait comme une reine dans la
voiturette que la moto, vieille de huit ans, re-
morquait aussi allègrement qu'une machine der-
nier cri.

Peu importaient à M. Bert Smallways les af-
fiches que placardaient les journaux :

L'ALLEMAGNE DÉNONCE LA DOCTRINE
DE MONROE

ATTITUDE AMBIGUË DU JAPON
QUE FERA _'ANGLETERRE ?

EST-OE ÏA GUERRE ?

Ce genre d'information devenait chose cou-
rante et , les jours de vacances, il était courant
aussi de n'en faire araoun oas. En semaine, à
l'heure qui suit le repas de midi, peut-être con-
sentait-on à s'intéresser au sort de l'empire et à
la politique internationale. Mais, paT um diman-
che ensoleillé, en compagnie d'une jolie fille, et
pouTsmivi par des cyclistes envieux s'efforçant
de vous dépasser, comment s'ocouiperait-on d'un
journal ? Nos jeunes gens n'attachèrent non plus
amioune importance aux indices d'activité mili-
taire qu'ils surprenaient de temps en temps.
Près de Maidstone, ils tombèrent soir une rangé©
de onze canons automobiles de construction spé-
ciale, autour desquels des artilleurs affairés
surveillaient avec des jumelles une sorte de re-
tranchement qu'on établissait sur la crête de la
colline. Bert n'y prêta aucune attention.

— Qu 'est-ce qui se passe ? questionna Edna.
— Oh !... des manœuvres,
— Mais je croyais qu'on les faisait à Pâques,

observa Edna sans se tourmenter davantage.
La dernière grande guerre qu'avait soutenue

l'Angleterre, la guerre oontre les Boers, était
oubliée, et le public avait perdu l'habitude de la
critique militaire experte.

Nos quatre jeunes gens firent joyeusement
honneur au pique-nique, et ils furent heureux à
la manière dont on connaissait déjà le bonheur
¦au temps de Ninive. Tous avaient le teint animé
et les yeux brillants, Grubb sut être amusant et
presque spirituel et Bert s'essaya à l'épigram-
me ; les haies étaient couvertes de chèvrefeuille
et d'églantine, et là, au milieu des bois, les loin-
tains coups de trompe et le brouhaha des véhicu-
les de tous genres qui passaient dans uu nuage
de poussière SUT la grande route ne semblaient
pas plus réels probablement que les appels du
car au pays des elfes. Les deux couples riaient,
'bavardaient, cueillaient des fleure, se cajolaient
©t se mîguotaient, luttaient et se roulaient SUT
l'herbe, et les jeunes filles fumèrent des ciga-
rettes. Entre autres sujets , ils abordèrent l'aéro-
nautique et décidèrent qu'ils reviendraient tous,
avant dix ans, dans la machine volante de Bert,
faire un pique-nique. Le monde apparaissait
plein d'amusantes perspectives, cet après-midi-
là. Us se demandèrent ce que leurs grands-pa-
rents auraient pensé de l'aviation.

Le soir, vers sept heures, on songea am retour,
sans prévoir aucun désastre ; mais, sur le haut
¦de ia colline, entre Wrotham et Kingsidown, le
'désastre survint.

Ils avaient monté la côte dans le demi-jour,
car Bert désirait aller aussi loin que possible
'avant d'allumer ses lanternes ou d'essayer de les
allumer, oar le résultat semblait douteux. Aus-
si, ils « grillèrent » un grand nombre de cyclis-
tes et une 'automobile à quatre roues, ancien mo-
dèle, immobilisée par un pneu dégonflé. La pous-
sière avait envahi la trompe de Bert, dl sorte
que ses appels avaient un son baroque et amu-
sant. Pour le plaisir et pour ia gloire, il le pro-
duisait, oe son, à tout instant, et chaque fois
Edna éclatait de rire dams la voiturette. L'allé-
gresse qu 'ils semaient le long die la MU _ affec-

tait diversement, et, selon 'leurs tempéraments!
les autres excursionnistes.

Edna remarqua bientôt un nuage de fumée
bleuâtre et infecte qui s'échappait d'entre les
pieds de Bert, mais elle pensa que c'était un des
symptômes concomitants de la traction mécani-
que et ne s'en tourmenta pas ; mais, tout à coup,'
il jaillit une petite flamme à langue jaune.

— Bért ; appela-t-elle en un cri de terreur.
Bert avait serré les freins avec une telle sou-

daineté que la jeune fille se trouva lancée entre
ses jambes au moment où il mettait pied à terre.
Elle alla s© garer sur le bord de la route, tout en
rajustant hâtivement son chapeau , qui avait
quelque peu souffert dans la collision.

— Pfu-u-u-itt, siffla Bert entre ses dents.
Pendant quelques fatales secondes, il demeura

là à regarder l'essence tomber goutte à goutte
et s'enflammer en dégageant une odeur de ver-
nis qui brûle ; la flamme gagnait en force et en
étendue. L'idée principale de Bert en cet instant
étai t de n'avoir pas, depuis au moins un an , ven-
du d'occasion sa machine, alors que tout le lui
conseillait ; idée excellente en son genre, mais
qui n© Irai offrait aucun secours immédiat. Il se
tourna vivement vers Edna.

— Du sable mouillé, vite !
Edna accosta un cycliste corpulent et court.
— D nous faut du sable, supplia-t-elle, et elle

ajouta : notre moto est en feu.
Le cycliste corpulent la regarda un instant

d'un air ahuri, puis, poussant urne exclamation
encourageante, il s© mit à ramasser la poussière
de la route. Bert et Edna l'imitèrent aussitôt.
D'autres cyclistes arrivèrent, descendirent de
maohine, firent cercle, et leurs figures, éclairées
par la clarté dansante des flammes, exprimaient
la satisfaction, l'intérêt , la curiosité.

— Du sable mouillé ! répétait le gros cycliste
en gratbaai o à deux mains la route. . __>

La guerre dans les airs
_ i _
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ton pour les machines à coudre
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lumbago, migraine , maux de tête,

rage de dents , etc.
Le flacon : 1 fr. 50
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' Un spectateur l'imita. Ils jetèrent qi^lques
poignées d<e monture de route SUT les flammes,
•qui aicoeptèrent cet aliment aveo enthousiasme.

GTUM) survint, pédalant à toute force, et
brailla_t des mots incompréhensible-. Il ___ .ta à
terre et lança m bicyclette oontre la haie :

— Ne jetez pas dteaiu, criai.-!., ne jetez pas
d'ean. I

Pour l'occasion, il s'impTovisa capitaine. Les
arutree, aveo joie, (répétaient oe qu'il disait et
imitaient ses actes.

— Ne jetez pas d'eau , e'égosillaient-ils en
chœur, bien qat 'il n 'y eût pa® trace d'eau dans
les environs. .

— Mais tapez dono de_ _ ,  ta. de maladroits !
commanda Grubb.

Brochant d'exemple, il saisi , la couverture de
la voiturette (la couverture de laine à rayures
criardes qui préservait Bert du froid en hi_ _)
et se mit à taper à tour de bras sur le pétrole en-
flammé. Pendant une merveilleuse minute, il
paTUt réussir. H épatpillait _ir la route de peti-
tes matres d'essence qui brûlaient, et quelques
spectateurs, gagnés par son ardeur , se joigni-
rent Â lui. Bert empoigna le coussin de la voitu-
rette et tapa à son tour ; d'attirés s'empaTèrent
du second coussin et de la seconde couverture —
un tapis de table — et tapèrent. Un jeune héros
tira son veston et en flagella vigoureusement les
flammes. Les cris et les paroles firent place à
d'énergiques abans accompagnant les coups qui
s'abattaient sur la machine. Derrière le rassem-
blement, la retardataire Plossie, apercevant le
spectacle, a'écria, en éclatant en sanglots :

— Oh ! mon Dieu ! oh ! mon Dieu ! Au se-
cours ! Au feu !

L'automobile boiteuse les rejoignit et s'arrêta ,
consternée. Un homme de haute taille, à cheveux
gris, qui conduisait, en descendit, et , avec une
intonation distinguée st une prononciation soi-

gnée et claire, s enquit :
— Pouvonsrnoxis vous être de quelque se-

cours ? '
Il devenait évident que la couverture, le tapis,

de table, les coussins et le veston s'imbibaient
complètement de pétrole et prenaient feu. Le
coussin, que brandissait Bert, tout à coup rendit
l'âme, et l'air fut plein de plumes voltigeantes,
comme une tourmente de neige dans le calme du
crépuscule.

Bert, qui s'agitait tout en suenr et couvert de
poussière, fut désespéré de voir se briser son
arme an moment où il croyait à la victoire. Les
flammes agonisaient sur le sol, aveo des soubre-
sauts épuisés, chaque fois que s'abattait sur elles
un coup de massue. Mais Grubb s'était inter-
rompu pour éteindre, en la trépignant, la couver-
ture qui brûlait, et les autres ralentissaient la
lutte. Quelqu 'un partit dans la direction de l'au-
tomobile.

—< Hé là ! Hé là ! continuez donc ! criait Bert.
Lançant de côté ce qui restait du coussin, il

retira prestement son veston et bondit à nouveau
sur l'incendie en poussant un hurlement. Il trépi-
gna si bien les décombres que bientôt des flam-
mèches grimpèrent au long de ses bottines. Edna
en le voyant ainsi, comme un héros surgissant de
la fournaise, pensa que le sort de l'homme était
vraiment enviable !

Un spectateur reçut en pleine figure un sou
brûlant échappé du veston. Alors Bert pensa aux
papiers cle ses poches et recula pour éteindre le
vêtement. Un monsieur d'un certain âge, en re-
dingote et chapeau haut de forme, s'approcha.
Indignée par son aspect tranquille, Edna l'apos-
tropha vivement :

— Voyons ! aidez donc ce jeune homme, au
lieu de rester là à bâiller.

Un cri retentit : La bâche !
Un cycliste vêtu d'un complet mis clair se diri-

gea délibérément vers l'automobile et, s'adres-
sant au chauffeur : ._¦;

— Vous avez une bâche ? demanda-t-il. '
¦— Ou...i, répondit le monsieur distingué. Oui,

nous avons une bâche. -. . ¦

— Parfait I donnez-la moi vite ! dit le cycliste
en élevant la voix.

L'automobiliste, avec des gestes hésitants, à la
manière d'une personne hypnotisée, atteignit une
excellente et vaste bâche.

— Voilà ! cria le cycliste à Grubb.: Attrapez-en
un bout.

Tout le monde oomprit qu 'on allait essayer
d'une nouvelle méthode. Des mains empressées
s'emparèrent de la bâche de l'élégant automobi-
liste. Les spectateurs s'écartèrent avec des mur-
mures approbateurs. On étendit la toile comme
un dais au-dessus de la motocyclette, puis on l'a-
baissa.

— Nous aurions dû faire cela tout de suite, —
expliqua Grubb, haletant.

Ce fut un instant de triomphe, Les flammes
disparurent. Tous ceux qui avaient réussi à se
caser autour aplatissaient contre terre les bords
de la bâche. Bert maintenait un des coins avec
ses deux mains et un pied. Mais les transports de
joie diminuèrent quan d on vit la toile se gonfler.
Comme incapable de soutenir la mystification
plus longtemps, la bâche se fendit au beau mi-
lien, en un joli sourire rouge, tout à fait comme
s'ouvre une bouche. Elle éclata de rire en lançant
une bouffée de flammes dont les lueurs se reflé-
tèrent dans les verres de lunettes de son distin-
gué propriétaire. Tout le monde recula.

— Sauvez la voiturette, cria quelqu'un, et ce
fut la dernière phase de la lutte.

Mais il fut impossible de détacher la voitu-
rette. Le siège d'osier avait pris feu et le tout fut
bien vite consumé. Un silence consterné s'abattit
sur l'attroupement. Quelques traînées de pétrole

flambaient encore et la voiture d'osier rôtissait
en crépitant. La foule se divisa d'elle-même en
un cercle extérieur de critiques, de conseilleurs
et de figurants qui n 'avaient joué dans l'affaire
que des rôles insignifiants ou pas de rôle, du tout,
et en un groupe central de protagonistes agités et
désolés.

Un jeune homme à l'esprit inquisiteur et pos-
sédant une connaissance approfondie des moto-
cyclettes se cramponna à Grubb et commença à
soutenir avec ' force arguments que l'accident
n'aurait pas dû se produire. Comme Grubb ne
lui accordait qu 'une attention distraite et ne lui
répondait que par monosyllabes, le jeune homme
regagna les derniers rangs de la foule et se mit
en devoir de démontrer au bénévole vieux mon-
sieur en chapeau haut de forme que les indivi-
dus qui étaient assez fouis pour monter des ma-
chines dont ils ne connaissaient pas le manie-
ment ne pouvaient s'en prendre qu 'à eux-mêmes
quand 'des accidents leur arrivaient.'

Le vieux monsieur le laissaa parler pendant
Tin moment, puis déclara sur un ton de joie ex-
tasiée :

— Je suis un peu sourd !.,. Quelles abomina-
bles inventions !

Un petit homme au teint i_ e et coiffé d'un
chapeau de paille, réclama l'attention générale :

— Moi, j'ai sauvé la roue de devant ! Le pneu
aurait brûlé, si je ne l'avais pas fait tourner
sans arrêt.

C était vrai. La roue de devant, munie encore
de son pneumatique, restait intacte et conti-
nuait à tourner lentement parmi les ruines noir-
cies et tordues de la motocyclette. Elle avait
quelque chose de cet air de vertu consciente,
d'impeccable respectabilité qui distingue un gé-
rant d'immeubles dans un quartier pauvre.

— Cette roue vaut bien encore une livre ster-
ling. Je l'ai fait tourner sans arrêt, répétait

1 homme au teint rose.
Indiscontinûment, de nouveaux spectateur»

survenaient avec une même question, qui aga-
çait spécialement Grubb :

— Qu'est-ce qu'il y a ?
Pourtant, des gens se détachaient de l'attrou-

pement, remontaient sur des machines roulan-
tes, de toutes formes et de tous modèles, et re-
partaient dans la direction de Londres, avec l'air
satisfait de curieux qui n'ont rien perdu d'un
beau spectacle. On entendait leurs voix s'éloi-
gner dans le crépuscule, avec, de temps en
temps, un éclat de rire au souvenir de quelque
incident particulièrement saillant.

— Je crains bien que ma bâche ne soit hors
d'usage, à présent, opina l'automobiliste.: [

G_ubb avoua que le propriétaire de la dite bâ-
che était placé mieux que personne pour en ju-
ger.

-i. Ne puis-je rien faire d'autre -pour vous î
insista l'automobiliste, non sans une pointe d'i-
ronie, parut-il. . . ;

Bert reconquit toute son énergie.
— Ma foi, si ! dit-il. Voilà une jeune dame qui

trouvera la porte fermée, si elle n'est pas ren-
trée à dix heures. Vous comprenez ? Tout mon
argent était dans la poche de mon veston, qui
est enfoui dans les décombres... trop chauds pour
qu'on y touche... Est-ce que Clapham est SUT vo-
tre route ?

— Tous les chemins mènent à Londres, répon-
dit l'élégant automobiliste, en se tournant vers
Edna. Tout à fait charmés, Madame, si vous
nous faites l'honneur d'accepter une place dans
la voiture. Nous sommes déjà bien en retard
pour le dîner, aussi la différence ne sera-t-elle
pas grande de rentrer par Clapham. D'une façon
ou de l'autre, il nous faut regagner Surbiton.
Mais vous jugerez, je crois, notre allure un peu
lente, (A suivre.! '
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INSTALLA TI ONS ÉLECTRI QUES I
soignées, à f orf ait, au métré, en location.

Etablissement et entretien de sonneries électriques.
Service de réparations quelconques, ra

Qhez Jj_f t Jj f . -jl, KUFFER électricien-concessionnaire j  |
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m articles en métal argenté, en vieux cuivre jaune f f  \i ¦____ et en nickel U F .

__ Homif f of nif ùt 1 J$ Hk I m
S Mt &EUit * m9Cf Viiit:è _-___J_^^-__| -KJ H
¦

_ _ _ _ _»  ̂
iï cuf ê et n thé '̂ ĝ »̂;"
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Rasoirs simples et de sûreté, marques : Gillette,
Auto-Strop, Lecoultre et Rapide.

Cuirs à rasoirs, pinceaux â barbe, savons Gibbg
et Golgates.

Grand assortiment en couteaux de poche, services
de table, cuillères, fourchettes, cuillères à café
métal et argentées, ciseaux de toutes grandeurs
et à tous prix.

A LA COUTELLERIE CHESI FRÈRES
Se recommande , Jean CHESI, successeur

Rue de Flandres Place du Marcha
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Fromage du «Jura

Roquefort
Petit-Suisse

Camemberts
Servettes

Normands
Parmesan
Mont-d'Or

Brie

An Ma gasin ûe .destitues
Seinet Fils

6-8, Rue des Epancheurs , 6-8
Télép hone 11

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. .

j gMjj jjj I
it Occasions ! Profitez ! \
o Etagères <
H Casiers à musique .
o Tables à ouvrage <
^ J  ; (nouveaux modèles) J< ?  «Jardinières 4
S Armoires à glace <
< !•  Divans . '. p _JÎ
$ Lavabos ' Y,
) ; Secrétaires J
;; Glaces j
|j  Tableaux <
< >  Panneaux 4
o Régulateurs garantis 4
o Machines à coudre 4
o Buffets de service *
j l Potagers J
3 1 Tous ces articles sont de << > fabrication très soignée et 4
J *  cédésà des prix incroya- *
o ble» dé bon marché. <

j : FIANCÉS ! |
;; venez voir nos _ !les occasions J
J * Nulle part aussi bon mar- << » ché que chez nous. <

IÈ Ebénistes I
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ASTI
mousseux, première marque

Fr. 1.60 la bouteille
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Timbres
Caoutchouc
L. GAUTHIER

Graveur. — Ecluse
NEUCHATEL

Magasin Ernest Morthiêi
Grand choix de

BISCUITS
Rôties hollandaises

au malt pur *
recommandées par lès médecin!
—Véritables BISGOTINS
— anx amandes •—
•-DéBSqrt excellent et économique
1 i i. ' . '¦¦. ' n -—--_ —».- — _' . , -- -  ,. _..

Potager
très économique.

Réparation de potagers
Réparations en tous genret

8e recommande,
<• Hateger, atelier, Evole 6 _

Téléphone 1035.



Qeiaificl Pavenggle voit
Bien sauveur , certes, -vous avez pensé à ce que

-étaient les sensations d'un aveugle de naissan-
ce à qui l'on donnerait l'usage de ses yeux. Cette
mi__ te vous est apparue, n'est-ce pas, comme
l'instant de joie la plus intense que puisse con-
naîtra _n homme. C'est l'éblouissement, le
triomphe, la délivrance, la -vie, n'en doutez; pas.
Eh bien, non , ce n'est .rien de tout cela. Donnez
lia vue à nia. aveugle-né, il ne voit pas. < Il faut
peut-être qne l'œil apprenne à voir comme ia
langue à parler » , dit Diderot. Supprimez lo
peut-être, et vous serez dans la réalité. Derrière
l'œil, organe de réception , il y a le cerveau , or-
gane de compréhension et d'interprétation. Faire
comprendre à 1 homme pour qui la lumière vient
d'être, qu'il voit et co qu'il voit, là est la tâche
difficile sans laquell e votre premier acte, si dé-
finitif qu'il vous paraisse, 'est vain. Rendre la
vue à un aveugle de ce genre , c'est faire œuvre
d'éducateur beaucoup plus que cle chirurg ien.
L'intervention de ce dernier a été un fait iudi.
pensaMe, mais, à lui seul , de valeur à peu près
nulle, il. le docteur Moreau (de Saint-Etienne)
nous en donne, dans un Técit que sa volontaire
sécheresse scientifique n'empêche pas d'être im-
pressionnant au suprême degré, la preuve la plus
convaincante qui soit. Il faut suivre pas à pas
cette observation pour saisir combien Diderot
av^it raison.

Un enfant de 8 ans eu fait le sujet. Atteint ,
de naissance, de cataracte double , il ne possédait
qu . le minimum de perceptions lumineuses. Pour
lui, à cette époque, il y a des chose . qui brillent ,
c'est le grand jour, c'est le champ couvert do
neige, c'est le mur blanc inondé de soleil , lo
reste est l'obscur, la nuit. Ces deux sensations,
le petit infirme, perpétuellement, se les donne à
lui-même en faisant passer ©a main devant la
fenêtre. Par contre , cette conscience du monde
.extérieur que ses pauvres yeux lui refuseut , il
l'a prise à l'aide de ses autres sen3, développés

à un tel point qu'on entendant maTcher, par
exemple, les vaches de l'éta/ble paternelle, il sait
les distinguer l'une de l'autre.

Un 8 juillet, _u matin, l'enfant est opéré. Le
cristallin 'opaque saute sous le bienfaisant cou-
teau. Puis ce sont huit jours de pansement rigou-
reusement occlusif , en chambre noire, et enfin
la voie est ouverte aux rayons lumineux. Je vous
laisse à penser avec quelle anxiété les assistants
attendent le résultat de ce geste libérateur.

Où sont-ils, les cris do surprise et de joie que
d'au tres, en pareil oas , ont notés ? Sans doute
avaient-ils affaire, ces deva nciers, car leurs ob-
servations sont un peu sommaires, à des enfants
qui , si peu que ce soit , ava ient vu jadis. Ici , rien
do semblable. Quelques onomatopées sans signi-
fication, une expression presque douloureuse de
la face , des oscillations de la tète, c'est tout.
N'aurait-on pas mis cet œil probablement très
sensible devant uue trop vive lumière ? On re-
place le bandeau et, deux jours après, l'épreuve
se renouvelle, en chambre obscure, cotte fois,
avec l'aide d'une lampe agencée de façon à éclai-
rer uniquement l'objet présenté à l'opéré.

Cette fois, le chirurgien place sa main devant
le visage de l'enfant :

— Qu'est-ce que c'est ?
— Sais pas, moi !
Ces trois mots , combien de fois les entendra-

t-on au cours des mois qui vont suivre ? A bien
y réfléchir, Tien do plus naturel que oo décevant
leit-motiv dans la bouch e de co désommuré. Il
est évident qu'il no peu t savoir. Rien do plus ex-
plicable aussi quo la surprise des interrogateurs.
Ce n'est évidemment paa à cela quo l'on s'attend.
Chaque nouvel objet présenté attire cependant
cett e réponse logique. Mais bientôt l'inconnu so
dissipe. On a fait touche, à l'eufant les doigts
qu'on lui montrait. « C'est la main ! » s'écrie-t-il
triomphalement. Il l'a reconnue en aveugle, sans
la fixer, mais plus tard , il la reconnaîtra des
yeux.

Oo besoin d'étayer un seus balbutiant sur
ceux qui , denuis toujours , sont ses guides, il le

ressent à chaque nouvel essai. S'agit-il de sa-
voir s'il a abordé la sœur ou l'interne, < c'est la
sœur, dira-t-il , elle va rire >. Plus tard , bien
plus tard , c'est à l'odorat qu 'il reconnaîtra le
vin , patr l'odeur du cuir qu'il identi fiera ses
souliers, au bruit du froissement qu'il saura
que ceci est du papier. Mais il faut déjà bien
des jours pour arriver à des notions bien plus
simples. Uno quinzaine de jours de travail as-
sidu lui permet de reconnaître seulement cette
main par laquelle il a commencé et deux ou trois
objets d'usage courant. Quelle lentour dans ces
acquisitions ! : .i,

T\rois semaiues. aprp .. le premier œil , on opère
le second. De cette adjonction de l'organe com-
plémenta ire, du port de lunettes soigneusement
choisies, ne croyez p'as que va s'ensuivre une
grande rapidité dans l'éducation de oette vue.
Ell e va so poursuivre, au contra ire, aussi péni-
ble que précédemment. De longs jours seront en-
core nécessaires pour que l'enfant acquière la no-
tion des couleurs et sache reconna ître les princi-
pales. Mais, dès co moment , cetle notion nouvel-
le prend une importance singulière, et tou t va
s'y rapporter. Si on présente une clef à l'enfant,
c'est du blanc ou du noir , suivant qu 'on la tour-
ne vers la lumière ou vers l'ombre.Lui fait-on dé-
crire la sœur, c'est un bonnot noir, puis du Mène.
II décompose tou t ce qu 'il voit en taches colo-
rées, comme ferait uu peiutro pointilliste. Ici se
montre l'échafaudage lent ot régulier de cette
évolution visuelle. Au débat , il n'y avait qu'une
notion , celle du brillant et do l'obscur, ensuite ,
il a désigné les objets par leurs teintes. Et , cha-
que fois qu 'uno acquisition uouvelle est surve-
nue , elle sert do base à l'appréciation des sensa-
tions qui lui succèdent. Lorsqu'il eût appris ce
que c'étai t qu'une boîte , tout fut boîte, le gobe-
let , la casquette, les bottines , tout ce qui possé-
dait des parois et un vide où l'on j xmvait intro-
duire la main.

Une autre étape , tou t aussi lento a parcourir,
efc c'est la notion de forme : l'angle pique, c'est
un point de départ' ; qua nd il n'y a pas d'angle,

c est rond, en voici un autre. Nous sommes au
début d'octobre !

L'idée d'espace vient ensuite. L'orange qu'il
jeta soudain l'émerveilla-, parce qu'elle s'éloi-
gnait de lui et s'enfonçait dans une direction in-
connue. Il comprit donc l'éloignement, mais ne
l'apprécia jamais à sa valeur : lorsqu'il voulait
saisir quelque chose, son geste était d. bord d'un
voyant, mais pour prendre, il se fiait plus à son
toucher qu 'à sa vue. Ce genre d'acquisition resta
toujours fort vague : longtemps après, au maxi-
mum d'instruction visuelle qu 'il ait pu attein-
dre , il voulait toucher les lampes à arc qui
étaien t à 30 m do lui , il ramenait à leur niveau
la lune, qu 'il confondait avec l'une d'elles, il ten-
dait  les mains vers les étoiles.

Et , malgré tant de difficultés, ma_g-ê cette
lec teur lassante, la sœur qui le soignait entre-
prit de lui apprendre à lire. C'est le premier
aveugle-né sur lequel on fait cette tentative.
Hélas ! Esprit flottant , incapable d'attention et,
pour Io surp lus, passablement paresseux, il mê-
lait au petit' bonheur les points de repère dont on
voulait lui faire des guides. Il fallut l'admiraMe
patience et l'ingéniosité de son éducatrice pour
pa rvenir à de médiocres résultats. En faisant
appel à -sa gourmandise, en lui présentant l'L
comme la let t re  du lard , le B comme celle du
bonbon , on arriva jusqu 'aux syllabes. II fut
d'autant plus difficil e de parvenir là qu'il ne
comprenait pas ce qu'on lui faisait faire : il fal-
lut des semaines de soins attenti fs pou r arriver
à lui inculquer cette notion que les lettres sont
la représentation du langage verbal. Et cepen-
dant cet enfant  était , comparativement à ses
sembla bles déjà étud iés, remarquablement intel-
li gent.

A ce moment , son père exi ge qu 'il revienne
chez lui. Il quitte , quinze mois après y être en-
tré, l'hôpital , pareil, pour la vue, à un bambin.
Sa vision ignorante était devenue utile, mais
quelle imperfection dans ce qu 'il sait. Il recon-
naît les objets sans trop -de difficulté, épêle pé-
niblement, juge fort mal les distances. Pour

monter sur le trottoir, il lève le pied trop tôt ovt
trop tard. Un bébé, vous dis-je, auquel il a fa llu*
plus d'uu an pour en arriver là. Il n'ira pas plus
loin.

Non seulement, il n 'alla pas plus loin , mais il
perdit beaucoup de ce qu 'il avait appris. Un an
après, le Dr Moreau le revit. Il était resté, de-
puis, chez lui, isolé, sans éducateur. Il voyait ,
certes, se guidait, guidait les autres, mais ce cer-
veau avait quitté la bonne voie dans laquell e ou
l'avait engagé. La Tision des couleurs était res-
tée à peu près intacte, et c'est tout. La notion du
cube, du cercle, avait disparu. Les lettres étaieq t
oubliées. Bien plus, il avait perdu tout souvenir
da l'hôpital de Saint-Etienne, de l'opérateur qui
l'avait délivré, de la bonne sœur aussi...

vous voyez que, même au bout d un ternp-
trè3 long, nou s sommes loin de cette délivrance
définitive que l'on croirait l'apanage, rapide-
ment venu , des aveugles-nés qui enfin voient.
On peut philosopher à l'aise sur oe fait et sur les
quelques semblables que la science a déjà enre-
gistrés. D faut noter seulement — et nous l'a-
vons fai t plus haut — que l'enfant opéré par le
Dr Moreau était, au regard de ses compagnons
d'infortune, d'esprit très développé. Et cepen-
dant qu 'a-t-on obtenu chez lui , et avec quelle
peine ! Le manque d'un sens aussi important , et
qu 'on tient volontiers pour fondamenta l , ne fait
pas seulement de ces infirmes des retardataires
restés en fants bien après l'âge, et qu 'il faut ré-
éduquer comme des enfants . U influe sans douta
sur l'évolution fonctionnelle du cerveau , du'
moins en uue certaine mesure. Beaucou p sont
d'intelligence plus que médiocre. Chez les intel-
ligents, les parties des centres nerveux qui sont
en relation directe avec la vision semblent subir
un non-développement des plus caractérisés et
tel que les procédés les plus ingénieux , la pa-
tience la mieux exercée ne peuvent arriver à leu r
rendre l'intégrité et l'activité fonctionnelles
sans lesquelles il n'est pas de rééducation ou
plutôt d'éducation possible.

(< Lo Monde médical »._

j / \  M. & Mm» '

WIDMEE-DEBROT
Laiterie — Ecluse

présentent leurs meilleurs vœux pour 1916
à leur honorable clientèlo ainsi qu'à leurs ;

amis et connaissances
> _3_!0___-_a-S--X--_--9E__ __ _ --_e--ws*_ _-v_r-

A M™ L. HIRT
SALON DE COIFFURE

Rue du Concert
présente à sa clientèle tous ses

remerciements accompagnes de ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

' M.& Mme Ch ZIEGLEK
HOTEL DU PORT

présentent à leurs clients leurs meilleurs !
vœux pour la nouvelle année

i__ 5ïT
A la Chaussui 'e Modern e

adressent à leur clientèle leurs meilleurs
vœux de bonheur pour 1916 )

f% TEUSGBER ï ARTI&UE
Directeurs d'assurances

présentent à tous leurs assurés leurs
meilleurs vœux pour 1916
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A J. STRAUTMANN
RUE PURRY _

présente à son honorable clientèle
ses remerciements et ses meilleurs vœux

de nouvelle année

A MAISON SPIGHIGER ï (.
6, Rue cie la Place-d'Armes, 6

TAPIS-LINOLÉUMS

Meilleurs vœux à leur clientèle . '

- Mi MmB H. Longcîiafflp Bonnot
Place Purry 3

présente à sa bonne clientèle ses meilleurs
vœux de nouvelle année

7- ANT. RUF
Magasin de cigares

Place Purry
s'empresse de remercier sa bonne clientèle

et lui présente ses meilleurs vœux à
l'occasion de la nouvelle année

/\ LA MAISON_ _. BAILLOD
Quincaillerie et articles de ménage

adresse à sa bonne clientèle ses meilleurs
vœux de nouvelle année

¦ '¦ ¦ '- _ . 
¦

À

Z1H_ me &M. C. _ermoud
CHARCUTIER i1présentent à leur bonne clientèlo leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année

A ACHILLE BLOCH
Rue Sain t-Maurice \

Magasin spécial de Chaussures en soldes et occasions
présente à son honorable clientèle

ses remerciements et ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

^^ Mme Y"6 Jean-Louis BERGER
Dépôt de la maison ZuberMhler & Cie

remercie sa bonne clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

l LA MAISON

C. MULLER FILS
Facteurs de pianos

adresse à sa bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

A ïw et M. F. Krfe-Marrel
Coiffures poar Dames et Messieurs

Place Numa-Droz et rue Salnt-Honoré

présentent à leur bonne clientèle
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

-à M. 4 M- Rosé Guyot
MA GASIN DE BONNETERIE

Epanchenrs 2
présentent à leur clientèle tous leurs
remerciements accompagnés de leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

^J ÉPICERIE

ZIMMERMANN S.A.
présente à sa bonne clientèle ses meilleurs

vœux de nouvelle année

^_.&_ M V. BU__ E_
Ancien dépôt des LAITS SALUBRES

Rue du Temple-Neuf 3

présentent à leur bonne clientèle leurs
meilleurs vœux de nouvelle année

M̂. & _f" Bardet-Donnier
Magasin de Chaussures

Rue du Seyon A U Sphinx Rue du Seyon

présentent h leur clientèle
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

Z\ La Pâtisserie-Boulangerie
__ GERTER

Rue de l'Hôpital 2
adresse à sa bonne clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouveUe année

^wrre. FERRER
MAGASIN DE PRIMEURS

TERREAUX
remercie son honorable clientèle et lui

présente à l'occasion de la nouvelle année
ses meilleurs vœux

^MM. WIDMER FRÈRES
ARMURIERS

RUE SAIN T-HONORÉ 12

présentent à leur bonne clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

«•______»______^_-—M-----M----"-n» -̂—-—-—__ _̂___-—-a

4ïl. & ï» G. ANTOINE
FLEURISTE

Rue- du Concert
présentent à leurs clients et connaissances

leurs bons vœux pour 1916

zlM _ &M. e _MBD__
Café des Alpes

remercient leur bonne clientèle et lui
présentent leurs meilleurs vœux à l'occasion

de la nouvelle année

A Paul KUCHLÉ
AMEUBLEMENTS

i. Faubourg du Lac, -1
remercie sa clientèle

de la confiance qu'elle a bien voulu lui
accorder jusqu'à ce jour, et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

/I  lia direction de

L'APOLLO
remercie sa bonne clientèle

et lui présente à l'occasion de la nouvelle
année ses meilleurs vœux

Alï\\-lliUM\m
Magasin de cigares AU TURCO

14, SEYON, 14
présentent à leur honorable clientèle leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année

/ | M. & MP»B

Ernest Beuret-Boui pin
BOULANGERIE • SEYON 22

tout en remerciant leur bonne clientèle, lui
présentent leurs meilleurs vœux pour 1916

__W^__ -___-__-_-_------__-____ B""Î *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂""*̂ """ «"""«̂ """̂ i«».

/J M. & Mo»

NOËL . PIZZETTA
Marchand-Tailleur, _. and'rue 14

présentent à leur clientèle leurs meilleurs
vœux pour la uouvelle année

î J La maison Henry & C°
CA VES DES MOULINS 31

Vins et Liqueurs
présente à son honorable clientèle

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

. fe

4E. Prélanallr & Fils
CHAUFFAGE CENTRAL

MOULINS

présentent à leur clientèle leurs
meilleurs vœux pour 1916

Ĥ.-Amédée KUFFER
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

ÉCLUSE .2
présente à sa bonne clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

A % 8 Jfime ?. frecari)
Joncher • _use

présentent à leur bonno clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

¦
i

A M. & M™ WAMBOLD
——— Epicerie-Mercerie ——

ÉCLUSE
, présentent à leur bonno clientèle leurs

meilleurs vœux _>oitr la nouvelle année

Al l M» E. &UILL0D . Fils
Ameublements • Ecluse 23

remercient leur honorable clientèle et lui
présentent leurs

meilleurs vœux pour la uouvelle année

/  LA MAISON

KELLER-GYGER
AU LOUVRE

souhaite à sa bonne et fidèle clientèlo ses
meilleurs vœux à l'occasion do la nouvelle

année

/\ LA MAISON

D. BESSON & C.
8, Place du Marché, 8

présente à sa bonne clientèlo ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

^~l PATISSERIE-BOULANGERIE

EDOUARD MAC*™ •
présente à ses clients

amis et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle aunée

^«—RO—an——PM——¦MM_____M——_¦_____¦——__¦__.

M̂.&IT ÂIph. Arnoiild
Brasserie de la Promenade

Rue Pourtalès
présentent à leur bonno clientèle leurs

meilleurs vœux pour 1916
^¦w—n———————_—a—B——H_iii_ m—_—Mnp___—___i———Bm— îp..il m —i

M A. SCHLUP
BOUCHER

-\, Rue Pourtalès, 4-
présente à sa bonne clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année '

 ̂
__ _ _.,__ __.

|lg|| AU CYGNE
'WflSSr Rue Pourtalès 10, NEUCHATEL

présentent à leur honorable clientèle
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. & Mme

LUtenegger-SchalIenberger
.•r MARS 20

remercient leur bonne clientèle et lui
présentent leurs meilleurs

vœux à l'occasion de la nouvelle année

Zl«l.&IKIme Ed. ULRICH
Chalet de la Promenade

présentent à leur bonne clientèle, ainsi
qu'aux sociétés de la ville,

lours meilleurs vœux pour la nouvelle aunée

 ̂Mrae Henri Bourquin
EPICERIE

Rue J. J. Lallemand
présente à ses clients, amis et connaissances

ses meilleurs vœux de nouvelle année

ZJ LAITERIE

GRAP -GODEL
souhaite une heureuse année à

toute sa bonne et fidèle clientèle



A ~~~
Paul Susciter

Magasin ds

Jossemenierie
présente à sa clientèle

ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

SUISSE
VAUD. — A la foire de Moudon , du 27 dé-

cembre, il a été amené : 290 pièces de bétail bo-
vin, 14 chèvres, 8 moutons et 400 porcs. Favori-
sée 'par le beau temps, il y avait bien des ma_
chariidis. Tout le bétail s'est bien vendu ; il con-
tinué à êtne très recherché et à des prix très éle-
vés» . . •
. La gaire a expédié 42 vagons contenant 218
pièces de bétail bovin et 85 de petit bétail.

— 'Il a été amené sur le champ de foire d'Y-
verdon, le 27 décembre dernier : 20 bœufs, de
1200 à 1500 fr. la paire ; 10 taureaux, de 400 à
600 fr. ; 140 vaches, de 500 à 900 fr. ; 70 génis-
ses, de 400 à 800 fr. ; 100 petits porcs, de 90 à
120 ff. la paire ; 50 dits moyens, de 150 à 200
francs la paire.

1 Le prix dm bétail bovin reste stationnait. ; ce-
lui des. porcs est en hausse.

A JULES BLOCH
MAGASIN DB SOLDES ET OCCASIONS

NEUCHATEL
-

présente à son honorable clientèle et à ses amis et connaissances
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Le palais Caserta, où sont préparés les appartements du roi Pierre
. \ - —

¦;¦ (De notre correspondant)

w Fin d?année

;" 1915 touche à sa fin, et l'année qui s'est ou-
verte au bruit du canon se termine sans que l'o-
«age terrible 'survenu en août 1914 ait épuisé ses
fureurs. Les prophètes qui annonçaient une
guerre de deux ans au moins risquent bien de
voir, malheureusement, leurs prévisions se réali-
ser.

I>u côté des impériaux, cependant, on semble-
rait disposé, en dépit de tous les démentis

Wtff îi , à examiner, la question d'une paix pro-
chaine, voire immédiate, et cela à des conditions
qui auraient fait soU-ire les chauvins d'outre-
Rhin, voici un an. Les 'ballons d'essai continuels
lancés par certains journaux neutres, inspirés
souvent, en sont une preuve éclatante. D'autre
part , l'aveuglement de certains pacifistes — que
faudra-t-il, mon Dieu, pour leur ouvrir les yeux?
— bien intentionnés assurément, mais d'une su-
prême maladresse, n'est pas fait , bien au con-
traire, pour avancer la cause qu 'ils prétendenl
défendre. M. Hoffmann, répondant à M. Greu-
lich, au Conseil national, l'a dit en termes ex-
cellents et avec une clarté qui ne laissait rien à
désirer : vouloir, en ce moment, s'entremettre et
imposer aux belligérants — qui n'en veulent pas

entendre parler, les alliés du ïnoins —i une paix
qui ne pourrait d'ailleurs être. qùé. boiteuse, c'est
s'exposer à être mal Compris et peut-être à pis
que c_a. Né mettons' pa. Te doigt ' entre l'arbre
et l'écorce ! Et 'si le vieux leader ¦gçpiajiète , hom-
me .pratique avant tout, et dé bon . sens, s'est dé-
claré satisfait de cette réponse du ; ministre des
affaires étrangères, c'est qu'il se.: rendait bien
compte de l'inoppartuuité et surtout de l'inuti-
iité d'une pareille démarche. "':_ •.[ - ,¦¦ . . . -,
¦ On ¦ peut et l'on doit déplorer les effroyables
massacres dé vies humaines — 'dé jeunes viess
¦surtout —- qui s'aceKjmipli-sent. .depuis quinze
mois dans tous les coins idé, l'Europe .et aux colo-
nies, on peut verser dés larmes sur les misères.
de tout genre qu'engendre l'affreuse guerre ac-
tuelle : villes et villages, incendies et.ravagés,
peuples entiers chassés de .leurs demeures avec
femmes et enfants, et succombant au froid et
aux privations sur les routes euneigées-ou.boueu-
ses, on peut maudire les auteurs de toutes ces ca-
lamités, mais l'on n'en saurait vouloir à ceux
que 'la sauvage agression de 1914 a surpris s'ils
tiennent à meneT à chef leur œuvre et à empê-
cher, à l'avenir , le renouvellement de pareilles
surprises. Comment ! des milliers et des milliers
de jeunes gens auraient versé leur sang sur les
champs de bataille, les habitants des.pays atta-
qués auraient fait d'ineffables sacrifices — je ne
parle pas ici des sacrifices pécuniaires, — et ce
serait pour tout recommencer dans quelques an-
nées ! Jamais l'on ne fera entrer pareille idée
daps la tête des Belges dépossédés de leur pays
ou des habitants des territoires envahis. La paix,
conclue à l'heure actuelle, ne serait' qu 'une trê-
ve, une trêve mise à profit par un des belligé-
rants pour rétablir une situation fort compro-
mise. M. Hoffmann l'a laissé entendre à mots
couverts, et s'il n'a pas ajouté que ces < initiati-
ves » en faveur d'une paix durable:®ont extrême-
ment louches (!?), c'est qu'il n'a voulu froisser
personne. -, -- i

Je vous ai parlé déjà d'un personnage qui, à

Berne même, avait fait , à coups de réclames daus
les journaux , une propagande plus qu'indiscrète
en faiveur d'une paix immédiate. Il a disparu,
depuis lors, de la circulation, désavoué par cer-
tains savants du nom desquels il s'était servi
abusivement. Et ses efforts n'ont abouti qu'à
faire gagner une somme assez rondelette à cer-
tains journaux, lesquels inséraient volontiers sa
prose... en quatrième page et oontre bonnes es-
pèces donnantes. En quoi ils avaient parfaite-
ment raison. Des « apôtres > du même genre,
pourvus de subsides mystérieux, ont surgi éga-
lement à Bâle et à Zurich. Je ne parle que pour
mémoire de la grotesque équipée du millionnaire
Ford , qui a eu du moins l'avantage de donner la
note comique, si rare, hélas, en ces temps diffi-
ciles.
: Non , cent fois non ! Suivons les excellents con-
seils de M. Hoffmann, qui a parlé d'or, et bor-

. mo us-nous à soulager, dans la mesure du possi-
ble, les misères si nombreuses. Mais n'imposons
pas nos services, dont on ne nous saura aucun
gré, d'une part au moins. La question doit être
tranchée et la situation nette. Parler de paix à
l'heure qu'il est, témoigne d'une prodigieuse in-
compréhension de cette situation... ou bien fait
supposer que l'on obéit à des suggestions... di-
sons généreusement rémunérées. On commence
d'ailleurs à le comprendre, et la culbute de l'en-
treprise Ford aura donné le coup de grâce au pa-
cifisme à tous crins. Paix à ses cendres !

Un 'gouhait que l'on peut faire en toute sincé-
rité et avec l'ardeur la plus vive, c'est que, dans
une année, l'Europe ne soit plus exposée, de par
la volonté de quelques ambitieux, à se voir mise,
d'un jour à l'autre, à feu et à sang. Je n'en dis
pas davantage, et vos lecteurs me comprendront.
Je ne veux pas les quitter sans souhaiter pour
eux toutes les prospérités dont on peut, raison-
nablement, espé-er jouir en cette époque trou-
blée. Il convient, en effet , de se montrer mo-
deste. • •

COURRIER BERNOIS

- £a yan/are italienne
de Neuchâtel

souhaite à ses membres honoraires
. et pass if s une bienheureuse année.

%. Albert ELETTRA
'¦ Entreprise de gypserie et peinture

NEUCHA TEL
présente à sa bonne clientèle ses meilleurs
' . vœux pour la nouvelle année

A
Les Grands Magasins GROSCH & GREIFF S. A.

présentent à leur honorable clientèle leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année
i

f 

if^ M. fit Mme Henri BODRÛUIR
!

BOULANGER — Rue de la Côte

i présentent à leur bonne clientèle
leurs meilleurs vœux pour 1916

A Arnold CUSIN
Successeur de Isidore SALAGER

INSTITUTEUR-ÉVANGELISTE

présente à tous ses bous vœux pour la
nouvelle année

A „AU CORSET D'OR"r .
Magasin R0SÉ-GUY0T

présente à sa clientèle ses meilleurs vœux
- pour la nouvelle année

' ¦ , ¦ ¦ l l l l ||__M| || | | un m 
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/ \  M. et Mme

J. BRAILLARD -BIÉTRY
Installateur- Electricien - COLOMBIER
présentent à leur bonne clientèle, amis
et connaissances, leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

'A \\ Mlana, SfUÉ et CiB
j 
¦ PRIMEURS EN GROS

! présentent à leur honorable clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle aimée

i ' ,

• """ ""

4_ ™<&/_ WIT TWER
AU TRICOTAGE - Rue au Trésor

_ présentent à leur honorable clientèle leurs
meilleurs vœux de bonne année

' ' r 

ÏA W. AFFEMANN
MARCHAND-TAILLEUR ET CONFECTIONS POUR HOMMES \

Place du Marché
remercie sa bonne clientèlo et lui présente
ses- meilleurs vœux pour là nouvelle année1

A jl S JfF girsberger
Rue Fleury 20 - BOUCHERIE - Rue Fleury 20

présentent à toUs leurs clients leurs
__ i. meilleurs vœux pour la nouvelle année

L/J LA MAISON

ipWIETHLIN & Cie
Place des Halles 6, Neuchâtel

remercie son honorable clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

^_ ._ _ m _!VEBMT_
Restaurant dé la Gare

CORNAUX
i ,; • • • . • - . .  ¦ . , • . - .
| .' présentent à leur fidèle clientèle leurs
l Jfe vœux de bonne année
! -_ _r 

yA\ LA MAISON '

HAUSER-LANG & Fils
Samuel HAUSER , successeur

s'empresse d'adresser
à sa bonne clientèle ses meilleurs vœux

à l'occasion de la nouvelle année

^M. & M"16 MAIRE
Successeurs de M. Breton-Graf

COMMERCE de FROMAGE
présentent à leur nombreuse

clientèle leurs meilleurs vœux à l'occasion
de la nouvelle année

f  m. au n s mi
CAMIONNAGE

adressent à leur bonne clientèle leurs
meilleurs vœux de nouvelle aunée

i
._ . . _ ..... . ., _ ._.„  ... .

A—i ¦- - ¦ _ ::_, ;'—
Mme & M.

A. TREYVAUD-KOHLER
CHARCUTERIE

Rue du Trésor
présentent à leur honorable . clientèle leurs

meilleurs vœux de bonne année

A A . Lutz Fils
MAGASIN _ PIANOS

Angle rue du Seyon, rue de l'Hôp ital
(Bas de la rue rfu Château)

présente à sa clientèle ses meilleurs vœux
à l'occasion de la nouvelle année __.X m  ,,,

Téléphone. 1020
•¦ '¦ ' ( _3_ •;• " ' ¦¦'! - ; , p_s—i ¦
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4._ _me RaiilMi Lizana
Ancienne maison A. COLOM

PRODUITS 1̂  ESPAGNE
RUE DU SEYON

présentent à leur bonne clientèle leurs
meilleurs vœux pour 1916

^_
__

____ _  PHEY
RELIEUR

présente à sa bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

' 

A HT" Gétaz-Hurni
Magasin de Chaussures

présente j
à sa bonne clientèle ses meilleurs vœux
• de nouvelle année

A ROBERT THEYNET
GYPSERIE et PEINTURE

Rue Louis Favre 30

présente à sa bonne clientèle ses meilleurs
vœux de nouvelle année

A La îamille 1BS-SA_ _HI
A la Vue-des-Alpes

remercie sincèrement tous ses honorables
clients et leur présente ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

/  I La Papeterie.Moderne

Camille STEINER
Rue du Seyon

présente à sa bonne^client , e ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

.- , . . , ¦ 
'
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/ I M. et Mme

k. Monnier -Robert
BRASSERIE STRAUSS

présentent à leur clientèle leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

/  j M. et Mme

RO BERT WITTWER
VOITURIER - Faubourg du Crêt 12

présentent à leur honorable clientèle leurs ;
meilleurs vœux de nouvelle année

4h. ?auconne.-)fi-Oii()
}(alle aux Chaussures

Rue de l'Hôpital

présente à sa bonne clientèle se_ meilleurs
vœux de nouvelle année

A M» _ SDTTERLIÏÏ-VO&T
Magasin de Corsets

présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux de nouvelle année

A ifir DEL1NGETTE
ROBES-MANTEAUX

présente à sa bonne clientèle ses
i meilleurs vœux pour la nouvelle année - . . i

¦¦—1—i »ll_l_ llll H llll-I._—____»__J» IJ_.U_T_.

^l_ S_ i__ S£.lll £ f ieLu Illlll iill 11
„ A la Ville de Neuchâtel "

présente à sa clientèle . ,
ses meilleurs vœux pOurf la nouvelle année

A L.-0. PAUEL
Boucher - Marchand de bétail

NEUCHALEL

présente à sa clientèle ses meilleurs vœux
wH pour la nouvelle année

4l. & Mme Ilohr-Iuller
Boulangerie

Fausses-Brayes S
présentent à leur clientèle leurs meilleurs

vœux pour 1916 j
>«__WI_____M__P__________________IWT ___:I I-I_ _I il.i ¦_,¦,___—_____mj__

M̂ __ IIP6 DiUI CDm _> l¥i Kl H l  rKIw li <* ifi -J¦ El ____ fi__ ll
SALONS DE COIFFURE

PARCS 31
présentent à leur bonne clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

A P" i. A. Ë. PEYTIE U
Successeurs de M 1" P. MARET - Rue du Seyon 2

MERCERIB-GANTEEIE ,
présentent à leur bonne clientèle leurs

meilleurs vœux pour 1916

A&Mme HAïïSSMANN
Boulangerie-Pâtisserie -:- Bassin 8
remercient leur clientèle de la confiance
Qu'elle a bien voulu leur accorder jusqu'à
ce jour et lui présentent leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année
~»™— ' i ¦"¦ IIM I— * -—-i—————m.

/\ MAISON

PAUL DOTOER & FILS
;: présentent à leurs amis ::
et à leur honorable clientèle

leurs meilleurs _ ux pour la nouvelle année
i B̂PtTi'-WBni .-ri"-""——'" _ L __ I ¦ II n-ii I I  ¦ ¦ i !_ ¦_¦ ¦ i jii i iij ig _n\---W--n

_̂_ .&re Muhlematter
Boulangerie - Gibraltar

présentent à leur clientèle leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année [

 ̂ Arthur BESSON
REGISTRES - RELI URES

, ;; ;: Rue Purry 4 :: ::

présente à ses clieMs, amis
et connaissances

ses meilleurs vœux pour 1916 \

Benjamim Ullmann
Chemiserie parisienne

présente à sa clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

______ _̂_M_____HHDMB__H_a^^a____n

A M. MONTEL
Comestibles et Magasins de Frimeurs

RUE DU SEYON 10

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour 1916

j M̂^& M. SOLVICHE
RUE DU CONCERT 4

remercient leur clientèle do la confiance
qu'elle a bien voulu leur accorder jusqu'à
ce j our et lui présentent leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

A M. Jean CHESI
successeur de CHESI FRÈRES

COUTELIERS - Place du Marché

présentent à leur clientèle/
leurs meilleurs vœux de nouvelle année



f^ll 'IllMIMiHPil-iÉlii1 liiiti iililllilllliiii' lillliliiliii ilB
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Rue du Seyon K_HVCKJLKBI_ Rue du Trésor

n D MAISON KELLER-GYGER O 1
lt, . -''" "'j >**_—_»̂ 1̂ <— -̂̂ N̂ *̂ -fc_ _ _ --l̂ ^̂ __%_—  ̂ fiffl

i Gransl. mise en vente d'articles pour ¦

^ J Costumes Nouveautés pour Costumes Lingerie pour dames
JJJ. . Manteaux Nouveautés pour Robes Lingerie pour Hommes7* • '' .•"'• ' . <*5̂
F | Jaquettes Nouveautés pour Blouses Lingerie pour Enfants WÊ
i 1 Robes Nouveautés pour Jupes Mouchoirs fil brodés à la main -Hr
I I Rlouses Nouveautés pour Matinées Sous-vêtements en tous gem es ffijjr
Y | Jupes " "•"¦ Nouveautés-po-u_ -Robes do chambro Gilets de chasse -- —' ¦ -¦ j ffir
fi» Jupons Velours et Soios pour Robes Pèlerines pour Hommes Wj&

Yt Matinées Entre-deux guipure tulle Pèlerines pour Gitrçous jj ffi
Robes de chambre Jolies Echarpes soie Bas et Chaussettes rai

||| Jbourrures Corsets — Tabliers Cols — Cravates . WÊ

WË Tapis de Ut Milieux de saloir Milieux en Huoléum . . .. . . .

i 

Tapis de table Descentes do lit Devants de lavano HB
Tapis de commode Linoléums Couvertures de laine !

Nappages et Serviettes - Pièce do toile do 20 mètres Plumes et Duvet — Crin animal I j
Nappes et Serviettes à thé Flanelle coton pour Chemises Crin végétal — Crin d'Afrique l|l|
Linges de toilette , Flanelle cotou pour Blouses Kapok — Laine j

I 

Linges de cuisine Flanelle do santé Toiles cirées blanches gg||
Linges éponge Flanelle couleurs diverses Toiles cirées couleurs !
Linges de bain Indienne crotonue toutes largeurs
Linges hygiéniques Plumetis reps Toile pour Draps

¦ 

Mouchoirs couleur Satinette unie et à dessin toutes largeurs .-'
Mouchoirs fil brodés Damassé — Bazin Drap molleton couleurs WË

VOIR LES ÉTALAGES ET NOTRE EXPOSITION INTÉRIEURE : B
JJgÇ- Ponr les Militaires, Prisonniers, Grands blessés et Œuvres de bienfaisance , ESCOMPTE de 10 o/o

Prime à tout acheteur à partir de 5 fr.— ~~ Maison KELLEMYGER m

^-¦8 Hl . B ̂ __i__g H_iM_8 B_____-_____ ii IH __^^^ ̂Ë_ii_____l if-j__^3 ̂ 1̂

DAVID STRAUSS & G*
NEUCHA TEL Bureau : Pommier à Téléph one $i3

»iWW-»»_ ___MPUf^ _̂>¦—¦»

VINS DE NEUCHATEL • VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DB TABLE EN BOUTEILLES

H Asti Champagne, qualité extra, production de CanelU

B| 
CADEAUX

? Demandez la liste des timbres de la guerre et
I série», occasions en

| Timbres pour collections
s à là maison ' ": ' JH. 16̂ 239 L
I Ed. -S. ESTOPEEY, Lausanne

l— ¦ - .¦¦. ¦'¦¦ ¦'-— ¦ ¦ ¦ _ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦ _ ¦ _____—. _i gW B_______ fiH__ ___ '¦_ J17I-_lflt¥_l_i'_ll'l_ T7 "

H. BAILLOD
4, Bassin 4

NEUCHATEL

POTAGERS
à bols et houille, à Grade

à gaz et pétrole
j Beau choix •:* Prix avantaaetra

I! 

MAISON FONDÉE EN .879 j

Grands tai li ïni
C. BERNARD

Rue du Bassin - NEUCHATEL
B 1 

Magasins ayant le plus grand assortiment de

CHAUSSURES SUISSES
provenant directement des grandes fabriques fiaill y S. A., Sirnb , Glulz & Co, etc.

% Spôciallte Ue chaussures fines r T̂3.
| "' 'WM et chaussant très bien | \e\L/
u \\ genre» élégants, légers et | f y \

(f ̂ ^N*_ H K cousus système main /%>_ \«_

__^^^Sr __ k Bottines à boutons g*V %W __1 _̂*!*̂ CP^ _ et cou',e "er  ̂ 1__ ____ w_ mmj^^i ¦/^"\ - - - ' Souliers-m 'oliôre ' Ipr^l |
^SS__ I___ __ P°ur Pames» .s»sieurs, Fil lettes "\ ^ ĵT ;

/^^  . -. IIIBIHUMpilll , • •• ,- . - Y^QBŒ .|

V- d̂lft. ûerniers o'elr.s%J^ft j
^•̂ ^et for» parus V2^fe

;l|
BOTTINES ET SOULIERS FANTAISIE il

Chaussures extra fortes pour la saison, en noir et couleur fi
Magasins les mieux assortis et vendant le meilleur marclié I
CHAUSSURES BON MARCHÉ , BOTTIN ES, SOULIERS, PANTOUFLES , en trés grandes quantités I

SEMELLES, CREMES pour l'entretien des chaussures 1

Maison la pins ancienne dans son genre à Ne .___ a a_ eB. §
recommande son grand assortiment et ses prix

ESCOMPTE 5%  ^. ' •" \'lu ESCOMPTE 5 •/<> ' . I
Chaussures f ines : Maison des Nouvelles Galeries-" 

- Chaussures bon marché ; Maison du Grand Bazar Parisien

GRANDS MAGASINS BERNARD || g|

Ou offre ii vendro uno

jenne chèvre
30 quintaux do regain , 4 _ 500 kg
choux-raves et abond ance? , ains
qu 'un tambour presque neuf. -§_i.d/e. ser à, Louis Gflltard-Wir?
Moutet s/Landeron.

111 __________________________________________________________________

A vendre uno
fable de malade

avec pied (bois dur). Rue do
I l'Hôpital 10, au 2me, , c. o.

i 18 Gravure sus* métaux Ij
f} inscriptions, cachets [f

L. GAUTHIER
GRAVEUR

19 o feMto aa, IWUçHATO- ' V .

• im i i i i i— i i m i  i 1 1—¦ nn_n—r .—i 

SOUS-VÊTEMENTS en tous genres
LAINAGES, MAILLOTS

pour militaires
AU MAGASIN SAVOIE-PETITPIERRE

li m—llllllll l |||_W_JJ_____l____i_IB_BR___B__^

I l a  Brasserie Muller i
NEUCHATEL 9

recommande aux amateurs de |
» / BIÈRE BR UNE sa S

¦
_ ./» ' __

H_ ; '

I SpéciaSitéMiinchener
Livraison à domicile à partir do 12 bouteilles

Il . M I ' . TÉLÉPHONE 127 m ;

(pi_____s__ai_ii______iî

f I lin it il tarai fest toujours

I 

Me paire de SOULIERS, CAFIGNONS, PANTOUFLES f"? SOQUES, ÊUÊTR ES, BANDES ALPINES, etc. :
Vous trouvez touj ours le plus grand ohoix, au pfus

bas prix, à la MAISON DE CHA USS URES -

1 J. CTRTH - _ E?VE?IL__E
™| Demandez s. v. p, le catalogue illustré S

lb HHHS 81___g__ ES — «_______ ! _§P

JLa vraie source de BRODERIES
pour lingerie , comme choix , qualité, et prix se trouve toujours atf

Dépôt de BRODERIES, rue Pourtalès 2 /
La Itroderie est toujours appréciée comme cadeau utile et

agréable _ donner ot à recevoir. Liquidation des nappes im«
primées. ¦/

8__ _f Prix de fabrique -©S -j

g Transports Wres - Fabrique _ Cercueils - Incinérations B̂
Téléphone i HÏ9fS,r|ff_ lln_ NEUCHATEL

|^Os4jillIl - Seyou l9 - I

] . "* Chêne Sapin : éâ
'} Seal dépositaire des cercueils Tachyphages I
I autorisés par le Conseil ledêral et recommandés par 1

BH lus soj nmité» isi v ilicales. f ^ t
FABRICATION NEUCHATELOISE Wà

VOILA UN HOMME QUI N'A PAS PEUR
JKjf^ggpSjarasw '̂BB*__BIÎ  ' ' -\ B_\ T

— Comment n'avez-vous pas le vertige ?
— Le vertige, moi ? allons donc ! C'est bon pour ceux qui ont

mal à l'estomac, qui ne digèrent pas bien. Moi, je prends à tous
mes repas du CHARBON DE BELLOC. Aussi, soyez tranquille,
j 'ai le cœur et la tête solides.

L'usage du Charbon de Belloc en .poudre ou en pastilles suffit
pour guérir en quelques jours les maux d'estomac et les maladies
des intestins, entérite, diarrhées, etc., même les plus anciens et
les plus rebelles à tout autre remède. Il produit une sensation
agréable dans l'estomac, donne de l'appétit , accélère la digestion
et fait disparaître la constipation. Il est souverain contre lès pesan-
teurs d'estomac après les repas, les migraines résultant de mau-
vaises digestions , les aigreurs, les renvois et toutes les affections
nerveuses de l'estomac et des intestins. , ¦ —

Prix du flacon de Charbon do Belloc en poudre : 2 francs. Prix
de la boîte de Pastilles Belloc : 2 fr. 50. — Dépôt général : Maison
FRERE , 19, rue Jacob, Paris.
_ _ _ _ _ _ !!! La Maison G- VINCI, 8, rue Gustave .Revilliod , Ge-UnU-HU nève , agent général pour la Suisse, envoie à titre
-rncieux et franco nar la poste, un échantillon de CHARBON DE
BELLOC (poudre) ou une petite boîte de PASTILLES BELLOC
t. toute personne qui en fait la demande en mentionnant la
« Feuille d'Avis.de Neuchâtel ». J.H.16021L.

'¦¦¦¦ «¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ âpiuiam

I Four vos Ressemelages §
p adressez-vous à l'Usine électrique Si

| B. RUE DES POTEAUX  ̂I

I

a ~ ''- ' ou à "là" " ;¦«

Halle aux CI_aussu]. 'e$ I
Bue de l'Hôpital 18 \¦ Là seulement vous serez servi rapidement 'et . bien, Jsolide et bon marché _

f Se recommande, th. FAUC0NNE. NICÛUD. f
_._ , _____ ._ ._

ËTRENNES UTILES
. . .. • / .v J

"" ¦- --- -¦*-*"--- Jgl
. Service de table eu métal blanc argenté au l" titre, articles

de toute confiance , tels que: cuillers et fourchettes de table et à
dessert, louches de différentes graindeurs , cuiller, à sauce et à
légumes. Chevalets pour couteaux de table. Fourchettes à gâteaux ,)
modèles unis et ornementés. Nouveautés. — Réparations. — Grandi
choix d'écrins. Bcrins spéciaux sur commande. y. /

Se recommande , ¦___-_• Mà MJ .M- MU. '.J-. .
COVTEJLIEB '• mv-

____^_^ 11, ltne de 1 Hôpital j

I
rfev §pj $ £es JVlachincs à coudre pfajf, I
^BSSË^-^-wÈff î  qui n 'ont pu être surpassées jusqu 'à ce j
^ TR_ >__ _ jour pour les travaux de familles et de »

! -
¦ ¦ ¦ '¦___ _ '

l'
-- __ ____ _ J'i^ustrie , sont excellentes également I

I
jBf ĴR broderies artistiques î

«fc^Pg^m^^|l _ Dép ôt de machines Pfaff chez :
l̂ ^^̂ ^̂ ^̂ lf M"» Geissler , à la Tricoteuse , rue du Seyon |

mi u mi m t it___________ at____l_ _ie 9m
Librairie-Papeterie

r:f, SAND02-M0LLET
NEUCHATEL

liteaux bibliques (fran çais et allemands) B̂ w. .•' : > ;
Psautiers - Porte-Psau tiers i|g|||l

livres d'anniversaires J^MS^V-

PRIX AVANTAGEUX •• ^èfi__§R_ _
j
_ _

_____ _^^. 

| Spichiger r ét W* 1
W 6, PLACE-D'ARMÉS. 6 W

1 Linoléums I lis cirées i
fij) ' Milieux de salon — Descentes de Ut 

^
 ̂

Tapis _ la pièce en tous genres iÉ
A Tapis de table et Couvertures &jk
S Rideaux et Stores J£ !

' Martin LUÏHEE, opticien , fiaucbfttel ,
jS~~~ S. Place Purry s' Ŝ

i -  - - :J _N>_ ^Jf.pEMMÎittH^--, - _>^- .
rl i '' '_ ÏNC-î'it'Èi 'è'if HJ îfKTT_ S en TOUS "fî _ SfB_» _ ¦"
-Verres pour .toutes los vuos. Jumelles. Baromètres. Thermomètres.

Exécution rapiiln 'le toute ordonnance do MM. \c Oculistp»»

| Magasin peyKen - 1 ** »« seyen j r
? Grand assortiment do y,

I G A NT E R I E  ;:
j ,  ea tous genres -• . . < ! ]

I Bonneîer ie - Parfumerie - Articles pour bébés : :
Y, Lingerie pour dames - Mercerie j j\V *»¦ Y,
;, Dépûl de l'Ooïïoir EBûctiâtelois è dentelles aux fuseaux .. <f
®a@aaaai¥][i]B®i__]s__j[__]@

S FœTISCH PlR_ s .F£ I
| MAISON POUR L' ENSEIGNEMENT MUSICAL H

^ 
—— et Fabrique d'Instruments de Musique —- Ê.

£1 NEUCHATEl - î

I ATELIER DË~LUÏHEEIE 1
| BÉPARATIONS SOIGNÉES ET ARTISTIQUES : ¦
B de TOUS "les Instruments _ Cordes ¦ *

\n et - spéolalement des Violons et Violoncelles anciens

. D •;•-' EXPERTISES ' .:.. ' " -.... ï_ _______ 1 1 —

.Ê " ARCHETS do Marques connues et répuKes jS
' - . " ' v "- . ¦ m ¦ I j
"_f| Notre SPÉCIALITÉ : CORDES" retj tfnmées db [_L
S*M do Pad'ono, Naples. Romo et Véroue, ' • ¦¦•: ; • • 5,
.-., ¦. . ,- . .. ._-. préparées et justes à la quïnto. — . ' ' _.
M CORDES SYLVESTRE, do Paris . " : %
_ U , • ¦ •
¥ \ Grand choix do tous ACCESSOIRES . ' »
IJ . LOCATION l_]
"il ' • ¦ ¦ , _a
Ç __— Grand choix de GRAMOPttONES g
¥1 Toutos les nouveautés en DISQUES ¦ [â

. =={ . . .  . fein ' ¦¦' '¦H Téléphone 4.89 fe

iBaaBaEaaBHBBaBB gBiliBBia

i COMBUSTIJ3LES 1
I L.-F. LAMBELET k G° I
i 2, RUE DE LA TREILLE - NEUCHATEl. 1 r

i Houille - Coke - Anthracite - Briqueîîes i
m Promgite livraison à domlclla Y' H

i Téléphone 139 m
H Par wagons complots , expéditions dlrocles des mlnos. |

Occasion exceptionnelle
Mobilier 435 fr.

A vendre ù n juperbo mobilier,"
composé d'un beau grand lit de
milieu Louis XV, tout compte^
avec sommier 42 ressorts, 1 trois-
coins, 1 matelas très ' bon crirr
noir , 1 dt ivèt , édredon fin , 1 tra-

i vorstn , 2f..pr?illars, 1 Jolio table
'• do nuit , 1 superbo lavabo, noyer
| poil , avec _tta_ra et étagère, 1• ¦¦' glace biseaut.e, 2 tableaux , 1 su-
i porbo régulateur, 1 ; iûaa'cho 15
I jours , bètle ' s'bûherie, 1 table cai'-

rée, pieds .ôùmés, bois dur , _
bollès cl . isos; extra-fortes , 1 ta-
ble de cuisine,, pieds bols dur , 4
tabourets touf'bois dur .vl porter
lingo poli et une superbe machi-
ne ,à coudro à . pied , cousant en
avant et en arrière, dernier sys-
tème, avec coiffret et tous les ac-
cessoires. Tous ces meubles sont
garantis neufs , de bonno : fabri-
cation et seront cédés au prix
incroyable do."435- ïr. S'adresser
Aux Ebénistes , faubourg do l'HO-
pital 19, NeuchAtel. '

VERMOUTH
iiarquo II Toro fr. i.30 le litre

» . _ i/ .:mo . t . . i >1 » Dora » i .80 >
" Vermouth _ quinquina » 1.10 >
> Vermouth blan c » 1.40 -•» -

Blttcr Demiler et Diablerets
Byrrh - Fernet

Dubonnet - Picon
-——.

An Ma gasin ils Comestibles
! SEINET FILS

6-8, ruo des Epancheurs
Télénhono Tl
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CE SOIR AU NOUVEAU PROGRAMME :

1 _La petite marchande de Aenrs 1
Grandiose et émouvant roman réaliste en 3 très longues parties et en couleurs naturelles

. interprété par les meilleurs artistes de la Comédie-Française et la petite Fromet (cosette des Misérables) j
dans le rôle principal. Enorme succès !

E LE SOUS-MARIN MYSTÉRIEUX ! S
¦ j Très captivant roman d'aventures et policier en 4 parties ij

; riche en scènes audacieuses et poursuites passionnantes.

H Le sous-marin mystérieux ! Le sous-marin mystérieux ! , i

i fa rowinrh® ho hêhù Les Sonaicnsv I
«©d l m V n ï im è ï I» V% Ir tvUv Célèbres acrobates dans leurs exercices périlleux j||-

¦ _: Comédie originale _Les actualités mondiales

1 ...... et lundi ¦«•¦¦ lïF&IlflBS I__8tlll66S 9, J lî_ / 2 H
%_1___I!___I^^

BRASSERIE STRAUSS
Vendredi (Sylvestre), à 8 h. du soir

et à minuit
Samedi lor et Dimanche 2 janvier

à 3 h. après midi et dès 8 h. da soir

Grands Concerts
donné par

l'Orchestre d'Alessandro
de Genève

Entrée libre  ̂
Pas de quête

^_5^il_^^^^^-^^5^i^_^^è^^$if_!ll̂ ^i|̂

| FA ils fl. MB |
î RÉABONNEMENTS I
*§ I*
* _ f*=«> Nous rappelons à MM. nos abonnés que, dès le g*
:|> 4 janvier, aucun paiement ne devra plus être effec- |?
_§ tué par les soins de la poste pour le renouvellement |*.

#3§ des abonnements. En conséquence , ils sont instam- ©_ *
 ̂

ment priés de ne pas attendre à cette date pour assu« mft
*£§ rer la continuité du service du journal. Éjjjj
â Les abonaements peuvent être réglés immédiate- £&»
:K ment, sans frais, à tous les bureaux de poste en V̂

*S versant le montant à notre compte de chèques postaux S}.
*£§ IV. 178 (bulletin de versement vert). §?*
$£| En tout dernier ressort , les réabonnements sont 0̂
®̂ encore reçus à notre bureau , 1, Temple-Neuf 1 , jus- 2Sj|

jog qu'au mercredi 5 janvier, à 6 heures du soir. ©^:£ MM. les abonnés qui auraient laissé passer les dé- <§v
*3_ lais indiqués ci-dessus sont informés que les g.

2§ remboursements postaux ®J
$£S (frais d'encaissement à leur charge) seront présentés §5jjt
jjTg par les facteurs 2*
#§ dès le 7 janvier §*
*_ . 5_i*_» Administration de la g£7
*® FE UILLE D'A VIS DE NE UCHA TEL £*

_S 1, rue du Temple-Neuf, _ .  w*
*_ |*

["CABINET PARI S D̂ENTA TIRFJ
g Piace Purry 1 - NEUCHA TEL - Téléphone 782 g

i Soi to lis el de la lule !
¦ Obturation - Extractions sans douleur - Prothèse g
a Exécution soignée et garantie¦ ¦
¦ ' ¦ —*—' • • ¦ .. .-V |j

S Prix modérés — Facilités de paiement S
Ï..... ..BB....................... B»........ S

ENTREPRISE DE TOUS TRAVAUX
de

Ferblanterie - Plomberie & Appareillage
Installations de W. C. et chambre de bains

FHITZ GROSS je./r_»e_
Place du Marché 2 NEUCHATEL Téléphone 10.56

Caisses à ordures - Couleuses
Réparations — Prix modérés

(USE Itll DE 111
FONDÉE LE 24 OCTOBRE 1812

Placée sous la surveillance -e l'Etat (Code civil , art. 84 , et Loi cantonale
du 22 mars 1910).

Etablissement d'épargne proprement dite
le seul dont la fortune totale forme exclusi-
vement la garantie de l'avoir des déposants

Dep uis de 1 à 2000 f r .  p ar an
,. JMaximum m Itoret 5000 tr. =====

jBBT Intérêts 4 o/o ~&&

Montant des dépôts au 31 ûécembre 1914 : Fr. 64 millions

PETITE ÉPARGNE
au moyen de timbres-postes suisses de 5, 10 et 25 centimes.

Les cartes à timbres sont délivrées gratuitement à chacun.

Pour être titulaire d'un livret , il f aut être Neuchâtelois
ou domicilié dans le canton.
- V '  

_fgf llll. les titulaires sont invités h faire
inscrire dans lenrs livrets les intérêts de l'année
1915 en s'adressant ponr cela an correspondant
de la localité de leur domicile, oa aa siège cen-
tral, a Bieuchatel.

lies établissements et maisons de
banque soussignés ont l'honneur d'in-
former le public que leurs Bureaux et
Caisses

seront fermés le
Lundi 3 Janvier 1916
Banque Nationale Suisse. Bonhôte & Cie.
Banque Cantonale Neuchâte- Bovet _ Wacker. ,..

lois _ _  _ _ _ _ . DuPasquier, MLontmollin & Cie,
Caisse d'Epargne de Neuchâtel. p _ , _
Crédit Foncier Neuchâtelois. rerrot & ue*
Berthoud & Cie. Pury & dé-
caisse cantonale d'assurance La Neuchateloise.

populaire. 

Cri Foncier fackiÉis
Nous émettons dès ce jour :
a) des obligations foncières

4 3U °/o
à 5 ans, jouissance 1er décembre 1915 , remboursables le 1" dé-
cembre lé'.'O sous six mois d'avertissement préalable, puis après
celle date , d'année en année, moyennant ie même délai d'avertis»
sèment.

Ces titres sont en coupures de 500 fr. avec coupons annuels
d'intérêts au 1er d. 'cembre , ou en coupures de 1000 fr. avec cou-
pons semestriels d'intérêts aux l« juin et 1« décembre de chaque
année.

b) des bons de dépôts
à 1 an (intérêt 4 Va %) 2 ou 3 ans (intérêt 4 3/4 °/0ï ces derniers
avec coupons annuels.

N.-B. Les obligations et bons de dépôts du Crédit
Foncier Neuchâtelois sont admis par l'Etat «le Neu<
ciiâtel pour le placement des deniers pnpillaires.

Neuchâtel , le 23 novembre 1915 , ]_a Direction.

HOTEL DU VERGER
à Thielle

Samedi 1er Janvier et dimanche 2 Janvier

SE DECOMMANDE.

—————— ' 
____

B
__ ¦»_ __ — ¦———.;_"̂ _~~ »-¦ 0

Hôtel de la Fleur-de-Lys - Saint-Biaise
A l'occasion du Nouvel-An 1916

SAMEDI I»r et DIMANCHE 3 JANVIER
dès 2 h. ¦/_ après midi

DANSE ::: DANSE
Repas sur commande

Excellentes consommations et bonne musique.

Hôtel du Dauphin - Serrières

les 1er et 2 Janvier

-Restauration à tonte heure
Choucroute garnie — Fondue Neuchateloise

POISSONS FRAIS
Se recommande, H. SCHENKEB.

Hôtel du Poisson - Marin
Samedi 1« e _ dimanche 2 janvier 1916

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

Rubans de danse de 2 h. !/_ à 7 h., fr. 0.50, et de 7 à II h., fr. 0.53
Se recommande, Gve Bobert, propriétaire.

Restaurant 1B la te, Saint-Biaise
1er et 2 janvier 1916

> ; '

Ï 1F _ ! ___ _ 1 Restauran! "es Casseurs
| il Uli 11 II Hl A l'occasion de 1'

Iniiisi 1e la nonvelle de
Soir de Sylvestre j 1" et 2 janvier
— dès 8 heures - 

 ̂

dès 2 
h. 

après midi

¦

Orchestre «Fontana » de Neuchâtel
(4- musiciens)

CONSOMMATIONS DE 1er CHOIX
0 326 N Se recommande, Vve Anbert-Monney.

Hôtel de la Gare, Anet
Dimanche 2 janvier 1916

-DANSE:
GAFÉ PRAHIN

VAUSEYON
Samedi el Dimanche 1,r et 2 janvier 1916

_ ", ' lL_._i_ ___ ___ ___ B__ ¦__— __BB_ '

-__a_s_P'___ __ ¦_________________ ! *as*B%jm

Se recommande.

HOTEL DES PONTINS ¦ VALAH3B
1" et 2 janvier 1916

DANSE PUBLIQUE
Bon orchestre

Mise en perce taise ie nouveau 1915 extra , fit POILU
Se recommande,

R 770 N le tenancier, Arnold FBA3.C.

Iiiiii è la 611 faiii
PARCS S3

SAMEDI et DIMANCHE, I et 2 janvier

BONNE MUSIQUE
Excellent JEU DE BOULES FRANÇAIS fermé et chauQé.

: Se recommande, Schràrhll.
—— *——————————————————— ,;;- .«

'- ' ¦

A l'occasion ta têtes Je Nouvel-An

¦DANSE-
pîd du £ac - jînvern ier

Excellente musique. pp- ZBINDEN.

HOTEL DE FENIN
DANSE PUBLIQUE

_ or et 2 j anvier .
Bonne musique —::— Bonne consommation

Se recommande, I_oni_ GERSTER.

Café de la Grappe, Hauterive
Samedi et Dimanche I et 2 janvi er

S DANSE GRATUITE S
Bon orchestre — Bonnes consommations

1(11 la îïî , S«»_ DANSE
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.

GAMBRINUS
SOIR DE SYLVESTRE

SAMEDI et DIMANCHE, Matinée et soirée

GRANDS CONCERTS
IiSSS BAYOTT-1.ETT
BLANCHE MARTEL
O'REVAL, l'Homme-serpent

l'extraordinaire contorsioniste équilibriste se produira dans ses
meilleurs numéros

Nouveaux décors — SUCCÈS — Programme nouveau
ENTRÉE LIBRE - Ŝ B-T" ENTRÉE LIBR E

Brasserie __•. PA__iI_X
Vendredi 31 décembre

Samedi 1er, Dimanciie 2 et Lundi 3 janvier

M™ R0SEM0NDE lme DELAR0SE
Chanteuse dir Genève Diseuse à voix

M. DEGREU__ I_
de la Sea la de Paris

!!̂ ?/_.ai!12!S lATIMËE dès 2 h. 1/2

„LA ROTONDE"

Vendredi, soir de Sylvestre
de 8 _. \fi h minait

par l'Orchestre LEONESiE
pè» y h-; SOUJPJBR à S fr.

Potage Ox-tail
Volaille au riz sauce suprême

Roastbeef Nivernaise
Salade composée

Parf aits aux marasquins

Mena dn 1er Janvier, à S fr.
Potage crème de blé vert

Œuf s cocotte aux pointes d'asp erges
y ' • Gigot de Prés salés Bouquetière

..-Salad e de saison
Vacherins aux marrons

Se recommande, Ed. ULRICH.

Casino Beau Séjour
Les -t"r et 2 janvier

€EAWi BA1_
Orchestre CARMEN au complet

Consommations de premier choix :: Mets chauds et froids
Jean SOTTAZ.

¦BUUMH_nn-UM___«_._M___HMMHaMUH_WBBHB_i

I CINÉMA -PALACE Ig NEUCHATEL g

| WG~ INVITATION rM i
a D'ici à fln janvier, la présentation de oe coupon |j
j à la caisse donne droit, tous les jours, sauf le dimanche soir, i

aux prix réduits suivants : S
Réservées Fr. 1.— Secondes Fr. 0.50 E_

1 Premières » 0.60 Troisièmes » i .80 !
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBB_l-l_ il__IB_i_l_IB__l__l__ l__ l__ l__i__ l__ IDaB

Théâtre de Neuchâtel
MARDI 4 JANVIER 1916

à 8 h. Va

Représentat ion Se Gala
par la troupe du

- Théâtre lyrique de Genève
Grégoire Khérian, directeur

Débuts de la nouvelle chanteuse

ïlpIiJiisi
de la Gaîté lyrique

titui
Opéra comique en 3 actes de

SUPPÉ

Orchestre et chœurs
sous la direction de M. Bassan

PRIX DBS PLACES :
4.—, 3.—, 2.50, i.50 et 1.25

Location Fœtisch frères S. A-,
rue de l'Hôpital, et le soir à
l'entrée de la salle.

" Restaurant k Cardinal
Exceptionnellement

cette semaine, leara TRIPES
aura lieu

Vendredi soir

BESTÂïïâÂTIOIT
à toute heure

lie! Bel le , ne
AUVERNIER

Exceptionnellement
cette semaine, le

SOUPER TRIPES
aura lieu le

VENDREDI SOIR
*ft_ _ _ *5*85 _ __t_£S5?S_ft_S.

pîel Du Vaisseau
Samedi soir, à 7 heures

TMIPES
nature et mode de Caen
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 550 _

« »1 B9~ La Feuille d'A-oh de
fs leucbdtel est un organe de
.publicité de is ordre.
» . i m i ____J __ ____»

On cherche un

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



Deux condamnations à mort
PARIS, 30. — Le oonseil de guerre de Cler-
| in0n.-Fe_ia_jd a condamné à l'a peine de mort k

goldat Allaird, du 131me d'infanterie, et le sol-
dai Descbamps, du 2 me d'infanterie, qni, à h
râpe de la bataille de Champagne, pcrair ne pas
participer à l'attaqiue diu 25 septemibre, avaient

j(P(_»oqué sur erax-mêmes la formation d'abcès
n «ii aivadent nécessité leur évaouiation.
l 'M

l_e enivre serbe
ATHÈNES, 28. — Des ingénieur _lea__._

et ïralgares préparent activement la mise en ex-
gjûitation de riches mines de cuivre m trou __ 1
jn .Serbie, entre Zaaetohar et Polevatz.

_es socialistes et la guerre
."- ¦PARIS, 30. (Havas). — Le oongrès socialiste
è .voté par 2736 voix contre 76 et 102 abstentions
mm. résolution en faveur de la continuation de la
goeirre et de l'oTgansiation d'un tribunal arbi-
tsreçil i-ternaticfa'al obligatoire POUT éviter des
giuOTres futnres.
¦Le oongrès a donné mandat aiux élus sociailis-

teS de continuer à voter les crédits nécessaires à
l'effort à accomplir en vue de la victoire finale
et ¦déola-e adhérer anax vues de paix non s.parée
exprimée à la Chambra des communes pair M.
'ififluit-.. .. . :. _

En eanx Interdites
¦
COPENHAGUE, 30. (Havas). — On maiide

Se Stockholm au < Politiken » : Deux torpil-
leurs allemands ont donné la chasse à un va-
peur suédois, -f in. de le capturer, ara large de
Camlsiroma, dans les eaux territoriales suédoi-
¦6*3. Les bâtiments allemands, aperçus à travers
:le brouillard de l'île de Baestholmen, ont été
violemment canonnés par les forts et obligés de
¦fie retirer précipitamment.

Le roi Pierre en Albanie
GARFOTJ, 30. (Havas). — Le roi Pienre est

fiarivé d'Elbaisan et s'est installé à Tirana. Es-
Bad pacha est allé à sa rencontre.

An Parlement français
Contrairement au vote du Sénat, la Qh'ambre

_ adopté le projet du gouvernement fixant au
1er janvier 1916 l'application de l'impôt sur le
«-venu. Ce projet est retourné 'ara Sénat.

_e droit an repas
Un journal parisien raconte qu'un agent se

présenta vendredi, TOUS 3 h. de l'aiprès-midi, dans
tune brasserie du boulevard Diderot, et, avisant
iun officier en train de déjeuner, Irai fit observer
. _ue? d'après les règlements du gouverneur mili-
taire de Paris, il n'avait pas le droit de SSô trou-
hreir à pareille heure en cet endroit. En consé-
quence, il l'invita à sortir.

L'officier se nomma : — Je suis, dit-il, le ca-
!_ taine d'artillerie E. D., adjoint à l'inspection
des forges. En vertu des pouvoirs qui me sont
dévolus, je vous requiers de me prêteT aide et
lassistanice dans mes fonctions d'ingénieur du
contrôle de l'Etat. .En l'espèce, je vous réquisi-
tionne contre-tout verbalisant , afin qu'il me soit
j êfmis de déjeuner de 14 à 15 h., mes occupa-
tions ne m'ayant pas laissé le temps de le faire
(plus tôt. >

S'étant exprimé dans ces termes, le capitaine
d'artillerie rédigea sa réquisition ; puis il conti-
nua tranquillement son repas.

Absolument désorienté, le malheureux agent
Be retira, emportant le document qui le mettait
fcinsà à la disposition de l'officier, et alla rendre
compte à ses chefs dont la perplexité ne fut pas
moins grande.

M. Adolphe max
On annonce de Berlin que M. Adolphe «Max,

(bourgmestre de Bruxelles, qui était interné à
Glatz, a été transféré dams une citadelle en Ha-
novre.

M. Max confirme le fait par une carte adres-
sée à l'un de ses amis et où il dit :

« Votre aimable lettre m'a été transmise à ma
nouvelle résidence, où je suis airrivé le 27 no-
vembre, après quelques péripéties. Ce change-
ment a très sensiblement amélioré mon sort, qui
commençait à en avoir besoin. »

Un don de H. Carnegie aux Belges
§uivaut un télégramme d'Amsterdam, le cor-

respondant à Bruxelles du « Bandel_>'laid » an-
nonce que M. Oairnegie a envoyé à la commission

i de secours de Bruxelles ran premier don de 60
' millions pour soulager les souffrances infligées
i par la guerre ara peuple belge.

M. Carnegie a envoyé également au fonds de
j ' secours des prisonniers de guerre belges en Al-

lemaigne une somme qrai permettra la remise de
50 fr. en espèces à chaque prisonnier.

Un pays an pillage
On mande du Havre ara < Matin > r
Le dernier vol imaginé pair les Allemauds en

Belgique dépasse vraiment toute imagination.
On sait que von Bissing a institué auprès des
banques belges un commissaire impérial. Celrai-
ci a commencé pair faire main basse sur tout oe
qui restait de l'actif de la Banque nationale.

Le gouvernement belge, très heureusement
inspiré, avait permis à la banque de mettre en-
viron 900 millions en lieu sûr.

Actuellement le commissaire en question, vio-
lant les conventions internationales les plus sa-
crées, s'attaque à l'avoir de sociétés privées.
C'est ainsi qu'au cours de l'assemblée générale
d'une société belge de charbonnage en Extrême-
Orient, comme le conseil d'administration cons-
tatait l'existence d'un sérieux bénéfice qu'il pro-
posait dé porter à la réserve, le susdit commis-
saire se leva pour dire :

— Je crois que le conseil d'administration ré-
pondrait au vœu de Sa Majesté l'empereur eu dé-
cidant de consacrer ce bénéfice à l'achat de ti-
tres de l'emprunt allemand, c'est un excellent
placement.

Le conseil d'administration 'vota' contre cette
proposition. Mais le lendemain un avis venait du
gouverneur von Bissing invitant le oonseil à
souscrire à l'emprunt allemand pour la totalité
de ses bénéfices.

Depuis, von Bissing a fait mettre soras séques-
tre le total de l'actif de toutes les sociétés ano-
nymes belges.

I_a conscription en Angleterre
LONDRES, 29. — Les journ aux annoncent

qu'il est indubitable que le gouvernement pré-
sentera un bill instituant la conscription. . - ¦

On croit que les ministres opposés à la cons-
cription conserveront leur portefeuille.

D'après le « Times » , 1̂  bill sera présenté au
Parlement immédiatement après qu'une décision
aura été prise par le cabinet. M. Lloyd George,
appuyé par quelques unionistes, contiendra le
bill.

D est certain que la conscription ne rencon-
trera qu 'une résistance infime.

D'après la « "Westminster Gazette » (libérale),
le cabinet, après sa longue séance cle mardi, a
décidé de tenir la promesse faite par le ptemier
ministre de ne pas appeler sous les drapeaux les
hommes mariés qui s'étaient présentés volontai-
rement avant que tous les célibataires soient re-
crutés.

La conscription, qu'elle qu'en soit la forme,
ne conduira nullement à la dissolution du cabi-
net, ni à des élections générales. Un ou deux
ministres peuvent démissionner, mais il est très
probable que M. Asquith convaincra ses . collè-
gues de la nécessité de la mesure à prendre.

L'opposition ne réunira pas 200 libéraux ;
d'autre part le parti ouvrier n'est pasjyussi op-
posé à la. conscription que plusieurs 1Q, suppo-
sent.

M. Lloyd George s'est opposé à la ~^ïolongf_-
tlon du temps prévu pour l'essai de la méthode
de recrutement Derby ; il estime qu'il est
temps d'agir. Cette manière de voir a été adop-
tée par la majorité du cabinet, après une étude
de tous les à-côtés de la question.

M. Lloyd George s'est déclaré satisfait du
nombre des ouvriers employés dans les usines
de munitions.

Chez les socialistes allemands
Le journal socialiste de Mannheim, la «Yolks-

stimme», apprend que M. Legien, secrétaire gé-
néral des syndicats ouvriers socialistes , a propo-
sé au groupe social-"démocrate du Reichstag d'ex-
clure du parti les vingt membres qmi ont voté
contre les crédits de guerre.

La proposition a été rejetée par 18 voix pour
des raisons de forme.

Mais le comité ne prendra qu'à la fin de jan-
vier une décision sur la question.

Le < "Voraae_ _ > publie une lettre du comité
directeur du parti lui reprochant d'avoir exposé
longuement les arguments en faveur de l'atti-
tude de la minorité.

Le journal répond que. dans les questions d'or-
dre national toutes les opinions doivent être for-
mralées.

Dan . l'embarras
Le correspondu-.t à Athènes de Vt Idea nazio-

nale » mande que des dissensions graves existent
entre les membres du cabinet grec, la majorité
des ministres considérant le résultat des élec-
tions comme contraire à la loi, en raison de l'abs-
tention du 80 % des électeurs.

M- Gounaris est publiquement accusé d'a .oi_
influencé les votes en sa propre faveur, et un
grand mécontentement se manifeste partout dan.
le pays.

Des milieux bien renseignés prédisent- le rap-
pel de M. Yenizelos au pouvoir.

En Knssle
Un ukase du tsar ordonne la levée de la olaisse

1918. Les gouverneras des provinces ont été in-
vités à fournir les rôles pour le commencement
de janvier.

— Le cluib allemand de l*i noblesse, à Reval,
qui avait obtenu l'autorisation de rester ouvert,
vient d'être fermé par les autorités militaires.

—La Douma est oonvoquée pour le 22 janvier,
vieux style, soit le 4 février. Elle s'occupera ex-
clusivement du budget.

M. Radzauko a convoqué les leaders de tous
les partis en une séance privée qui aura lieu pro-
chainement,

l_e congrès national des Indes

BOMBAY, 29. — Sir Satyerdra Sinba, dan-
son discours d'ouverture du congrès national des
Indes, a exprimé l'hommage enthousiaste de
loyauté sans limites du congrès envers la souve-
rain respecté.

Parlant de la grôarre, î'ottifeirir dit que le sen-
timent prédominant parmi lea "délégués' est towl
d'admiration pour le fardeau que l'Angleterre
s'est librement imposé dans la lutte pour la li-
berté, et de fierté profonde de oe que les Indes
n'aient pas fait moins que les antres parties de
l'empire. Après avoir déclaré q_e le courage dé-
ployé sur le champ de bataille par les troupes
indiennes indique qu'elles étaient dignes de1 par-
tager ïes responsabilités des citoyens, le prési-
dent ajoute que les appréhensions concernant
l'utilité d'une réunion du congrès durant la
guerre ne sont - pas fondées. Si les délégués
avaient le moindre doute quant au succès final
de l'AngleteTre, ils pbprraiént peut-être hésiter
à discuter des questions qui peuvent seulement
surgir après la guerre. Personne ne désire causer
le moindre «mbarras ara gouvernement ou même
rechercher une récompense pour le service rendra
sans arrière-pensée pair les- Indes.

M. Sinha espère sincèrement que cette dé-
monstration 'spontanée de loyauté détruit à Ja-
mais toute méfiance entre lès Indes et leurs gou-
vernants. % • • ¦ . . ; . ! - ¦ ¦ ¦-' ¦¦¦

Le don d'un gauvèra'en_-nt autonome serait la
façon la plus délicate pour'l'Angleterre de mar-
quer son 'appréciation des. .services, des sacrifi-
cgs,, d8 _ ;. loyauté et du dénouement des Indes à
l'empire. Le moment le mieriix approprié pour un
tel\dÔn: Serait le moment où. la victoire de l'An-

;.gle$efj |̂ - t de ses- alliés établirait finalement le
triomphe des institra!). ;ôn;s ;5||bres SUT l'absolutis-
me militaire. En atten _a>ti|| tout, les réformes
.doivent être renvoyées a£|§| la g re. ' • *
_ M f . \ 

La guerre

SUISSE.
L'emprise germanique on Suisse, T— Nous li-

sons dans le « Démocrate » :

< Sous le . tifoe « Un Prussien authentique ,
photographe de l'arïnêè suisse », nous lisons dans
le « Peuple », de Porrentruy,:

» Chacun a pu voir, depuis octobre dernier, un
monsieur à l'allure martiale, toujours propret,
casquette à visière sur des cheveux blancs abon-
dants , quelquefois accompagné de Madame, fai-
sant l'empressé autour des soldats, des officiers
surtout, pénétrant au quartier général, obsé-
quieux , serrant les talons à la vue des galonné*,
toujours prêt à servir, et, pour servir, braquant
sur tout un appareil photographique de profes-
sionnel, sur les soldats, sur les groupes, sur les
états-majors, sur les voitures, snr les armes, sur
tous les... secrets de l'arrnée suisse.

» Cet homme, reçu ou toléré aveo un empresse-
ment si national, c'est un Prussien, dn nom de
Franz Amberg, né en 1867, de Lausitz, séjour-
nant en Suisse en vertu d'un acte d'origine déli-
vré le 20 octobre 1914 (après la déclaration de
gnerre !), signé par les autorités prussiennes de
Wiesbaden , et déposé depuis quelques jours seu-
lement à la mairie de Delémont. >

Arrêté annulé. — D'après un nouvel arrêté
du Conseil fédéral , les dispositions permettant
l'envoi à l'étranger, jusqu'au 8 janvier, de colis
de 2 kilos % sans qu'il soit procédé à une véri-
fication, ainsi que l'exportation du beurre, de
graisse ou d'huile, a été abrogé. En conséquence,
il est de nouveau intef _ _ d'exporter les dites
denrées en n'importe quejfo quantité. Oette me-
sure a été prise à 3» suite d'abra».

L'impôt de guerre. — Le Conseil fédéral a
aprouvé l'ordonnancé d'exécution relativement
à 'la perception de l'impôt de guerre. Les affai-
res de ce service sont mises à la charge de 1'«ad-
ministration fédérale do l'impôt de guerre», qui
formera une section du département fédéral des
finances.

La perception ' se fera en deux annuités ; la
premier , dans l» seconde moitié de 1916, la se-
conde dans la seconde moitié de 1917, avec un
délai de 45 jours.

Exportation. — Le Conseil fédéral a étendu
à toute une série de nouveaux articles l'inter-
diction d'exporter. Elle «'applique maintenant
aussi aux farines alimentaires pour enfants, su-
creries, opnfiseries, assaisonnements pour pota-
ges, douves et fonds de tonneaux, matériel d'em-
ballage, moyeux et jante» de roues, planches et
lattes, papiers et cartons, amiante, mica, as-
phalte, vélocipèdes aveo ou sans moteur, et leurs
pièoes détachée», couleurs! dérivées du goudron
de houille, eto.

C. F. F. — Le Conseil fédéral a nommé mem-
bre du conseil dWliininistration du ler arrondis-
sement des C. F. F., M. Maillefer, syndic de
Lausanne, en 'remplacement de M, Paccaud , dé-
cédé. y  *

— Le secrétairiat général de l'Union oravrièro
des entreprisés suisses de transport a fait des
démarches auprès de la~direction générale des
C. F. F., afin que xleâ suppléments de salaire
poiçnt également aoopjrdés . à" la catégorie des
ouvriers-auxiliaires n'ayant'pas un droit xègle-
mentaire à l'augn_er_tàtio.n dra salaire.

^AUD. —i Le Côtiseil communal des Planohes
a décidé de renvoyer à là fin de la gnerre touté
démânde de naturalisation à la bourgeoisie.
. Ail _&animité moins une voix* le Conseil com-

munal' _e Veytaux s'est prononcé Contre le pro-
jet d'une fusion- aiveo les 'deux autres commu-
nes de Montrera*. •

REGION OES LACS

Yverdon. — On écrit à la < Revue » :
Un certain nombre de sacs vides ont déjà été

dérobés ces derniers' jours dans diverses maisons
d'Yverdon. Dernièrement encore, au préjudice de
Georges M., peintre, une centaine de sacs sem-
blables ont été volés. L'autre jour, c'était au pré-
judice d'un chiffonnier de la ville que pareil
délit était commis. On prit à celui-ci une septen-
taine de sacà. Et ce h'était pas le premier larcin
de ce genre qui se commettait oes derniers temps
à Yverdon. ': .

Une autre personne d'Yverdon se plaint à son
tour d'avoir été dépouillée de sa bioyolette.

Bienne. ~ Favorisée par un" temps relative-
ment, beauj la dernière foire, de. cette,-année .aura
été l'une des plus importantes : environ 500 piè-
ces de bétail bovin.y ont été amenés et une cen-
taine de porcs. Naturellement, les pri?; étaient
fort élevés. Les transactions ,, «n'en étaient pas
moins nombreuses. , ¦___¦_

CANTON
Fleurier (corr.). — L e  Cénseil' général a dis-

cuté mardi soir le projet de budget pour 1916,
portant aux dépenses 448,893- fr. 05 et aux re-
cettes 421,741 fr. 10, laissant ¦ un déficit de
27,151 fr. 95.

Le Conseil communal, comparant à ce chiffre
le déficit prévu pour 1915, qui. s'élevait à 23,304
fr. 85, déclare que notre situation est meilleure
que l'année dernière ; car le service des amortis-
sements, supprimé en 1915, a été remis eh vi-
geur, et figure pour 18,741 fr. dans le déficit de
1916, ce qui laisse un découvert de 8410 fr. 95.

La commission spéciale n'a apporté aucune mo-
dification au projet du Conseil communal ; elle
a oonstaté que le service du gaz ne procure au-
cun bénéfice ; le rendement en. est donc.insuffi-
sant. Elle est arrivée à régler par un compromis
la question dé la repourvue du poste de chef-tech-
nicien aux services industriels ; trois membres du
Conseil communal ont assuré le bon fonctionne-
met de oes services depuis dix-huit mois, mais
défirent ¦¦'être • dispensé '̂ de là- suroh^g'ef;i- qjjeéoe
travail leur impose. Plusieurs des postulants au
concours ouvert en novembre pour la repour-
vue de ce poste pourraient se charger''dés études
techniques et administratives se rapportant à
ces services, et le choix de nos autorités sera fixé
sous peu. Le cahier des charges établi par lé
Conseil communal ne sera valable que pour une
période provisoire d'un an;.il sera ensuite aug-
menté de façon à offrir des facilités d'avance-
ment au futur fonctionnaire, si ce dernier sait
s'attirer la satisfaction de ses chefs ; cette aug-
mentation sera obtenue par la , diminution du
traitement des conseillers communaux , déchar-
gés d'une part de leur travail. ¦¦'¦'>

A une grande majorité ,¦ l'assembléei s'est-pro-
noncée pour le maintien du poste de 650-fr; pour
la garde des animaux reproducteurs ; le président
de la commission d'agriculture en a fait valoir
la nécessité, malgré l'assurance'¦*donnée par un
orateur que l'agriculture passe maintenant par
une série d'années abondantes et joui t de géné-
reuses subventions.

Le traitement des employés de la commune a
été augmenté en vertu du règlement sur la ma-
tière. Un poste d'aide au service électrique,
laissé au même chiffre, vu le grand nombre
d'heures supplémentaires que fournit l'employé,
a été soumis à l'augmentation prévue au cours de
la discussion. . . ...

M. Alexis Landry ayant donné sa démission
de membre de la commission industrielle , l'as-
semblée a nommé pour le remplacer M. "W. Sut-
ter, banquier.

Le Conseil communal a été invité à présenter
un rapport sur la question de l'augmentation ré-
gulière du traitement des ouvriers chargés du
service de la voierie, et de ceux qui sont payés
à l'heure, dans les services du gaz, de l'électricité,
ainsi que pour les travaux, de vidang^^t4'pniL_ -
vement des balayures. La motion remise a, cet
effet exprime le vœu que ces occupations à
l'heure soient transformées en poste définitif.

L assemblée a pris connaissance d'une réponse
de M. Emile Barbezat, notaire, à Nenchâtel, qui
se déclare disposé à examiner la question de faire
passer les câbles électriques sur le toit de son
immeuble, mais refuse toute satisfaction aux ré-
clamations du Conseil communal au sujet des
canaux-égoûts. Considérant que la tentative de
conciliation a échoué, le Conseil général réitère

Partie financière
BOURSE DE GENÈVE, ; du 30 décembre VJIb

-Les chiffres seuls Indiquent les prix faits, ..
' m ¦ _¦ prix moyen entre l'offre ' et la demande. —

...  •; •. .<* ¦» demande, . _ o . offre. ' ;
... ' Actiotis ¦' : . ¦-

¦
- ' -3 H OU. de fer Téd.' 784.—

BmuiT-IS'at. Suisse, - 455. - _ - ? « #i__t . P\_r_ _!'__
Comptoir d'Escom. 780.-. . M M __ ra _ _  * ._ _ .
union fin. «mev. 395.— _ 4 % Fédéral 1914 . 42o»o_ i
Ind: genëv. du gaz. — .— 3 % Genevois-lots . 95.—
Banùve. 'eïn suisse. 600.— 4 •/, Genevois 1899. 430.— a
Crédit suisse . . . 750.— \ % Vaudois 1907. -.—
Gaz Murseille . . . 490.— o  J apon tab. 1"s.4H 82.50
Gaz de Naples. . . 220.- o gerbe 4 % • • ¦- . 217.50
Kco-8ulsse électr. 390.-m Vil.Genèv.1910 4% -.—
Electro Girod . . . 405.-m Çhem.Fco-Suisse. 395.- a
Mines Lior privil. 600.— o  Jura-Simpl. J M t t  376.—

» » ordln. 605 .-m Lombard, anc. -Stf ¦ 148.— .> .
Garsa, parts . . . . 570.-o •§rtd. t. Vgud. 4fe ; —.-'
Chocolats P.-C.-K. 304.- S.fln.Fr£8uls.4%. 380.-d
Caoutchoucs S. fln. 74.-. Bq. hyp. Suède 4 W -.—
Coton. Rus.-Franc. 590.-0 Cr.tano. egyp. ano. -.—» * nouv. —.— i

Obligations l̂ .Ô -Uls.ôlect. 4 _ m'.
~ o

5 _ Fédéral 1314, l" —.— Gaz Napl. 1892 6 % 590.— o
b % » _ U , 2»« 102.— t f  Ouest Lumière 4 K — .—
4M » 1915.. 487.— Toti s oh. honjr . 4 H 440.— o

Le paiement des coupons au 1" janvier 1916 se fera
encore dans de bonnes conditions : sur 123 coupons 110
sont payables , dont 58 suisses et 52 étrangers (déclara-
tions et changés) et 13 sont retardés • ou non payés :
1 suisso et 12 étrangers. La dernière bourse de 1915 se
termine aveo des velléités ou des ossais de reprise sur
qUelqnos actions. ¦> 2Changes : Paris 89.50, Italie 79.40, Londres 24.89, New-
York'5. .3, Allemagne 99.30, Vienne 66.60 .,
BOURSE DE PARIS, du 29 décemb. 1915. Clôture.
3 % français . . . 63.75 Italien 3 K M  . . • —.—
Banque do Paris . —.— Japonais 1913. . • 496.—
Crédit Foncier . . —.— Husse 1896. . . .  —.—
Métropolitain . . .  —.— Husse 1908 . . . .  —.—
auez. . , . . ., .  — _,—' Turo unifié . « • . —.—

afsâ .-_ '• _' . _' . —.— Nord-Espagne 1". —.—
Argentin 1900 . . , —.— Saragosse .. . .  390.—
Brésil 1889 —.- Hlo-Tinto . . . . 1520.—
Egypte unifié . , . —.— Change Londres m 27.76 ...
E x t é r i e u r . . . , .  87.2S - » Suisse m ' M,-. %

Graphique des valeurs nutritives (calor es) | |—
comparées de l'Ovomaltine et de quelques

produits alimentaires. £ _,„
A. 100,0 Ovomaltine liquide M _ ,.

(dissoute dans du lait) 112 oal. i
B. 100,0 Viande de bœuf maigre 98 > CH ""
C. 100,0 Cacao au fait . . . .  80 > _,*$¦ ""
D. 100,0 Ovomaltine à l'eau . . 71 » r _ i_ _  "°

p ., 100,0 Lait . ; « -. . . . . 68 > m_ \ 1 —
F. 100,0 Souae aux pois . . .  61 > c$m « -,.
G. 100,0 Cacao à l'eau . . . .  17 > j
H. 100,0 Bouillon de viande . . 4 > :p  | . „

OVOMALTIN E , 3 fr. 25 la boîte de J. ifil -.
600 gr., 1 ir. 75 la boue de 250 gr. É___^

Préparé par la S. A. Dr A. Wander, Berne l̂ pSfpiffal I

lîyM_ _fJ_r%_ ^P_i__
_ _ _ _HĤngF '̂ P' M m k̂W Ë̂

Ji2¥â&:

I f  Sm _ \
V wVota/i/ /
\\^Nâ^y y

Lumiep© idéale jusqu' à 300Obou|îes
_ ——¦—_n¦_______¦¦—_¦_-_—-—

_ _ _  TmaptoM";a>"*raiMT_ i aa__

!. ¦;_~ Voir la suite des nouvelles à la page suivants

AVIS TARDIFS
SOUPES POPULAIRES

Pas de ditribution les 1°? et 2 janvier ,
o 330 N Commission des Subsistances.

Lifirairie-Papeterie T. Sandoz-Mollet
.. .__ ¦-¦¦_¦—¦¦ -¦¦¦¦ .;. -• ¦ (  

( 
* .-, (

Le magasin sera ouvert - le four «le
l'an et le dimanche ,58 janvier,
de Oh.  du matin à midi. 

Casino Beau - J§é jour
Sylvestre, dès la sonnerie des cloches

GRAND BAL PUBLIC

Naissances ' " -
SQ. 'Rbger , à Auguste Simonet, charretier , et k

Adële 'née Biolley.
Décès *'¦

28. :_ e_ri Montandon , rentier, veuf de Louise
Nard in . né le 15 avril 1840.

_____-—_-_—________- W ¦¦¦ i... ¦ ;¦.- .

Etat civil de Neuchâtel

CULTES du DIMANCHE 2 JANVIER 1916

ÉGLISE NATIONALE
0 h. 3/4 Culte. Collégiale. M. DUBOIS. (Cant. 13 et 129)
10 fa. 50. Culte. Chap.des Terreaux. M. H. BARRELET,

pasteur à la Côte-aux-Fées. •
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.

Paroisse de Serrières
9 h. ia Culte. M. Arthur . BLANC. .
7 h. 30 s. Culte. Collège du Vauseyon. M. Fernanc

BLANC.
Deutsch e relormîite Gemélude

9 l./_ Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. BERNOULLI,
(Die Jugeudgottosdienste fallen aus.)

Vignoble :
9 Uhr. Peseux. — 2 1/2 Uhr. Boudry.

EGLISE INDEPENDANTE
8 1/2 h. m. Catéchisme. Grande salle. -^-- - .i .
9 1/v h. m. Culte d'édification mutuelle (Ps. 138)

Petite sall&> - :
10 3/4 h. m. Culte. Temple du Bas. M. G. BOREL

GIRARD.;
8 h. s. Culte et sainte cène. Grande saUe.

M. DUPASQUIER. . , ,,
*kè Chapelle dé '̂ Ërmitage*̂ - *̂  .

10 h. m. Culte. M. DUPASQUIER. - Y
8 h. s. Oulte. M. PERREGAUX.

Chapelle de la Maladière
10 h. Culte avec prédication. M. MONNARD. ¦

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 1/2 h m. Culte avec Sainte Cène.
8 h, s. Réunion d'évangélisation.
Etude bibii que. 8 h. s., tous les mercredis.

Biscbofl. Metbodlstenkirche (Beaux-Arts 11)
Sonntag Morgen 10 1/2 Uhr. Predigt,

Abend 8 Uhr. Gottesdienst
Deutsche Stadtmission (Mitt Conf.-Saal)

Sonntag Abend 8 Uhr. Versammlung (Mittl . Confe>
renzsaal).

ENGLISH CHDRCH
10.15. Mattins and Sermon foll. by Holy Communion,

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion à l'église.
3 h. Messe avec sermon allemand à l'église.
9 h. Messe avec sermon italien à l'église.
10 h. Grand'messe avec sermon français à l'église
2 b. Vêpres. ,
8 b. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement /

PHARMACIE OUVERTE
dimanche

P, TRIPET, rue du Seyon

Médecin de service d'office le dimanche : i
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel

communal.

CULTES DU SAMEDI 1« JANVIER 1916
JOUR DE L'AN • ' ,

ÉGLISE NATIONALE ..
Vendredi 31 décembre 1915 :

8 h., S. Culte de fln d'année au Temple da Bas.
Samedi 1" janvier 1916 : i

9 h. 3/j. Oulte aveo prédication à la Collégiale.
M. 1SAGEL. ;

Paroisse de. Serrières .• _. '. .
9 h. 45. Culte. M. Fernand BLANC.

Deutsche reformlrte Gemelnde ''.}
SYLVESTERFEIER

8 Uhr. Abends. Terreauxkapelle : Jahres*
scfaluss-Feier. Pfr. . BERNOULLI. und . Predlger
MULLER.

NEUJAHR
9 1/2 Uhr. Untere Kirche. Neujabrs -Gottesaienst.

ÉGUSE INDÉPENDANTE
•Vendredi 31 décembre 1915 : -,

8 h., s. Culte de fin d'année et sainte cène.
Grande salle.

Samedi 1" janvier 1916 :
10 3/4. Culte. Temple du Bas. M. DUPASQUIER. !

Chapelle de l'Ermitage
W-Yâ. Culte. -M. PERR EGAUX. . .

BischSfL Methodistenkirche (Beaux-Arts il). !
Freitttg Abend''8 l/2 ;Uhri 'J'ahréssçM'ugsfeler. ;
Neujahr Morgens 10 Uhr. Predigt. : ¦'

Deutsche Stadtmission (Mitt.-Conf.-Saal)" ^
Freitag ¦ Abend 8 Uhr. Sylvesterfeier (Terreaux«Ka-

pelle).
Neujahr Abends 8 Uhr. Versammlung im Mittl.-Kon-

ferenz-fiaal:

I 

PHARMACIE OUVERTE |
le Jour de l'An |

F. JORDAN, rues du Seyon et Trésor |

Médecin de service d'office le jour de l'An :. ',?
Demander l'adresse au posté de police de l'Hôtel

communal.

«¦-̂ ¦¦---------- ¦¦---- ¦¦¦--¦--------- -¦--- ¦¦-- ¦¦¦¦M,»

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 30 décembre 1916 .

los 20 litres ' Ja pièce
Pommes do terre 2.— 2.tn Choux . . . . —,1b —.20
Raves . . . .  1.20 1.60 Choux-fleurs . _ — .30' — .50
C_oiix-rave3 . . 1.20 1.50 Pain , 10 kilo —.48, —.—
Carottas . . . 1.70 . '. ' le' J. ,kiln
Pommes . » . 3.20 3.80 Bourre . . , \X ,2.30 : 2.40
Poires . . . .  3.60 —.- » en motte*/ ^O 2.30
Noix 0.— .7.— Fromage gras . 1.30 —.—
Châtaignes . . 8.— 8.50 » mi-gras. 1.20 — .—le paquet <» maigre . 1.— —.—
Poireaux . . . -.10 —.15 Miel 1.40 —.-

la chaîne Viande de boeuf , l.td 1.50
Oignonr- . . —.10 —.— » do vaohe — .80 1.—

la douzaine » de veau . —.00 1.—
Œufs . . . .  2.— .2.20. » de poro . 1.50 1.55

le litre Lard fumé . . 1.80 —.—
Lait . . ,' .. —.25 —.— » non inmf i . 1.80 —.—

Boulangerie - Pâtisserie Léon WYSS
22, Rue de l'Hôpital, 22

Ce soir, à partir de IO heures

Gâteau au fromage
Huîtres

Vendredi arrivage
COMESTIBLES SEINET FILS



I âmtorisation d'ester en justice votée à l'unani-
mité dans la dernière séance.

M. Guillaume-Gentil, s'estimant lésé par des
insinuations publiées lors de la polémique de no-
vembre, à propos de l'électricité concédée à la
Fabrique suisse de verres de montres, demande
que le Conseil, communal déclare que, lors des
transactions, il n'est jamais intervenu dans la
discussion, étant à la fois membre administra-
teur de la fabrique et membre de la commission
des services industriels ; cette déclaration a été
faite catégoriquement par le président du Conseil
communal.

Une demande tendant à obtenir *pie notre loca-
lité soit aussi bien desservie que d'autres, La
Chaux-de-Fonds par exemple, quant à l'appro-
visionnement de pétrole, a été remise à l'examen
du Conseil communal, ainsi que la question de
l'unification du prix de vente, qui varie suivant
les magasins. Une observation a été faite à pro-
pos de la dernière chute de neige ; si le service
du triangle n'a pas eu lieu, ce qui a motivé plu-
sieurs réclamations, c'est que le fonctionnaire
chargé de donner les ordres était absent pour
Taison de service.

Le Locle. -— Au Conseil- général, M. Albert
Sohumaohe. développe 'la motion suivante du
groupe radical. Dans le but de paMir à la pénurie
d'appartements et sams préjudice .'¦ à l'étude : en
coure conce-i-ant la constiruiCtion de maisons ou-
vrières, les soussignés prient le Oonseil commu-
nal d'étudier l'opportunité d'intéresisier, financiè-
rement la. commune à la construction de loge-
ments ©t die faire rapport au Conseil général.

La motion a été adoptée.

I La Sagne. — Le recensement de La Sagme aJu
lier décembre 1915 aocuse 1525. habitants' contre
'1560/en 1914 ; diminution 35.
I La Chaux-de-Fonds. — Mercredi- .après' midi,
le poste de police de la Bonne-Fontaine était
informé qu'un enfant venait de ee noyer dans
un des petits étangs des _pl»t_m
\ iVoici oe qui s'était passé :
i Un enfant de ' 12 ans, le jeune Nobs, habi-
tant nue du _ aire 81, était allé, avec sa mère, en
/visite chez ides amis, nommés Dubois, habitant
les Eplatuires. Les jeunes Dubois et Nobs eurent
jDla malencontreuse idée ' d'aller patiner sur la
pminçe oouiohe de glace recouvrant l'étang voisin.
(La glace s'étant rompue _ous leur poids, les
deux enfants fuirent précipités dans Team ; mais,
itandis que Dubois ise tirait indemne de l'aven-
ture, Nobs ne donnait plus signe de vie. Tous
Iles soins d'un médecin n'y purent rien ; la mort
[lavait déjà fait son œuvre et'la pauvre mère éplo-
._¦_, ne put que ramener à la maison la 'dépouille
''mortelle de l'enfant.

L 
Gorgier (ço>nr.). — Depuis la' ' _o_Jstifation des
torités, le Conseil général s'est assemblé pour

la première fois mardi 28 ct ; le principail objet
là Tordue du joua- était le budget 1916, qui fut ,
teur proposition du Oonseil communal et de la
: commission des comptes, adopté sans opposition.
11 se présente comme suit : recettes, 46,663 fr.
[35 cent. ; dépenses 48,266 fo. Ainsi l'on se trouve
. en présence d'un déficit présumé de 1602 for. 65 ;
'comparativement au budget de 1915, qui pré-
voyait un déficit de 4404 fr. 62, l'on en peut con-
clure, quoique lé taux de l'impôt ne .soit pais
changé, que la situation financière pour JL916
paraît devoir être meilleure. .- - ¦¦--

Le- plan de la. nouvelle route des vOïos _es__ s
>a été présenté, mais comme il ne donne.pas sa-
tisfaction, cette affaire est remise au Conseil
communal pour examen avec le géomètre canto-
nal. . : . • ' .

Une demande de crédit du service électrique
pour l'adaptation du courant triphasé sur une
partie du réseaiu est aocoirdée à l'unanimité, sur
iquoi , la séance est levée.

NEUCHATEL
Sur le front. — Un jeune Italien, habitant

notre ville, où il est du reste né, M. Jérôme Fran-
seschini, fils du maître-gypseur de ce nom, a eu
les deux pieds gelés sur le front italien. Après
avoir été à l'hôpital à Bologne, le jeune homme,
aujourd'hui presque rétabli, est en convalescence
dans le Piémont. Le courageux jeune homme est
engagé volontaire.

Â la gare.— M. Louis Cuany, chef de la grande
vitesse, vient de fêter le quarantième , anniver-
saire de son entrée au service des chemin de fer,
et, à cette occasion, la direction du ler arrondis-
sement des C. F. F. lui ai décerné un diplômé et
accordé la gratification double, prévue par les rè-
glements. .-'• _.' _ '

Etablissements publics. — Le Conseil commu-
nal a décidé que dans la nuit du 31 décembre au
ler janvier les établissements publics devront
être fermés de 4 heures à 7 heures du matin.
, Le concert de Sylvestre. — Programme du
. ôncert du 31 décembre 1915, à minuit, par la Mu-
sique militaire : 1. Le père la victoire, marche par
Ganne ; 2. Ouverture , de l'opéra « Ascania a
Alba », par Mozart ; 3. Valse « Mon rêve » , par
{Waldteufel ; 4. Marche c Suisse », ***.

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

En faveur des Serbes :
f J. N., 10 f r. ; anonyme, 2 fr. ; Mme A. M.,
Courtelary, 50 fr. ; Ed. Gretillat, Coffrane, 5 fr.;
anonyme, 2 fr. ; B. C, 5 fr. ; anonyme, 5 fr. ;
Mme P. E. de Cormondrèche, 5 fr. ; A., 5 fr. ; L.
et H. P., 3 fr. ; J. P., 100 fr. ; anonyme, 2 fr. 50 ;
anonyme, 5 francs.
\ Total à ce jour : 2834 fr. 70.

En faveur des orphelins serbes :
anonyme, 5 fr. ; produit d'une soirée d'en-

fants, 4 ff. ; par M. Ph. Paure père, Le- Locle,
il 15 fr. ; A., 5 fr.; J. G., Corcelles, 2 fr. ; anonyme,
i-.fr. ; L. et H. P., 2 fr. ; Diego Barbati, 2 fr.
^JTatalà.ce jour :-3220 fr .. . _ ,> ,  . . .

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

2 fr.50 ; Mme P. E. de Cormondrèche, 5 fr. ; A.,
5 fr. ; J. G., Corcelles, 2 fr. ; L. et H. P., 2 fr. ;
anonyme de Bevaix, 4 francs.

Total à ce jour : 599 fr. 50.

Un scandale
Le rejet du reocrars adressé par le caporal

Ammann' à' la' cour de cassation militaire ra-
mène l'atteniton sur les pexformances de la jus-
tice militai, e et l'on peut se demander si oette
cour a été l'objet des mêmes manœuvres que
l'auditeur en chef de l'armée emploie vis-à-vis
d'autres tribunaux.

Nous n'étions pas à la séance du Oonseil na.
tional, le 22 du mois courant, mais nous savons
par le chroniqueur parlementaire du < Journal
de Genève »: que, oe jouir-là, M. Gustave Muller
a cité des passages d'une circulaire de l'audi-
teur en chef reprochant à certains tribunaux die
se montrer trop indulgents.

Voilà qui ouvre des horizons bien inattendus
et qui peut expliquer bien des choses. Mais cela
n'explique pas que l'auditeur en chef soit en-
core chef de n'importe quoi dans .notre armée.
' Le ohroniquieur du < Journal de Genève » nous

apprend que îles passages en cause de la cireu-
'ia-ire ont été désapprouvés par le Conseil na-
tional entier comme une pression indue sur l'in-
dépendance, des juges et ont été désavoués par
le" tlief 'dia^dépairteiment • militaire lui-même.

"Cette 'désapprobation et ce désaveu sont une
satisfaction - donnée à l'opinion publique : on ne
pouvait décemment 1_ lui refuser. Où est la sa-
tisfaction — due mais non .donnée — aux ci-
toyens qui comparent oe que fit le caporal Am-
miann avec ce que fit l'auditeur en chef ?

Le caporal Ammann a été condamné à six
mois d'emprisonnement pouT insubordination et
atteinte à l'honneur des officiers (il avait, dans
un article non signé de journal, critiqué les mé-
thodes d'instruction pratiquées dana certaines
unités de notre armée).

L'auditeur en chef a tenté — y a-t-il réussi,
nous; né savons, — d'influence. de3 tribunaux
par des moyens que (réprouvent l'honnêteté et
la légalité. Quelle a été la sanction ? La désap-
probation du-Conseil national et le désaveu du
Chef 'du département à l'égard de l'auditeur en
chef, dont on ne sait pas même le nom, —- quel-
ques douzaines d'officiers, 'la plupart de l'auto-
rité judiciaire militaire, étant seuls ou 'presque
seuls à le connaître.

Eh bien, je me permets de trouver que la cho-
quante différence dans les sanctions rencontrées
par le: caporal Ammann et l'auditeur en chef
est un scandale et que le maintien dans ses fonc-
tions de l'aïuditetur en chef, après la révélation
de l'envoi de sa cireulaire, est un autre scan-
dale. *" i ; .-. •*. " r ) '

F.-L. SOHULé.

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

Les Soussignés adressent leurs vœux de nou-
velle année "à leurs parents, amis et connaissan-
ces et les préviennent qu'ils n'enverront pas de
cartes de félicitations au Nouvel-An 1916.

M. et Mme Edwin Bihkert-Notz.
M. et Mme Auguste Cour , oisier et famille.
M. et Mme Sw__ w, prof.
M. et Mme Nofaier, prof.
Le pasteur et Mme Éd. Bourquin , Rochefort.
Mme et M.:Auguste Molllière. "•
H. _.. Aeglér,- institutrice.
Mme et M. Jean Beauvend-Debrot, inist.
M. et Mme J. Jnuod.
Mme Auguste Frick et Mesdemoiselles.
Mme et Mlle Dessoulaivy, à Peseux.
M. et Mme\Paùl Châtelain.
M. et M;ùie L. Merian, intendant, Colombier.
M. et _|_ne j Th; Fauconnet-Niooud.
M; et Mme M. .Stroele-Werner.
Mlle Rosine Marti.
Mlle Amélie Stoll, institutrice.
Mlle Marie Stoll, institutrice.
Mlle EMsa' StoI.
Mlle Fanny ' Stoll.
M. et Mme Flury, boulanger.
M. Gustave Kohler.
Mme et M. Ed. Haeussiler-Lord, Peseux.
J. Bommer et famille.
M. et Mme Fritz Huguenin.
Mme Vve F. Haldenwang.
Mme Pierre Menth, ferblantier , et famille.
M. et Mme Edouard Vieille.
Mme Vve Monnard, Carrels, Peseux.
M. et Mme Adolphe Martenet et fils, Corcelles
PauH-A. EJrebs.
M. et Mme Ed. Monnard, pasteur et famille. ¦'¦

M.: _ _ Mme Ed. S&llbërgar et famille.
M. et Mme Henri Schwaar-Tétaz. -
M. Mme et Mlle J. Delgrosso.
M. et Mme Emile Boillon, Serrières.
M. et Mme Marcel Grisel, Beauregard.
Mme Vve Jaccard.
M. et Mme Alexis Hammer-Reymond.
M. et Mme Ernest Muri-Reymond.
Mmes Guillaume, RoseviHa.
M. et Mme Robert Aeschbacher et famille.
Jean Gnéra, directeur de l'asile des vieillards de

BeauTegaird.
M. et Mme François Henry, Peseux.
Mme et Mlle Merz, Hilterfingen p. Thoune.
Gustave Merz.
M. et Mme'David Strauss.
M. et Mme Max Roth et famille.
M. et Mme Albert Redard-Ménétres'.
Mme Stock-VillingeT.
Mme Vve F. Schott.
M. et Mme Uhler-Scbott.
Alfred Humbert-Droz.
M. et Mme Ferdinand Hoch. ¦ ¦

M. et Mme Arthur Bura, Tivoli.
M. "et Mme A.-V. Muller-Tripet, agence.
M. et Mme E. Bauler et famille.
M. et Mme Keller, coiffeur.
Mme- Schwab-Ramseyer et Mlle Louise Ram

Beyer, ' ;

M. et Mme Virchaux-Bo-vier, Hauterive.
Bossy et Cie, Serrières. . .
M. et Mme Adrien Simond,; ¦. » __ -.:\
M. et Mme H. Mamerhofe . docteur.
M. et Mme Arnould, restaurant de la Prome

nade.
Mlles et M. Ramsâoetr. '.- • ' , '. .
MM. Jules et Band. Pétremand. '
M et Mme Ed. Bourquin-Strauibhaiar.
M. et Mme Arthur Blanc, pasteur, Neuchâtel.
M. Henry Simond, Serrières. , .
M. et Mme Fernand Guéra,
M. et Mme Frédéric Krieger et famille.
M. et Mme Henri Marguet.
M. et Mme Gustave Sohauib. { . .-¦¦
•M. et Mme Fritz Glatthard.
M. et Mme Jules Morel.
M. et Mme F. Porchet, conseiller communal-.
M. et Mme H. Nagel, pasteur.
M. et Mme Ernest Knab, Peseux.
R. Lœffel.
M. et Mme Biedermann.
Mme et M. Victor Brunner.
M. et Mme W. Nerdenet-Divernois.
M. et Mme F. de Butté.
M. et Mme Henri Wattenhofer.
M. Louis-Alfred Borel. • . • •
M .et Mme Fritz Sohray et famille.
M. et Mme Aug. JàobtîPoiret et famille,; Co-

lombier.- ": 'y ' "

M. et Mme Chs Rbuigemont-Robert et- iamiile,
Grande Place, Vévêy. • - ' - - " ¦'- '• ?"

M. et Mme Frédéric'Steinier fil® et leur fille.
M. et Mme B. OameSÊiiind et familie. :
Mlle Olga Qu'artiéT.ttO^'.r ' .""' ___. . r "
M. et Mme Gme sPétremahd-DechevreBs et

famille.
M. et Mme Oh.-Hri ' Matthey, "architecte.-
M. et Mme -Jean Schaer. v
Mme Jean SoheUing,
M. Henri. Schelling. ' .
M. et Mme Fr. Rosé-Guyot.
M, et Mme Alfred Mpral-Gonset. ¦ ' .
Mme Vve Frédéric Stèiner et son. fils B_ .'.i__ .
M. et Mme Conrad Strader-iSaunier.
D1 et Mme Charles Scherf. ; ,,- ,
M. et Mme Edmond Sandoz.
M. et Mme Philippe Dubied, notaire, et femilfe.
M. et Mme Louis Morier. .- . . < ' _
Mlles Frank, Vauseyon. ¦' ,
M. et Mme Auguste Dind.
Mme Numa Grether.. . . -
M. et Mme Chs Nyd. gger^Béguin et famille.

Saint-Biaise.
M. et Mme Alfred Zimmermann. ; ;.
M. et Mme Fritz Sydler-Jeanneret, Auvernier.
M. et Mme Charles Ohipot.
M. et Mme Henri Morier.
Auguste Virchaux &% famille, Frochaux.
Mlles Jeanrenaud, institutrices.
Famille Wuilleumier.
M. le ,D* et Mme Pare!, Peseux. ¦ .
Mme Vve Hairnisch, Peseux. .
M. et Mme Junod-Oomte, Peseux. , ,
Mme E. Christen et ses enfants. ' , ! .i
M. et Mme A. Weyeneth-Nobs.

Cartes de ITouvel-An IL si guerre
A Fonest

Les communiqués
PARIS, 30. 15 h. -YA l'ouest de Péronne, l'en-

nemi a tenté de s'emparer d'une de nos sapes de-
vant Dompierre ; il a été complètement repoussé.

En Champagne, dans la région de la ferme
Navarin, nos tirs d'artillerie ont empêché l'enne-
mi de réparer ses tranchées démolies par nous
dans la nuit du 28 au 29. '

Rien à signaler sur le reste du front.
BERLIN, 30. — Dans la nuit du 29 décembre

des tentatives des Anglais de pénétrer par sur-
prise dans nos positions au nord-ouest de Lille ont
échoué. ,. ... .

Une petite opération nocturne/de nos troupes
au sud-est d'Albert a eu du .succès. Quelques dou-
zaines d'Anglais 6ht été faits prisonniers.

Au Hartmannsweilerkopf, les. tranchées restées
hier aux mains des Français ' ont été reconqui-
ses. ., . . .. .. . ,

Sur plusieurs point du front, les conditions
pour l'observation étant favorables, il s'est pro-
duit un feu violent, par moments. ,

De même l'activité des aviateurs a été très
grande des deux côtés. Une escadrille ennemie a
bombardé les localités de Werwick et Ménin et
leur gare. Il n'y a pas eu . de dégâts militaires.
Par contre, sept habitants ont été blessés et un
enfant tué.

Au cours d'un combat aérien, an nord-ouest de
Cambrai, un avion anglais a été abattu.

PARIS, 30, 23 k -En Artois, notre artille-
rie a fait sauter un-dépôt de munitions au sud-
ouest de Bararains.

Entre l'Avre et l'Ois^, activité de nos canons
de tranchée, qui o_. bombardé efficacement les
ouvrages ennemis et"__i_it un dépôt de muni-
tions près de Beuvraîgfiës.rr ;' ¦'- . '

Entre l'Oise et l'Aisùë', nos baitteries ont dé-
truit des abris de mitrailleuses vers Baiîly. Au
nord ' de Soissons, notre tir d'artillerie, réglé par
avions, a réduit au _le_toe' et endommagé " une
batterie allemande. •. . . ''

Dans les Vosges, là canonnade a été très ac-
tive au cours de la journée, notamment dans la
région du Hartmannsweilerkopf, de Metzeral et
du Linge. Un de nos obus a provoqué dans le
bois, au nord-ouest de Muhlbach, dans la vallée
de la Feoht, cinq fortes détonations successives.
Dans la région du Rehfeflsen, une attaque alle-
mande à coups de grenades a été aisément re-
poussèe. " ;¦ ' 3 — .ci

Les lois de la guerre
PARIS, 30. (Havas). — Le communiqué alle-

mand du 28 décembre accuse les Français d'avoir
hissé à Soissons le drapeau de la Croix-Rouge
sur l'hôpital situé dans lé voisinage de la gare
< dans le but évident de protéger la gare >.

Tous les neutres qui ont visité Soissons sont
à même d'apprécier combien serait vaine une pa-
reille précaution. Le bombardement allemand n'a
en effet épargné anenne partie de la ville, visant
indistinctement tous les édifices religieux ou ci-

vils et de longue date nous avons appris qne
l'emblème de la Croix-Rouge n'est pas nne sau-
vegarde contre l'artillerie allemande. Le bâtiment
dont il s'agit est l'hospice civil des vieillards in-
curables, où ne demeuraient que quelques mala-
des intransportables n'appartenant pas à l'armée.

A l'est
Communiqué allemand

BERLIN, 30. — Au sud de Schlock, ainsi que
sur plusieurs points du groupe d'armées du gé-
néral Iinsingen, des attaques de patrouilles rus-
ses ont été repoussées.

Des troupes austro-hongroises de l'armée du
général Bothmer ont repoussé une attaque de
forces russes importantes oontre la tête de pont
de Burkanov, sur la Strypa. L'ennemi a subi des
pertes sanglantes et ii a été fait environ neuf
cents prisonniers.

La réponse de l'Autriche
VIENNE, 30. — Dans sa réponse à la deuxiè-

me note américaine relative au torpillage de
l'c Ancona > , le gouvernement austro-hongrois
déclare que si le gouvernement des Ebats-Unis
ne peut pas produire les preuves sur les circons-
tances exactes du naufrage, le gouvernement
austro-hongrois, désireux de prouver au gouver-
nement américain ses sentiments amicaux, est
prêt à passer outre au manque de preuves et à
"indemniser pour toutes pertes dont la cause
exacte ne serait pas établie.

Bans les Balkans
PARIS, 30 (Havas). — Communiqué monté-

négrin, reçu le 30 décembre :
Sur tout le front de l'armée du sandjak , le 28

décembre, violent duel d'artillerie. L'ennemi a
continué à attaquer le front de Lovoen, oontre
Haskovagora. Après trois jours de combats
acharnés et des milliers de coups de canons tirés
des forts et des navires de guerre de Cattaro, les
Autrichiens ©e sont retirés, poursuivis par nos
troupes.

Echec naval autrichien
ROME, 30. (Stefani). — Hier matin, un croi-

seur et cinq contre-torpilleurs ennemis sont ap-
parus devant Durazzo et ont bombardé la ville.
Ils n'ont causé que des dégâts insignifiants.

Attaqués par des navires italiens et alliés en
croisière, les contre-torpilleurs t Triglav » et
< Lika » ont été coulés. Les survivants du «Lika>
ont été faits prisonniers. Un avion ennemi a été
également abattu. ,

Nos navires sont rentrés indemnes.

•PARIS, 30. (Havas). —. Communiqué de la
marine : Une division navale autrichienne étant
sortie de Cattaro pour bombarder Durazzo, les es-
cadrilles alliées se portèrent à sa rencontre. Le
destroyer autrichien c Lika > a sauté sur une
mine et le destroyer <Traiglar», du même type a
été détruit par les escadrilles alliées.

Les autres bâtiments ennemis poursuivis se
sont enfuis vers leur base.

¦ i ——à——» II i ¦ , .

(Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel)
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Les alliés en Grèce
ATHÈNES, 31. — Le «Patris» confirme que le

gouvernement français a informé le gouvernement
grec de l'occupation de Castello Riso par 50U Fran-
çais et l'installation des autorités françaises.

Le j ournal ajoute que la communication est for-
mulée sur un ton courtois, dans un esprit amical,
et donne les raisons qui nécessitent l'occupation.

Le trésor serbe
MARSEILLE, 31. — Un croiseur est arrivé ici,

ayant à bord le trésor serbe, qui est dirigé sur
Paris, et les membres de la légation de Russie en
Serbie.

La côte belge bombardée
AMSTERDAM, 31 (Havas). — On mande de là

frontière belge au «Telegraaf» :
Un' violent bombardement de. la côte belge a eu

lien ce matin près de Zeebruges.

N Communiqué russe
PETROGRAD, 81. (Officiel). — Front occiden-

tal. — Une tentative d'une auto blindée d'approcher
de nos retranchements, sur la chaussée de Bausk,
a été facilement repoussée.

Sur L'ensemble du front, dans la région de Riga,
duel d'artillerie et fusillade particulièrement intense
près de la tête de pont du SkouL

Des opérations réussies de notre artillerie sont
signalées dans de nombreux endroits Sur le reste
du front jusqu'à la région du Pripet, duel d'artil-
lerie habituel et fusillade.

Sur le front sud du Pripet, les combats conti-
nuent.

Coulé
LA HAYE, 31. — Le vapeur hollandais < Elle-

woutsdyk>, de 1412 tonnes, a été coulé ; l'équipage
est sauvé.

En Albanie
ATHÈNES, 31. (Havas. ) — L'«Embros - dit ap-

prendre de bonne source que des détachements de
l'armée serbe poursuivis sur le territoire albanais,
entre El Basan et Tirana, ont été attaqués par les
Albanais. .

La € Nea Emera », de son côté, écrit qu'on s'at-
tend .à des rencontres prochaines entre les Bulgares
et les italiens, sur territoire albanais, où de gran-
des forces bulgares ont été envoyées.

Le service obligatoire en Angleterre
LONDRES, 31. — La conférence travailliste,

comprenant le bureau parlementaire, le congrès
des trade-unions, la commission executive du
groupe travailliste du Parlement et le comité de
gérance de la Fédération générale des trade-
unions, réunie jeudi après midi, sous la prési-
dence de M. Henderson, a estimé que la décision
du cabinet de déposer mercredi prochain nn bill
imposant l'obligation du service militaire à la
catégorie des célibataires soulève une question si

grave qu'elle devra être soumise anx délibéra,
tions de la conférence plénière des représentant!
de tous les groupements travaillistes de Grande.
Bretagne, laquelle se tiendra- à Londres le 6 jan,
vier.
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Ĵ La
FEUILLE D AVIS DE NEUCHâTEL

adresse à ses nombreux
abonnés et clients, lecteurs et collaborateurs

ses meilleurs vœux pour 1916

file flft l e JiÉ
Service des abonnements

!_ _:. les abonnés de Neuchâtel-Ser»
rières, desservis par le3 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 domidle par les porteuses _
partir de mercredi après midi.

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

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NE11CFTATEL

Bulletia météorologique — Décembre
Observation» faUeg ft 7 h. 30 1 h. 30 ot 9 h 80

OBSKRVATOIHË DE NEUCHATEL 
Temiiér. en degrés eeDtlyr. _ s .o V1 dominant af "•_ _ a «

«" S _i. 3 3
a Moyenne Minimum Maxlinun J § £jj Dir. l'orce n

™ _

30 4.1 2.1 5.2 719. (J 1.1 0. faible couv.

31. 7 h. 54: Temp. t 4.7. Vent : N.-O. Ciel : couvert.
Du 30. — Brouillard sur le soi tout le jour , se

dissipe un moment vers H heures. Pluie fine inter-
mittente à partir de 5 h. 3/4 du soir.

V _____ IIIW I—ilii»r _ _r——^————————_———M—i

Niveau du lao : 31 décembre -1 n. m. <3U tn. 290

Bullet in méléor. de» C. P. P. 3i décembre, r h. m.
v m _ _

ë S STATIONS t f TEMPS et VENT
3 E \Z a 

280 Bftle + t Couvert Calme,
643 Berne +4  » »
587 Coire + 2  Tr. b. tps. »

154? Davos — 7 Couvert »
632 Fribourg + 4 Ouelq. nuag. •
394 Genève + 6 Brouillard. »
475 Glaris + 1 Tr. b. tp_. »

1109 Gôschenen + 8  » Fœbn.
566 Interlaken + 4 Qq. nuag. Calme
895 _a Cb.-de-Fond« + • » »
450 Lausanne -- 6 Brouillard. »
208 Locarno -- * Tr. b. tps. ¦
337 Lugano - - 3 Quelq. uuag. »
438 Lucerne +4  > «
399 Montreux + 5  Tr. b. tps. »
479 Neuchâtel + 6 Couvert »
505 Ragatt +2  Tr. b. tps. »
673 Saint-Gall + 4 Quelq. nuag. »

1856 Saint-Moritt — 1 » »
407 Schaffhouse + 5 Couvert. »,
537 Sierre 0 Tr b. tps. » .
662 Thoune + 3 Nébuleux. »
889 Vevey + 5  Tr b. tps. _
110 Zurich + & Nébuleux. *

Les amis et connaissances de
Monsieur Engène PIAGET

Typographe
sont informés de son décès survenu à Lausanne
jeudi 30 décembre courant , dans sa 23°" année,après une courte mais cruelle maladie.

Neuchâtel , le 31 décembçe 1915.
Cet avis tient lieu de lettre de faire pari

¦a_______________H_M__HM__B|
Madame Louise Berthoud , Monsieur et Madame

Alfred Berthoud-Glerc , leurs enfants et petits entants
Mademoiselle Cécile Berthoud , Monsieur Jean Ber-thoud , ses enfanis et petits -enfants , les petit s-enfants
de Madame Louise Berthoud ont la douleur de faire
part à leurs amis 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 sa80m<l année.

Ma grâoe te suffit.
L'ensevelissement aura lieu , sans suite, à Peseux,vendredi 31 décembre , à 1 heure.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Henri Montandon , Monsieur Charles Mon»
tandon , à Neuchâtel , Madame et Monsieur Ernest
Vassaux-MontanJon et leur fils, Maurice , à Noiraigue ,Madame veuve Edouard Montandon Marxgut et safille , Andrée , à Concise , Madame et Monsieur Edmond
Ktl ffer-M ontandon , à Neuchà iel , Mademoiselle Ma-thilde Nardin , au Locle , Madame O. Kavre-Brandt ,
à Neuchâtel. et ses enfants , au Japon , à Neuchâtel
et Genève, les enfants de feu Monsieur Jean Nar din,au Locle , ainsi que les familles alliées Weber et
Favre-Weber , ont la grande douleur de faire part &
leurs amis et connaissances de la mort de

Monsieu r Henri MONTANDON 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 lapaix, car ils seront appelés en-

fants de Dieu.
Matthieu V. v. 9.J

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assisté^
aura lieu le vendredi 31 décembre , à 3 heures.

Domicile mortuaire : Grise-Pierre %.
; Prière de ne pas laire de visites

On ne tonebera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

X StW La Feuille d'Avis de Neuchâtel
ne paraîtra pas le jour de l'An et le bureau
d'avis sera fermé ce jour là.

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

l̂ es grandes annonces doivent être remises
avant 9 heures «lu matin.
yiiiiiij___»̂ a p̂mi ^Bi;jBpppj [̂B̂ Mjjjji|


