
' ABONNEMENTS <
t ois 6 mol * 3 mets

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

Hors de ville, franco 10.60 5.3o a.65
Etranger (Union postale) 26.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, 20 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal, sans frais. ,

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-T*)euf, JV* j

t Vente au numéro aux .josqua, gares, dép ôts, tta. ,
«I *

A NNONCES* corps S ; <
Du Canton, la ligne o.ir/; ." insertion mi-

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

Suiste et étranger. 1» ligne 0.20; 1 " inser-

I

tion minimum : , f f .  Le samedi, annonces
commerciales: o.a5 la ligne: min. i.»5.

Héclames, o.5o 'a. ligné, min. a.5o. Suisse
et étranger , , 1e samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le taryf complet. — Le journal M réserve deretarder ou /'avancer l'Insertion d'annonce» dont le» contenu n'r t̂ pas Hé _ une date. <

No 6-1, Hauteur 85 cm.
Sonnerie nouvelle , forte et har-

monieuse, frappant les heures
et demi-heures sur quatre gongs,

i marchant deux semaines , cadran
1 argenté , verres biseautés, mou-
i ve.ment garanti sur facture. 65 îr.
I payable 5 fr. par mois, en môu-
, vement supérieur 70 fi. Escompte
! 5 % au comptant. Expédition au
1 dehors sans frais d'emballage.
! Sonnerie Vt sur 2 ou 3 tons, 85 fr.,
1 sonnerie carillon Westminster,1 108 fr.
D. ISOZ, Spblons 29, Neuchâtel.

Montres aux mêmes condi-
tions.
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S clames, messieurs , (lllettes et garçons 2
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% Se recommande, 2
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L. MICHAUD, bijoutier
Place Purry, Neuchâtel
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mH LUTHER
Installateur- Electricien
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Maroqu inerie |
"¦ameni i i ¦¦[¦¦m 111—— T

Sans ponr dames
en tous genres

Buvard , porte-psautier
Portefeuilles
Portemonnaie

I Articles pr écoliers j
SaCs pour garçons

et fillettes
Serviettes «ii cuir et 9

façon cuir
Plumiers
Grand choix — Prix modérés J

RÉ PARATIONS |
E. Biedermann, sellier ,

Bassin 6 . S

Ï 

Offre les meilleurs Kg
POÊLS , POTAGERS A §£§
G«Z ET H CHARBON gfg

LESSIVEUSES M
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; Blanchisserie

I Neuchâteloise !
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linge de famille
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, 1 Service â domicile, , |
i Téléphone 10.05 ¦
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I PAUL COLIN I¦ Terreaux 2 p|

S Vins de table 3
\\ Français
a VINS de Nenchâtel |
a VINS de dessert Ma a
; — Prix mqdérë^— \
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Constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'emploi'
des pilules

IIAX7EI
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boîte : Fr, 1.50
Dans toutes les pharmaci e
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POLISSAGE DE VERRE .
GLACcS POUR DEVANTURES

liSlisi
A vendre un bureau américain

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

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

19, faubourg de l'Hôpital , Neu-
ch&tel.

Angle rues du Seyon-Hôpital
NEUCHATEL

en
tous genres

_w4ta_s lïpnips
an malt

Nutritifs , d'une digestion facile.
Se recommand ent

aux personnes faibles , débiles
et ans enfants.

Attestations de plusieurs BéBéS
Dépôts pour Neuchâ tel :

épicerie Ernest HORTÎIIEB
1 Epicerie ZLUMI.tt MAi\ M

lîlis â ilfg
Les meilleures înarps

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

Prix normaux. Ce ne sont
pat des occasions

Bon fonctionnement garanti ,
même pour la meilleur marché.

Magasin À. PERREGAUX
SliMEE-l O, suce."*

I.a plus ancienne maison du can
ion pour les machines ù coudre

A remettre tout de suite, pour cause de santé,

important commerce de ¥IfS EN GROS
possédant bonne et nombreuse clientèle. Superbe ins-
tallation. Facilité;de repris**. >¦ ' - . . J ..», ..

.. . : Sladre^ser par écrit sous A. B. 1.1)3au.bureau de.la Feuille-d'Avis.¦.-*—^^DHttS- aLfiNGHES
PEAUX NOIRES !

Pourquoi ces nègres ont-Ils les dents si blanches ?
Regardez : c'est qu'ils se servent tous dn D_ENTOI_ .
Le Bentol (eau , pëte et poudre) est un dentifrice à la fois

souverainement antiseptique et doué du parfum le plus agréable.
Créé d'après les travaux de Pasteur , il détruit tous les mau-

vais microbes de la touche ; ii empêche aussi et guérit sûrement
la carie des dents, k"» inflammations des gencives et de la gorge.
En peu de jours il donne aux dents une blancheur éclatante et
détruit le tartre.

Il laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse
et persistante.

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

Le Bentol se trouve dans toutes les bonnes maisons vendant
de la parfumerie et dans les pharmacies.

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

Personnel exclusivement français.
_j &&̂a#*>^^ ....

n
Vous rendrez le meilleur

service à voire famille ei à
vous-même en emp loyant les
bonbons OB832 1

Putz-Gorge
contre la toux et les maux

I

de gorge.
Exigez-les partout.

Seuls fabricants :
Klameth & O, Berne.

18 francs
seulement coûte notre

§ 

MONTRE

ÎSETTE
nfaillible
de - Elégante
irantie S ans
Ancre 8 rubis

Forte bvîto
n i c k e l , pur
métal blanc
Acompte Fr. 6.—
Par mois » 3.—

Au compiant :
Fr. 16.-
t'ortes mon-

tres argent .
80fl/o 00 con_ rolé

Demandez
catalogue il-
lustré gratis ,
franco.

Surtout achetez vos montres
directement aux fabriennts :

P. GUY-ROBERT & Cie

La Chaux-de-Fonds
Maison suisse fondée en 1871

| PAPETERIE |
[F. BICKEL-HENRIOD
: en faco de la Poste i
! N E U C H AT E L [
. 
Agendas de bureau
Agendas de poche i

, Calendriers à effeuiller
\ Calendriers sur carton

Sous-main;; calendrier
Registres et Classeurs

g de tous goures

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

Coffres forts
Coffrets M Cassettes

chez
F. & Q- Haldenvang, Boine 10

AVIS OFFICIELS
ii-f^lk) COMMUNS

1||| NEUCHATEL

AVîSr
aux propriétaires de cyGles.motocycles,

antomol-iles et Toitur es de luxe
Conformément aux disposi-

tions de la loi, du décret et dn
règlement d'exécution concer-
nant les automobiles, motocy-
cles, cycles et voitures de luxe,
}es personnes domiciliées dans
la circonscription communale de
Neuchâtel et possédant un de ces
véhicules sont tenues de le dé-
clarer au Secrétariat de police,
Hôtel Municipal , ler étage, jus-
qu'au 31 janvier courant. La fi-
nance est de 3 fr. 30 par cycle et
25- fr. par voiture.

Neuchâtel, le 3 janvier 1916.
Direction de Police.

'" Us COMMENE

IB NEUCHÂTEL
La commune de Neuchâtel of-

fre à louer :
Vieux-Châtel 11, rez-de-chaus-

sée et ler étage, un appart.ment
de 8 pièces, 2 caves, bouteiller,
chambres hautes, galetas, bû-
cher, buanderie et jardin. 1525 fr.

Faubourg de l'Hôpital 6, 2me
étage, 6 chambres et dépendan-
ces, chauffage central.

Faubourg- du Lac 3, 1er étage
ouest, 5 chamhres et dépendan-
ces, 905 fr.

Faubourg du Lac 3, 1er étage
est, _ chambres, cuisine et dé-
pendances, 750 fr.

Faubourg du Lac 3, deux lo-
caux au rez-de-chaussée pour
magasin, entrepôt ou atelier.

__4500_ fr. '
Fdudrières 30, 3 chambres, cui-

sine, caves, jardin. 42 fr. par
mois.

Vauseyon i, 2me étage, trois
chambres et cuisine, 35 fr. par
mois.

Temple-Neuf 15, Sme étage, 2
chambres, cuisine, cave et bû-
cher. 30 fr. par mois.

Temple-Neuf 15, 2me étage, 2
chambres, cuisine, dépendances.
40 fr. par mois.

Neubourg 23. magasin, S cham-
bres, cuisine et une cave. 900 fr.
par an.

Croix-du-Marché. bâtiment du
« Trésor », un magasin, 3 cham-
bres, cuisine et galetas.

Rue Fleury 7, magasin et cave. I
300 fr. |

S'adresser au Gérant des im- 1
meubles ou à la Caisse commu-
nale.

Direction des
Finances. Forêts et Domaines. \

-n«r»i,r_rT,- ! _ __ ! . M1...H- Ua_MI_H-____BaPEa____-----E_--S-___-i
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\Teâte fl' on hean domaine '
à BOUDEVILLIERS

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

Estimation cadastrale totale :
48,110 fr.

Entrée en jouissanc e au gré de
l'acheteur.

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

Boudevilliers.

A VENDRE
Superbe occasion
A vendre, pour cause de dé-

ménagement : un beau grand pu-
pitre américain, 2 belles grandes
lampes à suspension , rabots,
presses et divers articles pour
relieurs gainiers. S'adresser Cha-
let Silva, Righi, Peseux. 

Machine à cou.re
-̂ ./.Pftrft âl'fifli-^

au pied , à vendre
d'occasion. S'adres siïsà Mme G.
Bourquin, Bonneterie, Côrmon-
drècfae. 
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Cosnac fEirapEiix Editiez
B f̂l Excellent fortifiant ponr combattre l'anémie, les
|r« pâles couleurs, la faiblesse, le manque d'appétit, etc.
E&tl En flacons do frs 3.51).

Sirop de Brou ii îm M\ïa
g Ĥ Excellent déparât! f , employé avecanecè*. p. combattre
fcj:̂ 3 les ïmpurcte n du flanf? les bouton» , les dartres , etc.
EftS En flacons de to 3.— et frs S.50.

.(U de mentlie ef imm\M Boîliez

S 

Infaillible .contre les Indigestions , les maui de tête,
les niaux d'estomac ot les étourdl iscmcncs.

= Bii - . - ii -jgi .niipe tl »;;:.. >. , tppr.ci.9 do mtli lciras cl lj .ri.Ui. =
En flacons do fr I.— et frs 2.—

En vente dans toutes les pharmacies et à la
Pharmacie Godiez à Morat.

Exigez toujours ie nom do ,, Q 0 L L I I _ Z" et la
marqua des „dcur. palmiers".
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S ISP" L'Usine électrique de ressemelages

! J. KURTH, ______* \
g ae charge de toutes les réparations de chaussures.

Par suite des installations modernes , aveo de nouvelles aB machines américaines , il nous est possible de garantir -_
i un travail soigné et bien fait. h

_S SI: Nous nous recommandons spécialement pour les ressemé- Q
I lages cousus (à petits points ) et vissés. _

Pour le travail des magasina de chaussures et des dépôts, i
j  ainsi que des pensionnats , noua faisons un escompte ____
¦ spécial sur notre t arif.  B¦ Terme de livraison : 2-3 jours.

M'oubliez pas de demander le prix-courant B
ft H«¦¦¦aBaBHB__œt.XœHœSBBB_BBaHE3aHEHHfl___HaHaB5IH_»*BS_

îmmm CADEAUX
'iiF^Pil? Demandez la l is ie  des timbres do la guerre et
\Ê/Ë s) <àÉÊ_ WÊ_ l s^r'«s, occasions en

_^^«( Timbres pour collections
slli_iÉplfP_? à la mais °n JH - i,i ' ':3'1 L
A^^^^^s Ed. S. ESTOPPEY, Lausanne
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Les célèbres Pianos des grandes marques

lErars! ĈJaveaM pieyeî
SB TROUVENT CHEZ

FŒTISCH F T̂F - Neuchâtel
Bues de l'Hôpita l et do Concert — Télé phone .29

Musique - Instruments en tous genres
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La guerre dans les airs

MUM Dl U MU * B ATIS DI IKHATEl

 ̂
H.-G. WELLS 8

Traduit par Henry D. Dàvray el B. Kozaklewioz

Ijpk Qa'e&IrCé qwe Betrt va) idevenàï, UIOTS ? s'in-
çiîiéta Edna.

1— Je ne "VO-B giuère le moyen ¦d'inet-Meir 'aniesi
M. Bert, malgré tout mon "désir de vous être
agréable, s'excusa le distingué personnage.

! '— Vomis ne pourriez pas pran'ctae tonte la f©r-
radlle ? demiandja Beirt, inidàqniiant de la main les
(naines de sa moto.

i — J'en Buis désolé, mais je ne le çrais 'guère,
Tcyutfc à fiadt désolé, croyez-moi.

— Alois, je reste là, décida Bert. Partez sans
moi, Edmal.
. **— Cest bien triste de vous laisser seuil, Bert.
f- ,—- Pas moyen de faire antrement, Edna.
i, _____ ]>_, csOTiirage, Bert, et à bientôt, fit Edna
d'foin ton enjoué, qmi sonnait toux.

— A bientôt, Bdua.
f "__- On se V-xrra demain.
'¦' — Demain, wqmàesça Bert, qni1, en" î alitê,
WVan't de Fevoir Edna, aillait contempler nne
bonne pairtie dm globe habité.

ATI dernier regard qu'elle put lui lancer, Edna
vit Bert debout, dans le crépuscule, en bras de
chemise noircis et roussis. Figure mélancolique,

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ii&_-_t uu traité avec la Société dea Gens de Lettre*

il méditait profondément devant le monceau de
ferraille et de oendreis qmi représentait sa défun-
te motocyclette. Son nombreux entourage était
réduit à une demi-douzaine de curieux obstinési,
Messie et Gfrubb se préparaient , eux aussi, à l'a-
bandonner.

Bert se mit à enflammer des allumette», sur
unie boîte empruntée à un spectateur, pour re-
trouver dans les décombres une pièce d'une de-
mi-couronne qui persistait à se cacher. Sa face
était grave et sombre.

— Je donnerais je ne sais quoi pour que ce ne
soit pas arrivé, dit Flossie, en s'élançant derrière
Gtrubb.

Enfin, Bert demeura seul, Prométhée triste et
déçu, victime d'un feu qu'il n'avait pas dérobé.
De confuses idées s'agitaient dans son esprit : il
songeait à louer une charrette pour s'y jucher
aveo les restes de sa machine, à procéder à de
miraculeuses réparations, à arracher encore quel-
ques fragments utilisables à ce qui avait été le
plus précieux de ses biens. Mais, dans les ténè-
bres qui s'épaississaient, il voyait vite la vanité
de ces belles intentions. La réalité s'imposait,
inexorable et glaciale.

Empoignant le guidon, il redressa la machine
et essaya de la faire rouler. La roue d'arrière,
sans pneumatique, était irrémédiablement faus-
sée. Pendant quelques minutes, il resta là, im-
mobile ot désespéré, maintenant droite la moto-
cyclette. Puis, d'un grand effort, il poussa cette
ruine sur le bord du fossé, lui asséna un coup de
pied, et se mit résolument en route, pédestre-
ment, dans la direction de Londres.

Pas une fois il ne tourna la tête.
— C'est la fin de l'histoire, marmonnait-il.

Plus de teuf-teuf pour au moins deux ans, mon
vieux Bert. Adieu, les balades î... Et dire qu'il y
a trois ans j 'ai refusé une occasion superbe de
vendre la maudite carcasse L

3

Le lendemain matin, la firme Grrubb et Small-
ways était dans un état de profond décourage-
ment. Peu importaient aux associés les placards
aux titres sensationnels collés sur la vitrine du
marchand de journaux d'en face. Les uns procla-
maient : . * «*g..- • - . .

. . .i.

ON PARLE D'UN TILTIMATUH DE
L'AMÉRIQUE

LA GUERRE INÉVITABLE POUR
L'ANGLETERRE

LE MINISTÈRE DE LA GUERRE
CONTINUE

A BERNER L'INVENTEUR BUTTERIDGE
. IMMENSE CATASTROPHE

SUR LE MONORAIL DE TOMBOUCTOU

Un autre journal annonçoit plus brièvement :

LA GUERRE
N'EST PLUS QU'UNE QUESTION D'HEURES

NEW-YORK EST CALME
L'EFFERVESCENCE RÈGNE A BERLIN

Non moins prévenante, une feuille étalait à
son- tour ses en-tête d'articles :

WASHINGTON RESTE MUET. QUE FERA-
T-ON A PARIS ?

LA PANIQUE A LA BOURSE
LES TOUAREGS MASQUÉS A LA GARDEN

PARTY DU ROI
M. BUTTERIDGE FAIT UNE NOUVELLE

OFFRE
RÉSULTAT DES COURSES DE TÉHÉRAN

Enfin, sur une quatrième affiche, on lisait :

LES ÉTATS-UNIS DÉCLARERONT-ILS
LA GUERRE ?

ÉMEUTES ANTI-ALLEMANDES A BAGDAD
LES SCANDALES MUNICIPAUX DE DAMAS

L'INVENTION DE M. BUTTERIDGE
VENDUE A L'AMÉRIQUE

D'un œil vague, Bert entrevoyait ces phrases,
par un intervalle vide, dans le carreau de la
porte, au-dessus d'une carte sur laquelle étaient
fixées des valves neuves. Il était vêtu des restes
de son complet des dimanches et d'une chemise
de flanelle noirâtre. La boutique obscure aux
volets fermés engendrait une inexprimable sen-
sation de détresse. Les quelques machines de
location n'avaient jamais paru aussi lamentables.
Il songea au nouveau propriétaire et à l'ancien,
aux termes en retard et aux traites impayées.
Pour la première fois, la vie se présentait à lui
comme une lutte sans espoir contre le destin.

— Dis donc, Grubbi mon vieux, j'en suis dé-
goûté, de cette boutique, déclara-t-il, distillant la
quintessence de ses réflexions.

— Moi aussi, avoua Grubb.
— Ça ne me dit plus rien du tout, je n'ai plus

envie d'adresser la parole à un client.
— Il y a la voiturette, observa Grubb, après

un silence.
— Au diable, la voiturette ! riposta Bert. En

tout cas, je n'ai pas laissé d'arrhes en la prenant.
Pas de danger... Cependant... Vois-tu, ajouta-t-il
en se tournant vers son compère, il n'y a rien à
fricoter ici. Nous avons perdu de l'argent à plei-
nes mains. La situation est bouclée de tous les
côtés...

— Que faire ?
— Se défiler ! Bazarder ce que noua pourrons

pour la somme qu'on en donnera , et décamper !.
Comprends-tu ? A quoi bon s'obstiner à trimer;
pour manger de l'argent ? Ça serait idiot !

— C'est très bien, tout cela, c'est très bieff ,
objecta Grubb, mais ça n'est pas ton capital, èl
toi, qui coule à fond.

— Pas besoin de couler à fond aveo notre;
capital, réplique Bert, sans se soucier de la dis*
tinction soulignée par son associé.

— En tout cas, je ne suis pas responsable d«
la voiturette. Ça n'est pas mon affaire.

— Personne ne te demande de t'en occuper. Si
tu tiens à rester là, tu es libre. Moi, je dé-
guerpis. Je t'aiderai jusqu'à ce soir pour la ren-
trée des machines, et après... la fille de l'air*
C'est compris ?

— Tu me plaques...
— Je te plaque, si tu ne viens pas.
Grubb jeta un regard circulaire dans la bouti-

que. Elle lui était devenue infiniment antipa-
thique. Jadis, elle avait resplendi des espoirs du
début et des attentes du crédit. Maintenant, c'était
la déconfiture, sous la po^5S-%_fi«̂ îlt^^o^âfeie«'¦
ment, le propriétaiç&-j afiait reparaître pour sel
chamailler avec -eux à propos de la devanture...

— Où vas-tu aller, Bert ? s'enquit Grubb.
— J'y ai bien réfléchi, hier soir, pendant que

je revenais à pied, et dans mon lit aussi, parce
que je n'ai pas fermé l'œil.

— A quoi as-tu réfléchi ....
— A des projets.
— Quels projets ?
— Est-ce que tu as vraiment l'intention de

moisir ici ?
— Non, si quelque chose de mieux se présente;
— C'est seulement une idée que j'ai...
— Dis-la.
¦— Tu as tant fait rire nos petites amies, hierç

avec ta chansonnette...
{A suivre!

Vieilles laines
J'offre fr. 3.20

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

C'est SO, Rue des Moulins
Victor Krâhentsùhl.

— n m
" '— I II I T

, Reçu un très beau choix ra

¦ Blouses et Jaquettes S
en laine et soie

(bonnes marchandises
. i et prix très modérés)

MAGASIN
' SAVOIE -PETITPIEERE I

Laine tricots
Etoffe laine

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

PERDUS
Perdu, mardi soir, à la poste,

un portemonnaie
Le rapporter, contre récompen-

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

• A VENDRE

> Essoreuse
. neuve, à vendre. Prix : 25 fr. Bel-

Air 7. ' Potager
très économique.

Réparation de potagers
Séparations en tout genre *

Se recommande,
! X> ¦•tager , atelier, Drôle 6-8»

Téléohone 1035.

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHA TEL

BOULES A EAU

Oeufs
pour la coque, la douz. 2.50
frais pr cuisine, > 2.20
par 10 douzaines 2.15

» 20 » 2.10
An Magasin fle Comestililes

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

Téléphone 71
¦̂¦¦¦"»»>B_____W_aa______!l«B_________B-__----«___-__W-B-W_W

Demandes à acheter
Il est assez

connu que pour

OF et argent
platine, monnaies, brillants, per-
les, vieux dentiers, je paie les
plus hauts prix. Règlement par
retour du courrier. D. Steinlauf,
Zurich, Stampfenbachstrasse 30,
fondeur attes. de la Confédéra-
tion. 

La Fabrique de Papier
de Serrières

achète toujours les c.o

vieux papiers

.AVIS_̂ mm__
m
_

m.
Toute demande d'adresse d ont
mnnonee doit être accompagnât
fd'oo ttmbre-poste ponr la ré*
pon se ; sinon eelle-ci sera ex-
•OQ pédi ée non aiùranehie. OO

Administration
d e l à

Fwffle d*Ans de Meechâtel

I
j  A LOUES

^

f A louer, tout de sait» on poui
les 24 mars et 24 juin, dans mai-
Son d'ordre, aux Beaux-Asts et
,'à la rue Pourtalès : 2 logements
ue trois belles chambres, asec
grandes dépendances, au soleil,
Vue étendue, balcon, gaz, électri-
cité, lessiverie, concierge, etc.
Prix : 600 et 800 fr. S'adresser
Pourtalès 13, au 2me à gauche,
de 1 h. y .  à 4 heures- 

i A louer, à la rue du Musée,
pour le 24 juin 1916, un apparte-
ment de 5 chambres et dépen-
dances. Prix annuel : 1300 fr. —
S'adresser à l'Etude Alph. et
'André Wavre, Palais Rouge-
mont, Neuchâtel. ___ LOUIS
(pour le 24 juin 191J , rue des
Beaux-Arts 11. bel appartement
;de 7 pièces, jolie chambre de
bains et dépendances, gaz, élec-
tricité. S'adresser Beaux-Arts 11,
au 2me. 
; Dans maison d'o Ire, logement
jau soleil, de 3 chambres et dé-
pendances. S'adresser à Henri
Marthe, Concert 4, Neuchâtel,
Bureau d'affaires et d'assuran-
ces. c. o.

[ CORCELLES
* 'A louer, tout de suite, logement
frémis à neuf , de trois chambres.
25 fr. par mois. Grand'Rue 20",
frez-de-chaussée. 
» A louer (ou à vendre) petite
maison avec jardin, située Côte 8.
f— S'adresser à M. Dessoulavy,
Saars 15. 
i 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
ide 4 chambres et dépendances.
Elude Brauen, notaire, Hôpital 7

j Pour le «4 juin 1916, à,
{Bel-Air, beau logement de
5 chambres et dépendances. —
'Etude Bonjour et Piaget,
[notaires.

Pour le 84 juin 1916,
grue Pourtalès, beau logement
'de 5 chambres et dépendances.
Etude Bonjour et Piaget,
notaires.
' A loner pour le 34 juin
1916, an faubourg dn I_ac,

line maison ûe 12 pièces
et dépendances. Confort
moderne ; jardin «l'agré-
ment. S'adresser bnrean
de gérance B. de Cftam-
flbrier, Château 23, Tien-
chàtel.
i -

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

Beaux-Arts
A louer, bel appartement de 5

chambres et dépendances pour
le 24 juin 1916. S'adresser Beaux-

» Arts 21, rez-de-chaussée. c. o.
i A louer, près de la gare, loge-
ment de 3 chambres, gaz et élec-
jtricité. S'adresser Fahys 21. c. o.

Petit logement i loner
I 'A louer, à personne tranquille,
petit logement neuf d'une cham-
bre et cuisine, 4me étage ; chauf-
j fage central, gaz, électricité. 30
Ir. par mois, tout de suite ou
jépocpie à convenir. Boulangerie-
Pfttisserie Léon Wyss. 

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

i A louer, dans villa, à l'ouest
de la ville, bel appartement mo-

. derne de 5 chambres, véranda1 vitrée et dépendances. S'adres-
ser Evole 49, Neuchâtel. c. o.

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

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

-A. louer
tout de suite ou pour époque à
convenir, confortable apparte-
ment au 2me étage : 5 chambres,
cuisine, chambre de bains et dé-
pendances, le tout à l'état de
neuf. Gaz, électricité et chauf-
fage central par le concierge de
la maison. S'adresser de 10 h. à
midi, rue du Môle 3, au 1er
étage. . c.o.
mM___maa_. i__sg__w__m_—___ *, ¦ ¦ umm

CHAMBRES
Jolies chambres pour mes-

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

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

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

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

Demandes à louer
On demande à louer .
petite maison

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

Joune ménage sérieux cherche,
pour le 24 juin 1916,

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

On cherche, pour le 24 juin ,

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

Demande à louer
Personnes solvables demandent

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

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

OFFRES

3eune fille
demande place facile dans fa-
mille française, où elle appren-
drait à fond le français. Gages :
10 à 20 fr. Ecrire à E. W. 128 au
bureau de la Feuille d'Avis.

TRAVAUX EN
A l'imprimerie da la F.

Jeune Fille
de 17 ans, forte et robuste, dési, rerait se placer en ville pour ai-
der dans petit ménage. S'adres-

| ser à M. Auguste Déjardin, Por-
talban.

PLACES
Ménage soigné, avec 4 enfants

demande pour tout de suite unt

bonne domestique
pour tout le service. S'adresser è

, Mmo H. Spinner, professeur, Cha-
net-Vauseyon.

EMPLOIS DIVERS
Polonaise

jeune, retenue par la guerre
cherche une place auprès des
malades, des enfants ou toute
autre occupation. Demander l'a-
dresse du No 130 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Professeur demandé
Institution Suisse romande de-

mande professeur diplômé pour
enseigner mathématiques, scien-
ces naturelles, physique, chimie,
du programme de maturité tech-
nique. Adresser les offres sous
G 4356 X à la Société Anonyme
Suisse de Publicité Haasenstein
et Vogler, Genève. 

ON DEMANDE
pour tout de suite, jeune domes-
tique de 15 à 17 ans. A la même
adresse on prendrait jeune fille
de 15 à 18 ans pour aider au
ménage. Demander l'adresse du
No 129 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

JEUNE HOMME
22 ans, parlant un peu le fran-
çais et désirant l'apprendre à
fond, demande place dans com-
merce, magasin ou restaurant.
Prétentions modestes. S'adresser
à Anton Ackermann, Richenthal
(Lucerne). "CHARRETIER

Bon domestique charretier est
demandé chez L. Brauen, Mala-
dière 32.

Personne
demande occupation à l'heure ou
n'importe quel emploi. S'adres-
ser Chemin du Rocher 3, au 2m"étage.
Ê̂-_m____ M̂______ w_m____—_ _̂_mma

Apprentissages
On cherche à placer pour le

printemps un jeune Bâlois, 16 ;
ans, sortant des écoles supérieu-
res, comme

APPR ENTI
dans bonne maison de gros ou
bureau industriel. Ecrire Case
No 12165, Bâle 4. H548V

Mécanicien
On cherche, pour un jeune

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

TOUS GENRES
mille d'Avis de Neuchâtel

I! 
il jj Ventent du péché 1

m mm M ia ill La renommée mondiale do la célèbre artiste est une des m
f ': É_P lfi 1 B m B^  f M r  garanties certaine de la grande valeur de ce 

film.

i UËUlill La petite réfugiée B
*~"—~* Beau drame patriotiqu e en 3 actes, de la série Gaumont B

B du 3r
0
au

r
6
m
j Tnvier et autres films instructifs et amusants |

I Fil il. île lii i
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1 RÉABONNEMENTS 1
*§ W
*f inr^ Nous rappelons à MM. nos abonnés que, dès le g£«
ss 4 janvier, aucun paiement ne devra plus être effec- «v

; *\S tué par les soins de la poste pour le renouvellement s?
1 $_| des abonnements. En conséquence, ils sont instam> ixP

$& ment priés de ne pas attendre à cette date pour assu> __$
, tfg rer la continuité du service du journal. |jjfl

gfg Les abonnements peuvent être réglés immédiate» g!*
*\S ment, sans irais, à tous les bureaux de poste en sy^
^S versant le montant à notre compte de chèques postaux g?
*!_§ IV. 178 (bulletin de versement vert). S?
_i£§ En tout dernier ressort, les réabonnements sont &t
$££ encore reçus à notre bureau, 1, Temple-Neuf 1, jus» ĵ(
#M qu'au mercredi 5 Janvier, à 6 heures du soir. 2Cjj
[ 'Î£ MM. les abonnés qui auraient laissé passer lea dé* g^""J» lais indiqués ci-dessus sont informée que les W

gj | remboursements postaux 23
$& (frais d'encaissement à leur charge) seront présentés §5*
gg par les facteurs &$
$| dès le 7 janvier g*
*|> administration de la W
*f e FE UILLE D'A VIS DE NEUCHA TEL |?
#2> i , rue du Temple-Neuf , i .  S*

/ _ Aïe CÏSà S^/^Bbw^P f$_v9 _S_ f^fS 
•%$_. 

iOx ¦___%£_*** l̂ ŝ Orŝ Su^%l^^«f§ lo

i

0, _S£is3§-r< M Ef B3 'S&tf 8 _ \f _ t  ̂ â_ ^k̂ M__ M o

ar ^sËj ouRS -wm |
F?!!ïï! „£a SotallaV U iock f
Situation idéale, cure d'air et de repos, sports d'hiver, pati- £nage, ski, luge, piste de 3 km. Chauffage central, lumière élec- X
r ique. Téléphone 6.02. — Cours de cuisine pour jeunes filles o

s CINÉMA-PALACE !g NEUCHATEL- g
tim* INVITATION "W& I

S
" D'ici à fin janvier , la présentation de ce coupon f i

à la caisse donne droit, tous les jours, sauf le dimanche soir, j
i;* aux prix réduits suivants : y
B Réservées Fr. 1.— Secondes Fr. 0.50
. .,, Premières » 0.60 Troisièmes > 4>.30 |¦¦ManBnHHnBBaBHHBnnBHHHHHnmraHraDnnaninHraiflHHnHaH

i INSTITUT D'ÉDUCATION PHYSIQUE 1
g S, Rue du Pommier — Téléphone 8.20 g
I NEUCHATEL |

I RICH èME FM
J Prof esseurs dipl ômés |
O G§ — Danse — Gymnastique suédoise ¦— |
1 Culture physique — Sports — Massage i
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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. 

MUe STOLL
sage-femme

a repris ses occupations
Bellavainr I :: Tàlénhona R 79

><xxxxxx><>o<>ooo<xx>ooo<xx>
ŒUVflE CATHOLIQUE

pour la
Protection de la Jeune Fille

Faubourg du Crêt 15

A partir du 1« janvier, notre
bureau de placement 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.
- i ¦ __________¦ _________¦___¦_____-¦_________-_____!

TONNEAUX
Toujours acheteur de futailles

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

AVIS DIVERS

lipJHi
jVïïss Rickwood WSFPK
renseignements, s'adresser place
Pincrnt 7. 3m».

ooooooooooo<xxxxxxxxx>o<

Evacués
Madame Triol remercie

bien vivement toutes les
personnes qui lui ont en-
voyé des dons pour le co-
mité des évacués à Zurich.

Etude Petitpierre & Hotz
8, RUE DES EPANCHEURS, 6

' Appartements à louer dès maintenant
ou pour époque à convenir !

i Côte, S chambres avec balcon. Louis Favre, 4 chambres avei
Prix : 675 fr. balcon. Prix avantageux.

Treille , une et deux chambrée. Faubourg du Château , 3 cham
Prix 17 fr. 50 et 20 fr. bres avec jardin. Prix 33 fr. 3!

Rocher, 2 et 3 chambres avec et 35 fr.
jardin. Prix réduit. Hôpital , 3 chambres avec cham

, Place des Halles, 3 chambres. bre de bains. Prix 765 fr.
Prix 45 fr. Parcs, 3 chambres aveo jardii

Rue Louis Favre, 5 et 6 chambres dans immeuble neuf.
spacieuses. Prix avantageux. Fahys, 3 chambres et dépendan

; Fahys, 3 et 4 chambres, chauf- ces. Prix réduit.
fage central. Prix 61)0 et 650 fr. Gibraltar , une chambre et dépen

[ Vauseyon, 2 chambres. dances. Prix 20 fr.
[ Evole, 6 et 7 chambres et dépendances , chauffage central , balcon
» belle vue, issues sur deux routes , tram etc. Prix avantageux.

«Bwro—Bi»iaa»aBaaB—BBHaaaaaaaaaaaaaaaaa^

S Le Bureau d'Assurances S
B. CAMENZIND j

S S, RUE PURRY, 8, A NEUCHATEL

i g se charge des assurances suivantes auprès de j
| Compagnies Suisses de I" ordre t
\ OCU-fDIE: Assurances mobilières et industrielles.
¦ ACCIDENTS: Assurances individuelles, collectives, de |
g tiers, pour entreprises, bâtiments, automobiles, etc. s
• | VIE : Assurances mixtes, combinaisons diverses, rentes *.

viagères.
g Renseignements et devis GRATUITS p

I UuaBBnBUBBUHnMumHniaiBiBHUiiH
il" ' ", '.' _ ¦' ' ¦ il_ lH. W _ i wn.nim n •m f̂mmsm IH
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j Actuellement plus que ja- *ft , , r̂- , _ ,¦"
mais, la « Grappilleuse > au* ̂ __SMg, __«3__
rait besoin do dons. / / t iî_ff î__ t___ _̂_w_ * f tf 't l É l

Les habita d'homme, ̂ j flfjjg JTOBKp f f .JJi>UàJ^
les choussarea, et les ^^^S^^Fhabits d'enfant» sont ^^ jPf§"§ir <evtf _2«^particulièrement nécessaires. vPïOÎ jj £U&°

On cherche à domicile f d___f
Téléphone n- -IO.-I8 7__^__n»JbJ_.¦ ¦ ¦ '¦ ¦¦ -a

Alliance Évangélipe
Les réunions de prières auront

lieu du dimanche 2 au samedi
8. janvier. .. .•- . - —v*-*;.

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

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

La réunion de mardi se fera en
commun avec nos frères aile»
mands.

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

Vendredi soir, à l'issue de
la réunion , aura lieu l'Assemblée
annuell e des membres de l'Al-
liance evangélique.

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

AVIS MÉDICAUX

Docteur 1ER!
absent

I jusqu'au 5 janvier

Convocations

Mie_.lBjp .ffiy
Messieurs les oc-propriétaires

de l'immeuble OHATONEY sont
convoqués en

Assemblée générale
réglementaire

pour jeudi 3 février 1916,
& 4 henres, au rez-de-chaussée
du dit immeuble.

ORDRE DU JOUR :
Présentation des comptes.
Fixation et paiement du dividende.
Divers.

Neuchâtel, 16 décembre 1915.
JLe Comité.



La guerre
Nouvelles du 3-1

A l'ouest
Les communiqués

BERLIN, 31 (officiel). — Après une explosion
feouronnée de succès, nne tranchée avancée a été
enlevée anx Anglais, an nord-ouest de Hnlluch.
Deux mitrailleuses et quelques prisonniers sont
tombés entre nos mains. Une attaque aérienne
,'enhemie contre Ostende a causé des dégâts consi-
dérables à des édifices de la ville. Le couvent du
Sacré-Cœur a particulièrement souffert. 19 habi-
tants belges sont blessés, un a été tué. Il n'y a
pas eu de dégât militaire.

PABIS, 31, 15 h. — En Champagne, l'ennemi
s. tenté pendant la nuit de nous enlever à coups
'de grenades un petit poste d'écoute derrière la
Cote 123 ; il a échoué complètement.
i La nuit a été relativement calme sur le reste
du front.

PABIS, 31. — Communiqué de 23 heures :
On communique de la Belgique que nos batte-
ries ont bombardé avec succès les tranchées en-
nemies de première et deuxième ligne, ainsi que
la voie ferrée en face de Bœs_nghe.

Dans la région de Roye, tir heureux de notre
artillerie, qui a sérieusement endommagé des dé-
pôts de munitions près de Yerpillières.

Au nord de l'Aisne, nous avons bouleversé des
Ouvrages allemands à l'ouest de Soupir.

Sur les Hauts de Meuse, canonnade efficace
sur des abris et blockhaus ennemis au bois des
Chevaliers.

Dans les Vosges, après une violente prépara-
tion d'artillerie, l'ennemi a dirigé sur nos posi-
tions,' dans la région du Hirtzenstein, une atta-
ique d'infanterie qui a été complètement repous-
Bée.

Armée d'Orient. — Des aviateurs ont jeté des
bombes sur Salonique, dans la journée du 30 dé-
cembre. Une de ces bombes, lancée sur un esca-
dron grec qui manœuvrait sous les yeux du
prince André, tua nn berger à 50 mètres de là.
Les dégâts matériels sont insignifiants.

Aux Dardanelles. — Le 30 décembre, ensuite
ïl'un violent bombardement exécuté par notre
artillerie lourde, les batteries turques de la côte
'd'Asie ont sensiblement ralenti leur tir. Plu-
sieurs pièces ennemies ont été endommagées. Un
dépôt de munitions a sauté.

Catastrophe navale
LONDRES, 31. — L'amirauté annonce que le

croiseur cuirassé <Natal> a coulé hier en rade
à la suite d'une explosion survenue à l'intérieur
du navire. Il y a 400 survivants.

(Ijp «Natal>, de 1.905, jaugeait 13,550 tonnes,
-.vec 6 canons de 235 et 4 de 190.)

Pas de journalistes américains
en Belgique

&?_& journal américain < World » avait décidé
S'envoyer en Belgique un correspondent spécial,
M. Frederick Scbwed.

M. Sohwed vient d'expliquer dans son journal
les raisons pour lesquelles il a dû renoncer à son
voyage.

.« Le ministre des affaires étrangères alle-
mand, écrit-il, tout en étant Ja courtoisie même,
et tout en encourageant en apparence l'investi-
gation que je me proposais de faire, s'est tou-
jours arrangé pour retarder et empêcher le voya-
ge, jusqu'à oe que, ayant mes affaires et ne pou-
vant les abandonner que pour une période limi-
tée, il me parut que je ne saurais guère attendre
sa décision. Notez qu'il n'y a de steamer possi-
ble qu'environ toutes les trois semaines.

» Quand la permission me fut enfin accordée,
Be flurfc aveo 'lia restriction que je ne resterais en
Belgique que peu de jours et avec la limitation
quie tout oe que j'écr irais serait soumis arax au-
torités et publié seulement avec leur permission.
'Je devais, en outre, donner ma parole de ne rien
'écria» de plus sur la situation du pays après l'a-
voir quitté. J® refusai, ne pouvant me représen-
ter quelle valeur aurait uu article écrit daus ces
conditions. >

La Belgique signera-t-elle
la déclaration de Londres ?

P-Usdl-Uirs journaux français ayant annoncé
que la Belgique adhérerait à la déclaration de
Londres, par laquelle les pays alliés s'engagent
icoMectivement à ne pas conclure de paix séparée,
M. Van de Perre, membre de la Chambre belge,
m feit les déclarations suivantes 'au « Belgbohe
Stamidaiard » :

En adhérant au pacte de Londres, la Belgique
B-gnifieradt à l'AUlemaigne sa volonté absolue d.
Continuer 'lia guerre jusqu'au bout et aurait l'oc-
eaisdon d'imposer plus énergiquement ees exigen-
ces lors de la discussion des conditions de la
tpaiix. La nouve/ile que la Belgique adhérerait au
(pacte a provoqué en Angleterre, dans les milieux
belges, une émotion très vive. Et non sans mo-
tifs. La Belgique s'est strictement terra©, dès les
premières heures du danger, dans les limites du
idroit international. Même l'eurueimi devra, um
jour, en convenir. Or, d'après ce même droit in-
ternational, la Belgique est encore toujours un
Etat neutre, car uu pays neutre, qui se défend,
dît 'le droit international, reste toujours uu pays
ineutre.

Si la Belgique adhérait alu pacte de Londres,
elle déclarerait qu'elle sort des limites du droit,
(qu'elle renie sa neutralité. En d'autres termes,
cela donnerait le droit à l'Allemagne de traiter
la Belgique ©n tant qu'ennemie, et d'agir aussi
en conséquence, à son égard, lors de la discussion
des conditions de la paix. Les raisons qu'on a
ifadt valoir pour que 'la Belgique pose un acte
id'uue importance aussi grande sont puériles. U
provoquerait, dit-on, une manifestation. Nous
n'avons qu'en faire ! Il servirait, dit-on, à affir-
mer pflraa énergiquement nos exigences ; mais,
'ces exigences, nous les affirmerons d'une façon
plus ferme, am cas où nous ne péchons pas con-
tre le droit international. Non, les Belge® n'ont
pas de motifs pour s'inquiéter. Notre gouverne-
ment ne fera pas ce coup. Et s'il voulait le faire,
$_ ne porainrait pas s'engager dans cette nouvelle

direction politique sans consultes le peuple
belge.

Les troupes hindoues
Les troupes hindoues ont abandonné le siol de

lia France. Débarquées a Marseille à la fin de
septembre 1914, elles ont combattu pendant 14
mois à côté des troupes anglaises avec une va-
leur qui ne s'est jamais démentie. Elle n'ont ja-
mais abandonné une position ni reculé.

Elles ©e sont signalées notamment à Neuve-
Obaipelle et à Loos. Dans les derniers temps,
ayant perdu presque tous leurs officiers anglais,
qu'il était difficile de remplacer, les divisions
hindoues combattaient dans des conditions peu
favorables, mais ia décision de les transférer
dans un aratre champ d'action est due particuliè-
rement à l'opportunité reconnue par l'état-ma-
jor de leur épargner les rigueurs et les souffran-
ces d'un nouvel hiver dans les plaines désolées
(du nord de la France.

L'humidité et les plraieŝ  continuelles sont fa-
tales à la sauté des Hindous, qui, pendant l'hiver
européen, perdent une grande partie de leur vi-
gueur et sont souvent affligés de pénibles ma-
ladies.

Cet important déplacement de forces anglaises
sur le front occidental a été rendu possible, cet
hiver, par les contingents toujours plus consi-
dérables des volontaires recrutés en Angleterre,
et qui, terminant actuellement leur période
d'instruction, passent au front en files de jour
en jour plus nombreuses.

Combats dans les airs
LONDRES, 31 (officiel). — Vingt-six aéro-

planes britanniques ont bombardé la station de
Commines, les voies ferrées et les hangars voi-
sins de l'aérodrome d'Horvilly. Ils ont causé des
dégâts considérables et les 26 appareils sont ren-
trés indemnes.

Douze combats aériens ont été livrés. Un avion
allemand a été endommagé ; un autre, croit-on,
est abattu. Un appareil britannique a été abattu.

Nous avons repris la tranchée perdue au sud
de Fricourt.

A FesÉ
Communiqué autrichien

VIENNE, 31. (Officiel. ) — Le terrain en avant
de noire front de la Stripa, entre Boutchalch et Wy-
niowczyk, a été hier encore le théâtre d'attaques
russes opérées avec de grandes forces. Comme les
j ours précédents, les colonnes d'attaque se sont tou-
j ours brisées sous le feu des troupes de l'armée
Pflangor-Baltin, admirables de sang-froid et de
bravoure.

Sur la Stripa inférieure et sur le front de Bessa-
rabie, l'activité de l 'ennemi , très épuisé par les
derniers combats, a diminué momentanément. Les
pertes éprouvées la nuit dernière par les Rosses
sur le champ de bataille de la Galicie orientale
dépassent partout la moyenne ordinaire. C'est ainsi
qu'hier sur la Stripa, devant le secteur d'une com-
pagnie, gisaient 161 cadavres de Russes et 335
devant un autre secteur.

Sur le ruisseau de Kormyn et sur le Styr, plu-
sieurs offensives russes ont été chaque fois repous-
sées.

En Perse
TEHERAN, 27. — Les troupes russes ont occupé

Kacban et marchent vers Ispahan.
(Kachan, à environ 250 kilomètres au sud de

Téhéran et à 150 kilomètres d'Ispahan.)

Les pommes de terre en Allemagne
AMSTESDAM, 31. — L'éventualité du manque

de pommes de terre cause de l'inquiétude à la mu-
nicipalité de Berlin. Tout Berlinois possédant chez
lui une provision atteignant 10 kilos, qu'elle soit
ou non sa propriété, doit la déclarer aux autorités.
Les infractions à cet arrêté vaudront à leurs auteurs
une amende de 1500 marks et six mois d'emprison-
nement

An sud
Les communiqués

VIENNE, 31. (B. C. V.). — Dans le sud du
Tyrol, le bataillon d'alpins 'qui avait attaqué à
deux reprises nos positions 'au sud-est de Tom-
bale a été repoussé.

Sur le front de Oarinthie, l'airtillerie -borde
ennemie a pris sous sou feu la localité de Wolf f-
bach, au sud-est de Malborghetto.

Sur le front côtier la lutte d'artillerie et de
lance-bombes continue sur certains points.

ROME, 31. Officiel. 18 h. — Sur tout lie
front, l'action s'est limitée à des tirs d'artille-
rie par lesquels les deux partis cherchaient à
endommager lea travaux d© renforcement de
l'adversaire.

Sur certains points, par exemple dans le val
d'Aone, l'ennemi a lancé une très grande quan-
tité d'obus asphyxiants et laerimogènes contre
les positions récemment conquises sur la rive
gauche dn Chaese, mais sans nous causer aucun
dommage.

Perte d'un sous-marin français
PARIS, 31. — Communiqué de la marine :
Dans la nuit du 28 au 29, avant le combat qui

fit l'objet 'du précédent communiqué, au cours
duquel deux destroyers autrichiens furent dé-
truits, le eouis-mariu français « Monge » fut
coulé par uu croiseur ennemi devant Oattaro.

Les prisonniers faits sur le destroyer autri-
chien < Tifea > déclarent qu'une bonne partie de
l'équipage du < Monge » fut sauvée..

Lors du bombardement de Durazzo, le 29 dé-
cembre, l'ennemi a employé des hydro-iavioms.
Un de ces appareils a été détruit par un croiseur
italien.

Un sous-marin français ai torpillé et coulé
dans l'Adriatique un transport de matériel.

Contrebande
GÊNES, 31. — Les douaniers du port ont

découvert une affaire de contrebande en faveur
de l'Allemagne.

Une maison italienne envoyait en Suisse des
caisses de sardines à l'huile. A la frontière, quel-
ques-unes de ces caisses ont été ouvertes et l'on
y a trouvé des revolvers browning.

Une enquête a établi que ces miarcbiaudises
prenaient ensuite le chemin de l'Allemagne.

Des perquisitions opérées à Gênea ont fait dé-

couvrir que toutes les caisses renfermaient des
revolvers ara Ken de boîtes de sardines. Une
caisse coatenait à elle seule 27 brownings.

Haras les Balkans
CETTIGNÉ, 81. (Officiel). — Le 29, sur le front

du Sandj ak , nous avons anéanti uu détachement;
nous avons fait 15 prisonniers.

Sur le front sud, noua avons repoussé une atta-
que contre Botchido.

Les Autrichiens ont repris et fortifié Roskovo et
Gora.

Sur le front du mont Lovcen, nous avons repoussé
l'ennemi, lui infligeant des perles sensibles et lui
faisant des prisonniers.

Arrestation des consuls impériaux i Saloaipe
MILAN, 81. — Le « Corriere délia Sera » reçoit

de son envoyé spécial à Salonique:
Oe matin, deux avions ennemis ont survolé Salo-

nique en jetant des bombes sur les campements
situés dans les environs de la ville L'une d'elles a
fait explosion au-dessus d'an campement grec sans
faire de victimes parmi les militaires. Un pasteur
et quelques terrassiers ont été blessés.

Ce soir, par ordre da commandement des alliés,
des patrouilles franco-anglaises, baïonnette au ca-
non , ont occupé les consulats d'Autriche-Hongrie,
d'Allemagne, de Bulgarie M de Turquie, et ont ar-
rêté les quatre consuls^ I qf ts familles et les per-
sonnes qui se trouvaient daus les consulats.

Tous les personnages arrêtés ont été conduits à
bord d'un cuirassé français, dans l'attente de nou-
velles dispositions.

L'opération a été très rapidement menée. Un
« cawas » turc (garde spécial des consulats) ayant
essayé de résister, a été maltraité.

Nouvelles du 1er janvier
A l'ouest

Les communiqués
BERLIN, 1", officiel. — Aucun événement im-

portant à signaler.
PARIS. 1" (15 heures). — Du ministère de la

guerre, officiel:
En Artois, au cours de la nuit, plusieurs patrouil-

les allemandes ont été dispersées par notre feu au
sud de Vailly.

Canonnade intermittente entre la Somme et
l'Oise, et en Wœvre. daus lo secteur de Flirey.

Il n'y a aucun événement à signaler sur lo reste
du front.

PARIS, 1", 23 h. —¦ Du ministère de la guerre,
officiel :

Dans la matinée du 1" j anvier, une pièce enne-
mie à longue portée a lancé une dizaine de projec-
tiles sur Nancy et les environs.

Deux habitants ont été tués et sept légèrement
blessés. Les dégâts matériels sont peu importants.

La pièce qui tirait a été immédiatement contre-
battue.

LE HAVRE, 1". — L'état-maj or de l'armée
belge communique:

Actions d'artillerie assez violentes sur le front de
lTser et de I'Yperléa. |:

Nos batteries ont réduit au silence l'artillerie ad-
verse établie vers Merckem et ont dispersé un déta-
chement d'infanterie vers Possele.

LONDRES, 1". — Officiel :
Près des carrières au nord de Loos, les Allemands

ont fait exploser cinq mines, endommageant légère-
ment nos tranchées. Nous avons réparé les dégâts.

Dans les parages dT-Iulluoh , de Givenchy, de
Wytschaste et de SainlrJulien, activité intense et
réciproque de l'artillerie.

La canonnade allemande a augmenté vers Ar-
mentièrea. Nos mortiers lourds ont endommagé
considérablement sur divers points les lignes alle-
mandes.

A l'est
Les communiqués

BERLIN, 1er (officiel). — Vers Friedriob-
stadt , une attaque russe prononcée à travers les
glaces de la Dwina a échoué contre notre tir. Des
détachements de poursuite et des patrouilles en-
nemies ont été repousses sur plusieurs pointa du
front.

De forts détachements d'éclaireurs allemands
et austro-hongrois s'avancèrent au nord de Czar-
torysk. Ils firent prisonniers une cinquantaine
die Russes et rentrèrent de nuit dans tarama posi-
tions.

Par un tir de flanc, des batteries austro-hon-
groises de l'armée du général comte Bothmer ont
repoussé des attaques russes au sud de Bourka-
now.

VIENNE, 1« '(officiel)'. — La bataille en Ga-
licie orientale continue aveo la même violence.
Les combats se sont développés aussi sur notre
front de la Strypa moyenne et inférieure. Dana
le secteur au nord-est de Buczacz, peu après midi,
de forts effectifs d'artillerie russes, dont le feu a
duré jusqu'au soir, sont entrés en activité. L'en-
nemi a passé à l'attaque. Ses colonnes, en nom-
breuses vagues d'assaut, sont parvenues par en^
droits quatre à cinq foie devant nos défenses en
fil de fer, mais elles ont échoué sous l'effet dé-
vastateur de notre feu.

Dans la nuit, l'ennemi, laissant derrière lui
des centaines de tués et blessés grièvement, s'est
retiré dams sa position de départ éloignée de six
cents à mille pas.

Les attaques pronancées par les Russes près
de Jasloviecz,.au sud de Buczacz et près d'Us-
zieczkek, sur le Dniester, n'ont pas eu plus de
succès que celles de la Strypa moyenne.

Sur le front de Bessarabie, la journée a été de
nouveau relativement calme. L'armée Bothmer,
sur la Strypa supérieure , et le groupe d'armée
Bœhm-Ermolli ont essuyé le feu d'artillerie de
l'ennemi.

Des troupes appartenant & l'armée de -'ar-
chiduc François-Ferdinand ont dispersé uu ba-
taillon russe qui cherchait à s'avancer au sud
de Berestiany sur le coude de la Strypa au nord-
est de Czartorysik. Des troupes allemandes et
austro-hongroises ont attaqué aveo succès des
avant-postes ennemis près de Kolodia.

A l'ouest de Rafalowka, nous avons repoussé
une attaque.

PETROGRAD, 1er. (Westnik). — Au sud-
est de Zallaz, ara cours de la nuit nous avons jeté
des grenades à mains dans les tranchées enne-
mies. Les assaillants sont rentrés le matin sans
pertes. Sur le front de la région de Dwinsk,
dans le secteur voisin du chemin de fer de Po-
niewiege, de petites escarmouches ont ©u lieu.
Pfas ara sud, dans lia région du Pripet, pas de
changement. Sur le front sud du Pripét, des
combats acharnés se livrent par endroits.

Des tentatives des Turcs de traverser la ri-
vière Arkbave au sud de Ehory ont été facile-
ment arrêtée®. Dans la région de Ardèst, notre
feu a arrêté lea travaux des Turcs qui forti-
fiaient leurs positions.

En Perse, dans la région d'Ouchn'oue a)U sud
d'Ourmia, dea engagements ont eu lieu avec des
Kurdes soutenue par de l'infanterie turque.
Dans la région de Sirkan,- au sud de Bamadan,
fusillade avec ies gendarmes persans qui ont
paisse à l'ennemi.

Ait sud
Les communiqués

ROME), 1", 18 h. — Sur tout le front, l'activité
de l'artillerie a été intense de part et d'autre.

Dans le val Lagarino, une de nos reconnaissances
dirigées sur le Maiga Zurez, au nord de Dosso Ca-
sina, nous a permis de faire quelques prisonniers.

L'ennemi a attaqué nos positions de Corna Calda
aa sud de Rovereto, mais il a été repoussé.

VIENNE, 1", officiel. — L'artillerie lourde ita-
lienne a de nouveau bombardé Malborghetto et
Wolffsbacb. Dans la nuit de la Saint-Sylvestre son
feu a été particulièrement violent contre le col di
Lana.

La situation est sans changement,

DANS LES BALKANS
Les communiqués

CETTIGNE, 1er. Officiel — ' Sur le front
nord, duel d'artillerie et combats d'infanterie.
Sur le front est, en face de Koviaz, lutte d'artil-
lerie.

Dans la direction de Rozai, noms avons atta-
qué l'ennemi qui a dû se retirer à l'est de cette
localité. Nos troupes ont occupé Vloka. Vers
Eogava nous avons repoussé l'ennemi en lui in-
fligeant de fortes pertes. Nous lui avons pris des
chevarax et des munitions. Dans la direction de
Plava les Autrichiens ont occupé Bogioovitch où
nous n'avions qu'un petit détachement.

Sur le front ouest, duel d'artillerie très vif.
Dans la région des Bouches do Oattaro, com-

bats d'avant-gardi. au cours desquels .'ennemi a
subi des pertes sérieuses.

BERLIN, 1« (officiel). — Il n'y a rien de nou-
veau.

VIENNE, 1er (officiel). — Près d'Ipek, nous
avons de nouveau trouvé quatre canons enfouis
par les Serbes.

Sur la Tara , il y a eu quelques escarmouches.
L'expulsion des consuls

SALONIQUE, 1er. — Jeudi, les autorités mili-
taires alliées, à la suite d'une incursion d'aéro-
planes ennemis, ont décidé l'expulsion des con-
suls d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, de Tur-
quie et de Bulgarie. Les consulats ont été occu-
pés militairement et les consuls ont reçu l'ordre
de partir sans délai. (Bavas).

LONDRES, 1« (Havas). -. L'«Evening News>
apprend de Salonique que le général Sarrail a
ordonné l'arrestation des consuls ennemis après
une attaque aérienne des Allemands sur la ville.
A 4 heures de l'après-midi, des troupes anglo-
françaises ont entouré les consulats, arrêtant tou-
tes les personnes se trouvant à l'intérieur : con-
sul, personnel et même les domestiques. Les per-
sonnes arrêtées ont été conduites au quartier gé-
néral et une heure plus tard à bord d'un bâti-
ment de guerre.

Sur mer
Un paquebot coulé

LONDRES, 1»'. — Le paquebot VPersia » de la
compagnie péninsulaire, a été coulé le 23 décembre
en cours de route.

Les passagers et l'équipage ont disparu.
LONDRES, 1". — La liste des passagers du

« Persia > indique que doux cent trente personnes
avalent pris leur billet. H y avait quatre-vingt-sept
hommes, vingt-cinq enfants et trois Américains.

L'équipage du «Persia» comprenait deux à trois
cents hommes, la plupart des lascars.

Même si les quatre embarcations de sauvetage
portaient chacune au maximum 60 personnes, il y
aurait 200 morts.

Le dernier port où le < Persia » a fait escale est
Malte qu'il a quitté le 23 décembre.

Dans un article donné h la « Tribune die Lau-
sanne », M. Henri Sensàne expose l'évolution
que la guerre fit faire au socialisme en France :

Si l'on veut saisir srar le fait l'évolution du so-
oi'alisme français , il faut l'étudier dans un de
ses hommes les pins représentatifs, dans ce pro-
fesseur Gustave Hervé, qaii fut avant la guerre
un des enfants terribles du parti. On sait qu'il
dut d'abord sa célébrité à un ide ces mots à l'em-
porte-pièoe dont il a 1» secret. Parlant un jour
contre le militarisme, il s'écria « qu'il pHanterait
volontier le drapeau d'Iéna dans le fumier ». En
disant cela, il voulait attaquer non le drapeau de
sa patrie, mais celui de l'impérialiéme conqué-
rant. N'empêche que ce mot était excessivement
malheureux ; il en resta à son auteur un fâcheux
renom d'anarchiste violent et ridicule. Du reste,
il fut condamné sévèrement, et, s'il s'était pris
pour un apôtre, il aurait pu - dire comme saint
Parall : '« Croyez-moi, car je suis souvent en pri-
son ».

Un peu «Vant lai guette, Gustave Hervé s'as-
sagit. L'un des premiers, aveo le professetur de la
Sorbonne Andler, il commença à voir clair dans
ie jeu ténébreux des socialistes allemands ; il
perça à jour leur duplicité pangermaniste. Dès
que la guerre éclata, il fut un des m'eillieurs pré-
dicateurs de l'union sacrée ; depuis lors, il n'a
pas cessé do souffler aux gens de son parti le

patriotisme le plus ardent et le plus raisonnable.
Son journal, la :< Guerre Sociale », un des ptua
lus de Paris, a contribué pour une large part à'
soutenir le morail des Français, tout en démas-
quant las farax socialistes d'outre-RMn, corrom-
pus par l'impériialisme. C'est oertainiemenit inS
qui a le mieux fait voir que la trahison des So-
cialistes allemands, en août 1914, a tué l'Inter-
nationale socialiste. Aujourd'hui, Gustave Her-
vé, ayant le courage de son évolution, annonce' à!
ses lecteurs que, répudiant d'ésormjaia la lutte de
classes des marxistes, il va Changer le titre de
son journal, qui lui paraît faux maintenant. (Al
partir diu 1er janvier, ce dernier s'appellera :«La'
Victoire ». C'est un titre bien -rignifioatif.

Cette attitude de Gustave Hervé est celle ds
la grande majorité des socialistes français. Re-
venus de leurs beaux rêves de fraternité univier-
selie, ils comprennent qu'il faut d'abord imer Iw
militarisme allemand. On l'a bien vu-, l'aïufee
jour, ara congrès annuel de la Fédération socia-
liste de la Seine. Quelques membres ayant pW>*.
posé de se mettre en rapport avec la minorité de»
députés socialistes du Reichstag, pour ameneï
une paix sans annexions, c'est-à-dire, en somme,
la paix demandée maintenant par l'Allemagne,
on leur a répondu par une motion contraire, tf o*
tée par plus de 10,000 voix contre. 500.

Le même esprit a régné quelques jouas plu»
tard au congrès des fédérations départementales,
représentant l'ensemble du parti sociaJli'Ste fran-
çais. Là aussi, ce sont les socialistes patriotes
qui triomphent. !

Les socialistes français
II ,i , ¦*-m..rrf__.. ,
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ETRANGER
Dans un viens seau. — Samedi dernier déci-

dait à son domicile, rue de Travers, à Ohaflion-
sur-Saône, Mme veuve Garathy, née Cécile Plan-
che, âgée de 73 ans, propriétaire d'un bateaiu-ila-
voire amarré sur la Saône. En passant l'inspec-
tion de son logis, on trouva dans un vieux seau
une somme de 38,000 fr. en pièces d'or, qui iront
sans doute grossir les versements! à la Banqu e
de France. /

SUISSE
L'espionnage. — A Zurich', une "Wurtembar-

geoise a été condamnée par le tribunail territo-
rial V, pour service de renseignements en faveur
d'une puissance étrangère, à trois mois de pri-
son, 400 fr. d'amende et dix ans de bannisse-
ment. Elle avait attiré, au moyen d'annonces
dans les journaux, pour les envoyer ensuite flaire
de l'espionnage en Italie, en faveur de l'Allema-
gne, des jeunes filles de 20 à 30 ans, parlant l'i-
talien ou le français. ¦¦

Condamnations. — Pour contravention aux
prescriptions relatives à la mouture des blés
(fabrication de farine trop blanches), le départe-
ment militaire suisse a prononcé contre quatre
minoteries des cantons de Vaud et de Genève la
spspension des fournitures de céréales pour 14
durée d'un mois. i

Les relieurs. — On mande d'Olten que l'accord
conclu au sujet du mouvement des salaires dans
l'industrie de la reliure a été ratifié par les deux
parties.

BERNE. — Dans la nuit de dimanche S lundi,
un nommé Gigon, âgé de 55 an_ , originaire de
Fontenais, journalier à Boncourt, rentrait, pris
de boisson, dans une maison dont il habite une
mansarde à Déridé. En montant l'escaflder étroit
et très rapide, il tomba à la renverse et se frac-
tura le crâne.

Ce n'est qe le lendemain, vers 9 h', du matin,
que des enfants, montant au grenier, trouvèrent
le cadavre. L'enquête a établi qu'il s'agissait
d'un accident.

SAINT-GALU. — M. Jean-Jacob Naef, mar-
chand de bois à Saint-Gall, a légué atux éoole® et
autres œuvres d'utilité publique la somme de
70,000 fr.

APPENZELL RH.-EXT. — Le total das dons
faits dans le canton d'Appenzell Rh.-Ext. en
1915, ara profit d'oeuvres d'utilité pulblique, at-
teint la somme de 208,938 fr. ' .

TESSIN. — A Chiasso, la police a' airirétl le
nommé Edmond Merz, de Lucerne, sous l'incul-
pation de vols ara détriment de M. Chai-es Fer-
rari, de Milan, pour la somme de 250,000 fr., et
de M. Franz Heimann, de Lucerne, pour- la som-
me de 400,000 fr. Merz avait réussi à se faire re-
mettre ces sommes en disant qu'il allait organi-
ser des achats en gros d'aniline et d'autres ma-
tières chimiques pour rimportation. Les trois
hommes s'étaient trouvés à Chiasso pour pren-
dre les dernières dispositions. Merz a préseut-
aux deux autres une enveloppe qui était censée
renfermer 1,200,000 fr. de titres. Ceux-ci, en
voulant constater la présence des titres, ne trou-
vèrent dans l'enveloppe que des morceaux de
papier. Merz a été immédiatement arrêté et
transféré à Mendrisio.

FEUILLE D'AVIS __ NEUCHATEL
, , , ,  „ , ,  , h

Vous évitez des frais
supplémentaires de remboursement

en payant maintenant ,

votre abonnement pour 1916 ,
1 '

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

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

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

Administration h|
de là " • *' i

Fouilla d'Avis de tfeiichAtfil. ?
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CANTON
ï_a Chaux-de-Fonds. — Le référendum lancé

far les socialistes de La Chaux-de-Fonds contre
l'augmentation du prix du sel et l'élévation du
taux de l'impôt a recueilli un nombre suffisant
Ide signatures. La Cha/ux-die-Fonds en a fourni
environ tapis mille. Il y aura donc votation po-
(pulaire.

Thielle. — Lé gendarme de Saint-Biaise a ar-
rêté,- mercredi matin, sur le pont de Thielle, un
[Italien de 30 ans, pens_onnaire de "Witzwil de-
puis le 4 décembre, où il devait purger une peine
jde dix mois pour vol, qui s'était évadé le matin
même.

Apercevant le gendarme, le voleur tenta de
ïuir en sautant un mur, derrière lequel il fut
bientôt rejoint. Devant la menace du revolver, il
consentit, sans résistance, à reprendre le chemin
Ide ea pension trop tôt abandonnée.
' Boveresse. -— Le budget pour 1916 se résume
de la manière suivante :. dépenses courantes,
£2,897 fr. ; recettes, 32,043 fr. 40 ; déficit pré-
sumé, 853 fr. 60. .

Vision d'angoisse

Misères ! tristesses ! horreurs !. Ils arrivent,
baves, déguenillés, ensanglantés, les yeux rem-
plis d'épouvante mais le cœur ferme et coura-
geux, les enfants martyrs d'une soldatesque sans
cœur et sans pitié, pour laquelle femmes, enfants,
vieillards ne sont que victimes à immoler. Ils
arrivent nombreux, reçus à bras ouverts par le
[peuple marseillais, ces pauvres orphelins serbes
sans abri, sans famille, sans patrie.

' i« Le premier convoi des enfants part. Excusez-
moi de vous les envoyer peu et mal vêtus. Nous
ne pouvons pas faire mieux », télégraphie un
(vieil homme d'Etat serbe.
f Que de misères ! que d'infortunes ! que de
ïdeurs à sécher ! que de plaies à panser !
L De ces enfants, les uns ont été cueillis près de
la mère morte de faim, d'autres au milieu des
leurs égorgés, d'autres encore trouvés errants,-o--C- — * 1

.abandonnés, affamés, avec leurs cœurs gonflés,
[leurs grands yeux bleus cerclés de rouges pau-
|pières ; celui-là a dormi la nuit dans la fente des
Cochers, il a entendu les longues plaintes de la
inuit, il a compté les cadavres sur son chemin à
travers les monts d'Albanie ; cet autre, petit,
maigre, fluet, perdu dans des loques trop gran-
des, les pieds sanglants, usés par la marche, en-
veloppés dans des serviettes et du papier, celui-
là après deux nuits, errant parmi les morts, pris
par des soldats ennemis auxquels il sert de guide,
les perd, s'enfuit et se trouve à Salonique sans
Savoir comment. Ils sont milliers, ils sont légion,
Ces hommes futurs, espoirs d'un peuple vaillant,
iépris de fière indépendance, qui a préféré la mort
à l'asservissement. C'est l'avenir d'une nation
qui vient à nous : tendons-leur les bras, recevons-
les, ouvrons la porte de nos demeures.

Sachons-leur donner « avec le pain qu'il faut
aux hommes, le baiser qu'il"faut aux enfants ».

Recevons ces enfants, épaves vivantes, inno-
centes victimes jetée s sans abri au milieu des
'horreurs de l'invasion, pensons aux nôtres par-
tageant ce même sort,-jetons un rayon d'amour et
'd'espérance dans ces cœurs brisés, sachons leur
dire : •

Vous pour qui la vie est mauvaise,
. Espérez ! Christ veille sur vous :

Il sait si bien que cela pèse,
Lui qui tomba sur ses genoux.

En entrant dans nos demeures, ils apprendront
à nos enfants l'amour toujours plus vivant, tou-
jours plus profond de la famille, de la patrie ;
leçon de charité vivante qui fructifiera en fruits
bénis, car < l'or que sur le pauvre on sème pour
chacun au ciel germera ».
;. Que ce Noël, fête de l'amour, de la bienveil-
lance ramène dans ces petites , âmes apeurées,
dans ces yeux remplis de visions de feu et de
,sang, un sourire de joie et d'espoir dans la chaude
atmosphère de nos familles heureuses et com-
patissantes.
. L'élan de sympathie est déjà grand, le comité

;pour les orphelins serbes en est tout réjoui, qu'il
! augmente encore, que chaque père, chaque mère,
'sans emballement, examine et sonde ses moyens,
et, s'il le peut, s'inscrive sur la liste déjà lon-
gue de ceux qui ouvrent leurs cœurs et leurs
bourses aux malheureux sans abris, sans vête-
•ments et sans pain. ; '• _. ,
l ' " . ' '. D'E PABIS. .

NOUVEL-AN 1916

> En: voici 'etacore ' uu ! Déjà ! «est-ce bien- poslsi-
îblle ? disons-nous ; et nous soupirons involontai-
rement en songeant à la vérité de ces paroles :
!.«
¦ 
Comme volent les années ! »
Involontairement aussi, nous laissons se glis-

rr dans notre cœur l'inquiétude, même l'effroi ,
la pensée de ce que nous donneront les douze

jmois, les cinquante-deux semaines de l'an nou-
veau : car nous connaissons la Somme de chia-
igrius et d'épreuves qui peuvent nous atteindre
en une année, à _a fois si longue et si courte.

Pour la jeuneste©, impatiente de vivre, la fuite
du temps est un bonheur ; mais pour les vieux,
¦c'est une autre question t ils sentent décliner
jlieurs forces, leur courage, leur gaîté ; la soli.
¦ifcude se fait snitour d'eux, leurs chers compa-
gnons die route les quittent, et il vient un jour
'où tout leur manque, même le goût de vivre.
•_ Pour eux, il n'y a plras d'avenir ; mais le pas-
sé leur appartient ; il est à eux, et c'est là qu'ils
vivent, s'attachant au souvenir de leurs beaux
AJOUTS à j amais  perdus.

TJn poète a dit qu'un souvenir heureux est
peut-être, sur terre, plus vrai que le bonheur ! et
aussi : « le bonheur passe et 1© souvenir reste ».

Ces paroles sont vraies, et tous les hommes,
pour s'éviter des regrets qui attristeraient leurs

, vieux jours, doivent se faire une loi d'être jus-
tes envers Jeutte frères , et même, à l'occasion,
d'être bon®, car dans les mauvais jours rien n'est
(plus précieux qu'une chande et sincère sympa-
thie. Ceux -Ouji jau. lieu de cette s^m^athie fra-

ternelle, n'auront montré à leur prochain que du
mauvais vouloir ou même auront aggravé sa
peine autant que les circonstances leur auront
permis de le faire, souffriront sûrement un jour
du mal qu'ils amront accompli. Alors, leurs che-
veux bLanes seront pour eux, non pas une cou-
ronne d'honneur et de paix , mais une couronne
d'épines, lia couronne des humiliants souvenirs,
qui blessera leurs fronts , inclinés déjà vers la
tombe.

•*•
Heureux qui peut, calme dans sa droiture,
De ces hauteurs où n'atteint pas le mal,
Comme BU sommet qui domine le val,
En souriant regarder en arriére,
Bénir la vie et les jours d'autrefois,
Feuillets d'un livre humble et pur à la fois T

Qu'il en soit ainsi pour tous : c'est mon vœu
de bonne année. C. R.

NEUCHATEL
D'un an .à l'autre. — La veille de l'an fut des

plus animés en ville. Tandis que, le matin, vi-
gnerons et viticulteurs (réglaient leurs comptes
d'année, dès 4 heures du soir et jusqu'après la
sonnerie des cloches, c© fut une circulation très
grande sur nos places, dans nos mes et maga-
sins. Des .villages de la banlieue, une foule est
accouru© et il suffirait de voir les tramways qui
n'ont pas désempli pour se rendre compte dte
l'excellente marche des affaires.

Sur la place de l'hôtel de ville, bien avant mi-
nuit déjà , le public s'était donné rendez-vous.
Pendant ©t après lia sonnerie des cloches, la mu-
sique militaire a exécuté quelques-uns des plus
beaux morceaux de son répertoire.

Les services industriels de la ville s'étaient
vraiment surpassés cette année, dans l'illumi-
nation de l'hôtel municipal. Un lever de soleil
indiquant la nouvelle année avait à sa base
les chevrons en couleurs de la ville. Au-dessous
de cet éousson, qui tenait la longueur 'du 'balcon,
il y avait une éblouissante guirlande électrique.
Cette installation superbe nécessitait 1500 lam-
pes et absorbait une force de 32,000 bougies.

A ia poste, les facteurs ont été sur les dents.
¦Depuis bien, des années ils n'ont distribué tant
de colis,, lettres et cartes.

Les journées des i ©t 2 janvier ont été pliu-
tôt calmes, et contrariées par un temps pluvieux,
contrairement à la journée 'du 31 décembre qui
fut d'une température douce et eèche jusqu'à
minuit. '

Notre . gare. — Nous lisons dans la « Feuille
officielle des chemins de fer fédéraux » du 29 dé-
cembre 1915 que la direction du 1er arrondisse-
ment des C. F. F., à Lausanne, met au concours
la couverture de la passerelle provisoire en bois
de la gare de Neuchâtel, côté ouest, et la modifi-
cation de ses rampes d'escaliers.

Végétation. — Le jour de l'An, on a trouvé
dans un jardin de l'Ecluse, une touffe de violet-
tes parfaitement écloses et odorantes. A Sauges,
on a fait une trouvaille analogue dans une vigne,
tandis que près de Saint-Biaise on cueillait les
premières primevères. Dans la côte de Chaumont,
les noisetiers sont revêtus de leurs chatons dorés
et même les arbres tardifs ont des pousses prêtes
éclater. Combien nous désirerions plutôt un peu
de froid !

Une alerte. — Vendredi soir, après 11 heures,
le poste de premiers secours était informé qu'un
incendie venait de se déclarer au faubourg du
Château. Il s'agissait simplement d'un sapin de
Noël que l'on brûlait dans une cheminée de salon.
Les étincelles j aillissant par l'extrémité sup é-
rieure du canal de la cheminée, avaient inquiété
les habitants du quartier.

La guerre
A l'ouest

Les communiqués
PARIS, 2 (15 heures). — En Champagne notre

artillerie lourde a exécuté, au cours de la nuit, un
bombardement efficace sur les baraquements enne-
mis au nord de Bouconville, au bois de La Mal-
maison.

Une attaque allemande à coups de grenade sur
nos tranchées aux environs de la route de Tahure à
Somme py a été refoulée.

BERLIN, 2. — Dans la nuit du 31 décembre au
1" j anvier, des tentatives d'un fort détachement
anglais de pénétrer dans notre position vers Fre-
linghem (au nord-est d'Armentières), ont échoué

Au nord-ouest d'Hullach, nos troupes ont fait ex-
ploser avec succès une mine dont elles ont occupé
l'entonnoir.

Lors de la prise d'assaut d'Une tranchée ennemie
au nord du Hartmannsv. eilerkopf, 200 prisonniers
sont tombés entre nos mains.

A i9est
Communiqué allemand

BERLIN, 2. — Sur divers points du front , de
petits détachements russes qui s'avançaient furent
repoussés au nord dû 'lac Drisvia.y. L'un d'eux
réussit à pén tirer temporairement dans notre posi-
tion.

DANS LES BALKANS
Communiqué monténégrin

PARIS, 2. — Communiqué monténégrin reçu le
2 janvier :

Actions d'artillerie et combats d'infanterie le 81
décembre sur tout le front. Nous avons repoussé
des attaques particulièrement violentes près de Mos-
kovatz et de Bogicevitcb.

PARIS, 2, 23 heures, — En Belgique, l'action de
notre artillerie de campagne et de tous nos canons
de tranchée sur les organisations ennemies dans la
région de Dunes a causé des dégâts importants.
Deux incendies ont été allumés et deux dépôts de
munitions ont sauté.

En Argonne, les tirs de nos batteries ont dispersé
une troupe allemande en mouvement sur la route
d'Avoncourt à Malencourt

Sur les Hauts de j -euse, au bois des Chevaliers,
une vive canonnade effe ctuée sur les tranchées en-
nemies a détruit plusieurs blockhaus.

Dans l'après-midi, Nancy a reçu deux obus. Une
pièce ennemie a été prise immédiatement sous
notre feu.

Dans la région du Hartmannsv. eilerkopf violent
bombardement ennemi a la suite duquel nos troupes,
sur un front de 2U0 mètres, se sont reportées \ax la
rive ouest du ravin au sud du Rehfelsen. L'ennemi
n'a tenté aucune attaque d'infanterie.

L'explosion d'Haskeui
SALONIQUE, 2 (Bavas). — Un voyageur,

rentré jeudi soir: de Çonstantinople, a déclaré,
contrairement aux informations turques qui at-
tribuent la destruction de la fabrique de munt
tions d'Haskeui à une explosion de dynamite, que
cette destruction a été causée par un incendie dû
à une bombe lancée par un avion français. L'ex-
plosion a provoqué dans tout Çonstantinople une
grande panique. La moitié de Baskeui a été in-
cendiée.

Le torpillage du paquebot «Persia»
Il y a 200 morts, dont nn consul américain

LONDRES, 2. — La Compagnie péninsulaire
orientale dit que le «Persia» a quitté Londres le
18 décembre pour Bombay. Il transportait de très
nombreux colis postaux et un très volumineux
courrier, mais une faible cargaison. Il n'y avait
à bord ni matériel de guerre ni combattants.

Le nombre des victimes serait de 200 au moins.
Les passagers, qui ont pu se sauver dans quatre

embarcations, ont été recueillis par un vapeur allant
à Alexandrie.

Par eux on apprendra sans doute bientôt quel-
ques détails sur ce nouveau torpillage.

LONDRES, 2 (Havas). — Le Lloyd annonce que
les survivants du paquebot «Persia » se répartissent
comme suit : passagers 59, dont 17 femmes. Equi-
page : 38 blancs, 59 lascars,/

LONDRES, 2. (Officiel) — 158 survivants du
« Persia » sont arrivés à Alexandrie. On croit que
parmi eux se trouvent 60 passagers,

LE CAIRE, 2 (Havas). — Le «Persia » a été tor-
pillé sans avertissement Le consul américain à
Aden, M. Mac Neely, est parmi les manquants.

(Du .« Journal de Genève ».) ' .,.-'¦

De 1866 à 1915

Comparaison n'est pas raison, dit uu vieil ada-
ge de la sagesse des juaitions. On peut le rappe-
ler à l'occasion dies < Pensées de paix » commen-
tées jeudi par le bulletin de M. Albert Bonnard.
Leur préambule rappelle la prévoyance et la. gé-
nérosité de Bismarck après Sadowa. L'Allema-
gne de 1915 entend s'inspirer de cet exemple.
Comme la Prusse tendant après la victoire de
Kôniggrâtz le rameau d'olivier à l'Autriche-
Hongrie vaincue, le gouvernement de Guillaume
II dépose le glaive et sfene de modération pour
offrir la paix à l'Europe.

Cette prétention est intéressante. Est-ielle fon-
dée ? La situation est-elle aujourd'hui ce qu'elle
était en 1866 ? Il y a, dans cette comparaison ,
un nouvel exemple des relations de la stratégie
avec ia politique. D est trop instructif pour le
laisser échapper.

Le 3 juillet 1866, l'armée prussienne, forte de
225,000 combattants, avait défait l'armée aus-
tro-saxonne, qui en comptait 220,000. De cette
dernière, il ne restait pas 150,000 hommes, dé-
moralisés, dispersés, en pleine retraite. Eâtive-
ment, on appelait des renforts qui, dans le sud
de la monarchie, et en Vénétie, avaient été des-
tinés à tenir tête aux Italiens. La partie était
désespérée. On mettait Vienne en état de dé-
fense.

Napoléon III intervint et envoya Benedetti ara
quartier général prussien. Le 27 juillet, les pré-
liminaires de paix furent ouverts, et le 23 août,
le traité de Prague mettait fin aux hostilités.
L'Autriche sortait de la confédération germani-
que, la Vénétie passait aux Italiens, la Prusse
s'adjugeait le Sohles-wig et le Bolstein.

Bismarck aurait pu réclamer davantage. Non
que le territoire autrichien fût au pouvoir du
vainqueur ; seule la Bohême était occupée. Mais
la victoire await procuré plus et mieux. La stra-
tégie avait atteint son but. Les .principales for-
ces de résistance ennemie étaient détruites ; l'is-
sue n'était plus douteuse ; l'Autriche était ara
pied de la Prusse.

Qu'en est-il aujourd'hui ? La stratégie a-t-elle
atteint son but ? Nous voyons de vastes territoi-
res occupés ; mai® les forces de résistance enne-
mies sont-elles brisées ?

Aucune armée n'a disparu* Les EranoB-S sont
encore assez forts pour envoyer 150,000 combat-
tants de Erance à Salonique. Les Angolais dis-
posaient do 150,000 hommes équipés ©n août
1914 ; ils en ont plus de 1,500,000 en décembre
1915. Devant les Russes, les Alllemauds ee re-
tranchent. D n'est pas jusqu'aux Belges qui
luttent sur l'Ysor plus nombreux qu'ils n'étaient
au début, ©t jusqu'aux Serbes, dont les soldats
n'ont pas courbé la tête. Les Austro-Allemands
les ont vaincus, ils ne les ont pats défaits, et sans
les Bulgares ils ne les laturaient peut-être pas
vaincus. Les Monténégrins eux-mêmes, les plus
petits de tous, tiennent la campagne, indomptés.
Les dernières victoires, c'est eux qui les annon-
cent. En résumé, sa des armées ont diminué de-
puis dàx-ihuit mois, ce sont celles des empereurs.

1866. 1916. Quel rapprochement peut-on faire
entre ces 'dates ? La première est celle d'une stra-
tégie qui a rempli sa mission. L'adversaire est
détruit. Le vainqueur peut dicter sa paix ; sa
force même lui permet la modération. La secon-
de est celle d'une stratégie qui n'a pas atteint
sion but. Les adversaires continuent à se. mesu-
rer du regard ; la victefee est balancée, mais le
plus ardent à repreu'dre la lutte est celui qui re-
cula d'abord. Le vainqueur d'hier peut-il dicter
sa paix ? L'inquiétude l'obligerait à la modéra-
tion si l'orgueil ne dominait ia crainte.

A comparer les situations stratégiques de
1866 et de 1916, il n'y a pas d'autre enseigne-
ment à tirer. F. E.

Im opérations à® perr®

NOUVELLES DIVERSES
Le prix des céréales. — Le département mili-

taire fédéral publie vendredi une ordonnance
fixant à partir du ler janvier 1916, de la façon
suivante, les prix des céréales et produits de
mouture : froment , 40 fr. ; avoine 35 fr., les cent
kilos, sans sacs. Maïs fourrager jaune, 27 fr. ;
maïs comestible rouge, 28 fr. ; orge fourrager,
35 fr. par 100 kilos, avec ou sans sacs, au choix
du département, franco station de l'acheteur, con-
tre paiement comptant ; farine entière, 48 fr. 75
(jusqu'ici 46 fr.) ; son, 17 fr. ; farine pour le bé-
tail, 20 fr. par 100 kilos net, sans sacs, pris au
moulin, contre paiement comptant.

Accident à Interlaken. — Le soir dû houvel-
lam, à 8 h., um petit bateau à pâmes a été atteint
dans l'Aar par un bateau à vapeur et fracassé.
On n'a pas réussi à sauver l'occupant, M. Fritz
Steiner, de Goidiwil, 24 ans, facteratr à Interla-
ken. Le cadavre n'a été retrouvé que dim/auche
matin.

Protection de la nature. ¦¦*- L'Association
suisse pour la protection de la nature a chargé
sou président M. Otto Meyer, d'élaborer un pro-
jet de loi fédérale sur la protection de la nature
et des oiseaux.

L'assemblée des délégués de février prendra
une décision sur la forme définitive dans laquelle
le projet doit être remis aux autorités fédérales.

Football. —. Dans le match de football, série
A, joué dimanche à Winterthour, ie F.-C. de
Winterthour a battu Bluie-Star, Zurich, par 3
à 2.

Madame Alfred Evard et ses enfants :
Monsieur Alfred Evard ,
Mademoiselle Marthe Evard,
Monsieur George Evard ,
ainsi que les familles alliées, à Neuchâtel et en

Alsace, ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irréparable qu 'ils
viennent de faire en la personne de

Monsieur Lonis-Augnste-Alfred EVARD
Chef de bureau au contrôle des postes

leur cher époux , père, beau-frère, oncle et cousin,
décédé à l'âge de 76 ans, après une longue maladie,
le 2 janvier 1916, & Neuchâtel.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu mardi 4 janvier, è

i heure de l'après-midi.
Domicile" mortuaire : Comba-Borel 10.

On ne touchera pas
Prière de ne pas envoyer de /leur»

La famille af f l igée ne reçoit pas
Le présent avis tient lieu de faire part.

Monsieur Paul Hâmmerli et ses enfants, ainsi que
les familles alliées, ont la douleur de faire part de
la mort de

Madame Marie HAUIHERLI
née SCHUMACHER

leur.chère épouse et mère, que Dieu a rappelée à
Lui dans sa 33mc année après une longue et pénible
maladie.

Port d'Hauterive, le 2 janvier 1916.
Ne pleurez pas mes bien-aimés, r
Mes souffrances sont passées. k ':
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur./

L'enterrement aura lieu mardi 4 janvier , à 1 heure
de l'après-midi. '

Monsieur et Madame Alexandre Jaquet-Jung ont
la douleur de faire part à. leurs parents, amis et
connaissances, de la mort de leur cher père et beau-
père,

monsieur Xavier JAQUET
décédé ce matin à minuit et demi, & l'âge de 76 ans
et 5 mois, muni des derniers sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel (Gibraltar 13), le 2 janvier 1916.
L'enterrement aura lieu mardi 4 janvier 1916, è

11 heures du matin.
Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.

R. 1. P.
Il ne sera pas envoyé de lettres de faire part, le

présent avis en tenant lieu.
œmsamm__-wmmBmmBËmmHa___-_msWÊkWB

PHI P I lin dp Ipifeii Phmm II MI IJ UC IflElH llIliKI

Service des abonnements
\_-i

Poux les abonnements servis par porteuses â *
Neuchâtel-Serrières, le paiement peut être en»
pore effectué à notre bureau

j'nsp'à ce soir (lundi) à 6 h.
[Prière de ne faire aucun paiement d'iaboune.

mont dès demain mardi.]
Les personnes qui ont préféré attendre le pas*

sage des porteuses sont informées que celles-ci
présenteront les quifttamees à domicile mercredi
après midi et jotuns suivants. .

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30

OBSERVATOIRE DE , NEUCHATEL
Tempét. en degrés centigr. £ s ¦= V 1 dominant Hw . * a H __________ ______ _

 ̂ p **- — ^a Moyenne Minimum Maximum J § a Djr, j r̂ce 2

31 sTÔ" 3.4 6*0" 722.8 0.7 S.-0. faible "côuv.
1 7.1 3.6 8.0 726.0 7.9 0. moyen »
2 10.0 6.5 11.7 728.1 4.9 S.-0. » »
3. 7 h. % *. Temp. i 9.3. Vent : S.-O. Ciel : couvert.

Du 31 décembre. — Pluie fine pendant la nuit.
Du 1" Janvier. — Soleil par moments le matin.

Pluie à partir de 7 heures du soir.
Du 2. — Pluie fine intermittente jusqu 'à 4 h. '/j

du soir.
Il ________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  !__¦__ I I '

Niveau du lao : 1" janvier 17 h. m.i 430 m. 260
i 2 » » 430 m. 280
» 3 » » 430 m. 290

Bulletin, météorologique — Janvier

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

Le nouveau crime allemand
LE CAIRE, 3. (Havas). — Parmi les survi-

vants du < Persia » se trouvent huit étrangers.
Le «Persia> a été touché à bâbord à 13 h. 10 ; à
13 h. 15, il avait complètement disparu ; quatre
embarcations furent mises à la mer avec une si
grande rapidité que 160 passagers seraient sau-
vés sur 550 personnes qui ttaient à bord.

Un consul américain est bien parmi îes victimes
WASH-NGTON, 3 (Havas). — Il se confirme

que le consul américain à Aden a été noyé dans
le torpillage du < Persia > .

Aucun des survivants n'a aperçu le sous-ma-
rin ; mais un officier a vu le sillage de la tor-
pille qui a frappé de navire.

La Chambre grecque
ATHÈNES, 3 (Havas). — Selon les journaux, la

convocation de la Chambre serait hâtée ; elle aurait
lieu le 17 janvier.

Parlement roumain
BUCAREST, 3. (Wolff. ) — La Chambre et le

Sinat ont été aj ournés au 2 février.

Communiqué russe
PETROGRAD, 3 (Westnik). — 2 j anvier, à

20 h. 30:
Front occidental — Sur le front de Riga, dans

la région de la route de Balton, fusillade et canon-
nade animées, avec participation d'une auto blindée
allemande.

Dans la partie sud de la région de Jakobstadt et
près de la ferme de Podounay, fusillade et canon-
nade animées.

Dans la région du chemin de fer de Ponievecz,
les Allemands ont je té dans nos tranchées des gre-
nades à mains et des fusées dégageant des fumées
coiTosives.

Au nord de Tsartorisk, l'ennemi a attaqué à deux
reprises nos fortifications, mais il a été rejeté, dans
ses tranchées avec de grandes pertes.

Nous avons fait prisonniers un officier et 70 aol«
dats.

Sur le front de la Strypa, l'ennemi, sous la pous-
sée de nos troupes, s'est retiré sur de nouvelles po>
sitions fortifiées au nord-est de Tsartorisk.

Nous avons occupé plusieurs hauteurs et fait pri-
sonniers 15 officiers et 855 soldats, pris trois mt *
trailleuses ainsi qu'un lanca-bombes. •"

— ————— ____pi ——— —,—.

H «1 J 9 A, f
Nous avions reproduit mercredi l'information

du rejet du recours du caporal Ammann d'après
un confrère qui indiquait six mois comme durée
de l'emprisonnement de ce sous-officier.

Dans notre article de vendredi, intitulé < Un
scandale », nous avons fait état de cette même
durée. Or, la peine d'emprisonnement prononcée
contre Ammann est en réalité de six semaines,
si nous ,en croyons les journ aux de la dernière
quinzaine de novembre.

Nous-tenions à faire cette rectification. Mais
elle n'affecte pas ce qui a été dit vendredi-au
sujet de l'auditeur en chef de l'armée.
-'- '¦¦ -ri. -:-.! ,. - :'• : v' .' Fi-L. SOHULÉ.

' . '. r 

Rectification

Versement de 2 îr* par personne au profit des
pauvres de la ville

Les soussignés adressent leurs vœux dé nou-
velle année a leurs parents, amis et conniais-an-
ces et les préviennent qu'ils n'enverront pas de
cartes de félicitations au Nouvel-An 1916.

M. et Mme. Arthur Studer, ingénieur.
Pierre Montel.
__. et Mme Fritz Thomet, peintre-décorateur.
L. Strauss et- famille.
M- et Mme Ernest Gretillat.
Mme Vve' Alexis Gretillat.
M. et Mme Georges Benoît.
M. et Mme Prisi-Leuthold.
Ant. Noséda, St-Blaise.
M. et Mme Eugène Vuamaz et famille.
M. et Mme E. Chiffelle, photographe.
M. et Mme Ed. Weber-Magnin.
M. et Mme Louis Martenet.
M. et Mme James Paris, directeur.
M. et Mme Ernest Régis-Fluhmann.
Mme L. Guye.
Edmond Berger et famille.
_________________IW-_____________»_____________»_-__»_________WI . I JL «III L_ I H
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. Cartes.de lTou7el-À3i

£.a « Feuille d'Avis de Neuchâtel » publie un
résumé des nouvelles du j our, elle reçoit cha-

que matin les dernières dépêches par service spé-
cial* _
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I S STATIONS 1 f TEMPS et VENT
-S "S S CD
5 E i- °

280 Bâle -f 12 Qq. nuag. Vt d'O
543 Berne - - 8 Couvert Calma
587 Coire + 5 Tr. b. tps. »

1543 Davos -- 1 Quelq. nuag. _>
632 Fribourg + 8 Couvert. Vt d'Q
394 Genève + 9 Brouillard.Calm«
475 Glaris + 6 Couvert. »

1109 Gôschenen +5  » Fœhn
566 Interlaken + 7  Tr. b. tps. Calma
995 La Cb_-de-Fonds + 8 Couvert. »
450 Lausanne +10 » u
208 Locarno - -3  Tr. b. tps. *387 Lugano - - 3  Nébuleux. » r
438 Lucerne --11 Quelq. nuag. » y **\.
399 Montreux + 9 Couvert. »
479 Neuchâtel +10 » Vt d'O
505 Ragatz + 6 Qq. nuag. Calme
673 Saint-Gall +11 Couvert. Vt. d'O

1856 Saint-Moritz — 5 Tr. b. tps. Calme
407 Schaffhous e +10 Couvert »
537 Sierre + 5 Quelq. nuag. »
562 Thoune +8  > »
389 Vevey + 7 Couvert »
410 Zurich +10 » M


