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Librairie-Papeterie

James Attinger
NEUCHATEl, 

^
REGISTRES I
AGENDAS

ÉPHÉMÉRIDES
CALENDRIERS

Livre de ménage
Kaiser . . 1.30

Comptabilité de mé-
nage ferret . . ¦. ¦ 0.60

ÉLECTRICITÉ
Installations de lumière électrique

en location, à forfait ou au métré
— Devis sur demande —

FORCE - SONNERIES - TÉLÉPHONES
Tente de fournitures

Lustrerie riche et ordinaire
Alfred BUHLER, électricien,

Belle vaux 2.

UÉ fit. II DE BIMI
FONDÉE LE 24 OCTOBRE 1812

Placée sous la surveillance de l'Etat (Code civil, ait. .4 , et Loi cantonal*
du 22 mare 19Î0).

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

. . . - i

Sénats de t a2000  f r .  nnrnn
.. . .Maximum p at  liant 5000 f r .  w»|

*̂ »î -«MW-»»i"w«iii

8W Intérêts 4 o/o "VOE
Montant des dépôts an 31 ûêcembr e 1914: Fr. 64 millions.

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

Les cartes & timbres sont délivrées gratuitement à chacun.

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

Dgg MM. les titulaires sont invités à faire
inscrire dans leurs livrets les intérêts de l'année
1915 en s'adressant pour cela au correspondant
de la localité de leur domicile ! ou au siège cen-
tral, & Nenchâtel.

ABONNEMENTS
t ars 6 molt 3 mois

an ville, par porteuse 9.60 4.80 a.4,0¦ par la poste 10.60 5.3o a.65
Hors de ville, franco 10.60 5.3o a.65
Etranger (Union postale) a6.6o i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé p»r chèque postal , sans lirait.

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

, Vessie au numéro aux kiosques, gant, dépôts, elo.
¦ * ' -

. . ! .

'

«
.

ANNONCES, corps 8
Du Canton, la ligne 0.10; i ™ insertion Jnl-

, nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avia
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.3o.

Suiue et étranger, la ligne o.ao; 1™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.25 la ligne : min. I .î5.

"Réclames, 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'annonce» dont le

% ¦ contenu n'est pas lié à une date. . .-. ,4

AVIS OFFICIELS
. *__ » ' ' —-.___
|]jî|yp COMMUNE

(||P NEUCHATEL
Taxe 9es chiens

r.̂ I_fc TJijecfïoiï soussignée rap-
"pèlîè- •*!_ pùitltc l'article 3 %i
.règlement sur la police dès
chiens, ainsi conçu :

« Toute personne domiciliée
dans le canton qui gardo un ou
plusieurs chiens, devra en faire
ïa déclaration chaque année, du
ler au 15 janvier, et acquitter la
taxe légale sous peine d'une
_ufi _nde de 5 francs. »

La perception de la taxe an-
nuelle (15 fr.) se fait au Secré-
tariat de police (Hôtel Munici-
pale 1er étage), dès le 4 janvier
3916.

La plaque d'acquit de la taxe
1915 devra être rendue.

Il est rappelé au public que
tous les chiens doivent être mu-
nis d'un collier portant le nom
du propriétaire.

Neuchâtel, le 30 décembre 1915.
Direction de Police.

jg ffPf^ COMMUNE

^p ROOHEFOET
Vente de bols

La Commune de Rochefort
Vendra par voie d'enchères pu-
bliques, aux conditions qui se-
ront préalablement lues, le sa-
medi 8 janvier 1916, les bois sui-
vants, situés dans la forêt des
Chables :

135 stères sapin,
- 24 stères hêtre,

31 tas de dépouille,
. 5  tas de tuteurs,

1 toise mosets,
6 tas de perches ler choix,

125 verges d'haricots.
, Rendez-vous des miseurs à 9 h.
du* matin, â" la Carrière des
Grattes.

Rochefort. 3 janvier 1916.
Conseil commonaL

IMS __—___—_ l l lll II.III

ENCHÈRES

We fle plantes etlis
à VALANGIN

Samedi 8 janvier 1916, à 3 h.de l'après-midi, Hôtel de la Cou-ronne, il sera vendu par enchè-
res publiques, les bois de servicesuivant :

1. Domaine de Bussy, Paul
Beiner (Valangin).

37 m3 13, belle charpente sapin,9 m3 S7, billons sapin ,
5 m3 14, billons foyard et char-

bonnages divers,
47 grandes perches, en troislots.

Z. Domaine du Chaumont Nagel
(sur Fenin).

22 m" 13, charpente sapin.
La vente aura lifeu contre paie-

ment comptant le jour des en-
chères, mais il sera fait un es-
compte de 2 %.

• Pour visiter les bois de Bussy,
s'adresser au bûcheron Hiigli, à
Bussy ; pour les bois du Chau-
mont Nagel, s'adresser au fer-
mier Krayenbuhl , et pour tous
renseignements quelconques s'a-
dresser au notaire Ernest Guyot ,
à Boudevilliers, gérant de do-
maines. .

Gipffe de Paix.

A VENDRE

Machine à «'re
Pfaff, allant au pied, à vendre
d'occasion. S'adresser à Mme G.
Bourquin, Bonneterie, Cormon-
drèche. 
Poussette anglaise
en bon état, à vendre faute d'em-
ploi. A. Perrin, Vieux-Châtel 27,
2me étage. ç. p.

Essoreuse
neuve, à vendre. Prix : 25 fr. Bel-
Air .7. 
tom-WÊêÊmff lkWSÊmLWËè

Agendas-Calendriers '
Registres, Classeurs

Copie de lettres

paiÉiifiiai
Faubourg de l'Hôpital o

gg®®®^

î Dans ?otre propre intérêt ]
ai l  est recommandable de ne faire réparer vos chaussures que - dans un atelier qui vous «J_ donne garantie d'une exécution consciencieuse et bien faiie. '¦ t. ', . . _\\_
|B _ Nous nous chargeons de tontes lés réparations , aussi de celles des chaussures qui1 ¦_n'ont pas été adu-tées dans no» maga .iiis. Par - contre , nous prions h>.s"cliyrirs'dé ,ne fiïl
) =z \  pas nous envoyer des souliers -en- tcop mauvais état qui ne valent pas les Irais de i'_parâtiôn.£j=!=j
I* ¦*:- ¦¦"• ¦" :'\& •!¦" ,.. ¦ ¦ . - ' ._ ' . '¦ . "- . : \ ,£_J * "M-rTJ^ w-Q^&-"S4W _
w : . . ' - ,,- :* Y • - . .¦¦ ¦ ¦•;1„^XArRiF - r •*-; c , : rat . . .. ,̂ |
paj ;. ' .;;' ____j_ l_i_____ _ '; ¦ ' "_ ' ; . .._ _,"__  !___ . ' l . _  _.' .' , '_|l ' .,_.._ —
LE. S ' " Enfants Fillettes et Garçons * Dàrriès Messieurs .î _ i;ip()c.s H
rgj 5ser.es N-2U26 i\'°» 26à29 N° '30à35 ' N" "36à4 . N "» 4tlà47 N''- ~36 à39 \â\

S Ressemelages ( Vissés • • ' • 2-?5 2-80 3- ?° 3-80 4.90 : ¦ .,20 I ®
L5J | 4 i  < Chevillés bois 2.50 : 3 10 3.50 4. — 5.20 4,40 i L?J
gj et laions ( oousus , , , 9 .75 \ 3 ,3 ( 1 3.60 4.20 5.30 4.60 ; []__}
g I--- --¦ — - -¦- ¦__— ; ' -- - --;7," , . -' @
[i] I_.es colis postaux d'au moins deux ressemelages [i]
{__] seront retournés FMAICO [¥]

Ij . KURTH, NEU VE VILLE ®
rgi On cherche des dépôts à Neuchâtel et localités environnante s r- , -
gasasiËf îiaHiïïiHg®^

I CEDRE îk pommes et de poires
boisson sain, et très agréable ost ofl'er! fiar

^-a Cidrerie de Guin
Demand ez If  i*iix-cour&nt.' Il " 057 F

Dallage en Mosaïque Ç fl IA F f l in i l  'I
il FOURNITURE ET POSE O L B U f i L D L l l l  [.,|

• " » . _ . -

E. PEEBANDIEE & HLS
Fabrique de Buanderies ¦ Bains - Séchoirs
Tel.nta. T29 NEUCHATEL ttlij limus

Ran|ranchi S ei
S Seyon 5 ç
I NEUCHATEL f

É Sacs à main j
I pour dames I
I ARTICLE FRANÇAIS f
S très soigné et très solide |

j  RELIURES \
: 3 REGISTRES |
!{  CLASSEURS [

I A. BESSON I
i' R 4, rue Purry, 4 I

S WEDCHATEL -:- Téléphone 5.33 il
B RI

Cheval
A vendre, faute d'emploi, ur

bon pheval (non mobilisé). Or
l'échangerait contre jj -étail 01
cbevàl dé piquet. Adresse : Al
bert Ducommun, commerce d(
tourbe, Brot-Dessus. 

Vente 8e meubles
On offre à vendre de gré è

gré, à des conditions avanta-
geuses :

Une chambre à manger, com
prenant table à coulisse, dres
soir, armoire, bibliothèque, des
serte, 12 chaises noyer, etc.

Plusieurs lits, lavabos, table,
de nuit, tables diverses, chaises
tableaux, tapis, rideaux, étage
res, miroirs et divers.

S'adresser pour tous rensei-
gnements Etude Jean Roulet
avocat, ou Etude Ed. Bourquin
à Neuchâtel. ¦

' A ' vendre une
table de malade

.avec pied (bois dur). Rue d<
l'Hôpital 19, au 2me. c. o

! Saumon f inné
R O L L M O P S

£5 cent, la pièce
Morue au sel
| Gangfisch

Harengs fumés
Harengs thancs

Escargots préparés
80 cent, la douzaine

I
Ao Magasin de Comestibles

SEINET FILS
6-8, Bue des Epancheurs

Téléphone 71

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦WM
. l'invcis aux ——————>

i Prisonniers de gnerre —
. Prisonniers civils (internés)

Soldats sur le front 
Soldats dans les hôpitaux

' dans tous les pays —————Très bien documentée pour
i toutes ces expéditions , dont les
> conditions sont très différentes
! les unes des autres , notre maison
> se charge (sans autres frais que
| ses débours) de. toutes les for-
J malités : demandes d'exportation ,
) certificats d'orig ine , etc.
\ Emballage
i très soigné et gratuit —
J 4_}rand choix
• des articles préférés

I — Zimmermann S.A.
i E. & J. SALLET
| Le Bouscat près Bordeaux
• n'ont pas encore augmenté leurs
' prix malgré la hausse, et li-

vrent toujours leurs excellents
vins vieux depuis 80 cent, j us-
qu'à 2 fr. 40 le litre franco de

i port et droits. Ecrire directement
. à MM. E. et J. SaUet

m_fiS_ï8____P̂ _^^x (̂î J»̂ s_ \__BK ^

By_H I-ëSB An m 'il r B •;, "'J/!
r Q\ 11*^̂  _ q"̂ r̂T-i |̂ ____ W__ W: ¦¦m

Chiens
A vendre superbes jeunes fox-

terriers, ainsi que bassets pure
race. — S'adresser La Juliette ,
Parcs 63. Téléphone 390.

Créances
sur Neuchâtel , à vendre. Deman-
der adresse du No 125 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Le meilleur ûéj euneF—
nourrissant n ,
tonifiant .
agréable —-——-_-______
Flocons d'avoine— ! 
fr. 0.45 la livre ¦_-________
Porridge extra — 
fr. o.îiO la livre 

—Zimmermann S.A.

Boulangerie
A remettre, ponr épo-

que à convenir, une
ancienne boulangerie
jouissant d'une bonne
clientèle et bien située
dans la partie est de lar
ville. Conditions favo-
rables. IKt.ute &Mi.Dubicd,
notaire. : ...

. "m p >u<nn*a_nn--B_aai«a™«i

Ulic! iiirSù
du .pays

à 1 fr. 75 et 90 cent, le pot

Miel tin de Hongrie
à 1 fr. 10 la boite

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

An magasin de comestible *
SEINET FILS

6-8. rue des Epancheurs
Téléphone li ';{*'*}

uemanc?3s a acneter
- On ilemanJe à acheter d'occa-
sion un . , ¦

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

On demandé è acheter une

uli à ipi
les bouieilles. S'adresser rue du
Temple 4, Peseux

LaînFTriGOts
Etoffe laine

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

THéS lais
sont achetées au comptant. Lai-
nes tricotées, le kg. 4 fr. Mérinos
et flanelle, le kg. 1 fr. 20. Ernest
Kaufmann, à Nidau, près Bien.
ne. Téléphone 8.73. H20U

Pension-Jamille
à Neuchâtel

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

*V1S PIVF RS

TOUS LES SOIRS
les immenses succès :

La _ âi
IrÉÉ
ie Fleurs

Splendide drame en oouleurs

S eJ ttcM
mystérieux
Passionnant roman d'aventures

1MBHafi|HBHBM-MaaMMBHMMBMUHHa--m

| ̂ ^̂ H 
GALERIE D'ART 

S.A.
• SS^̂ Î K̂^B RUE DE L'H°P!TAL 9 ¦ '

l if^^M 
311™ 

EXPOSITION
i IIIPBSëL 1 ̂ ifÉlI du 4 au 15 janvier 1916 .' ¦;,',"' i

j ^^^^^ ;tt 

Tableaux 

de Ferd. HODLER , paysages

i ^^__^JIS_B̂I-^^B 

portraits 
(Le 

Général 

Wille)

I Maîtres français : Corot, C. Pissaro, Van Gogh, Vuillard, Bonnard. îHi .- ' B
i Entrée 50 centimes (exceptionnellement). Elèves des écoles, 20 cent.
a ' . ; '¦ " ii — . 8
1 EXPOSITION D'ART DÉCORATIF : ENTRÉE LIBRE |

INSTITUT
G; Gerster , prof diplômé

Kvole 31a

Gpnasupe ortliop. _ipe
Gpasiipe snÊdoîse

Culture pïjs ipe rationnelle
ESCRIME - BOXE
TëNUE - DANSE

Cours et leçons p articulières
pour entants et adultes

Locaux des plus confortab les , es-
pace, salle de 200 m8, air. lumière ,

installation s modernes
Nombreuses rétéreno es à dispositoin

SAGE-FEMME
_r»ZEE_ D_R-IIOCIISTItA _ _ER
rue Pradier 6, près garo, Genève.
Pensionnaires. Téléphone. Prix
de guerre. Man spricht dentsch.

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque j eudi, hôtel
du Vaisseau, Neuohâtel, de

1 iO h. à 12 h. V». 

BEEME Hôtel MODERNE
Spitalgasse 9, à proximité immédiate de la gare

Dernier confort. 80 lits. Lift. Appartements aveo chambra do
bain et W.-C. Bains. Pension. Prix modérés. Téléphone 4255.
H 7427 Y H.-R. BAIJ JttANN .

; MAURICE DESS0ULAVY
I" prix de solfège et théorie musicale
du Conservatoire royal de Bruxelles
- Elève de César Thomson -

LEÇONS DE VIOL ON
ET SOLFÈGE

(théorie, dictée musicale, travail des 7 clef s)
Place A.-M. Piaget 7

PRIX DO LAIT
Les laitiers de Neuohâtel ont l'honneur d'infor

mer leurs clients que le prix du lait a été fixé

à 26 cent, à partir du 1er janvier.

I Mit d'Avis lt miel i
I RÉABONNEMENTS Im : g
J& Nous rappelons à MM. nos abonnés que, de» le §S|
:S 4 janvier , aucun paiement ne devra plus être effec- gL
 ̂ tué par les soins de la poste pour le renouvellement S*

$£§ des abonnements. En conséquence, ils sont instam* 
^$@ ment priés de ne pas attendre à cette date pour assu- $<#

jkS rer la continuité du servioe du journal. &g
3» Les abonnements peuvent être réglés immédiate- §£*
5§ ment, sans frais, à tous les bureaux de poste en ||L

*w versant le montant à notre compte de ohèques postaux 
^*̂  IV. 178 (bulletin de versement vert). |§fc

$& En tout dernier ressort, les réabonnements sont gjft
*S encore reçus à notre bureau , 1, Temple-Neuf 1, Jus» S£fc

 ̂
qu'au mercredi 5 janvier, à 6 heures du soir. gOg

^Ê MM. les abonnés qui auraient laissé passer les dé- mL
*çi lais indiqués ci-dessus sont informés que les S5*
*S \sÊJ$ remboursements postaux gL^» Ŝ
$S (frais d'encaissement à leur charge) seront présentés gjft

 ̂
par les facteurs î g

#| dès le V janvier g*
*̂ Administration 

de la 
%L

*j | FE UILLE D'A VIS DE NE UCHA TEL W
IÇio i, rue du Teninfe-JVeu/, i. sg*
«i • • _i.fi*

H. BAILLOD
4- Bassin - 4

, NEU CHATEL

La laveuse américains

Prix: Fr. 9—

Théâtre de Neuchâtel
MARDI 4 JANVIER 1916

à 8 h. V»

Représentation de Sala
par la troupe du

Théâlre lyrique de Genève
Grégoire Khérian, directeur

Débuts de la nouvelle chanteuse

llwMiOl
de la Gaîté lyrique

NCÛU
Opéra comique en 3 actes de

SUPPÉ

Orchestre et chœurs
sous la direction de M. Bassan

PRIX DES PLACES :
4.—, 3.—, 2.50, 4.50 et 1.25

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



\ Sap-leiie diplômée it Mm° j. GOGNIAT ;
? Fusterie 1, Genève <f  Pensionnaires en tout temps _
t Téléphone ô8.8i !
? Z15391 L 4
fc.AA-_--LA---k--fc.---kAA--fc.--fc.A--k.--k.--W --k.--fc. --fc.AA.

Demoiselle désire leçons

grec moderne
En échange donnerait leçons da
français, anglais, italien ou al-
lemand. Offres écrites sous chif-
fres C. E. 132 au bureau de la
Feuille d'Avis.a___B__g__________g____BB—-^

Burean central
fle hienfEùsan cB et fle renseignement&

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

Le Bureau fournira discrète-
ment tous les renseignements
utiles qu'il possède et indiquera
la manière la plus pratique
d'exercer la bienfaisance. Il se
chargera aussi de faire les en-
quêtes réclamées et de remettre
les dons aux intéressés recom-
mandés par des personnes gêné'
reuses.

Société te amis des Arts
Comme on s'en souvient, la So-

ciété des Amis des Arts de Neu-
châtel , s'était vue, en 1915, dans
l'obligation de renoncer à orga-
niser une exposition de peinture
et elle avait également suspendu
le recouvrement des cotisations.

Il lui a paru qu'elle pouvait
reprendre maintenant, sans in-
convénients, le cours normal de
son activité et a décidé que la
36me exposition de la Société
aurait lieu du 30 avril au 31 mai
1916.

La perception des cotisations
se fera comme précédemment
dans le courant de janvier et le
Comité de la Société des Amis
des Arts espère que, malgré les
sollicitations qui lui parviennent
de toutes parts à l'heure présen-
te, le public voudra bien mettre
la Société en mesure de conti-
nuer son activité pendant la
crise actuelle et témoigner ainsi
de l'intérêt permanent qu'il doit
porter à la cause des artistes
neuchâtelois.

Le comité compte donc sur le
bienveillant accueil que les mem-
bres de la Société réserveront
aux personnes chargées de ce
recouvrement.
_¦____-__-»_------ _¦¦________¦______¦¦_____¦

Remerciements
——— — - ¦-—«,

AVIS
Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
if ma timbre-poste pour ia ré-
po nse ; einon celle-ci sera ex-
__? pédUe non atiranehie. CD

Administration
de la

Feuille d'Ans de Newehâte l

i
A LOUER

r A louer, au centre de la ville,
.ogements de 3, i ou 5 chambres.
Eau, gaz, électricité. Loyer 750
là 850 fr. annuellement. S'adres-
ser faubourg du Château 11. c. o.
¦ A louer, pour tout de suite ou
Jépoque à convenir, un logement
de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, au rez-de-chaussée.
S'adresser le matin Louis Favre
ffo 28, au ler. 

EVOLS
/ Alouer, poar le 24 jnin
1016, ensemble on sépa-
rément, denx beanx lo*
Céments de 6 chambres
et tontes dépendances.
Confort moderne. Jar-
din. Ponr visiter et trai-
ter, s'adresser â MM.
James de Reynier & Cle,
12, rne Saint-Maurice.

of ocié/ë
Jdcoopéraff rêde (j \
lonsommââoo)

ûninttt/in,fff *élitiit *tniin//tf li/i//tt

A UOUSR
(aux Sablons

«pour le 24 mars : ,
3 chambres. . "*" \

r pour le 24 juin i
. 7 chambres.

3 chambres.
. Pour renseignements, s'adresser
au gérant , Sablons 19.
I— . -¦¦ -_ronr »_t juin : 2 cham-
bres et dépendances,
Ctrand'Rne 7, an 2™; 4 et¦5 chambres, Beaux-Arts
p° 9. S'y adresser. co

EVOLE
(Appartement de 4 chambres,

ivéranda, chambre de bains et
Soutes dépendances. • S'adresser
j faubourg de l'Hôpital 13, au 1er.

A remettre
(_out de suite ou époque & con-
tenir, un logement de 3 cham-
bres au soleil, dans ' immeuble
ineuf. S'adresser chez Mme Cre-
froisier , Parcs 35. 

Kocher
A lc_uer appartements de 4 et

8 chambres. S'adresser Rocher 8,
Zme étage. c. o.

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

Jk. louer
fout 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
létage. c.o.F '. RATEAU 1, logement 6 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser Etnde G. Etter, notaire.
' PARCS 85 a, logement de 3
'chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Etnde G. Etter,
notaire.

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

Rue J.-J. Lallemand 1
A louer pour le 84 jnin

1916:
8ms étage, 3 pièoes et 2 al-

côves. 9(10 fr.
3me étage, 3 pièces et 2 al-

côves, 850 fr.
Etnde Cartier, notaire.

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

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.

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 p
d°eur

suHe
ut

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.

A louer, pour le 24 jnin pro-
chain, rue dn Musée 2, 2m. 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.

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

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

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

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

Etude A.-I. Brauen. notaire
Hôpital 7

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

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

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

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

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

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

I chambre et cuisine. Pommier,
rue Fleury, Moulins, Hôpital.
A louer, pour le 24 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.

PABCS 12, logement 3 cham-
bres et dépendances. S'adresser
Etnde Q. Etter, notaire. 

PABCS 128, logements 3 cham-
bres, dépendances, jardin. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire.

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

COTE 47, logement de 3 cham-
bres, dépendances, balcon. S'a-
dresser Etnde G. Etter, notaire.

COTE 66, logements de 5 et 4
chambres, véranda, jardin. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire.
~~CHEMIN DÛ BOCHEB,

-loge-
ment de 1 chambre et cuisine. —
S'adresser Etnde G. Etter. no-
taire. 

PARCS 142, logement de 4
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etnde G. Etter, notaire.

CHAVANNES 12, logement de
1 chambre, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Etude G. Etter,
notaire.

ECLUSE 33, logement de 5
chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Etnde G. Etter,
notaire. 

Appartement conlortaMe
2 ou 4 chambres, meublées ou
non, cuisine, belle situation , so-
leil, gaz, électricité, à louer tout
de suite ou selon désir. Prix rai-
sonnable. Offres par écrit sous
I). V. 81 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A louer, pour le 24 juin, au ler
étage, logement de 4 chambres,
véranda, chauffage central, dé-
pendances, jardin, belle vue. —
S'adresser Beauregard 3, au ler.

Hôpital 20. — A louer, pour le
24 jnin 1916, appartement de 11
pièces et dépendances, servant
actuellement à l'exploitation d'u-

!ne pension alimentaire. Situa-
tion favorable au centre de la
ville. — Etnde Ph. Dnbied, no-
taire. 

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

Magasin
A loaer pour le 34 jnin

1916, rne dn Seyon, un
nn bean et grand maga-
sin avec appartement à
l'étage. — Etnde Pli. Dn-
bied, notaire.

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

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

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

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

LOCAL
Bue de l'Orangerie. — A louer,

dès maintenant, grand local à
l'usage de magasin ou atelier. —
Etnde Ph. Dnbied, notaire.

Corcelles
A louer un beau logement de

4 chambres et toutes dépendan- !
ces, dans maison moderne. S'a-
dresser à Fritz Calame, entrepre-
neur, à Corcelles. 

A loner, dès le 24 juin
prochain, nn bean loge-
ment de 5 pièees et dé-
pendances. Ga_ s . .électri-
cité, buanderie. Prix
avantageux, «'adresser
à M. A. Kichard-liobert,
Vieux-Châtel 19. c.o

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.

PARCS n° 2. A loner,
pour le 24c juin 1916, bel
appartement de 7 pièces
et tontes dépendances.
Chambre de bain. Con-
fort moderne. — Etude
Ph. Dubied, notaire.

Saint-Jean 1916
A louer, à proximité de la

Gare, appartement de 4 cham-
bres, dépendances et jardin.

S'adresser à MM. James de
Reynier et Cie, rue Saint-Mau-
rice 12.

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

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

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

PROPRIÉTÉ
A loner, dans le haut

de la ville, jolie pro-
priété île 11 chambres
et toutes dépendances,
écurie, remise, garage et
jardin.

1.1 bre le 24 jnin 1916.
Ponr tous renseigne-

ments et ponr traiter,
s'adresser a 31 M. James
de Reynier & € ie, 12, rne
St-Maurice, Neuchâtel.

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, avec

ou sans pension. Avenue du ler
Mars 6, 1er étage. 

Chambres et pension. Beaux-
Arts 19, 3me étage. 

Deux jolies chambres à louer
pour messieurs. S'adresser fau-
bourg du château 1, au rez-de-
chaussée; .

BeUe chambre meublée ou non
au soleil, à louer, pour ouvrier
rangé. Seyon 19, 3me. 

Chambre, électricité, piano, vue
sur le lac. St-Honoré 3, 3me.

Chambre pour coucheur ran-
gé. Treille 4, 3me étage. c o.

Jolie chambre meublée indé-
pendante, chauffage, électricité.
S'adresser Evole 3, 2me à gauc

Jolie chambre meublée. Fau-
bourg ̂ eJ|a_Gare_171Ed1Bloch. 

Chambre meublée, rue de l'HÔ-
pital 19, 2me. c. o.

Chambre, électricité, piano, vue
sur le lac Saint-Honoré 3, 3me.

Chambre et pension
prix modéré. S'adresser place
Purry 3, au 1er étage. c.o.

LOCAT. DIVERSES
MOULINS 24, 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__»_»¦»• _p> rue Fieurv> & '°"er!_;«» w 17 dès le _•* janvier
1916. — Demauder 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.

Demandes à louer
M. Félix Tripet, phar-

macien, cherche à loner
pour le 24 juin 1916, un
appartement 9e 5 pièces
avec confort moderne, co.

Ponr Ai Mer 1916
On cherche bel appartement

moderne de 6 à 7 chambres et
toutes dépendances, eau, gaz,
électricité et chauffage central
si' possible. Offres écrites détail-
lées à G. H. 134 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

DAME
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.

OFFRES
On cherche place facile pour

Jteuiie Fïlïe
forte et robuste. S'adresser rue
Fleury 9.-

On cherche à placer

une jeune fille
pour aider dans tons les travaux
d'un ménage soigné et pour se
perfectionner dans la langue
française. Vie de famille désirée.
S'adresser à Mme Balmer, con-
ducteur, Wilderswil (Oberland
Bernois). H7830Y

PLACES
Bonne

présentant bien, est demandée
pour un ménage soigné de 2 per-
sonnes. Vie de famille, bons ga-
ges. S'adresser avec références
et. photographie à Mme Edmond
Meyer, rue Léopold Robert 70,
La Chaux-de-Fonds. H23080C

Etude Petitpierre & Hotz
NOTAIRES et AVOCAT

Appartements à loner ponr le 24 jnin prochain:
Quai du Mt-Blanc, 4 et 5 cham- 1 Côte, 3 chambres, avec terrasse.

bres. Prix : 750 à 850 fr. Prix : 600 fr.
Faubourg de la Gare, 3 et 5 Beaux-Arts, 5 chambres. 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, etc. francs.

Côte, une chambre et dépendan- Place des Halles, 3 chambres.
ces, avec petit jardin. Prix Prix : 550 fr.
Twoncnctl • 9ft ff *

Grande maison de chauffages centraux demande

npndit français
connaissant également la langue allemande et étant bien au cou-
rant de ia branche.

Offres aveo indication de références et du salaire demandé
sous chiffre P. 7829 Y. à la Société anonyme suisse de
publicité Haasenstein & Vogler, Berne.

On demande une

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

On demande, pour le 15 janvier ,
une

JEUNE FIU.E
ayant déjà du service, pour tous
les travaux d'un ménage soigné
de deux personnes. Ecrire sous
chiffre S. R. 112 au bureau de la
Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
On engagerait tout de suite

m Ion mécanicien
pour faire les réparations et le
petit outillage. Forts gages pour
un ouvrier sérieux et stable. —
Adresser les offres à la fabrique
Erismann-Sch) nz, à Neuveville.

On demande à la scierie d'Ap-
penans (Doubs, France),

charretiers
pour grumes forêt, scieurs affû-
teurs, débit chêne et manœuvre
de chantier, mariés de préfé-
rence; 

On demande, pour remplace-
ment pendant une huitaine, une

siéDO-toctj loïraplie
capable (machine Smith - Pre-
mier). Offres écrites avec préten-
tions sous A. A. 131 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

2 mécaniciens
expérimentés et très au courant
de la fabrication de l'outillage,
sont demandés pour atelier de
la ville. Salaire élevé et situa-
tion stable pour ouvriers sé-
rieux. — Faire offres par écrit
sous H. O. 133 au bureau de la
Feuille d'Avis.

1 on 2 mécaniciens
au courant du petit outillage
d'horlogerie et des machines à
décolleter sont demandés pour
fabrique d'horlogerie en France.
Bons gages et place d'avenir
pour ouvriers capables et sérieux.
S'adresser par écrit à M. Gaston
Crevoisier, Parcs 35, Neuchâtel.
Urgent. 

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
Ko 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.

' BT U Feuille d'Jlvh de
KeucbdkJ est un organe de
.publicité de iw ordre. ;

Apprentissages
Jeune homme

ayant terminé ses classes est de-
mandé
par bnrean d'assurances

de la ville, en qualité d'apprenti.
Entrée et rétribution immédiates.
S'adresser Case Postale No.20.6.6

On cherche à placer pour le
printemps un jeune Bâlois, 1G
ans, sortant des écoles supérieu-
res, comme

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

AVIS DIVERS
of oef é/ë

j &mop éiiÂvûf âa&çs
LomommêÉow
VJitttimtNHatntuttHittiiiititt/trt/u/H

Capital: Fr. 118,540.-
Réserve: i 134.099.—

Tentes en 1914 .
1,4.97,&20 fr.

Tous les bénéfices sont répar-
tis aux acheteurs.

Conditions d'admission I
Souscrire à t

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

t_t à une finance d'entrée de 5 frv

06s que ie souscripteur a payé1 un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde
de 13 fr. peut être payé par frac-
tions Jusqu'à la répartition sui-
vante ou bien être déduit de
belle-ci.

Maximum de souscription ad-
mis pour un seul sociétaire : 2000
franca, __ J 
» _>?»????»»?»»??»?????» i La fami lle de Monsieur t

g Henri MONTANDON-NAR- 1
S UIN tient à exprimer sa I
| vive reconnaissance à toutes g
I les personnes qui lui ont |
g témoigné de la sympathie I
| dans son grand deuil. fi
1 JVeuchâ .e., f.ij

i lé 3 janvier 1916. I
ii ni iii min inmi  i III I I I H IIII I IIII III IIIII M--

Jacques Kissling
de Corcelles, remercie les personnes et amis qu!,
à l'occasion des fêtes de fin d'année, ont pensé
à lui.

IS_, -B. — I/Hosplce de la Côte est ouvert tous les
jours an public, de 1 h. 1/8 a 4 h., excepte le samedi.

&ÏÏ& _â¥IS ESB
i»l"ta*««is*__*i__**_i*«rf i

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

!'ptel-pension Casino frau-Séjour
au Faubourg du Lac, Neuchâtel

Par un service soigné et des marchandises de première qualité
il espère mériter la confiance qu'il sollicite. — Restauration 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»

tnitement à la disposition des sociétés. 
igfe ig% 1 et Crêpe de Chine, uni, façonné et imprimé "W"fflT " _¦
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PAR

^ 
H.-Q. WELLS 9

Traduit par Henry-D. Davray et B. Kozakiewicx

*" ,—i Ça semble bien loin maintenant, observa
firubb, aveo une grimace d'amertume.

—' Et quand j 'ai ebanté la mienne, Edna était
forête à pleurer.
j — Pas étonnant, elle avait un moucheron dans
l'œil... Je l'ai vu... Mais qu'est-ce que tout cela
prient faire dans nos projets ?

^ — C'est l'essentiel, répondit Bert. .
. — Comment ?
'¦—• Tu ne vois pas ?
;— Chanter dans les) nies ?
' — Dans les rues ! Pas de danger ! Mais qu'est-

Ite que tu dirais d'une tournée sur les plages et
«.ans les villes d'eaux ? Avec des chansons... Des
'jeunes gens de famille en partie de plaisir... Tu
'__'as pas une vilaine voix et la mienne est très
(bien. De tous les chanteaiars de plages qme j 'ai
entendus, il n'y en a pas un seul que je n'aurais
Idégoté facilement. Et tous les deux nous savons
'comment on se grime... Eh bien ! la voilà, mon
idée. Nous nous mettons en route, on fera pour
gagner sa vie ce qu'on faisait hier pour s'amu-
!ser. C'est comme ça que l'idée m'en est venue. Pas
(difficile de se monter un répertoire... Six chan-
sons de choix, un ou deux couplets pour les bis et
les rappels... Pas difficile I

Grubb inspectait du (regard sa boutique obs-

Beproduction autorisée pour tous les Journaux
taasvt u» fttuté avec la Société dea Gens de Lettres.

cure et démoralisante. Il pensa à son ancien pro-
priétaire et à l'actuel, et aux mécomptes inévi-
tables des affaires dans un âge où les Gros écra-
sent les Petits ; puis il lui sembla entendre dans
le lointain le tintement d'un banjo et la voix
d'une sirène échouée sur le sable et qui chantait.
En une image très vive et nette, il vit le chaud
soleil sur la plage, les enfants de baigneurs opu-
lents, — opulents pour quelques jours dd moins,
— groupés en cercle autour d'eux, des murmures
admiratifs et des « ce sont vraiment des jeunes
gens de très bonhe famille > , et enfin Taverse des
pièces de cuivre ou même d'argent dans le cha-
peau tendu. Tout était bénéfice dans l'affaire ;
pas de frais ni de mise de fonds.

— J'en suis !
— Il y a du bon ! s'écria Bert. Et ça ne va pas

traîner !
— Il serait plus prudent, tout de même, de ne

pas s'embarquer sans capital , dit Grubb. Si nous
menons les moins mauvaises de nos machines au
Marché de bicyclettes d'occasion à Einsbury,
nous en tirerons bien six ou sept livres sterling.
Nous pourrions facilement faire ce sacrifice-là
demain matin avant qu'il y ait trop de voisins
par les rues.

— Ça me console de penser à la tête que fera
le vieux Eressure de Veau quand il viendra, avec
son tablier de boucher tout sale, pour nous cher-
cher noise, et qu'il trouvera une pancarte. «Eermé
pour cause de réparations ! >

— Il faut faire oa ! approuva Gmbh avec en-
thousiasme. Il faut faiire ce oorap-dà, et nous met-
trons une autre pancarte indiquant atux clients
de s'adresser chez lui pour tous renseignements.
Tu saisis ? Comme ça, ila «auront à quoi s'en te-
nir.

Dès l'après-midi, les plans furent établis par
le menu. D'aboiid, ils avaient décidé de s'intitu-
ler < les chanteurs de la mer >, ce qui plagiait
un peu grossièrement des prédéeesseuiis bien con-

nus. Bert voulait un umiforme die serge Meue,
oouivert de galons, de broderies d'or et de passe-
menterie, dans le genre de l'uniforme des offi-
ciers de marine, mais plus galonné. Cette idée
dut être aiba__d'0_miôe comme impraticable : il au-
rait fallu trop de temps et d'argent. Ils ee rendi-
rent compte que leurs ressoturces leur permet-
taient seulement des costumes moins chers et
moins longs à confectionner ; Gruibb en revint
aux dominos blancs . Es complotèrent aussi de
choisir les deux moins bonîtes machines de leur
stook, de les vernir en rouigô'oîiamoisà, et de rem-
placer les grelots par les plus bruyantes trom-
pes d'auto. Chacune de leuirs représentations
co_r_me_io_Ta_t et se terminefrait par des exercices
de haute 'école. Ils doutèrent pourtant de la sa-
gesse 'de ce plan.

• —> E y a certainement des gens, -dit Bert, q rai,
6'ils ne nous reconnaissent pas, lerj onnaltrant les
machines au premier conip d'œil, et il est inutile
de se fouirvoyer dan® de vieillies histoires. H faut
que nous faissions peau neuve.

— Absolument, approuva Grubh.
— Il nous faut oublier le passé et rompie en-

tièrement avec tous ces maudits tracas qui nous
dêcouiragent.

Néanmoins, ils rêsolt-ient de courir le risque
des bicyclettes. Leur costume se composerait de
sandales, de bas bruns, de blouses faites d'un
drap écru, avec un trou au milieu pour y passer
la tête, de perruques et de fausses barbes en
étoupe. Ainsi affublée, ils se dénommeraient
< les Derviches du désert > , et les principaux
morceaux de leur répertoire seraient pris parmi
les scies en vogue.

Es commenceraient par des plages modestes,
et, graduellement, à mesure qu'ils gagneraient
de raseuiranoe, ils s'attaqueraient à des centres
plus importants. Pour débuter, ils choisirent, à
cause de l'humilité de, son nom, Littlestone, sur
la côte diu Kent,

Ainsi _ls échaf auidaient leurs projets, et il leur
était indifférent que, pendant qu'ils discutaient,
les gouvernements de plus de la moitié du
monde se laissassent entraîner à la gueare. "Vers
midi, le 'premier placard de journal du soir,
qu'afficha le marchand de journaux d'en facej
leur cria à travers la rue :

LES MENACES DE GUERRE S'AGGRAVENT
Rien de plus.
:— Ce ne sont 'que des histoires de guerre, à

présent, remarqua Bert, ça leur tombera sur le
dos pouir de bon un de ces jours, s'ils n'y pren-
nent pas sérieusement garde.

4

Vous comprendrez à présent pourquoi la sou-
daine apparition de deux cyclistes, un beau ma-
tin, -surprit plutôt qu'enchanta la paisible sim-
plicité die la plage de Dymoburch.

Dymchu_ch fut une des dernières localités
d'Angleterre qu'envahit le monorail, de sorte
que sa spacieuse plage de sable, à l'époque de no-
tre histoire, d_ _net_r_j it encore une retraite se-
crète et délicieuse pour un petit nombre de fa-
milles, qui fuyaient les vulgarités et les extra-
vagances et se contentaient de se baigner, de
s'asseoir à l'ombre, de converser et de jouer avec
leurs enfants. Les Derviches du désert n'avaient
rien pour séduire de telles gens.

Les deux formes blanches juchées sur des
roues cramoisies vinrent par la route de Little-
stone, grandissant à mesure qu'elles avançaient
et s'annonçant à grands coups de trompe, émet-
tant une variété de cris sauvages et faisant pré-
voir un remue-ménage du type le plus agressif.

— Miséricorde ! s'écrièrent les baigneurs de
Dymchuich. Qu'est-ce qui nous arrive là ?

Alors nos jeunes g9ns, selon leur plan prémé-
dité, se rejoignirent, roulèrent de fient, mirent

pied à terre et rectifièrent la position.
— Mesdames et Messieurs, débitèrent-ffl®, ac-

cordez-nous la permission de nous présenter nous-
mêmes. Vous voyez devant vous les Derviches
diu désert !

Et ils s'inclinèrent profondément.
Les quelques groupes épars sur la igrève les

considérèrent pour la plupart aveo une sorte
d'horreur ; mais des enfants et plusieurs jeunes
garçons parurent intéressés et s'approchèrent.

— ,Pae um sou à faire ici, 'grommela à mi-voix
Gruibb.

Les Derviches du désert appuyèrent l'urne con-
tre l'autre leurs machines, avec un empressement
comique qui fit rire un petit garçon ingénu.
Puis, aspirant une longue bouffée d'air, ils en-
tonnèrent leur chanson la plus guillerette.
Gruibb.détaillait les couplets, «t Bert faisait èi
'son mieux pour rendre le refrain aussi entraî-
nant que possible. Entre chaque couplet, pin-
çant les plis de leur blouse, ils esquissaient di-
vers pas de danse qu'ils avaient soigneusement
répétés d'ensemble.

Ils chantèrent et dansèrent SUT la plaige enso-
leillée de Dymoh_i-Ch ; les enfants fais» ent cer-
cle, émerveillés et perplexes, devant une con-
duite aussi singulière de la part d'êtres appa-
remment humains. Les adultes prenaient un air
froid et hostile.

Tout au long des côtes de l'Europe, oe matin-
là, les cordes des banjos résonnaient, des voix
chantaient, des enfants jouaient au soleil, des
barques de promeneurs se balançaient de-ci de-
là ; la vie multiple et facile de l'époque, sans
soupçonner les dangers qui se rassemblaient
contre elle, poursuivait son cours folâtre et sa-
tisfait. Dans les villes, des hommes déployaient
mille activités, vaquant à leuirs affaires, courant
à leurs rendez-vous. Les placards de journaux
avaient trop souvent crié « Au loup ! > ; à pré-
sent, ils le critaient eu vain. {A suivre^

La guerre dans les airs



La guerre
s Emeutes en Allemagne

et en Autriche
Ci '.

BERLIN, S. •—. Unie émeute a éclaté à Chem-
tritz, le jouir de Noël. Dès le matin, un bruyant
cortège die femmes pan. ut devant l'hôtel de ville,
protestant oontre la cherté des vivres.

Las autorités militaires menacèrent de charger
ia foule, _______ les officiers et soldats furent in-
BuLtês pair les femmes esaspérées, et beaucoup
ide vitres furent brisées à coups de pierres. La
cavalerie obligea les femmes à se retirer. Onze
d'entre elles furent blessées par les chevaux.

L'organe socialiste de Ohemnitz.a été ' suppri-
mé pour avoir publié ces détails. De nombreux
concerts fuirent interdits par les autorités, dans
la crainte die trou/Mes plus graves encore.

VIENNE, 3. — Le palais de l'archiduc Etien-
ne u été attaqué le soir de Noël par la foule. Les
journaïux annoncent que l'archiduc avait organi-
sé .une fête et le peuple, voyant le palais illu-
miné, protesta contre le gaspillage des vivres.

__ _. polioe dispensa les assaillants, qui étaient
«innés de fourches et de haches.

Lee persiennes fuirent baissées en hâte, mais
plusieurs tableaux avaient été endommagés par
des pierres. E y eut trois arrestations. .

I.a guerre dams les airs :'
PARIS, 3. ~ Le, « Petit Parisien » appiend'

_fe GOuirce amtorisée qu'un effort se fait actuelle-
ment pour obtenir l'unité de commandement
dans l'offensive aérienne réclamée par les ex-
j ferts de l'aéronautique militaire.

L'expert anglais Desbleds est arrivé en mis-
Bien spéciale à Paris, afin d'exposer certaines de
ses vues aux aratoiïtés fiançais es sur la coopéra-
tion des aéronautiques française et anglaise. M.
Desbledis pense qu'après 18 mois de guerre, on
la suffisamment de données pour établir un plan
id'offensive aérienne sur des bases aussi sérieu-
tees que celles des opérations militaires ou nava-
les.

-Xe recrutement en Angleterre
'D'après le « Sunday Times », les célibataires

(3e 23 à 27 ans, qui ont accepté die servir, confor-
mément BU système diu volontariat de lord Der-
by, seront appelés le 1er février.

On.sait que les célibataires de 19 à 23 ans ont
feté déjà convoqués pour le 20 janvier.

A Salonique
PARTS, 3. — On mande de Saloni'que am

ar Journal » qu'on ignore encore l'attitude que
prendra le gouvernement grec dans la question
Ide l'arrestation des consuls. De nombreux docu-
ments ont été saisis, qui font connaître les agis-
sements de ces fonctionnaires.

ATHÈNES, 3 (Havas). — Le gouvernement
hellénique a adressé une protestation à l'Alle-
magne au sujet de la récente incuasion des Tau-
be sur" Salonique.

I_e déjeuner de l'empereur à Paris
Le "dtoetitefiiry d'ori^ne~allemândéi* d'un grân'd"'

Ihôtel, voisin die l'arc de triomphe de l'Etoile,
aujourd'hui transformé en hôpital militaire, fut
(arrêté, au début de la guerre, sous l'inculpation
d'espionnage. Le juge d'instruction, chargé
d'examiner son dossier, a découvert un curieux
document, le menu du déjeuner que TempereuT
devait manger à Paris, le jour même qu'il y fe-
asait son entrée triomphale. La date de ce déjeu-
ner de gala avait été fixée : ce devait être le
15 août 1914, Tout avait été, jusque dans -les
moindres détails, réglé aveo l'approbation du
souverain. Le repas devait être arrosé de vins du
Rhin et de Champagne de marque allemande.
L'étrange document, 'dont l'authenticité ne sau-
nait être mise en question , fournit un thème ex-
quis aux désopilantes variations des écrivains
__Tnno_ i_t_ que®. (. Corriere délia Sera. » .),

lies pensées de paix
de la * NoT-velie Gazette de Zurich »

La < Suisse » de Genève y revient dans son
laïtiole dé tête, et dit très justement :

rc Nous ne discuterons pas ici la portée inter-
nationale de cette publication. Maie celle-ci est
très intéressante aussi anx point de vue suisse.
iOn a déjà fait ïemarçper combien il est surpre-
jn&nt qu'un journal suisse pût considérer comme
idistratable dans la presse neutre 'la proposition
ide faire payer un tribut de guerre par la Belgi-

&a :que à l'Allemagne, par 1» victime à l'agresseur,
W 'Et cela demeurera, je n'en doute pas, un des

plus douloureux étonuements de ceux qui étu-
dieront le développement de l'opinion suisse pen-
dant lia gueire.

» Pour que le grand journal zuricois ait cru
tpoxDVoir servir la cause de ia paix par oette pu-
iblioâtion, il .faut qu'on soit très peu renseigné,
_tfu bord de la Limmat, sur l'état d'esprit des al-
liés. C'est le cas, ara reste, pour une grande par-
tle de la Suisse allemande. La cause n'en est pas
difficile à établir. Quand on recherche pourquoi,
dams le peuple français, _a volonté de vaincre est
si intense, pourquoi la haine et la vengeance ont
pris dans le cœur des gens lea plans paisibles une
place dominante, on ne peut pas ignorer l'in-
fluence exercée par les atrocités de l'invasion.
. » Or, sans parler de la censure, qui, chez nous,
- empêché 'autant que possible l'a diffusion des

récits même officiels sur des actes de barbarie
inqualifiables, la Suisse allemande a fermé ees
oreilles à ces récits trop compromettants. Com-
bien de publications en allemand qui y avaient
trait ont été jetées d'un geste irrité dans la cor-
beille à papier ! Nous n'en faisons le reproohe à
personne. Nous réclamons la liberté de savoir.
__a__so___ à d'autres celle de fermer les yeux et
les oreilles. Mais il est bien permis de constater
que ceux qui se trouvent dans ce cas sont abso-
lument incapables de juger de l'état d'esprit des
alliés et de mesurer la distance qu'il y a entre
les pensées de paix de l'Allemagne et les pen-
sées de victoire de ses adversaires. Mais ils de-
vraient le reconnaître et ne pas faire un métier
auquel ils sont si mal préparés. »

Comment 11 s'éclipsa
Le séjour- de rexpédition Ford à Christiania a

pris fin sur une véritable bouffonnerie. Le dé-
part pour Stockholm avait été fixé au 23 décem-
bre, à 9 h. y_ du matin, «t, à l'heure dite, toute
la troupe se trouvait réunie, bruyante et affai-
rée, sur les quais de la gare, attendant impa-
tiemment le convoi qui devait la. mener en Suè-
de. Quoique très souffrant, M. Ford s'était fait
transporter à la gare ; à tous, il annonçait sa
ferme résolution de f poursuivre son apostolat
malgré son état de santé ; mais, afin de s'épar-
gner une fatigue inutile, en attendant la des-
cente du train, il s'était retiré loin de la foule,
dams un salon réservé. Là, le pauvre homme re-
péèart, -étehdu sur un canapé, aibattu et sans
force, semble-t-il, racoute l'« Aftenpos. ». Tout
à coup, un employé se glisse auprès du patient.
Le train pour Bergen,- e n  correspondance avec le
paquebot pour l'Amérique, va partir dans dix
minutes !

Aussitôt, résurrection complète. Par une porte
dérobée, M. Ford gagne la sortie de la gare, à
l'abri des regards de ses compagnons, et monte
dans une automobile qui l'attendait. A toute
vitesse,, la voiture conduit le chef de l'expédi-
tion de l'autre côté du bâtiment, et, do là, on le
fait gagner à contre-voie le train de Bergen, qui
s'ébranle aussitôt après. Entre temps, le convoi
destiné aux passagers de l'Arche de la paix était
arrivé à quai ; une fois tout le monde casé, on se
préoccupe alors d'aller chercher M. Ford pour le
conduire à un compartiment qui lui est réservé.
O stupeur ! Le salon où se reposait le chef de lia
troupe est vide î C'est alors un brouhaha indes-
criptible... et, pendant ce temps, M. Ford file
paisiblement vers l'Amérique, goûtant les pre-
mières heures de paix et de calme dont il ait joui
depuis le départ.

A propos de menus
Les «Sûddeutsche Monatshefte» (Cahiers men-

suels de l'Allemagnen du sud), dans leur nu-
méro de décembre, .protestent furieusement con-
tre les menus de gueire qui sont proposés aux
estomacs bavarois. Dans un accès de sincère in-
dignation, la revue sud-germanique va jusqu'à
menacer de rompre « l'union sacrée » plutôt que
de oonsentir à manger des lentilles aux pru-
neaux et à la soude, ou de la saucisse au riz su-
cré.

L'unité allemande serait-elle incapable de ré-
sister à une querelle culinaire ? Et, pour un plat
d,e . lentilles,. les Bavarois vont-ils creuser < un
abîme entre lo nord et le midi de l'Allemagne» ?
N'exagérons rien. Mais savourons comme il feint
oe document de haute bouffonnerie :

< La librairie G. Fischer, à Iéna, noms ad_esse
un livre de cuisine de guerre. Nous sommes,
pour tout oe qui augmente l'union sacrée et celle
de l'empire, contre tous les privilèges et con-
tre les prétentions provinciales, mais, dans ce
manuel, pour la première fois depuis juillet
1914, noua avons distingué « un abîme entre le
nord et le midi de notre pays ». Ainsi, de notre
point de vue bavarois, nous protestons vivement
contre des recettes comme celles-ci :

Lentilles aveo pruneaux et lard
200 gr. de lentilles ; une cuillerée de sél ; un

petit morceau de soude ; un quart de livre de
pruneaux ; un cinquième de livre de lard fumé
gras ; un petit oignon ; deux cuillerée de fari-
ne ; trois à quatre cuillerées de vinaigre ; raie
pincée de poivre et de sel.

Sonpe au pain
Une demi-livre de (restants de pain ; un litre et

demi d'eau chaude ; trois cuillerées à soupe de
sucre ; 25 gr. de margarine ; 50 gr. de raisins de
Corinthe ; une forte pincée de cannelle.

» Noua protestons aussi contre la < sauçasse
grillée avec riz au lait ».

» Ici, en Bavière, nous demandons la permis-
sion de manger la saucisse grillée aveo les len-
tilles, les pruneaux avec le riz an lait, et d'em-
ployer la soude pour notre lessive ; nous invi-
tons les auteurs de ces recettes, quand ils vien-
dront à Munich, après la paix, à continuer la
discussion au Hafb_aeu'hiaus__eller. »

—————^^—————————

SUISSE
Achat de matériel. — Le Conseil fédCéral a dé-

cidé vendredi, au sujet de l'achat d'automobiles,
de camions automobiles, de motocydlettes, bicy-
clettes et avions pair l'armée, d'autoriseT le dé-
partement fédéral, pendant le service actif ac-
tuel, à 'acheter en tous temps des automobiles,
camions aiuiomobiles, motocyclettes, bicyclettes
et 'avions qui ont déjà été estimés pour l'armée
et pour l'emploi desquels les propriétaires ont
déjà été indemnisés. Le choix, ainsi que le mo-
ment de l'achat seront fixés par des organes de
l'armée désignés à cet effet. La direction de l'ar-
mée met le département militaire au courant des
décisions qu'elle a prises. Après la fin de la mo-
bilisation, le département militaire e_.ami_.era
s'il y a lieu de revendre quelques-uns des ob-
jets qu'il a acquis. Les propriétaires en seront
avisés à temps et auront un droit de priorité
pour le rachat de leur ancienne propriété, à un
prix fixé par le département militaire. L'arrêté
idu Oonseil fédéral entre immédiatement en vi-
gueur. .

BERNE. — La direction du chemin de fer des
Alpes bernoises a décidé d'accorder de nouveau,
à partir du ler janvier 1916, au personnel de la
compagnie, les augmentations régulières.

— Jeuic-i matin, a o h., la maison u habitation
avec grange de M. Samuel Hofer, à Corgémont,
a été totalement détruite par un incendie. Une
vieille femme qui habite la maison n'a .pu être
sauvée qu'à gnaïudTpeine, Tout le mobilier et les
provisions de fourrage sont restés 'dans les flam-
mes. On ignore la cause du einistna.

BALE-VILLE. — Le Conseil d'Etat a décidé
que le carnaval n'aura pas lieu au printemps
1916, sous réserve de l'amtorisation de concerts
et batteries de tambours.

ZURICH. — Un garçon de courses die 42 ans,
Rodolphe Hediger, habitant Zurich, a été ren-
versé par une voiture de tram. Relevé avec une
fracture du crâne, il a succombé quelques heu-
res plus tard à l'hôpital cantonal.

— A l'occasion des fêtes, la commune de Re-
gensberg a envoyé à tous ses ressortissants se
trouvant sous les drapeaux une somme de 20 fr.

THURGOVIE. — Sur le tronçon Romans-
horu-Constance, deux individus ont été arrêtés
pair un détective. Ils sont vivement soupçonnés
de pratiquer l'espionnage contre la France en
faveur de l'Allemagne.

TESSIN. — On mande de Bellinaone qu'un
nommé Oilappil, âgé de 45 ans, s'est tué sur le
coup en descendant du bois de la montagne au
moyen d'un câble aérien. Il laisse une veuve et
quatre enfants. . :.' '' .

VALAIS. — Après les sept alpins italiens re-
cueillis"ces jours derniers, neuf autres ont de
nouveau franchi la frontière ; ils sont descendue
sur Zenniat.. 12 ea est arrivé d'abord cinq, puis
un autre seul, avec des skis, puis trois encore,
tous aveo l'équipement d'hiver : skis, raquettes,
etc. Cinq sont arrivés lie 30 décembre au soir à
Brigue, où se trouvent déjà leura camarades de
la semaine passée. Ils déclarent avoir déserté
parce qu'ils auraient dû repartir au front après
'i congé de repos.

VAUD. — A Eohalîenls, à la cure catholique,
un vol avec effraction a été commis aveo une ex-
traordinaire audace, jeudi matin, vers 7 h. 30.
Profitant de l'absence dm curé, un individu s'est
introduit, sans être aperçu, par une fenêtre,
dans la cure,'et a fait main basse sur di/vers ob-
jets de valeur. En outre, 600 fr. ont disparu.

— Dans lia nuit de samedi à dimanche, on a
cambriolé, dana l'église diu Cloître, à Aigle, en
enfonçant unie porte au moyen d'une hache, ie3
tùre-lire contenant les sommes données par les
fidèles le jouir de Noël. Les tire-lire ont été re-
trouvées dans une vigne près de l'église.

— A l'est de la plaine 'de Bière (place d'ar-
mes), ara-dessous de la tuilerie, _e trouvent des
sortes de puits naturels, de forme circulaire, ap-
pelés < bonds », d'où jaillit de l'eau limoneuse et
parfois même,; «to printemps, après des arutomnes
humides oomme celui de 1915, de la boue. Ce sont
des sources intermittentes, dont, pendant la sai-
son _éche, le limon argileux obstrue l'orifice.
Lorsque la pression souterraine s'accroît, elle
soulève le dépôt argileux, et les « bonds » ren-
trent en activité, déversant tont antcuir de leur
orifice de l'eau limoneuse. Leur existence n'est
pas sans offrir des dangers. C'est ainsi que, jeu-
di soir, le cheval de M.?ï_enri Liardon, s'étant
emballé, est entré, avec le char qu'il traînait,
dana l'un de ces f bonds » vaseux, s'y est enlizé
et y a diepairu. On espère arriver, au moyen de
moufles, à retirer le char, sur lequel, fort heu-
reusement. M. Liardon ne se trouvait pas.

Décembre météorologique

Décembre 1915 s'est montré lemarquabiement
doux, presque chaud même au début. Sa moyen-
ne dé 3° 7 est la plus élevée que l'on ait enregis-
trée jusqu'ici ; elle est supérieure de 4° à la nor-
male, fait exceptionnel, et dépasse également
de oe chiffre la moyenne de novembre, mois gla-
cial, comme on sait. Cest une compensation à
l'automiie si froid de cette dernière année.

Le maximum du mois : 16° (plaine 17°5), s'est
produit le 11, 'le minimum : — 7°5 (plaine
— 5°5), le 15. Les douze premières journées ont
eu une température vraiment printanière, et l'on
a vu lia neige fondre ju squ'au sommet des préal-
pes de 2000 m. d'altitude. Une période froide
s'est établie entre le 13 et le 22 du mois.

Les deux moyennes journalière s extrême» fu-
rent celles du 11 décembre (11°2) et du 15
(- 5°).

La chute des pluie» fut abondante : 109 mm.
au cours de 19 journée s, dont 3 seulement nei-
geuses. Quelques éclairs aveo coups de tonnerre
faibles se produisirent le ler et le 12.

La pression barométrique a subi de nombreu-
ses fluctuations, particulièrement au début et à
la fin du'mois. La moyenne générale est infé-
rieure de 2 mm. à lia ligne variable du lieu, et
l'écart entre le point le .plus haut (14 déc.) et le
point le plus bas (25 déc.) est de 22 n_nw Les dé-
pressions les plus 'accentuées s'enregistrèrent les
1er, 5 et 6, 11 et 12, 16y;24 et 25 décembre.

La nébulosité s'est montrée forte. On a noté
16 jours nuageux et 15 couverte ou nébuleux,
aucun clair. C'est une conséquence du légime
doux et pluvieux. Quant eux courants atmosphé-
riques, il est à remarquer que la bise n'eut pas
la prédominance, comme durant les mois de ce
dernier automne. Le vent du «rad-onest et de
l'ouest souffla, avec persistance, durant 18 jour-
nées, nous procurant cette douceur de la tempé-
rature que nous n'avons pas connue en octobre
et novembre, Vrais mois d'hiver. On a noté en-
core trois jours de vent variable, quatre de bise
nord-est et six de calme à peu près complet.

•••
En jauvier, les jouir» augmentent de 1 h. 2 m.

La nouvelle lune «.ytant lieu le 5, la pleine lune
se produit le 20. Au matin de ce jour, une éclipse
partielle de lune sera observable dans les régions
nord de l'Océan Atlantique et de l'Amérique,
mais non de nos contrées. L'éclipsé de soleil du
3 février ne sera guère plus favorable, puis-
qu'elle commence peu avant le coucher de l'as-
tre du jour.

En janvier, quatre des principales planètes
gravitent dans notre ciel du soir. Ce sont, à
l'ouest elud-ioui-st, Vénus, de plus en plus bril-

lante, et Jupiter, plus à 'gauche, déclinant lente-
ment. A l'orient, et déjà assez bauty Saturne se
voit toujours dans la constellation des Gémeaux ,
à droite de Castor et Pollux. Enfin' près de l'ho-
rizon nord-est, et le dernier levé, Mars aux
rayons rougeâtres resplendit au devant du Lion.
Par une soirée c_ai_ e , l'étudiant des merveilles
étoilées ne manque certainement pas de sujets
d'observations.

'(Observatoire dp Jonat.)'

AUX MONTAGNES
.ue noire correspondant;____________&____ '

La Chaux-de-Fonds, le 3 janvier 1916.
1915 a vécu II fait désormais.partie du domaine

du passé, et si, habituellement, on ne quitte pas
sans quelques regrets l'année qui vient de finir,
cette fols, on est content da passer dans un nouvel
an, car on espère voir venir cette chose que l'on de-
vine, mais que l'on n'aperçoit pas encore : la paix.

L'année qui a fui a-t-elle été bonne ou mauvaise
pour notre ville? Je ne le saurais dira. Certes, elle
n'a pas été bonne... mais elle au rait pu être plus
mauvaise. Et, par les temps qui courent, il faut sa-
voir se contenter de peu. Les charges de nos pou-
voirs publics, déjà lourdes en temps normal, s'ac-
centuent touj ours davantage. La crise économique,
qui n'est plus aussi forte qu 'au début de la guerre,
sévit encore. Demandez plutôt aux boîtiers, aux
graveurs, aux finisseuses de boites, etc., et vous
aérez édifiés.

Aussi les fêtes de l'An se sont-elles passées le plus
tranquillement du monde. On est allé au théâtre, au
cinématographe, au café-concert, pour se distraire
un brin, gentiment, en famille. Et rien n'est venu
troubler la quiétude de ces jours de festivités. A la
police, où nous allions aux renseignements, on nous
répondait, hier soir : «Calmo plat!». Cela vaut mieux,
n'est-ce pas? Et, pour une fois, le chroniqueur n'a
rien à dire.

La charité, elle, ne chôme pas. La 25°" liste de
la souscription publique en faveur des familles
éprouvées par la oriso ascende à 438 francs, ce qui
porte à 58,759 fr. 75 lo montant des sommes re-
cueillies à ce jour de cotte manière. En outre, il
convient d'ajouter les souscriptions journalières,
hebdomadaires et mensuelles, qui donnent un total
de 24,748 fr. 50.

•*» . ' .

La neige a complètement disparu en ville, et,
pour la première fois depuis fort longtemps, nous
avons passé d'une année à l'autre sans le tradition-
nel < manteau blanc ». Cela fait le désespoir des
amateurs du ski et du patin; mais, par contre,
comble d'aise nos ménagères qui voyaient sans en-
thousiasme leurs provisions do combustible s'en
aller par la cheminée. L' B.

______________________ B 3 BgBSHi f

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — M. Emile Suteir, fils

de l'administrateur postal de La Chaux-de-
Fonds, se trouvait au nombre des passagers du
« Persia ». Un télégramme d'Alexaudrie, aldrew]
se à ises parents, leur fit connaître qu'il sa trou»'
vait parmi les rescapés. ¦ ;•

La Brévine. — Ces jours uermiers, un solda.',
français ayant habité la Suisse longtemps, coif-j
fé du nouveau casque en acier, fraaicbiseait lai.
frontière et arrivait 'aux Tailliéres, près de Lai
Brévine, où, arrêté, il déclara qu'il en avait as*;
sez. Il a été évacué à l'intérieur, du paya, J

Peseux. — Le poste de police du' chef-Ken! _8
été informé pair un propriétaire que deux petits
cochons qu'il transportait de ila ville à Peseux:.
dans un char avaient réussi à prendra la _uite4

1

Jusqu'ici, on n'est parvenu à leur faire _éinté-;;
grer leur « boiton ». Par le temps qui court, il:
y a bien des chances que les deux innocent»;
aient passé de vie à trépas ! . .;.'

Dans nos montagnes, la température de ces
derniers temps est vraiment anormale et un tour
gue nous venons de faire à l'occasion des fêtes de
fin et de commencement d'année nous a mis soua,
les yeux des faits extraordinaires,

On se croirait véritablement an printemps par la
douceur de la température et la végétation trop
avancée et si ce n'était la brièveté du jour on pour-
rait se croire en mars d'une année ordinaire ; tant
mieux pour ceux qui sont dans les tranchées l Pen*
dant la nuit, le thermomètre reste ton jours au-dessus
de -f 4 degrés et dans la journée il monte jusqu'à
15 et 20 degrés.

Aussi avons-nous rapporté de nos pérégrinations
de jolis bouquets de fleurettes de toutes sortes, gen-
tianes, pâquerettes, renoncules. Nous avons même
cueilli de ces fleurettes au-dessus de La Brévine, à
une altitude d'environ 1200 mètres et sur les pentes
du Cbasseron à une altitude d'environ 1400 mètres,
alors qu'il devrait y avoir partout dana ces monta-
gnes de belles pentes neigeuses pour skieurs et lu-
geurs.

C'est là une perte sensible pour quelques-uns de
nos hôtels et restaurants qui comptent beaucoup
sur les sports d'hiver pour faire quelques petites
affaires.

Il y a naturellement aussi une quantité de cham-
pignons, des morilles et des chanterelles, qui sont
un peu petites, parce que la température n'est pas
assez élevée et le jour trop court, mais elles sont si
mignonnes qu'on a envie de les stériliser poar les
monter en broches et en épingles de cravate.

Tout cela n 'est certes point banal pour un débat
de janvier.
w^^^mmem—mBi—meÊmmÊie—emmmmmm—m

8S__y Voir ta suite des nouvelle, i la gag ntnaiè

Partie financière
BOURSE DE GENÈVE, du 3 janvier 1916

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m wm prix moyen entre J'offre et la demande* —• .

d -m demande. — o -. offre.
Actions 3 « Gh. de fer féd. 767.-*»

Banq. Nat. Suisse, hhô.— d 3 H différé G. F. Jr. 345.50
Comptoir d'Escom. .78.— * % Fédéral 190(J . —.—
Union Bn^ genev. 395.— d 4 H Fédéral 19 U . —.—
ind. genev. du gaz. 550.— o 3 H Genevois-lot.. 94.50
Bankverein suisse. 600.— 4 H Gen evois 1899. — »— „
Crédit suisse . . . 740.— d 4 H Vaudois 1907. —.— ;
Gaz Marseille. , . 485.— o  Japon tab. lt,s.4« —.—
Gaz de Naples. . . 2.O.— o Serbe 4 % . . . 205.—«a»
Fco-Suisse électr. 390.-m Vil.Gfenèv.l9i0 4M 426.-
Blectro Girod .. . 415.— Chem. Fco-Suisse. 400.— o
Mines Bor privil . 600.— o Jura-Simpl. 3«% 376.—. .

» » ordin. 600.— d Lombard, ano. 3% —.-•'<
Gafsa, parts . .. . —.— Gréd. f. Vaud_ .4îi —.—J
Chocolats P.-C.-K. 305.-_n S.fin. Fr.-Suis.4% —.—3
Caoutchoucs S. fin. 79.50 Bq. hyp. Suède 4H —.—j
Coton. Rus.-Franç. —.— Gr. fonc. égyp. anc. —.—;.

» » nouv. 227.— '|
OMigation, FcclSuis.

8
élect.4n ^.-\5 % Fédéral 1314, i" —.— Gaz Napl. 1892 6% —.— =b% » 1914,2- 101.50 d Ouest Lumière 4 K —.— :.

4 K » 1915 . . 488.— Totls ch. hong. 4 X —.— I
L'année 1916 commence avec un encaissement réjouis*

sant de coupons, malheureusement pour quelques-uns
(quoique stipulés en or) la baisse du change en __n_ iw__
bien la valeur Les changes continuent à baisser sans
arrêt; où cela nous conduira-t-il î Paris 89.50, Italie 79.35,
Londres 24.86, New-York 5.20, Allemagne 97.75, Vienne
65 —, Amsterdam 229 M.

(De notre correspondant)

Une situation digne d'intérêt

Alors que les instituteurs manquent un peu
partout dans notre canton et qu'on est obligé
parfois de confier des classes, dans des villages
reculés, à de braves gens qui n'ont de la péda-
gogie que des notions très effacées, il y a plé-
thore d'institutrices et sitôt qu'un poste se pré-
sente, fût-il dans un hameau perdu au fond des
montagnes, les candidates s'inscrivent par di-
zaines et c'est en troupe qu'elles vont subir
l'examen de concours. Examen dont le résultat
est soumis parfois à d'autres influences que celle
de la science des postulantes ; celles qui, par
exemple, ont . pour parrain un gros bonnet in-
fluent de la contrée se voient souvent préférer, à
d'autres plus capables. A ce que prétendent tout
au moins ces dames, dans un article exposant
leurs doléances et qui a fait passablement de
bruit. Elles se plaignent également de ce que
nombre de leurs collègues soient des femmes ma-
riées, dont l'époux, souvent un instituteur, gagne
à 'lui seul de quoi entretenir une famille. Enfin,
ces dames ressentent comme une injustice le fait
que leurs offres, en qualité de gouvernantes ou
« Kinderfraulein s ne isolent pais prises en con-
sidération et qu'on leur préfère des concurrentes
peut-être moins savantes, mais assurément plus
au courant des difficultés de la tenue d'une mai-
son et de la vie pratique.

Le journal qui avait ouvert ses colonnes aux
doléances des institutrices sans place, s'est vu,
paraît-il, bombardé de lettres bourrées de bons
conseils et d'avis précieux. Mais, hélas, ni ces
avis, ni ces conseils n'apportent de solution à
cette embarrassante question. tJn correspondant,
par exemple, trouve que l'on fait trop, d'institu-
trices et que l'examen d'admission à l'école nor-
male devrait être plus sévère. L'idée n'est peut-
être pas mauvaise. Un autre voudrait qu'on n'em-
ployât plus d'institutrices mariées.. Séduisante
au premier abord, cette proposition offre cepen-
dant des inconvénients. Une mère de famille, par
exemple, fera toujours une meilleure institutrice
qu'un bas bleu, fût-il de première force en géo-
graphie. D'autre part il est impossible de ne pas
reconnaître qu 'il y a une certaine injustice à
laisser occuper par des femmes dont le mari ga-
gne parfois largement sa vie des places qui se-
raient nécessaires à nombre de . pauvres filles
obligées de pourvoir à leur entretien et souvent
de contribuer à celui de' vieux parents ou de
frères et sœurs. La question mérité sérieux exa-
ment et devrai t être approfondie dans chaque cas
particulier.

En ce qui concerne les aptitudes de3 jeunes
institutrices à faire les fonctions 4&, « gouver-
nantes », une mère de famille écrit an journal en
question que ces demoiselles, habituées à finir
leur besogne à midi tapant et à quatre heures
sonnées, ne se font pas volontiers à l'idée de tra-
vailler après oes heures ! Je crois, en vérité, que
cette brave dame exagère un peu ! Les institu-
trices sans travail, si nombreuses en ces temps
difficiles, ne feraient la grimace à aucune beso-
gne, pourvu qu'elle fût honnête, Il faut souhai-
ter, pour le bien de la oommunauté, que la situa-
tion pénible de ces serviteurs de l'Etat s'amé-
liore dans le plus bref délai possible.

COURRIER BERNOIS

memmmmggmmmmgmmgmaÊmmammÊm^ _¦_¦_»
_Q0"* J'emploie chaque matin , avec nn réel plai-
sir, le Véritable Cacao à l'Avoine, Marque Cheval
Blanc, car, depuis que je le prends, je n'éprouve
plus les désagréables petits maux d'estomac que
j 'avais auparavant. M«« E. O., Genève.
• Depuis plus de 20 ans, cet excellent aliment est
indispensable à des milliers de familles.

Aucune des nombreuses imitations n'a jamais
atteint l'excellence de ce produit.
Seul vérl- i cartons ronges {27 cubes) & Fr. 1.30
table en \ paquets rongea (poudre) » » 1.20

En vente partout

00- Le plus vieux médecin
Allez consulter le plus, vieux des docteurs de votre

ville et demandez-lui son avis sur l'EIisir Antiglai-
reux da Di Guilllé. Il vous dira qu'il l'a toujours
connu et ordonné, car ce remède seul guérit toutes
les maladies dues aux glaires et à la bile (foie, di-
gestion, cœur, rhumatismes, congestions). 3 iv. 50,
dans toutes les pharmacies.

__ _. — — —
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30

mm *̂^— —¦¦— ' ' ——_;

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL i
Tempêr. ea degrés eantlgr. J a J yt dominant |j

B Moyenne Uinlmnm MaiimuiL Jj § S Dir. Force 3'

3 8.7 7.0 9.5 72..5 2.6 S.-0. moyen eouv.

4. 7h. K : Tem?.t 3.6. Vent: N.-E. Ciel : clair.
Du 3. — Pluie fine intermittente de 11 heures du

matin à 4 heures du soir, et quelques gouttes après
9 h. Va du soir.

_l_ __________________™-n___ _____________________ i_ __-__^̂ »̂ _̂^̂ -.̂ «
Niveau du lao : 4 janvier (7 b. m.» 430 m. 320
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Bulletin môtéorolooriane — Janvier

BolIC.in méléor. des C. P. P. 4 janvier, 7 h. m.
« - : 2 5
__ I  STATIONS f f  TEMPS _ t VENT
ja l B_ s !

280 Bâle + 6 Tr. b. tps. Calme.
543 Berne +2  » »
587 Coire +3  s . »

1543 Davos — 2 m »
632 Fribourg +3  M »
394 Genève + 5 Brouillard. »
475 Glaris - - 4 Tr. b. tps. »

1109 Gôschenen - - 3 Couvert. »
566 Interlaken + 4 Tr. b. tps. »
995 La Ch.-de-Fonds +2  m « »
450 Lausanne -f- 7 * * \
208 Locarno --H I * »
337 Lugano -H3 ffe » V. du S.
438 Lucerne + 5 3j| » Calme.
399 Montreux - - 6 ? » »
479 Neuchâtel + t * à \505 Ragatz +5  » -
673 Saint-Gall + 6 Couvert. Vi d'O,

1856 Saint-Moritz — * Tr. b. tps. Calme,
407 Schaffhouse + 6 Couvert. »
537 Sierre 0 Tr. b. tps. » il
562 Thoune ¦ + 2 » »
389 Vevey +6  H V
41Q zurict. + 6 __uelq,jîj iag..a...



CHRONIQUE HORLOGERE
- ¦ i / ... L'année 1915. En Allemagne

lia 0__aux-de-IV>ndis,. le 3 janvier .1916.

¦A-U point de vue hoirileger, quel qualificatif
toerite l'année qui vient de finir ? H est trop
jtôt, sans doute, pour porter un jugement absolu ;
8)1 convient d'entendre les etatistiques que pu-
Mie chaque année la Chambre suisse de l'horlo-
'gierie. Mais si l'on jette un coup d'œil d'ensem-
t_Le sur 1915,; on peut dire que l'année qui s'en
lest affilée rejoindre ses aînées daus le gouffre' du
.(passé a été moins ¦ mauvaise qu'on le prévoyait
JgénéïfiJIement. Les fabriques d'horlogerie- et les
pooducteuris de parties détachées de la montre
iont (repris une .Certaine activité, les nouvelles li-
vraisons ont générailiement été payées comptant
W de nombreux acheteurs des pays en guerre ont
ifedt de louables efforts pour diminuer autant
Mue possible le chiffre de leurs dettes ancienne®.

Mais les difficultés d'expédition et de tram-
Ksïit, les risques de transport, le temps très long
,'ldes trajets à travers certains pays, les pertes sur
le change, l'augmentation des primes d'assu-
trance et, au point de. vue industriel proprement
)dït, la difficulté de se procurer les matières
{premières dont certaines trouvent une destina-
Ition prévue à l'avancé en faveur des producteurs
Woeasionnefe de . < déeoMe_ages spéciaux », le
manque même d'ouvriers à là disposition de
notre production horlogère, dont les uns se sont
.expatriés dès le commencement des . hostilités,
fiions que'd'autres,attirés par des besognas,spé-
ciales ne irépondent plus à l'appeil, toutes ces
causes réunies ont _auguili_Te___ent compliqué les
transactions et augmenté l'insécurité qui est
l'une , des caractéristiques <_u moment -présent,
lifiorit la «' Fédération horlogère ». ;

" Cependant, la nécessité oo. nous nous sommes
trouvés de nous tirer d'affaire, a stiraij llé. le ,ge_,
nie:' inventif de plusieurs die nos fabricants' ;
d'heureuses tentatives ont été faites dans le but
'de nous émanciper toujours davantage de la tu-
telle étrangère ; de nouvelles industries ont été
créées qu'il s'agira.die consolider et de dévelop-
per après lia guerre-actuelle ; enfin nous avons
pris, conscience de Qe que nous pouvions faire et,
Sans avoir la prétention ridicule de nous. passer
absolument de la production étrangère, nos fa-
bricants ont compris que pour aucune branche
de l'horlogerie et des . industries annexes', ils . ne
devaient être complètement dépendants d'autres
pays- ' .

Oe sont 'là des ConétaitaitionS • eonisolatotelS et
;qui permettent d'affirmer que l'horlogerie suisse
Sortira de l'épreuve forte et confiante en l'ave-
nir.

•*?

'Dans eon' deriiièr xiun-éiio, la « Sliddeutsbhe
itJhrmiacher^Zeitung » dit que depuis peu de
temps, il est question dans les milieux indue-
triels die ce que sera l'industrie de la Forêt-Noire
après la guerre. On se demande si les fabricants
d'horlogerie pourront suffire aux besoins de
rexportation et. si la .pénurie de matières pre-
mières se fera sentir encore longtemps. Le jour-
nal allemand répond- 'à ces" questions en disant
Iqu'il aurait été acheté pour le "compte de l'Àlle-
snaignie, on Amérique, pour 200 millions de li-
rvres de -cuivre, livrable. après la guerre.

D'autre part, l'« Edelmetall-Indusitiïe * nous
__pprend que par suite de la hausse constante du

iCOUTS'dU franc, il doit être facturé aux prix die
.bases pour tous les genres de montres alleman-
Ides une augmentation provisoire de 50 %. .

Le journal ne dit pas si oe provisoire durerai
longtemps. . ¦ - ' • -~ -~;

NEUCHATEL
Dans la rue. — Lundi, entre 11 h. et midi, ara

:itauboutrg 'du Orêt, un cheval 'qui s'était épou-
/vanté s'est précipité contre une -voiture die trann-
iway, dont il a démoli l'avant. Les dégâts sont
purement matériels, mais importants.

Théâtre. — La troupe du Théâtre lyrique de
Genève, qui a su, par son impeccable ensemble,
obtenir tous les suffrages de ceux qui s'intéres-
sent à l'opérette, nous, annonce pour oe soir une
'représentation de c Bocoace > , opéra comique en
trois actes, de Suppé. On entendra pour la pre-
mière fois Mlle Lyna Vandemoot, de la Gaîté-
tLyrique de Paris. Les chœurs seront sensible-
ment renforcés. ".

M. F. Buisson à Nenchâtel. — Une nouvelle
intéressante nous arrive : M. Ferdinand Buisson,
ancien député de Paris, fera lundi prochain une
conférence à l'aola de l'université, au profit de
l_'c_uwe des prisonniers malades, français et al-
lemands, hospitalises en Suisse..

Tour les personnes d'un certain âge, cette vi-
jàie de M. Buisson à Neuohâtel sera une sorte

d'événement. On sait que cet homme distingué
a commencé sa carrière à Neuchâtel, comme pro-
fesseur de philosophie et de littérature dans no-
tre académie, reconstituée, sur l'initiative d'Ed.
Desor, en 1866. Son séjour dans notre ville fut
marqué par la fameuse campagne qu'il entre-
prit pour y implanter ce qu'on appelait alors le
:c protestantisme Mbéral ».

Il faut arvoir vu et vécu oe temps-là pour se
représenter l'agitation profonde causée dans no-
tre pays .par Fihitjative de M. Buisson. D trou-
va parmi nous des défenseurs éloquents de notre
tradition religieuse : les F. Godet, les Félix Bo-
vet, les Eobert-Tissot, et bien d'autres soutin-
rent la lutte oontre le jeune professeur et oontre
ses amis du dehors, les Réville, les Pécaut, les
Lebloir, accourus à la rescousse. Oe fut une
joute de conférences qui dura tout l'hiver de
1868 à 1869,-et. qui devait avoir un retentisse-
ment considérable snr notre vie re_igieuse et ec-
clésiastique.

Puis vint la guerre de 1870, et la chute de
1-empire. M. Buisson rentra aussitôt en France
où rémanent homme d'Etat Jules Ferry fit de
lui son principaâ collaborateur dans l'organisa-
tion de l'Ecole primaire sous la troisième répu-
blique. .; ' ¦¦ :

M. Buisson compte encore à Neuchâtel quel-
ques anciens élèves qui, en dépit des divergences
d'opinion, sont demeurés ses amis ; il en a-, je me
plais à le dire, parmi les fils de ceux-là même
qui;.' jadis, ont combattu Contre lui. Disons plus :
il a lui-même, gardé ni profond respect pour ses
contradicteurs d^autrefois, qui,' de leur côté, se
plurent toujours à ieconha>ître la. rincénté de sta
conviction. ¦¦ ¦

Professeur honoraire de notre académie, M.
Buisson appelé en Suisse par une circonstance
de famille, n'a pas voulu y passer sans revoir la
petite ville où il fit ses brillants et bruyants dé-
buts. Il nous parlera sur ce thème, qui est tout
à. la fois aùto-biographique et d'un intérêt géné-
ral : « 'Souvenirs d'enseignement d'un lointain
passé, 1866-1916 ». .

L'aula' pourrait bien se trouver trop petite le
10 janvier... Ph. G.

L'odyssée d'un professeur. ¦— On mande de
Roanne : Jeudi soir, à la gare, quelques paissants
remarquèrent l'allure singulière d'un voyageur
qui venait de paendie un billet pour Paris, et ils
le signalèrent au gendarme de service. Celui-ci
rechercha l'individu et le trouva installé 'dans
un vagon de l'express. Le voyageur était sans
papiers, ' et l'on découvrit qu'il s'agissait d'un
.soldat lallemand évadé qui se dissimulait sous
une fauisse, barbe et de faux cheveux gris, d'é-
normes lunettes et un manteau de voyage en
toile imperméable transparente.

Le fugitif , qui parle fort bien le français , dé-
clara être Gustave Bcehmer, âgé de 31 ans, sous-
officier 'au régiment de hussards de Strasbourg,
évadé depuis 7 h. du Soir du dépôt de prison-
niers de Roanne, où il était interné. Il avait sur
lui une somme de 385 fr. que lui avait envoyée
son , frère , conseiller militaire d'intendance à
Berlin, et de nombreuseB lettres. Gustave Bœh-
mer, qui 'est Prussien poméranion, est professeur
die droit romain al .emand 4 l'université-de Neu-
châtel. . ..... . . .... •....
; Le Choir tfune prof ession pour les Jeunes gens
qui vont .quitter l'école au printemps cause bien
des1 _ o_fciŝ à Tnbmbre de pères de famille. A notre
époque surtout, où la vie est devenue si difficile,
cette question- revêt une importance toute parti-
culière et) ̂mérite une sérieuse attention ; aussi
l'Union suisse "des arts et métiers s'en est-elle
fortement préoccupée. La commission des appren-
tissages de cette Union a publié un opuscule in-
titulé : * Le choix d'une profession », qui est des-
tiné à donner- aUx parents, aux éducateurs et aux
autorités tutélaires des règles simples, courtes,
basées sur une longue expérience et sur une con-
naissance '¦ entière de la grave question qui pré-
occupe tous les amis de la jeunesse. Cette bro-
chure tient particulièrement compte de ce qu'il
nous fai|t .en Suisse ; elle a été élaborée et revue
par des gommes compétents et pratiques. On y a
joint un tableau des principaux métiers, avec
indication du temps nécessaire à un bon appren-
tissage et des conseils sur le choix d'un patron
d'apprentissage...

Cet , opuscule ne coûtant' que quelques centi-
mes, il faut espérer que les autorités tutélaires
et scolaires l'achèteront en grand nombre pour
en pouvoir distribuer un exemplaire à chaque
garçon quittant l'école au printemps.

. A Chaumont. — Un habitant de Ch'aUmont a
constaté ' qu'Un volet et une fenêtre du chalet
Bertboud-Odioinb firvaient été fracturés. La cave
.avait été vidée des meilleures bouteilles et des
liqueurs, tandis 'que' les voleurs avaient laissé le
vin .ordinaire. Rien d'autre n'a été volé. Plainte
vient d'étré déposée' au Parquet.

SONS REÇUS
AU BUREAU DE LA « I_EUILI_E D'AVIS »

En faveur des Serbes : ¦ W*'- -
P.-J., 5-fr..;-anonyme, Auvernier, 5 ïr. ; Maj',

Georges et Olivier, 5 fr. ; P. 20 fr. j E. H., Li-
gnières, 3 fr. ; A. et M., à H., 25 fr. ; anonyme.
Saint-Biaise; 3 fr: ,* auonyme,' Couvet, 10 fr. ;
anonyme, Môtiers, 5 fr. ; anonyme, 5 fir. j "ano-
nyme, Couvet,; 10 fr.; anonyme, Ooit_i_Jloc_, _¦ ftr.;
H. B. de P., 10 fr. ; Mlle E., 3. fr. ; D.-L., Pe-
seux, 5 fr.*: anonyme, 10 fr. ; anonyme, 1 fr. ;
L. S., 5 fr. ; famille H., Serrières, 5 fr. ; L. P.,
5 fr. ; F. B., 5 fr. ; B. J., 5 fr. ; A. M., 5 fr. ;
A. M., 5 fr. ; Mme de P. W., 50 fr. ; anonyme,
Serrièies, 5 'fr. ; produit de la vente de calen-
driers illustrés à effeuiller, par M. S., premier
versement, 25 fr. ; anonyme, Couvet, 1 fr. 50.

Total à ce jour : 3081 fr. 20.

En faveur des orphelins serbes :
P.J., 5 fr. ; P., 10 fr. ; C. M., Corcelles, 5 fr. ;

A. et M-, à H., 25 fr. ; anonyme, Saint-Biaise,
3 fr. ; T. D., 5 fr. ; Yve C. L., 2 fe 50 ; ano-
nyme, 5 -fr. ; anonyme, Cortaillod, 5 fr. ; ano-
nyme, 5 fr. ; Mlle E., 3 fr. ; un ouvrier de Saint-
Biaise, 5. fr. ; anonyme, 5 fr. ; dito, 1 fr. ; dito,
1 fr. ; famille B;., Serrières, 5 fr. ; Mme de P.
W., 50 fr. ; anonyme, Serrières, 5 fr. ; A. O.,
5 fr. ; S. Or, 3 fir. 50 ; anonyme, Couvet, 1 fr. 50.

Total à ce jour : 3375 fr, 50,

En faveur des Polonais :
P.-J., 5 fr. ; P., 10 fr. ; anonyme, St-Blaise,

3 fr. ; anonymes, Couvet, 10. fr. ; Mlle E., 2 h. ;
anonyme, 5 fr. ; dito, 1 fr. ; F. B., 5 fr. ; B. J.,
5 fr. ; A. M., 5 fr. ; anonyme, Bevaix, 3 fr. ;
anonyme, Couvet, 2 francs. .

Total à ce jour : 655 fr. 50.
¦ 

CORRESPONDANCES
{Le journal ritene «oa opinio»_ Fégari du ___ •«. para issant tau utt» rssMgut)

2 j anvier 1916.
Monsieur le rédacteur,

Ne serait-ce point, pour l'autorité compétente,
le moment d'engager vivement les propriétaires
de terrains incultes à les préparer pour ie prin-
temps, en vue d'une culture profitable à tous,
puisque nous n'arrivons que péniblement à nous
ravitailler ? Les produits de ces terrains seraient
toujours autant de trouvé, si les difficultés ac-
tuelles doivent continuer ou . même, qui sait ?
s'agginaver. 5 = :- .,« •

Et si les propriétaires restent négligents ou
indifférents, ne peut'dan pas les forcer dans l'in-
térêt publio ? Il y a, .dans le haut de la ville et
ailleurs, quantité de-- terrains abandonnés, vi-
gnes arrachées et non replantées, etc., etc. Véyez
les Parcs, les Valangines, les pentes du Pian
Perret. Tout, par là, est à. l'abandon, quand nous
sommes menacés de7 la disette. . -. : • - -  - - -- ~ -

«.Çaveaut Co__sU_e_-jk- *• • - . '.' . "'"''' ».-
Avec respect. R.

I_.it guerre
A Fonest

Les communiqués
PARIS, 3, 15 heures. — En Champagne, près de

la route de Tahure à Sommepy, nous avons re-
poussé une attaque allemande à la grenade.

En Argonne, près du Four-de-Paris, nos canons
de tranchées ont exécuté un tir efficace sur les ou-
vrages ennemis. Nous avons pris sous les rafales
de nos 75, les Allemands fuyant hors de ienrs abris,

BERLIN, 3. — Une grande explosion de mine
provoquée au nord de la route de La Bassie à Bé-
thune a eu un grand succès. Des tranchées de com-
bat et de couverture de l'ennemi ainsi qu'un chemin
de communication ont été bouleversés.

Ceux des occupants qui avaient survécu et ten-
tait de sauver leur vie par la fuite ont été pris avec
succès sous le feu de notre infanterie et de nos mi-
trailleuses. En même temps une attaque de mous-
quetterie, opérée sur un large front, a surpris les
occupants des tranchées ennemies, qui ont cherché
leur salut dans une fuite: précipitée.

Sur le reste du fronÇ, aucun événement d'impor-
tance spéciale.

Lors du bombardement par les Français, le
1" janvier, de Lutterbach, en Alsace, une j eune
fille a été tuée en quittant l'église. Une femme et
trois enfants ont été blessés.

PARIS, 3, 23 h. — Éh Belgique, notre artillerie
a continué & se montrer-tfes active. Les batteries,
de concert avec l'artillerie belge, ont exécuté sur
les batteries ennemies repérées à l'est de Saint-
Georges, un tir qui a paru efficace* A l'est de Bœ-
singhe, dans la région de Steenstraete, nous avons
canonné avec succès les organisations ennemies.

Au sud de la Somme, bombardement des tran-
chées allemandes de première ligne près de Dom-
pierre. Un convoi de ravitaillem-nt, pris sous notre
feu dans la région de Hallu au sud de Ghaulaes s'est
dispersé. . r. •

En Champagne, une nouvelle attaque à la gre-
nade dirigée sur nos positions à l'ouest de Tahure
a échoué.

Dans les Vosges, tirs d'artillerie assez intense
dans le secteur du Hirschstein.

LONDRES, 3 (Havas). — Communiqué du géné-
ral Haig:

L'ennemi a fait éclater une mine-devant les tran-
chées de Guinchy, sans occuper le cratère. Nous
avons fait éclater trois mines près de là Boisselle.
Nous avons dirigé sur lès tranchées allemandes, à
l'est d'Ypres et au nord de Fromelles, un bombarde-
ment auquel l'ennemi a répondu vigoureusement-
Sur les autres points du front, tirs ordinaires d'ar-
tillerie. . . . * ; .¦ t ¦ ' .-

Les munitions en Angleterre
LONDRES (Reuter), 3.— On publie le compte

rendu officiel de la réception le. 31 décembre par
MM. Asquith et Lloyd George de la délégation de
TAmalgamated Society of Engineers, c'est-à-dire
des syndicats des mécaniciens, à propos du pro-
jet d'amendement de la loi sur. les munitions.

M. Asquith a relevé la ̂ nécessité absolue d'une
augmentation de la. msin-d'o-uvre obtenue en
adjoignant aux ouvriers spécialistes des ouvriers
non spécialistes ou à -demi-spécialistes si Ton
veut produire les quantités •¦ suffisante de muni-
tions sans être obligé d'acheter à l'étranger . de
trop grandes quantités de munitions, car ces
achats comportent de graves désavantages finan- -
ciers pour la Grande-Bretagne. M. Asquith dé-:
clara que le gouvernement est prêt à introduire
dans le projet les restrictions réclamées par l'as-
sociation relativement . aux gages et aux condi-
tions du travail, pourvu que l'association s'en-
gage à faire son possible pour augmenter le tra-
vail dans tout le pays.
» La députation a adopté une résolution accep-
tant au nom de son association les propositions
du gouvernement pour augmenter la main-d'œu-
vre et s'engageant à lui donner toute sa coopéra-
tion active.

A Fest
Les communiqués

BERLIN, 3. — Les Russes ont poursuivi en dif-
férents endroits, avec le même insuccès que les jouis
précédents, leurs opérations de patrouilles et de pe-
lotons de chasse.

VIENNE, 3. — Sur le front de Bessarabie, les
combats ont été opiniâtres pendant toute la journ ée
d'hier également L'ennemi a tout fait pour rom-
pre nos lignes daus le secteur de Toporoutz, La

vaillante résistance de nos braves troupes a fait
échouer nos tentatives. Le nombre des prisonniers
s'élève à 3 officiers et 850 hommes.

A l'embouchure du Sereth, sur la Strypâ infé-
rieure, sur le ruisseau de Kormyn et sur le Styr,
des attaques russes isolées ont été repoussées.

De nombreux points du front nord-est ont subi le
feu de l'artillerie ennemie.

PETROGRAD, 3. — Sur le front du Caucase,
notre cavalerie, attaquant soudainement an déta-
chement kurde de quelques centaines d'hommes,
qui occupait la ville de Kop les a sabrés et dispersés.

En Perse, rien à signaler outre l'occupation, par
nos troupes, du village de Zere, dans la direction
de Hamadan.

Nouvelles batailles
MILAN, 3. — Le <. Coiriere délia Sera » re-

çoit de Petrograd :
Après une longue période de calme sur tout

le front russe, les combats ont recommencé aux
deux extrémités du front , sur la ligne défensive
de la Dwina, en Galicie et en Poliessie. Sur la
Dwina, les opérations n'ont pas pris beaucoup
d'ampleur, mais au sud du Pripet, les combats
se succèdent avec un acharnement grandissant
depuis plusieurs jours. La bataille, qui présente
des moments d'extrême violence, ne se déchaîne
pas sur un fient continu. Elle se déclanohe sur
dès secteurs localisés et se manifeste par inter-
mittence. Les localités où l'on se bat changent
et se confondent ; c'est ce qui fait que si nous

-nous trouvons vraiment au commencement d'une
nouvelle opération militaire d'une g_andë enver-
gure; , nous n'en sommes encore qu'aux prélimi-
naires.

Depuis le Pripet jusqu'à la frontière roumaine
sont concentrés un demi-million environ de sol-
dats austro-allemands ; mais, devant cette armée
très puissante, les Russes ont diposé plusieurs
lignes de tranchées extrêmement fortifiées, ce
qui interdit aux Austro-Allemands toute avance
vers l'est.

Nous assistons donc à une nouvelle série d'o-
pérations qui se dérouleront au nord du théâtre
balkanique. Il est naturel, en effet, de suppo-
ser que la question serbe étant pour le moment
terminée — quoique non résolue, puisqu'il faut
compter avec le corps d'expédition anglo-fran-
çais — les Allemands éprouvent le désir d'éta-
blir d'une façon définitive leurs rapports avec
la Roumanie qui constitue toujours une menace
contre les flancs des nouveaux territoires conquis.

NOUVELLES DIVERSES
Un impair. — La >c Gazette de Lausaune >

nous apprend qu'un cours de chirurgie de guerre
est donné actuellement à Zurich à un oartain
nombre de médecins suisses exemptés du. service
militaire, mais militarisés pour la circonstance.

Oe cours est placé sous ia 'direction d'un mé-
decin militaire étranger qui n'est autre que le
trop fameux professeur Sàuerbruch dont les dé-
mêlés avec son assistent ont eu, au Grand Oon-
seil de .Znrich et dans la presse, le retentisse-
ment qu'on sait. Plusieurs médecins, mécon-
(tents d'être sous les ordres directs du professeur
^auesbruoh, ont, paraît-il, protesté énergique-
ment, mais sans succès.

Pourquoi donc n'a-t-on pas désigné, comme
directeur du cours, un chirurgien suisse, quitte
à laisser le professeur zurioois enseigner une
ou plusieurs spédalités ? N'y en aurait-il donc
point d'assez capable ? C'est faire injure au
corps médical suisse que de le supposer.

Alors ? ,.,._•&*_.

(Service spécial de la Feuille d'Avis dt Ne uohâtel)

Collision de trains
BUDAPEST, 4. (WoOlff). — On mande $& >

thènes à l'< Az Est > :
A la station de Solamioe sur le ligne Saloui-

que-Dedeagatch, une collision s'est produite en-
tre deux trains militaires anglais ; un grand
nombre de soldats ont été tuésj  neuf vagona
sont coinplèmement démolis. ; '..

A Salonique, on croit à un complot.

L'énergie dn général Sarrall
ATHÈNES, 4. (Wolff). — Le oorrespondiaii\

de l'agence Wolff annonce que les alliés ont
arrêté dimanohe, à Salonique, mille sujets des
puissances ennemies. La conduite, saus égard-,
du général Saurai! et son mépris des droits des
Grecs provoquent partout du mécontentement.

L'oppression que les puissances de l'Entente
se permettent d'exercer, devient toujours plus
insupportable.

Wolff bien renseigné...
COPENHAGUE, 4. (Wolff). — Le «RietchV

annonce : Les prix des vivres continuent k mon-
ter à Petrograd ; le conseil des ministres a ac-
cordé un nouveau crédit de .185 truffions pour
les secours aux familles des mobilisés, ce qui
perte la somme de ces secours' jusqu'à présent 4
834 millions de roubles.

Le « Birohewisa » apprend des cercles de la
Douma que la Douma sera convoquée probable-
ment pour les 'premiers jours de février , il est
aussi possible que cette convocation n'ait Heu
qu'au milieu de février.

Communiqué russe
PETROGR AD, 4. (Westnik). Officiel. S janv ier,

à 20 h. 15:
Front occidental. — Dans la région de Tsarto-

risk et sur la Strypa supérieure, nous avons re-
poussé, avec de grandes pertes pour l'ennemi, des
tentatives d'approcher de nos tranchées.

Au nord-est de Czernowicz, les combats conti-
nuent avec la même énergie ; nos éléments, malgré
de nombreuses contre-attaques ennemies, progres-
sent sans cesse.

Les pertes de l'adversaire sont très grandes ; nous
avons fait prisonniers seize officiers, 766 soldats
non blessés, sans compter un grand nombre de
blessés restés sur le champ de bataille.

Front du Caucase, région du littoral de la mer
Noire. — Dans la nuit du 1er j anvier, les Turcs ont
fait des tentatives d'approcher de nos positions,
mais ils ont été arrêtés par notre feu.

En Perse, daus la direction d'Hamadan, eu
sud-ouest d'Assadabada, nous avons attaqué une
troupe de gendarmes forte de 500 hommes et
l'avons re j etée vers le village de Tchemaï, .au
nord de la ville de Kianghaver, tuant quelques
dizaines de rebelles, faisant des prisonniers et
enlevant un convoi du train. Nous n'avons eu

j *

aucune perte. " *. ' < - • . ¦ ' ""
Le 1er janvier, les éléments de notre détaohej -

ment venant d'Hamadan ont rendu les honneurs
militaires au drapeau britannique qui fut hissé
sur le consulat de Grande-Bretagne.

¦ .

m mmCouvet. — Le produit total de la vente des tim-
bres pour la jeunesse ascende à 549 fr. 85, pour
Couvet seulement, sur lesquels Une somme de 200
francs environ restera au comité local de l'œuvre.

Val-de-Ruz. — Dans une assemblée des électeurs
des paroisses de l'Eglise nationale du Val-de Ruz,
qui a eu lieu récemment au temple de Cernier, une
intéressante proposition a été faite par M. Wuthier,
qui demande à la députation synodale de provoquer
l'étude de modifications à apporter à l'instruction
religieuse dite des « Six semaines », tradition à la-
quelle nos populations tiennent beaucoup mais qui
présente auj ourd'hui de sérieux inconvénients.

MM. Lequin et Matthey-Doret ont répondu que
eette question est de la compétence des paroisses,
La conférence des pasteurs du Val-de-Ruz étudiera
la question qui sera ensuite examinée dans une
assemblée des collèges d'anciens du Val-de-Ruz,
qui aura lieu au printemps de cette année.
. Frontière vaudoise. — La Croix-Rouge de
Sainte-Croix s'occupe actuellement de 2400 pri-
sonniers de guerre français en Allemagne. De jan-
vier k novembre 1915, elle a expédié 7400 colis,
dont 1500 en octobre. Chaque semaine, elle envoie
370 kilos de. pain que les heureux destinataires
partagent avec leurs compagnons de captivité.

Le service de correspondance est en activité
depuis fin août 1914.

Au Monténégro
CETTIGNÉ, 3. (Havas.) — Le cabinet est démis-

sionnaire. M. Miouchekovitch a été chargé de for-
mer le nouveau ministère.

CETTIGNÉ, 3. (Havas.) — Communiqué monté-
négrin du 1" j anvier:

Front nord. — Duel d'artillerie.
Front esl. — Dans la direction de Moihovatz,

escarmouches d'infanterie et légère action d'artille-
rie. L'ennemi a attaqué nos positions de Goduevo.
Nous l'avons repoussé en lui infligeant des pertes
sensibles Sur les autres points du front, combats
d'artillerie et d'infanterie.

A Sa_oniq_ier ~ :~~~
MILAN, 3. — Les correspondants de journaux

italiens à Salonique télégraphient qu'on connaît
maintenant lé résultat du dépouillement des
volumineuses archives saisies aux sièges des con-
sulats, qui sont toujours militairement occupés
par les Anglo-Français.

Ce dépouillement a révélé aux alliés un vaste
filet d'intrigues et une complète organisation
d'espionnage.

A.la suite .de ces découvertes la gendarmerie
française a procédé à l'arrestation de plusieurs
sujets autrichiens et allemands, y compris quel-
ques femmes, qui entretenaient des relations
avec les consulats ennemis. Le directeur des éco-
les allemandes, M. Sigmund, a aussi été arrêté.

Le 31 décembre, à 4 h. de l'après-midi, deux
autres aéroplanes allemands se sont approchés
de la ville, mais ils n'ont pas réussi à la sur-
voler parce que les canons des collines ont ouvert
contre eux un feu intense et qu 'immédiatement
deux avions français se sont élevés pour leur
donner la chasse.

Sur mer
Trois navires coulés

iLONDRES, 3. (Havas). — Le vapeur' anglais
ai Gleuglys » a été coulé. Il y a une centaine de
survivants.

Le vapeur japonais te Yianiakamarn > a -été
coulé. . ..

L'équipage' entier a été sauvé.
' LONDRES, 3. (Havas). —¦ Le v__peur anglais
'< Sadnt-Os'wald > a été coulé.

Le torpillage du «Persia »
WASHINGTON  ̂3. (Havas). — M. Lansing

a 'donné'd_»-iu_it_ucti'on5 'a 1 l'ambassaideur .les.
Etats-Unis à Vienne pour demander au gouver-
nement autrichien s'il pouvait fournir une in-
dication quelconque sur la nationailité du sous-
marin qui a coulé le c Persia .>,

Dans les ISalkans

La maison Atar, à Genève, vient de publier un
magnifique album grand format,ayant oomme ti-
tre «Notre armée», avec préfaoe 'du général Wilie,
et texte du colonel Audéoud. Cet ouvrage con-
tient, outre 20 portraits du haut commandement,
40 planches en couleurs de M. Eric de Coulon, un
jeune artiste très heureux dans la reproduction
de scènes guerrières.

M. de Coulon a noté, cette fois, d'un crayon so-
bre, mais singulièrement alerte et vigoureux, un
certain nombre d'épisodes militaires, dont quel-
ques-uns forment de ravissants tableaux. C'est,
en matière d'illustration , une des plus jolies col*
lections' qui aient été publiées sur notre armée
depuis le début de ia mobilisation ; et c'est aussi
Une œuvre de valeur.

LIBRAIRIE

Monsieur et Madam e Alfred Tissot et leurs en*
fants, à Peseux , et les familles alliées, font part à
leurs amis et connaissances de la perte doulou-
reuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher fils , frère , neveu et cousin,

monsieur Alfred TISSOT
soldat au 162™" régiment d'infanterie , mort à l'hô-
pital militaire de Lyon, le 31 décembre, des suites
de . ses blessures, à l'âge de 26 ans.

Ma grâce te suffit. <¦
¦¦¦mm m IMIIM ii_______a_-M_B_w______w

Madame Alfred Evard et ses enfants i
Monsieur Alfred Evard , r;
Mademoiselle Marthe Evard,
Monsieur George Evard,
ainsi que les familles alliées, à Neuch&tel et en

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

Monsieur Louis-Auguste-AUred 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, à Neuchâtel.

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

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

On ne ton cher a pas
Prière de ne pas envoyer de fleurs

La famille af fligée ne reçoit pas
Le présent avis tient lieu de faire part

____H_H*-. . H_____r*__HB_B________» n ____H________I ___^? _̂_*__^

Messieurs les membres du Cercle libéral sent in-
formés du décès de

Monsieur. Alfred EVARD
leur collègue et ami, et priés d'assister k son enae.
lissement qui aura lieu le mardi 4 janvier k 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Comba-Borel 10.
.-.e Oa_*!«4_ -
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