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la?.: Ses chiens

, . . - . .
La .Direction soussignée rap-

. pelle au publié l'article 3 du
Règlement sur la police des
chiens, ainsi conçu :

« Toute personne domiciliée
(dans le canton qui garde un ou
plusieurs chiens, devra en faire
la déclaration chaque année, du
1er au 15 janvier, et acquitter la
taxe légale sous peine d'une
amende de- 5 francs. »

La perception de la taxe ar.
nuelle (15 fr.) se fait au Secré-
tariat - de police (Hôtel Munici-
pal, 1er étage), dès le 4 janvier
1916.
, La, plaque d'acquit de la taxe
1915 devra être rendue.
, Ii 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.

jÊ Wgj GOMMDNE

fj p ROCEEFOBÏ
i Vente de bois j

. La Commune de Rochefort j
vendra par voie d'enchères pu-
cliques, aux conditions qui se-
ront préalablement lues, le sa-
medi S j anvier 1918̂  les bois sui-
vants, situés dans la forêt des
Chables : i

135 Stères sapin, ;
24 stères hêtre,
31 tas de dépouille,
5 tas de tuteurs,
1 toise mosets,

, 6 fas de perches 1er choix,
125 verges d'haricots.
Rendez-vous des miseurs à 9 h.

du matin, à la Carrière des
Grattes.

Rochefort. 3 janvier 1916.
ConseU communal. !

ÏÏIBSfÏÏil COMMUEE
îfê _5S« de

|p CRESSIER
VENTEJE BOIS J

La commune de Cressier offre
à vendra par voie de soumission ,
les bois suivants, situés dans sa.
forêt du liuhaut :
38»a,42 billons de 4 à 12 marres ,

1"»3.60 » orme, plane, frône ,U»3,81 » de hêtre.
Les soumissions, prix en bloc,

doivent être adressées jus qu'au
.45 janvier 1916, au président do
Commune.

Pour visiter les bois, s'adresser
au garde-forestier* Charles Fallet ,
à Enges.

Cressier, le 27 décembre 1915.
Conseil communal.
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EMgHÈBES

Vente _e plantes et Wltons
à VALANGIN

Samedi 8 janvier 1916, à 3 b.
de l'apiès-mitll, Hôtel de la Cou-
ronne, il sera vendu par enchè-
res publiques, les bols do service
«uivant :

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

37 m" 13, belle charpente sapin,
9 m» 57, billons sapin,
5 iû' 14, billons foyard ct char-

roûnages divers,
47 grandes perches, en trois

lots.
2. Domaine dn Chaumont Nagel

(sur Fenin).
22 ma 13, charpente sapin.
La vente aura lieu contre paie-

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

Pour visiter les bois de Russy,
S'adresser au bûcheron Hugli, à
Bussy ; pour les bols 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.

Greffe de Pals.
MB ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ mammmimmmmm

A VENDRE
Cheval

A vendre, faute d'emploi, un
bon cheval (non mobilisé). On
l'échangerai t contro bétail ou
cheval de piquet. Adresse : Al-
bert Ducommun, commerce de
tourbe, B ret-Dessus.

HERMANN PFAFF, BIJOUTIER
REPRÉSEN TANT

Place Purry . * * NEUCHA TEL
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Appareils électriques divers EHSH
radiateurs, chauffe-pieds , chauffe-lit3 , lapis chauffant , etc. !

Déponflsiéreurs électriques à vùti iru ou a louer , voir le I
nouveau module américain au prix de .W fr. chez M. H.*>A. i
Kttffer, électricien , "Ecluse t*.

pB Pour toutes CHAUSSURES
] U» adressez-vous à (a maison

WA J. KUETH
^^fcn^V Neuveville

los magas ins sont M assortis flans tons pures fie àmim,
Demandes a. v. p. le catalogue illustré
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I l a  
Brasseri e Muller j

NEUCHATEL
recommande aux amateurs de |

BIÈRE BR UNE sa !

SpéciaiitéHnnchener
Livraisou à domicile à part ir de 12 bouteilles |
¦ni.m m i ' TÉLÉPHONE 127 ^n-n-rr-*- «

fa tesss^iî ^sas_s_ga_s^sgJ

î iiiiT^^ IJIJf:El fil ¦ il ii M H il B
J Mewêîemmmt® en faïence I
! Spécialités ponr CHAMBRES à bains '
j| Cuisines, eto. — Dispositions variées -.
Jj  - - - Carreaux poar meubles - - - g
<i - - Grès flammés de Siegersdorf • -

i H. SCHŒCHLIN I
] 20 - TERTRE « 2 0
n Exposition permanente.
M W. PERRENOUD, gérant. |
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COMBUSTIBLES I
L.-F. LAMBELET & C* I

2, BUE DE LA TREILLE - NEUCHATEL I

j Houille - Coke - Anthracite - BriQuetfôs |
I Prompte livraison à domicilo I
S Téléphone i39

] Par wagons comp lets , expéditions directe» des mines. B

y i »
j f ABONNEMENTS
j s att 6 mots 3 mats
l En ville, par porteuse 9.60 4.80 9.40» par la poste 10.60 5.3o a.65

I Hors de ville, franco 10.60 5.3o a.65
Etranger (Union postait) 26.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, ao centime* en sus.
Abonnement p«yé par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-Neuf, JV9 /

, Vante au mimera tout k 'osauet, gara, dép ôts, eh, 4

ANNONCES, corps 8
Du Canton, h ligne 0.10; i " insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.s5 la ligne: min. i.a5.

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

I 
Demander le tarif complet. — Le journal ie réserve de

retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le
V contenu n'est pas. lié 1 une date. i
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MârlSôH AB LuSRSGfl
Rue du Seyon — Rue de l'Hôpital

PATINS - LUGES
(Quelques paires de skis à céder à prix réduit)

OUTILS DE DÉCOUPAGE Et MENUISERIE
BOSS DE DÉCOUPAGE
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DAVID STRAUSS & Oia
NE U CHA TEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 619

*
9sé*****m*m0****** ******************)

VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES

Asti Champagne, qualité extra, production do Canolll

M ma _ _
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I Toile blanche - Cotonne - Rideaux S
a B
| Tabliers alpaga mol&\ cédés à l'ancien prix \
g Flanelle-coton à 5©, 55 et 6© ct. le litre S

Coupons très avantageux W
QUANTITÉ LIMITÉE - PROFITEZ g

B B
B Se recommande : Wlme WUTHIER. o
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RIEN A FAIRE, MA VIEILLE

La Tuberculose, — Cet homme est à mol, Jo le lions.
Le Catarrhe. — Bien à faire, ma vioillo, U prend du GOUDRON*

GUYOT.
L'usage du Goudron-Guyot , pris à tous les repas, à la dose

d'une cuillerée à café par verre d'eau, suffit , en effet , pour faire
disparaître en peu de temps le rhum e le plus opiniâtre et la
bronchite la plus invétérée. On arrive môme parfois à enrayer
et à guérir la phtisie bien déclarée, car le goudron arrête la
décomposition des tubercules du poumon, en tuant les mauvais
microbes, causes de cette décomposition.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit au lieu du véri-
table Goudron-Guyot , méfiez-vous, c'est par intérêt. Il est abso-
lument nécessaire, pour obtenir la guérison de vos bronchites,
catarrhes, vieux rhumes négligés et «a fortiori » de l'asthme et
de la phtisie, de bien demander dans les pharmacies le véritable
GoudroB-Guyot.

Afin d'éviter toute erreur, regardez l'étiqfuette ; celle du véri-
table Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé en gros
caractères et sa signature en trois couleurs : violet, vert, rouge,
et en biais, ainsi que l'adresse : liaison FRERE , 19, rne Jacob,
Paris.

Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon.
Le traitement revient à 10 centimes par jour — et guérit.

f P.-S. — Les personnes tpii ne peuvent "se faïfe au goût der  eau
de goudron pourront remplacer son usage par celui des Capsules-
Guyot au goudron de Norvège de pin maritime pur, en prenant
deux ou trois capsules à chaque repas. Elles obtiendront ainsi les
mêmes effets salutaires et une guérlson aussi certaine. Prix du
flacon : 2 fr. 50.
pAnCAII  La Maison G. VINCI, 8, rue Gustave Revitliod , Ge-VfWbnU nôve, agent général pour la Suisse, envoie & titre
gracieux et franco par la poste, un flacon échantillon de Gou-
dron GUYOT ou de Capsules GUYOT, à toute personne qui lui
en fait la demande en mentionnant la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel ». J.H.16020L
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X<a vraie source de BBOOGBIES
pour lingerie, comme chois , qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, rne Pourtalès 2
La Broderie est toujours appréciée comme cadeau utile et

agréable a donner et à recevoir. Liquidation des nappes im-
primées.

SS®- Vvi x de fabrique -«S
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j Ponr vos Ressemelages 1a **adressez-vous à l'Usine électrique
I S. RUE DES POTEAUX, S |¦ ou à la m •

Malle aïi3_ . Claaii ŝiii0©^
Rne de l'Hôpital 18 m

J Là Reniement vous serez servi rapidement et bien, IJ

Î 
solide et bon marché _

¦S» récommande, Th. FAUCOM'iET^ICOUO. a
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Seyon 5a <Ê0? Neuchâtel
iTT ^̂ Î ^P 5~5 

Flenrs conpées '̂ ^^Ês 
Graines ponr

W\vSllr oiseanzPlantes vertes j |n| _
et flenries Wfflfi/ „ ,_ yyf Mangeoires
Bonqnats U\  —

et Couronnes ([ &> Nicboirs

SOUS-VÊTEMENTS en tons genres
LAINAGES, MAILLOTS

pour mi l i taires

AU MAGASIN SAVOIE-PETITPIERRE i
aMWMIBBBBBBB8BBIWIIIWllWllBro^SK^^

j  Transports Mm - Fabrique __ CercDBils - Incinération- |
] Téléphone I !lf5SfMffalkl NEUCHATEL S
S - -lOS - t. IKèilffllH - Seyon 19 - 1

I Chêne Sapin
i Seul dépositaire des corcueila Tachyphagcs |
i autorises par le Con«eil ««-«Jéral et recommandés par B
1 los H ommïté * tnedlcnica.

FABRICATION NEUCHATELOISE
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B | Teinturerie Iijonn__iise |
i S| 'ILawago chimique \l
Il s GUSTAVE OBRECJHT II
li Rne do Seyon, 7 b -  NËUèlEATISIf - SnïnMVlcoîas , \ 0 t
__a_sjJaa^B̂ asmjiaaiMa«̂ aiwtt^̂  B___
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tons les lours Irais

au dépôt :

Magasin de Comestibles

SEINET Fils
Epanoheurs

S LIBRAIRIE-PAPETERIE

J A.-G. Berthoud
! NEUCHATEL

i Calendriers
I A6ENDAS

~
DE POCHE

I ET DE BPREAU
Agendas trimestriels

SOUS-MAINS 1916 |
Almanachs I

*̂ mmmmamij a»imBiim *iacmBua*Mi tiwtimmtrïS

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiquos

MATHEY
Soulagement immédiat et promp»

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

Dépôts à Neuohâtel :
Bauler , Bourgeois, Donner, Jor-

dan , Tripet et Wildhaber.

Agendas-Calendriers
Registres, Classeurs

Copie de «étires
A LA

WÉI.II
Faubourg de l'Hôpital o

_ *_******%****************m

MAGASINm «pu:
en rayons , en setiioas et ea capotes

MEL extrait fla pays

I 

PAPETERIE

F. BICKEL- HENRIOD
en face de la Poste

N E U C H ÂTEL

Agendas de bureau
Agendas de poche
Calendriers à effeuiller
Calendriers snr carton |
Sous-main s calendrier
Registres et Classeurs B

de tous genres

A remettre tout de suite, pour cause de santé,

important commerce fle M EH GROS
possédant bonne et nombreuse clientèle. Saperbe ins
tallation. Facilité do reprise.

S'adresser par écrit sous A. B. 103 au bureau de la Feuille d'Avis

HBiïiaaaHH HHHaa

1 TAPIS ET MLÉIffi f
E3 E
B Spéoialité de la maison E

èsPICHICER **. C,eïI Bl l |

H 6, Place d'Armes 6, Neuc_âtel Ç*
aT" \̂\ ¦¦
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Côtelettes
de porc fnuiées, extra

SALAMI nouveau es fra
Saucisses au foie truffé

Saucisses maigres Mettwurst
j ambon cuit et cru
Jambon saumoné
Saucisses au foie

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

Gendarmes
Au Magasin de Comestibles

SEINET FILS
6-3, Rue des Epanoheurs

Téléphone 71

"ISTSECRET
d'obtenir un visage pur et déli-
cat, un teint frais de jeunesse,
une peau blanche d'un velouté
Incomparable, est à chercher
dans l'emploi journalier du
Savon au Jaune d'Oeufs
le morceau 75 cent, et en se ser-
vant de la
Crème an Jaune d'Oenfe j
si recoramnadée. 25 ct. la boite.

chez les pharmaciens :
F. Jordan ,
A. Bourgeois,
E. Bauler,
P. Tripet.

H. BAILL OD
é, Bassin 4

NEUCHATEL

POTAGERS
& bois et houille, à'Grudi

à gaz et pétrole
Beau choix •;¦ Prix avantageux

HBHHBunaniBGiBunaHiaiiBw

I ÉLECTRICITÉ g
Installations

| de lumière électrique |
H en location ou à forfait ¦

I Force - Sonneries - Tâleplones j
Vente de f ournitures §

S i Appareils électriques J

I

JEug. Février |
Entrepreneur •Eleotrloien . 9

Téléph. 704 Temple-Neuf |j
¦¦¦¦¦BBBBBBBBBBBBBBBB

Potager
très économique.

Réparation de potager»
Uépavatiom en tous genrèâ

Se recommande,
S» Ilatzger, atelier, Evola 8-8»

Téléphone 1035.

.Poussette anglaise
en bon état, à vendre faute d'em-
ploi. A. Perrin, Vieux-Chàtel 27,
Eme étage, s, o.

4 pores
de 3 mois, à vendre , chez Ch.
Ilieser , Chaumont sur Savagnier.
.dm *UB*sotBmÊemÊSB *em*Bsa *BBasama *smnB^^^m



La guerre dans les airs
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Y 
*AH .

M.-G. WELLS 10
i • ". • Traduit par Henry D. Darray et B. Kozaki.wici ~

f r '^y  ¦¦¦. ' ¦ - . 5 ' ¦' ¦ . • : :
L rA l'instant où Bert et Gr'U'M) allaient entonner
&éur [*ftÉèaî_ pour la troisième fois, ils aperçu-
irent , très tas contre le ciel, 'dans le nord-ouèst ,
[ton énorme ballon- jaiune tloré qui s'avançait ra-
pidement dans téuk 'direction.

—¦ Sapristi ! maugréa Grubb. Juste an mo-
j tment où nous commencions à erupaumer le pu-
j lblic, voilà -nne autre attraction. Tant pis! Al-
j frons-y d'attaïqiie.
j Aux premières melsuires dn «frain. le globe
fioré descendit hors de vne.
; — Ça y est ! Il est tombé, JDie*u merci ! son-
jpira Grubb.
; 'D'un grand bond, le ballon repairut.
| — Bigre ! .pesta Gmbh. Vas-y du rigodon,
jpert, qu'ils ne regaïdent pas de l'autre côté.
| J'A la fin de la danse, les deux artistes inter-
rompirent la représentation ponr contempler
'|franch.em!ent le ballon.

— Il y a quelque chose qui ne va pas, remiar-
fcjna Bert.
r Tout le monde, à présent, suivait des yeux
l'aérostat qui s'approchait à vive allure, poussé
jpa-r une fraîche brise du nord-ouest. Les chants
et les danses restèrent en panne : nul n'y son-
L Reproduction autorisée pour tous les Journaux
JBYaat un traité avec la Société des Gens de Lettres.
t " '¦' '

geait #u«. Bert et Grubb eux-mêm^s les a-vaient
oubliés, ooinnié le resté du programme. Le bal-
lon a/vançait ^ar : sauts, oomine si ceux qui le
montaient .s'effor-çaient d'attetrir. Il descendait
lentement, 'touchait le sol et rebondissait instan-
tanément àVcinquante pieds dams les airs, popr se
remettre aussitôt <à .descendre. Lâp nacelle heurta
un bouqu'ët; d'^bres, et ;?la silhouette noire. 4n'on
voyait .s'affairer dahs ; les cordages retomba, .ou
chavira en ^arrière. . L'aérostat, de plus on. ."plus
proche, apspafrai'àsïdt aiusïsi gros qu'une maison, et
il arrivait .tout,.droit SûT la plage. Une longue
corde pendait à la nacelle d'où un homme lan-
çait des appels -tonitruants. Tout à coup, on eût
dit que l'aéïonaute, retirait ses vêtements, tout
en penchant la 'tête ^atr-dessus 'bord.
— Attrapez ' la cordè.:! entendirent distincte-
ment les spectàpteuire. •'» ' ..•' .. * .

— Un satuvetàge, Bert ! s'écria Giubb, en cou-
rant âpprès le cordage. . ¦

Bert le suivit, et .faillit culbuter en entrant en
collision evec uu ^êchéUif qui galopait vers le
même but. Une femme, qui portait un bébé dans
ses bras, deux' garçonnets armés de polie* en
bois, un 'gros monsieur en complet de flanelle at-
teignirent ensemble JLa corde, et se mirent à dan-
ser comme des - kangourous, dans leurs efforts
pour s'en saisir. Bert subvenant réussit à poser le
pied sur ce serpent frétillant et fugitif , se pré-
cipita dessus à .plat ventre et l'empoigna ferme.
En une demi-douzaine de secondes, toute la
population ejparse SUT la plage se fnt pour ainsi
dire cristallisée contre la corde, sur laquelle , tout
le monde tirait, obéissant aux ordres véhéments
et stimulants de I'àéronaute.

— Tirez ! criait l'homme. Allez-y ! Tirez
ferme ! ,.,.. V.; •.- * : .>

Le ballon, poussé par le vent, entraînait vers
la mer sa grâ.ppe d'êtres humains. Il s'inclina,
toucha l'eau en un éclaboussement argenté et

crier I'àéronaute, elle s'est évanouie ! .
Il paraissait se démener autour d'un objet

invisible, pendant que les sauveteurs amenaient
la corde. Bert-, en tête, aiguillonné par la curio-
sité qui lui inspirait un -beau zélé, trébuchait
continuellement dans l'ampleur de son costume
de derviche... Il ne s'était pas imaginé qu'un
ballon pût être ' une chose aussi volumineuse,
aussi légère, aussi instable. La. naèelle, relative-
ment pétiteV se composait' de panneaux e.n gros
osier tressé. A quatre ou cinq jueds au-dessus,
était fixée, à un cercle d'aspect solide, la corde
Sur laquelle on tirait. A chaque effort de;s sau-
veteurs, Bert amenait un- mètre de corde, ce qui
faisait descendre d'autant la nacelle d'où sor-
taient des rugissements furieux.

—• Elle s'est évanouie '!..; C'est son cœur !...
Son cœur s'est rompu après tout ce qu'elle a en-
duré ! - ;

Le' ballon cessa toute résistance, et descendit
presque d'un seul coup.' Bèrt, lâchant la corde,
se précipita pour le maintenir d'une autre façon
et empoigna le rebord de la nacelle.

.—: Tenez bon ! fit I'àéronaute dont la figure
se relevai tout contre celle de JBert.

C'était une. figure connue, avec ses gros sour-
cils, son nez aplati, son énorme moustache noire.
L'homme avait enlevé son veston et son gilet
clans l'idée probablement d'avoir à se jeter à
l'eau, et sa chevelure noire était extraordinaire-
ment en désordre.

. — Que tout le monde se cramponne après la
nacelle! ordonna-Mi. J'ai avec mo; une dame qui
s'est évanouie... ou son cœur a cessé de battre...
Mon nom est Butteridge... Butteridge, voilà mon
nom... Tout le monde à la nacelle... Dans un bai-

se releva vivement, comme on enlève son doigt
quand, par inadvertance, on a frôlé quelque chose
de brûlant. . '. ' .;._ ''. J JJ ; ';¦
.. . — Tirez ferme, amenez toujours ! continuait à

Ion ! C'est bien la dernière fois que je me confie
à un de ces appareils paléolitiques... la corde de
dégonflement n'a pas fonctionné et la soupap e ne
marche pas. Si jamais je mets la main sur la ca-
naille qui aurait dû s'assurer !...

Il passa brusquement la tête entre les cordes
et demanda sûr un ton suppliant :

— Vite, que quelqu'un aille chercher du co-
gnac... du bon eognàc ! - - , '. ;. :. -• -.'

Quelqu'un se détâcha et partit en courant.
Dans la nacelle, sur une sorte de couchette, en

Une attitude savamment abandonnée* était éten-
due une dame grande, blonde, enveloppée dans
un manteau de fourrure et coiffée d'un vaste cha-
peau surchargé de fleurs. Sa tête se balançait
contre le rebord capitonné, ses yeux étaient fer-
més et sa bouche entr'ouverte. ~ •¦

— Ma chérie ! Nous sommes sauvés ! cria M.
Butteridge, d'une grosse voix à l'accent vulgaire.

La dame né bougea pas.
— Ma chérie ! Nous sommes sauvés ! répéta M,

Butteridge sur un ton plus élevé encore.
La dame demeurait impassible.
Alors M. Butteridge révéla toute la fureur

dont son âme était pleine.
— Si elle est morte, tonitrua-t-il, en levant

lentement son poing vers le ballon , au-dessus de
sa tête, si elle est morte, je déchir-r-x-rerai les
cieux comme une loque !... U faut que je la sorte
d'ici. Je né veux pas la laisser mourir dans un
panier d'osier de neuf pieds carrés... elle qui est
faite pour des palais princiers ! Tenez bon ! Y
a-t-il parmi vous un homme solide à qui je puisse
la passer ?

D'un effort puissant, il prit la dame dans ses
bras et la souleva.

— Empêchez la nacelle de basculer, fit-il à
ceux qui l'entouraient. Pesez de tout votre
poids... cette dame n'est pas légère et, quand je
vous l'aurai passée, le ballon sera allégé d'autant.

D'un bond agile, Bert s'installa sur le rebord.
Les autres empoignèrent plus fortement les cor-
dages et le cercle.

— Étes-voûs prêts ? demanda M. Butteridge.
Il monta sur la couchette, tout en soulevant

soigneusement la dame. Puis il s'assit sur le bord
opposé, en face de Bert, et passa une jambe à
l'extérieur. Les cordages semblèrent le gêner.
¦ "'—1' Quelqu 'un veut-il m'aidér ? Si l'un de vous

veut recevoir madame ?
A ce moment précis, alors que M. Butteridge

se maintenait d'aplomb avec son fardeau, en un
équilibre essentiellement instable, la dame revint
de sa défaillance. Ce fut très prompt et très vio-
lent. Y " m ;

— Alfred ! sauve-moi ! fit-elle en un cri dé-
chirant. Elle agita ses bras, cherchant un point
d'appui, et étreignit M. Butteridge convulsive-
ment.

Bert sentit la nacelle qui ballottait , sursautait
et le désarçonnait. U aperçut aussi les bottines
de la dame et la jambe droite de I'àéronaute, qui
décrivaient un arc de cercle avant de disparaître
en dehors. Ses sensations furent complexes, et
comportèrent la certitude de ce fait , qu'il avait
perdu l'équilibre et qu 'il roulait la tête en bas
et les jambes en l'air, à l'intérieur du panier
d'osier. Il étendit les bras pour s'agripper à quel-
que chose. En effet , il se trouvait à peu près de-
bout sur sa tête ; sa fausse barbe lui bâillonnait
la bouche, sa joue glissa contre le capitonnage,
son nez alla fouiller un sac de sable. La nacelle
fit un violent écart et ne bougea plus.

— Quelle maudite affaire ! grommela-t-il.
Il se crut à moitié assommé, à cause d'un bour-

donnement subit dans ses oreilles, et parce que
les voix des gens lui arrivaient diminuées et loin-
taines, comme des cris d'elfes dans l'intérieur
d'une colline.

ÏA suiTre.T
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I en 8 actes
1 Grandiose interprétation. Succès universel.

1 GERMINAL - par Emile Zola - GERMINAL
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I renseignements, s'adresser place
; Piaget 7, 3m«. 

Auto - garagge
Ed. Von Arx¦ PESlliUX

Téléphoné 13.85 Téléphone 18.85

Automobiles fermées h
disposition ponr noces et
baptêmes.

Prix modéré
Se recommande.

CORMONDRÈCHE

ABSENT
da 5 au 11 janvier

GRANDS GALAS
de l'Œuvre Amicale des Tournées

Organisateurs :
Ch. BARET et MONCHARMONT

Théâtre 8e jfeuchitel
Bureaux : 7 h. 45 Rideau:8 h. 15

Samedi 8 Janvier 1916
Mi'» Marthe RÉGNIER

Du Théâtre du Gymnase
M. MAULOY

Du Théâtre du Gymnase
L'énorme succès du Théâtre clu Gymnase

IVfl £1 B" r Svl Im rII8M a LJ B ïB SS L.
Pièce en 4 actes de MM. Paul GAVAULT

et Robert . CHARVAY
M»« Marthe KB3GKIEK in-

terprétera le rôle de Josette
qu 'elle a créé à Paris.

II. BIAUÏiOY interprétera ce»
lui de André TTernay.

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

Location Fœtisch frères S. A.,
rue de l'Hôpital .

Couturière
sachant bien faire le costume
tailleur , se recommande pour des
journée s. Ecrire Place d'Armes 2.

Sage-femme î re CL
Mme ACQDADRn . rae du RIIû DIB 94, Genèye

Consultations tous les {ours. —
Téléphone 3194. Reçoit pension-
naires à toute époque. Discrétion.

I Fil iii i Siiil |
«i ======= g
i RéABONNEMENTS: t
^g Nous rappelons à MM. nos abonnés que, dès le âj*^g 4 janvier , aucun paiement ne devra plus être eflfec- I?*
^te tué par les soins de la poste pour le renouvellement j| :
<Êj§ des abonnements. En conséquence, ils sont instam- w*
<  ̂ ment priés de ne pas attendre à cette date pour assu- gjft
J£® ror la continuité du service du journal. £Sj>
^g Les abonnements peuvent être réglés immédiate- g&*
^M ment , sans frais, à tous les bureaux de poste en ^.
*3s versant le montant à notre compte de chèques postaux ||r
¦*%' IV. 178 (bulle tin de versement vert). (&*

 ̂
En tout dernier ressort , les réabonnements sont g#

'j*®, . encore reçus à notre bureau , 1, Temple-Neuf 1, jus- |£jj
 ̂ qu 'au mercredi 5 janvier, à 6 heures du soir. <•&*

:£ MM. les abonnés qui auraient laissé passer les dé- IrL
*w lais indiqués ci-dessus sont informés que les ||*
*S . remboursements postaux |£
01 (frai s d'encaissement à leur charge) seront présentés ^ft
j^g par les facteurs 

^ŝ dès le 7 janvier fÉ
*fe ¦ . .  -, . - ¦ Admini stration de la %& ̂ FE

UILLE D'A VIS 
DE NE

UCHA TEL ^*m •¦' 1, rue du Temple-Neuf , 1. w*
m ' m

AVIS DIVERS
ÉLÈVE

de l'Ecole de Commerce , cherche
pension pour le 8 janvier , petite
pension de préférence. Offres écri-
tes à M. U. 141 au bureau de la
Feuille d'Avis.

BemaÉss à acheter
On demande à acheter uue ou

deux
caisses carrées à gravier
en très bon état, contenant un
mètre cube chacune. Faire les
offres par écrit, à P. 144 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

J'achète do la vieille

Laine tricotée
au prix de H 212 N

3 fr. 29 le kilo
Les restes de drap militaire neuf

le kilo Fr. 1.50
Les restes de drap civil neuf

le kilo Fr. 1.—
Le vieux drap, le kilo Fr. — .50

Les personnes qui ne peuvent
pas l'apporter elles-mêmes sont
priées de l'envoyer par colis
postal. Les prix indiqués sont
pavés par retour du courrier.
Affaire de confiance.

Adresse :
Mm« Marguerite Kiinzl,

Rue Fleury 3, Neuchâtel.
On demande à acheter d'occa-

sion une bonne
MACHINE A ECRIRE

à écriture visible. — Faire les
offres à case postale 18617, Co-
lombier.

AUTOS JT CYCLES

VENTE, ÉCHANGE, RÉPARATIONS
i Garage Knecht & Bovet
8 Plaoe d'Armes -.- NEUCHA TEL
j  == Téléphone 705 =====

MtfBUbi ______m Ma >a———***%***%*%**%_____aa

- I Librairie générale

v Dalacbaux ft Niestîé S. A.
i \ s :Rué de l'Hôpital, 4, Neuchâtel

I l x .",' =====
Nouveautés :

Histoire militaire de là Suisse.
j En souscription . . 12. —

Notre armée. Texte du
col.. Audéoud , riches

J: ill. en coul., par Kric
de COULON. En sous-

i Cription. . . . .  20.—
CHARDON , H. L'Arme au

pied. Récit militaire 3.50
Gos, Ch. Ci oquis de fron-

tière. 1914-15 . . . 3.50
Alpes bernoises. 4°, ill.

en phototy pie. . . 30.—
. .' • ¦ Rappel :

j JACEY , Ed. L'occupation
des frontières suisses
en 1870-71. Beau vol.,
gr. 8°, rieb. ill , broc. 10 —• f . ' ¦-.¦ ¦ relié 12.—

NAEF, Henri. Fils de
leur sol. Récits min-
utaires . . ,; . . 2.50

QUINCHE , Eug. A l'abri
de la tempête. Mobili -
sation 1914 . . . 2.50

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

Collection * Pâquerett e »
Histoires de ma tante.

(Malfredal . . . . 3.50
Nouvelles histoires de ma-

man, (M»« Piccard i . 3.50
Aventuré s du prince Co-

colet. (Hautesource) . 3.50

I 

Josette et Francine. (Y.
i Brémond) f. :. . , 3.50

Ji\*\m>im ti.lr™ï*.-n>..v*vf *tlii.'.--ef, i tMy ma deilej tiû>-

A VENDRE

! H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

| NEUCHATEL

Calorifères
.. tous genres , spécialité

^ Fabrication suisse

:pour la coque, la douz. 2.50
trais pr cuisine, » 2.20

f par. 10 douzaines. .. •.. 2.15
¦, ŷ ^yyr^*:. y ^ -' 2..i o
£.;¦ An Magasin ûe Comestibles
; ;j§eIia©C Fils

6-3, Rue des Epancheurs, 6-8
Téléphone 71 

4ÉBÉÉ"'MtWriWWUff I | ¦¦¦¦¦ ! m ———O

| place vacante j
J| Maison de commerce de ¦
g Zurich cherche» pour le t"
ag bureau d'expédition et pour §¦ le 15 janvier , demoiselle t'
Jj bien au courant de la cor- t
^ respondance française et de [-
JJ la dactylographie. £
J| Offres écrites avec photo- ÏJ
Vj  graphie, références et pré- __ _ •
J tentions de salaire sous ¦
f| chiffre P. V. 137 au bureau h
a de la Feuille d'Avis. |.

A.VIS
Toute demande rfadresse dnn

'annonce doit être accompagné
d'un timbre-poste ponr la ré
ponte ; sinon celle-ci sera ex
CEI pédiée non aff ranchie. QC
' : Administration

de la
i Feuille d'Avis de Neuchâtel
B
%._ h LOUER

; À louer pour le £4 mar
'1916, beau logement bien es
'posé, au soleil, de 2 chambres
[cuisine , cave et galetas, eau e
gai. Prix modéré.

Demander l'adresse du n° 13
au bureau de la Feuille d'Avis.

.J Fansses-BrayeH 7. A loue
immédiatement, logement d
H chambres et dépendances. -
litnde Ph. Dnbied, notaire
| Hôpital. A louer imme
d ia temen t, logement de i
chambres et dépendances. -
Etnde P h. Dnbied, notaire
, Rae de l'Orangerie, j
louer , ponr le 84 juin 1916
deux beanx appartement:
We ô pièces, chambre di
baina et toutes dépendances. -
jKtnde Ph. Dnbied, notaire
; -Petit-Pontarlier. A louer
pour le 24 juin , Un bel appartt
Inerit de 4 chambres, cuisine
fchambre de bains installée ,
j ehambres-hautes et cave. Vu
magnifique. Vue magnifique.
: Etude Petitpierre & Hotz , ne
taires.
. On otîre à louer tout de suit
tin logement bien exposé au se
leil , de 3 chambres , cuisina e
dépendances. Prix avantageux.
, S'adresser Tertre n° 8, au 3m
étage, à gauche. 

f 24 juin - Evole 14
f 'Appartement de 4 chambres
'ïoggia, balcons, dépendances, se
leil, vue, tram. S'adresser Mme
Jeanrenaud ou M. Basting, tom
nenr. ç. ç

i Peseux
i*centre du village, logement re
mis à neuf , 3 pièces et toute
'dépendances, pour tout de suite
S'adresser No 33, au 2me. c.c

:U A louer tout de suite ou époqu
B convenir un bel appartemen
au rez-de-chaussée, de 5 cham
ibres et dépendances, chambre d
Obain, terrasse, j ardin; vérandt
Lyîtrée, eau, gaz, électricité, bell
,vùe. S'adresser Parcs dû Miliei
•No 8. ' r.. r

M LOUER
t . ' ¦ ¦

pour le 24 juin 1916, rue de
Beaux-Arts 11, bel appartemen
de 7 pièces, jolie chambre d<
|bains et dépendances, gaz, élec
tricité. S'adresser Beaux-Arts 11
au 2me. 
|. Dans maison d'ordre, logemen
au soleil, de 3 chambres et dé
.pendances. S'adresser à Henr
Marthe, Concert 4, Neuchâtel
Bureau d'affaires et d'assuran
ces. ^_ c ç

1 A louer (ou à vendre) petit
maison avec jardin, située Côte ?
•tf-;' S'adresser à M. Dessoulavy
Saars 15. . ¦

! A louer poiir le 24 J-nli
1916, au faubourg du _ac

une maison île 12 pièce:
jet dépendances. Confort
moderne ; jardin d'agré
'ment. S'adresser bureac
Ide gérance B. de Chain
"brier, Château 23, Neu¦châteL 

j Petit luj pient u loner
I A louer, à personne tranquille
'petit logement neuf d'Une cham
j-bré et cuisiné, 4me étage ; chauf
jïage central, gaz, électricité. 3<
;fr. par mois, tout de suite . ot
époque à convenir. Boulangerie
Pâtisserie Léon Wyss.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BMBBHUUBH
Jenne fille de bonne famille

cherche place dans magasin ou
ménage comme

Volontaire
pour apprendre le français. Offres
sous 11. 211 IV. à la S. A.
snisse de publicité Haa-
senstein A Vogler, Sien,
ch&tel.

On engagerait tout de suite; i ta mécanicien '
pour faire les réparations et Iè
petit outillage. Forts gages pour
.un .ouvrier sérieux et stable. ~^Adresser les offres à là fabriqué
Erismann-Schinz, à Neuveville;

On. demande à la scierie fd-Ap?
penans (Doubs, France),

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

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

Apprentissages
. 'Un apprenti
fiourrait entrer tout de suite à
'atelier de peinture Gaston Koh-

ler, Ecluse 42. Rétribution im-
médiate.

On demande un jeune homme
désirant faire un

apprentissage fle liureau
Adresser les offres chez Ducom-

mun-Prince, Crêt-Taconnet i7.

Places
ponr apprentis chauffeurs
d'automobiles à de bonnes
copditions. Mû. von Arx, auto-
garage, Peseuk. H '203 N

JEUNE H®»
désirant faire un apprentis-
sage de' burfeau'j-trotrveràît place
dans une ;étude d'^peat et nor
taire de la Ville. Faire les offres
écrites sous D. H. 142 au bureau
de la Feuille d'Avis. :... _ ¦'
¦niiiSHiiiiwiiiHsniiampjws^wiMSPumHiBMW—i^aws

PEBDUS
Perdu dimanche, entre Marin

et Thielle , .
nue cliaî_e

de montre d'étudiant avec ruban
bleu et rouge. Prière de la rap-
porter contre récompense au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 173

La personne qui a pris soin d'un

parapluie
à manche recourbé, marqué A.
G. B. est priée de lo rapporter
contre récompense à la librairie
A. G. Berthoud. . . .

! Jeune personne
; sachant cuire, demande rempla-
' céments. Adresse : Beaux-Arts 17,; 2m« à gauche.

PLACES
[jSXm  ̂FILLE

. honnête , libérée des écoles et
devant rentrer le soir chez ses

l parents , est demandée dbmme
aide, dans - ménagé soigné. S'a-
dresser Treille 3, 3m° étage.

On cherche, pour ménage soi-
gné , une

¦ JEUNE FILLE
, âgée de 25 à 30 ans, comme bonne

à tout faire. Inutile de. se pré-
i sonter sans de sérieuses réfé-

rences. — S'adresser magasin de
•¦ chaussures . Hurni , place des
. Halles ,13. c.oj

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille de 16 ans, de bonne

famille, cherche place comme '.

Volofitaïre
dans magasin ou ménage, pour
apprendre le français, T— Offres
sous Hc 2% <J. à la Société
anonyme suisse de publi-
eité H. &. T., ltaie.

»ip6 M iijeaix
6. THIÉB/ D, à Boudry

demande bonnes ou-
vrières gt. tisseuses.

Jeune Suisse allemand , exempté
du service militaire , ayant.fait un
apprentissage dans une maison
de banque avec très bons succès,
possédant quelques notions de la

; langue française , demande
place dans une maison de

ll il̂ ill-
pour apprendre à fond la langue.
Adresser offres sous L 541 Lz à
là. S.; A. suisse de publicité Haa-
senstein & Vogler , Lucerne.

• JÈIINE FILLE
cherche place dans magasin. Cer-
tificats à disposition , plus d'une-;
année) ' dans la Suisse allemande.
Adresser offres écrites; sous chif-

,'frè A» G. 13S au bureau de la
Feuille d'Avis. , , , - . ¦¦; ¦

Demande de représentants
pour- article patenté pour
l'agriculture. Indispensable
aussi pendant la guerre. On don-
nera la préférence à personnes
bien introduites, auprès des agri-
culteurs. La vente serà céiéa par
districj t. Offres sous chiffre Z. V.
55,71 à l'agence , de publicité
Rudolf Mosse, Zurich, Lim-
matouai 34. !

Fille de pasteur
de .38, ans, ayant une expérience
de plusieurs années, parlant lo
français et l'allemand , cherche
place auprès d'une dame faible,-
malade des nerfs ou épile'pfique. -
l^férencea'. .*, Maison suisse
pour épileptiques, à Zurich.
Ecrire à J. B. 136 au bureau de
la. Feuille d'Avis. :'1~

l' on 2 mécaniciens
au courant- du petit outillage

i d'horlogerie et des machines à
décolleter sont demandés pour
fabrique d'horlogerie en France.
Bojhs'.. gages et place d'avenir
pour ouvriers capables et sérieux.
S'adresser par écrit à M. Gast.oh
Cï^év'ôisier, Paires 35, Neuchâtel.
Urgent. <¦ .
. On , demande, pour remplace-

! ment pendant une huitaine, une

Y Y steno-flactslooraplie
; capable (machine Smith - Pre-
i mièr). Offres écrites avec préten-
tions sous. A. A. 131 au bureau

'-.dé la Feuille d'Avis.

A louer, pour le 24 juin,
Beaux-Arts 21,2me étage,
bel appartement très

g soigné de 5 chambres et
dépendances. S'adresser
même maison, rez- de •

' chaussée.

î Beaux-Arts
A loner, bel appartement de l

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

, A louer, près de la flare^ loge-
" ment de 3 chambres, gaz et élec-

tricité. S'adresser Fahys 21. c. o.

- -__u louer
;. tout de suite ou pour époque à
i , convenir, confortable -apparte-
i ment au 2me étage : 5 chambres,

cuisine, chambre de bains et dé-
9 pendances, le tout à l'état de

neuf. Gaz, électricité et chauf-
- fage centra l par le concierge de

la maison. S'adresser de 10 h. à
midi , rue du.  Môle 3, au lei
étage. c.o.

- _S__BHS5BSBBB_B_JS_5_B£

! CHAMBRES
• Belle grande chambre
^. bien meublée pour monsieur tran-,, quille. Beaux-Arts 9. ; c.o ,

Jolie chambre meublée , électri-
cité. Rue des Moulins 38, 3m» à dr.

A louer dans maison tranquil le
r, belle chambre meublée
i- au soleil, avec :ou sans pension ,i, chauffage , électricité. Faubourg
2 de l'Hôpital 68. ¦". . '. ' .

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

- Celles chambres meublées
,. a louer , chauffage central , élec-
^ tricité. Situation exceptionnelle

25 francs par mois. S'adresser
PB Premier-Mars 20, au 1". co.

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

A louer chambre meublée au
'¦ soleil, rez-de-chaussée à gauche,'' quai du Mont-Blanc 2. co
w Belle chambre meublée, con-
i. fort moderne. Hôpital 2, 3me. co

Chambre non meublée. Per-
sonne sérieuse, stable. Place Pu-

. ry 4, 2me étage à gauche, c. o,

t

j LOCAL DIVERSES
t A louer, pour le 2. juin 1916,
. rne des Fausses-Brayes 3, un
3 local spacieux exploité comme__ boucherie, avec arrière-magasin,
e grande cave et logement au ler
j  étage. Transformation possible
,_ au gré des amateurs en vue de
- tout genre d'exploitation. Etude

Ph. Dnbied, notaire.

¦ Demandes à louer
! INSTITUTRICE
• âgée cherche chambre bien meu»

_ blée , tranquille , propre , prix 15-
t 18 fr., dans famille honorable.
- Ecrire sous E. V. 140 au bureau
i de la Feuille d'Avis.
- &A.WM ,
" demande à louer logement de
- une chambre et cuisine, près de
a la place Purry; partagerait aussi
I. logement avec autre damé..—r-
'. Adresser offres i écrites sous ini-

tiales B. B.- 121 au bureau de la
[ Feuille d'Avis.

j OFFRES
t Jeune Bernoise

sachant cuire, cherche place pour
tout de suite, comme bonne à

"¦ tout faire. S'adresser par écrit¦ sous chiffre B. 138 au bureau du
journal.

i 3eune Pe
- demande place facile dans fa-
3 mille française, où elle appren-
1 drait à fond le français. Gages :
- 10 à 20 fr. Ecrire à E. W. 128 au

bureau de la Feuille d'Avis.,-

Vieilles laines
J'offre fr. 3.20

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

€9est #̂? Eue des Mottlins
Victor Krâhenbûhl.

¦ «¦¦IISBMIIHII 
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H7612Y usagés, en tous" genres,." sont toujours
achetés aux plus hauts prix du jour par

Albert BIKDSCHEDLEE,, Berne
Achat de vieux métaio:
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A Salonique
Le roi de Semble est amrivé à Saillcmiqule. Dou-

loureux et stoïque, il a évité de débarquer suff le
iquai, où deux compagnieis de soldatç grecs l'at-
tendaient pour lui rendre les honneurs, et il a
gagné en chaloupe La villa du oorisul .dé,Serbie,
loù ii s'est installé. Pierre Ier a voulu vivre patfv
hui ses soldiaj fcs qui ont rejoint Uses troupes frauçai-
(Bë!s et auiglaiiseg et BJttendte iau milieu d'eiiles. lie
anioment où, . aveo leâ 150,000 hommes qui ont
fctèuissi à échapper à l'étreinte germano-bulgare,
il pourra chasser l'envahissieur de son royaume
et préparer 'le rétablissement >d!e l'unité nationale
Serbe. . ; . y ¦ : .¦¦'. '¦ ... . .. .. *
j iLes génénaux Sarnail et 'Mahon slônt_alliMs -Sa>

iùer le souverain allié. Le oommaudaùt de la cir-
conscription de Salonique et le préfet sont alliés
[présenter également les hommages de l'armée et
Idu go_vernem!eàit à l'héroïque souverain.

ATHÈNES, 4. — Du cforrespondant de l'a-
gence Wolff. — Le général Sarrail a-fait àirrê-
ier le couard général de Norvège à Salonique, M.
Beef elder. 

«*?***fh,t< -»':̂ ^ Une rue à Saionique :"̂ ' -;r -i-^- ¦-
>: . - ¦ v. , . - .

li'épargne populaire en Russie
•PETROG-RAL, 4. — La statistique des cais-

ses d'épargne atteste les bienfaisants effets de
l'oukase souverain supprimant l'alcoolisme. A
l'augm-entation rapide de l'aisance, qui a été
constatée depuis la fermeture des cabarets se
Soint la hausse des économies du peuple : plus
d'un demi-milliard de roubles, malgré les dépen-
ses supplémentaires qu'impose à tout le monde
l'état de guerre.
, Au cours des onze premiers mois de 1915, les
dépôts dans les caisses d'épargne de l'Etat se
sont élevés à 534 millions de roubles ; eu 1914,
ils avaient été ide 95 millions et de 38 millions
eu Ï9K

Au 14 décembre dernier, le total des dépôts
atteignait 2895 millions.

Une sœar de charité martyrisée
PETROGRAD, 4 (Westnik). —. La ^ Crtok-

ïlouge.a reçu .la déposition qui suit, du/tirailleur
Gromoff, envoyé en reconnaissance en' Galicie,
lavec deux de ses camarades : A 10 h.- du. soir, à
la lisière d'un bois, les éclaireurs TUŜ CS virent
on officier et dix soldats maigyars, qui.tenaient
tous des poignards, les la.ncer dans le corps -d'Une
Jeune fille toute nue liée à Un arbre. Le corps de
la mailheureuse victime fut tout couvert de bîes-
feure3. TJn poignard fut plongé dans l'œil.. En
même temps,- .un- soldat frottait les blessures <3e
la malheureuse avec du sel. Les éclaireurs tirè-
tent -nne salve et tuèrent huit magyars. Les au-
tres s'enfuirent. La malheureuse victime, une
IsceuT 'de charité, à en juger par ses vêtements

. ;:feYee :1a :«rojx rouge, succomba: Les. tkailleurs la
(transportèrent au régiment et firent rapport à
leur oommandj ant. - i  ; ...

'.- i .-
¦ 

* : 
¦

Les relations austro-américaines
NEW-YORK, 4. — Le baron Zuidinek, chairgé

d'affaires autrichien, a prié M. Lausing de sus-

A la frontière gréco-bulgare. Déserteurs bulgares dont quatre sont revêtus de l uniforme serbe
pour pouvoir franchir les lignes

pendre sion jugement en promettant que sa le
torpillage du « Persia » est dû à un submersible
autrichien, le gouvernement austro-hongrois ac-
cordera toutes les réparations -et indemnités pour
les victimes de cette catastrophe.

WASHINGTON, 4. — M. Lansing ne prendra
pas de mesures;au sujet du torpillage 'du vapeur
japonais «Ya-nakamaru». Le seul Américain qui
en fut victime est né en Chine de parents améri-
cains. Il a toujours vécu dans' oe pays, et il n'a
pas été établi qu'il fût réellement citoyen des
Etats-Unis.

Au Cameroun
LONDRES, 4 (Havas). — Au Cameroun, nous

avons occupé Jaunbé. L'ennemi se retire vers le
sud et le sud-ouest. Les fonctionnaires allemands
se sont retirés de Jaunbé. .

Où ils en sont
Souis Ce titre, on écrit à la « Suisse » :
Un neutre ayant habité rAllemagne pendant

de longues années, connaissant ou croyant con-
naître les Allemands, sera pourtant fort décon-
certé quand il entendra ce qui se dit à Berlin.
Les opinions des habitants de la capitale sont-
elles sincères ? Non , trois fois non. Les Berlinois
feraient-ils alors concurrence. aiiï..Tarasoonnais
d'Alphonse Daudet et, comme ceux-ci, à force de
répéter de belles phrases pouir J convaincra, les.,
neutres, au sujet de l'avenir brillant de l'Alle-
magne, y croiraient-ils eux-mêmes ?

Peuple, intellectuels, presse, tout cela ondule
et change maintenapnt d'opinion, insensiblement.
Ainsi le veulent d'en haut ceux qui tiennent les
ficelles.

Les personnes qui étaient à Berlin en juillet
1914, au commencement du déchaînement ( des
haines populaires, d'abord contre la Russie bel-
liqueuse, puis oontre l'Angleterre, la grande
sournoise, et contre la Belgique conspiratrice,
constatent maintenant le silence complet que
l'on observe sur le sort des colonies. Et pourtant
avaityon répété cette phrase de l'empereur : <No-
tre avenir est sur l'eau > . Je crois, qu'on pour-
rait dire maintenapnt « dans l'eau > . Mais on ne
parle plus de tout cela. En ce moment, on habi-
tue le peuple, petit à petit , à l'idée des grandes
difficultés financières, aux impôts énormes
qu'on aperçoit, qu'on percevra ensuite ; il n'est
déjà plus question d'indemnités à toucher. Cer-
tains journaux peuvent émettre des idées qui, il
y a un an, 'auraient fait jeter en prison leurs ré-
dacteurs.

Et Maximilien Harden , homme extrêmement
intelligent, mais aussi cabot comme journaliste
qu'il l'était autrefois quand il cherchait le suc-
cès sur les planches, se permet des articles fort
remarqués sur la ' paix favorable et désirable
avant qu'il soit trop tard. . ¦.- ¦ •

Mais ne croyez pas que le gouvernement com-
mence à être débordé pair le journalisme et l'o-
pinion publique. Non ! c'est lui-même qui , en ou-
vrant peu'à peu les écluses de la censure, peut-
être même en remettant des articles- à l'impres-
sion, prépare sa retraite. : - ,

Depuis 1848, l'Allemagne. n'avait, pas avancé
d'un pals: dan® le domaine de l'indépendance po-
litique ; les partis anti-gouvernementaux, même
lès socialistes de l'extrême-gauche, ont abdiqué
leurs opinions pour se mettre aux ordires 'du gou-
vernement. Il y a cependant moyen et moyen ;
un,ennemi de. son gouvernement, mais bon. pa-
triote,- peut, -tout en votant pour son pays en dan-
ger, marquer son point; de vue. Ce. n'est que
rdaintenant, au bout de; 18 mois de guerre,
qu'une .minorité socialiste s'est formée. Le seul
courageux a été Liebknecht, digne émule de Be-
bel, et qui me fait souvent penser à l'intrépide
Zola aux jours du fameux procès. Les Allemands
ne méritent pas encore un autre gouvernement
que celui qu'ils possèdent, gouvernement tout
puissant, malgré l'apparence constitutionnelle
qu'il sait se donner.

, .. . Le torpillage du «Persia»
MJLAN, 3. ,— Suivant les dernières dépêches

d'Alexandrie d'Egypte, les victimes du < Per-
sia > sont a.u nombre de 390 environ, sur un to-
tal de 550 personnes qui se trouvaient à bord.

Sur les 158 survivants, 59 seulement, dont 17
femmes, ©ont des pa.ssagers. Plusieurs dizaines
d'enfants ont été noyés. • ";

Selon une dépêche de Washington , aussitôt
après que le « Persia » eût' coulé, on put aperce-
voir le consul américain à Àden qui se débat-
tait ; mais, bientôt épuisé,' il disparut sous les

flots. TJn autre Américain, M. Grant, a été
sauvé.

Parmi les rescapés, se trouvent dix officiers
anglais. \ . . " -.

Selon le récit des survivants, personne, à bord,
n'aurait aperçu le sious-uiarin. Toutefois, les of-
ficiers de 'quart virent le sillage de ia torpille,
mais trop tard pour pouvoir l'éviter. Le bâtiment
fut atteint à bâbord, a.u milieu de la coque.' D
s'ensuivit une terrible, explosion , et, cinq minu-
tes après, le grand paquebot était englouti.

Le capitaine se jeta à la mer seulement lors-
que le pont du navire ne s'élevait plus que de
quelques mètres au-dessus de l'eau ; il nagea
quelques minutes, puis dispairtït.

Parmi ies passagers se trouvaient soixante
femmes. ' • •

La presse américaine est exaspérée. La < Tri-
bune » demande combien d'Américains devront
encore succomber avant que M. Wilson soit per-
suadé de la nécessité d'agir.

Troubles en Asie-SIineure
ATHÈNES, 3. — Dans la province d'Angora,

les Allemands ont enlevé aux habitants toutes
les provisions de vivres et tous 'les objets.métal-
liques pour les envoyer en Allemagne. La popu-
lation s'est soulevée par suite de cette exaction.
Il y eut des conflits sanglants- entre, les soldats
du kaiser et les civils (ottomans. . ..' , '¦„

Le ministre de l'intérieur ottoman -TaJlaiai-Bey
a' dû ee rendre sur place pour apaiser les révol-
tés. Il y a réussi en faisant restituer aux habi-
tants une partie des provisions enlevées.

Le oalme rétabli, TalaaA fut appelé aux mines
de Karaidom, où les mineurs s'étaient révoltés
contre les patrons allemands qu'on leur avait
donnés récemment. Là, les tentatives de pacifi-
cation du ministre ont échoué. Les troubles con-
tinuent et menacent même de prendre une cer-
taine extension. '! • ..*

La guerre

Procès de presse. — Le périodique c Stimmen
im Stnrm » (« Voix dans la tempête >), de Zu-
rich, publiait, il y a- quelque temps, une bro-
chure du. pasteur pangeTinaniste zuricois, M.
Edouard Bloch er, « Neutralité belge et nèutrta-
lité §uisse >•, qui fut mise en vente au prix de
50 cent. Outré des insultés adressées à la Belgi-
que dans ce factnm, M. von Burg, rédacteur de
la « Diana > , d'Olten, invita ses lecteurs a ne pas
dépenser un sou pour lire de pareilles insanités
indignes d'un citoyen suisse. Cet entrefilet vient
de lui valoir un procès.intenté par les « Stimmen
im'Sturm >, qui lui TéçlaUient 2001 fr. d'indem-
nité pour tort moral !"

M. von Burg ne se' tient pais pour battu et"a
bon espoir- de voir les plaignants déboutés de
leur demande ; car ce Système tendrait à suppri-
mer toute .critique incommodé, comme cela se
pratique de l'autre côté du Rhin.

A bien considérer i espèce,' ne serait-ce pas à
lui-même que M. Blofener devrait une. indemnité
J»ouf' le tort- moral gue^lûi aura causé la publica-
tion de sa brochure '?'-~ r''

A l'exemple de la Confédération. — Déjà 1 im-
pôt fédéral de guerre fait école. Le plus grand
canton de la Confédéçation , s'apprête à-utifeer
pouT son fisc le mécanisme créé pair la Confédé-
rationi et cet exemples trouvera sans nul doute
des imitateurs. Il résulte d'une information de
Berne 'aux « Basler-Nachrichten > que le gou-
vernement bernois a l'intention de . prélever un
impôt de gtierre sur le modèle fôdérail, Cette con-
tribution sera prélevée en J918 et .- 1919 ou en
quatre annuités s?étençlant; de 1918 à. 1921. Pour
le canton, le rendement serait d'environ 12 mil-
lions, soit exactement la somme que les contri-
buables bernois paieront au fisc fédéral.

"Unu faux pasteur et un faux Suisse. — On
miande de Zurich :

Un oea-tiain nombre dé journaux Spuisses se sont
émus des attaques haineuses et criminelles diri-
gées, sous le titre de < 'Stimmen im Sturm » con-
tre la Suisse romande pair un certain M. H.
Meier, qui se donnait comme pastéùr à' Zurich.

Or l'annuaire pastoral suisse n'indique aucun
pasteur de oe nom. D'autre part, là « Semaine
littéraire > a fait faire, par des amis zuricois,
une enquête qui lui permet- d'a'ffirmer que l'au-
teur de la brochure incriminée n 'est pas un pass-
teur, que le nom dont elle eist ©ignée est" un pseu-
donyme. Lé bureau-d'édition des < Stimïnen im

Sturm », qui se trouve cotttigu au consulat alle-
mand de Zurich (Easpar Esûherh-aus), a refusé
de ', fournir aucun renseignement sur l'identité
réelle du courageux pamphlétaire qui , nous at-
taque, à visage couvert. L _uiteuir n'est donc ni
pasteur, ni Suisse. - , • ¦ ; •

La ligne Soleure-îfoutieiv —- Par suite de la
diminution du trafic causée-par la guerre, la li-
gne Soleure-Moutier n'a pas!.pu payer les*, inté-
rêts de ses deux emprumtsTobligations le ler oc-
tobre 1915 et a dû demander un; délai. Actuelle-
ment, la- .situation permet à. la\compagnie de
payer le coupon du 1er oètdbre, .tout au -moins
•pour l'emprunt-obligations jde premier rang. Ce
coupon sera payé au milieu de j anvier. La com-
pagnie doute avoir les ressources i suffisantes
pour payer le coupon échu le .lex avril 1916. , -j

¦ e* . ¦ • i . . :, ,

Militaire. 
 ̂
,Le ConseilJfgp&éïia! . i% ..décidé,

hier ' matin, de çétablir les ééçlés cçhtraiies pour
officiers qui avaient été supprimées, l'an dernier.
Les écoles seront tenues régulièrement au cours
de l'année 1916. "Y

BALE-CAMPAGNE. — A Siestach, un contre-
miaître, âgé de 35 ans, -a<v$it: fait dans/ un café le
pari de boire d'un ooup une bouteille .de.bitter
dé sept décilitres. Le malheureux à, dû être ra-
mené chez lui par des camiariades - et, le lende-
main, il a été trouvé mort dans sa chamibte.

FRIBOURG. — Dès le 1er janvier, par suite
de l'augmentation de la houille, qui a atteint
25 '% depuis le commencement de Ja guerre, la
commission de T'Usine à gaz de Eribourg ee voit
obligée de fixer le prix du gaz à 23 centimes,
quel qu'en eoit l'usage. Cette décision a été ap-
prouvée par ia municipalité. "' '. .'

— La veille de l'an, une jeune ménagère
nommée Sohmutz, femme ;cV,tan, employé de la
gaie, à Fribourg, voulant activer, le feu de sion
fouirueiau . a,yeo du pétrole,; ufle yi'olente explo-
sion se produisit, à la suite de laquelle la mal-
heureuse et son enfant de 2 ans furent brûlés si
•grièvement que tous deux succombèrent quel-
ques heures' après. . r •-. I ¦ _- ¦,. . . .

ARGOVIE. — L'autre jour, <kns le train, en-
tre les stations de Wildegg ej de Ra.pperswi'l,
une femme qu'un gendarme conduisait dans le
canton de Berne a cherché à ŝ évader en sautant
sur la voie. La malheureuse n'a .réussi qu'à se
fracturer la cuisse. Elle avait demandé au gen-
darme la permission de se rendre ' aux W.-C. et
profité de l'autorisation obtenue pour tenter de
réaliser ses plans d'évasion.

LUCERNE. -r: % Snàf|p^ ^J ';gfrçÔn '^
est tombé si 'malheureusement- suir une cuvette
qu^i'l a eu la carotide coupé"e et n'a pas :fiardé~ a
mourir.

GRISONS. — Un grave accident s'est produit
dimanche aux courses de bobs d'Arosa. Le con-
ducteur d'un des bobs, lancé à une allure exces-
sivement rapide, a perdu un instant la maîtrise
de son engin, et le bob, faisant une embardée, est
sorti de la piste et a été précipité dans un ravin.
Des quatre: occupants, païmi leis-qUiels se trouvait
une dame, un monsieur a eu.j les ¦ deux cuisses
fracturées. Tous les lautres1 ont été blessés, mais
plus légèrement. r.

VAUD. — A partir du lelr janvier, le lait se
vend, dans la contrée de Rivaz, Vevey . et. envi-
rons, pris à la laiterie, 25 cent.,, .porté à domicile,
26 cent. L'augmentation est de d'eux centimes.

— Le prix du gaz a été porté à Vallorbe à 26
centimes le mètre cube. : . ¦

— M. Paul Gbapuisat-Demont, depuis 25 ans
secrétaire de 'la municipalité d'Acilens, vient de
mourir après de cruelles souffrances à l'âge de
52 ans, des suites d'un coup de pied de cheval
qu'il avait reçu il y a quinze - jours dlains le bas-
ventre.

--¦•- ¦ w —¦ -

SUISSE

Nous lisons dans le :« Journal d'agriculture
6uis$e » : ' -r. '. •'. ' -• -• .1 , .

Situation. — IJes fêtes du Nouvel-An se sont
passiées par Une température: extimordinairement
douce. La neige semble, potalr- lé moment avoir
fa-fflssé compagnie à cet hivat doot illa''caractéris-
tique, jusqu'ici, est l'hiànj .à'dîté ; et .l'absence de
froid. Comme toujours!,- et peut-être un peu plus
qu'à l'ordinaire, les marchés- «ont calmes pour
t/ôus lés articles. JLes cours derneuirept-néanmoins
bien tenus. • ; '. ,: • J • - J  " *

Fourrages. — L e  coi^î ri  ̂J*fédéqJal des
guerres a fait, jusqu'à .îdâii'nton'aj '̂ t/ Jdes achats
réguliers et très importait^Jd'&'̂ lft$fp^ de paille,
ce qui a contribué à mai^te^ir iin ' bbn , courant
d'affaires et des prix soutenus; Sur les marchés
de la Suisse romande, le prix, actuel du foin est
de 8 à 10 fr. par 100 kilos. Celui de. la paille os*-
cïlle entre 6 et 9 fr., suivant les localités et la
qualité. ' "' '¦' '.

¦'. , . '"' ' '
lait et produits laitiers. — Bien é&s laits de

la zone* qui sont venus jusqu'au-31 .décembre aili-
mienter la place de Genève ,feront défaut doréna-
vant, les sociétés et laitiers de Genève ayant re-
noncé à leur achat depuià le ,ier janvier ©n rai-
son dés hauts prix demandes poUr des laits. On
s'adreissera à la production indigène de l'inté-
rieurj sfoit aux grandes s>(i»ciétés, qui ont déjà ac-
quis les la.its de la production 'pour '¦ cette nou-
velle année et pour lesquelles delà ' limités obliga-
toires sont imposées. ' ¦ ' " ' ,:' y '{'. '¦'•

-À Nyon', où le prix du détail a '- é*é fixé offi-
ciellement pair la municipalité à 25 cent, le litre
•pris"'à''-lia--laiterie'" et'à 26 céht.''à'd(}rûibile) on n'a
pris cette-mesure'que jusqu 'au ler-ûiairs, voulant

réserver les modifications qui pourraient suwve»
nir dans un sens ou dans l'autre. , .' .• 'jjf-

Bois. — L'année 1915 a vu abattre , et ven'&é
en Suisse des bois plus que jamais. Et la dé-
mande reste toujours plus forte que l'offre' ; amis''-
si leà prix sont-ils partout très élevé déjà et en
hausse continue. Bois d'œuvre et bois de chauf-
fage de toutes essences sont rapidement enleva
dans toutes les ventes publiques qui feiont iàîUMflï-
oées. , ..ti~-. 'if r -̂ ïèisj të\. *ff i

Veaux. — Les. fêtes ont amené ,une demjan3ë
.plus forte des veaux de boucherie, et par suit*
un relèvement des prix. -Bien que moméntaarf
peut-être, oe relèvement des cours est aiaséz im-
portant. Genève, 28 décembre : 101 veaux . ds
1 fr. , 70 à 2 fr.; 30 décembre :.ll3 ve-aux dé ljfr.
80-cent. à. 2 fr. Lausanne, 28 .décembre :.J194
veaux ,de:l fr. à X fr.' 50., 'Olten, 29pdéoémbié:
38 veaux de 1-fr. 40 à-1 fr. 70. JDagmersellett :
88 veaux.de 1 fr: 56 à 1.fr. '8.0. Munster,,29jdé-
oembre : 31 veaux de 1 fr. 48 à 1 fr. 68 le. kilo*

(Tous droits réservés.} H. DUMUID.

V CHRONIQU E AGRICOLE

RÉGION DES LACS

Bienne. — Mardi, vers 2 heures du matin, les
habitants d'une maison située à la route de Bou-
jean , à l'embranchement de route de Réuçhë-
nette et du chemin de Mâche, maison . dans , la-
quelle se trouve le petit magasin d'épicerie A4-:
berhard, étaient réveillés en sursaut par une pe-
tite explosion. Le bruit provenait sans aucun
doute du magasin. Cette première explosion : fut
bientôt suivie d'une seconde beaucoup plus for.te-
Lorsque les locataires arrivèrent, ils constatèrent
que le feu avait carbonisé une bonne partie des
meubles du magasin et des marchandises, mais
que, faute d'air, il s'était éteint de lui-même. .

Les constatations ont démontré que les explo-
sions entendues provenaient de l'éclatement d'un»
bouteille et d'une bonbonne d'alcool. -.

L'enquête ouverte établira probablement quelle"
peut avoir été la cause du commencement d'in<
cendie qui a provoqué les explosions. . -, < l

3SS"- Voir la suite des nouvelles & la pags snhants

Etat civil de Neuchâtel
Naissances . ',,. ':;\

28. Thérèse-Madeleine , à Ami Girard , restaura*
teur, et à Laure née Perrenoud.

28. Fritz-Jean-Emile, à Henri-Emile Schweizer,
laitier, à Rochefort, et à Frieda-Marguerite née
Imhof.

29. Rulh-Alice, à Charles-Louis Streit, menuisier,
et à Florence-Joséphine née Lambert. -

29. Walther , à Hans Schwarz, laitier, au Land>»
ron , et à Marie née Beek.

30. Fernande-Alice, à JulesrFernand Droz, horlo-
fer , à La Chaux-de-Fonds, et à Cécile-Marie née

sanmaire. *

Partie financ i è re
~~ -- * "" " ' * * * ____. ____
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 4 janvier

Les chiffres seals indiquent Jes prix faits. ' :;:'
m M prix moyen entre l'offre et la .demande, '- '.'.

d — demande. —• o — offrel
Actions Obligations -.' f .

Banaue Nationale 455.— d  EtatdeNeuch. iH . —.—..Banqu e dn Locle. — .— » » ' ¦'*% —i—
Crédit foncier. . . —.— * , » ' SX —.—
La Neuchâteloise. 520.— d Com. deNeue. 4% . —,r-
Câb. élect. Cortail. 560.— o  * . _ » . 3H —.—

» » Lyon. . . —. Ch.-de-Fondç. 4% '. *— .—Etabl. Perrenoud. —.— » . 1 L 8k —.-— ;
Papeterie Serrières —;— Locle ¦ ¦ t**i '—.—-
Tramw.Neuch .ord. —.— _ » .__ m „ *) H —.—

» » priv. —.— Créd. f. Neuc. 4M —.—
Neuch.-Chaumont. —.— Papet. Serrièr. 1% — .-i
lmmeub. Chatoney. 500.— d Tramw. Neuc. 4% —.—¦

> Sandoz-Trav. —.— ChocolatKlaus4 H —.—
» Salle d. Conf. —.— Soc,él.P.Girod5% —.— •
» Salle d. Conc. 210.— d  Pàt. bois Doux 4« —.—

Vlllnmont —.— S. de Montép. 4 K —.—
Etabl. Husconi, pr. —.— . Brass. Cardin. 4H —.—
Soc. élect. P. Girod. —.— Taux d'escomptp :.
Pâte bois Doux . . —.— Banque Nationale, iH 'ÀChocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 4 H %..p" " . »

BOURSE DE GENÈVE, du 4 janvier 1916
Les chiffres seuls Indiquent les prix fai ts,

m « prix moyen entre l'offre et la demande. *~d m _  demande. — o ¦» offre. . •
Actions 3 n Q_. de fM (éd. 764.25

Banq. Nat. Suisse. 457.— d S S différé CF. F. 344.-
Comptoir d'Escom. 774.—' 4 % Fédéral 1900 . 8$.—;dt
Union fin, genev. 395.— d 4 % Fédéral . 1914.. 430.r- o
Ind. genev. du gaz. 550.— 6 "3 W Genevois-lots. 95.—
Bankveréin suisse. 600.— d  i-** Genevois 1899. 425.— .
Crédit suisse . . . 745.— d  4% Vaudois 1907. —.—
Gaz Marseille . . . 490.— o J,apon tab.P«s. 4« — .'—
Gaz de Naples. . . —.— Serbe 4 % . - . . 210.—
Kco-Suisse électr. 390.-m Vil.Genèv. 1910\ i% —.—
Electro Girod .. . 415.— Chem. Fco-Suisse. 405.— a
Mines Bor privil. 600.— Jura-Simpl. 3K % 373.-»»H

» » ordin. 607.50 Lombard , anc 3% 138.50
Gatsa, parts . . . . 575.— o Créd. f. Vaud. 4 k —.—
Chocolats P.-C.-K. 305.-m S.fin.Fr.-Suis. 4% . 38§.— i
Caoutchoucs S. fin. 83.— Bq.'hyp. Suède 4 % ——
Coton. Bus.-Franc. —.— Cr. fonc égyp.anc. 270.—» » nouv. 223,50

/ ___,_ •„_,,;__ „. » Stok. i % —.—¦Obhgatxons Fco-Suls.élect.4% 410.-5 M Fédéral 1314, 1" —.— Gaz Napl. 1892 6M 570.— 65% » 1914,2- 102.— d Ouest Lumière 4 X —.— .I H  » 1915.. 487.— lotis ch. hong. 4 H 440,-rjo
Changes faibles : Paris 89.45 (— .05). Italie 78.75 (—0.60).

Londres 24.85 (-.01). Amsterdam 230.V5 (+1.—). New-
York 5.20. Allemagne 95.50 (-2,25). Vienne 64.— (— 1.—).
«¦-« ¦¦ ¦¦¦¦ .. ¦¦¦¦ ii ¦¦¦——— '— ' ¦ **ms* '"¦'̂ ¦̂ ^w———ww»—I .

BOURSE DE PARIS, du .3 janvier 1916. Clôture.
3 H Français . . . 63.75 Italien 3 H %  . . . —.—Banque de Paris . —.— Japonais 1913. , , 498.—Crédit Foncier . . 620.— Husse 1896.... —.—Métropolitain . , . —.— . Husse 1906 . . , . —.— -Suez , —.— Turc unifié . . . . -Vi-Gafsa 675.— Nord-Espagne 1". —*--

¦
'Argentin 1900 . . . —.— Saragosse . . . .  —,-.'

Brésil 1889 —.— Ulo-Xinto . . . .  ISîîW
Egypte unifu . , —.— i Change Londres m 27.80/
Extérieur . . . , .1 87.95 1 » S«isw m lll, -«

Avis aux artistes-peintres
Gn offre à louer dans salon de beaux-arts très bien situé et

très fréquenté à Montreux , un superbe emplacement pour expo-
sitions de peintures. Conditions très avantageuses. — H. Guyer-
Hablûtzel , Commerce de timbres et tableaux,, à Montreux.

j f UNE RECETTJE V
| simple el facile , . %

\\ pour avoir da EN ÇANTS robustes 5
( • el bien portants, c'est de les nourrir 1
i ' auec '° 0*%*̂

! ! FARINE C^
Ht LA CTEE *̂*J? NESTLÉ ;
Jf l 'aliment rationnel des enfants, d'une ( I
ç digeslibiliti parfaite el d 'une haute < |
Sj ialeur nutritive. Facilite lo dentition >
*• el la formation des os ¦ j /f f i

« Envo. gratuit d'échanti llons sur %
# demande adressée à la S
Ç MAISON H. NESTLÉ. VEVEY <

'. r.

UNIVERSITÉ de NEUCHATEL
Le cours de M. Philippe GODET snr

CHA TE A U BRIAN D
recommencera yendredi 7 janyiér, à 4 h.

U« Recteur.
l̂ MBai"t""-T

1,
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M. Pierre CHABIJ ;
Professeur de violon et . composition:, ;'.. ;' '.. ;

reprendra ses leçons le lundi 10 janvier, à 9 h. du
matin. — Pour les renseignements et les inscriptions
nouvelles, il recevra tous les jours de 11 h. à midi.

Rue dé UHopital A4
m» M ¦¦¦»iiiiMwwrn—aaaM^—^^^^BaBPm—i^^ro^—BMB

M"' DOMON
Sage-femme diplômée

à transféré son domicile
rue de JFiandres 5

. . . . . .. . Téléphone k.ll
REÇOIT PENSIONNAIRES

Prix modérés

Remerciements
¦
—!— et

I 

Monsieur et Madame I
AlfredBERTHOUD - CLERC, I
Mademoiselle Céc ile BER- I
THOUD remercient sincë- m
rement toutes les p ersonnes I
qui leur ont témoigné leurl
précieuse sympathie à roc; I
casion de leur deuil. m

!___—-—¦ **************.'¦
¦¦]

AVI S TARDIFS
— ¦ .- —.¦¦ . i .  —- ¦- .  .-¦¦ «¦ ¦ i .- —  , ¦¦¦ ¦¦

Pouir le buireani technique d'u.n élal>_sséme;nt
indiisitriel on dtemande mn ¦' v • f - - îâ

Béripéus,' ia,j ,ian-t uue bonué iusteÛG—oît "ist feéSi
rec5omm'aiud)é. JEntrée immédiate. Adresser oîhéa
écrites soùis chiffre P. P. 145 am buïea._ dé _H
Femile d'Avis. '. ' . '" "¦ "H

TRAVAUX EN TOUS 0ENRES
A l'imprimerie de la Fenille d'Avis ds Neuchâtel



â Zurich
l ÎD'un correspondant)'

MJ—**^« i—i- a — m** i»

J'ai à ccôur de renseigner nos chers confédérés
Su canton de Neuohâtel sur les concerts qu'a
donnés, au Nouvel-An, l'excellent corps de mu-
sique de l'ancien grand village de leur canton.

Le pavillon de la Tonhalle était occupé jusqu'à
la dernière place ; ce fait déjà, était un événe-
ment qui a réjoui le cœur des rares auditeurs des
Iconùerts habituels, car hélas ! ceux-ci n'ont sou-
vent pour toute société que les tables et les chai-
ses vides du dit local. A qui la faute? Sûrement
pas aUx musiciens qui y jouent habituellement ;
non plus au restaurateur et à son personnel , mais
bien au fait que, malheureusement, il s'installe
maintenant dans chaque café ou même confiserie
une troupe de musiciens, dont la < grande va-
leur » n'existe souvent que dans leur réclame !
Il est à désirer que nos bourgeois de Zurich com-
mencent à réclamer le droit de boire en paix leur
verre de bière ou de vin, afin que cette épine
musicale étrangère des cafés tende à disparaître.

Le concert des Ghaux-de-fonnicTs à la Ton-
halle a été une vraie détente et a complété la
Béflie dés belles auditions que nous y ont don-
nées les bonnes sociétés. Le conseil d'administra-
tion de la Tonhalle a été bien inspiré en s'a-
Idreésaut aux « Armés-Réunies ». Dès 1© début,
lun ooumant sympathique s'est établi entre les
musiciens et les auditeurs auricois ; 1e vif tem-
pérament dés Romands a réveillé le« habitants
plus compassés des bords de la Limmat qui ont
accueilli ohaj que morceau par de longs applau-
dissements >et des bravos répétés.

Cette manifestation visait-elle lea produc-
tions musicales seuilem-eUt ? Non ! elle s'adressait
tout autant à nos Confédérés du canton de Neu-
châtel. Les Zuiricoiis ont saisi l'occasion de leur
prouver leur sympathie et c'est ce qui a donné
tau concert, son vrai éoltât. Les ooitespondan ts
pessimistes des journaux qui se plaisent à pair-
'ler de l'abîme creusé entre la Suisse allemande
et la romande, et aussi souvent à critiquer peu
aimablement tout ce qui ee fait à Zurich, au-
raient modifié leur opinion s'ils s'étaient trou-
kés atu Nouvel-an au concert des « Armes-Rèu-
niest » de La Chaux-dé-Fônds, à la Tonhalle de
Zurich.

Estpérôns que ce n'est -pas la dernière fois
que les Chawx-de-'fonniers viendront à Zurich.
Car sûrement ils retrouveront tonjoums le pa-
villon de la Tonhalle rempli jusqu'à la dernière
place. H. B.

Ces tfrmes-Réumes 9e la Chaux-k-f omis

NEUCHATE L
Théâtre. •*• Les absents ont teu tort hier soÈr.

r« Bocûace » en effet, a été très bien interprété
par la troupe du théâtre lyrique de Genève et
nous avons pàSsé quelques heures de franche
gaîté et de chatrmante musique. Signalons en
iraaftiûuiier Mmes Vaudernoot et Laurel dont
ifes Voix .délicieuses ont charmé l'auditoire. Nous
avons revu avec plaisir awsi MM. Francès et
Roche. BrëfV tous, ' y compris l'oïbh'éstre, ' ont
ibièil niérité les chauds applaudissements des
anààtetars. Une petite résearve cependant : les co-
ïûtq'iiëa n'out-ilis pas quelque peu- exagéré leurs
rôléS, ©urtout au troisième acte ?

Hors saison. *-*- Nous avons donné hier la vo-
lée à un papillon qu'un étudiant avait caipturé
en ville et apporté au journal. La bestiole a pris
lait* allègrement, tandis que nous nous deman-
dions si elle était en retard ou en avance.

Chaumont. — Un habitant de cette montagne
ta cueilli hier une douzaine de morilles d'Une
hauteur de 3 à 5 centimètres, plusieurs branches
d'arbustes dont les bourgeons éclatés laissaient
léchatpper lea premières feuilles et quantité de
branches de « bois gentil » aux fleurs du plus
beau rase.

A l'ouest
Les communiqués

PARIS, 4, 15 heures. — Aucun événement Im-
portant au cours de la nuit.

Dans la soirée de lundi , notre artillerie a démoli,
à la lisière d'Andéchv , dans la région de Roye, uno
maison abritant des mitrailleuses.

BERLIN, 4 -~ Le grand quartier général alle-
mand mande eu daté du 4 janvi er: Il n 'y a aucun
événement iD&p6rtant à signaler sur tous les fronts.

PARIS (Havas), 4, 23 heures. — En Artois,
nôtre artillerie a causé dea pertes sensibles à des
groupes de travailleurs ennemis dans le secteur de
Thélus, au nord d'Art as.

Nos batteries ont exécuté un tir violent sur des
troupes allemandes aperçues dans les faubourgs de
Royes.

Dans les Vosges, tirs efficaces sur les ouvrages
ennemis dans la îvgion de Bal3chwyler, au nord-
ouest d'Altkirch. Une tranchée adverse a été boule-
versée, un dépôt de munitions détruit

Ii» conscription en Angleterre

LONDRES, 4. ¦— On annonce que quatre cl&is-
s;es d'âge recrutées d'après le système Derby,
comprenant les célibataires âgés de 23 à 26 ans,
seront enrôlées le 8 janvier.

MILAN, 4. —¦ Le coarespondant à Londres dm
< Seoolo > télégraphie :

Il résulte des oofnraôntoîtres au sujet de la
politique intérieure de l'Angleterre que les ré-
serves faites par M. MaCkenna et M. Runciman,
en ce qui concerne la loi relative aux céliba-
taires, sont de nature à créer de nouvelles dif-
ficultés. Soutenus par un groupe influent de dé-
putés radicaux, les deux ministres exigeront du
ministère une limitation du programme mili-
taire garantissant que la loi actuelle sur la cons-
cription ne sera pas élargie ni aggravée, et
qu'on n'exigera pais de lu nation de nouveaux
sacrifices qu'elle ne pourra probablement plus
supporter. On attend avec beaucoup d'impatience
la séance de mardi du Parlement, qui sera pré-
cédée d'un Conseil des ministres, au cours du-
quel le cabinet précisera son attitude vis-à-vis
de la Ohambre et du pays. Comme on le sait
déjà, la loi sur les célibataires sera soumise
mercredi au Parlement.

PARIS, 4. — On mande de Londres à l'agence
Havas : Voici les résultats de la campagne de
lord Derby : 5,014,410 hommes sont en âge de
porter les armes. Le total des engagés pour le
service immédiat y compris les refusés pour in-
carnâtes et lès impropres, est de 2,820,263. Le
total des célibataires non engagés est de 1 mil-
lion 29,231, dont 378,071 sont nécessaires à la
marche de l'existence nationale. (Havas).

Les aviateurs évadés
ZURICH, 4 — On mande de Genève à la c Nou-

velle Gazette de Zurich» :
Le deux aviateurs qui se sont enfuis de la caserne

de Zurich ont été internés par les autorités fran-
çaises dans la caserne d'Annecy, jusqu 'à la conclu-
sion de l'enquête en cours.

Si cette enquête démontre que la fuite s'est effec-
tuée à la suite d'un abus de confiance, les aviateurs
devront revenir en Suisse.

A l'est
Communiqué autrichien

VIENNE, 4 — La bataille continue en Galicio
orientale.

Hier, l'ennemi, mettant en jeu de grandes forces,
a poursuivi ses tentatives de rupture près de Topo-
routz, à la frontière de Bessarabie. Son insuccès a
été égal à celui des jours précédents. Partout les
attaques russes ont été repoussées, en partie dans
de longs et sanglants corps à corps.

Les combats corps à corps ont revêtu Ou acharne-
ment particulier dans les tranchées bouleversées
près de la maison du forestier, à l'est de Rarantze,
où le régiment d'infanterie de Waresdin s'est parti-
culièrement couvert de gloire.

De même que sur le iront de Bessarabie, les atta-
ques que l'ennemi a prononcées au nord-est d'Okna
et contre la tête de pont d'Ouseiezko ont échoué
ainsi que toutes les tentatives renouvelées par les
Russes avec une grande ténacité de pénétrer dans
nos tranchées dans ia région au nord-est de Bout-
chateb.

Le nombre des prisonniers faits pendant ces der-
niers jours au nord-est de boutchatch dépasse 800.

Sur le cours supérieur de I'Ikwa, des troupes du
groupe d'armées Bœhm-Ermolli ont abattu un avion
russe. Les deux officiers qui le montaient ont été
faits prisonniers.

liront austro-Italien
Les communiqués

VIENNE, 4 — Des combats d'artillerie ont eu
lieu de nouveau dans le sud du Tyrol et sur le front
des Dolomites.

Nos aviateurs ont bombardé des dépôts d'appro-
visionnements de l'ennemi à Ala.

La localité de Malborghetto a de nouveau été
bombardée avec de l'artillerie lourde.

L'artillerie italienne a également exercé son acti-
vité dans le bassin de Plezzo et dans la région du
Monte-Nero.

Au nord de Doljé , nos troupes se sont emparées
hier matin d'une tranchée ennemie pour la posses-
sion de laquelle on se bat depuis lors avec acharne-
ment. Trois contre-attaques italiennes ont été re-
pousséea

Sur le plateau de Doberdo, il se produit journel-
lement sur quelques parties du front des combats
de grenades à mains et de lance-bombes.

ROME, 4 — Dans la zone de Riva, après une
préparation d'artillerie soutenue, nos troupes ont
occupé de nouvelles positions plus élevées te long
des précipices escarpés de Blachsa à Rocchetta
Apres une lutte courte, mais vive, elles se sont em--
parées de deux tranchées sur les pentes du mont
Sperone.

Dans la région du Çarso, sur le secteur de Mout-
falcone, un de nos détachements sortit de ses tran-
chées. Après un rapide bond en avant, nous avons
occupé de nouvelles positions plus avancées que
nous avons organisées.

I&ans les Balkans
Communiqué monténégrin

PARIS, 4. — Nous avons repoussé, toute la
journée du 2 janvier, des attaques dans la direc-
tion de Mojkovatz et nous avons repris la posi-
tion de Bogicevitch, chassant l'ennemi et lui
infligeant des pertes sérieuses.

— Le communiqué autrichien ne signale rien
de nouveau.

L'incident de Salonique
PARIS, 4. — Les consuls ennemis arrêtés à

Salonique et amenés à Marseille seront, dès leur
arrivée, conduits à la frontière suisse.

En réponse à la mesure arbitraire et contraire
au droit international prise par le gouvernement
bulgare contre le vice-consul de France chargé
de la gardé des archives de la légation française
à Sofia, le gouvernement français a fait procéder
mardi matin à l'arrestation, dans les mêmes con-
ditions, du chancelier bulgare chargé de la garde
des archives à la légation de Bulgarie à Paris.
Cet agent, qui est souffrant, a été autorisé à res-
ter dans son appartement ; il est gardé à vue.

LONDRES, 4. — On mande d'Athènes au
« Morning Post » que les arrestatiônsc opérées
par les autorités françaises à Salonique s'élèvent
à 350. . i : ' • " 
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DONS REÇUS

jv En faveur des orphelins serbes :
A: R., 5 fr. ; 5 cousins Bobillier, Môtiers, 22

;fr . ; anonyme, Peseux, 1 fr. ; P., 5 fr. ; C. P.,
Bôle, 1 fr. 50 ; anonyme, 2 fr. ; Mlle A. A., 2 fr. ;
IT. 1*1., Colombier, 2 fr. 50 ; J. D., 5 fr. ; anonyme,
U0 fr. ; anonyme, Bevaix, 2 fr. ; anonyme, Co-
lombier, 1 fr. ; Philippe, 2 francs.

Total à ce jour : 3436 fr. 50.

» En faveur des Serbes :
Lily, 5 fr. ; anonyme, 10 fr. ; F. C, 2 fr. ;

Mlle E. A., Gorgier, 2 fr. ; anonyme, Peseux,
3. fr. ; Olivier, 25 fr. ; A. G-., Peseux, 5 fr. ; M.
D,, Saiût-Blaise, 10 fr. : S. M., 2 fr. ; Mlle E. P.,
Bôle, 2 fr. 50; C. P., Bôle, 1 fr. 50; anonyme,
1 fr. ; en Souvenir de Tinette, 6 fr. ; anonyme,
Bevaix , 2 fr.

Total à ce jour : 3156 fr. 20. '•'•'< i

! En faveur des Polonais :
H. Pèfrin, Môtiers, 5 fr. ; Ernest Lilschèr, Mô-

tiers, 5 ft.; E. A., 1 fr.; Mlle E. P., Bôle, 2 fr. 50;
C. P., Bôle, 1 fr. ; anonyme, 1 fr. ; anonyme, Be-
.vaix, 2 fr.

Total à ce jour : 673 fr.

AU BUREAU DE LA « FEUILLE D'AVIS **

CORRESPONDANCES
(t* Journal risen* son opinion

i Tigari ies lettres p a r a i s s a n t  «rat cette rubrique)

Lettre ouverte
à la Société industrielle et commerciale

de Neuohâtel

Monsieur le président et Messieurs,
Permettez-moi de signaler l'incontestable op-

Çtortuùité qu'il y aurait de mettre activement à
l'étude l'objet des lignes suivantes qui me sont
(suggérées présentement :

Avec son école de mécanique, Neuchâtel peut
passer pour une ville où la mécanique tient une
(large place. Quiconque le croirait serait étonné,
jen y, Venant, de voir que malgré toute l'énergie.
<>-•— ..— 

¦
¦
_ . . .

à disposition, nous n'avons pas de oes usines et
fabriques d'objets si divers, voire même de fa-
briques de machines pour lesquelles nons som-
mes tributaires de l'étranger et qui font vivre
beamconp d'ouvriers. H y a donc lieu de faire
quelque chose en ce sens. Les hommes de talent
ne manquant paa chez nous -pom l'organisation
de telles entreprises, leur mise en activité et leur
développement — les capitaux non plus, — cela
doit nous encourager à le faire en profitant de
l'occasion qui nous est fournie par les circons-
tances actuelles, propices à une réalisation cer-
tainement désirable et profitable.

En effet, ce serait une nouvelle source de gains
pour beaucoup, cela permettrait aussi aux jeu-
nes gens finissant leur apprentissage de rester
au pays. Quel développement du commerce local
cela n'occasionnerait-il pas ? Ce qui s'est fait à
Peseux peut nous servir d'exemple. N03 autorités
mieux documentées qu'au début de la guerre ne
manqueraient pas de réserver bon accueil â ce
projet et de faire les sacrifices nécessaires. C'est
à la Société industrielle et commerciale qui com-
prend les industriels de la région à prendre cette
initiative et â faire naître en son sein un grou-
pement d'ingénieurs et mécaniciens pour l'étude
de cette question. Après les rapports subsé-
quents, on s'approcherait de l'autorité en lui rap-
pelant que la mécanique éveillera en beaucoup
de jeunes gens de familles assistées de la cité le
désir de sortir de leur indifférence relativement
à l'apprentissage d'un métier, auquel ils préfè-
rent la pelle et la pioche du manœuvre, parce
que rien ne s'offre à leur vue pour les sortir de
leur situation. La présence d'usines et de machi-
nes constituerait un aimant propre à stimuler en
eux, ne serait-ce qu'un soupçon de désir de mieux
faire toujours et susceptible de s'accroître, de ee
déployer. Il est urgent de leur en procurer les
moyens et de leur en inculquer le goût. L'auto-
rité doit y souscrire. Je ne crois pas que ce pro-
jet fasse beaucoup hésiter les personnes aux-
quelles il serait proposé à cause des perspectives
encourageantes • qu'il laisse entrevoir au milieu
de ces temps pénibles.

Dans bien d'autres domaines, on pourrait aussi
faire quelque chose et procurer un gain supérieur
à beaucoup par le développement de certains mé-
tiers ou de parties de métiers qui s'apprennent
actuellement à l'étranger. Et c'est ici qu 'il faut
placer la question de là fondation à Neuchâtel
d'une école deâ métiers.

Il faut aller dé l'avant, décidons-nous dans
cette voie. Tout cela ne sera qu'un stimulant au
iffavail et contribuera au développement de notre
ville en apportant le bièti-être à ses habitants.
Notre pays pourra se distinguer dans l'indus-

. trie. Souhaitons que Neuchâtel ne se laissera pas
devancer davantage en ce domaine, car il n'en
peut résulter que du bien. C'est s'entr 'aider aussi
et beaucoup que dé contribuer à la réalisation
d'un projet si grand.

Voilà, Monsieur le président et Messieurs, ce
*qti!e je crois utile de vous signaler en vouis le
recommandant bien.

J'ai l'honnèUr, etc.
Ce 4 janvier 1916.

lïeûri MARTHE,
agent de la Société industrielle -

et commerciale.

L'écrivain anglais George Kennan, i'aïutemr
d'ouvrages connus sur les prisons russes et la
Sibérie, raconte dans l'« Outlook » l'anecdote
suivante, très authentique et très caractéristi-
que du moujik russe :

* A la fin de l'automne dernier, toute la Rus-
sie, du plus haut personnage au plus humble
paysan, n'avait qu'une pensée : * Il fait froid
dans les tranchée® ». Chacun s'efforçait, dans la
mesure de ses forces , d'adoucir la vie des soldats.
De leur propre initiative, les paysans élisaient
dans les villages des « collecteurs d'impôts de
guerre > qui allaient d'iaba en izba et recueil-
laient pour les soldats des peaux de brebis et des
vêtements chauds. Dans beaucoup de masures,
on donnait, pour les tranchées, ses derniers vête-
ments. La quantité de vêtements ainsi recueillis
était telle que le gouvernement avait peine à
l'expédier sur le front.

» Dans la province de Tver, il y a un petit ha-
meau de soixante-quinze izbas : le hameau de
Lavrentiovka. Un jour, les habitants de ce ha-
meau perdu, très éloigné de tout centre, appri-
rent que les soldats souffraient du froid dans les
< positions avancées ». A vrai dire, l'expression
.< positions avancées », très employée dans les

journaux russes, ne fait pas partie du vooabu-
laire du paysan ; il ne sait que très confusément
oe que oe mot signifie. Ils se représentaient en
tout cas que ce devrait être quelque part snr le
front. Et, ara fait, cela n'avait pas d'importance.
L'important est qu'il y faisait froid.

» Aussitôt, le < starosta » convoqua l'assem-
blée du village et il fut résolu que chaque fa-
mille fournirait une paire de chaussettes de
laine, une paire de moufle et nn assortiment de
linge de corps. Toutes ces choses furent rassem-
blées rapidement. On y ajouta quelques livres de
tabac, un paquet d'allumettes ; puis l'assemblée
se réunit de nouveau, et l'on décida que ces dons
devaient être portés sur le front par un envoyé
spécial. On tira au sort. Le sort tomba sur uu
vieux pauvre encore solide. Les villageois firent
aussitôt une collecte et lui remirent un petit pé-
cule pour les frais de voyage. On fit de tous les
dons utn ballot, l'envoyé le chargea sur son
épaule et s'en alla à pied vers les .« positions
avancées ».

» On ne saura proharM'em.ent jamais par quel-
les aventures le moujik pass» avant d'arriver au
front. On sait seulement que, quelques semaines
après son départ, une patrouille russe le rencon-
tra errant dans les chamipa de Pologne, près de
la Bzoura, à deux verstea du front.

— Où vas-tu, grand-ipère ? lui demanda le sol-
dat le, plus âgé.

— Aux positions. Y ."
. — Quelles positions ? .

— Arax positions avancées.
Et il Btjouta, en explication :
— J'apporte de notre village un cadeau pour

les soldats des positions avancées.
— Comment ? s'exclama le soldat. Mais pour-

quoi traînes-tu ce ballot sur ton dos ? Tu pou-
vais le remettre n'importe où à un des comités
qui envoient des choses aux soldats.

— Ah ! ça non, tu plaisantes, l'ami, répondit
ènergiquement le messager. L'assemblée l'a dé-
fendu, elle voulait, l'ami, que oe soit pour de
vrai, c'est-:' -dire que les cadeaux arrivent aux
soldats jusqu'aux positions -avancées. Quand on
voit de ses yeux, on sait ce qu'on voit. C'est pour
cela qu'ils m'ont envoyé avec le ballot. Tandis
qu'un comité, l'ami, c'est comme de mauvaises
'lunettes.

» Devant ces explications éloquentes, les sol-
dats conduisirent le messager chez lé capitaine.
Mis au «jurant, le capitaine décida qu'un paysan
qui avait fait 700 verstes à pied avec un gros bal-
lot sur le dos était parfaitement digne de l'hon-
neur de voir les fameuses positions avancées. Et
deux soldats conduisirent notre messager, le
ballot sur l'épaule, dans lés tranchées de premiè-
re ligne. Là, de ses propres mains, il distribua
ebarcroettes, moufles, linge, tabac et allumettes,
cadeau des paravres gens de Lavrentiovka-. »

£e messager ou village 9e lavrentiovka

(De notre corresp.)

Arrestation de Garîunkel Y&?

, -„ Genève, lie 5.

On se souvient que M. Baujchardon, capitaine
rapporteur près le troisième conseil de guerre,
chargé de l'instruction de l'affaire des réformes
frauduleuses, faisait activement rechercher Geor-
ges Garfumkel dit « Georges le JDoctenr » de son
vrai nom Isba, originaire de Russie, âgé de 41
ans, principal waibatéuir d'une bande redoutable
dont le passé est fertile en aventures extraordi-
naires.

Fils d'une marchande d'oranges, tour à tour
joueur de mandoline et oaanbrioîleur en compa-
gnie d un apacihe surnommé « Bouche d'amour »
il assassine un garçon de recettes sur le pont de
Puteaux. Condamné puis libéré longtemps avant
l'expiration de sa peine, il visite la Belgique,
l'Allemagne et l'Italie. De retour à Pari®, il
mène grand train, roule en automobile, est com-
promis dans une affaire de décoration et s'oc-
curpe de toutes sortes d'affaires louches. Peu
avant la guerne, il ouvre uu cabinet de méde-
cine, reçoit des dleuts naïfs, délivre de faux cer-
tificats pour permettre à des jeunes gens de se
dérober à leurs obligations militaires. Se sen-
tant menacé, il quitte brusquement le quartier
Sébastopol pour s'installer à Asnières.

Au momeut où les inspecteurs de la sûreté
porteurs d'un mandait d'arrêt venaient l'arrêter
Garfunieil avait fui.

Llautorité militaire put établir par lies décla-
rations d'une jeune bonne alors au service de
Garfunked que, vers le 15 octobre ara matin, un
té'légramme était arrivé à Asmièneis ainsi conçu' :
« Partez il est temps ».

Garfunkel annonce alors qu'il allait faire un
grand voyage en compagnie d'un ami, il part d'a-
bord à la gare où il prend un billet pour un point
inconnu de la province, de là il pourra aisément
faire établir un passeport pour l'étranger qu'il
n'aurait pu obtenir à Paris. Toujours est-il que
quelques heures plus tard, Garfunkel , de l'autre
côté de la frontière suisse, était à l'abri de la
justice française et de ses légitimes curiosités.

Son signalement fut envoyé en Suisse et en
Italie. Des enquêtes minutieuses furent faites
dans toutes les villes de Suisse ; à Zurich et à
Bâle, la police vint trop tard. De ces deux villes,
on perdit sa trace ; oe n'est seulement que de-
puis quelques jours que M. Vibert, commissaire
de police apprit que l'escroc devait se trouver
à Genève. Après avoir fait des battues dans toute
la ville, la police genevoise découvrit Garfunkel
dans une petite villa qu'il avait louée à la route
de Chêne 28. Son arrestation fut décidée immé-
diatement. Mardi soir , vers 8 heures, le commis-
saire de police Vibert fit cerner la villa par une
vingtaine d'agents de la sûreté, dont deux agents
français venus tout exprès de Paris. U pénétra
dans la villa, fit appeler Garfunkel et lorsque
celui-ci se présenta , des agents lui sautèrent au
cou, le menotèrent solidement et l'emmenèrent
au commissariat de la Grande Rue. Dans le bu-
reau du commissaire, il fut interrogé par M. Vi-
bert. Garfunkel n'opposa aucune résistance et
reconnut les faits qui lui étaient reprochés. Un
peu plus tard , il était écroué à la prison de Saint-
Antoine. Les formalités d'extradition seront
accomplies d'ici un ou deux jours et Garfunkel

sera remis aux autorités militaires françaises.
Une perquisition a été faite à la villa ou d'impôt*
tants documents ont été saisis par M. Vibert*
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Courrier genevois

(Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel)
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NÉCROLOGIE
PARIS, 5. — M. Francis Charmes, membre di

l'Académie française, directeur de la «Revue de
deux Mondes», est décédé dans la soirée de mardi
à l'âge de 68 ans.

Communiqué turc
CONSTANTINOPLE, 5 (Wolff). — Communiqués
Sur le front do l'Irak, toutes les tentatives dea

troupes près de Aligardi de porter secours à celles
de Kutelamara ont été repoussées.

Sur le front des Dardanelles, dans la nuit du 3 au
3, uu torpilleur ennemi a lancé quelques obus dans
la direction d'Ari-Burno, puis s'est retiré.

Les Russes avancent en Boukovlne

PETROGRAD, 5 (Havas). — Les Autrichiens
ont évacué Czernowicz.

Communiqué russe
PETROGRAD, 5. (Westnik). — Communiqué

du 4 janvier à 20 heures:
Front occidental : Les Allemands ont tenté de tra-

verser la Dvina dans la région de Ëlisno, mais ils
Ont été rejetés par notre feu.

Nous avons également mis en fuife des Allemands
vêtus de manteaux blancs qui tentaient d'appro-
cher de nos tranchées près de Tsargras.

Dans la région de Tsarlorisk, l'ennemi a été re-
foulé entre Kostiunowka et la garo de Potchere*
¦witchi.

Dans la région du cours moyen de la Stryp a,
nos troupes, ayant franchi les rangs de défense
de fils de fer, ont occupé une partie des tran-
chées ennemies à l'est du village de Bielavltchi,
et ont pris d'assaut un fort ouvrage isolé.

Au nord-ouest de Tsarnowitch, nous avons
occupé une ligne de tranchées ennemies. Ici les
contre-attaques prononcées par l'ennemi ont été
repoussée3 par le feu concentré de notre artil-
lerie qui a infligé à l'ennemi de grandes pertes.
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Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL 
Tempèr. en degrés centigt. £ g _i V dominant «j
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___

Q Moyenne \linlmnm Mailmuœ J § s D^. Yotee s

4 4.6 1.8 8.4 730.2 variai) laible clair

5. 7 b. K : Temp.! 1.3. Vent : N.-O. C5el : nuageux.
Du 4. — Toutes les Alpes visibles le matin. Le

ciel se couvre à 6 heures. Brouillard épais couvre
le sol toute la soirrfe, surtout, à partir de 8 h. Va-
i.iw i n i P.P. i.r

Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau du lao : 5 janvier tî h. m. . 430 m. 330
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MaJame veuve Dina Maumary, ses enfants , petits-
enfants et arrière-peiits-enfants, les familles Mau-
mary, à Dt/inbresson et La Uhaux-de-Foads, la
famille Racine, à Villiers, Mademoiselle Veuve , à
Dombresson, ainsi que toutes les familles alliées ,
ont la douleur de faire part 4 leurs parents et amis
de la perte douloureuse qu 'ils viennent de faire eu
la personne de leur cher et vénéré époux et père ,
beau-père, grand-père, arrière-grand-père , frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent ,

aïonsieiu* Henri MAUMARY
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui dans sa !Am*année, après de longues souffrances.

Neuchâtel , le 4 janvier litlB.
Tu fus bon époux et bon père,

du haut des cieux veille sur ta
famille affligée.

Ma grâce te suffit.
II Gorint. XII, v. 9.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu lô jeudi 6 janvier , à -1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Poteaux 8.
On ne tonuiiera pas

Bulletin méléor. des C. F. F. 5 janvier, 7 h. m.
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1 S STATIONS f f TEMPS et VENT
s "S S <»5 S £ g 
280 Bâle + 2 Tr. b. tps. Vt d'E,
543 Berne — 2 » Calme.
587 Coire — 1 » »

1543 Davos — 9 » . »
632 Fribourg — 1 » »
394 Genève + 2 Brouillard. »
475 Glaris . 0 Tr. b. tps. »

1109 Gôschenen +2  » »
566 Interlaken • _- i » »
995 La Ch.-de-Fonds +2  » »
450 Lausanne -j - 4 » »
208 Locarno -f- 4 Brouillard. »
337 Lugano -j- 2 Tr. b. tps. »
438 Lucerne +2  » »
399 Montreux + 3 » »
479 Neuchâtel +3  » »
505 Ragatz + 2 » *»
673 Saint-Gall -f 5 » Vt d'O.

1856 Saint-Moritz — 13 » Calme.
407 Schaffhouse -f- 3 Couvert. Vt. d'O.
537 Sierre — 3 Tr. b. tps. Calme.
562 Thoune — 2 » »
389 Vevey +3  » »
410 Zurich -j- i » »

Imprimerie Woifrath & Sperlé


