
¦ Â VENDI.E
Voiture ii malade
à vendre d'occasion. Bel-Aiï 25,
1er étage. 
—Sg__t____i__—flW lili li lWI1_USJOT«l>Ut SS

On'offre à vendre les 250 pre-
miers Nos de «La guerre mon-
diale », dont 100 reliés en deux
.volumes. .

Une ancienne Bible Osterwald
de 1744, bien conservée. — De-
mander l'adresse du No 147 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Superbe occasion
A vendre, pour cause de dé-

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

Cfaî eojS
A vendre superbes jeunes fox-

terriers, ainsi que bassets pure
race. — S'adresser La Joliette,
Parcs 63. Téléphone 390. 
Ht3ï-E_3__B_ !3_:fcS_H3B__:_S9

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NE UCHA TEL

BOULES A EAU
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- _- -- .A. .-- .----.-k..*. *s.A.

Vente 9e meubles
si«.P ->in-

On offre à vendre de gré à
gré, à des conditions avanta-
geuses :

Une chambro à manger, com-
prenant table à coulisse, dres-
soir, armoire, bibliothèque, des-
serte, ï_ chaises noyer, etc.

Plusieurs lits, lavabos, tahles
de nuit, tables diverses, chaises,
tableaux, tapis, rideaux, étagè-
res, miroirs et divers.

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

Ssi_rs HEBZOG
Angle rue du Seyon-Hôpita!

iaiFSÈÈ
Voit iilii
UIHlimUllINIIBB-.

Vieilles laines
J'offre fr. 3.20

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

C'est S©9 Mue des Moulins
Victor Krârienbûht .

Il llll —— _—_—_—-___—s—_—_—_i_—_—»

Louis GUILLOT
SERRURIER - ÉCLUSE

¦

ayant eu une très courte permission , prie les
amis et connaissances à qui il n 'a pas eu le
temps de serrer la main de recevoir ses meil-

leurs souhaits pour la nouvelle année.

ABONNEMENTS
« 1 an 6 mels 3 mois

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

Hors de ville, franco 10.60 5.3o a.65
Etranger ( Union postsJe) 26.60 i3.3o 6.65
Abonnements -Poste, ao centinWî^ en sus.
Abonnement, payé par chèque postal, saris frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau: Temple-Neuf , JV' i
Vente au numéro aux kiosques, gares, dép its, etc.

ANNONCES, corps s i
Du Canton, Iw ligne 0.10; 1 " insertion mi-

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

Suisse et étranger, la Signe o.ao; i"înser- '
tlon minimum 1 fr. Le samedi i annonces I
commerciales? ©.ai la ligne; min» j,a5. :

JÇiétames. o.5o U Jigne, min. a,5o. Suisse I
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 ir.

Demander le tarif complet. — Le journal se réserve de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le
contenu n'est pu lié à une date. «j

JW1S 0FF8CELS
I^^M J COMMUNE

|JP IEÏÏOEATHL
Déménagements

•' Il est rappelé au public que
chaque changement de domicile
doit être annoncé dans la hui-
taine au Bureau du recensement.
BOUS peine d'une amende dc
2 francs.

Les personnes que cela concer-
ne sont invités à se présenter,
munies de leur permis local.

Neuchâtel, le 5 janvier 1916.
Direction de Police.

jQyg COMMUNE

f|P gEUCMTEL

îaxe lî$ -chiens
La Direction soussignée rap-

pelle au public 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
ler au 15 janvier, et acquitter la
taxe légale sous peine d'une
amende de 5 francs. »

La perception de la taxe an-
nuelle (15 fr.) se fait au Secré-
tariat de police (Hôtel Munici-
pal, ler étage), dès le 4 janvier
1916.

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.

~=|jr~j COMMUNS

lll mïïCHATI-L

Â V X o
aux propriétaires fle cycleŝ motocycles,

ufltoffloMles et voitures de luxe
. Conformément aux disposi-
tions de la loi, du décret et du
règlement d'exécution concer-
nant les automobiles, motocy-
cles, cycles et voitures de luxe,
les personnes domiciliées dans,
la circonscription communale de
Neuchâtel et possédant un de ces
véhicules sont tenues de le dé-
clarer au Secrétariat de police,
Hôtel Municipal, 1er étage, jus-
qu'au 31 janvier courant. La fi-
nance est de 3 fr. 30 par cycle et
25 fr. par voiture.

Neuchâtel, le 3 janvier 1916.
Direction de Police.

^ù==\ COMMUNE

IpMGNfcS
La Commune de Lignières

offre à vendre, par voie de sou-
missions et aux conditions ha-
bituelles de ses enchères, une
nouvelle coupe de bois dans sa
forêt de Serroue :

lre catégorie, tous les bois en
dessus de 25 cm. de diamètre
au milieu : 50 plantes cubant
ensemble 120 m3.

2me catégorie, tous les bois
de 15 à 25 cm. au milieu, for-
mant un cube de 130 ms.

Pour renseignements, s'adres-
ser au Directeur des forêts et
pour visiter la coupe au garde
Florian Gauchat.

Lignières, le 4 janvier 1916.
Conseil communal.

> __.
VijCT;-;.! COMMCWB

M CKESSIER
VENTE DE BOIS

La commune de Cressier ven-
dra par voie d'enchères publiques ,
aux conditions qui seront préala-
blement lues, le samedi 8 janvier
1916, los bois suivants situes dans
la forêt communale du Itub.aut:

66 stères hêtre et sapiU j
1800 fagots hêtre et sapin ,
100 verges d'haricots.

Rendez-vous dea miseurs à
, £ h. îi à la Baraque.

Cressier , le 27 décembre 19IS.
Conseil communal.

!«¦¦ ¦" ' -»-----"¦»-'¦-¦-¦--»

5$_|P" La Feuille d'Avit ie
JVeucbâkl est un organe de
publient di i° ordre. (

Jlj ir J COMMUNE

j llp GORGIER
Vente 9e Ms

'¦¦ ' si sr^̂ ri t ,i JI_ Î

Lundi 10 janvier 1916, la Corn
mune de Gorgier vendra aux en-
chères publiques, les bois sui-1 vants :

' 373 pièces bois de service cu-
bant 190 ma,

j S pièces charronnage de 1 mè
tre3 58,

1714 fagots sapin et foyard,
153 stères sapin,
51 stères foyard ,
15 stères moset pour echalas,
11 stères bois de pâte,
40 tas de branches,
1 lot de troncs.

Rendez-vous à 9 h. % du ma-
tin, au chemin des Planches.___________Conaeil communal.

MMEL'BLES 

fiiiii i rah
à Montmollin

Pour cessation do commerce ,
M. Alcide Robert -IIintenlaug féru
un essai de vente par enchère*
publiques, à son domicile, à
Montmollin, le samedi
â» janvier 1016, de* 8 h.
«le l'après-midi, de sa pro-
priété dite « Catc-Kestauraat
dn Chasseur > , comprenant
maison d'habitation avec café-
restaurant , deux salles, quatre
logements , terrasse couverte ,étable à porcs et poulailler indé-
pendants , Je tout situé snr
route cantonale très fré-
quentée, — vue étendue et
imprenable, air salubre,
!<é|onr d'été recherché, —__ , -;iOO m3 do terrains, dom
Tà,"0Q-m 2 à proximité immédiate
dii bâtiment, ei 21 ,000 m3 Au
Cmâble, territo • de Corcelles-
Cormondrèche. .oi-rains h
bâtir à Montmoilin. La vente
aura lieu par lots ou en bloc,
suivant ies oiïres reçues.

Pour visiter les immeubles et
pour renseignements,s'aiiresser à
31. Alcide itobert, à Mont
moslïn. ou an notaire Er-
nest Uuyot , a Bonde vil-
la cr», chargé de la vente.

Terrain pr indnstrie
A vendre, dans localité du Vi-

gnoble, 7 à 8000 mètres de ter-
i rain , belle situation au bord dc
la route cantonale et à proximité
de deux gares et du lac. Force1 électrique sui- place. Prix très

| avantageux. On serait dispose à
! s'intéresser. Adresser offres écri-
tes à T. R. 95 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Vente û'on Iiean flomaîn e
à BOUDEVILLIERS

Lundi 10 janv ier 1916, à 3 heu-
res après midi, en l'Etude Guyot ,
notaire, à Boudevilliers, vente
par enchères publiques d'an beau
domaine appartenant h l'hoirie
James Wenker : .0 poses en ver-

I gers et champs ; 3 logements
bien loués, buanderie, écurie, fe-
nil, remises, eau, électricité.

Estimation cadastrale totale :
*8,110 fr.

Entrée en jouissance au gré de
l'acheteur.

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

ENCHÈRES

Vente ûe plantes et fiilions
à VALANGIN

Samedi 8 janvier 1916, â 3 h.
de l'après-midi, Hôtel de la Cou-
ronne, il sera vendu par enchè-
res publiques, les bols de service
suivant :

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

37 m3 13, bello charpente sapin,
9 ma 57, billons sapin,
5 m3 14, billons foyard et char-

ronnages divers, ,
47 grandes perches, en trois

lots.
2. Domaine du Chaumont Nagel

(sur Fenin).
22 m3 13, charpente sapin.
La vente aura lieu contre paie-

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

Pour visiter les bois de Bussy,
s'adresser au bûcheron Hûgli, 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.

1 Greffe de Paix.

i SOUFFREZ-VOUS I
j è MAL de GORGE, BHUME, BBOÎSTOHITE, fl

RHUMATISME , LUMBAGO, TORTICOLIS,
1 NÉVRALGIE, POINT DE COTE
| ou de toute autre affection causée par le froid ? m

¦ EMPLOYEZ t-E B

C'est un remède sûr , facile , prompt. Il n 'impose aucun repos ni régime et dispense '.]ÊA
Wê des drogues si nuisibles a 1 estomac. Il suffit d'appliquer la feuille d'ouate sur le mal, J
|$8 de façon qu 'elle adhère à la peau. ; j

1 REFUSEZ 11
M toute imitation ou contrefaçon du Thermogène M

I comme vous refuseriez une fausse pièce de monnaie.
La boite fr. 1.50 dans tontes les pharmacies. M

Î 
SPÉCIALITÉ DE GANTS JAntilope • Cùaniois - (Suède - Chevreau - Soie - Fil - Coton g

i Gants militaires • Gants do vis et tannes poor equitation i

I Grand assortiment fle BAS de (il , soie et coton , testes nuances
CHAUSSETTES pour enfants , en til noir, blanc et cuir |

j Fournitures générales pour tous les ouvrages de dames I

| TAPISSERIES DENTELLES

_T« Wf YQ &f â  Al . Temple-Newf ie j
| W. JEkyJlilAin-^ Téléphone II.9I j

! Plus de pieds gelés I
jj grâce à l'emploi de la L |

Pommade Antiseptipe j____0 I
Le meilleur remfcde contre I© froid anx pîfds ©t If

la transpiration ; conserve anx pieds nne tein- W,
s pératnre régulière. n

Harrames, Soldats! I
achetez la Pommade Antiseptique |P.„] 1

I de fabrication entièrement suisse et qui tie vendra Fr. Ï.J85 §H
| la boîte. Ksi

j Agent général : SAVOIE-PETITPIERRE, Neuctiâtei j

I

Plus de morceau de savon usagé, mal rincé li
poi se t̂ ma

^
lpropre |ft {QM{Q m^m 1

_-__3-B-_ Par *e distributeur j|
H Éi-IÉ hygiénique de Jf

HH Sav^în liquide i
'Hr ê £e £isoûls i

i i  Y"UJ1_BH affl <_L_mvu.-.ua.--€nin —n—o-___-__ _̂_aCT Mj

I MEYER A C'* I
€=m COÏfc D'IUTBIS 84

j Appareils sanitaires - Lames sapin et pitchpin 1
i Carrelages et Revêtements
l_BBE«-a-gMftg--à^

*5©99®fflS9«>®®«®99«>5M3®®2J0

! t BERNARD !
S Rue du BASSIN |
S MASASUT 1
9 toujours très bien assorti l
q àiaa i
» les meilleurs genres c

I CBAÏISSUM-S FINES I
S pour
• dames, messieurs, fillettes et garçons 3
9 Escompte 5 0/0 Jj

, S St recommande, t
t C. BERMRD. j

I Reçu un très beau choix m

en laine et sole
(bonnes marchandises ni
et prix très modérés) fl]

MAGASIN M

j .iJi-f£TiïPIiRE|

.LAIT
A -vendre 80 à 100 litres de

lait , livrables ebaque jour , matin
et soir. S'adresser à Louis Des-
pland, laitier, Montalcfaeg.
*'~M *̂~ ~̂~~~'̂ ",J' -  ̂ tSm——~* ' ¦ '—¦

Epanchears IO

Demandez nos spécialités pour
le diabète et l'albumine.

Pain régime
Flûtes biscotes
Longnets et pains sans sel
Nouilles an lait

On offre à vendi-e un beau et
bon chien

ép agneul
bien dressé, âgé de 3 ans ¦/ > .
S'adresser obez M. G. Perrenoud,
Petit-Catéchisme 4, en Tille.

Clae âl
A ventlre, faute d'emploi, un

bon cheval (non mobilisé). €n
récbangei'ait 00-1x6 bétail ou
cheval de pltruet. Adresse : Al-
bert Ducommun, commerce de
tourbe. Brot-Dessus. _^_

Pâtisserie KOHLE R
VAïiAJfCJO «.o

Spécialité; de

iii* lis
4 porcs

de S mois, à vendre , chez Ch
Rie.ier, Chaumont *>m SaTagnier.
Fousse.te aitjgla îse
en bon état, à vendre faute d'em-
ploi. A. Perrin , Vle_„«€b_t«l ST,
2m o étage. c. o. I

WYTVTtTTTTfTfWTfTV-7

! Cgigàermann I
I SFLLERIE ||
Z 6, Bassin, 6 Z
? _________________________ < >

t Chars à ridelles *\
y très solides, roues de rechange * J
i Luges Davos et autres V,
| Poussettes de Poupées j;
X Charrettes < l
t RÉPAHATIONS, prix modérés . I
_e»ee»ee»eeeee«eeéééé»

W » » » » I » V» T » — » ——— "V —— V

Parapluies
Ombrelles |

Cannes ::
Reconrages - Réparations | j

£anfranchilCie f
5, RUE DU SEYON \ \

N E U C H A T E L  o

i RELIURES
ï REGISTRES i
| CLASSEURS |

! A. BESSON!
4, rue Purry, 4

| REUCfliTEL -:- Téléphone 5.39 I
«-¦UBiSSEB_nBBQZ3S9DBSflBBlil

A -vendre une
table de malade

avec pied (bois dur). Eue de
l'Hôpital 19. au -mê  c. o.

BQOBHBaBQBSHfsassaaaaaa

Le Savon an Goudron et au Soufre
marque : deux mineurs

est depuis bien des années re-
connu le meilleur remède contre
toutes les impuretés de la peau ,
boutons, pellicules des cheveux
et de la harbe. Véritable seule-
ment de Bergmann & Co, Zurich.

En vente à SB et. chez :
F. Jordan, pharm., Neuchâtel.
F. Tripet, pharm., Neuchâtel.

hite i ta
Dindes - Oies - Canards

Poulets - Pigeons
Epaules de chevreuils

faisans - Perdreau-:

PÀI-ÉES DU LAC
Cabillaud 1.25 la livro
Aigrefins 1.25 >
Merlans —.80 >
Colins 1.50 >

HUITRE©
Terrines de ioie gras

Au Magasin fie Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue das Epancheurs , 6-8
Téléphone 11

Demandes à acheter
On achète

habits et chaussures usagés de
tout genre, ainsi que rideaux,
tapis, linoléums, réchaud à gaz,
soldes de magasin, etc. Ecrire à
B. 352 au bureau de la Feuille
d'Avis.

3.40 le kilo
Drap militaire. . l.SO
Drap tailleur . . 1.20
Etoffes laine

sont achetés par

Mme MEYRaT-BAUDlN
Saint-Honoré 18, 1"

SCIERIE
On demande à acheter

on à loner nne seserie
à XeueSiâtel on envi-
rons. — Faire les offres
sons A. Z. case postale
gâgl» 

On demande â acheter d'occa-
sion unlia iii

Foire offres sans H 218 NT à bt
S. A. Suisse de Publicité Haa*
seustain et Vogler, Neuchâtel.

Un particulier, non profession»
nei,

isiTfi Aîer giielps WML
le maîtres mm

Faire offres sons H 7300 N à
la S. A. Suisse de Publicité Haa-
senstein et Vogler, Neuchâtel. ,

ia Fabrique de Papier
de Serrières

achète toujours tes c.o

vieux papiers
J'achète de la vieille

Laine tricotée
au pris de H2 12N

S fr. 20 le kilo
lies restes de drap militaire neuf

le ïîlo Fr. 1.B0
Les restes de drap .civil neuî

la kilo Fr. i.—
Le vieux drap, le kilo Fr. —.50

Les personnes qui ne peuvent
pas l'apporter elles-mêmes sont
priées de l'envoyer par coli»
postal . Les prix indiqués sont
•pavés par retour du oourrier,
Affaire de confiance.

Adresse :
M~« Marguerite Kunzi,

Rue Fleury 3, Neuchâtel.

B_n_nB_n_iB-iBBaa-iHUH_iB

1 Grande
Blanchisserie

1 Neuchâteloise 1
S MS. GOHAEO & C" i
S MONfMJZ-KEUOHATEL Sa ' ' " """.' '"——— u
S SlîncMsstttESoMc 1S „ * * IB) UU B
i linge de famille ia n
g Service è domicile.

Téléphone 10.05 ¦

JBBB-BggBgg IIMII ------ --M , i ——r

AVIS DIVERS 

UNIVERSITÉ de NEUCHATEL
Le «ours de M. Philippe GODET sur

CHA TE A UBRIA i» D
recommencera vendredi 7 janvier, à 4 h.

Le Recteur.

** *-* dÛMLlGEW-HfiR WE r̂r3 , •

En vente a Wenchâtel
chez Epicerie Zimmermann S. A.

¦» M»» _Pacot*(s>aillar_-od, épicerie, place du Marché.
à Corinoiidrèche

chez KL Alfr. T"eeser, épicerie, près de la gare. H 48 Y



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

PAR

I H,.a. WELLS n'
v Traifuii par Henry D. Davray et B. Kozakiewioz

/ ïl éprouva une certaine difficulté à se retnettre
pur ses pieds. Ses membres s'enchevêtraient dans
les vêtements dont M. Butteridge s'était débar-
rassé pour être prêt à plonger dans les flots. Sur
bn ton mi-fâché, mi plaintif , Bert grogna :
; — Vous auriez pu prévenir avant de basculer
ïe panier.
i S'agrippant aux cordages, il se redressa tout
étourdi. Au-dessous de lui, bien loin, les eaux
pleùes de la Manche étincelaient. Presque à l'ho-
Hzon, minuscule et ensoleillé, se rapetissant
tomme si quelqu'un lé tirait par les deux bouts,
t'arrondissait le rivage, avec le groupe irrégulier
fle chalets qui constituaient Dymchurch. Il aper-
cevait encore la petite troupe de gens à qui il
bvait brusquement faussé compagnie. Grubb,
flans son accoutrement de Derviche du Désert,
galopait au long de la mer, et _f. Butteridge,
flans l'eau jusqu'à mi-jambes, semblait pousser
des appels formidables. La dame, accroupie sur le
feable , avec sa coiffure florifère sur les genoux,
j &taït indignement délaissée. A l'est et à l'ouest,
fa plage se parsemait de petits personnages qui,
Jes yeux au ciel, paraissaient n'avoir qu'une tête
tt-dés pieds. -

1 
i 

• • —- i 
-

t
Beproduction autorisée pour tous les Journaux

, yaat un traité avec la Société des Gens de Lettre*.

Le ballon, allégé de cent soixante kilos, poids
de M. Butteridge et de : sa compagne, s'élevait
dans les airs à .la vitesse d'une automobile de
course. - ;;; : '" . , ¦: ' • ' '' ;" '

— Pour un sale coup, c'est un sale coup ! opina
Bert. . " -V ;- ïf t 7f .- ' '.!'* 

_ . "
Avec une expression d'inquiétude , il contempla

la plage fuyante, et se fit cetteiréflésion , qu'il ne
se sentait pas, pris de vertige.;Ensuite, avec une
vague idée d'essayer., quelque chose, il examina
superficiellement les cordages qui pendaient au-
tour de lui. Mais, 's'asseyant sur la couchette, il
exprima à haute voix sa décision :

— Je ne vais pas me risquer à .manipuler ces
machines-là...' Je' ne touche à rien... Pourtant,
j 'aimerais bien savoir ce qu'on fait en pareil cas.

Bientôt, il se mit debout et parcourut du re-
gard le inonde qui s'enfonçait soUs lui, les fa-
laises crayeuses à l'est et le pays plat à l'ouest,
dès villes et des ports, des rivières et des routes,
et de nombreux navires avec leurs ponts et leurs
cheminées de plus en plus petits, sur la mer tou-
jours plus vaste, et le grand viaduc du monorail
qui franchissait le détroit de Folkestone à Bou-
logne, jusqu'à ce qu'enfin des nuages floconneux
se fussent rassemblés en un voile opaque pour lui
cacher la perspective. Il n'était ni effrayé, ni
incommodé de vertige, mais seulement dans un
état de profonde consternation.

: ; . CHAPITRE Ul

Le ballon

ï:î::'i r
Bert Small̂ àys était _he petite Créature vul-

gaire, de cette espèce bornée et impertinente que
l'ancienne civilisation' du XXm? siècle produisait

par millions dans tous les pays du monde. ïl
avait passé toute sa vie dans des . rues étroites, en-
tre de sordides -maisons pair-dessus lesquelles il ne
pouvait voir, enfermé dans un cercle exigu d'i-
dées dont il ne pouvait sortir. Pour lui, l'unique
devoir de l'homme était de se montrer plus
adroit, plus malin que son proehaiù, dé se planter
les poings sur les hanches et de se payer du bon
temps. En somme^aL-appjirtenai t. à la race qui
avait fait l'Angleterre ¦etKl'Amér'iquè ce qu'elles
étaient- Jusqu'ici la chance avait été contre lui,
mais il 'fié fallait voir "la -qu'une anicroche : sa
personne, constituait simplement Un individu
agressif , doué d'un sens aigu de l'appropriation,
sans aucun sentiment de- la cohésion de l'Etat,
sans loyauté, sans dévouement, sans code d'hon-
neur et. même sans code de courage. Par un
curieux accident, il se trouvait soulevé hors de la
portée de tout appel, à l'abri de toute poursuite,
flottant daus l'air, telle une chose morte et désin-
corporée, comme si le ciel, le prenant pour , sujet
d'expérience, avait choisi en lui le spécimen de
ses millions de compatriotes, pour l'étudier de
près et voir ce que devenait l'âme humaine. Mais
ce que le ciel eût pu faire de lui en ce cas, je ne
prétends pas l'imaginer, car j 'ai depuis long-
temps abandonné toutes théories concernant les
idées et les intentions célestes;

Etre seul dans un ballon, à une altitude de
quatorze à quinze mille pieds — altitude à la-
quelle parvint bientôt Bert Smallways — est une
aventure à nulle autre pareille. C'est l'une des
audaces suprêmes permises à l'homme. Jamais
aucune machine volante ne fera mieux. S'élever à
de telles hauteurs, c'est passer au delà des choses
humaines ; c'est être à un rare degré plongé dans
le calme et la solitude — la solitude sans la moin-
dre menace d'intrusion, le calme sans un seul
murmure... C'est voir le ciel.

Aucun écho du tumulte et du vacarme huinains

n'arrive jusqu'à vous, l'air est limpide et pur au
delà de toute possibilité de souillure. Nul insecte,
nul oiseau ne se risquent aussi haut. Aucun vent
ue souffle, aucune brise ne vous frôle, car l'aé-
rostat se meut avec le vent et devient partie de
l'atmosphère : une fois en route, il ne tangue ni
ne roule ; vous ne sentez même pas s'il monte ou
s'il descend. . ..' '¦>

Bert éprouvait une sensation de froid vif , mais
restait indemne du mal des hauteurs. Il endossa
le veston et la pelisse de Butteridge par-dessus
la défroque qui recouvrait son complet du di-
manche et transformait M- Smallways en Der-
viche du Désert ; il enfila les gros gants de l'aé-
rbnaute, et demeura assis très longtemps sans
bouger, intimidé par la quiétude immense de
l'univers. Au-dessus de sa tête, le grand globe,
léger et translucide, de soie imperméable, brillait
sous les rayons éclatants du soleil, au centre du
dôme profond du firmament bleu. Au-dessous,
très loin au-dessous, s'étalait un rideau déchi-
queté de nuages ensoleillés, lacéré d'énormes
déchirures, à travers lesquelles Bert entrevoyait
les flots.

A l'observer d'en dessous, on aurait aperçu sa
tête, petite boule noire penchée d'abord aun
côté de la nacelle, puis disparaissant pour repa-
raître bientôt d'un autre côté. II. ne ressentait ni
nausées ni frayeur. Il songeait que, puisque cette
machine ingouvernable l'avait emporté dans lé
ciel, elle l'en redescendrait sans doute tôt ou
tard ; mais cette considération ne le tourmenta
pas beaucoup. Son état était essentiellement un
état d'ébahissement. Il n'y a ni inquiétude ni
crainte possibles dans un ballon.. . jusqu'au mo-
ment de la descente.

— Saperlipopette ! s'exclama-t-il, éprouvant
le besoin de parler, ça vaut mieux qu'une moto...
Tout va bien... Je suppose qu'on télégraphie de-
tous les côtés à mon sujet.

: Au bout d'une heure, il se mit à examiner aveo
un soin méticuleux l'équipement de la nacelle.
Au-dessus de lui pendait la manche d'appendice,
sa coulisse nouée, mais laissant une ouverture
libre, à travers laquelle l'œil de Bert plongeait
dans une vaste cavité vide et tranquille, et d'où
sortaient deux fines cordes d'usage inconnu,
l'une blanche, l'autre cramoisie, fixées à des
goussets au-dessous du cercle de suspension. Le
filet qui recouvrait le ballon se terminait par des
cordes attachées au cercle, sorte de grand cerceau
de bois doublé d'acier, auquel des suspentes re-
liaient la nacelle, A celle-ci pendaient le guide-
rope et les grappins, et, sur le bord, à l'extérieur,
étaient accrochés un certain nombre de sacs de
toile que Bert reconnut pour contenir le lest qu'il
fallait '.* lâcher > si le ballon tombait.

.— Et il n'a pas l'air de tomber pour l'instant,
se dit-il à haute voix.

' Le cercle de suspension portait un baromètre
anéroïde et un instrument en forme de boîte
rende, avec un cadran d'ivoire, sur lequel on
lisait l'indication « statoscope > avec d'autres ter-
mes français : une aiguille oscillait entre les
deux mots : montée et descente, en français aussi.

— C'est parfait, pensa Bert, se rappelant les
éléments de français qu'on lui avait enseignés en
classe, on sait comme cela si on grimpe ou si on
dégringole.

Sur la couchette au capitonnage éçarlate, i l y
avait deux couvertures et un kodack, et, dans un
coin, au fond de la nacelle, un gobelet et une bou-
teille de Champagne vide.

— Les rafraîchissements, fit Bert pensive-
ment, en ramassant la bouteille.

ÏA suivre.}

MAURICE DESSOULAVY
l* r prix de solfège et théorie musicale
du Conservatoire royal de Bruxelles
• Elève de César Thomson •

LEC ONS DE VIOL ON
ET SOLFÈGE

(théorie, dictée musicale, travail des 7 clefs,)
Place A.-M. Piaget 7
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Dernier jour du programme ï j
à PRIX RÉDUITS 1

Réservées , 1.-- Deuxièmes , 0.50 1
Premières, 0.60 M_„iÉ.,U0|

Pour la dernière fols j

La Petite Marchande i
de ita j

Le sous-marin
mystérieux 1

Aujourd 'hui matinée i demi-prix H

Demain au nouveau programme m

X»es^Mystères ¦ 1
de l'Orient I

grandiose draïne d'aventures H

Germinal dé. Zola ,
passera à partir du .1 janvi er g

Etude Petitpierre & Hotz
8, BUE DES EPANCHEURS, 8

Appartements à louer dès maintenant
ou pour époque à convenir ;

Côte, 3 chambres avec balcon, f Louis Favre, 4 chambres «avec
Prix : 675 fr. balcon. Prix avantageux.

Treille , une et denx chambres. Faubourg du Château, 3 cham-
Prix 17 fr. 50 et 20 fr. btes avec jardin. Prix 33 fr. 3S

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

Place des Halles, 3 chambres. bre de bains. Prix 765' fr.
Prix 45 fr. Parcs, 3 chambres avec jardin

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

Fahys, 3 et 4 chambres, chauf- ces. Prix réduit.
fage central . Prix 6U0 et 650 fr. Gibraltar, une chambre et dépen-

Vauseyon , 2 chambres. dances. Prix 20 fr.
Évole, 6 et 7 chambres et dépendances, .chauffage central, balcon ,

belle vue , issues sur deux routes, tratn etc. Prix avantageux.

t AVIS
«Toute demande d'adresse d nne
annonce doit être accompagnée
d'un timbra-poste ponr la ré-
ponse ; sinon celle-ci aéra ex-
CD pédiée non atiranebie. t_D

Administration
de la.

FeuiUe d'Avis de Nenchâtel

| A LOUER
Pour cause de départ,

à louer tout de suite
ou pour le 24 mars, lo-
gement avantageux de
trois belles chambres et
deux alcôves avec dé-
pendances. Prix 45 fr.
par mois. — S'adresser
Pourtalès 13, au 2m°, à
gauche. 
: A louer, pour le 24 mars, Eclu-
se 27, 1 logement propre, au so-
leil, de 2 chambres, cuisine et
dépendances, électricité. S'âdres-
cer au 1er étage. 

A louer à Clos-Brochet
dès maintenant, beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, avec jardin, électricité,
gaz, eau chaude sur l'évier et
dans la chambre, de bains, sé-
choir, buanderie, chauffage cen-
tral par appartement. S'adresser
a l'Etude Alph. et André Wavre,
Palais Rougemont, Neuchatel.

; A louer, pour le 24
juin , rue des Beaux-
Arts-quai des Alpes, 2m"
étage, 5 chambres, éven-
tuellement 7, chambre
de bains et toutes dé-
pendances. Gaz, électri-
cité, chauffage central,
séchoir. — S'adresser
Beaux-Arts 18, rez-:le-
chaussée, entre 1 h. 1/2

,'et 3 heures. c.o.
j A louer, 25 juta 1916, Cité de
l'Ouest, appartement de 5 cham-
bres et ' dépendances. Jardin.

}1020 f r. • par année. S'adresser
;au bureau de C. E. Bovet, rue
du Musée 4. •

ir Corcelles
fc-rA. louer, pour cas imprévu, lo-
gement de 2 pièces, cuisine et
'dépendances, 15 fr. par mois. —
;S'adresser Sauser, cordonnier,
Morcelles. "_

avenue h premier JJars
i A louer pour cause de départ ,
^ppartement 

de 
4 pièces, avec

jbalcon et dépendances ; gaz et
«électricité. S'adresser au No 14,
:1er à gauche.
i "  Pour le 24 mars, près de la
;gare, beau logement de 3 gran-
des chambrés, toutes dépendan-
ces, lessiverie et jard in. S'adres-¦ser Fahys 47, au 1er. 
I A louer, pour tout de suite,
[faubourg de l'Hôpital 19 bis. lo-
gement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, électricité. Prix :
j-1 francs. _____¦_ c- Q-
! A louer, pour époque à con-
tenir, un logement de 3 cham-
bres et dépendances, pour le 24
juin prochain, un dit de 2 cham-
btes et dépendances. S'adresser
j rue du Seyon 12, au 2me. c. o.

-3L louer
tout de suite ou pour époque à
convenir, confortable apparte-
ment au 2me étage : 5 chambres,
.cuisine, chambre de bains et dé-
pendances, le tout à l'état de
jneuf. Gaz, électricité et chauf-
fage central par le concierge de
la. maison. S'adresser de 10 h. à
midi, rue du Môle 3, au 1er
'étage. co.

j COLOMBIER""

, 'A louer, pour le 24 décembre
bu époque à convenir, à proxi-
mité de la station dés tramways,
»n très beau logement de huit
ichambres, toutes dépendances,
ichambre de bains, buanderie et
chambre de repassage, chauffage
central, eau, gaz, électricité, ver;-
ger et arbres fruitiers.

S'adresser Etude Auguste Rou-
let, notaire-avocat, rue St-Hono-
ré 7, Neuchâtel. c. o.
[ Bel appartement au soleil, gaz,
électricité. Pourtalès 3, 2me.

Peseux
A louer, pour le 24 mars 1916,

appartement de 3 chambres,
terrasse, et jardin. S'adresser à
A, Hossmann, avenue Forna-
chon 45. 

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

A louer, pour le 24 mars, Sme.
étage, 3 chambres, balcon. Pour
le 24 juin , ler étage, 4 chambres,
véranda, chauffage central, belle
vue, jardin, S'adresser Beaure-
gard . 3, au 1er. . -̂ . _______

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

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

A louer, pour tout de suite ou
époque à convenir, un logement !
de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, au rez-de-chaussée.
S'adresser le matin Louis Favre i
No 28, au ler. i

oJociefe
jf àCoqpêrciîirêderQy
tomommêÊW
l'.'l.'Jf l / l t - l> , / / l t t r-f / / H I I / J I I H > lf / i / / / t M a

A UOUCR
aux Sablons

pour ie 24 mars :
3 chambres,

pour le 24 juin :
7 chambres.
3 chambres. . ..

Pour renseignements, s'adresse
au gérant , Sablons iï). .

k remettre
tout de suite ou époque à con-
venir, un logement de '3 cham-
bres ..au. iSQleil, ¦ dans.immeuble,
neuf. S'adresser chez Mme Cre-
ybj sier, Parcs 35. _______ ' '
r A Iduèr, pour le 24 juin, au ler
étage, logement de 4 chambres,
véranda, chauffage centrai, dé-
pendances, jardin, belle vue; — -
S'adresser Beauregard 3, au ler.
. A loner pour le 24 juin ,
an centre de la ville, loge-
ment de 6 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser faubourg
du Château 9.

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 G. Phi-
lippin, architecte, Pommier 12.

A louer, à la rue du Musée,
pour le 24 juin 1916, un apparte-
ment de 5 chambres 'et dépen-
dances. Prix annuel : 1300 fr. —-
S'adresser à l'Etna? Alph. et
André Wavre, Pa!' s Rouge-
mont, Neuchâtel. :

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

A louer, poui le 2. juta 1916,
rne des Bercles, logement de 3
chambres et dépendances. 630 fr.
S'adresser au bureau dé C.-E.
Bovet, rue du Musée 4.

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

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

Jolie chambre meublée, avec
ou sans pension. Avenue du 1er
Mars 6, ler étage. 

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. FaU-
bourg de la Gare 17. Ed. Bloch.

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

LOCAL DIVERSES
Bnrean indépendant

à louer, 25 fr. par mois. Place
Piaget 9. ç. p.

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

Demandes à louer
On demande à louer

pour le printemps, à Peseux ou
Corcelles, un appartement mo-
derne de 3 ou 4 chambres, avec
vue sur les Alpes, véranda et
jardin potager. Adresser les of-
fres avec prix sous chiffres H.
15,008 £. à S. A suisse de Publi-
cité Haasenstein et Vogler, La
Chan.-de-Fonds.

Jeune ménage sérieux cherche
pour le 24 juin

beau logement
3 chambres et dépendances, con-
fort moderne, en ville ou abords
immédiats. Offres détaillées sous
chiffre A. B. K. 127, poste res-
tante

^
Neuchâteh 

On cherche à louer, pour lé 24
juin 1916, un

apparlemeni h 4 pièces
' confortables. Offres avec prix à
M. A. Besson, rue Purry 4.

TmirtAn WintilAM nt, AMA U AVI -I _- _.•-«*juuuecj _j-.c_j.-c_t une. --iiclAï, , JJOUX
le 24 mars prochain, un

joli appartement
aU soleil, de 3 chambres, cuisine,
dépendances, gaz . et électricité,
de préférence dans le haut de la
ville. Offres écrites à G. 149 au
Bureau de. là Feuille d'Avis.

On cherche
quartier de l'Est

pour petit ménage-, appartement
confortable de 4 pièces, de pré-
férence rez-de-chaussée ; ou bien
l'on serait .disposé à acheter pe-
tite villa de deux ou trois appar-
tements, même quartier. Adres-
ser offres écrites à" R 148 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Ponr lin lévrier 191B
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-,.,..., . ; ... ,,r . . .

- ^  OFFRES
JEUNE FÏI.1.E

intelligente, 17 ans, cherche
place d'aide de la maîtresse de
maison. Petits gages et .bon trai-
tement désirés. — Adresse Lina
Hauen, Lûscherz près Cerlier.

Jeune flfle
de 16 ans, cherche place pour
aider dans le ménage. S'adresser
rue Louis Favre 27, 2me. '

JEUN? IvIÙE
(17 ans), ayant fait un stage de
18 mois dans la Suisse française,
cherche à se placer dans une ho-
norable famille pour aider aux
soins du ménage ou auprès d'en-
fants. Petits gages. Bonnes réfé-
rences à disposition. Entrée tout
de suite ou .époque à convenir.
Ecrire à E. Schmocker, à Sel-
zâch (Soleure). -

On cherche place facile pour

jeune; FïHe
forte et robuste. S'adresser rue
Fleury 9. ., ¦•• < • .

JEUNE HOMME
cherche place comme ap-
prenti magasinier, dans
magasin de fers ou, si
possible, de denrées co-
loniales, en ville.

Demander l'adresse du
n° 146 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune homme
ayant terminé ses classes est de-
mandé
par bureau d'assurances

de la ville, en qualité d'apprenti.
Entrée et rétribution immédiates.
S'adresser Case Postale No 20.696

PERDUS
Perdu dimanche, entre Marin

et Thielle ,
une chaîne

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

La personne qui a pris soin d'un

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

AVIS DIVERS

L'ouvroir ûe la
Croix-Rouge italienne

sera ouvert tous les ven-
dredis, à partir du 7
janvier, de 2-5 heures,
a la salle n° Il de l'an-
cien Hôpital de la Ville.

lie Comité.

GRANDS G Aï, AS
de l'Œuvre Amicale des Tournée»

Organisateurs :
Ch. BARET et M0NCHARM0N1

Théâtre de Cuchâtel
Bureaux : 7 h. 45 Rideau : 8 h. Iï»

Samedi 8 Janvier 1916

Mi"' Marthe RÉGNIER
Du Théâtre du Gymnase

M. MAUL.OY
. . Du Théâtre du Gymnase

.L'énormesuocès duThéàtreduGymnas»

W JOSETTE
MA FEMME

Pièce en 4 actes de MM. Paul GAVAULT
et Robert CHAKVAY

MU. Marthe RÉGNIER in-
terprétera le rôle de Josette
qu 'elle a créé à Paris.

Iî. MAÏJ Li©'-' interprétera ce-
lui de André Ternay.

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

Location Fœtisch frères S. A.,
rue de l'Hôpital._ . ^
Cercle Libéral

Samedi 8 janv ier 1916
à 8 heures du soir

Arbre de Noël
de

T HARMONIE
de NEUCHATEL

Invitation cordiale à MM. les
membres honoraires et passifs,
à MM. les membres du cercle,
aux Jeunes libéraux ainsi qu 'à
leurs familles.

Les enfants non accompagnés
de leurs parents ne sont pas
swlmÎ Q H 999 M

RESTAURANT de
la PROMENADE

Ce soir

CONCERT
par l'orchestre

LEONÊSSE
avec 91. Parntigiani, de la
Symphonique de Tarin,
comme premier violon.

English lessons
Mfss HARPER

1, CITÉ DB L'OUEST, 1

MARIAGE
Une personne de 25 ans, d'ex-

térieur agréable et d'honorabi-
lité parfaite, désire faire la con-
naissance d'un monsieur d'âge
correspondant, employé de bu-
reau, de postes ou de trams,
ayant situation assurée. S'adres-
ser pour renseignements sous
H. M., poste restante, Bôle.

Ramoneur
On demande un bon ouvrier,

sérieux et sédentaire, pour le mi-
lieu de janvier. Bonne rétribu-
tion. S'adresser A. Baud, maitre-
ramoneur, Yverdon. c. o.

MÉNAGÉES
Une personne très bien recom-

mandée cherche place pour faire
un petit ménage, ou soigner une
personne malade, contre son en-
tretien (argent de poche désirét.
Demander l'adresse du No 151
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOYÉ
Etude de notaire cherche pour

tont de suite jeune garçon ou
jeune fille, connaissant les tra-
vaux de bureau, comme employé
Inférieur. Accepterait engage-
ment temporaire. Offres écrites
sous M. C. 150 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande, pour Genève, un

lion droguiste
au courant de la vente au détail.

I Adresser offres et copies de certi-
! ficats carte poste restante n° 233,
Genève

^ H10063X

On a émanas
pour remplacement pendant une
huitaine, une

sténo-
daotylographe

capable (machine Smith - Pre-
mier). Offres écrites avec préten-
tions sous A. A. 131 au bureau
de laJFeuille_d'Avis. 

Pour le Bureau technique d'un
établissement industriel on de-
mande un

EMPLOYÉ
sérieux, ayant une bonne ins-
truction et bien recommandé.
Entrée immédiate. Adresser of-
fres sous chiffres P. P. 145 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Valet de ferme
L'institution Sully Lambelet,

aux Verrières, demande, pour fin
avril 1916 ou époque à convenir,
un valet de ferme marié. Le va-
let de ferme seul doit son temps
à ses fonctions. Bonnes référen-
ces exigées. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser -au Directeur
de l'établissement, qui recevra

! les inscriptions jusqu'au 20 jan-
vier; H2S28N

Professeur demandé
Institution Suisse romande de-

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

2 mécaniciens
expérimentés et très au courant
de la "fabrication de l'outillage,
sont deinandés 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. ¦

Fille de pasteur
de 38 ans, ayant une expérience
de plusieurs années , parlant le
français et l'allemand , cherche
place auprès d'une dame faible,
malade des nerfs ou épileptique.
Références : liaison suisse
ponr épileptiqnes, à Zurich.
Ecrire à J. B. 136 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On engagerait tout de suite

un boa mécanicien
pour faire les réparations et le
petit outillage. Forts gages pour
un ouvrier sérieux et stable. —
Adresser les offres à la fabrique
Erismann-Schinz, à Neuveville.
gMH________jgg SUgBgglMSigB__________

Apprentissages
JEUNE HOMME

désirant faire un apprentis-
sage de bureau , trouverait place
dans une étude d'avocat et no-
taire de la ville. Faire les offres
écrites sous D. H. 142 au bureau
de la Feuille d'Avis.

PLACES
l_ S-B--E-_B__a___e_a_3

«4KâS aux Jeunes f i l les
i Avant d'accepter une place à
l'étranger, adressez-vous= pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeune fille,

j rue St-Maurice 12, à Neuchâtel.
I Pour la Suisse, on peut se ren-

seigner rue du Coq d'Inde 5.
BÏI__ H_ a_ HEES___K____ B_ a

On cherche grande et forte

jeune FïJte
de 16 à 17 ans, parlant français.
S'adresser Mme Dubois, profes-
seur, Evole 2. c. o.

On cherche

une jeune fi!!e
i pour aider au ménage et être au-
I près d'enfants. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Bon traite-
ment, vie de famille. E. Morf-
Eberlé, Wil (St-Gall ).

On demande, au plus tard pour
4e 1er février,

une fille
de 20 à 25 ans, bien recomman-
dée, active, propre et connais-
sant tous les travaux d'un mé-
nage soigné, sachant cuire et
parlant français. S'adresser à
Mme Wuilleumier-Zutter, librai-
rie, Payerne. \ •

Restaurant cherche, pour le
¦̂ courant.

\ fille de cuisine
intelligente. Offres sons chiffre
0 59 Y à la Soc An. Snisse de
Publicité Haasenstein et Vogler,
Berne.
| Mme Ed. Matthey, faubourg
; dju Château 7, demande une

domestique
propre et active, sachant bien
cuire et connaissant tous les tra-
yaux d'un ménage soigné. 

Bonne à tout faire
forte et robuste, sachant faire
une bonne cuisine bourgeoise,
connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné , ét bien recom-
fnàndée, pourrait entrer le 15
janvier ou le 1er février. S'a-
dresser avec certificats rue St-
Honoré 12,_au 1er. 

On demande, pour un ménage
de deux personnes, une

brlaVe fille
parlant français. S'adresser Côte
103, le soir entre 8 et 9 heures.

LA FAMILLE
Bnrean de placement patenté

Faubourg dû Lac 3
demande et place toujours per-
sonnel recommandé pour hôtel,
café, et maison bourgeoise.

JBSonsie
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 7f>,
Là Chaux-de-Fonds. H23080C
»>«tnrTi—is _____g_j_______»__ij___j__j

EMPLOIS DIVERS
Pour couturière

- -Jeune fille de la Suisse alle-
mande, sortant d'apprentissage,
cherche' place compie assujettie
chez bonne couturière. S'adres-

-ser Mme Fillieux, Gibraltar 6.

• On demande un bon bûcheron
chez Numa Sandoz, Chaumont.

d'un certain âge, distinguée, pré-
sentant bien, accepterait place
au pair comme dame de compa-
gnie et pour diriger le ménage
chez Monsieur seul. — Adresser
les offres sous chiffres H 15003 C
à S. A. Suisse de Publicité Haa-
senstein et Vogler, La Chaux-
de-Fonds.

Etude A—N: Branen, 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 , jard in. Sablons, fau-
bourg gare, Vieux-Châtel , Ecluse,
Cité dé l'Ouest.

4 chambres. Faubourg Ga-e , Sa-
blons, Evole, Les Drames, Pe-
seux, Moulins , Pourtalès. :

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

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

iuhambre et cuisine. Pommier,
À rue Fleury, Moulins , Hôpital .

A; louer, dans villa , à l'ouest
de la ville, bel appartement mo-
derne de 5 chambres, véranda
vitrée et dépendances. S'adres-
ser Evole 49, Neuchâtel. c. o.
: -Al louer, pour St-Jean, un lo-
gement de 5 chambres et dépen-
dances, lessiverie. — S'adresseï
Bassin 8, au magasin. c. o.

A' rémettre, 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:

Allouer ïy?
b «à. lpgement de 4 chambres
et 2 chambres, exposé en plein
soleil , ternis à neuf. S'adresser
faubourg du Lac 17 a.' Même adressé, jo lies chambres
meublées ou bon, bonne pension ;
prix réduits. c.o.

CHAMBRES
i Q ¦ LO U _____Cw

agréable petite cnàmbre. S'adres-
Ser_Côtej89j , 3nie_ étage.' ¦

Belle igfanSë! ; -chambrev fâon
meublée, au soleil, électricité et
gaz, -2 ; fenêtres , vue place Hôtel
de Ville ; ponr bureau, cours ou
personne tranquille. Terreaux 4,
1er étage. ; _^

Chambre meublée, électricité,
chauffable. Poteaux 5, 3me.
/Petite chambre au soleil. Bar-

bions 14,JMme Stettler, 2me gau.
: Chambre indépendante à louer

pour ouvrier._SSeyon_24, 3me. 
Jolie chambre meublée indé-

pendante, chauffage; électricité.
S'adresser. Evole 3, 2me à gauc.

Belles chantas meublées
âilolier, chauffage central , élec-
tricité. Situation exceptionnelle
25 francs par mois. S'adresser
Premier.-Mars 20. au 1". co.

Chambres , et pension. Beaux-
Arts 19, Sme étage. 
Ch am br e et pension
dans bonne famille. — S'adresser
chez 'M. Perrin,' Vieux-Châtel 27,
au 2me étage. c o.

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

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

. i . ' - . -  •



La guerre
Communiqué anglais

LONDRES, 5. — Au nord d'Armentiê-ieis et
d'Ypres , notre artillerie a féduit au siilienae deux
ibatteries d'obuisiers et a dispersé les toarviaiHleuirs
ennemis. '"; ' 1

• Au nord d'Albert, après un violent homibarde-
ment, les Allemands ont ouvert une vive fusil-
lade. L'attaque qu'ils 'ont tentée ensuite a été
trepoussée pair notre feu. " ' ..

Une explosion expliquée

Au retour d'un voyage en Allemagne, un col-
îa'bonatenir des « Basler Nachrichten > annonce à
son journal qu'une forte détonation entendue le
isoir de Sylvestre provient de l'explosion d'une
poudrière à Schlienigen (Bade).

TJn correspondant du < Basler Anzeiger » con-
firme que des aviateurs français firent sauter aiu
moyen d'une 'bombe uin vagon d'un train de mu-
nitions en gare de BtfMiweile-. La première ex-
plosion fut suivie d'une seconde, et le convoi en-
tier prit feu. Le personnel du train ainsi que lés
soldats chargés de la surveillance ont été tués,
et il ne reste du convoi que des débris infori_.es.

500,000 Canadiens
OTTAWA, 5 (Eeuter). — La nouvelle, an-

noncée par M. Borden, premier ministre,, dans
Bon massage du Nouvel-An, que le Canada por-
terait ses troupes ponr _e service d'outre-mer à
500,000 hommes, a été accueillie dans le Canada
tout entier avec une vive satisfaction.

Lia mort d'un brave r
C'est à Salonique, à' bord du « Charles-Iloux > ,

le vaisseatux-ihôpital français. Bené X., griève-
ment blessé, ayant perdu un œil dans l'un des
derniers combats, est en proie à .une fièvre _r-
|dente. L'infirmière qui le soigne en lui mettant
le thermomètre ne lui cache pas que si la tem-
pérature montait, oe serait grave ; elle lui re-
commande le caïime et repassera . bientôti jppux
Rassurer que.la fièvre décroît. , -.,. .,; , ..., ',,'. y  - v. •

Lorsqu'elle irevient, elle trouve Bené X. im-
mobile, comme endormi. Le thermomètre,- posé
eur sa poitrine, cache mal une feuille de papier
BUT laquelle il a écrit ces mots : f A Mademoi-
feelle X. Mademoiselle, je sens que je vais mou-
rir. En vous remerciant de vos soins si dévoués,
3e vous prie de faire mettre sur ma tombe cette
épitaphe :

. Bené au tombeau Va descendre,
Point n'est besoin de s'inquiéter ;
Il n'aura qu'un œil à fermer

Et pas d'esprit à rendre. ' -
Décembre 1915. >

EU Allemagne
BERLCN, i. — TJn aveu très net dés priva-

tions, et des souffrances sans égales- imposées à
l'armée allemande ressort clairement d'un© re-
vue de la situation militaire exposée par le ma-
jor lîoraht dans le « Berliner Tageblatt > . H re-
connaît que les conditions dans lesquelles lès
troupes du kaiser de l'est et de l'ouest < souf-
frent résolument > sont les plus pénibles que
l'histoire ait connues.

Les armées austro-hongroises, dans les Alpes
et sur l _so__o, affirme le major îloraht, ne gont
pas moins à plaindre. La façon dont l'expert mi-
litaire allemand présente ces révélations' prouve
que des officiers et des soldats, dans les tran-
chées, l'ont prié instamment de révéler la situa-
tion auf public.

Rappelons que le « Berliner Tageblatt », or-
gane radical-démocratique, a l'habitude de trai-
ter "de tels sujet s avec plus de franchise que
n'importe quel autre journal allemand, y com-
pris le < Vorwaerts ». '

- AMSTERDAM, 4. — Le- .a Lofeal-Ànzeiger »
eignaile que des manifestations-contre la guierre
ont eu lieu, la nuit du 31 décembre au1 1er jan-
vier, dans l'avenue •' TJnter-den-Linden et dans la
Friedrichstrasse, c'est-à-dire en plein.centre de
Berlin. La police a dispersé les manifestants.

Nécessité n'a pas de loi
NEW-YORK, 4. — L'arrivée: du bateau € Pe-

trolite », qui avait sa coque trouée par un obus,-a
passé ;presque inaperçue. Le « Petrollite » , qui
avait arboré les .couleurs américaines le plus vi-
eiblement possible, fut canonné par un sous-ma-
rin, le 5 déoem'bre, un jour après son départ d'A-
lexandrie. Un .homme de l'équipage fut : blessé.
Le capitaine se rendit à bord du sous-marin, qui
tissa -alors le pavillon autrichien.

• Après avoir observé qu'il avait pris le « Pe-
trolite » pour un croiseur anglais, le capitaine du
fiouss-marin réclama des vivres. Comme on réfur
feait de lui en donner, il prit un matelot en otage
let le garda jusqu'à ce qu'il Irai fût donné satis-
faction.. - , . - . . , ': .' • ,' ••••

Les alliés & Salonique
LONDRES, 4. — TJn correspondant anglais

fcrit du quartier général anglais en Macédoine :

Blessés serbes dans un hôpital de camp et soignés par des infirmières serbes

Je viens de voir las lignes britanniques au-
tour de Salonique et j'en suis revenu tout à fait
gagné par l'enthousiasme de nos officiers con-
cernant les qualités défensives de nos positions.
Peu d'endroits sont mieux adaptés à nos projets
par la nature et conviennent mieux aux exi-
gences d'une défense scientifique.

Les lignes 'alliées s'étendent en demi-cercle de
la rivière Vardar au golfe d'Orfano, décrivant
une courbe d'environ 50 milles, dont près de la
moitié est défendue naturellement par les lacs
Langaza et Beshik. Cet arc est entouré d'une
large vallée, très marécageuse par endroits, et
n'offrant pas ou' presque pas d'abri à même de
favoriser une avance ennemie. Au nord, le ter-
rain s'élève doucement en collines qui aboutis-
sent à la chaîne Beleshitza. Au sud, une cein-
ture de collines garde les abords de Salonique,
deux défilés fournissant des moyens de commu-
nication faciles et sûrs. Ces collines constituent
d'excellentes -positions pour l'artillerie et com-
^aamdent toute ia f vallée, en longueur et en lar-
geur. Sûr les peintes, vers lé nord, on peut voir
ce qui reste des tranchées dans lesquelles les
Turcs avaient l'intention d'offrir une dernière
résistance à leurs ennemis, lors de la première
guerre balkanique. Une partie de leurs réseaux
de fils de fer barbelés ont été employés par nous.

La région est un grand champ de bataille des
nations. Monnaies, statuettes, vases et poteries
sont constamment mis au jour par la pelle et la
pioche.

La vallée est un terrain vraiment unique pour
le tir de l'artillerie et, des tranchées, tous les
mouvements de l'ennemi seraient visibles sur
une distance de plusieurs milles.

ETRANGER
Un drame près de Naples. — Le journal < Bo-

rna » annonce qu'on a arrêté, mardi matin, un
frère carme, Salvator Giovolini, âgé de 33 ans,
du couvent des carmes de Porticci, accusé d'a-
voir étranglé lundi le provincial du couvent de
San Antonio à Porticci, le père Nicolas Grossi,
âgé de 44 ans. Giovolini a avoué sion crime, mais
sains en indiquer les motifs. B aturait en outre
dérobé de l'argent à sa victime.'

Mystérieuse explosion. — Lundi, dans la cale
sèche, à Brooklyn, s'est produit une explosion
suivie 5d'un incendie à bord du pétrolier f Az-
tec ». Une vingtaine d'hommes qui travaillaient
au fond de la cale manquent. On croit qu'ils ont
péri. ' ¦_ •• ¦ • •

Cette explosion semblerait être encore un de
oes actes mystérieux de violence si fréquents
aux Etats-Unis depuis la guerre.

M. Herriot à Lausanne

La foire de Lyon
On (Sait la .nouvelle entreprise à. laquelle le

maire de Lyon, M. Henriot, sénateur, a attaché
son nom : la foire annuelle de.Lyon, foire d'é-
chantillons, destinée à remplacer pour les pays
alliés et neutres, celle de Leipzig. Aucun homme
n'était mieux placé pour lancer l'idée, et la réali-
ser, aucune ville mieux outillée de toute façon
pour en assurer la réussite.

C'est de cette entreprise, qui intéresse si dir
rectement notre pays, que M. Herriot est venu
parier mardi soir à la demande de la Chambre
vaudoise du commerce et de la Société indus-i
trielle et commerciale de Lausanne. La conféren-
ce avait lieu dans la grande salle du casino de
Montbenon, insuffisante à contenir ia foule qu'a-
vaient attirée le sujet et la sympathique person-
nalité du conférencier.

Comme bien l'on pense, M. Herriot a fait une
large part, aux circonstances et aux raisons qui
ont donné naissance à l'idée d'une foire fran-
çaise ; il l'a fait avec une grande modération de
-termes et une élégante ironie ; pariant des Alle-
mandis, il dit « nos adversaires », et « ces mes-
sieurs ,de Leipzig » ..pour désigner les grands
chefs de ,1a .lutte, économique et industrielle à
outrance à laquelle ni cassation des hostilités, ni

traités ne pourront désormais mettre un terme,
La guerre actuelle est une guerre qui ne se ter-
minera pas, dit M. Herriot, car la guerre d'après
la 'guierre, guerre économique et morale,, sera
plus importante encore et plrafe longue, bien que
pacifique, peut-être, «fine celle qui ensanglante
l'Europe aujourd'hui. La France a voulu la paix
franchement, sincèrement —' et M. Herriot. rap-
pelle le. congrès interpariementaire de Berne
dont il faisait partie, — Mais désormais la Fran-
ce veut la guerre ! Et ne la voudrait-elle pas,
que déj à la formidable union douanière qui se
fonde à Berlin entre les empires centraux y com-
pris Bulgarie et Turquie, l'y contraindrait fata-
lement. Cette formidable concentration économi-
que ne menace pas que les nations alliées, elle
menace non moins directement les paya moyens.
A cas pays-là, la foire de Lyon est largement ou-
verte, pour autant . du .moins qu'ils ne sont pas
en guerre avec la France et les nations alliées et
que leurs produits' sont indemnes de toute ' oti*
ginje sù~peetei r" - -?•,-.«_;

La vibrante conférence du maire dVLydn «
obtenu, comme l'on pense, un très gros succès ;
M. Herriot n 'est d'aiMeurs pas homme d'action
seulement, il est aussi homme d'esprit, et du
meilleur, et fut professeur de littérature fran-
çaise avant que d'être maire de la deuxième cité
de France ; on l'a bien, senti, notamment dans
toutes lea" choses aimables qu'il a adressées à La
Suisse au cours de sa conférence et que nous au-
rions scrupule à rapporter ici. M. Eugène Fail-
lettaz, (président de la Société industrielle et
commerciale de Lausanne, s'est d'ailleurs fait ,
en termes excellente, l'interprète des sentiments
de même (sympathie qu'évoque unanimement
chez nous le nom de M. Herriot et de .la ville
aux destinées de laquelle il préside si brillam-
ment. : •

•*• .-
La foire de Lyon s'ouvrira chaque année 1»

1er mars et durera quinze jours. Les inscriptions
à celle de 1916 sont reçues jusqu'au 31 janvier.
L'emplacement choisi Sont les superbes quais du
Rhône, qui nie mesurent-pas moins de neuf kilo-
mètres delongueuir. Les, boutiques de vente, d'un
modèle fort élégant, mesurent quatre mètres sur
quatre, chaque exposant ayant, bien entendu, la
faculté d'en louer plusieurs. Aucune livraison de
marchandises ne sera faite à la foire même, qui
sera strictement une «.foire d'échantillons», où
les ordres se prennent sur carnet. A Leipzig, le
nombre dea maisons représentées était,; ces der-
nières année», de 4500,; -celui des. acheteurs de
30 à 40,000:et le chiffre, d'affaires d'environ 300
millions. .: ¦ ¦- .- ; - ' ¦
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À propos de ¦Mrurgie de guerre. — De la
« Gazette de Lausanne.»

^
;. . ..

Notre correspondant de Berne nous écrit : . ,
;«-Sous le titre : « Un impair » , la < Gazette de

Lausanne » a publié lundi une information sur
laquelle il y a lieu de revenir. Il ^agissait d'un
cours de chirurgie de guerre donné actuellement
à Zurich par le professeur Sauerbruch à ran cer-
tain, nombre de médecins suisses, militarisés
pofunr la circonstance, et contre lequel. plusieurs
des participants auraient protesté sans succès.

Des renseignements obligeamment fournis par
une source très compétente nous permettent de
tirer cette affaire au clair. ..

Aucun cours de chirurgie de guerre n est pro-
fessé à Zurich par le professeur en question. Par
suite de la mobilisation, M.. Sauerbruch' , s'est
trouvé privé de sies assistants à la clinique chi-
rurgicale de l'hôpital cantonal. Il sollicita du
médecin en chef de rarrij.ee des congés pour son
personnel ; cette demande ne put lui. être accor-
dée, mais le médecin, de l'armée offrit .au profes-
seur zuricois de lui fournir des assistants-abixuir-
giens choisis dans les , services complémentaire».

Ce régime fonctionne depuis plusieurs mois ;
les assistants furent;'. régulièrement choisis " par-
mi .nos compatriotes de la Suisse allemande,
mais, il y a quelque temps, la liste se trouva
épuisée, et on dut - recourir..à des Suisses ro-

mands. Un Vaudois fut désigné pour ce service,
qu'il accomplit actuellement -.avec un;camiàrade
de la Suisse allemande. L'un et l'autre assurent
pour le moment le service en l'absence de M.
Samerbruch; qui est en vacances. . " ' •"

La lettre de notre correspondant ;de: Berne ne
nous explique pas comment di se fait que, parla
contrainte militaire, on oblige -un-médecin 'suisse
des 'services auxiliaires, .par ordre de marche. à
quitter sa clientèle privée à ' Lausanne : pouè en
aller servir une autre à Zurich, comme assistant
d'un professeur dans une institution purement
civile.

Le fait est d'autant plus incompréhensible
que le professeur en question estr étranger. -

Nous Savons d'autre part que le médecin ro-
mand dont il s'agit, san_ vouloir le moins du
monde se soustraire à ses obligations militaires,
a fait de multiples démarches pour être dispen-
sé de servir sous les ordres du professeur Sauer-
bruch, •démarches dont on paraît n'avoir tenu
aucun compte, puisqu'il se trouve aujourd'hui
encore à l'hôpitall de Zurich,.- , .

Métaux pour l'horlogerie. ;— Il résulte d'une
communication faite par le département politi-
qluie suisse à la chambre suisse dé l'horlogerie,
qu'il n'est plus possible d'obtèriiT du métal blanc
de France. Il conviendrait donc de faire venir
d'Angleterre du cuivre et du nickel et de les
mettre à la disposition ' de fonderies de laiton
qui en feraient du maillechort.

Il convient de remarquer que, ; jusqu'ici, nos
fonderies de laiton se sont montrées peu dispo-
sées à fournir oe métal, dont' nos ; fabricants de
boîtes métal font une grande consommation.

Importation. —' Le gouvernement français
vient d'accorder à la S,. S-i S. l'ouverture des
¦porta : du Havre, de Saint-Navarre et de Bor-
deaux, pour les importations d'Angleterre et : le
transit d'Amérique, dont le- service se faisait
jusqu'ici par le port de Cette exclusivement. H
y aurait, de chacun de ces ports, trois départs
par. semaine, dont un train composé de vagons
français et deux .de vagons suisses. Les...- détails
del'accord font encore l'objet de , négociations en-
tre ies,:C©mP-g_ie3r,mteTesséesy' . ¦ >¦•¦ . ,/. .. . .. . ,... ..,

La foire de Lyon. — M. Herriot, maire de
Lyon, a donné, mardi soir, à Lausanne, efti casi-
no municipal de Montbenon, devant, une foule de
monde comme on n'en avait jamais vu, une con-
férence très applaudie SUT la foire de Lyon.

L'orateur a été présenté par M. Faillettaz, pré-
sident de là-Chambre vaudoise du commerce et
de l'industrie.- v-, ; • ';• • '• " •

M.- Herriot , a prontré que. la guerre actuelle
est surtout une guerre économique qui se pour-
suivra longtemps après que la paix atara été ré-
tablie. D a ensuite parlé de la, foire de Lyon et
invité de la façon la plus chaleureuse les Suis-
ses à s'y rendre .nombreux. Une cordiale récep-
tion leur est réservée.

La conférence a été suivie. d?une réception à
l'hôtel Alexandra. .. . • . - ,

La pénurie des vagons. — Le Conseil fédéral
a décidé d'élever de 3 à 10 fr. par jour de rètaird
dans lé -renvoi des vagonis l'indemnité à payer
par les propriétaires d'établissements industriels
prévus dans la loi de 1874' concernant la situa-
tion juridique des voies de raccordement entre le
réseau des chemins de fer suisses et les établis-
sements-industriels. ';

Les bières étrangères boycottées. — Les pour-
parlers entamés entre la Société, suisse dos, cafe-
tiers et les importàteuTs de bières de Pilsen et
de Munich au sujet de l'élëyatioin du prix de ces
bières n'ayant pas abouti, la Société des cafe-
tiers du cantona

de Berne a décidé de,.cesser im-
médiatement la venté de bières .étrangères jus-
qu'à la liquidation satisfaisante de- 'là. question.

BERNE. -* A Huttwil, defs oambriolerurs ont
pénétré, .pendant 'la nuit;-chez-le; bouichex Ma-
thys, ont fSa,it sauter une armoire et enlevé 1100
-francs." •.- ,••,.•,, :;¦¦ -,. - . ,7'. ¦' '; ,; -;..: ,. :.-..- v. ¦- .. - .• .;• . . • -.,.

GRISONS. — Un ébomlement ' s'est produit
dans la nuit de dimanche dans les gorges de la
Via-Mala et a emporté la -route sut une longueur
de 60 m. Des soldats ont immédiatement porté
secours aux équipes d'ouvriers occupés à réitàblir
-la cirouilation ; celle-ci sera inteirrompue quel-
quies jours encoire. ' •¦ •; ''¦ "> ¦• '• - '¦ v " . : . '"—

VAUD. — Plusieurs communes du!-canton ont
'augmenté .le prix du gaz. ?„ ,. , '. - --

La municipalité . de Morges, considérant les
bénéfices .réalisés par la Société 'du gaz pendant
les derniers- exercices, a refusé à la Société du
gaz de Morges l'aïutorisation de relever-le prix
du gaz comme conséquence de , là/  hausse des
charbons. ' :- .-' ' . , .' ;¦ " .¦' ':.¦¦ •...

— Depuis le ler janvier, l'exploitation du
Bière-Applas-Morges est assurée par 'la compa-
gnie même, sous la direction de M. E. Groux. Le
personnel des C. F. F., qui s'étaient chargés de
l'exploitation, a été réparti dans divers postes,

—1 A la foire du 29 décembre, à Morges, on
avait amené 350 porcs à 90 ,fr..la paire de petits,
110 et 130 fr. les moyens. Les prix sont en lé-
gère hausse.

— Le 3Q-. décembre, quatre jeunes gens sont
parvenus en skis au sommet dès Diahlerets, vers
midi. La montée , s-'était effectué» la veille, jus-

qu'à la cabane, non sans peine, car la neig© «t
les rochers étaient dans de mauvaises condi-
tions. La descente se fit d'une manière fort
agréable par le glacier de Zanfleuron et ie Che-
min du col du Sanetsch, sur Châtelet, d'où retou*
dans la soirée par le col du Pillon aux Diahle-
tnets, d'où ils étaient partis. - ';'• /

FRIBOURG.— Dimanche; soir, entre -5 et 8
heures, un cambrioleur .s'est introduit dahs Vf iïj } ^
partement d'un cafetier de la rue de la -Préfec-
ture, 4 Fribourg, où il a fait main basse sur uns
somme de 250 fr. en billets de banque. Aprèï
quelques recherches, les soupçons se sont portés
sur un voyageur qui avait pris chambre à l'hô-
tel pour une semaine et qui a disparu clandesti-
nement, dimanche, dans la soirée. C'est un Ber-
nois nommé F. E., se disant mécanicien. Il est
recherché par la police de Bienne pour vol. H a,
en outre, été expulsé de Lausanne l'année der» '
nière.
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Atelier fle replions
Si vous avez des meubles &

réparer, polir, cirer, chai-
ses à, canner et pose de' tous
placets.

Encadrements
Adressez-vous chez

Jean HEGEL, Ecluse 25

AVIS TARDIFS :/ , .
Eociêtê de Belles-Lettres '

Messieurs les Anciens Bellettriens qui désirent
retenir lours places pour la soirée théâtrâ'é du
vendredi i4 janvier , sont priés ¦ d'avertir le caissier
jusqu 'à dimanche 9 janvier. Le caissier*

Partie financière
BOURSE DE GENÈVE, du 5 janvier 1916

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m —s prix moyen entre l'offre et la demande. —

i mm demande. — o — offre.
J-etiona 3 « Ch. de fer féd. 764.75 

;

Banq. iNat. Suisse. 450.-_ S % différé C. F..'. 344.25
Comptoir d'Escom. 77-.50m 4 y, Fédéral 1900 . 82.—«f
Union fin. genev. 390.— „ 4 % Fédéral 1914 . 415.—
Ind. genev. du gaz. .— 3 % Genevois-lots. 96.—
Bankverein suisse. 600.— d 4 % Genevois 1899. 428.—
Crédit suisse . . . 740.— _ 4 % Vaudois. 1907. —.— 3,
Gaz Marseille. . . 490.— o  Japon tab. 1"s. 4H —.—
Gaz de Naples. . . 220.— o  Serbe 4 % . . . 210.— et
Fco-Suisse électr. 385.— Vil.Genèv.1910 4% 426.— •
Klectro Girod . . . 425.— Chem. Fco-Suisse. 398.— y
Mines Bor privil. 600.— Jura-Simpl. 3 «% 376.— .

» » ordin. 610.— Lombard, anc 3 % 137.50
Gafsa, parts . . . . 570.— o Créd. f. Vaud. 4 M —.— :
Chocolats P.-C.-K. 304.— S. fin. Fr.-Suis. 4 % 385.— :
Caoutchoucs S. fin: 84.50 Bq. hyp. Suède 4 W — .—
Coton. Rus.-Franç. 580.— o  Cr.fonc égyp.anc. 272.—

» » nouv. 223.— .
Ohligation, Fcô Snisférect.  ̂ m'̂ e5 % Fédéral 1314, 1« —.— Gaz Napl. 1892 6% 570.— o

b% > 1914,2- 102.25 Ouest Lumière 4 H —.—
iH  » 1915.. 487.— Totis eh. nong. 4 X 430.— »

Ce sont toujours les changes qui en s'effondrant en-
traînent , une partie de la cote. En somme la grande ma-
jorité de nos titres est encore tenue aux cours précédents.

Changes : Paris 88 25 (— 1.20). Italie 78.50 (— li.VS). Lon-
dres 24.65 (— 0.20). Amsterdam 232.25 (+2.—I. New-York
5.20. Allemagne 94.- (—1.50). Vienne 60 (-4.—). ¦

BOURSE DE PARIS, du 4 janvier 1916. Clôture.
3 % Français . . . 63.75 Italien 3 X% . . . - —.— , fBanque do Paris . —.— Japonais 1913. . . 498.— î
Crédit Foncier . . 620.— Husse 1896. . . . —.— <
Métropolitain . . . —.— Husse 1906 .... 83.70 :i
Suez , , . - —.— Turc unifié . . . . — :— '(
Gafsa . . . . , . '—.— Nord-Espagne 1™. —.— -i
Argentin 1900 . » . —.— Saragosse . . . . 402.— \
Brésil 1889. .... ' —.- Hlo-Tinto . . . . 1527.— <!
Egypte unifié .-, . —.— Change Londres m 27.80/
Extérieur 88.25 » Suisse m 112.— /

JEXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— 29 décembre. — Suspension de la liquidation de

la succession répudiée de César-Maxime Girardet,
quand vivait voyageur de commerce, à La Chaux-
de-Fonds. Si aucun créancier ne demande d'ici au
14 janvier 1916, la continuation de . la liquidation
en faisant l'avance de frais nécessaire, la faillite
sera clôturée.

— 16 décembre. — Faillite de Albert-Léon Sandoz,
tenancier de la Brasserie du Globe, à La Chaux-
de-Fonds. Première assemblée dés créanciers : mardi
11 janvier .1916, à 10 h. % du matin, à l'hôtel judi-
ciaire de La Chaux-de-Fonds, salle d'audience dés
Prud'hommes. Délai pour les productions : 31 jan-
vier 1916.

— 17 décembre. — Faillite de Jules-Armand
Perrin, avocat, à La Chaux-de-Fonds. Première as-
semblée des créanciers : mardi 11 janvier 1916, à
11 h. du matin, à l'hôtel judiciaire de La Chaux-de-
Fonds, salle d'audience des Prud'hommes. Délai
pour les productions : 31 janvier 1916.

— 9 décembre. — Faillite de Ariste-Arthur Mer-
zario, marbrier, domicilié à La Chaux-de-Fonds.
Première, assemblée des créanciers : vendredi :7
janvier 1916, à 11 h. du matin, à l'hôtel judiciaire
de La Chaux-de-Fonds, Salle d'audience des Pru-
d'hommes. Délai pour les productions : 28 janvier
1916.

— Faillite de Alexis Curchod, agriculteur, aux
Prises de Couvet. Les actions en contestation de
l'état de collocation complémentaire, doivent être
introduites dans les dix jours à dater du 28 déccni-
bre. ,. ' %- *
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ï _____3É-_1 GAL-ERiE D'ART S.A. j
E3^ f̂Sw3__l' " RUE DE L'HOPaTAL 9 '' ¦ ' g

I : |̂̂ ®|T ' ni"16 EXPOSITION |
% LptliÉf I ,̂ »^ îil du 4 au 15 ianvier 19ie
' ï N___T_fHlI Tableaux de Ferd. HODIflER , paysages  ||
; ^^^^^^^^^^ portraits (Le Gén éral Wille)

f .  Maîtres français : Corot, C. Pissaro, Van Gogh, Vuillard, Bonnard.
| 

, • . B

si Entrée 50 centimes (exceptionnellement). Elevés des écoles, 20 cent, iB ' In ¦ ¦  B| _ : __ : i i :— -

j EXPOSITION D'ART PÉCOÏIATIF : ENTRÉE LIBRE 1
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NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TETE

psoL 9SSSSH K____2__ .
f aite (to paquets) Jr. 1.50 - Joutts Pharmacies

Promesses de mariage
Bertrand-Jérôme Grandjean , instituteur, à' Neu-

châtel, et Madelaine-Elisabeth Saam, chapelière, à'
Boudry.

Henri Jeanneret, forain, & La Chaux-de-Fonds,
et Elora-Adrienne Zingg, ménagère, à Neuchâtel,

Mariage célébré
31. Louis-Emmanuel Thiébaud, industriel, et

Jeanne-Wilhelmine Niklaus, les deux à NeuchâteJ,
Naissances

1. Blanche-Violette, à Jean Hauser, charpentier,
et à Marie-Louise née Wenger.
1. Laetitia-Cornélie-Suzanne, à Giorgio Albertini,

cordonnier, à La Chaux-de-Fonds, et à. Margherita-
Cornelia, née Mpnti, ' "  . _,

2. Btânche-Esther; à Léon-Arthur Soguel, ina-:
"nœuvrei et à Jeanne-Emilie née Thiébaud. ^y ^2. Jules-André, à Henri-Numa Elzingre, niaira«:.,
chai, à Chézard, et à Lucie-Pauline née Matthey^'

3. Willy-André, à Jean Wisslër, serrurier, et ' «V
Rosina née MartL ¦ ' . , ,,..',' '

. :,-,#
Décès  ̂ m;

: \> ¦ :_i* ti

1. Carolina née Robichon, veuve de Jean-Baptisïisf "
Rossinelli, née le 11 octobre 1839. . ,, , ,  ¦_ ,

Etat civil de Neuchâtel

Dame distinguée, 48 ans, exté-
rieur agi-éable, 40,000 fr. de for-
tuné et joli intérieur, cherché à
faire la connaissance d'un mon-
sieur sérieux, de préférence mon-
sieur âgé, ayant situation. Il ne
sera pas répondu aux lettres
anonymes. Discrétion garantie.
— Adresser offres, sous chiffres
H 15,004 C à Case postale 20.570,
La Chaux-de-Fonds. 

ti-iiî
CORMONDRÈCHE

ABSENT¦ un. 5 an 11 janvier i;

P.niiK lifi rniinR et rnntiirpuUul o Uu UUl ij J u deUUUl U l O
pr fiâme s et demoiselles

Place d'Armes 5, KEUCHATEL

Les cours recommenceront, le
17 janvier. '

Cours d'ensemble pour ama-
teurs. " • , ' >..'"

: Cours particuliers ou indivi-
duels.

Cours de lingerie courante et
artistique. - t ' ¦

Cours d'apprentissage, durée
une année, tarif spécia.1.

Cours pour jeunes demoiselles
éri 30 leçons dé 3 heures. Ce der-
nier est unique dans l'année,
s'inscrire d'avance. i

Mm« Caversasl,
Prof, diplômée de l'Académie,

de Paris.
N.-B. — Si le nombre d'ins-

criptions dès lpcalités du dehors
est suffisant, l'on se rendra sur.
place.

Pour la mobilisation
dé la. lime division, MM. les of-
ficiers peuvent obtenir de

bons cite vaux
bien -dressés, en s'adressant d'ici
au 15 courant à Jacques Bloch ,
à Yverdon. Téléphone 1.17.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert-
cfomptable, Zurich N 59.

£n faveur
Des prisonniers français
M. Terrisse, Boine 2, Neuehâ-

tel; recueille les textes moraves
de l'année passée et même des
années précédentes qu'on vou-
dra bien lui donner. 

Cartes de visite en tous genres
i l'imprimerie de ce journal

S ¦ 3 -BBgpBftj
Demoiselle désire leçon. 4

grec moderne
En échange donnerait leçons 4«f
français, anglais, italien ou al-
lemand. Offres écrites sous chif-
fres C E .  132 au bureau dé là
Feuille d'Avis. X-'

Convocations I
Eglise nationale
La paroisse est Infor*1

mée qne
l'installation du collège

des anciens
anra lien dimanche pro-
chain, 9 janvier, an culte
de la Collégiale.

I"BI II» ____________¦__________¦¦

jï l 'RSteh li
Sage-femiue

à transféré son domicile
ECLUSE 12



CANTON
Notre horlogerie en Angleterre. — De la < Fé-

dération horlogère > :
Les réclamations concernant les retards appor-

tés au poinçonnement des boîtes de montres en
'Angleterre, ou même à la simple livraison des
«wivois de montres, deviennent toujours plus
pressantes. Après les groupements de fabricants,
de nombreuses maisons adressent leurs plaintes
à la chambre suisse de l'horlogerie, qui les trans-
met au département politique suisse.

Le représentant à Londres d'une maison du
canton de Soleure lui écrit : « toutes les mar-
chandises qui airrivent de la Suisse sont arrêtées
à Littlehampton , à 100 km. de Londres, sous
prétexte du contrôle de la valeur des marchandi-
B63 ; certains de oes envois sont arrivés dans le
milieu de novembre. »

TJne maison du canton de Neuchâtel écrit à la
chambre suisse de l'horlogerie : « Nous avons
des envois en souffrance depuis le .5 novembre
1915 dans les entrepôts de la douane anglaise.
En novembre, nous avons expédié 49,430 mon-
tres ; en décembre, jusqu'au 17, nos envois à des-
tination des colonies anglaises et passant en
transit par Londres, sont au total de 20,731 mon-
tres. Nous avons effectué un dépôt de 30,000 fir.
pour des envois qui restent en souffrance depuis
plus de sept semaines »...

La Chaux-de-Fonds. — TJne fabrique d'horlo-
gerie de la place a déposé une plainte contre un
de ses employés, coupable d'avoir commis, il y a
quelques jours, au détriment de cette fabrique,
un vol de montres or.

Ensuite de cette plainte, un mandat d'arrêt
fut lancé. Il vient de donner li eu à l'arrestation
du coupable, à Berne, par la police de sûreté de
cette ville. C'était au moment où le jeune hom-
me mettait, dans uue banque de prêts de la ville
fédérale, une montre or en gage. U fut trouvé
porteur de douze autres montres 'seurbiaMes.

Le délinquant, qui est récidiviste, a été remis
entre les mains de la police neuchâteloise.

— TJn vif émoi s'est manifesté Mer quand on
'apprit , au numéro 4 de lia rue de la Place d'Ar-
mes, que cette maison avait failli , la nuit précé-
dente, être ia proie des flammes ensuite d'un
acte criminel.

Déjà les locataires craignaient de ne pouvoir
être maîtres du feu, et ils en prévoyaient les
malheureuses conséquences dans un immeuble
dont les escaliers sont de bois, quand survinrent
lieis agents du poste de secours permanent. Le
sinistre fut étouffé.

On trouva que l'escalier qui conduit au pignon
était arrosé d'esprit de vin, et on retrouva des
débais d'allumettes. - .
: Le pignon est habité pair une couturière. On
is-e demande comment la locataire en serait sor-
tie si l'incendie s'était propagé.

La Béroche (corr.). — A Chez-ile-Bart, un ac-
cident .qui aurait pu avoir de graves conséquen-
ces est survenu lundi avant midi à un cheval de
M. von Almen, du château de Gorgier. Ce cheval
qui était attaché ¦près de la maison du , garde du
port Borel, cassa la corde qui le retenait, et, en
avançant, s'engagea dans le passage qui relie la
route cantonale à celle du bord 'du lac. Il n'y au-
rait eu aucun mal à cela, si ce passage n'était
pas une trappe, un véritable casse-cou. C'est un
chemin dangereux, bordé d'un côté par un mur
et de l'autre paa- un fossé servant de lit au ruis-
seau de Oombamarre, dans lequel, à défaut d'at-
tention, les piétons ont la belle perspective de
tomber, car rien ne protège la circulation. C'est
là que cheval et voiture culbutèrent, et ce ne fut
pas petite affaire que de tirer la pauvre bête de
cette position critique. Grâce au, concours de
plusieurs citoyens, elle fut remise sur ' pieds,
sans aucun mal apparent, après quelque trois
Heures de travaux.
: Examinons le cas du côté des responsabilités.
L'opinion publique les fait retomber sur l'auto-
rité communale, laquelle a jusqu'à maintenant,
au sujet de ce passage, fait preuve d'une " in-
souciance complète quant à la sécurité de la cir-
culation. Ce n'est d'ailleurs pas le premier acci-
dent qui arrive à cet endroit et l'on pourrait,
sans conteste, conclure que l'on attend un mal-
heur irréparable pour remédier à cet état de
choses-, malgré que les propriétaires de cette
partie de Ohez-le-Bart, utilisant fréquemment
ce chemin, aient fait la proposition de participer
à la moitié des frais qu'occasionnerait la réfec-
tion complète de cette place, mais jusqu'ici
l'autorité a fait sourde oreille ! Cela duirera-t-i-
encore longtemps ?

La Coudre (corr.). —Au 30 décembre 1915, la
commune de La Coudre accuse dans son recense-
ment 375 haliitants ; en 1914, 407; diminution 32.
Etat-civil: mariés 181; veufs 23; célibataires 223.

Professions : horlogers neu -hàteloia 2, non neu-
châtelois 1 ; agriculteurs neuchâtelois 24. non neu-
châtelois 18. Professions diverses: neuchâtelois 87,
non neuchâtelois 69 Apprentis 3.

Propriétaires d'immeubles 49.
Service militaire : acti fs 32 et 24 sont taxés.
Religion : prolestanle 352, catholique 23.
Origine: Neuchâtelois du sexe masculin 78, du

sexe féminin 95. Suisses d'autres cantons du sexe
masculin 82, du sexe féminin 91. Etrangère du sexe
masculin 18, du sexe féminin 16.

NEUCHATEL

Végétation. — Un de nos lecteurs, demeurant à
l'ouest de la ville, nous écrit:

Depuis 40 ans que j 'habite Trois Portes, j'ai
régulièrement vu les premières nivéoles fleurir le
14 février, il y a deux ans, le 19, et, cette année,
les voilà épanouies oe 5 janvier . Le cas vaut la
peine d'être signalé.

Théâtre — Ce sera une grande attraction, sa-
medi, que la présence de M"* Marthe Régnier sur
notre scène, où elle interprétera le rôle de Josette,
créé par elle à Paris, dans la curieuse pièce de Paul
Gavault et R, Charvay, < Mademoiselle Josette, ma
femme. »

La tournée qui nous amène l'artiste parisienne
bénéficiera du fait que les spectacles ont fait défaut
pendant les j ours précédant les fêtes.

C0MITE DE SECOURS AUX SERBES

g-* liste de dons
reçus par M. Ch. Hotz, avocat , Epancheurs 8, Neuchâfe l

M. B. Jordan, 25 fr. ; Mme L. D., 2 fr. ; Mme
Othmar Vogt, Granges (Soleure), 5 fr. ; Mme
B. S. P., 15 fr. ; M. Antoine Hotz, 25 fr. ; Mme
H. de M., 100 fr. ; M. J. de D. 100 fr. ; M. Abram
Soguel, Cernier, 10 fr. ; de 3 anonymes, Le Lo-
cle, 20 fr. ; M. B. Steiner-Bourquin , La Chaux-
de-Fonds, 5 fr. ; P. R. F., 100 fr. ; P. A., 25 fr. ;
M. et Mme A. R., 40 fr. ; M. H. H., 10 fr. ; M. le
Dr Ed. Matthey, 20. fr. ; M. le Dr Ch. J., 50 fr. ;
M. W. Diagpstini, à Colombier, 5 fr. ; M. E. B.,
10 fr. ; M. A. W., 50 fr. ; M. E. C, 5 fr. ; M. C.
G., 4 fr. ; Anonyme, un billet de banque fran-
çais, 44 fr 50 ; M. Alfred Veuve, 10 fr. ; Mme
Nelson Convert, 10 fr. ; Mme Mce G., 10 fr. ; M.
C. B., 10 fr. ; E. L., 10 fr. ; R. N., 50 fr. ;Anony-
me, 10 fr. ; F. K., 25 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; Ano-
nyme, 5 f r. ; Mme Vve A. Gonset, 20 fr. ; M.
G. Ch., 20 fr. ; Anonyme, 5 fr. ï 2me versement
de la t Feuille d'Avis de Neuchâtel >, 1000 fr. ;
Anonyme, 5 fr. ; J. de C, 10 fr. ;Anonyme, 100
fr. ; O. Bossy, Serrières, 50 fr. ; Mme B. d., 20
fr. ; de D. Mon., produit de la vente d'une carte
postale dédiée aux Serbes, 75' fr. ; M. et Mme C.
R., 50 fr. ; M. M., 5 fr. ; J. F., 5 fr. ; Mme E. B.,
50 fr. ; H. R., 5 fr. ; par Ph. Faure père, Le Lo-
cle, 215 fr. ; Anonyme B„ 50 fr. ; A. et J. G.,
10 fr. ; Anonyme, 25 fr. ; Anonyme, 2 fr. ; M. et
Mme Edm. de, R., 20 fr. ; E. P., La Sagne, 5 fr. ;
E. H., La Sagne, 5 fr. ; Mme Ohnstein, 5 fr. ;
Mlle Laure Berthoud, La Brévine, 5 fr. ;A. M.,
10 fr. ; H. A. M., 10-fr. ; Mme Favarger, 50 fr. ;
B. Graissa, Germea-, 5 fr. ; F. G., Neuchâtel, 5
fr. ; Anonyme, 10 fr. ; Mme Anna Mayor, Che-
vroùx, 5 fr. ; lre classe primaire, Dombresson,
6 fr. 25 ; C. Hg., Peseux, 10 fr. ; Alb. Quinche,
10 fr. ; Dr Huguenin, Ponts-de-Martel, 10 fr. ;
Mlle Petitpierre, 5 fr. ; M. Humbert-Duruz, St-
Aubin, 5 fr. ; Mlle A. R., Couvet, 3 fr. ; A. P.,
Gorgier, 12 fr. ; Mlle E. Berthoud, 10 fr.

Total de la 2me liste : 2743 fr. 75. Total à ce
jour : 5218 fr. 75.

Le comité a reçu en outre de nombreux dons
en nature (vêtements, souliers, lingerie, etc.)

Les dons en espèces peuvent être versés soit
chez le caissier du comité, M. Ch. Hotz, avocat,
rue des Epancheurs 8, soit dans les bureaux de
poste au compte de chèques et virements postaux
TV 47G , soit encore dans les cachemailles dépo-
sées chez MM. Lanfranchi et Cie, rue du Seyon,
MM. Barbey et Cie, rue du Seyon, .et M. J.-B.
Michel, rue de l'Hôpital.

Les dons en nature sont reçus dans les trois
magasins susmentionnés, ainsi que chez MM.
Bouvier frères S. A., Evole, et M. Rougemont,
négociant, Vauseyon.

lift guerre
A Pouest

Les communiqués
PARIS, 5. 15 b. —- Au cours de la nuit, après

un violent bombardement, les Allemands ont
prononcé une assez forte attaque contre nos
tranchées entre la cote 193 et Tahure. Ils ont
été repoussés.

Aucun événement important sur le reste du
front.

BERLIN, 5. — Duels <F_rtilerie et combats
de mines sur différents points du front.

PARIS, 5. 23 L (Havas). — Entre Soissons
et Reims, notre artillerie a pris à partie les bat-
teries adverses et a causé des dégâts importants
aux ouvrages ennemis dans la région au nord-
est de Vailly.

En Champagne, nous avons effectué sur di-
vers points sensibles du front ennemi des tirs de
destruction qui ont bouleversé les tranchées al-
lemandes et provoqué l'explosion d'un dépôt de
munitions. ¦

La fabrication des mnnitions
LONDRES, 5. (Havas). — La Chambre des

Communes adopte en troisième lecture le bill
modifiant la ' loi des munitions selon les désirs
des Trades-Unionis.

lia conscription
à la Chambre des Communes

LONDRES, 5 (Havas). — A la Chambre des
Communes, M. Max Kenna est au banc des mi-
nistres. La salle est bondée. Lord Derby est pré-
sent. .^

M. Tennant donne les chiffres des pertes an-
glaises en France dn 25 septembre au 10 octobre,
soit 11,118 tués, 39,383 blessés et 9165 man-
quants.

M. Asquith dépose le projet de loi basé sur le
rapport Derby. Il rappelle que durant les opéra-
tions d'enrôlement de lord Derby, le nombre des
soldats recrutés s'est élevé à deux millions et
demi, déduction faite des inaptes au service. Ces
chiffres, dit M. Asquith, convaincront nos amis
et nos ennemis que nous avons mis tout notre
cœur à la guerre (Appl.).

M. Asquith déclare qu 'il n'y a aucune raison
pour qu'une crise se produise au sujet de la cons-
cription, le projet de loi pouvant être défendu
même par ceux dont les principes sont opposés
à la conscription. , . ,  | . . .

M. Asquith continue :
Le projet de loi vise strictement les célibataires.

Il est le renouvellement cle la promesse faite au
moment où de nombreux hommes mar^s. anxieux
de servir le pays, désiraient cependant que les céli-
bataires fussent appelés avant eux. Si celte assu-
rance ne leur avai t  pas élé donnée , la campagne de
recrutement eût complètement échoué I Où en se-
rions-nous maintenant? (Applaudissements. )

Si j e renouvelle cette promesse, c'est que le nom-
bre des célibataires n'ayant pas répondu à l'appel
est considérable.

M. Asquith donne ensuite lecture du projet de loi
dont voici les lignes principales:

Tous les célibataires ou veufs sans enfants entre
18 et 41 ans, ne uossédant aucun motif d'exemption ,
seront considérés comme engagés pour la durée de
la guerre à partir du jour fixé par la loi d'appel

La loi entrera en vigueur 14 jours après la sanc-
tion royale et la date sera fixée 22 jours après la
san ction royale, c'est-à-dire dans cinq semaines à
peu près.

Les territoriaux qui sont engagés pour la défense
de la métropole tombent sous le coup de la loi.

Des exceptions seront accordées aux hommes qui
sont occupés dans une industrie présentant un inté-
rêt national , à ceux qui sont chargés de famille, à
ceux qui se trouvent dans l'impossibilité de com-
battre pour des raisons de conscience. (Rires. )

Des tribunaux spéciaux seront instituas pour
juger tous ces cas et empêcher quiconque de se dé-
rober. Le système Derby n'étant pas app liqué à
l'Irlande, le projet de loi ne vise pas ce pays.

M. Asquith continue:
J'aurais voulu éviter cette loi, mais je la juge

nécessaire et j'espère qu 'elle recevra l'assenti-
ment général. Je demande au Parlement et au
pays si l'on peut éprouver quelque sympathie
pour les hommes, la plupart jeunes, qui, né pos-
sédant aucune raison d'exemption, sont cause de
la création de cette loi spéciale pour les obliger à
accomplir ce que chacun considère comme une
obligation morale durant la période critique que
traverse notre histoire actuellement.

Un ordre du jour dn général Joffre
PARIS, 5. — Le Bulletin des arm ées publie l'or-

dre du jour suivant du général Joffre aux arm es
françaises:

Soldats de la République !

Au moment où se termine cette année de
guerre, vous pouvez tous considérer votre œuvre
avec fierté et mesurer la grandeur de l'effort
accompli.

En Artois, en Champagne, en Wœvre et dans
les Vosges, vous avez infligé à l'ennemi des
échecs retentissants et des pertes sanglante® in-
oomparativement plus élevées que les nôtres.

L'armée allemande tient encore, mais elle voit
diminuer chaque jouir ses effectifs et ses res-
sources. Obligée de soutenir l'Autriche défail-
lante, elle doit rechercher sur les théâtres se-
condaires des succès faciles et temporaires
qu'elle renonce à remporter sur les fronts prin-
cipaux. Toutes les colonies allemandes sont iso-
lées dans le monde ou tombées entre nos mains.

Au contraire, les alliés se renforcent sans
cesse. Maîtres incontestés de la mer, ils peu-
vent se -ravitailler facilement, alors que les em-
pires centraux, épuisés financièrement et écono-
miquement, en sont réduits à ne plus compter
que sur notre désaccord ou notre lassitude, com-
me si les alliés, qui ont juré de lutter à outrance,
étaient disposés à violer leur serment au moment
où va sonner pour l'Allemagne l'heure du châti-
ment ! Comme si les soldats qui ont mené les
plus rudes combats n'étaient pas de taille à tenir
mal gré le froid et la boue !

Soyons fiers de notre force et de notre droit.
Ne songeons au passé que pour y puiser des rai-
sons de confiance ! Ne songeons à nos morts que
pour jurer de les venger !

Pendant que nos ennemis parlent de paix, ne
pensons qu 'à la guerre et à la victoire !

Au début d'une année qui sera, grâce à vous,
glorieus." pour la France, votre commandant en
chef vous adresse du fond du cœur ses vœux les
plus affectueux. **.

Signé : J. Joffre.

Au grand quartier général des armées fran-
çaises, le 28 décembre 1915.

A l'est
Les communiqués

BERLIN, 15. — La situation est inchangée,

VIENNE, 5. — Nos troupes ont combattu hier
encore victorieusement sur tous les points, en Ga-
licie orientale et sur la frontière de la Bukovine.

Sur le front de Bessarabie, dans les premières
heures de l'après-midi, l'ennemi renouvela ses vio-
lents tirs d'artilleria

Une attaque d'infanteri e fut de nouveau dirigée
contre nos positions de Toporoutz et sur la frontière
de l'empire, à l'est de Rarancze. L'assaillant avan-
çait contre nos positions par endroits sur huit rangs
de profondeur. Ses colonnes se brisèrent contre nos
obstacles, même la plupart déj à auparavant, avec
de grandes perles. Les régiments croates et de la
Hongrie du Sud rivalisèrent d'endurance et de ré-
sistance, dans des conditions très pénibles.

Les attaques russas contre les défenses du pont
de Uscieczko et de la rég ion de Jaslovec eurent le
même sort que celles de Toporoutz.

Plus au nord , on no signale aucun événement imr
portant.

SUR MER
L'outrecuidance allemande

et l'ironie anglaise

LONDRES, 5. — Un Livre blanc publié aujour-
d'hui , contient un mémorandum de l'Allemagne ré-
clamant la mise en accusation pour assassinat, de
l'équipage du croiseur auxiliaire britannique «Ba-
ralong», qui coula, sur les côtes de l'Irlande, un
sous marin allemand , faits qui ont été mentionnés
dans le discours du chancelier au Reichstag.

Sir Ed. Grey, répondant à ce mémorandum, dit
que le gouvernement anglais note avec satisfaction,
mais avec une vive surprise, la sollicitude mani-
festée aujourd'hui par le gouvernement allemand
pour la défense des principes de la guerre civilisée
et son vif désir de voir les châtiments légitimes
appliqués par ceux qui les transgiessent de propos
délibéré.

< Le gouvernement britannique, dit sir Ed.
Grey, ne suppose pas un seul instant qu'on
veuille restreindre la portée de l'enquête judi-
ciaire. Choisir l'affaire du «Baralong» pour objet
spécial de l'enquête serait parfaitement absurde,
en supposant même que les allégations du gou-
vernement allemand fussent acceptées par le gou-
vernement britannique, ce qui n'est pas le cas.
L'accusation portée contre le commandant du
<Baralong> est négligeable en comparaison des
crimes commis sur terre et sur mer par les offi-
ciers allemands contre des combattants et des
non combattants.

» Le gouvernement allemand estime sans
doute qu'il serait impossible à la justice d'ac-
complir sa tâche, les crimes allemands étant
trop nombreux. C'est l'armée allemande tout en-
tière qui est accusée de pillage, de vols, de viols
et d'incendies. Le gouvernement anglais (recon-
naît en effet ces difficultés-. En conséquence, il
serait disposé à limiter les investigations portées
contre les officiers allemands et britanniques en
mer, et si cette limitation est encore jugée in-
suffisante, il se contenterait d'attirer l'attenion
du gouvernement allemand sur trois incidents
navals survenus pendant la même période de
24 heures, où le « Bamalong J. coulait le sous-
marin aliemiaud et sauvait le < Nyoosian > .

Sir Ed. Grey rappelle le torp illage de IV Arabie »
et les incidents qui ont accompagné ce crime; puis
le fait qu 'un sous-marin britannique échoué sur le
littoral danois a été attaqué par un contre-torpilleur
allemand contrairement aux lois de la guerre. Il
rappelle enfin l'attaque, par un sous marin alle-
mand , du vapeur « Ruol », qui n 'avait opposé au-
cune résistance.

Sir Ed Grey estime que ces trois incidents pour-
raient, avec l'affaire du « Baralong >, être portés
devant une cour d'enquête composée d'offii-iers
navals des Etats-Unis , et se déclare prêt a prendre
les mesures nécessaires pour que.ee tribunal refuse
de répondre à l'insinuation d'inhumanité des ma-
rins britanni ques, qui ont sauvé plus de 1150 ma-
rins allemands dans des circonstances difficiles et
périlleuses. La marine allemande n'a accompli au-
cun acte pareil d'humanité , peut-être parce que
l'occasion lui en a manqué

NOUVELLES DIVERSES

Correspondances internationales. — Par ordre
de l'autorité militair e supérieure française, les trains
directs venant de Paris ne quitteront plus à l'avenir
le territoire français et effectueront le trajet Paris-
Pontarlier seulement.

Tant à l'aller qu'au retour, les voyageurs de la
ligne de Lausanne devront changer de train à
Erasne, et ceux de la ligne Berne-Neuchàtel devront
changer à Pontarlier. L'app lication immédiate de
cette mesure a été prescrite.

En outre la marche du train direct de nuit allant
à Paris a été ralentie II n'arrivera à destination
qu 'à 10 h. 05 du matin, tandis que, jusqu'à mainte-
nant, il y arrivait à 7 h. 25.

TJne jolie prise. — On lit dans la « Thurgauer
Zeitj ng» : iViardi dernier , à Kreuzlingen, le douanier
Frei et un sergent ont découvert une grosse affaire
de contrebande. Près du moulin de Bottighofen, ils
remarquèrent des traces laissées dans un terrain
par uu char. Les traces conduisaient dans le parc
d'une villa sise au bord du lac et actuellement inha-
bitée. La porte cochère en avait été enfoncée ; les
deux douaniers trouvèrent dans le parc quinze quin-
taux de graisse et d'huiles comestiblea Ces denrées
devaient sans doute être embarquées de nuit sur un
canoî, et transportées au delà du lac, en Allemagne.

Une rapide enquête fit découvrir que les mar -
chandises ava ent élé expédiées par une maison de
Bâle à Emmishofen et que leur destinataire, un au-
bergiste d'origine allemande, les avait remisées
près du bureau de douanes d'Emtnishofen. De là,
on les avait transportées en voiture à l'endroit où
les douaniers les découvrirent

Industrie horlogère. — La «Wiener Zeit» an-
nonce que la «montre bracelet> a conquis toutes les
armées et est jus qu'à nouvel ordre le seul vain-
queur dans cette guerre mondiale. Comme elle est
fabri quée presque essentiellement en Suisse, l'in-
dustrie suisse a eu au moins dans ce domaine des
beaux jours. L'Autriche seule en aurait importé
l'année dernière environ 1 million de pièces.

Mais si la montre-bracelet est d'une extrême
commodité, elle peut cependant être dangereuse
lorsqu 'elle est touchée par une balle qui projette ses
éclats dans le poignet.

i HTllIlii- 
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Communiqué russe
PETROGRAD, 6. — Communiqué du géné-

ralissime :

Front occidental : Au sud du Pripet, dans la
région de Koukhotzkavolia, nous avons repoussé
les Allemands. Dans la région du cours moyen
de la Strypa, nos unités ont consolidé le terrain

enlevé. Les tentatives de l'adversaire de repren-
dre les fortifications perdues ont été repous-
sées, aveo de grandes partes pour l'ennemi.

Au nord-est de Czernowitz, les combats achar-
nés continuent. Nos éléments se sont emparés
de deux nouvelles positions adverses. Les con-
tre-attaques de l'adversaire ont été réprimées
par notre feu qui a infligé à l'ennemi de grosses
pertes. Dans cette région, une de nos unités a
capturé 18 officiers , 1043 soldats et 4 mitrail-
leuses.

Front du Caucase : Dans la région côtière de la
rivière Arkas, notre feu a dispersé des élémenta
turcs concentrés à proximité du village de Pa-
tadjour et a démoli des blindages de baraques dea;
Turcs dans plusieurs secteurs.

lies mines
ROTTERDAM, 6. (Havas). — Le vapeur

hollandais « Leto > a eurté une mine hier soir,
Il a cependant pu continuer sa route.

Mise an point autrichienne
VIENNE, 6. (B. C. V.). — Le quartier de 1_

presse déclare inventée de toute pièces la nou-
velle Reutter, datée de Petrograd, disant que
les Autrichiens auraient évacués Czernowitz et
que les Russes occuperaient les hauteurs domi-
nant la ville.

L'attitude de la population est confiante et;
la vie y est absolument normale. Les Russes se
trouvent à l'est de Czernowitz, sur la frontière
de l'empire, où ils sont depuis plusieurs mois,
Aucun soldat n'a avancé d'un pas.

EN AFRIQUE

LONDRES, 6 (Havas, officiel). — Sur le lao
Tanganika , une expédition navale britannique a
attaqué le 26 décembre le navire de guerre alle-
mand c Kingani » qu 'elle a forcé à capituler
après six minutes de combat. Les navires bri-
tanniques ont ramené dans le port le navire
allemand bien qu'il fût près de couler. Tous lea
officiers allemands avaient été tués.
_ ŝ_t_à_Bs_UMJU_ttl*_4isM
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DONS REÇUS

En faveur des Serbes :

L. M„ 5 _r. ; F. H., Peseux, 20 fr. ; G. R.,
Fontainemelon, 5 fr. ; Mme G. Eontainemelon,
5 fr. ; anonyme, 5 fr. ; Mme Moser, Saint-Aubin,
5 fr. ; anonyme, Boodry, 2 fr. ; anonyme, Saint-
Bkise, 2 fr. ; Mmes W. et D., 5 fr. ; S. B. Bôle,
5 fr. ; anonyme, 5 fr. ; Mme Maumary-Imhof,
Dombresson, 5 fr. ; anonyme, 4 fr. ; anonyme,
Colombier, 1 fr.50 ; anonyme, Saint-Biaise, 10
francs ; B. A., 6 francs.

Total à ce jour : 3245 fr. 70. '• ' ! :--"

En faveur des orphelins serbes :

F. H., Peseux, 20 fr. ; A. W. J., 5 fr. ; E. O.,
Peseux, 5 fr. ; Mmes F. Fontainemelon, 7 fr. ;
Albert, Jeannette et famille, Fontainemelon,
15 fr. ;.anonyme, NeuveviJle, 5 £r. ; P. R., 5 fr. ;
Ecole du dimanche, Marin, 5 fr. ; A. S., 50 fr. ;
anonyme, 3 fr. ; enfants des écoles du dimanche
de l'Eglise indépendante, Dombresson, 10 fr. ;
anonyme, Colombier, 2 fr. ; anonyme, St-Blaise,
10 francs.

Total à oe jour  : 3578 fr. 50.

En faveur des Polonais :

F. H., Peseux, 20 fr. ; anonyme, 5 fr. ; ano-
nyme, 3 fr. ; anonyme, Colombier, 1 fr. 50.

Total à ce jour : 702 fr. 50.

AV BUREAU DE LA « FEUILLE D'AVIS »

Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle dn service des porteuses de notre jour-
nal , les personnes qui auraient à signaler des ir-
régularités dans la distribution de la FEUILLE
D A V I S  DE NEUCHATEL , sont priées d o n  in.
former chaque fois notre bureau. — Téléphone
N° 207.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL 
Tem pér. en deg rés centiyi. 5 S •= V 1 dominant "3

P 5= a S w
_ a >L 3 a
a Moyenne Minimum Maiimua, js f 3 __ •, Force _j

5 4.3 —0.6 7.5 729.5 1.0 0. laifcle conv,

6. 7 h. %: Temp. t 5.3. Vent : O. Ciel : couvert.
Du 5. — Pluie fine intermittente à partir do 10 h.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
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2 I STATIONS f f TEMPS et VENT
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280 Bâle -f- 7 Couvert. Calme,
543 Berne + 2  » »
587 Coire +4  » »

1543 Davos — 1  » Vt d'O,
632 Fribourg + 4 » Calme
394 Genève + 5 » »
475 Glaris +¦ 5 » »

1109 Gôschenen + 7  » »
566 Interlaken 4-6 » Fœhn
995 La Ch.-de-Fonds 4 - 2  » Calme.
450 Lausanne 4 - 6  » »
208 Locarno 4- 5 Tr. b. tps. »
337 Lugano 4-10 » Vt du S
438 Lucerne 4- 6 Couvert. Calme
399 Montreux 4 - 6  » »
479 Neuchâtel + 7 » »
505 Ragatz 4 - 6  » »
673 Saint-Gall 4" 4 » Vt d'O

1856 Saint-Moritz — 2 •,> Calm«
407 Schaffhouse + 6  » »
537 Sierre + 5  » »
562 Thoune 4 - 3  » »
380 Vevey 4- 6 Quelq. nuag. ».
410 Zurich -f- 5 Couvert. » ,

Bnlleti u météorologique — Janvier
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Madame Veuve Marie Gauthey-Duvoisin , Mademoi-
selle Julia Gauthey, à Peseux , Monsieur et Madame
Vicari et leurs enfants , à Peseux , Monsieur et Ma-
dame Monzani et leure fille , à Milan , Monsieur
Alfred Duvoisin , à Peseux , Madame Veuve Henri
Monnard . à Peseux , Monsi eur Jules Couvert , a Peseux,
les familles Chansard ei Brossard , à Paris, Monsieur
et Madame Paul Mounar d et leur fils , à Peseux ,
Monsieur et Ma lame Feutz-Monnard et leurs enfants ,à Neuchâtel , ainsi que les familles Gauthey , Tripet ,Franc, Vermelinger , Sauser et Geissbuhler , à Peseux ,
Colombier , Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds , ont la
douleur do faire part du dpees de leur cher fils,frère, beau-frère , oncle , neveu , cousin et parent,

Monsieur Pierre-Alexandre GAUTHEY
enlevé à leur affection aujourd'hui à 10 heures du
malin , après une longue et pénible maladie , à l'àgtj
de 20 ans.

Peseux, le 5 janvier 1916.
Cher fils , tu as fais la joie

de tes parents , va en paix,
tes souffrances sont passées.

L'ensevelissemet aura lieu vendredi 7 courant , à
1 heure.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
aiUBwm'rfîiissimaW.KiK<iSLai f̂ SB!>e^mssememm ..—._i___i«_^w. .̂..T»_ (̂—it___ _̂____
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Les membres de la société dramatique .Les Ju-
rassiens, do Fesenx, sont informés du décès de
leur collègue,

Pierre GAUTHEY
membre actif de la société , et sont priés d'assister
à son ensevelissement qui aura lieu vendredi 7 jan -
vier, à 1 heure de l'après-midi.

LE COMITÉ,


