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Grande vente |
de

CHAUSSURES

commencera AUJOURD'HUI
Se recommande,

Achille BLOCH
magasin spécial de Chaussures

en soldes et occasions
S Rue Saint-Maurice I , en face de la maison Moystrc
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j j Bj f -  Adressez-vons directement an fabricant -^gj

Montre MUSETTE

«5 

ans de garantie H
libl e- Elé gante - Solide
nent Ancre 15 rubis. Forte
irgent *0O/.OQ contrôlé , superbe

A TERME Fr. .___5.—

Vendue comptant Fr. .'31.50

GUY-ROBERT 4 Cl
LA CHAUX-DE-FONDS

Maison suisse fondée en 1871
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SOUS-VÊTEMENTS en fous genres
LAINAGES, MAILLOTS

pour militaires
AU MAGASIN SAVOIE-PETITPIERRE

-Mesdames ! /|v\\ ^-^^^m
Connaissez -vous le I L^S^ ^^̂ ^^KA^^* \S \\

„ AU CORSET D'OR " €
| '̂• "JjfflHj^SgtY  ̂ IJ_L L .

le seul où la f emme dé- \ XvJp J 1 /f \M #y N ê
~~

sireuse de conserver \«L v |fc-fl\ / l' IÈu/
une parf aite liberté de Y\ w 1 ) m
ses mouvements trouve y^.UL 11 ml  ̂s_^^un choix incomp arable ŜSÉffi $ " MJ T L ' j ' ^et, a aes xr j ^ ̂  2$_ ^ Ŝu (̂I Ĵiil** \̂

très bon marché ( ! | ^̂ ĵ ] \ \*_r Ŝ\

Atelier spécial pour les *0^\\. /  \ l
corsets sur mesure et J^

NNX / /  I ) £
toutes les réparations. ^̂  vA *d l Sb£s

f ABONNEMENTS '
' i an 6 mois 3 mois

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

Hors de ville , franco 10.60 5.3o _ .65
Etranger (Union postale) 26.60 «3.3' -> .65
Abonnements-Poste, _o centimes n sus.
Abonnement payé par chèque postal , s;ms Frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-Neuf, N ' i

t Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, ele. ' ,
V i , , , - »

k ANNONCES, corps 8 4
Du Canton, la ligne 0.10; i ** insertion ml-

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
: tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
! commerciales: o._ 5 la ligne; min. i.i5.

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

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

• contenu n'est pas lié _ une date. 4

AVIS OFFICIELS
¦ - • • •• 1 mu wm ' ¦ ¦ 1

ll_ !___I___l COMMUNE

||| | NEUCHATEL

Déménagements
Il est rappelé au public çue

chaque changement de domicile
doit être annoncé dans la hui-
taine au Bureau du recensement,
BOUS peine d'une amende de
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.

*?|yp COMMUNE

H| NEUOHATEL

AVIS
aux propriétaires de uycles^ maîocycles.

automobiles 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, ler étage, jus-
qu'au 31 j anvier courant. La fi-
nance est de 3 fr. 30 par cycle et
25 fr. par voiture.

Neuchâtel, le 3 janvier 1916.
Direction de Police.

||g| f 1 COMMUNE

llP GORÇPR
Vente de bois_ . -

1 _"_!¦ ii — M.—— «I

Lundi 10 janvier 1916, la Com-
mune de Gorgier vendra aux en-
chères publiques, les bois sui-
vants :
373 pièces bois de service cu-

bant 190 m3,
8 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. K du ma-
tin, au chemin des Planches.

Conseil communal.

V ĵp i COMMUNE

j ljp CRESSIER
VE_ .T_._BE BOIS

La commune cie Cressier offre
à vendre par voie de soumission ,
les bois suivants , silués dans sa
forêt du Kuhaut :
38m_3,42 billons de 4 à 12 mèrres ,
i-3 (50 » orme; plane , frêne ,_ 4m?,81 » de hèlre.
Les soumissions, prix en bloc,

doivent être adressées jus qu 'au
iH janvier 1916, au président de
Commune.

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

Cressier, le 27 décembre 1915.
Conseil communal.
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IpMGfflËïtES
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 :

Ire catégorie, tous les bois en
dessus de 25 cm. de diamètre
au milieu : 50 plantes cubant
ensemble . 120 m3.
. 2ine catégorie, tous les bois
de 15 à 25 cm. au milieu, for-
mant un cube de 130 m3.

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.

_*»«.«_! VILLE ¦

BR NEUCHATEL
Misée historique

Bâtiment des Beaux-Arts

JLes Automates JA .£U ET-
I>li 4>Z fonctionneront «timt.ii-
cke U janvier 1914., de 2 h. v_
à 4 h. du soir, j» ;

- - Direction du Musée histori que.

IMMEUBLES

Vente .'immeuble
A vendre le petit im-

meuble rne dn Château
n° 3, comprenant mai-
son d'habitation de 3
étages sur rez-de-chans-
sée. Surface 54 m3. Si-
tuation au centre de la
ville. S'adresser _ . .iic_e
Ph. Dnbied, notaire.

Figues
à Vendre. Une de 684 m3, située
aux -Prâles ; une de 689 m3, si-
tuée aux Troncs. S'adresser rue
de la Chapelle 20, Peseux. 

COlMBllîT
A vendre on à louer, ponr le

24 juin 1916, jolie petite villa (La
, Colômbette), de construction ré-
i cente et très soignée, 8 pièces et
dépendances, chauffage central ,
eau, gaz, électricité, jardin , accès
facile, vue étendue. Pour traiter

: et visiter l'immeuble, s'adresser
à M. Chable, architecte, à Co-
lombier, « La Colline ». c. o.

Pour séjour d'été
A-vendre une jolie villa com-

prenant 14 pièces pouvant se di-
viser en S logements ; construo
tion moderne, ëàu, électricité;
chauffage central. Altitude : 1000
mètres. Prix : 18,000 fr. Facilité
de paiement. Demander l'adresse
du No 164 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Propriété * vendre
à Montmollin

Pour cessation de commerce ,
M. Alcide Uobert -II intenl aufr  fera
un essai de vente par enchères
publiques , à son domicile , à
Slontmol l in. le samedi
a!l j anv i e r  1..16 , dè< 2 li.
de l'après-midi, de sa pro-
priété d i t e  iCate-Ucstanrant
du Chasseur», comprenant
maison d'h abitaLion avec café-
restaurant , deux salles, quatre
logements, terrasse couverte,
étable à porcs et poulailler indé-
pendants , le tout s i tué  sur
route  cantonale très fré-
quentée, >- vue éten ine et
an_ »renal.lè, air salnbre ,
Mé fu. a r d'été recherché, —
44,..OO ma de terrains , dont
23,i. '00 m2 à proximité immédiate
du bâ t iment , et 21 ,000 m3 An
Chftble, territoire de Corcelles-
Corinoni 'Jréche. Terrains ù
bfttir à Montmoi l in .  La vente
au. a lieu par lots ou en bloc,
suivant les offres reçues.

Pqur visiter les immeubles et
pour renseignements ,s'adresser à
M. Alcide Bobert, à. Mont-
mollin. on an notaire Er-
nest Guyot, _t J-ondevïl-
lier», chargé de la vente.

/. VENDRE
Baux ânesses

âgées l' une de 20 mois et l'autre
de 8 ans, à vendre. — S'adresser
A. Scbeffel , Boudevilliers.

de Ire qualité, offre à des prix
avantageux, à partir de 50 kg.

Compagnie suisse de
"ail les et do fourrages,
Bt riie. U. U. 72

Poussette anglaise
en bon état,, à vendre faute d'em-
ploi. A. Perrin , Vieux-Châtel 27,
2m e étage. c. o.

A vendre deux belles

truies portantes
pour le mois de mars, à choisir
entre trois. S'adresser Ad. Tri-
bolet-Tribolet. Tschuna s. Anet.

H. BAILLOD
4, Bassin 4

NEUCHATEL

POTAGERS
à bois et houille, à Grade

à gaz et pétrolo
Beau choix •:- Prix avantaoen

A vendre, faute d'emploi, ex-
cellent

calori fère inextinguible
grandeur moyenne. S'adresser
Sablons 20, rez-de-chaussée à
droite. 

Côtelettes
de porc famées, extra

SALAMI nouveau extra
Saucisses au foie truffé

Saucisses maigres Mettwurst
Jambon cuit et cru

Jambon saumoné
Saucisses au foie

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

Gendarmes
An Magasin de Comestibles

SEINET FILS
6-8, Bue des Epancheurs

Télénhone 71 . I
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Rigadin coiffeur pour dames Les aventures de Julot j
joué par le désopilant Prince Fon rire Comique Fon-rire |j |
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Fabrique «le Draps9 Wangen S*A.
accepte de la laine et des déchets de laine et fournit à bon marché de jolies étoffes pour Messieurs, Dames et Enfants. D0" Demandez nos échantillon t..

____________MMBggMBg|g^M^gB^HBgg^g^gSBBBSSgg

AVIS DIVERS 

MIYERSHÉ DE NEUCHATEL
M. Pierre GODET, priyat-flocent

reprendra son cours sur

La Peinture florentine
le lundi 17 jan vier, à 5 heures

M. Willy _CHlTpri. at- _ .ce_t
reprendra son cours sur

QUELQUES MUSICIENS FRANÇAIS
le mardi 18 janvier , à 5 heures

' 
LE RECTEUR

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

MATINÉE 2 h. V_

GRAND COï-ff€!-SRT
donné par une excellente troupe

M1'0 BINA, chanteuse à voix.
___«« BttlKETTE, excenlrique.

M. lt A.» ES, comique.

Dimanche, concert-apéritif, dès 10 h. y_. — Entrée libre.
Consommations î*r choix. — Bière de la brasserie Muller

Se recommande, Cha ZIE _ . L E U

Très pressant
Honorable jeune femme de-

mande à emprunter tout de suite
une somme d'argent remboursa-
ble au gré du prêteur. Faire of-
fres écrites sous 229, Case pos-
tale 20767, Neuchâtel. 

Demoiselle déaire leçons

grec mokrne
En échange donnerait leçons de
français, anglais, italien ou al-
lemand. Offres écrites sous chif-
fres C. E. 132 au bureau de Ifi

I Feuille d'Avis. 

MM
Dame distinguée, _8 ans, exté-

rieur agréable, 40,000 fr. de for-
tune et joli intérieur, cherche à
faire la connaissance d'un mon-
sieur sérieux, de préférence mon-
sieur âgé, ayant situation. Il ne

i sera pas répondu aux lettres¦ anonymes. Discrétion garantie.¦ — Adresser offres sous chiffres
i H 15,004 C à Case postale 20,570,

La Chaux-de-Fonds. 

En faveur
des prisonniers français

M. Terrisse, Boine 2, Neuchâ-
tel, recueille les textes :moraves
de. l'année passée et même des
aimées précédentes . qu'on vou-
dra bien lui donner.

Atelier fle réparations
' . Si¦ vous avez.des meubles à
réparer, polir, cirer, chai-
ses à, canner et pose de tous
placets.

Encadrements
Adressez-vous chez

Jean HEGEL, Ecluse 25

SOCIÉTÉ DE

Belles lettres
Séances générales

des 12 et 14 Janvier 1916

PBOGBAKiaiE
1. Prologue.
2. Musique.
3. Vers.4 La farce du pâté

et de la tarte
Un acte en prose arrangé pa_

Gassies des Brulies

— ENTR'ACTE —

5. Vers.
6. Musique.

' g. orges Dandin
Comédie en 3 actes de Molière

Les billets pour la soirée du,
mercredi 12 j anvier seront .en
vente au magasin Fœtisch dès
samedi 8 janvier ; les billets.pour
la soirée du vendredi, dès .lundi,
10 janvier. ,<y
' Tramways à la sortie.

<

Cercle Libéral
Samedi 8 janvier 1916

à 8 heures du soir

Arbre de Noël
de

T HARMONIE
de NEUCHATEL

Invitation cordiale à MM. le»
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
admis. H 222.N,

English lessons
Miss HARPER

1, CITÉ DE L'OUEST, 1

COLOMBIER 7

Cabinet Intiirt
orarUe 8 u. _n ma..u .. _ii_i

el fle IL ni
— PRIX MODÉRÉS -i

Henri et R. Huguenin
(Ancienne poste)

V ieilles laines
au plus haut prix

pour n'importe quelle laine tricotée.
J'achète aussi vieux métaux, caoutchouc et draps

laine, au plus haut prix du jour.

C'est 209 Rne des Monlins
Victor Krâhenhûhl.

On deniande à acheter d'occa-
sion une bonne

MACHINE A ECRIRE
_ écriture visible. — Faire les
offres à case postale 18617, Co-
lombier.

On demande à acheter une ou
deux
caisses carrées à gravier
en très bon éjat ,. contenant un
mètre cube" chacune. Faire les
offres par écrit à P. 144 au bu-/
reau d-e la Feuille d'Avis. - . ....

On demande à acheter. 2Û0-'à
300 m2 de "

terrain à bâtir
Adresser offres écrites avec prix
sous chiffres N. T. 163 au bureau
de la Feuille d'Avis. '

On demande
à acheter un grand (ou deux pe-
tits) édredon duvet. Demander
l'adresse du No 160 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche à acheter

machine à écrire
d'occasion

Faire offres écrites en indi-
quant prix sous M. E. 153 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On offre à vendre les 250 pre-
j miers Nos de «La guérie 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.

Demandes à acheter
*

Laine tni.8
3.40 le kilo

Drap militaire . . 1.80
Drap tailleur . . 1.20
Etoffes laine

sont achetés par

Mme WiEYRAT-BAUDIN
Saint- Honoré 18, 1"

Un particulier, non profession-
nel, ¦ ¦

û.sire acheter pelpes tableaux
_e maîtres COUDAS

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



AVIS
Toute demande d'adreeee d une
annonce doit êtro accompagnée
d'an ..mire-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
__Q pédiée non atlranehie. CD

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenehâtel
f====5=^-==5==55___ _____5__-
j A LOUER

A louer (maison du Café de la
JTour) :

Logement de 3 chambres, élec-
tricité, gaz. 580 fr.

Magasin, 350 fr.
S'adresser à Mme Perret, Faus-

ses-Brayes 19. 
i Ecluse (Gox). — A louer, pour
le 2_ juin 1916, deux logements
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — Etude Ph. Dubied, no-
taire. 

Avenue 1er Mars
i. Joli logement, bien situé, de
5 chambres et dépendances, à
loner. Demander l'adresse du No¦161 au bureau de la Feuille d'A-
\y iB. ç. o.
| Très beau logement de 4 cham-
bres, balcon, chambre de bain,
buanderie, séchoir et toutes dé-
pendances, à louer pour époque
à convenir. S'adresser 1er Mars
No 20, au 3me étage à droite, c. o.
i A louer, tout de suite, ou à
convenir, beau logement de 3 ou
6 chambres, 2 balcons, eau, gaz,
'électricité, jardin, etc. Cormon-
drèche 39. 

^^
| A louer, pour le 24 ju in 1916,
un beau logement de _ pièces,
[cuisine et dépendances, bien si-¦ tué au soleil. S'adresser Maille-
fer 38, au 1er étage. 

i A louer, pour le 24 juin, ave-'fcue du ler Mars, un beau loge-
aient de 4 chambres et dépen-
dances. S'adresser Etude Pierre
fcWavre , avocat, Palais Rouge-
mont.

Auvernier N° 38
! A louer, à personnes soigneu-
ses, joli logement remis à neuf ,
'composé de 3 chambres et dé-
pendances. Eau et électricité.
;Rue de la Côte
[ Beaux appartements de 4 et 5
chambres, grand balcon, vue.su-i perbe, confort moderne, chambre
de bain et belles dépendances ;
'prix modéré. S'adresser .au rez-
(de-chaussée 46 b. ç. o.

_A_ 1O"ULO_T
ïout de suite ou pour époque à
convenir, confortable apparte-¦ ment au 2me étage : 5 chambres,
cuisine, chambre de bains et dé-
pendances, le tout à l'état de
neuf. Gaz, électricité et chauf-
fage central par le concierge de
la maison. S'adresser de 10 h. à
midi* rue du Môle 3, .au ler
étage. c.o.

BOUDRY
I 'A louer, pour le ler mars pro-
chain ou époque à- convenir, au
rairtier neuf, un logement de

chambres, cuisine, eau sur
l'évier, chambre haute, galetas,
deux caves, deux remises, grand
jardin potager, jardin d'agré-
ment, verger avec 15 arbres frui-
tiers en rapport . Prix : 30 fr. par
mois. S'adresser à Gygax-Vio-
get, à Boudry. 

i Une Saint-Honoré
i Zme étage, joli logement de 4
chambres et dépendances, gaz,
électricité, balcon. — S'adresser
Etude Etter, rue Purry 8, ou
Port Roulant 46. ç. o.

BI_ I_ -AI . _ :  Yilla très
bien située à loner dès
maintenant on ponr date
à convenir. Grand jar-
din. — S'adresser Etude
G. Etter, notaire.
A loner ponr tont de suite
on ponr époqne à convenir
appartement de 4 pièces, cuisino,
[chambre de bain, chambre de
•bonne, balcon.
[ S'adresser à l'Etude Henri Cbé-
del, avocat et notaire, rue St-Ho-
noré 3. _^

Rne de la Côte 81
| A louer, pour le 24 juin 1916,
:bel appartement de 7 grandes
.chambres, bains, chauffage cen-
tral, balcon, petit jardin. Belle
vue. S'adresser au bureau Car-
ibonnier et Bosset, faubourg de
l'Hôpital 22. cj).

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

EVOLE
/ Appartement de 4 chambres,
(Véranda, chambre de bains et
toutes dépendances. S'adresser
[faubourg do l'Hôpital 13, au ler.

t RATEAU 1, logement 6 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser Etude S. Etter, notaire.

i PARCS 85 a, logement de 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Etude 6. Etter,
notaire.
| PARCS 12, logement 3 cham-
bres et dépendances. S'adresser
Etude g. Etter, notaire. 

PARCS 128, logements 3 cham-
bres, dépendances, jardin. S'a-
dresser Etude 0. Etter, notaire.

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

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

COTE 68, logements de 5 et 4
¦chambres, véranda, j ardin. S'a-
j dresser Etude G. Etter, notaire.
. CHEMIN DU ROCHER, loge-
ment de 1 chambre et cuisine. —
: S'adresser Etude G. Etter. no-
taire. 

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

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

-notaire.

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

Hôpital 20. — A louer, pour le
24 juin 1916, appartement de 11
nièces et dépendances, servant
actuellement à l'exploitation d'u-
ne pension alimentaire. Situa-
tion favorable au centre de la
ville. — Etnde Ph. Dubied, no-
taire; 

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

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

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

PARCS n° 2. A louer,
ponr le 24 jnin 1916, bel
appartement de 7 pièces
et tontes dépendances.
Chambre de bain. Con-
fort moderne. — Etnde
Ph. Dubied, notaire. 

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

A louer, pour le 24 juin pro-
chain, rne dn Musée 2, 2me éta-
ge, appartement soigné et mo-
derne de 7 chambres, cuisine,
chambre de bain et toutes dé-
pendances. Balcons, ascenseur,
électricité, chauffage central,
buanderie, séchoir, etc. S'adres-
ser à M. Alex. Coste, gérant des
Caves du Palais.

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

Hôpital. A louer immé-
diatement, logement de 3
chambres et dépendances. —
Etnde Ph. Dnbied, notaire.

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

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

Fausses-Brayes 7. A louer
immédiatement, logement de
3 chambres et dépendances. —
Etude Ph. Dnbied, notaire.

-Sue de l'Orangerie. A
louer, pour le £4 juin 1916,
denx beanx appartements
de '5 pièces, chambre de
bains et toutes dépendances. —
Etnde Ph. Dnbied, notaire.

24 juin - Evole 14
Appartement de 4 chambres,

loggia, balcons, dépendances, so-
leil , vue, tram. S'adresser Mmes
Jeanrenaud ou M. Rasflng, tour-
neur. c. o.

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

Pour cause de départ,
à louer tout de snite
on ponr 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, an 2m,J 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'adres-
ser au ler étage. >

A louer, ponr le 21
juin , rne des Beanx-
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, rea_-de-
chaussée, entre 1 h. 1/55
et 3 henres. co.

Corcelles
A louer, pour cas imprévu, lo-

gement de 2 pièces, cuisine et
dépendances, 15 fr. par mois. —
S'adresser . Sauser, cordonnier,
Corcelles. 

avenue 9u premier JKars
A louer pour cause de départ,

appartement de 4 pièces, avec
balcon et dépendances ; gaz et
électricité. S'adresser au No 14,
1er à gauche. 

Pour le 24 mars, près de la
gare, beau logement de 3 gran-
des chambres, toutes dépendan-
ces, lessiverie et jardin. S'adres-
ser Fahys 47, au ler. 

A louer, pour époque à con-
venir, un logement de 3 cham-
bres et dépendances, pour le 24
juin prochain, un dit de 2 cham-
bres et dépendances. S'adresser
rue du Seyon 12, au 2me. c. o.

A louer, pour le 24 mars, 3me
étage, 3 chambres, balcon. Pour
le 24 juin, ler étage, 4 chambres,
véranda , chauffage central , belle
vue, jardin. S'adresser Beaure-
gard 3. au ler.
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LES ATELIERS DE LA „ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL"
SE RECOMMANDENT POUR LA FOURNITURE
¦ ¦ ¦ DE TOUT GENRE D'IMPRIMÉS ¦ ¦ ¦

Cartes de convocation — Cartes d'adresse — Circulaires ** En-têtes
de lettres — Factures — Mémorandums — Enveloppes <
Cartes de visite — Lettres de mariage — Cartes de naissance — Menus

Journaux - Brochures — Affiches — Programmes
. Catalogues illustrés — Prix courants ——

Registres — Actions — Obligations — Chèques — Lettres de deuil — Cartes de remerciements, ete»
Tous travaux courants, de luxe, illustrés et en couleurs

RUE DU TEMPLE-NEUF A et RUE DU CONCERT 6

Etude Petitpierre & Hotz
NOTAIRES et AVOCAT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fleury 4
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
No 28, au ler. 

A remettre
tout de suite ou époque à con-
venir, un logement de 3 cham-
bres au soleil, dans immeuble
neuf. S'adresser chez Mme Cre-
voisier, Parcs 35.

A louer, pour le 24 mars, à la
rue des Poteaux No 3, un appar-
tement de 2 chambres et dé-
pendances. S'adresser à C. Phi-
lippin , architecte, Pommier 12.

Etude A.-J. Brauen , notaire
Hôpital 7

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

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

5-6 ohambres, jardin. Sablons, fau-
bourg gare, Vieux-Châtel , Eoluse,
Cité de l'Ouest.

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

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

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

I chambre et cuisine. Pommier,
rue Fleury, Moulins, Hôpital.
A louer, pour St-Jean, un lo-

gement de 5 chambres et dépen-
dances, lessiverie. — S'adresser
Bassin 8, au magasin. c. o.

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

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Fau-

bourg de la Gare 11. Ed. Bloch.
Jolie chambre au soleil. Elec-

tricité. Temple Neuf 6, 3me.
A louer une grande chambre

et cuisine. 24 fr. par mois. S'a-
dresser Charcuterie Treyvaud,
rue du Trésor. 

{elles chambres meublées
a louer, chauffage central^ élec-
tricité. Situation exceptionnelle
25 francs par mois. S'adresser
Premier Mars .0, au l»1. co.

Chambres et pension. Beaux-
Arts 19, 3me étage. 
Chambre et pension
dans bonne famille. — S'adresser
chez M. Perrin, Vieux-Châtel 27,
au 2me étage. c. o.

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

Belle grande chambre
bien meublée pour monsieur tran-
quille. Beaux-Arts 9. co.

A louer dans maison tranquille
belle chambre meublée

au soleil , avec ou sans pension,
chauffage, électricité. Faubourg
de l'Hôpital 68. 

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

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

__£_. I__.OT_T_E:_E3
agréable petite chambre. S'adres-
ser Côte 89, 3me étage. 

Belle grande chambre, non
meublée, au soleil, électricité et
gaz, 2 fenêtres, vue place Hôtel
de Ville ; pour bureau, cours ou
personne tranquille. Terreaux 4,
ler étage. 

Chambre meublée, électricité,
chauffable. Poteaux 5, 3me.

Petite chambre au soleil. Sa-
blons J.4, Mme Stettler, 2me gau.

Jolie chambre meublée indé-
pendante, chauffage, électricité.
S'adresser Evole 3, 2me à gauc."Chambre et pension
prix modéré. S'adresser place
Purry 3, au 1er étage. ___o.

Bonne chambre au soleil Fau-
bourg^du LacJ^JIme. c. o.

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

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

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

Remerciements

I 

Madame veuve Henri
MAUMARY , ses enfants et
les /aiîi/ .es aZfiées remer-
cient bien sincèrement tou.
tes les personnes qui leur

I

ont témoigné tant de sym-
pathie dans leur grand
deuil.

Neuchâte l, 7 janvier 1916.

G.-L. ZAUGG
Cabinet dentaire

NEUCHATEL HOPITAL Q

de retour
—— ' ¦¦— ' ¦ ¦ i »

EMPLOIS DIVERS 
MODES

Nous demandons pour la sai son du printemps 1916,

apprêteuses
adroites et habituées à un travail soigné, ainsi que bonnes

g'arnisseuses
Adresser offres avec photos , copies de certificats et préten-

4i_ -_ r __ .  /-.« «n1_;« n X n 11 1 «_K _V ¦_ . 2V.. _f* __. _TÏ Q __, H* __ - » » ___ U TO V
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jftôtel .ti Vaisseau
Samedi soir, à 7 heures

TRIPES
nature et mode de Caen
*<59!̂ J'{S{sJ_ _9^f{_î_?_î95_ _* _̂îKSî-_î:
.V_ _3__\^_\_ _ _ \ > _ _ \._ _ _ "J.J.>__N>_I _C4_C<_

Restaurant _ Cardinal
Tons les samedis

7RIPZSS
RESTAURATION

à toute heure

UU-JU-JULILIL-UI j i n n. » n im ¦ i _ i.

A.  V1S MM . les ABONNÉS

DE LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
vrvr

Pour pouvoir être prise en
considération , toute demande
de changement d'adresse doit
mentionner l'ancienne et la
nouvelle adresse et être
accompagnée de la finance de
50 ct. prévue au tarif.
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AVIS DE SOCIÉTÉS
LIGUE SUISSE ' 

.
des

FEMME S ABSTINENTES
Section Neuchâtel-Serrières

Cuisine populaire _& -Sem.r_ _
C A U S E R I E

Lundi 10 janvier 1916
à H h. du soir

Invitation cordiale au publio féminin

EGLISE NATIONALE
Demain 9 Janvier

à 8 h. du soir, à la

Chapelle des Terreaux

CONFÉRENCE
de M. F. CBAPUIS

missionnaire au Cameroun

SUJET :

Nos expériences dans la
Mission de Bâle et en
particulier an Cameroun

N. B. — La conférence sera
suivie d'une collecte en faveur

i de l'oeuvre des Missions. 

ÊHjMÈ__
Mercredi 12 janvier

à 8 heures du soir,

£ocal 9e la Croix -Jleuc
Bercles

Invitation cordiale

AVIS MORTUAIRES

Le 
bureau d'annonces de la

Feuille d'Avis de Neuohâtel
rappelle que le texte prin*

cipal des avia mortuaires (si*
gnés) peut y être remis à
l'avance, soit avant de se
rendre au bureau de l'état*
civil pour fixer le jour et
l'heure de l'enterrement.
Cette indication est alors
ajoutée à la dernière heur»
(8 h. Vj du matin).

Un seul manuscrit suffit
pour livrer rapidement des
faire part et pour Insérer
l'avis dans le journal.

Jolie chambre meublée. Fau-
bourg de la Gare H^Jïd. Bloch._

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

LOCAT. DIVERSES

ft LOUER
pour époque à convenir

superbe local
au 1er étage,
en plein centre de la ville
pouvant être utilisé com-
me appartement, bureaux
ou magasin. Chauffage
central. Situation unique.

S'adr. Maison Fœtisch
Frères, S. A., Neuchâtel.

LOCAL
Ecluse (Gor). — A louer, dès

maintenant, bean local à l'usage
de magasin ou entrepôt. — Etude
Ph. Dnbied, notaire. 

Magasin
A louer pour le 24 juin

1916, rue du Seyon, un
un beau et grand maga-
sin avec appartement a
l'étage. — Etude Pn. Du-
bied, notaire.
Beaux et grands locaux

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

Seyon. — A louer, dès mainte-
nant, trois pièces à l'usage de
bureaux. — Etude Ph. Dubled,
notaire.

LOCAL
Rne de l'Orangerie. — A louer,

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

Corcelles
A louer un beau logement de

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

^ MOULINS 2_, magasin avec
devanture. S'adresser Etude G.
Etter, notaire. 

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

^^

Demandes à louer
On cherche, pour tout de suite,

chambre
meublée à 2 lits. Adresser offres
écrites sous L. C. 165 au bureau
de la Feuille d'Avis. . 

Poar fin février 1916
ON CHERCHE

bel appartement moderne de 5
à 6 chambres et toutes dépen-
dances, eau, gaz. électricité et
chauffage central si possible. —
Offres écrites détaillées à G. H.
134 au bureau de la Feuille d'A-
vis^ 

On demande à louer
à Chambrelien ou Montmollin,
petit logement de 2 ou 3 cham-
bres, meublé ou non. Faire offre
avec prix rue de la Chapelle 20,
Pesenx. __

Petite famille cherche, pour
tout de suite,

appartement
bien exposé, de 3 ou 4 pièces et
dépendances, dans maison d'or-
dre. Si possible jardin. Adresser
offres et conditions par écrit à
S. B. 154 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Jeunes mariés cherchent, pour
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 la Feuille d'Avis.

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
j ardin potager. Adresser les of-
fres avec prix sous chiffres H.
15,008 C. à S. A. suisse de Publi-
cité Haasenstein et Vogler, La
Chaux-de-Fonds. 

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 on trols appar-
tements, môme quartier. Adres-
ser offres écrites à N. 148 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer pour le 24
juin 1916, un

appartement de 4 pièces
confortables. Offres-avec prix à
M. A. Besson, rue Purry 4.y

M. Félix Trinet, phar-
macien, cherche à louer
pour le 2i juin 1916, un
appartement 9e 5 pièces
avec confort moderne, co.

PLACES
On cherche

J2 _ UN£ nue
pour aider aux travaux du mé-
nage. Demander l'adresse du No
159 au bureau de la Feuille d'A-
vis. ':¦}. *

On cherche pour Genève

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Bons

! soins assurés. — Demander l'a-
dresse du No 166 au bureau de
la Feuille d'Avis. . .

Dame seule
demande Jeune

Femme de chambre
très recommandée, entendue à
la couture, au repassage et ser-
vice de table. — S'adresser, avec
certificats et photo sous chiffre
G 104 Y à la Soc An. Suisse de
Publicité Haasenstein et Vogler,
Berne. 

Mme Robert de Chambrier,
Promenade Noire 5, Neuchâtel,
cherche une

cnïsiniBre expérimentés
et très bien recommandée. Prière
d'envoyer certificats et photogra-
phie; 

nue ae enamore
propre et sérieuse est demandée,
ainsi qu'une

lille pour la cuisine
Entrée tout de suite. S'adresser
Hôtel dn Cerf, Nenchâtel. c. o.

On demande, pour le 15 jan-
vier, une

Jeune fille
forte, comme aide de cuisine, —
Se présenter Clinique da Chanet,
Vauseyon. ; ¦ H241N

Ménage soigné, avec 4 enfants,
demande pour tout de suite une

bonne domestique
pour tout le service. S'adresser à
M*>e H. Spinner, professeur, Cha-
net-Vauseyon. c Q-

On demande pour tout de suite

bonne à fout faire
dans petit ménage (2 enfants),
fille de 18 à 20 ans, sérieuse, ro-
buste, sachant cuire et connais-
sant tous les travaux du ménage.
Gages : 30 à 35 fr. Bonnes réfé-
rences demandées. Mme Dela-
chaux, La Terrasse, Cormon-
drèche

 ̂Mme fia. maïuiey, iaououig
du Château 7, demande une

domestique
propre et active, sachant bien
cuire et connaissant tous les tra-
vaux 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 et bien recom-
mandée, pourrait entrer le 15
Janvier ou le 1er février. S'a-
dresser avec certificats rue St-
_T/\-. < . -.!_ . .> OT, 1û.

On cherche

une Jeune fille
pour aider au ménage et être au-
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
le 1er février,

nne 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. 

LA FAMILLE
Bureau de placement patenté

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

Bonne
présentant bien, est demandée
pour un ménage soigné de 2 per-¦ sonnes. Vie de famille, bons ga-
ges. S'adresser avec références

i et photographie à Mme Edmond
i Meyer, rue Léopold Robert 70,
La Chaux-de-Fonds, H23080C
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On demande tout de suite un

é liiSi
S'adresser à A. Ritter, Landeron.

Personne
se recommande pour travaux de
ménage à l'heure, ou éventuelle-
ment pour des raccommodages.
— S'adresser à Mme Schweizer,
Ecluse 5.

On cherche, pour un magasin
de la ville, une

jeune fille
âgée de 15 à 17 ans, ayant, si
possible, fait un apprentissage
de couturière. — Adresser offres
écrites sous C. K. 157 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande pour la France
tourneurs pour mécanique et
tours automatiques, femmes tra-
vailleront avec leur mari. Chefs
électriciens mécaniciens, mon-
teurs câbles, bobineurs, chau-
dronniers, maréchal-ferrant, char-
rons, serruriers, tonneliers, voi-
turiers, meuniers, ouvriers capa-
bles vins, charpentiers, maçons,
manœuvres simples, bûcherons,
charbonniers, scieurs, broyeurs
chocolats.

Se présenter avec certificats et
passeports, Représentant Usines,
Hôtel Montriond, Boulevard de
Grancy, Lausanne, lundi et mar-
di 10 et 11 janvier. H10129X

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

Fatap „8 Chapeaux
G. THIÉBAUD, à Boudry

demande de bonnes ou-
vrières garnissense».

JEUNE FILLE
cherche place dans magasin. Cer-
tificats à disposition , plus d'une
année dans la Suisse allemande.
Adresser offres* écrites sous chif-
fre A. G. 135 au bureau ds la
Feuille d'Avis. 

Bûcheron
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. 

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

UNE JEUNE FILLE
qui connaît le service de poste,
cherche une place comme volon-
taire pour se perfectionner dans
la langue française. On préfére-
rait un engagement dans un bu-
reau de poste ou dans un éta-
blissement de commerce. S'adres-
ser à Flora Studer, zur Post,
Gunzgen (Soleure). 

JEUNE FEMME
propre et active, se recommande
pour des journées (nettoyages).

HOMME
marié, fort, demande n'importe
quel emploi.. S'adresser rue des
Poteaux 7, 2me étage.__ 

Apprentissages
Une jeune fille ayant terminé

son instruction religieuse, cher-
che place comme apprentie dans

1I_I4II.._
i Demander l'adresse du No 162 au
bureau de la Feuille d'Avis.

. B^. -omf __¦_«» m» _¦_„. _.. -. . - -

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° 140 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Apprenti ., couturières
sont demandées chez Mlles Bert-
schi, Ecluse 36. 

JEÛNE HOMME
désirant faire un apprentis-
sage de bureau , trouverait place
dnns 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.

PERDUS
Objets trouvés

à réclamer au poste de police de Neuehâle

1 billet de banque.
1 montre.
1 parapluie.____¦____¦»_______________________ ---_----___-¦

AVIS DIVERS
Qui échangerait

LEÇONS
d'italien"' contre .éçfons de fran-
çais. S'adresser à A. Beuret, maî-
tre-secondaire, Pourtalès 3.

On demande place de

lifiiii .
où il pourrait apprendre à fond
le français (écrire et parler). —
Offres au bureau de poste de Si-
3 __ 1.6I_.»~~\PATISSERIE

L DDRHIKI
Traiteur

Téléphone 408 Seyon I 2

Tons les samedis
dès 6 h. du soir

prêt à l'emporter :

TRIPES
mode de Caen

et aux champignons

Vol-au-vent
à la ration

Mayonnaise de homards
_p.jn.r_ ax_ _->_**A<t_>ATitfn_ ___ n<_i __•_•*.«_ ___?_* _>AlffA.

Restaurant de _i.raltar
Tons les samedis

TRIPES
nature et â la mode de Can

BOTEL BELLEVOE
AUVERNIER

Tous les samedis

TRIPES
en sauce et à la mode de Caen

Hôtel du Geri
| Tons les samedis
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Trdt/af t par Henry D. Davray et B. Kozakiewîez

--- Èigp é '! me voilà avec ce mifaiouleus secret,
ijt je _!td'3 à une hauteur trop grande pora pou-
voir même le crier sur les toits. Voyons un peu !

Il se mit à étudier les dessins et à les compa-
rer avec les photograph ies. Le3 uns et les autres
Je laissaient perplexe. Il semblait qu 'il en man-
quât la moitié. Bert 'essayait de deviner • com-
ment les diverses pièces s'adaptaient entre elles,
mais il dut s'avouer que l'effort était •excessif
pouT ses facultés.

— Ça n'est pas commode ! Dommage que je
n'aie pas étudié la mécanique. Si j 'étais capable
seulement de comprendre l'agencement de tout
cela !

Il s'appuya sur le bord de la nacelle et resta
ainsi à. fixer sans le voir un énorme amas de nua-
ges épais, sommets de montagnes qui ae dissol-
vaient doucement sous l'éclat du soleil. Soudain
Bon attention fut attirée par une étrange tach e
noire qui évoluait sur ces blancheurs. Il s'en
alarma. Cette forme sombre avançait en même
temps que lui , le suivait infatigablement au fond
de l'abîme, escaladant les cimes nuageuses. Pour-
quoi diable le suivait-elle ? Qu'est-ce qne cela
pouvait bien être ?...

B eut une inspiration.
-— Parbleu ! s'écria-t-il.

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
avant un traité avec la Société des Gens de Lettrea

C'était l'ombre clu ballon , mais il 1 épia encore
un long moment d'un œil soupçonneux. Les plans
étalés sur la table le réclamèrent à nouveau et
l'après-midi se partagea entre ses luttes pour les
comprendre et des périodes de méditation. Il
prépara les phrases qu 'il débiterait en prenant
terre. « Voici, Mossieu, je souis un inventeur
anglais. Mon nom est Butteridge. Je donne l'épel-
lement : Bé-ou-té-tè-hè-arr-hi-dè-ghè-hè. J'avais
veuious ici pour vendre le secret de le flying ma-
chine. Comprenez ? Vendre pour l'argent tout
suite, l'argent en main. Comprenez ? C'est le
machiné à jouer dans l'air. Comprenez ? C'est le
machine à faire l'oiseau. Comprenez ? Balancer ?
Oui, exactement ! surpasser l'oiseau avec son
moyen. Je désire de vendre ceci à votre governe-
ment national. Voulez-vous me directer là ? >

— Un peu décousu , je suppose , au point do
vue cle la grammaire. Bah ! ils seront assez ma-
lins pour comprendre le sens, opina Bert.. Oui,
mais si on me demande d'expliquer le truc ?

De plus en plus tracassé, il se remit à étudier
le_ plans.

— A coup sûr, ils ne sont pas tous là ... grom-
mela-t-il bientôt.

Le problème de savoir ce qu 'il ferait de sa mi-
raculeuse trouvaille l'horripilai t péniblement,
pendant qu 'il voguait au milieu des nuages.

— J'ai là une occasion qu'on ne trouve qu'une
fois dans sa vie.

Mais, eu y réfléchissant , il acquérait de plus
en plus la conviction que l'occasion lui échappe-
rait pour mille bonnes raisons.

— Aussitôt que je serai descendu, on télégra-
phiera partout,.. Les journaux parleront de mon
atterrissage... Butteridge en sera informé., et il
no tardera pas à me tomber sur le dos.

Butteridge était un personnago beaucoup trop
terrible pour qu'on envisageât do gaîté de cœur
la possibilité de sa chute SUT votro dos. Bert évo-
qua l'image de la grosse moustache _ioiret du nez
triangulaire, ds la voix "tonitruante et du regard

furibond. Son rêve de vendre pour un prix fabu-
leux le grand secret de Butteridge s'écroula, s'a-
platit et s'évanouit. Il s'éveilla à la saine réalité.

— Non , ça ne marche pas. A quoi bon y son-
geT ?

Sans aucun empressement, avec une lenteur
qui en disait gros sur ses regrets, il procéda à la
remise on place des papiers de M. Butteridge,
dans les poches du portefeuille où il les avait
trouvés. Bientôt, il remarqua sur le ballon, aU-
desus de lui, un splendide; reflet doré, et il sentit
qu'une nouvelle chaleur Ip£chauffait le dôme bleu
du ciel. Il se leva et apâiçut le soleil, immense
boule d'or aveuglant, ojùï s'enfonçait dans une
mer tumultueuse de nuages pourpres bordés d'or ;
spectacle"|ôtrange et prodigieux au delà de toute
imagination. Vers l'est, l'océan nuageux s'éten-
dait bleu sombre à perte d© vue, et Bert crut qu'il
contemplait l'hémisphère entier du monde.

Alors,, tout au loin, par-dessus l'immensité
bleue, il distingua trois longues formes grises,
comme des marsouins, se poursuivant à la file.
On eût dit vraiment des poissons, avec des
queues ; mais dans cette lumière, l'impression
était trompeuse. Il cligna des yeux, les écar-
quilla... il n'y avait plus rien. Longtemps, il
scruta les lointains espaces sans plus rieu dis-
cerner.

— Je me demande maintenant si j'ai vraiment
vu quelque chose; fit-il. Du reste , il n'existe rien
de semblable...

Le soleil s'enfonçait, non pas tout droit, mais
en plongeant vers le nord, et soudain la clarté du
jour et sa chaleur disparureût. Par petites oscil-
lations, l'aiguille du statoscopo pivota vers la
descente. • ,
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— Qu'est-ôe qui va se passer maintenant ? bé-
gaya Bert.

La grise et froide solitude nuageuse montai!
vers lui à une allure large et lente. Les nuaj.eE

cessaient de ressembler à des cimes neigeuses ;
ils devenaient immatériels et révélaient dans leur
contexturo un tourbillonnement immense et si-
lencieux. Quand il atteignit leurs masses téné-
breuses, sa descente fut arrêtée un instant. Puis
soudain le ciel se cacha , les derniers vestiges de
clarté disparurent. Bert s'enfonça rapidement ,
dans une obscurité crépusculaire, à travers une
trombe de fins flocons de neige, qui passaient
devant ses yeux en se dirigeant vers le zénith ,
venaient se poser en fondant autour de lui, ef-
fleuraient sa figure comme des doigts fantoma-
tiques. Il frissonna. Son haleine sortait en vapeur
de ses lèvres, l'humidité détrempait tout.

Il eut l'impression d'une tourmente de neige
qui , avec une furie démesurée et sans cesse crois-
sante, monterait vers le ciel ; mais il comprit
bientôt qu'il tombait avec une vitesse qui s'accé-
lérrait à chaque seconde.

A peine perceptible ai. début , un son bour-
donna à ses oreilles. Le silence colossal de l'uni-
vers avait pris fin. Qu'était-ce que ce bruit
confus ? Inquiet, perplexe, il allongea la tête en
dehors de la nacelle.

D'abcn-d, il ne distingua rien. Puis très nette-
ment il discerna de petites bandes d'écumo qui se
poursuivaient, dans le bouillement des flots, au-
dessous de lui. Au loin , il entrevit un bateau-
pilote avec sa grande voile barrée d'énormes let-
tres noires, et une petit lumière d'un xouge jau-
nâtre qui dansait en tous sens, roulait et tanguait
dans la rafale, alors qu 'il ne sentait lui-même au-
cun souffle de vent. Bientôt le tumulte des eaux
se rapprocha et devint assourdissant. Il tombait,
il tombait dans la mer ! Il fut pris d'uno activité
trépidante.

— Du lest ! cria-t-il, et , saisissant un sac, il le
hissa par-dessus bord. Sans attendre l'effet, il en
jeta un second, et se pencha juste à temps pour
apercevoir un minuscule éclaboussement blan-
châtre à la surface sombre des vagues. L'instant
dlanrès il était de nouveau dans les nuaras __ i la

neige.
Sans la moindre nécessité, il 'se débarrassa d'un

troisième, puis d'un quatrième sac, et, h son im-
mense satisfaction, il émergea des régions humi-
des et glaciales dans l'atmosphère supérieure1,
claire et froide, où s'attardaient les dernières
lueurs du couchant.

— Dieu merci ! balbutia-t-il tout ému.
Quelques étoiles à présent perçaient la voûte

bleue, et dans l'est le disque de la lune apparut.

4 ¦ 
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Ce premier plongeon laissa à Bert l'impre__ion
qu'une immensité liquide s'étendait au-dessous
de lui. La courto nuit d'été lui parut cependant
interminablement longue. Il éprouvait une sensa-
tion désagréable d'insécurité et il s'imaginait,
sans la moindre raison, que le jour la dissiperait.
En outre , il avait grand faim. Il tâtonna dans le
coffre , plongea ses doigts dans un pâté, choisit
quelques sandwiches et réussit à ouvrir une
demi-bouteille de Champagne. Réchauffé et res-
tauré, il exhala sa rancune oontre Orubb qui, en
lui chipant ses allumettes, l'empêchait do goûter
uri bon cigare, s'enveloppa dans les pelisses,
s'installa confortablement sur la couchette et
sommeilla, quelque temps. Une fois ou deux il se
leva pour s'assurer qu 'il restait à uno distance
prudente des flots. La première fois, les nuages
qu'éclairait la lune étaient blancs et denses et
l'ombre allongée du ballon se promenait sur eux ,
comme un chien suit son maître. Par la suite, ils
s'éclaircirent. Tandis qu 'il demeurait couché sur
le dos, il fit uno découverte. Dans son gilet, ou
plutôt clans lo gilet do M. Butteridge, il enten-
dait un frou-frou , à chaque aspiration. Le vête-
ment renfermait des papiers clans la doublure.
Mais, quelle que fut sa curiosité, l'ob3Curité était
trop profonde pour qu'il les sortît de leur ca-
chette et les examinât.

(A snlyre.)
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H Approvisionnement complet dans toutes les sortes de H

§ COMBUSTIBLES (
Promptes livraisons à domicile

B TÉLÉPHONE 150 JE

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ _ra_iB_iB-ia_i_i-i_iaaa--_iB-i-i_iB_iiiBa'_r

Four vos Ressemelages !
adressez-vous à l'Usine électrique 5

5, RUE DES POTEAUX, 5 I
ou à la lBl ¦

Halle anx Chaussures
9 

Bue de UHôpltal 18
Là Reniement vous serez servi rapidement et Wen , 8¦ solide et bon marché

8e «commande. Th. FAUOONNET-NICOUD.
W?nuninn.in__n__nnim_iunnnuii_ni

IpH  
Pour toutes CHAUSSURES

I \L adressez-vous à la maison

UW J. KÏÏETH
\ ^"̂ m^ii, _3 Neuveville

I ls magasins sont bien assortis flans tons genres fle cHanssurès
l-emande* s. v. p. le catalogue illustré

'a______BP»_>ôi_i. i „ ii i»ii_»_^__^_____3_ __r__ __i____l_»___iiii II » -". '.¦__ _______-H__P__-_

I_a Traie source de BRODERIES
pour lingerie, comme choix , qualité et prix so trouve toujours a»

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

agréable à donner et à recevoir. .Liquidation des nappes im*
primées.

DgT" Prix de fabrique ""©§_
¦T^̂  ..-. — _ ¦  _.. 

—_ ¦ — ¦ ¦—. __r

ï Spichiger «fc Cie S
H 

6. PLACE-D'ARMES, 6 %

1 Linoléums et Toiles cirées 1
® Milieux de salon — Descentes de lit ®
A Tapis a la pièce en tons genres A
HH Tapis de table et Couvertures Jm
Jg, Rideaux et Stores lj|

I COMBUSTIBLES 1
I L.-F. LAMBELET & G1 1
I 2, RUE DE LA TREILLE - HEUCHÀTEI. 1

1 Houille - Coke - Anthracite - BriajiettSS 1
H Prompte livraison à domlcila |
i Téléphone 139 B
H Par wagons complets, expéditions directes tJ -S 'mïn.s. f ,

«eu_3 |_„Ŝ BH_____________I_____3__$ f _n_______9 fl_ T__ ml __ __S_MB_ i ifi i !__¦?!_-) pSn

| La Brasserie Muller i
i NEUCHATEL H

recommande aux amateurs de m
§ BIÈRE BR UNE sa . j S

I
SpêcMtéHnnckener

Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles
' TÉLÉPHONE 127 ==_=____=== «¦

1

. soignées, à f orf ait, au métré, en location. ;
Etablissement et entretien de sonneries électriques.

Service de réparations quelconques. 1
J f iaez M. H. -A. KUFFER électricien-concessionnaire Ij
| ÉCLUSE 12 - Téléphone 8.36 §

~ -_aaraBHBB8nsBSH___ -__à____ - !

I ÉLECTRICITÉ I¦> ____________ =_. ____________ HS a
Installations $

i de lumière électrique j
en location ou à forfai t

1 Força - Sonneries - Téléphones f
§ Vente de f ournitures ; i
1 et Appareils électriques B
g Eug. Février

Entrepreneur-Electrici en g
¦| Téléph. 704 Temple-Neuf g
H B

boulangerie
A remettre, ponr épo-

que à convenir, nne
ancienne boulangerie j
jouissant d'une bonne !
clientèle et bien située ;
dans la partie est de lai
ville. Conditions favo-
rables. Etude PIi.Dubied ,
notaire. 

VERMOUTH
Marque II Toro fr. 1.30 le litre

» Cinzano » l.&ii _
» Cora » 1.80 »

Vermouth au quinquina » 1.40 .
Vermouth blan c » 1.40 >
Bitter Denaler et Diablerets

Byrrh - Fernet
Dufoonnet - Picon

Au Magasin _e Comestibles
SEINET FILS

6-8, rue des Epancheurs
Télénbone 71

Vente 9e meubles
On offre à vendro de gré à

gré, à des conditions avanta-
geuses :

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

Plusieurs lits, lavabos, tables
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. 

A vendre une
table de malade

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

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ B ____ _ __ ___
A remettre, dans grande ville

du canton de Vaud, un

cinéma
250 places. Prix : 14,000 fr. Faci-
lité de paiement à personne sol-
vable. Ecrire à M. Meyer, rue
Merle d'Aubigné 4, Genève.

m ¦ —™™*  ̂ """'" ""'ilI Transports film - FaMpe _e Cercueils - Incinérations 1
i Téléphone I IJIjMOffallftll NEUCHATEL HI - -lOS - L. IlMu llllH! - Seyon 19 - j

I 

Chêne Sapin
Seul dépositaire des cercueils Tachyphages m_autorisés par lo Conseil fédéral et recommandés par I j

les sommités médicales. |||
FABRICATION NEUCHATELOISE

-JMmmm W'mmmmmmYamîP

Plus de morceau de savon usagé, mal rincé ¦
poissa it malpropre 

|g Jjj,  ̂miem I
ijEÏ8|L pai" le distributeur l\

|fi|l|fr hygiénique de -

I Savon liquide I
Wj  £e Êisodii !

ï ^ M E Y E R  & c'e I
g» COQ D'INDE 21

Appareils sanitaires - Lames sapin et pitchpin I
Carrelages et. Revêtements

No 789. Haut. 86 cm. 39 tr*,
payable 5 fr. par mois. Sonne-
rie sur gong, heures et demi-
heures. Garantie sur facture.

No 713, Haut. 90 cm, 44 fr.
No 704. Haut 102 cm., 49 fr.
Rendu posé et réglé dans la

ville et environs. Expéditions au
dehors sans frais d'emballage.

E). ISOZ
Sablons 29, NEUCHATEL

DARDEL & PERROSET
Seyon 5a Jfy& Neuchâtel

B~5 0i_w^È^ *"* 
Fleurs coupées 

^^^^^ 

Graines 
pour

T., : IRSE oiseauxPlantes vertes IIIWHB _ ;>et fleuries WJ_«W__ 
^Tl Mangeoires

Bonquets u H —
et Couronnes (£ ** Nichoïr s

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent.

en vente an bureau da la c Feuille d'Avis de Neuohâtel > Ternole-Neof
——«-_-_-¦----—-_-_-¦-¦—-H— -JU— tITMiarnr^*^m ^m *ÊeaamÊn *I W^m ^0r^m—m—Ê *^—mm ^—m—.t~^0W^—~rw *mr-

HORLOGES INNOVATION

f

* ans __ garanti* - (O mois de
' Modèles exclusifs de ls maison, ..pores

Régulateurs Modernes
Cabinet noyer aa t cir 6,v e rros h bis e_ i_c aveo
bordure métal duré, hant.nr 83 cm., cadran

Nf> 534. Marchant 15 tour., sonnerie
. _______ __ de llieuro et deml-heure-

à_ comptant Fr. 52.— A terme Fr. 5B.—
A«.mp-_ Fr. S.- Par mol. Fr.5- ;

'_.T _ C mouvement 8 jours sonnant les 3 truarts,
sonnerie idéale tr .s forte et harmonieuse sur
timbres < Innovation > renforcés, 3 tons cathé-
drale différents. Nouveau.6 !

Avec mouvement marchant 8 jours, sonnant
les 4 quarts arec carillon de l'abbaye « Wtït-

An comptant Fr. 60.— A terme Fr. IOO. -

Aveo mouvement marchant 8 jours, sonnant
les 4 quarts sur . timbres sonnerie «Monas-
(ère> un seul ton grave et harmonieux pour

Au comptant Fr. 90.— A terme Fr. IOO.—

P-njc_ aus avant_ _ _• de notre .y.tème

En peu do temps nous avons vendu plue de
4000 horloges «innovation» .

Nos 634, 834, 934, 1134 Nombreuses lettres de félicitati ons.

A. MATTHEY-JAQUET , Fabrique Innovation, La Chaux-do-Fonds
Maison de conflance et de vieille r.nomm.o. — Fonda» en 1903.
L» première du genre en Suine. • Toujours Imitée, jomi-.lo égalée.

Demandez nos catalogues gratis et franco. Agents sérieux et hanu-tes demandés.
Beaax choir de montres, réveils et bijouterie. Indiquer le nom -ajournai. 

| Teinturerie Lyonnaise f i
||:^;j.qv.l\|̂ avage chimique ||l
j s GUSTAVE OBRECHT l||
S Roe do Sevoo, 7 b -  I. ECCHATBIi . Sulot-Nieohs, iO e ï

Martin LUTHER, opticien, NencUtel
s* "̂ N. Place Purry ŝ ~ ****>V

f  Lnnetter ie 
^  ̂

WP )
^^____^>/r. fiesEBa _-_eiira \___ ____-_-/

Pï_ .4;l_ .î - 2_ 2; et H_Uîî I_ÏTI.S en TOUS «Ï.HRES
Verres pour toutos les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres.

Exécution rani rï o 'le totitfl orrl onnan oo 'le MM. le» Oculiste».
*¦ '— '" 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBflflBBBBBBtjBBBBBBBBBBBBaBBBflB

Maison A. LŒRSCH
Rue du Seyon — Rue de l'Hôpital

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

OUTILS DE DÉCOUPAGE ET MENUISERIE
BOIS DE DÉCOUPAGE
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DAVID STRAUSS & CÎB
VEÏÏCEATEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 618

•_¦ s»*. 1——f*-—-»— s*—¦_rT'.3r%--Sii_ePi i.r«->

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

Asti Champagne, qualité extra, production de Ganelll

H M. Schoechlin 1
WM TERTRE 20 _y jBIJCII ATEI_ Téléphone 791

i PLI1GHEES SANS JOINTS 1
„ MIROMENT "

l Sous -sols à linoléums I j

f 1 Treillages à terre cuite
W. PERRENOUD, gérant. j | |

H. BAILLOD
4 • Bassin • 4

NEUCHATEL

Calorifères
tons genres, spécialité

Fabrication suisse

Veuillez ne pas oublier
de vous approvisionner du

Savon Bergmann

an .Lait de 14$
marque: 2 mineurs

tiréféré depuis 3. ans pour sa
pureté et douceur , indispensable
pour un vrai teint de Jeunesso et
contre les impuretés de la peau ,
k 80 et., chez les pharmaciens :
F. Jordan , A. Bourgeois,
F. Tripet , E. Bauler ,
A. Wildhaber , A. Donner,
M. Tissot, pharm., Colombier ,
B. Denis-Hediger , St-Aubin,
H. Zintgraff , pnarm., St-Blalse.
Ch. Frochaux , pharm., Boudry.
A Guye-Prêtre, mercerie, Neu-
châtel.

On offre à vendre un beau ot
bon chien

ép agneul
bien dressé, âgé de 3 ans M .
S'adresser chez M. G. Perrenoud ,
Petit-Catéchisme 4, en ville.

Chiens
A tendre superbes Jeunes fox-

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

i i .,-_-_ —m.,m- .. _ . .. ¦_»... T.__.»_»l _l__________f«____^__-T;



Artillerie bulgare

t.
/¦' ' ___ . Enaooatr'olj, envoyé spécial du « Corriere
«îella Sera > , télégraphie de Salonique les détails
«uivants saur les pérégrinations diu vieux roi
'Pierre à -travers la Serbie.

r 'Le 1er 'octobre, Joirsque l'invasion commença
et que touis leis Serbes comprirent que leur patrie
iétait condamnée, te (roi ..éclaira qu 'il voulait mou-
rir à Topola, la petite ville historique des Kara-
geoirge, pouir l'aquielle le vieux Bouveaiain a un
culte vraiment filial. Le prince héritier réussit
Spoturtant à le décider à partir . Le roi résolut
jalons 'de ne plus quitter l'armée et de partager le
leort de ses soldats. Leis Auistro-Allenran'cls deis-
cendaient depuis le nord vers Milianovacz et
Kraguijevacz. L'atmée senbe cherchait à barrer
_e pasis'aige aux envahisseuirs, et le souverain se

rendit _iu)ptrès de' ses ëoldâts. Il dêtoeWa 4. Era/-
gujevaez avec la première armée et assista aux
hccre-ura qui dévastèreut la Serbie septentriona-
le ; il souffrit avec ses soldats, restant comme
eux sans manger et sans dormir, et ne se retira
qu 'avec les dernièreis colonnes. .11 abandonna suc-
cessivement. Kragujevacz, Kraljevo, Kas__a, Mi-
trovitza, cette dernière ville au moment seule-
ment où l'ennemi était à èea portes. Leis officiers
et les soldats tremblaient pour lui, mais le roi
ne tremblait pas. Au colonel Theodorovich, qui
à Mitrcvitza, le conjurait .de s'enfuir, le roi ré-
pondit : « Ma Arie est celle de la Serbie. Si la Ser-
bie meurt, poiuir.quoi vivraie-je ? »

On espérait à ¦ ilitrovitaa que le Calvaire du
roi et celui de ]l<\ Serbie allait prendre fin , que
ce lambeau du -pays resterait inviolé. Mais les
canons allemande approchaient, la pouoisiuite con-
tinuait sians cesse. L'armée se/rbe était presque
dépoiutt. vue de munitions, et le pain manquait. On
dut fuir encore, . descendre à Pristina, puis à Fe-

PEUILLÉ DyAVIS Dt! NËUT-HATEL Bi
¦risovie, et, se glissant le long de là frontière al-
banaise, chercher un refuge à Britarend.

Pritzrend est JLa dernière ville serbe et se trou-
ve à la frontière même. Le 22 novembre, les obus
allemands commençaient à pleuvoir -svx la ville;
l'entrée de l'ennemi était imminente, inévitable.
Conjuré de partir de Pritzrend, le roi eut un
mouvement de révolte ; tant qu'il y "avait la pos-
sibilité de se réfugier encore en territoire serbe,
il s'était résigné ; mais fuir maintenant voulait
dire franchir la frontière. Il s'écria.: c Personne
ne peint oblaget un roi à -quitter son royaume. »
Puis, se seatamt vieux, faible et malade, il im-
plora : < Laissez-moi mourir, _ais_ez-moi au
moins mourir ici, aux portes de la Serbie ! >¦ Son obstination à refuser de quitter la ville
mit en danger 'le reste de l'armée, qui se reti-
rait ; les 'soldats ne voulaient pas s'en aller si le
roi n'était pas mis en sûreté. Quatre heures seu-
lement avant l'arrivée des ennemis, les officiers
réussirent à persuader le ..roi de passer la fron-
tière. On se battait aux portes de la ville. Le roi
s'enfuit au milieu d'une angoissante confusion ,
sous la fusillade, pendant 'que les soldats tom-
baient dans les rues. Le. spuiveiaiin partit en au-
tomobile, par la rotote de. Juncula ; il dut aban-
donner ses bagages, ses uniformes, même -ses dé-
corations.- Une heure après, fo route était coupée
par les Allemands. -¦ .- .- . ¦:• .¦: ¦ ' ;} " ![> _*•_:••_'_. •

La fuite à tr__vetri8 l'Albanie fut éponivantaible.
'Arrivée à Junèula, l'aUitoùi'Qbile ne put pas con-
tinuer ; il n'y:. avait .plais, de routes- traversant
l'effroyable stûccesision'. diets. -ravins et des monta-
gnes abruiptes. Les voyageurs continiuèrent leur
route à pied. ILpleuwaist.

Le vent soiuf fiait en rafales ; ¦ lés 'sentiers n'é-
taient que dé la boue. :. v

Cette fuite du roi à travers les montagnes de
l'Albanie est une véritable épopée. Pas de rou-
tes, pais de guides. Seuils les corps des soldats
tombés d'épuisement au bord de' la route jalon-
niaient le sentier à suivre. Bar , endroits', on trou-
vait des cadavres accumulés : c'étaient ceux des
soldats vaincus par la faim, les maladies et le
froid ; des ca.rctasses . de chevaux 'qu'on '.__» pou-
vait pl/us nourrir. . , . . . . ' . : ". .

Ce voyage duira sept jours. Un jour, le roi et
ses officiers manquèrent de pain. Ils franchirent
ainsi les hautes montagnes de l'Albanie, cou-
chant à la dure, dans la cabane de pauvres ber-
gers ; ils passaient à gué des torrents impé-
tueux, le roi malade porté par ses compagnons.
Enfin , le 29 novembre, à bout de forces, le roi
Pierre arriva à Scutari.

Après deux semaines de repos, le souverain,
voyant encore autour de lui des soldats serbes,
fut repris par son idée : il faut reconstituer la
Serbie. Et il partit à cheval pour Saint-Jean-de-
Medua, se rendit à Durazzo, où il fut l'hôte d'Es-
sad pacha, et qu'il quitta persuadé qu'il se bat-
tra bientôt à côté des alliés. A bord d'un navire
de guerre français, il alla ensuite à Valona, ou
la vue des uniformes italiens fit renaître l'espoir
dans son cœur. Il traversa ensuite l'Adriatique
et débarqua à Brin'disi, d'où il gagna Salonique.

TJn ea.ion de 105 allemand mis hors d'usage
dans les derniers combats de Champagne.

L 'odyssée d'un roi
r ¦ - ¦ ¦ ¦ 
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LIBRAIRIE

La Famille, 1915, Journal illustré pour tous. —*
Lausanne, Georges Bridel , et Cie.
Réunies en un fort volume cartonné, lea

livraisons parues durant 1915, qui fut la cin-
quante-sixième année de c La Famille » , offrent
la lecture la plus variée et la plus agréable.

Le livre s'ouvre par de belles pages tirées de
la < Schweizerische Zeitschrift f tir Gemeinniit-
zigkeit » , organe de la Société suisse d'utilité pu-
blique, et signées d'un nom que les Suisses pro-
noncent avec autant de regret que de respect, ce-
lui' de M. Louis Emery. Le défunt professeur à
l'université de Lausanne a donné là en quelque
.sorte son testament civique.

La table des matières qui se trouve au troi-
sième quart du livre environ est suivie d'un ro-
man d'Urbain Olivier : .< Le manoir de Vieux-
Clos.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— L'autorité tutélaire du district de Boudry a

prononcé la main-levée de la curatelle de Edouard-
Léon Petitpierre, quand vivait en pension à Chabrey
(Vaud), décédé le 10 octobre 1912, et a libéré le ci-
toyen Jean Montandon , notaire, à Neuchâtel , de ses
fonctions de curateur.

— La liquidation de la faillite de Alcide-Armand
Maire, industriel , précédemment aux Bayards, ac-
tuellement en Autriche, a été clôturée par ordon-
nance du président du tribunal du Val-de-Travers.

— 30 décembre. — Sursis concordataire de James
Calame, hôtelier, aux Brenets. Commissaire : Me
Julien Rossiaud, notaire, à Neuchâtel. Délai pour
les productions : 26 janvier 1916. Assemblée des
créanciers : samedi 12 février 1916, à 2 h. après
midi, à l'hôtel de ville du Locle (salle du tribunal).
Délai pour prendre connaissance des pièces : dès le
2 février 1916, en l'étude du commissaire, rue Saint-
Honoré 12, Neuchâtel.
--¦ Inventaire de la succession de Frédéric-Lou.i

Martenet , mécanicien, domicilié à Serrières, décédé
le 6 décembre 1915. Inscriptions au greffe de la jus -
tice de paix de Neuchâtel jusqu 'au 12 février.

— Mise sous tutelle de Numa Nicolet , demeurant
à Bienne, suivant sa propre demande. Tuteur :
M. A, Benoit-Nicolet , fabricant d'horlogerie à
Bienne.

â¥SS DIVERS

PIuX PU JLAS JT
Lès laitiers des environs informent

leur clientèle qu'ils maintiennent le
prix du lait à SU centimes.
Casino Beau-Séjour

Dimanche 9 janvier, dès 2 h. et 8 fa.

DANSE PUBLIQUE
' ORCHESTRE CARMEN

1 Se recommande , le tenancier , J. SOTTAZ. j

111U " 111Wttlf ij Mi H.1 i ^ransformation
il \i : et Réparation :
teH.„HO_DEÏ_ , _______________ __
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fc'BSfcVETÎÀ
Compagnie suisse d'assurance contre l'incendi*

SAINT- GALL
(Capital social: 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'ineen.
die pour mobilier , marchandises et machines , à dos primes
fixes et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les "
dégâts causés par l'eau des hydrantes.

; Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

1 B. CAMENZIND, agent général
V Rue Purry S, à Neuchâtel \

Restaurant i Promenade
Cous les samedis soir Tous les dimanches soir

TRIPES Givet de Lièvre
Choucroute garnie à toute heure - Truites de rivière

Dîners soignés depuis Fr. 2.—
RESTAURATION A TOUTE HEURE

Samedi et Dimanche, l'après-midi et le soir

LUAI b-Uii l l'orchestre renommé !§.__UBl ___bbJJ

On prend des pensionnaires
Se recommande, Alph. ARNOULD.

GAMBRINUS
Samedi et Dimanche

CONCERT
Vocal et Instrumental

lies $I_EQ_ENTHA1_4 _E_R
Chanteurs montagnards — Jodleurs

-¦' SUISSES
ENTRÉE LIBRE -*_«_. _B_g~ ENTRÉE LIBRE

r ' _____ < —-•-- - ¦ _ 1 ... ¦ ¦ ,i __. 1.... ...i ¦-_-_---¦---- _»

Loterie en faveur de l'Hôpital de la Providence
. - -. , -,>

¦
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tirage opéré le 22 décembre sous' la surveillance "da délégué de M.-le préfet de Neuchât*
Sont sortis les numéros suivants :

.
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L 'a Direction de l'Hôpital de la Providence remercie bien sincèrement toutes les personne
qui, de près ou de loin, d'une manière ou d'une autre , se sont intéressées au succès de cett
loterie. . ¦ .'Grâce à leur bienveillant concours et à leur générosité , ce charitable établissement pourr
continuer son œuvre de dé vouement envers les malades, toujours plus nombreux, qui viennei
s'y  f aire soigner. > ' ¦ ' ' ¦

Ceux que la chance a f avorisés peuven t, dès ce jour, retirer leurs lots auprès des personne
qui leur ont vendu des billets. . . . '

Crédit Foncier 1.11.1*11
Nous émettons dès ce jour :
a) des obligations foncières

. - : ¦¦-;.'. ÎXV 4 V/, '
à 5 ans, jouissance l" décembre 1915, remboursables Iè i« dé-
cembre 19.0 sous sis mois d'avertissement préalable , puis après
cette date, d'année en année, moyennant le même délai d'avertis-
sement.

Ces titres sont en coupures de 500 fr. avec coupons annuels
d'intérêts au 1" décembre , ou en coupures de 1000 fr. avec cou-
pons semestriels d'intérêts aux 1er juin et „•* décembre de chaqua
année.

b) des bons de dépôts
à 1 an (intérêt 4 V2 %) 2 ou 3 ans (intérêt 4 3/4 %) ces derniers
avec coupons annuels. .

N.-B. Les obligations et bons de dépôts dn Crédit
Foncier _Veuc_iâtelois sont admis par l'Jh.tat «le __ eu«
ehâtel ponr le placement des deniers pupillaires.

Neuchâtel , le 23 novembre 1915
X<a Direction.
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| CABINET PARIS - DENTAIRE |
| Place Purry 1 - NEUCHA TEL - Téléphone 182 g
a . - i ¦

| Soins des dents ei le la louthe j
g Obturation - Extractions sans douleur - Prothèse g
a Exécution soignée et garantie
a ' , .. ' ' . d
Il Prix modérés — Facilités de paiement n
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MAURICE DESS0ULAVY
I" prix de solfège et théorie musicale
du Conservatoire royal de Bruxelles
• Élève de César Thomson -

LEÇONS DE VIOLON
' ET SOLFèGE

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

ENTREPRISE DE TOUS TRAVAUX
de

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

FUI^Z GHiOSS Jean
S

Baïïnberger
Place du Marché 2 NEUCHATEL Téléphone 10.56

Caisses à ordures - Coûteuses
Réparations — Prix modérés

Grande Salle des Conférences
Société h Musique

>i i
JEUDI 13 JANVIER 1916

¦g à 8 heures du soir

3me Cdeeri ==-
-=Ô'abonnement

M119 Eléonore LENOIR-VAN BERGHEN
cantatrice

M. André de RIBAUPIERRE
violoniste

et l'Orchestre de Baie
Direction : Dr Hermann Suter

Voir le Bullet in musical N " 86

Prix des places: Fr. 3.—, 2.50, 1.50
Vente des billets au magasin

FŒTISUH : Pour les sociétaires,
contre présentation de la carte
de membre, mardi 11 j anvier.
Pour le public , dès mercredi matin
et le soir du concert à l'entrée.
Les portes s'ouvriront à 7 h. et demie

Répétition générale : Jeudi
13 janvier, à 2 h. Entrée pour

I non-sociétaires : Fr. 1.50._ . .
GRANDS GAf_AS

de l'Œuvre Amical e des Tournées
Organisateurs :

Ch. BARET et MONCHARMONT

Théâtre de Jfeuchâte!
Bureaux : 7 h. 45 Rideau : 8 h. 15

Samedi 8 Janvier 1916

M«« Marthe RÉGNIER
Du Théâtre du Gymnase

M. MAUL-OY
Du Théâtre du Gymnase

L'énormesuccèsduThéâtre du Gymnase

,M,,e JOSETTE
MA FEMME

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

3_> Marthe RÉGSTÏEB in-
terprétera le rôle de Josette
qu 'elle a créé à Paris.

M. MAULOY interprétera ce-
lui de André Ternay.

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

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

of oaé/ë
Lomoj maÊow
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Capital: Fr. 118,340.—
Réserve: > 134.099.—

Tentes en 1914:

lAOTgggQ fr.
Tons les bénéfices sont répai*

tis aux acheteurs.

CondlUoi-S d'admission t
Souscrire à :

au moins une part de capital de
10 fr. portant intérêt à 4 }_ %

! l'an;
ei & une finance d'entrée de 5 fr,

I Dès que le souscripteur a payé i
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.,!
indiqués ci-dessus, il a tous les

•s droits des sociétaires. Le solde j
e de 13 fr. peut être payé par frac- |

tions jusqu'à la répartition sui-
s vante ou bien être déduit de
ii celle-ci.

Maximum de souscription ad-
s mis pour un seul sociétaire : 2000

l francs.

M. Pierre CHABLE
Professeur de violon et composition

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

Rue de l'Hôpital ii



La guerre
Communiqué anglais

LONDRES, 7. — Communiqué britannique'du
<G, à 21 h. — En plus de l'attaque d'aéroplane' de
Donnai, 11 aéroplanes ont bomljairdê un dépôt
^'-approvisionnements. Ce matin, une p'atroui.le
_jritenn_qu<e a détruit à coups de grenades un dé-
Itaiohenuent allemand au nord de la Somme.

La oanonnade s'est limitée de pairt et d'autre
toux régions à l'est d'___rmen.ières, au ©ud-est et
ton nord d'Ypres.

Pertes françaises
UMOGES, 7 (Havas). — Le général Rambet,

toommandant de la suibdivisi'on de Périgmeux, a
¦été insé dans un accident dWitomoMle.

IlE___-_REMONT, 7 (Bavas). — Le général
Senret, commandant de la division des Vosges,
lest décédé lapxéa avoir éu'bi l'ampuitation d'une
jambe.. . .. - . . -. , - ...

Xe mystère de Sarajevo
L'envoyé spécial dra « Times » dans les Bal-

kans télégraphie de Buôatrest :
Le « Bes*eir Lloyd > de Budapest avait annon-

cé ira W avait trouvé painmi les papieiis diu prin-
ce Alexamdire, dont les Bulgares se sont lempairés,
les preuves de -la complicité de ce prince avec le
gonveénenient;serbe" dans l'assiass.nat.die 'l'aioïii .
duo lW_iço_s-retrdi_-and.

Le prêtre Locali, un des chefs transylvaniens
iles plus oannus, qui est actuellement candidat
tons élections de la Chambre roumaine, a décla-
.ïé dans uai manifeste électoral que des docu-
jnents vont être immédiatement puibliés qui
:prc«X-vero_it que le comte Tisza et oertains fra/iits
fonctionnaàïies araistiro-'hongirois sont les arateutre
de ce crime.

Un vaste complot contre les Alliés
PARIS, 6. — On mande de Milan au

K Temps » :
Parmi les dccnitments qui ont . été saisis ohez

les consfuls des puissances ennemies à Monique,
on a ; trouvé la prauve indiscutable d'un vaste
complot contes lies alliés.

Le correspondaint du" < Oorrieire delà Sera » té-
légraphie à ce sujet des détails intéressant®. D
assure que des bandes avaient été organisées
towo Je plus grand soin. Toutes les dispositions
étaient prises pour les faire entrer en action dès
¦que les troupes buligaaxy-'ai.liemandes auraient at-
taqué le camp retranché. Pris au dépourvu, les
alliés se seraient trouvés entre deux feux. C'est
à la suite de cette découverte, que les comman-
dants du corps expéditionnaire ont fait arrêter
toutes les personnes suspectes. Une chanteuse de
^fé^nceit a été amrêtée pendant le spectacle ;
parmi d'autres, on a pris 'dans ce vaste .coup de
ffilet des professerais , des médecins., des ban-
quiers. La série des arrestations n'es, pas close.

L'Industrie allemande à Paris
Notre confrère de r«Impartial>, M. Charles Ni-

colet, raconte ce qui suit aa retour d'un court séjour
à Paris :

« En passaotàevaût m_ beau iûôgâsln, j'ai vu'un
jouet qui m'a tenté. C'était bien là, « l'article fran-
çais i. Je l'ai acheté. Rentré chez moi, j'ai examiné
mon emplette en détail et le doute, l'horrible doute,
m'est venu, qne ça avait tout de môme des allures...
nurembergeoises.

> Avec de l'eau tiède, j'ai soigneusement décollé
une vignette qui s'étalait à l'intérieur du couvercle.
Le « bel article français » était incontestablement
allemand. U était seulement arrivé à Paris par la
Norvège. L'adresse du réexpéditeur Scandinave
y figurait encore. -

> Après ça, on comprend que les autorités des
pays alliés surveillent les commerçants des pays
neutres. Si on les laissait faire, l'industrie allemande
se réinstallerait chez l'ennemi sans la moindre ver-
gogne. Franchement, ce serait un peu tôt »

SUISSE
¦TT"TITM

lies pommes de terre abondent. — La récolte
de pommes de terre de la Suisse a donné en 1915
un total de 10,525,000 quintaux métriques, con-
tre 6 millions l'année précédente.

Militaire. — Le tableau des écoles, militaires
qui vient de paraître prévoit dans la deuxième
division une école de recrues à Colombier, du
26 juillet au 30 septembre, une école de recrues
pour les compagnies régimentaifes dé mitrail-
leurs, du 29 mars au 3 juin ; une école de re-
crues de cavalerie pour là Suisse romande^ du
6 janvier au 6 avril ; trois* écoles de recrues d'ar-
tillerie de campagne, la première, à Bière, du
4 février au 20 avril, la deuxième du 20 avril
au $ juillet, la troisième du 7 juillet au 21 sep-
tembre.1 

; ' " • • ' ! .  ? • ¦ f•
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Diplomatie. — L'attaché provisoire à la léga-

tion suisse à Petrograd, M. Etienne Lardy, a été
nommé à titre définitif à cette légation.

BERNE. — Nous annoncions hier qu'un ser-
gent allemand avait été airêté lundi soir par les
tronpes suisses de poste à-la frontière et conduit
è Bonfol. Dans un premier interrogatoire, il a
prétendu s'être égaré et avoir franchi la frontiè-
re involontairement. On lui a alora demandé s'il
désirait être necondrait en Alsace ou s'il préfé-
rait demeuirer prisonnier des Suisses. Il a, com-
me bien l'on pense, opté pour la deuxième alter-
native, disant que puisqu'il était en Suisse, il ai-
imait mieux y nestar. (!)

Il a été dirigé srair la préfecture de Porrentruy
p'oiur être de là conduit à Berne.

— Les jeunes skieurs d'Interlaken qui étaient
Partis poutr une excursion vers la Furka et qui
devaient rentrer mercredi au plus tard , sont arri-
vés sains et saufs à Viège, d'où ils comptaient
rentrer à Interlaken vendredi, après une absence
de 11 jours.

ZURICH. — On annonce le décès, à l'âge de
62-ans, de M. Alfred Ilg, ingénieur, originaire de
Thurgovie, qui fut ministre d'Etat en Abyssinie
»t. conseiller intime du négus. M. Ilg avait fait
Ses études à l'Ecole polytechnique fédérale de

Zurich ; il dirigea d'importants travaux en Abys-
sinie ; il fut appelé au poste de ministre d'Etat
en 1896, après la guerre avec l'Italie et conserva
cette fonction pendant 8 ans.

TESSIN. — Le « Dovere » publie un article
dans lequel il proteste contre ia récente décision
prise par les brasseurs d'élever le prix de la
bière, de ne plus accouder d'escompte, de erappri-
mier les bouteilles de trois décilitres et d'interdir
aiux acheteurs de changer de fournisseur.

L'article du « Dovere » est tout spécialement
dirigé contre les deux dernières dispositions.
Notre confrère termine en diemiandant à la So-
ciété cantonale des cafetiers d'intervenir énergi-
quiement. '

FRIBOURG. — Nous avons annoncé qu'un vol
de 25Q francs avait été commis au préjudice d'un
cafetier de la rue de la Préfecture à Fribourg. Le
signalement du voleur ayant été aussitôt lancé dans
toutes les directions, la police schwyzoise réussit à
mettre la main sur le cambrioleur, à Pfaeffikon.
Le voleur est un nommé Albert Etter, d'origine
bernoise. Au moment de son arrestation, il n 'avait
plus que 60 francs sur lui. On l'a conduit j eudi à,
Fribourg, où il a été incarcéré aussitôt.

La ,f.O/azette de Lausanne » publie uihie infor-
mation ':- ;<_é' : Lugano, qui jette un jour singulier
sur les agissements de certains étrangers. Voici
les faits': '

On ee rappelle qu'un envoi .d'explosifs desti-
nés à des attentats en Italie, a été saisi dans les
eaux italiennes du lao de Lugano, par un doua-
nier italien, qui, sous un déguisement de contre-
bandier, avait été chargé de faire passer le colis
de Suisse en Italie. On arrêta le batelier Mante-
gazza, qui avait joué um rôle d'intermédiaire ; ce
personnage est actuellement sous les verrous.
Mais l'enquête révéla, paraît-il, qu'un des prin-
cipaux instigateurs du complot était un certain
comte Bassenheim, Allemand.

Or, il existe à Lugano un comte Bassenheim,
soi-disant vioe-oonsral d'Allemagne, bien qpe ja-
mais le bulletin du Conseil fédéral n'eût men-
tionné l"e__equatuT accordé à ce personnage. Le
« Corriere del Ticino » demandait quelle était
exactement la situation de cet individu, et s'il
était identique aveo le Bassenheim compromis
dans l'affaire 'de la dynamite.

En réponse à cette question, on fit connaître
que, le 24 déoembre, 'le Conseil d'Etat avait pris
acte d'une communication du département poli-
tique fédéral, aux termes de laquelle le person-
nel du consulat d'Allemagne à Lugano compre-
nait les personnes suivantes : consul, Franken ;
vice^oonsul de carrière, comte Bassenheim, sup-
pléant du consul ; secrétaire, Selle ; assistant,
Dittmann ; conseiller de chancellerie, Veneziani.

Prenant acte de cette déclaration officielle, le
« Corriere del Ticino » fit remarquer que deux
noms dans la liste ci-dessras méritent de retenir
l'attention : celui de Dittmainn, qui fut arrêté il
y. a quelque temps comme suspect d'espionnage,
et celui de Bassenheim,. identique à celui dii per-
sonnage conapromis dans J. affaire; de. la .dyna-
mite. 

« Nous attendons, ajoutait notre confrère, une
déclaration du consul allemand de nature à nous
rassurer et à laver le vice-consul suppléant de
toute suspicion. >

A cette mise en demeure, le consulat d'Alle-
magne n'a pas répondu directement. La réponse
a paru toutefois sous forme d'interview dans le
< Popoio e Libéria » du 3 janvier. Il y est dit
que Dittmann a bien été impliqué dans une af-
faire d'espionnage en faveur d'une puissance en
guerre aveo l'Allemagne, mais que l'enquête l'a
complètement innocenté de cette accusation ri-
diicraile.

En oe qui concerne Bassenheim, le secrétaire
du consul répond :

« Pour ce qui est du comte Bassenheim, il
semble que l'opinion publique pouarait se con-
tenter de oe que l'autorité fédérale et cantonale
n'a rien à objecter à ce que le comte conserve
son poste à Lugano. Si l'on désire des éclaircis-
sements plus complets, que l'on s'adresse arax
autorités compétentes ! Je crois pourtant pou-
voir dire que l'opinion tessinoise sera assez éton-
née, le jour où elle apprendra toute la , vérité. >

Les journaux du Tessin enregistrent ces dé-
clarations et constatent qu'elles ne démentent
rien. Oh peut dono admettre que le Bassenheim
du complot et celui du consulat sont bel et bien
um seul et m ême individu.

Le « Oo_ri'ere del Ticino ». croît savoir que l'in-
tention diu consnil t-_ _e_r.a _.i_. est de publier une
déclaration où il essayerait de démontrer que le
complet de la dynamite a été l'oeuvre d'agents
provocateurs, sujets d'une puissainoe en guerre
avec l'Allemagne, dans le but de compromettre
clies personnalités allemandes.

« Espérons que sa démonstration sera assez con-
vaincante pour faire taire 'les bruits qui cou-
rent », conclut le journal tessinois.

BELLINZONE, 7. — Les autorités militaires
fédérales ont transmis aux 'autorités compéten-
tes du Tessin les dossiers concernant la mysté-
rieuse affaire de dynamite de Lugano. ,,, r .

L'un des complices, le batelier Mantegazza,
sera prochainement transféré dans le péniten-
cier 'de Lugano.

Une affaire étrange

(De notre correspondant)

Genève, 8 janvier.

Auijouird 'hui aura lieu l'élection complémen-
taire au Conseil administratif. U n'y a plus que
trois candidats en jeu pour le f araterail de M. Bo-
veyron. Les socialistes ayant, 'au damier mo-
ment, renoncé à la candidature de M. Jean Sigg.

Les radicaux, 'appuyés par les indépendants
(catholiques) et les socialistes, présentent, ainsi
que je vous l'ai dit, M. François Dupont, ancien
conseiller administratif. Les 'démocrates ont por-
té leuT choix sur M. Louis Vir .; . conseiller mu-
nicipal, et enfin les jet_nes-ra£j\ :x portent le

député . Louis Brpn,. _édiactfêi_Jr . dfui s Graiguss >.
Cette dernière candidature n'a aucune chance de
succès, elle a diu reste w. tout autre but, celui de
faire échec arax radicaux. Qui sera élu ? Le can-
didat radical compte de. nomlbrerases amitiés dans
le rang des indépendants,.pas mal d'amis ara par-
ti démocratique, et très probablement beauicoup
de reconnaissance chez les socialistes. François
Dupont a été, il est vrai, 'dix-huit ans conseil-
ler administratif. Tandis que M. Viret .a jou ié un
rôle un peu effacé à côté de son concurrent. Très
peu populaire, uin peu trop aristocrate, je ne. le
vois pas bien s'occuper des questions mianioipa-
les. Enfin, attendons !

'- . - •' ¦ :., **«;: . . ./ ,.. .77
Votes avez déjà renseigné vos ïe^Beuate isW l'i-

nitiative lyonnaise d'organiser une- foire ; de
Lyon. M., Herriot en â parié longuement cette
semaine 4 Laraisanne. A Genève, nous ne sommes
pas restés inactifs ; M. Fougère, conseiller, géné-
ral du Rhône, est venu,: il y a quelques joutes,
nous soumettre, dans ses grandes lignes, le pro-
jet .de | cette manifestation; importante destinée à
remplacer, dans un© certaine mesure, Leipzig
pora_v les pays de laugue^f rançaise. . . . . . ..
:J-.Nombreuses sont 'les- adhésions- -.d'industriiels
suisses désireux de: faire connaître leuirs pro-
.duète à l'étranger. Ce; sont MM. Gcètz et Poulin,
Grand'Rue, à Genève, qui ont été chargés de re-

:-ciiseàMà~ les adhésions à cette création qui peut
;.être:'jp_>ur tous nos industriels suisses une soaurce
de1 'débouchés import__a_s. v,: v ;. ¦¦• _ .. . .i...,.

Désireux de donnent un témoignage de grati-
tude au canton de G_e_tève, pour son œuvre hu-
manitaire à chaque passage des grands blessés,
des prisonniers et des évacués, le gouvernement
Irançais, par l'intermédiaire de so'tt consul géné-
ral, Mv pascal d'Aixj à fait remettre au Conseil
administratif , une série" d'objets, biscuits et por-
celaines; provenant délia manufacture nationale
de Sèvres et offerts à la ville pour le Musée
d'art et d'histoire. ¦'-

¦
-

Les fêtés de fin d'année se sont passées dans le
de cet aimable envoi. Dés naroles très cordiales
ont été prononcées par M. Pascal d'Aix, MM.
Taponnier, présidentidu- Conseil administratif,
Chauvet, vioe-président et Oltramare.

Les fêtes de fin d'année se sont passée dans le
plus grand calme cette année ; les coeurs gene-
vois n'étaient point d'humeur à s'amuser. Il y a
trop de deuil et de mi_êre autour de nous.

Cependant; les autorités genevoises n'ont pas
voulu faillir à leurs-bonnes traditions. Les sal-
ves d'artillerie en l'honneur de la fête de la res-
tauration . se sont renouvelées pour la cent
deuxième fois. Un banquet a eu lieu à la salle
dé l'Arquebuse à l'occasion de cet anniversaire.
Et la foule est montée 'à Saint-Pierre remercier
Dieu de l'événement qui; nous a assuré un siècle
de prospérité et de paix; Le 31 décembre, les mu-
siques d'Elite «rf de Lapdwher ont parcouru les
principales artères de la ville en jouant leurs
plus beaus pas redoublés.

La ville a renoncé à louer ses places aux bara-
ques qui venaient chaque Nouvel-an. Plainpalais
n'en n'a pas fait autant au grand désespoir des
locataires des immeubles qui bordent la plaine
et qui sont sur territoire de la ville. Plainpalais
tire dé beaux deniers ot n'ennuie que ses voisins.
C'est '^out -bénéfice"). \̂  ... .. . -,... , ', ' .ù , ; j;' ;

CHRONIQUE GENEVOISE

CANTON
Lea marmottes du Chasscron. — M. Jules Bor-

nand, ¦ inspecteur-forestier communal à Sainte-
Croix,' envoie ara « Rameara de Sapin » l'intéres-
sante commranicaiti'on suivante :

< Il y a une quinzaine d'années-, un chasseur
de Sainte-Oroix, M. Segalini, eut l'idée de lâ-
cher dans les rochers ébooleiux du nord dm Ohas-
seron, dits « Roches éboulées », um couple de
marmottes. Il eut le bonheur de voir, quelques
années après, que son essai avait réussi et que
ses marmottes avaient l'air de s'acclimater par-
faitement. Elles avaient creusé des terriers sous
les dits nochers et s'y sentaient parfaitement en
sécurité. Dès lors, la colonie a prospéré, et j 'ai
pu moi-même me rendre compte, soit du sommet
du Chasgeron, soit du chalet de la •Deneyriez-
dessus, que trois familles distinctes habitent
maintenant cette vallée, élevée (1340-1500 m.).

» Me trouvant un jour au sommet du Ch-aese-
ron, j'ai pu suivre longteraips à la ju___elle les
évolutions des marmottes. L'une d'elles, juchée
sur une roche, surveillait les environs, pendant
que cinq ou six autres 'broutaient ou .s'ébattaient
sur le gazon. Ayant intentionnellement crié, la
sentinelle jeta un appel strident, coinne un coup
de sifflet prolongé, et; toute la bande disparut
instantanément. Les vachers du chalet de la De-
neyriaz-dessu's, ou plutôt du chalet dit des « Ro-
ches éboulées ».(1359 jf_k), voient journellement
tes marmottes à 50.m! du chalet, parmi les va-
ches.. . ' !_

» Enfin .,, la troïsiènk'è famille se trouve souis
la Roche blanche, sua. le versant nord-ouest du
vai_l,p.tfci_Je la Deneyriaz jj e h'ai moi-même jamais
Vu celte dernière oploriîè, mais l'un de mes gar-
des OST triage m'a assuré avoir vu-, à plims d'une
reprise, des marmottes;à- cet endroit.. J'estime, la
kàhou$p entière au moins à 30 individus. »
:i Lè^-feaas 

au 
Val-de-Riiz. (Corr.) -— Suir l'initia-

tive diu Conseil oommjunal de Cernier, une as-
semblée de délégués dès communes; des Hauts-
Geneveys, Fontainemelon, Cernier,' Chézard et
Dombresson avait été ' convoquée pour aujour-
d'hui 6 janvier, à Cernie.. dans le but d'exami-
ner les possibilités d'établir une nsine à gaz
'dams la région. |-

Oette 'assemblée a eu. lieu à 2 h. 'après midi à
la salle du tribunal. Quinze personnes étaient
présentes, y compris quelques industriels que la
question intéressait . Les communes de Hauts-
Geneveys et Chézard n'étaient pas représentées.
Présidée par M. WuthiéT, président du Conseil
communal de Cernier, l'assemblée a entendra
¦aveo beaucoup d'intérêt un exposé de M. Hans
Mathys, dé La Chaux-de-Fonds. Après avoir dé-
montré les services rendus dans le® villages pa<r
les installations d'eaiu souis pression et de l'élec-
tricité, (Services qui ont amélioré les conditions
économiques des habitants; M. Mathys estime
que le gaz de chauffage et pour la cuisson est le
oonronnéinient des services publics.

Grâce aux perfectionnements qui permettent

la distribution __u gaz a grandes dis-ances, et au
fait de la différence de niveau entre nos locali-
tés extrêmes Dombresson-Hauts-Geneveys (200
mètres), une usine générale peut être établie
avantageusement et 'devenir rentable.

Selon M. Mathys, l'emplacement de l'usine
pourrait s'installer à Saint-Martin, et la 'distri-
bution s'opérer sains force motrice spéciale,
même pour Dombresson, dont le. niveau est de
quelques métras seulement en dessous.

Quant 'ara cioùt de cette ©ntoepris©/l'étude du
projet dievrait être poursuivie dans ses détails
pour '__rriy_{- à mine indication un pèra précise,
néanmoins, et en tenant compte des circonstan-
ces actuelI'-B, il semblerait qu'une telle entre-
prise porarnait coûter de 260,000 à 350,000 fr. ,
selon que 'les commra_.es Se chargent ou non dès
installations intérieures et'des compteurs.

Ce très intéressant exposé, poiBr lequel dés re-
merciements ont été adressés à M: Mathys, a été
suivi d'une discussion qui témoigné de l'intérêt
porté à l'amélioration des conditions de nos po-
pulations mi-industrielles, mi-agricoles.

Aucune décision n'a été prise, les délégués
n'ayant pas mandat pour cete. mais une commis-
sion, composée de rderax déléguéis pair -commune
sera- incessamment nommée pour examiner - la
question et éventuellement poursuivre l'étude
aveio le concours financier des communes i-nté-
rassées.

Fleurier (corr.). — On nous apprend' qu'un de
Xqs concitoyens, originaire du V_ ;l-de:Travers,
M. Arthu-* Lçrâba., a été décoré dé la médaille mi-
litaacne et de la croix de guerre, aveo citation à
l'ordre du jour de l'armée.

Le journal «La Suisse », sn rappelant que M.
Leraiba fut rédacterar à r« Express » de Genève,
reproduit en oes termes le témoignage que Irai a
rendra î'aratorité militaire : ; ;

« Engagé volontaireinent pour la durée de la
'guerre, a fait preuve en toutes circonstances
d'un courage remarquable et d'un magnifique
entrain. Le 28 septembre, est allé sous un feu de
mitraiHierases des plus violents chercher leco-rps
de son, chef de bataillon. » •

. ;Le. Landeron (corr.). — Le recensement fait
au Landeron en décembre 1915 accuse les chif-
fres suivants : nombre d'habitants, 1561. contre
1602 en 1914 ; diminution, 41, provenant pour
une bonne part du départ d'ouvriers étrangers
qui étaient occupés arax travaux d'établissement
de la double voix Saint-Blaise-Neraveville.

• N'erachâtelois 668, Suisses d'aratees cantons
772, étrangeirs 121. On compte 852 protestants,
708 catholiques et un isaaélite. Quant au gagne-
pain, 185 s'occupent d'horlogerie, 273 d'agricul-
ture, 'et 390 ont des professions diverses. Il y a
123 militaires actifs et 130 paient la taxe.

Cornaux (corr.). — Nous ararons la bonne au-
baine d'entendre, demain soirj ara temple, la cap-
tivante conférence avec projections du docteuir
de Maryal, sur sa visite aux- camps de prison-
niers de ; guerre, camps institués en Allemagne,
en France, en Algérie et en Tunisie. Noue de-
vons ce plaisir à l'activité de notre section de sa-
maritains.

La Chaux-rte-Fonds. — On nou? écrit :
Les Unions chrétiennes de j eunes gens du canton

de; "Neuchâtel et du Jura bernois ont-eu de lundi .3
janvier au jendi soir 6 janvier des cours bibliques
(camp d'hiver) qui ont réuni de très nombreux jeu-
nes gens et qui ont admirablement réussi.

On y a entendu une élude en trois parties de la
Parabole de l'enfant prodigue (Luc XV) présentée
chaque matin par M. Lûginbuhi , pasteur à La
Chaux-de-Fonds, M. Plerrehumbert, paBleur h Mou-
tier, et M. Vivien , pasteur à Corcelles;

Des conférences et des travaux d'ordre thêologi-
que ont été donnés par A1M, Favre, Morel, Ecuyer,
Béguin, Gretillat.

Chaque j our des repas en commun — très sim-
ples et très cordiaux — réunissaient tous les parti-
cipants au camp, dans le bâtiment de l'Union chré-
tienne où avaient lieu les cours bibliques.

Ces réconfortantes journées se sont terminées par
un émouvant service de sainte-cène, présidé par les
pasteurs présents,

NEUCHATEL
Etat-civil. — Il a été enregistré en 1915, à

Neuohâtel :
Naissances : sexe masculin 352, sexe féminin

351, total 703, soit pour la ville 819, de parants
non domiciliés à Nenchâtel 384. (En 1914, il y
avait : sexe masou'làn 406, sexe féminin 352, to-
tal 758, soit pour la ville 399, non domiciliés
359.) -

Décès : Sexe masculin 141, sexe féminin 158,
total 299, soit pour la ville 214, non domiciliés
85. (En 1914, il y avait : sexe •masculin 147,
sexe féminin 144 ; total 291, soit pour la ville
238, non domiciliés 53.)
.Mariages:. 142 (en 1914, 150)'.. • -
Publications de mariage : 244 (en' 1914, 268).

Secours aux Suisses uécesiteux dans les Etats
belligérants;— A la demande du comité central
suisse et comme Suite à notre ¦ dernier communi-
qué, nous avons l'honneur de faire savoir que le
résultat de la collecte en Suisse s'élevait au 31
décembre dernier à 1,083,000 £*, Il a été dépensé
jusqu 'ici 433,497 fr., à quoi il faut ajouter cer-
taines ¦ sommes réservées conformément à des
renseignements donnés antérieurement, 408,200
francs , soit au total 841,69-7 fr. Il reste, par con-
séquent un disponible de 241,000 fr. environ.

Les donateurs peuvent avoir l'assurance que

f-__r Voir la suite des nouvelles à la page suivante
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DIMANCHE 9 janvier 1916, à 2 h. '/»

PLACE DES SPORTS, COLOMBIER

Match d'appui
C0NG0RDIÀ - HELVETIA

pi1 le titre de champion du groupe
Entrée: 30 centimes .

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage ?$$jj

Edouard-Emile Marguerat. employé de fabrique, è\
Marie-Rose-Bertha Jaccard née Jacot>DescomÉes,
horlogère , les deux à Neuchâtel. ,

Georgos-Ariste Villen, chauffeur .mécanicien, à La
Chaus-de-Fonds , et Blanche-Gertrude Lecoultre;
horlogère, à Neuchâtel.

Adolphe Jost, horloger, et Marie.Virginie-Pauline
Jenjaquet née Adatte, de Neuchâtel , horlogère, les
deux à Tavannes. • .'

André Berthoud , de Neuchâtel , avocat à Peseuŝ
et Emma-Lucie-Valentine Gigqn, à.Travers.

in -ï_aNaissance ¦ :':MM
4. René-Ernest, à George-Emile Lûginbuhi , typrt

graphe, à Fleurier , et à Jeaone-Laurette-Eugénii
née Jacquat. ;;

CULTES du DIMANCHE 9 JANYIER 191»

ÉGLISE NATIONAL!.
81/2 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 h, 3/4. Culte avec installation du Collège des

Anciens , à la collégiale. M. NAGEL.
10 h 50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. Conférence

de M. F. CHAPUIS , missionnaire au Cameroun.'(Voir aux annonces). , •
Paroisse de Serrières

9 h. 45. Culte. M. Fernand BLANC.
7 h. 30 s. Culte. M. Fernand BLANC.

Dentsche tefoimlrté Gemeinds
9 i/2 Uhr. Untere Kirche. Predigt und Ëinsatx

<ies Ae!_ es_ ei_ -K©l_ egitt___.-.P_r.BERNOULL _.
(Kollekte liir die Zentralkasse).

.0 3/4 Uhr. Terre au xschule. Kinderlehre.
11 Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.

Vignoble :
9 Uhr. Colombier. -*_ \\

EGLISE INDEPENDANTE
8 1/2 h. m. Catéchisme. Grande salle. - "̂
9 1/v h. m. Culte d'édification mutuelle (Actes VIII),

Petite salle.
10 3/4 h. m. Culte. Temple du Bas. M. D. JUNOD,
8 h. s. Culte. Grande salle. M. S. ROBERT.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. Paul PERRET , pasteUr à Çon

_*0_ lflS
8 h. s.'culte. M. JUNOD.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. M. PERREGAUX. ¦- ; :

COLLÈGE DES PARCS (Salle de chant)
8 h. s. Culte. M. Arthur BLANC.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 1/2 h m. Culte avec Sainte Cène. "¦';:,'..
8 h. s. Réunion d'évangélisation. • ' •-? '
Etude biblique. 8 h. s., tous les mercredis. "?'*

Bisch.fl. Methodistenktiche (Beaux-Arts 11)
Sonntag Morgen 9 1/2 Uhr. Predigt. . -.

» i> 11 Uhr. Sonntagschule.
> Abend 8 Uhr. Gottesdienst. ^;-v ' ?|

Dienstag Abend. 81/4 Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag jed en Monats Nachmlttag»

S 1/2 Uhr. Jungfrauenvereln.
Dentsche Stadtmission (Mitt, Conf.-Saal)

Abends 8 Uhr. Versammlung. ..;
Dienstag abend 8 d/4 Ubr. Gesangstunde.
Donnerstag 8,1/4..Uhr. Bibelstunde. Terreau .replie-,
Freitag 8 1/4 Uhr. Mânner & Jûngh-Verein. (Ber-

cles 2)
Am. 2. et i. Sonntag Nachmittags S Uhr. Jungfr/

Verein. -
ENGLISH CHUBCH

8.15. Holy Communion.
10.15. Mattins and Sermon.
5. Evensong and Address.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE -y
6 h. Messe basse k la chapelle de l'hôpital. .
7 h. Distribution de la communion à l'église.
3 b. Messe avec sermon allemand à l'église. %9 h. Messe avec sermon italien à l'église.
10 b. Grand'messe avec sermon français à l'église^
2 h. Vêpres. M
8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement. .

I 

PHARMACIE OUVERTE
dernaiD dimanche

A. WILDHABER, me de l'Orangerie

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

communal. - . . -  r . ¦ 

BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 7 janvier
Les cliillres seuls indiquent les prix faits,

m — prix moyen entre l'offre et la demande, rd = demande. — o -* offre. .;r^
Actions Obligations ;•¦'$$

Banque Nationale 455.— d  EUtdeNeuch . 4« —.—
Banque du Locle. —.—. » » 4°-4 —.—
Crédit foncier . . . _.— - » -. „» 38 —.— - ,
La Neuchatelo ise. 515.— d  Com. deNeuo. 4% —.—
Câb. élect. Cortail. 56..— o » . _, » . . f« •—•—

. . Lyon. . . —.— Ch.-de-Fonds. 4y, —.—
Etabl. Perrenoud. —.— » - S X  ¦—;— ;
Papeterie Serrières 225.— d Loole A */, '—,¦— :
Tram .. .Neuch.ord. —.— » ' , rT ; 3M — i—> ., . priv. -.— Créd. f. Neuc. 4H —•—
Neuch.-Cbaumont. —.— Papet. Serrièr. 4M —.—
Immeub. Chatoney. 500.— rf T,[amT\I_?.n0, .% ""'""» Sandoz-Trav . —.— ChooolatK aus4« —.*-

» Sallo d. Conf. —.— Soc.el.P.Girod5«/i —.—
» Salle d. Conc. —.— Pat. bois Doux 4 M —.— .j

Villamont. . . . .  -.— S. de Montép. 4x — .—
Etabl. Husconl, pr. —.— Brass. Cardin. 4j_ —.—
Soc. élect. P. Girod. —.— Taux d'escompte t
Pùte bois Doux , . —.— Banque Nationale. 4 M , -,
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 4 H M  .

i i i

BOURSE DE GENÈVE, du 7 janvier 1916
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m .__> prix moyen entre: l'offre et la demande. — ¦
d m,, demande. — o -* offre.

Actions 3 « Ch. de fer féd. 750.—
Banq. Nat. Suisse. 4S7.-«f ! * SSÏ*9 _£_?• 3I?'«Comptoir d'Escom. 770.-w . % K53„ra !S°? ' .Si'75
Union fln. genev. 400.-m * W Fédéra 1914 . .0|.-r«i
Ind. genev. du gaz. _ .- 3 y, Genevois-lots. 98.—
Uankverein suisse. 600.— * W Genevois 1899. 427.50
Crédit suisse . . . 740.— rf . % Vaudois 1907. -.—
Gaz Marseille. . . 490.-o Japon tab.l'«s.4î . „-.-
Gaz de Naples. . . 180.- gerbe ¦**_% » „-.. • M*̂ *<
Fco-Suisse électr . 380.-m Vil.Genôv.l9iq 4 H 430.— J
Eleotro Girod .. . 425.- Çhem.Fco-Smsse- ¦ _,- >
Mines Bor privil. 605.— Jura-Sltnpl. _ « H  366.—

» » ordln. 610.-o Lombard, ano. 3H 133.— a
Gatsa, parts . . . . 570.-o  Créd. f. Vaud. 4U —.— ,
Chocolats P.-C.-K. 302.50m S.fin.Er.-Sula.4M 382.- î
Caoutchoucs 8. fln. 83.50 Bq.hyp. Suède 4 M 405.— \
Coton. Rus.-Franc. —.— Cr. fonc égyp. ano. 270.— 4w » » nouv. —.—

Obligations Fcô-8uls.élecl4H .ôs"!— .%
5 M Fédéral 1314,1« —.— Gaz N ap). 1892 ÔH 570.— *b% » 1914,2-' 102.— Ouest Lumière 4 H —.— A
4 M  » 1915.. 487.-w Toti9 -h.hong.4x 430.— *

Bourse mouvementée et saccadée, influencée par las
variations des changes qui provoquent des réalisations
étrangères et des appréhensions; sauf le Paris (— 0,20)les
changes ont plutôt remonté. (
BOURSE DE PARIS, du Ô janvier 1016. Clôture.'
3 H irançais . . . 63.75 Italien 3 X W .  . . —.-ï$
Banque de Paris . —.— Japonais 1913. . , 499.—'
Crédit Foncier . . —.— Russe 1896. . . . .  —.— \Métropolitai n . , . —.— Russe 1906 .... —.— ]
Suez —.— Turc unifié. , . . —,—
Gafsa 681.— Nord-Espagne I", —.— !
Argentin 1900 . . . —.— Saragosse .. ..  410.—
Brésil 1889 —.— Hio-Tinto . . . .  1550.—
Egypte unifié . . . —.— Change Londres m 27.83/
Extérieur . . . . . 88,55 _ Suisso m 113.—Ji

¦ - ¦ ¦ ¦¦¦ 
' ^

Partie financière

AVIS TARDIFS
SOCIÉTÉ de BELLES-LETTRES

Séances générales
Messieurs les Anciens Bellettriens désirant se ré-

servera les 2 places auxquelles ils ont droit , sont
priés de s'adresser jai .q__ '& Inndî au caissier de
la société, M. C. Petitpierre , rue de la Serre , qui
lés distribuera selon l'ordre de réception des de-
mandas. ' JLe Caissioi.
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'des dépenses aussi importantes ont toutes été ap-
pliquées à soulager des besoins pressants et que
bien des misères en ont été adoucies.

La situation exige à peu près partout une aide
immédiate et celle-ci ne peut plus guère être
fournie que par notre œuvre, car la plupart des
sociétés-suisses de secours existant dans les pays
belligérants ont maintenant épuisé leurs res-
sources. , ' . _ • . !

Pendant l'année dernière notre public suisse
te'est montré extrêmement généreux ; mais, hé-
las ! la guerre dure toujours, et dût-elle prendre
fin au cours de 1916, que la misère ne saurait
cesser d'un instant à l'autre. Nous croyons pou-
voir compter sur lé même élan de patriotisme si
nous nous trouvions appelés à faire un nouvel
appel d'ici à un avenir encore indéterminé.

Le comité cantonal neuchâtelois.

(P.-S. — Prière aux journaux que cela inté-
resse de bien vouloir reproduire.)

Hommage à un journaliste. — Nous avons en-
voyé hier à M. J. B.' Rusch, rédacteur de 1' « Aar-
gauer Volksblatt > , l'adresse que le public pouvait
signer dans nos bureaux. En voici le texte :
. « Les soussignés, profondément touchés des senti-
ments exprimés dans l'article du 32 décembre de
1' < Aargauer Volksblatt.» et dont la traduction fran-
çaise a été publiée dans la « Feuille d'Avis_ de Neu-
châtel » du 2i décembre, envoient à l'auteur de ces
lignes leur salut confédéral et leurs remerciements
pour sa courageuse attitude. ;¦ » _Js souhaitent ardemment que notre devise
« U n  pour tous, tous pour un » soit comprise et
et mise eu pratique pour tous les Suisses ainsi que
j la comprend et la met eu pratique le rédacteur de
T « Aargauer Volksblatt »,

» Bravo et merci.
. Neuchâtel, le 24 décembre 1915. »
; L'adresse porte 226 signatures.

Feu de cheminée. — Un feu de cheminée s'est
déclaré hier soir près de 7 heures à la brasserie du
théâtre dans le canal du chauffage. Un ramoneur
s'est ' rendu sur place pour faire le nécessaire en de
pareilles circonstances.

\ DONS BEÇUS
AU BU BEAU DE LA « FEUILLE D'AVIS »

En faveur des Serbes :
Anonyme, Bevaix, 2 fr. 50; anonyme, 5 fr. ; E.

, _?., 20 fr. ; E. F., 10 fr. ; J. F. M., Noiraigue, 5 fr. ;
M. et Mm8 M., 15 fr. ; après un réveillon au cercle
féminin, 4 membres, 15 f r. ; un fermier de Chau-
mont, " 15 fr. ; R , 5 fr.

Total à ce jour : 3372 fr. 70.

En faveur des orphelins serbes :
Â__onyn_e, Bevaix, 2 fr. 50; anonyme, 5 f r. ;

Pierrot, 2 fr. ; L. L., 10 fr. ; A. L.', 5 fr. ; moitié du
produit de la collecte faite à l'école du dimanche
dès Bercles par M. Alfred Mayor, 14 fr. 45; E. J.,
Marin, 2 fr. 60; L. B. H., Couvet, 5 fr. ; M. et M™
IM., 15 fr. ; un fermier de Chaumont, 15 fr. ; Flocon,
10 fr. ; d'un jeu de seul, 5 fr..

Total à ce j our : 3780 fr. ,60.

En faveur des Polonais :
E. F., 10 fr. ; M. N. ;2fr. 50; J. C, 5 fr.
Total à ce jour: 731 fr.

CORRESPONDANCES
(Le Journal ruent ton opinion

_ tieari dit lettre» paraissant tout cette rubrique)

Les prisonniers et le pain en Allemagne
Monsieur le rédacteur,

' Son Excellence M. le ministre d'Allemagne,
dans sa correspondance qu'il vous adresse en
daté du 4 janvier, ne craint pas de m'accuser de
travestir la vérité , comme si j 'avais des accoin-
tances avec l'agence "Wolff.

Preuves en mains, je n'en maintiens pas moins
tout ce que j'ai dit et je vous prie de croire,
Monsieur le rédacteur, à mes meilleurs senti-
ments. , . ; . - .

. , Edmond DE PERROT.
| Bois Rond , le 7 janvier 1916.

î 
' ¦

. .
- . : ¦  

¦
_ . ;«.

h 7 janvier 1916.
.|_ :;.'- ¦ ¦ Monsieur le riédiatoteuir,

Je ne crois pas ©xagéner en .disant qme bon
hiombjre de « marraines » sachant lire entre las
'ligneis. de. leur filleul aramrat eu un sauirine ironi-
que en - p'aTtsouT'ant le démenti .de M. Romberg,
paru oe matin, dams la c Eeniille. d'A-vis. die Neu-
châtel ». Je ne commettrai pas l'imprudence de
'donner 'les noms et adn. estses de prisonniers qui
ont' écrit... à moi ou à des émis, mais je pc<__nria_
vous citer qU!e_qui_9 pha. a_.es dont j© possède les
lanitographes et qui poranradent éclairer les incré-
diu_es.... die bonnie foi !
¦ Du' 5 déc. 1914;— « ouïriez-vouis-m'envoyer

iie temips à aiutra ran colis, cela-m© ferait telliè-
lùeht de 'bien (la'phir.a_.é' ieist̂ ©ciulignée).. Voici oe
'quie je désire tant : un ïnorceaiu de l__rd, café,
•thé, sucre, chocolat, un pot de lait Nestlé, et c'est
tout, et c'est beaniocrap pour moi. Earivez-moi ;
«.ha/que lettre me fait tellement plaiisir. > '
,- Du, 12 déc. 1914 (iaprès la réception d'uni cofo)".
'—- « Je vous éarirai 'longuement après la gmerre,
©t vous oc-niprendriez 'alors lie 'grand bien que vouis
m!ar_rez fiait. » . . . ;.

v . 1̂ " janvier 1915. -r- « -Jel viens de recevoir vo-
tre • ciniqudième colis ; merci, metrcrde vos bons
soins ; je vous expliquierai plus tamd le hien que
vous m'avez fait... c'est inconcevable. Vous me
ptaîrliez d'un jeun© homme qui ne se plaignait
pas de la position qui lui était faite. Ah ! grand
Dieu, s'il en était 'de même à tous.- Je vous dis,
c'est inconcevable: »

• Un autre jeune homme abonné à um kilo de
pain par semaine demande timidement si on ne
pourrait pas ¦ lui en envoyer le double, et dams
toutes les lettres ©t cartes la question pain et
victuiailles treviént toujours avec des lemercie-
méhts, et on sent que tous ces jeunes gens vou-
draient pouvoir "' crier : « Continuez, continuez
Buttant, et ne nous abandonnez pas ! »¦ Du reste, tout a été !dit"à ce sujet, et je sou-
haite seulement à tous les incrédules qui trou-
vent < que tout est bien dans' le meilleur des
campjs > de faire -mm petit stage de six mode dans

un « G-efangenenlager » à leur choix, et j 'attends
de pied ferme leuirs < impressions de neutres » !

Avec mes salutations distinguées.
X.

P. S. — Je me permets de ne pas signer pour
éviter les « enquêtes minutieuses » qui nuiraient
à d'autres plus qu'à moi.

¦
' 

.

'

.

" • '  

. ••
Monsieuir. le rédacteur,

J'ai été; ;-passablement estomaqué en lisant
dans votre numéro' d'hier le communiqué de M.
Romberg, - ministre d'Allemagne, communiqué
qui essaie de réfuter les assertions de M. Edm.
de P. S'il croit avoir convaincu vos lecteurs, c'est
qu'il leur suppose une dos© incommensurable de
naïveté. Pour qu'une enquête ait un brin de va-
leur, le simple bon sens vous dit que cette en-
quête doit être faite par des personnes d'une neu-
tralité et 'd'une impartialité absolues et bacs de
toute smispicion, et ; non pas par les intéressés
eux-mêmes, c'est .à-ddre pair les Allemands con-
tre lesquels' l'acte d'accusation est dressé. Vous
fig__p0z-ivouB pour un instant, et ici j 'exagère,
que la pluipart; des - prisonniers à l'enquête aient
confirmé les assertions de M. Edm. de P. Que fe-
rait rAH©magne?-Avo__eir les faits ? Mais non !
Elle n'auirait pas •¦ d'autre alifaernative que de se
taire ou mieux encore de les nier.

Au risque de déplaire à M. le ministre, je lui
dirai que M. Edm. de P. n'a pas été le seul à re-
cevoir dés" lettres "lamentables de prisonniers
framçaisy M'oocuipamt' d'un de ces malhe-ureux,
voici! la réponse qui m'a' été faite, alors que je
'lui diemlam'diais: ce qui porarrait bien lui faire plai-
sir :

: '« Je vous -assure que ce que vous aurez la
bonté de m'envoyer sera bien accueilli, mais le
plus urgent:est le pain. » C'est textuel et toutes
les allégations et lés protestations de M. le mi-
nistre-né mé donneront pas le change. Entre les
affirmations de :ee dernier et celles de mon mal-
heureux prisonnier, mon choix est vite fait et je
sais à quijlpnner raison.

Je crpis: devoir, Monsieur le rédacteur, vous
soumettre la lettre ,-en question, afin que vous
soyez bien persuadé que je n'avance rien à la
légère, et si je né signe pas ces lignes et ne livre
pas au public le nom de mon protégé, c'est que
vos lecteurs auront assez de malice pour en con-
naître lés raisons.-

¦ £• _ !•: -. . ' .- ' ." . ' ¦¦' ' ; i t:''i ! ' '*»•

[Réd. •— Nous avons vu les correspondances de
prisonniers dont parle l'auteur de la lettre qu'on
vient de lire et celui de la lettre qui la précède.]

? .-.- . * ; -.-.: 'NeaichâM',"7 janvier 1916.
Monsieur le rédacteur,

Nous sommes appelés — enfin ! — à voter la
vente —- ou-non¦!"— du domaine de la Grand'Vy
(du signai de la Ghaille aiu Greux-du-Vam), ap-
partenant à la commun© de Neuchâtel, ceci poucr
la somme 'dérisoiire de 40,000 fr. Sauf erreur, oe
domaine'comptant plus d'un million de mètres
de superficie,;-'oe_a remettrait le mètre à environ
3^ cent. % ! '

Mieux-,yi d̂_ait ©nco_e le mioroeler et en reti-
Têy'î imsi, facilement, mm doute, 200,000 fr. en-
viron. '-', . , .. ! ,y . : . ¦¦ '¦¦' ; ' .'"

^Ëspéirpfi-is , que .les électeurs communaux dépo-
seront dans l'urne un énergiquie : NON !' - :.;.;. . ' ' ' ' : .. - G. R.

- La Grand'Vy

IJH- guerre
:.. :;;'.4L l'onesÉ
Les communiqués

PARIS, :7. — Rien à signaler au cours de la nuit,
dit le communiqué français de 15 heures.

BERLIN,. 7.; -r Le grand quartier-général alle-
mand communique, le 7 janvier, qu'il ne s'est rien
produit de nouveau.

PARIS, 7, 23 h, — En Artois, au cours de la
journée, -neus-avons bombardé de nouveau la gare
de Borleùx-au-Mopt, au sud d'Arras, et interrompu
le trafic sur|la ligne. Un tir de destruction, exécuté
sur les positions ennemies du plateau de Louvron,
au nord-ouest dé Soissons, a été très efficace. Deux
postes allemands ont été détruits.

En Champagne, notre artillerie s'est montrée
très active. Un fort groupe de travailleurs au nord
de Sommepy et un convoi près de Saint-Souple.,
ont été dispersés par notre feu. Bombardement des
tranchées ennemies vers les Maisons de Champagne
et dans la région de la Main de Massiges.

En Argonne, une de nos mines a fait sauter un
petit postelallemand dans le sud de Vapquois. Une
de nos pièces à' longue' portée à tiré sur les colonnes
ennemies aux lisières de Billy sous Maugiennes, au
nord d;Etain, .'Nos, tirs bien réglés ont jeté le désar-
roi dans les colonnes et allumé des incendies dans
le village. ' y'""'"' ".' - . ' ¦' ' '- •

Au Bois- Bouchot; au nord de Saint-Mihiel, nos
batteries ont provoqué trois explosions dans les
ouvrages ennemis.

Et l'union sacrée ?
LONDRES,"7.1—' .A  la suite de la conférence

d'hier, le comité exécutif national du parti travail-
liste et la^ fraction travailliste parlementaire, réunis
à la Chambre:des.communes, ont décidé de rompre
l'union avec le gouvernement de coalitioa

ISïï'A'l'est
Les communiqués

BERLIN, 7. — L'ennemi a été de nouveau chassé
la nuit dernière du cimetière au nord de Czartorysk,
où un détachement russe s'était installé hier.

VIENNE, 7.— Front russe. — La journpée
d'hier s'est passée) dans le nord-est, dans urne
tranquillité relative. Des combats de peu de- du-
rée se sont engagés seulement sur le Styr. L'en-
nemi, a occupé le cimetière 'au nord de Czarto-
rysk, mais il a bientôt été délogé par la lahd-
¦weihr autrichienne. Oe matin, l'adversaire a re-
commencé sels attaques dans la Galicie orien tale.
Des tirailleurs, du Turkestan s© sont avancés
avant l'aiiibe contre notre ligne, au nord-est de
Buczacz,'et ont pénétré, sur un petit espace du
|foont , dans nos tranchées. Les régiments- d'in-

fanterie de honweds 16 et 24 ont . repoussé bien-
tôt l'ennemi par une rapide contre-attaque. Nous
avons fait de nombreux prisonniers .et pris trois
mitrailleuses. . ;

H ressort des dires unanimes dés. prisonniers
qu'avant la dernière attaque contre l'armée
Pflanzer-Baltin, on a annoncé à tous les effec-
tifs rosses que cette attaque amènerait de nou-

-veau l'armé© russe sur les Carpathes. D'après
des estimations dignes de confiance, les pertes
ennemies au ©ours des combats du Nouvel-An,
sur la frontière de Bessarabie et sur la Strypa,
s'élèvent au moins à 50,000 hommes.

PETROGRAD, 7, 17 h. — Front occidental.
—• Dans la région de Riga , près Olay, les Alle-
mands ont lancé des gaz asphyxiants.

Dans la région de Jakobstadt, à proximité de
Dukern, une trentaine d'éclaireurs russes ont en-
gagé un courageux corps à corps avec des eclai-
reurs allemands qu 'ils avaient dépistés et dont
un grand nombre furent passés à la baïonnette.
Les Russes ont capturé 36 eclaireurs, dont un
officier.

Nos éléments se sont emparés de la bourgade
de Czartorysk et d'une hauteur à deux verstes à
l'ouest de cette bourgade. Nous avons capturé
sur ce point , 3 officiers, 76 soldats et des provi-
sions de fil de fer. Les contre-attaques dëi radver-
saire pour ¦ nous déloger de ces hautèurs-: ont
échoué. "r

Au nord-ouest de Czefnovitz , les AutrichiéhSj
après avoir dirigé des gaz asphyxiants c dû trê'nos
positions, ont tenté une contre-attaque. Ils fu-
rent repoussés vers leuxFrétrânohéménts par no-
tre feu. ¦v- - r ' '¦ '

Front du Caucase. — Dans la soirée du 4 jan-
vier, les Turcs, profitant du brouillard, ont en-
tamé une offensive contre les villages d'Akha et
de Bildassot, au sud-ouest du lac Ortum. Cette
offensive a-été enrayée par notre feu qui fut ou-
vert lorsque les Turcs eurent atteint la zone de
nos défenses artificielles • l'ennemi dut se retirer
vers ses retranchements en essuyant de lourdes
pertes.

En Perse, quelques centaines de fantassins et
de cavaliers ennemis ont: tenté une offensive de-
puis la ville de Dinvelatabad, située à l'ouest
d'Amadan, contre le village de Kiamari, mais
ils furent refoulés au-delà du col Kàmdeljan.

_ Frm- \t ajisÉro-italieii
Les communiqués

VIENNE, 7. — Front italien. — Leis duels
d'artillerie continuent sur plusieurs points du
front italien et 'deviennent par moment 'assez vio-
lents dans la région du col di Lama, vers Plezzo
et à la tête de pont de Goritz, ainsi que dans le
secteur 'du haut plateau de Doberdo. Les troupes
du général von Kcewess ont réparasse les Monté-
négrins après de violents combats1, veis Mojko-
vae, 'sur le coude de- la- Tara, vers Godiusa, au
nond de Berane, et les ont chassés des positions
à l'ouest de Rogai et à; mi-chemin entre Ipek et
Plava. Nos avant-gardes se trouvent à 10 km. de
Berane.

ROME, 7, 18 h. — Dans la zone de Riva, dans
la journée du 5 janvier, nos troupes ont remporté
un nouveau succès en occupant , par une hardie
action _de surprise, la position de San Giovani,
sur les pentes méridionales du Monte Sperone.
Dans la région du col dîJLana, l'ennemi ^ g,ttaqti^
nos lignes sur piusieursijpoints, mais il a été par-
tout repoussé.

Le long du reste du front , vives actions d'artil-
lerie durant lesquelles l'ennemi a employé de
nouveau des projectiles contenant des gaz as-
phyxiants. -

Des aéroplanes ennemis sont apparus sur les
vallons du . Haut TsonzOj lançant quelques bom-
bes qui n'ont causé aucun dégât.

Hans les .Balkans
Une nouvelle orientation de la Grèce

LONDRES, 7. — Le «Daily Mail» apprend
d'Athènes via Messine, .au suj et du changement
d'attitude de la Grèce, que. si les Allemands et les
Bulgares n'ont pas franchi la fronti ère, c'est grâce
à l'hostilité manifestée par l'armée grecque qui ne
peut admettre de voir le soi de la patrie foulé par
les Bulgares. ' ?

Même au sein 'diu ministère, dès scènes violen-
tes se senaient produites' à ce isujet.

On s'ait que l'Allemiagne avait proposé de ga-
rantir, après la fin des opérations, l'évacuation
par les Turco-BulgaTes des territoires momenta-
nément envahis/Lorsque oette question fut agi-
tée aiu sein du cabinet, les ministres Rallys et
l'amiral Conduriotis déclarèrent sans périphra-
ses qu'il n'y avait 'aucune raison de permettre
aux Bulgares et 'aux Turcs de franchir la fron-
tière grecque. Le ministre de la marine Ccmidu-
riotis, qui est considéré , comme lé meilleur ma-
rin de la Grèce, était entré dans 1© ministère sur
les 'ordres du roi. C'est pourquoi-, lorsque MM.
Rallys ©t Conduriotis parlèrent ainsi, les autres
ministres durent abandonner l'idée d'accepter la
garantie offerte p __.• ¦£Aïï©maghe. ''CèiHe-ci "de-
vait consister en un dt)èu_nent signé 'des empe-
reurs d'Allemagne et d'Autriche, par lequel ils
garantissaient qu© leurs propres troupes, ainisi
que celles des Bulgares et des Turcs évacue-
raient Salonique ou le territoire grec occupé dés
que les opérations contre les alliés seraient, ter-
minées. 

Le correspondant du « Daily Mail » ajoute que le
roi Constantin paraît en outre avoir modifié ses
propres opinions. C'est ainsi que le 27 décembre,
en parlant avec M. Skouloudis, il lui aurait déclaré
que la situation n 'était plus la même et que la vic-
toire finale avait échappé aux mains allemandes,
quoiqu'il soit encore persuadé, que l'Allemagne,
réussira à sauver son prestige et ses propres inté-
rêts.

Les paroles du roi Constantin, comme aussi les
déclarations de quatre commandants de corps d'ar-
mée qui avaient informé le ministre de la guerre
qu'ils ne pouvaient répondre de leurs soldats si
l'ennemi passait la frontière , impressionnèrent les
ministres. Ceux-ci donnèrent l'ordre aux généraux
commandant des troupes près de la frontière de
commencer les préparatifs de défense pour l'éven-
tualité d'une action contre les Bulgares.

Quant à l'attitude du roi Constantin , ajoute
le correspondant , il faut rappeler que, de par la
reine, il est en état de connaître la .véritable si-
tuation de l'Allemagne. On sait à Athènes que

la reine a reçu récemment des lettres de sa sœur
la princesse Charlotte de Saxe-Meiningen qui
l'ont attristée et découragée. En outre le roi
Constantin a beaucoup fréquenté ces derniers
jours le colonel Exadaciloff, officier d'état-ma-
jor dont l'incrédulité dans la victoire finale de
l'Allemagne est connue.

Sur mer
LOUDRES, 7. — L'Amirauté annonce qu 'un

submersible auglais a coulé hier au large de l'île
de Texel.

L'équi page, de 33 hommes, a été sauvé et ra-
mené à Helder par le croiseur « Nord-Brabant».

CETTIGNÉ, 7 (Havas). — Le 7, un vapeur ita-
lien, avec quelques centaines de tonnes de vivres
et 425 recrues monténégrines provenant d'Amé-
riques, a touché une mine à proximité du port de
Saint-Jean de Medua. Le bâtiment a sombré immé-
diatement 200 passagers ont été sauvés.

ROME, 7. (Stefani). — Le «Giornale d'Italia»
écrit :

Une barque de pêche a trouvé près de Gaele,
le 4 janvier , un canot de sauvetage du vapeur
< Ancona » torpillé par les Autrichiens. Le ca-
not a été conduit au port d'Anzio, où il constitue
la preuve la plus évidente de l'assassinat com-
mis par le sous-marin autrichien.

Le canot est complètement percé d'éclats d'o-
bus. Les malheureux qui le montaient ont cher-
ché à empêcher le canot de couler en obstruant
les voies d'eau et les trous d'obus au moyen de
morceaux d'habits.

Le commandant du port Anzio a retrouvé de
très nombreux morceaux d'obus explosibles.

Le « Giornale d'Italia » relève qu'en face de
ces preuves écrasantes, le cynisme des Autri-
chiens paraît plus frappant encore, lorsqu'ils
cherchent à nier l'assassinat commis.

NOUVELLES DIVERSES
Noël du soldat. — L appel du bureau collecteur

de Lausanne pour le Noël du soldat a eu un ré-
sultat très réjouissant. Les nombreux dons en
nature (environ 2600 paquets) et ceux en argent
3600 francs) parvenus des cinq cantons romands,
ont permis de remettre un paquet de Noël à cha-
que homme sous les armes aux fortifications de
Saint-Maurice et de Morat, ainsi qu'aux troupes
romandes en service à Genève, Renens, Payerne,
Langnau et Interlaken.

Plus de deux cents paquets ont en outre été
confectionnés pour les militaires en traitement
dans les établissements sanitaires (hôpitamx, sa-
natoria , infirmeries, etc.) de la Suisse romande.
Quelqraes-rans de ces derniers ont reçu un© provi-
sion d'articles chauds pour les plus nécessiteux
de leurs malades et un léger secours a été accordé
à certaines familles de mobilisés. Le solde en
caisse sera versé à la commission militaire ro-
mande et à la lessive de guerre de Lausanne.

Les lettres parvenues des commandants de
troupes et spécialement de malades sont autant
de preuves de la joie avec laquelle les cadeaux
de Noël ont été accueillis par nos soldats.

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

Les Allemands en Belgique
LE HAVRE, 8 (Havas). — M»' Juliette Renkin,

sœur du ministre des colonies, arrêtée il y a quel-
ques semaines en Belgique, a été condamnée à six
mois de prison et à mille marcs d'amende.

L'affaire dn « Lusitania »
WASHINGTON, 8. (Havas). — On assure que

M. Bernstorff a reçu de Berlin des propositions qui,
dans l'esprit des Allemands, régleraient le conflit
du « Lusitania ».

Les Allemands offriraient de verser une indem-
nité pour les familles des Américains noyés et réser-
veraient la question de la culpabilité, en alléguant
qu'il s'agissait de représailles pour le blocus britan-
nique.

Quels guerriers, ces Turcs I
CONSTANTINOPLE, 8. — Communiqué du

quartier général : , i .
Sur le front des Dardanelles, l'aéroplane piloté

par Kijek Bottike a attaqué, outre un aéroplane
ennemi dont nous avons annoncé la chute hier,
deux aéroplanes ennemis, qui tout en flammes,
piquèrent du nez.

Le premier de ces appareils est un appareil
français du type Farman, qui est tombé le ma-
tin du 6 décembre à l'est du cap Nara ; le deuxiè-
me, un appareil anglais du type Farman ; il est
tombé sur la côte européenne à l'est de Jalova.

Au cours de la même j ournée notre escadrille
d'avions lança des bombes avec succès sur les posi-
tions ennemies de Seddul-Bar et sur le champ
d'aviation de l'île Imbros.

Le 5 janvier, les combats à coups de bombes fu-
rent actifs à l'aile droite et faibles au centre, où se
produisit également un combat d'infanterie insi-
gnifiant

L'artillerie ennemie de terre ouvrit un feu,
par moments violent, contre .nos positions, avec
là collaboration de deux monitors et deux croi-
seurs ; oe tir continua jusqu'au soir. Notre artil-
lerie riposta ¦rigoureusement, obligeant ran croi-
seur à s'éloigner, 'détruisant une partie des tran-
chées ennemies et réduisant au silence une par-
tie de l'artillerie ennemie.

Le matin dJu 6 janvier, des avions ennemis
protégés par quatre monitors et six torpilleurs
bombardèrent sans 'succès la côte d'Anatolie, des
Détroits et quelques-unes d© nos batteries sans
interruption.

Dans la nuit du 5 au 6, nos batteries des Détroits
ont bombardé par moments les places de débarque -
ment de Seddul-Bar et de Teke-Burnu ; l'ennemi
riposta sans succès.

Notre bombardement recommença le 6 janvier .
causant un incendie à Teke Burnu. L'efficacité
'de notre artillerie est démontrée par les bons ré-
sultats obtenus par les tirs dirigés à plusieurs
reprises sur la place de débarquement 'de Seddul
Bar.

Sur les autres fronts, araioun changement.

Monsieur et Madame Jean Clerc ,
Monsieur et Madame Albert Clerc et leurs enfants ,

Madame et Monsieur Albert Petersen-Clerc et leursenfants , au Danemark , Mademoi selle Jeanne Clerc,en Allemagne , Mademoiselle Rose Clerc, à Aubonne,Mademoiselle Marthe Clerc, Mademoiselle LucieClerc,
ainsi que les familles alliées, ont la douleu r defaire part à leurs parents , amis et connaissances,du décès de leur cher fils, frère, beau-frère, oncle

et parent ,
Georges CLERC

soldat au 2 .3™» régiment d'infanterie , décédé à l'hfi.
pital de Maxéville , Nancy, des suites de ses blés,
sures, dans sa 29™ ° année.

Saint Luc XV, v. 6.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire pari

n ® v i 7 * L

_-_-_________-_--------- __________MMMM^
Monsieur Louis Amiet , avocat, Madame veuve de

Gustave Ulrich , ses enfants et petits-enfants, à La
Chaux-de-Fonds , Madame et Monsieur Ariste Robert ,
leurs enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds,les familles Muller , à La Chaux-de-Fonds, OU, à
Schûnenwerd , Amiet , à Boudry, ont la douleur da
faire part du décès de

MiMlame veuve Anna AMIET
leur chère mère, sœur , belle-sœur, tante, grand'tante
et parente , que Dieu a reprise à Lui à l'âge de
76 ans, après une courte maladie.

L'enterrement aura lieu sans snite, le dimanche
9 janvier 1916, à 3 heures.

Domicile mortuaire : Rue des Moulins 17.
On ne touchera pas

Monsieur Jules Peliato n, à Travers, les familles
Gerber , Bichsel , Peliaton , Bétrix, Monnet , Hasen,
ainsi que les familles alliées ont la profonde douleur
de vous faire part du décès de leur chère sœur,
tante , grand'tante , cousine et parente, :

Mademoiselle Jalie-Elise PELMTON
Institutrïoe

que Dieu a reprise à lui , hier soir, à 10 h. % , après
une courte maladie, dans sa 75mo année.

Travers, 7 janvier 1916.
Le sang de Jésus-Christ nous pu.

rifle de tout péché.
Je ne te prie pas de les ôter du

monde, mais de les préserver du
mal. Saint-Jean XVII , 15.

L'ensevelissement , auquel vous êtes prié d'assis-
ter , aura lieu dimanche 9 janvier , à 1 heure.

Monsieur le pasteur et Madame G. Borel-Girard ,
Mesdemoiselles Berthe et Elisabeth Borel , Ma-

dame et Monsieur G. Perret-Borel et leurs enfants ,
Madame et Monsieur le pasteur Jean Jacottet et
leurs enfants , Madame et Monsieur Jean Pare! et
leurs enfants , Messieurs André et Jean Borel ,

les familles Borel , Girard , Breitmeyer ,
le Comité, la Direction et les Diaconesses de

Saint-Loup,
informent leurs amis et leurs relations de la grande

perte qu 'ils viennent de faire en la personne de leur
bien-aimée fille , sœur, belle-sœur, tante , parente,
élève et collaboratrice ,

Soeur Blanche BOREL
endormie daus la paix de Dieu , le 5 janvier 1916,
à l'âge de 32 ans, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 6 janvier 1916. H 231 N
Fais-moi voir ta gloire !
J'ai ouvert devant toi une porla

que personne ne peut fermer.
Ex. XXXIII , v. 18.
Apoc. III , v. 8.

L'inhuma t ion aura lieu à Saint-Loup, le samedi
8 janvier , dans l'intimité.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Charles Bumier et leurs
enfants, . .

Madame et Monsieur Paul Chapuis et leurs ën^
fants, -- <. - , - ¦ - . : ..i

Les enfants de feu Madame Hélène Borel-Burnier:
Mademoiselle Marguerite et Monsieur Jean Borel,

Mademoiselle Marie L'Eplàttëniër,
Madame et Monsieur Robert Schupbach et leurs

enfants,
Mademoiselle Sophie Dessouslavy.
Mademoiselle Bertha Sunier, sa fidèle servante,

ont la douleur d'annoncer la mort de
monsieur Henri BURNIER

leur cher père, grand-père et oncle, que Dieu a rap*
pelé à lui le 6 janvier 1916, dans sa 77me année.

Neuchâtel, le 6 j anvier 1916.
Je sais en qui j'ai cru.

2 Tim. V. 12.
L'enterrement, sans suite, aura lieu le samedi 8

janvier, à 1 heure.
On ne touchera pas

Domicile mortuaire : Trois-Portes 25.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL 

T.mpér. en degrés eentigr. |s ^ 
V dominant «

o Moyenne Minimum Maxtmun. J f s nir. Force 1

7 8.8 5.8 11.5 722.2 8.9 0. faible couv,

.8. 7. h. %-. Temp. i 3.2. Vent: N.-O. Ciel t. couvert.
Du 7. — Pluie flue pendant la nuit et quelques

gouttes entre 1 heure et 2 heures. Le ciel s'ôclair-
cit en partie vers le soir. Très fort vent d'O. mêlé
de joran pendant toute la soirée.

. ___________-_-Parc*_M___--a —____-
__ _¦___»_

*
__»_______¦___ _ _

Niveau du lao : 8 janvier )7 h. m. > 430 m. 320
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1 S STATIONS f f TEMPS et VENT
a_ 'S « <o
3 S h- «

L _ . '

280 Bâle — 2 Couvert. Vt. d'O,
543 Berne + 3 Pluie. »
587 Coire +5  » Calme.

1543 Davos — 2 Neige. Vt d'E.
632 Fribourg + 3 Couvert. Vt. d'O.
394 Genève +8  » Calme,
475 Glaris — Manque.

1109 Gôschenen + 2 Neige. »
566 Interlaken + 5 Couvert. Vt. d'O,
995 La Ch.-de-Fonds 0 » »
450 Lausanne + 6 Pluie. Calma
208 Locarno ¦+• 3 Brouillard. »
337 Lugano + 2  » „
438 Lucerne , + •* Pluie. »
399 Montreux + 7 Couvert »
479 Neuchâtel +5  » »
505 Ragatz + 6  » Vt d'O
673 Saint-Gall + 3 Pluie. »

1856 Saint-Moritz — 4 Qq. nuag. Calme
407 Schaffhouse + 4 Couvert »
537 Sierre + ~ Quelq. nuag. »
562 Thoune + 4 Pluie. • Vt d'O.
389 Vevey + 8 Couvert. Calme.
H 0 Zurich 4-4 ». Vt d'U
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