
k A BONNEMENTS
I am » met. i moi,

Efl Tille, par porteuse 9.— 4.S0 *.i5
» par la poste 10.— 5.— ».5o

Hor» de vi l le , franco 10.— 5.— vJo
Etranger ( Union postale) 16.— t3.— 6.5o
Abonnements-Poste, «o centimes en sut.
Abonnement payé pai chèque postal , sans _T»il.

Changement d'adresse. 5o centime*.
Bureau : Temp le-?Jeuf, TV' /

, Y mi. au numéro aux kiosques, gares. Jèp âf s. .te. .- ___.

r ANNONCES, corps 8
Du Canton, la ligne 0.10;  1" insertfon mi-

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

Suisse el étranger, la ligne o.io; 1 ™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.25 la ligne: min. I . I5 .

*\iclames , o.5o la ligne, min. 2.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

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

1 contenu n'est pas lié à une date. <

AVI S 0FFI CIFIS _
Œferi  ̂ COMMUNE

ĵp MONTMOLLIN

Veuf g 8g bois
La Commune de Montmollin

Vendra aux enchères publiques,
le lundi 15 novembre 1915, dans
la Grande Forêt , parcelles Nos
12 et 14, et Crôtet :

13 billons,
161 plantes entières, cubant en-

semble 141 m3 50,
5 tas de perches,

43 stères sapin et hêtre,
8660 fagots de coupe et d'éclair-

cie,
6 lots darre.

Pendez-vous aux Geneveys s.
Coffrane. à 8 h. V. du matin.

Montmollin, 6 novembre 1915.
Conseil commnnaL

msm——*^—wnffiu ¦-<*_-________¦____¦¦_-¦__¦

ENCHÈRES

Enchères mobilières
à COLOMBIER

Lundi 22 novembre 1915, dès
9 heures du matin, la succession
de G. Négro, fera vendre par
voie d'enchères publiques, au bâ-
timent des Postes, à Colombier,
les objets mobiliers ci-après
mentionnés :

1 lit, 1 lavabo-commode, ta-
beaiix, glaces, effets d'habille-
ment, épingles de cravate, 1. ap-
pareil photographique, 1 vélo
usagé, 1 montre métal, 1 montre
or avec chaîne, une certaine
quantité d'objets concernant le
métier de peintre-gypseur, un
coussin à dorer, bronze en pa-
quets, bronze émail, chevillières,
albums constructions françaises,
chablons couleur, faux-bois, cro-

^

quis, peaux de chamois, blouses
de travail, environ 300 bouteilles
vin blanc 1912, petites quantités
Champagne Neuville, rouge or-
dinaire, rouge italien. Asti, vin
du Rhin , quelques conserves de
Lenzbourg, tripes, sardines, une
caisse de savon et d'autres ob-
jets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Boudry, le 10 novembre 1915.
Greffe de Paix.

Vente de bois
La Corporation de St-Martin

de Cressier met en vente par
soumissions les bois suivants :
150 m3 (soit environ 100 plan-

tes) de bois de sapin en gru-
me, et

10 m3 (soit environ 20 plantes)
de bois de hêtre.
Ces bois sont situés dans sa

forêt de la Côte.
Les soumissions devront être

adressées au président, M. Louis
Guinchard , à Cressier, jusqu'au
22 novembre.

Cressier, le 9 novembre 1915.
La Commission de gestion.

Venteje bois
La Municipalité de Corcelles s.

Concise recevrait des offres jus-
qu'à samedi 20 novembre, à 7 h.
du soir, pour la vente de 450 m3
de belles plantes de sapin.

Ces bois seront façonnés par
les soins et aux frais de la com-
mune qui se réserve les bran-
ches et la dépouille. Les offres
seront' faites au mètre cubé*,
bois sain écorcé et rendu à port
de char.

Pour voir ces bois, s'adresser
à Eug. Pointet, municipal, en
s'annonçant au moins un jour à
l'avance.

Les conditions sont déposées
au greffe municipal.

Corcelles, le 8 novembre 1915.
Grt lie municipal.
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Réellcj ccasion
Mobilier 583 fr.

A vendre un superbe mobilier
compose, d'un très joli lit Ls 'XV ,
double face, 2 places, complet,
avec sommier 42 ressorts, 1 trois-
coins, 1 matelas très bon crin
noir, 1 duvet édredon fin , 2 oreil- i
lers, 1 traversin1 ; ¦¦, '¦ ¦ .- • ¦< - s '

1 jolie table- -de nuit, noyer
poli, avec marbre ;

1 joli lavabo, noyer poli , mar-
bre et étagère ; '

1 superbe régulateur, marche .
15 jours, belle sonnerie ;

2 beaux tableaux paysage ;
1 belle-glace biseautée ; ¦
1 très belle table, noyer poli ,

pieds tournés ;
6 chaises extra-fortes et très

jolies ; ¦ > 1
1 magnifique divan, 3 places,

moquette extra ;
1 superbe secrétaire noyer mat '

et poli, intérieur marqueterie, 1
beau travail ;

1 porte-linge, noyer poli.
Tous ces meubles sont garan-

tis neufs , de très bonne fabri-
cation, ébénisterie et literie très
soignées, et cédés au prix in-
croyable de 583 fr.

Fiancés, profitez de cette occa-
sion unique.

C'est Ans Ebénistes, faubourg
de l'Hôpital 19, Neuchâtel.

10 ÉBjjjj -
en bottes ————————————de 'A, %,  1 litre 
à 0.50. 0.70 et 1.30 fr. 
la qualité extra '
sont, cette année ——————
aussi bon marché ———qne les petits pois 
de qualité fine ¦

Zimmermann Sjj .
A VENDRE

un tub zinc, peu usagé, une ta-
ble à rallonges, neuve, bois dur.
On prendrait aussi en échange j
une armoire à glace. S'adresser
à H. Ringgenberg, Chï&telài'd 5, 1
Peseux. c. 0.

Calorifère
presque neuf , à vendre, à très
bas prix. Demander l'adresse du j
No 891 au bureau de Ja FeuilJe
d'Avis. 

Confiture ¦ 
Maie nouveau —
très intéressant 
comme qualité i
et comme prix •¦
fr. 0.95 le k« —: i 

—Zimmermann S. A.

PRESSANT
A vendre, pour cause de dé-

part, un banc de menuisier, une
meule à aiguiser, serres-joints,
presses, bois, etc. ; une machine
à coudre pour cordonnier et un
grand buffet à une porte. S'a-
dresser , rue Pourtalès 7, 4mp.
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vH/
TOUS LES GENRES

de

SIS-ÏÎÏIITS
ponr DAMES

MESSIEURS ET ENFANTS
chez

GUYE ¦PRÊTRE

Pour cessation de culture, on
offre à vendre environ 1200 pieds

fumier -
de première qualité. S'adresser
à M. Georges Marinier, à Bove-
resse (Val-de-Travers). .-

«JIIIEXN ;
1 ' A .vendre superbe jeune

fox-terrier
ainsi que plusieurs jeunes

bassets
noirs et feu, pure race. S'adresser
La Joliette, Parcs 63. Téléphona
390. 

Saumon fumé
Maquerea ux iumés

Harengs fumés
Escargots préparés

80 cent, la douzaine

An magasin de Comestibles
Telnet Fils

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

—I

AVIS DIVERS
Cercle du Musée

SAMEDI 13 NOVEMBRE

Souper tripes
Se recommande,

JLe tenancier.

i £mW S 9 /
Paul HUGUENI N-D 'OR

tecimicien-accorûeur fle pianos
de tonte provenance

habite rue des Moulins 31
Neuchâtel.

SE RECOMMANDE .

Pension
Elève de l'école commerciale

cherche bonne pension dans
¦ bonne . famille neuchâteloise où

il serait le seul pensionnaire.
Adresser offres sous H 2376 N

! à la S. A. Suisse de Publicité H.
i et V.. Neuchâtel. H2376N
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Provie nt en partie de Faillite I
Manteaux noirs pour dames,6"sŜ SœBon: li

Nos prix actuels : 35.—, 30.— , 28.—, 25.—, 22.—, 20.— [ f

MantûQiiv on nnii à̂iii* uni> carrolé > rayé> faÇ°n > le Plus grand assortiment ._
JMdlHCdUA Cil bUll OUI j dans toutes les grandeurs. |f|
Nos prix actuels : 45.—, 40.—, 35.—, 30— , 25.—, 20.—, 18.—, 15—, 12. ïW

Un ïoî de Manteaux laine, T^T^!™"̂ ™ 1' Prix exceptionnel, au choix u.OU I

Manteaux pour enfants et fillettes, taVl̂ m Zms- 1
15.-, 13.50, 12.— 10.- 8.50, 7.-, 5.50, 4.50 H

Un lot de Kouses pour dames, S SJS^MT1 Bnl 4.95 1
Tnnnc* en draP cûauâ > en divers genres, du plus moderne au plus simple.
J U{JC& Prix actuels : 15.-, 12.—, 10.— 8.—, 6.—, 4.50 l

Costumes pour dames, K^o^
Un lot de Costumes provenant de faillites, a. «M, 20.- 1
Jaquettes tricotées pour dames et enfants, S* i

lui ie Soldes et Où I
Jules BLOCH , Neuchâtei l

RUE DU BASSIN, angle me des Poteaux et rue du Temple-Neuf m

A VENDRE

fr. 0.50 le k0 ' 
—Zimmermann S. A.

Vient de paraître :
CHEZ

Georges Briflel a C18, à Lausanne .
Le Manoir k Vieux -Clos
Nouvelle par Urbain OLIVIER
Edition populaire illustrée

Prix ¦ 1 franc.
Paru dans la même collection :

La fil le  du forestier. . . 1 fr.
1 1 'ouvrier i fr.
' Adolphe Mory . . . . . 1 lr. |

Raymond le pensionnaire 1 fr. '
En vente à la Librair ie des

Semailles , 4 , rue Pé|iinet , Lau-
l sanne , et dans toutes les li-

brairies de la-Suisse romande.

PBBBIl̂ il̂ -ti-llEnÉffilÉBiWlI
I GUYE-ROSSELET

^ MÊÈ^ 1
' ' '' f ' * 1*1r il rînwftM Î suBftfl ^ilÉll^OjSHnr ^ '

BS» ponr Dames | ponr Hommes I ponr Enfants I A \ ^KÉp^|É|ii Ci ^^

g fautes nouveautés pour Samss Vk& WÈL g
'<M RÉCLAME :-: RÉCLAME L™ffl«̂ B̂ âJ I
M j  pour Dames , fr. i.90 pour Hommes, fr. 5.— |̂^ |||^̂̂ ^̂ ^!̂ ^P| Hi

Avis au publie
J'ai l'avantage de recommander à ma bonne clientèle de ne pas

se tnottre en relard pour les envois aux soldats , prisonniers de
guerre ou sur le front , car , d'aprôs les secteurs, il y, a une grande
différence dans la distribution. Ayant tous les miens sur le front
et faisant chaque semaine des envois , j'ai pu constater moi même
qu 'il faut , suivant les secteurs, parfois jusqu 'à; 6 semaines pour
que les paquets arrivent à dèslination. Mon magasinée tabacs et
cigares étaut  le seul vraiment français sur la place, je me recom-
mande à tous ceux qui sympathisent avec nos braves qui souffrent
si cruellement de cette terrible guurre. ¦¦; 

Pour obtenir le prix de fav i 'ur  il faut venir au Franc-Corn
toi», Meyon 5, qui a traité avec différentes fabriqués et a obtenu
dus conditions spéciales ; je serai toujours à même de satisfaire
mes clients pour les articles de fumeurs dont les prix sont sans
concurrence

IU. Schflli-Ciay, Nenchftteloise, née Française.

Cartes de visite à l'imorimerie de ce iournal

FROMAGES
Fromage du Jura

Roquefort
Petit-Suisse

Camemberts .
Servettes

Normands
Parmesan
Mont-d'Or '

An magasin de Comestibles j
Seinet Fils

6-8, Rue des Epancheurs, 6-8 |
Téléphone 71 j

li ïïLW B B §¦¦¦ IB ImmW mam \j a douloureux ép isode de la Révolution française f ">i

g Actualités Gaumont (offlclBl) |_Ei COLLIER DE PERLES 8
1 Sur les rives de l'Aisne Jrlru±irRu<SlL ij ; ',| en deux grandes parties. »; |

10$ Les Français se préparent LÉONCE Fl ' ITISTE B
g pour la campagne d'hiver — - 

0oméd
,Q ^^ 

! M

H Un nouveau moflBle ûe canon lance-grenafle et autres nims instructifs et amnsants M
.m. Malgré l'importance du programme , les bons de réduction seront acceptés comme A l'ardlnaire .' I
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Pour Messieurs :

Chemises de nuit
forme nouvelle . . Fr. 6.75

Caleçons piqûres
rouge , élégant . . Fr. 4.60

Articles solides

KUFFER & SCOTT

I 

PLACE NUMA DROZ
NEU CHATEL. j

¦_MM»_li»-MMaMW«MgMCZ_a__M_«__B__«aP_nW

| Librairie générale

i Delachaux & Niestlé S. A.
I Rue de l'Hô pital , 4, Neuchâtel

VALLOTTON, Benj. Ce
qu'en pense Potterat . 3.50

BOUIIGET . Paul. Le sens
de la mort . . . .  3.50

N EESER . Maurice. Le
problème de ueu . . 2.50

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

BR éMAUD , Yvonne. Jo- '
sette et Francine. Joli
cadeau pour enfants 3.50

CHAMHRIER , James de.
Second emp ire. La fin 2.50

HARHISON , Fréd. Les
collég iens de Wynport. 3.50

% Ouvrages saillants snr la guerre : 
La victoire de Lorraine, .

par un off. de dragons 1.25
Carnet de route d'un offi-

cier d'alpins. . . . 1.25
LE GOFFIC , Ct. Dixpiude 3.—
DUPONT , Marcel. En

Campagne . . . . 3.50
Contes vêridiques des tran-

chées, par un groupe
de poilus . . . .  3.50

m\tXr^'tS*.mi. l̂ *r-imBm*m-mmmmmmmm\mma a-m\9%Wto0âmiL mm»i

Chaussures MILITAIRES
et de MONTAGNE ;

Différentes qualités et formes.
Demandez s. v. p. prix-courant.
Maison Kurth , Neuveville .
Iimimi MWBWHWBMBBBBMMMMBMÉMdl
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S L'Asile -fle la tetel
T étant déchargé de la lessi- a
3 ve militaire, se recommande Q

^ 
au public pour du 

H
Travail D

D de blanchissage Q

n régulier. Le linge est cher- n
? ché à domicile le lundi , et Q
S rendu , lavé et repassé, le j=j
H vendredi de la même se- n
3 maine. P
? Beauregard 10 • Téléphone 9.36 D
r} ?

»?»»»????????????????»
| Sage-femme diplômée |
j; Mmo J. GOGNIAT , 1
< _  Fusterie 1, Genève < ?
° Pensionnaires en tout temps J J
! ; Téléphone 58.81 < ?
Z Z15391 L ?

Sous Vêlement s !
dans tous

*•

les genres }
et prix i

i-

à la

Rue du Seyon 7
NEUCHATEL

J I f
Y >¦

ESIilSDII
Samedi matin, il sera

vendu sur le marché, au
banc de la boucherie Pa-
rel , de la
BELLE TJTANDE
l re qualité , gros bétail, à
0.90 et 1 fr le 1/2 kg..

Jleau veau
Ménagères, profitez et ve-
nez voir. Se recommande.

& WmmmmWÊt-WÊÊÊÊÊÊ-mWÊmmmW-\.̂

Imperaé^tile universel

(

Manteau anglais

chez ÎCsmm 80e
t n  le  l'Hô pital 20

REHY
FOULARDS

H. BAILL OD
4 - Bassin - 4

NEUCHATEL

La laïeisûiéricaiiie

Prix ; Fr. 9.—

Société d'Utilité publique
Vendre di 12 novembre 1915 _

à 8 h. 54 du soir
ik l'Aula de l'Université

CONFÉRENCE
publique et gratuite

avec projections lumineuses sur

La catastrophe de la fabrique
de peignes en

celluloïd de Mumliswyl (Soleure),
par M. Jules ZELLUR

commandant des sapeurs-pomp iers

Collecte à la sortie en faveur
• des victimes de cette catastrophe.]



LA SEULE RICHESSE

ÏEUILLETON DE IA fEWLLE B'AVIS DB NEUCHATEL

PAH 29
PAUL, de GARROS

r 
—i Tiens . comment se fait-il î Hélène Grivot

jqui m'écrit et la. lettre vient de Paris.
Elle lut, tout haut i

p  t« Mademoiselle,

' » J'apprends à l'instant , par mon fiancé, que
hrous êtes à Paris avec M. et Mme MeiUeraye,
pour quelque temps. Je m'en réjouis, car j 'es-
jp êre bien vous voir. En attendant, je tiens à
(vous annoncer tout de suite la grande nouvelle...

» Tous avez toujours été pour moi si bonne,
di bienveillante que vous vous associerez, j 'en
Irais sûre, à ma joie... Ce mot de fiancé que je
Tiens d'écrire, vous met sur la voie... Vous avez
Ideviné, n'est-ce pas ? Oui, depuis trois jours, je
buis fiancée à Julien Surgères.

» Mon père m'a amenée à Paris pour cela, parce
fcue Julien ne pouvait guère s'absenter en ce
moment. Je suis bien beureuse, nous nous ma-
rierons après Pâques.

> Nous sommes logés cbez des cousins, 96, rue
8e Vaugirard . Vous serez bien gentille de m'é-
crira un mot pour me donner rendez-vous.

> Présentez mon respectueux souvenir à M. et
Mme MeiUeraye et croyez à mes sentiments de
bien sincère sympathie.

> Hélène GRIVOT. »

Reproduction autorisée pour tous lea journaux
»yaut un traité avec la Société des Geus de Lettres.

— Ah ! ça, c'est très drôle, s'écria M. MeiUe-
raye, mais comment se fait-il que Julien ne
nous ait rien dit hier soir ? Quel cachottier !...

—- Hélène voulait sans doute se réserver le
plaisir de nous annoncer elle-même son mariage.

— Peut-être... En tout cas, voilà encore une
histoire qui va mettre ta mère en ébullition...
Allons, préparons-nous à braver la tempête I...

Le lendemain matin, vers onze heures, comme
Raymond MeiUeraye ayant terminé sa corres-
pondance et cacheté sa dernière lettre se dispo-
sait à sortir, la bonne vint le prévenir qu'un
monsieur désirait lui parler.

Elle apportait une carte sur laquelle le doc-
teur lut, non sans étonnement, ces mots :

« Raoul d'Orchaize >
€ En voilà une surprise ! fit Raymond en lui-

même ; enfin je ne peux pas l'esquiver... Faites
entrer. »

— Monsieur, commença Raoul dès qu'il parut
sur le seuil, je n'ai pas besoin de me présenter,
puisque nous avons eu quelquefois l'occasion de
nous voir à Montchal, mais je dois m'excuser de
vous déranger.

» J'aurais pu venir à l'heure de votre consulta-
tion et m'introduire chez vous comme malade.
Je n'ai pas voulu employer ce subterfuge et j 'ai
préféré vous demander carrément un instant
d'entretien, puisque, aussi bien, c'est à M. Ray-
mond MeiUeraye et non au médecin que j 'en veux.

— Monsieur, je vous écoute. Enchanté de vous
être agréable, si c'est en mon pouvoir...

— Voici l'objet de ma visite, reprit d'Orchaize
après s'être recueilli une minute. Je savais par
mon oncle Valette que M. Hubert MeiUeraye et
sa famille étaient à Paris depuis le commence-
ment de janvier ; mais j 'ignorais lenr adresse. H
a fallu un laborieux échange de correspondance
pour que je parvienne à savoir que M. Mme et
MUe MeUleraye logeaient chez vous. Voilà pour-

quoi je ne suis pas venu plus tôt leur présenter
mes hommages.

»Vous me direz que j'aurais pu, avant-hier
soir, leur offrir ' au moins mes excuses, puisque
j'assistais à la première d'«Iphigénie à Paris ».
Mais... mais ici se place une question délicate,
qne j e vais vous confier, en vous priant de gar-
der cette confidence pour vous jusqu 'à nouvel
ordre.

» Vous savez —- ou vous ne savez pas — que
mon oncle Valette a demandé pour moi, il y a
quatre mois, la main de MUe MeiUeraye et que...
j'attends toujours la réponse.

— Je sais, sans savoir, murmura Raymond.
Ce sont de ces choses qu'on devine...

— La longue attente que l'on m'impose m'est,
vous le comprenez, très pénible, poursuivit d'Or-
chaize, car j'aime profondément votre cousine
et je désire très vivement l'épouser.

» Mais, des gens à qui ce mariage déplaît, qui
voudraient à tout prix l'empêcher, ont fait cou-
rir le bruit, pour me rendre antipathique à Mlle
Claude et à sa famille, ont fait courir le bruit
que je courtisais en même temps Mme Fernande
Clairembault, la veuve du riche industriel.

> On a pris prétexte de ce que j  ai rencontré
quelquefois Mme Clairembault chez des amis
communs pour lancer ce racontar absurde, qui
m'est, naturellement, revenu tout de suite aux
oreilles.

> Or, avant-hier, à la première d'«Iphigénie à
Paris » , Mme Clairembault, amenée là par le ha-
sard ou par la personne prévoyante qui a lancé
la légende dont je viens de parler, Mme Clairem-
bault se trouvait dans l'avant-scène de droite ,
juste en face de l'avant-scène occupée par Mmes
MeiUeraye et... Mme Bonnefoy. Les deux avant-
scènes m'étaient dès lors interdites.

— Je ne vois pas trop pourquoi , objecta le
docteur. Si vous n'aviez aucun ménagement à

garder envers Mme Clairembault, ainsi que vous
le prétendez, vous auriez fort bien pu, me semble-
t-il, offrir vos hommages et vos excuses aux
personnes qui occupaient l'avant-scène de gau-
che.

D'Orchaize esquissa un geste d'embarras.
-— Evidemment, balbutia-t-il, évidemment...

Cependant, il y a toujours des égards à conserver,
quelque indépendant que l'on soit... Voyons, vous
Vous n'allez pas croire, vous aussi, que je cour-
tise Mme Clairembault, en attendant que l'on
m'accorde la main de Mlle MeiUeraye. Vous de-
vez penser qu 'entre les deux, mon cœur n'a ja-
mais balancé.

— Mon cher monsieur, répondit Raymond, je
suis tout disposé à plaider votre cause auprès de
mon oncle et de ma tante , mais si vous tenez à
reprendre vos relations avec eux dans le but
d'épouser Claude, permettez-moi de vous dire que
vous ferez aussi bien de rester tranquille.

— Pourquoi donc, s'il vous plaît ?
— Il y a une première raison, c'est que mon

oncle vient de perdre, dans des spéculations mal-
heureuses, 900,000 francs environ et qu'il lui est
dès lors impossible de doter sa fille.

D'Orchaize, après avoir fait une légère gri-
mace, répondi t avec un geste de désinvolture :

— Ce n'est pas cela qui m'arrêterait... Je n'ai
jamais recherché Mlle Claude pour son argent.

— Il y a une seconde raison, continua le jeune
docteur , une seconde raison qui vous empêchera
certainement d'épouser ma cousine, c'est que mon
ami Olivier Darlande a demandé sa main hier
soir, et que sa demande a été accueillie favora-
blement.

Raoul d'Orchaize resta un instant médusé.
— Vous ne pouviez pas le dire plus tôt ! gro-

gna-t-il enfin.
Puis, se ressaisissant :
— En ce cas. ajouta-t-il d'un ton sec, il me

reste à m'excuser de vous avoir dérangé et à me
retirer.

— Je regrette, Monsieur, de ne pas pouvoir
vous donner satisfaction, répondit le docteur,
mais vous voyez, avec la meilleure volonté...

— Adieu, Monsieur, répéta d'Orchaize.
Ils se serrèrent la main sans sympathie, et le

baron disparut.
Raymond attendît deux minutes, glissa ses let-

tres dans sa poche, prit son chapeau et son par-
dessus et descendit pour se rendre chez un ma-
lade.

Mais il était à peine dans la rue qu 'il fut pres-
que bousculé par un porteur de journaux, qui
arrivait de la rue de Clichy, courant à toute»
jambes et criant de toutes ses forces :

— Demandez le « Journal de Midi » ; le drame
de la rue Monsigny.

CA suivre.)

Mot de la fin.

Déposition de témoin en tribunal correction-
nel :

Un cantonnier est appelé à la barre pour expo-
ser la scène dans laquelle la plaignante aurait
été injuriée par la prévenue.

— Racontez tout ce que vous savez, dit le pré.
sident.

Le témoin , d'une voix forte :
— La scène a été courte, Monsieur le prési-

dent. Madame (désignant la prévenue) s'est ap-
prochée de la plai gnante et lui a crié : « T'es une
vache ! » L'autre a répondu : « C'est toi ! ». Puis
tout est rentré dans le « statu quo » .

Après cette déposition , d' une concision tout*"
césarienne , le cantonnier a qui t té  la barre et s'est
retiré manifestement satisfait.

/ * LOUER g
yi louer présentement

rue de la Serre 4, un apparte-
ment de six chambres et toutes
dépendances. Bains. Jardin. Très
bien exposé. S'adresser à M.
Jules Morel, rue de la Serre 3.

A louer un logement de deux
chambres, cuisine, gaz, électri-
cité, lessiverie. Ecluse 24. c.o.

Peseux, Carrels
A louer, pour le 24 juin 1916

'ou plus tôt, bel appartement de
4 chambres et toutes dépendan-
ces ; j ardin. Situation agréable
et tranquille. Vue étendue. —
Ecrire sous E. C. 888 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

A louer, rue du Concert 2, lo-
gement de 4 ou 5 chambres. —
S'adresser 1er étage. ç. p.

COLOMBIER
, A louer, pour le 24 décembre
ou époque à convenir, a, proxi-
mité de la station des tramways,
un très beau logement de huit
chambres, toutes dépendances,
chambre de bains, buanderie et
chambre de repassage, chauffage
central , eau, gaz, électricité, ver-
ger et arbres fruitiers.

S'adresser Etude Auguste Rou-
let, notaire-avocat, rue St-Hono-
ré 7, Neuchâtel. c. p.

MONRUZ
A louer logement de 2 cham-

bres et dépendances. S'adresser
au bureau de C. E. Bovet, rue du
Musée 4. 

Quartier de l'Est
Très beaux logements

de 3-4-6 ou 8 chambres
et dépendances, ponr
Saint-Jean 1916 on épo-
que à convenir. Avenne
dn 1er Mars 20, au maga-sin. 

 ̂A loner
petit logement de 2 chambres et
cuisine. S'adresser Parcs 45 a,
rez-de-chaussée.

24 JUIN 1916
ou époque à convenir,à louer rue du Concert
n° 6, bel appartement
de 5 chambres, cuisine
et dépendances.

S'adresser au Bureau de O. E
Bovet, rue du Mu sée 4. c.o.

A louer tout de suite ou épo-
que à convenir, un logement
au rez-de-chaussée. Pourrait aus-
si servir comme local ou entre-
pôt. S'adresser rue Louis Favre
No 28, ler.

A LOUER
près de la gare, pour Noèl ou
époque à convenir, logement de¦3 chambres, gaz et électricité. —-
S'adresser Fahys 21. c. o.

A remettre, dès maintenant, un
petit appartement meublé
2 pièces et cuisine, dans maison
moderne. Pour visiter s'adresser
à l'étude Baillod, notaire, fau-
bourg du Lac 11. c. o.
"¦ 1——— — ¦ ¦ —¦———S

CHAMBRES
•- 1 —3 U3J . 

Jolie chambre meublée au so-
leil , électricité. Prix : 25 fr. par
mois. Demander l'adresse du No
890 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Chambre à louer. Rue Louis
Favre 30, Sme. 

Jolie chambre, au soleil, rue
Pourtalès 5, 4me, 

Belle chambre, au soleil , chauf-
fable, électricité. Parcs 53, 2me.

Très jolie chambre meublée
au soleil, électricité. Ecluse 8
(Gor). c o.

Chambres et pension soignées
pour étudiants et commerçants.
Prix modérés. Faubourg de J'Hô-
pital 66. 

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

Demandes à louer
On demande à louer

2 chambres non-meublées
pour demoiselles travaillant dans
bureaux de la ville. — Adresser
offres écrites avec conditions
sous chiffres M. S. 886 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Domaine
Bon fermier cherche à louer

pour la St-Georges 1916, domai-
ne d'une contenance de 40 à 50
poses. Faire offres détaillées à
MM. James de Reynier et Co,
NeuchâteL

OFFRES
A placer

bonnes

JEUNES FILLES
pour le ménage, ainsi que bonnes

femmes de chambre
et

bonnes d'enfants
S'adresser au Bureau de

placement c JLa Confiance»
a _Keuch&tel,rue Fontaine-
André 5. 

Jeune fille
sérieuse et fidèle, ayant déjà été
en service, cherche place dans
maison particulière ou restau-
rant. S'adresser à Rosa Etter,
Restaurant Rôssli, Hohlstrasse,
Zurich. 

JEUNE FILLE
cherche place comme femme de
chambre ou auprès d'enfants, et
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Ecrire sous
L. S. 87t) au bureau de la Feuille
d'Avis.

PLACES
On cherche, pour Londres,

dans ménage peu nombreux, une
cuisinière

et une
femme de chambre

de nationalité suisse et parlant
anglais, très bien recommandées.
S'adresser au bureau de place-
ment pour l'étranger de l'Amie
de la Jeune Fille, entre 10 h. et
midi. 

Famille de médecin
à la campagne, cherche pour le
1er décembre, jeune fille de bon-
ne famille et de bonne santé,
ayant déjà été en service, sa-
chant très bien repasser et au
courant des travaux à l'aiguille,
aimant les enfants, pour le ser;
vice des chambres et s'occuper
entre temps de 3 fillettes. Adres-
ser offres écrites, photographie
et certificats sous chiffres F. M.
887 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On demande une

Jeune Fille
forte, sachant un peu cuire. S'a-
dresser restaurant du Concert, à
Neuchfttel. ¦ ; 

On demande
une domestique

sachant cuire. S'adres-
ser Hôpital 7, 2m» étage.

On demande, pour le matin
seulement, une

JE US! JE FIJLJLJE
propre et de confiance pour ai-
der au ménage. S'adresser Pou-
drières 21. 

On cherché jeune fille comme

VOLONTAIRE
Occasion d'apprendre l'allemand
et le service d'une pâtisserie et
restaurant sans alcool. S'adres-
ser à O. Blatter, près de la gare,
Wattwil (Toggenburg). 

EMPLOIS DIVERS
Ouvriers

Ancienne et prospère manu-
facture de papiers, région lyon-
naise, demande deux conduc-
teurs de machine à papier. Si-
tuation intéressante. Ecrire sous
E 5319 L à la Soc. Anon. Suisse
de Publicité H. et V., Lausanne.

On demande, dans une laiterie,
un

Jeune homme
de confiance, âgé de 17 à 18 ans.
Entrée tout de suite. Demander
l'adresse du No 875 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Demoiselle distinguée
Allemande, très laborieuse, con-
naissant à fond la couture, cher-
che place dans bonne famille
pour aider à la maîtresse de
maison. Donnerait volontiers le-
çons d'allemand. Exigences mo-

'¦ destes mais vie de famille. —
Offres à Mlle Krause, avenue
Fornachon 28, Peseux.

La fabrique Millier & Vaucher,
Bienne, demande

i ion horloger
connaissant les différentes par-;
ties de la montre et ayant quel-
ques connaissances de la petite
mécanique.

La préférence serait donnée à
un élevé d'une école d'horloge-
rie. Place d'avenir. Entrée tout
de suite. H1411U

Vailleuse
Jeune ouvrière honnête et sé-

rieuse, demande place tout de
suite ou époque à convenir, chez
bonne tailleuse. Certificats à dis-
position. Demander l'adresse du
No 843 au bureau de la Feuille
d'Avis.

VOL ONTAIRE
Jeune homme, Suisse français,

désire entrer tout de suite dans
magasin de confection, de blanc,
bazar ou denrées coloniales de
Neuchâtel , pour faire un appren-
tissage de vendeur. Ecrire sous
C. P. 28 à la S. A. Suisse de Pu-
blicité H. et V., Neuchâtel.

PERDUS
Perdu, au j ardin de la gare,

des lorgnons
dont J'étui porte l'inscription
Perrenoud et . Ludy, Chaux-de-
Fonds. Prière de les rapporter
contre récompense au bureau de
la Feuille d'Avis. 889
MBBW__W___________________ illllllllllll«l_»____WW»MM___._Mai_MI

Demandes à acheter
500,000 ressorts
Les fabricants peuvent faire

leurs offres d'ici au 16 courant à
Ch. Henriod, ingénieur, de pas-
sage à Chanélaz-Areuse, pour la
fourniture de 500,000 ressorts
plats en forme d'étoile acier lar-
ge de 8 millimètres et cinq di-
zièmes d'épaisseur.

AVIS DIVERS
Mme veuve A. Kybourg, rue

Matile 2, se recommande vive-
ment aux dames de Neuchâtel
pour Je

repassage soigné
de tonte lingerie

Repassage à neuf de cols et man-
chettes. Lavage et détachage de
tous vêtements ou objets de lai-
ne, de velours, soie ou dentelle.
Nettoyage des gants. Prix très
modérés. Va aussi en journée.

Qui se chargerait de donner à
deux jeunes gens des leçons de

métalloplastie
et cuir repoussé

Adresser les offres écrites et prix
à M. 868 au bureau de la Feuille
d'Avis.

COUTUHIÈHES
se recommandent pour journées
et travail à la maison. Epan-
cheurs 5, Sme. c. o.

iii œiœiii
Jîôtcl du Vaisseau

Samedi soir, à 7 heures

TRIPES
nature et mode de Caen
'<®®®%*WW®%8%&®&î «̂ î «WÈ̂ î î _̂yiWfcv4S*4'

SAGE-FEMME
HI-ZEENDER-nOCIISTRASSEI.
rue Pradier 6, près gare, Genève.
Pensionnaires. Téléphone. Prix
de guerre. Man spricht dentsch.

LiislasDli
pss RïckwooD reçroenpsrisPour
renseignements, s'adresser place
Piaget 7, 3m8.

4 '*
T__tW\Tm Les ateliers de la

Teuille d'Jtvit de Neucbdtel te
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprimé».
«, i o» MtmWarcs

Les cultes des Parcs recom-
menceront D. V.

flimanclie prochain 14 noyemlire
Ils auront lieu comme l'hiver,

dernier les deuxième et
quatrième dimanches de
chaque mois, à 8 heures du soir ,
dans la salle de chant du

Collège des Parcs.
Travaux en tons genres

à riniDrimerie de ce iaor nal

Caisse nationale suisse l'assurance en cas d' accidents
A LUCERNE

Un poste de

ST SOUS-DIRECTEUR "«Qi
est mis au concours. Les personnes de nationalité
suisse qui possèden t les capacités nécessaires pour
occuper ce poste, sont priées de s'adresser par écrit,
avant le i5 novembre, à la Direction, qui donnera
tous renseignements utiles aux candidats.

On est prié de ne pas se présenter p ersonnelle-
ment avant d'avoir été convoqué. O.F.13176

Quelques bons ouvriers
pour grandes pièces

sont demandés chez

mrxc
.
¦
' ¦ ¦ ¦'

.• .
- "* ¦ ¦

nB HLfl S ¦ Très captivant roman réaliste (lfl " Vjtl ^^-f ^M f f  _fti-_M'*W_w*̂ i-i3i-U f ' |P^9WEo*) lll £5§
Hl H H B I I H I l l l  en 3 actes interprété par . <L&> ̂ ^[ Ê f ( r\\̂mgSŜ ^̂  ^SSoVtf Zxumî^^^lŵ B
îfil B B. Bfl En n P fèfi la C(-''^ bre art iste i t a l i enne  I M VSS?!/ \ï-̂ ""̂  ""̂ l \SsmwJ il fl
1 w Franctesca BERTHn. I H  ££ss d d t. d 4<J~^ | g
j LES CENDRES BU BONHEUR I I . ' * "«el"c' " /0 I 1
Il Très émouvant drame de la vie en 2 actes Bon K. j . _ COUPER Bon K» 8. — COUPER pi
| ! tont em conteurs naturelles ce bon et le remettre à la co bon et le remettre à la l§
Eli h mnnf l n nii l'nn n'nmnnn  Roman moderne caisse de L'Apolio pour ne caisse de L'Apolio pour ne MÊ iA Mie on ion s amuse *™^? PTM^EIï3K. ^KL^^es l
M par MAX LIXDJER, son plus grand succès 60 centimes ; secondes 50 60 centimes ; secondes 50 M
ï - i  _ __ cent.; troisièmes .>(> cent. cent . ;  troisièmes SO cent. Q
ï I AUX ACTUALITES de la GUERRE JLe dimanche soir ex- JLe dimanche soir¦ ex. M
BË, r __ >__ ¦ •_-,_ -> * _ _ ¦><_ . Ho^ o )__ ,« +».r.„oi-._4«t . *] *. <_•„.,„.,_,_ . ce-uté, ce tion est valable cepte, co bon est valable E9| | Les poilus dans les tranchées de Souchez jusqu 'à tin novembre. jusqu 'à fin novembre. M
¦B Antres grandes vues Autres grandes vues ¦— ———-¦-—*—-—¦*--««».¦— ¦ i — ¦¦ ¦-¦.—————————¦ I

Grande Salle des Coniérences - Neuchâtel
Jendi 18 novembre 1913, à 8 h. 1/4

CONCERT
donné par

 ̂
M. Adolphe Vi^UVE, pianiste

IPe Maggy BREITTMAYER , violoniste
Prof esseur au Conservatoire de Genève

PRIX DES PLACES : Fr. 3 , «.50 et 1.50
En vente chez Fœtisch Frères S. A., et le soir à l'entrée de la salle

Piano ds conoert de la maison FretiRnb Frères S. A

Le Foyer te lis i la ii li
RUE DE LA TREILLE 6

EST OUVERT :
Le dimanche de 2 à 5 heures , pour les jeunes filles en service,

cotisation 1 franc pour 6 mois.
La semaine il y aura :
i. Leçons de fra çais pour les jeunes étrangères; le lundi

soir cours inférieur et moyen; le mercredi , cours supérieur; prix
du cours 1 franc par mois.

2. Cours de coupe et confection, donné par une coutu-
rière , un soir par semaine pendant 6 mois, prix du cours 3 francs.

3 Leçons de raccommodage et de couture, un soir
par semaine, prix du cours , 2 francs.

Pour de plus amp les renseignement s et pour les inscriptions,
s'adresser à M11» R. Haldimann , Avenue de la Gare 4.

Exposition de Peinture
Charles L'Ep lattenler

Grande Salle de la nouvelle Poste
La Chaux-de-Fonds

130 PAYSAGES DU DOUBS — HUILES ET PASTELS
OUVERTE dn 12 au 22 novembre de *° à 5 heures

Entrée : 25 centimes H 22673 O

Obligations du Canal de Panama
garanties par des fonds d'Etats de l" ordre M

| Remboursables par Fr. 400.— au moins. 6
Si . 4 tirages par an avec gros lots de
B;, Fr. 500,000, 251>,000, 100,000, 1O.O0O, etc.
|j Prochain tirage le 15 novembre 1915.
| GROS LOTS : Fr. 2SO.66o 1
H Se vendent au comptant au meilleur cours du jour ou en Ij
1 compte-courant aux condi tions d'intérêts habituelles et contre ¦
H versements mensuels à partir de Fr. 5.—. Prospectus à dis- ï
g position gratis et franco. B
R Jtl. Aulinger, Banque pour Obligations à primes I
|1 (fondée en 1896) Berne, rue de Thoune 25 ' JH 2221 B f i

GRANDE SALLE DES CONFERENCES
SAMEDI 13 NOVEMBRE, à 8 h. du soir

CONCERT
donné par les

ELEVES DES -ÉCOLES SECONDAIRES
en faveur de nos compatriotes dn

CANTON D'URI
" •*<•" *• »>*«•' {5SS2X, t im
Vente des billets, dès jeudi matin, chez Fœtisch frères S. A.

«____
*_

Remerciements
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aHnaHMMMa

I

Aionsieur ACKERET etsa
fi l le  remercient sincèrement
toutes les'personnes qui leur
ont témoigné de Ja sympa-
lliie pendant les jours de
deuil qu'ils viennent de tra-
verser.

Boudry,
le 11 novembre 1915.

JLa Jenne Fille Magnétique
Comment elle oblige les autres à lui obéir

100,000 exemplaires d'un livre remarquable décrivant les Forces
psychiques si curieuses, distribués gratuitement à tous let

lecteurs au lectrices de la « Feuille d'Avis de Neuchfttel >.

«Le pouvoir merveilleux de l'Influence personnelle, de l'at-
traction magnétique ou encore du contrôle de l'esprit, quel que
soit le nom qu'on lui donne, peut être obtenu avec certitude par
tous, quelque malheureux ou peu attrayants qu'ils puissent être »,
dit Mr. Elmer Elis worth Knowles, auteur du nouveau livre inti-
tulé : « Clef du développement des forces intimes ».
i 1 Ce livre explique des faits nombreux ets étonnants se rattachant aux pratiques des

fameux Yogis orientaux et décrit un système
^^sgjjj ggllj , à la fois simple et efficace permettant de

j tf Ê Ê v̂ y M contrôler les pensées et les actions des au-
^

- W 1 très ; 
il montre en outre comment on 

peut
/W' fflPÏS s'assurer l'affection ou l'amour de ceux ou

M^^ŴmmyS^  ̂de celles 
qui 

autrement ne 
vous 

manifeste-
ÉH Kl-àgâMM^-" raient cIue Ia Plus profonde indifférence ;
SSBË-f !__F ^ ̂ "̂CJ: comment Hre rapidement et correctement
SHK- '*ll!2uBRB *e caract^

re ou 
'
es dispositions d'une person-

||||1| | " r!*/ K£ ne déterminée ; comment guérir les maladies
BéL, I ou les habitudes les plus invétérées, sans

IpSgnïvîg?».'. .âj§ËB drogues ou médicaments ; le sujet si com-
WË\ ' TÊÈ Plexe ^e la transmission de la pensée (télé-
HH£ ' '---̂ Isxi pathie) y est même expliqué. Miss Joséphine
H^^Mlfi^^S! Davis, la fameuse artiste , idole du public ,

^MHHI^^^^M dont la photographie est reproduite ci-con-
^^^p=l3 tre , dit que le livre du Professeur Knowles
JB^Baî y^A^^î  vous montre la route qui 

conduit 

au succès,
à la santé, au bonheur, quelle que soit la

position ou ia situation dans laquelle on se trouve. Elle est con-
vaincue que le Professeur Knowles a découvert enfin les prin-
cipes qui, universellement adoptés, révolutionneraient l'état d'es-
prit de l'humanité.

Ce livre, dont la distribution est faite gratuitement en quan-
tités considérables, est rempli de reproductions photographiques
montrant comment ces forces invisibles sont employées dans le
monde entier et comment des milliers et des milliers de personnes
ont réussi à développer en elles des forces dont elles n'auraient
jamais soupçonné l'existence. La distribution gratuite de 100,000
exemplaires de ce livre est faite par une très importante institu-
tion londonienne ; toute personne qui en fera la demande rece-
vra immédiatement franco un exemplaire de ce livre. Il n'est pas
nécessaire d'envoyer de l'argent, mais les personnes qui le dési-
reraient peuvent joindre à leur demande 0,25 (vingt-cinq centi-
mes) en timbres-poste, pour l'affranchissement, etc. Prière d'a-
dresser toutes les demandes au :

National Institute of Sciences, Dept 4019 G, Service des distri-
butions gratuites, No 258, Westminster Bridge Road, Londres,
S.E., Angleterre. Dites simplement que vous désirez un exem-
plaire du livre intitulé : « Clef du développement des forces inti-
mes » et mentionnez le journal la «Feuille d'Avis de Neuchâtel ».

L'affranchissement pour l'Angleterre est de 25 centimes. 
raaaEaagBQfflHHHraHBnntaïïîaraHBaBBEïaafflBHfflanBHnnBBBS

I CINÉMA-PALACE i
g N E U C H A T E L  B

1 Jggp- INVITATION "W M
• i D'ici à fin novembre , la présentation de ce coupon ¦
1 à la caisse donne droit, tous les jours , sauf le dimanche soir, ¦

H aux prix réduits suivants : E$
Réservées Fr. 1.— Secondes Fr. 0.50 »
Premières * O.OO Troisièmes * 0.30 g

HaaBBBBBNMMaHB.BaraHanaHBanBBaHanaBaa_M_MH

CROIX - BLEUE - SE3^N
Tous les vendredis, à S h. soir

RÉUNION D'ÉDIFICATION

Reprise 9e commerce Tissus et Nouveautés
On cherche a acheter, dans de bonnes conditions,

Fomls de magasins de Tissus et Lainages
Paiement comptant

Offres sous H 13331 L à la Société Anonyme suisse de
publicité H. & V., Lausanne.



La guerre
Le torpillage dn paqnebot « Anco.ua »

Les survivants

MILAN, 11. — On mande de Rome aux jour-
naux : Le secrétariat pour l'émigration publie
¦nne liste des survivants de l'« Ancona ». Il s'a-
git de 102 hommes, 27 femmes et 12 enfants ,
dont 16 Grecs, 1 Arménien et 1 Russe.

BERNE, 11. — Le Bureau fédéral de l'émi-
gration annonce que les sociétés suisses d'émi-
gration n'avaient inscrit aucun passager poui
l'« Ancona ».

WASHINGTON, 11 (Havas). — Le départe-
ment d'Etat a été informé officiellement que des
Américains se trouvaient à bord de l'« Ancona ».
S'ils ont péri, le département d'Etat agira avec
l'Autriche comme il l'a fait avec l'Allemagne
dans l'affaire du « Lusitauia ».

Les Français aux Balkans
MILAN, 11. — On' télégraphie de Salonique

»u « Secolo » que le général Saurai! est rentré la
nuit dernière d'une inspection sur le front, qui
l'a conduit ju squ'à Grivolak. Il a déolairé que l'é-
tat des troupes est très bon et les positions con-
quises excellentes. Il a démenti la nouvelle ré-
pandue hier que les Français auraient occupé
iVélès ; ils n'ont pas dépassé Gradsko. Le géné-
ral Sarrail se montrait inquiet d'une avance de
troupes bulgares qui arriveraient de Petawo-Cir-
cewo ; toutefois, il ne s'agirait que d'un régi-
ment.

JLe général Gallfeni â l'oeuvre
•PARIS, 11. (Havas). — Une circulaire Gal-

lieni recommande de simplifier et d'accélérer
le fonctionnement des divers services de l'armée.
Cette circulaire ordonne la suppression de mé-
thodes surannées et préconise la décentralisation
en écartant sans faiblesse tous les officiers,
fonctionnaires ou employés dont le rendement
est insuffisant.

Le général Galliéni a infligé quinze jours
d'arrêts simples à l'abbé Lagardère pour paroles
regrettables prononcées devant les troupes ara
cours d'une cérémonie religieuse.

Le commerce allemand
MADRD, 9. — Pour parer 'ara boycottage pres-

que universel de leurs marchandises, les Alle-
mands ont commencé à créer dans les principales
•villes de la côte espagnole de la Méditerranée et
sous des raisons sociales espagnoles, d'accord
avec de grands industriels de la péninsule, des
usines et fabriques.

Le couronnement du mikado

Mercredi a eu lieu, à Kyoto, la ville sainte, la
cérémonie du couronnement de l'empereur Yos-
hihito.

A vrai dire, il ne s'agit pas d'un couronne-
ment, car il n'y a au Japon ni couronne, ni oric-
tion sacrée du souverain. C'est une consécration
uu nouvel empereur par uu hommage rituel so-
lennel rendu par lui à ses ancêtres et auquel s'as-
socie le peuple tout entier.

Ces fêtes durent ran mois. Elles ont commencé
le 6 novembre, par le départ de l'empereur et de
son cortège de Tokio , pour Kyoto, où l'empereur
S. déposé, le lendemain , ara pavillon sacré appelé
le Shunko-Den, l'épée, le miroir et les joyarax lé-
gués par le premier empereur de la dynastie
Meiji

Ces symboles, qui sont conservés d'ans une

châsse appelée le Kashiko-Dokoro, gairdée dans
le sanctuaire du palais impérial, à Tokio, ont été
transportés à Kyoto, srar un palanquin que sui-
vait le cortège impérial.

C'est mercredi qu'a eu lieu la cérémonie la
la plus solennelle ara Shunko-Den où, devant la
châsse du Kashiko-Dokoro, le mikado rendit
hommage aux esprits de ses ancêtres, demanda
leur protection et proclama son accession ara trô-
ne , en présence des princes du sang, des grands
dignitaires et fonctionnaires et des Ambassa-
deurs 'des puissances.

L'après-midi, dans le Shishin-Den, salle d'hon-
neur du palais, le mikado, assis sur Takami-
kura ou trône impérial, et ayant à ses côtés les
princes du sang, reçut l'hommage de ses sujets
et les honneurs divins ; le premier ministre don-
na le signal des trois « banzaï » par lesquels
l'assistance salua le souverain, ' après la lecture
de l'adresse à son peuple,' où il Irai promet bon-
heur, progrès et prospérité.

Hier a eu lieu la danse sacrée devant le Kas-
hiko-Dokoro et aujourd'hui seront expédiés so-
lennellement les messages 'envoyés par l'empe-
reur auprès des châsses impériales consacrées
aux ancêtres impériaux dans toutes les villes du
Japon.

Le 14 novembre, le mikado, après s'être puri-
fié, offrira aux esprits des ancêtres et arax dieux
les premiers fruits de la récolte, le riz, l'aliment
national par excellence, le vin, etc. Le rite est
nocturne et secret. C'est le Daïjo-Saï ou fête de
la moisson.

Après une série de banquets et de fêtes, le mi-
kado ira révérer la châsse impériale à Ise, la
Meoqrae du Japon, le 21 novembre. Le 24, le 25
et le 26 , il visitera les tombeaux des empereurs
ses ancêtres et, le 27 , il retournera à Tokio, où
sera réintégré dams le sanctuaire impérial dn
palais la châsse du Kashiko-Dokoro, avec l'épée,
le miroir et les joyaux symboliques.

La Diète japonaise sera convoquée le 1er dé-
cembre ; les jours suivants auront lieu les gran-
des revues de l'armée et de la flotte.

L'empereur Yoshihito est monté sur le trône le
30 juillet 1912, mais les rites du couronnement
avaient été retardés par la mort de l'impératrice
douairière et le deuil d'un an qui la suivit, puis
par l'attente de la moisson nouvelle, dont les
premiers fruits doivent être, comme on l'a vu ,
offerts arax esprits des ancêtres de l'empereur.

L'impératrice, souffrante, n'a pu prendr? part
aux rites du couronnement. De nombreux pré-
sents d'un très grand prix sont faits ara souve-
rain et à la souveraine et les portraits de ceux-ci
sont distribués aux enfants des écoles.

ETRANGER

Détournements dans nne banque. — On a dé-
couvert, à la banque Schaafhausen, à Cologne,
de graves irrégularités qui sont le fait d'un ad-
ministrateur au service de la banque depuis plus
de dix ans, dra caissier des caisses de dépôt et de
deux employés. Tous les livres, ainsi que les
caisses de dépôt et les comptes de revision ont
été falsifiés. Une partie des sommes détournées
pourra être récupérée sur la fortune d'un des em-
ployés infidèles. Néanmoins, la perte subie par
la banque sera de plus d'un million de marks.

SUISSE
Surveillance économique. — Le grand comité

de la Société suisse de surveillance économique a
appelé M. Steinmetz, négociant, à Genève, à faire
partie de la direction désormais composée
comme suit : directeur, M. Grobet-Roussy ; se-
crétaire général et premier remplaçant dra direc-
teur, M. Bonzon ; inspecteur principal et second
remplaçant dra directeur, M. Steinmetz.

La « Feuille officielle suisse du commerce » du
6 novembre a publié les avis relatifs à la consti-
tution de la société et à son inscription ara re-
gistre dra commerce.

Sont désignés comme fondés de procuration
de la société MM. Bouzon, Steinmetz et Matti,
avocat, chef du contentieux.

Les cafetiers. — Le comité central de l'Asso-
ciation suisse des cafetiers, réuni à Zurich, a dé-
cidé à l'unanimité de faire d'énergiques efforts
pour amener la suppression dra contrat pour la
protection de la clientèle de l'Association suisse
des brasseurs, ainsi que les démarches nécessai-
res pour empêcher une élévation de prix des biè-
res sraisses. Au cas où cette 'action n'aboutirait
pas auprès des brasseurs, on envisage le boycott
et une propagande énergique pour l'introduictioii
générale dans le débit dra cidre.

Livraisons à l'armée. — Le Conseil fédéral a
pris un arrêté fixant, à partir dra 1er novembre
1915, la portion journalière à livrer par les com-
munes de places de rassemblements de corps
pour les jours de la mobilisation à : 600 gr. de
pain , , 250 gr. de viande fraîche, 50 gr. de fro-
mage, 3 déois de lait frais ou 2 décis de lait et
20 gr. de café rôti, 50 gr. de chocolat, 150 gr. de
légumes secs, du sel et autres assaisonnements,
«sans parler du combustible nécessaire.

Les communes touchent 1 fr. 20 par ration
journalière. Le même dédommagemient sera versé
aux cantons pour les jours de rassemblement
des détachements de recrues. Le départemient mi-
litaire est 'autorisé à verser ran dédommagement
'supplémentaire arax communes qui peuvent faire
la preuve que, du 1er mai au 31 octobre 1915,
elles ont subi du fait des livraisons à l'armée les
jours de mobilisation une perte sensible.

Le renchérissement. — Dans le « Journal com-
mercial et industriel suisse », le professeur Lo-
renz publie un tableau du prix actuel des vic-
tuailles dans les cantons suisses. En tête de liste
se trotivent les Grisons où les communications
sont particulièrement difficiles et lentes ; vien-
nent ensuite le Valais, Tessin, Genève, Zorag,
Saint-Gall, Lucerne, Schaffhouse, Thurgovie,
Vaud, Zurich et Fribourg. Tous oes cantons sont
au-dessus du prix moyen pour la Suisse, et les
denrées alimentaires y sont, même en temps nor-
maux, d'un prix plus élevé que dans les autres.
A Saint-Gall, par exemple, les prix sont régu-
lièrement de 20 % plus élevés que dans le reste
de la Suisse. Les cantons au-dessous de la

moyenne sont Bâle, Soleure, Argovie, les can-
tons forestiers et la partie allemande du canton
de Berne. C'est dans le Jura bernois et à Neu-
châtel que les prix sont le plus bas.

Le professeur Lorenz annonce des élévations
de prix pour les produits lactés, la viande, le su-
cre et les oeufs ; il calcule, par contre, que tous
les grains et leurs produits (farines, pâtes, etc.)
srabiront des diminutions de prix. D'ici à la fin
de l'année, le prix de la vie ne sera pas, cepen-
dant, sensiblement accru.

Le bénéfice de l'alcool. — Le Conseil fédéral
soumet à l'Assemblée fédérale le budget de l'ad-
ministration des alcools pour 1916, qui prévoit
un excédent de recettes de 5,783,000 fr. avec
14,940,000 fr. arax recettes et 9,157,000 fr. arax
dépenses. On prévoit comme base pour la répar-
tition de l'excédent de recettes aux cantons,
1 ft. 50 par tête de population.

Corps diplomatique. — Le nouveau ministre
de Bulgarie, accrédité auprès de la Confédéra-
tion, M. Pocheff, est arrivé à Berne. Il présen-
tera 'très prochainement ses lettres de créance
au Conseil fédéral.

La collecte des femmes suisses. — La collecte
des femmes suisses, qui , n'est encore nulle part
terminée, avait produit dans toute la Suisse, le
10 novembre, la somme de 530,000 fr. Zurich
vient en tête avec 255,000 fr., suivi par Berne
avec 100,000 fr., puis Bâle-Ville, 40,000 fr., eto.
A Schwyz et au Tessin, la collecte n'a pas encore
commencé.

BERNE. — A Bigénthal, ran garçonnet de 5
ans, fils de l'agriculteur Gerber, s'était emparé
d'un flobert qui se trouvait dans une armoire. Il
visa sa petite sœur âgée de 3 ans, un coup partit
et vint atteindre la fillette à la tête. Elle est
dangereusement blessée.

ARGOVIE. — Les fabriques de tabac du See-
thal et du Wynenthal ont dû restreindre leui
¦production faute de matières premières. De gran-
des provisions de tabac, à destination de la
Suisse, sont emmagasinées dans les ports alle-
mands, mais retenues par le gouvernement.

THURGOVIE. — A Kradolf, l'apprenti jardi-
nier Auguste-Otto Ritter, de Marthalen (Zu-
rich), a été asphyxié dans le corps de chauffage
d'une serre chaude.

SAINT-GALL. — Sur la route de Utznach à
Schmerikon , un homme âgé, ouvrier à la filature
d'Utznaoh-Berg, rentrait chez lui pour dîner ,
lorsqu'il fut tamponné par une automobile et at-
teint si grièvement qu'il succomba quelques mi-
nutes après.

SOLEURE. — On a retrouvé les traces de
rinstitnterair Salvisberg, disparu à Petit-Lucelle.
Le commandant de place' a pu établir qu'il s'é-
tait égaré sur territoire allemand, avait été fait
prisonnier et envoyé à Mtlhlheim.

GENÈVE. —• On constate, depuis quelque
quinze jours une recrudescence dans l'arrivée à
Genève des étrangers. Ce sont principalement
des Turcs, Français, Bulgares, Serbes et Ita-
liens -—¦ nous les nommons dans l'ordre d* leur
importance numérique — qui viennent chercher
•un refuge dans la cité de Calvin. En une seule
journée, il a été déliv/é plus de cent permis de
séjour. rf:

— A la suite d'un vœu exprimé par la Société
suisse pour l'hygiène scolaire et sur le préavis
de la commission scola ire cantonale, le Conseil
d'Etat de Genève a décidé la suppression de l'é-
criture allemande dans l'école primaire.

VAUD. — La société de laiterie de Brent sur
Clarens a vendu son lait pour une année à par-
tir du 1er janvier 1916 (environ 100,000 kilos)
ara prix de 21 cent, du ler janvier au 31 mai et
de 22 centimes dra ler juin au 31 décembre.

RÉGION DES LACS
Bienne. — Quoique peu favorisée par le temps

— la neige couvre les montagnes voisines, une
pluie glacée tombe par intervalle — la foire
d'hier était très importante, aussi importante au
moins que celle d'octobre qui, pourtant , a compté
parmi les meilleures de cette année. Une quan-
tité extraordinaire de gros bétail y a été amenée,
les transactions étaient très nombreuses et les
prix se sont maintenus élevés. Us tendaient plu-
tôt à la hausse qu'à la baisse. U en a été de même
en oe qui concerne le marché aux porcs, amenés
en plus grand nombre que d'ordinaire.

Quant aux forains , eu égard au mauvais
temps, ils n'ont pas fait des affaires d'of. Les
campagnards étaient plutôt pressés de regagner
leurs pénates.

— Une des , trois espionnes qui auraient dû
comparaître devant le conseil de guerre de la 3me
division et qui avaient réussi à s'enfuir , vient
d'être arrêtée à Berne. Elle se nomme Bucke et
habitait précédemment Bienne.

CANTON
Domaine forestier de l'Etat. — Le Conseil

d'Etat demande ara Grand Conseil un crédit de
32,500 fr. pour l'acquisition, au Creux-du-Van
de six parcelles de forêt d'une superficie de six
hectares environ, dans un bel état de boisement,
U s'agit de propriétés enclavées dans le domaine
de l'Etat ou qui le joutent , et il y a intérêt pour
le canton à s'en rendre acquéreur, d'autant plus
qu'une. bonne partie des bois sont actuellement
exploitables. Le produit d'une coupe spéciale,
prévue pour 1916 et 1917 servira d'ailleurs à
payer une forte partie du prix d'achat.

Impôt direct. — En 'dérogation à la loi d'im-
pôt, le Conseil d'Etat soumet au Grand Conseil
un projet de décret autorisant le gouvernement à
supprimer, pour 1916, les formalités de déclara-
tion et de taxation des contribuables à l'impôt
direct et à percevoir les contributions sur les ba-
ses de la taxation de 1915.

Les mesures à prendre pour la perception de
l'impôt de guerre occuperont vraisemblablement
le personnel de l'inspectorat des contributions

durant toute la première partie de l'année pro-
chaine, et il lui serait matériellement impossible
de s'occuper de la revision périodique des rôles
cantonaux de contribution. Ara surplus, on es-
time que la situation des contribuables sera sen-
siblement la même en 1915 et ien 1916, et le pro-
jet de décret prévoit la revision des cotes d'im-
pôt pour ceux dont la situation de fortune ora de
ressources s'est notablement améliorée depuis la
dernière taxation ou qui auraient été, par erreur,
insuffisamment taxés jusqu'ici. Afin de tenir
compte, suivant la justice, de cas de revers de
fortune ou de réduction sensible de ressources,
le droit de recours sera réservé aux contribua-
bles pouvant justifier que leur situation s'est
notablement modifiée depuis la taxation de
1915.

Boudry. — Dans son. audience de samedi der-
nier, le tribunal de police a condamné C. M., re-
présentant de commence à Boudry, à trois mois
d'emprisonnement et cinq ans de privation de ses
droits civiques, avec sursis, pour s'être fraudu-
leusement procuré des fonds auprès de la Banque
cantonale, en lui remettant à l'escompte des
traites fictives.

Frontière française. — Un avion allemand a
survolé dimanche les environs de Besançon et a
jeté quatre bombes, qui n'ont causé aucun dégât.
Les engins sont tombés sur ran champ dans la
banlieue.

Les affaires de Brot-Dessous
Réponse an «Neuchâtelois»

On nous écrit sous ce titre :
Dans son numéro de lundi, le «Neuchâtelois» ré-

pond à l'article « Deux manières » paru ici samedi
dernier.

Il reconnaît que la situation de Brot-dessous mé-
rite la bienveillance do tous. 11 nous annonce que le
Conseil d'Etat , « sans attendre nos supp lications »,
s'est occupé des moyens propres à venir en aide à
cette pauvre commune.

Nous dirions sa réponse rassurante pour l'avenir
si les procédés employés jusqu 'ici par son départe-
ment de l'intérieur ne pesaient sur nos esprits.

Mais si le ton de l'article est d'allure officieuse,
les protestations et commentaires qui l'accompa-
gnent ne sont pas nécessairement fondés.

En premier lieu, il ressort clairement que son
auteur vient au secours (une attitude contraire sur-
prendrait) du dernier Conseil communal de Brot-
Dessous tiansformé en commission de tutelle.

Nous ne sommes pas tendre pour ce dernier
conseil , irresponsable de cette faillite, dites-
vous ?

Allons, Messieurs du < Neuchâtelois » , ne
jouons pas sur les mots. Vous n'ignorez pas que
parmi ses membres, il en est trois en charge de-
puis un certain nombre d'années , dont nn depuis
une trentaine. Mais, nous lé répétons, leur res-
ponsabilité s'atténue du fait qu'ils ont été très
mal conseillés par ces < Messieurs de Neuchâtel »
auxquels ils avaient donné toute leur confiance.

La commune de Brot-Dessous s'est trouvée dans
l'obligation de construire un collège central, dites-
vous? .

S'il rentre dans les attributions du départe-
ment de l'instruction publique de développer
l'enseignement primaire et d'appliquer les lois
scolaires, celles-ci, bonnes en principe, ne sont
pas toujours applicables. Faisons dono des lois
d'exception avant les catastrophes et non après.
C'est une affaire de clairvoyance ; nous sommes
en droit d'en attendre de nos magistrats.

« Aide-toi, le ciel t'aidera », rien de plus juste,
Mais ara département de l'intérieur on dit : « Dé-
pouille-toi et l'Etat t'aidera » . Les bénéficiaires
du fonds des Autrichiens et ceux du fonds des
feux-tenants de Fretereailes consentiraient peut-
être à abandonner les revenus de oes fonds. Mais
ce sont les capitarax qu'on exige, sous menace,
en cas de refus, de modifier le taux maximum
de l'impôt.

Ce ne sont pas les ressources qui seraient frap-
pées davantage, on regarderait plutôt à la fortune,
dites-vous?

Mais où sont ces fortunes ?
Qu'il nous soit maintenant permis de poser deux

questions :
1° Pourquoi l'Etat (département de l'intérieur)

a-t-il attendu que la situation de Brot-dessous soit
désespérée pour y remédier?

2° Pourquoi la commission de tutelle a-t-elle été
composée de l'ancien conseil communal?

Le correspondant du « Neuchâtelois » prend
aussi la défense de l'Etat au sujet de la suppres-
sion par raison d'économie d'une des deux classes
de Brot-Dessous. Cette décision dit-il, aurait été
prise par la commission scolaire de Brot, quand
l'Etat lui demandait simplement l'étude de cette
question. Mais pourtant, le fonctionnaire du dé-
partement de l'instruction publique porteur de
cette demande a dit :

« Si la commission scolaire rejette notre propo-
sition de supprimer une classe, il sera fait mal-
gré sa volonté. »

Lecteurs, pardonnez le ton quelque peu vif ,
peut-être, de nos correspondances, mais une dé-
mocratie court à sa ruine si par gain de paix ses
citoyens étouffent tout sentiment do justice, cha-
que fois que se présentent des faits pareils à celui
qui nous occupe.

P. LEUBA.

Mise au point

On nous écrit :
Permettez-moi de donner un renseignement au

sujet de Brot-Dessous.
Si Brot est une commune , par contre, elle n'a

pas de pasteur en propre et se rallie à Rochefort
avec qui elle forme une seule et grande paroisse.
Or, comme paroisse, elle bénéficie de tout ce qui
se fait dans les Eglises. Croire que les enfants
de Brot-Dessous, Fretereules et Obamp-du-Mou-
lin n'ont pas d'habits chauds à l'entrée de la
mauvaise saison serait une grave erreur. La di-
gnité de beaucoup de ses habitants et celle des
personnes qui s'occupent d'eux oblige à dire CC
qui est» Dans notre paroisse, des comités de da-
mes se rall iant aux Eglises, travaillent l'hiver à
seconder les mères chargées de famill e ou dans

la gêne, en confectionnant et en distribuant cha*
aue hiver des vêtements neufs et chauds, dans
tous ces milieux. Ainsi, l'allocation de l'Etat qui
est 'octroyée aux sociétés de secours de Rochefort
se partage chrétiennement avec ses annexes, sus-
mentionnées.

Le ministère des différents pasteurs ayant tra-
vaillé à Rochefort a toujours été très activement
dévoué, ainsi que cekii de feu M. Parai Borel,
instituteur, qui a travaillé de toute son âme pour
le bien de la population de ces localités.

Que la commune soit dans une situation pré-
caire, soit. Qu'on cherche à réunir des dons pour
un fonds, qui servira aux soupes scolaires comme
cela s'est fait dans bien des endroits, c'est bien,
puisque la caisse communale est pauvre. C'est
ce qui est, rien de plus. Mais nous déplorons et
nous protestons nous qui sommes bien partagés,
contre la suppression de la grande classe, du seul
moyen d'élever le niveau intellectuel de ces pau-
vres localités isolées.

On fait tant de sacrifices, pour encourager l'a-
griculture, pour les écoles de commerce, profes-
sionnelles, ménagères, qui reçoivent des subven-
tions qui font envie à beaucoup de personnes à'
l'œuvre dans certains milieux. Et pour une jeu-
nesse scolaire qui a besoin, plus que d'autres, de
sortir de son isolement, de se développer de tou-
tes façons , mais surtout d'une bonne instruction
primaire, on lui supprime sa lre classe primaire,
bien dirigée et par là utile. Nous souffrons de cet
état de choses, car nous avons des attaches avec
Brot, Fretereules et Champ-du-Moulin. Et nous
espérons fermement que cette malheureuse com-

Partie financière
BOURSE DE GENÈVE, du 11 novembre 1915

Les chtflres seuls Indiquent les prix faits.
m — prix moyen entre J'offre et Ja demande. —

d -m demande. —• o *¦ offre.
Actions 3 « Uh. de fer féd. 788.60

Banq. Nat. Suisse. 456— »**£**?:,&*• ™-™
Comptoir d'Escom. 765.— * % fédéral 1900 . 87.oU
Union lin. genev. 390.— d * % Fédéral 1914 . —.—
Ind. genev. du gaz. — .— 3 y, Genevois-lots. 9o.50
Bankverein suisse. 605.— «J - % Genevois 1899. 437.50
Crédit suisse . . . 775.—»» * % Vaudois 1907. — .—
Gaz Marseille . . . i&U— o J apon tab. 1" s. 4 H 81.—
Gaz de Naples. . . 220.-o Serbe 4 % .  . . ao.—
l-'co-Suisse électr . 435.-0 V I.Genèv.1910 -i '/, 430.-
Electro Girod . . . 445.— Çhem.Fco-Suisse. 398.50
Mines Bor privil. —.— Jura-blrnp). J«y .  382.—

t » ordin. 605 — Lombard, anc. 3% 166.50
Gafsa, parts . . .  . 542.50m Créd. t. Vaud. 4M —.—
Chocolats P.-O.-K. 302.50m S.fin.Fr.-Sms. 4 •/, 38o.-w
Caoutchoucs S. fin. 66.-m Bq. hyp. Suède 4 •/, 415.—
Coton. Rus.-Franç. 590.— o  Cr. fonc. égyp.anc. . 270.—

» » nouv. —.—
Obligations Fco-Suis.ôlecMîi 418.50m

5 % Fédéral 1914, 1" —.— Gaz Napl. 1892 5% 565.— o
h% » 1914,2- 104.50m Ouest Lumière 4 « 430.— o
i H  » 1915.. 485.25 1 otis ch. hong. 4 K 447.50m

Cours généralement plus faibles soit pour les actions
soit pour les obligations.

BOURSE DE PARIS, du 10 novemb. 1915. Clôture.
3% français . . . 65.— Italien 3 X% . . . —.—
Banque de Paris . 885.— Japonais 1913. . . 490.—
Crédit Foncier , . —.— Russe 1896 .... —.—
Métropolitain . . . 418 Busse 1906 . . . .  —.—
Suez —.— Turo unifié . . . . —.—
Gafs a 700.— Nord-Espagne lr. 341.50
Argentin 1900 . • . —.— Saragosse . . . .  404.—
Brésil 1889 —.— Bio-Tinto . . . .  1485.—
Egypte unifié . , . —.— Change Londres»! 27.85/
Extérieu r S8.15 - Suisse m 112.—/
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n'est pas seulement le pins efficace, mais
aussi, à cause de sa haute puissance nutritive ,

le plus avantageux
des aliments de force.

Savoureux, préparé en deux secondes, n 'importe où.
Dr A. WANDER S. A. — BERNE
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Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi U novembre 1915

Jes 20 litres le paquet
Pommes de terre 1.70 2— Carottes . . .—.10 —.'—
Baves . . . .  —.50 —.90 Poireaux . . . —*05 —.10
Choux-raves . . 1.— 1.20 Je % Idlo
Carottes . . . 1.20 1.30 Raisin . . . .  —.65 —.85
Pommes . . . 2.40 3— Beurre . . . .  2.— 2.20
Poires . . . .  2.— 3.— » en mottes. 1.90 2.—
Noix 5.— —.— Fromage gras . 1.30 —.—
Châtaignes . . 6.— 7.— » rm-gras. 1.10 1.20

la pièce » maigre .—.90 1.—
Choux . .. .  —.10 —.15 Miel 1.40 —.—
Laitues. . . . —.10 —.— Pain —.23 —.—
Choux-fleurs. .—.30 —.70 Viande de bœuf. 1.20 1.50

la chaîne » de vacho —.80 1.—
Oignons . . . —.20 —.25 » de veau . 1.30 1.60

la douzaine » de cheval —.40 —.70
Œufs . . . .  2.30 2.60 » de porc . 1.50 —.—

le litre Lard fumé . . 1.70 1.80
Lait —.25 —.— » non fumé. 1.60 —.—

Bullet! a météorologique — Novembre
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30

OBSERVATOIRE DB NEUCHATEL 
Tempér. en degrés eentigr. S § __ V dominant Sw -g a a 3E- § £ S o

£3 Moyenne Uinlm um Mailmun. Sg  S Dlr. Force H_a [j " S

H 4.2 2.0 6.0 714.7 13.1 S.-0. moyen nuag.

12. 7 h. X: Tem?. t 4.3. Vent : S.-O. Ciel: couvert.
Du 11. — Petite averse par moments 1out le jour.

flautenx dn baromètre réduite è zéro
suivant les données de l'Observatoire. ^

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

E p.nii ¦____—____ H.I-...I il _____________________  »

Niveau du lao : 12 novembre (7 h. m. i 429 m. 720
n__-_ .»a____M___w___________—¦——¦——i_________¦_____—¦¦—____——_—¦_ ¦__¦_¦

Bulletin méléor. (les 0. F. U. 12 novembre , 7 h. m.

fs ï~é"_
2 £ STATIONS g- = TEMPS et VEUT
S e  » »d B L!_._ï 
880 Bâle 8 Couvert. Fœhn.
643 Berne 2 Pluie. Calme.
687 Coire 3 Couvert. Vt du S.

164S Davos — 3 » Calme,
832 Fribourg 3 Pluie. Vt d'O.
394 Genève 6 > Calme.
47S Glarls 2 * •

1109 Gôschenen 2 Qq. nuag. Fœhn.
588 Interlaken 3 Couvert. Calme.
995 La Cb.-de-Fondi 2 Neige. Vt d'O.
450 Lausanne 5 Pluie. Calme.
208 Locarno 7 Tr. b. tps. »
337 Lugano 5 Quelq. nuag. »
438 Lucerne 3 Pluie. »
399 Montreux 6 • »
479 Neuchfttel 5 » Vt d'O.
505 Ragatz B Couvert. Vt du S.
873 Saint-Gall 0 Pluie. Calme.

1856 Salnt-MorttJS — 3  Couvert »
407 Schaffhouse 3 Pluie. Vt d'O.
537 Sierre 0 » Calme.
562 Thoune 2 * »
389 Vevey 7 * »
410 Zurich 3 » Vt d'O,



mune pour être dans une si triste situation fi-
nancière ne verra pas sa jeunesse punie de ce fait
et ramenée de cette façon à quelque vingt ans
en arrière, et isolée moralement toujours pins.

A nos voisins de Brot-Dessous toutes nos sym-
pathies et nos regrets. Un ami.

NEUCHATEL
A censé de réception. — M. B Vallotton adresse

à la société suisse des commerçants, section de
Neuchâtel, la lettre suivante :

Ouchy, 10 novembre 1915.
Je viens vous accuser réception de la somme de

803 ir. 10 produits par la collecte faite au temple du
bas, le 5 novembre, a l'issue de ma conférence sur
les «Aveugles de la guerre ». Je ne peux que remer-
cier le public neuchâtelois de sa générosité. Grâce à
lui , que d'infortunes vont être soulagées I

La somme que vous m'avez transmise dépasse à
ce point tout ce que j'osais espérer, que j e me per-
mettrai sans doute, le moment venu, c'est-à-dire
quand j'aurai terminé là série de mes conférences,
d'en distraire une partie en faveur des orphelins
serbes qui se comptent par milliers et dont on se
propose de faire venir quelques-uns en Suisse.

J'ai la certitude que tous ceux qui ont donné leur
obole pour les bibliothèques des prisonniers et pour
les aveugles seront d'accord. Encore un chaud mer-
ci!

P. S. On me demande de plusieurs côté* à qui il
faut envoyer les livres pour les prisonniers. Prière
de me les adresser, à Ouchy. Inscrire sur le paquet:
«Pour le livre du prisonnier de guerre. »

Pour les protestants pauvres en Belgique.—
On nous écrit:

Un communiqué paru dans le « Journal religieux»
du 6 novembre informe ceux qui ont préparé des
vêtements pour les familles pauvres parmi les pro-
testants de Belgique, que M. H. Bauler, pasteur au
Bois de Boussu, actuellement en voyage de collecte
dans la Suisse allemande, pourra se charger de les
faire parvenir très prochainement à destination.

Une grande détresse pèse sur un grand nombre
de nos correligionnaires; ce sont surtout les vête-
ments de dessous pour hommes et femmes qui font
défaut. Nous sera-t-il permis par ces lignes de faire
entendre un pressant appel à un public plus étendu
en l'informant que les objets peuvent être déposés
chez M. le professeur Aug. Thiébaud, St-Nicolas 6,
à la pharmacie Bauler et chez le soussigné, Côte 77.

Notre ôuvroir temporaire, pour lequel un grand
nombre de personnes travaillent dès le début de la
guerre, est abondamment pourvu d'obj ets qui , pré-
cisément, manquent presque totalement à ces po-
pulations dans l'indigence. En s'y adressant, la gé-
nérosité du public profitera du même coup à ceux
qui souffrent là-bas et à ceux qui peinent chez nous,

Em. KRIEGER.

Conférence sur la Serbie. — On nous écrit :
Une foule nombreuse est accourue hier soir au

Temple du Bas à l'appel de l'Union commerciale
pour écouter le professeur R.-A. Reiss raconter
quelques-unes des impressions qu 'il a rapportées
des séj ours qu 'il a faits en Serbie depuis la guerre.

M. .Philippe Godet présente le conférencier an
public neuchâtelois et lui adressé" dèsTéficitâtiôns
pour la généreuse campagne qu'il mène en faveur
du peuple serbe.

M. Reiss, après quelques mots d'histoire, dit son
admiration pour la nation qui lutte pour la défense
de la terre à laquelle elle est profondément attachée.

Le conférencier confirme la certitude qu'il a que*
grâce au patriotisme et à l'héroïsme de l'armée et
du peuple tout entier, la Serbie subsistera sur la
carte de l'Europe et sortira de la guerre actuelle
grandie et honorée.

Une superbe collection de clichés, photographies
prises par M. Reiss sur le front, a complété la cau-
serie.

L'auditoire a été très touché par la modération et
les accents de sincérité du conférencier ; les sympa-
thies unanimes qui, de chez nous, s'en vont au
peuple serbe se sont encore accrues.

Nous espérons que l'Union Commerciale renou-
vellera auprès de M. Reiss l'invitation qu'elle lui a
adressée et que nous aurons le plaisir de l'entendre
à nouveau cet hiver.

Eclairage public. — On nous écrit :
La commune a été heureusement inspirée en

établissant un passage qui relie Trois-Portes à
l'Evole, mais serait-il permis de faire une obser-
vation :

Le soir ce passage n'est pals éclairé ot devient
difficile sinon dangereux pour ceux qui ne sont
pas nycta'lopes. Il y a pourtant des réverbères
non loin de là, me pourrait-on pas les déplacer de
quelques mètres, de façon à ce que leur lumière
donne dans les escaliers et les rendent praticar
blés même de nuit ? Luce.

Théâtre. —¦ Lundi prochain notre ville aura
l'occasion d'entendre la nouvelle troupe du
Grand Théâtre de Lausanne 'que dirige 'depuis
dix ans avec la distinction et ie succès que l'on
sait notre compatriote M. Jaques--Bonarel. La
pièce inscrite au programme « Château histori-
que * de A. Bisson et Beir de Torique compte
parmi les plus gaies du répertoire et c'est M.
Bonarel lui-même, pour surcroît, qui tiendra le
rôle principal.

Indélicatesse. — Un jeune garçon trouva der-
nièrement un portefeuille rouge contenant 190
francs, a-t-il dit. Au. lieu de déposer sa trou-
vaille au poste de police, le garçon disposa du
contenu du portefeuille et s'acheta une bicy-
clette. La police de sûreté, avisée, arrêta les dé-
penses, mais il n'y avait plus guère d'argent
dans le portefeuille, qui a été remis au bureau
de la sûreté.

Concert. — Ce fut une très agréable soirée
que celle à laquelle MM. A. Schmid et J. Au-
bert avaient, hier soir, convoqué notre public.
Les deux artistes, en effet, se présentaient avec
un programme qui, sans être très chargé, com-
prenait tous les genres, de Martini à Saint-
Saëns, une place d'honneur étant réservée à Bee-
thoven , Liszt et Debussy.

Ceux qui assistèrent à de précédents concerts
de M. Albert Schmid connaissent tout le parti
que ce dernier tire d'une voix qui, sans être d'un
volume exceptionnel, est toute pleine d'agré-

ment et d'une sonorité fort séduisante. Il n'est
pas nécessaire d'entendre chanter M. Schmid
bien longtemps pour se rendre compte que son
•art -n'est point superficiel, mais qu 'il repose sur
une base solide.

Et voilà pourquoi l'on eut tant de plaisir à
l'entendre détailler la charmante mélodie de
Martini, le grand poème d'amour de Beethoven
ou l'air de Haendel (Scevcda), où il reste tou-
jours dans la note juste, évitant de tomber dans
la sentimentalité; si dangereuse aux artistes.

Une sonate de Liszt constituait la pièce de ré-
sistance du pianiste ; elle fut enlevée avec cette
noblesse d'expression, ce toucher tour à tour
puissant et délicat qui font de M. Aubert uu
pianiste de la grande école. C'est peut-être dans
les trois piécettes de Debussy, 1' « Humoreske »
de Tchaikowsky ou la Valse de Chopin que la
délicatesse du sentiment s'est surtout révélée,
tandis que dans les « Clochettes » de Liszt, en-
levée avec une précision impeccable, l'interprète
s'imposait pair une virtuosité dont il avait déjà
donné un exemple dans la difficile sonate de
Liszt. 

Il serait injuste, enfin , de ne ne pas signalez
la distinction, avec laquelle Mlle M. Jacot, de Co-
lombier, a tenu le piano d'accompagnement.

Pour les enfants. —- On nous écrit :
Le .comité de la fédération du travail (sans

travail) organise pour le 19 décembre un arbre
de Noël pour environ 400 à 500 enfants, et je
viens par la présente vous prier de nous aider en
insérant dans votre estimé journal un entrefilet
recommandant pour des dons en nature (habits,
lingerie ou; chaussures, ou en espèces), ces chers
petits. L'hiver s'annonce très rigoureux et les be-
soins sont grands dans la classe ouvrière ; nous
recevrons avec' reconnaissance les dons que l'on
voudra bien nous faire.

Les dons peuvent être remis chez A. Crivelli,
vitrier, rùé Saint-Honoré.

DONS REÇUS
AU BUREAU DE LA « FEUILLE D'AVïS »

Pour les Arméniens :
H. W., 1 fr. ; anonyme, 1 fr. ; dito, 5 fr. ; E.

N., 3 fr. ;'Vve J., 2 fr. ; S. K., 25 fr. ; M. de M.,
10 fr. ; H. .G-, Valangin, 1 fr. ; Mme L. B., 5 fr. ;
anonyme de Berne, 25 fr.

Total à ce jour : 1435 fr. 30.

Pour les Uranais :
Anonyme, 1 fr. ; dito, 3 fr. ; A. B., 10 fr. ; Pe-

seux, 3 fr. ; E. N., 3 fr. ; M. de M., 10 fr. ; Ur-
schweiz, 20 fr. ; A. B- M., 20 fr. ; anonyme, Au-
vernier, 20 fr. ; M. S., Auvernier, 1 fr. 50 ; M.
B., Auvernier, 1 fr. 50 ; E. M., 5 fr. ; H. S., 3 fr.

Total à oe jouir : 522 fr.

Pour les soupes scolaires de Brot-dessous :
Mmes C. E. F., 5 fr. ; M. R., 5 fr. ; Peseux,

2 fr. ; Loge maçonnique, 50 fr. ; E. N., 4 fr. ; V.
C, Berne,' 5 fr. ; L. de R., Valangin. 2 fr. ; H.
G., 1 fr. ; Mme H., 2 fr. ; anonyme d'Auvernier,
5 fr. ; M. G., La Coudre, 5 fr. ; anonyme, La
Coudre, 2' fr. ; H. B. de P., 5 fr. ; E. M., 5 fr. ;
Mme L. B., 5 fr. ; H. S., 3 fr. ; F. H. M., 5 fr. ;
anonyme, 2 fr. ; dito, 5 fr. ; anonyme de Berne,
25 fr. Total à ce jour : 465 fr. 65.
_ :—_— _»___———— ,

La guerre
A l'ouest

Les communiqués
PARIS, 11, 15 heures. — Rien à aj outer au pré-

cédent communiqué.
BERLIN, 11. — Le grand quartier général com-

munique le 11 novembre :
Sur divers poin ts du front, combats d'artillerie

et lutte très active à coups de mines et de grenades
à main. .

Un avion anglais a dû atterrir au nord-ouest de
Bapaume. Ses occupants ont été fa its prisonniers.

PARIS, 11, 23 heures. — La canonnade a été
particulièrement active de part et d'autre dans le
secteur de Loos, dans la région de la Fosse Galonné
et de Souehez. • _&:.¦••;.

En plusieurs régions, le travail de nos mineurs
a donné d'excellents.résultats :

Au sud de ia. Soinme, près de Fay, l'explosion
d'un de nos fourneaux a bouleversé les galeries et
fait saulér un- poste allemand. Au.sud de Beuvrai-
gne, un camouflet a fait sauter une chambre de
mine en chargement. En Argonne, deux mines ont
fortement endommagé les ouvrages ennemis à la
Haute-Chevauchée et à la cote 285. Aux Eparges,
une autrf mjne a également bouleversé les tran-
chées allemandes.' Nous avons aussitôt occupé les
entonnoirs, malgré la résistance ennemie.

Entre Meuse et Moselle, nos lance-bombes ont
effectué des concentrations de feux très efficaces
contré les positions adverses.

A l'est
. Communiqué allemand

BERLIN, 11. — Le grand quartier-général com-
munique le 11 novembre:

Groupe d'armées Hindenburg :
Près de Kemmern à l'ouest de Riga, nous avons

repoussé, hier, trois attaques appuyées par le feu de
vaisseaux de guerre russes.

Dans la nuit, et conformément à nos plans et
sans être dérangés par l'ennemi, nos troupes se
sont retirées dans la région boisée à l'ouest et au
sud-ouest de Schlok, transformée en marais par les
pluies des derniers jours.

Près de Bersemunde, au sud-ouest de Riga, notre
feu a empêché une attaque ennemie d'être poussée
à fond.

Pendant une courte contre-attaque, nous avons
fait plus de cent prisonniers.

Groupe d'armées Léopold de Bavière :
La situation est inchangée.
Groupe d'armées Linsingen :
Des troupes austro-hongroises, appuyées par de

l'artillerie allemande, ont ologé les Russes de
Kosciuchnovka. au nord de la voie ferrée Kovel-
Sarny, et des positions adjacentes au sud de ce
point

Nous avons fait prisonniers sept officiers et plus

de 200 hommes, et nous avons pris huit mitrail-
leuses. Des atlaques russes ont échoué au sud de la
voie ferrée. . • >

DANS LES BALKANS
Les communiques

PARIS, 11. — L'ennemi a franchi la Morava ou-
est, près de Kralj eva, et la Morava du sud , dans les
directions de Djounis et de Teskovalz. Nous avons
repoussé des attaques dans les directions de Grde^
litza et les gorges de Kat'chanik.

BERLIN, U: — Le grand quartier-général com-
munique le 11 novembre : ¦ 

La poursuite des Serbes, dans la région monta-
gneuse au sud de la M orava occidentale a fait de
bons progrès. Plus de 4000 Serbes ont été faits pri-
sonniers.

L'armée du général Bojad cheff a franchi la Mo-
rava sur plusieurs points.

L'armée bulgare
SOFIA, 11. - Tous les sujets bulgares affranchis

du service militaire et astreints a l'imp ôt militaire
appartenant aux classe-5 1895 à 1915, âgés de 20 à
40 ans, sont convoqués sous les drapeaux.

Grèce et Allemagne
MILAN, 11. — Le « Corriere délia Sera » ap-

prend d'Athènes que le journal « Hestia » publie
une information disant que le gouvernement al-
lemand a averti la Grèce, par l'intermédiaire du
ministre grec à Berlin que - si les troupes serbes
et alliées sont contraintes à se retirer en terri-
toire hellénique, le gouvernement d'Athènes, s'il
ne vent pas être responsable de la violation de sa
neutralité, doit désarmer ces troupes, autrement
les Allemands et les Bulgares' se trouveront con-
traints à envahir le territoire grec pour combat-
tre les alliés. Cet avertissement a déjà été porté
à la connaissance du gouvernement hellénique
par les Bul garo-Turcs , mais en Grèce on n 'y avait
pas donné d'importance.

Sur mer
LONDRES. 11. — L e  «Lloyd » annonce le nau-

frage de quatre vapeurs anglais torpillés par des
sous-marins : Le « Californien », le « Hoorine », le
«Buresk » et le « Glemmwer ».

— Le « Daily Telegrap h » apprend de Copenha-
gue que le croiseur allemand « Frauenlob » a _ été
torpillé au large de la côte de Suède. ' '

Le nouveau forfait austro-allemand
ROME, 11. — Le commandant de. î'«An ona»,

arrivé mercredi à Tunis, confirme que le submer-
sible ennemi, en canonnant . le steamer italien,
frappa des chaloupes prêtes à être lancées à la mer.
Beaucoup de passagers furent ainsi tués ou blessés
ainsi que d'autres qui se trouvaient à bord de bar-
ques déjà lancées, Quelques naufragés s'étant ap-
prochés du submers i ble furent repoussés avec des
railleries. : "' - v;  ' • ;.'¦ —- ,'. -,".

Le commandant nie que le submersible ait donné
un signal quelconque pour arrêter ie steamer. Le
submersible annonça sa présence, à environ cinq
milles, par un coup de canon qui effleura le bâti-
ment. L'« Ancona » s'arrêta au dernier coup tiré
par le sous-marin. Celui-ci le torpilla alors à une
distance de 300 mètres.

• , . u (Stefani).

L'imprésario bien connu Jos.-J. Schurmann,
de nationalité hollandaise, vient de traverser
l'Allemagne pour se rendre dans son pays. Il
conte avec humeur 'ses 'aventures, dans « Les An-
nales ». De son pittoresque 'récit , nous détachons
ce passage :

¦ - - - -1—vV?-_f .-
La faim me tourmenté. J'entre dans la salle

du restaurant, qui est pleine, et m'assieds à une
table où a déjà pris place un gros monsieur d'un
certain âge, que je ne regarde pas. Je commence
à me -plonger dans la lecture du menu, quand
mon voisin de table me dit : . .

— Bonjour, Monsieur Schurmann ! Qu'est-ce
que vous faites donc .ici, en ce moment ?

Je ne me sens pas à mon aise. Serais-je dé-
noncé, pris ? Je regarde mon interlocuteur et re-
connais en lui un des gros brasseurs de Munich,
avec lequel j'ai fa it connaissance il y a quel-
qu es années.

Il ignore que j'habite Paris. Il" n'y a pas de
danger de dénonciation. Mais il sait très bien
que je m'occupe d'affaires françaises.

— Cela me fait plaisir de vous voir, me dit-il.
et de pouvoir causer librement avec vous de la
situation actuelle, qui n'est pas rose du tout.
Cette guerre est un malheur épouvantable...

— Pourquoi l'avez-vons faite ? • • -
— Pourquoi ? Parce que nous y avons été for-

cés.
J'aime autant ne pas- insister: Ce serait

inutile, toute l'Allemagne étant convaincue que
son gouvernement et ses journaux disent la vé-
rité lorsqu'ils rendent les Français responsables
de la guerre.

— Ce qu'il y a de plus grave, continue mon in-

terlocuteur, ce n'est pas le moment actuel, c'est
ce qui se passera après la paix. Nous autres, Al-
lemands, nous porterons tout le poids de ces ter-
ribles événements, et nous en paierons tous les
frais, même si nous sommes victorieux partout.

— Cela n'en prend pas la tournure !
— Hélas ! non. D'ailleurs, le résultat ne chan-

gerait rien à l'état des ch oses. Vainqueurs ou
vaincus, nous sommes fichus.

?...
— C'est très simple. L'Allemand rêve tou-

jours le « bolossal ». Il se sert de chaque billet
de mille marks qu 'il gagne dans les affaires pour
les agrandir et donner plus d'extension à son
commerce. Nous n'avons pas de rentes, ni de gros
capitaux. Nous avons une installation indus-
trielle incomparable. Depuis trente ans, notre
commerce a envahi le monde entier , et, en affec-
tant toutes nos économies, tous nos bénéfices à
l'agrandissement de nos maisons, nous possé-
dons, aujourd'hui, un outillage qui demande des
commandes énormes, afin de faire vivre nos mil-
lions d'ouvriers et payer l'intérêt des milliards
engloutis pour le perfectionnement des fabri-
ques allemandes. Où trouverons-nous des clients
après la paix ? Les frontières de la France, de
l'Angleterre, de la Russie nous seront fermées.
Ces pays ne voudront plus de notre marchandise.
Ils feront des efforts énormes pour fabriquer
eux-mêmes ce dont ils auront besoin , et, ce qu'ils
ne pourront produire, ils l'achèteront à leurs al-
liés, mais jamais plus chez nous. Dans nos usi-
nes, installées pour le travail de plusieurs mil-
liers d'ouvriers, on en occupera ( tout au plus
quelques centaines. Le travail manquera , et éga-
lement les bénéfices. Plus de salaires pour les
hommes, plus de dividendes permettant de payer
les intérêts aux banques. Ce sera la faillite
inévitable au bout de peu de temps !

Jos. -J. SCHURMANN.

Inquiétudes allemandes
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Comité de guerre
LONDRES, 13 (Havas). — Jeudi , à la Chambre

des communes, M, Asquith a annoncé que le nou-
veau comité de guerre du cabinet sera composé,
pendant l'absence temporaire de lord Kitchener,
des membres suivants :

Premier ministre, premier lord de l'amirauté,
minisire des munitions , secrétaire d'Ktat aux colo-
nies, chancelier de l'Echiquier. Ils seront assistés
dans leurs délibérations par des experts militaires,
navals et di plomatiques.

Communiqué russe
PETROGRAD, 12 (Westnik). — Le grand état,

maj or communique le 11 novembre , à 21 h 40:
Front occidental. — A gauche de la Dvina , dans

la région d'Ixkul , les éléments de nos tranchées se
sont emparés, avec le concours de l'artillerie lourde,
de la métairie de Berzemunde, faisant quelques
dizaines de prisonniers allemands et prenant deux
mitrailleuses.

Deux contre-attaques lancées paT l'ennemi ont
été repoussées avec de grandes pertes du côté des
Allemands. Près du village de Kostiunowka, à
l'ouest du bourg de Rafalowka , un combat opi-
niâtre est engagé. Suivant des données complé-
mentaires, au cours du combat dans la région
nord du bourg de Kolka, outre 2000 soldats et
50 officiers faits prisonniers, nous avons cap-
turé encore 1500 soldats et 21 officiers et pris
11 mitrailleuses.

Sur tout le reste du front , pas de changement .
Front du Caucase. — Dans la région du lac

Tortum, sur le front Kaladjk-Akha , ainsi qu 'au
sud de la région de Korassan , près de Khalias-
dag, près de Bjorowa et du côté du lac de Van,
escarmouches d'avant-gardes.

Aux Dardanelles
CONSTA NTINO 1*LE, 12 (Wolff). — Communiqué

du quartier général :
Sur le front des Dardanelles , le bombardemenl

réciproque persiste dans les trois secteurs .
Près d'Anaforla , il s'est produit dans la nuit du

9 au 10 une rencontre entre patrouilles adverses.
Les nôtres ont infligé des pertes aux patrbuiWes
ennemies et les ont contraintes à s'enfuir dans
leurs positions.

Près d'Ari Burnu , notre artillerie a réduit au si-
lence l'artillerie ennemie en position à l'embou»
chure du Korkoudera

Près de Seddul Bar, une mine que l'ennemi a
fait exploser à son aile gauche, a détruit par con-
tre-coup une partie de ses propres troupes et de
ses propres tranchées. Notre artillerie a chassé
deux monitors ennemis qui ouvraient le feu con-
tre la côte de Sarros.

Sur le front du Caucase rien d'important à
part des combats de patrouilles.

Sur les autres fronts, aucun changement.

EXTRAIT DE LÀ FEUILLE OFFICIELLE
. — Faillite de Fritz Eggli, fromager, à La Chaux-
de-Fonds. Les actions en contestation de l'état de
collocation doivent être introduites à l'office des
faillites de La Chaux-de-Fonds j'usqu'au 19 novem-
bre 1915.

La ville de Verdun

Ce que risque la Grèce

De M. Bonnard dans le « Journal de Genève »:
Le vénérable M. Skôuloudis, — il a plus de

quatre-vingts ans, — vient d'adresser aux cabi-
nets de Paris, Londres et Pétrograd une note très
catégorique, déclarant que, comme M. Zaimis, il
se propose de garder vis-à-vis des puissances pro-
tectrices de la Grèce une neutralité bienveillante
et de traiter avec amitié les troupes qui débar-
quent à Salonique.

Si la presse de Paris et de Londres reflète les
sentiments des cabinets, on ne peut pas dire que
ces déclarations si loyales et si cordiales aient ins-
piré une confiance sans bornes dans la parole
grecque.

Plusieurs des collègues de M. Skôuloudis sont
des partisans déclarés de l'Allemagne et le roi leur
a adjoint , « in extremis », un politicien crétois dont
le seul titre est d'avoir été dans son île l'ennemi
personnel irréductible de Venizelos.

En plus, la concentration incessante d'effectifs
grecs nouveaux à Salonique, tandis que la mobili-
sation avait eu pour but déclaré de parer au péril
bulgare, n'est pas pour amener des diplomates,
qui ont maintenant fait leurs expériences avec
les peuples balkaniques, à s'abandonner en toute
sécurité.

On comprend que le général Sarrail hésite à
porter en hâte vers le nord tous les effectifs débar-
qués, malgré les appels instants des Serbes, quand
il sent derrière lui cette armée aux intentions équi-
voques.

Il y a, c'est vrai , d'autres garanties qui même si
cela n'est pas conforme à leurs désirs, doivent in-
cliner M. Skôuloudis et ses collègues a tenir parole.
Le contre amiral Degouy les expose de façon im-
pressionnante dans un article du «Petit Journal».

Il montre que le Péloponêse tout entier, de-
venu vraiment une île depuis le percement de
l'isthme de Corinthe, peut être isolé du reste de
l'Hellade. Il suffit d'utiliser l'étroite tranchée
de cinq à six kilomètres de longueur qui va de
Poseidonia à Isthmia. On peut être assuré que,
lorsque les alliés le voudront, rien ne passera
plus. D'ailleurs, que les principales villes .de la
Morée, Fatras, Pyrgos, Kalamata, Argos même
et Hydre,, sont sous le feu des canons de marine,
il n'y a qu'à jeter les yeux sur une carte pour
s'en assurer.

Et l'Attique, et Athènes!.. De la belle rade de
Phalère au palais du roi il n 'y a pas sept kilomètres,
et, dea bords de Marathon à Tatoï, on n'en compte
que 20 à vol d'..,obus.

Quant à la grande et longue Eubée, elle serait,
comme le Péloponêse, coupée du continent par les
bâtiments légers, au besoin par les monitors anglais
des Dardanelles.

< Remontons plus haut, écrit l'amiral ; allons
aux Thermopyles, ou plutôt à Lamia, un peu
plus au nord. C'est le nœud des chemins et de la
voie ferrée de Thessalie or, ce nœud est à huit
kilomètres de la frange du golfe Malliaque. Par-
lera-t-on de Larissa ? Qu'importe que ce chef-lieu
soit dans le milieu des terres de l'ancien royaume
d'Achille si son port, Voio, est à la merci d'un
simple croiseur bien armé ? Et d'ailleurs l'occu-

pation de Lamia paralyse sans conteste tonte
l'activité de la capitale thessalienne. »

Et cela sans parler de Salonique. Cette ville paye-
rait cher une attaque traîtresse contre les troupes
dont le cabinet d'Athènes a lui-même sollicité l'en-
voi avant de protester qu 'il était contraint à la neu-
tralité tant que les Bulgares n 'aui aient pas attaqué
les Serbes, Elle est en effet sous la gueule d'une
escadre anglo-française.

Un simple blocus du littoral de la Grèce continen-
tale, qui ne vit que par les échanges maritimes, esl
do nature à faire réfléchir ceux qui gouvernent à
Athènes contre les vœux de la majorité des Cham-
bres et des cinq sixièmes de la nation.

Monsieur et Madame Fritz Hurni et leurs enfants,
au Chanet , ainsi que leurs familles alliées , ont le
profond regret de faire part à leurs parents , amis
et connaissances de la perle qu 'ils viennent de faire
en la personne de leur chôre mère, grand'mère,
arrière-grand' mère, belle-mère et tante ,

Madame Snsanne HURNI née BULA
que Dieu a reprise à Jui , dans sa 89me année , après
une courte maladie.

Le Chanet sur Vauseyon , le 10 novembre 1915.
Esaïe XLIII . i.
Jérémie XXXI, 3.

L'enterrement aura lieu s an a snite le 12 cou-
rant , à. 1 heure de l'après-midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari

Monsieur et Madame Paul Lozeron-Vouga et les
familles alliées ont la p ofomle douleur d' annoncer
à leurs parenis , amis et connaissances la perte
douloureuse de leur chère petite,

MARGUERITE
que Dieu a reprise à leur affection à l'âge de 4 mois,
après une cruelle maladie.

Auvernier , le 10 novembre 1915.
Laissez venir à moi les petits

enfants et ne les on empêchez pas ;
car le royaume de Dieu est pout
ceux qui leur ressemblent.

Marc X, v. 14.
L'Etemel l'avait donné , l'Eternel

l'a repris que le nom de l'Eternel
soit béni. Job. I, v. 21.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 12 novembre,
à 1 heure après midi.
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Monsieur et Madame Jean Chesi et Mademoiselle
Marie Christen , foni part à leurs amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu 'ils viennent do
faire en la personne de

lladame Verena CHRISTEN
leur bien aimée mère et belle-mère, décédéo à l'âge
de 61 ans.

Neuchâtel , le H novembre 1915.


