
AVIS 0FFIC8FIS
k#/1 COMMUNE

||jp FENIN- YILARS-SADLES

VENTE DE BOIS
i Le samedi 27 novembre 1915,
' la Commune de Fenin-Vilars-

Saules vendra par enchères pu-
; bliques et contre argent comp-

tant :
1. 165 plantes et billons ;v 2. 3 tas de lattes ;
3. 75 stères sapin ;
4. 1050 fagots.
Rendez-vous des amateurs au

pied de la forêt , au-dessus de
Vilars, à 8 h. Y. du matin. R626N

Vilars , le 18 novembre 1915.
Conseil communal.

I COMMUNE

ÏBJ AUVmiER
Vente Se bois

Jeudi 25 novembre prochain,
à 7 h. Y. du soir, à la Salle de
Justice, il sera vendu, par voie
d'enchères publiques et aux con-
ditions préalablement lues :

55 stères de sapin sec et
20 tas de dépouilles

se trouvant dans les forêts com-
munales.

Conseil communal.

iS^Skl cO
MM

UNE

|§B NEUCHATEL
Copistes

— .—
Quelques personnes ayant une

bonne écriture, habitant le res-
sort communal , trouveraient de
l'occupation pendant trois se-
maines, dès le 13 décembre pro-chain , au Bureau du recense-
ment.

Adresser les offres ju squ'au 27
novembre au Secrétariat de Po-
lice (Hôtel Municipal).

Neuchâte], le 6 novembre 1915.
Direction de Police.

WsMa_-_-M-*m« î.iiy-.'iM>i-- v̂lM|Mj||j

MEUBLES
A vendre on à louer,en ville, en bloc on sé-parément, nne

maison OaMtatioii
très confortable et biendistribuée de 13 piècesde maîtres et vastes dé-pendance». Belle expo-sition au midi. Situation
tranquille et agréable.

Blcurie , remise, chenil,cour et verger d'environ1800 ni-\
S'adresser à l'Etude

Ph. Dubied, notaire.

ENCHÈRES
fllfice des faillit es de Boudr y

W|psiy
L'Office des failli t es de Boudry

Vendra par voie d'enchères pu-
bliques , le jeudi 25 novembre
1915. dès 9 heures du mat in , dans
l 'immeuble connu sous le nom
de « Pensionnat Millier ou de
rtCcole No ivelle » s i tué vis-à-vis
de l 'arrêt du tram , à Boudry, le
solde des objets mobil ie rs  dépen-
dant de la succession ré pudiée
de Louis-Albe rt-Alexandre Jent,
quant vivait maître de pension
au dit lieu , savoir :

Quelques lits divers , la batte-
rie de cuisine , un grand potager
pour pension , un fourneau à pé-
trole , lustres et lampes électri-
ques, pupiires divers , un lot
vaisselle et d' autres objets dont
le détail est supprimé .

La venle  aura liou au comptant
et sera définit ive,  conformé-
ment, à l'art i cl o 258 L. P.

1 Office des faillites :
Le Préposé ,

V. liuëra.

jnipsjliliip
L'office des poursuites de Neu-

châtel vendra par vom d enchères
pu bli ques 'e jenr l i 25 novem-
bre 1915. dès IO heures
<lo matin. I piano , entreposé
dans l 'a iHi ie r  de pianos de Mm"Brun , rue du Tertre 22.

La vente se fera au comptant ,
conformément à la loi.

Office des poursuites :
Le pré posé,

* F. JACOT.

ANNONCES, corps s '
Du Canton, la ligne o. îo;  i " insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne 0.20; J ™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : O.J 5 la li gne: min. I.a5.

7{êclames, o.5o la ligne, min. i.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

9 contenu n'est pas lié à une date. i

*** "" ' »* ABONNEMENTS '
s ao * moit $ mois

En fille, par porteuse 9.— <f.5o t.-S
• par li poste 10.— 5.— ».5o

Hor» de ville , franco 10.— 5.—— ï .So
Etranger ( Union postale) 5Ô - — t3 .—- *S.5o
Abonnements - Poste. *o centime* en tu».
Abonnement paye pat chaque postal , sans frais.

Changement d'adresse. Se centime*.
Bureau : Temp le-lNeuf, TV' 1

t Vtnt. au numéro aux kiosques, gara, -ép ais, «te. .» ' ' -

A TENDRE
un tub zinc, peu usagé. - S'adr
à H. Ringgenberg, Châtelard 5,
Peseux. c. o.

A vendre

berger-écossais
pure race, 9 mois, propre et dres-
sé ; magnifique pelage. S'adres-
ser à M. Jos. Brun , fabricant
d'horlogerie, rue du Crêt No 7, à
La Chaux-de-Fonds. 
Ce qui est encore 
très avantageux —¦
comme prix et surtout 
comme résnltat effectif:

semoule de maïs —
qnalité choisi 
pour 
potages divers 
polenta '
po lenta  aa fromage 
soufflés 
ponddings 
tranches --——-—--—-—-——
croquettes ---------------
boulettes ——————————
beignets 
plats anx trni ts  -——
ir. 0.45 le k" 

— Zimmermann S.A.
indique plus de 
20 manières d'accommoder 
le maïs 

Oeufs
pour la coque, la douz. 2 61)
trais pr cuisine, » 2.20
par 10 douzaines 2.15
. 20 » 2.10

An Magasin de GonuflUn
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs
Téléphone 71

Restaurant du Cardai
BONNE PENSION

Ville de Neuchâtel

NOUVELLE
Grande Salle du Jardin ang lais

Mardi 23 novembre
à 8 h. 30 du soir

nne seule représentation extraordin aire
donnée par la

Troupe Roger GUYOT
de Lausanne

SPECTACLE DE FAMILLE

La Faille Pont-Biquet
3 actes de f ou rire d'Alex. Bisson

(Artistes habituels)

On commencera par

LE PASSANT
/ acte de François Coppée

avec

Mne Borps et Mési Bop
PRIX DES PLACES :

Fr. 3.-, 2.50. 2.—, i.—
Location chez Fœtisch frères,

musique. ¦

RESTAURANT de
la PROMENADE

Ce soir

CONCERT
par l'orchestre

LEONESSE
gvec 91. Parmignani, de la
Symphonique de Tui'in,'
comme premier violon.

Ipsje Etant
M"° A. CHAREIRE

cantatrice diplômée de la
Sclio a cantornm de Paris,
musique ancienne et moderne,
une fois par semaine à Neuchâtel.

Pour renseignements , s'adres»
ser à M»" Eug. Colomb, 11, rue'
J.-J. Lalle mand. 

INSTITUTRICE
diplômée offre leçons de fran-
çais et cherche occupation au-
près d'enfant. — S'adresser pour-
tous renseignements à Mme Bar-
relet-de Pury, Vieux-Châtel 15.

Leçons écrites
de sténo Aimé Paris. Succès ga»
ranti et rapide. Renseignements
gratuits. — W.-A. Bourquin, rue
Léopold-Robert 56 a, La Chaux-
de-Fonds. 

Cours de
Deetellesjux fuseaux

M11" Lily BURia
Prof, diplômé

a repris ses cours
Pour renseignements et ins«

criptions , s'adresser chez M»"
Hodiu r or , magasin d'ouvrages ,
Neuchâtel , qui donnera toutes les

dicatlons néoeuaireaf

JL VMUnDKJG
faute d'emploi, 1 lit en fer com-
plet , remis à neuf , 2 places; 1 ca-
napé. 1 lavabo, 1 bois de lit noyer,
2 places. Demander l'adresse du
n° H31 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Beau miel
au détail

Fruits de table
(Duchesse , Beurré , Diel etc.)

à vendre.
Adresse: Borel , Charmettes 41,

Vauseyon. 

HARICOTS 
Flageolets blancs —
nouvel le  récolte -
fr. 0 55 la livre ——————

— Zimmermann S. A.
Pour pêcheurs
A vendre un grand filet avec

bateau
en bon état. S'adresser au nu-
méro 83, à Auvernier.

Miel surfin
du pays

à 1 fr. 75 et 90 cent le pot

Miel Un de Hongrie
à 1 fr. 10 la boîte

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

An magasin fle comestibles
SEINET FILS

6-8, rue des Epancheurs
Télénbo'ie 71

Demandas à acheter
On demande à acheter

par petites ou grandes quantités ,

noyer
en billons ou en plateaux 60 mm.
écrire sous O. K. 951 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Hffliê
On désire acheter quel-

fines actions dn Casino-
Théâtre de Lia Chaux-
de-Fonds. — Faire offres ,
Banque Pury & Cle, L<a i
Chaux-de-Fonds. !

On cherche à reprendre pour
Noël la suite d'une bonne

pension alimentaire
on pension de jennes gens
Demander l'adresse du n° 954 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter un petit

char à bras
force 300 kilos. S'adresser laite-
rie Buttet , Temple-Neuf.

BB " On demande (NI

PIAN©
On demande à acheter un piano
d'occasion. Adresser les offres
par écrit sous A. S. 914 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Iii dentiste
reprendrait un cabinet dentaire
bien installé , à Neuchâtel. Affaire
sérieuse. Adresser offres écrites
sous cabinet dentaire 921 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Appareil pMoppliipe
On cherche à acheter un appa-

reil d' occasion , en bon état , 10
X 15. double anastigmat , bon
objectif. Faire offres écrites, avec
descriptions et prix , sous chiffre
A. P. 925 au bureau de la Feuille
d'Avis.

AVIS DIVERS
SAGE-FEMME

M-ZËENDER-HOCHSTRA SSER
rue Pradier 6, pies gare, Genève.
Pensionnaires. Téléphone. Prix
de guerre. Man spricht deutsch.

Plus de Varices
si vous employé le

«Varican ODOT »
Pommade et granulé pour

usage interne.
Guérison assurée.

Prix : Boite , SO cent. Pot, 1 f r .  SO
et 2 f r .  50. Granulé , 3 tr. SO.

Ai.-tt . En cas de varions non
ouvertrs  et non douloureuses
n'employer que le « Varican gtuni
nu lé » . Grande l'hnririacie
Pépinet, Lausanne el toutes
phai macies.

A vendre d'occasion un
beau

PIANO
noir , grand modèle, cordes croi-
sées, fabric at ion suisse, très peu
usagé. Très pressant. Ecrire sous
H. S87«l) C. à la Société
Anonyme Suisse de l*n-
b lici té  H. & V., Xen» hatel.

llll
Vous éviterez les longs et en-

nuyeux repassages et vous con-
serverez leur première fraîcheur
à vos nappages en achetant la

table à calcndrer
chez

J. PERRIRAZ, meubles
seul concessionnaire pour le

canton
fbg. de l'Hôpital 11, Nenchâtel

A vendre une

petite jument
âeéo de 15 ans , rélormée. 350 fr. ,
p lus

UM TOMBEREAU
pour voiturier.  S'adresser Bar-
bezat , Grandes Crosettes, à La
(Jhaux-de- l-onds.

CHEVAL
A vendre un cheval demi-sang,

élégant et gentil , âgé de 6 ans.
dressé à la selle , marche bien à
laselle et au trait. Mobilisé. Prix
700 francs. S'adresser à O. Uraad-
ffin l aume  agriculteur , Brasserie
bavaroise. Yvi-r ion.

Potager à gaz
à 2 trous, en bon état , à vendre.
Prix : 10 fr.

A la même adresse , on de-
manda à acheter petit

fourneau en catelles
ainsi qu un

lavabo-toilette
avec robinet d'eau , d' une largeur
de 95 centimètres au moins. De-
mander l'adresse du n° 953 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Saumon fumé
Maquerea ux tumés

Harengs fumés
Escargots préparés

80 cent, la douzaine

An magasin de Comestibles
Seinet Fils

6-8, Rue des Epancheurs , 6-8
Té éphone 71 

Dans un important village des
environs, à remettre tout de suite
un petit

magasin primeurs et comestibles
Demander l'adresse du No 934
au bureau de la Feuille d'Avis.

A la Ménagère
Place Purry %

Bouillottes et Gylinâres
à eau chaude

Potager
à 3 trous , marque «Prébandier» ,
ainsi que 2 lits-cages à 1 et 2
places, sont à vendre. S'adresser
Premiar-Mars 12, 2me .

Enchères d'immeubles à Peseux
JLe samedi 27 novembre 1915, à 8 benres dn soir,

à l 'hôtel de la Poste, à Pesenx , M. Charles Bay . à Genève ,
exposera en vonie aux enchères publiques les immeubles qu 'il
possède à Peseux , soit : t

a) . Maison d'habitation avec jardi n d'agrément et potager, sise
à, l'avenue Fornachon. f o r m a n t  les anicles 1515 et 1481 du
cadastre, d' une , «upg£j ic.ig tot ale de I d tiO m2 Assurance dn bâ-
t iment:  38,300 fr. Rapport de 1 immeuble:  £500 fr., sus-
ceptible d'augmo.niàtion. Confort moderne, belle situation
avec vue imprenable. <

b) lorrain à'bâtir sis aux Prises du Haut, formant les ar-
ticles 913 et S'il du cadastre , d'une superficie totale de 1305 ni3.
Situation incomparable; eau , gaz , électricité et canaux
égoûts à proximité immédiate.

Affaires avantageuses.
Si les ottres sont agréées, rechute sera prononcée

séance tenante.
S'adresser pour renseignements en l'£tnde du

notaire Max Fallet, à Peseux.

A VENDRE 
Buvez en cas de refroidissement , catharre des organes respira-

toires, particulièrement du larvnx,  des bronches et des poumons

di-_fln.ua l'eau de Weissen bourg
dont la ires ancienne puissance curauve empiri que est absolument
confirm ée par la médecine moderne. Bnvoi de n ' importe quelle quan-
tité ,par l 'Administration des Sources de Weiwsenboiirg.
( Janioa de berne) .

ATTENTION
InstalIaîiGn pour vignes système M RocbÉ

Construction d'échallàs-supports
— Modèle déposé —

Renseignements et devis sur demande
S'adresser au constructeur PL BARBIER, Auvernier.

-3aaa_aaaBB3s____;a~-HS_B-_-_aBei!as3__QHa~~.~ni-j
§- ' a

39_^- L'Usine électrique de ressemelages ,

j  J. KURTH, _{________ [ * I
S se charge de toutes les réparations de chaussures
9 Par suite des installations modernes , avec de nouvelles _
g machines américaines , il nous est possible de garantir ¦
n un travail soigné et bien fait. e__ H
5 Nous nous recommandons spécialement pour les ressemé- [g
a lages cousus (à petits points) et vissés. B
•I Pour le travail des magasins de chaussures et des dé pôts j j
J ainsi que des pensionnats , nous faisons uu escompte _
B spécial sur noire tarif. B¦ Terme de livraison : 2-3 jours. g
M N'oubliez pas de demander le prix-courant
HaBBB«aBBŒBE?aïE®HeaSBBaBHBC2anHBB_nai»«HBDlE--«_

E. & J. SALLET
Le Bouscat près Bordeaux

n'ont pas encore augmenté leurs
prix malgré la hausse, et li-
vrent toujours leurs excellents
vins vieux depuis 80 cent, j us-
qu'à 2 fr. 40 le litre franco de
port et droits. Ecrire directement
à mm. E. et J. Sallet.

I Manteau ï
H H
[H] pour Dames, Jeunes f illes et Enf ants [ï]

f M ' !. ?
HD È
[H] pour Messieurs, Jeunes gens et Enf ants g
H H
® llAQTlIItlftÇ H
m H
[ï] pour Dames et Jeunes f illes [â]

S Habillements 3
H . H[n] pour Messieurs, Jeunes gens et Enf ants \m\
H ' • . H
H chez Vuarraz et Cie H
® Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL — Rue Saint-Maurice £J
H ¦ • W
ig@@aEE@BaB[gaBEBBBE[gBlâ][B]

t MAGASINS DE L'ENFANT PRODIGUE I
-12, Rue du Seyon, NEUCHATEL I

SoiMÊtements Gbauûs dans lois les prix |

lïÈÏÏI
1 Imper** mmmi
I Manteau anglais

I Chez 3COTIH S Êic
I Rue de l'Hôpital 20
¦it i ii-wi

U Occasion pour ïfoël il
M ¦ ¦ il¦LJ| DU 15 au 30 novembre 

^

I Vente annuel le de JOUETS au RABAIS g
j ^î , Soldats , Moteurs à vapeur , Chemins de fer , Animaux , Boîtes j£g
t ' .̂ îfllÉâsW* do construction . Poupées , Meubles pour poupées , Ménages £J TJ

MM jd^iliiliilsL. porcela i ne pour fillettes, Jeux il© société, etc., etc. |g

[
Rues St-Maurice et St-}Conoré chez Vuarraz & Cie g

'_Wî£f!'B_OTft.¦ " B__3_SE£n_7_!'- !_ŒS___H__HSP_i_33G_BKi '¦ > ^MBffr?E-l_<fftfiCT-^HffiTayiffwrtyjy_f;yj^rfffi'^ - :- .̂ . '-̂ £K/fi.'JK_ra_r.__i'i_Bffwlltlffi_Ji^^^WB^B«^HHHXQIP- H y  - ' I»1.T M̂ _oBW»_HB—WMHHI_____flt_U*B—¦B—B—fl___,-_-_ -_.—H^M—BBBI——————̂m_BBB^M _̂BBB—BBB âflMB r̂BBBMB—BffBM————BB—M»IIIP<MTJT!ITM —r*~i¦ i—¦ _MMP_c_t______uc____i_____vkw^
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: Ëcole de Coupe a
M110 H. Frntschy §

uip iômèe de P
l'Académie internationale de Paris H

a commencé ses cours de H
coupe : H

1° pour professionnels , p]
25 leçons de 2 h., fr. 50.— n

2° Cours pour apprenties, Q
20 leçons de 2 h., fr. 30 — H

n 3° Leçons particulières de 2 h. H
D le jour , fr. 1.50 ; ie soir , i.— D
? Les cours se donnent le H
n jeudi , vendredi , samedi de 

^H h, 9-12 malin 2 5 ap.midi 8-10 soir H
Q S'inscrire chez M11» H. B
H Frutschy, Ecluse 32, l", qui Q
H donnera tous les rensei gne- n
? ments comp lémentaires. ?

Hoirs di
batiste pur fil d'Irlande

onrlels h jours

depuis 9 fr. 30 la douzaine
KUFFER & SCOTT
I 

PLACE NUMA DROZ
NEUCHATEL. g

AAAAAAAAAAAAAAAA.j fc d

E3 CRAVATES N
t* et COLS t<
H CASQUETTE S M
U CACHE-COLS E|
È3 A LA II

ii nt. Duvri.re ii
> <> 7, rue du Seyon, 7 ? *

U NEUCHATEL \.t
H

vvrnTnmYwmwM
AAAAAAAAAAA AAAAAlfc^

la viande est chère
maiiardebcm CHANTERELLES la

aisl£ep!r
Et quelle économie !!!!

La boîte de 1 kg L30
Va 0.70
</4 » . ; . . .-. • 0.50

Au magasin SOL VICHE

Marraines!!!
Si vous désirez que vos prisonniers reçoivent
_ Nnol *es PatI uet3 qu" vous "uur  destinez pour cette fête ,
d nUul  donnez dès maintenant vos commandes au

magasin SOLVICHE
jggg- Pour tous renseignements, s'adresser Bne dn Concert 4.

_fV V » s-»olociere
sdcoqpéraff rê de Q\
lomommaf ioii)
tltVUHIitlIHHUt lntlntHIH.'1'ltlllW*

Compote aux raves
SO ct. le kilo

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHATEL

La laveuse américains

Prix ; Fr. P.-

of oef é/ë
jf àCoop éra/M de 

^lomommâf i'tw)
UiHMttltlttHtmtftmilHIIIIIIIIIHIItltHI

Slagasiii de

Cta'sro ¦ Seyon l\
Semelles feutre et paille

Caoutchoucs des meilleures marques
Blakeys - 'Talonnettes

Bandes molletières
Chacun reconnaît l'excellente

qualité et Je prix bon marché de
nos chaussures.

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel
du Vaisseau, Neuch âtel , de
10 il. â 12 h. Vt,



EXPOSITION D'AQUARELLES
D'EDMOND BOITEL
A COLOMBIER , RUE HAUTE

du 18 au 30 novembre 1015, de 1 h. Va à 5 heures du soir

Belle grande chambre non meu-
blée, au soleil, deux fenêtres, vue
place Hôtel de Ville , pour per-
sonne stable. Terreaux 4, au l,r.

Chambre meublée indépendan-
te. Seyon 23. c. o.

Chambre meublée chauffable,
électricité, ler Mars 24, 3me.

A louer, au bord du lac,

belle chambre
avec ou sans pension, chauffage
central, bains, téléphone. De-
mander l'adresse du No 939 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A louer pour le 1« décembre,
Avenue de la Gare 11, au 2me
à monsieur rangé , une belle cham-
bre au soleil , vue , électricité ,
chauffage central.

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. Place d'Armes
5, 2me à droite.

Claires et pension
(dîners seuls). Beaux-Arts 7, au
1er étage. c. o.
Chambres meublées indépendan-
tes. Pri£ réduits. Sey onD a , Sme.

Jolie chambre avec pension.
Terreaux 7, ler à gauche, c. o.

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

LOCAL DIVERSES
Faubourg de l'Hôpital , à louer

beau grand magasin avt _ cave. —
Etude Brauen , notaire , Hôpital 7.

Atelier
situé rue des Chaudronn iers (force
motrice sur place) disponible dès
maintenant , et
jr»s_ 'Vg \_ rue Fleury, à louer
%J *M>1I %_J dès j e 1er janvier
1916. — Demauder l'adresse du
n° 929 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o

Forge à louer
La Commune des Geneveys s.

Coffrane offre à louer pour le
ler mai 1916 la forge commu-
nale. Pour visiter et prendre
connaissance des conditions s'a-
dresser au secrétariat commu-
nal.

Geneveys s. Coffrane, le 12 no-
vembre 1915. R611N

LOCAL
à l'usage de magasin ou atelier,
à louer à la rue des Poteaux. —
S'adresser à C. Philippin, archi-
tecte, Pommier 12. c. o.

Demandes à louer
Jeune homme , apprenti de com-

merce , cherche en ville , de pré-
férence chez personnes de langue
française ,

chambre propre
avec ou sans pension. Adresser
offres à' M. Arthur Strubin , fau-
bourg du Château 1, Neuchâtel.

On désire louer
dans le centre de la ville ,' une
chambre non meublée. — Ecrire
sous chiffre L. G. 957 au bureau
de la Feuille d'Avis.

four bureaux
On demande pour Saint-Jean

1916, appartement pour bureaux ,
1« étage, au centre de la ville.
Offres Case postal e 2671. 

Ménage sans enfants demande
à louer pour le 24 juin 1916, à
Peseux ou dans les environs de
la ville,

LOGEMENT
de 5 chambres et dépendances,
avec confort moderne et jardin.
Demander l'adresse du No 944 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Femme de chambre

parlant les deux langues et bien
au courant du service, cherche
place dans hôlel ou bonne famille.
Certificats et photographie à dis-
position. Adresser offres à Lsj-
«lia Steudler, Krattigen
p. Spiez.

A UOUER
tout de suite ou époque à conve-
nir logement de 3 chambres et
dépendances. S'adresser Saars 31.

Four tont de suite
à louer, au centre de la ville,
logement de cinq chambres et
dépendances. — Pour visiter et
traiter, s'adresser à 3191. James
de Reynier & C'e, le, rne
Saint- 31 au ri ce.

COLOMBIER
A louer, pour le 24 décembre

ou époque à convenir, à 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 Étude Auguste Rou-
let, notaire-avocat, rue St-Hono-
ré 7, Neuchâtel. c. o.

MONRUZ
A louer logement de 2 cham-

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

Etude BRAUEN, notaire
7, Hôpital, 7

A LOUER
Evole , 3-4 chambres.
Colombière, 5 chambres, véranda.
Moulins , 1-2-3-4 chambres.
Ruelle Breton, 2-3. ohambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Temple-Neuf , 2 chambres.
Coq-d'Inde , 2 chambres.
Gibraltar , 2 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Pommier , I chambre.
Fleury, I chambre.
Les Draizes, 4 chambres.
Quai Suchard et Ecluse, ateliers.
Moulins , magasin.

Evole
Appartements de 3 et 4 cham-

bres, confort moderne, vue sur
le lac. S'adresser au ler étage,
faubourg de l'Hôpital 13. c. o.

A LOUER
pour Noël, St-Honoré 14, petit
logement exposé au soleil, eau,
électricité. S'adresser à A. Per-
regaux-Matthey, magasin Schinz,
Michel et Cie. 

A louer tout de suite ou épo-
que à convenir, un logement au
rez-de-chaussée. Pourrait aussi
servir comme local ou entrepôt.
S'adresser rue Louis Favre 28,
au ler étage. 

Prix de guerre
Pour Noël ou date à convenir,

4 chambres, terrasse, j ardin, à
l'est de la ville. Crêt Taconnet 42,
rez-de-chaussée. *¦' c. 6.

A louer, tout de suite ou à con-
venir , appartements très conve-
nables :
de 2 pièces, prix réduit à 25 f r.

3 » » s à 30 »
4 » » » à 35 s>

avec gaz, électricité et dépen-
dances. S'adresser Moulins 37,
bureaux. 

A louer au
centre de la ville

un appartement de 3 chambres
et cuisine, dans maison moder-
ne, conviendrait pour

bureau , médecin, etc.
Etude Petitpierre et Hotz.

Saint-Jean 1916
à Port-Roulant, à louer 4 cham-
bres, cuisine et dépendances,
avantageux. Pour visiter s'adres-
ser à Port-Roulant 13, pour
traiter rue dû Môle 3, 3me.

Appartement très con-
fortable de 4 pièces, 3ms
étage, rne de la Cote ;
vne étendue. S'adresser
a Henri Bonhôte. co
—_—»_____¦¦———————¦¦aa——————¦——§

CHAMBRES
Belle chambre meublée. I-Iôpi-

tal 15, 3°"». 
Chambre , électricité, piano , vue

sur le lac. Saint-Honoré 3, 3«".

L'ÉTRANGÈRE
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL

PAR

I_.-G. MOBERLY 8
Adapté de l'anglais par E -Pierre Luguet
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¦'' — Tout est prêt potir recevoir la chère enfant,
reprit Mrs Metcalfe, après une pause d'un mo-
ment. Je me suis efforcée de faire sa chambre
aussi gaie et aussi paisible que possible, et la
nièce de Master, sa femme de chambre, arrive
demain comme c'était convenu. Nous ferons ne
notre mieux pour rendre Rosamund heureuse...
La Rosamund de Reggie... sa Rose !

La voix de Mrs Metcalfe devint murmure ; ses
yeux semblaient regarder loin, bien au-delà du
pan de ciel encadré dans la fenêtre ouverte.

M. Metcalfe repoussa vivement sa chaise et se
levant avec un geste brusque, vint à la fenêtre
et regarda dehors. Son visage ordinairement
calme, se contractait péniblement. Ses lèvres fré-
missaient ; il posa les main» sur l'appui de la
fenêtre comme pour se soutenir. La perte de son
seul fils survivant avait été pour le généreux
châtelain de Firmley un coup cruel, et ses yeux
comme ceux de sa femme, s'obscurcirent de lar-
mes en regardant le parc et les jardina.

Ces pelouses unies comme du velours vert, les
grandes ormes dans lesquels roucoulaient douce-
ment les ramiers, le parc dont les pentes boisées
montaient vers les bruyères de l'antre côté de la
vallée, tout aurait été à Reginald au jour où son
père aurait reposé près de ses ancêtres dans le
petit cimetière. Mais Reginald était mort le pre-

Reprbduction autorisée pour tons les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

inier, mort bien loin du paisible village et de la
petite église grise posée au flanc de la monta-
gne, et Pailham Hall avec ses acres de champs
et de bois passerait à un neveu pour lequel M.
Metcalfe et sa femme professaient une aversion
confinant au mépris.

TJn petit sanglot contenu ramena M. Metcalfe
près de sa femme, il s'agenouilla près de la cou-
che de l'infirme et caressa ses cheveux blancs
avec une tendresse qui ne manquait jamais de la
calmer et de la consoler.

— Ce sera bon pour nous deux d'avoir Rosa-
mund avec nous, murmura Mrs Metcalfe, nous
devrons nous oublier pour elle... sa douleur est
plus grande que la nôtre.

— Vous vous ferez du bien mutuellement.
Elle trouvera une consolation dans le fait d'avoir
une mère comme vous, chère femme. Elle a pro-
mis d'être une fille pour vous ... Mais gi je veux
aller la chercher aujourd'hui, "je ferai mieux de
regarder l'heure des trains que de bavarder ainsi.

Mrs Metcalfe sourit à son mari , ses yeux le
suivirent tendrement tandis qu'il s'éloignait et
refermait doucement la porte.

— Mon cher vieux Stanley, murmura-t-elle.
J'espère que nôtre fille sera autant pour lui que
je sais qu'elle sera pour moi. Il a désiré une fille
comme moi et maintenant que notre enfant est
parti...

Elle chassa ses pensées, n'osant les poursuivre.
Son mari pouvait rentrer à tout moment, et sa
préoccupation constante était de lui cacher la-
douleur éternelle causée par la mort de son fils.
Personne n'avait jamais su combien la douce châ-
telaine de Pailham-Hall pleurait ce fils ; sa tris-
tesse ne s'imposait jamais aux autres , sa sympa-
thie désintéressée appartenait à tout et son petit
salon était nn havre de grâce pour le riche comme
pour le pauvre des environs.

Quiconque avait une joie ou une peine en fai-

sait part à Mrs Metcalfe, et nul ne venait à elle
en vain. C'était une de ces femmes trois fois bé-
nies, au cœur généreusement ouvert, et bien
qu'elle fut infirme, sa vie appartenait aux autres.

C'est d'un visage souriant qu'elle accueillit son
mari quand il revint dans sa chambre. Elle s'oc-
cupa de son voyage avec toute l'ardeur d'une per-
sonne jeune et active, regardant l'heure des
trains, écrivant le télégramme qui devait être en-
voyé à sa belle-fille, s'intéressant à tous les dé-
tails avec la sollicitude affectueuse qui en faisait
une si charmante compagne.

— Assurez la chère enfant de toute ma ten-
dresse, dit-elle à M. Metcalfe, quand il fut prêt à
partir ; dites-lui qu'elle trouvera près de moi
l'accueil d'une mère ; dites-lui combien nous vou-
lons la consoler, la rendre heureuse ; dites-lui...
tout ce que sa venue signifie pour nous !

""'Vi

•c Viens vous chercher... serai Winchester , trois
heures.

> METCALFE,
_ Pailham Hall, Pirmley. >

Le télégramme ci-dessus fut remis entre les
mains d'Alison tandis qu'agenouillée sur le tapis
de sa chambre, à l'hôtel, elle rangeait une petite
malle, celle où cinq jours plus tôt, dans le salon
de Mrs Jennings, elle avait cherché l'adresse im-
primée sur la dépêche qu'elle lisait en ce mo-
ment ; et les souvenirs de cette recherche et de
tout ce qui l'avait nécessitée fit vivement se
relever la jeune fille qui rabattit le couvercle de
la malle avec un geste de remords.

— Dieu me pardonne, murmura-t-elle, tandis
qu'un sanglot soulevait sa poitrine. Je voudrais....
oh ! je voudrais n'avoir jamais fait cela... et pour-
tant... pourtant..,, . . . .

Elle regarda de nouveau le télégramme, et,
quoique les mots fussent gravés dans son esprit,
le relut tout haut.

< Viens vous chercher... serai "Winchester ,
trois heures. »

— J'ai brûlé mes derniers vaisseaux ! s'écria-
t-elle avec un rire amer, je suis heureuse de l'a-
voir fait... et donnerais tout au monde pour que
cela ne fut pas... Mais je ne peux plus reculer
maintenant... je ne peux plus, je ne peux plus !

Elle se mit à arpenter la chambre avec fièvre.
— C'est ma seule chance dans la vie... je ne

peux la laisser échapper. Dieu me pardonne si je
fais mal... mais... je dois continuer.

Sur son visage, pâle jusque-là , deux plaques
rouges brûlèrent fiévreusement ; ses yeux devin- .
rent singulièrement brillants, sa respiration ha-
letante et saccagée.

— N'ai-je rien oublié ? se demanda-t-elle, arrê-
tée devant le miroir posé sur la table à coiffer ,
s'examinant avec des yeux critiques. Je sais bien
ce que devrait porter la belle-fille de riches châ-
telains, mais il m'a été impossible de me le pro-
curer... mes moyens ne me le permettaient pas.

Pendant cet examen minutieux, ses pensées se
reportèrent aux derniers jours durant lesquels
elle avait joué le prologu e de la pièce sur laquelle
le rideau allait se lever dans quelques heures.

Le premier pas franchi, le reste avait été si
fatalement facile ! beaucoup plus facile même
qu 'elle ne l'avait espéré !

La réponse, par retour du courrier, à la lettre
écrite à l'hôtel de Winchester, qui lui avait été
remise en mains propres, avait laissé supposer
au docteur et aux Jennings qu 'elle venait des
parents de Rosamund Metcalfe. Dire à ces gens
sans méfiance que M. et Mrs Metcalfe ne pou-
vaient assister aux funérailles, mais qu'ils dési-
raient qu'elles eussent lieu modestement à Sout-
hampton même, fut d'une simplicité enfantine,

et ,avec une révolte de conscience, Alison com-
prit avec quelle terribe facilité une femme cré-
ditée d'une honorabilité au-dessus du soupçon ,
peut en trafiquer.

Personne ne douta de sa parole. Si le docteu*
Trenchard fut surpris qu'aucun parent de la
morte ne parût à son enterrement , sa surprise
prit la forme de l'indignation devant l'indiffé-
rence de ceux-ci ; il ne soupçonna aucun subter-
fuge.

Si les Jennings trouvèrent extraordinaire que1

de si modestes obsèques fussent commandées
pour la locataire restée si peu de temps chez eux,
ils en mirent tout le blâme au compte de parents
qui semblaient se reposer entièrement sur une
étrangère. Ils ne savaient pas — comment l'an-
raient-ils su ? — que1! argent les avait payées.
Alison avait soigneusement gardé le secret à<8
ses allées et venues et de sa visite à un prêteur
sur gage, éloigné. Les quelques bijoux trouvés
dans la malle de la morte lui procurèrent une
s>omme plus que suffisante pour payer le doc-
teur, et la conscience de la jeune fille, devenue
étrangement élastique, elle se justifia vis-â-vii
d'elle-même en se promettant de dégager les bi-
joux aussitôt qu'il lui serait possibl e de le faire,

Dire à Mrs Jennings et au docteur qu'après
l'enterrement elle irait rendre visite aux parents
de Rosamund, fut le second pas, si facile à fran-
chir, qu'elle se demanda par la suite pourquoi ls
seule pensée de cette communication l'avait fait
frissonner. Donner à son hôtesse l'adr esse d'une
certaine maison meublée dans laquelle elle avait
habité à Londres, fut tout aitssi simple , et Mrs
Jennings, qui ne connaissait pas la métropole, en
conclut que cette adresse était celle de la famill*
Metcalfe.

'(A suivre.}!

A LOUER
Place des Halles, 3 cham-

¦Bres et dépendances. Prix
avantageux. Etude Petit-
pierre & Hotz , notaires et
avocat.

fine .Louis Favre, . cham-
bres et dépendances, balcon.
Prix : 650 fr. Etude Petit-
pierre & Hotz, notaires et
avocat.

Pahy», 3 et 4 chambres et
dépendances dans immeubles
neufs. Confort moderne, chauf-
fage central. Etude Petit-
pierre & Hotz, Epancheurs 8.

Vauseyon, 2 chambres et dé-
pendances , jar din. Prix 23 fr.
par mois. Etude Petitpierre
& Hotz, Epancheurs 8.

CORCELLES
A louer , à des personnes tran-

quilles , plusieurs appartements
modernes de trois chambres et
toutes dépendances , salle de bain ,
jardin , vue imprenable. S'adresser
à Fritz Calame, entrepreneur, o.o

Pour mars 1916 ou plus tôt ,
dans maison d'ordre , logement
au soleil de 3 ou 4 chambres,
faz et électricité. — Demander

adresse du n° 952 au bureau de
la Feuille d'Avis. c.o

Près de la gare. — Loge-
ment de 3 chambres pour époque
à convenir. Chemin du Rocher 3.

_y~w Joli logement
à louer; confort moder-
ne. Prix 750 fr. S'adres-
ser à H. Luthi, contel-
lerle,rne de l'Hôpital 11.

A louer, pour le 24 décembre,
un logement de 4 chambres, ter-
rasse, vue magnifique, confort
moderne. S'adresser à E. Boillet ,
Fontaine André 40. c. o.

Appartements neufs
bien secs, belle situa-
tion anx Sablons 31, 33,
35, de 3 et 4 pièces, con-
fortables. S'adresser à
Henri Bonhôte. c.o

EUfle Max FALLET, avocat et notaire
PESEUX

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir :

Rue du Collège 1, 2 apparte-
ments de 4 et 5 chambres.

Grand'Rue, 2 chambres.
Remise.

Rue de Neuchâtel , atelier.
A Cormondrèche, 4 chambres

et vastes dépendances.
fioc: à remettre dès mainte-

nant ou pour époque à convenir ,
dans petite maison, apparte-
ment de 2 chambres et dépen-
dances.

Etude Petitpierre et
Hotz, Epancheu rs 8.

Parcs : à louer dès maintenant
ou pour époque à convenir , dans
immeuble de construction ré-
cente , bel appartement île
3 chambres et dépendances,
avec eau , gaz, électricité. Jar-
din.

Etude Petitpierre et
Hotz, Epancheurs 8. 
Pour tout de suite

au centre de la ville
à louer appartement de 2 cham-
bres, 1 alcôve, cuisine et W. C,
loyer mensuel 40 ir. S'adresser
à MM. James de Reynier et Cle,
rue St-Maurice 12. 

f i  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 Moyel , rue de la Serre 3.

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

S'adresser au Bureau de C. E
Bovet , rue du Musée 4. c.o.

A louer , pour Noël , 1 logement
de 1 chambre, cuisine et dépen-
dances, gaz et électricité, 18 fr. 50
par mois. S'adresser à M. Ravi-
cini, Parcs 51. c. o.

Petit logement
d'une chambre, cuisine et dépen-
dances, à louer tout de suite. —
S'adresser Ecluse 31, à la boulan-
gerie.

Jeune Suisse allemande, 23 ans,
sérieuse, cherche place de

cuisinière
Adresser oflres à M 11** Rosa Bâh-
ler, Uebeschi près Thoune (ct.
Berne).

Personne
expérimentée cherche place pour
faire la cuisine et les travaux
d'un ménage. — Se renseigner
Concert 6, magasin de coiffure
pour dames.

Personne
bien recommandée et au courant
de tous les travaux de ménage ,
cherche place pour tout de suite
ou époque à convenir. S'adresser
Beaux-Arts 21, rez-de-chaussée.

ŒUVRE CATHOLIQUE
pour la

Protection de la Jeune Fille

Une jeune fille sachant faire
une cuisine soignée cherche
place dans une bonne famille à
Neuchâtel. Prendre des rensei-
gnements à notre bureau, fau-
bourg du Crêt 15.

PLACES
On cherche tout de suite une

Femme de tiiambre
qui aiderait aussi un peu à la
cuisine. Demander l'adresse du
n» 959 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande une

Jeune FïIIe
sachant faire la cuisine et tous
les travaux d'un ménage soigné.
S adresserrue Saint Honoré 1,2w».

On demande une fem-
me de chambre recom-
mandée, ^'adresser Hô-
pital 7 a*™.

EMPLOIS DIVERS
Qni donnerait

travail facile à jeune homme,
26 ans, doublement infirme par
suite d'accident et sans place.
Demander l'adresse du n° 958
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeurçe Fille
présentant bien , cherche emploi
dans magasin tout de suite.
Pour renseignements , s'adresser
Evole 9, 3»«.

On demande pour tout de suite

PO R TEUR DE LUT
S'adresser laiterie Buttet , Tem-

ple-Neuf.
Jeune fille modeste demande

place dans

épicerie ou consommat ion
S'adresser à H. Graf , poste res-

tante, Birrwil , Argovie.
Demoiselle

instruite, possédant 3 langues
(allemand , français et ang lais),
cherche occupation pendant quel-
ques heures par jour (leçons, cor-
respondance , etc.). Certificats et
recommandations à disposition.
Demander l'adresse du n° 955 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jenne commerçant
actif et sérieux , disposant de bon-
nes références et d'un capital de
5000 fr., cherche place d'employé
intéressé dans bonne maison de
commerce de la place ou de la
banlieue. — S'adresser par écrit
sous chiffre R. 956 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande , au plus vite, une
très bonne ouvrière

couturière
S'adresser Balance 2.

liêlfir
expérimentée, cherche place au-
près de monsieur ou dame âgés,
infirmes ou personne atteinte de
n'importe quelle autre maladie.
Certificats et références à dispo-
sition. S'adresser à Sœur Rosa,
10, rue des Moulins , Saint-Biaise.

I COMPTABLE
consciencieux, correspondant français et allemand , avec de bonnes
références, cherche place. Offres sous chiffre Se. 7010 Y à
la Soc An. Suisse de Publicité H & V., Berne.
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ÉLECTRICITÉ
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S Installations
i de lumière électrique |

B en location ou à forfait

1 Force - Sonneries - Têîêpîion es j
, Vente de f ournitures £
. et Appareils électriques t
ï Eug. février
g Entrepreneur • Electricien
j Téléph. 704 Temple-Neuf g
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. Cartes de visite en tous genres
à F imprimerie de o» tournai
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\ irais diplômée
x se recommande

| M. Robert, Parcs 119

EXPOSITION de PEINTURE
Ch. L'EPLATTENIER

Aux

SALLES LÉOPOLD ROBERT
Neuchâtel

130 PAYSAGES DU DOUBS
Ouverte du 24 novembre (dès 2 h. après midi) au lei

décembre; depuis le 25, ouverture dès 10 heures du matin à
5 heures du soir, , H 22777C

EST BEE: Fr. 0.50 

Nouvelle salle è Met je la Promenaûe
Vendredi 26 novembre -19*15

h S h. </ 4 du soir, (Portes 7 h. 3U)

La chanson populaire uB ia Suisse romande
Audition-Causerie en faveur des Arméniens

par MB. E. LAUBER , C-.-A. CEÉRIX et un chœur _e dames
PROGRAMME : 24 vieilles chansons romandes

Costumes de -1790--1830

Galerie numérotée : 2 fr. — Parterre numéroté : 1 fr.
Billets en vente aux nouveaux Magasins Fœtisch Frères S. A.,

rue du Concert et de l'Hôpital et le soir de la séance à l'entrée,

Chapelle des Terreaux
Mardi 23 novembre , à 8 h. 1/4 du soir

CONFÉRENCE EELIGIEUSU
par O. MEYER

Saj et : LE RETOUR DU CHRIST
Entrée gratuite -:• Invitation cordiale

On demande, pour Nouvel-An,

un domestique
de 17 à 20 ans, connaissant les
travaux de la campagne et sa-
chant traire. S'adresser à Fritz
Udriet, Boudry. 

COMMIS
Jeune homme actif et sérieux,

connaissant comptabilité, cor-
respondance allemande, cherche
placo ; éventuellement voyage-
rait — Faire offres Cage postale
16,255, La Chaux-de-Fonds.

On demande un

mécan icien sur étampes acier
De préférence un homme marié
et stable, place sérieuse. — S'a-
dresser à la fabrique de raquet-
tes Klrismann-Schinz, à Neu-
veville. c o. H 5399 N

Demoiselle de 25 ans, présen-
tant bien, parlant le français et
l'allemand cherche place comme

dame de réception
chez docteur ou dentiste. Offres
écrites à X. Z. 901 au bureau de
de la Feuille d'Avis. c. o.

On demande , pour fin novem-
bre ou plus tôt , quelques bons

Mécaniciens -Monteurs
Alia t̂enrs
Tourneurs

S'adresser à Constructions mé-
paniques « Profil », Peseux.

PERDUS
Perdu du Manège au haut de

là ruelle Vaucher, une

fourrure
¦skungs. La rapporter contre ré-
compense au poste de police.

Perdu un

manchon
en skunks et astrakan. Prière de
le rapporter contre bonne rôcom-
pense. Petit Pontarlier 5.

AVIS DIVERS
of ocréf ë

y ^€oqp ém ^€ereK̂LomommaÊom
v/Mi/ti/n/ittrtf êi/tf U4iitittittwi/t/.;-/n

Capital: Fr. 118,840.-
Héserve: ï 134.099.—

WHiF*-**__0*-6

Tentes en 191 it

l,497,SSO fr.
Tôt» les bénéfices sont répa»

os aux acheteurs.

Conditions d'admission i
Souscrire à :

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

et a une finance d'entrée de 5 fr.

Dès que le souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur lea 15 fr.
Indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde
de 13 fr. peut être payé par frac-
tions jusqu'à la répartition sui-
vante ou bien être déduit de
eelle-cL

Maximum de souscription ad-
mis pour un seul sociétaire : 2000
franca 
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! Le Bureau d'Assurances !
| B. CAMENZIND 1
3 8. RUE PURRY, S, A NEUCHATEL

J se charge des assurances suivantes auprès de \
| Compagnies Suisses de I" ordre :

j ISTCMNDIE: Assurances mobilières et industrielles.
f \  ACCIDENTS: Assurances Individuelles, collectives, de [H
\\ tiers, pour entreprises, bâtiments, automobiles, etc. ¦y
f \  VIE : Assurances mixtes, combinaisons diverses, rentes l.
S viagères. ¦
S" Renseignements et devis GRATUITS |¦ a >
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»•»????????•»??•»???????•»
! Sage-femme diplômée I
| Mm° J. GOGNIAT XX Fusterie 1, Genève o
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S Ne manquez pas de roir
i U le grand chef-d'œuTre :

en 5 actes
d'HECTOR MALOT

Icœnr d'apache
Grand drame en 2 actes

I L'actualité de là guerre

1 ATTENTION !
Ne pas confondre
¦ EN FAMILLE
H avec Sans Famille qui H
¦ a été joué l'année dernière. B
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TEMPLE DU BAS, NEUCHATEL
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w
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Portes : 4 h. Dimanche 28 novembre 1915 portes: 4 h.
—• à 4 h. 1/2 dn soir ¦

CONCERT
donné au bénéfice

de la Croix-Rouge suisse et de la Croix-Rouge française
par les Sociétés de Chant

L'UNION CHORALE L'Orphéon
et

de La Chaux-de-Fonds de Neuchâtel
avec le bienveillant concours de:

l'ORCHESTRE « L'ODÉON » DE LA CHAUX-DE-FONDS
de M. R. PUMONDON et de M. P. BALLY

ténor de l'Opéra de Paris professeur do musique au Locle
£50 exéentants

Direction: M. Georges PANTILLON , professeur, à La Chaux-de-Fonds
AU PROGRAMME:

1. a; Chanson d'anoêtre ) baryton , orchestre ( SAINT SAENS.
b) Nouvelle patrie ) et chœur \ GRIEG.

2. Le Désert, ode symphonique avec décla-
mation , soli , chœur et orchestre Félicien DAVID,

Prix des places:
Galerie et Parterre numérotés . Fr. 3.— et 2.—
SToii-nninéiotées » 1.—

B®~ Billets en vente : Dès mardi 23 novembre au magasin,
Kœtisch frères, et le dimanche 28. dès 3 heures do l'après-midi , à
la pâtisserie Robert Lischer , rue de la Treille.

INSTITUT
G. Gerster, prof diplômé

ES vole 31 a

Gymnastique orthopédique ,
Gymnastique suédoise

Culture physique rationnelle
ESCRIME - BOXE
TENUE - DANSE

Cours et leçons particulières
pour eniants et adultes

Locaux des plus confortables , es-
pace , salle de 200 m2, air, lumière ,

installations modernes
Nombreuses références à disposition

AULA' DE L'UïïI VËRSITfi, " ReïcHatel
Mercredi 24 novembre 1915

à 8 h. I/ 4 du soir

CO N C E R T
offert

aux amis et connaissances
de

La Capricciosa
avec le bienveillant concours de

L ' E G L A N T I N E , d'Auvernier
orchestres de demoiselles

(zithors, mandolines, mélodéons,
, violon , luth , guitare)

sous la direction de :
M1" Jeanne RIESER , de Neuchâte l

Prix du programme : 10 cent.
Une collecte se fera à l'entr 'acte
pour couvrir les fais du concert.

Se procurer les cartes d' entrée à
l'avance chez M11" Rieser , Ecluse 44.

Les personnes non possesseurs
de caries d'entrée , ainsi que les
enfants , ne seront pas admis.

I """"""" *"¦'"**¦«

i Remerciements
i «¦nânnûfi__i__î_MnnBj
! j Monsieu r et Madame 1j I MOJON et leurs enfants , 1
j H remercient très sincèrement I
l Sa toutes les personn es qui leur I
1 ont 'témoi gné tant de sym- I

! H palhie dans leur grand deuil. I
i Berne, 20 novembre 1915. I
i_a_M______n_a___-_________[



La guerre
Faut-il qu'ils soient allés trop loin !
PARIS, 22. — Un télégramme d'Athènes as.

•foie que les atrocités commises par les Bulgares
& Pixot ont obligé les Austro-Allemands à inter-
venir et à assurer la police à Nisch afin de sau-
ver l'a population d'e cette ville des plus effroya-
bles représailles bulgares.

En prévision de la retraite
PARTS, 22. — On apprend de Bucarest que le

gouvernement serbe fait des préparatifs pour
s'installer éventuellement au Monténégro. De
grandes quantités de vivres sont expédiées dans
oe pajyœ pour le cas où l'année serbe y devrait ef-
fectuer ea retraite.

Les négociations en Grèce
PARIS, 22 (Havas). — L'« Echo de Paris >

apprend d'Athènes que la note de la légation
anglaise a été accueillie avec uue apparente in-
différence. Une vive émotion règne parmi les ar-
mateurs du Pirée.

PARIS, 22. — On mande d'Athènes 'aux jour-
naux •: La Grèce serait disposée à accepter toutes
les propositions des alliés, sau f celle de prendr e
part à la guerre. Pour le oas où des propositions
concrètes lui seraient faites, elle serait disposée "
i démobiliser son armée. On est étonné des re-
grésaii'les exercées au cours des négociations. '

Ponr nn cigare!
COPENHAGUE, 22 (Havas). — Le zeppelin

fc2Z-18 », qui fit explosion pendant son gonfle-
ment, mercredi matin, avait effectué un voyage
ionique au-dessus de l'île de Sylt, avant sa des-
truction. On dit que, malgré les instructions re-
çues, des ouvriers fumaient près du dirigeable.
Un cigare étant tombé a provoqué une explosion
qui a tué ou blessé onze hommes.

La prise de Tubati
LONDRES, 22 (Havas). — Le bureau de

presse annonce que les Anglo-Français ont oc-
cupé Tubati, au Cameroun, le 3 novembre. Les
Allemands se sont retirés vers le Mont Banyo,
dont les alliés se sont emparés le 6 novembre.
De grandes quantités de matériel et d'approvi-
sionnements ont été capturés au cours des enga-
gements.

Partie financière
BOURSE DE GENÈVE, du 22 novembre 1U15

Les chiflres seuls indiquent les prix faits.
. m = priz moyen entre l'offre et Ja demande. —d = demande. — o — offre.

Actions ' 3 « C h. de fer féd. 7G7.—
Banq. Nat. Suisse. 455.-m . H dMàre U, F. _f ,  336.-
Comptoir d'Bscom. 760.— 4 % fédéral 190U . —.—
Union fin. flenev. i()0 .-tn 4 H fédéral 1914 , — .—
ind. genev. du gaz. &0(i. — o 3 % Genevois-lots. 94.50
Bankvereln sufsse. 003.5Cw . H Genevois 1S90. —.—
Crédit suisse , . . 790.-»» . % Vaudois 1907. —.—
Gaz Marseille. . . 460.— o Japon lab. L"s. 4H —.—
Gaz de Naples. . . 220.- o Serbe 4 % . ¦. . 245. — d
Fco-Suisse électr. 420.-™ Vil.Genev. 191D\i% 432.50m
Eleotro Girod .. . 395.— Chem.l'co-Sulssa. 390.— d
Mines Bor privil. 675.— Ju *.*a-Simpl. 'M _ % 301.50
„ » • ordin. 630.— Lombard , anc. 3 y, 160.—
Gafsa , parts . . . . 575.- o Uréd. f. Vaud. 4M -.-
Chocolats P.-C.-K. 303.50 S.uii. Fr.-biils. *j *a 3S4. -W

. Caoutchoucs S. fin. 73.50 IJq. hyp. Suède ^ % —.—
Coton. Hus.-Prant;. 550.— o  Cr. 'onc. égyp.anc. —.—» » nouv. 230.—

f ..,. ,. » Stok. 4y,  —,—Obligations l-*co-Suis.élect. 4 % 430.-o
'% Fédéral 191-1, 1" 101.25 Gaz Napl. 1892 6% 565.— o
5 % » 1914,2*" 105.— Ouest Lumière 4 H 440.— o4 H > 1915.. 484.— o  lotis ch. hong. 4 H 450.— f i

Bourse très animée par les échanges de fonds fédé-
raux ; ce sont surtout les emprunts qui avaient été pla-cés exclusivem ent en France qui supportent les ventes
M la baisse. Les Gh. Fédéraux 1910, par exemple , cotent
3*s et 710, contre 788 les 3 H Gliom J Fédéraux A K. Les3 X-3 dilléré cotent 335 à 337, contre 35(1 Fédéral 1903 et«5 le 3 % Bernois. Echanges suivis en Bor. ord. 625, 20,«• 30, 640 1+20} et privil. 660, 70, 75, 85, 690 (- 10;.

Encore le drill
Une condamnation discutée

Le 15 mai dernier, l'« Engadiner Post » ,. jour-
nal radical paraissant à Saint-Moritz, publiait,
sous le titre « Une paroi© ¦sérieuse dans des
temps sérieux » , un article non signé critiquant
les méthodes d'instruction pratiquées dans cer-
taines unités de notre armée.

L'article déclarait qu'il ne fallait pas se payer
de phrases, mais reconnaître ouvertement que
l'esprit des soldats n'était pas toujours aussi bon
qu'il le faudrait. Comme motif du mécontente-
ment, l'article citait, entre autres, le fait que
l'on ne cherchait pas suffisamment, durant oette
longue mobilisation, à développer l'esprit et le
cœur des soldats, qu 'on plaçait à l'arrière-plan
l'activité intellectuelle pour employer le «drill »
comme moyen d'éducation universel. Et cepen-
dant , dans une démocratie, où l'éducation du
peuple ne saurait être poussée trop loin , c'est
l'esprit et non pas la machine humaine qui doit
être l'objet de l'éducation militaire, tout spécia-
lement dans uu service prolongé.

L'auteur reconnaissait d'ailleurs que le «drill»
avait sa valeur pour fortifier la discipline et
pour unir en un tout des masses incohérentes.
Mais l'excès engendre la réaction.

« Ce n 'est naturellement pas difficile, drsart-
il, de faire pendant des demi-journées de l'école
du soldat avec une section. En revanche, pour
l'occuper intellectuellement, il faut plus que ce
dont beaucoup d'officiers sont capables. Ceux-ci,
¦continuait-il, n'ont pas montré qu'ils doivent
être un cœur et une âme avec la troupe. Ils sem-
blent oublier que tous les Suisses considèrent la
liberté comme leur bien suprême. Non pas assu-
rément une liberté sans limites et sans frein,
mais la liberté qui honore l'homme en sa qualité
d'homme. »

L'auteur ajoutait que ses reproches ne s'adres-
saient pas au corps des officiers comme tel,
mais à une bonne partie des officiers subalter-
nes. Il déclarait que beaucoup d'officiers sem-
blaient oublier qu'ils avaient parmi leurs infé-
rieurs des hommes aussi cultivés qu'eux. Après
quelques autres critiques, il demandait que l'on
mît à la tête des sections des officiers subalter-
nes aya nt plus d'âge et plus d'expérience. « Il
faut, déclarait-il , du cœur et du caractère pour
¦comprendre nos hommes. Les officiers doivent
être des hommes et non pas des gamins (« Bu-
ben »). »

« Notre armée doit croître sur une base démo-
cratique. Alors elle sera un fleuron de la na-
ture. Cette idée .doit prévaloir. Alors nos' soldats
sauront pourquoi ils sont en campagne. »

Le même article parut sous une forme un peu
différente le 7 août dans le « St-Galler Tag-
blatt », journal très sympathique aux institu-
tions militaires et principal organe du parti ra-
dical saint-gallois.

Une enquête fut alors ouverte par l'autorité
militaire. Elle montra que les deux articles
¦avaient pour auteur le Caporal Ammann, élève
de l'école de commerce de Saint-Gall, bataillon
No 8, qui reconnut du reste les avoir écrits. L'ar-
ticle de l'«Engadiner Post » avait paru au mo-
ment où A. était encore au service. Celui du
« Sankt-Galler Tagblat t » avait écrit à un mo-
ment où A. n 'était plus sous les armes.

La justice militaire estima que, bien que 1 ar-
ticle ne contînt aucun nom et ne fût conçu en ter-
mes généraux, sa rédaction n'en constituait pas
moins, de la part du caporal A., un oas d'insu-
bordination et 'd'attaques contre les supérieurs.
Il fut renvoyé devant le tribunal militaire 6 A,
où l'auditeur requit deux mois de prison, la dé-
gradation et la condamnation aux frais. A. a été
condamné à six semaines d'emprisonnement, à la
dégradation et aux frais .

Le défenseur du caporal A. 'avait conclu à l'ac-
quittement, démontra nt que l'art. 61 du code pé-
nal militaire, invoqué par l'accusation, n'était
pas applicable. Cet article est ainsi conçu :

« Se rend coupable d'insubordination, celui
qui viole le respect dû à la personne de son su-
périeur... »

L'accusé a entendu cette sentence les lairmes
aux yeux et -a immédiatement recouru en cassa-
tion. L'affaire n'est donc pas terminée.

Le jugement a produit 'dans toute la Suisse
oriental e une vive émotion , même dans les mi-
lieux les plus sympathiques à l'armée.

Le < St-Galler Tagblatt » écrit ceci :
< Du point de vue dc la liberté de la presse,

garantie par la constitution, comme des considé-
rations de pure humanité , ce jugement draconien
du tribunal militaire est extraordinaire inent re-
grettable... Le fait qu'un jeune citoyen suisse de

conduite irréprochable, pont une critique d'or-
dre général, qui, d'après les notions juridiques
actuelles, ne dépasse pas le cadre de ce qui est
admissible, devrait être jeté pendant six semai-
nes en prison et devrait, en outre, comme puni-
tion particulièrement déshonorante, être dégra-
dé, ce fait est pour nous tellement inconcevable
que, pour l'instant, il nous est impossible de con-
sidérer le jugement comme définitif. »

»*•

Le « St-Galler Tagblatt » publie une série de
lettres échangées avant le procès entre la rédac-
tion de ce journal , le général Will© et 1© com-
mandant de la 6m© idivision, colonel Sehiessle. Il
résulte de oes 'documents que le « St-GaJlleT Tag-
blatt » , en publiant la lettre du caporal Am-
mann , a agi avec la conviction que les critiques
faites par le sous-officier étaient fondées et ex-
primaient l'opinion d'un grand nombre de per-
sonnes, appartenant même au monde militaire.
Le général "Will© estime cependant que ces cri-
tiques étaient déplacées en ce moment.

Le « St-Galler Tagblatt » n'en persiste pas
moins à croire que la condamnation infligée au
caporail Ammann est trop sévère, disproportion-
née en tous cas avec la gravité du délit :

« Ce serait, ajoute-t-il, une innovation terrible
da ns notre démocratie .si l'on se mettait à con-
damner à des peines infamantes des citoyens
coupables seulement d'avoir exprimé publique-
ment leur opinion. »
¦¦ Le « St-Galler Tagbltitt » se dit heureux cle
voir qu'une bonne partie de la presse partage son
avis ; et il est certa in que l'immense majorité du
peuple suisse p«nse de même. Notre confrère con-
clut en exprimant le désir que l'Association de
la presse suisse prenne l'affaire en mains et dise
nettement ce qu 'elle en pense.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

L'article annuel

Je m'étais promis, cette fois-ci , de ne pas vous
parler d© la foire aux oignons, cette fête natio-
nale des Bernois. Mais il y a là une tradition que
mes prédécesseurs ont cultivée et que moi-même,
respectueux des usages, je ne puis renoncer à
perpétuer. Aussi bien la conscience d© tout chro-
niqueur bernois, en ce jour , ne lui laisserait-elle
pas d© repos et ne pourrait-il renifler qu'avec
une joie mitigée de quelques remords lea fu-
mets violents de poireaux , d'ails et d'oignons
qui embaument, en oe jour, les rues de la ville
fédérale, de l'Eglise du Saint-Esprit à la fosse
aux ours, s'il n'avait donné à ses lecteurs quel-
ques détails sur cette glorieuse journée. Sur
quoi j'y vais de ma petite description. Ceux qui
ne veulent rien savoir, les Béotiens et les icono-
clastes, ceux que les us et coutumes les plus an-
tiques et les plus dignes de louange n 'intéressent
point, ceux-là n 'ont qu'à ne pas me lire. Ils ne
seraient pas dignes d© vivre à Berne !

Prête-moi, ô Apollon , ta lyre pour chanter ain-
si qu'ils le méritent ces amas rutilants de. «légu-
mes hivernaux » (comme on dit en français fé-
déral!... voir Recueil officiel, tome 666 et pas-
sim), inspire-moi, ô Mus©, ton éloquence pour
peindre cette foule affairée et empressée. Nou-
velles Dryades, les Bernoises, leur filet à la
main , jettent leur dévolu sur la marchandise
qu'offrent en vente les agriculteurs du Vully,
dont le patois a, dès dimanche soir, envahi la
basse ville. Il n'est pas, à Berne, de ménagère
qui n'aille, au « Ziebelemârit » , faire son tour
au marché, dût-elle, comme le paralytique de
l'Ecriture, s'y faire transporter en chaise. Les
Panathénées, en vérité, n'étaient qu© d© la pe-
tite bière à côté du marché aux oignons. Sou-
vent les maris, un panier gigantesque au bras
ou la « poussette » modèle 1820 devant eux ,
participent aux opérations. Les mioches, inutile
de le dire, sont de la partie et s'en réjouissent
d'une année à l'autre. D'ailleurs, une fois les af-
faires sérieuses terminées, la famille, sembla-
ble à un© caravane rapportant des aromates du
pays de Lybie, s'en vient tout naturellement
échouer dans une oasis qui à nom Rossli ou Ster-
nen, oasis dans l'aquiélle, faute de dattes, on s'em-
piffre ju squ'aux yeux d'oignons — sous forme
de gâteaux empoisonnant l'atmosphère dans uno
périphérie de 6 kilomètres à la ronde — et de
bière. Cette seconde étape accomplie, la caravane,
les paniers et les « poussettes » remisés, s'en va
faire un tour à la Sahtitzenmatte où sont les
forains. On admire les carrousels, on grimpe
sur les chevaux de l'hippodrome — qui, en
temps ordinaire, loue ces nobles coursiers aux
médecins ou aux giuartiers-miaîtres de l'airméo
suisse — on va voir les 30 lions vivants que
promet l'affiche d'un cinéma (il y en a deux
et un gros dogue !) puis on rentre avec le sen-
timent du devoir accompli) ï;& joie au cœur et la
tête en feu.

Voilà, je crois, un petit récit Un peu corsé.
Qu'«n pensez-vous1 ? Ceux qui voudraient en ouïr
davantage n'ont qti'à reprendre les « Feuilles
d'Avis », depuis quinze ans en arrière, pour y
relire et méditer les articles annuels et régu-
liers comme le soleil, qu 'ont consacrés aux mar-
chés aux oignons les successifs — et distingués,
j'ose le dire—¦ correspondants de ce journal.

RÉGION DES LACS
Bienne. — Une inté ressante manifestation a

ou lieu lors de la dernière répétition de la «Lie-
dertaifei» , de Bienne. En l'absence du président ,
M. Fluckiger, vice-président, a prononcé, à l'oc-
casion de la journée uranaise, une allocution fort
bien pensée. Il a rappelé qu 'au début de la
guerre, en raison des sympathies divergentes,
un certain frottement a existé entre Suisses cle
langue aillemando et Suisses romands. Ces di-
vergences se sont heureusement beaucoup atté-
nuées. M. Fluckiger a tenu à rendre hommage
au geste des Suisses romands qui, les premiers,
h propos dn centenaire de Morgarten, ont choisi
avec empressement l'occasion de tendre une main
loyale et amicale à leurs Confédérés. Oe geste a
touché le cœur des Suisses allemands, qui sau-
ront y répondre aveo une patriotique cordialité.

CANTON
* .'

Journée uranaise. — Lea personnes qui, dans
le district de Neuchâtel, ont recueilli ou reçu des
fonds en faveur de la j ournée uranaise sont infor-
mées qu 'elles peuvent les verser aux agences de la
Banque cantonale. Elles voudront bieu indiquer,
s'il y a lieu, le produit des collectes laites et aviser
de leur versement M. Fernand Guéra, caissier cen-
tral, Banque cantonale, Neueliâtel.

Le Doubs gelé. — Le bassin des Païgots a
reçu dimanche uue quantité d© patineurs, la
glace était de toute beauté. Dans les grands
bassins, plusieurs nuits de grand froid sont en-
core nécessaires pour qu'on puisse s'y . aventurer.

Couvet. — Le scrutin de dimanche, pour l'é-
lection d'un membre et d'un suppléant au Con-
seil général, a été très peu fréquenté ; sur 901
électeurs inscrits, seulement 27 ont pris part au
vote. M. Gustave Ma&sard (soc), a été élu mem-
bre par 26 voix et M. Paul-Octave Clerc, sup-
pléant, par 25 voix.

Fleurier (corr.). — La collecte locale pour le
don des femmes suisses a produit la somme de
1120 francs .

¦Nos écoliers, sympathisant avec les infortunes
de ceux de Brot-Dessous, viennent de recueillir
j32 fr., qui, joints aux 21 fr. indiqués l'autre jour
sur la liste de M. Latour, font monter leur contri-
bution à 103 francs.

Val-de-Travers. — Samedi après midi, un cer-
tain nombre d'institutrices . et d'instituteurs
étaient réunis dans la grande salle du collège à
Couvet en séance ordinaire de la société pédago-
gique du Val-de-Travers.

Après avoir nommé le comité de la section
pour l'exercice 1915-1916, l'assemblée entendit
lecture d'un très intéressant travail de M. Jean-
net, instituteur à Buttes, sur « La composition
française ». L'enseignement de cette branche est
des plus ingrats, si ce n'est même le plus ingrat.

Aussi le travail de M. Jeannet fut très appré-
cié. Chacun a pu faire son profit des idées prati-
ques émises par l'auteur. Il est nécessaire de si-
gnaler un vœu général , c'est d'avoir bientôt, le
plus tôt possible, un manuel permettant d'ensei-
gner rationnellement le français. Un manuel
suisse qui soit un cours de langue française et
qui puisse être utilisé pour l'enseignement de la
grammaire et de l'ortographe, comme aussi de la
composition et de la lecture.

A l'ordre du jour figurait également 1 examen
d'un dossier concernant la question des examens
de sortie. Dans une séance, en. 1914, la section
du Val-de-Travers s'est prononcée pour la sup-
pression de ces examens, qui sont une cause de
surmenage pour maîtres et élèves et qui , ne don-
nent pas toujours des indications bien justes sur
le développement de l'enfant, bien au contraire.

i Après avoir examiné encore quelques ques-
tions professionnelles l'assemblée prend congé

\ cle M.. Vaglio, instituteur aux Verrières ; appelé
1 à remplir ses devoirs de citoyen et de soldat. M.
I Vaglio quitte nos montagnes neuchâteloises pour

se rendre en Italie, sa patrie d'origine.
Saint-Biaise. — Les auditions musicales et

littéraires, accompagnées de projections, qui
ont eu lieu à Saint-Biaise, sous initiative privée ,
en faveur du canton d'Uri , ont rapporté 200 fr.,
somme versée au comité cantonal.

Colombier. — On nous écrit : Dimanche, quel-
ques amis ont, au commencement de l'après-midi ,
rendu les derniers honneurs à une femme cle
bien , décédée le vendredi précédent à l'hospice de
la Côte, à Corcelles, et bien connue dans notre
village de Colombier.

Mlle Sophie Vuilleumier, — car c'est d'elle
qu 'il s'agit, — après avoif été institutrice en
Russie et au pays, remplit avec un réel dévoue-
ment et une vraie distinction les fonctions de
sous-directrice de l'amie de Cressier et de direc-
trice de l'orphelinat du Prôbarreau à Neuchâtel,
il y a de cela une vingtaine d'années environ.
Dès lors, au Val-de-Travers et à Colombier, où
elle s'était retirée, elle s'intéressa à quantité de
bonnes œuvres, ne pensant jamais à elle et tou-
jours aux autres.

Son état de santé réclamant beaucoup de soins,
elle avait demandé ilya quelques mois l'entrée de
l'excellent hospice de la Côte, à Corcelles , où elle
fut entourée jusqu'à la fin d'une sollicitude toute
chrétienne. C'est pourquoi elle repose maintenant
dans le cimetière de Cormondrèche, mais c'est à
Colombier qu 'elle fera le plus grand vide.

— (Correspondance). —• Si M. H.-E. Chable eût
attendu 24 heures pour s'a correspondance du 19
courant , il l'eût sans doute sensiblement modi-
fiée par suite de ma seconde communication ;
quoiqu 'il en soit, et sans vouloir allonger la dis-
cussion , je tiens à constater que quoique les deux
organes (commission et Conseil communal) se
fussent mis d'accord sur les points principaux,

: un certains nombres de conseillers généraux es-
j limaient prématurée la mesure proposée de

mémo qu'inopportun le bouleversement apporté
« ex abrupto » dans notre ménage communal ;
aussi l'un d© nos honorables a-t-il exposé oette
opinion en termes énergiques ; ceci dit à l'usage
et pour l'édification de vos lecteurs et également
de toutes les locailités (comme le dit M. C.) qui
seraient tentées d'organiser un bureau commu-
nal ; ils verront que, dans cette question parti-
culièrement, les 'avis sont très partagés. L.

NEUCHATEL
Théâtre. — La tournée Roger Guyot , de Lau-

sanne, a choisi la salle de la Rotonde pour y
donner ce soir « Le Passant » , de François Cop-
pée, et « La famille Pont-Biquet » , d'Alexandre
Bisson. On sait que les trois actes de cette der-
nière pièce constituent le plus désopilant des
spectacles ; quant aux deux rôles du « Passant » ,
ils seront tenus par Mlles Jane et Thési Borgos.

L'attrait de la représentation s'augmentera du
fait qu'un nombreux public voudra voir la nou-
velle salle, vraiment très jolie et fort brillam-
ment éclairée.

Missions. — On nous écrit : La société de j eu-
nesse «Lemana» donnera sa soirée annuelle jeudi
prochain , 25 novembre. A côté de rondes enfan-
tines qui promurent toujours le même plaisir,

d'ombres chinoises, de monologues, de chœurs et
d© morceaux d'orchestre, les Lêmaniens représen-
teront le conte de Blanche-Neige qu'un des mem-
bres actifs a joliment mis en scène.

Nous sommes certains que les amis des Mis-
sions répondront nombreux à l'invitation qui leur
est adressée. Les besoins sont grands autour de
nons, les Lêmaniens le savent bien, mais ces be-
soins ne leur font pas oublier qu'au sud de l'A-
frique une petite colonie cle missionnaires neu-
châtelois comptent sur la fidélit é de tous ceux
qui , en Suisse, suivent avec intérêt leur œuvre,
de relèvement et de salut.

Peinture.— M. Charles L'Eplattenier exposera
à la galerie Léopold Robert, dès mercredi 'après
midi, les toiles et les pastels qui ont fait courir
à La Chaux-de-Fonds les amateurs d'art.

Serrières. — Nous savions depuis plusieurs
semaines que M. Bossy, l'industriel de Serrières
bien connu , avait été arrêté en France le 23 sep-?
tembre et qu'il était retenu à Pontarlier aveo
obligation de se présenter quotidiennement au
commissariat do police de cette ville.

Son internement se prolongeant, voici des dé-
tails sur la cause qui l'a amené.

M. Bossy possède dans la banlieue parisienne
une succursale dont le directeur était aliemaud.
Ce directeur était en relations d'amitié avee M.
Bossy et devait même devenir procbainenient
son gendre. Il a réussi à regagner. l'Allemagne
avant la déclaration de guerre. Le directeur d©
la fabrique de Paris pria M. Bossy d'alRer cher-
cher les effets qu'il avait laissés là-bas. M.
Bossy accepta, par malheur pour lui. Une des
malles était à double fond et l'on y trouva d**
papiers plutôt compromettants. M. Bossy assura
en avoir ignoré l'existenca et il n'est pas dou-
teux qu'il ne soit de bonne foi.

On assure cependant qu 'une autre accusation
pèserait sur M. Bossy et cellle-là alors serait as-
sez grave et pourrait lui causer de sérieux en-
nuis.

Chaumont (COïT.). — Ratement pour la sai-
son le temps a été si beau qu© lundi à Chau-
mont. Depuis le matin déjà la mer de brouillard
offrait un aspect ravissant. La chaîne des Alpes
sur toute son étendue laissait ressortir ses ci-
mes argentées, le panorama est magnifique. A1

3 heures de l'après-midi le thermomètre mar-
quait 18 degrés, le temps a l'air de vouloir sf
maintenir au beau.

Presse. — Un nouveau journal a paru samedi
à Lausanne et a été répandu dans notre ville.
Il se nomme < Journal de l'acheteur », est gra-
tuit, et paraît le 15 et le 30 de chaque mois. Il
sera l'organe du petit commerce dont il soutien-
dra les intérêts contre les coopératives et les
grands magasins.

Nous y 'cueillons les dix bonnes pensées sui-
vantes :

Une maison américaine a envoyé à ses clients
une circulaire exposant les raisons pour lesquel-
les il convient de favoriser et de soutenir l'in»
dustrie indigène.

Pourquoi ?
1. Parce que , répond le client sensé, mon pro-

pre intérêt le demande.
2. Si je puis vivre dans mon village ou ma

ville, j'y puis ausri acheter.
3. J'attache une grande valeur à ceci : nouer

des relations d'affaires avec mes amis. :

ggr Voir la suite des nouvelle» ft la page suivant»
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MIGRAINES remède souverain

ES I-a Céphaline
Bage de dents A.-G. Petitat, pharmac.-chimiste ,
Rhumatismes Yverdon , et toutes pharmacies.

Dépôt : Pharmacie Wildhabor. U 5078 L

SUJSSE
Les grands blessés. —On annonce pour le ler

décembre nn nouvel échange peu important de
grands blessés. Il y aura notamment très peu
d'invalides allemands, de sorte qu'il n'y aura
iqu'un seul train pour Constance et deux p'our
I/you-

Mandats de poste. — Ensuite d'une communi-
fcation de l'administration des postes canadien-
taes, le service des mandats de poste entre le Ca-
nada et la Suisse, interrompu à partir dn mois
d'août 1914, sera repris 'dès le 22 courant. Le
"cotuns de versement pour l'es mandats de poste
émis en Suisse est fixé, jusqu'à nouvel avis, à
5 fr. 50 pour un dollar.

Poursuites et faillites. — Le département fé-
déral de justice et police a soumis au Conseil fé-
déral une proposition tendant à prolonger de six
mois le délai expirant à la fin de l'année cou-
rante pour le renvoi des poursuites et de la fail -
lite, accordé par suite de la crise économique ac-
tuelle.

Le monopole du tabac. — Le département fé-
déral des finances a chargé deux experts étran-
gers, nn Français et un Allemand, d'examiner le
rapport des experts Milliet-Frey sur le monopole
du tabac.

Le naturalisé de Stallikon. — On sie souvient
que le département politique fédéral avait de-
mandé au gouvernement zurieois des explica-
tions SUT le cas 'du déserteur Talon , naturalisé
par la commune de Stallikon. Le gouvernement
zurieois a répondu que, d'après la loi de 1875
sur le® communes, l'étranger <_ ni vent obtenir
droit de cité mineurs doit entre autres apporter
Ba preuve qu'il habite depuis au moins deux ans
dans le canton de Zurich. Mais la loi contient ,
d'autre part, nne disposition autorisant le» com-
munes et le Conseil d'Etat, qui accorde le droit
de cité sians en référer an Grand Conseil, à dis-
penser, < pour des motifs particuliers > , le re-
quérant de certaines obligations.

SOLEURE. —A un tournant de la route See-
wen-Gnellingen, la voiture postale s'est renver-

sée. Les cinq occupants ont été plus ou moins
grièvement blessés.

ZURICH. — Dans l'arrondissement VII de
Zurich, la police a 'arrêté un jeune commis de
banque , recherché par le parquet pour avoir
soustrait une somme de 3000 fr.

LUCERNE. — Le budget cantonal pour 191G
prévoit aux recettes 4,139,961 fr. et aux dépen-
ses 4,700,030 fr., soit un déficit présumé de 560
mille 69 fr. Le déficit présnmé de l'année der-
nière était de 476 ,829 fr.

— Le budget de la commune de Lucerne pour
1916 prévoit un déficit de 806,000 fr. snr un to-
tal de recettes de 3,627 ,000 fr. Le budget est
basé sur la perception d'un impôt de 5,1 0/00.

TESSIN". — Samedi après midi ont été dépo-
sées à la chancellerie d'Etat les 7200 signatures
pour l'initiative proportionnelle pour l'élection
du gouvernement. Le nombre de signatures exi-
gé par la constitution est de 7000. L'initiative a
donc abouti. La votation pourra avoir lieu avant
le mois de mars.

— L'agent du Oredito ticinese à Faido, Ema-
nuele Pedrazzi , a été condamné à un mois de dé-
tention et 80 fr. d'amende avec snrsis pour
fraude qualifiée.

VAUD. — La paroisse allemande de Payerne
vient de prendre congé de son vénéré pasteur,
M. Bœpple, qui s'est vu 'Contraint par la maladie

, de démisgionner, après un ministère de 33 an-
nées consécutives à Payerne. Son successeur est
M. Jean Guise, pasteur à Sierre depuis 6 ans.

AViS TARDIFS
L'atelier de Lutherie

de M. Maurice DESSOULAVY
— PLACE PIAGET 7 —

est fermé jusqu 'au 6 décembre



•4. J'aime & prendre possession des marohandi-
taes an moment où je les paye.

5. Lorsque j'ai besoin d'un objet tout de suite,
mon voisin le négociant se met en quatre pour
me servir.

6. Chaque franc que je dépense dans ma ville
y reste et contribue à son développement.

7. C'est ici que je vends ce que je produis.
8. Je reçois toujours en bonnes marchandises

la valeur exacte de mon argent.
9. Mon fournisseur paie ses impôts dans mon

Canton et ma commune.
10. En payant ainsi ses impôts, il favorise les

œuvres d'intérêt commun — écoles, hôpitaux,
letc. — dont je jouis moi-même.

Concert. — M. A. Barjanski , violoncelliste, a
exécuté hier soir, à la grande salle des conféren-
ces, nn programme d'une haute tenue, dont Cho-
pin et Franck formaient la partie principale. Nous
lavons admiré par-dessus tout la magnifique so-
norité — malheureusement souvent écrasée par le
piano, — que cet artiste tire d'un instrument in-
grat plus que tout autre quand il est entre des
mains peu expérimentées. Par la rondeur et l'é-
clat du son , Barjanski ne le cède en rien aux
meilleurs violoncellistes de notre époque, et l'on
oubliera difficilement certains passages de la so-
nate en sol de Chopin. —le largo, par exemple. A
la sonate de Franck, Barjanski a donné une vie
(extraordinaire , tandis que celle d'Ariosti, plus
'simple d'allure, formait une agréable diversion
idans un programme des plus austère.
'.Mme Marie Panthès est- toujours la pianiste

puissante que nous connaissions. Quand un. ar-
jti ste arrive à jouer comme elle l'a fait ce terrible
U Carnaval » de Schumann , on peut bien dire que
Ee piano n'a plus pour lui de secrets ; il y faut à
la fois de la force physique , une dextérité à toute
'épreuve et un sens de l'interprétation que tout le
taonde ne possède pas.

Concert fort intéressant, en résumé, mais qui
ïut malheureusement un peu long.

Soupes populaires de la commune de Neuchâ-
tel. — Le président-économe de la commission
Ides soupes, M. Edgar de Pourtalès, nous écrit :
I Si l'exercice 1914-1915 des soupes populaires a
pu boucler sans déficit quoique Neuchâtel fût
tune des seules villes qui distribuait des soupes
dans des conditions aussi avantageuses, c'est à
dire au prix modique de 10 centimes le litre,
Ic'est grâce à l'intérêt qu'ont témoigné à*cette
oeuvre plusieurs de nos concitoyens et aux beaux
'dons en nature et en espèces qui lui ont été remis
d'an passé. L'hiver est de nouveau là et les sou-
pes populaires vont recommencer leur activité, à
partir du ler décembre. En face de la situation
toujours plus difficile, de la hausse de toutes les
matières premières , presque sans exception , la
Bous-commission des soupes a dû , bien malgré
bile, prendre la décision de porter pour cette an-
née le prix du bon des soupes à 15 centimes le
litre. En effet il est utile de rappeler au public
;;que cette sous-commission a comme tâche prin-
cipale de faire confectionner des soupes à des
'conditions aussi avantageuses que possible, soit
comme qualité , soit comme prix de revient et
l'on peut être assuré que toutes les mesures se-
tt'ont prises pour que ce but soit atteint. C'est au
"dicastère de V assistance publique,, a  ̂comité, de
isecours extraordinaires , aux Eglises, aux socié-
tés philanthropiques , aux particuliens-bienveil-
lants à acheter de ces bons et à les fournir gra-
tuitement à ceux qui , moins favorisés que d'au-
tres, en ont réellement besoin. Une autre classe
Ide la population par contre-et qui mérite non
moins d'intérêt que la première est celle de ceux
j qui, ayant quelques ressources, peuvent se procu-
rer un litre de soupe en le payant, 15 centimes le
litre , tandis que dans leur ménage cette soupe ou
d'autres aliments éditerait plus cher pour être
souvent moins nutritifs . Les bons délivrés sont
les mêmes pour tous, qu 'ils soient délivrés par les
assistances diverses , officielles ou privées ou
iqu 'ils soient paj 'és par le bénéficiaire lui-même.
Si cette forme a été admise c'est pour éviter toute
susceptibilité.

'| L'exercice précédent a prouvé que cette for-
-Imule éta it bien celle qui convenait, car le 80 %
des personnes qui ont été mises au bénéfice de
ces soupes l'ont été gratuitement, et le 20 % de
ceux qui l'ont payée nous ont fait savoir l'avan-
tage qu'ielles en avaient retiré. Nous aimons à
croire que, cette année-ci, nombreuses encore se-
ront les personnes charitables qui voudront bien
nous remettre, en nature ou en espèces, des dons

' de façon à ce que nous puissions, pour ce prix,
'faire une soupe toujours plus complète et nutri-
tive. Les petits dons sont aussi les bienvenus,
car, malgré la dureté des temps, beaucoup parmi
les adultes et les enfants même pourraient met-
tre une toute petite part de leur superflu au bé-
néfice de ceux qui n'ont pas le nécessaire. Si la
générosité de notre public neuchâtelois, qui est
si grande, et à juste titre, pour des étrangers qui
souffrent, il est vrai, non seulement de la faim
mais de la captivité, nous sommes persuadés
qu'un intérêt tout spécial aussi se portera vers
ceux de nos concitoyens les moins privilégiés.

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

Pour les Uranais :
F. C, 2 fr. ; anonyme, 5 fr. ; anonyme de Bôle,

5 fr. ; E. P., 5 fr. Loulou, 1 fr. ; Mmes T., 5 fr. ;
anonyme, Colombier, 2 fr. ; E. D., 5 fr. ; L. K:,
10 fr. ; J., 6 fr. 50 ; A. C, 20 fr. ; Ec. second , de
B.-C, 25 fr. . ..

Total à ce jour : 1482 fr. .'¦

Pour les Arméniens :
; A., 2 fr. ; Mlle A. M., 50 fr. ; Mme S., 3 fr. ;
Loulou , 1 fr. ; Mmes T., 10 fr. ; anonyme, Co-
lombier, 1 fr. ; M. S. T. et A. P., 3 fr. ; L. K.,
10 fr. ; .T., 7 fr. ; anonyme, 3 fr. ; M. R.. Peseux.
d0 fr. ; R. V., Saint-Aubin, 5 fr.

Total à ce jour : 2282 fr. 30.

Pour les soupes scolaires de Brot-dessous :
Classe de la Sme année mixte de la Maladière,

10 fr. ; 4me année scolaire, classe enfantine su-
périeure et classe enfantine inférieure, 12 fr. 70 ;
anonyme de Bôle, 2 fr. ; E. P., 2 fr. ; Loulou,
1 fr. ; 3me classe primaire, Peseux, 3 fr. ; ano-
nyme de Colombier, 2 fr. ; C. M., 2 fr. ; trois en-

fants, 3 fr. ; anonyme de Colombier, 2 fr. ; L. __..,
5 fr. * anonyme, 10 fr. ; dito, 2 fr. ; dito, 2 fr. ;
dito, 3 fr. ; écoles primaires de Colombier,
55 fr. 30 ; J., 6 fr. 50.

Total à ce jour : 1164 fr. 20.
Souscription close.

Suite des dons reçus pour les soupes scolaires de
Brot-Dessous, par Arnold Jaquet, secrétaire

- de la commission scolaire.
Dons en nature. — Fretereules : M. H. L. J.,

A. J., A. F.,'. G; D. ' (aliments). Brot-Dessous :
Mme E. T., -J. Z. (aliments).

Vêtements. — M. A. Rosselet , Les Verrières ;
M. L. Favre et ;M. Robert , La Sagne.

Espèces. — La Chaux-de-Fonds : D'un auto-
mobiliste 10 fr., classe 5me filles, No 5, 1.—,
clasise 6me, No 5, 7.—, classe 3me, No 8, 5.—,
classe 6me, No 7, 10.—, classe 2me mixte, No
10, 1.15, classe lre mixte, No 10, 6.50, classe
2me mixte^ No 12, 11.50, Ecole de commerce
10.—, du personnel de contrôle de la fabrique
Ld Robert 73.15. Champ-du-Moulin : Anonyme
3.—, Famille Frasse 5.—, M. E. F. 1.—, M. L.
P. 0.60, M. A. Sogno 3.—. La Sagne : M. L. Fa-
vre et M. Robert 5.—. Colombier : Mlle M. Per-
renoud 3.—.

Solde des dons reçus jusqu'au 20 novembre
1915 par M. Léon Latour, inspecteur des écoles :

Mlle Elise, Favre, au Loole, 12 fr.. Asile des
Verrières, par Mlle Fallet , 20.—. Anonyme, Neu-
châtel, 5— , Anonyme 1.—. M. Gehring, La
Chaux -de-Fonds, ! 5.—, Mlle M. N., Verrières,
3.—. D e  Peseux : M. E. F., 3.—, M. Nicolet,
2.—. Elèves de Couvet (complément) 5.80. Classe
enfantine, Neuchâtel, par Mlle R. Couvert, 5.—.
Elèves de Montmollin 5.50. Elèves de la classe
filles No 2 de 7me année, La Ohaux-de-Fonds,
9.—. Elèves . de la , 2me classe de Bôle 11.—.
Classe enfantine (Ecole normale, Neuchâtel)
6.—. Peseux : ' élèves des classes de lre et 2me
année 10.—. .Total i 1625 fr. 67. f .

Prisonniers de guerre français, anglais et bel-
ges. — Dans la septième liste figuraient sous la
mention « abonnements de pain » les dons sui-
vants : ¦ "¦ ¦ ¦. '¦'

Mlle Barrelet de Gélieu, Saint-Biaise, 5 fr. ;
Mlle Schmidtke, Auvernier, 100 fr. ; M. M. V.
R. fi ls, pour prisonniers belges, 200 fr. ; Mme
Robert de Marval. Fontainemelon, 100 fr. ; M.
Rorel-Girard, Neuchâtel, 3 fr. ; Mme A. Bert-
schinger, . 3 fr. ; Mlle Hunter, 20 fr. ; Mme
Mayor, 3 fr: ; ianonyme, 25 fr. ; Mlle Matthey-
Doret , 5 fr.;,* M. Emile Lombard, 3 fr. ; ano-
nyme, 12 fr.' ; Mlle Schwendinger, 3 fr. ; M. Mi-
chel, 3 fr. ; Mme Léon DuPasquier, 100 fr. ;
Mlle Germaine DuPasquier, 100 i'r. ; "Mme Gus-
tave Darrdel, SaihtrBlaise, 5 fr. ; Mlle Berthe
Virchaux, -Saint-Biaise, 5 fr, ; M. Ed. Perrin ,
mécanicien,; Couvet, 3 fr. ; la comtesse Geoffre
de Pourtalès, Paris (2me versement), 100 fr. ;
comité d'Oran, 666 fr. 20 ; anonyme, 5 fr.

CORRESPONDANCES
X .{It journal rétent ton opinion

i regard det lettre» paraissant tout cette rubrique)

Monsieur le rédacteur,

Voilà la salle de la Rotonde inaugurée et bien
inaugurée. Serait-il permis , aux habitants du
quartier d'émettre un vœu ? C'est que ceux qui
s'en servent et s'en, serviront veuillent bien un
peu respecter le repos des voisins et du quartier.
Car enfin , il n'est pas admissible que ceux qui
s'amusent lé fassent au détriment des 'autres, et
tous les contribuables de notre bonne ville ont
droit à leni sommeil ; que ceux qui sortent au
milieu de l'a nuit ou le matin pensent à ceux qui
sont fatigués, aux vieililiarids, aux malades, aux
enfante. Est-il' nécessaire, en icntrant de s'amu-
ser, de parler haut, rire, crier, vociférer même,
et ne peut-on rentrer. tranquillement chez soi ?
Pour eux , ce n'est qu'une nuit, pour les voisins,
cela se renouvelle plusieurs fois par semaine.
Alors, 'Souhaitons que les agents cle police soient
assez nombreux.pour faire respecter les 'règle-
ments et ne craignent pas de le faire ; en ces
temps si sérieux,' si graves même, où beaucoup
n'ont pas le cœur de s'amuser, que ceux qui le
font le fassent' avec moins de bruit, moins d'é-
clat, et tout sera pour, le mieux, héla® !... dans
le meilleur des mondés.

Recevez, Monsieur le rédacteur, l'assurance de

I 

toute ma considération.
Un habitant du quartier. j

Neuchâtel, le 21 novembre 1915.

Monsieuir le rédacteur,

Vous lavez annoncé, dans votre numéro de sa-
medi, que le nouveau chalet de la Promenade se-
rait inaugure par les sociétés de flia ville. Cette
informatioh n'est pas rigoureusement exacte en
ce sens' qu'elle permet au plus grand nombre de
vos lecteurs, .de croire que toutes les sociétés de
la ville ont pris part à cette cérémonie. Nous te-
nons à rectifier ou plutôt à compléter ces rensei-
gnements par les lignes présentes pour lesquel-
les nous vous demandons l'hospitalité de vos co-
lonnes.

La société du Grutli, société de chant et de
tir , fondée à. Neuchâtel en 1848, n'a été invitée
à aucun moment, d'une manière on d'une autre,
à l'inauguration ; elle n'a pu par conséquent se
faire représenter à la soirée de samedi. Nous
ignorons les; motif s de cette exclusion et si notre
société seule a été tenue à l'écart.

Nous avions pourtant, aussi souvent que d'au-
tres, utilisé la vieille salie de l'ancien chalet, et
nous avons: même déjà arrêté la nouvelle salle
pour le 6 février prochain ; la question de la
grande salle nous avait préoccupés autant que
les membres des sociétés qui ont été traitées
avec plus d'égards par les organisateurs. Nous .
avons beau chercher, nous ne trouvons pas d'ex-
plication satisfaisante à cette mise à l'index.

Ajoutons pour les personnes qui affecteraient
de l'ignorer, que notr« société se compose en
grande majorité, de Suissec allemands fixés de-
puis fort longtemps à Neuchâtel et qui vouent à
la cité un intérêt sincère. Le p-océdé des organi-
sateurs nous a froissé d'autaut plus. Le nou-

veau chalet serait-il réservé, déjà ! à une coterie,
et un Suisse n'en vaudrait-il pas un autre ?

Nous vous présentons, Monsieur le rédacteur,
avec nos remerciements, l'assurance de notre
parfaite considération.

Pour la Société du Grutli : le président,
A. Huf'schmid. Pour la Société de chant
du Grutli : le président, Altf. Bach-
mann. Pour la Société de tir du Grutli :
le secrétaire, K. Schneiter.
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A Petiest
Les communiqués

PARIS, 22, 15 heures. — Rien à signaler, sauf
quelques combats à la grenade en Artois et des en-
gagements de patrouilles en Lorraine.

BERLIN, 22. — Le grand quartier-général com-
munique le 22 novembre :

Pas d'événement important, L'artillerie ennemie
a montré une vive activité en Champagne, entre la
Meuse et la Moselle et à l'est de Lunéville.

PARIS, 22, 23 heures. — En Artois et en Cham-
pagne, activité des deux artilleries.

En Argonne, la lutte de mines continue à notre
avantage. ;'; " ¦

En Alsace, on signale otte assez violente canon-
nade au Hartmannsweilé'1'kbpf et sur le plateau du
Deuffholz. "- .. . ¦'

A FesÉ
Les communiqués

PÉTROGRAD, 22 — Le grand état-major an-
nonce officiellement que le 21 novembre il n'y a eu
aucun changement sur le front occidental.

BERLIN, 22. — Le grand quartier-général com-
munique le 22 novembre :

Une faible attaque russe contre le secteur d'Il-
louxt (nord-ouest de Dwinsk) a été repoussée.

A part cela la situation est inchangée.

DANS LES BALKANS
Les communiqués

PARIS, 22. — On communique officiellement de
Cettigné, le 22 novembre :

Notre armée du sandj ak à attaqué sur toute la
ligne, le 20 novembre, plus énergiquement, sur la
Drina et le Liai. L'ennemi a été partout repoussé.
L'armée fortifie ses nouvelles positions.

BERLIN, 22. — Le grand quartier-général com-
muni que le 22 novembre :

Près de Socanica (dans la vallée de l'Ibar), des
arrière-gardes serbes ont été rej elées.

Nous avons conquis les débouchés de la vallée de
la Lab des deux côtés de Podujewo .

Hier nous avons fait plus de 2600 prisonniers et
nous avons pris six canons, quatre mitrailleuses et
un nombreux matériel.

Dans l'arsenal de Novi-Bazar, cinquante grands
mortiers et huit canons de modèle ancien sont tom-
bés entre nos mains, ¦ • • ,

PARIS, 22, 23 h. — Le 19, une attaque bulgare
vers le Mrzen, sur la rive gati'che de la Cerna, a été
repoussée. L'action a été de nouveau engagée lé SU
sur le Rajek, affluent de la Cerna.

Calme vers Stroumitza.
'LA RÉSISTANCE SERBE

BUCAREST, 22 O Tribune de Genève »). —
La bataille au nord de Novavaros .a duré cinq
jours pendant lesquels les Serbes-ont résisté avec
acharnement et ont infligé .des pertes cruelles
aux Autrichiens. Le général Kœvess ayant reçu
des renforts le 20, les Serbes durent reculer sur
tout le front Visegrad-JavoT.

Le champ de bataille est couvert de: cadavres
des Austro-Allemands dont les pertes, pendant
ces cinq jours, sont de 25,000 hommes. '

On assure de source bulgare que la bataille
autour de Monastir a commencé le 20 au matin ;
les Serbes luttent avec acharnement. Le 21,' les
Serbes sont panvenus à refouler l'ennemi à huit
kilomètres en arrière, lui faisant pendre 10,000
hommes.

Sur le. front de Stroumitza, les alliés ont pro-
gressé vers Vodoco. Au nopd de Vrania, les Ser-
bes ont refoulé l'ennemi,, lui faisant 600 prison-
niers. . . . . '

La Grèce, bloquée, réfléchit
ROME, X 2. — La « Tribuna l» reçoit d'Athènes

que la déclaration de blocus faite par la légation
d'Angleterre a provoqué à Athènes une énorm e im-
pression. L'effet moral de cette mesure se constate
dans tout le pays où les effets du blocus - se sont
faits sentir instantanément et deviendront bientôt
très pénibles. Le mécontentement contre le gouver-
nement, que l'on accuse.de n 'avoir pas prévu ce
qui arrive, s'accentue de tous côtés.

La presse commente la note de la légation britan-
nique en cherchant évidemment à en diminuer la
gravité. On admet toutefois que l'expression de
« mesures coercitives économiques » indique le re-
trait de la promesse de prêt à la Grèce et que par
« mesures coercitives commerciales », on entend la
prohibition des exportations et des importations
avec les pays de l'Entente.

Le journal ministériel « Nea Asty » croit savoir
que le gouvernement hellénique, qni toutefois au-
rait donné des garanties quant à la situation des
troupes serbes et alliées serait tout à fait prêt à les
confirmer et à les préciser pour dissiper tout mal-
entendu.

Aux Dardanelles
Les communiqués

CONSTANTINOPLE, 22. — On communique le
21 novembre:

Sur le front des Dardanelles, combats d'artillerie.
Près de Seddulbar violent combat à coups de bombes.

Sur le reste du front , rien à annoncer à part des
escarmouches entre patrouilles.

PARIS, 22, 23 heures. — Durant la semaine du
15 au 22, la guerre souterraine a continué de part
et d'autre. Nous avons fait exploser avec succès
plusieurs camouflets.

Dans la journée du 15, l'action locale tentée sur
e front d'une division anglaise nous a permis d'en- ,

lever une tranchée et un dépôt de bombes. Les feux
de nos batteries et d'un croiseur cuirassé français
ont appuyé cette action.

Le gain ainsi réalisé a été consolidé dans la mati-
née du 16, malgré de violentes contre-attaques de
l'ennemi qui fut partout repoussé.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Le « héros du cinéma »
C'est hier que reprenaient les débats de l'affaire

Wagner-Bûrgi devant le tribunal correctionnel de
Berne. La liste des témoins étant épuisée, la Cour
s'est bornée à entendre le lieutenant de police Stei-
ger qui, à en croire une des parties, aurait brusqué
M-"* Bûrgi et lui aurait donné le conseil d'aller à
Lausanne ou à Genève, attendu qu'à Berne les
« Boches » étaient respectés. M. Steiger affirme n 'a-
voir rien dit de ce genre et confirme sa déposition
sous serment. On sera heureux d'enregistrer son
démenti. .

La parole est ensuite aux défenseurs. Dans un
plaidoyer d'une belle allure, M.Teuscher fait justice
des allégations de la partie adverse qui a fait état
d'une provocation plus ou moins imaginaire pour
se livrer sur une femme à de révoltantes brutalités.
Eût-il été cent fois provoqué, un homme d'honneur
ne frappera j amais une femme.
: L'avocat de M**** Bûrgi s'attache à infirmer les
dépositions dés témoins cités par Wagner et il dé-
montre que ces dépositions n'établissent point de
façon irréfutable qu'il y ait eu provocation. M.
Teuscher, d'ailleurs, n'entend point mêler la poli-
tique au débat et il déclare qu 'en aucun pays, le
geste brutal et lâche du sieur Wagner ne pourrait
rester impuni.

En ce qui concerne M11" Dietzmann, l'avocat
ajoute : Je sais que dès que le général a appris qu'il
y avait une étrangère employée dans les bureaux
de l'armée, il a ordonné son licenciement. Comme
la jeune personne, auj ourd'hui encore, est en fonc-
tions, ie général, en vérité, peut se flatter de voir
ses ordres exécutés promptement et avec une disci-
pline toute militaire !

M. Zumstein, qui avait la tâche ingrate de défen-
dre Wagner, a dit précisément le contraire de ce
qu'a exposé M. Teuscher. Au tribunal de choisir
entre les deux versions ! Il s'est attach é surtout à
démolir le rapport du médecin-expert, M. Howald,
rapport écrasant pour son client. Il va sans dire qu'il
n'y a pas réussi.

Les juges sauront choisir entre les déclarations
impartiales et scientifiques d'un homme de l'art et
les mauvaises défaites auxquels a eu recours
M. Zumstein. A l'en croire, le sieur Wagner, n'au-
rait pas dépassé, dans sa défensive, les bornes per-
mises, . et si Mm" Bûrgi a dû rester au lit quatre
semaines, c'est qu 'elle était déjà névrosée et ma-
lade avant l'affaire du cinéma!

Un plaidoyer de première force, comme vous
voyez et dont la naïveté a fait sourire plusieurs fois
l'auditoire. Je sais bien que le client, décidément,
était" difficile à défendre et que le malheureux avo-
cat n 'avait pas la partie belle. Il a fait, sans doute,
ce qu'il a pu.

Les plaidoiries achevées, la cour s'est retirée
pour délibérer, et a l'heure où ces lignes vous par-
viendront, le télégramme vous aura sans doute déjà
communiqué le verdict. L'impression semble être
allée en empirant touchant la conduite du « héros
du cinéma >, et j'ai entendu de nombreux Bernois
désapprouver hautement sa conduite bruta le.

Le «Bund », d'ailleurs, qui avait publie, lors de
la première audience, un compte-rendu assez favo-
rable à Wagner, a publié quelques j ours après cer-
taine mise au point qui honore la rédaction du
journal bernois. Sa bonne foi, parait-il, avait été
surprise par son correspondant qui était en même
temps celui du « Berner Tagblatt », avec lequel le
journal de l'Effingerstrasse n'a pas voulu se solida-
riser.

Cela se comprend facilement !

NOUVELLES DIVERSES

L'affaire Wagner. — A Berne, l'affaire Wag-
ner, dite l'affaire du cinéma, est revenue lundi
matin devant le tribunal correctionnel. Toute
la matinée a été consacrée aux plaidoyers. Après
une heure et quart de délibérations, la cour a
rendu à midi le jugement suivant :

Mlle Diezmann, qui était prévenue de scan-
dale, est acquittée, et les frais mis à la charge
de l'Etat ; Wagner est 'acquitté du chef d'inju-
res, sans indemnité. Il est déclaré coupable ' de
mauvais traitements ayant entraîné une incapa-
cité- de travail ide plus de 20 jours, avec circons-
tances atténuantes, et condamné de ce chef à
20 jouirs d'emprisonnement. Reconnu coupable
de scandale, Wagner est condamné, en outre, à
40' fr. d'amende. Mme Burgi est acquittée du
chef de mauvais traitements à l'égard de . Wag-
ner, mais condamnée pour voies de fait à l'é-
gard de Mlle Diezmann.à 20 fr. d'amende, pour
injures à 10 fr. et pour scandale à 40 fr. d'a-
mende. Les frais 'sont mis à la charge de Wag-
ner et de Mme Burgi, 4 parts égales. Le public,
qui était nombreux, a accueilli le jugement sans
manifestation aucun®. Wagner sort en riant,
tandis que M. Teuscher, avocat de Mme Burgi,
déclare interjeter appel.

CHRONIQUE GENEVOISE
(De notre correspondant) ,

Genève, le 22 novembre 1915.

Ma dernière chronique vous le confirmait
déjà, les divers départements attribués aux nou-
veaux conseillers ont eu lieu conformément à
mes prévisions. C'est à M. Henri Fazy qu'échoit
la présidence, et M. Mussard sie voit accorder la
vice-présidence. L'entente nous semble parfaite
au nouveau Conseil d'Etat. Enfin, M. Théodore
Bret a été confirmé une fois de plus dans ses
fonctions de chancelier. C'est, sauf erreur, la cin-
quième fois que le Conseil d'Etat appelle à ses
côtés ce dévoué et précieux auxiliaire.

La prestation aura lien lundi prochain, à l'é.
glise de Saint-Pierre.

•••
Ces élections ont bouleversé quelque peu notre

vie genevoise ; en effet, une conséquence dn
vote est la nécessité d'avoir au Conseil adminis-
tratif une élection complémentaire. M. Boveyron
y tient la clef de la caisse. Il y aura certaine-
ment là une lutte assez airdente pour son rem.
placement.

Actuellement, le conseil compte deux ra'di-
caux, deux démocrates et nn socialiste. La gau-
che luttera pour la majorité. On parle de ce côté
de MM. Jaccoud ou Poirier, et, chez les démo,
crates, de MM. Fnlpuis, Dufaux et Viret.

Là au&si, la situation n'a rien de bien réjouis,
sant. Elle offre néanmoins plus d'élasticité du
fait du rendement des services industriels qui,
après une période de dépression intense, lors des
premiers mois de la guerre, ont repris leur mar-
che en avant.
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Une conférence
ZURICH, 23. — Dans la seconde soirée d'hiver

du cercle de lecture de Hottingen , le professeur
Paul Seippei a parlé dans la petite salle de la Ton-
halle, pleine d'auditeurs, de Romain Rolland.

N u° Lavater, de Genève, a lu des pages choisies
de l'écrivain. L'un et l'autre ont été chaleureuse»
ment applaudis.

Chute mortelle
GENÈVE, 23 — Un nommé Valentini est tombé

dans l'escalier de sa maison à la Tour-de-Boel; il
s'est fracturé le crâne et a succombé à l'hôpital

Terrible accident
GENÈVE, 23. —Un charretier, nommé Camozzi,

employé au moulin de Fécheron, qui rentra lundi
soir de Chancy avec un camion chargé de 3000 kg.
de blé, a glissé et est tombé sous le camion. Il a eu
les deux jan ibes écrasées. Il a été transporté d'ur-
gence à l'hôpital cantonal

Vilaine affaire d'espionnage
GENÈVE, 23. — Le tribunal militaire terri-

torial de la Ire division siège de nouveau dans
notre ville. Il s'est occupé hier de Marie-Thérèse
Le Philipponat, qui a été engagée par le gouver-
nement allemand pour faire de l'espionnage ea
France.

L'inculpée paraît connaître merveilleusement
son vilain métier, les renseignements qu'elle
donne au tribunal sont des plus captivants. La
femme Le Philipponat a effectué 2 voyages en
France, en Angleterre et en Belgique. Elle a pu
donner •— à ce qu'elle affirme — d'utiles rensei-
gnements sur des mouvements de troupes. A
Cherbourg, pair exemple, elle fit la connaissance
d'un capitaine de sous-marin, qui naïvement luî
révéla des secrets qui devaient servir plus tard
aux Allemands. Ce qu'il y a de plus triste dans
cette histoire, c'est que l'inculpée est mariée à
un Français, qui vient d'être blessé sur le front
français et ignore la conduite de sa femme.

Henri Ricken, commerçant à Bâle, est entendu
en qualité de témoin, sa place devrait être plutôt
sur le banc des accusés, car le rôle qu'il a joué
dans cette affaire est pour le moins bien étrange.
En effet, Ricken reconnaît avoir servi d'intermé-
diaire ; c'est lui qui transmettait à un tiers les
lettres que lui adressaient l'inculpée. Bien
mieux, le témoin est venu à Genève, pour donner
des instructions à un complice appelé Anders.

Le tribunal lui-même s'étonne que Ricken ait été
mis en liberté sous caution de 3000 fr.

L'auditeur, capitaine Chapuisat, dépose des con-
clusions tendant au renvoi des débats et à l'arresta-
tion immédiate du témoin.

Malgré une demi-heure de délibération et de
nombreux coups de téléphone à Berne pour obtenir
des instructions de l'état-maj or, le tribunal continue
les débats en ce qui concerne la femme Le Phili p-
ponat. Toutefois les témoins Ricken et Anders se-
ront poursuivis ultérieurement ; tous deux sont im-
pliqués dans des affaires analogues.

Les réquisitoires du capitaine Chapuisat sont très
sévères. Ce magistrat blâme sévèrement la conduite
de l'inculpée qu'il accuse d'avoir cherché à égarer
la justice.

La Suisse, dit-il, doit être protégée contre l'inva-
sion croissante des espions Les faits sont reconnus
et ne laissent aucun doute sur le triste métier de la
prévenue.

Malgré une défense très hardie du capitaine
Aubert, le tribunal condamne Marie-Thérèse Le
Philipponat à huit mois de prison, sous déduc-
tion de la prison préventive depuis le 11 octobre,
à 1000 fr. d'amende et 'aux frais de la procédure.

Oe procès a laissé rêveurs bon nombre de cu-
rieux qui se sont demandés, en sortant de l'au-
dience, pourquoi le Conseil fédéral tolère la pré-
sence en Suisse d'individus suspects qui recon-
naissent presque officiellement qu 'ils vivent de
l'espionnage. Un coup de balai ne serait-il pas
nécessaire ? -
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Monsieur et Madame Paul Woodley et leurs enfanta
à Neuchâtel , ainsi que les familles Laubscher et
Moser , ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur chère mère,
belle-mère , grand-mère , sœur et parente ,

Madame Anna WOODLEY, née Laubscher
que Dieu a reprise ce matin dans sa 75m" année.

Neuchâtel , le 22 novembre 1915.
Garde-moi ô Dieu , car j

me retire vers Toi. Ps. XVI , 1
L'ensevelissement aura lieu sans suite le mercredi \

24 novembre à 1 heure.
Domicile mortuaire : Sablons *1.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part


