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MGNÎÈRES

Mardi prochain 30 novembre
COurani , la commune de Ligniè-
res vendra en mises publi ques
et aux conditions habituelles de
.ses enchères , dans sa forêt de
Serroue : . , ¦
65 plantes cubant ensemble 130 m3

bois de 1" choix , billons et
. plantes entières.

Rendez-vous des miseurs à
10 heures du matin , devant l'hô-
tel de Commune.

Lignières , le 24 novembre 1915.
Conseil communal.
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MEUBLES
JP-ESEUX

A vendre beile pro-
priété : "À appartements
confortables, véranda
vitrée et terrasse, ean,
gaz , électricité, chauf-
fage central par étage,
buanderie, dépendance
Ïnnr bureau, séchoir et

ûcher. Pavillon. Jar-
din potager et d'agré-
ment. Arbres fruitiers.
Tue magnifique. Deux
gares à proximité.

Etude Brauen, notaire
Neuchâtel.

Route de la Côte
A vendre petite propriété com-

prenant maison avec confort mo-
derne , 6 chambres, une cuisine,
chambre de bains, chambre de
bonne, véranda, lessiverie. Jardin
planté d'arbres fruitiers. Vue su-
perbe et imprenable. Proximité
immédiate de la station du funi-
culaire. Entrée en j ouissance : 24
juin 1916. S'adresser Etude Fa-
vre et Soguel.

«!¦ i l»

' ABONNEMENTS *
i an B mol* Jwb

Bn wtlîe. par porteuse 9.— 4.S0 t.iS
• par la poste 10.— 5.— l.5o

Mon de ville , franco 10.— 5.— 1 So
Etranger ( Union pciialt) 16.— fî . — 6.S0
Abonnements-Poste, ic centimes en su».
Abonnement payé pal chèque postal. San* frais.

Changement d'adresse. So centime*.
Bureau : Temp le-~Neuf ,  7V' 1

, y *nU an numéro aux kiosque *, gares. Jep ôtt . «te. .
*~ -

ANNONCES, corps 8 *
Du Canton, la ligne o . îo ;  i™ insertion mi-

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

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

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

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

w contenu n'est pas lié à une date. i
i i n _  in*

Magnifique occasion
445 fr.

A vendre tout de suite un su-
perbe mobilier, composé d'un
beau lit "Louis XV double face,
2 places, tout Complet, avec som-
mier 42 ressorts, 1 trois-coins, 1
très bon matelas crin noir, 1 tra-
versin, 2 oreillers, 1 duvet édre-
don, 1 table de nuit noyer poli,
marbre, 1 beau grand lavabo
ho^er 'poli aVec marbre, 4 tiroirs,
intérieur tout bois dur, 1 belle
glace biseautée, 2 tableaux pay-
sages, 1 superbe régulateur mar-
che 15 jours, belle sonnerie, 1 ta-
ble carrée, pieds tournés, bois
dur, 2 chaises extra-fortes, "1 tai-
ble de cuisine, 2 tabourets, 1
porte-linge " et 1 magnifique di-
van, 3 places, moquette extra.
Tous ces meubles sont garantis
neufs, ébénisterie et literie très
soignées, et cédés au prix excep-
tionnel de 445 fr. Se hâter.

Aux Ebénistes, 19, faubourg de
l'Hôpital , Neuchâtel. 

Cheval
A vendre ou à échanger contre

jeune oheval ou bétail bovin,
une bonne jument de 6 ans, race
montagnarde. S'adresser à Be-
dard-Piaget, à Peseux. 

LES C0L0MBETTES
PETITS POÈMES

par
CORNEILLE DE_ DVORGITSKY

Prix : SO centime-

Librairies Berthoud , Attinger ,
Sandoz-Mollet , Delachaux & Nies-
tlé, à Neuchâtel , et

LIBRAIRIE

R0-ERT-JEA10N0-
à COLOMBIER

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

Demandes à acheter
3̂ " On demande '•C

PIANO
On demande à acheter un piano
d'occasion. — Adresser les offres
par écrit, en indiquant le prix
au comptant et la marque de fa-
brique, sous A. S. 914 au bureau
de la Feuille d'Avis.

^^g^ Ecole spéciale ponr la formation de )

TT Chauffeurs 3'automobiles
«rijMj fr ĵii ^ I* UVAN3Ï , 30, 11:11e Bergières , LAUSANNE

' ^^^_Jsy Brevet professionnel garanti en 3 semaines.
¦______9'__^V_S_ - PJus de 12^° chauffeurs formés par nos soins.
¦ _§_$!ffl-& «d-__§^I^V Etablissement de ce genre le plus sûr et
___ -&_________r ^%S_ le pl us sérieux. Demandez prospectust^IttW4B_9B\W XC  ̂ gratuit. Téléphone 38.04. H 32969 L

_-¦____¦__¦____¦¦_¦—limai-.™ 1 1 . 1 1 ——_——_¦_—
. . . .
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Neuchâtel, 27 novembre 1915.
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Maison de Ier ordre

t — Me sdames,
Corset sur mesure

Lingerie fine
/

TST T1 TT C TT A T F1 Ti.iiui, n_ iij_ -j Nous avons l'honneur de vous annoncer que nous ouvri-
Rue da l'HSpital

Téléphone 899 Tons lundi le 29 courant, rue de l'Hôpital, à Neuchâtel, sous
ii la raison sociale

„Au Corset d'Or "
un salon de Corsets.

Malgré les difficultés occasionnées par les circonstances
actuelles, nous sommes à même de pouvoir répondre à toutes
les exigences du j our.

Notre Atelier dans lequel nous fai sons le Corset Slir

mesure, ainsi que toutes les Réparations, est dirigé par
une pr emière Directrice de Paris connaissant le corset
à fond.

Nous osons espérer, Mesdames, être f avorisés de vos
ordres, et, dans cette attente, agréez, Mesdames, nos salula-
ialions distinguées.

„Au Corset d 'Or ".

A vendre ou à louer»
en ville, en bloc ou sé-
paré nient, une

maison OÉtatioi
très confortable et bien
distribuée de 12 pièces
de maîtres et vastes dé-
pendances. Belle expo-
sition an midi. Situation
tranquille et agréable.

Ecurie, remise, chenil,
cour et Verger d'environ
1SOO ni.

S'adresser à l'Etude
Pli. S>u bied, notaire.

ENCHÈRES
Office des Poursuites, MeacMiel

Enchères publiques
La vente annoncée pour samedi

27 novembre 1915, dès 3 heures,
devant le Café des Amis, à Ser-
rières,

n'aura pas lien
Neuchâtel, 24 novembre 1915.

Office dés poursuites :
F. JACOT.

-Enchères
Jeudi 2 décembre 1915, dès 9 h.

du matin, on vendra par voie
d'enchères publiques, sur la place
Purry :

Divers objets tombés en rebut
dans les bureaux de l'Adminis-
tration postale.

Il sera vendu-en outre du ma-
tériel usagé, tel que vagonnet,
lanterne de remise, chaînes di-
verses, sabots, racles, timons,

; palonniers, puisoirs, serrures,
j etc.

En cas de mauvais temps, la
j vente aura lieu au local des en-
chères. .

Neuchâtel, 25 novembre 1915.
I Greffe de Pats.

Enchères d'immeubles à Peseux
Le samedi 27 novembre 1915, & 8 heures du soir,

& l'hôtel  de la l*oste, A Peseux , M. Charles Bay . à Geuevo,
exposera en vente aux enchères publiques les immeubles qu 'il
possède à Peseux , soit :

e) Maison d'habitation avec jardin d'agrément et potager , sise
à, l'avenue Fornachon, formant les articles 1515 et 1481 du
cadastre , d'une superficie totale de 1000 m 2 . Assurance du bâ-
timent: 38,800 fr. Rapport de l 'immeuble : 2500 tr., sus-
ceptible d'augmoniation. Confort moderne, belle situation
avec vue Imprenable.

b) terrai n à bâtir sis aux Prises du Haut, formant los ar-
ticles 913 et 8 1 dit cadasire , d'une superficie toiale de 1305 mB.
Situation incomparable ; eau , gaz, électricité et canaux
égoûts à proximité immédiate.

Affaires avantageuse».
Si les offres sont agréées, l'échute sera prononcée

séance tenante.
S'adresser pour renseignements en l'Etude du

notaire Max Fallet, & Peseux.

Société les maîtres Bouchers et Charcutiers
de Neuchâtel et environs

Fé haïsse sur le vean

I J e  

suis H

L'ACHETEUR S
de soldes de fabriques et après faillites \ \

que l'obtiens à très bon compte. " ||
Malgré ces occasions, je prends seulement un petit 1.̂

bénéfice ct jo poux donc , à cause du mode de mes achats , Kg
vendre ft des prix extra bon marché. j m

Confections pour hommes et garçons 1
Confections pur dames et entants 1
Lingerie , Bonneterie , Tissus 1

Magasin de Soldes et Occasions i
Jules BLOCH - Neuchâtel 1

Rae du Bassin • angle rue du Temple-Neuf et rue des Poteaux I

f ta\ Vatxm ^k\nsmm\wmsWHÊm. — 
1 ftft£3&"> BEAU CHOIX DE CARTES OE VISITE •"SgSKfIVSk W . . . A l'Lmpilmerle de M Journal . V̂Kflt
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On demande à acheter

2 buffets sapin
1 porte. Hôpital 7, 2-
étage. 

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

pension alimentaire
ou pension de j eunes gens
Demander l'adresse du n° 954 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter
d'occasion

un agencement de magasin
Faire offres E. G. poste
restante, Flenrier.

'¦¦ ' - ' ¦ '  ¦ ._ -._.._ ¦ f

On demande à acheter
par petites ou grandes quantités,

noyer
en billons ou en plateaux 60 mm.
Ecrire sous O. K. 951 au bureau
de la Feuille d'Avis.
SSBBSBSZBSBSSESSSSB^̂ ^—V

AVIS DIVERS
Petite famille prendrait un eiy

tant
en pension.

pas en dessous d'une année |
soins dévoués. Prendrait aussi
jeunes gens désirant suivre les
écoles de la ville. Demander l'a-
dresse du No 963 au bureau de
la Feuille d'Avis. ¦ .

RESTAURANT
du

Met fleJa Promenade
CE SOIR

CONCERT
par

l'fCjgM LE01.SE .
avec le concours du célébra

premier violon
M. PARMIGNANl

de la Symphonie de Turin
- ¦— ¦ ¦ ¦ ... -• . m

Métallop lastie
Leçons 1 fr. 20. Cours prix ré-

duits. — Demander l'adresse du
No 973 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

' Casino Beau-Séjour
Samedi 27 et dimanche 28 novembre

GRAND CONCERT
donné par Mm* et M.

ABER-BERT
2)0 les réputés comédiens chanteurs Qfl[

VILLE DE NEUCHATEL

CHALET DE LA PROMENADE
Lundi 29 novembre 1915, à 8 h. 30 précises

SOIRéE DE BIENFAISANCE
en faveur des Soupes populaires et du

Comité neuchâtelois de secours aux prisonniers de
guerre (Français , Anglais, Belges et Russes)

par la TOURNÉE ROGER GUYOT , de Lausanne

UN FILS D' AME RI QUE
Comédie en 4 actes de Pierre Veber et Marcel Gerbidon

PRIX DES PLACES
GALERIE : Premiers rangs Fr. 5.— : seconds rangs Fr. 3.—

PARQUET : Fr. 2.50
PARTERllË : Premiers rangs Fr. 1.50 ; seconds rangs Fr. 1,-.

Location : Magasin de musique Fœtisch Frères

¦
-ST! Armée du Saint _ _;*_ '

Dimanche 28 courant \

Dm réunions cr Colonels 1È
à 10 h. matin: Réunion, de Sainteté
et à 8 h. soir : Réunion de Salut

Cordiale invitation , Cordiale invitation

A VENDRE

te lui"
Pourquoi n'êtes-vous pas

aimés dans le monde ?
Cette étude est publiée par lo

journal La Libre Pensée interna-
tionale, lequel est adressé gra-
tuitement à toute personne qui
fera parvenir son adresse au Bu-
reau d'édition, Louve 4, à Lau-
sanne. JH.16071L.

OCCASION
A vendre, à prix avantageux,

vin blanc
de Neuchâtel , vieux. S'adresser
avenue Fornachon 6, Peseux.

A VENDRE:
d'occasion : une belle table à ou-
vrage, noyé ciré, avec glace bi-
seautée à l'intérieur, neuve, 2.
fr. ; 1 table sapin pieds tournes
8 fr. ; une toilette sapin, façor
noyer, 9 fr. ; 1 toilette, sapin ver-
ni blanc, 10 fr. ; 1 table de nuil
sapin verni blanc, 9 fr. 2 jolies
chaises cannées, à _ fr. pièce. —
Demander l'adresse du No 981
au bureau de la Feuille d'Avis

A vendre forte

jument noire
bonne pour le trait et la course
6 ans. Demander l'adresse du
No 978 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Vente d'Immeubles à Bevaix
Le samedi 4 décembre 1915* dès 8 heures du soir, à

l'Hôtel de (Jorninnne de Bevaix. les immeubles ci-a^res Seront
exposés en vente par voie .d'enchôres publiques :

I. — Par M. Alfred-Henri Tinembart, à Bevaix :
Cadastre de Bevaix

Art. 874 , La Maisonnette , champ de 1765 m* ou émines 5.?27 ft/M» 875. A Ei iiuette , jardin de 2Î3 » ou » 0 6li0
» 878, La TuiierettH , pré de 478 » ou » 1,415
» 881, A Néverin , champ de 1155 » ou _ H. 4'20
» 882, n pré da 333 » ou » 0,986_ 883, Les Champelles , champ de 4278 » ou » 12,667
» 884, Les Pâq i.-rs , pré de 11442 » ou » 33.878
» 885. Crêt de Coruz. champ de 2034 » ou » 6,023
» 88ti , Lo Pontet pré de 689 » ou » 2.041
» 887, Les Vernets , pré de 3785 » ou » 11,208
» 888. » pré <!e 1475 » ou » 4.367
» 876 Les Jonchères , vi gne de 982 » ou ouvriers V.788
» 877, » vigne de 1207 » ou » 3 427

. » 879 , Le Désert , vigne .le 2519 » ou » 7, 151
» 3125. » grève de 412 » ou » 1,169
» >-80, Les Vaux , vigno de 672 » ou » 1.9(i8
» 3293, La Maisonnette , verger de 4520 » ou émines 13,384

II. — Par M. .J ean Mentha , à Cortaillod :
Cadastre de Boudry

Art . 2289, Buchilles , champ de 3740 m3 ou émines 11,074 °/M
i
, Cadastre de Bevaix

Art 1 .24 , Les Vernots , pré de 1165 m' ou émines 3,450 °/M» 25H8 , Aux buchilles , pré de 1357 » ou » 4,018
Si les offres sont suffisantes , l'échute sera prononcée séanoe

tenante.
Entrée en jouissance Noël 1915, paiement Pâques 1916.
S'adresser , pour visiter , atix propriétaires , et pour les condi-

tions, au notaire Michaud, & «Ole.

tente d'immeubles
à AUVERNIER

I/O samedi 37 novembre 1915, dès 8 heures du soir , à
l'Hôtel du Lac, à Auvernier , l'hoirie de M. Charles Bonnet
quaud vivait notaire à Auvernier , exposera en vente par voie d'en-
chères publiques , les immeubles suivants :

I. Cadastre d'Auvernier
Art. 143. PL f<> 7, n° 29. Bréna du Plan , vigne de 688 m' (1.953 ouv.)

» 144. _ 8. » 15. Champ du Four , > 1827 » 5.187 »
» 148. » 16, » 27. Sagnardes, » 593 » 1.682 »
» 149. » 16, » 43. » . B 567 » 1 609 s
»1235. » 20 . » 26. Sombacourt , » 1680 » 4.769 »_ 124. » 9, » 1. Borbaz , » 839 » 2 382 »
» 125. » 10, » 24. Gran.l-Vignes , _ 465 » 1.319 _
» 126. » 11, . 11. Grands-Ordons, » 520 » 1.476 »
» 127. » 11, » 14. » • » 575 » 1 632 »
> 128. » 12, » 4. Combe, » 1071 » 3.041 «
» 129. » 12, » 22. Aryile , » 530 » 1.504 »

II .  Cadastre de Colombier
Art. 250. PI. f° 39, n° 4. Les Brena-Dessous ,

vigne de 1220 m2 (3.464 ouv.)
> 164. » 37, « 5. Les champs de a Cour,

vigno de 343 » 0.973 »
> 175. » 37, » 3. Les champs dé la Cour ,

vigne de 1405 » 3.988 i
» 176. » 45, » 15. Le Loclat, J> 1765 » 5.010 »
» 177. » 46. > 9. » . » 701 » 1 990 »
» 178. » 47 , » 6. » » 1720 » 4.883 »
> 179. » 56, » 34. Le Creux du Rosy > 705 » 2. — .»
» 180. » 56, » 38. » » . ;»  665 » 1.887 »

Ponr visiter ces immeubles, s'adresser A M. Al-
bert Lozeron, à Anvcrnirr, et ponr les conditions de
vente enl' l_tude du notaire F.-A.. Dettrot, a Cor-
celles.



AVIS
toute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste p our la ré.
ponte ; sinon celle-ci sera ez-
CD pédiée non at f ranchie. ?__

Administration
de la

FmWe d'Avis de Nenchâtel
r

j A LOUER
Ponr tont de suite

jà louer, au centre de Ja ville,logement de cinq chambres et•dépendances. — Pour visiter ettraiter , s'adresser à MM. Jamesde Reynler *% Cie, ia, rneSaint-Mau rice.
PAHCS 128 : logements de 3

chambres, cuisine et jardin. —S'adresser Etude G. Etter, no-taire. 
,, COTE il: beau logement de
8 chambres et dépendances. —S'adresser Etude O. Etter, no-taire. .
COTE 06; heau logement de 5chambres, véranda, jardin. S'a-dresser Etnde g. Etter, notaire.

Â loner à Corcelles
I Petit logement de 2 chambres,tuisine, dépendances et j ardin!

Logement de 4 chambres, aveccuisine, dépendances et j ardin.
i Un local pour magasin très
bien situé.

S'adresser au notaire F.-A. De-
Brot, à Corcelles.

A louer, pour le 24 mars ouplus tôt , à proximité Immédiate
de l'université, bel appartement
de 5 chambres ; vastes dépen-
dances, 2 balcons, confort mo-derne. Prix avantageux- S'adres-
ser rue Coulon 8, au 1er. c. o.

r A louer, dès maintenant ou
époque à convenir, logement de
3. chambres , cuisine-' et j ardin,
gaz et électricité. S'adresser chez
Meier, coiffeur, rue des Bercles 1.

EVOL.E
A louer pour le 24 décembre,

, 'ou plus tôt, appartement de 6
pièces et dépendances. Chauffage
(central , électricité. Vue splendi-
de. S'adresser Etnde Jacottet.

Rue de l'Hôpital, dans immeu-
ble moderne , 3 chambres et dé-
pendances, salle de bains.Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. 

Rue des Moulins
i A louer comme . ,

Laiterie
ou autre usage un magasin re-
mis à neuf , cave attenante, avec
eau. Même adresse, logement de
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — Pour renseignements s'a-
dresser Boine 12, au 1er étagexo

IIEJL-AIK: Villa très
bien située à loner dès
maintenant on ponr date
à convenir. Grand jar-
din. — s'adresser Etude
G. Etter, notaire. 
*" ArVJ__K_¥lEB

A louer un petit logement au
soleil, 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, eau et électricité,
pour Noël 1915. Prix : 20 fr. par
mois, électricité non comprise.
Pour visiter, s'adfesâer à Mme
Michel Beaujon , et pour traiter
à A. Héritier, gérant, à Auver-
nier.

BUE SI IiA COTE: à
loner belle villa avec
jardin. Vne très étendue.
S'adresser Etnde G. Et-
ter, notaire, rne Pnrry 8.

A louer tout de suite ou épo-
que à convenir logement de 3
chambres. S'adresser Côte 18,1er

lin© Saint-Maurice
Joli logement de _ chambres et

dépendances, gaz, électricité. ¦—
S'adresser Etude Etter, rue Pur-
ry 8, ou Port Roulant 46. c. o.

A louer, pour Noël , tin logè-
rent de 3 ou 4 chambres, gaz,
électricité, à des personnes tran-
quilles. Prix : 550 fr. S'adresser
Comba Borel 16 ou Côte 97.

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

Auvernier
A louer logements de 2 et 3

chambres avec balcon, cuisine et
dépendances. Prix 30 et 38 fr. 50,
eau et éclairage électrique com-
pris. S'adresser à S. Vuarnoz. co

A louer tout de suite le 3me
étage rue J.-J. Lallemand 9. —
S'adresser au second. c. o.

Place des Halles, 3 cham-
bres et dépendances. Prix
avantageux. Etude Petit,
pierre & Hotz, notaires et
avocat .

Kue .Louis Favre, 4 cham-
bres et dépendances , balcon.
Prix : 650 fr. Etude Petit-
pierre dit, Hotz, notaires et
avocat. 

Fahys, 3 et 4 chambres et
dépendances dans immeubles
neufs. Confort moderne , chauf-
fage central. Etnde Petit-
pierre 4t. Hotz, Epancheurs 8.

Vauseyon, 2 chambres «t dé-
pendances , jardin. Prix 23 fr.
par mois. Etude Petitpierre
Se. Hotg, Epancheurs 8. 

A LOUER
tout de suite ou époque h conve-
nir  logement de 3 ohambres - et
dépendances. S'adresser Saars 31.

Etude BRAUEN, notaire
7, Hôpital, 7

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

JEvoie
Appartements de 3 et 4 cham-

bres, confort moderne, vue sur
le lac S'adresser au 1er étage,
faubourg de l'Hôpital 13. c o.

Prix de guerre
Pour Noël ou date à convenir,

4 chambres, terrasse, jardin, à
l'est de la ville. Crêt Taconnet 42,
rez-de-chaussée. c. o.

A louer, pour le 24 juin 1916,
un

beau logement
de 7 chambres et dépendances.
Jouissance de tout le confort mo-
derne. Vue snperbe.

S'adresser Etude Petitpierre et
Hotz, notaires, Neuchâtel. c. o.,

L'Etude Elle Lambelet, Cb. Guinand
ô P. Baillod .

offre à louer dès maintenant :
Plan Perret, 3 chambrés, cui-

sines et dépendances, électricité,
jardin, 32 fr. 25.

Rne Fleury, 2 chambres et dé-
pendances, 22 fr.

Bue de l'Hôpital, Une grande
chambre indépendante.

Rne de l'Hôpital et me Fleury,
grands locaux pour magasin ou
entrepôt. -Caves.

Avenue de la Gare. — A louer,
pour le 24 décembre ou ponr épo-
que à convenir, bel appartement
de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances. Jouissance d'nn Jardin.
Etnde Ph. Dubied. notaire.

A louer, ponr époque à conve-
nir, dans un village à l'est de
Neuchâtel , deux logements, meu .
blés ou non, de 3 belles pièces
chacun,. cuisine et dépendances,
avec Jardin potager. — Belle ex-
position au midi. — Etude Ph.
Dubied, notaire. 

Seyon. — A louer, pour le 24
décembre ou époque à convenir,
3 pièces k l'usage de bureaux. —
Etnde Ph. Dnbied. notaire. 

Faubourg du latte. — A louer,
dès maintenant, logement de 3
chambres et dépendances. Etude
Ph. Dnbied, notaire. 

A louer, tout de suite QU pour
Noël, au centre de la ville, un

beau logement
moderne de 5 chambres, cham-
bre haute. S'adr. à Jean Sottaz,
rue de l'Ancien Hôtel de Ville 2.

4 UOUSF?
Quai du Mont-Blanc 2, un bel
appartement de 6 pièces avec 2
balcons, belle vue, chambre de
bains installée. S'adresser au 1er
étage, à gauche. CJO.

Rue de la Côte. — Bel appar-
tement de 7 grandes chambres,
bains, chauffage central , balcon ,
petit jardin , 2 chambres de do-
mestiques, à remettre pour le
24 juià 1916.

Faubourg de l'Hôpital 22, bel
appartement de 6 grandes cham-
bres et toutes dépendances d'u-
sage, à remettre pour le 24 juin
1916 ou plus tôt si on le désire.

S'adresser au bureau Carbon-
nier et Bovet, faubourg de l'Hô-
pital 22. 

24 juin 1916
A louer rue du Seyon, lo-

gement de 3 chambres et dépen-
dances. Fr. 630. S'adresser au
bureau do C. E. Bovet , rue du
Musée 4.

i . . .  . i  i;

Rue de la Côte
Beaux appartements , de 4 et 5

chambres, grand balcon, vue su-
perbe, confort moderne, chambre
de bain et belles dépendances ;
prix modéré. S'adresser au rez-
de-chaussée 46 b. c. o:

A louer, pour le 24 décembre
on époque à convenir, un appar-
tement de cinq chambres et tou-
tes dépendances. S'adresser rue
du Musée 6, 1er étage. c. o.

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

A L.OUER
rue de l'Hôpital 9, 24 décembre,
logement 3 chambres, cuisine,
gaz, électricité. — S'adresser au
magasin. 

A louer ponr le 24
juin 1916, rue des Beaux-
Arts 6 et Quai des Alpes,
an 3me étage, ensemble
on séparément, deux an- ;
partements très confor-
tables, l'un de 7 pièces, I
l'antre de 4 pièces et
dépendances. Chauffage
central, gaz, électricité.
Belle exposition an mi-
di et vue étendue. Etude
Ph. Dubied, notaire.

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

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

A louer , pour le 24 décembre,
un joli logement de 4 chambres ,
cuisine, cave, grand jardin et
toutes dépendances. Eau , gaz,
électricité. 1er étage de maison
tranquille. Prix modéré. S'adres-
ser au rez de-chaussée, avenue
Beauregard 12, Cormondrèche. -

A remettre
en ville, pour le 24 décembre ou
époque à convenir, joli logement
j àtoderne, au 2me, trois cham-
bres, etc. Eau, gaz, électricité,
balcon, soleil tout le jour. Prix
modéré. Demander l'adresse du
No 892 au bureau de la Feuille
d'Avis. c. o.

A louer, pour le lef décembre
ou époque à convenir, un loge-
ment de 2 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue
Fleury No 4, 2me étage. c. o.

A louer , à Monruz , 2 logements
de 3 ohambres avec petit atelier et
jardin ; conviendrait pour vigneron.
S'adresser Etude Brauen, Hôpital 7.

Parcs -120
A louer, pour le 24 décembre,

3me étage, côté est, logement
moderne de 3 chambres et dé-
pendances. 525 fr. par an. S'a-
dresser Comba-Borel 15,' à M.
Augustin Soguel. c. o.

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 du Môle 3, 3me.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AYIS DE NEUCHATEL

PAR

L.-Q. MOBERLY 12
Adapté de l'anglais par E -Pierre Luguet

'Elle parlait aveo une telle ardeur qne Mrs
ÎEetcalfe, étonnée, caressa ses cheveux en disant
doucement :

— Il ne faut pas prendre si à cœur ce que je
Vous ai dit, chère ; je voulais seulement dire que
Votre visage et vos cheveux ne sont pas tels que
je me les représentais ; vous serez aussi char-
mante que mon cher fils vous a dépeinte, j 'en
suis convaincue.

— Ne soyez pas trop confiante ; ne soyez pas
trop sûre que je suis comme il m'a vue. II... il
'doit avoir exagéré mes qualités et oublié mes
défauts. Vous me trouverez réellement très diffé-
rente... Que vous a-t-il dit de mon visage... et... de
mes cheveux ?

Encore une fois, la vision de la jeune femme
aux cheveux d'or se leva devant elle, et un regard
'singulièrement troublé rencontra celui de Mrs
Metcalfe, qui l'examinait pensivement.

— Il parlait tant de votre blancheur de teint,
répondit lentement la vieille dame, il vous apper
lait si souvent < sa Rose Blanche >... Il est très
vrai que vous êtes étrangement pâle, mais pas
de la pâleur d'une mauvaise santé... La Rose
blanche de Reggie ! murmura-t-elle rêveuse.

Puis s'éveillant, elle continua :
— Et mon fils me disait que vos yenx étaient

bleus, que vos cheveux ressemblaient à un rayon
de soleil... pourtant...

Reproduction autorisée pour tous iea j ournaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

— Je orois "qu'il a usé de licences poétiques,
interrompit brusquement Alison, avec nn petit
rire qui résonna à ses oreilles d'une façon irréelle
et étrange. Mes yenx sont gris... ils ont toujours
été gris... je ne peux pas prétendre avoir jamais
eu les yenx biens.

— Bleus comme un ciel d'été ! disait Reg !
reprit Mrs Metoalfe d'une voix toujours rêveuse.
Il écrivit une fois qu 'ils lui faisaient penser aux
myosotis dans les prés.

La peinture qni avait hanté Alison durant
toute cette conversation jaillit devant elle avèO
une stupéfiante vivacité.

Bleus comme un ciel d'été ! Bleus comme les
myosotis des prés 1 Oui, ces yeux qui l'avaient
regardée aveo supplication étaient d'un bleu cé-
leste, aussi différents que possible de ses yeux
gris.

— Mes yeux n'ont jamais été bleus, répétâ-
t-elle machinalement et je ne crois pas que mes
cheveux" aient jamais ressemblé à des rayons de
soleil, parfois ils ont des teintes dorées quand lo
soleil les éclaire ; peut-être...

— Peut-être le soleil les éclairait-il quand Reg
m'écrivit, dit Mrs Metcalfe avec un sourire et un
soupir. Il vous aimait si passionnément, Rosa-
mund, qu'il vous dépeignait comme vous voyait
son cœur. Je crois, je...

Elle s'arrêta et ses yeux se reposèrent si ar-
demment sur Alison, qu'une épouvante saisit la
jeune fille ; mais après une pause, la vieille dame
continua tranquillement.

— Je crois que je vous aime mieux, chère, avec
vos yeux gris et vos cheveux sombres aux reflets
d'or. Quoi que vous eussiez été, je vous aurais
aimée parce que vous êtes celle que mon fils
aimait ; mais personnellement, j e suis heureuse
que vous ne soyez pas tout à fait ce que j 'imagi-
nais, une enfant aux yeux bleus, aux cheveux
d'or.

Alison poussa un long soupir de soulagement ;
le plus dur était passé. La tension à laquelle elle
s'était forcée durant toute cette conversation
cessa ; 'les yeux de la malade, si clairvoyants
qu'ils fussent, n'avaient ni pénétré la. vérité, .ni
découvert là fraude. Pouf 1© présent, au moins,
elle était sauvée, et 'elle oompfît qu'à dater de ce
moment, elle devait vivre au jour le jour, sans
regarder ni en avant, ni en arrière, écarter lie
passé et laisser venir 'Fa/venir aux mains de Dieu.

VIII

—- Avez-voua eu des nouvelle- de cette bonne
Misa Bering, depuis qu'elle vous a quittée, Mrs
Jennings ?

Le docteur prit son chapeau et ses gants et fit
un signe de tête amical à Ta fille unique des
Jennings, apprentie couturière en congé chez
ses parents, • en traitement entre les mains du
docteur.

— Je suis contente que vous parliez de Miss
Dering, docteur, répondit Mrs Jennings, car je
n'ai pas été peu surprise de n'entendre parier
d'elle qu'une seule fois. Elle est partie si subi-
tement et d'une façon si étrange 1... Non qu'elle
ne m'ait payé tout ce qu'elle me devait avant de
nous quitter !

— Elle allait chez les parents de cette jolie
petite femme qui mourut ici, n'est-ce pas ? Com-
ment s'appelait la pauvre enfant ? je l'ai totale-
ment oublié... Elle était si à plaindre ! C'est ter-
rible qu'elle ait dû mourir chez des étrangers !

— Metcalfe était son nom... Bien souvent, je
me suis assise là, m'étonnant qu 'aucune personne
de sa famille ne soit venue, n'ait désiré voir la
maison où elle est morte, ni sa tombe, ni rien.

— Mais après tout, êtes-vous sûre qu'on ne
soit pas venu ? On a pu aller au cimetière sans
venir chez voua.

— On ne peut être sûr de rien en ce monde,
c'est bien connu ! répondit Mrs Jennings en ho-
chant la tête d'un air avisé, mais tout ce que je
sais, c'est qu'on n'est jamais venu ici ; et vous
pensez qu'on pouvait avoir des questions à me
poser, sans parler de Jennings qui a passé près
d'elle, SUT le bateau, les derniers jours de sa vie...
Et bien Jennings aurait pu leur en dire plus que
personne, et on ne lui a même jamais éorit. Oh !
j'ai trouvé ça, étrange bien des fois, mais les fa-
çons des gens sont si souvent surprenantes, c'est
la vérité ! - ;

i — J'espère que toutes vos bontés poux Ta pau-
vre enfant n 'ont pas été 'oubliées par sa famil-
le ? dit gravement le docteur Trenchard en s'aar-
rêtant à la porte et regardant pensivement le
visage embruni die Mrs Jennings. Vous avez sû-
rement entendu parler d'eux ou de quelqu'un de
leur entourage ? Ils m'ont envoyé mes honorai-
res paT Miss Dering, dans la première lettre
qu'ils lui ont écrite.

— Oh ! je n 'ai aucune raison de me plaindre...
en ce qui concerne l'argent. Ils doivent avoir
pris une étonnante fantaisie pour Miss Dering,
car ils paraissent avoir tout fait par elle. Vous
lui aviez demandé de leur écrire ; elle l'a fait ,
naturellement, et a eu une réponse... Il n'y a pas
de doute qu'ils lui aient envoyé assez d'argent,
car elle a payé les obsèques, elle m'a payée...
sans marchander, si on peut dire. Je suppose
qu'ils lui ont envoyé un mandat-pote, ajouta-
t-elle pensivement, car je ne vois pas où elle au-
rait pu toucheT un chèque.

Mrs Jennings et le docteur eussent été grande-
ment surpris s'ils avaient connu la visite au prê-
teur, paT laquelle Alison s'était procuré les som-
mes nécessaires ; plus surpris encore s'ils avaient
pu voir la lettre reçue par ce même prêteur, une
semaine après le départ d'Alison, lettre signée
Rosamund Metoalfe, contenant le montant des

prêts et Te retrait de tous les bijoux si récem-
ment déposés chez lui. Mais le docteur et la pro-
priétaire, entièrement ignorants d© ces événe-
ments, ne doutaient pas que la jeune fille eût
reçu l'argent de la famille Metcalfe , et le doc-
teur répondit à la dernière remarque de Mrs Jen-
nings par C63 mots :

— J'espère que ces gens ont été reconnaissants
envers mies Dering ; elle fut très bonne pour la
pauvre femme à qui, après tout, elle ne devait
rien... A-t-elle trouvé du travail, savez-vous ?
Qu'est-elle devenue ?

¦— Je n'en sais pas plus qu 'Adam, docteur.!,
et cela me vexe un peu parfois de penser qu'elle
ne m'a écrit qu'une fois quan d j 'avais essayé de
l'aider et que je ne l'avais jamais pressée pour
son loyer ni pour rien ; elle a fait ce qu 'elle de-
vait en me payant et en me disant merci et tout,
et je ne lui en veux pas, vous comprenez, mais
je pense qu'elle aurait pu me dire ce qu'elle fai-
sait et où elle allait après avoir quitté les Met-
calfe.

— Elle est allée chez eux d'abord ?
Le docteur Trenchard était un peu potinier et

ne dédaignait pas les cancanages de la loquace
propriétaire, quand il avait du temps à perdre.
Or, il avait été intéressé et impressionné par les
qualités calmes d'Alison Dering.

— Elle est partie d'ici directement pour Lon-
dres, j'en suis sûre, dit Mrs Jennings, ignorant,
du changement de direction de sa pensionnaire,
et elle m'a donné une adresse qui devait être
celle des Metcalfe, puisqu'elle allait chez eux
pour rapporter les affaires de la pauvre jeun e
femme et leur raconter toute l'histoire. Elle m'»
écrit de là, me disant combien on était bon pour
elle et m'envoyant un message aimable de 1*
part de M. Metoalfe, puis elle ne m'a plus jamai s
écrit.

— Mais vous aviez son adresse ? demanda 1«

L'ÉTRANGÈRE

Jeune fille
dé 17 ans, très recommandable,
cherche bonne place. S'adresser
Serre 4, rez-de-chaussée.

PLACES
On demande

jenne personne
de confiance, disposant de quel-
ques heures pour aider dans un
ménage soigné. S'adresser à P.
L. 107, poste restante, Ville.

EMPLOIS DIVERS
Horlogers-

pencluliers
sachant pivoter, sont demandés
à la Fabrique de Télégraphes de
Neu châteh 

On demande, pour tout de sui-
te, un

Jeune homme
connaissant les travaux de la
campagne et sachant traire. —
S'adresser à Fritz Bindith, Mé-
tairies s. Boudry. 

VINS
La maison A. Fougère & Cie, à

Beaune, Côte-d'Or, (France), fon-
dée en 1780, demande pour le
canton de Neuchâtel un bon re-
présentant, bien introduit auprès
de la clientèle hôtels et restau-
rants. S'adresser avec références,
à l'agence générale pour la Suis-
se^ J.-Ed. Devaux , Moutier. 

Jeune homme, parlant l'italien
et l'allemand, et qui aimerait ap-
prendre le français, cherche pla-
ce de

vacher
dans grand domaine. Ecrire sous
L. B. 974 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande une
personne.

pour nettoyer des vitrines. S'a-
dresser Photo-Amerikan, rue St-
Honoré. 

Pour LYON
Demandé

Mécaniciens outilleurs, tour-
neurs, fraiseurs, raboteurs, alé-
seurs, forgerons, électriciens, 80
à 1 fr. 15 à l'heure. Horlogers
s'abstenir. Chauffeurs chaudiè-
res, charrons, Ç à 7 fr. par jour.
Manœuvres simples et pour usi-
nes. Mineurs, maçons, 50 à 70 ct.
à l'heure. Se présenter avec pas-
seport et certificats au représen-
tant Usines, samedi 27 courant.
Hôtel Montriond , boulevard de
Grancy, Lausanne. Dimanche 28
courant. Hôtel Suisse, rue de
l'Hôpital , Neuchâtel. H45331X

Ouvrier Mcleron
connaissant bien le métier, est
demandé tout de suite. S'adres-
ser chez Paul Girard, garde-fo-
restier, Hauterive. 

Jenne garçon
de 17 ans, de parents agricul-
teurs, aimerait place tout de
suite pour apprendre le français.
S'adresser à A. Bourquin, à La
Coudre. . ...- ¦:.- ,

¥ S D̂emandé
un

comp table
pour maison de la place.

Traitement initial : 200 fr.
Offres écrites sous P. P. 980 au

bureau déj à Feuille d'Avis.
On demande un

ouvrier pâtissier
Entrée tout de suite. P. Kùnzi
fils, Epancheurs 7. , 

On demande

un charretier
sérieux. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. Bons
soins et bons traitement et gages
sont assurés. Prière de s'adres-
ser M. J.-Louis Berthoud, Char-
bonnière, Sagnettes par Couvet.

Jeune homme
fort et robuste, sachant travail-
ler à la campagne et soigner le
bétail , cherche une place dans
le canton de Neuchâtel. Deman-
der l'adresse du No.965 au . bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Demandes à louer
On cherche

chambre menhlêe
(ou non), au midi, de préférence
quartier ou faubourg du Châ-
teau, Evole. Ecrire sous P. 979
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle française cherche

Chambre et pension
dans famille où elle serait seule
pensionnaire. Indiquer prix par
écrit à D. 976 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Pour bureaux
On demande, pour entrée im-

médiate, un petit appartement
ou 2-3 pièces, pour installer un
bureau. Offres écrites à R. E- 972
au bureau de la Feuille d'Avis.

JLocal
On demande un local à l'usage

de dépôt et atelier d'emballage,
à proximité du faubourg de l'Hô-
pital ou de la gare.

Forges et ateliers de construc-
tions mécaniques, COte 20, Neu-
châtel. 

DEUX DAMES
cherchent appartement conforta-
blende 4 grandes pièces, si pos-
sible aveu jardin , pour le 24 juin
{916. Demander l'adresse du n°
J.20 au bureau de la Feuille d'Avis

pour le printemps, dans un vil-
lage du Vignoble neuchâtelois,
un appartement moderne, de 4
pièces avec chambre de bains si
possible avec véranda, j ardin.—
Adresser les offres avec prix sous
chiffres H 22783 C à S. A. suisse
de Publicité H. et V., La Chaux-
de-Fonds. c. o.

C - On demande à louer ou à ache-
ter une .

petite maison
avec jardin , aux abords de la
ville, soit à Peseux ou à La Cou-
dre. Offres écrites avec prix et
conditions sous chiffres A. 966
au bureau de la Feuille d'Avis.

Une dame seule
cherche, pour le 24 juin 1916, un
petit appartement non meublé de
2-3 chambres et dépendance", ou
part non meublée' d'un' grand
appartement. Adresser les offres
à, Mlle B. Droz, Beaux-Arts 21.

four bureaux
Ou demandé pour Saînt-Jean

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

OFFRES
On demande, pour une j eune

fille ayant fait, deux ans d'ap-
prentissage de Couturière, ainsi
que cours de coupe, une place de

lre femme de chambre
P0U£ dames,.Certificats à dispo-
sition. Écrire sous K 5541L S ta"
Soc. Anon. Suisse de Publicité
H., et V. Lausanne. ,rv. v, . ;w v. .,.
'JEUN* FIU»E
âgée de 24 ans, cherche place
dans bonne maison particulière
comme femme de chembre ou
bonne d'enfants, ou dans com-
merce, où elle aurait" l'occasion
d'apprendre la langue française.
Offres sont à adresser à Marie
Nyffeler, Rublgen (Berne) . 

Jeune Fille
cherche place dans une famille
pour faire le ménage. Gages dé-
sirés. Bertha Guyot, chez M. Et-
ter, Hâusus, Bied b. Kerzers.

Cuisinière
ou bonne à tout faire cherche
place. Ecrire à G. B., Vilars (Val-
de-Ruz).

JEUNE FILLE
sachant les deux langues, con-
naissant le service de table, cher-
che place comme femme de
chambre dans pension ou petit
bJf-teL S'adresser à. L. K. chez
Mme Bachelin, Auvernier 72.

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-
çini, Parcs 51. c. o.

A louer au
centre de la ville

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

bnrean , médecin, etc.
Etude Petitpierre et Hotz.
Appartement très con-

fortable de 4 pièces, 3me
étage, rne de la Côte;
vne étendue. S'adresser
à Henri Bonhôte. co

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

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.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, au so-

leil. Electricité. Piano. Avenue
de la Gare_ll, au 1er. 

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, .y '

-A. louLoif
chambre meublée, Terreaux 7,
rez-de-chaussée à gauche.

Belle grande chambre à 1 ou
2 lits. Vue sur le lac. Pourtalès
No 13, 4me en face.

Jolie chambre meublée, élec-
tricité. Parcs 45, 1er à gauche, co

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

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

Belle chambre meublée, au so-
leil, électricité. Boiné 14, rez-de-
chaussée. c. o.

A remettre, ensemble ou sépa-
rément, 2 chambres, meublées ou
non, dont une avec antichambre
privée. Personnes stables, sérieu-
ses. Intérieur d'ordre. Place Pu-
ry^, 2me à gauche. c. o.

Belle chambre meublée au so-
leil  ̂

Louis_ Favre_15, rez-de-ch.
Jolie chambre meublée pour

monsieur rangé. Place d'Armes
5, 2me à droite. c. o.

Chambre , électricité, piano; vue
sur le lac. Saint-Honoré 3. 3m _

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

Chanta et pension
(dfn érs seuls). Beaux-Arts 7, au
1er étage. c. o.
Chambres meublées indépendan-
tes. Prix réduits. Seyon 9 a, 3me.

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

Quai fin fflont-Blanc 4
3me: k gauche, belle chambré
meublée à 1 ou 2 lits, pour le
1er décembre. ,:Aç.<o <

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.

LOCAL DIVERSES
VAUSEYON i à louer écuries,
atelier, forge avec outillage. S'a-
dresser Etude J3. Etter, notaire.
EVOLE : forge avec atelier et re-
mise à louer. S'adresser Etude
0. Etter, notaire. 

LOCAL
Ecluse (Gor). — A louer, dès

maintenant, beau local à l'usage
de magasin ou entrepôt. — Etude
Ph. Dnbied, notaire. 
Beaux et grands locaux

à l'usage de bureaux ou apparte-
ment à louer dès maintenant rue-
de l'Hôpital 20, 1er étage, com-
prenant 6 pièces, cuisine et dé-
pendances. Grand balcon. Even- ]
tuellement concierge. — Etude
Ph. Dubled, notaire. '

Comptable
est demandé pour entrer immé-

i diatement au service d'une so-
ciété d'entreprises à Neuchâtel.
Faire offres écrites à T. P. 971
au bureau de la Feuille d'Avis.

A. S. 937
Place pourvue. Merci.

Cherchons de
BONS OUVRIERS

RELIEURS et RÉGLEURS
Engagement fixe as

sure, forte paye.
Fabrique de rc_ristres

de Berne, J. M. HEHER
& FILS. H 7080 Y

____________wwwin_waM_a__w__-wnowg_»
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.

Jeune Fille
présentant bien , cherch e emp loi
dans magasin tout de suiie.
Popr renseignements , s'adresser
Evole 9, 3m". 

MODES
Jeune fllle capable demande ,

pour la saison du printemps ,
place de modiste dans très bonne
maison. Certificats et photo à dis-
position. Offres à H. Treichler ,
instituteur, Zurich III , B'dorferstr.

Apprentissages
Jeune fille pourrait entrer

comme apprentie dans

Stade d'avocat
Ecrire sous E. A. 977 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande une jeune fille
honnête et sérieuse comme

apprentie liip
S'adr. à Mlle Bonjour, Parcs 67.

PERDUS
Objets trouvés

à réclamerai , poste de police de Neuchâtel

1 manchon. 

w ĴBUEllDTT
une bourse en argent doré. La
rapporter contre bonne récom-
pense au bureau de la Feuille
d'Avis. .. .. '964

AVIS DIVERS
caapelleJ ĵDfcelle.

Dimanche 28 novembre
-à 8 ht du soir

CONFÉRENCE
publique

Souvenirs d'un médecin
en Serbta pendant la
guerre « . , . . ,

par
: l le Dr Georges PEILLON
Collecte à l'issue en iavem

des Serbes. II v'488 N

Soupes populaires
Dès le 1er décembre, des sou-

pes substantielles, très soigneu-
sement préparées, seront déli-
vrées contre remise de jetons,
chaque jour dès 11 h, H, le di-
| manche excepté , à l'ancien hôpi-
tal de la Ville , aux collèges de la
Maladière et du Vauseyon, au
magasin de Mme Vannaz, Fahys

i No 1, et à l'épicerie de Mme Gau-
thier, Ecluse 29.

Les jetons d'un litre de soupe
seront vendus au prix de 15 cent,
chez : M. J.-A. Michel , tabacs,
rue de l'Hôpital ; Mme Winther,
papeterie. Terreaux ; Gauthier,
épicerie. Ecluse 29 ; Vannai,
Fahys 1 ; Jacot-Guillarmod , épi-
cerie, place des Halles ; Mlles
Isoz, tabacs, sous l'hôtel du
Lac ; Nigg, jou rnaux, sous le
théâtre ; Blanc, épicerie, Vau-
seyon ; M. Vuille-Sahli , horloger,
Temple-Neuf ; MM. Petitpierre et
Cie et succursales ; Union So-
ciale, rue des Moulins, et dans
les magasins de la Société coopé.
rative de consommation.

Commission des Subsistances.

QUI
prêterait la somme de 800 fr.
pour un an, au 6 %, k personne
dans le commerce, pour un réel
service, contre bonne garantie.
Pressant. Offres par écrit sous J.
D. 975 au bureau de la Feuille
d'Avis. ; ¦ ¦

LONDRES
Monsieur et dame (Suisse), se

rendant k Londres commence-
ment de décembre , revenant en
janvier , se chargeraient de mis-
sions de confiance. Adresser of-
fres écrites sous chiffre A 25682 L
à la S. A. Suisse de Publicité H.
et V., Lausanne.

. aa»_

Convocations— .... -¦ - -— i i. i ¦ ¦ _ .. ¦ «

Deuische Stadtmissioi .

Jalircsfest des
Jungfrauen-Vereins

Sonntag, den 28. Nov. 1915
um 3 Uhr

im mittl. Konferenzsaal

GesprâcliB - Geûiclit . - Gesânge
Aile Tôchter sind herzlich ein-

geladen. «

Eglise jiationale
Demain 28 novembre

à 8 h. du soir ;-
AU TEMPLE DU BASjt'

Coiïérence missioVnaire *
de M. Paul Ramseyer

Sujet :

AU LESSOUTO
(avec projeotions)

N.B. La conférence sera suivie
d'une collecte en faveur de la
mission de Paris.

AVIS MÉDICAUX

D' C. iÂTTHEY
absent

¦ jusqu'au 12 décembre

PTUT IRBJŒII ïr__2î__ _
Il jl : et Réparation:
CH. HODEL, Prébarrean

La pièce, 20 cent.
en vento au bureau de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel » Temnle-Neuf



tfoc-êtu., -a-haut à peine lui-même pourquoi il ia-
•isiaifc avec tant de peraiêtanCe.

—• Oui , mais elle n'a, pas dû y tester loag-
teiflrps , car je lui ai écrit il y a Un mois, et ma
lettre m'est revenue avec la mention « incon-
nue > . Elle doit avoir trouvé du travail quelque
part, c'est sûr, e. nous a, fous oubliés.

— C'est lé monde ! dit le docteur T.èncllâird
éfl haussant les épaules. J'ava is depuis long-
temps l'intention de vous demander des nouvel"
les de Miss Bering et je l'avaig toujours oublié...
Donnes! -beaucoup de kit à votre fille et laissez*
la à l'air le plus possible ; elle se remettra bien
vite... et «i vous entendez parler de Miss Dering)
faites-lé-moi Savait.

»*• J'aime/âis connaître la. fortune de cette
jeune fille, se disait-il en dépendant la rUe ;
elle m'a frappée comme étant particulièrement
intelligente et potsédant une force -de caractère
peu commune. Elle peut faire quelque chose de
très beau ou aller entièrement au mal ; elle est
fie ces femmes qui ne s'arrêtent à rien pour at-
teindre leur but .

Sous ses cheveux gris , le docteur Trenchard
abritait Un cervPSu très perspicace. Il était ha-
bile à juger les caractères , et celui de la loca-
tài?_ de Mrs Jennings l'avait profondément in*
téreg-é ; il fut donc très satisfait quand , quel<
(lues jours plus tard , Mrs Jennings l'arrêta dans
la rue avec ces mots :

— C'est curieux-, lorsqu'on pense à une per-
sonne , on en entend bientôt parler... Miss De-
ïing...
..*- Avez-vôUs de ses nouvelles ? interrompit

vivement le docteur. Vous a-t^elle écrit pour vous
parler ds son travail ?.

—¦ Ôh ! non , s'écria Mrs Jennings avec un re-
"ii'lément 4e dédain , elle est beaucoup trop
grande dame pour me parler de ses affaire»
Maintenant !... ou même pour me reconnaître

qnand elle me voit.
— L'avêz-voua dono vue ? Le docteur interro-

geait ardemment ; sa précédente conversation
¦avait réveillé sou intérêt, et le dépit évident -de
la bonne dame piquait sa curiosité.

— Oui... je l'ai vue et elle m'a vue , bien
qu'elle tînt .ses j 'eus: ¦fixé» droit devant elle ,
comme si j'étais! un morceau de verre à traver*
lequel elle regardait... Faire semblant de ne pas
me connaître , voilà son petit jeu !

— Mais, était-elle ici ?
¦*- ici ? Bien non !... Moi et Tidy étions k

Londres. Je la ramenais après ses vacances, et
beaucoup mieux , grâce aux médecine, que VGt__
lui avez données, le lait et toute la bonne nour-
riture que je lui ai fait prendre. Aussi , comme
il y avait un train éé plaisir, j 'allais passer la
journée è. Londres pour voir ma seeu_ mariée et
la couturière où travaille Tildy, quand , dans une
rue «i encombrée qu 'il fallait .se bousculer pour
approcher -des magâ-ins , M!r qui tombons-nous ?
aur Mi*s Dering marchant avec un gentleman
â gé et très 'distingué... ma is Miss Bering...

— 11 n 'y a rien d'étrange à rela, dit le doc-
teur .

Le ton de Mrs Jennings , plu s que ses paroles ,
l'incitant à parler.

— Peut-être le gentleman était-il un parent ?
— Non , renifla encore Mrs Jennings, car elle

m'a dit nombre de fois qu'elle n 'a pas Un parent
¦au monde ; que ses parents sont morts quanel elle
était -enfant et qu 'elle a -dû faire face à k vie
toute .seule... Mais , cette fois , elle était aussi
bien habillée que vous pouvez vous l'imaginer,
et en grand -deuil !

A «es mots prononcé» avec un profond dégoût ,
le docteur Trenchard se mit à rire.

— Voy.n_ , voyons , dit-il , porter le deuil n'est
pas un trime.., peut-être Miss Bering a-t-elle
perdtï tin parent., ou tin ami.

— En grand deuil ! répéta Mrs Jennings, et
un 'deuil élégant , qui « dû coûter gros, w» pou-
vez me croire , docteur , car je l' ai estime dans ma
tête qua nd elle a été passée ; 'et , bien qu'un peu
•étonnée -de la voir si bien habillée , je suis al lée
droit à elle et j 'ai dit : < Quoi , Miss Dering, est-
ce bien vous ? »... Le croitieK-vons ?... elle a tres-
sailli violemmeut , m'a. regardée bien en face et
m'a dit froidement : « Vous devez faire erreur ,
oe n 'est pas mon nom ,!.*... Avez-vous jamais Vu
chose pareille ?.,.

— Von* avez peut-être réellement pris Une Au-
tre dame pour Miss Bering, dit le docteur, con-
ciliant.

— Jamais , répondit k bonne éame «ve* iadi«
gnation, Il n 'est pas, vraisemblable ftte je me
trompe *ur quelqu'un qui a vécu dâwS ma mai-
•Son adswi longtemps que Miss Dering L. O'était
elle , mais elle est devenue trop fièr e peur recon-
naître de vieux amis , et j'ai été si estoma/quêe
que je n 'ai pu trouver un mot avant qu 'elle Soit
loin dans la rue... Je vOWls prie de croire que j' ai
fait trotter Tildy !

— Que dit votre fille ? demanda le docteur ,
très amusé.

— Elle dit que j 'ai dû me tromper et que la
•dame était une veuve. Moi, jfe soutiens le eon»
traire. Toutes les veuves que j 'ai Connues por-
taient des bonnets décents , et cette dame avait
un chapeau et rien qui indique le veuvage... à
moins que ce ne fassent son collet et ses pare-
ments de crêpe qui fissent dire ça à Ti'ldy.

— Eh bien , «i c'est Miss Dering, je regrette
qu'elle ait si mal trait'é une vieille amie, mais je
ne peux m'empèehôr d'espérer que vous vous
êtes trompée. Miss Bering ne m'a pa-S fait l'effe t
d'une femme capable de bles'ser gratuitement
personne.

— Oh 1 elle n'est pa * k première par qui j 'ai
été trompée, et ce ne fiera, pas k dernière , répli-

qua Mrs Jennings d'un ton lugubre. Miss Dering
vit maintenant avec des gens plus huppés que
moi , elle a honte dé me connaître, voilà tont !

Cette rencontre dans R égent street, qui avait
tant  boTtlevers'é Mrs Jennings, avai t eu des ef-
fets à peine moins terribles sur Alison. Traiter
son ancienne hôtesse comme une étrangère avait
été tfou premier instinct , suivi de l'impulsion du
moment ; mais ag ir •ainsi avec une vieille amie
répugnait à son caractère naturellement bon.
A^Vee M. Me+caife k ses Côtés, c'eût été pourtant
vouloir se perdre que de répendre au nom avec,
lequel Mrs Jennings l' accostait , et le regard de
surprise de Son •snppoi.é beau-père l'avertit de se
tenir mt «es gardes. Mais si elle regrettait inten-
sément de blesser les sentiments de Mrs Jen-
nings , elle sentait BUs_ i qu 'un nouvel élément de
crainte venait de se lever dans «on existence.
Si à tout moment , dans les rues de Londres, elle
¦pouvait ie trouver face â face avec des gens con-
naissant *on passé , dan,, quelle intolérable atmo-
sphère d'épouvante ne devrait-'eïl e pa« vivre ?...
Dans le coin si calme de Firmley, elle -s'était
déjà si bien accoutumée à #s nouvelle vie , â son
n ouveau home , que £___ existence antérieure lui
semblait maintenant un rêve ; elle ne tressail-
lait plu* en -'entendant appeler Mrs Metcalfe ;
ail e répondait . naturellement au nom de Rosa-
mund, et s'était si complètement identifiée la
vie de la mort e qu'elle commençait presque à se
croire réellement Celle qu 'elle personnifiait.

Oette rencontre était donc pour elle un coup
terrible ; elle comprit qu 'à tout moment l'écha-
faudage si laborieusement élevé pouvait s'écrou-
ler , ne lui laissant que désolation et un avenir
•sombre à k seule pensée duque l elle frissonnait.

Pailham Hall , le premier vrai home qu 'elle
eût connu depuis sa prime jeunesse, lui était de-
venu «i char que la seule pensée de le quitter se-
rait m. arraohement qu'elle ne voulait même pas

envisagêrr , tandis que les vertus et la oonceptioit
idéale de la vie qui faisait cle k maison dès M'èi-!
oalfe la demeure sereine qu'elle était l'émplift-
saient d'un remords qui lui faisait sentir com-
bien elle était loin de ces grandes âmeS.

Le confort et le bien-être de sa. nouvelle eXisA
tence ne pouvaient manquer de séduire k jeun«
fille qui , pendant tant d'années, avait dû ga-j
gner son pain ei péniblement chez des gens, eon-j
«sidérant , pour k plupart, que ceux qu'on pak
peuvent être traités avec mépris et qu'un i*&-'
vailleur n'est rien de plu* qu 'une machine. t.

En regardant sa jolie chambre, au Hall, Ali-)
son se rappelait souvent d'autres chambres don«
lesquelles elle avait dormi,chambres mansardées*
•assez bonnes pour Un secrétaire ! prises Bitûr le
grenier et miwêrabliement meublées ; petits O&bi-j
nets sans cheminée, et, plute d'une fois, pièces'
guère plus grandes qu 'un placard ! f

Sans être indûment 'difficile, Alison appré*
ciait lo lutté qui l'êfitottrait à cette heure , fi«rsa«'
jeune pour en jotiir franchement et sang réserver
mais 'elle jouissait , au-dessus de tont , des bontés
et des tendresses déversées sur elle par les Met-
calfe. Le meilleur , le pins noble d'elle, répondait
à, la noblesse de caractère de M. Metoalfe, à la.
nature 'douce , quoique énergique, de Mrs Met-
calfe . Lès bénéfices matériels de sa nouvelle'
position s'effaçaient graduellement à mesure
qu 'elle comprenait avec une force croissante ce
que signifi e pour une femme une vie passée dahar)
une atmosphère de bonté si vraie et si discrète. /

— On se sent meilleur à vivre aveo de tellei
gens, pensait-elle un «oit de juillet , assis* de-
vant -A table k écrire. Ils ne parlent jamais dm
bien qu 'ils font et pourtant on sent leur bonté
dans toutes kurs actions ; ils regardent k vie de
haut , ne paraissent jamais penser à Ce qui est
•avantageux , mais seulement à ce qui est juste...
tandis que moi.., '% loivi*.)

S. Frébandier & Fils
faWpe a. Gtaîiap et Potagers - .infères
Téléphone 729 NEOCHATEL Téléphone 11.11
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1 1 Occasion pour Noël . H
_ H Du -1S au 30 novembre «w

ï l  Vente annuelle de JOUETS au RABAIS §
l l M a ]  » .  Soldats , Moteurs à vapeur , chemins de fer , Animaux , Boîtes p$
• : f| j dÈ Ê &k-̂  

do 
COQstr ,-,cl i° n - Poupées , Meubles pour poupées , Ménages Mt É

l _ gj§ J^^^^^^^, porcelaine pour fillettes , Jcnx de société, etc., etc. |pi

_fcfl ~%N'^rffllfi ifSr_ _J_.Sx __M^___ PJ__ J. V—f t̂W- '̂ ÉS -IM

_ : g-&__ °aa_^ac^qa5«__-___ :aa-__ _!S_-___*«'__Bl̂

Etrennes pour enfante
StS  ̂tiâ JL JL â Tï

:: Nouvelle édition brochée ::
En vente dans toutes les librairies
9J B̂mBBM_B_____________i __¦ min n i i _____i______ii__i__B-__i

¦ — I ¦ ¦¦Il l lll— BaBBa_g_B-WHM__M_K-g_-M__ 'W

| Teinturerie lyonnaise f
§ g Lavage chimique *J
Si GUSTAVE OBRECHT I|

j S Rae dn Seyon, 7 b ¦ NEUCHATEL - S.int-IVicoIas, 10 •
¦̂ mm~ M__D__________________________________M____________^ __-_-__-__

Jf ANNUELLE!?\.
_^7 DES \b_

y^coupoM^X
Jg_ Y/  l̂ ĵP l̂l^̂ /̂ ^Çj-L '̂ -À *. -BHP Ŝ-Jy \\\t\\\m\ ̂ m\gW  ̂  ̂L, >H__i «̂ 3̂  ̂ 0̂®k

^̂  
aura lieu comme d'habitude du / / w^

^̂  Her au 8 décembre p̂
^  ̂ CHEZ rfr

BOMÂRD
V LAUSANNE JT

Prix avantageux ^̂  # df Net au comptant

R-8Sj8jjjjjjji mi i\n\mmmgm *mmÊmmÊmmmmmmÊÊÊm *lmmmmmm ^ t̂m^mimmar.

UN BON LIVRE ne devrait manquer dans
! aucun envoi aux prisonniers de guerre
! :: :: et aux soldats en campagne :: ::
1 

. —— —«___—..„ . .....gammmm tmm tammmmmmmmmmmmmamm

R KNBÔfiT
HUE BU SEYON

Ces livres de piété
pour prisonniers 9. guerre

sont arrivés
Oranges *»- ¦ "J—
Mandar ines  < ¦< ¦•
5 cent, la pièce. • < <

Zimmermann S. ft

¦WB—H _llll ______g-___-__M__-___0-l

faute d'emploi , 1 lit complet à
1 personne, une commode 4 ti-
roirs, ainsi que 200 bouteilles
vides. Demander l'adresse du No
961 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Le Noël de nos soldats
Ensuite de l'appel cle la Société Suisse d'Utili té pnbl l

que en faveur des soldats suisses privés de famille , isolés
dôlaiisséf. , nécessiteux , nous nous chargeons , sans frais , de eonfe c
tionner et d'expédier

des paquets de Noël
dé 2 k8» et de fr. a.— a* 7_ —, comprenant les objets préférés
les sous-vêtements seront achetés au mieux ; dés listés* d«
cénx ci et des autres articles Sout à disposition.

ZIMMERMANN S. A.
'̂ »5S_____________________ ___________ _________________ Mi' -S i ¦ '"m _____ 1—~~t*-'

WtsV Adressez-vous directement au tabricant "%_ _.

Montre MUSETTE

«lible

- Élégante -Solide

_rgeut m/ m contrôlé , superbe

Â TERME Fr. 35»—

B^MjffiT & C^
LA CHAUX-DE-FO ND S

Maison suisse fondée en 18"i

Envois pour prisonniers 9e gnerr.
i CONSERVES DE VIANDES

-s*;- avec bottes de chauffage -:—:

Grand choix de conserves
, -:-:-:-:- à prix avantageux -:-:-:-:-
Epicerie Louis PORRET

HOPITAL 3 — TÉLÉPHONE 733

i l
_esj Cormete 

^̂ »̂

Mme SUTTERLI N M
Spécialiste ''i!̂ k_ WÊt I

procurent une !̂ _^pPlï__f
ligne idéale m |1\\W.

ainsi qu'une aisance parfaite par la ^H||l|| | Wtysupériorité de leur coups essentiel- ¦'¦'¦'$««1) i \,Wfft-} lement anatomique et élégante. '%Ë_ \ f \\f_ W

Grand magasin de Corsets ¦»
24_£__SUF Tf Vms Wàll '

Seyon IS Grand'rue 9 '̂tWM m̂j,
mmmamammwBmt *mmmaaÊHamitmm*i nimim n\MuaLulMm m\itx mmmkmmmttm ¦ t*tto*atiSSm

I Plaques Emaillées I
I EXECUTION TRÈS SOIGNÉE 1

OTTO SCHMID, QUINCAILLERIE
| RUE SAINT - HONORÉ
Ik PLACE NUMA OROZ Jij

yf err!rrxr izp ^rxx *& !FBixxm *>™

Chambre à coucher
Louis XV, cirée, frisée, «sculptée ,

050 fr.
A vendre une Superb e chambré

à coucher cirée, frisée, fronton
sculpté , article riche , composée
de;

2 lits Jumeaux double fa.ee,
% belles tablés de nuit assorties,
ï superbe lavabo avec glace,

froiiton sculpté ,
1 très belle armoire à glace,

fronton sculpté.
Ces meubles sont de fabrica-

tion soignée et garantis , cédés
exceptionnellement à 630 fr.
Occasion à enlever de suile

Aux Ebénistes, 19, faubourg de
l'Hôpital , Neuchâtel. Maison de
confiance.

1-ia vraie source de BRODi-UlÈS
pour liftgerie , comme choix , qual i t é  ot prix 6» trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, rue Pour talés 2
ï. _ Broderie est toujours appréciée comme eadean Utile et

agréable à donner  et à recevoir. Liquidation des nappas im-
primées.

X&T l*rtx de fabrlqne -<H_

. '" ¦-¦ - - - -  ____, ! M.  j - ' l ¦ ¦¦_¦¦!— -¦ III ¦¦_¦¦¦ ¦ fl! ! r .

; ; Mij anlercfter a_ lista 'àsss \
, i ¦ i - n- i  i -i :"- stjr p'sos :..:x ,  j
j |  Vous trouverez ; un beau choix de MONTRES de J',, précision équivalant les premières marques à tics .
< >  pris très avantageux au Magasin d'Horlogerie J| __fMIî__E O-LÙCK i
;: e, S_.YON , e ——«—.— j
o Grande variété dû ïn-j itres-bvacélet , mois- J
J J  ttes-réveil, avec aiguilles et cadrans lumineux. ,t _ _Jj
»+????? ??»+???»» »??»»????»?»»»?»»????»? »??»»<

I

PIus de morceau de savon usagé, mal rincé
poisseux * m^ropre Jj, jgj ĵjg ^^g

JÈs. par le distributeur
^4 hygiénique de

-ft M t̂ âvwsa lifllMide
p?** se etsodis

|

__f 1% Prix de 1>aPPareil : Fr - 8-75 ^ i

|p- M Ë Y É R  Se C,e I
.
^^^p

l COQ D'INDE 34

Appareils sanitaires • liâmes sapin et pitchpin 1
Carrelages et Revêtements

'lasmtxtsimstiaaatamgtaaagmimmgKtggsssiatmtcmHmtSlBmBtmÊBmB ŜUBBiaiXemB K̂BIBmÊ .̂

I

Papeîerie -Imprimerie

f.lilllM
en faoe de la Poste

N E U C H A T S L

Pour 191G
Agendas de bureau
Agendas de poche
Calendriers §£¥£¦

Prière de donner au plus
vite les commande s pour
Agendas de poche spé-
ciaax.

Ng ^a'u-ltiJMWt_»^i)WW____M___g_B-. 0

A SCOTT
PLACE NUMA DROZ

NEUCH AT EL.

f \m u
i. iiitii

pour lingerie d'enfants
en . 90 cm., 1 fr. 30 I

COMMUNION
J'Offre COmPLIGTS. sur me-

sure pour ,jeunes hommeâ, jolis
dessins noir et couleur , à 2ù , 30 ,
35 et 40 francs.

Confections soignées
A. MOINE-GERBER

CORCELLES sur Neuchâtel

H. B A ILLOD
4, Bassin 4

NEUCHATEL

POTAGERS
à bols et houille, à Grude

à gaz et pétrole
Beau nhoi - •:• Prix avantaneiot

Chambre à coucher/
moderne

390 fr.
composée de

1 grand lit de milieu doubla
face,

î table de nuit ft niches,
f grand lavabo, marbre, état»

gère et grande glace cristal bi-
seautée, /

1 très belle armoire à glace,
travail soigné et garanti neuî<cédé au prix incroyable de 390 ftj

Occasion nniqne
Aux Ebénistes, 19, faubourg di

l'HOpital, Weachâtel. 

A remettre es prance
à Genève, 10 bons Cafés. Garait,
tiê : 500 fr. Loyer de 600 à 2000 fr,
Même adresse, à remettre Cinéma.
Case 89-31, rue d'Italie, Genève.

VERMOUTH
Marque II Toro fr. 1.301e litî^

» Cinzano » 1.80 >
»-. Dora * 1.80 »

Vermouth au quinquina » 1.40 »
Vermouth blanc * 1.40 »
Bitter Denuler et Diablerets

Byrrh - Fernet
Dubonnet - Picon

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

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

Plus de Varices
! _ si vous employez le
j « Varican ODOT »

Pommade et granulé pour
usage interne.

Wnérisoti  assurée.
Prix : Boite , SO cent. Pot , i /r.êftf
et 2 f r .  50. Granulé , 3 ir. SO. ;

N.-B. Eu cas de varices non
ouvertes et non douloureuses,
n'employer quo le c Varican gra*
nulé» . (Grande i'iii.rmaeie
Pépinet, Lansanne et toutea]
pharmaci .s. J

IflWl !
Vous évitorez les longs et ea»s

nuyeux repassages et vous côtt-j
serverez leur première fraîcheur
à vos nappages en achetant 1»'

table à calendrer i
chez *.

J. PERRIRAZ, meubles
seul concessionnaire pour le

Canton
fbg.de l'Hôpital ll.Nenchfltel

A vendre :*̂

1 charrette anglaise
à 2 places, bon marché. ËarCs 59*
AU 3m e. 7

Âîaiénagère
2, Place Purry, 2 /

Seaux et pelles *̂  I
à charbon \Ai

Seaux tamiseurs
En secouant , les cendres Ane*

tombent k travers la grille ôt 1»
reste peut être brûlé à fiOttveatfW
Pas de poussière ! j. . _ . -, T ____________

MAGASINS DE L'ENFANT PRODIGUE
^2, Ruo du Seyon, NEUCHATEL

Beau choix de Manteaux
TRAVAUX EN TOUS GENRES

A l'imprimerie do la Feuille d'A vis de Neuchâtel

Côtelettes
de porc famées, extra

SALAMI nouveau extra
Truffelleberwur st

Mettwurst
Jambon cuit et cru

Lachsschinken
Saucisses au foie -

Saucisses à la viande
Bœuf séché des Grisons

Saucissesde Francfort
Gendarmes

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs
Téléphone 71



La guerre de Sécession
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. C&. un esprit vraiment Hen original que M.
Grafton Roupnftl. Il a écrit deux rorf__ns , dont
l'un, < Nouio » , est peut-être l'œuvre la plus éper-
Idument sewsible et en même temps la plus drue

de la littératiire contemporaine ; tandis que l'au-
tre, le t Vieux . G-arain », d'un sujet moins sym-
pathique, n'est pas, en talent, inférieur au pre-
mier. C'est donc pour le public un r-marqu able
écrivain, mais uniquement un homme de lettres.
Et voilà que Cet « homme de lettrés » vient de
publier, dans le dernier numéro de la « Grande
Revue», quelques pages intitulées ¦: «Une guerre
d'usure, la guerre de Sécession » , qui sont- cer-
tainement une:des contributions les plus intéres-
santes qui . ee. puissent lire à l'appréciation du

conflit actuel, une des plus sérieuses, une des
plus approfondies — et sans doute la plus encou-
rageante. On ne s'y attendait point, on ne la lui
demandait pas ! Mais c'est que M. Gaston Roup-
nel n est pas seulement romancier, il est profes-
seur d'histoire, et l'un des plus distingués parmi
ceux que formèrent à la Sorbonne, dans ce» der-
nières années, les maîtres de notre école histo-
rique. Et peut-être serait-ce ici l'occasion d'ob-
server que cet écrivain est la preuve, entre beau-
coup d'autres, que renseignement de ces maîtres
fut salutaire. A savoir critiquer sévèrement un
texte, à ne pas se contenter de développements
littéraires et oratoires, M. Gaston Roupnel n'a
rien perdu de son ingéniosité, de nos qualités
traditionnelles de générailisation et de « mise en
place ». Il est demeuré un artiste. Mais c'est un
artiste qui sait la meilleure route vers la vérité
quand il s'agit d'abord dje la vérité. Il est sûr.
¦ Ce n'est donc pas. un parallèle à la manière
classique qu'il a voulu-établir entre la guerre de
Sécession" et la .guerre .actuelle.. Seulement les
analogies ressortènt d'e la succession même des

. faits. . -• .- _ .-. -,
Représentez-vous d'un côté une société aristo-

cratique —- il n'est pas de société plus aristocra-
tique, naturellement , que celle qui a pour base
l'esclavage, — de l'autre, une communauté dé-
mocratique, faisant de la paix le principe même
de son développement normal. Pour les aristo-
crates du Sud — et ils eurent leurs philosophes*.
— le système social fondé sur l'esclavage est
l'institution sainte par excellence, consacrée par
la tradition biblique et prouvée par toutes les
constatations des sciences modernes. C'est donc
un devoir moral que d'imposer à l'Amérique le

régime de l'esclavage des noirs afin de doter les
blancs du maximum de bien-être et d'intelli-
gence qu'ils puissent atteindre : particulièrement
la race aristocratique des blancs du Sud, à qui
appartiendra la direction du nouvel empire. De
plus, cette race sera protégée par un système de
taxes douanières qui lui permettra de se nourr ir
à bon compte tandis qu'elle écoulera ses produits
au prix le plus avantageux, sans concurrence
possible.

Ces aristocrates sont soldats par instinct, par
habitude héréditaire, par habitude du comman-
dement. Ils forment une caste militaire impé-
rieuse et arrogante, qui recrute ses soldats et ses
sous-officiers dans la classe des «petits blancs »,
pauvre mais orgueilleuse parce ¦ qu'elle a con-
science de sa supériorité sur les noirs esclaves.
D'ailleurs, la plupart des cadets de bonne fa-
mille passent par l'école militaire de West-
Point. Donc, il y a là des chefs qui savent la
guerre : le Sud est né et formé pour l'agression.

. Il semble qu 'il doive l'emporter aisément. En
Europe — disons chez les neutres, si. vous vou-
lez, — on le craint et on le déplore, puisque c'est
la cause du Nord, la cause de la liberté, qui est
,53'mpathique.

On le déplore et on le craint d'autant plus
qu'il n 'j '- a de pays plus mal préparé à la guesire
que le Xord. Administré par un gouvernement
hésitant, fragile, contradictoire, désorganisé, dé-
chiré par les luttes intestines de politiciens sans
principes, une longue paix semble l'avoir, par "
surcroît, dépouillé d'esprit militaire et de l'es-
prit de sacrifice. On crie contre Mac Dowell et
Mac Clellan parce qu 'ils font faire l'exercice à
leurs soldats. L'armée du Potomac doit chaque

jour lutter contre les injustes impatiences et les
puériles alarmes d'une population civile obsédée
par la niaise appréhension de la dictature mili-
taire, et qui reproche sans cesse aux généraux ou
de trop faire, ou de ne pas faire assez.

Donc, au début du printemps 1861, le Sud ai
taque. Croyant disposer de la supériorité mili-
taire, il va développer sa force , et chercher les
triomphes décisifs que procurent l'offensive, la
manœuvre et la bataille.

Phénomène curieux , l'offensive , la manoeuvre,
la bataille ne donnent rien : aucune décision !
Les Sudistes essaien t d'abord de s'emparer de la
capitale du Nord, Washington ; mais, après quel-
ques suocès éclatants de leur meilleur général,
et du meilleur général de cette guerre, Eobert
Lee, des incidents militaires confus les arrêtent
Il en est de même, d'ailleurs, pour les Nordistes
quand ils tentent de s'emparer de Richmond. Et .
durant ces quatre ans, la bataille , la victoire
même, ne donneront que des résultats illusoires.

< Celui qui a l'initiative de la bataille , écrit
M. Gaston Roupnel , multiplie des attaques qui
réussissent. Sans cesse il repousse l'adversaire,
jusqu'au moment où celui-ci trouve enfin l'appui
ou d'une position nouvelle ou d'un renfort nou-
veau. Le vaincu déelancbe alors contre son vain-
queur une contre-attaque qui l'arrête. De telle
sorte que l'allure de la bataille se résumerait
dans cette phrase paradoxale : le vaincu est un
vainqueur qui finit par être arrêté. < Arrêté > ,
mais sans"" plus. Jamais, ni déroute ni panique. ©
comme le vainqueur final a toujours ainsi subi
les coups sans les rendre, il a toujours plus de
pertes que son adversaire. »

De sorte qu'on en vient bientôt à s'abriter der-

Une guerre d'usure
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Chambre à coucher
Empire, très riche

850 fr.
A vendre une superbe cham-

bre à coucher Empire, avec ap-
plique cuivre, en acajou frisé,
composé de :

2 lits jumeaux ,
2 tables de nuit à niches,
1 riche lavabo avec glace cris-

tal biseautée,
1 magnifique armoire à glace

à 3 portes.
Fabrication extra soignée, ga-

rantie, cédée au prix de récla-
me à

850 fr.
Occasion à saisir de suite
Aux Ebénistes, 19, faubourg de

l'Hôpital, Neuchâtel.
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Restaurant £ Promenade
Tous les samedis soir Tous les dimanches soir

TRIPES Civet de Lièvre
Choucroute garnie à toute heure - Truites .e rivière

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

DIMANCHE SOIR
CONCERT l'orchestre renommé LËO^ESbl)

On prend des pensionnaires
Se recommande, Alph. ARNOULD.
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|a Colonie Italienne
est ipyitêe r:k une conférence, avec projections , que M. le. .profea-
séur Màstr©nardi donnera samedi soir , à 8 heures, au local I
du Cercle italien , sur

NAPOLI
Entrée gratuite, mais nne collecte sera faite i

l'issne en faveur des NJËCESSi'J-EIJX DJb_ 1_A CO.
JLOKIK.

Pour le même but , une conférence , avec projections , sers
donnée prochainement en français, au Temp le du Bas, sur

La guerre italienne
Le Comité.

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHATEL

Calorifères
tous genres , spécialité

Fabrication suisse

Heufs
pour la coque, la douz. 2.61)
frais pr cuisine, » 2.20
par 10 douzaines Si. 15

» 20 » 2.10

Au Magasin de Comestibles

SEÏNET FILS
6-8, Rue des Epancheurs
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FOURNEAUX
inextinguibles

Le dernier modèle réalise l'idéal
comme

économie de combustible,
simplicité dn maniement

et hygiène
Magasin A. Perregaux

MAIRE & C'Vsuccesseurs
Faubourg da l'Hôp ital I — Neuchâtel

Canaris du Harz
A vendre , d'une collection pri-

mée, Harser Edclroller , quelques
exemplaires, de 7 à 15 fr. ou plus
la pièce. Femelles à 3 fr.. — A.
Kolb, Hôtel Lôvven, Schaffhouse.

" &&- La Teuille d'Avis de
j Neucbdt el est un organe de
publicité de ia ordre. (
%,_.. ,_¦ , » I I  ¦. — ttaStoi l ' mo

Vue de la Rira sur le lac de Garde



fière des retranchements. Les quatre ans "de la
guerre de Sécession ont été quatre ans de guerre
de retranchements. Dès 1861, c'est par des tran-
chées que Mac Clellan couvre Washington. Puis
ce sont les armées entières qni s'abritent de la
même façon par des lignes de fortifications pro-
longées soit indéfiniment, soit jusqu'à des ap-
puis naturels. Ce sont, par toute l'Amérique, des
travaux « immenses »... A la fin, quand la
guerre ne consistait plus que dans la défense de
PétPTs>burg par les Sudistes, Lee couvrit la .ville
de 64 kilomètres de tranchées. Ces tranchées ne
furent jamais prises. Lee dut les abandonner de
lui-même, intactes encore pour la "plupart, in-
franchissables ; mais il n'avait plus ni hom-
mes, ni munitions pour les défendre.

En même temps, le Nord interdisait l'accès de
la mer à son ennemi. , •

Tont comme le blocus anglais actuel, le blo-
cus fédéral provoqua des espérances exagérées,
auxquelles succéda une désillusion excessive.
Pas plus que l'Allemagne aujourd'hui, le Sud
jadis ne fut affamé ; mais il ne put ni -vendre
les produits de son sol, ni se procurer ce qui lui
manquait. L'efficacité du blocus s© traduisait
par l'énorme disproportion entre le prix du co-
ton à Oharieston et son prix sur le marché de
Liverpool. Une disposition analogue, mais in- '
verse, existait pour le prix des objets manufac-
turés, qui atteignaient dans le Sud une valeur
invraisemblable. Et le crédit du Sud s'effondra.

Il fallut plus de dix-huit mois pour placer le
premier emprunt de 75 millions de rente" ; et le
quart à peine du premier emprunt fut couvert.
La dépréciation du papier-monnaie fut plus ra-
pide encore. En .septembre 1862 l'or faisait déjà
100 % de prime. Cinq mois plus tard la prime
s'élevait à 400 %; à la fin de la guerre à 900 %.
En deux ans et six mois, la ruine du crédit pu-
blic s'était consommée. L'Allemagne n'en est pas
encore là. Mais certains symptômes significatifs
y apparaissent : tel le procédé par lequel l'Etat
assure à ses emprunts un succès fictif. Gr les en-
gagements sur biens fonciers, que le Trésor alle-
mand accepte en couverture, sont en réalité des
hypothèques de capital, tandis que les engage-
ments sur marchandises qne le gouvernement
sudiste acceptait et négociait étaient des enga-
gements sur des disponibilités. Si l'exportation
allemande n 'était pas presque tarie, le cours du
change nous révélerait toute la dépréciation du

crédit , allemand : mais dans un pays de surpro-
duction et de suractivité, où nulle force d'épar-
gne n'est immobilisée, le malaise financier
créera une perturbation rapide et irrémédiable.

Cependant, jusqu'au dernier moment, pour les
Nordistes, la guerre fut décevante. Jusqu 'au der-
nier printemps, leur capitale resta menacée. Le
11 juillet 1864, alors que Lee en était réduit à
une défensive dont les jours étaient comptés, le
général sudiste Early arrivait en vue de Was-
hington et y jetait la panique. Sauf sur mer, à
aucun moment les Etats du Nord n'ont remporté
un succès glorieux ou imprévu, un succès à pa-
voisement. Ils n'ont connu que la lente réussite
des longues marches ou des difficiles résistan-
ces. Les assauts meurtriers de Graut en 1864 et
1865 ont provoqué plus d'effroi que d'enthou-
siasme. Jusqu'au dernier moment , au contraire,
les Sudistes ont pu s'enorgueillir de succès à pa-
nache. L'avant-veille . de sa- capitulation, Lee fai-
sait ' encore prisonnier le général Greeg. Jamais
guerre'ne  fut si ingrate pour le vainqueur, ja-
mais il ne lui fut donné d'apercevoir dans les
batailles un sort propice. L'espoir des foules n'é-
tait que dans cette paix sans désavantages ré-

ciproques qui confirme les ruines, inutilise les
efforts, prépare . de nouveaux conflits. Trois se-
maines avant la fin dé là guerre, Lee restait en-
core maître de ses lignes :'• on lui reconnaissait
ce génie qui ne fa illit jamais ; mais oiï lui prê-
tait des forces qu'il n'avait plus. Quelques jours,
et tout' pour lui s'effondra. Ce fut comme la ban-
queroute subite d'une maison de commerce qui,
jusqu'à, la dernière minute, a payé à bureaux
ouverts.

Que s'était-il donc passé ? Il s'était passé' que
quatre ans de guerre, une vingtaine de grandes
batailles, plus de deux-' mille combats avaient
épuisé la répeave d'homme _ des Etats du 'Sud.
Cet épuisement, aucun succès militaire ne l'eût
empêché. Il était tout aussi impossible aux Su-
distes dé conquérir lia vaste étendue des terri-
toires ennemis qu'aux Nordistes d'envahir et
d'occuper , en totalité les Etats du Sud. Mais' rien
ne pouvait détruire l'effet de la disproportion
numérique entre les" deux populations. 'Avec ses
23 millions ^'habitants, le Nord devait- tôt ou
tard "triomph er- des;'dix millions de Sudistes1. Le

' Nord avait ap;pelé 1,700,000 hommes sous -leg
armes. Il prélevait ainsi à peine la moitié de la

population mobilisable. Le Sud fût au contraire
obligé de faire appel à toutes ses ressources hu-
maines ; en 1865, il avait. convoqué vingt-six
classes, le sixième de là population blanche, les
neuf dixièmes de la population mobilisable. Il
ne pouvait aller plus loin, et tomba... D'ailleurs,
oette usure fut , comme elle le devait être, pro-
gressive, d'une progression qui augmenta cruel-
lement d'année en année. Dams la dernière, l'ar-
mée de Lee diminua de moitié :. les derniers
mois d'une guerre d'usure sont des destructeurs
dont rien ne 'peut faire prévoir la sanglante vio-
lence. ' . . '. .' ;

Il serait bon d'éditer en brochu're l'essai que
M. Gaston Roupnel a publié dans la « Grande
Revue ». II.y faudrait ajouter seulement un pe-
tit tableau qui montrerait- que la population de
l'Allemagne et .; de l'Autriche-Hongrie n 'égale
pas celle de la seule Kussie. Viennent en plus
39 millions de "Français, 45 millions d'Anglais,
sans compter l'apport - des colonies britanniques,
et 30 millions d'Italiens...

Pierre MILLE. .

EXTRAIT DE U FEUULE OFFICIELLE
— Mains-levées et libérations de tuteurs pronon»

cées par l'autorité tutélaire du district du Locle :
Henri-François et Laure-Anna Boucard, devenu»

majeurs. Tuteur : M. Paul Gauthier, au Cerneux-
Péquignot. %&¦ '

Marguerite Robert , devenue majeure. Tuteur : M.
Ulysse Perroud, à La Brévine.

Gaston Perroud, devenu majeur. Tuteur : M. Ulys-
se Perroud , à La Brévine.

Jeanne Bâhler, née Rossetti, devenue majeure.
Tuteur : M. Félix-Emile Gonthier.

Charles Mariotte, devenu majeur. Tuteur : M. Ar-
mand Racine, à St-Imier.

— Mains-levées et libérations de tuteurs pronon-
par l'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-
Fonds :

Minerva-Amanda Brandt. Tuteur : M. Paul Borel,
pasteur.

Jeanne Wàlti. Tuteur : le correspondant de l'As-
sistance bernoise, à La Chaux-de-Fonds.

Marguerite-Emma Robert-Tissot. Tuteur : M. Er-
nest Steudler-Gruet.

M. Gustave-Albert Delachaux-dit-Peter, négociant ,
tuteur de Louis-William Baillod, remplacé par M.
Vital Matthey.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a
nommé :
.. Le citoyen Paul Gauthier, au Cernei_x-Péquign.of ,
aux fonctions de curateur aux biens de Henri-Fran-
çois Boucard , actuellement sur le front français.

Le citoyen J.-F. Jacot , notaire, au Locle, curateur
de Marie, Eustache et Nicolas Houteieff , enfants de
Michel , domiciliés au Locle.

— Séparation de biens entre les époux Edouard-
Justin Bornand, négociant, domicilié à Neuchâtel ,
et Marthe-Cécile Bovet, négociante, domiciliée à
Fleurier.

— 27 octobre 1915. Liquidation sommaire de la
succession répudiée de dame Marie-Thérèse Males-
zewski, née Werth , fille de Antoine, épouse de
Charles-Paris-Przemyslaw, quand vivait , ménagère,
à Lk Chàux-de-Fonds. Délai pour les productions :
6 décembre 1915. . • '

— Faillite de Armand-Paul Clauve, ci-devant ébé-
niste, à Neuchâtel. Date du jugement clôturant la
faillite : 12 novembre 1915.

— Inventaire de la succession de Félix-Auguste
Jaquet, époux de Laure-Emma, née Monnier, fabri-
cant d'horlogerie, domicilié à La Chaux-de-Fonds,
où il est décédé le 23 octobre 1915. Inscriptions au
greffe de la justice de paix de La Chaux-de-Fonds
jusqu'au 27 décembre.

— La liquidation de la faillite de Eugène Peccoud,
cafetier, au Locle, a été clôturée par ordonnance du
président du tribunal du Locle.

— Inventaire de la succession de Louis-Henri
Jeanrenaud, menuisier, époux de Anna-Elisabèth-
Catherine, née Wollenweider, domicilié à Neuchâ-
tel , où il est décédé le 26 octobre 1915. Inscriptions
au greffe de la justice de paix de Neuchâtel jusqu'au
mercredi 15 décembre.

LIBRAIRI E
Agenda commercial et financier 1916. En vente

dans les principales librairies et papeteries . ou
chez ']'éditeur E. Magrôn , Bienne._ " . ...

Cet ' agenda , qui en est à sa quatrième année,
sera, comme '• "précédemment, le bienvenu' pour
beaucoup de négociants, de fonctionnaires et de
commis, ainsi que pour' les élèves de nos écoles
'de" commerce, auxquels il rendra de multiples
services. - ¦ ¦ - • ¦

Outre un calendrier pratique, on y trouve des
pages réglées pour une petite comptabilité et
pour notes personnelles, des tarifs très détaillés
(postes , télégraphes, téléphones, timbres de com-
merce, etc.), les notions d'arithmétique commer-
ciale les plus usuelles, un vocabulaire commer-
cial!, une table des monnaies des principaux
Etats, de nombreuses indications empruntées
aux statistiques officielles, les connaissances ci-
vi ques indispensables, de précieux renseigne-
ments relatifs à l'enseignement commercial et
aux sociétés qui le cultivent. Un chapitre spé-
cial a été consacré à la sténo-dactylographie.

B
T\V PT) i ATTIQ C!AT TWQ PI r v i  î T K/V \ liS • Ml ] ,11 TirsJL/JJ \^±l___l_._l_.i UKJ KJ\J±J±JAJKJ I

H sont h nouveau arrivés!! jj
I .  

—¦¦ I HIW f  F'-

Soldes de tabliers pour enfants, belle qualité, prix salon grandeur , É
. J.S5. 1.50, Î.75, 2.-, 2.20, 2.40, 2.75, 3.— j |j

Soldes en tabliers à bretelles pour dames, Î.IO, 1.45, 1.75, 2.25
- Soldes en tabliers fourreaux*pour dames, 8.95, 3.40, 3.75, 4.25, 5.— K
g Soldes en tabliers fantaisie pour daines, -.75, -.95, 1.25, 1.60
| Soldes en sw^eters de garçons , en iams, 2.50, 3.75, 4. -, 5.— H
| Soldes en swrcters de garçons, en coton, 1.— , 1.50 ;
j Soldes en capes de laine tricotées, pour fillettes , au choix, 1.50 p|

. j f Soldes en swseters militaires, en laine, pour hommes, 5.75, en coton, 2.75 j ,
PU Soldes en blouses molleton pour dames , jolie façon , 2.50 «n

J Soldes en camisoles de laine pour dames, 3.2©, 2.—, 2.40, 2.75 gl
j Soldes en echarpes de laine, 1.75, 1.95, 2.25, 2.50 ||
|;'J Soldes en chapeaux melon , couleur et noir, superbe qualité, au choix, 2.95

I Solfies en bérets pour enfants, —.95, 1.25, 1.50, 1.75, 2.̂
ï Soldes en velours de diverses couleurs, le mètre, — .95, 1.5©, 1.75, 2.— m j
i Soldes de coupons soie, le mètre, 1.4©, 1.65, 1.9©, 2.25 gU
I Soldes en rideaux, simple et double largeur , très bon marché.
\ Soldes de chaussettes pour hommes, laine, belle qualité, 1.4©
J Soldes en fourrures pour dames, superbes occasions.

Soldes en manteaux pour jeunes filles, série î, 9.5© j
II Soldes en blouses de crépon laine, pour dames , au choix, 4.95 f m

I
B Soldes i Costumes pour dames, iran uqu 1

I Série l Série 11 I j Série Ul | Série IV I I
W ! Fr" 2°~ Fr. 27.5Q \ \ Fr. 35.- j | Fr. 42- j ||

; en couleurs unies, carrolés, rayés, drap noir, façons les plus variées dont des échan- i

I

tillonnages dernière création, pièce par pièce. Grande occasion. Prolitez pendant jqu'il y fetfj
a encore du choix. ;H

Prix de solde : 12.—, 15.—, 18.—, 20.—, 22.50, 25.—, 30— , 36.—. B
En jaquettes tricotées il y a encore quelques belles sê.les, 10.—, 12.—, 13.50 et

pour enfants à 5.50, 6.25, 7.—, 7.75, 8.50. ', H
§H Soldes en swœiers de sport , pour d îmes, belle qualité de laine, am choix , 7.5©. j
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MAGASINS DE SOLDES ' ET OCCASI ONS 1

Jules Bloch - Neuchâtel B
Rue du Bassin - angle rue des Poteaux et rue du Temple-Neuf

Comité 9e secours italien, Neuchâtel

APPEL
Pendant l'hiver, les besoins étant plus grands et le travail

plus rare , le. Comité de secours italien se recommande aux per-
sonnes charitables qui voudraient lui venir en aide pour secourir
les familles italiennes qui sont dans la nécessité.

Tous dons en argent ou en nature seront reçus avec recon-
naissance aus adresses suivantes :

Mm» vve Galli-Ravicini , comité MM. Mol lia , Fausses-Brayes.
des dames , aux Parcs. Fontana , Auvernier.

MM. Verzellcsi , secrétariat ita- Crosa, magasin, Chavannes.
lien , faubou rg du Crôt. Rattone, Café , Chavannes.
Elettra , vitrier , rue du Seyon . .. J. Dclgro _,&o., magasifi, rue,
Perotti , magasin , Trésor. St-Maurice.
Gamba , menuisier, faubourg F: Rampone, magasin, Ro-
de l'Hôpital. cher 2.

M°io Vve Ducini , Café, Rocher 10. Francescini , Café, Fahys.
-MM. Pozzetto, propriétaire, au Povero , professeur, Vieux-

Vieux-Châtel. Châtel.
Pedroletti . Café , Fausses- Guala , entrepreneur, passa-
Brayes. ge Max. Meuron.
Deagostini , propriétaire , à Gattino Zullo, rue des Mou-
Colombier, pour Boudry et lins,
environs. I«e Comité.

1 La nouvelle "I nrore 1̂ °̂  "° ^'". ""..'' *° • 111
¦il Grand drame en 2 actes — Très émouvant.  | H.on H > 1. — COUPER Iton SI» 2. — COUPER M
i-. | — ce bou et le remettre à la ce boa et le remettre à la ; •:
™* I I M C  I/IOSTET A B I Y  8I ÇIM C Q Hl I PPF SîQÛT caisse de L'Apollo pour no caisse de L'Apollo pour ne \. -]
Êtk Ui-U VlOI I CL MUA UOlIlCO UU UIlCUuU I payer que les pris suivants : payer que les prix suivants : M
__ La fabrication des canons- (très intéressant) l.ésorvées 1 fr.; premières Réservées I fr.; premières m
¦AA <;0 centimes ; secondas 50 <»0 centimes ; secondes 50 |||
«Ë _g__fBa>» rit» r\TTT« ¦CTn/mur T' \rfTTT cent.; troisièmes 30 cent.' cent. ; troisièmes 30 cent. ! j i

_j tj_p UJj U U XJ r J___Y-._U.JD V I i U l  < Le dimanche soir ex' Le dimanche soir ex-
JH Superbe comédie en '_ actes — Fon rire cepté, ce bon esl valable cepté, ce bon est, valable s.|
';[ '."Jl "' — jusqu 'à tin décembre. • jusqu 'à fin décembre. FA

H Aujourd'hui Matinée à demi-prix OT-̂ . ...-»»-̂ _-»-_--«.-̂  ̂ g|

Rnes du Seyon et Trésor 7 |i

fl 1res beau nouveau choix k Conjsclions |
1 Costumes, hautes nouveautés, Lv3

r I depuis 65, 75, 85, 95, 1.10, 1.40 Vi
r -i Une série de Costumes pour Dames. 25, 35, 45 et 50 là
pi » » pour Jeunes filles, vendue 20, 30 et 35 I J
j Manteaux .ioirs 3/4 et lonçs, dep. lD.bO, 24, 28, 35,75 HJ
I Manteaux et Paletots, drap, Astrakan , peluche et velours I
|̂ L'idéal , Manteau de pluie eu Gabardine imp. 1

! J t art. suisse L-3
J Très joli choix de Manteaux fantaisie ponr Dames IJ

H _ et Jeunesi filles. ^ Jj lilouses e n l o u s  genres ,ton jnurslc p lus  grand choix 1
J Ju-ies en noir et couleurs. Jupes nouvelles av. bretelles ¥' ¦)

• j Matinées et Robes de chambre, choix énorme, ton- \M.
fil tes couleurs et .randeurs. H

I Tabliers en alpaga , satinette, cotonne soie. Tabliers 1.1; blancs, Tabliers toile cirée. gl
I Corsets façon moderne, É-|

m 3.i»0, 4.75, 5.90, 6.75, 8.50, 12, 15 et 18 |v|
| Etoles en marabout. Fourrures. Garnitures eu pe- I , |
; luche soie et laine. ï'Ê

Q Pantalons directoire, Pantalons réforme, Jupons IJ
 ̂

en tons genres. ïM
gl Nouveau grand choix de Jupons taffetas, couleurs YS
. !  Beau choix de Cols, dernière nouveauté, pr Dames. IJ

i Choix superbe de nouveautés 1

I Robes et CoElniies I
i dans tons les prix m

2S5~ Les relouches nécessaires aux connectons sont M

 ̂
faites gratuitement. H

Confections sur mesure f û

M Se recommande , MaiSOîl KELLER-GYGER. I |
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[ CABINET PARIS - DENTAIRE
I Place Purry 1 - NE UCHA TE L - Téléphone 782 |

iSolns dos dents et de la bouche]
a i
g Obturation - Extractions sans douleur - Prothèse !
n IExécution soignée et garantie S
51 ' • i

S Prix modérés — Facilités de paiement B
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Cartes de visite à l'imorimerie de ce journal

TEMPLE DU BAS, NEUCHATEL
Portes: 4 h. Dimanche 28 novembre 1915 Portes : 4 h.
——^^— ù, 4 h. i/o du soir '"'

CONCERT
donné au bénéfice

tio la Croix Rouge suisse et de la Croix-Rouge française

par les Sociétés cle Chant

L'UNION CHORALE . L'Orphéon
et

de La Chaux-do Fonds de Neuchâtel
' avec lo bienveillant concours de:

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

ténor de l'Opéra de Paris profess eur do musique au Locle
KâO exécu tan t s

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

i. ai Chanson d'ancêtre ( baryton , orchestre J SAINT SAENS ..
b) Nouvelle patrie | et chœur ( GRreG.

ï. Le Désert , ode symphoni que avec décla-
mation , soli , chœur et orchestre Félicien DAVID .

Prix des places:
Galerie et Parterre numérotés . Fr. 3.— et 2.—
Nbn-numéroiées . » I.— . ¦• •

SS6S~ Billets en vente : Dès mardi ?3 novembre au magasin , j
Kceiiscii frères , et le dimanche 28 <iès 3 heures de l'après-midi , à

- la-pàiisserie Hobept Lischer , rue de Ja Treille. . .  _

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

du 18 au 30 novembre 1915, de 1 h. '/_ à 5 heures du soir

Snr uno route d'Alsace, des enfants de Thann, conduits par un soldat français, regagnent
la France.



Extrait de la Feuille ofû.i.11. Sulss. du Commère.
«¦-• La. soeété coopérative La Ménagère, société

d'approvisionnement ; la Librairie Coopérative , la
Laiterie Coopérative, les trois à La Chaux-de-Fonds,
¦ont dissoutes ensuite de décisions d'assemblées
fénérales et de leur fusion avec la Coopérative des

yndicats, société d'approvisionnement, à La Chaux-
de-Fonds. La liquidation étant terminée, ces raisons
«ont radiées.

— Robert Kocher et Eugène Berthoud , les deux
domiciliés k La Chaux-de-Fonds, y ont constitué ,
Bous la raison sociale Kocher et Berthoud , une so-
ciété en nom collectif ayant commencé le 1er no-
vembre 1915. L'associé Robert Kocher engage seul
la société par sa signature .Fabrication d'outils de
précision pour industrie mécanique.

— L'association Courses nationales suisses de
skis, La Chaux-dc-Fonds 1912, a été déclarée dis-
soute par décision de l'assemblée générale du 21 fé-
vrier 1914 et est en conséquence radiée.

— Sous la raison sociale Fabrique suisse de
crayons S. A., il est créé une société anonyme, qui
a son siège à La Chaux-de-Fonds et qui a pour but
a fabrication et la vente des crayons, plus spécia-

lement des crayons à copier. Le capital social est de
5060 fr. La société est représentée vis-à-vis des tiers
par un administrateur et elle est engagée par sa
Signature individuelle.

— La société en nom collectif Sélim Bobillier et
Cie, à. Môtiers , est dissoute. La raison est radiée.

L'actif et le passif sont repris par a maison Sélim
Bobillier et fils.

Sélim Bobillier et Frédéric Bobillier, tous deux
à Môtiers, y ont constitué, sous la raison sociale
Sélim Bobillier et fils, une société en nom collectif
qui a commencé le 1er novembre 1915. Bois de cons-
construction.

— Sous la raison sociale La Forêt S. A., il est
créé, à La Chaux-de-Fonds, une société anonyme
qui a pour but l'achat de terrains de forêts, de
maisons, la construction , la vente et l'échange d'im-
meubles, leur location et leur exploitation. La capi-
tal social est de 70,000 fr. La société est valablement
engagée par la signature individuelle de l'un des
administrateurs.

— La raison individuelle C. Wagner ot Co, hor-
logerie , à Londres, a supprimé sa succursale de La
Chaux-de-Fonds. La raison C. Wagner et Co, à La
Chaux-de-Fonds, est donc radiée.

— Henri Hertig (séparé de biens de Marguerite,
née Schaeffer) et Paul Kohlbrunner, tous deux à
La Chaux-de-Fonds, y ont constitué , sous la raison
sociale Hertig et Kohlbrunner, une société en nom
collectif commencée le 1er novembre 1915. Cette so-
ciété est engagée vis-à-vis des tiers par la signature
collective des deux associés. Fabrique de boîtes de
montres plaquées ôr.

— Edmond-Henri Guillaume Gentil s'est retiré de
la société en commandite Eberhard et Cie National
Watch Manufactory, à La Chaux-de-Fonds.

— Sous la raison Fabrique Suisse de Tarauds,
Exclusif (S. A.), il est fondé une société anonyme
qui a Son siège à La Chaux-de-Fonds et pour objet
la fabrication , l'achat et la vente d'outils et appa-
reils de précision pour les industries mécaniques.

Le capital social est de 50,000 fr. La société est repré-
sentée vis-à-vis des tiers par l'un des membres du
conseil d'administration et liée par sa signature
individuelle.

— Sous la raison sociale Fabrique Studio, il a été
fondé à La Chaux-de-Fonds, une société anonyme
ayant pour but : a) la reprise de la fabrication et de
là vente de la montre Studio ; b) la fabrication et
le commerce de l'horlogerie. La société est repré-
sentée vis-à-vis des tiers par un administrateur et
engagée par sa signature individuelle.
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11 Cité Ouvrière i f cité ouvrière GîTé OUVRIèRE I Cité Ouvrière 1
£| 7, rue du Seyon , 7 £3 WUW W M II I U I V i Rue du Seyon 7 Rue du Seyon 7
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| AQUARELLES DE P. BOUVSER [
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Nous émettons dès ' ce jour :
a) «les obli gations foncières

4 3/ .V
li 5 ans , jouissance 1" décembre 1915, remboursables le 1" dé-
cembre 19"0 sous six mois d' avertissement préalable, puis après
Cettp date , d' année en année , moyennant  16 même délai d'avertis-
sement.

. Ces titres sont en coupures de 500 fr. avec coupons annuels
d'intérêts mi 1er décembre ," ou en coupures de 1000 fr. avec cou-
pon. semi^jL riels d'Intérêts aux 1« ju in  et l»r décembre cle chaque
(innée.

b) des bons «le dépôts
k { an (intérêt 4 '/2 %) 2 ou 3 ans (intérêt 4 */< °W ces derniers
ftveo coupons annuels.

N.-B. Les obligations et bons de dépôts du Crédit
Foncier Xenchf t te io is  sont admis par l'3'Uat cEo Sen-
cnfttel potl r le placement des deniers pnpillaires.

Neuchâtel , le 23 novembre 1015.
I_a Direction.

Horoscopes gratuits pour tons ceux
qui écriront de suite

Le Professeur ROXROY, astrologue -at*ssB»ssw-américain très connu, dont les bureaux '̂ "̂ ^^^^Ŝ vsont maintenant en Hollande , a décidé j^̂ SSŜ ^^ÉSkune fois de plus de favoriser les habitants ffî^fw^î^k^^SK
de ce pays avec des horoscopes d'essai ^T» ^^^^S. «§_

La Célébrité du Professeur ROXROY ^'̂ I^^^S ^Hest si répandue dans ce pays qu'une in- UÎ F̂$ÊÊÈB  ̂ '•¦»
troduction de notre part est à peine né- W*̂ ^^^^^^ mÊscessaire. Son pouvoir de lire la vie hu- ^^^^^^^mJ__W
maine à n'importe quelle distance est tout ĵ^||§P' 'sff i&Ëwsimplement merveilleux. . . >^^S^^^^^^P^En août 1913, il a clairement prédit ^^^^^^Ë^P1̂
la grande crise actuelle en informant tous ^*afisi8Bï8S«>*̂
ses clients qu'en 1914 une perte dans les
cercles royaux affecterait plus d'une tête couronnée d'Europe.

Même les astrologues de moindre réputation et de toutes les
parties du monde le reconnaissent comme leur maître et suivent
ses traces.

Il vous dira ce dont vous êtes capable et comment atteindre
le succès. Il vous nomme vo3 amis et vos ennemis et décrit les
bonnes et mauvaises périodes de votre vie.

Sa description concernant les 
^
événements passés, présents et

futurs , veus Surprendra et vous aidera.
Madame la Baronne B... écrit :
« Je Vous remercie de mon horoscope qui est d'une exactitude

vraiment extraordinaire. J'avais déjà Consulté un certain nombre
d'astrolcgues, jamais on ne m'avait répondu avec autant de jus-t esse. C'est avec un véritable plaisir que je vous recommanderai
k mes amies et connaissances. »

Si vous désirez profiter de cette offre spéciale et obtenir une
revue de votre vie, écrivez simplement vos noms et adresse, le
quantième , mois, année et lieu c,;de votre naissance (le tout
distinctement), indiquez si vous êtes monsieur, dame ou 'demoi-
selle, et mentionnez le nom de Ce journal. Il n'est nul besoin
d'argent mais, si voulez, vous pouvez joindre 50 centimes en
timbres de vôtre pays pour frais de poste et travaux d'écriture.
Adressez votre lettre affranchie à 25 centimes à Roxroy. Dépt.
1935 S, Groote Markt 2-4. La Haye, Hollande. Les lettres de tous
pays sont régulièrement distribuées en Hollande. 

Bonne pension bourgeoise. *-
Seyon 21, 2me. 

PATISSERIE

Traiteur
Téléphone 408 Seyon i 2

Tous les samedis
dès 6 h. , du soir

prêt à l'emporter :

mode de Caen

aux champignons

Vol-Au-veïit
àla ration

Samedi , Diulànche et ïiimdi, à 8 h. soir
Dimanche MATINÉE à 2 h. i/a

L.EZS
BAÏOT - NET'S

avec
- ': Blanche IHARTEL

*- i n- . , , - - - , ¦ ¦

llûiel Bellevue
AUVERNIER

Tous les samedis

en sauce et à la mode de On

Civet 9e fièvre
Restaurant | Cardinal

Tons les samedis

_<¦ m—sm —ta

aESTAUfiATION
à toute heure

I ¦ ¦ . ¦¦"'•, t V.'̂.ntia Zltfïî.Tj  "..MiiMa ̂ ¦j '̂ '¦ j^

CHALET DU JARDI N ANGLAIS
Salle privée Pas de consommation

Mardi 30 novembre -^3^5
Portes 7 h. "/_ -:- Rideau 8 h. V .

SOIREE THÉÂTRALE
donnée par le

CERCI_ E SAINT-JOSEPH

YVÔNIK
Draine breton en 3 actes de Ch. Le Roy-Villars

Le Moulin du Chat qni Fume
Opérette bouffe en 2 actes de Ch. Le Roy-Villars

Places numérotées : Galeries, 1 fr. 50: Parterre , 1 fr.
Places non numérotées: 0 fr. 80.

Billets en vente chez M"" Slucker, Avenue du 1" Mars , dès
lunJi  22 courant.

VûiturA dé tramway pour Corcelles après la représentation.

Nouvelle Me Salle fle la Monde
(ancien Chalet du Jâ>,din anglais ^ Neuchâtel)

, DIMANC HE 28 NOVEMBRE , à 8 h. >/_ du soir

GRAND CONCERT
L'HARMON IE DE NEUCHATEL

Direction : M. .h .  PAQU0T , i" prix du Oonservatoir e de Paris

Entrée : 50 cent. Quelques places réservées à 1 f r .

ÉillelS à l'avance au magasin de cigares , J. -A. Michel , rue do
l'Hôpital 7.

Entrée libre pour  les membres honoraires et pour les mem-
bres passifs porteurs de la carte de 11115. 11 2465 N
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|| MAGASIN SPÉCIAL JI

Il CHAUSSURES
t ? 0 1  J i n ¦ il
||ij lllIltj D ul UuuCloiull» ill

| [ grand arrivage ! ||
< t .  ' . 3 L.J p. ————_-— 4 LÎ »  ' il^ 1^ 

Nous avons eu l'occasion d'acheter lr

^ 
? dernièrement 

un magasin de chaussu- 4 ?

^ 
t- res en tier et quelques soldes dans les 3 C

__l \t 
i i  air

^ 
E principales f abriques de 

chaussures 
de 

2|C
3 t la Suisse. 3_ r

^

't  Vu les temps diff iciles , je travaille 3||F

3>  contre le renchérissement de la vie et 2 t-

3£  je  vends tout notre stock en magasin 2 p
< t* ave c le plus petit bénéf ice possible , j  F

^ > C'est le seul moyen de chausser tout le 2 t-

3 t. monde avec une bonne qualité et à bon a litv- <i '| >-
2 t marché. a|r
2 __ -9 __!
3 ? Remarquez bien que j e ne f ais pas J ?
i ^ 

de rabais ni d'escompte, mais quand IE:
_S t" 3 !_"2 f même nous avons le magas n le meil- 3 c
A S leur marché de là Suisse tout entière. 3 ?
< \t La preuve est que nous expédions ^ |Ë«j ? t \ _ \\\_ \1 t la marchandise même à des habitants 2lit
< t des grandes villes de la Suisse. J|
A t Tous nos prix sont marqués en 4 ?
% t chiff res connus et comp tés aux der- J [lt
-51 ?¦ -ij r
2 t mers sous. 2 t2 ? 2Pt
*. Avant d'acheter ailleurs, passez tou- 3 ?< > 2 t"% t jours chez nous, ne serait-ce que pour 2 t

!_ !'?  1 ¦ 3 _.3 ? vous renseigner sur les prix. 3lit

2 ;^  
Se recommande, 2|t

Il ACHILLE BLOCH 1
3 ? I , rue St-Mauricè, 1 - à côté de l'Hôtol du Lac jl< ta- ' * 3 t
W^AAAAAAAAAAAAAAAiu y^

AAAA AAAAAAAAAAAAAAA P^

Soupes populaires
Lés dames et demoiselles dis-

posées à prêter leur aide pour
la distribution des soupes sont
priées de vouloir bien s'annoncer
par écrit , le plus tôt possible,
et en indiquant le quartier où
elles préféreraient fonctionner,
au président de la- commission,
M. Edgar de Pourtalès, faubourg
de l'Hôpital 24.

Les distributions Se feront dès
le 1er décembre à l'ancien hôpi-
tal de la ville, à la Maladière,
aux Fahys, au Vauseyon et à
l'Ecluse. 

Restaurant k Ma
BONNE PENSION

Chambre à coucher
moderne, acajou frisé,

680 fr.
composée de :

2 beaux lits jumeaux,
2 tables à niches,
1 beau grand lavabo grande

glace cristal biseautée,
1 magnifique armoire à glace

2 portes, glaces cristal biseau*
tées, 4 tiroirs.

Article chic, travail soigné, ga«
ranti, cédé au prix exceptionnel
de 680 fr.

Belle occasion pour fiancés
Aux Ebénistes, 19, faubourg de

l'Hôpital , Neuchâtel. Maison re-
nommée par son bon marché et
sa très bonne marchandise.

jp
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j Salles de lecture 1
SEYON 36 j]

j- ouvertes tous les soirs n
s et gratuites ai

_Lr3____-_____==___,,__a, mms-muÂ

COLOMBIER

ouvert île 8 L du matin à midi
et de mi L

— PRIX MODÉRÉS —

Henri et R. Huguenin
(Ancienne poste)

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. 

Sage~|emie 1re Cl.
Mm<, ACQOADR0 , rD. iln RliôDe94 , Gen.^

Consultations tous les jour s. —
Téléphone 3194. Reçoit pension-
naires à toute époque. Discrétion.

Cercle jWi.nal
Messieurs les membres du Cer-

cle sont informés que les cotisa-
tions de l'année courante peuvent
être payées au tenancier ou ver-
sées sur compte de chèques IV ,
416, jusqu'au 1er décembre
1915. Passé ôé terme, le mon-
tant sera pris en remboursement.

_Le Caissier.

Hôtel du Cerf
Tons les samedis

-̂t&.^^K^&ifôâî*iiv-4vâiv_

Jtôîel Ou Vaisseau
Samedi soir , à 7 heures

TmiPEN
nature et mode de Caen
^̂ fS 6̂ ê £̂^̂ 0_$_é _̂ *88_iS _ '_ _ *&'
_%B ŝ ŝs î6gai»»gvai»>3Sg%sCfl8va'
Organisateurs :

Ch. BA RET et MONCHARMONT

Théâtre de j.enchite!
Bureaui : 7 h. '/: ilideâu : S b.

Samedi 27 novembre 1915

M TAff ra du Théâtre du
. il OUI G Vaudeville ,

L'immense succès de rire du Théâtre
de la Porte Saint-Ma '-tin

- MONSIEUR -
BROTONNEAU

Pièce en 3 actes
de MM. de Fiers et de Caillavot

On terminera par l 'immense succès
de rire

Feu la mère _e Madame
Pièce en 1 acte

de M. Georges Feydeau
M. Joffre • M>>° Goldsteln

M. Paul Ëe rt - M»« Delys
PRIX DKS PLACES :

Tt. 4, 4, 3, 2.50, 1.50, 1.25

Pour la location , s'adresser
comme d'usage.

LA CICATRICE
(Croquis de guerre)

En pleine Normandie, terre bénie et plantu-
reuse, vergers opulents et bétail de choix brou -
tant l'herbe drue, arbres fruitiers promettant
une récolte abondante , une grosse ferme enfouie
sous la verdure et , sur le seuil , une a'ecorte et
proprette paysanne toute menue et ridée comme
une pomme reinette en hiver. Soa regard se com-
plaît avec quelque orgueil sur son fils travail-
lant à quelque distance et SUT lequel, dépuis soû
veuvage, elle a •concentré toute son affection.
C'est, en effet , un beau et robuste gars, bien 'dé-

couplé, à la physionomie énergique et fine, au
regard intelligent ; il était tout pour sa mère
comme celle-ci était tout pour lui !

... Lorsque, au mois d'août de l'année dernière,
l'éclair qui allait mettre le feu à l'Europe brilla
et que la France fit appel à ses enfants poux re-
pousser l'étranger, le robuste Normand dut s'ar-
racher aux bras de sa mère et répondre à l'ordre
de mobilisation. Pendant de longs mois, aucune
nouvelle ne parvint à la ferme norma nde ; bri-
sée par la douleur et l'angoisse, la pauvre mère
s'était résignée et acceptait comme une doulou-
reuse certitude le sacrifice immense qui lui était
demandé ; combien d'autres mères se trouvaient
dans ie même cas, et pourtant c'était dur !

... A l'ambulance milita ire de X., on vient
d'apporter un malheureux dont un éclat d'obus
a emporté une partie du visage, à tel point que
l'identité ne peut être établie ; la plaque révéla-
trice a disparu , compliquant encore la situation ;
cependant, à quelques indices bien vagues, d'ail-
leurs, mais possibles, des camarades croient re-
connaître le grand garçon de la ferme normande
qui, malgré son effroyable blessure, vit encore,
quoique déjà plongé dans le coma. A tout ha-

sard , 3a mère est prévenue ; en toute hâte, elfo
accourt, et, avec des ménagements, elle est in-
troduite auprès du malheureux, qui ne peut pag
la voir. Sans s'arrêter à sonder la lamentable
masse sanglante qui doit représenter une face
humaine, la pauvre femme marche à coup sûr,
elle a un point de repère certain ; elle sait, elle,
comme mère, que si tel est véritablement son
fil-, elle trouvera sur son avant-bras droit la ci»
catrice d'une brûlure que son enfant porte de-
puis que , tout jeune encore, il avait fait choir
sur lui le contenu d'un bol plein de soupe bouib
lante, qui l'avait cruellement atteint.

Tremblante d'émotion , elle souleva avec pré-
caution le drap bien blanc du petit lit d'hôpital,
releva la manche droite de la chemise... La cica
trie* n'y était pas !

... Ah ! quel retour lamentable et poignant î
dans la nuit et sous la rafale, cahotée des heu-
res durant clans des trains interminables, rou-
lant , roulant toujours, et qui semblent pourtant
ne pas avancer ! Plus poignant encore le retour
à la ferme, encote rongée par l'incertitude sui
le sort de son malheureux enfant , mais toujours
espérant , toujours confiante, malgré tout ! L.



La guerre
Echappé an submersible

PABIS, 25 (Havas). — Communiqué de la
Baarine, le 24 novembre :

Le vapeur français < Tain» » » été canonné
par un submersible allemand dans la mer Mé-
diteorra née occidentale. H échappa grâce à la dé-
cision du capitaine mettant le oap 'au vent et le
mauvais temps ralentissant considérablement la
marche du submersible. Quelques passagers et
hommes de l'équipage parvinrent, malgré les in-
jonctions du capitaine, à mettre à la mer les em-
barcations que les lames ont fait chavirer immé-
diatement. Le « Tafna » est arrivé à Marseille.

Quel mandat ont-ils ?
Zed écrit dans la « Suisse » ;
Avec un sérieux inébranlable, les solennels

farceurs qui se sont entremis pour imposer leur
paix durable au monde viennent de décider
iqu'i-6 récidiveront à Berne en décembre, le con-
grès projeté pour l'instant n'ayant pas pu abou-
tir, faute d'Américains. Ceux-ci n'auraient pas

; reçu leurs invitations, qui furent expédiées sous
pli recommandé, voilà déjà deux mois. Bizarre,
étrange.

Je veux bien que ces gens soient farcis de
bons sentiments. Il y a vingt millions d'hom-

• mes qui se battent, ou qui se sont battus, et cela
représente au moins vingt mililions de femmes
qui pleurent. Mais,d'abord , on regrettera que ces
bons sentiments n'aient pas été exprimés beau-
coup plus tôt, alors qu'une protestation des na-
tions civilisées aurait peut-être arrêté le bras de
l'Allemagne. Hélas !... Tant que celle-ci se crut

' en mesure de vaincre, personne ne bougea. Au-
jourd'hui, la note change, encore que les Améri-
cains se montrent, dans leur immense majorité,
de tièdes pacifistes. Ils ne reçoivent même pas
les plis recommandés dans lesquels il est ques-
tion de paix.

Et, surtout, il ne suffit pas de convoquer des
congrès où l'on annonce pompeusement qu'on a
pu commencer déjà l'impression des rapports qui
seront ultérieurement présentés. Le problème est
trop grave pour qu 'un essaim de mouches soient
lencouragées à le compliquer par leur bourdon-
nement ridicule. Car en fin on veut « étudier les
bases d'une paix durable ». En vertu de quel
mandat ? Par quel moyen ensuite ferait-on res-
pecter les décisions prises ? Paix durable ?.., Des
pays souffrent ; ils ont été assaiEis, mutilés.
'Mais, maintenant qu'ils tiennent l'ag-eisseur à
la gorge, ils ont juré de ne pas lâcher prise
avant, primo, que toutes les réparations nécessai-
res aient été obtenues, secundo, qu'ils aient mis
le coupable hors d'état de jamai s recommencer.
iVodilà. C'est clair, c'est décisif. Nous non plus,
nous ne voulons pas que cela recommence.

Alors de bons apôtres qui, n'ayant pas souf-
lert, personnellement, ni protesté antérieure-
ment, font les Romains Bollands planeurs, jolis
ccemms, et bavardent, et pontifient ; et ils man-
gent bien , et ils boivent mieux encore, dans des
congrès destinés à fausser l'opinion publique à
|aquelle on finira par dire, un jour : « Vou$ )es
voyez, ceux qui ne veulent pas désarmer ».

Me3 compatriotes ne s'y laisseront pas pren-
-dre.

Je propose, moi, la convocation d'un congrès
pour décider que le 30 février de l'année pro-
chaine, il y aura du soleil -le jour et fera (sic)
des étoiles la nuit.

Mais cessons de mettre le nez dans ce qui ne
Bous regarde plus.

La Grèce
MILAN, 26. — Le < Secolo » apprend, au su-

jet de la séance tenue jeudi par le Conseil des
ministres, que M. Sonnino y a donné oonnais-
eauce de 1a réponse de la Grèce à la note de la
QuadTUple-Entente. L'accord est complet au su-'
jet de l'occupation éventuelle par les forces ser-
bo-anglo-françaises au moment d'une retraite
possible . Leur désarmement ne sera pas exigé
par . la GÎTèce, qui prendra les mesures nécessai-
res pour assurer leurs communications ferroviai-
res et télégraphiques.

De son côté, l'Entente garantit à la Grèoe la
restitution des territoires occupés et le paiement
d indemnités.

En ce qui concerne 1a démobilisation grecque,
le gouvernement d'Athènes a laissé entendre que
cette mesure serait mise en vigueur dans quel-
*rn©3 jour s.

LONDRES, 26 (Havas). - Selon uue infor-
mation offacieuse, on croit savoir que les repré-
sentants de l'Entente ont adopté une attitude
ferme, quoique parfaitement conciliante, au
coure de toutes leurs démarches. Ils n'ont pas
demandé 1a démobilisation des troupes grecques
mais leur éloignement de la zone d'action des
•alliés. Pendant les pourparlers, l'Entente a en
vue de sauvegarder la 'situation et de ne pas ren-
dre la position des alliés plus difficile.

Le métal manque
STRASBOUB&, 26. — Par ordre des géné-

raux commandant les 14me et 15mie régions, le
directoire des églises alsaciennes de la Confes-
sion d'Aug-bourg vient d'inviter les divers con-
sens presbitériaux à faire conna ître : 1. s'il» ont
des cloches hors d'usage ; 2. le poids des dites
cloches ; 3. si, éventuellement, ils seraient dispo-
sés à les mettre, contre remboursement, à la dis-
position de l'autorité militaire.

Une surprise de l'artillerie italienne

Du front italien, M. E. Colombi éorit à la « Ga-
fcette de Lausanne » :

... 23 novembre.
Le bulletin officiel italien annonçait récem-

ment que SUT l'Isonzo une oontre-attaque enne-
ane exécutée avec des forces importantes en vue
de reprendre des positions perdues les jours pré-
cédents, avait été repoussée par l'artillerie. Cette '
brève note résume une opération qui a coûté à
l'Autriche la perte de plusieurs bataillons.

Les Italiens avaient enlevé deux ou trois
jours auparavant une tranchée très importante,

: qui avait été occupée par trois compagnies d'in-.
fanterie, soit environ 600 hommes. A un mo-
ment donné, le commandant de ces troupes vit
de loin les troupes ennemies s'approcher de la
tranchée d'une position dominante. Le nombre
des assaillants allait sans cesse croissant : d'a-
bord un bataillon, puis deux. Le commandant
était en communication téléphonique avec le
commandant de la division et le renseignait sur
les mouvements de l'ennemi. Cependant les Au-
trichiens avançaient toujours et leur nombre
continuait à augmenter. On pouvait déjà comp»
ter quatre bataillons. Le commandant deman-
dait des renforts d'urgence ; mais on lui répon.
dait : « Ne bougez pas ! »

Les troupes autrichiennes étaient parvenues
devant la tranchée et se déplos'aient pour l'at-
taque en rangs serrés. Le commandant italien
fit un nouvel effort par téléphone pour obtenir
des renforts : que pouvait-il avec trois compa-
gnies contre cinq ou six bataillons ? Ses hom-
mes étaient voués à un massacre certain. Mais
de nouveau vint la réponse : « Ne bougez pas ! »

Convaincus qu'ils étaient sacrifiés, le com-
mandant et ses hommes se mirent en devoir d'é-
crire au crayon quelques mots pour leurs fa-
milles. Ils étaient calmes, prêts à mourir pour
la patrie et à vendre chèrement leur vie.

Les troupes autrichiennes avaient mainte-
nant achevé leur déploiement. Les Italiens les
attendaient de pied ferme. Tout à coup un cré-
pitement sinistre se fait entendre : une mitrail-
leuse, autrichienne venait d'ouvrir le feu. Au
même instant, un bruit épouvantable se dé-
chaîne et une grêle d'obus de tous calibres vient
s'abattre par-dessus la tête des soldats italiens
sur les rangs autrichiens qui se présentaient eu
éventail. La violence du courant d'air était si
grande que les bonnet3 des soldats italiens
étaient arrachés ' et emportés au loin. Par cen-
taines les shrapnells éclataient , se résolvant en
une pluie serrée de projectiles. Des bombes creu-
saient des fossés sous les pieds des Autrichiens.
Des centaines de canons de toutes dimensions
déversaient sans interruption leurs rafales dé-
vastatrices.

Cet enfer foudroyant, qui anéantissait tout
sur son passage, dura un quart d'heure. Ce court
instant suffit à anéantir deux régiments de
troupes d'élite. La « préparation par l'artillerie »
terminée, les soldats bondirent hors de ia tran-
chée et s'élancèrent sur le terrain jonché de ca-
davres, enjambant à chaque pas des débris hu-
mains.

Les soldats autrichiens n'étaient pas tous
morts ; on en trouva quelques-uns gisant hébé-
tés, les yeux hagards, terrassés par le choc ner-
veux.

Impossible d'ensevelir tous ces cadavres.
Pendant trois jours, 600 hommes ont été occupés
à transporter de la chaux vive dont ils recou-
vraient les restes méconnaissables des ennemis.

Après la guerre on parlera de l'action de l'ar-
tillerie italienne. L'organisation de cette arme
est admirable. Les batteries sont placées avec
une profonde connaissance du terrain et le tir

. est d'une précision telle que les Autrichiens en
sont vivement impressionnés. Depuis quelques
jours et dans certaines positions, , les troupes

..impériales se trouvent dans une situat ion des
plus embaraissantes : si elles restent dans les
tranchées, l'artillerie ennemie les couvre d'un
feu qui détruit les défenses et tue les défen-
seurs, n'en laissant pas un échapper au massa-
cre ; et si elles sortent des abris, elles sont fau-
chées en quelques minutes.

SUJSSE
De pays neutre à pays neutre. — Nombre de

nos exportateurs ignorent que les puissances
belligérantes interdisent, sur leur territoire, le
transit de marchandises provenant de pays en-
nemis et expédiées d'un neutre à un neutre.
Ainsi, il est interdit à un Suisse d'expédier en
Suède, par l'Allemagne, des marchandises fabri-
quées en France. Le fait d'avoir payé les droits
d'entrée en Suisse ne nationalise pas la marchan-
dise, et si même cette dernière était accompa-
gnée d'un certificat d'origine, elle serait confis-
quée, pour le plus grand dommage de l'expédi-
teur. •

Le charbon allemand. — Les quarante-deux
fabriques boycottées paT l'Allemagne pour la
fourniture du charbon ne reçoivent toujours pas
de combustible. Heureusement que la plupart
d'entr e elles ont de fortes provisions qui leur
permettent de subsister jusqu'à... la saison nou-
velle. Cela ne signifie pas que nos autorités fé-
dérales ne fassent pas des démarches en leur fa-
veur. Cependant, nous ne pouvons nous empê-
cher de comparer le système draconien de l'Alle-
magne à celui des puissances alliées, qui com-
prennent que nos industries doivent aussi vivre.

Excès de zèle. — Le correspondant du « Gior-
nale d'Italia » à Zurich, M. Franco Caburi, se
plaint que son activité soit entravée par les au-
torités zuricoises ; il a envoyé à son journail des
correspondances sur la situation en Autriche, et
ces articles, dit^on , ont déplu à la légation 'autri-
chienne à Berne. On accuse aussi M. Caburi d'a-
voir envoyé des articles au « Popol o d'Italia ».
Or, M. Caburi n'en est pas l'auteur. Un fonction-
naire de police zuricois, devant qui il fut amené,
l'aurait menacé d'expulsion. Le ministre d'Ita-
lie à Berne s'est ooeupé de cette affaire et a dû
intervenir auprès du procureur général.

Le consul d'Italie à Zurich a exprimé à la di-
rection de police sa surprise de ce qu'on ait in-
quiété un journaliste étranger à propos de ques-
tions qui ne regardent pas la neutralité suisse.

L'argent a-t-il 6t6 détourné ? — On lit dans
la « Tribune de Genève » :

< Il n'est bruit, depuis quelque temps, que
d'une escroquerie pratiquée sur une vaste
échelle et SUT le point d'être dévoilée.

» Plus de 5000 personnes auraient été victi-
mes de leur trop grande confiance en versant
des sommes d'argent à une couvre de secours
aux prisonniers français en Allemagne. De nom-
breuses plaintes sont parvenues au comité in-
ternational de la Croix-Rouge qui a estimé qu'il
n'entrait pas dans ses attributions de nantir les
autorités judici aires.

¦ ' W. tm -* ++S WW WW —¦ — - — — — — — -  — —. — -  __ _._ — —

» On nous assure que près de 300,000 fr. au-
raient été détournés par cette < œuvre » qui n'a
aucune attache avec les œuvres 'genevoises. »

BERNE. On annonce la mort, à l'âge de 72
ans, à la suite d'une pneumonie aiguë, de M.
Cari Locher, inspecteur des orgues de ia ville de
Berne. M. Locher était connu comme spécialiste
bien au delà des frontières du pays, et son livre
SUT les « Registres de l'orgue » avait été traduit
en français, en anglais, en italien et en hollan-
dais.

GRISONS. — Le Grand Conseil a introduit
l'inventaire obligatoire au décès, dans la nou-
velle loi sur les impôts. Le vote a été tranché paT
la voix du président. Tous les socialistes ont vo-
té pour cette innovation , tandis que dans les par-
tis radical et conservateur, les opinions étaient
divisées.

Le Conseil a décidé, en outre, de réduire la
taxe de naturalisation. Pour les confédérés, cette
taxe est fixée dorénavant à 50 fr., jusqu'ici 200
francs. Pour .les étrangers, de 100 à 200 fT., jus-
qu 'ici,- de 500 à 600 fr. L'assemblée a admis 24
demandes de naturalisation, dont celles de 23
étrangers qui séjournent depuis de longues an-
nées dans le pays.. . .. .

ARGOVIE. — Les théories de M. Laur
échauffèrent de telle façon un fromager et un
agriculteur qui discutaient dans un café de Zo-
fingue que le prem'iérl,! pour convaincre son in-
terlocuteur, leyrossa.i-faHléPient qu'il ..esta un cer- :
tain temps sans cpp-aissanoe' ;sur le carreau.
L'affaire fut portée devant le cadi, qui vient de
condamner le fromager aux poings par trop vi-
goureux à une amende de 100 fr. pour coups et
blessures et à 100 fr. de dommages-intérêts au
plaignant , somme que ce dernier a remise à une
œuvre de bienfaisance.

ZURICH. — Le synode cantonal de l'Eglise
évangélique réformée a été saisi d'une proposi-
tion tendant à constituer une commission de
cinq membres, chargée de recueillir les signatu-
res pour une demande d'initiative popullai-e en
vue de fixer à minuit l'heure de police pour tous
les établissements publics du canton.

FRIBOURG. •— A l'asile des vieillards de
Cotterd (Bellerive, Vully), on devait ensevelir
une pensionnaire décodée. Le cercueil avec la
morte avait été , selon l'usage, déposé dans le
char funèbre, devant la porte, pendant que la fa-
mille et les pensionnaires, réunis dans la salle
à manger de l'asile, assistaient au culte. Celui-ci
fut-il trop long et le oroque-moTt avait-il perdu
patience ? On ne sait. Toujours est-il qu'à l'is-
sue du culte, ^ 

]& stupéfaction générale, le cer-
cueil avait disparu. On le retrouva devant le ci-
metière, vers la grille, où , sans attendre la suite,
le croque-mort l'avait conduit et déposé.

Il va sans dire que l'opinion publique est in-
dignée et qu'une protestation a été remise à la
municipalité qui rappellera au fautif le respect
dû à l'usage et aux morts.

VAUD. — M. Jules Nicod, de Granges près
Payerne, 35 ans, fils de l'ancien jnge de paix
du cercle de Granges, conduisant un chargement
de billes de frêne, voulut, sur le pont de la
Broie, à Lucens, sauter sur son char. Il manqua
son élan , retomba encart-ère «ur la route, où il
se brisa la i ique, et sous les roues qui lui pas-
sèrent SUT les cuisses. Il se retawa cependant et
fit encore quelques pa« à côté de son char,
puis tomba/la face contre terre. On le Tel eva
saignant par la bouche et les oreilles, et on le
transporta, près de lia, dans la maison de M.
Baillif , agriculteur. < Rien à faire, c'est fini » ,
dit-il, et quelques minutes plus tard, il rendait
le dernier soupir. 11 était fiancé depuis huit
jours. .' : . . '

' (De notre correspondant)

L'activité de l'Agence des prisonniers de guerre
Genève, le 26 novembre.

L'Agence des prisonniers de guerre de la
Croix-Rouge, qui a déjà rendu des services inap-
préciables aux famille^ des belligérants, publie,
dans le dernier bulletin de la Croix-Rouge, un
rapport fort documenté sur l'activité de ses nom-
breux services.

Les. chiffres des imprimés, consommés par
l'agence, depuis son début, était au 30 septembre
1915 de 4,300,000. Le total des renseignements
fournis à des personnes reçues au service de ré-
ception dépassé le chiffre de 56,871.

A la même date, il a passé entre ses mains en
transit 8,424,626 colis. De Genève, il en a été
expédiés 211,200.

L'agence 'avait été sollicitée par se3 corres-
pondants d'insister auprès de la Croix-Rouge
française et allemande pour obtenir certains
adoucissements en faVéur des prisonniers. Ses
efforts ont souvent làibouti : ici, c'est une com-
mutation de peine.qui a été accordée , là, ce sont
deux frênes qui ont été placés dans le même
camp.

Un assez grand nombre de prisonniers, surtout
en Allemagne, étant occupés dans les usines, la-
question s'est posée de savoir si, en cas d'acci-
dent professionnel , ils seraient mis au bénéfice
des assurances qui protègent les ouvriers. Les
gouvernements allemand, français et anglais, in-
terrogés par l'Agence 'des prisonniers, ont été
d'accord pour refuser cette 'demande, les condi-
tions de travail étant trop exceptionnelles et
particulières.

En revanche, les sociétés d'assistance mutuel-
le, les caisses de secours entre prisonniers ont été
officiellement reconnues et admises, et , en Aile-
magne, un règlement a fixé leur fonctionnement
dans 'les camps, '

L'Allemagne a. prévu l'affichage dans les
camps des listes respectives des prisonniers , de
façon que ceux-ci puissent faire leurs observa-
tions.

Un mode propre à rassurer les familles, tant
sur le camp du prisonnier que sur sa personne
même, c'est la photographie. A ce sujet, l'agence
s'est efforcée d'obtenir des vues de la plupart
des camps ; mais si le princi pe est admis, l'œu-
vre est de longu e haleine et d'une lente réalisa-
tion. Cependant, dés maintenant, des cartes pos-

tales illustrées sont mises à la disposition des
intéressés. D'autre part , tant en France qu'en
Allemagne, les prisonniers sont autorisés à se
faire photographier et peuvent envoyer ieur
portrait, sur carte postale, à leurs parents heu-
reux de revoir leurs traits au cours d'une si lon-
gue séparation. En Angleterre, il s'est créé une
union photographique, ayant pour objet d'en-
voj>er gratuitement à tout soldat ou prisonnier
qui en fera la demande, sur formulaire spécial,
la photographie de ceux des siens dont il vou-
drait pouvoir contempler l'image.

Des personnes roubaisiennes ayant été emme-
nées comme otages, parce que les ouvriers de
cette ville avaient refusé de fabriquer des sacs '
pour les tranchées, une intervention instante de
l'agence a amepé, peu après, la libération de ces
otages et leur retour à Roubaix. L'Agence des
prisonniers ne s'est pas bornée là seulement à
exercer son influence ; on sait que le règlement
de La Has'o interdit dans son article 6 d'em-
ployer les prisonniers à des travaux ayant rap-
port avec les opérations de la guerre. A plusieurs
reprises, l'agence s'est fait l'écho de ces plain-
tes qui, malheureusement, jusqu'à maintenant,
n'ont pas pu être contrôlées. Le gouvernement
français a été amené à adresser à l'Allemagne,
par voie, diplomatique, une protestation formelle
à cet égard. Un des problèmes qui ont, à juste
titre, vivement ému le public et préoccupé l'A-
gence dék prisonniers a été celui des camps de
représailles. Les autorités allemandes, s'étant

^imaginées, siir le vu de rapports, individuels et
de violents articles de presse, que la condition
des personnes internées au Dahomey était into-
lérable, s'étaient avisées, par mesure de repré-
sailles, d'envoyer les prisonniers, notamment les
intellectuels, travailler dans les marais et les
tourbières. M. de Vogué, président de la Croix-
Rouge française, protesta avec une grande éner-
gie auprès de M. G. Ador, et , après' qu'une délé-
gation ee fût rendue à Berne, auprès de M. Hoff-
mann , pour que ee dernier intervienne au nom
de la Suisse, ct ensuite de multiples démarches,
chaque prisonnier, grâce encore à l'intervention
de l'Agence des prisonniers, fut réintégré dans
des oamps de concentration plus salubres.

Le cortège douloureux des grands blessés et
grands malades va recommencer sous peu. En
septembre, il en a passé 1709. Désormais chaque
mois de nouveaux convois rapatrieront, à travers
la Suisse, ces malheureux infirmes.

En transmettant ses remerciements, le gou-
vernement français a déclaré qu'il prendrait à
sa charge une partie des dépenses occasionnées
de ce fa it, à la Croix-Rouge.

La question de oe même échange va se poser
entre l'Italie et l'Autriche, et l'Agence des pri-
sonniers l'a expressément recommandée à l'exa-
men bienveillant de ces deux Etats.

La question de l'internement en Suisse des
mala des définitivement impropres à la guerre
est en voie de réalisation. Le principe est admis.
C'est l'exécution, soit le choix des malades, qui
tarde encore. H en avait été de même pour l'é-
change d©3 grands blessés. Les gouvernements
traitent directement ce problème par voie diplo-
matique, et le comité de l'agence doit se borner
à transmettre au département politique soit les
demandes d'internements, soit les nombreuses
offres de service que les sanatoria , hôtels,' etc.,
ne manquent pas de lui adresser. Les chemins
de fer fédéraux ont accordé, en vue de faciliter
cet internement en Suisse, des réductions de ta-
rifs, que l'agence s'est hâtée de communiquer
aux Croix-Rouges des Etats intéressés.

CANTON
Football. — Demain, au parc des sports de Co-

lombier, Cantonal I recevra , en un match ami-
cal , le F. C. Châux-de-Fonds I, qui est en tête de
son groupe. L'on assistera donc à une belle par-
tie entre le leader de la Suisse romande et celui
de la Suisse centrale. Avant cette rencontre , Can-
tonal II se mesurera avec Concordia I pour le
championnat suisse, série B.

Travers. — II , faut être arrivé à un degré
écœurant de brutalité et avoir perdu tout senti-
ment de bonté, pour laisser stationner dehors , à
cette saison, un cheval, sans couverture, pen-
dant plus de quatre heures de temps. Ce fait
honteux s'est passé mardi après midi, en plein
village. Un agriculteur de la montagne arriva
bien avant trois heures aux abords d'un café,
attach a son cheval à la palissade de la maison
voisine, puis le fouet en écharpe, il s'engouffra
dan s rétablissement pour n'en ressortir qu'après
sept heures.

NEUCHATEL
Cour d'assises. -— La cour d'assises siégera

au château de Neuohâtel , pour une session d'un
jour , vendredi prochain , dès 8 h. Vi du matin.
Le rôle des causes comprend 7 affaires dont 3
seront jugées avec l'assistance du jury.

iZW Voir la suito des nouvelles à la pago suivant*

CULTES dn DIMANCHE 28 NOVEMBRE 19̂

ÉGLISE NATIONALE vi
8 h. 1/2 m. Catéchisme au Temple du Bas. ':, '.]
9 h. 3/4 Oulte. Collégiale. M. MOREL.
10 h 50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MONNARDJ
8 h. s. Conférence missionnaire de M. Paul RAM*

SEYER, au Temple du Bas. (V. aux annonces.)'
Le samedi, réunion de prières et d'édification, a]

3 h. s., Chapelle des Terreaux. . . ,${
Paroisse de Serrières j

9 h. 45 Culte. M. Fernand BLANC. À
7 h. 30 s. Culte. Collège du Vauseyon, M. Fernan^

BLANC. . • ¦ • ;•: , • • - . , , - • '

Dentsche reîoimlrte Gemeinde . ''\
9 1/2 Uhr. Untere Kirche. Predigt Pfr . BERNOULIA
10 3/4 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre . ' /
il Uhr.' Kl. Conferenzsaal. Sonntagschulê , "
7 1/2 Uhr. Kirche Serrières. Deutscher Gottesdienst*

Vignoble : ' r
y y  .

9 Uhr. Colombier. ' " " 'Mi^M
ÉGLISE INDEPENDANTE

Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.
Dimanche

8 1/2 h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 1/ï h. m. Culte d'édification mutuelle (Ps. XCI . I),

Pôtit© Sïillc '
10 3/4 h. m. Culte. Temple du Bas. M. JUNOD'. .
8 h. s. Oulte de préparation à la fête dé Noêl j

«Les Ténèbres». Grande salle. M. S. ROBERT,
Chapelle de l'Ermitage

10 h. m. Culto. M. S. ROBERT .
8 h. s. Culte. M. JUNOD.

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

Chapelle de la Maladière
10 h. Culte avec prédication. M. NAGEL.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 1/2 h m, Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisatlon.
Etude biblique. 8 h. s., tous les mercredis.

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

> » H Uhr. Sonntagschule.
» Abends 8 Uhr , Gottesdienst.

Dienstag Abend 8 1/4 Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag jeden Monats Nachmittagg

31/2 Uhr. Jungfrauenverein.
Deutsche Stadtmisslon (Mitt. Conf.-Saal)

Abends 8 Uhr. Versammlung.
Dienstag abend 8 1/4 Uhr. Gosangstunde.
Donnerstaç 8 1/4 Uhr. Bibelstunde. Terreaux-Kàpelle.
Freitag 81/4 Uhr. M&nner & Jûngl.-Verein. (Beiy

clés 2..
\m. 2 et 4. Sonntag Nachmittags 3 Uhr. Jungfr.

Verein.
Chlesa Evangelica Itallana

(Past. B. Mastronardi)
Ore 9 3/4 a. m. Scuola domenicale.
i 8 p. m. Culto. (Petite salle des Confé rences).

ENGLISH CHURCH
8.15. Holy Communion.

I0.1.r> . Mattins with Sermon.
5. Evensong and Address.

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

'- '-.- , ' ' • r

I 

PHARMACIES OUVERTES
demain dimanche

F. JORDAN, rues da Seyon et Trésor
J. BONHOTE, Sablons 

K _̂_K_BMBwau___—__¦_¦___¦_¦ ¦

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

communal. f

Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 26 nov.

Les chillres seuls indiquent les prix faits. ' •"''
m — prix moyen entre l'offre et la demande»

d "» demande, — o -¦ offre.
Actions Obligations

Banque Nationale 450.— d  EtatdeNeuch. _ K —•-«-..
Banque du Locle. 600.— o » » *M —.—
Crédit foncier . . . 525.—m _ » , » ?H —•"¦»La Neuchâteloise. 5Î0.— d Com. de Neue. i% —.—;
Cftb. élect. Cortail. —._ \» » 3X —,— ?

> « Lyon . . .  Ch.-de-Fonds. 4% —.— *
Etabl. Perrenoud. —.— » 3« —.—'
Papeterie Serrières —.— Loole 4% —.-«.
Tramw.Neuch.ord. —.— » 3X — •—, , priv. Créd. f. Neuo. 4«/j —.-i
Neuch. -Chaumont. — '.— Papet. Serrièr. 4« —.—
lmmeub.Obatone y. 500.— d  ïr̂ ^'M ',uc- f» —•—

» Sandoz-Trav . —.— Chocolat Klaus 4 K —•— ',
» Salle d. Conf. —.— Soo.él.P.Girod5^ —.—1
» Salle d. Conci 200.— d Pât. bois Doux 4M —.—.

Villamont —.— g- de Montép. 4j_ —.—
Etabl. Husconi , pr. —.— Brass. Cardin. 4« —.—
Soo. élect. P. Girod. —.— Taux d'escompte : j
Pute bois Doux . . —.— [ Banque Nationale. i H M
Chocolat Klaus . . —.— | Banque Cantonale. 4 K %; """"̂  iBOURSE DE GENÈVE, du 26 novembre i'915-

, ¦ "X I ,  ILes chiffres seuls indiquent les prix faits. ' -",<m ww prix moyen entre J'offre et la demande* -»..'"¦¦&'*- demande. — o W offre. . ¦";.
Actions 3 x ch. de fer féd. 758.50'

Banq. Nat. Suisse. 455.- 3 v. différé C. P. K 338.-.
Comptoir d'Escom. 760.— o 4 •/. Fédéral 1900 . 83.25
Union tin. genev. 400.-m 4 % Fédéral 1914 . —.—¦
Ind. genev. du gaz. 500.— o 3 '/• Genevois-lots . 93.75
Banliverein suisse. 604.—m * % Genevois 1899. 435.—»»
Crédit suisse . . . 790.— o . % Vaudois 1907. — .-»
Gaz Marseille. . . 46u.— o  J apon tab. 1"s. 4« 82.50
Gaz de Naples. . . 220.— o Sepl3e 4 % • • • *«•-•
Fco-Suisse électr. 425.— o  Vil.Genèv. 19.10 4M — .-~
Electro Girod . . . —.— Chem.Fco-Suisse. 392.50*
Mines Bor privil. 617.50m Jura-Simpl. 3 KM 364.25 '

> » ordiu. 615 — m Lombard , anc. 3 M 157.— m
Gafsa , parts. . . . 565.— o Créd. f. Vaud. 4 H —.—
Chocolats P.-C.-K. 3l)3.-m S.fii..F..-Suis.4M 370—
Caoutchoucs S. (in. 74 , 50 Bq.hyp. Suède4M —.—
Coton. Rus,-Franç. 550.— o  Lr. fonc. ôgyp. anc. 268.—-

» » nouv. 230.50
Obligations Foô-SuisféfecU M M»

5 M Fédéral IDU , 1" —.— Gaz Nap) . 1892 5M 565.— o
5% » 1914 ,2- 104.50 Ouest Lumière 4 ,_ 430.— a
4 « » 1915.. 479.— Totis ch. hong. 4 « 445.-..

Les fonds fédéraux , très largement traités, ont une
brillante tenuo, en vivo reprise sur les bas cours d'hier ;
il serait inutile de rien exagére r, la souscription à l'em-
prunt français amènera des ventes jusqu 'au 15 décembre .
¦̂^ mmmwm̂ —___ W__M_W___*_«B««_»_«

BOURSE DE PARIS, du 25 novemb. 1915. Clôture.
3 M français . . . 04.50 Italien 3 K M .  . . — .—Banque cle Paris . —.— Japonais 1913. . . 490.—Crédit Foncier . . —.— Busse 1896 . . , . —.—Métropolitain . , . —.— ttusse 1906 . . , . — .—Suez —.— Turc unifié. . . . —,—Gafs a 670.— Nord-Espagne 1". — .—Argentin 1900 . , . 83.50 Saragosse . . . .  388.—Brésil 1889. . .. .  —.— Hto- 'ï'into . . . .• 1503.—Egypte unifié , ,  . — .— Change Londres m 27.S0 .,
Extérieur . . . , . 83.60 s Suisse ml UL—/

CHRONIQUE GENEVOISE

AVIS TARDIFS
Brasserie de l'Hôtel du Port

Samedi et dimanche, dès S h.

CONCERT ORCHESTRE
Dimanche : Matinée dès 2 h.

Consommations 1" choix - Bière de la Brasserie Muller
Se recommande , CU. Ziegler.

TABLEAUX
Collection Gilliard

dernière vente avec 50 o/o do réduction

Salon Louis XIV Aubusson
75 o/o au-dessous du prix d'achat

(pour cause de départ)
Maison de la Caisso d'Epargne , Mm « ftilliard ,

chez M0" John Clerc.

ORPHÉON - NEUCHATEL
Le concert commencera dimanche à

4 heures 1/2 précises
Les portes seront fermées pendant l'exécution de»
chœurs.

LAINE
J'achète à 1 fr. 60 le kilo, vieille laittq

tels que bas, chaussettes, tricots, etc. ' '
S'adresser au magasin . ;

20, rue des Moulins, 20
On se rend aussi à domicile , une carte suffit.

V. Kriihenbilhl.



Pour les Polonais. — On nons prie de reooin-
B-Jandec la quête qui Sera faite dimanche à l'E-
glise catholique de notre ville pour les victimes
polonaises de la guerre, dont on connaît la la-
mentable situation. C'est SUT l'initiative du
pape que se fera oette quête, en faveuT de la-
quelle dimanche dernier, à l'issue d'un office, il
a été distribué des feuilles de propagande et
affiché uu appel rappelant que son produit.ser-
vira à soulager tas,pires misères que les événe-
ments actuels aient provoquées. Les sommes re-
cueillies seront transmises à la Banque natio-
nale suisse à Lausanne.

Synode de l'Eglise nationale. — Il s'est réuni
jeudi, au château de Neuchâtel. Il a assisté en
corps, à la Collégiale, à la consécration de M. Sa-
muel Bourquin ; la cérémonie a été présidée par
¦M. H. DuBois, pasteur,.président du synode, qui
e prononcé, à cette occasion, une excellente pré-
dication. L'assemblée a accepté avec empresse-
ment la proposition qui lui. était faite d'organi-
ser une collecte en f avenir de nos compatriotes
du canton d'Uri ; la collecte en question est fixée
pour les paroisses nationales neuchâteloises au
dimanche 12 déoemibre. prochain. M. L. Gaille,
.vioe^président,.lit . un rapport' sur la conférence
ieoclésiastiqu'e dés Eglises suisses, qui a siégé à
Neuchâtel le 15 juin 1915, et il soumet au vote
de l'assemblée le budgert de la caisse centrale
(pour 1916 ; ce budget est accepté avec 27,000 fr.
aux-recettes et 25,400 fr. aux dépenses.

M. A. Lequin, paéteuiy qui a fait un rempla-
cement de quelcrues semaines f U T .  Havre, apporte
au synode un message de reconnaissance de cette
Eglise et fait part de quelques impressions qu'il
a gardées de son séjour en France. Le synode, à
l'unanimité, a irééilu au poste d© subside de Va-
langin-Boudevillie_s le professeur Emile Du-
mont et au poste de diacre du district de Boudry
Je pasteur Lange!. ¦ • • • ' ¦

•$$.. DuBois, président, termine cette séance, la
diert-nière de la législature, par quelques paroles
Ida circonstance, et,' après une prière prononcée
j>ar le pasteur Eichenberger, là séance est levées

Chansons populaires. — Ce fut un programme
teopiieux — peut-être même, un peu trop — que
(celui que noue ont détaillé hier soir MM. G.-A.
Chérix et E. Lauber, avec le concours d'un choeur
de dames en costumes du XIXme sièdle. En quel-
ques mots, sains develappèments , inutiles, M.
[Dauiber a expliqué l'origine des vingt-quatre
Kshansons qui furent exécutées au cours de cette
laudiition-cauiserie, et il en est quelques-unes qui
Sont tout, simplement rarvis>santes, telles « La
barque > , « Auprès du Louvre > , < Le retour du
Isoldat » , « Tout cela file », < Elisabeau », «Vous
(n'entendez rien à l'amour », «Ah ! maman »,
«• SUT l'escalier », « Que devenir sua* terre ? »,
chansons guerrières, d'amour ou de buveur, qui
ont procuré aux auditeurs quelques instants fort
(agréables et divertissants.

. M. G.-A. Chérix, professeuir de chant, dans les
costumes du temps, a fort heureusement traduit
des finesses .de ces mélodies populaires, et cela
H'ume voix forte et bien timbrée, tandis que le
choeur se faisai. remarquer par la justesse et la

""jpu ireté de l'ensemble.
. .  Il faut savoir gré à M. L'auber de recueillir
la-insieide nous conserver' ces- airs- ancien-̂  dont
rpi-Oiâieuœs seraient pëj -dus pbwr nous s'il né s'ë-
tdt donné ls'peine de les not^^tdtli-^M^Té-
[vivre. '. . ¦ ¦ "¦'- ', F ¦¦**¦¦'¦**• '¦

Pour les Arméniens..—r,Lea comités Puisses de
tefecours aux Arménien», ceux qui existaient déjà
tet ceux qui se sont récemment constitués, se'- sont
réunis en conférence -à Berne. Ils ont désigné le
comité de Bâle comme bureau central pou? là
nouvelle œuvre de -secours entreprise à la suite
des graves événements de ces derniers mois en
(Asie-MineuTie. Le .président «st M. W. Yisoher,
le secrétaire M- ,Oeri, des « Basller Nachriehten »,
et to caissier M. K. Zahn, banquier. Font égale-
ment partie du bureau, M. Léopold Favre, à 6e.
inève, et M. DuBois, pasteur, à Neuchâtel. Le co-
mité bâlois a des correspondants grâce auxiquels
il compte pouivoir f aioie ipanyenir des 'secoure non
iseuttement 'aux Arméniens réfugiés dans le Cau-
case, mais aussi à ceux .qui ont été exilés en Mé-
sopotamie. - ¦

Les ciniquiante oTiphelinesi >que les comités éuis-
863 avaient (recueillies à Sivas ont échappé eu
triste sort de leurs compatriotes. Grâce à l'inter-
vention de l'ambassadeur des Etats-Unis à Oons-
tantinople, oe^s jeunes filles ont pu se réfugier
lavec leure institutrices dans les. bâtiments de.l'é-
tooto lam'ériicaine, à SiWs où elles sont demeurées
en sécurité jui squ'iei.

•Le caissier du comité neuchâtelois est M.
ff'ames DuBasiquier, à Neuchâtel, 6 Comba Borel,
compte de chèques postaux IV. 467 , secours aux
[Arméniens. . . . ' ¦

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

.*. Pour les Uranais : ^.v f.
R. P., Rochefort, 3-fr. .Total à oe jouT : 1U95 fr.

;$0 cent.

La souscription sera dose mardi 30 novembre.

CORRESPONDANCES
(L* journal riterot tes epfrto» .'

* Fi/ tard des lettres paraiit sat tom cette rabrlf it)

Question

a !* Une p_ opowltion » de la * Feuille d'Avis »
.;; . du 25 novembre

Pourquoi les impôts projetés su* le tabac et
<Ça bière — puisqu'ils « aideront à éclaircir la
situation financière de la Confédération » — ne
fi'iapp'liquent-ils pas immédiatement ? Cette so-
lution étant trouvée, puonqubi chercher de nou-
velles combinaisons ?...

Les femmes suisses n'ont pas mis tant d'hé-
eitations à faire le sacrifice d'un peu de leur
nécessaire, par amour pour la patrie ! Le tabac
et la bière seraient-ils des Souverains si tyran-
niques qu'on n'ose toucher à leur domaine de
luxe, même pour le bien public !— L a  ganté et
l'esthétique, du reste, ne s'en trouveraient que
mieux.

La ' guerre
i . A l'onest

' _ ••;•' , Les . communiqués
PARTS, 26, '15 heures. — Calme sur l'ensemble

da front. ' '• ' -° ' ' ;

La neige esi tombée en abondance, principale-
ment dans la région de la Fecht et de la Thur.

PARIS, 26, 23 heures. — Au cours de la journée
canonnades intermittentes sur tout le front L'acti-
vité de l'artillerie a pris un caractère plus vif en
Argonne. où nos batteries ont fait sauter un dépôt
de munitions allemand dans la région de la Fille-
Morte.
, Combats à la grenade dans le secteur de Courte-
chausse ; nous avons délogé l'ennemi d'un entonnoir
de mine que nous avons occupé.

BERLIN, 26. — Le grand quartier-général com-
munique le 26. novembre :

Sur dé 'nombreux points du front combats d'ar-
tillerie. A. part, cela, rien d'important.

/£: A l'est
Communiqué allemand

BERLIN, 26.-'—i Le grand quartier-g énéral com
munique le 26 novembre :

Groupe d'armées Hindenbourg :
Une tentative des Russes de franchir la Missa,

près de Poulpe, a été déjouée.
Des attaques ennemies près de Bersemunde et

sur le front occidental de Dvinsk sont repoussées.
Groupé d'armées Léopold de Bavière et Lis-

singeni.- ' ""':•"• .', 'J ' '¦ ' ' . '¦' ' ¦' . ' y -' "
Rien de nouveau.

Communiqué russe
PETROGRAD, 26 (We3tnik). — Communiqué

du 26, à 20 heures;
Front occidental. —Dans la région de la Métairie

de Bersemunde, le combat a continué hier toute la
journée, sans résultat de part et d'autre. Vers la fin
de la soirée, le combat a diminué d'intensité.

Dans le combat près du village de Mintziauny, au
nord de Vid?a, nos troupes ont occupé le bois au
sud dn village.

Sur tous les . autres secteurs du front, du golfe de
Riga jusqu'au Pripet et sur le Styr, calme.

Dans la région à l'ouest du bourg d'Olika, entre
Rowno et Loudsk, l'ennemi a tenté d'avancer, mais
menacé d'encerclement il s'est retiré dans ses posi-
tions de départ, '

Sa tentative de progresser vers le village de La-
nonka, au nord-est de Butchotch, a été tout aussi
malheureuse. .

Sur les autres secteurs du front, vers le sud de la
région de Czartorysk et sur le théâtre de Galicie,
calme.

Front du Caucase. — Pas de changement

Communiqué allemand
BERLIN, 26. — Le grand quartier général com-

munique le 26 novembre :
Au sud-ouest de Sojenica et Mitrovitza, des ar-

rières-gardes ennemies qui se maintenaient encore
sur ce point devant le Iront du groupe d'armées
du général feld-maréchal von Mackensen ont été
rejetées. Le haut commandement.

Communiqué monténégrin
PARIS, 26. — Les 23 et 24 novembre, il n 'y a

rien à signaler.
Un aéroplane autrichien a bombardé Saint-Jean-

de-Medua , base de notre ravitaillement. Il n'y a au-
cun dégât sérieux. (Havas. )

Le tsar promet...

MILAN, 26. — Le correspondant du < Corriere
délia Sera » télégraphie de Londres :

Le correspondant à Salonique du < Daily Mail »
annonce que le tsar aurait envoyé à M. Pasitch une
dépèche personnelle lui promettant l'entrée des
troupes russes en Bulgarie dans une semaine.

Vers la frontière roumaine
MILAN, 26. — L'envoyé spécial du < Corriere

délia Sera» télégraphie dçiRucàrest à çQO journal :
Dans les cercles politiques on commente longue?

ment et vivement le séj our du tsar en Bessarabie.
Son voyage à Reni, qui se trouve à 500 mètres de
la frontière roumaine, et son appel de guerre aux
troupes ont produit en Roumanie une impression
facile à imaginer.

Selon des nouvelles parvenues au journel l'<Ade-
verul», l'armée russe réunie sur la ligne du Pruth et
à Odessa comprendrait 350,000 hommes.

Selon l'« Universul », de nombreux canons j apo-
nais auraient passé ces derniers jours à Odessa,
Beaucoup de ces canons seraient destinés à la fron-
tière de la Bukovine et à divers points de la Bessa-
rabie. Des régiments de cavalerie, infanterie et ar-
tillerie austro-hongrois ont été retirés la semaine
dernière du front serbe et envoyés en Hongrie pour
une destination inconnue,.

DANS LES BALKANS

Faisant suite à la brochure « La guerre aux ci-
vils », publiée par M. Keller, de Prague, membre
du Parlement autrichien, voilà qu'un éditeur de
Bonn vieat d'en publier une encore plus extraor-
dinaire de M. Heinz Potthoff, de Dûsseldorf, inti-
tulée : « Peuple ou Etat?»

Un des chapitres de cette brochure, qui a pour
titre : « La guerre des nations demande des moyens
de répression plus rigoureux », dit entre autres
choses :

« Y aurait-il, en Allemagne, quelqu'un qui dou-
terait que notre état-major aurait plutôt recours
aux extrêmes moyens de:défense que de nous lais-
ser affamer, ou qu'il serait: disposé à retirer nos ar-
mées victorieuses de Frange et do Russie 'pour con-
clure uue paix qui saorilérait tous les avantages
chèrement acquis ? Ces extrêmes moyens de défense
consisteraient à chasser deleur territoire les millions
de civils se trouvant en terre conquise, à tuer les
centaines de mille de prisonniers qui consomment
nos vivres... » ¦ ¦

L'auteur de celte charitable brochure,, M. Potthoff,
a été pendant neuf ans, de 1903 à 1912, membre du
Reichstag. C'est un leader du parti progressiste
dans les provinces rhénanes. Comme sociologue, il
jouit en Allemagne d'une certaine réputation.

Une idée allemande

La noble et fière Serbie

De M. Bonnard, dans le «Journal de Genève» :
Après avoir signé les préliminaires de paix de

1871, le nouvel empereur Guillaume 1" adressait
de Versailles, à son cousin le tsar Alexandre II,
cette dépêche mémorable :« Après Dieu, c'est à vous
que je dois la victoire. »

A aussi juste titre Guillaume H, qui triomphe
des Serbes avec le concours des Austro-Hongrois et
des Bulgares, pourrait télégraphier aux rois Ferdi-
nand de Roumanie et Constantin de Grèce t « Après
vous, c'est à Dieu que je dois la victoire. »

L'expédition qui a abouti l'autre jour à la
prise de Mitrovitza et Rristina, soit des iarvant-
derniers refuges pour l'armée du roi Pierre, qua,
six semaines durant, a fourni urne défense sur-
humaine sans le secours; effectif de personne,
eût été impossible et' n'aurait pas été entreprise
si l'Allemagne nWait pas eu d'emblée l'assu-
rance que les gouvernants, d'Athènes, ©t 'die. Bu-
carest la regarderaienti j ftërtes,v aivec un sourire
écraser leurs alliés de \I0îpJr.' Sans le concours! des
Bulgares, les Au-tro-Aillemands ne pouvaient
détacher des effectifs suffisants pour en finir
'avec les vainqueurs de Potiorek. Et les Bulga-
res ne pouvaient pas se lancer s'ils risquaient
d'être pris entre deux feux par les Roumains au
nord et les Grecs au sud.

Le ministre grec Rhallys a dit l'autre jour au
« Daily Mail » : « Nous aimons la Serbie ; mais
quand votre père, ou votre femme, ou votre frère,
ou quelqu'un qui vous est cher se neie, vous vou-
driez sauter à l'eau vous-même, seulement vous
devez vous assurer d'abord que le courant n'est
pas trop rapide pour vous et que votre effort n'a-
boutira pas à un sacrifice inutile. » Cette noble
comparaison pèche par la base. Il eût été facile à
la Grèce, ou plus exactement à son roi , d'empê-
cher la Serbie de se noyer. On n'aurait pas alors
à reculer devant la vitesse vertigineuse du cou-
rant qui entraîne cette alliée chérie.

Quan d on totalise les forces disponibles des
Austro-Allemands et des Bulgares d'un côté, — des
Serbes, du généra l Sarrail, des Grecs et des Rou-
mains de l'autre, on voit bien que la balance eût
penché de ce dernier côté. Le fait seul que ce rap-
port pouvait se présenter devait retenir le maréchal
Mackensen au front russe, la oampagne contre les
Serbes ne valant plus les risques .qu'elle faisait
courir.

Une dépêche dit que les Àustro-Allemands, ayant
acculé les Serbes aux montagnes de l'Albanie et
du Monténégro, leur ont tenu ce langage : «Yons
voici vaincus. Personne n'est venu à votre se-
cours. Vous crevez de faim et vous tombez de fa-
tigue. Vous êtes du reste réduits à peu de chose.
Si vous nous laissez disposer du terrain que nous
avons conquis en Serbie, sans inquiéter nos colon-
nes et nos convois, nous vous promettons de ne
pas achever d'écraser ce qui vous Teste de trou-
pes. »

Quel était le but de cette proposition ?
Permettre au vainqueur d'établir complètement

les communications avec Constantinople à travers
la Bulgarie et d'y expédier les beaux régiments d'es-
corte pour l'entrée triomphale de Guillaume II
entre un archiduc d'Autriche et le tsar Cobourg de
Bulgarie ; —

Surtout laisser libre le flanc de l'armée, qui se
propose de marcher vers le sud pour régler leur
compte aux trouves du général Sarrail avant que
les débarquements de nouveaux bataillons à Salo-
nique ne les aient trop grossies.

Les Serbes pouvaient se aire : « Les Français et
les Anglais, arrivés trop tard , ne nous ont été d'au-
cune aide. Nons avons fait plus que notre devoir.
Nous ne leur devons rien. Tant pis pour eux .. »

Le prince Alexandre, commandant en chef de
l'armée serbe, a fait tenir un fier refus au maréchal
Mackensen. U luttera jusqu'au dernier bofnme.

Ce langage et cette attitude font tout de même
un rude contraste avec le langage et l'attitude
du roi Constantin et du ministre Rhallys,? On en-
tend dire souvent : « Too_s oes Balkaniques... »
Non, il faut distinguer entre eux...

L'emprunt français est un gros succès
On communique à la « Tribune de Lausanne» les

renseignements ci-dessous:

D'après les premières nouvelles qui nous par-
viennent, l'emprunt français 5 %, dont la sous-
cription a été ouverte jeudi matin, s'annonce com-
me un très gros succès. Nous tenons de bonne
source que la première journée aurait produit la
somme fabuleuse de « vingt-cinq milliards ».
Cette somme serait répartie approximativement
comme suit : Banque de France, 10 milliards ;
Crédit Lyonnais, Comptoir d'escompte et Société
général, 10 milliards ; autres établissements de
crédit, 5 milliards.

Les Français peuvent être fiers de leur bas de
laine, car les chiffres souscrits représentent dés
sommes effectivement versées au Trésor et non
pas, comme par ailleurs, un simple échange de
papier. L'effet moral que le succès de l'emprunt
français produira sera très grand chez les alliés,
comme aussi chez leurs ennemis.

Les souscriptions sont aussi très nombreuses
en Suisse et cette grande opération financière
affecté forcément nos valeurs ; les ordres de
vente p'ieuvent aux bourses die Genève, de Zu-
rich ©t de Bâle, et la cote de nos valeurs est en
baisse ; les ordres de vente ont atteint, paraît-il,
d'tfne façon spéciale les chemins de fer fédéraux.

Il 'est vrai q<uie lès conditions .de l'emp-unt sont
'tires"' "àvàM&gefàsë-, " St que le% ë&|iitilistés né iê-
trouveront pas facilemeint l'occasion de placer
leurs êoohomies à 6 % % en rente française, car
tel est le taux que représente le nouveau titre
français pour les capitarax suisses au change ac-
tuel.

NOUVELLES DIVERSES

Espionnage. — Le tribunal militaire de la lre
division, siégeant à Lamsanne, a condamné le
nommé Peter Wright, die nationalité anglaise,,
pour pratique d'un service de renseignements srar
territoire suisse au profit d'une puissance étran-
gère à trois mois d'emprisonnement, 1500 fr. d'a-
imei-ie et cinq ans d'e bannissement du territoire
de lia Confédération, et le nommé Gaston Grisel,
eo-inoulpé, à trois mois de prison, cinq ans de
privation de ses droits politiques et 1500 fr. d'a-
mende.

Les frais sont mis solidairement à la charge
des deux inculpés pour la somme de 200 fr.

À propos de naturalisations. — Le Conseil
d'Etat genevois vient d'accepter la démission de
M. E. Racine, chef du service cantonal des natura-
lisations. On se souvient que ce fonctionnaire fut
violemment pris à partie au Grand Conseil pour
s'être occupé des fameuses naturalisations de Stal-
likon.

Communiqué turc
CONSTANTINOPLE, 27 (Wolff). - Communiqué

du grand quartier général :
Sur le front de l'Irak, les 22 et 23 novembre

au nord de Korna et sur le Tigre, à l'ouest de
Koutulamara, l'ennemi , sous la protection des
canons de dix navires de gunerre, a lancé ses non-
veaux renforts contre les positions avancées d«
cette région.

Nos troupes d'âvant-garde ont infligé des pertes
très importan es en tués et se sont retirées ensuite
sur les positions principales.

L'ennemi a tenté de porter son attaque plus en
avant, mais cette tentative a échoué. Nos troupes
ont passé à la contre-attaque et ont pris à l'enne-
mi une mitrailleuse, deux vagons de munitions et
quelques prisonniers . De plus, nous avons capturé
un quatrième avion.

Sur le front du Caucase, il ne s'est rien, pro-
duit d'important.

Le Noël du soldat
On nous^éçrit :

Berne, le 26 novembre 1915.

Lorsque, l'hiver dernier, la plus grande par-
tie de nôtre armée montait fidèlement la garde
à la frontière, ' toutes les parties de notre pays
ont rivalisé de zèle entre elles pour préparer à
nos soldats une joyeuse fête de Noël et leur ren-
dre moins dure la séparation des leurs. Le Noël
qu.i vient, un grand nombre de militaires pour-
ront, à vues ¦ humaines, le fêter dans leurs
foyers ; ceux qui auront à passer les fêtes sous
les armes n'en seront que plus reconnaissants
pour toute pensés affectueuse qui leur sera té-
moignée. L'état-major de l'armée, de son côté,
adresse à l'avance un bien cordial merci à tout
ami du soldat qui voudra fa ire à nos troupes un
plaisir pour' Noël. Avec son assentiment, toute
une série d'associations philanthropiques ont
déjà pris à cet ' égard leurs dispositions . Les unes,
tels que les comités constitués dans les can-
tons d'Argovie, Bâle, Berne, Lucerne, Schwytz
et Zurich, se sont assignés comme tâche d'offrir
un modeste oadeara à chaque homme des unités ;
d'anrfcreB , :airisi la Société suisse d'utilité publi-
que(seoréferiat central à Zurich), voudraient
faire en ooitrè un cadeau spéoiaJl anix soldats qui
sont isolés' ou ne sont pas favorisés de la for-
tune. Nous recommandons ces efforts méritoires
à la Bienveillance du peuple suisse.

'Nôûf,y joignons le vœu instant que l'on veuille
bien faire eh sorte que les cadeaux soient égale-
ment et équitablement répartis entre les troupes
des différentes unités. Il ne doit pas arriver que
les uns soient comblés de présents alors que d'au-
tres ne recevront presque rien. Et surtout que
l'on n'oublie pas les malades dans les hôpitaux et
les détachements cantonnés dans des coins per-
dus. Nous prions en conséquence tous ceux qui
collaborent a ces différentes œuvres de bien vou-
loir nous communiquer à temps leurs projets et le
point où ils en sont de leur travail. Nous nous
efforcerons de répartir les forces au mieux du
but *, à atteindre > et d'assurer l'équilibre des
moyens. U serait aussi tout spécialement à dési-
rer que l'on voulût également, et cela partout, ne
pas oublier la situation difficile de certaines fa-
milles dont un membre est au service ou en
congé, et que le jour de Noël on s'employât dis-
crètement à les soulager.

Toute communication concernant les œuvres
bénévoles dû Bien du soldat (questions, proposi-
tions, etc.)/sefà Teçue avec reconnaissance par le
soussigné.

r - y '¦¦¦'¦ , ; Au nom du
chef de l'état-major général de l'armée :

Capitaine Wmz.

Bureau-central pour le Bien du soldat, Berne,
Miinzgraben _; Téléphone No 56,45.

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

Succès anglais en Mésopotamie
LONDRES, 27 (Havas). Officiel. — Opérations

en Mésopotamie. — Un télégramme du général
Nixton, en date du 25, annonce que les troupes du
général Townsend sont maîtresses du champ de
bataille de Ctesiphon.

Les Turcs seraient en train de se retirer sur
Bialah situé à une dizaine de milles de Ctesiphon
et à mi-chemin entre Ctesiphon et Bagdad.

Entre temps, le général Townsend a évacué les
blessés et les prisonniers; ce n 'est pas 800, mais
1300 prisonniers qui ont été dirigés sur l'Aj. Les
blessés anglais seraient au nombre d'environ 2500
dont 1800 sont partis le même jour à bord d'un va-
peur pour Bassora. Le nombre des morts n'est pas
encore communiqué

Le général Townsend s'est distingué par la façon
de manœuvrer ses troupes, qui manifest ent un es-
prit excellent en dépit de toutes les privations qu'el-
les endurant
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Madame et Monsieur Paul Bura Studer, à Neu«

châtel ,
Monsieur et Madame Arthur Studer-Robert et leur

enfant , à Neuchâtel .
Ma lame et Monsieur Louis Bura-Studer, à Neu-

châtel,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la

douleur de faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu 'ils viennent de faire en la
personne de

Madame Annr-Mar. c-Elisnbeth STUDER
née MEYER

leur chère mère , belle-mère , grand'mère et parente ,
que Dieu a enlevée à leur affection à l'âge de 62 ans,
après une longue et pénible maladie , munie des
saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 26 novembre 1915.
L'enterrement aura lieu, sans suite, lundi 29 no<

vembre.
Domicile mortuaire : Beaux-Arts 10.

Prière de ne pas laire de uisifes
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

R. I. P.

Monsieur Albert Rosselet-Hibaux et ses enfants ,
Monsieur Albert Rosselet , Monsieur et Madame
Gustave Rosselet et leur fils . Mademoiselle Mario
Rosselet, Mademoiselle Julie Rosselet ,

les familles Jacot-Ribaux et Ribaux ,
ont la profonde douleur de faire part k leurs amis

et connaissances du décès de leur bien chère
épouse, mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, tante
et parente,

Madame Marie ROSSELET née RIBAUX
enlevée à leur affection aujourd 'hui 26 novembre
1915. à l'âge de 62 ans , après une longue maladie
vaillamment supportée.

La mort m'est un gain.
L'enterrement aura lieu lundi 29 novembre 1915, à

1 heure après midi , à Môtiers.

Madame veuve David Pellaux , à Corcelles , et sea
enfants , Monsieur et Madame Louis Pellaux-Stucky,
à Neuchâtel , Monsieur Emue Pellaux , à Corcelles ,
Monsieur Jean Torriani , à Corcelles , Madame veuve
Lina Gaudin et ses enfants , à Chevill y et Renens
(Vaud), Monsieur Emile Pellaux , à Londres , ainsi
que les familles alliées , font part à leurs amis et
connaissances de la perte douloureuse qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur David PELLAUX
leur cher époux , père, beau-père , beau-frère , oncla
et parent," décédé le 24 novembre dans sa 85mo an<
née, après une longue et pénible maladie.

Tu as. ô Dieu 1 exu ce mes vœux,
et tu m'as donné l'héritage de ceux
qui craigneut ton nom.

Ps. LXi; v. 6.
L'ensevelissement aura lieu le samedi 27 novem-

bre 1915, à 1 heure du soir
Domicile mortuaire : Corcelles, Grand' rue 54.

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


