
• Chronomètre Mitzpa, 50 fr.,
payable 5 fr. par mois. Garanti 10
ans sur facture. Qualités supé-
rieures, 65 fr., 85 fr., 100 fr.

(Pour cadran et aiguilles lumi-
neuses, augmentation 5 fr.)

Chaque chronomètre Mitzpa
est livré avec son bulletin de ré-
glage.

Chronomètre Mitzpa avec boîte
savonnette, 65 fr. ; avec boîte ga-
lonnée, 4 fr. en plus."

Chronomètre Mitzpa avec forte
boîte or 18 k., cuvette intérieure
or 18 k., 180 fr. ; avec boîte or sa-
vonnette 18 k., 250 fr. ; boîte très
forte, 300 fr. Montre avec sonne-
rie des heures, quarts d'heure,
minutes et chronographe, avec
forte boîte or 18 k., savonnette,
600 fr.
D. IS0Z, Sablons 29, Nenchâtel

38 fr., montre ancre soignée, 15
rubis, spiral Breguet, forte boîte
argent, cuvette et anneau argent ,
avec boîte savonnette, 48 fr. ; boî-
te galonnée, 2 fr. en plus.

30 fr., montré ancre soignée, 15
rubis, spiral Breguet, forte boîte
argent, cuvette intérieure métal.

26 fr., montre cylindre soignée,
10 rubis, forte boîte argent ; avec
galonné, 2 fr. en plus.

18 fr., montre cylindre soignée,
8 rubis, boîte métal nickel.

Chaque montre est garantie
sur facture.

Montres pour dames. Montres-
bracelet or, argent et métal. J

Régulateurs anx mêmes conditions ,

Cartes de visite en tous genres
« rimjifjjpori e dt et Journal

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

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : o._ 5 la ligne: min. i.a5.

Réclames, o.5o la ligne, min. 2.S0. Suisse
et étranger, le samedi, oi£o ; min. 3 fr.

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

V contenu n'est pas Hé _ une date. 4

• «M .
A BON N EMENTS

s tsss ê mats I tmot»
En rille , par porteuse 9.— 4.S0 t.t'J

• par la poste 10.— 5.— i.So
Hor» At ville , franco io.— 5.— * Jo
Etranger ( Union poiiale) 16.— l3. 6.J0
Abonnements - Poste. 10 centime* en su»
Abonnem<->i payé pai chèque postal, sant frais .

Changement d'adresse. 5© centimes.

Bureau : Temp le-Neuf , J V'- t
, YtmU 8. numéro j t _  kiosques, gares, éepot s. ete. .

sus m
Angle rues du Seyon-Hôp ital

NEUCHATEL

GAÏ.TS
en

tous genres

iiâsPÉips
Rue Du Concert

Articles pour soldats
PantÉDS clauis Ir. 2.30
Eilels (tais 2.30
Chemises flanelle 2.50
Grandes ceinture s flanelle Ï.50
Couvertures laine grise fias prix
Flanelle colon 

Walther et lier
BERNE

TÉLÉPHONE 912
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ts -T Bronzé ei Nickelé || §
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* Iterttftofr -rim-l . g
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« T̂f^SSWS B DÈÏ̂ Tr  ̂ pw » I GRATUITS - L W
_s V& Gnomes et Figures Jj  ̂ m
5 0e^nturesTn fou- 6-we5- g

POLISSAGE DE VERRE
GLAC-S POUR DEVANT lïïNt?

MAGASINS DE L'ENFANT PRODIGUE
_2, Rue du Seyon, NEU CHATEL

ARTICLES UTILES à très bas prix
pour prisonniers de guerre et soldats

_̂... _-_i._ _̂g_ _.-.i...i.niIMtl i JII B
—_
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AVIS 0FFICIFLS
_ ¦ ¦ . - ,._.

_H^n_J COMMUNE

^P NEUCHATEL

Permis ie coostritioii
Demande de M. Jules Decker

de construire une maison à l'u-
Bage de garage et habitation à
Bel-Air.

Plans déposés au bureau de la
Foliée da feu. Hôtel Municipal,
jusqu'au 9 décembre 1915.
¦j™ -

CO_,MuSi-

tjyl COLOMBI ER
M ai concours

Le Conseil communal de Co-
lon. i_ r  met au concours la place
de 'fonctionnaire communal.

Le cahier des charges |ieut être
consulté au bureau communal.

Adresser les offres par écrit ,
accompagnées de certificats , au
Conseil communal  de Colombier,
ju squ'au 9 doc^mbre 1 .5, a midi.

Conseil communal.

__=fet—4 COMMUNE

l|p LIGNIÈRES
Mardi prochain 30 novembre

courant , la commune de Ligniè-
res ven Ira en mises publiques
et aux conditions hab i tuel les  de
ses enchères, dans sa forêt de
Serroue :
65 plantes cubant ensemble 1S0 m3

bois de 1er choix , billons et
p lantes entières.

Tiendez-vous ries misours à
10 heures du malin , devant l'hô-
tel de Commune.

Lignières , le 24 novembre 1915.
Conseil commonaL

ENCHÈRES
-Enchères

Jeudi 2 décembre 1915, dès 9 h.
du matin, on vendra par voie
d'enchères publiques, snr la place
Pnrry :

Divers objets tombés en rebnt
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,
etc.

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

Neuchâtel, 25 novembre 1915.
Greffe de Paix.

&_______________ %_____—__ ¦¦ —.__—am__—¦_—

A VENDRE
A VEXDttE

Un tub zinc peu usagé. - S'adr
à H Ringgenberg. Châtelard 5,
Peseux. c. o.-. .. . . .-. » r—

_. otager
très éi '_?noniique.

Hèparntion de potagers
Héparutiona ea tous genres

Se recommande,
9. SlAtzger , atelier , -vole 6-8.

Té léphone 1035.

àAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

filets pour pis
Fic elles pur ouvrages
Réparation de Ccr.es a lessive

A LA

CorDeri. peamque
P. Hausmann Zir ii guhel

R _ E  DU SEYON
mYVYVriV VWYf JYf Yf Trr

KU FF ER
. SCOTT
PLACE NUMA DROZ

NEUCHATEL

Grand choix de

Dentelle . 1___
depuis 10 cl. le mèlrc

/T > ê __ *»Qjociere
j ^coopêmf iré de ç\
ComommaÉW
ti/iiiin ****)t**i. - *t/ *iA.) i/tiiiiii//m/*-i////

Charbon pour repassage
sans odeur ni fumée
soigneusement tamisé

Le paquet de 2 k?. : 50 cent.
avec répartition

I PAUL COLIN [
U Terrennx S l]
\i ¦ n

| Vins de table \\
3 Français
f i  VIXS de Nenchâtel m
à VINS de dessert g
"• — Prix modérés — H
¦¦¦¦¦¦¦¦BBBIIMHUHIMI

¦_-_-r._miiiT_-_i.il i ¦¦m__m__jy. n nwBB-um.-1¦ IW -_M. w

Reçu an très beau choix I
de

Blouses et Jaquettes 1
en laine et soie

(bonnes marchandises
et prix très modérés)

MAcasm

S AYQiE - PETITPIERRE 1
< _____________ sas____s_______.

e_BBBj_ aaaa_iaeB-i-ii--;-iBaBaBBBBBBBBBBa-i_i-<BBBnBBBBa
a, *¦¦., :¦:. 1 . ... .. . . . .j ,. . ¦

S __ 0~ L'Usine électrique de ressemelages 1

! J. KURTH, Meumille |
Il se charge de toutes les réparations de chaussures.

Par suite des installations modernes, aveo de nouvelles a
S machines américaines, il nous est possible de garantir

un travail soigné et bien fait. _
: Nous nous recommandons spécialement pour les ressemé' | i

B lages cousus là petits points) et vissés. fl
> |  Pour le travail des magasins de chaussures et des dépôts, f i

_ ainsi que des pensionnats, nous faisons nn escompte s
¦ spécial sur notre t arif. J¦ Terme de livraison : 2-3 Jours.
B M'oubliez pas de demander le prix-courant
'¦¦¦¦¦¦¦¦BBBBtJflBBflBBBfl aflflBCSaBflflflflBflflBBflflBB ¦'¦B

Rue du Seyon et rue du Trésor 7 ||
Couvertures mi-îaïne- grises et beiges . . 3.50, 4.50, 6.50 K
Coo .:riom ' belge et gris , laïar,:.. . . 1.90, 8,50 , 9.80, 12.50 M ,
.(invertures J .prî : ¦'_ : :. 12 50, 14.50, 16.90, 18.50, 19.80 m
Coiiïïr.Dres Jaqnard Ia .J . 22 50, 24.50 , 28- , 30.- et 32- fj l
Countor _ laine blanche . . . 16.90. 19.80 , 24.- et 28- M
Convert eres pour lits 4e tî __ - Gouveriur es molleton an mètre. M
Tapis de tables , la .ailles, flepuis . . . 1.45, 1.95, 2.90 M
Tapis lavables . . ' . . 3.50 ,.4.-, 5.-, 6.50 , 150, 15.- m
Tapis laine .. . . . . . 6.50, 180, 9.50, 12.-, 18.- M
Tapis moquette , anciens prix . . 16 90, 18.50, 19.80, 35.- ||
Descentes de lits, grand choix , depuis 1.95, dans tous les prix Pjusqu'à 25 fr. |
Milieux de salon iopt;e. — Tapis de j eu. M
Devant de lavabos. — Entreportes. . pi!
Linoléums acbetes avanta geusement avant la guerre , en toute Hlar.eor, jolis dessins modernes. W
Mi'ienx en linol.nm. — Devant de lavabos. y
Toiles cirées en blanc et couleur , tontes largeurs. m
Kapoc. — Crin anima l. — Plumes et Duvet. ||

à l'ancien prix. ||
Tous ces articles se trouvent an SOUS-SOÏ.. 

^|
Se recommande , Maison KELLER-GT6ER S
.̂-.- -  ̂ ._ _. ._  _n__- ___- _ -̂fy^ _ _ __^̂

I
Les étalages pur les ies sont terminés 1

g^~ 2Vous p nons instamn.ent notre cl.entèle , dans rai
son prop re in:érét , de ne pas attendre aux derniers [|3
;ours de décembre pour laire ses aohats.

|9BaSBBBl _E_ _lflB__BBBBaBI_B

S Grande
Blanchisserie

Neuchateloise |
I S. «ONARD & Cle

S MONRUZ-NEUCHATEL \

j Blanctiissage soigné |
« du n
S linge de famille
ta 
\ Service à domicile.
n Téléphone 10.05 B
aBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

| RYCHNER frères t C" 1
? Faubourg de I Hôpital < |
? ——— Télénhone 222 —— <?
? i >
T Fabrique de JJ
f BRIQUES en CIM ENT ?
2 B.fiQJE. en ESCARBILLES %
? TUYAUX en CIMENT < ?

| PIE^HE A iTiFICIELLE <\
I CARRELAGES en CIMENT J |
*t> unis ou à dessins < ?

X MITRONS . BORK , BALDSTRES î ï
? et IOUS les arlirl _ en cha-ni moa é < ?

f . LATTES et LITEAUX \\
? CARTON BITUME oh À
? GRA VIER rie JARDIN - SABLE <*

E. PHÉBANDIEH .& J3LS
Fabrique de Buanderies - Bains - Séchoirs
Tffllilim TO -TEUCHATEL Téiepli _ . 11.15

FCETISCH F̂ S_^
NEUCHATEL TÉ1-f_ »ONE
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Granrt clioix de

PIANOS D'OCCASION
garanti , sur faclnre à partir de SO O fr.

Vente — Echange — Accord
RÉPARATIONS

Et rennes pour enfants
ti SEPPI u:: Nouvelle édition brochée ::

En vente dans toutes les librairies
^—r . ¦. . 

¦ — ¦"¦' * * ¦ m ¦¦ i— . i _.»

Î î̂ l̂ l̂̂ _̂ l̂̂ _ l̂l

i/ . -'j -M-——_¦»»<_¦ C"-Bii

Les personnes qui désirent f aire des I

J envois à nos S O L DAT S ['

j et aux Prisonniers de guerre
j trouveront chez nous un immense choix [j
| en sous-vêtements, chaussettes et chan- \)
J dails à des prix établis spécialement l
§ pour les circonstances. j
: j Nous nous chargerons de f aire les pa - y .

ij quets gratuits et tràs soignés pour tous |
I les acha ts à partir de 5 f rancs. gaefflMMBMa______ aiSB"̂ ^

i SOUFFREZ-VOUS 1
de Rhume , Douleurs , Rhumatismes , Lumbago, 1

Maux de gorge , Torticolis , etc. [ ']
ffl applique , sur votre mal , avant qu 'il ait pu s'ag- B]
T '] graver, un bon paquet de [fl

§ THERMOGÈNE
i [lemède sûr, facile prompt , n'imposant aucun repos {Y ;

ni régime Appliquez la fe ii i i l i . d'ouate sur lo mal , de H!
j Mt façon, qu 'elle adhère bien à la peau. [ j
M REFUSEZ ï
H toute imitation ou . contrefaçon du TII _ I_ _0(SENE, Ri

. comme vous refuseriez , une fausse pièce de monnaie. 'r <
1 j B_B~ La boîte : Fr. 1.50. — Toutes pharmacies "QB \

«§1F* BEAU CHOIX DE CARTES OE VISITE -̂ Safs>__WÉi? à l'imprimerie de ce journal _Sy_

Il Y A HYGIÈNE

Ŵ HYGIÈNE *m

Celle-ci se sert d'un dentifrice Celle-là se sert du
quelconque ; son haleine est lé- DENTOL
tide et chargé de microbes. Son haleine a le parfum des roses.

Le Dentol (eau , pâte et poudre) est un dentifrice à la fois
souverainement antiseptique et doué du parfum le plus agréable.

Créé d'après les travaux de Pasteur, il détruit tous les mau-
vais microbes de la bouche ; ii empêche aussi et guérit sûrement
la carie des dents, l t_ inflammations des gencives et de la gorge.
En peu de jours U donne aux dents une blancheur éclatante et
détruit le tartre.

Il laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse
et persistante.

Mis pur sur du coton, il calme instantanément les rages de
dents les plus violentes.

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes maisons vendant
de la parfumerie et dans les pharmacies.

Dépôt général : Maison FRERE, 19, rne Jacob, Paris.
Le DENTOL est un produit français. Propriétaires français.

Personnel exclusivement ,  français.

PAflFAII I1 su'fit d'envoyer à la Maison G. VINCI, 8, rue Gus-
v>HUl-t '\\J tave Revilliod , Genève, agent général pour la Suisse,
cinquante centimes en timbres-poste en mentionnant la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel » pour recevoir, franco par la poste, un déli-
cieux coffret contenant un petit flacon de Dentol, une botte de
Pâte Dentol et une boîte de Pondre Dentol. .T.H.16022L.

Envois anx soldats et aux prisonniers ie perre
continuent à être faite sans frais par le

Magasin Ernest Morthier

Conserves, Chocolats, Biscuits, Eiscômes
fruits, Confitures, etc.

j Maroquinerie
Sacs pour dames

i en tous genres
Buvard , porte-psautier
Portefeuilles
Portemonnaie

| Articles pr écoliers
Sacs pour garçons'

* et Ailettes
Serrieltes en cuir et

façon cuir
Plumiers
Grand choix — Prix modérés

RÉPARATIONS
E. Biedermann, sellier

Bassin 6

Qj ocrere
/ ^coopêroûvdde (js
tonsommâÊom
l//.- *lll *IHttli/)f tll/lllHlllltlt/tl/lll!*I/J/>

CONFITURE
le kg

aux pruneaux , Fr. 1.—
aux groseilles , » 1.—
tous fruits, mélange, » 0.85

En tenant compte de la ré-
partition, nos prix sont des
plus intéressants.

____— _çï__ _ _ _ $ _ ? , ____ "**

WÈ Offre les meilleurs Bai
m& POELS, POTAGERS A «jl
mm GAZ ET n CHARBON E_
_R_ _____ EU5E& m

Buvez en cas do refroidissement , #caiharr_ d .s  organes respira-
toires , particulièrement , 'lu l a r y n x ,  des bronches ot des poumons

d innuWza l'eau de Weissenbou rg
dont la très ancienne p'uissanco curauve empiri que ost absolument
conflrm e par la médecine moderne. l _ nvoi do n 'imnor te  quel le  quan-
tité par l 'Administrat ion des Sources de Wei _enbourg.
IGan'on de Herriè i .

(jQIMOIMm&f ïOIlJ

Il i solte anx Mite
Envois aux prisonniers ie ouerr e
La Société se charge : 1. cle la con fection et

de l'expédition des colis. 2. La valeur du
paquet -s ' inscrit pour la répartition. 3. L'em-
ballage est grain ï t.

Pour tous renseignements, s'adresser dans les magasins

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

, MUChA ÏEL ,

BOULES A EAU

B__ 7_ 7 ___v • "̂  _•* __ \_B i

L. MICHAUD , bijontier
\ Place Purry, Neuchâtel

A vendre environ
1000 bouteilles vides

de vin neuchàieiois. S'adresser
avec indicat ion du prix otturt, à
H. Niederer. « Ostschweiz. Tag-
blatt », Horschach.

„4 Êfe_/____ _2»i

Camion
à vendre. S'adresser à M. Gut-
mann, maréchal, Prébarreau, à
Neuchâtel.

GoJ/rcs-f orts
Coffrets s Cassettes

chez

F. & H. Haldenvang, Boine 10



Belle grande chambre & 1 on
2 lits. Vue sur le lac. Pourtalès
No 13, _me en face.

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

Jolie chambre meublée avec
chauffage central et électricité.
Hôpital 20, 1er. 

Chambre meublée. Hôpital 15,
au 3me. oo.

A louer tout da suite, belle
chambre. Faub. de l'Hôpital 30. i".

LOCAL DIVERSES
Faubourg de l'Hôpital, à louer

beau grand magasin aveo cave. —
Etude Brauen, notaire, Hflpital 7.

Atelier
à louer. Tertre 8. S'adresser Pau-
bourg du Château 9. c.o.

Demandes à louer
On demande _ louer une

chambre non meublée
ouartier ouest préféré. — Offres
écrites E. G. 50, poste restante ,
Vauseyon.

PLACES
On demande

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

On demande une
FILLE

forte et robuste pour tous les
travaux du ménage. S'adresser
Louis Favre 27, 2~:

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme cherche pour tout

de suite ou à convenir, place de

vacher
pour 10 à 12 vaches. S'adresser
Auguste Mtilhauser, chez Nico-
las Frochaux, au Landeron.

Union internationale
des

Amies de la Jeune fille
lie Bureau de travail et

de remplacements, Coq.
d __>de 5, rez-de-chaussée,
rappelle au public qu'il peut four»
nir de nombreuses adresses de
femmes de journées, lessiveuses
remplaçantes cuisinières et __ •
mes de chambre. Bonnes adres-
_s depuls 2 fr. 50 la j ournée, c.o.

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

Demandé
_ _.ii _ : ..f . . . .un i

comp table
pour maison de la place.

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

bureau de la Feuille d'Avis.
On demande un

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

Dembiselle 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.

PERDUS
Perdu lundi un

fin mouchoir
brodé , initiales H. J. Le rapporter
contre bonne récompense, 5, rue
Louis Favre, chez M. Buchenel.

L'ÉTRANGÈRE
FEIEICTM D. U PEUIttE fl AVIS PB MHUTO

FAR

L..-Q. MOBERLY 13
Adapté de l'anglais par E -Pierre Luguet

/ Ses pensées se perdirent dans la confusion
'pleine de remords qui terminait le plus souvent
ses méditations, et ses yeux se levèrent d'eux-
mêmes sur le portrait de Reginald Metealfe, qui
tla regardait gravement.
j  — Me haïssez-vous, me méprisez-vous ? mur-
,_ura-t-elle aux yeux immobiles qui semblaient
rencontrer les siens. Peut-être ne seriez-vous pas
*i sévère si vous saviez combien il est effroya-
blement dur d'être femme, et femme condamnée
au travail !... Ce fut une telle tentation, une si
grande tentation d'étendre la main pour saisir
cette chance !... Je crois que vous me pardonne-
riez si vous saviez combien la tentation fut
grande et combien j'étais près du désespoir !

I Alison avait appris à considérer le portrait du
ïnari de Rosamund Metealfe comme celui d'un
ami cher et fidèle ; son premier mouvement de
terreur devant le regard scrutateur des yeux de
Reginald avait fait place à l'étrange certitude
]que ces yeux la regardaient, non plus sans vie,
mais avec intelligence et sympathie. Elle avait
pris l'habitude de s'asseoir devant le portrait, de
regarder ardemment le visage calme et fort, de
lui parler même parfois, comme s'il fût un être
vivant avec lequel elle pouvait converser ; et,
chose étrange, cette habitude lui était devenue
itme aide et un réconfort réels ; elle avait la certi-
tude singulière que cet homme était son ami.

*Quand Mrs Metealfe lui demanda en tremblant
si le portrait du cher Reg lui plaisait, elle put ré-
pondre aveo une absolue sincérité qu 'elle l'ai-
mait immensément, et quelques semaines plus
tard, avec une égale vérité, qu 'aucune parole ne
pouvait exprimer ce que ce portrait signifiait
pour elle.

Reginald savait ; Reginald comprenait ; Regi-
nald, pensait-elle... non, elle était sûre... Regi-
nald pardonnait !... et, à l'aide de ces convictions,
elle calmait la voix de sa conscience, se disant
que tant qu'elle vivrait comme la femme de Re-
ginald aurait vécu, tant qu'elle serait, pour le
père et la mère de Reginald, une fille aimante
et fidèle, son péché, après tout, ne serait pas un
péché.

IX

— Je vois ce que vous voulez dire, Elinor,
mais je ne suis pas de votre avis.

Ces mots, prononcés du ton péremptoire d'une
personne sûre d'elle et n'admettant pas la contra-
diction ni même la discussion, arrêtèrent la ré-
ponse sur les lèvres de Mrs Metealfe, rendue pru-
dente par une longue expérience.

— Je ne suis pas de votre avis, continua la
dame avec une énergie croissante. Je compatis ,
certes aux douleurs d'une veuve. Je suis veuve
moi-même et sais parfaitement ce qu 'elle peut
ressentir. Je sympathise avec elle, mais s'il y a
des limites à tout, il y en a aussi au temps qu'une
veuve doit consacrer aux larmes et à la réclusion.

La veuve de Reginald ne diffère pas des au-
tres ; il est tout à fait opportun qu'elle sorte
de sa coquille et voit le monde.

— Certainement, Grâce, Rosamund et moi
sentons qne le moment est venu où elle doit se
reprendre à la vie, et c'est pour cela que nous
avons arrangé cette petite réception. Nous vous

...avons de_n __.de à vous, e* à Hji.roId_ de venir a uel-

ques jours avant l'arrivée des invités, parce que
nous pensions que vous aimeriez faire la connais-
sance de notre chère Rose tant que nous sommes
encore tranquilles.

Mrs Ralph Metealfe regarda sa belle-sœur et
sourit d'un rire acide. Elle n'avait jamais aimé ni
approuvé la maêtresse de Pailham Hall, la ju-
geant sotte, sentimentale et totalement dénuée de
sens commun, trop pratique elle-même et trop
imbue des préjugés mondains pour comprendre la
belle nature d'Elinor. Dans les circonstances pré-
sentes, elle était froissée d'avoir dû remettre sa
visite annuelle de juin en septembre, à cause
de la jeune veuve de Reginald.

La réclusion de la jeune femme durant l'été
— à laquelle les Metealfe avaient consenti —
était à son point de vue absurde et hors de propos.
Elle n'avait' pas tari, avec son fils Harold, sur ce
qu'elle appelait une retraite ridicule et des em-
barras stupides, et ne put s'empêcher de laisser
voir un peu ses sentiments à Mrs Metealfe elle-
même, quand, à son arrivée au Hall, elle se
trouva dans le boudoir de sa belle-sœur, senti-
ments que les gentilles explications de celle-ci
ne parvinrent ni à adoucir ni à transformer.

— Nous désirons bien entendu connaître Ro-
samund, dit-elle du ton acerbe qui ne manquait
jamais de serrer le cœur de Mrs Metealfe. Je fus
très surprise et désappointée quand elle refusa
de venir chez nous en juillet et je répète, Elinor,
qiie la remise de notre visite ne me semblait
pas nécessaire. Nous serions venus tranquille-
ment , comme d'habitude ; la réception seule eût
dû être reculée.

Un certaine froideur dan^ la voix de Mrs Met-
ealfe trahit son mécontentement.

— Je regrette votre désappointement, Grâce,
dit-elle, mais mon mari et moi jugions préféra-
ble de laisser à RosamUnd le temps de se repren-
dre dans une paix complète.

La dignité calme dont ces paroles furent pro-
noncées arrêta la réponse aigre que Mrs Ralph
Metealfe s'apprêtait à faire. Elle comprit que
dans son ardeur à affirmer sa position de mère
de l'héritier de son beau-frère, elle avait dépassé
les bornes du bon goût, et une rougeur colora
sa peau brune et ridée.

— Je ne voulais pas. bien entendu, intervenir
dans vos arrangements, Elinor, répondit-elle avec
une tentative d'excuse plutôt lj oîteuse. Vous
faites ce que vous voulez chez vous, mais je dis
qu 'il est bon de distraire les gens de leur cha-
grin, le plus tôt possible. Broyer du noir n'a ja-
mais fait de bien à personne et n'en fera jamais.

— Rosamund n'est pas de celles qui broient
du noir, répondit Mrs Metealfe avec un sourire.
Je regrette qu'elle ne soit pas là pour vous rece-
voir. Elle avait bien l'intention de rentrer pour
votre arrivée, mais sa promenade a dû l'entraî-
ner plus loin qu'elle ne voulait... Peut-être Stan-
ley et Harold la rencontreront-ils.

— Ah ! elle se promène î demanda Mrs Ralph
d'un ton impliquant que se promener était sinon
un crime, du moins quelque chose de répréhen-
sible.

— Elle aime la campagne, répondit Mrs Met-
ealfe et elle a tant vécu à Londres, qu'elle se dé-
lecte dans les sentiers et dans les champs.

— Londres ? vous dites qu'elle a vécu à Lon-
dres ?... Je pensais que Reg l'avait rencontrée
en Afrique. Elle enseignait par là ?

— Oui... . c'est là qu 'il l'a rencontrée, mais
avant d'aller en Afrique, elle travaillait à Lon-
dres... Elle a eu une existence très pénible, et
nous sommes d'autant plus heureux de lui faire
maintenant une vie calme et reposante.

— Elle vous plaît ? vous êtes satisfaite du
choix de Reg ?

— Oh oui ! dit la mère de Reginald avec un
doux sourire. Je n'avais jamais douté aimer la

femme que mon cher enfant avait choisie, mais
Rose a plus que répondu à toutes mes espérances.
Plus âgée que je ne me l'étais imaginé, plus
femme, elle est pour moi une compagne parfaite.
J'ai trouvé en elle la fille que j'ai si souvent
désirée...

Mrs Ralph ébaucha un sourire de supériorité
et de pitié.

— Si elle est si charmante , vous ne la gar-
derez probablement pas longtemps, Elinor ; elle
se remariera... Ces jeunes veuves séduisantes n'y
manquent jamais.

A ce manque de tact , une faible rougeur co-
lora les joues de la malade ; ses mains tremblè-
rent légèrement, mais sa voix resta calme. Elle
avait acquis l'empire de soi à l'école de la souf-
france, et cet empire lui manquait rarement.

— Ni Stanley ni moi ne contrarierons la chère
enfant si elle désire se remarier , dit-elle, mais
je suis sûre qu 'à présent rien n'est plus loin de
sa pensée. Elle adorait Reg, sa mort fut un coup
terrible. Encore maintenant , elle ne peut prendre
SUT elle de parler de l'Afrique ni de la vie qu'elle
y a menée.

— Voilà qui est absurde ! répondit Mrs Ralph
d'une voix dure , et vous ne devriez pas encou .
rager ces sentiments morbides... Rosamund doit
se forcer de parler de l'Afrique, plus elle atten-
dre, plus ce sera difficile.

— Je ne veux pas la presser... commença Mrs
Metealfe, mais sa belle-sœnr lui coupa la parole
comme si elle n'avait pas entendu l'interruption.

— Pour moi, le chagrin est comme un accident
de cheval ; lorsqu 'il se produit , il faut remonter
aussitôt que possible, sans quoi on n'aurait plus
le courage de le faire. Si vous hésitez à parler
de la cause de votre chagrin , cela devient dix
mille fois plus pénible par la suite, j 'en suis
sûre !

(A suivre.)

A VENDRE
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INSTITUT D'ÉDUCATION PHYSIQUE g
8, Rue du Pommier — Téléphone 8.20 g

NEUCHATEL II

RICHÈME F__ |
Professeurs diplômés |

— Danse — Gymnastique suédoise — |
Culture physique — Sports — Massage à
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jusqu 'à dn décembre. jusqu 'à fln décembre.

Un grand programme :

Le Mystère du Harem ^SZTlSeT6
Passionnant, captivant. Danse Inrqne
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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 nenchfttelois de secours aux. prisonniers dc_
guerre (Français , Anglai s, Bel ges et Russes)

par la TOURNÉE ROGER GUTOT, de Lausanne

UN FILS D ' A M É R IQU E
Comédie en _ actes de Pierre Veber et Marcel Gerbidon

S PRIX DES PLACES
GALERIE : Premiers rangs Fr. 5.— ; seconds rangs Fr. 3.—PARQUET : Kr. 2.50
PARTERRE : Premiers rangs Fr. 150 . seconds rangs Fr. i.—»

Location : Magasin de musi que Fœtisch Frores

Nouvelle salle du Chalet 9e la Promenade, j .enchâtel
. Jeudi 2 décembre 1915

à 8 h. V* précises du soir. Portes 7 h. V*

donné par

M™ C. MONARD-FALCY, soprano
avue le concours de

KL Dirk BALFOORT BL Ê cl. VEUVE
Concertmeister (premier violon solo) Pianiste

ORCHESTRE DE L'UNION COMMERCIALE
Direction : M. Jaquillard

CHŒUR D'ENFANTS ^SrRâuS^Direction : Mme Monard-Faloy
Galerie numérotée Fr. '*£. ; Parterre numéroté Fr. I_ _
Billet s en venl e chez Fœtisch Frères et le soir du concort à l'entrée

TEMPLE DU BAS, NEUCHATEL
Mercredi 1er décembre 1913, h 8 h. précises

CONCERT
donné par

M. Sandy ROSDOL, violoniste
aveo le graoieux concours de

M11' Edith CARBONNIER M. Charles SCHNEIDER
Cantatrice Organiste

et d'un orchestre de la ville
sous la direction de M. Louis H/EMMERLY, Professeur

PRIX DES PLACES : Fr. 4.-, ».-, 2.50 et 1.50
Billets en vente chez FŒTISCH Frères S. A., nouveau local ,

rues de l'Hôpital et du Concert.

ZwaiMcbs ijjp ip.
au niait

Nutritifs , d'une digostion facile.
Se recommandent

aux personnes lai blés , débiles
et aux enfants.

Attestations fle plusieurs meflecîns
Dépôts pour Neuchâtel :

Epicerie Ernest MORTHIER
Epicerie Z1__ ERM _ __

Kp Perrel-Péter̂ l
|| 9. Epancheurs. NEUCHATEL ^» j|

I 

Verres correcteurs pour la myop ie, l'hypermétropie, H
l'astigmatisme, la presbytie, le strabisme, e<c. H

Verres a deux foyers pour le travail et la distance.
Lunette ei pince-nez en tous genres. I
Spécialité : Pince-nez « Sport», stable , élégant, léger.

Exam _ de vue consciencieux et gratuit. ;_—¦_¦______ ¦ ¦__— ________________ _______________________ _¦___¦__

Maison A. l_ ut. r sch
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j A LOUER
a ____________A loner pour le 24 juin ,
Place-d'Armes 5, logement
de 6 chambres , cuisine et dépen-
dances. S'adresser faubourg du
Château 9.
, A louer un beau logement, aupoleil, 2 chambres, cuisine et
dépendances. Vue étendue. Jar-
. in d'agrément. S'adresser Bel-
Air 8, rez-de-chaussée.

A louer à Corcelles
, Petit logement de 2 chambres,
cuisine, dépendances et jardin.

Logement de 4 chambres, avec
/cuisine, dépendances et jardin.
, Un local pour magasin très
bien situé.
. S'adresser au notaire F.-A. De-
Brot. à Corcelles. '

A louer, dès maintenant ou
époque à convenir, logement de
S chambres, cuisine et jardin,
faz et électricité. S'adresser chez

ieier, coiffeur, rue des Bercles 1.
A louer, tout de suite ou pour

Ndël, 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.
; A louer, dès maintenant ou
époque à convenir, un logement
au centre de la ville, de 3 pièces
et dépendances. Eau, gaz et élec-
triclté. S'adr. rue du Bassin 5.
! Rue Louis Favre, 5 et 6 cham-
bres spacieuses, avec dépendan-
ces. Prix avantageux. — Etude
Petitpierre et Hotz, 8 rue des
Epancheurs. 

; Paubourg du Château, 3 cham-
bres et dépendances, 32 et 35 fr.
par mois. Etude Petitpierre et
Hotz, notaires et avocat. 

PESEUX. A louer 2 logements
'de 4 ohambres et dépendances.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

I A remettre, au centre de la
ville, un appartement de 9 cham-
bres spacieuses et dépendances.
Conviendrait pour pension, 1ns*
titnt musical, ete. Etude Petit-
pierre et Hotz, notaires et avocat.

Treille, une et 2 chambres et
dépendances, prix mensuel :
17,50 et 20 fr. Etude Petitpierre
et Hotz, Epancheurs 8.

24 juin 1916
,' 'A louer, Cité de l'Ouest, appar-
tement de 5 chambres et dépen-
dances. Jardin. S'adresser au
bureau de C.-E. Bovet, rue du
Musée 4.

___ _L_0"CT__3_3
pour le 24 décembre

i Bel appartement de 4 pièces,
avec chambre de bonne, chambre
de bain et toutes dépendances.
Balcon. Prix avantageux.

S'adrosser à l'Etude Henri Ché-
del, avocat et notaire, rue du
Seyon 9. 

A louer pour Noël, un appar-
tient de 4 chambres, cuisine, dé-
Çendances et jardin. S'adr. à M"«

ripet , escaliers de la Boine. co.

Sttinl-Btoise
A louer, au centre du village,

beaux logements de 3 et 6 cham-
bres. Chau ffage central. Electri-
cité. S'adresser Etude Dr. Eug.
Piaget, notaire, à Saint-Biaise.

CORNAUX
A louer logement de 4 cham-

bres et dépendances. Prix annuel
360 francs. S'adresser Etude Eug.
Piaget, avocat, à Saint-Biaise.

\ CHAMBRES
/ Jolie chambre
imeublée à louer pour monsieur
«rangé, 20 fr. par mois. S'adresser
'Bassin 6, au magasin Biedermann.

ASSURANCE MUTUELLE VAUDOISE
à LAUSANNE

L'assemblée générale extraordinaire est convoquée
ponr h< jeudi M décembre 1015. à 2 h. 30 précises, au Ca-
sino Théâtre, à Lausanne.

Pour Tordre du jour , voir les cartes de convocation envoyées
à chaque sociétaire. H 13i60 L

| Cours de Coupe \\
\ et de Couture ;.i

I

* Place d'Armes 5, Neuchâtel . . |
o

Cours à domicile \ \
Cours individuels J M

Patrons sur mesures < >
Beau _ oi_ de Mannequins ;;

M me Caversasi , prof. < ?______________ _ _ _ _ _ _ _  ?

Leçons écrites <_ comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable, Znrich, Nr. 59. 

English conversation
lessons by experienced teacher.
Méthode Berlitz. Prix modéré. —
Miss Smith , route de la Côte 41.

AVIS MÉDICAUX
LE DOCTEUR

Henri de Montmollin
_vole 5

est de retour
Consultations les lundi , mer-

credi , jeudi et vendredi à 8 h. ;
les mardi et samedi à 1 h. Va»

TONNEAUX
Toujours acheteur de futailles

en tous genres. Ecrire à Jules
j Bozonnat , Corcelles. H 21029 C

AVIS DIVERS
Jeudi 2 décembre —
est lo ¦

|j dernier jour 
; indiqué pour la remise des ——

paquets de Noël —
j pour les ----------—----------.
prisonniers de guerre —

h Grand choix des __—----—--—_
articles préférés —————

j Emballage gratuit ¦

Zimmermann S.A.—
i Soupes populaires

I ! Dès le 1er décembre, des sou-
pes substantielles, très soigneu-
sement préparées, seront déli-
vrées contre remise de jetons,
chaque jour dès 11 b. K, 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.

i Les jetons d'un litre ,de soupe
' seront-vendus au prix de 15 cent.

I chez : M. J.-A. Michel, tabacs,
rue de l'Hôpital ; Mme Winther,
papeterie. Terreaux ; Gauthier,
épicerie, Ecluse 29 ; Vannaz, '

• Fahys 1 ; Jacot-Guillarmod, épi- .
cerie, place des Halles ; Mlles
Isoz, tabacs, sous l'hôtel du
Lac ; Nigg, journaux, sous le
théâtre ; Blanc, épicerie, Vau-
seyon ; M. 'Vurlle-Sahli, horloger, !
Temple-Neyf ; ,MM- Petitpierre et i
Cie et succursales ; Union So-
ciale, rue des Moulins, et dans
les magasins de la Société coopé-
rative de consommation.

Commission des Subsistances.

lui
Sage-Femme

ancienne élève et sous-directrice
de la

Maternité de Lausanne

Quai du Mont-Blanc 6, l .tage
NEUCHÂTEL

Téléphone No 8.26

l:mj m\È
JKiss Rickwooô f 6X Mt
renseignements , s'adresser place

I Piaget 7. 3m».

| HT FAVRE
! blanchisseuse-ré passeuse,
avise sa clientèle qu 'elle s'est
établie

Fahys 161
Service à domicile.

Se recommande.

Demandes à acheter
On cherche à acheter de ren-

conire un

moteur électrique
force : i cheval. Ecrire & M. 982
au bureau de la Feuille d'Avis.

3<55- 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.

Vieux fer
Achat par vagon , au plus haut

prix du jour. Téléphone 4847.
F. Gillardet , rue du Flon 10.

Lausanne. H 5437 L
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La guerre
A l'ouest

Les communiqués
BERLIN, 27. — Grand quartier générai, le 27

Novembre 1915 : i M
Aucun événement important sur le front occi-

dental ni sur le front oriental.

PARIS, 27, 15 h. — Aucun événement à signa-
ler au cours de la nuit.

Durant la journée d'hier, entre les forges de
Béthincourt, à l'ouest de la Meuse, l'émission de
gaz suffocants lancés par l'ennemi sans attaque
d'infanterie est restée sans résultat.

Au cours de la même journée , un avion alle-
mand est tombé dans l'Aisne un. peu à l'est de
Berry-au-Bac. Les aviateurs ont réussi à se sau-
ver à la nage. Quelques obus de nos batteries ont
détruit l'appareil.

U communiqué français de 23 heures
PARIS, 27. (Havas). *— Officiel. — Actions

d'artillerie assez vives en Belgique, dans la ré-
{gion de Lombae-tzide et Boesinghe, et am sud de
la Somme, dans le secteur de Eoucquencourt.

Au nord de Saint-Mihîel, notre artillerie a. dé-
tooli une batterie ennemie près de Sainte-Marie.
Nos pièces à longue portée ont pris sous leur feu
nn fort détachement ennemi à Dilly sous Man-
gienne, et l'a dispersé.

Il se confirme que la tentative d'attaque par
les gaz suffocants, faite Hier dans le secteur des
Forges de Bétbincourt, a été un échec complet
pour l'ennemi. Trois ondes de gaz successives ont
été lancées et furent suivies d'nn violent bom-
bardement de nos tranchées. Les tirs de barrage
d'e notre artillerie ont empêché l'attaque alle-
mande de sortir de ses tranchées.

Au sud
Les communiqués

ROME, 27, 18 h. — Activité de petits détache-
ments et actions intenses d'artillerie le long de
la frontière du Tyrol et du Trentin, et en Carnie,
avec quelques progrès, spécialement dans la val-
lée de Felizon (Boîte).

Dans la zone du Monte Nero, au cours d'une
attaque sur le Mrzli, nos troupes ont pris à l'en-
nemi 120 prisonniers, dont cinq officiers.

Lutte incessante sur les hauteurs au nord-
ouest de Goritz, avec l'appui de l'artillerie. Nos
troupes se sont frayé des passages à travers les
profonds obstacles en fil de fer dont la zone est
couverte. 30 prisonniers ont été pris à l'ennemi.

Sur. le Carso, duel d'artillerie. Notre infanterie
a consolidé les positions atteintes et a repoussé
des contre-attaques ennemies, capturant 89 pri-
sonniers.

VIENNE, 27. — L'activité agressive de l'artil-
lerie italienne s'est étendue hier à tout le front
de la région côtière. Des attaques contre nos po-
sitions sur le Mrzli-Vrh et au sud de cette mon-
tagne ont été repoussées avec de lourdes pertes
pour l'ennemi, en partie dans des corps-à-oorps,
en partie devant nos obstacles.

Devant la tète de pont de Tolmino, notre artil-
lerie a réprimé toute tentative d'attaque. Aussi
près de Plava, les Italiens ont attaqué en vain.
Les combats les plus violents ont été livrés à la
tête de pont de Goritz, près d'Oslavia. Des déta-
chements du 22me régiment d'infanterie dalmate
ont repoussé dans de sanglants combats six ac-
tions ennemies.

Sur le versant sud de la montagne, les mouve-
ments d'attaque de l'ennemi se sont déjà arrêtés
sous notre canonnade.

Sur le front du Tyrol, des tentatives d'attaque
isolées dans les Dolomites ont été déjouées.

De fortes attaques dirigées contre Pevma et les
hauteurs de Podgora ont eu le même sort.

La ville de Goritz est exposée à un feu conti-
nuel de pièces de gros calibre.

Dans un combat aérien , un de nos aviateurs a
abattu un biplan ennemi à San-Lorenzo-di-Moesa ,
ou l'appareil a été détruit par notre artillerie. .

Dans le sud du plateau de Doberdo. le combat
isur le versant nord du mont Saint-Michel s'est
terminé par le maintien complet de notre front
de combat.

DANS LES BALKANS
Les communiqués

BERLIN, 27. — Des troupes austro-hongroi-
ses ont puirgé d'ennemis la région ara sud-ouest
de Mitrovitza, jusqu'au secteur de Klina. Le
nombre de3 prisonniers faits à Mitrovitza et dans
les environs s'est augmenté de 1700.

A l'ouest de Pristina, les hauteurs de la rive
gauche de la Sidtnica ont été occupées par des

troupes allemandes. ¦ Huit cents nouveaux pri-
sonniers sont tombés entre nos mains. Au sud
de la Drenioa , les troupes bulgares ont dépassé
la ligne générale Go_es-Sti_ .ja -Je_erce-Ljubotin.

VIENNE, 27. — Dans la région de Kajnica et
dans 'le sandjak de Novi-Bazar, la situation est
sans changement.

Sur la Souha-Pknina, à l'ouest de Mitrovitza,
nos troupes ont refoulé les Serbes oontre la fron-
tière monténégrine.

Le nombre des prisonniers s'accroît d'heure en
heure. A Mitrovitza, depuis la conquête de la
ville, 11,000 soldats serbes et 3500 civils -en état
de faire du service militaire ont été capturés.

Près de Pristina, 800 hommes ont de nouveau
été faits prisonniers. A une grande distance der-
rière les fronts de l'armée, de nombreux soldats
séparés de leur corps* sont également appréhen-
dés.

PARIS, 27. — Le 25 novembre, nos avions
ont lancé 50 obus sur les campements bulgares,
près de Stroumitza et sur le village, et ont bom-
bardé Istip.

Vu la situation actuelle de 1 __n_ serbe, nos
troupes qui occupaient la rive gauche de la Cer-
na ont été ramenées sur la rive droite de la ri-
vière. Ce mouvement s'est effectué sans diffi-
culté.

Nouve 'le note à la Grèce
ATHÈNES, 27 (Havas). — Les ministres ' al-

liés ont remis oe matin au gouvernement hellé-
nique une nouvelle note collective faisant suite
à celle remise quelques jouir s. auparavant.

Cette nouvelle note, traitant de questions de
détail , serait également très importante.

A la suite de la visite des ministres alliés, M.
Sko'uloudis a confér é avec le roi. Un conseil des
ministres a été tenu ensuite.

ATHÈNES, 27 (Havas). — La nouvelle note
des alliés précise les dispositions matérielles que
les puissances de l'Entente attendent du gouver-
nement grec, conformément à l'accord de prin-
cipe intervenu précédemment.

La première note ayant établi la base de l'en-
tente, on suppose que la Grèce ne s'opposera pas
à la réalisation pratique de l'accord, surtout
apTès les mesures bienveillantes des alliés à l'é-
gard du commerce hellénique, qui est désormais
assuré, et des facilités d'approvisionnement.

Corps expéditio-.naire des Dardanelles
PARIS, 27. — Les journées des 24 et 25 ont

été marquées pair l'activité de nos batteries, qui
ont réussi à prendre sous leur feu plusieurs piè-
oes turques de gros calibre. Il en est résulté un
affaiblissement du tir de l'artillerie ennemie.

De très nombreux blessés turcs sont arrivés à
Constantinople.

Le 24 ont eu lieu quelques combats à la gre-
nade. Le 25, une explosion, provoquée par nous,
a détruit les sapes poussées par l'ennemi vers le
centre de notre front.

Un avertissement : sera-t-il compris ?
Le député Torre, qui se trouve en contact avec

les personnalités qui dirigent la politique étran-
gère italienne et dont il est fréquemment l'inter-
prète auprès de l'opinion publique, écrit de Rome
au t Corriere délia Sera > :

« La Grèce a donné aux puissances de l'En-
tente une Téponse favorable à leurs requêtes. Na-
turellement, les puissances se considéreront
comme satisfaites. A son tour, le public va croi-
re que cette question au moins a été bien réso-
lue. Mais il nous convient de parier clair, comme
toujours. >

D'après M. Torre , la Grèce ne voulait pas la
guerre. Le roi Constantin connaît l'état d'âme
de son peuple pacifiste et marchand. La réponse
à l'Entente ne lui a donc coûté aucun sacrifice,
car l'Entente a demandé à la Grèce précisément
ce qu'elle désirait en oe moment. L'Allemagne
non plus ne voulait pas que la Grèce s'engageât
aujourd'hui dans une guerre contre l'Entente.

Les puissances méditerranéennes auraient pu
porter à la Grèce de grands coups en détruisant
son commerce maritime, en bombardant ses ports
et ses villes importantes et en occupant ses îles
de l'Egée. Cela ne convenait pas à l'Allemagne,
qui, au moment de la paix, aurait dû racheter
par des concessions les gages tombés entre les
mains de l'ennemi. En ce moment, la neutralité
ide la Grèce, qui avait encouragé la Bulgarie à
se jeter du côté des empires centraux , suffisait à
l'Allemagne.

M, Torre conclut qu'il ne faut donc pas attri-
buer trop d'importance à la réponse donnée par
la Grèce à l'Entente, qu'il ne faut pas croire que
la Grèce soit, POUT autant, plus amie de l'En-
tente que des empires centraux. < Il ne faut pas,
dit-il, s'imaginer que si la victoire allemande de-
venait plus imposante dans les Balkans, la Grèce
continuerait à montrer à l'Entente la même con-
descendance et la même amitié. »

« La Quadruple-Entente, écrit encore M.
Torre , a été très naïve dans sa politique orien-
tale, incroyablement imprévoyante et dépourvue
de flair. POUT tenter de reprendre les positions
perdues, elle doit opérer avec un programme pré-
cis et avec l'énergie indispensable à la victoire.

Les Anglais en Serbie
SALONIQUE, 27 (Havas). — Par suite de la

retraite des Serbes de Katchanik vers Monastir,
le haut commandement a fait sauter hier soir
les ponts de Vozarci et de Graiseo, après que les
dernières patrouilles françaises eurent regagné
la rive droite de la Cerna, qui constitue désor-
mais une position stratégique importante. L'ar-
mée serbe de Monastir, renforcée du contingent
provenant de Katchanik, a atta qué les Bulgares
aux environs de Prilep. Les résultats de la ba-
taille qui continuait hier soir sont inconnus. De-
puis 48 heures, les Anglais sont sur la ligne de
feu , ver. Doiran . Des renforts anglais débar-
quent constamment.

En Perse
LONDRES, 26. — Le Foreign Office commu-

nique officiellement :
Le 10 novembre, la gendarmerie persane de

Chiraz s'empara sans aucun avertissement du
consul britannique, du surintendant du télégra-
phe indo-européen et du personnel européen de
la banque impériale de Perse, tandis que ces der-

niers se rendaient aux bureaux de la banque,
l'édifice a été saisi et toutes les propriétés pri-
vées confisquées.

Les Européens ont été déportés. La femme de
l'administrateur de la banque et ses deux filles
'et la femme du surintendant du télégraphe sont,
depuis, arrivées à Bouchir, où elles ont été escor-
tées par les gendarmes. Elles déclarent avoir été
bien traitées ; mais à Kazeroun et à Kumerej,
deux localités situées sur la route, elles ont été
l'objet de démonstrations hostiles.

En quittant Borasjun, le consul et trois Mem-
bres du personnel de la banque, le surintendant
du télégraphe-l'eimployé d'un commerçant bri-
tannique, un employé cingalais et une escorte
consulaire de dix < souiaris » indiens ont été 'em-
menés dans les environs, a Abram, où ils sont
apparemment confiés à la surveillance de Herr
Wassmuss.

Le gouvernement est informé que la gendar-
merie, dans le nord de la Perse, est en révolte ou-
verte ; ses officiers sont suédois. Les révoltés oc-
cupent _onm pour les Allemands et ont coupé la
ligne du télégraphe indo-européen vers le sud.
Un corps de gendarmerie commandé par des of-
ficiers suédois a attaqué les cosaques persans à
Hamadan.

Obus contre les sons-marins
Le « Daily Express > publie'd'après le < New-

York World * une intéressante description de
V* obuis plongeant » , au moyen duquel les avia-
teurs anglais peuvent, _étr-u>_ e les sous-marins,
même quand ceux-ci sont en plongée, ¦ L'explo-
sion s'en fait _ntir dans un rayon de 15 m. du
but visé.

Le journal ajoute qu 'il y a au moins une usi-
ne en Angleterre qui n'est occupée qu'à la fa-
brication de cette fusée et des obus ou bombes
auxquels elle doit être fixée. Tout ce qui con-
cerne cette fabricaiotn . est tenu soigneusement
secret, et les ouvriers de oette usine sont étroite-
ment surveillés.

Espion suisse fusillé
On mande aux journaux bâlois que l'e voya-

geur de commerce Arnold Kielholz, de Metten
(Argovie) a été condamné à mort à Colmar pour
espionnage au profit de la France et fusillé dans
la COûT de la caserne.

Avant la guerre, Kielholz avait séjourné nn
certain temps à Olten, où il avait commi'g une
«série d'escroqueries. Il était recherché par les
autorit_ de plusieurs cantons suisses.

L'échéance qui approche
Lorsqu'au début de la guerre, après l'invasion

de la Belgique, on a pu faire un calcul général
approximatif des effectifs des belligérants, —
écrit M. Feyler dans le t Journal de Genève >
— on a oonstaté que les Allemands seraient en
mesure de oonsaorer à l'opération d'occident une
force disons de quatre millions d hommes, à la-
quelle les Français, les Belges et les Anglais
réunis en opposeraient disons .le double. Cela ne
signifiait pas que la situation des Allemands, de
moitié inférieure en principe ou en chiffres ab-
solus, dût l'être dans la pratique immédiate. Les
quatre millions de combattants allemands
avaient l'avantage d'être prêts sur-le-champ ou
à brève échéance, avec disposition de moyens de
réunion rapides. Les huit millions d'Anglo-fran-
co-belges n'étaient prêta que partiellement. Ils
demandaient, en majeure partie, à être Tecrutés,
exercés, organisés, et beaucoup d'entre eux de-
vaient être amenés de lieux très divers et très
éloignés, Canada, Maroc, Egypte, Indes, Austra-
lie, Nouvelle-Zélande.

D en est des effectifs d une arm _ comme
d'une créance. L'homme d'affaires qui possède
un titre de 50,000 fr. à l'échéance de demain est
plus riche que son voisin qui dispose d'une
créance de 100,000 fr. conditionnelle . vingt ans
de terme. Dès demain, il fera fructifier ses 50
mille francs ; il en aura 120,000 dans vingt ans.
A ce moment, le voisin sera peut-être mort â
l'hôpital.

Mais s'il est encore en vie et que l'homme d'af-
faires ait compromis ses 50,000 fr. dans des spé-
culation» malheureuses, la créance condition-
nelle et à terme acquiert toute sa valeur. A
l'homme d'affaires de songer à l'hôpital.

Tel l'état-major de l'empereur Guillaume. Ses
quatre millions de comibattants ayant été par-
tiellement compromis _tr la Marne et sur l'Y-
ser, il s'est lancé dans des spéculations lointai-
nes, en Russie, dans les Balkan9, afin de récupé-
rer ses pertes. Pendant ce temps, le voisin allié
regarde son éohéanoe qui approche. t<tt _

Une défaite des paoifistes
LONDRES, 27 (Reuter). — L'élection par-

tielle, à' Merthyr (Pays de Galles) pour rempla-
cer le leader ouvrier Keir Hardie a eu comme ré-
sultat la défaite -écrasante de M. Winstone, can-
didat officiel des organisations ouvrières, par le
candidat ouvrier indépendant Stanton, qui ob-
tint 10,286 voix oontre 6080 à M. Winstone. Ce
dernier était candidat officiel de la Fédération
des mineure du sud du Pays de Galles. Ce ré-
sultat est considéré comme un coup formidable
porté aux pacifistes, en ce sens que les électeurs,
la plupart des mineurs gallois, ont montré par
leur vote leur désir, en dépit des disputes loca-
les, de partager le fardeau imposé au pays.

MARYLAN. VA UTIER
Demandez partout les Cigarettes

les meilleures de goût français
Favorisez l'industrie nationale. / H 1581 _

(De notre correspondant)

A propos de la motion Grimm
Je vous ai transmis hier quelques détails tou-

chant la discussion sur le renchérissement des
denrées qui a occupé, trois j ours _ durant, notre
Parlement cantonal et mon intention n'est point
d'y revenir.

H y a, cependant , d'intéressantes conclusions a
tirer de ces débat s, poussés fort avant et dont la
longueur même suffit à indiquer l'importance.
Nous assistons, la chose est indéniable, à un con-
flit d'intérêts entre producteurs — ou agricul-
teurs d'une part et consommateurs, d'autre
part. Ce conflit , certains voudraient le maintenir
à l'état aigu, et refusent tou t comprenais, alors
que d'autres , aveo une compréhension plus nette
de la situation et de l'intérêt général, s'efforcent
de trouver des palliatifs. Ces diverses tendances
se sont accusées de façon très précise.

^ 
au cours

des débats de notre Grand Conseil et c'est préci-
sément sur ce point que je voudrais insister.

Aux deux pôle3 sont les socialistes, nuance ex-
trême, qui ne se piquent point d'impartialité et
surtout de mesure, et les agrariens impénitents,
genre Laur, qui se refusent à toute concession et
qui veulent pousseT le Conseil fédéral dans les
voies d'un protectionnisme toujours plus étroit.
Entre les deu x, s'efforçant de maintenir la ba-
lance égale et de rendre justice à tous — conten-
ter tout le monde n'est pas possible — se tient
une sorte de « Plaine » . Ces députés, tout en con-
cevant les difficultés que rencontre l'agriculture
ensuite du manque de main d'œuvre, par exem-
ple, ne ferment point les yeux aux difficultés
toujours croissantes qu'éprouve la petite bour-
geoisie et la classe des travailleurs à se procurer
les aliments de première nécessité, comme le lait
ou le pain. Honnêtement , ils cherchent une voie
de conciliation et pour cela ils réclament des deux
opposants quelques concessions, trop raisonables
pour ne pas être nn jour consenties.

Certains représentants de l'agriculture, c'est
une justice à leur rendre, ne se sont point mon-
trés hostiles à l'institution d'une sorte de Con-
seil économique fédéral , dans lequel seraient re-
présentés les divers intéressés. Et c'est sous cette
forme à peu près qu'a été acceptée la motion
Grimm, dépouillée de toute violence haineuse à
l'égard de ceux qui cultivent notre sol. A noter
le rôle qu'ont joué dans les débats les députés ci-
tadins ou représentant de contrées industrielles,
non dépoutmrues d'agricdlture. Egalement éloi-
gnés de l'un et l'autre extrême, ils voient le salut
dans la « média via aurex > .

C'est ainsi, croyons-nous et ainsi seulement ,
que l'on arrivera à une entente, pour le plus
grand bien du pays et pour la plus grande confu-
sion des pêcheurs en eau trouble qui voudraient
dresser l'ouvrier contre le paysan, la ville contre
la campagne. L'obstination n'est point de mise
et il faut des concessions réciproques.

Cela, objectera-t-ôn , est facile à dire, mais dans
la pratique pareille entente se heurterait à des
difficultés. Soit ! ces difficultés, cependant, ne
seraient point insurmontables. Il est certain , par
exemple, qu'on est allé trop loin dans l'exporta-
tion du bétail de bonioheirie et du from'ago. Lé Con-
seil fédéral,à monhumil.le avis,atrop tardé à met-
tre le verrou. Le prix du lait, lui aussi, n'aurait
peut-être pas atteint la cote actuelle si l'on avait
pris à temps des mesures propres à en réserver à
la consommation la quantité nécessaire. Et l'on
conçoit la mauvaise humeur des consommateurs.
Mais de là à traiter la classe agricole — dont le
sort n'est pas toujours rose et qui peine dur —
d'usuriers et à renouveler contre elle la vieille
accusation d'affamer le peuple, il y a un grand
pas. Peut-être les longs débats du Parlement ber-
nois auront-ils eu ceci de bon , que de part et d'au-
tre, on mettra un peu plus de bonne volonté et
qu 'on ne compliquera pas inutilement une ques-
tion déjà très suffisamment épineuse par elle-
même.

COURRIER BERNOIS

RÉGION DES LACS
Morat. — Des soldats cantonnés à Morat ayant

rencontré, dans le Moratois , un sosie du général
J'offre, ressemblant à s'y méprendre au généra-
lissime français, le firent photographier et en-
voyèrent le portrait au commandant en chef des
armées de la République. Le général Joffre es-
tima que cette attention valait une réponse, et

[ il vient de faire parvenir ses sincères remercie-

ments à Morat , par carte expédiée du grani.
quartier général, en date du 18 novembre.

CANTON
Poids et mesures. — Il paraît que, pendant le»

dernières vendanges, des aubergistes du paya
ont employé des bouteilles non étalonnées pou*
la vente du vin et du moût au détail. Les litreSi
et carafes dont ils se servaient pouir la vente du!
moût étaient en général trop petits d'un demi-
décilitre ; on juge du bénéfice fait sur 7 ou 800
litres vendus en un seul dimanche.

Un hôtelier du Vignoble s'est vu condamné
pour ces faits à une amende de 20 fr., qu'on!
jugera bénigne. Le vérificateur des poids et me-
sures, M. Blattner, qui a constaté le fa it, a été
traité tout simplement de « Boche > ! — ce qni a
valu à l'irascible aubergiste un procès-verbal sé-
rieux. . | | ] ' . . i.j.| i - \ \ \ - ;k \ \] 0^l

La Chaux-de-Fonds. — Ensuite dé plusieurs
démarches faites auprès du Commissariat des
guerres, celui-ci vient d'envoyer à La Chaux-de-
Fonds une citerne de 16,000 litres de pétrole qui
sera répartie immédiatement entre les épiciers, lai
Société de consommation et les Coopérative® réx.
nies. Une certaine quantité est réservée pour les!
fabriques. Le prix du litre est fixé à 33 centimes»!

La Chaux-de-Fonds (corr.)'. — Samedi aprè_
midi, peu après 4 heures et demie, le tocsin 6_
mit à sonner annonçant un sinistre. Le fen ventât'
d'éclater dans l'immeuble portant le No 8 de lai
rue de l'Industrie et appartenant à l'hoirie _ _ j
nod. Lorsque les premiers secours du poste de po*
lice arrivèrent sur les lieux, la toiture entiers
était la proie des flammes et nne fumée épaisse!
se dégageait du foyer de l'incendie. Les extino*
teurs étaient inutiles, c'est alors qne l'on décidai
de sonner l'alarme générale. Après nne heure!
d'efforts, les pompiers arrivèrent à se rendre mat*
très du sinistre, mais le feu avait entièrement dé*
truit les combles et avait même atteint nne mai-:
son voisine. La grande quantité d'eau qu'il a1

fallu utiliser a fortement endommagé les étages
inférieurs.

Comme d'habitude, les soldats canfonnés ches
nous en. assuré le service d'ordre d'une impecca-
ble façon. Un nombre considérable de curieux
s'étaient rendus SUT les lieux du sinistre, les ruea
adjacentes étaient noires de monde.

Quant aux causes de l'incendie elles ne sam.
pas encore connues. Jeudi déjà le feu avait éclaté
dans les combles du même immeuble, mais la po- [
lice avait réussi à éteindre ce commencement5
d'incendie, c'est pourquoi on croit à la malveil-
lance. Une enquête est ouverte. I

NEUCHATEL
Etudes techniques. — Nous apprenons que IL

François Favarger, de notre ville, vient de pas-
ser avec succès 1_ doubles examens d'ingénien_
mécanicien et d'ingénieur-électricien à reçois
technique supérieure de Mittweida en Saxe. '

Concert. — Jeudi prochain aura lieu à la Ro-
tonde un concert donné par Mme C. Monard-
Falcs', soprano, MM. Ad. Veuve, pianiste, Dirck1

Balfoort, un violoniste hollandais et « concert-
meister > dont on dit grand bien , l'orchestre del

n*7*- Voir la snite des nouvelles à la page suivants
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SUISSE
La réglementation des prix. — D'après le

t BerneT Tagblatt », les prix maxima pour le
beurre et le fromage, dans le commerce de dé-
tail, prévus dans le projet du département fédé-
ral d'économie publique qui a été approuvé
dans la séance extraordinaire de samedi matin
du Conseil fédéral , SCTaient : pour le beurre Ire
qualité 4 fr. 60 à 5 fr. le kilo, 2me qualité , _ fr.
40 cent, à _ fr. 80, pour le fromage Ire qualité,
2 fr. 60 à 2 fr. 80 le kilo, Sme qualité, 2 fr. 50 à
2 fr. 70.

L'inventaire des cotons. — Le département po-
litique vient de décréter un inventaire des cotons
bruts en Suisse. Les propriétaires ou dépositaires
doivent s'adresser paT carte postale à la Direction
du Commerce pour obtenir un formulaire. L'abs-
tention ou l'omission seront punies conformé-
ment aux ordonnances spéciales.

Marchandises arrêtées à Bellegarde. — L'en-
trée en activité de la Société suisse de surveil-
lance économique semble avoir mis les cerveaux
de la douane de Bellegarde en ébuliition. Depuis
ie 16 novembre, les autorités frontières de cette
localité refoulent systématiquement toutes les
marchandises qui ne sont pas destinées à la S. S.
S., bien qu'elles soient accompagnées d'autorisa-
tions d-e sortie en bonne et due forme et que le
gouvernement français ait èpécifiê que toutes
les marchandises dont le transit pu l'exportation
ont 'été autorisés peuvent entrer eans autre en

Suisse. Il en résulte que des envois de légum es
et volailles pourrissent sur place, s»ans compter
îles -autres produits, pour lesquels les destinatai-
res devront payw de jolis fraii? de stationnement
ou de magasinage. Inutile de dire que les com-
merçants et industriels de Genève, pour ne par-
ler que de ceux-là , sont très mécontents et ne
comprennent pas du tout la façon d'agir des
douanes de Bellegarde, qui font preuve d'un
zèle iaias-i intempestif qu'inintelligent.

BEE__. — Ensuite de l'a/ugmentation clu
prix de la bière de Munich, les aubergistes de la
ville de Berne ont décidé de ne plus débiter de
cette boisson. Voilà une décision qui plaira aux
brasseurs indigènes, dont les produits égalent
pour le moins ceux de Muni-h.

GRISONS. — Bar 45 voix contre 7, ie Grand
Conseil a adopté la motion invitant le Conseil
d'Etat à examiner l'opportunité et les moyens
de réviser, en tenant compte des conditions topo-
griEtfphiques et des intérêts êcohoiniques, l'inter-
diction absolue de la circulation dés automobi-
les, prise à la -suite d'une initiative populaire en
1910.

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage "'.

Paul-Rudolf Lilsoher, négociant passementier , i
Neuchâtel , et Bertha Haller , à Zetzwil.

' Naissances
24. Nelly-Marie , k Friedrich Zûrcher , mécanicien

à Saint-Biaise , et à Elisa née Marazzi.
Frida-Marguerite , à Joseph-Séraphin Romanens,

employé aux C. F. F., et à Einélie-Àlphonsine née
Collaud.

Violette-Suzanne , à Daniel-Olivier Millot, canton-
nier, à Brot-Dessous, et à Marthe-Marguerite née
Duvanel. j

AVIS TARDIFS
Soirée Théâtrale .

du
Cercle Saint-Joseph

Mardi 30 novembre 1915
Portes : 7 h. K Rideau : 8 h. «

Voir programme et détails dans l'annonce pa-
rue samedi.

—————————————^^————————————————————BBBB—mt

Brasserie de l'Hôtel du Port
Ce soir â 8 heures

G R A N D  CONCERT
donné par

M»» et M. ABER.BEBT
les réputés comédiens-chanteurs \

GAMBRINUS
CE SOIR

SOIRÉE DE FOU-RIRE
aveo

£es Bayo. j.eti et Blanche Cartel



l'Union commerciale, sous la direction de M. Ja-
quillard, et un chœur d'enfants. Avec une aussi
riche collaboration, il devait être possible de
composer un programme fort varié, dont le pu-
blic aura certainement plaisir à entendre les dif-
férents numéros ; tout fait donc prévoir que ce
concert sera très couru.

Concert. -— Les auditeurs qui, hier après-midi,
occupaient au temple du bas jusqu'à la dernière
place sont sortis enchantés du concert donné par
l'Union chorale de La Chaux-de-Fonds et l'Or-
phéon réunis, sous la direction entendue de M.
G. Pantillon.

Ce concert débuta par la « Chanson d'ancêtre»,
de Saint-Saëns, et « Nouvelle patrie » , de Grieg,
avec des soli de baryton qui avaient été-confiés
à M. P. Bally, professeur au Locle : le soliste a
chanté d'une voix très syir.roathique, tandis que
les chœurs se faisaient remarquer par leur préci-
sion et la beauté de l'ensemble. Cela faisait bien
augurer de l'exécution du « Désert » de Félicien
David, qui fut, en effet, enlevé avec une sûreté,
une justes 'so et parfois une verve qui ne sont pas
ordinaires dès qu 'il s'agit de pareilles mas-es
chorales. U y a, dans les trois parties de ce poè-
me, une variété telle, ©ans que jamais l'unité ne
soit troublée, que l'on ne se lasse pas de cette
musique, si originale et si simple en même
temps. Que de vie, par exemple, dans la « Glori-
fication d'Allah », «La tempête » ou «La li-
berté au désert ». Et c .mme nos chanteurs ont
•bien exprimé de oette. musique' tout oe qu'elle
peut donner. Nous aimons à croire qu 'Orphéon et
Union chorale récidiveront... pour notre plus
grand plaisir. ,

Les soli, dans le poèirne de David, ont été chan-
tés par M. R. Blamondon, dont c'est presque de-
venu un lieu commun de faire l'éloge. Dans
$'« Hymne à la nuit » et le « Chant du muez-
zim », il a forcé l'admiration par la douceur in-
comparable de sa voix,' la pureté de l'émission et
l'aisance avec laquelle il se meut dans l'aigu.
Ces qualités s'étaient déjà révélées en partie
idans un fragment de « L'Enfance du Christ », de
Berlioz, chanté au cours de ce même concert.

Disons, en terminant, que l'orchestre était bon ,
bien qu 'un peu faible en regard d'un aussi grand
^nombre 

de 
chanteurs ; dans le dernier chœur, la

justesse a laissé à désirer, un ou deux bois n'étant
plus dans la note. • ¦

Théâtre. — Nous n 'avons pas de conseils à don-
ner à M. Ch. Baret, pas plus qu 'à son associé occa-
sionnel , M. Moncharmont; et cependant , nous nous
permettrons de lui dire que s'il tient à conserver
son public de Neuchâtel, il fera bien, dans l'avenir,
de mettre à l'affiche des pièces moins insipides que
celles j ouées samedi par sa troupe, < Monsieur Bro-
tonneau»? Un bonhomme, trompé par son épouse,
s'atlache à une demoiselle de bureau , laquelle, dans
la suite, consent à vivre à trois, la première ma-
dame étant revenue ; mais cela ne peut durer, et la
petite demoiselle s'en va. Et c'est tout ; c'est peu.

Quant à la deuxième pièce < Feu la mère de Ma-
dame », elle est à la fois brutale et bète, à tel point
que les « situations » — et il y en a! — n 'en parais-
sent même plus drôles du tout. On nous dispensera
d'en dire davantage ; pour une fois, les absents n'ont
pas eu tort ...
, Non, décidément, M. Baret nous avait habitués à
mieux que cela.

Orchestre symphonique. — Le comité d'initia-
tive pour la création d'un orchestre symphonique à
Neuchâtel avait convoqué samedi soir une assem-
blée constitutive à laquelle ont pris part une ving-
taine de personnes. Bon nombre d'absents ayant en
outre assuré par avance leur collaboration , l'or-
chestre qui vient de se créer comptera , pour débuter,
environ 30 musiciens, professionnels et bons ama-
teurs.

Après avoir entendu un rapport très documenté
sur le travail du comité d'initiative, l'assemblée a
désigné comme président M. W. Morstadt, et nommé

(le comité définitif . Elle a en outre demandé à M. L.
Hiemmerly de prendre la direction de l'orchestre,
qui commencera ses répétitions dans le plus bref
délai
| Voilà donc réalisée l'idée que beaucoup considé-
raient comme une utopie. Nous sommes persuadés
qu'elle fera son chemin et que d'ici peu l'orchestre
symphonique de la ville prouvera aux plus incré-
dules qu'il est à la hauteur d'accomplir la belle
_che que ses initiateurs se sont proposée.

i
i

Commission scolaire. (Officiel), — Dans sa
( séance du vendredi 26 novombre, la commission
scolaire a nommé: M. Fritz Weber, instituteur à
Saint-Jmier, au poste de maître de langue allemande
dans les classos primaires; M, Loïs Houriet, provi-
soirement, au poste de professeur d'histoire de l'art
à l'Ecole supérieure des j eunes filles ; le D' Alfred
Matthey, aux fonctions de médecin des écoles ; enfin
:MmM David Strauss et Jean Montandon, comme
[membres du comité de surveillance de l'Ecole pro-
fessionnelle des jeunes filles, en remplacement de
__,m" Alfred Bellenot et Saco_e Chambrier, démis-
sionnaires ensuite de circonstances de famille. Ces
nominations ont été faites sous réserve de la ratifi-
cation de l'autorité cantonale.

La Commission scolaire a pris connaissance
d'une lettre du Dr F. Sehaerer, qui déclare ne pas
pouvoir revenir sur sa démission de médecin sco-
llaire, lettre que son auteur accompagne d'un rap-
port sur son activité durant l'épidémie de teigne.
Elle ratifie le budget définitif des écoles primaires,
secondaires et professionnelles pour l'exercice pro-
chain ; ce budget ascende en dépenses à la somme
de 565,3i)5 Ir. 75. Elle prend connaissance des rap- -
ports des directeurs sur la marche des écoles pri-
maires, secondaires et pro fessionnelles durant l'an-
née scolaire 1914-1915, ainsi que de ceux de la
commission scolaire et du médecin des écoles con-
cernant la même période. Ces rapports sont adoptés
avec remerciements à l'adresse de leurs auteurs.

Enfin , la commission fixe les diverses vacances
scolaires pour l'exercice 1916, comme suit :Vacances
de Noël, du jeudi 23 décembre 1915 à 8 h. du ma-
tin, pour toutes les classes, au mercredi 5 j anvier
1916, pour les classes enfantines, primaires et pro-
fessionnelles, et au mercredi 12 j anvier 1916, à 8 h.
du matin, pour les classes d'étrangères et l'Ecole su-
périeure des j eunes filles ; vacances de Pâques, du
j eudi 1- avril à midi, au j eudi 27 avril , à 8 h. du
matin; enfin les vacances d'été, du vendredi 14 juil-
let 1916 au vendredi 1" septembre, à 8 h. du matin,
pour les classes primaires, secondaires et profes-

sionnelles, et au vendredi 15 septembre, pour les
classes d'étrangères et l'Ecole supérieure des j eu-
nes filles. 

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

Ponr les Uranais :
Elèves d enfantine supérieure, 3 fr. Total à ce

jour : 1498 fr, 50.
La souscription sera close demain 30 novembre.

Pour les Arméniens :
Anonyme,- 5 fr. ; anonyme, Vauseyon, 5 fr. ;

anonyme, Lignières, 3 fr. ; J. H. B., 50 fr. ; G.
C, 5 fr. ; la pite de la veuve, 50 cent. ; E. Meyer,
5 fr. ; A. B;, .40 _r. Total à ce jour : 2407 fr. 80.

La souscription sera close demain 30 novembre.

Pour les. soupes scolaires de Brot-Dessous

Dons reçus dès le 20 novembre, par M. Léon
Latour, inspecteur des écoles :

Anonyme, La Chaux-de-Fonds, 10 fr. ; M. J.
M., Neuchâtel, ,10 fr. ; souscription à la « Suisse
libérale » , 30 fr. ;'élèves de la classe enfantine
(école normale Neuchâtel), 5 fr. ; de la classe en-
fantine du .Vauseyon (Mme Ellenberger), 6 fr. ;
élèves de Serrières, 45 fr. ; des écoles des Brenets
(classe enfantine • et 4me classe), 20 fr. ; de St-
Aubin, 30 fr , 30; de Fleurier (Mlle Chapuis),
82 fr. ; de , St-Sulpice, 12 fr. ; classe enfantine de
Boudevilliers, -4 fr. 05 ; de la classe 2me année,
Neuchâter(Mlle R. Matthey), 6 fr.; de La Chaux-
de-Fonds, classes de Mlles L. Droz et Augsbur-
ger, 20 f r. ; élève de La Chaux-de-Fonds, ano-
nyme, l'fr. J;élèves de classe Ire année Maladière
(Mlle L. Jeanrenaud), 5 fr. ; Mme M. B., Neu-
châtel, vêtements ; produit de la vente d'une mé-
daille neuchateloise, 5 fr. Total des dons reçus à
ce jour : 3774 _ . 17.

Souscription close.

De petiCs Belges à petits Serbes

Lors de; l'appel du Comité de secours aux réfu-
giés belges un superbe élan de charité s'est ma-
nifesté dans .notre pays : des centaines d'inscrip-
tions . sont arrivées pour hospitaliser un, deux ,
jusqu'à trois enfants belges, depuis le bébé jus-
qu'aux frères . - , et sœurs de 14 à 15 ans. Mais,
hélas, ce bel élan n'a pas eu de suite et, ceux qui
avaient chaudement préparé le berceau ou le lit
douillet du foyer pour y accueillir ces jeunes
malheureux, ont dû renoncer à la réalisation de
leurs vœux.de tendre fraternité. Les enfants bel-
ges isolés , ne viendraient pas.
¦ Depuis lors la guerre a étendu ses ravages, un

autre petit pays se voit mettre à' feu et à sang ;
c'est comme,une Suisse d'Orient, dans les monta-
gnes de laquelle.le sang coule, où le fer et la
mitraille déciment pères et mères de famille et
jettent aux.hasards de la fuite des milliers d'en-
fants., ..La Serbie subit le sort de la Belgique,
parce qu'elle veut défendre ses foyers, son pays,
a^4the. té; . r-~" "-'' . r-"- "> •¦ -- ""• •'•¦ " ¦¦¦; ' - '

Un cri-d'angoisse nous vient de là-bas et des
âmes émues,se demandent si nous ne devons pas
faire pour .les enfants serbes ce que nous avons
fait pour les enfants belges et si nos montagnes,
nos vallées, nos , villes et villages ne peuvent leur ,
offrir un chaud et sympathique asile.

Un comité est en voie de formation dans un
canton voisin, des envois d'enfants serbes sont en
préparation. Souscripteurs du premier appel,
vous en entendrez peut-être un second, préparez-
vous à y répondre dans la mesure de vos moyens
et malgré des temps difficiles ; faites le compte
de votre situation et, si vous le pouvez, laissez
parler votre cœur.

Quand cet appel viendra-t-îl ? je ne sais. Mais
soyez prêts, inscrits de la première heure.

Soyez l'abri , le toit, le port , l'appui , l'asile !
Faites aux orphelins qu 'on frappe et qu 'on exile,
....Aux enfants grelottants qui n 'ont ni pain ni mère,
Faites aux 'malheureux, sans cesse, nuit et jour ,
Verser sur vos deux mains bien des larmes d'amour!
Car Dieu fait quelquefois sous ces saintes rosées
Regermer des fleurons aux couronnes rasées.

a dit l,e poète. . Que notre chère patrie soit encore
une fois une terre d'asile, une oasis d'amour et de
charité aux cœurs meurtris et que, si jamais, un
comité frappé à yotre cœur, pour les enfants serbes,
il le trouve touj ours prêt à signer au nom de l'éter-
nelle charité, comme un appel venant de Dieu qui
a préservé notre patrie. Dr E. PARIS.

La guerre
A l'ouest

LQS communiqués
PABIS, 38 (lo heures).— En Artois, nuit agitée :

combats à coups de torpilles et de grenades au fortin
de Giveni-by et dans la région entre Roclineourt et
la ferme Cantecler. Au nord du Labyrinthe, l'en-
nemi, après avoir fait exploser une mine devant un
de nos ouvrages, a lancé une compagnie à l'attaque;
un violent combat s'engagea, se terminant à notre
avantage ; l'ennemi n 'a pas réussi à atteindre notre
tranchée : il n'occupa que l'entonnoir formé par
l'exolosion ' de la mine.

Rien _ signaler sur le reste du front.
Au cours de la j ournée d'hier, nos avions ont

lancé neuf obus de 90 sur la gare de Noyon ; ils for-
cèrent deux ballons captifs à descendre.

Ge matin, au nord de Thezeyst-Alartin, daus la
région de Pont-à-Mousson, un de nos avions a
chassé et descendu un avion allemand qui est
tombé dans les lignes ennemies,

BERLIN, 28. — Le grand-quartier général com-
munique le 28 novembre 1915:

Après avoir .fait sauter une mine avec succès dans
la région de Neuville (entre Arras et Lens), DOS
troupes ont occupé l'entonnoir et ont fait quelques
prisonniers." Sur différents points du Iront, ont eu

lieu des combats à coups de grenades à main et des
lancements de mines.

En Champagne et en Argonne, l'artillerie enne-
mie a montre une vive activité,

PARIS, 28. 21 heures. — En dehors de la canon-
nade habituelle, rien à signaler sur l'ensemble du
front, sauf à l'ouest de Berry-au-Bac où une forte
reconnaissance ennemie a été dispersée par notre feu.

Au cours de la j ournée nos avions ont continué à
montrer plus d'activité.

En Belgique, un de nos avions, lancé à la pour-
suite d'une escadrille, a réussi a abattre un avion
allemand qui est tombé à la mer au large de Wes-
tend-les-Bams. Un torpilleur et des canots allemands
sortirent d'Osicnde et de Middler-Ravinos pour
procéder au sauvetage. Des hydro-avions alliés et
notre artillerie ayant attaqué les canots, parvinrent
à en couler un.

Une escadrille de dix avions a bombardé les han-
gars de Absheix, à l'est de Mulhouse 8 obus de 155,
20 de 90 ont été lancés sur les hantrars qui ont pris
feu. Un aviatik. qui se trouvait sur le terrain, fut
endommagé par uo3 projccliles. L'ennemi tenta
vainement d'engager la poursuite.

Un aviatik atteint  par plusieurs balles de mitrail-
leuses, du atterrir en hâle près du canal de Lutter-
bach. . - ¦_ ¦-

Dans la région de Nancy, un avion allemand fut
attaqué par un de nos avions de chasse. L'appareil
français , s'approobant de son adversaire , réussit a
l'abattre. Un autre avion allemand fit alors demi-
19,0 . _._ - :-?' ré . " H -:¦:¦

U_e proposition allemands
PARIS, 28. — Le gouvernement allemand a in-

forn_ le Kouvernement français le 3 avril , par l'en-
tremise des Etats-Unis, qu 'il avait fait arrêter dix
fo nctionnaires ou notables français dans les dépar-
tements envahis et que des poursuites seraient
engagées contre eux si le gouvernement français ne
consentait à les échanger contre tous les. Allemands
condamnés par les tribunaux marocains ou retenus
au Maroc sous l'accusation de trahison.

Le gouvernement français a repoussé celte pro-
position qui permettrait à l'Ai etnagne de se faire
restituer des suj ets de son shoix et prendre dans les
départements occup a autant de nouveaux otages
qu il lui conviendrait

Le gouvernement fiançais a aj outé qu 'aucune as-
similation n 'était possible entre des Allemands cou-
damnés par des tribunaux réguliers et des Français
menacés de procès de circonstance afin do consti-
tuer des obj ets d'échange.

Le gouvernement irançais terminait par des me-
naces de représailles au cas où l'Allemagne négli-
gerait sa protestation.

Le gouvernement impérial ayant néanmoins in-
terné les otages, le gouvernement irançais a protesté
contre cette détention abusive, a:outant que si cette
situation se prolongeait , un nombre égal de prison-
niers allemands subirait un traitement similaire.

A la suite de celte communication , l'Allemagne a
annoncé officieusement de nouvelles propositions
susceptible- de satisfaire le gouvernement français,
lequel a suspendu provisoirement lés mesures de
retorsion jusqu'à la réception des proposition, alle-
mandes, (Havas.)

DANS LES BALKANS
SALONIQUE, 28. — A la suite du mauvais temps

et de la ne ge, les opérations sont nulles sur le front
franco-anglais.

Les Serbes ont complètement évacué Katchanik
et se sont retirés dans la direction de l'Albanie , par
les roules allant à Scutari, Durazzo et Santi Qua-
ranta.

Le tronçon de chemin de fer Uskub-Mitrovitza
est complètement occupé par les Austro-Allemands
et les Bulgares.

Les Bulgares, ren forcés par des éléments venant
de Katchanik, ont attaque hier les Serbes et sem-
blent vouloir contribuer a la marche sur Monastir.

l_a frontière suisse
violée par nn avion allemand

BALE, 27. — Un avion allemand; signalé ven-
dredi matin, a violé le territoire suisse près de
Bâle. Un correspondant de la «National Zeitung»
raconte l'incident comme suit : .

A 11 h. 35, on entendit de la Lorracherstrasse,
à Riehen, le bruit d'un moteur. Il provenait d'un
biplan qui, venant de Lôrrach-Stetten, avait
franchi la frontière suisse près de 'Riehen. L'ap-
pareil, qui était d'abord à 100 .ou 150 mètres du
sol, se dirigeait directement le long de la voie
ferrée qui relie Riehen à la gare badoise ; il pa-
rut un instant vouloir atterrir à la- sortie du vil-
lage, mais, après s'être orientés, et avoir reconnu
sans doute qu 'ils étaient SUE territoire suisse, les
aviateurs prirent de la-hauteur en décrivant deux
spirales au-dessus du • village, vivement fusillés
par les postes-frontières 6'uisse_ d . la; Lôr-
racherstarsse, du pont de la Wiese et de la Weil-
strasse. Us mirent le cap sur Tullingen et dispa-
rurent bientôt derrière les arbres qui couronnent
la colline. • " ¦ . '

Cette indéniable violation de -frontière est
d'autant moins explicable qu 'à Riehen, dams le
village même, sur le pont des douanes, et sur
une hauteur voisine, flottent des drapeaux suis-
ses visibles de loin. " • •• ¦-• ¦ • ¦

Le même avion a été signalé un peu plus tard
à Schônebuch et à Allschwil. • , - ,

NOUVELLES DIVERSES

Horlogerie (corr.). — D'une enquête faite par
le bureau de la Chambre suisse d'horl ogerie, il
résulte qu'un Suisse, habitant Londres depuis
quel ques mois, mécanicien et connaissant la fa-
brication de la boîte d'or, s'est mis à la disposi-
tion d'une société anglaise d'actionnaires, pour
organiser à Londres une fabrique de boîtes d'or
pour la production de genres de boîtes que les
fabricants anglais ne faisaient pas ju squ'ici. Il
a trouvé sans peine — naturellement ! — l'ou-
tillage nécessaire en Suisse et l'a déjà fait pas-
ser la Manche. C'est là un acte de patriotisme à
rebours comme .le fut oelui des fabricants d'hor-
logerie qui, il y a quelque vingt ans, inaugurè-
rent l'exportation de mouvements démontés.

Mais, cela n'ira pas tout seuil pour le mécani-
cien suisse, domicilié à Londres, et ceux qui con-
naissent bien les circonstances de là-bas lui pré-
disent des difficultés et des ennuis auxquels il
paraît loin de s'attendre. — -

Le cas d'Ammann. — Le comité central de
l'Association de la presse 'suisse, réuni samedi à
Zurich, s'est occupé au point de vue de la presse
du cas dû soldat Ammann, condamné pour deux
articles écrit dans les journaux. Le comité cons-
tate l'extraordinaire sévérité du jugement de
première instance, mais il estime toutefois qu 'il
convient d'attendre l'arrêt de la cour de cassa-
tion militaire avant de revenir sur cette affaire.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Séparation de biens entre les époux Elie-Mar-

celin-Adamir Bonjour , agriculteur , et Louise-Emilie,
née Gauchat, domiciliés à Lignières.

—Séparation de biens ensuite de faillite , entre les
époux Ârmand-Paul Clauve, ébéniste, et Lina, née
Rupp, domiciliés à Neuchâtel.
' — Séparation de biens entre les époux Léon-Au-
guste Cuénat, boulanger, et Maria-Gertrude Klin-
gler, tailleuse, domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Séparation de biens, ensuite de faillite , entre
les époux Eugène Peccoud , ex-cafetier , au Locle,
actuellement domicilié à Paris, et Rosina, née Roth.

— Séparation de biens entre les époux Jules-Ed-
mond Bloch , industriel, et Marthe-Charlotte-Marie
Schleininger, domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

¦— Séparation de biens entre les époux Albert
Hunkler, électricien , et Bertha-Hedwige, née Mon-
nier, domiciliés à Hauterive.

BERNE, 27. —L'ouverture delàsessiohordinaire
d'hiver de l'Assemblée fédérale est fixée' au 6 dé-
cembre . A l'ordre du jour fkurent entre autres
l'imp ôt de guerre., les pro ets de loi sur les forces
hydrauliques , les épizooties et les caisses d'épargne
postale , le budget de l 'administration fédérale et
des C. F. b\ et celui de la régie des alcools.

Les deux conseils auront a élire leurs présidents,
en remp lacement de MM. Bon our etGçel, dent les
fon .ions arrivent à leur terme, et leurs vice-prési-
dents.

n est probable que dans la première semaine, le
Conseil national achèvera la loi sur les forces hy-
drauliques et discutera le budget Le Conseil des
Etats discutera le projet instituant les caisses
d'épargne postale et le bud et des chemins de fer.

L'arrêté d'exécution de l'impôt de _ uerre de /ra
être traité aussi au Conseil national dans cette
session.

Chfimlhres fédérales

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

Une fière proclamation
CET TIGNE, 29. (Havas.) — Le roi Nicolas a

adrossé à son peuple une énergique proclamation
dans laquelle il rappelle l'héroïque défense de la
Serbie aujourd'hui envahie.

t L'armée serbe a du se replier vers les mon-
tagnes du Monténégro où les forces des deux
royaumes réunies contre les ennemis communs
résisteront vaillamment.

Fidèle à ses traditions, le Monténégro poursui-
vra la lutte jusqu 'à la mort qu 'il préférera à l'es-
clavage ; les alliés s'étant chargés de ravitailler
la population du Monténégro et son armée, celle-
ci défendra le sol glorieux de la patrie sans épar-
gner son sang. Elle combattra de montagne en
montagne "autour de son roi avec l'ardeur que
donne la pleine confiance dans la victoire défi-
nitive. »

Lord Kïtchener
TURIN, 29. — Lord Kitchener a passé en gare

de Turin se rendant en France.

Dans les Balkans
SALONIQUE. 27 (Havas). — On ne signale au-

cun changement sur le front des alli  s pendant ces
deux derniers jours, des avalanches de neige ayant
suspendu les opérations pour le moment

Quelques escarmouches entre avant-postes fran-
çais et bulgares. Aucune autre information n'a été
reçue concernant les mouvements des armées serbes
et austro-allemandes que l'on sait être entrées dans
la région du vieux Sandjak.

Dans leur retraite, les Serbes subirent des pertes
en hommes relativement peu élevées. Les bulgares
attaquent les Serbes au sud de Prilep et les ont
obligés à se retirer sans toutefois les poursuivre.

Oe fait fait supposer qu'il est tr.ès douteux que
les Bulgares puissent poursuivre les Serbes en
raison du mauvais état des routes et des passa-
ges de montagne qui, par suite de l'hiver pré-
coce, sont devenus impraticables. L'hiver a fait
son 'apparition beaucoup plus tôt que d'habitude
dans les Balkans ; il ne serait pas surprenant
que la campagne fût suspendue pendant une pé-
riode assez longue ; la neige est tombée aujour-
d'hui à Salonique, presque un phénomène puis-
qu'il n'en était pas tombé depuis huit ans.

Les troupes anglaises et les approvisionne-
ments continuent à arriver.

L'incendie de la Chaux de-Fonds
LA. CHAUX-DE-FONDS, 29 (de notre corr.).

-r— Des renseignements que nous avons puisés à
bonne source nous permettent d'affirmer que
l'incendie de samedi après midi était constitué
par deux foyers dont l'un se trouvait dans les
chambres hautes et l'autre dans les galetas si-
tués au-dessus. ¦

Au commencement de l'inoendie, à l'arrivée
d'une grande échelle, un jeune garçon qui n'en-
tendit pas Jes signaux répétés du conducteur a
été renversé par l'attelage et a passé sous les
roues du véhicule. La neige a heureusement
amorti le choc, et l'enfant a eu plus de peur que
de mal.

L'hypothèse que la police avait mal éteint l'in-
cendie de jeudi doit être écartée. Quand l'ins-

; pecteur de la police du feu a fait une visite des
I lieux, samedi matin, accompagné des locataires

de l'immeuble, il n'avait rien remarqué de sus-
pect.

H ® * 1v * 1

-J*" Afin de faciliter la composition et pour
éviter tout retard dans la publication des arti-
cles, nous prions nos correspondants d'écrire très

, lisiblement et sur un seul côté du oapier.

Bolletia météorologique — Novembre
__ .rvatîan» faites à 7 h. 30 1 h. 30 ot B h. 30
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27 —4 .9 —7.7 — 1 8  72. 6 N. -E. bible nuag.
2éI —7.1 —9.3 —5.0 721.2 » » »
29. 7 h. % •• Temp. —7 4. Venr. N.-E. Ciel : couvert.

Du 27. — Tombé quatre centimètres de neige
pendan t  la nui t .  _

flanteai da baromètre rédui te  à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchûtel  : 719.5 mm.

Niveau au lac : 28 novembre i7 n. m. . ^2 H in. 620
> 29 » » 429 m. 600
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337 Lupano — 3 » >
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479 Neuchâtel — 4 Couvert. » '
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673 Saint-Gall —10 » ¦

1«56 Saint-Mor lt i  — '3 » »
407 SrhH.fhouse —12 » >
537 Sierre — 8 _ »
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38P Vevf-v — 3 » •
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Madame et Monsieur Paul Bura Studer , k Neu»
cbàtel .

Monsieur et Madame Arthur Studer-Robert et leur
enfant , à Neuchâtel ,

Malame et Monsieur Louis Bura-Studer , k Neu>
ehâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissances
de la {.rande perte qu 'ils viennent de faire en la
personne de

Madame Annr-Marie-Eli snbe lii STUDER
née MEYER

leur chère mère , belle-mère , prand 'mère et par „te ,
que Dieu a enlevée à leur affection à l'âge de 62 ans,
après une lonp-'ie et pénible maladie , munie des
saints sacrements de l'Bplise.

Neuchâtel , le 26 novembre 1015.
L'enterrement aura lieu , sans suite, lundi 29 no»

vembre.
Domicile mortuaire : Beaux-Arts 10.

Prière de ne pas taire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Iî. I .  P.

Les membres de _a Cécilienne sont informés
du décès de

Madame Anne-Marie -Elisabeth STUDER
née MEYER

mère de leur chère collègue Ma lame Paul Bura-
Studer . et belle-mère de leur dévoué prési lent
Monsieur Paul Bura-Studer.

LVnterrement aura lieu , sans suite , lundi 29 no-
vembre.

Domicile mortuaire : Beaux-Arts 10.
LE COMITÉ.

Les parents , amis et connaissances de

Monsieur Henri MAUMARY
sont informés de son décès, survenu le dimanche
28 novembre 1915, à l'â ge do 71 H ans.

Geneveys-sur-Coffrane , le 28 novembre 1915.
Dieu nous a réconciliés avec lui

par Jésus-Christ. Il Corimh. V, 18.
L'enterrement, sans suite , aura lieu le mardi 30

novombre 1915, à Coffrane.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
aBamBMgm-EBB_----------____________B_

Madame Innocent!-Mendes, sa fille et ses petits-
enfants , à l'eseux , les lamil les  Schmocker , Gui l lo t ,
Uobert à Nenchâtel , les t a ini l les  alliées , en I t a l i e ,
ont la douleur d 'annoncer lo décès de leur cher
époux , père, grand-père et parent ,

Monsieur Gaëtan __ _ ©€_ _ _ _
Artiste pe ntre

enlevé subitement à leur tendre affection , samedi
27 novembre , à 2 heures du matin.

Il est dans mon cceur.
L'enterrement aura lieu lundi 29 novembre 1915,

à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue de Neuchâtel 10, Peseux,
Le présent avis tient ileu de lettre de faire part.


