
Pour cause de santé, on offre à
remettre un

magasin de coiffure
pour dames .

marchant bien et situé dans un
important village du vignoble.

Pour renseignements s'adresser
aii magasin rue Basse 9, Colom-
bier, ou à la confiserie Terreaux
No 1, en Ville. 

é 

Timbres
Caoutchouc
L. GAUTHIER
Graveur.—Ecluse
NEUCHATEL

A vendre un grand et

fort cheval
| à deux mains, âgé de 9 ans, non
mobilisé. S'adresser à Armand
Renaud, agricult eur, Roçhefort.

Slip iï lan
(broderies), à remettre tout de
suite, à Lausanne, bon magasin,
d'ancienne renommée et bien si-
tué. S'adresser à M. Jaton, no-
taire, Lausanne. H13544L

iii lfitsis
Rue du Concert

Articles pour soldats
Fant-âlODS ctais lr. 2 30
Gilets ctaSs . 230
Chemises flanelle 2.50
Grandes ceintures IlanBlIe 1.50
Coiiverlnres laine pise tas p
Flanelle coton

Mouchoirs iii
batiste pnr iii d'Irlande

onrleis à jonrs

ûepuis 9 fr. 30 îa douzaine
KUFFER & SCOTT
I 

PLACE NUMA DROZ |
NEUCHATEL. \

8, Rue de la Treille , 8

Malgré la hausse
I énorme sur tous les tissus et matières pre-

mières, nous offrons encore pendant le

. Mois de Décembre
notre immense choix de

PARAPLUIES
aux anciens prix

Serres spécialement avantageuses pour

CADEAUX UT/LES
Fr. 7 -, 9.-, 11.-, 13.- et 15.-

en tissu mi-soie, manches droits ou recourbés

Toujours les dernières nouveautés en
:: :: modèles riches et de fantaisie :: ::

Parapluies d'usage courant
à partir de

Pour PAMES HOMMES ENFANTS
Fr. 2.75 3.50 2.25

¦ : , S

! ÉTRENNES UTILES I
PARAPLUIES!

Beau choix - Tous prix
Réparations -:- Recouvrages -:- Cannes

Nouv eau : Sacs d main pour Dames ' I
Article français, très soigné I

ILANFRANCHI & C,e, ĝ gg j

MAGASINS DE L'ENFANT PRODIGUE !
-12, Rue du Seyon, NEUCHATEL

Vêtements pour catéchumènes
depuis 28 fr.

-— ^ _ ¦-

Eîrennes miles et agréables
Fabrique suisse de

iiii
Renens , Lausanne. Tél. 84.32
Mannequins sur pied depuis 12 fr.
Spécialité : Bustes sur mesure.

Demandez le nouveau calalopue
illustré contenant les mesures des
mann equins.

La maison cherche représentant
ou dépositaire. JH . 16105 L
mmm— smsmmmmmmassmmmmm
Papeterie H. BISSAT

Faubourg de l'Hô pital 5

Textes moraves ponr
1916 en français et en al-
lemand. — Calendriers
à effeuiller avec mé-
ditations quotidiennes.
Calendriers bibliques,
historiques, littéraires.
Calendriers fantaisie.
Agendas de tons genres
Sour la poche et ponr

ti reaux. — Sous-malns-
calendriers 
tBm^mmmmmmK̂Êmmmm

A vendre un
BOB

S'adresser chtmin des Noyers 17,
au 1er, Serrières. 

A vendre un bon

piano
' bi«n conservé. S«yon 6, 3me.

ANNONCES, corps s 1
Du Canton, la ligne o . î o ;  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.î O ; « " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : o.i5 la ligne: min. I.s5.

Réclames, o.5o la li gne, min. i.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'mj ertîon d'annonces dont le

t contenu n'est pas lié à une date. 4
* '

«—« 
'
' m... ,• A BONNEMENTS '

s a. t mol. J tttrls
En ville , par porteuse 9.— 4.S0 ».i5

» par ls poste 10.— 5.— *.5o
Hor» de ville, franco 10.—- 5.— «.So
Etranger ( Union postale) 16.— l3.~ *>.So
Abonnement» - Poste, 10 centime* en «u».
Abonnement paye par chèque postal , san» frut.

Changement d'adresse. 5e centime».

I 
Bureau : Temp le-Neuf , 7V' t
Tnstt au mssssêr. assx kiotqssn. garn, dépôts, «"le. 4» ' m

AViS 0FF8CŒLS_L
$g%*$À COMMUNE

p̂ NEUCHATEL
Pâtes alimentâtes s
Nous avisons la population de

Neuchâtel-Senièies qu'elle peut 1
toujours se procurer des ' |

t

Macaronis il
Qualité première à O fr. 85 le kilo [Qualité Taganrok à 0 fr. 90 1ekilo ' I
prix net comptant dans les ma- I
gasins suivants :
Coopérative Union Sociale, Mou- |lins 25. I
Fontanési , Moulins 39. g
Léon Gauthier , Ecluse 29.
Luscher, faubg de l'Hôpital 17.
Mlle Niggli , rue des Usines 4,

Serrières.
Louis Porret, Hôpital 3.
Léon Solviche, Concert 4.
Zimmermann S.A., Epancheurs 3.
Favre frères. *

Nous sommes toujours dispo-
sés à ouvrir de nouveaux dépôts.
— Adresser les demandes à W.
Schilli , bureaux Orell Fùssli-Pu-
blicité. Terreaux 3.

Commission des subsistances
de la ville de Neuchâtel

Ul lll}! COMMUNE
SI US de

lyP COLOMBI ER
lise au concours

Le Conseil communal cle Co-
lombier met au concours la place
de fonelionnaire communal.

Le cahier des charges peut être
consulté au bureau communal .

Adresser les offres par écrit ,
accompagnées de certificats , au
Conseil communal de Colombier,
jusqu 'au 9 décembre 1915, à midi.

Conseil communal.

IMMEUBLES

COLOMBIER
A vendre ou à louer, pour le

24 juin 1916, jolie petite villa
(« La Colombette ») de construc-
tion récente, 8 pièces et dépen-
dances, chauffage central , eau,
gaz, électricité, jardin d'agré-
ment, accès facile, vue étendue.
Pour traiter, s'adresser à M. le
notaire E. Paris, à Colombier, et
pour visiter l'immeuble à M.
Chable, architecte , « La Colline »,
Colombier.
gg *̂*****—**^as. maasssssmsssaaaami

ENCHÈRES
W&i N

Environ 20 toises de foin, bon-
ne qualité, à vendre, par enchè-
chères publiques, à Boudevil-
liers, lundi 6 décembre 1915, à
2 beures de l'après-midi.

Foin à distraire ou à consom-
mer sur place.

S'adresser pour renseignements
au notaire Ernest Guyot, à Bou-
devilliers.

greffe deJPaibt _̂

A VENDRE
FUMEURS ATTENTION
200 Cigares bouts I fr. 3.Ml et 3 90
iOU Brissago supérieur 3.40 et 3.70
5 kg. Tabac coupe fine 2 80 et 3 40
5 kg. Tabac an . sup er. 6.40 et7.20

A. F I S C H E R , Dépôt Snlgen
(Thurgovie). O.F. 13S12

Visitez les étalages du Grand Bazar Schinz, Michel & C =«»=
Porcelaines el Cristaux, Jouets, Maroquinerie, Objets d'art, A rticles de ménage, Petits meubles, Papeterie, Articles de Chine et du Japon

MISE Elf SâEBE
(Union suisse des Photographes)

Il paraît périodiquement dans les journaux des annonces de maisons ou d'instituts
soi-disant artistiques , qui sous formes de primes et de devinettes promettent des agran-
dissements photographiques gratis ou pour des sommes dérisoires.

Ces maisons emploient , aussi des voyageurs qui visitent directement la clientèle
et font étalage d'échantillons n'ayant aucun rapport avec le travail qui sera livré
ultérieurement.
LE PUBLIC EST TROMPÉ

et devient fatalement la victime des louches combinaisons d'industriels peu scrupuleux ,
spéculant sur la naïveté du particulier. Ge dernier croit être l'objet d'une attention spé-
ciale , réclame , recommandation , etc. : il confi e un original qu 'il ne reverra sans doute
jamais on qu'après bien des ennuis et «les tVais.

Les voyageurs soumettent des prospectus stipulant des agrandissements grandeur
naturelle , font d'autres promesses plus fallacieuses encore, et tout en causant prient leur
future victime de bien vouloir inscrire son nom sur la photograp hie ou sur le bon de
commande , afin , disent-ils, que la maison sache à qui revient le travail à exécuter.
SOYEZ PRUDENTS

NE SIGNEZ JAMAIS UN DOUBLE PE COMMISSION

vous seriez ainsi engagés , sans aucun recours possible vis-à-vis de ces industriels , qui
eus n 'offrent généralement aucune surface commerciale .

Le travail soumis au client est toujours incomplet et la livraison n 'a lieu que
si ce dernier consent à payer, à part le montage , la retouche et l'encadrement à des prix
bien au-dessus de leur valeur.

Ne versez jamais d'acompte ; il serait perdu dans bien des cas ainsi que la photo-
graphie confiée.

De nombreux jugements rendus contre ces maisons sont restés sans effet , les
titulaires disparaissent à temps pour transporter sous d'autres cieux leur lucrative
exploitation.

Dans tous les cas ne signez jamais un bon de commande avant de l'avoir lu très
attentivement. Généralement se trouvo imprimée en petits caractères la rubrique suivante :

„ £es conventions verbales n'ont aucune valeur. "
Ne confiez donc vos ordres d'agrandissements de photographies , dont on ne possède

parfois qu 'un exemplaire , qu 'à des maisons ou ateliers de photographie honorablement
connus.

Adressez-vous toujours à un professionnel , ce qui est la seule garantie d'obtenir
un travail convenable , surtout auprès du photographe propriétaire de votre cliché.

Association des Maîtres-Photograp hes de Neuchatel et environs :
V. Attinger , Office de Photograp hie ; E. Chiffolle ; E. Sauser,

successeur de A. Monbaron ; J. Schœpflin ; L. Bourquin, Colombier.
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i. B; " -: Rues du Seyon et Trésor 7 m

S Très beau nouveau choix de Confections H
Ira Cosiumes, hautes nouveautés, fa

i depuis 65- 75,-85, . 95, 1.10, 1.40 I j
|H Une série (le Costumes pour Dames, 25, 35, 45 et 50 im
m\ » » pour Jeuues Allés,! . vendue 20, 30 et 35 i !
y I Manteaux ,ioirs 3/4 et longs, dep. 19.80, 24, 28, 35,75 I
H Manteaux et Paletots, drap, Astrakan , peluche et velours 19

] L'Idéal , Manteau de pluie en Gabardine imp. M
, ! art. suisse
; I Très jo li choix de Manteaux fantaisie ponr Daines W&
j » ! et Jeunes filles. «§
fi Blouses en tous genres,ton jonrs le plus grand choix m

1 Junes eu noir et couleurs. Jupes nouvelles av. bretelles | j
I Matinées et Robes de chambre, choix énorme, ton- I i

$1 tes couleurs et grandeurs.
I Tabliers en alpaga, satinette, cotonne-soie. Tabliers I i

j blancs, Tabliers toile cirée.
IU Corsets façon moderne , j
II -.{.«.H), 4.75, 5.90, G.75, 8.50, 12, 15 et 18 §|

I Etoles en marabout. Fourrures. Garnitures en pe- iM
HJ Juche soie et laine.
III Pantalons directoire, Pantalons réforme, Jupons S |
jftg en tous genres.
nj8 Nouveau grand choix de Jupons taffetas , couleurs |

I Beau choix de Cols, dernière nouveauté, pr Dames. I !

I Choix superbe de nouveautés |

i Rodes et Costumes 8
dans tons les prix

ï Bg£~ Les retouches nécessaires aux confections sont Pa
||| faites gratuitement. p|

Confections sur mesure

Il Se recommande , MaiSOn KELLER-GYGER. I î

rcmëMA-FALACEl
g NEUCHATEL. g

WW INVITATION -fW
D'ici à fin décembre , la présentation de ce coupon K

I à la caisse donne droit , tous les jours , sauf le dimanche soir , \7
S aux prix réduits suivants : jj

Réservées Fr. 1.— Secondes Fr. 0.50
Premières > 0.60 Troisièmes > 0.30 ¦

Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
TWTIfflflHHBB--MB MBMHH»iBni-w li-WifiWilirttlMil^B___B_EëT_

AlaMénagère
2, Place Pnrry, 2

Seaux et pelles 
^à charbon \\\

Seaux tamiseurs
En secouant , les cendres fines

tombent à travers la grille .et le
reste peut être brûlé à nouveau.
Pas de ponssière !

On trouvera

la Taillaule fine
avec et sans raisins , et

d'Excellents Gâteaux
à la boulangerie rue des FAUSSES BBAYUS

Se recommande , H. ROHR-MUL.LER.
î ^fllfflrTTïfflKttnMH ~7K R̂5Œ55* K̂Efli . ¦ ' . ' Hffl ĤBE -̂HM--

j f  ' .. ... - _\_\

; Vient ie ralrer o ipii
CONFECTIONS pour HOMMES, DAMES et ENFANTS 1
: BONNETERIE - LINGERIE - TISSUS !

C'est une affaire très importante qui sera
vendue extra bon marché

I

Voir détails dans le journal de demain j

Magasin de Soldes et Occasions I
Il JULES BLOCH ¦ NEUCHATEL I
1 I RUE DU BASSIN :: Angle rne des Poteaux et rue du Temple-Nenf i

1 ¦̂HBBBHni ĤHB n̂BH-_HaHHH ĤHM B̂d  ̂t
Ér_B — ¦ - ¦ - ÎI iiiMiiil lMi-i niwi-ai--i l l  __M _̂M_a_H_K-__P -̂«HNn______l !__BaH_--Mi-»^T'i •'

Magasins tati PÉ S. A.
Il sera fait comme le» années précé<

dente», pendant le mois de décembre,
nn fort escompte sur tous les achats
au comptant.

COUPONS

Chaussures MILI TAIRE S
et de MONTAGNE

Différentes qualités et formes.
Demandez a. v. p. prix-courant.
Maison Kurth, Neuvevilje.

i ^y.T_r. wHigr-« r TJKa—y ¦̂ .̂¦.T̂ r-Jg-tpa-ga-Bawa

FROMAGES
Promage du -Jura

Roquefort
Petit-Suisse

Camemberts
Servettes

Normands
Parmesan
Mont-d'Or

An Magasin de Comestibles

Seinet Fils
6-8, Rue des Epancheurs, 6-8

Téléphone 71

n. Baillod
4, rue da Bassin - Neuchâtel

Couteaux a choucroute

Mon
ImpennéaMe universel

Manteau anglais

chez KcmtnSCie
Rue do l'Hôpital 20

¦ ¦

A vendre
jeune vache

prête au veau, chez André Koh-
ler, Valangin^ 
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\ Sage-femme diplômée i
É MB,J.GOGNIAT !
? Fusterie 1, Genève r \
\ Pensionnaires on tout temps !
? Téléphone 58.81 4
s Z15331 L <
-<m.m. -k -k .-k-k .A-k -k-k .AA.A.AAAAA.AA^

SAGE-FEMME
M-ZEENDER-HOCHSTRASSER
rue Pradier 6, près gare, Genève.
Pensionnaires. Téléphone. Prix
de guerre. Man sprlcht dentsch.

iii iii
se recommande

M. Robert , Parcs 119

BONNES LEÇONS
de piano

1 fr. l'heure, pour commençants.
— S'adresser Mlle Muhlemann,
faubourg de la Gare 29. 

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

{L'ÉTRANGÈRE

«grog Di LA mm vm M WCBML

PAR

L..-G. MOBERLY 17
t
I Adapté de l'anglais par B -Pierre Luguet

: . .
{.¦ — Rambert vient pour une garden-party qni

A lien la semaine prochaine, poursuivit Harold ,
«ans faire attention, selon sa louable habitude,
anx paroles de sa compagne. Les Trenaby sont
«très posés ; tout le monde sera là... Vous ne pour-
rez probablement pas y aller, Rosamund, si vous
êtes encore en grand denil ?
/ — Je n'irai pasi répondit fermement Alison.
pn grand soulagement au cœur. Il ne pourrait en
fêtre question, même si je le désirais, et je ne le
[désire pas. Je ne veux pas encore voir le monde,
ajouta-t-elle en hâte, craignant plus que son com-
tpagnon ne devinât qu'elle voulait éviter Ram-
jbert, qu'il ne suspectât ses motifs réels.

Rien n'était , en réalité, plus loin de la pensée
J&'Harold que de soupçonner celle qui l'avait en-
sorcelé. Il n'avait aucune raison de douter qu'elle
tfût la veuve de Reginald, et n'était occupé qu'à
.arranger une rencontre entre Rosamund et Ste-
phen. Absorbé par son sujet, il ne voyait les
choses qu'à son point de vue et ne remarqua nul-
lement l'évidente répugnance de sa cousine à
[rencontrer son ami.

— Non , vous ne pouvez venir à Cool Âsb pour
idne garden party, dit-il pensivement, mais peut-
îêtre pourrais-je vous y conduire un autre-après-

j Reproduction autorisée pour tous les journaux
«Tant un traité avec i« Société des Gens de Lettres.

midi ; cela ne vous contrarie pas de voir les Tre-
naby ?... vous pourrez causer du vieux temps
avec Rambert.

— Ne me demandez pas de sortir encore ! s'é-
cria Alison, de la même voix altérée. Je ne pour-
rais voir le monde... je ne pourrais aller à Cool
Ash... Peut-être une autre fois, Monsieur Ram-
bert et moi...

Elle ne put finir sa phrafee , incapable de dire
'qu'elle consentirait à voir plus tard Stephen
Rambert, sachant qu'elle éviterait tout contact
avec lui, par tous les moyens en son pouvoir.

— Oh ! naturellement, cela ira tout seul ! ré-
pondit gaîment Harold. Vous et Rambert êtes
sûrs de vons rencontrer ; il grille de vous revoir.
Ne dites pas que vous l'avez oublié ou que vous
ne vous souciez pas de le rencontrer !

A ces mots, et devant le rire facétieux du
jeune homme, les doigts d'Alison se serrèrent
convulsivement sur les fleurs qu 'elle tenait ; ses
lèvres tremblèrent, mais aucun son n'en sortit et ,
dans ses yeux, reparut le regard craintif de la
bête traquée. . .

—¦ Vous paraissez tout à fait fâchée, dit Ha-
rold , et je crois que c'est simplement parce que
j 'ai parlé de yous mener à Cool Ash, car Rambert
est un vieil ami... Vous n'avez pas besoin de ve-
nir chez les Trenaby, Rosamund ; ne vous tour-
mentez pas, j 'arrangerai quelque chose avec
Rambert ; vous ne le rencontrerez pas dans la
foule.

Comment Alison échappa-t-elle enfin à son
tourmenteur, elle ne le sut jamais ; mais quand
elle se retrouva dans sa chambre, elle jeta les
fleurs sur la table, ferma la porte à clef et se
laissa tomber près de son lit, avec un sanglot.

— Je ne pensais pas que rien de semblable
pût arriver, s'écria-t-elle, s'adressant aux deux
terriers qui, assis côte à côte, la surveillaient de
leurs yeux intelligents et dévoués. TJn ami de

Rosamund, quelqu 'un qui l'a connue avant son
mariage !... Il découvrira tout , tout de suite... il
dira la vérité, et je serai chassée du seul home
que j 'aie jamais connu, séparée des ,seuls êtres
que j'aie jamais aimés.

Elle laissa tomber sa tête sur ses bras croisés ;
de grands sanglots secouèrent son corps mince,
sanglots qui troublèrent tant ses deux petits gar-
diens que bientôt deux petits nez humides forcè-
rent leur chemin dans ses.deux mains, deux têtes
rudes la caressèrent doucement et deux petits
jappements de sympathie échappèrent à Tim et
à Jock.

— Chers petits , dit-elle en levant la tête et en
regardant les chiens, le visage sillonné de lar-
mes, vous comprenez que votre pauvre maîtresse
souffre, mais vous ne savez pas combien elle est
misérable et quelle épouvantable confusion elle
a faite de sa vie !... Hélas ! ma vie seule n'est pas
menacée ; les chères vieilles gens m'aiment "; ils
m'aiment réellement, ils s'appuieut sur moi et
me considèrent comme une fille ; apprendre la
vérité maintenant leur brisera le cœur autant
qu'à moi... Oh ! voudriez-vous me dire ce que je
dois faire si vous pouviez venir à moi ? s'écria-
t-elle soudain, les yeux fixés sur le portrait de
Reginald , les bras tendus, comme si ce geste sup-
pliant pouvait provoquer une réponse. Vous haï-
riez le mensonge, vous me mépriseriez pour ma
supercherie, mais si vous saviez tout... que me
diriez-vous de faire ?

Elle rampa sur les genoux jusqu'à la table à
écrire, les yeux toujours fixés sur le portrait qui
la regardait de son regard immobile.

— Je vous aurais aimé... Ab. ! comme je vous
aurais aimé ! cria tout à coup la jeune fille avec
un sanglot passionné. Et si vous' m'aviez aimé,
j 'aurais été meilleure, je ne me serais jamais
abaissée au mensonge... J'étais si seule ! Vous ne
savez pas comme c'est épouvantable pour une

femme d'être seule... et il fut si facile de pren-
dre la place de la vraie Rosamund, si fatalement
facile, que la tentation fut trop forte... et que
je succombai. Que me diriez-vous de faire, main-
tenant ?

Elle se redressa d'un bond, arpenta la cham-
bre à la grande surprise et au non moins grand
émoi des deux terriers dont l'étonnement sym-
pathique s'exprima dans toutes les contorsions
de leurs petits corps.

— Pauvres petites bêtes,, dit Alison en inter-
rompant sa marche fébrile pour se baisser et ca-
resser ses fidèles amis, vous croyez que votre
maîtresse a perdu l'esprit , peut-être ne vous
trompez-vous pas. Je suis à moitié folle de ter-
reur, de remords et d'indécision. Je crois que la
chose la plus simple serait de dire la vérité aux
vieillards avant que cet homme la dise lui-même.
Le coup serait moins cruel s'il venait directement
de moi. Et pourtant, comment puis-je leur faire
du mal , comment le puis-je ? quand ils ont été
si bons pour moi, quand ils m'aiment tant ?

De nouveau , elle s'arrêta devant la table ; de
nouveau, elle interrogea longuement, ardem-
ment, le portrait.

— Je ne pensais pas que ma conscience ferait
les choses si terribles, dit-elle tristement. Chaque
heure que j 'ai passée ici, chaque témoignage de
tendresse des deux vieillards m'a fait me mépri-
ser de jour en jour davantage. Et vous...

Elle s'arrêta plus près du portrait.
— Vous m'avez appris beaucoup parce que...

je sais que vous êtes un homme de bien et que
je n'en ai jamais connu jusqu'ici. Mais vous aimer
m'aurait fait... m'a faite meilleure... Peut-être
dois-je confesser ma faute ; si je la confesse, j e
ferai souffrir ces deux qui m'aiment... Si je ren-
contre ce Stephen Rambert et qu'il dise la vérité,
ils souffriront bien davantage... Je dois, ou la
dire moi-même, ou... éviter de voir cet homme, îl

n'y a pas de milieu... Laquelle de ces deux choses
me diriez-vous de faire, si vous pouviez parler ?,

Les yeux du portrait regardaient gravement,
presque sévèrement dan s ceux d'Alison, sans
rien qui pût aider la pauvre femme troublée qui,
avec un soupir, s'éloigna de la table et reprit sa
marche fébrile, essayant de résoudre le problème
•qu'elle avait, de ses propres mains, rendu si dif-
ficile.

XI
— Mon cher ami, je regrette infiniment ; j 'ai

l'air de vous avoir amené ici sous de faux pré-
textes, mais ma pauvre cousine est dans son lit
avec la migraine, et personne ne l'a vue aujour-
d'hui.

Ces mots dits par Harold d'un ton vexé, étaient
accompagnés d'un regard de protestation sup-
pliante mêlée d'ennui.

— C'est un contre-temps fâcheux, répondit
Stephen Rambert, grand gaillard brun assis à
ses côtés. Je me réjouissais de revoir la petite
Rosamund... Excusez-moi de la désigner par son
nom de baptême, Metcalfe, mais c'était presque
une enfant quand je l'ai connue, une chère petite
fille aux cheveux d'or, comme une fée.

Harold regarda avec surprise le visage som-
bre de son ami.

r— Alors elle a vieilli et beaucoup changé de-
puis que vous ne l'avez vue, dit-il lentement, elle
doit être sortie de votre souvenir, mon ami. Rosa-
mund est grande et n'a rien d'une fée aux che-
veux d'or.

Les deux hommes fumaient sur la .terrasse de
Pailham Hall. Avant de répondre à la remarque
de son compagnon, Rambert jeta le bout de sa
cigarette et posa ses regards pensifs sur les cor-
beilles de daliahs flamboyants.

(A suivre.}
¦

A LOUER
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, 2 beaux ap-
partements de 6 chambres et dé-
pendances, à Vieux-Châtel 17.
Prix réduits. — Etude Barbezat ,
notaire. Terreaux 8. 

A 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 louer tout de suite beau lo-
gement de 3 ou 5 chambres, 2
balcons, eau, gaz, électricité, vue
magnifique, jardin, dépendances.
— S'adresser Café de la Vigne,
Cormondrèche No 39.

; Corcelles
I A louer, pour le ler mars 1916,
à personnes tranquilles, apparte-
ment de 3 pièces, alcôve, cuisine,
dépendances. Eau , gaz, électri-
cité, jardin. — S'adresser Grand'
Bue 25, au ler. 

avenue I** JVlars
' Très beau logement de 4 cham-
bres, balcon , grande cuisine claire,
alcôvo et toutes dépendances, à
louer. S'adresser avenue 1" Mars
no 20, au magasin. c.o
1 

i Peseux, Carrels
/ A louer, pour le 24 juin 1918
ou plus tôt, bel appartement de
4 chambres et toutes dépendan-
ces ; jardin. Situation agréable
et tranquille. Vue étendue. —
Ecrire sous E. C. 888 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

i A louer, rue du Concert 2, lo-
fement de 4 ou 5 chambres. —
'adresser ler étage. c. o.
Roc: à remettre dès mainte-

nant ou pour époque à convenir ,
dans petite maison, apparte-
ment de 3 chambres et dépen-
dances.
1 Jâtnde Petitpierre et
Hotz, Epancheurs 8.

/ A louer a Corcelles
[ Petit logement de 2 chambres,
Cuisine, dépendances et jardin.
| Logement de 4 chambres, avec
tuisine, dépendances et jardin ,

i TJn local pour magasin très
bien situé.

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

> PESEUX. A louer 2 logements
de 4 chambres et dépendances.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.
l Pares : à louer dès maintenant
.ou pour époque k convenir , dans
immeuble de construction ré-
jeente, bel appartement de
'S chambres et dépendances ,
avec eau , gaz , électricité. Jar-
din.

Etnde Petitpierre et
Hotz, Epancheurs 8.

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

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

i Pour mars d9 16 ou plus tôt,
dans maison d'ordre , logement
Wu soleil de 3 ou 4 chambres,
gaz et électricité. — Demander
J'adresse du n» 952 au bureau de
la Feuille d'Avis. c.o

24 JUIN 1916
on époque â convenir,
à loner rne dn Concert
n° 6, bel appartement
de 5 chambres, cuisine
ct dépendances.

I S'adresser au Bureau de O. Ë
[Bovet , rue du Musée 4. c.o.
î Pour tont de suite
à louer, au centre de la ville,
logement de cinq chambres et
dépendances. — Pour visiter et
traiter, s'adresser à SI. James
de Reynier & CH <> , 12, rue
Saint-Blanrice.

MONRUZ
A louer logement de 2 cham-

bres et dépendances. S'adresser
au bureau de C. E. Bovet, rue du
Musée 4. 
A louer, au centre de la ville, un

joli logement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue des
Beaux-Arts 24, 2me étage, c.o.

Rocher, 2 et 3 chambres et dé-
pendances, jardin. Prix avanta-
geux. Etude Petitpierre et Hotz ,
notaires et avocat. 

Fahys, 3 chambres et dépen-
dances. Prix réduit. Etude Petit-
plerre et Hotz, Epancheurs 8-

Près de la Gare, 4 chambres et
dépendances. Eau , gaz, électri-
cité. 600 ir. — Etude Petitpierre
et Hotz, notaires et avocat.

Rne Louis Favre, une, 3 et 5
chambres avec dépendances. Prix
22, 30 et SS fr. — Etude Petit-
plerre et Hotz. Epancheurs 8.

A louer ua beau logement, au
soleil , 2 chambres, cuisine et
dépendances. Vue étendue. Jar-
din d'agrément. S'adresser Bel-
Air 8, rez-de-chaussée.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, élec-

tricité. Moulins 38, Sme à droite.
Chambre meublée à louer. Rue

Louis Favre 10, 3me.
Belle chambre meublée indé-

pendante. Seyon 9, 2me à droite.
Jolie chambre meublée au so-

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

Jolie chambre meublée à louer
à personne tranquille. S'adresser
Bellevaux 18. c. o.

Chambre meublée, bien située,
au soleil, chez dame seule. Prix
avantageux. Demander l'adresse
du No 991 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

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

Chambre meublée, Hôpital 15,
au Sme. c.o.

Chambre meublée, chez M. Bet-
tens, ruelle Dupeyrou 1. c. o.

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

LOCAL DIVERSES
Atelier

situé rue des Chaudronniers (féree
motrice sur place) disponible dès
maintenant, et
ngVA rue Fleury, à louer
mj mm m -c dès le i" janvier
1916. — Demander l'adresse du
n9 929 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o

A louer, à Neuchâtel,

bon petit café
Situation centrale. Peu de repri-
se. Offres sous O 304 N à Orell
FnssIl-PnbUoité, Neuchâtel.

Demandes à louer
On cherche à louer, pour le ler

janvier, un

Il appartement
de 6 à 8 pièces, bien situé, con-
fort moderne. Ecrire à C. F. 11
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer pour mé-
nage sans enfant ,

appartement soigné
4 pièces, confort moderne, dis-
ponible pour le 24 juin. Adresser
offres par écrit sous chiffres A. S.
969 au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
JEUNE FILLE

de nationalité française, ayant
de très bons certificats, sachant
très bien cuire, désire une place
de bonne à tout faire dans un
petit ménage soigné, à Neuchâtel
ou environs. Ecrire à A. J. 987 au
bureau de la Feuille d'Avis.

VENDEUR
Maison de toilerie et articles blancs demande vendeur expé-

rimenté et parfaitement capable.
Offres écrites sous K 33626 L à la Société Anonyme Suisse de

ublicité H. & V., Lausanne.
On cherche pour

.!I-.CA'K FILLE
place pour aider dans un petit
ménage et où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. S'a-
dresser à Mme Elise Dietrich-
Wenker, Champion.

JEUNE FILLE
demande place pour s'occuper
des enfants ou aider au ménage
dans famille où elle apprendrait
à fond le français. Petits gages.
Mlle Johanna Reuter , Café Sous
ja Rive, Moutier (Jura Bernois).

Cuisinière
bonne à tout faire , cherche place.
Demander l'adresse du No 999 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
On demande, pour le 15 dé-

cembre, une bonne

CUISINIÈRE
S'adresser chez Mme Eric Du

Pasquier, St-Nicolas 5. 

EMPLOIS DIVERS
Une personne

active et propre, demande des
journées pour lessives et net-
toyages ou autre emploi. S'adres-
ser Grand'Rue 12, 2me. .'¦"

POUR FRANGE demandé
Mécaniciens outilleurs, tour-

neurs, ajusteurs, 1 fr. à 1 fr. 15 à
l'heure, aux indigents voyage et
frais payés (horlogers s'abste-
nir). Manœuvres métallurgistes,
chauffeurs chaudières, charrons,
ouvriers cartonniers et pour pa-
peteries, selliers, maçons, ma-
nœuvres bûcherons, charbon-
niers. S'adresser avec certificats
et passeport samedi 4 décembre,
à l'hôtel Montriond , boulevard
Grancy, Lausanne. H45635X

Encaissements
Homme disposant de ses après-

midi, désire faire encaissements.
Faire offres sous chiffre B. K. 13
au bureau de ia Feuille d'Avis.

On demande, pour tout de sui-
te, une

JEUNE HUE
pour servir dans une boulange-
rie-pâtisserie. — Adresser offres
écrites sous L. O. 12 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Une importante administration
de la Suisse allemande cherche,
pour entrée immédiate, un j eune
homme pour remplir les fonc-
tions de second comptable. Dac-
tylographie et bonne écriture
exigées. Adresser les offres Post-
lagerkarte 235, Hautposlagernd,
Saint-Gall. Indiquer, état militai-
re et faire parvenir photogra-
phie. - __

Oîf I)EM'AHIU3 ~r'-
un bon garçon d'office* et une
bonne fille de cuisine. S'adresser
Jean Sottaz , Ancien Hôtel de
Ville 2. 

Un jeune

.ouvrier serrurier
trouverait immédiatement du
travail chez Louis Fauguel , ser-
rurier, aux Verrières-Suisse. 

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.

Vigneron
Uit bon vigneron est

demandé ponr la cul-
ture de 25 à 30 ouvriers
de vigne située sur le
territoire d'Auvernier.
S'adresser h M. Paul
Kubeli, Café du Nord,
à Neuchâtel. H 22830 C

PERDUS
Perdu , il y a 15 jours, un pa-

! quet de
photographies

entre le port et le marché. Le
rapporter contre récompense au
magasin Barbey.

Perdu

parapluie ls é
Prière de le rapporter contre ré-
compense Au Louvre.

A VENDBE
~~

Viande gros bétail
lr» qualité

Samedi matin, eur le marché
au banc de la boucherie Parel,
il sera vendu de la belle viande
fraîche de "

JEUNES VACHES
a 80, 90 et 1 fr. le 1/2 kg.

VEAUX EXTRA
à SO et 90 cent, le 1/2 kg.

M6fiagBres profite z ! Occasion unique
Se recommande.

Pommes de table, f pallié
ainsi que des légumes du pays
sont livrés par Gottl. Setz, pro-
duits du pays, Dintikon (Argo-
vie). — Demandez offres. H6127Q

Saumon fumé
ROLLMOPS

30 cent, la pièce

Morue au sel
Harengs fumés

Escargot» préparés
80 cent, la douzaine

Ail Magasin de Comestibles
SEINET FÏLS

6-8, Rue des Epancheurs
Téléphone 71

t ¦"' 

A vendre un

lourneau inextinguible
Surseç, catelles. S'adresser à la
Librairie-Papeterie James Attin-
ger, Neuchâtel. 

Demandes à acheter
Mesdames

si vous possédez de la

laine usagée
quoi que ce soit, hâtez-vous de
la porter chez Mme Kiinzi, mère,
à la rue Fleury 3, 2me étage, qui
vous payera

2 fr. 20 à 2 fr. 50
le kilo suivant la qualité. Sur
demande on se rend aussi à do-
micile dans toute la contrée de
Neuch&tel. H 2511 N

EaiÉi-aitouMe
en bon état, supportant une
charge minimum de 3000 kg. est
demandé à acheter. Offres à J.
Kenel , Moutier. H6239J

LAINE
J'acHèteâ Zfr.lOle kilQ
vieille laine, tels que bas, chaus-
settes, tricots, etc.

S'adresser au magasin

20, rue des Moulins, 20
On se rend aussi à domicile,

une carte suffit.
V. Krahenbtthl.

MMUMÏÏMNHHHlî
J'achète de

vieux liages
tricotés

au plus haut prix
S'adresser ch.ez"Wittwer.

magasin, Sablons N° 30.

"Vieux fer
. 'Achat par vagon, au plus haut
(trîx du jour. Téléphone 4847.

'F. Gillardet , rue du Flon 10,
Lausanne. H 5437 L

IBIB LIES
soit bas ou tricots, sont achetés à

2 fr. 2©
le kilo

chez

Arthur GRABER
Tapissier, Travers

AVIS DIVERS
Société «té publique

Vendredi. 3 décembre 1915
à 8 h. y,' du soir

& 1'Aula de l'Université

CONFÉRENCE
publique et gratuite

LES EXPLOSIFS
lenr fabrication , leur emploi

(avec projections et expériences)
par

M. Georges Tnetey, prof.

Les enfan ts ne sont pas admis.

THEATRE DE NEUCHATEL
VENDREDI 3 décembre 1915

Bureau 8 h. • Rideau 8 h. 30'

Représentation de Gala
Spectacle de famille

TppptitHii f-JJUI GlllUliU
Opéra-comique en 3 actes
musique de Oh. LECOCQ

Orchestre sous la direction de
Mi BASTIDE , 1« chef

du Grand Théâtre de Genève.

Voir affiches et programmes .

English conversation
lessons by esperienced teacher.
Méthode Berlitz. Prix modéré. —
Miss Smith, route de la Côte 4L

Cartes de visite en tous genres
à l'imprimerie de ee humai

--—  ̂ -g» —¦ _%m /Wt ^BB Programme da 3 aa 9 décembre

il ¦ W\ l ° ChamPs de roses et de 9iroiIéss
1 j 8g-****| Documentaire couleur** .

lil! S :° APTUAL1TÉS
~GAUMQNT

rUIi Ul 1 s° L'OMBRE du CLOITRE
Wma m I«™ f Ê J m  lm,Jh Grand succès des cinémas parisiens.

SA fi »1|M UIHl Ce beau drame délicat et émouvant est considéré
^^ i comme une des meilleures productions

n i  m i n  ¦ min III cinématographiques. 

4- Actualités officielles 
j 

è. LA DOULEUR D'AIM ER
NOS glorieux équipages Beau drame sentimental — Roman de

¦¦ 
j Daniel Riche

-o I Q Pû t i fû  PhonûliàrO Interprété par Jean Ayrae, Malavie, Bosc,0 Ld l O U l C  Ul Sdj JClICl  C M»« Renée Lutgor et la petite Maria Promet.
Comédie-vaudeville (2 parties) I mmm———————————————

Interprété par frince. U. Ufl atîlOUr ÔC îîCÎitS fCmitlG
Une demi-heure de rire aux larmes devant I r -i

les extraordinaires mimiques de Rigadin. | Comique

Remerciements

wm,vit»t m̂«s ŝiti ĝm4smBS^ âmVB

, CE SOIR |
1 au nouveau programme I

B £a Dernière visite I

1 Geor ge V, roi d'Angleterre 1
et du

§ Prince ûe Galles I
E sur k Iront français 8

avec le L |

|PrtsiileQiie !aRépl)lipe|
et le I

§ Général Joffre 1

•
'
1 ou la y \

§ Roulotte ûesSaltim Sangues |
, ; Très passionnant
S roman d'aventures et policier B

en 3 actes a i

iliWïl l§!?iELU JsilUilOC Hlblbl
i Très émouvant drame '$

3 de la vie 'réelle en 3 actes H

Je ne trompe pas!
ma femme

y] Comédie moderne f ) \

Motel 9n Vaisseau
mayamvma&mm«J

Samedi soir, à 7 heures

TRIPES
nature et mode de Caen
Xii- 7'j iZy 7i^ î î î7^^^a î<77ii>yji

Un monsieur d'une cinquan-
taine d'années désire faire la
connaissance d'une demoiselle
ou veuve environ du môme âge
en vue de

mariage
Ecrire à A. B. 1915, poste res-

tante, Peseux.

Convocations
COMPAGNIE

des

Pêcheurs et Cessons
Assemblée générale fle Saint-Nicolas

le 6 décembre 1915, à 2 h.
à VHôteL- de -Ville

Chapelle des Terreaux
VENDREDI 8 DÉCEMBRE, à 8 heures dn soir

CONFÉRENCE
publique et gratuite

Sous les auspices de la Société des Etudiants
de la Bible

suj et ; OU SONT LES MORTS ?
avec projections lumineuses

Invitation cordiale à tous

Place des Sports - Colombier
Dimanche 5 décembre, à 3 heures

Clip-Match
Montreux-Cantonal

Pour le championnat suisse Série A

ARMÉE DU SALUT gojciijsMO

Grande vente annuelle
organisée en faveur de notre œuvre locale, qui aura lieu dans no-
tre salle le jeudi 16 décembre et se poursuivra le lendemain ven-
dredi. . ,

Un buSet (Afternoon Tea) sera organisé sur place depuis 4 h.
et à partir de 8 h., la fanfare sera présente.

Que chacun vienne honorer notre vente d'une visite

Madame Veuve David
PELLA UX et fami l l e , re-
mercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur
ont témoigné leur sympathie
dans le grand deuil qu'elles
viennent d 'éprouver.

Corcelles ,
le 30 novembre 1915.

Monsieur Fritz
PAILLARD père et famil les
remercient bien sincèrement
toutes lea personnes qui leur
ont témoigné tant de sym-
pathie pendant la maladie
et le grand deuil qu'ils vien-
nent d 'éprouver.

Serrières, 2 décembre 1915.



La guerre
On demande plus de vigueur

LONDRES, 2 (Haivas). — Los journaux an-
noncent que des tiens côtés die la Chambre des
communes on s'occupe de former une organisa-
tion tendant à exercer sur le gouvernement une
pression aifin que la guerre soit menée avec la
dernière vigueur.

Les bonshommes de neige
Des hommes étonnés, ce furent ceux du capi-

taine italien Mario Gazaera !
Dans la nuit du 15 au 16 novembre, par un

froid de 15° au-dessous de zéro, ils virent sWan-
cer vers leur tranchée cinq fantômes blancs- qui
'faisaient dos gestes amicaux.

Accueillis dans la tranchée, les « fantômes >
furent aussitôt assaillis de questions, mais en
vain ; leurs réponses volubiles étaient inconjjpré-
hensilbles pour les hrarvos beirsaglieri ; un mot y
revenait souvent qui donna la clef de l'énigme :
;< Russki ». C'étaient des Russes, des prisonniers
russes amenés par les Autrichiens pour creuser
des tranchées.

On s'empressa de chercher un interprète et les
ïtussiki firent, en ria.nt comme de grands en-
fants, le récit de leur évasion.

A la nuit tombante, ils s'étaient laissés tom-
ber dans la neige, puis s'y étaient roulés. Trans-
formés en < bonshommes de neige » , devenus in-
visibles sur le fond blanc de la neige, ils avaient
rampé bons des tranchées autrichiennes et s'é-
taient ensuite impunément relevés pour nuar-
teber jusqu'aux tranchées italiennes.

A Monastir
'ROME, 2 (Stefani). — On mande d'Athènes

eu c Giornale d'Italia » en date du 1er décem-
bre : Des télégrammes de Salonique et de Flo-
rina affirment qu'une commission composée du
consul de Grèce, du métropolite serbe et du
maire de la ville a souscrit aujourd'hui à la ca-
pitulation de Monastir avec les délégués bulgare
let allemand. On croit que les Bulgares ont réussi
à encercler Monastir par le sud, en occupant
Brot. Ils essaient aussi, par une marche sur Krti-
chevo et Resma, de couper la retraite des Serbes
saur Okrida, mais on croit que oette nouvelle ten-
tative échouera également.

«De quel poids?... >
'NEW-YORK, 2 (Havas). — M. Roosevelt, re-

fusant de participer à un meeting de protesta-
tion contre les atrocités en Arménie, a expliqué
ainsi son refus : c De quoi poids sera, on faveur
des Juifs ou des Arméniens, la protestation d'u-
ne nation trop timide pour protéger ses propres
nationaux, hommes, femmes et enfants, contre
les attentats et les assassinats, trop timide pour
'parler en faveur de la Belgique ? Toutes les ini-
quités commises depuis le début de la guerre, y
compris lea massacres d'Arméniens, découlent
en droite 'ligne 'du crime allemand contre la Bel-
gique, et la responsabilité de l'Allemagne doit
être partagée par lies neutres, à commencer par
ïes Etats-Unis, parce qu'ils n'ont pas protesté
Ito-s du premier crime. >

i

Les procédés de la propagande allemande
Le < Novoïé Vrém'ia > donne les détails sui-

vants sur les procédés allemands en Perse :
Les agents allemands ont réussi à persuader

bon nombre de Persans que Guillaume II s'est
dernièrement converti à la religion de Mahomet,
chose naturelle, d'ailleurs, car, disent-ils : < au
temps jadis, les Allemands étaient de bons et de
fidèles mahométans > . Ils sont, à vrai dire, ori-
ginaires de la ville persane Kerman, située au
sud de la Perse, et ils s'appellent en réalité <Ker-
roains» ; mais, en Europe, la lettre K se pro-
nonce comme G, et c'est, pourquoi les Allemands
d'Europe portent le nom de «Germains» au lieu
de celui de < Kermains » ...

Les doctes agents de Guillaume II ont fourni
aux Persans ébahis une fouie d'autres argu-
ments et preuves non moins convaincantes, dont
le but est de dissiper tics derniers doutes des su-
jets du shah quant â l'origine musulmane, du
peuple allemand.

« Les Kermains, disent-il®, ont été obligés,
dans les temps les plus anciens, de quitter l'Asie
et 'd'immigrer en Europe. A peine installés, ils y
furent forcés d'embrasser la religion chrétienne,
ce qu'ils n'ont fait , d'ailleurs, qu'à contre-cœur.
Actuellement, beaucoup de choses :Ont changé, et
les Kermains d'aujourd'hui ne demandent pa«
mieux que de pratiquer leur vieille religion ma-
hométane. Donc, si les Persans se rangent, de
leur côté et se mettent avec eux en guerre sain-
te contre lies infidèles, les Kermains d'aujour-
d'hui s'engagent à se placer à. la tête de la
guerre sainte pour organiser le massacre de tous
les chrétiens. »

Les agents allemands en Perse portent dos cos-
tumes persans, n'emploient que des domestique*
persans, prient selon les rites du Coran, faisant
régulièrement leurs ablutions quotidiennes et
imitant en tout les vrais Persans.

Et ceux-ci sont non seulement persuadés
qu'ils ont affaire à de réels musulmans, mais ils
sont encore touchés de la piété islamique de Sa
Majesté Hadji Guilhoum et de ses sujets < ker-
mains » .

Ferez Galdos à miss Cavell
Dimanche a eu lieu au Trocadéro, à Paris,

une solennité à la mémoire de miss Cavell orga-
nisée par la Ligue des droits do l'homme. Le
.grand écrivain espagnol, Perez Galdos, a adressé
en ces termes son adhésion à la cérémonie oom-
mémorativo :

« Dans le martyrolague de l'héroïque Belgi-
que, l'infortunée miss Cavell, victime de la rage
teutonique, restera une figure dominante.

» Des actes d'insolente inhumanité, des cruau-
tés inouïes ont été commis par les Allemands
sur le noble territoire qu'ils ont envahi et dé-
vasté cyniquement, croyant y trouver un che-
min facile pour dominer la frontière de l'a
France. Mais ces crimes scandaleux sont surpas-
sés par le supplice stupide d'une femme dont la
vie fut consacrée au soulagement et au soin des
malades et des blessés.

» Les maîtres en espionnage n'ont même pu
l'accuser d'être espionne ; ils l'ont condamnée à
mort pour le fait excusable d'avoir protégé quel-
ques malheureux qui , pour sauver leur vie, vo1»-
laient se réfugier en Angleterre.

» Ce châtiment, imposé brutalement â une
femme en jetant sa dépouille inerte parmi les
décombres de la Belgique mise en pièces, est
fait de sauvages et non de gentilshommes.

» La Ligue des droits de l'homme accomplit,
dans la salle grandiose du Trocadéro de Paris,
un acte solennel destiné à glorifier miss Oavell
martyre et à donner à ce nom la plus grande cé-
lébrité pour qu 'il se perpétue comme un nom sa-
cré devant la postérité.

» Nous qui aimons là France comme notre
maîtresse en culture, en humanité, en sens com-
mun, et aujourd'hui en vaillant stoïcisme de-
vant les calamités de oette lutte pour l*e droit
et la justice, nous nous associons avec toute l'ef-
fusion de notre âme & l'acte du Trocadéro. Si
je pouvais y être présent, je dirais «amplement :
.< Il existe en France un principe d'éternité qui
» prévaudra contre lea iuipérialismes plus ou
» moins charlatanesques qui prétendent dominer
> le monde ». B. PEREZ GALDOS.

Manifestations à Berlin
AMSTERDAM, 1er. — On télégraphie de Ber-

lin au « Telegraaf » que plusieurt milliers de
femmes se sont assemblées le 20 novembre de-
vant le château impérial, réclamant le retour
du front de leurs maris et des améliorations
dans la fourniture dos provisions.

La police a dû disperser les manifestantes*

Un danger en France
On mande de Paris au « Journal de Genèvie» :
Il y a plusieurs façons d'être hors la loi : on

peut se placer au-dessus d'elle, et c'est le sort en-
viable dont paraissent rêver certains poilus ; ou
bien l'on peut en être exclu, et c'est le sort qu'on
voudrait réserver à ceux qu'on appelle d'un nom
générique et vague « les embusqués » et qui ne
sont souvent que des faibles et des malades. Voi-
ci, par exemple, une petite anecdote, fort mince
en soi, mais caractéristique. Dans un tramway
de la Bastille, monte un homme, en civil, sans
;aucun signe apparent de blessure ou de faibles-
se. Il allume tout aussitôt unie cigarette ; un
monsieur, incommodé, lui fait remarquer, ¦poli-
ment, que les règlements interdisent de fumer
dans les voitures. A ces mots, une femme qui ac-
compagne le fumeur entre en furie ©t injurie Je
monsieur, en lui disant qu'il devrait avoir honte,
au lieu d'être à la guerre, d'importuner uln poilu
qui ne fait point de mal et à qui sa blessure
donne bien des droits, peut-être, etc. La scène
dura pendant un quart d'heure, jusqu'à ce que la
cigarette fût finie ; ce guerrier trouvait tout na-
turel de ne plus être soumis aux règlements qui
ligotent les autres mortels !

Que dire, d autre part, de la chasse aux em-
busqués, qui constitue le pendant des flatteries
aux poilus ? D n'est pas de jour que des hom-
mes, étrangers ou malades, parfois même des
blessés, ne soient importunés par les remarques
désobligeantes de femmes valeureuses ; le fait
est arrivé récemment à un malheureux, qu'un
éclat d'obus avait aveuglé, mais qui avait négli-

gé de l'écrire sur sa poitrine. Pour faire plaisir
aux femmes de poilus déchaînées et pour soigner
leur popularité, il s'est trouvé des publioistes
considérables et jus qu'à de hauts officiers que
leur âge met à l'abri des allusions désobligean-
tes, mais non des sottises, pour flatter les plus
bas instincts de délation de la foule, en fondant
une ligue dont le 'but et l'unique activi-hê consis-
tent à pourchasser, à dénoncer, à traquer et à
persécuter des citoyens français. Un domaine
dans lequel les secrets les plus intimes de la per-
sonnalité, les mystères médicaux les plus déli-
cats j ouent le rôle principal, est livré à la pubii.
cité indiscrète, et des particuliers sans mandats,
sans moyens légaux d'enquête, n'offrant aucune
garantie de pondération et d'impartialité, s'ar-
rogent le droit de substituer leur action aveugle
et passionnée à celle de la police et des autorités
militaires. Nous n'avons jamais vu d'entreprise
démagogique plus pernicieuse que celle dont le
but est de développer, dans le peuple, en un pa-
reil temps, les instants de 'suspicion et de déla-
tion.

Les Français devraient veiller au grain. Dans
l'histoire, la démagogie a été recueil sur lequel
sont venues se briser toutes leurs tentatives dé-
mocratiques ; l'époque actuelle a trop de ressem-
blance 'avec la fin du l§roe siècle pour que le pa-
rallèle ne s'impose pas à l'esprit. Ce n'est pas
sur le privilège de toute une classe de citoyens,
quelque intéressants soient-ils, ni sur le mou- .
ohardage organisé, moins encore sur les divisions
des citoyens dressés les uns contre les autres par
les . services qu'ils auront rendus et par ceux
qu'ils wuraieut dû rendre que la France pourra
créer, au lendemain de la, victoire, une démocra-
tie solide et prospère.

—- ,

L'affaire Sauerbruch
au Grand Conseil de Zuriob

On «e soutient que le G rand Conseil zuricois
avait institué, à la suite de l'affaire Satie sh,
une commission chargée de faire une enqu iur
les abus de pouvoir signalés à la clinique chirur-
gicale de l'université. Cette commission a pré-
senté mardi son rapport par l'organe de son pré-
sident, M. Hans Muflier. Elle a constaté tout d'a-
bord que le rapport d'à gouvernement ne donnait
pas une image exacte des relations entre les mé-
decins-assista nts allemands et suisses de la cli-
nique, et que c'était à juste titre qu 'on avait par-
lé de privilèges accordés aux assistants volon-
taires de nationalité allemande. Contrairement
au Conseil d'Etat, la commission a émis l'opi-
nion que si à Zurich l'élément indigène obtenait
la situation qu'il est en droit d'occuper, il n'y
avait pas â craindre que l'Allemagne exerçât
des représailles contre les médecins suisses oc-
cupés dans les cliniques de ce pays. Elle croit
toutefois à la bonne foi du professeur Sauer-
bruch qui, selon elle, n'a donné qu 'inconsciem-
ment la préférence à des assistants allemands.
Elle a constaté, en outre, que tous les infirmiers
de ha clinique étaient de nationalité allemande
et exprimé le vœu pressant qu'il y soit mi» or-
dre.

Dans lé sentiment de la commission, si betaiti.
coup des reproches adressés à M. Sauerbruch
«ont exagérés, ils n'en sont pas pour cela dépour-
vus de tout fondement.

< Nous devons exiger, dit-elle, que des étran-
géra professant dans un de nos établissements
cantonaux — qui n 'est pas une caserne — soient
conscients qu'ils exercent 'leur activité dans une
institution suisse. Un professeur ou le médecin en
chef d'un de ces établissements ne doit pas exiger
de ses sous-ordres qu'ils adbiquent purement et
¦simplement leur personnalité et qu 'ils se fa ssent
les instruments sans volonté propre de leur
chef. En Allemagne, tout professeur doit être
de nationalité allemande. Nous n'allons pas si
loin, mais lorsque noua lisons les restrictions
opposées par les universités allemandes aux pro-
fesseurs et aux étudiants étrangers, nous pou-
vons notts . décerner le témoignage d'être extrê-
mement larges. »

La commission blâme ensuite la faiblesse de
la direction cantonale de la santé dans cette af-
faire et reproche au gouvernement de s'être
laissé influencer par la crainte de voir le profes-
seur Sauerbruch 'quitter Zurich. Tout en regret-
tant, de son côté, que le cas puisse aboutir à une
telle solution, la commission estime que cette
considération ne devrait pas entrer en li gne de
compte pour lo gouvernement.

«Le chef de la clinique chirurgicale, dit-elle,
ne doit pas poser un ultimatum au Conseil d'E-
tat et lui déclarer qu'il refuse de continuer à
collaborer avec tel ou tel assistan t, et le Con-
seil d'État ne doit pas se laisser ébranler par des
propos de oette nature. H n'y a maintenant plus
rien à changer au renvoi du Dr Freisz et à la
démission des autres assistants, . mais la com-
mission ne saurait trop regretter qu'un certain
nombre de jeunes médecins suisses très capa-
bles se soient trouvés en situation de devoir
quitter la clinique. La commission exprime le
vœu qu'à l'avenir là direction de la santé ne
laisse plus simplement sans réponses les recours
qui lui sont adressés et que le Conseil d'Etat ne
se plie pas, sans autres, à la volonté d'un médecin
en chef de l'établissement cantonal. Celui-ci n'y
gouverne pais en maître souverain ; au-dessus de
lui il y a le Conseil d'Etat, responsable devant
le Grand Conseil et devant le peuple. Il s'agit
dans cette affaire du prestige du gouverne-
ment. »

Le chef du département de l'instruction pu-
blique, M. Mousson, à la seule réserve que la
commission; eût peut-être bien fa it d'entendre
l'autre partie, a déclaré que le gouvernement
éta it parfaitement d'accord avec les conclusions
du rapporteur. Il a annoncé que la direction de
la santé Veillerait à l'avenir à liquider plus rapi-

. dément ies recours et que le Conseil d'Etat pren-
drait des mesures pour empêcher qu 'il y ait dis-
proportion entre lé nombre des médecins suisses
et celui des étrangers à la cliuique. « Ces mè-
sij iree, art-il ajouté , seront d'autant plus faciles
que Iï OU'SI :n'avons plus à avoir égard à la si-
tuation des assistants suisses dans les cliniques
étrangères >»

Le 'rapport de la coippiission du Grand Conseil
zuricois sera , certainement accueilli avec une
vive satisfaction dans toute la Suisse ; il parle

un langage indépendant, sincère et patriotique
qui contribuera dans une très large mesure à
effacer la pénible impression qu'avait causée
d'un bout à l'autre du pays le spectacle d'un pro-
fesseur étranger dictant sa loi à l'autorité admi-
nistrative dont il relève.

SUISSE
Le travail dans les fabriques, — On mande

aux « Basler Nachrichten » que l'ordonnance
publiée récemment par le Conseil fédéral sur les
prolongations du travail dans les fabriques est
combattue non seulement par les socialistes,
comme ne tenant pas compte du chômage ac-
tuel, mais aussi parmi les fabricants, en raison
de la disposition autorisant les gouvernements
cantonaux à 'décréter des suppléments de salai-
res de 25 % pour le travail supplémentaire et
de 50 % pour le travail ide nuit et du dimanche.
On fait remarquer que ces dispositions dépas-
sent la portée de la nouvelle loi sur los fabri-
ques, qui n'est pas encore entrée en vigueur.
Dans ces conditions, il est probable que l'ordon-
nance du Conseil fédéral sera modifiée.

BERNE. —¦ La direction cantonale de police
invite les conseils communaux à lui signaler
mensuellement, à l'avenir , les étrangers tolérés.

— On lit dans le < Pays » de Porrentruy :
< Toujours les coups de fusil tirés k tort et à

travers par des sentinelles ! Meréredi, un mal-
, 'heuir a failli arriver à-Buix, par un de ces excès
de zèle qui ont déjà produit tant- de fâcheux ré-
sultats.

» Vers 9 h. Vz &u «o*""- u» Jeune homme tran-
quille rentrait chez ses parents, dont le logis est
à 50 m. environ du poste. On ne sait pourquoi la
sentinelle, 'qui n'avait aucune raison de s'émou-
voir de ce passant qui suivait la route cantonale,
le somma de s'arrêter. L'autre déclare s'être ar-
rêté, mais sans répondre. Y eut-il une deuxième
ou une troisième sommation ? La sentinelle l'af-
firme. Ce point n'est pas éclairci . Quoi qu'il en
soit , le soldat fit feu dans la direction de ce gar-
çon , à hauteur d'homme , et la balle alla s'aplatir
sur la muraille de la maison du receveur Cour-
bât, pratiquant entre denx fenêtres un trou d'en-
viron dix centimètres de diamètre. Et si elle
avait pénétré dans l'appartement ? Si elle avait
blessé une personne à l'intérieur ? .

> Il faudrait pourtant qu'on en finît avec
cette manie de tirer, dans nos villages, comme
si on était en état de guerre ! On sait ce qui s'est
passé à Beurnevésin , à Courroux et autres
lieux ! »

VAUD. — A la foire de Moudon du 29 no-
vembre, ii a été amené 295 pièces de bétail bo-
vin , 8 chèvres, 6 moutons et 620 porcs. Le bé-
tail, k des prix assez élevés, est toujours très re-
cherché.

La gare a expédié 42 vagons, contenant 235
pièces de bétail bovin et 212 de petit bétail.

La presse et les débats parlementaires

Le Grand Conseil thurgovien, qui a discuté,
ces jours derniers, uu nouveau règlement, s'est
occupé, entre autres, de la -question très contro-
versée de l'obligation pour un journal de recti-
fier une inexactitude. L'ancien règlement du
Grand Conseil stipulait déjà que tout journal
qui publiait un , Compte-rendu des séances était
obligé de rectifier gratuitement des indications
défectueuses ou erronées, à la demande des ora-
teurs ou de la chancellerie. La commission du
Grand Conseil proposait de supprimer ce passa-
ge dans le nouveau règlement, en faisant remar-
quer avec raison qu 'un* telle prescription était
tracassière et au surplus inutile, puisque la pres-
se digne de ce nom se faisait un devoir de rec-
t ifier librement des renseignements erronés. La
commission observait au surplus que le Grand
Conseil ne possédait aucun moyen légal de con-
traindre à rectifier un journal qui s'y refuserait
puisqu 'un règlement parlementaire n'est pas une
loi.

Ces motifs irréfutables n'ont cependant pas
eu le don de convaincre les honorables manda-
taires du peuple thurgovien. Non seulement, ils
ont voté la règle dont on demandait la suppres-
sion , mais encore l'ont aggravée d'une prescrip-
tion aussi sotte qu 'inefficace portant qu'un chro-
niqueur parlementaire pourrait être exclu des
séances lors-que son journal se refuserait à une
rectification. C'est en vain qu'on a essayé de
faire comprendre à ces députés que 'leur menace
était dépourvue de toute valeur pratique puis-
qu 'il suffirait qu'un journaliste exclu de 'la salle
aille , pour remplir sa mission, se poster dans la
tribune publique.

Nos confrères thurgoviens, avec lesquels toute
la presse suisse se solidarisera certainement, re-
lèvent la manière blessante pour la presse dont
to'ut e cette affaire a été discutée, attitude d'au-
tant moins justifiée qu 'on ne connaît jusqu'ici
que deux cas où il a été fait Usage de cette obli-
gation de rectifier. Cette . réglementation de la
presse restera une des curiosités de la procédure
parlementaire thurgovienne, qui n'est pas très
éloignée, en ce point , du régime des petites prin-
cipautés allemandes de la fin du 18me siècle.

Rappelons encore que l'obligation ; de rectifier
a été supprimée par la commission consultative
du code pénal suisse.

(< Gazette de Lausanne » .)
¦ 

NOVEMBRE MÉTÉOROLOGIQUE

Dotyx au début , glacial dans sa seconde partie,
novembre 1915 est le plus froid que l'on ait en-
registré jusqu 'ici. S-1 moyenne thermique (de
— 0°3) est inférieure de 3°3 à la normale et est
semblable à la moj nenne ordinaire de février !
Jamais le froid ne fut plus intense que durant
ce mois d'automne et surtout aussi tenace. Oc-
tobre déjà avait été exceptionnellement froid.
C'est un hiver avant l'hiver. Et ce cas fut géné-
ral dans ¦une grande partie de l'Europe.

Le maximum du mois : 10°5 (plaine idem),
s'e^t produit le 9, le minimum : — 13° (plaine
— 10°5), le 28. Du 14 au 30, la moyenne ther-
mique journalière est restée constamment au-

dessous de zéro, fait unique dans les annale*
météorologiques. La moyenne la plus basse fut
celle du 28 (— 9°6), la plus élevée, celle du 9"

(+ 6°5), Durant 13 jours , le thermomètre est
descendu au-dessous de — 5°, fait qui n'arrive
que dans les mois de janvier les plus froids ! Des
30 journées, 19 ont été fort inférieures à lai
moyenne ordinaire de cette époque.

La chute des pluies et neiges fut abondante, sur-
tout durant la première quinzaine. On a recueilli
165,3 mm. d'eau, cela au cours de 17 journées,
dont 7 neigeuses. La plus forte chute : 57 mm.,
s'est produite du 5 au 6 novembre. Octobre, pat
contre, avait été très sec (26 ,5 mm. seulement).

La pression barométrique a subi de fortes
fluctuations, surtout au début et au milieu du
mois, où quelques tempêtes du sud-ouest s'enre-
gistrèrent. L'amplitude générale est de 27 mm.
entre le 13, point le plus bas, et le 21, point le
plus haut. La moyenne du mois est de 1,3 mm.
au-dessous de la ligne variable du lieu. Les prin-
cipales dépressions se isont produites les ler, 5.
10, 12 et 13, H, 26 et 29 novembre, celles du 10
et du 13 étant les plus accentuées.

Comme précédemment, la nébxilosité s est
montrée forte, l'insolation faible. On compte 1.8
jours nuageux, 8 couverts ou nébuleux, 4 clairs
seulement ; parfois brouillard avec givre, pas dé
manifestat ion électrique.

La bise, comme en septembre et octobre, a f d
la prédominance, d'où le refroidissement géné-
ral. Il y eut, en effet , 15 jours de bise nord-est,
10 jours de vent ouest sud-ouest, 2 de vent va-
riable et 3 de calme à peu près parfait. Le vent
du sud-ouest souffla en tempête entre le 10 et le
14j ïovembre. t

Le 1er décembre, un radoucissement très pro.
nonce s'est enfin produit. >/

f*
En décembre, les jours diminuent encore de

21 minutes jusqu'au 23 décembre, puis augmen-
tent de 4 minutes. Le solstice d'hiver a lieu le
22, à 23 h. 17. La nouvelle lune tombe le 6, La
pleine lune, le 21.

Des planètes importantes, visibles le soir , il
faut signaler Jupiter, déclinant peu à peu au
sud-ouest, Saturne, à l'est, dans les Gémeaux,
ainsi que Mars, plus à gauche, au devant du'
Lion. Ces deux dernières vont devenir de mieux
cn mieux observables et régner dans notre ciel
de l'hiver. Vénus, l'éclatante, va réapparaître;
bientôt dans les lueurs du couchant,

La lune, dans son cours, glissera non loin da
Jupiter, le 13, de Saturne, le 22 et de Mars, le
26. Elle occultera, en outre, le groupe étoile des
Pléiades durant la nuit du 18 au 19 décembre. ¦

Observatoire du Jorat. >

CANTON
Val-de-Ruz. — Mercredi, les agriculteurs -cle la

région avaient amené à Cernier une quarantaine
de pièces de 'bétail de boucherie, en majorité des
vaches réformées, pour les offrir aux commissai-
res fédéraux chargés des achats pour le ravi-
taillement de la troupe. Vingt-six pièces ont été
acquises, dont dix-huit ont été expédiées direc-
tement au dépôt de l'armée suisse, à Ostermun-
dingen ; les huit autres ont été acheminées sur
la fabrique de conserves alimentaires de Ror-
schach. La somme déboursée par la Confédéra-
tion pour ce lot de vingt-six têtes s'élève à 17,
mille 171 fr. /

Partie financière
BOURSES DE GENÈVE, du 2 décembre 1915 i

Les chiffres seuls indiquent les prix faits. I
m m* prix moyen entre l'offre et la demande, — i

d m. demande. -» s ms offre. - 7
Actions 3 n Ch. de fer féd. 776.— ¦

Banq. Mat. Suisse. 455— ? H diffé ré O. P. lr. 332.50
Comptoir d'Escom. 747.5Cm < W fédéra 900 . — .—
Union lin. genev. 395.-m 4 K Fédérai; 1914 . -.—
Ind. genev. clu gaz. 500.— o  3 « Genevois-lots. 93.75
Bankverein suisse. 600.— * H Genevois 1899. —.—
Crédit suisse .. . -.— 4 % Vaudois 1907. -.— -
Gai Marseille. . . 460.-o Japon tab.i"s. 4H tt.-~ e
Gaï de Naples. . . 220.- o Serbe *>,• • .  ^.50»n
Kco-Sulsse électr. 425.— o  Vil.Oonèv. 1910 4% —.—
Eleotro Giro d . . . 397.50 Çhem.Foo-Suisse. 390.—
Mines Bor privll. 6C0.— Jura-Simpl. i H %  368.50

» » ordln. 602 50 Lombard, anc. 3% 156.50
Gafsa, parts. .. . 575.-0 gréd. f. Vaud. 4 M —.—
Chocolats P.-C.-K. 305.-™ fr fi î'Pr£sï1Js-i H Sg-T
Caoutchoucs 8. nn. 73.—m Bq. hyp. Suède 4M 400.— d
Coton. Rus.-Franç. 560.— o  Cr. fonc. égyp. ano, — .—

> » nouv. 22o.—
Obligations lCsuisfél°6ct.4% 420—

5 *A Fédéral 1314,1" —.— Gaz Napl. 1892 5 Vt 575.— «.
5% » 19I4.2-* 100.50 Ouest Lumière 4 K —.—
4 H » 1915. .  482. ïo Totis ch. hong. 4 « 450.— 0
BOURSE DE PABIS, du i" docomb. 1915. Clôture.
3 Vs Français . . . C4.50 Italien 3 H 'A . . . —.—Banque de Paris . —.— Japonais 1913. . . 490.—Crédit Foncier . . —.— Kusse 1896 , . . . —.—
Métropolitai n . . . , —.— Kusse 1906 , . « . —.—Suez . . . . . .. .  —.— Turc unifié . . . . —.—Gafs a 670.— Nord-Espagne 1". —.—¦
Argentin 1900 . , , —.— Saragosse .... —.—¦
Brésil 1889 —.- Hlo-Tinto . . . .  —.—Egypte unifié , .  . —.— Change Londres m 27.37X
Extérieur 83.— » Suisse m 108.— H

Elirait de la Feuille Officielle Suisse U Commerce
— La société anonyme Zénith et Cie française e<

suisse d'horlogeri e, fabrication et commerce d'hor-
logerie, au Locle, a été déclarée dissoute par déci-*
sion de l'assemblée générale des actionnaires dut
30 octobre 1915. La liquidation sera opérée par 1*
Société anonyme Fabriques des montres Zénith,
successeur de Goorges-Favre Jacot et Cie, au Locle,
et Fritz Mœri , à St-Imior, signant collectivement
sous la. raison Zénith et Cie française et suisse
d'horlogerie en liquidation .

— Le chef de la maison Marth e Bovet ci-devant
Vve Emile Bovet, à Fleurier, change sa raison de
commerce en celle dé Marthe Bornand-Bovet.

— La société en nom collectif Vassalli frères, épi-
cerie, laiterie, à Neuchâtel , étant dissoute par suito
de faillite, sa raison est radiée 4'office.

— Là société cn nom collectif A. Patthey et fils,
voituriers, à Neuchâtel , a ajouté à son commerce :
location, vente d'automobiles et accessoires. <

g Soieries Franco-Suis se g
m Les plus élégantes - Choix énorme

Demandez échantillons aux
Grands Magasins de Soieries

Adolf GRIEDER & Cie, Zurich l"t
Grand Prix Berne 1914
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MIGRAINES remède souverain
?nSntes8 La Céphaline
Rage de dents A.-G. Petitat, pharmac.-chimiste,
Rhumatismes Yverdon , et toutes pharmacies-
I Dépôt : Pharmacie Wildhaber. U 5078 L

/ Demandez partout les Cigarettes

MARYLAND VAUTIER
i les meilleures de goût français
Favorisez l'industrie nationale. / [1 1581.51

CI31 llsï  ̂ w
n'est pas seulement le pins efficace, mais
aussi , à cause de sa haute puissance nutritive ,

le plus avantageux
des aliments de force.

Savoureux, préparé en deux secondes, n'importe où.
Dr A. WANDER S. A. — BERNE
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; Xa plus récente
lampe

à fil étiré
tn vente auprès les

services eledpiques et chez les électriciens.
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Mercuriale du Marché de Neuchâtel ;
du jeudi 2 décembre <915 

les 20 litres la douzaine
Pommes de terre 1.80 2.— Œufs . . . .  2.6O —.—
Hâves . . . .  1.50 1.60 • ¦ .. . ,  le M kilo I
Choux-raves . . —.80 t.—¦ Raisin . . . .—.80 —.—•
Carottes . . . 1.50 1.60 Beurre . . . .  2.20 2.S0 ]
Pommes . . . 2.59 3.— » en mottes. 2.30 —.—j
Noix 7.— —.— Promage gras . 1.30 —.—
Châtaignes . . 10.— —.— » mi-gras. 1.20 —.—

le paquet » maigre . 1.10 —.—
Carottes . . .-.10 -.15 Viande de bœuf. 1.10 1.40
Poireaux . . . -.05 —.40 » <}e vache -.90 1.—

»-._ --.„ » do veau . 1.10 1.40»*L?lèce„„ » mouton . 1.40 1.60Choux . . . ; —.20 —.30 , de cheval —.40 —.80Choux-fleurs . . —.50 —.80 , de porc . 1.50 —.—,la chaîne Lard fumé . . 1.80 —.—I
Oignons . . . —»25 —.35 » non fumé. 1.60 —-»—,'



le Locle. — Le projet de budget p'onrr 1916 se
Iprésente comme suit : dépenses courantes 1 mil-
lion 944,014 fr. 50 recettes courantes 1 million
818,250 fr. ; déficit présumé 125,764 fr. 50.

— Voici les résultats, par localités, du recen-
sement du 'bétail' opéré en novembre 1915 dans
le district du Locle' :

Le Loole. — 243 chevaux. 2 ânes, 1434 bêtes à
cornes, dont 880 vaches et 14 taureaux, 348
porcs, 36 moutons, 57 chèvres.

Les Btfenefcs. — 52 chevaux ; 493 bêtes à cor-
nes, dont 263 vaches et 5 taureaux ; 106 porcs ;
21 moutons, 28 chèvres.

La Brévine. — 147 chevaux, 1 mulet, 23 ânes ;
1817 bêtes à cornes , don t 959 vaches et 27 tau-
reau x ; 398 poros ; 4 moutons, 26 chèvres.

La Chaux-du-Milieu. — 71 chevaux, 1 âne ;
•88 bêtes à cornes, dont 421 vaches et 7 tau-

reaux ; 148 -porcs ; 7 moutons, 12 chèvres.
Cerneux-Péquignot. — 51 chevaux ; 592 bê-

tes à cornes, dont 301 vaches et 4 taureaux ; 185
porcs ; 10 moutons, 3 chèvres.

Ponts-de-Martel. — 119 chevaux, 1 mulet, 4
ânes ; 978 bêtes à cornes, dont 491 vaches et 10
taureaux ; 230 porcs ; 34 moutons, 32 chèvres.

Brot-Plamboz. — 51 chevaux, 4 ânes ; 488 bê-
tes à cornes, dont 234 vaches et 2 taureaux ; 85
porcs ; 19 moutons, 10 chèvres.

Le total du district est le suivant (les chiffres
(entre parenthèses sont ceux de 1914) :

734 chevaux (73G), 2 mulets (2) et 34 ânes
.(32) ; 6590 bêtes à cornes (6268), dont 3549 va-
ches (3457) et 69 taureaux "(68) ; 1500 potes
'(1821) ; 128 moutons (136) et 168 chèvres (191).

Les ruches d'abeilles, qui ont' été- recensées en
même temps que le bétail , sont au nombfe de
312 dans le district (319 en 1914). Elles ©e ré-
partissent comme suit : Le Locle 101, Les Bre-
uets 69,' La Brévine 75, La Chaux-du-Milieu 7,
Cerneux-Péquignot 3, Ponts-de-Martel 53, Brot-
Plamboz 4.

NEUCHATEL
Le lait rare A la suite de doléances des dé-

bitants de lait de Neuchâtel , qui avaient grand'-
peine à suffire à là demande et n'y arrivaient
même pas ces derniers temps, le directeur de po-
lice de Neuchâtel avait 'ouvert une enquête. Il a
été ainsi amené à constater l'existence d'un dé-
ficit quotidien de 1400 litres dans les arrivages
de lait.

Saisi de cet ébat de choses, le Conseil fédéral
a donné l'ordre à la fabrique de lait condensé
Nestlé d'envoyer cha.qtie jour mille litres de lait
dans notre ville, et le premier envoi est arrivé
mercredi.

La rareté du lait est d'ailleurs un fait géné-
ral, dont les autorités ont dû se préoccuper. On
nous dit que le département cantonal -de l'inté-
tieuir 'aurait l'intention de convoquer à bref dé-
lai une réunion des principaux fromagers et pro-
ducteurs de lait du canton, ainsi que d'autres in-
téressés tels que les directeurs de police de nos
centres. Il se pourrait qu'à la lumière des rensei-
gnements apportés , tant sur les conditions de la
production que sur lés besoins de la, consomma-
tion , on en arrive à décider de réduire, sinon de
supprimer pour un temps, la fabrication du fro-
mage, y ¦'.' , "-.

11 est ©vinent que, dans une question de ce
genre, l'intérêt général doit primer Jes intérêts
particuliers et que l'opinion publique appuiera
les initiatives d'où sortira une amélioration dés
conditions de l'alimentation, surtout ailors qu'il
te'agit d'un produit aussi indispens'abll'e que le
lait. y , '

Presse. — Nous recevons le premier numéro
du « Foyer économique » , journal consacré aux
intérêts du commerce indépendant, non organisé
en association. -Ce journal paraîtra par les soins
de la maison Petitpierre et Cie deux fois par
mois. ,-. : '

Concert Monard-Falcy. — Ce premier Concert
donné dans lia salle de la Rotonde 'aurait mérité
d'être entendu d'un public plus nombreux. Le
programme était, certes, intéressant, mais nous
sommes quelque peu saturés de conférences, ¦soi-
rées théâtrales ou musicales qui nuisent les unes
aux autres.

Mme M'onard-Falcy ia reçu un chaud accueil
du public ; sa voix un peu faible peut-être, mais
claire et bien modulée, est extrêmement sympa-
thique. L'orchestre de l'Union commerciale, diri-
gé par M. P. Jaiquilard, a rempli à lia perfection
son rôle d'accompagnateur. M. Dick Bàlfoort se
faisait entendre pour la. première fois à Neuchâ-
tel où nous ne le connaissions que par la renom-
mée qu'il s'est acquise ces derniers mois à Ba-
den. Il a interprété avec beaucoup de sentiment
la « Légende » de Wienlawsky et spécialement
l'Air de Bach sua- la corde de sol que nous n'a-
vions plu® entendu depuis le passage de "Vivian
Chartres. Son accompagnateur, W. Ad. Veuve,
dont l'éloge n'est plus à, faire, a donné trois mor-
ceaux de sa composition.

; Les chœurs d'enfants ont été très 'applaudis,
.le succès en revient à Mme Monafd-Paley. Les
cours de solfège, qu'elle dirige avec un rare sens
(pédagogique méritent de prendre encore plus
d'extension ; ils ne peuvent avoir qu'une heu-
reuse influence sur le développement du goût
musical de notre jeunesse.

L'acoustique était meilleure qu 'à rina'ugurà-
tion de la salle.

P. S. — Le vestiaire n'est pas la chose la
mieux comprise de notre nouvelle salle, mais on '
pourrait éviter les cohues en renforçant le per-
sonnel.

Accident. :— Hier après midi, un ouvrier oc-
cupé au chantier de la cuvette du Vauseyon a

"été atteint à la tête par une pierre. A l'hôpital
Pourtalès, où il fut transporté par taxi, on lui
fit un premier pansement, puis il put regagner
son domicile.

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

en favenr des orphelins serbes :
M. E., 3 fr. ; Mme K., 5 fr. ; Mie Mathilde

Borel, 5 fr. ; H. B., 5 fr. ; P., 5 fr. ; M. D. P.,
5 fr. ; M. J. B. S., S fr. ; anonyme, 2 fr. ; dito,
5 fr. ; dito, 10 fr. ; dito, 10 fr. Total à ce jour :
116 fr. 50. .

LA GUERRE
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A l'onest
Les communiqués

PARIS, 2, 15 heures. — Au cours de la nuit , la
lulle d'artillerie se poursuivit avec moins d'inten-
sité dans divers secteurs, notamment eu Artois,
dans la région dc Brettencourt , dans la région de
Frise-en-Fay et dans la vallée de la Somme, ainsi
qu 'en Champagne près de Tahure.

Rien à signaler sur le reste du Iront

BERLIN, 2. — Le grand quartier-général com-
munique le 2 décembre:

Aucun événement particu lier, à part des combats
d'artillerie et de mines sur divers points.

Au nord-ouest de Saint-Qaemin , un biplan avec
deux officiers anglais a dû atterrir par suite d'une
panne de moteur et est tombé entre nos mains.

PARIS, 2, 23 heures. — En Arlois, la canonnade
a encore été vive de part et d'autre dans le secteur
de Loss, au Bois en Hache et a Angres. Combats à
coups de torpilles au nord-ouest de la cote 140.

Au nord des Cinq-Chemins, un détachement alle-
mand qui tentait d'approcher de nos tranchées a été
dispersé par ;notre feu. L"ennemi a lancé une
soixantaih|,(̂ <|bu9 sur Ar

ras.
- Au-sud oiçià'Somme, à Fey, nous avons fait sau-
ter une mlfle àyçc suij fjès , Un petit poste allemand
a été détruit.

Aux Eparges, nons avons fait j ouer un camouflet
et bouleversé les travaux de mine de l'adversaire.

Communiqué anglais
LONDRES, 2. — Durant ces quatre derniers

jours, l'artillerie britannique a bombardé efficace-
ment les tranchées ennemies, des points fortifiés et
des emplacement^ d'artillerie, en infligeant des
dommages sérieux^ La réplique de l'artillerie enne-
mie a été faible.

Le 30 novembre, nous avons fait exploser deux
mines en face de Givenchy. Pendant que nous en
organisions les cratères, l'ennemi a fait exploser
une mine qui a enterré dix de nos hommes. Hier,
nous avons fait exploser une mine à l'est du Bois-
Français; l'ennemi a répliqué avec une mine dans
le voisinage. ' ¦ ¦ "

Le 80 novembre, deux aéroplanes ennemis ont
été descendus par le feu de nos avions. L'un est
tombé, à l'est de Hooge, l'autre à Hénin-Liétard.

Le même j our, vingt de nos aéroplanes ont lancé
des bombes sur un important dépôt de munitions à
Hiraumont, endommageant fortement les magasins
de munitions, les bâtiments et la voie ferrée.

Deux de nos avions, partis en reconnaissance,
l'un le 1er décembre, l'autre le 2, ne sont pas rentrés.

;_ ./ " A Fest
Communiqué allemand

BERLIN, 2. — Le grand quartier-général com-
munique le2 décembre : «-.u. ... : ..,..

Là situation est sans changement.
-- J*t=rrédt' des combats près d'Illoukxt-Kazimirski
tel qu'il est exposé dans le communiqué russe du
29 novembre est de pure invention. Des avant-
postes de l'armée du général comte von Bolhmer ont
repoussé de faibles détachements russes en marche.

La prochaine offensive en Galicie
L'état des tronpes allemandes dans le nord
LEMBERG, 2 (Tribune de Genève). — Le ser-

vice de renseignements austro-hongrois annonce
l'arrivée de forts contingents russes sur le front de
Galicie : cette concentration de forces russes s'effec-
tue tout particulièrement au nord de Czernovitz.

Prévoyant une grande offensive russe, les Austro-
Hongrois concentrent également des renforts sur
tous les points importants.

On mande de Lemberg que l'avance russe sur le
Styr moyen et dans toute la Wolhynie cause une
grande déception dans les milieux militaires aus-
tro-allemands. Les états-majors avaient attaché
beaucoup d'importance à ce que l'armée russe fût
dans l'impossibilité de menacer leur ligne du
Styr, voie principale de communication entre
Austro-Hongrois et Allemands. Pour ne pas être
obligés de garder de grands effecti fs sur ce point,
les Austro-Allemands ont cherché par tous les
(moyens à déloger l'ennemi de ses positions et à le
refouler plus au nord-est. Les Austro-Allemands
ont tenté de nombreuses offensives depuis le
mois d'octobre ; elles furent repoussées par les
Russes. Le 23 octobre les Russes ont complète-
ment enrayé le retour de toute offensive austro-
allemande et continuent à s'étendre sur tout le
front de la Wolhynie. Les pertes austro-alleman-
des sur ce front sont depuis la fin d'octobre, de
cent trente mille morts et blessés et plus de cent
mille prisonniers.

Sur le front de Riga% les Allemands en sont ré-
duits à remplacer les hommes mis hors de combat

. par des soldats détachés du génie et du service
technique. Néanmoins les effectifs des régiments,
après remaniement complet des troupes, n 'attei-
gnent pas le 80 ->/-> du chiffre habituel.

Sur le front de Dvinsk, les Allemands ont com-
plètement cessé leurs attaques et, une fois retran-
chés, ils se bornent à céder le terrain pouce par
pouce.

Une forte démoralisation s'est emparée des trou-
pes qui souffrent énormément du mauvais temps et
des attaques incessantes des Russes. Certaines
troupes allemandes sont obligées de tenir cinq,
même six jours, au feu à la suite du manque com-
plet de troupes de relève.

Le commandement allemand a dû également
diminuer le nombre de troupes du service d'or-
donnance ; les officiers supérieurs même n 'ont à
leur disposition que les hommes absolument in-
dispensables. Ce manque d'hommes se fait par-
ticulièrement sentir depuis le mois de novembre,
car le maréchal Hindenbourg a dû renoncer à
plusieurs reprises aux renforts qu'il a demandés
au prince héritier de Bavière qui, de son côté,
a dû céder de nombreuses troupes aux généraux
Linsingen et Botmer. Différentes maladies sé-

vissent dans l'armée ; les hôpitaux et amibula.'n-
ces contiennent autant de malades que de bles-
sés. - -• .:. - • ' '¦

Dans les Halkaus
Les communiqués

PARIS, 2. — Le communiqué monténégrin du
80 novembre disait:

« L'ennemi, renforcé, nous a attaqués vers Priboj -
Plevje. Nous nous sommes repliés sur nos positions
d'arrière pour défendre Pievje- Nous avons fait 30
prisonniers. ̂

BERLIN, 2. — Le grand quartier-général com-
munique le 2 décembre : ' y ¦- ' ¦/

A l'ouest de Lim, nous avons occupé Baljanie,
Pievj e et Jabouka. Au nord-ouest de Mitrôvitza,
nous avons fait 200 prisonniers et pris deux canons.

PARIS, 2, 23 h. — Les. Serbes occupaient tou-
j ours Monastir le 1er décembre.

Sur la Cerna, échange_.de coups de canon. L'ar-
tillerie bulgare tire également vers Krivolak et
Rojsan. Calme sur le reste du front. .,.. ¦ - : , ¦.

La bataille -Me Monastir
BUCAREST, 2 (« Tribune de Genève »). — A

l'aide de renforts turco-alîemands, les Bulgares ont
pu concentrer une armée de 160,000 hommes sur le
front de Monastir, où une sanglante bataille est en-
gagée depuis le 30 novembre.

La résistance serbe est brilHante. Bulgares,
Turcs et Allemands subissent des pertes très éle-
vées. Le commandement des troupes est entre les
mains de 780 officiers allemands- ayant, pour la
plupart, fait la campagne des Dardanelles'.

Après un très court repos, les troupes serbes
arrivées en Albanie poursuivent leur retraite
vers le sud, pour tenter la jonction avec les Fran-
co-Anglais.

Sur le front Vélès-Doïran, les alliés continuent
la résistance ; on a constaté la désertion de nom-
breux 'officiers bulgares.

Â Monastir
SALONIQUE, 2. — Les j ournaux annoncent

que la ville de Monastir aurait été. occupée par
les Bulgares et les Allemands. Les Bulgares n'oc-
cuperaient que le col et la route de Resna-, ren-
dant très difficile la retraite des défenseurs de
Monastir, qui se dirigent par toutes les voies
dans la direction d'Ochrida. La nouvelle n'est
pas encore confirmée.

Hier soir, à 8 h., le bureau télégraphique de
Monastir répondait encore aux. demandes faites
par le bureau de Salonique. La ville était encore
entre les mains des Serbes. La défense de Monas-
tir était confiée aux troupes survivantes à qua-
tre kilomètres de la ville. L'agonie de' la ville se
prolonge, mais la grande heure ne semble pas
être arrivée.

LONDRES, 2. — La Grèce refuse d'accorder
aux alliés la libre joui ssance du port de Saloni-
que et de la voie ferrée qui conduit de Salonique
à la frontière sous prétexte que son armée serait
privée de la sorte d'une base importante. Décidée
à affronter toutes les éventualités, même les pi-
res, la quadruple Entente a décidé d'insister sur
ses demandes antérieures.

A la Chambre des Communes, lord Robert Ce-
cil, sous-secrétaire d'Etat aux affaires étrangè-
res, en répondant à une question à ce sujetj a dé-
claré qu'il regrettait de ne pas pouvoir affirmer
qu'un accord avait été conclu ou était imminent
entre la Grèce et les puissances de la quadruple-
Entente.

Les lignes suivantes de l'<Evenîng Standard»,
qui passe pourtant pour une feuille prudente et
réservée, jettent un jour intéressant sur les senti-
ments de l'opinion publique en Angleterre :

x Personne ne doit plus douter que le roi Cons-
tantin ne sôit lié par des accords avec" l'Allema-
gne et la Bulgarie et probablement aussi avec la
Turquie. Il faut donc lui faire sentir sans fai-
blesse tout ce que la Grèce peut redouter de la
quadruple-Entente dont la menace est toute pro-
che, tandis que l'Allemagne est bien lointaine.
Il ne faut donc pas admettre que la réponse hel-
lénique soit renvoyée... aux calendes grecques, et
se rappeler qu 'il n'existe qu'un seul système de
trancher les* nœuds gordiens de ce genre. »

La Grèce et l'opinion anglaise

Les socialistes allemands
réclament la discussion de la paix

BERLIN, 2 («Tribune de Genève»).— On attend
une interpellation du plus haut intérêt au Reichstag.

La fraction socialiste a , en effet, décidé d'in-
terpeller le gouvernement à propos de la conclu^
sion de la paix. Le texte de cette interpellation
est le suivant : « Est-ce que le chancelier est dis-
posé à nous dire à quelles conditions il est prêt
à entrer en négociations de paix ? > •

L'interpellation sera motivée par le député so-
cialiste Scheidemann, vice-président du Reichs-
tag. Le député socialiste Landsberg est égale-
ment désigné pour prendre la parole.

Dans une réunion secrète du parti socialiste,
une motion enjoignant au gouvernement de faire
connaître de façon précise et définitive ses condi-
tions de paix n'a été repoussée que par 58 voix
contre 43.

Ce vote étant survenu, la fraction socialiste a
décidé de présenter la motion d'interpellation
sous la forme légèrement adoucie ci-dessus.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

« On ne porte pas à domicile »

Le ravitaillement de notre pays en denrées ali-
mentaires et en matières premières ne dépend
pas seulement de la quan tité de marchandises
que nos voisins sont en mesure de nous livrer,
quantité qui se règle avant tout sur les besoins
du pays producteur ou transitaire. Il dépend
aussi des moyens cle transport disponibles et se-
lon que les voies ferrées ou navigables sont plus
ou moins engorgées (ensuite cle mouvements de
troupes , de transport de matériel de guerre ou
simplement de matières premières destinées au
pays même) nous devons attendre plus ou moins
longtemps notre sucre, notre riz ou notre café.
Les voies ferrées étant disponibles et aucun obs-
tacle ne s'opposant au trafic, reste encore la ques-
tion des vagons, une des plus discutées ces temps
derniers. Combien de fois a-t-on lu dans les jour-
naux durant, cette première année de guerre des
phrases de ce genre : il y a pour la Suisse, dans
tel ou tel port de mer, tant et tant de tonnes de
marchandises, denrées alimentaires ou matières
premières, lesquelles y séjournent depuis X mois,
faute de vagons pour les amener chez nous. On
ne sait quand ce transport pourra s'effectuer.

Si 1 on ajoute que le séjour forcé de ces mar-
-chàndises dans les entrepôts des ports étrangers
causent de très gros frais et renchérit de ce fait
notablement le prix des denrées, on avouera que
la question est digne d'intérêt et qu'elle mérite
d'être étudiée avec toute l'autorité désirable par
qui de droit. Le consommateur qui paie 20 ou 30
centimes de plus par kilogramme pour tel ou tel
produit de première nécessité ne verra qu'une
maigre consolation dans l'explication officielle
attribuant le renchérissement aux frais de trans-
port et surtout de dépôt. Sans compter que les
frets ont subi une hausse énorme.

A ce propos il est intéressant de constater que
nous avions en Suisse, à fin 1913, environ 18,500
vagons à marchandises, dont 15,000 appartenant
aux C. F. F. et 3000 aux autres chemins de fer
(voie normale, voie étroite et à crémaillère, les-
quels exploitent à eux seuls près de la moitié des
5132 km. de voie Utilisée chez nous). Ce chiffre
de 18,500, très respectable pourtant, ne semble
pas suffire, pour les circonstances actuelles du
moins. On sait qu'en temps de paix, la circula-
tion des vagons à marchandises d'un pays dans
l'autre est réglée par tout un système, assez com-
pliqué, de compensations.

Depuis août 1914, nos voisins, l'Allemagne et
l'Autriche surtout, ont fait une consommation
énorme de vagons. De là certaines difficultés et
la demande faite à nos C. F. F. d'envoyer sur
place des vagons pour ramener chez nous ces
denrées en transit. La chose n'est pas nouvelle,
d'ailleurs, et vos lecteurs se souviennent qu'à réi-
térées fois, nous dûmes envoyer à Gênes, par-
exemple, de nos vagons à marchandises pour dé-
gorger les entrepôts de ce port de mer, un de nos
principaux points de transit.

Simple laïque et ignare ignarissime en ces ma-
tières, je ne me mêle point de vous donner mon
opinion sur ces « prêts > de vagons. Il serait té-
méraire d'espérer, en tout cas, que nos C. F. F.
arriveront a -régler, comme en temps de paix, cet
échange de matériel roulant. Il serait difficile,
en effet, de se montrer exigeant ou intransi-
geant, en l'occurence, attendu que norts ne som-
mes pas les maîtres de la situation. A nous de
nous démener et de faire le nécessaire pour que
le ravitaillement se fasse sans encombre. Nous
sommes obligés d'aller chercher la marchandise,
puisqu'on ne veut ou ne peut pas nous l'apporter
< à domicile ». C'est sans doute ce que répon-
draient nos voisins, sur le territoire desquels
transite la marchandise, si nous nous avisions de
leur reprocher l'emploi abusif de notre matériel
roulant. Et nous ne saurions , en vérité, que ré-
pondre à cet argument.

NOUVELLES DIVERSES
La catastrophe de Mûmliswill. — Le Grand

Conseil soleurois s'est occupé jeudi d'une interpel-
lation des socialistes concernant les mesures à pren-
dre pour empêcher le retour d'accidents semblables
à celui de Mumliswil et d'une motion du groupe
chrétien-social tendant à ce qu'une enquête soit
faite dans toutes les exploitations industrielles du
canton en ce qui concerne les installations de sé-
curité.

L'enquête approfondie du département de l'in-
dustrie a démontré que certaines des installations
de la fabrique de Mumliswil ne répondaient pas
aux prescriptions. On a relevé notamment le fait
que les aspirateurs de la poussière de celluloïd dans
le local où se produisit l'explosion étaient placés
directement près des places où travaillaient les ou-
vriers et que de grandes qu antités de poussi ère de
celluloïd s'étaient accumulées. En outre, une des
portes principales s'ouvrait en dedans au lieu de
s'ouvrir en dehors, c'est à la reconstruction défec-
tueuse de cette porte très probablement que 18 ou-
vriers ont trouvé la mort

Le gouvernement a laissé entendre qu'il ferait
des démarches auprès des autorités fédérales pour
rendre obligatoire les instructions fédérales données
il y a un certain temps pour les fabriques de cellu-
loïd. En outre, le gouvernement s'est déclaré prêt à
adjoindre à l'inspectorat cantonal des fabriques un
second inspecteur ou un adj oint. Le Grand Consei j
a voté la prise en considération de la motion.

(Service spécial de la FeuiUe d'Avis de Neuchâtel)
m *w. wmamawam f̂ a .

Deux décrets
PARIS, 3 (Havas). — A la suite d'un rapport du

général Galliéni, M, Poincaré a signé deux décrets:
1. Art. 1. Le commandement des armées na-

tionales, exception faite des forces en action sur

les théâtres d'opérations relevant du ministère
des colonies, du général commandant en chef le**
force s de terre et de mer de l'Afrique du nord,
et du général-résidant, commissaire du gouver-
nement de la République au Maroc, est confié à
un général de division qui porte le titre de com-
mandant en chef des armées françaises.

Art. 2. Des décrets d'instruction ultérieurs rè»
gleront les conditions du présent décret.

2. Art. unique. Le général Joffre, oomman.
dant en chef des armées du nord-est, est nommé
commandant en chef des armées françaises.

Autour de Monastir
ATHÈNES, a (Havas. ) — Les nouvelles de Mo-

nastir sont contradictoires. Selon les unes, les Bul-
gares auraient suspendu leur marche sur Monastir,
mais opéreraient un mouvement tournant afin de
couper aux troupes serbes la retraite vers les fron-
tières grecques.

Les îournaux bulgares annoncent que les commu-
nications par chemin de fer entre Belgrade et Sofl»
seront rétablies la semaine prochaine.

SALONIQUE, 3. Datée du 1" (Havas). — On
annonce que les renforts serbes s'avancent vers
Monastir pour secourir le colonel Vasitch ; ils se
trouveraient à peu de distance de Monastir.

Le colonel Vasitch espère, si les renforts arrivent
à temps, qu 'il pourra sauver la ville.

Communiqué russe
PETROGRAD, 3. (Westnik). — Communiqué

du grand état-maj or le 2 décembre à 20 heures.
Front occidental. — Le bivouac ennemi signalé

le 1" décembre à gauche de la Dvina , près de la
métairie de Sonnenbof , à Friedrichstadt et Jakob-
stadt, a été soudainement soumis au feu de notre
artillerie. Les Allemands se sont enluis laissant sur
place jus qu'à cent hommes tués ou blessés.

A gauche du Styr, l'ennemi a élé refoulé vers le
sud-ouest de Kriask. Sur les autres points du front,
pas de changement.

Front du Caucase sans changement
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Bulletin météorologique — Décembre
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 ot 0 b. 30
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Monsieur Auguste Colomb , à Neuchâtel , Monsieur
Marcel Colomb, à Winierihour , Monsieur et Madame
Eugène Colomb, à Bâle , Monsieur Auguste Toffel , à
Buttes , Madame Zélie Toflel , à Fleurier , Monsieur
Victor Toffel et famille , au Locle, Monsieur et Ma-
dame Louis (Jhristinat , à Cernier , Monsieur et Ma-
dame Ariste Gogniat et famille , à Fleurier, ainsi
que les familles alliées ont la grande douleur de
vous faire part de la perte qu 'ils viennent d'éprou»
ver en la personne de

Madame Vve Marie COLOMB née TOFFEL
leur chère mère , cousine et parente , que Dieu a
reprise à lui , après une pénible maladie , le 2 dé
cembre, à 2 heures du soir.

Neuchâtel , le 2 décembre 1915.
Père, mon désir est que là où je

suis les miens soient avec moi.
L'enterrement aura lieu sans suite, samedi 4 dé

cembre 1915, à 1 heure du soir.
On ne tonchera pas

Madame et Monsieur A. Schinidhauser-Gilnther ,
Madame et Monsieur A. Bissegger-Brugger , et leur
enfant , à Bâle , Madame veuve Léon Fleury et ses
enfants , à Hourrignon, Malame veuve B. Gtinlher,
à Neuchâtel. Madame veuve (Jrisinel , à Faoug, ainsi
quo . les familles parentes et alliées ont la profonde
douleu r de vous faire part de la grande perte qu 'ils
viennent dé prouver en la personne de

Madame Vve Pauline Fleury née Giinlher
leur chère sœur , belle-sœur , tante , nièce , cousine
et parente, enlevée subitement à leur alïection.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 3 courant,
sans suite.

Domicile mortuaire : Ecluse 39.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part


