
• ANNONCES, corps s «
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.î5 la ligne : min. i.s5.

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

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

> contenu n'est pas lié à une date. i

A BONNEMENTS
s arn 6 mats $ mots

En »ilîe, par porteuse 9.— -*..5o t.i5
¦ par la poste 10.— S.— t.5e

Hors de ville, franco 10.— 5.—- *.5o
Etranger (Union postale) 16.— »3.— <f .5o
Abonnements-Poste. 10 centimes en su*.
Abonnerne-ii payé par chèque postal , tans frais. .

Changement d'adresse. So centime*.
Bureau : Temp le-"Neuf, JV' *

, Tast. a. numéro aux kiosque., garet. iép ôls. .te. i- »

^««•••••••••••• «•••••••••• «••••••• «•••«••••••••••••••••• •••••••••• i

| JUSQU'A FIN NOVEMBRE A . -*| |Tnijn| IpA î
I Grande vente à prix réduits de | fil 1 11 gil  ! ^ ï  = \ *
S B©- Occasions très avantageuses -©a U f l  UU I UII UUUU 8
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Bébés, 1.75. Enfants et fillettes , 1.95 et S.SO. J*" Qualité russe, prima, 3.50 -̂ sc J
CAOUTCHOUCS COULEUR fillettes et grandes fillettes , 2.50 et 3.50 i

Dames, 1.75 et 3.50. Messieurs, 5 fr. *

I Chaussures Pétremand : 16 <̂ T̂ \
S N.-B. — Ponr les demandes da dehors, 11 est préférable de joindre une chaussure 2
• pour la forme et le talon ; sinon indiquer nointure exacte des bottines. j
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Occasion pour Bfoêl H
Du 15 au 30 novembre ||ji

Vente annuelle de JOUETS au RABAIS |
fkj  w

^ 
Soldats , Moteurs à vapeur , Chemins de fer , Animaux , Boîtes Wl'

JT3 j d È §^ kyf >£  
de 

construction . Poup ées, Meubles pour poupées , Ménages Kjj
*'.*< j^^S^^fflfe». ^ porcelaine pour fillettes , Jeux de société^ etc., etc.

M -̂ ^̂ 1 Schinz , Michel & C» ^_M^S |!
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! Seyon 26 - 1er étage
l i t  ¦ ——¦ _ a - '- 'X ,  .. i:
o Beau choix de <>

\ BHODEHIES de SAINT-GALL ii
o sur toile naturelle, madapolam et nansouc o
% Festons sur finette JJ
o VENTE AU MÈTRE et à la pièce, à très bas prix o

W COUPONS DE BRODERIES ii
o o¦? Se recommande , Jl™ WUTHIER. < ?
4 ? . . .  ̂ . .. -, A.A.A.A.A^A.A.A.-A.A.A.A.X ». A " kA

Oeufs
ponr la coque, la douz. 3.40
frais p' cuisine, > 3.10
par 10 douzaines 3.0»

» 20 » a. -

An Magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs
Téléphone 71

FŒTISCH FSg3SS
N EU CHATEL

Grand choix de

PIANOS D'OCCASION
garantis snr facture à partir dé ÎBOO fr.

Vente — Echange — Accord
RÉPARATIONS

i ' —' • | *
.«« ..».»»» «»...... »»» ........ ».-. ¦!

S 850" L'Usine électrique de ressemelages g

! J. KURTH, ««"eTiiic i
5 se charge de toutes les réparations de chaussures. y

Par suite des installations modernes, aveo da nouvelles ¦
H machines américaines, il nous est possible de garantir g

un travail soigné et bien fait.
y Nous nous recommandons spécialement pour les ressemé- -

S
lages cousus (à petits points) et vissés. '

Pour le travail des magasins de chaussures et des dépôts, 9
j  ainsi que des pensionnats, nous faisons nn escompte j
¦ spécial sur noire tarif.  ¦

Terme de livraison : 2-3 Jours. g
, ¦ N'oubliez pas de demander le prix-courant y
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AVIS DIVERS
Grande Salle des Conférences - Neuchâte

Jeudi 18 novembre 1915, à 8 h. 1/4

CONCERT
donné par

M. Adolphe VEUVE , pianiste
et

ffl»e Maggy BREITTMAYER , violonistt
Prof esseur au Conservatoire de Genève

PRIX DES PLACES 1: Fr. 3.—, ».50 et 1.50
En vente chez" Fœtisch Frères S. A., et le soir à l'entrée de la salli

Piano de concert de la maison Fœtisoh Frères S, A.
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I Pour r OUVERTURE de notre I

S -Agrandissement- 1
xz nous mettons en vente j eudi et les jours suivants j

! toutes nos — j

EU! - lll - iiÎŒ
S.. Chapeaux pour Enfants 1
! -- ave© ups&i&it rabais -- 1
I Qui veut acheter BON MARCHÉ I
I profitera de cette unique OCCASION. M

J f jolis dessins, g 15 m

I col soie, depuis *mm j
POUF CUUU8S - en soie, grand choix, A 50 1

j \ depUiS mmWU I

El Nos rayons en Konneterie, «-Gants., 15 a s m
I VablîerS pour dames et enfants S
1 • JLîng-BFÎ-B pour dames et enfants J
j Caleçons-, Camisoles j
' Chemises pour hommes — 

II sont au GRAND COMPLET, et, malgré la hausse, j
y vous trouverez chez nous des J*PÏX très bas j

;, 1 et une marchandise de première qualité. 1
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Pour Messieurs :

Chemises de nuit
forme nouvelle . . Fr. 6.75

i

I Caleçons piqûres
rouge, élégant . . Fr. 4.60

Articles solides <

KU FFER
°
& SCOTT

I 

PLACE NUMA DROZ ;
NEUCHATEL lt

BOULANGERIE
A remettre, pour épo-

que à convenir, nne
ancienne boulangerie
jouissant d'nne bonne
clientèle et bien située
dans- la partie est de la
ville. Conditions favora-
bles. Etude Ph. Dubied,
notaire. 

n
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Il CRAVATES îl
t\ et COLS tl
tl CASQUETTES tl
tl CACHE-COLS tl
tl — tl
*"* A LA £1tl rr n r tl
*4 7, rue du Seyon. 7 ? *s>a \  ' ' »<
>< NEUCHATEL ^3saininmiiKinia

MOT
Imperméable universel

Manteau anglais y

ciiez XemmSCi(
Rue de 1-Hôpital 20 3
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Librairie-Papeterie

]ames t̂tinger
NEUCHATEL

Articles et Fourni tures
pour y

Pile
Pini
iioplaÉ

[«ir fit
Fustanelles, Velours

etc., etc.
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i Com plets 1
E mesures B
i ̂ Q Francs 1

§ i iiie j
v..-,:•! 7, rue du Seyon, 7

NEUCHATEL I
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A VENDRE

1 bureau, 1 canapé, 2 fauteuils,
12 chaises. Demander l'adresse
du No 896 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

NOUVEAUTES
chez

M. SCHINZ MICHEL S CiB
Meubles de cuisine, Ta-

bles, Tabourets, Buffets,
Caisses à balayures et
Plateaux, Couverts en
linoléum incrusté.

¦i

Sardines
Sommes vendeurs grosses quan-

tités. Ecrire tout de suite à Case
Rhône 6006, Genève. H22133X

A VESDBE
faute d'emploi, un chauffe-bain
et une belle grande baignoire en
zinc, à l'état de neuf. Prix 140 fr.
Plusieurs jolies lampes à pé-
trole, 2 à, suspension, une seule
à fromage et petit fourneau en
fer garrii ,' à très bas prix. S'a-
dresser è- M. Baggozzi-Bettone,
Saint-Biaise. .

E. & J. SALLET
Le Bonscat près Bordeaux

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

Chaussures - Seyon 24
Semelles feutre et paille

Caoutchoucs des meilleures marques
Blakeys » Talonnettes

Bandes molletières
Chacun reconnaît l'excellente

qualité et le prix bon marché de
nos chaussures.

HARICOTS -— 
Flageolets blancs —
nouvelle récolte ————lr. 0 55 la livre .j ÊL. 
— Zimmermann S. A.

Réelle occasion
Mobilières fr,

A vendre un superbe mobilier
composé d'un très joli lit Ls XV,
double face, 2 places, complet,
avec sommier 42 ressorts, 1 trois-
coins , 1 matelas très bon crin
noir, 1 duvet édredon fin , 2 oreil-
lers, 1 traversin ;

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

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

1 superbe régulateur, marche
15 jours, belle sonnerie ;

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

pieds tournés ;
6 chaises extra-fortes et très

jolies;:
1 magnifique divan, 3 places,

moquette extra ;
1 superbe secrétaire noyer mat

et poli , intérieur marqueterie,
beau travail ;

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

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

Fiancés, profitez de cette occa-
sion unique.

C'est Aux Ebénistes, faubourg
de l'Hôpital 19, Neuchâtel. 
OOOOOOOOOOO0OOOOOOOOOO

Tons lesmm, BéBéS
chez

Guye - Prêtre
Saint-Honoré — Numa Droz

OGGOGOeGGGOGOGOOQGOQQO

A VENDUE
un tub zinc, peu usagé, une ta-
ble à rallonges, neuve, bois dur.
On prendrait aussi en échange
une armoire à glace. S'adresser
à H. Ringgenberg, Châtelard 5,
Peseux. P. o.

AVIS OFFICIELS
j35|ikI cOMMUNE

l Ijls NEUCHA TEL
Copistes

, Quelques personnes ayant une
bonne écriture, habitant le res-
eort communal, trouveraient de
l'occupation pendant trois se-
maines, dès le 13 décembre pro-
chain, au Bureau du recense-
ment.
' Adresser les offres jusqu'au 27

; novembre au Secrétariat de Po-
lice (Hôtel Municipal).

Neuchâtel , le 6 novembre 1915.
Direction de Police.

illBIll COMMUNE

: ^pBOODEVILLIERS
Vente de Ms de service

La Commune de Boudevilliers
vendra par voie d'enchères pu-
bliques, contre paiement comp-
tant, sans escompte, le mardi
23 novembre 1915, dès 9 h. Vu du
matin :

135 billons cubant 148 ms 94,
166 plantes cubant 134 m3 69.
Rendez-vous des amateurs à

9 h. Vu à Malvilliers.
Boudevilliers, 15 novembre 1915.

Conseil communal

IMMEUBLES
A vendre ou à louer

à Peseux.
au centre du village, une mai-
son d'habitation composée de 2
tits logements et d'un magasin,
avec dépendances, au rez-de-
chaussée. Eau et électricité. Pour
visiter l'immeuble, s'adresser à
Mme Cécile Martin, rue Princi-
pale, Peseux.

ENCHÈRES
Office de s faillites de Bonflry

§ranDes enchères
demobilier et objets divers

à Boirôry
les 17 et 18 novembre 1915

L'office des faillites de Boudry
vendra par voie d'enchères pu-
bliques, les mercredi 17 et jeudi
18 novembre 1915, dès 9 heures
du matin, dans l'immeuble connu
sous le nom de « Pensionnat
Muller ou de l'Ecole nouvelle »,
situé vis-à-vis de l'arrêt du tram,
à Boudry, les objets mobiliers
suivants dépendant de la succes-
sion répudiée de Louis-Albert-
Alexandre Jent, quand vivait
maître de pension, au dit lieu :

Une quarantaine de lits en
bois et en fer, complets, 1 dres-
soir, 1 piano, 1 bibliothèque avec
livres, des canapés, des tables,
des tables de nuit, des tables à
ouvrage, des lavabos dessus mar-
bre et autres, des chaises, des
tabourets, des linoléums et ta-
pis, des rideaux, des glaces, 1
machine à coudre à pied , 2 ma-
chines à écrire, Smith premier
et Underwood, cette dernière vi-
sible , des armoires à une et 2
portes, des séchoirs, des chaises
de jardin , 1 fourneau à pétrole,
des pupitres, des porte-para-
pluies, 1 pendule, 1 lot vaisselle
et verrerie, 1 potager à bois et 1
à pétrole, 1 balance, 1 glacière,
1 seille à fromage, 1 lot de lin-
gerie et quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comp-
tant et sera définitive, confor-
mément à l'article 258 L. P.

Boudry, le 12 novembre 1915.
Office des faillites de Boudry:

Le préposé ad. int :
V. Gnéra.
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A VENDRE

fe-S MMB
RUE DU CONCERT

Articles pour soldai s
Pantalons chauds à fr. 2.30
Gilets cliaufls à » 2.40
Chemises flanelle à » 2.50
Grandes ceintures
'flanelle à » 1.60

Flanelles coton à très lias p

CHIENS
A vendre superbes jeunes

fox-terriers
ainsi que plusieurs jeunes

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

Ce qni est encore 
très avantageux —.
comme prix et surtout ——
comme résultat effectif:

semoule de maïs —
qualité chois i —————
pour .' i
potages divers
polenta .
polenta au fromage ——
soufflés ' n i
pouddings '
tranches '
croquettes 
boulettes '¦ -' ' 1 1  i i j " 1 1 "
beignets '
plats aux fruits ...
Ir. 0.45 le k° ; 

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

ii

Saumon fumé
Maquerea ux iumés

Harengs fumés
Escargots préparés

80 cent, la douzaine

An magasin de Comestibles
Seinet Fils

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

Canari»
croisés Harz. à vendre, à 4 fr.
la paire. S'adresser Comba Bo-
rel 7, 3me étage, , . ._,. ĵ .!,, ;.'"

REMY
Chandails

laine et peau

ofoaéfë
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Compote aux raves
30 ct. le kilo

H. BAILL OD
4 - Bassin - 4

NEUCHATEL

La laveuse américaine

Prix : Fr. 9.—



FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL
wi ¦ : =

PAR

' L.-G. MOBERLY 2/
[

Adapté de l'anglais par E.-Pierre Luguet

.- Le premier résultat fut l'ouverture rapide de la
(porte 'd'entrée ; le second porta la curiosité d'Ali-
son à ses limites extrêmes, car elle vit l'homme
to uniforme redescendre en courant, ouvrir la
portière de la voiture et enlever... oui, c'est le
mot... enlever une forme mince, si enveloppée de

'couvertures et de châles, que des lignes vagues
étaient seules perceptibles.

L'homme porta aveo précaution et tendresse
ison fardeau dans la maison, après quoi il revint
payer le cocher et prendre une petite malle, un
sac et quelques objets de voyage.

'Alison resta à la fenêtre jusqu'à ce que le der-
nier paquet eût été entré dans la maison, jusqu'à
ce que le cocher qui y avait aidé, remonté sur
son siège, eût remis son cheval à une allure in-
dolente. Alors, avec un soupir, elle retourna à la

; contemplation déprimante de sa misérable cham-
bre, et à la vue plus déprimante encore de ses
ressources, représentées par le maigre étalage de
pièces de cuivre.

— Si je me faisais du thé, peut-être me senti-
rais-je moins hideusement triste ? se dit-elle en
[prenant dans un placard une petite théière brune,
un pot à lait ébréché et le reste d'an morceau de
pain. Le thé est, dit-on, le remède infaillible à
tous les maux des femmes... La faim est bien

Reproduction autorisée pour tous le* Journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

aussi désagréable que le mal de mer !
Tout en murmurant ces mots, elle emplit une

petite bouilloire, alluma une lampe à esprit de
vin, et, bien qu'elle frissonnât toujours de froid,
la seule petite flamme bleue de la lampe et la
douce chanson de la bouilloire semblèrent la con-
soler, car elle parvint à sourire à sa triste tenta-
tive de raillerie.

Il ne lui fallut pas longtemps pour faire le
thé ; elle le buvait avec reconnaissance, jouis-
sant de sa chaleur réconfortante, quand un pas
vif franchit le couloir, suivi d'un coup nerveux
à la porte. Alison soupira.

— Mira Jennings vient me dire qu'il faut la
payer ou partir ! pensa-t-'elle, tout en répondant
un < entrez ! i qu'elle parvint à rendre assez
joyeux. Puis elle regarda la femme qui rentrait
en hâte, essoufflée, dans la pièce.

— Miss Bering, dit celle-ci haletante, je viens
vous demander votre aide. Je sais que vous êtes
une bonne âme, et Dieu sait qu'il y a du bien à
faire !

La surprise rendit Alison muette pendant une
minute. Sa dernière entrevue avec sa proprié-
taire avait été si désagréable que le ton sup-
pliant et déférent de Mrs Jennings la stupéfiait.
Prête à recevoir un avis bref d'avoir à quitter le
No 100 de Densford Terraee et à faire face à l'é-
pouvantable virulence qu'elle avait expérimen-
tée déjà , l'attitude entièrement nouvelle de la
bonne dame la déconcertait absolument.

— J'espère ne pas vous avoir trop offensée,
Miss Bering, reprit Mrs Jennings devant le si-
lence de la jeune fille. Ma langue m'entraîne un
peu loin quelquefois, je le sais, mais j 'ai tant de
peine à joindre les deux bouts, à payer mon
terme avec mon mari toujours loin et tout, que
cela me fait dire plus que je ne voudrais. Je re-
grette de vous avoir parlé comme je l'ai fait hier.

i— Ne vous inquiétez pas de cela, Mrs Jen-

nings, (répondit doucement là jeune fille en la
voyant sincèrement ennuyée, vous voulez que je
vous aide ?... Qu'est-ce qu'il y a, que puis-je
faire ?

— Ça ressemble bien aux hommes, Miss, de
vous donner des coups pareils, et mon mari vient
justement de revenir et de m'en donner un comme
jamais !

— Votre m'ati ?... Est-ce Mr Jenning qui vient
de descendre de voiture... anrec...

— Oui, vous y êtes, Miss ; avec une pauvre
jeune dame que tous ceux qui n'ont qu'un œil,
et même deux, peuvent voir mourante ! Il l'a ap-
portée ici, et Dieu sait ce que je vais en faire !

Alison essaya en vain de démêler le sens exact
de cette explication tortueuse, et sa stupéfaction
se lut si clairement sur son visage que Mrs Jen-
nings s'en aperçut malgré la perturbation de son
esprit.

— Voyons, Miss, il paraît que je vous ai dit
l'histoire en partant du pied gauche ; mais je
suis encore si bouleversée et si émotionnée, que
je crois bien que je me souviens même plus de
mon nom... Jennings est revenu une semaine
plus tôt que je ne l'attendais, et, quoique d'après
•le règlement, son bateau ne doive pas prendre de
passagers, ils en avaient un cette fois, une
femme, et il l'a apportée ici.

A ce point de son récit , Mrs Jennings s'épon-
gea le visage avec un mouchoir gigantesque, re-
gardant Alison avec un tel effarement que celle-
ci fut tentée de sourire ; mais , connaissant la
susceptibilité de son hôtesse, elle réprima le sou-
rire et répondit avec sympathie :

— Pourquoi l'a-t-il amenée ici, voulait-elle un
logement ?

— Bien vous bénisse, ma chère, elle sait à
peine ce qu'elle veut, elle est aussi malade qu'on
peut l'être, et n'ira pas loin, à mon avis. Elle pa-
raît pauvre, quoique ce soit une vraie dame, et

elle vient d'Afrique sur un bateau marchand
pour épargner la dépense. Jennings m'a dit que
son état s'est aggravé et qu'elle s'est affaiblie
de jour en jour pendant le voyage... et veuve en-
core, ajouta Mrs Jennings avec inconséquence.

— Oh ! pauvre femme ! s'écria Alison. Et
toute seule ! Personne n'est donc venu à sa ren-
contre ? Comme c'est triste !

— C'est justement pour ça que Jennings l'a
amenée ici, reprit l'hôtesse d'un ton de plus en
plus adouci. Je dois dire que malgré ses façons
brusques et son cerveau à l'envers, Jennings a
bon cœur. En voyant cette pauvre créature bri-
sée de douleur de ne trouver personne pour l'ac-
cueillir, et si malade qu'elle pouvait à peine se
tenir debout, il l'a amenée, sachant bien qu'elle
ne pourrait jamais faire face à la dépense d'un
hôtel. Et maintenant...

La phrase resta inachevée, et Mrs Jennings
scruta le visage de sa locataire avec une sou-
daine anxiété interrogative.

— Vous voulez qne je vous aide ? demanda
Alison, qui devinait instinctivement ce que dési-
rait la bonne dame ; je ferai, bien entendu, ce
que je pourrai.

— Voilà, Miss, reprit Mrs Jennings avec un
embarras croissant, je ne peux laisser la maison
se gouverner toute seule, et ma servante, Emma,
n'est bonne à rien dans une chambre de malade.
Je ne peux non plus laisser la pauvre femme
seule pendant longtemps, elle semble trop mal ;
aussi... je me suis permis...

— Vous voulez que je reste près d'elle ... Est-
ce cela que vous alliez me demander ?

— J'allais vous demander si... si...
Mrs Jennings balbutia désespérément, et ses

regards se fixèrent sur le misérable petit tas
d'argent posé sur la table.

— Eh bien , Miss Bering, je n'irai pas par qua-
tre chemins, s'écria-t-elle dans un subit accès de

courage, j'allais vous demander si vous vouliez
m'aider à soigner oette pauvre dame, et alors...
nous ne parlerons plus de ce que vous me devez,
ni du loyer de cette semaine.

Alison devint pourpre. Sa première impulsion
fut de se révolter et de refuser de vendre un ser-
vice qu'elle aurait rendu de si grand cœur, mais
lé souvenir de la pauvreté à laquelle elle était
réduite la rendit prudente et lui montra la folie
d'un refus. Avec une humilité apparente qu'elle
était bien loin de ressentir, elle dit :

— Merci ! Je vous aurais aidée de toute fa-
. çon, mais comme je n'ai pas assez pour payer cei
que je vous dois, je vous suis très obligée de vo-
tre offre. J'espère vous dédommager entièrement
par la suite.

Quant Alison parlait de cette voix posée, la'
tête fièrement levée, quelque chose d'impérial
dans toute sa personne en imposait aux gens de
l'espèce à laquelle appart enait Mrs Jennings, et
oelle-ci regard a sa locataire avec une nouvelle
considération , lui parla d'une voix plus respec-
tueuse.

— C'est très bon à vous de dire que vons m'ai-
derez , Miss, et si... si cela ne vous offense pas,
Emma vous apportera à souper dans le salon qui
précède la chambre de la dame... Mrs Metcalfe...
Elle s'appelle Mrs Metcalfe, Miss.

II

Bebout près du lit , Alison regardait la ma-
lade, une grande pitié au cœur.

La petite tête posée sur l'oreiller était effroya-
blement altérée, et sa pâleur accentuait les li-
gnes profondes que la maladie ou le chagrin —¦
les deux peut-être — avaient gravées sur ces
jeunes traits. Mrs Metcalfe était très jeune, pi-
toyablement jeune, pour être si seule, si ma-
lade... et veuve 1 (A suivre.)

L'ÉTRANGÈRE

• fAVIS
Toute demande d'adresse d'nne
annonce doit tirs accompagnée
d'un timbre-poste p our la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera *x-
CXI pédiée non aff ranchie. CD

Administration
ds la

FssiUe «f Avis de Newhflel

, A LOUEB
'A louer au

centre de la ville
un appartement de 3 chambres
et cuisine, dans maison moder-
ne, conviendrait pour
bnrean, médecin, dentiste, etc.

. Etude Petitpierre et Hotz.
Saint-Jean 1916

4 Port-Roulant, à louer 4 cham-
bres, cuisine et dépendances,
avantageux. Pour visiter s'adres-
ser à Port-Roulant 13, pour
traiter rue du MOle 3, Sme.
Pour tout de suite

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

v Peseux
À' louer, tout de suite ou épo-

que à convenir, joli appartement
de 4 chambres et dépendances,
véranda, jardin, belle vue. A la
même adresse, 2 chambres non
meublées et indépendantes. —
Grand'Rue 7, 2me. 

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

appartement 9e 6 pièces
chambre de bonne, chambre de
bains et dépendances, chauffage
central, gaz et électricité. S'a-
dresser au magasin Liischer,

j faubourg de l'Hôpital.

| Corcelles
' Près de la gare, 4 pièces, gran-
de terrasse et toutes dépendan-
ces, jardin. S'adresser Paul Bo-
rel, ébéniste, rue de la Gare,
Corcelles s. Neuchfttel. 

Quartier de l'Est
i Très beaux logements
ûe 2-4-tt on 8 chambres
et dépendances, ponr
Saint-Jean 1916 on épo-
3ne à convenir. Avenue

u 1er Mars 20, an maga-
sin. 

' A remettre, pour le 24 décem-
bre, logement de 3 chambres.
Prix 656 fr. S'adresser faubourg
de la Gare 19, rez-de-chaussée,
chez M. Dudan. 

Etude BRAUEN, notaire
7, Hôpital, 7

/ A LOUER
Evole, 8-4 chambres.
Golombière, 5 chambres, véranda.
Moulina, 1-2-3-4 chambres.
Ruelle Breton , 2-3 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Temp le-Neuf , 2 chambres.
Coq-d'Inde, 2 chambres.
Gibraltar, 2 chambres.
[Tertre, 2-3 chambres.
Pommier, I chambre.
Fleury, I chambre.
Les Draizes, 4 chambres.
Quai Suchard et Ecluse, ateliers.
Moulins , magasin.

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

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

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

COLOMBIER
X 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, Neuchâtel. c. o.

MONRUZ
Â louer logement de 2 cham-

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

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

Noël 1015
Pour cas imprévu, à louer, au

Néubourg 19, 3me étage, un joli
appartement de 3 chambres, cui-
sine, électricité, cave, séchoir et
dépendances. 30 fr. par mois. —
S'adresser même maison, Sme
étage, côté Nord, de 11 heures à
midi ou le soir après 7 h.

Même adresse, à louer au Néu-
bourg 21, ler étage, un joli loge-
ment d'une chambre, cuisine et
dépendances. 

Appartement très con-
fortable de 4 pièces, 3me

étage, rne de la Côte ;
vue étendue. S'adresser
à Henri Bonhôte. c. o

JËvoSe
Appartements de 3 et 4 cham-

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

A remettre, pour Noël, à per-
sonnes tranquilles : 1. Un bel ap-
partement de 5 chambres et bal-
con ; 2. xm petit logement de 2
chambres et cuisine.

Proximité du funiculaire «La
Boine », vue magnifique, gaz et
électricité. Prix modéré. Deman-
der l'adresse du No 723 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. c. o.

A loner dès maintenant
au Prébarreau, logement
moderne de 3 chambres,
50 fr. par mois. S'adres-
ser Etnde Favre et So-
_______ Bassin 14. 

Orangerie. — A loner apparte-
ment de 5 pièces, cuisine et dé-
pendances. — Etnde Ph. Dnbied,
notaire. 

Seyon. — A louer, ponr époque
à convenir, logement de 4 pièces,
cuisine et dépendances. — Etude
Ph. Dnbied, notaire. 

Faubourg de l'Hôpital 66. — A
louer immédiatement bel appar-
tement, 5 pièces, cuisine et dé-
pendances. — Etude Ph. Dubied,
notaire. 

Avenue de la Gare. — A louer,
pour le 24 décembre ou pour épo-
que à convenir, bel appartement
de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Jouissance d'un Jardin. —
Etude Ph. Dubied. notaire.

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

A louer, pour Noël , 1 logement
de 3 chambres, véranda vitrée,
cuisine et dépendances, gaz et
électricité. 520 fr. S'adresser à
M. Ravlcini, Parcs 51. c. o.

A louer appartement ler étage
remis à neuf

3 chambres, dépendances, gaz,
électricité. S'adresser Pâtisserie
Kiinzi, Epancheurs 7. __o.

A Mer (lès maintint:
Rue du Râteau : 2 chambres.

30 fr. par mois.
Faubourg du Lac : 2 chambres.

45 fr. par mois.
Louis Favre : 4 chambres, 50 fr.

par mois.
Parcs : 2 chambres. 25 fr. par

mois.
Ecluse : 4 chambres. 45 fr. par

mois.
Vauseyon : 3 chambres. 35 fr.

par mois.
S'adresser Etude Favre et So-

guel, notaires, rue du Bassin 14.

A LOVER
pour tout de suite, villa
de 11 chambres, confort
moderne ; conviendrait
pour pensionnat. S'adr.
Etude Favre et Soguel,
Bassin 14. 

A loner iii maintenant
rue de la Côte, logement
moderne de 4 chambres,
balcon, part de jardin.
Prix 750 fr. -s 'adresser
Etude Favre et Soguel,
Bassin 14.

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

À loner les maintenant
dans nne villa aux abords
de la ville, logement mo-
derne de 5 chambres, vé-
randa, jardin, situation
magnifique, prix 1000
francs. S'adresser Etude
Favre et Soguel, notai-
res, Bassin 14. 

ROCHER
appartement de 4 chambres. S'a-
dresser Rocher 8, 2m«. c.o

A loner dès maintenant
rne Pnrry, logement d
5 chambres. Prix 780 fr
S'adresser Etnde Favre
et Sognel, Bassin 14.

Prix de guerre
Pour Noël ou date à convenir,

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

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

CHAMBRES
Chambre, électricité, piano, vue

sur le lac. Saint-Honoré 3, Sme.
Belle chambre meublée, éïec-

tricité. 12 fr. Moulins 25,_ler. co
Chambre non meublée indé-

pendante. Coq d'Inde 3, rez-de-
chaussée

^ Chambres meublées indépendan-
tes. Prix réduits. Seyon 9 a, 3me.

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

Chambres meublées. Rue Cou-
lon 6, ler. Même adresse : lit à
vendre. 

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

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

Jolie chambre au soleil. Châ-
teau 1. 

Bonne chambre au soleil. Fau-
bourg du Lac 19, Sme. c. p.

Clamta et pension
(dîners seuls). Beaux-Arts 7, au
ler étage. c. o:

Chambre pour dame avec part
à la cuisine ou pension, suivant
désir. Parcs 89. c. o.

LOCAL DIVERSES
Forge à louer

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

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

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

LOCAL
Ecluse (Gor). — A louer, dès

maintenant, beau local à l'usage
de magasin ou entrepôt. — Etude
Ph. Dubied, notaire.

Hôtel à louer
A remettre

Hôtel avec café-restaurant
très bien situé dans un Impor-
tant village du vignoble neuchâ-
telois. Pour renseignements s'a-
dresser à MM. Court et Cie,
agents d'affaires, faubourg du
Lac 7, Neuchâtel. 

RUE DES MOULINS : maga-
sin avec devanture à louer à
prix avantageux. S'adresser Etu-
de G. Etter, notaire, me Pnrry 8.

Beaux et grands locaux
à l'usage de bureaux ou apparte-
ment, à louer des maintenant,
rue de l'HOpital 20, ler étage,
comprenant 6 pièces, cuisine et
dépendances. Grand balcon. —
Eventuellement concierge.— Etn-
de Ph. Dnbied, notaire. 

Seyon. — A loner, pour
le 24 décembre ou épo-
que à convenir, trois
pièces, à l'usage de bu-
reaux. Etude Pli. Dubied,
notaire. ¦

Faubourg de l'Hôpital, i louer
beau grand magasin avec cave. —
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Demandes à louer
On demande, pour le 24 juin

1915,
un appartement

de 4 ou 5 chambres, au centre
ou à l'ouest de la ville. Prière
d'adresser les offres écrites avec
prix à H. R. 903 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande à louer tout de
suite, à Corcelles, Peseux ou
Cormondrèche,

logement
de 2 ou 3 chambres. — Faire
offres écrites avec prix sous
chiffre C. 911 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande à louer en ville, dès
décembre, villa ou appartement
meublé de 5 à 8 pièces, aveo jouis-
sance de jardin. — S'adr. Etude
Brauen , Hôpital 7.

OFFRES

Jeurçe Fïlte
robuste, de 15 ans, cherche place
dans bonne famille pour appren-
dre le français. Petits gages.
Bon traitement exigé. Offres à
Nikl. Schindelholz, Riedholz (So-
leure). ; Sc969Y

Jeune fille
demande place comme aide de
cuisine dans une pension ou res-
taurant. Ecrire à A- H. 904 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Une honnête et jeune

Personne
ayant du service, cherche place
dans petit ménage, pour tout
faire. S'adresser à Mme Mury,
Hôtel de Ville," Neuchâtel.

ŒUVRE CATHOLIQUE
pour la

Protection de la Jeune Fille

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

Allemande, habitant déjà le
pays depuis quelques années, au
courant de tous les travaux du
ménage, particulièrement la cou-
ture et la cuisine

cherche place
dans bonne famille parlant fran-
çais, à Neuchâtel ou environs,
comme aide de la maltresse de
maison ou auprès d'enfants.
Bons soins et leçons de français
sont exigés, cas échéant on paye-
rait une petite indemnité pour
la pension. Offres sous chiffre
Te 6729 Y à la Soc An. Suisse de
Publicité H. et V.. Berne.

JEUNE FILLE
expérimentée, tailleuse, cherche
place comme femme de chambre
dans bonne famille ou comme
cuisinière. S'adresser à M. Gu-
gelmann, Montilier.

On cherche à placer une

3eune fille
Intelligente et sérieuse, dans une
bonne petite famille, pour aider
au ménage, ou dans un magasin
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. On désire
vie de famillle.

Offres sous chiffre L1436 01 à
la Société Anonyme Suisse de
Publicité H. et V, Glaris.

On désire placer une brave
et honnête

JEUNE FILLE
dans une maison où elle pour-
rait apprendre à cuire et à faire
un ménage et où on lui parle-
rait français. Mme James Perret,
à Porcena, Corcelles (Neuchâtel)
donnera tous les renseignements.
S'y adresser l'après-midi, à par-
tir de 2 heures. .

PLACES
On demande
une domestique

connaissant bien la cuisine et
les travaux d'une maison soi-
gnée. Demander l'adresse du No
907 au bureau de la Feuille d'A-
vis

^ On demande
pour bonne famille à Bâle une
j eune fille pour aider dans le
ménage. Occasion d'apprendre
bon allemand. Offres avec pho-
tographie sous chiffre Te 59S4 Q
à la Société anonyme Suisse de
publicité Haasenstein et Vogler,
Bâle. 

Fille
sérieuse, sachant cuire, est de-
mandée pour petit ménage soi-
gné. Références exigées. Ecrire à
Mme Braillard , Léopold-Robert
No 58, La Chaux-de-Fonds. 

On demande une

CUISINIÈRE
de confiance pour un grand mé-
nage. Ecrire sous S. R. 909 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande
une jeune fille

propre et active (pouvant cou-
cher chez" ses parents) , pour ai-
der au ménage et s'occuper des
enfants. S'adresser Orangerie 2,
au 1er. c. o.

On demande une

CUISINIÈRE
propre, active et bien recom-
mandée. Adresser les offres case
postale No 1523, Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
Jeune Suisse allemand cher-

che place comme

VOLONTAIRE
dans le canton de Neuchâtel, où
il aurait l'occasion d'apprendre
le français, de préférence dans
un commerce, désire petits ga-
ges. Ecrire sous chiffres A. M.
910 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Jeune homme
âe l8 ans, cherché placé comme
charretier. S'adresser Graf En-
gelberg, poste restante, Lutry
(Vaud). H2418N

Fille sérieuse, de 27 ans, cher-
che place dans une confiserie-
pâtisserie ou très bon café-res-
taurant, connaissance du service
garantie. Parle allemand et fran-
çais. Pour renseignements écrire
sous chiffre A. K. 1915, poste res-
tante, St-Blaise. 

Pour le canton fle NencMîel
On cherche à remettre la vente

d'un livre suisse paraissant pro-
chainement. Fort écoulement
prouvé chez les autorités et par-
ticuliers. Forte provision. Seules
des personnes sérieuses, s'expri-
mant facilement , sont priées de
faire des offres immédiatement
et par écrit à C. N. 906 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On demande une jeune

personne
propre pour faire la chambre
d'un monsieur. Ecrire — Casier
postal 4346, Neuchâtel.

In liée
se recommande

M. Robert, Parcs 119

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

Restaurait k Cardinal
BONNE PENSION
M. Marc DURIG

«de BOLE
reçoit chaque j eudi, hôtel
du Vaisseau, Neuchâtel, de
10 b. à 12 h. V». 

SAGE-FEMME
iI"ZEENDEIMIOCHSTRASSER
rue Pradier 6, près gare, Genève.
Pensionnaires. Téléphone. Prix
de guerre. Man spricht dentsch.

THEATRE DE NEUCHATEL
Bureau à 8 h. Rideau 8 h. Jj

Mercredi 17 novembre
Eeprésentation de Gala

par la troupe du

Théâtre lyrique île Genève

I (f àÊl itfn fR §9Aft

Italie
Op érette en 3 actes et 4 tableaux

Musi que de Robert Planquette

Orchestre et chœurs
sous la direction de M. Bassan

PRIX DES PLAGES :
Fr. 4.—, 3.50, 3.—, 2.50, 1.50, 1.25

Locatiou chez Fœtisch frères,
Terreaux 1. 

Société De Belles-lettres

Réception de candidats
le mardi 16 novembre

à 8 h. 1/4
à l'Université

Messieurs les Anciens
Bellettriens sont cordia.
lement invités h partiel*
per a cette séance.

LE COMITÉ.

UNE JEUNE FILLE
demande emploi dans un maga-
sin pour aider ou servir. S'adres-
ser Coq d'Inde 18. 

L'on demande un jeune

taestip charretier
chez Ulysse Krebs, Auvernier.

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.

Z office de placement
ecclésiastique à Mônchaltorf (Zu-
rich), cherche place pour 2 jeu-
nes couturières allemandes et
pour une fille qui aiderait dans
ménage ayant des enfants. Con-
ditions : vie de famille, occasion
d'apprendre la langue. Petits
gages. 

Jeune homme, 19 ans, de con-
fiance, robuste, désirant appren-
dre le français, demande place
de commissionnaire dans

laiterie on boulangerie
Offres à Paul Urech, commerce,
Niederhallwil (Argovie).

On demande un

bon jardinier
de 20 à 25 ans, de toute moralité,
connaissant les trois branches.

Belle serre moderne, nombreu-
ses couches, parc, jardin botani-
que, etc., etc.

Bons gages et vie de famille.
Entrée le 10 décembre.
Pour tous renseignements, s'a-

dresser à M. Droz, herboriste-bo-
taniste, Villa les Tilleuls, Gene-
veys s. Coffrane.

Apprentissages
On demande des
apprentis chauffeurs

d'automobile, bonnes conditions.
S'adresser Ed. von Arx, garage,
Peseux. 

On cherche, pour tout de suite,
une apprentie

blanchisseuse -repasseuse
Mlles Schaerer et Baumann,

Fahys No 63. 
PIEÏÏRISTE

Jeune homme de la Suisse al-
lemande, 17 ans, désire entrer
comme

apprenti
chez pierriste. Conditions à con-
venir. S'adresser F. Zeziger-Bie-
dermann, Merzllngen p. Bienne.

Cédant mon fond de chaudron-
nerie en cuivre, je cherche à pla-
cer, dans le canton de Neuchâtel
ou. de Vaud, un

bon apprenti
ayant fait 2 an d'apprentissage.
Offres sous chiffre Wc iOSS Z à
la Soc. An. Suisse de Publicité
H. et V., Zurich. 

Apprenti Manger
Jeune homme . intelligent et

fort, de parents honorables, dé-
sire entrer eh apprentissage chez
un bon boulanger. Entrée à con-
venir. S'adresser à Karl Meier,
agriculteur, Ober-Dornach (So-
leure). 

Jeune homme
désirant faire un apprentissage
de bureau pourrait entrer dans
une étude de la ville. Faire les
offres écrites sous S. D. 876 au
bureau de la Feuille d'Avis.
• ' ' • ' m
La Feuille d 'Avis de Neuchâte!,

hors de ville,
s fir. 5o par trimestre.

AVIS DIVERS

Chevaux
On donnerait en hivernage, à

bon paysan , deux chevaux sages
et francs de trait. S'adresser à
Louis Kœnig-Clerc, Parcs 63. Té-
léphone 390. 

Pension ou famille
Dame française cherche pen-

sion et chambre à prix modéré.
Pressant. Ecrire à R. B. G. 908
au bureau de la Feuille d'Avis.

lïlUuOluo
On cherche durant l'hiver pour

2 soirs par semaine de 8 à 10 h.,
Modèles femmes, 2 fr. 50 par soir.
Modèles hommes, 1 fr. 80 » »

Ecole d'art , Collégiale 10.

Bonne couturière
se recommande poUr des jour-
nées. A la même adresse belle
chambre à louer, électricité. —
Demander l'adresse du No 905
au bureau de la Feuille d'Avis.
É—é———mmtasm—wi mmmmmmÊÊmmm

RESTAURANT de
la PROMENADE

Ce soir

CONCERT
A partir de ce soir, Bl. Par-

mignani, de la Synipho-
nique de Tarin, fera partie
de l' orchestre Leonesse, comme
premier violon.

f la* ô J I *

C. BANDERET
3, rue de Corcelles , 3

PESEUX
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Un grandiose programme : l'.i

ILe
VAMPIRE

Grand drame en 3 actes

L'Enfant i Boieur S
Superbe drame en 2 actes I¦ j

Tont en couleurs

Max LJNDERÉ
ou le monde oîi l'on s'amuse |j

I 

Superbe comédie en 2 actes u
Grand fon-rire

DÈS V E N D R E D I  y
Le grand roman !

EN FAMILLEj

g Ëjcraïî^nj
S Installations

de lumière électrique ï
ea location ou à forfait

¦ 
Force - Sonneries - Têl&ntas g

Vente ds fourniture* '..
i et Appareils électriques t;

I
Eug. Ferrie*
Entrepreneur-Electricien

Téléph. 704 Temple-Neuf f¦¦¦——¦—¦¦¦ ——¦¦¦

! Sage-femme diplômée f
\\ M- J. GOGNIAT Jt
t .  Fusterie i, Genève < ?
< ? Pensionnaires en tout temps **
l t  Téléphone 58.81 , ?
? Z 153JUJL 
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NEUCHATEL. — Par suite de la démission honorable du
titulaire, la Commission scolaire met au concours le poste de

Médecin des écoles
primaires et secondaires de Neuchâtel. Ce concours est
limité aux médecins de la ville. Obligations : celles prévues par
le cahier des charges déposé au secrétariat des écoles, au Collège
classique. Traitement : fr. 1000 par an. Entrée en fonctions le1« décembre 1915.

Adresser les offres à M. le Président de la Commission sco-
laire de Neuchâtel , jusqu 'au mercredi 24 novembre 1915.

Neuchâtel, le 13 novembre 1915.
Commission scolaire.



La guerre
Complot allemand aux Etats-Unis

NEW-YORK, 13. — M, Flynn, chef des ser-
viioess «le la police secrète des Etats-Unis, a reçu
l'ordre de ee cha^geir complètement de l'enqaiête
relative au complot germanique contre les fabri-
ques de munitions et les voies ferrées. Des
agents du service secret sont en train de sur-
veiller trois personnages haut placés dans le ser-
vice diplomatique des puissances centrales.

M. Orbadh, rédacteur en chef du journal t Dai-
ly American » déclare savoir que les révélations
faites dernièrement par M. Gor icaT sont véridi-
ques. M. GoricaT ancrait donné à M. Orbach des
détails complets sour la conspiration. Le journal
ajoxite que la direction centrale de la bande des
toeendiaires es trouve à New-York. Un impor-
tant fonctionnaire américain apprend que le gou-
vernement est résolu à mettre fin , une fois pour
toutes, à l'activité illégitime des conspirateurs.
Les révélations de M. Gorioar n'étonneront per-
lonne.

Ces révélations, aussi bien que celles qui pour-
raient se produire encore , seront suivies d'une ac-
tion rapide et décisive. Le gouvernement envi-
sage des condamnations à la prison pour les
eon'apimatefuirs. (Reuter.)

Dans les Balka ns
ATHÈNES, 15 (Havas). — « L'Embros » , or-

gane gouvernemental, dit que , selon des infor-
mations de source officielle, l'éventualité d'une
retraite des troupes serbes sur territoire grec ne
taruise auioum© inquiétude quant aiux conséquen-
ces qu'elle pourrait avoir sur les relations de la
Grèce avec la Qtuadruple-Eiitente. Outre que les
mouvements de l'armée serbe donnent l'assu-
rance que cette éventualité ne se présentera pas,
les explications fournies par le gouvernement
grec onit été considérées comme suffisantes et
.ttssez claires par les puissances de l'Entente
îpour .écarter toute crainte de conflit.

, SOFIA, 15 (Wolff). — Oommiiniqué officiel
Stifligatre du 2 novembre. — Les ¦opérations sur
.tous les fronts se déroulent en notre faveur. Par
Bne contre-attaque, nous avons rejeté les Fran-
çais qui avaient franchi le Tehrenereka.'

Serbes et Alliés
(MILAN, 14. — Le < Secolo > est iformé par M.

luciano Magrini, son envoyé spécial à Salonique,
Jtue jusqu'ici les Franco-Anglais ont débarqué
Ittat mille hommes.

Vendredi, les Serbes, après avoir battu une co-
lonne bulgare composée de deux bataillons, ont
toccupé Tetovo.

Dans la journée de samedi, on a constaté une
augmentation considérable des forces bulgares
isur le théâtre méridional de la guerre.

Samedi soir, sont arrivés à Salonique 500 bles-
Isés français. Ils disent que l'acharnement des
combats est incroyable.

En Russie
PETROGRAD, 15 (Westnik). — Communi-

qué du grand état-major, du 14, à 20 h. 30 : Les
Allemands ont tenté de prendre l'offensive con-
tre la ferme de Barsemunde, dans la région
fl 'Uxkull. Ils ont été repousses par le feu de notre
artillerie. Dans la région de Dwinsk et plus loin
au sud jusqu'au Pripet, rien à signaler. Le com-
bat acharné dans la région de Medvijie au nord-
ouest de Czartoriski continue. Les tentatives de
l'ennemi potur progresser dans la direction du
Styr sont entravées par notre feui A l'ouest de
Czartoriski, combats acharnés.

L'apport sud-africain
LONDRES, 15. — Un télégramme de Oaipe-

town dit quie le général Smuts, ministre de la
guerre, a annoncé, au cours de la conférence of-
ficielle BUT le recrutement que l'Afrique du. sud
enverra dans l'Afrique orientale une force de
dix mille hommes.

t« L'Angleterre, a-t-il dit, fait plue que Ce qui
est raisonnable à des limites humaines ; on ne
peut attendre qu'elle pourvoie à toutes les trou-
pes que réclament des campagnes engagées dans
le monde entier. »

A Schwytz, la première journée de la fête
commémorative du 600me anniversaire de la ba-
taille de Morgarten a été saluée dimanche ma-
tin par la diane et un concert joué par une mu-
sique de régiment. Pendant la nuit, il avait nei-
gé et plu, et la température s'était fortement ra-
fraîchie.

A 8 h., les troupes d'élite 'des Cantons de la
Suisse primitive se réunirent sur la place cen-
trale, où le général Wille passa une rapide ins-
pection.

Un peu avant 9 h., le président de la Confédé-
ration et M. Calonder 'arrivèrent en automobile
de Lucerne et furent 'Salués par le landammann
Bueler, conseiller national.

A 9 h. 30, le cortège se mit en marche et dé-
ifila dans les principales rues de la ville. En tête
(Venait un groupe historique ; puis des déléga-
tions des bataillons 47, 72 , 8G et 87, avec leurs
drapeaux et leurs commandants ; le chef du ré-
giment, le commandant de la brigade, colonel
•Biberstein ; le commandant de division , colonel
Steinbuch ; le général Wille et son état-major ;
fôs délégués du Conseil fédéral , les autorités
schwytzoises, les landammanns d'Uri , Obwald et
Nidwald.

Pendant le cortège, des salves d'artillerie fu-
*kût tirées, lea cloches sonnaient et les troupes

formaient la haie. Sur tout le parcours, des ova-
tions furent faites au général Wille et aux mem-
bres du Conseil fédéral.

Un service religieux eut lieu à l'église ; l'of-
fice fut servi par l'abbé Bosshardt, d'Einsiedeln ,
puis un chœur exécuta Une messe de G ounod, et
la musique militaire joua un Te-Deum. La céré-
monie dura environ deux heures.

A l'hôtel Rossli, un banquet de 120 couverts
fut servi. Au dessert , le landammann Bueler
souhaita la bienvenue aux invités au nom des
cantons de la Suisse primitive. Il porta son toast
à la patrie.

Le président du Conseil fédéral , M, Motta ,
prononça Un grand discours, fr équemment inter-
rompu par des applaudissements: En voici quel-
ques passages :

« Le pacte d'alliance conclu les premiers j ours
d'août 1291 entre les pays de Schwytz , d'Uri et
d'Unterwald serait peut-être resté lettre vaine et
l'ancienne Confédération, mère de la Confédéra-
tion moderne, serait morte dans les langes si ce
pacte n'avait pas été cimenté par le sang et si
les mains qui s'étaient levées pour le serment du
Griitli n'avaient su, dans les gorges du Morgar-
ten , manier la hallebarde, noyant dans le lac
d'Aegeri les noirs desseins de Léopold d'Autri-
che et l'arrogance de ses chevaliers...

» Le pacte de 1291 a témoigné de «a vertu
dans cette terrible épreuve, il a donné naissance,
moins d'un mois après la bata ille, au second
pacte, celui du 9 décembre 1315, par lequel, con-
firmant les clauses précédentes et consacrant
pour la première fois la dénomination allemande
de c Eidgenossen » , les gens de Schwytz, d'Uri
et d'Unterwald se sont entièrement affranchis
même des obligations d'obédience, encore recon-
nues en 1291, envers les seigneurs qui vivaient
avec eux sur un pied d'inimitié.

» Morgarten est donc, dans l'histoire suisse,
une date capitale. Celle-ci marque le début de
l'épopée qui se termine juste deux siècles plus
tard, en terre étrangère , par la défaite de Ma-
rignan. »

M. Motta parle ensuite dé la situation actuelle
de la Confédération. Il constate que nul gouver-
nement au monde ne doute de la loyauté de no-
tre Etat. La politique de la Suisse est celle de la
neutralité bienveillante envers tous, mais, en
même temps, armée contre tous. Puis il poursuit:

« C'est un sujet de méditation que la manière
dont chaque citoyen salisse juge et apprécie par
lui-même, en dehors de l'Etat, le fa it de la neu-
tralité. Enten dons-nous bien : la voix du sang
est légitime, légitime aussi la parenté spiri-
tuelle, les efforts de charan de nous pour démê-
ler dans sa conscience les raisons sraprêmes du
droit et de la justice. Juger les actions humai-
nes est un attribut de la liberté. Mais la liberté
individuelle abuse d'elle-même quand elle ne
veut pas se subordonner aux intérêts collectifs.
Il n'est pas conforme, ce me semble, aux intérêts
permanents et futurs de la Confédération de
chercher l'équilibre de celle-ci dans des sympa-
thies divergentes se faisant contre-poids, car ce
n'est pas en nous, mais hors de nous que ce sys-
tème de contre-poids trouve les raisons de son
propre équilibre. Le devoir de tout Suisse, selon
moi, est d'éviter dans la mesure du possible tout
ce qui divise .et déchire pour rechercher au con-
traire tout ce qui unit et guérit.

» C est pour nous un bonheur et un privilège
inestimables de compter dans notre sein trois ci-
vilisations et trois langues qui sont parmi les
plus illustres et les plus belles du genre humain.
Ne prêtons pas l'oreille aux cris passionnés, bien
qu'explicables, qui, pour des raisons qui ne sau-
raient être les nôtres, pToclamemt la haine per-
pétuelle.

» J'ai confiance dans la jeunesse ; lies desti-
nées de la patrie sont entre ses mains. Je sou-
haite que nos fils sentent toujours plus le devoir
et le besoin de cultiver et de développer les prin-
cipes politiques et spirituels qui forment la
substance de la nation. H n'y a paa une nation
suisse-allemande, une nation suisse-française et
une nation suisse-italienne, mais une seule na-
tion , ennemie de l'uniformité, pleine de sympa-
thie pour les civilisations maternelles dont elle
se nourrit, mais libre, politiquement et économi-
quement autonome et fondée moins encore sur
la variété féconde et salutaire des races et des
langues que sur l'unité fondamentale de la vo-
lonté démocratique. »Anniversaire de Morgarten

SUISSE
Le tir à Morgarten. — Au concours de tir de

Morgarten, 32 sections avec 45 'groupes de dix
hommes se sont inscrits. Le tir a eu un gramd
succès, malgré la neige. L'assemblée qui a suivi
a (décidé la création d'un fonds pour convales-
cents militaires. Chaque section a souscrit un
don de 30 fir. Les sociétés militaires seront ap-
pelées à fournir des contributions. Au concours
de section, le premier prix a été décerné aux ca-
rabiniers de Berne.

Football. — Par 2 buts à 1, Montriond (qui
s'est vu octroyer deux penaltys) a battu Genève
F. C. à Genève.

A Berne, le Bienne F. C. bat Berne F. C. par
4 buts à 2.

A Bâle, Young-Boys de Berne bat Nordstern
de Bâle par 8 à 0.

A Aaraoi, Winterthour bat Aarau par 3 à 2.
A Zurich , Zurich F. C. bat Young-Fellows

par 5 à 0.
— Hier s'est disputé k Fribourg un match

amical entre Stella I de cette ville et Cantonal
I do Neuchâtel. Après une belle partie , malgré
la neige et la boue, les Neuchâtelois restèrent
vainqueurs roar 2 buts à 1* ••- ¦

Franchise de port. —' La franchise de port est
accordée en faveur des incendiés du hameau de
Meierhof , Obersaxen (Grisons) pour tous les
dons jusqu'au poids de 5 kilos (y compris les en-
vois d'espèces et les versements et paiements
dans le service des chèques) qui leur seront
adressés. Cette franchise de port s'étend aussi
aux correspondances reçues ou expédiées par le
comité de eeooura institué pour la répartition de
ces dons.

ARGOVIE, — Le compte d'Etat pour 1914
solde par un. déficit de 130,739 fr., avec deux
millions 993,977 fr. aux recettes et 3,124,716 fr.
aux dépenses.

ZURICH. — Un agriculteur de la rive droite
du lao de Zurich 'était allé dans cette ville avec
un char Attelé d'un cheval. Il laissa son attelage
devant le « Leuhof » ; mais, quand il revint , ii
avait disparu. Sur le char se trouvait entre au-
tres un fût d'environ «eni litres de moût. On a
aperçu un jeune garçon s'éloignant avec le che-
val ; jusqu'ici, on n'a pu retrouver ses traces.

GRISONS. — Le Conseil d'Etat propose au
Grand Conseil d'accorder au chemin de fer d'A-
rosa un prêt d'un million pour couvrir le solde
de ses frais de construction, et d'allouer un sub-
side extraordinaire de 10,000 fr. au chemin de
fer de la Bernina, pour lui permettre de conti-
nuer son exploitation pendant cet hiver.

— Le conseil d'administration des chemins de
fer rhétiens a décidé de faire droit aux proposi-
tions du personnel dans la mesure que la limite
des traitements qui ne pourront être réduits sera
portée de 2 à 3000 fr. Il n'est pa* entré en mi&-
tière sur les autres revendications de la (requête
du personnel.

GENÈVE. — Dans ia séance de samedi, le
Grand Conseil a voté définitivement, en troisiè-
me lecture, l'emprunt d'un million de la com-
mune des Eaux-Vives et le budget de 1916. Sur
la proposition de M. Gautier, il a abandonné son
jeton de présence en faveur de la journée ura-
naise.

— Un cambrioleur d'une audace extraordi-
naire s'est introduit, dan s la nuit de jeudi à ven-
dredi, dans le château Bartholoni, à Versoix, et
s'est emparé de divers objets de valeur.

— Pendant un de ses cours, un professeur de
l'université de Genève ayant déclaré aux étu-
diants que tous les Israélites russes étaient des
espions et des mouchards, une plainte collective
vient d'être adressée au recteur, lequel a ouvert
une enquête. Jusqu'à solution complète de cette
affaire, les étudiants russes ont déclaré qu 'ils
n'assisteraient plus au cours du professeur en
question. ! . .

RÉGION DES LACS
Bienne. — Le syndicat des ouvriers relieurs

ayant repoussé les offres des patrons, consistant
en une augmentation du salaire minimum et une
élévation générale des salaires du 5 % pour tous
les ouvriers, tous les ouvriers organisés ont reçu
le 13 novembre leur quinzaine , conformément à
la décision de l'Association suisse des maîtres re-
lieurs. Les membres de l'association des patrons
se déclarent solidaires aveo les patrons de Bienne
où une grève a éclaté et maintiendront le look
out jusqu'au rétablissement d'un contrat don-
nant satisfaction aux patrons.

CANTON
Fleurier. — La tempête qui a fait rage Ces

derniers jours dans la contrée a laissé un mau-
vais souvenir à bien du monde. On ne compte
pas les tuiles qu'il faudra remplacer.

Au Pont-deJla-Roohe, entre Fleurier et Saint-
Sulpice, la bourrasque a été particulièrement
violente. La scierie dirigée par M. Nicolas
Schaer a eu à subir un rude assaut. Si lies bâti-
ments ont été miraculeusement protégés, il n'en
a pas été de même, du chantier, qui a partiouliè-
rement souffert. Quoique bien protégées et ca-
lées, des piles de planches ont été démolies
comme des jeux de cartes. Partout on retrou-
vait des planches, dans les arbres, au pied de la
montagne, et beaucoup ont pris le fil de l'eau ;
on ne put les repêcher qu'après un travail piéni- .
ble et fort loin. ; ,'

— (Corr.). — La conférence de M. Benjamin
Vallotton, donnée saràedi soir au temple de
Fleurier, dimanche après midi à Couvet, et di-
manche soir à ï\ravers, a attiré des auditoires
très nombreux. La personnalité 'au plus haut
point sympathique de l'orateur, ses paroles pa-
thétiques et graves ont excité un très vif inté-
rêt pour les deux œuvres qu'il vient recomman-
der si chaleureusement à la générosité des can-
tons romands.

La collecte faite chez nous, samedi, a produit
la somme de 388 fr. ; ce résultat a causé le plus
grand plaisir au conférencier et k l'Union chré-
tienne de jeunes gens qui a eu l'heureulse idée
de nous procurer son éloquent plaidoyer.

Corcelles-Cormondrèche. — Dans la commune
de Corcelles-Cormondrèche, la collecte qui vient
d'être faite pour le « Don national des femmes
suisses > a produit juisqu'à présent la somme to-
tale de 685 fr. 20, qui se répartissent de la fa-
çon suivante : 366 fr. pour Corcelles et 319 fr.
20 cent, pour Cormondrèche.

Saint-Biaise. — Dans l'article «Saint-Biaise»
paru dans la « Feuille d'avis de Neuchâtel > de
jeudi,- il faut lire non pas <t Le consistoire de
l'Eglise réformée de Hambourg vient de paraî-
tre » —- ce qui ne signifie rien, — mais « Le
« rapport » du consistoir e de l'Eglise réformée'
.c; (française » vient de paraître », — -

COMMUNICATION
du

CONSEIL D'ÉTAT AU GRAND CONSEIL
concernant la

Situation financière de Brot-Dessous
i n

Monsieur le Président et Messieurs,
Dans votre session de mai dernier , vous avez

donné votre approbation à notre arrêté 'du 20 avril
1915, plaçant la commune de Brot-Dessôus sous
tutelle. Après vous avoir exposé dans notre rap-
port les raisons qui nous ont engagé à prendre
cette mesure, ainsi que la malheureuse situation
financière de cette commune, nous exprimions
l'espoir qu'il nous serait possible de vous sou-
mettre cette année encore une proposition tendant
à l'allocation d'un subside spécial, en dérogation
à la loi sur les communes, pour atténuer les char-
ges d'assistance de Brot-Dessous, et contribuer
ainsi au rétablissement de l'équilibre de ses fi-
nances. Nous ajoutions qu'il nous paraissait tou-
tefois indiqué d'attendre pour cela d'avoir ter-
miné l'étude entreprise sur la possibilité de faire
rentrer dans les biens de la commune tout ou
partie des trois fonds spéciaux connus sous les
noms ,-(le < Fonds des Autrichiens, Fonds des trois
hameaux et Fonds des feu-tenants de Fretereu-
les » , dont la fortune totale se monte à quarante
mille francs environ.

L'art. 94 de la loi SUT les communes charge le
Conseil d'Etat de faire une enquête sur la nature
des fonds spéciaux et de présenter au Grand Con-
seil un rapport et éventuellement des proposi-
tions au sujet de leur affectation.

Les recherches que nous avons faites concer-
nant la nature de ces fonds spéciaux nous on *
amenés à la conviction que, pour le moment du
moins, il était préférable de chercher à agir au-
près des intéressés par la voie de la persuasion
pour les amener à donner à leurs fonds une affec-
tation en rapport avec les dispositions de la loi
sur l'assistance. Nos démarches ayant échoué,
sauf pour le moins important des trois fonds ,
celui des « Trois hameaux », nous avons dû re-
chercher une autre solution que celle à laquelle
nous nous étions tout d'abord arrêté, comme étant
d'une application relativement simple et pratique.

Ce complément d'étude nous oblige à ren-
voyer nos propositions à une prochaine session,
et nous aurions attendu jusqu'alors pour vous
présenter un rapport complet, :si un article très
malveillant pour le Conseil d'Etat et plus spé-
cialement pour le département de l'intérieur,
n'avait paru récemment dans un journal du
chef-lieu concernant les causes de la situation
pénible de Brot-Dessous et les démarche's faites
pour y remédier. L'auteur dé l'article — inspiré
de sentiments que nous nous abstenons de qua-
lifier — dénature les faits et leur donne une
interprétation qui ne peut qu'égarer l'opinion
publique sur les sentiments qui animent le Con-
seil d'Etat à l'égard de la commune de Brot-
Dessouis.

Nous avons donc le devoir de saisir l'occasion
qui s'offre à nous aujourd'hui pour exposer au
Gra nd Conseil l'état actuel de la question. C'est
ce que nous allons chercher k faire, en atten-
dant de lui présenter notre rapport final.

Situé sur le flanc sud de la chaîne de monta-
gnes qui sépare la vallée des Ponts des Gorges
de la Rense, le territoire communal de Brot-
Dessous est l'un des plus restreints du canton ;
le sol des rares prés qui s'y trouvent est arid e
et ne fournit que de maigres ressources à ceux
qui les cultivent ; ajoutons que sa position to-
pographique n'a permis à aucune industrie de
s'y implanter.

Quoique si peu favorisé par la nature, oe vil-
lage a connu des jours assez prospère© ; c'était
avant la construction des voies ferrées et des
transformations complètes qu'elles ont appor-
tées dans les transports ; un trafic important de
marchandises prenait la route Pontarlier-Neu-
châtel ; le roulage amenait chaque jour à Brot-
Dessous de nombreux voituriers qui y faisaient
une halte nécessaire a gens et bète®, après 'la
montée de la Olnsette. Les dépenses des routiers
contribuaient ainsi à entretenir une certaine ai-
sance dams la région. C'est à ia disparition de ce
grand trafic que remontent les embarrais finan-
ciers de cette commune.

Nous devons rappeler ici que jusqu'en 1888
Brot-Dessous formait avec Brot-Dessus la com-
mune de Brot ; la réunion de Brot-Desisus avec
Flambez, décidée par le Grand Conseil, pour
former la municipalité puis plus tard la com-
mune de Brot-Plamboz, était dictée par des
considérations topographiques ; mais elle fut
malheureuse au point de vue financier ; le ha-
meau de Brot-Dessus placé dans la partie sud de
la vallée des Ponts possède um sol fertile ; l'a-
griculture y est prospère et la population y vit
dans l'aisance. La commune de Brot-Dessous,
qui a pris la succession de celle de Brot avec
actif et passif, moins uue somme de 4000 fr. re-
mise à Brot-Plamboz, a perdu par la séparation
ses contribuables les plus fortunés.

1 i (A suivre.)*

Séance da 15 novembre
Présidence de M. P. Mosimann, vice-président

Sont déposées sur le bureau : 1* une motion de
MM. Crivelli et Favarger tendant à, une modifica-
tion de l'arrêté interdisant l'entrée des cinémato-
graphes aux enfants même accompagnés de leurs
parents ; 2° une motion de M. Roulet (Colombier)
demandant la revision partielle de la loi sur la Ban-
que cantonale ; 3q une motion de MM. Schûrch et

consorts demandant la revision de 1 article 71 du
Grand Conseil; 4° une motion de MM. Liniger et
consorts pour la revision de l'article 77 du même
règlement dans le sens de l'adjonction aux commis-
sions réglementaires d'une quatrième commission
dite financière.

Présidence de M. Achille Grospierre, président
La situation de Brot-Dessous. — M. Pettavel

donne lecture d'une communication du Conseil
d'Etat concernant la situation de Brot-Dessous. '¦¦
L'origine de cette situation peut être cherchée dans
le dicret qui sépara Brot-Dessus et Brot-Dessôus,
le terrain de Brot-Dessous étant loin de valoir celui
de Brot-Dessus. Puis le rapport passe en revue les
causes actuelles des déficits annuels de la commune
de Brot-Dessous, et les mesures proposées par le
Conseil d'Elat pour y parer, — dans le nombre la
fusion avec la commune de Boudry. U conteste la
valeur des griefs qu'un habitant de Brot-Dessous a
exposés par ,1a voie de la presse. — La communi-
cation reste déposée sur le bureau.

Collèges électoraux. — A propos du projet de
décret concernant les collèges électoraux, M. Ottoj
de Dardel désire savoir pourquoi la commission '
chargée d'examiner la loi électorale n'a pas encore'
rapporté.

M. Ernest Béguin lui repond, après quoi le projet
est adopté On sait qu'il prévoit un collège électoral ;
par district, soit six pour le canton, pendant la pé-
riode 1916 à 1919.

Code civil. —> Le Conseil vote l'abrogation de
l'article 66 de la loi sur l'introduction du code civil
suisse. " '¦

Contestations en matière d'assurances. — Il
adopte un décret relatif aux contestations prévues
par la loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie
et d'accidents du 13 juin 1911.

Essais viticoles. — IL donne acte au Conseil
d'Etat de son rapport sur la convention avec la
Confédération concernant la station viticole d'Au-
vernier.

Boisement. — Il alloue à la commune du Locle
une subvention de 1440 fr. 50 pour boisement

Domaine de l'Etat. — Le Conseil ratifie l'acqui-
sition, pour le prix de 32,500 fr., de six parcelles'
de forêt mesurant 6 hectares et situées au Creux-
du-Van.

Inhumations. — Il discute le projet autorisant
l'inhumation en dehors de la Jigne dans le cimetière
de Saint-Aubin du citoyen Antoine Borel, ancien
consul suisse à San-Francisco, ainsi que le projet
aux termes duquel le Conseil d'Etat pourrait déro-
ger à la règle de la ligne non interrompue dans cer-
tains cas spéciaux.

M. Favarger voudrait qu 'il fût permis aux mem-
bres d'une même famille de se faire inhumer dans
un terrain de famille. Les communes pourraient
tout en donnant satisfaction à des sentiments très
légitimes, trouver là une source de revenus, L'ora*
teur désire avoir l'opinion du Conseil d'Etat

Ce dernier, par l'organe de M. Pettavel, répond
qu'il n 'a pas étudié la question soulevée. A priori,
s'il comprend dos exceptions vis-à-vis de citoyens
qui ont rendu service au pays, il ne pourrait se
rallier au système des concessions de famille.

M. Blaser combat le second proj et de décret
M. Perrier appuie l'idée de M. Favarger.

M. de Dardel propose le renvoi du second décret
au Conseil d'Etat pour étude, car ce projet institue
une sorte d'ordre de chevalerie au profit de familles
en bonne situation de fortune.

M. M. Maire parle dans le même sens, c'est-à-dire
en faveur des principes démocratiques. 

 ̂
.

En votation, le premier projet (inhumation de feu
Antoine Borel) est voté à l'unanimité ; le second est
renvoyé au Conseil d'Elat

Cures ou presbytères. — M. A. Graber combat
le décret portant revision de l'article 5 (classement
des paroisses) de la loi sur les cures ou presbytères.

M. Quartier-la-Tente fait observer que ce projet
est la conséquence du recensement qui classe auto-
matiquement les paroisses de Boudry et de Corcel-
les dans une catégorie supérieure.

M Graber désire que ces paroisses prouvent
l'exactitude de leur recensement ; il déclare que des
personnes sont inscrites comme protestantes alors

BS5~ Voir la suite des nouvelles à la page suivant»

GRAND CONSEIL

Etat civil de Neuchâtel
Décès "'

12. Edmond Inabnit , mécanicien , époux de Adèle-
Pftuline née Schneider, né le 5 juin 1856. j

13. Marie-Louise , née Liechti , épouse de Théodore
Schmid , née le 27 août 1864.

11. Louise-Emma , née Marchand , veuve de Louis.
Philippe Sahli , née le 27 septembre 1831.

Partie financière
BOURSE DE GENÈVE, du 15 novembre 1915

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m ¦» prix moyen entre l'offre et la demande. —d m. demande. — o «¦ offre.

Actions 3 « Ch. de fer féd. 787.—
Banq. Nat. Suisse. «2.50m S H différé C. B. b'. 343.--ea*
Comptoir d'Bsoom. 768.— o 4 % fédéral 1900 . —.—
Union lin. genev. 390.— d 4 'A Fédéral 1914 . —.—
Ind. genev. du gaz. —.— 3 % Genevois-lots. 95.75
Banltverein suisse. 602.50m 4 % Genevois 1899. 410.— o
Crédit suisse .. . 789.— 4 % Vaudois 1907. -— .—
Gaz Marseille. . . in» ,— 0 Japon tab. i"s. 4 H 81.— d
Gaz de Naples. . . 220.— o Serbe 4 % . . . 245.— d
Fco-Suisse électr , 425. — Vil.Genèv.1910 4 « 430.-m
Electro Girod . . . —.— Chem. Fco-Suisse. 305.— o
Mines Bor prlvil . —.— Jura-Simpl. 3K W 370.—

» » ordin. (J40 —m Lombard , anc. 3°/. 163.75
Gafsa , parts. . . . 575.— o Créd. f. Vaud. 4 U —.—
Chocolats P.-U.-K. 303.—m S.(in. Fr.-Suis.4 % 385.—m
Caoutchoucs 8. fin . 68.50 Bq. hyp. Suède 4 'A 420.— o
Coton. Hus.-Franç. 580.— o Cr. fonc. égyp. anc. 274.— o

» » nouv. 231.—
Obligation, Kco'-SuisféTect. 4 ^ ££

b 'A Fédéral 1311, i" 101.25 Gaz Napl. 1892 5% 565.— o
!> % s 1914,2— 104.45 Ouest Lumière 4 H 430.— o4 H » 1915..  489.50 Totis ch. honp*. 4 M 445.50

La semaine commence dans de bonnes dispositions ,
avec dos allaircs suivies en valeurs fédérales et autres
obligations cantonales et municipales , mais les actions
sont réduites à auelwes titres.
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CERCLE FÉMIN IN , Pommier 9a — Ouvert de
1 à 10 h. — Journaux, Bévues — Mercredi 17 et.
et le 3me mercredi de chaque mois, à 8 h., réunion
des membres et invitées. Causerie. Thé, 50 cent.

GRANDE SALLE DES CONFERENCES
(MARDI -16 NOVEMBRE , à S he ur es

ALLIANCE BIBLIQUE
RÉUNION D'AFFERMISSEMENT

présidée par

M. H.-E. ALEXANDER: -

Chapelle des Terreaux
Mardi 16 novembre, à 8 h. 1/4 du soir

CONFÉRENCE RELIGIEUSE
par U. AUGSBOURGER

Su.i'6t : Le dénouemen t de la crise orientale
Entrée gratuite -:• Invitation cordiale



qu'elles n'appartiennent à aucune religion : aucune
rubrique spéciale n'est prévue pour ces personnes
dans les feuilles de recensement.

De la courte discussion qui s'ensuit, il résulte que
cette dernière déclaration est conforme aux faits.

Le proj et est adopté par 61 voix contre 27.

; Emprunt d'Etat. — On discute le décret rati-
fiant la conclusion d'un emprunt de 10,000,000 de
francs (dont 8 millions pour la Banque cantonale et
2 millions pour consolider la dette flottante).

M. Blaser se plaint de la tardivité de la commu-
nication du rapport du Conseil d'Etat aux députés.

M. P. Bonhôte renouvelle certaines de ses obser-
vations précédentes. Il regrette qu'on ne fasse pas
une distinction plus grande entre ce que l'Etat fait
pour la Banque Cantonale et ce qu'il fait pour la
dette flottante. Il regrette aussi l'usage fré quent de
l'art. 19 de la loi sur la Banque cantonale sur l'aide
que l'Etat peut donner à cet établissement; cette
aide doit être quelque chose d'exceptionnel, elle
tend à devenir , la règle. Il faudrait examiner la
revision dans un sens limitatif de cet article 19.

M. Liniger estime qu'une commission financière
devrait examiner des proj ets de cette nature.' Il
condamne l'association du capital productif au ca-
pital improductif faite dans le proj et; l'augmenta-
tion du capital de dotation de la Banque aurait été
préférable. Il condamne aussi la longueur de la pé-
riode d'amortissement (40 ans) ; on pourrait la rac-
courcir pour les 2 millions de la part affectée à
l'Eta t. Le groupe socialiste en fera la proposition
lors de la discussion des articles.

M. A. Clottu , directeur des finances, répond d'a-
bord qu'il ne sera jamais possible d'envoyer bien à
l'avance un rapport concernant un emprunt, car un
emprunt ne peut se conclure que rapidement Quant
à l'article 19, son application doit être exception-
nelle, mais actuellement elle était le meilleur moyen
'de venir en aide à la Banque Cantonale ; rien n 'em-
pêchera de limiter un jour les dispositions de l'ar-
ticle 19. Touchant la liaison des deux emprunts de
8 et 2 millions, elle a été faite pour éviter de trop
fréquents emprunts et elle n'aggrave pas la situation
de l'Etat. Au sujet des périodes d'amortissement,
on peut dire qu 'en un temps aussi exceptionnel il
n'est pas juste qu'une seule génération supporte des
conséquences lointaines s'ajoutant à de fâcheuses
charges actuelles qu'elle est obligée d'assumer. Ce
qu'on pourrait critiquer — on ne l'a pas fait—c 'est
que l'Etat amortisse lui-même les capitaux prêtés à
la Banque, y compris le capital de dotation, car il
limite ainsi l'activité de la Banque.

Prennent encore la parole MM. F.-A. Perret,
M. Maire et P. Bonhôte, puis le Conseil vote le pro-
jet sans modification ni opposition.

NEUCHATEL
Morgarten. — La Société de Zofingue avait

fait appel, hier soir, au lieutenant-colonel Apo-
théloz pour une conférence sur « Morgarten » , qui
eut lieu à l'aula de l'université ; la salle était
ibondée.
; Après avoir nappelé suiocinctement ce que fut
[Morgarten , M. Apothéloz a tiré de cet épisode
Capital de notre histoire nationale deux grandes
leçons : veillée des armes, union entre Suisses.
Il a mis en garde ceux qui croient que le danger
Vécarte de nous à mesure que là, guerre s'avance ;
les empires centraux, a-t-il rappelé, sont une for-
teresse assiégée ;- qu'adviendra-t-il si la tentative
¦de sortie par la Serbie est brisée par les alliés et
ine réussit pas mieux que la tentative d'empêcher
MB blocus ou l'expédition d'e Russie ? Il convient
''donc de veiller plus que jamais, de nous tenir
prêts, de faire confiance à notre armée et à ses
chefs, de savoir se taire au besoin, par patrio-
Itisme.

Cette conférence a fait une profonde impres-
sion SUT l'auditoire ; elle fut d'une clarté remar-
quable. A noter la noble et fière déclaration de
neutralité du conférencier, qui ne veut pas d'une
neutralité ressemblant à de la lâcheté : c J'ai mes
sympathies, s'écirie-t-il , et je les proclame ; mais
si celui des belligérants dont je souhaite la vic-
toire se permettait de violer notre pays, ma haine
contre lui serait d'autant plus grande qu'il au-
rait trompé mon cœur... Quelles que soient nos
opinions, soyons unis, soyons un seul peuple prêt
jà faire faoe à l'envahisseur, d'où qu'il vienne ! >

Un tonnerre d'applaudissements ont souligné
jces mâles paroles, . ¦

Concert. — Un superbe concert nous est an-
noncé pour jeudi : il sera doûné par M. Ad. Veu-
ve, pianiste, et Mlle Maggy Bteittmayer, violo-
niste, professeur au conservatoire de Genève. Ces
deux 'artistes, bien connus chez nous l'un et l'au-
tre, ont composé un programme fort captivant,

i qui fera passer aux auditeurs quelques instants
¦de pure jouissance.

Ce concert a lieu à la grande salle des confé-
Irences.

La neige. — A Ch'aumont, il est tombe 20
centimètres ide neige qae la température très
basse, si elle se maintient, fera durer. . . - .

Les effets du vent.— Une --des grandes fenê-
tres du bureau des téléphones (façade nord de
l'hôtel des postes) a été précipitée sur la TOI© Sa-
medi soit. Personne, heureusement, ne se trou-
vait à cet endroit au même moment.

Don national des femmes suisses. — Le mon-
tant de la collecte pour Neutehâtel-Serrières s'é-
lève, à ce jour, à 2493 (fr. 75.

| — On nous écrit : i • ¦ -
f La libéralité de notre publie neuchâtelois
iétaJnt sollicitée de tous 1©3 cotés, nous croyons
nécessaire de rappeler ici le don national des
femmes suisses.

On sait que ce fonds est destiné à venir en
aide à la Confédération, à laquelle la mobilisa-
tion a occasionné des dépenses énormes. Si le
militarisme comme tel n'a p*as toutes les sym-
pathies, les femmes neuchâteloises se souvien-
dront que la mobilisation suisse a été une me-
sure obligatoire en vue de sauvegarder notre di-
gnité et l'intégrité de notre territoire. L'impul-
sion grâce à laquelle la femme suisse a voulu
participer personnellement à ce devoir patrioti-
que est digne d'admiration. Bien que dévouée k.
beaucoup d'oeuvres écloses de la guerre- elle a
.cru juste de payer un tribut affirmant sa recon-
naissance de ne sie point trouver directement en
butte taux horreurs de lia guerre.

Pour ne pas exercer de pression , le comité de
Neuchâtel a jugé préférable de ne pas faire de
collecte à domicile. Il a envoyé des enveloppes
dans chaque ménage et installé des tirelires dans
les magasins. Si cette manière de faire est dis-
crète, et laisse . à chacun sa liberté, elle risque
de n'aboutir qu'à un résultat médiocre.

Neuchâtel ne songe pas à égaler les grandes
cités, ses voisines : une rivalité mesquine ne se-
rait pas de mise dans une question si haute. Ce-
pendant , elle fera sa part , aussi largement que
possible, et si chacun y va de son offrande, les
tirelires se rempliront ; alors tous ces petits
ruisseaux deviendront une grande rivière pour
le plus grand bien de notre chère patrie. X.

Les dons sont en outre reçus chez les membres
du comité-:

Mlle Marie Tribolet, présidente ; Mme Ed.
Berger, caissière ; Mmes Hurni et Jules Borel ,
secrétaires .; Mmes Bernoulli, Borel-Eberwein ;
Mlles Bossy, Lucie Olerc ; Mme E. Courvoisier ;
Mlle von Kaenel ; Mmes Legler, Ernest Morel ;
Mlle Julia Petitpierre ; Mme Swallow.

Théâtre. —-
¦ La -troupe du Théâtre lyrique de

Genève, dont le succès a été si grand à la repré-
sentation de « La '-fille du tambour-major », don-
nera mercredi « Les cloches de Corne-ville » , le
chef-d'oeuvre de Planquette. La distribution
nous promet un -spectacle de tout premier ordre.
Les choeurs très nombreux et l'orchestre seront
sous la direction-de M. Bassan.

Eglise nationale. — Les électeurs de la pa-
roisse réformée française sont convoqués pour les
11 et 12 décembre afin de se prononcer sur la
réélection de'M; Henri DuBois, pasteur en charge
à Neuchâtel depuis 1874.

-**¦' Faute de.place, nous renvoyons à demain
différentes lettres et communications.

Pour les Uranais :
- C, 5 fr. -;- E. C, 10 fr. ; E. C, 20 fr. ; E. B.,
2 fr. 50 ; loge maçonnique, soirée uranaise, 50 fr.;
E. R., 10 fr. ; L. H., 10 fr. ; S., 4 'fr. ; L. A., 3 fr. ;
Choeur des dames, Bevaix, 20 fr. ; P. H. f., 20 fr.;
anonyme, Bevaix , 1 fr. ; L. S., 2 fr. ; Motte
joyeuse, 25-fr. ; Z., Colombier, 4 fr. ; Mmes Ch.
et J. H., 10 fr. ; Ed. B., 5 fr. ; P. D., 5 fr. ; Cécile
Jeanjaquet, Sion, 20 fr. ; A. S., 3 fr. ; anonyme,
5 fr. ; dito,- 5 fr. ; dito, 4 fr. ; dito, 5 fr. ; dito,
5 francs. ¦: - . \

Total à ce jour : 1123 fr. 50.

Pour les Arméniens :
Mme M. G., 10 fr. ; L. J., 1 fr. ; P. et S., 10 fr. ;

L. et B:, 2 fr. ; L. A., 4 fr. ; H. B., 5 fr. ; J. C,
5 fr. ; Z. ' Colombier, 2 fr. ; Mmes Ch. et J. H.,
10 fr. ; Ed. -B., 5 fr. ; E. L., 10 fr. ; groupe des
missions, Boudry, 65 fr. ; C. A. Q., 2 fr. ; P. D.,
5 fr. ; Cécile Jeanjaquet, Sion, 20 fr. ; F. G., Neu-
veville, 2 fr. ; anonyme, 20 fr. ; dito, 2 fr. ; dito,
5 francs. '¦ '¦"

Total à ce jour : 1735 fr. 30.

Pour lés soupes scolaires de Brot-dessons :
"E. C, 5 fr;' ; deux petites sœurs, 2 fr. ; A. et J.

G., -10 fr. ;' une petite Brotière et sa marraine,
10 *£r: ; .E. ;B., . 2' ff. "M :; S.," 2 fr. ; 2 "anonymes,
2 fr. ; L.'À., 3.fr. ; Chœur de dames, Bevaix,
20 fr. ; Willy, 50 cent. ;anonyme, Bevaix, 1 fr. ;
H. B., 5 fr. ; L. S., 2 fr. ; C. P., 2 fr. ; E. F., Co-
lombier,.! fr.. ; Z., Colombier, 5 fr. ; Mmes Ch. et
J. H., 5 fr. Ed.'B., 5 fr. ; C. A. Q., 2 fr. ; Groupe
des missions, Boudry, 25 fr. ; anonyme, 2 fr. ;
dito, 2 fr. ;.P. D.,.5 fr. ; Cécile Jeanjaquet, Sion,
10 fr. ; A. S., 2 fr. ;.Zurich, 5 fr. ; F. G., Neuve-
ville, 2 fr.' '

Total à ce jour : 782 fr. 10.
. mmmmmmmmmimm msammmawaa i -~ ¦

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

CORRESPONDANCES
{Le journal réserve son opinion

i l'égard des lettres paraissant sous cette nitrique)

Forêt des Côtes-Rouges

Réponse â M. l'instituteur P. Béguin

La forêt des Côtes-Rouges rapportera à elle seule,
estimez-vous, un rendement supérieur à celui de la
totalité des forêts communales de Brot-Dessous. Je
l'espère bien , et j'y compte, mais pas avant 50 ans ;
je puis vous le certifier.

En revanche; votre Commune, par le fait de la
vente, a été placée immédiatement au bénéfice de
cette situation. Je. vais vous le prouver.

Au cours de la période de 1900/01 à 1909/10, le
rendement net annuel des forêts communales, s'élève
à 550 fr. Or, à lui seul, le capital acquis par la vente
des Côtes-Rouges, livre une rente annuelle de 800 fr.
Dans cette somme, de 550 fr. , la dite forêt entre pour
127 fr. en totalité, ou 12 fr. 70 par an. Voilà mon
chiffre, tant désiré ! comparez-le à celui de la rente
annuelle indiquée ci-dessus et concluez, je vous prie.

Vous écriv.ez'sous.lettre a): «Il ne peut être fait
de coupes importantes dans la forêt de la Côte-Rouge
sans préjudice 'au bon rendement des sources de la
région. ..' . l e  produit des coupes ne peut donc pas
être très élevé. » Si cette appréciation est exacte,
était-il équitable que Brot-Dessous fût privé d'une
partie de son droit de jou issance au bénéfice d'une
antre commune? La vente de cette forêt n'était-elle
pas plus avantageuse?

Quinze ans suffisent à un capital place au 4 y» °/o
et cumulant ses intérêts, pour doubler de valeur.
Estimez-vous, qu 'après cette période, ce domaine fo-
restier vaudra, lui aussi, le double, soit 36,000 fr. ou
2000 fr. l'hectare ? Evidemment non. Cette forêt n'est
pas une mine d'or, malgré les filets d'eau qui peu-
vent circuler dans son sous-sol.

Dans la situation financière de Brot-Dessous,
était-il plus avantageux, pour cette commune, de
posséder un capital livrant immédiatement et an-
nuellement, une rente de 800 ir. ; ou bien, de con-
server une i forêt qui, vu la faible densité de son
matériel actuel et son jeune âge, ne parviendra à
assurer un pareil résultat que dans un avenir en-
core fort éloigné?

Poser la question c'est la résoudre.
Je ne veux pas allonger ma lettre. La discussion

qui interviendra, probablement au Grand Conseil,
vous renseignera plus exactement sur les motifs
qui plaidaient en faveur de la vente.

En conséquence, Monsieur le rédacteur, je ne
vous importunerai plus, et je vous prie de recevoir,
avec mes remerciements, mes salutations distin-
guées.

Areuse, le 15 novembre 1915. - , ¦
¦ M. DU PASQUIER.

Neuchâtel, le 15-novembre.
Monsieur le rédacteur, • :

Comme beaucoup de personnes de la ville, bien
des « environniers » s'étaient promis le plaisir
d'assister au concert des écoles de Neuchâtel.
Mais plus de billets quelques heures déjà après
que la vente eut été annoncée.

Un concert comme celui de samedi doit repré-
senter beaucoup de peine pour les organisateurs
et de travail pour les exécutants.

Mais ne serait-il pas possible de le répéter avec
tontes les simplifications nécessaires ; au moins
dans sa partie vocale ? Ce serait un nouveau suc-
cès pour les écoliers de Neuchâtel et un grand
plaisir pour ceux qui n'ont pu les entendre .sa-
medi.

Au nom de quelques environniers i
Une Neuchâteloise.

ILa guerre
A l'ouest

Les communiqués
BERLIN, 15. — Le «îrand quartier général com-

munique le 15 novembre :
Au nord-est d'Ecuries, un élément de tranchée

française de 300 mètres de longueur formant sail-
lant a été enlevé après un vif combat et relié à
notre position.

Aucun événement important sur le reste du front.
PARIS, 15. — En Artois, au Labyrinthe, la fu-

sillade et les combats de grenades se sont poursui-
vis sans interruption pendant la nuit II se confirme
que les pertes de l'ennemi, au cours de l'action du
14 novembre, furent très élevées.

En Champagne , les Allemands ont attaqué à
coups de grenades les barrages établis devant nos
postes .d'écoute de la butte de Tahure,. ils ont été
repoussés. .. .

j En Wœvre, au nord de Cirey, l'explosion d'une
de nos mines, accompagnée d'un tir très nourri de
nos engins de tranchées, à bouleversé les organisa-
tions et les travaux de sape l'ennemi. .

Communiqué français de 23 h.
PARIS. 15. (Havas ). Officiel . — En Artois, la

lutte d'artillerie s'est continuée sans nouveaux en-
gagements d'infanterie. A la suite des combats du
14 novembre au Labyrinthe, nous avons compté
devant nos tranchées 219 cadavres ennemis. Nous
avons bombardé un train ' en gare dé Royes.

Dans la région de Soissons, à l'orient de Berry-
au-Bac, ainsi qu'en Argonne, les combats d'artille-
rie ont pris auj ourd'hui un caractère plus soutenu.
Nos batteries ont exécuté des tirs de concentration
dont l'efficacité a été constatée entre l'Argonne et la
Meuse sur les ouvrages allemands au' nord-est de
Béthincourt et en "Wœvre rsur un groupe de mines
ennemies au nord de Reghiéville.

En Alsace
BALE, 15. — Dimanche, la canonnade a duré

avec intensité du matin àù soir.
Les journaux bàlois annoncent que les Français

ont prononcé une offensive dans la vallée de la Lar-
gue, où des renforts sont arrivés de Belfort. La
pression de la nouvelle attaque se ferait fortement
sentir sur les lignes allemandes.

A l'est
Les communiqués

BERLIN, 15, — Le grand quartier général com-
munique le 15 novembre ;

Groupe d'armées von Hindenburg r —
Dans la région de Smorgon, une attaque par-

tielle des Russes s'est brisée devant notre position.
L'ennemi a subi de lourdes pertes.

Groupe d'armées du prince Léopold de Bavière :
Rien de nouveau.
Groupe d'armées du général von Linsingen :
A la suite de leur pénétration dans lés lignes en-

nemies, près de Podgacie, des troupes allemandes
et austro-hongroises ont attaqué hier sur toute leur
étendue, les positions russes de la rive occidentale
du Styr. Les Russes sont repoussés. Il n'y a plus
d'ennemis sur la rive occidentale du cours d'eau.

VIENNE, 15 (B.C.V., Officiel). — Les combats
près de Czartotrysk ont abouti hier- à un succès
complet. L'ennemi, défait, a été rejeté du coude
du Styr de l'autre côté du fleuve. Dans sa retraite
hâtive, l'ennemi a mis le feu à toutes les loca-
lités qu'il avait prises. Ainsi, les .dix semaines
de tenaces et glorieux combats autour,de Cza^to-
rysk ont abouti à la..r$|g&ite russe dans ses posi-
tions primitives, de même qu'autrefois la tenta-
tive de rupture de notre front à Siemikoce, sur la
Strypa, annoncée avec de grands transports aux
troupes russes. ,

En dehors de ces événements,; on- n'a signalé
hier rien de notable. _.... , y ' 

Air sud
Les communiqués

ROME, 15. — Bulletin de guerre numéro 173,
du 15 novembre, à 18 heures :

Dans la vallée de Ledro, l'advenslairie, après
l'intense préparation d'artillerie signalée dan® le
bulletin d'hier, a attaqué opiniâtrement nos po-
sitions au nord du bassin de Besecca. Les atta-
ques, repoussées le 13 novembre, se sent renou-
velées le 14, avec une plus grande violence,
mais ont été pareillement repoussées.

Sur le Carso, l'action s'est continuée hier pen-
dant toute la journée. L'artillerie ennemie a
concentré un feu violent et ininterrompu de
pièces de tous calibres sur le retranchement des
f frasche» en vue d'en déloger notre infanterie ;
mais les intrépides Sardes de la brigade Sas-
sari ont résisté vigoureusement sur les positions
conquises et avec un élan admirable ils ont con-
quis un autre retranchement dit des >«. Razzi ». .

278 prissonniens, dont 11 officiers, ont été pris a
l'ennemi. Général Cadorna,

VIENNE, 15. (B.C. V.)' Officiel. — L'activité
sur le front de l'Isonzo a, hier, visiblement di-
minué, peut-être à la suite de la pluie dilu-
vienne. Cependant, dans le secteur du plateau
de Dobendo, on a continué à se battre violem-
ment. Sur le versant nord dn Mont Saint-Miche1!,
les Italiens ont de nouveau réussi à pénétrer
dans nne brèche faite à nos positions par un feu
intense d'artillerie. De forts effectifs ennemis,
qui, dans la soirée, avaient passé à l'attaque au
nord du point de rupture, ont été repoussées
dans de sanglants combats. Alors intervint no-
tre contre-attaque, qui a complètement recon-
quis la portion pendue en infligeant à l'ennemi
des pertes extraordinaires.

Une autre attaque contre le Mont Dei Sei
Busi s'est aussi effondrée, comme toutes les pré-
cédentes jusqu'ici.

58 civils ont été tués et blessés â Goritza par
le bombardement.

Une escadrille de nos avions a lancé de nom-
breuses bombes soir Vérone.

Bombardement de Brescia
par des avions autrichiens

ROME, 15. — Selon les journaux, l'agence Ste-
fani annonce que lundi matin, à 8 h. 30, des aéro-
planes ennemis ont de nouveau bombardé Brescia.
Les bombes ont tué sept personnes et blessé dix
autres ; il n 'y a que de faibles dégâts matériels.

- Le bombardement de Vérone
ROME, 15. — L e  « Corriere délia Sera » publie

les détails suivants sur le bombardement de Vérone :
La matinée était brumeuse et les conditions at-

mosphériques étaient particulièrement favorables à
un exploit de ce genre. Vers 8 heures, trois avions
autrichiens sortant soudain de la brume, descendi-
rent sur la ville jus qu'à une altitude de 1500 mètres
et commencèrent à lancer des bombes. Chaque
avion en aurait lancé cinq ou six. Les appareils au-
trichiens prirent ensuite la fuite devant des avions
italiens.

Il paraît que, sur la place des Herbes, une foule
d'environ trois mille personnes était rassemblée
autour des bancs de vente du marché dominical. A
la première menace d'attaque aérienne, la foule se
dispersa ; mais un groupe assez nombreux qui s'était
réfugié sous le porche de la chambre de commerce,
à un angle de la place, fut frapp é par les débris
d'une bombe tombée sur le pavé, à deux mètres de
distance et par les morceaux de fer que contenait
l'engin. C'est ici qu'il y a eu le plus grand nombre
de victimes, presque toutes de paisibles citoyens et
pour la plupart des femmes. Les autres bombes,
tombées en plusieurs endroits de la ville, ne cau-
sèrent pas des dégâts aussi grands.

Le bombardement de la place des Herbes ne peut
pas se justifier par des raisons militaires, cet en-
droit étant très éloigné de tout bâtiment militaire.

DANS LES BALKANS
Les communiqués

VIENNE, 15 (B.C.V., officiel). — Toutes les
armées poursuivent l'ennemi, qui ne résiste que
par endroits. ¦• . .
.- Notre groupe de VisegFad a rejeté les Monté-
négrins de l'autre côté du Lim, et a atteint Soko-
lovieS, ainsi ' cjttè les hauteurs à Test; i

Dans l'armée Kœwess, 850 prisonniers ont été
ramenés et deux mitrailleuses ont été capturées.

Dans la vallée de Toplica, Prokonlije a été
atteint.

PARIS, 15. — Le 12 novembre, nous avons pro-
gressé au nord de Rabrovo, dans la direction de
Kosturino.

Les Bulgares ont violemment attaqué sur tout le
front de la rive gauche de la Cerne; ils ont été re-
poussés avec de grosses pertes,

BERLIN, 15. —Le grand quartier-général com-
munique le 15 novembre :

La poursuite a continué partout.
Hier, on a ramené au total 8500 prisonniers et

12 canons. Sur ce chiffre, les Bulgares ont capturé
environ 7000 prisonniers et six canons.

ROME, 15. —Le consulat général du Monténégro
communique la dépêche suivante :

CETTIGNÉ, îb\ ¦— Sur le front de notre armée
du sandj ak, l'ennemi a attaqué nos positions avec
beaucoup de force et une grande énergie. Il a été
repoussé sur toute la ligne. Dans la direction de
Visegrad, nous nous sommes retirés de notre pre-
mière sur notre seconde li gne de défense. L'ennemi
a essayé de lourdes pertes. (Stefani )

ATHÈNES, 15. — On mande de Salonique au
j ournal « Hestia > que l'aile droite des Français
opère par Rabrovo un large mouvement envelop-
pant pour couper les communications bulgares par
Kostorino.

ROME, 15. — Le «Giornale d'Italia» apprend en
date du 14 novembre, qu'après la réoccupation de
Tetowo par les Serbes, les troupes françaises conti-
nuant leur progression battirent les Bulgares sur la
gauche de Tresca. (Stefani )

En Grèce
ATHENES, 15, — Les industriels et les négo-

ciants d'Athènes et du Pirée ont demandé à M. Ve-
nizelos de ne pas s'abstenir de participer à la lutte
électorale. M. Venizelos a déclaré qu'il était per-
suadé que les libéraux revenant à la Chambre
même avec la majorité , seraient dans l'impossibi-
lité d'appliquer leur programme. Il a déclaré que
le parti libéral ne prendrait pas de décision avant
quelques j ours. (Havas )

Le bombardement de Dédéagatcb.
ATHÈNES. 15. (Havas.) — On mande de Salo-

nique à l'« Embros » :
Le croiseur italien € Piemonte » a détruit vingt

maisons et des travaux de fortifications au cours du
bombardement de Dédéagatcb.

Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle do service des porteuses de notre jour -
nal, les personnes qui auraient à signaler des ir-
régularités dans la distribution de la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL, sont priées d'en in-
former chaque fois notre bureau. — Téléphone
N° 207.
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Communiqué russe
PETROGRAD, 16. (Westnik). Officiel. _

Communiqué dn grand état-major, le 15 à 21
heures.

Front occidental. — Sur le front de Riga, au
nord du lac Kanger, nous avons de nouveau
pressé les Allemands sur cinq ou six verstes.
Sur la Dwiua, en amont de Riga , plusieurs en-
gagements d'avant-gardes dans la région de l'île
Apalen. Sur la Dwina, dans la région de Fried-
ricbstadlt et sur le front de la région de Jakob-
stadt, calme. Près d'Ulousk, nos troupes, sur
plusieurs points, ont surmonté avec succès la
zone d'obstacles artificiels et ont occupé une
partie du cimetière de ce bourg.

Le bourg de Drisviati a été bombardé par l'ar-
tillerie lourde allemande.

Sur le reste du front, jusqu'au Pripet, calme
Dans la région au nord et à l'ouest de Tsarto-
risk, l'artillerie lourde de l'adversaire, au cours
du 13 novembre, a bombardé, par rafales, quel-
ques secteurs.

Au soir de cette même journée, l'ennemi a
progressé dans la région est du village de Pod-
gacie. Les combats devant les passages du Styr
continuent.

Sur le reste du front, vers le sud et en Ga-
licie, calme. Pendant le mois écoulé, nos troupes
du front occidental ont fait prisonniers, Alie-

. mands et Autrichiens, 67-4 officiers, 49,200 sol-
dats >et ont enlevé 21 canons, 118 mitrailleuses,
18 lance-bombes et trois projecteur».

Dunkerque bombardé
PARIS, 16. (Havas). — Un avion allemand a

jeté des bombes sur un faubourg de Dunkerque ; il
y a quelques victimes civiles.

Des Dardanelles au Caucase
CONSTANTINOPLE, 16 (Wolff). — Le quartier

général communique:
Sur le front des Dardanelles ont eu lieu les com-

bats d'artillerie et de bombes intermittents et habi-
tuels. •

Sur le front du Caucase, une de nos patrouilles
s'est heurtée, dans la région de Milo, a un détache-
ment ennemi de cent hommes qui a été contraint de
prendre la fuite et qui perdit cinquante hommes,
morts ou blessés.

En Perse
LONDRES, 16. (Havas). — Le bureau de

la presse énumère les différentes attaques dont
les consulls anglais furent l'objet en Perse de-
puis le mois de juillet. Il signale que, le 25 aoilt,
les oousuls russe et britannique, regagnant Cor-
mancha n'ont pas pu approcher de la ville parce
.que le consul allemand avec des troupes et des
mitrailleuses postée® aux alentours, menaçait
d'occuper la ville si daus un délai de trois heu-
res les deux consuls n'avaient pas rebroussé
chemin. '
"Le consul britannique et le directeur de la

Banque impériale siéraient prisonniers.

Déclarations de M. Churchill
LONDRES, 16 (Havas). — A la Chambre des

communes, M. Winston Churchill, dans un long
discours, défend et justifie sa politique alors
qu'il dirigeait l'amirauté. M. Churchill, après
avoir affirmé s'être toujours trouvé en complet
accord avec les sphères navales, retrace l'histori-
que des événements auxquels il fut mêlé.

Observations faites à 7 h. 30. 1 b. 30 ot 0 h. 30
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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16. 7 h. %: Temp.: —3.8. Vent : N.-E. Ciel : clair.

Hauteur dn baromètre réduite k zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau du lao : 16 novembre il h. m. -529 m. 780

Bulle tin méléor. des G. F. F. ie novembre, 7 h. m.

1 S STATIONS f f TEMPS et VENT

880 Bftle 0 Tr. b. tps. Calme
643 Berne — 5 » »
587 Coire — 4  » »

1542 Davos —là » »
632 Fribourg — 4 Quelq. nuag. »
394 Genève + ~ Couvert »
475 Glaris — 6 Ouelq. ouau »

1109 Gôschenen — 6 Tr. b. tps. Fœhn.
566 Interlaken , — 3 Couvert Calme.
995 JS Ch.-de-Fondî — 17 Tr. b. tps. Vt d'O,
450 Lausanne +2  » Bise.
208 Locarno + f » Calme,
337 Lugano + f „ * *
438 Lucerne — l Couvert. »
399 Montreux +2  » m
479 Neuchâtel — 1 Tr. b. tps. »
505 Ragati — 3 » »
673 Salnt-Gall — 4 » »
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410 Zurich — 1 » »
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